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r Violents combats sur le front de la
Duna. à l'est et au sud de Vilna.
le gouvernement bulgare a mis fin ,

cn oixlonnant la mobilisation géné-
rale, aux persévérants efforts que fai-
llit Ja Quadruple 'Entente pour obte-
nir que la Bulgarie gardât sa -neutra-
lité. Les Alliés offraient aux Bulgares
une partie de la Macédoine. IA Sofia,
0n jugeait que ce n'était pas assez e(
l'on a pris Sa décision d'aller occuper
les territoires qui font l'objet.des con-
duises nationales. C'est à ce projet
précis que semble s'arrèten de plan
bulgare. Mais il ne -faut pas oublier
outre «hose. A tôte de ce plan, il y a
le projet austro-allemand do faire
traverser Oa Serbie ct la Bulgarie par
une armée qui se porterait au secours
des Turcs. Les -hostilités ouvertes par
la Bulgarie sont sans doule en corré-
lation avec «e <pftan. L'anTOéè senbe ris-
que donc d'être -écrasée entre Ses for-
ça bulgares et ios fonces austro-alle-
mïidcs.
Mais, dans les einoonstanocs pré-

ïwiles, il y a un Etat balkanique qui
[est fort embarrassé. On so rappelle
que, en présence dc l'agression bul-
gare qui avait suivi la victoire com-
mune des trois pays bailkanùqucs con-
tre les Turcs, da Grèce et la Serine
avaient fait alliance. Ca traité per-
siste, et.il obligerait aujourd'hui îos
Grecs à marcher au secours des Sér-
ies-. .

Et , à son tour/ que fera la Rou-
nunie ? Son intéhêt est de ne .pas lais-
ser la Bulgarie s'agrandir. ÊHe était

j 4is?jsée à participer à une guerre
conte la Turquie cn se rangeant du
été de 4a Quadruple Entente ; mais
eL'e y mettait Ha condition que la Bul-
garie fit partie de cette coalition. La
diplomatie de Sofia ayant versé du
côté dea Turcs et! des Allemands, il
esl douteux que la Roumanie, malgré
loutâe dépit qu'elle ait conçu de cet'e
délennination, sc décide A entrer en
guerre contre la Bulgarie. Les revêt s
russes .ont influé quelquo peu sut
l'orientation de da politique extérieuï ;
des petits Etats du sud-est de l'Eu- •
roiio

Des attaques françaises se sont pro-
duites dans l'Artois, entre Souchez ct
Neuville, contre le plateau de Vimy,
fl à RodUncomi, qui est plus près
d'Arras. Les communiqués de Paris
n 'en font pas mention et on n'en est
informé que par le bulletin allemand,
qui dit que ces attaques ont été! re-
poussées.

En revanche, .'les Français noient
l'efficacité de leur canonnade sur di-
vers points, où les ilignes allemandes
ont été dérangées et obligées même à
évacuer certaines positions. Les Alle-
mands paraissent s'intéresser surtout
à la région des Hurlus, en Champa-
gne ; ils annoncent y avoir détruit des
ouvrages adverses.

Sur le théâtre oriental, Ses Alle-
mands poursuivent leur marche con-
centrique sun Minsk, depuis -Vilna,
Grodno et iPinsk. Afin d'être garan-
tis du côté du noid, ils ont bordé da
Duna de forts détachements, qui onl
pour mission d'enlever l'une après
l'autre toutes Ûes tôtes de pont sur la
rive méridionalle du ifiteuve. C'est ainsj
<jue Lennevaden, Fricdrichstadt, Ja-
cobstadt ont été pris. Actuellement,
des. combats d'une extrême violence
sont engagés à îa hauteur de iDuinsk
(Dunabourg), pour refouler îles Rus-
ses sur la rive noid. Alais les Russes,
opérant une diversion sur le cours in-
iérieuD de Haï Duna, semblent avoir
réussi à> inquiéter de nouveau leurs
adversaires ô Lennevaden.

Quant aux opérations contas Minsk,
*i!es se heurtent à (la tenace .résistance

du jour

des Russes, qui disputent ila terrain
pied à pied dans les directions de
Vilna , de L 'ida et ûe iBsranoricz.

En Violhynie cl en Galicie, il s'est
produit une accalmie.

• •
En Allemagne, l'opinion est gran-

dement agitée par une affaire de poli-
tique intérieure. Une digue : Neues
Vaterland , ia « Patrie nouvelle », s'é-
tait donné pour but de réunir, en de-
hors de toutes les opinions politiques
et religieuses, les 'personnes désireu-
ses de. travailler à l'exécution des
« tâches nouvolles que lia guerre a im-
posées au peuple allemand ». Un ar-
ticle des statuts de, cette liguo dil
qu 'elle encourage tous les efforts qui
sont de nature & amener un rappro-
chomenl pdlilique el économique en-
tre les peuples civilisés. Cet article a
déchainc sur Ha ligue Jes foudres gou-
vernementales. Unc enquête est ou-
verte et des perquisitions ont 'lieu
dans les ibureaux et chez les princi-
paux membres de la lieue, qui sont
des notabilités des 'chaires universi-
taires. Le Neues Vaterland. élait en
relations avoo d'Union démocratique
de Londres, une association pacifiste
qui a des attaches avec le socialisme.
Les mesures auxquelles 'la ligue alle-
mande est en bulle sont considérées
comme un triomphe de 'la polilique
fougueusement impérialiste du kron-
prinz et de l'amiral Tirpitz.

» - •
UOsservalore .RorcionQ proteste hau-

tement contre l'insulte lancée au Pape
par la franc-maçonnerie dans de ma-
nifeste dont nous avons parlé hier. Si ,
à Rome, la censure a apporté a ce do-
cument quelquo heureuse correction ,
elle l'a laissé publiée en dehors de
Rome dans son texte original : « Que
d'autres s'imaginent remplir un de-
voir sacré en préchant la paix, alors
que d'iniquité fait rage. »

« Nous sentons lc devoir d'élever la
voix, dit YOsservatore, pour repous-
ser avec dédain et stigmatiser la mé-
chanceté venimeuse cachée dans oetle
incidente -: « alors que ,dïniquila fait
rage », comme si le Pape pouvait vou-
loir da paix dans l'iniquité. Le Pape,
comme nous l'avons déjà dit , et
oomme tous l'ont bien compris, vout
la paix dans Oa juslice, el, do cette
justice, il a tracé sagement les lignes
dans sa Téicenle lettre aux peuples bel-
ligérants et à leurs chefs, ul veut une
paix fondée sur le respect réciproque
des droits et des justes aspirations des
peuples, sur l'oubli des rivalités et des
haines internationales, suit ikt iréta-
bffssement des rapports de solidarité,
d'amitié, de fraternité clirétienne. »

L'Osservatore fait encore remar-
quer que le Pape accomplit ainsi un
devoir sacré et que, par là, il mérite
bien de la civilisation, alors quo la
franc - maçonnerie, en voulant la
guerre ù outrance et « tout prix, rem-
plit fidèlement sa mission antisociale
et anticivilisatrice.

Les francs-maçons italiens, qui
considèrent lia guerre présente comme
leun guerre, no cessent depuis quel-
que temps de dénoncer les prétendues
intrigues de ceux qui voudraient faire
déposer des armes là dltalie avant « ile
triomphe complet de ila 'justice, de la
liberlé, de l'humanité ». ils Jes dé-
noncent à -ia vindicte po&ÎKpre comme
des gens dangereux qu'il faut surveil-
ler de près.

Comme le dit justement i'Italia de
Milan, ce -demir délicat de la vigi-
lance , qui est une prérogative du gou-
vernement, et que la franc-maçonne-
rie recommande tous les jours aux
particuliers, ne peut ainsi engendrer

que le régime le plus odieux, colui de
la délation , le système jacobin de
l'intimidation. On a déjà vn un essai
de ce régime dans toutes ies accusa-
tions que l'on a faites au olergé.

Quand 1a franc-maçonnerie, con-
clut Yltalia, commence à dire qu 'elle
veille, de moment est venu pour les
honnêtes gens de veiller à leur totfç, i

La loi
sur les Hirccs hydrauliques

Berne, 22 seplembre.
Après la mobilisation générale des dé-

fenseurs de la souveraineté cantonale,
servant d'introduction it, la guerre de
tranchées, voici maintenant une série
d'actions partkiUcs.

Première attaqua & l'ail. 6. fif. Bon»
hôte, de Neuchâtel, oppose le texte du
Conseil des Elats à celui de ila commis-
sion, qui attribue au Conseil fédérât des
compétences trop détaillées, telles que
l'examen des plans des usines projetées.

iLa proposition (Bonhole est rejetée par
70 voix contre 41.

Deuxième attaque. Celle-ci est entre-
prise par ua centralisateur, M. Edouard
Scherrer, .maire de Saistt-GaH. ll voudrait
supprimer 3e 3m" alinéa dc l'art. 6 parce
que celte disposition oblige le Conseil
fédéral à consulter le gouvernement du
canlon intéressé -et <\ -n'accorder la con-
cession qu'avec son consentement si
l'établissement d'une usine hydro-étec-
Iriquc doit nuire notablement aux condi-
tions économiques de la population.

Avec énergie, M. Bueler (Schwytz)
s'oppose ii la suppression de celle dispo-
sition. Si l'on enlève cette garantie aux
cantoasv dit-il. nous, rejetterons ila loi.

La_ -proposilion anticantonalc do Jf .
Saberrer eat dearfée ipar <I3 voit, contre
30. i

Troisième assaut, Ht l'art. 7, qui est
aiusi libellé par, la commission : -c H
appartient au Conseil tédéral , après
avoir entendu les cantons intéressés, de
Constituer les droits d'utilisation ou dc
concéder l'utilisation des forces hydrau-
liques par la .personne investie du droit
tic disposition , sur Iles sections de cours
d'eau touchant à lia frontière du 'pays. >

M. Evêquoz propose dc revenir au
texle du Conseil des Etat?, plus con-
forme à l'osprit dont sfest inspiré le ré-
dacleur de il'article conslilutioimeJ.

Combattue -par M. Calonder, chef dn
Départoment -fédéral do 'l'intérieur , qui
trouve ila formule du (Conseil des Etats
trop étroite, cetle proposilion du député
valaisan est rejetée j>ar 68 voix contre 43.

Quatrième escarmouche, û l'art. 8.
Celte fois, l'assaillant est plus heureux.
C'est M. Jean Sigg, députa socialiste de
Genève. Invoquant les* expériences de la
guerre actuelle, Df. iSigg propose do ré-
duire il quinze ans ila durée des conecs.
sions pour exportation de force motrice.

Amendée par M. (Keller, dUrgovic,
proposant d'ajouter que ila concession, tl
l'expiration , ne (pourrait être renouvelée
que pour cinq ans au plus, la proposi-
tion de ftl. Sigg a élé adoptée par 68 voix
contre *7. On tient à ce que la Suisse ne
se dépouille pas ù long tonne des excé-
dents de (forces qui pourront lui être né-
cessaires plus tard.

Cinquième attaque, et c'est Ja plus im-
portante. iD s'agit de l'art. 9, dont je vous
ai parlé hier. loi s'aggrave la tutelle
qu'on veut imposer aux cantons. Si dei
forces restent inutilisées pendant un
temps prolongé, le Conseil fédéral in-
tervient el octroie lui-même la conces-
sion, après avoir entendu le gouverne-
ment du ca ii I on intéressé.

Tel est, en (gros, ie sens du texte de la
commission. Le Conseil des Etats n'ad-
mettait J'intcrvenlion idu Conseil fédéral
qu'en qualité d'instance de recours. C'est
le canton qui restait maître d'accorder
la concession.

Encore ici, c'est M. Evêquoz qui di-
rige l'attaque. -Il combat le texte de la
commission, en démontrant que les can-
lons n'ont pas besoin de celte tutelle cl
sont mieux iplaoés que le Conseil fédéral
pour connaître les besoins du pays. De
pftis , arjoute-4-il, ife texte de la commis-
sion est en contradiction avec l'article
24 bit de la Constitution .

Toute urne pléiade d'orateurs «e lève
pour combattre ou défendre la .proposi-
tion de M. Evêquoz. Cc sont MM. Forrer
(Saint-Gall), Haaberlm (Tbumgovie), Blu-
mer (Glaris), Steuble (Appenzell) , Mail-
lefer (Vaud), Musg (Friboorg), ot Ca-
londer. conseiller fédérai.

! M. Maillefer se montre très aimable
envers M. Evêquoz, tout en repoussant
sa proposition. Il fst très vrai, dit-il, que
Je Valais a agi en bon Etat confédéré el
D'à pas refusé à la commune de 'Lau-
sanne la concession des forces du Bois-
Noir. Mais que serait-il arrivé s'il s'y
élait opposé ? 11 faut prévoir -l'avenir.
Les canlons possesseurs de cours d'eau
dont ils n'utilisent pas les forces au-
raient mauvaise grâce à refuser la con-
cession de ces forces à d'autres cantons
et à des communes qui ont l'intention
de les taire servir ù la oollecthSté, noa
dans un but dc spéculation, mais dans
Dn but d'utilité publique

M. Musg (Fribourg) ne croit pas qu'il
soit possible à un juriste dc rattacher 4
l'article constitutionnel le texte proposé
par la commission- Outre l'argument de
constitulioimalhéJPlyades considérations
d'équité. Quels sont ks initiateurs de la
création des forces hydrauliques ? Ce
sont les canlons. Au moment où la Con-
fédération n'avait pas encore foi dans
l'avenir de l'industrie électrique, les can-
lons ont agi. Sc plaçant à un -point de
Vue élevé et s'inspirant d'un programme
de progrès social, les cantons ont mis
en valeur leurs cours d'eau cn utilisant
les forces qui y sommeillaient, ils ne se
sont pas souciés uniquement de rende-
ment, mais ils ont voulu faire bénéficier
ta, petite industrie des noirveiies décou-
vertes de l'électricité. Ce serait donc
manquer de gratitude et faire preuve
d'une injuste -méfiance si l'on dépouil-
lait les cantons du droit de prononcer
en dernier ressort sur l'octroi d'une con-
cession. Fribourg, en particulier, n'a ja-
mais (marchandé aux cantons voisins,

-Berne, Vaud ct Neuchâtel, îa livraison
de forces extraites de la Sarine. Ce qui
a élé fait jusqu'à présent dans ce sens,
sans obligation , nous permet de répondre
dc l'avenir . Nous ne demandons pas

•Mieux que de vendre les forces sans em-
ploi diez nous, lie posons pas ua vole
de méfiance envers ceux qui ont été de
véritables initiateurs, risquant des mil-
lions ct contractant des emprunts pour
faire une grande œuvre d'intérêt public.
l_e n'est pas à ces initiateurs courageux
et prévoyants qu'il faut venir dire : Nous
voulons vous empêcher dc vous trom-
per à l'avenir !

