
Nouvelles du jour
Le isar prend le commandement des

armées russes.
On annonçait hier que le tsar était

parti pour Je front de l'armée russe,
el cela semblait singulier, car le
front de l'armée* russe était plutôt
fuyant. -Mais, .aujourd'hui , les dépê-
ches apportent un -échange de télé-
grammes entre Nicolas JI cl ii. Poin-
caré, où le premier dit que, en se
mettant ù la .tèle de ses vaillantes ar-
mées, H a particulièrement à cceur
d'adressen ses vceux. à lu -France.
Cetle forme solennelle et la réponse
qui y a été faite par M. Poincaré (on
lira ces textes plus loin) indiquent
Jiien qu 'il s'-igiJ d'une «lolerminalion
importante concertée entre les deux
.«ouverneinenils. 11 s'agit d'abord
d'inspirer ooivfiance à l'opinion rus-
se, un peu déprimée par .la retraite
qui a dû s'opérer. iMais un souve-
rain n'annonce pas qu'il va se mettre
à la tete d'armées qui fuient s'il ne
>mt pas donner en même temps l'iin-
p;sision qu'il mettra, «fin au nwuve-

| sent dc recul. On -présume donc que
l'état-major russe, s'inspirant du gé-
néralissime Joffre et du mouvement
offensif qui a inauguré, il y a juste
un an, la -bataille de la Manie , a dé-
cidé, à son tour, une résistance éner-
gique aus armées allemandes.

On constate, cn effet, que le
front russe, ù l'aile nord du théâtre
oriental , se raffermit u vue d'œil.
\ei Allemands "n'annoncent aucun
yagrès sur la Duna, ni devant Vil-
U ni le long du Niémen, {jusqu'à l'est
A Grodno. Au sud-est de cette place,
ils ont réalisé péniblement unc légère
avance. Au sud du Niémen, l'année
du prince (Léopold de -Bavière n'a rien
d'aulre à signaler sinon que les Rus-
ses la tiennent en échec. Alaekenscn,
plus heureux , a réussi ù déblayer sa
roule , le long du chemin de 1er
Bres.t-i.itovsk-(Pmsk ; il s'esl ouvert
un passage sur le front Chomsk-
i>rohiszyn. IPinslk est encore à soi-
xante-dix kilomètres de là. Depuis
Brest -iLitovsk, où il esl entré lc 25
août,. Mack.«a\sen a ittarcM à raison
d'une dizaine de kilomètres par jour.

Au sud du marais de iPripet , qui
sépare le .théâtre de l'est cn deux
champs d'opérations absolument dis-
tincts et indépendants l'un de l'au-
tre , l'armée autrichienne Puhallo , qui
s'avance en Volhynie contre Rovno,
ne donne -point de ses nouvelles. En
revanche, . en Galicie, ,1c général
Bœlim-Ennolli vient dc faire céder la
résistance russe à l'est et au sud de
Brody sur un £ronl de quarante kilo-
mètres. Il a -fait trois mille prison-
niers dans des combats qui parais-
sent avoir été extrêmement acharnés.

iL'armée voisine, commandée par le
général (bavarois ' Bothmer, qui mar-
che sur Tannopol, est arrolée par de
violentes contre-attaques de l'adver-
saire..

-L'armée 'Pflanzer-Ballin , qui com-
bat au confluent du .Scrcth et du
Dniester, annonce que l'ennemi s'est
replié sur de nouvelles positions as-
sez éloignées, qui sont probablement
celles qu'offre le cours du Zbroucz.
Celte rivière, qui forme frontière en-
tre la (Galicie ct la J'odolie, marquera
vraisemblablement l'extrême limite de
la progression austro-allemande dans
celle direction.

¦ *» ' . :• •

" La résignation de la Serine ù céder
des -territoires à la Bulgarie sous la
pression de la Quadruple -Entente pro-
duit une grande impression chez le?
Grecs et y pose un problème que d'a-
bord ou ne soupçonnait pas, mais
qu 'il faut noter aujourd 'hui soigneu-
sement parce qu'il nous renseigne sut
Jes -dispositions de l'opinion helléni-

que. Un (journal favorable ù M. Vé-
nizélos dil que ]'acceptalion , par la
Serbie, de .la décision de la Quadru-
ple Entente n'entraîne pas la sup-
pression du trailé d'alliance gréco-
serbe. Qui eût d'aboid soupçonné que
ce Iraité put être mis en question de
la sorte? Alais les Allemands y son-
geaient , eit l'influence que , par l'en-
tourage du roi, ils peuvent exercer à
Athènes, a immédiatement eu son
effet. .L'opposition grecque, nous dit
aujourd'hui l'agence Wolff , n'est pas
d'avis que le .traité gréco-serbe doive
êlre maintenu. Cela est peut-ôtre un
simple vœu de ^'Allemagne et de son
agence, qui veulent suggestionner
l'opposition grecque.

J/C gouvernemenl allemand n'a pas
encore donné son explication sur le
torpillage de VliesfKrian , et les dé-
pêches nous font attendre le rapport
que le capitaine de cc paquebot devait
déposer à Liverpool , .port d'attache dc
son bateau. On ne connait donc, pour
Je moment, que les versions diverses
des passagers et d'hommes d'équi-
page. Le paquebot anglais llespèr 'utn.
de la Compagnie transatlantique
Alton, qui se rendait de Liverpool à
Montréal (Canada), ayanl ù bord 314
jiassagèrs et 250 hommes d'équipage,
a été attaqué , samedi soir, à 8 h. 30,
au sud-ouest de la cote d'Irlande, non
Join dc l'endroit où a péri le Lusita-
nia. Il y a eu torpillage par un sous-
marin , et lc lancement de la torpille
n'a été précédé d'aucun ave.rlisscmfin.t-
Mais , grâce au sang-froid du capi-
taine , et ù la belle tenue de ses hom-
mes, les canols de sauvetage furent
prestement mis ù l'eau et , quoique
I un ou 1 autre eussent chaviré, on
n 'aurail pas â déplorer de perte dc vies
humaines. L'acte du sous-marin al-
lemand n'en est pas moins absolu-
ment condamnable el en contradic-
lion avec la communication que le
comte Bernstorff a faite au gouverne-
ment américain , où se trouvait le
passage suivant ,: « I JCS instructions
données -à noire marine de guerre
disent que les transatlantiques ne
doivent pas ôtr<; coulés par nos sous-
manns sans avertissement et sans
qu'on ait pourvu à la conservation de
l'existence des non-combaltanls, sauf
dans le cas où le transatlantique es-
saye d'échapper ou offre unc résis-
tance. »

Ou le commandant du sous-marin
allemand torpilleur a commis une
erreur involontaire , ou il n'avait pas
«connaissance des instructions en-
voyées â la flotte : dans l'un et l'au-
tre cas, l'acte qu'il a commis doit être
désavoué. 'Dan& la supposition grave
où cet officier se serait permis d'agir
à sa guise , suivant les anciens pro-
cédés que l'Allemagne disait m plus
vouloir employer, son commande-
ment doit lui être enlevé et le gouver-
nement de Berlin a l'obligation d'ex-
primer des regrets pour la nouvelle
violation du droit des gens qui vient
de se produire.

. M y a une année
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Troisième journée de la bataille d» la

Marne. L'offensive française se prononce
particulièrement sur le plateau aa nord de
aézanne, entre Montaii»tl «t L» Ffcre Chan.»
p-molse.

Début d'une bataille austro-russe autour
de Lemberg : offensive autrichienne.

L'Angleterre oblige les résidents alle-
mands ct autrichiens , en Egypte , ik quitter
le pavs . . i : ... ï

Un an de pontificat suprême

Profondément attristé par le conflit
qui ensanglantait l'Europe, mais non
pas abattu par le fardeau écrasant dovl
Dieu avait chargé scs épautes, Benoît XV
sc mil résolument à la -tâche avec cette
énergie de décision et «Oe fermeté opi-
niâtre qu 'on lui avait toujours connues.
Dès le premier ijour de son sponliScal, il
se proposa de restaurer la paix interna-
tionale, ou , si oe grand 1 rêve n 'était pas
immédiatement réalisable, d'adoucir les
maux de la guerre. Les esprits sont mal*
heureusement si excités que le Pape n'a
pu, jusqu'ici, amorcar. des pourparlers
«te paix. l'ar contre, on «pent affirmer
que, dans l'ensemble, son iplan a été heu--
reusement réalisé .pour ce «jui «concerne
les prisonniers dc guerre et les blessés-

La veille dc Noël, recevant pour 1*
première fofc le Sacré Collège, Benoit XV
annonçait aux «cardinaux que, s'il n'avait
pas réussi à faire déposor les armes aux
combattants en la fêle de Noël, il espé-
rait .pourtant voir «es efforts couronna
île suc<-è» sur un autre domaine plus
important.

Ln effet, quelques jours plui lard , on
apprenait avec satisfaction que toutes
les puissances belligérantes avaient adhé-
ré ù la proposition du Pape con.cer.nanl
l'échange des grands blessés. Lc roi
({'.Angleterre, l'empereur d'Allemagne ,
l'empereur (l'Autriche, le tsar dc llussie,
le roi île Serbie, le président de la Ré pu-
blique française, le roi des Belges, le
sullan , le mikado, le roi du Monténégro,
le ministre des affaires étrangères, de
Russie. le -président du conseil des mi-
nistres d* Bavière, Je consseil des minis-
tres ottoman, lous avaient envoyé au
Vatican des télégrammes d'adhésion.
Comme on le voit , oes diverses .réponsCH
constituaient une splendide manifesta-
tion de déférence et de respect envers lo
Souverain Pontife.

Bientôt après, le Saint-Siège fai»-.ii!
aux belligérants une proposilion analo-
gue pour l'échange des internés civils.
I»o» négociations .furent longues el péni-
bles, car certaines puissances cure.nl d-:
la peine à s'entendre sur la façon <k
réaliser pratiquement le -vœu du Saial-
Père. Toutefois , grâce aux bons offices
il.-. Benoit XV, les difficultés furent apla-
nies.

•il est mutile de r-coire .les scènes lou-
chantes et les acles dc charité auxquels
donna lieu l'échange des grands blessés
el des internes civils. Les .voies de com-
munications entre la (Enonce et l'Alle-
magne, à travers Ja Suisse, entre l'Alle-
magne et .l'Angleterre, à -travers -la Hol-
lande, furent , pendant plusieurs mois,
parcourues .par ide .nombreux trains de
soldats mutilés et d'internés de toul fige
et de -toule condition â qui était réservée,
grâce au l'ape, Ja joie immense «ie ren-
trer dans .leur patrie. Pendant Je seul
mois de mars, .10,000 internés français
traversèrent la Suisse, accueillis surtout
leur parcours, de Constance à Genève,
par les manifestations les plus touchan-
tes de pitié el dc générosité. Pendant
quina- jours, nous avons m deux trains
dt» 250 invalides diacun circuler -min?
la Franoe et -l'Allemagne. Bl cet échange
n'est pas terminé ; -il va reprendre le
20 septembre pour se continuer, à l'ave-
nir , régulièrcs-nent à une -date fixée. A
Constance, â Folkcstone, a Genève, lieux
de concentration dos grands -blessés et
des internes civils, ainsi que dans toutes
le,s ràlles où passaient les lamentables el
interminables convois, oe furent fes tmê-
mes seines mille Sois répétées de la cha-
rité ln plus touchante. Que dc larmes dc
joie et quels sentiments -de reconnais-
sance celte noble initiative du Pape n'a-
t-elle pas provoqués psumS les pauvres
exilés qui revoyaient la douce terre na-
taJel Beaucoup ont voulu envoyer au
Pape l'expression de Heur gratitude. Lc
Vatican a reçu d'innombrables letLres dé-
bordantes de reconnaissance ct dc res-
pect pour le généreux Pontife, «appe-
lons, entre autres, la Jcttre de l'évèque
d'Orléans envoyée au non» d'un groupe
très -nombreux dc prisonniers libérés.

Pendant que s 'ef fectuai t  eette grande
œuvre de miséricorde, le Pape travail-
lait déjà «1 une autre enoore plus impor-
tante : l'œuvre «le l'asMSiancc morale et
religieuse des prisonniers dans les camps
de concentration et îes .bureaux de re-
cherches et d'informations organisés
dans toute l'Europe.

Tout au début de son pontificat , Be-
noît XV s'était apitoyé sur le sort des
pauvres prisonniers. Il avait écrit à l'ar-

chevêque de Cologne pour le féliciter
d'avoir obtenu de l'empereur-un traite-
ment de faveur pour les prêtres prison-
niers ; il avait écrit à l'archevêque d 'An-
tivari pour lui recommander les prison-
niers autrichiens détenus par le Mon-
ténégro ; il avait écrit des lettres nom-
breusea aux évoques des diocèses sur li
territoire tic-quels se Ftrou valent des pri-
sonniers de guerre. Mais, comme Se nom-
bre des .prisonnier* augmentait chaque
jour dans des .jiroportions énormes, il lit
publier un décret .prescrivant aux évê-
que, de désigner des prêtres pour le*
assister matériellement ct spirituellement,
sans -listioction dc race ou de religion,
et pour faciliter leurs correspondances
avec leurs familtas.

Pour coordonner les recherches et les
renseignements, quatre grands bureaux
centraux furent créés en Europe par
l'initiative du Saint-Siège : un à Rome,
sous la dépendance directe de la secré-
tairerie d'Etat ; un autre à Fribourg,
sous la présidence de Mgr Bovet, évêque
do Lausanne el Genève ; un troisième û
Vienne, au sein de la Crcùx-Mctuge autri-
chienne et sous la présidence de la non-
ciature apostolique ; un quatrième enfin
à Paderborn, .sous la présidence de l'é-
vèque-, Mgr Schulte, dont le Pape loua ùe
zèle iulattgable p $r une lettre du 29 avril.
Xous avons souvent parlé des. résultats
remarquaWûs auxquels est arrivée la
Mission catholique suisse, qui esl en rela-
tions directe.» avec le bureau de Pader-
born , échangeant avec lui les listes des
disparus. Ces listes sont affichées dans
les lieux où sont internés les prison-
niers et , peu à peu, on retrouve la trace
des solda!» dont on était sans nouvelle.
1.1 suffit de dire qu 'il y a cn ce moment
en cours environ 40,000 (recherches de
disparus : snir ce chiffre, 5000, qui
élaient restées sans résultat par les voies
officielles, sont arrivées il hon terme.

Le bureau de Vienne a permis égale-
ment à de nombreuses familles italien-
nes d'avoir des nouvelles dc .leurs pa-
renls prisonniers cn Autriche.

(Le hurcau de Home a, lui aussi, une
énorme correspondance. Aucune lettre
n'est restée sans réponse, depuis l'hum-
ble billet de la femme du peuple jus-
qu 'aux lettres des pensonnages illustres
e! des fanul.es princiènes.

