
Nouvelles du jour
Combats en Argonne et dans les Vosges
Ralentissement de l'avance austro-

allemande eur le théâtre oriental.
Incident diplomatique entre les Etats-

Uni * et l'Autriche.
Les Allemands ont repris liier leurs

atlaques en Argonne, «dans da direc-
lion de iLa iïaxazèe. lls ont été con-
tenus, ;

En Alsace, de violents combats se
sont livrés dans la région monta-
gneuse au nord de «Munster, sur les
hauteurs du Barrenkopf, du Schratz-
ma.nnalc et du .Lingokopf. Les Fran-
çais y ont perdu \m (tronçon de 4_a__ -
diée de première ligne.

En Haute-iAlsace. au IlurUnaiius-
weiierivopf, -tentaitive allemande de re-
jeter l'adversaire du sommet. Les
Français ont tenu hon.

.Selon certaines informations, d'im-
portantes modifications dans la dis-
tribution des forces françaises et an-

glaises seraient «en voie d'accomplis-
sement. L'arrivée dc nouveaux con-
tingents britahiiLtfues permettrait
d'étendre notajWement le ifront an-
glais ; de ce fait, le général Joffre
serait en mesure de renforcer diver-
ses parties de son front. On dit que
ce renforcement porterait notammen.
sur l'aile droite, depuis la Champagne
à Belfort.

• »
L'aile nord du théâtre oriental de

k guerre, depuis la (Duna à -Grodno,
s'immobilise de jplus «n plus. Le ma-
réchal Hindenburg doit Être à Ja re-
cherche d'un moyen de sortir de cette
situation , dont le profit est tout pour
les Eusses, à qui ce répit permet de
s. renforcer.

Entre le haut Niémen et le Pripct ,
le prince Léopold de Bavière et le ma-
réchal Mackensen avancent lentement
contre Slonim «t Pinsk.

En Volhynie, l'armée du général
autrichien iPuhallo a atteint la rivière
Stoubiel , la dernière barrière qui la
sépare de iRovn-o.

En Galicie orientale, tla situation
-sntinue d'être difficile pour l'armée
du général bavarois Bothmer. Les
Russes ont repris pied sur la rive
ouest du Sereth, Le communiqué de
Petrograd que nous avons publié hier
en dej-nière heure représentait les
Austro-Allemands comme battant cn
retraite sur la Strypa.

Plus au sud, il s'est produit une
accalmie.

. . » «
Selon la Siampa de Turin, il au-

rait été dit , au conseil des ministres
italien de (jeudi , que les fonces enga-
gées contre lîAutriche ne seront ipas
détournées yefs un autre théâtre de
la guerre. .

L'Italie n'enverrait donc pas de
troupes sur le théâtre occidental;
peut-être cependant en trouvera -"t-
elle encore, qu'elle expédierait aux
Dardanelles, où Hè's Alliés préparent
une grande offensive. '

• • -
On .aura suiyi,.ces jjoiiits-cl , le dé-

vftloppement d« l'affaire du. Dr. Eiunv
ba , ambassadeur d'Autei-ta-Hongrie
à Washington, qui proposait à son
gouvernement d'organiser des grèves
dansées fabriquas américaines occu-
pées à la- 'fabrication des munitions
'de guerre pour les Alliés.

. Dans Une note, qu'on lira- plus loin,
le gouvernement des Etats-Unis, don-
ne avis à .Vienne qu 'il congédieTam-
ba&sadeur austrorjhongrois pour sa
conduite « -inconvenante »>.
-Le gouvernement américain n'a

Pas demandé ià M. le Dr Duniba de
longues explications. 11 l'a mis i à Ja

porte sur les premières informations
qu 'il avait reçues, parce que les
preuves de la culpabilité de l'ambas-
sadeur lui ont paru péremptoires. Sa
mesure va singulièrement augmen-
ter la tension qui existe déjà entre
les EtatsiUnis et les deux empires
du centre de l'Europe.

-. • - •
Une note allemande a été remise,

hier, vendredi, à l'ambassadeur des
Etais-Unis à Berlin, au sujel du tor-
pillage de l'_4ra6ic. On sait que ce
paquebot anglais, parti ie 19 août de
Liverpool pour New-York, avait été
coulé sans avertissement par im sous-
marin allemand dans les eaux bri-
tanniques. Il n 'y avait eu à déplorer
que la mort de 'quelques victimes ;
mais, la brutalité du procédé avait
vivement indigné l'opinion , des neu-
tres et , comme .l'Arabie transportait
quelques iwssagers américains, le
gouvernement <le Washington envoya
une protestation à Berlin. La note
allemande dliier dit en résumé que
le commandant du sous-marin avait
cru . <jyre l'Aral»ic a.vaU~Ttatevfltoa 4A.
I'attaquer. JLe gouvernement allemand
est disposé a soumettre ce point pré-
cis de la crainte raisonnable d'une
attaque au tribunal arbitral de La
Haye , mais il annonce qu'il ne re-
connaîtrait pas à ce tribunal le droit
de trancher la question de savoir si la
guerre sous-marine allemande est au-
torisée ou ' non par le droit des gens.

(Cependant aucune institution inter-
nationale ne serait plus â même d'é-
clairci.r les problèmes juridiques que
la guerre actuelle- a posés, puisque le
tribunal de jLa «Haye, créé pour ré-
soudre des conflits internationaux, a
aussi pour but dc faire avancer le
droit des gens, c'est-à-dire d'intro-
duire plus d'humanité dans les guer-
res. L'exception dont veut bénéficier
l'Allemagne est l'indice qu 'aile craint
la condamnation de sa méthode de
guerre navale devant le tribunal in-
ternational. Celte crainte n'est point
sans fondement.

Dans une brochure de statistique,
M. .Nasse, secrétaire général de la
société d'économie populaire.de Ber-
lin , établit que la déclaration de
guerre en août 1914 prit la métal-
lurgie allemande complètement au
dépourvu et que non seulement la
mobilisation réduisit dans d'énormes
proportions le personnel des usines,
mais qu'il y eut, au mois d'août jpanhi
les ouvriers méta-Uimgisites, une pro-
portion de chômeurs allant jusqu'à
20 % en Westphalie, 25 % en Saxe,
32 % en Bavière.

La brochure de M. Nasse, sans que
ceci soit son but, contredit l'opinion
communément admise que toute l'in-
dus,trie métallurgique allemande ( fut
aussitôt mobilisée pour produire des
munitions dTune façon intensive.
I .' iWm-.i R \ _ _  W« prête à la guerre ;
«lie avait beaucoup de munitions en
réserve, .mais elle était loin de se dou-
ter: quelle formidable consommation
dei projectiles de " toutes * sortes les
opérations allaient exiger. Elle fut la
première à conclure qu 'il fallait se
mettre à fabriquer en quantités énor-
mes les engins de destruction , et, le
premier moment dé surprise passé ,
toules Jes usines, allemandes travail-
lèrent avec" intensité." L'Allemagne
eut ainsi une avance* <ic plusieurs mots
sur la France ; .mais, depuis, celle-ci

s'est bien rattrappée, et, des deux
côtés, on est prêt pour, l'effroyable
grêle de projectiles qui va décider du
sort dc rEurope.

• •
«Les journaux fiançais nous appor-

tent des détails nombreux sur la com-
mémoration de la bataille de Ja
Marne. La-presse allemande, em-
pressée d'apporter des détails sttr ' <5-
qui se passe à Paris cl en France, 5-
trouw, cette fois-ci, plutôt embar-
rassée : c'esï qu'elle n'a pas encore
parlé de la ' bataille de la Marne,
l'agence Wolff ne l'ayant pas ren-
seignée sur ce point.

LIoyd-George
Londres, 6 teptembre.

Avant la guerre, il était rare que, dî-
nant dans une « boane » maison anglai-
se, on n'entendit point -parler •àe M-
LSoyd-iGeorge. Et ks propos que les
convives éclraiigeaient sur .son compte
étaient généralement loul â /ST! dépour-
vus d'aménité. ' •

«Dans ce pays où. -jusque ces derniers
temps, ions k-s ministères, conservateurs
ou lihéraui, étaient demeurés l'apanage
exclusif d'une certaine caste, que Has tra-
ditions dc famille, la fortune, les rela-
tions, l'éducation d'Oxford, et <__ -. Cam-
bridge «t , i] faul le recoun ait re, un sens
politique-très affiné en «même tenips «Jue
Iris désintéressé, serahlàjeht , dès l'en-
fance, préparer et destiner au gouverne-
ment du royaume, dans ce pays, infini-
ment .respectueux dc son propre passé,
la présence nu pouvoir d'un petit avo-
cat dï, province constituait une sorte'de
scandale.

Aux yeux de beaucoup de ses conci-
toyen.», v>t; ILioydJ-George £t8it ua être
néfaste, symbole vivant d'un régime dc
décadence ; JSO carrière, une brèche dans
l'édifice séculaire, de la politique anglai-
se. -Lloy-d-George, chancelier de l'échi-
quier, c'était l'avènement d'un type de
praticien dont les conservateurs britan-
nique* avaient jusqu'ici, avec une pitié
méprisante, laissé le monopole à la
France .républicaine. «Sous la conduite dc
cc cheC, l'armée des grands hommes de
district, la horde des orateurs de comices
agricoles et des (journalistes de ohef-lieu,
aSaii-înt emporter Westminster comme
« ceux de Toulouse et de Tarbejs >
avaient enlevé le iPalaisiBourl>on.

Avant la guerre, Lloyd-George était
l'homme ide Ylnsuransce Ad ct te réfor-
mateur subversif de t 'Income Tax. Ses
adversaires lui reprochaient amèrement
ses lois d'assurances sociales, sa nefontev
dans un sens démocratique, du système
fiscal , ses luttes contre les grands pro-
priétaires fonciers, l'accueil empressé
qu 'il faisait à Joutes les revendications
ouvrières. On lui cn voulait de son élo-
quence, die cette faconde abondant et
passionnée, tantôt ni.suiu.i iUo tantôt bru-
tale, «i éloignée de la sécheresse froide,
limpide el incisive dont témoignent les
maîtres de l'éloquence parlementaire
anglaise. On l'accusait de compromettre
la sûreté du pays «pour recueillir les ap-
V.v,vljvv.",ïj ..''u '. .  des électeurs. On le stig-
matisait du nom de < démagogue > .

Les reproches dont on l'accablait no-
taient jpas toujours sans fondement. On
a pu, souvent, le Marner à bon droit dc
l'empressement excessif qu 'il apportait
k mériter les suffrages du populaire. Des
paroles trop vives, des actions trop brus-
ques, des attaques învrtiias tv volontaire-
ment aggravées de sarcasmes ct de mé-
pris , attaques dirigées contre ides per-
sonnes ou des institutions -respectables et
respectées, tout ceTa prêtait à la critique.

"Vint la: crise de juillet 1914. Le pays
est gouverné par un ministère libéral.
Ce ministère hésite sur le parti à pren-
dre, n multiplie les démarches ' pour
conjurer la catastrophe. N'y ayant pas
réussi, il comprend bien que l'honneur cl
l'intérêt de l'empire -exigent son entré.
dans la lutte aiik côtés de là France.
Mais il a 'peur dé tt%re pas suivi -par l'o-
pinion. -Diana- le camp ides conservateurs,
on est Unanime (à 'dire que l'intervention
s'impose. -Mai., chez Jes libéraux, un fort
courant se manifeste en faveur de ila neu-
tralité à tout prix. iLe gouvernement va-
t-il entrer en lutte ouverte contre cçux
qui l'ont «porté ou pouvoir ? Non : mieux
vaut convaincre les' siens que de les TU -
doyer. 'Sir Edward ' Grey emporte l'as-
sentiment du -Parlement ; Uoyd-GeoTge,
ministre des finances,' est chargé de ga-
gner les financtars. Pendant trois jours

il parcourt la cité , paifctnt à lous ceux
qui détiennent une parcelle decette puis-
sance formidable : 'l 'argent Jl vient &
bout de toutes les résistances, il s'as-
spre lous les concours. /Grâce à lui seul,
adversaire poUtique de ceux qui , dé* les
premières heures de la crise, s'étaient
njonlrés les seuls partisans -résolus de la
guerre, voilà l'Angleterre tancée dans la
formidable aventure !

s Maintenant, 3e «sort en est ieté. Ma5s 2
ffut faire comprendre i la masse, à ce
.peuple flegmatique et Jet* k s'émouvoir,
Ujiit ce que signifie la guerre, n faut
montrer à tous pour qui et pour quoi
l'on se «bat. C'est encore ià __oyd-<_eorge
que l'on a «recours. I. 'tu< '.<.«!.<• -gardera le
souvenir des fougueuse» ha-rangues par
lesquelles il s'efforce de galvaniser, les
énergies du peuple britannique.

C'est lui qui conçoit, prépare et orga-
nise l'emprunt si originalement démo-
cratique dont le succès a été prodigieux,
l'emprunt qui, en quelques jours, a don-
né quinze milliards à l'empire. Des chan-
gements de portefeuilles ayant suivi la
formation du nouveau cabinet de con-
centration, nationale, c'est M. -Mac Kenna
qui a lancé l'emprunt. Mais l'idée sur
laquelle l'opération était fondée porte la
marque de __oyd-iGeorge.

D'autres travaux, d'ailleurs, sollicitent
l'infatigable a^vité de l'avocat gallois :
il 'devient ministre dea munitions. On
s eil aperçu que l'armée manquait d'o-
bus : c'est , « . l3o>tK»eorge qu 'on de-
mande dc lui en procurer et il sc met k
Vu_m _ comme s'il n'avait, dc sa vie,
jamais fait autre chose. Des grèves écla-
tent dans les charbonnages du Pays de
Galles ; des, ouvriers, .ignorants ou in-
conscients, compromet tent, en se croi-
sant les bras, le sort des «xafs d'armée
et des escadres.. Le côuvenmearient s'é
puise en vains efforts pour conjurer la
'prise : elle parait s'aggraver. jt_toyd-
.Giwjge qirend. le .train, ovhinit ses .compa-
t _b_agv.-p8.f_wo <A ouvriers, ï»roc_otKe tœ
discours Jnagnifkpiancnt .poétique Jet pré-
nanX sur los vertus du <Jtatbon. Immé-
(Salement, le travail reprend.

Devant de Icb résultats, on comprend
le dessin récemment publié jpar le Punch.
C'est dans une famille anglaise, pareille
n celles dont je pariui- au début de cet
article. Le mari lit eon journal. Les en-
fants s'amusent sous l'œil attendri de
leur mère. Tout à comp, le -petit garçon
relève la tête et s'écrie : c Dis donc, ma-
man, est-ce que les Allemands ont tiré
M; JJoyd-GeoTge, que papa n'en parle
plus jamais ? '•

*.* '  E. D^

An mloiitêre an'lais aes munitions
Du Teinps :
L'installation du miiustére des munitions

a été improvisée comme le ministère lui-
même, lt occupe une assez grande bâtisse
blanche, retirée au fond d'une cour, moitié
cour et moilié jardin , non loin dc Trafalgar
square. On y sent l'emménagement et l'or- ,
ganisation hâtifs, el on y remarque un mou-
vement qui contraste avec l'ordre méthodi-
que des administrations anglaises. L'escalier
de pierre qui donne accès au premier étage,
i>ù st trouvent le secrétariat et le cabinet
du ministre, n 'a rien d'imposant. 11 ne sau-
i-it ètre comparé comme proportions aux
galeries larges et sévères de Downing street .
aux affaires étrangères , ni aux degrés vastes
et. décoratifs du War Office. Le secrétariat
n'a pas l'air dans ses meubles ; il présente
le plus affairé des fouillis. Sur une table, au
milieu de la pièce, s'entassent les documents,
tes dossiers ; deux bottes de maroquin rou-
ge, de forme désuète, rendécs ct lourdes
d'aspect, semblent dépaysées dans ce décor
nouveau. Ce sonl les boites traditionnelles
où les ministres renferment leurs dépêches ;
elles datent d'une époque ancienne, dit temps
des perruques à marteau. A côté, . sur un
plateau, quelques , tasses el les restes, d'un
thé récent. Dans un coin, faisant suite aux
bureaux chargés de papier des secrétaires,
une dactylographe s'évertue k tirer de sa
machine des gammes ou çlatôl des pizzicati
italiques. -

M. Uoyd-George parait menu dans son
cabinet spacieux où la lumière qui.entre ,.pai
deux hautes fenttres esl tamisée et comme
émoussée par les frondaisons épaisses dei
arbres du jardin. Vous connaissez la physio-
nomie du ministre des munitions, que l'on
continue à appeler le ¦ chancellor >. C'est
un homme de moyenne stature, que rehausse
une ample redingote.'Ce qui frappe d'abord
en .lui. ce sont les yeux, des yeux bleui, vifs,
brillants. L'impression en est vigoureusement
pénétrante. Quand elle se détend et. si:je
puis dire, se désarme, un air de douceur cl
presque d'onction se rjpond sur son visage

U penche alors la tète ou l'incline de cAlé ;
c'est la trêve du sourire, un sourire , plein
de finesse. D'un geste machinal, il joue avec
ton lorgnon. Le front est découvert et bom-
bé. Une. petite motutache courte et grison-
nante s'arrête aux coins des lèvres. Ses che-
veux gris, abondants sont rejctéi eo arrière
et contournent les oreilles. Il frise la soixan-
taine. --

De toute sa personne se dégage une im-
pression d'énergie, de _ volonté. On s'aper-
çoit sans peine qu'if ne manque pas de cette
qualité qui fait souvent, défaut aux Anglais :
l'élan. Dans l'équipe nationale de football
que serait le ministère — pour me aerrir
d'une comparaison anglaise, — ce Gallois
représenterait un « trois. qoacU » rapide «l
irrésistible — 4 l'aile gauche.

LA GUERRE EUROPEENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée da 9 seplembre
Communiqué français d'hier vendredi

10 seplembre : -
Lutte d'artillerie au cours de la nuit ,

autour d'Arras, devant Hoye et sur le
front de Champagne. ¦

En Argonne, dans le secteur de la
llàrazée, combats à coups de grenades tt
de bombet ct fusillade de tranchée à
tranchée avec intervention efficace de
nos -batteries,-à diverses reprisses.

Dans les Vosges ^ l'ennemi attaqua hier
nos positions depuis le Lingekopf jus-
qu 'au Barrenkopf, faisant usage d'obus
suffocants. Au Schratzuiaennele, une
tranchée de l re ligné dut être évacuée à
la suile du jet de liguiles enflammés.
Une. contre^tltaque nous permit de rega-
gner la plus grande parlie du terrain
perdu et dé nous maintenir d'une dizaine
de mètres de l'élément de tranchée qur
nous n 'aooiu pas pu réoccuper. Sur le
r«fe de 'et front , not pétitions onl élé
intégralement maintenues. * . ¦ ¦

A. la f i n  de la journée d'hier, les Alle-
mand! lancèrent contre nos tranchées du
sommet du Hartmannsweilerkopf une at-
taque qui leur permit de prendre pied.
Pendant la nuil , nous avons contre-atta-
que et avons repris les tranchées per-
dues. Sous avons refoulé l'ennemi dans
ses lignes.
, ¦ Hot avions onl bombardé, dans la ma-
tinée, les mines et les batteries du bois
de Sonnenbruck ainti que la gare de
L u t i e r h s i c h . Vite trentaine d'obus furent
laneét sur la gare de Grandpré.

• • - .. . - s- •
Communiqué allemand d'hier ven-

dredi, 10 septembre :
: Aa nord : de Souchez , une tranchée

française avancée a été prise et aplanie.
Lès occupant! sont tombés au court du
combat à la baïonnette sauf quelques-uns
qui furent faits  prisonniers. Dant let
Vosges, det tranchées se trouvant immé-
diatement devant nos positions du
Schratzmainnelc et du Hartmannswei-
lerkopf furent prises d'assaut: Sous g
avant-fait deux officiers et 109 hommes
pritonnttrt et pris six mitrailleuses et un
lance-bombes. Une contre-attaque con-
tre le Schratzmaennelt f u t  repoussée
avec det pertes sanglantes pour l'ennemi.

Jouxtée do 10 septembre
Communiqué français d'hier «oir, 10

septembre, à 11 h.V
Canonnade trèt vive en iBelgiqur, dans

les rég iont 'de .Vieuporf ef de Steen-
straete, autour d'Arras, devanl f ioge et
en Champagne, dAubérive à Souain.

En' Argonne, l'ennemi a bombardé
avec dei obus de très gros calibre te ra-
vin , de Fontaine-aux-Charmcs et a pro-
noncé sur le chemin de la llàrazée à
Sairil-Hubert unc tentative d'attaque qui
a élé rapidement enrayée. .

Au nord de l ' lir eu et dans la région de
Saint-Dic, an signale quelques actions
d'artillene. • .

Let Allemand! ont lancé au Hart-
mahniiueUeriop/ une nouuelle attaque
trèt violente qui a été complètement re-
poussée. '¦ : ¦ * .- ¦ '¦ t -

Dtux avions: allemand! ont jeté quel-
ques obus'sur 'Compiègne en. ri sunt par-
ticulièrement - lei formations hosp italiè-
tet. 11 n'y eut aucun accident de person-
nes, seulement quelques dégâts maté-
riels peu important!:

Un nutàtU: a élé obligé d'atterrir dans
nos lignes près de Hauqesl-en-Sanlerre.
Les. uiilateuri ont été fail! prisonniers:

Six appareils allemands ont essayé,
"vendredi matin, de survoler SaintelMenc-
hould , mois ih. ont élé -obligés de fa i re
demi-tour , devant nos batteries.