En Suisse, ajoute M. Musy, il n'existe
pas d'instance pour examiner la consti-
lutionnalhé des lois fédérales. Mais il se
pourrait qu'une autre instance, le peuple,
vint à rejeter cette loi si *vous vous écar-
tez du texte constitutionnel, et ce serait
dommage, car elle contient des disposi-
tions excellentes.

Après réplique de M. Calonder, on
passe au vole. La proposilion Evêquoz
est finalement repoussée, par 68 voix
contre 47. 'Le nonibre important des suf-
frages de la minorité engagera sans
doute le. Conseil des Etats ù tenir bon.

Interpellations
Berne, 22 seplembre.

M. Criaïm ot treize autres députés
socialistes ont déposé l'interpellation sui-
vante sur le bureau du Consoil national :

< SJCS soussignés désirent interpeller le
Conseil fédéral :

.< 1. (Pour lui demander s'il approuve
la censure préventive sur les incidents
de fronlière. annoncée par circulaire du
bureau de la presse de l'état-major d'ar-
mée du 18 septembre '1315.

« 2. S'il n'estime pas qu 'il y a "lieu de
reviser une circulaire qui prête là des ma-
lentendus.

* 3. S'il'n'est pas disposé Bt 'exiger de
l'armée Ja fin d'un état de choses qui li-
vre Sa prosse à l'arbitraire bureaucrati-
que, ji

M. Jean- Sigg (Genève) et d'autres dé-
putés socialistes ont demandé, en outre,
à interpeller te Consoil ïédéra! pour lu)
demander s'il «pprouveiterrfuS de congé,
sans nécesiiilé impérieuse, signifié à des
membres de Grands Conseils actuelle-
ment sous les drapeaux.

Nouvelles diverses
Revenant du front oriental, Guillaume II

•'est rencontré  hier mercredi, k Nuremberg,
avec le roi de Bavière.

— M. Polnotré a visité, hier mercredi ,
l'hôpital milittire et le jardin colonial de
Nogent-«nr-Mame (Seine).

Ji- I* fïiornsle d'Hall * annonce que la
reine d'Utile eet partie pour rendre visite au
roi , »nr le front.

— Citait hier, mercredi , i Lonlres. la
journée serbe au bénéfice des victimes de la
guerre ; elle a obtenu un gros succès.

Dans la tourmente
Voici le discours qn'» prononcé, i l'as-

r - '- . I I¦' t ' de l'Association populaire catho -
lique, à Lucerne, Mgr Eueiva, Ilévértn-
disfiime Prévôt de saint-Nicolas :

C'est une bonne, -patriotique ct chari-
table pensée qui a engagé Je comité exé-
cutif de l'Association populaire à placer
dans la réunion publique de Lucerne
des discours dans nos trois langues na-
tionales.

Bien que les représentants de la Suisse
latine ne soient pas nombreux, dans cette
assemblée, il fallait que notre (réunion
fût la véritable image de ce qu'est en
Suisse notre chère Association popu-
laire.

Le Volkioereln esl cbez nous le trait
d'union entre les catholiques des diver-
ses contrée» de la patrie ; il les réunit
pour travailler en commun à réaliser
les œuvres utiles à la vie chrétienne, à
Ja sauvegarde des âmes, à la défense dc
la foi, aux intérêts matériels bien com-
pris des populations. Tel fut déjà le Piui-
Verein dans la pensée de ses fondateurs ;
tel il n'a cessé d'être sous les noms modi-
fiés qu'il reçut dans la suite, pour signi-
fier toujours la même chose.

Pfus que jamais, it était opportun
d'affirmer cette vérité, de rappeler cc
programme, en cette année 1815, qui.
avec sa devancière, sera écrite en carac-
tères de sang dans lTûsttare du monde.

Pourquoi ? Nous n'avons -pas besoin
de le dire ; cette pensée remplit en ce
incident tous les cœurs. Nous y revien-
drons, d'ailleurs, au cours de ce dis-
.ours. ,

Nous voudrions, auparavant, indiquer
quelques-unes des choses qui doivent at-
tirer l'attention dc lous les catholiques
misses sans distinction, qui doivent do-
miner toutes les préooeupaiions el nous
être communes a tous ; et puis, nous
voudrions aussi examiner la situation
qui est faite à noire Association par les
événements terribles dont nous sommes
les témoins attristés, parfois passionnés.

Et d'abord , reportons-nous ù une an-
née cn arrière, à ce lugubre 1er août
1914. Les drapeaux flottaient comme «le
coutume ; les feux et les illuminations
jetaient leur éclat habituel ; ct dans les
clochers de la patrie la voix des cloches
s'élevait vers le ciel comme un cantique
sublime de foi et de confiance ; les fan-
fares jetaient leurs noies entraînantes
et guerrières. On cherchait à sc récon-
forter au spectacle de toutes ces mani-
festations ; mais au fond des cceurs, que
d'angoisse 1

Les cloches, qui avaient sonné la fête,
s'ébranlèrent pour une autre chanson :
le tocsin appelait lous les hommes vali-
des sous les drapeaux. Qu'allait-il advenir
de la Suisse ?

Jamais enoore, dans tes temps mo-
dernes, la patrie n'avait été, de toutes
parts, entourée de tels dangers.

Lorsque les eebos des premiers com-
bats de celte guerre sans pareille nous
arrivèrent, nous nous dîmes, avec unc
indicible appréhension, qui n'excluait ce-
pendant ni la décision, tn le courage :
Qu'ai Ions-mous devenir î

iVerrons-nous, nous aussi, les horreurs
de la guerre dévaster nos campagnes et
nos cités ? Verrons-nous les monuments
dont nous sommes fiers et qui redisem
lûj gloires du passé s'écrouler sous le»
coups des obus ? (Verrons-nous no»
riants villages dévorés par les incendies.
comme ceux dont les lueurs sinistres s a-
perçoivcni dc nos frontières ? Nos popu-
lations, ternîmes ct enfants, seront-elles
jetées, errantes et lameiitabtes, sur tous
les chemins ?

Alors, lous Uns taxai so iournhrenl
vers Celui qui est llArKtre tout-puissant
des nations, qui tient dans ses mains le
sort des rois et des peuples.

Les églises se remplirent ; ferventes, ô
combien I nos. supplications moulèrent
vers le Ciel.

L'Association catholique populaire
comprit la mission qu'elle ovait à rem-
plir e le comité central invita, dans cetle
pensée, tous les associés à un pèlerinage
spirituel auprès de celui que nous ai-
mons à appeler Je Pater Patriœ, 'le Bien-
heureux Nicolas die Fine. Belle et pieuss
pensée que celle de réunir, auprès de ce
lombeau, dans une étroite communion dc
désirs et d'espérances, tous les enfanls
de la patrie, pour demander ià celui qui
avait été son sauveur de l'être une fois
de plus et de nous protéger 1

Fribourg répondit avec empressement
à l'appel qui lui fut adressé, et ce ful un

émouvant spectacle que celui qui se dé-
roula dans tes rues de notre ville en la
journée du 6 septembre 1914, où l'on vil
Jes reliques insignes du Bienheureux tra-
verser la cité, suivie d'une foule sup-
pliante de plusieurs milliers de person-
nes, *e rendre.au tombeau de cet autre
prolecteur du pays, te Bienheureux
E'ierre Canisius. et de là, en celle église
des Cordeliers où l'on aime tant à prier,
aux pieds de Marie, pour l'invoquer sous
le titre de (Notre-Dame des Ermites par
lequel elle est, eUe aussi, notre grande
Praltv.lr'ieti.

U y a bien des années déjà , le cPius-
Verein fribourgeois, sous l'impulsion du
chanoine Schorderet , avait décidé d'éle-
ver, sur le champ historique de Posieux,
une chapelle votive au Sacré-Cœur, de
Jésus, monument de reconnaissance et de
foi qui ne devait pas manquer de nous
obtenir tes bénédictions célestes.

Ce vœu d'une des grandes assemblées
populaires fribourgeoises esl aujourd'hui
réalisé. La chapelle s'élève imposante et
monumentale, au milieu de la. verte prai-
rie, et, dernièrement, une grande et ma-
gnifique statue de Jésus-JChrist Rédemp-
1- ".:.- . levant la main pour bénir, est venue
cn occuper le centre Œuvre d'art de
premier ordre, elle redira à jamais ia. re-
connaissance et la confiance des popula-
tions envers Celui cn dehors duquel il
n 'y a pas dc salut, envers Je Prince im-
mortel de la paix.

Nous nous permettons de rappeler ces
cliosos consolantes, parce qu'elles sont
ducs à l'Association catholique et qu'el-
les sont une preuve de son action bienfai-
sante Ct sa_U__i.ru r*-

Il semble qu'ils sont déjà bien loin de
pous, les événements qui remontent a une
année; tant d'autres se sont passés de-
puis I... Et voici cependant qu'au bout
de treize mois de guerre, où tout est à
feu ot à sang autour de .nous, la Suisse
jouit encore du calme et de la paix. Sans
doute, nous avons eu nos épreuves ; tuais
que sont-elles en comparaison avoc cel-
les de nos voisins ? Sans doute, nos sol-
dats sont sous Jes anmes et veillent à
nos frontières ; sans doute, l'avenir est
incertai» : ïnais, cet avenir, nous pou-
vons l'envisager avec confiance.

Comprendrons-nous jamais assez no-
ire bonheur ? Au moment où la tour-
mente se déchaînait à nos portes avec
unc violence inouïe, quelqu'un nous di-
sait : c Ali I si nous sommes épargnés,
comment pourrons-nous acquitter en-
vers Dieu notre dette de reoonnais-

Maintenant, ce grand devoir de la re-
oaimaissance envers Dieti se dresse à nos
yeux ef pèse de tout son poids sur nous.
Voilà à quoi il importe de penser ; voilà ,
daas la tourmente ct après la -tcunmente,
le premier devoir dc tout catholique suis-
se, et ici encore, l'Association populaire
catholique doit remplir le rôle d'entraî-
neur ot donner l'exemple.

Le devoir de la recomtaissanec, on
l'oublie trop souvent. Au moment du be-
soin, oa implore avec a«iaur ; ïa grâce
obtenue et le danger passé, on «dJie.
i l e '..:. ! eUe se renouvelle irop souvent.
la scène oe l'Evangile dans laquelle nous
voyons dix lépreux guéris par la toute-
puissance et la miséricorde du divin Maî-
tre, mais im seul venant remercier le
Sauveur. En le voyant à scs piods, Jésus
lui dit-: € Où sont les neuf autres? >;Oh!
que le Maître ne puisse jamais dire cela
de nous t Comme l'Association popu-
laire nous a appelés d Ja prière au mo-
ntent du danger, qu'elle nous y appelle
pour l'action de grâces.

Permettez-moi à ce sujet d'émettre
un vœu que je confie: à la bienveil-
lante attention du comité central :

Lorsque la paix sera rendue au mon-
de, si notre cbère pairie est épargnée
jusqu'au bout, que, -par tes soins du
Volksocrein, nne plaque de marbre
sur laquelUe sera gravée l'expresion
ie notre gratitude envers Dies» et envers
lc Bienheureux Nicolas de Flue, soit pla-
cée en ex-rolo, et ad perpétuant rci tne-
nioriam, dans l'église de Sachseln.

Je propose en outre que, sitôt la
paix rendue au monde, l'Association or-
ganise un grand pèlerinage suasse d'ac-
tion de grâces au sanctuaire principal
de la patrie, Notre-Oaiue des Ermites.

L«a Suisse romande s'y Tendra en
aussi grand nombre que possible, et pour
ceux que la distance retiendrait, un
pèlerinage semblable serait organisé à la
chapelle du Sacré-Cxcur, à Posieux.

Prions, comme nos pères le faisaient
dans les moments décisifs de notre his-
toire ; Ja prière publique sera toujours
notre plus solide rempart, et notre ar-



me la plus efficace. Soyons un peuple
qui prie et nous serons uu peuple fort.

Combien émouvante et réconfortante
ne fut pas la. grande journée d'bier de la
fète fédérale d'action de grâces, ce JSef-
taij  du (peuple suisse, du îieuple catholi-
que prosterné devant la Sainte Jlostic,
du peupte tout entier agenouillé devant
son Dieu, le remerciant et te priant I

Mais il faut que ce ne soit pas seule-
ment une -manifestation passagère ; te
geste de la prière doit nous être habi-
tuel.

11 y a quelques jours, dans un bel élan
de piété, plus de 1000 pèlerins fribour-
geois se rendaient ù Einsiedeln ct au
Jîanft. Puissent ces acles de rel__gion se
multiplier I Puissent Jes fédérations can-
tonales de l'Association cn prendre l'ini-
ftiative l

Un autre moyen de témoigner au Ciel
notre reconnaissance, t'est la t^iarité, i*
cliaiitè-véritaibiie, puisée dans l'amour da
Dieu et «e répandant sur tous ceux que
Dieu a aimés et que Jésus-Christ est
venu sauver. ' - - . - .- >  t

Cette charité se manifestera par noire,
générosité," par nos aumônes ù tous ceus
qui souffrent,1 aux innombrables violi<
mes de -la' guerre de tous les pays. Nous
qui sommes ies privilégiés de la divino
Providence, faisons tout ce qui est pos«
sible pour les (malheureux. On a Joaié;
aa delà de nos frontières» la tbarilé de
la Suisse accueillant les émigrés, secou-*
rant les Messes, ' s'ingênàasrt poui secou-
rir Jes misères, pour soulager les souf-
frances physiques et (morales des victi-
mes du terrible fléau.

Nous ne méritons point tant d'éloges :
nous n'avons fait que notre devoir, ct
rien de plus ; ot ce devoir, nous devant
nous efforcer de de remplir toujour*
mieux. -Nous avons, pour cela, un motif-
tout particulier : catholiques, nous de*
vons suivre l'exemple si touchant de cha-
rité ct de compassion qui est donné au
monde par le Dépositaire de la vérité-,
éternelle'et aussi de la charité du Christ/
notre Saint Père le Pape.

En parlant de charilé, il est un autre
point sur lequel nous voudrions attirer,
l'attention de ceux qui nous entendent :'
c'est la charité entre nous, enfants dc
la mémo patrie, nous dirons plus, entre;
nous, catholiques suisses : charité dans
nos jugements, dans mos pensées, dans-
nos paroles.

Les événements auxquels nous assis-,
tons absorbent nos percées, passionnent:
nos esprits, provoquent nos apprécia-
tions, excitent nos souhaits et nos désirs.
Pourrait-il en être autrement ? N'est-ce-
pas te sort de l'Europe qui sc joue sur;
l'échiquier du monde î-

Que ces pensées, ces jugements, ces
désirs, oe soient pas les mêmes chez cha-'
cun de nous, Saut-il s'en étonner 1 Non ,'
certes ; Je contraire serait impossible.

Mais cet état de choses, auquel aious-
ne .pouvons rk«i changer, doit-il nous
diviser, nous affaiblir, nous amoindrir ?
Aucunesncnt , Chacun doit se dire que
s'il cn est qui .pensent et jugent autre-
ment que lui-imême, ils ont teurs Taisons
pour le faire, Taisons qu'ils estiment
aussi pércmploires ct aussi décisives que
celles des autres.