Nous devons enfin parler de Ja der-
nière initiative prise par le Pape dans le
courant du mois de juin. Parmi la mul-
titude de prisonniers internés dans les
pays belligérants, il y a une quantité de
malades ou de blessés qui, sans qu 'il y
ait mauvaise volonté de la part des au-
torités qui en sont responsables, ne peu-
vent avoir tous les soins que leur étal
rédamerait. Le Pape, -que la cha-rité du
Christ pressse et émeut de pitié pour lou-
les les victimes de la guerre, a demandé
au Conseil fédéral de la Confédération
suisse de bien vouloir hospitaliser ces
pnisonnisîrs couvaSescenls sur le territoi-
re suisse et de les rendre, après guérison
complète, aux gouvernenienU qui les dé-
tiennent cn captivité. Lu Suisse, s'est-on
dit au Vatican, de par sa ail nation cen-
trale en Europe, ses traditions connues
d'hospitalité, le concours empressé que. le
Gons-il fédéral avait déjà apporté à l'é-
change des prisonniens, la Suisse ne re-
fusera pas de prêter sa collaboration à
cetle œuvre éminemment humanitaire.
De fait , l'idée du Pope a .rencontré, au-
près des aulorités ifédôrales, l'approbation
la plus enthousiaste, ct M. Motta, priisâ-
dent de la Confédération, eut bientôt
résolu , d'accord avec renvoyé du Pape,
le comte Santucci, les difficultés que le
projet rencontra de prime abord. Les
prisonniers malades ou convalescents se-
ronl envoyés cn Suisse cn nombre égal
pour les deux groupes de puissances et
ils seront .remplacés au fur et à mesure
qu'ils seronl guéris. Combien en hospi-
taliserons-nous ? On a parlé de 20,000
prisonniers à la fois , c'est-à-dire 10,000
du groupe austro-allemand d'une part
et 10,000 du groupe des Alliés d'autre
pari. Toutes les puissances intéressées
ont donné leur adhésion à ce projet et le
Saint-Siège a envoyé en Suisse Mgr Mar-
che! ti. pour mettre au point, d'entente
avec 3e Conseil fédéral , les dernières mo-
dalités de Dos- mise en pratique de cette
noMe initiative pontificale.

Comme on le voit , Benoit XV a pense
i -toutes les lotîmes de la guerre ; sol-
dats invalides, détenu-» civils, -prisonniers
malades, il n 'a oublié personne el Au-
tant quïl l'a ipu , il a cherché à îes .se-
courir. En le faisant, il a remporté, sans
soldats et sans canons, la plus belle de
toutes los victoires, œllc de la cliarilé qui
ne TeconnaH j»a-, \es frontières, atténue
les haines dc races et réconcilie les en-

nemis dan* un même .sentiment de pitié
ej de bienveillance mutuelle.

Parmi les victimes de la guerre les
plus à plaindre, il faut certainement
compter Jos .populations des pays rava-
gés par l'impitoyable fléau. A mesure
que les ruines s'accumulaient en Belgi-
que, cn Pologne, le Pape multipliait ies
témoignages d'affection et de réconfort
pour les populations tle ces pays. On con-
naît i« critiques injustes que Ton a fai-
tes au Pape au sujet de la Belgique ; on
est allé même jusqu'à lui reprocher de
se désintéresser de oe malheureux pays
si durement éprouvé. La lumière csl
faite aujourd'hui sur l'attitude du Saint.
Siège. Cesl a la Belgique que le Pape ,
depuis le commencement de la guerre, a
témoigné le plus d'affection et de pitié,
à preuve les bdks et réconfortantes pa-
roles qu'il prononçait .dans le consis-
toire du 22 janvier et «jui lui valaient
les remeratsments officiel*! du gouverne-
ment belge, à preuve encore les trois
lettres du 3 novembre, du 8 décembre et
du 6 avril qu 'il écrivait au cardinal Mer-
cier -pour le consoler, lui et loule la Bel-
gique, dans l«?ur grande détresse En fa-
veur de la Belgique, le Pape renonça, au
denier dc Saint-Pierre que le catholique
prople belge voulait recueillir, malgré
sa misère; mieux encore, Benoit XV en-
voya au cardinal Mercier la somme de
23,000 francs, donnant .par là aux catlio-
liques l'exemple de la charilé envers la
malheureuse Belgique.

Recevant cn audience solennelle le
nouveau ministre de Belgique auprès du
Saint-Siège, M. Van den Heuvel, le Pape
exprima en termes louchants l'intérêt et
la compassion qu 'il éprouvait pour la
nation belge. Le G juillet, le cardinal
secrétaire d'Etat envoyait au même mi-
nistre une longue lettre où il dissipait
les fâcheuses équivoques qu'avait fait
naître une exégèse perfide des paroles
pontificales, où il renouvelait l'expres-
sion de toute la sympathie du Saint-
Siège pour.la Belgique et condamnait
formellement la violation de la neutra-
lisé belge. Le <S mai p r é c é d e n t, le Pape
avait donné une nouvelle preuve de sa
sympathie pour la. Belgique en propo-
sant au gouvernement belge dc con-
tribuer à la reconstitution de la biblio-
thèque de Louvain.

Après la Belgique, ce furent .les autres
pays dévastes par la guerre qui retinrent
l'attention du Pape. Rappelons sa leltre
à î'archevêque de Reims, à la suite dn
bombardement de la ville et de la cathé-
drale. Au Cardinal Amette, archevêque
dc Paris, il envoya la somme «le 40,000
francs pour les régions de la Fnœcc oc-
cupées par l'ennemi. Cet acte «le délica-
tesse et de générosité valut au Pape la
reconnaissance de toute la France catho-
lique, reconnaissance qui s'exprima par
les nombreuses lettres et télégrammes
des évêques Irançais.

La Pologne, a son tour , reçut du Sou-
verain Pontife bien des témoignages
d'affection et de commisération. Citon-s
la lellre du Pape à Mgr Likowski, arche-
vêque de Gnescn et Posen, la lettre à
Mgr Sapieha, évêque de Cracovie, qu'ac-
compagnait l'envoi dc 25,000 francs, la
lettre à M, Sienkiewicz, Lprésident du co-
mité général pour la Pologne. Enfin le
•Saint-Pèro faisait envoyer 10,000 marks
à l'évèque d'Ermland pomr sja Prusse
orientale ct 10,000 francs ù l'évoque de
Luxembourg. Le chancelier de 'l'enypir;2
allemand luheaêiae, M. de BeHxasao-
llollweg, rendit .publiquement hommage,
dans une séance du Reichstag, à cette
générosité du Pape.

Benoît XV est encore venu largoment
au secours des oeuvres dc charité qui oui
surgi un peu partout pour remédier aux
consé«pienccs terribles dc la guerre.
Ainsi il envoya 10.000 francs à la com-
tesse de Mérode pour l'œuvre de la res-
tauration du culte cn Belgiique, d'autres
sommes moins importantes a plusieurs
institutions de bienfaisance, telles que le
comilé de la Sarthe, Lcs omis de la Bel-
gique. Je comité dc l'Action sociale Je
Seine-el-Oise pour les ssoldats français,
et beaucoup d'autres oeuvres cn faveur
des ' victimes de la guerre.

Pour avoir une idée exacte dc la cha-
rité du Bape, il faudrait connaître trop
de choses que la (modestie de Benoit XV
tient jalousement cachées. On ne saura
ipeuV-êlre jamais tous les secours que le
Pape a envoyés à tant d'œuvres publi-
ques et de particulier» éprouvé* -par ia
guerre. Avec unc discrétion fout évangé-
lique, le Pape veut'qu'ils .restent ignorés.

Outre 'la charité matérielle, il y a celle
tle: l'esprit , les paroles qui consolent el
qui adoucissent l'amertume du ctxur, les

encouragements el les louanges qui sou-
tiennent ct qui sont la source dc noble?
émulations. A -combien de personnes le:
parotes consolatrices du Pape o'onï-elles
pas sjpporJé un peu dc réconfort et de
boriheu r ! Dc nombreux évêques ont eu
cette joie, dans la profonde -détresse où
les jetait la ruine de leurs diocèses, d'en-
tendre h, voix de l'ami et <fcu père.

Rappelons ausssi la lettre fort élogieuse
que lc Sainl-Père fit adresser à la Croix-
Rouge de Genève pour la féliciter ei ki
remerci» de loul le bien qu'elfe avait
fait depuis le début des l-oslHilés.

Telle esl, dans scs grandes lignes, l'ac-
tivité déployée par Benoît XV pendant la
première année de son pontificat. Sa
charité 6-est étendue à tous imdistinale-
Bjent ; partout où il y a une larme à «ss-
suyer, ime souffrance à -oïlmer, le Paj>c
intervient sans se lasser jamais. Jour et
nuit, écrivait-il dernièrement ù Nossei-
gneurs les évêques de la Suisse, la pen-
née de la guerre et ' de scs maux incalcu-
lables le tourmente. Il ne peut distraire
son esprit des scènes de carnage que
l'Europe lui offre de toute* paris. Tous
les jours, il rêve quelque initiative nou-
velle, quelque moyen nouveau d'adoucir
les rigueurs de ia guerre. Celte .cliarilé
inépuisable est certainement le plus beau
titre de gtoire de la. presniière année de
son pontificat. Lc Pape règne sur le
monde entier par la charité chrélienne.

LA GUERRE EUROPEENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

•Tooxaée da 6 septembre
Communiqué français d'hier mardi,

7 septembre :
Canonnade et lutte à coups de bombes

et pétards autour de Souciiez et de Neu-
ville pendant une parlie de la nuil.
" Au sud iTArras, dant la région tfAgny,
de Vailly et de Houe , ainsi que tur les
plateaux dc Quenneviéres et du Xouvron,
te violent bombardement de nos posi-
tions a amené une riposte eff icace de nos
batteries.

En Champagne, enlre Aubcriue et
Souain, prés de Beauséjour, ainsi que
dans les Vosges, dans la région de Lusse,
acliuilé des deux artilleries également
très uioc.

La nuit a été sans incident sur le reste
lu front .

Des avions allemands ont survolé bier
ct dans la matinée Gérardmcr et lancè-
rent des bombes. La première tentative
tsl resiée sans e f f e t , tandis que la se-
conde a fait deux viclime*.

• • *
Communiqué allemand d'hier mardi ,

7 septembre :
Au cours d'une attaque heureuse au

moyen dc mines, dirigée contre une sape
ennemie, au nord de Dixmude, quelques
Belges ont été fai ts  prisonniers et une
mitrailleuse a élé prise.

Au nord de Soacncr, ane faible atta-
que ennemie dc grenades à mains a été
rcpoùssée.

Vne attaque française, près de Sonder-
nacli, dans les Vosges, a échoué.

Be vifs duels d'artillerie sc sont dérou-
lés en Champagne, ainsi qu 'entre la
Meuse et la Moselle. ¦

Au cours d'une attaque d'aviateurs
ennemis contre Lichlervelde, au nord de
lloulcrs, dans les Flandres occidentales,
sept habitants belges ont été tués et deux
grièvement blessés.

Des aviateurs allemands de combat
onl abattu un avion ennemi au-dessus de
Cappcl , au sud-est de Saint-Avold. Les
aviateurs sont morts.

Journée da 7 septembre
Communiqué français du 7 septembre,

il 11 h. du soir :
A'ofre artillerie, dans la région dc

Nieuport, a coopéré au bombardement
des batterie* de côtes allemandes de
Wcslende par la /lotie britannique.

Canonnade violente au nord et au sud
a" Arras. Nos batteries, en. plusieurs
points , ont gravement endommagé les
ouvraues ennemis.

Dans ta région de Roye, en Champa-
gne , entre Aubérive et Perthes, la lutte
d'artillerie s'est poursuivie avec la même
actiuité que les jours précédents. En Ar-
gonne, entre la Houycttc et Fontaine-
aux-Cliarsies, cl cn Lorraine dans la ré-
gion de Bezangcs et Lintreg, on signale
quelques actions d'artillerie où nous
avons conservé l'avantage.

Lc bombardement de Baon-l'Elapc a
été suivi d'un tir dc riposte de notre part



Sur les cantonnements ennemis en arriè-
re du front  de la vallée de Kabodeau.

En réponse au bombardement des vil-
les ouvertes de Saint-Dié et Gérardmcr
par les avions allemands, une escadrille
française a lancé des bombes sur la gare
ct les établissements militaires de Fri-
bourg-en-Brisgau . Un foyer  d'incendie e
élé constaté. Tous nos appareils sonl ren-
trés indemnes.

Nos avions ont 'également bombardi
la gare de Sarrcbourg, ie pont de Faver-
ycr, Varpcry-Ville, Tergnier et Lens.

Au cours de la nuit du 6 au 7, un 'de
nos dirigeables a lancé des obus sur le
voie ferrée aux environs dc Péronne^

SUR LE FRONT ORIENTAL
•Communiqué allemand idu 7. soplem-

bre •
Groupe d'armées Hindenburg. — La

cavalerie qui ' a attaqué hier Dàutscvus,
au sud-est dcr Fricdrich 'stadt, a capturé
790 prisonniers russes et 5 mitrailleuses.

'A l'est él au sud-est de Grodno, l'en-
nemi a fait  front  de l'ouest de Skidel
jusqu 'à Volkovisi. Nos troupes, conibat-
tant opiniâtrement , sont en frairt «fairan-
cer en franchissant les secteurs de la
l'yro ct de ' Kolrtt.

Entre le Niémen ct Volkovisk , l'armée
du général Gallwilz a gagné sur quel-
ques points, par des attaques par sur-
prise, exécutées 'de nuit , là rive est àa
secteur de la Ilos: Plus de 1000 prison -
niers ont été cap turés.

Groupe d' armées ' du prince Léopold
'de Bavière. — Au sud-est de Volkovisk,
jusqu 'à la région boisée au sad de llo-
zatia,'ù 50 kilomètres ' du sud-ouest de
Sioiilm, l'ennemi accepté aussi dé ' nou-
veau le combat. L'attaque du groupe
d'armées est' en progrès . ''

Groupe d'armées 31ackensen. — L'ad-
versaire à été' jeté hors de. ses positions
de Chomsk ct de 'Drohiszyn.

Fronl sud-oriental . — Lc combat pour
la possession du ' secteur du Séretlt con-
tinue

Jt » M

Communiqué .autrichien tlu 7, septem-
bre :

L'armée du g énéral Ba>l\m-Ermolli a
battu hier l'enneDii près de Radzivilof et
de Podkamicn (à la frontière russe , près
de Brody), Elle l'attaqua sur tout lc
front  fortement retranché sur une lon-
gueur de 40 kilomètres, ct dans un vio-
lent combat terminé par des corps à
corps, lui arracha le château de Podka-
micn, ta hauteur forti f iée de Makoutra ,
au sud-ouest de Brody, Ici. position près
de Badzivilof, et de nombreux autres
points d'appui ûprement défendus ,

La bataille a duré/ sur quelques points,
jusqu 'à la première heure. L'ennemi a
été parlout repoussé et, s'est enfui du
champ de bataille par endroits en pani-
que. Nos troupes le poursuivent. Le nom-
bre des prisonniers fai ts  jusqu 'à hier
soir dépasse 3000-

En Galicie orientale, l'armée Bothmer
a dû sc défendre conlre de. violentes at-
taques de l'ennemi, l'ar contre, les atla-
ques russes sur le fronl . du général
Pllanzer:Ballin ont diminué d 'intensité.

Sur la frontière de Bessarabie, l'adver-
saire s 'est retiré daas ses positions passa-
blement éloignées. Près de Noyosielilza,
une batterie russe a bombardé une fer-
me située sur terriloire roumain,

En Volhynie, la ,journée a été relative-
ment calme.

