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Nouvelle avance
La mobilisationi bulgare pourrait

n'être qu'une menace destinée à obte-
nir ides Alliés Ja cession immédiate
de la 'Macédoine. Mais ce n'est pas
j'avis des gouvernements français et
anglais. Uno dépêche de 'Londres dit
que la mesure prise par le .gouverne-
ment de Sofia a produit à Londres
une impression énorme. Le Temps
de Paris demande une action énergi-
que des Alliés aux Dardanelles pour
prévenir le projet a!it-mand de porter
recours ù l'armée turque à travers la
Serbie ob ia -Bulgarie. L'expédition
anglo-française devrait donc, selon le
Temps, frapper un grand coup, met-
tre la main sur iGonstanlinople. Mais
le commandant des fonces françaises
en Orient, lie général Sarrail, s'obstine
à rester en France. Comment vaincre
avec un général qui ne veut pas com-
battre î

• e
Le théâtre oriental do la guerre

n'oHre ide changement sensible qu'à
l'aile sud , en Volhynie, où les Autri-
chiens ont encore cédé du terrain el
ont abandonné Jes positions de la rive
orientale du Styr pour passer sur la
rive occidentale. Ce mouvement de re-
traite paraît impliquer, l'abandon de
Louzk.

A t'aik nord , sur lia Duna , des com-
bats se poursuivent. Le communiqué
allemand note un succès à l'ouest de
Duinsk ; mais on a l'impression que
h situation reste précaire.

Entre Vilna ct Pinsk, t'avance aEe-
cunde est minime.

L'union sacrée est en grand danger
en Ilalic Lea polémiques irritantes
renaissent dans Iles (journaux. Ce qui
devait arriver est arrivé. La guerre
contre l'Autriche: se traîne depuis
plusieurs mois sans résultat apprécia-
ble. SLes italiens avancent, mais,
comme on l'a dit, ils avancent d'un
métra pan ij our. L'opinion publique
s'énerve et s'impatiente. Beaucoup
s'étaient fait de 3a guerre, oomme le
dit le-Corriere délia Sera, une idée de
cinématographe •, ils avaient levé
d'une inapohe rapide sur Vienne,
d'une change triompliale des bersa-
gliers. La réalité est tout autre ; le»
efforts les plus héroïques des soldats
italiens -viennent se briser oontre « la
montagne armée » ; le Trentin esl
vraiment l'Alpe homicide -avec toutes
KOS embûches et ses remparts inacces-
sibles. Aussi les désillusions sont
grandes en -Italie et les récriminations
ivont leur train. Les partisans de Gio-
jLitli relèvent la tête. « Nous l'avions
prévue, disient-ils, cette triste guerre ;
nous avions raison de vouloir accep-
ter les concessions de l'Autriche. » La
Tribuna, l'organe dea giolittistes, a
publié sur ce thème des articles qui,
tout en prêchant la concorde natio-
nale, ont eu le don d'exaspéier les
partisans de ia guerre à outrance. On
a assisté ces jours-ci à un duel de
plume des plus intéressants entre le
sénateur génois Ralando-Jlioci et le
député républicain Golajanni , pro-
fesseur de statistique à l'université de
Naples. Si la guerre ne va pas bien,
déclare celui-ci, c'est que d'Italie est
partie trop tard, et si lïïtailie a atten-
du si longlemps avanp d'intervenir
dans la guerre européenne, c'est la
faute deiGiolitû .qui.en (faisant croire
qu'on pourrait obtenir bien des con-
cessions da l'Autriche sans faire la
guerre, a obligé de gouvernement ita-
lien à entrer en conversation avec le
gouvernement autrichien.

Les partisans de Giolitti ripostent
que la fameuse lettre d* Gidlitli n'a
été publiée que vers la fin du mois de
janvier, et que, d'après le Livre vert

du jour
usse en Volhynie.
italien , c'est déjà le 0 décembre que
M. Sonnino, ministre des affaires
étrangères, discutait da concessions
avec l'Autriche. Par conséquent, la
lettre da Giolitti ne lançait aucune
boinbe dans les jambes du gouverne-
ment.

La Tribuna laisse entendre que, si
J'Jtalie s'est laissé entraîner à la
guerre, la faute cn est au gouverne-
ment et surtout à M. Sonnino, minis-
tre des affaires étrangères, qui , dit-
elle méchamment, « a toujours été
respecté pat tous comme un idéaliste ,
môme par ceux à qui son idéalisme
ne paraissait pas propre à tous les
services de la pdlitique ». L'organe de
Giolitti énonce là ô mots couverts une
opinion fort répandue en Italie, n sa-
voir que de chois do M. Sonnino,
comme ministre des affaires étrangè-
res, a été fort malheureux. JI. Son-
nino est , cn effet , un doctrinaire,- un
esprit rigide, qu'on aurait aimé voir
diriger̂ es finances du royaume plu-
tôt que sa politique extérieure, où il
faudrait «n esprit très délié.

Quoi qu'il en soit de ces apprécia-
tions ' souvent sujettes â caution , Jes
polémiques auxquelles nous venons
de faire atlusion ne peuvent qu'affai-
blir le moral de la nation. Rien ne
ser-t de Téoriminer ; le vin est tiré , il
faut îe iboire. :-. -.-..
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Le Corriere délia Sera, prêche de-
puis longtemps une plus étroite colla-
boration des puissances de la Qua-
drupla Entente. « Que de fois, dit-il ,
les écrivains militaires n'ont-ils pas
soutenu quo la coopération stratégi-
que de toutes Jea armées ' sur l'im-
mense champ de ba taille de J'Europe
est absolument nécessaire 1 Quo de
fois n'ont-ils pas démontré que la su-
périorité des empires centraux con-
siste dans l'unité des vues ct des for-
ces, dans Ja possibilité* de concevoir
une opération et de >La réaliser immé-
diatement,, sans hésitation ; de jeter
d'un seul coup leurs troupes ù l'est , à
l'ouest , au sud. lievant l'armée aus-
tro-aiîlemande compacte et silencieuse,
qui se bat sans hésiter, obéissant aux
rares signes d'un: seul Commande-
ment , les autres années, avec des or-
ganisations disparates et des vues di-
verses, n'ont jamais pu jusqu'ici faire
autre chose , dons le meilleur des cas,
que résister passivement, w

Selon le Corriere, 'les puissances de
la Quadruple .Entente ont <eu le lort de
n'avoir pas étudié sérieusement le
problème du matériel de guerre et de
ne pas l'avoir résolu ou de l'avoir ré-
solu cas par cas. Le problème consis-
tait ù équilibrer les forces des diffé-
rentes nations alliées ; Jes unes, com-
me l'Italie, la Russie, lai Serbie sonl
plus riches en hommes qu'en muni-
tions ; d'autres comma la France et
l'Angleterre peuvenb avoin beaucoup
plus de munitio-ns el de matériel que
de soldats. Il fallait internationaliser
Ja production du matériel de guerre et
le répartir selon les besoins entre les
armées alliées. « Tout ce qu'on pro-
duit en Angleterre et en France, qui
sont les principaux fabricants parmi
les nations de lIEntente; tout oc
qu'on achète en Amérique ou ailleurs,
tout doit être mis en commun. Ce
n'est qu'en centralisant et fin répartis-
sant équitablement les munitions
qu'on peut donner à toutes les armées
une . égale consistance, proportionnée
à la force de chajeun, et qu'on pourra
fairo le grand et unique effort. » Il
faut ensuite que, au moment voulu ,
les puissances alliées échangent sans
fausse honte des soldats contre du
matériel, chacune donnant de son su-
perflu et recevait!! ce qui lui manque

« Quelle efficacité, dit le Corriere,

aurait eue dans (la guerre européenne
l'envoi en Angleterre, au commence-
ment du printemps,do300,000soldats
russes déjà formés, que les Anglais
auraient armés et équipes? L'Angle-
terre n'aurait pas cu besoin de de-
mander â ses coEonics des recrues ex-
cellentes, mais manquant de forma-
tion, et aujourd'hui encore inutilisa-
bles. La Russie n'aurait pas été for-
cée d'envoyer dansles tranchées, com-
me cela est arrivé, des compagnies où
trois peldlons avaient des fusils et un
n'en avait pas, de telle sorte que le
soldat sans armes attendait que son
compagnon tombât à ses côtés pour
ïu'-oir un fusil. »

Le Corriere dit quu est encore
temps de réparer le passé, car îa
guerre durera encore longtemps si au-
cune raison politique ne vient se mê-
ler aux raisons mfliiaires. Jl faut, se-
lon lui, aider tout dc suite la Serbie
qui a Je moins de. matériel de guerre
et qui est gravemenli menacée d'une
invasion. L'Italie, qui a légalement
plus dilemmes que de munitions, de-
vra être aussi pourvue à lemps de ma-
tériel de guerre. Le Corriere croit que
les Allemands ont l'intention de s'at-
taquer a leurs adversaires dans 1 or-
dre suivant : Russie, Serbie, France,
Angleterre, Italie. Da la résistance
qu'opposera la Scrhie aux armées aus-
tro-allemandes, dépendra le sort des
Balkans.

Les nations de la Quadruple En-
tente doivent donc s'unir plus étroite-
ment qu'elles ne l'ont fait jusqu'ici.
Elles doivent considérer la région de
l'Europe qui va de ila mer du Nord au
colfo do Trieste comma un seul el
même .champ de bataille où combat-
tent des armées anglaises, françaises
e1! italiennes qui doivent se soutenir
les unes les autres,, moralement el
physiquement, comme se soutiennent
l'Allemagne ct l'Autriche. A propos
de cette dernière, le -cotiaboraleur du
Corriere déclare — et c'est Jà un juge-
ment intéressant de la part d'un Ita-
lien — qu'elle possède une'réelle éner-
gie , plutôt méconnue par les écrivains
milita ires.

Nouvelles religieuses

u tcmbiaa prerttalrs du papri
Jmqu 'ici, le tombeau provisoirn des pape»

se trouvait dani la badli qne de Saint-Pierre ,
«nr nn pilastre qoi ne dresse cn face do monn-
aient d'Innocent VIII. C est li que Léon XIII
dnrt encore aon dernier «ommeil. Or, la
commission dea cardinatix nommée par
Benoit XV a choisi cet emplacement ponr j
ériger ie monument de Tie X. Le tombeau
provisoire des papes sera transporté dans la
chapelle da la Présentation , I» seconde cha-
pelle d-j la nel de gauche. Les travaux de
restauration sont déjà commencés. Ce tom-
beau provisoire consistera en une grande
orne cn marbre reposant directement sor le
pavé de l'église et munie d'one porte en
métal , de rorte qu'il sera plus facile d'y Intro-
duire le cercueil du p«pe , alors que, juiqa 'ici,
il fallait le hisser péniblement sur un pilastre.

A ce propos , le bruit a coura dernièrement
que les restes mortels de Léon XIII allaient
ètre transportés dans le splendide mausolée
qu'on a élevé a l'illustre ponlife dans la basi-
lique de Latran. O'est nn bruit qui court tons
les six mois, et toujours it est démenti. Cette
fois encore , on déolare dana les milieox da
Vatican qu'if est sans fondement.

. - . . , Fu da coadttolrt
On dément, au Vatican, le bruit d'après

lequel le Pape tiendrait prochainement nn
consistoire pour remplacer les nombreux
cardinaux disparus depuia plus d'nne année.
On affirme ' même que le Saint- l 'ère ne
tiendra pas de consistoire tant que dorera
la guerre.

Nouvelles diversea
Les joarnaox suédois annoncent que M.

Rodzianko, président de la Dooma, a été
reçu en audience privée par le tsar, ao grand
quartier général.

— De Belgrade, on annonce que le prince
Georges de Serbie, ex-prince héritier, aurait
été invité par le gouvernement serbe i te
6xcr * Paris. (Cette mesure a été prise en-
suite do vienx différend qui existe entre lui
et son frère Alexandre )

— On annonce de Tanger la conclusion
d'un accord entre Eraisaonli et le gouverne-
ment espagnol , moyennant 200 ,000 peseta*.
_ (A)  Le fil» adoptif du célébra écrivain

rosse Maxime Gorki , qui était sor le fronl
italien, vient d'arriver i Rome après avoir
snbi 1'aninatation d'an bras.

te méfiées anticléricales
iPorfl, 18 septembre.

La présence des aumôniers, des bran-
cardiers, des ecclésiastiques incorporés
dans le service armé entretient .parmi les
soMats des habitudes de piéié que sxe
connaissaient pas lies casernes. L'amélio-
ration reste encore sensible. Les «oldats
issus de nos provinces de l'ouest, les Bre-
tons, les Normands, les Vendéens, les
Manceaux, les Poitevins, les Angevins, et
surlout, bref , les desceridants des soldats
de La Rochejacquelein, de Lcscure, il*
d'Elhée, Ide Frollé, dc Cadoudal, etc, se
montrent fidèles st la tradition ancVslrate,
et , comme (ls constituent une élite fort
appréciée die nos généraux, leur excel-
lente réputation militaire ne laisse pas
d'exercer une heureuse influence sur les
soldals plus tiôdes.

