
Nouvelles du jour
Poursuite de la contre-offensive russe

en Volh ynïo et en Galicie.
Il se lait une énorme dépense de

munitions d'artillerie sur le théâtre
occidental de la guerre. La canonnade
e&l particuUèrcnvcivt. active dan?» l' av-
tois , puis dans de .Santerre, entre Pé-
ronne el lioyc ot dans lu région, de
l'Aisne, aux approches de Reims.

On continue d'épiloguer sur le ré-
cent voyage du général Joffre au
«luarlier-général italien ; mais les
commentaires se tiennent «lans le va-
gue, personne ne sachant , et pour
cause, quels projets précis ont été am-
ies dans cette enfrevue. Ce «jui est
bien certain, c'est que le général Jof-
ïre ne s'est pas dérangé pour faire
simplement la connaissance du gêne-
rai Câdorna. «C'eût été à celui-ci, d'ail-
leurs , à prendre les devants. Il ne
s'agissait pas non plus de rendre la
visite du général Porro ; lc général
Joffre n'aurait eu qu'à déléguer un
de ses hauts subordonnés. S'il s'est
déplacé, c'est qu'il a voulu voir de ses
veux l'état de l'année italienne , son-
der lui-même Cadorna et son état-
niajor et discuter entre quatre yeux
îes plans d'action commune des Al-
liés, pour voir quoi fond il pouvait
l'aire sur la coopération italienne. Les
¦temps décisifs approchent , en effet ,
maintenant que l'Angleterre a versé
en France de nouvelles troupes en
masses considérables et que la distri-
bution dc la ligne de bataille est en
train de subir de profondes modifica-
tions/en vue de la prochaine offen-
sive.

Les nouvelles du théâtre oriental
sont assez ternes, ce matin. On com-
bat pour la possession d'une tète de
pont à l'ouest de Duinsk. Au nord de
¦Vilna, les Russes ont .fail des conlrc-
allaqucs ; au sud de la place, les Alle-
mands disent avancer. ¦Entre le Nié-
ment et le Pripet , ils sont arrivés sur
les bords dc la Chara ; l'armée du
prince Léopold de Bavière annonce
avoir rejeté les Russes au delà dc la
rivière ; mais cc n'étaient que des'ar-
rièrc-igardes ct c'est derrière la Chara
que sont les vraies positions russes qui
défendent lt passage de ia rivière.

En Volliynic, le front de bataille esl
démarqué, du nord au sud, par le
cours de la Goryne jus qu'à iDcrazno
(îiord-ouesl dc Rovno), par celui de
la Stoubiel , qui coule entre Rovno el
Doubno et par celui de l'Ivka, à partit
de Doubno jusqu'à la frontière de Ga-
licie. Les Austro-Allemands ont per-
du un peu de terrain (tout le long de
ce front , particulièrement sur l'Ikva ,
uu sud dc KremeneLz.

La Slampa de Turin, parlant de
l'activité médiatrice du Pape pour
l'amélioration du sort des prisonniers
de guerre allemands et français , dit
qu 'il faut attribuer une certaine im-
portance 4 la îvotc païue à ce\ égard
dans YOsservatore romano, car c'est
la première fois qu'on parle d'une mé-
diation du <Pape dans un document
officiel-

L'Agence bulgare annonce que les
représenta ni s des puissances de la
Quadruple .Entente à Sofia ont rendu
visite , mardi matin,  séparément, ,'iit
président du conseil des minisires, et
lui ont remis une communication
complémentaire sur le contenu de la-
quelle on garde le plus grand silence.

La première communication que les
représentants de la «Quadruple Iînlt»ïi!e
Kvail fa i te  au gouvernemenl bulgare
«vait élé le .document des concessions

territoriales auxquelles la Serbie oon
sentait en faveur de la Bulgarie.

• •
Plusieurs journaux italiens recon-

i)3issenl ouverlemenl, sans que la cen-
sure paraisse s'en effaroucher, que la
guerre avec l'Autriche ne justifie point
du tout les prévisions optimistes de
ses (fauteurs et prédicateurs. La Liyu-
ria del Popolo, de Gênes, et lc Citla-
dino. dc Mantoue, disent que de « re-
lire maintenant les discours et Jes ar-
ticles des jours d'avant-guerre pour-
rait être très profitable à leurs au-
teurs, pour les induire à tempérer leur
esprit de prophétie et à être plus mo-
destes dans l'octroi de leçons de tacti-
<[uc et de stratégie o.

La Stampa de Turin, à son tour,
ajoute : « Voilà des vérités qui , i! y a
quel ques semaines, auraient élé con-
sidérées comme des hérésies nationa-
les ou des manifestations d'un patrio-
t i sme tiède, tandis qu 'il est tout à fait
sain et éducatif qu 'on en persuade
l'opinion publique. » .

. Le congrès des représentants des,
comités russes industriels de guerre a
envoyé aux députés polonais des deux
Ctomhres, \ègis\a\.i\«s \a dépêche sui-
vante  :

« Le congrès des comités russes in-
dustriels de guerre a décidé de saluer
la nation polonaise sceur et de lui sou-
haiter la réalisation de ses aspira-
tions nationales et de ses .tendances à
un Etat, polonais en union avec .la
grande Russie-

« Signé : {ïiic:kow. »

Le Journal de Kie[. organe polonais ,
constate que ce n'est plus là l'expres-
sion d'une vague sympathie,. w mais
une déclanalion concrète de solida-
rité avec tes .tendances polonaises et
cn particulier, avec les aspirations
nationales et -les tendances "à un Etal
polonais ! » Il semble que ce soit poui
la première fois, di t  en terminant le
Journal dc Kicj.  que les Russes défi-
nissent cn ces mois les revendications
polonaises rt qu'ils c-onscntenl d'une
façon non équivoque à poser ainsi la
question. »

Les Russes ne .traitent bien les Polo-
nais que quand Lis ne sont plus en
Pologne.

• a
On a vu en quelle oppression reli-

gieuse avaient été changées les -pro-
messes que le tsar avait notifiées aux
Polonais au commencement de ls
guerre.

Aujourd'hui , ce sont les Allemands
qui -s'annotececiit comme devant «faire
le bonheur de la Pologne. On dit que
l'empereur Guillaume -et lé cliancelier
voudraient donner à ce pays unc indé-
pendance oompiète, mais i\ condition
qu'il s'enrégimente dans une confédé-
ralion germanique et qu'il ait à sa
télé un .ffohenzollern. .D'autres vou-
draient qu 'il fût Incorporé à l'Autri-
che, avec un 'Habsbourg à sa tête. Les
pangermanistes demandent quoi* pro-
cède à un Jiouve-ui partage de la Po-
logne el que ce qui .reviendra à l'Al-
lemagne, cest-ù-dàre la plus grosse
pari , soit -traité comme un .pays sujet.

ILe plus probable , c'est que ce sera
le congrès de la paix qui décidera du
sort des Polonais. Pourvu que la 'mal-
heureuse nation ne soit pas l'enjeu
des concessions que devront se faire
les grands Etats européens ! D'ici là,
le royaume de Pologne restera pro-
bablement aux mains des Allemands.
Les Polonais envisagent que, si les
Russes reprennent l'offensive dans un
an. toules lés li gnes al-andoiinées ac-
tuellement par eux présenteront ,

pour les armées auslro-hongroises,
des poinls d'appui stratégiques l«-s
que , même cn cas de grand succès, les
Russes ne rcj>ousscronl jamais Jes Al-
lemands en deçà de la Vistule.

• •
Lc premier acte du dé partement de

l'inslruclion publique de Ja ville de
Varsovie, établi sous le régime alle-
mand , a élé d'instituer l'instruction
obligatoire ct dç dresser, à cet effet, un
budget dc près de deux millions de
roubles pour Varsovie. Cette décision,
nous apprend .l'agence polonaise cen-
îrale, établie à Lausanne , a provoqué
1'enlhousiasnre de .toute la société po-
lonaise. L'action, en ce sens, ne s'est
pas bornéî à la capitale. Le comité
central civique, la plus haute autorité
polonaise, a élargi le département de
l'Instruction, publique ct l'a transfor-
mé en Département territorial de
l'instruction publique. Cehii-ci est
composé de représentants éminents
du monde pédagogique polonais et de
membres du clergé cajholi quc romain ,
protestant et israélite.

La compétence et le rayon d'action
du Département territorial dc f'ins-
Iruction publi que viennent d'être li-
mités par une ordonnance du fekl-
daréchal Hindenburg, publiée dans le
« Journal des ordonnances de l'admi-
nislration civile impériale-allemande
pour les -territoires [>o!onais de la rive
gauche de la .Vistule ». Cotte ordon-
nance statue «pic l'administration ci-
vile impériale allemande' « est le plus
haut pouvoir de surveillance et qu'elle
diri ge toutes les affaires scolaires ct
d'éducation sur les territoires polon'ak
de la rive gauebe de la -Vistule ».

JUGEMENTS PARTIAUX

Ua .Gazelle dc Lausanne dh ier  soir,
sous le titre de .« 'Propagande catlioli
que », .publie, cn artïpte «le tête, .sous h
.signature .M. M. (le distingué leltre Mau-
rice Muret), un article sur les sympathie-
que la guerre actuelle a développées.

M. Maurice -Muret, lout en disant qut
les sentiments auxquels il va faire allu-
sion .sont « infiniment respectables » cl
«ju 'il ne lui vient pas « il l'idée d 'en Sain
un grîcf '» à des compatriotes, croit que
la présent «le J'Aulridie «lans un «les
partis .belligérants - «a imprimé à la cau>«
aiislro-jilkinande le cachot censômciil
catholique qui emporta «les .synipathtes à
F.ribourg el idans le canton du Valais .-,

M. Muret simplifie par trop. Si, che»'
quelques personnes, il y avait un certain
culte traditionnel pour l'Autriche et «ju«»l
que ressentiment contre le gouverneonenl
anticlérical de la .France, l'immense ma-
jorilé de ceux qui ont pris -parti pour la
cause françabe ou la cause austro-alte-
mande ont obéi si des antipathies de
race, .avivées par les faits de guerre, cul-
tivées par d«s journaux étrangers et mat
heureusement par un certain nombre de
journaux suisses. .Notre haut .Conseil fé-
déral a eu nnlle peines Ue remonter tes
courants d'un nationalisme étranger qui
emportaient une partie de l'opinion et de
faire comprendre que politiquement nous
étions neutres e>l que individuellement
nous devions rester impartiaux ct im-
primer à tous nos jugements le ton «tes
convenances internationales. Quand quol-
ques journaux curent été censurés «et cer-
taines .gravures saisies, on comprit mieux
en «Suisse ce que voulait le Conseil fêle-
rai. Aujourd'hui, si tous les iclabaudcurs
ne sc sont pas tus, on ne les écoule plus
et on les évite .plutôt, ce «pii «st le fort
bon ..signe que l'opinion des gens raison-
nables a repris le dessus.

Au lieu dc nous donner corps et .âme
à. ceux-ci ou 'à ceux-là, nous avons voulu
en Suisse rester nous-mêmes, non pax
égoïsme. mais pow ne pas .mellre en pé-
ril la situation internationale que nous
ont faite les traités , pour réaliser, à l'é-
gard «les belligérants, le .plus de bien
que .nous pourrions, et pour tendre vers
cet idéal -d'une « république fraternelle »
comme le disait, l'autre jour, à .Genève,
M. 'Motla, en une expression heureuse,
qui a eu le don de plaire infiniment au
lournal de Genève.

Comme contre-partie à la,germanophi-
lie qu'il prèle faussement aux catlioli-
ques fribourgeois e| valaisans, M. Mau-
rice (.Muret fait <!«• la guerre allemande
une entreprise du protestantisme. Lc

Journal de Genève, qui naguère proies-
lail conlre le livre «Je ISlgr Baudrillart,
se voilera la face cn voyant c«*tte thèse
dana les colonnes dc sa. coreligionnaire
la Gazette de Lausanne. Que lts préjugés
de .Luther aient inspiré certains ««tes de
sold-Fils ct d'offteiers aUemaJitls, cela «al
trop naturel pour être contestable. Que,
en France, malgré une longue série de
ministres anticléricaux, il y ait «su un
réveil parti du vieux fonds calholique du
pays, il sciait téméraire «le le contre-
dire. Mais il y a tles millions d'Allemands
catholiques, et tes anticléricaux fran-
çais "iont toin d'être tous convertis.
Quon ai aille «kaie pas à «les g«a>éralisa
lions. iLa guerre actue-llc <5t unc guerre
de nations, non «de religions, et elle a eu
tes causes surabondamment indiquées
par le l'ape. Il n 'est pas nécessaire d'en
chercher d'autres en faisant des .rappro-
chenwmts toujours faciles.

On ne doil pas s'étonner que, «lans les
pays .belligérants, surgisssent, à ce sujet ,
des accusa fions extrêmes ; la haine de
peuple à jxaiple est si vive que tout pa-
raît raison de ce qui peut être jelé à la
face dc l'adversaire ; mais n 'épousons
pas. dans la presse suisse, <x*s jugements
partiaux ,

Un Ime du colonel Feyler

IM guerre européenne. Avant-propos slra.
Uniques. Front d'occident : aoûl 1914-mai
1915 Par le colonel F. Feylcr. Librairie
Pavol ct C1*. I-ausaune.

M. lc <*oloncl Feyler donne au public,
dans cc volume «ie 300 pages, « le déve-
loppement ct le «5orrigé d'études publiées
pendant la gue-rre, au jour le jour, par
le Journal de Genève ». Il qualifie son.
ouvrage «. la fois d* < œuvre de transi-
tion » et de « point «ie départ ». « (Euvre
de transitiou , en ce qa'il tient le milieu
entre l'information quotidienne, rapide
et fugace, et l'histoire réfléchie. Point «te
départ «-n ce que, sur la base de l'infor-
mation «juotidienne, il «jehafaude Ifs sup-
positions ifui précèdent la certitude. >

En formulant celle dernière asserti<Mi,
que nous nous -sommes permis de souli-
gner, le colonel Feyler me craint-il pas
d'avoir fourni un critère redoutable à
ceux au jugement desquels il soumet son
livre?

M. lc colonel Feyler est un auteur mi-
litaire d'une science iruxint cs table. II a
émis, voici unc douzaine d'années, des
prévisions quasi prophétiques sur cc que
serait la grande guerre européenne. M.
reylcr 3vail eu. des cetle époque, une
vision d'une fidélité frappante de l'im-
mense ¦ front retranché «jui barrerait un
jour la j>arlie occidentale dc l'Europe;
depuis la Manche au Jura. Jl. Feyler a
révélé, ce jour-là, uneclairvoya2!ccsaj>é-
rieure, et -il .peut bkn dire aujourd'hui
que sa supposition .précéda Ja certitude.

En esl-il «le même des prévisions que
M. le colonel Feylcr a émises au cours
de la guerre actuelle '?