Sar la 'lasiolda^. nos troupes ont rem-
porté dc nouveau des succès locaux.

Fraace et Rujsste
Paris, 7 septembre.

Le tsar a adressé, le 6 soptombre, ù
M. Poincaré, la dépêche suivante :

« En "Démettant aujourd'hui à la tète
de mes vaillantes atrmées, j'«i paxlicu-
lièrcment à cœur de voua adresser" les
vieux les plus sincères que je forme pour
la grandeur de la Fra-oce ct la victoire de
sa glorieuse armée. >

Le président à répondu :
« Je sois qu'en prenant elle-même le

' 
¦¦¦¦:¦¦-. i i ' .. -.-..,'.. LU .. ;' . '. de Ses héroïques armées,

V. M; cittend poursuivre énergiquement
jusqu'à Ja victoire finale -la guorre impo-
sée' aux -nations alliées, ct je lui adresse,
au nom de la France, mes souhaiits les
plus chalaureUx. >

Conjectures, de, pi^ssç
' te Temps reçoit kle Bile la dépêche
suivante :

Dans sa revue hebdomadaire île la si-
tuation» politique, la Neùe Freie Presse
¦constate que î-*s communiqués, du théâ-
tre occidental , de 3a guerre mcntfojijicnl
très peu tfa-ctîons. Elle :>*» ïgiîcîte dç ce
calme qui laisse las mainj, Vbres Oux
Allemands sur He front oriental, mais
eUe ajoute z t Ço serait une'erreur de
croire dès 'maintehant. à la défaite com-
plète Bes années''ennemies, ' Dans tes
nombreux "conseils ide guerre que lesigè-
néraus des» armées emiemies ont tenus
entre eur, ils ont rc<x>nnu que le mieux
létaif He ne plus entreprendre d'offensive
pour 1e moment, «raltcridre' l'instant pro-
pice, lorsque' le. généralissime russe dis-
poserait dp. son armée « 'réfsabjie ' > de
8 ImïlUpn? H'hommes, et, lorsque' Kitche-
ner, eniieaait bn seine avec soû armée
si Hésit'co de 3 miïlions id'hôhan'es. Lapa*
tience ioptÀnislç «de la Firmcé sera mise
û iifle rude épreuve aê ,1a '<fcsC3,-itictn qui
s'ensuivra probablement, seraeiïçore.plus
d<'q>ri*n'ante,' après une ' s) .longue at*
«¦en1*- '"¦ ''Mfi'.iiifei.'iird^art^î'B]

Los concessions de la Serbie
Milan , S septembre.

On mande de Romo à la Sera :
« La réponse do la Serbie à la Quadru-

plo Entente au sujet des cessions terri-
toriales à la Bulgarie est conçue dan» la
forme la plus amicale ot a provoqué
immédiatement un actif échange do
vues entre les chancelleries de Rome,
Paris et Petrograd ct le» oabinets de
Nisch et d'Athènes, car la ré ponse da la
Serbie traita aussi des décisions do te
Grèce. Les relations de la Serbie et do la
Grèce avec la Quadruple , Entente sont
excellentes et aucune difficulté n'est à
prévoir au sujet des démarches que la
Quadrup le Entente fera encore au sujet
de quel ques questions de détail.

o Dans les ceroles bioa informés on
confirme que les concessions faites par
la Ssrbie à la Balgarie se rapportent
aux territoires suivants : Kotohana ,
Isti p, Rodowitz jusqu'à la rive gauche
du Vardar. La Serbie, pour des raisons
politiques et militaires, n'a pu consentit
a la cession des territoires dé Guewguoli
et de Monastir. -

Ho me, S septembre.
Le Giornale cVItalia annoncé quo, sur

l'ordre du gouvernement «erbo à Niich ,
le ministre do Serbie à Sofia , M. Tobolat
Antitcb, a fait au gouvernement, bul gare
la proposition' d'oavrir des négociations
serbo-bulgares directes au sujet des ces-
sions territoriales. On assuro ' quo le
cabinet Radoslavof, dans la forme la
p lus amicale, a décliné la proposition du
ministre de'Sarbie," déclarant, quo lo' gou-
vernèmerit.bulgare a l'intention do pour-
suivre les' négociations en eourB àvéo lei
puissances de la Quadrup le Entente.

Lo générai Jotïre
sur le iront italien

Udine, 7 septembre.
Le général Jofîre est parti. co matin

pour 'Venise. '
Hier , le "généralissime a visité le se-

cond secteur du 'front' oriental, .'qui va
du Monte Coraza aux Alpes carniques,
utilisant pour cela ' l'automobile du roi ,
alors "que la veille il s'était, servi de celle
du général Cadorna. Cette visito ' dura
dix heures. Les automobiles B'ava'nçêrehl
autant que la prudence le permît.]

Le généralissime se rendit jusqu'aux
lignes les plus avancées du front ' ainsi
que' sur des points très menaça1

* parle
tir de l'ennemi. II s'entretint à plusieurs
reprises avec des officiers et des soldats
italiens.

"Après un très frugal déjeuner pris en
compagnie du roi "d'Italie, le général
Joffre rétourna à Udine par là route' do
Caporetto; puis il gagna Venise^

A Varsovie
On nous écrit : . . .  » • .. .  .
P. P. — Les autorités allemandes à

Varsovie ont fait emprisonner deux
éminènt3 publiciites et rédacteurs, Ho-
lowko et Rzymowski. Il est très caracté-
ristique ' quo ces deux Polonais font
partio de la presso qui propage l'idée de
l'indépendance nationale et qui appuie
fortement la causa des Légions polo-
naises. Comme raison de l'arrestation,
on invoqué un délit contra là' censure
qui . concernait les deux journalistes en
tant qu'éditeurs du journal hebdoma-
daire Widnokrag. Ce fait contredit ' abso-
lument les assurances do Cleinof, qui,
en ' sa qualité de censeur , garantissait
une liberté complète de presse ' et la
proclamait comme unc concession touto
spéciale octroyéo à Varsovie. ' !

Nouvelles diverses
Le congrès du parti ouvrier anglais. (Trade-

Unionj ) s'est prononcé, hier lundi, ponr la
gaerre k outrance.

— La Ca/e/te off iciel le italienne publie
nn décret d'après lequel l'émission dé 150
millions , ' en billets do "5 lires, a été décidée.

• —Les employé» postaux allemands ' ont
souscrit , le premier jour, pour 1 million 302
mille marks au nouvel emprunt daguerre.

pGftftS 9M p&tff^Mi
LES SÉNÉGALAIS AUX DARDANELLES

Soldats intré p ides au feu , ardents il l'atla-
que, les Sénégalais envisagent volonlicr;
l'arrière du front counuc unc sorlo dc liée
dç délices où lc sommeil, la soupe et Ici
longues parties de «arlcs sont seuls de mise
Tout travail au camp est indigne d'eux cl
hon tout au plus pour un .prisonnier.

Voici ce que raconto à cc sujet un offi
cicr français d'administration:

Je snrdcrai lonctcniDj le souvenir de ls
première corvée dc Sénégalais qui me fui
envoyée au service des farines donl j'assu-
rais la répartition.

Le travail élait simple : retirer des piles
les haltes dc cent kilos et les transporter au
pied de chaque pétrin , de façon ù ménager
la ' peine des boulangers ct aussi leur-temps.
f  Lo sergent Indigcno qui les conduisait
m'en amena une quarantaine, tous relui-
sants, lous très propres , sous la petite veste
kaki aux galons jaune-clair. IU regardaient
d' un nir ahuri Ta vasle pile lilanche qui sc
dressait devant eux. Que pouvait-on bien
leur vouloir ?
I En deux mots, la théorie ful faite :

— Séuigal, toi prendre sac sur Ion dos
ct toi porter là-bas chez boulanger, si'Ub, [

— Sac lu ! de s'exclamer avec une moue
légère lc premier tirailleur du rang.

— Oui 1 Oui I
— Oli ! y a pas bon pour Sénégal ça. ï

n pas moyen moi prendre ea.
— Toi y a prendre lout de niOmc.
Une pierro dans uue marc aux grenouilles

n'eût pas fait d'autre effet que ce mot. Se
regardant les uns les autres, la mine allon-
gée et boudeuse, mes Sénégalais se mettent
à croasser dans leur idiome rauque. C'est
une cicoplionie parfaite , cl nul nc sc déride
à s'approcher de la pile.

La situation nc peut se prolonger. Jc m'a-
dresse à leur sergent :

— Sergent, toi y a faire travailler les
hommes.

— Les hommes pas vouloir , expliquc-t-il.
Le gouyernement y a demandé Sénégal.pour
guerre. Y a pas hon pour lui ça.

— X a hon quand même 1 Capitaine .vou-
loir, lui, Sénégal travailler farine. ,ijj'.

— Y a d'il capitaine ?. . \ï>rT-,u)
~-0u.it , '&ÏV^m::,
— Bien, " ¦?}_ -'!"•* ¦

D'un gesle brusque, le sergent , arrête les
protestations dc scs tirailleurs el leur crie :
« Makou t » QueUmcs-uns s,'obstinent,.U.lçs
appelle par leurs, nom» et leur donne des
ordres précis, lin quelques secondes, 1» ves-
tes kaki ont été jetées à terre ct les torses
dc bronze , admirablement moulés , apparais-
sent. Les Sénégalais se sont mis. à l'œuvre.
• Lc sergent, lc premier, charge unc balle
sur son dos et la porte nvec des facilités dc
fort dc la halle. Lorsqu 'il revient, la figure
et l'échiné blanchies, il est accueilli par les
rires aigus des tirailleurs qui s'amusent
comme des enfants.

— Sergent, y a toi. toul , blanc t
Et le fait est qu 'il est drôle, ainsi , trans-

formé cn Pierrot îl la toison poudrée.
... Lcs quarante hommes travaillent main-

tenant avec ardeur. Les boulangers les re-
çoivent avec joie et se font un jeu d'imiter
leur langage simplifié. En moins dc trois
heures le ravitaillement des vingt fours esl
assuré. L'n quart de « houle » et vingt mi-
nutes de repos ï»icomp.ensent ces grand-.
enfants qui, enfin, reconnaissent que la tâ-
che n'est pas trop lourde :

— Sénégal y a gagné pain. Y a bon ic
travail farine. Y cn a bien bon 1

MOT Db LA FIH

Un Incendie a fait des rivages dani "une
ville de là Suisse romande, parce que lc
matériel des pompiers ne serait pas trouvé
en état.'Le lendemain , M. le syndic a fait
afficher ceci :

« Dorénavant , Ips pompes de la commune
devront être net|oyécs et inspectées, à. la
veille dc tout sinistre. ï

POINTES SE CHES

La - plupart ne demandent l'égalité que
pour abaisser leurs ennemis.

*.*¦.:»%

Le propre de l'esprit minutieux est d'a-
grand/r cc qui csl petit el de diminuer ce
qui est grand.

S.* B
Les hommes ne s'attachent pas ù nous en

raison dos services que nous leur rendons,
mais bien en raison dc ceux qu 'ils nous ren-
dent.

"
'
.'s**' -

Mutualistes romands

Dimanclie matin, s'est tenue, à l'JI.ô.lel*
dc-iVille tic (Lausanne, sous la présidence!
dc il. Latour, inspecteur scolaire à Cor-
celles .(Nouclvâtel), l'assemblée d*» délé-
gués Ides sociétés de secours mutuels de
la Suisse romande. Soixante dék'gué.i
élaient présents, dont une dizaine du
canton de iFribourg, représentant la
»i$ïi!s.sje-niaïa $w VAdenfr, ï,a iSociété de
secours mutuels de la ville de Ivribourg)
œllc de la fabrique ide chocolat de Vil»
lars, celle de la Broye et celle de la
.Gruyère.

Apres .quelques brefs souhaits dc bien*
venue, M.' (Latour a donnô lecture de son
rapport, qui est un magistral eiposé de
la situation, et des klovoirs ides, mutualistes
sui&ses, «t romands. Le souvenir des -d-s?
iparus dc la féidéralion y est évoqué avec
l'éloquence du ccour.

L'honoTalile président a rappelé en
termes émus la mémoire du champion
dc la mutualité tombé récemment sut
Ja broche, M. Adrien Lo Comte, de iGf.nc-
ve *, il a. associé à ce vaillant lutteur kl'au-
tres militants de là anfime cause, notam-
ment M. François Kicoh, de Frdbourg, ct
M. Joseph iBrocard, idu Valais.' IPiik il o
passé en revue l'activité du comité cen-
tral de la fédération cn 1013 et liftlil. Il
a salué l'application de la loi fédérale
d'assurance «i 'dressé îa statistique 'des
caisses-maladio de la Suisse TOiuànde ac-
tuellement reconnues par la Cohf&iéra-
tion. .Ces caisses sont au nombre de' 206,
donl 32 dans lé canlon 'de 'Fribourg, 52
dans le canton de V'oùd', 31 dnns le can-
ton du Valais,' 34 à Genève ct 30 dans le
Jura bernois. ' - - .. .

Le comité central a éluidié 'également
la question de là (révision des .statuts- de
la fcdôralio.n ol telle du rapprochement
entre lés mutualistes romands «bt lé con-
cordai dos ca'tssiscs-malaiViti de 1« Suisse
allemande, qui groupo 220.000 atèmbrca.

Los statuts reviscs <*t la convention cuire
la îédvralion roiiKutole -et le Verbflixj de
la Suisse allemande ont élé adoplcs -par
les délégués Ô la .presque unanimité ct
sans modifications .essciiticllos.

Le projet de transformation du bulle-
tin de la ftskUSnation en journal a élé ren-
voyé au comilé, qui 'présentera id.es i>ro-
posilions Ù la .prochaine assemblée des
déMégués.

L'assemblée a entendu encore avec (h
profonds regrets M. de jirésidlent Laloui
donner «xuuiaissun-ce aux. dé-Iég-ués de
l'arrêt 'de la Faculté, iqui l'oblige tt re-
noncer aux fonctions présidentielles de
la Fetïéira'tton.rcmKinilc.

Sur la (proposition de INI. Pnul Payot,
de :Neuchûlel , (M. Latour a élé acclamé
connue président houio paire.

Il a été "«roeédé ensuite ù Ja constitu-
tion du comité central, qui se «xmipose
dc trois «délégués ot de deux suj»pléaitla
de chacun sWs cantons somands : B«'rt\ïï
(Jura bomois), Eribourg, Genève, Neu-
châtel , Valais et Vaud. Ont élé inomméj
scuis opi)osition :

I'our le Jura bernois . ï M»V»- van Kœ-
ncl, l'eWalon el Grobéty, (sunptéanU :
SIM. Bessire et Jaussi) ;

Pour Friboarg : MM. Jean Brulhari
ct Arthur Blanc; à Fribourg.; Georges
Bulkt, ù E.sta.vnycr (sup.p!éaMls : MM.
Elie Grausaz, à Fribourg, et Félix Glas-
son, ù Bulk») ;

Pour Genève ï MM. Jean 'Alphonse,
Edmond Tschumi ct Greffier . (su-p*
-iléants : MM. Sonncy ot Bcrgesr) ;

Pour Neuohfllel : MM. Augusle I^m-
bert, FriU Chabloz et Arlhur Mungei
(suppléants ; rMM.' Paul Payot et Ch.
Evard) ; •••

Pour le Valais : ^L^I. Edmond Delà-
cosW,' Amédée Dénériaz el PierreOillioz
(suppléants : -MM! Pierre-Marie Zwyssig
et FrançoLs Grosis) ; '

Pour ' Vauid : MM. le docteur Delay,
Joseph Bobst et Hfémm<wli (suppléants :
MM. Itouvénaz el Abiénistc). - • •

Après avoir approuvé îes comptes,
donné décharge au bureau pour sa ges-
tion ct fixé ù cinq centimes la cotisation
à verser -par chaque membre affilié à la
Fédération, M. Ealour a levé la scanee,
eu donnant rendez-vous eux délégués
.pour 1 heure, au café-restaurant des
deux Gares. Lu, un substantiel banquet ,
arrosé des imcillcurs crus, don généreux
de la . municipalité lausannoise, a fail
touler rapidement les heures, au milieu
des toïists. et des chants -patriolirpies ou
•mitualisitcs.

