
Nouvelles
Situation difficile des armées austro

allemandes en Galicie orientale.
Le golfe de Riga a eu la visile d'une

escadrille d'hydroavions allemands
qui ont .bombardé divers bâtiments
russes, ainsi que les chantiers mari-
limes de iDunamunde, qui est le port
dc JUga el 'Riga lui-même, qui est ù
quinze kilomètres de la mer.

CccUc expédiAion a dû être une re-
connaissance, en même temps qu 'une
altaque. Les avions allemands cher-
chaient probablement l'escadre russe
dc la Baltique ; jnais elle ne se trou-
vait pas dans Je golfe de Riga.

L'offensive allemande enlre la Duna
ct Vilna progresse, dit le bulletin de
Berlin , qui jie spécifie .pas ie point
qu'elle a atteint. On sait seulement
.[lie les communications de Vilna
avec Duinsk sont coupées.

Au sud de Vilna , progrès aussi ,
à'aprés 1-e commotnique allemand ;
pgrès encore à (l'est dc iGrodno, dans
i direction de tLida et dc Slonim.

ies troupes dc Hindenburg et du
prince Léopold de Jiavière approchent
du cours de la Chara. Mais, ilà, les
Russes ies attendent ct ii y aura uue
chaude affaire.

Le maréchal Mackcnscn continue
son avance sur Pinsk.

Sur le .théâtre méridional du front
oriental , la situation est beaucoup
moins satisfaisante pour les Auslro-
îOiemands. Elle pourrait même dévê-
te critiqua à bref délai. Les Russes
ici accumulé des .renforts sur le Sc-
rth et .ils visent manifestement a cou-
ps" en deux leur adversaire. Leur ef-
fort se .porte oontre le csecteur Tarno-
pol-Tloustc. Les armées austro-alle-
mandes iBothmer ot Pflanzer-Baltin
ont dû cêtrç ramenées d'une vingtaine
de kilomètres en carrière. Jl est visible
qu 'elles ont peine ù se maintenir et
qu 'elles Xont de grands efforts pour nc
pas être refoulées par delà ,1a Strypa.

Or, du fait de leur recul , l'armée
autrichienne Bœhm-'Ermolli , qui s'est
passablement avancée au nom dt
Tarnojiol , sc trouve engagée comme
un coin dans les lignes rasses et com-
bat dans des conditions difficiles.

Si le plan russe réussissait, cette
armée et celle du général Puliallo, qui
îut fait suite vers le nord , seraient
fous la ptwîure ia plus mauvaise ;
it-ous verrions le groupe méridional
des années austro-allemandes coupé
en deux tronçons el la route de Lem-
berg de nouveau ouverle aux. soldais
du Isar.

Pour faire vaincre les Allemands
?ar Jes Russes, ie Figaro parle du
général Hiver , qui , dans , quelques
semaines, couvrira l'immense plaine,
»ù Jes Allemands .trouveront leur tom-
beau, comme d'armée de cN'apoléon
en 1812,

.Mais, c'est ce qu'on disait déjà en
septembre de l'an dernier. Qu'a fait
le général Hiver dc novembre 1914
à mai 1915. A-t-il dormi ?

Ces jours derniers, de nombreux
journaux corsaient les difficultés
pendantes enlre les Etats-Unis el
l'Allemagne, en disant que l'ambassa-
deur allemand à Washington , M.
Benistorff , avait trempé dans les
agissements du Dr ©umba , ambassa-
deur austro-hongrois , lequel était in-
culpé d'avoir cherché à fomenter des
grèves dans les ffabriques américaines
de munitions de guerae. Des dépêches
de Xew-York à Londres et à Paris
annonçaient que, si le comte Berns-
torff recevait ses passeports, l'Alle-
magne donnerait immédiatement l'or-
dre à ses sous-marins d'attaquer lous
[es paquebols , ce qui amènerait iné-

du jour

vilablement la guerre entre l'Alle-
magne ct les Etats-Unis.

Cest Je comte tRernstorff qui aurait
été lui-même l'auteur de celte mena-
ce. Les mêmes dépêches ajoutaient
que l'ambassadeur allemand s'élait
rendu , dimanche matin , à Washing-
ton pour îowrnir au secrétaire d'Elat
américain , M. Lansing, des explica-
tions au sujet de la menace qui lui
était prêtée ; si celte menace était
réelle, la guerre pouvait s'ensuivre.

Toutes ces informations étaient du
ressort de l'art dramatique. Une dé-
pêche de l'agence Havas dit que , après
Ja conférence de dimanche enlre M.
Lansing et M. Bernslorff , la siluation
se présente comme suit :

1° M. Lansing a communiqué à
M. Beriistorff les témoignages unani-
mes des oïîicicrs surviyanls de ,1 Ara-
bie , lesquels déclarent tous que le pa-
quebot poursuivait paisiblement -sa
route lorsqu 'il fut torpillé sans aver-
tissement. iM. Lansing a informé M.
Bernstorff que les (Etats-Unis dési-
raient que l'Allemagne désavoua! 1 ai-
laque de l 'Arabie et accordât des ré-
parations pour la perle de vies d'Amé-
ricains.
. 2° M. Bernslorff s'est engagé à en-
voyer une copie des 'témoignages au
ministère des açffaires étrangères, à
lierlin. . -

3" Lcs Etats-Unis, qui possèdent
tous les renseignements relatifs à cette
affaire , sont prêts à prendre une dé-
cision, mais leur action sera peut-être
retardée pour attendre que M. Bern-
storff ait le .temps de communiquer
avec Berlin.

4° Les Etats-Unis, bien que ne con-
sentant pas à accepter le principe d'ar-
bitrage en ce qui concerne Ja sécurité
des nationaux américains, acceptent
cependant d'assurance dc l'Allemagne
que les paquebots ne seront pas tor-
pillés sans avertissement et acccptenl
aussi, si l'Allemagne lc désire, l'ar-
bitrage cn ce qui concerne le montant
dc l'indemnilé.

Les Etats-Unis accepteraient égale-
ment de soumettre û l'arbitrage le pro-
blème d établir si J Arabie a tente ef-
feclivcinent d'attaquer le sous-marin
ou si son aclion justifie la conviction
du commandant du sous-marin qu'il
allait être attaqué.

•Le cas personnel de M. Bernstorff
n'apparaît nulle part dans Je compte
rendu dc la conférence de dimanche
à Washington : c'est que, officielle-
ment , il est inexistant. 11 n'a été ques-
lion , enlre le secrétaire d'Etat améri-
cain et l'ambassadeur allemand , qut
d'échanges d'explications et de projets
d'arbitrage, ce qui montre bien que ,
pour lc moment, l'Allemagne et les
Etals-dJnis ne se disposent pas ù en-
trer en guerre.

On chcrcuc à ident'ilier ïauteur du
livre J 'accuse, qui, à propos de la
guerre actuelle, a dressé un virulent
réquisitoire contre Ja politique alle-
mande.

Un journal de Zurich a prétendu
que l'auteur en était Al. Robert Mir
cheis, professeur d'économie politi-
que ù l'université de Bàle, Allemand
d'origine. On a dit aussi que l'auteur
en question était un consul allemand
d'un cpelit pays d'Europe, qui aurait
exhalé son mécontentement en ces
pages.

Mais, de source allemande, on
prélerx! aty'ound'lmi que le véritable
auleur de J'accuse est l'avocat socia-
liste berlinois Dr Richard Grelling,
qui,  depuis quelques années , a quitté
Berlin à la suite d'une Jnstoire assez
trouble. Cela serait d'autant plus vrai-
semblable que ce livre, publié par Ja

librairie Payot, a pour éditeur respon-
sable le Dr Antoine Suter qui appar-
tint aussi jadis au barreau berlinois
et qui soutient de ses nombreux éèus
les socialistes lausannois.

Benoît XV
ct la conscience française

Le Journal de Genève a publié dans
son numéro de dimanebe un étrange
arlicle sur i Benoît iXcV el 'la conscience
française >, pour établir oe que la -France
lieuse du .Pape à propos des événements
actuels. 1/autcur, qui signe, J.-E. K.,
(J.-tE. Révifle, pasleur â Paris), choisit les
témoignages de trois personnnalilés, dont
l'une est M. l'abbé Sertillanges, l'un des
représentants les plus distingués du cler-
gé parisien , mais dont les deux autres
sont le moderniste bien connu 31. <»ui-
gnebert, professeur en Sorbonne, exégèle
de l'école de Renan, d'éducation catholi-
que mais dc science incrédule el dont les
éludes onl élé sévèrement jugées par de
vrais savants, el l'ex-alibé ,l_oisy, le triste
excommunié d'hior.

On haussera les épaules devanl l'idée
élran-ge d'en appeîer à Jf . Gui gmiliert el
ù IM. 'Loisy pour juger le Pape, .puisqu 'ils
ne peuvent l'apercevoir et ne l'ajierçoi-
vcnl , cn réalité, l'un , qu'à travers se»
préjugés , l'autre qu 'à travers ses ressenti-
ments. Commcrt! LM. J.-E. iR. icut-il que
je» calholiques s'inclinent devanl l'auto-
rité de deux hom-nies qui répudient eux-
mêmes l' aulorilé essentielle du Saint-
Pèn- 1 II faul avouer que le choix de ces
deux derniers témoignages est exitrêmé-
nient malheureux. Mais passons. - ¦'

ID'après «l'auleur de l'article du Journal
de Genève, les calholiques français s'é-
manciperaient, en ifa.it, de VoliéW-sanee ;i
Rome, écœurés de l'atlilude que 4e Pajw
a, dis le début île son pontificat , adojrtéc
à leur égard. El voici trois preuves déci-
sives de cetle affirmation : le P. Serlil
langes, enfanl soumis de l'iEglise, s'effor-
ce de remonter le preslige du Pape dan*
ses sermons — se rendant compte, sans
doulle, que cc -prestige esl sérieucscmeul
menacé, sinon déjà éleint ; d'aulre part
M. Guignebert découvre que l'atlilude d .
Benoît XV esl morquée du sceau de la
pusillanimité puisque, de ,peur de coin-
proniellre les intérâls dc l'Eglise, il a
gardé le sileuce sur d<Ss «iolatkviïs répé
lées du droil des gens ; et enfin, "M. l'ahb .
LoisV, il va sans dire, estime que la dé
bâcle de .Rome esl coiisomcnnie el qu 'il
ne resle plus qu 'à baisser le voile sur les
choses de l'Eglise!

tLa perfidie, volontaire ou non, de M.
Réville consiste en ceci que, après avoir
résumé la déinonistraltion du P. Serlil-
îange-s, il la fait suivre des éhicubrafions
de M. Guignebert el de tM. Loisy comme
si ces deux personnages détruisaient les
arguments avancés par l'oraleur calho-
lique.

C'est -le contraire qai est vrai, L'émi-
nenl religieux a iréfuïé d'avance les idées
faus.*es qu 'on .peut se faire ù la lecture
de iM. Guignebert et de AI. Loisy, cn éta-
blissant , à l'aide d'une puissante cl dé-
cisive dialectique, que la qualité de Vi-
caire de Jésus ̂ Christ et de Père commun
de (ous les fidèîets cammajidaif unc
grande réserve A S. iS. Benoît XV. 'Le
P. SertillangccS, plus loyal dans ses affir-
mations que les deux apostats dans leui
persiflage, applaudit sincèrement aux ef-
forts accomplis par le Pape pour atté-
nuer tes atrocités de la guerre eil ne craint
pas d'avouer que, s'il ai'a 'pas .précisé —
c'eût elé d'aillcuns parfaitement inutile
— Benoît XV a flétri officiellement, en
qualité dc 'Chef suprême de l'Egiise, tous
les excès dc guerre qui furent commis
en violoilion dets lois sacrées du chrislia-
nisme.

On -comprend forl tbien que de nom-
breux catholiques aient d'abord désiré
que Benoit XV spécifiât les violations des
lois de guerre stigmatisées par lui. Ils se
menaient « un point de rue national. Le
P. Sertillanges s'ast attaché à leur dé-
montrer que la Papaulé, organisme in-
ternational , ne pouvait pas se prêter ft ce
désir. -Quoi de .plus naturel ?

D'ailleurs, les vrais catholiques fran-
çais conipricent celle démonstration el
reconnurent , après coup, que la conduite
du Père commun élait sage. Ils se ren-
dent comple que, s'il flétrit.'en sa qua-
lilé de dépositaire suprême de toule 'au-
torilé -morale, les crimes el toule la bar-
barie qu 'a «iscilés la guenre, son en-tir
de père, par contre, palpiie égalemenl

jiour 1ous ks «calholkiues, à quelque na-
tionalité qu 'ils appartiennent. Ce &ont les
sectaires français qui ont prélcndu créer,
au profit de fa iFrancc, un monopole des
faveurs •pontificales , avec Varriére-pcn-
sée de troubler 'leurs compalrioles ca-
Ihcfliques. -Ik ont représenté comme un
crime le fait que le Père vénéré étendît
également sa bienveillance à tous ses en-
fants. Parce qu 'il n'ordonnait pas des
prières publiques pour implorer la TIC-
loire cn faveur des Alliés, le radicalisme
l'accusa de germanophilie. .Les sectaires
réussirent , momentanément, par ces ma-
nœu-vtres, à jeter le désarroi dans le camp
des caiholU[ues.

Mais ceux-ci ne se .sont pas laissé du-
per longtemps .par ces sournoises insi-
nuations. iLe succès des splendides con-
férences du R. P. Sertillanges en four-
nit une preuve éclatante. Aussi fal-
.nil-il recourir aux j>othéliques calem-
bredaines de deux égarés pour procla-
mer, avec un visible plaisir, la prétendue
faillite de l'autorilé pontificale en
i-'rance. C'est beaucoup d'effort pour
aboutir à un si piteux résultai.

