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Nouvelles
En France, violente canonnad e, prin

ci paiement sur l'Alêne.
En Russie , nouvelles opérations aile

mandes au nord de Vilna.
Les opérations-allemandes sur le

front dc la Duna au Pripct ont subi
pendant quelques jours un ralentisse-
ment .que nous avons signalé. La iré-
ù«ta.tice m<;<y_ était l::i mille Jvi.sihïe de
tc decrescendo. .Mais on «pouvait soup-
çonner qu'elle n'en élait pas la cause
.exclusive ; il était plausible que cer-
tains remaniements en voie d'exécu-
lion sur divers points de l'attaque al-
lemande entrassent pour une part
ilans la lenteur des mouvements. C'eat
ce que nous faisions entendre samedi
en disant que le maréchal Hinden-
burg devait se préoccuper dc sortir dt
IJI phase stagnante à laquelle les ov-
ations étaient arrivées.

Cetle conjecture semble -bien se vé-
rifier. iLes derniers communiqués dc
ferlin et de Petrograd décèlent, cn
t/fet, un renforcement de l'offensive
allemande sur deux points princi-
paux.

Le communiqué russe du ill sep-
lembre au soir annonce que « entre
les rivières Svenla et Villa .(c'est-à-
dire au nord de Vilna), au cours de
la journée du 10 septembre , l'ennemi ,
avec des lorces considérables, a -pro-
noncé une offensive énergique dans
[a région 4 l'est de Vilkotmr. L'cn-
wmi , ajoute Je bulletin russe, avanoe
!_ • la chaussée de Duinsk el les rou-
to avoisinantes, dirigeant son prin-
cipal effort , avec J'aide d'une forte -ar r
tillerie de campagne et de siège, au
sud de la cliaussée. Simultanément,
des forces ennemies considérables
avancent dans la .région à l'est de
Chirvinty, avec orientation générale
dc Vilkomir vers Svicnziany. »

Le mouvement ainsi décrit par -l'é-
tat-major russe est important. ,11 indi-
que un plan nouveau chez le maréchal
Hindenburg. Jusqu'à présent , celui-ci
a usé ses efforts dans une attaque di-
recte contre la Duna , d'une pari, ct
conlre Vilna, de l'autre. Mais J'insuc-
cès de -ces tentatives ,h détermine à
essayer d'autre chose. Il a procédé à
un nouveau groupement de ses forces
et 'lance maintenant une armée entre
Duinsk et Vilna, contre Svienziany,
qui est la station intermédiaire entre
ces deux places sur la ligne dc che-
min de fer qui les fait communiquer.
__ liut de Hindenburg est d'intercep-
ter cette voie de communication et de
commencer ainsi ù isoler Vilna , tout
en menaçant Duinsk.

L'autre point où les opérations alle-
mandes accusent un renouveau de
vigueur esl la région du -haut Niémen.
au sud-est de Grodno. jDes effectifs
nouveaux doivent avoir été mis en
li gne dc ce côlé également, car les bul-
letins dc Berlin annoncent un progrès
Sensible, sur un front dc cent kilomè-
tres, marqué par les localités de' Ski-
'ici. Selva ct Kossovo. La direction de
l'offensive allemande est marquée par
les deux lignes de chemin de fer pa-
rallèles Siedlcc-iLida et Brest-Litovsk-
Minsk. Ces deux 'lignes sont reliées
par une voie transversale sur laquelle
se .trouve Slonim, qui est .la prochaine
'tape marquée dans jle plan de l'état-
major.

Sur le champ sud du théâtre orien-
tal, -les Autrichiens entreprennent l'in-
vestissement dc iltovno, tandis que, en
Galicie , les Russes tiennent l'adver-
saire arrêté sur la rive occidentale du
Sereth.

• tr;..
Les victoires allemandes «en Russie

causent une igrandc impression à
Conslantinop le , où il nc serait plus
question d'une paix séparée.
¦Un-ar t ic le  de la Tribuna de Rome

Journal politique,

jour

indiquerait aussi que I opinion ita-
lienne est moins unanimement favo-
rable ù la déclaration de guerre faile à
la Turquie. La Tribuna dit que cette
déclaration de guerre ne sc ijustifiait
que si l'Italie avait reçu ila garantie
dc gros avantages. iCellc considération
est empreinte de marcliandage. On ne
se demande plus •: la gue,rre que je
songe à entreprendre est-elle légi-
time? mais : Qu'est-ce que j'y gagne-
rai ?

'Le Derlingske Tidende de Copen-
hague dit apprendre de Salonique
que AI. Venizélos aurait réussi à «pro-
voquer une nouvelle conférence des
quatre Etats balkaniques t. Grèce,
Roumanie, Serbie cl Bulgarie. Celte
conférence se tiendrait à Salonique,
dans quelques jours.

Les quatre pays seraient représen-
tés par leurs présidents du conseil : la
Grèce, par M. Venizélos ; la Rouma-
nie, .par W. Bratiano ; la Serbie , par
M. Pachitoli ct 'la Bulgarie par AI. Ra-
doslavof. Un représentant de l'état-
major de chacun des quatre Etats
prendrait également part à l'entrevue.

Tout ipcul sortir de cette conîèrenct ,
y compris le statu quo.

On mande de Home au Corriere
della Sera qua la concentration de
troupes allemandes et autrichiennes
à Orsova n'est p a s  dirigôe conlre la
Boumanie  et ne doit pas servir non
plus à une offensive contre la Serbie ,
dans lc 'but de parvenir à Constanti-
nople cn traversant les Etats balka-
niques. On croit p lutôt que Tact ira
projetée doit tout simplement consis-
ter à occuper lc district serbe de Ti-
mok, afin dc pouvoir ravitailler la
Turquie en munitions par la Bulgarie

Lcs Italiens avancent toujours, mais
avec une «lenteur désespérante. Les
bulletins dc Cadorna annoncent tous
les jours quelque succès, mais si petit
qu 'il ne compte pour ainsi dire pas
devant Ténormilé de la tâohe qui reste
ù accomplir. On « l'impression que
l'opinion publique en Italie s'impa-
tiente ; ia presse à chaque instant est
chargée de lui montrer les grandes
difficultés que les troupes italiennes
ont à surmonter. « Les progrès sont
lents, écrivait dernièrement Je Corrie-
re della Sera, et ils ne pourraient être
autrement , étant données les défenses
formidables qu'il s'agit dc rompre,
mais ils sont continus. i_\'otne guerre
nc peut pas être une guerre de coups
Ue,-théâtre, de manœuvres rapides, de
marches forcées. Partout la montagne
aide notre ennemi, favorise sa.défense,|
donne une valeur énorme ù ses forts.
Xous devons conduire un vaste assaut
dc forteresses de montagne, bien dé-
fendues ipar des troupes mobiles donl
La force est centuplée par les difficul-
tés du (terrain contre lesquelles -la su-
périorité écrasante du nombre ne nous
servirai! de «rien. Nous devons même
conslruire les voies d'accès de ces for-
teresses sur les (flancs des précipices,
jusqu'à des hauteurs inaccessibles. »

Décrivant les fortifications du Tren-
tin . ile Corriere dit encore que c'est le
plus puissant et le plus vaste massif
fortifié qui soit du monde. L'Autri-
che, ajoute-t-il, y avait multiplié ses
préparatifs, faisant avec les' routos , les
forts , les casernes , les /tablisseincnls
militaires de j tout içenre. ;une formi-
dable vibre d'armes dans laquelle elle

avait concentré les plus puissants
moyens de défense et d'offensive. »

loul cela, les Italiens le savaient
avant la guerre. Ils écrivaient eux- .
mêmes que le Trentin était imprena-v
ble. Alors? On sc demande encore une j
fois ce qu'ils sont allés faire dans cette ;
galère.

» B
D'après une information parvenue

nu Secolo de Milan , le gouvernement
portugais a envoyé des troupes dans
sa colonie africaine de l'Angola et,
quand elles seront parvenues à la
frontière de la colonie sud-occiden-
tale allemande, le Portugal déclarera |
la guerre à l'Allemagne.

On sait que l'empire allemand a
toujours convoité l'Angola portugais.
Le sort d'autres colonies allemandes
africaines fait juger au Portugal l'oc-
casion bonne pour retourner la roue
de la fortune ; politique de pirate.

Sa'tl-on quelle récompense certains
personnages préparent aux religieux
français qui se dévouent et se font tuer
pour .la patrio? La Lanterne dc Paris
nous l'apprend :

« Cc qu'il nous importe de faire pré-
valoir ct d'affirmer, c'est .que, leurs
soins donnés, nous veillerons à ce que
les moines, dont ila loi de Séparation
révoqua le zèle intempestif, regagnent
l'exil où ils crurent devoir se reléguer,
conformément à cotle loi. »

Dieu et les peup les
voiei 'j j j c i r j ae .  passages de l'exhortation

de NN. 68. les évêqnes suisses i l'occasion
de U fêla fédérale d'actions de gréce de
dimanche prochain :

Aos Très Chers Frères,
Lorsque, l'annéo dernière, réunis en no-

tre conférence, Xous vous adressioiu-
Noire lellre à l'occasion du jeûne fédé-
ra'., Xws ne -pouvions soupçonner que
la guerre imminente prendrait une si
grande extension «t aurait tine pareille
eiurée. CÀ>]»cnclan_ Noire espoir quo la
•pallie bie-n-aimée échapperait aux hor-
reurs <le ia guerre s'est réalisé. Si nous
avons senti et sentons encore la durelé
<ies temps, nous jouissons cependant de
Ja .paix el -nous avons tout lieu d' espérer
que bienlôt nous verrons (des jours meil-
leurs. Aussi est-ce avec une ardeur toule
particulière que mous voulons célébrer,
celle arnuéç, noire fête patriotique. Elle
sera une journée . d'action <le griiecs. d?
pénitence et ide prière, afin que k
Seigneur, « élevé au-dessus de -tous les
peuples » , ail ipiliié de notre nation.

Vous écouterez IVuppçl de vos Pasteurs
avec d'aulant -plus d'empressement et de
bienveillance que .Notre instruction s'ins-
pire ide la silualion actuelle du monde el
qu 'y Noire lettre épiscopale Nous don-
nons lc tilre t Dieu et les peuples ».

•Est-ce donc que le Père célcsle, sans
la volonté duquel aucun passereau ne
tombe du toit et aucun cheveu, de la
têle, m'aurait pas fait entrer .la crise mon-
diale des temps aotuels doins les plans dc
sa Providence ? Non , mémo dans ces
jours horribles, sa main ne «cesse de s'é-
tendre sur les nations ct par toutes ces
vicissitudes Dieu veut t que tous les peu-
ples de la terre apprennent à craindre
son Nom >. Apprenez donc aussi. No*
1res chers Frères, tout en gardant la
stricte neutralité à l'extérieur , à confor-
mer votre conduite intérieure à la silua-
lion actuelle, (pour que vous inc soyez pas
ilu nombre dc ces peuples dont parie la
Sainte Ecriture : « Ils voient la con-
duite de Dieu sans la comprendre ct sans
Ja -prendre à cœur. »

Dieu juge les 'peuples, c'est-à-dire il
observe leurs actions et leurs omissions
et il teur -envoie dès jours bons ou mau-
vais a son gré. < .Les yeux de Dieu con-
templent les ipcirples ., dit 1c Psalmiste.
Chaque peuple doit , comme chaque
liomme, en particulier, obéir à Dieu son
Créateur, Rédempteur et Juge. C'est pour-
quoi Moïse exhortait tout le peuple
d'Israël par ces paroles : « Fais atten-
tion et garde-toi d'oublier jamais le
Seigneur ton Dieu , et ide .négliger ses
commandements, ses lois ct ses cérémo-
nies. » Le Seigneur veul dono voir ce
qu 'un peuple croil . espère el aime, corn-
jinenl il observe! les loi* <_« ja juslice. ete U

religieux, social
tempérance ct de la cliarité, comment il
sanctifie le dimanche, comment il prati-
que la chasteté propre à chaque étal,
enfiif comment il élève Ja jeune», e. Si la
verlu tleuril au sein d'un -peuple, le Sei-
gneur le reconnaît coinme son peuple
fidélc ; mais, si le vice y règne. Dieu
rejette ce peuple comme infidèle. Si dans
certaines nations se répand l'idée que.
les coiamaiidemenls de Dieu ont perdu
de leur vigueur primitive et que sur plu-
sieurs peints ou qicut admettre, cn ce
qui concerne la vie religieuse et morale,
dis ccnccptions plus libres, ce sont là

Jes voix dc ces faux prophètes contre les-
quels Notre-Seigneur ne cesse de nous
mettre cn garde.

La conduite de Dieu à l'égard d'un
peup le répond à la conduite de celui-ci
vis-à-vis de Dieu. « Vous jugez les peu-
ples dans l'équité, dit David au Seigneur,
t-t vous conduisez les nations sur la ter-
re. > I<es peuples prospèrent ou tom-
bent, ils ont leur jour de bonheur ou
de __iaHie_r, selon que Dieu le veut ou
le permet, el, coinme Dieu est jusle dans
la conduite des peuples, personne n'a le
«boit de s'enorgueillir dans le bonheur.
ae murmurer dans le malheur, ni de dé-
sespérer dans l'adversité. C'esl surtout
dans les lemps de grandes épreuves que
les peuples ct les princes doivent faire
leur examen dc conscience cl se deman-
der si -leur vie pujilique et privée s'inspire
dc la crainte «lu Seigneur, si vraiment le
Seigneur est reconnu comme Dieu ct s 'il
n'a pas dû céder la place à des « dieux
étrangers ».

Dieu juge aussi notre peuple suisse
d'après sa sagesse et sa justice. Dès lors,
que noire vie publique avec ses lois et
ses décrets, que notre vie privée dans
jSes pensées, ses paroles et scs actions,
&oit conforme à ta. sainte Volonté de
Dieu. Si en ce jour du jeûne fédéral
nous entendons le canon tonner, si nous
voyons des .Dots de sang couler toul au-
tour de notre chère patrie, nous n'avon.
que plus de motifs de nous lemand. r sé-
rieusement si cliez nous toules choses
sont co-iformes à ia Volonté de Dieu , s'ii
n'y o. «rien ù changer; ù corriger. El
comme un peuple se compose de particu-
liers, de familles, de communes, que
chacun de vous. |>ar amour du bien pu-
blie examine comment it observe tes
commandements de Dieu cl «le l'Eglise.
Ce n'est pas à tort, sans doute, que nous
autres, Suisses, nous nous glorifions
d'uno bienveillance particulière de la
divine Providence. Mais faisons cn sorte
que le Seigneur continue à notre pays
celte faveur céleslc, car Dieu sait aussi
chàlicr les peuples.