Nous craignons que ce ne soit ,pa.s
l'avis des tecleurs du Journal de Genève
qui ont suivi jour par jour M. Feyler.
Ils ont goûté, saus doute, son stvte entraî-
nant sinon toujours impeccable ; son art
d'imager les dissertations stratégiques ;
le .talent avec lequel il .pare ses bjpolhè-
ses «los couleurs les plus séduisantes. Mais
n 'ont-ils pas dû trouver souvent «pie la
réalité nipon-lait peu aux ••«•««u's-sses «tes
conjeclures où M. "Feyler les avait cn-
traîmîs ? X'ont-ïls pas fini par éprouver
quelque diose de la lassitude que donne-
rait une suoeesssion de anirages déce-
vants ? C'esl , du moins, la plainte que
noiis avons surprise chez .plus d'un lec-
teur dc M. Feyler, qui lui avait a-ccor«lé,
au début , un «redit et une admiration
sans réserve

C«»t que M. reyler nélait plus, <*ette
fois, comme douze ans auparavant.cn pré-
sence d'un .thème abstrait de stratégie.
Mis en face d'un drame, non plus hypo-
IhétHfue , miais réel, joue par des acteurs
en diair et cn os. il s'est Jaisssc emporter
jiar le feu de l'action et , au lieu d'en ju-
ger les péripéties avec son seul -cerveau
de critique militaire, il y a pris parti . De
lii ime dêlormination d'optimisme imper-
turbable à 1 égard d u n  «tes camps ct un
pli pris de juger (défavorablement tout
ce çjui concerne l'autre.

Ce défaul gâte .malheureusement 'toute
l'œuvre dc M. Feyler. Si éloquente qu 'elle
puisse être, si savoureuse «ju'en soit la
lecture, on ne .peut sc défaire de l'im-
pression que ces « avnnil-Lpro|>os slnalé-
giijiies > .soiil surloul «les « propos j>olé-
mi<jues > et, le .souvenir de quelques mé-

morables erreur* de ju-onosuc aidant , on : ments de slira|niclls. Bientôt, le ballon
se lient CTsIinctmaecn! cn garde contre i Ja « efc«?nilJe », comme disent les sohiaU
tes «lésnonslratioiis dc l'auteur. I français, «-omuiença ù descendre jx»ur

» j échapper au bombardtancnl. Mais, aux

Choses de la frontière
(l'# noix* coiTMfsokdXQl jurviaîen)

—o—

l'orrentrug, tô septembre.
C'esl avec une profonde satisfaction

«jn'on a vu , ici, la Liberté rompire le si-
lence troj» général «jui se fait sur les in-
cidents de la frontière. Depuis quelques
jours, les pojHilations jurassiennes par-
liuil ouvertement d'une nouvelle tenta-
tive qui a mal fini puisque, «xumme te
disait Ja iettre reçue dc Ĵ etemont par un
de vos abonnés, «teux soldats impériaux
cxxupés u ce travail auratent été tués par
nos troupes (li.

On assure «jue «tes officiers, à Porren-
trny, n'ont pas celé l'incident.

Uoe autre histoire, qui, en Ajote, n'«s»t
plus un s«*erct pour personne — « l'his-
toire du léléplione » — a été «xmnue j>ar
cc «pi'o^i cn disait à Delte et à Belfort.

Une ligne téléphonique suisse était pta-
<iéc à peu de dislance dc notre frontière.
lves Allemands c branchèrent » «tes Fils
sur la ligne en qu«*stion. Ainsi, ils se trou -
valent être renseigné* sur toutes les OOTU-
immkLations tétetrfianiques des troup«»s
couvrant ootre frontière. Et lorsque, par
exemple, unc jxitrouillc française lon-
geait notre territoire d élait sign-dée par
tes postes .suisses des ptsÀnls 509 (près,
de Boncourt) et 510 (près <lc LBeurnevé-
sinl , 'elle était a<xueillic, (malgré loutes
tes -précautions «ju'clle avail prises, par
ime fusillade partant :i c.'*,ip sûr et qui ,
en vue du I-argin, l'ainiaiilissait.

Voilà ce que J<mtc une jKipulation ra-
conte à qui veut l'entendre Serait-ce
taviï., «àjmtne Vatîavre des «Uu». Attsmaixls
liiés ? "Mais alors, «ju'on s'empresse de
démentir <*ela !

Car, notez bien que « le coup du Jélé-
phone » est ln-aucoup plus grave «jue te
fail d'uue patrouille belligérante égarée
-sur territoire suisse et que te survol de
quelques kilomètres jurassiens j»ar un
avion qui a du plomb daais l'aile et essaye
de regagner ses lignes.

D'ailleurs, cn cc qui concerne l'avia-
tion des belligérants, il faut distinguer.
Lc procédé favori ides aéroplanes alle-
mands est de tourner la ligne l'fettcr-
hou se-Seppois et de -pouvoir survoler la
riigion Delle-Belfort plus facilement. Ou
bien c'est à l'aller que le laube passe au-
dessus de .notre territoire, ou bien c'est
au retour, lors<jue J'artilleric et les mi-
trailleuses de la ligne française... l'atten-
dent , ct «pi 'il «st déjà fortnment malmené
par les <*anons des environs dc Dolte.

(Le 31 août, cc. second cas s'«»l produit,
t'n taube. appartenant à re«-cadrille de
cinq avions qui tua Pégoud, <*t «jui était
poursuivi par un feu 1res nourri, vint
survoler le village .suisse «le Buix après
avoir passé notre frontière non loin du
village français de Lobclam, Au-dessus
de Unix , te taube vira, fila «Iroit à ltest
et , par te ciel de Damphreux ct de Bon-
fol,- regagna l'Alsace et les Signes alle-
mandes.

Afais il y a mieux. Hier, mardi, un
avion allemand a passé la frontière suisse
prés de Beurnevésin. Il s'est dirigé en-
suite du côié<teL.ugi»ez. puis, faisant unt
courbe, il vola entre Buix et lc Mairat.
De là, il alla survoler la région de Saint-
Dizier cl de Delte. Alla-t-il plus loin en-
core ? Nous l'ignorons.
, Bref, ceci se passait vers 7 h. K du
matin. l'n peu après 8 heuies, avec Je
même sans-gêne, le taube reprenait la
même .roule au-dessus de notre territoire
ct rentrait cn Alsace.

Ajoutons qu 'il a élc salue ,j»ar une fu-
sillade suisse de Ja plus grande intensité.

• • •
Dopuis dt» semaines et dos semaines,

cte toutes les 'hauteurs autour dc Porren-
Iruy, ct souvent même des oues do la
ville .'oii voit 4c ballon captif français qui
selcvc au-dessus dc Kécltcsy.

Cc liai km a essuyé, Jiter après midi ,
vers 2 heures, te feu de l'artillerie alle-
mande de Moos. Il a certainement «Se
touché. En quelques s«-condes, il sc trou-
va entouré des petits nuages blancs ca-
ractéristiques, que forment les éclate*

' Ce serait donc sétUnx t XOM avouons
pie, en «ccui'ill*nt l'information à laquelle
notre correspondant fait allasion , noa* étions
1res sceptiques ; le souvenir delà mystérirase
« en t revu . ' du général » qu'évoquait l'autear
de l'information non» avait paru donner
4 MIIH l.i-tniro nn ratl.-t ¦udiev* de joy poi- i
.-Lii.-j.i d. . . Ilédsction.

j>osrtions de Moos, le tir fut immédiate-
ment Ttîctifîé. Le feu continua et, lout à
loup, jKsndant que te ballon «itait ramené
i, terre, on constata qu 'il diminuait de
volume de façon -très sensible.

Depuis, la « cbcnilte » n'a plus re-
paru. « 
LETTRE DE PARIS

la vie à Paris
La presse illustrée

Dimanche, 12 septembre.
Je voudrais revenir un instant sur Ja

jiresse quotidienne dont vous entretenait
l'une dc mes dernières lettres à projjos
d'un détail qui eût trop allongé ma oor-
i-espoiniance.

Certaine pratique a élé introduite dé-
lais quelque .temps dans la plujrart de
nos journaux mondains, ct k vieux jour-
naliste «jue je suis cn cs-l profondément
sluL>éfié , pour ne pas «lire scandalisé -.

I.ne agence s csl créée qui recueille les
uv-H «te naissances, de mariages, peut-
être encore d'autres renseignements «pic
j 'ignore, les fiait .payer, puis, à la suite de
traités, insérer dans tes journaux mon-
dains. C'est ainsi que. tout «temiiireanent.
un .rnten cousin, officier, ayant voulu
faire annoncer la -jA-àssat-ce de sa. fille,
se vit réclamer 40 tr. jKiur quatre ligntrs,
¦à raison dc 10 fr. ia ligne, « prix spécial
jK»ir tmasieurs J«*s militaires » ! ! Quel
jirix d<nnandc-tou «Jonc aux infortunés
•-.ivils ? Mon cousin trouva la pilule
¦ :- , h ¦-. : ¦. Quant à .moi, ces nouvelles niœ«us
«te la'-presse me stupéfient, comme je
MAIS Vï éœais.

J'ai eu le grand honneur d'appartenir
;K-ndant «louzc années au doyen des
journaux français. La Gazelle de Franec ,
londéc en 1631, et œ n'est pas sans un
vif sentiment «le regret que je me suis vu
«?bligé de te «juitter. Le bureau «lu dirt-c-
teur. M. Janicut (mont il y a peu de
tenij»») et la salle de rédaction «Hâtent tle
vérilables salons où, journelleanent, ve-
naient s'entretenir avec mous toutes les
scr.uuilés du parti royaE-ste. Là, je cosi-
nus intimement te gértéral «Io Cha-
rette, le comte dc Vanssay (l'ami dé»x>ué
du comte dc Chambord), le duc «tes Cars.
te lt. P. Ollivier, Je marquis de La Hocbc-
iaquelein, thalla, Jc comte dc Mayol de
Lu.)é, te comte de llamel, etc.-, tous
.:>ci-sonnagcs ¦ \\:• ' :•,:¦ - : : •  :, '. intéressant* ;
puis , des écrivains, «xwrwne te aomaiacifsT
Pierre Macl (Charlœ Vincent) ot d'autres
eiKore.

J'étais chargé des <Jirc»ni«ïues mondai-
ne*, et dranvattejues et je vous assure que.
si l'on était venu m'off rir de largent sj-our
publier un avis «te naissance ou «te nin-
ria;*e, le factieux eût élé mis prompte-
ment à la porte, et M. Janteot m'eût
«oiirplèteincnt sj'jwouvc. M. Janiool était
d'ailleurs ù cc point scrupuleux qu 'il
payait un rédacteur sjiéciaJ pour faire te
Bu 'telin finaincira* du journal, alors que
d'ordinaire oe bulletin <-st affermé jiour
uue somme importante. On comprend
ilè» Ions combien mon «lirecteur eût bondi
si Ton fût venu lui «xffrir de -l'argent
pouo wie infoxmatran. mondaine. L'n
jour, la vicomtesse de X., abonnée, vint
lc prier de uc point palier de son pro-
cès cn divorce.

— Votre désir, (madame, «jst lout na-
turel ct sera <rx«5c-ité.

Ij a  vicomtesse de X. sc rélira cn « ou-
bliant > sur la (table un billet de mille
francs. M. Janrcol se précipita, furieux :

— Tenez, (madame,Voici volre argent .
Volre procès sera publié la extenso.

Il eu fut ainsi ; la vicomtesse sse «tesa-
liomia... ct sc«n salon, où je fréipicntaSs
volontiers , aue lut désormais terme.

A projios du Journal, on vous a dit
qu'il avait clé vendu «ne vingtaine ite
millions. Le chiffre esl exact. Ou voil
ipirHc puissance représente nne grande
fcHiille parisienne, au sppinl de vmc cran-
mercial aussi bien «jue «tans le domaine
dos idées.

Arrivons à la presse illustrée. Je ne
pouvais pas ne point en parler puisque
j'éliwliais ici te rôle de Ja presse pari-
hkiine. Alais , «MI vérit«5. j 'aurai peu de
choses « en dire, car, depuis un an. sa
documentation n'a rien eu de sensation-

I. Illustration n'a jamais interrompu
sa publication et s'esl bornée à porter â
un franc le j»rix de sw« numéros qui
coûtaient (jusque-là. 75 centimes. Elte a
reçu, paraitdl. un lot si abondant de



photographies .qu'elle n 'en accepte plus
que «te très xareis el pourrait , avec son
stock actuel, fournir i) la publication de
plusieurs." années.

Après quelque interruption, le Monde
illustré ct la France illustrée «Mit reparu.
Mais trois journaus surtout paraissent
obtenir la. faveur «le Ja toute, grâce i
leur prix modique «te 25 centimes :
iLe Pays de France, <5dité paj* te Matin,
dont Jes quatre premiers numéros, pa-
jrus avant la guerre, avaient passé ina-
perçus, ol qui a (repris, Je 19 novembre,
son tirage entièrement consacré I aux
choses de la guerre ; le Miroir, publié
par' te Petit Parisien, rédigé par mon
ami Henri dc Wcindol , et dont le tirage
a, depuis longtemps, dépassé le million ;
avant la guerre, il coulait 75 centimes
ou '1 franc ; ses éditeurs ont eu l'heureu-
se inspiration de te mettre à 25 centi-
mes el te succès a prouvé combien ils
avaient eu raison; dés 1e 9 août 1914 ,
il s* consacrait exclusivement ù îa guerre
ct a continué dans celte voie. J'ni vu csl
Je concurrent Je plus direct du Miroir
ayant même prix, urème format et même
intérêt daoïs la documentation : oommi
1e Pays de France, son premier numéro
a paru te 19 novembre. Il a élé f«w>dié
par te groupe bordelais dc la Gironde
et de Ja Petite Gironde, puissants organes
provinciaux, 'avec le concours ei l'expé-
rience, m'a-t-on dit — mais je ne l'af-
firme pas — de JI. Pierre LaffHte, l'an-,
cien directeur d Excelsior, journal passé
aux mains dé t\f.' .FéroniV'rau, le pro-
priétaire de la 'Croix.

Il y a aussi .Snr le vi f ,  qui coûte 15
«intimes, Sur le front qui en coûte 5,.
et l'Image dc la guerre, publication heb-
domadaire u dix centimes, sur laquelle
je voudrais jn arrêter un instant, sar elle
se montre digne des plus grands éloges
et est un peu votre compatriote, puis-,
que les établissements F. Boissonnas et
la .Société des arts graphiepies, auxquels
elle appartient , ont trois maiseuis, dont
l'une' ù Paris, une oulre à (Bellegarde
'(Ain) et la troisième à .Genève. ISi-e «tes
circonstances tragiques que nous traver-
sons, elle a été créée dans le but de «net-,
tre A la portée des bourses les plus mo-
destes uae publication des plus soignées
et dont les documents photographiques
ne sont jamais indifférents. De huit
pages au début,' .aile a rapidement doublé
son volume. Son premier numéro date
Jdu 8 novambre et sa collection, impri-
mée sur grande presse rotative à deux
cylindres ot à tirage rapide, fait grand
honneur à l'industrie franco-suisse.

