
Nouvelles du j our
Les Russes résistent avec succès

devant Vilna. Ralentissement de l'offen-
sive austro-allemande à l'aile sud.

Les Allemands n'ont pas encore i nouvelles atrocités dont îles Israélites
lente le passage de la Duna à Fricd-
richstadl et n iLennewaden, <jui sonl
tous deux maintenant entre leurs
mains. La Duna, qui coule au pied
occidental du plateau de Valdaï,
est profondément encaissée jusqu'à
Duinsk ; depuis __, les rives s'abais-
sent et la Duna traverse .une région
sablonneuse et marécageuse. .Les ba-
teaux à vapeur peuvent la remonter
jusqu'à Duinsk. A Friedriolisladt , qui
esl en aval de Duinsk, elle a cinq
cents mètres de largeur. Ce n'est donc
pas une petite affaire d'en jtenter le
passage sous le feu de l'ennemi.

Vers Vilna , la situation des belli-
gérants n'a pas changé.

Entre Vilna et Grodno , les .Russes
tut encore maîtres dc la ligne de
rfiemioi de 1er quE relie les deux
villes.

Au sud de Grodno, entre le haut
Niémen ei les sources du Pripet , les
Allemands avancent laborieusement
vers l'est, arrêtés à tout moment dans
le labyrinthe de marais et de cours
d'eau "qui étendent leur humide ré-
seau entre les deux bassins. Leur ob-
jectif le plus proche est Slonim, sut
la Chara, d'où ils espérerai gagner Ba-
ranoviczl, sur la grande ligne de
Ïrest-Litovsk à Minsk. cMâis la Chara
ol ila plus malcommode des barrières

fluviales qui s'opposent à leur mar-
che et Slonim est situé au milieu d'un
pays à peine praticable.

Au sud du marais de Pripet jus-
qu 'au Dniester , les opérations se sont
ralenties , selon lc dernier bulletin de
Vienne. Cependant, les années autri-
chiennes approchent de Rovno ot de
Doubno.

. • «
Pétris de superstition, les Russes

ont tout de suite trouvé là quoi im-
puter les insuccès de leurs armées.
L'ennemi s'approclic-it-il d'une ville ,
ils ne s'en étonnent pas , ear ils ont vu
apparaître le vieux juif traditionnel
sur son coursier blanc. En Russie,
les ilsraélites sont considérés comme
la cause de tous les malheurs ct com-
me les instigateurs de tous les méfaits.
Aussi procède .t-on à leur expulsion
tle. «toutes les régions où les Austro-
Allemands avancent. On les accuse de
faire passer %leur or aux armées
élrangères en aéroplanes, dans des
cercueils, dang les corps des oies. On
les traite donc en ennemis; on les
proscrit ; on les condamne par mil-
liers à la vie nomade, «c'est-à-dire ù
la ifamine. Des soldats israéliles, cn
traversant la Pologne, furent témoins
dc l'expulsion de leurs femmes et de
ieurs icnfants. On les déporte , en les
traitant comme oin bôtail ; on a vu
des trains passer dont les wagons por-
taient comme mention t'. >100 Juifs n
destination de X. Et il arrive que là
où on les envoie, on refuse de les re-
cevoir et qu'on leur 'fait prendre le
chemin du retour. Parvenus ,là d'où
iis sonl partis, on leur fait prendre
encore iine fois le mème chemin.
Au unoment où l'administration fer-
roviaire russe manque de -voitures
pour transporter des munitions, on a
vu 110 wagons pleins d'Israélites ex-
pulsés. Quand «on Jes chasse comme
un vil troupeau , on ne leur permet
pas même d'emporter Ja moindre des
choses ; ce qu'ils doivent laisser est
mis au pillage par ceux qui les persé-
cutent. En plusieurs endroits, les
scènes de déportation ont été précé-
dées de scènes de meurtre en masse.

Malgré tout ce qu'il a fallu appren-
dre déjà des horreurs de cette guerre ,
la conscience se révolte ù l'ouïe des

sont ks victimes. L'humanité n'a pas
fait dc progrès : tant d'hommes soi-
disant civilisés ne sont encore (jue des
barbares éclairés à l'électricité.

> *,
Selon la Gazette de Cologne, le

deuxième président de la Chambre
bulgare aurait adressé à Guillaume II
un télégramme de félicitations, à l'oc-
casion de la prise de iBrest-Litovsk.
Le mème «journal dit que le président
dc la jQiatnbre turque a prononcé, à
Andrinople, des discours pour exhor-
ter la population turque à bien ac-
cueillir les Bulgares. (On sait que
d'après le traiié buLgaro-iturc, la Bul-
garie occupera un quartier de la ville
d'Andrinople.) <La presse de Sofia an-
nonce que les Bulgares prendront pos-
session vers le 15 septembre des ter-
ritoires cédés. Mais ce qui est surpre-
nant, c'est que , de l'aveu même des
journaux allemands, le traité .turco-
bulgare ne soit pas encore signé. Le
Berliner Tagcblalt dit que la signa-
l-ire s'en pourra tfaire altendre encore
longtemps, mais que cela n'a pas une
grande importance, puisque, en au-
cun cas, l'armée bulgare ne marchera
contre la Turquie. -I_c ' haut -person-
nage politique bulgare qui a donne
ces assurances au Berliner Tageblatt
a ajouté que ni la Grèce ni la Rou-
manie me sorliraieni de leur neutrali-
té si la Bulgarie se décidait à atta-
quer la Serbie pour lui reprendre la
Macédoine.

r-oulcs ces informations font bien
voir que la Bulgarie est en train dc
réaliser son prodige de conquérir tous
les territoires qu 'elle désire à l'est et
à l'ouest, sans sortir de sa neutralité,
c'est-à-dire sans mettre  son armée au
service de l'un des groupes belligé-
rants . Elle se réserve, simp lement dc
tomber «sur la Serbie, affaiblie par hi
guerre , dans le cas où celle-ci ne lui
abandonnerait pas bénévolement la
Macédoine.

Il y a uno année
7 i-|>.«a:b •• r

Deuxième journée de la bataille dc la
Marne. L'offensive française se. déploie sur
tout Je front , par Coulommiers-Séianne-La
I-'cre-Vilrj-le-François-Itevigny.

Capitulation de Maubeuge J 40,000 pri-
sonniers donl -I généraux. 400 canons.

Le . croiseur anglais Pathfinder heurte unc
mine dans la Tyne (Angleterre septenlrio-
nale) ct coule.

La nouve"* Pologne
On nous écril :
p. p. — Le nouveau général-gouver-

neur du royaume do Pologne, L van
Bcseler, est arrivé à Varsovie le 27 août.

Le comité ipolonais dc l'instruction,
qui a assumé l'administration des écoles,
a ordonné la suppression complète de
l'enseignement de la langue russe dans
les écoles /primaires. Dans- les écoles se-
condaires, la langue russe ne sera ensei-
gnée qu'aux élèves dont .les parents l'exi-
geraient. Jusqu'il Jpréscnl , les décisions
portent -presque exelusrveoœnt '. ««vire
I enseignement de la langue russe. Les
écoles supérieures pokmaises, -l'université
et l'école poiylcohnique seront ouvertes
cello . année en automne ; ainsi, après
85 ans, Varsovie aura de nouveau une
université ipotanaise. L'université rusj se
tivait élé boycottée ostensiblement ipar
les Polonais.

Le comité de l'iunioin des partis Mè-
dentistes à Varsovie a publié un appel,
(pii dit : « Nous déclarons ique îa seule
garantie de uotre indépendante exis-
tence nationale serait le-droit d'organiser
notre propre administration et une ar-
mée polonaise sur jnotre sol: Nous -vou-

lons changer en une armée polonaise les
Légions constituées en Galicie, qui , dans
leurs combats, ont TCKxuvelé te glorieu-
ses traditions de nos luttes pour la
laïcité. »

Edouard Rod
J>emain , 8 septembre, au milieu des

fracas de la guerre européenne, la ville
de .Nyon inaugurera un monument à l'un
de ses enfants les plus illustres, au doux
pen-ieur que fut Edouard .Rod, qu'une
morl presque foudroyante enleva aux
lellres françaises cn 1910.

L'ccuvre d'Edouard Bod , dans l'unilé
de sa carrière littéraire, est multiple.
Son séjour dans les universités alleman-
des avait fait de lui d'abord, un admira-
teur dc Wagner. -Lorsque, ensuite, il fré-
quenta les cénacles tttléraires dc Paris, il
subit l'ascendant de Zola et publia deux
ou trois romans dans la note naturaliste.
Il st- dégagea bienli>i de celte inf luence
muljjainc, niais .pour sombrer, hélas 1 dans
le pessimisme avec La course à la mort.
Ce fut  à peu près à celte époque que le
gouvernement de Genève Je nomma pro-
fesseur de littérature à son Université.
A ceux qui s'en élonnaienl , on répondit
que le pessimisme de Rod n 'était qu'une
crise passagère, où la «lilléiralurc avait
plus de pari que lc sentiment vrai. Ce-
pendanl, ainsi que -M. Bod nous l'a.xa-
conlé lui-même, 01. Carteret élail quel-
que peu inquiet du professeur qu 'on lui
avait recommande, il 1 voulait bien nom-
mer un radical , mais pas un pessimiste
et, s» la première "visite que lui fit* ie
jeune professeur, le puissant homme
d'Etat genevois lui dit J: « Vous êtes pes-
simisle ; moi. j c  suis optimislc el il faut
êlre optimiste. > Edouard Rod se tira
d'affaire -par unc réponse quelconque,
un peu effacée. - • •

ÏA était proiesseur à Genève depuis
peu de temps lorsqu'il fut pu-dé de venir
faire une conférence (littéraire à l'ri-
bourg. Il nous parla en -termes excellents
de la Béatrice de Dante, et coux qui eu-
rent le plaisir dc passer en sa compa-
gnie quelques heures d'intimité eurent ia
révélation d'une âme extrêmement dou-
ce, ouverte aux plus nobles sentiments."
aussitôt éprise des mystères du .passé
que semblait lui révéler notre petite cilé
moyenâgeuse. Le rédacteur du Confé-
déré, qui croyait voir arriver un ra-
dical au poing solide ct à la haine -ri-
goureuse, sc scandalisa quelque peu de
ce que le professour de (Genève fût à
l'ribourg sous un autre patronage que
le sien.

Depuis celte première apparition cher.
nom., 'M. Edouard Rod y .revint pour une
conférence, dans des dispositions encore
meilleures à l'égard d'une foi qui pour-
tant n'était pas la sienne, ©es person-
nes attentives à glaner dans les œuvres
des auteurs modern«es tes lueurs dc véri-
lé qu'elles contiennent, prédisaient qu'un
jour M. Edouard Bod, «à l'exemple àt
tant d'autres, arriverait à la vérité en-
tière- Malgré la grande sympalhie ave<
laquolle nous le lisions, nous nous per-
mettons dc douter que cet espoir eût dd
se réaliser. .Edouard ilîod éiail de oeui
qui co.mprenaient qu'on pût croire ; il
sentait la lacune immense que l'absence
de foi produisait dans les âmes et dans
le monde, niais il restait toujours à sa
nostalgie et à ses regrets. Port différent
de M. Brunetière, il ne chercha jamais
la vérilé ; dl ac contenta de la désirer.
Ces deux hommes de pensée étaient aux
antipodes pour la méthode à suivre :
Bruneliènc admirait -l'aulorilé, et cela
le conduisit naluTcllement à se «rappro-
cher dc l'Eglise ; jEdouard iRod élait im-
prégné de «suhjcctivismc et se contentail
d'ordonner en bouquet les fleurs ide ses
sentiments ireligieux. Mais il arrivait que
oes lleurs se fanaient ; d'autres s'épa-
nouissaient ; il n'y avait rien de durable
dans ses meilleures trouvailles d'âme. Il
Jui semblait un jour que la religion élail
nécessaire. « L'humanité, écrivait-il dans
Lcs Idées morales du temps présent , ne
prêle qu'une attention distraite à la voix
de la raison, qu'elle sait changeante et
faible. 11 lui faut des affirmations su-
périeures qui la prennent aussi -par
l'imagination, par le cœur, pair les sens,
et qui, fécondes en promesses vraies ou
fausses, apaisent son désir d'infini. Un
écrivain , quelque noblement ambitieux
qu'il soit de la servir, ne sera jamais
.pour elle qu'un homme qui .met du noir
,sur du blanc ; :1e théâtre, cherchât-il à
moraliser, qu 'un lieu de divertissement :
derrière les précepte débiles par ses
personnages, eHc resconnaSlra les au-
teurs ; et ces précepte, quoique affirmés

avec conviction, elle ne renoncera ja-
«mais au droit de te discuter. Lts. seuls
oracles qu'elle veuille accepter, il 'faut
qu 'ils sortent du trépied d'Apollon, du
buisson de feu , de la colonne de nuée-»,
fies chênes séculaires ou des grandes fo-
rêts sacrées. •

.Malgré la médiocre opinion qu 'il eût
de .son rôle d'écrivain, il continua à pro-
duire sans faire plus de lumière, c'esl-
à-dire sans arriver à s'inspirer des en-
seignements éternels de Celui qui a te
paroles de vie. On trouvera dans ses
xtuvres dc nombreux passages où il
exalte Ja croyance. < l_i foi '.... s'écrie-l-il.
De quelque côlé qu'on parte, on aboutit
au même point : il y a une collision t-ur-
rihle entré tous te sentiments qui peu-
jvcnl • dire les leviers de grandes choses
et donner un sens ô la vie. Impossible de
concevoir la iPilié sans l'Amour, et
l'Amour sans la iFoi ; impossible d'ai-
mer sans croire ; el si l'on croit à 1 .Hu-
manité, au Bien, û la Vérité, à la Justice,
— tous ces absolus n'impliquent-ils pas
l'Absolu .suprême. Dieu- ? Peuvent-ils
exisler sans lui ? En renversant son rè-
gne «dans te «ciel, n'a-t-on pas renversé
leur -règne sur la terre ?..- La négation
de ceux qui secouent Je joug de Dieu
.poor délivrer les hommes va plus loin
qu 'ils ne pensent : eUe atteint leurs
théories, clle mine leurs espérances, elle
montre le néant du progrès qu'ils annon-
cent dans le néant infini, et te hommes
île meilleure volonté senlent tomber leurs
hras devant ce vide où il faudrait s'agi-

En dépit de ces courageuses implora-
tions vors une vérité suprême, M.
Edouard Rod resta dans une religion à
la Tolstoï, religion de Ja pitié et de la
souffrance. Sachons-lui au moins gré
<l'avoir cnlrevu toute la grandeur de la
foi catholique, de ne jamais s'être asso-
cié aux libres penseurs qui voulaient la
persécuter, de ne s'être aucune fois per-
mis la .moindre raillerie sur les auguste;
mystères de nos croyances, dé u'avoii
pas caché «son mépris pour te jacobin:
qu 'il voyait à l'œuvre en France et, dans
la persécution anticléricale, de s'être tou-
jours -rangé du côlé des victimes contre
leurs bourreaux.

