
Nouvelles
Recul russe entre la Duna et le Pripet
Le nouveau cours des opérations en

Courlande et en iLUliuanie esl confir-
mé par le hulletui.de J'élat-inajor rus-
se publié hier en dernière heure et par
8e communiqué de iBerlin arrive -hier
soir. l'our la iCoiulande, le bulletin de
WAïograd -annonçait qae les liasses
n'avaient pu contenir partout la pous-
sée des forces allemandes entra
Duinsk ct vilna , et quils avaient dû
se replier vers la Duna, dans la ré-
gion des lacs Dussjaly (quarante kilo-
mètres au sud-ouest de Duinsk).
Quant au champ de .bataille lithua-
nien , entre le Niémen et le Pripet , lc
communiqué russe annonçait égale-
ment un retrait du front dans le sec-
leur au sud-est de Grodno, sur les
deux rives du .Niémen supérieur. Celle
indication concordait avec l'avance
accusée dans la même région par Jc
bulletin allemand précédent. Le com-
munique russe insistait sur ks gros
f/Iectifs nouvellement mis en ligne

par l'advecsairc soit au nord dc Vilna ,
soit au sud de .Grodno ct sur le puis-
sant appareil d'artillerie dont il ac-
compagne sa manœuvre.

A lire le dernier bulletin allemand ,
les iRusses semblent ne pouvoir tenir
pied nulle part devant la vigueur dc
la nouvelle offensive entreprise. En-
tre Duinsk ct Vilna, ils seraient reje-
tés, d'une part , sur la Duna et, de
J'aulre, à travers la ligne de chemin
de fer eVilna-Duinsk. qui esl déjà en
mains allemandes. A l'est et au sud
de Grodno, ,1c bulletin allemand ne
voit que Russes défaits, en retraite et
serrés de près. Mackensen aperçoit
déji Pinsk au bout des baïonnettes de
ses soldats.

Ln Volhynie cl en Galicie, champ
d'opérations totalement distinct dt
celui du nord , ile tableau est différent
Les Autrichiens avancent bien contre
ftovno , mais avec peine ; en Galicie ,
les Russes gardent l'avantage ct la
ligne du Screth est toujours à eux ,
avec les hauteurs qui la précèdent à
l'ouest el qui la séparent dc la Strvpa.

Les bureaux dc presse officieux de
Pétrograd montrent une grande ac-
tivité. Ils représentent l'ours mosco-
vite comme ayant la palle levée , prèle
à s'abattre sur les armées allemandes,
dont ils disent qu'elles sont complè-
tement épuisées. Ces nouvelles d'épui-
sement d'un belligérant victorieux fi-
nissent- par être lassantes ; il y a uu
mois qu'on les lançait déjà et. depuis,
l'Allemagne a conquis da Pologne , ce
qui n'est pas drop mal t>our des trou-
pes «puisées.

iA Londres, le gouevernement tient
un autre .langage par la plume de M-
Lloyd-George. Ce ministre des muni-
tions publie une note officielle dans
laquelle il expose la nécessité dc Ja
collaboration de tous des citoyens afin
d'obtenir le maximum de iforccs , sans
lequel , dit-il, la victoire est impossi-
ble. M.'Lloyd-Georgc déclare que Jes
Alliés sont fermement décidés ù vain-
cre, mais que les nouveaux arme-
ments de la .Russie exigeront beau-
coup de lemps ct que la Grande -Bre-
tagne devra combler les vides pro-
duits jar la pénurie des munitions
t usses. Il donne ainsi à entendre que
les armées russes ne seront dc long-
temps pas en élat de repousser l'en-
nemi . L'ours moscovite pourra donc
garder pendant plusieurs mois sa
patte -levée sans qu'il exécute sa me-
nace de tl 'ahitlrc sur les Allemands.

• »
'Le Temps de iParis considère lui-

nteme le traité ,lurco-<bufgarc comme
signé , et l'on donne la dale ù laquelle
hs signaitires onl été apposées. Con-
tre ks concessions territoriales qui lui

du jour
ont élé faites par la Turquie, la Bul-
garie " s'engage à garder la neutralité
vis-à-vis de J'empire ,turc et de ses
deux, alliés, les empires centraux.
Maintenant , lc gouvernement bulgare
va tnaiter avec ,1a Quadruple Entente
ct {répondre daboTd au sujel des con-
cessions territoriales serbes- En d'au-
tres termes, la Bulgarie veut négocier
sa neutralité avec la Serbie et les Al-
liés. Elle a promis à ila Turquie et n
l'Allemagne qu 'elle ne se battrait pas
conlre elles, mais il faut qu'on la
paye maintenant poar qu 'elle ne se
balle pas pour elles. Afin dc colorer
son marchandage el comme entrée
cn matière, elle demande aujourd'hui
à la Grèce ct à la Roumanie des expli-
cations sur une concentration de
troupes que ces deux Etals auraient
opéiréc à la frontière bulgare. C'est di-
re â la Serbie et à scs alliés : « Voyez
combien les Bul gares sont décidés. »
On sait d'ailleurs qu 'elle ira ijusqu'à
l'envahissement dc la Serbie pour en-
trer en possession dc la Macédoine
qu'elle convoite.

Quand on écrira l'histoire dc cette
épouvantable guerre, on fera assuré-
ment ressortir ,1a faiblesse diplomati-
que de toutes-les grandes puissance.1!
européennes au moment où la confla-
gration se préparait.

La .France, l'Angleterre et la Russie
ne savaient rien de l'essentiel de Ja
préparation allemande. On dirait que
leurs ambassadeurs à Berlin consul-
taient ïahnaiiacli de Gatlui pour sa-
voir quelle était la force militaire dc
l'Allemagne. Aucun n'a renseigné son
pays sur le fait que le ministère de
la guerre prussien, à coté des corps
d'année qu'il faisait figurer sur le
papier , avait à sa disposition un se-
cond corps d'armée qui doublait le
premier , .tout en portant le même nu-
méro doidre. Il  y avait , par exemple ,
lc corps d'armée JX-A el le corps
d'armée IX B, mais ces -lettres étaient
omises. Au moment dc l'entrée cn
campagne , V Allemagne pouvait ali-
gner le double d'hommes que n 'en
mentionnaient les annuaires militai-
res. Le plan de mobilisation allemand
comportait l'envahissement de la
France par le nord. Personne n'en a
rien su, ou plutôt n'en a rien cru,
quoique Jc général Maitrot eût averti
de <x danger. Le représentant de la
Prance si Berlin n'a pas davantage
renseigné son gouvernement sur ce
point que sur celui des effectifs.

Celte ignorance de la Erance, par-
tagée par l 'Angleterre cl la Russie, n'a
été sutpassée que par celle de l'Alle-
magne sur d'autres points non moins
importants. Le siège dc l'état-major
de Berlin était .fait. Il avait omis de
loul préparer pour J*évenlualité où Ja
Belg ique résisterait. Une partie de
l'armée arrêtée devant Liège et la
France faisant une conversion dc
front de l'est au nord, c'était le mo-
ment dc 'jeter des forces énormes du
côté dc l'ouest.

Il eût été liabile de Ja part de la di-
plomatie allemande de nc pas engager
le grand conflit sans s'assurer de La
neutralité de l'Angleterre. Dans un
long article sur les négociations alle-
mandes dc 1912 avec la Grande-Bre-
tagne, la Gazette de l 'Allemagne du
Word se plaint aujourdhui que l'An-
gleterre ait repoussé, avant que la
guerre éclatât , a les langes proposi-
tions allemandes » qui devaient lui
permettre de rester éloignée du con-
ilit .  Ce regret est une considérable
naïveté. Les propositions failes étaient
cousues de fil blanc ; elles laissaient
voir que l'Allemagne voulait eneliai-
IMÙ. l'Angleterre ù la neutralité et
niiVUe-inèine se hâterait de profiler

de la paralysie de sa rivale pour do-
miner la France et la Russie. A iLon-
dres, on a bien compris que l'ennemi
à craindre, c'était une Allemagne
agrandie et rendue plus forle par
l'anéantissement dc la Duplicc. L'in-
vasion de la Belgique , la maitrise pro-
chaine de l'Escaut entrevue, les An-
glais curent vite fait de conclure qu'il
fallait  mettre un frein aux ambitions
de l'Allemagne cn s'unissant à la
France et à la Bussie.

Au sujet de l'Italie, l'Allemagne a
été peu habile en ne lui faisant pas
entrevoir de belles conquêtes en
Orient et en l'occupant à les réaliser.

Après lant d'énormes fautes, il esl
remarquable que l'Allemagne puisse
encore tenir. Elle a affaire, à cause dc
l'impérilic de ses diplomates, à deux
fois plus d'ennemis qu'elle nc suppo-
sait.

La Russie, colosse aux pieds d'ar-
gile, la France non prête, l'Angleterre
insouciante, l'Allemagne maladroite,
telles sont Jes véritables notes des
puissances avant les hostilités. La
guerre a fait naître , chez les unes et
les autres, des vertus imprévues de
résistance , de patience, d'ingéniosité
et de bravoure.

La Bulgarie et les Alliés
Paris, 10 septembre.

Cc serait se tromper que Uc croire les
Bulgares rivés aux Russes par les liens
d'une grande tendresse. Dans la .presse
française, nous outillons .trop les diffi-
cultés qui fuicnl créées au premier chef
d'Elal bulgare, au T>rincc Alexandre dï
Rult'-iibeng, |»a.r ele gouvernement mosco-
vite. Les liommes d'Etat russes-qui fu-
rent envoyés à Sofia, dès le -lendemain du
jour où la princi]>aulé de Bulgarie fui
créée, s'imaginèrent <jue la .Bulgarie élait
une proie dévolue d'avance el de droil
Eux appclits onoscovii«s. Or , le urince de
Battenberg ne l'entendait pas ainsi. Au
cours d'une savante élude «pie Al. Elienn.
I.amy publiait il y a sept ans, dans U-
Correspondant , sur la « Renaissance <k
l'Etat bulgare i, un hommage . délirai
élait rendu par reminent écrivain au;
rares vertus du .premier souverain do
Bulgares. Défenseur énergique de son
peuple el de scs droits, Alexandre d.
Battenberg ne voulut pas que la Bulga
rie devint le Jmlin d'une bande de finan-
ciers ct de faiseurs. Lcs adversaires du
jeune ,roi, lésés dans leurs convoitise» ,
conspirèrent aussitôt la perle du « cou
IKiblc .. On .poussa conlre lui les Serbes.
Au momenl où les Serbes envahissaient
U principauté. Kt Russie rappela les
nombreux, officiers qui com mondaient
l'armée bulgare. C'était' préparer la dé-
faite du prince. Mais Alexandre de Bat-
tenberg tint quand anôme tête ù l'orago
el, du 17 au 19 octobre 1885, il livra, ci
SlivcniUa , une bataille où ses soldais ac-
complirent des prodiges. On ne .pardon-
na pas au prince ce succès. Il fallait le
chasser. Le 21 août el886, un .régiment
investit , dans la nuit , le palais d'Alexan-
dre et le conduisit par delà les frontières .
Pour ne pas devenir un obstacle à la
paix , le prince abdiqua , le 4 septembre.

I A  proscription, voilà le sort que lui
avait attiré la plus légitime des résistan-
ces au complot dirigé conlre l'indépen-
dance bulgare.

Le tsar Ferdinand n'a pas oublié celte
histoire ; ses ministres s'en souviennent
également. De là, un cerlain senlinicnl
de défiance dans les rapports des Bulga-
res avec les Russes. Tirés jaloux dc leur
autonomie, si les Bulgares savenl infini-
ment gré û la .nation russe du concours
qu 'elle leur donna oontre la domination
turque, ils ne Veulent pas, néanmoins, en
souvenir de ce concours, subir les con-
traintes et il'iiégâmonie du gouvernement
moscovite. De là toules les tergiversa-
tions du isar Ferdinand. Mais il y a en-
core autre chose. Les Bulgares, vers
1860, furent sur Je point d'abandonner la
religion grecque ipour adopter la religion
catholique romaine. Des 'pourparlers
s'ouvrirent avec le Saint-Siège. Un évo-
que bulgare fut sacré à Rome. Grâce à
celle faveur , les Bulgares s'-apprélaîenl
à rompre Houles leurs attaches avec le
schisme de Pholius, lorsque la Russie fil
enlever cla-ndeslinemenit l'évêque, qui dis-
parut pour toujours. Cel incident arrêta
sur 1e champ le mouvement de conver-
sion. Sans doule, les llul gires divorcé;

rent ensuite avec 3e palriarche de Cons-
lanlinople ct obtinrent de la Turquie
qu 'un exarque devînt leur chef religksix.
Mais l'aventure de J8G0 n 'est pas oubliée,
et un grand nombre de Bulgares déplo-
rent encore aujourd'hui les obstacles qui
furent mis epar les Russes à la réconcilia-
tion de la Bulgarie -avec le Sainl-Siége.
Sous la tutelle dc ltocnc, la (puissance mo-
rale des Bulgares sc serait considérable-
ment dcvclopi-ée. Un exarque n'aura ja-
mais l'auréole du Poistifc romain.

Si je  rappelle ces vicissiludes <Je la po-
litique orientale, c'est" pour expliquer les
hésitations du tsar Ferdinand et de SCJ

ministres. Entre la Rubsie et la Bulgarie,
les rapports .manquent' de cordialilé. Dc
fâcheuses réminiscences s'opposent à une
réconciliation sincère .et entrelicnnenl
entre les cours de Pétrograd et de Sofia
une défiance où percent, parfois les vieil-
les rancunes. D'autre ipart, lors de la
conclusion du traité de Bucarest, notre
ministre des affaires étrangères, M.
Piehon, commit l'imprudence de pencher
en faveur dc la Serbie et de la Grèce ct
d'approuver toutes les amputations dc
territoire qu'exigèrent les vainqueurs.
Doués d'une mémoire implacable, les
Bulgares évoquent encore aujourd'hui,
dans leurs journaux, cette attitude pour
justifier leur résistance à nos conseils.
L'ne nation ombrageuse, allière, brutale
mime, comme celle dont le tsar Ferdi-
nand est le chef , regimbe longtemps
avant de capituler dorant l'inéluctable.
Ne nous étonnons donc pas de l'imbro-
glio bulgare.

C'esl l'Anclelcrrc surtout qui travaille
pour l'instant à la conquête du cabinet
ltadoslavof. Etant donné que le concours
de l'armée bulgare est considéré comme
indispensable û la prise de .Conslanlino-
ple, nos-alliés ne né$igent nul moyen
de persuasion qiouer arriver à leur fin.
' Une campagne d'hiver s'impose : pour

l» faire Accepter -par les soldats de ta
Quadruple 'Enlenle, il esl nécessaire
qu'on leur oclroic , au seuil de la saison,
le prestige et l'encouragement d'une écla-
tante victoire. Tel esl le sentiment géné-
ral. A toutes les périodes de notre his-
loire. dès qu 'une <_ampugne se prolonge,
ceux qui la mejièrent éprouvèrent le be-
soin de relever par quelque coup d'au-
dace le moral des combattants.

Tous les renseignements mous pormel-
lenl de compter sur une décisive victoire
avant 3a fin d 'octobre. Le détroit da
Dardanelles sera forcé cl Constantinople
conquise.

