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Deux bulletins sont arrivés, un
français et un anglais, qui ajoutent
¦jucbjues éclaircissements aux don-
nées <ju'on possédait sur les combats
f l  la situation àes belligérants à l'aile
gauche franco-anglaise.

Voici lc bulletin du ministère de la
guerre dc Paris, daté du 31 août :

« Nous avons lentement .gagné du
terrain dans la région des Vosges cl
de iLorraine, où , depuis deux jours,
les (forces (françaises se livrent à unc
véritable guerre dc siège.

« Dans la région de NeufcMteau el
de Paliscul , nous avons subi des
échecs partiels qui nous ont obligés
à nous replier sur la Meuse. Une ac-
lion est engagée actuellement entre la
Meuse ct Relhcl.

« Les troupes franco-anglaises ont
lutté ces jours derniers contre des
forces supérieures dans la région de
Lc Calcau ct de Cambrai. Elles du-
rent se retirer vers lc sud.

« Une bataille générale a été en-
gagée avant-hier (samedi) dans la
région de 'Saint-Qucntin-Vervins ct
simultanément dans la région Ham-
Péronnc. Notre droite rejeta la garde
prussienne ct le 10""> corps d'armée
dans l'Oise. Mais cn raison des pro-
grès de l'aile droite allemande, nous
fûmes obligés dc reculer à nouveau.

« Nos armées ne sont nulle part
entamées. Le moral des- troupes de-
meure excellent. Les pertes subies
sont comblées par les troupes des dé-
pôts. »

Lc bulletin anglais émane de ta lé-
galion britannique à 'Berne. En voici
le tex|e :

« Pendant une lutte de quatre
jours , du 23 au 2G août, Jes troupes
britanniques ont eu pour tâche d'ar-
rêter les Allemands. Dimanche 23
août, dans la bataille .près de Mons,
unc attaque opiniâtre des troupes al-
lemandes a été repoussée.

« Lundi 24 août , une tentative de
l'ennemi , 1res supérieur cn nombre,
dc pousser l'armée britannique dans
Maubeuge , échoua malgré lous les
efforts allemands. Ces deux journées
oui élé marquées par de grandes per-
tes de part et d'aulrc, mais elles ont
élé plus tories du côlé allemand que
dp. noi re côté.

« Dans la nuit du 24 au. 25 août ,
les troupes britanniques ont occupé
la ligne de Cambrai-Le Cateau-Lan-
drccies.

« Le 26 août , au point du jour ,
cinq corps d'armée allemands entre',
prirent "une violente attaque qui de-
vint bientôt .vne lutte -désespérée el
terrible. 'Les Allemands avaient une
supériorité numérique écrasante,
mais ils ne purent s'emparer que des
batteries anglaises qui avaient été
démolies par les obus ou dont l'atte-
lage avait été tué.

« Sir John .French estime les pertes
anglaises, depuis le 23 au 26 août ,
ù 5000 ou 6000 hommes ; celles des
Allemands, qui s'étaient avancés en
masses profondes sur un terrain dé-
couvert , sont beaucoup plus élevées.
A Landrècies seulement, le 26 août ,
comme une brigade d'infanterie al-
lemande s'avançait en colonne sur
une route étroite, la tète de la colonne
fut balayée par nos mitrailleuses ; il
s'ensuivit une terrible panique et 800
à 900 Allemands, tués ou blessés,
restèrent sur le terrain.

« Dans une autre rencontre, la di-
vision de -la cavalerie de la garde
prussienne, qui exécutait une charge
contre la 12m» brigade d'infanterie
anglaise , fut rejetée avec de grandes
pertes et dut sc retirer cn désordre.

« Les Allemands doivent payer
cher cliaque pas qu'ils font en avant
depuis le 25 août.

« L'armée anglaise n'est plus mo-
rlcsléc actuellement que par des in.
cursions de cavalerie adverse. Elk
•peut se reposer et combler ses vides.

Toules les pertes d'effectif sont ré-
parées à double et chaque pièce d'ar-
tillerie perdue est remplacée par une
pièce neuve. »

Ces deux bulletins, s'ils ne chan-
gent rien d'essentiel à ce que l'on
savait du résultat encore provisoire
de la lutte au sud de Maubeuge, dans
les Ardennes ct dans les Vosges , sonl
néanmoins intéressants, à cause des
détails qu'ils fournissent sur des mou-
vements des armées dans les deux
premières régions.

En cc qui concerne les opérations
à l'extrême gauche franco-anglaise,
on assiste d'abord au dénouement dc
l'intervention anglaise dans la batail-
le de Mons-Charlcroi. Les Allemands
tentent de rejeter les forces britanni-
ques sous les murs de Maubeugc ;
mais les Anglais se dérobent à l'é-
t rein te allemande et prennent du
champ. Les Allemands, alors, leui
donnent la poursuite et les rejettent
loin du champ dc bataille dans la di-
rection de Cambrai , vers lc sud-ouest
Cependant, les Anglais semblent gar-
der encore lc contact avec leurs alliés,
sur la ligne dc la Sambre : leur droi-
te, en effet , touche Landrècies, entre
Maubeuge et Saint-Quentin. Mais
l'adversaire, dont la supériorité est
écrasante, les oblige ix quitter la ligne
Cambrai-Le Caleau-Landrecies (voir
carte , en 4me page) et ù reculer vers lc
sud. Les Anglais perdent dans cette
affaire beaucoup d'hommes et d'artil-
lerie.

Dès ce moment, ils sont provisoire-
ment hors de l'action , ayant besoin
de se reposer et de réparer les brè-
ches faites dans leurs affectifs. Jls ne
sont plus inquiétés que par des atta-
ques de cavalerie ennemie. Le prin-
cipal effort allemand se tourne vers
la gauche, c'est-à-dire contre les
Français qui, sans contact désormais
avec les Anglais, défendent seuls la
ligne de l'Oise, de Saint-Quentin à
Venins et la haute Somme, dc Pé-
ronne à Ham (voir la carte). Lcs
Français obtiennent un suocès au
nord de Saint-Quentin, à Guise , mais
au sud , à iLa Fère, ils sont débondés
par les masses allemandes, ce qui les
oblige à un repliement général de
leur li gne de défense. Le communi-
qué français ne dit pas, cela va sans
dire , quels points elle occupe actuel-
lement.

