
Nouvelles du jour
Les Anglais achèvent la conquête de

Ginchy.
Prise de Siiistrie, en Roumanie, par les

troupes bulgare-allemandes.
Le village dc Ginchy, au nord-ouest de

Combles, au saillait de lë«iuerre dessinée par
le Iront franco-anglais dc la Somme, avait
Ht .'i moitié arraché aux Allemands le 3 sop-
Icmbre , au début de la nouvelle bataille de
Picardie. Hier après midi , les Anglais ont
achevé la conquête de cette localité. D'après
leur bulletin , l'attaque s'est étendue du bois
Delville. au sud de Longueval (ouest de Gin-
rh y) jusqu'au Lois de Lcuze, situé entre
fiuillcmont ct Combles. Selon le «conununi-
imé allemand , les Anglais ont attaqué sur un
Iront de quinze kilomètres, entre Ihiepval ct
Combles.

Lcs Anglais annoncent encore un progrès
à l'est du hois Delville "et au nord-est de
Pûziéres.

Le secteur français, au sud de fa S omme,
continue d'être- très agité.

Le maréchal Hindenburg est arrivé en Pi-
cardie , après avoir passé il Verdun.

Certains critiques militaires des pays neu-
Ircs envisagent la possibilité d'un raccour-
cissement du front allemand. Le saillant dc
Chaulnes-Hoyc-Lassigny serail sacrifié, c'est-
Li-dirc que les troupes dc cc secteur seraieni
ramenées derrière la Somme ct sur la ligne
Ham-Noyon. Même la Gazette dc l 'Allema-
gne du I\'ord a fait allusion à l'éventualité
l'une modification de ce genre.
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j La proportion du revers des Roumains à
Tui-luM n'est ipas encore établie. On sait
«jue la dépèche officielle allemande parlait de
20,000 prisonniers. (On ne fait pas état des
affirmations de deux ou trois journaux qui ,
pour n'avoir observé ni les dates ni les lieux ,
réduisaient le chiffre des prisonniers à 800.)
,\ cn croire les renseignements d'origine rou-
maine parvenus à l'agence Havas, la garai-
ion dc Turtukaï ne se composait que de neuf
bataillons. La version bulgare dit que la -gar-
nison réduite à capituler était composée dc
imi régiments d'infanterie — dont elle cilc
les numéros — dc deux bataillons dc gendar-
merie , d'un millier de cavaliers, d'un millier
d'artilleurs , en tout 21,000 hommes. A sup-
poser qu'aucune partie de la garnison n'ait
pu opérer sa retraite au delà du Danube —
ce qui est peu vraisemblable — les ipertcs
roumaines varieraient de 9000 à 21,000. Ce
n'est pas un désastre, mais c'est un gros acci-
denl dont les Roumains auraient dû ct pu
se préserver par un peu dc prévoyance. Ils
n ont pas cru que d'ennemi -produirait L't unc
contre-offensive.

Les Bul gares, conduits par MacLensen, ont
Irappé au point le plus faible dc l'adversaire.

Turtukaï est «compris dans cette région que
!.» Bul garie a dû céder à la Roumanie par
le trailé dc Bucarest du 10 août 1913. L'agres-
sion injuste et malheureuse des Bulgares
contre leurs anciens alliés balkaniques, les
Serbes et les Grecs, avait .permis aux Rou-
maiiis de profiter — assez peu délicatement,
à la vérité — de l'occasion de rectifier leur
frontière sud. Jusqu'en 1913, celle-ci suivait
!- Danube , quittait le fleuve à partir de Si-
'i-lrie et atteignait la mer Noire nu sud de
^langalia. Par le traité dc 

1913, la fron-
'Jwe quittait  Je Danulw et obliquait vers
b mer Xoire déjà à GO kilomètres en amont
-ie Siiistrie, à l'ouest de Turtukaï. Le même
'mile obligeait les Bulgare» à démanteler
•iouslchouk, qui se trouve sur Je Danube,
-ncore plus en amont. La Roumanie enlevait
auisi di plomatiquement aux Bulgares leurs
l'oints fortifiés sur le Danube.

L'armée de Ferdinand dc Cobourg, victo-
rieuse a Turtukaï , peut-elle pousser plus loin
sa conquête, -passer le fleuve et se mellre en
marche sur Bucarest dont elle n'est éloignée
lue dc 50 kilomètres ? Ceci est une autre af-
'aife , pas impossible, mais fort difficultucu-
-e elant donnés le terrain ct les circonstances.

En face de Turtukaï, sur l'autre rive du
"anubc, se trouve la ville roumaine d'Olte-
ni,*a. Les Roumains n'auront pas manqué de
Prendre leurs précautions .pour détruire le
pont qui relie les deux localités. Le fleuve a,
cn cet endroit, un kilomètre, et, du côté rou-
aa 'n, il esl bordé par des marécages, qui

atteignent cn quelques endroits jusqu 'à IC
kilomètres de largeur. Par exception , Olte-
nitza est bâti à l'extrémité d'une langue de
terro qui arrive jusqu 'au fleuve, et il est à dix-
sept mètres au-dessus du niveau du Danube ,
permettant de balayer le passage que vou-
drait se frayer l'ennemi, ct qui est unique.
Si, par extraordinaire, les Bulgares arri-
vaient à Oltenilza, une falaise de 00 mèlres,
à environ cinq kilomètres au nord-est et au
nord-ouest, rendrait facile à des pièces «l'ar-
tillerie de barrer la roule aux Bulgares arri-
vant par la chaussée basse dOltenitza.

Pendant qu'on débat encore sur l'impor-
tance de Turlukaï, Siiistrie est-tombe à son
tour aux mains des Bul gares ct des Alle-
mands.

Dans les prévisions relatives à une offen-
sive russo-roumaine contre la Bulgarie, Tur-
lukaï et Siiistrie devaient servir dc points
d'appui à des forces opérant contre le port
bul gare de Varna. Mackenscn s'étant assuré
l'initiative stratégique , c'est le port roumain
de Constanza qui est menacé.

Notons toutefois qu'un bulletin roumain
annonce que les Bulgares et les Allemands
ont été repoussés de Dobric.

En Transylvanie, ltis Roumains continuent
d'occuper les localités des bassins dc l'Alouta
et dc la Maros supérieure.
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Le correspondant de Petrograd du Giornale
d 'Ilalia , M. Zanctli , expose dans scs derniers
articles, du 7 au 8 septembre, que la démis-
sion de M» Sazonof était une chose décidée
depuis longtemps par les partis les plus réac-
tionnaires, qui avaient pris le dessus à la
cour dc Russie. M. Sazonof , bien qu'apparte-
nant au parti conservateur, avait été un
homme « occidental » ; par conséquent , il
sc trouvait en contradiction flagrante avec les
traditions cl les idées de la bureaucratie russe
de I extrême droite , qui revient au pouvoir.
Les différends qui surgirent à propos de Ja
question polonaise n'ont été qu 'un des pré-
textes dc sa démission ; ils furent l'occasion
qu'on a saisie -pour -trancher lc conflit latent.

M. Zanetti constate qu 'un grand pessimis-
me règne dans lc milieu des émigrés polonais
en Russie, provoqué par la démission de
M. Sazonof ct par la circulaire bien connue
du ministère dc l'intérieur dirigée contre les
Polonais. La majorilé des Polonais ont peu
de confiance dans les promesses russes et
n'ont guère d'espoir dans l'autonomie pro-
mise. On dit couramment, dans les milieux
polonais, que M. Sazonof a dû donner sa dé-
mission parce qu 'il était partisan dc l'auto-
nomie polonaise et que M. Stûrmer est dé-
cidé à octroyer à la Pologne les zemstvos,
c'est-à-dire l'autonomie municipale ct com-
munale. Dc nombreux Polonais affirment
qu'il n'y aura point de réformes et que l'an-
cien régime reprendra après la guerre dans
toute sa rigueur.

Lc correspondant du Corriere délia Sera ,
M. Renzo Larco, annonce de Petrograd, ù la
date du 8 septembre, que le projet de XL Sa-
zonof concernant la Pologne a élé rejeté par
la grande majorilé au dernier conseil des
ministres. On attend, par conlre, une décla-
ration du gouvernement, qui doit être très
courte ct ratifiera la déclaration du grand-
duc. Elle ne donnera cependant aucun détail
sur la luture organisation de la Pologne.

Les libéraux russes, c'est-à-dire les cadets,
ont préparé un projet détaillé d'autonomie
polonaise, mais ils maintiennent leur point
dc. vue que la Pologne doit rester pour tou-
jours une province de la Russie. Il n'est donc
pas queslion d'indépendance dans tout ceci,
mais seulement d'une certaine autonomie ad-
ministrative.

• *
En Espagne, dans une plus grande pro-

portion qu 'en Suisse, on cherche à s'appro-
prier les marchés détenus jusqu 'ici par les
pays belli gérants. L'un de ces marchés tient
surtout à cœur aux Espagnols et fa i t  l'objet de
nombreuses discussions dans la grande pres-
se : c'est celui du trafic maritime entre

1 Amérique du Sud et l'Euïope. La question
esl importante, el, connue die nous intéresse
indirectement, il vaut la peine qu'on l'exa-
mine.

Le chargé d'affaires du Chili à Madrid a
présenté au gouvernement d'Alphonse XIII
un très intéressant projet concernant l'orga-
nisation d'une compagnie de vapeurs espa-
gnols entre le ïVouveau-Mohde et la pénin-
sule ibérique, cc qui aurait pour consé-
quence immédiate de diminuer le fret. Celui-
ci , cm lc sait , est exlraorduiairemcnt élevé.
Alors que, en 1914, on paya», à Liverpool, 90
shellings pour une tonne de coton importée
du Pérou, on paye actuellement 4GQ shel-
lings ! Les autres produits subissent la même
augmentation. .

Les journaux de Madrid expliquent comme
suit ce phénomène commercial : les transat-
lanti ques allemands et autrichiens condui-
saient le 30% des marchandises qui viennent
d'Amérique cn Europe. Ces Ibalcaux ne fonc-
tionnant plus, c'est donc 30 % en moins. Les
Compagnies anglaises ont rjkluit le nombre
de leurs bateaux au point qta le trafic cn a
été diminué du 20 % ; la réduction du nom-
bre des navires français, italiens, hollandais,
danois, norvégiens, suédois, grecs, etc., a
affecte le trafic d'une nuire diminution du
20 "/a . D'où une baisse totale de 10%.

Cetle crise des transports serait donc , cn
grande partie , résolue par la création d'une
puissante compagnie espagnole de naviga-
tion , ct les fins Castillans voient , dans l'éloi-
gneinent momentané des Anglais et des Al-
lemands, une occasion unique de reprendre
cc qui leur a clé pris : le commerce maritime
avec les républiques sud-américaines.

Une initiative
du Grand Conseil vaudois

.:.. . ,, —»— . ;. A . " . ..
On nous écrit «le Berne :
Le 31 aoûl , -le Grand Conseil «lu canlon de

Vaud , à l'unanimité , a ratifié une proposition
imitant l'Assamblée fédérale à demander au
Conseil fédéral de prolcsicr contre les «lépor-
lalious en niasse de civils dans les larriloires
français occupés par les Allemands.

La dérision du Grand Conseil -vaudois es!
c.ouforme à l'article 93 «le la Conslilulion fédé-
rale, (jui' consacre le .droit d'initiative des can-
toas. La «léiuatchc, est «lune Vesale. Le Conseil
Icdernl a lobligalwn, selon 1 article 10J , para-
grap he 1, de la Constitution fédérulc, d'accom-
pagner de son aviis l'initiative vaudoise. Cel
avis scra-1-il favorable, ou non ? Voici un précé-
den t «jui peul servir de pronostic.

En décembre 1901, les Grands Conseils des
caillons de Berne ct dc Soleure demandaient ù
l 'Assemblée fédérale d'invite le Conseil fédéra!
ii -provoquer des démarches communes des gou-
vcmemcnls étrangers pour amener le gouverne
ment auglais ù mettre fin aux misères des fem-
mes el enfants boeis dans les camps de con
i".-n!.rLilion_

vis-n-vis de «lie initiative, le Conseil fed<*ra!
a, en droil , contesté la comp étence des Cham-
bres fédérale. 11 a revcanhqoé 4a gestion des
Affaires étrangères connue relevant , d'après l'ar-
ticle 102, paragraphe 8, de la Conslilulion, de
sa compétence exclusive. Tout cu leconnaissant
le droil de contrôle ct de critique de l'Assem-
blée fédérale en matière de polilique étrangère.
il a con lesté que les Chambres fédérales puis-
sent dicler tau Conseil fédérra.! Uaooccnpliscse-
rnenl «l'un acte «Vélenuiné cn politique élranger»».

Ce plus , le Conseil fédéral faisait valoir des
nrgunienls d'opportunité, affirmant que seul le
gouvernement possède une connaissance suffi-
sante de la situation dip lomatique pour juger si
une dtLVmarche comme celle qui élait réclamée
riar les Bernois ei îes Soleurois pouvait se faire
ou non.

Tout en déclarant que le Conseil fédéral évite-
rait  toule  action qui pûl èlre inlerprélée comme
une immixtram inadmissible dans des «juonelkis
entre des Sors ou comme un acte -contraire! n la
neutralité cl k ses devoirs, le président de la
Confédération, M. Brenner , acceplait la proposi-
tion ' arvec «jette roesHiriolkin que ie. gouverntsnenl
Testerait libre d'agir selon son opinion. Rien nc
fu! fail «lans la suite.