C'est de cet ascendant que s'irrite ie
parti radical. Ce parti, vous le savez,
considère la France comme soa butin.
Or, si l'esprit religieux se fortifie, à la
faveur des événements qui se déroulent ,
n 'est-il pas ix craindre que le parti radi-
cal ne perde sa proie, en d'autres ter-
mes, qu'il soit évincé du pouvoir ? Telle
est la préoccupation dominante parmi
nos adversaires. De là ces réquisitoires el
ces délations dont commencent à s'en-
combrer certains journaux sous ce tiUr-e ;
s Peut-on le (dire ? > , ou bien < En
marge de l'union sacrée. » ^Narguant la
censure pleine de tolérant» pour leirr
prose, lesdits journaux ne se lassent pas
dc flétrir sous le nom d' « embusqués >
les prêtres qui font tour devoir et de les
désigner à l'animarfvcrsion populaire.
Bn même temps, dans les cabarets, dans
les foires, sur les places publiques, parmi
les groupes, des individus louches répan-
dent lo bruit que « les curés « et « les
DOtaes > envoient leur or en Allemagne
pour permettre o Guillaume ÎI 'de pro-
longer la guerre et dc venir û bout de
la France. Ces diffamations, nul journal
n'ose, bien enteddu, les imprimer, mais
on regrette que le gouvernement ne
prenne aucune mesure pour meitre un
terme û celte criminelle propagande
orale. Pendant ce temps-ttt, tes H nobles
et curés • — continuent les mêmes dif-
famateurs — se cantonnent loin du
fronls, où seuls les « enfants du peu-
ple » affrontent les balles, les shrapnclls
et les obus asphyxiants de l'ennemi.

¦Où veut-on en venir avec une telle
campagne ?

(Veut-On compliquer ia guerre étran-
gère d'une guerre civile 1 Déjà , sur ie
front même, dans les tranchées, il se
rencontre des meneurs qui tâchent d'ac-
créditer les mêmes fables. Ainsi, tel
brave territorial breton écrivait naguère
à. sa femme la lettre à-contre, repro-
duite par l'Action française et respectée
par la. censure : t J'ai une nouvelle à te
demander ; j'ai entendu dire que le rec-
teur (nom Jiu curé en Bretagne) de notre
paroisse a attrapé trois mois de .prison
pour avoir envoyé de l'or en Allemagne !
Mais, pour moi, j'ai de la peine à me
mettre cela dans mon idée— Mais, cepen-
dant, si c'est vrai, il mérite davantage... >

«Il y a six mois, les auberges étaient
le- seul .théâtre où nos adversaires
osaient murmurer leurs impostures. Au-
jourd'hui, ce fléau envahit la tranchée.
Qui le propage?"

Contre le Souverain Pontife, la presse
radicale et maçonnique use courageuse-
ment de toutes les armes. .Une officine
clandestine lui distribue des notes qu'elle
lire à des millions U'eKJmplaires. Vous
avez lu ces notes. Elles représentent
Benoit XV comme ua agent diploma-
tique de l'Allemagne, n'ayant d'autre
préoccupation que do servir tes intérêts,
non de illEurope chrétienne, mais de
Guillaume il. Celui-ci a besoin de la
paix , son armée est à bout , son trésor
épuisé ; la débâcle et la banqueroute le
guettent. Pour échapper à cette double
catastrophe, Guillaume II a chargé Be-
noît XV Ue plaMcr la cause de la paix.
Voilà l'outrageante thèse que dévelop-
pent depuis huit jours des gazettes cyni-
quement réfractaires â tous-tas domcnli.*
et à toules tes protestations. Quel but
poursuivent les ennemis du Saint-Siège
en engageant une telle campagne. ?

S» vous voulez bien vous en souvenir,
lorsque le journal la Liberté de Paris
publia (le 22 juin 1915) le récit de l'au-
dience pontificale où ,M. Latapie faisait
tenir au Pape les propos inexacts que
vous savez, ije vous adressai aussitôt uae
correspondance qui parut le 4 juillet
dans les colonnes <fe votre excellent
journal. Au cours de ma lettre, je voas

disais que les instigateurs de l'interview
avaient ourdi «m compkit tendant à
frustrer le Saint-Père du soie d'arbitre.
« Ces hauts personnages, ajoutais-je, se
félicitent du résultat qu'ils croient avoir
obtenu > . < Maintenant, déclarent-ils,
le Pape ne peut plus intervenir dans les
pourparlers préliminaires de la paix.
L'interview de la Liberté l'a laissé voir
plaidant les circonstances atténuantes en
faveur de l'Allemagne. Son opinion nous
est 'donc révélée. Dans ces conditions,
Jes belligérants ae peuvent recoorir an
Pape. Soa rôle d'arbitre devient impos-
sible. »

Ce n'était pas à la légère que je vous
signalais cet objectif du complot. Une
indiscrétion très précieuse m'avait ré-
vélé les «Jessous insoupçonnés de la mis-
sion de M. Latapie. M. Latapie connais-
sait-il ces trames secxèies ? On me dil
qu'H ks ignorait Mais ,peu importe : ce
s'est là qu'un détail. Toujours est-il que
j'étais très bien informé. Dans la joie
du succès, un comparse avait naïvement
dévoilé devant moi les manèges clandes-
tins des conspirateurs, i Enfin, s'écria-
t-il, nous avons démoli lc futur arbitre ! «
Je pourrais dire qui fut lc principal ar-
tisan de l'intrigue ; je me réserve de le
faire connaître plus tard. C'est un per-
sonnage politique qui, depuis la guerre,
joue au sphinx et n'a pas prononcé une
«seule parole en public, mais qui con-
voite la plus haute magistrature de
l'Etat.

Est-ce le même homme politique qui
inspire les notes dont je vous parle au
commencement de ma lettre ? (Parmi les
journaux où ces noies ont paru, per-
meflez-anoi de vous en signaler un, el
non le moins important, la Dép êche de
Toulouse. De même que ses congénères
la Dép êche déclare que le pape Be-
noît XV obéit aux influences germani-
ques de «on entourage et « sc laiss*
fasciner par la puissance de l'Allemagne
au point de croire q^ie ie rétabiissenven!
Hcs Etats pontificaux dépend ; d'elle
seule et qu'elle les rétablira quand elk
aura celte hégémonie dout elle rêve »
Vous voyez que Je mensonge ne coûk
pas à la Dépèche. Autre mensonge en-
core plus effronté : t Jusqu'à la der.
nière journée de son séjour à Rome, k
prince de Biilow fut l'hôte assidu et fami
lier du Vatican. > Or, une noie officielle
de YOsservatorc Itomano nous a fait
connaître que Je représentant de Guil-
laume U, pendant toute la durée de sa
mission, ne franchit pas une seule fois
le seuil du Vatican. A la différence des
aulres journaux qui, après avoir repro-
duit la légende du message pontifical en-
voyé au président Wilson, ne vont pas
plus loin, la Dépêche de Toulouse nous
dévoile naïvement l'objectif de cette tac-
tique de calomnies el de mensonges.
Voici Ja péroraison de t'artîcfe publié
dans le numéro du 8 septembre, sous
le Utre : l'Arbitre :

< Le Pape s'est rendu suspect de ger-
manophilie Il a créé oontre lui un pré-
jugé assez fort pour entraîner la récu-
sation. Une polilique phis dégagée do
certaines considérations temporelles l'eût
peut-êlre désigné pour 1* plus noble
mission que puisse ojocepter le succes-
seur de saint Pierre. La politique qu 'il a
adoptée, non ! Le Vatican, soit impru-
dence, soil calcul, a trop laissé voir ses
préférenoes. L'arbitre de la p a i x  future ,
— s'il doit g en avoir un — devra être
clioisi en dehors da Vatican. »

Comme vous De voyez, la Dépêche de
Toulouse s'exprime absolument comme
s'ecprimaàent, dès le lendemain de l'in-
terview de M. -Latapie, les sectaires dont
je vous signalais les réflexions. Cetle
analogie n'cst-cSe pas des plus curieu-
ses 1 Rendant trois mois, les oonspira-
leurs ont retenu leur langue. I! fallait
laisser à la calomnie le tomps de pro-
duire ses effets. Maintenant que lV>p is
nion publique, échauffée par Je9 dépê-
ches mensongères, parait mûre, les ar-
tisans du complot jettent le masque.
L'article de la Dépêche, nédigé dans un
style cafard peu habituel à cette feuille
brutalement antireligieuse, accuse une
origine diplomatique. Vous deviez me
comprendre. C'est une communication
officieuse du chef d'orchestre anonyme
qui a organisé l'interview Latapie.

Ce chef d'orchestre tient d'autant plus
à écarter le Pape des futures négocia-
lions de la paix qu'il s'assigne à lui-
mâme un très grand rôle dans ces négo-
ciations et qu 'il se flatte d'en tirer un
proffit Considérable. iLe souvenir de
Thiers l'haUucin*. Notre mégalomane
aurait élé informé, paraît 41, que Be-
noît XV jouit d'une très grande popula-
rité sur le front et que les soldats ins-

crivent souvent son nom dans la tran-
chée. Voilà pourquoi, sans doute, Jc ma-
nifeste de la Dép êche vient d'être lancé
et voilà pourquoi aussi le rédacteur a
donné ô ses réflexions un ton papelard
destiné à leurrer "ie public Rome est
maintenant avertie ; elle sait quel est
l'aboutissement de l'intrigue machinée
par ses adversaires. EDe prendra les me-
sures nécessaires pour déjouer le tra-
quenard. Oscar Havard.

LA GUERRE PlROPEEfflE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée da 22 septembre
Communiqué français d'hier jeudi, 23

septembre :
En Artois, l'ennemi a bombardé vio-

lemment, dans U lecteur de Rocllncourt,
nos tranchées aa sud delà Scarpe. Notre
artillerie a répondu vigoureusement.

Quelques combats de tranchée à tran-
chée dans la région de Neuville.

Notre artillerie a dirigé un f e u  intense
et efficace sur les tranchées allemandes
au nord et au sud dc CAvre et vers Beu-
vraignes.

En Champagne, une mine allemande a
fait explosion au nord-ouest de Perthes
sans causer des dégâts importants- Le
feu de nos batteries a fait tauter plu-
tieuts dépôts de munitions.

En Argonne, nous avons bombardé à
différentes reprises les lignes ennemies
où des traoaui étaient signalés.

L'artillerie allemande a riposté faible-
ment.

Actions d'artillerie réciproques tur les
/ Hauts-de-Meuse et enfre la Meute et la
Moselle, accompagnées de combats a
coups de bomliej , torpilles, grenades, à
Vauquois et aux Eparges.

J^gp?-.f"' ¦¦¦
Communiqué allemand d'hier jeudi,

23 septembre :
Grâce aux conditions atmosphériques

favorables , les deux artilleries adverses
et let aviateurs des deux parlis ont ason-
tré une très grande activité.

Une attaque, probablement dirigée
contre la position dn cimetière de Sou-
ches, fut  entravée p a r  notre Ur. Un aéro-
plane ennemi f u t  abattu par notre tir, au
nord de Sainte-Menelmuld, el brûla ; un
autre dut atterrir après un combat aé-
rien au sud-est dc Vouziers. Les occu-
pants ont été faits prisonnieri.

Au-dessus de Pont-à-Mouxssan, un avia-
teur allemand eut à lutter contre deux
aviateurs et en abattit an. L'appareil
tomba en flammes enlre les lignes alle-
mandes et françaises.

Journée dn 23 septembre
Communiqué français d'hier soir, jeu-

di, 23 septembre •:
La lutte d'artillerie se poursuit acti-

vement dans PArtosit, •particulièrement
dans le secteur Souciiez-Neuville. -L'en-
nemi a lancé sur Arras et les environs
des obus incendiaires qui ont allumé
plusieurs foyer t  rapidement éteints.

Notre artillerie a violemment bombar-
dé et endommagé les organisations ame-
ndes au sud de l'Avre. Latte à coups de
bombes et de grenades dans la région
de Quennevicres.

En Champagne, canonnades récipro-
ques, particulièrement actives dans la
xégion d'Aubérive et aux confins de
l'Argonne.

Entre Meuse et Moselle, nos batteries
ont énergiquement conlre-baitu celles
de l'ennemi, tandis qae se poursuivait
une lutte continue à coups de bombes et
de torpilles , particulièrement dans la fo-
rêt d'Apremont.

Sur le front de Lorraine, nous avons
efficacement bombardé let positions cl
les ouvrages allemands au nord dc Xo-
mêny, sur les bords de ta -Loutre noire et
dans la région tTEmbermesnU, Leintreg,
pondrexon et Domèvre.

Nous avons fait exploser utilement
quelques mines dans les Vosges, aa nord
de Wissembach.

Un de nos dirigeables a bombardé, la
nuit dernière, plusieurs gares où des
mouvements ennemis enraient été signa-
lés.

Nos avions ont contraint à descendre
rapidement plusieurs ballons canlils en-
nemis.

Nos groupes douions ont bombardé
les gares dOf fenburg ,  Confiant et Vou-
ziers, ainsi que les cantonnements enne-
¦mlt de Langemark et Middelkerkc.



SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand du 23 septem-

bre :
Groupe d'armées du fetd-fnaréchal

Ilindenburg. — Le combat n'est pas en-
core terminé au nord-ouest de Lenneva-
ilen. ISO prisonniers ont été f a i t s  hier au
.cours de notre contre-attaque.

A l'ouest de Dunabourg, nous avons
aussi réussi à pénétrer dans la position
avancée russe. 17 officiers , 2105 hom-
mes H 4 mitrailleuses tombèrent entre
tios mains. Des contre-attaques contre la
ligne prisé par nous au sud-ouest de, Du-
nabourg ont été repoussêet.

