
Nouvelles du jour
Vive lutte d'artillerie et de mines sur

le front français.
Occupation de Vilna par les Allemande.

Le faiet du jour , ces*, la perte de
Vilna par les Russes. iLe mouvement
tournant allemand a été conduit uvec
une rap idité déconcertante. C'est lun-
di dernier que nous signaLions lc nou-
veau plan de Hindenburg. Après un
ralentissement, de quelques jours ,
pendant .lesquels âe maréchal -avait
modifié ses projels et procédé à une
autre distribution de ses forces, les
opératieons venaient dc prendre une
direction nouvelle. JA U lieu des atta-
ques de front conlre Vilna dans les-
quelles les (Allemands s'étaient épuisés
depuis 3a chute de Kovno, on voyail
se prononcer un mouvement iloumanl
par le nord. Hindenburg .commençait
par couper les communications entre
Vilna ct Duinsk, alin d'isoler Vilna.
îuis, ses troupes ioAâchtSS&îVbl leui
n-irclic vers le sud, menaçant l'autre
ligne de chemin dc fen qui reliai!
Vilna aveo d'intérieur dc la Russie :
celle de Minsk. Los Russes n'ont pas
attendu que .vilna lût cerné et devînt
un Sedan. 11s ont abandonné la place,
qu'ils avaient défendue depuis la chute
de Kovno (18 août) avec une suprême
opiniâtreté. . . . .  .

La chule de Vilna est grosse de con-
séquences. Vilna élait le dernier point
d'appui,dc &a résistance .russe à îouest
fe la Duna. La perle do .cello place
•àligera vraisemblablementl'élat-ina-

j'or du toar à ordonner le repliement
des armées derrière la Duna, et le
Dnieper. Minsk est déjà menacé : Jes
AKenaands, qui Viennent! lo croise-
ment ferroviaire de Molodeczno, è
l'est de Vilna, ne sont qu 'à cinquanle
kilomètres de Minsk.

A l'aile sud (VoUiynle), dans de sec-
teun de Rovno-JXoubno, les Autri-
chien?, tgpA du cfader un .terrain notai.c
aux Russes ; ils disent avoir effectua
leur repliement sans avoir été pour-
suivis.

* *
M, Bark, ministae des -finances dt

Russie, -est arrivé hier matin, diman-
che, à Marseille, sur un baleau russe
el il a pris, hier soir, le train pour
Paris.

L'autre .jour, la Russie demandait
à .la France des munitions ; aujour-
d'hui, elle lui demande probablement
de l'argent : la mangerie crusse est ef-
froyable.

• •
Le président du conseil des minis-

tres serbes a démenti que des rassem-
blements de troupes allemandes ct au-
trichiennes eussent lieu devant les
Portes de fer , a feutrée du fameux dé-
filé où le Danube quitte le sol autri-
chien epour filer vers le sud, entre la
Serbie et la Roumanie. On avait si-
gnalé avec insistance cetle prétendue
concentration de forces et on y avail
vu l'annonce d'nne offensive austro-
allemande là travers la partie .orientale
de la Serbie. On disait que les états-
niajora allemand ct autridiien avaienl
résolu d'aller au secours de eGonstan-
'inople a travers la Serbie et la Bul-
garie , ce qui supposait la connivence
de Sofia. Une version moins aventu-
reuse disait qu'il s'agissait simple-
ment d'assurer k passage du niaté-rie.1
de guerre destiné aus .Turcs. ¦

Tous ces fflans tombent au Danube ,
par le démenti du premier ministre
serbe.

J f  projet d'un grand effort des
Alliés contre les Dardanelles, à brève
échéance, a-t-dl plus de consistance?
On prétend que les Alliés doivent se
Presser, s'ils veulent faire quelque
chose de décisif avant l'hiver. A par-
tir de l'équinoxe d'automne (24 sep-

tembre), Ha mer Egée et le golfe de
Saros sont ibattus par les vents du
sud-ouest, qui déchaînent de violen-
tes itempâtes jusqu'au printemps. Si
d'ici ki, les .Dardanelles nc sont pas
aux mains des Alliés, les opérations
se trouveraient forcément suspendues
jusqu 'à l'an prochain.

Voilà ce que l'on dit. Mais on sait
que les éléments ont cessé de compter
autant qu'autrefois dans la guerre mo-
derne. Si donc Gallipoli n'est pas pris
d'ici huit jours, il .ne faudra pas que
les Turcs se croient libérés de tout
souci jusqu'au printemps.

Ln accueillant le duc de Mecldem-
bourg, envoyé vspécial de Guillaume 11
à Constantinople , Enver pacha , lc
chef du gouvernement turc, avait dil:

« La présence ici de Votre Altesse
est considérée par nous comme unc
promesse définitive de l'arrivée pro-
cliaine des grandes armées alleman-
des, que nous attendons avec une joie
pleine d'espoir. »

Enver pacha voulait-il leurrer en-
core une fois l'opinion turque? Peut-
être. Mais il semble qu'on discute de
plus en plus-enlre Berlin cl Vienne
de la possibilité de porter secours aux
Ottomans, menacés par d'expédition
des Dardanelles. Oit passerait une ar-
mée do socours ? L'état-major alle-
mand parait juger aujourdîiui qu'il
serait préférable d'occuper la Bes-
sarabie , à l'est de la Rouma-
nie , d'atteindre le Danube, de le
remonter jusqu'à Roustchouk , la ville
bulgare où sc trouvo la liane pour
Constantinople.

L'éventualité du accours austro-
allemand aux. Turcs fait souvenir
l'Italie qu 'elle a déclaré ila guerre à la
Turquie. Le Corriere délia Sera croil
que , dans le long conseil des minis-
ires tenu à Rome, samedi, on a étudié
la question de la participation ita-
lienne) ù .'expédition contre les Dé-
troits.

¦Les derniers bulletins du général
Cadorna signalent des concentrations
de troupes et d'artillerie autrichiennes
sur le front des Alpes carniquos, la
barrière qui sépare le Frioul italien de
la eCarinthie. On greffe là-dessus un
projet d'offensive autrichienne qui
s'exécuterait par deux brèches de la
barrière : à l'ouest, par le passage de
San Vito , dans la zone du Monle
Croce di Padola, où passe la route al-
peslre qui porte le nom historique de
Slrada di Alemaijna et qui mène à
Belluno ; à l'est, par les passages de la
zone du Monte Croce Carnioo donnant
accès aux hautes vallées qui conver-
gent vers le Tagliamenlo ; ici .l'objec-
tif serait Udine.

On prétend expliquer par la prépa-
ration de cette offensive les revers au-
trichiens en Galicie. Des corps de
Iroupes auraient été transportés déjà
du front oriental sur le front austro-
italien et ce serait cet affaiblissement
prématuré de la ligne de bataille en
Galicie qui aurait causé le recul autri-
chien.

K M

Etant donné que presque toules les
terres polonaises sont actuellement
soumises aux Allemands ou aux Aus-
tro-Hongrois, Je Dziennik Poliski de
Varsovie a mis en avant le projel
d'une conférence entre les politi ques
des trois parties de ila Pologne.

La presse polonaise est en principe
favorable à ce projet, car e_)]e y vojj

l'intention de manifester l'union na-
tionale. Néanmoins, différents jour-
naux (polonais ne croient pas à la pos-
sibilité d'exécuter ce projet. D'après
eus, celte conférence aurait dc la va-
leur uniquement dans 1e «as où ses
membres seraient libres d'exprimer
kur opinion etsc trouveraient à l'abri
du contrôle de la police et de l'armée.
Par le temps qui .court , on ne peut pas
espérer que cette condition puisse êlre
remplie.

Déjà, la Tax/ liclie Rundschau de
Berlin avance que « pour la nouvelle
réglementation de la question polo-
naise , le gouvernement ne peut pren-
dre en considération que les intérêts
de l'Elat el de la nation représentés
par ce gouvernement, ll ne pourra
èlre question d'une autonomie polo-
naise en dehors de nos frontières (al-
lemandes) actuelles que dans le cas
où le gouvernement aura acquis la
conviction que la nation polonaise a
définitivement renoncé, dans toutes
ses parties , à une union politique avec
les régions prusso-allemandes .occi-
dentales ».

Le Tag de Berlin déclare que « les
empires centraux ont délivré la Po-
logne du tsarisme au prix de grands
sacrifices et que , par suite , dans Jes
prochaines combinaisons, ils pense-
ront à satisfaire leurs intérêts person-
nels ». L'auleur reproche aux Polo-
nais de ne pas vouloir abandonner
les terres polonaises de la Prusse.
Comme preuve de cc qu 'il avance, il
raconte qu'un certain groupe de Po-
lonais, en Haute-Silésie, ayant émis
l'op inion que « la Pologne future ne
p.-ut songer ù conquérir les terres po-
lonaises <Se \a Prusse, ies journaux àe
Posen combattirent énergiquemcnl
cette tendance à transporter lc centre
de gravité des intérêts .polonais en de-
hors des frontières allemandes. Cette
att i tude laisse beaucoup à penser aux
Allemands ».

L'organe des industriels allemands,
la Rhcinisch Westfàlischc Zeitung.
adresse aux Polonais de Prusse les
paroles suivantes :

« Les Polonais se trompent s'ils
s'imaginent que sous ï influence de la
guerre ils réaliseront en Allemagne
leurs vœux nationaux. Il n'y a au-
cune raison de manifester aux Polo-
nais une reconnaissance particulière
pour l'accomplissement de leur- devoir
militaire. Ils ne sont pas entrés à
Varsovie cn tant que Polonais luttant
pour leur propre .liberté, mais en .bons
Allemands. »

iLe Leipziger Tageblatt réclame un
nouveau partage de la Pologne, c'est-
à-dire , dc .la Pologne russe. Il écrit :
« Si l'on compare les résullats aux-
quels nous sommes parvenus en Po-
logne prussienne et en Galicie, il nc
peut y avoir aucun doute sur ce que
doit devenir la Pologne russe. Toul
d'abord on ne peut songer sérieuse-
ment à abandonner à un seul des par-
tenaires cette grande étendue de terri-
toires que le développement commun
des forces des empires centraux a dé-
livré du ijoug russe. 11 faut partager
la Pologne entre Us empires centraux.
Lorsque cette opération aura lieu, une
autre question se posera, à savoir de
quelle façon la partie sera annexée
au tout. Chacune des depx monar-
chies sera libre d'agir comme elle le
jugera bon. Pour nous, la forme de
l'autonomie, à la manière galicienne,
n'a aucun attrait. Ili où il s'agit de
territoires aussi importants au point
de vue militaire , où les possibilités
économiques et culturales sont encore
si

^ 
peu développée, une direction éner-

gique est indispensable si l'on veut
obtenir des résultats satisfaisants. »

« Nous nous assurerons, dit en ter-
minant Je Leipziger Tageblatt , nne
paix complète H l'est. Les forteresses
allemandes placées au bord des ri-
vières polonaises nous protégeront
contre les attaques russes. Les pro-
duits de la terre polonaise doivent
nous garantir contre la famine dans
la guerre future. C'est ici l'occasion
d'une œuvre grandiose. Nous souhai-

tons que luomme d'Etat responsable
pour la politique de l'empire trouve ,
pour la question polonaise, une solu-
tion digne de la grandeur de l'époque
ct des aclions des armées alleman-
des. »

G'est ainsi que l'opinion allemande
annonce déjà qu 'il ne faut pas songer
à reconstituer un royaume de Pologne
qui comprendrait la Pologne prus-
sienne et la Pologne autrichienne.

Les « munitions »
du réveil religieux

Rome, le 13 leptembre.
t la, guerre, .parmi tant d'autres

maux, nous inflige le réveil religieux... >
C'est l'Avanti, organe dit « socialisme
officiel », qui, de -Milan, pousse ce cri
d'alarme, non sans avoir élé contraint
par fa censure à mettre une sourdine à
son désespoir.

A Itomc, tle vaillant hebdomadaire des
jounes ecatholiques, la Conquisla, nous
apporte le fac-similé d'une circulaire
que, dès juillcl dernier, la Giordano
Bruno envoyait à sets groupes. Daté du
fameux siège social « di ironie al Vati-
cano ¦ •, ce papier conjure les affidés- de
sc tenir prêts à ouvrir les hostilités con-
tre « l'autre ennemi > — lisez : le Vati-
can — au lendemain de Ja guerre.

On est inquiet dans ce monde-là !
Préoccupations comiques et odieuses, à
l'heure eoù la guerre déroule ses pages
sanglantes.

Il esl bien vrai que , par une ecompen-
salion inattendue -à ses deuils, la guerre
rend aux unies le t goût de Dieu ... Ues
lettres que les .jietits soldats italiens en-
voient du fronl débordent , elles aussi,
de sentiments religieux. \ ¦

\\ -ft-Mait a&nCTÀer" cSfté""4©"» ravivée.
Le petit livre per leeercito c l'arntata,
que je vous signalais dans ma dernière
correspondance, a le grand mérite de
lépondre exactement aux besoins du sol-
dat italien en guerre.

M. l'abbé Rinaldi a utilisé, -pour le
composer, sa connaissance du milieu mi-
litaire cl son expérience dos jeunes gent.
Le jeune soldat trouvera dans ces 140
pages de quoi orienter toute sa -vie chré-
tienne, et c'est comme soldat qu'il l'y
trouvera. Pour se convertir, si son âme
ignore Dieu ou si elle lui a été infidèle ;
pour se recueillir «t monter vers Ja sain-
teté, s'il n'a jamais cessé de chereber
dans l'amitié du Christ le secret de lou-
tes les ascensions spirituelles, le combat-
tant de 1915 n'a pas besoin de quitter
en esprit sa tranchée : te .petit livre per
Cesetcito e l'armata vient au contraire
l'y rejoindre comme un confident rem-
pli des mêmes epensées que lui-même :
et il lui offre, -par ila pratique éclairée
dc la religion, le moyen d'observer no-
blement Je « règlement de discipline »
qui , dans Tannée italienne, est si forte-
ment imprégné de christianisme. S'il lui
suggère des questions epour l'examen de
conscience, il n'oublie pas d'appeler son
attention sur les limites morales infran-
eliissablos même dans la guerre > < Armé
pour la défense de la patrie, aicje »sé
des armes hors du devoir ?... Ai-je épar-
gné les vies innocentes ?... Aicje abusé
de lai victoire?.- Ai-je désiré la morl
par lâclielé ?-. (Me suis-je adonné à'I'ivro-
gnerio ?... Ai-je respecté Jcs jeunes fil-
les ? Jes épouses ?... »

Dans ce recueil , qui a élé formé pour
lui, si spécialement -pour iui. « con amc-
re », le jeune soldat italien trouve il côl<
des cplus belles formules liturgiques, 3
cûlé d'oraisons composées par sainl
Ambroise et -par saint Thomas d'Aquin
ou de celles que S.S.BanoVtXVaécrite;
pour la paix , des prières méditées cm
pnntlces aux ouvrages de Nicole Tom
maseo. Ce sont les Devoirs de l'homme
de Silvio Pellico qui lui fournissent, cn
quelques pages, judicieusement choisies,
une direclion élevée, chrétienne, persua-
sive aussi, sur le choix d'un état et sut
les qualités qu'il doit chc*<"he.r Hans la
future compagne dc sa vie.

iCe précieux pelit livre, sympathique
transmelteur de vie surnaturelle, arrive
aux soldais par les mains d'un des quin-
ze mille prêtres qui , aumôniers, infir-
miers, ou même combattants, sont mêlés
aux armées italiennes.