Lc poinl <lc vue de droit constitutionnel dé-
veloppé par le Conseil fédéral à celle occasion
n'est .pas 'partagé par tous nos juristes. Ainsi
M. le professeur Burckhardl , avocat de la cou-
ronne «lans les affaires dc droit public , est do
l'avis, dans son Commentaire, que l'Assemblée
fédérale aurait parfaitement î»", -ett 1901, don-
ner -ati Conseil lajdéral les directions proposées
par 'os doux Grands Conseils bernois cl solcu-

I.orsque, en 1900 déjà . MM. Gobât. Mnnzoni
et SC> cosignataires avaient déposé au Conseil
nalional la proposition de voter un appel aus
peuple cl parlement anglais en faveur d'une so-
lution d'arbitrage dans la question.du Trans

vaal, les motionnaires rchraïrent leur demande
avant qu'elle eût hn honneurs d'un JébaL Cet
incident donna lieu, alors , à une polémique «Jans
les journaux , et ce fut iurtout M. -Emile Frey,
ancien conseiller fédéral, qui, dans un article
dc la Sational Zeitung, prolestait avec énergie
contre l'immixtion du Parlement «ians Sa polili-
que extérieure qui, «lisait-il , est entièrement ré-
servée au Conseil fédéral.

Les arit, on le voit, étaient partagés sur la
queslion de droil public ; ils le sont, très pro-
bablement, aujourd'hui encore. Et. si l'on se
niel «31 présence des difficultés énormes du oon-
flit actuel et ilu fait «pi'il s'agil, au sujot de la
nouvelle initia !;»'£ Kuueltfac, uni» d«imara*he
à faire vis-à-vis d'une grande puissance directe-
nient voisine dc ta Suasse, on comprendra d'a-
vance lous les obstacles que rencontrera !a gé-
néreuse intervention que réclame le Grand Con-
seil vaudois.

Notnrôau tapage
L'ne nouvelle affaire -vient «l'éctator, qui fait

coulée beaucoup d'-encro à Genève. C'est îc
Genevois qui -l'a dajcouverle el qui sc charge d'en
«tùmontror «J! d'en exagérer la gravité.

Le Conseil d'Etat do C eue te. disait l'organe radi-
cal, a reçu ces jouns-ei avis — ct en langue ail»».
mande '. — «lc l'état-major île l'armée Jèdaarak, que
l'autorité militaire entend s'arroger le «iroit d'inter-
venir .par la force «fermée dans les cantoas. même si
ses -autorités .cantonales n'ont .pat lait appel au Con-
seil fédéral pour maintenir l'ordre — qui n'a»t d'ail-
leurs nullaaient troublé chez nous. Bien plus :
l'autorisé militaire prétend, en ce cas, s'assurer liais
pouvoirs, l'aniliorilc cantonale passant, par ce véri-
table coup d'Elal, à iarrièrc-plan.

Lu Genevois ipa^lait à nouveau de dictature
militaire el annonçait quo ie comité du parti ra-
dical convoquait une ass<*nb!6c «le protislalion
au Câlknei»! électoral, pour «ïendradi 4OK* pro-
chain.

Qu«*£c «rst la cause dc cc nouveau tapage ?
A la date du 30, août, le Conseil ifédéiral avait
envoyé aux ffcsnv<*rn«nicnts cantonaux unc cir-
ouùaice, attira ot -i'attenliun tles Conseils d'Klat
sur 2cs mesuras à prendre uni Se maintien de
l'orik-c, le dimanche 3 soplciaibre, à l'occasion
des manifestations socialistes.

I.V-lal-cnajor de tf-mxtée, ayanï à vejUer -à
.'cxiiculion des cvkex du Conseil féïkfea!, doit
tenir des forces à la dbpctsjtkin des cantons. II
a donc, «adressé aux csanunaïKlants de fjrouipes,
k la suite dc la circulaire du pouvoir cavii, des
ordres .s-ior la conduite it tenir cn ras dc lrou-
Lles. Cc Aont ces instructions «jui out soiicsé ùa
colt-ire du Genevois . Kn voici aine -traduction,
car par une ma-laidresse «jue 4'ou dowrait eniter
pair io.losnçu «jui «xatnl, ces instructions onl élé
couununiiiuéiis cu allemand :

a Lc Conseil fédéral a demandé aux gouver-
neoicnls cantonaux de prendre des mesures
pour réprimer les manifestations projetées
pour le dimandie 3 septembre. Lcs auloriiés
civiles ont à veiller au main lieu de l'ordre avec
les moyens dont elles disposent.

c Les représentants du commandement de
l'armée liemlronl cn dehors des localités los
Iroupes dont ils disposenl , el qui seront prêles
:1 intervenir pour faire le service d'araire, k la
requête des autorités.

« Ges tro»;pes aie ^ont pas soua*, îles ordres des
autorilés «àvilcs, mais font leur sej-vice sous
le ordres «le leur commandant.

a Par leur propre organe et en agissant dis-
crètement, les représentants du commandement
de l'armée doivent se tenir au courant de ce
qui se passera dans les localités où des mani-
festations sonl projetâmes, lls doivent agir de
leur propre initiative, s'ils l'eslimenl nécessaire,
cn particulier si des manifestations sont diri-
gées conlre l'armée ; mais ils n'interviendront
que si les aulorités civiles ne tiennent .pas
compte «le leurs avcrlisseuienls. >

Il y a sans doute là, dans la forme surtout ,
un eiKpiO.lement «lu pouvoir militaire ssur ùc
r>ca»voir civil', et cel ompi&oinient «ciU dû êtae
évilé. Mais cela nc justifie pas k nos yeux la
violence des proteslations du Genevois.

Le lournal dc Genève, en s'élevant lui aussi
conlre les nouveaux errements , montre <]ue l'or-
gane radical est dans le faux cl qu'il exagère lors-
qu'il donne aux ordres de l'état-major lo carac-
tère d'ius'lruclions permanentes. Ces ordres nc
visaient que les journées des 2 et 3 sepicnilbrc.

ï)c plus aucun envoi de Iroupes n 'avait été
prévu pour Genève et les inslrucîions dont se
plaint si bruyamment le Genevois ont été adres-
sées à tous les gouvernements cantonaux.

Le Journal . proteste vivement conlre l'agila-
tiou «léntagogique fomentée .par -le Genevois.

« Avec dos paroles hypotonies, «lit-il. celui-ci
feinî dc re<-omnian<ler .au peuple le respect dc
Vordre et de î« >oi. Kn réalité, il dénature les
faits et va jusqu'à parier dc coups d'Ktat , de
dictature, de guerre civile, ce (lui esl insensé el
criminel,

.« Au ï'aCai* f«.Vloral, on «Miàne «jue, dans la oon
férence que le Conseil fédéral a eue avec .le giiné
rai au sujet «tes nianife^lalions «lu 3 septembre
la collaboration des autorités civiles élail assu

rée. Le commandemcnl de l'année a prévu. 1«
cas où les aulorités civiles ae feraient pas fe
nëoessaixe \KAIT le maintien «fc l'ordre. Au palais
fédéral on pense que, ce faisanl. il n 'a pas outre-
passé ses droits, les instructions du Conseil fé-
déral concernant l'interdiction des manifesta-
lions sur la voie publique devant élre appliquées
slriclemcnl. Certes , celle favon «le faire présente
un caractère exceptionnel ; .mais, depuis le début
de la guerre. Nous vivons sous un régime d'ex-
ccplion. >

* t » .
On nous écril de Genève :
lléuni> samedi soir, les jeunes-radicaux ont

décidé de s'absienir de partici per à l'assemblée
de protestation «invoquée pour vendredi par les
radicaux, fl n'y a pas lieu, scion eux, d'agiter
."opinion publique par «les nianiléslalions «•xa-
gérées, ayanl «un caractère électoral. De plus, la
circulaire de l'élat-major n 'a nullement la gra-
vité que lui prête le Genevois.

M CWFRHAIRE GENEVOIS
La réunion i la République de Genève

des communes détachées de la Savoie et du Pays de Gex.
Assemblée de la Fédération catholig.ue

Genève, 10 septembre .
On se souvient que. au «lébut du mois d'aoûl

191-1, le fanion dc Genève a céJi-bré. par de3
fêles grandioses, lc centenaire <te sa réunion k
!a Confédéralion suisse. Si le rêve s»5culaire dc
ia vieille république a pu je réaViscr. c'est in-
contestablement grâce à l'apport des commu-
nes délachées de Ja Savoie et du Pays de Gex ,
ijui a permis le désenciavement des Mandement»
noyés dans un territoire étrang«*r et la «Minti-
guîlé k la Suisse par la langue de lerre de Ver-
soix.

Cc sont ces événement», consacr«\s par le traité
«le l'aris du 20 novembre 181.1 ct par le traili
dc Turin du 16 mars 1811», que Carouge. chef
l i«u  de la Hive gauclie , où se déroula, le 23 oc
tobre 1810, la cérémonie officielle dc la prise dc
possrssçon du nouveau terriloire par les mugis
'.rats de la Ilépub'iipu", s'apprêtait à commémo-
rer cn oclobre prochain.

Cn comilé provisoire composé di»s maires d«
toules .es communes agrégées eu lo lb  s était
réuni à plusieurs reprises déjà cl avail élaboré
le programme do cc jubilé.

llélas ! on a dû constater que îa «iouloineusc
époque où nous sommes oe se prêle pas à «tes
manifestations de joie ; l'esprit est ailleurs el
ies cceurs angoissés souffrent cruellement au
tragique spectacle «jui se déroule ssous nos yeux.

Le comité a été sagement inspiré cn Ten-
voyanl à l'an prochain Ja célébration de cel an-
niversaire.

Cependant, les catlioliques «le Genève, «pii sc
recrutent princi palement «lans les communes du
nouveau territoire, onl voulu, dans ta* réu-
nion générale de la Fédération catholique dc
cet après-midi, évoquer cette page d'histoire.
Voilà pourquoi M. le vicaire général lluchc, en-
fant lui-même de la llivc gauche, puisqu 'il est
originaire «le Chêne-Bourg, a assumé celle tâ-
che.

La grande saV.c communale de Ptfmpalais
avait peine à conlcnir la foule de citoyens ac-
courus pour enlcnilre les discours et tlonner
un public exemple de solidarité catholique

Les sujets traités, autant que la personnalité
sympathique des orateurs . M. le vicaire général
Huche . M. l'abbé Comte, dc Compesières, vi-
caire au Sacré-Cceur, cl surtout votre jeune
conseiller d'Klat , M. Kroest Perrier, fris du dis-
tingué juge fédéral que beaucoup parmi nous
ont appris depuis longtemps à connaître cl à
vénérer, consliluaiciil un gage de brillante réus-
site.

A 3 heures précises, M. le dépulé sDusiseilIer.
président dc la ' Fédération calholique, ouvre la
séance. Tout d'aliord , il passe en revue l'acli-
vilé de l'association qui a fondé « l'œuvre du
livre du soldai » ; il rappelle -le souvenir de
lf, l'abbé Blanchard, la nomination dc Monsei-
gneur Collianl , joyeusement accueillie «lans le
diocèse lout entier ; il donne lecture de la dé-
pêche a«lress«»e à Monseigneur et de la répoose
dc Sa Grandeur , ainsi que du télégramme en-
voyé â M. de Monlcnacli , conseiller aux Etats
el vice-président de l'Association «popiiïairo ca-
lholique SUISLSC. Kn Wirminant. il remercie cha-
leureusement les oralcurs et , cn premier lieu,
M. le conseiller d'Ktat Krnesl Perrier, qui a
bien voulu, comme magistrat  ct comme com-
bourgeois de Fribourg, nous apporter le récon-
fort de sa parole autorisée.

M. le vicaire général Huche débute en évo-
quant les fêles jubilaires «le 1911. 1! ajoute que
la raison cl le cœur oui imposé lc renvoi à des
temps meilleurs de la célébration de d'aimiverr-
jaire àe 1816.

•L'orateur fait ensuite brièvement Vhcslorique
des événements qui on! marqué l'entrée des
communes réunies «lans la Bépublique de Genève
cl la Confédéralion» Il «lit 1 enlhousiasme mitigé
dc la population agrégée conlre son gré, de cette
population composée en grande partie de f«-
milles qui. au XVI""1 sii-c.e. pour rester calho-
liques, avaient dû fuir la cité de Calvin. Néan<



i.iK-ins, elle accepta sa nouvelle deslim-e el vint
avei» le cœur ouvert et uo loyalisme parfait.

.Aujourd'hui, nous a imons-k t -c ro ix  fédérale
connue nos père» ont aimé la croix de Savoie.

Les traités de 1816 conféraient uux catholi-
ques le droit «le vivre au grand jour de Genève.
Le Curé Vuarin . cn s'appuyunl sur la leltre cl
l'esprit de ces Irailés , fut  le zélé défenseur de
-la foi conlre un prosélytisme envahissant; Par
lui. tedificc callio.'iqiie fut solidement fondé.

Sans doute , eûmes-nous beaucoup à souffrir
duran t  le siècle mainlenanl Tévolu. niais .nous
avons grandi et conquis noire place au soleil. :

Honneur aux défenseurs, prêtres et laïques,qui
olil conduit le. peuple calholique jusqu a Ja loi
de séparation , seul remède â une siluation ita*
tcnoble . '

Soyons tieuceux, puisque nous jouissons de
ces deux biens précieux entre lous : la paix el
la liberlé.

Soyons heureux d'être, en niênic temps que
catlioli ques , Suisses el Genevois.

La Fédération catholique ne fail pas dc po-
lili«iue ; cependant, c'est un devoir pour nous
tous dc «lire que nous voulons rester unis fel
d'entourer dc notre sympathie les hommes dé-
voués et sûrs qui nous représentent «lans -les as-
semblées législatives.

Kn ce jour, les catholiques genevois renier
cicnl Dieu de .leur avoir procuré les bienfaits
«tont-initia jouissons cl -renouvellent leur ser
ftie»il"'rt««i»tiilélilé à la palrie.