En ce qui concerne les combats
dans les Ardennes, la mention de He-
thel révèle la ,nouvelle position qu'ont
prise les.Français à la suite de l'ir-
ruption allemande à travers la Meuse :
Rcthel est sur l'Aisne, à une quaran-
taine de kilomètres au sud-ouest dc
Mézières. C'est donc entre l'Aisne el
la Meuse que les Français sc dispo-
sent ù arrêter l'offensive allemande :'i
travers la trouée des Ardennes.

En Lorraine ct cn Alsace , la situa-
tion paraît sans changement. Selon
les Basler Naclirichlen , il n'y a au-
cun mouvement de troupes impor-
tant dans la eHautc-Alsace, ces jours-
ci ; on n'a entendu aucune canonnade
du côté de Belfort vendredi, samedi,
ni dimanche. Les gens du Sundgau
qui viennent à Bâle rapportent qu'on
aperçoit dans les villages entre Alt-
kirch et Bâle tantôt des patrouilles
françaises tantôt des patrouilles al-
lemandes. On a vu qu'une dépêche
d'hier annonçait la réoccupation
d'Allkirch par une petite troupe fran-
çaise d'infanterie, de cavalerie el
d'artillerie.

On s'était étonne a Pans que M.
Clemenceau ne fût pas entré dans le
nouveau ministère et ne se fût pas
réconcilié a\ee le gouvernement el
M. Poincaré. Or, on apprend aujour-
d'hui que M. Viviani a offert plu-
sieurs fois le portefeuille dc la guerre

n M. Clemenceau el que celui-ci l'a
toujours refusé. Le « tigre » explique
aujourd'hui, avec sa brutalité habi-
tuelle, les mol'ds de son refus. En ré-
sumé, il aurait voulu avoir ipieins
pouvoirs pour activer , avec la .plus
grande énergie, les préparatifs mili-
taires. U reproche au gouvernement
dc n'avoir pas pris toutes les me-
sures nécessaires ct , en particulier,
d'avoir renvoyé cn congé provisoire
un grand nombre dc soldats alors
qu'il n'aurait pas fallu tarder un
jour à mellre sur pied le plus d'hom-
mes possible. Tout en exprimant sa
confiance en M. Milierand, M. Cle-
menceau reproche aux nouveaux mi-
nistres dc trop parler et de ne pas
assez parler, c'est-à-dire de lancer
des manifestes inutiles , dc ne pas
dire loule la vérité ct de cacher au
pays ia gravité de ia situation.

La presse jorisienne reflète les in-
quiétudes dc la .population. A propos
de la retraite de la gauche dc l'ar-
mée anglo-française, le critique mi-
litaire de la Liberté de Paris s'ex-
prime ainsi :

« Nous ignorons îe secrel des ma-
nœuvres dc nos généraux ,,mais nous
nous avouons incapables de trouver
une réponse qui puisse dissiper notre
inquiétude. On a dil que quatre corps
d'armée on^ soutenu un combat vic-
torieux dans la direction dc Guise en
faisant subir au dixième corps alle-
mand et à la garde prussienne de
grandes pertes.,

« Quatre corps d'armée au feu?
Comment cela? Où sont restés les
autres? L opinion publique ne pré-
tend pas qu'on lui révèle des secrets,
mais elle devrait être sûre que nos
soldats ne se battent pas toujours
contre un ennemi supérieur cn for-
ces ct que, de la lutte formidable, au-
cun homme nc soit absent, ni un
fusil , ni un canon. Où sont nos for-
ces ? Sur le front ou sur la réserve ?
Quand nos ennemis lancent ou feu
depuis le début le maximum de trou-
pes, nous nous contentons d'engager
le nombre strictement nécessaire 1 »

¦ fl
.Une dépêche a annoncé que l'es-

cadre franco-anglaise avait commen-
cé lc bombardement dc Pola. Une in-
formation précédente ayant dit que
les navires qui bombardaient Cattaro
avaient disparu , on se demande si ce
n'était pas pour aller bombarder
Pola , où l'on dit que la flotte autri-
chienne est mouillée.

Pola est à la pointe de la pres-
qu'île d'Jstrie, dont Triesle el Fiume
flanquent les bases. Il se .trouve au
fond d'une taie spacieuse et sûre. En
avant de la rade, les îles Brioni por-
tent le fort Tegetthoff , ainsi appelé
du nom dc l'amiral autrichien qui
infligea à la flotte italienne, en I86G,
la défaite de Lissa. L'entrée du port
de Pola est défendue par les forts
Marie-Louise et Monle-Christo. Le
littoral de la presqu'île, au sud et au
nord, et les approches de Pola du
côté de la terre sont hérissés de puis-
santes fortifications et de batteries de
côte. En tout , Pola est défendu par
vingt-huit gros forts et trois ouvrages
dc moindre envergure. Les grands
forts sont tous armés de tourelles cui-
rassées abritant chacune deux ca-
nons Krupp de 28 om. à longue por-
tée. Pola abrite un grand arsenal
maritime.

C'est à Pola qu'est concentrée la
flotte austro-hongroise. .Elle se com-
pose des trois grands cuirassés
(dreadnoughts) Viribus Unitis. Te-
getthof et Prince Eug ène, construite
en'1911 et .1912 ; de dix-sept cuiras-
sés dont plusieurs sont d'ancienne
construction; dc deux croiseurs cui-
rassés : k Kaiser Karl Vf et \e Soinl-
Geortjes , construits l'un en 1898, l'au-
tre en 1903, et dc cinq croiseurs .pro-
tégés (le sixième, le Kaiserin Elisa-
beth , est en Extrême-Orient).

Enfin , il y a 23 contre-torpilleurs
32 torpilleurs de Haute mer, 31 tor-
pilleurs de côte et 0 sous-marins.

