
Nouvelles du j our
Recul russe sur la Duna st sur le

Pripet. Abandon de Pinsk.
Le discours que lc ministre <le la

-lierre britanni que a prononcé à Ja
Chambre des communes nous fixe sur
Je chiffre des renforts que l'Angleterre
a débarqués en France. Lord Kitche-
ner a dit qu'il a été envoyé -sur le con-
tinent onze nouvelles divisions. Cela
ferait 250,000 lwmmes environ. C'est
beaucoup moins que ne Je disaient
certains bruits; on avait articulé les
autres de 600,000, voire de 800,000
hommes, qui paraissaient , â la vérité,
ta ]>eu gros. Colui dc 250,000 hommes
esl modesle, ù côté de ceux-là*

* «
Le bulletin allemand du théâtre

oriental annonce des succès sur la
Duna , dans la direction dc Jacobsladl,
•pi est sur la rive sud du fleuve et qui
jenit menacé de tomber sous peu
aur mains des Allemands. Les Russes
nal déjà .rejelés au delà dc la Duna ,
e.ïc Jacobsladl et Duiusk.

I Berlin signale encore un progrès
m nord dc Vilna. Au sud, des Russe-»
/onl une. forte résistance.

Au sud-est de .Grodno, la bataille
tur les bords de la Chara doit être
engagée à fond. Lc communiqué al-
lemand n'en donne pas de nouvelles.

Sur la rive nord du Pxipet, Maeken-
sen a lait son entrée à Pinsk , vil le de
i lunte milic habitants, où Jleur.iV.quel-
I (̂ industrie ol qui est le point de dé-
I jat d'une ligne de navigation flu-
I pie aboutissant à Kief.
| En Galicie, les Russes continuent
leurs efforts contre les positions ad-
verses adossées à .la Slrypa. Leur bul-
letin publié hier annonçait qu 'ils les
avaient forcées au sud-est de Tarno-
pol et à l'ouest de .Trembovla ct
qu'ils avaient, sur ces deux points ,
rejeté les :AuSlro-Allcmatids sur la
rive ouest.

• «r

On sait quelles vives -critiques sc
sont fait jour à la Douma russe, de-
puis quelques semaines, au sujet des
opérations de guerre. Lc gouverne-
ment avait jugé opportun d'entr 'ou-
vrir quelque (peu la soupape de l'in-
dignation générale au sujet de l'insuf-
fisante préparation dc l'armée russe.

.Comme l'appétit vient en mangeant ,
de nombreuses interpellations élaient
eneore annoncées. Ii pouvait y avoir
à la Douma un débordement d'élo-
quence funeste aux intérêts supérieurs
de la défense nationale, et le gouver-
nement a décidé de fermer de nouveau
hermétiquement la soupape. 'Le prési-
dent de l'assemblée a déclaré qu'il ne
pourrait accepter des demandes d'in-
'irpellation dirigées conlre la direc-
lion de l'armée et il a molivé cette
mesure cn faisant remarquer que le
hauC commandement est exercé ac-
tuellement par le tsar et que, d'après
« constfîution , les ordres impériaux
w.if soustraits aux critiques de la
Douma. Voila donc pourquoi votre
'ille est muette..

Afin que les couloirs de la Douma
j-e résonnent pas de .'l'éloquence qui
n 'aura pu se produire dans l'enceinte
parlementaire, un- ukase impérial
ordonne la suspension de la session,
qui ne sera reprise qu'en novembre.
D'ici là, l'hiver, espère-t-on en haut
lieu , arrêtera les progrès des Alle-
mands sur \a r0ulc de Biga et de Pé-
•rograd et le gouvernement aura dé-
cidé les mesures nécessaires à l'of-
fensive russe, laquelle cependant, sat-
nonce-l-on à Petrograd, ne se pro-
duira que dans une année.

Dire que, à la fin d'août de l'an der-
"'«r, les Jlusses priaient les Français
<fe faire tous leurs efforts pour tenir
six semaines , jusqu'à ce que leur rou-
•«.u compresseur -eût commencé son

..:.:- -. . -

Iravaii ! Aujourd'hui, ces mêmes Rus-
ses se plaignent que les français
n'aient pas pris l'offensive conlre les
Allemands pour diminuer la pression
que ceux-ci exercent sur le théâtre
oriental. Il faut  à Paris une patience
peu ordinaire pour qu'on ne dise pas
leur fail à ces alliés.

• » .
Le Parlement français a recommen-

cé ses séances.
|On/ mande de Paris; au Corriere

dclla Sera (jue .tout se passera bien
au Palais Bourbon , les députés que-
relleurs, dans .leur prise de contact
avec le pays, ayant senti se calmer
leur zèle à mellre cn question M. Mil-
lerand. Mais l'atmc-phère de l'enceinte
législative se charge facilement d'é-
lcctrkité et il y  a volontiers suren-
chère dans les projets dc messieurs
les dé pulés de i* majorilé, clutcun
voulant établir aux yeux du pays qu 'il
pousse vigoureusement à la roue du
char gouvernemental.

Cependant, il ne semble pas qu 'il
y ail , pour l'instant, de mauvais pro-
jels en préj>aralion , car, depuis quel-
ques jours, le citoyen Hervé, dans sa
Guerre sociale, a une assez bonne te-
nue au point de vue exclusivement
nationaliste. . 

• «
La Fr-ance et l'Angleterre ont le

projet de contracter conjointement
aux Etats-Unis un emprunt dc cinq
milliards de francs.

Mais le gouvernemenl de Washing-
ton , bien qu 'il voie celte opération de
!>on œil, puisque l'argent obtenu sera
probablement dépensé aux Etats-
Unis, ne fournirait aucune garantie ,
pour ne pas manquer à la neutralité.
Lcs banquiers yankees devraient se
contenter de la garantie directe des
gouvernements français et anglais.

.Les Germano-Américains se re-
muent beaucoup pour faire échouer
la combinaison. Comme ils sont gros
actionnaires dc quelques .banques qui
ont accueilli les ouvertures franco-
anglaises, ils onl averti ces élahlisse-
menls financiers qu 'ils jetlenaien!
leurs actions sur le marché .si l'on
poursuivait les négociations, ilais cel-
les-ci aboutiront , car Jes Etats-Unis
onl déjà .trop gagné en fournissant fes
Alliés pour lie pas vouloir réaliser de
nouveaux profils.

• •
Une dépêche de New-York au Daily

Express de Londres mande que M.
Bernsloriï, ambassadeur d'Allemagne
à Washington, aurait déclaré que ,
d'ici quinze jours , .toules les difficul-
tés séparant les Etals-Unis de l'Alle-
magne seront réglées définitivement
et que les deux pays seront liés par
les liens d'une ami lié plus étroite que
jamais. « M. Lansing et moi, a ajouté
l'ambassadeur, nous sommes arrivés
à un accord parfait. »

Il y a peut-être exagération d'opti-
misme chez l'ambassadeur allemand ;
mais, par le compte rendu de l'entre-
tien qu'ont eu , dimanclie dernier , lc
secrétaire d'Etat américain, M. Lan-
sing et M. Bernstoriff , on s'est immé-
diatement aperçu que les mesures ex-
trêmes prêtées aux Etats-Unis par
certaine presse du vieux continent
élaient l'expression d'un désir plutôt
qu'une réalité.

• , •
Dc sources les plus diverses, arrive

la nouvelle que les Alliés préparent un
grand effort aux Dardanelles. Us ju-
gent que la Turquie manque de mu-
nitions et ils savent que la Roumanie
n'en laisse pliis passer. Lc moment

leur semble donc venu d'emporter le
morceau ,afin de pouvoir utiliser en-
suite sur lo théâtre occidental les
nombreux effectifs immobilisés jus-
qu 'ici sur Jes rochers arides de la
presqu'île de Gallipoli w

Pour l'action suprême, ks kcgoAS,
songent à envoyer aux Dardanelles
les troupes qui gardent le canal de
Suez et l'Egypte; une expédition ita-
lienne les remplacerait dans la réaion
du Nil.

L'Italie avait été sollicitée dc coo-
pérer à la prise de Constantinople ;
mais elle a décliné cel honneur. La
campagne contre les Autrichiens est
assez dure et assez meurtrière pour
que le gouvernement nc juge pas à
propos d'aller faire tuer ks enfants
de la patrie dans les Echelles du Le-
vant. Veiller à la sécurité du canal de
Suez est un sacrifice moins sanglant ,
et l'Italie accepte de l'offrir sur l'au-
tel de la Quadruple Entente.

• c
Dans une .lettre au Voriwrr/s, l'cx-

avocat socialiste berlinois Grclling
dément qu'il soit l'auteur du livre
J'ncritsn.

le Pape ct ia guerre
Itien n'est plus -triste et plu- significa-

tif à la fols que l'attitude «!«»s .partis an-
ticléricaux soit «n France .soit en Italie.
Connue les fameux émigrés d'aaitxn , ils
n'ont rien appris et rieu oublié, et, si les
fourgons les -ramènent au .pouvoir ,
Wr insolence ne eoauuiîlra pas de
l»rnes. I.a guerre contre l'étranger, qui
devrait absorber toutes les «ânergies el
toutes K-* forces vives de la. nation , ne
leur fait .pas oublier uno outre guerre ,
qui leur lient peut-être plus ù ceeur, la
guerre à l'Eglise et à la Papauté. Tous
les jours leurs journaux jettent l'insulte
tt le mensonge oontre ce que les catholi-
ques ont -de phw respectable et de plus
sacré. Tous les jours ils cherchent, mal-
gré les promesses de respecter l'union
sacrée, à auiouler l'opinion (publique
oontre le clergé, que, clans Fcertain .pays,
on rend responsable de la guerre, ct que,
dans loi aulre , on voue aux. gémonies
]K>ur êlre hoslilc à la guerre et (pour tra-
hir Ja palrie.

En Italie, en particulier, les journaux
radicaux, tels que le Messaggero de
Rome ni le Secolo de Milan, ipoirr ne ci-
ter que les plus violents et Jes phis ré-
pandus, ne -cessent de calomnier 3e Pape
et d'interpréter d^une façon injuste ct
perfide le moindre de scs gestes et la
moindre de ses .paroles.

'En résumé, ils accusent Benoît XV
d'être favorable ù l'Allemagne «t a l'An-
Lriehe, et secondement dc vouloir inter-
venir au futur congrès «le la paix pour
y (faire résoudre la fameuse question
romaine.

La première de ces deux accusations
n'est pas chose nouvelle. Depuis le com-
mencement de la guerre, le Vatican n'a
cessé, dans certains milieux, d'être -le
point de (mire d'attaques sournoises ou
publiques au sujet de l'attitude qu'il , a
prise en face du conflit européen.

¦Le reprocJie qu'on lui fait d'être favo-
rable au bloc allemand sc résume en
celle réflexion , faite à tout venant :
« Le Pape n'a. pas -condamné 'd'une fa-
con solennelle les violations du droil in-
ternational que les Allemands ont com
mises durant da guerre. » Des esprits à
bonnes intentions, anais impatients et
énervés, auraient -également voulu, en
France et cn Belgique, que le Pape s'éri-
geât en juge suprême .pour flétrir les
uincs après les autres doutes les viola-
tions du droit et de Ja juslice.

A la vérilé, le Pape m'a jamais hésite
à -condamner la violence ct ù affirmer les
exigences inéluctables dc la justice. Cela
ressort clairement des documents ponti-
ficaux officiels où , dans des circonstan-
ces solennelles, Jc Pape a exprimé sa. pen-
sée claire gLmettc sur la guerre et d'atti-
tude <jue la guerre lui imposait vis-à-vis
des belligérants.

Dans l'allocution ©anslstoriale d« 22
janvier , il déclara qu* c il n'est permis
à personne, sous n'importe quel motif ,
de léser la justice », et il ajouta qu 'U
« réprouvait hautement toute injustice,
de quelque côté qu 'elle fût commise >.
Bans sa lelLre du 25 mai au cardinal
Vannutelli, doyen du Sacré Collège, ii
déplora les méthodes de la guerre ac-

tuelle SUT terre et sur .mer, « méthodes
contraires aux lois de l 'humanité et du
droit international >.

Dans sa lettre du 28 juillet aux peu-
ples belligérants et ù leurt chefs , il affir-
ma que < les nations ne meurent pas ;
humiliées el opprimées, elles portent cn
Iréniis&aLirt Je joug qu'on leur fl imposé,
préparant .la revanche ct Iraie-mcltant de
généra lien en génération un trisle héri-
tage de liai no et de vengeance ». II rap
pela Jes gouvernants des pays aujour-
dliui en guerre au grave devoir qu'ils
ont de < pc-»er avec une .conscience se-
reine les droits <ît les justes aspirations
des peuples, parce que Ja tranquillité
sûre des nations repose beaucoup plus
sur la bienveillance mutuelle et le respect
de la dignité et des droits d'autrui que
sur la multitude dos armées cl les formi-
dables ceintures de forteresses >.

iBcnoit XV ne s'est pas limité û rap-
peler hautement aux belligérants les
droit* imprescriptibles de la justice. Il a
parlé «mcorc de modération et d'huma-
nité à cfiiix qni envahissent un territoire
ennemi. •« (Nous faisons appel, a-t-il dit
dans son allocution du 23 janvier, aux
sentiments d'humanité de ceux qui ont
franchi les frontières des nations enne-
mies ; nous les conjurons de ne pas dé-
vaster les régions envahies plus qu'il
n'est striclement requis par 'le* raisons
d'ordre mililaire, «t dc ne pas blesser,
sans vraie n«5ccssité, les «xcurs des ha-
bitants ».'
¦ Toutes ces déclarations pontificales
sonl si claires et si éloquente qu'il faut
êlre aveugle pour soutenir que le Pape
n 'a pas rempli ssa haute mission de maî-
tre suprême de la justice ot delà vérité.

Alais les anticléricaux, qui cherchent à
exploiter contre le Saint-»Siège la silua-
lioji délicate et difficile que les événe-
ments lui ont faite, ne se oontentent pa»
de ces affinmations. Ils voudraient que
% Pape »;oin«iavtuiâV cxpVicilcmeïA les Al-
lemands,

-Ils font ici une confusion évidente en-
tre da mission de législateur et celle de
juge. Entre l'une et l'autre la différence
est sensible. (Le législateur parle en toute
indépendance ; il énonce des principes
cn dehors el au-dessus de n 'importe quel-
le circonstance. Le .juge, au contraire, est
toujours soumis aux conditions de fait .
11 est toujours permis et possible au
Pape , ct .même Benoît ÛQV considère que
c'esl son devoir, de rappeler les princi-
pes dc justice qui doivent régler les re-
lations entre les hommes. Au contraire,
il n'est spas toiyours passible de juger de
l'application pratique dc oes principes et
de sc faire juge «lans chaque cas concret.
Le juge, ]»ar définition, doit être cn pos-
session de tous les éléments du litige ; il
doil peser Jes accusations, entendre ia
contre-partie ; il ne peut émettre une
sentence juste et équitable qu 'après avoir
fait unc enquête sérieuse pour être plei-
nement reiïseigné sur les circonstances du
fait. Plus l'autorité du juge est haute,
plus le jugement doil être entouré de tou-
tes les garanties possibles de justice etde
vérité, sinon cetle autorité risque de se
laisser diminuer et compromettre aux
yeux des hommes. Or, il est bien diffi-
cile, poux ne pas dire impossible, au
Pape, alore que la sguorre a porté Jes es-
prits au paroxysme de la passion , de ju-
ger en détail toutos les violations de Ja
justice et du droit des gens. Que devien-
drait l'aulorité du Saint-Siège si elle sc
laissait entraîner à prendre sparti entre
les belligérant ? Il ost donc bien naturel
que le Pape se refuse i descendre dans
la lice où s'cntre^lucnt les adversaires
cl qu 'il entende rester daas la sphère plus
haute ct .plus sereine des principes pour
les rappeler à tous indistinctement et
pour condamner en général toutes les
injustices, d'où qu'elles viennent.