Nouvelles religieuses
le Père Brastl

Lugano, 6 septembre.
Dc Xaples nous arrive Ja nouvelle de ta

mon du K. P. Salvatore Brandi, de la Com-
pagnie dc Jésus, qui fut pendant une dou-
zaine d'années directeur de la Civiltà Callo-
lica. Nous avons cu le bonheur dc con-
naître personnellement le vaillant religieux
et d'apprécier scs hautes qualités d'intelli-
gence et dc cœur. C'était il Rome, de 1S. 03
ù 1006 : période fort importante au point
<_e vue politico-religieux en Italie, parce
qu'elle marqua l'entrée en scène des catho-
liques italiens sur le lerrain politique.

A la veille des élections générales dc 1904
au parlement , ce fut précisément dans la
Civiltà cattolica que parurent les premiers
articles affirmant que l'impérieuse néces-
sité de sauver le pays des menaces crois-
santes du socialisme ct des éléments subver-
sifs pouvait créer pour les catholiques mili-
tants une silualion nouvelle : celle de la
suspension partielle du non expedit. Ces ar-
ticles élaient l'œuvre du Père Brandi , direc-
teur de Ja revue, ct du Père Pavissich, le cé-
lèbre sopiologue — décédé il y a trois an!
— travaillant sous l'inspiration du Souve
roiti Pontife lui-n_Jn_e. S. S. Pio X.

Peu après commença la Julie décJjirée
contre le modernisme , el la Civiltà Callolica.
fidèle à scs traditions, mena une campagne
d'rutant plus efficace qu 'elle évitait tout
excès de polémique.

Le Père Salvatore Brandi avait été assez
longtemps dans les Maisons et les Missions
que la Compagnie dc Jésus possède dans
l'Amérique du Nord. Il s'y trouva en rela-
tions avec des hommes ëminenfs de la poli-
lique et du journalisme el en profila pour
le mieux des inlérêls religieux et dc la poli-
tique du Saint-Siège.

II écrivit plusieurs livres et brochures, sur
des sujets se rattachant à la question ro-
maine ; tous scs écrits eurent du retentisse-
ment. 11 s'efforça dc maintenir la célèbre
revue à la hauteur de sa renommée, et il y
réussit , à l'aide de collaborateurs d'une
haute culture.

La santé chancelante du Père Brandi le
rendit à son pays natal ; il eut pour succes-
seur à la direction de la Civiltà cattolica le
Père Chiaudano, de Turin. Mais, à Naples ,
le Père Brandi ne trouva point la guérison
espérée .

Le Père Salvator Brandi élail Agé àe
soixante-trois ans. M.

Les prévisions
d'offensive et de paix

Paris, 2 seplembre.
C'est le général Sarrail qui — bien

malgré lui — a sauvé Millerand. Tout*
la Chambre avait vu, le vendredi 2<J
aoûl . ie général s'agilatU dans la sall«
des Pas-l'erdus et menant une ardent*
campagne conlre le ministre de la
guerre, peiçlanl que le public ci oyait Jt
général en train de rejoindre son postt
aux Dardanelles. Ce spectacle édifia les
patriotes indécis sur le but tit: lintrigu»
On Jcomprit qu'il s'agissait surtout d'en-
lever à -Millerand le portefeuille de la
guerre pour le transférer à Sarrail , ou à
un jpoUtxaen du nicmc dan. Or, SarraiJ
eu pouvoir , c'était Joffre en disgrâce. Dis
lors, toute tergiversation cessa et h
maintien de Millerand fut décidé. Ls
proscription de Joffre aurait entraîné te
pires catastroplies. Personne nc voulut
prendre la responsabilité d'une telle
aventure. Ainsi s'explique le vote. On a
eu peur de iSarrail ; on n'a pas voulu que
Sarrail supplantât Joffre.

Mais, si je me félicite, avec tous te
patriotes, du dénouement, je n 'ai point
la naïveté de croire que le discours
de Viviani a triomphé dc toutes Jes
hostilités. Pas nn adversaire de
Jo f l re  n'a désarmé. Une nouvelle of-
fensive est remise à un jour où elle pa-
raîtra plus opporlune. Dieu veuille que
ce jour ne vienne jamais ! 11 n 'en est
l>as moins vrai que toul un groupe spé-
cule sur le départ de Millerand et l'avè-
nement dc Sarrail et que ce groupe a des
intelligences dans le minisiere lui-même.
Un des journaux qu'alimente Ve richis-
sime argentier qui convoite la direction
des affaires avail publié, quelques jours
avant 3a séance du 27 août , un aatide
où l'on pouvait Jire «ce qui suit ¦-. « Le
ministère a un cancer. Ce cancer, c'esl
Millerand. Ou il s'opérera de son ean
cer, ou il crèvera. > Cetle phrase si élé
gante élail signée d'un journaliste qui,
tous les malins, se rend au ministère d«
l'Intérieur pour y receveur îles instruc-
tions de Malvy. Deux ou trois autre»
minisires sont animés des mêmes sen
timents à l'égard du ministre de la guer-
re. Millerand n'a cure de ces inimitiés
mais on se demande jusqu'où cela ha.

La majorilé a d'aulant plus énergique
ment résisté aux trames des conspira
teurs que nou* approchons de la date oi
la France et ses alliés vont tenter un as-
saut décisif con ire 1 "Allemagne. Je ne
révèle ici nul secret ; tous te journaux
de l'Europe, -les noires et les gazettes
étrangères s'accordent â pronostiquer cet
effort et à le fixer â cc mois de seplem-
bre. Ce qu 'on n'a pu faire au mois
d'avril, on va l'entreprendre bientôt.
Telle est la rumeur qui circule dans te
salons, dans les restaurants. « la terrasse
des grands cafés, sur te «plages. L'Angle-
terre ne paraît pas moins résolue que
nous à déployer toutes ses ressources et
toutes ses forces cn vue d'une solution
libératrice. L'objectif des Alliés serait de
frapper, avant ilrirer, un coup de mas-
suc qui nous épargnât les épreuves
d'une seconde campagne d'hiver. Nos
soldats supporteraient vaillamment , cer-
tes, Jes souffrances que leur infligerai!
un nouvel internement dans te ' tran-
chées -fangeuses el « glacées. Mais, tsi les
gouvernements peuvent abréger cette pé-
riode, inêmé.iu prix des plus douloureux
sacrifices , on leur sera reconnaissant de
cette résolution héroïque. Tel esl le sen-
timent général. Tous ceux qui connais-
sent l'histoire savent que Jes guerres se
dénouent , non par des aiermoiements.
mais par des opérations brutales et san-
glantes. On «.«. résigne d'avance À cette
cmietle nécessité. Il serait vain de con-
tester un tel élal d'âme, ill prédomine
dans toute te armées européennes. Les
grognards de 'Napoléon • I" ne logèrent
pas, sous *e rapport , à une aulre ensei-
gne que nos « jpoilus ». Dans ses Mémoi-
res, le comte de Ségur iraconle que, la
veille de la balaille d'Auslerlitz (2 dé-
cembre 1805), l'iEmpcreur prit lc repas
du soir avec son état-major ; au cours
du souper, il iparla rie l"£gyp!e, des rêves
alors caressés. « Si je m'étais emparé de
Saiint-Jcan d'Acre, dil-il, je me faisais
empereur d'Orient et je revenais à iParis
par -Conslantinople. •

— Conslaniinople, dit Junol, nous en
sommes sur le chemin.-— -Non , répondit l'Empereur , avec Us
Français les longues expéditions ne sonl
pas facafos ; leur pays esl (rop beau, il
les retient ou les rappelle. Aujourd'hui,

écoutez larmée ; elle aspire au Tetour. >
A quoi Junot ayant objecté te témoi-

gnages d'ardeur qu'on voyait éclater
dans te rangs, le général Mouton, de sa
voix austère, J'interrompit duremenl.
< Ces exclamat ions, dit le général, prou-
vent le contraire. L'armée esl fatiguée ;
elle .en a a&_ez.- Si on veul l'entraîner
plus loin, elle obéira, mais à contre-
cœur. Elle ne montre tant d'ardeur la
veille de la bataille que dans l'espoir
«l'en finir ie lendemain et de s'en re-
tourner chez elle. >

L'Empereur, à qui ces paroles pleines
de franchise plaisaient peu sans doute
leur donna pourtant Taison. Mais il rom.
pH aussitôt l'entretien : c Ea attendant
conclut-il, allons nous battTe ! ¦> L'ar-
mée n'était ipoint hélas ! au bout de sa
tâche. Jl lui «restait encore un stade .le
i&\ ans à jpaicourlT avant de jouir de le
paix. Mais, vous ie .voyez, dès 1805, te
grognards appellent la fin de la guerre
à la condition toutefois qu'une éclatant*
vicloire assure à la France Jes bénéfices
île la compagne. Aujourd'hui, nos com-
patriotes du front manifestent des senti-
ments identiques.

Quelle sera la rançon de tant de
prouesses et de tant d'hécatorohes ?
Dans le dernier numéro du Correspon-
dant, le rédacteur anonyme de lau chro-
nique polilique > fait allusion aux re.
vendicalions de nos ailliês. L'Angleterre,
— d'après le programme exposé par
ceux qui représentent les unionistes im-
périaliste , — exigera toute la côte alle-
mande dc la Baltique et de la mer du
.Xceri, avec Kiel, Brème, Lûbeck, Ham-
bourg, — annexions qui feraient de la
Grande-Bretagne la première puissance
navale et commerciale de l'Europe et
même du monde. Quart aux colonies al-
lemandes, toutes celte qui sont actuelle-
ment-occupées par l'Angleterre appar-
tiendront seules à l'empire britannique.
Pour te autres, on négociera. L'Italie
veut la côte dalmate et te iles, Snjyroe,
Beyrouth, Damas, la Syrie. Quant à Ja
Russie, personne n'ignore qu'elle s'ad-
juge Constantinople et les détroits. Mais
la France 1 Un ministre allié nous disait
il y a six mois : * L'Alsace-Lorraine
vous revient de droit >. « Mais, fait obser-
ver le Correspondant, nous aurions en-
core quelques ambitions qu'il faudra bien
sc décider a dire diplomatiquement el
même, dans quelques jours, publique-
ment. Tout cela, du reste, ne peut être
encore définitivement arrangé. Pour le
surplus , on verra à la paix. La paix !
Encore une question dont il semble
vraiment qu'on ne ' puisse parler, chez
nous, qu 'en se signant ! il est singulier
de Irouver tant et «tant de scrupules, rie
difficultés et même de scandale à parler
sans façade, i— honnêtement , des choses
qui tiennent le phis à l'essence même dc
noire vie 1 »

Il est également bien difficile de parler
de la Pologne. Quelle queslion com-
plexe 1 < Quelle que sort l'issue de Ja hilte
dont elle est le champ clos, Ja Pologne,
dil encore le Correspondant, est assurée
de trouver un sort meilleur qu'avant la
guerre. > Voilà un 'pronostic qui. cer-
tes, se réalisera. iVous avez ireproduit na-
guère une prophétie faite en 1619, à un
religieux dominicain, le P. Korzeniocki,
por le Bienheureux Bobola, au sujet de
la Pologne. Le Bienheureux en a dicté une
autre, à un frère coadjuteur de la Com-
pagnie de Jésus. De mèmy que le Père
Korzeniecki. Je pieux frère, qui habitait
le collège de Pinsk, ouvrit la fenêtre de
l'une des salles du couvent et aperçut
La plaine spacieuse qui environne îa ville
[̂ ouverte d'une immense quantité de trou-
pes de différente nations, rangées cn ba-
laille et sur le point d'en venir à une
lutle sanglante. Le saint, ajoute l'histo-
rien, continua en lui disant que.
dans le cours de cette guerre, une san-
glante bataille serait livrée sur Je terri-
toire de la ville de Pinsk. > Coinme vous
îe voyez, la dernière prophétie précise le
théâtre d'où doit sortir la délivrance de
la Pologne. Or, te Busses et les Austro-
Allemands ne se dirigent-ils ipas simulta-
nément, & I heure actuelle, vers PinsJc 1
Pinsk est située à ICO kilomètres de
Brest-Litovsk, sur la . route méridionale
qui se dirige .vers Moscou. La prophétie
de 1819 Jie désigne pas -les futurs vain-
queurs. En revanche, celle de 1777 te
nomme. Mais une bataille va-l-elle en-
sanglanter la ville de Pinsk ? Au moment
où j'écris ces lignes, te dépêches sonl
muettes à cet égard. Peut-êlre les Busses
vonl-ils encore refuser le combat et con-
tinuer leur -retraite... Quelles opérations
angoissante ! En France, nous ne quil-
tous pas des yeux la carie de l'empire
russe. Orcàr Ilauard.



Ll GUERRE EUROIME
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée an 5 septembre
IComm unique français d'hier, lundi, 0

septembre s
Au cours de la nuit, bombardement

violent réciproque par l'artillerie de
tous calibres au nord et au sud d 'Arras,
de Boclincourt à Brètencourt.

£u Champagne, dans la région de Au-
berivc, canonnade estez vive.
• En Argonne, lutte de mines à Courtes-
Chausses.

ïYOJ avions ont bombardé les casernes
de Dieuze etdeMorbangc. :-a_.'.j_..,-i.a__.
H_« , .-.,, . »- - - •- ¦-

iCommuniqù'é uflemand 'd'hier lundi,
fc septembre : '
, Sur le f ront  occidental, il ne s'est rien
passé d'important.

' Un biplan ennemi a. 'èté f ibal tu  sur la
roule Mehin-Ypres, s ,_ _,,̂

Journée ia 6 septembre
CommuniquS français d'hier star

lundi , C septembre, à U heures :
Les comitats d'artillerie se poursuivent

sur tout le front. Dans le secteur au
nord d'Arras, nos batteries onl causé de
gros dommages aux tranchées alleman-
des. Dafts la région déJtoye, en Cham-
jiwjnc, sur le front de Perlhcs-Bcau-Sé-
jour, dans la forêt  d'Apremont ct au
nord de C/reg, le duel d'artillerie a élé
particulièrement vi f . . Dans les Vosges, au
Scliratzmanncle et au llaitinannsivciler*
kopf,  lutte à coups de grosses bombes.

Le . premier septembre, comme noas
l'avons annoncé le jour même dans le
communiqué de 23 heures, qualre avions
allemands étaient venus bombarder Lu-
nêviUe, ville ouverte où il n'y a absolu-
ment aucune installation militaire ù dé-
truire. Nos ennemis ayant poussé le raf-
finement jusqu'à viser nettement les
quartiers populcur ct jutqu 'd choisir
pour effectuer leurs opérations le joar
et l'heure du marcliê, les victimes,
malheureusement trop nombreuses, f u -
rent-elles surtout des femmes ct des en-
fants.  Par mesure de représailles, quaran-
te de nos avions ont bombardé cc matin
la gare, les usines et établissements mili-
taires de Sarrebruck. Les aviateurs ont
pu apprécier que les résultats obtenus
étaient considérables.

