
Nouvelles du j our
Un communiqué français, daté , en arriére ibcaucoup plus loin que

d'hier mardi , ù 3 heures après midi
expose ainsi .la situation des belligé-
rants au nord dc la Marne ;

« A notre gauche, les Allemands
ont résisté hier 14 au nord de l'Aisne ,
sur la ligne jalonnée par les forts de
Laigle ct Craonne (nord de l'Aisne, au
bord de ;la route 'Reims:(Laon).

« Au centre, leur ligne de résistance
passait hier par .Reims-camp de Châ-
lons, pour atteindre Vienne-Ia-Ville
(au nord de Sainie-<Menehou]d) ct Je
pied occidental de l'Argonne.

« -Les Allemands qui occupaient . le
sud de l'Argonne ont accentué leur
mouvement de retraite en s'écoulanl
entre l'Argonne et la Meuse. Ils .te-
naient à la fin de la journée d'hier
le front Varcnncs-Consenvoye. (Va-
rennes est sur l'Aire, à 25 kilomètres
au nord-f£t de Verdun ; Consenvoye
est sur la Meuse, à .15 kilomètres au
nord de Verdun.)

« A noire droile, Jes Allemands se
replient sur Etain (à 20 km. à l'est
de Verdun) — Metz-Delme-iChâteau-
Salins. (Delme et Château-Salins
sont dans la région frontière de la
Lorraine allemande, au sud dc Metz.)

« La situation dans les Vosges ct
en Alsace est inchangée.

« -L'armée belge continue de rayon-
ner autour d'Anvers en faisant subir
ù l'ennemi des pertes sérieuses. »

D après ce bulletin, les Allemands
onl sensiblement accenltlô leur mou-
vement de recul à leur aile gauche,
le long de la Meuse. Ils sont revenus
sur leurs pas à travers la forêt d'Ar-
gonne jusqu'à • son issue nord. Ver-
dun , s'il: a été un moment menacé
d'investissement, est désormais dé-
gage.

Il est intéressant dc noter la posi-
tion de l'armée allemande cn Lor-
raine, qui touche par son aile droite
à Etain , près de Verdun. On s'aper-
çoit par là que cotte armée se retire
sous les canons dc Metz.

Tous les critiques militaires consi-
dèrent que la situalion stratégique
s'est gravement modifiée à l'avantage
des alliés, par le fait de l'échec des
armées allemandes sur la Manie el
de la retraite forcée des Autrichiens
sur les Garpathes.

Allemands ct Autrichiens se trou-
vent maintenant sur -la défensive et
cela dans des conditions menaçantes
pour eux : sur le théâtre oriental de
la guerre, les Russes ont sur leuns .ad-
versaires du sud une supériorité nu-
mérique considérable — 350,000
hommes; dit-on — ;ct, siir lo théâtre
occidental , les Allemands, qui avaient
l'avantage du nombre, l'ont perda par
les sacrifices d'hommes dont ils ont
payé lifcrs premiers succès, par les
pertes qu'ils ont subies sur la Marne
et par les .'prélèvements, de itroupes
qu'ils ont dû faire pour venir au se-
cours des Autrichiens.

•Les Allemands ne paraissent pas
avoir assez compté avec l'affaiblis-
sement de leurs effectifs dans les ba-
tailles; ils les ont crus inépuisables,
et les ont jetés au feu avec une prodi-
galité que . les rapports ennemis ont
signalée c « C'était comme s'ils sor-
taient de terre », disait un .témoin de
la .bataille de Charieroi. Mais tout
s'épuise. Allemands ot Autrichiens en
sont au moment ou ils doivent com.
mencercà ménager leurs troupes. A la
rigueurs les hommes peuvent sc rem-
placer ai le réservoir des forces natio-
nales n'est de loin pas vide ; mais les
cadres ne se remplacent pas ; il faut
des officiers pour conduire les Irou-
pes et il faut qu'ils soient rompus au
métier pour les bien conduire au
feu.

Les Allemands sont-ils arrivés à la
limite extrême de leur recul ? Rien ne
le dit et il se pourrait que nous
les yissions porter leur concentration

nous ne nous l'imaginons.

Nous avons des renseignements
assez complets sur les combats qui
viennent d'avoir lieu cn Haute-Al-
sace.

C'est le 8 septembre que les troupes
françaises ont tenté une nouvelle of-
fensive dans cette région.

Ce jour-là, il arriva a ¦

une division par la route Belforl-
Dclle j '

dc gros détachements par Mon-
trcux-Vieux (route Dannemarie- Alt-
kirch) ;

unc division par La Chapelle (route
Bclfort-Cernay) j

des détachements par la vallée de
Doller ou Massevaux (Maasmûnster) ;

une division par le col dc Bussang,
soit i>ar la vallée de Thann ;

des détachements par la vallée dc
Guébwiller.

Soit en tout un corps d'armée et
demi.

¦Les 11 et 12, il arriva encore unt
division.

Les forces d'occupation allemandes
étaient de 95,000 hommes. iDe forts
posles d'observation ct des détache-
ments de couverture étaient station-
nés dans le Sundgau. A l'approche
des Français, tout oela se retira sans
combat ; il ne resta que les patrouil-
les. Lc gros sc replia sur le Rhin, sous
le feu des canons d'Isfcm^

Les Français s'avancèrent, occu-
pant cThann ct Cernay, puis poussant
leur front dans le fond de la vallée ;
leurs avant-postes occupaient la. ligne
suivante du nord au sud : Lultcrbach
(faubourg de Mulhouse) — Heims-
brunn (entre le Doller ct le canal du
Rhône au Rhin) — Altkirch — Feld-
bach (au pied de Ferrette).

Lc 9, les Allemands commencèrent
ù avancer. Ils dirigèrent leur attaque
principale contre Thann, en même
temps qu 'ils marchaient contre
Heinisbrurin, au centre, et contre AJ1-
kirch , au sud. Il y eut ce jour-là des
engagements sur divers points.

Le 10, les Allemands ayant tourné
la position de Thann par le nord,
obligèrent les Français à sc retirer
sur Saint-Amàrin et le col de Bus-
sang. Cependant le gros des forces
françaises sc maintint à Thann cl
garda sa ligne de retraite vers lc sud
sur La Chapelle, par la route Cernay-
Belfort.

Le 11, les Français, afin de déga-
ger leurs positions dc Thann, com-
mencèrent une attaque depuis Alt-
kirch vers le nord. Lcs Allemands
durent iaire avancer leurs dernières
réserves ; ils réussirent à contenir
l'adversaire, mais ne purent le déloger
de Thann, où il s'était fortement re-
tranché. Les Français occupaient
l'émincncc du Kopf (880 m.), d'où ils
commandaient toute la région.

Le 12, les Allemands réussirent, au
prix de grandes pertes, à enlever quel-
ques positions d'approche à la baïon-
nette et à avancer sur la route de
Massevaux, menaçant la ligne de re-
traite des Français au sud. Ceux-ci ,
pour parer le coup, firent donner unc
division de troupes fraîches contre
Burnhaupt, sur la route Altkirch-
Cernay, de façon à prendre ù revers
les troupes allemandes opérant contre
Thann. (Mais un avion allemand si-
gnala l'approche du renfort ennemi ;
les Allemands postèrent alors plu-
sieurs 'batteries d'obusiers â Aspach , â
4 km. au sud de Cernay. Le feu de
ces batteries lit éprouver aux Fran-
çais des pertes qui les obligèrent à la
rotraitc. Lcs Allemands sc jetèrent à
leur poursuite, mais ils durent s'arrê-
ter à la nouvelle donnée par un avion
que de nouvelles (forces françaises ar-
rivaient de Belfort pour protéger la
retraite de celles qui étaient en train

de se replier. Les Français laissèrent
sur le terrain deux batteries, des mi-
trailleuses, des fourgons. Les Alle-
cman(fc_ firent 3000 prisonniers. Les
pertes furent 1res grandes de part cl
d'autre.
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Un dépulé italien écrit h la Slampa
de Turin un article où il dit en subs-
tance que le gouvernement italien
aurait du délivrer, dès le début de la
guerre, le pays « du boulet » de la
Triple Alliance.

La Slampa ajoute que cela n'était
point nécessaire, car l'Italie, liée &
l'Autriche par une alliance défensive
et par un accord balkanique, a vu,
supprimer l'une et l'autre, le jour où
l'Autriche, d'entente avec l'Allema-
gne, a conduit une action séparée con-
tre la Serbie. La Slampa conclut en
disant que l'Italie jouit aujourd'hui
dc la plus complète liberté d'action.

» «
l_es partis blocards dltalie font de f

vœux pour l'écrasement dc l'Autriche.
Dans la démonstration anliautri-
chienne de dimanche à Rome, on a Vu,
parmi lafoulc„de$personnalitésenvue
du parti socialiste réformiste, du parli
radical, du parti républicain et du
parti démocratique constitutionnel ,
tous francs-maçons de la plus belle
eau. Les journaux calholiques ont deç
paroles très sévères à l'égard dc cette
attitude, absolument cn contradiction
avec la neutralité italienne.

« Que veulent ces messieurs du
bloc? demande Yltalia de Milan.
Veulent-ils que l'Italie déclare la
guerre à l'Autriche? Veulent-ils for-
cer l'Aulridte à nous ht déclarer? Il
arrivera ce qui doit arriver, mais , si
le sang italien doit couler, on saura
du moins à qui en incombera la res-
ponsabilité. Il ne s'agit pas de faire
du sentiment, mais bien de raisonner.
En Italie, on ne doit crier ni ; « A bas
l'Autriche l» n i î c tA  bas la France!»
On nc doit crier que : « Vive l'Italie ! »

•V
Ultalia de Milan apprend que ce fut

la Triple Entente qui, la première,
conseilla à la Porte de dénoncer le
régime des capitulations, à condition
que ia Turquie s'engageât à rester
neutre jusqu 'à la fin de la guerre. Le
gouvernement ottoman saisit la balle
au bond , supprima les capitulations,
mais ne voulut prendre aucun enga-
gement au sujet dc la neutralité. Le3
puissances de la Triple Entente pro-
testèrent alors immédiatement ; 1 Al-
lemagne, l'Autriche el l 'Ilalie cn fi-
rent ensuite autant. Toutefois l'am-
bassadeur allemand ajouta que l'Al-
lemagne ne manquera pas, en temps
opportun, de prendre cn considération
les aspirations dc la Turquie.

On assure que la Porte avertit le
gouvernement allemand du conseil
que lui donnai! la Triple Entente de
supprimer, mais sans s'engager à
magne l'aurait alors engagée à les
supprimer jnais . sans s'engage^ à,
rester neutre.

Si l'Allemagne et l'Autriche ont
protesté à leur tour conlre l'abolition
des capitulations, c'est qu'elles ne
voulaient p a s  que leurs sujets d 'Orient
fussent placés dans une condition
d'infériorité vis-à-vis des ressortis-
sants des autres Etats, France, Angle-
terre et Russie.

« «
L'empereur allemand, dans son té-

légramme de protestation au prési-
dent des Etats-Unis, où il énumérait
les griefs des armées allemandes con-
tre la population civile belge, avail
mentionné que des prêtres i avaient
pris part aux actes d'inhumanité donl
il faisait le tableau.

La Gazelle populaire de Cologne,
l'organe catholique rhénan, a relevé
l'accusation impériale à l'adresse de
membres du clergé catholique: Lc
grand organe du Centre a exprime
l'avis que, pour que le souverain prîl
à son comple des accusations sembla-
bles, il faudrait qu'elles fussent irré-

futablement prouvées ; or, if est per-
mis de douter qu 'on ait des preuves
indubitables d'actes d'inhumanité
commis par des prêtres. Il a élé fait ,
depuiç le début dc la guerre, un grand
abus du costume ecclésiastique, par
des espions ct par des militaires. Rien
ne dit que des gens sans aveu ne s'en
sont passervis pour tromper le peu-
ple ou pour des fins criminelles. La
Gazelle populaire de Cologne con-
cluait en exprimant la douleur éprou-

LA GUERRE EUROPÉENNE
La bataille de la Marne

d'après les journaux allemands
La Gazette de Voss à lierlin puljtie

l'article suivant , de son collaborateur
militaire, pour expliquer tes raisons du
recul des Allemands sur leur droite :

c Les armées allemandes, .poursui-
vant l'ennemi battu, avaient déployé
lour front contre lc sud et s'étaient avan-
cées entre l'aris et Verdun. Déjà elles
avaient atteint la Marne, leurs avant-
posles l'avaient même franchie Bans
celle ©j»éralion. Je rôle de la première
armée, commandée par le général Kluck
et qui était ù Varie droite, «consistait à se
cîéfendrc contre 'Paris, tandis qa'à l'aile
gauche, la cinquième armée, celle du
prince impérial, devait remplir la UIôJIIC

lâche à l'égard de Verdun. Toute cette
marche en avant étail une maiio-nvrc
stratégique. Aussi exigeait-elle de la rapi-
dité, de l'énergie et une certaine dose de
hardiesse. L'ennemi venait de se voir
vaincu dans ses forces principales, re-
poussées au sud. 11 importait de ne lui
laisser aucun répit , de l'empêcher dc sc
ressaisir el de st reformer. L'exécution
dc pareils plans ne peut savoir exacte-
ment les forces de l'ennemi, les possibi-
lités de nouvelles résistances, le lieu où
se trouvent ses propres réserve1!, l'atti-
tude des armées des voisins ; il n'a
«Ju'une pensée ; en avant ! toujours en
avaut ! C'est ainsi seulement , il le sail.
que peuvent être cueillis les fruits des
victoires antérieures.