Qu'on ne dise pas que la mission du
Pape, posée cn ces termes, ssoit diminuée
et réduite à celle de n 'importe quelle au-
tre autorité. (Nous ne .prétendons pas «pie
le Pape est uniquement législateur et non
pas jugo. Sous disons simplement que
le Pape peut toujours parler en maître
suprême de la vérité et de la justice, et
que, au contraire, il nc peut remplir son
office de juge qu 'ù certaines conditions,
qui ne sont pas encore réalisées dans le
conflit actuel. Il y a cu cependant
un cas où le Pape a ea en mains
tous Jes éléments qui lui .permet-
taient do passer de l'affirmation abs-
traite de 1a justice à son application pra-
ti que, dc devenir juge. Les deux parties
en présence -convenaient du (même acle ,
d'une accusant, l'anlre reconnaissant la
vérité du fait. Le .Pape alors n 'a pas hé-
sité â porter son jugement . Ce fut ù pro-
pos de la violation de la Belgique. Dans

la lettre envoyée le 6 juillet au minis-
tre de la Belgique auprès du Saint-Siège,
le cardinal secrétaire d'Etatp écrivant au
nom du l'ape, faisait remorquer que le
chancelier de l'Empire allemand lui-mê-
me avait déclaré ouvertement devsant le
R«ïk*hstag «pie, cn envahissant la Bel-
gique, l'Allemagne avait agi contraire-
ment au droit international. L'invasion
de la Belgique se trouvait donc directe-
ment comprise dans tes paroles que le
Pape avait prononcées dans l'allocution
consistoriale du 22 janvier, réprouvant
hautement toutes ks injustices. Le car-
dinal Gasparri ajoutait que. même si on
admettait le point dc vue allemand d'a-
près le«picl la Belgique avait , avant la
guerre, manqué à ses devoirs de pays
neutre, il n 'en serait pas moins vrai que
l'Allemagne a pénétré en Belgique avoc
la conscience d'en violer la neutralité et
par conséquent, de commettre une in-
justice. « Cela suffit, disait le cardinal
secrétaire d'Etat, pour que cet acte doive
être considéré comme directement com-
pris élans les termes «ie l'allocution pon-
tificale. »

Oo ne pourrait réclamer un jugement
plus explicite que celui-là ; il réduit à
néant toutes des accusations et toutes Jes
attaques dont le Saint-Siège a élé l'objet.

J. B.

Nouvelles religieuses
aert ds e-rilatl LeresMlU

Les dépêches de ce matin annoncent la
mort du cardinal Loremelli, qu'on savait
très souffrant depuis quelques semaines,
et qui a succombé hier jeudi, i San Minialo
(province de Florence..

La famille du cardinal Bencdelto Loren-
zelli est lombarde d'origine, niais elle émi-
gra i Bologne et s'établit ensuite à lladi
(province de .Bologne^. C'est li' <yvi v.ï*pil'.
le cardinal, le 11 mai 1858. Le jeune Loren-
xelli accomplit scs études au séminaire de
Bologne, et. en 1876, il se rendit à Rome
pour conquérir le doctorat en droit canon
et en droit civil. Il obtint ensuite 1a chaire
de philosophie au Collège de la Propa-
gande, où U se distingua comme uu ardent
thomiste.

Le Collège bohème ayant été érigé à
Rome, d'entente entre Léon XIII et Fran-
çois-Joseph, Mgr LorenzeUi en fut nommé
premier recteur, en 1881. Il fut envoyé à
Vienne comme ablégat, pour remettre la
barrette cardinalice au cardinid Schœnborn,
puis on lui attribua le poste de référendaire
dc la Signature , le 18 juin 1890, el de con-
sulteur adjoint de la Congrégation spéciale
pour la revision des conciles provinciaux.

Le 30 mai 1893, Léon XIII appela Mgr
Loreiuellî à la carrière diplomalioue, en
le désignant comme inlernonce en Hollan-
de et au Luxembourg et lui conféra la di-
gnité de protonotaire apostolique ad inttar .

Pendant qu'il était internonce , Mgr Lo-
renzeUi publia la seconde édition de ..es
étmlcs philosophiques : Pbilosophiae theo-
reticae Instilutiones teeundnm doctrinal
Aristotelis et Thomae Aquiaatis.

Nommé nonce il Munich le 1<"" octobre
1896. il fut consacré archevêque titulaire
de Sardes , à Rome, lc 8 décembre de la
même année. Mais il resta à Munich 1,
peine deux ans. Le nonce à Paris. Mgr
Clari. étant mort , il fut appelé â lui succé-
der, le 10 mai 1899.

Bien qne doué d'excellentes qualités, le
nouveau nonce sc montra toujours davan-
tage professeur que diplomate. A Paru, il
se complaisait à donner des conférences
philosophico-thomistes à l'Institut. Les
lemps étaient orageux ; déjà vers la fin du
pontificat de Léon XIII. on pouvait voir
s'approcher la tempête qui éclata entre
1904 et 1903 et qui produisit la rupture des
rapports diplomatiques entre lc gouverne-
ment Irançais ct le Saint-Siège, et finale-
ment l'abolition du Concordat avec la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat. Mgr Lorcn-
jclli reçut ses passeports lc 31 juillet 1904.
Il rentra i Rome, et, ne pouvant être créé
immédiatement cardinal, il fut nommé. Je
11 novembre dc la même année, archevê-
que de Lucques, en Toscane , siège fondé
par saint Paulin , disciple de Saint Pierre.

En avril 1907, Mgr Loreruclli fut créé
par Pie X cardinal prêUe au titre de Sainte-
Croix dc Jérusalem. En avril 1910, à la
suite de difficultés et aussi pour raisons de
santé, il renonça au siège archiépiscopal dc
Lucques et s'établit à Rome , où il se produi-
sit peu cn public et continua scs doctes étu-
des philosophiques. Il avait élé . nommé pré-
fet de la Congrégation des Eludes cn 1914.

Le~ cardinal Lorenzelli était docteur
ftonoriî causa de l'université de Laval (Ga-
nada). Il présida l'ouverture des cours de
l'université dc Fribourg «m 1890. On sse

souvient de la prolonde Impression qu'il
produisit dans notre ville et surtout dans
notre monde universitaire.

Up Eiïii
On annonce la mort de Mgr David, évê-

que-coadjuteur du cardinal de Cabrières,
évêque de Montpellier. Mgr David est dé-
cédé subitement.

Use liitri i K. Sochi
tar la cenffcesof de K. Eiis-Ulir

- S. E. le cardinal Gatparri, secrétaire
d'Elal de Sa Sainteté, a adretté la letlre
minante â U. l'abbé Hache, vicaire général
de Genève -•

« J'ai reçu avec plaisir, en même temps
que votre bonne lettre du 7 août, les deux
exemplaires que vous m'avez gra«yeuse-
ment adressés, pour le Saint-Père et pour
ruoi, de la conlérence sur < Le Pape et la
guerre », donnée au Victoria-Hall , i Ge-
nève, le 22 juillet dernier, par Monsieur
l'abbé Dusseiller.

il m'a été agréable de remettre uu de ces
exemplaires entre les augustes mains de Sa
Sainteté.

Le Souverain Pontit» -vous ïélicite avant
tout d'avoir, par uoe heureuse pensée, con-
vié les catholiques genevois k celte assem-
blée, afin de les éclairer toujours mieux
sur ce sujet de toute actualité.

Le Saint-Père a constaté avec satisfac-
tion que M. l'Abbé Dusseiller, le zélé curé
dc Notre-Dame de Genève, a traité cette
grave question à la lumière des principes
catholiques, et qu'il a opportunément envi-
sagé l'attitude du Chef de l'Egiise, l'atti-
tude du Saint-Siège dans l'effroyable con-
flit européen.

Avec ses remerciements pour «*€ témoi-
gnage de vénération et «le dévouement, Sa
Sainteté vous accor<lc de tout cceur pour
vous et pour l'auteur de cetta intéressante
conférence la Bénédiction apostolique.

Je vous remercie dc l'exemplaire que
vous avez bien voulu m'olfrir , et je saisis
volonliers cette occasion pour vous expri-
mer. Monsieur l'Abbé, mes sentiments dé-
voués en Notre-Seigneur.

(Signé) : Card. Gasparri. »

Au Grand Conseil bernois
0 

Berne, 16 septembre.
Aujourd'hui a été close la session ex-

traordinaire du Grand Coastal bernois,
session dc quatre jours, «ursacroc pres-
que exclusivement à l'examen de la g<-s-
tion administrative et du compte d'Etat
de 1914. Parmi les autres objets figurant
à l'ordre du jour, un seul -de quoique
importance a pu être abordé : le projet
de loi instituant le tribunal des a-ssuran-
ces. Ce projet a été discuté en première
lecture. Les autres lois et décrets ont été
renvoyés à des jours meilleurs, ou toul
au moins A la session ordinaire de no-
vembre.

Le rapport de la cotmfllssJon d'éco-
nomie publique sar l'administration ert le
comple d'Etat a porté l'empreinte de la
dureté «fes temps. .Non point «pie le prin-
cipal rapporteur dc cette «soanmisskm,
M. Jenny, inspire persoJUKdlement des
impressions mélancoliques, car l'agri-
culture bernoise, dont il «îst le grand
chef, se porte assez bien et traverse da
crise sans laisser trop «de laine iaux ron-
ces du chemin. (Mais ce qui inquiète et
conteste la commission d'économie pu-
blique, c'est sla répercussion de ia guerre
sur les finances «le l'Etat iLa dépression
économique des cinq derniers mois de
1914 sa «ru. pour -résultat de Saire clore
l'exercice par un déficit de 2,1)51,336 fr.
76 cenlimes. (Les dépenses se sont élevées
i« 25,502,564 francs, les recettes à
23,451,227 francs.

Comparativement au budget, cepen-
dant, le résultat n'est pas défavorable ,
puisque le budget prévoyait un délicit
de o»t62,7o4 francs, avec 22 millions de
recel les et 25 .millions de dépenses en
chiffres ronds. Mais le déficit budsgétaire,
â Berne, est volonliers exagéré, et d'ha-
hilude, l'exencke, cn chiffres réels, fait
me-ffityuie -figure. Cette fois, le directeur
des laitances n'a pas été cn mesure de
causer au Grand (Conseil Pagréable sur-
prise d'un diHîcit budgétaire transformé
en boni des comptes.

Loin de pouvoir rogner .sur les dé-
penses et augmenter les recettes. l'Elat
dc Sertie a dfi, pendant Ues cinq mois de
Ruerre de 1914, prendre des mesures oné-
reuses pour le Trésor. Cest ainsi que,
afin de parer ù l'une des conssoquences
les phis rodoulabTw de is crise, le chô-
mage, le gouvernement a ordonné et
subventionné tou,te une série dc travaux
extraordinaires, constructions de butà-
menis et de remtes, améliorations fonciè-



res, etc., travaux destinés o procurer de
l'ouvrage aux ouvriras saas travail.

En outre, ;Je ;ntaràsune' '-iëSF affaires a
réagi sur diverses sources de. recettes,
teEts que le béiiSfice de la Banque can-
tonale, diminué do 300,000 francs, le
rendement dii timbre, diminué de239,'!si0
francs, et le produit des émoluments» ré-
duit de 35tt,357 francs.

Si les comptes de 19M, avec «ia«l mois
de guerre, ont subi de pareils déchets, que
sera-ce de l'exercice ldl5, avec douze
mois de crise et'de "dépression ? Lcs im-
pôts seront loin de j-endii» ce «p»'ils ont
renduTannée dernière «m raison surtout
de la trise hOtclière.* Ees cotes id«s con-
tribuables-de l'Oberland seront - forcé-
ment réduites, car on nc peut xn>poser
îa, misère.

Dans ces circonstances critiques, il se
trouve que la érection des-finances «st
de nouveau entre 'les mains d'un Scheu-
rer. Cest un nom qui sonne bien dans
les annales fuiancières du canton de
Berne. M. sScheirrèr,~ pèré, releva Jes fi-
naïK-ei-aprés'la'débâc"se<le'18"8.'So-i fils,
par swiW.'d»' îa tftOï-t «e M: K«niuer,~ as-
sume îa ' idiresirtlon' des ' financés ail 'Mo-
ment même où elles sont le plttS èn'Péril.1
Mais, (celle lois; la remis» a flot de l'es-
quif -submergé exigera plus que des «Éco-
nomies ; il faudra -que le peuple se -rési-
gne -enfin -à accepter li •« rélorave fis-
cale » qu'il a constamment rcpoùssée ot
qui devient maintenant la carte forcée.

Pour l'heure, il va sans dire «pie. -les
préoccupations • économiques et finan-
cières dominent - toute la. situation. La
polilique se Tetiro à l'arrière-plan.. Seu?.
le conseil •cammujMd radical de Porren-
truy n'a rien appris el rien oublié, oc
qui lui a attiré, bier, une verte leçon au
Grand Conseil. M. Bofi-ay a pu dire, «sans
que le mot lût trouvé trop fort, ,<jue Ja
résistance opposée par ce conseil $ une
décision de l'a-sscniblée communale rc-
monliuil déjà au 12. juin 1912 est l/n .vé-
ritabli- •.isjii.l . ilc. On r.e ^otqniK» . «Kg
'.l'une jdKKC, c'i-sl Jo Ja ¦yassivil».» «lit. .̂ i ' u -
vememeut en préseiKe do. cette: ri-bçl-

Quc;le x&oavcsnenl de ;YapjxaeU . légis-
latif subisse un _ arrêt _en,,_pes leiii ,-»s . Lif-i ¦
blés, rien dc j.lus ncture!, .Co n 'est pus
ic moment île _ multiplier les articles de
lui. CejK-iidaal un a fait un.- exception
pour !..• projet de loi.¦ insliluant ifu _ Iribu-
nal cau!(»:.al des assurances. On ne veul
pas êlre en retard dans l'application de
la-loi fédérale. Le, projet du gouverne-
ment a subi plusieurs vicissitudes avanl
d'arriver au Grand Conseil.