A ceux-ci il fallait pourvoir aussi. Lcs
provisions spirituelles s'épuisent comme
les aulres. Cetle pensée a suggéré, en
France, la création du bulletin *. Le prê-
tre aux armées. Elle a suscité, en llalie,
un périodique analogue II prèle al cam-
po.

Un bi-mensuel dc seize pages, d°un«
typographie élégante, s'offre au prétr*
de l'armée comme un substitut de sa
bibliothèque, de ses revues ecclésiasti-
ques, et aussi , dans une certaine mesure,
de son directeur spirituel. Les aumôniers
militaires y trouvent d'abord le scheme
de deux homélies, correspondant aux
évangile» dominicaux de la quinzaine ;
puis viennent, sous le titre Viyilando (en
•cillanl) quelques sujels de méditation,
des notet apologétiques, d'une apologé-
tique toule vivante, qui soutiendront
l'apostolat quotidien ; on résoudra en-
suite les cas pratiques de liturgie et de
morale, au fur et à mesure qu 'ils surgi-
ront ; une parlie officielle , enlin, est con-
sacrée aux actes de l'autorité ecclésias-
tique et â ceut de l'autorité militaire.

Ajoutez-y quelques rubriques mobiles,
lettres édifiantes de prêlres sur le front ,
conseils pratiques sur Jes soins d'urgence
exigés par les blessures graves, en atten-
dant Jc médecin, etc

Vous comprendrez sans peine « la vi-
ve satisfaction > avec laquelle Mgr Ilar-
lolomasi, sous l'autorité duquel «st rpîacé
le bnllelin, i a vu surgir cette œuvre

Le directeur du Prèle al campo, le
Rév. Don Giulki de Ttossi , » reçu, pom
le second numéro du bulletin, le plus
précieux des encouragements. Son Ex. le
cardinal Gasparri lui écril qu 'il a mis la
nouvelle publication sous lés yeux du
Saint-Père, cl que Sa Sainteté, ayant dai-
gné en prendre connaissance. « «n a vi-
vement loué non seulemenl le noble ob-
jectif , mais le genre de. sujels religieux
qu 'on y a choisis. > Sa Sainteté Benoit XV
le* a trouvés » très opportuns ]K>ur com-
bler les lacunes donl le prêtre souffre ,
à l'armée, dans sa vie spirituel]*, et pour
aUmenter, en ce milieu si -nouveau "pour
lui, son esprit de piété, son esprit de
charité; son esprit de zèle apostolique >.

'4JF Saurt-Pcre conclut qu il escompte,
pour tous les autres membres de l'ar-
mée, les effets d'édification que ne peut
manquer d'y produire la ferveur ainsi
entretenue dans l'âme saeerdot3le.

IXAoanti ne se trompe donc pas en ses
appréhensions : un autre drame, toul
spirituel , .insère son c action • dans le
drame cxlérieur de la guerre : ce]ui-_ù
se déroule au fond des cœurs, et PEglise
en a pris fortement la direction. Des mul-
titudes d'âmes y devront leur -salut , qui
n 'eussent pas élé sauvées autrement , el
peut-être la société de demain devra-I-
elle à la guerre de retrouver une orien-
tation plus chrétienne.

Serait-ce pour écarter à tout prix oette
renaissance religieuse que d'immondes
individus ont organisé dans Ja région des
armées la vente dc publications et d'opus-
cules- pornographiques ?

G. Vanneufuille.

Nouvelles diverses
M. HodzianV.. . président de la Douma, a

sollicité une attdUace dn ISM »n snjet de la
prorogation dn celle assemblée.

— L'accord turco bul gare «erait publié Is
5 octobre.

— Le» étudiant* da l'ani-ersité «aédoiae
d'Opsal ont blâmé un professeur qoi avail
adressé, «n lenr nom. un message de sympa
tbie aux étudiants de Berlin.

— Les Chambre» chilienne» ont éla préii-
dent da Chili M. San Faentés, qui entrera
en fonction le 24 décembre prochain.

Il y a une année
13 ujtim'br*

Violents combats devant Reims. Boml>ar
demenl de la ville et de la cathédrale.

Progrés des armées françaises sur la rive
droite de l'Oise, dans la direction dc Noyon
et sur les hauteurs au nord dc l'Aisne. Les
bulletins des dcui états-majors annoncent
qu'on s'est, de pari ot d'autre, fortement
retranché.

Violente attaque des Iroupes bavaroises
contre la ligne des forls dc la Meuse. Let
ouvrages de Verdun sont bombardés avec
des mortiers de 420.

20 HpUabn
f.cs Français enlèvent le village dc Souain ,

à l'est de Reims, au nord du camp de Chà-
lons-

Dans la plaine de Woëvre. au sud-est de
Verdun , l'aile droite de l'armée bavaroise
s'avance le long de la rive gauche du llupl
de Mad , par Thiaucourt, vers St-Mihiel.

Les Dusses attaquent Jaroslaf el Prze-
mysl. Les Serbes s'emparent dc Vischegrad,
en Bannie, et y insJllltnl une préfecture.

Le croiseur allemand Kœnigtberg coule
le pelit croiseur anglais Pégase dans la baie
de Zanzibar.

Li GUERRE EUROPEENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

3oornto ûu 17 septembre
Communiqué français de samedi, 18

septembre :
La nuil a élé mouvementée dans le

secteur de Xeuoille-Roclincourt, devant
Roye et sur le plateau de Quenneviéres.
Rafales fréquentes d'artillerie de divert
calibret, latte de bombes, futillades, tant
engagements de Tinfanlerie.

Vans la région de xBerry-aa-Jlac, eu
Cliwnpagne autour, de Perthes, entre
l'Aisne ct l'Argonne, canonnades toujours
vives.

%'*¥ .
.Communiqué allemand de samaJa, 18

septembre :
Des vaisseaux de guerre ennemis qui

s'élaient montrés devant Dunkerque ont
élé attaqués par nos aviateurs. Un con-
Ire-torpilleur a été atteint. .

.Sur le front , la situation est inchangée.
Le» Français ont essayé vainement de re-
prendre l'élément de tranchée qae nout
leur avons enlevé prés de Perthes.

Journée da 18 septembre
Communiqué français de samedi soir,

18 septembre, à U h. :
Dans la région de 'Lombaerlzide, ac-

tions réciproques d'engins de tranchées.
S'otrc artillerie lourde a détruit deux ob-
servatoires.

£n' Artois, l'aclitnté de l'artillerie te
poursuit de ;-oH tst d'onlre, particulière-
ment dans le secteur de Roclincourt.
L'efficacité de JXGS tirs sar les mitrailleu-
ses el lance-mines a été constatée en plu-
sieurs points.

Dans la région de Roye, lulte au moyen
de grenades et fusillade accompagnée de
quelques actions d'artillerie.

'Dans la vallée de la Miette, au nord de
Berry-au-Bac, nous avons enlevé un pe-
tit poste allemand.

En Champagne, en réponse au bom-
bardement par l'ennemi de la réaion da
camp de Châlonj, nouî aooni violem-
ment canonné des bivouacs allemands à
Ces! de Chaillon, au nord-est de Sainl-
Mihiel. Un ballon captif a été abattu. De-
vant Saint-Mihiel, notre artillerie a cou-
pé un grand pont , un pont dc bateaux et
Irois passerelles.

Dans tes Vosges, canonnade ou Ban-
de-Sopl, vers Viola.

Si » *
Communiqué français d'hier diman-

che, 19 septembre :
En Artois, dans le secteur de Xeuvillc-

Roclincourl, lutte à coups de bombes et
de grenaties, feux  de mousquelerie et ra-
fales d'artillerie pendant une partie de ht
nuit.

Au sud d'Arras, dans la région de
Vailly-Brctencouct , canotuiade assez vive
et fusillade de tranchée à tranchée.

Dans la région de Fay, au sud-ouest de
Péronne, les Allemands, après avoir lait
sauter une très forte mine, prononcèrent
une attaque, qui f u i  repoussée par nos
feux  d'infanterie et d'artillerie. Quelques
prisonniers sont restés entre nos titaini.

Dans la région de Roye, nuit mouve-
mentée sans engagement d'infanterte.
.Vos batteries ont pris à partie des mi-
trailleuses ennemies dans des cantonne,
ments en arrière du front.

Entre COite ct FAisne, on nord de
Fontenoy, la lutte d 'engins de tranchées
et la /usiKcde continuent , accompagnées
de quelques tirs d'artillerie.

Dans la région de Derry-au-Bac, ct cn
Champagne, aa nord du camp de Chà-
lons, activité toujours marquée des deux
artilleries.

Dans la soirée d'Iùer, unc batterie al-
lemande contre avions a élé mise hors de
combat à l'est de Saint-Mihiel.

Dans les Vosges, lulte de bexmbcs et de
grenades. Canonnade dans la vallée de
Sandcrnoch.

». » N

Communiqué allemand d'hier diman-
che, 10 septembre -

An sud-est de Brag, sur la Somme,
nous avons réussi une large explosion de
mine dans la posilion ennemie Ja plos cn
arrière. Dans le combat qui a suivi el
qui nous a été favorable, les Français
ont éprouvé des ipertes considérables en
morts et cn Messes. Xous avons fait
quelques prisonniers.

Imméiliatement à l'ouest de {".Argonne ,
deux délachcmenls ennemis occupes à
creuser des retranchements ont élé dis-
perses par le f eu  de notre artillerie el ont
éprouvé dc lourdes pertes. Le vif duel



d'artillerie continue sut une gremde pai
lie du front,  r»

SUR LE fflQNT ORIENTAL
Bulletin allemand du 19 septembre :
Croupe d'armées Hindenburg. — L'of-

fensive enveloppante de l'armée du colo-
nel-général Eiclthorn contre Vilna a
abouti à un succès complet. Nette aile
gauche a atteint Molodeczno, Smorgen et
Vormjany (sur la ligne VilnasMinsk).
Des tentatives de l'ennemi dc rompre
nos lignes dans la direction de Micha-
lisiy, avec des forces importantes hâti-
vement rassemblées, ont complètement
échoué. Un mouvement de progression
enveloppante irrésistible ct en même
lemps l'attaque énergique des armées des
généraux Schol: et Gatlroil: conirc ' le
front  de l'ennemi ont contraint ce der-
nier à opérer depuis hier ut\e retraite
précipitée sur tout le front.  La p laee très
fort i f iée  de Vilna est 'tombée entre not
mains. L'adversaire est poursuivi sur
toute la ligne.

Croupe -d'armées du prince Léopold
de Bauière. — là, également, nous pour-
suivons I ennemi en retraite. Le groupe
damnées a atteint la ligne iS'iecadooicze-
Dcrevnoje-Dobramysl (à l'est de- la
Chara). Des arrière-gardes ennemies ont
'été repoussées. ;.

Cro.upe .d' armées McKkcnsen. — .411
nord de Pinsk,.nous avons atteint la Vit-
liza. Au sud de kt ville nom avons fran-
chi le Strumèn.

Front sud-oriental, i— La situation est
sons changement.

• « *
(Bulletin autrichien du 19 septembre :
En Calicie orientale, la journée d hier

a élé calmes L'artillerie ennemie adéve-
loppè 'Une grandeactioM en face-de nos
lignes sur llkva et dans la région des
fortifications. ¦¦¦ •• • ' • •¦• • *"

En VoUignie, nous avons occupé de
nouvelles ¦ positions sans avoir- été nulle-
ment dérangés,par l'adversaire. - ¦

L'ennemi qui . se relire tle Lithuanie a
été poursuivi par nos troupes, qui se
trouvent-an milieu des armées alleman-
dtt. ¦¦¦ tKK .'¦¦ vJ. «;¦» - iMt* ¦¦ <

h>; bnl i ' i  île N'»»n-(; oi'vjiey. k
r\ dp Ksro»»

L'état-major allemand communique :
Le recensement du bulin fait 3 Novo-

Georgîevsk est maintenant terminé. Nous
y avons pris 1040 canons, 23,219 fusils,
103 mitrailleuses, 160,090 projectiles
d'arlillerie, 7,098,000 cartouches. .

Le nombre des canons pris à Kovno
est de 1301.

• o général Vle.vcïef
Le haut commandement des troupes

russes ayant ipassè àans les mains dc
l'empereur Nicolas II, une série de cluui-
gemenls viennent d'avoir lieu dans les
outres commandomenU de l'armée russe.
Le tsar, a confié 'Je iposle de chef de l'é-
lal-unajor général (généralissime) au
général Alcxcïef qui , par là même, de-
vient chef de J'élotJnajor générai russe.

Cette nomination a été accueillie par
l'opinion .publique cn Russie, par 'l'ar-
mée, par Ja Douma d'empire avec une
satisfaction entlwusiaste, le général
Aleieief étant considéré comme un des
plus lumineux esprits de l'armée russe,
comme un officier de la. plus haulc en-
vergure scientifique et stratégique.

e-Michol Vacilievitch - Aleieief quitla
l'école -militaire dc Mosoou en 1874.
Sous-lieutenant dans J* guerre j-ussortur-
que de 1877-1878, il montra une bra-
voure extraordinaire. 11 entra ensuite à
l'académie militaire de l'état-major, où
il < termina brillamment ses éludes cn
1890.

Depuis, remplissant (plusieurs fonc-
tions au ministère de lai guerre, esurloul
dans la -division scientifique, dont il
devint -plus itard le chef, - le généra.]
Alexcïef-professa, en môme temps dans
Iles écoles militaires- do Moscou, de -l'é-
trograd, dc-Nioalaiefj occupant la ecliaire
i--- l'Jiisloire île -l'art 'militaire misse.