D'ailleurs, que loul l'article du pas-
teur "Révitle ne prouve sérieusement
qu'une chose, sa haine pour le Pape ct
l'Eglise calholique, deux phrases typi-
ques suffiront à l'établir :

c -Persuade, à lorl <m à raison, que le
salut de -ITEglise exigeait dc sa pari une
neutralité difflomaltique . Benoit XV au-
rait dû . eselon M. iGuigncbert , se dire :
« Périsse l'unité de l'Eglise cathob'que
mais que du moins l'idéal chrétien soit
sauvé ! • Et M. Réville ajoute : « 'ElaH-il
possible que 1c Chef suprême de l'Eglise
linl un langage aussi violemment héré-
Ikpi0 ? > Celle réflexion est simplement
une niaise .perfidie . Il faudrait donc, se-
lon M. 'Guignebert et le pasleur Réville,
sacrifier l'orthodoxie des calholiques al-
lemands el auirichieas à la sauvegarde
d'un vaporeux 'i idéal chrétien " ! Mai?
en quoi consiste, pour Tliumanilé. la
v.flcur concrètîdc cet idéal, s'il .ne trouve
pas son appui el pour ainsi dire sa vi-
vante réalisation dans l'autorité ct 'l'ef-
fcdlivç discipline religieuse dc l'Eglise ?
N'e nous faisons pas d'illusions sur -les
véritables sentiments de IM. J.-iE. R.
l.'écliec de l'unité catholique lui lient
beaucoup plues à cœur que la sauvegarde
dc son « idéal chrétien » . 'Et bien qu'il
prétende que les autres i(les non-catholi-
ques' daus leur détachement absolu de
l'Egiise > , ne continuent pas moins à
dormir tranquilles, on peut hésiter â
crftire que la question Ve laisse M indif-
férent , tant il mel de fiel dans son arl i -
cle. Son opinion étroite et partiale ne
jelle d'ailleurs aucune cfarlé sur le pro-
blème ; il menl ou il sc trompe forl en
affirmant que t beaucoup de calholiques
s'habilucnl . plus qu 'avant la guerre, A
disliiiguer entre la papaulé et l'Eglise » .
Cela est faux. eLes calholiques dc France
comme ceux du -reste du monde, regar-
deront lou-jours vers le Vicaire du Chrisl
sur la terre, car, à l'cnconlro des alléga-
tions ténébreuses de M. Guignebert, de
M. ILoiisy, de ai. J.-E. -R. et de tous les
ennemis dc l'Eglise, ils savent bien qu-ç
c'est de lui cl de lui seul qu 'émane ici-
bas la vraie lumière.

Pierre B.

Nouvelles diverse»
On annonce de Londres que lord Kitchener

fera , aujourd'hui , mercredi , une déclaration
à la Chambre dea lords.

— M. Baizilai , ministre italien , dans on
discours à Naples, établira a quelle* dillicul-
.'( .9 la Quadruple Entente a aiïairo à propos
des Etats balkaniques

— Le duc de Mecklembourg, envoyé par
Guillaume II à Constantinople, aurait ap-
porté , dans sa valise diplomatique, plusieurs
millions d'or pour le gouvernement turc

— Des dépêches italiennes rf présentent la
prise des Dardanelles pir ies AtMs comme
Imminente.

Il y a une année
15 ttftiabr»

Le front allemand suit les hauteurs au
nord «le l'Aisne, depuis la forêl de Laigle
— dans le confluent de l'Oise et dc l'Aisne —
h Craonne, franchit l'Aisne dans la direclion
de Beims . dont il effleure les faubourgs
nord et esl, el sc dirige vers le camp da
Clililmis pour nlteindre Vienne-la-Ville , tra.
verse la forêt d'Argonne jusqu 'à Varennes ,
file vers le nord de Verdun, franchit la
Meuse à Consenvoye. puis s'infléchit vers
Elain-Delme-Châleau-Salins. De 14, il suit à
peu près la [routière de Lorraine jusqu 'au
Donon el ensuite le versant uriental des

Vosges, donl les Français occupent les crê-
l»s et les cols. Thann esl aux Français.

Occupation dc Czernowilz, capitale de la
Batovinc, par fes Russes.

On apprend que, entre lt 10 et le 15, le
croiseur allemand Emden a coulé dans le
golfe de Bengale six vapeurs anglais et a
lombarde  Madras.

LETTRE DE PARIS
les sportifs à la guprre

Samedi, II  teptembre.
La guerre a élé néfaslc au sport ; cetle

constatation ne surprendra personne.
Toul d'a!x>rd, la plupart de ceux qui

s'y adonnaient sont des jeunes gens de
dix-huit à trente-cinq ans et ceux-là sonl
au fronl. Les pacifiques combats spor-
tifs ont donc, un peu partout , cessé fau-
le de combattants.

D'autre pari, les manifestations spor-
tives organisées dans le but d'amuseï
des spectateurs ont été ajournées à une
époque où, la nait étant rendue au mon-
de, la vie publique recommencera , mê-
lant l'utile à l'agréable et le plaisir au
travail.

Ainsi que jc viens de le dire, la grande
majorilé des • sportifs > a été mobilisée
el lous onl fail ou continuent ù Iaire
brillamment leur devoir ; parmi eux , la
guerre a fait .dâ/à nombre de victimes.

C'est ainsi que Jean Bouin . le fameux
champion des courses à pied, a été tué.

¦Dernièrement , Georges Carpenlier, le
jeune boxeur dont les prouesses oni
porlé le nom à travers les deux hémis-
phères, el qui , au début des hostililés ,
sciait engagé dans l'aviation , a élé vie-
lime d'un accident d'aéroplane, au cours
d'une reconnaissance duis les Vosges ;
mais la blessure est légère, dit-on, et 1*
champion français de ia lioie pourra
bientôt reprendre scs randonnées aé-
riennes.

Le lieutenant de vaisseau Georges Hé-
bert , directeur lechnique des exercices
physiques dans la marine, puis direcleui
du collège d'alhlètes de {Reims et auleur
de plusieurs volumes sur l'éducalion
physique, a vu, avec douleur, son beau
stade lalwuré par les obus ot sos bill-
ments s'effondrer. Quand le gouverne-
ment décida de former, sous le comman-
dement du conire-amiral iRonarch, une
brigade de fusiliers marins cl de la faire
partici per ù la défense nationale, George»
Hébert fui mis à la lele d'une des com-
pagnies. En parlant du cbeau livre de Le
Goffic, Dirmude, j 'ai raconté l'héroïsme
déployé , - en Belgique, par les fusiliers
marins. Beaucoup tombèrent au champ
d'honneur. Georges Hébert y fut blessé
grièvement.

Bigot , le champion de natation , fut
emmené prisonnier cl interné dans la
Prusse rhénane. Dernièrement, il réussit
à s'évader el demeura caché trois semai-
nes dans une carrière ; puis , cà la faveur
d'une nuit obscure, il se dirigea vers la
fronlière. Au malin, il se laissa tomber,
épuisé, sur la voie d'un pelit chemin de
fer . incapable d 'aller plus loin , résigné à
une capture certaine. Tout à coup, une
soudaine inspiration lui vint ; il se mil
à gratter le ballast de la voie et bientôt
il découvrit une traverse en bois. Sa-
chant que les traverses germaniques sonl
cn fer, il comprit qu 'il se trouvait sur
territoire hollandais. C'était le saint ' T)t-
fait, par .Rotterdam el Eolkeslone, il put
regagner la France ct rejoindre son ré-
giment.

•Un des plus sympathiques champions
de tennis «st Maurice Germot . jeune
homme aussi élégant que distingué, ne
comptant que des amis aussi bien dans
la société mondaine que dans les cer-
cles sportifs . Sc trouvant récemment cn
sentinelle dans unc tranchée avancée,
fors des combats du Lingeiopf, en Al-
sace, il fut atteint par un éclat d'obus
et demeura de longues heures sur le ter-
rain , perdant beaucoup de sang ; il finit
cependant par êlre .relevé et conduit à
1 ambulance ; ses nombreux amis ap-
prendront avec plaisir qu 'il est mainte-
nant hors dc danger. Il vient dc tn 'ê-
crire, en effet , d'Epinal où il esl en trai-
tement , que sa guérison n'est plus qu'un»
affaire de quelques jours.

•Parmi les tireurs appartenant à la so-
ciélé t Le iPistoIcl » , il faul ciler le
comle de La Tourdu-Pin-iVerclause.
gendre du comte Clary, le président du
SainMIubert-Club, qui a été blessé.

Mais c'est surioul d'escrime qui a, jus-
qu 'à présent, compté le plus de victimes
.parmi les diffërcnfes catégories de so-
ciélés si»ortives. En effet , .parmi les es-

crimeurs célèbres, on cite : le comte dc
Barbançois, ancien député ; le comle
Jean dc Houdetot, Guy de Cassagnac,
J. du Breuil de Sainf-Germain ; le capi-
taine de Mas-Lairïe, champion du tour-
noi au -sabre, tués -tous les cinq ; — le
inarquis dc Lambertye ; Pacul de Cassa.-
gnac ; lc capitaine Ismaël de Lesseps ;
le comte G. de Bourmont , blessés; —
le comte Louis de Rochefort , disparu.
Ajoulerai-je que, parmi les escrimeurs
ies plus connus, on cite Bruneau de La-
borie, engagé au Hme cuirassiers rt qui
s'est vaillamment battu en Belgique ; lc
duc. de Brissac, Oie quatre fois a 1 ordre
du jour cl décoré ; le comte J . de Poîi-
gnac, cité deux fois ; le capitaine avia-
teur Jacques Balsan, le duc Decazes, pré-
sident da cercle Hoche, qui, tous, coA fail
brillamment leur devoir, — et bien d'au-
lres dont j'ai oublié îcs noms.

A l'exemple de leurs aines, les jeunes
s'exercent à < suivre la trace de leurs
vertus '. Plusieurs lois, les sociétés de
préparation militaire organisèrent des
léunkeis, des défilés, honorés dc la pré-
sence dc membres du gouvernement.

A l'Union véloopédiqu-e de Franoe,
« tous ont fait leur devoir, beaucoup
sonl déjà tombés au cliaemp d'honneur » ,
a bien voulu m'écrire le président de
l'L'niou vélocipodique qui ajoute :

» -Depuis le début de la. guerre, notre
fé dération s'occupe d'an service effectif
dans la garde des voies de communica-
tion du camp retranché de Paris. Nous
avons là des adolescents qui, depuis
onze mois, font un serrée excessivement
dur, quoique sans gloire. Ces jeunes cy-
cli-Jes sonl chargés dc porter 3es plis des
j-Oeies de la garde des .voies de commu-
nication ; ils roulent sur les routes aussi
bien dc nuit que de jour el pax tous les
lemps. Le spccUde n'élait pas drôle,
l'hiwr dernier, lorsqu'il gelait à pierre
fendre, qu'il «lca*uit ou qu'il neigeait.
dc voir nos braves -petits volontaues faire
leur service sans émettre la moindre
plainte. Tous se sont conduits vaillam-
ment comme de vrais soldats. »

llravo aux jeunes cyclistes!
Oux-Jà travailfcnt pour ia patrie.

Leurs compagnons de sport qui n'onl
poCnt ia même chance continuent Seur
enj rainement selon lea différentes sqié-
cialilés de leur goût, sachant que c'es!
encore -servir la France que de lui prépa
rer des hommes actifs el vigoureux.

Cest ainsi que, lous les dimanches el
joi rs fériés, ont lieu, sans la moindre cé-
rémonie, des concours de bicyc^ptlc, dc
tir. dc natation , d'athléliamê, de ballon,
de tennis, etc..

L'ne seule branche de sport a dû ajour-
ner ses manifestations jusqu'à la, fin de
la guerre : les courses de chevaux. Pen-
¦laiit les premiers mois, les hipodromes
¦le Longchamp, d'Auteuil, .de.Vincennes
ont servi de panes à bestiaux, ont ren-
fermé meules de paille «( de ftjin .pour
le ravitaillement de Paris ; plus lard , les
chiimps de courses onl été Tendus à iewrs
destinées primitives, mais ils demeurent
vides et tristement solitaires. Avec
rai-Am, le gcRivexoœnfint a estime que c«
n'était pas l'heure d'organiser des fêles ,,
ni i>our les hommes de dépenser leur ar-
gent en paris, ni pour les femmes d'exhi-
l>er des toilettes d'un goût trop souvent
douteux. Il n'y aura pas de courses jus-
qu 'à la fin de la guerre. Quelques pro-
priétaires onl bien enmyé des chevaux
aux réunions de Xcn-market, mars oe
sont des exceptions ct la plupart de nos
chevaux de courses se reposent tranquil-
lement et sont peut-être les seuls êtres
qui bénissent la guerre. A coup sûr, ils
,«e diraient, s'ils connaissaient la langue
l'Ovide : » Bcllum nobis hœc olio fccil. »

-Se terminons pas cotte revue sportive
sans dure un mot de cette distraction des
gens calmes ct patients : la pêche à la
ligne Quand les pécheurs tiennent à la
main leur hambou prolongé de ficefie.
le canon peut bien tonner, les aéros pas-
ser, les .marmites éclater : impavidum
lericnl ruicc. Mais encore, pour pêcher,
faut-S avoir de l'eau et, comme le jiois-
son, le pêcheur sans eau voit venir la
niorJ à brève échéance CVst ainsi que,
peu dc jours avant la déclaration <le
guerre, le ministre de l'agriculture «isail
a.vec ahurissement la lettre suivante -.

< Monsieur le ministre,
< I_a société de pêche le Carpcau, de

Rambouillet, créguiiénemenl constituée par
déclaration à l'Officiel du 18 août 1911 ,
a l'honneur dc vous exposer très respec-
1u«usement que, privée de tout cours
d'eau, il esl impossible s\ ses 80 membres
de se livrer dans Rambouillet ù leur sport
favori; c'esl IA, pour une soci?lé de pê-
c-lie, une siluation anormale et nous



avons recours à* vous pour nous permet-
tre de sortir de celte impasse... >

N'-esA-e&le pas admirable cette société
'de pèche qui demande de l'eau, un tout
pelit .peu d'eau... avoc quelques poissons
dedans, je pense ?

Allez donc dire, après cela, que la gaibW
est morte en France 1

Adrien Varloy.

Li GUERRE MOPEEME
SUR LE FROMT OCCIDENTAL

' Jouxtée do 13 septembre
Communiqué français d'hier mardi ,

iM -Septembre ï
L'activité de l'arlillerie sur le fronl

d'Artois est toujours semblable.
Au sud de la Somme, b'onîbardcmenl

réciproque, particulièrem ent violent dans
les environs de Le Ccssier, Titl 'cloij  et
Bcuvraignes.