SUR LE FRONT ORIENTAL;
Comn-irrigué allemand du 10 «eptém.

bre':: " ' - - ¦

Groupe d'armées Hindenburg. — Au
court de combats au sud-est de Frièd-.
richstadt rt vas Vilkomir, not détaché-
ments  firent quel ques etntainet àe pri-
sonniers .  Pour le resle, la s i tua t ion  entre
la mer Baltique 'et le Niémen,- vers,Me-
nez, ett tam changement essentiel.

Le combat continue tiers Skidel et tut
le lecteur de la.ScloUmlaz. Les hauteurs
lituéet près de Pieiki dur la Setoiaaka)
ont été prîtes d'astaut.' Au court de la
journée, nous avons fait HOO 'prison-
niers et pris tept mltraitleutet. ¦ '- '.

¦Group.es d'armées du prince Léopold
de Bavière, -r Le groupe d' armi es atta-
que les positions etmeaiiet tur. la Sel-
vianka et à ïett de la Roianka. Olszaïf
ka a été pris. . ' , *

Groupe ' d armées Mackensen.' — ' No *
colonnes de poursuite t 'approchent de là
gare de Kossof (sur la ligne de Kobrin à
Malouidy). Des deux .côtés de la. ligné
/errée conduisant à Pinsk, nous avons at-
teint la ligne Tulatycze-Ovzicxe. .

Théâlre sud-oriental. — Des troupet
allemandes ont repoussé les Ruttet.de
Boucniof, sur le Sereth, au sad de Tarno-
pol. De vlolentet attaqués ennemies ont
été rèpouttées au tud-ouest de lloucisiof
tt vers Tarnopol-

» * *
Communiqué autrichien du 10 septemi

bre :
Les troupes russes combattant dant

le secteur à ToUett de Rouno .ont été re-
jetées au delà de la déptettlon de la
Stoubiel. "

¦Nos troupes, s 'ovançant de Zaiotce, ont
repoussé l'ennemi dans* lo direction-de
Zbaraz. . -,
, , , Près de Tvr::",--¦'/ , t.!es ba '.aiH'sr.s ei .ss-
tro-'hongràls et allemands ont repouul
plutleurt . attaque» rutsts. No * alliés ont
prit le village it Boucniof. '

¦A l' ouest  si u Sereth moyen, de nou-
veaux renforts, russes sont entrés en Al-
gue. Dant cetle région on combat tûee
opiniâtreté.

A l'est de l'embouchure du Sereth, tt
à la fronlière de Bessarabie, calme.

En Lithuanie, det forces auttro-hon-
groitet ont franchi complètement la
large région marécageuse de la Jtuiolda
et de l'Orla et ont gagné en combattant
le secteur au.sud-est de .Rozang. •

i e torpillage de I' « HesDérian >>
Netu-York, .to septembre.

Qn t-élégraphie de Londres \ au' ô'em-
Fori- Herald : ' . '

•lia rapport envoyé au département
IXlat par l'ambassadeur des Et&ls-tUmsJ
M. Page, réfute la déclaratioa de d'am-
bassade allemande ù i\V*shjjn £t_a sui-
vant laquelle l'Hesperian était ou ua aa-
rire armé en guerre, ou un transport
armé. «D'après NI. Page, il n'y a aucun-
raison de croire qu'il en était ainsi.'
L'Hesperian n'était pas armé et ne -pou-
vait être considéré comme ua, navire K_a-
pable de prendre l'offensive contre ua
vj .J i -a iu j - .il. - - . . . .  .

A propos
du torpillage de i' « Arable »

¦Berlin, 10 septeînbre.. - ,
¦iLa E. > .:fjc.- '.j'j .-i iu-.v.-iji '.. a été .remise

à l'ambassadeur des .!.:.«i.-- I' .- J î-, â B-. -r '-:.-,.
comnie annexe d'une courte lettre
ayant la forme d'une note :

« Le 18 du mois •_.-¦¦:;.>. -. ua sous-
marin allemand avait saisi, A env i ron
soixante milles marins, _m *sud de JCiitg-
sale, le vapeur anglais Danslee et 66
préparait, après que l'équipage «ut
quitté le bâtiment, à cancaner et à conf
kff cette prise. A ce moment, le com-
mandant vit un grand -vapeur se diri-
geant directement sur 3tti !Ce: -Tapeur,
qui n'était autre que lUnafcic, comme
an l'apprit plus tard, fut.reconnu com-
me navire ennemi parce qu'il ne portait
ni pavillon, ai insigae de neutre. i_ors-
qu'A approcha, il changea de direction,
puis reprit la «fireotion en ligne direct*
contre le sous-marin. <Le commandant
se convainquit alors que îe vapeur avait
l'intention de l'attaquer ct de .l'éperon- '
ner. Pour éviter, cetu- attaque, il fit
plonger le sous-aEirin et lança une tor-
pille contre le vapeur. H «e rendit comp'
le ensuite que Jes personnes se i ;ro:r:s r.l
k bord s'étaient sauvées sur US canots.
Selon ses instructions, ie ' commandant
devait aiois altaquer .. VArabie saas
avertissement et sans se soucier de; sau-
ver les vies humaines; si.le navire ten-
tait d'échapper ou opposai* Ue te" résis-
tance. Do tout ce qu'A put remarquer, il
dot tirer la conclusion, que l'Arable pro-



jetait utne violente attaque contre le
sous-marin. Il était d'autant plus disposé
& conclure ainsi que le 14 du mois der-
nSer, aiiKi peu dc Jtmrs avant là MBC8li-
tre avec l'Amble, un grand vapeur de
-passagers, appartenant iprobablement ù
la compagnie anglaise Royal Mail Steam
Packct, l'avait boa_bardé & longue dis-
tance daas la onef - d'Irlande sans qu'il
l'ait arrête ou attaqué.

i l t  gouvernement allemand déplore
S_ncèr_mcnt 3œ pertes en wîei humaines
causées par la conduite du commandant
du sous-marin: 13 éĴ primé en piàrlicuKer
«es regrets au gouvernement das" Etats-
Unis .pour.les pertes de bourgeois amé-
ricains. 11 ne se reconnaît pas dansl'o-
bttgation. de payer, des indemnités, soê-
uie-iSàiw Jê" ci_£-6fi Iè' Cô&tthâiïaàrit dii
souŝ maria se serait trompé sur les in-
tenfioiis 'de l'Ara Me. '¦' '- ¦

K Si une «Meute n'dst pas obtenue sur
ce point entre le gouvernement aile-
manfl et celui des Etats-Unis, le gou-
vernement ,j '." . - J J J .IU J sorait disposé ù pou?
pvettre le différera au Sribunal arbitral
dé La Haye, comme une question dc
droit des gens, «scjpn l'article 3& .de 3a
convention de la Haye poux la solution
pacifique Ides différends internationaux.
Le gouvernement allemand renonce-, il
ya sana dire à l'avance, â leconnaitre
f e  droit au îribunJal arbitral de trancher
là question de savoir si la guerre sous-
marine allemande esl autorisée ou non
par le droit des gens. *

Les zeppelins sur Londres
W/ *„' .. . . , -tondres,'10 jépjém&'rir.
-r* depuis les perles Icauàeès Je 7 septem-
Brè par un zeppelin ennemi, on a rêtrôii-
jvé les corps da trois personnes maa-
jçniàntes. Quatre autres personnes ont
isudconibé ù leurs blessi-xës, portant
ainsi îé nombre des anôrts ù 1?„ dont
clàq hommes, _ ._s io-œa. H s:,> _ enfants.

Un zeppelin détrui t
¦Londres, 10, septembre.

Ces journaux dlAmstertlam. signalent
qu'un zeppelin {parti mardi , soir de
Bruxelles, se dirigeas* idââs Ba. direc-
lion d'Anvers, revenait mercredi matin
lorsqu'en passant au-dessus de Stockel
il perdit son hélice et tomba sur une
maison. ;I1 tfttt'CiWèretoettt détruit par
.'explosion ; tout l'équipage a été: tué.
LeS Voyageurs- revenant de -Bruxelles
confirment cette nôufrtfle.

Aux Dardanelles
Rome, 10 septembre.

Vé Sïesidggiro reçoit d'Athfehes'des in-
foitmalions précises et canoordamtes è-cla-
Ures inlx grands èvéncâhënls qui se y **.-
(parent dut Da-_daaeH.es.

Les tWbaïqueltkhU récemnient ëffec
tués dans la WaJe dé Sou v'là seraient*' le
tiâmt H'tsneiiott.elle oïfenSVve dés' Mlles.
On (Jmâplàirc urie arîàèe de' SOti.OOO hom-
rties ôVèc tine fomïiidable artillerie. Les
Çtats-majors ont maintenant là- cbinvlc-
tion • qu'une résolution pVhinpîe ' cl éner-
gique Uààs «c secteur aurii une répeaicus-
sion immédiate et pèùMtré virtuellement
décisive sur itoute lai guérte européenne.

Pour le undment, "deiJuls les premîert
débarquements ù Souvli, l'intensité dd
feu des Turcs i. Ac__-_bâ a co;i . J.Iô. i a -
1. ! uu j.j-u 1 diminué. Oa croit donc que les
Turcs ont transporté à Anafertà ies ca-
nons qui étaient à Achibabà,' ice qui prou-
yérait que le nombre des canons donl ils
disposent est limité et aussi qu'ils se ten-
cfent compte de l'immineiioç et dc l'im-
portaace décisive _«a swcïcJiams elforts
Ues Alliés.
, , Milan, 10 septembre.

__ Ce conrcsponldànt «ni Daily Telegraph
annoncc.de Mytilène une reprisé énergi-
que de l'activité àasfs la presqu'île de
Gallipoli. Oa entend l'écho d'une canon-
nade persistante. La baie de Souvla serait
le centre du combat. -Les troupes britan-
niques oni gagné une nouvelle et impor-
tante bande de terrain.

. -;, , 'MyIilèhe, 10 teptembre.
'Ces Xlliés bombardent Aiva l i , CIU-.JI .U I

de gravfejs dégflts.- ' . " . , , .
De nombreux Boïîatà «iôic- ont été

lu_s bu blessés: ' ' * * - •' *'
i Pari s, 10 septembre.

On va créer en France ua coups da
Quatre cents ûiviaiteurs, pilotes et obser-
vateurs,, qui seront (envoyés aux IJatfda-
nëlles. • . . . ... ., - . ., -¦ - ,¦¦
•-Le recrutom-ent ide ce corpq se fera
parmi les jeunes gens de 20 Ù 25 -ius.

(Londres, 10 septembre.
D'après ides télégrammes: de Salonique,

les Bu_6___ *s tr -..ve Uk-ie . <à fortifier-le {tort
Ue Dédésgatah et 3» Côte. Dix-huit ca-
lions dc longue portée ont été trauspor-
*éj Sur nne caBine qui domine le port.
Etain( donné qn'ils ste Sauraient s'ahnex
contre les Tares dèv_n_s léuari amis, il
f-i n t -ce:'.--lu ro qu ' i l ;  Stf -pr, '.pji r« -n i il résiiS-
twè  tme houveûeattaque de» nottea de
l'Entente. U » « ••yt -i*

Le' traité tûrco-bulgaré
I ¦  ' • He r l in , 10 s i -p lcn ibrc .
', -La Deutsche To-jcs : c it si r.rj  c:-.'. informée
par un taégt^nnri&de_*0_i qiie lé traité
pour la T ..' H J J *;.-; r i - a '.j.'.:! de la frontière
JIU«x>*illgaTe a éftS rigné hier pitt lés
deux partie*. . . .  .

ILa Bulgarie (recevrait de là Turquie
ilOOO J;.-i.:oni i ! J o, ci r r,'., Ue kl ' t ' t ir j  c..- I u i-
j qu« et puatra' occuper le __cit__àu terri-
?olre diaas ifi Jours: A ce moment, Jes

autorités turques abandonneront les ter-
ritoires cédés.

j La décision est considérée comme un
.nouveau succès da président du conseil,
[M. Itadoslavof, dont la position «se serait
! cottsidérahâeioenl. eonsalMiée.

Autriche Ct E tu i s -Uni : !
,\Vashingl on, " J 0 'septemb re.

; Le gouvernement des Etats-Unis a
[ transmis, jeudi , à" M. Penfield , ambassa-
Ueur dés Etats-iUnis 6 IViehne, la com-

munication' dont le texte' suit, pour Être
remise au ministre, des affaires étrangè-
res d'Aulniche-Hongric :

• « Constantin Duunba, ambassadeur
'd'Autriche-Hongrie Ù «Washington, a
avoué qu'il jproposa à sion gouvernement

ilè-prd}et tt'orginSer des grèves dans los
fabriques américaines occupées à la _»•
bricàticoideà iuuaitions de gtierre.

'«' Cette informatiari panint ft la coh1

naissance "du gouvernement par la «copte
d'une lettré -a'dréssife â àon gouvcrlicmettl
par l'arniùssà'deûr. Le porleùr- de cette
lettre était uh citot-cn améà-icain nominé
Arcliibâld, qui vdj-igealt sous' passcj>ort
américain.

i L'ambassadeur a avouié qu'il em-
ploya Archibâldi comme porteur de let-
trés et dépêches officielles û son'gou-
vemémeiM.'- ' - "'

¦c Tu fe- but el l'intention a\*ouhi par
Dumba de cohspirèr pouf entraver les
toduslries • legilVmcs >àes ESalsî-nis «t
d'jrderrbtnpre 3«IT commerce légiUme el
vu la ritdiitîoh flagrante des convenances
diplomatiques pai. l'emploi d'un citoych
a_néric_HnT»rotégé par un passeport amé-
ricain, comme porteur caché de dépêches
officielles 6 travers les lî iel enilcinics
à l'Autriche-Hongrie, le JPrJeJidéht me
charge dc porter à la connaissance de
Votre -Excellence que M. Dumba • n'est
plus acceptable auprès du gouvernement
des lEtats-iUnis comme ambassadeur ù
Washington de Sa Mayosté royale et im-
périale.

« -Dans Ja croyance que le gouverne-
ment royal et impérial reconnait ra que
le gouvejrneirient des Etats-Unis n'avait
pas d'autre allernatiye que de demander
le rappel de Jf. Dumba ù îa suite ide sa
conduite inconvenante, le gouvernement
des Etats-Unis exprime son profond re-
gret de cc que celle mesure soit devenue
nécessaire ct assure le gouvernement
royal ct impérial qu'il désire sincère-
ment continuer les rapports amicaux et
cordiaux qui existent entre les -Estais-
Unis ct l'Autriche. »-

Les catholiques italiens
et ' là guerre

Parmi lés fruits f a e  la guerre, il ïaul
ènrc t̂-tirer, à'Milan,- la liàissimice ii'iin
nouveau journal jqootîdien : Gif ni>'B*ni-
menti (Lés' événements), qui,' pour sc
frayer son chemin, pbblie «hé quantité
<Tin!ter\-feWs. Une des iderhièrds jMrlc du
dôiiiltid Hnllpii'è Mêdà, le leader des câ-
itholi<rues Onibniai-, qui a su conquérir ou
parieihcnt une place de premier Ordre
piar son iaitclligencè Ju<_-de, son sens par-
fait de ia- imesure et son caractère d'tmc
droiture i'i toute «prouve. L'énoncé de
l'interview, qtu «xiulaifstir l'attitude dû
parti eatliolique italien vis-à-TÏs de là
guerre, fast bien ressortir les qnaK_s
précitées-. ' ¦ • ¦

c C'est — aurait dit M. M J - .I. J — l'at-
titude qui s'impose à tout Jparti constHu-
tioamol, c'est-à-dire intéressé à faire de
son anieux $>OJVSI que l'Italie soit victo
rieuse. A quelques esceptioas près, nous
catholiques italiens, sommes restés jus-
qu'au dernier moment dans la convic-
tion que l'Italie devait demeurer jneutpe ;
mais, -oraque, (par le pouvoir responsa-
ble, nous avons iclé mis au oourant de
la dénonciation dc la Triple Alliance vis-
à-vis de l'Autriche et des engagements
intervenus avec les puissances de l'En-
tente et qae nous avons vu que llwa-
nour national exigeait .l'ouvanUifre des
hostilités, nous avons collaboré à mettre
lç gouvernement à mémo . de soutenir
l'entreprise grave et nous y collaborons
quotidiennement, sans aucune arrière-
1) u u .. '- J - . Uno .attitude différente ¦ soisàt
pour nous une «Lllitude s&volalionn_iTe,
car elle signifierait une . translation au
pouvoir législatif-du .droit, qu'a le pou-
voir, exécutif de dédarûr la jguerre ot de
conclure ies traités. Etant donné ce point
de diipart et puisque, .dams, «me Kuerrc
clieclive, ne se irouve pas cu jeu le
6ont d'un parlement ou d'un icabinct,
m.ii .. les destinées du pays, Son prestige,
sem avenir,. comment un Italien consti-
tutionnel pourrait-il hésiter slir le choix
desa décision î .»

M. Meda croit qute t_a guerre taura unie
influence remarqualde sur lôs.pax'lo,
ipii IK-J po-.jrrodt .se soustraira, à .  Une
i ra n sf n r;ii.-, : i-i ;i , laquelle néanmoias ne
sent jpas une révolution. Au ts«_jet dos
socialistes italiens, le dépralé oaûiolimic
â Idéclaae que Jeirr altitude est oché.
renie ; « ois ne sont pacs «m parti consr̂ j-
Uiliohpel'; on comprend, dôs lois,' qu'ils
déclinent toute solidarité non Beulement
dins la décision , de la guerre, r.-.a 'is aussi
Anns isom -exécution ¦>. ,. . .
. M. Meda "... nl'çSt pas partisan d'un
« grand nninistèro «do concentration ¦
avec pairtàcipatioi de tons les Qâirtis poli-
tiques, i.a .
¦. c Si noua idôvions eh arriver là", a-t-il

ajouté; cc__ signifierait que nous «Jouis
trouverions (vis-4'vU "3« *ra,ves diffiaû-

tds ; il fioul souhaiter que le JuinKilére
.actuel suffise à lui seul à faire ifaoc à 'la
situation ct à mener hcureusciiK-uti au

.pont 3'cnlrojprisc dont il a ipo-is sur lui la
responsabilité, .»

il* va il Lui t député de Milan a conclu
i en Vengoa.il vigourcusetauent le clergé du
; soupçon de manque de patriotisanc :
. « N'os prêtres sont unc des forces socia-
les S qui ccmlribuci-t avec efficacité ou
triomphe de notre entreprise militaire,
cn maintenant liauts l'e^irit et îa çou.
fiance du peuple et «n le réconfortent
'dans les malheurs ot les douleurs in_é-

,I>a_ i_blcs de la guerre. » CL*4
; .M. Meda a -éle Ifeulenant dans l'arniéc
italienne et il a écril, il y a vingt ans, un
livre populaire pour les soldats, qui
' reste enoore ce qu'il y ta dé ndé'ùx «ir
ce sujet, cn Italie, dams la littérature
calholique. iG. d'A.

li y a une année
11 s.ï tiaïr.

Sixième joàméa de la batillle de la Marne.
Lie s: - - .--. tc.. .-.il .¦ manrf  esttelotdé entre Séttona
et Vitiy- l.;-i " r.u- (.- j  i.i. L' r. il o :-Jin ; !J e ali o JJJ  ai.do
(armée da kronprini) commence k céder da
t .rrain au jiord dol'Ornain. ,.

Oèliite du 22ma corps d'armée russe ( c o r p s
f\alè__.ifiSs(. cré» ik Lvck.

Bombardetàént lie Belgrade car lea Autri-
chiens coi .mo riposte au bomVàrdetnent de
SttnUti pu j ji  getbcs.

La Triple Edteota essaie de s'assurer la
nentralité de ta Xarqnie, en lai proBiettaiit
aon assentiment i l'abolition.dea capitulations
(privilège.de j u r i d i c t i o n  des étrasgaraj, .La
Porte refuse d'engager M neslralité,et abolit
da aa propre autorité les capitulations.

12 sjj tjffitn
Septième journée àa la batailla de la

Manie. Les arpx£<8 allemandea aont en
retraite «ùr tout* la ligne, en .l'Oise et la
Meuse, tt xewltxit dwiiise l'kiihe it ii
¦Veéle. , ,

Violents combat» tut li ligné Cb'mpiégne-
Soissons-Uraiàné-Reims pour lu possession
des passages dé l'Aitae..

L'armée du priaije héritier de Bavière, qoi
s'était rendue maitreaae da la rive droite da
la Uenrfhe depuis Pont- i-Mousson à St-pié,
dans les tournées du 20 aa 2i août, évacue
sea positions sous la poussée  des armées
Dubail et Castelnaa et recale jusqu'à la fron-
lière.

Le général Hindenburg achève, après
plusieurs jours de combat, la défaite de
l'armés russe de V .'i.r.ji , ^ai te retire eu
abandonnant 30,000 prisonnier! non blesaéa
et 150 Cstaoas. Lee ttoapes allemandes Iran.
chisaent la frontière. . .