La véritable ¦ carrière imilitaire du gé-
néral Alexeief ne coanmsnça qu 'à-(partir
de la déclaration.de gaerre ijusso-japo-
naise. Nommé -général d'infanterie, il
commun Li Ja. itmisièanc armée de Mand-
ehourie. et mena les opérations militai-
¦res las plus difficiles avec un suocès
dont Jcs Japonais eux-anômes furent
étonnés, avec, une iucoiraparal>le ¦ maî-
trise de soi.-. , * ¦• 

Dans les. sphères militaires on dit de
Jui qu'il assume toujours la part* du lion
dit travail- h effectuer I et ¦ qu'il -s'efforce
de Tester inaperçu ..partout où il.passe.
Lui-même se fait mn< mérite de c -ne
travailler.-que- .-pourrfravailter. ». -,

Lors de la. çuerra actuelle, il fut aus-
sitôt mis cn T^edette. La grande, ot--vigou-
reuse offensive russe <en Galicie se feaisai)
d'après le -plaax élaboré par iui ; il epro-
.posa d'arrêter l'offensive., au. pied, de-i
eCarpatlies el de consolider, le. terrain
conquis. Malheureusement il ,ne fut pas
écoulé. Il .commanda, successivement , les
années du sud et les armées du -nord,
démontrant , une profonde connaissance
de la . .stratégie militaire. Son action . a
iète surtout remarquable depuis le mois
de mars dc Vannée courante, lorsque
l'armée misse fut . obligée de. faire face
ùf la - tplus foKi\jdaUlè . ruée germanique
que.l'histoire eût jamais vue. Avec une
lucidité d'esprit qui mc Je quitta jamais,
il. sut libérer ses troupes des plus dan-

gereux encerclements ct .pièges alle-
mands, ll a comme devise : méthode et
prudence, cn quoi on Je compare volon-
tiers au général Joffre.

Nicolas II se .plaçant à la etèlc de ses
armées sx longleiups hésité il qui offrir
le posle de chef d'état-majur général ;
parmi les deux candidats, dont un élait
le général Houssky, le isar a finale-
ment oplé pour le général Alexcïef,
Rousskyr ayant été maintenu au poste de
commandant du camp retranché de Pé-
trograd, dont il organise actuel lemen I
la défense.

Plan prêté à l'Allemagne
Le ÎS 'ovoié Vrémia publie la dépêche

suivante de son «orrespo-mUml particu-
lier de- Copenhague :* ' ¦

Une personne absolument digne de
foi, qui est-arrivée de Berlin, a commu-
niqué les renseignements suivants :

<-Le feinter ries nationaux libéraux du
Reichstag, M; Bassermamn, a iremta -vi-
site au maréchal Hindenburg. A-la-suite
dé «site visite, on a appris des milieux
proches de M. Bassermann que le maré-
chal avait annoncé la fin de la campa-
gne sur té front TuSsfc ponr la fin Xte 'sep-
tembre. • • • - . --

- t Les "Allemands ne désirent marclier
ni sur Pétrograd; :ni sûr Moscou ; ils re-
connaissent «juè cette aventure serait
trop-dangereuse: La guerre ayant sans
cesse exigé 'de D'Allemagne) jusqu'à main-
tenanl,- trop -de sacrifices en hommes cl
en -matériaux; le plan des Allon-iwds con-
sisterait à aller jusqu'à une Kgnc déter-
minée, Ja protéger- par des retranche-
ments ct des-"tranchées «t la fortifier.
A-prés avoir retire du front oriental en-
viron un million et demi d'hommes,
VAUema-giM: sc: jetterait -sur le 'front fran-
çais, où l'envol de ces forces porterait
le nombre des soldats ' -i "plus de* trois
millions:
' ;« Sur un point seulement, le >plan dc la
guerre n'est pas ' défmittvemcnt arrêté.
Quelques généraux réclament un mou-
vement sur Calais ; d'autres sont' absolu-
ment opposés à celte opération el démon-
trent qu'elle coûterait la vie à des mil-
liers et des milliers d'hommes. '

t Les généraux qui se .prononcent
contre la marche sur Calais insistent -pour
que tout l'effort soit dirigé sur Verdun. »

L - n  sous-umr ns allemand»

Londres, 10 sep tembre.
Une revue anglaise évalue le nombre

îles sousemarins allemands actuellement
en service à quarante-cinq nullités, dont
vingt-neuf de grand modèle et seize de
petit modèle.

i Les zeppelins sur I ondres

Voici quelques-unes des scènes que les
bombes du zeppelin eoi\ provoquées à
lc<xadres, mercredi dernier, dans la nuil.

Un homme et une femme étaient en
Irain dc causer près de la porte d'un bar.
La famme se dirigea vers une boutique
voisine pour y. acheter le diner «le l'hgm-
mc. Pendant que celui-ci attendait à la
même place, mie première bombe tom-
ba à ses-epieds ; il fut tué raide; la bom-
be, en «uènie lemps, "projelait des pavés
sur les loiLs voisins ct démolissait la de-
vanture «lu bar, dont Je contenu fut ré-
duit en nm amas de verre brisé. La mê-
me bombe blessa une femme qui dormail
près du bar ; toutes les chambres et leui
inobiliar furent itransformés en un tas
de-débris informes.

A un autre endroit où passa le zeppe-
lin se trouve une vaste cilé ouvrière. Une
bombe tomba sur un des logements de
celte cilé, éclatant juste sous Je toit, dans
une petite cliambre où quatre enfanls
dormaient l'instant d'auparavant. Deux
d'ciilre eux , après s'être couchés, s'é-
taient furtivement relevés afin de faire
du IM dans la chambre voisine. On peut
se faire une idée de ce qu 'il advint du
lit qu'ils venaient dc quitter. Lcs deux
enfanls écliappèrent ainsi à la morl, tan-
dis que les deux aulres étaient tués sur
le coup. '

Une autre bombe tomba sur une écu-
rie, dont tous les chevaux purent être
sauvés ; on sauva même le chien dc garde
ct jusqu 'à un oiseau dans sa cage.

Itens la banlieue,- dans un petit ap-
partement au -rez-de-chaussée, dormaient
une veuve, sa fille, âgée de dixdiuit ans,
ot un jeune homme e]>cnsionnairc de la
famille. Au premier élage, sc trouvai!
une famille, avec trois enfants ; au deu-
xième étage, un ouvrier, sa femme et
cinq enfants. Une bombe tomba sur le
loit; L'ouvrier ot sa femme virent son-
daim 3e mur voisin du Bt disparaître.
L'homme poussa sa femme au milieu dc
la chambre ct s'élança au secours de ses
enfants, dont deux reposaient dans Ja
chambre au-dessus de laquelle Ja bombe
était tombée : il ne vil plus xicn. ni Kt,
lni enlants, ni mobiYver. iLes -corps Aea «n-
[faots furent retrouvés deux; jours plus
¦tard, sous les décombres.. L'autre ipetit
IgarçpAf âgé-de -huit, ans, sc. sauva dans
; l'escalier, .pensant s'Z-chapperde;Cû,côtéi;
[mais l'escalier avail disparu et l'enfant
! tomba dans-, un , trou- noir,; où gisaient
¦déjà ies deux-sceurs. Deux . habitants idu
j .prcmior étage ,manquaient, à- l'appel . :
fleurs .corps-.furent.retrouvés pliui.twd..
»C'__t au , rez-de-chaussée, que rciploskm
produisit ses cffels. les-plus terribles:,:
Son retrouva» axent.trente mètres de là,
'un. - partie du .coups.de.l'homme qui

'; ' l i r e !  c i l .  ¦: .

[ Une autre bombe loniba dans la rue,

démolissant la devanture d'une bouti-
que ; mais sa force explosive eut sur-
tout de l'effet sur un autobus, qui ipas-
sait juste «1 ce moment, et que vingt per-
sonnes occupaient, y compris le conduc-
teur et le receveur. Neuf d'entre elles
furent tuées, onze furent blessées, donl
le ccmdiioteur, qui cut les deux jambes
emportées et qui succomba peu après à
l'hôpital.

En somme, le résultai! net de ce raid
fut trente-huit tués ou morts de leurs
blessures ct cent vingt-quatre blessés.

Une allalre de fraude
¦' - -' :' -_Ùilanyi9r'septembre.

Le Secolo onnonec que le conseil de
guerre du 5me corps d'armée a con-
(lamné te -riche- industriel -Antonio PeroU)
de Schio (Vénélie), à sept années dc ré-
clusion, au renibourseuient ides-don-na-
ges eli aus frais.: .-

Pérou, «lait acoasé de fraude dans des
livraisons do- bois au génie., Le nion lan I
touché- fraudiilcuseinout attoindrait 20
mille francs. Ln oulre, Poron mirait fait
tort :\ l'Etat d'une somme de 2000 f r. on
hlijorant'ses 'factures. Peron "avait été
dénoncé .par ses employés.

La ilotte turque
t.'n Eraiivais, qui pr Wngtemps hnliilé

r.oiisteanilinojile et- <{ui- vient «le- rentrer à
Marseille ipar le Mossoul , donne les ren-
scignenicnls surv.-uils- sur JeS'topftratw*
dus soais-jnarins alliés dans iles Dé-
troits : ' - •

« Une reste plus rien, absolument rien
du la. flotteiturqnt',. ni«ii mer Noire, ni
dans Je Bosphoni. ni «lans Ja Coi-ne-d'cOr,
ni dans-'la l nier de éMarmara, ntepwto le
Hamidieh, qui vient--d'êlre* blessé dans
une dernière atUwnit: russe, i à -l'embou-
chure du Bosphore, cax on ne ,|wnt epas
parler du Oaslnsn csl du Breslau;. tous ries
deux hors de combat, ni de quelques mi-
nuseules torpilleurs qui sont plutôt des
petits remorqueurs armés- dont Aa: îésis-
tanee iscra prodiaiiiemcnt réduite à
néant. • - . ,-i'cnWoin \ib
-. -1 La besogne ¦effectuée depuis trois mois
par les sons'marinsc -franco.anglais. -qui
ont pénétré- par; les Détroits de la Mar-
mara, cl qui sont venus e lancer leurs tor-
pilles jusqueipar-dessous le ipemt do Ga-
lata. est¦.considérable et nous -pouvons
en être.iiers- 'svipar proportion, on .com-
pare leur nombreavccceirade nosenne-
uùs, tantdmis.larmer.du:iS'ord que ceux
qui «ml réussi ù traverser itc.<létroitrde
Gibraltar. . -.«•• f:. -.-v i - . . . '. i

« On peut dire que loule la f telle tur-
que a dispaniedc teur fait: >
: -'«s t^o -pes noires en France

Du cri de 'Paris :"
¦Combien, avons-nous demandé i\ nos

colonies-dc soldais i\oirs, bruns ou jau-
nes 1 Très peu , en réalité Ne .pourrions-
nous en employer davantage 1

, Le ¦ problème était «iifficile si résou-
dre ; car il fallait mettre d'accord trois
ministères.

La Guerre se demandait si on pouvait
utiliser les troupes coloniales en France,
ou. seulement aux Dardanelles ct au
Maroc.

iLes Colonies hésitaient entre l'enrô-
lement volontaire ou l'appel;-qui équi-
vaut au-service obligatoire.

Enfin, Jes Finances mc-pouvaient pas
se.décider à donner l'argent nécessaire.

U parait cependant que les trois minis-
tères ont . réussi à se mellre d'accord, ce
qui est un miracle comme Ja victoire de
la Marne. La Guerre consent ù utiliser
des troupes noires eu. Erance, les Colo-
nies, pensent les obtenir par l'enrôle-
ment volontaire, et les Finances, tout en
rechignant, promcltcnt les quarante mil-
lions indispensables. . .

Dès' que - l'hocrmonie s'est faile entre
les diverses administrations, la nouvelle
s'en csl répandue au Pariomenl ct aussi-
tôt les imaginations ont travaillé. II s'esl
trouvé des. enthousiastes pour soutenir
que nos .colonies pourront,- nous fournir
jusqu'à 750,000 hommes cn quelques
mois. Toutes les raocs viendraient com-
battre pour la France sur tes. bords du
tthui. ¦ ¦ 

. .. . .
Il est bien fâcheux que ces belles es-

pérances soient irréalisables. . ,
•Les. Annamites, par exemple, peuvent,

faire d'excellents ouvriers -poux noa usi-
nes de guerre ; niais ils ne saipporle-
raieiil pas les.fatigues d'une «saanpagnc
sous nos.«limais ; il suffit de les-voir
dans leur campement des Bo-uches-du-
Ithune, ou ils-ne sont disponibles que
de 10 heures du analin à 3 heures. •

Au conlraire. Je recrutement marocain
et tunisien peut fournir d'excellents élé-
ments, mais en quantité assez restreinte.
I-e principal résemoir d'hommes où nous
pouvons puiser esA évidemment ¦. l'Afrir
lue occidentale française. On y. trouvera
beaucoup d'excellentes troupes, ù con-
dition de faire appel aux:tribus guerriè-
res de la côte cl do-la bouiclc intérieure
du Niger ot d'éliaiiucrc les.tribus où se
recrutaient, autrefois les, esclaves,,. .

. Mais il restera toujours ù savoir.cora-
bieu»,parmi les. heaumes recrutés .«lans
les ¦ colonies, • pourront faire campagne
en, Europe.. . .

PETITE_GAZETTE
rsr-r lu phUttsllatei

AL partir du 15-cctobre. prtfcbain, il sera .
mis eu, vente .sa Havre, aiége.dn gonvarna- *
menthol Ce , ans -nonvelle sO.-ic ir timbtesrr:
poste, cartes postales et cartes-letires belges,..

comprenant , outre les valeurs actuellcmcat
en usago , un timbre posta de ts centimes el
an do 10 francs. Les figurines des émission»
-uiMrieures, sauf les limbrea posto vecdm
avec une snrlaxe an profil de l'csuvre do la
Oroix lioage,, seront mises bors cours, éga-
lement à dater da 15 octobre.

Un trfaor dtsi unt truthfe
En creusant nne tranchée dans la forôt

domaniale de Champenom (Lorraine), célè-
bre depuis par les batailles da Urand-Goa-
ronné, une section d'infanlerie française a
découvert un tiéior, coosistant en p ièces
anciennes d'or et d'argent.

La moitié de oe liéaor , conformément à la
loi , a été remise .à. l'Etal. .et l'autre.mgitU! *
dés « poilus » . .Sairantle désir .de. çeax.ci ,
JS. Mirman, préfel , a déoidé de vendre lear
lût aux enchères, après exposition publi que.
CeloL«KR>?teoil -..-»..écu-4'ûti.dft Navaiia,
il'tlli gio de Loaia NUI, frappé ix Uouen en
16 IS ; vipgt.piicea d'argent , qqarls d'écaado
Henri ' IV ou . da.Louis.XIII ; 170 piécettes
d'argent, pretqae tontes monnaies de Lor-
raine Irappéea dam» les atelier» de Nancy, aa
début da <Us-eep!jèm9 siècle. -. •. ... .. ..