Actions d'artillerie\ cotilinùcVcs sur le
canal dé. FÀisnè à la Marne, près de Sa-
p igneul el du Godai en Champagne (au
nord du camp de Châlons) ct a la lisière
occidentale de l'Argonne. Au bois Mort-
mare, nos batteries ont fait cesser le f eu
des mitrailleuses ennemies ct exécuter des
tirs efficaces sur certains saillants de la
ligne allemande.

IM nuit a élé calme sur le reste du
front .

Kos avions onf bombardé la gare dc
bifurcation ct 'ld bifurcation dc Bcnsy;
dor], 'près de 'Mdrhangé, et les cantonne-
ments ennemis de Chûtel en Argonne cl
dc Langemark (au nora d 'Ypres).

m • .»
Communiqué allemand d'hier mardi,

Ï4 septembre : ,
La journée s'esl passée sans événe-

ments importants, bien que l'arlillerie ait
été parfois très active des deux côtés.

Vne faible attaque française contre le
poste d'écluse de Sapigncul (nord-ouest
dc Reims) a été repoussée.

Des aoiatcurs ennemis ont bombardé
Trêves, Morhànge, iChâleau-Salins et
Donaucschingen. Près de cette dernière
localité, un , train de voyageurs a été at-
taqué avec des mitrailleuses. Quelques
personnes ont été tuées ou blessées. On
apparcil.de Vescadrille, p lanant au-des-
sus de Trêves, xi été abattu près dc Lem-
nietiittge (sud-ouest dc J-'ontou).

Journée fia 14 septembre
Communiqué français d'hier soir anar-

<3i , 14 septembre, ù 11 heures :
Lulle. d'artillerie toujours vive autour

d'Arras, dans les régions de Raye et du
Nouvron et sur le front de Champagne,
particulièrement près dAubêrive , Souain
et Perthes. On signale également une ca-
nonnade assez violente dans la forêt
d'Aprcmont, au nord de Flircy et en Lor-
raine, dans la région d'Embcrmenil.

Bulletin beigo
' Le'Havre, 15 septembre.

' Communiqué'belge du 13 septembre :
'Violent ¦ bombardement sems aucun ré-

sultat dé Rainscappclle , au cours de la
rmit ' dernière et de là matinée.

Bombardement d'Oostcrkcrke', au sud
de Slmjv'ekcnskcrkc, de Caeskcrkc, de
Boodeport et de la région de Bcninghe.

En Alsace
Bdle, li septembre.

Les Basler Naclùichten ' appreimcnl
que la nouvelle disant que des tranchées
avticnt été construites par les Allemands
Bàns le voisiïiagc de Frfodmatl repose
sur une erreur. Los tranchées en ques-
tion remontent au mois d'août 1914 el
srint' seulesnfcnt redevenues visibles, les
trécolles ayant été rentrées. D'autre part ,
on 'mandé àftx- journaux Midis que la
dépêche ' annonçant quo des tranchées
sont de nouveau construites >par les sol-
dats alleoniuids vers Hegenhcim est ine-
xacte ; mais qu 'il s'agit seulement d'cxcr-i
tice de troupes cantonnées isur oe point.

On mande >dè Mulhouse attx journaux.
qu 'Alfred Méyer, condatnné ù ' ttnort .par
le tribunal dè guerre, a été fusillé lundi.

Les mesures d'interdiction dc passage
qui devaient entrer en vigueur à Weil-
ï rîedigen, «j&ttëlé renvoyées 'jusqu'à nou-
vel tais sur (la demande (pressante des au-
torités communales.

Un voyage de M. Poincaré
.Paris, 14 -septembre.

M.c Poincaré, accompagné du sous-se-
crétaire d'Etat aux munitions, M. Tho-
iiias, a-visité, samedi -et dimanche, los
cusmos de la:défense ..nationale dans la
frégiott de ILyon et do Saint-iEUcnne. Il a
manifesté.M. <viv« satisfaction des résul-
tats obtenus. il a visité également les
écoles pour mutilés tel h» œuvn_» de bien-
faisance qui ont élé créées dans là ré-
gion lyonnaise.

Le président est /arrivé,' lundi, û Bol-
fort, où'il a remis c leurs drapeaux aus
nouveaux régiments de la «division ma-
rocaine.

iAyacnl parcouru le liront ido la (Haute-
Alsace, .le président est rerulré ft Paris,
lundi malin.

Sbus-bécrétàipiat d'aôronairti^rie
Paris, li-septembre.

Le gouvernement français eO accepté
la proposition de M. M'dlcracnd tendant
il créer .un nouveau sous-secrétaire d'Etat
iV la guenre qui aéra chargé ide la direc-

tion de 1 aéronautiqup ct de l'aviation
militaire.

M. Besnard, cx-sous-secrétaire »wi fi-
nances, a élé nommé sous-secrétaire ù la
guerre, section aéronautique.

Les sons-marins allemands
Berlin, li septembre.

11 ressort, des nouvelles parvenues aux
aulorilés conipélenles, que les sous-nia-
rins allemands n'ont rien à voir dans le
torpillage du vajieur anglais Hcspcrian.
D'abonl il nc se trouvait , le 4 seplembre,
anrun sous-meirin alU-maiid dcuis les
eaux où i'Hesperian a élé coulé. Ensuite,
d'après l'exposé des laits de soinCe taip
glaise, les effets de l'explosion ont été tels
qu'il y a lieu de croire ù Da présence
d'une mine plutôt que d'une torpille, ce
qui parait Tésultcr du fail que le vapeur
a 'élé touché près dé IVtrave avant ct
que deus des compartùuenls d'avant se
sont remplis d'eau.

(Cette explication n'est évidemment
pas le dernier anol' sur le torpillage de
I'Hesperian. '— Réd.)

Christiania, li septembre.
Suivant un télégramme "du "'capitaine

du vapeur norvégien Bcssheim, ce na-
vire a.élé arrêté par un sous-marin alle-
mand à deux milles marins et demi au
sud-est des récifs dc Ballast , et un sujet
anglais sc Irouvani à bord Uu vapeur u
élé emmené à bord du sous-marin. La
légation. <le Norvège ù Berlin a clé char-
gée de protester un nom du gouverne-
nienl norvégien, aisprès du gouvernement
allemand.

Dans là Baltique
Berlin, U septembre. '

(Officiel.) — Le 12 septembre, des liy-
droavioj iis allemands ont attaqué des
forces navales rliises dans 3e golfe de
Riga, ainsi que Biga et Dunânrunde. Un
des appareils a découvert à l'entrée du
golf* un bateau servant au transport et
l'a bombardé efficacement. On a observa
Un incendie. Un autre avion a attaque
un destroyer qui a été atteint .par une
bombe. Un troisième a découvert, dans
la ibàie d'Arcnsburg, mn autre baleau
transporteur d'avions, qui a été allcinl
deux (fois. Vn quatrième, qui âvtiit dû
livrer, près dc Zerel, un combat il deux
avions russes, a réussi ù s'approcher d'un
destroyer ennemi et à l'atteindre d'une
'bombe. Un cinquième a découvert, de-
vant .Wïnxlau, deux sous-marins ennemie
en utongôe et kur feta des Lombes. l*x
résultats n 'ont pas pu cire conslalés. Lé
dernier avion a ijeté avec succès six bom-
bes sur Ues ateliers des diantiers de Mull-
graben , destinés û la construction des tor-
pilleurs pour la anarine «îsse. Les chan-
tiers ! ont élé mis cn flammes. Un dos
avions a rencontré, dans le golfe de Riga;
un voilier russe, qui a élé coulé après que
l'équipage eut élé sauvé.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand du 14 septem-

bre :
Groupe d'armées Hindenburg. — Sur

le front entre la Duna et la Vilia (nord-
ouest de Vilna), nous progressons en
combattant. Sous avons fait  5200 pri-
sonniers et pris un canon, 17 /oiirgons
de munitions, 1.1. mitrailleuses el beau-
coup de bagages. De -même à Test d 'Oli-
ta, notre attaque progresse.

Sur le coude du .Niémen, nu nord-esl
de (irodtio , îa poursuite est arrinée jus-
qu'à mi-chemin dc Lida. J'ius au sud ,
nous nous approchons du secteur de la
Cl.ara. La _jarc dc Lida a été bombardée
pendant la nuil .

Groupe d 'armées du prince Léopold
de Bavière. — La poursuite contre la
Cliara est en cours. Des arrière-gardes
ennemies ont élé rejetées.

Groupe d'armées Mackcnscn. — Ici
aussi d 'ennemi n'a pu contenir la pour-
suite. Nous avons fai t  quel ques centai-
nes de prisonniers.

Front sud-oriental . — La situalion des
troupes allemandes est sans changement.

.*. *. ».
Communiqué autrichien Idu 14 septem-

bre :
La siluation en Galicie orientale est

sans changement. L'ennemi a attaqué ce
matin noire /ron! de la Slrgpa, mais il a
été repoussé.

iDe même, en Volhynie, les Busses,
ayant reçu dc nouvelles troupes , ont at*
toqué sur de nombreux points. Tandis
que, prés tic _Vooo-A(cxiiucc , des conibals
sc poursuivent , près de Doubno et dans
le secteur de la Sloubiel , les Russes ont
été repoussés partout aoec de grandes
perles .

Nos-troupes combattant en Lithuanie
ont /ranclii dans In poursuite de I'odi>er-
saire, au sud de Slonim, la dépression
de la Griuda.

'ÀViôn autrichien sur Vfcence
Vicence, li septembre.

Ceimatm , vers 6 henres, im aéroplane
:portant les couleurs italiennes a survolé
4a .ville, lançant quatre bombes. lUne est
tombée aus environs do l'hôpital ni'li-
taipe, cndonunagoantiine maison et bles-
sant huit personnes non grièvcncKent. 'Une
autre est loptbée près du bureau poslal-ct
n'a pas éclaté. La troisième est tombée
sur 4e collège, endommageant ila coupole
de la chapelle xawil'iguë et la qtialrifnie
«st tomh&e ilnft»'ie-c>melièN?. :lC_e fait n'a:
produit aucune dnipivssiou psrnii la .po-'
pulation, L : _ >. . , .___ ¦_.. . /.. Je .-i,__._;* >

Aux Dardanelles
Paris, li septembre.

On télégraphie d'Athènes au Journal
que des torpilleurs de l'escadre françai-
se, qui effectuaient une patrouille le 13
seplembre, ont torpillé et coulé, enlre
Mylilonc et Téiuvlos, iui sous-marin alle-
mand.

D'après les dernières nouvelles, le feu
des batteries asiatiques s'est ralenti.

Grâce aux reconnaissances dos flollcs
alliées el si un ballon icaplif , les huileries
turques onl élé repérées et réduites au
silence.

SUR LE P f W t  'ÀiltfRti-ITAUEN
Extrait du communiqué autrichien du

14 septembre :
Apiès les attaques stériles des Italiens ,

ces jours derniers, un arrêt s 'est produit
l-.icr, dans les combats assez importants
de Plezzo et dc Tolmino. Près de Pluva

^une attaque par surprise de noire artil-
lerie a chassé l' ennemi d'une portion 'de
front  latgc dc plusieurs kilomètres. Les
Italiens ont subi -de graves pertes. :

• * •
Extrait UU bulletin italien du 14 T
Des rapports p lus circonstanciés, re-

latifs ù notre aclion offensive des 11 et
IS septembre, dans là vallée de Plezzo,
mettent en lumière la conduite valeu-
reuse dii 'nos troupes . -Grâce aux ef for t s
les plus tenaces accomplit gditéretue-
n,ent , il a clé possible d' enlever quel-
ques loties' positions sur le haut rebord
du bassin à un adversaire formidable-
ment retranche et, résolu.

La paix ei les 'socialistes
Milan, lt septembre. '

Le Corrière dclla Sera apprend de
Borne que 3e parli sarialiste italien sera
représenté officiellement au* 'ananifêsc
lations cn favour de la paix; qui auront
lieu le iprcmier dimanche d'octobre, tl
Berne, Zurich, Genève, Lugaho Ct dani
d'aulres villes suisses.

'Lé tjomuiefcé italien
Borne, lt septembre.

Le Giornale d'Italia a_nnonoe que les
1.9 ct 20 seplembre aura lieu, ù Rome,
une assemblée nalionalc d'employés de
commerce des lilles impartantes de lilar
lie, afin do disciiter la question de la
remise au gouvernement d'uu mémoire
dépeignant la triste (situation où se trou-
vent Jes cominis-rvoyaigcurs de icommerce
et employés de bureau qui ont le plus à
souffrir dc la crise économique.

' Ptinesiation de la Belgique
< .... . -, . Le Havre, li septembre.

Lc gouvernement belge a envoyé aus
Elats neutres, une protestation au sujet
du démoulage par les Allemands des li-
gnes de chemin de fer helges,

SGH QS 'de p&rfQ ut
LE-BON-CCEUR DU GÉNÉRAL

li y avail ' remise, par le général français
Màiid'huy, de' décorolions, de médailles mi-
litaircs , ou quelque aulre cérémonie ; je ne
sais plus au juste. Quoi qu'il en soil, celte
cérémonie avait amené devant le front des
troupes cinq ou six braves petits soldais, que
le général so mit à inlerroger paternelle^
ment.

— Et toi, d'où es-tu î dcmanda-t-il à l'un

— Je suis dc X..., mon général.
— Mais c'est â' quelques kilomètres d'ici

Il y a longtemps, salis doute, que tu n'as pas
vu les liens ?

— Pas depuis la guerre, mon général..
— Eli bien 1 prends mon automobile el

va vile les embrasser.
' 'iCbktMOTIONNÊ ¦

Les rejKirler.s avaient créé le mot émo»
tionner ; les parlementaires nous avaient
donné solutionner ; les sportifs nous avaient
révélé ovationner : voici que les militaires ,
pour nc pas être cn reste do néolog isme , ont
découvert commotionner. On le trouve dans
un ordre de corps d'armée français ;
« Bonnet , aspirant au 94e régiment d'infan-
terie : commotionné au début du combat du
1er mai par l'éclatement «l'une grosse bom-
be, aussi!6t remis , a repris son commande-
ment qu'il a exercé avec là plus grande feer'.
gie pendant tout le reste de l'action. » Le
besoin dc commotionné sc faisail-il sentir ?
C'est une question que peuvent seuls résou-
dre ceux qui ont clé secoués, renversés et
bouleversés par l'éclatement d'une bombe •.
peul-élrc trouveront-ils qu 'il n'a pas d'équi-
valent. Ce qui est certain , c'est que commo-
tionne est , lui aussi, fort laid... Mais com-
ment le fera-t-on sortir jamais de la langue
française , maintenant qu 'il a été mis à l'or-'
dre du jour t. . .