Un avion allemand a 'été obligé d'af-
lerrir à Calais ; les aviateurs sont pri-
sonniers. Des avions ennemis onl lancé
¦sur Saint-Dié .quelques bombes sans cau-
ser nt pertes, ni dégâts.

M. Poincaré et M. Millerand
SEU* lo front

Paris, 6 septembre.
M. Poincaré, aocompagné "de M. Mîlle-

tand, a quitté Paris, vendredi, pour nllpr
visiter les services de l'arriére dans les
viûes de Tànlêrieur. 11 est ensuite allé
sur le front , où il a inspecté la fonmi-
tion des trains de ravitaillement et le
service postal, ainsi que te ateliers des
parcs d'automobiles et les services du
génie. Le président est rentré ù Parjs
lundi malin, après avoir décerné des dé-
corations A quelques agents de chemins
de fer unililarisés.

Démenti
Berlin, 6 seplembre.

Wol f f .  — Relativement à la nouvelle
lancée par la Tribune de Chicago ol ré-
pandue à l'étranger, suivant laquelle .l'Al-
lemagne, aurait demandé l'intervention
de M. Wdlsom pour la paix et serait prê-
te à entamer des négociations de paix
fondées sur l'évacuation de la Belgique ,
conlre la cession du Congo ibel'ge, l'éva-
cuation de la France contro la cession dc

.l'Afrique, française, la cession de la plus
grandi parlie de Ja Courtuidie à l'Aile-
inagne, etc., l'agence .Wolff apprend dc
source autorisée qu'il «est superflu de
^'étendre sur tte pareilles fiautaisa'-s, q£i
ne sont du commencement à la. fin que
pures inventions.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand du 6 septem-

fît* :
Croupe d'armées Hindenburg. — Ht

la mer Baltique jusqu 'à l'est de Grodno ,
la situation esl sans changement. L'aile
'droite S 'approche du Niémen près de
l.unno et du secteur du Bos, au nord de
Volkoolslc.

Groupe d'armées 'du prince Léopold
de Bavière. — Le groupe d'armées s'a-
vance en combattant les arrière-gardes
ennemies et a 'déjà franchi le secteur du
Bos, au sud dé Volkovisk. Les défilés
marécageux près de' Smàlahika (au nord-
est de Prouzany) sonl fianclii s.

Groupe d'armées Xlackensen. — L'at-
taque se p 'our 'tùit.

Fronl tud-orientcù*. ç. 'Àttcutt 'êu'ént-
Werit important.
ï v w n  . .. ¦- *— ¦-<- :-

CommunîguS autrkfiîeH idu 8 sqptem
Ere î

'A Ta fronlière de Bessarabie ct à l'est
'de l'embouchure du Sereth, les Busses
ont renouoclè leurs violentes atlaques.
'L' ennemi a été partout repoussé et a subi
'de grandes pertes ,
i Sur le front du Sereth et sur nos li-

gnes à l'est de Brody, ainsi qu'à l'oucsl
dc Doubno, l'activité s'est un peu ralen-
tie en comparaison des jours précédents.

Dans la région dc Tarnopol, unc lo-
calité retranchée a été arrachée aux
llusses,

A'os troupes s'avançanl à l' est dt
Louzk ont franchi dans la poursuite, au
nord de Olgka , dans des conditions dif-
ficiles , la dépression marécageuse et
inondée dc Poutilovka.

Les forces impériales et royales com-
battant sur la Jasiolda sup érieure (esl
de Brest-Litovsk) onl rejeté l'ennemi
dans ses derniers retranchements au sud
du f leuve et ont gagné sur. plusieurs
points la rive nord , — ._«. ' .•*:.__-. «•

Répartition de l'armée turque
Dédéagatch, 5 septembre.

D'après <te informa lions d'un colonel
turc de l'armée de la Thrace, la Turquie
a pu mettre sur pied de guerre, depuis le
eomtneiKCmcnt de cette guerre , 1,300,000
hommes.
. Les deux liers de celle force ont été
formés jiar dos rédifs (classe dc réserve)
ilgès de 35 à ôO ans, auxquels oui été in-
corporés des nizams (armée active) dans
une proportion de 30 %.

, «Les pertes subies jusqu'ici ,par l'armée
turque, sur lous te théâtres de la guerre,
sont évaluées à 500,000 hommes cn
tués, blessés ct prisonniers. Une cin-
quantaine de milliers de blessés ont pu
retourner au feu , en sorte que l'armée
lurque actuelle serait dc 850,000 hom-
mes environ, répartis comme suit :

Ln Thrace, le 2e corps d'Andrinople,
soit 50,000 hommes.

A Tchataldja , le 6e corps d'Adoua, soil
40.000 !. . J . J :. -. .  - .

A Gallipoli et aux (Dardanelles, le 3*
corps de iRodosio, le 4e corps de iSmyrne
et le 5e corps d'Angora, plus quelques
divisions indépendante formant en toul
unc force de 190,000 hommes.

A «Constantinople, le 1er corps de Cons-
tantinople comptant 70,000 hommes.

Une force de 150,000 hommes, com-
}x>séc de divisions indépendantes, est
éparpillée en Asie Mineure avoc de for-
tes concenlralions à Smvrne iet aux en-
virons.

En Syrie, siègent une parlie des 7e cl
8" corps de Syrie comptant ensemble
environ 50,000 hommes.

jLe resle de l'armée turque , soit 300,000
hommes, sc bat au Caucase contre te
llusses.

©ans le chiffre de 650,000 soldats
dont dispose actuellement Ja Turquie
sont compris 100,000 chrétiens et juifs ,
qui, avec te vieilles classes des rédifs
turcs, forment le point faible dc l'armée
turque.
. -Mais c'est surtout le rçangue.de.inunl-
lions qui affecte gravement la valeur dc
l'armée turque.

iSi l'impassibilité de ravitaillement par
l'Allemagne continue, l'armée turque au-
ra aeduile, faute de munitions, ù l'étal
d'une armée assiégée qui se rend par la
famine.

Djemal pacha contre Enver pacha
Borne, 5 septembre.

L'a Tribuna reçoit d'Alliènes des in-
formations qui dépeignent la silualion
]>olitique comme assez tendue à Conslan-
tinople. Djemal pacha , ancien ministre
de la marine ottomane, est acluellemcnl
en complet désaccord avec Talaat bey el
Enver pacha.

Après l'échec «le l'expédition conlre
l'Egypte, donl il avait le commandement,
Djéàïâl pacha fut envoyé en &Jésopola-
mic ; il semble cependant certain qu'il
n'y est pas allé, mais qu 'il préparait au
contraire, avec le concours des Arabes cl
de plusieurs autorilés militaires turques ,
un coup de main contre le comité Union
cl progrès.

-Dans te milieux du comilé, on mani-
feste des signes d'inquiétude, et te omis
de Djemal pacha , ainsi que ses partisans ,
sont l'objet d'une active surrciîlance it
Stamboul.

Informations turques
Constantinople, 7 seplembre.

Communiqué officiel :
* Sur le fronl des Dardanelles, tien

d'important.
« J,'.en_e__ nï-omfc-ifàé par intervalles

cl saus succès, avec .ses batteries de cam-
pagne et de marine, nos positions d'Ana-
îerla et de Seddildlahr. Notre artillerie a
causé un incendie dans te positions en-
nemies vers Anaferla.

_ Sur les autres secteurs des opéra-
tions, rien d'important. »

Vapeur anglais coulé
\Londres, 6 septembre.

Ke vapeur Cyrubèllnc a été *6ul<?
Trente et tin hommes de l'équipage oni
élé'déharqûés. Dix ont été tués et six bles-
sés.

Joffre sur le Iront italien
Milan, 6 seplembre.

Un communiqué de l'agence Slefani
au sujet de là visile du génératissimo
français au frbnt 'italien dit :

c De général Joffre s'est rendu en Ita-
lie faire visite au roi ct faire 3a connais-
sance du général Caldonna. I_c roi, qni
désirait beaucoup cette 'visite, a conféré
au général Jo'ftrc la Croit militaire de
Savoie; Le général s'est arrêté deux
jours au siège du commandement gé-

néral et a visile les points les plus ia»i
portants du front, >

Borne, '6 septembre.
De Giornale d'Italia dit que le général

Joffre est arrivé & Turin vendredi ma-
tin. H fut reçu ù la gare de Turin par
le général Porro, sous-clie.f de l'élal-
major , qui l'attendait»™ grand uniforme.

Dès l'arrivée du Iraia, le général Por-
ro monta en coupé, où il reçut Ou géné-
ral Joffre un accueil cordial, lie Irak
transportent les généraux poursuivit sa
roule par Milan, à destina lion du iquar-
lier général, . • _ • . _,

En Alsace
'Bûle, H seplembre.

Ces derniers jours, l'aictivùlé mililaire
s'est .ralentie sur le front sud des Vos-
ges et le lnuit de Ja canonnade s'est tu.

Le tribunal d'appel alltimand ayant
cassé la sentence par laquelle l'expédi-
teur -Meyer, de Sainl-Douis, avait élé con-
damné i la réclusion A vie pour haute
trahison , l'accusé a de nouveau passé
devant un conseil dé guerre, qui , après
un jour et demi de débats, l'a condamné
J'I morl.

J_ '«ulorit6 militaire *\tananàc, sachant
que, à diverses reprises , dese*v _oi»s lfnaii-
ra.'s ont atterri derrière le front allemand
pour débarquer des espions, appelle de
nouveau l'attention dc la (population ci-
vile tenue «le collaborer _ ' l'aiireïtàtiou
immédiate des emiamis. 11 s'agil surtout
d'empêcher 3es aviateurs dé détruire
leurs appareils et leurs documents-

KJB. Carton do Wiart
Bâle, 6 seplembre.

lMme Carton de .Wiarl elÏM.lé .minisire
de la Justice belge, son «hari, sont aari-
vés ù Bâle, dimanche aprèsmidi. Mm*de
Wiart est en bonne sanlé ; elle ne paraît
pas avoir souffert de sa longue captivité
en Allemagne. A son, arrivée en Suisse,
Mm»'Carlon de Wiart a "été l'objet de
nombreuses manifestations de sympa-
thie. M. Car.lon de Wiart qui était ac-
compagné dé sa fille aînée, remercie la
population suisse de ce qu'elle a fait
pour tous les «"étugiés belges. "Slm* Car-
ton de Wiàrt ne comp Util rester que
quelques heures û Bâle.

Le rétablissement de von Kluck
On mande d'Anislerdam ù VExchangc

Telegraph Company :
« Une dépêche de Breslau dit que 1e

général von Klucli, remis dé ses blessu-
res, est actuellement l'hôte de Guillau-
me II au quartier général impérial, au
château de Pless, en Silésie. Von Blucli
recevrait le commandement de la land-
wehr silésienne, à Breslau , et ne com-
manderait plus sur le front. >

Forstner et Reuter
Berlin, 5 seplembre.

Da presse annonce que le iieulenant
Forstner a été lue à l'ennemi.

Cn se souvient que le Iieulenant Forst-
ner, du 99e régiment d'infanterie, a été
la cause de la fameuse affaire de Savcr-
sw;, qui fit , cn son temps, un bruit consi-
dérable.

On avait légalement annoncé, il y a
quelques mois, la mort du colonel von
Ileuler , de Saverne, qui avait couvert et
approuvé la manière d'agir du lieutenant
Fors'lnér. La nouvelle n'élait pas exacte.
Le colonel von Reuter a, au contraire,
élé promu, récemment, général-major.

La question dn cuivre
en Allemagne

Berlin, 5 septembre.
A l'occasion de -la saisie du cuivre, le

Lokal-Anzeiger, de Berlin , publie la note
suivante ;

« Afin de rassurer le public, noua
sommes autorisés à déclarer que la sai-
sie du cuivre annoncée pour le 15 sep-
tembre ne concerne que les objets usa-
gés servant à l'industrie. Les objets
servant à l'économie ménagère peuvent
être livrés volontairement , mais ils ne se-
ront saisis que plus land. >

nouvelles diverses
La princesse Adalbert de Prusse, troisième

fils de Guillaume II , s donné le jour Aune
tille qui est morte aussitôt ; elle-même eat
dans un ét»t satUfaiaaut.

— D'après nn télégramme de Berlin i
l'agence WolU, le chancelier de l'empire
allemand M. de Bèthmaiin.'llollweg, vient de
rentrer à Berlin.

— lies c. ; r. es et la famille Krupp ont sous-
crit 40 millions de marks à l'emprunt alle-
mand de pierre. - - • • • t

— L'empereur Nicolss est parti pouf le
front dc l'srmée. . . - ¦ -•

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

ZQMI de itiltim
Le ministre des aflairos étrangères de

France a adressé k l'Académie des sciences
k Paris uiie note signalant la 'découverte
dans le Colorado de gisements de minerais
renfermant 'du î dium, 'dont lé gtbmthe vj>n ••
dfs -désormiûs Si mille dollars, ku 'lieu de
160 toillé-. GeS gisements sont si riches qu 'ils
pourraient donner lieu k une extraction indus-
bielle du -radium, précédemment importé
d'Autriche.