Les Autrichiens rompent la bataille enga-
gée depuis le 7 septembre k l'ouest de Lem-
berg, où ils ont oiï.vij- j! k des forces par irop
supérieures , et te retirent anr le San. ri

LflL PERSÉCUTION AU MEXIQUE

3>e là Croix :
(Depuis des années, la religion catho-

lique, au Mexique, est eh proie à là plus
féroce persécution. Eglises profanées,
transformées cn bals publics ou en ca-
sernes, prêtres expuïsés, contraints de
s'exiler aux Etals-iUiiàsi, religieux con-
damnés à la peralaison, voilà ce qu'on
peut voir parlotrt au Mexique.

<_arraliza, entré à Mexico cn triompha-
teur Ue 19 août 1Ô14; montra aussitôt ses
intentions Tcîormairkes : les biens du
clergé dévolus • au gouvernement ; les
églises administrées par un prôtre c na-
tional » avec l'aide d'un prêtre nommé
par le gouvernement ; 70 jnaisonts oc-
cupées par ses sbires et leurs proprié-
taires expulsés sans pouvoir rien em-
porter avec eux, parce qu'ils étaient de
fervents catholiques ; le vicaire général
contraint, sous la menacé de voir sacca-
ger les églises ct penilre les prêtres, de
remettre le gouvernement dé rarchijiio-
cèse à un certain docteur iParedos.

Quant â ses lieutenants, ils se mon-
traient encore plus ignobles dahs la per-
sécution : à Puebla, l'Université catho-
lique, le palais archiépiscopal convertis
bn casernes, les prêtres forcés de fuir,
L'archevêque de Durihgd, vieux ot in-
firme, obligé de faire plusieurs jour-
nées de màrclie et ehterihié dans une
prison humide . A Gàdalaiarà, la cathé-
drale pillée par les « cOnstiîutionnaii*
les t , le portail détruit, l'archovéehé
converti cn quartier général ; 135 prê-
tres, parmi lesquels Mgr Placencià et lés
chanoines, empoisonnés. (A Tepic, Mgr
Segiîf» déporté aux liés Maiaas, ce lieu
malsain réservé aux voleurs. Un pen
partout , les prêtres, arrêtés, furent con-
traints à travailler sur los voies ferrées.

«Rien ne peut mieux témoigner de ce
que les càrranristes oat fait de la reli-
gion catholique au Mexique qno cot ar-
rêté mis eh vigueur à Tolooa, ville de
la province de Mexico JJ

CONDITIONS SOCS L8SQOBI.LIS EST ADTORISÉ
IX Cum CATHOUQCK M! UKXTQOB

I. II est interdit de prêcher, comme cela
s'est fait jusqu'ici, cn excitant le peuple au
fanatisme. ... .
, II. Sont interdits les jeûnes et les péni-
tences. . * . . . - * . . .

III. Tous salaires pour baptêmes et ma-
riages, etc., et tout autre aumône an clergé
ou' à l'Eglise catholique sont interdits.

i IV. Les messes de Requiem sont absolu-
ment interdites. . . . . .

i .  V. Le dimanche sont autorisées deux mes-
ses seulement; mais il n 'est pas permis de
sonner les cloches ¦ pour assembler le peu-
'Pie-

VI. LeS confissions sont sc '-v.  i em.nt  in-
terdites, aussi bien à» dedaù» qu 'au dehors

des églises, et tout prêtre qui sc prête à en-
tendre les confessions est passible, non seu-
lement d'exil, mais encore dc la .peine capi-
tale, Los églises ne peuvent , être ouvertes
que le dimanche matin.

VII. Un jSçuI prêtre (désigné par le gou-
venicoientj peut «lire la messe le dimanche
dans la siUe de Totuca , et il ne doit pas de-
meurer -pris de l'église, mais.dans quelque
nul" maison privée,

VIII. Cc prêtre doit s'habiller comme tous
les autres citoyens ; il ne peut pas porter 1«
collet ronîàin ou tout nuire- signe qui puisst
le designer comme élant prêtre.

IX. Cç prêtre doit être le plus vieux de la
ville, infinie s|il s'est relire à cause de »on
H ge avancé. Il doit célébrer dans une église
filée et seulement le dimanche, après appro-

j ballon du gôuVerhfeodcht,
X. H est interdit k tous de saluer un des

anciens prêtres et même lc seul prêtre laissé
dans là ville, en baisant l'anneau, comme il
esl ÇraiiîlftjAS. d'iisigé au Mtilqoe.

XI. A l'exception de la seule messe per-
mise le dimanche, toutes les autres cérémo
nies, comme pour lc baptême, les funérail
les, etc., .ont interdites. Lc prêtre' dês$n<
par le gouvernement doit signer un témoi-
gnage d'obéissance a|ix minorités civiles poui
toute affaire . ecclésiastique.

Sauf ces ijôelques petites restrictions,
l'exercice de. la religion catholique esl
entièrement libre sous le gouvernemenl
coislilulionnalisle dc Carranza 1

les naturalisations
Un article du profeSieur Seligson dans

le Berliner Tagtblatt informe le» Alle-
mande résidant tu paya étrangers que
Euivaat les r.'iccntca d.oJsioiis deâ tribu-
naux allemands, ils no perdent pai leur
nationalité au bout de dix ans, mémo
s'ils m- EO p ont  pa . fait inscrire è un
consulat . d'Allemagne, pourvu q_ 'il-
aient init  pendant cetto période une
visite eh Allemagne. Une noavejle
périodo commence p'oùr eux è ..party
de cette vitite*. Si det Allemenda ie
sont fait naturaliser en pays étranger ,
seule la naturalisation aux Etata-tlnis
implique la perte de leur nationalité
allemande en vertu dei clautéa des
traités I îancrof t .

Nouvelles diverses
Le graud-dec Nicolas Nioolaîêvitch est

parti pour 1 c Caucase.
— On mande de Rome qua le ministre deà

colonies, M. Martini , a reçu la mission mili-
taire portugaise qui se trouve & Rome depuis
quelques jours ; cette mission sera également
reçue par le préaident dà conseil.

— On mande de Paris au Secolo de Milan
que le conaeil des ministres français a décidé
d'accorder 20,000 fr. pour la fondation d'un
t&pital fiançais i Milan poor les Mes».»
italiens.

wêKë&'aé p&d @ui
DANS LES RUINES D ' iRRUS

Récit d'un visiteur :
Oui , j ' ai viaiti catte cité dévastée , et cela

restera une des lensations les plus impres-
sionnantes de toute ma vie. Je ne sais quel
tentitnent prédominait en moi tandis que j'a-
vançais dans les rues de cette ville morte
comme une moderne Pompéï ; je crois bien
qne c'était moins de là répulsion pour les'hpr.
teurs de la guerre, que da l'étotuiement pour
l'étrangeté da spectacle. Par exemple, je
voyais la cathédrale k moitié en ruines,
tandis que l'antre moitié lôt&ete offrait encore
Une tour debout et de riches sculptures. Je
restai stupéfait devant une maison donl la
fpçide éventrée laissait voir i l'intérieur le
mobilier intact, la vaisselle sur les étagères ,
la table sous la lampe , au mil ieu  dé la salle
i manger, et les peintures  et les glaces pen-
dues aux murs, comme sl lea habitants allaient
rentrer chez eux tout à l'heure. Deriière
une façade n_ cnu-.-ier.lale , OÙ s'ouvra i t  Une
porte que je ffanohiJ , je tte trouvai tout à
coup dans les ruines : toute la maison s'étai t
écroulée. 
.. .La population n'a pas tout entière quitté
Arras : il reste environ un tqillier d'habitants
dont aucun cependant n'habite le sol ; tous
sont installés dans les Caves et cela non sans
Courir du danger, oar| quand je me trouvais
dskM.li ville d'Aïisa, les obus tombaient çt et
li avec un vacarme tertiMe. D'ôûê maison
atteinte par un gros obui, 11 ne reste ordinai-
rement qQa des rainés et lei habi tants  dans
leurs caves risqueraient d'y être enterrés
vivants, si.des passages aonterrsins ne lear
permettaient d'avoir plusieurs sorties. Il y a
même deux passages souterrains en dessous
de là granle place du Marché. Tandis que je
passais par des rués mottes, j ' ai aperçu tout
k coup, une jeune fille dé teizé k dix-sept ans,
qui poussait une pelite voiture où se 'trouvait
Un bébé, pour gui l'air des caves é ta i t  sans
doute trop renfermé 

itOÏ DE LÀ FIU
A; l'école :
Le maître— Qu'appelle .«on un créancier ?
L'élève.,— C'est uu homme auquel il faut

toujours dire, quand il vient, que papa n 'est
•pii la»

POINTES SECHES

11 y. a des gehs qui né disent pas de men-
songes, mais qui ne disent pas non plus la
vérité. Ils passent â cc-tè dé l'un et de l'au-

tre : ce sont les rôùés redoutables.

V * •  '*
. Pour désigner les promesses qu'on ns
lient pas, les Japonais emploient l'espmiion
i iuiro!t ,-fc j- . i i iui  >, Ravisiantc, espresslvs
el .profpnde raélaphprs I ;*' .i^i ĵ ^ Vi;->

Confédératlc^^
Ouvriers des C. F. F.

La décision suivante, qui vient d'être
prise par la direotion des Chemins,de
fer fédéraux , sera oooueillie aveè'satis-
faction par les ouvriers qui vont travail-
ler dans des fabri ques situées hors des
l _ . _ >ali .^Q ..n ' i l .-i t j l i h l  t i - l l t  -.vuuu.»» n- ._¦ ~ 

Les stations,sont autorisées , pondant
la durée do la guerre, à déclarer valables,
pour les trains en dehors des heures

^
prévue! au tarif , les abonnements d'ou-
vriers ddnt les possesseurs sont oooupés
dans des établissements ayant réduit la
duréo du travail.1 Pour' obtenir Cette fâ'réhr, l'abonné
doit produire nne attestation de aon pa-
tron certifiant la réduction do la duréo
dtt..tr&vBjl j et, indi quant l'hour^ à la-
quwla^càùl-oC Cf>mmej--$e ,%\t quand il"
prend un.

Au Simplon
... An nord de la deuxième galerie da
Simplon, où la perforation est suspendue
depuis ([uu la guerro u éfslaté, quolquo
activité ae manifeste de nouveau. Une
quarantaine d'ouvriers y sont occupés à
maçonner les parties de là galerie dont
le boisage a soafter. de l'humidité.

Au sud, on ts oraint un moment d%
manquer d'explosifs. Grftce à l'entente
des gouvernements de Saisse et d'Italie,
ses appréhension* se tont . diisipéeii et
la continuation des travaux , parait
assurée-, ..„ . . .. y  ^ m .. .
„.,St}r. 1&.826 métrés que .mesurera le
tunnel , 10,871 étaient percés le 31 août
dernier. ' '[ ' ¦' ,.' „ '., ' . .

L'Ep isco p at sui sse

Demain , dimanche, S. G. Mgr Abbet ,
ôvé quu de Sion, atteindra sa 70' -' année.
A cette occasion, le. Conseil d'Etat dn
Valais adreisera au chef du diocèse une
lettre .de félicitations. ,

Les' oatholiques de tous les cantona
uniront demain leurs prières à colles de
leurs coreligionnaires du Valais, aux in-
tentions du vénéré doyen de l'Episcopat
suisse.

a •
L'exhortation do NN. SS. les Evêipies

de la Suisse à l'occasion de la Fôte fédé-
rale d'actions de ' grâces a pour titre :
Dieu et les peup les. Elle'comprend trois
parties : Dieu jugé , punit ou bénit les
nations.

GANTONS
SAINT-GALL

Le fSi-anti Saint-Gall. — Le Conseil
d'Etat de Saint-Gall soumet au Grand
Conseil un projet de loi sur l'adminis-
tration des grandes communes. Les trois
communes politiques de Saint-Gall, Ta-
blai t  ot Straubenzell sont rénnies en une
96ule commune politique , sous le nom
de commune de «Saint-Gall > et réparties
en trois arrondissements. _

Le projet prévoit lo système propor-
tionnel pour l'élection du Conseil mani-
CJ pal et des conseils scolaires.

LUCERNE
Un beau testament. — Feu Mmo Vook-

ZelgcT, récemment décédée, a légué
50,000 fr. poar des œuvres d'utilité
publi que.. Elle a constitué notamment
ane fondation de 23 ,000 ir. destinée &
permettre à des jeunes gens ou jeûnas
allés à p̂prenàre onià'étief.

LA SUISSE ET LA GÏJERitB
Nos aviateurs militaires

Jeudi; 1-3 Lruit courai t  à Zurich qu'un
aviateur du camp de Dubendorf avait
élé victime d'au accident pVès 'd'Obér-
gtatt: RehsëigneiùèntB .pris, voioi ce qai
s'était.passé : d'.-ux aviateurs militaires,
allant de,Dubendorf à Biilach, mercredi
après midi, avaient été obligés d'atterrir
umis uue uin i, , entra , < _ .ucrg iu i ._  os on-
chi-n-IHiIucli , ù Ja suite d'une panne de
m u t f u r .  L'apparei l  fut transporté snr
un camion ô Diibondorf . Les pilotes ne
lurent' pas blessés.

Jeudi' màtfè, ùii' ôcoïdètit «èmblable
est arrivé à un eu cond appareil , presqne
tttf même endroit. Cette fois encore, jper-
so'mie ne Itit blessé.

À la frontière autrichien ne
On Jmande ide Ssnkt Margjetten que

l'Autriche à de nouveau rendu , libre la
ré gion en aval du pont inférieur dii Rhin,

lié traflo{lMtkl%'utnehiehpdnr l'étran-
ger est ïnt'e«.mpu pour dix jours.

tidté ùWÈtàm
-UM8E

Tfol« CTilanla empl_jxlés. — A Ried-
' boli, pris Solenre,  trois enfants de ï , 3 el

6 aes , qni étaient restés à Is maison pendant
'l'absence de lenr mère , se sont probablement
amusés avec des allumettes et anront fait dn
feu.  Lorsque la n-.cre rent ia  aa logis, elle

' traairà U énUtn's pleine d» famée et les trois
i petîù asphyxiés.

LETTRE DE BALE

Bâle, 0 septembre.
Deux fôtes patriotiques aont venuet ,

oes derniers tempt , rompre la mono-
tonio de la vie bâloise. Ce lut d'abord
l'anniversaire de la bataille de Saint.
Jaoques-sur-la Birso. L'année patsée.Js
guerre venant d'éclator,. la manifesta -
tion projetée fut remp lacée par un.
cérémonie roligicùie. Cette année-ci, lt
fête du 26 août reprît son caractère tra-
ditionnel. Dans la matinée, un corps de
troupes cantonné à Bâlo se rendit devant
lo monument de la bataillei de Saint-
Jaoqne», y dépota uhè eduronne, puis,
un capitainê auménier, M. Ochsenbein ,
dé Berne , prononça une courte allocu-
tion. L'asiittanc3 chanta deax strophes
du cantique suisso et les troupes rentrè-

rent , ta i un imr . Daiiants , a la caserne.
' ' L'npnl .-uii.li , k , 3 heures, un ooitûgs
'cbri'ptânt prÔ3 (fe 51500 pjrsoûnes se
forma au Petit-Bfile. Uno oompagnie da
guides ouvrait la marche , suivie d'autres
soldats. Puis, venaient les autorités can-

. tonales,lesinrités.Ieesociétésd'étadiants
avec leurs drapeaux , les seize corps de

- musi quo et soixante sociétés diverses.
. Commo toujours, l'attention du public

so concentra surtout sur lel groupes
historiques et sur leurs , costumes na-
tionàor. '

I Le cortège traversa los rue» principale!
de Bâle richement pavoisées aux couleurt
cantonales et confédérées , salua , en pas-
fau t , le moiiuin e- it de Saint-Jacqaei , et
atteignit le champ do bataille que, le
26.août 1444, nos ancêtres ont arrosé de
leur sang.

Là , V ui.iV jui:: - attaquèrent le can-
tique suii's'é, puis,' l'oratour do circons-
tance , M. Befi2,moùta àla tribuûe. Dans
uu dis cours d' uno noble inspiration , il
àontr a'quô le devoir dënotrê peuple est de
t-onstitaer ' une forte organisation démo-
erati que , où les races et les longue»  ta
fondent dans le même eiprit de justice
rt do liberté, (/assistance salaa do sei
Vn Vu- ¦ u x applaudissements la péro-
raison de,Qfl discours, puis clle chanta,
accompagnée de la musique : O monti
indép endants. rD'èatreS productions furent données:
d-cUiuia '.iont', morceaux de musique,
exercices de gymnàitiquè, jusque veti
7 heures, où le cortège se rsforma poa
rentrer à Bâle.

Le dernier dimanche du mois d'août,
ce fut le tour des habitants des w&
communes formant je < Birseck > de
céléb'rer le centième ' anniversaire de lenr
entrée dans la' Confédération suisse. Ces
communes font partie du demi-canton
dé Bà.e-Campaghé. 

Autorités locales, délégués des pou-
voirs cantonaux, sociétés de musique,
corporations diverses du Birseok se
donnèrent rendez-vonsesùr une hautew
appelée le « Kappelirain » et située noi
loin do Therwil. Trois orateurs se lires*
successivement entendre. M. Zumtlot,
député , président du comité de fête, com-
mença par souhaiter la bienvenue à tous
les partici pants à la oérémonie, montrant
quo la gâ'èrrê qui Sévit tout proche don-
nerait un caractère particulier à la mani-
festation dà 1915. Le Birseck faisait
auisi , il y a cm t ans, partie do l'Alsace
mise aujourd'hui à feu et à sang.

M. Bay, conseiller d'Etat, dit excel-
lemment l'importance du territoire dn
Birseck poar le demi-canton de Bâle-
Campagne. Il rendit hommage à l'esprit
d'initiative et à l'amour de la liberté dei
populations de la contrée. 11 fît allusion
aux jours sombres du Kulturkampf, pom
regretter lès fautes commises alors s
l'égard des catholiques, ot il tormina en
proclamant qa'on bon catholiqae ett
aussi un bon patriote.

Chaleureusement accueilli, M. le D'
Feigenwinter prononça lui aussi d'élo-
quentes , paroles. Après avoir, rendu
grèoea à Dieu qui avait lait lever le
beau jour du centenaire, il montra
comment les habitants  du Birseck sont
devenus Suisses. Bien que sujets des
évêques de Bfile , ils étaient depais des
siècles de cceur aveo les Confédérés. Avee
ceùx-o'r, lls prirent part aux guerres ds
Bourgogne. Pendant les jours : dé la
révolution française; o'est en Saisse, an
couvent do Mar ias te in  et au couvent  de
Dor__A_ . que les catholiques persécutés
du Birseck vinrent se réfugier pour
êxeroer librement leur religion. Le
14 mai 1814,. uno dépntation de oes
communes s'adressa au canton de Bâle-
Ville, en lai disant : « Nous voulons être
Saîsses. i En 1815, à' Arlèshéîm, lot
patié, entre lé 'comte atiatâen d'Anoto
et le commissaire fédéral von Esoher,
l'acte par lequel les neuf communes
d'AIIschwil, Aesch, Sohônenbach, Afles-
fcfeîm'.OBéfW, Therwil, Réiria'oh, Pfeffin-
fiyn et I t t iugcn étaient attachées i li
Saisse et r.u canton do Bfile.

« Au jour de ce centenaire, s'écria en
terminant l'orateur, laissons échappei
de notre cceur oe cri joyeux : Voici U
Birseck! Voici la Suisse 1 Voici le terri-
toire Klvétiquel Nous te saluons, blan-
che croix sur , champ roage, noas te
F a 1 u on s comme le 'signe de notre rédemp-
tion ; nou. to saluons , commo lé signe
dèiiotré liberté, dé notre Souveraineté,
comme le »ytobole dë tiûtrè pétrie saisis
bien-aimée. »

Un 'tonnerre de bravos a souligné oes
belles paroles . Les morceaux de musi-
que, les chants et ies productions ds



gymnastique se sont succédé, ensuite,
pour La plus grande joie des spectateurs,
La manifestation des patriotes du Bir-
seck restera parmi les plus réussies de
celles que nous avons vues. D. L.

Le 2Bme a n n i v e r s a i r e
de la mort de Louis Roeel

Lugano , le 10 seplembre.
Demain, 11 septembre, sera on bien

tr is te  jour pour ie Tu. ein , puisqu'il mar-
quera le , vingt-oinquième anniversaire
de l'émeute radicale , à jamais souillée
par le meuïtte d'un des meilleurs des
nétres, le jeune conseiller d'Etat Louis
Rossi.

Le coup de main qui voulait être un
coup d'Etat ne noas a pas porté bon-
heur. En co Btois d'un douloureux anni-
versaire, nous voyons se dérouler dans
la grando salle du Palais où siégèrent les
émeutiers de 1890 lo procès du Credito
Tiolnose. Puis, là anssi, ce sera le procès
de cette Banque cantonale tessinoise,
qui, dans la révolution de 1890, n'a pas
joué le dernier rôle.

On so rendra compte au bord do quel
abîme dansaient tant d'hommes repré-
sentatifs de là gauche.

Sans doute , les événements d'il y
a un quart de siècle auraient pu à
eertaina égards profiter au canton, si on
avait su en comprendre les leçons. Mal-
heureusement, ce n'a pas été le cas,
Du côté conservateur, on ne s'e»t pas
renforcé, et du côté adverse on s'est
affaibli. Oui, ce qui fait actuellement la
force de nos deux partis historiques,
l'un vis-à-vis de l'autre, c'est lenr fai-
blesse respective. Nous no faisons pas
un c a l ' i n b o u r  ni un paradoxe : c'est la
•impie et brutale réalité que nous ex-
primons.