Par conséquent, ces opinions qui di-
vergent, qui partent d'un point de vue
différent , sont respectables. Il faut donc
éviter de prononcer ù haute voix des con-
damnations, de lancer des anathèmes,
de s'exiprimer avoc violence en faveur des
uns et - surtout contre les autres; car ic
cesse la charité et commence Ja îiaine.

On a dit : Cela est bien difficile cl
Ken délicat, sinon impossible. •

Non, il n'en est pas ainsi. 11 n'est pas
ei difficile à un catholique de suivre le
grand exemple que nous a donné notre
l'ère commun, notre Saint Père k Pape .
On aurait-voulu-que lui aussi portât un
jugeraient et se-.prononçât pour Jes uns
ou Jes autres. ---

Pare commun des fidèles, û s'est placé
ô un point -de ¦vue phis élevé. « Je suis,
a-t-il dit, le pire-de tous ; tous sont nies
enfants, et je dois tes aimer tous d'un
inûme- -amour- surnaturel. » ET alors,
tout- en condamnant , les injuslàcos, les
actes inhumains, où- qu'ils se produisent ,
sa grande voix appelle les peuples à Ja
réconciliarlion, é la paix, • ¦••

Ces sentiments de notre Père nc doi-
Tcnt-ils p»s -être, les nôtres 1

Quelques-uns- s'écrient- :•¦« La patrie
au-dessus de tout I » Gatholiqucs, nous
devons, dire : t Dieu,, ..la 'roligion ,
J'Eglisc au-dessus de tout _», cl c'est à la
lumière. U'EnrHairt-que nous devons ju-
ger les-choses. Ainsi, nous, éviterons de
porler des jugement).trop,absolus, hier
souvent partiaux ou injustes.:

Nos vteux seront pour la poil, selon
les intentions ,du Souverain Pontife, pour
la paix, dans ia .justice, ite droit, Ja vérité.
Nou» demanderons-A,NotresiSeigncur iue
son règne-Arrive, «ar-d'est te règne tle
.(- .' •:> i . ( : i i r . ;i qui^apporteca aux peuplas Ja
vraie paixi- la iw»,..cliarité,: daus. les
principes chrétien», en .U-hca desquels
seront vaines et fragile» toutes, les. «sn-
biuaisont ;poUtiqu«s4.

Voilà des -pointa, sur lesquels il n'esl
pas difficile de s'enteo'.!:¦< • , ci dans Ja
communion desquels, enfants dos diver-
ses parties de la Suisse, : nous -pourrons
toujours mous, tendre une m*m loyale et
fraternelle^ toat en gardant- dams nos
cœurs nos sympathnea légitimes.

11 me semble que .nous ne pourrions
inicux tcrïuiner. qu 'on vous rappelant

les paroles que 3e Père de la pairie
adressait ù nos aïeux : « O chers con-
fédérés, traitez vos affaires avec de bons
sentiments, car -un bien amène l'autre.
Songez que c'est à une constante union
que vous ct vos pères devez votre pros-
périté. Gardez-vous bien de toute dissen-
sion, de toute défiance ; en Dieu, on doil
toujours trouver la paix. >

Aprèa cela, il ne me reste plus qu'à
tn'écricr : Vive la Suisse dans l'union
de lous ses enfants! Vive l'Association
|K>pulaire catholique suisse dans l'union
dc tous ses membres, 'pour Dieu ct la
Patrie 1

Ll GUERRE BDR0FEB8HB
SUR LÇ f RONT OCqDENX^L.

Journée dn 21 septembre
Communiqué français d'hier mer.

credi, 22 septembre : ' __ ' '
• En Belgique, canonnade osses intense

dans la région de Basinghe: ' "
Dans le seeleur d'Arras cl d'Agny, vi-

oes fusillades au cours ¦ dc la nuit; gui
provoquèrent - dc violentes rafales 'd' ar-
tillerie réciprOgues.

< Entre la Somme ct l'Oise, bombarde-
mcni.t intermittent des régions d'Armaii-
courl el de Loges. Actions d'artillerie ait
nord du.camp de Cliûhns, entre l'Aisne
et l'Argonne et en Lorraine, dans les en.
virons de Bécliitourl, - de Xomse et de
Leintrey. ¦ ' •• •

Nos avions ont bombardé des canton-
nements ennemis ù -Middclicrie cl un
train entre Bruges et Thoutoul. : L'n
groupe de huit avions a bombardé, e f -
ficacement kt gare de Confions.

. > * «
Communiqué allemand d'hier mer-

credi, 22 septembre : "
Entre Souciiez et Neuville, ainsi qu 'à

l'est dc Boclincourt, les Français ont -at-
taqué hier soir ; ces altaques ont échoué
sous notre f e u  devant nos obstacles.

En Champagne, au nord-ouest de la
ferme de Beauséjour , un nouvel ouvrage
de retranchements français a (té détruit
par un feu  concentré. Dc fortes patrouil-i
les, qui ont pénétré par place jusque
dans la troisième ligne ennemie, ont
complété la destruction ¦ avec des pertes
sensibles pour les Français, ont [ail un
certain nombre de prisonniers et sont re-;
tournées dnm nos positions, suiuonl les
ordres donnés.

Près dc Yillersal (esl de Neuville), un
auion anglais a été abattu par lui UIM'OIï
de combal edlemand. Le pilote a été tué
et l'observateur blessé a été fait prison-
nier. " ' '

Journée an 22 septembre
Communiqué français d'hier soir mer-

credi, 22 septembre, à 11 h. t
Même activité continue dc l'artillerie

au nord et au sud tf Arras, ainsi qu'entre
la Sonimc ct l'Oise.

Au nord ' de l'Aisne, bombardement
violent de la région de Villc-audlois, où
nous avons contraint l' ennemi à évacuer
les positions fortifiées qu 'il avait occu-
pées.

En Champagne, canonnade récipro-
que d'un grand nombre dc points. Une
patrouille ennemie qui tentait de péné-
trer dans nos lignes a été entièrement-,
détruite.

•Aclions d'artillerie particulièrement in- ,
tenses cn Argonne , sur la lisière occi-,
dentale ct dans la région de la Haute-
Chevauchée.

Dans les Hauts-de-Meuse , au nord-
ouest du Bouchot, nos batteries ont
poursuivi leurs travaux de destruction et.
ont provoqué une explosion dans les li-
gnes ennemies.

Canonnade également violente dans la
forêt  d'Aprèmont, sur le front de Lor-
raine ct dans les Vosges, dans le sectenr
de la Meurthe ct de la Saoa:

BOMIURDEUBNT DK STUTTGART

En rcprêsaille aux bombardements ef-
fectués par les Allemands sur des villes
ouvertes cl les populations civiles de
France et d'Ang leterre, un groupé d'a-
vions alla ce malin bombarder Stuttgart ,
la capitale du Wurtemberg. Une tren-
taine d'obus ont été lancés sur le Palais
royal et la gare.. Nos avions onl été ca-
nonnés sur divers points de leur long
parcours, lis sont néanmoins tous ren-
trés indemnes à leur porl d'attache.

Uu combat d'aviateurs
SOT-lo lâc io Comtauce
Bomanshorn, 22 septembre.

Mercredi soir, quelques minutes avant
six, façairus, on a entendu sur la rive alle-
mande une rive canonnade ot quelques
caplosious de bombes. JLa -canonnade
s'ost propagée tout le long du,  lac de
Constance. .

On a aperçu un avion qui descendait
te lac depuis Isriedricbsbaîen, poursuivi
par- tes grands avions de combat Slte-

Sans | aucun doule, ile ou Jos avions
canonnés appartiennent ù J'escadrc. de
huit avions français qui a fait aujour-
d'hui ntn raid-à,Stuttgart. Elle .a fait, en
renlranl, un &&lour.pfriFriodriclisliaJen,
sinon elle aurait été signalée déjà tout
te long du Rhin jusqu'à Itomanshoni, ce
qui n'a, pas été,le cas,

L'artillerie française
Paris, 22 septembre.

1/trs reconnaissances d'avions ont cons-
tate sur tout te front l'efficacité àe lo
canonnade, qui est aussi reconnue pnr
les prisonniers allemands qui ont «voué
que tes troupes allemandes ont subi des
pertes considérables. Certains cantonne-
ments et tranchées «e trouvent, ù ls
suite du lxauhardcincnt, «lans une silua-
tion ditïkite, même périlleuse.

Tombé d'un zeppelin
Au cours du dernier raid aérien ac-

compli sur la légion de J_ondres, raconte
le Dolly Express, un incident s'esl pro-
duit dont on n'aura iprobablement pas
l'explication avant -la fin de la guerre.

(L'équipage d'un xtes dirigeables pre-
nant part il l'incursion est--retourné cn
Allemagne ayant un homme: de moins
qu'A 'Son départ p«ftr --ixmdres/ Cet
homme de l'équipage.ou est tombé, ou
a élé emporté par.Je ivcat bore du diri-
geables son corps, dédiiré ou point do
n'être plus ïecoaxnaissuWe, a élé retrouva
sur le sol anglais*..: . ¦ ¦-. . ¦

Cltevaux argentins
Trois cents chevaux," premier envoi

d'un cadeau de six cents Cheraiuro'fferls
à la 'France par les éleveurs argentins»
sont arrivés «te Buenos-'Aircs il Bordeaux
à: .bord' du fliamiebot Texas. '

Le budget français
'Parts,' 22 septembre.

te rapporteur général de te commis-
sion du.budget ;1 ta Chambre françai-o
a'déposé son rapport sur des douzièmes
provisoires pour te quatrième -trimestre
rappelant que Jes crédits pour le dernior
trimestre de l'année dépassent' sismil-
linrds, portant ainsi ;\ trente milliards lu
lolal des dépenses de la guerre.

.Les dépenses mensuelles ont passé de
un imiIliard-300 millions à deux milliards
70 millions.' ¦

Ix.- rapport , enregistrant l'annonce du
prochain emprunt , constate que, ' seule
I>armi tes belligérants, la France a re-
couru seulement à -l'emprunt ù court
terme et a couvert scs dépenses sans
angmenfcutdon d'impôts.

la commission du budget, cn approu-
vant te rapport , exprime Je désir que
la prochaine demande de crédits soit dé-
posée le 16 novembre; "

Religieuses condamnées
D'après la'' Strasbùrge'r Post , ia supé-

rieure ' de l'ordre de Sainte-Christine, à
Mola, Mathilde Tabourin, a été condam-
née à deux semaines de prison, pour
avoir transmis des lettres à l'étranger
autrement que par la posle. L'une de ces
covrcspotwiaxvtcs. esjprtsâssï dts &îï\\i-
ments antiaJtemands, ct l'autour de cetle
letire, sœur Braun, précédemment ïi Sa-
blon , a été de ce fait coaidainnéc ù unc
année de prison.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand du 22 septem-

bre ,:,! •'< .•¦¦¦•r.i' ." u.-.t. - >¦ -¦ '
"Groupe d'armées Hindenburg. •— Au

sud-esl de Lennevaden (sur la Duna , du
nord-oucsl de Fricdrichstadt), les Busses
ont attaqué. Le combat se poursuit.

A l'est dc Smclina (sud-ouesl de
Duinsl,), nos troupes ont pénétré dans
la position ennemie sur unc largeur de
trois kilomètres, ont fai t  2000 prison-
niers, dont 9 officiers , et onl pris 8 mi-
trailleuses: ¦ 

' 
¦ •' ¦• •

Au nord-ouest ct au sud-oacsl d'Oclun-
jana {sud dc Vilna), notre attaque con-
tinue ù progresser.

I.c secteur de la Gavia (près du Nié-
men, à l'est de Lida) est franchi dès
deux côtés de Subotnlki. L'aile droite esl
parvenue jusque dans la région du nord
de. NooO'Grodeck, • ¦

Groupe.d' années du prince Léopold de
Bavière, — Le secteur de la -Molczadz esl
franchi également au sud-est de la loca-
lité du même nom.

Nous avons pris d'assaut des positions
russes sar la rive.occidentale de la Me-
chantai, des deux côtés de la voie ferrée
Brest-Lilovsk-Minsk, en faisant 1000
prisonniers et ¦¦¦ prenant 5 mitrailleuses.

Plus au sud, nous avons pris Ostrof
après -, un. combat de maison à maison.

Des détachements qui avaienl franchi
le canal d'Ogintki près de Tcltçhany
(nord de Pinsk)\onl repoussé les Bus-
ses dans la direclion de Habrolaokc- .

Groupe d 'armées Mackensen . — De
petils | combats :.se sont produits-à l'est
de Logilchin..

9. ? »
Communiqué autrichien du 22 sep-

tani-bre :• - ¦¦ . .. ¦ * - .. . . „ . .¦
' En-Galicie orientale ct en Volhynie,

la situation est sans changement. Sur
l'lkva, il s'est produit-dans certains sec-
teurs de violents duels d'artillerie. Des
tentative! isolées des Basses de franchir
la rivière ont échoué sous le f eu  de nos
batteries.

Guillaume 11 sur le Iront
Berlin, 22 septembre.

On mande du grand quartier général
que J'cmpereur s'esit rendu il y a quel-
ques jours sur Je (front oriental où il a
visité tes forteresses de iNovo-GeOrgievsk
ct de Kovno. Il a élé reçu A Ja gare de
Kovno par Jes généraux Hindenburg el
Etehborn,

Vilna
La villo de Vilna (en polonais Wilno,

on lithuanien Wilnuja), oapitala de l'un-
oien grand-duché lithuanien, çtt située
dans une .«uperba valléo ... entonréo de
hautes gablières. Lo gouvernement da
Vilna, dont; elle eit lo chnMjeu, envi-
ronné par upo chaîne da coteaux, forme
uno élévation do-terrain parallèlo i\ la
mer Balti que ot renferme uno multi-
tude da laoado toutea dimeMionB-, leui
nombre s'élève jujqu 'à quatre cents.

Lei premiers renseignements concer-
nant la villo de Vilna datent de Tanné*
1273, mais .son histoiro véritçhlq n'eat
connuo.que ^depuis le débat du qua-
torzième siècle, époquo à laquelle la
villo devient le siégo forfifié. .<ll>.;.du4
lithuanien Gued ymine.

Vilna so développe opsuitç irai lente-
ment. Ce. n'est qu'au , seiziéroo , si$olo.
qu'elle atteint , nno grandç .prospérité
sous le-règne dea rois polonais qui y ont
transféré-Jew-tr*ne. Sigismond I" (la
Vieux), y élava plusieurs- monumentSj
d'une., remarquable - beauté arohiteoto-
nique ot Sigismond^Anguita contribua
à son épanoiusçemaptien^gciencej. La
premiéraJmpttnwrij) slave y-fiit.créée en
1522 par le Pqloqgis.Jftçauep.Babitcb ;
en 1533 on y commença la publication
des livres polonais et l|tins.