M. Lalour a parlé le premier, en évo-
quant avec boaiheur la naissance dc la
Fédération et cn saluant les ouvriers «le
la preinière heure de la grande famille
des mutualistes romands. Pannu ces ou-
vriers , ' il a âlé tout d'abord le aiom de
M. Armel von Kampl, de Bienne, qui ful
lo véritable initiateuir de la Fédération
romande ct qui en a été durant un . quarl
de siècle le caissier dévoué et désinté-
ressé. M. von Kainel ne pouvant assume:
plus'longtemps les fonctions de trésorier,
M.'Latour a proposé Ide Heaiommer mem-
bre d'honneur du comité central, cc qui
a élé fait à l'unanimité des convives pré-
sents.

(M. Latour a fait part ensuite & l'assem-
blée 'des résullats de la séance du comité
central , qui s'était réuni avant le ban*
qiict .pour nommer son bureau. A été ap*
pelé à la charge de sprésident «iffeclif M.
Joseph Bobst (Lausanne), jusqu'ici vice-
président ; M. Edmond Tschumi (Ge-
nève) devient vice-président ; M. Hsem.
rherli. (Lan-sanne). creste. secrétaire et M|
iklmond. Delacoste (Valais) assesscuri
Pour remplacer àl. v.on Eamel comme
caissior, le comilé a nommé Jf. Frits
Chabloz, du Lodc..

M, Lalour a cu pour chacun des élui
anciens ct nouveaux mn. mot Idielicat el
cordial , ct il a levé son .verre, cn termi-
nant , au progrès kio la tniutualilé.
- Al>rès lui, ont encore pris la PATOîC M.
Bobsl, qui a assufé la Fédération de toul
son dlévpuemeni.; JI. Wschimii, qui a dit
exccllcaimwml les^nwJrités dc M. Lalour j
M. lvopi), de Berne, qui a préconisé le
rapprocheraient de tous les hommes de
cœur sous le drapeaui de. la mutualité ;
M. Alphonse, de Genèvsa, qui ai porté un
toast , éloquent à la patrie.

Tant de belles (paroles ne. seront pis
vaines, nous en «vrais la. persuasion : la
journée d« nliinaiiclic doit marquer un
nouveau flxis dfuis la .popularisation des
bienfaits, de la. niulwalité- *u\ .terre- ro-

Chambras fédérales

. La. liste. <Je». tçaptflnd'i. de la sesaion
d'automne dee C u n m b r r s  fédérale*-, qui
n ' o u v r i r a  le 20. eop tombro , contient
34 objet», parmi  jegqiiels. ae trouvent la
question de la proportionnelle ; les
mesures de sécurité popr la sauvegarde
d«> la neutralité ; l!initiative dea, traités ;
le traité d'arbitrage, av-jo l'Italie t le
monopole du tabac ;-. la loi. sur le» épi-
zooties ; les comptes d'Etat ; la question
de là restr ict ion da la f ranch ise  do port ;
lo recours ds-s radicaux do la ville de
Luoerne oontre la déoisipn du gouver-
uemeut luoernois refusant l'autorisation
pour la. construct ion d'un, four créma-
toire ; l'action de secours au canton
d'Uri; le projet de loi sur l'utilisation
des foroes motrices ; l'impQt.de .guerre,

•st divLTBt-B i i f i i i i rca  do chomin ds fer,
motions, etc.

L'impôt da cutrre
] . :>. commission du Conseil des Etats

pour l'impôt do guorro s'est réunie hier
mardi , après midi, a Berne, sous la pfé-
sidence de M. Isler. M. Motta, président
de la Confédération , assistait à la séanco,
ainBi quo ks deux experts du Départe-
ment il .' » finances, MM. Speiser et Stei-
ger , et MM. Messmor et Bina , désignés
par lo Conseil fédéral pour la miso à
exécution de l'impôt da gaerre.

Les articles f à 5 de l'arrêté lédéral
concernant l'impôt de gtterrô ont été
acoeptés sans changement.

Lo Conseil fédéral fixera la date du
domicile du contribuable en SuisBe, cette
date dovant ôtre déterminante pour l'o-
bligation do payer l'impôt.

Une-adjonction a étéfaiteé l'arUolo7,
d'aprôi laquelle la déduction complète
des dettes n'est admise quo pour les per-
sonnes qui ont toute lour tottjino impo-
sée en Suifse.'»/ . " '• ! :  ,

*,.
La commis i ion  a supprimé la disposi-

tion du projot d'après laquello les fonds ,
les immeubles et lo bétail auraient dû
gtre imposés suivant leur valeur com-
merciale, dans le caB où l'estimation
cantonalo ou 1 estimation de 1 a s su rance
F e r a i t  considérablement inférieure à la
valeur commerciale.

En co qui ooncerno la fortuno d'usu-
fruit , la commission o repris lo texte du
précédent projet , d'après lequel l'obliga-
tion do l'itatpôt retombe sur lo proprié-
taire, avec le droit do déduire le oapital
d' u s u f r u i t  du m o n t a n t  de l'impôt. -

Les-1 articles 8 et 10*oncernant la ré-
partition des classes et lo. taux de l'impôt
ont été fusionnés,..- . - >

l i a  été décidé, en outro, qu'une ta.
belle indiquerait le montant de l'impôt
pour chaque classe..

Douanes
Les recettes dés';'douanes so sont

élevées ponr le moi» d'août écoulé à
3,734,4*12 fr» CG, alors qu'elles étaient,
pour le moi» d'août 1914, do i,018,i0a
francs 59. - ¦> r: ¦ ':¦

L'augmentation des recettes pour août
1915 est ainsi do 2,710,333 fr. 07.

Pour la période du 1er janvier à fin
août 1915', le total des recettes des
douanes a été de 35,881,067 fr. 75, tan-
dis qu'il était do 46,262,437 fr. 17 pour
la période correspondante do 1914.

La •¦ diminution, pour. 1915 est ainsi
da 10,381,369 fr. 42.. . : . - . - , '.

LA SUISSE EÏ Li GUERRE
La. «ante aç l'aimte

Communiqué du médecin de l'armée.
— Dans la seconde moitiédixmois d'août ,
les casisuivants do maladies infectieuses
ont été. annoncés : Fièvre typhoïde, 3
cas ; rougeole, 4 cas ; diphtérie, 1 cas ;
oreillons, 1 oas.

Décès signalés pendant la période du
15 31 août : 2 à la suite do tuberculose
pulmonaire; 1, suita do paralysie du
cœnr ; 1, do néphrite ; 1, d opération, de
goitre ; 1, suite' de fièvre typholdo ; 1,
suite d'un accident do montagne ; 1,
suite de f r a c t u r a  do la colonne verté-
brale ; 3 soldats se sont.noyés en se bai-
gnant et 2 se sont suicidés à coup de fou.

Le dernier communiqué indiquait un
décès dû à la méningite oérébro spinale
épidémique. L'autopsie du mort a dé-
montré qu'il s'agissait d'une méningite
tuberculeuse.

La dèlense au paya
Le comité du parti socialiste Baisse,

réuni ô Zurich, a voté une résolution
expr iman t  l' avis qu'il y a. maintenant
plus.de troupes levées quo n'en. TOmpoito
le maintien do notre neutralité, et invi-
tant le Conseil fédéral à limiter ces. levées
au strict nécessaire.

On sait que les levées do t roupes  n'ont
lieu que sur la demande formelle du
chef do l'armée.et de l 'é tn t -c ia jor , et ne
sont décidées -par lo Coaseil fédéral
qu 'âpre.) un examen minutieux de la
situation politique et militaire, sur la-
quelle, il est peu ,.probable ,qua Hétat-
major. sooialiste aifr. des luta '̂èrea. plus
complètes .que nos autorités.

Avec la l tc\ -u ,j , nous  souhaitons vive-
ment que le' moment vienne où le nom-
bre des'troupes sur pied, considérable-
ment1 diminué depuis- l'origine, puisse
être réduit encore ; .mais, n'allons, pas
faire an Conseil fédéral.rinjura de croire
qu'il lève de* troupes pour le plaisir des
clu f s de celles-ci et sans songer aux con-
séquences, financière» ou économiques
quj sont pous lui une s.our89:de .pr,éo,çcu-
cations cfl&tinvisUe'»,.

N'oublions ça» non . plus que le jour
où nous dégarnirions l'une, de "nos fron-
tières voisines du théâtre de la guerre,
U O U B  strioua imméd ia t em en t  soupçonnés
par l'un ou l'autre des belligérants de
vouloi r  lais -ser  passage l ib re  à Son adver-
B&he, ou de lui offrir tout au moins une
dangereuse tentation.

A la fronlière i t al o-suisso
A propos de l'arrestation- de cet

homme cousu d'or appréhendé à Iselle,
on fait remarquer-què la visitedes voya-
geur» par la policé italienne se fait avec
la plus grande minutie. Tant les femmes
que le» homme» dé nationalité étrangère
eont soumis  i'i une visi te très ri goureuse
4e tops leurs effets ; pas .un.geate.ciu un
¦p U sie couture dçs. !'.'jbi'v5 n 'étiiappsnt à
l'cêil vigilant des policiers,' . . . . , \

Agence internationale
des prisonniers de guorre

Du 2 au 31 aoilt, l'Agence interna-
tionalo des prisonniers de guerro. 4
Gonôvo, a communiqué 18,903 renseigne-
monts nux familles do prisonniers et
reçu 2766 pwsonnes à l'agence.

Au 31 août 1915, ello avait fourni au
total 271,895 renseignements et reçu
56,005 personne».

SANTONS
TAU»

Pour l'hôpital canlo'nat. — Lo Conseil
d'Etat a pris connaissance avec gratitude
d' u n e  l- . t t ro  de M. Edouard Sandoz, au
Denantou, sous Lausanne, accompagnée
d'un ohèque de 30,000 fr., remis en sou-
vonindo M1*6 Sandoz, décodée 1a 25 jtuU
let dernier... v- tr. :-• '

Dé ces 30,000 Ir., 20,000 sont deatinéi
à l'Hôpital cantonal et 10,000 à deux
clini ques univcnitairei.

-,—— ? _ „

TRIBUNAUX

I*. procès du Cndi'o '.l:!n«-o
D.iLi-i r.miliisr.r.a d hier niL.tei , mardi , poar

l'aflaire da. Credito, ticinese, 1 ancien caiuiei
Itoos et Jean-U.aplUle Volonterio , ancien cen.
.- .eus de la banque, ont été entendus.

Li'aprè3-midi a commencé l'interrogatoire
des tèmoina.qiù sont au nombre de. 70.

mn*wj nwn*ss*\
£7ft»*aa»r

Batcan perda. — La cargo-boat Hor-
deaux do 1» Compagnie transatlantique 1
coulé, à 1? milles, de la pointe La Coubre (t
l'endroit où la Gironde LLC jette dans l'AUan<
lique). L'équipage.» été tauvé.. ' ... .

Iooeadlle de tokèta Blbéiteane». -
Kn Sibérie., 4^n^ le; t«.t r i.toire,de;Id.anjon, ds
nouveaux incendies de. lorèts , sont signalés;
cn . cis: tr . i ; iLi  endroits ,, ils s'étendent sur nzi
distance de plusieurs centaines' de millei.
Les dégâts dépassent plusieurs millions .:.
roubles, tt des . territoires, immenses sœl
entièrement recouverts d'nne épaisse laaii,
Quelques villages ont été.également inceodiit

suisse
. tiocî-nH. par nis «iinr«ijn. — U i
citoyesn d'Afdop,(Valais), Joseph Eroasas'i j
trouvé la mprt lautre aoir, en-se rende» "'
son chalet ponr chercher du bois avec un ta
i deux roaes attelé d'an taureau. On suppôt
que 1' r s .s.sL;.- 1 , hij ^ sLLule [-Lir l' asiins;.! , a roci
su baa d'ono . paroi, de rocliers.d'noe hsuttm
de 100 euLtrcs; où son cadavre a été retrouyé.

FIIBOURG
S. G. Mgr Schmid de Guinée.¦ ' à. Fribourg- , •

jMgr iSdiarid <lo Gruniïçlc, «Sviîque âl
Coire, aklminisliTsaleiiir apostolique du dio-
cèse de Lausanne ot Genève, est arrivd
liier soir à Fu-ilxnirg, jxule Jraini do
O h. 50. Sa Grandeur a «t«j. a-eçue- par
.M. Ems, chancelier. ùpiscopaL M. 1>
vicaire géivéral Colliaiid , qui proche au
joard'hui la Jôtc -j>alKniale kle Uerlens.
renlrora à l'Eyëché ce soir. -M. le .vicaire
général dluclic est. arrivé tkuis -cette mali.
née,.

Aujourd'hui,.îiï ÏO ih'., Mgr. Schmid 3k
Griineck a, fait une visite au gouverne-
ment 'de Fsijbourg. Il était accompagna
Ide M. Ems, chancelier die U'Evèché. Il
a élé reçu au salon-du Conseil d'Etal,
-où- se trouvaient Fgrougés. la plupart dis
membres Ue cette Lautoiâle. . , _ . .

Mgr Schfflijd rite Griineck 5'̂  llécTaié
;hcm«ux.lite„ye«r .pr,«is<;i*s(flr se» foonuna»
.ges, en premier lieu, tau. gouvcnniemenl
Ide Firilioutg. .L,'c\-û«3i*e: d* Ctùr irev:cni!it,
dimanche soir, «l'une .tournée, de ccafir-
malkm d'ans les hautes vaîlées du ean-
ton d'Uni ,. lorsqu'il a. IPOUN1̂ . «n soa pa»
lais épiscOpaJ, un tclégranuiie i'jnfori
HKUI L Ue f>a nomcaialjion. comme Adnii-"
ivislirnteur apo.s.loliifu»3 <lu iddocese d-j
ILaiisann* let.Ge/idve. La- Uiipâcho an-
Bpnçftit .do plu^,q\ie..lq ld«J«ret kle nomi-
nation,, muni, dçs .sociaux, 'du isecrclariat
d'Etat du SaiVut-iSiùfre, avaât été cïpéix
& l'adresse d>e Coire. Alais ri arriva que
la aettre poalifiLcalo «oittenamit le Idécrel
fut a-etenue. à 'la Lfrontière itaBenn.e.

iMsr Schmid de Griineck a d'al»or3
ihésilé à accci>lor Sa aisouvelle. charge que
le Saint-Siège lui confiait , parce que soa
fat'deau -2^, de/4, très lourSO^Juais Hfeu '.
•objék. au.ipape,. Sa Grâ fJ-jur a -exprimé
l'espoir , dreivljrol^r., »̂ , ̂ uJetoant de
bonnes, mais Ide coadialçs Tclations avec
le gouve-rflÇiment do Fribourg iduran!
son court passage Idans le dlieMieu
âpûscopal ; -Sa Grandcmr espère que •¦'
vacance dtl siège ae durera pas.