« Il arrive que, dans des entreprises
aussi osées, une 'partie de l'armée se
heurte à des forces supérieures et se voie
contrainte de suspendre la poursuite ;
même, des corps qui avaient poussé trop
vivement leur pointe en avant sont obli-
gés de sc replier. C'est ce qui arriva a
notre aile droile, dans la région à l'est
de Paris. Des forces ennemies bien plus
importantes que les nôtres sc .trouvaient
là. Le général Joffre les avait réunies
dans le dessein de prendre l'offensive.
Les Allemands parvinrent non seule-
ment à arrêter ces .forces supérieures ,
mais encore à les refouler. iXIais , tandis
que se livrait cette heureuse bataille, ar-
riva la nouvelle que d'aulres gros ren-
forts de l'ennemi approchaient. U était
douteux que l'aile droile, si -fortement
engagée en avant , pût vaincre encore ces
nouvelles forces ; aussi, de son propre
gré, le commandant supérieur lui or-
donna-t-il de se replier ; le danger d'une
'défaite fut ainsi écarté. Sc détacher de
,1'cnnemi est une des tâches les plus ar-
dues on'on puisse imposer à une troupe.
(L'aile droite s'y soumit avec tant d'or-
Idta el d'aisance que l'chneihi ne se ris-
qua pas à la poursuivre, tant U élait
ébranlé par les succès précédents des ar-
mées allemandes. Elle put même emme-
ner le butin qu 'elfe avait conquis avant
de se replier : cinquante canons el quel-
ques milliers de prisonniers. Et c'est la
meilleure preuve que cette retraite volon-
taire , après un combat victorieux, s'o-
péra dans l'ordre et le calme le plus
parfaits.

« Il aura «ans doute élé dur au com-
mandement supérieur d'avoir ù ordonner
un recul. iMais là est précisément la mar-
que de sa valeur : ne .tenter que le réali-
sable et savoir, à un moment donné, re-
fréner ses aspirations. C'est ce que Napo-
léon ne comprit jamais ; OUM'I courut-il
finalement i\ sa ruine. Ici donc, étant
donnée la situation , le meilleur moyen
était bien de rappeler l'aile droite, me-
nacée d'être mise en fâcheuse posture
par les forces françaises supérieures. Il
va sans dire que le généralissime prit cn
même temps les mesures propres ù ren-
forcer l'aile droite cl ù exécuter un nou-
veau changement de front.  Lcs lions ré-
sultats de ces mesures se manifesteront
dans peu de jours déjà.

«(Tandis qu'avaient lieu ces opéra-

vée par les catholiques allemands en
entendant tomber de la bouche impé-
riale une accusation infamante pour
le clergé au moment même où le
clergé allemand sc dévoue de toutes
façons pour le pays.

A la suile de cet article, la Gazelle
populaire de Cologne a reçu avis du
commandant de place qu'il la frap-
pait de suspension pendant vingt-
quatre heures « pour criti que répré-
hensible des actes de l'empereur ».

tions à la droite , on luttait également SUT

toul le reste du vaste front de l'armée
allemande ; combats perpétuellement heu-
reux, puisque l'ennemi ne fit que reculer.
L'issue de ces luttes influera nécessaire-
ment sur celles qui s'engageront, non
seulement à l'est dc Paris, mais encore
en Lorraine et dans les Vosges. Tout
fait prévoir qu'en définitive les armées
allemandes remporteront un succès com-
plet. Dans le cadre dc la bataille gigan-
tesque qui sc livre entre l'aris ct Verdun
el entre Nancy ct Belfort, le rappel de
l'aile droite allemande n 'était qu'un épi-
sode, un épisode qui nous frappe fort ,
il est vrai, parce que nous ne sommes
pas habitués à voir nos troupes reculer,
mais qui n'a aucune importance en re-
gard de nos sucecs el de notre avance
triompliale sur les autres points. >

L opinion allemande
Répondant à M. Asqirlb, lc rédacteur

en chef du Berliner Tageilatl, M. Théo-
dore Wolff , déclare que l'Allemagne ac-
ceptera une guerre même d'une durée de
vingt ann, conttae le propose l'Angle-
terre, mars qu'il n 'entre nullement dans
les intentions de l'Allemagne d'extermi-
ner la r rance.

« Bien au contraire, l'Allemagne vou-
drait porter tous ses efforts contre le
danger slave. Et elle demande à la France
el à l'Angleterre si elles n'ont pas versé
assez de sang et dépensé assez d'argent
pour soutenir la cause du tsarisme. »

En Italie, on considère cc langage
comme tout ù fait symptomatique.

Le colonel \on Reutcr
Le colonel von Reuter, commandant

du régiment de la garnison de Saverne
au sujet duquel il y eut les troubles que
l'on sait, serait tombé à l'ennemi, en
France.

Guillaume II
D'après Je correspondant parisien de

l'italia de Milan , Guillaume II se trouve-
rait avec son état-major il Luxembourg,
à l'hôtel de la légation allemande. Du-
rant la nuit , des aéroplanes munis dc
réflecteurs survolent la ville, afin de re-
pousser les aéroplanes français.

Un gouverneur allemand
pour Paris

Patis, fô septembre.
<Jn général allemand , arrivé hier à

Noisy-le-Sec, près Paris, avec un convoi
de prisonniers, a été seul dirigé sur Paris
et conduit à l'hôte) des invalides, où il
fut interrogé et fouillé. On a trouvé sur
lui la nomination du gouverneur de Pa-
ris signée par l'empereur Guillaume.
' « Ces détails nc sont pas confirmés »,

dit clle-uiémc l'agence Havas, qui les
donne.

Les épreuves des soldats
¦Va Suisse qui « vif Hé ie lazanel d«

Constance y a vu des blessés allemands
qui, bien que grièvement atteints, ont
guéri avoc une surprenante rapidité.
Quatre jeunes gens étaieni sur le point
d'aller rejoindre leur corps : l'un avait
eu l'épaule ct la jambe traversées par
des balles ; un autre avait été blossé à la
tête ; le troisième avait reçu quatre bal-
les dans ie corps ; Je quatrième avait eu
l'abdomen traversé. Ils avaient été bles-
sés dans les combats de .Lorraine. Ua
ont raconté être reMés quatre (jours en-
liers, jour el rouit , dans les fossés de ti-
railleurs sans en bouger. Pendant cinq
semaines, ils n 'avaient pu ôter un seul
moment leurs chaussures ; pendant deux
jours ct doux inuils, ils n'avaient pas cu
une goutte d'eau ti boire ni un morceau
de quoi que oc fut à manger. Dans le
combat de Lagarde, sur 210 hommes dc
leur compagnie. 190 étaieni reslés sur le
champ de bataille.

Notre <ompalriole a ra au lazaret da
Constance quelques blessés français. ïls

se disaient très bien traités. Les rapporls
enlre blessés allemands el français sont
amicaux, tout en étant marqués d'une
certaine réserve.

Beaucoup de soldats, moins heureux
que ceux dont ii rient d'être question,
sc traînaient péniblement, accusant par
leiu- altitude un profond épuisement et
de f r i re»  souffrances. La vue de ces jeu.
nés hommes abattus ef mutila faisait
mal au coeur.

Deux infirmiers illustres
On annonce de Clermonl-Ferrarid que,

parmi les infirmiers de l'hôpital mili-
taire de la ville, se trouvent 1e romancier
Paul Bourget et M. Cambon, ex-ambas-
sadeur de France à Berlin.

La gaieté des soldats français
Extraits de quelques lettres de soldats

parues dans l'Echo de Paris :
J'ai reçu ta leltre avant-hier, tu ne

peux l'imaginer le plaisir que j'en ai eu.
Hier, pour mes 21 ans, j'ai pris un

éclat d'obus dans les reins. Nous som-
mes dans un pays que les Allemands
bombardent depuis deux jours.

C'est toujours la même vie de camp ing
et la scène I de l'acte I des Saltimbtm-
ques Tcparalt tous les jours : « Auprès
de la marmite qui fait son xon-ion I >
Comme ron-ron, les mitrailleuses l'imi-
tent assez bien, mais le canon va un peu
fort.

¦Depuis que je suis parti, je ne xne «mis
pas encore déshabillé et tous les soirs
nous faisons l'assaut des granges ̂ et du
foin. 'Des fois, les chevaux viennent nous
troubler, mais on les remise.

Le plus duT, c'est qu'il est impossible
dc trouver du tabac ; nous touchons du
gros depuis quelques jours. - ¦

Je ne me serais jamais douté faire les
Vosges c à pied. Dommage de n'avoir pat
un kodai I

Quand je rentrerai è Paris, je pense
que lu mc joueras une marche triom-
phante en faux-bourdon de Rimailho î
Cc nom nc te dit rien ? C'est le nom des
canons de siège. ' , - ' • ' ¦

Un -vœu à Jeanne d'Arc :
Mgr Gibier, évêque dc Versailles, vient,

cn présence de ses vicaires généraux.et
des curés dc la ville , de formuler le vœu
suivant :

€ Kous, évêque de Versailles, en union
avec tout le clergé de notre ville épisco-
pale, c'esl-à-dire :

i Eu union avec nos vicaires géné-
raux, en union avec le vénérable Cha-
p itre de notre cathédrale, en union avec
MM. les curés de la cathédrale, de Notre-
Dame, de Saint-.Symphorien. de Sainte-
Elisabeth et de Saint-Antoine du Cbes-
nay,

« Nous faisons le vœu d'élever dans
la ville dc Versailles une église paroissiale
en l'honneur dc la bienheureuse Jeanne
d'Arc, si la bienheureuse, par csa puis-
sante intercession, préserve la ville de
Versailles des horreurs du siège et des
malheurs de l'occupation.

« Et pour que ce vœu de l'évêque et
du clergé soit aussi le vœu unanime de
la cilé, nous supplions instamment tous
les habitants de Versailles de s'y associer
non seulement dc cœur, mais publique,
ment , par une signature individuelle. »

Tout le clergé signa ce vœu.
Mgr Gibier demande, d'autre part, aux

habitants de Versailles d'y adhérer.

A la cathédrale de Besançon
Dimanche dernier, 600 soldats des dé-

pôts des h*" et 45me bataillons de chas-
seurs sont venus entendre la messe à la
cathédrale de Besançon. EUe fut dite par
va p r ê t r e  nous-officier el serrie par deux
séminaristes cn uniforme.

M. l'archiprètre leur adressa une vi-
brante allocution.

Celle messe étail dite pour le repos de
l'Ame des rhaxseurs tués cn Alsace.

Les Alsaciens
Paris, 15 septembre.

On mande de Belfort : .
Depuis que les.nouvelles de l'échec des

Allemands sur la Marne ont pénétré dani
les pays annexés, de nombreux Alsaciens
qui attendaient dans leurs foyers leur or-
dre d'appel s'engagent au contraire dans
les rangs français, et c'est par groupes
nombreux qu'on en voit arriver journel-
lement à Belfort.

« Il reste les corés »
Sous ce titre « Visions de guerre », le

Petit Parisien publie un récit lait par un
de ses amis dans la grande banlieue de
Paris oà on s'est battu cet jours der-
niers. Le passage suivant est particuliè-



rement-significatif. Les blancs marquent
les coupure».faite»parla censure dans
le texte du .Petit Parisien :

« L'ennemi a passé par ici.
« L'herbe brûlco par places, des tisons

calcinés, des ustensile» de cuisine, des
déchets marquent la place dos bivouacs
Dans la campagne, on a remué la terre
Il y.a des tranchées derrière lesquelles
lea nôtres ont tiraillé.Près de ces tran-
chées, il y a des tumulus significatifs.

i Dans los fessés qui bordent la route ,
des chevaux et des mulets aux ventres
énormes achèvent de so décomposer sous
l'ardeur du soleil. Us sont comme cela
quelques-uns — je préJère ne pas don-
ner do chiffre — qui dégagent une odeur
intolérable. Les municipalités ne s'en
occupent, pas. . ; . - . -
. « 11 est vrai que Us maires qui sonl

restés à leur posle sout malheureusement
rares. ;

* Il reste les curés:
¦ ¦¦* l'en ai vu dn qui ,' surlé cadavre d'un
cheval, jetait des fagot» allumés. Celait
un -vieillard à-cheveux blancs qui avait
un visage âe-cîfe et une soutane élimèê
Quand il a enseveli les morts, assisté les
mourants et soigné les blessés que l'on
amène , dans sa. commune, il brûle les
chevaux. Personne, ne le seconde parce
qùH| n'y a personne poiir le seconder ...
Ses journées sont bien remplies !...

. « 1 Là Ville , a. .été menacée, très
menacée.'- Les habitants ne sont pas
précisément satisfaits de qui
kfte a l'ttfea&ftawés-. Maintenant que le
«ange^ est.passé et.que. Vona.rétâhli le
poiit qiCàvaient,détruit les Anglais,.ih
se, lien^dcs. fuyards. Un homme lour est
resté qui n'a cessé, de Jes .encourager ot
de leur .montrer l'cxeniple, c'est le curé.

« Avant, ils 1Q .respectaient ; maint>
nant„ils le.vénèrent I »

Rappelons, que- le- Pelit. Parisien oit,
ou était, un journal anticlérical.

La d e s t r u c t i o n  de Louvain

. ;L.!«voyé. spécial de la Franifartcr
ZeUung.*i6n\-4a visite* f e .  ville .de Lou-
ajain. s J/aipu me. ieod«e.ieoropte, dit-il .
que les quatre cinquièmes de la villa sont
absolument _ ;•.-. ternîtes et -tpte-ie .nombre
des maisons déicuii.i. dépasse à peins
cent cinquante. L'hOtcltde-villa est, intact,
bieni_qft.il: fût tout entouré, d'écbafaud.i-
ges pour .les,ilrsvaux .de restaura tkin.q.ii
ètai*f»t «U conr&et qu'il «ût pu ainsi être
facilement c incendié. -Les:; soldalsc aJlc.-
mands ]'oot_ isolé cn détruisant les mai-
sons i_voi»iacsj, _ • _ - ..- -• i ¦ •
c s:De d'église. qtii :6_élève; en face de
l'h01el-de-ville, clc toit seul a brûlé. L'in-
térieur «flt absolument intact , sauf qui ii
qui» pe<«tt - trous dans la voûte Los t.i-
Ukaux.iet le trésor de l'église n'ont au-
cunemcitt:souffert Durant l'incendie '<k;
la .ville, les officiers allemands les trans-
portèrent i l'hôlel-de-villc, où ils se trou-
vent encore. M-tlheureusemenL, oti nc çut
rien-saawr de la bibliothèque, ù laquelle
destétmcelles agirent le feu.!« »

(Mais rvoici une-autre «loche ?
L'ambassade dc France à Berne com-

munique la* dépêché de .source officielle;.
datée de Pari»,'11 septembre, 11 heures
du soir, que voici ; • ¦•¦¦ ¦ -- ¦ ' ¦¦'- .
'¦- "-i Contrairement»aux informations pu-
bliées A'-oc^ sujet, les principaux ¦ monu-
ments- de -Louvain n'ont été nullement
protégés 'par les- troupes allemandes.
'¦ « L'église do'Saint-Pierre a été volon-
tairement incendiée'et te feu aété-égale-
ment mis aux échafaudages dc bois qui
entourent l'hOtelMle-ville. Ce bâtiment no
doit '¦tFavoir* 'échappé â -la destruction
qu'au fait-deJ'effondrcracnt de» échafau-
dage» avant que le feu ait gagné l'édifice
i c i i - c . u '- i i i . ' . » ¦ ¦ • ' >

t • On be souvient- que, dans son 'fiiter-
eview, le vioc-ftotaip-Hie l'université il.:
Ixravain .c MgrîCocniaoSs, disait, aussi que
l'église Saint-Pierre avail été brûlée.