En 1702, la villo est occupée par les
Sti4doii;.dç,i70?>.à 1308, )e»iRu|s«8.y.
régnent ; do-4708 à 1710, Vilna inbit
une des plus eîîrpyables épidémies , la
famine y fauchant 35,000 habitants,
Dtpuis, la ville fnt éprouvée par p lu-
sieur» ino#nd«a; rien.quîau.cours _de la
première moitié du.dix.huitièifl» sWctej
Vihjftifnt six lois brûlée et sacoagée ; en
1Ï06, 1715,1735 ,1Ï41, 1748 et 4M&H

En 1811, elle dovint nn dos plos'-im-
poitants.ppuits straté̂ iquea-pour Napoi
léo» qui y. séjourna, depuis U 18 juin
jusqu'au 1G juillet 1811. . . .

Vilna, possède. 22 égUies et 6 cha-
pelles ostholiques, 11 tstapUs ortho-
doxes, 2 églises,protestantes, 6 synago-
gji«a ..et. uao mosquée mahométeno ;
10 cimetières se trouvent dans la ville
même^dont 5 catholique» , l orthodoxo,
1; protestant, 2 israélites et 1 maho-
métan. ;

Parmi les temples les plus remar-
quables,- citon» tout d'abord- l'église
Saint-Nicolas construite en 1387 par
Ladiilas Jagellon , lors de l'introduction
du christianisme cbez les païens lithua-
niens; en second lieu, vient l'église do
l'A«Eomption, etc, Plusionrs église» oa-
tboliques forent trent formées en temples
otthodoxes comme colle de Saint-Casi-
mir-construite en 1604, celte de Saiat-
Augustin, eto.

Vilna- posséda une des plas célèbres
universités polonaises d'où jaillit uno
ï.fcatay.gft d% g'.srtwi» eavanVs ; cetto uni-
versité fut partiellement fermée par les
Russes en-1832, et en 1842 elle fut sup-
primée -définitivi ment; Depuis lors la
ville n 'a que quel ques lycées sans impor-
tance ct plusieurs séminaires orthodoxes
et catholiques. -

L'iniuttrie est ù Vilna moins déve-
loppée quo le commerça , dont .l'extension
date surtout du jour où commença è
fonctionner la li gne do chemin* de ter
Varsovie-Pétrograd ; dernièrement, f^it,
construite une seconde ligne menant à.
Kovno et à Vitrzbolovo. - .

Lo population de .la ville s'est accrue
lentempnt. En 1838 on y compte 35,000
habitants ot en 1863 40,000; ce n'est,
qu 'ù partir de cetto dato qn'elle devient,
beaucoup plus peup lée ; en 1897 ' elle
compto 159,000 habitants et cn 1914 y,
séjournent , d'après les données oflioiolles ,
près do 200,000 habitants.

M. do Dilinski
(p. p.) — Le .président. d«;CeroIe par-

lementaire polonais lie Vi oii - , M. L, de
Bilinski, a résigna 'es fonction». I l  y
avait été appela aprè3.sa démission du
posto du minUtrs, de finances auJtto-
hongroi» qui çoiacidait avec, l'entrée au,
cabinet du baron Burian, Comme prési-
dent du Cerclo polonais^ M fit - preuve j
d'une gr;:i, k tc ï iv i t . i d-.i r. i'organiis- ,
Mon de l'asgistqnpo prêtée ù la-popula- .
Uon exilén. - d o  U H  t- . T r i i v i r i P  par la.
guerre et il est bien singulier qu'il quitte >
c-: pir-'.- ¦ ju . - >l- - - :*.u iD ' i imi) *. où mi-,) f .ct ioj:  :

, très lar h- : ? : ; :i -ic v, . I . ipp. '-; pDi .ir 1-) rét î i -
blissement , économiqqe d ;  la Galioie j
déviastée. Des.bjinitSiOaculwt.qtteiMide
i i i l i i i - k i  c ' . t t  rcic:6, vSui 'i ; :- ,: laisser, le ,

. champ libre, en vue de prochain -s t-cr>-
t '-ccA'-cc-yrr -[icrcc: \>c. p' .-ix où ii Ecruit  cpjelé
èijoojrua rôle important. .
L'agitation contre TEtiver paclia i

Le -correspondant : dir-,Corriere délia-,
Sera à Athènes signal? la caus&.véritpble
de l'agitation qai règn.o en ,.ce moment -
contre Enver .pacha en Turquie. .
•^nver'ayant ordonné lo recrutement

des élèvea des medresses. .(«éminairea l
mahométane), les oulémas ont,, com-
mencé, dans les mosquées, à. prêcher
violemment contre loi.. Dss masifestq-
tipns se sont prodnites dsns plusieurs
endroits contre la diota^eurt
Extermination dçs,Arméntoas

., '.'.aiidres,-. 22. septembre.
On mande d'AUiénos au Morning Posl

,que les vojiaigeurs rovpn*nt 4c rl'inléqeur
dç J'Annvén ie r-acoatei^t , qu'ils , ont -vu : des
.ravins -remplis de cadA^T.es d'Arméniens.
Ite .ajou lent que, dans Jes ,vilay-pts de Si-
ves,-d'Erzeroum ct de Trébizonde, J'exter-
iPiinalion.de la population -sjïuéuiaane
est presque complète, -«<ièj/i«B*,c«*»3*î

L'adverflaire de Pégoud

Bâle, 21 septembre.
L'aviateur allomand qui tua le célèbro

Pégoud s'appelle Walter l ' a u , l u i . -.la ; so»
pèro est huissier à Berlin.

Lufldi passé, vers cinq henres dn soir,
un avion ollemnnd survola , à une grando
hauteur, lo villago do Chavoqnes-sur-
l'EtaPg. dau» la territoire d& Bellott.
C'est, près, dfi. twtteJoiMlitô que Pégoud
était tombé, blessé mortotlement au
front. Paudulski jeta uno grande cou-
ïi. ' .nv.* revotas d'une baaderolle blanche
où l'on pouvait lire cette inscription :
Dem im Kamp l f i i r  sein Vaterland ce-
fallenen Flieger, zurEfce, sein.Osèfiei,-. !.
« A l'aviateur Pégoud, mort ou combat-
tant ponr sa patrie. »

Catte couronne fut transportée sur la
tombe du fameuse a v i f i t - .-ur  fru;:çc. is. t

Cainnîentagt cet hotnpftgQ-derï'adver-
Bûiro , le ionrnall'̂ Alsace dit qu 'il témoi-
gne l'admiration à laquello sea ennemis
ont été obligea do so rendra envers
Régoud- o Si ;qat,acte honqrp es dernier,
il honore aussi, ajoute lo journal belfor-
tain , ceux qui on sont, le» auteurs ; ils .ne
sont pas prodigues de scmblablos gestes.
^H,tont. ca»;, 4.«Wjnotre population, çn
n a. pi,quo, repfipnaltro là un acte de
dignité, qui est approuvé de tous.

DàOT uno, lettré adresséo à son père,
Walter Poudalêki a . raconté le combat.
qui provoqua la blossure mortelle de
Pégoud ; hs Basler Nachricldtn ont
reproduit cet écrit :
..a,j'ai;livré.un;>combat aérien contre
Pégoud* Ahl .ja *ous l'auute, j'ai dû
faire attention. A peine .était-je arrivé
^u-dcs»u?,. .dHi territoire, de Ballort que
j'étends gronder i un moteur, bi en , plu»
haut quo moi, :Jo me trouvai» à une
altitude de 2400 mètre». Tourner A droite
pour avoir mon adversairo dans l'axe
de ma mitrailleuse,' tpl fut mou pre-
mier mouvement. Le sous •lieutenant qui
m'aooompegaait, Bilitz, tira trente coups
su .Mcf- i t t ;  toudwa , u-.', arrêt te pioduit
dana le charg-ment ; cet accident fut
bien vite -réparé* Ja n'étais plus , qu'à
oinquante mètrea de mon adversairo.
Vite, j'eiiwtclo la maebina de Pégoud ;
je viro brusquement à gauche ; j 'ai mon
ennem> è mes côtésj-lo Boos-.lieutenant
Bilitz l'atteint mortellement , en p lein
front. ' D. L.

L'Ajoie, champ d'aviation
(Ds notre corresfoDSsnt jurassien)

Porrentruy, 22 septembre.
Ça continue... Mais d'abord , qu 'on

nous pemnetle-quelques lignes «le récapi-
lulation. . . . .

Le 31 août , .vers ill heures du matin,
une escadrille «le cinq avions aiHemands
s'avançai-l -depuis il-Wsaco, «jn Songeiant
noire franlière, dans Ha <ii roc lion de
Belle. L'escadrille fut reçue par un très
violent feu tl'.arlillerie française. Un;tlcs
avions.'ne trouva, irten- <le ouieux, pour
échapper au tir de l'adversaire, que de
survoler le Icrriloirc suisse : il passa au-
dessus de Buix, de (Damphreux, puis re-
gagna les lignes allemandes d'Alsace.

iLe il 4 scptomDire, un aéroplane venant
dWsace passait , a 7 h. % du.matin, au-
dessus de cetle -même commune de Buix.
I| se dirigea du cOlé de £ÛcBe «t de Saint-
Dizier. -Une demi-licuxe après, ie taube
ayant accompli sa besogne, il survolait è
nouveau Buix et le Alairal , et reprenait
la route de l'Alsace» A d'ailler comme au
retour, une fusillade suisse très nourrie
partit dans sa direction,

ILe 16 septembre, un peu avanl minuit ,
usi aviou-étrainger pissait sar nolxe-t«ni-

• loire, au nord de l'orrentruy.
, ;Lç 1-7 ; un nuire oécoplane survolait 3es
I environs de cel le .ville, ainsi que tous Ues
Journaux il'ont ajHionoé.- . . .
. , Le 2.1. »tonc bior, vers 10 heures du
malin, deux avions que les bureaux de
presse de l'armée qualifient < de natio-
naililé inconnue » ont pénétré sur le ter-
ritoire suisse ià Oamvanl. L'un d'eux a
lancé la bombe que l'on «ait. H est tou-
tefois à- noter, que ces «nûmos bureaux
obi aulorale, certains journaux à dire que

,coa aéroplanes avaient été salués gna uns
fusilladç intense de» .postes français; et
qu'ils a.vaicut bombardé le fort français
du Lçsnont.. . .- .

(La censure dit, d'autre part, que les
avions étrangers, anardi malin, au-dessus
de J'Ajoie, in'étaieni que deux. Certains
avaient prétendu cn avoir vu trois.

ll-n '-y-aqu'un dûs avions* étrangers >
quinil booibardoile-ifort-du 'Lomont. Au-
«m dég.'i '., p.".:'::il-il. ILcs deux «ppû-ToUs
avaient auparavant .aurvolé Belftait. ,. .
-Hlier après- raid», op,pouvait, voir, iles

Iiauteur^, qp-i- doaiiueat Porrentruy, un
combat ., d'avions û .prpximilé de noire
fronlière. '11 n'jjr a ipas tm, survol de oiolre
territoire, cette fois-ci. Dos aviatiks ont
Ictttfc-uiw attaque, •coirtte-le ballon taptit
français qui «e voit de taule l'Ajoie et
dont-nous-avons d é j à - p a r l é  dans nos
correspondances. Plusieurs avions- fran-
çais. .Aes^attaqwirent, T»uis les poursuivi-
rent, Vei?: cil'a beur-es, un. aviatik. piqua
en avant. On peul supposer, qu'il a, élé
«.descendu a, ... . , , , ..-
. Simple finçideat, d'ailleurs. Bevenons

aux choses. sé.rieu_sçs qui .concernent i».
Suisse el rien que la Suisse.

Aujourd'hui, mercredi, à 7 Heures du
matin, un aéroplane .vema_nt d'Alsace a
survolé de nouveau notre territoire, H a

passifl au-il-essus 3c Buix. iSos troun
ont lire. L'aéroplane s'est.dirigé veti l
France.

L'auloritô wiililairc a ouvert une c«
quéto au sujet do lai bombe <lu ç^,"
d'JIcrmojil.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Un diall ila euilnal Qujsnl
•Lo cardinal secrétaire fl d'Ktat vieu »

pordro sa sœur, Flavla Gasparri , ,„ Jllernardini. La défante , qai était une ffai"
e

de.gran^». vetfw, i»i»se, trois en/»nt« j j
l'an est prôlre,et profousar de droit canon,l'université catholi que de Washington . (Jsait quo le cardinal Gaiparri est loi-mj^
Un capo.oiite Uès distiogué.., ' !

Nécrolofilë

lt {Ul d» tf. BUDTS&B-SutlQ
On annonco la mort , k l'âge de vin<t.v,

ans et demi, de M. Jean llienvenn-.M4tl
licenoié en droit , sergent du génie, foaAéy
cbamp,d'liouncur, feappé par on éclat ttk
à la tôte , le 13 inlllet. ™

j M. Jean BienveDO-Martin était le th
^qne do U. Bienvenu Martin , sénstetît

l'Yonne, ministre ;fr»ççai_i da travail et 6.,
prévoyance aoeisle. Parti comme simple g
dat da génie aa début da la guerre , il t,'»-.àpas -,-ui'.; U-troutet- a- .T.iî iw.yr.i. ses qaj2
decaporal, pai» de. sergent .snr.la ohaati
bstaiUe "n

' K. PaaUat;
On annonco . de Paris que M. Pajli»

sénateur du Cher, radical , est décédé , i \''2
doC9ans ¦

Il y a une année

23 stptiBbrs
l^s Français ptolongeni leur aile gaucia

ù travers la Somme et occupent Pérocv
poursuivant leur tentati ve do déborder M
droite allcmandc'lls progressent sur l'Mmt

• entre Craonne et Berry-nu-Bac et soutio,.
• lient de violents vomliats sur les Hauls-fc
-Meuse. Au sud-est de Verdun , les AUeBmà

occupent ia. ligne Kichccourl-Seichcpm.
lironville. Le coniiinuii quâ . français r.«{
que la bataille de l'Aisne prend, sur UH
grande partie du front, le caractère tm
guerre de forteresse.

En Serbie, sur le front de la Drint/a
Aulrichicns s'emparent d'une série dei»!
leurs ù l'ouest dc Kroupani.

&e&M,âêrpOaïiimA'

LES 'AUTOS D'AMÉRIQUl
Trois ou qualre grands vapeurs, sur treatf

qui attendent leur loar , sont amarrés le 1er-
dp quai, au Havre. Des équipes, de dette-
gcu.rs font descendre, à terre d'immeusj
caisses uniformes, carrées, qui sont ai»]
tût remises à des équipes de débaJIeun 1

Puis, s'avancent des groupes de s&s I
français, revotas do - l'uniforme des ri. \
leurs. Ils prennent livraison .du contenu te
la caisse. C'est un camion automoliile. Il a
arrive ainsi des cernâmes.tous les jours.

Ea quelques inslanli, les.soldats ont dé-
gagé la voiture de ses. derniers emballages,
ct ajustent le châssis, sur les quatre roues.
On visite lc réservoir ; il est plein d'essence
L'huile coule dans les graisseurs ; toul esl
prôt pour la mise en route.