Au cours de la discussion, M. le dé-
puté Boinay a montré çambiçn - le' légis-
lateur, fédéral avait peu tenu compte des
exigences de la pratique en ne prévoyant
qu 'un tribunal unique par canlon, ce qui
enlève i nombre d'assurés, sur un vaste
terriloire comme celui de Berne, le béné-
fice de la juridiclion du domicile. Le
distingué 'représentant du Jura a cité, a
ce propos , les très"'Jusles 'réflexions <Ie
M. le Drs ThéoB-it Buclin dans son arti-
cle à la Liberté, réflexions ilon'l "M. MeB.
directeur de la justice, a aussi apprécié
la sagesse.

Pour lobvior aux inconvénients du tri-
bunal - unique, - le Conseil executif çt la
commission ont introduit dans le projel
un art. 5 ainsi conçu : « Le tribunal des
assurances siège à Berne. U .peut cepen
dant, et son président de même quand il
juge seul, -tenir séance dans d'autres
lieux-du canton, selon les. exigences des
cas; le président prend i 'cet égara les
mesures voulues. » -

Voulant'donner à celte disposition un
caractère plus. -impératif , M. Boinay a
proposé de remplacer peut par doil. Cel
amendement, appuyé par MM. Durren-
matt ,' Gobât et Gricb, a triomplié par
43'voix contre. 34. Les orateurs favora-
bles à la proposition do M. Boipay ont
tenu à déclarer qu 'Us tenaient à respec-
ter les intentions du legislateuir fédéral,
tout en faisant du nouveau tribunal tine
institution plus -démocratique et plus à
la portée du peuple.

M. Carton de "WUrt , ministre belge, et sa
femme aontrentrés Kn 'HaVre avec" les 'denx
aines de leurs enfaritt.- -- ' ; ' "'-' - :i ' '" '

— Gn-'maîlde (de -iiJlisomont (Olée); aie
M.' Albin Roi -Ai dtpnte-fralidti*, « été Usé
daitfun'âcelfentd'ealotiibbilo;- - - •

—'Le-coaiilé.pruvuxM.il .des régions rhé*
nanea souscrit une somme-de 830 miliroos
de marcs su troisième empiijnt • do grerre
allemand.

— Depuis le Î7 mai , 1s Banj ne de France
a reçu dervettenienta «ri or pdwi7?9,3'l \,\t0
francs. :; '- : l  '•»• *' .- > --•.- .' y . . . - •

' 17 tsftimi 'tt)
La nouvelle.bataSlc engagée entre l'Oise

ct la Meuse se poursuit av«c"tn éxfrùii'ie
acharnement, l' ne atl 'aquc' menée 'par le* 4<
el le l-'sfc corps français" contré laife .'droit(
allemande",' «u Jûd ile".N*ovou',* *cclioùc :Vè*

annonce qu il. attend pour la jvûrhéc. du len
demain un rfsullat " . -lecîsiï" i'avôr,"ihla aiij
armes allemandes..,

Lcs troupes du gci^ral Hindenburg éten
dent leurs opérations entre la frontière prus-
sienne et le Niémen. Une partie d'enlre ellea
marchent sur Ossovietr."

Les Russes occupent Sandomlr sur la Vis»
(uto.autrichienne. .Le général boer Begers se

démet des fonctions dc généralissime des l'armée réunies, son rapport sur le
forces, sud-africaines comme protestation projet de résolution Varcmic, invitant le
conlre la partici pation de l'Etal boer ù la gouvernement à fournir à la Chambre,
guerre conlre 'l'Allemagne.

LA GiEPdMKOPEEME

BUR LE FRONT OCCIDENTAL i
Joarnée dn 15, septembre

Communiqué français d'hier jeudi, IC
septembre :

Combats de grenades aux tètes de sape.,
dans le secteur dc Neuville.

Le bombardement des faubourgs d'Ar-
ras a provoqué unc pigonreuse riposle de
Piotre"artillerie ' sur les batteries et les
tranchées ennemies,

Lùlle 'de miriesdans la région de fr ise .
(Somme).

Canoiuiàde 'pendant toute la nuit du-,
tour de Roye, Uissiyntj ,  aù hos .obus ont .
allumé des incendies.

¦Dans; la rég ion de Béreg-aujBâc, en
Cliaiv.pàane. prif  de Saînt-Htlairc, d iu-
be 'rive;"cn WTtëyti septentrionale et dans
tyYvfcii ou pan-de-Sàpt, ia nu'il a été
'"drtiuée par d'assez vives actions d 'arlil-
lerie '

*' .*' «
Coî ûmgu«S.alleinandï i'bier. jeudi,,1$

sê lcpui^e .:
^raQfj,t occidental, .pas d'événement

Important. .

Journée fln 16 septemlj|» J
Conimunique frendais.d'hier soir, jeu-;

di, 16 septembpè, à il'heures ?
En Belgique, dans le secteur de^ Nieu-

port, tirs ef f icaces. de , notre artillerie
lourde.

Dans la région, de Neuville : ct. de Rq-
clinçourl et autour d'Arras ainsi.

'qu 'entre
l'Avre et l'Oise, actions énergiques <fe.-noj
ballçries, en réponse , à un violent , bom-
bardement ennemi.

Conviviadc toujours vive autour-dê Sa-
pffBJgç] S"r le canal de l'Aisne à la Mar-
ne ains, quaa nord du camp de Chûfons.

.̂'.'}̂ !I. rlle.nlc:!!t....r''f ip .r92i<t...de .,div.çrs
calibres entre l'Aime ct l'Argonne. Lutte
à coups .<!(¦ ..grosse.* bomb.es à Saint-Hu-
bert, avci- intervention de notre artillerie
â diverses reprises.

Dans le bois U. Prelre, l'activité des
lance-mines allemandes a provoqué une
violente riposte de nos canons de Irons:
chées et de notre artillerie de^campagne.
i En d°rrainet sur. la Seille et la Loutre,
nos batteries ont ef f ectué des tirs de des-
truction sur les organisations ennemies.

SUR .LEIFRONJ DgfêlrtC;
Communiqué allem-*nd du 10 septem-

bre ;
Groupe d'armées Hindenburg: •—*• Sur

la rive gauche de la Duna, nos troupes
ont continué a avancer dans la direction
de lacobsladt, au milieu de ¦¦ combats
victorieux. Près de Lieoenhof, les RuS-
testant été rejetés sur la rive orientale.

Au nord et au nord-est de Vilna,' no-
tre altdque progr esse:-

L'emiemi oppose encore une résis-
tance tenace à notre poussée au ' nord-
est dc Grodno.

Groupe d'armées du princ e Léopold
de Bavière.— La situation est •sans
changement .

Groupe d'armées Hackensen. — A
mi-chemin de Janovo à Pihsh, les Rus,
ses ont lenlé de nouveau d'arrêter no-
tre poursuite. ¦ Les positions ennemies
ont été percées. C officiers et 746 hom-
mes ont été ¦ faits prisonniers, et trois
mitrailleuses Ont été prises. La contrée
entre le Pripet et la lasiolda, ainsi que
la v'ille de Pinsk, sont en postession des
Allemands . "

front'  sud-oriental.' — Ainsi gue les
jours ' précédents, ' des- attaques russes
ont échoué devant Uu lignes ' alleman-
des.

Communiqué autriqhien du -Ï6 sep-
tembre ': ' ' - >

Toutes les tentatives des Rassis d'é-
branler notre - front ' <Tc ' 'CaHcîe orieiiiole '
demeurent stériles. Hier l'chnenii a pro-
noncé 'ses attaques- p t ln cïpaies aveéiihe
grande dépensé' de ttiuntlibhs d'artille-
rie contre notre fr ont de ' la' Si typa '
moyenne: 1 II a été 'pa rtout refeté et hos '
Iroupes 'ont coopéré à l'actio'n par des -
attaques de fladc p arties de ta tête de -
pont de Bu'ctaèï' épr '.îs 'du Dniestcrl et-
de la région hu sud d' e 'Zalosceidà' noré
de 'Tarnopol):

Daiis l'ass'Ouf du vtittage' de ' Ccbrof
silué ti 20 kilomètres' au iùd de :'Zalosic l
11 officiers ennemis ' 'l 't TOOd'l 'ioihtnes ont
été faits 'prlsonhtcrs ''-'et ' trois mitrailleu-
ses ont élé' prises: '"': '"' "'

> -, y"'!'lin'*'"égâ(tmcnti "no* ' troupes
on! repoussé île •' nomb'r'è'uses ' attaques.
Pré* tle Tiova-Aleiinfeti: les Russes ont
élé- chassés Jes Irmtr ï u'cs ilu ' SS''5rétjP
luciiftl 'itïfiiriicrie , 'Iiaiïtiii 'cnrpS. à corps
acHéirné. 'VrH' dc '% ïnaipeÛufer,1 Vkrftti-
ini l 'nrdif ' réussi a:':iiii!-!itrr , ch quelques'
c- drvïfs/é passer si t r  fà rive c.ïcklcnta<t
(ir î rt-iia::!I iéf; ''il a: été partou t refotilè
sur 'la rive' oriciilal 'a, subissant 'de grati-
dcs 'pcrlcs 'sous 'le /vu de flanc de nolré
artillerie ' ' ' ¦( .- . - -

A la glpm £rçe |r«Dça|se ,
Pttrir.t 16 septembre; I

M. -Dumont a lu jeudi après midi-de-
vant -les cofflmissJusiis du 'budget;'et\*4e

en sèàrnoe sedrùté, des explications sur
l'administration.

(Lei rapporteur conclut que, étanst don-
nées les explications du gouvernement,
fuie séance secrète serait inopportune.
' -Ixs rapport, déixjsé aujourd'hui ft la
tbamiire ne semble pas devoir èlre 'Vlis-
cuté. M. Varenne et ses omis paraissent
résolus û abandonner momentanément lo
projet.
JLa conlérenoe Iranco-italienno
, Copié, 16 septembre.
i Aujourd'hui, au GràiulrHûtèl ' Villa
d'Esté, iwès dc .Ccrnobblô, sur le lac de
C»va\c, s'est ouverte la cOFnfêrence du co-
milé il.Uo-français , i'.laquelle 'participent;
du , côlé français, MM. ^Pichon, Barlbpu
el ïtan'oihux, anciens niiiiislivs , les sènÀ-
lenwailier, 'Rivet et Ilèrriot, mairç'de
Lyon , le président du P.-L.̂ M., MM; Der-
ville et les professeurs Luchaire cl î̂ évy ;
du1 icfllé ilaîlé'n ," M3J. "i-'urùtti, Bert ol i ni ,'
anciV-ns ministres, el MM. .\gnelli , 'Arloiil ,
Salnoiraghi.

La contefenee se propose de res<»crrer
les .liens d'amitié «pli cxislenl énliê'r iles
deux nations lafiiilcs; d'éludier ' la 'iîttia*
tion 'qui' va sortir Idii conflit aotuel vét '̂ ék
prc-Mèimçs qu 'il faudra affronter''et "t'é1.
sobdrc après ld'guèri'é'dans-le doniâilie
industriel. înônélairc vi douanier.

'Aux «conversations et ' dâscùssions ¦ qui
auront lieu ces jours-ci, on nes do'lmera
pis une-grande publicité pour né pas
co'mfirômellre, par ika "indherèlioDS. le
résultat de la conifercnCç, qui devra «Créer
lui 'régime d'alliance Intiriie, 'd'OTdfe'écd-
nomique ' o t 'civîV entre ' l'italie ' et- 'la
France.

Let?.ri»cru«i'S IrÀnçalsps t
L'Officiel français publiera '..aujoiir-

l'hui 'vendredi.' l 'exposé (les motifs s du
projet d'appel anticipé: de. la classe-de
1917 en ootobre ou' iiovembre, afin d'«3tre
niobilisable au printemps prochain. L'ex-
posé indique que'la classe de 1916,'com-
plètoment instruite, attend dans les dé-
pots son utilisation probable au cours de
l'automne.-' .;. s$,. :g.fi

H£-ei('vj,ste$ . il^liens,.,
Bordeaux, 15 septembre,

Le paquebot Espagne, de la ,compagnie
géaérale transatlantique, venant de .New-
York, «sit. arrivé avant-hier soir ù Bor-
de->ux, :avec cinq çcnlS passagers. .Parmi
eux LSC trouvaient quatre cents réservis-
tes .italiens, regagnant .leur pairie.

Les réservistes- italiens, précédés' de
tambours cl de clairons de la garnison,
et , suivis par une foule enthousiaste, ont
traversé la ville pour sse rendre à la gare,
où ils..ser sont-embarqués}, Ils furent'ac-
clamés sur tout île narcouts*,.

Rapatriement d-' prisonniers
Berlin, 16 septembre.

La Gazette dc l'Allemagne du A'ord
écrit '•. ¦ '¦

« Par. rentr«jmise d<îs pays neulrcs, les
gouvcrncnicnts allemand et britannique
ont maintenant conclu un accord aux
termes duquel les hommes âgés de. 17 à
55 ans, prisonniers, seront autorisés à
parlir, dans la mesure où ils seront Inap-
tes au service militaire pendant la durée
de la .guerre. »

Am nistie {ji-nérnle :
Le tsar de Russie a accordé une am-

nistie' générale à tous les condamnés poui
faits politiques. D'après une stafislfcpie ,
le nombre de ces TOndàmnés, répandus
par le . mçwwlc, s'êlfcvb _ '& plusieurs cen
laines dc mille.'

tes sous-marins. .
Londres, 16 septembre.

L'Amirauté annonce que l'enheirii dé-
clare avoir coulé le sous-marin E-7 dans
les Dardanelles et avoir fait prisonniers
3 officiers et 25 hommes d'équipage;'-

Comme aucune nouvelle n'a été reçue
au sujet ' de ' ce Soûs'-marin depuis le : 4
seplcdilî c, on doit en déduire que celte
déclara tion est exacte.

^écrologa-s
t»» eltu-6n Boilsai''

Le . clairon Holland ,' l'un des héros de la
campagne des Français en Algérie, -le der-
nier survivant de Sidi'-Brahiin , dont l'hé-
roïque conduite fut solennellement récom-
pensée, il .y a dix-huit mois il peine, pai
le président àe la t Képubli'que qui épinglo
sur-la poitrine du vieux brave la «roix d'of-
ficier de la Légion d'honneur , \icnt dc
mourir.

Le vieux soldat, s'est éteint à' l'âge de
quatre-vingt- quatorzo ans dans sa petite
maison de Lacalm (Aveyron), où • s'écoulè-
rei 'l doucement.les dernières années de sa
verte vitilles-u-. ,

r»d en 1821, à Buffières (Aveyron), Bol-
land garda, durant ses jeunes années, les
troupeaux 'dans les hauts pâturages. Â vingt
ans, il partit joyeusement pour Grenoble où
l'appelait le - devoir militaire. Deux années
plus -tard, nomme clairon au 8» liatnilloii
de -chasseurs d'Orléans,- il s'embarquait
avec ses camarades pour l'AInque où Abd-
el-Kailer prêchait la guerre sainte. -

Après avoir pris une .-part- glorieuse à la
bataille de l'Isly où, le 11 août - 1844, les
12.000 hommes du maréchal Bugcaud tail-
lèrent çn pièces 40,0|K> Marocains comman-
dés par Abd-cI-Kader , il fit partie de la co-
lonne envoyée ; à • Djemma-Gazhouat, aujour-

d'hui Nemours , où une iusurrection venait
«dater.