Oscar llavard.

ll y a y ne année

\\ ttjUmta»
Les français réoccapent Reims. Le front

«le l'armée du kronprinz a recule au hord
rie l'Argonne jusque sur la ligne larcnnes-
Conscnvoye.

1,'armée Hindenburg, ayant rejeté les
Russes jusqu 'au Niémen , occupe le gouver-
nemenl de Souwalki . qui est placé sous l'ad-
ministration allemande.

l.es Russes franchissent le San, à la fron-
tière russo-galicienne.

Les troupes belges se replient sous les
forls d'Anvers.

Le croiseur auxiliaire Carmania coule le
croiseur auniliaire allemand Cap Trafal Qttr
durs les eaux brésiliennes.

NOUVELLES RELIGIEUSES

lu Supérlinr» giairtli ci-, Sceori griiu
A Milan est décédéc 1* Mère Hildegarde

Zmiglio, Supérienre générale des Sœurs de
la charité appelées les « Sœura grisea ».

Elle était de Salaces (Piémont) et exerça
sa mission bienfaisante , pendant vingt trois
ans, dans l'ancien royaume de la Maison de
Savoie. Elle passa ensnite à Ferrare , comme
Supérieure provinciale de la région émilienoe.
Après huit ans, en 1900, elle lut mise k la
tête de la Congrégation .

La Mère Hildegarde possédait a un liant
degré les qaaliiès da commandement ; elle
était unc excellente organisatrice. Elle eit
morte sur la brèche, étant cn tournée dana
les maisons de la Congrégation.

G. d'A

PETITE GAZETTE

Ut MI»M i* U tunn
Le Gaulois vient de pnblier un numéro

exceptionnel , consacré k la bitaille dc la
Marne.

L'article de M. A r t h u r  Meyer est intitulé :
Ce que Paris a vu : let décisions suprêmes.
Il tient une partie de la première page , mail
il n'en resta qn* la ti ynatnre.

Le service religieux
dans l'armée italienne

Rome, le ld septembre.
S'cst-il trouvé des esprits pour crain-

dre ou pour espérer, suivant leur orien-
tation différente, <pie la guerre prendrait ,
en Italie, une empreinte anticléricale ?
Les espérances, en ce cas, sont aujour-
d'hui déjouées, «t les craintes ne peu-
vent que se dissiper lous les jours da-
vantage.

Jc vous disais, dans une précédente
correspondance, les facilités que Mgr
Bartolomasi, grand aumônier dc l'armée
et de la flotte italienne, avail trouvées;
pour l'exercice dc ses fonctions, dans le
baut commandement et dans le minis-
tère de la guerre.

iLe môme phénomène s'est vérifié pout
les services < administratifs », qui se sonl
spontanément organisés au profit des au-
môniers.

Vous -n'igivorei pas que la princesse
Lxtitia a pris elle-même l'initiative, de
concert avec S. E. le cardinal Richelmy,
de former â Turin, avant même l'ouver-
ture des hostilités, un comilé de nobles
dames, cn vue de fournir des autels por-
tatifs aux aumôniers de l'armecCe comilé
s'est occupé si-écialomenl, tout d'abord ,
des aumôniers des régiments alpins qui
sc sont trouvés des premiers sur le front.
Une centaine, d'autels portatifs onl été
donnés de la sorte. De son côté, S. E. le
cardinal Ferrari établissait, presque dans
le même temps, à Milan, une organisa-
tion complète .pour tous les besoins reli-
gieux e( matériels des prêtres milanais
appelés à un tilre quelconque ilans les
rangs de l'armée. El 1' c office » milanais
fournissait rapidement une centaine de.
«¦bourses » oii sacs de loile solide, par-
faitement aménagés, et contenant tous
les objets nécessaires à la célébration des
saints mystères.

Jc passe sur d'autres initiatives analo-
gues, mais moines importantes.

Le comilé de Turin a suscité à Rome,
par une noble émulation, un autre co-
mité, qui s'est tout de suite rattaché à
lui ; la princesse OLtetilia a accepté d'en
être la présidente honoiuire. Mais le co-
mité romain , présidé effectivement par
la princesse Isabelle Borghèse. cl sou-
tenu par l'appui autorisé de Mgr Fabcri ,
chanoine dc Saint-Pierre. — chargê
dailleurs aussi , comme on le sail. par
le Saint-Père, dc diriger l'Œuvre de la
bonne presse cn Italie — est devenu ini
médiatcmercl un comité national. II a as-
sumé la tâche dc munir tous les aumô-
niers dc l'armée cl de la flotte italienne
d'autels portatifs , d'objels de piélé, de
livres de prières ct dc tout co que re-
quiert l'apostolat de l'aumônier parmi
les soldats. 11 a fait appel à toules les
générosités. 'Le Saint-Père les n encoura-
gées en donnant lui-même d'un seul coup
vingt-cinq de ces autels : son exemple a
élé suivi par los membres du Sacré
Collège, par les corps ecclésiastiques les
plus imporlaols comnie les Chapitres des
grandes basiliques, et par les ordres reli-
gieux. Mais, cn 'même temps, les person-
nalités les plus considérables de la cour
cl du monde officiel italiens ont tenu à
marquer , le haut prix qu'on attachait,
eu ces .milieux, à la complète organisa-
tion de l'assistance religieuse dans i'ar-
mec et la flotte. Sur les targettes dc mé-
tal , -fixées aux petites malles des autels
portatifs, on a pu lire les noms de la
reine Marguerite de Savoie, de la reine
Hélène, de l'uimiral Thaon de Revel.

Un lieutenant de l'armée ilahenne a
reçu le mandat dc distribuer oes autels
aux aumôniers du front. Le lieutenant
Rinaldi est un des plus jeunes curés dc
Roatc. mais non l' un des moins distin-
gués cl des moins sympathiques. Lieuto-
neant dansÇ l'armée italienne avant de pren-
dre la soutane, il a été appelé sous les
armes, avec son grade, dès lc début de k»
mobilisation. 1! a été mis sous les ordres
de Mgr Bartolomasi, et il est devenu ,
pratiquement , comme 1' < agent de liai-
son » entre le comilé romain et les au-
môniers nuJitaircs . Lc comité romain a
son dépôt principal d'objets sacrés au
collège Capranica, dans le voisinage im-
médiat de Ja t curie épiscopale > de l'é-
voque militaire. Alais une sage prévoyan-
ce a inspiré la pensée d'établir, dans l'ex-
trême nord-est de l'Ilalie ct -même dans
les- localités princi pales «pie les troupes
jlaHenncj oat occupées, une série de dé-
pôls secondaires. Il y cn a ainsi là Udine,
Taénùse,. Vjoence, Bellune, Brescia , .Véro-
ne, dans les évèchés mêmes ; t\ Cervi-
giu.no. Cornions, Caporetto, Tolmezro ,

Agerde, Cividale; Fcitre, 'Asingo, Vestone,
Pieve di Cadore, dans les presjjytèrcs des
doyens.

Si un aumônier perd une partie de sa
c chapelle », il s'adresse, poux obtenir
les objels complémentaires, au déepôt Je
plus voisin de sa résidenre momenlance.
C'ost là aussi qu 'il peut renouveler sa
provision de médailles, de chapelets, de
livres <Ie piété, notamment du merveil-
leux petil manuel de prières et d'instruc-
tion religieuse que l'abbé-lieutenant Ri-
naldi a composé pour Je soldat, sous le
1res simple litre per l'esercito e l'armala
et qui sc répand , parmi les troupes ita-
liennes, par centaines <ïe mille exemplai-
res.

Cc pelit livre d'or méritera d'être ana-
lysé ici ; il faudra vous parler aussi d'une
pelite revue epour les prêtres de l'armée
italienne, // prête al campo, éditée par l'i-
nitiative du comité romain des pèlerina-
ges ta -Lourdes. La guerre a trop d'aspects
douloureux pour qui! ne soit pas récon-
fortant el utile de considérer de près les
œuvres de zèle qu 'elle occasionne.

f l. Vanncufville.

Inauguration d un asile
Bome, 12 septembre.

(Slcfani.) —Dans le quartier de Sonla-
Croce, on a inauguré, sur un terrain ac-
cordé par ie Saint-Siège ct sur l'initiative
du cercle de Saint-Pierre, un restaurant
ôcttiKXnique el un asile pour enfants'dc
réservistes rappelés sous les drapeaux.
Le cardinal Cassetta , le maire, 5e prési-
dent du cercle de Saint-Pierre el d'autres
notabilités ont assisté à la cérémonie. I_e
cardinal et les pcrsoatiaililés ont pris pla-
ce dans Ja salle, ou l'on avait placé les
portraits des souverains et du Pape. Le
pr<Hident du cercle de Sainl-̂ Pierre a pro-
noncé un discoars.patriotique, exaltant la
gr.indeur dc la patrie ancienne et moder-
ne. Après un discours da maire, le car-
dinal Oasxetta a donné M bénédiction
et a voulu distribuer personnellement les
pr-inières portions aux enfants-

Le centenaire
dc la Sociélé helvétique

des sciences naturelles
0—

Genève, 13 septembre.
La Société helvétique des science* na-

turelles, qui , l'année dernière, avait sup-
primé sa session annuelle à cause des
événements aclueh. se devait à elle-même
de se réunir en >19lô ot de le faire à Ge-
nève, où elle fut fondée.

l.'iuvporlance <pi'a prise cetle ««ciété
daas le courant du XJXme siècle, îa îon-
itu.» liste de ses .travaux dont la valeur
sc'cnlifique el patriotique n'est pas en
di-cussion, l'intërêt que nos hautes au-
lorilés fédérales lui ont toujours porté
rendaient nécessaire la participation de
ce. autorités à sa session du centenaire.
Cn-cnclanl, cn invitant le Conseil fédé-
rai -at fes Chambres à se faire représen-
ter, le Comité central n'aurait pas «si
es.;>érer une délégalion aussi importante,
bien faite pour encourager la Société
dans la voie qu'elle a suivie jusqu'ici.

¦Dimanche soir, la Sociélé de physique
et d'histoire naturelle de Genève recevait
Ma uaturalistcs suissos dans lçs beaux
salons du Palais Eynard et c'est là déjà
que, vers 9 h. 13, apparurent , précédés de
deux huàssiens rouges et jaunes, les délé-
gués du Conseil fédéral : iM. Motta , pré-
sident de la Confédération, accompagné
dc MM. iDecoppet et Calonder. puis les
délégués des Chambres fédérales , el par-
mi eux MM. Pgthon, vice-président du
Conseil des (Etats, el Bonjour, présiclcnl
du Conseil national. L'assemblée a fait
une ovation À nos hautes autorités fédé-
rales , qui, déjà dans la soirée, avaient
élé reçues au Gra-nd-SaoOnncx par
M. Edouard Sarasin, président du comité
central.

Dès leur arrivée au Palais Eynard. h-s
nictorilés fédérales furent saluées par un
discours dc M. Gampcrl, conseiller ad-
ministratifs ct un autre de M. le profes-
seur Claparède, président dc la sociélé de
phvsiquc et d 'histoire naturelle dc Ge-
nève. Tous deux les Tcmcrcknt dc l'inté-
rêt qu 'elles portent à la Société ; ils font
ressortir l'union qui règne entre les sa-
vants suisses dans l'élude désintéressée
dc la nalirrc et mettent cn relief les senti-
ments de reconnaissance du petiplesuis.se
pour les magistrats qui comprennenl si
bien leurs devoirs dans le moment trou-
lflé actuel.

Ce matin , lunji , à 8 h , a eu lieu l'ou-



.verture oflîcàelle de la session ; il n'est
pas possible de résumer convenablement
celle . séanoc. Disons loulefqis que nos
autorités fédérales furent de nouveau sa-
luées et remerciées par le président dn
comité central, puis par 3c président du
comilé annuel, M. le professeur Amé
l'iclct. Dans la partie scientifique dc son
discours d'ouverture, celui-ci a trailé des
relations entre la structure moléculaire
et les phénomènes vitaux sans préjuger,
du reste, la nature de ceux-ci.

Dans une réunion, & l'occasion d'un
centenaire, il élait naturel de placer un
historique de la Société ; mais i .impos-
sibilité de le faire dans un discours de
30 minutes a engagé la Société ù publier
loul un volume, ie !ïi>re du centenaire,
qui résume les travaux de la Société dans
le cours «le son existence sécuflaire. 01. le
professeur E. Yung, .de - Genève, a pré-
senté ce livre à la Société cn un discours
charmant, dans lequel «1 a .fait ressortir
Ja part qu 'a, prise la Société dans l'éla-
boration de.la carte Dufour, dans l'étu-
de des glaciers, dans celle des phénomè-
nes météorologiques; il a montré l'ap-
pui considérable aptKirté à la Sociélé par
la Confédéralion dès 1859 ; cet appui
s'est; traduit par de3 subsides annuels ct,
en dernier. lieu, par l'organisation du
Parc national ei de l'observatoire sismo-
logiquc dc.Zurich.

Un souvenir ému .«est accordé aux fon-
ilatcuxs • de la Société, .spécialement à
JI.-iA. Gosse, pharmacien ù Genève, qui,
avec le. pasteur J.-S. Wyltcnbach, dc
Berne, fui le principal ouvrier de la pre-
mière heure, . , . , . , . . -

Vn modesje monument ca déjà élé élevé
& -la mémoire de M. Gosse, dans la pro
mwiade des Bastions ; la Sociélé se Téu
aura dans son voisinage, vers midi, ot pro-
cédera à son couronnement. Après, aura
lieu le diner officiel qui sera suivi d' une
promenade à Genthod et d'une réception
chez M"" Théodore ûe Saussure.

Demain, auront lieu les séances dés
.sections dont lei programmes paraissent
très chargés. Une.partie dc la soirée sera
consacrée à la visile des musées.-

Il est difficile de rendre compte en
quelques lignes de tous ces travaux scien-
tifiques-, mais -j'en signalerai d'avance

• »in seul qui ^est le couronnement d'un
travail ,de quarante ans, dont le mérite
revient à ,1a Sociélé helvétique ct au club
alpin., M...le professeur Mercanton, île
Lausanne, en-.parlera mercredi : « Résul-
tels de quarante ans de mensujalions au
glacier du Rhône-, » Celte synlliésq intéres-
sera' cerlainemBnt tous ceux qui ont seu-
lement une idée de ce que sont ces appa-
reils merveilleux que nous appelons gla-
'ciers. • ' ..- ,¦ .. . iJ/. -Musy.

Genève; '13 septembre.
IJè idliibr officiel a réuni prés de 40C

participants au Parc des Eaux-Vives. Les
aulorilés fédérales y ont " été l'objet dc
respectueuses manifestations de sympa-
thie. ' • ' ¦¦'- ; ' ' •' ¦' •!

M. Amé Pictet,-président du comité
onnuel.'a parle des liens indissolubles «pli
unissent tous Jes Confédérés dans l'amour
de la (patrie.

.L'orateur, très applaudi, a porté son
toast à la .patrie ct au Conseil fédéral.

M. Motta, président de la Confédéra-
tion, 'a ensuite ipronono6 une vibrante
allocution." ' ' "i • •>• '

M. "Molla a rappelé , en commençant ,
les inoubliables fêles du centenaire gene-
vois, qui ont permis, à la veille de la
guerre, de retremper dans une manifes-
tation ' récoiilprtainte 'lts scntinKents '¦ de
mutuelle .affection eWrélts -Confédéiés
et les pensées de mutuelle confiance en-
tre le peuple et les autorités fédérales.
'ï! a. évotpi'é ensuite av«_c bonheur le

iomienir des fondateurs de là Société hel-
vétique dés sciences naturelles - Henri-
'Albert 'Go&sç cï Samuel ' Wyhenbach,
montrant , que cette iStocdété voulut être
disses débats ht qu'elle fut toujours plus
dans la suite un facteur d'union natio-
nale. . ' ' • ' ' . . ' ' ' ; .