Une enquête belge
La légatipj» de Belgique communi-

que le rapport de la commission
d'enquête -boigô .sur la violation - des
règles du droit des-gens, des lois et des
coutumes de la guerre par les armées
allemand̂ »! i „v. ... . . ., . , ,  , t  ,

Le rapport est adressé k M. Carton de
Wiart , Âiiaistre" de H»'justice/

Il relate rcs-fâits dont la ville do
Louvaià; \ih localités aroisiriantes et la
région de-Malines ont été le théâtre:
' t L'armée allemande, 'dit le rapport ,
pénétra dans Lourain fe mercredi lï
août^ . apite avoir incendié les villages
par où eHc avait passé. '"-'  '" """ •'
' «'Dès lour entrée "dans la Ville do
Louvriia, 'les 'Atlèmahds réquisitiwmé-
rent des logements et des vivres pour
leurs troupes. Ils so rendirent dans tou-
tes lès banques privées de la ville et s 'y
firent remettre 'l'encaisse.- I>os soldats
allemands¦ cïraûturéreijt '- les portes -des
maison» = abandonnées par lenrs habi-
tants-, les pillèrent et s'y livrèrent à des
orgieŝ  tfoprt "< ¦ ' un , - . -. , , ,
-
¦ ui L'autiwité - allemande prit des ota-
ges-: 16 boùrêmeetfre do la ville, le séna-
teur Van der-'Kelen, lo vice-recteur do
l'Université catholique, < 'lo1 'Ciiré-doycn
de la ville.; des magistrats ct des cchc-
vins furent aussi' retenus. Toutes les
9nrtcs: détenues par 'les 'habitante; jus-
qu'aux fleurets ' d'escfirfej avalât'été
remise*1'*' l'administration communale
et déposées dans l'église de Saint-
Pieiïc.' »''. ¦• ' 'tu ¦• •)• - '

Lo rapport -cite - ensuite- les cas. sui-

vants dc barbarie reprochés fcudes sol-
dais ennemis : '¦;, ç»-*;,

1° A Corbeck-Loo, le 10 açût, outra-
ges à une jeune femmo ; *

2° Au même licu , le 20 août," outrages
à uae jeune fille , qui, résistant, fut frap-
pée à coups de baïonnette ; •

•3° A Hofstade, meurtre d'une vieille
femmo etde son fils âgé do 15 ou IG ans.

4° A Sempst , meurtre de trois hom-
mes retrouvés carbonisés, l'un avec les
jambes coup ées, l'autre avec bras ot
jambes coup és. Au mêmo lieu , meurtre
d'une femme;

5° Près dc Malines, le 2ti août , décou-
verte du corps d'un vieillard suspendu
par les bras et carbonisé, et d'un gar-
çon de 15 ans tué à coups de baîon-
notte; • '
- €° A Wackverseel , outrages ù <  une
femme et martyre I d'un jeune garçon ,'
qui échappa à la inort ;

1° A Binckcn , meurtre du curé ; ¦ ¦
8° Entre Impdo ct Vowerthcm, deux

soldats belges blessés jetés dans uno
maison en teu.

Le rapport raconte ensuite les faits
dc Louvain.

« Les troupes alkmandes repoussées
par nos soldats, dit-il , entrèrent cn
pleine panique dans Louvain, le '20
août , ù la tombée du jour. Divers té-
moins nous rflimient qu'à ce moment
la; garnison allemande qui occupait Lou-
vain fut  prévenue erronément-dc ce que
l'ennemi pénétrait dans la ville. Ello se
dirigea immédiatement en tiraillant
vers la station , où elle so rencontra avec
les.troupes allemandes refoulées par loi
Belges qui venaient do cesser la pour-
suite. Tout semble démontrer qu'ui
contact se produisit entre les régiments
allemands 

« ©es oo moment , prétendant que des
civils avaient tiré sur leurs soldats, ce
qui est contredit par tous les témoins et
ce qui n "eût guère été possible puisque
les habitants de-Louvain, depuis quel-
ques jours, avaient dû remettre leurs
armes, aux autorités communales, les
Allemands commencèrent i bombarder
la ville. Le bombardement dura jus que
vers 10 heures du soir.

« Puis les Allemands mirent le feu à
la ville. Là où l'incendie n'avait pas pris,
les soldats allemands., pénétraient dans
les habitations et jetaient des grenades
incendiaires . dont - certains semblent
pourvus. La plus grande partie dc la
ville de Louvain, spécialement la ville
haute, comprenant les bâtiments mo-
dernes, la cathédrale de Saint-Pierre, les
Halles universitaires aveo touic la biblio-
thèque de l'Université, ses manuscrits,
scs oollocttonS,; la'Jplopart des- .instituts
scientifiques de l'Université, lo théâtre
communal, étaient dès ce moment la
proie des flammes.

« La commission croit devoir insister,
au milieu do toutes ces horreurs, sur le
crimo àe tee-eiviïisation que constitue
l'anéantissement délibéré d'nne biblio-
thèque académique qui était un des
trésors de noire temps.

« -De nombreux cadavres de eivils
jonehaient les rues et les plaee». SUr la
seulo routo dc Tirlemont à Louvain, un
témoin en a compté plus de 50. Sur le
seuil des habitations so trouvaient des
cadavres carbonisés d'habitants qui ,
surpris dans leurs cavos par l'incendie,
avaient voulu s'échapper et étaient tom-
bés dans le brasier. Les faubourgs do
Louvain ont subi lo même sort. On peut
aflirmer quo toute. la région située entro
Louvain 'et Malinos ct là plupart des
faubourgs dc Louvain sont presque
anéantis;» ' <- ¦ •- , .  . >

Lo> rapport dit que plusieurs, milliors
d'habitants hommes do Louvain, ont été
emmenés en Allemagne. ' '• ¦ • •

Un témoin rapporte que les habitants
dc 'Wcert-Saint-Gcorgcs protestent n'a-
voir pas tiré sur les Allemands.

¦Un des commissaires a vu des soldats
allemands entretenir l'incendie cn jetant
de-la paille dans le feu.
- Le- rapport dit que « les-Allemands
tirent sur les ambulances et maltraitent.
les- ambulanciers ; qu'ils maltraitent cl
même achèvent les blessés et quo les
membres du-4«gé; semblent -êlre spé-
cialement l'objeV do leurs attentats ».
Enfin, la commission dit être en posses-
sion de balles expansives abandonnées
par l'ennemi (et . de certificats médicaux
attestant que c des blessures ont dû être
infligées par des balles de oe genre ».
• L e  rapport est signé- du président,
M. Cboroman ; des membres; -MM: 1 la
cétotoi Goblet d'Alviella, Ryckmans,
Strauss et Van Cutsem ct des secré-
taires; I c - . .:,- y ¦ . ¦„• 

Nous reproduisons ce rapport au même
titre documentaire que le télégramme
doc l'empereur allemand au président
Wilson. • • ¦ ' ¦ • - . -:. - .. .. . .. ..

Les accusations réciproque» dos bblli-
fcérants ne poursont'faire entièrement
fbi pour les neutres que lorsqu'une ebru-
mission internationale d'enquôte, formée
do commissaires des pays neutres, los
aura contrôlées.

Dans JR région do Namur
' cD'une lellre particulière arrivée ¦& Fri-
iboifcrg, nous détttohons los , arenseigne-
incntis isuivants i: - ¦'
' i Une faniillé belge, ayant quitté Fri-
hourg le IS août , n 'est arrivée 6, Tournai
que le .29, et s'y e»lliyHtVéc'* l'entrée ils
l'armée allemande. Les troupes dé Guil-
laume U '¦ s'étaient tfa.it préoédei -de 300

û 100 civils belges qui leur servaient de
bouclier. Le commandant alUMoand i
inunédialeinent exigé deux nUHkms en
or, qui lui onl élé pciij'és sur-kNCliaiup".

« L'inforinalion que Jes francs-tireurs
bdges as-a«nt été orgBi\Ws par le psî.
vernement (»t absolument fausse. l_a
population civile avait été avisée par les
autoritéd qu'elle eût j \  rester calme. »

Russes et Autrichiens
Pétrograd , 15 septembre .

(Officiel .)  —- L'état-major : général
communique- : • ' • : ' :  ¦ i

« Les troupes crusses ont traversé ]«
cours inférieur de la San, sans résistance
de l'ennemi qui est défait et doiit la
-retraite continue. Après avoir occupé la
position de tirodek ol atteint Mosciska ,
.let» Russes se sont approchés fi la dis-
tance d'une marche de J'rzeno'sl. »

Dans l'intérieur de VAiriqno
Paris, 15 septembre.

On mande <lc Capetown , cu date du
11 septembre : ,

Tine dépêche ée Livingstone-ûil qae 1«
forets allemandes qui onl attaqué Abèr^
corn; prés du lac Tanganika ( au nord do
la possession anglaise de la 'Rhodesia),
ont clé repoussées par les Anglais avec
de grandes pertes. • Los Anglais n 'ont
perdu <iue deux hommes.

- M a n i f e s t a t i o n s  en Roumanie
Pétrograd, 15 septembre .

On mande -da Galutz à l'agenco russe
Veslnik : •

« De grandos maniïostations -en la-
veur de la Triple Entente se sont dérou-
lées, l'ne foule immense, constituée <lé
toutes les «liasses dc la ' population, de la
jeunesse scokiire, a parcouru la ville en
acclamant 'la Russie, la France et l'An-
gleterre. Les consulats allemand el au-
trichien .sont gardés par des forces de
police.

Pétrograd , 15 septembre.
(Vcsliiik.) — l'ne correspondance pri-

vée prétend qu 'une députation à été en-
voyée de Bucarest â Home pour se ren-
seigner sur les plans politi ques de l'Ita-
lie, vu que la situation dc la Roumanie
dans le conflit européen serait la même
que celle de l'Ilalie. line manifestation
en l'honneur de la Russie a eu lieu de-
vant le palais royal . de Bucarest.

Les Boers s'annoncent
¦ : Londres, 15 septembre.

Les nouvelles reçues du Cap annon-
cent qu'un mouvement s'est produit ,
dans le but d'offrir à lord Kitchener un
corps d'oclaireurs choisis entre les An-
glais et les Afr.ikandcrs , pour venir ser.
vir dans l'armée do sir John Frencn ,
sous le commandement du général boer
Dewet.

Schos de partant
LA MÉSAVENTURE D'UN SUISSE ROMAND

Les journaux b&lois racontent qu'il prit
fantaisie , l'autre jour , à un jeune homme de
la Suissç françaiie , depuis peu en séjonr i
Bâle, de voir de 'prôs là forteresse allemande
d'istéin. Il réussit* franchir-la fronlière sires
encombre, mais à peine eut i! mis le pied
dans la zone du fort qu'il fat arrêté par cn
poste militaire. Aucun des hommes de ce
poste ne comprenant le français et, en fait
d'allemand, notre compatriote ne pouvait
articuler que ees mots : I ichwiz , par qooi il
entendait diro qn'il était enfant de i'Ifelvélie
(¦ Moi . Suisse»). Les soldats allemands le
considéraient comme ' on espion qoi fait la
bête, car, dans le dialecte de ' U région, l
ichwiz signifie: < Je ' trantpire. » L'ayant
menotte, ils TenutcRéient. Comme ils pas-
saient U loog de la frontière suisse, i, denx
pas d'nne patrouille de.l'armée fédérale , le
ions-officier qui commandait cette patrouille
interpella lea soldats allemands. Ceux c i—
des hommes de la landwehr — s'arrêtèrent
avec leur espion, racontèrent sans se faire
prier où ils l'avaient capturé et qu 'ils le con-
uni  ci : cet en prison.' '

Frappé par l'air innbeont autant que terri-
fié du prisonnier , le sous-oflicior suisse de-
manda la permission de servir d'interprète et
parvint à convaincre les Allemands qu'ils
avaient bien à faire à un Suisse, coupable
seulement d'une trop grande curiosité. Dn
acte d'origine, trouvé dans lès vêtements di'
t'impradènt eïtSrtsforttilstè , rLi lisait 'i' -iW'l1-
leurs «nbsisier am an donte i, det égard . La
pseado-espion fut libéré de ses entraves et
antorisé i. regagner U terre natale. — « Maii
demandèrent les soldats allemands, pourquoi
s'éverluait-il i, nom dire : « Je transpire ? »
son front en nage n'était-il pas suffisamment
éloquent? »,

Apprenant que le pauvre jeune h'oinipé
voulait expliquer qa 'il était Suisse, ' les deux
hommes de la landwehr b'adoise' rirent aux
éclats et , emporta:; 1, quelqnts cigares suisses
oUerla par la patrouille fédérale , se retirèrent
doiiUemtnt Vituiens.