. . ; ;, . .  të". *«»» *• . - -- . •STIMULANTApéritif *« Vinet Quinouin*

Lettre ouverte à Gilbert
Je pense à vous, bel oiseau captif , qui

êtes venu reprendre le clicmin de l'exil, que,
en une lieurc Irop lourde, vous uviez voulu
fuir ! 1,'espaee, la liberlé vous tendaient les
bras 1 A travers les barreaux d'une cage trop
frêle, l'appel de la pairie entrait charmeur ,
pressant, murmurant ù l'oreille les paroles
enchanteresses qui bercent peu il peu jus-
qu'à l'oubli du devoir . Lcs journées s'allon-
geaient, monotones ct sans but ; lus cimes
étaient trop hautes pour qui les dominait,
el la vision tenace de la frontière de l-'rance
remp lissait des nuits sans sommeil. Jus-
qu 'ici, vous n'aviez eu qu'uue pensée, qu'un
idéal : servir la pairie et la faire glorieuse
par la destruction des outres oiseaux de
uiort ; et vos vingt-six ans pouvaient s'en-
orgueillir tles trois fleurs héroïques étince-
lant sur l'uniforme sombre, évoquant le sou-
venir des luttes merveilleuses où, oigle en
plein vol , vous aviez su fondre sur le rival
el le frapper. Dans un froissement d'ailés bri-
sées et de chute vertigineuse, vous aviez vu,
qualre fois, s'effondrer à vos pieds l'ennemi
moïteHiaïitnt atteiW, tandis qut , iSsu» le
ciel resté calme et pur , vos grandes ailes
étendues vous ramenaient plus fier ù l'en-
droit du départ tt 'de la victoire ! Mais, eu
un jour ta. nl , sans lutte, sans Combat, sans
briser vôtre force , Vous vous Ctcs affaissé ;
vous -avez 'dû vous rendre J des mains bien-
faisantes ^ mais même ' ces mains douces
h'dlit 'pu vous ' guérir. Dans la "cage dorée,
vous n 'avez fiu cfiaiitcr ct fatoscs étaient les
flénrs , et fausses les couleurs ; âmère était
ffe'au pure, et lourd , l'air léger ! Lcs mots
de sympathie,* les filôls qui Vont * au ' cœur,
laissaient Votre esprit distrait, préoccupé, el
les attentions semblaient être mortes devant
la hantise de votre déception. Mirage loin-
tain ile la patrie absente I Qui peut se rési-
gner sans souffrir cruellement quand on a
dans l'unie le feu de là jeunesse, 'les sou-
venirs enivrants du combat aérien et la
gloire devant soi 1 Voilà pourquoi , un jour ,
.ous êtes iiarli, oubliant 1a parole trop tard
rendue el le pacte sacré qui vous liait pri-
sonnier \ El pourtant, l'honneur écrit sur
le drapeau aux trois couleurs, avec le sang
des braves , des vaillanls, des humbles, vivait
en volre cœur dc soldat , dc Français I

Amour de la patrie, culte do l'honneur,
loules saintes cl grandes choses, lequel était
le plus haul , lequel devait régner ? Dans
celte circonstance, vous l'avez appris pour
ne plus l'oublier. Car il est , dans la vie, par-
dessus scs désirs , même les plus légitimes,
une voie droite, étroite, bordée de sacrifi-
ces, où marchent ceux que lient des serments
sacrés. Sans doule, bien souvent, leur âme
est lasse ct accablée ; la lumière se cache
dans dos soirs d'agonie ct un désert sans
fin semble seul les étreindre. Mais ils ont
juré et ilj ne. peuvent faillir sans -avoir eux-
mêmes à sc mépriser. Je ne sais rien de
plus pathétique ct, en même temps , de plus
troublant que ces problêmes insolubles, em-
brassant tous un ensemble de grandeur mo-
rale et cachée, problèmes devant lesquels
ceux qui savent et ceux qui devinent de-
vraient s arrêter et s incliner. C'est la puis
sance dc quelques Ames belles qui soutienl
les autres dans la vie et a créé de;
principes immortels, dont nous ne pouvons
noas échapper sans déchoir. Celui dc la pa-
role d'honneur o rayonné ù travers les siè-
cles et marqué certains peuples d'une au-
réole sans lâche. C'est pourquoi, Gilbert ,
vous êtes revenu quand à peine vous aviez
touché le sol dc la patrie, tant désirée. Sans
revoir les vôtres , il a fallu refaire en arrière
le chemin qui menait 6 la liberté et, pour
la seconde fois, anéantir le rêve cntratnanl
de volre existence. Car vous n'étiez pus seul
dans volre responsabilité , ct des milliers
d'êtres auraient baissé la tête, ne sachant
comment vous excuser. C'est ainsi qu'il faut
parfois souffrir pour la grandeur d'une idée
fet' pOur que Tien ne s'en-amoindrisse dans
ceux qui, comme officiers ct comme soldais,
doivent le mieux la' représenter.

EB face d'un sacrifice qéi émeut profon-
dément , laisscz-mol, Gilbert, vous saluer tn
sHcncc. J'aime mieux vous voir ainsi dahs
Votre obscurité qu'avec le soupçon d'une
parole violée, et nous sommes nombreux
quî, vous aimant, préférerons l'oiseau aux
ùiles brisées, noble dans son malheur, à Ce-
lui dont la gloire et 'dont l'IréïoTsirie pour-
raient être ternis par une défaillance.

B. de E

Schos 8* pariouf
—. .. _

CHEZ LES GIHNOS BLESSÉS F M N ÇM&

Glanons & travers les incessants souvenir:
d'une infirmière, M°" Delormè-lules Simon,
les belles et savoureuses réparties de quelques
blessés: " ¦¦• 
' R* Vous souffres, taon «ai î

-¦¦-Pistrûp. •: 
— Blessures k la tête, «ux taaius. Pas

d'autres, j'espère f i
— Partout 1... t« bleeeurea, madame.
L'inGrmière manifeste sa . compassion ; il

riposté aveo nn bon rire :
— Eh bien ! quoi ! ça ne serait pas la

peine d'aile.- à la guerre si on n'était phs
MeMél -V.' '" :
' tin petit chuseur alpin a reçu eu plein
l'explosion d'an obus. On lui a retiré des
>&1ftts de toutes ta* parties du corps; uhe
balle , pour tan t , a été oubliée. Oa vient delà
découvrir  tl , pour la ki -extraire, on he
pourra l'endormir .  -L'infirmière lui exp lique
qu 'il no souffrira pas.

— Ce n'est pas la peine de me tranquilli-
ser, dit-fl , j'ai bien Supporté qu'elle éatre, jje
^apporterai Liou qu'elle sorte.

' un vitrier est examiné. Il a les pieds
enflés.

— Vous n'avez pas eu les p ieds gelés ? lui
demande l'infirmière. Il se redresse :

— Un ehesscur n'a jamais los pieds gelés.
Cet homme qai , avant la guerre, »V m i seul

effort , déehiralt entre ses doigts un jeu de
cartes, pensait peut-être rarement i sa mère ;
il arrive & l'hôp ital , il fant l'opérer ; on ne
peut le chloroformer , et l'inlirmière le ticnl
appuyé contre elle. Malgré toute sa force, lt
douleur lui arrache un cri : Maman ! Maman 1
L'infirmière earesse son lrom. il se tait , et
l'opération terminée, murmure : « Ça fait du
bien j j 'ai cru que o'était elle ! »

MQ7* Dt LA F I N

A la caserne :
Le sergent. — Qu'est-ce que vous faites

donc dans le civil pour ne pas seulement
savoir yous servir d'un balai ?

Le réserviste. — Je suis avocat.
Le sergent. — lien, il doit être propre

votre tribunal. .

POINTES SÈCHES

On trouve autant dc profit que <lc joie à
Cire honnête , et tel qui a acquis île l'argent
•nu prix de son honneur voudrait bien pou-
voir racheter de l'honneur au prix dc sor
areent. •

Ls meilleur moyen û'être revenu de bien
des choses , c'est dc n 'y èlre jamais allé.

* J. «

La calomnie est comme la fausse mon-
naie : bien des gens qui ne voudraient pas
l'avoir émise la font circuler.

Jt » «
Lcs fougueux célébratcurs de la nudité

des vieilles civilisations athlétiques «sont sou-
vent des savants Cagneux , nu pauvre torse
étroit enfermé dans un gilet de flanelle.

.- .Kl Iliirsfol
Le chimiste allemand, Dr Karl Hempel ,

vient de mourir à Wiesb'adsn. Il a légué sa
fortune, 's'élevant à un millian et demi de
marks, pour la création d'un fonds destiné
an développement des sciences, de l'art et de
certaines œuvres de bienfaisance.
— »

C@nfédératto
L'Impôt de guerre

Aujourd'hui se réunit à Berne la com-
mission du Conseil des Etats chargée
d'examiner l'arrêté fédéral pour l'appli-
cation de l'impôt do guerre.

Celte commission Be compose de MM,
lsler, président , Ammann , îlœhi , Brug-
ger, Gabuzzi , Oehmer, Pettavel , Python ,
Rutty, -Henri Sch.«•ter; Steiger, Thélin,
Winiger et Wirz.

La loi lur Ifts forces hydrauliques
La commission dn 'Conseil national

chargée dv l'examen de la loi sur IOB
loreei hydraulique* a âiégé la semaino
passée à Thusis et à Saint-Moritz. Elle a
visité les forces motrices de l'Albula ,
qui alimentent la ville de Zurich, et lea
forces de Bru.io, dans la vallée de Po*
schiavo, qui pasient pour les mieux com-
prises du genre.

La commission a mis la dernière main
au projet de loi, qui sera discuté par
le Consoil national dans sa prochaine
session. Pea do changements ont été
apportés au projet antérieur ; lea propo-
sitions d'amendement* soit dan. le cens
centralisateur soit dans le s .nu fédéra-
liste ont été en général repouaaées.

Achat dt chevaux étrangers
par la Confédération

Le premier transport do chevaax des-
tinés aux besoins, de nos agriculteurs ,
chevaux achetés par la Régie fédérale
avee l'autorùation du département mili-
taire suisso, vient d'être débarqué à
Cette, en France, et -arrivera sont peu à
Thoune. J ,

Cea ebovaux seront vendus aux enchè-
res publiques dans.une dizaine de jours
à Lausanno, Berno, Zurioh et Saint-Gall.

lies «oquéreurt ne seront autorisés à
IeB mettre.-en service (service de relève)
qa'epï&'uiï délai de 3 mois.

Salon déoisiôn du département mili-
taire suisse, l'arrêté du , 9 janvier 1915
interdisant la revente do chevaux de
p iqu .t durant ane période de 2 moiB ne
Ber» pas applicable à la première Venta
des cheVaax de ce transport.
• " * • * ¦ "••• —-^—4 

HISTORIENS SUISSES

Les historien» sn_8seB, réunis.è Genève,
dimanche et hier, ont entendu la lecture
d'intéressants travaux.- :
" ' M. le professeur Piaget , de Neuohâtel ,
a présenté une communication qui a
obtenu ait Vif .taOcês. Analysant un
amusant taototn/da 1649 intitulé : Pus
d'argent, pas de .Suisie, M. Piaget a
montré que cette formule a été imaginée
par IeB Sui . sos eux-mêmes, et qu'elle n'a
rien de 'désobligeant pour nous. Elle est,
en effet, une réponse spirituelle aux pro-
m ess ta dilatoires de Mazarin aux Suisses
«tellene ruuuque ni de jastesse, ni do
fierté , ni d'honnêteté.,

Alaséaneegénérale d'hier jnaiiu.lundi,
M. Mayer de Knonau, président dq la so-
ciété, a prononcé un beau discours d'ou-

verture dans le quoi il a rotracé la carrière
scientifi que de p lusieura historiens gène.
vois.

M. lo professeur Francis Do Crue afait onsuito uno communication su; .
« La délivrance do Gonève en 1536 et laconquête des Etats do Savoio », commu.
nication qui a obtonu uu vif succès
ainsi quo cello de M. lo Dr liant Nab.
holz , archiviste d'Ktat do Zurich : Der
centralislische GedanJte in der eidgenôs,
sischen Verfassung bis 1798.

Là SUISSE ET LA GUERR E
L'espionnago

¦ L'enquête ouverte au «ujot do l'affaire
d'espionnage découverto ù Genève et 4
Lausanno continue. A la suite d'une
perquisition , ia polioe genevoise a arrêté
fet-fait conduire-& Berne uno jeune femmo
nommée Matio N.

On tient ooluellcment les fila d'une
vaste organisation d'espionnago alle-
mand en S jijj  ¦_.

Chaque jour h pou prèa nous oppre-
nons l'arrestation d'un nouvel espion
Et tandis que, au début , il no s'agissait I
que d'individus de nationalité étrangère ,'
il s'agit maintenant très souvent da
Bojtts suiiacs.

-CvB Suissea tont embauchés par des
agents étrangers , -qui  pratiquent chtz
notis leur, vilaine, besogne, d'una manière
systématique. La police non elîot décou.
vert , dea organisations très étendues,
dont l'unique but ist précisément le
Kcrutement d'espiona en Suisse. La
raison pour laquello ces agents engagent
do préférenco des Suissoa est claire s
notro neutralité nous permet de visiter
tous les Etats voisins.

Lea agents commencent par engager
los individus qui semblent faire leur
aflairo pour un travail bien innooeat : il
ne s'agit soi-disant, qae de recueillir des
nouvelles poar des journaux çt de leur
fournir des renseignements tur le corn-
merci., sur le trafic cn général ou sur
d'autres objets anodins. La personne qus
l'agent a recrutée — cea derniers temp
on essayo aurtout d'engager dos jeûna
filles — doit ehercher ano place , un em-
ploi dans la paya <jui lui est désigné;!) !
elle doit simp lement t ouvrir lea yeun
— il n 'y a pas de risque à faire c_,
assure l'agent. Au .surplus, une splenide jrémunération eat, promise pour le trattil I
Ge n'est qu'au moment où le candi..!, 1
ébloui par les belles perspectives ^l'attendent , a accepté l'argent comptant ,
qui lui £Bt donné pour ainsi dire à titre
d'avance, quo l'agent lai dit pou à peu
la vérité et lui oxposo plua en àéUilca
qu'il aura à faire en pays étranger. Dans
la rêglo, il reçoit la mission de talf4tap.
port aur les trantports . de troupes dani
certaines gares de transit importante!.

Peu do personnes, parmi celles qic
acceptent , se rendent compte que, a
accomplissant la mission qui leur a M
eonfiée, elles s'exposent au terrible dan-
ger d'être condamnées à mort ou , au
moin3, à la prison pour de nombreuses
années.

Tentées par un gain facile , elles sa
laissent prendre «ans réfléchir et sana
songer qu'il y va de leur vie, de kur
existence entière. Or, la probabilité
d'êlre reconnues comme esp ions et
d'être saisies par les autorités militaires
est particulièrement grando pour elles ,
vu la surveillance étroite à laquelle sont
partout soumis les étrangers en paye
belligérants.

Il est du devoir do la presse de préve-
nir le public des agissements d'agents
d'espionnago ct do lui recommander de
s'abstenir de toute participation , de
quelque manièro que ce soit, au àervie j
de renseignement de cea agents.

Oenève et la zone
On sait qu'uno décision de l'adminis*

tratiou française avait interdit dernièia-
ment l'entrée ù Genèvo dos produits ds
la zone. Cette mesare, qui causa à Genève
un mécontentement compréhensible, a
été ensuite rapportée. Dans un spirituel
article ayant «pour sujet loa «bus de la
bureaucratie, le Temps tiro la tnorale do
cette aventure. .

-U justifie ie mécontentement des Gene-
vois et reproduit la leçon qu'un journal
suisso a donnée à l'administration doua-
nière de la zone.

Les réformés allemands «n Subie
On mande de 'Bfile que dix it douza

mille Allemands de moina de quarante
ans, habitant la Suisse et qui avaient été
précédemment ,-exemptés du service mili-
taire pour inaptitudes physiques, sont
partis f our. l'Allemagne. . .

Le l icenciement
nies troupe, valaisannes

Les troupea valaisanaea sont rentrées
liier soir, lundi à Sion : l'état-major du
régiment 6 et le bataillon 12 à 5 h. 18,
l'état-major de la brigade 3 et le batail-
lon;ll * 6 h. 57, le bataillon 88 à 7,b, 28.
Dans la nuit  et oe matin a -dû arriver
l' ar t i l le r ie  de montagne ". . .