Nous nous faisons an devoir de la
proolamer aujourd'hui , cetto vérité,
comme un bommaga au souvenir de notre
inoubliable ami Louis Rossi, dont le
sang généreux aurait pu et peut Ètre
encore un ferment de ralliement, de
disciplina et de renaissance catholiqaes.

Le souvenir de Lonis Rossi sera rap-
pelé, le 19 de ce mois de septembre,
dans la réunion générale que la Lépontia
reconstituée tiendra à Bellinzono, sous
la présidence do M. Ignaoe Nobile.

Dieu veuille que l'ère nouvelle , qui va
s'ouvrir aptes la liquidation de nos
fatales affaires de banque, soit p lus
oiaire, plus pure , p lus réconfortante que
le quart de siècle que nous venons de
vivre, M.

f M. le &_ A. Stefani
On nous écrit da Lugano t

. .Ua deuil ̂ toiel, et imprévu vient dc
frapper, cn ni&nie temps qu'unie honora-
ble famille, la magistrature tessinoise et
le (parti conservateur de notre canton.
M..le Dr Alexamdrc Stefani, juge d'appel,
ancien chancelier d'Etat et ancien pré-
sident , du tribunal du district ds l'aido,
a succombé en plein labeur, trop tût pour
son parti et pour le .pays.

11 élait (Originaire de Dalpe (Léven-
tine) ct fit de bonnes études à Milan.

A l'Université, de Genève, il fit partie
de la Salévio, et , rentré au Tessin, il y
resta ifidôlc à la devise des Etudiants
suisses.

Il siégea au tribusnal cantonal pendant
près de vingt ans ; ses collègues appré-
ciaient fort sa Science ct son sens juridi-
ques , comme aussi sa droiture.

Ces dernières aimées, le surmenage
l'avait forcé à prendre un congé assez
¦long. Il s'était ensuite remis à la tâche
avec ardeur. On peut dire qu'il est mort
sur la hnViW M.

Nos approvisionnements
Le pétrole

11 vient d'arriver à Zurioh , par Bachs,
an convoi de 27 wagons-citernes de
pétrole de 15 tonnes ohacun.

Le convoi arrive directement de Rou-
manie.

Marché de Fribourg

Prix da marché da lt septembre : -
Œufs , 4-5 poor 60 cent. Pommes 4e terre ,

les S litres, 50-60 cent. Choux , la pièce, 20-30
cent. Choux-fleurs, la pièce, 30-50 cent.
Carottes, la botte, 10 cent. Balade, la iôte,
S eent. Haricots, les î litres, 30-40 cent.
Poireau , la botte, 10 cent. Epinards, la por-
tion, 20 cent. Chioorée. la tôte , 5-t0 cent.
Oignons, le paquet, 10 cent. Concombres, la
pièce, 5-15 cent. Raves, le paquet , 10 cent.
Carottes ronges, l'assiette, 20 cent. Rata-
baga , la pièce, 10-20 cent. Champignons ,
l'assiette, 20 cent. Rhubarbe, la botte , 20-25
eent. Tomates, le kilo, 40-45 cent. Pommes,
les 2 litres, 25-45 cent. Poires, les 2 litres,
20-45 eent. Mures, le litre, 30-35 cent, f ra -
nc aax , les 2 litres, 55-60 cent. Raisin, la
•ivre, 40-45 cent. Citrons, la pièce, 10 eent.

FRIBOURQ
Conseil d'Etat

Séance du 9 septembre. — Le Conseil
nomme :

M. Gédéon Mottas, à Fribourg, secré-
taire du bureau des Contrôles de la
Direction militaire ;
. M. 'Jean Benninger, à Belle-Chasie,

chef de servico de l'exploitation agricole
des domaines de l'Etat, au Grand-Marais.

— Il approuve les plans de construc-
tion de l'hospioe Jnles Daler, à Fribonrg.

> — Il autorise la commune d'Attalens
4 contracter un emprunt , et celle d'Ecu-
villens h vendre des immenbles.

— U sanotionne la création d'ane
nouvello classe moyenne des garçons dans
le oerole soolaire de Chevrilles.

— Il autorise M* Marie-Louise
Clément, sage-femme diplômée, d'Epen-
des, domiciliée i Fribourg, à pratiquer
l'art obstétrical dans le canton.

Pèlerinage à ElnsietJeln-Sachse.n
Les pèlerins sont avisés qu'on ne ven-

dra pas de billets de chemin dc fer sui
le quai de la gare de Fribourg, lundi ma.

Cité i l'ordre du Jour
Un Français d'Estavayer-Ie-Lac, qui

combat sar ie front depais lo commen-
cement de la gaerre, a mérité la citation
suivants à l'ordre du jour de l'armée :

Le chasseur Vantherin, du 17* bataillon de
chasseurs 4 pied , a fait preuve d'one bravoure
exceptionnelle aa coars d'ane brillante attaque
exécutée par le bataillon sur des tranchées
ennemies devant lesquelles s'étaient brisées
plasiears assaats, et qai , après avoir été enle-
vées, ont élé organisées et retournées aussitôt
contre l'ennemi; bien que sonmises k an bom-
bardement d'nne extraordinaire violence.

Le général Martin de Bouillon
Commandant-de la 13* division.

Beaucoup de bruit pour rien
H y a quelques jouns, le Berner Tag-

blatt avait ipubliô qu'il se vendait < cn
masse », à l'ribourg, un gobelet armorié
anx couleurs fédérales, accompagnées Ue
celles des Etats de la -Quadruple Entente
esl oinè «le la devis* : Honneur aux
Alliés. Le Berner Tagblatt se montrait
fort ému de cette association d'emblè-
mes, ,peu conforme, en effet, k la règle
de la neutralité.

Curieux de ivoir un échantillon- de
l'objet , nous avions parcouru plusieurs
magasins de Fribourg, sans pouvoir le
trouver. -̂tucunjigjymarchantls auxquels
nons nous adressâmes île tenait oet ar-
ticle. «Nous crûmes pouvoir conclure que
le Berner Tagblatt avait été mystifié.
Mais le journal bernois invoqua lo témoi-
gnage de l'informateur qui lui avait si-
gnalé le fait et nous apprîmes ainsi que,
dans un unique magasin de notre ville,
on avait effectivement mis en vente le
gobelet .incriminé. Pour dire que l'objet
se vendait en masse, l'informateur du
Tagblatt — qui ne demeure pas à .Fri-
bourg et n'avait fait qu'y pa_scr — avait
dû s'en rapporter au dire de la marchan-
de. Or, celle-ci, voyant son client d'oc-
casion très, agité à la vue Mes emblèmes
et de l'inscription qui ornaient l'objet ,
n 'avait pu .résister à la 'tentation de lui
en faire accroire ; clle avait considéra-
blement exagéré*le débit de l'article.

Toute l'histoire faite par l'informateur
du Berner Tagblatt repose donc sur un
fond de vérité minuscule. Quelle utilité y
avait-il ,,pour la bonne ententoentre Con-
fédérés d'en deçà et d'au delà de l'Aar,
à battre le iamlani autour de cotte
misère ?

La chaise
Comme 'c'était à prévoir, les premiers

exploits de nos nemrods ont donné de
jolis «résultats. Un grand nombre de liè-
vres ont été j aliattus, ' particulièrement
dans la Broye où lc plus jeune de nos
chasseurs fribourgeois, M. A. C, s'est
spécialement distingué.

Le gibier ù plumes est moins abon-
dant. Cependant , on cite aussi pour cotte
chasse-là de beaux coups de fusiL

Jaunes tireur*
Un cours de Ur sera organisé pat 1»

« Société de tir de la ville de Fribonrg >, au
Stand dea Daillettes , pour jeanes gens snisses
âe 18 et 19 ans (classes 1896 et 1897). L'ins-
truction , comportant environ une qn in ;  a ine
d'heures réparties en 4 ou 5 séances, poarra
être donnée également en langae allemande,
si la demande en est faite par on nombre
suffisant d'élèves. Les inscriptions seront
r. eues jasqa'ao IS septembre, par M. Th.
Baser, armorier, rae de l'Hôp ital.

SOCIÉTÉS
Chœar mixte de Salnt-NicoUt. — Ce soir,

samedi, k t  X h., répétition aa local.
Bociété fédérale de gymnastique V * An-

cienne • . — Assemblée générale ordinaire,
aojoard'hai , samedi, t t  septembre, i S H h.
do soir, ao local, hôtel de l'Aigle Noir. Trac-
tanda : Correspondance, réceptions, séance»
théâtrales, divers. MM. les membres hono-
raires, libres et actifs sont priés d'y assister.

Fédération ouvrière fribonrgeoise. — «véu-
nion du comité et des commissaires, ce soir
samedi, k 8 '/> h- précises, aa local.

Eclaireurs de Friboarg. — Ordre da jonr
poar demain dimanche : 8 h., rassemblement
sur la place d'exercice ; 9 X h-, messe à la
chapelle da Technicam ; 10 h. exercice ;
t h. X h., rassemblement poar coars*.

Landi 13 septembre : 8 % h. da soir,
groape des clairons répétition (M. Nachon),

FOOTBALL

C'est donc demain dimanche, i 3 H h.
précises , an Parc dea sports, qa'aar» liea le
match Excelsior I Berne contre Stella II de
notre ville. La partie , comme nous l'avoas
déjà dit antérieurement , promet d'être chau-
dement dispatée. Nos Stelliens vont faire
l'impossible pour triompher de leor» redou-
tables adversaires. Les prix des places seront
les suivants : Messieurs, 30 cent. ; collé giens
et enfanti, 20 cent. Lea dames sont gracieu-
sement invitées.

Calendrier
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
XVI" après la Pentecôte

F- te  da BalsS BOUS de Mario
Que le Nom de Marie soit pour nous ct

pout nos familles \«re bénédiction ', qu'il
noua protège et nous garde au jour du
grand combat ; que les Anges le recueillent
sur nos lèvres expirantes ; qu'il soit notre
défense au jour du jugement , notre cou-
ronne ct notre joie pendant l'éternité.

Sera mm û& Fri&oarg
Dlt.im-HE 12 SEPTEMBRE

gaJat-Hi-Olaa s 5 X h., 6 h., « X h. et
7 h., messes basses. — 8 h., messe des en-
fants chantée. — 9 h., messe basse parois-
siale, sermon. — 10 h., office capitulaire ,
exposition et bénédiclion du Très Saint
Sacrement. — 1 X h., vêpres dea enfants.
— 3 h., vêpres capitulaire*, exposition, pro-
cession et bénédiction da Très Saint Sacre-
ment. — 6 '/, h., chapelet.

Maint-Jean. — 6 X b., messe basse
et communion générale da Patronage Saint-
Loois. — 8 h., messe et instruction. — 9 h.,
Rrand'mease solennelle, sermon et bénédio.
tion. — 1 V, h., vêpres solennelles, proces-
sion et bénédiction. — 0 X h., chapelet.

Salnf-Haarfcet 6 K h., messe basse.
— -6 '.i h., messe chantée, sermon'allemand.
— 10 h., messe basse, sermon français. —
t X h., vêpres et bénédiction. — 8 h., cha-
pelet et prière da soir.

Collège s 6 h., 6 X h., 7 h., 7 X h.,
messes basses. — 9 h., messe des entants,
sermon. — 10 h., office paroissial, sermon.
— 8 h., vêpres paroissiales.

Hotre-Dame i 6 h., messe basse. —
8 h., messe chantée, sermon allemand, béné-
dietion . — î b-, vêpres. Litanies de 1* Sainte
Vierge sans procession , mais avec versets et
oraisons comme le 1" dimanche ; bénédic-
tion, chapelet.

BR.PP.C_xdeUe«i»6h.,7 1_., 7x  h.,
8 h., messes basses. — 9 h., grand'messe. —
10 X h., messe basse. — î x h., vêprea
et hénédiclion.

BB. PP. Capnelous s S h. 20 , S h. 50,
6 h. 20, messes basses. —10 h., messe basse
avec allocation. — 4 h. da soir, assemblée
des Frères tertiaires avec absolution générale.
- Cbapelle dn Lae Noir t Messes - 8 h.
pt _. tn h.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
EJ u T- «. soptembre
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TEMPS PROBABLE
dans la Suisso occidentales

Zurich, 11 teptembre, midi.
Brumeux dsns In plaine. Sur les hau

teurs un peu nuageux ; doux.

NOUVELLES DE LA BERNIËRE HEURE
Con«ll dt mimitm belp

Le Havre, 11 teptembre.
Havas. — Un conseil des ministres a

été tenu hier vendredi, au quartier géné-
ral belge, sous ht présidence «lu roi.

Espion exécuté
Lyon, 11 septembre.

Havas. — Le nommé Lucien Flamme,
condamné à mort pour espionnage, a été
exécuté hier, vendredi.

En Miae«
Bûle, il teptembre.

(A.) — Vn avis de la direction des
postes d'iAlsace-iLorraine annonce que
la poste de iMûnster a éié fermée. Elle
est transportée à la gare de Colmar. Les
habitants de Miinster réfugiés en Alsace-
Lorraine sont priés d'y envoyer leur
nouvelle adresse.

Ltt anniversaires
Bâle, 11 septembre.

(A.) — Lcs anniversaires des sanglan-
tes rencontres cn Alsace-Lorraine se suc-
cèdent A Nioderwiller (Basse-»Usace),
225 soldats allemands sont ensevelis; A
Morhangc, passé 300 ; à Dieuze, plus 'de
1000 Allemands «t Français. Une céré-
monie .vient d avoir lieu à 'Labaroche,
dans les Vosges, pour honorer Ja mé-
moire de 05 Bavarois, tués le 2 septem-
bre près idu Hohneck. Les populations
alsaciennes ne manquent nulle part de
participer & ces cérémonies, m d'oMiir
de nombreuses couronnes pour les sol-
dats français et allemands que la mort a
réunis.

Soui-marlnj en Midlterranée
Londres, 11 sept-embre.

llaoas. ¦— Bans la matinée d'hier,
vendredi, ont été àiébarqués ù Mazari-on
28 marins du vapeur anglais Alexandre,
de 2500 tonnes, torpillé jeudi , par un
sous-marin allemand, à 62 milles du cap
Palos, près de Murcie (côtes d'Espagne).

Marseille, 11 septembre.
llaoas. '— Le cargo-boa t français

Aude a été torpillé -par un sous-marin
autrichien, au cours d'un voyage de Mar-
seille à Oran (Algérie).

L'équipage a été sauvé et débarqué ù
Oran.

Bulletin russo
Petrograd, 11 septembre.

Communiqué offici-l du grand état-
major, le 10 septembre, à 10 h. du soir :

Sur la rive gauclie de la Duna, au sud
est de Riga, nos troupes avancent en
combattant dans la région des station!
dc chemin, de (fer de Gross-Eckau el Ui
N'euhut

A l'ouest de Jakohstadt, les combats
continuent avec la même intensité.

Sans la, direction dc Duinsk, engage-
ments de jpostes de gardes OJU nord d'A-
beli.

Sur la route .parlant de VUkomir (au
nord de Kovno), l'ennemi a prononcé,
avec des forces importantes, depuis le
malin du 9, une offensive énergique dans
lai région dc Kourkli, des deux côtés de
la chaussée. Le combat continue.

Entre la Sventa ct la Vilia (région de
Vilna) , la cavalerie et l'infanterie enne-
mies ont prononcé ume offensive locale
contre nos .troupes dans la région de
Sdiirvinta.

Sur les autres routes vers Vilna, pas
de changement.

A l'est de Grodno, l'ennemi a entrepris,
dopuis le matin du 10, appuyé par une
forte artillerie, une série d'attaques con-
tre nos positions dans la direction géné-
rale -vers Slrtdd, ainsi que sur le cours
inférieur ide la Selvianka. Ces attaques
onl été lepousjsées.

•Une offensive allemande, vers 4 heu-
res du matin, le long de la route de Ski-
dei a été arrêtée par le feu de nos batte-
ries.

¦A partir de 7 h', du soir, lest Allemands,
ayant sensiblement renforcé leur feu, ont
repris l'offensive en s'efforçant de rom-
pre notre front ; imais cette tentative a
été également repoussée.

Une attaque allemande iprbs du village
de Liady, au sud du pont sur te iNiémeii,
a été également repoussée.

Sur le reste du front, jusqu'au Pripel .
l'ennemi a .prononcé des attaques réité-
aees «ians la région dc Itozany seuloment
et il a continué son offensive le iong de
la rive gauche de la Pna. Les attaques
près de Boj -itny ont été rejetées.

Dans la direction do Kremcnetz (Volhy-
nie), l'ennemi a bombardé nos troupes
par le moyen de projocteurs à gaz suffo-
cants et a engagé des combats dans la
région de la. Goryne -supérieure.

Sur lc Sereth (Galicie), nos troupes

ayant repoussé, le 9 septeanbre, unt.sent
d'attaques ennemies, ont prononcé des
contre-attaques dans le secteur en aval
de' Trembovla, et dans la région d«
Tchertkof. Lcs Autrichiens ont élé con-
traints à battre en retraite précipitam-

Nous avons fait, suivant un calcul pro-
visoire, 5000 prisonniers, avec 16 offi-
ciers.

En général, la situation de nos années
est calme et nos troupes sont conEantea
en elles-mêmes.

L'initiative des actions dans les co™-
bats partiels passe en nos mains.

Un zeppelin in Russie
Berlin, Jl  septembre.

Officiel. — Dans la nuit du fl au 10
septembre, un de nos dirigeables de ma-
rine a jeté avec succès un certain nom-
bre de bombes sur fc» base navale russe
de BaUischpoxl et ses installations ferro-
viaires.

Le dirigeable a été canonné sans suc-
cès par l'adversaire. D est rentré in-
demne.

Sur le Iront austro-Italien
Vienne, 11 septembre.

B. C. V. — Du quartier de la presse <
Dans la région du Moote-iCroce, les

Italiens ont envoyé, le 9 septembre, au
Sei Koffei, nn parlementaire qui a de-
mandé la permission d'enterrer les morts
italiens. Le commandant austro-bongroij
a accédé à cette demande, sous la réserve
que, seuls, les morts se trouvant à proxi-
mité immédiate des positions ennemies,
à plus de 1000 pas des nôtres, pourraient
être enterrés.

Les cadavres se trouvant h proximité
de nos lignes devaient être recueillis par
nos propres troupes.

Les négociations entamées à ce sujet
sont demeurées sans résultat, l'officier
italien ayant déclaré n'avoir pas les .pou-
voirs nécessaires pour souscrire à cette
condition.

Jules Barni
Florence, 11 septembre.

On annonce la mort, sur le front, de
l'agitateur socialiste florentin, Jules
Barni.

Barni avait séjourné quelque temps au
Tessin.

Irtiormations turques
Conslantinople, 11 septembre.

Communiqué du grand quartier géné-
ral :

Sut le faont des Dardanelles , dans les
secteurs d'Anaferta el d'Ari-Boùrnou,
rien d'imsporlant.

iNolre artHlcrie a atteint Te pont d'un
torpilleur ennemi, qui bombardait notre
aile ct qui s'est alors éloigné komédiate-
ment.

Nos troupes, sur cette aile, ont occupé
une tranchée dont la construction avait
été terminée le 9 septembre. Nos batte-
ries côtiéa-es coït mis en fuite deux des-
troyers ennemis qui s'approchaient de
l'entrée des détroits ct canonnaient notre
aile gauche.

Ces mêmes batteries ont bombardé
efficacement les positions d'infanterie
ennemies près de Scddil-Bahr et un
groupe ennemi, s-ur lc lieu de débarque-
ment dc Mortoliman, qui a élé dispersé.

Sur le front de l'Irak, entre le 2 et le
7, 3 s'est produit quatre rencontres en-
tre aios volontaires et l'ennemi.

Nos troupes onl opéré une attaque noc-
turne. Dans ces combats. 4 officiers en-
nemis et oent soldats «ant été tués et 50
blessés. Cent chevaux out été tués. Nos
perles ont été de i tués et 9 blessés.

Une de nos divisions s'est rendue jus-
que dans le voisinage des bateanx-mo-
teurs ennemis et ies a forces à se re-
tirer.

Lo 8 septembre, près de KaJaat-nl-
Nodjin, nos troupes ont surpris des ba-
raquements ennemis et ont forcé l'ad-
versaire à s'enfuir.

Toutes les baraques ont été incendiées
ot nous avons pris du matériel de télé-
phone de campagne.

A la frontière austro-roumaine
Milan, 11 septembre.

Le .correspondant spécial du Secolo
télégraphie 'de Bucarest :

-Les autorités autrichiennes de la sta-
tion frontière austro-roumaine de Pré-
deal ont arrêté tous les voyageurs pour
la Roumanie. Par contre, le passage est
libre pour l'entrée en Autriche : mais,
une fois la (frontière franchie, on ne peut
plus sortir d'Autriche-Hongrie, même
pour se rendre en Suisse.

Lc trafic des marchandises est maia-
t«nii-

Roumanie et Bt.lg.tr_r
ililan, 11 septembre. 1

De Bucarest au Corriere della Sera :
On mamie de Sofia que le journal of-

ficieux du gouvernement bulgare, l'Echo
de Bulgarie, préconise ouvertement la
conclusion d'un accord entre h» Rojjma-
nie et la Bulgarie,

Bulgarie at Autriche-Hongrie
Milan, 11 teptembre.