La résittance des Puises est rompue
aa nord de Ochmgana jusqu 'à l' est de
Soubotniki (sur ta Gavia). Nos troupes
poursuivent 'adversaire, qui recula el
fiui abandonna plus de 1000 prisonniers ,
il.'aile droite combat encore au nord de
INovo.-Grnfdouk.

Groupe d'armées du prince Léopold
tie Havière. '¦— À .l'ouest , de Valquka, la
position russe a é(é prise. Sous y avons
pris 4 officiers , et. 2G0 hommes comme
prisonniers et 2 mitrailleuses. , . .

Groupe .données da feld-maréchal
Mackensen. — Les combats continuent
aupord-e.it f t  à l'est de Logischin.

* * *
CamnfunUjuë aulrichien ilu 23 sep-

itmbre : -
Sur le front 'de Galicie orientale, la

fournée a été généralement calme. Il ne
s 'est produit que des .combats de déta-
chementt avancés. Sur l'ikva el le Stgr ,
de violents combats te aont produits sur
plusieùri points. Au sud-est de Novl-
Poczajef, deux attaques russes ont élé
repoussées avec des perles sanglantes.
Vn , régiment d 'infanterie, ennemi, qttl
avait franchi fie nuit le. Stgr. pris • de
Temboucharc .de l'Ikuf, a été repoutse
sur la rive orientale par une contre-atta-
que ,de nos troupes et a tubi de grande*
pertes.

Nos .détachements qui te trouvaient
jusqu 'ici à Vat de Louzk ont été retirés
dant des positiont sur la risie occidentale
du Si or.

Médaille de guerre
il. Millerand a déposé à la.Chambre

française, un projet instituant une mé-
daille commémorative dc la campagne
contre l'Allemagne, destinée : 1° pen-
dant la guerre, à tous les militaires el
marins retraités ou réformés pour bles-
sures ou infirmités provenant du ser-
vice ; 2° après la guerre, à tous les mili-
taires qui auront fait la campagne.

te décret déterminera la forme dc la
médaille et les conditions de son attri-
bution et de sa distribution.

Eu Vu'-di l . 'i r anée
-. Parit, 23 septembre."

On mande dc Londres aux journaux
qu'un navire français de rav-itaillcmenl
D été coulé au large de tt côte sud de
llle de Crête, par un sous-anarin enne-
mi. L'équipage a ésé sauvé.

Machine infernale  à bord
' -,- - . • . Paris, 23 septembre.

Dn mande de New-York au Figarc
que Ue steamer Tuscania est arrivé txvct
AOS passagers du paquebot Athcnai, qui
n coulé après avoir été. détruit par ur
incendie dû , dit-on, ù l'-eïplosàon d'un*
machine Infernale.

L'ambassadeur congédié
... . Washington,-23 septembre.

Le Dr Duniba o. informé le départe-
ment. d'Efat quil aivait reçu notification
de son rappel. Il a demandé qu)un sauf-
pomduit lui fût accordé. Il lui fut répon-
du que le cabinet s'avait pas enoore reçu
la notification du gouvernement <le Vien-
ne." ^ii /revanche, le département «l'Etal
a demandé nux ambassadeurs de France
et d'Angleterre un -sauf-conduit pour
M™ Uiuii l - -'.'.. qui s'embarquîta le 28 sep-
tembre.

Londres, 23 septembre.
Le Daily News apprend de W'asliing-

ton ipie le gouvernement a décidé d'in-
tenter des poursuite» -contre M. Archi-
bald , intermédiaire de M. Duniba. On
croit qu'il demandera le -rappel de M.
von Pa|ien et des doux consuls autri-
chiens de New-York et de Saint-Louis,
en raison de leurs tentatives de fomen-
ter des grèves. ' • • • i

Budapest. 23 septembre.
L'Az Est apprend des cercles diploma-

tiques viennois que le -ministre des af-
faires étrangères ^'attendra pas le re-
tour du Dr Duniba pour désigner un
nouvel ambassadeur,

C'est M. Kagcfan Von Marcy, ancien
ambassadeur à Rome, 'actuellement ichel
de section. au Ministère., dds affaires
étrangères, qui représentera l'Autricho à
Washington.

M. Bryan et la paix
Washington, 3$ septembre.

Le, brait coiïrl que M,iï*T3.uu.U Vinten-
tion , <ie . visiter. .prochainement l'Europe
pour y préconiser la pair. JD'autre pari ,
le , .Figaro de , >Vasl(H>gtc'n . dit . uue M,
Bryan ,a. soumis au président Wilson un
-projet fendant â Renvoi d'une,passion de
paix en Europe! SI. Wilson a déclaré
que le gouvernement fédéral ne pouvait
actuellement ilonner à . cette demande
aucun «ropui officiel.

Mesures de "pi^caotlon à Milan
Lugano, 23 septembre.

Les autorités de Milan viennent ' de

prendre des mesures pour mettre il l'abri
des tentatives d'avions ennemis tous les
objets précieux et curiosités des musées
ct du Dôme.

Dans to journalisme calMpï italien

On noua écrit de Lugano, lo 23 :
J'apprends que, avant la fin de l'an-

née, Naples aura autti ion grand organe
catholi que italien , de par l'initiative do
la Société éditrice romaine, qui publio
déjà le Corriere d'Italia da Rome,
l'Avvenire da Bologne, le Momento de
Turin , l'italia de Milan et la Messaggtro-
Corritre loscano de Pise. 11 a déjà été
souscrit, dans oe lu t , un capital d'un
million, dont 700,000 (r. par un de*
membres les plus riches et lea p lus zélés
de l'aristocratie napolitaine. On eapère
atteindre un million et demi.

11 y a vingt-quaii-e ans déjà, il y eut ,
à Naples, une tentative sérieuse ĉ e
créer on journal catholique quotidien :
oa fnt l'achat et la transformation de la
Libertà cattolica par le jeune Mgr Granito
di Belmonte, qui devint ensuite nonce 6
.Mai; sch  tt à .Vienne et qui est actuelle-
mont cardinal. Mgr Granito di Belmonto
y sacrifia une partie considérable de sop
patrimoine. Malheureusement* il ne ren-
contra pas l'appui nécessaire, et, après
son départ da Naples pour Rome, la
Libertà dut se contenter do mener un
train de vie fort modeste. M.

La loi
sorlesforcesliydrauliques

AU CONSEIL NATIONAL

Séance du jeudi 23 septembre
Le Conseil a continué, hier jeudi, la

discussion des articles de.la loi sur les
forces, hydrauliques. A l'art. 14, M. Michel
Câbler (Berne).avait propos»* un amen-
dement pour assurer Xa protection dos
beautés naturelles. M. Biihîer a été invité
à développer son point de vuo devant ttt
commission. .

A l'article 15 (protection dc la pèche),
M. Schubiger. (Saint

^Gjdl) a développé ufi
amendement qui a été .renvoyé à la com-
im&ston.

La première phrase de l'article 17 a la
teneur suivante : » Lors de la conslruc-
lion d'usines hydrauliques sur des cour»
d'eau qui devront par ia suite êtr-e req-
dus navigables, on devra tenir compte
de .la navigation future. >

M. Fazy (Genève) trouve ce texte dé-
fectueux, Commient pourra-t-on tenii
compte de la navigation future? . ;

M. Cakmdcr, conseiller fédéral , déclare
que le Conseil fédéral s'est rallié . ai
texte de la -commission, qui est plus en-
courageant pour ia. navigation fluviale

L'article 19 statue que le Conseil fé-
déral pourvoira è oe que l'ouverlurc il
la navigation des sections <le cours d'eau
désignés .par lui ne soit pas entravée par
des constructions.

M. Johannes Sigg (Zurich) demande
qu'on subslitue au mot s prendre » ce-
lui de t pourra prendre •, afin «le ne
pas lier la Confédération au delà de oc
qui est nécessaire. . ; ,'

M. Cakuider, .conseiller fédéral, est du
même avis. . .. - . , .•

L'article 19 est adopté avec l'amende-
ment proposé. ... ,
: A l'article 27a, M. Musg (Fribourg)
demande que, lorsqu'une usine a fait des
¦frais , considérables qui profilent aussi
aux usines siluées en aval, oos derniè-
res soient tenues dc contribuer aux frais.
, M. Calonder, conseiller fédéral , : lia
proposition de M. Musy se comprend
lorsque les travaux, vnt .élé cxéculésavant
la construction de l'usine située cn avaà.
Mais lorsque cette dernière fonctionne,
ce serait aller bien loin, car l'usine en
aval peut dossyrprouver ces travaux,
dont le coût serait, par. exemple, dispro-
portionné aux avantages. Toutefois, il ,y
a quelque .cliose à faire dans ce «ens, et
jc  soumets, cette suggestion à -la com-
mission.

L'article 39 a donné lieu ou dépôt
d'nn amendement de. la ipart de M.. Evê-
quoz, proposant de supprimer le troi-
sième alinéa, qui déclare que « si le de-
mandeur est astreint u des prest.itions
qui entravent sérieusement l'ulilisatic*i
des. forces hydrauliques, le Conseil fé-
déral peut, après avoir entendu le can-
ton, fixer Je maximum dos prestations qui
peuvent lui être imposées ».
.. -MM. MaiMefer et Vital rapporteiÀ.
Adopter l'amendement -Evêquoz équi-
vaudrait à défigurer la -loi. Les conces-
sions imposent souvent nu concession-
naire des conditions très lourdes, ce. qui
peut .engager le preneur à renoncer ii uti-
liser Ja force hydrsvulique. U apparlielit
au Conseil fédéral d'intervenir pour écar-
ter 'cette éventualité. .
« iLe-débat est interrompu. :

Berne, 23 septembre.
. La commission du Conseil "na'lional
chargée d'examiner fia ' queslion 3u prêt
âe la Confédération aii canton ' tTOri ja
décidé, cet 'après'jnridi , ; d'adtvé̂ fer aux
propositions du Conseil fédéral1, - Sajis w
apporter démodîficatSohs importantes.'

Le Conseil na tional ,trailera .eçtle tpxes-
iidn jùiidi matin.

L impôt de guerre
hV CONSEIL DES ETATS

.Séance du jeudi 23 septembre
Le Conseil des Etats n discuta, hier

jeudi, l'arrêté d'exécution du nouvel ar-
tiole constitutionnel sur l'ihtpôt de guer-
re. M. Isler (Argovie) s'est associé a
l'honimagc rendu au peuple salisse par
le Conseil fédéral dans son messago du
17 août.

Maintenant, il s'agit de mollrc ù exé-
cution les dispositions «fcislShitioiuiel-
les adoptées par le peuple avec tant d'en-
semble ct d'esipril de sacrifice.

(Le rapportera a exposé les divers prin-
cipes applicables, notamment en ce qui
comœmc les Suisses ft l'étranger, les
rf«priélés a,ppirtenant û des pcrs^iwies
établies hors dc, Suisse, Ja défalcation
des dettes, le minimum d'existence et,
cn général , la procédure plus ou moins
extraordinaire qui sera introduite pour
lf, .iporoeptiqp, dc l'impôt.

_ Quant i., la.,progressivité Hu taux de
l'jhnp&t, oa '̂applique aux .pçrscmnçs ju-
ridiques , aussi Jiien , qu 'aux personnes
physiques, mais un .tempérainent a été
prévu en faveur .des sociétés anonymes
; La discussion générale étant close, -le

Conseil apassé à l'examen des divers ar-
ticles,,^ . 1,'arrété, , , . , ,, .

Les articles (L-.fi i sont adoptés sans
discussion, j  , ; , - , i. . .
. Art. 5.,.— « Sont soumises ù J'impôl

lis personnes itfiysiques qui ont .leur do-
micile en Suisse. Lf .donjicile est. déter-
miné pair les dispositions .du code civil
suisse,. L'impô.t . est dû. égajemenl par les
personnes domiciliées ù i'élraijger et pro-
priétaires d'iiiuneubles suisses,, ipour la
«alenr-de .çes iminçubles, sous déduelicwi
des dettes, ainsi que .pour. les .personnes
domiciliées, ù .l'étranger, et propriétaires,
associes ou commanditaires d'entreprises
suisses, pouT la partie »te . leur Sorlunt
netle engagée .dans ces,entreprises. >

JI. Isler, président de la commission,
a proposé , d'admettre aussi pour : les
étrangers la défalcation .des dettes..

M. Henri Scherrer (St-Call) propose,
éventuellement, de réduire. de moitié la
valeur imposable des immeubles grevés
de dettes, si l'imposition totale est inanJ-
fesdement contraire à l'équité.

I M. Motta , président dc la Confédéra-
lion , a combattu ces propositions, qu'il
juge .peu fondées cn pratique. L'impût de
guerre est une sorte de, prime d'assu-
rance pour l'intégrité du territoire. Celte
prime doit être payée par tous ceux qui
possèdent des immeubles en Suisse.

En votation évcntùollc la proposition
Scherrer a été adoptée <par 14 voix con-
tre 13, mais au vole définitif, le tcxle de
la commission a élé-préféré par 19 voix
contre 9.

Arl. 6 (Exonération d'impôt). — « Les
personnes dont la forlune (imposable
n'excède pas 10,000 fr. sont exemptées
de l'imp&L Cette somme est portée it
30,000 f r. pour les veuves qui ont un ou
plusieurs enfants âgés de moins <le dix-
huit ans et uc disposent pas de ressour-
ces. »

M. Wettstein (Zurich) a proposé de
rétablir 3o .texte du Conseil fédéral '.
c ressources suffisantes >. Il a proposé,
en outre, de dire que le minimum dc la
forlune exonérée pour les veuves i peut
être porté jusqu'à 3u,000 f r. »
'- M. Henri Scherrer a appuyé cette pro-
position .