Il n'est pas douteux que la presse il-
lustrée d'Angleterre soit supérieure en
intérêt à ««lie de France et l'on ne peul
qu 'admirer l'exécution do l'IUustratcd
London News, du Graphie , du Sketch cl
autres. - .

(Toutefois , malgré la précision de
leurs reportages, ces feuilles sont parfois
sujettos à 1 erreur el jeu eus récemment
unc preuve amusante.

Je feuilletais un numéro du Graphie
quand, tout à <»up, ntos yeux furent at-
tire.» par ime photographie audess-ous
de laquelle était cette légende : « Zouaves
passant û gué une rivière de l'Aisne et
se préparant à attaquer des (tranchées
allemandes. > ' -

— Mais , me <lis-je, je .connais cela 1 >
.Rentré chez moi, j'ouvue mes collec-

tions et ne larde pas à retrouver la pho-
tographie.

.Exécutée par Branger, cn scplemlire
1911, elle représentait, en effet, des
zouaves passant a gue aune rivière, .mais
celle-ci -était l.'Ognon, près de Vsjlterscxel,
et Je fait avait .lieu aux grandes manoni-
.vres de l'Est , il y -  quatre ans. Suivant
Ses jopérat ions mililairea , je me trouvais
précisément Mir le pont an pied duquel
.¦passerait (Jes zouave» et il ;cinq mètres
Au photographe qui , comme moi, admi-
rait leur «ntraiai. (A coup sûr, celui qui
a vendu au Graphie ce document d' « ac*.
tualilé » s'est bien, moqué de notre con-
frère .apgtais qui, ^.'ailleurs, m'en pouvait
mais et n'est probabtement pas (le seul ù
avoir été vieslimc de parpillc niésavcn-
*nre. Adrien Varloy.
" ¦ ¦••• '— .. ....il ¦'¦¦¦ ms

Il y a une année
35 csït'r.ïra

l'ne nouvelle bataille est engagée sur le
front (te l'Aisne, que les Allemands ont
fortifié sur plusieurs points . Occupation de
Valencicnncs par les Allemands.

Les avant-garde», russes approchent de
Przemysl.

•Jn sous-matia anglais .coûte te petit croi-
seur allemand Stelaj au .sud -d'IIcligoland,

NOUVELLES BEUÇIEUSES

¦ 'M"r-2«-Wllirt
On signale!»présence & Rome deM gr Ban*

drillart , qni a'est longtemps entretenu aveo
S. Em, le cardinal Gaaparri et a.éte reça .par
l«.fap*>. , . .. r .
. ,0n journa l snticiérjojdfrançais myente qae

le bat du voyage dé )jgr'. Bâadriflàrt est de
Ici;- 'contre des influencés qui veulent faire
mettre à l'index son 'livrè La culture germa»
niou * et U catholicisme. - ' ' •'-

Vislobé d'Arru trtailiri i Bonlo-jai
¦ ^Igr Lpbbe<lej-, évêjjue .d.'̂ rr-u, apppnce A
ses lidèles,dans une lettre pastorale, l'instal-
lation provisoire de , aon évêcî  k U

^utegnc-
vop-l&er'.' .'
' L'évêijtiè «joule qu 'il té rendra toujours k
Arrai lorsqae sa présence y sera nécessaire.

LA GUERRE EUROPEENNE

SUR LE FRONT OCCIDENTAL
Journée da 14 septembre

Communiqué français d'hier nx-recedi,
15 septembre a

En Artois, dans les secteurs de Neu-
ville ct de ISrctcncourt, comUits à coups
de grenades, accompagnés dc quelques
actions d'artillerie. Lutte à coups dc
bombes dans la région dc Libons, à l'ou-
est dc CItaulncs ct au bois dc Saint-Mard ,
à lest de Tracy-le-Val. Canonnade assez
vive au nord du camp dc Chàlons. Lutte
à coups de mines dans la parlie occident
talc dc l'Argonne. Nuit sans incident sur
le reste du front.  . t

S * •
Communiejué allemand d'hier mercre-

di, lô septembre :
Une tentative d'attaque des Français

au Hartmannsweilerkopf a élé arrêtée
par notre feu.

Vn ballon captif obsrnxtteur a été
abattu près dc Itéchêsy, ilans le voisinage
de la fronlière franco-suisse. II bascula,
puis tpmba à pic. ,

ïoaxnêe fa 15 septembre
Communiqué, français d'hier mercredi,

15 septembre, à Jl h. du soir :
-lu nord et au sud d'Arras, ainsi que

dans la région dc lloye, les combats d'ar-
tillerie se poursuivent avec intensité.

Sur le plateau de Quenhevières, lutte
à coups dc bombes ct de grenades.

Sur le canal de l'Aisne à la Marne
l'activité des deux artilleries est concen-
trée sur le fronl Berni-au-ltac-La S'eu-
villc, oit l'ennemi s'e f force  depuis quel-
ques jours de nous déloger de la tête de
pont dc Sapigneul. ¦¦- ' . . ¦¦. .

En Champagne, lulte d'arlillerie, qui
s'est ralentie vers la f in  de la journée.

Sur les Hauts-de-Meuse, nos observa-
teurs ont pu constater la destruction
d'une batterie ennemie. •• ' '

Dans la forêt d'Apremonl , au bois Le
Prêtre et dans la région de Sainl-Dié, on
signale aussi des actions d'arlillerie où
l'avantage nous est resté.

Trains de blessés
Amsterdam, ,1-i septembre.

Selon iine dépêche d'.\ix-la-Cliapelte
au Telegraaf, les trains se succèdent,
bondés dc soldats allemands blessés griè-
vement en 'Argonne.

Boinbar.d.çjngnL <iftJSIetz
. Jlâle, 15 septembre. '

,On mande aux journaux bsâlois, au su-
jet du raid d'aviateurs au-dessus de Melz,'
que c'est un soir, à 6 h. 30, que tes six
aviateurs français apparurent et Jwmdiar-
dèrent Ja -v-illc. Sept hommes, trois fem-
mes, six enfants ct deux militaires ont
élé btessés. Trois personnes onl succom-
bé ù leurs blessures.

Bombardement de la côle belge
Paris, 15 septembre.

Le Helgische Standard publie ' des ren-
seignements sur ' le dernier bombarde-
oient dc 'la côte belge par la flotte an-
glaise. • ' ' ' '

ÎL* ' journal dit que celle magnifique
flotte, comprenant uhc cinquante ine des
navires, a ' Jancé des projectiles pendant
que de nombreux hydroavions ' survo-
laient la mer. I.es batteries allemande*
ont répondu faiblement.* ¦'¦

A Westende, trois batteries allemandes
ont été détruites. ' ;

iA Slype, plusieurs l»*ra<pieinenls en-
nemis ont clé détruits. '

A Mannshensycre, la tour «ic l'église
servant de poiste d'observation aux Alle-
mands a «rlé détruite.

lA Ostende, des obus ont fait explosion
sur ' Un champ d'aviation bl siir ' les ins-
tallations allemandes dc sous-marins et
torpilleurs, provoquant des dégûlsl

M. René Besnard
Le nouveau sous-secrétaire d'Eiat

français à l'aviation k trentek^knq ans.
M. René B-snàrd entra à là Chambre

aux élections de 1906, comme député ra- '
dical stvciaUstc de Tours.

iM.''(Renié '.Besnard fut appelé pour la
première fois ' aux affaires, te 28 juin
lftll , par ûf. Caillaux, qui venait de ,
succéder & M. Mbnis'ct qui lui confia te
sous-scorélariat des finances.

lorsque, six mois ..âpres,' Je 34 janvier
•li>12, (M. Pciincaré forma son cabinet; M.'
René .Besnard fut maintenu à son poste
qu 'il ne .quitta que pour prendre,, un an
après , le , 13 janvier' 1913, te portefeuille
des colonies, oei dl remplaça M. (Lebrun,
«tevçnii' miimstrc «te la guerre, après la
démission jdc M. Millerand.

(En fin , quelques jours plus tard,
M. .Pojncaré' aj-ant été élu . président de
la ..Répiililiqire, et M. . Crianel ayant élé
chargé de constiluer pn nouveau cabinet ,
M. Jtené Besnard fut désigné pour pren-
dre le portefeuille du gravai!.

En dernier Jieu , te député de Tours
qui , nous J'pvcMis dit , appartient ap grou-
pe radical socialiste, élait rapporteur gé-
néral du .buelgel dc la guerre.

(On commence à trouver «jue tes xadi-
canx socialistes ct socialistes foisonnent
dans te cabinel français, tandis que les
«rallwliqucs ou môme les simples modé-
més en sont absents,)!.

Los sous-marins
(fan'*, 15 septembre.

ILe ministère de Ja marine française
communiejué une noie disant «jue la pré-
sence «le sous-marins altemands sur les
côtes de l'Océan, au large des embou-
chures de la Loire ct «le la Gironde, ne
doit pas alarmer tes j>opu!aUons.' iLe ijù-
nislère a pris tes iwécaulions nécessaires
contre des agressions possibles de sous-
marins altemaiuls. Les unités navales
cliargées dc Ja surveillance ont déjà élé
ou seront encore .renforcées si c'est né-
cessaire.

• .,- ' •..- - Berlin, 15 septembre.
On mande de Vienne à Ja Gazelle de

Voss qu 'un sous-marin austro-hongrois,
commandé par le lieutenant de vaisseau
von Trajip, a coulé, dans J'Adrialjquc
méridionale un grand transport anglais.

Une grande balallle so prépare
•Rome, ,15 septembre.

Une grande bataille <Wl cn pix-jinration
pour Ja possession dé Goritz ot de Tolmi-
no, écrit te correspondant du Daily Ex-
press. .Dans ' «5él étroit st-etcur il y a
250,000 -i 300,000 ''Autrichiens et au
încans autalit enlre Gorilz et Tfiesle ; en
outre, des renforts arrivent û ' I,aibaci el
il Villach , probablement venant «Ju fronl
ruAsc. ' .

tonlércDce iranco-italienne
On anande de Home au Corriere dclla

Sera que les pai-licipints ù la riétuifon"
franco'-italiemié, qui s'ouvririr: aujour-
d'hui, jeudi, A la Villa Esté, s«>nf arrivés^
On a reinartjué entre autres MM. .LUZJ
zatri , Hainori, Iîubini , 'Ballotte. ' On
attendait, bic-r stiir, MSI. Barlhou , Ha-
nolaux el Pichon. Il est difficile de con-
naître le but exact de celle entrevue'ï on
.peul affirmer cependant «ru'il sera dis-
ento des «juestions économi<ju«s oom*'
niunes aux ' deux pays. ' "

11 s'agit de créer dés rappexrts plus
étroits encore enlre la France-, l'Angle-
terre ct l'Italie, «tans le domaine indus-
triel , et dc s'entendre sur toute tme série
de mesures relatives aux chemins de fer
ct aux donsanes. On' croit que les trois
puissances ventent conclure entre e\to*
une entente visant ù la création d'une
union douanière. " *

Encore la question macédonnleiine
¦ On nous écrit s

Ajn-ès cinq siècles d'esclavage sous ùr
joug dont les horreurs sont connues,
après plusieurs soulèvements étouffés
dans le simg «*t Je fem, Jes Macédoniens
crurent, il 5 a trois -are, que tair tmar.
lyre allait finte.

Ilélas ! le (traité do pucarest a ijilu-
lôt aggravé la siluation cju'ifl ne Va amé-
liorée. Des .milliers de Mat-édontens sonl
obligés d'aJKindoniicr Jeur pays pour
écliappor à leurs prétendus libérateurs.
Des centaines de femmes, d'enfants et do
vieiUajds affamés, épuisés, terrorisés
a,rrh-ent; chaque jour aux poStes-fron-
tières bulgares, implexranl un asile.

Pour doimcr une idée, bien faible
Pourtant , de la terreur qui jègne actucl-
temcivt dans la Macédoine occupée par
tes Serbes et les Grecs, nous publions ci-
dessous quolques données statistiques
sur te nombre des rèlugiès arrivés d;uis
tes villes bulgares de Strotimitza, Kus-
tendil cl Gumurdjina où fonctionaienl
des commissions bulgares ebargeics de
secourir ces pauvres gens. C'est aux rap-'
ports officiels de ces coonmissions que
nous empruntons ces chiffres i .

Béfugiés' à Strenimilza et venus de pa '
Macédoine occupée par les Serbes, du
1" janvier ilftI5 . au 10 mai 1915 : -1919'
liommes, 410 ' enfants, 325 femmes. En
ajoutant à ces chiflres Je .nombre des ré-'
fugiés arrivés anlériour-jj-i ent (flans l'an-'
née tau : 12|f>07 personnes; "

.lors de"
raffaij-e'de Vala 'ndoyo, 22 février 1913,
plus de 10,000 personnes) on a un .total'
Je 2&2J 1 jwnonnes recuefllies dans li
seule ville <Ie Sti;oumilza.
; Sont arrivés .dans là yïlte de Kuslcn-
dil , du 1er janvier 1914 au 15 avril H915, :
1698 hommes ; 92 feuiynes, J37 enfants ;
s6it 1927 personnes.

ites' fugitifs de Ja partie de la îMacc*
dôme occupée par la Grec» arrivent en
Bulgarie surtout par ite port tle Dédéa-'
gatch et s'adressent ù léi commission'
bulgare de.colonisation < t̂ d<̂  s«*cours de
la ville de Giunurdjina . Cette commis-
sion a enregislré plus do 100,000 r«5fugiés.
l-a iilupart des ' imalheurcùx ont «juitté '
leur pays déjà penelant la ' guerre balka-
nique ; d'aulres, immédiatement après la
cessation «les hoslîlit'és.'1' ,,r" :

lycs commissions donl noiw tenons
celle sialistique ont eu à s'c*cuper, à
parlir de' juillet 1913 jusqu'en mai 1915,
de 230,000 Tëfugiés en chiffrejond '.'., '

iNombrcux sonl cependant les réfugiés
qui , disposant ele <iuelqucsmoyens d'exis-
tence, se sont «lis en quêie eux-mêmes
de Heur installation en Bulgarie. M. Ita-
doslavof, .président du Conseil'Ixilgare, a
décTi-uré que te n-orebr»; dos Macédoniens
ayant quille teur. pays, pour venir se ié-
fugicr en Bulgarie atteint Je total for-
midable de «300,000 personnes.

Ces chiffres' _ iiiidiguc.nl suffisamnienl
quelle est '.la nalionalité de r

ces analheii-
reiix Macédoniens. Gr«xs ct SerJ»es pré-
tendent avoir -ocCTipé un paysJ>euplé «te
teurs nationaux respectifs! iLes popula-
tions. smascédoniçDjies, «memlant, Lasses

dos pre>céd«5s dc lairs libérateurs, fuient
te sol ualal .pour mellre deur existence cn
sûreté. Les dernières démarcliesdiijiloma.
tiques faites par Jes grandes, puissances
dans Jes cai>ilales balkianiques prouvent ,
jusipi'ù l'évidence, que la (Macédoine ,
pays ]«*uj>ié pix-sque •enlièrement de Jlul-
gares, a élé viclime d'une ues :plus gran-
de.» injustices Ues temps ino'dcrnes.