Teul acte contraire à la Volonté de
Dira mérite et réclame un <¦ haiimi ..- .
proportionné à îa taute. Dieu, dès lors,
peut donner libre cours à sa justice ol
punir les péchés Ides .peuples en cliâlianl
les peuples.

Si rous lisez l'histoire des peuples et
si vous la confrontez avec leur vie reli-
gieuse et morale, vous verrez que tou-
jours Dieu a exercé sa .justice vis-à-vh
< de tout royaume qui pèche »'.

Nous n'examinerons pas jusqu 'à quel
point la guerre générale d'aujourd'hui
est une punition de Dieu pour les peu-
ples qui en sont frappés. Si nous compa-
rons l'état de mœurs actuel avec celui d«
l'époque où -nos ancêtres fondèrent et
défendirent la liberté lielvétique, nous
sommes forcés d'avouer qu 'en maint en-
droit la foi a fait place à l'indifférence.
l'horuiêlelé iiu dévergondage, la sobriété
à l'intempérance et ta droiture à la cupi-
dité. Si donc Dieu avait aussi frappé no-
ire pays, nous n 'aurions pas été sans l'a-
voir mérité, d'autant plus que «Ians bien
des milieux, comme nous le constatons,
l'ancienne -frivolité a promptement rem-
placé la crainte salutaire et les signes
d'améliorations qui se manifestaient au
mois d'août de l'année dernière. Remer-
cions donc la «miséricordieuse pjilience
de Dieu et confessons qn' « Il ne nous a
pas traités selon nos péchés et ne nous
a pas puni selon nos crimes » . Aussi,
conformément à la parole de l'A pôtre,
devons-nous ne point oublier que la
bonté de Dieu nous engage à la pénitence.

Nos très chers Frères, vous rendrez un
grand service à la patrie, si vous faites,
de ce jour de jeûne fédéral, un véritable
•jour de ipéniterice , si vous mettez ordre
à votre conscience, si vous combattez vos
mauvais pcnclia-nts. si vous résistez vic-
torieusement aux tentations et mêliez un
terme à tant d'abus. Gardez-vous de las-
ser la patience de Dieu par vos péchés,
Il n'y a pas que la guerre qui soit une
piinilion «le Dieu : les mauvaises nVol
•ta» et, <!« lars, le ntMMrhaaaenl de U

vie ; les malaeiics el les épidémies, le chfl
mage cl les calamités de tout genre sonl
autant de çfaâUmenls du ciel, et il vaut
mieux que le inonde entier périsse, plu-
tôt que Dieu voit offensé par un seul
l»échê. Et cependant, vous voyez le fu-
neste pouvoir qu'exercent Jes puissances
du mal dons la vie privée et publique.
Priez donc Dieu avec ferveur, soyez assi-
eius à assister à la sainte Messe et à vous
approcher souvent de la Table sainle.
Par ces moyens vous serez forts contre
Je mal, et plus vous l'arracherez de vos
cœurs ct de vos familles, plus vous le fe-
rez disparaUrc de notre patrie el de notre
.peuple et, plus aussi, nous serons sûrs
ele voir Ja colère de Dieu faire place à sa
bonté.

De plus, iDiou bénit les peuples : « La
bénédiction du Seigneur enrichit > , élit la
Sainte Ecriture, el elle ajoute « cetle bé-
nédiclion Mt sur la têle du juste >. Or. le
Saint-Esprit défini! le juste par ces pa-
roles : < Celui qui. a les mains innocen
tes et le ejœur pur, qui n 'a pas reçu son
âme en vain , et n'a point fait serment
pour Iromper son pr«>chain, celui-là re-
cevra du Seigneur la bénédiction >. Mais
la lîénédiction divine promise ù un hom-
me en particulier , l'est aussi à ua peuple
entier , et si la Sainte iEcrilure déclare
que te pèche rend les peuples malheu-
reux, elle dil aussi que « la justice élève
les peuples .».

Sans doule, DOUS devons .saluer et f a -
voriser toutes les études et tous les ef-
fo rts  pour le développement du bien-être
d'un peuple. Mais le-s connaissances éco-
nomique les plus profondes, les instal-
lations techniques les plus puissantes, Jcs
institutions sociales les plus bienfaisantes
sont loin de suffire si Dieu ne féconde
les efforts humains de «ses bénédictions.
< Si ce n 'est pas le Seigneur qui liâtit la
maison, les ouvriers travaillent en
vaan » ; cc mot du l'salmisle s ajpplique
également à oel édifice qu'est le bien
public.

Et ejuelle est la clef qui ouvre aux peu-
ples les trésors des bénédictions divi-
nes? Moïse, exhortant , une dernière fois
avant de mourir , -le peuple d'Israël ,
s'écrie : ¦< Si donc vous obéissez au com-
mandement que je vous fais aujourd'hui
d'aimer le Seigneur votre Dieu et de le
servir .de tout votre cœur -et de toute vo-
tre ûme, il donnera à votre terre les pre-
mières ct les dernière;» pluies, afin que
vous récoltiez dans VOS champs le fro-
ment, le \m et l'huile, ainsi que le foin
pour nourrir vos troupeaux el afin que
vous ayez vous-mêmes de quoi manger el
vous rassasier •. Si donc un peuple dé-
sire les bénédictions dc (Dieu, qu'il garde
ses commandements. \Labandon de Dieu
ferme le ciel el en arrête les bénédira
lions. El celle double loi du bien public
parut si importante A Me>ïse «ju'il sladres-
sa au peuple élu de Dieu cn disant : Gra-
vez mes paroles dans vos cœurs ct dans
vos esprits, tenez-les susi>cnduc_ comme
un . signe dans vas raa«ins ei placez-les
entre vos yeux. Apprenez-les ù vos en-
fants, alin qu ils les jmedilcnt... ècrivez-
les sur les poteaux et sur Jes jiorles de
vas maisons... «Bénédiction, si vous ol>éis-
s«-z aux commandements «lu Seigneur ,
votre Dieu ; anais malédiction, si vou.
n'obéissez point à ses ordonnances. « Na-
turellement , toules ces promesses et me-
naces nc s'adressent pas seulement au
peuple d'Israël,.mais û tous 3«rs .peuples ;
donc aussi au peuple suisse.

Aussi , Nos très chers. Frères, si vous
faites la volonté de Dieu, si ses "comman-
dements s<mt à la base dc vos lois, s'ils
inspirent vos tribunaux, s'ils sont ensei-
gnés dans vos «écoles ct pratiepiés dans
vew familles, lc -Seigneur bénira votre
maison et vos champs, vos usinés ot vo-
tre travail. Mais si vous méconnaissez la
sainte .«volonté de iDieu, si vos leùs, votre
justice , A-OS enseignements et volre vie de
famille sont cn contradiction avec ses
commandements, au lieu «les bénédic-
tions vous attirerez sur vous ses malé-
dictions.

La plus belle de» bénédiertions pour un
peuple, c'est une généraltieui f«>rte, intel-
ligente , nombreuse comme les ccaius de
sable sur les bords de la mer, et la pire
des malédictions est «le voir un peuple
déchoir en force, cn intelligence el en
nombre, et cela par sa propre Faute,
parce qu 'il profane le «saint élat du ma-
riage el qu 'il en abuse. Malheureusement,
ils augmentent Jes signes qui nous aver-
tissent que cet abus, cetle profanation
du mariage étend ses ravages «Uns notTC
pays. Bien-aimés Frères en iNolrc-iSei-
gneur. pour d'amour de notre chère na-
tion, respectez et .sanctifiez Je mariage cl
vivez-y selon le saint rommandi-iaient «k
Dieu. , {lue parmi vous , i-(i .i<iiie mari ct
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chaque épouse promette aveo J«_»ué
< Ma maison et moi, nous servirons le
Seigneur. .

Dieu juge les peuple». Dieu punit Jes
peupies. Dieu bénit les peup les : méditez,
Nos très «hers Frères, plus sérieusement
ces vérités pendant ce temps de guerre
et faites de constants efforts pour y con-
former votre-vie.

iNous autres «Suisses, nous formons un
petit peuple entouré de grandes puissan-
ces. Néanmoins, une belle et noble mis-
sion nous est réservée ; mainte ceuvre
internationale de charité a vu lc jour
«iéjji et s'est épanejuie sur notre sol. C est
li une disposition de la «divine Pro.vi-
ilence en présence de laquelle nous ne
poOTons que nous écrier,: « Je vous loue-
rai. Seigneur, au milieu des peuples et je
chanterai votre Nom parmi les nations. >
Oui, r<micrc_ez Dieu et bénissez-le parmi
les peuples, et pour cela gard«a fidèle-
ment votre sainte foi , conservez v<jlre
ferme confiance en Dieu, et pratiepjez
avec zèle les œuvres de charité.

¦Comme toujours, nems vous recom-
mandons aussi cette année, à côté des
autres œuvres religieuses et charitables,
les .Missions Intérieures qui ont un be-
M>iu |»lus pressant dc vos généreux se-
•ours, et Nous vous exhortons à venir
cn aide, jselon vos forces, à taui.«x_ix qui
souffrent partiemliêrement de la dureté
des termps aotuch. Ainsi Nous pouvons
espérer que Dieu aura pitié de nous com-
me par le passé eri tpxe eie notre p3j-s rt
de notre peuple il sera permis de faire
l'éloge qu'adressait autrefois Moise à la
Terre promise : ' C'est une lerre de
montagnes et de plaines que le Seigneur
a toujours visitée ; Ms yeux sont sur elle
depuis lc commencement dc l'aimée 'jus-
qu 'à la fin i.

LA GUERRE SVR0PEE2KKE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Jonmêe dn 10 septembre
Communiqué français de samedi, 11

septembre :
Jxt lutle d' artillerie a été particulière-

ment violente à l'est des Eparges, ainsi
que sur le front de Lorraine, au nord
d'Arracourl , dans la forêt  de Parrog et
nu sud dc Leintrcu.

O-mmuniqué allemand dc samedi, 11
j.eptemhrc :

.lu llarlmaïuiswcilerliopf, malgré deux
tittivjues françaises, nous nous sommes
maintenus dans les tranchées que nous
aoom conquises le 9 septembre.

Journée dn 11 septembre
Communiqué français de samedi. 11 Ji.

du usoir :
Activité toujours grande de l'artillerie

sur le haut de l'Artois, sur la Somme et
uu:c environs dc Hoyc.

Sur le canal de la Marne à l'Aisne, l'en-
nemi a tenté à deux reprises un coup de
main contre un de nos posles avancés
pris tle Sapigneul , mais il a complète-
ment échoué.

Lutte à coups de bombes et de grena-
des *n Argonne-

Canonnade réciproque au bois Mort-
mare et cn Lorraine, sur le fronl  delà
loutre ct de la Vesouze.

_ '__x_muxù<f\-è fiançais d'hier diman-
che. 12 septembre :

.lu nord ef.trnw, dans le secteur de
Xcaville, lutte incessante à coups, de
bombes et de grenades, accompagnée de
canonnades réciproques. - -

llombardement plus violent an sud .de.
la Scurpe , dans la région dc llogc el au
nord dc l'Aisne, entre Paissy ct Cra.on-
nette. '. ¦ ¦ .. . '

Unc nouvelle tentative de l'ennemi con-
tre notre tioslc avancé dc Sapigneul a
été . coinme Ici précédentes, .complète-
ment repoussée.

Au sud dc Lcintreij ,  action efficace dt*
notre artillerie sur les positions, traiwni
et rassemblements ennemis. Cne tentati-
ve d'attaque allemande a élé immédiate-
ment arrêtée par nos tirs dc barrage cl
le f e u  de noire infanterie.

Il n'g a rien à signaler sur le reste du
front.

Des avions ennemis ont lance quelques
bombes hier sur 'Compiègne.

Nos avions ont bombardé efficacemen:
avec des gros obus tes hangars <Tai<ia-
tion allemands de la Braudle.

» » «

Gommunieiué allemand d'hier eliman-
che, 12 sepJeMwlire :

L'artillerie a été 1res active sur une
grande parti t ttu fronl .



En Champagne et on Argonne, des ex-
plosions très efficaces ont fortement en-
dommagé lés 'tranchées françaises.

Hier , des aviateurs ennemis ont jeté
des bombes sur Ostende. Personne n'a
élé blessé et il n'y a pas eu de dégâts ma-
tériels.

Pendant la nuit, nous avons bombardé
avec un succès visible les docks dc Lon-
dres et les environs.

Journée da 12 septembre
-Communi«]ué français d'hier dimanehCj

il 11 beures du soir :
En Artois, mêmes luttes *tTarïillerie ghe

précédemment, particulièrement violéh-
tes dans le secteur de Neuville. 11 J/ 'd eu
quelques conisbats de patrouilles dans la
riglolt de Fdijc, dHÎa»f Att*«c%

Au nord de rAisne, les Allemands ont
dirigé sur nos positions ctil 're le plateau
de l'alsstt ct Gèd'at iln fcbmBeirdémeHt in-
tense par des obus de lous calibres. Noire
artillerie a 'réf. oridif.jJar des lïh'ef}icdces
sur les trûhcHées et lés 'bdtléries étihc*
mtes.

Canonnade réciproque en Clkthip'aghe,
aax enôlrdns cTAiibêriùe et de Salnt-lîi-
laire, entre la Meuse et lit Moselle, dàti»
le 'bols de Èdrtinarc, stlr le 'f 'riîHt de Lor-
raine, dut environs de Ifdmén g 'et dt
Xoa.'se, ainsi que dàiis la 'réglbh dtiBàti*
de-Sdpl.

En Argonne
'*' . Paris, 11 septembre.