MOT Dt LA FIN
Un pouvait lire , parait-il , ces temps der

niers, dans les rues de Besançon ;
Cinéma en plein air

La salle est aérée par des ventilateurs.

POINTES SECHES
On,n aime jamais apporter les bonnes rai-

sons d'un ennemi,-
«'•'#" :«i

On ne doil guère compter sur les choses
qui dépendent de la volonté d'jin grand nom-
bre.

.,. -. n?•¦*'•* ,
Se réformer soi-mCme, c'est se donner cré-.

dil pour-réformer des autres.

Çkmfédéràuoi!
Lé prêt ds la ConHttératlon

au canton d'Uri
Le (Conseil fédéral a adopté «n projel

il'arxélé allouant un prêt jusqu 'il concur-
rence de 5 millions de francs au canton
d'Uri, pour lui permettre de Séquidor son
ancienne caisse d'épargne.

L'inlérét et l'amortissement de ce prêt
seront payés par annuités dc 'J %, dont
3 % fi titre d'intérêt du capital qui res-
tera dû, et le solde à .tilre d'ajnortissc-
ni'ent annuel.

HJe versement du prêt n 'aura lieu que
lorsque 'le canlon d'Uri aura pris les dis-
jsosilions nécessaires pour augmenter ses
jecelles , de façon cù (établir son équi-
libre financier.

Société suUsù da préhistoire
La septième asscmhléc ^éaiérale de

celte société aura lieu les samedi G5 et
dimanche 26 septembre, fl ¦Solcune. Lo
samedi soir, il y aura visite des collw*-
tions du-musée cl de l'arsenal ot prome-
nade en ville.

Lfe dimanche, a 0 h., osSemliléc géné-
rale dans Sa salle du Grand Conseil. Les
communications suivantes soj it annon-
cée* : li. iP. iDr Emmanuel Scttencr, pro-
fesseur a iSanien'i: ce (Les dernières dé-
couvertes préhisloriques dans Ja Suisse
centrale > ; A. tCarlîcr, «lirecteur {général
du nvusftc d'art et d'histoire, de Genève i
« JJeA principales découvertes faites à
Veyrier, près-Genève, de 1833 a il&(>8. > _
Dr E. iTatarinoff, à Soleure : c Soleure
à L'époque romaine. ,»

Après lé dîner, une excursion archéo-
logique aura lieu dans lies environs de
Soleure. . - • •

tSIÊÊSÊtiûnm
Le ' trust d'importation

L'Ambassadeur de Fiança , ainsi que
lçs ministres de Grande- Bretagne et
d'Italjé. ont fait .connaître bior, mardi ,
ati Département politique, les .réppnii s
de leurs gouvernements eu ce qui con-
cerne le ravitaillement dé la Stiiieo.

Ces réponses rendent posiible uno to-
(u'.ic-_i «ati&taistmte da ia question de
l'organisation des impoîtations. . ,

Le Département politi que présentera
très prochainement au Conseil fédéral
un rapport détaillé sur la question.

Les avions étrangers
sur notre territoire

Hier matin, mardi, à 1 h. Bt demie,
dit le Pays, un aérop lane venant d'Aï-
saco a passé la frontière suisse. Il a
surrolé le terHtoire de la commune de
Cuis, puis s'est dirigé du côté do Délie
et de Saint-Dizier. , .

Une demi-heure après , le taubo repas-
sait en sens inverse là frontière franco-
suisso.

A oo moment-là , il a survolé Buix et
le Mccirat ,

Les deux fois qu'il a paieô au-dessus
du territoire suisse, lo taubo a ét$ ac-
cueilli par uno fusillade extrêmement
vive des postes Boisses do la région Buix-
le-Mairat.

— Ou confirme qu'uu avion étranger
a atterri lundi après midi , à 3 heures,
sur la place d'armes de Frauenfeld. Ce
furent dos pay, -uns  t r a v  ai l iant  dans les
champs qui aperçurent l'avion, lequel
volait a uue très grando hauteur. Ils le
prirent par un appareil do l'aérodrome
de Dubendorf. ,

, Âpres avoir décrit un grand cercle au-
dessus do Frauenfeld, l'avion dètcBadik
rapidement sur l'Altmend. Il n'y ànkit à
oo moment-là aucuno troupe sur la p lace
d'armos. .Quelques personnes accouru-
rent des champs voisins. L'on des 'p ilo-
tes do l'avion al' a au-devant d'elles et
leur demanda si la rivière qui coule non
llôin de 14 était bien le Danube. Sûr la
réponse qu'il s'8giBsait de la ThbUr ct.
qa'ils avaient atterri cn Suisse, les avia-;

-.tours remontèrent sur lenr apparcjl et
prirent aussitôt de la hauteur pour dis-
paraître bientôt vers Stéok'borD < Ils
n'ont guère été à terro plus do 3 à 4 miJ
nutes.

Onu 'est point d'accord sur la natio-
nalité do 'l'appareil, les rares témoins
présents au moment do Tatterriasagq
n'ayant pas songé :_ s'en préoccuper.
L'un prétend avoir vu sur les ai! '.- __ de
l'oiseau la grande croix noiro qui cârao-i
tjérisei les tàubeB ; un autre veut y qvoir
rèmahjué'dù bleu , ce qui ferait supposer
qu'il s'agissait d'un avion français 5 un
troisième conclut, à l'^tcent du pilotd
qui lui parla, que les aviateurs étaient
anglais.

La Nouvelle Gazellt dé Zurich reçoit
"de Rafz (district do BùlEch), une infor-;
mation qui laisserait croiro que l'avion
était dé provenance allemande. . . .

Lé même journal dit que les recrues
de l'école d'artillerie , de KiotenrBulpch,
qui se trouvaient à Ha/z lundi, aveo trois
batteries d'obusiers ,' auraient certaine-
ment t&d tur l'appareil étranger, ui.-tis
leurs caissons, ne contenaient que des:
muoitioas à blanc.

Levées .de tronpes - - .
../Une .dépêche id'bier, a annoncé quje -le

Conseil "fédéral avait déci'dé i» -mobilisa-

tion , pour le C oclobre, de la kl° division ,
sans les guides et le parc. 11 n décidé, cn
outre, i>our 5a niOme «laie, îa micâwlisu.
tion du 4il° rég iment d'infanterie {
IX'ur lo 18 ocloîirc, celle du 37» régi-
ment d'infanterie, moins le bataillon 125
ol pour le 25 octobre, cello de lia 2° bri-
gade de cavalerie , sans ies mitrailleurs

La 4' division relèvera la 3".
L'hospitalisation

des prisonniers do guerre malade»
On mande de Cerno aux journaux

français que l'on nHcnd:, pour le cou-
rant de ce mois, l'arrivée en Suisse des
premiers ipr'isonniers ée guerre ma'iaàcs,
apparliMianl nux divers Elats belligé-
rants. ILes dispositions, sont eprises rpour
lea-recevoir séparément-ici groupés, sui-
vant leur nationalité II s'agit de soldats
atteints «le maladies organiques, néces-
sitant un .séjour dans les stations clima-

ç l i ques. ,.
1 ._La- plus,i ;grande- lliJ)er4ésera accordée
à ces prisonniers, et il âera Joisible à
leurs 'familks de soiournor avec eux- 'Des

-prisonniers devra ni donner Seur parole
d'homteur de ne., pas ilenler de s'évader.

La contrebande
Selon le Baseilandschtcfller, une affaire

de contrebande a, été découverte à Al̂ -
schwil (Bûle-Campagùe). Les coupables
ont été arrêtés. Ils avaient déjh passé,
par des chemins détournés , entre ' les
postes dé police, 200 kilo» de cuir et une
assez grande quantité de peaux ; était
enoore entreposée, prête k être exportée,
Le stock, qui se trouvait danB une au-
berge d'AUschwil,- a été saisi.

©ÂNTOMS
BEBNB

La session. — Le Grand Conseil ,
réuni en session- ordinaire d'automne, a
renvoyé & une autre session la demande
d'initiative populaire, concernant l'éla-
boration d'un nouveau projet de loi sur
les impôts. Le Conseil a abordé ensuito
l'examen du rapport de gestion pour 1914.

La danse. — Lo Conseil .exéoutif vient
d'ordonner que les propriétaires do salles
de danse pourront , pendant le mois d'oc-
tobre, faire danser un dimauche. Ils
pourront choisir celui qui leur conviendra.
Ils seront tenus d'observer dépendant
rigoureusement les prescriptions légales
relatives à la danse.

ED oulre, aur roqoéle dea intéressés,
les préfets peuvent autoriser un jour do
bal , en septembre ou eu octobro , dans
les localités oir auraient lieu les vendan-
ges ct fêtes de villege.

Cette mesure n'est pas app licable aux
propriétaires do salles qui auraient déjà
bénéficié d'autorisations analogues éma-
nant du Conseil exécutif.

TESSHI
La nouvelle Banque d'Etat. — Lo con-

seil d'administration do la nouvelle
Banque d'Etat, réun i  en première séance,

ca appelé à la présidonco M. l'ingénieur
eBonzani go, de Bellinzone, et à la vice-
présidence, M. l'avocat Scacchi. .

AVI4TION

L* ccnitrosUar dis aéroplansl inslilblsi i> tua
M. Antoine Klubcl , lc .constructeur alle-

mand des aéroplanes invisibles , a fait une
chute mortelle pifcs de Munster iWeslpba-
lie) cn présence de nombreux, spectateurs,
Klubcl effectuait un vol ' au-dessus du camp
d'avialion pour essayer un monoplan dc
sa eonstruclion lorsque son appareil , qui
avait tlàjlt effeclné plusieurs tours it uno
liauteur de trois à qualre. centi mitres, pi-
f|ua du nez et tomba comme un bolide . A
luiiuc mèlres du sol , .Klube!-voulut sauter

i<le son siège, mais il se blessa si grièvement
qu 'il . mourut quelques instants après.

Klubcl était 1res en vue dans le monde
dc l'aviation allemande . Ag é de 50 ans, U
avait cu l'idée, il y a quelques années, d'em-
ployer lc iccllon pour la ' eonstruclion dès
avions à cause de sa transparence ct de son
invisibilité ; mais, n 'ayant pas su exploiter
son inven'ion , il se ruina.

(FAITS DlVÈRtr^
.wm

Kelllqceur gàmloa. — Lundi sont
arrivés 'à-Pontarlier les deax ' petits Lau-
sannois , Paul R., 13 ans, et A.-u.und B.,
14 ans, dont nous avons annoncé la dispa-
rition. Ils voulaient s'engager dans l'armëè
française. Le commissaire de polise de Pon-
tarlier a prié télégrâphlquenient léa parents
de -deux aventuriers d'aller chercher leurs
rejetons.

r.'oyés oa rentrant de 1» foire. —
Hier on a retiré du lac de Zurich les cadavres
-dé deux homnles qui avaient disparu il y a
hait jours.' 11 s'agit d'uu-ouvrier «ouvreur
nomué S l i n ' ei .  .'.ce- de 63 ans, c! de: paysan
Fritseht ,- d'Appenzell , qui avait mtné deux
vo-chea i. lu toire de Rappetfwy l. On suppose
que les deux hommes, rentrant la ndit par un
ciel -très aombrs, sa sont perdus et sont
tombés i l'eau;

LA VIE ÉCONOMIQUE

U p U z'âtl ria* <U; »is .
Dimanche, a cu lieu , à Sion , une las-

'semblés convoquée par l'Onlon des n'égo-"
'-ec 'C-.t; f :; v i : ¦ ": du rev .̂ or. ill Y;-.-r_,  qui compte
dans sdn- teiu ks muchknds de - , iv.» du
.Valais, dans le but , d'entente avec les ebea-
veurs valaisans, de fixer les .prix des moûts
dri'vignoble valaisan. ,

On » d'abord disetité des condition» de

vente des moula. L'asiemblée, unaaiœe
estimé qu'il étail logique de faire an ec
merce cn gios de» prix iatërîea» i. cenx i
payent les détaillants,

La question des prix a donné liea i j
longue discussion. Oa sait que les -, i .. - ,. ..'
propriétaires du Valais ont , dans une p^dente assemblée, fixé & 25 Ir. la bram(e
prix de la vendange, ce qai , en tenant cou
des frais de pressurage, amènerait le lit t(
nicùt à 67-08 centimes le litre.

Au nom des marchands do vins, le pJ
dent de l'Union vandoise a expoie les i_]2
poor lesquelles ee piix parait trop élevej

Au cours de la disousscon, le p,;:
00 centimes le litre do moût a été avi
«ji&BiAW ï.v.i v,i& Vt. ĉ œ.'EAtià «atàn;
respondre aux conditions du-marché .

Les représentants des eocaveurs ontit
sur les raisons qui ont dicté aux vige,
té prix précédemment adopté de 2& !ru
brantée de vendange.

L'écart entre les prétentions desvem
et les propositions des acheteurs est
coniiéérable. L'alise toblée syatit un cara
purement consultatif , aucune décision n '
prise.

Il faut espérer qu'on trouvera un _ _.
d'entente acceptable pour les deux parts

FBIBOUKC c
Un BénMlclln massacré par les T

Un ancien élève Idie Jiolre Univci
3e (K. P. 'Der-^aliagliian, rifligiecm |,
d'u-lin de la Congrégation acraiéajcnn
N'-enise, vient d'être uvas&acrû pa
Turcs, ù Trébizonde, av-ec toute la p
lalion clirélicnjic de celte ville (cm
1-1,000 âmes).

On se souvient icncore à iFribau.-
ce uioine venu d'Oricnl, ct les pri
scurs <le &<U _nivcrsitë qui le iconirn
rappellent encore, avec éloges, ses.
lilés de cœur el d'intelligence. 11
à peine deux ânes qu il passait, avec
ces, son doctorat es Mires à moire
versité. Il a plus d'une fois collahoré
Liberté.