Le conducteur - de 1» voilure reçoit nne
feuille signalélique, avec l'ordre de partit
immédiatement. Il tourne le volant de mis*
en marche, et il part .

L'agent da fournisseur, qui surveille ta
livraisons, ajoute que, en 'Amérique, main-
tenant, une bonne usine monte une auto-
mobile toutes les quinze minutes. Toutes les
piiees sont prêtes ; il n'y a qu'à les assem-
bler.

LE VERSEMENT . DU COUEC TI ONHEUR

Un. octogénaire,.du Loiret, graud coilec-
tiçnaeur de monnaies, vient . de faire i la
succursale de la Banque de France, à Or-
léans, un . versement de pièces d'or ayant
toutes une certaine ori ginalité.

¦Contre des billets de banque, cc patriote
a verse : 131 pièces de 20 Irancs auï mil
lésimes des ans-12, 13, Bonaparte promiei
consul ; 1800,. 1810, 1812,. 1815, Napoléon
empereur,; 181*, 1815, Roy. Louis XVIII i
boit-pièces de 4© troncs de 18J6 4 IWHi
vingt.dcux pièces de 1(30.francs de, 1832 à
1012, plus quelques pièces .diverses, le toul
représentant une soiqmc de 0,400 francs.

MOT f>£ LA g*
— Mais, dites donc, madame-la chiroman-

cienne, vous. -m'ayez - demandé, vingt francs
pçur.m'annoncer, que la guerre scrait-abso-
lumen  t finie, le 1er septembre 1

— Je ne vous.ai pas dit de quelle année I

POINTES SÈCHES

II n'existe pas une loi au monde, sacrée
OU profane,, qui n'ait -été corrigée par l'expé-
rience.. Les lois .divines font- seules excep-
UOAS. il

II-y a des gens qui s'imagipent faire c*'
dçau à leur prochain di-- t o u t  ce qu'ils ne lui
volent pas. -

»" '•" '*.
Dans les discussions, on, s'entend bien

mieux en particub'er qu'en public. Dans Io
premier cas, la vanité n 'est pas ou est moin'
w ^&'̂ ^' tâ*hlria;:;^à



(Çûmédérata®
U ligne de II Furki

L'infrastructure est tçrminéo sur lo
tronçofl.Afl̂ WfflptfcÇ^ Ip.  ̂Ipjjguç de
la Furka ,.Les travaux sur te rotlo du;
toW$5& &$& «_.««% «û-sWit i\ VeiçtalAar
tion (Gletseh Disentis) étant fort avan-
cé» et lés travaux du tunnel de la Furka
pouvant se poursuivre op hiver, .'1 Mt
probable-que -la ligne pourra être, ou- ,
-, ¦ rt. -' à l'exp loitation sur tout ion par-
cours, soit de Brigue & Disentis,, pour
l'été, prochaia. ,

©ANTONS
ZURIOH

lleconnaissance. "— La paroisse de
Micnnedorf a rpçu d'uno famillo one
sommo de dix milio franci , à titrp , de
raconnaistanco pour la guérisoa ; d'un
entant. .

BEUKD
La chasse au. chamois. — Uao» le

Bund, un. correspondait traça un trjste
tableau des exploits . des chasseur», qui
feraient , dnq! l 'Obi  rl;;nd noUunm-.' ut ,
uao yéritablo hécatombe, de çfaamois,
sec: saca-a t  r u m  p itié et sans distinction
d'âge, les gracieux quadrupède» da la
moutagne. Lo correspondant dénoues ce
carnage aux aulorités et il voue au . mé-
pris des bons citoyens les nemrods «an-
guiflaircs qui déciment sauvagemont la
faune de nos Al pes.

LUCERNE
Pour renfonce. — -. L'asile, pour les

enfants abandonnés de Schùp fbeim ,
aan8,, ,V.En\J«^h,,y\çnt> de u;CiT»G>ï ..d(0
M. le conseillir national Balmer et des
héritiers da M"e Anna Sigrist, récem-
ment décédée,.uno somme de 20,000 Ir.

fcâ SUISSE ET LA fiBEBBIi
_;_» ;%_. *»«~.^<,, m*»***- «- 
Lo Conseil fédéral ratifie le t r u s t
Dans sa; séance»d'hier,-mercredi,.; le

Ciin«eil ,fédéral .a, acofpté, à l'unanimité,
tï proposition» .du , Département politi?

HOP. r. -l-i tivt s .à I' i ni- - n to coaclao avec la
Franco,, la Grande-Bretagne et l'Italio
pour le trust d'importation. Le Conseil
fédéral a accepté également le projet
d'organisation ut de fonctionnement de
ce tr ;;.-' l  don t  I, .1 nom oilîci' .-l sera : «So-
ciété suisse de surveillance ».

Un communiqué officiel du Départe-
ment politi que fera connaître les bases
mr  k î q u ' .' l k à  i ' hour . 'usu  entente avec  lea
All ies  a été conclue.

Le départ dea Bulgares
Les Bulgare» , mobilisés qui résident

ea Suisse partiront dans la nuit de do-
nain â.. samedi. Leur train quittera
toèvejl i h. de la np.it , pour, afriyer.k.
Bertû à 5 h. ot continuer, par Zurich ,et
fsebs, tur l'Autriche

Les Bulgares mobilisés ne prendront
pai de billet ; le personnel du trçin pro-
cédera.au. contrôle, et. les trois de trans-
port seront payés aux C. F. F. par le
consulat,général de Bulgarie.-.

Saisse et L u x e m b o u r g
Avec le commencement do septembre

ont pris, fiq Içp,  ljyraisona.de fwine,.con-,
tenties par la Suisse pour.-le ravitaille-
ment du. grand-duché de Luxembourg.
Chacun deo d .  r.- i i c rE  con vo i s ¦. parti* de
notre, paye, pour  !o grand-duehéj les 8 et
23 juillet , les 5 ef 19. août, et . le ie

;
r sep-

tembre, cOnpptait i45 .wagons de .farine..
La censura 

Sur un ordre .vcnu.de Berne,. la direc-
tion de police de Genève tu interdit , la
vente d'une- brochure allemande inlitu-
lée Der, . Franklireurskricg in Belgien ;
Gestândnisse der belgischen Presse. ' '(Là
guerre .de . francs-tireurs cq Belgique.
Aveux de la presse belge), ainsi que
d'une. carte (postale éditée ù Zurich re-
présentant une vue de Chùvsso ssur-
montée du drapeau ilalicn.

' Le courtier des' neutres
Les journaux de la Suiese allemande

se plaignent à bon droit .de la censv^fi,
étrangère : chacun des pays des Balkans
•'arroge le droit de vérifier tes corres-
pondances à des t ina t ion  du la Suisse ,
pays neutre.

Maille, record est détenu, — pour la
moment, car on ne sait pas ce qui  pou t
arriver encoro — par la censure autri-
chienne., Deppisi le 26. août*, on np ra-
yait, à. Zurich ej, à Bâ.le, q?a de tarps,
journaux, venant de Vienne ou d ' Inns -
bruck. Lo 7 septembre , tout tut inter-
rompu : plus de lettres, plus de journaux,
plus de paquets. Quelquea objets de
messagerie sont seuls arrivés ' ces jours
derniers.

La censure de lettres destinées à des
pays neutres cause lo plus grand préju-
dice, notamment au commerce. Il serait
temps qu'on prit des mesures pour
remédier k la situation.

De retour de captivité
L'autre jour, ost airivée.â-Bcnie une

famille benn-oise, composée du père, de
la mère et de *rois enfants, qui avaient
élé retenus en caplivilé eu Eusse. Ils
liaient, fermiers, dans une localité de
ia Prusse oricnlale, qui fut iacçadiée, lors

de l'arrivée des Russes. Toule lai famille
fut.-ensuite, emmenée à. l'intérieur de la
Russie, avoc d'autres lialiitauti du. vil-
lage. Nos. compatriotes ue furent relâ-
chés qu'après avoir prouvé qu'ils étaient
de natianalilé «tisse.

La vio économique
E JIUJ da pili ds pals

Lea tsaltrss bûalaogers de Zofingue,ont
décidé.de . porter- la. prix-, dq pain, 4? .** *45 centimes lé kilo.' V.ivanliiequf nttt l

„,. '
.' .. , . l̂ sçf»,-,

La nouvelle de l'arrivée , en Suisse, de
grandes quaptit4s.de saçrf» . autrichien t ic . l :
pr^matprée. L'importalioa ru so.wp d'Autri-
che se tait très difficilement, k tel point
qa'on a pensé devoir s'adresser, soi BtaU-
unis. Déji , la France a permis le transit k
travers aon. territoire da sacre arrivant d'A-
Btéti<tuekdestin*tiott de la Suisse.

. la cosismautlsa fin pommu ds tsm
Une «nquCte faite à Kiel (Allemagne) sut

la consommation des pommes de tctie a
donné d'intéressants résultats. La statisti-
que a ports sur les familles de 17 hauts
fonctionnaires, de H5 fonctionnaires subal-
ternes, de 57 surveillants et de 6»0 ouvriers ;
elle a fourni les chiffres suivants :

11 a été consommé, par jour et par tête,
CJJCJ les fonctionnaires, Î62 grammes de
pommes dc terre, alors que, dans les familles
ouvrières, cette consommation - était dc
GOO grammes. Lcs surveillants, eux , donncnl
an.ciiffre.de «Û grammes, Jes -petits fonc-
tionnaires, 290 grammes.

Il ressort, do cette statistique que la con-
sommation des pommes dc terre croit en
proportion de l'exiguïté, du traitement. Aussi
conçoit-on l'intérêt — ou plutôt l'anxiété
— avec laquelle les consommateurs suivent
la courbe ascendante des prix, lorsqu'il s'agit
i!<a\ ¦ .Himf oX aussi essentiel dc l'alimenta-
lion des classes peu fortunées.

- . -¦ - -¦ Leo vend'anges

' - ls ptlx ill tlst
Le secrétaire ds-la. Ligue des payâtes», vu

la rareté da vio, les mauvaises récolte* en
Italie et en France et la défense d'exportation
de çé dernier pays, recommande anx. vigne-,
rons de ne pas se presser de vendre Mu*.
récolte. Le 'prix moyen dea vin» susses doit-
étie da CO centimes la litre.'

— I.o. î  nj.irc! i.r.dï o. -' v in 'î do la Saisse
centrale ont décidé dé hausser leurs prix de
10 4 ÎO S, à cause des f i i l i eu  r eco l l e s  à
l'étranger.

A Horçti, .
Dsns les vignes appartenant i 1» commune

de Morges , on commencera i vendanger le
3p septembre; .- '

•FAITS DiVEBS ?
SUIMS.

Fatale lmpr.i Sence. — Oa mande ds
Brigue ;.
.. Uâ Jénna bomme nommé Kroaig, 17 ans,

s'était^ suspendu à un téléférage servant au
tiansport da, bois dans Is vallée. La corde se
rompit et le, jeane homme fut précipité sa
fond do ravin. 11 a été transporté dans nn
piteux, état k l'tôpital. \

Le, père de Krooig s'était déjà tué en
tombant d'au tait; l'an do ses frères a été
brûlé vif dans une forêt ; une autre Itère
s'est ht hé une jambe en tombant d'un Laicon.

I.'a! cool tueur trier. — On a trouvé,
f 4»ns sa chambre, i Saint-Prex (Vaud), un
- ouvrier verrier moit subitement, après avoir

absorbé une trop grande quantité d' ean-dc-
'vie.

Ponr s'Ctro «sala aor oa ttnos. —
A Liestal, on jeune garçon de 11 ans, nommé
Thonon , qui s 'é t a i t  assis sar le t imon  d'an
ehar, est tombé et a élé écrasé par le véhicule.

le* entant* et lea loa*ta é purin.
— A Uznach|Saiut-Gall),.un enfant est tombé
dada uhe 'fosse'i'pDrin ci s 'es i p o jé.
_____— 1̂ ,—

¦___ __
T r e m b l e m e n t  tie terre

! Os. apprend de Lenk (Oberiand bernois
, qu'on a ressenti d .vu cette région , hier matin

mercred i , à 10 b. 40, On assez violent t rem-
s blemeot datff rs.

TRIBUNAUX
-. m- ' '- ¦-

Stwtuf ir-s'Â
Le tribunal militaire de cassition , siégeant.

à-Berne, a écarté le reconts de l ' é d i t e u r  et
do rédacteur de la Feuille d'Apis dé Neu-
châlel , -contre ie ju gement da tribansl m i -
litaire de première ins tance , les condam-
nant a la prison, ponr avoir publié défausses
al lé g at i ena k propos dé la diitribation de
sons-vêlements envoy és k la troupe par
dea personnes charitables.

Marché de Fribourg.
«~-~M

Prix da marché da 22 septembre :
. CKafs , 4 ponr 60 cent. Pommes de terre,

Ica b l i lreti , CO cent. Choux , la pièce, 15-25
oent , Choux- Heurs, U pièce, 30 50 eent.
Carottes, la botte, tO ceot. Balade, la tête,

-5 cent. ¦ Haricots, les ~ litre: * , 35*45 eent.
Poireso, la botte, 10 eent. Eplnards, la por-
tion, 20 cent. Oigootat.'U çâqg.«, W exsA.

. Raves, le paquet, 10 dent. Champignons,
l'assiette, 20 cent. Tomates, le kilo , 45 cent.'
Pommes, les 2 litres, "0 40 eent. Poires,
les 2 litres, 15-30 cent» Mûres, le , litre,

;4.0-45 oent, Prooeaux ( les 2 litres, 4 5-60
cent. Raisin, la livrp, 4J . -50 cent. Pèches,
le demi-kilo, 60 cent. Citrons , la p ièce ,

-10 oent. Noix, le IKre , 25oent.

FRIBOURG
Mer 8chmid de GtUneck à FriDourg
tMf.T Schni l , -A-iuiini, Ira leur -aposloiii-

que du dioebse, arrivera ù iBtibour^ dans
la soirée.de samedi et il itéra Û t'Evôché
le dimanche et 3c 'lundi 26 et »7 sep-
tembre.

Ehciion partlellt
lie bureau communal dç recensemient,

J" IFribourg, a\ise que le dernier, délai
pour les réclamations concernant . fl'étal
des léleelçurs liidiiles à prendra part à
l'élection partielle du 3 octobre prochain,
expiré domain vendredi, 24 septembre, à
5 heures du , soir. Passé celte date, au-
cune demaade ne pent Être iprise «n con-
sidération. : ;i -_ ,tiiwAlttt

Let trains de rapatriés
Oo télégraphie de Lyon que le pre-

mier des trains .de grand» blessés fran-
çais venant d'Allemagne.. est arrivé
mardi dans.la matinée à Lyon. M. Du-
bost, président dn. Sénat, a adressé de
vibrantes allocutions.aux glor ieux-mu-
t i la . . 