Autour de la guerre
Cout et dutte du tunUfiel do guettt-

.Pour bien juger la queslion , il est es-
sentiel de savoir ce que toûlent te fusil ,
le canon sic caanpagne ou le gros canon
de siège ou de inarine. Je uiavire de
puerre, clc, puis de «*o»slal«'.r quelle peut
être la vie ' eflccli\'e, en service actif , de
ce inavirc, de loe fusil, ide ce cùnoii] de
tel aéroplane, on d'une pièce kle ce ma-
tériel. * 1 .'
- Il y a cu un moment 011 te fusil de
guerre français ne coûtait pas, fabriemé
cn graiid, plus d'une cinqmuiLiïne «le
francs. Avant l'a guerre, fte iusil revenait
nui eJlvirtwvs de 75 francs. Si i'on songe
au ajouibrc «Snornic «le ces aiuues, on s'ex*.
plique déjà riinporliuicc >dcs crédils »ni-
litaises -, à «pta» îoTte' raision si l'en songe
û J'us-ure cl au reaiouveJJcsmcnt.

iLe prix Ues canons csl considérable-
ment idus cle\-é que celui des fusils, el
bien plus «celui «les gros cauions dc
siège, des caivons lourds dé «camixignc,
su.rto«K des gros catnons-» do mavincL
Même pour lé canon légs.»r de campagne
dont 3c meilleur type esl te 75, te prix ,
avec ses installations sexMMidaires, est as-
sex élevé, parce qu 'il s'ajit de véritables
machines de précision, faites de maté-,
riaux û liante rosis-lance.

{Le_ modèle français de 75, sans ses mu-
nitions, revient à 35,000 francs; il lui.
faut une voiluTe-caisson qui coûté' 6500
francs , pub des cliariols ù divers usages.
Si bien «ju'une batterie «le quatre pièces,
avec tous ses accossoir.es, représente
150,000 francs pour l'Iitat français cons-
truisaiiit lui-miémc, av^c «les matières pre-
miè'res déjà usinées qu'il acJiète ù l'in-
dustrie <priy«$e.

Le.gros canon de marine de (30 ccnli-.
mètres de «tiamèlrc 'intérieur, de 15 'mè-,
1res dc Jong, vaut 400,000 francs, «ana
parler des munitions. Cas gros canons,
parce qu'ils sont gros, s'usent démesuré-
ment plus vite que les canons de cam-
I>aignè ; leur vie est r«îduiic à un nombre
de coups extrêmement faible, jusqu 'au
mopient où le remplacemeait du tube inJ
lérieux s'impose. Si bien que l'amortisse-
mend doit se faire, en. temps do guerre,-
sur «ne période 1res rediule.

iVn croisseur-cuircussé de 20 ,000 .lonR'es.
comme Io Neptune «anglais, roprésenle
'près de 42 miillions «te francs , dont 19
millions ct demi pour la coque, plus de
3 millions ct demi pour l'artillerie. Il y
a doux ou trois ans, tes spéciaslistcis, esti-'
matent qu'une .flotte de guerre d'un dé-
placement tolal «lo 1 (million, de (tonnes
represcnlait une dépense dc 3 milliards
de fraii<-s.

Ce sont des chiffres effrayants ¦vrai-
ment , car lorsque ces navires servent
ri-ollemcnt en lenips de guerre, ce n 'est
plus sur .vingt ans ni sur quinze ans qu'if
faut faire porter Jeur amortissement.-
Dour usure se fait terriblement vile, «t en
particulier l'usure dc leur appareil MIO-.
tour; surlout dc leurs croisses pièces.

Nouvelles diverasa
: Un projet , qui sera déposé aujourd'hui
jeudi sur le .bureau de la. Ohambre française,
Cxe aa .15 octobre l'incorporation des jennes
Français qui n'auraient lait teai f»rviteiégn»
^èreinent qu 'en 19,(7. „' ".'. '. ,".,.',

TT, A ^.''V.hoorg, cinqtiante femmes ont
élé.engagées ponr le service des tramways.: — M 0" Caillanx, qni ' assassins M. C*d-
mette, est arrivée hier i. Lausanne et est des-
oendae à l'hôtel Cean-llivagé, à Oaohy.

Sehds êâïMff lMsi
- '" '¦ LA VILLE DE KOVN O

, Jiowio .est sitaé a^i çjinQ•lèsAie. la \Yilij»
,e^.4a ^',l!me°» nn pen .ep ajnont .dn confluent
de la Newgasoba ; la forteresse se trouvç
ooee au-point de rencontre d'une série de
vallées. De là l'importanca de Kovno dans
lbistoire de la Lithuanie, de la Pologne et
de la Rassie.

i'ond-ie an Xl« siècle, la -ville demearaaa
pouvoir des chevaliers de l'ordre tenlonique
,̂ e ..t3M à- P9& # e'ur .dés .cette, époque la
plçs >»nle. importance , niilitalro.. Aussi le
prmee de Witpw de Lithn3aia n'eut-il rien
de,plus pressé, en , 1400, alora que des atta-
qnes polonaises mettaient le ' plas grand

' maitre de l'ordre dans une situation critique ,
que de surprendre Kovno ct de détruire le
.cbâteau fort de l'ordre. La ville n'en continua
pss moins i se développer et .mérita d'être
appelée « i» parure 4e :U Pologne .«, par
l lcss r i  ii; VsloLi , en -l&7jt. , .Elle atteignit k
l'apogée «ie sa prospérité en. 1581, date où
elle devint le liep de .rassemblement des mar-
chandises d exportation ,et cù une douane y
fat tnatftllée. Son commerce se % c\iiniait it
trois millions de ducats. Les tsars cherchaient
i s'en emparer ; ils n 'y réussirent définitive-
ment qu'en 1795, lois dn troisième partage

.polonais. » ¦ ,
', Un incendie détruisit des trovi quarts de la

K-v')Ue.en 1$06, ti hien ,qn'en lfelîtOn ji'y.comp»
t ..L: p i-.r» q::... 200 niaisçna. Kn !;. '. j , el lo ce-
vint capitale da gouvernement de Kovno et
fut le point de concentration des marchandi-

ses échangées entre la Prusse ct l'Allemagne.
Dea fabri ques do tontes sorte» ŝ y développè-
rent , sept forts la couvrirent , ku sud , trois
barrèrent la route de Vilna, un ' protégea le
pont snr la Vilia. Kilo est également un
oentre artistique.

MOT DE LA FIN

Napoléon recevait an jour la'hislfe d'un
fournisseur des armées qni s'appelait Voilant.

— Singulier nom , iit-i), .pour pu homme
qai passa des marchés aveo V I ' .: ..t .

—7 Sire, objecta l'antre, remarquez qu 'il y
a deux 1 à mon nom.

— Précisément , mon ami. Deux ailes ! On
n'en vole qoe mieux.

PO.INTES SÈCHES

Celui qui a Irop de querelles en mémo
temps pusse à juste titre pour n 'avoir rai-
son dans aucune.

"* « * ' !•
Oli peut changer «l'avis 'où parce qu 'on

voit mieux ou'autrement , 01» parce que tes
choses ont changé.

• • *' La douceur des manières adoucit l'aspé-
rité des faits.

Le 600* anniversaire de Morgarten
(Las.fêtes du six centième anniversaire

«le la victoire do MorgnrJen dureront deux
jours. Le dimanclie ;J.t novembre, il y
aura .service religieux solennel ct ban-
quet des liôlcs officiels, à Sckv,vU. Lo
lundi Io sera la Journée pojiulairc, «jui
se déroulera au Salt'eI-iM«irgart'cn. Il y
aura corl'ege, auqaiei pr^nU ront part les
autorilés, ïes sociétés et le ..peuple' ; puis,
sur le .lieu niémé de la bataille, un acte
religieux et 'des (discours .rappelleront Je
souvenir de la décisive victoire «le i315.

La Suisse exporterait dit fruits
On mande à la Thûrgauer Zeitung

qu'un traité aurait été conclu , avec tin
consortium allemand de marchands <!¦ .¦
truite , d'après lequel co consortium
achèterait tous les fruits ,disponibles ça
Suisse . .pour  l'exportation. Les prix
seraient provisoirement fixCs ù 7 fr. les
co'nt 'kiloé.'

LecongrèsdelaSociétésnisse
des sciçnces n?.tnrelles

i .<p<D_niicr en quelques JiLgnes 3e r«5sumé
Ses trssvaux' présentés miardi dans les di-
veines secticwi's «le Ja Société helyélûjue
des sciences naturelles,' réunie «jn .<*ougrés
à -Genève, n'est pas chose facile, étant
deoimé .Je grand «ombre «le savants qui
ont lenu a montrer par leurs conféren-
ces . Jour sincéj-é attachement à Ja plus
véiiérable de mos ssociélfe. Menlionnons
toutefois, parmi les conférenciers de la
seclion.des mathématiques et d'astrono-
mie, M. Michel Plancherel , professeur à
l'Université de Fribourg, et parmi ceux
de Ja seclion de géologie, \M. Paul Girar-
din, lui aussi professeur à notre Univer-

(Hier matin , (mercredi, ta .deuxième séan-
ce fSénérate du congres a eu ilieu à l'aula
dc J'Uniyersilé.

M. le professeur iMercanlon, dc Lau-
sanne, a fait une inU^cssaiitc causerie
s*ir les rnensuralions du glacier du
li.hône. : - " '"

On a entendu ensuite M. Sarasin , l'ex-
plorateur bâlois bien connu , «jui a fail
une captivante description «te son voyage
dans te Pacifique.

À (raidi 30, tes congressistes sont partis
pour -Morges, où a eii Jieu J'inauguration
du monument élevé nu naturaliste F.-A,
Forel, «lécédé ù iMorges en 1912.

Ce monument consiste en un grand
Woc ecralieme ,<|ç J00 ,iquùita,ux, amené
des forêts du Jura, et .poçrlant, avec «les
iniscriplions, te médaillon en bronze du
sayaint, par 'M. llaphael Lugeon, soulp.
leur. Il a élé remis par M. te 'Dr Jidouard
Sarasin , de .Genève, président «lé lâ So-
ciété .helvétique kles sciences naturelles,
et reçu par H.  Louis Laffely, svndic de
Morges. , . .

M. Jc docteur François Forel, smédecin
ù :Mc-rgc5, fils du professeur F.-A. Forel ,
a remercié, au |no»jn de. la ifaniille , Ues So-
ciétés 'helvétique et vaudoise des sciences
naturelles ct la ville de Morges. •.),!.. je Dr

Aïbcrt lleim, «ic Zoxrich, a parlé au, jnoni
des .«niants amis (de. J'orel. M. Chuard,
conseiller id'Èlati' chef du Département
de l'Instruction publique, u iparJé au nom
du cantem «le Vaud.
. rii—. " » '" 1 ¦ .

Les vendanges

- . U s  c.-.;hôjf- ds Uor-fti
. L«».cnclières .des vins de Morges pont fixées
au ltmdi 27 septetpbre, -i _J '_ J _- Ij, -_*, Casino
de cette ville. On sait qne les prix dé ces
enchères servent généralement de base pour
les marchés dans le yignoblo vaudou.

'. A-RweiâUl
Le premier grand marché de -vendanga

'sest conclu 4 Aavernier, pour une quantité
d^centcjnqpantôgpjlesdeblanc et à raison

.de.SO françs .Ia.gerle. 
Les jojirnatjx neucliâtelpis .disent qn 'il

faudrait encore au moins!' quinze jours de
.matinées brumeuses et d'après-midis enso-
leillée, pour faire une « fine goutte 1»

LÂ SinSSEET IIGTO!
L'ovion de Frauenfeld

Un aviateur suisse écrit cl la Nouvelle
Gazelle dc Zurich qu'il semble exclu que
l'avion étranger <\ui a atterri lundi aprfca
midi , ù Fr.aiiicnfeld, pour repartir aussi-
tf)l , soil un  aéroplane Irançais-

On sait que le pilote de l'avion a de-
mandé de l'eau pour son moteur ; or, i|
n'y a que tes appareils allemands qui
nient besoin d'eau pour 'refroidir leur
moleur. ' A

La rconvertoro
do la frontière austro-s uisse

Depuis hier matin , mercredi, è la suito
d'un ordro venu do Vienne, la frontièro
austro -suisse, qui était fermée depuis
plusieurs Jours nox voyageurs venant
de l'Autriche,-.» ;M réouverte à la eircu-
latiôn.. Les nombreuses personnes qui
attendaient è, Feldkirch le moment da
pouvoir rentrer en Suisso ont enfin été
autorieées h partir.

La circulation de3 trains est reprit *
dans les deux sens, jusqu 'à nouvel ordre

Le trafic italo-suisse
,Les C. F. f .  ont réservé trois cent*

fourgons çc-uver.ts à l'importation dei
tn-urchondiseB fo Gèn'oj* ep Suisse. Ces
fourgons pqrteflt .une aifi çho ain&i cou
çuo : « Destiné exclusivement i.u traai
port des marchandises Gênes-Suisse. »

Lo contrôle a Chiasto
Suivant '̂exemple- de L'Italie,la SUKJS

a ,cré-5un servico de contrôle politi que à
CUasso. Dçs bureaux de gendarmorio
«ont installés, â )a barrière de Ponte-
Chiàsso et à ia garo internationale. Des
agents en civil contrôlent l u  passeports.

Les prisonniers évadés
Deux epldatfl allemands, évadés du

camp de Tîomans (Drôme); sont arrivé!
hier, mercredi , ô' Genève. Ils ont étt
conduits au bureau du commandant de
place.

Ils ont faits le trajet A p ied , voya-
geant la nuit Bouleraent, et ont mis uoe
Bfimaiad paui gago/n 'la'Ŝ ÂHft.

— Deux Russes occupés aux travaux
de? prisonniers do guerre on Allemagne sa
sont évadés. Ils ont ,tenté de traverstrl-
Rhin à la nage. L'un a atteint la rin
puisse, tandis que l'autre a disparu.

Les lettres pour la Belgique
L'échange de la poste aux lettres avec

Ja Bolgiquo a élé .étefldu à la yillo do
Turnhout , avec les faubourgs et les loca-
lités voisines, et aux faubourgs et aux
localités voisines d'Anvers.ot de 11 ,*... .'! '..

M v '.'.ai'.ïii suisse en intsiion
M. le docteur Blanchod , da Bière , ett

envoyé en mission au Maroc, par la
Croix-Rouge, qui .l'a. chargé do faire uns
enquête sur tes camps de prisonnien
établis Ta bas par la Franec.
Des entrepô ts suisses

bomlard ès à Londres
Dans le récent , raid des zeppelins sur

Londres, les entrepôts et succursales do
diverses fabri ques bûloises ont été dévas-
tés par le ïeu ou par l'e ati'.