M. l'abbé Comle traite ensuite avec éloquenci
ce sujel : Sos convictions.

•11'est nécessaire d'avoir des convictions e
nous «levons «mus mettre en garde contre WUJ
qui «lisent : Adaptez-vous. « L'homme n'esl
qti 'uh rilseau . mais un roseau pensant. » Toul«
dignité  humaine -réside «lans la pensée, louti
force dans les convictions. La vjc est un meuve
nient , niais elle a «les points fixes; ce mouve
ment doit obéir ù une loi pour vivre pleinement

•Beaucoup d'honnêtes gens n 'onl pas habi-
tuellement des idées m«xra!es assez vivantes :
ils laissent en fourrière les vérités qui «levraicn!
les guider. Les saints , eux , sont des convain-
cus, Dœ milliers d'hommes oui trouvé el trou-
vent le vrai bonheur dans une ardente convie-
lion.

Quelle faiblesse n'engendre pas l'incertitude
d'espril !

Dieu donne à l'homme toutes les noblesses :
sensibilité, intelligence , volonté, «liberlé ; c'esl
pour «ju 'il aille k Lui . Laissons-nous donc -pé-
iiélrcr davantage par la vérilé entière : nous
garderons ainsi la jeunesse d'âme, l'enthousias-
me, l'optimisme cl la générosité. Ce sont là de»
éléments de force et de succès...

Bem sois-tu , mon cœur,
j ' El toi. ma toi divine.

Oe me p a r l e r  ii haul.
Si fort dans ma .poitrine.

M. Perrier, salué par de clialeurcux applau-
dissements, évoque en commençant les fêtes du
Centenaire cl la réception cordialement patrio-
tique dont fut l'objet le contingent des grena-
diers .fribourgeois alors qu 'il débarquai! au
Port-Noir ; le service commémoratif à Ifôtrei
Dame , puis , lc lendemain , la promenade en

automobile à travers là campagne genevoise.
Ccllc prise de contact a resserré .les vieux

liens dc combourgeoisk un peu détendus par
¦les questions religieuses.
, C'esl en Suisse romande qu 'csl oé le mouve-

ment de rénovation «le l'éducation nationale.
«Quelques mois avant la guerre , la nouvelle

Société Helvétique tint ses assises à Berne , for-
mula un programme, voulant réagir contra
l'abaissement de )" .déalismc cl lulier contre cer-
taine influence étrangère. Elle posa ainsi , «'il
lace «lu pays, le problème «k l'éducation na-
tionale.

La crise inlciicure que nous traversons donne
pleinement raison à cette société «le jeunes ,
qu'on accusait volonliers de pessimisme.

Le magistral  frilmurgcois analyse ensuite
la molion Wetlslein ct rappelle la discussion
qui s'ajsl élevée k cc sujet dans la conférence
des directeurs «le l ' ins l rucl ion publique. On a
dénoncé le péril que feraient courir à l'é-COle
chrétienne l'immixtion du pouvoir pentralisa-
Ii-ur dans le domaine dc "instruction civique
«pii tl 'arcligiciisc , risque de devenir antireligieu-
se ou irréligieuse.

M . l'orricr formule ensuite les objections que
font les calholiques au projel patronné par lc
parti  qui , aux Chambres, délient la majorilé.

La morale civique ne peut que s'arroger un
monopale, pareille «i la morale unliquc qui ne
pouvait i côté d'elle souffrir une autre -morale.

I-es «-alholiques de Genève savent, ce qui leur
en a -fol'itè d'avoir s impie ment ajouté l'ép ithèlc
nalional au mol catholique. N' en seirnil-'rl pas

"<lê" mê'iii'è" en matière d'instruction ? I.'Klal doit
4c'sU,fl«^-,Jcs droils de la conscience indivi-
duelle. ___

Les fédéralistes partagent notre manière de
voir : il ifaul absolument lulier contre la centra-
Ksalion à outrance

.Sans doule. le parti ccnlralisaleur a crée celle
puissante organisation qui fail ses preuves pen-
«fan! la période «fc guerre, mais' loule ccnlrali-
nal 'ion .inutile renferme eh.ellc «les germes né-
fastes «Je discorde el de division. Esl-il désira-
ble que la Con fédéra lion augmente les subven-
tions scolaires quand l'élal de ses finances est
fi précaire ? . . .

L'autonomie cantonale esl sacrée ; elle tou-
i-he -à nos plus in'inics convictions.

Kspèrc-1-on , par une éducation uniforme , ef-
facer les différences entre cantons ? Krrcur
profonde .;, ce serait écraser les minorités ct la
(suisse n'y gagnerai! rien. Noire «liversilé fail
nolrc richesse. N'os vieux collèges cnnloiiaux .
avec leurs traditions propres, constituent des
sources précieuses de culture suisse.

Kn 1882, le « bailli scolaire » .a élé repoussé
par le peuple. -

11 faut, que la réforme de l'éducation natio-
nale sc fasse sans porter atteinte â l'école chré-
tienne ni au féth-ralis-me.

Ne restons point sur la défensive : confiants
dans la fécondité du principe fédéraliste , cf-

rorçtms-anous, dans l'intérieur dc nos cantons ,
de réaliser les progrès nécessaires en matière
d'instruclion civique et d'éducation nationale ;
luttons contre le sccplicisme el l'indifférence
envers la chose publique ", suscitons et stimu-
lons la fierté patriotique ; celle fierté sera la
plus sûre sauvegarde de l'âme suisse.

Ce magnifique discours , d'inspiration noble
el si fortement pensé, a profondément -remué
.''au-iitoire, qui a Salué ia péroraison de fmiè-
liipies applaudissements.

Merci chaleureux aux orateurs el spéciale-
ment ' à' M. le conseiller d'Ktat Perrier ; ils oni
semé le bon grain ; à nous de veiller à ce «pi'il
lève et qu 'il produise d'abondante.» moissons.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée tlu 8 septembte
Communiqué français de samedi, 9 septembre

â .'1 h. «k- l'après-midi :
.lu sud de la Somme, les Français ont enlevé,

au cours d' opérations tle délail, un pelit bois à
l' est de Ilelloij-en-Saiilerre. lls ont réalité tic non-
e«2ttx progrès (lora les lr«inc/iécs eiiiu-inics ù l 'es!
de Oeniécaurt.

Le * renseignements parvenus des di f férents
secteurs du f ron l  concordent 'sur l'importance
tics perles subies par l'ennemi pendant les der-
lllire* nllai/uts. Lr nombre drs cadavres aile-
Blond * trouvés dans les boyaux, tranchées el
abris est considérable. Le ch i f f re  des prison-
niers /ails [Kir les seules troupes françaises au
nord et au sud de la Somme, depuis le 3 septem-
bre, atteint actuellement 7700, tlont une centaine
d- officiers.

Sur la rive droile de la Meuse, la lutte d' artil-
lerie sc maintien,! intense dans la région dc Flcu-
rg, de Vaux, du Chapitre et dc Lc Chênois. Vers
'-' heures, les Allemands onl attaqué dc nouveau
le* positions conquises par les Français tlans le
boit ,le Vaux cl du Chapitre. Sos lirs de barrage
oui brisé toutes les tentatives tic l'adversaire.

* * *
Communiqué anglais de samedi, 9 septembre i
La nuil dernière , un violent corps ù corps s'est

engagé au bois des l'oureaux , où nous nous som-
met emparés d' une tranchée cl de 21 prisonnier:
baiHirois, donl 2 officiers . L'ennemi a subi ilt
fortes pertes an cours dc cctlc opération.

* * * s»

Communiqué allemand «le samedi, 9 septem-
bre :

Vne entreprise partielle ang laise , dans le bois
Poùreaux, et des attaques nocturnes françaises
contre le secteur Berny-Deniécourt onl échoué.
Sous avons nettoyé tic petites parties de nolrc
position restées aux mains de l' ennemi. La lutte
d'artillerie continue.

A droile de la Meuse , les combats ont repris an
nord-est du for t  dc Souvillc. Après des alterna
tives du combat , une partie du terrain perdu ici
se troui'c ift nouveau enlre nos mains.

Journée da 9 septembre
Communiqué français de samedi , 9 septembre ,

à 11 h. -du ssolr :
Omis la région de la Somme , assez grande ac-

tivité tic l'artillerie dc /xirf et d'autre. Vn com-
bat à la grenade nous a rendu maitres d'un élé-
ment tle tranchée à l est de llclloy ; nous y avons
fait une trentaine tle prisonniers.

L'ennemi , après avoir exécuté un violent bom-
bardement , a lente de nous reprendre les posi-
tions qae noas avons récemment conquises au
noi-d-est du mlinyc de Bemy. il a élé repous*i en
subissant tle lourtles pertes .

Dans la rég ion de la Meuse , <i l' est du village
dc Fleury, devant Douaumont , nos troupes onl
emporté à l 'assaut , dans l'après-midi , lout un
système tic tranchées allemandes . On annonce
déjà que 'MO prisonniers , donl 2 olficiers , ont été
ramenés dans nos lignes et que nous avons pris
plusieurs mitrailleuses.

s* * *
Communiqué anglais de samedi, 9 septembre,

ù 11 b. du soir :
Xous avons attaque , cet après-midi , depuis le

bois Delville jusqu 'au bois de Leuzc , sur un fronl
de sU kilomètres . Après tle violents combats , le
village de Ginchy cn.enlier est enlre nos mains
ainsi que le terrain qui va jusqu 'au bois de
Lcuzc.

A l'est du bois' Delville. noire avance esl il t.
SOO mèlres , sur un fronl de 500 mèlres. Lcs pri-
sonnier* sont nombreux , l' ennemi a subi dc 1res
lourdes perles.

Au nord-est dc l'ozières , nous nous sommes
empares encore de COO -nxitres dc tranchées , fai-
san! CO prisonniers. Au moment oit l' ennemi se
massait pour une contre-attaque , il f u t  pris par
le f eu  tic noire artillerie ct sou f f r i t  beaucoup.

Notre artillerie a bombardé les tranchées en-
nemies de Vimy; en /ace tle Souciiez et le Caba-
ret Rouge.

Lutte d' artillerie autour de Ginchy et entre le
ranal de La Bassée et Srunc-I'.hapclle.

¦¦ * > • •

Communiqué français d'hier dimanche, 10
septembre, k 3 h. de l'après-midi :

/lu sud de la Somme, au cours de la nuit , les
Allemands ont dirigé plusieurs lortes atlaques
sur dlfférenls points enlre Brlhy-cn-Sanlerre ri
linrleux. en employant tics jets de liquides en-
f lammés ,  lls réussirent d' abord ù prendre pied
clans unc des nouvelles tranchées françaises ; une
contre-attaque vigoureuse leur reprit tout le ter-
rain momentanément occupé. Les Français sc
sont emparés de quatre mitrailleuses.

Au sud-ouesl dc Berni;, à l' est dc DeuiécaM ct
au sud de -Vermandovillert, des attaques alle-
mandes à la grenade , lancées après dc violents
bombardements , occasionnèrent dc vifs com-
bats ; les Allemands furent  rejetés sur toule la
ligne de leurs tranchées de départ.

Sur la rive clrnile tic la Meuse, à la suite ,1e
la brillante action engag ée hier par les Français
ù l'est de Fleury, 100 nouveaux prisonniers tom-

bèrent entre leurs mains, p ortant à'300 le lolal
des Allemands capturés dans celte affaire.

Des attaques allemandes sur les positions con-
quises par les Français ti l'ouest dc la route tlu
for t  dc Vaux ont échoué sous les tirs dc barrage
el les feux  de mitrailleuses.

Des coups de main allemands aux Eparges el
dans la forêt  dc Parroy n'ont eu aucun résultat.

• » •
Communiqué allom.ijii) d'hier dimanche, 10

septembre :
Après la pose d'avant-hicr , la bataille dc la

Somme s'est poursuivie. Une attaque anglaise
effectuée sur un front  d' une largeur dc 18 kilo-
mètres, entre l'hicpval ct Combles , a échoué de-
vant la fermeté des troupes placées sous le com-
înandcmeiil des généraux Marschall et ' von
liirsclibaclt.

Près dc Longueval ct dc Ginchy, les corps ù
corps nc sont pas encore terminés.

Dans le secteur de Ilarlcux, les Français ont
éle repousses avec des perles sanglantes par les
régiments tlu général von Quasi.

Au nord-ouest de Cliaulnes , cn nettoyant d i f f é -
rents éléments de tranchées , nous avons fait  des
prisonniers cl pris six mitrailleuses .

A l'est de la Meuse, tle nouveaux combats sc
¦'ont produits au sud de l' ouvrage dc Thiaumont
cl à l'est tle Fleury. L'ennemi a clé repoussé /mr
des contre-attaques des endroits où il avait
Pénétré.

Journée du 10 septembre
Communiqué français d'hier dimanclie, 10

septembre, à 11 h. du soir :
Au sud de la Somme, les Allemands ont alla-

que par deux foi s nos tranchées au sud-ouesl
de fierny. Leur lenlalii>c o subi un échec rom-
Idet. j

Solrc artillerie s'est montrée fictive au cours
de la journée sur l'ensemble tle la Somme. Par-
tout ailleurs, journée calme.

* * *
Communiqué anglais d'hier dimanche, 10 sep-

tembre , à 2 h . 30 de l'après-midi :
Tout le terrain enregistré a été conservé el

nous avons encore accru nos gains au cours de
la nuit el de la matinée.

Les prisonniers , dont le dénombrement n'a
pas encore été e f f ec tué , continuent à af f luer  vers
l' arrière.

Une conlre-atlaque a été aisément arrêtée dans
la nuil , au nord-est de Pozières.