On pense quo ça trésor ,» été caché dans li
[orét , lors de l'enlrée dea Français , en Lpr-
raiae , soas Louis  M i l .
> ¦' ' '" ' ' ? 

Autour d»' la guerre
Ci Mené

Du Journal det Débats :
A J' iris,..me-do .-Rivoli , i-, peu prés & la

liaatepr.edq Gjiàtelet, Le.trottoir est bordé
d 'ev^ntairea , où sa ,vendent cent objets dont
on no croirait pas qu'ils se dussent acheter
dans la ruo. Une marchande*fait biûter du
papier d'Arménie pourecarprendre les i x _ -
sizla- pa? i l'attrait de. celta, odeur, inconnna,
et le»,inciter i se. fournir aussitôt, d'un ^ ai
précieux .parfum. . . ... -,,. . _ .. . ...

Au-milieu de .celto foule, il se fail 'oat &
coup un mouvement , un remous. On ne
s'écarte pas, on. sa .range. Il y- o sur lta
ligure» de. Ja pitié et dureapeet. Lt l'oa voit
passez, aur ras du:Sol.un l mâlbeurenx sçldal,
qu'une blesspre a couibé à ce poinl qu ',il
forme une sorte de voûte, la tête ramenée
prés du sol , et qu'il marche appuyé snr . deux
toute* petites canne». .Naos avons vu passer
li ian des blessés. Nous avons vu l'atlreose
image des blessés de la face , et le visage
éternellement blême des aveugles. Mais je ne
sais rien de plus triste que cet bomme jeune,
ainsi, tordu, ia figure ramenée près du sol,
marchant surlcs pieds et sur. les mains.

Une jeune leramc et un camarade l'accom-
pagnaient. Les passants saluaient ce groupe.
Le b'.-r.iiir.(-r,: populaire a trouvé ce geste, de
se découvrir devant ceux qui donnent leur
sang pour le drapeau, comme devant le dra?
peau lui-même. Et .tout à conp, ô-sublime
instinct des .pauvres gens , je vis que des
femmes faisaient sans y penser le signe da
salut et de la prière. Devaut celte image de
1» souffrance Rlorieuse , ellea faiaaient te signe
de la< croix. Et auosne d'elles, sans donte,
n'aurait pu.dire pourquoi. Maia tant de lears
aïeules ont tracé celte croix de leur front 1
leura épau'ea pour aa recommander a celui
<jai -pardonne, pour s'avouer de lui. pour le
pieivlie *. témoin, pour etvlrer sucommuttion
et en religion avec lui , qu'elle eat devenue le
signe de reconnaissance entre l'homme et ce
qai est supérieur à l'homme. Ces femmes
traçaient cette croix devant celui qai avail
souffert pour les antres. Il y a une commu-
pion_ humaine4 et ,devant;cstle image.da la
dotdeur, ellea faisaient .le < geste qoi. a depuis
vingt siècles accompagné ladouleur humaine.
Gtste d'espérance ct de foi.

Wtèk&ê êè #m#mt
LA FA ILLITE DE L'ANTIQUITÉ

C'est un professeurdUistoire.lui-mème qai
l'a proclamée , U y a qaelqaes jçur» ¦: • En
somme, dans toute celte gnerre , disait cel
homme d'çsprit, les plus malheureux c'esl
enoore nons, les universitaires. Gomment
voulez-voos que nous-dsio-s-maintenanteiter
les grands exemples de l'héroïsme antique à
dea élév-cs qui ,, depnis des mois, voient Jes
tronpes alliées accomplir des travaux surhn-
maioB qui eussent confondu d'admiration les
anoiens. eux-mêmes . Il n'est paa un.ttait d«g
Qfena oa des Homains, il n'est pas.un mot
célèbre , il n 'est pas un sacrifice notoire dont
on ne trouve aujourd'hui aa moins l'équi-
valent . Toot tonibedevant la gaerre actuelle,
et Jes légions romaines elks-mémes ne pa-
raissent qn'ano assez pauvre pba'anije à cûté
de. nos béros .,de la Marte.et ,de ,l'Yser. Les
Thérmopy les ont perau sirgnlièrement en
intérêt - depais la prise du Hartmannswei-
Ierkopf. Je vous le dis, en vérité , c'est' le
kr»oh ds l'antique.-.».; ¦ , .¦ .

STRATÈGE ET STRATÈGI&TE

Du Journal det Débats '-. , , ,.
La mode est à, « stratège > . On Irouve

même dans U très beau, discoars d'un prélat ,
prononcé, le ô septembre,- à.l'occasion, de
l'auuiversaire de 1a.victoire da la Marne- :
¦ Ic i, malgré les exp 'icalions des stratège?,
il reste un mystère. > Et que dé fois n'a-t-on
pas entendu dire doctoralément : r Je ns suis
pas- stratège, mais.... ». Cependant , qu 'on
ouvre-n'importe quel dictionnaire,, on lira,,:
< gtratége,> ,général en chef .chez loa Al l ié-
niées  > ; « stratéghte », celui qui connaît la
stratégie.

MOT OE LA FlH
A l'ambUlauce :
—.-Rh-bieft.l oui, mon pelit 'soldat, vons

avez un morceau 4'obnadaimle bias...
— DQcleur,,j'ai voui.u, ; faire comme la

Danqne de France : augmenter mon encaisse
métallique f,  .. / ".. ,

POINT3SS SÈCHES

C'est'une caractéristi que dea esprits faux
de croirç,/eint loul; ce.-.qnirse ;dil ;et sc ifaiL*

• .1 . - - - ,*• .» » -, ¦¦- ¦- . 1  - s -  -- y - y

•Les esprits superficiels nesoiil point gêiiéS
par- le* idées prï-cises, et, dûs lors,-leur faci-
lité- de parole en est plus aboudanteo __y I

Eonfédératosi. j
Asslstencs publique

L'enlreîiWf '̂ nsacTié & la- sfonree de la
coaimiisiion'rpenijancnte des, conférences
.pour r_ssbUn*ce-.pml)li«itic nécessite une
mise au. cpoiut- H ne s'agit .pas Ae dé-
claror la .peianmicnce dé l'accoid con-
clu le 26 novembre ioli cn «e qui cou^
ccraïc Veassisiance gèiiOrale au lieu du
domicile pendant la durée de la guerre,
accord auquel -dix-sept canlons ont ad-
lléré.. Il s'agit de seprendre -l'aclion ctun-
mom'é-e en 1013 cn-ivuo de .la. cooidusion
d'un concordat inlercanlouai ..pour l'as-
sislance au lieu du domicile, concordat
destiwé ix ouvrir la ' i-oïc ti une loi fédé-
rale.

La comimisskm ipenniamcnle des Opixté-
renées, eruanie-il .Oilen , le Hi septembre,
a soumis'ia-leMS du c(mtordtit«lu:__8 oc-
tohre 1912 iluma révision. On .présentera
ensuite an Conseil fédéral unc requête
dnninn'danl la <-oiivociitioii. 'd'une confé-
rence de tous les directeurs cantonaux
de l'assistance ipublique pour la discus-
sion de la question du concordat. Î e
projet révisé diffère surloul du ¦projet
ori ginal en cc sens-.que l'on >• prévoit U
répartition des diarges financières en-
tre Je canton, du domicile et le canton
d'origine, Lc litre du concordat a éga-
lomenl été cliangé en ecIiii-<-i « Concor-
dai eronco.rnaiit l'assistance dw persomies
établies et en s**Jonr ». .-.

Les caisses d'épargne postales
m'n-pïbi ïe 'Vat 'erfatta, }c proejct ' de loi

sur les! caisses d'cépargne ]>oslalW nc
pourra êlre aliordé qiar le Conseil 'des
l-:ials dans la session, qui ¦«"'ouvre aiiijour-
d'hui. -Une ininorilé d«- la- commV-MOT
projiosc.la nou-cnlnée en matière. •

• • ' •  * • ¦• ' t-Ttr-xa !'"fe _̂ Sfe^
Au Hauenstein

Nous avons! 'annoncé pour le -leS no-
vembro l'ouverture ti l'exploitation de
la ligne du Hauenslfiji. (En attendant , les
Ci jK. F. y oflt du-guignon. I^e 4mmd.de
base a été cons-lruit sans qu 'on -eût pres-
que rencontré de difficultés, A l'inverse
de ce qui s'esl liasse au Mont-d'Or ct au
Mou lier-Granges., Mais voici que , an dire
du Solothurner Tag blatt , on constate,
sur une Série de (points où le revêtement
le la voûte n'avait .pas été jugé néces-
saire, quo le sol a subï la 'pression des
roches ct s'est-relevé,, avec .la voie, de 80
à KO centimètres audessus du., niveau
primitif. Des travaux de revêtement de-
vront élre effectués sur un .espace de
300 mèlres. Ils occuperont .300 ouvriers
pendant quelques semaines et coûteront
500,000 fr .au*-C'. '- .̂È. "

Le nouveau secrétaire des cheminots
Iliar, dimanche, a eu lieu à la Maison

du ppup le,,à Berne, .rassemblée extraor-
diuairo des délégués du - personnel des
chemins de 1er, convoquée pour l'élec-
tion d'nn secrétaire général, en rempla-
cement de Mi- Lattmann, décédé,
i Au premier tour -de scrutin, M.
Huggler, secrétaire dfl la Fédération dos
syndicats, et M. In Dr B'imont , avocat
c. Cham , ont obtenu le mémo nombre d-
voix. Au second tour, M. le Dr B»lmont
a eu 42 voix, et M..Huggler 47. Cn der-
nier est donc élu secrétaire général des
cheminots.

CANTONS
TEBSIH

Pour une action sérieuse. — On nous
écrit do Lugano t - • • -

.'Nous altos» 8.voir , au Tetsin,¦ notre
premièro. .retraite fermée ponr jeunes
laïques^; Elle -commencera le -4 octobre,
au. Grand Séminaire, de Lugano,, mis
à .la disposition dee organisntçuts par
S. G. Mgr l'-Byê.que. L'initiative de.cette
retraito est due à la eection du district do
Mendrisio, de. l'Union populaire,, qui
accorde même dts subsides à'ceux'de
ses- -membres- désireux- de suivre la
retraite , mais qui ne peuvent payer-tous
lea f ra is  do logement et de, pension. . .¦
:,La-retraite.tst organisée pour lee jeu-

nes ge:ne de tout  I J canton , c t les inscrip,
tions.sont déjà nombreuses. C'e;t<d'un
heureux augure pour.l'avenir. M.

MEUCHATEL
Le général de Lacroix à Fleurier. —Le

géûiralçdê Lacroix^ ancien généralissime
fiançaisfMti6n-«éjear.à Fleurierrponr
ane semaine.- . : .-.

;- -. io. GENËVE :

Lavotationsurld-question du quai. —
Le» résultats connus jutnu'è hier soir de
|la-votationpour rélMg'issem»nt di» quai
de»; Eaax<Vivee - donnent . 2727 oui et

[6454 non. Il manque encore quelques
[communes, qui no changeront pas lo
résultat définitif. A\ ?

L'élargissement du quai préconisé par
M. Charbonnet eït'done repoussé à'tiho
grande majorité.

TRIBUN40X

l4t4îi»l*t»«l»*...
Le tribunal militaire a .coeda-mné, pour

iolation répiléo do l ' i n t e r d i c t i o n  d'< x porta-
iuu dea chevaux , le utcociant Conrad '

Kœp fler , do Wcorblingen, par contumace,
& cinq mois do prison et trois mille francs
d'amentio ; lo voiturier et agriculteur .1. Vct-
teill, ii Emmisliofen, à quatre mois de prison
et deux mille francs d'amende, el l'agricnl-
teur Hermann Orundler , da Lii'elhausen
(Bade), à deux mois do prison et 1200 francs
,1 - iu: -.. 1, I " .

LASDISSEET LâfiDEBRB
Le t r u s t  d'imporUtloo

On mande dc Rome au Corriere que,
suivant la Tribuna, le .protocole de l'ac-
cord- entre lafiuissie ot les .puissances de
Min tente an sujet du trust d'importation
aurait.éVô-àgnû,,. . ..... ,.-,,.,..,. .. ... , •..,.- . 

h'Idea Nazionale confirme que lc lrus.t
aurait 40.11 siège il iHernc <4 se compose,
rail .de citoyens suisses -Irùs qualifies dans
le doniaine-de .VKidu&trie çt'.dur coutmer-

•op. ;Le_3)ujcau,de Berno.serait placé sous
la surveillance directe du Conseil fixlirni] ,
ia question des compensations aurait

élé résolue de la même façon qu 'elle l'a
élis 'pour les échanges aveo Jcs. emp ires
centraux. iLa Suisse serait autorisa à
néexipé<lier. .à destination des puissances
penlrales, la tn 'inc quantité de marchan-
dises qu'elle reçoit de ces puissances et
qu 'elle réexporte daas les ipays do l'Kn.
tcnle. .- . . : - .. . . .: ¦ , ... i ., '

Les aviateur* évadés et repris
Les' deux aviateurs' frailçais Mailim et

Clifilclaini, quisolaiecnt- enfuis -le 17 BOp-
lemhrec au matin d'Amlenaiatt, ont étô
arrélés liier iinntin , iduitaiiiolK-,. -a Glelssh,

Le trafic an^tro-sulsio
lye Conseil d'Jctat de Saiiit-Gall, vu Ici

rapports économiques constants-entré le
lerrilorirc frontière du canton da .Saint
Gall et lc Vorarlberg, a £_&e~9& urte rc
quftle au Département politique fédéra]
pour demamler qire l'on-cherche à «bte
nir une amélioratkmdu trafic à la fron
lièrc . . , ¦ , ¦ . . . ,

Î es autorités communales du Itlifin-
llial et d'Appcnzi-ellçÇ-nU-ricur ont adressé
une requête analogue., .

On dément
Nous avons, publié; entre autres nou-

velles de la frontière- que des roldsti
allemands auraient embranché 1 des .Gll
sur le réseau militaire, suisse, .qu'ils au-
raient ainsi pu surprendre des patroui!-
les françaises signalées par nos obier»
teurs, et les anéantir.
- Le bureau do la presse de Dalémont,
à qui confirmation de ces faits a été du-
mandée, a déclaré qu'il rx'-j^t absoIOment
rien do vrai dans cos bruits.