L'OUVERTURE DU CONCLAVE
C'est donc hier lundi que les cardinaux

iont centrés cn Conclave. Quand ils en
sortiront , ils auront donné au monde et â
l'Eglise un successeur dc saint Pierre,
un Pontife, dont lc nora sera accueilli
d'une extrémité dc Ja lerre il J'auJre par
des transports d'allégresse et un senti-
ment dc réconfort au milieu des tristesses
dc l'heure (présente.
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Le cardinal MAFFI
Né en 1S58 ; archevêque do Pise ; élu cardinal en 1907

Le cardinal GAS P ABRI
Né en 1852 ; princi pal auteur de la codi-

fication du droit canon ; élu cardinal en 1907,

Jamais les cardinaux ne se seronl
trouvés en aussi grand nombre pour pro-
céder ù cet acte solennel cnlrc tous :
l'éleclion d'un Pape. Sur les 65 membres
dont se compose le Sacré-Collège, cinq
ou six seulement manqueront û l'auguste
assemblée qu 'abrite , ces jours-ci , l'anti-
que ipalais du Vatican : le cardinal Bauer,
archevêque d'Olmfilz ; le cardinal Vas-
zary, primat dc Hongrie ; le cardinal Du-
billard, archevêque de Chambéry ; le car-
dinal de curie iMartinelli ; le cardinal
Prisco, archevêque dc iNaples, tous mala-
des ou d'âge lrop avancé, el le cardinal
Bégin, archevêque de Québec, qui arri-
vera probablement trop lard du Canada.
Les autres cardinaux dc l'Amérique du
Nord , Mgr Gibbons, archevêque de Balti-
more, et ¦Mgr-O'Connel , archevêque dt
Boston, élaient déjà samedi û Gibraltar :
ils sont attendus ù Itomc aujourd'hui
mardi , et ils pourront peul-ttrc prendre
part à la votalion définitive.

Le Conclave se composera ainsi ide
31 cardinaux italiens cl tle 28 cardinaui
étrangers à l'Italie , cl savoir fl Français,
2 .Anglais, un Brésilien , 3 Américains du
Nord , un Irlandais , un Belge, un Hollan-
dais , 2 Allemands , 3 Autrichiens, 5 Es-
pagnols , 2 -Portugais et 2 .Hongrois.

•I A: correspondant du Corriere délia Sera
à Home mande que, si le nombre dc voix
en faveur du cardinal .Mafll oe grossit
pas au cours des scrutins, ses partisans
reporteraient leurs voix sur le cardinal
Vt-rrari, archevêque dc ililan, eu sur le
cardinal Gasparri ou sur le cardinal Sera-
fini. L'un de ces trois derniers réunirait
probablement les deux tiers des suffrages.

Le cardinal SERAFINI
Né i Home, en 1852 ; éla Abbé des Béné-

dictins cn 1896 ; éla cardinal en 1914. (Le
portrait ci-dessus le représente comme Abbé
des Bénédictins.)

Ce matin , mardi , ou peut-être déjà
hier soir, a eu heu le premier tour de
scrutin dans la chapelle Sixtine, com-
plètement .transformée pour eette ooea-
sion. Tout autour du chœur se trouvent
les sièges des cardinaux que surmontent
des baldaquins en soie. Devant <dhacun
d'eux, if y a une petite table décorée des
armoiries du cardinal ot de son nom en
latin. Sur le degré le plus haut de l'au-
tel, on a placé le fauteuil pajpal où ie
nouvel élu s'assiéra pour recevoir lea
premiers hommages des cardinaux.

Devant l'autel, il y a une grande
table pour le dépouillement du scr_tm.
A l'entrée dc la cliapelle se trouve un
petit cabinet où sont déposés les vête-
ments blancs que doit revêtir le nouveau
Pape sitôt après son élection. Ces -vête-
ments .sont de dimensions et de lon-
gueur différentes. Il v a ordinairement
Irois soutanes blanches.

(Les catdinaux sc seront -rendus cc
malin à la chapelle -a,vec kurs ooncta-
visles. Le sacriste, qui est toujours évê-
que titulaire de iPorphyre, aura invoqué
l'assistance divine. Je maitre «les céré-
monies anra prononcé VEilra omîtes.
(Tous dehors) et les cardinaux seroent
restés seuls dans la chapelle dont on

aura 4em_i6 tes portes. Ue plus (Jeune
des cardinaux diacres anra pris sur la
grande table qui se trouve devant l'air-
¦tel des boules eo bois «ur tesquel.'... . sont
inscrits les noms des cardinaux pré-
sente ; il les aura comptées une. A uoe
cn disant te nom et les aura jetées dans
une bourse de soie violetle. Après avoir
agité la bourse, il en aura sorti Irois
boules. Les trois cardinaux désignés de-
vront fonctionner comme scrutateur» ;
trois aulres auront été tirés au sort de
la même manière pour aller, si .besoin.
en esl, recueillir lc urote des -cardinaux
malades.

Les ebuPetins de ttote sont préparés
par les cérémoniaires et placés dans deux
bassins d'ar-gent. Ils sont divisés en trois
parties. Dans le haut soot imprimés ces
mots : Ego cardinalis {.Moi . cardinal)
el chaque électeur écrit son nom. H pBe
cette partie du bulletin et la cacheté avec
de la cire rouge ct un sceau de fantai-
sie. Au milieu du bulletin sont imprimés
ces mots en latin : Je nomme comme
Souverain Pontife le très révérend car-
dinal Ici l'électeur écrit le nom du
cardinal à qui il donne sa voix. iDans la
partie inférieure du bulletin, chaque
cardinal écrit un chiffre et une devise à
son choix. Il plie cette çartie comme la
précédente et il appose deux sceaux sur
ce second pli. Sur le verso du bulletin
on a imprimé des arabesques et des
vignettes, afin que rien ne transparaisse.

Les cardinaux votent par rang d'an-
cienneté. A tour de rôle, ils s'approchent
dc l'autel , s'agenouillent et prononcent
le serment suivant : « Je prends à teémoin
Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui un jour
me jugera , que je nomme celui qui, de-
vant -Dieu, me semble devoir être éln. »
Puis ils déposent leur bulletin sur une
patène d'où ils le font tomber dans un
calice.