De Bucarest au Corriere della Sera 7
Le 9 septembre, a passé.à Bucarest, se

rendant ù Vienne, puis à Berlin, M.
Herhst, chef du bureau de 3a presse au
ministère des affaires étrangères de Bul-
garie. ' .-._'

Autriche tt Etsls-Unis
Milan, 11 septembre.

De Washington au Corriere della Sera 5
A propos de Ja demande de rappel d«

l'ambassadeur d'Autriche, H faut remar-
quer que M. Dumba lui-même se rendit
compte que sa situation était ébranlée,
car il avait déclaré vouloir prendre ua
congé.

L'ambassadeur iéfle Turquie à Washing*
ton, qui avait émis des jugements déplai-
sants sur le compte des Etats-Unis, au-
rait manifesté lui aussi l'intention de
prendre des vacamees.

Ceux qui profitent oe la guerre
Milan, 11 septembre.

Lcs jonrnaux apprennent de Florence
les détails suivants sur un scandale qui
s'est «produit à propos de fournitures mi-
litaires :

B s'agit de la maison Menesini-Ser-
vado, qui a livré, au mois d'août, 15,000
paires de chaussures. On a établi, ces
jours-ci, que du carton avait été mis dans
les semelles. Le directeur de la fabrique,
Marchieri, a été arrêté.

Les pluies en Italie
Milan, 11 septembre*

On mande de Bome au Secolo :
Les grandes pluies de ces jours passés

ont causé des dommages dans presque
toute l'Italie, et particulièrement dans les
marais do iNaples, dans les marais Pon-
tins et dans la '.Romagne.

Un crime
Paris, 11 septembre. '

Ce ficu>-York llcmld apprend de
New-York que Mme Nichols, one richis-
-tme Américaine, a été étranglée el volet
dans son appartement

On estime à 2 millions et demi la va-
leur des bijoux qui ont élé dérobés.

SUISSE
Incendiaire condamné

Morges, 11 septembre.
Lc tribunal criminel du Of* ressort

(districts de Morges, Aubonne, Rolle et
Nyon) siégeant sans jury, vu les aveux
de l'accusé, a condamné à là années de
réclusion a la- privation des droits cro-
ques et aux frais Léon Bardet, né en
1893, à Londres, célibataire, ouvrier de
campagne, reconnu coupable d'être l'au-
teur des incendies qui onl détruit suc-
cessivement huit maisons à ViHars-sous-
Yens, causant un dommage de 60,000 fr.
environ.

Pritonnlers évadés
Aarau, 11 seplembre.

Deux jeunes Russes prisonniers de
guerre, qui étaient occupés aux travaux
de la campagne, près de Waldshul
(Bade) se sont enfuis. L'un d'eux ne pui
faire la traversée du Rbin et se noya.
Son compagnon atteignit la rive suisse el
arriva à minuit à Leibstadt

Lorsque vous achetez du Café de Malt
Kneipp de Kathreiner en paquets fermés
et en grains entiers, vous savez exacte-
ment ce que vous avez. Ne regrettez donc
pas la peine minime qne vous aurez pour
fe moudre.

Le Café de Malt Kneipp de Kathreiner
est ce qu 'il y a de plus recommandable pour
remplacer le café ou pour mélanger avec ce
dernier ; il mérite l'attention de toute
maîtresse de maison. Pour les enfants et les
adultes, c'est une boisson excessireaeat
salutaire.

Denuuz-Jes partent le» clcarettca

MARYLAND VAUTIER
les mei l leures  de coût français

Favorlsaz l'Inductrlanationtlt
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- .- * ' -!". Les batailles dont, depuis une année,
lious suivons les sanglantes péripêjies,
laissent bien loin derrière elles, par Teai-
pleur de leurs mouvements et le nombre
des .combattants, toutes celles ,que, -jus-
qu 'à présent, nous regardions comnie les
grandes batailles àf 3'hisloire. Ces der-
nières oe doivent «cependant pas être ef-
facées de noire mémoire, ni Jour impor-
tance mécqjmue, surtout si elles se rap.
portent ù moire ,pass# national, t De. oe
nombre est, çn "premier lieu..<ce.le .le Ma-
rignan, dans laquelle, j i  y»  400 aas. nos
oircètrcs, quoique obligés ^c teeulef Ue-
yapl «a ênorâni supérreùrj se -couvrirent
d'uue gloire impérissable. .
. Il y avait deux siècles que les habi-

tants de la Suisse primitive-avaient fran-
¦ŝ iii Jjc Gotl»id pour sc rendre maîtres
des débouché», j l e  la rpute par ia<ji»cîle ils
.«Écoulaient Jcurs bestiaux et importaient
ies denrées de preoiiùre in-oess4lé. J'en-
d_at deux cents ans, aoit d« 1331 ù
ïûlô, il n'y «tt pa * moins de trente-deux
expéditions, dont qittfcpjes-sjnes furent
poussées jusque sous les murs de GÇm-s,
de Rome, el même dn f>&plos. Le» Suis-
ses «firent, au «J**! des Alpes, de nombre*!-
se$ eoixpi&es. don_ il oe .îows iest restt
que le Tessin.

Au conmiencewcnl du XVI e si&cle, les
avantages spéciaux dont ils jouissa ient
ù Milan les amenèrent Û jpreodre sous
leur iprotocliom ,1e duc Sforza , menacé par
l'aojbitipn du roi de Ir"KK.e, «Lo»» XU.
Celui-ci, battu par les Suisses à Novare,
Bn 1512, repassa les Alpes, ùlais, trois
ans phis tard , son dïls, le chevaleresque
François Ier, voulut inaugurer çon règne
pn reprenant le Milanais. Il réunit è Gre-
noble une année de 00,000 hommes et
350 bouches à feu. La fleur de la cheva-
lerie, française s'y  trouvai t, impatiente
de « rabaisser.l'orgueil des «SnîiSfcs ».

Les Confédérés étaient arfhiés "alors-à
l'apogée de leur gloire militaire. Depuis
Jcs dernières guerres de Bourgogne et
d'Italie, on tpou.mil dire qu 'il ne se tirait
guère un coup de canon «n Europe sans
leur, pcrroissiisj ; on les nommait lés
< dompteurs dos rois > . Mais, à celte «po-
.que, Su fiaient une tois de ipbjs divi&îs
dans leurs' «abUions. Tandis que la
ï-'narec comptait de nombreux adhérents
fi Fribourg, Benne et Soleure, les cantons
du -cKatre suivaient la politique du car-
dinal Schimicr, évêque de Sion, qui voyait
dans .les {progrès de ia .«France en Italie
un Ranger pour la frontière «ud de la
Suisse. Get homme illustre, instruit, Jrî*
Tcr_é,!d_ns les' aHÎures dit sièjde, mon-
tra toujours une jrigueur de doejcine ot
une «pureté de conduite qui «lui valurent
3a considération du peuple ; ipar son
éloquence, il €ascijv»U les esprits ù ua
rare degré ; ses talents et son élévation
nu cardinalart, en 1511, aui assurèrent
Une influence considérable. (Aussi ce fut
ca politique qui «triompha, et les Suisses
s'unirent J]>1US miroitement avec le dm; de
Milan, Je Paj>e Léwn X, 3e s-pi d'Espagne,
Ferdinand, et i'emupeireur .Mmioiilîen.

An commencement d'août 1515, les
Si__s«s avaient, eu Italie, «aviron 27,000
hommes sur. pieds, lesquels furent con-
centrés ù Suze et ù Pignerol, au ipied des
«Alpes. Mais, mal .renseignés, ils se lais-
sent tourner par un ooirws de l'ainnéo
française jqm, malgré des difficultés
inouïes, (parvint ù franchir le col d'Ar-
gcnlièrcs et. surprit, à Villa/ranca, le 12
août , la cavalerie suisse. iCelle-ci, dans
une lutte courte mais v5olcnte, perdit la
moitié de son effectif , et -l'armée suisse
dut battre cn -retraite sur Milan . En quel-
ques jours , toute la parlie oco_dcnfale
du dudiéétaU-Téoar«ipécp_a"3_5J Français.

Sur ces enlrefailes, arriva, par le

13 f euilleton 'de L 'A XlBERTE
trrWïriH

Le Chemin de ronde
tu ÎEANSE DE COULOMB

iff -fi

Longtemps, ils causèrent ainsi,.. Ce
ne lut qu'en reconduisant son Utile que
le prôtre demanda :

— Etes-vous satisfait de votre -ins-
tallation , à Chantcloube, mou cher en-;
lant .?

— Tris saUïîaiV, Monsieur le COTE.
, — Martinou et Francillc sont-ils des

propriétaires accommodants ?
— Des propriétaires?... Jo me croyais

chaz ' la marquise de Chanteloube?...
—p Vous y êtes bien, cn effet....Mais

comme les années ont été mauvaises, la
marquise abandonne complètement la

ï location du pavillon à ses serviteurs-qui
y ajoutent les pourboires que leur laissent
les touristes. Je tiens k vous .avertir de
ce détail afin que, si vous ayez l'occasion
de la rencontrer, vous ne vous consi-
dériez pas comme le locataire de la mar-
quise.. Je crois que cela lui serait dés-
agréable.

— Jc n ai pas encore cu l'honneur
d'être reçu par M™ de Chanteloube. Elle
avait la migraine, ce matin.

>— Cela lui arrivo souvent...

fiolhsrd et le Simplon, la troisième ar-
mée su4s_e. Mais les alliés des Confé-
dérés les laissèrent affronter seuls le
choc de l'armée française. >C'ej>t pour-
quoi quehjues-uRs d'entre eux n'étaient
plus aussi déckltSs A repousser Je* ,pro-
posiliorvs que leur fit le rui de ^çance,
«i Ver.cj.-il d'abord, puis ù Galisiralé.
L'argQiit et iles vivres .IIMMU-JS pair «les
alliés, leur faisaient début el les promes-
ses de François il" devaient apporter un
remède Immédiat sj cette triste silualion.
G'esJ 'pourquoi, «le 9 seplembre, les Ofn-
bassadeurs des Confédérés et ceux du
roi de France conclurent uo traité, qui
élait fort peu honorable pour ceux qui ,
jusqu 'alors, étaient répuîés iavincibk-s.

Mais cette paix avail été stipulée sans
l'asscnliinent de l'armée,, et le cardinal
Sehinner, appuyé par les (Bernois Jac-
ques de Wattewaie et *an de Diesliach,
parvint à convaincre la majorité que • le
.sort ki«er<a». de la guene était préfé-
rable ô une puii .qui las «-ouvrirait d'une
t_u_«e -éternelle .. iSanf 10,000 hommes
de Ja Susse occidentale, lui _cntr.renl
ep «Suisse par le Sùn̂ lon, ie reste de
l'armée, environ 30,000 hommes, ÏH son
entrée â ilUan.

(Cependant, François i", après la *np-
turc, s'élail porté avec toute soo armée,
par; la roij.e deLod», -jwqu'à (Marignan,
aujourd'hui Mèlegnano, bourg situé,à
18 kilomètres au sud-ouest de «Milan.
Cest entre <*s deux Jocalilés, au ntilieu
d'une plaine inuucnse, dans un espace
limité, e\ l'ojiesl par la roule ̂ lijan-Lodi
el A l'esl, par le ifk-nve Lambcoi que se
livrèrent, pendant deux jour«s las com-
bats acharnés que les fconliiinporains ont
appeife « la bataille des géante ,, i;a
plaine était eoupée en tons sens par de
nombreux «anaux dUrrigaJion dont la
profondeur entravait considérab'lçin.ent
la marche.
ii sepl kilomètres au nord de Slari-

gnan, se trouve, près du village de Ziri-
do , une faible hauteur OÙ le roi de
Ft&nee pVi$a ̂ ivv? -païV-e Ost ««on smV>\mç.
Sa ligne de bataille s'étendait, .sux un
front de deux kilomètres, de la roule de.
LJXII jii-vqu "au fleuve JLambro. £Ue j fjail
défendue par ua fos*é.garni de parapets ¦
et de palissades. I.'armée. formée en trois
échelons distants d'environ un kilomètre
l'un de l'autre, comptait 50,000 hom-
mes, dont 20,000 cavaliers t .  372 pièces
d'artttlerie.

¦Veii/lant ce temps, les chefs suisses
élaient réunis cn conseil de guerre, 6
Milan, i/ee avis étaient partagé}., bas
Zuricois et les Zougois se préparaient an
départ ; qitelques-uns s'étaient même dé-
jà mis en marche, tandis que lés ean-
loos $>riniit(fs ¦« les Glaroijnaiç appo-
saient-de toutes .leurs forces Ù4a  reprise
des aiégocialions. ILs ne voukûent pas
renonosT sans combattre à la politique
qu'ils avaient pratiquée jitsqu'atws et
aux lerri'.oirios «fu'iîs avaient conquis au
prix de lourds sateririces. Le cardinal
fiçbinner partageait cei avis. 11 conuai--
sait le caractère de ses compatriotes, .qui
étaient souvent divi_i>s dans tfs cons.it-.»;
«jais tlont i'amelié couiédérale se mon.
IrnH toujoursù J'hejire du danger. . j

jD'»ocordi arec le capitaine .Arnold dc
Wj ùikelriixl , chef de la garde ducale, il
provoqua une rencontre entre quelques
troupes suisses ct des partis de cavaie-l
ne (frafl.çaise qui caracolaient jusqu 'aux
pottes de (Milan. l'endanl que les chefsi
tliseulaieut av^ec vi-tenoe, le locsin se mil
à «onoer vt le bruit courut que l'armée
fjraaçwjse tout entière s'avançait vers la
ville. Au&sMôt, toute-* les discordes ces-l
sçrettf. Ceux qui se préparaient û partir ,
furent des premiers s» reprendre les ar-
.tnts. Si près de l'enown». on ne pouvait;
reculer sans déshonneur- T»us le» ccairs :

hajtaicnl à .l'__ii«on. . . - •
Peu «près, oiv eitteibi-i! <£*ns la $iSaine

le a-oiikment -sourd des tanftours et Jesl
JSCMJS iftcljrtanl- des trompeWes. L'armée

— En revanche, j'ai eu Je plaisir de
rencontrer Mlle Aliette.

— L'ange du pays l il n'y a quo
Mlle . *pabrie)le Savignac qui puisse lui
être comparée.

Maintenant Je visiteur et son hôte
étaient sur le mail. Le rcg«ird du prêtre
alla jusqu 'aux ruines habillées de lierre
qui se dressaient de-l 'autre côté-'de la
rivière, presque inaccessibles en appa-
rence, et 51 étouffa un léger soupir, t

- Pensait-il 6 cette ômc aussi fermée ù
la pensée religieuse -qvw. l'ôme japonaise ,-
â cette âme que le nirvana do la douleur
avait-presque -anéantie, qui n 'était p lus
capablo do réactions salutaires? On l'au-i
rait cru !

Et, commo «i celte qis-MAion comple-'.
tait s'a pensée secrète, Yves demandai
presque malgré lui.

— Monsieur le Curé, étiez-vous déjà'
le pasteur de Chanteloube, il y a huit,
ans, lorsque ,le terrible accident arriva?

— Oui, mais justement, ce soir-là, jc
me trouvais -à Périgueux... On m'en-
voya un exprès à bicyclette... Jc revins *
aussitôt, mais trop tard... La jnort ayajt
élé presque instantanée... -..

. . .11. y eut un silence. - »eau«
¦ — Cette histoire a beaucoup ému

le pays, remarqua l'.eijaeigne, je .j ĵvo »
^même qu'elle a donné lieu ù beaucoup

de -commentairos,.,- • ,i :.,v ..i'j
— On ne peut enchaîner les langues ',

'mais à prâsent,, tout cela est .oublié.
il oe raowjto point ce qu 'on ivâit

dit ct Yves n'osa pas le lui demander.
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-Hisser forte de gfi. O^O ; pifpfler*, __#Ie-
bardiefjs c* arquebusiers , s'avantaït , pai
une chaleur accablante, sur la ioutc.de
Marignan. A'ers cinq heures du soir,
rayaid-garde atteigmwt le. village de
San-Giullano et refoulail les avant-pos-
tes ennemis. A l'est de la route, 'l'année
se forma en bntaille. iA l'avant-garde,
mairchaitiil les « enfanls perdus >. Ge-
ttH unc troupe dï-lile formée de volon-
làires cliois_. dan» tout* l'armée el dont
jlimpétuo^ité dan» l'attaque leur valait
Ibojmeur d'engager k tombal. Dans ces
jjOpO braves, pn trouvait des honinies
de Jlerne ct du Pays de jVaml, de Firi-
bourg, Soleure, 'Volais,' iCruy'ères et Chù-
teaud'Oex.

Le teorps. principal, 10.000 hommes,
était formé pjur les c«Wons fojsstiers ;
l'aile droite, .J000 honuuas, comprenait
ks eont. igcjits de kt Suisse orient-île,. et
l'aile gaucho, tjOOQ I KMIIUK'û, »eia de- Lu-
«jeïne. de Bile et des . illes d'Akuce. L'àr-
lillerie suisse se «composait dc .8 pjèecs
seulement, sous les ordres du caiiilahie
Ponlely,- de jFriboHjg. ^lalgré son infé-
riprité nuincriquç, clle rendit de grands
services et l'un de ses projectiles faillit,
dit-on ,, frapper lç. roi François Ier , lui-
même. ,. , , '

* * *- • • • * . • '.fiuinant J'qsage séculaire, ï'aronée se
mcl 4 genoux.- Le Té»?rable Werner
Steiner; d)ç Zoijg, «>oMiiand_nl deJ'ai-ant-
g.vde, jelte trois poignées <le tej-re der-
rière lui ep Uiswil : « A» nom de Dieu
le l'ère,-du Fils et dw Sainl-Esiril , Çdè-
lps ct chers Canfojérés , ici, «ous trouve-
rons notre -cimetière ; mais *oycr lioui-
ny», oublÏM vos familles el ne songez
qu'à î'houfiatf et à l a  gloire que nous
acquerrons aujourd'hui, avec J'aide Ue
Dieu. Frères, «dressons-lui-nolre prière-j>

l'.rajiçois 1er contemple avec étonne-
ment ces ennemis tout & .'heure si me-
naçants, -maintenant le .front courbé veis
la terre.

Les canons de Pontely ouvrent le feu
et les quatre colonnes s'anajïccnt d'un
pas rapide, silen-ricuses . et farouches,
pressées d'eu venir aux mains. L'avant-
gaTde charge uvec furcuT.

Malgré les silk»ns..saiiglaiit5 <pic oreusc
dans leuirs ira:ngs 'l'arUlierie frauçaise de
première ligne, jes volontaires se Jancent,
irrésistibles, nu doTS du fossé, rejeltent
Vinîautene K\, -suivis des VTois'conps prin-
cipaux , se ca-mipcnt, les lances cn ' anrât
au milieu des Français.

Le roi fit alors diriger sur eux la
flU->se prii*jpaje de «oa iiriillerie, landi*
que, avec le centre de *ou armée, qu'il
coiu. lia'i'ljiil vn ipeirs-Jine , il les attaqua
de tous côtés, suivi de «sa ipuijsswde oava-
lerfc; __i jiïuit vlait venue él îahviw; h'é-
Ûtmiil que psr inlorvallcs. ..'

Ce fui alors un conps ti _or|ps sauvage,
un massacre affreux, qui ne cessa que
vers J J J J J . JI i l .  Bayaid dui-nt*i»e, ie cheva.
lier *,_JUS «peur et «mis teprottw, ne put
se «s»iver xju'en vreuami Ja fuite, jxmr ila
première fois dc sa vie. La (plupart des
combattants bivouaquèrent â "l'endroit
UUKUU. où ils se trouvaient, tout.Jprès de
leurs emiffluis. .... ' • -

La journée n'était qias décisive, quoi-
que nettement favorable eux Confédérés.
La 2"'.* ligne française avait été obligée
de se retirer -calculent d'environ un ki-
lomètre, «abandonnant 10 eauions et 12
drapeaux, et la nouvelle de la victoire des
Suisses JSC répandait utéjà en Italie..Mais
tout dépendait de la reprise. Les Con-
fédérés souffraient du froid, Ide la faim
et de la soif ; l'eau des u J J J  J U S  . rouge dc
s*qg, élait imbuvable. Les idhefs ipassè-
rent le reste de ia ciuit ù discuter s'il fal-
lait battire «n retraite, à cause des perles
énormes éprouvées, ou reprendre la lutte.
Cependant, la décision fut prise confor-
uvétwent & t'aatique esprit guerrier des
Suisses. . . . • ' : . -s-

À l'aube, les Confédérés ssOnt à genoux,

Un prêtre détient trop do secrets pour
qu 'on puisse l'interroger. Du reste, l'abbé
Lacomlxî désirait évidemment détourner
la conversation. - i ¦ .