A'ffàireS d'espionnage
Les afiaires d'espionnage cOnUanoitt

& occuper la presse. On a articulé, à; pro-
pos de l'affairo L., découverte à Genève,
qae plut de cent arrestations avaient
été opérées dans-diverses villis suisses,
Uy.aià.una exagération-par trop forte.
Nous tenons de honno tourco - qu'uni
vingtaine de personnes seulement- ont
été jusqu'ici appréhendées. /. ,  -

— 11 a été quostipn, ces jour» derniers,
de démarches à entreprendre par la
Suisso en faveur du Bâloifl Dcerllinger ,
condamné ù mort pour espionnage,,i,
Mulhouse. Ces démarches eo borneront,
a-c« qu« U-.IU5 apprenonî , à la transmis-
sion ù l'autorité allemande do* la de-
mande en grâce prétentéa -par- M. Dcer-
llinger père.

— Avec toua nos confrères , nou»
! avons annonoé qua M- M ycr, ohef de la
l maison de commission Mf y<rct 'Schven-
berg .de Bellprt.tt. Mulhouse,.fusillé*par

' les Allemands , pour espionnage,. était
i d'origine, suisse. Or, selon dts renseigner
ments reçus de Berne, M. Meyer était
d'origine alsacienne et non suisse.

Les socialistes pacifistes
Un communiqué -offieiel confirme le

(rensei gnement , que nous, avons-donné
sur  la conférence sooialiste internatio-
| nalo tenue à Zimmerwald , prôs de Berne.
du 5 au 8 septembre.

La conférence a entendu des rapports
sur la situation- dans les différents pays.
Elle a pris connaissance d'one déclara-
tion commune-de socialistes et de . syn-
dicalistes .franco-allemands relativement
aune action du prolétariat poar la paix.
Cetto-déelaration était; signée, du-côté
français,, par MM, A. Marrheim et
A. Bourderon, et ; du-côté-allemand; par
MM. Adolf Hofmann et, Georges Lede-
bour.

La conférence a adopté à l'unanimité
un manifeste au proietariat'da l'Europe
appelant-la classe ouvrière à une action ;
enfin, elle a décidé l'installation provi-
soire d'une commission-socialiste inter-
nationale avec siégea BerneiCette coco-
miBsipn est composée .de-j M.' Morgari,
député italien^-des conseillers-nationaux
suisses Naine et, Gtinaa, et.do M^fia-
labanof , comme- secrétaire.

Les, partis officiels français , allemand
etsuisien'àvaient pas été inyités.

MM. Grimm et Naine, dit le Griitlianer,
n'Ont pu'0btenir-d« comité central du
parti socialiste suisse-là convocation en
Suisse d'un congrôs sooialisto interna»

Denaaecx i><_x«a_l le» elsareoKea

MUIYUND 
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WBTIER
les mei l l eures  de goût trançab

Favorlgw -l'(mtu%trt« nitlomlt



UA VIE ECONOMIQUE _
p-.-..*. ' » a i  - • V. ¦*•'*' '¦¦' J: -> ,; •*'

U prix an fosmis d* tm»
i„ contnilssioft'dii' l'Union, des-cammuiies

¦jc ]n Suissç' cailncli: et occidentale- pOfxti l<"»
Ienré<s aliwtsilairii» s'esl occu-ié-.-, d-i»s *«

séanco- Icnuo samedi, à Fribourg, nCKuu-

nient Uos l'iix ilo gros actuellement en )'i-

«ueur MOT lo» pommes do lerre,, prix qui ,

,u la bonne .. recolle , sonl considéré»-corn-

mc irop-éldvé». Elle a'constaté avec déplai-

sir «juc, même îles établissements d'I'.lal,

coiiiino lo péniltnclcr de AVilïtrilli deman-

dent " fr- •""" ccnl lii'os do pommes-de

l i f rt , iX la station do départ.
ta commission- a décidé d'adresser unc

woiiMc aux aulorilés, afin qu'elles tlxent

„„ prix maximum équilablc.
^u débat du 

mois-d'octobre, une assem-

uie des délégaés anra lieu il Bienne, à la-

molle 'es- communes intéressées seront invi-

tits. Pour prendre des mesures uniformes.

• ¦ ¦ - • •  !-irtiwri ¦¦ • ••

g»medi esl arrivée la^promière partie dis
«jnagoas. que leq Chemins de fer fédéraux

i joient, envoya» en ttûkCiàs'ët en^ïongiie,
att 1 prendre lo suore destiné à la 8uisse.

Une partie' do l'arrivage est emmagasinée
• Boraan-siioni, et-le-reste aéra livré direc-
tement aax grossists* . . > ¦

c-' -tr Jttif"a*Ui«iT» «u Tmla

Samedi a r<gné uuessuer grando excitation
a nurohé deBéllimronei parce que lea mar-

tiuodi-' tslgealeat'de leur beurra jusi(tfi

4 (r. 60 le. kilo.-ators.qn» lé* autorité.», muni.

cipjle» «valent .fixé nn prix,  maximum de
Sfr. 8Q l«,Hil«. . ,, ,.. .. . . - • -¦- .-

Les producteurs s étant refusés a vendre
leur beurre au prix maximum fixé , l'un d'eux
» Été coulait au poste. D'autre part , tes
revendeurs ont' continué ï acheter. "DéVàem

CSI état de choses, les consommateurs ont

iïçldé 'de faire leurs achats eii- commun-d»n»

les cantons de laSaiss? centrale.- , .

i'tcsapuesiiBt isr lu muchb
A Soleure , l'achat .des denrée»*par les

letciidears eat interdit avant dix heures-du
mtio 4 partir du t" octobre.

Les autorités sont compétente».pour fixer
¦es prix maximum. „ .

FAITS OIVERg
SUISSE

tabollde. —Oa-mande de Dornach
|S*are) que, l'autre nuit, i '2  h. 25, ona
riervé , dans la direction sud-ouest, un

teiflnifi que bolide avec une lueur intense.

Va enfant noyé. — A Obsrvil (Zoug),
u gar;onnet dc 1 ans, fils du menuisier-Dan-
racher, dtatlapért tst .i l» gnerre en Alle-
lagne, est tombé dans le lac et s'est noyé.

Tombé d'ane fendre. — A l'hôpital
e jyiari (Argovie), an infirmier , Jacob He-
.c-.i-ri -r , de Seengen, eat tombé d'une fenê-
•t. 11» succombé peu après.

¦ ï»posant nue c o n d u i t e  é lect r ique.
L Sunedi, a Wemteldeo ;Tau rgo - , X ), en
Kount me conduite "électrique, 'an ouvrier

,...::-.: '¦ lleimann Straab, âgé de 29 ans, a
Ml au chute est s'est brisé la colonne verté-

attle. Il a sueemmbé.immédiatement.

Vandalisme. — Des malfaiteurs ont mis
!e feu, hier dimanche, à l'Observatoire du
Salève. Dea gendarmée, a t t i r e *.s y... la fumée,
Ml réuati i éteindre l'incendie. Les dégits
unt assez considérables.

A LA MONTAGNE

Siaz jiumi gtsi dus» on sriciflct
Oa nous écrit : '
Upe dépêche annonçait samedi que deox

jeunes gens étaient tombés dans ao.précipice,
entre) Binn et GrengioIs-(Haat-V»lâi»).-I/ae«-
ciient s'est produit . dao» i le» • circonstances
rcivantea : ' . ' '

Le K septembre ee'' célèbre, pré» de"Bisn>.
dans le Langenthal, la Iète . patronale d'une
chpelle, l'Kxaltation dè la Sâihté-Orolx:
Cttte aonéé«et, ' ûne  finie ' nombreuse t'j
était rendne. Le soir, au* retour,* deux jeunes
gens, Gabriel Jenttch' . e f  Gabriel Lagger,
née quitreatttte»-pèlerin*, s'ëngagéreut dau».
u sentier très étroit'- et*.dangereux; . 11»
n'étalent munis, en fait delumiére, qne d'une
ùiple bougie, quelè yentéteigniteubUement,-
na contour. Le»-das» jeunes gens a>»m¦.-.-.r.-.ué &.avancer tombèrent-dans l'ablse

«ils firent nne chuta de quatre-vingts mè-
Wa Le premier fut tué ; le second , relevé
¦fc» un eut ' désespéré ,. fat ' transporté'- â

lïop iial de Brigue.'

UBS SPORTS

PMtoall
Samedi et hier » eu-lieu i Berne l'assem-

blée des délé.gués de l'Association suisse de
football.

. be rapport de gestion et le» oompte» ont
fté approuvés. .L'assemblée a déoidé que , en
'916, les championnat» ssraient facultatifs et
'atétimaires, connais en lSll-tS'lsi'Lèi'coli'-
ationa resteront réduites comme en. 1914.

^¦**£»î2_a__B_fli

La réouverture générale dea matchs eat fixée
au 3 oclob.re._ ; ,- . _, . . . :

L'assemblée a accepté,, en ptincipe, la
fusion de l'Association. saisse de ioolbalt
avec lai' Fédération athlétique.. Ca qacsilim
«cra réglée daris ûne 'proetiaiite ià«semb!ée.
L'assurance obligaloire est Jntewalnpne'jiOnr

|915-19I6. Les clubs ne pourront plu» orga-
nicer de ' matchs accom<pagoés d '.-.t i ic-,-.-'c, ,;,rr
d iverses, san» l'antoriiation duçomlté c«Olr»l.
N Bftrpfrej t eoofirnjé çotame vorort.

; ... . „ .. . .* t» -.»5 . . - •
Hier; dimanche,. OU Fare des sports de

Frilw«rg.«'e*t joui le uxtAàs.- B«t«e l, ccawe
SlieUn.l, Apre» une partie très disputée, la
yictoiro est restée aux IlerneU p»r .&;buU
contre 2. Les Siciliens se sont distingués par
leur beau jea do ecmbinaîson. L'équipe pro .
me,t dooc beaucoup pour le championnat
f a t a r  malgré sa preaûère défaite.

— A 'Lausanne, lés équipes combinées Fri-
bourg-Neuoliitel el GéuM-e-Vàud ont joaé
avec grand succès. frlbourg-N'eUchâtel re«ta
vainqueur par I bot à 0. Mil. Dnriaur et
Daaret .rcprésenta.isnt le l'.-C. Stella de
notre yille.. . . .

FRIBOURQ'
Concours fédéral dt chiens ie polico

On nous'écrit" ': . .' '  . ,' .
Jeudi dernier a eu lieu , à Frihourg, le

troisième concours de l'Union des socié-
tés suisses de chiens dc-jiolice.

Trente-trots chiern-., dont quatre aip-
parlenalit à des agents de notre canlon,
ont épris -part à'celle joule d 'an -rtoine-cau
genre. Tous ces chiens avaWnt déjà oli-
¦temi la mention < excellent > dans un
concours de leur canton et avaient été
soumis à l'examen d'y a  expert dés'sç- ié
par l'Union suisse.

î_es- 33* chitas étaient divisés en buit
groupes,. ayant cliacun ù leur lete un
expert , un chef dc groupe et deux pi-
queurs, ces derniers ^simulant les crimi-
nels à recherchera t

Un sec.leiu- île terrain des environs de
la ville élait désigné .-po-j-x chaque groupe.

Formaient le comité du . concours , :
M. le:capilainc iienhardj  cônumindant
de ^endaniu-rie, à Aara»; 'présicdfenl';
M. le iieutcnant-cokfciel Voi^ler(Jeid,
commandant, à Friâmurg ; 'M. le capi-
taine de gendarmerie Born , à Berne ;
M- le caporal de police Scheidegger , à
Berne.

tint lonolionne commo experts pmir
le 1er groupe, M. le lieulalaot-colonel
Jost, commandant Âe , gendarmerie, à
Berne, et M. Hausaniaiin , sergent de
police, à Jliilach ; ipour le 2rae.grpupe,
M.. Hayoz, sergent-major de gendanme-
rie, à Fr ibourg ; pour lç 3inc groupe, M.
Suter, syjidjc de Zo&lguc ; pour le
Imejgroupe, M. Ituedi.r seî ent . de geu-
iâhaevic, -À Berne *, tDovir le àme groupe.
M. .Jù. Masler,jphef de;potice, à. Hérisau ;
pour' Je-Ome ^onpe, M^ Salàlhe, sergent
dti gendmancrie , <\ Binningen ; pour .le
7 nie:gtoppe, M. le capietaine Jans, com-
mandant, ù Lucerne ; pour le 8me grtra-
pe. M, Mâgli, caporal edè police, à Berne.

I-a rveillc du concours, lc-««nité, les
experts et , les cliefs do groupes s'élaient
réunis à l'hétel dc la Tète Noire, pour
entendre une instruction sur « la ma-
nière de juger > , par .M." le capitaine
l.enhard. •

L'après-midi du même jour a clé con-
sacré à .la préparation des- tâches dans
les secteurs assignés.

Les hranches d'examen étaient les
suivantes : a) Solution d'un thème tiré
de .,1a pr.atiquç d,u,...-sÇf*tièe criniincl , tra-
vail -il la laisse sur une dislance de 1000
à lSOO -mitres ; b). Exercices d'obéis-
sance ; c) Aplilude du ooridtretettr.

Sur les trente-trois , chiens, examinés,
SI'ont'rtMenu-lâ'MïÊftlîeoa « excellent » ;
8"1J mention t très bien, », cl 4 la men-
licci < l*kii >.

C'esA le -plus Ijeau résiliât olitena jus-
qu ia. ...

iLes chiens fribourgeois éon.t ^lenu,
deux-la mention c excellent > , ceux -de
AOf. dSoggo ct Jtenlscft; celui du-gen-
darme Péri«ct" a* obtenu la note t très
Ken » el celui du gendanme Schafferla
ancnlion « bien ». On jpeut élrc: très sa-
rtisfàit de ce rcsullat. . . . , .,

tN'omhrc de oivils.'.paimi .ksifuéls mous
avons remarqué l-SMl les présidants de
Irilnmaux Berset et Ems ; M. Bongard,
directeur • du pénitencier ; M. le député
Maillardoz ; -M-. Tliévoiz, chef de service ;
M. Chassot, ommisSairc.de polsÇie,; œx\
suivi arec _c phis grand' intérêt lus di-
.".crs exercices.
• çL«s*icantan_ -de ¦Genève, iNeucliâtcl el
-Vaud, imités par le comilé, avaient en-
'vojé"des 'délégités.' Des geiïdar-nes àe
¦chacun de mos districts avaient * égalc-

-ment été d&ignés pour suivre le con-
cours.
'Aii Iwnquel'qui a eu .lieu eprés la ren-

çlrée des groupes, tl la Tète -Noire, M." lé
.lieulonant-colonel Vonderweid, au nom

du comité, a soivliaité eu fort Ixmi ter-
cic» la Jticnvciiu^ù-ions lœ ,(>arlir.l]»ants
et a remercié loU< *«« qui ont colhilioni
à la réusilc dc l'utile et inlércssant txfn-
«xirs.