^£" Motta ' a dit qiie:'jes contributions
fournies , dans le siècle écoulé, par les
savants sursises aux diverees Catégories de
sciences naturelles, il'la ' physique, à la
chinile, â' la lx>iapl<ine; à là zoologie, ù
la. géologie, à -la paléontologie, consti-
tuent pour Ti Suisse un dès plus grands
titrés d'honneur , devant le monde: U a
cité les noms des Àg àssiç, "des Csmddlle ,
des .Vogl, ifos Forci, des Escher, des Me-
rlan, des Studer , qui «ont inscrits en let-
tres d or dans "c grand livre de la science
européenne. Il y a ajouté le nom do
¦Luigi 'Larizzari'qui â consacré toulesiscs
forces .'ô'décrir<; ' les beaulés naturelles
dc la patrie "f&sinôise, "qui réunit jsur
une' petite (surface l<s neiges éternciUei
et J«>s plaines riches de moissons, les som-
bres sapins et Mes 'doux oliviers, les om-
bres sévères, des paysages du nord et les
lumières éclatantes des paysages, du
midi. • j

« Comnienl , d'ailleurs,. â ' poursuivi
l'orateur ,, scràil'-rfjn 'Suiise sans o.lmej' la
nature -? ÇcSt te sens.de ,'linfin» «t la soif
6' jamais inassouvie de perfii^iion cl- de
vérité, (jûi <_dnfc-rent ô ' I'homtae, avec sa
royale misère ~ Vidée est de Pascal —
sa véritable grandeur. Comment aiine-
irail-an la nature sans'aimer la science,
qui a pour but la recherche désintéressée
ct pour condition la liberté intellectuelle?
El oonnnienl ainicrioins-jious la nature Cl
la science sans êlre attachés par ellei au
solide notre pays avec .toutes les fibres
île nôtre cœur î. .

« Certes, la patrie n'ost point seule-
ment lc sol sur lequel vit un peuple ;
elle est plus que oela ; elle est composée
du patrimoine; du passé el des aspirations
de l'avenir ; elle lest -formée par la sain-
teté des mœurs ol par l'esprit des institu-
tions ; elle esl la tradition physique et
morale qui irelie les morts aux vivants
el les vivantes à ceux qui naîtront d'eux-
mêmes ; mais le sol reste quand même
une parlio essentielle dc la patrie. Et
quand ce sol représente â lui seul tout
un pelit monde, quand il offre à sos en-
fauts les spectacles les plus émouvants
et ks plus p ittoresques, la grâce ct la
sublimité côte à côle, oh ! alors, ce tsol
est sacré. Il devient la source des pen-
sées , les plus saines, et des émotions les
plus pures. 11 expliifue cn quelque sorie
norlre lùstoire et pourquoi la . Suisse nc
peut être qu'une démocratie;'c'cM-tà-diro
un gouvernejiwnt popnkurc aspirant tou-
jours il plus de liberté, lï' phis de justice
ct ù plus de fraternité. Pour le défendre,
ce sol, chacun dc nous, au jour du dan-
ger, serait pr&t , s'il Je fallait , ù sacrifier
son sang et sa svie.
¦¦ 'i cJCon, nous n 'admettrons jamais chez
nous les -luttes et les compétitions «le
race. L'heur* actuelle, si elle a fait éclore
dans tous ies pays belligérants dès-preu-
ves d'immolation et de dévouement qui
nous arrachent dos cris d'admiration ct
de pitié, montre pourtant ce qu 'il y a
de trouble, - d'attrislanl 01, presque d'in-
humain dans ces luîtes et dans ces anta-
gonismes. .
i •< J.a Suisse demeurera à jamais la ré-
publique fraternelle. Personne n'a de-
mande chez nous que les différences de
race , de langue et d'éducation 'disparus-
sent. L'idéal d'un Etal comme lc nûtrw
n'est .point -l'uniformité ; nons savons
tous «pie .notre Etat perdrait une parln,
capitale de sa force et dc sa valeur s'il
ne faisait appel à la ivariô'.é des tendan-
ces, des taengues d des méthodes éducati-
ves :; mais: qui dit variélé dit- émulation
et non conlraslc. 'Chacune des races qui ,
«jonijoureiit i'i former la Suisse a poui
premier devoir d'apporter au trésor com-
mun  ce qu'il y a en elle de meilleur el
de plus caraclérislique ; mais loult-S les
races ont -leurs vertus .-et leurs .faiblesses
ft à-aucune n'est écliu, par un décret de
la nature , le gouvernement du monde.
Opposer entre eux les latins et les ger-
mains pour en faire des ennemis irré-
conciliables n'est point seulement unc
œuvre mauvaise, contraire ô la conslilu-
tion morale et politique du pays, (triais
plus encore une atteinte au christianisme
et ù la civilisa lion. »
i M. Motta, salué par une longue et cha-
leureuse ovation, a terminé en faisanl
acclamer la Société centenaire des scien-
ces naturelles.

A 4 Jieurcs , un baleau spécial a em-
mené, par un temps superbe, les congres-
siste à Genthod, ou le pr«Jsident de la
Conficdération et les conseillers fédéraux
pnt élé tirés acclamés. Unc récaplion n
cm lieu dicz Mmo Théodore dc Saussure.
Le lieutenant-colonel Doininkcé, entaire de
Gcnlhod , a souhaité la bienvenue aux au-
lorilés fédérales, en leur déclarant que
les Genevois sont profondément attaché-,
ù la patrie et qu'ils sont prêts à faire fe
sacrifice de leur vie 'pour elle.

A 4 .h. 45, MM. Motta, Calonder c!
Decoppet sont repartis pour Berne, en
automobile. . :

A LA FRONTIÈRE

' » '¦ Bâle; 13 septembre.
Les journaux «le Bâle ciitrelk-nnenl

leurs lecteurs du'jugement rendu derniè-
rcmcnl, nu tribunal militaire de "Mul-
house, condaminant A la peine capitale, à
cause d'espionnage, lc citoyen susse
I>«erflinger. -Ce dernier'était/depuis le
début des Jiostilités, voyageur de com-
merce d'une fabrique suisso de choco-
lats. 11 parcourait Je grand-duché dc
Bnde, l'Alsace jusqu'à Strasbourg; Un
jour , -il reçut de Genève une lettre lui
donnant rciulez-vous ù Jlontroiix , où il
«fc rencontra avec un civil. Celui-ci lui
BfliaaiHbt de faire db l'espionnage' cn
Allemagne pour le compte de la Ferance.
DtorfUnger accepta cet propositions cl
commença son 'vil et dangereux mélier.
Ses ' relalions sur les choses militaires
vues en Alsate Ct en pays liadois, il les
cachait, pour Ipasser la frontière, ù l'in-
férieur du ' col de son haliii , ot pouvait
ainsi fournir'A son client les renseigne-
ments idenianldés-.'-ll «parvint A péiiétivr
tla lis le parc 'd'aviation de Fribourg-en-
BrisCgau:'Etant Itii-mêUic" très versé dans
les sports, il _se lia d'tfrnilié avec un avia-
teur allemand, qui lui accorda sa con-
fiance. En s» compagnie il fil même un
¦voyage aérien Ou l'autre. - • '- •'"
' Un jour , -il s'en alla , en automobile, dc
Montreux à Romircmont où il sc rencon-
tra «avec le civil qui l'avait engagé dans
ée service d'espion ; ic'é civil qui avait re-
vêtu- l'uniforme d'officier lui paya scs
lioiinraire*. - • '•' - ,
' tDœrfliagcr'ntlllisa également pour son
travail Ides ifémmcs dé soldats "allciiKiiids,
Mal lur en prifc-.'-tcaf "c'esl prCasémenl
l'une de ces ifomnics «pli l'a dénoncé à la
justice. ¦ -' - •
% Condamné à-la peine dc snort, manli
oernîcr, si^Mulliocuse, Je coupalile, usant
ife son droit , ' a interjeté aityel. Il n'a
|>oint encore été exéctilé, ' conmie' l'ont
ce]wiulant annoncé certains journaux

» » * i
Ce malin, à 9 heures, de Bâle, ou

a aperçu qualre avions français «.venant
d'un raid dans le grand-duché de Bade.
Ils ont été fortement bombardés par les
canons de défense aérienne de Thullin-
gen ci de la têlc de pont de Huningue.
Ils sont rentrés cn France sans avoir été
utteinls par les obus ennemis.

' ». U

LA GMRRE EUROPEENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée da 12 septembre
_ Çoinmuniqué français d'hier lundi, 13
septembre 3

On signale, au cours dc la nuil , plu-
sieurs combali à coups de grenades, prés
de la route de Bélhunc à Arras, cl une
attaque allemande f acilement repoussée
au nord de la station de Souciiez.

IM lutte de mines continue opiniâtre,
au sud de la Somme; devant Faij .  Bom-
bardement violent dans les secteurs d'Ar-
mancourt ' et de Beuvraigncs ainsi que
sur les plateaux de Qucnnevières et du
Sonvron.

Canonnade intermittente cn Champa-
gne el en Argonne.

Sur le front  de Lorraine, nos batteries
ont dirigé des raffoles eff icaces su r les
tranchées et les organisations allemandes
aux environs d 'Iinibermcnil, Leinlrey ct
i'Ancerviller. Des groupes ennemis, sor-
tis de leurs tranchées, parvinrcnl jus-
qu'aux réseaux dc. jil dc f e r  ; ils furenl
dispersés par nos f eux  d 'infanterie.

I Communiqué allemand d'hier lundi, 13
septembre : .-¦ . .-

La situation est sans cluingement:- .
• Un avion ennemi a été abattu près de
Courtrag, un autre au-dessus de la fore t
dc Montfaucon (au nord-ouest de .Ver-
dun): Lcs aviateurs se trouvant à bord
du premier avion ont été faits prison-
niers ; ceux qui étaient à bord du second
sont morts!:- . . .

La nuit dernière, une attaque aérienne
a été exécutée contre les fortifications dc
Southend. ,--¦ - - .-¦¦ c,-, .. . . ,

.. Journée du 13 septembre
Communiqué français dc lundi, 13 sep-

tembre, 1-1 heures du soir i
LAX canonnade continue sur l'Yser,

ainsi qu 'au noni, à l'est ct au sud d'Ar-
ras, dans les secteurs de Neuville, lio-
clincourt et Vailly.

Au nord de l'Aisne, l' artillerie- a exé-
cute dés urs de destruction sur les orga-
nisé!.onj ennemies cf les ' ouvrat/cs de
Beuvraigties. Plusieurs parties d' infan-
terie allenuuidc onl encore été dispersées
devant Andechy.

Sur le canal dc l'Aisne à la Marne,
nous avons violemment bombardé les
tranchées, les batteries et les cantonne-
ments ennemis dans les environs de Sa-
pigncul , de Neuville et près de Iicrry-aà-
Bac.

Actions d'artillerie et lulte à coups de
bombes cri Champagne, en Argonne et
entre la Meuse et la Moselle.

Bombardement intermittent d<uis les
Vosges, à l'est de Metzeral et au Sudel-
kopf. ........

: Comme représailles aux bombarde-
ments dc LunéUille et dé Compiègne, p ai
des aéroplanes ennemis, une escadrille
de dix-neuf avions a survolé, le J3  tau
matin, la ville de Trêves, sur laquelle
elle a ' lance1' une ' centaine d'obus. La
rj drc ' cl ' la Banque dc l'Empire ont été
ncltcnicnt atteintes. La même escadrille,
en retournant à son port d' attache, après
avoir atterri dans ' hos - ligncs;-a lancé,
dans l'après-midi, 58 obus sur la gare de
Doinnary^Barroncourt.

D'autres avions ont bombarde, û une
faible hauleur,"la gare de Donaucschin-
gai sur le Danube et 'Marbach; dans la
région desquelles ': dès mouvements dc
troupes étaient signalés. On a pu cons-
tater l'efficacité de ces Urs sur les objec-
t i f s  visés et un Iroin cn marche qui a dû
s'arrêter.

Opérations attendues en Alsace
Bâle, 13 seplembre.

Le bruit court avec persistance que de
Rrandcs •opérations'militaires vonl être
entreprises cn Alsace. " •-  "•

Lc fait suivant semblerait confirmer
ceci le opinion : "• - !•

Deux egriculleurs de Bâle qui possè-
dent des lerrcs sur le territoire, bùlnis de
Ja Friedmalt , mais qui possèdent aussi
des terres cn Alsace, oat reçu, eannsli, de
Saint-Louis, l'ordre d'enlever-nirmédiate-
Jiient toutes leurs recolles sur le terri-
toire allemand.

Des travaux de fortifications furent
ensuite entrepris sur ces terraios, et les
tranchées allemandes s'étendent jusqu'il
une centaine dc mètres de la fronlière
cm.', .se

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand «hi 13 septem-

bre : , , ,_. . . -
. Croupe d'armées du maréchal Hinden-
burg. — Sur la rive gauche de. la Duna,
enlre Friedriclistadl el Jakobslatlt, l' en-
nemi est jeté hors tle plusieurs positio ns.

Plus au sud , il a reculé. Les têtes alle-
mandes suivant l'ennemi ont atteint la
route Eckeiigrafen.(30. i-m. au sud-ouest

dc Jui-obslutlO-Itofciscki. Entre lo roule
Kopicliky-Dtiiiisk cl la Villa, cn aval dc
Vilna, le mouvement cn avant progresse
aussi rapidement. La ligne de chemin dc
fer  Vilna-Dtiinsk-Pélrograd a élé atteinte
Sur plusieurs points .

Dans le coude du Niémen , à l' est dc
Grodno, la poursuite continue. Sur la
Selviaaka inférieure , plusieurs for les
contré-attaques ennemies ont été repous-
sées. Hier, plus de 3300 prisonni ers ont
été capturés, ainsi qu'un canon (t deux
mitrailleuses.

Groupe d'armées <fu prince Lcopota de
Bavière. — L'ennemi est en 'retraite ; tl
est serré de près . Plus de 1000 Russes onl
été fa i t s  prisonniers.

Groupe d'armées du maréchal Mac-
kensen . — La résistance de l'adversaire
a été brisée sur tout le front .

Front sud 'oriental. — Les troupes al-
lemandes ont repoussé hier, avec des
pertes sanglantes , plusieurs attaques en-
nemies à l'ouest et an sud-ouest de Tar-
nopol, et ont fait  quelques centaines de
prisonniers. Dans la ' nuit, uhe position
favorable, située à quelques kilomètres ù
l'oûesf'de Ut précédente; a élé occupét
sans que nous ayons été gênés par l'ad-
versaire.

• i ,  . * * • .