M. Motla , président dc la Confédéra-
tion, a fait remarquer que le minimum
fixe de 30,000 fr. pour Jes veuves et
les orphelins répond aux engagements
pris pendant l'élaboration du -texte cons-
ntutkumcl. Remplissons scrupuleuse-
ment, dit-il, les promesses faites «u peu-
ple. AvCc la proposition Wottsteih, on
entrerait dans la "voie de la casuistique.

Au vote, lc texte de la commission a
prévalu par 17 voix contre 11.

lArt. M. —: « L'impôt est calculé sur
toute la fortune mobilière ot immobi-
lière du contribuable, déduction faite da
scs dettes (fortune nette). » Adoplé.

Lcs autres alinéas de l'article pré-
voient les Tègles là suivre dans la défal-
cation des dettes, dans l'évaluation des
ferreij, dcs'bâtiments, du bélail, du mobi-
lier, de l'outilL-ise, des actions, des assu-
rances sur la vie et des usufruits.

Ces' alméais ont été adoptés avec un
amendement rédactionnel sans impor-
tance.
: Les art. ' S, 9 ct 10 (classement des
contribuables) n'ont donné ilieu & au-
cune discussion. .

Le débat a été interrompu et là soiile
renvoyée il mardi procliain , û 5 heures.

Nouvelle Société helvétique
ta N-otffrelle 'Sociélé helvétique sc réu-

xiit & Lucerne, demain, samedi, et diman-
che.

I-e programme prévoit, pour àe sa-;
tnedi , de ô à 7 heures, une iséance dans
laquelle Si,"F. von "Fischer présentera ua
travail sur < 8cs.',moyiem d'action > «le la
Nouvelle Société helvétique. Le diman-
che matin , on cntcnàra M. Sfax Ruber,
professeur à Zurich , et M- 'Ernest Perrier,
procureur général ô Fribourg, parler dc
l'Idée de l'Elat en Suisse. L'après-midi,
course au Grtitii , avec . allocutions de
ADI. Franz Buchcr-llcllcr (Lucerne),' A.
Freymond (Lausanne)', et Anniiùo Jan-
txei (Locarno) .

Chimlm de fer fédéraux
La Direction des C. F. F. propose au

conseil d'administration l'approbation de
l'accrd intervenu cnlrc elle et le conseil
d'administration de l'entreprise de la
ligne SissacH-GeMcrkiiKlea concernanl
la liquidation et la reprise de cotte ligne.

La Direclion demande encore l'appro-
bation du projet concernant l'entrée dc
ila ligno du lac dc Brienz «k la gare d'In-
terlaken, projet devisé ft 565,000 fr.

Parti radical
Sous la présidence de M. J^oluier, con-

seiller national, a eu lieu hier, jeudi, une
séance du comilé central -du parli radi-
cal suisse. On y a discuté toule une série
d'affaires concernant le .parti et exa-
aninè l'éventuàirlé de convoquer, au
tours de ^automne, tuie , ass«;mj>lée plé-
aiiêre pour.discuter , t^as can-siqucnccs de
la situation .polilique actuelle pohr ïe
pays. .' • ' i

TRIBUNAUX

L'slialn ti. z-.i XVX J Uehtw
HI- .T r.:.-.i i7i , jeudi ont été repria les débats

du procès dn Credito ticinese. Oa j  a entendu
lé réqoisitoi^e' Aa miitistèro public',.qnl a daté
tonte la jOBrnée. Le procateur a conclu Cti
demandafat , pour 'le directeur J. Schmid ,
quatre ans de prison ,et -09 lt. d'amende ;
pour , le ,président du conseil d'administration
ï. Vôtôiterib , trois 'ans do pri«on' et 250 fr.
d"ainende ; pour lé membre, du conseil Rel-
pini, déni »is et demi de prison et 2(0 fr.
d'amende ; ponr l'aosiandircsteiir Ciseri , çitscj
ans de prison et 250 fr. d'amende, et poài
tous les quatre, cinq ans de privation déi
droits civiques et lek frais!

Le ministère public â reâoncé i ltiectisk-
tion contre Jean-Baptisle Volonterio et il n'a
pas piis .de conclusion contre l'ex caissier
1 loa.-; , q a i !  a dit abandonner i lai pitié de la
coar.

Wtràflo'di Tor j
- Uo IUlien habitant Je Valais, qui avait été

arrêlé dernièrement en rentrant d'Italie en
finisse, et avait été trouvé porteur d'une
somme en br, a été condamné a dix mois de
priion et cinq cents francs d'atnende par le
tribunal'de Domodossolà, poar trafic illicite
de l'or.

SANTONi
TESSIN

Etudiants saisset. — On nous écrit do
Lugano : . ¦
\ Lo comité de la Lepontia, nommé

définitivement , dans la réunion généralo
des. Etudiants' . tuiapes tessinpia, teptie
dimancho dernier, à Bellinzone, ae com-
pose comme suit :. MM. Ignace Nobilf,
étudiant en pharmacie, président ; Go-
thard l' ausmi , étuiiant en droit, vice-
président; Respini, étudiant en lettret ,
secrétaire ; Anzini et Casella, membrea ,
le dernier aveo la chargi d'archiviste. 't

L'assemblée a discuté lea rtatuta çt
décidé de convoquer dea réumona qe
membrea à Noël et à Pâquea. Le comité
a reçu le mandat do promouvoir, ai faire
ae peut , d'accord avec le comité centrai,
l.a constitution d'uno aection tesainoiao
8 l'Uoivérrité de Fribourg.
' A la réunion aaaintaient notamment
le Dr E. Celio, membre du comité cen-
tral . i t  l'ancien pié-ident de \& Lepon-
tia , M. le profeaaeur Pometta. Plusioura
adhésions ont été transmises au comité.

!.. ' " " M.
Banque d'Etal. — D'aprèa la Nouvelle

Gazette de Zurich, la nouvello Banque
de l'Etat du Teaain ouvrirait aes guichets
à Bellinzone, lo 1er novembre au plua
tard.

LÂSDISSEETLA GUERI
Prcue-soarcier sar le iront

Le Courrier du Val-de-Travers dit ap-
prendre que M. l'abbé Mermet, révérend
curé de Cernier, part cn oiis&ion spécia-
le, sur de front français, .pour y décou-
vrir des eaux potables destinées aux
troupes.

Un interne mal gardé
. La police luriooise vient d'arrêter pour

tentative de cambriolage un jeune
homme dont on a eu quelque peine toul
d'abord à établir l'identité. Finalement,
on dut se convaincre qu'on était en pré-
sence d'un déserteur bavarois, qiii avait
passé cn Suisse. Il avait été interné, mais
soumis à un régime si peu sévère qu'il
n'avait pas tardé à. prendre la. cWt «les
chaanps.

Enrols pos taux
anx militaires des Etats belligérante

Les envois postaux adressés à des mi-
litaires des armées de campagne el à des
militaires dont le lieu de stationnement
est fixe, ù l'étranger, sont passibles de la
taxe ct sont soumis aux taxes des autres
envois à destination do l'étranger. .

J<es envois de la poste aax lettres adres-
sés ù des militaires des armées alleman-
des et austro-hongroises de campagne
(poste de campagive) doivent feue entiê- ,
t-«mcnt affranchis par l'expéditeur^ en
Suisse. Les envois de -cette nature non
affranchis ou insuffisamment affranchis
sont exclus de l'expédition, et doivent
êlre rendus aux expéditeurs ou être trai-
tés comme non distribuables.

la gnerre et les boites  à muiiqae
Pour certaines industries, la guerre «

du bon , paraît-il. Ainsi, jamais l'indus-

trie de la bolto K musique n'a été aussi
florissante ft Sainte-Croix que celte an-
née-ci. La fabrique Mermod ne peut suf-
fire ù toute» les commandes. J/AUcma-
gne, qui fournissait jusqu 'à maintenu nt
de cos sortes d'instruments île anondc en-
tier, ae peut plus guère fabriquer ni ex-
porter , et nos industries en pro fitent.

On a Introduit récemment, A ;Sainte-
Croix, -la fabrication de la serinette â
bouche et celle des maclûncs à écrire.

Kos avia teurs  militaires
Par décision du Département militaire,

sont mominiés aviateurs militaires el
transférés dans les troupes d'aviation :
les lieutenants Marius Heynold, ix Ve-
vey ; Félix Lutlii , il NeUdl&tol ; Oscar
Bidfift. ,ù ,Beraie (; lift, «djv^ils «ws-of;
ficiers Henri Pillicliody, ù 2uri(3i ; Al-
fred Comte, A Deiémont ; Edmond Aude-
mars, Agénor . Parmelin ct I'rançoii
Dujpfoiir, ù. Qenève ;. -Ennpst Burri, &
Ma^içetec^j «t Albert £ueaidet , à Sainle
Croix. ¦ i - . T*» - , ... - , .

Les p ro f i t eu r s
On mande de Berne qu'on a oirtHé,

sur 1̂ . .plainte du, 'commissariat . central
des guerres, un grand meunier du can-
ton, accusé, ,d'avoir détourné, au délri-
«neiit de la Confédération, du blé, pour
une valeur de 13,000 francs.

Il y a une année
2î aiptimbra

Les 'Allemands ripostent à la lenlalivc il<
déborder leur aile , droite en nifls^ant «'"
troupes dans la région «le Tergnicr-Saint-
Quentin , lis reprennent Péronn*. .

L'offensive allemande contre la Meuse
au sud de Verdun , atteint St-MiliUl.

Les Musses investissent Przemysl.

Sef lwdê partout
M ANNIVERSA IRE

• II y a Soixante ans que prenait ' tta la
guerre dc Crimée.

Lcs hostilités commencèrent effectivement
le 20 avril 1854, par le bombardement
d'Odessa. Puis vinrent te débarquement des
troupes anglo-françaises en Crimée, la ba-
taille de l'Aima, 20 septembre J854 , cetle
de Balaklava , 25 octobre, celle d'Inkormann
4 novembre, et le siège de Sébastopol , qai
dura du 4 octobre 1854 au 10 septem-
bre 1855.

La guerre d'Orient a donc duré près d'un
nn ct demi. Et, pendant onze mois , les sol-
dats français et anglais se sonl immobili-
sés dans los tranchées, en plein hiver cri-
méen , pour arriver à la victoire.

SANS RÉPUQUB

M. Ernest Bongrand est lc président de
gnerre du tribunal de police correctionnelle
de la Seine.

— Quand Etes-vous né ? A quel endroit ?
demandait-il récemment à un prévenu, au
cours d'un interrogatoire.

— Jc ne l'ai janiais su, répondit le paà-
v're diable non sans quelque mélancolie.

— Vous y étiez pourtant , répliqua *JT.
Bongrand dc son lon un peu rude

L'inculpé ne répondit rien.
. M07 DE LA Ff h

Le civil au commandant :
— Assurément, il faut de la patience.t,

Tenez , commandant, je caldolais qn'avec je
système dea tranchées , la gaerre de Oent ans
en eût duré cinq à six cents.

POINTES SÈCHES

. Les «mis irrités ne Teulent pas nuue : ils
se calment qaand ils comprennent qu'ils
peuvent nuire. '*•-•••

Les personnes prudentes n'ont confiance
qu'en peu dc choses et réussissent en beau-
coup.

w v i
• L'Iiisloirc doit êlre une louange on Un

blâme continuel du bien oa du mal- Sou-
vint. elle ne loue que le succès, ou ne vail
qu'un c<Mé 'des _choses, comme beaucoup oc
gens admirent l'édifice du Colisée, mais ou-
blient qu'il est . lç plus abominable monu-
ment da vice.

rAITSjyVERS f̂
"' itWÂHaÈ&

f' alc&ler tu'fMtfe. *- On vient d'arrêter
i Paris le caissier de Mi Picot, bgent de
obange. . . ;.

Jules- Emile More était au serriee de M .
Picot 'depuis p l- .i.i de trente ans, et il  y en
ivalt •presque autant qp'il lé "volait Ab» que
l'agent 'de ;chabgb s'en fut «perçh , ayant en
lui Iî confi ;in:e la pins absolue.

Poartant,. an 'ce lass ^f temps, More
n'avait cas détourné nioina de 800.000 franos.
ïl f i l i a l , pou r  que tes agissements fassent
défeoirverl», qûè U fondé  Je pouvoir de la
tatlaoa, 3ipptU t :'4ssdrer la tnarehe dfes
affaires pendstit l'abs»nce da :patroa , qui est ;
taoliiU^é, t-L amené de p-tx se» ivouvelits
fonctions ï vérifur toute la" comp'ah'liW.
Lo 'pôt 'atiS roses" fut alors découvert et tte "
corr.ii '.i'-'-'airi: de pol ie , ' , après Uoe t/nqùête fie "
quel qne^ jours, prooéda i, l'arrestation du
coupable. , . !
[ Qe fut. uhe stapéïacfion profond?, tant
parmi  lo jieJsonnel da l.'agent da ehioge qhe
dins lé qaaitièt où le'"èkis'àlex vtifiàêle ocen-
l' .-.it un appartement de 240b frar .r:i. Am 'eé
M. fSoie t. |PM fiossible I C'était un »i braVe .
hemote, si rangé, ti bon père dé famille ! '

l.e p lu:! curieux, o'eat que tont ceU eat
vrai.