M. Thévoz, «lu* de -service, délégué
pJr 'M. le-conseiller dictât Savoy, a pris-

la parole pour r*P"pcïcr que la .Direction
(le la police ecantonale a , ilè* le déhdl,
témoigné loute-sa-sollicitude au nouveau
inoj-en de comUallre Jes malfailcuïs, «ii
assurant notamment iui subside amWBl
assez important à nolrc cVuh du chien de
police.

M. -le cap 'rtainc iLienhard a' ciHuile
deamé la parole aux-experts, qui; A tonr
do rôle, ont rapporté'.sur le travail dc
chœpie chien examiné par wux.

W. le licutenant-<oliOn«i Josi , une au-
torité dans .la* jnalière, a ému, a \ H M
d'entrer dan* les détails du travail de
son groupe, des considérations gejncralos.
11 s'est spécialement atiacjié à démontrer
que le couduetcar du- chien figure de-
vant ie- tribunal commo un expert i à"
même de Tendre plus dc service* WU'IVJV

agent ordinaire, grâce au nicri'eilknx
flair de son aide,
¦ Sans vouloir faire dit chien an té-

moin, son' conducteur peut affirmer qtie,
ep suivant la pblc d'un individu •détei'-
iiliné, il csl ù aiiénie d'assurer que celui-
ci a passé par tel ou-Ici point et que, sur
le trajet, «ml élé trouvés tels ou tels
objet s.-

M. le aMpilaine Jans, dc-LUcérne, lui-
même' propriétaire de oliiens dressés, a
confirmé les qirogrès réalisés et a exhorté
¦les dresseurs ù continuer leurs efforts
.pendant la période trwMêe que nous
t raversons.

Le chien de police deviendra tou-
jours -pins nécessaire. _ . .

Enfin, le .préskfcnt du comilé s'esl fait
l'interprclc de tous |>our remercier les
Fribourgeoise dc la boçnne. organisation
dit concours, ainsi que de la fructueuse
ol agréable journée «gayée par le soleil
et par-.rje? vins généreux qu'ont offerts
ITEtkt .e l ï a  ville.

Les liant» bleuis
l\ïmi que'.nons' l'àvonS'ànnoncS sa-

medi, lc rapatriement des grands blessés
recommence aujourd'hui, lundi.

Lejprcmier convoi, qui passera'â Frs-
iKHirg, cette nuit , :V 1 h. 20, sera composé
de grands blessés français.

Les gccldlnls
Samedi après midi; à Chapelle (Glfine"),

M. J o s i j . h  Grivel conduiiait. sa obarroe
attelée de deax bœufs. A . on .moment
donné, l'un des bœuls so jita contre
l'autre. Iii Grivel s'avança pour les sé-
parer^ mal lui en prit, car il tut renvetté
contre la charrue, piétiné et traîné suc
un certain espace» Il f u t r relevé, par dts
voisin» qui constatèrent qu'il avait la
jambe droite brisée en plusieurs endroits,
et deo b l e s s u r e s  à la têto. Il a été trans-
porté à là clinique de M. le docteur Clé-
ment! Sén état est satisfaisant.

— .Les deux garçons de M. Tinguely,
fermier -à' la Schurra, conduisaient , hier
soir, dimanche, du lait .en ville, lorsque
leur char versa , près de la-tour du Diir-
rcnb&hl. iLes deux entants furent proje-
tés conlre le t'alu$ et le lait — 200 lilres
environ- ;— s'écoula sur -la chaussée.
Quamt au cheval, il s'emporta-et vint se
jelcr avec la voiture contre les câbles de
l'entrée du pont du Gotteron. II fut ar-
rêté, vers le milieu du pont, .par des .pas-
sants. . , . .

Le'aceideni se borne 3 une perle nlaté-
rielie de 250 francs environ, tbes deux
enfants s'en tirent sans une égralicnure.

K Oî musiques  ntflilàlres

Dans une séance qui a eu lieu derniè-
rement, tons le haut patronage et sur
l'initiative d u co ni m a n d a n t  de la 2'-' di-
v i s i o n , la commission des musiques mi-
litaires s'est cons t i t uée .  . j

En font partie posammentll zààjbr An-
dre .v ,d i r i .'ct c u r d u cronscr  v nt oi r.,- d c Zurich
président; vice-président, M. Emile Lau-
ber , àl

&lnt-AubwV¦-^«n<5bT;'8,) Ont été
nommés -membres du comité- pour les
.bataillons' fribourgeois : M; le- ûajor Vi-
carino. et M . le capitaine-aumOhier'Zur-
kinden.

- Il «era créé une l>ibK©thèq_e- _au3icare,*

qu i aura son siège a Colombier .

Conirc les gaz nauséabonds

La' Direclionl d̂ -poifocitle*" la irillci <lc
Fribourg informe les autocycEstcs et lés
molocyclisles que *ie -oonseil communal a
interdit l'échappenmnt libre sur le terri-
toire de la viBcî iLe conducteur doit veil-
ler à ce qu 'il ne1 Sje 'produise pas'im excès
de 'funséc; . . . , , .

Souscripiion pour les Polonais
Banque cantonale . . Fr, 100.—

Gondtmtialïon
Samedi, 18 septembre, 'le (riliunal crimi-

nel de la CrUyêre a condamné !t cinq ans
de rcclmion â la Maison <lc. force, jiour vols
divers, le nommé . Rej-nipnd , d'origine s»-
voyar-Ie. Un , complice, «'immé V'., I lal i tn ,
a i-lé condamné à (trois ans . de la mcuie
peine.
¦ h'ous avons parlé cn son lerajis de Vue

restation, à l-'ribourg, de c«( jleui indiii-
dm, à la suite de, plndeurs vols imporl-inls
«ryinimis lai.l dans notre Canton que dam
celui de Berne. Ils. avaient volé notamment,
avec effraction, à l'auberge de Marsens, une
somme de 1100 fr . et des bijoux. Le» Jbi-
jçui OH! lous: clé . retrouvés. Quant à l'ai-
genl , il avail clc enterré dans la forêt . dc la
Crâne. Ce n'est quBj loul dernièrement qu'on
l'y a découvert, sur les indications de l'un
dts coupables.

En juin dernier, K. ai ait élé condamné
par les tribunaux bernois à qualre ans de
réclusion, ainsi que son complice Liecbljr, -à
la suite d'une liabile filature de nos ageols
de Fribourg. qui avaient pu, nou'sans peine,
établir que P.cjmond ct LiccUly étaient .le»
auteurs du sac ç̂ 'un magasin dc confection
dc la tille fédérale, lis avaient pris là trente
manleaiat, qu'ils araient placé» dans . fies
MCI et ejpédiés, en gare de Bûmplja;,; à des-
tination de Fribourg. Vn jeune liomme avait
été ebargé dc réclamer les sacs â Fribourg,
de les transporter à la station de Matran el
de ks y enregistrer à destination de Mon-
they (Valais).

Confronté avec les voleurs , le jeune hom-
me les reconnut formellement, cc qui amena-
l'arrestation des filous.

Lc jugement dc samedi termine un procès
qui a duré près de trois mois el donl les
premiers actes .foui bonneur ù notre police. -

Etat  civil de la ville île Friiourg

Saissances
IG septembre. — Mçay, Vérèoe, fille de

Jesu, conseiller d'Etat, d'Albeuve et Orand-
viUard, et de*Julie; nêé'Mcyer; Schôahcrg.

il teptembre. — Savoy, Denise, fille
d'Emile, conseiller d'Eut, d'Altalén», rt-^fe
Gabrielle, céèPierlotj Oimbaeh. • ' '

Calendrier
MAHDI 2 1 8EPTEMBRE

8_l«t ÏI4TTUIEI:,
BiiOlra et évucgéllUe

Saint Malt]fieu s'appêlaii : d'abord Lévi et
él a i :  receveur des impots pour le compte des
Romains. Jésus le vit a son bureau de per-
ception et l'appela , Matthieu le suivit aussi-
tôt. Il prêcha l'Evangile 'en Ethiopie, où 'il
confirma >a prédication par ds-. nombreux
miracles. 11 couronna sa vie par la gloire du
martyre.

< SOMMAIRE OES REVUES
ls C:rr»ï:si:st. — • Re-vue¦ périodique pa-

raissant ' le 10 et le 25 de chaque mois,
Paris , rue Stint-Guillaume; 31.
Sommaire du 10 septembre : Un examen

de consc ience . — La Franco et la pensée
pacifiste (P. Villey). — Silhouettes de gnerre
(Miles). — La campagne allemande:contre la
liberté du con-. u. c r ce dos armés*, aux Etats-
Unis (L.TUUBtael- — D'Orwi i'At'tas (Usni;.
D'ËeBe). — L'efiort ds l'Allemagne pour
diviser ia Belgique par la qUefrélle' des races
cl deS' langues-(Fernand Passelécql. —¦J Lé-
gendes dTiiêr' « d'atjoordTinl '(Alfred "Polsat j.
— Le côlon contrebande de guerre (*"*T)- —
Qc-j!,! aes aspects de Paria pendant laguerre
(M. 'IIélyg). — Xotes et-afteïças (Alexandre
M»M«ron). —Poésie (Jean-Màîie Chailleuse).
— ïlàladies et blessures* spéciales sui tran-
chées'! (Francis Marri}. '— Cltfoniqu* poli-
tiqae (Intdrim).

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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TEMPS PROBABLE
dans la Suisso occidentala
. Zurich, 20 tepleitibre, midi.

Variable. Adoucissement de la tem-
pérature dans 1:s hautes ré gions.
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Pernïère heure
«¦¦" i

Inntpcrt anglais coulé tn tt.tmuw.iz
' - U . . . "¦•* ff fi irf tf t f t t . '}!) f é j i r e H i bf t :*

•De ConsUnlmople à 1» Co:elfe dc
Francfort :'

Hier, «dimanche, un sous-ma rin aile
maml a torpillé, dans le jvojfiinage <!•¦
l'Ile ç(le i Crèle, un transport anglais «h
15,000 ternes, complètéimcnt -diargé
Undis qu'il se rendait <I'Kg)T>le «us
Dardanelles.

Ce transport a coulé en'peu ùK temps

BulUUtt tau*
Péffo ^ 'iàtTy SO' septembre.

Communiqué du grand clal-major, le
19 septembre, à li heures du sair :

; A l'ouest de ' Duinsk, dans la rêglcai des
lacs, fesr combats opiniâtres conlinuenl.

De liolcnlcs attaques de lviimeimi dans
îa Tégior» au m>rd d'JUourt oui ciè re-
poussées.
- ,lîrr' délarfiemcnt eimemi qui tcnlail
d'occuper 4a station- de ijfblodcczno (!i-
goeA _!iu-SlB»s*);« été r^Kiuisc,

Han» na-combat pris du «liage <M
Soly,.4ur la voie ferrée À'oyo-iVileifci-
JIoknhHc-no, l'ennemi A été, délogé du
village. .. . . , - ¦-. - ¦ -

&ir plasieurs point? deJaViliamoj'-eh-
nc çt <î»os la. regbn.de YSIna, dcs dÈla»
çliemcnts allema/idjs pftSaent .sur- 1»; rire
gauche (sud) de la rivière.
,XDse oomlircusos attaques de l'ennemi

sur le Iront à 1 ouesl du tronçon de che-
min de der Vftna-3idtr <jfltf .éta repous-
sées-avec île gr̂ d«r'perteS:'pt>ttr ' rén-
nemi.

_ Sur jJosieurs poinls de ia Chara, des
combats se sont engagés pour le passage
de la rivière. ,: ,

L'ennemi qui tra-.-ersait , au sud de
Ilonçin, -fait attaqué.. L'ectoemi, mainte-
nant le lerriloire occupé sur4a rive droilc
de la rivière, a subi des pertes sensi-

2»à "lÛÏW-kjx i ..-. '¦ iii -¦¦>.
Le village ide Logichine, dans la ré-

gion au nord ile Pinsk," a*élé occupé pai
1 ennemi. . . .. . .  g ,

En Volliynie, les -pos i Lions forti-
fiées de l'adversaire près de -Xovo-Sdki,
au nord-esi dc 'Kolky, onl élé allaquées
de front et rde côté. L'ennemi fut délogé.

Dans leur poursuite, nos troupes onl
atteint fe pont sur' le Styr, incendié par
^ennemi. l̂ «c parlie , dc c-p6s , f orces
tourna dc nouveau l'ennemi en retraite
et le contraignit à fuir dans les forêts.
Nous avons occupé le village de Kolky.

Sur le front à l'ouest de la Stoiihiela
et de la' ligne Ôoûbno-KïécD-ieiielz , nos
troupes ont attaqué l'ennemi ct capluré
plusieurs prisonniers.

En Galicie, sur de front- du- Sereth,
les engagements, à caractère local , con-
tinuent dans le voisinage immédiat de
la rivière.

En Gaiïcle et en Volhynie
- -Vienne, 20 septembre.

V. V. — La grande offensive russe
qui visait il ia fois à rcanpre le front au-
trichien en Galicie et ù mellre en péril
les ' forces opérant en Volhynie, est dé-
sormais arrêtée. En Galicie, Jes Busses
se, sont repliés sur Je Sereth moyen,
«près avoir- rreconnu l'impossibilité de
forcer la nouvelle ligne défensive autri-
cliieiine. En Volhynie, le fronl autrichien
a 'élé ramené, au mord, dans des positions
eitrëmecnent fortes, qui défient toule
entreprise adverse.

Le général Sookhomllnof en accusation ï
'_ 3UK P -Ï Btbis, 29 septembre. *

1 louas. — L'Echo, dc P.aria reproduit
une information du Ilusskoiê Slot 'O-di-
sant que la commission d^enqûMe char-
gée d'examiner les accusalloiti! portées
contre lç gêne;-. „ l  So»kho|n%nof, <tfnfl-
nistre de Ja guerre,-s'est prononcé *? pour
une* eaïqtréte-préa-laUe ' sur les '-actes dc
l'ancien ministre. Lf- direction Ide l'en-
quête est coitfiée au séniâleltflkwsniakdf.

la Roumanie -
BUcareOf 20 septembr e .