Lorsque l'opération du scrutin est ter-
minée, les-scrutaleurs procèdent au dé-
pouillement. Quel que soit le résultat,
les bulletins sont brûlés dans une petite
cheminée placée près de l'autel. Si le
Pape n 'est pas nommé, on y mêle un peu
dc paille humide pour obtenir une fu-
mée épaisse, ce qui indique au public
réuni sur la place Saint-Pierre que le
Pape n'est pas éhi. Si, au contraire, le
scrutin a donné un résultat définitif , les
bulletins sont brûlés avec de la paille
sèche, ce qui donne une fumée blanche
et légère.

La prophétie
dite de saint Malachia

Ce document est une liste de 101 brè-
ves légendes dont 71 sont appli cables
aux Papes qui ont précédé Grégoire XlV
(1590) et 37 à ses successeurs. Sa'mt
Malachic, auquel on l'attribue, n'est pas
le c petit prophète » du môme nom.
mais un moine irlandais, archevêque
d'Armagh, qui mourut en '1148 et fut
canonisé par Clément IV. Sa c prophé-
tie » daterait du pontificat de Célestin II,
qui fut élu en 1143. Mais B importé de
noter qu'elle ne tut .publiée qu'en 1590
el qu'on n'a aucune donnée ai sur le
manuscrit primitif ni sur la bibliothèque
où il aurait été déposé.

Catte absence de toute indication an-
térieure à 1690 est déjà un préjugé con-
lre 1 authentifie du document, ht celte
impression défavorable se renforce sin-
gulièrement A constater ie contraste
frappant enlre l'étonnante préàsiùn des
légendes qui concernent les Papes* anté-
rieurs à 1590 et le vague des devises
st&séquentes.
¦Les premières légendes, celles qui

s'appliquent aux Papes antérieurs à la
publication du document (1590) , sont
d'une clarté parfaite et se rapportent à
des réalités très eooncrètes : nom, pré-
nom, lieu d'origine, détails des armoi-
ries. Cest ainsi, par - exemple, que
Anastasc IV, dont le nom de famille
était Suburra , a pour devise Abbas Su-
burranus ; Grégoire XII, qui Sut évèquc
de Jv'ègrepont, est .désigné par ces roots :
le pilote de Nègrepont ; Calixte III , qui
avait un bœuf dans ses aituoiries, a
pour légende : Vn boeuf puissant.

-Par contre, à partir de 1590, âes de-
vises assignées aux Pape» sont presque
loutes ou des jeux dc mois obscurs ou
des énigmes indéchiffrables ou des sen-
tences d'ordre moral si imprécises qu'il
ne scTa jamais malaisé de leur trouver
un accomplissement dans quelque pon-
tificat que ce soit. Cest ainsi qu'à tout
Pape peut convenir Ja devise attribuée
ù Pie X : Ignis artlens (ifea ardent) et
qu'on trouvera (pwptfà ta fin sur le
siège de Pierre ot dans l'Eglise ide quoi



vérifier la F ides inlreplda (foi intré-
pide).

Cependant parmi les devises poslèrietb'
r: -.- a î.'i ' iu , quelijiH-s-unes! (.tris peu. ttq
resle) ont paru admirablement confir-
mées par lle» .étalements. Peregrinus
aposlolicut ,. disait d«=- Pie VI la .prophé-
tie ; or, ses nombreux exils, son cnlfc't̂
ment à Savone, sa mort à Valence font
bien.'.de, lui un pèlerin apostolique. Et
Aqaita rouir ; l'aigle ravisseur, n'esl-ce
pas une légende merveilleusement ap-
proprié^ à rPie*VH, qui fttt ' enlevé de
Rome .par Kapdl&m I" dout l'emblème
héraldique étatt. l'aiglo-î — c
.,. Ce sont ces coïncidences remarquables
-qoi-_Ssurmf ehcortdu crêdWàlff"«s'prd-;
pbétie de saint eMalachic >. .Mais elles spnl
t rou  r.irc. pour-.neutraliser' l'impression
défavorable que -laisse l'étude loyale dn
document entier-'el* c'est pourquoi des

.' autorités'historiques-comrUe les Graluls
Bollandistes, les Pères Jésuites des Etu-
des; Mgr Battandier, - se sont -nettement
¦prononcés contre son authenticité.

.yoici les légendes que la « prophétie ]
assigne aux huit. Papes, «fui- doivent suc
çéjletù Pie X.jusqu'à la ifin 'du mon.de :

Reîigto. depopultrta : la chrétienté dé
vastée. . . . . .

.i ' i d i r  iniftpif la. : la foi. intrépide.
Pastor angelicus : le pasleur açgêli
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LA GUERRE EUROPEEfflE
Y La Lu-liq uo des lie] ne.s ¦
l>. l ïs l i ro  «iiii ' iu'.' J.uw le -Tyntps

pourquoi le^. Belges .onl évacué Bruxelles
apeès avoir lutté jusqu'à, la dernière ex-
UémllA.;.. ,v ... ..,..