Indusfrio de guerre
L'industrio ai intéressante do la sculp-

ture sur bois, qui fleurit surtout dans
l'Ohorland ct qui a subi bile aussi les
dures conséquences do la guerre, a'est
transforméo depuis quel ques mois. Au
Jieu de fabriquer les bibelots.que .l'étran-
ger ne* yient . plus chercher dans nos
montagnes, les scul pteurs 'te sont mis à
la confection des bras et . ja,mbi?s artifi-
ciels réclamé^ par centaines db milla
pour les amputés des hôpitaux et des
lazarets mîlitnires.

gMNTOPIS
_BERNE

Grand Conseil. — Dans sa séanpe d'hier
après midi tnerçre«ii, lo Grand .GonLieila
acheveS l'examen du rapport do gestion
du Conseil..d'Etat. II n approuvé égale-
ment les comptes d'Etat, qui bouclent
par un déficit de. 2,051,000 francs.

VALAIS
t M. Emile Zen.- Rufmen. —¦ Hier

matin , mercredi , est mort à Loèche, à
Tige «ia .73 a-,8, M. .Eaule Zan-Ruflinen ,
ancien député e,t ancien jugo cantonal ,
juge-ipetructeur ' du .district de Loèche.

M. Emile Zon-Rufliaen avait été juge
do la commune d'̂Âlbinen , fonctions
qu'il occupa pendant , une viiôgtaine
d' années. Il fut ensuite appelé ou tribu-
nal cantonal, où il mia de longues
années.

Elu „deiputé en 1889, il fut constam-
ment réélu depuis lors. En 1913, après
les élections qui l'avaient confirmé, il
donna .sa démission pour céder sa placo
à M. le D' R. Lorétan.

En 1908, M. Zea-Ruflîuen avait dé-
cliné également ses fondions do jug--
can tona I , pour  demeurer juge-instructeur
du .district de Loèche.

Il  l a i s - c  le souvenir d'un meg^trot
oimaplo et conciliant.

tes, mines/ Tor de Gondo. — Les biens
meubles ,at. immeubles ,do oeitte entre-
prise , qui fit parler beaucoup d'elle jadis ,
seront vendus aux enchères publiques le
2% septembre prochain. "

M. l'avocat'Klùser, d8 Briguei reven-
di que les forces motrices do In Société
oofflmd sa propriété,



Nouvelle gare. — Voioî quelques jours
qu 'est achayée la JIQIJ velle garp da Viège.
'Cotante construction, c'est l'une des plus
coquettes du premier -arrondissement
des C F. P. L'ancien hâtimpnt a été
rasé- Qn-ent un bu l l ' .:t , il n'est pas encoro
.vcjn i ' in i i t , et les locaux provisoires
¦ont êncpr .e. adossés à la balle des ma-
chines du Viège-/.-.rm att.

Ln double voie Vi_igî*Brjg»jp ptit en
pleine construiiliaa, olle sera inauguréo
l'année prochaine

AU TESSIN
On nous écrit do . Lugano, ,  ei>. date

da 15 : " ' 
i ,'. "• , N

Mgr Sanz àe . Sampsr, majordome de
Sa Sainteté Benoit' XV; nous ' a quittés
pour rentrer À Rome, y reprendre ses
fonctions.'

On signale également lb départ pour
v. Ville Eternelle do Mgr Migone, secré-
jiire particulier du Souverain Pontife.

Mgr Migone a été pendant trois jours
l'hôte do Sa Grandeur Mgr Peri-Morosini,
à Balerna. M.

FAITS OIVERi
mm

Tné pur an éelstt «ile in cote. —- H,
Joseph Draék ', de KassBaumen '( Argovie), em
pl'ojû à li fabrique Oierlin et C'» ,' k Badeo,
¦ été me par an éclat de meule.

Levée de corps. — L'autorité judiciaire a
:: ¦¦' ii àla levée da cadavre de Id. Samuel
Liechti qui , ainsi qae divers indiess peimst-
uient de le supposer , s'est no je dans la Broye
i Pajerpe , le samedi i septembre. Le corps
avait été entraîné par les hantes eaux jusque
prés de Salhvatyc.C' \i iV ii 3

JLE TEMPS
Qn iM -Mi-te de- Lnjjano er. date d'au-

bnrd'hnî 16 :
;L ;SJ dus;. .!;;;:.., nue lorte baisse de

température s'est produite daos une grande
jciajJn canton «ju Tessin et spécialement
ventes lass. La pluie tombe preeqne sans

L-L.LLLij.i i ju . U à neigé jusqu 'à 1600 mètres.

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

:..Pp,/Ut},ti.K*tit*
Ln des temps plus paisibles, les amateurs

i-e jubilés auraient célébré.lo 250°" anni-
>r.rsajrc du crayon à te mine dc plomli. En
1601, on découvrit à Borrowdale, dans le
.uiubcrland (Angleterre), une carrière dc
iraphile que l'on commença à exploiter
'année suivante, après avojr , reconnu les
.crviee- quo pouvaient en lirer l'industrie
«.les art». Le çriçiAl'À, -JiMAi *»-, tr,tfn.t-aa>

, sàKcs enchiXssés dans du. bois, se vendit à
tfflies 430 francs le kilogr^mmej et Je suc-
ra m fut sl vif que, de peur d'épuiser la
cpjérç, on décida de ne l'exploiter, que six
(•mines par an , cc qui nc l'cmpéclia point
te produire en moyenne pour un piillion
if graphite. Il fallut près d'un siècle et demi
«ur amener la fabrication à son parfait
lisKsloppemenl, surlout pour obtenir des
rayons plus ou moins fins , ,p(us ou moins
tndres, ù l'usage des artistes.«Cette indus-
rie , longtemps réservée à l'Angleterre, fut
«iportce pendant le dix-huitième siècle en
tance et ep .Allemagne^ La première fabri-
1» installée dans ce dernier pays date de
Ï26 . elle se ,trouvait 4 Çtein, près dc N'u-
cinbcrg Ciiavjèré) ; d'autres s'étahlirent a
laclweiss, Batisbonne, Passau. La plus im-
'.Tlante de .toutes fut fondée , cn 1760, ù
ilein (comme la précédente), par Kaspar
sl>er. Elle est encore aujourd'hui l'une des
«nes du marché ; les croyons l-'abcr sont des
«yons allemands.

Calendrier
•T VENDREDI 17 SEPTEMBRE :-

QoBtre-Tempa i
Impression des stigmates

do Hjlnt I''«A!(('III.S' D'ASSISE
Deux ans avant sa mort, en 1224, un jour

4»! saint François était en pyère sur le
"ni Alverne, en. Toscane, Jésus-Çhrist lui
'.parut sous la forme d'un séraphin «-ru-
Ré. puis disparut , laissant le corps du
•ùt marqué des cinq plaies du divin Ité-
«apteur. - . ; !

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
-D»» IS .tsoptfoplb.ii [S

_ BABO*lSTRÈ
Jtpt. | lt|t2J'l3 Ult5 | '  16| Bept._
"25,0 |=_| | I . ||_| 725,0
•20,0' =J ! i. IB-] 720.0
715,0 |_ | .| | I I .  =- 715,0

^ *"' THERMQMfiTnE C. ' 
^^^

.Sept. -| UI u 13 14~15i 18| Sept.
H. m. I 91 8:"8 'I0 |  14 , 111 8 h. m
'h . s. I* u; 15 16 16 18 1 h. s.
In. s. I 18* 15 18 14 ' 18 ' - 8 h. s.

¦". ' sHOMlDlTfi
Jb .  m. 90 90 90 B0 j -9i-' 90 8 h. 01.
' [>¦ S. ; 81 90 85 93; 92 l h .  s.
-i-!- 8I SI 81- S8; 8tl  « h. s.

TEMPS PROBABLE
dan a .la S u i s s s occident a 10

Zurich; 16 septembre, midi.
Temps beau ; matin brumeux ; doux.

FRIBOURQ
Lo p èleilnage f r i b o u r g e o l j  à Einsiedeln

On nous écrit d'Einsiedeln en dçté
do mardi r -

La granda joarnée dn pèlerinage a.
Einsiedeln est arrivée, i m  hant de la
collino, le canon tonne et les cloches fie
l'Abbayo jettent dans l'air matinal 1. ur
h :.r m oui ' , us-- .1 chanson. Da bonne heure
déjà, les pèlerins se rendent à l'cglise
pour y remplir leurs devoirs religieux.
Eo temps est clair; tout semblo pro-
mettre nne journée magnifique.

A 9 ]/2 b., a lien l'oflice pontifical
célébré par Mgr Jaquet , archevêque de
Salamine.

La renommée de la maîtrise du
monastère est trop grande pour qu'un
nouvel élogo da notre part puisse y
ajouter encore.

Qu'il nous suffise de diro que la Mssso
exêeutéa par le Julrifl lut uae réiïla
jouissança artisti que.

A 2 heures , l'éloquent caré du Crêt ,
M. l'abbé Magnin, nous a parlé do Marie.
Avec de» paroles qui pailaient du cœur
et qui allaient au cceur. il a su (aire
passer dans nos âmes lea plus purc3
émotions. Ce sont les conseils mêmes do
la Vierge qu'il a répétés et qui ont la pins
remué la foule : Pénitence 1 Pénitence 1

Aussi est-ce avec une ferveur parti-
culière que les .pèlerins chanteurs ont
exécuté, pour la première, fois , le beau
canti qae de M. lo professeur Bovet : Au
ççeurdepIIeWétie.

Disons, à l'honneur du pèlerinage, que ,
à l'appel du comité, un nombreux chceur
a pu se former pour exécuter des chan t  -,
de circonstance.
. A ;.:.'¦ i midi, a eu lieu l'émouvante el

salutaire procession au cimetière, avec
le Ctiçtûin de la Croix,, . . . .. } ,.. ., ,

i|aint'onant, Je- «oir ramène .l'om^ro
sur lea paisibles sommets qui noua
entourent. Einsiedeln apparaît alors
comme un joyau rutilant de p ierre-
ries. Des milliers de flajnmsfl scintil-
lent autour de l'esplanade. C'est une
féerie. Mais voici qu'aux accords d'une
pieuse musique, le Roi dçs roia. passe
au milieu.de nous. ,QuelJe majesté ! Et
comme on prie avec transport Jésus-
Hoatie conduit triomphalement vera
son pevpla! . Heures Lapubljal*lça,, jtrflp
tôt passées 1 * ;

Souvenir immortel , pour nne ame croyante,
Quand un jour s'éteindra la flamme de nos

[yenx,
O Vierge, daigne alors nous être encore

[présente ,
Comme tu l'es ici , dans oe parvis des cieuz !

Un p èlerin.

Rentrés des éute$ primaires de Fribourg
. Voici l'horaire- des promotions : Mardi
21 septembre : à 8 h. class's de Gam-
bach; 9 }4 -•¦ <-'"-'s.s du Pensionnat;
10 Yi. h. c.'asics du Bourg et classss
ipféiieures de» Places; 11 % •-• classes
des filles du Bourg ; 2h. classes de l'Aoge ;
3 h. classes do la Neuveville.

Les élèves so présenteront dans leur
dernière classe fréquentée et dans leur
quartier respectif. . - -

Conformément à l'art 21 du règlement
local , les eefents qui n'ont pas atteint
l'âge de scolarité peuvent è\re reluséa
et lo seront si lletïectif des classes est
trop élevé. Les parents qoi donneraient
des indications fausses .concernant la
data de naisean&i de teurs enfants eeront
dénoncés à la Préfecture. "

L'extrait do naissance est exigé pour
les enfants qui ne sont paa nés dans la
communo de-Fribourg.

Les Français mobilisables
Conformément aux dispositions do h

loi  du 17 août 1915, dite loi Dalbiez ,
sont invités à se présenter aans délai à
la Chancellerie do l 'Ambassade  pour y
subir une nouvelle visite médicalo (tous
les jours, exoepté lo dim anche^ da 10 1.
à midi) :

1° Les hommes du service armé qui
ont été réformés K° 2 pour la première
fois depuis le ie5 janvier 1915;'

2° Les hommes du service armé réfor-
més N° 2 ayant le 1er janvier 1915 qui,!
par omission, n'auraient pas été contre-
visités ;' ¦' ¦ *• - •
¦3° Les liommes qui .se .trqu.jre.nt .- .dans

la situation dp réformé temporaire ; . •¦
•i<- Lès hommes qui ont été c hisse;?, dans

le asTvics Auxiliaua depuis la 1« jj^ .
vier 1915; .
!. 5° Les..i)p_pwneB classés 4anB le service,
auxiliaire.avant le 1er janvier 1915 et
qui , par omission, n'auraient pas . été
contre-visités. • •••¦ ' "•

Horai re  û'hmt
L'horaire d'hiver a»'«pporle que peu

de modifications au service actuel des
trains sur mos lignes. On nous prie de
signaler (cependant les 'changements sui-
vants qui ont clé apportais -ïU projet d'ho-
raire du F.-M.-A., ipuMiê ûe 31 aottl der-
nier :

Train mixte 259, II"*» cl III ma classes.
— Fribourg,,'départ , io h. 04 du' matm ;
Bçlfawx-viHage, 10 hl 17 ; Penssier,
10 h. 28 ; Courtopin , 10 h. 44 ; -Crassier,
11 Ji. ; Couiçevaux.- l l  h. 10 ;¦ Morat, nr-
rivéc , 11 ïi. 11 ; ' départ,'11 h. 37.

De Mowl il Anel.iil n'y a pas de.chan-
gement.'

11 n'y a.ipas (Hm . 'de s'altcridre ù-d'aat-
1res modifications.

^rz-Lei QiQiel&haraxtc, Id-hiver-idu- i'à-,

ÎKnujg-Farvagny est dûposé 4 la préfecture
de' ja Sarine, à Fribourg, où les intéressé*
peuvent en prendre connaissance et for»
jnuler leurs xéclamalioiu, jusqu'au 18
septembre, , _ . .

; frfbourg-Morat-Anet
Vne dt̂ êchç jdc J'Agence télégraj>hi<iuç

«uisse, <jui Fa fsait le tour de tou^ l<*s jovw*
naux , .tend û préscnUa- sous un jour fauï
Ja siluation du 'FrH»ourg-.Morsat-AucJ. La
Direction de cotte Comj>agnic a eu ««wi-
naissanec <1JD cctlc klépûche par .la Tri-
bune de . Ijiusannc d'hier malin. Elle a
aussitôt (envoyé à ce journal la mise au
point, suivante, :

« Nous lisons dans Je X° 2,>7. de la
Tribune de Lausanne «Ju ani?rcrei(li p > <scp-
tembrç, sous le litre général : < <*,i>nic-
déralion •, ct sous Je titra spécial : « Une
mauvaise affaire », un entrefilet daté de
JJernc, doint la rédaction tendancieuse
poûrmU donner ù vos leclçurs une i*lée
absolument fausse de la eiiualion réelle
dc notre entreprise.