C'est li que se produisit le tragique épi-
sode où lc jeuiié clairon sc couvrit de gloiro.

On sait que, perfidement attirés dans une
embuscade par les Souhaitas, que l'on
Croyait fidèles, quatre compagnies des clias-
jeurs d'Orléans; quelques cavaliers du 2e
limsards et un* compagnie de carabiniers
jurent, lc 25 septembre loi j, entourés près
du marabout dc Sidi-Brâliim et taillés ei:
pièces.
• Holland vit successivement tomber au-
tour dc lui son colonel, son commandant ,
deux capitaines çt la plupart de ses cama-
rades. H luttait ' comme un lion, mals"blcSS'-J
h la cuisse 'ferle pied droit fendu 'd'thi' totrçi
de sabre, il fut terrassé ct enchaîné, mal-
jre la ,résistance dcsespcrCe quil opposa-
Son clairon , resté suspendu ù son épaule,
attira _r.-i(|enlion d'Ab(l-eJ-Kader; qui, après;
l'ayoir faif 'délier, lui ordonna de sonncr la
retraité.'

Kpuisé par la fati gue et le sanç qui cou-
lait de 'ses jilcssurès, Rolland, dàÂ's' llk" c\-
foft Suprême1, 'se redressa , porta le clairon
i ses lèvres et lantk'.i'cà -notti '«iclktarite»
de :la -charge.'

Ce fol élan 'de bravoure ne sauva pai les
courageux soldats français ; sur quatre cent
six, soixante n peine rcslaielit.lls'fureut pri*
et cinnieius en captivilé dans un «aimp_ où ,
quelques jours plus tard, ' deux cent ein-.
quwite , de .leurs camarades! vinrent les re-
joindre.

Sir mois plus lard, sur l'ordre d'Abd-cl-
Kader," toiis' furent 'décaj.ités" : (in ' selil
échappa a la "mort : Holland.- Lc courageux
clairon ,J aux premiers cris entendus dàtis
la nuit, bojiùîl hors "de 'sa lente ,' nrnio d'Un
coutedu fait à l'aide d'une vieille '. lame
rouilléei. et, nprès' avdir .tué deux Arabes
franchit le camp, et Sous une grêle de bal-
les, doqt '̂upejc blijssa A la jambe, il $a
gna une eminence voisine d'où il assist*»
impuissant, au massacre * de ses compa
gnons d'armés.

Sc cachant le jour et sc traînant la nuit
blessé, grelottant d<: lièvre , le clairon Bol
land parvint à regagner le poste de flalla
Marina. 1

Stte-f êé p&ritmiï
TOUCHANT RAIS0NNEM£N1

Les deux amis ont épousé les deux sœurs.
La guerre survient. Les deux frères d'armes,
lieutenants Irançais lous deux , bataillent ici
et 1A| restent dc longs mois séparés. Le ha-
sard d'un mouvement les réunit dans le
«îéirie secteur. Tapis dans la même « ca-
gna s, car les marmites pleuvent dru , lls dé-
cident , après l'accolade, d'écrire mutuelle-
ment ù leurs femmes pour leur faire par-
tager la joie dc leur rencontre. L'n cama-
fhlA «As*. -vre-Ml - i\is.t. a-c-piii' IïWII, ïsv,
vardè - et ' plaisante tandis qu'ils écrivent
Un obus tombe juste ' sur la < cagna >
épargne le tiers, tue l'un des deux beaux
frères, blesse mortellement l'autre. Au boul
d'un temps, le moribond s'éveille de sa tor-
peur , et demande des nouvelles de son ami,

¦-— -Il Cst mort , lui dit-on. 1 ' '
Alors, dans un dernier souffle :
— Je suis conlénl de mourir , balbutie-

t- il, pour ne pas être chargé d'annoncer la
nniivellc à sa ' femme.

UNE C IRE MtUVl ILLEUSE

L'n caporal anglais, du servico de l'inten-
daççe, était devenu sourd-muet pendant un
violent bombardement de la position où il
sc trouvait dans les Tlandces.

Evacué dans un hôpital de Liverpool , il
subit différents .-traitements qui ne purent
le .guérir. Lundi dernier ,' il se rendit dans
un cinéma, ct , à la vue de scènes comiques,
il fut pris d'un rire fou.

Quelle ne fut pas sa surpriso de sentir , à
ce même moment , comme 'une sorte de
brûlure dans la gorg«-el dans les oreilles.
H .-avait . .recouvré . la , voix. Saisissant alors
le - bras du . camarade ; qui l'accompagnait ,
il lui dit : • Sortons , maintenant, je puis

MOT OE LA F I S

Un digne concierge de Paris â dû' suliif
une opération i la "jambe." Or, le traitement
se prolonge au delà' des' prévisions/ et la
lemme du 'malade explique ainsi le phéno-
mène à qui veut l'entendre :

— Vous comprenez , 'il 's'enferme bien
chez nous pour faire son pansement. Mais,
à chaque instant, on ouvre la 'porte,' Alors,
il enUe un microbe et ça lui fait un abcès I

POINTES SÈCHE S

L'une des misères Ct des hontes et peut-
être la . pire, des " assemblées délibérantes ,
c'est que l'on commence par se Considérer
mutuellement comme des adversaires, 'au lieu
de commencer par Tétiide caWc <lé la ques-
tion.

• • •
Celui qui a offensé son semblable lc 'dé-

teste d'autant plus qu 'il lo sait plus élevé et
plus conscient et sensible sous les injures.

* * •
Je viens-dc .visiter 1rs statues de Raphaël

avec un sot prétentieux. Tout ce qu 'if a su
diri: c'est « que cc n'est pas jnàl >,
—¦ —T-— f -. ¦'--¦".' .. ¦¦;,.. a,.rr ;

LA VIE ÉCONOMIQUE

l»*rtc61tH*W5 Italie ' ••
Oi'tasndè cle) ;Notâ're'4 la gfàmpa. de

Tnrlrt'ijDô oéS'jontS'dêniiert t domnfenoéi»'
récolte-ail riz.-'qni'Mttfèi 'abondant W de-la '

meilleure qualité.' Dana la région de Novare,
la tom-svlliua promet égilemtut une. moiteon
tbondanto. Le seul problème qui s'offre pour
ies paysans (at 'oelui du p lacement de se»
provisions de tit ;'il sera dillicile k résondre
sl le gouvernement ne prend pat des mesurés
pour en faéillter 'le transport et l'exportation.

Ckmfédératlw
Caii8es d'épargne postales

La commission du 'Conseil des Etata
pour la loi sur les caisses d'épargne
pos tu l .' .. c siégé à Lugano de lundi à
lii. '.-, jeudi. La majorité de la commission
a décidé d'adhérer aux propositions du
Consoil lédéral , avec les nsod.ftcaUonft
ÉuMtiteï :' ": '

En vue do no pas causer da tort anx
caissos d'épargno actuelles , le maximum
dee, déntUs à la caisso poitalo est réduit
de tW le: à ÎOÇOp. F - ir *'

Le 5fJll /é
s
di)8 i i f t U  restera dans le

canton , eoit dans les Banques cantonalos,
soit dans d'autres banques indiquées
par 'le ponseil fédéral. .

Le miWriiûm 'Heâ dépôts, qui est de
1 !r., doit ètro Qxâ par la loi môate/et
non pu; 1, dans le déoret d'rifip licâtiân,
comino le voulait le Conseil fédéral.

En éé'qiircohcétnb l'orgainisatlon, lo
Dépirtenieiït dos : postés • examinera si .
avec^d^i' simfilifications do travail , 'lés
Irais généraux 'prévus peuvent lire ré-
duits et ai, notamment) on ponrrail
rMnira lo nombrd ' des eimployds det
i u t u r e a  eaits .;».

Pour rfndustrls liOtilière
La commission du' Département de

justicèet polica bhargéè do délibérer eut
les moyens do vonircn aide à l'industrie
batelière a tenu mercredi nt'hier du'Bdu-
yellea s^ancis , sons la présidenoo'de M.
Miijler , conseill.r fédéral. Elle ,a adopté,
on principe, le ( projet élaboré par lo
Département, tout e'n laissant à 'celui-ci
le s'ofn " do ' résoudra' certaines quêtions.

Le' projet contieht, dans ' ta ' premiêr(3
partie, des 'dispositions accordant aux
propriétaires d'bûtels et d'autres -éta-
blfa6e'identa ; dépendant du tnoaVènient
des étrangers la faculté -de sollièitor de
l'autorité ' compétente; en matière de
Concordat, un sursis pour le payt ment
des intérêts hypothécaires et le rem-
boariement des capitaux, loriqae ces
propriétaire» «ont, tans' leur faute, et en
raison "des événements " do' la "'guerre,
hoVs d'état dVIT ctuer le payeni-nt' QU
remboursem-fnt t n  question.
• Le' sursis peut être accordé pour trois
intérêts annUols au 'maximumF
: Dana in seconde partie,- lo projet pré-
voit l'interdiction, pour la ! duréo de
validité do rordonnsne -, de canstcuire
de nouveaux hôtels et d'agrandir ceux
qui existent.

Le Conseil 'fédéral peut autoriser des
exceptidns.'sï'la nëo-nsité ett démontrée
et la justification financière établie.

Lo proj-.t sera soumis au ' Conseil
téAMS

Banque naiiciDlo
Les ' taux d'escompta de la Banque

nationale , suisse n stent sans cbaiigé»
m*-nt : Escompte, 4 y2 % ; avances sur
titres, 5 %.

La ligne du Hauenstein \'
L'OUner Tagblatt annonce que la nou-

velle ligne du Hau»n»Win" puùna" ÊUo
ouverte à l'exploitation pour le 15'no-
vembre.

TESSIH
Adieu;., sans au revoir.' ' •— On nous

écrit de 'Lugano1 :
O4. annoneej'-de. Locarno, le départ,

pour l'Italie, du fami ux professeur Paul
Bardazzi , qui avait fait-, de sa chaire,
au gymnase, une tribune de propagando
anticléricale et sooialiste.

Le gouvernement avait dû le f démis-
Bionhér^i', *tblA"*ita ' lti '  àbcordûùt'ùiie
petoit*.' • ' •' "

Mj'Bafdazîi retourné à Rome, y en-
Beigoor dans-lés écoles populaires" 01̂ , il
y "a plusieura années déjà, il faisait une
guerre (ouverte ou crucifix.' -

On comprend que- nous- voyons s'éloi-
gner sans regret un tel éducateur.

UfJB»
Concert d' orgue '.' — ÎJe dimanche 26

seplonibre prochain , ù i heures après
midi, M. le professeur KiflU'n,'"l'organiste
diillilgUé,' donfl'êrfl,' â j'église ' catholique
de 'VèVèjr;'avec*le èra(èleux? Concours 'de '
M.-'tle 'prdfeAetlr'. Vibt<Jf SafeUer;' diiec-'
leur 'de l'Acadésmié de 'anûiique "de • Kîôil-
treux ,- cl d'artisW'TéspUtiXs; 'uns concert
d'Orgue' au-Trofi-t des œnTres de la-pa"-
roi&so <^alll0^ique, de Vevey. • - ¦

La valeur «hjs-exécuta nls-et lo choix
heureux dû programme assureront ccr-
taiiî«ineht â cette, m'anifestatiôn artisii-
qu 'é*îîit stiÈcès aii' mollis "égi! â <5eluî que"
remporta le concert du lt <Scl<5T>rc"'t,Jl-i:

L'entrée du sanctuaire sera absolu-
ment libre, mais il sera fait une quête
efllWfles âtvxi *

:a:rU«s'du''pros*i*art-aM»».-'( :

, r .. BOîCJ It» , ,' 1

fTIWUI.-WCK'.&périttt *v yin *i .Qvit>attlsim> .* I

liSpSEEmGlMIlE
Lo i r i i s - i d'importation

Le Corriere délia Sera .publie une cor-
respondance de Moine au .sujet des pour ,
parlers entre la Quadruple Kntenle et k
gouvernement fédéral pour la consliiu-
tion du trust d'imporlâlion. Après avoir
confirmé <pië F(»S i>ourparlers ont sur.
monté les difficultés qui semblaient, i\ un
momen.1' donné, devoir sirrélcr les négo.
ciations, le grand jourtial nillanals dit ua
mot de Ja questidh "dès coanipensalions,
c (.\u-tdêbitU''-étrtt :ile :'C(>rrT«-é; Ŝ puh.
Lsanccs alliées 'ne deihiandaienl i cn échsui.
ge des niarcliaiidises qu cilles fourni.,.
salent , aucune eonyiensulion que le .pji*
de <»s insaxclianidises, .sans exiger que l.i
Suisse exporlill chez elle* des marchan.
dises d'autre nature.
-, 'l 'ies' liuisssSuices -alliées se préocen.
ijaieiS LÀirloùi 'a»» pb.ttrv8ir 'àiit LescStis d«
la '.Suisse. "Elles ne .pouvaient cependam
admcllre que l'on eicpédiiàit dc (Suisse en
Autriche ct en MleuKigne des quanli-i.
|»rop coiisidèrables de niarehandisses pre
veitaht de 'lâ Quadruple Enlenlé.

.« Animées, toulefois, du désir de tiw
le gouvernement féilérôj de la silualio»
enibarra,ssanlç U.ai>s laquelle l'avaient
niis îes exigences dés * piiKiaiiceis alle-
mandes, cl "<T'è<v-iler diissl 'Jé'"<Ia'nger que
Ia ''Siils-!-!c iiutîAsdirtia'rtqiitrit la.' foiside den-
rées aTimèntairCsS' et1 de'jn alièrcs' prcihiè.
res pour l'iindiisIMe, Ics '-pui4sahcfes allièts
ont cru pouvoir transiger 'Aur 'la Iwse
d'un sy«lém«' !dc 'compensations. En
écltange-d.'une ccrlaine quaiilité de leurs
marchandises, dont la Suisse peut dhpu-
ser .pour-les échanges avec Jes ÂùsIro.
Alloinands , le« puisvance.s de rJÎnlenlere-
cevraient de la S'nUsè Une" quànlîlè dé-
tenninec'"de ni-ilièiV-ss indiiitticllûs "four-
nies ' pai-' les' 'empires" alîenlà'nids ; Û la
.Snii-Lc. »'¦• '

Pour nos approylsionnemcnts
• Nous avons signalé le -rétablissemeni

chr tralic avec Gènes, qui avait été inter-
rompu - .par la (mobilisation italienne
Celle amélioralion do nos commun-ca.
lions avec"là nier inléresse rnon sente
ment le toimiiorce' privé.'imais ' aj&si'lF!
commissàridl 'ïlèi" guerfés 'qui 'a' 'déjà fait
arriver* dn iniviré:iil<!'1>lè''à Gênes,'où ii
est cn doclrài^c-ncnl.-LaîiSuK-iii'fà'- t -xB
Irop-do tous les'^orts «pti-liii son!*.
Uiellonient ouverts ,1 pour mainteair k
niveau de ses approvisionnements-<fe-s-
réaies, car le débit de.eha-cu,n :«d'eux -
Marseille, Cette çt G&ies —- reste ass-rc
limité, Aux difficultés de décliargcment
s'ajoute la pénurie de matériefl roulant,
qui "nous oblige il foùniir les wagons né-
cessaires" au 'tralic* avec ''GSnès," 'à 'tenir
encore'trois* cents' «".-aèotts S' la 'dsspoèk
tioii' (de TÀutridife- jî odrîcs 'taiînsp'oris dt
sucre," et qui nous ' obligera " pr<iclià.ine.
inenl pcul-Ëlrc à d'aulrts' prCfs do ' W
genre.