Mobilisation
La tiiobîlitatiCn de la quatrième divi-

sion est attendue poor lo 6 octobre.
Un "acciSènt d*auto milltalro

Un accident d'auto s'est produit prèa
de Maieiefeld (Gris ins) ,  Une automobile



militaire BO rendait do Ragatz a Maicn-
teld.: A un tournant , le conducteur no
fut plua maître de ta voiture qui monta
sur io trottoir , culbuta et ao renversa
: m- Io chauffeur. Lo malheureux a eu
doux côtes brisées ct lo crûno fracturé.
Il, a été transporté à l'hôpital de Colro.
Son état est pa ve.

San camarado avait sauté à temps
hors do la, voituro.

Ub soldat tné par une mine
Un soldat d'un bataillon de carabi-

niers a été atteint psr , un coup de mipe,
eu coqrs, ,da travaux exécutés dans le
Jura par les tapeurs du' génie; Le mal-
haureux a ét4 tué- ,
la confeetien des nouveaux uniforme:

La villo d. Lausanne, pour donner de
travail à bomhre de perBonnes qae la
gaerre a privées de leur gagne-pain, a ea
l'idéo de créer dos ateliera de Confection
d'uniformes mil i ta i re . - . Ouverts le 18mai,
cea ateliers n'occupaient au , début que
17 ouvrières et quatre ouvriers ; actuel-
lement ils comptent 29 ouvriers at
118 ouvrières.

Les ouvrières débutent avec un salaire
de 2 ff. 50 ; aux pièces, elles psuvent se
/aire des journé es do six francs. Quant
aux honimes, leur gain journalier est de
5 Ir. au minimum.

L'entreprise étant entièrement orga-
nisée et dirigée par la commune do Lau .
ganne, c'est aveo oette dernière que
traite la Confédération ; 8000 tuniquea
ont été commandées ; elles devront être
livrées d'ici ù fia mars 19 IG.

Pour occuper un p lus grand nombro
d'ouvriers encore durant .l'hiver , pro-
chain, la communo a demandé à la Con-
fédération de pouvoir confectionner
aussi des pantalons militaires.

— A Genèvo , des ateliers de confec-
tions militaires fonctionnent Aussi sous
le contrôla du Conseil d'Etat , du conseil
administratif et do la commission cen-
trale des «ans-travail. Une soixantaine
d'ouvrières travaillent actuellement à fa
.x:. 'e eti on des nouveaux «pantalons de
l'armée. • . . , « , v

GAirroNs
TESSIN

Prières pour la paix- — On noua <erit
k Lugano :

Sur l'initiative de la section luganaiâe
do l'Union populaire catholique a en
lieu , aujourd'hui , dimanche, un.pèleri-
nage de la contrée à N.-D. de Morbio-
Inferiore (prèî de Balerna), pour tollici-
1er l'interc.Bsion puissante de la Sainte
V'iargé on faveur du retour de la paix

La, messo. «n plein air , devant le
uacluaire, dont la misse des fidèles
«savrait tous les alentours, fut célébrée
f__ l'excellent curé de Torricalla, don
Cteles Soldati , président de l'Union
salaire loganaise. . De., fort .beaux
fiants furent exécutés par les chœurs
îles garçons et des filles de Morbio. M. le
caré Noseda et M. le chanoino Vanoni
onl prononcé des allocutions.

Mgr Péri Morosini , qui séjourne en ea
moment à Balerna, avec Mgr Sanz de
Samper, majordome de Sa Sainteté, a
pris part ù cette belle manifestation
de foi.

Pour la eonstrvation de nos églises. —
On nous éorit de Lugano:

Ces jours-ci , M. le professeur Albert
Nx., président de commisiion la fédéralo
pour la conservation des monuments
histori ques, s'est rendu à Riva San-
Vitala dans le but d'examiner Us tra-
vaux de restauration commencés â l'an-
tique église de la Saiute-Cioix, qui, jus-
qu 'à ces derniers temps , fut fort négligée.
Le résultat du voyage de M. Nœf tera la
détermination du montant de la subven-
tion qui a été demandée & la Confédé-
ration.. . . . . . .  .. . .

M. Na_f a fait une viatte à Mgr Peu-
Morosini, qui .porte un grand intérêt au
Bain tion dea trésors artistiques des égli-
ses tessinoises. . , ( .

Â l'occasion dos travaux de restaura-
tion exécutés dsns la majestueuse église
;...-oiseiule , de 13. 1 l inz  .ne , M. le proies-
i-.ar Loais Brentani a fait la découverte
>juo l'architecte de ce magnifique édifice
Kligieux ne fut rien moins qae l'auteur
des plans do la cathédrale de Côme,
Thomas Rodari , de Maroggia , l'une des
plut pures . gloires, artistiques de notre
canton. " ' " .M.

VALAIS
La citasse. — La chasse s'est ouverte,

&Ate année-ci, ù te date accoutumée, te
1" teptembro ; les premières jo urnées
paraissent avoir été fructueuses.

* - - . FAITSJMV£B8 )â?
tuœe

EolJié. — Le cordonnier thonnoi- Chris-
ton Liechti , âgé de 60 ans, se trouvait sur
oa terrain meuble, lorsqa'on eboulement  ue
predaisit. Le l_p_e_J_io, on relronva son
cadavre dans la boa e. Le malheureux avait
été enseveli vivant dans le limon.

-te* eufouta qni ne noient, — A
Wildegg (Argovie), un .gsrsonnet .de la
'«mille Scherrer-Kischer^ s'étant  «ôustrait i
1» turveillance de ses parents, esttombé dana
"ne cuve pleine d'eau de Sonda et a'y «st noyé,

Chnto usortiîlo û'ou ej-clUto. — Un
f f o  maçon âgé .de 15 ans, Tessinois, «si
f)ta!ié data Vu» »N m «oïwclefte, «¦

dessous de Campler (Griton»), et s'est frae<
taré le ci&ue. Quand OQ l'a retiré de la
rivière, 11 avait succombé.

ïiETTRE BE GENÈVE

M. Charbonnet quitte te gouvernement
¦ Gciuftic, (i scptcmû.e. i

M, Viclor ('liarlxHinet, conseiller d'Elal
préposé au Département «Ici Travaux
publics, n'a y>as attendu le renouvelle-
ment du pouvoir «-xécutif qui aura, lieu
en «luovemhrç prochain pour TcnOnter
aux .foiiiçUoiis qu 'il quill«; «(.prés douze
années , «consécutives de lx#u el loyaux
services. , - ...

Comme la Libellé I'_» annoncé, il
échange Je fauteuil f ie magistral conlre
le iposlc d'ingénieur cfiargé de l'hygiène
des constructions.

Dan* noire «canton, Te suffrage univer-
sel est capricieux. Jadis, enfant cliéri de
Vi faveur populaire, M. Char-bonnet
goiile actuellement ' les fruits amers de
l'ingratitude. Il esl à la fois victime de
son allilude active lors du vole do la
convention du Colliard, dont il fut rap-
porteur au Conaeil national, ef de icer-
l'-iins travers de son caractère franc,
loyal, mais Xout d'une ,pi«x.,

Capable, consciencieux, .travailleur,
d'une probité absolue, désintéressé, «éco-
nome des d<siiors publies, jllse. montrait
souvent cassant dans les rapports avec
les personnes «jui s'adressaient ù ison ,di-
caslère. Il ne possédait point l'art de re-
fuser oiiuiablenicnt ce qu 'il nc pouvait
accorder ; il «lisait franchement, voire
même brutalement les choses, telles qu'il
les pensait. Quand il avait une idée et
qu'il l'estimait juste, il la .défendait mor-
dicus, avec unc ténaciîé indomptable.
Son Département, qu 'il gérait avec auto-
rité et compétence, a été le ioanbeau de
plusieurs de nos conseillers d'Etal ; M.
Gavjbnu*, M. Romieux, M. Richard , qui
l'ont successivement dirigé, y ont laissé
leur popularité. iChaeun réclame des
routes ipaçturieincnt en (refermes, niais,
dès qu 'on présente la carie A payer, c'est
un toile général.

Un politique souple et sentant courir
le vent, sachant que l'opinion presque
unanime <le ses commettants considérait,
à lort on ù raison, la convention du Go-
thard «comme une diminution de notre
indépendance, aurait fait machina cn
arrière et aurait décliné l'honneur dc
rapporter cn faveur de la loi. iLoyal et
convaincu, notre oauseillor national s'ac-
quilla de son «mandai ct paya de son
siège à lierne sa -fidélilé ù ses convictions.

A ce titre, il mérite notre estime et
notre respect. Il a le beau rôle, mais, cn
démocratie, Je jpeuple n'admet pas qu'un
élu .pense et agisse autreipenl qu'il le
VCTrtj el le peuple a le dernier mot

l'our nous, indépendants, «M. Charbon-
net a toujours «fait preuve d'un esprit de
large tolérance. Il compte parmi nous
de piécieiises amitiés.

A l'instar de la république athénienne,
noire canton pratique une profonde in-
graii-udc à lVigard de scs meilleurs ma-
gistrats . Ils -sacrifient leur temps, leurs
goûts particuliers, leurs -intérêts profes-
siojmels, Jair,iropos et Jour _ue de Camille
à leur i«ays' ct celui-ci ne 'leur en sait
aucun gré. C'est profomdémenli trisle ct
regrettable, «jiais c'est ainsi.

ï-ê fameux référendum contre le quai
des Eaux-Vives a porté le dernier coup
A.la popularité déjà ébranlée de M. Char-
bonne!.

En iaiccepla»i ies fondions d'ingénieur
hygiéniste du service d'Hygiène, if. Char-
bonnet fera profiler ses concitoyens de
sa grande exipérienec et continuera ainsi
è Tendre de réels services à la collecti-
vité.

Pour évalor lime élection complémen-
laire, sa démission cffeclivc de membre
du gouvernement n'inlarviendra que dans
une fluinzaiine dé jours. G.

TRIBUNAUX

le prc:.s du Crédits notasse
Hier matin, lundi, ont continué à Bellinzone

les débats du procès du Credito Ticinese. La
séance a été occupée : par la suite dé l'inter-
rogatoire de Respini, membre du conseil
d'administration.

Dans la séance d'hier après midi, M.Cfseri,
qui lot directeur do Credito de 1903 k IS06 ,
a été entendu:

Les accidents alpestres

Usa ehutt iu Suitasa
Deux jeunes gens de Sion : M. Pierre Dé-

nériiz, étudiant en médecine, et M. lie.-to
Grasio ont été victimes d'un accident, sur
les pentes glacées du Nb'fenea, * la trontière
des cantons da Valais jet du Tessin.

U. Dénériaz a nne traotpxe du péroné ;
M. Grasso s'est'brisé une jambe. Ils ont été
transportés, le premier à Sion, le second s
Airolo.

ÏTffipertts par lss srsHBîhts

Dimanche, deux jeunes Valaisannes de
Drpue IsSariése], de U et tS «ns, qai gar-
daient Va troupeau dé génisses sur un psto*
rage du Chàtelet , o*nt été atteintes par nne
avalanche en traversant on -sentier. Leurs
cadavres, qui ont été retrouvés,- ont été ra*
menés hier, lundi, i Savièse.

— Le berger Chrislen Zahler, de Scbar-
nachtahl, près de R«l«benbach (Oberland
bernois), s été emporté par tme avalanche.
Malgré les reoherehes entreprises, on n'a
encore aucun indice sur l'endroit où le evia-
vre* été entraîné; On Ue garde que peu d'es-
poirde le retiowei,

FRIBOURQ
Dfpart d'un jeuno Mlislonnalrc

- tïlbcu r{- .t<ih
1 Domain-, mercredi,' "le jeune et coura-
geus MisaJoiDJairp *le l'ordre dea J'èrea
du ' Saint'Esprit , le IL Pi Jean Bondallaz,
quitlera Frilwiurg jiour JSO rendre il son
posle d'apostolat , en Haule-tiuijiéc fran-
çaise.

Tous ceui qtri le connais.ieifj onl pu
ûij»précier iscs liautos «jUaliiés iulellecliiel-
les et sa boirlé. Tout en regrettant son
départ , dis accueillent avec joie la nou-
velle de la réalisation enfin prochaine
d'un vœu qui lui lient depuis si long-
temps à cceur ; ils lui souhaitent un fé-
cond ministère.

A f'hoUrc où lanl d'honunes «fout des
sacrifices pour des causes humaines, ce-
lui que s'impose noire jeune Mjssjon-
upire pour la cause du Ciel n'eu parait
pas moins Ix-au, el mérile l'admirai ion
de tous tes compatriol-is du «R. P. Bon-
dallaz.

A ta mtmotre
do l'impératrice Elisabeth d'Aublche
La. Société., de Seiiate-Elisabeth, 4«

Génère , vient de faire placer, dans l'é-
glise de Notre-Damo do cotte ville, un
vitrail de haute valeur artistique, dédié
k la mémoire de l'impératrice Elisabeth
d'Autriche.. ., .,, .. .. . ,

Le carton do cc vitrail , qui représente
le t mvrac le des roses », a été dessiné et
peint par un artiste genevois et l'exécu-
tion, dont on dit . grand bien, en a.j&é
confiée à MM. Kirsch et Fleckner , les
peintres-yerriers avantageusement con*
nus de Friboarg.

Pour la Pologne
La section suisse «du comité général de

secours pour les victimes de la guerre en
Pologne (adressé à Fribourg: villa -Pen-
sée ») remercie les personnes charitables
du canton do Fribourg, dont les noms
suivent, des dons généreux qu'elles loi
ont îait directoment ,parvenir : . ,

M"e A. de Wèck ^produit da là tîpe
de Boau-Séjour)5 lr. ; Anonyme, 10 (r. ;
M"« Emilie Mérat , 5 fr.; M. et M0*
Klein , 5 fr. ; Souscription du Convict
Albertinum, 97 fr. 50 ; M1?8 la Direclrioe
do la Villa Miséricorde, 5 fr.; M. te
comto Raoul de Diesbach, .0 fr. ; 'MIfe
Monique do Girard; 10 îr. ; Souscription
r . c u t i l i i . . par M. l'ingénieur Hans Mau-
rer , 103 fr.; Mme la Supérieure du Pen-
sionnat do la Chossotte, 25 fr. 50 ; Sous-
cription des élèves de la Chassotto,
74 Ir. 50 ; M. Passât , 5 fr. ; Anonymo de
Saint-Jean, 5 fr. ,

Souscription recueillie par M. lo doc-
teur ReymOnd, 300 fr. ; Souscription
recueillie par Mme vouve F. Aycr-De-
mierre, a Romont, 10 fr. ; M. le comto
Eugéno de Diesbach , 40 fr. ; AnoDyme
d'Estavayer, 2 fr. ; Anonymo, 1 fr. ;
Direction do l'écolo des filles du Châte-
lard, près Romont, 16 fr. Souscription
recueillie par M::- - L. Gremaud , à Esta-
vayer et Cugy, 102 fr. ; M. le conseiller
national A. Cailler, Broc, 83 . fr. 80;
Peter, Cailler, Kohler, chocolats suisses,
S. A-, Broo , 200 fr. ; Personnel des usines
Cailler, à Broc, 916 ff. 20.