€ Le solde passif de 5ôO,0Q0 Ir. donl
il est «juestion .dans votre entrefilet . est
celui <iu compte «le .profils et perles, et
n'est pas le résultat de l'exercice 1914
pris isolément, mais la somme des soldes
passifs de cc comple depuis l'origine dc
notre entreprise, en 1898, soit en dix-sept
ans. En fait, le ¦coanpte 4e .profits et per-
les pour l'exercice 1̂ 14 présente un dé-
ficit de 37,075 fr. 08, tous intérêU des
emprunts payés et versements ou fonds
de renouvellement effectués. Le complq
d'exploilalion présente un bénéfice «le
$8,630 .fr. 20.

- < Nous relevons, en outre, que, si la
reconstitution financière de notre entre-
prise n 'a pas été accomplie, ce n'est pas
aux n^ullats de.l'exercice 1?1̂  que cela
est dit.; les conditions générales engen-
dré«s par la guerre ont seules élé cause
de cet pjoivmeOTeivt.

c Nous joignons à Ja présente un
exemplaire du lapport ct des comptes de
notre "Compagnie ixiur l'exercice 19J4,
qui vous .permettront dc contrôler Vexac-
tilude de notre exposé. >.

' ' ' *tt I
1 Le ïlgnpbfe du Vuilly

ï^es fhaud<» journ«ies «lu mois d'août
ont élé bienfaisantes pour le vignoble
du V'uiily, et depuis lors, les perspectives
de la r-jscoJ.tc n'ont pas diminué. On con-,
tinue sa. Fespèrcr „uno vendange satisfai-
sanle, du jnoins cn quelques endroits, i

Tel vigneron, parmi les plus favorisés,!
estime (que ses vign«îs lui rapporteront!
jusqu 'à 70 c gerles » par hectare. «Si l'on'
«Mmçte^uo la gerle. contient 100 litr«îS'
de raisin pressé, évalué à 50 .francs. Je ,
rendement serait de .3500 francs par hec-i
ta^e. Mais c'est là un maximum.

Un aulre vigneron, qui possède trois:
hectares en .vigne, el dont la récolte .se
présente bien, évalue cçlje-ci à 50 gerles
par Jiectarc. iMaos le même vigneron cs-
lime que Je reri'lement sera beaucoup
inférieur à oe chiffre dans la plupart des
parcelles. (Il -, n'évalue guère à .plns de
sept gerjes el demie le produit moyen
de la récolte par hectare. Dans oe cas,
on ne saurait plus parler d'une bonne
vendange .

Souhaitons que la iréalité démente ces
prévisions et récompense nos Jaborieui
vign«?rons de leurs durs travaux.

; i Jeunes tireurs
Ainsi que nous l'avons annoncé , nn cours

de jeuces tireurs sera organisé par là Société
<le tir de la.ville de Fribourg, an «tand det
Daillettes , pour jeuues gens suisses d: 18 el
19 ans (classes 1S06 ct 1897). L'instruction,
comportant 'environ une quinzaine d'heurçe
répartie* en quatre oa cinq séances, poarra
être donnëe-également en langae allemande
¦i la demande en est faite par. un nombre
suffisant d'éi&ves.

JUes inscriptions seront roçnea jusqu'au
17 septembre par. M. Th. Buséi, armorier ,
rue deTlKpital.

Ce cours est absolument gratuit ; les parti-
cipants n'auront k supporter aucun frais.

... ; Office International
d'expédlUon de vivres et da vèlemiuta

nux prisonniers tlo guerre
A paj rttf de jeudi 16 octobre inclusivement ,

l'Office d'expédition se trouvera trausféié i
la Maison de jastice," près de Saint-Nicolas.

SOCIÉTÉS
Chœor mixte .de Saint-Jean. — Répétition

générale, pe.soir ,.jeudi , k & X h., ponr la
îéte.d'actioniila grâces. , .- ; , ¦ ••,.— !

Eolairenrs de Friboarg. — Ce soir jeudi ,'
16 septembre, i 8 h., bibliothè que (iacaltatill.

Tribuna,! m i l i t a i r e

Le tribunal militaire de la II»» division,
siégeant k Fribonrg, sons la présidence de
M. le lieutenant colonel Egger , a condamné ,
hier , mercredi, le foutiiw P;D., da t-itaillon
14/111, accusé da Irande simp le, k trois mois
de prison , à' un an de privation des droit .»
c'tviqoes et:pQUtiqiiea, àla des t i tu t ion  dc son
g;ade 'et aax frais s'élevant à 100 fr.

.- DetswDdes partont lea cigarette*

MRYlilSm VaUTIFR
*' '-IM 'ïièUleutei de go.ûtFÎrariçal'J'"
Favorlesz l' industrie neîlo Rnle

NOUVELLES DE M DM
Eull'tin btife

"T . Le,Haute,,16 septembre.
llavas, — Comnvuniquy belge •

. L'action de VarlilWiie o.llcma.p,de. a'est
manifestée principalén-ent contre , les
abords de (Dixmude et AiWiivecappelIc.

Sur . divers points dn la. .voie terrée
Nietrporl-pixniudc-Xoordschoote, nos ca-
nons ont -soumis à leur feu plusieurs bat-
Jeries et .tranchées ennemies ef ont dis-
persé à plusieurs reprise» des lrayailleurs
au sud de Luygltcm.

Aucune action d'infanlerie.

Discours de lard Asquith
Londres, 16 septembre.

llavas. — LV la Chambre des commu-
nes, /M. .Asquilh a proposé le -vole d'un
nouveau ccMit dc 250 millions dé Urrees
sterling, ce qui portera les crédits votés
au tolal à 1 milliard 262 millions.

Les dépenses quotidiennes sont de 8
xpjllions .ci demi <Ve livres slerlin^.

M. Asquith a dit que le recrutement ,
dans l'armée et dans )a flotte, s'est élevé
ù prés dc trois millions d'hommes. 11 s'esl
niainlenu , saut dans les dernières se-
maines, où l'on a remarqué une certaine
diminution.

M. Asquith a passji en revue la situa-
lion militaire et adéclarâque sur le "front
ouest, toutes les positions ont été ren-
forcées; '

(La ligne anglaise s'est allongée consi-
dérablement ol les .Anglais assumât main-
tenant la défense d'une partie des tran-
jehées des Alliés.

Aux Dardanelles, des gains apprécia-
bles de terrain onl élé . obtenus, quoi-
qu 'on n'ait pas encore réussi à rejeter les
.Turcs des crêtes «qu'ils occupent.,

l>s Alliés o<xupcn,l maintenant aux
Dardanelles un front dç plus de douze
jiniHes-.
. Sur le front oriental, Ja retraite russe
iœt intacte, ct, landis que ' l'automne ap-
proche, les Allemands sonl loin d'avoir
nfcleint leur objectif.
. M. Asquith a terminé en disant que la
«victoire passera a celui qui sera le mieux
grmè et qui pourra terrir le pliis long-
temps, et c'est justement , dit-il, cc que
nous avons l'in'.ention de faire..

Discours de Jord Ki tchener
. ¦ . Londres, ie septembre. '

, llavas. — A la FCJjamhre des lords, lord
Kitchener a donné un aperçu détaillé do
Joule la siluation militaire, depuis la
Frauce à la Mésopotanvk.

îl n'y a pas beaucoup de faits nou-
veaux dans son discours ; mais l'aperçu
donné de la siluation cçi Russie et son
opinion optimiste concernant Je -tliéiilre
oriental de la guerre «ont intéressants.

Lord 'Kitchener dil que le nombre <tes
canems de gros calibre a beaucoup aug»
mente dans Jes lignes ang laises.'

Al p ln ï  pr isonniers

. iBôIe, f G . septembre.
(A.) — A-BcdllwiJl«?r,.est pftssé, le 11

seplemhre, un détachement-, d'environ
130 .chasseurs alpins captures au .cours
de tombals au HarltnannsweilLerkopf. Ils
ont -été dirigés sur Mulhouse.

A Colmar, une autre .troupe de 80 al-
pins faits prisonniers au Schratzmamnela
a paisé. Ils ont été envoyés à Mul-
house via Ensishcim. A Ja ssuilç de; xi-{
(coureuses condamnations, les popula-
tions alsaciennes observent, au .passago'
des braves, un silence complet. Leur
émotion n 'en rcslè'queVhis visible. " '

La Douma
. . . .  ililan, 1G septembre.

De Petrograd OAI Corriere délia Sera ;
Les journaux .parlent de la prochaine

fennetusre de la Douma. Le Fconscil dcs
minisires doit ^prendre unc décision ù <x
sujet.

.. Bu l lo  lin russe
Petrograd , 1G septembre.

Communiqua officiel du grand «ilat
major, du lô septembre, ù 10 to. 20 <li
soir :

Au nord-ouest dc Duin^k, J'ennemi a
Uoveloippé un. violent feu d*arlillerie dans
U région de il route Illuxt-Eulôyka.

Au sud-ouest de iDuinsk, J'e^uKOJii a
attaqué sans succès «entre les lacs' Ovilé
cl Vel-Koutzé, .çt entre la route da
Dumsk et la fenme de.Samava. Norfs
avons délogé les Allemands-de plusieurs'
localités qu nord-est âe Svicnziany. ¦

Sur Jes .j-assages de la Villa , <dtaxts:}a:
région,ù l'est de la. Jigpe ferrée de.Varso-
vie, l'eRnemi a pté reje[é par, notre feii.

Au sud-est de Grodno, des engage-
ments «testez»vifs ont eu lieu dans la ré-
gion de Jigoimy, aJ'estde Skidelr etdaiu
la région du-chemin de fer de.Volkovisk
à Lida. - ,.

Daiis la-région du cours -supérieur du
Niémen, l'ennemi o. passé à pliiLsieurs .re-
prises à . l'offensive.

Au nord de Mosly, l'ennemi a refoulé
notre garde ,aji delà dc 4a j-ivière Elnia.

A l'est de ilosty, d'os attaques alleman-
des opïniûtres onl élé repoussé«îS.

Sur la.roule de Karto'uzkaia-'Béréza à
Siniavli, les avahl-gartles ennemies ont
îitleint la Chara.

lEnlre^lî. Jasiolda el la 
-Pina , • s'enga.

geni des combats au -nord-est et A l'ou esl
de Pinsk.
_ En Yi>lhj*nie1.à-l'est-de-Ko!Yel,-5W::l-»

rivière Slolokodc, .nous avons ooeppé
plusieurs villages malgré une résistance
opiniâtre de l'enncani.

L'<nmemi refoulé vers l'ouest, sjir le
front sud du Pripet, propomee en plu-
sieurs endroits des contre-attaques avec
de grandes forces et résisle opiniâtre-
ment.

Lors, de l'occupation dune ..position
ennemie au pord-esl de Doubno, .nous
avons enlevé 1 canon,'7 mitrailleuses, ôî
officiers et 2593 soldats. f*ar une contre»
attaque qui soh-it, nos troupe3 furent re»
jetées en sarriéirc.

En Galicie, dans un <»mbat an nord-
ouest dc Tarnopol, nous avons fait pri-
sonniers 5 olficiers el.647 .solclats et nous
primes 2 mitrailleuses.

Sar Ja rivière Slrypa , au sud-ouest de
Tarnopol, par une attaque énergkpje,
nous avons oc«ïpé le village de Bcniavé.
L'ennemi s'est retiré au delà de la rivière,
en essuyant de grandes pçrtt^.

Un eomlut adianié s'est déroulé sur
la Strj-pa, ik l'ouest de TVembovla, dans
là région du boïs de Bourkc^iovski cl du
village dç Zlotniki. Vers le soir, nos trou-
pes ont rompu les fils de ter «Je la' dé-;
tense, oai dtilogé à la sbaïonneite l'enne-
mi dc ses tran<Jiées, se s-ipt emparées du
bois et du village «S, sur les Valons de.
l'ennemi, ont passé sur l'autre rive de la
Slrypa.

Là, nous f O Q B p  Sait plus de 1500 pri-
senni«îrs.

U situation de Ri ja
, - Milan, 16 septembre.

(De Ixindres sou Corriere délia -Sera :
Le «s>rrespondant. du Time* à iiiga,

BL Slanley AVasburnc, dit «pe la situa-
tion de Riga esl jn*ill«a»re qu'on ne ie
«roil, même à-Petrograd, d'où >émanenl
tojiles les treauvais«^ nouvelles.

Si les Allemsands doivent y entrer,
ojoute M. WaLsirame, ils trouveront Riga
aussi vide que Varsovie.

Déj à , la moitié de la population a quit-
té l'a ville.

Dani les troupes autrichiennes
Milan, 1G septembre.

De Londres ou Corriere délia Sera :
Une dépêche de Petrograd dit que, se-

lon les dires des prisonniers autrichiens
récemment fails en Calicie, les Irônpj-!
autrichiennes de ce secteur sont com-
mandées par .des sergents allemands
promus offiçiersV

82rfcM Çt Autrichien s

-, -Nisch, 1G septembre.
. illavas. —- Bureau de la presse serbe i

Le 10, nous avons interrompu Jes tra-
vaux de fortifications dc l'ennemi sur le
front du .Danube, vers <Jr.»ova.

Sur Je front de la Drina, face à Visite*
grad, le 11, combat d'artillerie.

ÎDes batteries ennemies ont «té réduites
nu silence. t •
. , f l o u s  avons entravé les -ljravauX ^«> for-
tifications de l'ennemi'sur la hauteur de
Dejania , sur la hauteur "de Sefania', sur
la rive gauche de la Save, «n face de
Belgrade.

Aux Dardanelles
" Milan,' ^'6 septembre.

D'Athènes au Corriere délia Sera :
•D'après des renseignements de Myti-

lènc, la sjàiualion aux Dardanelles est
maintenant des plus favorables pour les
.Alliés, dont les opérations auraient pris
un •çaraotèrç. vigoureux et décisif. —

Confirmation de l'existence d' un t'cilê
Milan, 16 septembre.

De Pélrograd au Corriere dclla Sera :
L'accord turco-bulgare esl mainlensarit

un fait accompli. C'est k» 18 septembre
qu'aura lieu le transien de propriété des
territoires turcs cédés ù la Bulgarie.

. La réponse de la Serbie
Milan, 16 septembre, : -

De Paris au Corriere dellâ Sera :
L'agence 'Fournier dit savoir que le

gouvernement serbe aurait communiqué
sa réponse aux représentants de là Qua-
druple Entente. 31 y est dit que Ja Ma-
cédoine est serbe par la langue, la race
et l'histoire, mais «que, pour aboutir à la
constitution de la Confédération balka-
nique, Ja Serbie consent ù faire le sacri-
fice de celle province A Ja Bulgarie/Mais
cetle cesLsoon n'aura lieu que lorsque la
Bulgarie se sera unie aux Alliés et lors-
que la Serbie aura obtenu en compen-
sation la Bosnie, la Dalmatie, Ja Croatie
çt Ja Slavo.nie,

Si"U»s puissances acceptent oes propo-
sitions,'la constitution de la Confédéra-
.tion balkanique, groupant la Grèce, îa
Boumanie,-la Bulgarie, le (Monténégro et
la Serbie, serait possible. ; sinon, la Con-
fédération balkanique ne se ferait pas.

Contrebande ds guerre v
Bucarest , 16 septembre.