— Au revoir, mon enfant, dit-il , en
tendant la «jain â son nouveau parois-
sien. Dans cc pays-ci, les hommes ont
besoin d'exemples. Vous leur en donne-
ror. d'excellents... " 

-Yves s'engagea dans la côte. 11 exa-
mina eucore le tournant J brusque et la
croix do pierre qui portait une date,
vieille de près d'un siècle, et enlin re-,
descendit au pont. Higaudie péchait
toujours. ¦ - ¦'¦. . .  •' . ... .:i
. Au passago, le promeneur lui demanda :

— We»t-il jamais | arrivé d'accidents-
de voiture-ou de bicyclette dant la.suè-
de l'Eglise?... ' ¦' .... '

— Si, -Monsieur, bien souvent 1 Et à
ma connaissance, il y cn a eu deux mor-
tels. La croix est là pour raconter le

. premier.-• 
— Je ne comprends pas qu 'on n'ait pas

adouci cette courbe dangereuse...
. — AU ! - Monsieur , il tiivulrait Ic-ditc

an préfet !. . C'est Jui que ça regarde!
'.Mais il no sc moqué pçs mal de notre
' coin .perdu, *, . .

. Yves .contin.ua ea route.- . A l'a-utre ex-
trémité du- pont, Bijou, assis sur une

. borné, j icrorait au milieu d'un groupe
[«Je g^nwns, désœuvrés par les vacances.
!
( — TJijou, detnatidaiont-ils, quand so-
' ras-tu nommé président de la Répu-
blique?

Le fou leva ton bâton :

Jwplorant ie secours dc ̂ )fcu. JJolgrt; les
terribles expériences de la ¦veille, ils for-
ment de .nouveau trois corps iprinicipaiux,
compacts. S'obstinant dons leur (vieille
tactique, ils méprisent le,feu convergent
des bat tories ei s'avenoent avec furie 6ur
l'artillerie soutenue par les Iat»quenotf ct
les fameuses « bandes moires > . Celles-ci
connuencent il . plier ; aussitôt, .lo roi
chaige «t Ja têle de sa -forni.dablc cavale-
rie, et les masses iprafoi_les dos Su_ ijcs,
entamées par ces attaques furieuses, flé-
chissent jlégèrpnient.

La «uélée, pçadaojt dos heureis, devient
toujours plus «troce. D-IJOS 'les deux nr-
mées, 3es *hçfs Iw pins iUuslre» mordent
la pinrjisière. Les Conf__érés, Jcombatlant
un contre deux, disputent le ferraim pied
ù «pî J.

Tandis <jue le «entre des 'Suisses était
ainsi menaleé, leurs ailes avaient gagné
an peu de terrain. Il était jnRIi , ct Jes
combattants -étalent.ù bout de forces, $c-
caMés ipar îa chaleur et les jtttvvulUiçs,
lorsque rclentirent, dans la direction (de
Marignan, les cris répétés , de « Son
¦Maroal San Marco 1 • C'étaient 0000 Vé-
nitiens qui «arrivaient à .marches forcées
(vu secours tle l'armée framçaise.

Contmuor la lutte eût abouti ft «ne des-
truction complète, les fo!<ccs état Irç-p
inégales. Aî ssi^ 

la rage dans le cœur, fes
chefs ordpOTiûrfpt Ja retraite. A lcjir
voix, sous l'action de Heur fonte disci-
pline,' les rangs se reforment; itd-s une
l'orteres-e .«vaivle, ils plflwpt «u milieu
d'eux Jeur* ïymojis, Jçurs drapeaux, lcû s
blessés, aiiî i n^ie 

les 
trophées enlevés à

l'ennemi.
C'esl alors que commença, spr un pur-

cour» de plusieurs kiloiuçtrus, ccUe-Cf'.
iibr» retraite de Mflrjgnanj :qui, à elle
seule, suffirait « iuimopyiiser les armes
suisses. PJus gRMids dan» jje. malheur
qu'ils ave l'a-vaiem 'jamais élé dans ia. vic-
toire, ils s'avançaient lentement danis Ja
direction dc Milan, formant plusieurs
carrés pui-ssjuits constamment harcelas
par la cavalerie. Pour atteindre laiebau^-
sée, donl im canal leur bawai.t la joulf,
ils firent enoore une fois tface ù l'snne-
mi ; celjii-lci conrciUra *ur ce p_i«m iui
lennible feu d'artillerie. JnoombraWos
furent les actes d héroïsme jJUimdu__s et
la dernière iteurc sonna )>our bien d<_s
braves. La bannière de Zurich passa suc,.
ces.sivement entre les «moins de quatre
porte-drâpeaux.
. A partir fiu moment où le fossé fuj

ifranchi, pTançois Ier , par tcspecl pout
lant de bravoure, et pout-Clrc au*si paj
prudence, pour ne pas exaspérer de si
terribles ennemis, fit arrêter la jioursuile
Êles sur-̂ vant» arrivèrent le soir à i\li.

n , .exjémnés, diichirés, anais superbes ci
fiers de ramener leurs drapeaux san.
glands ct troués. Douze mHle des Jlcurs
nwUiicnl sur le champ de bataille. Ce
fut bien «là, conime le disait le vieux
mao-échalTrivulce, -une bataMc de Béants,
auprès de laquelle les dix-huit batailles
•rangées auxquelles «il avait assisté n'é-
taient que jçux d'cnCauls. C'était la pre-
mière gloire de l'artillerie sur les mas-
ses compactes do l'infanterie.

Le iprestige des Suisses, •comme puis-,
¦sanec mililaire invincible, veaaïl de
'sombrer ; mais ils élaient «encore mena-,
.çants. Comme Louis XJ ajprès S a i i i i - .hu- -
ĵues sur 3a Birse, François Ier comprit
qu'il valait mieux les avoir comme alliés
que comme ennemis. Après une nouvelle
cumpagne en Italie, de longues négocia- -

. lions s'ouvrircnl entre le roi de Franioe el
les SuSsses. (Elles aboutirent ft la c paix
perpétuelle > , qui fut signée à Fribourg,
le 20 novembre loi6. Cinq ans pluis
tard , fui signée, entre la Couronne de
PJ»WP itt le Corps JwhéJjgwe.}' .* lai-
liance perpéluelle », qui est restée, jus-
qu'à la .̂ évolution feançaise, la base des
traités signés par Jo»s ies. rois de. Fran ce j
cl iesCanlotts. ît. deC. "

—.Quand tous les hommes seront
honSjl.  Jêpopdit-Jl hautain pt...sote»flel,

«Le mot jj.tait prolçj^d., Yves en 'fyt
frapp é.-

— Ce mjjlhcureux; gary,on «st tout à
fi)i.t extraordinaire, pep9a-t-jl ..én , poijr{
suivant son chemin.

A mi-côte, il rencontra Hinpos. ..la
tpieue empressée, un repj'oche dans le
rçgard.

— Pourquoi ne ro'as-tu pas emmené?
scmblait ril dii-e, ,
¦Yves l'écarta de lui, comme si, pour

l'instant, les ç.-ircsses du .chien de Chris-
tian l'importunaient et,- de l'obscurité
dans le cccir, il pénétra sous le porche
sombre. . _.

— OU conduit la porte ogivale qui
ouvre sur la terrasse? demanda Yves à
Maçtinmi, le soir même, pendant que
celui-ci le servait à table.

— Dans une ancienne salle basse,
Monsieur. Cette salle communique avec
la chapelle. On prétend que c'est l'an-

- <yennc habitation des chapelains.
r- M"» de Chanteloube n'a-t-elle pas

d'aufes moyens de communication avec
le parterre?;.

j— ÇCon, Jlonsieur... Oh! .ses appar-;
tements sont plus tristes «jue ceux-ci!...
Us ce regardent que 1$ cour . Pour des
étiangc-rs, cela n 'aurait pas pu convenir.
Aussi, .avant de louer le pa-villon, a-t-on
été obligé d'y percer d'autres ouvertures l

Poèmes de guerre *
Los heures d'héroïsme que vivent tant

de nations ojit Inspiré les poète» do tous
pays. La Suisie ot le pays àe IPilboijrg,
qui ont donné de si beaux exemples de
eharil& chrétienne depuiv -l'origine do la
guerre, ont fourni eux aussi lenrs clijui-
trta aux exploits dies hénâs et des vic-
times de l'affreux calalalyinie. Cest 1 un
de «s chantres, modeste ct aincère, que
nous venons présenter ici, «n Ja person-
ne de M. Léon .RJUWM .' -l'inslillricpr-
poétc dlAxoMiriel. ' L'ilmprinuyie iSauit-
Taul a eu J'heareuse idée de réunir en
une belle ïiroicliure quelques-unes des
pièces de ver* inspirées au jeune maïfre
d'Arconciel par les écho* du drame mon-
dial qui «e joue tout autour dé nous.

Ces éclios en ont Jéveillé d'autres dans
Je c«ur du poêle «sensible el pairiole, cl
il les a .traduits en. ivern- parfaitement
l«arnio»is&, parmi lesquels 'las perles nu
sout point rares. Mais il iconvient de
souligner lout .d'aboni 3a. pensée de gé-
néreuse ol chrétienne '.eompavsion qui
anime d'un J»3jt A : -l'ieMir« I'OEUVXC de
M, J'ilJoneJ. ̂ Après svoiir «lis en un spi-
sissiant pajialléJe la joie de îa eiwi*so7i des
jours de paix et les deuils «le la omoisson
«sanglante des jours de guerre, il jfail cn,
tendre la_ pVa«rt£ -fa; ;Ja~Tjerrç mcurlrie'et
la réponse du Ciel <

C'c^t pojir punir la ebaiç vile et rebcjle
Que, dans Jes oir», Ja flamme a crépite ;
Ce jsang vermeil qui f' sbrciive et ruisselle,
Est la rançon de son iniquité.

L« poète nous transporte ensuite Idans
les pays envahis, dont , il chante lçs
malheurs en aoceiils émouvants.

C'est l'Alsace captive depuis quarante
ans qu 'il «célèbre d'abord et dont ii'aii-
nonce Ja déjivjçonce :
Les ans, semeurs d'oubli, n 'ont point séché

[tes pleurs ;
lls n 'ont pas étouffé non plus ton espérance,
Et .voici que pour loi Vhtuieux temps rc-

[commence
A'u 'eafniè dés soirs d'or et des vergers en

(fleurs.
IA la Belgique écrasée, jnâls non vain

eue, il adresso un triple hourra:
Hourra I trois fois à Ja noble Belgique,
Rêveuse hier, au doui ry tlfme des flots
Pltwie a-ajoinii'Viiji ûe dameurs, 0e *an

(Klols ,
Rouge du sang dun marlj-rç hê;6iquc, I

Il prophétise aussi la lésu-rection, de
la ivaillauU; Pologne sous le scoptre d'un
monarque çJjcétiçn, '

Enfin , ù -toutes Ses naitàons doulou-
reus-es'et pitoyables! il offre 'io baume dé
la -rliarité confidérale :
Peuples au Iront mçiirtri, courts sou? la

. ' • .;. ' frafïlè ,
(Jui 'détruit vos espoirs et fait couler vos

[pleurs.
Si.loin que vous eovçz, quels .que soient vos

luïaiheurs,
Spus l'emblépie béni de sa croix fédérale,. .
La Suisse vient _ vous coinme" une tesvhe

[sil'ur
Qui prend pitié do tous et vous offre son

Jctcijr.
Voilà, n'est -il:ipas vraï? de nobles as-

piralioiis, qui ont â leur serviee une
plume -élégante el facile. L'innombrable
mêlée fait honneur à M. '.Pillonel et aux
dons de soa esprit aussi tien qu'il oeux
de son cœur. *

(t) L'.nnoai&raWe mêlée, poèmes d'actua-
lité, par Léon Pillonel, instituteur , brochure
in-8 de 32 pages. Friboyrg, 1915. Imprime-
rie Saint-Paul. - ¦' v ;

IBnvea ta " ' ï

•—¦ Alors, cet appartement n'était pa*
ainsi du temps du lieutenant Lodols. j

— Non, Monsieur, les chambres h'aç
vaient vue qui; sur le chemin de ronde,

—- Vous m'avez raconté, je crois, que
le camarad» de votre jeune maître dut
partir avant les obsèques. Dans le pays,
ne trouva-t-on pas ce départ singulier .

— Pas du tout, Monsieur I Seuls, les
gens qui n'étaient jamais sortis de leur
village pouvaient s'en étonner, mais les
autres '.... Monsieur a dû être militaire..,-
Moi aussi, J'ai servi en 70... Eb bien!
tous les deux nous savons que lorsque
les chefs comnmndent , on n'a qu 'à,
obéir... Et c'est ço qu'aiçit M.. Chrjs-i
tian,.. A ce moment-là, lçs Prussiens
taisaient do grands préparatifs à la tron-
tière... Lcs régiments avaient besoin de
leurs officiers ... Comment répondre à son
colonel : « Laissez-moi le temps d'en-
terrer mon ami. »

— En eîtct l
— 11 avait assez dc chagrin dé s'en

aller, le pauvre. 1 Si Monsieur l'avait vu,
sortant de la chambre funèbre, ji&lc/
comuie cette nappe, .et; si changé que
c'était à ne-pas le reconnaître !

— Sans .doute, il avait -veillé son
camarade toute .la£„it I .

— Non , Monsieur... Mme la marquise¦ ayait repoussé ces oflres.„ Mais an. matin,
elle m'envoya le chercher ct lorsqu'il fut

.là, elle s'enterma.av.e» lai dans la cham-
bre où reposait'le pauvre corps, celle
que -Monsieur occupe en oe moment...
Que se. passa-t-il entre eux? Personne

ST MULANT
Apér i t i f  tit Vin tl Quinqwr.1

ÉDEVAGB

Concours de taureaux
Eitariyor , le ? lipUmb»

Taureau» présentés,* Wj prlioéi, 31. *• ts{
{t. Ifqce Jficfrctét rouge. —. Tayreap» Agi,

de 3-t ans. — lre classe : Syndicat d'éle-
•yage da Cliejry, Rico,- 79 points; Syndicat
'd'élevage da iÇtig- , Polofi 73 p, "

Tnureijijj: flgé» - fit  lf> ? Sfl moi;.'— lr«
<l.iMe : Syndicat d'élevage de Ménlércs,
Congp, 83 p. ; M.' Louis Pucolterd, Léchelles,
'4m', 80 p.; exndicftt d'élevée de Mvuisi
,4_e«l, «0 p. ; Syndicut d' .levage d'E»t»iraj-er,
Brutal , 79 p.; M. Louis BK<.I.IW, VJUon,
Sergent, 78 p. ; Syndicat d'éleregc de Forel,
Turc, 78 1>. i Syndicat d'élovagé de .VuUscns,
fronj, 78 p. '

2«e elaise t MM. Stern et Cendre, Monla-
gnydes-Monts, Fran», i5 p. ; Hemmerli! frè-
res, Montagny.Ja-Villc , lleld, 70 "p. ; Syndi-
cat d'élevage de Rueyres-los-Prés, Pollaz ll,
70 p. t M '. Ignace Dubey, tfotridîduir. César,
70 p,

3**ne classe : MM. Gottfried Pawer, Chan-
don, llelrl, 08 p.; Oscar Èmery, Cugy, Bel-
lot, 68 p.; Amédée Torche, Cheiry, Guerrier,
08 p.; Sociélé du taureau, Pétîgny, 'Mouton ,
65 p. I *

¦'¦• '¦¦

Taurillons âçéi dc 6 4 ÏS m.ii. '—' tr«
classe : MM. Louis B»chier, Vallon, Jîe'u.er,
78 p. Lottaz, frères ,' Domdidierj Sepp, 78 p.

a»»' classe:; MM. Aloys Stumy, Delley,
Néro, 75 p.-; Loiiis Marmy, Autavaux, hlrli,
74 p.; Emile Durujt , Miirist, Dnc, 74 p."

S"» classe : MM. Jules Dulièy, Gletterens,
Vlttor, 08 p. -, Théophilç Corminbœuf, Dom-
didier, Kabi, C8 p.; Bondallaz, frères, j.u«
villy, Marquis, 07 p. ; François Bongard,
Pi^ondavaui, Lion, 67 p.; Gottfried Sahli,
Villaret, Nicolo, 65 p. ; Auguste Dubey, Glet-
terens, Figaro, 65 p.

B. Race tachetée notre. — Tçurcauj. —.
2"»e classe : M. Antoine Joye, Mannens,
Rigolo, 74 p.

Taurillons. — 1«> classe i JUM. . P*eh'c,
frères, Léchelles, Néron, 78 p... .

Chstel-Salat-UisI *, le 8 ispUœbie
Tauiea»» présentés, 4i ; primés, 21 "

9. Race tachetée noire. — Taureaux âgés
de *3 & 4 ans. — lre classe : M. François
Currat , Le Crét, Vautour, 79 poinls,

Taureaux âgés de 15 à 36 mois. — lre
classe : M. Julps Favre, 'Le Crêt, Jtfasj, Ç5 p.
— 2me 'r.Uw. •. M,. R«J!J«S\ ô^isisi, ÇÙ̂ tJ,
Roulo, 76 p. — 3mc classe : Syndicat d'éJc.
vage d'Alialens, Lion,' 68 p.; MM. Genoud,
frères, Châtel, Chamois, 68 p. ; M. Anselme
Colliard , Fiaugèrcs, Luron, 67 p, ; M, Louis
Dévaud, Porsel , Ravachol , 65 p.

Taurillons âgés dc 6 k 15 mois. — 3ma
classe : M.. François Liaudat, Châtel, Slous-
¦ju j ,  65 ,p, , ". . . .

B. Rhçe tachetée rouge, —.TâùrfBJjj â^és
de 15 ù 3p 'in.oi$, .-— jre çlasçe : Syndicat
d'élevage d'Atlalens, lleld, 78 p.; l'hoirie <Ie
M . /Vlplionse Perrin , Sems«Tlçs, /formai , 78 p.
—; 2nip cjasse ; M. Louis Saudan , Cb4tçf.
Sultan,.70 p, — 3njo classe : MM« Jules Jac-
coud, Besencens, Prince, . 07 p. ; Jean Du-
moulin , Attalens, .Ménélik, p7 p. ; .Jean Tâ-
che, Jtcniaiifeju, ,fllass, .65 p,

Taurillons .de .6 à J5 mois, —r Ue classe :
Mi ^tloys Perrin, Semsslcs, Vainqueur, 78 p.
—r 2mc classe : SIM. A'oys Perrin, Sepis?les,
Prince, 74 p.; Philippe . ÇCIJPH^ Châtç l.
Guerrier, 70 p. — 3me classe : MM, Marcel
Pijlqud. Ch4tel, foulon, m p. ; PnWppe Ge-
noud, Châtel, Lion, 66 p, ; Jules Colliard,
Rçmaiirens, Ripolo , 65* p.; Aloys ' ferrîn,
Semsales, Empereur,. 65 p,. - 

ne le sut jamais... Tout ce que je "puis
affirmer, c'est qu'ensuito M. Christian
ressemblait 4, un «adaveo qut tnarclie-
rait... Derrière lui, Mme la marquise ver-
rouilla la porte et, pendant plus..dJune
liciire; Francillc et moi, nous l'enten-
dîmes qui parlait ù son fils comme s'il
pouvait encore l'entendre... ISous nous
demandions si elle n'avait pas complète-
ment perdu la raison... En revanclie,
plus tard, quand on cut porté M. Lodols
au cimetière, elle resta un mois sans pleu-
rer, ni desserrer les lçyres... C'est ça qui
a fait causer... Qn a prétendu qu'elle en
savait plus lopg quç lcjs a.utrcs 1 .Et
tenez I pour tout uiro ^_ Mopsicùr, nn a
été jusqu'à.prétendre,.que notre jciujo
maltro. s'était .suicidé parce qu'il avait
des dettes !... Unit infâme calomnie I...
D'abord , il.n 'avait pas de dettes I C'était
un garçon rangé qui ne dépensait que ce
qu'il pouvait dépenser.!?Et puis, « .tait
trop. chrétien pour finir de la sorte 1 '

— .Du/reste, la question . ne 8e pose
i |>«s j.ui»iju« m. i-jiiisiiaii u.aii. eto iu«
.moin de .la chute.

— Devant moi , nu^ curé  jl'uno pa-
roisse voisine qu'on était allé chercher
en l'aisence du nôtre çt qui~ 

lui deman-
dait : « Pouvez-vous m'aflirmer que-cç
n'est pas un suicide î » il répondit sans

« hésitation •. . Je vous le jure... » Il y e n
,a qui ont .prétendu que ça-ne signifiait

. rien, que ça pouvait être uno pure comé-
die de comp laisance... Moi," je n'en crois
rien... Le lieutenant d'Arbellec ne jurait
pasenvainl (A 'Saivn). j

Publications nouvelles
Frasca et All.aïajs., par Edmond l' errier ,

membre de l'Acadéwe ies Sciences ei .de
V A.<i*4é.t&Li 4-i ^44<jiiï.., fctj.Vj'K daMilM^lsa
National d 'His to i re  Natarel le .  Un volarj -.e
in-18, 3 lr. 50. Paris, Payot et C'«.

tufitl t l l iamà-s,  • Lausanne , Jibrair ia
P«yot et C. Prix : 9*5 oentr



La SJ.C I. .. de» . Sapfnri-pompiars
da Ii Ville 'da Friboarg

lût part k aes membres dn décès
de leur regretta collègue

Monsienr ïliéopliile Studer
caporal de la _¦»• Cu

L'ensevelissement aura lieu di -
manolie t t  scptembie , a t bènre.

D, paît delà maison mortuaire :
rue de Laosaene , 23.

ïï OBERSGM
de retour

On demande boni'

GuloUiers
mûiitàm

Prix : 4 fr. ÎO pièce, v compris
l'envoi franco do travail.

BoUl _ *r et Beerbaltcr,
Lorrainejlras 'fl, 10, tierce.