.'- • ¦ LE C H I I N  DE LA MÉNAG ène
La guerre aura permis ànx chiens de mo-

sàrer leur puissance. "Une ménagère pari-
sienne modèle avait juté dfe sxûvre aon maii
partent , même sur la ligne de feu : « On ne
vous laissera pas faire. — Si ; si ; j'irai
jusqu'à Berlin. » Deux jours après, son maii ,
ouvrier bottier, Était convoqué dans le Centre , '
pour y faire dea chaussures : « Vous partez
avec lui? — A h !  non , répond l'épouse; it
me l'a demandé -, mais U ne veut paa qne
j'emmène Clairon. »
" Le chien est l'ami de l'homme ; mais c'est
la femme qni est l'amie du chien."-

BAYRISCH' BR£Q

Dans leur marehe sur Lunéville ,, les Bava-
rois ont trouvé à BUinont une ' brasserie
abandonnée. Ils l'ont aussitôt remise erfacti-
vite.

Le pontificat de Benoît XV
"~°~'¦ .-, - .. »

Les deux secrétaires de Pie X
Benoit XV a -rendu un hommage déli-

cat à la mémoire de l'ic X en nommant
les deux secrétaires privés' d u  Pape dé-
funt , l'un, Mgr Dressait, chanoine.do la
basilique . de Saiut-Jcan dc Latran , l'au-
tre, Mgr Pescini , chanoine de la basili-
que de Sainte-iMarie Majeure

Confédération
A l' expos i t ion  nationale

Les racances scolaires touchent nn
peu partout à leur fin ; les écoles recom-
mencent leurs visites ù l'exposition. II
en vient do partout : de la ville et de la
campagne, et ce n'est pas un spectacle
peu intéressant quo de voir tout ce petit
mondo — notre espoir do demain —
déambuler à travers les parcs et les pa-
villons ct se mêler aùs nombreux soldats
ijûi , «hâque -jour/profitent des quel ques
heures de répit que lour laisse le service
ptmr s'instruire agréablement- en allant
jeter un coup d'œil à l'exposition.

Les visiteurs s'arrètont volontiers de-
vant le bassin chauflablo dans lequel
s'épanouit ù l'air libro toute unc riche
végétation tropicale : Victorias , lotus,
papyrus , càllas , etc. C'est la première
fois qu'a été tentée,' en Suisse, l'exp é-
rience de transplanter en jilcin air ces
plantes' <j\ii , d'ordinaire, no supportent
que l'atmosphère thaulTéa et humide
des serres. Ello- a été couronnée-d'un
plein succès, grâce «u s«v<iir-/aire de son
initiateur, M. A. Schenk , jardinior-chef
du jardin botanique de Berne. .

On réclame de tout cùtc lo palmarès
de l'exposition. A' la suite de la mobili-
sation dol'armeoet de l'appel au service
de nombreux intéressés, il n'a pas été
possiblo dc le faire paraître ù la udato
fixée , le 21 août. Oh espère toutefois
qu'il Sortira dc presse dans lc courant
du mois de septembre.

L'Importation dos pâles alimentaires
L'Italie a autorisé l'exportation de

pStes alimentaires en Suisse, pour ' au-
tant que celles-ci étaieni déjà emballées
à destination do la Suisse avant le dé-
cret interdisant'l'exportation , ou pour
autant qu'elles peuvent être labriquècs
avec du Iroment dur importé.

—< Etant donnée l'autorisation accor-
dée par l'Italie, la Ligue pour l'abaisse-
ment du prix de la vie a adressé au
Consêil fédéral' uno reqUCte demandant
la suppression du droit d!cntrée de 9 fr.
par quintal de pâtés alimentaires.

L'Importation du charbon
Il en est <\ui considèrent la question

du combustible comme résolue.' Il faut
se garder à ce sujet d'un optimisme exa-
géré. '_

Depuis une quinzaine, do nombreux
wagons de combustible entrent d'Alle-
magne en Suisse, venant de la Ruhr ct
de la Saar ; mais les anciens stocks
étaient épuisés, et la pénurie, quoique
légèrement atténuée, subsiste Les cir-
constances do la guerre peuvent1 d'un
moment à l'autre arrêter les - envoi»..
Avant la guerre, il ndus arrivait plus de
320,000 wagons do dix tonnes par an ,
dont 280,000 d'Allemagne, 30,000 dc
Franco ct plus de 10,000 do Belgique.
Or, il ne npus en arriyo plus ni.de Fran-
ce, ni do Belgique, et l'Allemagne ne
peut nous fournir 1000 wagons dc houille
par jour , vu les difficultés dés moyens
de transports et de l'exploitation minière
clie-ménie. '

En tout cas, dit-la Bund , te-déficit
causé par l'arrêt des importations dans
lomois d'août no pourra être comblé, et
les usines qui n 'ont pas tenu compte des
avis du Conseil fédéral en s'approvision-
nant à tomps courent grand risque de
devoir arrêter pendant quelque temps
leur exp loitation, l_.es particuliers de-
vront s'efforcer d'économiser le charbon
et d'user de bois et dc tourbe!
i Les CF .. F; .ont heureusement; des
approvisionnements pour huit'mois. Ils
consomment /0 .000 wagons de houille
par année.

Quant aux charbons des Etats-Unis,
deux obstacles s'opposent à leur impor-
tation : un prix élevé et ' les risques
actuels des exp éditions par mer, qui
renchérissent le transport, risques qui ne
peuvent guère être assumés que par les
Etats.

U prix tt ta lowl»
liés tourbiers de. la vallée des Ponts-

de-Martcl , ayant majoré dans tine forte
proportion le prix de vente do la tourhe,
le Conseil d'Etat de Neuchâtel a pris un
arrêté interdisant aux fabricants et mar-
chands de tourbe do vendre ce combus-
tible â des prix supérieurs à ceux des
dernières années.

; La monna ie  divis ionnaire
Lo Département fédéral des finances a

ordonné la frappe des pièces de deux
francs, d'un franc ct de cinquante cen-
times.

L'argent nécessaire à cette frappe a
été fourni par les fabricants suisses de
boîtes do montrés, qui possédaient une
provision assez grando d'argent et qui

avaient dû suspendre lo travail dans
leurs fabriques .

Du blé
Lundi, il est arrivé en gare do Genève

135 wagons d« blé et de mais.

Li SUISSE ET LAGDÈRBE
Nos officiera

. Un inajor neuchàtelois a eu son che-
val lue sous lui , la.semaine dernière, par
une balle d'un soldnt-qui avait oublié
d'assurer son arme. , .

Le-major ne perdit -pas son sang-froid
ct continua sa .théorie comme si de rien
n'élait.

Un brave
On mande delBiiren , sur l'Aar, cn date

d'hier, mardi :
Un soldat d' infanterie qui se baignait

«tins l'Aar avait vt& pris dari< am remous
et allait csentiyer, 1or__*pi 'iin premier lieu-
tenant médecin, témoin de la scène, se
jeta ù l'eau et fut assez heureux pout
83>u,ver le .ba_gneur t , ,

Une ambulance française à Neuchâtel
Uno ambulance française , composée

de 68 soldats et do .11 olliciers , dont un
colonel , a passé ù Noûchêtol , se rendant
à Pontarlier. Elle :kvâit été faite prison-
nière par les Allemands. Après avoir été
cnlcrmée quelque temps dans un cou-
vent, elle a été dirigée sur la frontière
suisse.

Des blessés alin u muis au Tessin '_
On nous écrit 1 de Lugano :
On annonce que de nombreux officiers

allemands blessés aeront envoyés ù Lu-
gano ct dans les environs pour y faire
leur convalescence. h.

Du tabac  pour l'armée
La fabrique dc tabaés Scliiirch et Clc,

ù Soleure, a fait parvenir au commissa-
riat J'édéral des guerres dix caisses dc
tabac pour l'année.

Franchise de port
Le Conseil fédéral a décidé d'accorder

la franchise de port pour les lettres dc
militaires en campagne des puissances
belligérantes Voisines dont les familles
habitent la Suisse, à la condition que
ces lettres soient reconnaissablcs exté-
rieurement commo telles et qu'elles
jouissent aussi da la franchise do port
dans le pays dVxpcd'Uon.

,..,, *Los enyois ou t r e -mer
L'AdminisU-alioncdes poslea-s.yLsses cl

la Compagnie des messageries onglo-
sui-îses,- ù Bàle, ont organisé vn service
d'expédition pour les arlicles de messa-
gerie A destination de la Grande-Breta-
gne, des Etats-Unis «t du Canada (Mon-
tcéxl «.t l'octïutol. ,Qn accepte îles envols
dc marchandises'd 'ûn poids non sulpé-
rieur ù 20 kg., avec ou sans voleur décla-
rée, grfcvés où mon ' tU> reinbOUTscjnent.
Lcs- colis «ont acheminés .par Bàle, Mann-
heim et Rotterdam, 'et tcra_os]_orlés de là
par (tes paurucbols 'hollandais. Les envois
i'i destination du Canada passent par
New-York.

Si l'expéditeur en formule la 'demande
sur le bulletin d'expédition , les colis peu-
vent èVre assurés contre les risques de
guerre.

Questions d'alimentation
Nous avons demandé i Mm* Bpnnabry,

l'excellente maîtresse de l'école dé cuisine
de 'Qambacb, d'exposer ' qàelipies qàèsliona
d'alimeniation que' les. événements mettent
au rang de l'actualité. M1»» l îonn.-.bry a bien
voulu nous répondre par le premier arlicle
suivant :

- L'ALIMENTATION 00 MOMENT
Les circonstances pourraient nous

obliger .a modifier, momentanément du
moins, notre alimentation.

Certaines denrées ont renchéri depuis
la guerre : la farine, lesT pâtes alimentai-
res ont augmenta de' 10'cent, environ
par kg! ; les' flocons , le gruau d'avoine,
14 semoule de froment ont augmente do
10 à '20 ceut. par kg. Pour là aucréj
l'augmentation est plus, sensible; cette
denrée a subi une majoration de prix de
20 à 25 cent, par kg. suivant la qualité.

Il serait d'une sage administration,
d'une économie bien ehtendue de n'user
de ces denrées qu'avec ménagement,
d'en diminuer l'emploi dans la mesure
du possible, de même que dé toutes les
denrées d'é tJonservatioh facile : fàriho,
pûtes, semoule, riz, mais, gruau, flocons ,
caté; thé;cài«ao, légumineuses.'- ¦
' Pal* contre, nos marchés regorgentde

légumes et de fruits frai.! vendus à des
prix très, abordables. Lç fromage, le lait
abondent cf.. lo.prix du lait est en baisse.

Usons donc dans une bien plus grande
mesure qu'à, l'ordinaire des légumes ct
des fruits frais, des baies , des pommes
de terre, du lait cï'dii frdinagé; '

Tontes ces denrées sont sujettes à
s'altérer p lus au moins rapidement ; il
importe d'en tirer à temps, le meilleur
parti.pbSsiblo .

Lea fruits •frais fournissent à l'orga-
nisme du sucre ; la pommo do terre, de
l'amidon ; lès légumes frais donnent ,
comme du reste aussi les fruits, leurs
sels minéraux, si précieux. Si les alhu-
minèldcs sont représentés par le lait et
lo fromage, avec le pairt complet.que

nous avons obtenu ct que hc«ucoup
d'entre nou» n'ont pas tardé à apprécier ,
nous possédons tous les.éléments d'une
alimentation rationnelle.

Mais on no peut pos Impunément, du
jour au lendemain, modifier ses habitu-
des en fait d'alimentation. La réforme
doit se lairo pou à pou, avec ménage-
ments pour los estomacs délicats sur-
tout , avec un redoublement do soin et
d'attention dans los préparations de la
part de la ménagère. Nous nous propo-
sons,do donner prochainement à ce sujet
quelques indications pratiques.

E. BONNABRY.
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La grande marche ,
du 7«° régiment

Oa noas écrit :
Lundi, I l  seplembre. — Le temps esl

i souhait -. le ciel reste couvert, l'air esl
frais ; il fait bon marcher aux heures
matinales.

• Noas continuons la marche de bri-
gade : notre longue colonne est belle <i
cpïbrasser du regard 1 au contour de Ici
rouile : impossible dc l'atteindre tout en-
tière ; ù peine arrivons-nous parfois à
voir tout Je régiment. Lcs fanfares, les
Icinibours , les chants ou Je clairon égrè-
nent tour A tour leurs notes ' joyeuses
dans la. vàttéc : lés -parois rocheuses y
f onl nn écho prolongé/ " - "

A 9 heures/ le régiment 8 dépasse le
•rôtre à une'belle allure. Nous nous pré-
parons au défilé. Nos .entonnas serpen-
tent à -travers les rues : le «ol tremble
«ous Jc pas cadencé ; nous passons avec
fierté au milieu de populations sympa-
thiques.

D'un vigoureux élan, nous gravissons
la colline et , déjà , nos yeux saluent la
pelile cilé qui nous donnera l'hospitalité
pour la nuit.

Cette troisième journée a été excel-
lente :'avant deux heures du soir, nous
étions 1 nos cantonnements.

• Un 'peu d'émotion nous a élreints
quand nous avons revu ta plaine et ses
beaux lacs, et plus d'un a senti son carur
toul retourné, lorsque ses yeux ont salué
de loin Brcnleirc, Folliéran el le Vanil
Noir.

J'ai oublié dé vous présenter le dernier
ih.rivé nu 'régiment : Taille moyenne,
œil vif , pomj-on dc travers,'tempérament
ardent ; il ne reste jamais «n arrière, le
gentil compagnon de la troisième compa-
gnie du bataillon 14. Il est venu se join-
dre il la compagnie ii la frontière ct il
n 'a dés lors plus voulu la quitter. Son
nom est un souvenir. J'allais omettre de
dire «pié ce fidèle àmi ' ost un chien. Per-
sonne, nu b a t a i l l < > : _ . qui jic le connaisse,
ne xa<clje dire son Visloire : K. marche
en tèle dc la compagnie, se couche aux
haltes, durant le jour , ct se repose le soir
au cantonnement ; il a même sa place
discrète au défilé.