Le eattsie» n'était ni $0*«H i ni débanc^
Demeuré veuf depnis denx ans, il »,aiJ

parfaitement élevé ses deux enfanta dont m,
est actuellement au front.

'tl détourna d'abord 40,000 francs patet
que ses parent* minés ne pouvaient plus , |3
moment da mariage, varier cetto «oœm,
qn'ils lui avaient reconnue t, titre do dot. Lj
pas était franchi. Sa famillo avait besoin j(
lai , lea aflaires Ao son père périclitaient , j
lui fallait lui venir en aide ; il pnisa dana j ,
caisse patronale 200 ,000 francs , et plaa tM j
oe fat afin qae sa femme et ses eahntt vé-
cussent daos ls pins large nisance, eaaseni
des bijoux , et pour lear olïfir des villegi,,
tares... O'est da moins ee qn'il dit.

Catastrophe minière. — On mande
de Londres au jVieuwe Courant deiLa I :_. , '
qao 300 mineurs sont enfermés, par suiij
d'an incendie , dans une mine i Exhall . i y„ ,
déjà retiré dix cadavres.

l'n Vapenr 'i '-si r.-xe.u». — Le Lie ,, i it
Londres annonce qae le vapenr anglais Gn.
ninaen a aaalé. Un homme manque ; lo reste
de l'équipage a été sauvé , mais il y a nd.
qnes blessés.

I.cs enfants et iea »Ilametles. -
L'antre après-midi , dans le lora vandoi s ,
Cfiei-Ie-Toiâson,' deux ' immeubles ont éa
entièrement détrait par un fen d'nne intemiij
telle qno tons secours ont été inutiles. Lq
anteura do sinialre sont dtox enfanta ds eki
et sept ans, pji jonaient avec dea itiv.».v - •., ,'
as caletaa. " • ''

lea enfanta et lea fosses k parla ,
— A Dietikon (Zaricb), nn garçon de tea
ana, fils de M. Jean Peier , est tombé dau
ane fosse i pnrin et s'est noyé.

. Eat ee. un sanfr̂ e 1 — Mercrtit ,
dans la soirée, on a retrouvé snr le tac, ù
larga Be'Sérrièrés, i'ett'allànt i la dérive , ta
batean à rames renfermant plusieurs oûeu
d'habillements. L'embarcation appartient t
on loueur de batéanx de Neuchâtel. Izu/a
hier, le mystère n'avait pu encore être éclaird

tea victimes . dee aaeenaenrs. -
Hier après midi, jeudi , un ' jenne homme 4
tê ans, apprend caisibier à lllôlel des h.,
miers, an bas do Petit Cbéne , tx Lausanne, ¦
été victime d'no triste accident. Il était ocetpj
auprès da monte.plati , dont il retirait qnelqîa
objets. An mémo moment, l'ascenseur ':.
mis en monvement, à l'étage supérieur, BI
uii autre employé. Suijrtis, le jenne appres
ne pat sa retirer à temps ; il fat serré aa
le volant et-le piston du monte-charp,{
te t  la poitrine écrasée. La mort fat f *.
instantané»».

A LÀ MONTAGNE
lit drus* Au TtcblsiilhSttut

Lcs cadavres des frères Meyer , deZarict ,
découverts au pied d'nn rocher des Tschin-
getoiôrrier \U -̂ » lionYifcre ie tVurils et àa
Grisons), ont élé redeecendos à Elm aa prii
dc peine3 considérables. La mise an jonr da
cadavres montra que Iea malhenrenx alpfù
tes avaient été horriblement mutilés dans la
chate. A l'an des deux, il manquait an p £ I
l'autre pied avait élé complètement reto».
Le crâne était onvert. L'autre cadavre xi,
plasiearB fractuies des côtes et de la colca
Veriébfale. Stir Un parcourt vertical il
150 mètrea environ, les eorps ont dû rebon.
dir d'nn côté a l'autre de la cheminée. Li
corde était brisée. -

Enveloppés dans des draps, Ut cadavra
ont dù être remontés tt la corde d'env'uoi
quairo-vingls métrés 'avant' de' pouvoir étn
déposés sur une vire. De la-11'fallut lei
redescendre i 1» carde, ear Un certain trajet
ayant de pouvoir les lier 4 des perches alit
de franchir le .pierrior et le col de Segnes. t
partir de l'alpe Tsohingel , on put recourir i
des logea.

Les obsèqnea des denx victimes ont en liea
hier, jendi, k Zurich.

Le prix cea denrées
(A.)  — L'Union des sociélés suittei

de oonBomt_aa\ion publie une BVa\is\iqw
du prix dea denrées, comparant ceux da
Beptembre 1915 avec ooux de juin 1914.
. Il y à augmentation Bur toute la ligne.
Seuls'l'hullo'd'dliv'é et le miel ont baissé
de prix. "Le 'vinaigre ôSt"rffstô Btation-
hairé ;le lait , le chocolat , lo Café, le vin
et ',;: ¦¦¦ briquettes oui augmenté de 10 ;'.. ;
il y a eu hausse de 10 à 20 % pour le
beurre de 'table, le 'fromage, la viande
de pefre; le thé ot le savon ; de 20 à
30 % pour, lo saindoux. la viando da
bœ.u.f , :do veao.;et de mouton ; de 30 (
60%, pour le riz, le sucre et le cacao
teacEuta et les pltès, et il u p lua de 60 %
pour la temoule,l'orge ,râvoine,le»t&«
oots, les pois, les lent i l les , la choucroute
'le 'pétrole. ¦

Selon cette même-statistique, uns
f a m i l l o  do de u s u d  ul t.? a n t  de trois en-
fants de moins de 10 ans, qui aura!)
-dépensé pour -son ent re t ien , en septem-
bre 1914, 1071 fr., aurait déboursé, et
septembre 1915, 1255 fr., soit prèJ de
deux cents francs âe plus.

Ki l'on prend la moyenne du renché-
rissement d - pu i s  le début de la guerre ,
on arrive à' lin"chHîre 'de 20,3 %¦: :Et le
rGnchér'ltkeraeftt , 'd'après la -statistique
'établie parles Boin^'âe l'Union de# so
eiétéà de bbdsdmmation.ia porté prie
eipaUment sur le' pain , la viande et le
lait.

* * ,K

Les marchands de fruits de Thurgo-
vie ayant anhoucé qu 'aucune autorifs-
tion d'exportation 4t'était plus donnés
pour les fruits è cidre, les prix des froiK
ont aussitôt subi une bâi'sè bonsidérab e.



PETITEJ3AZETTE ¦

lit C '.JM <l« 1a statu* û» Bladttbarg
\.tl Allemand» ont ttté leurt victoire»

,ur les Hmie* en plantant des tlous duré
|a statue de leur grand homme de guerre
to maréchal de Ilindenburg. Cette statue
CJt une matse énorme de bols sur unc nr
mature de fer. Elle mesure 12 mètre? • <h
hauteur et pdso 20,000 kilo). La statnc est
en boit, 'pour qu'on puisse y enfoncer des
clous. Tout bon Allemand doit faire cc
teste cl celle dépense patriotiques. Lo clou
dur coule JOO marks, le» clou d'argent
j  marU», le ete» de ter 1 m»tk jevilttatnt.
H faudra '1,600,000 marks pour compoter
larroatu rc métallique extérieure dc la sta-
tu, de Hindenburg. ' 

¦ • ¦ .

FRIBOURG
L'école d'Infirmières

1,'éedlo d'intirnijèrcs do (Fiibourg se
rouvrira te 12 octobre.

On se tra 'ppielle les exccEcnts résultais
obtenus par cette institution dts sa pre-
niié-re année d'e jislence. Le* examen* que
subiront, -en juillet 1814, les premières
«ùves de l'éoole furent uni témoignage
non seulement <le l'application et de' l'in-
Idligcnce des jeunca filles, mai* aussi de
la haute valeur de 'l'enseignement qui leur
élait donné. iLes ©ours théoriques de l'é-
cote d"uifinmiJjres. de iFrilKWirg aont , «n-
ciiet, conCés à des médecins éruslits, ci
leai rt!jiéiiU6ns> habilement dirigées par
ka Sœurs directrices de l'école. .C'est ù
l'hôpital «t auprès de malades soignés à
domicile que se font les exercice» prali-
ijuei , égailamcnt sous- la surveillance im-
niédiale 'd'une maîtresse el d'après ies
indications médicales.

,Le cours a une durée de onze mois ; il
eut clôturé par un examen cn .vue kle
'.'obtcnlion «l'un diplôme officiel <le gar-
de-malades. : i ' "  '

Les élèves sont, la plupart , internes , ct
Jouissent; dans le beaa Mtunent qui
nliri-le l'institution, d'un large confort ct
i'iûe .vie de Camille des .plus agréables.

La guerre, cn moîxlisani la plupart des
médecins appelés à professer à l'école
r/afirmàères, empêcha, ien octobre 1914,
b réouverture des cours. d>es circonstSB-
K plus favorables permettent d'y pro-
iékx aujourd'hui. -

Vousi ne doutons 'pas que nombreuse»
«ront les jîunes filles, spécialement les
jeunes ïiïes catholiques, puisque Celle
tcole est la seule institution analogue
catholique de notre pays, qui s'inscriront
pour suivre les cours comme internes ou
conume externes. Mus que jamais la fem-
me a senti .se -réveiller sa»X>calion natu-
relle Ô'hi&mlèrc ; plus que jamais l'on

Il 

pu apprécier ses serviocs «u chevet des
ulades «4 des Messes. <Jue. de analheu-
Mt ont béni les mains douces ct com-
pilissantcs, rendues adroites «t sûres par

. te sages leçons, qui ont pansé ilcurs bïes-
i sues et cadouci leurs souffrances ! Lc
liai qu'ainsi ses aînées ont pu faire de-
vrait êlre, pour toute jeune fille, un en-
aaiagcmcnt SI s'initier à son tour aux
sans des malades, même si «île m'en
veut pas faire nne vocation spéciale, très
belle pouxlamt et combien «ligne de len-
to les âmes généreuses.

Tous renseignements au sujet de t'ou-
vfiture des cours, des conditions d'ad-
mission, du prix «le pension, etc., doivent
être demaoïdés sans retard à Al™8 Ja Di-
iretrice de l'école d'infirmières dc Pc.
rolles. à Fribourg. . , .

Mi rapatriés
tes trois cents rapatriés (français , bles-

sés en malades, qui ont passé ce malin,
vendredi, en gare de Fribourg, «oni arri-
vés à l'heure fixée, abondamment fleuris
<Wji par les mains charitables de nos
Confédérés d'au-delà de l'Aar.-l' a n'en
ont pas moins élé reconnaissants aux
Fribourgeois pour leur accueil si cordial
ft si généreux. (La plupart des voyugours,
parmi lesquels une douzaine d'officiers,
avaient été frappés dani ks batailles de
l'automne 1914, en Belgique, en Uornùnf

be service «Tordre, assure & in gj tre
pat la gendarmerie et l»s pompiers,' et
per/nattanl au public de témoigner fonte
sa sympathie 'aux vfHimes ii la guerre,
af-jnetionné à la satisfaction générale.

Harché-expoilllon de taureaux à Bulle
_£$ur le marché-ooncours de taureaux

reproducteurs qui aura lieu à Bulle, du
21 au 29 septembre, û d'occasion de-la
grande foire de ta. ISaint-iDems, sont ins-
eitts 1&55 taureaux de Ja race tachetée
roug<; et 110 taureaux dc la race ïribour-
gwise tachetéô noire.

Il y aura, par oonséquccA, en, «vente us

. .  ï-v«'...ii :-,i.i'ïiiUaï..:„.«,, /̂J..- - '.-..i-..|̂  x . ¦ . . -- - . i^-»~ :»„K-^C^V

grand choix dc reproducteurs Ipour am*
tours el syndicats.

Les chemin» de -for ÎTédérâux nous In-
fo rmeot (|IK le Jv-lîvil destiné au Marché»
exposition de Bulle sera transport/
comme suit, le lundi 27 septembre : i¦¦ l) o Plantait , par le -«train - ordinale*
4208, ju«quïi Fribourg (départ Me Fia-
matt a « li. O! «hi malin).'

£>c la ligne de Morat, par le train o*J
dinaire 1-12, jusqu % Fribourg (départ d#
SUfSc* f» G h. (10 du malin); 'De Mo-
rat , il y aura , en outre, lo train £aculla<
l'sf 402, partant il J h. Ol.

«De Ja ligne- de Payerne; par le train
ordinaire, jusqu'il Frib&urg (départ '¦a'Ea.
iavayer ù 0 h. 63 du matin).

Cc bélail continuera ne Fribourg par
lo train si»écial avec l'horaire ci-après :
Friboarg départ 8 h. ÎO matiu
ïlatran ¦¦% h. 36 » I
Oottena 9 h. 0J »
Cbénena. .. 9 h. 13 »
Villax-Saint-Pierre 9 h. 31 »
Bulle arrivée 10 h. 45 *

tlomonl-Sull»
(IIOBAIRK DU TB»IM ,'8PfiCIA.L)

Romont départ 7 h. 15 matin
Voiaternens 7 h. 31 •
Salii 7 h. tt »
Vaalrnr 7 h. M ».
li- .iiie arrivée S h. 03 a

iLes éleveurs «le la contrée de Pa.!é-:
zieunSiviriez ont à leur disposition les ':
trains -ordinaires 4207 et 1265 partanti
de Palézieux à 6 h . 53 dn imalin Ct arri-
vant à flulle à 0 h. 07. ' • .»

lies exposante sont invités ù s'adresser-
& temps à leurs gares Tcspcolivcs.