.Communiqué autrichien du 13 sep-
tembre :' - '¦ "

L'of fens ive  russe conlre noire . f ronl
de Galicie orientale continue; d'impor-
tantes forces ennemies .ont ¦ été repous-
sées au.confluent du -Sercllt. Sur de nom-
breux points , le combat s'est continué
jusqu 'au corps à corps dans les tran-
chées. Au nord-ouest de 5trouso/ (au
iud de Tarnopol) , plusieurs attaques
russes se sont brisées sous le leu croisé
dc nos batteries ; d' autres attaques onl
été repoussées à-la baïonnette. • '

Pendant la nuil , les troupes I alliées but
luttentrpres.de Tarnopol ont .enlevé une
position organisée-sur la-hauteur à l'est
de Kozlof et de laziema. Cette position
louche à notre front de la rive orientale
du cours moyen de ta Strypa. Celle op é-
ration n'a p a s  été gênée par l'adversaire.

De violents combats sont en Court
près de Nouo-Alexiniec (à l'est dc Ilrodti).
- A lest dc DoUbno, nos Iroupes se sont
qvancées jusqu 'à la voie ferrée . Dans la
région- de Dé 'razno-, nous avons repous-
sé l'ennemi sur plusieurs points. Le régi-
ment d'infanterie tic landuiehr 2-i , -de
Vienne, s 'est particulièrement distingué
daiis ces actions.
' Les forces auslro-liongroises de Li-

thuanie, dans leurs attaques d'avaiit-hicr
contre Szkuraty, ont capturé 9 of f ic iers ,
1000 soldats cl 5 mitrailleiises.

Des zeppelins sur VAnQÏBlerre
Londres, 13 septembre.

' Des zeppelins <>nt dc nouveau survolé
dans la nuit de dimanche A hindi, la côte
anglaise. Il n'y a cu aucune victime, seu-
lement des dégfiis. malériels consislant
en (fils télégraphiques et en vitres brisés.

Torpilleurs autrichiens lorpmèci
Home, 13 septembre.

¦ Le Chef de l'élaUmajor de la marine
italienne communique :

'¦ < Le submersible français Papin, agré-
gé à nos forces navales, - a torp illé,' le
9 septembre, dans l'Adriatique moyenne,
près du cap Plank, un groupe de torpil-
leurs oulrichicns, dont un a été grave-
ment atteint.

Pour les invalides et les orphelins
''Les femmes "allemandes ont fait re-
mettre à l'empereur,' r pat 1'cntceunsc dc
- 'impératrice; uno somme dc 4 millions
trois cent mille -marks;''«-Cueillie par
*ouscriiption teu faveu* des blessés , des
invalides, des veuves et des orphelins dc
Ja fiuerre. ' ¦ ¦• • • I l

U premier arcWlacte d« Saint-Pétersbourg

, On nous écrit de Lugano, Jc 13 septembre :
, Un arlicle inlércçssant du Popolo. e Liberté
rappelle que le premier architecte de Saint-
Pétersbourg — transformé par la çutrre
actuelle en K'irogcail — Jut un Tcssirio»,
Pominique .Treiaini, originaire . d'Asùno
(Malcantone), qui avait dijà acquis uneipo-
silion 1res enviable i la tour dc Danemark
comme ingénieur civil, el militaire. Le Isar
Pierre 11. le demanda^ au roi Frédéric IV ;
c'était bien l'homme qu'il lui fallait pour la
nouvelle capitale: de , son empire. -I.'arclii-
leçle Trciiim IravaUJa , à Sainl-Pélersbourg
de 1703 à lïlG. soit durant les treize années
gui virent la ville .naîlre ct grandir merveil-
leusement. II mourut ,en 1768, après avoir
puycrl la voie , en Russie, à d'autres artistes
less'mois «pii s'y distinguèrent et y firent
tçnr foituene. _>_ . . . - :
r L'arlicle esl dû à la plume de.M. Èmilio
MaTczetti, de Iiovio , (lac de Lugano), 'qui
lient uno belle p lace parmi ceux qui 'Culti-
vent l'histoire-et l'art dans notre canton et
dont la vaillance n'a d'égal que sa modestie.
11 a déjà; fail de la besogne , excellente, au
profit de la conservation «ienos monuments.
U'appartient' .à celle faniHks -dt- travailleurs
dont-uno branche s'est -{ireffée ' -à:¦ Agrkra
(Croatie) ; pour pousser çiisuite-sa floraison
en'Hpngrie, cl ù laquelle doit certainement se
rattacher , du c6lé maternel , if""". Enrica
Handel-ManzeUi, l'auleur célèbre de JS/ç-
phana:Schwert/f er̂ S::-."l ;L î r._;.--e-M.

CTIBÏ MV.^ T I
Ap éritif IU Vinet Quinquina 1

ifeA&s1 de mf $©M$
LA PRESSE ÉDIFIANTE

M. Victor Cambon raconte.le fait suivant
dans l'Eclair «le Paris :

C'est vers la fin «le l'automne 1013 que
je revins dc ma dernière tournée en Alle-
magne, épouvanté do ce, que j'y avais ob-
servé, lu cl entendu.

Après que j'eus ni|* cn prdro mes
ilocumcnls cl mes impressions sur les
Derniers Progrès de l'Allemagne (mars
1014), jc portai le livre il un rédacteur de
l' un des grends journaux de Paris qui affi-
che la prétcnlion de parler dé loul ct je lui
lus sans préambule le passage suivant :
r > On procède ' en ce momenl au q'uadru-
plcmcnt «le l' une des gruniles lignes qui
vont «le Cologne à Berlin , celle qui passe
par Elberfeld. ÎI est difficile de nc pas voir
daus celte entreprise une préoccupation
Stratégi que , bien que tes:lu«5ycris de Irans-
porl tic troupes do VF.st il J'Ouesl soient
déjà formidables. Le nombre des lignes , la
superficie t̂ , la longueur, des quais d'eni
fiàrqutm'cair dc-n.Qtent ciipc Mû«le. qui sc per-
fectionne d'année cn année. Il n'est pas
douteux . que . Notre çlal-major n 'ait pleine
connaissance dc celte organisation , de mê-
me qu'il a dft être informé d'avance dc
l'augmentation de l'armée allemande par
les .233 millions do marks que l'empire a
consacrés à la .construction . ' dei",nouvelles
Casernes : en 1911 ct 1912, c'csl-ù-dire avant
<juc le Reichslag ait voté .l'accroissement de
l'année.
' « 'Je n'ai aucune ' prétention à Tari mili-
taire, mais, Comme ingéuieur, je me permets
d'affirmer que la puissance d'écoulement
sur les voies fesrées que j'ai si -souvent par-
courues à l'occident de l'Allemagne est ter-
riblement sup érieure à «Mille «les voies fran-
çaises vers l'Est.. Les Allemands préparent lo
guerre exaelemcnl comme unc opération in-
dustrielle de vaste enversure dont ils calcu-
lent froidement toule l'organisation. N'in-
terrogeons pas leurs regards pour y lire de
la haine. L'homme d'affaires puissant n 'a
pas dc haine pour le concurrent moins fort
qu 'il s'appréle â ruiner. Ils resteront pacifi-
ques jusqu'au jour ou ils croiront le succès
de la mise en tram assuré ! Cc .jour-lù , les
pangermanistes gagneront tout le pays â
leur insatiable convoitise. L'armée ct la
flotte sonl un outillage dont le mouvement
général sc déclancliera d'un seul coup,
comme ces grandes écluses dc Hambourg
qu 'un bouton électrique ouvre automatique-
ment. Le fracas des armes nous apprendra
le premier que le signal n été donné. Alors
Un véritable Culf-SIrcani d'hommes, dc ca-
nons et de baïonnettes déferlera sur nos
frontières. -Malheur ù nous si notre organi-
sation n'est pas irréprochable I > ,

Eh bien 1 j'ai encore aux oreilles la phrase
dédaigneusement polie avec laquelle ce pu-
bliciste m'éconduisit : « Ces «pieslions-là,
me djl-îl, n'intéressent pas notre public •.
Toutefois , il ajouta : « Si vous lenez abso-
lument à ce que nons parlions do votre livre,
ce sera 15 francs la ligne. 1 >-  - ¦-'

«0T Dt LA FIN
On questionne un soldat français permis-

sionnaire :
— Qu'estoc «pii vous a le plus frappé

pendant'la guerre ?
— Ben , c'est un rondin qui m'est tombé

sur la nuque, h la suite d'un éclatement
de marmite sur le parapet.

POINTES SÈCHES
I/I-abileté dc certains maîtres consiste à

se choisir des conseiller!- non point à rai-
son de leurs aptitudes, niais i raison dc leur
platitude.

. .: _ - .*  '« - » :  ¦ .
La flatterie a voté i la vérité tout son lan-

gage rour dire un mensonge. '
.K S » " - c- --- , '*;';;̂ :

Une certaine lenteur dans les grandes en-
treprises nc démontre ni la lenteur de l'cs-
piit /ni  la faiblesse de la volonté : elle peut
«lémonlrer le contraire.

TriBuiiatùc
, ths i __ :!rc_ d' esf '.:= :ajo .
• Hipr, lncdi ,. le tribnnal territorial I, sié-
geant dans nne des salles da Tribnrùl fédéral ,
a eu 4 s'occuper d'nne 'affaire d'espionnage.
"Les prévenus , an nombre de trois, étaient
Georges M., àgè de 23 ans, journaliste , de
Ilio île Janeiro ; Jnles D., âgé-de 16 ans, de
belfort , concieige, et on .soi disant Alfred
ûnbac , lî kns,' journaliste , d'origine , fran-
'_ .cicc G u dernier faisait défaut. Les trois
prévbnns ' étaient ; acemés ,'d'a'vocr , durant
l'annéo 1915, fait .de. l'espionnage au pro&t
d'nne puissance étrangère- . ..... v
, M,., ,qui est jonrnalisle . . avait été chargé
par IHAIB de lot faire parvenir'c ne coties-
pendanceShebdomadaire du Tel8in..M., pa-
tai*eact: suspect,, fat filé par, la police ; sa
correspondance. Ijjt séquestrée, et l'on cons-
tata iju 'il envoyait des slatistiqaèi t'es impor-
tations d'Italie en Snisse. Ce fait conslitne
nù- délit ,' en vertu de l'ordonnanoo fédérale
du 5 août 1911 _. ., ,.
; M. expédiait ses articles & Lausanne, k no
M.v K- , e.e dernier les remettait ens'iitç à l'an
des aconsés, Jales D., qni les remettait k
DtiBac;'lequel venait à Lausanne asseï fré-
quemment.

A. I.» majorité des, voix,, lq tribunal a
reconnu les prévenus coqpablesd'e.-ipionnage
e' a prononcé les condamnations i nivantes :,
Georges M.', deux mois d emprise nnement ,
«0B3 déduction de 11 jèuri ào préventive,
SOO, It.'d'amende, cinq ans de bannissement
dn territoire helvétique, ct oaq pari de», Irait;,

jnles D.,  on mois d'enprisonnement ,
sons déduction de la prison' préventive,

500 lt. damende et la mime qttott-pait jj ,
fraia ' i , . ,

AHred Dubae, un an d'emprisonnement
3000 fr. d'amende et ia même part des frais .'

Editeuri de Journaux
A Zurich se sont réunis dinianclic lea

«xlilctirs de journaux zuricois et iscliaif,
liousois. Quaranle éditeurs étaient pré.
senls.

V ILe iprincîpal objet ù l'ordre du jont
«5lait la siifppressîoti des suppléments gra,
luils des- jounnattx : .horairos, cakn.
ilriers, etc. -., L'assmublée a décidé qu'il
était légitime de "suruprimor ces' supplé-
ments, vu les OîUgnvcnUlions réipôlécs «Ses
prix du -papier ct autres analiôros ptt ,
«libres.

Il n ck'. e n  imilrc.-ijir êvu , cpotir le i"
janvier 191G, iine aiîignicnlatian gênéralj
soiiî des pxi.t d' abonnements, soil da p:_z
des annonces.

Tanneurs suisses
L'OiSscuibléc de la fédération suisse dei

fairricùrs s'est tenue ù l.ucernc. ' Elle j
approuvé la Création d'un sccnétaiiai
lierinaiient, â' Zurich. 'M. Kunz, directeur
de la tannerie d'Ollen , a préscnlé oa
rapport sur la; queslion klc l'imporlatioc
de l'élranger des stfbslances xw_cessai.-ej
à la tannerie. Lc rapporteur a confina
«jue les difficultés étaient éxtraondiuai.ci
ot il a exprimé ses remfîrcicmcnls aui
autorités fédérales n>our leurs efforts c
écssatils en ifavcur de rindiisitric.

LÂ«SËEÎLÂGDE
Un avion étranger en Suisse

' Hier après midi, lundi, i 3 li. ÎQ, a
avion étranger a atterri sun la plan
d'exercices de Frauenfeld. L'un des K-
ikrpanU a demandé, en anaùvals aie-
inand , à un agricuUeur ejui se Irouni
près de là si la-rh-iôrc que l'on voy__|
était bien le IXinube. Lorsqu'ils app,-;.
rent «pie la îWièie -eu question, était a
Tliur. et «ju'ils se trouvaient en SuiiM,
ils reprirent l'air ct tiisparurent du c'.i
du IUlia, à une allilude consitlérabk I

. Le trafic c\ la frontière badois I
tix; gouvernement allemand, a atccèl

la reiprise du service des tramtvavsfei
BAle â •Saitit-'L^uis ét ù Huningue.

Les évadés
L'n soldat français évadé du ' camp i-

lemand dc IlcubéTg a franchi la frentien
ivres du tin&ttUn d« Kbcr , dans le caatoc
de Schaffhouse. J>cs écoliers qai se Mis
*aien/t J'à reconnurent le troupier Iras-
çais ù son pantalon rouge ot s'éverta-
rent à le rassurer en criant : t Suiisi' j
Suisse I > L'évadé «x>ni.prit ainsi fii
élail arrivé "à l)OJi'por,l. , •

Une affaire loucbe
J.a j>olic.e biennoise était vivtanenl in-

triguée, depuis quelque temps, par les
allures d'un nommé Boû-hat, habitant,
depuis trois mois, à la xue Dufour , ù
Bienne.
• B., originaire dçis Franches-Monta-
gnes, niais' qui'a iiabité, pendant un cor-
tain temps, les monlagncs neuchâteloises,
paraissait, depuis son séjour à Bienne,
disposer &<e grosses ressources. S'occa-
panl , disait-il , <le représentations diver-
ses, il faisait de ifrcquenlcs absences a
l'élranger, à iLyon, ù Marseille, etc. U
jTOSsèdait du reste les passejiorls néces-
saires pour aller en France, cn Allema-
gne el en Italie.
- A son rd-our, B. faisait toujours dts
dépenses extraordinaires.

j.a .justice enquêta ct cTlc trouva quo
la situation actuelle'de fi. ne cadrai
guère avec san.cpiiëoédcnt état de fortune.
B. étiait ien .effet «g'nalé par la police <ic
la .Chaux-de-Fonds pour abandon «ld
famille.

Ayant su que B. se .disposait à quitter
Bienne, la gendarmerie Jc mit samedi en
élat d'arrestation. Comme d'habituels,
Boicliat avait sur lui une forte sommj
en .valeurs allemandes cft françaises.
: jDiv«_ rs! indices donnent 4 penser (p>S
B. nvan^edii :ù deus crèclies, c'est-à-dire
qu'il travaillait là Ja fois pour la Franci
tt l'Allemagne. Jl aurait Cu à sa dispoi
lion certains coiajxljces que l'on recher
che. 