Anonyme de Fribourg, 1000 fr.
total; 3051 tr. 50. . . .

Société dss concertf
Il ne faut pas s'étonner si déjà main-

tenant la Société des concerts se met au
travail. ïlle doit s'informer d'abord s)
tous ses anciens abonnés lui sont restés
fidèles ; beaucoup d'entre eux déjà , ont
redonné leur carte d'abonnement , oe
qui signifia qu'ils comptent suivre les
concerts de cette prochains saison. En-
«uite, ello désiré se faire des abonnés
-nouveaux, qui seront heureux de s'assu-
rer 'pour un bas prix des auditions de
première valeur. Des dames  du comité,
dont le dévouement est à toute épreuve,
vont prochainement se mettre en cam-
pagne, car il taut que, dès Maintenant,
la Sooiété des concerts puisée se rendre
un compte p lus ou moins exact du
nombre des abonnés ; nous savons bien
quo la publie y tëpondra «è3 ehaSoures-
eement, cela d'autant plus que la tenta-
tive faite il y a deux ans, a obtenu un
succès _ana précédent.

*-~ ¦ 'â&SÉ
Les monnaies effacta

Des journaux disent que depuis quel-
quo temps les osasses des administra-
tions fédérales , agissknt'en Vertu-d'or-
dres supérieurs, redoublent de sévérité à
l'égard des pièces étrangères effacées.
Les guichets de l'administration des
postes et de la Banque nationale notam-
ment reftiseraient les pièces , belges et
françaises ayant «oura légal, maia légè-
rement niées. ;

A la poste de Fribourg, où nous nous
sommes renseignés, on «ous a déclaré
qne les ordres supérieurs en anettion ne
concernaient quo ks pièces que l' on
cherchait, h écouler en mas;,.? , dans on
but de spéculation. La poste ne teluse
pas de étranger une ou même plusieurs
pièces osées, dès qu'il ne peut s'agir de
sp écula t ion .

J__ : volt.  ic. — Ce soir mardi , i S S b ,
su local de la Société ornithologique. Hôtel
de l'Aotradhe, l" étage, aura lien la r.:i-.e
aox enchères d» ois . aux ie U volière ,

NOUVELLES DE U DEM
iloffre sur ls front Italien

. ,, Home, 7 septembre.
C'est «Jinianche malin que le général

Joffre est arrivé au jjuarlkT gûuôral ila-
lien, accompagné .par 1« général Porro.
H a assisté, devant Goritz, ù unc messe
Bli__ta_r<! célûj -rce j»ar lc Père Sciucn'a.
Il a visité ensuite Monfakonc, Ce-rvi-
giwino et s'esl jrendu jusqu 'pux avant-
po*l*$ Ju r ĵ-pn d'inraslissenicnt de
•jorï lz.

Home , 7 seplembre.
Le Giornale d'Italia consacre ua im-

portant arlk'lc a la visite <iu g_ai-rai
Joffre sur le front italien.

JI <Ii! que les Alliés sauront se remet-
tre -rapidement, comme les enjqiires cen-
Irivax aj.ri-5 l'off«iv_ive -îrajico-ûng'jaisî;
dc l'aulomnc 1014 el après les ICVUTS au-
trichi-ens du frojit oriental.

Par l'union des efforts, la coordina-
tion des orpérolions, l'aide réciproyuc, le
concours de leurs divers moyens 'de lutte ,
ils feront eu sorte que les Curiaces .de la
Quadruple Entente ne soient pas ahallus
par J'Iloracc uuslro-allcirtuiil.

Les s-v_ir_tr.ee** da générallttlme français
"' " ¦' '  ,1/f._n ,"7 teptembre. i

Ite Paris au Corriere della Sera :
l'épondant à une adresse dc la irruni-

ciprljié du Vcsinet, jirès de Versailles,
le générai Jotfre a déetoé qu'il .tait plus
confiant que jamais en la weloire finale
des Mliés.

Bulletin belge
iLe Havre, 7 septembre.

Havas. — Coihmuniqué belge :
< I_e G septembre, faiWe ac_ivilé' de

l'artillerie ennemie.
« Au cours xlcs journées écouJées,

Lamperuisse ct ïtenlnglie furent Iximbar-
dés. l lst'y  eut.jws d'aclion d'infanlerie. >

Navire ang lais coulé
Londres, 7 septembre.

"Le Lloyd annonce que le yapeur z___-
glais Mimosa a élé coulé. L'équipage a
élé sauvé.
ifl torpillaso d'un piquebot anglais
.'.'¦¦¦¦S. iS ". ' Londres, 7 septembre.
-Havas. — L'Hesperian transporlail

ââ-lô sacs de lettres et -journaut dont -plu-
»eurs à destination des Etats-Unis cl
quelques-uns provenant de pays neutres.

iLe nombre des manquants est de 13
passagers ct dc 7 marins.

Londres, 7 seplembre.
On croit que plusieurs ipersonnes ont

péni dans le torpillage de YHeaperkm.
Le corps d'une jeune fille,"passagère d«
première dassc, a élé recueilli. On ne
connaîtra le chiffre exact des perles
qu'après l'arrivée du capilaine à Livcr-

En VoIHynle et en Galicie
i tVienne, 7 teptcmbte.

V. V. — La marche des forces autri-
chiennes contre Rovno et Doubno se
poursuit de façon satisfaisante, bien
qu 'avec plus de lenteur, à ira vers nne
région en partie inondée. '

Au sud, le long du Sereth", 3 y a une
accalmie dans tes combats. Au sud-est de
Tarnopol , le village .fortifié d'Oslrof a
élé enlevé aux Russes.

A l'embouchure du Sereth', sur la rive
orientale de la rivière, les combats sont
très rvifs.

Bulletin rus»
Petrograd , 7 septembre.

Communiqué du grand état-major, le
6 seplembre, à 9 h. 50 du soir :

Sur le front Riga-Duinsk et daiis la
direction de Duinsk, rien d'essentiel.

Entre la éventa et la Vilia, et entre la
Villa ici 'le Niémen (au nord et au sud
Ile Vilna), la silualion reste Ja même.

Sur le Niémen moyen, dans la région
des botiTÇadcs de Mcrecz et de Pcsld
Jcntre Vilna ct Grodno), les «Allemands,
au cours de la __dl du ô septembre et le
lendemain, firent des «tentatives' de déve-
loppe* H leur 'offensive. Les coinbals con-
tàrocht.

Du Niémen vers le sukl, jusqu'au Pri-
pet, wos armées occnjient les (positions
précédentes.

J-'ennam a entrepris dos tentatives
d'offensive, Idant plusieurs iuiporlantes,
depuis 'le malin'du 5 septembre, dans la
région de Volkovisk, ie long .idu chemin
de fer venant de Siedlce et 'le long du
<4*cmia de tor cxnu.utsan.1 i lvn_i..

Toules ces tentatives furent enrayées
psr nos troupes.

_ Sur le reste de ee froatt, ion ne signale
que des engagements dWrière-gardes.

, Au sud de la Polésie (marais du Pri-
pet) , l'ennemi continue à coiicehtrorî «es
principaux efforts sur des roules de la ré-
gion de Louzk, où la situation générale
reste inchangée.

Notre «UUquc «looluome <iu 5 seplem-
bre près du village île Vonbioc nous a
P»»Tiiis de icaptuxer 300 soldats et 8 offi-
ciers.

Sur le Sereth, on signale seulement
dans la région de «son confluent des .ten-
tatives d'offensive tant dc siotre côlé que
de icelui de l'ennemi. Les .tentatives de
ce dernier n'ont cu aucun résultat «ppré-
ciahlc.

Le. i seplembre, nous avons fait dans
ssclte région 460 prisonniers et capture

Les concesslcnt de te Sertis
.Milan, 7 septembre.

Po Petrograd au 'Corriere della Sera :
Le ministre de S;rbie à Petrograd a

r - ' .-u d. .- -Viich une dépêche annonçant
qua 'les proposition» de la Quadrnple
Entente refatives euzco'ptxaBÏQàii faire
à la Bulgarie seraient considéré as comme
ac'cepUblea par le gouvernement serbe.

_ Suivant ess proportions , la Serbie
consentirait à céder à li'Bulgarie tout
la territoire macédonien sithé à droite du
Vardar. "

U ntutrtllts lulstre
Milan, 7 septembre.

De Paris au Corriere della Sera :
D'après une dépêche de Dèdéagatch

au Teinps, la Bulgarie a pris diverse»
mesures à la suite des démarches de la
Quadruple Entente pour amener la Ser-
bie k faire des concessions. C'ett ainsi
que le gouvernement bulgare aurait dé-
cidé, à l'exemple de celui de Roumanie,
d'interdire toute exportation en Turquie
jusqu'à ce qu'une décision loit inter-
venue.

U Rctsmaste
'Milan, 7 septembre.

T_« eosrespondant spécial du Secolo
télégraphie de Bucarest :

« LVtocupatian de la Bessarabie par
la Roumanie est imminente. On déclare
que la Bessarabie serait cédée ù la Rou-
manie à condition que celle dernière
conservât unc neutralité bienveillante. "

Aux DwAuKUes ..
Milan, 7 septembre.

De Paries au Corriere della Sera :
D'après unc dépêche d'Athènes à

l'Agence fournier, les anglais auraienl
réussi A débarquer d'intportamh renforts
sur plusieurs points de la -presqu'île dt
Gallipoli. De -récentes attaques aiuaienl
assuré aux assaillants d'imporlanls avan-
tages, en infligeant de lourdes perles aux
Turci.

L1 exportation de la hcuilio
Paris, 7 seplembre.

Havas. *— Dès le 9 sept, mbre, l'expor-
tation de la houille de Franca sera pro-
hibée. Dis  exceptions pourrco l  .'An.
autorisées, à des «oaditions détermi-
néeit par le ministre des financée.

L'exportation in coton
. 1 Rome, 7 septembre.

La Gaulle officielle italienne publia un
décret rangeant la coton brnt, ainsi qua
les Iils et tissus de coten , parmi les mar-
chandises considérées comme contrebande
de guerre. Cette mesura équivaut à l'in-
terdiction absolae d'exporter le coton
d'Italie.

Le décret entre en vigueur immédiate-
ment.

.. Un caporal de seize aas
Rome,- 7 septembre.

Le dtte des Pouillcs, fils aine du duc
d'Aosle, âgé de .16 ans, qiù s'était enrôlé
dans l'arniéc comme volontaire, vienl
d'êlre (promu ou grade de caporal

Bruit  d'asintlnat
Karlsruhe, 7 seplembre.

Selon la Gazelle de Francfort, des
nouvellos officielles de Petrograd annon-
cent que, jeudi dernier, le -capitaine de
la ville de Petrograd aurait été assassine.

Les Cer-nano-Araéricalns
Zenosr (.Vassachuseiis), 7 sepienibre.
Sp. -r- Beuler. -r- M. Dumh3, anbas-

sadenr d'Antriche-ilongric BUJL Iitata-
L'nis, a avoué quïl avait donné à A«*»i-
tedd; cor,respondant de guerre américain,
qui fut  détenu dernièrement à Pauioulh,
ou il -clait arrivé à ibord du .pSpiebot
Rotterdam, one lellre adressée au liaron
Burian , -dans -laquelle ri suggérait certai-
nes mesures pour entraver la fabrication
des uncndliosis de l'.Vmériqua pour les
siuissanccs de l'Entente.. Afin d'expliquer
£» M. Lansing les conditions de cette let-
tre , M. 'Dumba a «iécii-ré qu'il possédait
le droit de proclamer la grève des ou-
vriers austto-hongrois travaillant l'acier
dans les usines. L'amhassadcsrr ajouta
quïl y a quelques milliers d'Austno-JIon-
grois tiara_Ban! Tacier,' dont le travail
actuel constitue un crâne contre leur pa-
Iriq. Son de^-oi^ est de faire tout-son pos-
sible pour les empêcher de Jcammellre ce
crime. Le meilleur (moyen de faire ce
devoir, c'est de créer dans le calme des
grèves dans Jcs usines où travaillent de
tels ouvriers.

Aujourd-nui, plusieurs journaux de
New-York attaquent M. Dumba e-t de-
mandent quïl reçoive ses passeports.
Le S'ew-York Times affirme que les au-
torilés anglaises ont -saisi la lettre de
Du J J I 'M adressée au baron Burian, que
portajit Arclitbatd, et qu'elles envoyèrent
une copie de la photographie de celte
lellre au département dtfitat américiin ,
qui examinera l'affaire .très sérieusement.

jLe -Veui-1'ort Herald déclare que le
capilaine l'apcn , attaché militaire alle-
mand, est également compromis. On de-
vra i'invilet à quillèj: TAn^irniuc en mê-
me ilemps que Dumba.

Le Sun écrit que, si la ietlre «portée
par Arehib!Ûd esl oultienlique, elle irévèle
que des agents officiels d'une puissance
ainio fomentent des désordres et -îles
troubles, dans des endroits nécessaires à
la vie du pays et à la tranquillité intê-
rieure des EUtU-Ujàs, , . , - , ¦ ' .

ERE HEUB1
L'_uiniversalra du couronniment
. .-....„.** Btnpit W .

Borne, 7 septembre.
Bien que l'anniversaire du couronne,

ment du l'ape ne soi! pas fêté officiel*
lément celle année-ci, mais ait élé ren-.
vojié, à came dc la guerre, les corps *mili-.
taires du 'Vatican ont ïevêlu hier, lundi,
leurs uniformes de gala.

Le pavillon pon.ifical fui hissé sur la
parle de bronze de Saint-Pierre et sur les
casernes. s

La fanfare de la garde a eiéculé un
programme choisi.

iA l'occasion de l'anniversaire de son
couronnement. Je Pape a nommé notam-
«n«3rt if. IKrschbiiJiI , major de ta G»rd«
Suisse, chevalier de rOrdre de Saint-
Orégixre-lc-Grand, catégorie militaire.

Le sergent-major iMeyer a reçu te mé-
daille dite dei benemerenli. Los sergenls
Murmann , Clausen , Camcnziiul el Jos-
sen ont reçu la croix Pro Ecclesia et
Pontifice.