RI. iMusv, paésident du Conseil id'Etat,
a dit combien le diocèse de Lausanne et
Genève.a été afflligé par îal ,perte B8

Mgr Bovç i, si tôt enlevé -à l'affection et
& la grand* «Slime de ses diocésains. I*
s'est dit hèùpeux, à son tour, âe saluer
au nom kki gouvernement. ïiAlr&ninJstri'
teur aposloilique qua Ile iSainWSège a ibi-l
voulu envoyer, poux dirigOT.proïùsoire--
nient lo. dtocùse. 41 B^t.ifélteité-pariicu'
liùromenl qnç..csUeicMw©o eût. ièlè eoa-
.fiôe-(i i'cmmç.iw «Jx&ms. («i«i, ÉGoirjç, «.«»*



loule 3a 5ufsse connaît îa Técoirtle aclà-
vilé apc^loliqjie... JtyElo.nl. où..iJ y. a une
action religieuse ù cx«3T<*r..Mgr.SeIimi't
ile Grûm*CLH. est. 3%>».

< Î .-gouwrfl«ii<Ls.iit.de, -Fribourg, in-dé-
fecliblemçn.t attaché a la îqi 'de Bpnic.
a ajouté M-, Musy, remercie ; coirdja.
leiiKiit-Mgr SehmiiJ de trriinçck' d'avoir
Jikn-ivoiflu.. accepter le supplément : du
cliiu-ge- qno constitue l'o-dnànklratioiï 'du
.Isocè-e «le Lausanne el "Genève, ft côl«>
i!Ai)a- '«Jipefitfon.. de Son, propro diocèse.
¦Wiiil.-si. 4toAlM. . . .. ¦'• :¦ . . • • • -

< Le .CQiu«iljd'Elat for» tout ce qui csl
en son .poui'oiri-.poiit-ifaieJiSl.wv encequj
le ..cojwccfW!,. ,1» HAcjie do l'Administra*
lear- 'w*s>t»l.que. »> . ,

JLe IConseU. d'Eiat rcntllra Soi .visite '&
l'.Vdtuijiisttaleau- j  apostolique .. . aujour-
(t'li!tii..JncrcredJ,.ù 2. heures de l'aprils-
aiidr.i à. *l!Eyûcl»é..- '. _ • • _

Humain, jsniûi, Mgr. Scbmâd1 de Griï-
cock:HWp.irlira pour Coir*;. • • • - , . M j

Pèlerinage à Notre-Dame dei Marches
Le traditionnel pèlerinage de pénitence

à «Notirç-lDamç des. Majcliûs aura lieu
mardi 14 septembre.

L"an dieroiér,;- He p&erbiage suivit do
ptta le deuil de l'Eglise, à laquelle Dieu
v<mait.,,«l'#lJ«Tv.(q'. son., Pasteur,. 3c l'ape
I'ie .X,, d-> -saiulç.-némfiitie. Jl:/ut «xtrê-
meuient pounfareyxi; .pîii-̂ de; 30.0.0,-per-
s,.:ines.ypr-rfi^l.p-*jt. . . ; ¦ '¦. . - .

•Cette annéç-iç_, , , c'«}st, 10 diocèse qui
p'.curfl. son, feïéque. bjkpn-aiffl'êk. Le. ArJ4to
veuvage «ie l'Egiise de il̂ u.saoue:».'0t Ge*
ni-ve impose aux fidèles de redoubler
ICTUS prières et leuns sacrifices pour
obtenir que le siège ide saint.. Améjds'ée
reçoive bientôt un nouveau pasteur, selon
k c<c.ucdaDieji,... „w _., ,. .„... __ , ,,. .. .

.fin .-outre, tes- 'tristesses, des temps, te
prolongement des calamités de la guerre ,
l 'affligeait spaqtaclp .«les ; .JK*-i.n«-s qp i dé,-
rhireivt les peuples sont autant de su-
jels de sonKit«niami*éri»^nteidsVj«».

Le nombre des pèlerins ne. .sera donc,
il faut l'espérer, pas inférieur ù celui.dc
l'année dernière. .- —

Lcs chemins de fer fédéraux, n'<jn t.pas
cru pouvoir organiser, cette année, de
trains spéciaux. Les pèlerins prendront
Vs .trains «ordinaires. Voici -tes prix des
billets- à destination 'do Broc-village el
uïiur,:. , .. . . .... ..

Fiibourg, 3 fr. 70. Vlllars-s.-Glâne, 3 fr. 70.
! JMran , 3 fr. 70. Rosé, 3 fr. 45.'"Neyruz ,
Sit . ?a. Çollops, 3 fr, 10. Chénens,. 2 Ir. 8j,
nilnz vStrPicrfei;.2 .«Tr,, 45. "î.i-fj-'jfs, 2 _.fr...45,
Vauderens, 2-fr. 85.. Oron, 3 /r. 30..Romont,
2 fr. 05. Vuislcrncns, 1 fr»75. Sales, 1. fr. 30.
V.ïulrur, B. »., 1 f r .  05, . . . , .

Los chenuns de 1er-delà.-Gruyère ont
fait la laveur d'alla»dieir.ail~l>Û»eLda sim-
ple couaœe la validité «lu. billot- al;lciv e|
retour. Les billets doivent Être timliirôs
ainAtarolws pour le retour. . - -*•

Yoifi l'ijosaiise dii'. pcfeiùnage j  "if ï $ j i
ALLER

Tribourg-Somont ' ï* ' '* ;':s
fribourg, dép. 5 h. 20.. Villars-sur-GIâne,

5 h. 28. Matran , 5 h. 33. Rosé,. 5 h. 40.. Ncj^
raz, 5 h. 46. Cottens, 5 h. 53. Ciién«a>s, G h.
Viliai>St-Pie«e, 6 h. 09, Romont, BU .-. .-.s
C h  lt

Paiè:icux:Ilonionl .
Palézieux, dép, 5. h. 45, Oron, 5 h. 53.

Vauderens, 0 b. 05. Siviriez, 6 11. 14. Ro-
mont, arr. G h. 22..

liomonlrBuIle-Dioc
Romont , dép. 6 h. 30. Vuistemens, G h'. 45

Sales, 6 b. 54. Vaulruz, 6 h, 69,_BiJle,) arrj
7 lu 07. BuUe, dep. 7.U ,r \0,.a^. ^..h, 2^
I/sss. Mar.cl|(j5,.acc..7. h,. 19. sp,,7. b*. 3L.Broc-
Village, axr.,7 b. 22, sp. 7 h, 37.

Ch-mlaa d* lu élictrliue. dl la Gravira
RETOCB

Broc-Bulle-Romonl- '¦ ' ' ' .
Broc-Village,-dép. 3.h., 10, sp. 3 h. 40.

Us .Marches, 3 h. 12, sp. 3 h. 42. Bulle, arr.
3 li. 22, SR. 3 h, 52. : ¦

Départ de Bulle pour Romont 5 5 heures,
i . ' ...:>AiLLE**t. , „.., , ....,• -*.-,,»

JI/onfoouon-G/ui/ë//*
Monthovqn» ,dépj 8, h. ^0, Lçssoc, 8 .h. Iî

Mi«3uyp„Ç.lj. .2l. Nciriysue,.8 h, ,25,, Grand
«Hard , 8 h. 29. E/mey, 8 h, 30.. Estavan
"fus , 8 h. .39. Gruyères, arr, 8 h._ 45.

- Palé:ieuz-Bul!e-
Palézieux, dép. G h. 20. Granges, 6 h. 24.

Wnncns, 6 h. ,28. Talroz, G b, 30. Remau-
&s, 6.A. 34. Les Moulins, 6 6. 36. Cliatel,
«!. 6 h. 39.. Chat-d, dép, 6 h.. 53. Prayoud ,
'• h . 02. Semsales, 7 h. 10. La Verrerie,
? ti-15. Lcs Ponts, 7 h. 27. Vuadens, 7 h. 30.
^loiabeUes , 7 h. 33; Vuadens, 7b. 37...

• Balte-Broc
Bulle, arr. 7, b. 43.81)116, déR. 8 h". 05. Lcs

"-arches, arr. 8 h. Ù. Broc, «rr. 8 b. 17.
RETOUR^Départ de_ Gruyères pour Montbovon à

2 h. 43 et 5 h. 20. 
Départ de. Broc, pour Bulle î 3 K. 10,

- h- 40 et 4 h. 14.
Départ de Bulle pour Châtel O.toC •*

» -» ':"'iiL(î >-' **-Cfcaa<»-- 
¦•-Kt.iJl»»-' «iif -V ĵLl*sj»S- -*?*&»

L'hotpltalltatlon du enfanli belges
: L'a>u.v/'}.--de;l'lK>-»piljrtfcali»-»*>. dç»,..cn-

X*Hi-ts.'b ĵc-.,-j<|us.,écàt.j.. . , -
De.-nattyea'Ulfc ctuwois.d'cnfauls belgei

Bout api'iyés en 5ui>se : jictili. Jinillieu,
roux, «mlwi .élpig-u! de .la ZJMIO dangcf.
r/eiwe, oil 4a^le£re4yit troiféedc inauehées-
oit les .biwpbei ûclaltniv .somant, l'.iipou-
xaula .fil . jBl,tumrt...U..cu. eat .paLjiui .eux
d'orphelins ; nl'aulics, que & gues«v at'é.
paré*. .bruyiuwuseia- de . .louns- parents.
•oqt.étéireouejlli».«*oiujiiu des ép*v<s aprè|
la-tonipéle,/Ltk|-Bltt|>art.̂ oul uxurvrcs, CWT

«iV-t l'indigent , liélas ! qui a Je moins de
utoyçiisd'i se.<sou*lnure,«jt dc soustraire

, ln»,.siens, aux. d«wecj s de l'Invasion, Us
arrivent , ne ^xjsséd.mt généralomciit qu«

. les b-diils qu 'i l*.-ojJtsur eux. A Laus-uinc,
..«ou , admir-â leJ 4jarii6.ja«citeiJte ces. pe.
j tiffi. : o**. ̂ ,<î iHf<-«Ie. 0-«W ,«-vilct toutç
, iqiijoritiijlioti,.. d'épjUérttiei eu-, Suksti;  on,
,Jeur. Î-A,ii,, suiir «wie;,wi(q'.TO»i«licaio .des
«lu^atlçnUves,,aiifti .qii'wc ,\aaimfl!jou ',

• oïl leOT-.-n»fit.d«.>.<a»'mt»ts propLTies.; on
I*» T<*staure , puis on Ics.eijyoic,. dans. les.
| contpnff, îjk sç.iferiâ leiic .hospitalisation,

Jusqu'à la seamwje-detuûtre. le.l'uslain
aviajt, déji accueilli: une trentaine, d'en-,
«an t*. le, Jura lierres une wqaaniaine,
Friljourg, 84. Le convoi de vctidrtdi.dar-
nicr comprenait i><î,iPstil*.a!éfH*{iés. -Di>;
ont été -résçftun^âpar la.viije dc.latçcrne ;,
six élaient souffrants et ont dû .icater, à
l'hospice; de .l'cirfawc do lijmjani.ne.; les
(rente-sjx aulrQ» ont été.ainewtés «lans le.
canlqn,de Frihourg. La . Gsu^vf.e.,. iV,eHc
seule, ,çn a hospitalisé 18..'L'é)ao,.dç ,chP-
Tilé de. jw)s,-i>opiilati<>t\s.est..à j e j e  Vo'fOA de
vue comme à tant d'aulres d-igne de toute
udiuiration. Les offivs . d'hospitalisation
sont arrivées très mombreusses au comité
rie. secours ct beaucoup, spécialement
parmi celles qui concernaient ks fillet-
tes belges, n'ont pu encore êlre -prise»; en
considération.. Là paison en est que les
pelit es filles qui nojiSj. sont arrivées —
du reste en Fnon>bre Telalivenvint res-
treint — ont été «jonfiéos de préférence
d'abord A nos instituts, d'éjlucation,.ceux-
ci offrant l'av-anl-aLge^de -pouvoir accueil-
lir cliacun plusieurs jenfants^ <;ç qui ipex*
nvella.it <le ne ipas , séparer des pnfants
appartenant à la niéjoe famille.

Us\Ç des grandes difficultés que ren-
contre, en effet , le. Comité d'iiospitalisa-
<jo^ c"csst, )a,.néces5Hc de grouper, si ce

,J0lcst.AU. lu»iuie~.foy_er, au moins dans la
jnêiusc localité, les membres d'une-même
famille. C'est ainsi que de nombreuses

' offres d^accucil, faites -par Jes personnes
i. les plus honoraWes et les .plus à même
' d e  donner à l'enfant -les soins phyasqu-fs
et mojaux que réclame sa jeiuiesse, sont
restées dnacccptécs, parce que, dans la lo-
calité, il n'y avait psas la possibilité de
-réunir dous les frères et S«BUJS. Isolés, <ses
enfants, qui ne savent-généralement que

! le flamand, ne lardent pas à s'cnnuyei
: el iÇjièclainer avec, instance uu change-
-ment.
r . (Une centaine deiwants vont encore ar-
. river cn Suisse :¦ le Jura en prendra à
peu près la moilié, le Valais el Fribourg
se partageront lo reste. Le Comité s'a-
dresse donc de mpuveau à ..la cliarité de

i nos populations. /.TJandis que certairajs
coaraïuius, mélnâ rurales, «ont accueilli

j -tout, un . groupe d'enfants, d'au 1res-, n'ont
encore fait , aupujie offre, ou. bien, seule-

jit^iPt.des.offres.isplées et pour cette rai-
;soa difficilement utilisables. Pour loger
' les 30 ou 40 enfants annoncés, que de
, nojûbriiux, foyers , s'ouvuent encore. As»
|.scoif à. sa laîjlo; nn petit malheureux,
' cest attirer, sur seu. el sur les siens les
• bénédictions divines.
¦ - Lprsqu.ela tourmente que nous Irawa--
i son», aùnj pris fin, il sera donx à la Suis-
'se de se souvenir du bien qu 'il lui aura
i .élé dpnajié d'accomplir ù celte heure où
seule elle, sjeslc en. paix au milieu de. (la

s conflagration générale. Le canton dé Fri-
bourg en particulier pourra se rappeler
qu'il a donné largonj icnt , car cc sont les
s»iujï>es généreusement yerséos. en faveur
.les Belges soit au -Comité, soit surtout à

' la ..souscription de la Liberté, qui ont
permis ̂d'accueillir cl de faine vivje peu-

* dant de longs mois de nombreuses là-
' huiles de néfugiés. Et ceux qui savent
' quelle tendresse, quelles attentions déli-
'cales, quelle bonté .vigilante on itémai-
! gne .cliez nous aux enfants hospitalisés,
j  •pourraî  xcî dre le témoignage, que

^ à
" Fribourg, on a'su ouvrir non seulement
son foyer,.mais soft cœur aux innocen-
tes victimes dc celle lerrible guerre.

t-t ..»., IJT.