Les avions étrûDgers en Suisse
Les ' Srenseigneihiénls' ' j)ubli<Ss: ^ar fc

jouniaux de 'là 'Suisse érientalé 'sui* l'a.
lerfissage'" ù ' : Frauenfeld- d'un'- ' avioa
élraLiiger, "qui fl repris auàsitôt son vol
dans la direction du Rhin, font admet-
tre -qu'il s'agit bien d'un aéroplane alle-
mand. L'çnquêto' oifficieHé m'Ait' paa
close, mais des renseignements recueil'
lb jusqu'ici sc dégage la même conclu-
sion.

J.C Conseil fecléral, écrit-on de Berne
à la 'Iîeoùe'/ïie maftq ùerS *pàs 'd'adresser
unc protestation 'aii gouverniMieflt impé-
rial cotàlre colle violatron -de notre' ncii-
trâlllé,' qui' est :le fait non" iSoUléniènl de
la négligence,' mais d'une incorrection
inadmissible des aviateurs.- :

Los conciliabules '
des socialistes pac i f i s t e s

On avait annoncé, puis ' dieméni7,
~qu'il

se fût tenu à Berne ' une" Confëren-é
secrète ¦ do 'notabilités' 'soéialistee'-des
pays en 'guerre: '¦ ' ¦ ' •

Un "oorre'apofldant -du "-Btihtt'- coDfirorë
quo la Conférence ' en question 'a dû te
tenirla semaine-dernière'à l'Hôtel Pen»
siôni -Beau Siterè Zimmirwald^à ttoi»
kilomètres de-Belp.

A la lréntIôïè:aû9tro-SnijS«3
Lo trafic par i:éhrtnih 'dé-fofavVd'l'Àu-

triehè, ̂ Htre FeldkircH et'Bdehs, repren-
dra 'fes'jônrôpTééfcâiàtS.'- ' I * • >

Autour de deux condamnés à mort
N ous avons annoncé, mardi la con-

damnalion il mort, (pour esipionnage, i
Miilhousc, de 'notre compatriolc AlfréJ
Méycr, chef de là -maison 'de"'comaniSL»ion
Me);er ct Sohevenibô g,"•de-'Belfoft'• et
.Mtffhètlsê afèyer.'qul'a été-Mille:lundi,
lafêsc ^àns1 là :aé»0lati6n',' danè -une peh-
skW^îde'-'Vevey.'sa^lfiàhLnië «at -s«»:*tr«ji*
enfantsv-dont le dernier est lié dans une
cave;'durant Je bombardcsnenl de Mal
bouses, «n «oût-Wl-i j . -  -

— Le Conseil fédéral serrait inlerve
mu à Berlin , cn faveur- du sporlsm,̂ii
Doerflbiger, conyaniné lui aussi à morl
pour espionnage. " Orivespèré, dil la Re-
vue,' qug'Ia '-coJtdiMirialioh'ft inorl, 'ba:
séé'-'Sur"les décWatrons 'dHinc 4enffl*ic àe
niauvahc 'TépûlaliOn,' -sera T-aippciTlée.' '

J u si iefi  m i l i t a i r e
Le tribunarterritofiàPde'Tâ 1*® divi-

sion 'vient d'être démobilUe: S*i- compé-
tences 'soht transférée»,-jusqu 'à' nouvel
ordre.au tribobaltèrfitorial-dela lro di-
vi»id»;6S4ribUnia1 étendra ihgWiiliction



touto la Suisso romande , ct son siège
pMsrdo-Gonovo -à-LÀniàmur. i

L'affaire Cwôriibr
Oa mande de BellinzoW que l'audi-

teur en chef 3e l'armée vientdflJMrcr
cotriplétemëAt Ss'rgë'Colômbi-de l'aocu*
satfofl " d'ésplôrinàgê" portée contro lui
par la polféamilitàirér' . .

Jf; Selg.3" Colombi est "le 'neveu de
M. Emile Colombi, sur lequel peso une
accusation " ûû'alôgu'é" et "quT-n'â pas jugé
doVOi f'jusqu'ici so présenter ù la-justice
ir. i l i t - .i ir- - - i ci. .-.c.

1 La poste de campagne
.La-posté do campagne àiiu-fêl» frans-

poflé, enaoÛI ,-Oi;000 socs'd' CrtvOlypcfci»
UUï.!-'L«SSS cuvais- do'' toutes catégorie»»
transporlés-cn août* parla'-paste'deieatn:
pasgne' s'éliv^nt,' au-total, à -6 miMions
317 ,000' eu 'chiffres ronds, coiltTe 6 mil-
lioats 291,000' en juill-si..'. .' . ¦¦¦..-.

Le trafic total, depuis la 'inobilisalion,
est évalua ù 4ôi60O,0OO teMrcs et taries,"
Il  MO,000 paquelj.'-l.aiO.OoO joui-na'ut et
534, OOO mandats. .... ..

l't-â été-payé-aux' troupes une sonOne
lolale-de- 20-367,000' sfr., et : les troupes
ont ' consàghé -à -Ja poste de campagne
:34 ,000'.iiMhdàStjjr , ,  ..,, .

ARCHEOLOGIE

tas foalllis do ! a T en -
Les fouilles du la station-de-Ia -Téne ("prés

do Marin; aa bord da .lac de-Neuehitel);
ibihdonnées depuis l'automne 191.3,. ont été
['.putes nS euâiés la samaini dernière.

I'reiipta «haljne jour , les chercheurs met-
tent aa jour de nouveaux objets intéressants.
0jtre dë-.filmlesj mors do chevaex, MMMM3
épées , il a été découvert on très beau boaclier ,
dtns lequel nne épée était licliie. Co boaclier
eit on spécimen intéressant de l'époqus
giul0i88. J8

Les fouilles continuent."

Le temps

Ces jours derniers, une partie de la presse
> innoncè que le temps «Hait mauvais" dani le
ïesiinsét'quél* Heige était tombée très Bas.
Cu cosvelleS Sont'fanisës .Les montagnes¦•jsinoises, ju squ'àÏOOÔ et 250O mètr*s",'n'<5ot
-a de" neige, et le 'temps, est beau et chaud
-îdelà da-Gothard. , ' » -• - , .

FÀIW-DiVEfiS
ÊTMHQtt

Aeeident de tramway. — A Oran
(Al gérie), .on tramway, dans lequel -se-trou*
valent da nombreux voyageur» a voraé k on
i .v .nLL.L. t  Huit personnes , dont six femmes ct
deux, enfanti , ont été tuées, Vingt autrej
personnes ontété blessées. ' - ri

suttm -
V.,. . . •théine A r i; o ni,« e K ur le* tolla.

- Ilrijl"a'1anê"dlzaiue de ' jours ,' nn . grand
.is-paUtA ia tSanigiq, M . J. S ,- trouvait-ô
¦îaburoaa-UD-bill-» ainsi conçu : « Si vous

I tt&posez pas à l'endroit désigné et pour ie
j j * t  indiqué la somme de 50Ô6 franca. je-voss"
| Mie 1a eert*?ll«. > Solvaieof 'la'description
ùiieu et l heure où le dépôt devait être fait,
« la signature : Mano ner*. ¦ .

M S. prévint la policé, qni fit bonne garde;
Vers onze heures du soir , un jeune homme
apparut, se dirigeant V6r* Ie liea désigné, par
U lettre, mais U avait, parait il, aperça le
gendarma qai le gaetlait ; aa lien de continuel
un chemin ,-il «'enfuit ,-mais lut bienl ôt rejoini
p>r le geodarme,.aaquel il avoaa être l'anteui
de la farce. En arrivant en , ville , le jeans
fcomiae , de ' Marti gny-Ville, âgé de 17 ans,
pria l'agent de le .faire passer par .on "chemin
psu éclairé, -où il s'enfoit-de- nouveatt'tl
::-• S.LL k se caehrr pendant dix joars. 1

Lundi «oir, Cn apprenait qn 'il était dans sa
famille. -Un ag-nt s!y. préi nia; le lendemain.
Mai» le-jeuno homme's'enfait sur lés toits, où
le gendarme le pyrdit bientôt de vue:>Lc soir
Mulemeflt , nne jeune fille qui rentraitjdans aa
chambre aperçât "kur le plancher des traces
coire» et trouva le fngitif'soas son lit, eoir de
s;ie. U étaif des-sènda par là ohemiuée. Cette
lais-ci , il était pris et le gendûMne le menota
sérieusement1 p'obr le conduire eh prison.•—

Calendrier
sAMEbi! is SEPTEMBRE

tiuatïe- 't'ciiiia " ' '
Saint Jokèpi * de Copertlno

¦--•i * «aatèiiëttr '
Saint Joseph , de ̂ POrdré Ues" Frères Mi-

i-ur-r,' ejr-*céIèbl'e-l)af'- ses'"'"ex[aL5és"'et "ses
(iïi$semeuls. • , 

SiL" Depuis que jo donne à mes enfants
•*". Véritable Cacao à l'Avoine, "Marque
' ¦ V L S I Blanc, iU ne veulent pas *'an-
*'€f chb«<V et; vraiment, c'est un produit
qoe je me ferai un plaisir de recommander
à mes connaissances." ;

... •; ¦»: ; ... ..M1»- B., Montreux. "¦
Depuis plus de 20 *anst cet excellent ali-

ment est indispensable-ù -des- 'milliers
d-familles. . , ^Aucune, des nombreuses imitations n'a
jamai s atteint l'excellence de ce produit.
••j a-tiri- I caftons roojM (27 cubes) à fr. î.âo
«Ha en l paquets roussi(poudre) à » 1.2C

En-vente partout. „ . . i

ERIBOURG
i Mgr BeiHdrillart à FrlboaiTT-
1 iMgr BaWdrfUari/ 'le '!disfln n̂-?'4«5creur
3c l'Insïittrt-icatliolhluc 'de-PàrU . --.'«aire
géhéfM-'--Je 'l-arl3,i '4îst'-is*.Ttt\-c hTriliourg:
n-ria-nt-'d'; RoiliC. II est deiSt*rtdii '-d'a'ljofd
B'îif&i^$n'̂ 1-̂ s<Ml^iMifV»<^iiH
jours, ù Fribourg, l'hftlc de la maisoii
Pe'rrejVc. ; ' ' "  ' ' '
' Noiu avons '"présenté, ce matin ,' nos
lioimhsîFgts'-à- Mgr^BaitdHlîart , et'jl nrais
â innnpdMlcininiI TchsctgriÈ sur 'la 'sin-
gulière information laûc'éc tpsù* des'jour*
naux-frati^iS 'rtLrcjirôoHifW'iiariiutifcjiies
Journaux ' *suisS«iS,' «fili -Jltribiiait a s<ai
voj-age ' ù Home le but^iW-'-V- .prolesLsilcr
«omtrc! ia ' v <wn<Il*niï<-ltmsi 'idu-IWi'V-La
guerre et le calholiclsmë'-t . inie, ajoutai t
cette ' infanrtiafiOTJ,' • < les ;(cardma'uï; alle-
mands voudraient obtenir du Vatican » .
I 11 scst absurde diî (parler de la con-
«laituiation de <ret ouvj-atgéi On n'a éx|pri-;
nié, à Rome, ù Mgr-Baudrillcrt ,'aucune
eritùiuc-ù (propos de. •ce-livre; algr Bani-
drillart n'a, reçu, au Vatican, .que '-'del
matqu-;s d'estime et de eOnîiancc. 11-est
•faux que les évêques - •allemands I aient
diiposê,- à -Ilomlc, une plainte .- contri
La guerre et le calholicisme. .- .

La Liberté avail donc bien raison de
taxer d' < invention d'un journal' anti-
clérical > l'information qu'elle a. signa-
lée lûcr.A ses locteurs.

Bélour d'Einsiedeln
" N'oS .])Merins"'so'nt renl'rés 'd'Einsîodélri
et de Sachseln hier' après midi, jeudi,
vers 5 licures. Il n 'y avait qu'une voix
¦parmi eux pour diré la complète réus-
site -du voyage, l'excellente organisation
ait .pèlerinage, l'éloquence" des -prédica-
teurs , le dévouonreiit xks cliahteûrs, la
beauté des cérémetnies religieuses-''aux
Çltâtlês et la. ferveur' des .prières récitées
«n-r'-contm-nr ipour les familles et pour
fc .pays. - •

< Un' hommo de bien
, (Mardi -on'l'*n lieu a Guin .les obsèque»
dunibonlme-qui joiùsssait d'une grande
considéraliOn 'danLS la conlrée, M. Pierre
Hayoz, d'Oltisberg. Fils de l'ancien dé-
puté dc GuschelBvulU, M. Pierre llayoi
iit.lui-mèBw--iMirtie de notre asseanblée
légulaiflve; OÙ il *Ut élu en .1876. Mais il
rcnlraTbiéhtût dans Ja vie privée, pout
se consacrer 10-tit enlier à l'admiriiâlfa-
tion 'de-'ivûs- biens, qui élaicnHCoifSidsé»
ral)les. Il ne jouit point cependant .en
égoisie ih*r: avantages de la fortune :
la main sut LS'ouvrir pour soutenir bien
des inilialivesret ipour solllagiir. bien des
im'isèrcs. -Jl -lut "notamment un bienfai-
teur do l'éjflS&Pflé - Guin, à .laquelle il
ce ménagea--pas-ses 'aumônes*' bl' ou il
faillite.à -jc»*-frais le ehanffage central.
La feslaûration inléri-mre de da chapelle
fle :LSainl-Wciulelin, .à Otlisberg,4émoigac
aussi Se ses sentiments religieux. -« . -..,- j

Guin lui doil cncore: 3a création de
l'iniporlànle itailcrie qui donife actùèlle-
Jncnt du pain ià une cinquantaine-dé-, fa*
^vtllee. -

iCe" sont là des œuvr« qui garderont
vivant , parmi îa 'population de Guin, le
iourenir de M.'Pierre Hdyoz, le bon châ-
telain -d'Oltisberg.

Let granit- blessés
C'est'donc 'ltinfli , 20''sé^tëm"Erê,"tiU8

< o m m en cm le ,-troisièaîô'"écli'an'gé'."da
grands-blessés. Pour lo moment , il est
question de transporter 1200 Français
et 400 Allemande.** Le premier train
d' in  va lid.  s quittera Constance lundi
20 'septembre ; le second, le 23 ; le
froisiènie,' .lo :26 ; le quatrième; lo-29,
et le dernier, probablement le 2 octo-
bre». ! t- ' • ¦

Les trains ramenant lea blessés elle-
fcands partiront de Lyon la lendemain
aes jours eues ci-naui., soit iea j . i, i , , i t
t\  30 septembre, ot la dernier; probable-
ment le 3 ootobre.