Inst i tu te ur réfractaire
(On .sait .'qu'un instituteur .(die ,iÀicctu,

M.. .Baudraz, soldat du .bataillon 2 de fu-
siliers, a t été condamné par le lribun.it
militaire j \  qualre mois d'emprisonné-
ment el à laij irivalion des droits «av'iq»1*
penilant une année, pour avoir refusé àe
continuer il rcmplî'r ses devoirs miliîui-'
res." sous '-le prétexte queues principes re-
li gieux rie le ^lui permétlaiéht pas;
• ' (Mis en demeure de se retirer "du icorp*
enscignanî officiel iv-audois, le réfractais
a donné sa déou'i.-'ion d'inslitucleur.

Le trust d'importation
'II so cohftnnié q'tic les négociation^

pour' le trust ont abouiî. L'adcbrd entre
3c Conseil fédéral et les Allies serait, pa-
raît-il , conclu sur tous lea points. La
nou>;clJe n,'cst pas encore officielle, mais
elle ne tafidera sans douté pas il l'être.
. — I-a' Sociélé auxiliaire suisse du coin-
«nerçe et dp l'indirstrie. a^

ùippelé à la Jj'
ject lctn tic .son entreprise .W. Arnold D"
iaud. dç ZuriiSi. La Société vienl 0,'SS'.



ircr en activité ; elle met dès maintenant
ses services à la disposition «les commer-
çants et industriels suisses pour l'obten-
tion des autorisations do transit ou d'ex-
portation à destination Je notre pays. Ses
bureaux sont installés ft Genève, rue du
lihOne. - . ..

Un inc iden t  à la frontière
Un habitant 'de -Dcléiiianl écrtl à l'un

tic nos «lionnes en date du 11 septem-
bre : ' ¦ ' ' '

« illier, les Vaudois ont tué Ueux Prus-
siens qiii coupaient nos fils de fer barbé-
lé» ; c'esl un socrel, tpii inc transpirera
ejue plus lard, comme l'entrevue du gé-

NÔ8 appfoviëtônWmèntâ

Les porcs d' Italie
Pà'r 'i'irileïméitiàfre du bureau pour

l'importation dii" bétail , -1 Berne, " 235f
foVès '&nt 'é\& impiéiftés d'Italie en Suisse
pendant-le mois d'août.

A'ous aurons du Champagne
i.c tnihcUtc français des finances, taç-

¦jHiiiant en 'partie son décret du 23 août
dernier, leejuel prohibait l'exportation
dc tous les vins français, vjcril de ?>cr-
metlMS'là 'sortie des vins dc Champagne
eu bouteilles.' "' ' '' ' '

ZURICH
Le bénéfice de la Banque cantonale

— Il y a divergence i Zurich cuire le
Conseil d'Elat et le conseil de la Banque
cantonale , au sujet de la réparlition du
bénéfice nel de la. banque pour i914_. Sut
ce bénéfice," qui a été Ue 1,884 ,ES» Vr.,
le [gouvernement propose. d'al(.cibuer
1,200,000 fr. a "la- caisse cantonale,
277 ,500 fr. au fonds d.e réserve, 300,000
fr. au fonds cantonal de secours,, et de
forte/ 100,C'iio fr . û compte nouveau.' Le
conseil dc banque voudrait verser seule-
ment 600,000 fr . à la caisse de" l'Etal ,
nais (porta, à 750,000 fr. le versement
ïifonds de rcs-cryc cl a 124,120 îT. le
r^ort à compte nouveau'.'
Le Conseil d'Etat estime' ejue, avec un

fonds <le réserve de 15. millions, Ja Ban-
que cantonale peut smffirc ù loules les
éventualités. Ce chiffre équivaut à la
moitié du "capital de fondation. C'est le
fonds de réserve le plus élevé des prin-
cipales banques 'cantonales. . *

Le Conseil d'Etal insiste 'poux que le
versement, à la caisse cantonale soit de
J ,200,000 fr ., en alléguant les dépenses
de tfou! genre que la guerre £ imposées
» VEtat et la forle ' dimmuiticin de ~recet-

*¦» qu'on doit attendre pour celte juméc-

Marignan et le "Tessin

Oa nous écrit de Lugano, lé."1.3 : '~"
Nous lisons, dans la Liberté de samedi

11, le bel article sur «la bataille dos
géants » d'il y a quatre cents ani dans
la plaine lombarde de Marïgnâà. Qu'on
nous permettei "d'y ajouter la..remarqua
que o'6st bien à Mari gnan que la Suisse
doit la conservation du Tessin à la
Suisse. '

Psr la paix de Gallarate, conclue for-
eSinsnt par lea Suissos aveo.le roi Fran-
çois II , à l'instigation des partisans de
1« France .et des cantons nongothardistes
(B;rno à leur tête) , le Tessin so trouvait
entièrement rendu, ou plus exactement
Tendu , à la Franca, pour 300,000 'écus.
Bellinzonp seulement .cn.étatt excepté. u

Heureusement que les Suisses n'açcep-
Vjreut pa» cetto pajx honteuse et ci» pre-
mière ligne Jes , yranais, lea.,Sphwj[ti!o_j|i
et les Glaronnais,!qut.protestèrent hau-
teiaent.en.marchant de Monza , où ils
wmpafent, sur Milan, le 10 septembre.
0a sait ce qu'il a'dvint ensuite.

Mais ce* qu'il faut ' rappeler aussi
^

c'est
qu'à Marignan les Tessinois étà!èntnom:
ircux dans les rangs des Confédérés,
ïôlre viullant historien Eligio Pometta
«ous dit' que, parmi les tombés dans la
fameuse bataille, sa trouvaient 96 Léven-
tinois.

D' ailleurs, , ,  ld troupes tessinoises
(2000 hommes) ijùi occupaient Cùme .et
d'autres envoyées lo long du fleuve
Tresa contribuèrent à couvrir la retraite
fos Suisses. Dans les combats ' livrés k
Cétna ' et Varese, ils "eurent plusieurs
morts. - .

Oa peut dono dire que c'est le sang
tessinois , môlô à Marignan à celui des
Confédérés , qui a scellé do fai t  le pacte
perpétuel d'alliance de notre pays aveo
la Suisse. Aucune bataille des "géants à
"a veair ne'pourra le rompre. M.

Lee accidents de montagne
Taô ' i&ss le» Al pei  d'Aipis:«ll

Au Lôehli (Appenzell), nn apprenti de ban-
lie de St-Gall avait fait une ehui<i , dimanche
'Prts midi , et s'était cassé un 'pied. Son com-
pagnon , da nom de Lang, voulant loi porter
"toir», fit 'à ioo iour'on'e chute de 300 'mètres
et se tua.
—__n_—_—- > '¦' ï—a 

SOCIÉTÉS DE FMBOUH Q
*-clairenra4e .lfribonrg. .— Ordro du jour

P°ar anjonrd'hni, mardi U septembre :
8 X h, du soir, chant (M. Galley).

FAITS DIVERS 1*»*
' . ., ' ' 'iriMNdet "'

t u e  «nùitrophe fc <;liani.hu ï. — Les
journaux  de CbàDghlî donnent, SOT le r écen t
ouragan,'lts détail», suivants ':. .

L'ouragan éclata k l b. de l»-nnit ét sévit
av«e une violence jnopi.e jusqu 'au milieu dn
çcinr .  Les premier^-coups de vent déraciner! m
'l -î centaines.d'arbres, arrachèrent des \<-
(eanx 'télégraphiques , et .des toits guî lurent
projetés i travers la ville et lancés coptre les
maisons,comme de»' béliers. Les cabices télé*
pLûniijtie» et les guéiites .des sergents de
ville furentsonlevéestlahautearda deuxième
étage et brisèrent le» fenêtre».
. Une.grande 'partie de la population c{il-
noise .passe .l'été sur mer. Ce» malheureux
assistèrent A tir. -; «oéne#, »ftteii?e». Le vjnl
tournait netiti bateaux et bvq'nçs cens desjua
dissoas, les entrechoquait .et Us projetai!
suj le rivage. Des oiilliers de gens se noj értnl
dans la hnit. Le fiacis de. l'onragan couvrait
lenrs cris. Aucun seconrs n'était ppssibje.
Cens qui parvenaient k se sauver s'attachaient
avec des cordes anx réverbères et aux poteaux
télégraphiques, mais beaucoup fnrent empor-
tés avec lea poteau».eux-mêmes. Ponr combie,
une. pluie diluvienne se mit; 4 tomber , durant
sept henres ininterrompues, transformant la
vile e» \ae_ . , - , , . . . . ,

Au mutin , Çhanghsi 'offrait le spectacle
d'une ville qni aurait été son mise.à on bom-
bardement intense. La moitié des beajix
arbres dont Cbanghaï élait ai fière étaient
brisés ou déracinés. Jardins et squares
étaient complet; ment rasés. Les mes étaient
encombrées de poiepnx , de toits, de poutres,
de planches.de bilcops. . . . ... f

lÇe,veat a (importé du qail des 'mârchan-'
dises pour plua d'nn millier de lacis.' Le
rivage est couvert de ballets, de caisses, de
débris datons genres. Qa'etqn t'a" bateaux, dont
on aperçoit encore les cheminées et les mâts,
çnlaombré. Le vpnta artaetcé de» docks .'na
charbonnier américain qni a''est ensablé et lé
paquebot Tongchong, qui a été jeté au rivage
k deux kilomètres plus loin.

Le» c u r a n t *  vic t ime* d'accident*.
— A Bellinzone,Jun enfant de vingt et nn
mois, qai avait absorbé du vitriol que sa mère
avait laissé imprudemment à sa portée , e.-t
mert après d'atroces souffrances.

— Un petit garçon d'nn an et demi eat
tombé dans un bassin de fontaine , a Islikon
(Thnreovie), et s'est noïè.

Les incendiaires. — Un individu, qui
a été açré'.é, a njis volontairement le feu,
âîmanehc soir , ôn ,ne aait pourquoi , k la mai-
ton de MU. Monod frères, i la Frasie , près
Le Sépey (Ormonjs). Des voisins ont aperça
le feu, ont enfoncé la porte et éteint. l'iocen;
die avant que les dégâts fussent importants.
j .— .Le nommé Steinmann, d'Àuglikon. (Arr
goyie), âgé de 18 ans, a avoué, après, son
arrestation , être l'antenr du récent incendie
qui avsit consumé un bâtiment dans la loca-
lité. '

Etat oivil de Is ville de Friboug

puissances
S septembre. — Esseiva , Marie, fille de

Louis, négociant, de Fribourg et Fiaugères,
çt de Jeanne, née liaboud , roule de Vil-
lars", 1.

Angcloz , 'Adrien, fils de Vincent, couvreur ,
île Corrainbœuf , et d'Elisabeth, née Schneuw-
ly, Grand'Fontaine, '34.
. 10 septembre. — Zaugg, Georgine, fille
d'Alired , lop'issiér, de Wissachengrabcn
(Berne), et d'Adèle, née Progin, rue de la
Préfecture , 213.

Décèi ' ' "
9 septembre. — Çrniel. Rodolphe, époux

d'Elisabeth , ' née' Ischér, ¦ tailleur , d'Ober-
brique, d'Eg'giwil (llçrne), 5a ans . Planche
supérieure , 211.

10 septembre. — Studer , Théophile, "époux
d'Elisabeth , née ' Uselier , tailleur, -d'Ober-
buchsitten (Soleure), 55 ans, rue dc Lau-
sanne, 23.

Kessler , Catherine , : née Brulhart, épouse de
François , dc Fribourg, Guin et Tavel, 75 ans,
Kciglcs, 282.

ÉLEVAGE
Concours de laureaux

Fil'coa.-j, 10 uptsàbn
: Hace tachetée noire. — Taureaux présen-
tés, 41 ; primés , 25. — Taureaux âgés de
3 ù 4 ans. — lre classe : Syndicat d'élevage
de Treyvaux , Lion, 73 points. — Taureaux
âgés de 15 à 3G mois. — lrc classe : MM.
Toussaint Perler ,' Givisiez, Balkan, 80 p. ;
Spielmann frères, Senèdcs, t'Iiquet, 80 p. ;
Casimir Bongard , Ependes, Halon ,80 p. ; Vic-
tor Yerly, Treyvaux, 'Amiral, 70 p.; Louis
Brunisholz , Mqntévraz , V^nus, 79 p. ; Dousse
frères, Treyvaux, Qaillaume . 78 p. — 2me
Classe :.MM. Papaui frères , Treyvaux, Clai-
ron, 76 p.; Papaux frères, Trpy vaux , Mignon,
72 p. ; André Papaux, Lssert , Jaspard , 70 p.
— 3me classe : MM, Joseph Marchon, Vuis-
Icrncns-en-Ogoz, CÏoiron, G8 p.; .Fridolin
Clément, Magnedens , Milorii, G7 p. ; Chrislo.
plie Grossrièdor , Obrrricd , tion,. CG p. ; Isi-
dore Meyer, Marly-le-Petil. Dragon, 65 p..
: Taurilloijs .âgés de 6.à 15 , raois. . —. Ir.e
fiasse : MM. Vidor Yerly, Treyvaux, Figaro ,
"8 p. ; Marcellin Schouwey, Ependes, ,Fli-
quel , 78 p. ; Victor Yerly, Tjpyyaux, laufre .
78 p. — 2me classe : MM. 'André Papaux
l'sferl, Condor , 76 p.; Alphonse Gross, Ar-
conciel, Zouave, 75 p. ; Seîbo'j  frères, Trey
vaux, .Çapitoi'ne, 73 p. — 3me classe : MM
Dousse frères. Treyvaux , Adjudant. .08 p.
V'uiiUùne îrt-rcs, Oberried, ilarquh, C7 " p.
Jacques Wicht, Montévraz , Viveur, 67 p.
Maxime Papaux , Treyvaux , Amiral ', 65 p.
Mme Lucie Clénicht, Ependes,-C&ios'sé,65 ji

FRIBOURQ
Mili ta i r e

: îlicr lundi, sont airivtes à Frîliourfc',
(pour y ôtre déniabili'wSes, les ballcrioi
d'obusiers 73 ét 74. 'Elles seront licen-
ciées fl irobabloni'cnt samedi.

On attend ôgalemcht jpotir sainedi le
r.i-lour dans leurs foyers de nos braves
artilleurs -fribourgeois -des batteries ,17'et
IS, qui ont vaillaumiciit rempli leur de-
voir durant la jxiriode de rtrois mois
qu 'ilt viennent de passer sous Jes «Ira-
tteaus. - 

Char et auto
'. Un accident," qui aurait pu avoir ile
plus graves conséquences, est arrivé Jiier
soir, lundi, entre G ct 7 heures, i la des-
cente de cla grând'route Kribourg-'Marly,
avant d'arriver da;u celte Uerniêre loca-
lité. Une voiturooccupi-c ,;>ar deux lioni-
liies ot venant dc Friluxirg descendait ,ù
une vive allure la ixenle, lorsqu'elle' ren-
contra une aulo arrivant aussi, nous as-
sure-t-on , ù unc trop grande vitesse. Le
cheval , olfrayé, s'omjiorta ct vint tomber
au bas de la do99ente. renversatnl la voi-
lure cl scs occupants .VJT Ja cliauss-'c
L'up de ceux-ci, M. Pierre Kastclor, do
Marly, fut projeté contre un arbre et e^t
un bras contusionné. L'aulre , M. Chris-
•tc^phç Jioscliung, fciicniiar à Arconciel ,
tomba sur la, route ct roula de là au
bas d 'un talus , se faisant d'assez sérieu-
ses contusions au visage.
, On «ut. d'abpiid quelques craintes sur
son elat ; «nais MM. les docteurs Trej cr
et -ScJiUKcy, appelés, ne tardèrent cas
h donner des nouvelles rassurantes.
'. Le cheval el Je char n'ont pas de mal.