8enlce d'autornobllsj
HM. Fa«el ot C* organiseront pour

lundi, mar ii et mercredi prochaina , à
l' occuîion de la foire de la Saint DenU,
à Bulle, un service d'automobiles entre
Fribourg et Bulle , psr Lu Roche, arec
l'horaire suivant : •

Départ dé Fribourg, 7 h. (matin) ; arrivé*
i, Balle; g y, h.

Départ de Dalle, 11 b.; arrivée an Mou.
ret, 12 h. i

Dipart da Mouret, t h. (soir); arrivée i
Balfe , î h . .

Départ de Balle, * h. ; arrivée au Monret,

Départ du Mouret, 5 % -h.; arrivée 4
Balle, 6 y, b.
^Départ de Bnlle , 7 K h. ; arrivée i, Fri.

bourg, 9 h.
- Il y aura également un service d'auto-

mobiles entre Bellegarde et Bulle (pour
rhoratre s'adres»cr nu conduoteur.

Le prix du.billet aller et retour (Fri-
bourg Bulle) eat do 5 fr. 80. On nous in-
forme que lo «ervice régulier da poste-
automobile Friheurg-Bulle, par La Ro-
che, commencera le 1er ootobre. Le tarit
est fixé à 0 f r. 12 par km.

Le* concerts d'orguei de Salnt-Hlcclcs
Dimancha, 26'eeptembre , il n'y aura

qu'un seul concort , à 4 Vt ''• upret miil.

SOCaÉTÉS
Eclaireara de Fribonrg. — Demaia samedi ,

13 septembre, a 8 h', du soir,' à la place dc
rassemblement, exercice en . lieu et place de
dimanche 26 septembre. Lea signaleura teront
porteurs de fallots ponr signaux optiqnea.

F. C. Stella. — Assemblée générale ce
aoir vendredi, 21 septembre , à 8 H h., aa
local , Hôtel de l'Etoile. Urgent , . . .
i Syndicat des locataire». — Assemblée gé-
nérale ordinaire dimanche " ù septembre, i,
2 heures aprèa midi , à 1» salle da Tex-de.
chwKséo de- la Maison àe Jaalice. Trac-
tanda : Lee tare da procés-verbal de la der-
nière assemblée. Fondation du journal de la
Fédération 

Calendrier
SAMEDI. 25- SEPTEMBRE

Saiot F1BHIN, év«qne et martyr
Saint Firmin fut le premier évêque

d'Amiens. II prêcha l'Evangile dans de nom-
breuses localités des Gaules, notamment à
Amiens , <où 11 fut décapité. -,, ' ;• ; » ;..

Les abonnés qui n'ont pas
encore payé leur abonnement
pour le 2™ seinefclre sont jpré-
veuus qae; les ctjrtes; tie feiff-
boui'scmcnt seronl mises en
circulation le let octobre. —
Nous nous verrons obligés de
suspendre l'envoi du journal
aus abonnés dont la carte, do
remboursement nous reviendrait
irninfree: ;

jBuve» le

oi imubAii i
Apéritif tu Vin tt guinguin*
jî %7%J
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La mobilisation bulgare

Home, 2t septembre.
Le Corriere d 'Italia éertf 'que ' Id-nW

velle de la mobilisalion générale cil Bul«
garie a produil «ne vive impression dans
tes milieux ipoiUliqucs italicrew-U est <*H
dent que le gouvemoment dc Solia dé-.
siçe, au moyen . d'une .  démonstration
mililaire, i.jiéliorer ies résultats -de son
: •¦¦¦ '¦¦¦, :: • '' ' , •: ' ¦.';..! ' i  | ; i - f  < n ' -Tiiiiit aux puis-
sanecs ie eboix «u id'acccpler en bJoc les-
exigences territoriales «i de laisser i
¦la Bulgarie une .pleine-liberté, «l'action , à
l'égard des aoitrcs çuiisauces haUcam-
ques. La question lie la Macédoine doil
être résolue à lout iprix car M. Iladosla-
wof . que ce soit avoc la Quadruple En-I
¦tente ou avec ies empires «lu «xnlre. . ,

- '- ' Nome, 2-t seplembre..
Le Giornale' d'Italia commente ainsi la

phase décisive actuelle dc îa situation
dans les Balkans ; ¦

it Les déclarations laites de source of-:
ficiellc ù Sofia ti'oudraicnt faire croire
qne la Uuigaric ofaserverar seulement »nei
attitude de neutralité JnnAj Ct «'entre-j
prendra >pas, ipour l'instant .du ,moins,i
d'opérations de guerre. iIais,.porsmine ,
n'ajoutera foi à cette iphrase stéréotyïiée. I
Afin <le se rendre compte des faits, .il-,
faut retenir oeçi : La ©uigaric demande j
la cession des districts «le Macédoine '
¦peuplés en majeure partie par des.Jlul-
gares, fxissédés ensuite <le la seconde
guerre balkanique en giarue par la
Grèce, en partie par la Serbie. Celte der-
idi—e ct encore davantage la Grcce ion '.
la Sourde oreille. Jlêmo entre les exigen-
' (iMBulQfiTil et Jes concessions de la Ser-
bie, qui s'est montrée conciliante, l'écart
tst très- grand." Le désaccord est encore
plus jprofond entre la Bulgarie et la
Grèce, qui ne veut rien céder. A cela
s'ajoute un autre fait, qui n'est .pas sans
importance : -c Depuis quelques jours,
on annonce trac nouvelle offensive éner-
gique fra«co<iingîaise sur la presqu'île
dp Gallipoli. D'un autre côté, il y n lieu
djadmettre-que les Turcs sont à bout de
ressources . La mobilisation bulgare pour-
rait de cette façon, étant -donnée la situa-
tion crilique dc Coirstanlinaplc, vaincre
èa résistance grécOnscrbc. »

Rome, 24 seplembre.
Le correspondant du Giornale d'Italia

à Sofia écrit qu'un homme poétique
ayant des attaches avec le gouvernement
bulgare 'lui a fait les déclarations sui-
vantes, au^sujet des tendances de la Bul-
garie : La 'Bulgarie, veut à lout prix réa-
liser son idéal et défendre jusqu'à la
dernière extrémité ses intérêts "vilaux_
Sa politique est ainsi réaliste ot nationa-
Sisle. EHe emjAofent pour sa réalisa-
lion, -toutite les ressources de l'Etait el
du peuple. -I A Bulgarie coojprend-fort
bien la sincérité de l'attitude dc la Qua-
druple Entente et n'ost pas sourde à ses
rçte-opositi&ns. Mais - ses nspirottans ont
été déjà indiquées cl fondées. Elles doi-
vent être recherchées dins la seoûindo
guerre balkanique. • - . .

Milan,.Qi septembre.
De Londres au Corriere délia Sera :
Un officier bulgare de-la (réserve a dé-

claré ¦ a ; un «xw-isespandani de l'Agença
Reuter .que la mnbWaatioD {bulgare at-
teint dix divisions dc l'année. CeHe-«i a
été-augmentée d'uae. .division depuis la
dernière guerre balkanique. Avant celle
guerre, l'année bulgare de pied de Çucr-xe
.comptait 216,000 h :» x :n os ; maintenant
elle ien compté (250,000'.
' L'artillerie comprend 720 canons, Q0

mortiers de campagne et 200 'mitrailleu-
ses.

La cavalerie sc compose de 8000 ca
valicrs.

Milan, Si septembre.
De Sofia au Corriere délia Sera :
L'entrevue entre le roi Ferdinand de

Bulgarie «4 les chefs des partis de l'oppo-
sition a été très mouvementée. Le chef
agrarien, M. StambouJiski, s'adressant au
souvcraàn, Jui aurait dit : « Vos minis-.
très ne sont trien ; c'est vous seul qui êtes
l'auteur de la nouvelle politique ; aussi,
vous soul en porterez la responsabilité.
Cetite ¦ politique conduira la -Bulgarie ù
des catastrophes qui compromettront
non seulement l'avenir du pays,-mais «n-
CDBe v»fere dynastie. > ¦.. . . <.. ,- _. . .-¦;

Le roi Ferdinand ayant répondu à son
interlocuteur qu'il ne se souciait pas de
sa tôte, IM. StamboulïskJ .-.:'• ;> ' : i ) _ _ .i qu 'i l
devait tout-au moins se préoccuper du
salut du pays.

Paris, Hi septembre.
Op man4« Se Tjuin au Petit Parisien

que M. Ristitch, ministre de Serbie -à
Rome, est depuis quelques jours à Buca-

rest , en nûsMon spéciale. Son voyage -se
rapporte ù des événements jugés âmmi-
neiUs dans les Balkans. - -

• - Milan, 24 septembre.
Les journaux milanais publient une

note officiolle de Nisch, -disant que, dans
les cercles politiques de diverses capita-i
lea des Etats alliés, -cvrcukiil îe bruit que]
rAllcnranne aurait averti ta Serbie qu'elle
allait l'attaquer, en lui tecommandact dei
nc pas opposer de r&istance sérieuse,!
l'attaque n'-élant pas dirigée proprement )
contre olk/mais visant pins hooi: Laj
note serbe dit que tous les bruits ide ce i
genre tsont faux. Personne n'a Cail à la '
Subie une ' teHe -proposilion , à laquelle,
d'ailleurs, la Serine n'aurait pas prêté îa
moindre attention, car elle est prête à
arrêter vaillamment loute atlaque.

Un bruit
M i l a n , 24 septembre.

De Bucarest au Corriere délia Sera :
A une heure avancée de la aoirée, le

bruit a'ett répandu que la Bu'gaue
avait envoyé un ultimatum à la Serbie.
Cette nouvelle a suaûté d?s maniïeata-
tioai antiaUemandea dans les ra» de
Bucarnt.

< — _ - - IA arèea
'Athènes, 24 seplembre.

Wol f f .  — L1Vgènces d'Athènes publie
ie communiqué suivant -

Le gouvernement suit avec calme le
développement dos événements. II pren-
dra toutes les mesures dictées par les cir-
constances, afin do faire faco à toute;
éveniixililè.

• L'entente -est ciomplèle.fiiitre 3e roi, M.
Venizelos et l'état-major.

Paris, 2i septembre.
D'Athènes au Mu::,-, .-

i La Bulgarie ayant pris des mesure)
militaires, le gouvernement hellénique
aurait décidé d'y répondre par «les pré-
paratifs équivalents.

I» Roumanie
'Milan, 24 septembre.

' Da Bucarest ed Carrier è délia Sera :
Lo duc de Mecklembourg, envoyé pai

Guillaume II dans lea Balkans, s'est
rencontré, tm -ie Danube, avec la roi
Ferd inand  de Roumanie. > _
: L'entrevua aurait eu lieu à bord do
yacht rojal de Roumanie.

f l i i  Bulletin rtiïîs
| Petrograd, .24 seplembre.

-, Communiqué officiel de fêta t-major,
le 23 septembre, à 11 heures dn «oir.;,.

La situation est stationnaire! dans la
région de Duinsk. .. . .
î (Dans la région de SmoJia , pifes de
Novo-Aîexaiidrovsk, après des corps i
corps acharnés, nons avons enlevé 2 mi-
irailleiiSM W fait prisoimiers plus de 200
soldats. Une hauteur a passé, six; fois de
l'Un des partis à l'autre. ... • g

Dans la région de Ssnoigen, :sur le
front on jnd-est de Vilna, et dans la ré-
gion de la Gavia , à l'est dc lida, partout
seront livrés des combats souvent trèa
intenses. - x > ¦ -

• S nr îa rive de la Molczaz, affluent- gau-
che du' Niémen, sur les passages du
cours supérieur de la nvïère, et daas la
région du canal d'Ogiasky, plusieurs ac-
tions sérieuses, accompagnées de com-
liaU^à la- .Jwionnette, oni cUi livrées..
Dans tous ces combats, très Jrcquenls
ces-demùers temps,-nos troupes conti-
nuent à faire invariablement preuve d'un
acharnement pareil à celui de l'ennemi.

lEn Tolbj-nJe, dans la région a a norsàr
ou/eM de Doubno, malgré Jes efforts de
l'ennemi pour arrêter , notre, oifcnsàve..
nos troupes se £oat .taap r̂ées de iMoi-,
nilza, sur lai rive gauche de la rivière
Ikva ct ont fait prisonniers 2S officiers
et 1400 soldats, «devant en outre 3 «ni-
tra ill̂ uses. i- , - y

Dans la région de Dvorelz, au sud-
ouest de KremencU, nos trouipcs, en
s'emparant d'une hauteur, «nt fait pri-
somniers 2 OÎCciers et ,100 soldats.

iEn Galicie, dans la. région au nord de
Zalesjàki, nous avons délogé l'canemi dc
deui'Sàllagosv La cavalerie, s'est 3ai»cée ù
ia poursuite de l'adversaire défait. Une
partie ,dta AvlTÎcliiens . ont été Jxabr-ès.el
les iautres prisonniers. îJolre 'cavalerie ,
poursuivant sa vaillante action, a fait ir-
ruption à fârussy, au sud-ouest dc
Ttonsté.'iBBe" a tait de nombreux prison-
niers et pris beaucoup d'armes.