'..
' " '

-"
-.,%, U.. était p 0 s -i !>', _ à l'année.- belge I de
p-'océ.lor j r  deux manières : ou bien ,
crori i i . ici  ao[ que sa tâche était acoomplio
devant l,ittv ri que la Belgique avait fait
toul .soa devoir, ellp pouvait pivoter sur
.-un aile gauche cl . par  Malines, s» reti-
rer directaoKial sur Anvers.; ou .bien elle
pouvait ,cs *n > cr de Ic 'cir  encore, pendant
quelques, jours sur-ses positions d'atlenlc

. à. Louvain,,. «t .Tirlrmont,. afin de permet-
il W, am années .françaises el -anglaises
d'opéraijJeur concentration ct de monier
tn Belgique centrale. , -. - • -- •

. _,«_],* première tactique, reculer-- sans
a.' -i i l i a l t r r , .eût  sa ns doute préservé les
régions de Diest, Acrschot, Lourain el

i Tirlemont. das terribles-combats, qui s'y
Vn-rtT.Ln '., .r.K<i. elle .eût ouvert le passage

¦Max /dlftnand» .̂ «*- Belgique. eeu'ralc
.dvaaUiuçJûs Fçawrals et Je» Anglais i ¦ - .:• ¦

r en i él/è en mesure  de frapper, un grand
coup.< ...-, • , • ,- t •¦

i. La seconde (aclique exigerait évidejn-
- menl elc .c l'armée -belge de lourds-sacrifi- ;
¦Ces, mais i l ie  offrail ¦¦',¦¦¦. thançes de-sau- ;
v!'r.! ;i i:i.si: ['(.ur la suilo-de la campagne. î
Vie - nii .'ji K- qu'on avait ,dû tenir, bon ù |

-Liège unii-cn-mi 'iil iH .u-.' empôçher-lçs Al- ¦
iciuriudc ci' a l t - L i u l r . .' l r i  frontière-du. sud , j
alors que la France était en-pleine pé- ';

.jiixk da-mobilUalion, ede même l'année ¦
de ç-̂ pagne belge .dejtnit, coule qne
coûte) en dii; ue.- le flot allemand en avant ;
«fei«ï|d̂ iev«wursie, «Ml© xp^îriitméc '
française mobilisée'pût agir ulilemcnl.
., i.l.a8 deux tactiques furent longue-
Mont examinées par. l'état-snajor. et —

-.cela.doit,élre.dit.-r*. je sais que c'esl le
roi Albert, k ro) qui dès le début a eu
la plus, haute-conscience de son devoir ,
'.quiHt pencha la. balance ea fayeur de
rla insistance quand «tême.ct malgré toot.
en faveur  de la. tactique ayant pour-, bul
d ' uni [rèel ier  .icuc-i longtcm p. que possible
nne,poussée allemande, vers la. frontière
franç»Ue-j pi . i' .  ; '• . . .  .,. i

-r • l. ' e l ïo i t  pouvi.il c i r e  difÇcilo et 'dou-
loureux , nuis «'était là le seul çCfdrl
ul l ! . .' . I.e roi-fut-d'avis.-quecet -effort-là,
il fallait le .faire, quoi qu 'il-dût coûter.1 >
¦ -L'aranéee-belge sçulient donc les coiii-
bats încu i rUie i - ,  d ' -J-i g l i e z é e . de;-iL^l*deil. [
ri 'A ' -i ' -rclioi .  -eloi-. Mais l'urinée allemande
•'rn.'Jce r i'ii iijiiJere ï C ï I  la-Capitale.! Le
¦>-.lve.."ll, - ; iK 'U t  e.umriCCUd 1« but pOUJSUivi
par l'cnwmi-: - .»,..«.*. - .. .

—•: v U^gppsrjut"«laiiemertti dès .cet ins-
tant, que ce n/était IpaS'un simple raid
sur Bruxelles, une médiocre-salisfaclion
•d'auiour-propre-qUe -les Allemands . chdr-
Clilienl ùe ie. e.ilé. H devenait"évidcnl ,
que ^oicctopirtijMirde^Bruxclles élait «1x4c
•depuis, longtemps dans-lc plan alleniand

< et que ce. qud-l'on appelait'le < passage' » \
par la -Belgique ne se bornait 1 -nullement
•au .simple passage par la ' valléo do la
iMeosc vers la frontière nord-est de la
France, c ¦-, m v . i. ....•..' . \, ' . i
.¦/w Non . re  (ij ' eiii vi. -.il.iii , c'élail le-pas-
sage .par la Bolgiquil enlièrcp la poussée
sans fin i -Hu flot;alttsnand-suf-louto la
largsur R de' .'te -'fronlièrc franco-belge,
d'AiloR."*'<t>uakt-qob. '*'
: t-V«trt. cela, Bruxelles devait corisliluèr
:l»i. grande «Ole d'acfcës'dc l'armée Sllt-
.-l ur i -;. ' ri ci reiitre.i 6olle.qui"éfait'aeMinéc
* opérer-SUt-Iâ-artilè de l'armée 'de ia
ileuseprOprenVent VJile C'esl de Bruxel-
les que s icni  descetsdués'les masses que
l«s-*Vaft$ais el* IéS"Angl4ls : trouvèrent
devafnt mt à-Cbarlèrol et a llons.
» « PeiKfatit tflfiilé la 'sdirée él la nuil  de
merrtWiitg aSûl .'ee .ful'li fuite éperdu.-
des1 Bruxellois. (Les ' automobiles, les
sllellle»' voiturw;' le»' chars ù bancs, lés
charrellej encomhratent- les routes ' du

Paslor cl iiaula : pasleur*et pilote.
Plos florttm : fleur des 'fleurs.
Dc nirdiclale (tinte : de la înqitié de

la lune.
De labore soiis : de l'épreuve du soK'il.
Ve gloria olivas : de la gloire de l'oli-

vier.
On. remarquera cosnUien qucUsucs-uncs

de ces devises sont obscures, combien
les autres sonl générales cl susceptibles
de mulliples interprétations.

Pendant le Conclave où Pic X fut élu ,
on se demandait ù qui pouvait s'appli-
quer la devise : lonis artlens qui devait
êlre, d'après la prophétie , celle du futur
Pape. Et l'on en indiquait qualre dans
lp.Sacré-Collège : le cardinal Gotti , qui a
dans ses armes une torche ardente ; lc
cardinal Svampa, dont le -nom signifie
flamme dans la .langue poétique italienne
et qui avait dans ses armes un soleil
d'or ;  le cardinal Oreglia , qui avail-dans
ses armes un aulel où brille le l'eu du
sacrifice ; enfin le cardinal Scxafinc
Vannutelli , les séraphins . étant dcs, esprils
de feu. On n'avait pas pensé au cardinal
Sarto; ce fut cependant lui qui fui élu
el il a réalisé' magnif iquement la devise,
mais dans un. autre sens. La légende sui-
vante -..reliyio depopulata, n'offre pas dc
base plus sûre aux prévisions des augu-
res, car il er.t évident que l'élut pi éscnl
«le l'Europe justifiera son appliealion ù
l'élu du Conclave, quel qu 'il soil.

nord cl de l'ouest. Les trains qui purent
encore élre organisés pour; Gand el le
littoral parlaient bondés. On ne dûlivrail
plus de coupons, on passai!, ou fuyait ,
on s'écrasail. . - ;... ,:

« 11 faul  avoir vu cela pour se faire
une idée exacle dè ce qu 'est l'invasion ;
il faut avoir entendu geindre les vieil-
lards , crier les femmes et pleurer les en-
fants pour comprendre ce que la guerre
comporte de souffrances et dlhorreurs.