I Mor l î l  accident da b icyc la t fa

* dimanche soir, vers " heures, un jeonç
homme de Riederberg (Bœiingen), Franz
BaD'rwwy', 24 ans , deteendait à bicyclette
la grand'routa Deberstorf-Flaïqalt, lort ;
qu 'il li t- une chute à un contoûr près du
M ceci !t t ci ' ba c h.  Des passants le trouvèrent
inanimé sur la chautEC'e.

M. le docteur Sicdlçf, de Neuenegg,
appelé sur les lieux, " eont ta ta quo le
pauvro jeune homme avait une Iracttirç
du crâne. Amené le soi-même a i '  hôp i t a l
des Bourgeois , à Fribourg.'Fràhz Bœris-
wyl y Euccouibu  hi.cr m a t i n , sans avoir
repris connatEpanc3. . r *
j C'était un honnête garçon, apparte-
nant; à uns" nombreuse et labarisuie
tamille

Rtmetciemenls
On notu'écrit :"

, Nçoa nous empressons de yons .swenser
réception dn trpis.ièrpe, versement de?7J) fr. 50
reeneilli obligeamment par Ta Rédacftion de
fa Liberté et la Librairie Saint-Paul , grâce à
la fec- -c '- .-c. eccé -dn - public, fri bourgeois-«t en
faveur jfes victimes de la gue rre .en.Pologne.
Cela porte la souscription de la _ Lib _\rJé à la
belle, somme de 2240 fr. 35,-versée jusqu 'à
eej ouf. Nous von» remyrciqns une fois
eiccce-c il;- votre initiative et nons nous per-
mettons d'exprimer par votre aimable inter-
médiaire tonte notre chaleureuse reconnais-
sanc2 anx généreux donateurs. NotreIçial-
heurenx pays , de pins en pins éprouvé par les
épouvantables misères de" la. guerre ,, saura
Un jopr|Cp avoir ' gré à cenx'qui ce'se lassè-
rent de lfi apporter leur sympathie et leur
aide dms la détresse.
i YepUleji, Monsieur le Rédacteur,".exprimer
notre , viw gratitude au persohpel. de ', ls
Rédaction et de la Librairie Sàuiç^ P̂ l ponr
tQBt. le ; dévouement qu'il, apporte à notre
cause, et agréez vous-mémo l'assurance de
notre reconnaissante considération ,
' 4 4  . j  Pour , la Section suisse ° - ,

du Comité général de secours
anx victimes de la gnerre en Pologne :

1 KOK. DE K OWALSKI.
Le .secrétaire de la Section suisse

TUADDÉB DE BÔUBR.

Calendrier
MERCREDI 15 SEPTEMBRE "H

Quatre-Temps
Xolro-Danis des Seiit-Oonlenrs
Pour prendre part à notre rédemption

Marie n'a pas reculé devant le martyre, en
s'associaul à la Passion de son divin Fils.
La mesure de son immolation pour nous
devrait être la-mesure de notre amour pout
elle. . i  •.. '_ . ""_ *¦ "¦£ ' "" ¦;¦ - '-

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
• ' Da 14 !:oicetom}jro

• - ¦ BAROMÈTRE ¦. -
Sept. ¦ ^9i"lOÏl"ïjj7îi"lS| 141 Sep t.

720,0' =- ! I =_ 720.0

715,0 g- 1 , 1 , 1 I _ Er 715,0

¦ • c THEBUOUÊTRE C.
Sept. | ¦ -ej 10, ¦ ttl lU M J4 Sept-

'?
"î; 1̂Ll. '°l .,H-.9LJl__l'10&h. " m:"•¦rvrs. ¦ \ m - '-rixrr&Msne-' i wrt.

8 h. s. I 15! Ul 13 15 18 I R h! g.
TEMPS tEOBABLE

â&ns la Suisse ocoldentalo.
Zurich , li septembre , midi.

Situation troublée. Nuageux. Plults
par zones.

H_Tr!i__rv___r _r WMf WÊWj nMBÊÎrÊ I '- 'SWV I ¦' Vf -  B' ; ixf^n n?WTOIil DE ti llM
M. de Belhma.in-Hollwcj à Munich

Munich, H septembre.
I-e roi a reçu hier après inidi, lundi

à 3 Jieurcs, dans une. lonegue audienct
privée, au .palais Wilîelsljach, le chan-
celier «le l'euuiire calleuiand.

Priionniert remplacés
Bûlt, 14 septembre.

¦¦ ( A )' \)n détachement d'une vingtaine
de prisonniers français était occupé au
domaine do prince von Fugger, à Ba-
behhaùien (près d'Aug<bourt;i Bavière).
La pr inc. _ £' .- , m': ¦ Hobenlobè-Birtensteio ,
¦e plut ' à converser avec eux. Elle eu
invita même plusieurs à ta table. La
princesse avait compté sans -l'officiel
allemand de garde, qui signala à ses su-
périeurs l'invitation en question. Les
vingt prisonniers français forent rappelés
télégraphiquement , lo mémo jour. ' Ils
ont été remplacés pair des soldats russes,
car la princesse ne parle pas leor langue.

Les fils téléphoniques en Alssca
cBdfr, ï-i seplembre.

(A.) — Les autorités militaires alle-
mandes ont fréquemiiu_ ni 'invilè, ces der-
niers temps, les communes alsaciennes à
avertir -les populations <lil danger qui
pouvait résulter cjiour elks de fils télé-
phoniques ou télégraphiques coupés.

Malgré cos avertissements, les CU con-
tinuent à être détériorés ua peu partout.
Le généra! Gsedc, commandant des trou-
pes de la HauteUlsacc, vient de décré-
ter que quiconque endommagera s'im-
porte quel fil sera passible de la peine
de mort. Lc décret rend même respon-
sables les communes sur le terrain des-
quelles le sabotage se produirait. »

Les sous-marins allemands
Christiania, l't septeoibre.

•L'office impérial allemand des affaires
étrangères a communiqué au ministère
des affaires étrangères de Norvège, au
hujrt de la destruction du '-vapeur nor-
végien Svenn-Jarl , que ce vapeur 'nc por-
tait aucun signe apparent indiquant sa
neutralité.
, Le capitaine du vapeur étant lui-niC-
nie fautif, l'Allemagne nc peut être ren-
due responsable de la destruction du na-
vire.

Cependant , le gouvernement alleman*}
se déclare prêt à rembourser] les domma-
ges éprouvés par les .Norvégiens cn fai-
sant remarquer que, à l'avenir, il ne
payera plus de ,dommages-intérêts pour
les navires qui n'auront pas pris les me-
sures de précaution indiquées pour la
Buerre des sous-tmàrins.

Washington, li scptemb 'ie '.
Havas. — IA  Presse associée dit que

I'iA'-!«magne donne comme explicalion de
l'attaqué du paquebot anglais Orduna
que k commandant du sous-marin viola
Ses instructions de n'atlaquer aucun pa-
quebot. Par suite du mauvais temps, il
aurait été dans l'impossibilité de distin-
guer le caractère et la nationalité de
l'Ordtiiia '

Christiania,. li . septembre.
¦ Wol f f .  — Suivant .le iMorgenbladet, le
Schooner ù. moteur Bien,' parti samedi
pour l'Angleterre, avec une cargaison de
bois, a été coulé dimanche malin, par un
sous-marin allemand dans le voisinage
d'Oxô (côles de la Suéde, sur le Skage-
f a k ) .

L'équipage a élé sauvé.
Londres, li septembre.

Le colonel Concannon, de la compa-
gnie White Star, dans une interview qu'il
eut avanl-Jùer avec le correspondant du
Daily News à Liverpool , a fait les décla-
rations , suivantes :.

« Les officiers .ayant le commande-
ment dç l'Arabie ont affirmé n 'avoir
aperçu «ucun sous-marin. D'autre part,
on a la preuve arréifutablc «pie là torpille
frappa le vapeur ù l'arrière, ce qui aurait
Mé absolument imposslbie « "ie bàlimcnl
?l2ê__; .Çhang^de direction primitive,-puis
tourné encore pour revenir ienefin lou!
droii sur le sous-mari», comme 'l'affirme
le .dernier , rapport allemand. La.Jipteç al-
lemande déclare, 'd'une manière très pré-
cise, que la toupille fut envoyée après le
changement de direction supposé .de
l'Arabie. iEUe sc contredit doue clle-mc-
me, car aucun effort n'a élevait pour
epet>>nncr le sous-marin, du moment
pu'il n'avait pas été aperçu.. Aucuné(len-
j ative n'a été faite non plus j pour ' lui
échapper , ct cela pour la mêijie raison.
Enfin, il n'y ayait ii bord du navire au-
cune espèce quelconque de caftan . >

Contre les-zeppelins
Londres, 11 seplembre.

i Havas..—r Le Bureau de pressq annon-
ce que l'amiral -sir Percy cScott a cté|nom-
nvé conmiandant de l'artillerie «lc . Lon
dres destinée à combattre les' attaquée
des engins-aériens.1 • ' ' . '*

-Vapeur en perdition 1 *
= .. ljmuiden (Hollande), 1-t sep tembre .
, _ La .vapeur hoUanïais pômonaa aperçu ,
hier" matin",'' lundi. 'vera' Î0. heures, un
yflçejir anglais sur le point do couler. Le
vapeur battait pavillon dtiiconùlé de
secours nux ^elgos^ 

" m i • -
Dos cbaltitiers so trouvant dans la

voisinage ont Opéré lo eauvetago do
10 hommes.

Bulletin russe"
J 'élrograd, li septembre.

Communiqué dq i'élàt̂ najor du 13
sejilejnbre, â 10 heures du soir :
. Les régions de Riga , île FriedrichvUidl
et Jalolistadt .sont sans changement ' es.
sentie).

Sur le frmit de l'Eckati inférieur el au
nord<uest tle.llHau, engagements de .j>e.
I .};!* yéta<_h«_nilenl'i.
, Le' duel il'àrtillerie a élé sensibléiucnl
renforcé'dc Linden à ^0. verstes ' au 'nord-
ouest de Friedricbsladt Comliàls opïniâ-
1res à 1 ouest de Jatcibslcadj' .et daus la
région des bwi "Picksiern et Sauken.
' A l'ouest et au sud-ouest de' Duinsk ,
l'ennemi jjranonce une offensive éoergi-

Sous la poussée ennemie, qui a passé
à une offensive! décisive dans .les nigions
de Novo-Sv;enziany et de Vilna , nos trou-
pes, se sont reiiréos dans .la région de ia
station de chemin de ier de Podbrozè.

Sur le fronl Orany-Mosty, combats
opiniâtres contre l'ennemi sensiblement
renforcé daus la région de Skidel el plus
à l'esti

L'ennemi développe une offensivo à
l'est dc Skidel. Dans dis combats d'ar-
rière-garde i>our contenir la poussée cn-
nc-niie, notre artillerie a_ pu déployer uu
feu puissant.
,.J41 lYolhyn.ie, au sud-ouest de. Sarny,
lios troupes " continuent à conlenir '3'cn-
nemi, qui s'efforce d'avancer, principale-
meiil le long des rivières Styr et Ciôryne,
e*l plus à l'est dajis la région de Kolki-
Derapso (au jnorddeBovnoi.

ûans celte dernièro région, .combati
opiniâtres.

A l'ouest de Bov.no, dans Ja région
Doulmo-Kremenelz, les Autrichiens pro-
noncent, des attaques sans succès.
, En Galicie, dans la région de Tarno-
pol, nos troupes, sous "un feu d'ouragan
de l'artillerie eni»emïc, ont encore pro-
gressé quelque peu eh faisant des pri-
joaniew et en enlevant des mitraiHëœei:
Elles continuent à refouler les Allemand»
qui se retirent s;ore le.nord.

Sur le .Se'rctii inférieur, d3ns la région
de Zalrçicki, l'ennemi.«..tente, 'en pre-
nant l'offensive, d'arrêter notre avance
yers l'ouest ; mais, après un combat opi-
nia tre, il a été de.nouveau battu et cul-
buté.

La Eul » arls liée
.ViVon, li septembre.

' On rinaridc «le Bucarest au Corricre
dclla Sera ..-
. Les founiàui niiprcnnem de Soria que,
en exécution de l'entente lurco-bulgarp,
les Turcs évacuent les casernes de Ka-
ra^atcli"(faubourg duVnîlfinople)T Lés
fortifications de Ja rive droite de ia Xfa-
rilza et le long de la, voie ferrée ©ht éts
démantelées. Lc maliJriel d'artilleïie a
été transporté A Gallipoli.'

Le vali d'Andrinople* s'est " ren'du à
Çonstanlincnile,. pour . creceyoir des ins-
Iruclions concernant Jes fonualilés.<le.Ja
teire de 2500 km. carrés à îa Bulgarie.

Cette cession aura lieu le 18 septem-
bre, en présence des ministres turcs et
bulgares. Pour tranquilliser là .population
musulmane, cm lui fait croire quo la. Tur-
quie reprendra scs territoires aprècs la
victoire filiale. . ..
, D'après Je journiil Dama, de Sofia',
l'Allemagne aurait demandé au gouver-
nement bulgare" - d'envoyer "hhé armée
contre la 'Serbie,.pour soutenir l'offen-
sive allemande conire . cel Etat. M. Iia-
qosJavof aurait rûiMMtd.u que la Bulgarie
entendait rester aiouSrc.

-Ifîîan,' LS septembre: '
Gn mande de Londres au .-Corrière délia

Sera :
(I D'après un lélégrammc du correspon-
dant balkanique du Times} par le .traité
turco-Jmlgarc, la Turquie cède un terri-
toire de 2300 kilomètres "carrés à la Bul-
garie.

I-a nouvelle fronliôrc'suit le cours de
la Tundja jusqu'à KanagUcli. La station
de chemin tle -fer d'Andrinople se trouve
Sans le territoire cédé. D'Andrinople, la
frontière se maintient « queiiiies" kilo-
mètres ù l'est de la Maritza jusqu'à son
embouchure.
; Les concessions . n'entraîneraient au-
cmic obligation politique. Le tcite dc l'ac-
cord est définitivement nédigé, onais noa
encore signé. ;|

Mi(an, ti septembre. ]
On mande de Bucarest ou Secolo : .
Le général Savof a déclaré que, même

?i la Bulgarie vpulait se placer aux cOlés
de la Quadruple Entente, cela nc lui so-
rait plus ' possible ' aujourd'hui.

l-o Nnroilnij rrava , ^irgane dTncîcux
de M. H-adèsJavof, publié une ' évidente
menace ide guerre contre la 'Scrbié,' en di-
sant que la Bulgarie aie doit suivre qu'un
seul chemin, celui qui In conduira à la
réalisation dé ses intérêts -vitaux. « Au-
cune menace, dit. le journal, .ne pourra
détourner la! Bulgarie, de ce programme.
Nous avons toujours été amis do la
paix dans les Balkars -, mais les événe-
ments exigent des 'décisions appropriées
à la situation actuelle. >

Autriche et Roumanie
¦¦¦".. ¦ ¦ .; . M '1"!' ' 1 * septembre.