Ecole. Lmmik
réparation rapid*

approfondie
pACCALRUREAIS^^
XJïïlxxïwXté. W

Damé française
engagerait en France

gouvernante
catholique

pour jenne fille nervense.
Ecrire sons chiffres O 12639 L,

i la Soc. An. suisse de publicité
H. et V„ Lwtficne. Î184

-A .LOUER
à la rue rie Loi .anne , loge-
ment  tio 3 A 5 chambrea,
coltine , galetas, buanderie ,
»au , gnz , -Électricité. En-
trée à volonté.

S' adresser  â R Y S E R  ct
THALMANN , Fribourg.

Conviendrait , k , réfugiée ou
péri, dès, faire séjour a la mon-
tagne.

On denisnâe an pair , Dame
ou Dem. expérimentée, pour laite
cuisine ponr 2 personnes fran-
çaises établie» à Davos.. Broie-
ment q. q. heures travail p.  jour.

Ecrire : Kerhana Uin.., Da-
TO». H 8626 F 3.91

••?•> _ >»»»eè»_ •»»»?•
! GRAND CHOIX I

Hache-paille
Coupç-hsdn^s. , . ,
Coneasseun.
Ecrase-pommes de terre.
Pompes à parla,
Buanderie!.
BouUleura.

PRIX R-DOITB

E. WASSMER
Fribourg

lta bol
Granda et petits rideaux et

mousseline, tulle et toile appli-
cation, 'par paire et par pièce ,
vitrages,

BRISE-BISE
ete. Vente directement an oon-
sommatenr. Echantillons par re-
tour da co orner. 615-181

E Mettler, Hfebu j, 828
fabriqua nfoial* ds rldtau brodii

Garanfis contre («t ouragan*
Ezeellente ardoise pour eon*

Tenues et revêtement* de fa-
çade*. Dorée illimitée. Garan-
ti* 10 ans. Revêtements inté-
rlcws de ptetonds el par ois.

I Le Bienhenreuï Pierre Canisius |
i "\ v* .H

3. Genoud I

1 Un beau voluinô Illustré in-12 j

i Prix : 8 tr.; franco, 2 fr. 15 I

I „„,.. -_._. |
ISO , Place Saint-Nicolas

I A la Librairie Balnt-Pioli Areuoe de Pérollea, Fribourg
tt chez lés principaux libraires.

... • ; . - . - .- •  , -., d i

Avis important
H. Jo:. -i IîVJ .I ï *.KT, marc/iand-tai//«ur, profetteur de coupe,

a transféré son domicile et son atelier de taillenr k la K i t  Ul.*
PttOGRK•;, S» 4, - FBIBOI.BG, près de la stat ion ter-
minas da traits da Bettarefttsrë. .

Il a'tflorcera de satisfaire sa nombrenss clientèle par un travail
aoisçné et des prix très modéras.'.

À la même adresse, tricotage de bas, etc. i la machine. S'adresser
an msgaalai- H 1610 F 3117-980

TRANSPORTS FUNÈBRES
k destination de toos pays

Téléphone 121

Anselme MURITH , Genève
CERCUEILS

ûe tous genres, tarif très modéré
Couronnes , a r t i c les  f uné ra i r e s , etc.

Dép ôts pour le canton de Fribonrg :
B U L L E , M. Emile  JUDET,  relieur;

Chà'el Saint Denit , M. Emile Schrceter
Romont , M..Cbs Clément , éternité

Estàcayer-le-Lac, MM Dietrich liiires, ébénistes.

CHAUDE-BAINS
. électri que - automatique

donnant de l'eau chaude k prolosion jus qu 'A 00° poar 80 à 40 een«
tlans i>ar Jour.  «Suppr ime tou ! danger et entretien.

GETAZ & ROMANG¦ • . -, -. • Articles sanitaires
X'ÉVEY

mr AVIS -*g
Les Bureaux et Caisses des BANQUES DE

LA PLACE DE FRIBOURG resteront fermés
lundi après midi 13 septembre.

VIEUX MÉTAUX
tels que cïïi .-rt , laitor, line, aont r.cliotéa aux plus l iants prix.

P. ZUMBUHL , constiucteur, Fribourg.

Pour apprendre à conduire une automobile

L'ÉCOLE DE CHAUFFEURS
Lotit» LAVANCHV. 30, avenue Bergièret, lammane, eat la
PIUS Illl'OttTAKTlE de la Suisse française. Elle est supérieure
par «a méthode d'enseignement. Son prix et sa renommée. Appren-
tissage complet en S semaines. Breret fédéral garanti. Demandez
prospeotns gratuit. M 32.61L 1*65.97*

Ploa de 400 élftvea placés par no» BO tus. ' - -

1 mr RflODES "Wê 1
Transformation de tous chapeaux feutre, §£
¦ mèlusine, velours; façon soiguée.

rue Louis Chollet, 9, Ier étage. Jjjg

f Affi II1III • ;

Collège eatliolique
près Saint-Michel , Zoug

Ecole «eeondalre, progjmpase,, conrs commercial, école normale,
cours préparatoire ponr Français et Italiens. — Situation magnifique
et salubre. — Localités modernes. — Eentxie le <"• octobre. Pro-
gramme gratis. H 3271Z 3287 " :

JLi DIBBCTIOff.

lîlSI 11 ie la St-Denis
BULLE (Gruyère)

37, dès à Vs heures après midi
28, ZG et 30 soptombro

L'exportation da bétail est autorisée

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Capital Tersé : 89 B-UUoni.'

Bilan au 31 août 1915
ACTIF t ' " . -_

Capital de doUtlon
Fonds de réserve
Banques et Correspondants
Comptes courants créanciers
Dépota en caisse d'épargne
Bons de dépôt, obligations et

emprunts fixes
Caisse da-rebaile et de prévoyance

da personnel
Compte» d'ordre

Caisse, 7 compris atoir ohex la
Banqne Nationale et virements
poataôz

Banqaoa et Correspondant»
. ' : b. î J sar la .Su '- . . ..
Prêta aox communes et corpo-

rations
Compte» conranta débitent*
Créances hypothécaire»
Fonds publics
Coupons
Immeubles non destinés » l'usage

d*» la Banque
Heubles et immeuble*
Comptes d'ordre

6.SS5 .2Î4
8,048 ,793

11,766,2** $
ÎÎ.,S73,139
U,9(W ,69S

5,873, Mi
27,680

J82.3S7
1.05Î.3S1
4.14g.09t

TOT»I. 91.763.68J. 23
Fritouro, U 0 tevtttnbre 1915. . . " DIBE-CTIOH

TECHNICUM, Ecole des Arts et Métiers
FRIBOURG

t. Ecole tecliDique ?£̂ £iï££ZZ£Z
tre» du registre foncier saisse. Ecole p' maîtres «le dessin.

2. Ecoles-ateliars d'apprentissage £5$;
v i «.¦ s-1 r iv i u n- .. menniater»» pelntiea-«l««oiaten_r», bio-
denses ei dentellières»

l ( i i  lts 1>E l'EBFECTIOXNEJIEXT pour ouvriers
dn bâtiment, charpentier» , maçons, tailleurs da pierre.

Onvertnre « 4 oetobre 1015. — Pour renseignements,
l'adrcmcrA ln Direction. Joindre timbre pour la réponse,

Ecole supérieure cantonale
de commerce

POUR LES JEUNES PILLES
I^ribôurg

Enseignement normal, moderne et pratique , ,sous la direction d«
de M. le D' TURMANN, professedr i l'Université. Après 3 années
d'études, les élèv.s peuvtnt obtenir le diplôme de baeealanréat-
«a-aeieaa<a commerciale»— Une anaée préparatoire eil
destinée aux jeunes filles dont V&̂ e , la cnltare générale ou la con-
naissance de la langue Irarçtise sont inauflisants.

L'Bcole et son Internat occupent, sur les hant'.urs au oamûacli
dominant Fribonrg, des '-aliment» «pacicux et entièrement neuft,
admirablement expotés au saUit, entourés de larges places pour le»
jeux en plein air, ainsi que de .astes jardins. : JLa rentrée est fixée, pour les internes, an i oc__ i-.ro , et pour les
externes, au B octobre, à 8 heures du matin. Pour les conditions el
l'envoi des programmes, s'adresser a la Direction de l'Ecole, où
li .n à la Direct ion de PInatzaetloa p u b l i q u e  da cantoa
de Eribourg. .

m \ '
Cognac ferrugineux Golliez

KQ Eiteilcal (or l iKimt  |-.=r rombattre r_ _ ^ mi» , ltt
{Sa pi!eJeou!«--i:r_, IJI Muette, le imitât d'i^icUi, tte.

. *'¦'- ba ta tlaceoi im In SJMJ.

Sîrap de Brau de Galiiez
H

KioulIeni ihaiitit, cmploTt »TM joccèt p. combattit
let lmruTtte*dji itnç. le. Itcatnns-l^s dnitre*, ele.

ta Ibau tt, fra S.— tt fit ..ic.

Alcool de utlie et raomilies Golliez

I 

Infaillible centre le* IndlgMllots, le» maux do t£t«,
. les iDADS d'estomac et les .tonrJUseoenta.

rr IUBCS «tnp_»|H it .tguhi. uprùfiti ht iàfon> â twMM. =i
EB fUrcns tm U 1.— U frs 2.—

En v>n!e  c,;r .i toutes tes pharmacies at à U
Pharmacie Golliez ï Horat.

• Exigez toujours le nom de , r c i  M i l  
¦ «t U

marque des «deua pataters".

Ecole ménagère normale
FRIÔOURG

Etablissement placé sous le eontiôle des aàtoritéa publiques el
snbven ionn* par la ConléièraiUdn.
' Enaeijmement théorique et piatîqûè de toules les branches de

l'économie domestiqué.
Section pour la foimKtloi» de» laktltuteleea dVcol rs

ménagdjrc». — Cours de lTmois. — Formation teobnique et
pédagog ique. — Cours d'application. — Examens diiigés -.iè jury
officiel qui délivre les diplôme* de capacité pour l'enséignemeni
m-nàger. — Internat.

Seclion dea Jeune* xnénniérc». — Cours de 6 mois embras-
sant tontes les parties de la t-.-j- .u-? d'un ménage.

Ouverture le i" octobre. — Le nombre des plkcé3 réservées anx
élèves de la première section est limité.

S'adresser* la Di rec t r i ce  de l'Ecole ménagère normale,
rue de Morat , k Frlbonre, ou i la Direction de l'Inatrneûon
publique, i rrlboarg- _. ... _ _

' - 'C'ost fISB-V
à l'anbdrge àè MÏ8ERT

Dimanclio 13 septembre
INVITATION CORDIALE

Le tenancier : A. Boni qui.

Ain -Ml ÏÏRISSRNRÀfiH
80, rue de liausàbne, 80

SAISON D'HIVEJFJ
DBRNIÈRE8 NOUTTgAUTÉS

sur mesures. j j  coupe française
Costumes tailleur depuis 80 fr. *"-

Robes de ville. — Toilettée do cérémonie
Blouses et Jupons '

GiÀND ASSORTIMENT :"
Tissus Nouveauté.

Velours et soieries unis ot fantaisie.
Manteaux — Costumes *— Jup.s — Blouses

Articles' ^yïéhéès
RAYOîT SPÉCIAL POUR ijEff JL

CiraaHe d* l'Elat.

PASSIF

ÏO ,000,000
1,0.0,000
2,715,618
7,0è8,0l7
7,645,768

18,713.926

21 ,108
1.529.22»

TOT.. 91.7gS.G45 23

JEME FILLE
de 17 ana, détiraot apprendre le
français, demande pla te  dani
lamille catho'î ue. Bonne» télé
wnee».

S'adresser : nc.tcl Bttlll,
JUerrlawll (Nidw.l. 3531

Institut Sarinia
Les nouveaux cours de langues

de sténo-dactylographie et comp-
tabilité commenceront le ^ octo-
bre.

S'sdresser : Dr Baron», rue
du Temple, 15. JtêO

A LOUER
pour tout de auite, apparte-
ment de I chambre* et csfsice,
eau. électricité , chaèflage central

S'adresser : rae Harce l l e ,
a» St. H 2G14 F Slli

ON DEMANDE
looal

pour 2 bureaux, au centre de la
ville.

S'adresser sous U 3611 F, i
la Soc. An. tuûse dt publicité
U. é- V., Pribourg. 1179

Un ménage de deux personnes
demande uae

|OIL&O £11*
sérieuse, comme a'ie.

S'adresser aous li 3619.P, i la
Soc. an. suisse de pob'îsité /_ JJJ I -
tenalein St Vogler, Frtiourc.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, hontéte,
demande place comme

volontaire
poir apprendre la langue Iran,
çaise, uns magasin, auprès d'en-
fants ou ppur aider au ménage.
Vîé de famille et petits gages
sont-désirés.

Oilrea écrites sous H 3615 F,
i la Soc. An. suisse de publi-
cité H- S- V- , Fribourg.

Grand cMi d'Alliances
¦n oz, depuis 10 k SO fr.

Graeura gratuite

Achat d'or et d'argent
vieux bijoux, dentiers, eto.

au plus bût prix.
HORLOGERIE  BIJOUTERIE

Ovide MACHEREL
Fribourg, 79, nt.it Ltiuiàt

A Ï.OIEII

un joli appartement
de 1 ebambres, cuisine , c»%e ,
gatetas,' avec_ eaa,: gaz et élec-
tricité , an 2B* étage, pour tout
da suite.' '

S'adresser au magasin, rue
d* Romont. N' t. 3 lfi

Fruits da Valais
franco brut 5 kg. 10 kg. 15 kg.
IUlsins - •  4.80 8.S0 .11.—
Pommes 2.70 4 80 7.50
Voues 2.SÛ 4.SÛ 6 ,16
Tomstcs 2.10 1 30 6.10
Dondalnaz, Charrat (Valais).

Souvenir de Mgr Boyet
ATEC - -

Portrait, courte iiolice et pensées
de Sa Grandeur

——'—+- 

TEXTE EN PRAKÇ/US OU EN ALLEMAND

8 petites pages destinées i être mises dans les bréviaires et
livres de prières.
Prix de l'tx . pris an magasin, 5 cent. ; par la poste, 10 «aut.

a ds la douz. > >  50 » » » 60 »
> du cent » » 1.50 » s > 3.80 »
Le prix du port pour 200 on SOO exemplaires est le mime qua

pour ICO exemplaires.
• -

En venle à la Librairie calholique.
Place Saitil-NicoUst,

et k l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue île Pérollet, Fribourg.

Caisse fllpïBne et de Prêts
DE FARVAGNY

Fondée en 1889
NOM continuons à recevoir des dépôts d'argent enearôet

d'épaigne 6.4 JA %1'an. (Impôt ce«at.oi_a\ à notre ohaige.)
Carnets et poches îjr.- t i u i t s .

Malgré le manque général de chausBurei !
notre grand magasin est complètement
assorti en tout genre. Demandez notre

catalogue I

SQCï. Hirt & fila
. Lenscbotirg.

«a_sMa _______a___BBM_r««i______M_r_________ «____________ i

L'administration soussignée vendra aux enchères,
jeudi  16 septembr*, à 10 heures du mat in , «u DÉpCt ûa
remontes â Berne;

une vingtaine de chevaux
achetés dans ie pays

qui no se prêtent pas pour le servico de la cavalejie. Co
sont des chevaux absolument sains et loris, de l'âge d«
4à7ans .  H 5Î2SY3285

DlPOT FÉD . DE REMONTES DE CAVALERIE
A BERNE.

-»?•?»?»??-»?????????????»?»?<

CHAUFFAGE CENTRAL 4
l PRIBOURG, Grand'Fontaine, 24 A J? TÉLÉPHONE 1,44

Dimanche 12 septembre

•gr&Bée E©F®esse
A ^Ô 8È

ORGî SÉI PAR

la Société de IMLusique
Incitation cordiale.

HS60BFS175 LE COHITÉ.

HOTEL A LOUER
Saatedl Ï8 aeptembre pro.ehala. à î henrea de l'apiès-miii,les proptiélsuea «u Cheval Blane, a BamOat, eifoîeiout »loeation leiit'liotel comprenant café, lesUnnnl. jardin. i*n daquilles, grande éeotle et dependaaees.
Pour tons renieignetnenu et visiter les iauoeiiMes, a"adreMer «atraM-av du notais soussigné. •
EvemnsUement, on traiterait là vente désfits immenbles da gré

*Ç é- . , , _ .. ,„, H J&9S P ÎWS-974Romont, le 7 septembre 1915.
Ch. Ilusson, notaire.

VOUS TROUVER EZ
A LA

Librairie catholique
130, VULE 8AINT-NICOLA8

les ouvrages -sulv&uts :
Vint* des cathèdral!! , par Béatrix

Rodes py; ̂ _
Le goût musical eri France au XVIII»'

•»«•• > 3.60
lmprcsiions et souvenirs d'un diplo-

mate, par Maurico Trubert » ZJ5Q
La malheureuse Epi», par René

PuaUX . a rnruaiL- t 3̂
A travers la ¥le, silhouettes et croquis

par Eugène Beaupin t i^gg
La cen trallsation éconcmlaue en Suisse

par Georges Gariel t gt_
U bridge et les bridgears, par Victor

du Bled » 4—



MODISTE
Jeone ouvrière <t appren-

tie «ont demandées toat de soiie.
S'ad rets» r : M»« l'iiir/ , rue

dt Romo- t.ii. SIM

A remettre tout de suite , sur
bon passage

petit café
aveo écuries , jeu de quiHis et
6 potes da tou terraio Fa» d*
r c JJJ j « ... el petite loca'joai Bqnce
ocoaiijn. • ¦' •-'

Pour lenseiffnem'Ets. i 'sdreeser
aous ch IIre» N ?*s88 L, k la Sio.
An. suisse 6e pnViïoite fi. «•» V .,
Laaaaan». - WB8

Ujûii . j'uiouz
i bon marché

S. FlBblg tr, l u t < - r l a _ rn.

la Brasserie dn Cardinal
netlia en

MISES
repais

ds Ma «hampa de Glrlslea,
aait IS poses

Les mites auront lieu tur jiltce,
aameat I* ««.ptemfcr*. a
» m.ore». y; : - } .. 7 2

A VENDRE
d'occasion

unô victoria
et on char k pont k on cheval ,
assied patent et trab té!égra t h.,
1* tout rn pirla-t étal , chez
Alp h. BBtJ-UBfcH. maréchal .

OCCASION
X veitire, pour cause do

der il . Il mètrea de naagnl-
flqae faille no i ro  pajS - , au
prix ds g os. 11 tr. le metre,
celée a 10 fr. le mètre.

S'adresser sous ti 35 S 5 V, k la
Soc An. suisse de publicité
11. t V., Frioourg. JUt

Bons goûters
BÉMCIIOX

Crémerie dts A l p t s
Se recommande, 3 "8

. fl. Anderaet.

•__* 4fta-laaee exemplal
reé»eule_ueQtdeSouv.mr.e_o«i ' J
Joflre, Co<| gaulois Albert I",
souverain d'Aog leterro, etc , «oot
en vente oea jour* , aa p-ii réduit
do 3 fr- lts deox pièce» , sa m»g»-
lin An Waemopollte, rue <lt
Romont, filaourv. 3755

Flanelle coton
à liquider, fortes qianlité» , bon
compte. H*I 3 ! 7 X Ï1I6

Ecrire sous 41127 , Case pas-
taie 191, M»uit . Genève.

TORF-TOURBE
r . f r  îsPler (par charj, î* lr ,
ÇtneO »'ri-OUrg. gegeh bar (au
comptant;. 2893-87*

j. H. vrSJtKO, Gain

__tt_-M___ -r __niT__m*,-r"*-t^

Traité pratique

Médecine vétérinaire
p« H. TOE«ri et i.UrbdHriw

Prfx t * tr. so

Nouveau secrétaire
commercial

»l .J_T.Ç )__S-AU.Ï.Sli_J-D

par 1_ . Men.»e 1»

IPrlac : e francs BO

k. BOULIER

Traité pratique
d'électricité

X vêlante relié toll»
Prix : 2 ft-. 50

A. SOULIER

Les grandes applications¦ de ralectricitâ, ;
X rolum» rait* toile

.•ri» i a fr. so

A - son-u:n

i TRAITE\PRATIQUf

des machines
i ûynaEvèlfictriqnei

» volujci j» .-liri toile

Prix -. 2 ft. 50

¦.Sl f 'TBNTB
AU t«r«<rU«jttW.t»«, F.tt-_-t

<mtv0i*».\'imf*mi *90tiÊn'*m

*̂;%3-**S a ¦_. * ._- -* _ - .- -. -!.. ¦. . r^- ^- . - . -l..- ^- .- . _ . -_ ,.- '̂̂ :¦
^

Ŵ._^^a^
fc*-¦V

«̂^ 7̂ F̂^ .̂ Ŝ^̂

VIENT DE PARAITRE :

ff innombiàbh Mêlés
Terres meurtries - Alsaoe-Lorralne - Belgique - Pologne

POÈMES D'ACTUALITÉ
par Léon l '11,S,ONT.. .. ln..J.ufeur

- - • • - ' •:-. '- " .'-'il Pth -.HI>  têàt.'*- 1 ¦' ' •- - -i

U&RMAIE CMHOUQUï. v&\\nx.
180, Place Saint-Nicolas et 38, Avenue de Pérolles

rni-oDi-K
¦VIVM¦______¦ a ¦__¦— sas» a — a__n_fc _»ia *__fcw__—iw»__________ii»iiwïf mmfn iWnnUMWMiMHif^^

BAIN QUE OE3 PAYERNE
AVENUE DE U CURE

Cet établissement continue a- recevoir les dépota d'argent
aar earaeta «la eateptes, au tanx d'intérêts de

4 Va % Itaat  retenue d'aucune commission '
contre  eertllleata «n J - j j .iu , nominatifs et au porteur, au Uu

d'intérêt» de 4 >/ t % & 5 %.
PRÊTS psr biUets de change et »ur hypothèque»,

OUVERTURE de Compte» Courant»
ESCOMPTE d eflela de commerce, Vetbsui de mises «t autre»

litres, aux meilleure» condition» Dividende 5 * de. si» 190&.