La collaborallon Jiponilsa
- - - Paris, 24 septembre.

On mamde "de Turin au Petit Parisien :
Les journaux russes publient de* dé-

pêches de Tokio donnant comme pro.
chaîne l'intervention du Janon en faveur
de Ha iRussiC. -, . ,.

Brait d' offensive russo
Paris, 24 septembre.

' L'Echo de Paris' restât,"'de' Petrograd ,
la nouvelle que les Russe»,prenant l'of-
fensiye sur lefityr et ilkva, oat enfonoê
le front autrichien el capturé des milliers
dc prisonniers:

Les Auslro-AIlamandg auraient subi
également une grave défaite à. l'est de
Losszli, sur la route de iLeaiberg. Ib ont
dû évacuer Louzk, cl, refoujés par les
Russes, repasser le Slyr, tâtonnes par
l'adversaire.

DUêtts t\ ?Hx-.ixt-
Copenhague, 24 ttpttmbri.

Da Petrograd un mande que le disette
de vivres, notamment de farina et d :
pommes da terre s'aggrave dans la cap i-
ttxlerceie.

Un avion sar.Bniallu ¦¦
¦ '- Amtlerdam, 2-t teptembre.

Havat. —^Bruxelles an Telegraaf :
La aviateur a ' survolé dimanche

Bruxelles, -jetoot'de nombreux journaux,
i Les avions allemands ouvrirent tm

feu violent, «ans atteindre l'airiateur.--
Mouvement do troupes allemandes__ 

Londres, Si seplembre.
(A). — Le correspondant & Rotterdam

i lu Dailg Telegraph signale d'importants
i souvements de troupes allemandes pro-
i tenant du front ausse. 11 dit que d'inler-
tainables fîks de trams encombrent dj
Jour et de émit lus slalions, tout en fai-
sant remarquer que, en raison dn dépla-
cement très rapide des convois alle-
mands, ces contingents ne sont peut-être
pa» destinés au front occidental.

Ce qui est pius significatif , par exem-
ple, c'est que les troupes autrichiennes
exécutent de très grands mouvements,
appuyées par des troupe» allemandes el
se concentrent vers le front italien.

fie oorxespoaidant a Interviewé 'des
personnes qai aràrexA de Sûlgique.
Elles ont déclaré que des officiers allé
Brands - avaient -affirmé les :, positions
franco-anglaises inexpugnables et qui
l'état-major allemand ne tenterait plua
de oe côlé-iè, des efforts par Irop coû-
leux.

Dans la mer du Nord
Amsterdam, 25 septembre.¦ Ravas. —-"On itélégraphie de Vlieland

(Zuiderzec)) que hier soir, jeudi, on a
entendu une canonnade continue à
l'ouest.
* Un télégramme d'Ameland annonce
que le bruit dune canonnade a été enten-
due toule la nuit dans la direction nord-

Le It: ;i .' : -du canonIétait encore percep-
tible dans l'après-midi au même endroit

Siatlstlqua maritinw
¦Londres, 24 septembre.

Feuler. —'¦ ii'Aanilanfé^ ^iiionce que,
dans la semaine sc terminant le 22 sep-
tembre, le nombre, des vapeurs qui on!
quitté les ports anglais ou qui y sonl
entrés a été de 1328.

Le nombre des vaisseaux coulés a été
de deux, p lus un chalutier.

Etat i-Unls el Allemagne
. A'eto-l'ori.-, 24 septembre.

Havas. -~» Dans sa dernière'note re-
lative il la destruction du vapeur tuoéri-
ricain William Fxge, l'Allemagne infor-
me les Etats-Unis qu'elle a donné l'ordre
aux .forces navales allemandes dc ne pas
délruire les vapeurs martHands améri-
cains transportant de la conlrcluade
cond i tionnelle -ct -de loar permettre der
continuer, leur .voyage s'il est possible «te,
les amener dans un port

La note dit que '̂Allemagne a donné,
dette assurance afin de fournir aux Ltats-
t'nis Je preuve de-son '.attitude canot-:
Liante, attendu que l'interprétation du
traité de 1828 est qae les conflits soient
soumis à d'arbitrage.

*»a»eo et Eipagt» n ¦
Madrid t 2i septembre.-

Havas. — Les journaux continuent a
mentionner de prétesuhis incidents entre
des bûliments espagnols et alliés, dans
le -golfe de Gascogne. . , .

Le gouvernement v croit que oes inci-
dents ne se sont pas produits, puisqu'il
n'y a eu aucune réclainatkui de la part
des armateurs.

Arres ta t ion
Pontarlitr, 24 septembre.

Haças. — On a arrêté récemment, en
gare de Pontarlier, le sujet suisse Otto
Roth, dont les bagage* contonoi .ui t
notamment  86 montres, valant 36,000
francs.

Roth a avoué qoe cos montres loi

iiiifiièiré éèlatarat
bftttlanieiit t>ian<

j -J&telM-*. (ii

t.k ttJfttrttf .V' :
été remises par uno femme
employée chez un bijoutier

avaient été remues par uno femme
Daval, employée chez un bijoutier
parisien.

L'exportation de l'or
Milan, 24 septembre.

On mande de Gênés au Corriere dellt-
Stra :

Les autorités douanière, du port da
Gênes ont confoqué 100,000 lires en or à
bord d'un vapeur espagnol prêt à partir-

SUISSE
La censura

Gtnèée, 24 septembre.
(A.) — Sur un ordre venu da Berne ,

le major Senglet, commandant de place
â Genève, a ordonné 4 M. Thorano, di-
recteur da journal artistique de Liège,
qui donne en ce moment, à l'ApoIlo-
Tbéâtre , une série de conférences avec
fi'm cinématographique sor ¦ la dévasta-
tion de la Belgique », de supprimer cer-
tains passages qui sont de nature à bles-
ser l'Etat belligérant en cause.

Pendant la représentation d'hier soir
jeudi, le commissaire de police, accom-
pagné d'une escouade d'agents de la sû-
reté, a veillé, pendant toute la confé-
rence, à ce que les ordres donnés fussent
Scrupuleusement exécutés. Il n'y a pai
eu d'incident.

L'horlogerie
La Chaux-de-Fonds, 24 septembre.

On télégraphie de Londres an Natio-
nal Suiss» : ...

On prévoit pour les besoins de la
guerre la perception d'un droit d'entrée
de 33 % tm l'horlogerie.

Vol postai

l- 'Zurich, 24 septembre.
La direction de d'arrondissement pos-

tal de Zurich a constaté, hier jeudi, qu 'un
pli d'une valeur de 11,000 fr. du service
du 4ransit avait disparu. On n'a aucune
traae. dsi «fûtaii.

Le temps
Zurich, 2i septembre.

Il fait encore, dans te hautes Alpeî i
ua admirable .temps d'été, très doux.
. On signalait , ce matin , vendredi, de la
Furlca, u»c température extraordinaire-
rnent douce et -un ' cieV sans nuages.

Au Righi, au Klate et au Samlis, ia
température se maintient, la nuit, à quel-
ques degrés an-dessus de zéro, et elk
monte, le malin , de 7 û 10 degrés.

Chambres fédérales
' mf ¦! ¦ i 'i — ¦ «—^"M rjxn »

'".. .„ ] '- Berne, li septembre.
te Conieil national a. repris, «e matin,

vendredi, le débat sur le 'projet dc loi
relatif à i] utilisation des forces hydrau-
liques, â l'-article 39, traitai* des presta-
lions imposées aux concessionnaires. Ont
pris successivement la parole -: MM. Blâ-
mer (Glaris), Evéquce (Valais), UUmann
(Thurgovie), ct -Caloader, conseiller fé-
déral, qui a contesté qu'il y eût violation
de la Constitution.

3-e Conseil des Etait, après avoir liqui-
dé deux affaires de cliemins dc fer, s'est
ajourné à mardi après midi.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
X>a 24 es-cîonxfciQ
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TEMPS PROBABLE
' * 'dans la Suisse occidentalo

' Ziirieh; 24 teptembre, midi.
Ciel variable & msjtux. Doux. Peli-

tes pluies dans Je Jura.

La seule hoisson de café qui possède nne
saleor nutritive est le Calé da Malt Kneipp
de Kathreiner, parce que lea éléments nutrii
dts ^enfermés ,dana.' le gnon cont.mîa en
valeur par le maltagè. Des céréales simple-
meat torréfiées, telles qa'on en rencontre
beaucoup dans le QDrumeiiee, quelquefois en
gram3,'mais le plos souvent déjà monlncs, ce
possèdent aNolamentaacaoevalearxntritive.

Le Caté de Malt dé Kathreiner «:;¦, '-.:¦,, •. i
tous les estomacs.' , ,
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Le Chemin de ronde
far jEâNKE DE COULOMB

¦ •¦¦

« Sauf dimanche, pour aller à la grand-
messe, .je ne suis pas sorti du château ;
jc mo4uis borné à prendre l 'air sur la
terrasse qu'on semble m'avoir aban-
donnée, du moina à certaines heures...

« Mlle Aliette ne s'y montre que pour
cueillir des fruits ou des fleurs, et j'ai
remarqué quo, pour faire cela, elle choisit
les moments où je suis assis, devant ma
table dc travail.

« Francille et Martinou la renseignent
sans doute.

« — Mademoiselle, venez vite ! INotre
locataire a le nez dans ses bouquins. Il
cn a pour quelque temps à ne pas bou-
ger- . ,

« Le bruit du sécateur m avertit do
la charmante présence. Je mc lève et,
dissimulé par mes rideaux, j'observe
ma voisine... Elle met de la grâce dans
ses moindres mouvements, une grâce
qui est laite de simplicité ct de six cents
ans de noblesse.

« Le joli front très blanc est fier. Il me
semble que je devine quelques-unes des
pensées qu'il cache.

« — Je n'ai pas de dot... A celui qui
demanderait ma main, ic n'aurais qu 'à

rr ,, , ¦ • nDTDT PH1 Une honne famille de la Suisse
YetériUcUrô Util O Lt i allemande demaade une

ROMONT volontaire
De retonr dn serrica militaire g.occnper de û enfant*.

-——-————^^——^—— vie de famille et occasion d'ap-
ON DEMANDE f̂i. , r.. de

pour la campagne, environs de l ' i iùpltal. H 3795 F 3**2
Genève (liante-Savoie), petit mé- _ 
nage catholique, .pour garder on demaade, dans aflaire
propriété, contre joli logement sérieuse de la place, nn
et différents travaux rémuné- iintue
râleurs. JEUNE

, EËJm&SSSSSi employé de commerce
H. et V., Genève. SUt f. J

Oa demaade, dani nn café
de la ville, une

bonne sommelière
connaissant si possible, les deux
langues.

S'adresser sous H 3811 P, k la
Soe. An. ' suisse de publicité
IL 4 V., 4 Fribourg. Î4SS

ON DEMANDE
tout de suite na professeur
de v loïou pour commençant.

S'adresser : Avonuo dea
Alpes | Maison GrOS8), 4«« élasre.

ONE BONNE

serrante àe cure
demande bonne place. Irait aussi
;-. : j :¦¦ i d'une dame seule.

S'adresser sous HS81SF, i
la Soc. An. suiste de publicité
H. S- V., Fribourg. 3458

On demande à acheter
un bon vélo d'occasion.

S'adresser : F. A. 2, poate
restante, FrtboDrr. UU

fsy&sjB ^ë x-«&i-̂ -«>i£*ifi»-ï" - m -T T: Ta* B . 1

i Classeurs „Maron" |perforation 8 cm. Format 31X28 cm.
par 1 pièct, Fr. 1.50

ptsr 10 plècea, Fr. 14.— g

1 C. MÀRON, lannîactnre âe registres ï
Badenerstr., 8, ZURICH ï

mt^mmm ^ t̂mmi^m
Bacbines à coudre PFAFF

Lj Lgt, excellente pour famille et aic-

Ir^ÉBH. lier. Spécialité pour confection

*T*' '-BJLJL" "¦iT'™' M W LJ ' m""a'rc" -*ignlllcs pour tous
ft_£13 JjtW f j  les systèmes. On 8c charge dea

Hj0i E, WASSMER
rf.îlH&p ĝBBgil 6 cûtâ de St-Mcolas

Dimanche 26 septénaire

MR m irn ii ni pin l%m
à l'anberge de Bourguillon

INVITATION CORDIALE
H 3794 F 3116 hm tenancière.

offrir unc situation embrouillée. Je ne
veux pas que M. Armor s'imagine qua
jc conspire contro sa liberté... Donc,
évitons les rencontres I Gela vaudra
mieux 1

« Fatuité ù part, je crois qu'il lui en
coûte d'agÏT ainsi. Son existence est si
triste. Personne pour échangeras idées!
Et cependant cette jeune intelligence
bouillonne : elle ne demande qu'à dé-
border au dehors, et ce serait une joie dc
so pencher sur l'eau très pure qui chante
au lond de cc jeune cœur.

« Jo n'ai eu qu 'une seule fois cette
rare laveur. Chaque jour, depuis mon
arrivée, jo trouvais dans ma chambro
des fleurs fraîches, arrangées avec un art
exquis ; je n'osais pas demander à Fran-
cille si ello était l'auteur de cette atten-
tion , mais j'en doutais un peu , et , lo
mystère augmentant leur charme, j' ai-
mais mes fleurs, je les voulais toujours
en face de moi sur ma table de travail.