On "anandè .Ue ' Bucarest ' au 1 Corrière
ilclla Sera :

L'Epoca croit savoir Qu'une démarche

MB iiM m
«liplomatk iuc sera len[reprise par la Rou-
manie, auprès du gouvernement austro-i
thongrois, pour protester contre les mc-i
svres concernant les voyageurs se rein
dant cn Boumanie. , .

U Vésuve
3/i7on, li septembre, "f

On mande de Naples au Secolo : ¦
Le Vésuve est de nouveau très aiel'zt.

Des nuagus blancs sont apparus ces
jours-ci sur le isolçan, et de la cendre a
été projetée. Hier soir, l'activité volcani-
que , a encore augmenté ; vers 10 heures,
le cralèrc a commencé à vomir de la
lave. '*—.- *

De New-York à 8sn Francisco
New-York, li septembre.

¦ (A.) — On construit acluelleincnI, en
Amérique, une route, spécialement desti-
née aux automobiles et allant de .New-
York ù San Francisco. Cette route , qui
va'élre terminée, a une largeur ' de 18 m.
et parcourt en ligne droite douze' Etals.
Sa longueur est dc 6000 kilomètres-

Les blés do Canada
Ollawa (Canada), 14 septemlre.

Ilaeas. — Lo ministre du commerça
anuoecj que le blé et la larine peuvent
être exportés en Hollande, pourvu que les
eWgimenU toie&t consignés à l'&diesia
du gouvernement hollandais.

Les exportations rera d'autres pays
neutres sont potsibles moyennant licence
accordée' parTadminittration dea doua-
nes du Canada. ,_ _

SUISSE"
A la frontière

Bâle, li septembre. '
e tes journaux signalent une vive acli-i
vile mililaire dans la région de Vendlin-
court et Courtavon. Des troupes alleman-
des creusent des tranchées lc long de lai
frontière et à l'est de Bonfol. Plus *U
nord, dc grands retranchements sont éga-
lement conVtruils, ainsi' que des galeries
souterraines.

On croit qu'i! s'agit de nouvelles posi-i
fions d'art il Ifcrie.

Levée de troupet
Berne, li septembre. '

• A ia demande du général, d'accord
avoc 1c Département militaire, le Couseil
fédéral ordonne, nour le 6 ocloSjre pro-
chain ," la mobilisation de'la 4mo divi-
sion, sans le parc dc division ct sans le
détachement dc guides '4.

Un dépôt sufss) bombardé i Lonifrei
Saint-Gall, li septembre.

; Au tours <ki raid de zeppelins sur 1.1
çitô de Londres, an diipîil de trarclian-
dises d'une -fabrique de broderies da
Saint-Gall a été atteint. Lcs dommage^
sont couverts 'par une assurance.

Démenti
Berne, 14 septembre.

• .(A). — La Tagtvacht de Berne dément
formellement l'information suivant la-
<lU6lle '\jn congrès aectfet , Téunitaaîit "le»
eocialiiUs des pays belb'gérants et dea
pays neutres se serait tenu à Berce dès
h 8 septembre. Lea . journaux ayant
publié; cette nonvelle donnaient même
di s détails eur la composition de ce
çongrèi , auquel auraient assisté des délé-
gués suiiaes, russes, polonais, italiens,
éllèmandi et serbes. S.-ulslcsBocialiitss
unlllésde France et les repréientants du
parti dnvrier beige auraient fait dif&ut.
La Tcg. '-a-: '- . '. est à même de déolarer
que cette nouvelle est complètement
dénuée de fondement. Elle dément (ga-
iement l'interview qu'aurait accordée la
dépnté socialiste italien : Morgari au
çoneapondànt d' un journal français
auquel  il aurait fait part da sei vues sur
la paix fu tu r e .

La Croix-Rouge de Genève
Budapest , lî septtmife-

, Hier , lundi , le cornt.? Tisza, président
dù' conieil , a reçu une ri-.' !>v- -, '._ on de la
Éroix-Boage internationale dé Génàve,
arrivée dans la journée de dimanebe.
- La'délégation a visité ensuite le camp
des priionniers de Kenvsmezœ.

Découverte d'un cadavre
Cftexôres , li septem6re-

Pis . passants ont relevé, à h 'toabéo
«le la nuit, snr la route de Vevey, la
cadavre  d'un nommé Blanc, domestique,
dont les maitres ct les voisins donnent
lo meilleur témoignage. Il était tomba
du haut  d'une terrasso surplombant la
ronte d'une quinzaine de ttèlres et avait
été tué sur TâCOUp.*"" 

.' Les enhnb et les aimes à teu
'. Belp  (Berne), li septembre. '

ï.c jeune Charles Siècle, 14 ans, jouait
arec un pislolct-flobert lorsqu 'il attei-
gnit d'une balle la iixiilrine d'un autre
garçon, nommé Walther. iLe projectile
est rrâté dans les poumons. L'état dc la
viclime est cràvc'.

Tue par ua train
'Aarau, H septembre.

' Hicr ^oir, lundi, en gare d'Aarau, le
il'*f dj»-wvmiruvrcs Tritz "Wiilîiridi , ptVc
de cinjj «nfajjts

^
aiélé tfmjm'nnâyi cours

de manœuvres par ' un train 'arrivant de
Wettingen , et blesse si grièvement qu 'il
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Le Chemin de ronde
P« JEA.KNE DE COUL QHB
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Il désirait que son nmi ne fût pas
privé des dernières prières de l'Eglise,
répondaient certaines gens à cette objec-
tion , mais, avant lout , Christian était
vrai. 11 avait, au plus haut point , k
respect de sa parole. Même dans une in-
tention pieuse, il n'eût pas affirmé une
iausseté.

— Du moins... je lc crois... pensait lc
radet. J'étais si jeune quand il est mort.
Dans ce temps-là, je ne songeais pas à
pénétrer les caractères , surtout le sien.
.Mais Anne-Marie affirme que, sur beau-
coup dc points, nous nous ressemblons.
Eh bien ! en pareille occurrence, même
pour satisfairo unc mère éplorée, je ne
pourrais pas me parjurer.

Et, cependant , seul le suicide exp li-
quait tont , la douleur inconsolable cle la
mère, le célibat de M* Savignac, la
fuite douloureuse de Christian vers unc
existence de fati gue et cle sacrifice.

Pour sc Iaire remarquer du rêveur,
Hi ppos poussa des gémissements p lain-
tifs qui signifiaient , sans doute :

— Pourquoi nc t'occupes-tu plus dc
mui? Je suis si heureux de t'avoir ren-

__a____ u_T_B«BM[niffl|f'"*" I ItMWWil

Madame Joséphine Gartner et
•ea enfanU c Léon , Jeanne, Lncia ,
Maria et Thérèse, k Albeuve ;
Monsienr et Madame Gustave
et Léonie Gnrtner-Tinguely, à
Broo; Messieurs Adolphe, Louis, s
Romain et Roberl Meloni et leurs
familles , â Chambéry (France) ; *•
les familles Jean Rey et l'ayet , k
Chambéry ; Messieurs François 8
et Pierre Bochud et lenrs f*- t
millMi ç. Mesdemoiselles Ce leatine °
ft  Marie Bochud , i Cerniat ;
Monsienr et Madame Germain et
Louise Savary et lenr famille , à
Sales ; Madame venve Héléna
Bochnd , k Cerniat ; les familles
Clianière et Andrey, à Cerniat;
Pythoud et Amey, k Albeuve ;
Tingaely, k Ri»?., et tontes lea
familles alliées , font pari à lenrs
amis et connaissances de la perte
crnelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jean GURTNEB
entrepreneur

leur cher père , bsan-père, frère ,
beau • Itère , oncle et consul, décidé
«abitement, k Albeuve, à l'âge
de 55 ans.

L'ollice d'enterrement anra lieu
i Albeuve , mercredi 15septembre,
k . heures.

Cet avi» tient liea de lettre
de faire part.

R. I. P.
B5EB] B&9BB9E39B HBSnBSSDi

t
Mademoiselle Lonisa Oéglise ,

k Cbâtel-tjaint-Denis ; Monsieur
Pierre Dég lise-Uenoud et ses en-
fanta , k l: icc inlens ; Madame et
Monsiear Maurice Michel-Dèglise,
i Remanfens ; Madame Vve Marie
Genond-Déglise et ses enfants, â
' . . . . '.• !¦ Scier .: n. 'ci ii , Saint-Martin
el liemaufens ; Madame et Mon-
iteur Albert Maillard.Déglise et
leura enfants, k Besencens ; les
onfants de feu Monsienr Jnles
i i . e.- ce- i . ' , k Lausanne : les enfants
de t. u- '  Madame Jnlie Monnard"
Diglise, k i .i. . . t - ' l  et Talroz : lea
<¦¦ - -c ... . •.-. -c de feue Madame Cvheiiue
Tiîhe-Dégliie, k Remanfena;
Madame veuve Marie Lar,t"oo el
Monsieur Emile Galley, * Villas-
Saint-Pierre ; Monsieur Mettraux ,
cafetier , et aa s- - ar . k Corserey,
ont la, profonde doulenr de l'aire
part à lenrs parents , amis ct con-
na issances de la perte crnelle qa 'ila
viennent d'épronver en la per-
sonne de leor chère mere , belle-
scear , tante , consine et amie

MADAMB VRUVC

Albertine DÉGLISE
ne« Grivet

tenancière du Ci[é de la Place
à C/Kitel-Samf-Deni»

pieusement décédée le 13 sep-
tembre , dans sa SI 1" année , après
nne longue et pénible maladie
patiemment supportée , munie de
tous les seconrs de la religion.

L'ollioe d'enterrement aura lieu
i C bâtel-Saiot Denis, jeudi 18 sep-
tembre, i 10 henres du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de
iaire paît.

R. I. P.

I.a messe anniversaire pour lc
repos de l'âme de

MONSIEUR

Nicolas SPvETfl
aura lien jeudi , k 8 henres , â la
chapelle dn Difnhenreux Pierre
Ganinus , à l'église du Collège.

R. I. Pc
û^hftj£SRCK3££2_E9___C3̂ ^_____^___H___îiBfi

©!« DEnAHDE

UNE JEUNE FILLE
pouvant aider au ménage.

S'a'lr . c n-' l-.- .-c . re t , rue
Curtar , 2, an >.*", Lauaanae.

contré. Il y a si longtemps que j e . na i
p lus de maitre.

Yves le caressa , puis, nprès une courte,
mais fervente prière devant la gravure
représentant le saint patron clu marquis
Lodols au chevet misérable des pesti-
férés, il se coucha.

Toujours le sommeil était accouru à
son appel , qu'il lût dans son hamac de
lordaclie, son cadre d'aspirant ou sa
couchette d'officier; les tempêtes elles-
mêmes le berçaient. Mais, ce soir-là , il
resta longtemps les yeux ouverts , écou-
tant, Io bouillonnement de la rivière , les
frôlements du lierre contre le mur et le
cri lugubre d'une chouette qui avait ,
sans doute , élu domicile dans les ruines
de la chapelle.

Toutes les figures entrevues ou ren-
contrées : Martinou , Francille, la Cham-
barette. Bijou , M,ks Aliette, lo père
Rigaudie, M. le Curé, la marquise, tour-
naient autour ie lui, se mêlaient, sc
brouillaient , troquant même parfois de
visage. Tous lui disaient des choses qu 'il
ne comprenait pas. Ils parlaient bas,
si bas !

Peu à peu , il s'endormit ct le rêve
succéda aux imaginations fiévreuses sans
qu 'il s'en aperçût ; M"e Savignac glissa
alors sur l'écran des songes, très belle
sous ses vêtements noirs , ct une voix
chuchota à. l'oreille du donneur :

— Comment s'étonner quo le lieute-
nant d'Arbellec l'ait aimée? Ils étaient
faits pour se comprendre.

Monsieur Alexandre Francey,
éputé , â Cousset ;
Sceur Marie-Marthe , liisuliae,
Charmey ;
Madame et Monsieur lec _.ee:-

inski , â Genève ;
Monsieur Aloys Francey, à

lonsKls
Mesdemoiselles Jeanne , Geor-

ette et Thérèse Francey, à
Cousset ,
nt la doulenr de faire part i
enra parents, amis ct connais-
ances de la perte cruelle qu ila
tiennent d'épronver en la pér-
onne de leur épouse et mère
ien aimée

UlDAMI

Séraphine FfifiHCEY
née Gremaud

décèdéeàlàge de '4 ans , après
nne longne et doulonreose maia
die , le 13 septembre , raie d<_
tous les secours de la religion.

L'oUice d'enterrement anra lieu
jendi 16 septembre , a S h. ,  s
i'éelise de Moniagny.

Prière de ne pas envoyer de
fleura , sur le ifeslr de la délunte

R. 1. P.
p '' .""¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ B̂Bmm

TECHfJïCUM , Ecole des Arts et Métiers
FRIBOURG

I Ï-Yfl lfi  f p r f i n i n n p  P' ^'««««¦oiiiécanlelena teeh-
t. UMItli IVA.Ullll Jvlo nlelcnH, dnbfltlnu.nt.céoniè-
tres da registre foncier saisse. Ecole p' maîtres do dessin.

2. Ecoles-ateliers d'apprentissage MEE
électriciens, menuisiers, peintres-décorateurs, bro-
deuses et dentellières.

««Mis DE PERI 'jet l JO.V* nir .M ponr ouvriers
du bâtiment, charpentiers , maçou-s, tailleurs da pierre.

Ouverture : 4 octobre 1915. — Ponr renseignements,
»'ndres«cr A la Direction. Joindre timbre pour la réponse.

Vente aox enchères publiques
des chevaux importés par la Confédération

La régie des chevaux , autorisée par le Département militaire snisse,
vendra aux enchères , par séries de 30 i 10, les chevaux qu'eUe vient
d'importer d'Amérique.

LA VENTE AURA LIEU :
k IIICUM: : Ecole vétérinaire , mardi 14 septembre, k 10 heures

da matin ;
à LAUSANNE t Ecuries caiernei de la Pontaite, j eudi  18 aep-

tembre, i tO henres du matin ;
k ZDBICII > Ecuriet des casernet. samedi 18 septembre,

k 10 henres dn matin ;
t S l lXT.UAi . l ,  t M en _ <-;.'. K' rece cblet .' , ,- , mardi  21 septembre,

à 10 heures du malin.
Les lot» se composent essentiellement de chevanx faits , essayes el

sûrs k l'attelage.
Ces chevaux ne pourront être mis an service (service de relève) par

leur acquéreur , qu'après nn délai de 3 moii k partir de l'achat.
L'arrêté do 9 janvier 1915, interdisant la revente de chevanx de

piquet pendant une période de 2 mois, n'est, selon décision dn Dépar-
tement militaire suisse, pas applicah' e k la première revente dea
chevaux importés. H 5109 Y 3315

Tnoune, 9 septembre I9t5.
La Di rec t ion  de la Régie fédérale

des chevaux.

MODISTE
Jenne ouvrière et appren

tle sont demandées tont de suite
S'adresser : M"' I l  dry, rui

de Bomont. 24. 3251

™»»__™.-rB&p«egiM».i_m_«_»_ ^̂

I POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES
Fondit en 1870

Dép6t Eén£-ral de cercueils , eonronnes et tons
SS articles funéraires et religieux ponr le canton de
VS Fribourg.