(Havas). — Les comannnicatioas par
chemin dc fer ont.élé rétablies jè-16-sep-
tembre centre la Roumanie..et l'Airiri-
ché-îtongnie. Les ,voj*ageursi roumains
relemis à Pxaclùtva ont reçu l'aulorha-
tio» de parlir. Le premier train de v*oya-
seurs-est arrivé dans la malinée à Pre-

. pn*affinne que, en présence de ï'àtti-
iudè énergique de W Roumanie, le gou-
vernemient • austro-boeiigrois a éloigné les
troupes qui élaienl massées ù la ' fron-
tière roumaine'

Rome, 30 septembre.
Si les milieux officiels nc croient .pas

à une intervention 'de la Bulgarie, ils es-
timent que les engagements pris par la
Roumanie envers la (Quadruple Entente
prévoient une intervention roumaine, en
cas d'attaque dc la Serbie par les lAuslro.
Al;-ein_nds. , ..... <

. . La Bulgarie

• ;t><trit,-30 septembre. '- .
De Sofia au Petit Pàritieii -. .
Certains journaux1 off icieux-, conutt«

l'Echo - bulgare, oontitvilent'-à attaquer ta
SerWe el la Grèce, auxquelles" ifs repro-
chent de refuser1 les* concessions néces-
saires - MT cabinet de Sofia. - ,

Le duc de Mecklemboun» dam les Balk-:m
î Paris, 20 septembre.
On mande de Sofia au Petit Parisien

que le duc de Meckleihbourg 'csl revenu
à fSofia, venant' <Je Conslanlinople. îl est
l'hôte dii roi. J-e Dr Roscnlierg, chef <!e
la; section lialkanique au minislère alle-
mand des affaires étrangères, l'accompa-
gne. LtopMit ' turc iS'sigy. bey ot arrivé
jeudi , dans la matinée, cl est-reparti le
soir même pour eConslanlinoplé.

B u l l e t i n  t l l fé

Constantinop le , 30' septembre.
Communiqué du- qu»rlàer général turc :
Sur te front des Danehutélks. nos hy-

dro-avions ont attaqué.ie.îMit(-de;Kfpha'-
lo, dans Vile d'Imbros. Ils ont olleint un
grand transport ennemi,- tpà a pria leu
aussitôt, tandis qu'une colonne d 'eau
s'élevait de la mer.

Evadés de Metz
"¦ i Paris, 20 septembre.

Le Journal annonce l'arrivée à Paria
de neuf Russes, donl atn-.off icier, qui se
sont évadés de Metz.

— • SUI8SB 
Association populaire catholique

frS r 't iMéêiiie'î 20' Septembre. '

L'assemblée des délégués de l'Associa '»
lion-populaire catholique suisse s'esl ou-,
verte ce trîatin, lundi, ù JOIÔtei de l'U-
nion , à Luceme, sous la présidence de
lis - Pes"Mozzi-3»fyffer. Les quatre cent
qualre-evmgt-dfux sections de lAssoaa-
tiofi , groupant ,ensemble 61,000 membres,
sont rcpréî*entées: par 280 déleégués.

Apffs le .discours d'ouverture du prési-
dent, l'assemblée a liquidé diverses ques-
tions administratives, -puis if. le'JD*. Fei-
genwinler a présenté' un important rap-
port sur l'assnraince-maîadie. »,

Dividende
Scltaffltousc , tlQ septembre. '

Le ' conseil'd'adminislraikm de la So-
ciété d'industrie ..pour l'aluminium, à
N'cuhausen, propose à l'assemblée des ac-
lionnaires , convoquée pour le &'oclobre,
la dislribntion d'un dividende de 9 %.

Décès
Berne, 20 teptembre.

On annonce la mari, survenue à l'âge
«le 5* ans, après une assez longue mala-
die, du colonel Tbéôdore Hellmuller,
avocat , ancien juge à la Cour d'appel du
canlon de Berne, juriste ol •historien dis-
tingué, ancien ¦ commandant d'une bri-
gade bernoise. Le défunt avait - f ooo
lionne aussi pendant une courte période
comme chef de la censure militaixc.

Déraillement
Qlovelier, 20 septembre.

Hier soir, dimanche, le train partant
' ' - • - ¦; ' .:.

¦. u-:¦; .- '.- ;- pour Glovelier a dé-
raillé en manœuvrant à la gare dc la
Cosube'-Tabcilloo. IJ -n'y a ,-paa aa d'ac-
cidetit de p«*sotvne. <Le& idÂgâts- ïnatériels
saiit 'l'insignifiants. Une -machine dc re-
change de ;Glovelier- est allée reprendre
Jcs voyageurs: .

- • Iflrttérleux Incenffli ^
' "" ': i Cotre, 20 septembre.

Cà nuit dernière, un inoeniiie- «. _dé-
tririt la pension Cuadera, à Eideiis. Tout
le 'niohoUër'est rest«"d«iwSes- flammes;
Divers''Bruits mystérieux * c'raflcnt ait sti-
jel de la 'cause de'.'luicendie. he proprié-
taire raconté que,'en rentran t, bier soir,
il'a été ossa_ï% dans un corridor et frappé
violemment par un inconnu. U a élé, en
effet , ret rouvé saris connaissance et cou-
vert de sang.

Lts accidents de montagne
: ;* Zurich, 20 septembre.

Les coips des édoux frères Emile et OlUï
Meyer, de Zurich, qui furent victimes, il
y a trois semaines, d'un accident aux
TschiingaiMerrncr iÇfrohti&i- 'de Glaris et
des Grisons), ont été retrouvés. Hier, dà-i
manche, par des lourisles zuricois.
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Le Chemin de ronde
Par JEAKHE DE COULOMB

.- » O"*

La jeune veuve, au contraire, se
posait en énigme. A l'éclair qui, par
moments, ja illissait de ses yeux glau-

ques, le jeune enseigne la devinait ner-

veuse, impulsive, très capable de sen-
timents violents. Chez elle, les œuvres
ne devaient être qu'un prétexte pour
étendre, ses connaissances, se pousser
dans le monde, peut-être même faire
un riche mariage... La véritable charité
met au regard «ne tlaïftmc qui ne trompe

point.
Tout cn formulant ces réflexions inté-

rieures, pour se donner une contenance,
Yves choisissait toujours des- cartes pos-

tales. Quand la douzaine fut  complète,
il salua ses compagnes el se dirigea vers
la porte.

— Venez nous voir, Monsieur, lui j eta
<le loin Paulette. Nous habitons la mai-

son aux girouettes... à cent mètres du

village I... à droite de la route ! Vous la
découvrirez facilement. 11 y a douze
girouettes sur le toit, et autant de para-
tonnerres ! C'est le rêve réalisé d'un
fe rblantier dovl'érigueux, qu i est mort
avant d'eu avoir joui I

t
Madame et Monsieur Augusta

Weissenbaoh-Menoud et leurs en-
fants ; Monsieur Emile Menoud ;
Monsieur tt  Madame l'aul M-
nond-Ramstein ; Monsieur et Ma-
dame Albert Menoud-Aschwanden
ct leurs enfants ; Mademoiselle
Gabrielle Menond ; Monsieur Fé-
licien Menond , assesseur , el ses
enfants, & La Joux ; les familles
Conus, au Saulgy ; Dumas, à 1«
Magne; Menoud, à L» Tour-de-
Trême, et Fragnière, 4 Fribourg,
out la douleur de faire part On
décès da

Maiame Marie MEHOUD
née Prottard

leur mèrr>, belle-mère, grand'-
mère , belle-ta'ur, tante, grand'.
tante c-t cousine, pieusement dé-
cédée à Gn..'., le 20 septembre, à
l'âge de 83 ans.

L'office d'eotîrrement anra lien
i Fribourg, mercredi Î2 septem-
bre, â l'église des HK. PP. Cor-
deliers , à » heures.

Départ du convoi fanèbre :
Pont-Suspendu, à 8 •/» h.

R. 1. P.

"̂
L'Union Instrumentale

tait part du décès da son regretté
membre actif

Monsienr Pierre PERROS
mort au champ d'honneur pour U
France, le Î0 juin 1915, i Kirieh
(Dardanelles!.

R. I. P.
HSBBX______Bmnn___M

On demande, pour tout dc
•aile, un

bon cocher
expérimenté et de confiance , pour
ua lieutenant de cavalerie en ser-
vice militaire.

S'adresser : M. de Reynold,
ci>:i  .'<•:. a de OcMlernar-
Hoiftt . II571!, P 3351

Fiile de magasin
parlant les deux langues, bien
recommandée, eat demandée
pour tout de saite.

Se présenter au magasin de
Bonneterie» et Confection*
« AC PETIT l 'Ut i l  >, rue
du l'ont Sutpendu, Frlbonnr.

1 GRAND STOCK I

papiers peints
Ensuite d'achats favorables

effectués avant la bausce qui
est maintenant de ÎOK,  je
vends mes papiers peints en-
core à l'ancien prix.

Environ 8000 rouleaux et
bordures en magasin.

Se recommande, 2556

F. BOPP,Mm_.«rca d« MJUM
rue du Tir , g, Friboarg

Charles COMTE
Chemiserie

Eue de Lausanne, 8, FRIBOURG |

SPÉCIALITÉ BËWSSEÂDX |
POUR

jeunes gens partant pour le Pensionnat j

4p MODES «>
Mme CAIŒ, 57, roc de lausaune, 1er clage

Chapeaux garnis mi-saison.
Beau choix en chapeaux de deuil.

Transformations en tous genres.

On demande nne apprentie et une petite commissionnaire.
Entrée tout ùe suite. 11 37Î8 F Stf 0

Cognac ferrugineux Min
EÇ3 EiceUeQt fortifiant if*nr *aurt*ttï* r&fota. îe*
;: I piles coeurs, '3 f-iblcM *. le man- jne  d'aptiém. eM.L.J En f' ;;-:- ,i tf* Ut '..: '..

Sirop de Brou de tioix Eolliez
§

Kicelù-nI dépuratif, eiu;iI'jyé aTec9atc*t p. combattra
lei impureté* du uotç, [«¦ l»tttav*»l«i <Uctcw,«fce.Ea flanu de f» X— ct frs 5.5Q.

Alcool de mentiie et conicniiiles Eoliiez
Jjl M li,Xl> 'lî'Ù-.i i:£, .i .:ii, ij;«eli lii ïlrier-jilliilitB. =
p t  Eo tiacor.i dt fr I,— il fr» î.—

En «ni» dans loutes let pharmacies al i la
Pharmacie liolliei à Hcr&t.

Eil(" to«jou» le com .lo ..UOUIEZ " et 1»
n.arqoe des «deu« patmlea-.

Oa demande pour Bàle 
^ LOUERpersonne de 25 à 30 am, ca- piMienrs ic«eini<1Btll a, j  ,

tno ilciuc sêrleusejnteiligente, S chambres, dont 2 avec jardins,
sachant très bien le français, e' plusieurs locaux poux m»ga.
un peu d'allemand et d'an- tut : f elte'a tt «"̂ e- „
glais , comme soutien d. la JBgB#î-lïï?2ÏÏffimameue os maison, pour il, 17. HJOIS F I767
s'oecuper de trois enfants en 
bas â -;s. —p.

Envoi  dc c e r t i f i ca t s  et pho lo  n |«
fixant las a p p o l n t a m e n t s .  M m&_.____. *m. *___ ____

Offrts sous chlft. L 4857 Q, £ j l!lf|liQ
à la Soc. An.suisse da publi- Q A lUllUv
cité Haasenstein & Vogler,
Bâle- 3352 d ooeasion , & vendre
os DéBANDE A vi.Air.ii {E '"d'/l̂ iÂ^^ ' et0]

a rr. , , u t >  -iooun garçon °00' 5B0' oso« e,c
de 16 ans, robuste el ayant in,- &«« **&* »" «"»pUDl
traction «eiOTidaire, dans maison Facii i i ts  de paiement
de détail da déniées coloniales et 
droguerie de la Suisse française, | ¦ | W i l  I" ¦

tSâ? f  h
'̂D=t fflsisoi M\û Fisni

Offres sous chiflres Xc 2690 G, UCI/CV4 la Soc. An. suiase da çaMifiitA W t V t l
H. et V., St-Gall. 3292 FRIBOURG

La concurrencs
Étrangère terait sinon empô.
chéo, du moins bien di m i n u é s,
¦i chaque

Commerçant
industriel

Fabricant
taisait connaîtra tes

NOUVEAUTÉS
eu public eu moyen d'une

bonne publicité

Ecole JEMAN.fi
réparation rapide

ajç rofondie
JACCAUURéATS
.SKotiuité

Â VENDRE BULLK
plasiears chars â ressorts tu r^ ( \WM Met un char de côté " wvUJïIi i^
chez Weber, charron, ttt- A  a ¦j i ûf n n i »bourg, Monté jour. 21. **0 rtJlOUr

— Moi, fit Denise, quand il y u de
l'orage, j'ai peur, je descends à lu cave.

— Oh 1 tiu reste, toi, tu as peur de

— Que veux-tu ? Les pointes qui
menacent le eiel me semblent inquié-
tantes. Je .suis peut-être originale, mais
on ne se refait pas.

— J 'appuie l'invitation de mes sœurs,
Monsieur,, interrompit Stéphanie. On
nous trouve toujours à partir do Cinq
heures. "Vous jouerez au tennis, ct mon
père sera très heureux dc faire votre
connaissance.

— Do mon côté, Madame, j'admire
beaucoup les bruyères de M. Clarinvaux.
J'irai certainement le lui dire moi-même,
mais, en ce moment, je vis en sauvage,
ou, si vous le préférez, cn ermite. Je
suis ici pour travailler.

— L arc ne peut pas toujours rester
bandé ! affirma Denise qui , Yves le
remarqua, croyait originales les expres-
sions usées à force d'avoir servi. Nous
comptons donc sur vous, Monsieur...

— La maison aux girouettes, n'ou-
bli ez pas, cria Paulette. Dans le pays,
tout le monde vous l'indiquera.

Le jeu ne officier ne se rapprocha point
pour recevoir les poi gnées de mains que
les filles du peintre élaient toutes dis-
posées à lui octroyer, et avec, la sensa-
tion d'un prisonnier qui s'évade, il
dégringola l' escalier de bois.

La Chambarette l'attendait sur le
perron. Pendant qu'il lui mettait dans

La première f o i s  k Fribourg

m___a_u__m___m________matm__m

g .DENTISTE I
|D r Max BULLET j

absout I

la main une  piécette d argent, elle cli-
gna (le l'œil d'un air malicieux.

— Ça caquette et se dispute comme
les poules autour du grain 1 rcmarqua-
t-elle. Mais j e préfère encore les poules,
Monsieur... Elles n 'ont pas do malice.

Yves ne put s'empêcher do sourire.
— Ça vous amuse. Monsieur, rep rit

la vieille... Mais il ne îaut pas trop vous
en amuser... Monsieur est si gentil... Ce
serait dommage qu'il se laisse prendre
au filet.

Elle baissa encore lu voix :
— Pensez donc ! Ce monde-là ne va

jamais à la messel El croyez-en mon
expérience, mon jeune Monsieur, il ne
faut pas épouser une femme qui n e met
pas les pieds à l'église. Tôt ou tard on
s'en mord les doigts.