« Désormais, jo les chérirai p lus en-
core, car maintenant je sais quelle main
dc fée les dispose pour moi.

• C'était l'autre jourl Le temps ora-
geux m'avait dégoûté de la promenade.
Je suis rentré. On ne m'attendait pas
encore. J'ai surpris Mlle de Chantcloube
peignant, sur la terrasse, des roses d'ar-
riére-saison qui jaillissaient d'un efc
mes cornets de cristal.

« En m'apercevant, elle a rougi com-
me une écolière prise en faute. J'ai feint
de ne pas reconnaître mon bien. Je me
suis penché sur l'aquarelle et , très sin-

très bien recommandé.
S'adresser par écrit, soua

H 3757 F, a la Soc. An. suisse
de publicité H. à» V., Fribourg.

i VESDP.K

un alambic
a l'état nect , aveo rafralchisseur
et an tooraean, 10 !•¦'•. -.3 de 100 li-
tres, 13 lûts de ISO litres, 60 fûts
de 200 litres, 10 lût» de 50 i
70 litres, 30 bonbonnes de 50 .à
60 litres.

S'adresser i Henri Borel-
Hartmann, caftlier.a Couvet
(Neuchâtel). 3145

Pour 1 exploitation d'un

PETIT HOTEL
bien aitué, au centre de la ville
de Genève, ainsi que ponr un joli

café-brasserie
AVEC RESTAURANT

ET SALLE DE SOCIÉTÉS
on demanda personne ca-
pable, avec petit capital.

Adresser offres sous chiffre;
F 21729 X, à la Soe. An. suiaae
de publicité H. et V., Genève.

Bateaux à -srapeur « Helvétie » et « Jura »
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

si le temps ist favorable

Conrses spéciales entre Morat et le Vnlly
Trains de Fribouig 12.58 2.Î8
l>6p»rfs de Morat î-15 200 2.05 2.15 ' — 4.25 — — — —

, . Prai 1.30 2.15 2.20 3.00 3.45 4.40 4.55 5.30 5.45 7.40
. > Motier . 1.35 2.20 2.25 3.05 3.40 4.45 5.00 5.35 5.50 7.35

Arrivées * Horat 1.50 235 MUM — 4.05 5.00 5.15 5.50 6.05 8.00
TiUisiïd

Trains pour Fribourg 5.35 .5 35 6.51 651 8.47
H 8911N 3151 SOCIÉTÉ PE MAYIGATIOM.

OH DEMANDE
nne lille âe confiance et au
courant des travaux du ménage.

S'adresser soua H 3792 F, * la
Soe. An. suisse de publicité
H. tf- V., à Fribourg. 3138

Oa offre immédiatement i
Monsieur sérieux, aciil et en-
treprenant, nne

BELLE SITUATION
dsns une affaire officielle. —
Aucune connaissance spéciale
n 'est exigée, mais rélérences
de lout I« ordre. — Uonvien-
draitde préférence i Inspecteur
d'assurances on Bureau de
représenta tionayant déji orga-
nisation.

Ecrire i Fii-tiscb frères,
S. A., Lanamine. 3160

BEURRE
de table

Nous payons les plus hauts
prix et sommes preneurs de n'im-
porte quelle quantité.

Adresser offres sons chiffres
G 2895 Li , i la Soo. An. suisse
de publicité H. et V., Lucerna.

xdr

¦"¦ Extension suisse s

N° 40 les 20 pièces. . . .4 0  centimes
N° 50 » . . . .  50 »
N° 60 » . . . .  60 >)
N° 80 » . . . . . 80 »

iavec ou sans bout or

tmr DANS TOUS LES BONS MAGASINS TW I

cèrement, jc lui en ai fait mon compli-
ment.

« Ellc a rougi un peu plus ct prétendu
qu'elle était fort maladroite.

« Puro calomnie ! Elle est de celles
qui embellissent tout ce qu'elles tou-
chent I

« Sa mère seule semble échapper à la
douco influence, et ce doit être la grande
douleur do cette jeune âme. J'en ai vu
le reflet , dans .yssot profond des yws,
Par moments, il y passe unc ombre triste
dc lemme qui souflre. .

« Pour mo part , jc n'ai pas à mc plain-
dre de la marquise de Chantcloube. Si,
à notro première rencontre, elle s est
montrée froide, à peine aimable, peu à
peu elle s'apprivoise.

« Le soir, à l'heure où je rêve sur un
banc de la terrasse cn fumant une ciga-
rette devant la vallée qui s'endort , il m'est
arrivé plusieurs fois dc recevoir sa visite

« Elle surgit dc la salle basse qui abri-
tait le pieux repos des chapelains et,
lentement, elle s'avance vers moi.

•x Elle no s'asseoit pas, mais elle s'ar-
rête. Je me lève, je jette ma cigarette et
nous causons près du petit mur de sou-
tènement qui domine la pente rocheus«
et embroussaillée.

« Elle m interroge sur mes voyages,
sur mes travaux du moment.

« Elle me parle même du bouddhisme,
que sa foi égarée juge au travers d'un
mirage. •

« Ce que je lui ai laissé entrevoir des
dessous vaseux d'une religion qu'elle

GRAND ASSORTIMENT DE : l

Tuyaux de fontaines
EN FER NOIR ET Q&LVANISÉ

Raccords de tuyaux.
Pompes à ean.

Bobinetg en laiton.
T>RUL t>XJ JOUR

• chez

E. WASSMER, MME j
COMMERCE DE FER

Noua portons i la connaissance de notre honorable clientèle et dt
EuWio en général que l'exploitation an commerce de tera de M. Aimi
IHIFFELLE est reprise par ses enfants, sous la raison sociale

LES FILS de A. CHIFfELlE
Nous nous eflorcerons àe mériter la même confiance qn'on voula 'i

bien témoigner a notre père défunt. 34 * 3-1017
LES FIL8 de A. CHIFFELLE , Fribourg,

H u a  de Lausanne , 26.

A. LOUER "
le troisième étage de l'immeuble de la Schweizerhalle, à Fribourg
comprenant 3 pièces, cuisine et dépendances , entièrement restauré

S'adresser A U I f ranserfe  IMaurcKsrd, Fribour*. 3*58

imaginait très pure l'a étonnée, jo dira'
presque ébranlée. G'est une &me in-
quiète, à lu rechercho do la vérité.

« Ello no me l'a point avoué, mais je
devino que, pour elle, je reste uno énig-
me : elle nc comprend pas que ma foi
n'ait pas chancelé au contact d'idées
si perverses.

« Hier, ello m'a dit :
« — J'ai enfin commencé votro livre-

Mais après cn avoir lu quelques pages,
j'ai dû Je refermer... Il tne semblait que
j'étais auprès du Christ dans ce jardin
de Gethsémani où des roses et des lys
poussent b, l'ombre des oliviers. 11 es-
sayait do prier... Il no pouvait pas...
Une angoisse mortelle l'envahissait... Et
je mc sentais envahie par la même an-
goisse... Vous êtes bien jeune pour avoir
connu dc ces nuits interminables, nuits
dc misère et de désolation où il semble
que tout vous abandonne, que tout
croulo autour dc vous, que soi-même
on sombre dans un ahlmo sans fond. ..
Et . cependant, votro description est
d'une telle vérité qu'en la lisant les
larmes jaillissent et le cceur saigne.,.
.-.- « . — J'ai, veillé ma mère morte, -Ma-
dame ; c'était une sainte I Elle dispa-
rue, j'ai eu l'impression de ne p lus voir
clair dans la vie... ». .

* Elle n'a pas répondu : elle ' a seule-
ment soup iré. Lorsqu'elle a rouvert la
bouche, cela a été pour me demander
si, dans mes promenades, j'avais poussé
jusqu'à la rivière qui, à une dcmi-lieuc

d'Ici, bouillonne au fond d'une gorgb
avec des laçons de torrent.

« Cette question m'a surpris : j'ai
cherché l'inévitable association d'idées.

« Je l'ai bientôt saisie :
« — Si vous allez un peu p lus loin ,

a-t-elle poursuivi, vous constaterez que
les rivières dc co pays no ressemblent
pas aux autres... Elles disparaissent à
l'improvistc dans des trous, des sortes
de gouffres qu'on appelle soucis. On ne
sait pas cc qu 'elles deviennent. On croit
qu 'elles ressortent de terre à quelques
lieues de là. Mais l'on n'en est pas certain-
car, souvent, la rivière qui reparaît est
toute différente do celle qui s'est perdue
sous terre... 11 en est de même do nos
âmes quand elles se laissent couler dans
la douleur... Elles en sortent si changées
qu'on ne peut plus les rcconnaltref

« Dc nouveau, elle s'est tue , puis elle
s'est éloignée sans mc souhaiter lo bon-
soir, de même qu'elle arrive sans mc
tendre la main. Je commence à m'habi-
tuer à ces manières de grande damo,
hautaine et fantasque, qui pense hono-
rer celui à qui ello s'adresse.

« Evidemment, elle essaye dc mieux
pénétrer mon caractère. L'intérêt qu 'elle
porte à tout oe qui mc touche n'est pas
îeint . et jc crois en deviner le mobile.

« Elle se sent usée, à bout de forces-
Malgré la peur qu'elle cn a, la mort est
une do scs obsessions. Elle comprend
que chaque jour la rapproche du terme
sombre que n'éclaire pour elle aucun
rayon, ct elle s'inquiète dc ce quo devien-

7 Pianos
d occasion , à vendre

(Erard , Pleyal , Steinwaj-, eto.)
i Fr. SOO, 400

BO», S50, 680, etc.
Escompte Importait BD toœp&uil

Facilités de paiement

biFsUFÉis
VEVEY

j p 'A '/'i» ij/tê^ii^^

UÛSSMST . . HK&P&
Ecole LEMflMjfiiJBgj
Prtpralion rapiddJSH i

6ppFofonde.gHj 8H
BACCALAURéAIS^^

ŜTlatuùfed W

PERDU
hier, i, Grandfey, petit sac aveo
eut», porte-monnaie, abonnement
tram.

Bonne récompensa i, qui rap-
portera an moins les clets, à la
Police locale.

On demande ft acheter

UN PIANO
aoir, usagé, en bon état.

Adresser les odres pnr è t-r U,
avec indication de marque, prix,
soua H 3808 F, i la Soc. An.
suisse de puif iei« H.  & V.,
Friboura. siso

TORF-TOURBE
Eir Fnder (par char;, t4 fr.

anoo Friboorg, gegen bar (a«
comptant). 2891-87»

I. II. PFRIVBK. «nin

Buqu Fofàin i. lt hp, l Bi
a 

Kos bureaux et caisse sont transféré
au . rez-de-chaussée du bâtiment de h
Banque (ancien immeuble Glasson), près di
la Poste , Avenue de Ja Gare.

I O n  

achète à bon prix j

POMMES
de vergers et de jardins 1

Les oflrir an pins tôt , aveo indication de qnalité, I
qoantité et prix , i la Fabrique de ehoeolat de il
Villars, i Friboorg. 3457-1020 I

W-AVIS-M
La Société de tir bourgeois de Mari y - Ic-Ornud et Villar: . ._.  I

son tir annuel d imanche  20 septembre, de i i 5 hc-ur ¦ '. - '
(ent iers  de Mari; an Fhal et de Marly à la Rotzettai sont ir.r.i
pendaDt le tir. U 3806 F ! il,

Matlj-la-Grand, la M «eçtembre W15,
Le président : Victor CHESTACX

CHAUFFE-BAINS
électri que - automatique

donnant de l'ean chaade i profusion jusqu 'à 00° ponr SO ft 40 eei<
tlmes pnr Jonr. Supprime tout danger et entretien.

GETAZ & ROMANG
Articles sanitaires

_____ VEVEY "?;/¦'¦*. 

¦*W»W^y.^.l W„. .rvm.*m,-,.m.m*m,^m*ç^^^

dra sn fille , seule dans la vie, san» f„t
tune, sans amis, sans parent» proclM

« Pour marier celle-ci, ello n'a; y '
voulu rompre nvec scs habitudes, m,L
jo suis venu à elle.

« En apparence jo n'ai qu'un. n0Q
plébéien, mais cc nom est déjà coin;
d'un peude gloire qui efface les distance,

« Mme de Chanteloube me fait A."
avances, et il no m'est pas désagréabl
qu'elle m'en lasse.

« Jo mo dis souvent que Dieu m'.
conduit ici par la main pour me.mon.
trer ma destinée, et que le dépit m,,
j'ai cu du mariage de Mlle de Cori»fe,j
n 'a servi qu'à me pousser vers cett<résolution. Aliette est la femms dw.i
j'ai toujours rêvé et dont Vaulrt m'»
un moment très court , voilé la douci
imago : mais lorsque je songe à Chris
tian qui avait ici également senti BCBcœur battre lort et vite, je me trouble
je nc sais p lus qu 'espérer...

« En effet , quo dira Mme de Cbaoït
loube lorsqu'elle apprendra que jc mV.
pello Yves d'Arbellec.

« Bien qu elle ne prononce jam ais tl3
nom , il est visible qu'elle gardo ranç^
à Christian d'avoir été la couse im-.
loritairc dc la fin tragique de son anj
Je n'en veux pour preuve que son siW
ù l'égard de ma pauvre mère.

« Pourquoi n'a-t-clle pas répondu i
la lettre dc celle-ci?

« Pourquoi, au moins, ne lui a-t-elij
pas écrit à l'occasion de la mort glorieux
de mon Irère? (A  suivre).