(Havas.) — Dans l'Argelnnc, «les com-
bats très violents cuit cu lieu dans la
jenirnée du 6 septembre et dans la nuit
qui a suivi. Après ses échees répétés des
mois précédents, l'armée du kronprinz a
essayé sans , succès do, remporter un
avantage important. iL'altaque de l'armée
du kronprinz, snehée avec des effectifs
et un matériel puissants, n'a abouti à au-
eani résultat appréciable, L'ennemi a pu
seulement peùélrer élans les tranchées
françaises cn quelques poinls, sur un
front d'environ 1200 mètres. Aussitôt ar-
rêté, il a renouvelé vainement son atta-
que et a dû cesser le combat . L'offensive
allemande n'a pas réussi à modifier la
sîluaition des tronpes en pi<ésence dans la
région, .mais elle a coûté aux Allemands
des pertes au moins égale» à celles des
troupos françaises. Depuis que l'armée
du kronprinz combat «tans l'Argonne,
elle n'a (pas dhlejiu di» déplacement du
front ayant une importance stratégique.
Em une année, un scUl corps d'armée a
perdu plus dé 40,000 hommes ; l'armée
du kronprinz,.«Ians sem ensemble, cn a
perdu plus de 100,000.

Un télégramme tle i offre
Paris, 11 septembre.

Répondant au lékrgrannno de félicita-
tions du président du conseil municipal
de l'aris h V<Jécasion de l'anniversaire
de la vicloire de Li Marné, le général
Joffre a télégraphié ses remerciements en
ajoutant : « La France victorieuse enve-
loppera dans la mémo aelmiration les sol-
dats tombés pour repousser l'envahisseur,
ceux qui , depuis un an , résistent â tous
ses efforts et «Jeux qui libéreront défini-
tivement le territoire. »

Un dirigeable vers l'Allemagne
Beilc, 13 septembre.

Les journaux «le Bûle annemeent que,
hier dimanche, après midi, vers 4 heures,
on a aperçu au nord de la ville, à une
granude allitdde, un sphérique qui se diri-
geait vers le nord-est , contre le grand-
duché de Bade.

Remerciements de Guillaume H
ïïcrtitt, il septeinbre.

(Wol f f . )  '«¦¦— L'cmlpcre'ur a ciprimé,
par un ordre de cablhé'l, fia hulule appro-
bation au chef de l'élat-jnàijor général ,
>von Falkenhùyfh, pour là façon doint il a
dirigé les gr.-uides opérations sUr ^s t*-^*
tres orientaux de la guerre ct pdur l'exé-
cution victorieuse de scs concdptioiis
Êlrak.giques.

Autour d'un démenti
La légalion de ïtusslè à' Bénie êcxit ù

la presse :
« Il est lassez curieuxde constater «pie

le télégramme officiel dc l'agence Wolti
«Jaté du 8 septembre, parti de Berlin à
3 h. û0 de l'après-midi, dément la nou-
velle «Tune défaite de deux divisions alle-
mandes donnée dans le télégraibme offi-
ciel du Vestnik de Petrograd, «liilé du
8 septembre, 11 h. dc la nuil, c'est-à-dire
8 h. 30 plus tard.

« On dirait que l'agence Wolff avait
«les prouves assez palpables, comme la
perle de 8000 prisonniers ct de trente
crniàns, ipour prévoir quo l'état-tnajat
russe allait inventer unc victoire et s'csl
dépêché1 «Je là __menlir *_V-nt'q_ "elle eût
pàr«. >

L'ajjèncc Wolff WJiliiiUfc .
¦s il convient ae 'wmlSrQÙer cé'qlli suil

au alijet de la declàralidti de la légation
dc Russie à Beihfe :

« L'ëlramgè » iSéîdeiit pro'viéiit du
simple fait que lo icommuniquô russe,
^iârîsiiit de SIWO prisdriiuéts ot 'de 30 ca-
nons -captures, a élé répdnduc 'pdr les
Busses le 8 septembre, & 7 'hëtl_r'cs '<llr,nia-
tih, ipar râdioléfêgra'mme, de là inCme
manière que les nouvelles sont .publiées
en France, par la station de T. S. F. de
ia tour Eiffel,.C'est ainsi qne le comman-
dement de notre armée o. été-en mesure.
«le démentir déjà dans son communiqué
la 8 septembre. » - ...

Les Allemands en Russie
! Petrograd, 12 septembre.

Oulre l'amélioration de tout le front
russe, une chose est surtout clairo nu
moment actuel , c'est que le commande-
ment de l'armée allemande aspire exclu-
sivement ù avancer vite dans la direction
de l'est vers l'intérieur de la Bussie, mal-
gré les «îiffieultés du terraio. On ne saii
cependant pas dans epiolles directions
l'ennemi ipréparc un coup elécisif.

« Acluellemcnt, dit le liictch, plus ele
cent corps ennemis sont cemecutrés sut
cotre front, dont 90 corps de gros d'ar-
mée, onze divisions de cavalerie autri-
chiennes et 9 divisions de ca\"îi!e-jie alle-
mandes. Le cewilingent de chaque corps
ne dépasse pas 20,000 à 26,000 hommes.
Au total, on peut admettre «pie, sur le
front russe, 2,560,000 ù 2,800,000 hom-
mes sont concentrés ; sûr le front de la
Lithuanie, environ 28 corps allemands ;
cn Polésic, 20 corps, ct, sur le fronl
sud-ouest, 12 coups allemanels el treille
autrichiens. Au cours des deux der-
niers radis, les perles de TeiirieMi diirahl
l'offensive des territoires russes ont al-
teint environ un million ot demi d'hom-
mes. >

Tratïr'es russes
En Russie, le directeur de la Compa-

gnie de navigatie>n de Libau, M. Fxyd-
berg, sujet russe, vient d'êlre pendu
comnie -complice du colonel traître Mias-
soiédof. Il faisait jP-rtie d'une banilc.d'es-
pions haut placés qui furent arrêtés il
y a quelque temps ct exécutés, dès que
fut établie la preuve ele Jexir culpabilité.

Miassoiéderf cl ses complices avaienl
organisé la plus formidable affaire d'es-
piunii.ige dont il ait été ejueslion depuis
le début de la guerre.

Plusieurs fois, l elal-major russe setail
aperçu qiic ses ordres étaient signalés ù
l'ennemi avant même d être portés à lr
coimiaissaitM «les trempas.

Lc généralissime n 'avait encore jpu dé
couvrir l'origine des fuites. On imaginj
alors de (rédiger un ordre militaire fîclil
qu 'on ne laissa connaître qu'à un pelil
nombre de ipersonneis, sur lesquelles s'é-
taient déjà .portés des soupçons. Ce
qu'on avait prévu arriva : l'Allemagne
Fut immédiatement mise au erourant dey
mesures supposées pxdjeJtéés et elle agi
en conséquence.

Les espiexns étaient tombés dans le
piège. Il ne restait qu'à interroger les
su.̂ iccts, parmi lesquels se trouvait un
haut jpersoimiagc, le colonel Ivanof Mias-
soiédof, homme très brillant ct très ins-
truit , eChargê 'précédemment d'assurer la
sécurité personnelle du tsar, ct , depuis,
attaché, sur sa demande, au grand quar-
tier général dii grand-duc Nicolas.

Miassoiédof fui interrogé. Il reconnut
sa culpabilité ct, dans l'éspoir-de sc con-
cilier la clémente des juges, livia les
néums de ses complices.

On raconte, bien qu'il ne Tait pas
avoué, qu 'il rel..irda pendant vingt-quatre
heures un ordre transmis au général
Ite-nuenkanipf, cc qui sauva ainsi les ar-
mées allemandes d'un écrasement qui
paraissait inévitable.

Bien que ce dernier crime n'ait pas
été prouvé, il cn restait assez à la charge
du misérable pour lui valoir une con-
«lamnation sans pitié. Il fut pendu, avec
une vingtaine «le ses acolyles, qu'il avail
déaon««és.

En même temps, furent condamnées
aux travaux forcés à perpétuité trois
femmes de haute situation qui menaient
une vie très brillante ct furent convain-
cues d'être des espionnes.

Frydberg, qui vient d'êlre exécuté, ap-
partenait à un deuxième groupe de com-
plices.
Sous-marins en Méditerranée

Alger, 11 septembre.
Le cargo-hoat Ville de Mbslaganem, dt

le Compagnie générale transallàntique,
qui fait le service de Celle ù iMostagimem
a été ciuionné et coulé le 9 septembre, à
7b'milles au nord;cst de Moslagaiiem, pai
un jSous-imà[in allemand. On supposa «jue
c'est le anôme sous-marin «jui coula
l'Aude deux heures auparavant.

Deux embarcations de la Ville de Mos-
tagaiietn ont élé irescueillies par un va-
peur anglais et sont arrivées ù Alger avec
Jes hommes de l'équipage, dont trois sonl
légèrement blessés par des éclats d'obus.

Aux Dardanelles
Du bulletin français 'd'hier soir diman-

che, ià 11 heures :
« Aux Dardalielles, îa dernière pé-

riedé de cinq jemrs a été calme.
« Dans la zone nor«I,l<s Turcs onl ou-

vert , à différenles reprises, un feu vio-
lcht U'infanlerie «rt d'iaitilleirie, mais sans
sortir de leurs' trairicJiécs.

« Baîis là zeme sild, il n'y a rien de par-
ti pulier à signaler en deJioiis .de J'etHka-
cilé kle nos mortiers de tran-chées «fui ont
bouleversé «fc'iix .pclils forlins et causé
des perles iscnsibles à l'ennemi. >

Allemagne et Etats-Unis
Washington, 12 septembre.

Hier, une 'nouvelle nolé a été-ïeïniss
à l'àmbassàdëUr des Etats-Unis S Btrrlîii
Elle se calorie ô. r-attatjU. c«>ntre-ïeJ"Ba-
leau Orefufia Cl ne touche point ItiinSire
de YArctbic.

t'e sort d'as Arméniens
Milan,, 11 septembre.

Le Corriere della Sera reçoit de BUCSJ-
rest.: .-:

« (D'après les derflières nouvelles; ile

iConslantinople, on a déporté, do Brous-
se, do Gesarée, de Trébizoude, d'Erze-
rourn ct d'aulres localités de l'Asie Mi-
neure, dans rinlèrieiir de l'empire, plus
de 800,000 Arméniens, dont un tiws ù
peiiic a pu arriver à elestinali«xii,

A Constantiiiople, il y eut de A-éritàblea
ventes aux enchères d'enfants arméniens,
de femmes et de jeune», filles.

Moine ilatien torturé
Le anoine carmélite Anaslasio Martini

n élé arrêté ipar entre «les autorilés anili-
tavTea d'Alep (Syrie). Des soldats toi-rcs
furent chargés «le le «ceMiduire à Alexan-
dretle. S'étiint arr>Vés en chemin Jj our
passer la nuit «Ians un khan, les soldnls ,
]>our sc dislrairc, suspendirent le prison-
nier pair le «ou au platond, de imanihre
à ne le laisser loucher terre épie par lc
bout des pieds ot le laissèrent ainsi toute
lu nuit dans celle position atroce. Le
lendemain , ils lui faisaient faire le che-
min à pied jusqu'à Alexandreltc, où il
fut niis en prison.

Ui io .-i il ',-, i i o de fournitures
.Nos ehSpêches de samedi signalaient

qu 'un scandale venait d'éclater ù Flo-
rence, où l'on avait découvert que la
maison Menesini-Seirvado anaili livré ù
l'armée, durant le meiis d'août, 15,000
paires de chaussures nvec des semelles
de carton.

Suivant le Secolo, de Milan , celle af-
faire prendrait des proportions toujours
p'.us grandes. Do nombreuses arresta-
tions auraient «léjà clé opérées.

Empereur et évêqne
Berlin, il septembre.

(Wol f f . )  — Sp. — l'ar un rescrit du
11 septembre, l'empereur a conféré son
approbation souveraine ù la mxminatiein
récente du Dr Edmond Dalbor, comme
archevêque de Gnesen ct Posen. Aujour-
d'hui, l'empereur a reçu, au grand quar-
tier général, le serment de l'archevêque..
Après la prestation de serment, l'empe-
reur a adres-sé ù l'arche vêque une allo-
cution dans laquelle il lui a dit :.

c De lourdes tâches vous attendent .
qui , étant données les circonstances spé-
ciales ele volire diocèse, notamment au
milieu des événements actuels , «aigént,
plus qu 'à l'ordinaire, dos «vertus de sa-
gesse el de fidélité. En donnant mon as-
sentiment, après la mort rapide de 'l'ar-
chevêque Litowski, à votre appel au siè-
ge archiépiscopal dc Gnesen et de Posen,
j'ai ou l'espoir que, vous montrant le bon
pasteur dos âmes qui vous sont confiées,
vous saurez inspirer aux ecclésiastiques
et à vos diocésains le respect et la fidé-
lité envers moi et ma maison , l'observa-
tion , des lois, l'obéissance aux autorités
ÛKlAljùiées de -Dieu, le bon accord entre les
habitants allemands et polonais de votre
diocèse, de même que-vous vous emploie-
rez avec un zèle tout spécial â. JcOncilier
les oppjosilicuis exislant «Ians le diocèse. »

L'archevêque a ensuite reçu le docu-
ment ratifiant sa nomination.

An Mexique
On «télégraphie d'El Pas? ù New-York

que les généraux Villii et .Fieyro ont éle;
tués élans une escarmouche avec le gêné-
«rai Urbina , «m voulant, avec 500 hom-
mes, s'<mi(parej; «lu dernier butin évalui!
à plusieurs millions de dollars.

Une aulre dépêche non confirmée , re-
çue par l'officieux Washington, dit <iuc
ié général Villa a fait exécuter lé général
Urbina. .

En Perse
Le vice-consul d'Angleterre , qui avait

été l'objet d'un attentat à Gairax , c
succombé à ees blessures. ,

La p lupart des eujets anglais quittent
I'pahan. Les Russes et les Français ae
préparent également à quitter la ville

II y a une ànïiée

.,  13 itpUmbr»
Lea Alliés ie rendent malties des passages

de l'Aisne, dans la région de Soissons. Les
I' .-.-i;- .. .ii s rentrent à Amiens. ,
...Trois .divi-ions brigea font une sortie d'An
vers et reprennent Wa!ine3 el Aerschbt.

NécroioM®

. U. tonù Hoyimkns _ r i  j  »
Une dépêche du ,.Havre;appremiit , l'sotre

j j -.-.r. anx.joornanxla.mori .dans eettevillo .de
M. Lonis Hnysmïns,. député libéral de
Bruxelles, ministre d'Etat.. - „ ...