« Et le jeudi 20 aoûl ils Sont venus.
€ Dans la vieille cité brabançonne

morte, déscrle ; dans les rues mornes, les
portes el' les « volels • clos aux maisons,
ils onl défilé sans fin. 'Dans cts rues dc
Bruxelles , où depuis le -1 août le .peuple
chantait la Brabançonne, Ta Marseillaise
el lc Chant du dèjrarl , ils oiil cliaijlë la
Wachl am Bhein. »

Les turcos à Charleroi
Un officier-français blessé raconte cn

ces termes la charge des turcos à Charle-
roi le 23 août :

€ A la têle d'une compagnie de zpua ;
ves ct dc turcos. j'ai combat lu pendant
qualre jours sous les murs de Charleroi
el dans les environs de la ville. Ccill
nulle ennemis nous attaquaient «ans
rép it.

¦Deux fois nous sommes entres 'dans
Charleroi et deux fols -nous avons aban-
donné la ville dont les faubourgs étaient
occupés par des contingcnls énormes.
Enfin il fallut liquider la situation.

— Faites donner les turcos ! cria le
colonel

L avalanche commença el ce fui  la ruét
folle ù quinze cents mèlres de distance

La garde prussienne s'étendait sur un
front dHin kilomètre. Toul û coup, ô
l'orée d'un pelit bois qui masquait les
compagnies dc mitrailleuses, la fusillade
crépita . Les balles fauchaient nos rangs ;
mais sous le feu, au pas dc course, les
lurcos et les zouaves n'en conlinuèrcnl
pas moins à charger aux accents de la
« Marseillaise ».

A quelques mèlres des géants de la
Garde, la mitraille cessa de nous abattre
el la lulle commença, terrible ct achar-
née, à la baionnelle. On se InitiaiI à
coups ile crosse 'de fusil et de revolver.
• 'Mes hommes se précip itaient sur les
adversaires el dans leur rage folle leur
arrachaient le nez avec leurs dénis.
Quelle ruée effroyable ! >

, Le sort .de Sarrebourg

L& pelite villo de Sarrebourg, en Lor-
raine allemande, iusqu'où lo» Français
s'étaient avancés.dans leur offensive par
le «orcl des Vosges, est complètement
il<H mi t " , à la suite, des combats que s'y
sont.livrés les belligérants. Les Français
s'y étaient fortement établis; les Alle-
mands, ont canonné la ville pour les en
débusquer; Lea habitants avaient d'ail-
leurs  m „] rt e; n 1 - s l ' i' c r; eais et leur avaient
tiré dessus. Pour être iss.urés de n'être
pas trahis, les Français avaient dû cou-
per tous les fils téléphoniques, afin d'iso-
ler la ville

.Les. morts
Du Temps de Paris ï
« Tous nos lecteurs ' seront douloureu-

sement frappés tomme .nous-.mem.ics en
apprenant la' morl ft l'ennemi du lieutc-
enanl-coloncl IPalricc Mahon '(collaliora-
•teur militaire du Taïnps),' lue û -Wisseni-
bach , entre Schlcltsladl et Colmar , dans
un icamba'l livré le 21 aoûl. '

< Ce 'sera ' uiic 'profonde .émolion. et
pas seulement dans les milieux militai-
res, >]ui saluera l a - f in -p rémaiu rée  de
celui :qiii"à tserilPingot el mol. Nul livre
n'a ' donné ' une .plus véridiqiie idée de
ceUe cordialité profonde-qui-'existe:entre

l'officier çt le soldai et qui est 1 urne
miême de noire armée rénovée par les
revers de 1870. Le niapiifi q8c èpanouis-
suiiveut de .celle fraternité dans la grande
mission de délivrance que 3a France
poursuit a été |K>ur Patrice .Mahon la
grande joie de sa( vie.

» Nous" l'avons vu parlir avec «ff *ua-
pic scrruméul de main, sans un m°'>
avec cotte élégance , dislçaite de senti-
ment qui élail un ' dcs Iràils de sa «fin*
nature. Nous espérions encore de lui
d'aulres ouvrages, ce livre de la guerre
qu 'il élail si qualifié.pour écrire, et qui
eût , oonwnc Phtgot , élé au cceur de
l'homme dc troupe ol de l'homme de
lettres.

c Mahon élait dc famille originajre-
cnvenl irlandaise, comme le ¦niajéchal
président de la République , el d 'un ra-
uwau'dc celle anôme famille. Né en 1̂ 05.
entré à l'Ecole polytechnique en 1885,
sous-lieutenant en 1887, lieulenant f cn
1889, capitaine en I89Ç, chef r d'ç^cadfon
en 1008, prefesseur du. cours d'artillerie
ù l'Iicolc spéciale militaire (Saint-iOj'r),
promu léccmment lieulenitqt-cok>ncl,
en deux njols voifc'i sa biographie. Ë( sa
vie personnelle même so confond avec lc
service,. car,-les livres quecr iv i l  cc lettré
passipnné portaient l'uniforme eux aussi,
el cet arlisle, sensible ù loules les formes
d'arl , ne voulut être que soldai. »

Le général Plessier , blessé grièvement
le 19 aoûl ù Altkirch, est décédé à l'hô-
pital militaire dc Lyon.