11 était surtout -connu , parmi ies <
patriotes, comme écrivain, et son ar
patriotisme cl son exquise dèikaless
avaient conquis hien des sympathies,

Depuis plus d'un a», il *e trouv;
hi tèle du collège arménien de Tré!>
de. C'est lel qu 'il devait OO&rontot
courle , mais, brillante carrière, c
mort hérolqùfc ct ¦glosie.uic. véhda
massacre général, organisé par lalà
il fut 9e premier il-toimbcr sous facJ
dc oclto po|>ulace fanatiquo etlntll
Cc n 'est qu 'en foulant son cadmci
la horde sanguinaire -pénétra dawV
blisscmcnl pour massacrer ini[ùloy;
meut les jeunes gens confiés à ses s

Gloire au vaillant religieux viclinc
son devoir et de sa foi I Gloire X
celte jeunesse qui o. su nVourir "rail
ment ù l'exemple de cso.n père et de
ami 1

An tombeau du B. P. Canlild
La chapelle et la chambre ism

heureux l'iorreCahKsiucS ont eu, disml
là visile de la "congrégation des htcl
cailholiques de la .paroisse de D^
L'atlilude-die celte nombreuse pliais
de Confédérés, v«noat invoquer u
Bienheureux sous la | conduite de
curé, Mgr Nûnlis-t , a fort édifié n
population. . ,

JI m'y avait qu 'une ivoix, iparmi
visiteurs, pour louer le supeAe buslo
Bienheureux, ànslaHé dans le jardin
Collège.

Le pèlerinaga à Nolre-Damo des ffer
Tandis que plus de 1000 .pèlerins

bourgeois .priaient à Notre-Dame
-Ermites'et au tombeau du Bienheai;
' Nicolas do Flué; plus dc 3000 fi.i
donl plus d'un tiers d'homincs, se t
raient réunis, Ju'dr, mardi, aux p iod:

.-Notre-Dame des Mairches, dont le si
[tuaire est • dc iphis en plus froque
Déjà le 8 septembre, le dimanche
.septembre -et surtout le lundi 13 sep!
bre, los 'pieux visiteurs avaient été lu:
coup talus nombreux que les années j
cédentes.
: L'assistance de mardi a été iparlia
renient recueillie aux exercices et aï
tive ù suivre les instructions, les avii
¦les - sermons; De 9 heures à midi. 1
feluence a élé très considérable.

I -(Les-œuvres de .préservation, ct de
tauralion de la vie cdirélicnme si -co

:geusement entreprises chez nous .par
'Savoy, si hautement -Jouées ct app'
vées par Mgr Bovet, sont-dc anieni
mieux comprises et ' portent déjà
fruits réjouissants.

La grande association «lu Tiers-Or
de saint François et les sociétés' cath
ques dc tempérance ot d'a_bstia«
voient leurs rangs es'élargir et sc o»
plier. Quoi d'étonnant puisqu'elles s"
noirent dii ipatronagé des grands Pa
Léon XHI, Pie X cVBenOU XV et del'
pùi d'évèques cocMno Mgr E^er,
•Saint-Gall ; ét Mgr Bovet, de Friboi
- Hier, à 'Notre-Datot «es Marches, n
avons compté 25 prêtres et six KR. i

iCOpucini. •
- Deux eernsarts pratiques et éloqur
'à -la fois, surtout Lien aipptopriés aux •
:soins ct aux ¦circonstaaïces , furent b
par iM. Brasey, très léférend clianoc
de Saint-Nicolas, et pur Al. l'abbé PiUo'
directeur de l'Action sociale.

L*'premier a traité de l'esprit, de
vie ' .de- 'ipénilence , toujours nécesa"
potir Je sahil vt .parliisulièrenrênt apl«



nous concilier la protection divine, donl
nous IOVIMIS tant besoin el doiit, certes ,
nous nc sonuiies pas plus dignes <]iic tant
Ue WMH.recs que la. guerre a ravagées.

Avon&wnu vramvettt smérités. d'être
¦épargnés 7 Avons-nous compris la gracn-
dfrur de cet iunnense hieufail 1 En «otn-
«nes-jioiis rwonnal&sants ? No serions-
nous ipas aussi coupables que lant d'au-
tres ? Alors, comme chrétiens, obéissant
aux préceptes khi Sauveur et désireux cn
même .temps d'éloigner de la ijualrie hieti-
uimée les deuils et les ruines, soyons des
hommes de •Tên6i__cein.«nl, de modéralion ,
de ipnèrc, dé mortificalion cl <|e péni-
tence. Nos intérêts sp irituels el temporels
«ous y engagent ; la raison et la foi motos
en convainquent j la Sainle Vierge, ù ia
Salellc cl ;\ Lourdes, nous y presse avec
des accents douloureux et maternels.
Soyons dociles ù tant de -voix.

M. l'abbé Auguste Pilloud a parlé
dii' Tègne de Jésus-Christ ù affermir et -à
restaurer dans nos familles ipar la réforme
sociale de ia vie.-Il a conimeeiilé les pa-
roles de Léon Xlll voulant opérer ce
Rrand t-ouvre ipar le Ticrs-Oidrc dc sainl
François. Sous des mams divers, les mê-
mes maux ont affligé l'humanité, ct les
mêttics enlhivcs et'les mêmes périls ont
arrêté ou paralysé le développement et
Jc bonheur de la sociélé clirôlrenuc. Voilà
îiourquoi le Tiers4)«lrc, qui entend faire
accepter ct .pratiquer, dans uno plus
grande et p lus -profonde plénitude, l'es-
lirit de l'EvonugUc, est éaùucuuiien-t opte
ti christianiser, ô surnaluraliser l'indi-
vidu , la famille ct l'Etat; û faire fleurir
partout les vcnlus ct les mœurs chré-
tiennes, à établir lou'jours plus ferme le
règne de la cliarité et de la justice.

Notre pays dÈtcnd^dc ses aheillcurs'ert-
fiinls,- -dé tetox qui l'aiinént et le veu-
lent bonOré et respecté, des efforts ct des1

dévouements d'arpôtre qui le conservera
fidèle ù la foi du Christ , ù sa-anission
d'Etat catholique, tout en promouvant
cfficaeeimient sa-prospérité matérielle.

Le Chemin de la Croix, -médité par le
11. P. Hubert , «fui' a 'ffiicft'cillcusomcnt su
y enchâsser les enscignenicnls dc Mon-
seigneur Bovet sur .la vie, le cremonce-
nrenl, l'aposlolat chrétien, a .terminé celk
journée de prières et d'édification.

Oii doit -remercier vivement le comité
de la Ligue de la Croix, son infaligabtt
directeur;-ses auxiliaires, îe Tiérs-Oruhi
dc saint François, de procurer à fatii
d'âm-̂ <ies journées aussi léccohforlaaiti*
c! aussi salulairès.

Lei pèlorins fr ibourgeois  â Einsiedeln
On nous écrit d'Einsiedeln, en date de

lundi soir ' :
C'est par un teirtps idéal que le 'pèlc-

j-înage frllro-urgcois est arrivé, cet après-
«ddi, lundi, nus-Ermites: '¦ ""

1100 pèlftriii3-eifvh*m- participent oii
voyage. Ce tliiffre .prouve bien «pie la
guerre n'a fait que redoubler l'atlrait
que la Vierge des Emûtes exerce sur les
pieuses 'populations de Fribourg.

Après un heureux *voyage bien rempli
par les prières et les cantiques,' on s'est
empressé de venir saluer en sa basilique

•la Madone bénie ol de se mellre sous sa
protection:

A 5 heures, M. ; l'abbe Dcschen'auxi
révérend curé de ! Siilnt-iMarlm, dans
un sermon d'une magnifique éloquence,
nous a parlé de la puissance dé la prière.

Sa .parole, toute pleine d'un zèle apos-
tolique, a élé la. aneilleure-préparation ù
la grande journée du lendemain.

Ceux <pii sont restées air pays mc sont
pas oubliés ; de ferventes prières sooit
«léjà niontées pour eux vers la Vierge
tutélaire. Un p èlerin.

,: " . '—' f
Soirie militaire

ll/i batterie d'obusiers 73, qui est arri-
vée lundi ù Fribourg, pour y être licen-
ciée sâMiedi, avec la -bal lerie 74,1 organise',
pour vendredi- soir, ù 8 h. 'A , Û la- salle
de la Grenette , une soirée musicale et lit-
téraire «om portant 'j-UnsicuTs chœurs, des
morceaux de fanfare, «tes solos; <l«m-
sonnettos et monologues comiques. Le
produit de la vente des programme et
des cartes postales illustrées élant des*
tiné aux soldats suisses nécessiteux, nom-
breux seront cceUx qui tiendront à oller
passer, vendredi soir, quelques instants
agréables là la Crcnclte, lout cn contri-
buant à une œuvre charitable et patrio.
tique.

SOCIÉTÉS
Eclaireurs de Frihourg. — Ordre du jour

pour aujourd'hui, mercredi, 15 septembres
8 x h- du soir , groupe des lamaritains (M. le
icicijor- die Buman]. '. "' •'

Société fédérale de gymnastique T « An-
cienne ». — L'assemblée générale annoncée
potir siinëdl pissé;" ayant dû êtrii ¦ renvoyée,
aura lieu ce eoir , mercredi, 4 8 ,'; h., an
lo;al .  Mêmes tractanda.

ÉLEVAGE
Concours de taureaux

Mwatf, 11 «jUmlir»
Race tachetée rouge. — - TaurcaUi présen-

tés , 82; primfs;-47. — Taureau*" *gft'de 3
k 4 ans. — lre classe ' : MM. Maurice Mar-
gueron, Collcns , Dragon, 78 p.'; Nieolas'1 Bla-
ser, Perolles (Fribourg), Lord , 78 p. fSyiidi-
eni d'élevage île Frihourg, K ù f f k à , 78 p.

Taureaux âgés de 15 4 36 mois. ¦— • lre
classe : Syndical «l'élevage de Farvagny,
Scpple , 85 p.;  MM. Isidore Jaquet, - Grolley,
Liou, 80 pc ; Ferdinand' (lasser1, I.e Mouret.
Prozent , 80 p. j  Syndicat' «l'élevage de Coï-
lens, Lord, 70 p. ; MM. Sahli , frères, Ki.cn-
<les, UalcoTi, 79 p. ; 'Alphonse Jungo, Picrra-
fortscha , Milord , 79 p.; Jean Iteynold, No-
nan, Ktenig, 79 p. '; Aloys Wjeber, Estavayer-
le -Gibloux, Lhmarque, "tl p.; Jules Cochard
Montcynan , Pollux, 78 p. ; Honoré Itolle,
Farvagny, Dragon, 78 p. ; Zéphirin Berset,
Autigny, Markus, 78 p. — 2me classe : MM.
Fins Tinguely. I.a Schiirra , Milord, 76 p.;
Jean fiiland, Marïy-lo-Polit, Dreyfus , 71 p. ;
Félicien Grand, - I-'ormangueircs, ' Meister,
71 p. ; Canisius Schaller, Lentigny, Bar-
num, 70 p. j Alfred Sciboz, Treyvaux, Asti,
70 p.; Blaser frères , Granges-Paccot, Potéon,
70 p. r— 3me classe ; MM. Joseph Reynnud,
Farvagny, Elégant , 68 p. ; Jacques Oberson ,
Pierrafortscha, Baron, 68 p. ; Fritz Acbcr.
hart, Grolley. Figaro , G8 p. ; Félicien Grand ,
Formangueircs , Dragon, 67 p.; Kolly frères,
Praroman, Turco, 67 p. ; Ecole d'agricuRurc
dc Grangeneuve , Colon, 67 p., ct Turco,
67 p.; MM. Cyprien Jolliet, Lentigny, Ar-
dent , 66 p. ; PIvrra Horner, Praroman , Ileld ,
6G p. ; Joseph Delfcrrard, Chénens, Fourrier ,
65 p. . •

•Taurillons âgés de '6 â 15 mois. — tre
classe : MM. Casimir Kolly, Esserl, Arias,
78 p. ; Jenny-Colling, Bellevue (Fribourg/,
Kari, 78 p. ; Casimir Koll y, Esserl, Flatteur,
iS p., ct «os»i'ynoi,'78 p.; JérOme Clément,
Sales, ROnprlns, 78 p. ; Syndicat d'élevage
de Prèz , Baron ', 78 p. — 2me classe : MM
Joseph Clerc. KoSSéns , Pirli, 76 p., el Tigre ,

:74 p.; Nicolas lîtnser, Perolles (Fribourg),
. Fran*, 72 p. ; Casimir Koll y, Esserl, Boléro,
. 70 p. — 3me classe : Mmcs Rosette Schnei-
der, Froideville; Jàtifce , 67 p. ; Mariette
lteymmd , Posât,'Fltquet, 67 p. ; MM. Alplion-

-se Jungo, Pierrafortscha , 'AU, 66 p.; Itodol-
ph«,'Tschanncn ,1 Seétlorf, Mass, 66 p. ; Jo-
seph «Î agc, Avry-suf-Malran , Crampon, 65
p. ; Rodolphe Freiburghaus, Givisiez, Bent,

ÎC5 p. ; Albert Nussbaum , Matran, Clairon,
05 p.

Solla, le 13 itptimïre
': 'A. Race tachetée noire. — Taureaux pré-
sentis, 83 ; primés, 45. — Taureaux figés

-'de 3 4 4 ans.— tré classe : Asile des aliénés
de Marsens , Forban,' 90 points.