Ewulon
Un déteon de la Maison de force , en trai-

tement .A l'Hôpital' des bourgeois, a réussi k
s'évader de U cellnle o& U était enfermé, en
démolissant on poêle et en sor tan t  par. l'ex-
CLL-.-.' àVion . Un infirmier , attiré parle» cria des
prébendairea, tçnta en vain d'arrdter le fogi-
lif :' ceini.ci," pieds nus,.réassit à franchir la
clôture et i.gagoer les champs.

L'évadé «Ue nômnié: Jaqnet , ace.de. 21 ans

r̂

et originaire de Frévondavaux , qui lut arrêté
et condjmpé . i. la suite d's;i vol de bijoux
commis au préjudice d'an hôtcli-, r de cotre
ville. Jaquet était chaofTenr de profession. Il
mesure 174 centimètres de taillo et a le teint
pile-.Il porte , aa. inaxill»ire gauche, uno pl-
catrice , et:>a-.dcs«u» dn, coude gauclie> dea
trace» (le tatoq-ige,,.

DMoctioa
M* UmilpLaportf, proleieeur.cle de*»in,

a été nommé officier d'aesad^mie par le
ministère français de. l'Instruction pu-
bli que. Les nombreux élèves et amis que
M. Laporte compte à Friboarg èfc ' qn)
opt, çu aj>p?ép içr, depiiis de longues
années, chez lui lô dévouement, désin^
'¦. ¦'¦s,. :-:-.': du mattre et.la valear.de l ' ur-
tislo flpp )sD(liront da grand cceur , t)
Citte dis)ipcti.on.

Concourt il ment to police
lie jeudi 16 J^Veinbrie, ia i-Vdéralion

des socàétéi suisses '«ie chiens de p»rfBc<^
tiendra son troisiénw- concours à. Fri-,
bourg. Lc dornior-a eu lieu cn 1913, ù
Aarau.

Le. concours ile 1014 a. été supprima, Ù,
causo de la guorre et Ue la mobîlisalion,:
la gendarmerie dc .campagne ayant pré-
levé pour son service un certain no*nhrC(
de dresseurs. . La .concours de Fiibourg,j
devant manifester les résultais du travail.
de dftux onnsées, revêtira donc une im- ,
pqrlaucc particulière, car il doit mar-
quer, u». pi ogres-plus accentué, que lea
précéd.'eiils. -Meilleure, sera Ja formation
¦iu.condu.«:toir ct «le son divin, plus iss>
portants et plus nombreux seront aussi
les services que la police pouna atten-
dre de l'eanploi du chien.

rCes services sont <ltô^i nombreux ; à
chaque instant , les journaux publient la
relation des découviertes Jl'ol>jels; pejtjus ,
volés ou cachés, des aiyestations d'éya-
d»iî ou de malfaiteurs f ailes avec l'aide
de chiens, Et yes. services augmente^on«t
avec Je nombre des onsmaux ulilLs,aJ)l«s,
ay««r; l'anijêljoraljoa iS?» ,dressage; e\ use,
meilleure connaissance do l'emploi des
c,hiejis» oompw, auxiliaires do l'honnne.

Il fflut .çs'pér|Cr..quc le: concours «Je-fri-
bourg manquera uïi sérieux pas ,en avasn-t,
fera inicu^ çonijaîl.ro Je chien de, iwlice
et 3ui attirera de plus en plus l'intérêt
du puMic, • . . . ,.
* Les par,ticîpQn!»3 au «-oncouns se rieu*
nirant'ù 7 -heures du matin , sur la place
de. lîHôtél-de-Ville .(.Tilleul). 11 y aura là
des elwens venant des différentes parties
de la Suisse, de Zurich, de Berne, de
Luccme, d'.\.Tgoy}.c, «le Saùvî GaTl, otc.
Fribourg fouriura. aussi son <x)nlingent.
Trente-quatre chiens sont inscrits. ,;

Huit groupes saront formés ct travail-
leront isolément, chacun idans son sec-
teur, soit . 'dans les oonirées de ilarly, de
Roanersvvyl, d«,Tavel,. «Jo. Guin, de<Gar-
luiswyl, de «Granges-Paccot, Ide Givisiei et
de Matran.

(Le public que ce .travail peut intéres-
ser est invite à suivre tell, groupe qu 'il
lui plaira; il est prié cependant de bien
vouloir se conformer aux indications du
commissaire attribué.& chaque groupe,
cela afin dc ne pas génor ile travail **
d'évjleir les detamagos aux culturos.

(La ncnltrée à Frlboiu-g est iprév«e pour
1". heure de l'après-midi, pour chaque
groupe.
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TBSIPSiPBOBABLIL-,. ..
dans3 ta Su-ia-ie oc^ideatLiio

Zurich, S «pptembre, midi.
Brumeux par zon«s..Ôu«)qu$s nuaE»

ct doux vers mitll .  , ,., „ . _ .

- 7* * * M LSL .SO " ,1S. i--  ;.i,ir.)
Arrangements tout k lait spéciaux.

3329 E. Borel. directeur. ¦

/ ^oŴ rÉm *& °f<> d'économie.

^^ s f m m  lumière écla&mte et
\n& M f

\ afttfôlniitettt lilaneiae.

WVIllKS M U BEMIERE HEURE
Joffre «t l'IlaUe

¦Miliui, '«S" '*eptembjet -
©c Paris nu Corriere della.Scra .:
lie. -MoiSin-̂  le général Joffre a. ailrcs-

<$& au géflérsal Cadorna un). t#égramme
T>our le jcnrercicir de l'accjKÛl. qui Jui
avait été «râsecvé sur le Irop \ ilal^u. Le

' -télégramme ajoute :
'* * Fraternellement unie a l.'arnjéç.fran*
ça?»e, qui applaudit u vos. .î»reaiiei>, «t
liriKants succès, Vaxmûe ilj.liepniç-nvaï-
elle tXun pas sûr à la vktoiro définitive,
«jjie les Alliés sauront «-̂ nisporter d'iuj
marna , ca-ur, pour la liberté el. Ja ci--i-
lisalion. »

Bombardement géoii-ai
iiunterque, 8- septembre.

Ifapa,s, — Dans la maiinée. tin 7 sep-
tembre, l'escadre..anglabe a bombardé
toule? les positions delà côte belge, jus-
qu'à Ostende, - ¦

Lei munitions do. guerr e
""" LontlMJ, S seplembte,

Lc miafetro des, iquiulioits annpnce
qae 715 étaiilissemcnls privés ont été jus-,
qu 'ici placés sous 3c contrôle gouverne-
mental pour- la fsalirkation du , inatériel de
guêtre.

M*. Allemand! en Eeîj iquc
-. .-. .Bruxelles, S septembre,

W o l f f .  -—' W bâtonnier -Théodor, de
l'ordre des avocatis bruxelltris, a inljsTxIit
à un avocal, pour 3a défense dps intérêt»
rt'un client, de s'appuyer sur'le 'décret
du gouverneur, général, du 10 novem-
bre 1014, idsamt ia Cour 'd'ao{Wsl î e Briwil-
les .a irpconnji la validité. ' ,

Le bâtonnier a ainsi outrepasse ses
«iraibr, -au diétriment d'un plajdepr el d'un
avooati agiÉSsw t à  rencontre flu décret
Hu 14 décembre 1810 concernant le»
avouais. , ;, . . .

iC est pourqito! le gouverneur général
a ojdonné le Irauafeirt du^bâtonaier cn
Allcpsagnc, jusqu'à.la cessatiop des liosli-
lités.

Eur ]2 front germano*ruue
¦Milan,.S:.teptembre. "

De Pétrograsd au Corriere délia Sera 1
La Gazette de la Bourse dit savoir, dc

source autorisée, «jue les Russes ont cn
face d'eux. 120. -divisions austro-alleman-

A la frontière de Galicie
» - t. -Ti Vilnne, S-"septembre.

¦ V. V..— LeftoHi-Lrasse-que le gtSnéral
Bcchîn-Erqiolli vient, «ie rônjpre entre
Radzivilof. ci Podkamien éta^t extrême-
ment fortifié. Les, ,positions qui ont été
forcées citaient dans unc situation géogra-
phique, très favorable et couvraient ,1a lii
gne de chemin de fer Brody-Doùbno'
Elles ont été défendues av^ç acharne-
ment et il a fallu, eu venir sur plusieurs
pomls au coriw à corps pour avoir rai-
sonne la r-shtnace russe.

Bulletin russe
.Pifrpsrqd,. S septembre.

Communiqué officiel du grand étal-
mta'jor, 'la 7 septembre, à , 10..hpsuires du
stnr :

Dans la légion ile Riga, aucune modi-
fication.

Au. sud de FriedrkJista'dtv l'ennemi a
ouvert, depuis la nuit du 6, une attaque
énergique sur la rivière Louzc.

Des ailaques de nuit -onf été repous-
sées.

Dans les directions: da Duiust et de
Svicncianie, et à l'ouest, rien, d'essentiel.

Entre Ja Sventa.ot .Ia Vilia, et entre la
Vilia et le Niéfnen,. la sàlualion est sta-
lionnake.. 

Les attaques allemandes, au cours du
0, contre la, localitii d'Orany ot sur le
cours inlériour dç la MexelcJeinlia, omit
élé **epoussées.

Sur le Niémen moyen, l'ennemi a con-
tinué, les 5 et 0 septembre, il «léyeloupe*
lea, oyésfîUou s, <le..Gro#p, (hws lps «iiroc-
lions est et sud-est.

Plus loin, au sud, nos orrière-aav.dcs
sont ,un peu à l'est de la .ligne àidiqijéc

Dajis la région ide 1* ligne de. chemin
<lq feçKovel-S^riiy, noire -oav^erie a et-
fectué des opérations réussies, conlrf
l'ennemi: Elle a exécuté uno série dc
diargçs sau-Jaçieitfe^ Idqnjt les plus heu-
relises furent -oeijes près Kkt village d*
A'olchki, dsasis. la.région ,de Kovcl et près
de la localité do Kolki, sur la rivière
Styrr. oit nous avons fait prisottniers.
3 offkjers et 150 soldats.

Sur .Ja live droilei .Uu .Siyi supérieur,.
<lfe 'le smaito «lu 6 septembre, çomlxiils
opiniâtres <lans la ffégion <3é Railzivilpf,.
entre les rivières "Slonevka ctUiva...

Sous Ja pression des fopoes ennemies,
uo beaucoup supérieures aux nôtres,

nous avons reculé—et--occupé des posi-
, 'tions ph» solides sur les rivinres Gorjii,
-Stubel et Ikva.
1- (Sur Icfierelli, l'cnnomi a entrepris, le
6, «les tentaiiwis réitérées mais -stériles

-pour, prouonow une offensive <kms la
¦ régiiju de Tarnopol.

A la frontière roumaine
Milan, S teptembre.

De Rome au. Corriere d'Jtalia •
Le Giornale d'Italia dit tenir, de source

sûre que les AU«oai»(ls elles Autrichiçn-
poarsuiwnl leurs prépara M * sur le front
roumain. La Roumanie a, concentré . d«
w>n côté de forts -coulingents de, troupe»
â sa frontière.

•Le. smiiÛL*,!ie dc la guesTre.de BomBaoïe
aurait "même •léjà. -dwvoô .l'çrdîs*1...<!*.. la
mobilisation.

Dans, les sphi-res, gou>;érn<anfiBlalcs
roumaines, on <x>nsjjJère -maintenant lq
conflit avec les Austro-AlUaijaiitls çom;
nie. inévitable.

Lt général Pob'orck
Milan, S. septembre.

- Le Secolo dil que, suivant, des. réfugiés
de Bohême arrivés à. Genève, le général
autrichien Poliorek, qui commanda la
campagne «le Serbie, serait deveftu _ fou
à li suite de sa disgrâce.

U cholfâa
r ... -. . ,..„ Bome,. 8 sepiepibrc..

La Tribuna annonce que plusieurs cas
ile choléra se sont déclarés à Tciesle.

A Constantinople
: , t\îil*n, Ststpltmbre.

On mande d'Athènçi &u,Corrttre délia
Sera:

« Le iouiïial , P<ïtrM.,appr ,end.de Cons-
tantinople que'le manque de -vivreB.com-
mence à devenir dangereux pour l'ordre
public Une manifestation de proteita*
taire» a eu lieu «s jour *-ci, au cours de
!•-", ¦.-. -.i 1.- -.: '.-. '•; . 13̂ !.'Lst, •..'..; '.!ii ..?.'¦:¦ '..>; Vs
tont porWg devant.. la. maieqn cojiiirtu-
oale pour.se plabdre de la, disette. Enver
pacha a été obligé d'Intervenir person-
nellement pour calmer la foula. •

IntomunioM turques
Constantinople, 8 septembre.

Oa mande du quartier da la pressa
turque ;. . 

Les Anglais onVbombardé récemment
pendant trois joura. la ville de Lobfija,
sur la m--r Rotige, au nord do Hodeida ,
les autorités turques ayant refusé d'éva-
cuer la .ville. Le premier jour, l'ennemi
lança, vers le toir , une. qparAntalnç.
d'obus. Lo deiuiètnp jour, Ù ouvrit da
nouveau, le feu , à une. distpnoe de .900.
métrés.

Une canonnière ennemie a été sérieu-
sement endommagée par les batteries
turques, habilement cachées, sur- la côte,
et a dû se réfugier vers l'Ile l lmzoi . ,  t n
tacs de 'Lohaja.

Le troisième jour, le bombardement
fut repris par un croiseur et denx autres
bateaax, Des incendies, jtapidpnunent.
étpuné3,.se.£rp.diu8Jr.efli.«ix.djy.erAPPJ8tS
de la ville.

Les navires ennemis ont tiré çhu da
400 obus tans grand sflccès.

Diz tués, provenant d'une canonnière
endommagée, ont été enterrés dana Hle
Uamzok.

Lee Anglais ont encore bombardé le
port de Elal, sur la côte de l'Hedjaz.

En quittant la côte, ils ont abandon-
né un drapeau , que les indigèfles, ont
solennellement Lr .':'. '¦.

Le torpillage de « l'HejperlM. »
Washington, S septembre.

- H avas. — Les déclarations sous ser-
;mei)tdes oQicierB à- YHesperianopi é)é
' envoyées au Département â'EtaV,' '

Les offloiers déclarent que des frag*
, meut-; d'acier t -n i ) i - .:-; f ur le pon t  déwon-
- trent sans aucun doute que' le vaisseau
a été frappé par. une.tprftme.. . .

Ils .ont senti également unc fattuodem
d'explosif.

Navire norvégien coulé
Londres, S septembre.

Haoas. — Le Lloyd annoiux» qua le
bateau morve^ien Storcsand a élé coulé.
LVjquipage a .pu èlre sauvé.