Havas. .— Lcs journaux, annoncent ;
que, dans les liages, du courrier diplo-
matique turc, venant/ d'Allemagne A '
Conslanlinople, les douaniers roumai(tsi.
ont ̂ confisqué trois caisses de capsules.

, L 'érupi lon du Vésuve
. Naples, t6 septembre.

Suivant une. enquête faite dàiis le era*
1ère nièuvc %rat le directeur «le l'Ohserna-
toire^du Vésuve, l'activité du volcan qui
vienl de. se manifester' n'a rien d^lar.-
manl,. ._L..;' "'- "¦ . . _  .' .' . !__. .' 

BRI HEURE
Le général Lyautey

Poris, IC septembre,
llavas. — Le général Lyautey, résident

général de France au Maroc, est inscrit
sur le tableau spécial de la médaiUe-aiili-*
tàire.

SUISSE
A r t i c l e s  du • Temps et du « T i m e s . . .

Paris, 1G septembre.
Sp. — Commentant le discours- de XL

Motta au banquet du centenaire de la
Sociélé helvétique des sciences naturel-
les à Genève, le Temps émt :

• «• On sail qu'il n 'y a aucune surprise
mauvaise à redouter de notre côté et
nous savons que la Suisse faii bonne
garde à ses Ironlièrcs. Dans soa discours
î*» Genève. M. Motla l'a laissé entendre
clairement, traduisant dans un langage
d'une jarc élévation lotit cc que repré-
sente pour ses compatriotes 3e sol sacré
de la patrie. M. Motta a (conclu : c Pour
le défendre, ce sol, chacun de nous au
jour du danger serait prêt s'il le fallait
ù sacrifier sc-ii sang ct sa vie. > Ces pa-
roles confirment avec tonte l'autorité
qui s'attache aux manifestations oratoires
du dii-f d'Etat les déclarations faites ré-
cemment au Times par le ministre, de
Snisse à Londres au sujet de l'éventua-
lité d'une tentative allemande pour vio-
ler la neulralite de son pays. Si la Suiss*-,
a dit le ministre, a mobilisé son armée
dts les premiers jours «l'août 1914, elle
Je fji j-tvec l'intention, proclamée à plu-
sieurs reprises,' de 'défendre sa neulralite
el l'inlésgri.té dc son territoire vis-à-vis de
qui qaecesoiJ.Î<ot<reconfianceistcet«5gard(
est absolue, ajoutait Je Times, et c'est
pa reg que coite confiance est absolue que
(iexueurenl intacts Jes liens intellectuels
el moraux qui nous unissent tradilion-
ncllemeiit soi peuple Itelvétique, et qui se
trouvent encore renforcés par Ja grati-
tude que nous éprouvons pour ce que la
Suisse à fait pour nos blessés et nos pri-
• O::;I;'>T.- ,

Prisonniers russes évadés
Claris, 16 septembre.

A .Niederurnen, la police a arrêté .trois
Russes, qni sc sont 'évadés du camp de
prisonniers «JeRastalt, le 27 août. Ils on!
été conduits â Bénie.

ÉLEVAGE
Concours de laujreai-x

Balli, 1) i if !:•=':: o
Face tachetée rouge. — Taureaux préscm

les , 90 ; primés, 4-1. — Taureaux âgés de lS
i 3C mois. — lre classe : MM. Jacob Wyss-.
muller. Bulle, Zell, 84 points ; Geinoz frères,
Neirivue, Scppel, 80 p. ; Théophile Boma-
nens , Vuippens, Guerrier, 80 -p.; Charles
Lapp, Epagny, Prince, 80 p. ; Jean Wyssmul-
ler, Vuadens, Marquis, 80 p. ; Tornare Irères,
Charmey, Capitaine, "9 p. ; Jacob Wyssmul-
ler. Bulle, llansli, ÎS p. ; Dafflon , frères. La
Tour , h'ercier , 78 p. ; Fritz Wyssmuller,
Bulle, Amoureux, "S p. ; Cyprien Murith,
Gruyères, Nippon , 78 p. -— 2me classe :
MM. Jules Moret , .Vuadens, Robinson, 76 p. ;
Joseph Repond , Villarvolard, Fratz, 75. p. S
Aloys Comba, Albeuve, Prince, 75 p.; Féli-
cien Grangier, Montbovon, Médus , "2 j>. ;
Jean Pillamet , Grandvillard, Picolo, 71 p. ;
Mme veuve Buchs , La Roche, Milano, 70 p. ;'
Jules Repond , Charmey, Marguit , 70 p. —
3me classe : MJ#. Jam-B-oaill», Vaulruz-
Lnron, 68 p. ; Théophile Kolly, La Roche.
Paroi, 68 p. ; Louis Gremaud, Vaulruz, Mi-,
lano, 67 p.; Ernest Moret , Vuadens. FU-
quel , 66 p. ; Meyer, frères , Ponl-en-Ogoz,
Fleck, 6ô p. ; Joseph Gremaud, Vuadens,
Caslor, 65 p. ; Jacques Cliarrière, BuUe, FIoi
quel , 65 p.

Taurillons âgés de 6 à 15 mois. — lrd
classe : MM. Paul Buchs, Bellegarde, Kèdent,
78 p.; Fritz Wyssmuller. BuUe, Talf, 78 p.;
Casimir Gremaud, Riaz, Mobile, 78 p. ; Fritz
Wysmuller, BuUe, P'iamant, 78 p.; Jpsepli
Dupsasqnier, Vuadens, tion, 78 p. ; Jacob
AVysunullrr, BuUe, Heiry, 78 p.; Mme veuvo
ftapany. Bulle , A'cisrr, 78 p. — 2me classe :
MM. Isidore Moret, Vuadens, iion, 76 p. ;
Xavier Charrière , Riaz, Milord , 74 p. ; Syn-
dicat d'élevage d'Avry-devant-Pont. Elégant,
72 p.; MM. Jacob WyssmuUer. BuUe, Zorn,
'° V-l J"'" Pçscloux,. Echarlens, Sultan ,
70 p. — 3ine classe : MM. Célestin Fra-
gnière, Lessoc, Eperon, 68 p. ; Jacob Wyss-
muller , Balle, Kibert, 68 p.; Cyprien Mu*
rilh, Grujères, f.urc, 67 p.; François Déflo-
re!, Vuadens, Clairon, 07 p.; Gothuey, frè-
res, Morlon, Mikel H, «06 p. ; Eugène Gran-
gier, Montbovon , Quillau, 66 ' p. ; Félicien
Grangier , Montbovon, Galant, 65 -p. ; Char-
rière, fils.<i'Eloi , Charmey, Capitaine, 65 p.

marché de Fribourg
Prix dn m*r<$£ da 15 septembre :
Œufs, 4" poar 60 cent. Pomines de terre,

Us Vlitrea,'6f> cent. Choux, là pièce, 10*55
eent. Choux-lleurs, la pièce, 50 50 'cent.
Carottes, la botte, 10 cent,"8ilaâe, la tète,
5 eerçt. -Ifaricpti, tar* litre», 30 35 cent.
Poi reau , la hotte, 10 cent. Epiu&rda , la por»
ition, Î0 cent. Chicorée, la tété- S-ceht. Oi-
gnon», le paqnet, 10 cent. -tUve»; 16 pttqnet,
tO cent. Champignons, l'asaieée, - 30 cent.
Tomates, :'le kilo , 40*50 .cent: Pommea,
lea .Jl litres, J!5 lo cent. Pojre», les ? . litres ,
20*t0. cent. Mûres , le libe.MO cent. Frkm-
boiies, 'le litre, 50-60 cent. Pruneaux, les
,? pitres, 50-6p cent. 4»éMrin, 4» lî e, 35-50
cent. Citrons, ta pièce, i 10 cent.



Yl Feuilleton "de LA LIBERTE

Le Chemin de ronde
Par miras DK COULOMB

•—o-«

En quittant la marquise, Yves des-
cendit au village.

Sans traverser le pont, du pas ferme
d' un homme qui suit où il va , il gagna
la maison dite d'Henri IV.

Cette curieuse construction, mi-partie
de pierre, mi-partie de bois, s'élevait ô
l'endroit oil le chemin du château sc
détachait de In route.

Le matin de son arrivée, le jeune
oiïieicr avait saisi au vol une remarque
incidente de Martiuou :

— I.n Chnmharot.t.1» runnalt toutes les
histoires du pays.

Il allait faire" jaser la Chambarette.
Ee prétexte étail tacite à trouver. Les

étrangers , de passago à Clianteloube, ne
venaient-ils pas tous visiter la chambre
où le Béarnais avait couche.

Assise sur le perron , la Chambarette
filait une quenouillee de laine.

Avec sa bouche rentrée, sa fi gure
plissée de fines rides, l'expression, un
peu matoise, de ses yeux bleus, aux pau-
p ières rougics, on l'eût prise pour une
vieille fée, cousine de colle que la jeuno

£L7F.J-.:>*&XL3

L office de trentième pour le
repos de l'âme do

Madame Elise ROTZEÏTER
sura lieu vendredi 17 septembre,
» S a h. da matin , k l'église de
Salât- Maurice.

R. 1. P.
fn-g^^ra E;IIKi3t

mat 
ff̂ wiiqnpfliu

t
Monsieur Michel Ilandrick ;

Monsieur el Madame Franz 1 la.-..
d'ick , premier Ubliolbécaire , k
l'ribourg ; Madame ct Monsieur
Louis Schleifler el leur flls Lonis ,
k Zurich ; Monsienr et Malame
Joseph Han-lrick ct leurs enfanls :
Iteine, Mari? , Raymond et Geor-
ges ; Mademoiselle Nathalie Ilan-
drick : Mademoiselle Gabrielle
Ilandrick ; Mademoiselle busa-
beih Ilandrick : Mademoise l l e
Agnès Handrick ; Monsieur l'aul
Hugo Handrick, à Fribonrg ; les
familles Wildberger , à Bâle ;
Loos-ir , à Watta-jl 'Saint-Gall) -,
llanbick , à Bialzen (Saxe), et les
familles alli'es. ont la profonde
doalenr de faire part à leura
parents , amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent
d'éproaver en la personne de

Hadame Marie HANDRICK
née IVild&erger

lenr chère ct bien-aimée ¦'¦¦;>:: •¦:,
taire, belle-mére, grand'mère,
.- . -ir , tante, cousine et pai ente ,
enlevée k l'affection de sa famille ,
dans sa (a m' année, après une
longue et péoible maladie , chré-
UeReMam*. M,ttQtttt&6, »<4 tt **p-
¦embre , manie de tous les secours
de la religion.

L'ollice d'enterrement aura lieu
samedi 13 septembre , à 8 J"_ h., à
l'église do Collège.

Départ du domicile mortuaire :
rue Grimoux . 18 à 8 h. 20.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.
IIITI-TP JTifcTntaag*——a

Atelier
de mécanicien
A loner, eo gare de Itomont ,

atelier comprenant 3 tours, une
raboteuse. 1 é;au limeur , 1 per-
ceuse américaine , forge, etc.

Outi l las*-  moderne et en
parfait  état. Travail assuré.

8'adresser à 1*1. Renias,
marchand de bois, Bomost.

Fruits da valais
franco brut 5 kp. 10 kg. 15 kg.
Itaisins 4 .80 9 30 14. —
I'ocames 1.1(1 4 80 7.50
Poires 2.50 4.E0 6.8C
Tomates 2.30 4 30 6.2C
boodalnaz, «Cbarrat (Valais),

: ' i

\fabrique d 1'(Instruments' j

J

DE CUIVRE |
Grand prix Berna 1914 j

F O U R N I S S E U R S !de l'arméo snisse I

ATELIERS de RÉPARATIONS I

i Demandez le HUG « C'8 
|

| catalogue \L 13 A.TL.BÏ |

princesse imprudente découvrit dans
les combles du palais de son père et qui ,
lui passant son fuseau , l'endormit pour
cent ans.

A la vue du promeneur, la bravo femme
se leva et, penchée au-dessus du pelit
mur d'appui, elle demanda avec un sou-
rire qui découvrait ses gencives roses dc
nouveau-né.

— Monsieur dcsire-t-il visiter la cham-
bre du Roy?

— Très volontiers ! répondit Yves.
Ellc déposa sa quenouille et se dirigea,

empressée, vers l'escalier de bois qui
conduisait au premier étage. .

— Par ici , Monsieur, par ici...
Pas plus essoufflée qu'une jeune fille ,

une fois sur le palier, elle introduisit
le visiteur dans une très vaste pièce où
l'on voyait un lit encourtiné do damas
vert , deux armoires de noyer ct une haute
cheminée sculptée, dont le temps , et
peut-être aussi les hommes, avait brisé
l'écusson armorié.

— Le Roy arriva, un soir, raconta-
t-elle. Le temps était affreux ; il était
mouillé jusqu'au* os; il no prit pas le
temps de monter au château. Il s'arrêta
dans cette maison qui appartenait alors
à un cadet des Clianteloube. Le lit est
du temps ; les armoires également. La
cheminée a ètè en partie détruite pen-
dant la Révolution par une bande de
« chauffeurs » qui dévastèrent et brû-
lèrent le château , comme Monsieur a pu
s'en rendre comp te puisqu 'il habite le
pavillon de Martinou.

Mil H
Arrière

le Fakir Mane

ON DEMANDE
jenne fille simple et honnête ,
Ïonr aider au ménage, dans bonne

imiile , S la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand,

S'adresser », H. WàtUmaas»
ficliuitilt, Alnnaebdcrf. '

Dne jeune personne
parlant les deux Iangnes, de-
mande place de sainuae-
llére.

S'adresser à Hll# I l  dry, Café
du Belcèlere , FrlbonrK.

| DENTISTE i
l Dr Max BULLET n
ï absent I1 E

A Yendre on à loner
i* Balle et aux environs,
15 domaines de 4 à 75 poses,
6 cafés , plusieurs maisons, bou-
toûgttissa, ntkgaaba, e\o.;
* Homont et au environs,

12 domaines, 10 auberges avec
terre , maison-boulangerie , etc

A loner, dans le canion
de Vaud , plusieurs jolis caféB,

S'adresser à T. oui H Genoud,
Cercle catholique. Balle ; tons
les mardis, an Saint-Georges. î
Romont. H tï78 B 3331

Chien
de garde.pollcler II vendre
tout de ioite. •

S'adresaer aons II1261 B, i U
Soc. An. suisse de publicilé
II. &V., à Balle. 3310

Fromage
Namedt 18 aeptembre, *FBIBOUBH, le marchand de

fromage de la Gruyère ai trou-
vera a sa p lace habitaelle avec
une quantité de fromages de
toutes qualités. 3330

A VENDRE
nn cbalet, vue magnifique sur
les Alpes, chez G. MTtUCUY,
roule de la Glane. 126.