Taureaux âgés de 15 * 24"mois. ' — Ir«
'classe { M^i.'îosepi-i'^oftl, Bulle, GaribaltH
78 p. ; Antoine Théraulaz, La Roche , Biribi,

.78 p>; I-ouiS Blanc , Bulle, Brillant, 78 p. ;
Louis Mossu , Broc , Brulus, 73 p. ; Emile
Tinguely, La Roche, Original, 78 p.; Louis
Frossard , Romanens , Baron, 78 p. ; Hercule
Pittet , Bulle, Milord , 78 p. — 2roe classe :
MM. Louis Blanfc, Bulle, Piron, 76 p. ; Al-
phonse Maradan, Ponl-la-Ville, Mouton , 74
poiuls ; Léon ' Seydoux , Vaulruz , Guerrier,
74 p. ';.'-Ayer frères , Sorens, Favori, 72 p.;
Joseph Moret, Bulle, Bondi, 70 p. ; Gaspard
Jolliet. Le Pù'juler , Colos, 70 p. ; Asile de
Marsens, Floquet , 70 p. — 3mc classe : Mme
veuve Séraphina' Pittet, Bulle, Vaillant, 68
poinls ; MM.' 'Alphonse Maradan, Pont-Ia-
Ville , Capitaine, 68 p. ; Louis Pittel , Bulle,
Sultan , 67 p. ; Mmo Adèle Favre, Vaulruz
Cliarlct, 65 p.; MM. 'André Blanchard ,
Rueyrcs-Trcyfayes, Sultan, 65 p. ; Léopold
Dupasquier , Vuadens , Figaro, 65 p.; Pierre
Pasquier , Maules, Barnum, 63 p. ; Poffet
frères, Villarvolard , tion, 65 p.; AlOys Lau?
per , Avry-devant-Pont , Lismarquc, 65 p.

Taurillons *3gés dc 6 à 15 mois. — lre
classe : MM. Louis Blanc, 'Bulle .lvVron, 78
points ; Jules-Garin, Bulle, Piron, 78 p.;
François Pythoud , Gruyères, Pirli, 78 p.;
Benoit 'Yerly, La Tour , Ronprinz, 78 p..;
Maxime Gobet , Sales, fiuM, 78 p. ; Louis
BVan'c, ' Bulle; ïloulon, "8 p. ; Alphonse
Meyei, CerniaV, Quillon , "8 p.

2me classe : MM. Louis Blanc, Bulle,
Lion, 75 p. ; Gustave Dupasquier , Vuadens ,
Jaufre,  74 p. ; Alfred André, Châlel-s.- Mont-
salvens, Qiinion H , 72 p. ; Charles Gre-
maud , Morlon .Lord , 70 p. ; Jules Andrey,
Charmey, Toto, 70 p. ; Denis Charrière , Ro-
manens, Dirieon, 70 p.

3me classe : MM.'Paitl Doutaz , Gruyères,
Fripon , 68 p. ; 'Asile de Marsens, Eclaireur,
07 p.; Jean Fragnière, Horensjllass, 67 p.;
Joseph Fahrny, Vaulruz , Floquet, GG p. ;

. Raymond Sddan, Broc, - Vainqueur, C5 p. ;
Joseph Delabays , -Romanens, Lucos, 65 p.;
Aimé Sciboz , Morlon, Mass, 65 p.; Mme
'Adèle '•Mosse!,' Vaulruz , Lion, 65 p.
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Nouvelles de la dernière
Les psrlts ang laises

Londres,-15 teptembre.
Havdt. — Sp. A la Chambre des

communes; le sous-secrétaire (HEtOt A la
guerre :a déoberc «pie les perks anglaises
tclalés jusfju'au 31-août se réparlissareut
comme suit :

Tués : 4,905 officiers et 70,902 sol-
dats v bkssûi -. 9,973 oKieicr» «ft 241,080
soMatsi manquants : l/iOl officiers cl
51,460 soldats.-" - 

Vingt-huit mil l iard-!  Ca créait:
¦ JParfs, 15 septembre.

Le Malin «lit que le projet de ikù que
M. llibot dépostera demain, jeudi , â la
Chambre, fixe à 0 milliards ,100 millions
dc franos le montant «les crédits néce.s-
taires pour les trois derniers mois'de
1915.

Du 1er août 1914 jusqu 'au âl'd^cemf
lire 19-15, les crédits demandes par le
gouvernement s'éJêveraicnt à 28 mil-
liards.

An parlement anglai»
Londres, 15 seplembre.

Havas. — A 'la scctncc dc la Cliambre
des communes, plusieurs députés se sool
déclatca en faveur d'une séance secrèle
du parlement.

M. AsquiUi a répondu que la proposi-
tion d'une séance secrète, bien que en
dehors de toules les traditions parlemen-
taires, serait iprisc cn considération par
le gouvernement si elle obtient l'assenti-
ment général , ce qui ne parait pas ôtro
le cas.

Zeppelin et avion tar l'Angleterre
Londres, 15 septembre.

ffauas. — î-e Bureau de la presse -an-
nonce qu'un zeppelin a visité la côle est
de l'Angleterre dans la nuit du 13 au 14
seplembre.

Des bondics ont été jelées. Les canota*
île la Héfen' .e aérienne fixe et mobile sont
enires en aclwm. Autant qu on peut s'en
rendre compte, il n'y a ni dégâts, ni v3c-
linies.

Bh ce qui concerne le iraid aérien a_c-
icompli lundi après mikli epar un aero-
.plano ennemi au-dessus du comté dc
Krent , 'on annonce qu 'il ji a trois nou-
veaux -blessés, ce qui porte lc cliilïrc to-
lal des ble-ssis â 7.

Emprunt de guerre
Londres, 15 septembre.

Reuler. -— lie cluaiicelier de l'Echi-
quier a déclaré' hier, mardi, à la Cham-
bre des communes que les souscriptions
à l'emprunt dc guerre, cn coupures de
cinq '«ehellings fl cinq; livres, atteignaieiTt
le 4 septembre, 247,300 livres sterling
Cetle .somme ne comprend- pas les sous-
criptions d'actions entières de cent livres,
qui, ù' la même date, s'ilevaicnl i
3O,G14,000 livres sterling.'

Les socialistes anglais
Londres, 15 septembre.

Reutcr. —La section centrale du ]>arti
soicialisle anglais, dans une réunion te-
nue hier, mardi, a voté une résolution
condacmnanl les intrigues germanophiles
faites dans le but d'appuyer des propo-
sitions de paix prématurées.
L'effort russe en Galicie et Volhynh

Vienne, J5 septembre.
V. V. — En .Galicie orientale, l'offen-

sive russe, 3>ieir qiie'soulenue par un af-
flux continue1! d'e renforts, n'avance
plus; il y a apparence qu'elle csl'dâfi-
nilivcmcnl arrêtée _sûr la Strypa et le
Serclh supérieur. Ausii Jes itnsscs olcn-
dent-jls actuelleinenet leur effort au sec-
teur volhynien, où ils ont amené des
masses ide'(Iroupes oonsJd.Srabl'es. Jusqu'à
présent , ils ont élé eon tenus.

' ' «Paris, 15 septembre.
Marcel Jlulin annonce, dans VEcho dc

Paris, -que les illirsses ont oblenu un très
grand sncciis lùer, cmaitii, en iVolhyn're,
ballant les Autrichiens près dèiNovo-Ale-
xiniec, capturant plus dé 3000 soldats et
de nombreuses mitrailleuses.'

La poursuite des Autrichien-; continue.
Désarmement bulgare

Sofia , 15 septembre.
' Havas. ' — ' tes tronpes appartenant
nus a rmes  spéciales dé la classe de 1912
ont été libérées hier, mardi.'

La Roumanie
Borné, 15 seplembre.

L'Idca nationale reçoit de son oorres-
-ponUant -d'Athènes la dépêche suivante
datée du 13 septembre il

c J'apprends de bonne source que la
-Boumanie a oomrnenoé là «noa>iliser con-
tre l'Autriche. •>

iVi/an, 15 septembre.
Hïe Bucarest ati Corrière délia Sera ':
•Une note polilique de-M. Filipcsoo, pa-

rue dans Ja Epoca du 6 seplembre, mais
relardée dams la transmission, garanti!
l'exwtcncc d'un accord-entre la Quadru-
ple. Enttente «lia-Roumanie. -. n , >

La Quadrupla Entenle en Orient
Milan, 15 teptembre.

Ix correspondant politique du Cor-
rière délia Sera à Jlome télégraphie due,
dans l'État actuel des cliOSes, la Quadru-
ple Entenle ne peut compter <ncorfc wir
la Roumanie, et encore moins -sur la Bul-
garie. EHe ne peul guère compter non
plus sur la Grèce, qui subordonne son
attilude ù celle des' autres Etats balkani-
ques.

Tout l'effort doit êlre supporté par les
puissances de l'Entente.

Bulletins russes
Pétrograd, 15 seplembre.

Communiqué officie! du 14 Seplem-
bre, ù 11 heures 30 du soir : ¦

(La poussée des Allimiands datas la ré-
gion des lacs Pickslcm-Sauken et vers
le village de Uokiski, û l'ouest dc la li-
gne Jakobsladt-Duinsk , contniue.

Dans la région de i'odhrodzé (sur la
ligne Vilna-Duinsk), les attaques réité-
rées de l'ennemi ont été repoussées.
. En Yolbynic, dans la région de I>e-
rajno , près de Zvizdie (au nord de Rov-
no), nous avons traversé la Goryne, cap-
turant un bataillon autrichien lout en-
tier.

Dans la régkm de Jcradnoet de Kle-
vàn (ouest de Rovno), l'adversaire a pas-
sé â l'offensive ; nous l'avons arrêté par
une contre-attaque, lui faisant 1300 pri-
sonniers, à l'ouest de Klcvan.

Dans la .région à l'ouest de Visaiieaïeli
(sud de Krcmcnetz), nos troupes ont dé-
logé il'emnemi de Ridomel et des alen-
tours , lui faisant éprouver de grandes
pertes ct lui capturant 20 officiers et
2000 soldais.

¦Repoussant ensuite les tentatives dc
l'cnnomi d'arrêter notre <tffens»vt_ au sud-
ouest de \ isziuevietz, nous lui avons fait
7300 soldats prisonniers, plus 140 offi-
ciers, et nous avons pris 1 canon lourd ,
6 pièces légères, 4 caissons, 20 mitrail-
leuses, ele.

En Galicie, poursuivant l'cnnomi ' en
retraite à l'ouest du Serelh, nous avons
jironancé quelques violentes altaques. A
l'ouest de Tarnopol ct <latns la -réegkin dé
Zalczicki , nous avons .capturé, le 12 sop-
Itanlire , 35 officiers, 2700csoldals et 4 mi-
trailleuses.
'" Du 80 aoât ou 12 septcmdire; ie nom-
lire de inos prisonniers dépasse 40,0000.

Informations turques
Constantinople, 15 septembte.

Communiqué offiâcl du quartier gé-
néral :

Sur le front des Dardanelles, dans la
nuit du 13 septembre, nos colonnes de
reconnaissance ont atliqâé par surprise,
nvec succès, dans les sec!eurs""d"A_naferla
cl d'Ari-Bournou, divers points des tran-
chées ennemies.

ILe 15 septembre, notre arlillerie a
bombardé avec succès des rassemble-
ments de troupes ennemies «t des co-
lonnes de ravitaillement, et les a dis-
persés en leur infligeant des perles.

Dans la région d'Ari-Bournou, nous
avons détruit nne position' d'artillerie,
près dc J'ouckghsirt c(1) et deux posles
d'observation ennemisSiicn retranchés.

A ¦ Sedàil-Bahr, Vaxtilleric ennemi© a
bombarde pendant une demi-heure, des
parties dc nos tranchées du centre, sans
obtenir de résultat.

A part cela, Tien d'inrporlant.
Lss Arméniens

' 'Le ':Caire, 15/septembre! ¦ ,
Hâtas. — Un croiseur français^arrivî

d'Alexandrette (Syrie), a débarqué à
Port-Saïd da nombreux Armèideni.

D'antres sont attendus prochainement'.
Le dénuement des r é f u g iés est complet

lia disent que, sans l'intervention des
Alliés, ils auraient tous été pendus.

La Libye
¦Rome, 15 septembre, i

(Al) —" Depuis lii ' déclaration, de
guerre de d'Italie ù là fThrqule, les mesu-
res les plus "sévères sont prisés pour em-
pêcher tout ravitaillement des rebelles de
la Cyrénaïque.

Les autorités anglaises du Caire' rien.
• nent, en' conséquenoe, d'étendre l'inter-
diction d'exportation des denrées alimen-
'¦tiires, des produits métallurgiques, dos
armas et' des 'munitions aux caravanes
dirigées sur l'intérieur, afin de prévenir
toute fraude possible.

'Le brait avait couru que le .Grand Se-
noussi avait convoqué, pour la fin.de

septembre, tous los chefs sénoussistes,
dispersés, dans les lerriloires' libyqiies,
pour étudier, de concert avec eux, un
plan de' coopération, niais, aujourd'hui,
les milieux compétents déaieiitent la
nouvelle, dont 3a fausseté est confirmée
par les indigènes faits prisonniers, par
les Anglais, à SOIIUD,

Un quart d'hkatomfce
Borne, 15 septembre.

Le Bulletin militaire italien public ' la
mhe en disponibilité de vingt-dn<J géné-
raux.

L'action blen 'allante dit Pepe
Borne, 15 teptembre.

L'Osservatore Romano publie la nolé
suivante :

c Le gouvernement allemand sc plai-
gnait de la situation qui était faite aux
prisonniers allemands qui se trouvaient
au Dahomey, et, par représailles , il avait
fiit transporter un certain nombre dé
prisonniers français dans la région ma-
récageuse de N'cuenkircben.

t A la prière denrinents catholiques
français, Sa Sainteté a. interposé ces offi-
ces auprès du gouverneinent de Berlin.

« Le gouvernement français ayant fail
transférer les prisonniers allemands du
Dahomey dans une partie j_Jus salubre
de l'Afrique sepîenlrionale, le gouverne-
ment allemand a supprimé le camp da
prisonniers de Neuenkirchen. »

Rome, 15 septembre.
(A.) — Selon des informations de

source sûre, le revirement subit de l'Al-
lemagne dans ses pourparlers avec les
Etats-Unis, 'cisft'cc.nianl îa guerre des
sous-marins, serait le résultat direct d'une
démarche du Vatican, faite par l'inter-
médiaire d'un prélat jouissant d'une
grande influence auprès de l'empereur
Guillaume et du gouvernement dc Berlin.
On ajoute aussi que Ja déanarebe du Sou-
verain Pontife aurait été sollicitée par
des ' personnalités autorisées du monde
catholique allemand.

Visites de prisonniers
Berlin, 15 teptembre.