Contributions de guerre :
Le Slantlartl d'Amsterdam annonce

qu'en addition ci la ' contribution , dc
guerre imposée û Bruxelles, Ues Alle-
mands ont frappé là province de Bra-
badit d'une ooentribulion de -150 millions
de francs.

Les contributions de guerre, qui at-
teignent maintenant .la somme de 720
millions de francs sc divisent ainsi :

.V rlle dc Liège, 20.000,000 fr. ; pro-
vince de Liège, 50,000,000 fr. ; ville de
Bruxelles, 200,000,000 ifr . ;  province de
Brabant , 450,000,000 fr. ; .Total : 720
millions de francs. -¦• '.

Parmi los otages de Bruxelles se
trouvé M. Solvay, grand industrie}, il-
lustre chimiste, invenléur d'un procédé
d'cxlraction de la soude par l'amonia-
quc. 11 y a quelques mois, on lui fît des
Celés grandioses tt Bruxelles ; l'empereur
Guillaume lui envoya une décoration de
l'Académie de Berlin, qui ilui décréta
uine granité médaille d'or. iLes" Allefo&inds
lui ont imposé une contribution dc
guerre dc 30 millions.

Parmi les otages bruxellois , les jour-
naux mentionnent encore lc baron
Lambert Rothschild, qui a élé imposa
pour 10 millions .

Ces imposilidns personnelles tien-
draient du fail que le bourgmestre de
Bruxelles a déclaré que la ville népOUr.
rait pas payer les 200 millions qu'on lui
réclame.

La. balaiUc de Héligoîand

Voici dea détails sur le combat naval
qui s'est livré dans les parages de Héli-
goîand (mer du Nord) :

Le torpilleur allemand V187 ee trouva
tout à coup, à la faveur du brouillard ,
cerné par des vaisseaux ennemis. Eo
peu d'instants, une grêle de projectiles
paralysa ses moyens de manœuvre.
Commo il n'y avait point dc 'salut, , le
commandant ordonna do laire sauter le
navire. Un matelot mit lo leu au com-
partiment dos munitions et le bâtiment ,
déchiré par 1 explosion, sombra rapide-
ment, tandis quo l'équipage poussait un
triple hourra en l'honneur de l'empe-
reur. Lès navires anglais saluèrent <lo
leur pavillon et mirent leurs canots à l a
mer pour sauver l'équipoge. L'arrivée de
navires allemands les fit toutefois pren-
dre, le large sans avoir pu achever le sau-
vetage. C'est alors que le petit oroisenr
Ariane se lança à leur poursuite, trompé
sur la force de l'ennemi, que lo brouillard
l'empêchait, de distinguer. Tout è, coup,
jl -flo trouva e*ntre.. deux dreadnoughts
qi}i le çanonnèrojit. Lç combat dura une
demi-heure. L'.'lrtane l .Tuh i i  par l'àrr
rière que l'équipage répondait .encore
au feu ennemi par les pièces .d'avant.
Comme l'incendie gagnait le navire, (ies
vaisseaux .allemands., arrivèrent au se-
cours du petit croiseur, tondis que les
navires anglais s'éloignaient. L'équipage
fut sauvé.

La fin du « Zenta » t

. L? Reichspoit de Yicpnne .rapporte pn
ces fermes la fin du,croiseur autrichien
Ztnla, coulé le. dimanche matin 16 août
par l'escadre française, dans, les eaux
inontéflégçmes :

Le Zenta faisait routo Io :l,ong do la
côte monténégrine. Soudaiq, une épaisse
fumée s'éleva au:doBsus de l'horizon et
bientôt appatut la silhouette de puis-
sants navires marchant en ligne. Ils
venaient de la côte italienno et faisaient
route vers le nord-est. Ils s'infléchirent
vers l'est jusqu'à " unq' .liéue marine des
Bouches ilo Catta.ro, .puis vér,s" lç juj.
C'étaient neuf gros croistu-jsetsept \r\.\-
raîsés, dont le Jean . Bart et'Te Courlel.
Ld Zenta a\-o\l la routé poupée. Il n'y
avait "qu'à se rendre ou à couler. Le
commandant.décida d'afïronter le com-

bat...Déjà l'ennemi avait ouvert le fou.
Arrivé à une portée da 1800 m-> 'e Zen'a
commence la riposte. Ses coups, bien
dirigés, font des ravages daus l CBcadce
ennemie.

L'Edgar Quinel et trois autros croi.
seurs sont démâtés ; lours p laques dc
blindage, volent, cn éclats. Un des cio'v
sours français est rasé, comme un pon-
ton. Mais le Zenta etl atteint à son tour.
Après uh quart d'houro do combat , d'é'
normes projectiles d'une piôco do 19 cm.
lo coupent en deux. L'équi page, rassem-
blé .autour du grand mât . où flotte lu
pavillou autrichien, pousse un hourra en
l'honneur de Fraoçois-Joeeph, tandis
que, sur los navires ennemis, la fin
héroïque du Zenta est saluée par lo rou-
lement du tambour et l'hommage du
pavillon amené à mi-mât.
. La,' plupart des marins du Ztnla ont
pu gagner à la nage la côte monténé-
S'ine-

Les moines de Cileaux
. et Jes moissons

Extrait d'une lellre de Mgr iMonestès.
évétjue. de IHjoii , au R"10 l)om Hobcrt,
abbé de. Cileaux :

« II y a lanl .de. faits dans nolrc his-
toire ppur attester, combien, furent effica-
ces les supplications monastiques aux
heures, du jiéril national. Personne n'i-
gnore la réflexion de Philippc- 'AÙ guslp à
ses liommcs de guerre, au moment d'civ
gager la ' -lutte : < C'esl l'dieuré où les

Viio, de rSftjunir
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qui, vient d'é.lrc. entièrtmeat détruit. Ce bliimçnt était un .des pins bMUxmonnments da style ¦
ogival.neuri ; il avait été constrnit de 14-18 â 1463 ," p»r Mâlhieu; de Lavens, maitre ouvrier
de la maçonnerie de la .'ville. •

molnes .de. Cileaux vont ohanler,.malinc8 ,
nous .allons remporter la victoire. »

< Mais vous ne chaulez pas seulemenl
matines, mon Révérendissime Père , vous
associe? encore l'action charitable el fra-
lernellc ù la. prière. Que votre,modestie
no s'offusque pas si je le dis tout haut
cl sl je vous icaiicrcié , au nom dc tous ,
d'un cœur bien affectueux ct très recon-
naissant.