SS.llujsmans a snccomlié aux suites d'aqe
double pnenmonie. O'est nbe intéressante
f i JJJ - J - da monde politiqae belge qaidisparall.
Ml Lonis ] - J J ;.,J J J J . J J ;  était.né i Hasselt en
latô.Avocat à la conr d'appel de Bruxelles.
plos ta;d bitonnier de l'ordre,, il entra dam
la laUe politijjne tons le drapeau da libé-
rslî me modér^. Président de la .« .Ligue de;
gaenx » , il fat éla ponr ls "première foi:
dïpnté de Bruxelles en 1892. Il représentsil
spécialement i la' Chambre la « Ligne- libé-
rale », la puissant groupement dn libéralisme
modéré dont M. Panl ilaysmans est le
olieL.Aa Parlement, M. Loqisllnysmftns pril
nne part active k tou3.Ies grands débats.

S°_ a L«:oatt d> llil»
On annonee, do Versailles,, la mort, .dani

cette ville, de M""" Leconto de Lisle, venve
do l'illustre pqèle. , ,. . ,

;- r*:, -;;. .'¦'.!•;r;b'.'.;!
, On- «nnonoe, de Bologne, qne M°« Lanra

Minghelli , veavo de l'ancien homme d'Etat
Marco Minghetti , mère de la princesse de
Bûlow , est morte , hier dimanche, sprès midi.

Nouvelles diverssa
. Abbas Ililml, ex khédive d'Egypte, a qaitté

Lneerne, où U résidait depais denx mois, dans
le plus strict incognito.

— La prinoessede Bûlow, épouse dn prinoe
Bernard de Bûlow, est atrivée samedi à Za-
rich ponr se rendre en Italie anprès de sa
mère malade.

— LedQîdeMecklïtabomg, qui élait l'hvt»
do roi terdipaod , de Bulgarie depuis nne
d--îinede joatp,.esl parti poor Constantinople.

— M. Itidos'avof , chef dn cabinet balgare,
et M. Ghenadief , chef de l'opposition , favo-
rable à la Triple Entente , se seraient réoon»
ciliés.

— Des consuls anglais et russes en Perse
ont été l'objet de mauvais traitement..

§çhm 'es p @f§@8s§
POI NT D'ARGENT , POINT DE SUISSES

M. Phillijipe Godet écrit au Journal des
Débats :

Qael est lo vrai sens et quelle ett l'ori gine
de ,ce (betoç, «joe Itaçipe a. si plaisamment
consacré dans lei Plaideurs ? Telle est; la
question-que M. Atlhar Piaget , le lavant
professenr de littérature du moyen âge i
VUn».exsit6 ils h'cncbàtel , vient Aa traiter
devant U.,SocWté snisse d'histoire, rénnie a
Genèva poar sa séance, snnpelle.

M. Piaget a déniché nn pamphlet du temps
delà Fronde(1649), intitulé : Poinf d'aroenf ,
point de Suittes.

A ce moment, la caisse royale est vide ; les
régiments snisses, depnis longtemps, ne tou-
chent anenne solde, et Mazarin, qni ne {ait
« cù donner de la teste » , les paye do belles
paroles et de ptotne&ses jamais lennes.

,A bont-.de patience,, les Snisse» «xbaUnt
leurs .plaintes dans le curieux factura étudié
par l'érndit nenchâtelois.

Ils commencent par faire san3 aucune gène
nn éloge chalenreox de la vaillance tt de U
fidélité helvétiques, et mettent' surtout en re-
liât leur façon «e r.-ecte. de faire la guerre, lia
matebent tant-qn 'ils sont régulièrement noar-
ris çt payés, mais ils n'entendent pas vivre
aox dépens des habitants , surtout en Piance :

« Nons sommes très aises, disent-ils , qae ce
ne soient point les Suis3es;maiS les Polonais,
les Suédois et I fa  Allemands qui ravagent la
France , si elle doit étro ravagée... De tous
les désordtes qui se sont, faits et qui se tont
encore tons les jours dans les provinces ou
sur le» frontières, personne ne nons on peut
«cotiser... C'est aflairo S des enragés de met-
tre le feu dans les maisons qui leur ont servi
de retraite. Jamais nous n'avons commis cea
actes d'hostilité. Mémo dans le pays dé nos
ennemis, nons empêchons, tant qu 'il nons est
ppsybje, tpnt,. désordre, et mons mémo ete
ménage, laissant les menbles et ls provision
pour y revenir séjonmer quelqae autre fois...

« A la vérité , nous ne faisons point de dilli-
culte de, vyer quel ques bouteilles da vin, et
même nous ayons bits de.pîrcex les tonneaaa
avec le fer de no? hallebardes, mais nous fâ-
chons do n 'en répandre pas npe senle goutte ,
aimant mienx que cetle noble et précieuse
liqueur soit dévalée; sansjoorde dans notre
estomac que de croupir dans nn cellier. »

Ce sont done les Suisses enx-Œèaies qui
ont trouvé et lancé la formule : Point d'ar-
gent, poinl de Suisses. Si, depuis ce temps,
i.i I JI a prêté à l'équivoque , sa lignification,
ponr enx, était fort claire et n'était point sans
fieri^. Gens d'ordre .et de discipline, fanant
h_mqOif.ement le métier des armes, les Snisses
n'entendaisBt point ressembler a «s lans-
quenets allemands, qui pouvaient snppprter
de n'étro pas exactement payés, paisqn 'ils
vivaient de maraude et de pillage. Les Suisses,
enx, vivaient de leur solde.

Le fameux dicton lait donc honneur & ceB
braves gens, dont Mootluo a dit dans ses
Commentaires : « Les Saiises gardent bien ,
mais il ne faut pas qne ,l'argent manque , car
ils ce se payent pas de paroles. »

W-I-Dt » FIM

... La sur la porte d'une msisou de foumitaies
ponr l'électricité à Bélhone :

Fermé
vendant tes heures de bombs.rtiemer\{.

POINTES SÈCHES

. Les bonnes lois sont plus approuvées que
pratiquées.

-Il est de bonne sagesse de ne pas sc dé-
clarer offensé par une parole qui peul avoir
deux significations, l'une blessante et t'au-
Irr. inoff«_n_ivt> 

Hi K M
L'adulation consiste à dire non pas ce qui

est,.mais ce qui plait. .

LA VIE ÉCONOMIQUt

r.. -.-..- aotrs railtallitméat
Hier dimanche , s'est tenue , i Bile, una

réunion d'une centaine do gèrantsde sociétés
de consommation appartenant i la Fédération
suisso des sociétés de consommation et
représentant environ 200,000 .famillea . de
consommateurs. Les délégués ont ,pris con-
naissance d'nn rapport sur l'approvisionne-
ment dn pays en denrées alimentaires et en
objets de première nécessité.

M. Schwarz , membre de la commission
administrative de la- Fédération snisse des
eobiétés de consommation , a' présenté le
rapport et a recommandé, en ce qni concerne'
le ravitaillement en pommes de terre, fruits
o>, en cidre, de pourvoir auxhesoins.des con-
sompatenrs et d'empêcher uno exportation
prématurée ct ane hausse des prix. IJ., a
recommandé , cnoqlre, yû'lès 'prix éleyésdes
vitis étrangers, de boire da ,cidre indigène.

On a fait ressortir encore la diliiculté d'ob-
tenir des briquettes de oluuflago, dont l im-
portation va encoro être réduite". Orâce aux '
mesores prises à temps, oii a réussi par eon- .

Ire à importer dn charbon en quantité suffi-
sante.

LeS diflicultés persistent en ce qni con-
cerne le ptttole , cootraireiaent 4. ce_taios
avis parus dsns qnelqnes jonrnanx. La Fédé-
ration des sociétés dc consommation a fait
comtruire plusieurs wagons citernes, pour
faciliter l'importation da pétrole.

Ê@rfédératï©ifii
Ordonnance sur l'emploi des cfréilit
Le Département militaire fédéral ,

« v a u t  appris que , dans divers milieux
caiopognards , on croyait que la récolte
dos blés ds 1915 n 'était pas visée par
les prescriptions publias , en 1914. au
sttjtt de l'emploi des céréales indigènes,
notamment en ce qui concerne l'inter-
diction d'utiliser commo fourrogo loi
C J C . JA I' S .propres.à la mouture, rappelle
que U| prescriptions r . b t iv .  s à la mou-
ture , atMi que celles qui ont .trait fc
l'alimentation du pays -ea pain , à la
vente des blés et des produits de la
m ou turo, publiées depuis la mobilisa-
tion jusqu'à ca jour , conservent leur
entièro valeur tant qu 'elles n'ont .pas
été expressément déclarées hors de
viguour.

Socialistes romands
Le pç.rti tocialistes vaudois, réuni à

Vevey, a- voté des résolutions, invitant
la comité cantonal ô étudier les voies ct
moyens d'arriver à la centralisation dts
associations politiques à bais socialiste
de la Sii i . .:-! ' romaude cn un parti socia-
listo romand. , - .;

Le comité cantonal est invité en outre ,
à étudier ja fusion d<s divers journaux
du parti de la Suisse romande, dei leçon
à cp qu'il n'y ait çlus qu'un seul organe
officiel paraissant tous les jours et dans
lequel chaquo canton romand aurait une
place réservée.

Epiciers sulsies
L!as(embléc des représentants des

sociétés d'épiciers et des groupes d'aohat
suisses, réunie bier. à Baden , comptait
50 participants. Après des exposés du
président central , et. du  secrétaire, et
uno . discussion nourrie, l'assemblée a
voté une résolution . demandant la cons-
titution d'une association suisse pour
l'achat on gros de denrées oolbniales ct
mixtes. Dite commission a été chargée
des préparatifs. Une autro résolution a
trait au commerce du chocolat et insista
notamment sur ia nécessité dc la solida-
rité entre , les, négociants pour luttor
contro ks mesures prises par lea labri-
cants.

Les Teuinolt et U BuSisa
Une nombreuse réunion de citoyens

tessinois, domiciliés dans les villes de le
Suisse romande et allemando , a déoidé
hier dimauche, la fondation d'une société
Pro Ticino, dans le but de développer
toujours davantage les bonnes relations
réciproque» entre le Tessin et le reste
de la Suisse.

i i ' M i ,
Le centenaire de la Sociale helvétique

- des sciences naturelles
Le congrès do la Sociélé helvétique

des sciences naturelles s'est ouvert hier,
dimanche, pur une séance do la commis-
sion préparatoire. Ce congrès coïncidait ,
comme oa le sait , avec lo centième
anniversaire de la fondation de la
Société.

A 8 h. du soir , les congressistes, an
nombre d'onviron 250, provenant de
toutes ks.partita de la Suisse, ont été
r< i - JJ .J par la Sooiété de physique et de
tc 'j.j n .' i . .-. naturelles et le conseil .adminis-
tratif d$: Genève, au Palais Eynard.
tjne çpllaiion a été offerte. Y .assistaient
notamment, M. Motta, président do la
Confédération ; MM. Caloûder et Dacop-
pei, conseillers fédéraux ;, M*. Bonjour ,
président du Conseil national.

Société suisse d'utilité publique
Après deux ans d'interruption, îa So

cie;lé suisse d'utilité publique est de mou
veiau convoquée jiOUr le 20 sqptcanbrc
ii Schwytz. La veille se réunira l'assem
blée des «lél-gucs .pour liquider Oes a.flhi
res administratives ct ipre>céder à une re
vision des slùtuls.. .

.iA l'assemblée générale, M. Je Dr Rœ-
ber. conseiller d'Elat de Schwylz et dé-
pvilié. au Conseil, des Etals , et M. le Dr

Alfred I-'rey, conseiller national, de .Zu-
rich, (parleront des leçons de la guerre
pour _ '<5conomic publique suisse. ,

,/tprès l'assemblée auxa Heu' une ex-
cursion au <lrutlî.

©AWTOUS
BAÎ5T-GAM

! Bienfaisance. ..—..Mm0 Schljçger, an-
! cienne tcnaaicière du ,Ereuelcnberg, a lé*
\ gué .la spmme. de 3CiiOO fraïucs ipour des
', erùvres d'utilité publique.

. . . ... . . , .TESSPÏ,
j j j .  Ssmù anniversaire du 11 sçplembre

1 18$0. .r- On nous écrit do tugano, en
date du il : .¦ Ni lo Dovere, ni \es'Gazzelta no rappel-
lent, ce soir, la souvenir dû ll'soptentbre
1890 ; le Corriere dei Ticino n'en parle
pas non plue. Ld Popolo e /.têw/d pubiie

un artiolo où il exprime lo souhait qu 9
l'exemple ele Louis Rossi marque la voie
à suivra pour les hommes do bien et
pour lo parti conservateur en qufito
d'un renouveau sérioux. . M.

Association populaire
catholique suisse

Programme des ass9mblêes da 20 septembre
à Lucerno

1° Assemblée tics délégués à 9 h. du
malin dans la grando sallo do l'hôtel
Union.

1. Rapport du président central, M. lo
Df Pestalozzi-Piyffer. •
¦1. Rapports s-ur les années 1913 et

1914, psr lo secrétaire général, M. la
D'A. }iutten8chwiller;par M. Reymond,
secrétaire romand, et par . AL lo cura
Â. Potnotta, vjea-président contrai.

3. Rapport du caissier central , M. 1Q

Dr Mayr von Baldegg, pour 1913 cl
1914. Rapport des réviseurs. Fixation
de la contribution annoelle.

4. Nomination da 30 membres du
comité, du président contrai et des rovi-
eeurs.
, 5. Rapport de M. le député Dr E. Fci-

geiMvinter, de Bâle, sur la situation
aoluolle de l'assurance-maladie et acci-
dents, spéciaÎEmeat dans le» légiorn
catholiques du t>ays.
, 6. Propositions des sections et dei
liv uil. r ;-i. , ,

Midi, dlncr à 2 fr.
Il" Assemblée générale à 2 h., méma

local.
1° ' Dans la tourmente, pensés! de

l'heuro », par Mgr Esseiva, I-me Prévu;
de Saint-Nicolas.

2° « Notra tâchs pendant et après la
guerre », par Mgr Meyenberg, professeut
et chanoine a Licorne.

-3f OUcours italiea par M. Tarchini
conseiller national.

, Des places seront réservées aux damas
dans les tribunes. La checur mixte de
Saint Paul, à Lucerne, a assuré son con-
cours ctso fera entendre dans l'intervalle
des discours.