W o l f f .  — La Gazelle de VAllemagm
du Nord annonce que, avoc l'approba-
tion des deux gouvernements, une en-
tente a été conclue entre les Croix-Rouge;
allemande ct russe, a_ux termes de da-
quelle trois infirmières do Ja Croix-
Rouge allemande parcourent la Russie
et trois infirmières russes visitent l'Alle-
magne, afiai d'inspecter les camps de pri-
sonniers tl d'iiiïemfs- civils avec les dé
légués" de "la Crdix-Roùge oHéimande. Lei
infirmières allemandes de la Croix-Rouge
sont «rivées en Russie ct ont élé reçues
à la frontière par unc députation de la
Croix-Rouge russe.

La Belgique et i 'AIlstnagne
Le Havre, 15 septembre.

Havas . — Sp. —- La presse ullonaude
fait élat d'un ouvrage publié à Bruxelles
par un certain Fritz .Nonteh, avocat, le-
quel ^réédite contre la Belgique l'imputa-
tiun d'avoir attaqué traîtreusement les
Iroupes allemandes.

La presse allemande représenté cet ou-
vrage comme l'a- aviie d'un avocat bru-
xellois se dressant en accusateur contre
ses compatrioles. C'est ' délibéréménl
Irompcr Je public, car Nôrden, qui est
Allemand de naissance, de famille, d'édu-
cation et d'inlêrcls, ct qui n'a peut-être
jamais pendu sa nationalité • allemande
et n'a jamais acquit non plus le titre "de
ciloyen belge, est Un ide 'ces «ombreux
étrangers que Je barreau bruxellois avait
accueillis à «on tableau de 3'ordre par
pure condesccndaîice. Nôiliten " paye
maintmànt cetle faveur cn profitant dé
loccupalion allemande pour attaquer le.
pays qui lui a donné unc hospitalité gé;
nérense. • _. __, : - . _.

E ta ls -Uni i  et Al lemagne
Milan,' 15 septembre.

De Paris au Corrière délia Sera :
'Ix N'eiv-York Herald reçoit une dépê-

che de Washington suivant laquelle ftH
Lansing, sous-secretaire d'Etat, a eu un
nouvel entretien d'une- heure avec lé
comte Bernstorff. :

Suivant l'opinion1'générale, le conflit
germano-américain serait dc nouveau
ajourné.

SUISSE
U trust d 'Importat ion

Milan, 15 sep tembre.
[ Les journaux italiens -consacrent des
articles n la nouvelle concernant la pro^
chaîne conclusion dc l'accord entre la
Suisse cl la Quadriipe Entcnte en vue de

îiéure
la création du trust destiné ù ravitailles
ia Confédération.

La Tribuna, de Rome, dit que les né-
gociations sont arrivées à une heureuse
solution, grâce ù Ja bonne volonlé réci-
proque des parties. Ix journal ajoutO
que, en ce qui concerne la Suisse et l'Ita-
lie, Jes _rebtions sont plus cordiales que
jamais entre les deeux pays.

La Tribuna dit encore que les négo-
ciations entre la Suisse ct la Quadrupla
Entente continuent sur la base d'une for-
mule présentée par l'Angleterre, pour
l'établissement du trust. 'Mais, conclut la
Tribuna, il s'agit d'an trust exclusive-
ment suisse, formé de personnalités en
vue de l'industrie et du colramerce suis-
ses, qui domieront la garantie de leur
propre responsabilité pour la consom-
mation des marchandises importées.

LeS' nouvelles données par les jour-
naux dc Zurich au s-ujet d'un prétendu,
contrôle exercé du'dehors sont erronées»

La Croix-Roujî ds Genève
Vienne, 15 seplembre.

En récompense des services éminents
qu'ils ontrèndas i la Crois-Rouge, l'em-
pereur François Joseph a décerné à M.
Gustave Ador, président do la Croix-
Rôoge internationale da Genève, l'étoile
da mérite de là Croix-Ronge et a remis
l'insigne d'honneur do première clasea

tdela-Qroix-Ronge aux membres du co-
mité et au docteur Ferrière, rapporteur
pour ! l'internement civil, ainsi qu'au
docteur Antoine Sohulthess-Rechberg,
l i re - :'.- - nt de la Société zuricoise de la
Croix-Ronge.

Calendrier
C*P -JEUDI 16 SEPTEMBRE "STlg

B. ( T i r i . T i î .  Tterg»
La bienlieareuse' Imelda cnlra à lage de

douze ans dans un monastère de l'Ordre de
Saint-Dominique. Un jour de l'Ascension,
elle désira si vivement recevoir la sainto
Eueharislic , qu'une hostie parut au-dessus
dé sa léle. Le prélre qui célébrait la messe,
ayant été averti, prit Vhostio miTaeuîcuso
sûr la ' patène, en communia la jeune viergo
qni mourut dc bonheur en faisant son action
de grâces.

Etat oivil de la ville de Friboarg
Naissances

10 septembre. — Jungo, Albertine. fille do
Léonard , menuisier, de Fribourg ct Bœsin-
gen, et d'Hélène , née Riedo, rue d'Or, 84.

iirulhart , Martin , fils d'Auguste, voya-
geur, de Sainl-Ours, et d'Edwige, née Amey,
rue du Pont-Suspendu, 81. '

Promesses de mariage
12 septembre. — Kaslcler , Siméon , jour-

nalier , de l-'ribourg et Marly-lc-Grand , né Jo
27 seplembre 18S8, avec Schmutz, Caroline,
d'Ueberstorf el Ba_s'uigen, tailleuse, à Graii-
gcs-Paccol . née lc 16 décembre 18S2.

de AVcck, Rodolphe, de Fribourg, Bœsin-
gen et Pierrafortscha , assistant à la Station
centrale météorologique suisse, à Zurich,
né à Fribourg. le 23 décembre 1882. avec
Brunit , Cécile, dc Paris , domiciliée i Pontar-
lier, nie le 1er novembre 1892.
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Le Chemin de ronde
Pu JEANNE DE COULOHB

'. .. .. *"<>"¦

Le regard gris dc la châtelaine se posa
d'abord sur l'image proche, puis, lente-
ment, comme à regret , revint au visiteur.
Et alors, des lèvres serrées et exsangues,
une phrase jaillit , un peu rauque.

— Connaissiez-vous déjà ce pays,
Monsieur?

— Non , Madame, mais vous m'en
.royer. charmé.

— Beaucoup lc trouvent triste... J'ai
été do ceux-là quand j'étais jeune...

Elle tourna les veux vers le p latane ,
fils du soleil , comme pour le prendre à
témoin do ses paroles. Puis, sans
regarder son hûte, elle continua :

— Je n'ai pas changé d'avis, mais à
présent la tristesse de nos châtai gne-
raies et de nos vieilles pierres est bien
l' atmosphère qui convient ù mon âme.

— Eh effet , Madame, je sais combien
vous avez été éprouvée...

— Dieu a fait p lus que de m'éprouver :
Il m'a crucifiée 1 Je nc dois pas me ré-
volter, parait-il. Donc, jc garde le si-
lence 1

Puis, comme si elle ne voulait pas que
l'étranger pénétrât p lus avant dans le

Monsieur et Madame Louis
Papaux et leurs enfant» ; Ma-
dame et Monsieur Paul Sauser,
fc L* Chaux-de-Fouds ; les en-
fants Broillet, i Fribourg ; Mon-
sieur le chapelain Biechler , à
Ueberstorf ; les familles B techler
et Bùhlrnann , i Dirlaret et Bru-
nisried ; Mtdemoiselle Mélanie
Piller , ii Estavayer-le-Lac ; les
familles Paoaux, Piller , Bseeh-
ler, K_eser , Mauron, et les famil-
les alliées ont le regret de faire
part fc leurs parents , amis et
connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MoDsienr Josepa PAPAUX
ancien gendarme

leur cher père , beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle et
parent , décédé le 15 septembre, ci
l'Age de 72 ana, muni des sacre-
ments.

L'eDterrement aura lieu ven.
dredi matin 17 septembre.

Départ de la maisoa mortuaire ,
rue de Moral , 242 , A 8 •. h.

R. )¦ P.
»'_».— • i-T—' T*7r^ __7." 'TJ-'T ' .:-. '¦ —  - "*"J

t
Monsieur Alexandre Francey,

député , A Cousset ;
Sœur Marie-Marthe , Urscline,

A Charmey ;
Madame et Monsieur lïatu-

$ _ :: - !.: . A Genève ;
Monsieur Aloys Francey, A

Cousset ;
Mesdemoiselles Jeanne , Geor-

gette ct Thérèse Francey, A
Cousset ,
ont la douleur de faire part A
leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de lenr épouse et mère
bien aimée

MAOA.M1

Séraphine FRANCEY
née Gremaud

décédée k l'âge de '4 ans, après
une longue et donloureuse mala-
die, le 13 septembre, munie de
tons les secours de la religion.

L'ollice d'enterrement aura lieu
jeudi 16 septembre, A 9 h., A
i f - 'f i  -, de Montagny.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs, sur le désir de la. détuute.

R. I. P.
La famille Th. Studer , A Fri-

bourg, et sa parenté remercient
sincèrement le bataillon des sa-
peurs-pompiers, la société de
chant « Dcatschcr -Mâanerchor »
ainsi que tous les amis et con-
naissances qui leur ont témoigné
leur sympathie A l'occasion du
grand deuil qai les a éprouvés.

Doctenr MUSY
Midtcin ocu liste

absent
pour iervico mililaire
Hecevra tous les samedis, de

9 h. A 11 K ct de 1 X A S X h., A
partir du as septembre.

uame veuve, d Alsace, avec
enfants de 15 et 12 ans, demande
pour tout de suite une ou deux

chambres meublées
deux lits , avec cuisine.

Adres. lea offres sous II 3668 F,
A la Soc. An. suisse de publici'é
11. _ir V., A Friboura. S3.0

À. LOUBR
aux Daillcttes , pour t" octobre ,
un joli appartement de 4 cham.
bri s, cuisine, 'confort moderne ,
Iirdlô, — S'adressor sous chiffres
I 3438 K , A la Soe, An. suisse de

publicité //. & V., A Fribourg.

jardin secret de sa douleur, clle reprit
très vite :

— Parlons p lutôt do vous, Monsieur.
Il paraît quo vous écrivez...

— Oui, Madame, ct je vous deman-
derai même la permission de vous offrir
mon premier livre.

— Quel en est le titre?
— La Montée du Calvaire... Do sim-

ples notes de voyage...
— Ce tilre symbolise bien l'angois-

sante marche vers la mort des pauvres
êtres que charge une lourde croix... A
«avise de lui, je lirai Notre «nma-gp, Mon-
sieur.'.. Quand? Je n'en sais rien I 11 y a
des périodes pendant lesquelles mon es-
prit ne peut se fixer sur des caractères
imprimés... Vous nc le croirez pas peut-
être : depuis bientôt neuf ans, je n'ai
pas ouvert un. journal... A quoi bon?
La politique ct les événements extérieurs
ne m'intéressent plus...

— Madame, je vous en prie, si cette
lecture doit vous être unc fati gue, nc
lisez pas mon livre... Je me Serai même
un scrupule de vous l'offrir.

— Si ! je le lirai, mais je ne vous
assure pas qu'il sera de mon goût. Ma
fille m'a dit que M. lo Curé lc vantait
fort. Cela me donne la crainte dc n'être
pas du même avis...

— Pourquoi , Madame?
— Parco que, généralement, je ne

partage pas les enthousiasmes de notre
pasteur. Il est du nombre de ces âmes
simples qui trouvent naturel d'ouvrir
leur fenêtre quand le soleil brille ct qui

Les magasins „A Lfl VILLE DE PARI S"
FRIBOURG

seront fermés : samedi prochain 18 septembre
HÉlT* jusqu'à 6 \ heures du soir *W%

LA VENTE DES ARTICLES A 95 CENTIMES
continue de 6 % heures à 10 heures du soir

NOS RA YONS SON T DE NOUVEA U AU COMPLET!
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ U^̂ ^̂  _._„_ M_i  ̂ B

Sérieuse maison suisse ue
mu n île des

personnes capables
et actives , qui pourraient diri ger
un dépôt de vente de notre pro-
duit partout préféré et demandé
journellement. SI«sn«ln n'««l
pss nécessaire. Offres de per-
sonnes de confiance , désirant une
exiitence durable et rémunéra-
trice et eichuit également traiter
avec la clientéta aericole- disoo-
«»nt de plua de 400 fr. au comp-
tant et connaissant t fond lea
langues française et allemande,
seront seules prises en considé-
ration. Ilevenu mensuel J00-J00
francs ou plus, suivant espseités,
i personne travaillant activement.
Un crédit sera accordé aux gens
solvables. —Offresdétaillées sont
a adresser i Osse postale
17622, poste principale , BAle.

est le gros lot
pour le tirage du

2heptenil)rel915
des Iota

3 °|0 Crédit foncier
de France 1912

(Nominal 250 fr.)
Nous vendons lesdites obli-

gation! au couru da Jonr
par versements tt volonté,
au min imum S fr. par mois.

18 tiragea pnr nn n**c
12 Kro. loi» «lerr. 100,000.

j etc.. ttc. |
Noas conseillons d'a-

cheter avant la hausse.
Envoyer sana retard le

1" versement de S fr.
C'est avec ce petit montanl
que l'on peul gagner le gros
lot de 100.000 francs.

fas)ulu gtitii tt but»
PAR LA

Banque Steiner &C°
LAUSANNE

A louer, à Bulle
pour époque fc convenir , appar-
l ' - i ucu»  de denx on qnatre
chambre*, cuisine et dépen-
dances , ainsi qu'un Joli maga-
sin lil on ni  tu  A.

S'adressor »u magasin de
bljoaterle i t i c i i v , Griinif .
Uue. llulle. 3125

s'étonnent que d'autres-puissent souffrir
do sa lumière trop vive.

— Hier, j'ai ou l'honneur d'être reçu
par l'abbé Lacombe. Il m'a produit une
excellente impression. Je crois qu 'il a
le sens de la vie spirituelle.

De nouveau , clle le regarda, mais cette
fois, comme ei son êtro amenuisé en
voulait a cotte nature robuste qui mar-
chait dans la vie, le front haut , et savait
encore tourner les yeux vers le ciel.