I AS dure bataille de la semaine dernière nous
a valu en somme une avance de notre fronl sur
une longueur de (1000 mètres cl une profondeur
Ue 300 à 3000 mètres.

Sous avons fait subir à l' ennemi de graves
échecs el des pertes importantes . Les positions
fortement défendues de la ferme Falscmonl , du
bois de Leuzc , de Guillemont , de Ginch y, furent
enlevées aux Allemands , en dépit des violents
e f f o r t s  qu'ils onl fai ts  pour les conserver .

L'ardeur et l'élan de nos troupes en face des
contre-attaques nombreuses et résolues ct du
bombardement intense, furent  admirables.

Hier , a I allaque de Ginchy, les Irlandais du
Connaught , Limier et Munster déployèrent les
mêmes brillantes qualités qu 'ils montrèrent à la
prise de Cuillemoht. . 

Des preuves tf igale bravoure furent données
au cours des combats de la semaine dernière
par les régiments de fusiliers el par. ceux du
Warivickshirc, de Fenl, du Dcvonshirc , tlu Glo-
testershire, du Surrcy, dc Cormuall , de Galles cl
d'Ecosse.

* » *
Communiqué anglais d'hier dimanche, 10 sep-

tembre, à 10 h. 40 du soir :
La situation esl: sans changement au sud de

l'Ancre. Vers midi, l'ennemi a tenté sans succès
une contre-attaque au nard clc Ginchy. l.c dé-
nombretnenl tics prisonniers porte , pour les der-
nières 24 heures , un gain de 350 prisonniers ct
.'I mitrailleuses.

Hier , nolrc attaque a clé constamment an
puyée par l'aviation , qui a dirigé le f eu  dc ses
mitrailleuses sur les troupes ennemies.

Au cuucs dc nombreux combats aériens, (rois
appareils allemands ont été détruits . Plusieurs
autres ont clé contraints d' atterrir avec tles
avaries.

La nuil dernière , nos troupes ont pénétré dans
les tranchées allemandes On sud de Neuve-Cha-
pelle ct onl infligé tics pertes importantes ù l'en-
nemi.

L'anniversnirc de la Marne
Paris, 10 septembre.

(llavas.) — De nombreuses manifestations
et cérémonies «le «."umméiiioralicMi ont célébré
aujourd'hui la o'eloire de la Marne.

Une foule immense a assiste, k la cathédrale
«le Meaux , au service auquel particip èrenl M.
Denys Cochin, miuislre , l'archevêque dc Reims,
l'évèque de Meaux, celui d'Arras ct lc coadju-
teur du cardinal Amette, puis M. Maurice Bar-
rés cl le présidenl du conseil municipal de l'aris
ont discouru , soulevant un unanime cnlliou-
siasiiie.

Prisonniers allemands
Ptùl *, 10 septembre.

.Suivant les chiffres des communiqués du 31
nmîl au 8 septembre, les Alliés sur Je fronl uni-
que ont lait prisonniers 41,917 hommes cl 582
officicsrs.
Ferdinand de Bulgarie

chez Guillaume II
. . .. . ; ; Berlin , f)  septembre.

(Officiel.) — Lc roi dc Bulgarie, accompagné
du prince héritier , csl arrivé au grand-quartier
général dc l'est pour une entrevue avec l'em-
pereur allemand. i,e roj est accompagné égaie-
nient du président du cabinet. M. Dobrovitch ,
et des aides dc camp, colonel Stojanoff et ma-
jor Kolfoff.

Les Alliés en Grèce
Athènes, 9 septembre.

Le baron Schenk a quille .Athènes en pré-
sence de quelques dizaines de curieux ; k un
journaliste américain qui l'accompagnait à la
garo, il déclare que son expulsion élail due an
fail «pie las Alliés disposent de sommes énor-
mes. 11 ajouta que lorsqu'il arriva ù Alhèncs ,

les Français rt les Anglais pouvaient faire en
Grèce tout ce qu 'ils voulaient ; il a dû com-
inenccr avec rien. 11 est persuadé que les [races
de sa mission «Icnieureroni dans l'ilme de cens
«lui collaborèrent avec lui . « Une organisation
à l' allemande , dil-il, ne .se détruit pas d'un jour
à -l'autre , quelque chose resle. »

Home , K) septembre.
D'après des informations de source di ploma-

ti que parvenues à l'ldca Nationale, un change-
ment de scène serait imminent en Grèce.

On assure, d'il l 'informa leur du journ al, qu 'cii-
Ire. l 'Entente , lç gouvernement <•( le roi , on esl
arrivé i un accord sur los points principaux ,
el que Ja Grèce prendra dans quolques jours
des décisions d'une importance sensationnelle
pour fa solution du problème grec, pour la
liberté «l'action «I/» armées alliées ù Salonique,
cl pour leur silrolé.

La plupart des sujets austro-allemands oui
été expulsés. On continu e le travail dc recherche
des espions cl dés contrebandiers qui favori-
senl tes •empires centraux.

On dil que grûce k l'accord qui va être sti pulé ,
l'Enlcnlc renoncerait à l'occupation des services
de communication.

On parle aussi d'un prêt de plusieurs «lizai
nes de millions que l'Lnlciite accorderai! A lu
Grèce.

Dc Berlin et de Vienne, on télégraphi e que
dans les cercles politiques rt financiers, l'in
quiélude relative à la question grecque a aug
uia'nlii

FRONT DE ROUMANIE
Sofia, 7 septembre.

Communiqué bulgare :
Hier , 0 septembre, à 2 h. 30 après midi, la

forteresse de Tutrakan . formant tête dc pont
de la seconde ligne de défense au sud dc la ville
de Tutrakan, est tombée après un violent com-
bat . La garnison dc la fo rteresse a capitulé. Onl
été faits prisonniers, les 3-le, 35c, 3Ge, 10c, 71e.
79e, 80e et Sic régiments d'infanterie, 2 batail-
lons du régiment tle gendarmerie , le 5e régi-
ment d' obusiers ct le 3e d' arlillerie lourde. L,
butin comprend toute l'artillerie de la fort e-
resse, beaucoup de munitions, de fusils , de mi-
Irailleuscs el d'autre matériel tfe guerre. On
est en Irain «te dénombrer le» prisonniers el le
butin. Jusqu 'ici 0n a compté 100 officiers , dont
trois commandants de brigades et 21,000 sol-
dais non blessés ; de plus , en fa i t  de butin , 2
drapeaux ct plus dc 100 canons modernes , par-
mi lesquels se trouvent des batteries volées en
1913 dans la ville de Ferdinand. Les pertes des
Roumains lues et blessés sont énormes. Beau-
coup de soldats roumains se sont liages dans
le Danube en essayant tle fu i r.» * *

Berlin, 10 septembre.
Communiqué allemand :
Siiistrie est tombée. Les perles sanglantes tics

Roumain * et des Busses dans les derniers com-
bats se sont révélées comme 1res considérables.

Londres, 10 septembre.
Les Boumains ont évacué Siiistrie le G sep-

tembre.
De source bulgare, on npprèml^que les But

gares auraient occupé la ville le X.» * »
Bucarest , 10 septembre.

Communiqué du 10 :
Vive lutte dans les vallées supérieures di,

Maros et Oltti • l' ennemi sc replie vers l'ouest
Sous avons bombardé Lompolcnka cl Vidin

llohovo csl cn f lammes.
Sos avions ont bombardé un bivouac eitnlBi]

à Turliikni.
Bucarest , 10 septembre.

Cc matin , sur le front nord-ouest , après des
luttes vives, nous avons occupé les localités dt
Toplilza lOlah-Top lilza), Sanmilai (Czik Sien
Mihal) , Deine (Czik Delnc) , Giurh , Guirgen
Sanmiclau (Gysergycfzent Miklos).

Des attaques ennemies mil été repoussées un
sud de Mahtiilia.

Sur le f ron t  tin sud , les forces russes cl rou-
maines onl repoussé les Bulg ares tic Dobric .

La revision du procès Kramarcz
Le .député tchèque Kramarcz ful , on s'en

souvient, accusé de hante trahison et condamné
à fa peine de mort par le tribunal de Vienne.
Certains journaux avalent même annoncé l'exé-
cutiau de l 'homme polili que, chef des jeunes
Tchèques ; c'est unc erreur : M. Kramarcz csl
vivant -Jl son procès va être bicntôl révisé.

D'après le r«»cil fait à un rédacteur du So-
voie Vrcmia, Je procès a élé intente par ordre
Ae l'archiduc Frédéric, ancien général cn chef
«les armées austro-hongroises. Lc haul com-
mandement irrité «le la désertion en masse des
soldats d'origine tchèque, chercha "un «responsa-
ble el s'allaqua à M. Kramarcz .

Or , les opinions dc M. Kramarcz n'avaient
jamais paru subversives au gouvernemenl de
Vienne, cl ce leader tchèque les avait maintes
fois exposées dans des entretiens avec les hom-
mes d'Eiat autrichiens. Il jugeait utile aux
Slaves d'Autriche ct k l'Etat autrichien lui-
même d'en finir avec l'alliance allemande et
de. se réconcilier avec la Russie pour unc 'polili-
que commune ; u-1 était son programme poli-
lique dit a néo-slave >.

Au cours même du procès , les ministres au-
trichiens , avec le comle Sturgkh il leur léle, té-
moignèrent cn faveur de M. Kramarcz. Même
les disspo-ilioiis do prince de Thun , gouverneur
général «le Bohême, «pic l'accusation .avait cité
à la charge de M. Kramarcz , lui ont été favo-
rables.

L'homme polilique tchèque a iléji subi deux
ans dc détention.

Vapeur f iiédolt coulé
Londres , w septembre .

Lc vapeur suédois Gamen Stockholm a coulé
L'équipage est sauf.

L'heure légale en France

On «ail «pic la loi volée par le Parlement fran.
çais avail décidé «le rétablir l'heure normale U

l«r octobre. Par suite ', celle •' «afrstitél 'i'applj qucrj,
sans qu 'il soil busoin d'une nouvelle décision.

11 osst ik-jà entendu que, «ur les chemins «le f cr
1rs pendules veront toules arrêtées à parlir ,|,,
23 11. 51) ; que pendant une heure aucun Irain „t
partira ; que ceux qui .feront cn roule s'arrangeront
pour perdre celle ticure d' avance. «Ce sera la pre-
niiî rc fois qu 'un mécanicien pourra perdre -ID-

licurc sans tire en retard.
Ailleurs, il .suftira -d'Arrêter la marche aies pendu,

'les pendant soixante minuta.

II f a nie «Nae*

10 septembre 1915
Lc gouvernement dos l-llats-llnis demande au

gouvernement auslro-hongrois le rappel dc M.
DUIH I KI . nimsl-re d'-^ulriclwc-llongric k WaUtIin«i-g
qui avait organisé dans les usines américaines ira-
vaillant pour les Alliés une propagande destinée à
cn faire .sortir les ouvriers austro-hongrois.

€chos de partout
—0—

LE CAFÉ BICH E

Du Temps .
J.c sienx Paris s'en va,-envahi, absorba- par la .;,

moderne. Une -lièvre d'embcllisseroenls d'édjfkci
nouveaux, de confort et dc progrès inédits , bout*,
verse «I transforme profondément sa (p liysiouoniia
d'autrefois. .. . .. .

Ll voici encore un vieux coin de Paris «pii va
prochainement disparaître : Je café liicbc , leipic!,
arrivé à la lin de bail, va ' bientôt se réinstaller
ailleurs.

Le café Iliclie ! Que .de souvenirs! ce ' nom ,wui
suffit n évoquer, parmi les nombreuses anccdoloi
recueillies depuis plus d'un siècle par la chronique
parisienne 1 11 lui un des premiers «atès-restauranls
dc Paris. Il dale de 1791 et il lut restauré dans l'im-
meuble moderne qu 'il se .prépare ii quitter , <\ l'angle
de la rue iLe Pclctier et du boulevard des Italien..
a\ la veille -de la dernièje exposition unlveltulle, ta
IH'J'J. 11 fui , à vrai dire, un des loyers les *phu j,,.
Icnses de cette, vie boulevardiére <[ui exerce au. d-.
hors tant de prestige cl do séduction. Au temji
lointain où les gounnels partageaient leurs «.uflrj-
pes entre le café Riche cl Hard y, nul ne pouvait
assurer quelle élait. des deux maisons, la p lus ta
faveur. Il fallait, -disait-on. « étix- bien riche pur
diner clvez Hardy ou bien Iiardi ipour dîner cim
liiche »..

Sous le second limpire. le café Riche connut uni
proscrite ians égale. On rccbcrcchait scs mets dé-
beats, ses vins généreux, car c'élait .une «les prt
aliènes * maisons de bouche » de Paris. Tous lei
cénacles ipoliliqucs e( îidéraires se donnaient ren-
«lez-sous au café Riclie : les mondains, les exceo
Iriques comme ce M. de Saint-Crioq. qui loua;!
trenlc .voitures pour venir du café Anglais chw
liigiioii, faisait servir aux trente automédons les
vins les plus fameux et versait ensuite dans ses pro-
pres bollcs les crus les plus estimés de la cave f y
café. Riche qu'il avait .jais. l>«a\n»û > «J'hi-MiaVion i
choisir pour cet susage.

I j e  café Itiche est -demeuré jusqu'au bout fidtle
I'I ses destins. La guerre actuelle n 'a pas éteint sa
fourneaux, où se Lpréparaicnl naguère, comme die*
llrehaiil, au cours dc l'Année terrible, des mets U
IccUMes 'j J'intcntion «IXine clientèle opulent» ti
raslinée qui y dinail k prix d'or : rhinocéros, «m-
singe, zèbre , antilope, jaguar, phoque, kangourou
et même Ciioar, produits de la venle -des conv-
iions du Jardin «tes iPlsuries et du Jardin dlAccli
malation. aUars que los Parisiens de 1870-1871 , affc
miSs par le blocus allemand, étaient enoore berneu
(te manger du rat d'égoùt.