LA SUISSE ET LA G .ERES
Lo trust d'importation

La Nouvelle Goutte dc Zurich a reçu
un télégrammo d'après lequel les négo-
ciations pour, la conclusion du tr -,:. -.
auraient fait un pas considérable vers
leur solution;.. Ca q.ue^tion des compen-
sations, pendante notamment avoc l'An
gleterre , serait heureusement résolue.

Au PalaiB fédéra), on' n'a pas eccora
reçu confirmation officiollo de cetto nou-
velle.

La Revue croit savoir qua l'accor<j
sera Bigné cette semaine.

A la frontiôro austro-sulsso
Da la Suhso oriental.o on annonce çiu

la frontièro austro-suisse sera dfl nouveau
ouverte probablement dès mercredi pro-
chain.

Vn dragon allemand fait prisonnier
Dans l'aprcs-snidi d'hier, d_n«mcl\e,

un dragon allemand eu armes a .pénétré
sur le territoire suisse par la vallée du
lîirsig. Invité ipar.le posle , :do garde
suisso à s'arrêter et à exhiber ses pa-
piers, le dragon doimai de l'cporou ct
tenta de s'échapper. La garde . lui tira
dessus ct l'atteignit à un bras, après quoi
le dragem se laissa prendre. H a été con-
duit au quartier de ÎMariustcin,

A ceux qui so rendent en Italie
, i_aa légation suisse à Rome oommuui«

que :
< Il arrive souvent que Ues citoyens

suisses se rendant en Italie mettent iplm
¦sieurs jours pour arrivew à leur lieu do
destination. Ignorant Jes prescriptions
çn .vigueur, ils ne s'annoncent à la police
qu'après ôlre arrivés au. terme de leur
voyage et se voient alors déclarer en con»
Iravcntiem cl' fraprpés «d'une amende. On
rappelle que lés étrangers, môme'de pas-
sage, do'n-ieilt s'annemeer per*onne_Ue-
mienl, cn se servant idu formulaurc pres-
crit , aux (-Utorilés tle police du lieu où
ils se trouventidans 1er 21 heures qui sui-
vent leur entrée dans Je royaume. Sur
Ja base des documents id'ielenlàté, ils re-
çoivent un permis de séjour. Les chau-
gemenls de loça-lîtés doivent ôlre annon-
cés dans lés trois jours aux autorités de
police de la nouvelle upsiilence. Les con-
traventions à ces idlsiposilioifs sont pas-
sibles d'une antende qui ;pcut aller jus '
qu'à 200 lires. >

. Les. visites un général . "WWo
Lo général Wili-  a fait samedi une

visite officielle au gouvernement glaron-
nais, à l'ocçaeioq.deJa rentréo du batail-
lon .85̂  A'près le défilé , iè gouvernement
aôfîert au .général un déjeuner au cours
duquel lo landummnnn Blumer a pro-
noncé' uao allocution patriotique.

Lo général Wille a répbtidu. s.

Les accidents au service
Sur la montagne qui domino Magadino

(Tessin), un soldat nommé Zimmermann ,
oiigioaico de Schaflhouse, qui était en
exeufsion en compagnie do .deux autres
soldats , a fait une chuto dans un ravin
et s'est tué;

— Un officier qui traversait à «Levai



les rues, ,do Belliozono a fait une chute
ot s'est grièvement blessé. .

— Samedi, au cours de l ' i n s t r u c t i o n
des élèves aspirants, lo lieutenant int'
tructeur Sillig, en expliquant le méca-
nisme d'une mitrailleuse, a été' atteint ft
la main d'uno balle , à la suite d'un faut
moavomont qui fit partir un coup inopi-
nément.

Pour la paix .....
Lo Vortvarts, organe central dos socia-

listes allemands , annonce qne le comité
ds l'Union des Syndicats et les dirigeants
du J parti Bocialiste suisse viennent de
tenir une séance commune dans laquelle
il a été décidé d'organiser dans toute la
Suisse,- pour le dimancho 3 octobre pro-
chain, des. assemblées et manifestations
ta lavent Ae la paix.

Lesisociétéi féminises et les organisa-
tions de- jeunesso socialistes seront invi-
tées à prendre part à ces manifestations.

Oie interview de 51. Metta
PRÉSI DENT DE LA CONFÉDÉRATION

'Vu centra de son dernier voyage cn
Suisse, M. Etienne Lamy, l'illustre ' aca-
démicien, a cu un entretien avec M.
Motta, (président de la Confédération.
.Votre pr-inicr magistrat a prononcé à
Mlle occasion des paroles d'une haute
portée, que M. Lamy publie dans le Petit
Parisien.

• No. mous plai gnons pas, a dit M.
Molta , cn ipariant dc la Suisse. Dieu nous
a épargné les extrômes épreuves, Je sang
répandu et le soi envahi. Nous tâchons
île mériter cc privilège en soulagea h I
MUT. qui .souffrent plus que nous. Oon-
lre les nninées et leurs fléaux, nous re-
crutons Jes aamées invisibles : celles de
ii générosité! et da 1» pitié. Mais contre
les destructions générales ct continues
des peuples entiers, que les bons vou-
loir! des meilleurs sont minuscule.! est
ù.fficaces I C'est (pourquoi; tout ce' que
jjiims avons de «la-ssitude de nos pro-
fits maux ct-de commisération, pour les
mua ides autres accroît en nous le dé-
sir, rimpaililei-cc, la -volonté de la pais,

< Celte paix, Bous me la hâterons pas
«aliènent- par des vœux- soprets. Des
j e t a  sont venus qui changent'les devoirs
es nnitrf.1! . . . .
¦ Les neutres seront dc moins cn

moins respectés ipar la guerre, et de plus
rn .plus, envahis par elle. Ce n'est donc
plus «assez qu'ils en attendent Ja fin.
Pour eux, la passivité a cessé d'être le
levoir et l'éiterglo <at devenue le droit.
I Jeur a/ppartient d'élever la voix con-
rc la guerre, parce qu'ils cn isont les
.Lcl-aics. Il est légitime qu'ils-unissent
VJOT influence, iparce que leur dommage
i ts. -commun, i ¦' • '• • . ¦ • -
| s L'heure «t'est pas encore venue de
I M effort. Les paroles, balles mortes ,
IjfeenuerU. sans pénétrer, sur les ar-
ecs. Mars les armes finissent par devenir
fcirdcs , même aux «bras des .plus .forts,
les premiers .symptômes de cette fatigue
ne surprendron t pas une Suisse inatten-
livc ou hésilanle. Elle se concertera aus-
sitôt avec ios gouvernements neutres
comme elle ot comme elle persuadés que
la cause de la -paix est "la cause de tous.

« Vouloir, passionnément la paix pour
!c bien commun n'est iwis s'acoommoeter
ue loute paix. Il y a des paix qui engen-
drent la guerre. Lcs vices de conslruc-
tit» que la «plupart des traités ont mtro-
du:ts ou maintenus dans- Ja charpente
de l'Europe jsont à l'origine de presque
talcs les ruptures, «t, sans les vieilles
iniquité» des paix qui avaient paraphé
les violences des vainqueurs, ravi com-
me un butin les races jpour les faire cap-
tives des maîtres étrangers, coupé cn
morceaux des peuples-vivants, combien
ée -prétextas dc moins aux haines d'au-
joard'bui !

1 La paix nécessaire m'est donc pas
«lie qui accroîtrait ces' déso/drea , mais
«lie qui en libérera l'avenir, ccîle qui
ii«-aiblera Jcs familles humaines à leur
(ïer, celle qui- n'anéantira, n'«ah aisscra,
'tumilicra aucun de ces groupes -natti-
!$ et historiques , celle qui ne songera
?*. être glorieuse, —* car elle ne pour-
rit êtro glorieuse pour tous,, mais
f*a êtrp. équitable, car elle peut ôtre
'iuilable pour tous. Or, la justice seule
c-"éc h. durée.-» « - —

Nos Instituts d'éducation
¦'¦¦¦* aoratlt pour Jsaaes fille* à UslohUl
I- Institut de jeunes filles cl l'Ecole normale

it Saintc-Philomènc, à Melclital (Obwald),
cl>niP'e parmi les .meilleurs pensionnats de,
« Suisse. Les progrès des élèves des cours
^."aratoires,- de l'école niênagèro, dés!
«W» da langues étrangères , de travaux ma-

nucli, des branches d agre-ment et- dhy-
gièn« pratique ont été l'objet des éloges des
cioiiiinule-urj.

Melclital, situé au centre d'une nature
idyllique, est choyé des étrangers ,- des tou-
rhlej et des pèlerins. L'air vivifiant d«»
montagnes et ,  les sonis maternels des
Securs Bénédicilncs sont une garantie cer-
taine de .bicn-tlrc pour les élèves. Nous re-
commandons cet ioi-titut à. l'attention des
parents désireux d'assurer à leurs jeunes
tilles unc connaissance sérieuse de la lan-
gue allemande avec une éducation foncière-
ment religieuse et pratique.

La nouvelle année scolaire commencera
le 12 octobre prochain: ' • ¦ _ . '

FAITS DIVERS-^?
¦¦ « —; àmmut s
Ville détr i : i t« .  — La ville de Jatiips

(OuitSmals) vient d'être d. traite par no
remblement de terre. Plnsienrs villes du
Sin-Salvador Ont été également fortement
éprouvées par dea secouasea a'ismiqae».-

FRIBOURQ
Hôtes ds marque

«Le Révéreadissime Abbé des Trappis-
tes d'.Oclenbcrg • (Alsace), chassé .par la
guerre de soa couvent dévasté, a passé
ù Fiibourg la semaine dernière. Il a sé-
journé trois jour» en noire ville.

En même temps, élait de passage à
(Kriboung- Jo RévërendisjLme. Abbé dos
Cdstercions dc «Mariemstatt (-Nassau).

Les pèlerins Irlbourgeotf
Milla trente pèlerins friboorgeois sont

partis ce matin, à 8 h. y2,  pour Einsie-
deln et Sachseln.

Pèlerinage _ Notre-Dame dar Marches
Une modificaliort importante vient

d'être apikortûe à l'horaire du 'pèlerinage
ele .demuin mardi, 14 septembre. Les
chemins de fer fédéraux ont décidé, vu
le grand nombre dils inscriptions, d'or-
gani .er uu train spécial pour l'aller cl le
rctoitr. - . - . « . .

Aller. Train spécial Fribourg-Romonl.
Départ dc Pribourg 6 h. 35 matin ; Vil-
lars ô h. 42 ; Malfan 5 h. 47 ; Itbsé
ô li . 03 ; Neyruz 5 hi.9 ; Cottens 6h. 06 ;
Chénens O-h. 13 ; Villaz 6 h. 2© ; Romont
arr . 6 h. 27 ; dép. 6 h. 45 ; Bulle, arrivée
7 II. 20.

-Ce traii» transportera exclusivement
les pèlerais de «la ligne! «Fribourg-Itomont
et ceux de la contrée de Siviriez-Vaude-
rens, arrivant à Romont à 6 h. 22 par
le train ordinaire. ¦ *¦"""

Le trabi ordinaire partant de Fiibourg
-i 5 li. 20 du malin ne sera pas accessible
aux pèlerins.

Ce' Irain. spécial n 'aura! pas d'arrêl
entre Romont et Rulle ; les pèlerins dc
cette contrée prendront le train ordinaire
aux giires de Vuisternens (6 h. 45), de
Sales (G h . 54) et de Vaulruz (6 h. 59).

Relour, Bulle, dép. 4 h. 40 soir (et non
iplusô to.» comme le postait l'horaire pré-
cédera ment-publié) ; Romont , arr. 5 heu-
res IS ; dép. 5 h. 35 ; Fribourg. arr.
0 h.-22. Arrêt dans toutes les gares in-
tenmôdiaires. Le train ordinaire Romont-
Fribourg 1223, dép. de Romont à' 5 h. 55,
ne sera pas accessible aux pèlerins.

Les: billets- des jpclcrins devront-' 6trc
timbrés - «aux Marches; ils nc donnent
droit qu'aux trains indiqués.

Las vétérans
Aviec M. UJric jThoïmanh, dont les

obsèques ont eu lieu vendredi cn notro
ville, la ph.al-.uvRc eles vétérans dc Po-
sieiix a perdu d'un do scs doyens. Ml
Thahnamn avait 81 ans. Il-e'cngagea tout
jeune dairs Jcs troupes pontificales et- il
prit part notamment à la .répression du
soulèvement de Pérouse , en 1850. Dc
rolour au pays, il entra au service de
l\aduu>ii_slraitk>n des Eaux et Forêts, dont
il fut  oui fidèle ct consciencieux employé.

C'était uni eatliolique modèle et un
conscrvuteur de la vieille roche, entouré
de l'estime de lous.— •

lies caisses-maladies
iLes associations chrétiennes-sociales

de noire ville ont fondé Ja semaine der-
nière une caisse-maladie, sans la prési-
dence de JM-. l'abbé PiHoudi d'infatigahle
e| dévoué secrétaire romand des'chré-
tiens-sociaux.

- - - • (  **_ : T ' - -?i?-
¦ La récompense des braves; ,

Un jeuno Français habitant Bulle , M.
Bec, Sis, qui avait été grièvement blessa
au commencement de la gaerre, dans le

nord de la Franco, vient-d'«être l'objet
d'nne doublé et flatteuse distinction
militaire.

Il a reçu à la fois la médaille militaire,
k laquelle est attachée une pension , et
la croix de guerre- avec palmes, i

J Ces denx souvenirs étaient accompa-
gnés d'uno adreisc , signée de la meau
da général Joilre,.ob.félicitant M. Bec
pour sa helio conduite.

Bluté tur fa front
M; Otto Witliem , boucher, fils dc M.

Albert•WsUum; Jcantonnier, à Fribourg,
a élé blessé à unc jambe, sur le front
oriental.

J Un char conlre an train
La semaine dernière, ontrs Sugiez et-

Anet , prài de eette dernière localité, on
train du F.-M.-A. est entré en collision
aveo un attelage de deux chevauï , qoi
s'était engagé tardivement au passage à
niveau deMonsmier. Les trois hommes
qui se trouvaient sur le véhicula eurent
le temps do sauter à terre. Quant aux
chevaux, ils furent tous deox grièvement
atteints. L'un a dû être abattu.