Nous venons d'assister au défilé d'un
régiment de lanilwchr. Combien elle est
émouvante, la vue de tous ces hommes à
la démarche ferme, qui tous ont ijuillé
leur famille pour venir offrir1 s\ cla patrie,
malgré leur fige , le renfort de leur cou-
rage et dc leur dévouement ! Quelques
semaines de setvice ont suffi à les plier
de nouveau de bon gré il la discipline et
à leur rendre familiers les divers exer-
cices. Vivent nos braves frères dc la
landwehr 1 Chez eux, le cœur et la vail-
lance ne vieillissent pas.

Mardi ,* 15 septembre. — jNotrc mar-
che est très heureusement terminée. Dès
3 lieurés, ce malin, l'activité était intense
aux cantonnements. _A 4 heures, les co-
lonnes attendent , prêtes à partir. Jvotrc
régiment doit faire une marche de
guerre ; il s'avance en silenoe ; (personne
ne parle, .personne ne fume. 11 fait frais ;
la lune éclaire la route. On n 'entend qui:
les appels des ordres, qui se transmcl-
tént (rapidement à travers toute Ja co-
lonne et reviennent .trans_ni| : < Pri-
bourg, alhire 'MO! — '- Pribourg, pressez
le pas,' montée!... , Les tambours sou-
tiennent le pas, la fanfare sdiwe quand
nous traversons un village: Nous devons
un cordial merci ù nos .braves niusicicin
et à nos infatigables tambours ; ils nous
ont ; bien aidés durant ces quatre jour-
1K-OS.

L'aube à peine fait place au jour que
nous apercevons devanl nous les coteaux
fribourgeois et , plus loin , te Mont-Blanc ,
s'irradiarit' des premiers feux de l'aiitore,
ffcinqué du Vanil iNoir ef du IMoIéson.
Eiicore quelques kilomètres i cl non*
yoici en présence 1 du grandiose pano-
rama des montagnes : en avant, le
.Schreckliprn et le Wetterhcrn, comme
deux sentinelles avancées ; puis, l'incom-
parable dentelure des Alpes, où se dres-
sent .les géants de l'Oberland : au centre,
le massif du Mont-ltose ; à l'arrière-plan,
à droite , le Monl-Blanc dresse sa colos-
salo .tête blanche , à eôté dc la Dent tlu
-Midi.

Quel spectacle iliouhhaWc I De la bar-
rière dii Jura aux Al pes, que notre pelile
patrie .est belle I

'Avant d'-artiver aux cantonnements,
notre colonel nous dit la satisfaction que
Jui doiinp la manière dont nous avons
accompli notre ifiche à l'extrême, fron-
tière et celte marche de quatre jours.
Il nous invite à continuer notre forma»



lion. L'horizon resle sombre comme au
li,ur Bu départ. Nous voulons être pri . ll
ù par tir , Je jour où l'on nous ap|»ltcra,
ri nous volerons là où noire présence
sera nécessaire. Après la journée de de-
main , consacrée au repos, nous poursui ;
vrons le travail avec ardeur.

C'est sous les feux ardents du soleil
<lc niiill qiie nous gagnons nos nouveaux
cantonnements. Nous y prendrons uu re-
pos bien mérité, v

Os quatre journées de marche ont mil
notre endurance à l'épreuve. 'Le courage
n 'a pas fléchi un seul instant. -De la pre-
mière licurc Ô Ja dernière les colonnes
ont été dans un ordre parfait. Pas un
seul camarade n'est resté cn arrière. Oh
se fait 'difficilement une idée des trésors
d'énergie ct de volonlé dépensés durant
cos jours. Plusieurs sentaient Jours p ieds
meurtris ; bien (les tendons refusaient
leurs services habituels. Sous Ja pluie
torrentielle , sous le soleil, les souffrances
n 'ont pas manqué ; jnais on dominait
loul cela ; ou marchait quand même.
Plus d'nn est arrivé à l'étape un peu
brisé ; mais le repos de fa nuit retrem-
pait le courage cl, le matin , les vaillants
reprenaient leur place dans le rang et
marchaient de plus Iwlle. Noire régiment
a donné uue belle preuve de discipline,
d'endurance el dc courage , dont il peut
garder un peu de noble fierté.

Dieu continue à nous protéger d'une
manière toute spéciale : la santé est ex-
cellente. Un peu de repos fera disparaî-
tre rap idement les petits malaises. Nous
n'avons pas un seul cas de maladie
»'.»>«;• • 

_________________________ 
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Fribourg, vill* ito garnison
Depuis longtemps, notre ville n'avait

hébergé autant de soldats dans ses murs.
Aussi l'animation crééo dans tous les
quartiers est-elle grande. «Après l'entrée
des troupes, dont nous avons déjà si-
gnalé la belle allure dans leur défilé de-
vant le divisionnaire , ce fut le cortège
ininterrompu des voilures du train , à
traction automobile ou animale, qui sont
actuellement parquées sur Jes Grand'Pla-
ces.

5

Dès les premiers inslanls où nos Con-
fédérés ont pKs possession dé lenrs cah:
toimemehts;'un visible courant de sym-
pathie réciproque n'a pus tardé ù cs'éta-
blic entre eux et la. populatiou. Les sen-
timents dc cette dernière sont connus :
ils sc sont manifestés à maintes reprises
déjà à l'égard de Ja iroupe . Celle-ci n 'a
pas tardé à y répondre. Dans les diffé-
rents cantonnements que nous «vons
parcourus, depuis les Charmettes à Ber-
tigny, des écoles dç Çarçibach, du Pen-
sionnat et du Bourg, jusqu 'à la Caserne,
tous, officiers et soldats, se sont montrés
enchantés des logements mis ù leur dis-
position, c Ce sont les meilleurs canton-
nements que nous ayons eus depuis la
mobilisation >, uous a-t-on répété dans
presque tous les bataillons.

Nous sommes heureux dc «avoir qur
nos soldats confédérés se trouvent bien
chez nous. Ou Teste, par leur attitude
sérieuse^ ils ont aussitôt conquis tontes
k's sympathies. A voir ces troupes jeunes,
déjà bien aguerries par six semaines de
campagne, on sent qu 'il y a chez elles'la
volonté réfléchie, bien pensée, de main-
tenir une discipline stricte et rigoureuse,
digne de notre année saisse.

Hier soir déjà , pendant la sérénade
donnée sur les -Places par une musique
de régiment , .une foule énorme se pres-
sait : habitants coudoyant celle masse
do soldats de .tant de canions de la
Suisse, de l'élite, dé la landwehr ét du
landsturm, tous unis par une seule cl
même penséc,.,par unc même image qui
planait dans la nnit éloilée : La patrie !

Licenciement
Ce matin ont été licencies nos deux

bataillons de landwehr.
On a lu un ordre du jour dans lequel

le commandant do bri gade transmet ù
la troupe l'expression de la satisfaction
du commandant de corps d'armée pour
le bon esprit qui a animé les deux ba-
taillons et pour la conscience avec la-
quelle ils ont .rem pli leur service.

On a rappelé à la troupe qu'elle reste
de p iquet et qu 'elle doit se tenir prête à
répondre ,imm.édiatei_nent/ à ..tout ordre
de marclié tol|'graphiqÛe' '  qui serait
lancé pour une nouvelle mobilisation. "

Les chefs dé bataillon ont également
exprimé, en quel ques paroles vibrantes
de'patriotisme, leur satisfaction person-
nelle et l'assurance que le bon esprit
militaire dont ont fait preuve les batail-
lons continuera à sevinninténir.
, Maintenant , souhaitons, nous aussi,
a nos braves .landwehriens un heureux
«tour 'dans léiirs foyère.: iis pour'ront à
bon droit 'sc rappeler avec fierté les: jours
et les nuits de fatigue et de sacrifice
qu'ils ont passés au service.-delà.patrie

Chemin s di 1er électriques de la Gruy ère
• L'assemblée générale des' actionnaires
dt-a Chemins de 1er électriques de la
Gruyère yient d'avoir lieu à Bulie;
vmgt-hj iit actionnaires y assistaient , re-
présoataut 16,442 actions.

L'assemblée, a, accepté le rapport de
gestion et les comptes de 1913. Le béné-
lice .rêalisé durant l'exercice 1913 a été
de 338 francs,"

M. Io .conseiller d'État Chuard , direc-
teur dc3 Travaux publics, a été appclé-à
faire partie du conseil d'administration.

U prix dit denréei
Lo conseil communal do Fribourg à

pris dans sa dernière séance les décisions
suivantes en ce qui concerne la vente
des denrées aiimenWiros :

Lait. — Le prix dc vente maximum
do ce produit aux ménages de la ville
est lixé ft 20, centimes le litre. Toutes
les : mesures utiles seront prises pour le
maintien du cc prix. ... .

Pommes de terre. — La Direction de
la police est autorisée ù acheter quelques
wagons dc pommes de terre, qui.seront
revendues au public.

Pain. — 'Toute personne peut acheter
du pain aux magasins de la société de
consommation l'Espérance aux prix dè
36 centimes le kilog. do pain complet et
de 40 centimes le kilog. de pain blanc.

Réservistes et territoriaux f/ançals
La Société française de Fribourg nous

prio do publier l'appel suivant :
o Les réservistes et les territoriaux qui

ont Un fascicule, et qui n'ont pas été
appelés , sont invités â rejoindre de suite,
sauf les hommes appartenant aux classes
1887 à 1892.

« Chaque homme doit, pour se mettre
en route, se conformer aux indication»
de son fascicule. Les hommes classés
dans les services auxiliaires ne rejoigncnl
que sur un ordro spécial.

« Les jeunes gens de la classe 19l 'i
doivent rejoindre immédiatement le corps
hdiqué sur leur ordre d'appeL »

Anx Marches
Le pèlerinage annuel dé septembre à

Notre-Dame des . ila relies a été, hier
mardi, remarquablement nombreux ;
plus de 3001) participants, dont un mil-
iter d'hôninjes au moins, venus par plu-
Heurs trains spéciaux et en voitures ;
une quarantaine de prêtres et religieux
étaient présents. Jamais on n'avait vu
un nombre aussi considérable de per-
sonnes s approcher de ia Table sainte.

Les cérémonies se sout <léroulées se-
lon Je programme. On a entendu d'ex-
cellentes instructions et méditations sur
la vie chrétienne, l'esprit de sacrifice et
l'obligation de la jiénitcnce, sur la pré-
servation dc l'enfance et de la jeunesse,
sur les avantages du Tiers-Ordre et la
mission des œuvres d'abstinence et de
tempérance, sur la sanctification du
dimanche.

Foin et paille
Le Conseil fédéral a pris un arrêté

selon lequel les , autorités,, .communales
sont tenues de donner à l'armée, sur de-
mande, les indications touchant le foin
et la paille qui sont à vendre dans leur
commune. En cas do besoin , le foin et la
paillo peuvent être saisis chez les pro-
priétaires et payés sur la base de3 prix
fixés par la commission nommée dans
co but. Ces prix soht les suivants :

Foin : prix normal , 8 f r. 50 par 100 kg. ;
ce prix peut être augmenté ou diminué,
selon la qualité' du fourrage, do 1 fr.,
c'est-à-diro que la qualité inférieure sera
payée 7 fr. 50 çt la meilleure qualité
9 fr. 50. Selon la contrée, l'augmenta-
tion pourraaller, jusqu'à^ (r. pai 100 kg.,
de façon que le prix maximum d'un
foin de la meilleure qualité atteindra
12 fr. 50.

Paille : prix normaux pour paille de
froment, d'épeautre et de seigle : 6 f r.
par 100 kg. Le prix de6fr .  peut; aussi
être élevé ou abaissé de 1 fr. par 100 ki-
los, selon la qualité de la paille et selon
la contrée.

Nomination
C' est à l'Ecole ménagère de Marsens

— et non de Rossens — qua M"» Marie
Pacha a été nommée maîtresse.

Incendie». — Dimanche aoir, i Sap iez ,
un inoendie, dont la cause est encore inex-
pliquée a détruit un bâtiment comprenant
appartement , grange et écurie, propriélé de
M»» Sophie Cber.-et.Lt taxe était de SO00 lr.
On n'a sauvé qu'un peu de mobilier.

— On nous èorit, an sujet de l'incendie
d'Eschiena ;

Le b.',c im ent  incendié , composé d'une
grange, avec ; pont .et de trois jetables, étail
taxé 16,000 fr. Le bétail fat sauvé. Par con-
tre, ur.3 partie dp, chédail est reatée dans 1*
feu.

On confirma qne l'incendie aarait été causé
par la fermentation du regain.

Imprudence — Le jeane Louis P., de-
meurant à I ci rue Grimoux, jouait , hier après
mid}, avec on pistolet il abeit qu'an cama-
rade lui avait prêté. Il mania si maladroite-
ment son crEie qae ie coup partit , etla balle,
de petit calibre heureusement .Jui traversa la
main gauche. On recourut anaèilût aux bons
seins d'un ssédecip, M. le dortear yVeiasem-
bach, qai désinfecta  et pansa.la plaie.

Calendrier
,. J4U.pl l-
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InpnMlu «le» Murés Stigmate»
de scil est Vrunçols  d'Assise

Un jour qu'il était en prière , saint François
d'Assise vit Jésus-Christ lui apparaître saus
la forme d'un Séiaphin cracifié. La vne.de
son Sauveur cracifié lai causa une joie inex-
primable, mai» ton crncHictnent lai perça
l'àme comme d'on glaive aacré. La vision
disparut laissant le corps de François marqaé
des plaies du divin Rédempteur. '

Nouvelles de la dernière heure
Bulletin français j

La situation t or II front franco-allemand
Paris , 16 septembre.

Communiqué officiel , 15 septembre,
Il heures du soir ;

A l'aile gauche, nos armées sont en
contact étroit avec l'ennemi sur tout
le Iront jalonné par les hauteurs nu
nord de l'Aisne, ù l'ouest , et au nord
de Reims.
' Au «entre, 'notre marche en avant

enlre l'Argonne ét la Meuse continue.
Il est absolument inexact , comme l'a
annoncé à plusieurs reprises l'agence
officieuse .Wolff, que l'armée du
Kronprinz ait assiégé ct bombardé la
place de Verdun. Jamais Verdun n'a
élé attaqué. Seul lé fort' de Txoyo»,
qui appartient, non à la défense de
Verdun, niais à celle des Hatrts dè
Meuse a été bombardé à plusieurs .re-
prises. On sait que les altaques vio-
lentes dont ce fort a été l'objet n'ont
pas réussi et que depuis hier il est
dégagé.