VOT DE Lt Ht

— Dans certaines garnisons •françaises, on donnr
aux jeunes soldats «les dernières classes appeler '
trois fois ,par semaine, de fci morue, el c'est ai
i-r.i(i( qu 'ils finissent par en avoir .mat au ventre.

— Mais c'est pour los pré|>arcr à la rude vie de:
tranchées,

JPOIXTTBS BaOJSTEn a
, , —1

L'éducation qui .yrocède par esclavage ne fail <i>ii
des esclaves.

* * ?
La cupidité , la tyrannie , te libertinage sonl de!

formes hideuses dc l'csolsuic.

Confédération
Douanes

Les recettes dos douaiu»* sc j^ni élevées, au
mois d'août , à 4.115,000 francs, soit 380,550 fr.
de plus qu'en août dc l'année dernière. Depui»
le 1er janv.icn- 1910 à la fin d'août, ces recetles sf
sont élevées k 30,747,000 fr., soil 866,552 fr. d*
plus que pendant la période correspondante d*
1915.

Lts loteries
Ixi semaine vlcmiièrc s'est .réunie, « »He.riic. I»

commission d'experts dliargèe d'trxMiiinor le
projet <lc -M. 5c .pci-ifossccur B lumens !ein sur la
vé-glcmenlaithon «Jes totorie.s. Le projet svi»ira us
roman rainent, aipirès quod .la commission sc réu-
nira il nouveau pour ilY-pprouvor.

•M. .le <M>iisoillcr (national ftfeisy. de Frilwurg.
fait partie de cetle <x«iim.Lssi<»n

B'.LEKfatfàB
flpprofondie'H

SÎSluiitéiF



ll SUISSE ET U GUERRE
Le départ leg petits colons sulsies

pour l'Allemagne
Samedi ont passé !a frontière, rentrant en

«.Komagne, Iles enfanls «le nos «xanpa trio les éta-
blis outre lthin, «qui élaient venus godlcr «juel-
,„,.., .Mimainos dc vacances «lans ta <*aiurpaignc
l»»rnoi'SC. «Oe séjour .a élé des plus bienfaisants
-OiW les «pelils colons.

C i t e z  Ici  i n t e r n e s  :-1

Vendredi soir, entre .Lrlcnbach cl Dicmligcn
(fcer '.and bornais), un interné français qui,
.our renlnsr k son logis , avait pris un iraccouroi
,1 iraver.sait la voie terrée, a élé tamn>onné par
an train «Je niamrliandises cl lue. Ix -corps a élé
^•couivort samedi mmtin par un garde-voie.

— A iMoiïtlicy ont .eu lieu îles obsèapies du soC-
i,l Irançais .Alexandre -Goury, dc Paris. M. le
Joyen Couirthicm a prononcé il VégKsc un éintou-
,jni  -discoura. . . .

Le lendemain, on a inhumé, k Be*. le soudai
irançais VuiKaiiuar, du 2.1mo régiment d'infan-
ieric. •

Les Itonnouirs militaires ont élé rindus dans

is .leux cas.
— Dernièrement a cu lieu, â Montana, le

F-ariagc d' un soldai français interné, François
('aiiHiial , qui s'était fiancé dans son pays <pi«l-
-ucs jours avant îa .mahilisiation générale. La
.-crôniioiiie a élé très touchante.

LA .VIE E C O N O M I Q U E

Lait et viande
La conférence des Unions de producteurs de lait ,

(invoquée ,par le Département fédéral dc l'écono-
r,c publique a approuvé définitivement les propo-
nioni de ce Département concernant -le maintien
jes .prix actuels du lait. Ces prix, grâce au subside
.it li Confédération, ne subiront donc aucune
tiu>se au cours de l'hiver .ixrochain.

La question est réglée jusqu'au l 'r mai 1917. La
«colle des fourrages, peu réjouissante cctlc année
r- le défaut complet ,dc fourrages importés — cela
Mi gré les assurances répétées «les pays d'impor-
¦ilion ou de transit, — ne favoriserait guère l'éle-
nge «lu bélail et la production de la viande.
U Bé partenienl dtëdéna] -de l'é-cononiie .puhKrjiie

e.! décidé cependant d'empêcher absolument une
iLLgnicnlation des pri» cet biver. L'exportation du
itlail sera centralisée et «-onfiéc. sous le contrôle
ii déparlement, aux syndicats d'élevage suisses.
Us compensations «k bélail prévues dans l'ac-

r.rd avec l'Allemagne s'opéreront avant l'hiver. Au
rintemps , l'exportation .sera isuspcndue.

Les pommes de terre
Va communiqué du Département fédéral aie
iconumio .publique annonco qu 'une conférence,
té-idée .par le chef du Département, s'est réunie
unedi . sa Berne, pour discuter des -mesures à pren-
:e pour le -ravitaillement du pays en pommes de

On renonce, pour le moment, k faire l'inventaire
u -.-ovisions de pommes «le terre et ù introduire

S 
voile forcée ou l'expropriation, sans préjudice

M mesures à prendre éventuellement au oours de
hirer.

IJ conférence a décidé dc recommander au Cou-
sit fédéral l'organisation du commerce de pommes
; terre ; en dehors de l'Office «-entrai pour l'achat
• pommes dc terne, on chargerait égalemeni de ce
nimerce des asaocialHins qui «'en sonl occupées

laju'ici, syndicats agricoles, fédération «ies distilla-
'irs. Pour le commerce privé, (h-s dispositions se-
nt prises pour proléger les intérêts généraux des
F.Tsonvmatcurs.

FAITS DIVERS ' I
ETRANQER

L'Eté a ea e r n p t l o u
L'Hina (Sicile) «Mt entré en éruption avec unc

ilrcme violence. Le cône du cratère s'est «'scroulé.

Une famille éprouvée
Sous avons raconté comment , à Montreux, une

'klte «le a ans , ayant  avalé une -vingtaine dc pilu-
« destinées à sa 'mère et contenant dc l'arsenic,
»wl succombé après de granit 1 - souffrances.
•"une «m emportait Jc corps de l'enfant pour l'cn-
"v ""l*r » la mère tondu k la Tenvcrsc et .succomba
«uitèl. Celle pauvre famille compte dii enfants
¦M l'alné a 14 ans cl le cadet, 8 mois ; le-père «at

¦ployé ù la fabrique «le chocolat «Scchauld.

Ca enfiant l u e  par na train
•( -Vigie , la spetite filletle âgée de .16 mois d'un

¦T-iyé des C. F. F., demeurant à un passage à
'Wan, échappa à U surveillance dc ses parents, et
•tnl-ura aur la voie au -moment où arrivait un
'lin.
I* mécanicien fit «immédiatement jouer les freins,
¦B il élail irop tard : tamponné par la imacliine,
•MM fu| projeté sur la voie ct *ué sur Je coup.

-¦« femme Arée tuée par nae automobile
"Ue automobile, allant de Lausanne ù Genève, o

'•«poiuié et tué, liier soir, «'i 300 mèlres «le iRolle,
*a* IlcJiriger. originaire de la Suisse ottomande, «rt
"" «lail en visité «liez sa fille, à Rolle. .Mme Bchri-
¦"' âgée de 78 afls et un peu dure -d'oreille, voulut
*>verse«j ia route immédiatement dovant l'auto
"l elle n'avait pas cnlcndu les avertissements.

LXS SPORTfe
C o u r s e  cycliste

•n» s'est disputée la grande course cycliste
""•t-Caencvc, ,par Moral-Payernc-Moudon. (Près de

eoureurs professionnels ou amateurs v onl pris
Mit ,

01f i l'ordro «les arrivées .: Professionnels. —
""M Grani^ean (-Neuchâtel), en 4 h. AT 19" 2/3;

Marcel Perrière (Genève). 4 h. 47' 10" 3/5 ; Jules
Grandjean (Vallorbe). 4 h. 47" 20" ; RScardo Mafféo
(Genève), 4 h. 48' 25" ; Marcel Lequatre (Genève),
4 h. 57' 42" 3/5.

Amateurs. — Ernest Suter (Genève). 4 h. 47'
20" 2/5 ; Henri Collé (Genève), 4 h. 47' .20" 4/5 : Ali
Grandjean (Neuchalel), 4 h. 50' 49" 1/4 ; Pascal
Valentini (Genève). 4 b. 57' 42" ; .Louis Dougoud
(Genève), en 4 h. 57' 43"

Concours hlppbine
Le troisième concours hippique national, orga-

nisé par la Société de cavalerie aie Zuricb et envi-
rons, a eu lieu bier, par un tasnxps superbe , en pré-
sence d'un grand nombre de spectateur».

J-c prix dc la cavalerie a élé gagné par le mitrail-
leur Oscar llautlc et le prix de l'année par le capo-
ral Siegfried.

Pour le prix de Saiiil-Georges cl le prix de Zuricb,
le premier lieutenant Vonderweid arrivo au troi-
sième i-ang.

FRIBOURG
Conseil d'Et»t

Séance du 9 septembre. — Le Conseil approu-
ve la con ven lion proposée par la Direclion dc
l'instruclion publiipic rclalivcmenl à la consti-
tution cl à l'organisation dc l'Internat du Tech-
nicum.

— 11 accepte avec reconnaissance la quote-
part de 2500 fr. échue au «anloii de Fribourg
dans la répartition du bénéfice net dc la loterie
dc l'Lxposilion nationale suisse, k Cerne, cn

—- 11 autorise la commune <le Bulle à pro«*é-
der à unc vente d'immeuble.

— H autorise la commune de Grolley à lever
un impôt.

— Il autorise la commune de Collcns k procé-
der à Ja transformation d'un bâtiment scolaire
et à contracter un emprunt provisoire.

— Il autorise la commune d'Enney k procéder
k une venle d'immcuhle.

— 11 autorise la paroisse de Dirlaret à lever
un impôt.

— Il décide d'adresser au Grand Conseil un
projel de décj«*t accompagné d'un message ex-
plicatif , portant allocation d'un subside à la com-
mune dc Romanens, pour constniclion d'une
route communale entre Je lieu dil : a Vers chez
Dcscloux » ct le village.

RT«*B pèlerinages

On nous téléphone de Bulle qu'une foule con-
sidérable a traversé la ville ce matin, se rendant
à Notre-Dame des Marches, il.es trains des
C. E. G. onl amené aussi nombre dc pèlerins
de la Haule-Gruyère et de la Veveyse.

Le pèlerinage à Notre-Dame des Ermites, f ixé
ù mercredi, 13 septembre, s'annonce bien égale-
meni. Lcs inscriptions sont arrivées ct arrivent
encore nombreuses. On peut d'ores cl déjà comp-
ter ,sur 000 participants.

H .«¦> , v ..TC«8!».u»Uve d'exterslon .
L'ne personne de Bulle, Mme D.. recevait, sa-

medi matin, unc lettre anonyme lui enjoignant
de déposa, le soir même, à 9 h., unc «somme dc
C00 fr. sur un banc, à ila bifurcation «les roules
«le Vuadens et de la part-Dieu. En cas dc non
exécution, disait la leltre, vengeance serait tirée.
La préfecture de Bulle, avisée dc l'affaire, orga-
nisa une souricière cl envoya sur les lieux le ser-
gent «le gendarmerie Deschenaux, accompagné
des agents Blanc et Bersier, avec le chien poli-
cier Black.

A l'heure convenue, M rao D. déposa une enve-
loppe à l'endroit désigné. L'ne demi-heurc ap riss,
deux individus surgirent des taillis environnants,
croyant mettre .la main sur le magot ; mab ils
furen t  aussitôt appréhendés par tes gendarmes e!
conduits en lieu sûr.

¦l»os héros de celle triste étjuipéc sont «leux
jeunes gens de la contrée, les nommés G. ct B.,
qui auront le loisir de -méditer au cachot sur les
effets des lectures de romans policiers.

Au tour d'an accident mortel

Les journaux onl publié des versions contra-
dictoires sur l'accident arrivé dans les •monta-
gnes vevcysancs ct qui a coulé la vie à M. E. D.,
de Lausanne.

La chute n'a pas cu lieu au Val des Aises, mais
k une certaine distance «le cetle «sommité, nous
écrit-on , puisque le Corps a élé retrouvé «laits le
ruisseau des 'Pontets. La cause de la morl n 'a
pu d'ailleurs êlre établie avec cerlilude et l'eu-
quêle sc poursuit.

l.e, tabac

La cueillcltc <ki tabac a commencé dans Ja
plaine. I-a «fualilé de la recolle esl fort inégale*
ICn général, les derniers champs plantes sont les
plus beaux.

Un «sanglier

L'ouverture <le la chasse a fart dc nouveau
découvrir  des sangliers ! Voici qu 'un de ces pa-
chydermes aurait élu domicile sur le terriloire
de la commune de Thierrens, à la frontière fri-
bourgeoise, el «pi'il y aurait causé de graves dé-
gâts aux champs d'avoine et de pommes dc
lerre 1

Une grande battue est organis ée , ù laquelle
prendraient part de -nombreux disciples dc ssainl
Hubert. Se non è nern I

Conr s de conserva ti on
de fmlts et légume g

Des cours pour la conservation des fruils ct
légumes sscronl donnés à Ecuvillens les 13 et t l
septembre el k Vuislernens-en-Ogoz les 13 ct 16
septembre. . . , : . . -

. Ces cours gratuits et publics commenceront à
1 heure de l'après-midi. Il est recommandé oux
participantes d'apporlcr avec elles des fruits e!
légumes à mell re cn conserves, ainsi que des bo-
caux.