La prix du fromage
Le Département fédéral dc l'économie

publi que communique que,dès le 1er sep-
Umbro, les membres de l'Union suisse
des exportateurs de Iromsge sont tenus
de livrer lo fromage nécessaire aux be-
soins du pays (par pièces entières) aox
prix maxima indiqués ci-après : em-
menthal et gruyère gras, pour fourni-
tures ne dépassant pas 800 kilos, lre tiuB-
lité, 2 fr. 25 ; 2™ qualité, 2 fr. 15 ; ponr
fonreitures de 800 à 2500 kilor, 1« qua-
lité, 2 fr. 20 ; 2™ qualité; 2 tr. 10 ; pour
fournitures dépassant 2500 kilos, i*8
qualité, 2 fr. 16 ; 2»» qualité, 2 fr. 06.
Les bons fromages mi-gras seront ven-
dus aux mêmes prix quo les gras de
2TO qualité. -

Fromage maigro ordinaire, 1 fr. 50;
fromaga maigre (au lait centrifugé),
I fr. 20: :
i : Les intéressés psuvent demander des
renseignements plas détaillés à l 'Un ion
suisse des exportateurs do fromage , S
Berna (bureaux : Bhhnh0f platz ,"3). ""

FOOTBALL

' LeS iportsrfiens-ijui «e présentèrent hier «a
Parc des Spoitg ne furent pas déçus. Le
match Excelsior-I-Stella II lut rpltodide
d'un bout & l'autre. La victoire resta aox
Bernois, qui gagnèrent l&'psrtie par 3 bots i
0 ; non g&na une résistance acharnée de la
pan de nos 'Stelli .hJ. "

Etat civil âe la ville tte Frihouig

Naissances.
3 septembre. — Thalmann, Marie, fille de

Jeen , chocolatier , dé Friboùr^'et Planfayon ,
et d'Emala,. née Orottet , Planche sup:, 214.

Fontaine, Adèle , lille de Jalien , employé
aux C. F. F., da Fétigny, et de Marie , née
Romo, rue da Temple, 3.

U teptembre. — Peissard, Louis, fila de
Félix, entrepreneur, de St-Antoine, et de
Marie , néS Siflert , Stadtberg, 43.

'i seplembre. — Kort , Clara, fille d'Henri,
magasinier, d'A'ttiswil (Berne), et da Rosine,
née \Yo!t,!N _uveviUe.

5 septembre. — Poflet ,. Lucien , fils de
Grégoire , tharretier, de'Ouin et Wûûne.vil,
et d'Anne, née _Kbiscber , rno de la Sarine, 113.

6 septembre. — Pollet, Yvonne, fiÛe de Ro-
dolphe, mSnojuvre, de Wûnnewil, et d'Anna,
née Fisch,-rue de la Samaritaine, 35.

Lang, Francis, fils d'IUimuta, ciuûon-
tùâïf, dS' Fribonrg, et de Marguerite, née
Guyer, rue Marcello , 24.

- • B Décès
3 septembre'. — 'Clàrazi Anibroïsel ven-

de Marie , née ' Rades,- camionneur, de Fri-
bourg,. 73 ans, Beanregard , 6. "

Gumy, -AlexU, fil» de Joseph et dé Marie,
née Perrottet , de Conrnillens , 3 ans, domici-
lié i Courtion .

5 septembre. — Schorro , Marie , fille
d'Emile, facteur, et d'Alice née Fllschiuger,
11 Sus, rde des Forgérobs, 202.-

7" septembre.1 — Thalmann , Ulrich , veul
de-Marie , née Jungo, de Fribourg et Tavel ,
79 ans, Grand'Rne, 52. . • ...

Promesses de mariage
S septembre. — Castella, Angnste, fonc-

tionnaire postal-, de LSBSDC, né le 2D avril
1888, avec Maitre , Marie, contnrière , d'Ësta-
vayer-le-Lac, née le 2S septembre l s s 5 .

Calendrier
- .. MARDI 14 SEPTEMBRE - .

L' e xnl ( nt 1 on de 1- Sni n t c Croix
C'est aujourd'hui le jour de la sainte

Crois. O Dieu I qu 'elle est belle ot- qu'elle
est aimable 1 On donne des batailles pour
en avoir le bois, et on l'exalte sur le mont
du Calvaire I Bienheureux sont ceur qui l'ai-
ment ct qui la portent. Elle sera plantée au
ciel quand Jésus-Christ viendra juger les
vivants ct les morts, pour nous apprenelre
que le ciel est l'autel des crucifiés.

(Saint. Ftançois de Sales.)

Iî! LEVAGE

Concours do Uureaux

Semtst, ls 8 isptsmtîr*
Taureaux présentés, 47 ; primés , 22.

'A. Ilace tachetée noire. — Taureaux figé»
de 15 ii 2J mois. — lre classe : M .  Louis
Castella, Sommentier, Ménélik, 80 poinls ;
Institut ele Saint-Nicolas, Drognem ( Oranger,
78 p.; Mil. Esseiva frère», les Ecasseys, Sul-
lan, 78 p. ; Alphonse Castella , Sommentier,
Chanipion, 78 p. i Papaux- frères. Les Ecas-
seys,-Lion , 78 p. — 2me classe : M. Alphon-
se IK-nervaud, Mézières , Sullan, 75 p. —
3mc claxsc . MM. Jean Python, Grangettes,
Néron, 68 p. ; Claude Dumas, Villariaz, Mar-
quis, C8 p. ; Sulpice Jacquier, Prez-Ters-Siri-
riez , Bobi, Oj p. ; François Menétrey, Cha-
vannes-les-Forts, Marquis , 65 p.

Taurillons âgés dc 6 â 15 mois. — lre
classe : MM. Henri Dumas, La Magne, Fi-
garo, 78 p. ; Léon Cosandey, Siviriez. Pica-
dor, 78 p. ; Institut dc Saint-Nicolas. Dro-
gnens. Pluton, 78 p. ; MM. Panehaud frères ,
Rue. Luron, 78 p.; Papaux frères, Le* Eeos
seys, Tripoli, 78 p. — 2me classe : M. AI
l'honse Jaquet, Les Glanes, Guerrier, 74" p.
Panehaud frères . Rue, Clairon, 70 p. — 3m«
classe : MM. Henri Dumas,- La Magne, M-
golo , 68 p. ; Al phonse Castella, Sommentier
Fatal, 68 p.; Institut de Saint-Nicolas. Dro-
gnens. Robi, 66 p.; Papaux Irères, Les Ecas-
seys , Garibaldi, 65 p. ; Firmin Surchat, Bles-
sens, Marcus, 65 p.

Taureaux présentes , 70; primés. 36.
B. Race tachetée rouge. — Taureaux âgés

de 3 à 4 ans. — Ire classe : Syndicat' d'éle-
vage, Romont, Mar tus U, 81 p.

Taureaux âgés de 15 i 36 mois. — Ire
| classe : Syndicat d'élevage, Villaz-Saint-

Pierre, Zoulou, 82 p.; MM. Julien Menodd ,
La Magne, Vésuve, 79 p. ; Joies Gatillet , Es-

I monts, Fleuron, "'J p. ; Jean-Joseph Gobet ,
Massonnens , Mass, 78 p. ; Emile Donzallaz ,
> uislcrnens. Clairon, 78 p. — 2me classe :
Syndicat d'élevage, Torny-le-Grand^ Annibal,
"5 p. ; MM. Jac^ue* Oberson, Massonnens,
Robi, 72 p. -, Chassot Jiiiej, Vulslernefts,
Lord , 70 p. ; Alexandre Fragnière, Bomont ,
Piince, 70 p. ; Julc3 Pury, .Middes, Sjjrrl.s,
70 p. ; Lonis Dougoud, Promasens, Zoulou,
70 p. — 3me classe : MM. Auguste Péclat ,
Châtonnaye , Baron , C8 p.; Delabays frères.
Le Châtelard , Marquis, 67 p. ; Calvbite Rigo-
le!, Ru» , Fénelon, 63 p. ; Joseph Python ,
Grangettes, Pompon, 60 p. : François Conus,
Bue , Cristal, 66 p.; Jacquier frères, 'Aubo-
range , Tripoli, 66 p. ; François Conus, Pro-
masens, Baron, 60 p.
. Taurillons figes de 6 à 15 moisi — lre
classe -. Syndicat d'-èttvagt, Promasens.
Voici, 78 p. ; MM. Julien Menoud, La Magne,
Moderne , 78 p. ; Syndicat d'élevage, Villaz-
fcaint-Picrrc, llildbourg, 78 p. ; Emile Dcs-
èhenanx , Lissy; Floquet, 78 p. ; Calybite Rigo-
le!, Ruo , Vuillaume, 78 p.; Aimé Demierre,
Auborange, Fripon , 78 p: — 2me classe :
MM. Aloys Maillard, La Joui , Luron, 75 p. ;
Marlin Eey, Châtonnaye , Lion , 74 p. ; Jean-
Joseph Gobet , Massonnens, Berg, 72 p. ;
Viucent Bugnon , Torny-le-Grand, Loulou,
70 p. — 3me classe : MM. Joseph Raboud ,
Villaz-Saint-Pierre , Lion, 68 p.; Sulpice Da-
vet , Granges-la-Baltiàz, Garibaldi, '68 p. ;
Jean-îoseph Gobet, Massonnens, Sullan, 66
points ; Casimir Rey, Massonnens, Ortndilr,
05 p. ; Jean-Joseph Gobel , Massonnens, Pi*
c.olo, 65 p. ; Antoine Morel, Mézières. Prince,
65 p. ; François Joye, Torny-le-Grand, Pol-
Itix, 63 p.- - • -
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TE5IPS PROBABLE
dans la Suisse occidentala
' '¦ • ' 2urîch, 13 teptèmbré.'midi.-

: -Brumeux dans la plaine. Situation
sous peu instable. "

j  »<.niJande_ c partent tea clftareUea

MARYLAND VAUTIER
les melilourta de goût françair

Favorisez l'induatrianattlonali

Dernière heure
Bull:»n belge - .
Le Havre, 13 septembre,

llaoas. — Communiqué officiel belge :
On signale un léger bombardement sur

le front.
.Notre aflillelie a dispersé des travail-

leurs vers Ja borne kilométrique ¦a." 12 de
l'Vscr, et vers Brie Grachten.

Fabrication tt munlt ioni
Marseille, 13 septembre.

Havas. — Hier , dimanche, sont arrives
à Marseille, provenant dXxtréme jOrient ,
071 ouvriers annamites, .tjui . voat êlre
occupés, à Tarba» el à Pau , ù Ja fabrica-
tion «les munitions.

M. iSarraut les a reçus et a adressé la
bienvenue aux Annamites qui viennent
apporter leur concours à la défense de
ii métropole _

Des zeppelins sur l'Angleterre
Londres, 13 septembre.

Havas. — Le bureau de la presse an-
nonce que, dans la nuit de samedi à hier,
des zeppelins ont fente un raid «ur la
cale orientale de îilngleterre.

•Des bombes ont été jetées; mais elle,
o'orft fait aucune Ticlime et n'ont causé
aucun dégât. • .,

Navire anglais couli
Londres, 13 septembre.

Havas. — Le Lloyd annonce que Jc
vapeur Aslimore a été coulé.

Quatre marias manquent. ; # .
ExpittaWon tie* coton

Berlin, 13 septembre.
Wol f f .  —I JUiic «partie de 3a presse* Ixa--

linoite reproduit un lélégrouune de Was-
hington ù la Gazette de Cologne, disant
que l'Amérique, bien que la Quadruple
Entente ait déclaré lé coton eoatrebaiide
de guerre, a oblcnu d'en livrer aus ports
allemands.

L'ageuce W'oUf déclare, qu'on ignore
encore dans les milieux conrpélenU ei
cette nouvelle est exacte.

Bulletin russe
Petrograd , 13 septembre.

Bulletin de l'état-major, du 12 septem-
bre, A 10 h. 40 «Tu-soir J: '

Au sud" de la Duna, û- Jalcobstadt , nos
troupes; dès ie -11 septembre, ouvrirent
l'offensive. Des oonibals tenaces sont
cngaîîfcr sur la* tfrriôr_ J'ikslent

Sur la roule, <vors Duinsk , du côlé dc
l'ouest, 4e bl seplembre, il y a eu une ,
offensvc . allemande dans trois direc-
lions J: 1° enlre la rivière Sussia et la '
direction. .Xicmcnck-nord nie. - .&vvni.i_ii.
2° dans la direction de -Skojiisti ; 3°'sur
la route de iVilbomir à- l'cinny.

Dans cette dernièreriireotioii, nos trou-
pes, à- la suile de conilials opiniâtres,
conlre des forces ennemies supérieures,
se replièrent sur la région du lac Driss-
vialy.

La poussée des- Allemands, qui ont
reçu des renforts, pcrsisle.

Entre la Sventa et la Vilia , l'ennemi a
Ouvert également une offensive énergique
le long de la rive droite de la Vilia, avec,
comme direction générale, la gare et ta
ligne de chemin de 1er de IPodbrodrtj
(40 km. au nord de Vilna) .
¦Malgré l'obstination extrême des Alle-

mands, nos -troupes continuèrent à lei
contenir par leur feu et par leurs contre-
attaques. "• .,

Sur le front Orany-iMost}- (du nord-es!
au sud-est de Grodno), des combats te-
naces ont continué dans la région dc
Skidel, où l'ennemi a reçu des renforts,
Nous avons capturé 10 officiers et 101
soldats allemands ainsi <juc 5 milraillcu
ses/ - •» - . .- ¦

Sur -le front saillant de aos armécjs,
sur le Niémen et au sud de ce fleuve; il
a élé décidé de retirer nos Groupes un
peu, tout cn .persistant a contenir la pous-
sée adverse. iNous eûmes â- soutenir lès
plus fortes attaques de Kennenvi le 11
septembre, sur la 'Selviankn inférieure,
sur la route conduisant t_ Slonim et Ba-
ranoviz, dans la région de Selva et de
Houjany et atf sud-ou est: de Kossovo.

Sur la Selrianka inférieure, nous avons
repoussé dos attaques Jacharnéas loute la
journée du-11 septemiire.

i Sur .la' wmte de B.iranbviz, l'ennemi a
livre' égalejuent un combat appuyé par
de l'artillerie de gros calibre.

les engagements près de Roujany sont
de iplus-faible intensité. '

I Dans la direction de Pinsk, pas de mo-
dification.