A l'aile droile, rien à signaler.
Bordeaux , 10 septembre.

(Stefani.) — C'est lc général, de cava-
lerie Freysc, commandant une division
allemande, qui a été fait prisonnier «ur
la Marne. Lorsqu'il reçut l'ordre de bat-
tre eu retraite, il chercha ù se tuer ;
mais les Français l'en empêchèrent.

Ce sérail sur lui qu'on aurait trouvé
un ordre de Guillaume II le nommant
gouveraeàf ;de Paris. (Voir I'c page.)

Echange ds télégrammes
Bordeaux, 16 septembre.

Sp.' — Le tsar a adressé, de Tsarskoîé
Selo, le télégramme suivant à M. Poin-
caré :

« La nouvelle de la brillante victoire
remportée par les armées françaises me
remplit do joio et je vous' adresse lesr
p lus cordiales félicitations pour la val.  u
éprouvée de vos troupes et le talent de
yos chefs, qui sont dignes de la grande
nar ioa î» laquelle ils appartiennent. Je
me fais un p laisir aussi d'exprimer hau-
tement l'admiration qu'ils m'inspirent.

Signé : A 'icolas. »
M. Poincaré a répondu par la dépêche

suivante 5'
« Je remercie' Votre Majesté de' ses

i'.-ci.  italien.. dont la France et l'armée
sont profondément touchées, La grande
victoire que les Russes ont remportée
en.Galicie a rempli de joie tous'les cœurs
français. Le gouvernement français nc
doute pas qu'elle ne soit bientôt suivie,
en Allemagne et en Autriche, d'autres
succès éclatants, La France est résolue
à poursuivre elle-même la lutte avec
énergie. J'envoie à notre , noble alliée
l'expression de toute notro considération
et mes vœux les plus confiants.

Signé : Poincaré. »
Le prince régent de Serbie a adre6sé à

M. Poincaré le télégramme de félicita-
tions suivant : •

» Apprenant la nouvelle de la brillante
victoire remportée par l'armée française,
je mVmpresse, M. le président , de vous
transmettre mes félicitations les p lus
chaleureuses et l'oxpression do mon
admiration pour le traditionnel héroïsme
français.

Signé : Alexandre.
. M. Pojnca-é a, répondu dans les ter-
mes suivants :

« Je remercie Votre Altesse royale de
scs félicitations et la prie de recevoir les
miennes ;ct celles du ' gouvernement -de
la Bépublique pour la. bravoure et les
belles qualités militaires, dont l'armée
serbe donne des preuve» quotidiennes.

'" Signé ; Po in caré.

j Bulletin belge
Les Allemands ea Belgique

Anuers, 16 seplembre.
(0(fkiel . )  —Les résultats de la ba^

taillé, livîrée au «ours de cea derniers
jouri par les troupes belges aux AHe-
mands'sont pleinement confirmés par
les derniers renseignements recueillis.
Les pertes considérables de l'ennemi
sont prouvées par sdn maètîvité totale
pendant les journées de hindi et d'hier
mardi. Les Belges se sont retirés som
Anvets' sans que l'ennemi fasse une
tentative pour entraver leur mouve-
ment.

" . ¦'. Oslende, 16 seplembre.
Un engagement a eu lieu près d'A-

lokl (à 29 kilom,, JUI nor<l-oiie»l de
Bruxelles) entre des cavaliers alle-
mands et des aulo-mitrailleuscs bèK
ges. iLes Allemands ont éprouvé des
pertes sérieuses. Vingt mille Alle-
mands onl évacué hâtivement Alosi
pour aller renforcer les troupes com-
battant dans les environs..Avant leur
départ , ils ont enlevé le drapeau alle-
mand'hissé sur la gare.

Les troupes russes en Bel{Ique
Milan, 16. septembre.

On' mande de c Londres' au Corrière
délia Sera :

Le Uaily Xews-Ail-avoir la confirma-

tion officielle du débarquement de trou-
pes russes en Belgique,,

C'est à la suite de l 'arrivée de ces ren-
forts que les Iroupes belges auraient pu
reprendre.J!offçnjivc, ,,„ .. .. . ..

Bulletin allemand
U situation générale

Berlin, .16 seplembre.
Communiqué du grand quartier

géhéral; 13 feeptembre, 9 h. dn soir :
La bataillé 'qui duré depuis deu»

jours ii l'aile droite de notre armée dé
l'ouest s'est étendue mardi vers l'est
jusqu'à nos forces opérant à . Verdun.
Jusqu'à présent il y a à signaler des
succès partiels des armes allemandes
sur quelques points du grand champ
de. bataille. Du. reste, la bataille dure
encore.

Sur le ibéâlré orientât de la gu«fe,
l'armée du général von Hindenburg
se réorganise, après la poursuite dé
l'ennemi. Le$ bruits d'un danger im-
minent répandus en Haule-Silésie ne
sont pas fondés- . , -

Uo. projet prêté
Paris, 16 septembre.

On ' mandé de" Copenhague au Petit
Journal que. Guillaume II aurait l'inten-
tion d'aller prendre le commandement
des forces allemandes opérant contre les
Busses. , .

Bulletins autrichiens
En Gallet* et en Subie

Vienne, 16 seplembre.
(Bureau ' de corresp. Viennois.) —
La suspension du combat sur "lc

théâtre des hostilités en cGalicie con-
tinue,.'D'après les constatations offi-
cielles, 41 mille prisonniers russes el
8 mille prisonniers .serbes ont été in-
ternés jusqu'à présent dans Tinté-
rieur de la monarchie. Au cours des
différentes batailles livrées, plus df
300 canons ont été capturés.

Vienne, 16 seplembre. ¦
Communiqué officiel, là sepL 9 b

du soir ¦_
« Les forces serbes qui ayaîenl

&anchi la Save ont èlê partout' re-
poussées; -If" n'y a pliii aucun ennemi
dans la-Syxmie ot le 'Banat. t:

Xe représentant du chef de lctal-
rnajar général, von Ilœ[er, major gé-
néral.

4 Vienne, 15 septembre, 5 h. soir,
i(0/ficiei.) — La victoire sur îa Huc-

zwa (affluent gauche du Bug. eh Pologne
russe, au sud de Çholm) rend possible
une offensive conlre les très importantes
forcés rasses qui' ont pénétré dans la
Galicie orientale. .Reconnaissant la néces-
sité de .soutenir celles de nos troupes qui
avaient' reculé après lès combats à pest
de Lemberg, l'armée victorieuse prés de
Komaiow. (jviès de la.. Hucrça) . rt^ut
l'ordre dc grouper aon gros dans le sec-
teur -Narol-Uhnof (sur la fronlière, nu
nord de Lemberg), ce qui fut «xécutj.
Au jour, le 8 septembre, notr^ offensive
générale commença sur le front de 70 ki-
lomètres Komarno-ltavarouska (di* sud-
ouest au nord-ouest do Lemberg). Elle
fut victorieuse jusqu'au .11, notamment
à l'aile gauche qui s'approche tout près
de Lemberg. Malgré ces sucecs, il fut
nécessaire d'ordonner un nouveau grou-
epement de notre armée, parce 70e son
aile nprd près de Ravarouska était mcr
nacèp et que des troupes lusses fraîches,
Jrcs supérieures en nombre, s'avançaient
contre l'armée combattant «n avant de
Krnsnik (près dc la Vistule, au sud de
Lublin) cl ,aussi dans le secteur entre
cette armée «t le champ dc bataille Ac
Lemberg. IKi ranl une bataille de cinq
j ours, les deux -partis éprouvèrent 'de
graves perlés, près de Ravarouska, no-
bnmicnU. oû nous repou»sùmes plusieurs
attaques de nuit d\ss Busses. Nou» avons
fait de nombreux prisonniers.

En résumé, on peut dire que notre , ar-
mée s'est opposée, avec succès jusqu'ici
à un ennemi très .supérieur en .fçrces et
combattant avec acliarncment.

Signé : Major général : von llteîer.
vienne, 15 septembre.

t-e Bureau . de: correspondance vien-
nois (agence autrichienne) qualifie de
fantastiques les nouvelles dc victoirea ré-
pandues par l'agence russe. Il affirme
quc le recul .des Autrichiens ft Lcrobcrg
a été exécuté, malgré la notoire, unique-
ment pour <fcs -niotffs sfratég-npfes «tf que-
les communiqués officiels autrichiens
mériicnt toute confiance.

l'iemie, 15 septembre.
(Source o f f ic ie l le . )  — Les renseigne-

ments de source russe sur le nombre des
prisonnier.*,fails.par les Busse* sonl exa-
gérés, même si l'on comprend dans ce
chiffre les blessés et les malades laissés
en arrière, sous la.prolccyon de la con-
vention de Genève, dans les nombreux
lazarets dc campagne ct hôpitaux.

Les bulletins île victoire serbes seront
prochainement réfutés par les événe-
ments mêmes.

Toutes les nouvelles concernant la

chute -imminente des fort* du port <fe
guerre dc Cattaro «ont-de pure invention.

Vienne, IG seplembre.
(Officiel. —^ Le» correspondants de

guerre dts journaux 'annoncent que les
arméesaustro-bq^groises oat occupé leurs
nouvelle* positions sans être inquiétées
par l'ennemi. E'ies sont prêtes pour dc
nouvelle» opérations; -

Bulletin serbe
Slscb, 10 septembre.

Les troupes serbes ont occnpé Vische
grad (en Bosnie, sur la Drina , à 100 ki
lomélix-s à l'est 'de Séraiévo}.

Lts aviateurs
Milan, 10 septembre.

De Berlin au Carrière dclla Sera :
•La Twjlisclic Rundschau dit être eh

mesure de publier le programme d'une
société secrète, constituée en avril 1913,
sur l'initiative de Védrines, par les avia-
teurs français. Garros, notamment, cn
faisait partie.

Les aviateurs français se proposaient
de faire un coup sensationnel d«a les pre-
miers jours après ia déclaration de
guerre. Ils devaient survoler Berlin, et y
détruire au moyen de Lombes les caser-
nes ct les édifices publics. Lcs fonds
pour la constitution de la flottille, s'éle-
vant ft un million et demi, auraient été
fournis par JfndBsïriel lorrain if.
Deutsch de la Meurthe.

Mais , dès les premiers essais, le pro-
gramme échoua. Huit aéroplanes fran-
çais furent atteints par lès balles 'âlle-
ihandes après avoir franchi la fronlière.
Garros, ariive le ' l tr août à Nuremberg,
y .trouvait la moft! W

OB st renvoie la bills
Bordeaux, 10 septembre.

. Le( gouverneur anglais de la Cûte d'Or
à adressé à l'Office colonial ua rapport
détaillé sur l'emploi «Jes balles <hun-dum
par les Iroupes allemandes du Togoland.
Il déclare posséder de nombreux spéci-
mens de ces i ..i"; _ . - . fa'.

Arrestation
Milan,"JS septembre.

Selon une information arrivée dc Bâle,
les autorités allemandes ont fait arrêter ,
pour haute.trahison, le conseiller de jus-
tice Prciss, ancien dèrmtC' alsacien au
Reichstag. M. Preiss, aurait été arrêté ft
COlurar. ' *;SI

II» denrées alimentaire»
Londres, 10 septcaibre.

La presse viennoise publie «les rensei-
gnements établissant que le prix des tien-
j-ées ^limenlairés s'esl élevé de 15 % en
Allemagne. Laprcsseberlinoiso avoueque
l'industrie allemande va être paralysée,
faute de matières premières, la flolte an-
glaise étant maîtresse de la mer ct arrê-
tant tonte imi .o r '. a t i i . i i  en Allemagne, où
le chômage augmente rapidement.

Tué par des Ukrtaiem
Cracovie, 10 septembre.

- ..( IVot/f.) — Le comte Bohrinski par-
lait, â Kiew, «lans une assemblée, où mal-
gré toutes les mesures «le précaution ,
quelques ressortissants de l'Ukraine
avaient réussi à pénétrer, «le .la guerre
causée par les ennemis des Slaves ct fai-
sait appel aux Slaves pour défendre la
cause da slavisme. Parlant de l'Ukraine,
il déclara que scs habitants ne consti-
tuaient pas unc nation ct «iue tout le
mouvement dé l'Ukraine élait dû à des
intrigues allemandes. II lie put continuer.
Des étudiants de l'Ukraine commencè-
rent ft faire du tapage, .puis on «mlcndit
Irois coups dc revolver , et Bobrinski s'af-
faissa , atteint d'une balle par derrière.
Le inedrtrjer a été. arrêté. De nombreu-
ses p«aqaisilions ont été, opérées chez les
ressortissants .connus de l'Ukraine et
dans les locaux des. clubs. De nombreux
ressortissants de l'Ukraine, en particulier
des étudiants, ont été arrêtés. - ¦

Allemagne et Autriche-Hongrie
Vienne, Jfi septembre.

Le. président du Reichsrath. M. _silves-
tre, aurail déclaré que,, l'Alhnnagne ol
l'Autriche-Hongrie se proposent de con-
clure ,, après la guerre, unc union doua-
nière ct commerciale.

Selon la Hcielispost . la queslion a déjà
élé soulevée ; mais elle a rencontré l'op-
position de 'ccïtaifts groupes industriels.

A Constantinople
Borne, 10 septembre.

-Une. personnalité française demeurant
n Rome a reçu, dc Conslanlinople, la
nouvelle que l'amiral allemand qui com-
mandait le croiseur Gtebcn, a pris le
commandement dc la Çlolle turque, A la
suite de cette transmission de pouvoirs,
la mission navale anglaise a quitté Cons-
lanlinople. - i .'

. Négociations pour la paix
Milan , 10 septembre.