Hier matin, les blessés allemands qui
venaient de traverser, la,Suisse,ont été
refus à Constance par . la grande-du-
chessa.Louise, ,et par le p r i r c - j  Mnx de
BcA-* , u i ii » i que par  k>, ecjl^ nUni jauni-
cipalei.

Los invalides ont témoigné leur recon-
naissance envors la Suisse, pour l'accueil
qui, Içur, as été. f#j(, .à leur pawaga à
travers potre pays.

— Les prochaine traios<de rapatriés
passeront à Eribourg aux joura et aux
heures ei-r _. p r i .-3 :. . . . . . .
,: Convois français : demain 24 septemr
bre, l u n d i  27. et; jeud i . 30, à 1 h. 22
du matin.

Convo|s allemands : samedi 25, mardi
28 septepibre et vendredi 1er ootobre, à
lh. 43diijp»atlD. ,

En ou,tre,_ U ,y. anra, éventuellement,
dit  le communiqué, on convoi, Iran pais
le dimanche 3 octobre, à 1 h. 22 du
matin,.et un convoi allemand le lende-
main matin, lundi, à 1 b, 45.

Un généreux  don .
¦Nous apprenons que'la -Fabrique ile

chocolat de Villars a envoyé au comité
' fribourgeois d'intérêt -public 1500 tablet-
tes de chocolat au lai:  â distribuer aux

¦grands blessés français et allemands. Ce
- gesle, qui fait honneur à .notre fabrique
fribourgeoise, mérite d'autant pflus d'être
signalé qu'il a été eponta_né.

Uni alerte
.On nous mande de iRomant :
Uo commencement d'incendie a éclaté

dimanche soir, vers 8h. %; à Ursy. Des
'cendres trop <d»udes ayant été: dépo-
sées, daps. une caisse, «u galetas de la
maison, d'école, la .caisse s'enflamma et
le tfeu se communiqua à la toiture. Heu-
reuscnRnt, les gens de Jai maison et les
.voisiqjSj s'en aperçurent aussitôt et , au
moyen de seaux d'eau.rappidoment ap-
poiriés, _réu*sirent ià élouf/er 3e loyer de
¦ l'inoendiç..

Les dégâts.stont minimes.

Calendrier
VENDREDI 21 SEPTEMBRE
Mo tre-Dame do la Hcrcl

I 'Au tNnfls oii les Sarrasins opptiuiaient
l'Espagne et emmenaient les chrétiens cn
esclavage, la Mère de Dieu, ému» de leurs

" maas, apparut Ja mfrne nuil i saint Pierre
"Nolasijue , i Kaymond dn Pcnnafort ct ù

- Jacques , roi d Aragon , les conjurant d'éta-
tlir un Ofire religieux pour le rachat de

• ces captif s..Pour remercier la Sainte Viergi
¦¦ de sa sollicitude maternelle le pape Paul Y
. a .institué) la lêic de ce jour,.
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TEMPS Fit OBAB LE
dans la Suisso ocoldeaUIa

Zurich. 23 teptembre, midi.
Ciel variaMa à nuageux. Vent du sud-

est. Doux. .
1 iBnvea lé

STJiM U LANT
Apériti/ati Vin.«! Qujn^uinn

La moMliuUon bultan
Milan, 23 teptembre.

île correspondant du Corriere délia
Sera, à Bucarest télégraphie :

D'aprts des nouvelles dignes de foi, Ja
Bulgarie a concentré sa cavalerie â la
frontière ecrhe.

Les chemins dc fer ont reçu l'ordre de
ie tenir û la disposition de l'autorité mi-
li taire.

Milan, 23 seplembre.
ILe Correspondant (politique du Cor-

riere délia Sera ù Rome, M. le député
Torre, télégraphie :

• « La situation dans le* Balkans s'y
présente sous Je j our  ie moins favorable
jiour la Quadruple Entente.

« Trois faits peuvent Cire considérés
comme certains : 1° l/occupation de la
Macédoine par ia Buîgarie, sinon celle-
ci enlre en guerre avec la (Serbie ; 2° ial-
taque austro-allemande contre îa Sertie ;
3° l'inaction de la Grèce. >

Milan, 03 teptembre.
On mande de Rome au Secolo :
'Une personne qui tient de prèa au mi-

nistre de Bulgarie à Rome, M. flizoff , a
déclaré que la mobilisation bulgare avait
pour.but ia prise de .. possession de la
Macédoine jusqu a a_tona_>lir el que l'ac-
tion entreprise par -les-tAllemands et les
Aulrichiena contre. 3a Sprhie était- en
élroit rapport avec Ja (mobilisation lui-
gare. . . . .  ..

Milan, 23 septembre.
On affirme, dans les miSeqx politi-

ques, que Je gouvernement grec n'enten-
drait pas prendre parli dan» le conflit
hu^aro-serhe, en «âléguant que le "traité
striw-grec n'est pas applicable, dans ia
circonstance. (Voir Souvellet du jour.)

Borne, 23 stptembie.
be 'Giornale d'Italia publi&ane corres-

pondance de (Bucaresit disant que la Rou-
manie ne prendra lesrUrmçs que: dans un
cas •eflrêaie.

U bombardement de Stuttgart
Berlin, 23 septembre.

(Officiel .) — Via. taaiia, mercredi, à
8 h. 15, des aviateocs ennemis,doat le»
apparcJds élaient munis des insignes de
Paviation allemande ont attaqué la. ville
de. SluttgwK.

PJusieura bombes ont été jetées sur la
riHe. Quatre personnes onl été tuées ; un
certain nombre de civils et de militaires
ont été iiesecs,

lies dommages matericis sonl 1res, pea
importants.

ILes aviateurs ont i,':: bombardés par
la défense (tkàBOUt. ¦ ..,-

Bulletin» rntsu
Pétrograd, Si.teptembre.

Communique du grand état-major, du
22, à 7 h. tlu soir :

Au nord-ouest de Friedrichstadt , pen-
dant l'ooayxalion da village de Strygg,
dans Ja direction de Birshlen, nous
ovons fait des prisonniers ct enlevé
beauooup d'amies. k m

Des combals acharnés allant jus-
qu'à ia baïonnette, en beaucoup d'en-
droits, ne cessent pas dans la région à
l'ouest de Duinslc .

Sur quelques secteurs du front, l'ar-
tillerie ennemie exécute de» tirs en ra-
fale.

jE *cndant a attaque ne nos troupes du
village de Lebedew, à l>uest de Bi^iosçf .-
no (est dc Vilna), Jes Allemands ont été
bousculés par une (vigoureuse u!laque à
la baïonnette. Nous avons occupé,JL-cbc-
devo, enlevé 10 mitrailleuses, -1 canon,
des projectiles et des -prisonniers.

Après- .une résistance opiniâtre, nous
avons également-piij .  à la baiorvielle le
bourg de Smorgeno, d'où ies iVl\emands
se sont enfuis en désotdre vers les pas-
sages. Nous ayons fait -prisonniers 4 of-
ficiers, et 350 soldats et avons, enlevé
8 milraillcaisea, 40 bicjxjellcs, des dhe-
vaux et dis matériel, télégraphique.

A l'est de Lida, ou cours d'an ^combat
dans la région de ia station de Ganta,
l'ennemi, qui avait passé la nviàre dans
la .içÊsne nuit, a été rejeté sur .la rive
droite.

©ans la région à l'est du canal
d'Ogioski (nord de iPinsk), i'ennemi a
été: refptlîé de ï\eiàs\ù et,de .la règitm du
village de.Lytba. Nous o%ons ii»-is des
mitrailleuses et des prisoimiors. \

Au «ud de flripet «t sur tout 3c reste
du front vers ie sud, lien. d'«sŝ nliel .
. Sur -la mer Noire, près du Bosphore,

nos torpilleurs ont échangé une icanoar
na'lc avec lc Gccbcn.

Vopwr danois coulô
iontfras, 23 septembre.

Ilavas. — Le lloyd annonce «j»_p, le
vapeur danois TcruaMien a xxnafiMfé-
quipagei a élé sauvé. -,

Le ministre des finance* rustes
„ Londres, 23 septembte.

M. Bark".a .conféré, hier; mercredî 
os-

: sez longuement- a,xea M . Mac Kenna.
D'autres, conférences auront iieu. .

M. et M"»0 Oumba
.Washington, 23 septembre.

Le département dlEtat a demandé AUX
; ambassadeurs- de iPrahce ct dlAt»gJe|errc
un *aufjoonduH pour Mm* I)u_î ]*,j qu(;
s'embarquera Ici 28 septembre. Le- Dr

Dumba attendra probablement la notifi-

cation «le rappel-de-soO'-goaveniesnenl
avant de demander ie même service pour
iui-m&me, mais on croit qu'il a ïinlen-
tion de partir avec sa femme.

Aviateur français tui
. Genèue, 23 teptembre.

j Ua aéroplane .qui ¦¦ .volait, depuis quel.
que temps , au-de&ms de la campagne,
près d'Ambérieu .{département de.i'Ain)
sV*t abattu sur ie sol. L'avialeur Pagi»,
qui ,1e piiqt«t, s'est tué. .

EipUtion de d>nimiU
'A'ew- Yark i 23-teptembre.

Une explosion de dynamite dans tu
noareaa pettaga souterrain a provoqué
la formation d'une excavation où te
sont engloutis un tramway et de pom-
brans piéton*, La poltee annonee, qu'il y
aseptmortaet plus de cinquante blessés
griéveme»*., - 

SUISSE

Les avions étrangère
- . sur notre territoire

' " Berne, '23- septembre: '
(Communiqué de l'Agence télégra-

p hique suisse.) *— Le 21 'septembre,
deuz biplans alfemaods ont survolé ie
territoire de Porrentruy et ont é'.é l'objet
du tir de nos posées. Le premier avion
a jeté une bombe entre î'orrcntruy et
Ponlenais, à environ 70 mètres au nord
de la ferme d'JHermont. Par bonheur.
personne n'a été blessé.
" Le ministre de Suisse û Bertin a élé
chargé de protester auprès du gouverne-
ment impérial aijemand.çc r̂e «elle vio-
lation de frontière et d'exiger la ipuniUoa
de d'aviateur.

Lorsqu'il a reçu communication de
cet incident, le ministre d'Allemagne ù
Berne s'est rendu.au Palais fédéral J>our
exprimer au chef du Département poli-
tique ses regrets et pour communiquer
(ju'il allait aviser immédia Iement son
eouverAement. de l'incident.

C 0 mm u n iq.u é. d8 la. . csn su r D
Berne, 23 septembre.

Nous apprenons que ies aîiirmalions
publiées par divers -journaux au ,sujet dc
certaines décisions de da. commission fé-
dérale du contrôle de da presse -ne cor-
respondent pas à la réalité. Ainsi, la bro-
chure dc M. de professeur iBédier sur les
Crimes allemands n'a pas élé exclue de
la vente, mais seulement de d'exposition
ea publie et do l'expêdkko postale
comme envoi non fermé. Celle disposi-
tion a Été Ggatauet* prise vis-à-vis des
écrits de provenance allemande destinés
à néîuler cette.brochure.

Ea deuxième (lieu, le rapport de la
oommistsOB belge d'enquête n 'a élé d'ob-
jet d'aucune auesure; d'interdiction dc
mise en circulation a frappé une bro-
chure aEemande, qui ajoutait ù la tra-
duction de ce rapport de graves accusa-
tions, sous forme, de parole? et dïnipges.

En troisième ,lieu,-h^sAisiç pconoacé»
coi>lre-le nimiéro'de--Jeplembrè àe'ia 'Bi-
bliolhèque universelle émane du minis-
lère public fédéral. .

Enfin, le ifiiilMin de l'Alliance fr t tn-
çaite a. éli, il y â quelque temps, etç)u
de d'envoi non £enrié pax Ja posle, anal*
1» coenmissipn.du controle de Iji p resse, a
nu lere^octle interdiction.

IM .chemin» d». Ur Irançils
Oeneue, 23 septembre.

La. Compagnie, l' e -i.--1 .y,. .-,- .Mc_ ! :: - r:.-. .
née vieot d'adresser -à. ses che£& die- gare

iune note Jeur. prescrivant d^nnSom
à,l'encaissement dc çhanntc rendxaiise-
ment d'envois de messagerie ou df pe-
tite vitesse, un droit de change qui est

'actuellement fixé ù 9,%. Lai Compagnie
motive , ces instructions par ie, décret

-français interdisant- Pexportation des
monnaies d'or, d'argent et de billon, dé-
cret dont ,1a conséquence logique, en
l'élat acluel du change, devrait être la
suppression des envois contre rembour-
sement da_OS Je l'.-if:c i : i >,c:-r.¦.:: ¦-¦:¦-...
Lorsque, pendmit les mob de novan-
bre à février dernier, îe change était fa-
vorable à la France, le P.-L.-!M.nc tenait
pas le même raisonnement. Au mois de
janvier, les C. iP. iF. ont dû verser à la
Cie P.'L.-M., en dehors d'un solde débi-
teur dc 900,000 fr., une somme de 36,000
francs, oomme: agio.

- .11 y a lu une inégsiitc de traiteanent,
un défaut d'entente préjudiciable aux
intérêts suisses. Il est ù désirer qu'un ar-
langemeni iatervicanc pout met&e'tia .à
«Lelat .dc CIKUSOS. , ,..

Ea abattant dis sapins
Çhûttaa-d'Œx; S3: septembre.

Ui Morier-iRosskr était monté sur un
sapin, pour diriger, au moyen d'une cor-
de, la chute d'un aulre sàpjn que l'on
coupait dans Ba Torêt de Siernetta*. La
branche où il se trouvait s'èlant brisée,
M. Morier fut précipité sur le sol d'une
hauteur de dix imètrcs. On l'a relevé
avec \ss«. épaule, d&ùse et. <ic gmMS lé-
sions interoes.

Le grand. Bienne
, . iBfeanc 23,4fpf cmbre.

La mttnkipalile.de (Bienne propose au
couseil . général la réunion de da comr
mune de Bmijean (Bœzingenj. Â la ville
de iBienne.'

Le trust d' importation
Berne, 25 septembre.

Lc .Conseil fédéral vient de publier un
communiqué^ sur sa séance d'hier, mer-
credi, dans éaquelle il a approuvé, avec
quelques restrictions, les propositions du
Département politique concernant le
trust d'importation . H s'agit d'une en-
ciclé de survciilsaiee économique et de
l'organisalion de l'importation dts.mar-
cliandises des Elats alliés et. à travers le
territoire de (ceux-ci, à destination de la
Suisse. .. ... .

Le communiqué indique ies principes
du projet, des statuts de U société..

Celle-ci est une association, ayant son
siège à Berne et inscrite au registre, du
commerce. 
. Le nombre de scs membres ne pourr*

dépasser quinze. Seuls pïavei:t en faire
pai tie des personnes de nationalité subsc
(joi ont étéagrécespar 4e Conseil icdéraJ.

La société est chargée d'importer.le*
matières, premières, lea produits.finis ou
demi-finis, pour .le compte, de tiers , ot
de livrer <à ceux-ci ce*, produits aux fins
d'ètre employés ou trayaillés-CTi Subse,
aux conditions auxquelles est soumise
l'importation .des marchandises. .