L'enseigne ne leva pas les yeux vers
lc premier étage. Dc légers bruissements
lui avaient appris que les trois sceurs
se pressaient au balcon . Sans doute, elles
essayaient d'entendre cc quo la Cham-
barette glissait à V oreille dn locataire de
Martinou. II se hâta de descendre les
degrés du perron ct reprit le chemin du
château.

— II n tout à fait rencontre d un
héros dc roman, susura Denise.

— Oui , mais j'imagine qu'on doit
difficilement lc mener par le bout du
nez, déclara Paulette.

Stéphanie garda lc silence. En elle-
même elle venait de décider que Yaiix
Arroor serait le successeur de M. Ger-
main, un architecte obscur qui avail

MB âUIâlI
BULLE

de retour
On demande

USE JEUUE FILLE
de 18 à S0 ans, ayant des apti-
tudes pour la cuisine. Entrée tout
de suite.

8'adresser : Hacanla 4e
comestible*, rue de Lau ¦
»anne, 51. 1IJ753 F 3396

CHIRURGIEN
demande chef

pour diriger grande ambulance,
a Valence (France).

S'adresser : Th. Détrône,
auocaf , Corra ler ie, 21, Genève.

ON DEMANDE
uno personne honnête , de 38-
¦15 ans, comme cuisinière de cure,
et connaissant aussi les travaux
du jardin.

S'adres3cr sous H 3743 F, i
la Soc An. suitse de publieiti
H.  g- V., Fribourg. 3391

Deux fromagers
demandent place pour lc
15 octobre.

S'adresser sous H 3731 F, à
1» Soc. An. suitse de publicité
H .  &¦ V., Fribourg. 3tt9

est le gros lot
pour le tirage du

22 septembre 1915
3 °|o Crédit foncier

de France 1912
(Nominal 250 fr.)

Nous vendons lesdites obli-
gations au eonra dn Jou
par versements tt volonté)
an minimum S fr. par mois.

i 18 t ln»;;.-,- ,m r  nn avec
VI. 1,-riei Ici H .U. l' r. 11)0 ,01.(1 ,

I »lf.. «le. |

Nona conseillons d'a-
cheter unie, t la taanaae.

Envoyer aaaa retard le
I" versement de S fr.
Ces! avec ce petit montant
que l'on peut gagner le gro«
lot de 100,000 francs.

fr - :;'.tt:s gritù* it t r i - t -
FA.R Li.

Banqae Steiner dC°
LAUiANNE

Â VENDRE
un lot do fromage maigre et
bien conditionné, au plus bas pri*
du jour et par . ju in t iu ; -  da 5 kg.
et plus. 3169

S'adresser k 1a laiterie de
Vert-etaea-Perrla (Vaud).

¦ . 
¦¦»¦»«¦¦¦».».«¦ ¦»¦»¦ « mm II ¦ ¦¦ ¦¦¦

I A _~ i i _ _ . i i _ _ _ .__--_ __ -_. -j ___¦ Bki a i i i e t A P l[Apprenez i aiiemana en OUIOOCJ
j  à l'école de commerce Widemann, Bâle S^^^^Î^^?S ĵSJ ^  ̂|

eu Io mauvais goût de mourir jeune en
ne laissant à sa veuv e qu e de t rès maigres
ressources.

— 11 doit êt re riche I reprit Denise,
revenue aux cartçs postales. Ses vête-
ments sont très simples, mais très soi-
gnes... Mlle de Chanteloube va essayer
de mettre le grappin dessus.

Les lèvres de Mme Germain s'écar-
tèrent ù peine dans un sourire mépri-
sant :

— C'esl une niaise 1 décida-t-elle. EUe
ne saura pas profiter de l'occasion..,

Yves n'entrait au café que lorsqu'il ne
pouvait faire autrement. Suivant l'ex-
pression de ses camarades, en dehors
d'une cigarette de temps en temps, on
ne lui connaissait pas de vices, mais ù
Ch anteloube, pour mener à bien son
enquêt e, il lui fallait nouer des relations
avec les gens du pays et, pour cette fin ,
le café lui semblait le terrain neutre où
l'on peut parfois recueillir d'importants
rensei gnements.

L'auberge l\ig»\ulie, dcveftW VHital
du Commerce pour mieux p laire à mes-
sieurs les commis-voyageurs, possédait
une salle de billard qu 'annon çait au
dehors deux queues croisées sur des
boules rouges et blanches.

Le jeune oflicier entra , sous prétexte
de revoir son ami, le vieux pêcheur dc
t ruites. La salle sentait la bière et lt
tabac. Du p lafond pendait une décora-
t ion bizarre dc grappes de raisin en car-
ton, alternant avec des pavillons dc

VEUILLE! Casino Simplon
ne pas oublier

Grands Buccès

ADJOORD'HOI LDNDI
Dernière repréieotilioa de fin.lia

k S X h . du toir

de vous approvisionner du

Savon Bergmann

au Lait de Lis soin i mMarque ; 2 m i n e u r s
priléri depuis Î0 ans pout »a
pureté et douceur, indispensable
pour an vrai teint de jeunesse et
contre les impuretés de la peau.
A 80 centime*.
L. BouTgknech» li Qotban, pb.
J.-A.ug. Cuor.;, pbarm.
M. Laon, p liarm,
O. M. Musy, pbarm.
R. Wuilieret , pbarm.
Veuvo Maver-Brender, bazar.
Henri Nordmann, attutit, Frib.
i\. Klein , coil ., Qtand'Rue, *.
P. Zurkinden, eoit', Fribourg.
A. Strebel , pharm., Bulle.
Q. Bullet , pharm.', Eslavayer.
Kdr_. Martinet , pharm., Oron.
D. Currat, pharm., Itomont.
Léon Ilobadey, ph., Komont.
H. Schmidt, phierm., Romont.

Gtrantit contre Itt ouragan*
Excellente ardoise pour oou

verturea et revêtements de la
C*des. Dorée illimitée. Oaran
Ûe 10 uu. Revitei-enti inté
rlwir» de clalond» nt natnii.

A louer , à Balle
pour époqae ,i convenir, appar-
tement de âenx oa quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances , ainsi qu 'un Joli maga-
¦ln bien altné.

S'adresser su magasin de
bijouterie BEAT, Grand' -
Rue, Bnlle. 3225

A LOUER
à la rue de Lautanne, loge-
ment de 3 â 5 chambm,
culilne , galetas, buanderie ,
eau, gaz, électricité- En-
trée à volonté.

8'adreuerâ RYSER et
THALMANN , Fribourg.

A LOUER
pour tout de suite

divers appartements
le > el 6 chambre* de maître,
chambre de bains, chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. II 880 F 841

S'adresser fc &if re A Blase,
avocat, roule de Villars. n' 3.

Je Fakir blanc
Prix des places : Réservée :

î lr. ; I~ place, 1 Ir. 50 ; II""
place, 1 ir.

Billets à l'avance chez H. Ber-
«ct-liulicy, à la Ville de la
Havane,  rue de llomont, cl à la
Calaae dn Cailno.

VENTE JURIDIQUE

3 heure ,  de l'apiés-midi, n ia f t l I P f f â  1*21 Y 11 fl 11 fl 11 O
pinte de Villarael-Ie-Gibloui, l'of- U U II  C I i G U Q, V fl '¦- f !- ' • O Ofice des faillites de la Ssrine ~"¦ "' -5fl , 

•»¦ *¦¦¦¦ -e^ni «¦« ¦ ir
exposera en vente , aux enchères " ¦

ï:hTiXLT7otmïï"B Ppès Saint-Michel , Zoug
loseph Bava , audit lieu, compre- Ecole «econdaire, ptotrymn*se> cours commercial, école cormile,
nant : habitation , grange, moulin cours préparatoire pour Français et Italiens. — Siluation magnifi que
et scierie, ainsi que 8 poses de et salubre. — Localités modernes. — Rentrée le C oclobre. Pro-
pre, gramme gratis. Il Sî'l Z 3587

Les récolles cn foin et regain _U* DIBBCTIOS.
i consommer sur place, ainsi que : ¦ — ——¦
l régulateur, 1 glace, t boiUe, W t̂ m̂mmmtmmmmÊmiàiimmmmimtmtmmimmmmammaa^^Himmmm

LA pO&£f!!ta UBRÂIME ?A^f0T & C» 1AVSAHNS
moulin fc vanner , 1 grande é c h e l l e , y 

environ 40 fagots, et .f moula de r ft o-MAl-TA AIIPOnAAnilAchêne, seront exposés en vente le "<* R"gr"o europBCllll-
même jour, devant Je domicile du Tato 'feVi,K„v AVAMT-PROPOS STRATÉGIQUES

La vente aura lieu fc tout prix. "

Vendredi 24 Beptembre,
k IU benrea avant midi,
l'oflice des faillites de la Sarine
exposera en vente , i tout prix,
4 la salle des ventes : un vieux
piino, uno boulo fc lorohons, une
table , nn épuroir, deux glaces,
une pendule, un lot de vénerie el
un tableau antique.

Vente juridique

A 

_ m__ I. La manœuvre morale
T M TT L'D (Front d'occident, août 1014-mai 1915)

«U U Ull m le C0'0nel F' FEY1ER
Avec de nombreuses cartes et 7 planches hors texte

dans le canton dc Genève, deux Un voluma gd Iu-8, 7 fr. HO
fermes de 40 et 100 pose*. j ^  co.0nel Fejler s'esl acquis une autorité de premier ordre psi

Four renseignements, s'adresser ses chroniques militaires sur la guerre. Sans pottèder les é l é m e n t s
à MJI. A. BIVOLLET 4t C", de fa i t  qui sont dans let maint des états-mtjort, il a tu
Agence Immobilière Aegrl- detiiner la vérité, a dit de lui le général Joffre , après 1» bataille
eole, 12, rue dt la Tour M*!- de la Marne.
trette, U n n è - r e .  %%%l te« Aeanf -propos straté giq ues sont Un développement de ces
_______________________-__ savantes études el tiennent ainsi le milieu entre l'information quoti-

dienne rapide de la chronique et l'histoire rélléchie qui n'est paa
Tb WJ\ ¥']' W\ |Tfc W7\ encore possible. Mais dès maintenant, ceux qui cherchent fc com-

MJ ËJÂ U M\ M i  W___\ prendre les grandioses opérations militaires de là présente guerre
^r •""* "̂^ -".ai M.m.__ L__t pourront suivre aveo confiance le guida impartial et sûr qu'est le

._ , _ _ colonel Feyler. II32744 L J390

de fable
Nous p.JOns les plus h.uts OfflCC C&DtODIll (lU iï 'àUl MbOUïg

prix et sommes preneurs de n 'im- B0REA0 OFFICia DE PLACEMENT
PO

Ad
e
re«

a
Mr

8
oare

°
s"1ons chiflres *'<>°™Ve ia placement du personnel de tout geare, pour la ville

fi «ai I*  i u RAP An on - __, «I pour la campagne,

de publirité H et V Lucerne ***ordiea Mat t9ÇUS <««»l«BaiU, (pat écrit et téléphonitpeiMUt-

oMPfesmB BTOBTXBB SflrïIce &*m pour employeurs et employés
pour cause de sanlé .*£** '»B

'P ,B0BBil mMCU,to ! AnnU * di P4roUM' U

TTTkTn nramn («léphon» 2.62).
J N Pi P I N T HI Bureau P°ur P««waa«i Hmlafo : rua di l'HOplUI, 11

u , . s . 7 (ttléphont 4.88).
vifiaeê 

sea m 0fflc ' ""to 1 *• «pprentlsuicn, Chanceltorla.
K'adrpMPr nar (icril 4 l'amnre h* Iiste* ie* P^ees vacantes et du personnel disponible sonl

H^œ«PVofiB^SSÎ »""«- ̂ M"<~^^ut par U 
F«̂ U« 

OtUeUUc.
sous chiffres H 5J7E. J38C U ' A D M I N I S T R A T I O H .

fan luisie , rest es -évidents lie lu dernière
fiai rie. Aux niurs, comme dans toutes
les auberges do villages, 's'étalaient des
réclames ehluininéés du meilleur Byrrh,
du Cacao le plus célèbre, de l'Apéritif
le plus goûté.

Une porto faisait communiquer la
salle uvec une grande cuisine où, devant
un bon fou de souches, Io père Hignudic
séchait ses bottes, qui , lo matin, avaient
trop couru dans les prés spongieux.

ÊR fcC'Ou.-Q.ùavMYt 8,011 aou, il so lova
avec empressement et, sur la demande
d'Yves , il cria :

— Catherine, de la bière... tout de
suite I

Uno jeune fille parut sur lo seuil do
la cour. Elle était blonde ct très jolie,
le teint ix peine touché par l'ardeur du
soleil. Un ruban de velours noir enser-
rait son cou, mais, cn elle, il n 'y avait
aucu n mauvais désir d'attirer l'att en-
tion de l'étranger. Elle ne paraissait ni
t roublée, ni hardie en essuyant devant
lui l'une des tables dc la salle de billard.

Jamais Yves n'avait rencontra ser-
vante d'aub erge aussi envelopp ée de
niodeslin.

— Apporte deux bocks I command a
le père Rigaudie. Je tiend rai compagnie
ix Monsieur.

L'enfant obéit, puis, lorsque la porte
se fut  définitivement refermée sur elle,
le vieillard remarqua avec orgueil :

— C'est ma petite-fille ! Mlle de Chan-
teloube l'aime, je vous en réponds I ...
Et ca n'a rien d'étonnant 1 Elles sont

——_Hfl___B__B_flE__n__n__B__S_B_9—HflS ________w_wa_________%st
SMITH PREMIER

" SIMPLEX „

ï,a première machine a écrire 11
ù. prix modéré

¦l'une construction «t d'nn rendement pnr lait». '.

Smith Premier Typewriter Co.
BERNE, Baerenplatz, 6

Il il PUT

sœurs do lait el elles ont élé aussi cama-
rades de catéchisme... Il n'y a pas do
jours qu'elles ne so rencontrent... D'à-
bord , presque tous les malins, elles se
retrouvent ù. la messe... Ensuite, ell t3
vont visiter les malades du pays... Çj
ne p laît pas à tout le inonde... 11 y a
des gens qui disent ù ma fille — tenei
par exemp le Mme Germain, la jeune
veuve qui habiteauxGirouettea : —« Voui
avez bien tort  de laisser cette petite
b&ipu&Ws (yioUy-i'vm t\\À «%v wj-dwsu8
de sa condition. « Mais mu lillp sait ce
qu'elle fait : Mlle Aliette n'est pas l'une
de ces demoiselles à falbalas qui ne son-
gent qu'à caqueter avec les jeunes gens ;
elle est modeste comme la violette dis
bois... A son contact, notre Catherins
nc pouvait que gagner, et c'est ce quj
est arrivé... ( A  suivre.)
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