ÉCOLE DE PEINTURE
Eoa.isneme.nt tte p inture aur boU et tur m»rbre ; peinture de

lettre» et décora i /e . Un fait qn» IS élève» seulement aont admis, il
e«t doiné t chacun de laiie . de» progrès r»pide» et réjouissants.
O&caûou d'a^ptei dre en vt ,, « la langue allemande. Commencement
das BOUT» .- lô ocobie 1915.

Poar de pu* amyle» renseignements, s'adresser i A. Ftt i ta,
Vi l l t  Waldbitrg», Vlisnais lL»ade»IV Csn'on»). 3170

Le Colley ftaria-flilf
à SCHWYZ comprend :

I Des cours préparatoire» pour élève» d. langue française,
pour 1 eiuJe de la langue allt minde ;

If .  Vue te l le  profess i onnelle dj. 2 classes |-oar entrer dan»
les poiles, aa télégraphe et aux chemins ds fer ;

UI, Uneçcjle -te oammerce de 4 classe» aveo examen caa-
t nal poar l'obtention du diplô ne ;

IV. Un* éoole technique de 6 olasaes avec maturité réale et
lioeoce d'à Imi «siun t l'Ecole poly technique fedérsla ;

V . Un gymnase dd 7 clauses avec maturité di lltiératuie.
Internat installé au point de vue de l'hygiène et aelon les

exi gence* les plos mo ternes.
Ouverture de* cours I-s S et H ecto»r« pro e bal  DU.
'. ' .ni. a i c jU-1  . r-. . ,  ,, ' ji d.- . ¦-._ «¦._ a ta _Jlr»«lt .a. 1877

«—BgStJ_EKB<C_a_ i .1, Ill l ———¦——1^—¦ —

Vente aux enchères publiqaes
des cbevaux importas par h Confédéralion

ta régis des chevaux , aoto- 'uèe parle  IVp'rtemfnt militaire suisse,
vejidra aux tnclièr.'s, par léries de JO a 40 , les chevaax qu'elle Tient
d'importer d'Amérique.

LA VENTE AURA. LIEU :
à BERKK i Fcole uéferinairr, mardi lt a. pt ._ i_._ rr. ,  4 10 heurea

da matin ;
à I A I' IU » »: i Ecuriet cssi irvet  dt la PonUis-, }«a«U IS aep-

tec-Urr , t 10 heures du matin ;
k / . I I IH'H a Ecurie» de» enserre» aaaieM W »¦ pion-fer e,

i 10 heure* J ! I matin ;
t St lNr-H .Vi.t- 1 M a n è g e  K r e u z b l f c h e , m a r d i  21 ««¦ [.tembre,

t |i) heures du ma in. .-
Les '"'« - se composent easentiel'ement do chtvaax faits , esiavés et

sûrs t l'afelig*.
Ce» chevanx ne pourront être mis su s rvice (««-rviie de relève) par

leur asquircu- , . i i . -ij . -r _ un délai de 3 raoii t partir de l'achat .
L'arrêté do « janvier 1915 , interdis*!.! la revente de chevaux de

piqaet pendant uce période de ï moi», n'. st, selon décision du Di par-
lement militaire suive , paa a,«p liB»b' e * 1» première revente dea
chevaux impo.- lé». H &t09 Y Î219

Thouno. t leptembre 1915.
La Direction de la Régie fédérale

daa chevaux.

CHRONOMETRES INNOVATION
Vente directe «lu i n l » .  l. -unt  aux i i - i i - i l . i i l l . i-»

5 aa» de garantie — 12 mois de crédit — 8 Jours à l'en»! W_|
. , .'. .' -,¦. -- . . '  _K»t 15 t*-S * , . loti* S T l - S

_ _ <_ _t *̂^U_ r "•,-<ton(r_t_ *i/br(«.Dtor«,_i^.
Fr. -» TEL F P. (M-*l_ *_._ . .

¦la nUm. plUe 9sM C*<»_W *wou J-. "--
MConwtta vm eo_U. j-*& 4, ifamfe*

«n«-tar 'WstUn Tdl , .
tio Sai. Tr. U —  au aWul.

Fr. __ - » _ _ _>.
A«m»M>«« fr. 1° - I"" "">1» lt i -

5«-r -sUmanàt tt, 2 mo&lts pts****
«r. J . . . . - , ,.; t-. * ¦¦_ , ;.;. 1 » ¦> J. J S « .

P*n s e s  aux fTanda avant—eca _»
,. .)!« . «y « l ' m" d- i'_J .

«I nnoralloa ..

R-t«tr* de i .. ' - J . I . . U .
Ploa <k 12.000 chr.M__n«lrM

- l .-i- - . . ¦« B - -.. . « ? «a JJ - , - -.
Nffa»br«u«.l Usstt, df I.ÎJ.lUBottl.

A. MATTHEY.JAOUET
FABRIQUE INNOVATION
l.u l .' l iu i l X- M I<-I '< I I I (1 M

«•3378 T o u / o o r . l i n l l - c .  ( . . jn.l ,; w _i_o

n«-̂ „»..-J»_. r-» _/_»«.. '̂£^*t*±
,2^___?'

,ka
°
-w

î_»o_ «uxi-a- ____ __¦ »*»>."¦ ** f̂* «".

A |ease6 é'4^
LIBRAIR IE-PAPETERIE

Fournitures de bureau et d'école
ARTICLES BrLIQ EUX

MUe MBBGISSa - ,
Vls-ô-via  de l' .-p ic. rl<i  GUIDI-RIOHARD

17, Hue de Lausanne , 11, FRIBOURG

ŒUVRE DU TRAVAIL
Grand'Rtit.» 5f FRIBOUHG

lila(erle> ponr (emmes et enfant*.
Artlelea pour coavres de bienfaisance.

t hemlm-i poar homtnea et garçonneU
CHAUSHBTTEa

Tabllera rn tous genres , pour damer , fillette* et enlants ,
taaUara-bloaaea, il use ct «akllera 4e eu4«tni .

RACCOMMODAGE
On achat lait k l'Œuvre du travail donnera k l'oavrlè a l'aasU-

1*COJ là meillenra et la pia» moraliaaUlo». Il 2011 J 1S89-611

Communiqué du Consulat de France
^
Les personnes désirant se rendre en France ou transitant par la

France auront désormais à fournir une photographie supplémentaire au
Consulat délivrant le visa ou le passeport.

Toute personue résidant en Suisse ne pourra obtenir de visa du
passeport qu 'au Consulat dont relève sa résidence.

Ces d»pos\VioM enVrer.»V ea ligueur i \a àa\e au 15 septembre WIS.

C. T. BROILLET
Médecin - Chirurgien- Dentiste

FRIBOURG
absent

Jusqu'au UO t ep tembre .

laAaattle créée ta >t.i. .e
depais le débat des hostililé» 4»-
•aaada eomme

Mur
llllllFÉi

personne >éri.a»e et active dis -
Cut d'aa certain capital.

de connaissanoea spucialea
oéces-ai'es.

Adresser les oQres : Carta 4e
l >« » t e  »a i i_ ot< h* S, fcl-
t > O U > - « - l " i - r i i U .  » .  3118

Bériease maison suisse dc
mande dea

personnes capables
et active» qui pourraient diriger
un dépôt de vente ds cotre pio-
doit pa'tont préféré et d . mandé
journellement. Haceala a'eat
paa aé rckaalre .  Offres de per-
Bonats de c o n l j - i n c e , désirant nne
existence durable et rémunéra
trice et sach-uit éga'emiot traiter
aveo la oVientele agricole, dispo-
sant de plui de 400 fr. au comp-
tant et roiinai .iajiM fc lood le»
laogaea française et allemande ,
seront seules prises en co.»ide-
. a t i o i i .  Revenu mensuel 3 .0-300
fraocs ou plus. . n '.vant cspac.tés ,
» personno travaillant uc ivtment
Un erédit sera accordé aux gens
solvables. — Offre» d.  tail.ée» sont
fc adresser fc Oaae poatale
1783S, poste.ptincipalu, un i e .

On demande, connue garante
pour uce m.ison de oampagne,

uue kuue pmoime
connaissant fc fond la tenned'an
ménage soigné et. sachant tra-
vailler aa jardin.

S'adrea sous chiffre» H 3517 P,
t I»' Soc An. f i n e  de pubii-
aitéli si* V., i Fribourg.

O' B. PERRIN
PAYERNE

de retour
du service militaire

OH OEHAHDB

une jeune fllle
propre et active, sachant faire la
cuisine et s'Qcsuper de» travaux
da mènsg*.

8'tdresser au llnsniopoll ie,
rue de Homont . 18 31 JS

SECRET
d'obtenir un vis s ge par et délicat ,
an teint trais de jeunesse , nne
pean blanche d'un velouté incom-
parable, eat a chercher dana l'em-
ploi journalier da

Savonaujanned'œnJfl
le morceau 75 cent et en «e servant

delà
Cr.mo an janne a'ceafa

tl reeommaodée, lt oent. la botte.
Pharm Bonrikaeelit A Got-

Iran ( K- Mmllr  rn | Veave
Hajer-Bxenttarf Baiar.Vjrl-
b»»K, H 1SSI Z 20«3

ra u vf mà*m mmu.
iiSSSs» Groupe de BadagcIDÉiL" Bml^m

« moteur» r , mr»a AieuiI*tE
«'ose marche A B BI aatomati que poar
•atra 1. * fro petite» batteuses.—— . pour commande fc moteur», stabile on sur roues —r~
BATTEUSES iafiè  ̂ WANÉQE8
ntttoyeuseî BBœÊÊ^WM • d H ï û r.té
BMÏÏttWS 

^ ^̂ ff^ î̂]^|- *
™£r

MRĴ H . , s^̂ P'lK PRESSOIRS
e pomme» e ne 

^¦̂ ¦.-.^-
¦-¦¦C-"" "' ' " *. - - -• ""* ï- '|l.." - '- '-

~ ï-H'/j M«« sj-il **«e»
BtU Lt *iw*i"r;_,-yJi:-- - .- ..- ¦ ' .-Uj-. J - : .  ¦¦ ¦' ——coNSTRiCTiOM ^m^O^̂ f^  ̂ BROYEURS

POMPES TarbioesFrancis et àbautepressioa SCIES
fc purin SEMOIRS WWEBSELS HODUIIS UHTBRSE'.S «irpaialrca

Repiès»ntaoi» : SWMD, BltlR et C<-, Prltooarff. 

A. BERNE

fiudagn hiMni
Grand obolx de bandacea

élafctlqae» , dernière nouveaaté,
très pratique», plu» avantageux
et in&niment meilleur marché que
tao» Ncndua j.« . JQ 'I te jonr.

Ilikacla .ru h rrtmortm dan»
l-i.. lea genrea et l'Ués '.,,:¦ prix.
Ea indi-îuant le coté , ou »'il lant
os double et moyennant le» me-
sure», j 'envoie anr eoauu*nde.

DueréUt>_» aCM«la>- , chat
S» /J»-__w_ . «eli.. .iH Pau***,» .

iO* ŷ^̂  ̂ Blejclette
Çraf f̂  ̂Ttmniie, mo-
ii II _n—ir»i ¦ deme et solide ,
l i  moi» gar , aveo pneu», garde-
boue (r»in, sacocl ie  et oatili
Fr. lt». —, av-o _ u a e  libre el
2 frein» , Fr. l ia — , avec pneus,
lî moi. car. Fr. lau —, Envel.
garaulie forte , Fr 8.CM», tlhatn-
bre » air garantie Fr. S 50. etc.
Bioj il. d'occasion fc très bas prix

CATALOGUE OBATIS
tonU laetey f a b r . , f a y  ern*.

Bic/c'eite anglaise avec rone
,ibre, 2 freins, t t .  148.—.

A. LOUBK
anx Daillelt.a , pour I" octobre ,
Un joli appsttement de 4 cham-
br«». cuisine , confort moderne,
tirdin — S'adresser sous ch i f f re s

1 3  i.i . F, fc la Bos. An. suisse de
publicité //¦ * V. , fc Friboura.

C'est la meilleure lessive
i ' antomatl quo I :==

X'esscti/erc'tsll'atlopltrl
_ M «end qu'en piqutU origiosoe
it '-—t? «.iâmsis ouvert. 

^II E N  H E L 1 C l t ,  li « I ..
Seuls MMcsau; «Uni .,. .- e, le

ViftS NATURELS
I la l len .dc table Fr 38 V ,;{00!:' 1

Barberato, fin . 50 7 'j i"'
Stridslla bltM » 55 > ftri
Chian t i , extra  » B8\ J«p««
Valtel ine , 70 J JJJ
13 bouteilles Barbera rleuz (ponr
malades) Fr. lî.—. J12I

«» _ _lT_r. fr »r.a, ICmcan*

VIANDE
fr»l:he de J»nne . TT »1 en
vente , poar bjuilli r a 50 eent.
poor rù ur , tan» os, fc 70 cent.
la livre. Sîîi

Boucherie c-IieYalïne L. H ESS
nw da$ Aueustlnt, 124

; FRIBOURQ

A LOUER
rpsr l ier  du Bourg, jolie cham-
bre  non (teublée. Lumière élee-
triqoe.

8'iârettet sous II 3SS7 F, fc
li' Soc An. suisse d» publieil-
H-- * ... Friiourg. S1SC

A LOUER
pooi tout de auite

divers appartements
ie t et t chambrée de maître,
abtmbre de bains, chambre dt
bonne et 44j»_daiy_ea ; confort
moderne. H MO F 841

S'adreaaer t Altteu Blane,
II -.-I.-JI -. roule d.t VUlar». n« S

A s mmm
. prozlR-iie ir 1» villa, un»

maison d'habitation
eomtirenanl t logements avoe dé-
pendanoee, cor. (ort et grand Jar-
tin. Exige peu au oomptanl.

S'adreaaer par écrit, sou
ohiffres H 4S F , fc H ms t tnt tein f i
- o_if«r PWhmi.1. <««

BOBS chiens courants
A VK .ÏUI18

6'adrefser fc 11,nri H> .1_
rue Gtiler, 16. SUS

A lonrr, dana la diatiiet de ia
Singine, nn

DOMAINE
de Sl poses Maison d'habitation ,
grange aveo pont , 2 écuries , fon
laine, fc l'abri. Oonduite fc purin.

8'adresser sous H 3» 18 F, a la
Soe. An. »ttUae d» pnblioité
H. «f V.. i Fribourg, SU*

A louer, à Bnlle
pour époque fc convenir, appar-
t - i i j .  iu <i« - t m  on qaatre
ehambeea, cuisine el dépen-
dances , ainsi qn'on Joli mata
¦ln blea « U n . -

S'adresser su nsaïaatn de
M|o«i.rle « II :J J V  I ;I .-« - I C
Rue, nttll-B. 3 Si

l GRAND STOCK I

papiers peints
Ensuite d'achat» favorables

eflectué» avant la haasie qui
est maintenant de '0 %. je
vends mes papiers peints en-
core fc l'ancien prix.

Environ 8000 rouleaux et
bordure» en magasin.

Se recommande, Kbt
F. BOPP, comm'rct de nsi-bls.

rue du Tir , 8, Frlbonr*

Ea Mre
Le pio» bean moment  cal

tena pour parewutls la
verte Ûrayê^e desservie par
la ligne électri que Palézieux-
Obfctel-Bulle-Monlbovon.

r . i c u m i n u i  variées et
eharmaaua. Billets directs et
fc prix réduits su djpart des prin-
cipale» «tation» O. r. F. 2881

fâliiBiii
i Aimer et à chi quer

N'accepte* mt- paa
des " contrefaçons

C. Mki, m

1 . . .. .. I ¦ *~TB

VIENT DR PARAITRE

NOUVEAUX BRÉVI4IRES
de la Maison M4ME, à Tours

Dcrol«re édition 1913, 4 vol. in-18, chsgrin , 1" choix, rtllnr»
molle noire, coin» ronds, (ranch* dorée, s » fr.

l.e même, tranche rouge aoua or , 07.fr.

»ï ' " ' L1-̂ ru i^Mwr»*? ¥Bréviaire In-18, raliure molle, ebagrin noir, coins ronds, trstiobe
dnree, a» fr. * , . ..'.:'¦ " .:

Le même, charria l,r choix, *'¦'¦ tr.

Custode chagrin, aveo patte, genre portefeuille ,'.' poar bréviaire
in-18, B fr.BO. • * ¦ •¦' ¦rr -- .. - -'f

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE V-
130, Place Satnl H cola- , tt Avenue de Pérolle-., Fribourc

H'UMIIJ -ftOUT
près BULLE (8rn>ère, Suiflae)

ctnii iu».  :_«. u i  . n i - - t e » i  eompren»nt deux villas tpaeleusesel
bidépendanles, do .t l' une u,| destinée au traitement des maladies
d'aelclne aarveaa», Ses volée dlfteatlves, de la antrltlea
et des lotoxleatlon» j l'autre esl réservée aux personnes désireuse»
de villégiaturer.

Installation moderne d' nj àro électro et pV.j-_ ioihèr»p ie .
Ni al iénat ion  mentale ni tuberculose.

Régimes. ¦ 
Cuisine française.- Chapelle dans la maison.

Ouvert tonte l'année. Prix de guerre.
Centre de jolies promenades et exonrsions:

Prospectas snr demande : tlédeelB.dtreeteiu-. 2GI1

»««*.Me_.«--e->s»»_ »_ » _ »_»»»»»«»»e-e.> _e »s»e»»<

Chanffage central |
FRIBOURQ S

InsU-tlatloni modernes ds tout syitèmM. : t
Service d'eau chaud*. installat ions sanitaires. J

Buanderies, séchclrt at culilnii A vapeur. j
Bureau technique fc disposition —Nombreuses références. t

BLANC, MiCHÀUD & C* !
Plaça da la Gare, 3. TÉLÉPHONE 577 î

Bénichon de Belfaux
TR/VINS SPÉCIAUX

Dimanche 12 septembr c Lundi 1S tepttmbre
-AHer 'Aller '

Frihourg dépsrt J h 10 soir eribourg départ 1 h. 10 soir
Belltux arrivée î h. 20 soir Belbux arrivée-) h. 10 toir

_ . . Reloûr.
Relour Pensier départ Th. IJ toir

Belltux d.part 7 h 10 soir Belfaux départ 7 h. Il toit
l'ribourg arrivée 7 h. 11 soir Fribourg arrivée 7 h. IT toii

CO-Dpagale sin chemin de fer
rrlboarg-dorat-Anet.

POOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO)

l /"-N MON N0DVEA0

| t̂ ^^&f 
cïapean de i

I W^^^^0 cheminée *
X wTFt*rl8B c?t 6n r ^ r i cu r  i toas 'e*
|| JKi' îfiL. systèmes, il augmente et active le tirage, j
O /^___rÉS^| Prix modérés

| 
^  ̂

J: DAG£ET;PA ULY
8 ^^  ̂FRIBOURG, rae des Alpes , 22-24 «
I gl . > iy Nouveau magasin : Boute des Alpes

1 Sooooooooooooooooooooooooooooot

BAINS DE BONN
Stailon des ehemins de fer Gula , prto Friboarg.

Ouverts du 15 mai à fin octobre
Beaux ombrages, situation tranquille, snr les bords de la

Barine, k l'abri des vents. Air sans poussière, riche en ozone.

Soutes s-if -iaose. très _l_ _liaas-c _rt .a8.eis , dès ntioutim
Analyse faite par les D" KoweiskJ et Joye, professeurs ft

ITJnlyerslW de Fribourg.
indication». Cure recommandée dans les catarrhes chroniques

des muqueuses (organes de lfcJiesplration, de la ûigestion et des
voies urinaires), dans Ves rhumatisme» chroniquw-, la gontt»,
l'arthrltisme, dans les a fl ee t -on  s articulaires et glandulaires, dans
les maladies de la peau, dans la fièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgement dn foie, 1er affections nerveuses; lea
maladie)' des femmes, ete. B1S3& F 1747-675

<J&BW« S êiterie I
GRAND CHOIX

BONNE QUALITÉ
BON MARCHÉ

Lits complets depuis 95 ir.
Ttbleani. — « la ees. — Linoléum i. — Papier* peints

— . KECAU4T lOSS
Se recommande, H 1090 F 1 OOT

F. BOPP, tapissier-décorateur
rot du Tir, 8, F R I B O U R Q

Dl ont. de la Banaue -poculalro sulnsa
> Orand local seo pour la miae en warant de meuble»

H et autres marchandises.

gnamwMmiijmnwffwmnanmri i miimmiiiii t i ITîTI*