PflR3flN Ç A LOUER
I iJP IV t» W ï» W poar toat de suite

cabin.ad ext. frai, x kg. Fr. o.so «jiTers appartementsColins » » 1 • » 1.10
Merlans, Raies d8 5 ,et « chambres de maître,

t ;™.„J„. T _ •. chambro de bain», chambre deLimandes, Traites. toun- et dépendances-, confort
Magasin ds Comeitlblos <*$*»*¦ , ..l' 88.01-'"'.,-.; ,. N'adrctuer k Alfred Ulaae,rue de Lausanne, 51i avoui, route d* Villars. n' S.

Hirtenbnei
£**Mttal 3>» X tttttltt

Erzbischof von Mecheln , Primas von Bclgien

vaterlandsliefce nnd Ausdauer

Zu haben in der Kalliolischen Buchhandlung
St. Niklausplatz 130

und in der St. Paulusaruckerei, Pérolles, Freiburg

MACHINES IDÉALES '
de qualité Irréprochable et di réputation universelle
à cause de leur darée, de Itur élégance et de leur

TRAVAIL PARFAIT
Pins de 2 */, millions en usage

Grand» prix et médaille * d'or aux expositions de l' aris 1900 j
lAit/t ÎS05, M Am 1S08

NOMBREO8E8 ADTRE8 RÉCOMPENSES
Spécial i té  de machines extra fortes pour confection

d'habi ts  militaires
Grudti facilités da paiement. Grand rabaii an comptai.

CHEZ

Germain JENNY, à Farvagny-le-Brand
N. -B. —- Afin de pouvoir laire bénéficier lea clients d'un plos

grand rabais, on ne voyage pas ponr cet article. 3175-950
Donc, priera da s'adresser directement.

— Oui, ils ont lait de bien triste
besogne, vos chauffeurs ! I.o chapelle
devait ftre si jolie!...

— Ma grond'iuère, qui est morte il
près de cent ans, ine racontait qu'on
venait la visiter de vingt lieues ù la
ronde pour admirer les vitraux qui re-
présentaient la vie de saint Louis. J\
présent on n'y trouve plus que des
orties et des ronces ct l'on trébuche sui
les pierres de la voûte... C'est bien mal-
heureux !,..

Pourquoi , <t ce moment , 1 ves song.'a-
t-il ù la marquise : il n'aurait pu le dire.
."Mais elle lui semblait toute pareille ù
cette chapelle jadis ornée, ouverte au
culte, et qui, aujourd'hui , la tourmente
passée, n'était plus qu'une ruine en-
combrée do broussailles , où , la nuit ,
cles ailes velues de chauves-souris vous
cllleuraient...

Le tour qu 'il donna à la conversation
so ressentit do cette comparaison invo-
lontaire.

— Lc chemin dc ronde n ost pas en
meilleur étal ! remai-qua-t-il .

La Chambarette prit une expression
grave, ct, se penchant vers le visiteur,
elle murmura :

— On vous a raconté l'histoire, Mon-
sieur :

— Oui ,., c'est aïïreux...
— On vous a peut-êtro dit aussi qui

M. Lodoîs s'était suicidé. Cela, ce n'esl
pas vrai ! C'ost unc invention des mau
vuiscs langues!...

— C'est aussi l'opinion dc Martinou..

Preis: 20 Rappon

— vons comprenez , •Monsieur , que
je puis p lacer mon mot dnns la question...
J'ai connu M. Lodoîs au maillot... J'ni
été la nourrice d'Aubin Savignac, le
lils clu maitre dc forges I Et , ensuito,
comme mon mari et mon enfant étaient
morts , je suis restée daus la maison en
qualité de femme de charge jusqu'au
jour béni 0C1 une tante m'a laissé son héri-
tage... Eh bien I M .  Lodoîs venait jouer
chez nous... « La Chambarette par ei ,
la Chambarette par-là ! » On n'entendait
que ça toute la journéo ... Ils m'aimaient
tous les trois u qui mieux mieux ! ht
jc le leur rendais bien I Je les gâtais !...
Je leur faisais des massepains, des crêpes,
des tartes aux fruits... Je beurrais leurs
tartines dc fromage blanc... Ce petit
monde avait un tel app étit!... Surtout ,
mon pauvre Aubin!.. .  C'était lo p lus
terrible des trois ! U n'y avait pas dc
bêtises qu'il n 'inventât ,.. M. Lodoîs, au
contraire , était doux ct facile. Un carac-
tère à être toujours content 1... Aussi,
croyez-le bien. Monsieur , il ne s'est pas
donné la mort!... Et c'est aussi l'avis
dc M1"- Savisnac...

Tenez I cetto année justement , ellc
s'est rencontrée ici, un jour , avec Mme
Germain , la fille aînée do M. Clarinvaux ,
lo peintre de Paris, — une chi pie que je
n'aime point , par parenthèse. — Celle-ci
a voulu insinuer ce que je vous disais
tout a l'heure. Si vous aviez vu notre
Gabrielle, sc redressant plus blanche que
la p ierre de cette cheminée ct tremblant
dc tous ses membres : a Madame, ne

â mum
le second étage de l'immeuble de
la Scbweizeihalle , k Fribourg,
comprenant 3 p ièces, cuisine et
dépendances , entièrement res-
tauré.

S'adresser k la Braaierte
Deanrenard , k Frlbonrff.

A la même adrewe , k louer le
2*" étage du Café Marcello , com-
prenant 7 p ièces, cuisine et dé-
pendances. HS68JF 3332

k vendre on à louer
l DOMàlES

un de 2* ct l'antre de 13 poses ,
dans le district da Lac

Entrée en jouissance : 22 lé-
vrier 1916.

S'adresser soas H 3693 F, i la
Soc. An. suisse do publicité
H. (f V.. k Fribourg. 3336

il II nu
Le soussigné ayant reprit le

commerce de M. frritz Ilofstctter ,
k Fribourg, se recommande aux
anciens clients et an publie en
général en les priant de bien
vouloir lai accorder la confiance
qu'il tollicite. 3335 093

achat et yento de menbles
OCCASIONS ER TOUS GENRES

A r (bar FAVBE.
B«giiln:.ttsenue de Pérolles, 19.

GRAND CHOIX

Hache-paille
CoDpe-raeines.
Coutasstnre.
Ecrase-pom mes de Unt
Pompes à parla.
Buanderies.
Bonlllcnri.

PRIX RÉDUITS

E. WASSMER
Friboura

Vf «tes juridiques
L'ollice des faillites de l'arron-

dissement da Lac vendra «n mises
puW'maea, Juvll aa x-pte-n-
br*. k 9 h. da jour , an domicile
d'Al phonse Singy, k Misery : on
cheval eoir , une vache , ainti
3D'une certaine quantité de ché-

ail et d'objets mobiliers.
Morat. le 15 septembre 1915.

Ofice dts fûlliws ia Lst.

UMB
un -¦is-i.vn.M.i et denx appnr-
lements.

K'adresMor k H°" Delaqola.
VUU de* Fougère *. - 3217

parlez pas ainsi... Vous vous laites l'écho
d'une odieuse calomnie. Le lieutenant de
Clianteloube 110 s'est pas suicidé... Jc
puis vous l'affirmer I,;. » Et , en effet, lo
camarade de M. I.odols, qui était présent
au moment de l'accident , n juré devant
le prêtre, que son omv nc s'était pas dé-
truit... Et certainement , cc beau garçon
qui avait des yeux si fiers n'aurait pas
dit un mensonge...

— Vous l'Avez connu ?
— Jc crois bien I Dans ce temps-là ,

j'élais encore aux Forges. 11 y venait
tous les jovits... tantôt pour déjeuner,
tantôt pour diner, ou encore prendre
une tasse de thé... Lo pauvre Monsieur
ne so lassait pas de recevoir ses jeunes
voisins, l ls i imri i t . tnnt  .ù chasser avec eux...

— M. Savignac serait-il mort?
— Non , Monsieur , mais la triste fin

de son lils lui a porté un coup dont il no
s'est, pas relevé... Quelque temps après ,
il n été frappe d' une attaque de paral y-
sie qui lui u atteint lu moitié du corps ...

— Mais alors, M. Aubin est mort
aussi d'une façon tragique?

— Oui, Monsieur, un accident de voi-
ture, dans la descente de l'église.

— Au tournant dc la croix, sans
doute.

— Justement.
— On m'avait bien dit que cet en-

droit avait mauvais renom.
— Le cheval s'emballa ct il vint s'a-

battre contre la vieille maison que vous
avez dû remarquer. M. Aubin fut projeté
sur le mur.

— Mourut-il sur le coup?
— Pas tout ii fait... mais il ne retrem-

pas la parole... Il comprenait pourt a r F
ce qu 'on lui disait. J'étais présent
quand M. le Curé lui donna l'absolut ',,,

8

Je n'oublierai pas de longtemps p-J
pression angoissée du pauvre n>g-jj
déjà presque vitreux... Le cher petit ;
Il n 'était pus très sérieux... Lo travail
l'ennuyait ... Il jetait l'argent por l,
fenêtres... Quelquefois aussi , il ,v
portait quand on le contrariait, mais J
fond, il avait du bon et il aimait hW>
sa vieille nounou. Cc n'était pas CODUM
Georges Clarinvaux, son ami, et *t-
manvais génie... En voilà un qui fil
valait pas cher 1 II cn a fuit voir de touti,
les couleurs a sn famille ! Aussi un bea
jour cn ont-ils eu ussez ct L'ont-ils (-_.
barque pour l'Amérique ! Un boa dé
barras!... Mais il avait cu le temps»;,
faire bien du mal à notre pauvre enlar.i

Des larmes coulèrent sut les 'yA,
ilétiics dc la Chambarette. Yves, £-»
se détourna pour examiner les tf-a.
Uvres de la cheminée, puis lorsque >.:a
hôtesse se fut mouchée bruyanuy-_
il revint vers clic et lui demanda sig
vendait des cartes postales illustra

— Oui,- Monsieur , regardez là-bai.
dans cette boito divisée cn casiers. CI.
sissez celles que vous voudrez ... Jo v«
laisse... Il faut que je redescende paj
que j'ai quel que chose sur le feu. V.
me retrouverez à la cuisine ou tur
perron. (A suivre).

i VIE DE LA SERVANTE DE DIEU H

i Sœur Thérèse 4e l'Entant Jésus y
»! et âe la Sainte Face U
*l Rtltgteuse carmélite du Monastir* de hlsteust S*|

l> oo <sti

\ HISTOIRE D'OHE AME H
B< écrite par elle-même >™j

H C0NSEIL8 ET 80DVENIR8 — LETTRE8 — POÉ8IE8 W

j 90""
"
mHic¦ j H

? Un très beau volume In-8* U
? Illustré de nombreuses gravure! \ )

jS H)
\ Prix, broohi t 7 fr. M

1 —*— H
»| EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE >¦

-j et à rimprimeriu Saiut-Paul, Fribourg W

|8;3CA3SIC-3C3^

Machines à coudre PFAFF
jellente pour lamille et atelier. — Spécialité poar confection
litaire. — Aigailles pour tous les systèmes. — On se charge des
iMMiooa. H m F W9î-<m

E. WASSMER, Fribourg
A COTÉ DE SAINT-NICOLAS

Grande Boucherie Chevaline f
RAMELLÂ-WlEYER i

-tA^Sa^S - HSŒOTâ.Ts& IJavise Messieurs les agriculteurs -
1. Que la Grande Boucherie Chevaline xtamciin-i ieyer  I I

est la seule ancienne boucherie de la contrée qui achète lll
les chevaux au plus haut prix du jour. m

2. C'est aussi la seule maison qui se rend immédiatement III
sur place pour l'abatage en cas d'accident. 1

3. C'est encore la maison de couftance où Messieurs les n
agriculteurs peuvent so rendre compte de l'abatage de I
leurs chevaux. 3237 III

PAYERNE — Téléphone 70 |jj

nÔSTi l lE^ Sfe 1!1 llfOU|JUE1 dLMÎ
Salsepareille Model

Le meilleur remîde contre tontes les taaladiea provenant d'an Ma*•rielê ou de la c»ur. t t - in-lun Limi tâ t  lir , telles que : boutons ,rougeur», démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des pau-
pières, aBections scroluleuses on syphilitiques, rhumatismes, hémor-
roïdes , varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au
moment de l'âge critique , maux de tête , digestions pénibles, etc. Goût
délicieux. Ne dérange aucune habitude. Lo flacon S fr. 50 ; la deml-
bontcille 5 fr. ; la boute i l l e  ponr U cure complète 8 fr . 8e trouve
<buta toutes lea pharmacies. Maia si 1 on .vous offre une imi-
tation, relosez-la e» commandez par cart» postale directement i 1*l'harnianle Centrais Modal et Mmtlaner, rue du Mout-ltUno , i
Oenève. «|ui voua enverra franco contre remboniaeinent dc» prix ol
dessas la véritable Nalseparêllle Ho«eL.

III JU K
Arrive

le Fakir blanc

C. T. BROILLE!
médecin - Chirurgien - Dat

FRIBOURG
absent

jusqu'au 20 Hepttatin

FRS},
10.000

est le gros loi
poar le tirage do i

22septciDbreiy
des Iota

3 °|0 Crédit fanon
de France 2912

(Nominal 250 Ir.)
Noos vendons lesdites oW

gâtions aa cours du jooi
par versement» b lolonU
au mininiiici 5 fr- par COL*

12 cr . . . lF-1-F. l . '  f r .  100 , 11.. .
. .-! F ., . ( . - .

Nous conaellloas d'à
ebeter avant la baotw

Envoyer sans retard II
I" versement de 5 fr
C'eat aveo en petit tnotiua
que l'on peut gagner le groj
lot de 100,000 francs.

Prospectes grttit it huit
PAS LA

Banque Steiner lit
LAUSANNE

dans le canton de Genève, de"
fermes de AO et 100 pose3.

Pour renseignements, s'aditu*
k Via. A- B1TOOLET * C"
A•;rue.c Immobiliste -i - ;rl
«•oie , 11, rue de la Tour Ht
trette, Genève. 3J3Jj

TORF-TOURBE
fer Fuder (par ohar), 54 lr,
ranco Fribonrg, gegen bar ltt

compto»). MM-M.
J B. PFEIFER. «Qu'a

1|\| Dernière conqn»
Bl % dans le domaivFe &•'•
B f t l  dic&i . Uecoicw.*."-
BfURJ p ar MM . les médeci»
fglWW contre la nervosH*
l'u>attement , mlcralne- II *'
somnte, lea convulsions na-
veuses, le tremblement des rr.*: '-:
suite des mauvaises lul- i ' .'¦'• • '
ébranlant les nerfs , la neur»''
ide. la xtcuraatbénle '- '- '¦'
tontes formes, épuisement ner
vruxei l i l i t iMtssa «S C- HLB •>»'!*

Remède fortifiant inteiuif ¦'
tont le système nerveux. Prir :
3 fr. 50 et 5 fr. En vente <!>*•
tontes les pharmacies.

Dépots à Frihourg : Phar»
».. Uourckaeebt <£ tiotu**'
U. t.n|.j. ¦, -:-. H U U. - I J S . ' . -;.• • : ! ' :
k Beiuvnl t l'hariu. Bol»
«•». - l l m G l U F -