De Pétrograd au. Corrîerc délia Sera :
Les journaux russes ont publié des im

formations suivant lesquelles M. Bryan ,
secrétaire «l'Elat aux affaires étrangères
îles Etals-Unis , aurait demandé aux am-
bassadeurs «le franco et d'Angleterre à
Washington l'accueil que leurs gouver-
nements feraient à'des ouvertures pacifi-

ques de l'Allemagne, («ette nouvelle est
exacte.

Le Corrière ajoute que, dans le» aii-,'
lieux poliliques de Rome, on discute «le'
la possibilité d'une pais ft. conclure tout
d'abord avec l'Autriche.

Le correspondant du Corrière à Pélro-
grad met ce fait en relation avec les ef-
forts faits par l'Allemagne ponr obtenir
la victoire dans la Prie \ ¦ orientale, afin
dc se présenter aux négociations de paix
avec des avantages.' • '

En Roumanie
Rome, f  G. septembre.

Le correspondant de r/tah'a.tlit savoir,
de source <_erlaine , «jue, à la légation
roumaine de Rome, on ne sait rien d'un
«Changement au sei» du ministère. Quant
au départ de Bucarest de deux Aargéct
d'affaires venus'ft Rome pour renseigner
l'opinion publique italienne, le ministre
de Roumanie près le . Quirinal dit que
l'un des personnaeges visés, M. Dlaman-
di, est . déjà û Bome «tepuis quelque
temps, mais qu'il' n'a été chargé d'aucu-
ne mission diplomatique,

Bucarest, IG septembre.
i.'Attoerul dit. que deux Autrichiens 'de

•Transsylvanie sont arrivés à Sînaia avec
la mission d'étudier la possibilité d'un
revirement de î'opinîon roumaine en
faveur , de. l'Autriche. Les JKuamxa poli-
tiques roumains auraient prié les émis-
saires autrichiens de'ne'pas 'ïnsisler.

Le cabinet Italien
... ; ... - ' Borileauz, 16 septembre.

I JC Temps apprend «le Rome qu 'un
article pli&lié simultanément par le Se-
colo iet le Mettaggero de Rome, précont
sant un remanietneirf ministérirf sur cfe
phis larges iases. a pratiqué de .nom-
breux commentaires. On parle beaucoup
d un remaniement qui réunirait «tans le
cabinet les chefs «le partis de tous ief
groupes jusqu'à l'extrême gauche. On
cite déjà , parmi les futurs ministees, li
chef socialiste-réformiste Bissolati. L»
Corrière délia Sera dît que M. Tittoni
deviendrait ministre des affaires étran-
gère». ... .

Milan. IG septembre.
.On mande de Rome au Carrière delta

Sera «rue la nouvelle de la démission,
pour Taisons de santé, du ministre de»
affaires étrangères, a .couni chier, mardi,
dans les cercles poliliques et parlemen-
taires. La nouvelle étail due au fait que
&L dr San Giuliano était aiit* depuis
plusieurs . jours ; mais, hier soir, à . la
Consulta, le bruit de la démission était
démenti, et l'on disait que l'état de santé
du min ist r* s'était jfsmaTqnabiemeirt
amélioré. M. di San Giuliano a puquitter
le lit.

Parlant de la nonvelle du départ dît
ministre, le Sécofo inskie pour que M.
di san Giuliano qctUle les affaires.

Hmlf«talion» m Hall*
Rome, 10 septembre.

Hier soir, mardi, a eu lieu, «levant
l'ambassade de France, Plaoe Farnèse.
une grande mandestalkm populaire. Lit
police esl intervenue. Une bagarre a
éclalé. Plusieurs arrestations ont été opé-
rées.

De la Place Farnèse, les manifestants
sc sont.rendus place .Cok>nna,pù se trou-
ve l'ambassade austro -hongroise. Des
«ris : Vive la France ! A bas l'Autriche !
furent poussés. La police intervint do
nouveau et dispersai les manifestants.
qui allèrent alors se re«mr «levant les
bureaux du Mcssaggero, où ils acclamè-
rent k journal. Deva . c.' Jes bureaux dit
Giornale d'Italia, ils crièrent ; « A bas
l'Allemagne > !

Malgré dc nombreuses arrt_stalions. les
manifostalions ont continué jusqu'après
minuit.

Venise, 16 septembre.
Hier soir, mardi, sur la Place Saint.

Afarc.où, l'on devait exécuter une f s y .it-
c . ln .c i :  ¦ allemande, les musiciens ont
joué la marseillaise et le chant <ie Gari-
baldi, aux cris de : Vive la. Franc* t A
bas i Autriche 1

Milan, IS septembre. .
Hier soir, mardi , au théâtre d'Alverne,

le drapeau autrichien" a été déchiré " M
foulé aux pieds par la foule. Le préfet
de la ville a quitte ostensiblement ' le
Ihéâfre, «n gaisc. de protmtatwn.

Rome, I S  seplembre.
Le congrès général de l'Union des syn-

dicats italiens, réuni ft .Barme. a vole un
ordre «hi jour conlre la parlicipalion Ai
l'Italie à la guerre. Le comité central a
donné sa démission.

Le 20 septembre, aura lieu une maai-
fesfatfaa contre ie cftôuiag-e.

Ll prochain» encyclique
Rome, 16 septembre.

La Tribuna déclare imminente la pu-
blication de Iat première encyclique da
Sa Sainteté Benoit XV. Mgr-Galli, se-
crétaire des Lettres latines, travaUlo
actuellement à la traduction latine du
document.

L'encyclique, ajoute la Tribuna, s'ins-
pirant des grandes lignes «le la politique
de Léon Xl l l , traiterait de la situation
et de l'importance de l'Eglise dans ln
société contemporaine , en insistant sur
la nécessité de l'autorité hiérarchique.
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La nouvelle croisade
des enfanls

PU Henry BORDEAUX

Avisant un sacristain qui rallume une
des lampes, il lui explique abonda m-
menl, en français naturellement, qu'il
désire célébrer la messe aux intentions
particulières d'une «lame qu'il ne con-
naît pas, afin d'acquitter une dette, car
cette dame généreuse lui a permis de
voyager avec M. l'instituteur, plus An-
tbeline ct Pernetle Duchêne, de la gare
«le Turin ft Rome, sans même parler du
retour, ft la poursuite dc deux enfants
qui sont peut-être au Vatican. Et pour
être mieux compris, il parle de plus en
jilus fort. Mais le sacristain sc «lérobe
au milieu de ce discours. Le carc em-
boîte le pas sans cesser dc préciser le
but de l'expédition .

— Je ne puis abandonner mes parois-
siens daus l'embarras. Philibert, Annetle
sont les noms des deux petits fugitifs .
N'allez pas si vite, je vous prie, et don-
nez-moi des ornements.

l.e sacristain éperdu se précipite au
plus vite , sans un mot, vers le corridor
ft colonnes de la sacristie où il rejoint

LÏÏS RBOETTE9
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réassissent toujours !

Qa 'on essaie : Le Gâteau de pin m
Matières employées : 250 gr. de beurre. 375 gr. de sucre ,

6 unis, 500 gr. de farine, 1 paquet de Levain ea pondre
da D' Oetker, 10 gr. df cannelle en pondre, 4 figues dé-
coupées en petits morceaux, y, de livre de raisins de Corinthe,
IOO gr. de citronnade, '/• litte de 1*»<-

Préparation : Faites mousser le beurre, «j outez-y le sucre ,
les irais, le lait , la farine, cette dernière mélangée au Levain
en poudre , et enfui les ép ices. Versez le tout aans un moule
graissé ct faites cuire environ l heure.

Dép ôt général de* produits du D' Oe tke r

Georg WEINGARTNER, Zurich

OFFICE CANTONAL DU TBAYAÏL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les bomnwi

FRIBOURG , Avenue de PéroUes, 12

Oirsrt : lt citta , dt 8 b. i midi X ; lt toir. dt S i 6 h.
OA demande 1î charretiers, t char-roi, 1 coilleur, 3 cordonnier»,

7 domestiques de campagne (1 sachant faire ., t fromager ou aide ,
1 magasinier (de la partie), t poél -er-tum-Sie , 1 seJLueE-tjpiSsi'r,
î serruriers-tôliers , 5 vachers (1 pour la France). Poar H«.*I t
2 vachers.

Demandent plaee s 5 aides de campagne, 2 bouchers C boulan.
gers, 2 charpentiers, * charretiers, 2 charrons , 1 chaufleur , t cho-
colatier, î cochers, 1 commis (architecte), i commis de bureau,
t comptable, 4 domesti ques de campagne, 3 électriciens. 2 ferblan-
tiers , 2 fromagers , 6 garçons de peine, 1 machiniste sur boU, 2 maga.
siniera , 23 manceuvres et terrassiers, 3 maréchaux, 3 mécaniciens. ,
8 menuisiers, 2 meuniers , 3 peintres , 1 porcher , î portiers, I relieur,
2 acieurs, t sellier-tap issier, 2 serruriers, 4 tailleors , t typographe,
2 valets de chambre, 3 volontaires de campagne. Ponr Sotl i
V domestique simple, 3 vachers.

Lista fis VOïQca central des apprentissages, Biuctilole , 1° 21
Apprentis demandé* : 3 boulangera , 1 confiseur, 2 forgerons ,

I peintre-décorateur , 1 apprenti de commerce.
Apprentis demandant plaee I I boucher , 2 menuisiers,

3 serruriers , I apprenti de commerce.
Bureau de placement officiel et gratuit pour les temme*

Bue de rilôpltal, 11.
On demande t 1 aide de ménage, 3 cuisinières , 2 femmes da

chambre, t volontaire , 3 filles 4 tout faire, 3 servantes de campagne.
Demandent plaee > 10 aides de ménage, 5 bonnes d'enfants,

3 bonnes supérieures, 4 institutrices, 3 cuisinières, 4 temmes.de cham-
bre, 5 filles & toat faire, 3 filles de salle, 3 sommelières, 4 filles de
cuisine, t filles d'ollice, 8 servantes de campagne, 4 remplaçantes- cui-
s in ières . 5 couturières ou ling ères, 10 lessiveuaes-récureuses, 3 repas-
tentes, 12 personnes travaillant a l 'heure.

«•««••H»««»«a»_6*ïaaen«o«t*ei».f!i»«e_»si3cc*«»6»»

j Collège Saiit-lieM j
| Uniformes confections depuis Fr. 32.— 1
I Uniformes snr mesnre > ' > 45.— S

Be recommande, II3968 F 3926 8
C. NUSSBAUMER ,

S marchand-tailleur. S, 1*<. lollcs. %

Dépuratif
Salsepareille Model

r Le Tneilleu remède contre toutes les maladies provenant d'un s nug
Viel* ou de la constipation babltaelle, telles que : limitons ,
rougeurs, démangeaisons , dartres , eczémas, inflammations des psn-
pières, affections scrofulerues ou syphilitiques, rhumatismes , bém-
morroîdes , varices, époques irré gulières ou douloureuses surtout au
moment de l'âge critique, maux de tète , digestions pénibles , etc. Goûl
délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon 3 fr. 50 ; la demi-
bouteille 5 fr. ; la bouteille pour ls cure complète 8 fr. Se troave
dana tontea lea pharma* iea. Mais si I on vous offre une imi-
tation , refusez-la et commandez par carte postale directement 4 ia
Pharmacie Centrale Model et Madlencr , rne dn Mont-Blanc , 9,
Oenève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix cl-
dessus la véritable Salsepareille Hodel.

Lo meilleur vin tonique et apéritif
Vente annuelle :

10 MILLIONI DE BOUTEILLE*

un collègue d'un grade plus élevé dans
la hiérarchie des clercs et lui montre
son assaillant en se louchant le fcoul
du doigt : .

— Je viens pour célébrer la messe,
a répété poliment Al. l'abbé Laloze.

.Celle fois on lui répond connue il con-
vient , dans sa langue :

— Qui étes-vous. Monsieur l'abbé ?
— Qui je suis ? Le curé d'Avrieux.
— Avricus 1 le ne connais pas. Avez-

vous un permis d'officier ?
— Je n 'ai .pas besoin de permis, ré-

pond-il avec dignité» : je suis le curé
d'Avrieux.

— Quelles preuves en apportez-vous "
Excusez mon insistance : trop d'étran-
gers viennent à Rome, noire contrôle esl
nécessaire.

On lui demande des papiers : tel un
gendarme cn réclame au vagabond qu'i]
a surpris. Comme il s'apprête il protes-
ter, il nc trouve pas dc parole, car d'un
coup d'œil il mesure la magnificence dc
cc clerc au vêlement d'un noir luisant ,
au sourire moqueur cl poinlu , et l'infa-
mie indéniable de sa propre soutane ra-
piécée, maculée, ùiforme «t .verdàtre, el
surlout , en se retournant, l'immensité dc
celle église qui l'abasourdit , l'aplatit, l'é-
crase et l'anéantit. Sans mot dire cl la
tête liasse, il se retire humblement :
d'un «cul coup il a découvert le proto-
cole, la hiérarchie, un ordre énorme et
toul-puissanl. Sur sa Toute, comme il
repasse devant ce caveau inconnu
qu 'une grille fermée protège sous la pro-

TOURBE

Appel anx Français
dn canton de Fribonrg

Les jaunes gens de la classe 1914 sont Invités à rejoindre, sans délai , le
corps Indiqué sur leur ordre d'appel. De même les réservistes et les territoilaux ,
qui ont un fascicule et qui n'ont pas encore été appelés, sont Invités à rejoindre
de suite, sauf les hommes appartenant aux classes de 1887 à 1892 qui ne
partent pas.

Pour se mettra en route, chaque homme doit se conformer exactement
aux Indications de son fascicule.

Les hommes classés dans les services auxiliaires ne rejoindront que sur
un ordre spécial.

En outre, les jeunes Français, nés en 1895, qui appartiennent à la classe
de 1915 et qui n'ont pas été touchés par un avis de l'ambassade, sont invités
à ID faire connaître, sans délai, en envoyant leur acte de naissance. Tous les
jeunes gens de la classe de 1915 seront convoqués, ultérieurement, pour passer
la visite médicale du Conseil de revision à l'Ambassade marne, sans qu'ils aient
besoin de demander, i cet effet , l'autorisation du Préfet dont ils relèvent.