Man l i é - c o u c o i i r M  de Bnlle

L'une des caractéristiques «lu marché-concours
de ccllc année-ci a élé d'un côté l'in'.érèl que
les exposants ont mis à suivre Jes opérations
du jury comme aussi h»s nombreuses ventes ef-
fcclu-ées enlre éleveiirs du pays. Malgré un
temps «les «plus AiSavorutnes, l'animation a été
Iras igrandc durant ies trois 'jeuns <!u nKWiché. I JC

classement des animaux a revêtu une importance
cor»;«l»iirsab!c. Dans ila race taebctëe noire, 50
taureaux furent SCIKJUS à <lc beaux prix.

Lc syndicat d'élevage dc Saint-Martin a acheté
dc M. Jules Badoud , à Treyvaux, le laureau
Lucas -,»our 2250 ifr. ; M. l'kroc-'Maxime l'eiry
des, le taureau Floquet pour "2100 fr. ; M. Louis
Mossu, dépulé, à Broc, a vendu à M. Paul-Meyer,
à Cerniat, le taureau Ly on pour 2050 fr.. ci à
M. Aloys Laupçr, à Avry-alcvanl-I'onl , le lauri'.-
lon Brigadier i>our 1050 fr. ; Jes frères Esseiva,
aux Ecasseys, ont acCiclé de M . 'Léon Seydoux.
à Vaulruz, le taureau .Vicco ixxir 1700 fr. ; M.
l'aul Meyer, k Cerniat , a vendu à M. le dépulé
Pasquier, à Sales, son 4aureau Clairon pour 1650
francs ; M. Antoine Barras, à Bulle, a acheté de
M. Pierre Grandjean, à Morlon , le taurilion Mar-
quis pour 1500 fr. ; M. Louis Blanc, à Bulle, a
vendu à M. Pierre Boschung, k kl Tour dc I renie,
le taurilion Fureteur pour 1500 fr.

Il a été enregistré au marché la vente dc 132
taureaux pour la somme de 160,000 francs.

Lia Commission suisse d'exportation a fait
l'acquisition dc 57 taureaux, soit 31 «le race la-
chelée noire et 20 dc race tachetée rouge. Ces
animaux ont été payés environ 70,000 fr.

Plus de 80 -taureaux rouges ont été vendus.
Voici «juckpies-uns des aclials les plus impor-
lanls : MM. Jenny et Clément, à I-'ribourg, ont
vendu à M. Julien Menoud , a VuisUn-aicns, lc
taurilion Dosai pour 3800 fr. ; la Colonie agri-
cole de Bcllc-Cliasse a acliclé à M. Louis Ruf-
fieux, ik La Tour dc Trême, lc laureau Tali pour
3030 fr. ; M. Alexandre Magne, à Morlens, a ven-
du au syndicat dc Morat, le laureau Bouf f on
pour 3000 fr. : M. Edouard Deillon, à Bulle, a
vendu au syndicat de Bue son laurillcn Guerrier
pour 2200 fr. ; ile.s Tirôres Cdthucy, à Marion. ont
vendu ù MM. Jenny et dément, ù Eribourg, leur
laurillom Ploquel qKtxsr 2500 h. ; le syndicat de
Ried a acheté de M. Casimir Gremaud. à Echar-
lens. île laureau Mabil , poun2100.fr. ; '.asyndicat
de Romont a acheté de M. J'ritz Maiiiach. k
Grossried, le taurilion Fl orus pour 2000 fr. :
le syndical d'élevage de Grotley a acheté de M.
Jean Rossitv, à Ilaulcfin, le taureau l'oléon
pour 1800 fr. ; le syndicat d'élevage de Farvagny
a acheté de M. «Osimir Gremaud , ù Ecliarlens,
le taurilion Baron pour 1600 fr. ; «M"" veuve
Gapany, à Bulle, a vendu son taureau Kaiser k
M. GcctAchul, ù 11-ir.ibourg, pour ,1900 lfr. ; M.
Pierre Rhème, à Lussy, a vendu k MM. Jenny el
Clément , à Fribourg, son taureau Baron pour
1860 fr. ; M. Alphonse Junigo, à Villars-sur-
Mar ly, a acheté dc M. Clément Droux, à Lussy,
le taureau Milord pour 1500 fr.

* * » •
En ce .moment-ci , le ccmnoiiaice du bétail d'éle-

vage est exlrèmcmenl actif . La commission suisse
procédera , sla semaine prochaine, à des achats «le
liélarl dans notre canton, .soit-le vendredi-15 scp-|
Icmbre, à Schmillcn, Ta vel.L Planfayon, et te sa-
medi 16, à Gbièlres, «Moral et Donwlidior.

I.n peche an Lac .Voir

Un pcclicur de Fribourg, M. Pierre Blancpain ,
fils, a capluré, samedi , dans le Lac Noir , un magni-
fique brochet de IG livres.

¦» 1 
FOOTBALL

Uxeelsfor I , de notre ville, a batlu hier , dimaoch<» ,
Concordia / de Berne , par 2 buts à 1, aprè» nne
partie l i e s  d i s p u t é e .

Concordi* Il a eu l'avantage sur £xceisior //, pai
3 bnu i 2.

A Bienne , le K. C. de cette ville a battu SUIU I,
de Fribourg, de 6 goals i t.

Calendrier
MARDI 12 SEPTEMBRE i .

S A I N T  NOM DE MAIUE
Selon l ' invitat ion dc saint Bernard, invoquons le

Nom «le Marie. Il est un refuge «huis ks tempêtes Ct
les orages du cœur ; une étoile l>ienfais»ante qui nous
dirige «lans le chemin difficile de la vie. Dans les
périls, dans les angoisses, dans toutes les peines ,
invoquons Marie. En la priant, nous espérerons
toujours ; protégés .par Elle, nous nc craindrons
pas, et, .vous sa protection, nous arriverons au Ciel.
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TEMPS PROBABLE
dau» U Suis so occidentale

Zurich, l t  s e p t e m b r e , midi.

Ciel nuageux. Troublai prochains. Pluie au
Jura.

DERNIÈR E HEURE
SUT lâ SOITimO ©t à V6PdUIÎ | !inr sur lc problème «le rapprovisionncmcnl

l'ail*, I I  leptembre.
llavas. — Au nord dc la Somme, les Anglai!

ont avancé samedi devant Poziércs. «dans la
direction de Martinpuich. Ils sont parvenus â
occuper complètement Ginchy. La conquête dji
village aura  été au.sii dure que glorieuse, car
hos alla-s s'y sonl employés pendant pr«*s d'une
semaine. Maintenant, ils lienncnl le dernier
poinl  d'appui des Allemand, vers «Combles.

Ainsi , l'ennemi a perdu un k un Ginchy,
Guillcmon), Ilardecourt, Maurepas et Leforcsl :
cinq sillage*. puissamment fortifiés, «jui consti-
tuaient des sortes de forts détachés du camp
retranché «le Combles. Nos alites se sont por-
tés au delà -même dc ces agglomérations.

Le bois de Leuzc, atteint par les Anglais, csl
cn nffel â 700 mèlres de Comble» ; le hois d'An-
dcrlu , enlevé -par les Français, en est à moins
d'un kilomètre.

Notre avance sc poursuit donc toujours mé-
thodiquemen!.

Au sUd de la Somme, les Allemands «e dé-
pensent toujours en violentes contre-allaqucs
qui sont impuistsanles k mordre sur nos lignes
bien qu 'ils rccourcnl au grand moyeu «les li-
quidais enflammes.

Après unc Julie très chaude devant Belley.
Barlcux, Bcrny, Dcniakourt ct Varmandovitlcrs,
ils ont dû battre en retraile «?l rentrer «lans
leurs lignes «le départ en laissant de nombreux
morts sur lc lerrain.

La nuit  de samedi a élé également 1res mou-
vementée devant Verdun , où la réaclion «mne-
mie sur le poiut récemment conquis par nous
à l'ouest du for! de Vaux n'a pas eu plus de
succès. Partout , non seulement nous tenons
l'adversaire cn haleine, mais nous l'obligeons
encore à reculer.

Avions anglais en Belgique
Londres, 11 septembre.

Communiqué ctHàti de li'Amiraulé :
Des aby<fc*o-arions ont alta«fu« ila gasre eil ctes

«k'r>ôls «h» •munitions, à Liphten-elde (Belgkpiicl .
Les oppaTci'js sont nsnérés indemnes. ,

Sur le front de Macédoine
Londre*, 11 septembre,

llavas. — Officiel , «le Salonique :
« Nous avons bombardé Genikow el Xovalda

Sur le front de -la Strouma. les patrouilles enne
mies ont élé très actives. Elles onl élé disper
sées par noire artillerie el nos mitrailleusajsi.
l'ne reconnaissance a été fai te avec plein suc
ce* sur le fronl de Doiran. •

Hangar de dirigeables détruit
Copenhague, 11 septembre.

Havas. — Des voyageurs revenant d'Allema-
gne rappar ient «ju'un incend ie a détr ui t , près de
l-'rancforl, un grand hangar tic dirig«s*ab!cs
anéantissant 4 dirigeables -de grand nuxlèic et
lô aéroplanes.

Allemagne ct Bulgarie
Francfort-sur-lc-Mein , 11 septembre.

L'n télégramme dc Berlin à la Gazelle de
Francf ort  dit :

« 'La visite du Isar des Bulgares à l'empereur
alhrmand au grand quartier gémirai dans l'est
(voir 2"' page) const i tue une nouvelle expres-
sion dc l'étroite el for te  alliance. Selon une com-
munication officieuse, la visite a pour but unc
entrevue enlre les deux monarques. Le TOI Fer-
dinand esl accompagné de son chef «le «abinet
cl l 'empereur est assisté «le son conseiller poli-
lujue responsal/le. On p«it penser <juc 1<» événe-
ments de la semaine «ternière, l'entrée cn guerre
dc Ja Roumanie, '.'adivité militaire énergique
«•• heureuse des Bulgares en collalioration étroite
avec les troupes allemand-», ainsi que beaucoup
d'aulres ' «jucstions balkankpis ont fait l'objet
de la discussion des deux monanpics tant au
poinl du vue actuel que pour l'avenir. Nous
avons lieu dc croire que celle visite n'es-t pas
délcrminée par unc question particulièrement
concrète et ayanl bewjiu d'une solution immé-
diate. » - -

Correspondance prohibée
Londres, 11 septembre.

(Reuler.) — -I-e War Office annonce :
c En «1110 «lu fiait <ptc la comrcrapoïKlance aveu

Jes parieurs, agences de •lolcrJes, devins ol »îla-
â»lisLsoaienli> p«*»ii<Jo-scienlii(inpies procure un
jiiov-ien de facic traaismisî.'rfou d'infannations en-
tre VAnKkft'cirre ot te pays iKrul'rcs ou ennemis,
ct <fue dc telles jnfonmaticois r,XMiirTaicnt être uli-
lus ù l'ennemis ; vlant donné tju'uiic leDe <3onr«ss-
pondanec est difficile à sum*«àjk-r à «ause «de son
obscurité, la csensure désonmais retiendrai tou-
J*îs Sos lettre» «le cette matune envoyées entre
l'Angleterre et 'lut» pays neutres ou ennemis, i l jc^
leltres «krites au moyen de icades soront égale-
ment r(rtcnui». »

A Salonique
Salonique, 11 septembre ,

(llavas.) — Lc comité grec «le la «léfensc na-
tionale a adressé une nouvelle proclamation au
peuple, indiquant ses deux buis : préparer unt
3rmée nationale capable de chasser l'envahis-
seur, ct obliger les diri geanls it donner 'à la po-
litique grec(]uc unc orientation nationale. Os
buis atteints, Je comilé reviendra au c sialu
quo anlc » , son mouvement n 'étant dirigé ni
contre la dynastie ni contre le roi.

Conférence à Vienne
Vienne, 1/ sep tembre.

( W o l f f . )  — Samedi, a eu lieu sous la pré-
sidence du ministre des affaires étrangères un
conseil commun des -ministres auquel prirent
pari les deux présidents des conseils, lea minis-
t re»  communs, les ministres aulrichiens el hon-
grois des ressorts économiques ainsi que lc chef
«lu ministère austro-hongrois de l'Intérieur. La
«lismssion a porlé sur les questions économi-
ques cn rapport avec la guerre , et cn pa-rticu-

.inr sur le problème de 1 approvisionnement en
vivres. Lcs dispositions qui ont paru nécessaires
i cel égard ont été prises.

Amende prononcée
Rotterdam, 11 septembre.

(Wol f f . )  — Suivant une nouvelle «Je source
américaine, le tribunal de Scallc a condamne,
au commencement de jui l let  1910. à trois mois
d'emprisonnement et à 500 dollars d'amende
le capitaine H. Thonisen, de l'armée canadien-
ne, pour violation de la neutrali té américaine.
Le capilainc Thomsen avail entrepris d'enrôler
des citoyens américains au service dc l'armée
canadienne.

Grève américaine
Sevj-York, 11 septembre.

Havas. — La grande grève «le «cois l«s ou-
vriers «de -Xew-Vark, «JIB compo-ends-Tail 800.000
synliqués, menace ia ville, à Ca suite de l'insuc-
cès de la tentative des grôvisics d'arrêter Se «ser-
vice d«-s tramways.

BL Gcupperz, i»j«5-éiidenl de la Fédération du
travail œnéricainc, est parla pour N«rw-Y«wk,
pour déddkf dc ia <jucsli*m de la grtrvc géné-
exilc ut appuyer Ces demandes des CJiKïloyéï,des
.tramways. • ¦• '

«L*rs cenploycs de deux nouvc'JUs lignes «le
tramways *e sont pronon«3Œ pour le -chômage.

Le roi de Monténégro
Paris, / /  splcmbre.