Il ne passera dono qu 'un train pai
nuit. Quant aux heures où les convoi/3
foiicuéront' la ' gare do Fribourg, elles
«obtenons- assure-t-on. da BOuroa-ofH»1
çie'ueè,' ke.Vniêmee que' lort "du dernier
échange : 1 b. 22 du (matin pour 'lea
blessésI français et 1 -h. 43 pour lee
blessés allemande-.— . ' ' »• 

, Ui» fâktt *
L e o  Fakir  blanc >> .Vo r din i Jeo Esko, qui

vient d'arriver à Fribourg, .donnera samedi
soir, au - Casino-Simplon », une première
séance de ses productions diverses .
. Il, a eu uu grand saccijà, , ces derniers
temps, dans les nombreuses villes qu'il a
fisitèes.» • . . .

Mercredi , il s'est présenté 'k Fribourg, de-
vant u r, publ i. ¦ invité, qull'a v i -. e m c n t applaadi,

Chemins de fer électriques de ls Gruyère
• Lès recèttèi dé» C. E. G. pour Io mois
d'adat dernier s'élèvent à 63,i4t , fr.,
contre 27,364 fr. durant le moia d'août
|91*S.-

Lty-'total déà tecettee pour les boit
premiers mois du présent exercice "ié
toonte * -'410.S6S fr.; 60 contre'375;959
francs CS'dnrïntTla 1 période:*corrcép6o;
èant» 'dev19)4,; Bdifiin'é'•augmentation
fle 34,908 fr.:97 en faveur de 1915." ' '

' Cenflseilei et patftseWt -
Selon entente; fes ttiî t/es cbcfiseàrs'-pàlul"-'

tiers set pàtisïiWJ-bcOlaDgtrt.terinérént lenrs
Biagaslâs dinnnebe; jonr da y .:- . - f. 'i. - .-;,l ,
tonte la jontnée. Ce; 'se.ol"et nniifié joûr-'de-
repu» *P»T ataiie ne lcm sei» ctrtoineioWt:
pas'refusé.'
' Lé Jiublic est donc prié de talie livrer «es
C 'J T.". ::,: :. L- t  :'...:....::. . samedi.

Pouf>fe -;roup<nlént dm' Confiteuri *:
CHARLES* LEmaRtnaa.

Les' eeHfeurt '
II est rappelé que les MagiBKs de cbilîeTtts

seront fermés, toate la journéed-s dimanche,
ii l'occasion du jèùne fédéral.

Tirage financttr
Au 74 1" tiiag'e àtà primes de l'emprunt

i lot» de 1878 de la "Villa de ' Friboug,
effectué le'15 'septembre, la prime de 14 ,000
francs 'est échue au numéro" IR'  de la 'sériê
I0 ,î8t". Lea'hnmérbi 2t (série 2888) 10 (Sérié
528JJ etts (série 6654)gagnent¦;cbicnn-'S00 fr."

Le» haméros - snivant» j (le thiffre '-'enïré
parenthèses-ft«t ;çelm' de la série) sontiortirS
50 ,!r.;,. î?:(535) t 3» ».'.. 20 èt*22-(603) ; 11
(If6) ; 24 (1133); 19 (16Î1) ; 10 (2053) ; 2
t2<??) _» 2 , (2880; ; 3 .(3875) j  IS (4272);  I
(4486); 18 et"25 (5582) ; 3 (G034) ; 19 (6487)1
23 (6554); 5 (7170) ; 23 (7977 , ; 7 et 9 (835!)
17 (8385) ;, -t (8916); .15 (9228) ; 13 (93GI) ;
6e t :10 (9383) ; U (10,i9l).
» Les numéros suivants Sont sorlis k io'lt.
9 (3814); 18 et 25 (3847); 13 (4282) ,-2!
|4353{;i6 (92Î1I) ;;24;(9l56) ; 2 (10 ,016); 25
(10 427) ; 5 (10 ,575).
j  II 7 a «n outre On certain nombre de nn-
ftiéroa ttai sont soitU a t7 lisu-cs -Uas 96 ié-
fiea 'dillérentes.

{ 80CIÉrÉS DE Ï^IBOURfi"
Eolsirenrs de Fribourg. — Ce Soir, veh-

dredi, 17 septembre, à 8 h, , exercice «tf local
poar le groope des eignaleurs (caporal Hayoz).

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Samedi
matin , à 8 h. 20, messe de; Re^iii«rn "pour
M m» Ilandrick . Prière à tous les membrea
d'y assister.

EUt oivil de la villa ûe Friboura

J Naissances
i lï'seplembre. —- Gaach , Marie , fille de
Joseph, employé aux Eaux" et*-Foiêts, de
Tavel, et de Marie , née Jnngo, me dee
Forgerons.' n 

13 septembre. — Hajoz, François , fils de
Léonard, iiitàtsf , 4't3eVnK«tart; «"«k "îtAïUe;
née Comba , me d'Or,:l05.-'..; :. 0rU,i ¦• i

â
li septembre. — Zimmermann, Panl, ûls

e Jules , administrateur, de Bâle , et d'Anna,
flêU'RWB; Pélollei, 1£ "

16 septembre. — Lanper, Nicolas, fils
d'IIambeit, manceavie, da Chevrilles, et de
Marie, uée Zurkinden , rne da Progréss, 20.

Décti
l 12 septembre; —'Fratscby, Cécile, fille de
Jacqaes ,,et.d'EUse, née Lec.Ic.-c , ds Ŝ nt-
Oars, 3 mois, Planche supérieure, Î33.
i JuDgo, Justin , fils de" Christophe, horloger ,
do Friboarg.et Saint-Oarii, .20 ani/ 'ine de
Lausuine, 30.
j  Sebnmaeher; Auguste,* fils de Frédéric, dc
itasohegr(Berne), 3 mois, Petiteb Rames, 138.
i I -f . 'epttnnbre. — Bœrifwyl, François; .filsa'Àloys, de Bœsingen , de Fribourg et Tavel,
domestique à Saint Oars, 24 ans.
•; 15:septembre. ,r~ Papanx, Pierre, veul
d'Antonre, née PillCT; antsien "IgcliflaiiBe , "de
Jreyvaax, 72 ans; me de Morat , 212.'

Haodtit, née Wildberger, Marie, épouse
de Michel , de Baatzén (Saxej, 65. ans, rue
Grimoux,' 18, '

BULÏàHTIN MÉTÉOROLOGIQUE
X><i 1*7 seotarLibre ¦' '¦¦.

p\T.OHÈ,-ri\Z 'y.  , .,_
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TEMPS PEOBABLB -
dans la Suisse occldeutïla

: ij , Zurich, 17 «eplsmbre, midi., Pai da^ iartiijitmehis' nbUblu.'"

Lt - • - '- • '-'• " -¦• ¦•>- ¦¦--*•- ¦ - -

Eè-A^rét *
ilâle, 11 Septembre.

Les journaux bâlois 'apprennent- qilé
la coiniiiunc' de Sulzbâcli, 8ituérf : entre
Munster «t'Turkjie tm;'* élé «ivacriée i>ar
la -population -ci-rilc".!* docadhé étant me-
nacée par le lir de I'arliUcrJe tfranaiisi»;

Bul la i fn  belge
Le Havre, 17 septembre.

Havas. — .Communiqué belge du 13
septembre ;

L& nuit du li aa. 15 cl celte matinée
ont élé calmes. L'aprcs-imidi, faibles
actions d'artillerie.

Les Int vai il l' ile s sn*(als
et le gcu ï s r i i cmEnt  "

Londres, 11 septembre,
llavas. — À la Chambre dies. commu-

nes, répondant à la question de' satoir
pourquoi on a\-ait refusé des passeports
aux délégués notâmes par Vinoependent
Liboûr. Party .pour assister û (la «nfé
rencé des 'trâvaiilisles-des nation» belli-
gérantes en vue d'y discuter -ce qu'on
pounràit faire pour obtenir unc pair du-
rable, sir Edward G rey a dit que ces pas-
seports onl été refusés parce que k gou-
vernement considérait qu'il était contrar-
ies l'ialéiét public' de les dciivrerLi

Bullelin ratu
Petrograd," 17' septembre.'

Communiqué officiel du 16 j septem-
bre, 10 h. 40 khi-'soir :
- Dans la régiaaaii sad-ouest dd Du Lisle
nous ' avons repoussé sur hos barrière»
fn fils de'fer dtîs attaques réitérées des
^llema-nds entre la 

cha-ussée lie' Duinsk
*t le , lac 'de Samava.
} De petits délachctnenls :'de <*avaleri«
allemande sont apparus' dans la région
du chemin de fer Alolodetchno-Polotzk
(̂ l'ew^fj Vilna) .

Au nord-est de Vilna, l'ennemi a passé
sur la rive gauche de la Vilia. '

AJI sud-est d'Orany (sud de Vilna),
les Allemands font des tentatives pour
pasjK T la livicrc VcHahVïarau confluent
de la -Mt-retclisanka. Près du village '"de
Eisih'ovotô, nos troupes ont culbute l'én-
neinï-tdans la rivière.
; Dans la direction de Pinsk', nos trou-
pes se replient sous la -poussée chneniie.

Dans la région de Nijni Socliod , nous
avons repoussé des tentatives dc'l'eniie-
nii contre Ougrinitché.
SL ' cnncmn pc-ua-SLiiit ses contre-attaques

a-ns la xégion de Derajno (au nord de
Rovnol (fet sur «iiTOJsfesi -̂ ïtGa-rdft aotse
front galicien.
. -L'ennemi, qui csl ébranlé, cherche è
consolider sa siluation par ses bontre
atlaques ; mais mémo dans les meilleur-
cas, les tentatives adverses'ne'sohf'suf
vies que de petits succès locatht . 1

A'os troupes «ontinucnl-'à remplir avec
succ-ss leur tâche dans les combaCs "à
l'ouest du village de Pendyki.

Dans la région do Derajno, nous (MM
fait 1110 prisonniers ct pris 11 mitrail-
leuses.
i .Près de-la localité frontière de N0V0-
Alexiniciz, de la localité* de Vtsnievielz
et SOT Ja Slrypa, à -l'ouest de la'Kgnc Tar-
nojxjl-Trembovla , noiis livrons «dei coin-
bâts acharnés à l'ennemi, qui S'Approche
des passages de là Tivièré."" '

EifPôlôjiï» "

Milan, 17 septembre.
De Petrograd au Carrière délia Sera :
Les Birshevija Yiedomosli declart-nl

que l'occupation oustl'ô-allennande cn "Po-
logne a privé- de leurs places • 200.00C
foiicliiinnairc-; rii«sj#«. . . . - . '"

, Autr ichiens el Monténégrins

Celtigné; 17 septembre.
¦Ilavâs: '— I*rès rdelFolta, en Bosnie,

les avonl-gardes aulrichienncs ont !aata-
que les avant-postes monténégrins ;:mais
elles ont été repoussées avec ^deS'pertes,

î.'ennemi a dirigé, avanl-hier,' merêre-
^i , un feu intense d'arlillerie sur -les po-
sJttonsmmitènégrines'de.'GLntlicivo, sur la
DunaV-'-

L'artillerie *nneniie de .Cattaro 'à bom-
bardé violemment, sans résultat , les bat-
teries monlénéarines près du Lovcen. '

Ruuii et Perse
Canitàntihople, 17 septembre.

"Wol f f .  — Les journaux de Téhéran re*"
fus' à Constantinople anmondetrt 'qde, '
après l'entrée en fonction du -cabinet-
-Voilnéfi-ul iMamalik, la Russiê -' sur 'la I
proposilion de .son nunislrc cn Perse; a
déoîdé d'envoyer à Téhéran les itroùpès
russes: se trouvant à Kasvins. Ces trou-
pes étaient déjà à mi-choiirm entré Kas-'

vins et Téiiéran,. lorsque le ministre 'ile
(tusue, en 'raison' de- l'agitation dans Lc
Vapilale, les engagea à rester à 'Kar»-ins.
, De cette manière, le miilistre réussit
à prévenir ' une aggravation du mouve-
ment onlirusse à Téhéran. -

tHti*WM*mam¥-
Milan, 17 septembre.

De Londres au Corriere délia Sera' :
Le iïorning Post reçoit de son corres-

pondant t&'.VtnènecT conlîrinKitJon de la
signature du- trâiié tur<»4inlgàre. Le
traité aurait été sigue le 10 septembre.

La Quadruple"EribriH et WBtatfi*
Milan, 17 septembre.

De 'Londr<*s au'Carrière 'délia'Sera :
Mercredi, les représentants de la ' Qua-

druple Entente "ont "' jjréserité "-Ui"g«îùver-
oéHîefit *' buiéâré" leur "nouvelle " iio'le" en
rép6hsé'â la"'comnmnicatien'd«"côn'ces-"
jions offertes par la Serbie.

Romc'î'l f  septembre.
; -Le Giornale d 'Italia reproduit* une dé-
pëche adrésssêé «3é""SoIi-i à "lV"iïiôcia.ed
I'.-cssi, de T.ev -'Vort, *ur.£& laquelle M
fladôslavôf aurâû déclaré ' ijue^ la" Qùa-
flruple Entciile n 'aurait jamais l'appui de
la '.Bulgarie,* tant ' que celle-ci ' ne strak
bas en possession de toute la Macédoine.

Aux Dardanelles
* '--Ilufflij4'?yi!plt$ibri%!

D'Athènes au Corriere délia Sera :
L'Ejnbros, organe antivénîréliste, dit

terûr de source sûrfe' que'Jes'Alliés pré;
parent une vaste attaque <sirr~U>Ul de fronl
tle-la ^r-ësiiujîeue GÙlrpim.'r '¦ '¦ ¦¦¦¦ •¦

¦L'a grand nombre de Têfuffiéé 'd'Ailé
Mineure soHT Oc^hpfof adk travaux de
fortifications et «u transport -des muni-

jj imporlsanlr ïenforls ioill"rassemblés
à l'ile de Moudras."!' t. , - • ¦-. ... .

Aur-opérotians*-4ttr- mer prendraKnt
part un grand nombre de*. soOs-marins,
ainsi que des navires spéciaux, pourvus
Û'iiiié'dciub!e''cuixcLssê  * ' '-
I 
¦'¦¦ " ¦¦ ¦--'MaWme; 17'septembre^
llavas. — US Cruppi/ 'ancien- minisire

français, revenant de* Dardaj*«b*Iks, est
rchtré hiet matin,ijeudr:' -""¦¦'' "" " *

™* Hsvlra échoua
Londres , 17 septembre.

HaiKts. — De Colombo (lie de Ceylaa)
au Lloyd i T - ¦ • :• .- .-¦• ' >̂ '¦*$&}•*¦-£

Tbits'ÎCs passagers', sauf uiît ifi'éqili-
page 'du'paquebot Euphrale {échoiic à
l'Ile de Socotora) ont été sauvés! '- • *

- Dit» les bagage* d' un journslltte

J 
Milan, ,17 septembre.