Les ajournés des classes de 1914 et 1913 doivent être «laites de nouveau
et immédiatement â l'Ambassade de Berne. Mais , ils devront préalablement  se
faire connaître par lettre, afin qu 'ils puissent être convoqués. Enfin , l'Incor-
poration du contingent de la classe te 1915 suivra de pris la clôture des
opérations du Conseil de revision qui aura lieu le 30 novembre prochain.

Chauffage central
A-VIS

Par suite de la mobilisation , un grand nombre de chauffeurs ont dû
partir pour le aervice et le personnel auxiliaire appelé i lea rem-
placer, n'est pas toujours au courant de régies et instructions radis,
pensables a un chauffage économique et rationnel.

k** propriétaires d'installation» de chauffage central feraient donc
bien de nous informer i temps, afin qoe nous puissions leur fairo des
proposition* d'abonnement poor le contrôle de lenr
service d'exploitation (t  cela d'autant plus que lc prix da
combustible a passablement enchéri , vu la difficulté d'importation, do
sotte <pie l'économie qne nous sommes k même de réaliser par notre
contrôle compense largement la prime d'abonnement.

Henaeignements, références et devis auprès do notre bureau , 4I.aiiKiinut', 4, rne richard. Téléphone 11.05. 3985
« OILOUS & I KIGOK »

Office suisse de consultation , d'expertise et de contrôle
en milita de chauffage , venti lat ion , réfrigération & électricité

Pension AUDERSEÏ
AXJ r_.A.O NOIR (ct. do Fribourg)

Altitude : 1050 m.
Agréable séjour d'automne et d'hiver. — Service d'automobile

depuis Friboarg chaque jour, pendant toute l'année.
Prochainement , ouverture de l'HiUel Hpltaduh. îïi.3

Industrie nationale
^^  ̂

Savon 
«LA GRENiDE»

f à̂&  ̂ EXTRA PUR
"'J^^ î/0Pi L° mê eur
f fvO|v f/M / En vente partout. L

^m Ŝ SaYonnerie PËCLARD frères
 ̂*r YVERDON

digieuse coupole, il sc "précipite ii genoux
et il contie sa faiblesse, sa misère, son
ignorance à saiut Pierre, successeur du
Christ, sans infime savoir que l'apôlrc
est enseveli Jft-dessous :

— Saint Pierre , Je suis aussi perdu
dons Home que vous le fûtes assurémcnl
quand vous vîntes dc la Judée. Vous
étiez le fils d'un pécheur, je suis le /ils
d'uu laboureur qui gratte une terre pe-
lée. Je nc sais nie tirer d'affaire : aidez-
moi it me débrouiller. Dans mon pays ,
si l'on est pauvre, on est do moins hos-
pitalier. Dans voire église, on nc J'esl
guère. II y a parlout des autels ct je ne
puis y -célébrer lc sacrifice divin.

- Sa prière l'a soulagé ; elle soulage
toujours. Parce qu 'il fut  humilié, le cceur
blessé, endolori , il se rend mieux compte,
cn portant, des proportions harmonieu-
ses et des dimensions colossales de cette
nef du milieu où l'on se fatigue à mar-
cher. Pour aimer «t pour admirer, il
faut souffrir , au moins un peu ; et beau-
coup, cela vaut  mieux ; ceux dont ' la
marche est lrop allègre ne réfléchissent
pas assez et nc sentent pas leur cceur.

Et le voilà de nouveau.sur.Je per_ra|i
qui domine la place où chaulent les fon-
taines, "ù ira-t-il maintenant ? Au Vati-
can , pour y chercher «es deux petits pa-
roissiens que le Pape a dû Jui garder. Il
avise Je monsieur poli qu 'il a froissé
tout à l'heure ct qu'il retrouve à son
poste, cc médecin ou ce juif qui lui mon-
trait  une dalle avec des -propos obli-
geants , cl il iui demande lc chemin du
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palais pontifical. Sans rancune on le con-
duit cn traversant toute la place.

— Cetle porte , monseigneur , est celle
du Vulican.

Et le cicérone lui tend son chapeau
pour un pourboire .

— Couvrez-vous , mon cher ami , lui
recommande le curé pour répondre ù sa
politesse.

Et il lui serre la main. L'autre regarde
sa main cl , quand il ne voit dedans au-
cune pièce d'argent, aucune pièce dc
monnaie, il sVloigjiu aveo des injures
qu 'il .profère cn italien , car la colère a
pour effet de nous restituer l'usage dc
notre langue maternelle. Et ces injures
sont perdues, bien qu 'éloquentes et ima-
gées, puisque Je destinataire sourit en les
écoutant, les .prenant pour des compli-
ments. Mais le corps des gardes suisses,
pour l'instant inoccupéi en raison de
l'heure matinale, s'est groupé pour les
mieux enlcndrc, et quand le curé leur ex-
plique , sans omettre aucun délail , la rai-
son dc sa visile, ils sont déjà renseignés
sur son avarice sordide, sa ladrerie , sa
jgueustrie.-En vain leur réclarne-t-il Phi-
libert *t*'Sît'««llr''Annetté. "En 'vain leur
déclarc-t-il qu 'il veut voir le Pape en
personne.

— 'Le Saint-Père mc recevra, car il
aime les pauvres gens. 11 rendra ces deux
enfants-là ù leurs parents qui les pleu-
rent.

Les Suisses rient. Un sous-officicr dili-
gent , paternellement , Jes écarte :

PERDU
en ville ou sur la route do la
Chassotte

un bracelet cn or
Le rapporter , contre récom-

pense, au bureau de la police
locale, " H1029 F 8988

Si yous désirez
vendre, acheter oa loner,
immeubles, domaines, villas, ca-
fés , res aurants, etc., reprendre
ou remettre un commerce.

Ecrivez : Poste restante , 90,
Fribonrg. ¦ 3913

Conditions avantageuses, dis-
crétion , renseignements.

Lampes de poche
Electriques

Batteries de rechange
Revolvers

AlixxUtloris

E. WASSMER

1 
Fribourg

A COT É DE S A I N T - N I C O L A S  
|

mr A LOUER
1 logement de J chambres, cui.
aine et dépendances, ean, gax et
électricité. 2981

S'adresser : Bureau Ilogg-
Hona, Avenue du Midi , 17.

— Adressez-vous, monsieur l'.-ibbe, û
Monseigneur le majordome pour deman-
der -une audience.

— Alais comment m'adresscr it lui ?

— . Présentez-lui unc requête ; Suç
Excellence vous répondra.

Une excellence, un majordome , dc si
beaux titres impressionnent notre mo-
deste curé. Mortifié, il sc iclire pour re-
gagner son ostérie oïl l'attendent scs
compagnons qui , bourrés de café au lait ,
n 'ont pas encore osé sortir. II se rassure
cu les voyant et reprend tous scs avan-
tages :

— Nous allons écrire lous quatre une
letlre à Son hxcrllenct

Quelle Excellence ?
i— iLe Majordome . J arrive tout droil

de Saint-Pierre, cl même du Vatican
Nos enfants ne s'y trouvaient pas : s'ils
y étaient , on me l'eût dil. 'Mais voici mor
plan do campagne. Nous .fouillerons
toule la ville : je me réserve les églises

Le palron qui J>oit ses paroles , ii cause
de l'accent du pays, ne se tient pas de
rifltcrroui]»re •' -

— Alors, vous n'avez pas fini. Savez-
vous combien 8 y en a ? Trois cent soi-
xante exactement. Vous pourriez dire
votre messe pendant une année entière en
changeant d'église chaque jour.

— Il me suffirait de la dire, soupire
M. le curé. Aiilhelme ct «a femme perqui-
sitionneront dans les rues.

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

GARANTIE r>B L'ÉTAT
Location de compartiments pour dép ôts de valeurs dans ses

caveaux blindés construits par la maison Fichet
Garde d'objets précieux et de paquets cachetés.

Discrétion assurée.

ON DEIAîfDE
ui apli tailleur

S'adresser : M. Zoré, inai're-
l-d i l l c u r , 44, rue de Lausanne.

JEUNE FILLE
possédant baccalauréat coin., ca-
chant le français et l'allemand ,
demande occupation dans
commerce de la place.

Offres sous chiffres II1028 F,
lt Ilaatenttein S- Vogler, Fri-
bourg. S986

UN JEUNE HOMME
âgé de 16 ans , demande 4
entrer en apprentissage daos
maison de commerce ou un autre
emploi analogue.

S'adresser BOUS H 3978 F, i
Hantenitein _f Vogler, 4 J'rt-
fcouro. 3936

Myrtilles noires
5 kg. Fr. 3.15; 10 kg. Fr. 5.85
Myrtilles ronges : S kg. lr. 3 SS
Itaisins de table ital. : b kg
Fr. 3-65 ; Pâtes de Naples : 5 ksj
Fr. S.60, î<» contre icrnboura

Nolar  1 A < !©, I,uc»"« .

Volailles de Bresse
plumées et vidées, à 1 fr. 40 le
X kg. ; oies, canards, pigeons,
dindonneaux , au plus bas prix
du jour ; faisans, perdreaux, che*
vrenils.

Bondelles pesées, vidées, 4
I fr. 25 le X kg. 3919

Comes t ib les  F. PAV1D
Yverdon.

Mûres
10 kg. 6 fr. ; 5 kg. 3 fr. ; franco
contre remboursement.
8. rtlnrloni, Claro (Tessin).

Caisse de pïêts de là WêflêratM suisse
Conformément à l'arrêté du Conseil tédéral du 9 septembre, la Caisse

de prêts commencera les affaires

le 21 septembre a. c.
Elle établira des comptoir! aux succursales de la Banque Nationale

Suisse, à Baie , Borne, Genève, lausanno, Luceme, Neuchâtel, S a n t  Gall et
Zurich.

Les succursales sont invitées ô recevoir des demandes d'avanee depuis
le 15 septembre. H 3841 Z 3979

L'administration centrale. \
___r_____nrMiMMiiin_______rTi iiiiiirini min T——______—_¦¦¦_____¦_____________¦__¦¦ n n

PREMIÈRES RÈCOIPEISES IU firtliu Eipositloil
L. VIOLET, successeur

Maison Piolet Frères, à Ttair $nm)

Ouverture des cours dc théologie
La toutslgni se recommande pour la fourniture de :

soutanes, douillettes, catnal's, chapeaux, barettes, cela,
ture» , cols en celluloïd et en toile.

PBIX TRÈS MOD12KËS

G. NUSSBAUMER , marchand-tailkui
Perolles, S

TEGKOÏ mmw et métiers TEGEHIGll
FlUBOURG (Suisse)

Ecole t e c h n i que poar électroméesuniciena, constructeur
de b&timent et génie civil, ponr maîtres de dessin.

E«»len «Tupi. re i i iu tna te  [ponr mécaniciens , menuisiers,
peintres-décorateurs , brodeuses , dentellières , orfèvres et éven-
tuellement pour géomètres anxiliaires (opera teurs , dessina-
tours, etc ). L'année scolaire 1914-15, s'ouvr i ra  le umrol
8 octobre prochain.

L'examen d'entrée pour les nonveaux élèves arrivant an
l" semestre do chacune des sections aur» lien le l u n d i
S octobro, i 8 henres du matin.

Les inscri ptions seront reçues jusqu 'au 1" octobre,
»npt«i de 1» Direction, qui donnera tous les rensei-
gnements désirés. Joindre timbre poste poar la réponse.

ha SOCIÉTÉ DES TOITKBIEBES FRIBOUBQEOISEM I
Friboure (llureau P. Berger , Houte des Al pes N» 1) vend «ncow
one certaine quantité de chars dé TOCBBE KOIBE del" qualité,
bien lèche, 4 raison de l'r. VI.— pnr «bar, ren*» dorant «lo ¦
rotclle ft Fribourg. On peut aussi aller chercher de la tourbe 4 noi
tourbières i Rosé et dans le marais de Prez, prix tt. 0.—
par m* chargé snr char.

_(•• Tente 4e la tourbe compr imée  a lieu à Boié,
près da la gare.

de prix eat de Fr s tî—parehnr. Nous chargeons 1300 kg.
l'iù sacs & 50 t g. i portét par nos soins dans les appartement]
de» clients. ¦ . ' . . .

Toutes les ventes se font an comptant.
Pour les commandes et renseignements ott échantillons, a'adteiseï

aux bureaux  de la société ft Fribourg on 4 B. FriU ZBlind ,
Il la Bri queterie de Boaé. II 3916 F 3901-i325

— El moi ? rérlanic l ' instituteur .
— Vous aurez la Ilouic nnlique. l,'6r .

chiprÇlre «le Lanslebourg m'a vanté sBri
importance.

M.  Mussillon , satisfait , songe ft la IIIOM
de César.

(A salure.)

Publications nouvelles

Im yicuoii ds Sut i t t»  pou 19U. 1 volia,
in-12 , broché 1 fr. ; relié 1 fr . 50 (0 fr . tu
en plos pour le port). Librairie llrurf
Oautier, 55, quai des Grandi-Angustim
Paris.
l' our  la six'ème fols, cet aimable voh. .... .

annuel vient de paraître, et tant an point <)e
vue des illustrations qu '4 celui du texte, il res!«
digne de ses devanoiers, s'il ns lea <lé ].v: . :.
pas.

C'est le meilleur compagnon que y y . -f - ..-.
avoir les fillettes ct lenrs frères pendant 1 ' i, _ . .
reux temps des vacances. Dans ses 196 pages
il réunit tout cc qui peut amuser et distraire
intelligemment des enfants.

On y trouve de désop ilantes comédies >
Jouer en famille , des monologues , des bis.
loi res gracieuses et gaies, des jeox .de plein
aix et d'appaitemtnt, des travaux pou- )e
trousseau de lapoapée. Tou» les articles «ont
rédigés par les auteurs les plus aimés de )j
jeunesse et sont illustras de plus de 120 de3-
seins par Bi da la Nézière. C'est assez dire
avec quel soin, malgré son prix très bas , _,
élé édité le livre des vacanesa. Il donnera 1
ses gentils lecteurs joie de l'esprit et joie dej
yeox.