Le commerce britannique
- i---\Londres, S septembre,

llavas. —- Le Board of Trade. (office
ihi commers») .publie que l<ïs'importa-
tion-, jM*ndant le mois d'août deMÙer ont
é|ô . «îe 69^7^33, Kvjes. . storOing
.(•12^12,7.04 livresstorb'ng ca août 1914).
-¦ Los exportations ont- alUânb <en- aoùt-
deroier 32.438,855 livxes slçxiing
(24^11̂ 7d en août 1914),' '

U guerre aérienne
. .. Londres, S. septembre.

llavas. — Lc Bureau de la presse an.
nonce qu'un appaicnl aérien. OL survuté,
la nuit dernière, les <x>ml«is de l'est «Jo
.riAngleler,re. II y a causé *i(» incen<iies.

A'a/icj/j <S septembre.
llavas. —- Los .journaux -mnoncent

que ie capitaine aviateur-Féquant a été
tué, «lans la matinée- 'du' 6, septembre,
•iri« ile Sarnelwitcli, par Ues lialles d'une
miirailleu»»-» alhanaiide.

Le corpn a élé sramené. dons 3es lignes
françaises -par le pilote. , . __

Arrestation d'Allemand» en Grèce
•- - 'Atjiênes, S: septembre. '

Hovas. — Deux fonctionnaires du .ser-
vice des télégraphe ont ôlé arrêté*, sous
l'inculpation ide détournement «le diéi>«î-
ches dip loinatiiqucs ot de. tétégranûnes
officiels, au profit de correspondants de
journaux, allemands. Cas correspondants
ont égalesaient été »riÊlés.

EI«t|MlQl|l #t. M«Al(]t̂ -
' .. i. . Paris, S. septembre.

On mande âe Washington au Petit
Parisien :

•La tension avec le ilcxîque s'aggrave.
J>a>.troupes ont élé moIdlîSées au .Teus
eX à lu frontière.

Le dictateur chinois
Pékin, 8 septembr».

Yonan Chi Kai a fait lire au Conseil
d'Etat un message rappelant les diflieul-
tés auxquelles U a eu à faire face durant
les, premières années de sa, présidence et
ajoutant, au sujet d- ~ dernières deman-
des d'une nouvelle constitution, qu 'un
changement ne conviendra nullement
au pays et qus. l'établissement de la
république /at étudié. eu prenant en
considération la situation particulière da.
lfl.CJjine. Le président déclare qu'il fait
éppàl «V la majorité ci'.-, l'opinion publi-
qae.

Des lois équitables et pratiques pour-
ront sans aucun doute être décrétées.

Incendie dans une fabrique
i » Milan, S septembre

Oa.mande <K» Parme au Corriere dclla
Sera que, la nuit Uernière, un incendie
a causé po«r 270,000 franes 'de dom»
inaces dans une fabrique de parfums

SUISSE
Lit décorés de la Oarde Suisse

¦ • Rome, 8.septembre.
Outre le .major Hirschbûhl, de la

Garde suisse, qui a. été créé.chevalier da
l'Ordre de Pie IX, SaSainteté Benoit XV.
q .nommé chevalier de l'Ordre de Saint-
Grégoire lc capitaine Gcorgta de Sury
«J'Asprenionl.

M. Carton de Wiart
| - -——Berne, S.septembre.

M. Carton de Wiart , ministre de la
justice de Belgique, venant de Bâle oùil
était allé à la rencontre de sa femme, a
passé, hier mardi, à Berne. Il a profité
de son bref séjour dsns la ville fédérale
pour rendre visite à M. Motta, président
de la Confédération, et .Iui a exprimé lea
remErciement», du gouvernement belga
pour tout ce que la Saisse à fait pour
tous les réfugiés belges.

L'affaire Piaget
Baie, -8 septembre. "

Selon les JBo^er Xachrichlcn, le, pr«5->
sident de 3a Croix-Bouge sall-»mand<\. M.
ivon Plûhl, aiu-ait interjeté un recours
Ue droit public devant le Tribunal fédé-
ral oontre le jugement »lu tribunal neu-
chàtelois acquittant M10* Piaget. '

Dani lss italien! alpestres..
. . . Çoire, 8 septembre.

D'après la statistique du bureau can-
tonal des étrangers, le contingent suissa
dans les stations d'été des Grisons a étô
cet"été plus, fort que. celui de toutes lee
autïetnations. On a enregistré, eit tou^
G9 % de Suisses centre 34 Tan dernier,
24 %,d'Allemands et d'Autrichieng con-
lre 49 l'an dernier, 7 ' % de ressortissants
d'antres nations contre 17 %.

Calendrier
.JŜ sTr JEUDI 9 SEPTEMBRE \**":iSÇ$

Saint Pierre Claver» ronf-uenr
Saint j Pierre . Claver, religieux de , la Com-

pagnie de. ïesus, fnt r»pôtre des nègres
d'Afrique qu'il évangélisa avec un merveil-
leux 'succès durant 40 années.



U Feuilleton "de LA LIEtUTE

Le Chemin de rond e
Far IEASKE DE COULOMB

iAlielte avait les larmes aux >cux en di-
sant cela. Vivement, Yves reprit :

— .Mademoiselle, Dsieu a ses desseins.
Xous ne devons pas les discuter...

— -Oui, c'ost mal de parler comme je
viens de le' îaire... Je vous remercie de
nie l'avoir rappelé, mais quelquefois, cela
m'esl si douloureux de voir ma mère en-
fermée dans sa douleur comme dans une
prison sans issue, que je me creuse l'es-
prit pour trouver ce qui pourrait... ou ce
qui aurait  pu changer ce triste étal... Si
vous avez encore votre mère, Monsieur,
vous devez nie comprendre.

—Hélas 1 j'ai cu la douleur de la pe r-
drc... Elle «st inoirtc de la mort de mon
Irère aîné.

— -Maman n 'est pas morte, elle, mais
elle s'est emmurée vivante... Et c'est en-
core plus triste !.-.

— .Auprès de vous, .Mademoiselle, je
n 'ose pas me plaindre : -j'ai une sœur,
des petits «eveux—

— Je vous envie... Les enfants, c'e>l
une telle joie itais une maison ! -Ceux du
village sont bien mal 'îébaibouHlés, mai;
je les aintd 1 Dès que je parais, ils cou
rent vers moi. Alors, uous nous asseyons

i*5fîffiTK*l ^ TTB1HIH7 rr ttTIB TTTBn

t
Mon-ienr et Madame Al phon-

sine Thalmann-Bapst , Café Na-
tional , à Fribourg ; Monsieur
Jean-Joseph Thalmann et ses en-
fants : Monsieur et Madame Lau-
rent Tbalmann-Andrey et leura
enfant» ; Monsieur et Madame
Bavaad.Th-ilmaan ; Monsienr et
Madame Bralhart-Ttialmann et
lenrs enfants ; Monsieur et Ma-
rUmn .1. Th»lmann.nnmo etleurs
enfants , k I-'ribourg : Monsieur et
Madame ScViirmsr-Thalmann, i
Dusseldorf ; Monsieur et Madame
I gnace  Schorro Ilûrschter et
leurs eofaulM , k Fribourg ; Mon-
sieur et Madamo Corpataux-
Schorro et leurs enfants, k Tin-
terin, et tontes les familles pa-
rentes font part aux amis et con-
naissance! d J Sa peite doulooien*e
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

i:iN-:ri"F.

Ulricb THM-MâNN-JONGO
leur cher père, beau-père , grand-
père, oncle , décédé à 1 à/e de
81 ans , mnni des secours ds la
religion.

\yo5Yice J'entemmen» aura Vieu
vendredi , tO septembre, i l'église
de Saint-Nicolas, i S h. J*j.

Départ de la maison mortuaire,
rue de la poste , à 8 h. 25.

Cet avis tient lieu da lettre
de faire part.

R. I. P. 
RB3S23IBHMMMIHE3ZES3t

Monsieur Jules K.v:h , gen-
darme, à Fribourg, k la profonde
douleur de faire part k ses parents ,
amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'il vient d'éprouver «n
la personne de

Mîme ÀiptaMM
née Ba-chler

décétée p ieusement , k Praroman ,
le 8 septembre , a 6 heures du
Ejalin, à l'âge de 55 ans-, après
une pénible maladie , munie dea
secours de la religioD.

L'enterrement aura lieu à Pra-
roman samedi, 11 septembre, a,
'J heures du matin.

Cet avis tient lieo do lettre
de taire pa-t.

R. I. P.
t^îï-^

r:OT
'̂ -'*'FHro.ŝ >̂*,*iiffMi

La famille Iiisj , inat., exprime
sa reconnaissance k toutes let
personnes qui lai ont témoigné
de la sympathie k l'occasion du
desul cruel qui vient des la frapper.
EaBWBMFgaaiMa—

ïï OBERSON
de retour

On demande,comme gérante
pour une maison de campagne,

une bonne personne
connaissant à fond la tenue d'an
ménage soigné et sachant tra-
vailler au jardin.

S'adres eon» chiffres II3517 F,
à la Soc. An. /visse de pubti-
çité //. tf V.. à Friboura.

G. T. BROILLET
Médecin - Chirurgien- Dentiste

FRIBOURG
absent

Jusqu'au 20 septembre

M JEUNE HOME
pour faire les courte* et s'oc
cuper da l'Intérieur du ma
gaiin, pourrait entrer

„ A la Belle Jardinière "
FRIBOURG

sur le -revers -J'un fosse «t -nou-, taisons
l'école, eu plein «.«art. IU apprennent
leurs prières , les éléments du caléobss-
me... .El Bijou vient écouter ...

— Bijou , l'innocent V
— -Décidément , vous connaissez déjà

toutes les notoriétés de Chanteloube.
Ce-que c'ost que -d'être auteur !-On ob-
serve el l'ou retient ! Oh ! il nie tarde (le
lire la Montée du Calvaire. Vous n'ou-
blierez pas votre professe, n'est-ce pas?

— 3ion, Mademoiselle...
— Je suis poul-etrc indiscrète... Mais

tant pis ! Vous pardonnerez «1 -uue pet ite

riez-vous sans remords sur 8a terrasse.
Elle fart partie de volre domaine.

Ellc ne lui tendit pas la main, ù cause
des fraises, mais elle lui adressa un gen-
til sourire, et courant presque, elle ga-
gna unc ouverture ogivale qui découpait
dans .le rempart sa forme béante. Elle
disparut si vile qu'on eût dit que la terre
l'avait engloulie.

— Comme elle ressemble pou & Mlle
de .Corbière '. pere-v Yves qui l'avait -sui-
vie du regard . Autant l'une connaît ol
pratique l'art savant de mettre cn va-
leur sa beauté, autant l'autre paraît
ignorante de sa grâce et ide son charme...

été gênée de nolrc -télc-ù-tOlc et Jie s est
même pas excusé-* de sa coiffure du ma-
tin... lies natures très droites el .très pu-
res sont ainsi... Pur moments, dlle me
rappelait lAnne-iMaric...

Il regagna la salle à manger ot , dans

«.».*.»»?<? i, »tF»..».',.t) ».»n.T'»f .".t .' » '..;¦» ¦-¦,.>.-» . *..*- ».s".t.i<i

apprenez l'allemand EN SUISSE]
à l'école de commerce Widemann- Bâle ft.?$̂  [
B̂a^BBKBBS*taWBa\\\\\ê^3S/^Bta&OS^

BIBLIOTHÈQUE D'ÊCOfiOÏÏÏÏE SOCIALE
Volumet in-12, broches d 2 fr .  U po i.

Lcs polîtes industries rurales, par Ardoin-Dumazet.
Les caisses d'épargne, par Lepellotier.
La terre et l'atelier, Jardins ouvriers, par Louis

Rivière.
La vie internationale, par V Combes do Lcstrade.
L'entance coupable, par H. Joly.
Le petit commerce frauçais , par Martin Saint-Léon.
La Monnaie, par A. de FoviBe.
La Paroisse, par l'abbé Lesètre.
Conciliation et Arbitrage, par C. de Fromont d»

Bouaille, avocat.
L'alcoolisme et les moyens de le combattre, jugé»

par l'expérience, par le D' Bertillon.
Cartells et Trusts, par Martin Saint-Léon.
Mendiants ct Vagabonds, par Louis Rivière.
La petite Industrie contemporaine, par V. Brantf ,
Les Colonies de Vacances, par Louis Delpôrier , avocat.
Patrons et Ouvriers, par A. Rogusnant.
Les syndicats agricoles, par ^o marquis àe Marcïïïac,
Jardins ouvriers, par Louis Rivière.
L'habitation ouvrière, par L. Ferraud.
L'Enseignement ménager, par Maurice Beaufremont.
Le Chômage, par Philippe Las Cubes , avocat.

ES YE8TS I tt UBRHRIE QTHOUQOE
ISO, Place Salnt-Iicolas et iieima da Pérolles, Fribonrg

yi,V.* -̂'̂ *^--4 *̂̂ ^ivAv̂ -- 4 :A + v v *>-v>-*-*"-̂ *>̂ -*̂

ŒUVRE DU TRAVAIL
Grand'Rue, 5, FRIBOURG

Lingerie poar temmea et enfants.
Article» poar au-.'rea de biealiAsaace.

Ohemlaea poar hommes et garçonnets.
CHAUSSETTES

Tu tille ru en ton* genres, poor dames, Ellette * et lenlaots,
fabilera-blouaea, liage et tabliers «lo cuisine.

RACCOMMODAGE
Ur. achat lait & l'Œavre âa travail donnera à l'ouvrière l'assis-

tance la meilleure et la plos moralisattioe. II2011 F 1889-611

Le Pensionnat da Père Girard
DIRIGE PAR LES PÈRE8 C0RDELIER3

2me Internat dn Collège cantonal Saint-Michel
FRIBOURG (Suisse)

admet lea étudiants dn Lycée, des deux gymnases, de l'Ecoie supé-
rieure de commerce et du cours pré paratoire. H 2923 F 2681

Prospectus gratis par le Pére Directeur.

Exposition et foire de semences
A GUIN

du 11 au 18 septembre
organisée par la Société économique de la Singine

Exposition et concours de semences (fantomne
VENTE DE CEREALES A SEMENCE de 1" qualité

Les agriculteur» sont invités à fréquenter cette exposition
3117-929 Le conilté de resposltlon.

•Min-us-uns
— Station Lys* —

Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre contre
RHCHATISHB- ANÉMIE, NEUBASTHÉHIE

Excellents résultats prouvés. — Prix modérés.
Installations confortables. — Prospectus. — Téléphone N° 55.

JJ S695 Y 1649 y .  TRACHHRt '-ftAllTl.

«ne <3.«upcs «Ift i-mUvl <.jvn ¥*;- trou-mt. «Kl
le buf .vt , il versa les petites EwA-jes, lilles
parfumèrent aussitôt la pièce connue
pour le remercier de les avoir cherchées
sous- les feuilles qui des cachaient .

Devant le jeune officier, elles évoquè-
rent encore -Mile de iClumtt-loubc. Pour
arriver -jus-ju 'ii celle-ci, ne Initiai l-il pas
aussi éoarler dea obstacles, mais lors-
qu'on l'avait «lécouverte, l'Aine restail
embaumée war la rencontre «aube»

El Je cœur en fêle , sans trop savoir
pourquoi , Yves ]>assa clans SB elianibre
pour écrire à son éditeur <le lui envoyer
par le retour du courrier .un exemplaire
de fa Jfoutcf «lu Calvaire ; il noircit en-
suite une dizaine de pages ti l 'adresse de
sa sœur, pages tonus ^débordantes d'en-
thousiasme, qui , de ee ec£n tlu 3'éVigord
pordu dans les châtaigneraies, faisait
presque un paradis... Cependant , il ne
parla pas dUlictto.