' iEn-' Yolh'ynic, -l'ennemi cherche à' «pro^
gresser dans la région de «Kolky, dans la

. direction dé l'est, sur les deux rives du

. Slyrl au nord de touti) ; - . .
Dans la région de Rovno, l'adversaire,

ayant Teçu des renforts, a continué soo
offensive dans îa région dé Derajno.
Nous le contenons.

Des attaques continuent dans la di-
rection de Kremenez (au sud de Doubno),
sur les rives de la Goryne sujiérieure,
mais sans sùocôs pour les Autrichiens.

Dans la région de Tarnopol , combats
favorables pour «nous. Au nord de cette
ville , nous avons capturé, le 11 septem-
bre , 91 liciers et 4200 soîdafe , yannl
Scsquels des Allemands, ainsi que des mi_
lraitleuses et beaucoup d'uulre butin.
'- Nous avons irepoussé les attaques de
il'ailvejsaire, lui infligeant des yertes
énormes, malgré les renlorls considéra-
bles reçus T>ar les Aulricliiiens.

Dans la matinée du 12 septemlffc, nos
trou!pes, dans la région au sud dc Tar-
nopol, ont laissé à Vt/tfensive.

Sur le Sereth, lei Aulricliiens conti-
iiucnt leur recul. Dans Ja région do
Tlousté, vers le Dniester, notre pour-
suite t-fHifflmu. avec, sucrîl-s.

Ul jBalkanl quts
¦Miltnr, 13 teptembre. 3

De Itome au Corriere della Sera : I
Des journaux ont annoncé que les re-

présentants do la Quadruple Entente
avaient déjà présenté leurs propositions
i la Bulgarie sur la base des concessions
offertes par la Serbie. Cetle nouvelle esl
préj -iatucée. Lia présentation aura lieu
procliainemen t.

Bome, 13 septembre,
hc Giornale dltalia appnend dc Sofia

que la Serbie ne consent qu'à une cession
partielle des tcmioiies macédoniens a la
Bulgarie.

En conséquence, la Bulgarie considé-
rerai» ces concessions comme insuffi-
santes.

< ; Milan, . 13 septembre, J

De'.l'aris au Corriere della Sera :
Suivant l'Agence nies Balkans, M. Veni-

zélos et d'aulres ministres grecs ont exa-
miné, samedi, la queslion dc ia cnîalion
dune zone neutre A Salonique.

Milan, 13 septembre, i
De'Bucarest au Corriere della Sera :
I-è 19 seplembre est arrivé à Bucarest

M. Diamandi, ministre de Roumanie à
l'éteograd.

Cetle nouvelle -provoque de vifs com-i
D_____l__3f1Ai

Contra la Subi» .
Milan , 13 seplembre.

De Paris nu Corriere della Sera : ¦¦
On télégraphie de Salonique à l'Echo

de Paris qu'une concentration considé-
rable de forces ao^tro-allemandes s'ef-
fectue dans le nord' du Banat de Temes-
var (Hongrie).

|Ces troupe-i sont évidemment desli-
néesà particij>er à l'action projetée con-
tre la Serbie.

Ea Albanie
' .'¦ ¦' . iRomc, 13 septembre.

¦ Havas. — Le Giornale d'Italia apprend
de Sen ta ri qu'Essad pacha continue sa
marche victorieuse contre les Mïrdites et
rencontre peu de résistance. Les ûlirdites
ont envoyé des .parieineiilaires demander
la paix. On suppose qu'Essad «pacha a
l'intention de se proclamer chef suprê-
me de l'Albanie. -

Chute mortelle d' un aviateur
Paris; 13 svp lembre.

L'aviateur danois Pierre Jïusse a fait ",
hier malin, dimanche, unc chute mor-
telle sur le tehrain d'aviation du Bourget.

I SUISSE
M. Motta à Genève

' Gencoc,. 13 septembre.
M. Motta , président dte la Confé-déTa-

tion , accompagné de MiM-, ies cortscillers
fédéraux Calonder-rtdJccoppcJ,- a fart; ce
matin, lundi, au (Musée Baut, unc visite
d l'Œuvre des prisonniers de guerre.

MV Motta a adressé de chaleureuses
félicitations au comité de l'Œuvre.

lA sa sortio du Musée, .Ve président a,
élé l'objet d'one chaleureuse manifesta-
tion de iympWltir' . ,

Enfant ébouiHentée
Genève, 13 seplembre.

Pendant que M0» lierhei vaquait aux
soins du ménage, sa -petite fiHe, figée de
18 mtois, est lonAée dans an récipient
d'eau bouillante. Eue a été transportée i»
l'hôpital , où «lie esl morte hier soir.

Renversée par une auto
Genève, 13 septembre.

•Une auto, conduite par le chauffeur
Kerli, Bernois; a renversé hier, diman-
che, une fillette de 3 ans et demi, Made-
leine Baudat, qui a iétc -transportée à ITiô-
pital dans un état .désespéré. Lc-cheâf-
fcnra#lé  arrêté, Jup^-A 3&.'^'.:ià
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Le Chemin de ronde
Par 7EANHE DE CO0LOMB

s—o-*

Ces derniers mots ne s'adressaient plus
ù Yves... Martinou les marmotta en em-
portant la desserte à la cuisine-

Le jeune enseigne les saisit au vol
sans être certain dc les avoir bien eu-
tendvis, tsiais il n'essaya ça* de se les
laire répéter ct il resta seul en face
d'Hi ppos dont lo regard oflectueux fil-
trait au travers des longs poils emmêlés.

Doucement, il le caressa.
— Tu aimais ton maître, murmura-

t-il... Et tu m'aimes un peu aussi en
souvenir de lui.

On eut dit que le grillon comprenait :
il remuait la queue ; il léchait les mains
qui étaient tendres pour sa vieillesse.

Le jour s'en allait. Martinou, en ren-
trant , tourna le bouton d'un commu-
tateur. Une ampoule s'alluma au pia-

— Quoi? s'écria Yves étonne, vous
avez.la lumière électrique à Chanteloube
Je ne l'avais pas encore remarqué.

— Oui , Monsieur, on a utilise la chut*
d' un moulin. Cela coûte moins cher que
le pétrole ou la chandelle.

Reprendre la conversation au poinl

K2_-G--9-B---De___-----B____________ !

T
Monsienr et Madame Christophe

Jango, hoiloger et sacristain i
Notte-Dame , et lenrs enfants, i
Friboarg, ont la profonde donleai
de faire part à leurs parents , amis
et connaissances Ae la mort de
lenr regretté Iils

Monsienr Justin JUNGO
décédé a 1 aga de 20 ans, mani
des aacremetiis, le 12 septembre,
à 7 heares dn matin.

L'oflice d'enterrement anra lien
mardi ti septembre, i 8 K h., i
la collégial de Saint-Nicolas.

Départ de la maison mortuaire J
Une de Lausanne. N° 30.

R. I. P. BBBBBa BOUSMEOB enna

Die Marlanlsche
4&i.SttRgv>KM*-H*ï»M**

Freiburg
bat die rchmertliche P; '.icb: ihrec
Miigliedern mitznteilen , dass ihi
lieber Mitsodale

Hetia Justin JUHGO
L'hrmacher

ara Sonnlag, lî.Sep tember. nacfc
geduldig ertragener Krankbeit
wohlversehen rait den hl . Sterbe.
_ak. amenten , aelig im Herrn ent.
schlalen ist.

Die B. erdigung findet Diens-
!.!.,- . 8 % Uhr s un:.

Vollz&hli ge Beteiligurg wird
envarlet. feammlung im Lokal
um 7 •/. Uhr.

Der Voratand.

R. 1. P.
f* '.*¦• ¦ i -B?- -wiy.-.yjt _—_——i

Les famillea Hayoz font part
de la moit de lenr parent

Monsienr Pierre HAYOZ
propriétaire

:• Ottitberg, i Guin
dieédé i l'âge de 69 ana , après
n ie longue et doaloareoae mala-
<! - et mani des sacrements de la
re'içioi.

L ollice d'enterrement aura lien
mardi , 14 septembre, à 'J h. du
malin , à l'église de Gain.

R. la P.
La famille lioubaty, a Matran ,

exprima sa reconnaissance à toutes
les personne* qui Ici ont témoi-
gné de la symnathie a l'occasion
aa grand deuil qui vient de la
frapper.

La famille lt. Ermel-Vonlan-
then remercie trè* sincèrement
toutea les personnes qui ,'à l'occa-
•ion de la dure épreuve qu'elle
vient de traverser , lui ont témoi-
gné tant de sympathie.

Banque
de 'la place demande na ap-
prenti.

d'adresser sons II 36(0 F. i la
Soc. An. (uisae de publicité
//. S V„ à Fribourg. S298

Buta» toira
Orand choix de baadsgea

éls-tlqaes, dernière nouveauté,
très prati quée , plu3 avantageai
ct infiniment meilleur marché qae
cenx vendus jusqu '4 ce jour.

Bandages A ressorts dana
toua lea genres et à trè» bas prix.
Kn indiquant lo coté , oa s'il faat
an doabte et moyennant lea me-
aorcs, j'envoie aur commanda.

Discrétion absolue, chai
P. Gênnonsl . m-\K rit,, t ' ». .. ,- -,- ... ,

TORF-TOURBE
Ïei FwScr (par chai), 1\ lr .,

rnoco Fribonrg, gegt-u bar (an
coiu(.Ulit|. ÎS&l-ftli

JI. a. ri Kin:u, «;uin

oii eUe était restée, Yves nc le jugea pas
prudent : On ne raconte pas dans une
pièce très éclairée ce que l'on raconte
dans une p ièce embrumée tle crépus-
cule. 11 remarqua seulement :

— La lune est pleine co soir... J'irai
faire un tour...

Pour cela, il attendit que dix heures
eussent sonné ù l'église qui, de son pla-
teau élevé, envoyait très nettement
l'heure au pays. Alors, se coiffant d'un
feutre mou, il se glissa dehors sans ré-
veiller Hippos endormi sur la descente
de Ut.

Au milieu de la cour, le platane éten-
dait sa grande ombre qui formait une
tache d'encre bleue sur la blancheur dt

D'abord, Yves gagna la chapelle :
les pluies d'hiver avaient ravalé les murs
qui semblaient neufs par endroits. On
cut dit que les orties et les ronces enva-
hissaient non point ce que l'homme avait
détruit , mais ce qu'il n'avait pas achevé.

Un escalier de quelques marches me-
nait ù la salle basse qui ouvrait sur le
parterre. Des chauves-souris avaient élu
domicile dans l'ancien logis des chape-
lains.

L'enseigne se sentit frôlé par elles,
et vite, parmi les broussailles où grouil-
laient des êtres invisibles, K-iards ou
crapauds, il regagna la cour.

En face de lui, les remparts dressaient
leur ligne ri gide, sur laquelle le donjon
mettait une boursouflure.

— C'est le moment de goûter au fruit

LE SAIUT ÉVANGILE
Notre-Seigneur Jésus-Christ

ST LES

ACTES DES APOTRES
Nouvelle traduction approuvée , avec notes

(Edition dite de aaint Jérôme)

Prix : 40 cenl.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

et Avenue de Pérolles, Fribourg

Collège Don Bosco
MAROGGIA (et. du Tessin, Suisse)

Cours élémentaire, secondaire, (ecimi.ji;c et gymnasial
Cours apéelau d'iteliea et d'allemand pour élèves de

nationalité trança'ise qui , à cause de U guerre , ne pourraient suivre
les cours classiques de Prance.

Pour renseignements, s'adresser à H. le Direetenr dn Collège
Don Itoaco, flaroriia (canton da Tessin , Suisse). 2745

Location d'auberge
I.» commun- ,  de I ,échel le» expose eu location , par voie de

soumission, l'établissement qu'elle postèle anlit liea, soaa l'enseigng
• Hôtel de la Gare >, avec ses dépendances , poar la dorée de
lix ana, a parlir da 1" janvier 1916.

Prendre connaissance des confiions aa sreré tarin t communal,
où les soumitsions devront être déposées soas pli fermé , jniqa'ao
10 septembre, Jt O heures da soir. II1351 F «085

LE CONSEIL COMMUNAL .

Machines à coudre PFAFF
excellente poar famille et atelier. — Spécialité pour confection
militaire. — Aiguilles pour tous les systèmes. — On se charge des
réparations. H 912 K 3:93-981

E. WA88MER, Fribourg
A COTE DE SAINT-NICOLAS

PERDU A VENDRE
veniredi aoir, entre Vaippens et ane cheminée portative eu
Le Bry, nne saeocbe de marbre gris,
voyage noire. no calorifère,

La rapporter , contre bonne u a ebar de cote,
récompense. i NORDMANN Le tout <n bon état. Prix avan.
Frères, Friboarg. 329» tagenx.
- S'adresser soas II3641 F, &la

p , ¦ • Soa. an. suisse de publicité
AtClICr "' â-V - *-Fribourg. 3306

de mécanicien A LOUER
A lont  r , en pare de Homont . A has piix , en Savoie

atelier comprenant 3 tonrs, nne j  .n_
raboteuse . I élau limeur , I per- ÇlTailC_6 ÎGmiG
ceuse américaine, forge , etc. . . . .  ,. ,

Outillas* moderue et cn convenant spécialement pourl éle-
parfait élat. Travail assuré. v»gf ?u héui[-

S'adresser A PI. Damas, S adresser à *M. Bernard,
marchand de bois, Bomoat. C»»™«* * Cotlbay, régis

seur». i GeaêYe, 1. rui du
Rhône. 3303-984

A VENDRE
d occasion FfOllS (111 Vi l l i l ï .S

une -riotoria Si'rnt B» 'Vft ï£
M «_ char tv pont i nn cheval , Pommes Î/ÎO 4 ÎO 1 50
« - is i . -i, . patent i -i traiu :. i j - .- .j.i : !, , i ' j j j i - . -: 2.10 4.10 G ,80
lo toul en parfait état , chez Tomates 2.10 4 30 6.20
_ ll.ii. »! Kl « ' UKK,  maréchal, Doudaluac , Charrat (Valais).

déîendul pensa-t-il... A cette Leure ,
personne ne me surprendra...

L'escalade n'était pas faite pour l'é-
pouvanter. En s'aidant des pieds et des
mains, sans même rechercher s'il y avait
un passage plus facile , il fut vile cn haut
ct, lestement, sauta de la crète du mur
sur lo chemin de ronde...