Havas. — Le roi dc Monténégro csl rentré k
Paris hier, venant du front italien.

La Suisse à Vienne
Vienne, 11 septembre.

(B. C. V.) — M. Bour<L-art, minisire de Suisse,
est renlré avec sa famille et a repris ses fonctions
à la tè te  de la légation.

Caisses d'explosifs
Paris , 11 sep tembre.

Ilavàs. — Lc Herald apprend de Londres que
des caisses de bombes el d'autres explosifs onl
été trouvées sur la côle de Kerry. Elles ont été
remises aux autorilés mil i taires .

On croit qu e les engins se rappor ten t à l'af-
faire Casement.

Menace de grève anglaise
Cardij], 11 teptembre.

Ha ïras. — Vn meeting de 3000 cheminots,
représentant tous ks dislrh-Js méridionaux du
Pays de Galles, a voté un ordre du jour décla-
rant que tous les assistants entreront en grève
le 17, si , ù celle date, les Compagnies n 'ont .pas
accordé les augmentations hebdomadaires dc
10 shellings.

Contre les excès de la mode
Rome, 11 septembre.

Le Corriere d'Italia annonce la publication
imminente «l'un décret du lieutenant général
du royaume .concernant la répressiou des çx«*ès
de lu mode féminine.

SUISSE
La réforme financière fédérale

Berne, 11 septembre.
V. — Lc Conseil fédéral a «liscsu'.é, <;e matin,

les propositions du Déparlement des finances
concernant la réforme financière.

11 a adhéré, en principe, au programme sui-
vant : Monopole du tabac, impôt sur la bière,
timbre sur les effets  de change cl les titrais, im-
position «les boissîons dislitlécs non comprises
dans le monopole cxistanl, amélioration du ren-
dement dc la taxe militaire ct , é ven tacitement,
¦levée d'un deuxième impôt de guerre, avec mo-
dification parlielle des bases du sysrlèmc admis.

Lc Conseil fédéral a autorisé le Département
«les finances à convoquer une réunion d'hommes
aie confiance d<» divers groupements politiques
et économiques, qui donneraient îcur avis sur le
programme, ceci à titre consultatif.

La proposition d'un imp ôt fédéral direct , per-
manent ou temporaire, est considéré comme
n'ayant, dan*, les circonstances actuelles, aucune
chance «le succès.

Explosion de gax
Genève, 11 septembre.

Dans une maison de la rue dc la Navigation.
b concierge, cherchant l'endroit d'une fuilc dc
gaz, ouvrit  le compteur <*t s'en approcha avec
uue lumière. Unc explosion sc produisit ; la
malheureuse eul 'a chevelure brûlée ; les vitres
volèrent en éclats cl l'appartement ful fort en-
dommagé.

LUGANO ¦PS.ÇftjfW?
(Suisse) maison moderne, grand

jardin, vue splendide sur le lac. Prix modi'-ré* ooui
pauageri et pension. P 6166 O JS9J

Ŵ îonî iŵ
mxtr_\^\ ^HpjaT^™" -̂ *a»-Tssrrs-siLLLicLsa*»"a..̂  ̂
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Meilleur remède contre l'aa ' r.lc , lea p Alr»
coula-or*! et la fatlblrase nerveose .  Kn -rente
dans toutes les pharmacies, «o directement de h
phsrm. K. « i n l '- l l . à Logano. — 3 tr . U b I»

L'ALCOOL de MENTHE

. RICQLÈS
est un produit hygiénique
et antiseptique indispensable

Ile ic» le

STIMULANT
A p é r i t i f  uu Vin et Quinquina
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LA GRANDE LOI
pu Jt. MARYAN

Oh ! oui , Vombre de France plane sur eux
tcus ! Conan la revoit partout ; Annik redit ik
son. frère son regret <k- aie pas l'avoir près
d'rf.lc, son espoir de l'appeler bientôt, sa &<cur.
Ou a élé bien obligé de placer son praHenl
auprès «les aulres . e( ii adiré l'attention , si la
grande contrariété dc Marie-J-ouisc. C'est un
déjeuner cn porcelaine de Saxe, recueilli parmi
les reliques de Mme de Valdenalle, et il y a
aussi un médaillon cn -émail noir, orné d'un
gros brillant , que France portail habituellement...

... Ce ne sont plus «les ombres grises ou
noires qui s'-avaneent silencieusement «tans la
nef aux - voitles basses «te l'église. L'harmonium
joue une nuirehe nuptiale, ct «tes lumières
éclairent les roliœ «le soie noire des demoi-
selles de Pontguily, ila T«>be blanche de la ma-
riée, les toilettes claires des invitées, les uni-
formes «tes : amis de. Lue. « L'absent > est re-
venu pour - ,,usx jour-, il conduit ù l'autol , au
bonheur , à .amj «levéa liés Aocn, celte «pii priait
jadis pour Bui , presque sans espoir. Kt lei
morts qui «J-j-Uiera! dans li»nrs «-«fri» ou
sous l'herbe «lu cimetière voisin , «fuel rôle
mystérieux rom-plis-scnt-ils, &'U leur esl donné
de voir cc qui s'accomplit «lans l'église, dans
la famillo «pii a été la l«tr ? Ah ! leurs âmes
son! lib«>rces des vains soucis de la lerre ! EUcs

Î1 DOBBtip ûe maison „ TTTHu/mDD
f et jardinier il. LlrrAbnûa

L'office anniversalro pour le . DEBalSDE ri.ici: Afe'd«cin-«D<m(atfe
repcw'de l'âme de S'adreaser per écrit sans _ -—-la.„ , , .. .„„-- chiflres P1186 F à TubliciUl & repriU
ÏOIlSleM-xMlnl  JUNGO ^ A-Fri^' 8e8 connultatlona

«ora lien mardi, lî septembre, à
9 heares, 4 l'èglUe Notre-Dame.

R. I. P.

ON DEMANDE
ane bonne «crvante sachanf
faire la cuisine et connaissant
tons les travaux du ménage.

S'adresier eous P t«54 B k
Publicit ** S. A., Bulle.

fa mei l leure

in FAH urcii.GF°uru..aufa'bH
¦¦««» «¦ «¦¦¦ » A Tendre, à ÎO minutes d'une

Bonne famille de la Saisat* gare' na
allemands placerait sa jenne Tille, f"v i\Tl M 6 11TTIdeiiras-t appreadre le truuçili, I II fi 1/1 i% I f%f «*
comte jaune l-omme oa jeane 11 II ill Hl fi lli i'i
lille désirant appiendie l'aile- MJ V»**-". '-JUXIftal
mani.

Oceaiaion de f réquenter collège àe lî X poses de terre et î posta
on école aopérienre. 4357 de foret.
—-————___^^_ On ne demande pas 

d'argent
On demanda i acheter on comptant si on fournit nne ga-

j  jouer rantie. 4110-1078
_ _ 

# G lire.'i i Josep h AcM-cher ,un oon domaine wu—«•» «- *»^««-
Nous sommes acheteurs

de bois de peuplier et de chêne
en planches, plateaux et en grume ; belle marchandise.

Adresser oflrea détaillées aveo io-fication dsa prix i la Fabrique
1 ter meuble* • OBVTÊttlA >, k Bulle (Fribonrg). 4Î61

Vente de bois par soumission
La Commune de Planta-son vendra , par voie de sonmiision, les

tiooo» de I A coupe de >¦ • -.-... ar.né* im» la loi&t eom-cmale, soit
environ 400 m'divisé en 5 Iota. Lea soumissions doivent élre faites
par écrit en indi quant le prix oHert par m» et p»r lot» jasqa'aa¦ 25 septembre, à 6 h. dn soir , auprès dn tyodie. Il str». aussi accepté
des oures ponr l'ensemble des lots.

Ponr voir les bois, s'adresser sn forestier de la commune M. Piller
: en l'avisant d'avsooe.

Après l'adjudication, les bois , fc psrt nn lot, seronl préparée el
transportés au bord de la toate pu U commune. 4265

Le Ceaeell eenmiinil.

Avez-vous besoin
de votre commissionnaire pour déménagements, commissions, trans-
ports en tons genres, demandez seulement an téléphone le H" 606a
on adresaeî-vons an Criblet, 8 (débit de sel). 3951

8e recommande.
Joe. H i VOZ , commissionnaire putenii W 4.

'̂ i - ï ï i ï  k ï k ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ^
—?# 9f~

LETTRES A DES FIANCÉS »-
-* w*. **-

A. CLÉMENT, licencié is leltru
~** Prix : i tr. •**
-*? — i . .. . .. .... . ¦ ¦ *?-

 ̂
Aux jeunes gens : LETTRES £

_4é par Fr. A.-M. ^_
Prix : ltt. *~

-*4 —, . ,-_.Tr.-,— «H-

^ 
Suzel et ea marraine £

-* LETTRES #?-
-H par M. Aiguepers» ??-
-* Prix: ltt. H*
-x — ~— *-
H* EH VENTE II U-UHMUUE CATHOUtjOE ¦>»-
-?* 130, place. Saint-Nicolas- ¦ **-
-** et Avenue de Pérolles, 38, Fribourg **-
-r* $*-

d« 40 à 50 poses
bien situé , bâtiments en très bon
état. A traiter toat de eoite.

S'adr. sons chiflfea P 430» F t
Publicité» S. A., Pribourg.

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

Laboratoire moderne de pro*
ihise dentaire. Exécution soignée
et garantie. 401

P R I X  M O D E R E S
Télép hone 113.

Vendredi après midi, consul-
tations k Broo.

Garantie contre le* ourt^un»
et contre U grôle.
Exoellente aitloùe

ponr
couvertures et revêtement*

de façade*.
Duré» Illimité».

Garantie 10 un*.
Revêtements Intérieur! de

plafonds et paroia.
Pour offres et ranso/jne-

ments , s 'adresser à la Sociélé
Suisso des Haine* Eternit,
lleternaea (CUwia), ou à
U. A. Rosset, voyageur-repré-
sentant , avenuu du Mont d'Or,
41, Lausanne.

1*1111é. fumer et à chiquer

N' acceptra "TT p-a
des * contrefaçons

G. Opfa ks rt f f î ? f ? f î f f ? f T f ? ? f ? fc

répudient les .préjugés, les entraves tjuc les
liommes attachent trop souvent ù leur sou-
venir ; cHcs me «ratifient pas Joutes les pa-
roles qu 'on dit cn .leur nom ; elles -savent, en
outre. Je uéanl «le ce qui, en ce monde, porte
!<• nom de grandeur et dc joie. Si -elles.' aceom-
pagnenl d'invRiktas béné«Uclioiis l'union que
le prêtre consacre, ce n'esl -point parce qu'elle
est brillanlc, ill niUnic parce que il'nmour lui-
inain y a son rôle, elles y voient surtout la i>arl
laite ù llicn <»t Ja voie droite «rui s'nimi'; avec,
pour horizon, la vie heureuse ct sans ift.-.. Kt'
si elles «lés-irent <*uc leur génération terrestre
demeure ici-bas, cc n'«st pas, certes , pour le
vain hochet qu'est 'un nom. — Se nom <hi Christ ,
imprimé Mir les ilmcs, esl le seul qu 'on con-
naisse W-shaut, — c'est pour la joio de donnée
encore des fils à Dicai nu •¦«*¦ «le la . mort , «le
voir écrit -sur un plus grand nombre «l'-ime.i ce
nom sacré «lui les sauve...

... Pontguily «sl largement «xiverl. Des nws
rajeunissent ùt égaien! îles vieilles t&NBftfiM
solennelles ; les •purent», 1*̂  "-*»•• revenus sont
gais et animés, faisant lionneur ù un déjeuner
substantiel, sel«ui la mode d'autrefois, et «lé-
gant, -selon la mode d'au jou rd'-lrui. Kl cflUSBdWU,
l onlI>re -plane loujmirs sur ceux qui devraient
C-lrc les «plus heureux. Umkihoe&t a peur du
moment où leurs Mttea le» auront quilles; elle
est déeWrée ù la -pensée «iue OHUUI veut sparlir
ce soir même, lil Annik n«l  im «omplelcment
luurouse quand elle regarde cc Irisle irfi sur le
jeune fronl de son frère...

L'heure du «léparl arrive. Ixs aulos et les
voilure*.di-q-araissent les «nf» après S.» autiçs
-.ur la route. Mistress Falsingliaui et Honoria

Demande
de place

Un jenne homme dj  la Snisse
allemande, qai a fré«pient«S quatre
aos dea écoles snperienros et a
passe nn an dans la Snisse fran-
çaise, déaire une place comme
apprenti ou volonlaiie dans un
bureau de banque on da com-
merce. L'entrée pourrait être
tout de suite. 4353

S'adres. aona ehifirea P 4SI6 F
k Publicita» S. Au Fribourg.

Garçon de poste
catholique de la campagne, anrail
bonne occasion d'apprendte 4
fond la langue allemande, chez
un instituteur étant en menu
temps dépositaire postal. Faonlté
i« xréqnenter l'école dn village.
A côlé de eela , aerviee de bnrean
et aide an service postal.

Ponr renseignements, s'adres-
ser sous chiffres D 6M8 Y k
Publicitas S. A., Berne.

parlent le.s dernières, et complimentent les de-
moiselles «le Ponlguily.

— C'était «lëlic.icus, «Ail Honoria. Pourquoi ia
pauvre l'rance, qui aimait lanl .Viuiik, n'élait-eJlc
pas là !

— Mais je vais lui envoy-er -une longue letlre,
s'ak-ric sa mère, avec mille détails «pii 3'inlé-
resscront.