La société surveMera l'exécution fi*
dèle de oex conditions. ,

La société n'est pas auloiisée à faire
du commerce pour son propre comple.
Elle ne recherche pas des bénéfices ; elle
veillera , toutefois, ù organiser la conduite
de ses.affaires' de façon à.payer ses frais
d'exploitation et à faire porter un intérêt
convenable au fond de roulement de
1,00,000 fr. mis ù sa disjposBtioir par Je
Conseil fédéral.

Au sujet des dispositions «exécution,
le Conseil fédéral remettra la liste des
marchandises ct les contingents de ces
marchandises admissibles pour l'impor-
tation ; ces listes- seronl établies d'accord
avec les gouvernements alliés.

Toules les marchandises importées
doivent être manufacturées et consom-
mées en S tti>se, . . .  ,

Seront admis à se servir «le la société,
loutes Jes maisons suisses inscrites au
registre du commerce, à l'exception des
maisons élrangères, inscrites depuis le
1er juilêet 1Q14.

La société dispose de tous .des stocks
de -marchandises «fui se trouvent en
Suisse el appartœnnent ù ceux qui font
appel' à scs services; eEe dispose do
même des stocks en roule pour la Snisse.

Il sera constitué etoq syndicats-: mé-
UYiurgic \àêj'n créé'), àadp^lries chimi-
ques, fabriques de matières colorantes,
industries textiles, et enfin, syndicat de
denrées alimentaires. La sociélé ne four-
nira des marchandises qu 'à ces seuls syn-
dicats.

" Quant à l'exportation, il est permis de
réexpédier les. «marchandises de . ia so-
ciélé daijs les pays qui les ont fournies,
QU,$UX pays alliés, ou aux pays neutres
çroi .en garantissent da consommation.

En principe, Jexporlajioa est exclue
dans des, pays.ennemis des Elats alliés,
avec une série d'exceptions importantes
csooçeroant notamment les marchandise»
dont le contenu en matières premières
provenant , des Alliés est insignifiant , les
produits .métallurgiques, (sauf le cuivre,
dpnt l'exportation est interdite), dont la
valeur ne" consiste pas dans la matière
dont iis sont faits, les marchandises et
appareils dont le contenu en cuivre ne
dépasse pas ie 15 % et les machines
étoclriques n'ayaot pas plus de 30 % de
ouvre, tous les produits manufacturés
eh Suisse qui ne sont pas destinés à fa-
voriser les opérations de guerre,

ILes Alliés .permettent d'échange des
marchandises prohibées pour tout ce qui
esl produit en Suisse de matière suisse.
"La société fournira une statistique

mensueïe de ses,importations et de aes
exportations et eUe- la soumettra aux
gouvernements intéressés."

Arrestation
.'.'c-.' i f r ,  ,-.•; ' , 23 septembre. \

La poiHoe de Montreux a arrêté ua
Valaisan, de Bagnes, qui, se faisant passer
pour us Belge mutilé par les AHemandi
à Malines, déclarait que sa femme et ses
enfanls lui avaient été enlevés el proba-
blement fusillés, el montrait une f ausse
lettre de recommaadaliou du cardinal
Mercier.

Chambres fédérales
' t : • • "

•Berne, 23 septembre.
Ce Cotisai nationalo. repris, cc malin,

jeudi , 3e débat sur Je projet de loi concer-
nant a'uliléalion des, (forces hydrauli-
ques P-Iusseurs amendements relatifs à la
défense des, beautés naturelles, & la pro-
lection de ia pêche cl dc da navigation.
ont été déposé* et renvoyés à 3a commis-
sion..

Le .Conseil des Ettûs.a. abordé, ce iaa-
tin . la discussion de l'arrêté d'exécution
du nouvel article constitutionnel relatif
à J'inipôt de grçerre. Le rapporteur, Af.
Isler ( Argovie)/a rendu hommage au
pei»ple silice pour son vote du 6 juin.

Les trois premie» chapitres de J'AT.
rttô oat été adoptés» .*

¦..,;„?. - ¦- .  :
' 
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Le Chemin de ronde
Ptr ÏEAKHE DB COULOMB

' —o_*

Les jeunes filles acceptèrent les fleurs :
de longue date, elles étaient habituées
aux manières et au langage sibyllin de
l'innocent, dont la largo bouche edentée
esquissait un sourire vaguo qui, comme
celui des tout petits enfants, s'adressait
aux anges invisibles.

— Salut , mon prince, coutinua-t-il en
se tournant vers Yves. Pour vous, il ne
mc reste plus que la fleur d'or qui res-
semble au pap illon posé sur des épines
Prenez garde... Elle est bien défendue,
mais son odour vous ravira : ello esl
douce comme la voix de mes reines.

Pour satisfaire l'innocent, Yves prit
lo buisson d'ajoncs, bien décidé à le
jeter au premier tournant du chemin,

— Je n'ai jamais vu personne aimer
les fleurs comme co malheureux garçon,
remarqua Mlle Savignac avec un sou-
rire qui était comme un rayon de soleil
sur son visage, ordinairement mélan-
colique. Souvent , le matin, je trouve à
ma porte un bouquet qu 'il y a déposé à
l'aube.

C'était le moment de la séparation.
Avec cette assurance calme des femmes
qui, n 'espérant plus rien do la terre, ne

Madame E. Barras-Crottaz et
s?s enfants, k Middes , Fribourg,
Siviriez, La Tour-de-Trême, Lon-
dres et Lyon ; Madame veuve
Aubrj-Barras et aa fille , 4 Lau-
*»Q0.e ", Madame et Monsieur Mau-
rice Cadré-Mauronx et leurs en-
fants , k Autigny ; Monsieur Aimé
Crottsz , * Lausanne ; Monaieur
Victor CioUai. et MS ratants, i.
Sincoart (France) ; les famille»
Wicht , 4 Siviriez , et Barra», à
Chavannes-les-Forta, ont le pro-
fond chagrin de faire part 4 leurs
tarent», amis et connaissances de
a :::¦*: '¦ de

Monsieur Auguste BARRAS
leur cher et regretté époux , père,
beau-père, grand-père, oncle et
parent, décédé k Middes, la
21 septsmbre, anrès une longue
et pénible maladie, dan» »a 71m«
année, muai de tous les secours
de la religion.

L'office d'enterrement aura lien
à Torny-Pittet , vendredi ît sep-
tembre, 4 9 li h. du matin.

R. 1. P.

f
L'ofTice anniversaire pour le

repos de l'Âme de

Hodeuî Jean PAUGH&RD
de Cormagens, anra lien samedi
25 septembre. 4 8 % h. du matin,
4 l'église de Belfaux.

R. I. P.
iiii 'iw_l-Air,yi*e-*'gywn^^iii*ilWiFft'ii ----i

Oa demande, poar famille
de la ville, une

bonne expérimentée
sachant faire la cuisine et s'occu-
p:r du ménage. Bons gages.

Se renseigner oa écrire soa»
11 3633 F, 4 la Soo. Ani snisse
de publicité tl. dr V., Fribourg.

On demande
un robuste

JEUNE HOMME
pour aider 4 la campagne. Entrée
tont de soite ou selon entente.

S'adresser 4 KWi.  Flsrl,
BUrklngen (Solenre). 3130

ON DEMANDE
poar la campagne, environ» de
Genève <H&nta-tia,voi&), petit mé-
nage catholique, pour garder
propriété , contre joli logement
et différents travaax rémuné-
rateurs.

Offre» écrite» »ons J 42105 X,
4 la Soc. An. snisse de publicité
H. et V.. Genève. 3141

A VENDRE

un alambic
4 l'état neuf , avec rafralchisseut
et on foarnean, 10 fût» de 100 li-
tre», 15 fût» de 150 litre», 60 fûts
de 2C0 litre». 10 fûts de 50 4
70 litres, 30 bonhomies àe SO 4
60 litre».

S'adresser 4 Henri Borel»
Hartmann, ca/etter, k Convef
(Neuchâtell. 3445

craignent point qu'on prenne leurs avan-
ces pour de vulgaires coquetteries, elle
tendit encore la main au jeune officier.

Aliette envoya un amical signe do
tète vers le locataire de Martinou, pnis,
presque en courant , devançant sa com-
pagne, elle escalada les degrés disjoints
du perron de la Chambarette.

Yves regagna le château dans la fraî-
cheur exquise du soir qui venait.

Après do cruelles hésitations, le cceur
tiraillé entre sa passion nouvelle et scs
affections anciennes, Hippos se décida
enfin à escorter les jeunes filles.

Quant à Bijou, resté seul au coin du
pont, -il so glissa comme un lézard entre
les roches, sm" lesquelles s'assoyait le
château , et, s'aidant des broussailles, il
grimpa vers les remparts cn ruines.

VIII
Journal d 'Yves.

24 août.
« Il y a longtemps que je n'ai ouvert

co carnet. Plus de quinze jours au moins.
« En revanche, j'ai beaucoup travaillé.
« Est-ce l'air dc Chanteloube qui en

est cause? Je me sentais devenir do plus
en plus misanthrope, et, pour mieux
fuir la société de mes semblables, je
me suis réfugié auprès de mon héros du
moment. Qu'il était donc bien fait pour
comprendre la féodalité japonaise, celui
qui avait grandi dans un vieux château
de Navarre, dont les seigneurs payaient
cn pauvreté et en déboires leur dévoue-
ment aux rois détrônés 1

.{ le Bienùenreux Pierre Canisius }
" PAR B

i. Genoud
Cn beau volume illustré in-12

i
1 - Prix : 3 b-; franco , S lr. IS

I1 EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

(

tt 130, Place Saint-Nicolas
4 la Librairie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, Fribourg I

et chez le» principaux libraire». 1

On demande à acheter
•OT plusieurs milliers de les- "**

racines séchées de
colchiques d'automne, belladone

et feui l les  de belladone, herbes d'ire
• pu quantités d* M) k g.

WIXItLKU & C", Kassikon (Zarich)

¦—"—1

On demande à acheter
1 presse hydrauli que avoc acceuolrts et
pompe de 200 à 300 tonnes et au-dessus ; 1 mou-
lon de 150 â 200 kg.; 1 accumulateur pour
presse hydraulique; 1 enclume et des lours.

Ereiser offres : « FORGES ET ATELIERS DE
¦TRUGTIOH MECANIQUES, à NEUCHATEL.

Pensionnat catholique de jeunes (illes
VINZEL. (Vaud) Su leso

Brevets, langues étrangère», art» d'agrément. — Education «érieo*e
Vie de lamille. — Demander prospectas.

Coars spécial pour élève» étrangères.

BAINS DE BONN
8Utton des chemins  de (er Cola, prit  fribourg.

Ouverts du 15 mal à fin octobre
Beaux ombrages, situation tranquille, «ur les bords de la

Sarine, k l'abri des vents. Air sans poussière, riche en ozone.

SOBKM sulfureuses tris Ucillies-caibonatfes, tris ndiouttru.
Analyse faite par les D" Kowalskl et Joye, professeurs i

l'Université de Fribourg.
iadi«aUou«. Cure recommandée dass les catarrhes chronique*

des muqueases (organes de la respiration , de la di gestion et des
voies urinsires), dans les rhumatismes chroniques, la goutte,
l'arthritlsme, dans les affections articulaires et glandulaires, dans
les maladies de la peau, dans la fièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgement da foie, le* affections nerveuses ; les
maladies des femmes, eto. H 1935 F 1747-676

fipaMe Mftturerie fle Momt («• «
Spécialité de travaax àe luxe poar dames. Teinture des costumes

toat faits dans les nuances les plas modernes.
Teintare et nettoyage des vêtements d'hommes, remise k neuf

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

penses en Suisse.
Spécialité de noirs poar deuils, en 24 heures. Service rap ide.

PRIX MODÉRÉS
FBIBOURQ

Grand'Rue, 6. Téléphone 243.
Teinturerie 1/oanaJao, U"* BŒS1.Ï, négociante, rus

ds Romont. I I 3 1 1 3 1  L 1S70-597

« A sa suite, j'ai abordé unc seconde
fois dans cette magnifi que baie do Ko-
goshuna, vraie coupo «lo lap is, encer-
clée de volcans ct de cerisiers. Je l'ai
accompagné à travers lu fameuse prin-
cipauté de Satsuma, encore si peu visitée
aujourd'hui.

« L'Apdtre écrivait des habitants qu'ils
n'aimaient que les danses guerrières et
le maniement du sabre et que « c'était
merveille commo ils mettaient l'honneur
au-dessus de toutes les vertus... »

« Toujours en sa sainte compagnie,
j'ai remonté plus au nord vers ces pays
où, dc p lain p ied, les néophytes entraient
dans la vie chrétienne. Hs comprenaient
tout, lls s'assimilaient tout. D'un seul
bond ils atteignaient l'ascétisme le p lus
èlevè...

« En étudiant cette admirable marche
en avant de la Croix , je nc m'étonne plus
que François-Xavier ait aimé d'un grand
amour ces enfants de la gr&ce, qu'il les
ait surnommés mes délices. , . .

a Je travaille lentement, ct, souvent,
je m'arrête pour réfléchir, compulser
les notes prises au sortir d' un entretien
avec l'un de nos missionnaires ou avec
un haut dignitaire de là-bas.

« Souvent aussi, très souvent même,
ma.pensée s'égare. Je quitte le Japon
pour revenir à Chanteloube et repasser
les pièces du procès secret quo j'instruis.

« Le soir dc ma première conversation
avec lo père Rigaudie, j' ai voulu relire
le journal de Christian, m'assurer que
les mots s'adaptaient à la version qui

I 

DENTISTE
W Max BULLET |

absent

¦«<«««<>»»»»
ON TROUVE

â /a Librairie Catholique, 130, Place Salnt-Nicolai

et â l'Imprimerie Saint-Paul, â Pérolles

FRIBOURQ
FBàHçOIS ïltJBson. — Manuel da serrurier à l'usage

des Ecoles professionnelles et des ouvriers . . . .  Fr. 3 50
A. MAON é. — Traité pralique de couverture. Ardoise.

Tuilo. — Zinc.—Matériaux divers. —Chenaux. —
Gouttières. — Tuyaux s 3 50

A. BBOQUKt-ET. — L'Art du cuir. Maroquinerie. Cuir
d'art s 3 50

C-H. FRAN çOIS. — Guide du charpentier. — Trait^
pratique no charpente et de construction â l'usage
des jeune* gens so préparant aux différents métiers
du bâtiment i 3 —

LUCISH ICBKS. — L'Abeille domestique. Son élevage
et ses produits ¦ 3 —

ALBERT LARBALéTRIXR. — Les Animaux de basse-
cour 3 50

il Lncerne
On demande , à Lucerne, une

Jeane fllle propre et active,
sachant faire la cuisine et con-
naissant k tond les travaax da
ménage. Bons certificats exigés.