SUISSE
La fermeture de te frontière autrichienne

^ Suint-Cal!, 7 tejiistmbre.
Une assemblée de représentants d'au*

toritâs ot d'associations saint-gaHoises a
adressé une j-cquêle au Conseil fédéral
deaiandant qu'il fassa des dârnaccbc.
îiour -le nétablissement clu «trafic inlpr-
roojpu entre «baoJit-iliMgrethca et Bre,
genz. _ j

Mort d'ane excuitl jnnistj
V • Genève, 7 septembre. "'

aille ^fèvre, de Paris, qui avait été
retrouvée blessée >ur le glacier des Pè-<
«kains, aiî esuis de .Chamuaix, a suc-
co_i_é à ses blessures à lhôpital canto-
nal de Cènèvc.

, .Sous J' avalanc/is
¦Mental , 7 seplembre.

A propos de l'accident arrivé au ber^
ger Christian Zahler Ivcir sous : Les ac-,
cidents de monlagne), on annonce qua
le mallieureux a tronvé Ja -meut à la
-.«senenalp, entre Sienial et Kander*
sleg. «Avec l'aide de son fils, Zahler vou-
lait emmener ses moutons ; mais le che-
min étaU rendu difficile par une épaisse
conclic de neige fraîche. On n'espère
plus retrouver le berger en ,vie. Une co-
hinne de secours es-t néanmoins iMWlie
à sa recherche. Zahler était père de six;
enfants, dont plusieurs en bas âge.

Les vola do cnlrre
, Zurich, 7 septembre.

Ces derniers lemps, -les trois d'objets
"de cuivre ont augmenté d'une manière
particulière ; c'est sans doule la consé-
quence de l'augmentation du prix de ce
mêlai due aux besoins des pays beîligéi
ranls. . ' -y  ' "' ¦

.
La police recommande à la poptila«

iï<M- des précautions pariicu'.ière$ pour
cavpêcher 'les vois d'objets de enivie.

La vendange cn Valais
, Sion, 7 septembre-

Un groupe de propriétaires et mar-.
chands de vins de Siou ct dés environs,
réunis en assemblée à Sien, hifr lun ii,
ont "Rxé, après discussion , i 25 fr. le
prix minimum dc la < brenlée > de fen-
dant rendue au pressoir.

Calendrier
j**̂  MERCREDI S 

SE
PTEMBR

E -,r^" lu Rnti vite de la Sainte Titrée
-Ce qui fail_ la joie dc celte fêle pour ie

cœnr du Chrétien , c'est qu'elle nous rappelle
•ce jour où parut la première lueur d'espé-
rance .sur la lerre : I-a douce el sainle petite
Marie clait comme .l'aurore de Jésus-Christ,
la petite enlant dc Nazareth annonçait la
pelit Enfant dc Bethléem.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Echecs. — Séance dc jea dès 8 h. da soir,

•a locil, Caté du Gothard. Tournoi de clas-
sement.

Chœur raine de BainWesn. —Répétilion
générale ca soir, mardi, i S K h., aa lo;al
ordinaire. ,

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
X3tx 7 septembre ,

Bj__.0_.-TBB
Sept. | ai 3| 5 H 6| 7| Sept.

725,0 =_.

720,0* i-
715,0 =-
710,0 =_
Moy. @*
705,0 =~

700,0 |~
695,0 |-
630,0 Ë-

| ' l  srr "Oa.0

J ll  I I- 700,0

j §- 695.0
! ' =~ ^90,0

1 :: r,niioi: ï; rr,r. o.
Sept. J i 3] 4j s C, ' 7[ ' ! 8ept'

8 h. m. -Hl ISI l» I Ul 81 8b, -m.l h .  s. 116 16 IS . lî a i8 h. .s. lui  u! I ni 15: I s h. s.
TEMPS PROBABLE

dans la Suisse occidentale.
Zurich, 7 septembre , midi.

Bromaux le malin. Un peu noateux
à _:au. Vent talble.
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10 Feuilleton 'de LA LIBERTE

Le Chemin de ronde
Par JEANNE DE COULOMB

Yves descendit ies deux marches Ue son
inodesie .perron et st_v_nça dans «me
allée ipour gagner le bord de la terrasse.

Soudain, il recula ; eacliée derrière iui
massif de groseilliers, une jeune fille ra-
majwail des fraises. Hippos avait couru
«ers elle. En ajpcreevaiA le promeneur,
il revint sur se3 pa» en aboyant.

La jeune fille surprise se redressa vi-
vement et, d'un geste instinctif, rejeta
en arrière des dens longues luttes Châ-
tain doré qui , lorsqu'elle se baissait , ba-
layaient le sol.

Lc jeune officier s'élait découvert,
plus confus encore que l'inconnue.

— Mademoiselle, ixir.lonncz-inoi... Si
j'avais su, je ne me serais pas permis
de -«nir ici. Je suis le nouveau locataire
du pavillon , M. 'Yann Armor...

Déjà , la joune fille s'était ressaisie :
— Pourquoi vous «excuser. Monsieur,

.leniaiida-t-olle avec un sourire. Du mo-
ment que vous habitez lc château, aussi
bien que ana mère et moi, vous avez la
jouissance dc la terrasse.

11 l'examinait dUc.rôîcmcnt. Etail-ce le
cadre, l'heure, ce vieux château roman-
tique , celle terrasse qui sentait les roses.

Dr OBERSON
de retour

ïïîie personne
de toute confiance, âgée da 37 ans,
connaissant les denx langues ei
le service, demande une place d<
servante de core.

S'adresser sous H 3490 K , » ls
Soc. An. saisse de publiciM
//. à- V., k Fribourg. 3195

Usloe élcetrlqae centrale ,
Suisse romande , demande

second MÉCANICIEN
possédant connaissances dynamos
et machines k vapeur. Salaire
minimum : 2300 tr. Entrée dans
11 courant de septembie.

Adresser offres avec certifi-
cats et références , sons chiflres
II 521090.4 la Soc. An. saisse de
pnblicité H. & V., La Ch_ "x-de-
Knnda. 3180

COMMERÇANTS !
MAITRES D'ÉTAT !
Comptable expérimenté, sténo-

dactylographe , oo chargerait , du-
rant ses heures de liberté , de toue
travaux d'Écritures et da corres-
pondance.

S'adresser sous II 3148 F, à la
Sos. an. suiue de publicité I I .  el
V., k Friboura. 3143

Apprenti coifleur
rat demandé chez BI. J. P
tijèétla, Banque Cantonale
Friboarg. 3136

YENTE JURIDIQUE
L'ofiioe des poursuites do li

Sarine vendra , k tout prix , mer
s - r c . -. l  8 •<;. '. ....ibre, à 10 H h
da matin, au rez-de-chaussée de
la maiion N° 4 (aa haut de la
Houle neuve), k Friboarg : 2 fau-
teuils , 1 console, 3 g'aces, 7 ta-
bleaux , I bureau. 1 étagère,
17 volumes Brockhaus, 1 divan,
4 buffets , 1 table k oavrage.

VEUILLEZ

ne pae oublier
de voas approvisionner àa

Savon Bergmann

au Lait de Lis
Marque : 2 mineurt

préféré depuis 30 ans pour sa
pureté et douceur , indispensable
pour un vrai teint de jeunesse et
contre les impuretés ae la peau.
A Hfl r#>ntl__j_l-i_-

L. Bourgknecbt •_ Gottrau , f h
J.-Aug. Cuony, pharm.
M. Lapp, pharm.
G. M. Musy, pharm.
R. Wuilleret, pharm.
Veuve Mayer-ftrender , bazar.
Henri Nordmann, Km», Frib.
A. Klein, coll., Orand'Rae, 9.
P. Zurkinden , coif' , Fribonrg.
A. Strebel , pharm., Bulle.
G. Ballet, pUarm., Estavayer.
Un. UaiBMtj pharm., Oron.
D. Currat , pharm., Romont.
Léon Robadey, ph., Romont
H. Schmidt. nharm.. ltnmnnt.

Mm tar.:
Grand choix de bandages

élan tlqnea, dernière noaveaa té,
très prati ques, plas avantageux
et infiniment meilleur marché qae
ceux vendus jusqu 'à ce jour.

Bandage* h ressorts dans
tous les genres et k très bas prix.
En indiquant le coté, ou s'il faut
nn double et moyennant les me-
sures, j ' envoie sur commande.

Dluet-ùti ¦•¦¦ : absolue, chez
F. Qtrmond, tellerie, Paytrnt,

le buis, les fruils mûrs ? 11 semblait que
Mlle Aliette de Chanteloube n'eût rien
perdu des grâces de -petite fée donl.
jadis, dans son journal , Chrislian a-vail
parlé.

Elle élail dc moyenne taille ; ses yeux
d'un bleu profond paraissaient encore
plus bleus à cause des cils très sombres.
Nulle recherche dans IéJ mise : une robe
de toile blanche loul unie qu'abritait un
tablier dp batiste donl la couleur azurée
élait comme im rappel des yeux. Aucun
bijou, si oe n'ost un crucifix , suspendu à
une chaîne d'argent

— Je crois que nia CUeruetlC touche B
sa fi", remarqua la jeune fille en cares-
sant doucement la -tète idu chien. Il faut
beaucoup chercher pour composer unc
___sieU___ irnis c'esl le dessert favori de
ma nuire.

— Mademoiselle, voulez-vous me per-
mettre de vous aider... La besogne ira
plus vite.

ÏK-jà accroupi, il écartait doucement
ks feuilles.

D'abord , ils ne se dirent Tien. Ce fui
Alielle qui, la première, rompit lc si-
lence.

— Monsieur Armor, commcnça-1-ellc,
il iparait que vous êtes o&lêbrc.

— On le (prétend. Mademoiselle, niais
moi je n'en sais rien.

'— C'est notre curé. M. l'abbé Lacom-
Ix-, qui me l"a dit .  L'autre jour , Martinou
m'avait prié de lui communiquer votre
lettre ct de lui demander ce qu'il pen-
sait de votre proposition. Tout de suite

VIENT DE PARAITRE

NOUVEAUX BRÉVIAIRES
de la Maison MAME, à Tours

¦iii

Dernière édition 1015, 4 vol. in-18, chagrin, t" choix , reliure
molle, noire , coins ronds , tranch" dorée , 34 tr.

Le même , tranche rouge soas or , 57 tr.

Bî£.v_.vre ta4ft, ràvu« --.. ,y.î , Aljlffi BAix, ejQ-Sft MsAk, tXUMIA
dorée, :'.' • fr.

Le même, chagrin 1" choix, 43 fr.

Custole chagrin , avec patte, genre portefeuille , pour bréviaire
in-18, 5 fr. SO.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas , ct Avenue de Pérolles, Fribourg
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CHAUFFE-BAINS
électrique-automatique

donnant de l'eau chaude i profusion jusqu 'à OO" ponr 80 b 40 cen»
tintes par Joar. Supprime toat danger et entretien.

GETAZ & RQMÂNG
Articles sanitaires

VEVEY

TEGBHICUW , Ecole des Arts ei Métiers |
FRIBOURG

1 F. (lie 1 _ > .¦_ )I . [ (HIC p' *,ec»»'"«««*««»»>lel«.ni» leeh- BI. Ut l l t  l i t  ï î l JM J i lL  niclcn»,dabatimenl,gé«me- gtre» du registre foncier suisse. Ecole pr maîtres de dessin. B

2. Ecoles-ateliers d'apprentissage %££& fiélectricien.*, mennlsicrs, peintres-décorateurs, bro- H
denses ei dentellières.

COVB8 »K l'EltFECTIOXXEMEKT pour onvriers H
du i i j ï i i n i . i i  l- charpentiers , maçons, tailleur* de pierre.

Ouverture i 4 octobre 1015. — Pour renseignements, E !
s'adresser tt ln I> Irecllon. Joindre timbre pour la réponse. H :

^mmsmmaBsmmm̂ ^^^lf ^&

BAINS DE BONN
Station des chemin* de fer Guin, pris Fribourg.

Ouverts du 15 mai à fin octobrs
Beaux ombrages, situation tranquille, sur les borda de la

Sarine, à, l'abri des vents. Air sans 'poussière, riche en ozone.

Scnrces altonses tris Holliies^artal.ï., tris ndioaiUru.
Analyse farte par les D« >'.G - . ;;.'.__ ;_ et Joye, professeur! k

l'Université de Fribourg.
Indications. Cure recommandée dans les catarrhes chroniques

les muqueuses (organes de la respiration , de la digestion et des
roies urinaires), dans les rhumatismes chroniques, la goutte,
'arthrltisme, dans les affeet'ons articulaires et glandulaires, dans
es maladies de la peau, dans la fièvre sanguine et les hémor-
oïdes ; l'engorgement du foie, les affections nerveuses ; les
aaladles dos femmes, eta. H1935 P 1747-&7&

L'EAU VERTE
il l'abbaye cistercienne ae la Maigrauge

ft Frîï.our^ .lan.d.'.n ou 1859
Elixir d'un goût exquis

»c_ epc__9 it- plantes choisies et mélangées dans des proportion!
*ta_I__a «t longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes nuisl-
UH.

Souverafris dtnt iMcasdlncUgcstioo.iérangementei'iK-oni.to.-ig-»
Uon difliolle, colique, relroldissements, ete., eto.

Prksertttll efflesoa eorti» les maladie* épldéznlijaes st «ontn
nnUanta.

Choz MM. Kl.-çcuDumn, Obatton ék €,'¦; Négt. ; Lnpp, ï tours-
knocht et Gottraa, Coonj, Esseiva, ïi'niUeret, Musy el
f-ebmldt, Pharmaciens; GaldJ.Rlobard ; Fr. GuldJ, me des
Chanoines ; Socle* é de Consommation, rae des Alpes ; lyei,
ras de la Pxéfectur e ; Miser)', rue de Lausanne et Beauregard.

Bullet, pharn? aeieu, k Estavayer-Ie-Lao ; strebel, pharttacleu,
* Bollo ; ;._ <>b . / iey, pharmacien, a Romont ; D' Curât, phar-
macie économiq» ie, Homont ; Jambe, pharmacien, k Ohitel -Saint-
Denis ; Cirogrv ut, pharmaoien, k Kohalleni ; Lcetcrs «ft "Sorin ,
droguerie de I a Croix-d'Or, Qsnèvo i pU_r_aaole de l'-O.-an-
¦erte, Meacb|.t«l,

M. le cure m'a répondu : « 11 faut l'ac-
cepter . AL Yann «Armor a écrit un livre
admirable : la montée ilu Calvaire. »

— Je l'ai écril, c'est vrai ! ilist-il admi-
rable ? «C'est autre chose 1

— Pourrai-je le lire 1
— Certainement, Mademoiselle, ei si

Madame votre mère veut bien me le per-
mettre, je me ferai un plaisir de le lui
offrir.

— Oii t Quel bonheur '. J'aime tant la
lecture... El Souvent, j 'en suis privée...
Heureusement, (M. le curé ne m'oublie
pas ! c'est mon fournisseur attitré.

— Vot* êles pourtant loin de l'église,
IVI.

— Oui, les matins de verglas , j'en .sais
quelque chose lorsqu 'il faut aller i\ la
messe.