Ce chemin était fort étroit , mais il
commandait une vue merveilleuse : lo
village endormi au fond de la vallée
boisée à laquelle la nuit donnait des tons
sombres de malachite.

A la.clarté de. la lune, les toits d'ardoise
grise, les girouettes anciennes, 1 eau de
la rivière luisaient doucement ; les prés
ressemblaient à des tap is jetés sous les
pas de fées invisibles ; on n'entendait
pas d'autres bruits que le bouillonne-
ment de la chute du moulin.

11 eût été difficile de trouver un décor
p lus romanti que. Yves comprenait que,
jadis, les deux camarades eussent aimé
à venir 14 fumer unc cigarette et deviser
cœur à cœur, mais le chemin de ronde
était dangereux effectivement , surtout
à l'endroit où le donjon mordait sur lui
et le rétrécissait au point de n 'être plus
qu 'une corniche ayant à peine la largeur
du p ied.

Un trou énorme sc creusait ù l'entrée
du défilé comme pour en interdire le
passage, et , tout en bas, à trente mètres
île profondeur, on apercevait les douves,
un enchevêtrement dc broussailles et dc
pierres éboulées qui ne laissaient voir
l'herbe que par aventure.

Dr OBERSON
de retour

MODISTE
Jenne ouvrière etappren.

Ue aont demandées toat de suite.
S'adresser : M"' Uldry, rue

de Romont , 2i. 3251

¦ «-._^... « - y  , .

Ecole LEMAN!.. .
Préparation rapide,

approfondie.
KLVWJ8 W
SïLatwdté

FAMILLES
désirant avoir en pension élèves
di Technicam voudront bien
s'annoncer par écrit à la Direc-
tion de cet établissement. Indi-
quer le prix de la pension avec
chambre. 3300

Jeune fille
delà Suisse allemande demande
plaeo comme aide ds la ména-
gère. Prétention» .- 10 à 15 fr.

Offres ions Zc4773Q, t. la
Soc. An. suisse de publicité
ll. * V., i Fribourg. 3301

On demande A placer uns
robuste

JEUNE FILLE
comme aide de ménage, où elle
serait bien surveillée et bien
traitée.

S'adresser sous II 3842 F, i
la Soc. An . suisse de publicité
11. dr V., Pribourg. 3Î99

aa»is ___M-H__._Mu___B_i

Docteur HERZOG
BROC

de retour da serties militaire

On demande, poar famille
de la ville, une

bonne expérimentée
sachant faire la cuisine et s'occu-
per dn ménsge. Bons gages.

Se renseigner ou écrire sons
II3633 1'. à la Soo. An. suisse
de publicité //. * V., Fribourg.

VENTE DE BOIS

__ y t»mire, dans la forêt dc
Plan de la Croix , riére Corbières,
100 plantes de sapin sur pied.

S'adre ser 4 M. Bemy, int-
pecteur Itreslier , à Bnlle.

Grand choix d'Alliances
en or, depais 10 k iO lr.

Gravure gratuit»
Achat d'or et d'argent

vleax bijoux , dentiers, ete.
•a plas haut prix.

H Qffl.0QEI.IE BIJOUTERIE

Oride UCBEKEL
Fribourt. 79. no do Laïunni

C'était là sans doute que l'accident
s'était produit. La chute avait dû êtro
terrible. Rien que d'y penser , Yves en
eut lo frisson et , tout familier du ver-
tige qu 'il fût , instinctivement il recula
dans le retrait que formait le donjon et
demeura immobile, perdu dans ses médi-
tations.

Soudain , il crut entendre un frôlement
qu'il no s'expli qua point . Il se pencha
pour regarder : à quel ques pas do lui,
de l'autre côlé du donjon, il aperçut
uno femme on noir, debout, les yeux
fixes , les mains jointe*, suais comme tor-
dues dans un geste de détresse, la mar-
quise de Chanteloube à n'en pas douter 1

Par où était-elle montée? Le jeuno
ollicier ne so le demanda mémo point.
11 ne songea qu 'à disparaître et, enjam-
bant le chaperon du mur, il se laissa
glisser au liane du donjon on sc retenant
au lierre qui le drapait.

Mais si rapides, si discrets qu 'eussent
été ses mouvements, ils n'échappèrent
pas à la tardive promeneuse.

D'en haut, uno voix cria :
— Qui est là? Est-ce vous, Martinou?

Hèpondcz !
Yves garda lc silence. 11 nc voulait pas,

le soir mème de son arrivée, passer aux
yeux de la marquise pour un voisin
gênant et indiscret.

Gràce à l'ombre du p latane, il put  sc
glisser inaperçu jusqu 'au pavillon-

Martinou guettait son retour.
— Monsieur n'a-t-il besoin do rien?

demanda-t-il.

Oo demande, comme gérante
pour une maison de campagne,

nne bonne personne
connaissant à fond la tenue d'an
ménage soigné et sachant tra-
vailler aa jardin .

S'adres sons chiffresH 3541 F,
i la Soc. An. svitse de publi-
cité" H. 4- V., à Fribourg.

DENTISTE [

p Max BULLET S
|J absent |
OS DEBAHDE A I'IACEK

un garçon
ie \6 ans, robuste et ayant ins-
truction secondaire, dans maison
de détail de dentées coloniales el
droguerie de la Suisse française ,
pour j  faire uo bon apprentissage
oomtoercial et pratique. Entrée
'.:v.r J. . j 'i ., -_ '.<_ .

Offres sous chiffres Xe 2690 O,
i la Soc. An. suisse de publicité
H. et V., Bt Gall. 3292

A LOUER
quartier du Bourg, jolie etaam-
bre non meublée. Lamiére élec-
trique.

8'adresser soas H 3537 F, .
la Soc. An. suisse de publicité
I I .  & V., Fribourg. 3230

Pommes de terre
et avoine

sont achetds par la Maison Lob
frèrea, » Iiaaaaane.

Télé phone 1452
Indiquer prix et quantité.

est le gros loi
pour le tirage da

22sep(eml)rel915

3 °|o Crédit foncier
de France 1912

(Nominal 250 fr.)
Nous vendons lesdites obli-

gations au coura dn Jour
par versements & volonté,
au minimum S fr. par mois.

1 1* Ur_sw m, -,.,, „% ,.,.
12 E'oa lo» de Fr. ÎOO.OOO.

«le., ele.

Nona contenions d'à-
ebeter avant la bansae.

Envoyer aana retard le
tft viTiimmi! de 5 tr.
C'est avec ce petit montant
qoe l'on peut «agner le gros
lot de 100,000 franca.

fr:::;:.- :- - gratis il (MM
PA.R LK

Banque Steiner &t
LAUSANNE

â T1IB11
aux environs de la gare de
I-'ri bourg

villa
pouvant convenir a un , deux ou
trois ménages.

ja;.!-. -. -. d agrément , belle vue.
S'adreaser par écri t , tous

chiffres II 2138 P, à flaatsnslein
tf- Vog ler, Fribourg. 2210

— Non... le cceur, les nerts, l'esprit... 11 «c je t»
— Alors, nous pouvons nous retirer , dans un fauteuil ct, sans mémo fairt

Francillc et moi? attention à Hippos qui était venu cilli-
— Certainement 1 Mais avant , exp li- nement poser la tète sur ses genoux, il

quez-moi donc par où passe votre mal- s'abîma dans scs réflexions.
tresse lorsqu'elle monte sur lo chemin Avec los bribes dc confidences qu 'il avait
de ronde... Jo suppose, du moins, que cueillies çà et là , les phrases saisies au
c'est bien elle quo jo viens d'apercevoir vol ou inachevées, il essayait de recom-
là-haut . tituer l'histoire du passé comme le»

La figure du brave homme se con- naturalistes, avee quel ques ossementi
tracta sous une expression chagrine. épnrs, rétablissent le squelette d'un

— Monsieur nc s'est pas tromp é... léviathan ou d' un mastodonte.
C'est bien Madame la marquise... Mais En s'en retournant ù la cuisine, Mar-
elle ne vout pas qu'on sache qu'elle tinou avait barbouillé une courte phrase
monte sur lc chemin dc ronde... Elle sur lo lieutenant d Arbellcc, « qui était
n 'y va jamais que la nuit , par unc sorte très bien , trop bien même ».
d'escalier quo jo lui ai aménagé ù un Que signifiaient ou juste ces paroles?
anglo du donjon et qui correspond à Insinuaient-cllcs que M"c Savignac eût
une brèche. Dans les premiers temps, consenti à épouser son ami d'enlance,
j'avais peur... Je me disais : « Pourvu si l'entrée en scène do Christian ne l'a.
que sa peine nc lui porte pas à la tôte, vait éclairée sur scs propres sentimentsî
qu'ello no so jette pas en bas I » A pré- Dans cc cas, l'accès de désespoir du
sent , je m'y habitue.. . Et Mademoiselle lieutenant Lodols pouvait à la ri gueur
aussi... Monsieur ne s'est pas laissé voir s'expliquer et l'on comprenait que toc
au moins?... camarade , désolé d' avoir été la cauni

— Non... involontaire d'uno si funeste résolution ,
— Ahl tant mieux!,.. Madame la «'pot P«> . voulu , par délicatesse, «tr»

marquise n'aurait peut-être pas été satis- l'heureux bénéficiaire dc la triste aven-
faite. Et pour Monsieur c'eût été un foire.
fâcheux début de séjour. Avec notre U était parti  et , pour mieux oublier ,
pauvre maîtresse, on nc sait jamais sur "vait couru au-devant de la vie rudi
quel pied danser. Là-dessus, jc souhaite «* Accidentée du désert,
le bonsoir à Monsieur qui doit avoir Certes, la version était plausible. In
besoin de repos après une nuit passée seul point chiffonnait Yves : son frèri
en chemin do fer. ava't juré que le jeune marquis de Chan-

Non , Yves n'éprouvait pas lc besoin tcloubc ne s'était pas suicidé,
dc so reposer. Tout en lui était surexcité, : ¦ (A suivre.)

0» DEMANDE
looal

pour 2 bureaux , au centre de la
ville.

S'adresser sons H 3611 F , i
la Soc. An. suisse de publicité
II .  Sr V., Fribourg. 3279

La Braiaerle da Cardinal
mettra en

MISES
repais

de aea ebampa de OITISI OI ,
soit 18 poses

Les mises auront lieu sur place,
¦amedl 18 aeptembre. i
3 benres. 3259-972

MON l

Piano-Réclame
à Fr. 650.—

«n noyer , i. cordes croisées
cadre en fer , garantie i ans

Se vend
aussi par abonnement.

Umbhmm
55, Grand'Rue , BERHE
Maison de confiance

fondée en 1872

OCCASION
A vendre, poar cause de

deuil , 11 mélr«B de magni.
flqae faille noire pa;ée, au
prix de gros, 12 fr. le métro ,
cédée * IO fr. le métré.

S'adresser sous H 3585 F, i la
Soc. An. suisse de pnblicité
H. à V., Fribourg. 3 .53

ikiMwm
on inataain ct deux appar-
tements.

S'adresser i K°" Delaqnis,
Villa des Fougères. 3227

Flanelle coton
ii liquider , fortes quantités, bon
compte. H4t3i7 X S246

Eorire sous 41127. Vase pos-
tale l'ai. Ht»s_« , Gcntv«.

I GRAND STOCK I

papiers peints
Ensuite d'achats favorables

effectués avant la hausse qui
est maintenant de ÎO %, je
vends mes papiers peints en-
core 4 l'ancien prix.

Environ 8000 rouleanx et
bordures en magasin.

Se recommande, 2SM
F. BOPP, commères de subits

rue du Tir, 8, Fribonrg

A LOUER
plusieurs logements de 3 à
5 chambres, dont 2 avec jardins ,
et plusieurs locanz pour maga*
ains. ateliers et garage.

S'adresser k H. nogg-Mons,
eri/r«prei#ur, avenne da Mi-
di, lf. 11 S015 F 2767

La Cité de la Paix
d'après le témoignage de ceux qui y sont revenu

Prix : 2 tr, 25

PRÈTRES DÏf FRANCE
à la Tille et aux champs

PCBUCITIOHS DS t L'ACTIOS ÏOPULilRS 1

Prix : 2 fr. 50

En vente d la Librairie catholique, Fribourg j

Ecole supérieure cantonale
de commerce

POUR LES JEUNES FILLES
Fri bourg

Knseignement normal , moderne et prati que , sous la direction!
de M. le D' TURMANN , professeur a l'Université. Après 3 soie.
d'éludés, les élèves peuvent obtenir le diplôme de baeealamtat-
ès-seleoees eonamerelales. — Uae année préparatoire -1
destinée aux jeunes filles dont i':.;:.: . la cullare générale ou la COQ
naissance de la langue française aont insuffisants.

L'Bcole et son Internat occupent, sur les bauleuts do Gambac
dominant Fribonrg, det bétimentt spacieux et entièrement neuft
admirablement exposés au soleil, entourés dc larges places pour le
;.;ur. ea plein air , ainsi qae de \i«-« jaidiss.

La rentrée est fixée , pour les internes, an 4 octobre, et pour J
externes, au B octobre, & 8 benres du matin . Pour les conditions i
l'envoi des programmes, s'adresser a la Direction de r Ecole , o
bien A la Direction de l'inslroetlon publique dn eaato
de Friboarg.

SMITH X» XtE-M_ra_Xl

" SIMPLEX „

T.» première machine ft écrire
ft prix modéré

d'one conatrnctlon et d'nn rendement parfaits.

Smith Premier Typewritèr Co.
BERNE, Bearenplatz, 6

___^—mix_uj «_____¦___¦ ii__fi__nj_____.i ______î______̂ ____________i ¦i__—jui_ijui__ii_______________l

CHAUFFE-BAINS
électrique - automatique

donnant de l'eau chaude & profusion jusrpi'i 00° pour 20 A 40 cen
Urnes par Jour. Supprime tout danger et entretien.

GETÂZ & ROMANG
A rticles sanitaires

VEVEY

L'Hôtel et Bains de Crochet
BEX-LES-BAINS (Vaud)

est onvert comme d'habitude
Prix spéciaux pour la saison 19IS — Etablissement de ba<ns parti-

calier avec majeur et masesase. Bains ïaléa; eatbo-gaxeox. et*.
Hydrothérapie complète. Fango. Maison da lamille d'ancienne
réputation, l'roipeclua «ur demande.

U SÎ4C8 L 3001 Dir. : E. l-«nette * C".