Magasin : Ruo de Lausanne, 66
I FRIBOURQ TÉLÉPHONE E

B. CORBOUD , dépositaire
! Transports funèbres internationaux

Sï.'-i.i. maison IIIISSII.MMILMIR, Lausanne E
wwiwiMflMBïïTTrrtitinniiiii mi I I I I I I I I IHI ' I III ii_nnmiT" _iiT'f_n"i 
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L'oflice anniversaire pour le
repos de l'àme de

MADAME

Marie Yon der Weid
née

de Techtermann di Bionnent
aura lieu jendi 16 septembre , i
9 henres , » l'église de Bour-
guillon.

R. I. P,

DocteurMUSY
Midtein oculiste

absent
pour service mililaire
Recevra toua les samedis, de

Sh. i tl Ke tde  1 X i 3 S h., ft
partir dn as septembre.

A LOUER
k b» pus, en Savoie

grande ferme
convenant spécialement ponrl'éle-
vage da bétail .

S'adretser a MH. Bernard,
tramer * Cortbay, régis-
seurs, k Genève, 1. rue du
Rhône . 3303-954

Yves se réveilla , au matin , la tête
lourde, endolorie. Dès que sa toilette
lut achevée, il prit un livre et alla s'as-
seoir sur un banc de la terrasse.

Vaguement, il espérait quo M"8 de
Chanteloubc se montrerait.

N'y avait-il point des poires mûres,
des framboises qui embaumaient , ct ,
etl cherchant bien, on eût encore décou-
vert quelques fraises sous les feuilles
qui les cachaient jalousement.

Mais Aliette ne parut point , l-'rancille
remplaça sn jeune maîtresse.

Pendant qu'elle choisissait les Iruits ,
elle annonça à son locataire que Madame
la marquise, ne souffrant p lus de sa
migraine , consentirait ù le recevoir vers
deux heures do l'aprés-midi.

A l'heure dite, elle vint chercher le
visiteur et l 'introduisit dans le corps
de logis habité pur les châtelaines.

Lc vestibule était voûté : une porte cn
arc infléchi ct très basse ouvrait sur îe
passage, obscur, pris dans l'épaisseur
des murs, qui accédait aux appartements
dc M0* de Chanteloubc. Ln entrant dans
la p ièce très vaste au fond dc laquelle sc
creusait unc alcôve, Yves eut l'impres-
sion de pénétrer dans l' une de ces de-
meures du moyen âge d'où le soleil sem-
ble proscrit.

La croisée uni que, qui donnait sur la
cour , n'avait pas d' autre vue que k
platane, le donjon ct lo rempart derrière
lequel courait le chemin dc ronde. Elle
nc suffisait pas à éclairer le p lafond à
poutrelles, les meubles de chêne, les

^̂ ^̂ BANDAGISTE
\̂ ^^^^ R- DUFEY

38, Plaoe de la Gare, 38
FRIBOURG

Bandages et ceintures en tous genres.
Bas et ùandes pour oarlces.

Instruments pour cliniques.
Articles sanitaires.

Instruments ae chirurgie.
Installations techniques,

Looation de pèse-bébés et de voitures pour malades
SALON POUR ESSAIS. - PRIX SPÉCIAUX POUR MM. LES MÉDECINS

Téléphone N° 3.50
— Man ipricht Deutsch — — Engllsh ipoken —

Maladies des yenx
l_,e J» ' Verre  r reprendra ses

co _ isa l i _ uio. es à rrlbonrc (HO-
tel Snlue), tau» lea aame-
dis, dr s u . a i i s' benre», *partir dn samedi 25 »ep«
lembre. 3317-0 8

On demande, ponr famille
de la ville , nne

bonne expérimentée
sachant laite la cuiBine et s'occu-
per dn ménage. Bons gages.

6e rensei gner on écrire sons
HUUP, i la Soo. An. snisse
de publicité III.  à- V., Fribourg.

Banque
de la place demande an ap-
prenti.

S'adresse» par écrit, sons
II 3610 F, a la tjoc. An. suisse de
publicité Jf. à- V. , Fribourg.

ON DBHANOE

bonne à tont faire
an conrant de toat le mé
¦Me.

S'adresser : Avenue de Pé
rollea, 21, an 1" étage.

JEU1E FILLE
de 17 ans, désirant apprendre la
français , demande plaee dans
famille catholique. Bonnes rélé -
renees.

S adresser : IH.lel l î i i i l l ,
nerglawll  (N'idw.). 3131

| £ay Pétrole SMïî l
produit ! Meilleur remède ! |

Grand succès 1 gcTatro Cbote des chevenx I
Le flacon ; 2 tr. 25 ' !

CoiSear Thurler . Frihourg ; r j
M"" Jenny, Marly-le-Orand. H

ÉGARÉ
nn chien de chasse, blanc el
rouge, sans collier.

!.'_ ramener k l ' HOUl da
t'yeue.  Friboarg. 331S

(Apprenez l'allemand EN SUISSEl
à l'éoole de commerce Widemann. Bâle ll'^^^&^iT^t^^^&î Sm

portraits noircis, les tap isseries ancien-
nes, délabrées pnr le temps et l'humidité.

Le fauteuil dc la mnl'.resse du lieu
était vide. L'enseigne en profita pour
examiner les choses qui l'entouraient.

Sur les tables , au-dessus de la haute
cUomiucc, le long des nuira, partout,
à des ûges divers, la même figure reve-
nait , celle du lieutenant, Lodols,

On le voyait en robe blanche, bouclé
et potelé comme une petite fille , ou
encore sanglé dnns sa tuni que de Sta -
nislas, rieur sous le casoar des Saint-
Cyricns, presque grave sous le kép i d'of-
ficier de chasseurs, familier dans l'amp le
veston de gentleman fariner, au milieu
dc la cour do Chanteloube.

Ici , il était ù p ied , là-Las à cheval, ou
assis, en buste, de lace, de trois quarts,
de profil , mais que les portraits fussent
des photograp hies, des pastels ou des
tableaux à l'huile, partout on retrouvait
cc qui devait être les traits dislmclits
de la p h ysionomie du modèle : la fran-
chise et la gaieté avec , en plus, ce grain
d'insouciance courageuse qui donne une
allure bien française .

— 11 n 'a pas l'air d'un garçon ù qui
le chagrin peut insp irer un coup dc folie!
pensa Yves.

En face de lui , derrière une vitrine,
reposait le. sabre du mort, encore o«<3
dc sa dragonne, et aussi ses épaulettcs ,
sa cravache, son shako cmplumé, jus -
qu 'à des gants qui gardaient encore la
forme de ses mains.

D' B. PERRIN
PAYEUSE

de retour
du service militaire

est le gros loi
pour le tirago dn

11 septembre 1915
des lots

3 °|o Crédit foncier
de France 1912

(Nominal 250 fr.)
Noos vendons lesdiles obli-

gations an conrs dn Jonr
par versements jt volonté,
an minimum S fr. par mois.

W sro»lo«» «lelr.lOO.OOO.
J rtn-, etf. |

_ Vuuu  coofelMona d'à
cJn-ii-r i» nnt  1» faanaao.

Envoyer siuu retard le
1" veraemeni de 5 fr.
C'est aveo ce petit montant
qne l'on pent gagner le gros
lot de 100.000 francs.

P»Sf*_ '.«s pitil et biut
PAR LJ.

Banque Steiner A C°
LAU8ANNE

Dame française
engagerait en France

gouvernante
catholique

ponr jenne fille nervense.
Ecrire sons chiffres G 15639 L,

k la Soc. An. snisse ds pahliciW
If. et V,. Lausanne. S-i8l

On so fut cru en présence d'un reli-
quaire exposé ù la vénération deB fidèles.

Comme sur lo chemin de ronde, un
frôlement do jupes annonça l'approche
de la marquise. Ni robo clc deuil traînait
derrière clle. Uno pèlerine de cachemire
dissimulait sa taillo. Un voile de den-
telles ne laissait voir dc scs cheveux
que de rigides bandeaux gris, plaqués
aux tempes. Sur sa poitrine tombait uue
miniature suspendue à un ruban noir.

L'apparence eût été presque monas-
tique si un crucifix eût remplacé l'image
trop humaine qui p iquait d' une note
d'arur l'austérité des vêtements.

D'un rap ide coup d'œil , Yves remar-
qua que le visago de son hôtesse était
très maigre et très paie, comme con-
tracté, et que les yeux , soulignés d'un
large cerne, luisaient froids ct hautains,
opposunt aux curiosités du dehors une
barrière d'acier.

11 s'inclina respectueusement. M™ dc
Chanteloube ne lui lendit pas la main.
Klle se oontenta do lui indiquer un siège.
On devinait qu'elle avait dû prendra
beaucoup sur elle pour recevoir le loca-
taire dc son régisseur et qu'elle n'y avail
consenti que pour être agréable à des
serviteurs, dévoués jusqu'à l'otlbll di
leurs intérêts.

Sa physionomie exprimait lu souf
Crante.

— Jc suis de l'âge qu'avait son lils
lorsqu'il est mort I pensa le jeune olli-
cier. Et puis je ressemble vaguement à
Christian. Si clle s'en aperçoit , peut-être

Daine venve , d'Alsace , aveo
enfants de lô et 12 an», demande
poor tout de snite nne on deux

chambres meublées
denx lits, avec anisine.

Adres. les offres sons H 366S F,
i la Soc. An. saisse de pnblicité
H. d- V-, k Fribourg. 33'.0

A LOUER
â la rue da Lausanne, loge-
ment de 3 à 5 chambre» ,
cu i s ine , galetas, buanderie ,
eau, gaz, électricité. Ea-
trée â volonté.

8'adreiser â RYSER et
THALMANN , Fribourg.

wmr « ta - i< i_ i c -  ox.___ii , i»i
«•seulenientdeSonvenirsémail c
Jofire , Coq gantois, Albert I",
souverain d'Angleterre, eto , aont
en vento ces jours , an prix réduit
de 3 fr. les denx pièces, an maga-
tin An *.' 0'*nioiii)Hic, rue de
Romont, Filbottrg. 3Î56

construction Ubl -iKOI!
„£_ LAUSANNE

/riûi f ê è k_ r01a
pî( *? I Wm" uaato*
ë&EtfB_lK3 TéIéPhone

BiS î̂r /77/
' "^^^^^^rf^ ; Çjrg (Jy f]flj|

poissons
CabiUttidcxt.fiais Xk g.Fi. O.SO
Colins • . . .  » 1. Ifl
MerlaRS ' » » » 0.60
Traites vivantes » » » 8. —

Magasin da Comettibles
rue àe Lausanne, 51.

BODS chiens courants
s. VKSIUH:

S'adresser k He&tl W«tk,
rue Geiler , IS.  3220

m m m m m m m m m m m m m \
Notre-Dame de Bourguillon

ET SES BIENFAITS
2m« édilion

Jolie plaquette de 35 pages

Prix : 20 centimea

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE I
130, Place Saint-Nicolaa

et à l'Imprimerie St-Paul, Avenue de Perolles, FriteJ

wrm m r̂mm wm m m m m aJ
INSTITUT SARINIA

Préparation rap ide anx baccalaméats, maturité fédérale, porJ
télégraphes, douanes Enseignement de langue».  L«s nonveicl
cours commencent le 4 octobre. H 3520 F «III

Adresse ct inscriptions : li r B. I lu rnuc , rue du Temple, 15. 1

CHAUFFE-BAIINS
électri que-automatique

donnant do l'ean chaude a profusion jusqn 'à 90° ponr 80 à UMH
tlmes par Jour. Supprime tont danee'r et entrelien.

GETAZ & ROMANG]
Articles sanitaires

VEVEY

(iranfle teinturerie le Morât <s. i >
Spécialité do travaux de lui e pour dames. Teinture des costuma

toat lato dana les nuances les pins modernes.
Teiotore et nettoyage des vêtements d'hommes, remise i neo!

et repassage par des tailleurs.
Maison dc premier ordre , ayant obtenu les plus hautes récom-

penses en Suisse.
Spécialité de noirs pour- deuilB, en 24 heures. Service rapide.

PRIX MODÉRÉS

FEÎBOUEQ
Grand'Rue , 6. Téléphone 243.
Teinturerie lyonnais», si"' itu:sr.Y , négociante , rut

de Romont. H SUJl L 1170-541
II  ¦ mi i n .m» n i  ¦

Vente de montagnes
Le soussigné, tuteur de M. Edouard Dupré , a Villarvolard , en verta

d'autorisartion de la justice da pair da !¦=• cetcls de la Gruytie , OBB
k vendre, en mises publiques, jendi 80 septembre, k i heurte
du joui , dans une salle particulière du Caté timyêrlen. à V.uV,t
les trois belles et bonnes montagnes que son pupille possède aa terri
toire de Villarvolard i Le Pesaot, la Clranta et Iï 1 il ".
deaaooi, aux conditions qni seront lues avant les mites.

Ces montagnes, avantageusement situées et bien boisées, fournis
«ent nn estivage de 30 vaches au moins. Une partie des boi» u
exploitable et les chalets sont en très bon état.

Pour voir les montagnes, s'adresser an tuteur. 3215
Cyprien BEPOHD, A Villarvolard.

Chien A VFNDRBde garde-polleler tt Tendre » 
, 

V EWL'£L'
|C.

tout da suite. nn «halet, vne magniliqoe _ic
S'adresser sous II1261 B , k la lea A1P«. <*« «• »TUCH1

Soc. An. suisse de publicité T0U 'e de ,a GISne , 12b.
H. &V„ à Bnlle. 3310 "

«IM B JUUIE gJ
onmeSffiS-

¦ 
, ® .. S'adresser sous H 3537 F, I
k boa. marché i„ Soc. An. suisse àe publie*

E. FlO-klfcer, Interlaken. I I .  _j- V.. Fribourg. 31«

en sera-t-ellc impressionnée. Je n'ftvtùj
pas réfléchi ù cela lorsque j ' ai demàndj
il ôtre présenté.

Maintenant , ils étaient assis l'un (Q
face dc l'autre, de chaquo côté <î( . |a
fenêtre. Dans l'embrasure profonde , SUr
une petite tablo, unc photographie d»
Lodols souriait à cc tétc-ù-tête : en p etit e
tenue, une cravache SOUB le bras , _ 'ait c ,
tude simple, uulurclle , suivant l'ecspi,,.
sion populaire, on eût dit qu 'il all^
parler.

"• V** (A julure.)

Publications nouvelles

« L'Ecole au Soleil », pnr le docteur Roll*,.
de Leysin ; brochure de 84 pages, Parj,
Bnilliùre et fils ; Lausanne, t'.i .v ,
Tarin.
Peut-on luller prevenlivement cont,R 

^tuberculose chez les enfants 7 A cclle r^n
Uon capitale qui fait l'objet principal <j t „
brochure, lc docteur Rollier répond oui. Ci
connnil la haute compétence dc ce pratità,
qui depuis <lou_ ce ans s'est consacré au ^lement dc In tuberculose. C'est par la ci-,1
itc .soleil que le docteur Hollicr veut HI
venir l'éclosion des germes morbides ç,l
presque lous les enfanls portent en cm A
eiposc les résultais déjà obtenus par ia
chez les petits prédisposés °u affaiblis, -J
trace les grandes lignes d'une méthode (,
régénération de la race par les - ¦û-n . ei: . .,- .
effets de l'héliothérapie appliquée dans [<,-_ .
tes les écoles des villes et des campagne.

asmumimun»