— Quoi ? vous traversez le pont loul
dc même ? •

— Jc mets des snow-«boots ou des
chaussons! Hien ne m'arrête !... Mais
pour ma mère, qui est presque loujjour 's
malade, i! n'est pas toujours facile dc
monter là-haul , même le dimanche...

Elle poussa un .soupir , eomme si elle
venait d'effleurer un gros sujet d'inquié-
tude.

— Je serais heureux de présenter mes
devoirs ù Mme de .Chanteloube , déclara
Yves lonjours assis'sur ses talons. l'our-
rait-elle me recevoir aujourd'hui ?

— Jc ne le crois pas, {Monsieur. - Elle
a la migraine et, dans ec cas-là, elle res-
te dans l'obscurité sans parler à person-
ne. Quelquefois même on est obligé de

«mg^X BANDAGISTE
X^IPP  ̂ j  J Senl spécialiste da canton de Fribourg
^^^^  ̂ ^^ R ni IPFY

38, Place de la Gare, 38
FRIBOURG

BantiagBS Bt ceintures en tous genres.
Bas et ùanaes pour oarlces.

Instruments pour cliniques.
Articles sanitaires.

Instruments ae chirurgie.
Installations techniques,

--*«**— etc.
ï___ooatioxi de pèse-bébés et de voitures pour malades

SALON POUR ESSAIS. - PRIX SPÉCIAUX POUR MM. LES MÉDECINS
Téléphone N° 3.50

— Man tprlcht Deulscti — — EngUtb tpoken —

BULLE
Dr GOUMAZ

absent
Très bonne cuisinière
demande plaee dana bonne
tamille. Excellents certificats k
disposition.

b'adresscr sons II 3516 F, i
la Soc. An. su i s . . . e s ic  publicité
II. s- f V .,  Fribourg. 3211

Attention l
Jenne homme très bien de-

mande H louer jolie cham-
bre meuhlée, dans quartier agréa-
ble. — Olïrts soas P. H., p»ate
restante, Frlbonre. 3211

JEUNE FILLE
sachant bien coudre demande
place chez bonne tailleuse ou
comme femme de chambre dans
famille.

S'adres3er sous H 3513 F, fc
la Soo. An. suisse de pnblicité
U. * V., Friboura. 3209

GRAND CHOIX

Hache-paille
Coupe-racines.
Coneosseura.
Ecrase-pommes de totre.
Pompes à purin.
Buanderies.
Bouilleurs,

PRIX RÉD0IT8

E. WiSSMER
Fribourg

Lts ménagères Intelligentes
possèdent aojonrd'hni , comme la
ménagère américaine, la machine
qui permet de laver par le
vide et «opprime i tout tra-
vail dei mains dans l'eau , l' usure
du linge, battoirs, brosses, frot-
tage et le lavage pièce par pièce ;
permet de (aire la lessive d'une
journée en uae heure et d'écono-
miser savon, temps, argent et
fatigue.— Demandez nous l'envoi
de la machine « Le lt. ve >.

Plia : S te.
OEcc Commercitl & Industriel, Bolla

renvoyer Hi ppos qui esl Irop bruyant t...
Mais demain, peut-être ira-l-elle mieux...

Lentement la jeune fille s'était relevée.
¦— iMaman esl toujours niiisi depuis ,1a

mort  de mou frère, murmura-t-elle. Elle
n 'a pis pu s'en consoler.

— Martinou m'a raconté ce malin la
terrible histoire...

— Toute noire eiistcnce on a ëlc as-
sombrie. Pour moi, en particulier, c'eût
Hi J. t différent d'avoir un frère aiué sur
«lui j' aurais pu ni 'appuyer... lit puis il
se .serait marié sans doule... J'aurais eu
une sœur... des neveui...

A son tour, Yves redressait sa liaute
tu il le.

— Comme vous avez travaillé I s eena
la jeune fille qui, évidemment , ne voulait
pas s'attendrir. A présent , maman el moi,
nous aurions trop dc fraisei I... Vous
aller, mo permettre de partager la cueil-
lette avec vous.

11 la laissa faire, sc plaisant à suivre
.es mouvements précis des ioïis <\t«_\-s

— Grâce A vous, dil-dl, jc vais avoir
un dessert parfumé ;. l'odeur des bois...

.— Les aimez-vous, nos bois ?
.— Je nc le jsais pas encore, mais jc

crois que je les aimerai . Kn cetle .saison
ils sont vraiment attirants. 'Il ne doit pa?
en êlre de même, l'hiver , quand la ncig<
recouvre vas coloaux....

— Oui, il faul èlre du pavs pour s'\

— D autant mieux, qu alors vous ne
devez voir personne.

.Miette secoua la têle, une nuance dc

Grand choix d'Alliances
•n or, depuis 10 à iO ïr.

Gravuri graluilt
Achat d'or et d'argent

Yleuz bijoux, dentiers, eto.
au plus haut prix. >

HO * > I û:*!-- R ;F. UUGLITERIE

Q* liCEEREL
Fribourg, 79, me de Lansann .

A.  LOUER
aux Daillettes, pour 1" octobre ,
un joli appartement de t cham-
brea. cuuine, conlott moderne,
i»rdin. — S'adresser sons chiffres

I 343$ K, & la Soc. An. snisse de
publicité //.  ̂V- , k Fribourg.

liïliÈïiËil
i fumor et à chiqner

N'acceptez mJ pas
des ¦ contrefaçons

y. GnliHi p liras
Vente juridique
L'ollice des ponrsuites de la

Barine tera -vendie, i tont -piix,
mercredi  8 septembre , t
3 h. de l'après-midi , au N» 18, i
Beauregard : t canapé, 2 glaces,
t petit bnrean. 3197

Mises publiques
L'ollice des poursuites de li

Sarine fera vendre, & tont prix ,
mercredi 8 ¦eptemlHe, t
4 h. de l'après-midi , à la salle dee
ventes (Maison judiciaire), à Fri-
bourg ; 1 pi aoo, 1 lable ovale ,
2 toilettes, 1 armoire double,
1 petite table à pieds tournés ,
1 petite table à ouvrage , 6 chaisci
rembourrées. .-1200

Salon de coiflure
Fccddtic COTTIER, Payerne

Ouvrages en cheveux en tous
genres. Treseee. branche*,
ctiHlnt  n de montres en efce-
t.iij. Lotion < Idéale >, pro-
duit sér ieux contre la chute dee
cheveux. Envoi contre rembonrs.

Plus de oors
aux pieds. Remède infaillible,

Seul dépôt : Fred. Cottier,
Parerne. ii 236» L 2770

mélancolie dans scs prunelles pervenche.
— Que ce soit l'été ou l'hiver, soup i-

ra-1-elle, C.hantelouhe ne reçoit guère de
visiteurs.

'.— Cependant, vous ave* des voisins el
aussi des hôtes de passage, par exemple
ces Parisiens, les Clarlrrvaux.

— Quoi ? vous Clos dép tellement au
courant des choses du pavs 1

— Comnie vous voyez.
— Les Olarinvuux venaient ici uuln- -

fois, avaut... av-aait notre grand malheur.
Depuis, ils n'y ont pas remis les pieds, si
ce n'est pour faire visiter les ruines ù des
amis. Maman les trouve mal élevés, et je
crois qu'elle a raison 1

.— Mais les Savignac?.
— Je rencontre Mlle Gabrielle ù l'é-

glise, cl aussi quelquefois chez les ma-
lades, mais -jamais elle ne monte à Chan-
tcloube, et jamais elle ne m'a invitée à
venir aux Forges... Ainsi donc, vous île
voyez, cn délions dc ni. le cure et de no-
tre docteur qui est Je maire du pnys .
nous ne recevons personne. Pourtant, je
ne m'ennuie pas... L'habitude, . vous sa-
vcz !... Je travaille , je lis, jc peins... Mon
institutrice, Mlle Sabine , était uno aqua-
relliste distinguée. Klle m'a donné rie
bonnes leçons dont j'essaye de. me .sou-
venir !... £t puis, j'écris aussi il cette
chère Mlle Sabine qui , depuis trois ans ,
nous ja quittées jpour se retirer auprès
d'une sceur à Bordeaux... iCela fait du
hien d'avoir quelqu 'un à qui l'on peul
tout dire ce que l'on a dans le cœur el

ON A PEBDD
un chien brun

pattes devant blanches, depnis la
voie fériée k La Chassotte.

Prière de le ramener, conlre
récompense : me de Lan-
¦aune. 31. II .-. M i l - ' 3210

BON CAFÉ
a loner a Charme;, pour le
1" octobre.

S'adresser à Ang. Hepp,
Oachj.JLamtnniie. S_U8

A. louer, dans le district de la
Singine, un

DOMAINE
de 33 poses. Maison d'babitation ,
grango avec pont , 2 écuries , fon-
taine , k l'abri . Condui te  t purin.

S'adresser sous II 3)t8F, k la
Soc. An. suisse da pnblicité
H. A V., k Pribourg. 3214

Vente juridique
B L'oflice des poursuites de la
Sarine fera vendre, k tout prix ,
mercredi 8 septembre, k
il% h. de l'après-midi , au rez-
de-chaussée de la maison N" 7,
route de Berti gny : 1 chiSonnière,
1 glace, 2 malles. 3198

A LOUER
I J  car  ;ier du Bourg, Jolie cham-
bre non meublée. Lumière élec-
trique.

S'adresser sous H 3537 F, i
la Soc. An. suis» de publicité
11. &V ., Frilourg. 3230

Bous chiens courants
A VENDUE

S'adre . ser & Henri H' . f k ,
rue Geiler , IS .  3259

TORF-TOURBE
fer Fuder (par char), 2* tr.,

ranco Fribourg, gegen bar (au
comptant). 289S-875

i. H. PFEIFEB, Gain

2éMB bota
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle app li-
cation , par paire et par pièce,
vitrages,

BRISE-BISE
ete. Vente directement au con-
sommateur. Echantillon* par re-
tour du courrier. 6U-18Ï

E Mettler , Hirlsto J, 328
Fabrl^ut ifi-ltli d» rliuu fcr.di

ppp*«"'"l l l l -»4B._S_W«>.-_F.IB_ra-_.'«.lgS-̂ ._re*»n«_ --T_IE^

VIENT DE PARAITRE ;

£' innombrable Mêlée.jO -_2_o

Torres meurtries - Msaoe-Lorra.ne - Belgique - Polojul
POÈMES D'ACTUALITÉ

par Uon P I L L O N E L, instituteur

Prix : 50 cent.

LIBRAIRIE CATHOLIQUE SUISSE I
130, Place Saint-Nicolas et 38, Avenue de Péroïe ¦

Frlbonre

Institut SARINIA
Préparation rapide aox baccalaaiéats, maturité fédérale, pesti

télégraphes, douanes. Enseignement de langues. Lcs nonveanx cou
commencent le 4 oetobre. II s.- ¦;¦< .' j- :i3

Adresse et inscriptions J D r H. Barone, rue du Temple , 15.

Vente de montagnes
Le soussigné, tnteur de M. Edouard Dupré , a Villarvolard, en ver*

d'autorisation de la justice de paix da s m " cercla de la Qruyére, O I J J
k vendre, en mises publiques, Jen41 SO aeptembre. a 2 heu»
dn jour , dans une salle particulière du Café tjrnjérlen. k Bull»
les trois belles et bonnes montagnes que son pupille possède au terri-
toire ds Vi l la rvolard  i Le Peasot, la Granta et BiCI
desaoDi, aux conditions qui seront lues avant les mises.

Ues montagnes, avantageusement situées et bien boisées, fournit-
sent un estivage de 30 vaches au moins. Une partie des bois ef
exploitable et les chalets sont en très bon élat.

Pour voir les montagnes, s'adresser au tuteur. 3215 l
Cyprlea BEPOND, a Vll lnrvolnri ï .

OEUVRE DU TRAVAIL !
Grand'Rue, 5, FRIBOURG

Lingerie pour femmes et enfants.
Articles pour œuvres de bienfaisance.

Cbemlaea pour hommes et garfiooneï-
CHACS8ETTKS

Tablier* en tons genres, pour dames, fillettes et ,'enfant»,
tabllera-blonaca, linge et tabliers de cuisine.

F.-VCCOMMODAGE
Un achat fait k l'Œuvre du travail donnera k l'ouvrière l'assii-

tance la meilleure et la plus moralisatrice. H 2011 F 1889-611

Caisse tlpp «t fle Mt
DE FARVAGNY

Fondée en 1889
Nous continuons à recevoir des dépôts d'argent en carnet

d'épargne à 4 Vz % »'*_«• (Impôt cantonal à notre charge.)
Carnets ot poches  gratuits.

¦BBBB_H__Ŝ __H___H__B_____B-_-S'9

1 NOUS DEMANDONS i
'* pour notre bureau, entrée au 1 " octobre j

i une demoiselle 1
parfaitement au courant de tous les travaux de bureau I
et qal sache bien correspondre en français et en allemand. I

Adresser offres avec références et préten-iocs Halsoa I
S. usori-, -friboarg. H 148 F 3217

| Les Paillettes d'or
1 15 SÉRIES PARUES

Prix de chaque série : 60 CMlL

EN TENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

| 130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, Fribourf. |

dans la tète. Peignez-vous aussi, Mon.
sieur ?...

— Oui, Mademoiselle, quelquefois !.
Je barbouille du pap ier de toutes j,. ,
manières.

— Vous fies Irop modeste... Vouj
nous montrerez ce que vous faites..
lVut-*lrc cela distraira-t-il mainau . J,
voudrais qu 'elle s'iiiMyessiU A quelque
chose et je ne puis y parvenir . Xoujou..,,
jc le Mitt hien , elle songe _ mon pauv;(
frère cl celle Ulic fixe la mine... Sou.
vent , j'ai regretté (jue ce ne fCU pas j
moi que ffit airrivé l'accident. On m'as.
rait Jplcurée quelque temps, puis on M
serait consolé... tandis que mon frér *
était l'unique héritier du nom... Sa aun\
a été unc perle irréparable.

(A suivre .)

Publications nouvelles

l. C. 8. r . iv ; i3  ipoitlre. Journal officiel j t
V fmtomoVile.Club baisse. Imprimerie Aïbcn
Kcindig, Genève.
NumOro d «eût 1915 : Anniversaire da |,

mol i'ismioa • t du 1" août. — Le nnmérotigi
des route?. — Zir Laga des schn-eiserisch»
AutQmobilfremdenverkehrs. — Le procès i
la r ooe en bois. — Eine schweiz Antomohil
Mâhmaschine. — Essai d'une voilure. — Di
reuen Amerikaner Modell 1816. — Nofn
commerce automobile en 1914. — Di,
Kral.wagen im gegcnw&rtlgen Kriege.

ta SiXBERTB reod compte di
tout ouvrage dout deux «eo
rjlc ircj lai M nt Mirante.