Ainsi . le nom «le France est le dcrrùajr qui
frappe les oreiHe* «le Marie-Louise I

, Annik a «léjù «lUporu , et Vofctnitlo l'a suivie
pour l'aider à Wer sou voile, Ydismle qui est
péndilenieiit liraill-sje entre deux influences,
mais qu 'un chagrin as-ccret, «Ion! la Irnce nu-
ciemie demeure, a rendue phis capable «le coin-
prendre LCOIUUI cl de compatir â une souffrance
de c«rur.

— Pojvlguily va - redevenir sombre et Irisle.
dit-elle involontairement, plùml nincliiiKile-
nicnt ce vofle de» épottsiées qui ne couvrirai!
jamais sa lête.

— H ne serait pas lout à fait Irisle, si, avec
nos -pelit-s séjours , vous allcmliez ceux de «Conan,
dit vivement Annik .

— Mais Conan ue .reviendra pas, à moins que
uous ne partions, nous t

— Conan. reviendra heureux, de nouveau
jeune cl gai , si vous le demandez à France.

Yolande s-,c>upitc amtieiwiiit.
— Sais-je «smlemiuil cc «pie je dois désirer ?
— Lc lionlieur de notre frère, assurément !

Voyons, Yolande,-sois bonne ! C'est ion coeur,
il toi, qui est le plus tendre. Les autres sont
cnlizées dans le pusse... Toi seufie, m'a jadis
comprise ct aimée «aunme je le «lésirats,„ Mets-
loi du cûté de Conan ! Jc feu priel

«* AVIS ~M
Le soussigné a l'honneur de porter î. la connaissance du public

qu'il continue sous la nouvelle raison

Albert BLANC
Chauffages centraux et ventilations

le. cojnmerce de l'ancienne maison
BLANO, MICHAUD <& Cie

et qu'il reprend à son compte les marchés et les engagements, soit
l'actif et le passif de cette ancienne société.

Il informe l'honorable clientèle qu'il répond personnellement1
des garanties données pour les installations déjà exéentées par
ladite maison.

Se recommande. Albert BLANC, tachnlclen,
4252 puce de la Gare, 3.

OS DEMAIN)! t&Mes Ses ïeffi
Bne dite de confiance ponr T „ f t- «trii'i»i»iâ»'V
aider au ménage et servir an lj8 ** **"tUUilf
café. Entrée k volonté. Oculiste
¦J^'iii" f "lsons °: "•' ,eçoil tons lcs saniedia mallQJ *l»o«te reetante,Bomoat. p^>,̂ .„ „». , » , .
^ . Fribonrg, xtotel Snlue, de

ON DKBANDE \*]> h' * » h- 30'

ffî T&^w»% fiUyïïkR QNuClientèle assorte ponr preneur 
»"ll»Mtll»

"'of 0/' . « Une forle équipe de bùoheiona
S adresser sons chiffre P4S1Î F est demandle ponr faire conpe

» Publicifiu S. A., Fribourg. - importante de bois dans le Jnra
' nenchâlelcis, A 5 miaatea d'ane

OB (> I.I.I .».MU ; ' - r c -  Mu :*m k disposition «or
' ' * . 

__ 
ia . 1» propriété pour logement.une sommeliere j ^^w^igne»*-.,..*.

habile, connaissant le français ct ¦ t„.H ee, fin-aaielA»--,l'allemand. Entrée le plus tôt U aBe"Ce fln anel"8
possible. 4211 et commerciale

S'adresser : Itestanmut dn » - ». ara-.*.-.«-«-.--._ù ^s ^ r -  - ^aqQ8S-A. JEAHSERET
ON DEMANDE en bon j  

Gr»nd'ftuê « n l.el.

casscrolicr »• M*WOM CHAPUIS
H6lel de Rome .^*̂ W»ii*

Achetez le cube C."T. BROILLET
Ûe ïeXtrdït Ûe Viande aUdecin-CkirurgUn-BemUle

^g^sa absent
|'0J^f^ jusqu'au 25 septembre
;ï^^p^ Pruneaux
' V Àj \Wr Ce"* U X ' kg. Kr. 11.20 ; 25 k g._£j ±__afclir Kr. 21.50. Tomates. 10 kg. Fr. 6.

Frsnco. — Km. Fellej-, Saxon.
T£5TON' (OMR(iûmli gen (5finp)

A LOUER
I nilICdiJA Ull I tlllliS plosienrs logements ds S à 6

Colis 5 kg., I'r. 4.70 ; to ke «hwnbyei, ainsi que looaax ponr
Kr . 9 — • stfVe Pr 17 1. f»,-?;' magasins, ateliers et entrepots.
EW; «S fé iî[jl.tll: 2,réa toat de ""• oa coa"
UonJaln»», CharfX, Valais, '̂ •.dresser i H. HOR-HOB*."~ en/repreneur, avenue du
... . niai , Frloourï. 471

^.J* " KNiGLGrande et petits rideaux en . ...
mousseline, toilo et WUe sppli- Poar »»wmpbiles ct moteurs
cation, p»r paire et pir pièee ., , ,ndns,riels
vitrage, Llwwsons anx consomma-
¦Ja.- ^. - .s.- -:-: tenrs, en fûts de 200 litres on
RPIÇF — R I Q B T  en bidons de S litres eux
WBUQt»,  K*»ÏC3BM con«llUomi Iesi>lnnavnn.
clo. Vente directe ua connomaa. tmtnauess. 4006
teur. Kcliantlllons jiar retour da I R A D I A  (f! HT
eonrrier. s»-181 T k U Q V f f H Vu u ... ... . LAUSANNEH. Mettler , Hérisau imidimand, 14
Fïbria» nUm* fi» IUUSX breâi. 

Yolande, les lannes Wtx yeux , l'eiulirassa
i sans répondre:
', — l'.t lu Darderas ma lai'.erie, vn m'asTiverras

du lictiTre . «lil Aimik avec un effort «le gaieté.
'i Ohl chérie, jc suis heureux 1 Kt ce|iendant ,
I quitter la mai-ion et... vous, et toi surloul, ma
) brise en cc moment !
> — Non ! Nc pleure pas I Qu'il n'y «it ¦pas
• d'ombre sur le bonheur que lu rends k Luc I
; Ixi •lriL8*,es5C <lc la vie «Mail mon pire souci I fit

Tfow tard, petite Annik , jM amèneras ici des
' ixMxH «iui aimcronl l'onlgnily... Oui , je veux
; qui le* enfants l'aiment , cl que nous soyons

pour eux comme ées alcaule* tondre» et indiil-
I gentes I Parti nia saiir chérie, mir l'espoir «iui

relève mon cœur ci adoucit (on adieu /...
Et Annik , essuyant «es lannc-, (k»sccndit avec

• un sourrre tremblant...
lb ssont partis. îA» lirvit «c Vsavito s'est éva-

i noui depuis longlcnip-s, el Ils l'écoulciil cncor«\.
Yoîaml^se ressaisit Ja prtmiièrc. et, soudain ré
solue, tou«dic le liras «le Conan.

— Viens voir sa laiterie , dit-elle.
— Si une 'promenade «lans le bots 'pouvait

' plaire il «ion oncle '? «lit Marie-Louise, qu-i ku*
, rail rayé liieu ch«r une heure Ae solitude ct aie

lamiics. Il y a eu «les changements...
Elle s'iiUcrrompl , M -souv<-nant <pie depuia

jilus «le trenlc ans jMl d'AgUeUne lia pas élé reçu
il Ponlguily.

Sidouie, <i«ii est pacrfkpie. disparaît sans bruit,
avec la rague l«l«je que Marie-Louise su déchues
k son oncle cju'il a lort s'il prend le i>arli «le
(aman. Et, TiTcvant la petito traîne «le sa roix* «le

. soie noire , Maric-l-ou'ise çrtScède M. d'iVshcliue
«laits los allées couvertes «le mousse, «ju'envahis-

A LOUER
Sonr le 1" novembre , an centre
'un vdlsge de Ja Satine, un

appartement
(rez-de-chaussée) de 4 chambres,
ouisine, cavo, galelai, jardin ,
ean et lumière.

Offr;s sous ehlffres P 4310 K k
Publicitas S. A , Fribourg.

ISEi l«la tons gem«a I
Société dn no «t da mitiir» I
| bratti S. A», BEBUE ¦!

On da-m«nAe k InseT nn

inutnnt neitlé
comprenant l chambres, oui-
sine. 4107

S'adr . sons chiffres P 41?2 F à
Publicltut S. A., Fribourg.

A vendre COUPÉ
S-i, état de neuf, k celer pour
¦aille (1000) francs.

S'adr. sous chiffres F 25378 L
i f' ublicitas S. A.. Lansanni».

m$m
$M^lk. '%^S% Cv^-t.̂  r<SÂMSçJrjf' ïJAm^ ẑM

A Tendre nne

I0T0S.4C0CHE
4 IIP., î cvl. , î vitesses, état de
nent. Ft. ".;>«>.«t wiv*, bonne
moto, 2 >/? IIP* -*"»¦• 300.

S'adresser chez Daler t% C",
9, avenne de la Gare;

J'expédie bon fromage d'Eoi-
>!¦.«»¦;tml gras, kpaitir do5kt» .,
k 2 fr. 40 et 2 fr. 50 le kg. v.-.-,,.
fromsise asulgre tondre, .A
partir de 10 kg., a t fr. 30 et
1 fr. 40 le kg., contre rembour*
soment. 2700

Chr. Eleber. e.vp. de f ro -
mages, Obcrdletlbiteh.

sent .sournoisement les Tcjclons -«les hêtres cl dy
chênes.

D'abord , elle s'efforce dc iiatler, tlo ne ->ax
laisser il son oncle le temps d'aborder Oc sujc!
fatal, Mais elle est vite il court de reascigmiiicnls
sur le? cou]ies, les plsajn-talioiv*, Jes exisgenecs ,^
fermier , et M. «l'Aghi'lme profit* d'une ipausc
pour prendre ii son tour ila parole.

— Vous avez prévenu mon dé-sir, mil cliè-c
n 'usec, en me «tonnant l'occasion de vous pai-l,.r
seirt... Vous in'avaTZ prouvé, par votre affectùci»-
réception,'«pio je vsnis-loujours de votre famille,
cl comme lui, je prends une part profonde à et
([ui l'agite et la divise scCrclemcnl.

(A tttlore.)

F-tiblIcatlons nouTenet.
Gulde pratique pour lu conservation des frui ts  r|

légumes, par le .Dr F. Porchet, 'direcleur de JE-
cole cantonale vaudoise «l'agriculliirc. 1 voluioi
in-12 , .1 fr. 25. Lausanne, librairie Payai «.-t çia
Les difficulté! créées par la guerre a notre rn\ :

lailkmcnt nous imposent le devoir «l'utiliser le ,p|u,
rallonnctleniciil possible les denrées alimentaire!
produites en Suissse. les fruits et légume! en paiti
culier. oar leur m Ui sa lion incomplMc ou irraliru.
jicllc i«.-ul priver le pays d'une importante rtrssourc t
alimentaire.

Lc Guide que publie le directeur de l'Ecoie can-
tonale vaudoise «l'agriculture, avec a collaboration
«k M«>« 1). lloiitf y el G. Blanc et de M. F. Pénf.
veyre , a pour bui de mellre cn mains des eonsum.
tnalcurs, producteurs ou acheteurs, des renseigne,
ments généraux «t «les procèdes .praliqu«»s leur pet.
mettant de collaborer utilement, pour leur part , j
une utilisation alt-àl complète que possible -de h,
Técolte de nos vergers el jardins.

Hôtel-Pension du Paon 1
EINSIEDELN

en race ûe V6élise et du couoent 1
— sur la place prinoipale. — !

Chambre* k * tr. — Diner et souper i 3 fr. et & la carte. R
Pension de pèlerins, o fr. tout compris.

^WHBBM —B—Eâ
Non» dcmaiâdona , pour s'occuper des arrivages et expédition!,

uo jeuue bomme ou une jeune fllle
connais!aat parfaitement l'allemand et le frança is, bien aa courantle1 la mtchlne a énrire et de tous les travaux de bureau.

Adresser offres détaillées, avec Indication des prétentions 1
« GRUYÉRIA », Fabrique lie meublas , Bolle.

Grande vente annuelle
DE

PMOS D'OCCASIOE
aux magasins FŒTISCH Frères, h Vevey

Nous avons encore k vendre ,
BORD noir 350 fr. NAGEL noir 600 lr.
SPRECHER noyer 3S0 » NAGEL noyer 650 i
BLANCHET noir 350 » FŒTISCH noir 700 i

Tout ces pianos sont garantis en bon état
FACILITES DE PAIEMENT

Joli choix de p ianos neufs de marques suisses et -¦ '.taagères
Noua envoyons catalogues gratis et franco

sur demaade.

L'administration soussignée vendra aux enchères, mardi
12 septembre, â tO heures tfu matin, au Dépôt do rc-
monlcB, à Berno

un certain nombre
de chevaux réformés de cavalerie

Les prix se paient comptant. .P 6222 Y 4198
Dépôt fédéral de remontes de cavalerie,

BERNE.

HENNIEZ-LITHINEE
La plus pure des eaux alcalines. La meilleure et la plus

digestive des eaux de table. Souveraine dans les maladiu
du foie, des reins, de la vessie, de l'estomac et contre
les rhumatismes.

Représentant à Fribourg : M. J. Scherwey, rue
de la Banque , 22.

LA PREDICATION POPULAIRE
D'APRttS

les PèrcUes Docteurs et les Saints
par l'Abbé I. PAILLER

Prix : « fr. 50

L'âme de tout apostolat
OUVRAGE RECOMMJUIDÉ AUX PERSONNES

VOUÉES A JV APOSTOLAT
par Dom J. B. CHAUTARD

Prix : t». 23

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

d d ia Ulratrte St-Paul, Annat dePirollei, Friboarg