Eorire, aveo rélérences , i
M«" Abr j ,  //itilisbergjtra sie,
5. Isi'tiiic. 3422-1016

j utai forum
Orand choix de bandages

élastiques, dernière nouveauté,
très pratiques, plus avantageux
et infiniment marnera marché que
oeux vendos jusqu'A ce jour.

Bandages fc ressorts dsns
toas les genres et i très bas prix.
Ein indiquant le côté, on s'il faut
cn double st moyennant les me-
sures, j'envole sur commande.

.Discrétion absolue, chex
P. a*rm/md . t» !K-in . ï' iv.rm.

TORF-TOURBE
E!t Fndei (p« chai), ît lr.,

anco Fribourg, gegen bar (an
comptant). 2891-87»

J. II. PFEIFEIC Gain

BEURRE
de table

Noos payons les plus hanta
prix et sommes preneurs de n'im-
porte qaelle quantité.

Adresser offres sont chiflres
Q289SL.Z , k la Boo. An. saisse
de publicité H. et V., Luceme.

SECRET
d'obtenir an vissge par et délicat
on teint frais de jeunesse, ane
peaa blanche d'nn velouté incom-
parable, est a chercher dans l' cm-
plat journalier da
Savononjannod' œufa
le moreeao "5 cent, et en se servant

de la
Crème an janne d'oonfs

ti recommandée, 25 cent, la boite.
Pharm. Bourglineebt ab tint-

Iran t U. Wuilleret i Vente
Bajer-Breadï r.Bajar, Fri-
kou». Il 1981 Z 2013

m'avait été fournie et essayer de rétablir
la scène exacte.

t Ce malin, Bijou, le f o u  inoffensi/
qui vague {Kir les chemins, m'a donné-
un bouquet àe brugères blanches pour
que je  l' o f f r e  à ma promise, el comme
je lui demandais en riant : « Mais quelle
est ma promise f  t It m'a répondu sans
hésiter : « l/x Reine des Forges. » Faut-
il l'avouer ? Je crois que j'ai rougi... La
vérilé ne sort-elle pas de la bouche des
Innocenta 9... >

« Cela, c'est le premier éveil du cœur.
Jusqu 'à ce moment, Christian n'avait
pas osé descendre cn lui-même.
. « Quand il y est contraint, il ost déjà

trop tard... La lumière l'éblouit. U aime
Mllc Savignac, ct il l'aime commo sa
nature ardente, tout envelopp ée dc ré-
servo, devait aimer, profondément, pour
toujours.

« Mais aussitôt sa délicatesse s'émeut.
« Pourra que Chanteloube, de son côté... n
« Il no s'est pas trompé.
« Voici que, tout à coup, son cama-

rade a l'intuition du danger proche.
« C'est le soir, sur lo chemin dc ronde,

k l'heure de la dernière cigarette, lls
sont seuls.

o L'ombre aidant, Lodoïs interroge
l'ami dans lequel il a discerné un rival.

« — Voyons I Est-ce que je vois
trouble ou non? ... Ne te sentirais-tu pas
quelque inclination pour Gabrielle Sa-
vignac? D

« Christian balbutie ;

OH HEîtAsni:

ebambre à deux lits
ensoleillée, aa Gambaeh.

8'adresser sous H »7M F, »
la Soc. An. tuiste de publicité
ll. & V., Fribourg. UU

U\m 
Dernière conquête

• ¦ dans le domaine mé-
| - fl dical. Recommandé
%JI par M51. fes médecins
(Si oontre la nervosité,

l'abattement , migraine, l'In-
t o;.-.u;lo , les convulsions ner-
veuses, le tremblement des mains,
snite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs, la nearnl-
aie. I» nettrasthénltt toos
tantes (ormes, épuisement »«,»-
veni et la ralblcaae d r m nerfs.

Remède fortifiant intensif de
tout le système nerveux. Prix :
S lr. 50 et S fr. En vente dans
toutes les p harmacies.

Dépôts a Friboarg : Pbarm.
!.. Boargbneeht tt Gottrau,
ii. l»»)pp ; i ttnSoiï. Gavin }
k Bomoat t Pharm. Roba-
do». H 192 (il 1478

À Tendre 'ou i louer
h BaUe et anx environ»,
15 domaines de 4 i 75 poses,
6 cafés, plasiears maisons, bou-
langeries, magasins , etc. ;
k Bomont et anx environs,

lt domaines, 10 auberges aveo
terre, maison-boulangerie, etc.

A loner, dana le canton
4e Vand, p lusieurs jolis cafés.

S'adresser à -Lonis Genond,
Cercle catholique, Bntle t tous
les mardis , su Saint-Georges, k
Romont. H 1278 B 3337

VBDILLES

ne pas oublier
de vons approvisionner da

Savon Bergmann

au Lait de Lis
Af arqu« : 2 mineurt

préféré depuis 30 ans poar ss
pareté et doacear, indispensable
poar an vrai teint de ieanesse et
contre les impuretés ae la peaa.
A SO centimes.
h. Boareknseht Ot Qottrsa, pb.
J.-Aag. Cnony, pharm.
U. Lapn, pharm.
O. M. Musy, pharm.
B. Wuilleiet, pharm.
Veuve Mayer-Brender, bazar.
Henri Nordmann, nrarit, Frib.
A. Klein, coif., Grand'Rue, 9.
P. Zurkinden , coif', Friboarg.
A. Strebel , pbarm., Bulle.
G. Bullet , pharm., Estavayer.
E!dm. Martinet, pharm., Oroa.
D. Ourrat, pharm., Romont.
Léon Robadey, ph., Romont.
H. Schmidt, pharm.. Romont.

« — Je n'osais pas t'en parler , mais
lu us deviné juste. >

< Aussitôt , lolioutenant dcClianleloubc
s'emporte.

« <- Gabrielle est mon amie d'entance.
Toujours jo l'ai associée ù mes rêvea
d'avenir... Tu es venu chasser sur mes
terres... »

« Christian alors proteste :
o r- Je t'affirme que, chez moi, il n'y

a eu aucune préméditation.' 11 a fallu
çjvifc quelqu'un m'ouvtlt l<i& 5«!_x...

« Mais Lodoïs no veut rien entendre :
« — Nous verrons bien celui qu'elle

préférera... Et jusqu 'à co qu'elle ait
choisi entre nous, il faut que tu te re-
tires». Car jo ne te céderai point... Va-
t'en... »

« Ce» ùernifercs paroVes twA ctAies
qu'a entendues le pôre Rigaudie. Elles
s'adoptent a merveille au jeu de patience
dont j'essaye d'ajuster les morceaux.

« Aveuglé par la colère, Lodoïs recule.
Le p ied lui manque. 11 roule dans l'a-
bime. Il se tue.

o Et,, pour quo son bonheur ne sorte
pas do la mort affreuse de son ami, lc
lendemain , Christian part. Il nc revien-
dra plus ù Chanteloube ni aux Forges
et , déjà , il songe au Soudan.

o Mais pourquoi écrit-il ensuite :
« Mon Dieu I ayez p itié de moi... »
« S'il o des regrets de ce qui s'est

passé, regrets très vifs ct très naturels,
il ne peut éprouver des remords. L'alTec-
tion très puro et très noble que lui a
inspirée Mlle Savignac ne mérite pas

m DEMAOTffi
une fllle de conSanoe et au
courant des travaux du ménage.

S'adresser soas H 3792 P, s la
Soc. An. saisse de publicité
H. * V., k PriboUTo. J4i«

Une bonne famille de Is Saisse
allemande demande une

volontaire
ponr s'occuper de trois enfants.
Vie de lamille et occasion d'ap-
prt-nâre l'tliemead.

S'adressor : II , rne de
ri lAi .I tnl . H S795 F S442

MÉCANICIENS
J'achète : tours parallèles, ma-

chines & percer, machines i ra-
boter, eto. — H' Kseser, méca-
nicien, ëttmlittn, Laïasunr.

2 bons cafés
à loner i un » la campagne, au-
dessus de Morges ; l'autre bon
café ouvrier, i. V«iej. P«u 4e
reprise.

Ecrire : L 4S59 L, i la Soc.
An. suisse de publicité H. et V.,
Lausanne. 3410

7 Pianos
d'occasion, k vendre

(Erard , Pleyel , Steinway, eto.)
à Fr. SOO, 400

BOO, BOO, B50, eto.
Escompta ioport&nt aa comptant

Facilités de paiement

Kiiia FBU FiiiH
VEVEY

GRAND STOCK

papiers peints
Ensaita d'aehsts favorables

efîeotnés avant la hausse qoi
est maintenant de 10 %, je
vends mea papiors peints en-
core à l'ancien prix.

Environ 8000 rouleaux et
bordures en magasin.

Se recommande, 255$
F. BOPP ,cenmsra da mtablei

rue du Tir, S. Frlboarc

AUTOMOBILES
_ Provenant d'une faillite , plu-

aieurs automobiles à vendre de-
6uis 150 fr. Eo outre : 1 voiture

lartini 12-16 HP , k l'état neuf j
I camion Saurer, k l'état neuf ,
charge 800 kg. ; plusieurs mo-
teurs ronr toutes industries.

S'aaresaer : H. Kaeser, mé-
canioien.itfo I fétan, Lansanne.

PUISIONS
Colins ext. frais K kg. Fr. 1.10
C a b i l l a u d  . » • » O.SH
Merlans • » » » O 60
Lièvre da pays » » » I .KO
Volaille da pays » » » 1.80

Volaille de Bresse aa coars.

Magasin de Comestibles
rut dt Lausanne, 51.

A METTRE
poor cause de départ , f o u
appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendannes.

S'adresser k ¦"•' Ilontl,
avenue de U Gare, 5.

Costumes pour dames
GRAND ASSORTIMENT Ù des prix très Ms

aux magasins
AUX VRAIES OCCASIONS

Bue de Lausanne, 55

SOUMISSION
Le sooasigné met en eoomisaion environ 14,000 pieds ds foin s I

regain a consommer snr place ; lait vendu en ville.
Les soumissions seront reçues jusqu'au saasedl 29 septembn, Ik 6 heares dn soir. H Î755 F JJ97 j
VillarB-sar-Qlàne, le 20 septembre 1915.

¦areel E6GE1 I

Quelques jeunes gens
désirant apprendre les langnea ou se préparer rapidement i
ane earrlere commerciale on poar le servlen de la posle et
des chemina de fer, etc., sont rezaa k l' uotel-l'eastua
Spitiflab, an Lac-Noir.

Les élèves ayant donné satisfaction peavent être placés par U
Direction. H 3712 F 3J19-998

«BaMMaMBHHMBB—KB,

AVIS & RECOiMDiTION \Noos portons i la connaissance de notre honorsble clientèle et du
£obti& en générai qne l'exploitation du commerce da fers de M. Aimé

ii I i'I-'K l, L K est reprise par ses enfants, sons la raison sociale

LES FILS de A. CHIFfELlE
Nons nons efloroerons ds mériter la même oonfiance qn'on voulait

bien témoigner k notre père défont. 3143 -1017
LES FILS de A. CHIFFELLE, Fribourg,

Hue  de Lausanne, 26.

MC MC _̂C UC «Él _̂C ME MC "M MC MC Mf MC *{£ _̂C Î_B__mi JR am. «W arwi 9f* à̂ R̂ tr*% m**% Sri ̂ K 7n Tri 3K X

Opuscules à répandre dans les familles
Préparation aa mariage. 48 pages. 2me édition. — Prix :

25 ex., 1 fr. 50. — 50 ex., 2 fr. 80. —100 ex., 5 fr.
Devoirs des époux, 64 pages, et Devoirs des enfants, 63 pages.

Prix : 25 ex., 2 fr. — 50 ex., 4 fr. — 100 ex., 7 fr.
Devoirs des parents. 113 pages. — Prix : 25 ex., 4 fr. —

50 ex., 7 h. —100 ex., 12 If.

L'Humilité, 96 pages, et La Mortification ,97 pages.— Prix i
25 ex., 4 fr. — 50 ex., 7 fr. — 100 ex., 13 fr. "

Les ravages da la boisson. 70 pages. — Prix : 25 ex.,
3 fr. — 50 ex., 6 fr. — 100 ex., 9 fr.

Notions de llturtte à l'vtsaga dee fidèles. 200 pages. —Prix :
1 ex., t !r. — Par 12 ex., 80 cent — Par 25 ex., 70 watj
— Par 50 et plus, 60 eont.

L'Univers révélé au peupla. 70 pages ornées de 16 gravures.
— Prix : 1 ex., 60 cenL — Par 12 ex., 50 eent — Par
25 ex., 40 twrt. — Par 50 et plus, 30 cant.

Tous vos opuscules, substantiels, clairs , précis , d'nne lecture facile
et agréable, ont pour bnt l'extension du règne de Jéaoa-Christ dans
les âmes et sont, du même coup, des ouvriers du véritable bonheur
parmi les fidèles. C'ett pourquoi Nout let recommandent derechef
aux catholiquei de Notre diocèse. Nous priont not chert coopé-
rttturt de let répandre et de les faire lire dant let famille i,
afin que, aoec l'aide de Dieu , ift y p r o d u i s e n t  une nie chrétienne
plut intente tl de tolidtt vertut turnaturellet.

Lttlre de itf«jr André Bovet k l'auteur.

En vente k Fribonrg : Imprimerie Saint-Panl, Pérolle»,
et Librairie catholique, i.-.o, plaee Salnt-Nleolaa.

On pent s'adresser également à monsieur le Cearâ de
Hatran, pr£s Friboarg.

X£$XX%3KXX!t£ SÊXKtt£K"¦ ¦*¦ ¦?¦ ¦?¦ ¦?¦ ¦»¦ ¦*¦ afn tWa éfto- vn tffï A «Vi ilf» "*"

une pareille sanction. En somme, 5
Lodoïs s'est emporté nu point d'oubliet
toute prudence, mon frère no saurait en
être responsable I

* Et cependant , il a bien écrit :
€ jlfon Dieu I ayez pitié de moi... >
K Sens doute, lo chagrin l'inclinait au

découragement, au désespoir.
« 11 craignait de douter de la justice

divine.
« Oui, ce doit être cela, car, avant

il écrit :
« Qublteral-je jamait 1 »
« Et rien , rien, pas un détail sur l'ac-

cident , deux lignes seulement :
c Ce qui t'est passé- aujourd'hui est

trop horrible. Je ne pourrait le consi-
gner fct... »

« Pendant des heures, je suis rerti
devant ces phrases concises, essayant
d'arracher leur masque, de le» foitvr
è montrer leur véritalilc visage. Je n'ai
pu y réussir.

« Je crois cependant que lo père Ri-
geudiè » raison... Et, cependant, uno
inquiétude me reste : Lodoïs ne se serait-
il pas tué volontairement, et Christian
n'a-t-il pus essayé do Ten empêcher?

« Ne serait-ce même pas pour cela
que le malheureux criait :

« — Je ne te céderai pas... va-t'en... •
« Plus je creuse le problême, plus il

s'embrouille. Il vaut mieux fermer le
carnet de mon frère et parler d'autre
chose.

'(A tutvre.)