— Sericz-vous croyant,. Monsieur?
dpmnnd.i.t-ollo lontomont.

— Oui, Madame.
— Je vous envie... Moi aussi, autre-

fois, j'ai cru ù la justice divine... L'exis-
tence s'est chargée de me prouver que
cette croyance n'était qu'une illusion do
notre naivetô.

— Souvent, Madame, Dieu frappe
ceux qu'il aime ! Tenez ! je vous citerai
en exemp le ma mère. Celait la p lus
sainte des femmes et si quelqu'un méri-
tait le bonheur , c'était bien elle...
Pourtant , eile a perdu aussi son fils alnfc
et .dans des circonstances atrocement
pénibles... Le chagrin a hôte une mala-
die de cceur dont mon pèro souffrait
depuis longtemps. Il est mort jeune en-
core, après une longue et douloureuse
agonie. A son chevet, ma mère a con-
tracté le mal qui devait l' emporter I
Elle a dû sub;r un martyre de plusieurs
mois. Eh bien I jamais elle nc s'est
p lainte , jamais sa foi n'a chancelé. ..

— Je le comprends... Elle s'en allait
de la vie... Tandis que moi, jc suis res-

4 i®®Mk® é'JyP'S
LIBRAIRIE-PAPETERIE

Fournitures de bureau et d'école
ARTICLES RELIGIEUX

M"6 MERCIER
Vis-à-via de l'épicerie GUID1-R1CHARD

17, Rue de Lausanne, 17, FRIBOURG

CHAUFFE-BAINS
électrique - automatique

donnant de l'eau chaude i profusion jusqu 'à 00° ponr SO à 10 cen-
times par Jonr. Supprime tout danger et entretien.

GETAZ & ROMANG
Articles sanitaires

VEVEY

HOTEL A LOUER
Samedi 18 sep tembre  proebaln. à 2 heures de l'après-midi,

les propriétaires au Cheval Biane, A Romont, cxj o _ n _ - _ i .it en
loeation ledit hôtel comprenant oafé , restaurant , jardin , jeu de c
quilles , grande écurie et dépendances.

Pour tous renseignements et visiter les immeubles, s'adresser su
bureau du notaire soussigné.

Eventuellement, on traiterait la vente des lits immeubles de gré
A gré. HJ198K 3263 974

Itomont , le 7 septembre 1915.
Ch. BDIIOU. notaire.

D' H.GAN&UILLET
Dentiiti américain

Consu l t a t ions  à PATERNE,
tous les lundis et jeudis

de 8 à 12 h. et de 2 à 6 ii.
Maison DELAI lîl -MM ,

photogrspht
(vis-fc-vis de la Oare).

Extractions sans douleur.

DT M. PORCHET
mCd. ,  à LUCLW9

reçoit pensionnaires.
Affection! du tube digesti f

NaùrMâthÂnlM

Banquo
de 1a place demande nn ap-
i. r• n tl.

S'adresser par éerlt, soua
II 3640 F, * la 8oc . An. suisse de
publicité //. & V., Fribourg.

QjGiï&mm
Fonrrnre homme, & bas prix

Un viu d'Alt, 1, 1" étage.

Raisins du Tessin
t" choix , pour la préparation de
vin , à 2S fr. les 100 kg., pon
dû , contre remboursement.

Raisins de table doux
1 caissette d'env. i kg. Fr. 2.80
3 > » 5 ." » S.SO
franco contre remboursement.
N t n n f r c r ,  frères. Lasuan.

EGARE
un elnen de chasse, blanc et
rouge , sans collier.

Le ramener fc i'Hétel 4n
l' yfçi u- , Fribourg. 3313

VENTE DE BOIS

A Tendre, dans ta forêt du
Plan de la Oroix , rière Corbière»,
10" plantes de sapin' sur pied.

S'adre-ser i M. Bemy, ins-
pecteur forestier , fc Halle.

téc... Et vivre pour bénir la main qui
vous frappe, c'est au-dessus des forces
humaines... Tout au moins au-dessus
des miennes...

Elle avait lancé cela d'une voix sac-
cadée, et soudain, son visage se figea
comme pour s'opposer à je no sais quello
émotion commençante.

Yves, ému, comprit qu'il sorait cruel
de passer a un sujet indifférent , que,
du reste, pour l'instant, la marquise
ne pourrait détacher sa pensée du sou-
venir qui la remplissait toute.

— Madame, reprit-il affectueusement,
pardonnez-moi si je suis indiscret , mais
no croyez-vous pas qu'à trop se replier
sur soi-même on risque de ne rencon-
trer quo lassitude ct découragement...
Tous, tant que nous sommes, nous avons
besoin des autres. Leur compagnie, leur
affection , leur dévouement nous sont
nécessaires. Et, de leur côté, ils deman-
dent à être soutenus, aimés et aidés par
nous... Du reste, n'est-ce pas toute la
Loi rt : « Vous aimerez Dieu par-dessus
toutes choses ct lc prochain comme vous-
même pour l'amour de Lui... »

— Dieu esl trop loin... Mes forces nc
peuvent plus me mener jusqu 'à lui...
Quant ù nos voisins ou les gens du pays,
ils n 'existent pas pour moi...

— Jc croyais cependant que les
Savignac...

— Les Savignac n'entrent jamais ici.
Les Clarinvaux sont des bohèmes... Le
docteur ne sait pas causer... Le cure
est trop occupé du salut de mon àme...

OEUVRE DU TRAVAIL
Grand 'Uue, 5, FRIBOURG

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

Chemises pour hommes et garçonnets.
CHAUSSETTES

Tabliers eu tous genres, pour dames, fillettes et enfant»,
tabllera-blonses, linge et tabliers de eolalne.

RACCOMMODAGE
Dn achat fait a l'Œuvre da travail donnera fc l'ouvrière l'assit»

tance la meilleure et la plus moralisatrice. H1011 F 1889-611

Professeur diplômée
prépare

au baccalauréat et brevet supérieur anglais, allemand , français.
Piano-solfège. Histoire dc l'art et littérature.

8'sdresser sous chiffres H 3419 F, fc la Soc. An. suitse de publi-
cité H.  é- V., Fribourg. 3121

Le Pcnsioimat du Père Girard
DIRIGÉ PAR LE8 P ÈRES CORDELIERS

T Internat du Collège cantonal Saint-Michel
FRIBOURG (Suisse)

admet les étudiants du Lycée, dea deux gymnases, de l'Ecole supé-
rieure de commerce ct du cours préparatoire. H 2923 F 2681

Prospectus gratis par le Père Directeur.

HUMILiMOMT
près BULLE (Gruyère , Snisse)

Etablissement médical  comprenant deux villas spacieuses et
Indépendantes , dont l'une est destinée au traitement des maladies
d'origine nerrenae, aléa voles digestives, de la nntrltlon
et des Intoxications f l'autre est réservée aux personnes désireuses
de villégiaturer.

Installation moderne d'hydro-électro et physiothérapie.
Ni aliénation mentale ni tuberculose.

Régimes. Cuisine française.
Chapelle dans la maison.

Ouvert toute l'année. Prix de guerre.
Centre de jolies promenades et excursions.

Prospectus sur demande : Hédeeln*dl_r«etenr. 26tl

1 sar MODES im I
Transformation de tous chapeaux (ett tre , H

I mélusine, velours; iaçon soignée.
i ! «I"e GALLEY.
H rue Louis Choliet , 9, Ier étage. y|

BANQUE I>B_J l^AYEÏÏVNEJ
AVENUE DE U (U.RE

Cet établissement continue à recevoir les dép ôts d'argent
¦nr «arnets de eomptes, au taux d'intérêts de
4 */« % (sans retenue d'aucune commission)

eontre certificats de dépôts, nominatifs et au porteur , au taux
d'intérêts de 4 »/¦ % & 5 %.

PRÊTS par billets de change et sur hypothèques,
OUVERTURE de Comptes Courants.

ESCOMPTE d'effets de commerce, Verbaux de mises et aulres
titres, aux meilleures conditions. Dividende 5 % depuis 1808.

Jo préfère rester seulo avec ma dou-
leur.

— Heureusement, Madame, vous avez
unc fille.

— Oui, jo n'ai pas à mc p laindre d'elle.
C'est une dc ces âmes do lumière dont
parle toujours l'abbé Lacombe, mais
souvent , sans qu'elle s'en doute, sa jeu-
nesse et sa, gaioté me sont à charge.

Il y eut un silence. L'image d'Alietto
passait entre lo visiteur et la chûteluine.

A ce moment, la porto mal refermée
s'ouvrit doucement, Yves se retourna
avec Tespoir que la jeune îille allait lui
apparaître ;il fut déçu :ce n'était qu'Ilip-
pos.)

A la vue du - griffon , la marquise se
leva plus pùlo encore :

— Que vient luire cette bête ici?
s'écria-t-elle. Jamais, il n'entre chez
moi. II ne faudrait pas lui donner cette
habitude !...

Il  y avait de la colère, presque de la
haine dans lo ton. L'enseigne frappa
dans ses mains ct pourchassa son indis-
cret ami jusque dans le vestibule.

— Lc pauvre Ilippos s'en va, l'oreille
basse ! dit-il cn revenant. 11 regrette que
vous n'aimiez pas les chiens, Madame...

— Jc les aimais... jadis ... mais celui-
ci... je ne peux le souffrir 1

Pourquoi le gardait-elle alors? Sans
doute, parco qu 'il avait servi do dernier
jouet à son enfant chéri. Mais ce seul
îait eût dû le lui rendre plus précieux...

Alors pourquoi lo détestait-cllc?

Ln réponse s'imposa , rap ide icorome
l'éclair, à l'esprit du jeune officier :

— Elle cn veut ù Ili ppos , d'avoir
appartenu ù Christian... Et ello cn vent
ù Christian d'avoir été distingué et
peut-êtro préféré par Mlle Savignac...

Ln marquise était restée debout- commo
son hôte.

— Le temps est beau, rep rit-elle
vous devez avoir quelque promenade
cn tête... Je xio vous retiens pas^ Mon-
sieur.

Yves comprit que sa visile avoilt assez
duré , «yie sua. uiteclacutciee n'avait, çlw
l'habitude de soutenir de longuets con-
versations ; il s'inclina pour prendre
congé. 11 se diri gea alors vers la porte : a u
moment où il la franchissait, clle le
retint par cette question :

— Vous a-t-on dit , Monsieur, que rn;
volonté formelle était que personne r..
montât sur le chemin dc ronde.

— Oui , Madame.
— N'était-ce pas vous cependant qui

vous y trouviez hier au soir?
Yves était trop franc pour nier ],

vérité : il convint de son indiscrétion c,
s'en excusa.

Elle l'ccoutn les sourcils froncés.
— Nc recommencez plus l jeta-t-cl'*.

Vous me foriez beaucoup dc peine ! Ec.
revanche, vous pouvez user de la ter-
rasse tant que vous voudrez. Personne
ne vous y dérangera.

Cette fois, clle le laissa s'éloigner. Jus,
qu'à la fin, Mllc de Chanteloube était ru
téc invisible. (A suivre.)

.A-van t l'hiver

Al M un
Collège catholique

près Saint-Michel , Zoug
Ecole secondaire, progymnaae, cours commercial , école nornul»,coura préparatoire pour t tançais tt Italiens. — Situation ïaagiïfe

et salubre. — Localités modernes. — Rentrée ls 6 oclobre. Pij-
gramme gratis. H 3271 Z 3267 I

LA ItlIlECTIOl

CYCLES & M.T0PBMS
La Maison DALEB A C1' informe sa clientèle ct le pul&ia

général qu 'elle a ouvert un atelier spéoial pour revisions comp'éwet
réparations de Hotocyelettes et Automobiles au

Garage de Monséjour
Location d'autos (tarif au km. el à for fa i t )

BEHZINE ET HUILES
au plus bas prit (très avantageux par 50 et 100 litres!

Aient» da ta tramie marque îtançal» » CHMiRQN
Voitures de 8 fc Î5 HP, fc k et 6 cylindres

S'adresser au Garage ou au magaiin , vit-à oit de l'Hôtel Termini.

:̂ r_rtr=wî -.w«w __,y_.w,w«w«w _.w.w«w _.w,w=wî rs\w
| ___?M'M "M.'' M *n'' a~m*M'M.?m~M.''A.wM.''A~JL*A.''M TMZMt)

\\ IISTITIT j
I J&QUESMtME
!s GENÈVE
iï i
,î Cours de Rythmique, Solfège |
jj IMPROVISATION
5j J!i Ouverture 1er octobre
«S î
i» — •( . . .  i
J5 Les inscriptions pour l'année  scolaire \
W 1915-1916 seioEt reçues au bureau âe j !
îî l'Institut, Terrassier e, 44, à !
J » partir d'aujourd'hui, de 9 heures à midi, i
iï' '
iK^r^wswswswswi^vwswsmsw^wswswswsxswstrsws
yA~A' *'ArM'A'ti.'M.-m'm~m."m.'A. '+**'A-A~jLrjiïji.

uns bonne précaution à prendre est de faire une eure dt

HT* THÉ BÉGUIN *3M
le meilleur dépuratif eonnu, qui , en débarrassant le corps dei
Impuretés qu 'il oontient, rend capable de supporter let rigueun
ie l'hiver Ea outre :

11 GDÉBIT les dartres, démangeaisons, boutons, cloua
eczémas, ete.

11 FAIT DISPARA îTRE eonstlpatlon , vertige, migraines,
d i f e s t i o n s  difficiles , eto.

U PARFAIT LA GUÉRISON des ulcères , variées, plaies,
jambes ouvertes, ete. 3321-990

11 COMBAT aveo succès les troubles de l'âge critique.
Ln boite, 1 f r. 25 dans tontes les phaurmseles.

A Fribourg : Bourgknecht et Gotlrau , Lapp.

[ CHAUFFAGE Â MR CHAUD 1
I POUR

ÉGLISES
par calorifères consommant dss poussières de charbon,

coke et anthracite , ete.
CKiniFlCATS A DISPOSITION

Téléphone 577

BLANC, MICHAUD &Cle

Place de la Gare, 3, FRIBOURG .
P. S. — Sur demande, études ct dévia gratuits et sans

engagement. 2iK