De Poi^e aiiasso -(frohlifre 'itald-
sutsse) au Corriere dclla Sera :

La douane italienne a arrêté,' atfaot
son entrée eh Suisse, une partie du mobii '
j icr 'du "journaliste Emile 'Iliieberr,'to/**
¦respondant romain 'du .Veufir lVfenrr
Tagblalt et de la Galette de Voss: "
* Aa dos d'un tsahleau, on aurait décou* "
vcîi 'd'impôriants documents.

L'emprunt  anglo-français aux Ef ala- Unis

c . Berlin] t f  septembre/ ' \
t ( W o l f f . )  — Le oorrési>6ndalit psirtî-
çulier de l'agence»' AVtilff ô NcK-York
rapiKirle que la campagne ixtolre Y cm-'
prunt franco-anglais semblé avoii^cont"'
inencé' claàs tout le «pays," (Voir lYoàoct*'
les du jour.) Les membres Ide la com*
hiission'-' financière anglo-française ont
reçu des lettres de smenacés tpl ï  ont été
êouimuniquêes à la police.

•New-York, 17 septembre.
¦ (Havas ')  — Sp. —; La première réu"r
nion de». la «wmmission financière anglo-'
française avec les financiers- aunéricaitM"
a cu lieu , hier jeudi, ot à ddr6'b-Ult'héff-
fes.-Elle avait .î ur 'taclie" *d'étud!cr"les"
questions de tous genres TeMfvès"S î'eai-'
priïnt , auquel plusrcurs àuAisorfS "Se sonl'
«ngagôos ù -Jwalîciper. Après la'ï&inion, '
on .s'est montré 'optlmlsle Isux îe succès'
des négociations. L'cmpruht sera' divls-i
en quatre sérk*s «icmt les'sommes seront
égfctes *t ne a-appoTleronl pas moins du
8 % d'inlérét.
j OA croit cpte les membres >3e la'ctfift-
mission ont donné aux cûllivaleurs du
coton l'assurance qu 'en cas de suc*ès 6c'
l'ompnmt l'exportation du'coton'et tle
tous les autres articles exportés cn An-
glélenré et en P,rancc sera iprise en con-
sidération particulière par LIei Aillés.'

Prisonniers libérés
u • Milan,'17' sepltmblê,

iCe Secolo ïtppronà de Rbme a ¦
Depuis la .parIi«patioit de l'Italie si

la guerre, les prlsonuieri faits-par ' les
Rdsscs ct apparienant aux régions ita-

lieiuies "déTAulKcKe, oii(A»tê"'liWc¥Ss. O-
pendant , beaucoup d^enlrc eux, n'ayant
pas les moyens d'effectuer le voyage du
retour -par les Balkans, ne sont pas ren-
trés en Italie Ct'sé trtnlVctit' acltiellcnïenl
• ii liouiuâuii.

Abondance de riz
Mtiair, 1 7 septembre.

LC'Carrière delta Scia " apprend-de
BoiUe t 

Le ministre «Jc 1'agrkuHuic et le 'Soûs*
sociétaire' d'Btat auj! financés -ont revu
urté c«ftnttûssïoJl'di! cultivateurs de ' riz
de la llûlrté-llalk?,"(pll-a empoté Ta siftiai
4kwi 'dans laquelle ils se ïro*Jvêh*l''a :la
suite 'dé- 'abdfftkiwié1 de la ̂ réëoUS'de Wte
aiinéé' csst dé'la : réierve' de^'l'on ilertiicr.
«ivaluéc â deux -millions de qit'întairSJ'-
; Lc reju-éscnlant du gouvernement" 'a
|ddĥ '"ras-somri«ft ',que, as-aitt ' une rSe-
Jnaînêr,n3e décret outoriSanli 'rcxporta(Ioh"-
id'vti million et »léàilr d<i'<piliititti' dc"--ii:''
trait .publié. 'II ïaut'pn-voir pour 'plds

rd l'auiorisyiron' Ù'exiforteV iericort! im."
pulrc million ^̂ cl 'dcrnî dè'qùihUiù'k dé riz.
I Le-mfaiistré :à Âotoié, -en "outre, l'assu-
tant^ que Tcaiplôi du* riz"«San»; le pavs '
erait augmenté/noiaiûfiiéift idans la'préi

baratidn du 'ipaîn.

Dam l'Est africain
Londres, 17 septembre.

•• 'WmsJ '—^Ctfartn-aHiqU-?'': -'•
-Une forte patrouille a été surprise au

sud de JIoktânJ'iaarre'TÉsT'iaîfèaîtir̂ paf
VJ 'Anglais et 100 àndjgèn&r Après un
vif ctfnibaf, l'ennemi s'*xnfuii , laissant un
olane 'ct 30 indigènes maris 'au le ter-
rain ainsi que quelques blessés. '-.Vos per-
tes furent dé 3 tués et 8 ÎjJeSsés" Uno
grande quahtlié de fu-ùls et 'de 'ïuuàifioiîs
furenfpris '--par ' nos hommes. " *:

SDISSB;1
La trust  d'importaUsn

Miian~Ï7 'teptembre. ¦:
t On mande 'de Rome "ouCbrrierè délia
Sera Â i -

On peut considérer wansne conclu
l'accord entre la Suisse et la Qua-druplt
lv.iten le au sujet du trust d'importation.
A la léte du IniM se trouvent des licim-
mes qui offpcrit toutes les garanlies. Les
maisons suiiscs du "Jrust'réserveront'à
la Su Use 3es; màrchahdisiîs qu 'elles'xecè-
vront des Etat de Ja Quàdrirple Entente, '
a l'excttplion de 'ccrtahù;1;quantités dont'
la "Suisse pourra disposer pour l'échange
avec tes puissances centrales, quantités
(rue les Alliés devront connaître.

La ligna du Gcrncrgr»!
Zermatt, 17 septembre;

. La ligne «lu 'Gdrnergrat' intbfroflrpfri
isoîn"'\rafic diotàircbè, 19 sepiembrc. En
tt-Tupi normal, llhfcfrupiîôn n'avait lieu
qu'à la fin d'oetàbrc. . - .. -

Exportation 'da frui ls
Berne; 17: septembre.

* A çropos de la nouvelle de la 'TAar-
£2-:sr Ze ;.' ;;;. r annonçant qu'un consor-
tium allemand avait ne h ts! tout'te fruit
dieponible en Suùse, pour Pexportatios ,
le Bond-dit que, en réalité," U ne s'agit
que dn fruit'à cidre et seulement des
Ïi an t i tés fixées pour l'exportation en
. llemâ&ne. Lès contractants de 'cemar-
ché sont d'un côté les syndicats nommés
p a r l e  Département d'économie publique
(lour l'exportation- "et 'd'autre part îa
société centrale d'achats, à Berlin:

Chute dam la montagne »
, /tougïmo-it (Vaud)', 17 septembre.
'. Le 'jenne ' Emile Gétaz , de la-Ontaz
(Pays 'd'En-Hattt),' qui Taisait le regain;
dans lef"rochers 'fcu-deàus 'de Belhplel-
taz' qui domine la yallée dé Vert Clîamp
àftît 'âne'clHita dana les rochers, glissant
de 'baoc et banc,  d'une' oinquantaine':de
inêtrel. U a été relevé.gravetaênt blessé
et datte un état inquiétant.'

1 SOMMAIRE-DES-flEVOES -

I/EÛUs r::;« , a l l i ance  interùationàlé des
sociétés p ;.\:r '. ' ï SS ¦;•-¦. :.-. t -o 3es sr.'..-_ r- - x 'trai
les ebamps - de bataille. .Bulletin infema-

•' tional publié par le .comité ;̂ central, là
• ( Genèvl» . Ttéiaction. et administration r 14j
-' Tue 'd'lla!ïe,;Genève.
i N» 2, août (915. "--¦ Deuxième conférence
mternitiotiile, les 23. et 24 j n i n  1915. Compté
rends sténographique; ' — Propositions. —
Liste dei sociétés adhérentes, des délégaés "el
dei; mepiBres honartites' — Doéuménb'.1 * -

NÉvmciE - MIDRAIWÈ-^ MAiBÎ"bÉvTtlÉ''
KEFÙL so^J&KfJEO*.
Sotie (tO pajuett), Fr. iJto"- Tenta piarao-ts» l
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Le Chemin de ronde
PU JEANNE DE COULOMB

, im»

Le jeune enseigne commença l'exa-
men des cartes postales. 11 en tenait
déjà une demi-douzaine lorsqu'un ga-
zouillement de voix féminines et très
parisiennes lui fit dresser l'oreille.

— Chambarette, disaient les incon-
nues, nous venons cbez vous «ai em'
plcttes.

Yves sc pencha au-dessus du balcon
de bois. Il aperçut deux robes rouge»
et une robe mauve que surmontaient
d'immenses chapeaux ailés do blanc.

— Chambarette, reprit l'une des pro-
meneuses, est-il vrai que lc pavillon du
château est loué à un nouveau loca-
taire ?

Ua chuchotement dc la vieille répon-
dit ft cette question, et, entre haut et
bas, «ne moqueuse lança :

— Vraiment ! si bien que ça ! .Mon-
tons alors pour voir Ja merveille 1

L'enseigne so retira vivement du bal-
con et retourna à ses cartes postales.
Bientôt , la porte s'ouvrit, livrant pas-
sage aux trois jeunes Icmmcs.

H ne fallait, pas les regarder deux fois
pour deviner que, mème uu villago, elles
essayaient de se singulariser.

EXSaBBSBBnBSBHnBSHB

t
Monsieur Michel Ilandrick ;

Monsieur et Madame Franz Han*
drick , premier bibliothécaire, &
Friboarg ; Madame et Monsieur
lirais StLMeffier eWvur fc'i» Louis,
k Zurich ; Monsieur et Madame
Joseph Hin-drick et lears entant» :
Heine-Marie , Raymond et Geor*
pes ; Mademoiselle Nathalie Ilan-
drick ; Mademoiselle Gabrielle
Ilandrick ; Mademoiselle Elisa-
beth Ilandrick ; Mademoisel le
Asnès llandiick ; Monsieur Paul-
Hugo Handrick , k Fribourg; les
familles Wildberger , k Bâle ;
Looser, à "S\'an-.vi\ ISaint-Gatt) ;
llandiick , è Bantzen (Saxe) ; Ma-
dame et Monsieur Nicolas Adam.
Hanh. * Fribourg, et les familles
alliées M*sud ,àCoblence-s.*Rhin ;
l'tjfter» bijoutier, 4 I-'riboatiç, et
Morijot. à l'aris, ont ia profonde
douleur de faire part a leurs
parents. ami3 et connai3ssan-.es de
la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Marie HAKDRICK
née Wildberger

leur chère et bien-aimée épouse ,
mère, belle-mère, grand mère,
sceur, (acte, cousine et paiente ,
enlevée k l'affection de sa famille,
dans a» 66°" année, après une
longue et pénible maladie, chré-
tiennement supporliie , le 15 sep-
tembre, munie de tous les secours
de la religion.

L'office d'enterrement aura liea
samedi IS septembre, 4 8 '-A h ., ii
l'égliso du Collège.

i. T 
¦.:(. du domicile mortnaire :

rue Grimour , 18, à 8 h. 20.
Cet avis dent lieu de lettre de

faire part.
R. I. P.

LotTu-e anniversaue pour la
repos de l'âme do

tvusAia

Yictoiine YOH DER WEID
née de R,-cmy

sera célébré i l'églite dn Collège ,
lundi 20 septembre, k 8 % h.

. B. I.JV ¦¦.;
Madame venve Joséphine Gart-

ner et sa famille remercient bien
sincèrement tous leurs parents,
amis et connaissances de la pro-
fonde ajmpalhia qu'Us leur ont
témoignée k l'occasion do deuil
si pénible qu'ils viennent d'éprou-
ver.
""'- r"TnTggii irmTMTrnm

On àemaDle pour Bâle
personne de 25 à 30 ans, ca-
tholique , sérieuse , Intei llgente,
cachant très b ea (a Irançais,
un peu d'allemand et d ' an-
gisiî, comme soutien de la
maîtresse do maison, pour
s'occuper de trois entants en
bat âge.

Envoi de ceitlfleatsetpholc
fixant les appointements.

O lires sous chlff. L 4857 Q,
6 ta Soc An. suisse di pubu-
clfé Haasenstein & Vogler,
BSia. 3352
ta-ae*-, i..-ui-m an- B^Maa

Bocteor HERZOG
BROC

ii retour du surrica nilltilra
K9BHRB«tfHHHHHB0EE332S

ON DEMANDE
une fille sérieuse, commo aom-
< .. ;• '¦. .'¦ r :- . Si possible connaissant
les deux langues.

S'adresser sous HI71QP, i
la Roc. An. suisse ds publicité
H. à- V., Fribourg. S148

On les eut cm échappées d un de ces
journaux do modes dont la clientèle
ne semble composée que d'actrices ou
de femmes trop lancées.

Yves salua et s'écarta de la table
pour faire place aux arrivantes.

— Ne vous dérangez pas pour nous,
Monsieur, s'écria la jeune femme eu
mauve dont les bandeau:*, à la BoUi-
celli encadraient le visage régulier, mais
un peu dur — évidemment la veuve,
Mme Germain.

— A la campagne, on laisse les céré-
monies do côté, insinua l'une des jeunes
filles , une blonde qui devait connaître
et pratiquer l'art des savantes teintures.

—- C'est cc qui lait le seul charme des
trous comme Chanteloube, déclara sa
sœur, une petite brune coiffée en oreilles
d'épagneul. Je nc trouve rien d' assom-
mant comme les cérémonies... Et vous,
Monsieur?

— Je n 'en aime ni l'abus, ni l'absence,
Mademoiselle.

— Attrape , Paulette ! s'écria la jeune
veuve dans un sourire qui montrait des
dents très blanches et comme disposées
à mordre.

— Oh ! fit Paulette, en haussant les
épaules. Je m'en moque ! Tu ne me
changeras pas ! Du reste, la réponse de
Monsieur est une réponse de Normand. ..
Je croyais cependant que vous étiez
Breton, Monsieur Yann Annor?

— Vous nc vous trompiez pas, Made-
moiselle.

— Nous avons lu votro livre... Un

» Messieurs «
Demandez nos rasoirs mécaniques qui sont

tous garantis :
Appareils GILLETTE
Appareils AUTO-STROP
Appareils APPOL O
Appareils LU fi/A

Lames de reehaojje par paquets
de 6 et 12 lames

EASOIRS, CISEAUX ET TONDEUSES
Savons pour la barbe, Colgate, Erasmic, Gipps's

Pinceaux à barbe

Cols • Manchettes - Cravates
Gants pour civils et militaires

Brosses à cheveux. Brosses à habits

Chronomètre

Grand choix de montres pour Dames et Messieurs. Chaînes,
Réveils, Régulateurs. Catalogue illustré gratis et franco.

Pa Z U R K I N D E N
Téléphone 26

71. Place Saint-Nicolas, 7!

est le gros lot
pour le tirage du

22 septembre 1915
dea Iota

3 °|0 Crédit foncier
de France 1912

(Nominal 250 fr.)
Noua vendons lesdites obli-

gations ,iu eonra «an Jour
par versements 6 v o ton l > - ,
aa minimum B fr. par mois.