— Royer nie blaguerai! trop, pensa-t-
il. Pilus tartii on mm !

I>aiis la journée, il se rendit si pied au
canton pour f:iire à la gciidK-irim-ric sa
déclaration de séjour ; tranquille sur ce
poinl. il se disposait à -remonter au eliâ-
tcau lorsque î'envie lui prit de visilei
l'église. Il tourna sur le pont.

Un pêcheur occupait l.un des refuges
triangulaires, pareils ii des proues de na-
vire, qui . xl-cpuis plusieurs siècles, défen
dent les spiles contre les assauts que la
Livrent la rivière .torrentueuse.

AVIS Â NOTRE CLIENTÈLE !
Les magasins « A IA MLLE DE PARIS » seront fermes

les jeudi et vendredi 9 ct 10 septembre. Samedi
matin» à 8 licnrcs , commencera la Tente
spéciale à 95 centimes*

VOÏH NOTRE mmm m la « LIBERTÉ », apxès ûemain l

H, LIPPACHEB
médtein-dentiste

de r e tou r

1D

f M. PORCHET
iiiid., à LL'CEXS

reçoit pensionnaires»
Af|«cUont du tube digttlvl

Neurasthénie

TBCILLEZ

ne pas oublier
de vous approvisionner da

Bnvoa Beramann

au Lait de Lis
Marque : 2 mineurs

préféré depuis 30 ans pour sa
pureté et douceur , indispensable
pour on vrai teint de j eunesse et
contre les impuretés de la peau.
A 80 centimes.
h. Boorgknecht b Ooltrau, pb.
J.-Aug. Cuony, pbarm.
M. LapD, pharin.
Q. M. MUSV, pbarm.
JJ. Wuilleret, pharm.
Veuve Major-Brender , bazar
Henri Nordmann , let-tra, Frib
k. Klein, coil., Orand'Rue, S
P. Zurkinden , coil', Fribourg
A. Strebel , pharm., Bulle.
Q. Bullet , pharm., Estàvayer
V.im. Mur '.L'Art , pharm., O'ror
D. Currat , pharm., Homont .
Léoo Robadey, ph., Romont.
H. Sc-hmidl, pharm.. Romont

Vente juridique
L'oQice des poursuites de la

Sarine lera vendre , à tout prix ,
J«a«it O ¦«pteinbio, i 3 h.
da l'après-midi , au N" 18, à
Beauregard : 1 canapé , 2 glaces,
i petit burean. 3197

Mises poMiques
L'offi<LL« de» pottisaites de la

Sarine fera vendre, i tout prix ,
Jeadl O septembre, 4 4 h.
de l'après-midi , à la salle des
ventes (Mai-on judiciaire), i Fri-
bourg ; 1 piano , t table ovale ,
1 toilettes, 1 armoire double,
t petito table à pieds tournés,
t |.F - t . t o  tablo a ouvrage, 6 chaises
rembourrées. 3200

VIANDE
Iraiche de jenne obérai en
veiite, pour bouillir à 50 wnt.
fiosr rôtir , sans os, à 70 cent,
a livre. 3221

Boucherie chCYalineL. HESS
rue des Augustins , 124

FRIBOURG

l<e une liouimv a.vai\ '«Se !r.\ \««l>c 4»J*-
qu 'aux 5'eux, niais son ïïgarii gris ptlil-
lait d'inteJBigînce et de malice.

— Eh bien ! çil iiHirtl-il, dcinaiida ren-
seigne pour entrer «n matière.

— Couci-couça, .Monsieur 1 les temps
est trop dlair !... iL'aMel-le se méfie.

— Prend-on . beaucoup de jiois&on
dans cc pays ?...

— Çù déppiùt . Monsâeur I... Ceux qui
savent ! ILà Imite , par exemple, c'est lin
comme l'ambre ! iUne Iruitc qui vous a
vu , vous ne la verrez jamais daos votre
panier...

— Jc n'ai .jamais pêclié la truite ! J'ai-
merais à essayer...

¦— -Si vous le désirez, Monsieur , je vous
ferai signe un matin... Vous Cles sans
dainlc le Parisien qui « loue le pavillon
de Chanteloube ?

— Justement.
— Moi, je suis Œîigaudie... ile rpère Ri-

gaudie !... C'est mon lils qui lient - •'¦•-
berge îti-bas, A la tète du pont...

•— Jc m'en souviendrai.
— Abt vou». «Mes bien cha. Martinou ,

Monsieur... C'est du pain blanc , cet liom-
nie-là... Avec sa femme , Francillc. ils n<
savent que .faire pour contenter leurs lo.
cataires.

— Je crois que, chaque année, ils
louent le .pavillon ?

— Oui, tliepuw trois ou quatre ans...
Avanl , Mme la marquise Jie voulait pas,
rapport ù son fils qui y avait liabilé.
Mais après , il a bien fallu... Au jour d'au-
jourd'hui , quand les affaires marchent

ON A. PERDU
un chien brun

pattes devant blanches, depuis la
voie fériée k La Chasaotte.

Prière de le ramener, contre
récompense : rne de Laa»
.man.- , 31. II 3514 F 3210

Un fermier fribourgeois,
muni de son personnel, bétail ,
t-t; chédiil demande A louer

ua mm
de 45 à C5 poses, pour fé
vrier 1916.

S'adresser sous il 345G F, l
I» Soc. An. suisse de publicit»
H. r y - V., Frit-ouro. 3115

VmS NATURELS
Italien ,de table Fr. 38 )'*'"•*
Barberato, fin » 50 / "̂
BtradeUatta » 55 > gui
Chianti , extra » 68 \ ['?»»
Valteline >7> /. .fS
12 bouteilles Barbera virjx (pour
malades) Fr. lî.—-. S121

(ttsairnp. f*»«r<xa, I.uaaa,

Poïïinii' .s de terre
ct avoine

sont achetés par la Maison Loi.
IxAteii, » Laasanae.

Téléphone 1152
Indiquer prix et quantité.

TORF-TOURBE
Îer Fuder (par char), 24 lr.,

r.mco Fribourg, gegen bar (au
comptant). 2893-875

J. H. FFEIFER, Gain

À louer, à Bnlle
pour époque k convenir , appar-
tement da deux ou quatre
chambre», cuisine ef dépen-
dances, ainsi qu'un Joli maga-
sin bleu situé.

S'adresser tu magaain de
bi|out»lc v.i::.î\, Graid'-
l iue . BuUe. 3125

Ou «'oeeunexalt d'un

Mm Eitfâl
Ecrire : Poète restante,

Frlbourr, C. F. 850.

^ILDIUIE
un mataaln ct deux appar-
tements.

S'adresser à H"1* Delaqnls,
Villa des Foueères. 32.7

grand cnoii d'Alliances
•n or, âepnia 10 i S0 tr.

Gravure gratuits
Achat d'or et d'argent

vieux bijoux , dentiers, ete.
aa plas haut prix.

H0RL0QERIE BIJOUTERIE

Qwfc liCHm
F.ibourg, 79, ruo de Lausanno

ta chiens courants
A VEKDRF.

S'adresser à Henri YTcck ,
riie Geiler , 16. 3229

A LOUER
poux tout de sui te

divers appartements
de S et 6 chambres de maître,
obambr8 de bains, ahatabre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 880 F 841

S'adresser k Alfred Blaae,
at-ocai. roule de Villars. n» 3.

Bibliothèque rose
Arluzon (d') : Seconds mire.
Pttrai j  ; Roblll (Ici liolï.
Schmid : 190 Contts pour

let Enlanb.
Ségur (M-M é,) : DHoy li

chamlneau.
— François le bossu.
— Jean qui grotno tf Jeta

qui rit
— La Fortune ds Gtupszi.
— La 8-aur de Gribouille.
— Quel amour d'entaat I
— Un bon petit diable.
— L'Aubères ds l'Angs gt>

dlon.
— Le Général DouraMat.
— Les Petites Filles motfslst.
— Mémoires d'un Ans.
Stol-s t"»10*) : Les VacaBCM

d'un crand-pàrs.
Vareppe (C— ds) : Coup ds

tHs.
Le volume : 3 fr. 50

¦HSSI -VTE3SI12B

I 11 Librairie catholïauo
iSO, Place St-NkoUu

tt Avenue de Pérolles , Frlboare

"i»S, «aies nt s. tiTîangwV pas, \ovA«". VS»
les 1... lEA ii i(',l«ank>l'oube, on « -tout perdu
cn perdant le pauvre M. 'I-odois !...

t.iiniin.'iit cela '.'
HiSauiHe prit le temps d'accrocher un

ver ù sa ligne, puis, -sans sc pnossicr, U la
ncg'tta , et après avoir , un instant , suivi
du regairld le {flotteur, jil consentit à cx-
¦yii<iucr sa neiHexioji :

— Voyez-vous , aiomisîïsur, c'est qu 'il y
avait «lans la famille de iChaii-leknfbe un
ccrlain oncle qui avait proinis de laisser
loute sn fortune —- et uae grosse for-
tune ! — il ',1'liôritier du nom... M, iLodoïs
morl , la Lfortunc aïka à un autre neveu...
Et voik\ !...

-—- En cf Ce!, ce fut .une disparition dou-
blement regrettable, et bien imprévue 1...

— On peut le dire, Monsieur. Quand
jc ipense que ila veille, nous avions pôchc-
ensemble lï-orcvi.ssc ! Jl était gai t-onimc
l'eau qui court , si gai que son .camarsCd*.',
Irés grave d'ordinaire , avait élé gagné
par son entrai».

— Ah ! oui , cc camarade qui fut  le seul
•tmoui <-.<• 1 .ic'.'.'.l'.'i'J,

— Et qui ne resta pas pour les obse-
crues !... lAh ! cc qu'on cn a raconté dan-
le temps !...

— Qu'a-t-on raconté 1
Litigauuio «squi-ssa une moue dédai-

gneuse.
— iDcs cancans de femmes I .N« faul-

il pas qiiiic toujours elles en idésoiscut
torsqu'«3lles sont au lavoir... Alais depuis
longtemps, ion ae -pense plus à tout «cela..,
Vous savez, Monsieur, dans ce monde, i]

GAS DE CONSCIENCE
à l'usage des personnes da monde

PAR
M. l'abbé L. DESBRUS

Prix : 8 fr. OO

Sn vante à la Librairie catholique
130, Place Sainl-Nicolas, et Avenue de Pérolle *, Fribour}

Wms*îiii*tW*ti<a&KaiKi ^

4 i®&®»© tf-â?*
LIBRAIRIE-PAPETERIE

Fournitures de bureau et d'écol»
ARTICLES RELIGIEUX

MUe MERCIER
Vis-à-vis do l'épicerie QUIDI-RICHARD

IT, Rvw. <i<. LW&VKM., I'i , FRIBOURG

l'ECMICUI , Ecole des Arts et Métiers
1. Ecole tecliniqne 5SSâ£!â5&S
1res do registre loncier saisse. Kcole pr niattrcs clc de-Mtin.

2. Ecoles-ateliers d'apprentissage &SS?
élec t rici en s , menuisiers, pciulrcs-déeorateurs, bro-
deuses et dentellières.

COCUS OE PEKlECTIOSSrEMEXT pour ouvriers
du bAtiment, charpeniiers , maçons, tailleur» de pierre.

Ouverlurc s 4 octobre ISIS. — Pour renseignements,
s'adresser is la Direction. Joindre timbre poar la réponse.

-^¦MBBMMHBHNHEBMlaaHQ ^KUHSS-nC&aai

CYCLES & ACTOfflOBILES
La Maison D .vi.Kli & < - informe sa clientèle et le public en

général qu 'elle a ouvert nn atelier spécial pour révisions complètes et
réparations de Hotoejclettes et Automobiles au

Garage de Monséjour
Location d'autos (tarif au km. et à for ja i t )

BENZIKE ET HUILES
aa plas bas prix (très avantageux par . SO et 100 litres)

Ajoncs  de la grande marque française <- CHARRON ¦
Voitures de 8 4 25 HP, à * et 6 cjiiadres

S'adresser an Garage ou au magatin , vis-k vis de l'Hôtel Terminus.

HUIIILIMOMT
prâs BULLE (gruyère, Susse)

na) •
Etablissement médical comprenant deox villas apatiaoses tt

Indépendantes, dont l'une est destinée au traitement dea maladies
d'orlclne nerreose, dea voies dlgeatlvea, de la nutrition
et des Intoxications ; l'antre est réservée aux personnes dêairenset
de villégiaturer.

Installation moderne dTjydro -électro et pbysiothériipie.
Ni aliénation mentale ni iubercvtose. . .

Régimes. Caisine traccaiie.
Chapelle dans la maison.

Ouvert toute l'année. Prix de graerre.
Centre de jolies promenades et excursions.

Prospectus sar demande : Néaeeta-dlrectenr. 2611

" CHAUFFAGE A UR CHAUD 1
PODR

ÉGLISES
par caloriléres consommant d?s poussières de charbon,

coke et anthracite, etc.
CERTIFICATS A DISPOSITION

- Téléphone 577

BLANO, MICHAUD &Cta
Place de la Gare, 3, FRIBOURG

P. S. — Sur demande , études et devis gratuits et sans
engagement. 2326 t

l,-.i '1̂ i'i '-»â-â '-̂ ag,t̂ --B *,ii,ljalTi.. ,,-, ~-.--a-B-. -tt

eu «s\ tes eosSMXftgstt WBimc àc& uu-.
ges -ilans le «â«9. l»vun remplace l'autre |
El plus le \-ent est ' 'fort sur Sc moment
pDus ils disparaissent vite de l'horizon...

Yves -n'osa pas insister. iLe premier
jour -de son arrivée, il ne voulait pa4
éveiller les soupçons <lcs gens Idu pay»
qui, tout lialiil'Jnts des 1-ois ({u'i-U fuss(-ini
lui p.u';vk«uen.t oUsetvateurs ei uiaihis

Il souhaita donc une hleurc-jse pêch-
.111 père Rigatufle et, Rprèa lui avoir en.
cdro renouveM .sa promesse d 'aller chas,
ser la truite avec lui , dépassais! l'auberge,
pouipeuseiueiit (baptisée Hôte l du Com-
merce, il s'engagea dans Ja rue élroii*
qui montait entre dteui rangées nie vieille-
maisons : ici et IA, on voyait des portes
boiûonnées, dos escaliers extérieurs, am
marebes disjointes , et toujours, nu-des-
sus du seuil, le cep <lc vigne .traditionnel
qui semble un emblème <lc dignilè , com.
me jadiis A ilionue, lors/iu'on y taillait ] e
bâton -des centurions.

(A suivre]

i ' .iiLiïcatlons nouvelles

M. Gonzague de Reynold vient de publier
clic;, KaseVieT et C1», frilitcurs , i Zurich, une
brochure contenant les deux conférences
qu 'il n faite» , l'une A Soleure , lc 27 janvier ,
et l'autre, A ISiilc.' le 19 février 1915, confé-
rences donl nous avons fail un compte rendu
en son temps.
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