Il il.. ' i.- '» v»r un .n .¦< ¦
12 Rro-lolxle l'r. 100,000,

I «te., «le. I
Noua eonaeilloua d'a-

cheter «vant la bansse.
Envoyer aaaa retard le

1" versement de 5 tr.
(l' est ave" ce petit montant
que l'on peut gagner le gros
lot de 100,000 francs.

tnrptlts pilit tl um
PAR LA

Banque Steiner & C°
LAUSANNE

Bmsmmmmswmm

Téléphone 26

de Genève
8 Jonrs * l'e—al

.. 10 ana de garantie,
Belle et solide mon-

r. tre argent 800/000,con-
trdle fédéral, décor
frappe relief. Ancre
ligue droite, balancier
compensé , levées visi-
bles, double plateau.
Spiral Breguet. E*»*
régulateur, 15 rubis.
E-.L jppratat gstauti

- UtUma _|aéti<jM
Toutes les comman-

des saut à adrcssp.r au

Comptoir National
d'Horlogerie

Rue de la Paix, 87

U CHAU Î-D2-F0KDS 3

©a iem&mi*
une laiterie, qui pourrait fournir
par semaine, 20 i SO kg. de boa
beurre de table, contre paiement
comptant.

S'adresser au Ifafasln. rue
de Lausanne, 49. 3355

Oa demande, pour toat de
suite , on

bon garçon d'office
S'adresser an Buffet de la

Gare, Frtbonn. 3353

Oeufs frais
¦ont acheté* au prix da joar.

S'adresser aa Magasin, rus
de Lausanne, 49. 3354

JEUNE FELE
sérieuse, demande pension
dans une famille française.

S'adresser sous H S 72 I F , k
la Soc. An. saisse de publicité
//. «$• V.. à Friboura- S3i6

luius to àirsî
Orand choix de feandagea

élsstlqoc-s, dernière nouveauté,
très pratiques , pins svantageox
st infiniment meilleur marché que
eaux vendus jusqu'à ce jour.

Bandages & ressorts dans
tons les genres et à très bas prix.
Bn indiquant le côté , ou s'il faat
an double et moyennant les KC-
rares, j'envole sur commande.

Dlaerédon absolue, ohex
P. ûsrmond, aellerio, PAllirns.

jour de pluie qu on s ennuyait I... Papa
en raflolo à cause des descriptions,'.. Moi,
il m'a rusée ! Lc sujet est trop grave.

— Mais bien personnel ! interrompit
la blonde avec prétention.

— Oh I moi, je préfère un genre plus
folichon I On a insinué dans les journaux
que vous ètiei officier de marine...
Monsieur, ça m'étonne 1

'•*• Pourquoi , Mademoiselle?
— Parce que, d'habitude, les officiers

de manne rapportent d'autres souvenirs
de leurs croisières.

—¦ Mademoiselle, je n'ai pas choisi ce
que j 'ai écrit... Cela s'est imposé à moi...

—- Eh bien ! une autre fois, il faudra
subir d'autres suggestions, relever le
ragoût d'une pointe de sel, et même de
poivre... Ah I si j'étais auteur, vous
verriez!...

— Tn mettrais du piment 1 jeta la
blonde avec unc intonation aigre-douce.
On cn interdirait la lecture aux jeunes
lilles I

— Denise, interromp it Mme Germain
qui essayait de jouer au naturel son rôle
de chaperon, mesure tes expressions," jo
te prie !

— Bah 1 fit Paulette avec désinvol-
ture- Laisse-la donc ! C'est trop ennuy-
eux de tourner sa langue sept fois dans
la bouche ! Moi, je n 'ai jamais pu...

— Nous sommes tous des originaux,
assura Denise, en éparpillant les cartes
postales d'uno main languissante.

Elle avait un sourire satisfait : un
mot de Saint-Simon s'imposa sa la me-

LA LIBERTE - Ven

S *~p ,̂ BANDÂGISTE
\ \*s*?̂ÊÈÈh\ ̂ ̂ cto^te du canton de Friboarg

^̂ 5  ̂ R. DUFEY
38, Place de la Gare, 38

FRIBOURG
Banderas et ceintures en tous genres.

Bas et bandes pour cariées.
instruments pour cliniques.

Articles sanitaires.
instruments aa chirurgie.

installations techniques,

Lootttion de pèse-bébés et de voitures pour malades
SALON POUR ESSAIS. - PRIX SPÉCIAUX POUR MM. LES MÉDECINS

Téléphone N0 3.50
— Man spricht Deutsett — — Enj.lsti tpoktn —

FRIMA

FRIMA est PRIMA
A. CIirlislliiDz , droguerie. [ Uourf. kncclit .VGot t run , p harm. et drog
I. Esseiva, pharmacie et droguerie. : B. Wuilleret- pharmacie Saint-Pierre.

k VENDRE
d oce-Biou

unô "sriotoria
et nn char à pont k un cheval ,
essienx patent et train telegraph.,
le tont en parfait état, cbez
Alph. BBC06BB, maréchal.

A VENDRE
nae cheminée çoitative eu

marbre gris,
nn calorifère,
nn char de coté.

Le toot en bon état. Prix avan-
tageux.

S'adresser soas II 3641 F, k 1*
Soc. an. suisse de publicité
H . &• V., à Pribourg. 3J06

Fédération des scieurs et marchands de bois
de la Suisse romande

SECTION FRIBOURG
Messieurs les scieurs et marchands de bois du canton de Fribourg sont

priés de bien -vouloir se rencontrer samedi 18 septembre, h 3 beures de l'après-
midi, dans la grande Balle de l'Hôtel te la Tïtc-Hoiie , ft Fribourg, pour y
discuter les tractanda suivants :

1. Lecture du protocole de l'assemblée dos scieurs et marchands de bois
de la fédération de la Suisse romande, qui a eu lieu le 13 septembre,
à Lausanne.

2. Nomination de deux délègues et d'un suppléant, pour le canton do
Fribourg.

3. Décisions utiles à prendre pour faire face aux difficultés provenant d'une
limitation trop forte, pour l'exportation des bois en France et en Italie.

4. Mises de bois et soumissions.
5. Divers. H 3m F 3346

Pour la fédération romande du Commerce des bois 's
Le délégué provisoire dt la Seclion du culon de Fribonrg,

Ignace COMTE.

redl 17 septembre Ifl*

moire d'Yves : la marqne presque infail-
lible d 'un esprit étroit csl de viser d l' ori-
g inalité.

Il se retourna vers Poulette dont la
franchise un pou brutale lui plaisait
davantage.

— Ah I que vous êtes heureux do
voyager, Monsieur, soupira la jeune fille ,
les yeux p lantés dans les siens. Moi , si
j'avais do l'argent à dépenser, je serais
toujours par monts ct par vaux... La
maison, c'est si énervant 1... Jc ne songe
jamais qu 'à m'en évader.

— Et tu y réussis à merveille, assura
Mme Germain qui ne semblait pas
¦pm.i5.Te h Vielne Ae îaire ressortir les qua-
lités de ses sœurs. Entre les conférences,
les expositions, les concerts, lc skating,
li» tennis, les dîners, le théâtre ct les
soirées, il ne reste plus dc t«mps pour
raccommoder scs bas...

— Avec cela que tu raccommodes
los tiens, toi qui parles I

— Je m'occupe au moins utilement...
— Oh ! oui, tes œuvres... tes fameuses

œuvres 1 Les - œuvres de Stéphanie 1
Les fauvettes du faubourg.. . Le nid de
l'enfant. On verra co que ça donnera plus
lard I Pour le quart d'heure, en appre-
nant la musique à vos petites ouvrières,
vous ne réussissez à en faire que des
ratées qui rêvent dc monter sur les plan-
ches. Et quant à vos gosses de la laïque,
ils vous font des p ieds de nez derrière le
dos... Avec eux, il n'y aurait que le
catéchisme qui prendrait... Et dans

est le meilleur moyen pour laver tous les
objets que vous déviiez, sans cela, donner
au lavage chimique. Son emploi est com-
mode et bon marché.

k Dépôt de vente â Fribourg : !

Bons chiens courants
A VESIIRF.

S'adresser à Henri We«b*.
rue Geiler , 16. 3259

Magi fuiuz
k bon marché

f K. Flttklger, Interlkktn

©eeâii;©!
A vendre, tante de place, w

boa p iano
S'adresser ii la Soc. A n  suisse

de publicité H. & V., k Bnlle ,
sons II1195 B, 3154

OCCASIOK
A vendre-, à très bas prix,

pour cause de deuil, coitnmca
tail leur, ml-Bi»l»on , coQpe
parisienne.

K' adresser au nsacaaln .VnM-
bitumer , tailleur avenu* de
Pf.mlles. H 3707 F 3.117

votre fameux patronage, vous «'en
parlez poinl I

— Mon Dieu ! Paulette, que tu es
insupportable I Presque autant que Bob!

— Et ce n'est pas peu dire 1 ajouta
Denise, le regard tragiquement levé vers
les poutrelles du p lafond. Ce garçon est
la plaie dc notre existence l Du matin
au soir, il no sait quelle diablerie inven-
ter.

— G'est un bon petit I déclara Pau-
lette, indulgente. A la maison, tout le
monde lui tombe dessus, je ne sais pour-
quoi I Probablement, parce qu'il vous
campe au visage vos vérités...

"Yves cn avait assez entendu : il jugea
le momont favorable pour esquisser une
retraite, mais les filles du peintre s'es-
timaient trop heureuses d'avoir rois la
main sur un « flirt » pour lc laisser s'éloi-
gner si vite. On le retint par des ques
tions.

— Alors, Monsieur, vous habitez le
pavillon du château?

¦— Oui, Madame.
— .Ne le trouvez-vous pas uu' peu

triste?
— Non , Madame, jusqu'à présent» je

m'y plais infiniment.
— Apercevez-vous quel quefois Mlle do

Chanteloube? interrogea Paulette, cu-
rieuse. ' ¦

— Je n'ai encore cu l'honneur de la
rencontrer qu'une seule fois ...

— Ce qu 'elle doit s'ennuyer dans co
nid à. chouettes l Surtout auprès de sa

On 4em*nde, pour tont de
cuite , un

bon cocher
expérimenté et de confiance, pour
aa lieutenant de cavaler ie  en ser-
vice militaire.

S'adcasset : B. Ae, Reynold,
i-tiftieua de Cre*Bler>nar-
Hant. H 3715 P 3351

Jugement
Parmi le3 succédanés du Gâté, il y en a ie bons, mais

sûrement  plus de mauvais. Le Calé de M»lt ett le ploa
tero-oœ&adable entre loos. Le C»ié de MM» Kneipp de
Kathreiner est toujours mis ea vente en grains entiers,
de sorte que tout mélange nuisible est e*clu. Chaque
ménagère peut constater la pureté du produit , <;e qu'il
est impossible de laire lorsqu 'on reçoit des mélanges
déjà moulus. Ce Café de Malt , inventé par le Curé
Kneipp, a fait ses preuves depuis 25 ans. C'est un pro-
duit très recommandable et on le trouve partout.
33*0 D' m/fi. B., IL.

Quelques jeunes gens
désirant apprendre les langnra ou se préparer rapidement i
?ne earriere commerciale ou pour le ncrvte" de la poale ei
dea chemina de fer, etc., sont reçua à l'HOtel Penalon
Bpltaflali, au Lac Noir.

Les élèves ayant donné satisfaction peuvent être placéa car 1-
Direotïon. H 3712 F 3319-898

—— .¦¦¦¦ ¦ ii»iMMM—aî MBimo«ai

ATTENTION
Samedi 18 septembre

devant le monument da P. Girard
on vendra des articles de ménage, solde, «oit : casseroles, mar-
mites, etc., en aluminium et émail , i des prix très bon marché.

VRAIES OCCASIONS !

(iMSI II (le la St-Ms
BULLE (Gruyère)

ïfcT , «àè-s H. |f» Tawwos après xnlcU
28 , 29 et 30 septembre

L'exportation da bétail ponr l'élevage est autorisée

CHAUFFE-BAINS
éleclri que -automati que

donnant de l'ean chaude k profusion jusqn 'à B0° poar 80 fc 40 «en*
Ume» par Jonr. Supprime tont danger et entretien.

GETAZ & ROMANG
Articles sanitaires

VEVEY

^^O^MOieK  ̂«S9K^)fOI()«C^)i(̂
* Spectacle de famille. - Giawl succès ^

f NORDINI JEO ESKO |
X Le célèbre Fakir blanc y £
y t \  donnera S représentations, ainsi des grandes nouveautés «
w de cinéma an d/

| CASINO SIMPLON §
ŝ v samadl 18, «manche 19 rt lundi 20 septembre  Q
jj\ Tons les soir», k 8 % h. Dimaaehe, i $ S b. 7*5«f Matinée , k prix lèdnils. 2f£
w Prix des p laces : Réservée : 2 Ir. ; I" place : 1 fr. 20 ; v)
?I\ II0" place : t Ir. 7K
« Bili-F -3 d'avance chez M. OeiBet llnbey. Ville du la ^w Havane, rue de Itomont , et k la CRU »».-. SSCI W

SblOréièicÀ

môre qui, parait-il , uo peut sc consoler
dc ln mort dc son lils ...

— Elle aspire, san» doute, à en sortir
par la porte du mariage I insinua Denise.

— Peut-ftre, appuya Mme Germain
sur le mode douloureux , mais, liélas 1 ce
sera bien difficile... Elle n'a pas de dot l
Et l'on prétend même que toutes lct
terres sont hypothé quées...

— Au moins, les nôtres ne le sont pas 1
déclara Paulette, qui ù son tour fourra-
geait les cartes postales. Et cola pour
l'excellente raison que nous ne possé-
dons pas un mouchoir de terrain I... Ah I
si, cependant t une caisse dc deux mètre»
de long sur notre balcoû du cinquième
à Paris. Denise y fait pousser des plantes
extraordinaires qui no viennent jamais
à hien. Moi, jc sème tout simplement
des capucines et des volubilis qui don-
nent des fleurs à foison ... Bob s'en tient
aux radis... Cela nous peint tous les trois.
La jeune personne originale, la bonne
fillo touto ronde ct le gosse utilitaire t
Quant, à Stéphanie, notre aînée, elle
n 'est pus représentée dans la caisse...
Si-s œuvres l'empêchent même d'arroser.

Mme Germain no répondit pas à sa
sœur. Elle, se contenta de hausser 1«
épaules. Des trois, c'était celle qu'Yves
goûtait le moins.

Denise était prétentieuse et, évidem-
ment, peu intelli gente. Paulette, ma!
élevée, trop près de la nature, mais i]
y avait chez les cadettes un fond na .
ture] dc sincérité qui subsistait encore
i... ,;": (A suture.)

NOUS OTFROSH à livrer promptement

Pommes de table et de ménage
de meilleure qualité , emballées en caisses ct paniers depiia SO kg
Prix modérés (4 demander s. v. pi.). H 33S7 F S065

Société pour l' utilisation des fruits
à GUIN (Fribourg).