< On vous n vu, dans loul le pays en-
vironnant l'abbaye, tl la lêle dc vos moi-
nes donnant l'exemple du courage ri du
plus absolu dévouement, hous les feux
du soleil ardent de la semaine dernii-rc,
les Pères el les Frères, sortis du cloître ,
faisaient les moissons. '.Les familles dé-
semparées sc demandaient , dans les fer-
mes , comment elles suppléeraient les
membres absents appelles ,, sous les dra-
peaux. 1-UWs ,avaient çomplé. vins les Iils
de sainl Bernard donl quel ques-uns at-
tendaient aussi de rejoindre l'armée De
telle sorle (|u,e, grâce ù l'activité de vos
sainls religieux , tous les blés dc la ré-
gion furent logés. »

Uni) carte uos iiifcîUrcs ùo la guerre

. .L'iasll'ut Karlographia , à Wintertliour ,
Ii.it . parsiiro nne. curie, des. th(&jr.es. da la
guer.-g, européenne, A'un formai, prajiqùe :
10 cm. Hir ÎQ, ç*. à'i'éçhellé de l : 4.O00.QO0
Cette csrte est suil'usnto pour suivre ile«
princi pale» pliâtes du krrible cOLfli tetsor
coût modique (2 (r.) la met à, la portée; dc
tontes ks 1 . - . '.ir.- ¦ s.

A la frontière d'Alsace
(D« notn cottMpottliat JuruaUa)

Porrenlruy, 31 aoCil. :
Un service religieux aniljlaire particu.

lièrcmcnt impressionnant a été célébré
hier d l'cxlt-ême front ière  : au. poinl JQ

^A l'est de BoncourL La vue était vaste ;
l'horizon , 1res cahne. D'imporlanls con.
tingcnls sc Irouvaient réunis. -Les,Iroupes
de cavalerie élaient restées à clieval. Toui
s'pslpassé (lajis .un ordrepaçfay, très im-
posaul. Lo «ilen.ee, qui suivit le cominan.
dément de « fixe » , ne fut troublé pM
aucun grondement de canon.

Ceci prouve que la nouvelle sensation-
nelle , lancée par des journaux .de Haï,..,
est fausse, qui assurai! que i^ elfort élail
altnqi|é,, par IcvAUefliands,. '5'|,'*a effet ,
les. I q f l s  de ĉ lle iplaoe « donnaient », oa
les cnlcndrflil ici. 11 csl ù présumer que
les vitres de nos fenêtres trembleraient
lout autant, sinon plus , qu'en 1870. lit
il est non -moins probable «juc, si deux
foçls do lùçbas étaient loprbés. aux mains
de l'ennsnii. ainsi , qu'on l'a dil , cela ne
serait pps arrivé sâ s qu 'un, coup de ca.
noii; tiU.l;ré. , , , , ,

'D'ailleurs , les journaux..bâlois ne' sont
pas .df-, lou,l silrs d .C ce qu jls publienl ,
car. à.l'heure où la nouvelle cn quesliou
paraissait , une de leurs rédactions télé,
geaphiait à Boncourt pour savoir si l'on
entendait le bombardement. La réponse
fut naturellement négative.

Il serait désirable qne. cn Suisse, on nt
marchât pointa la r«i(ior<iu.e,des ailleurs
de, bulletins répandus en. Allemagne, an-
nonçant , la prise de iBclfort,,ct l'investis
sérient , de . Paris. . Des . bulletins de a
genre furent ,. ce  ̂ jours-ci,., distribués à
1,77 médecins ct infirmiers français qu;
furent fails prisonniers près de Sarre
bourg.

•Conformément il la convention du
Genève, ces troupes sanitaires n'ont pas
élé retenues de façon . définitive. Elles
ont.élé. dirigées, sux Bâle, où elles sonl
arrivées diinanclifl.jna .lin, Avec l!aulori-
salion du , Conseil fédéral, elles ont pris
le train Porrentruy-Delle ct ,on); ainsi ga-
gné, la. région .de. Hclfori- ,

Ce dél .achemçnt de la Croix-Rougî
française, qui élaif accompagné de trois
aumôniers, a passé à Porrenlruy diman-
che vers Ç heures. Il fut gardé cn pays
allemand pendant onze jours. Il fut en
général assez bien traite, sauf que les vi-
vres -ne lui furent que parcimonieuse-
ment distribués. Quelques-uns (fc ces sol.
dats.sanitaires nous, onl montré. dos res-
tes ilu pain qui leur a été- donné ; ce paia
déUenl assuvémeol le record de la nou-
ceur*. Le seul fait saillant de leur pàssagi
ça Allçuiagnc esl. le suivant : un de leurs
officiers qui, par erreur , all^ lieurleràh
porle d'une salle où siégeait un élat-ma.
jor a élé fusillé sur-le-champ.

•Il y avâij, dans le convoi qui a pass -

à Porrenlruy, des infirmiers de lroii]ii>
diverses : de ( la ligue, des .chasseurs à
pied, de& chasseurs d Afrique , des chas-
seurs, alpins, etc. Ils se sont tous dit très
Reconnaissants, de l'a,çcucil dont ils. on!
été l'objet à iBûle.. Ils. n'aijron.t pas éle;
moins satisfaits de .leur passage à Por-
renlruy et à .Concourt : la population
leur a. fail iêle. eChacun ne savait qu»
leur donner ; du tabac , des cigares, ilei
cigareltes! On leur fit môme passer quel-
ques vêtements- pour les malades qu 'ils
auront  ù.soigner.

A la gare de Porrenlruy, il y. avail , a
leur arrivée , dc nombreuses personnes de
la colonie française, quj., voyaient «s
(jorapayt iotes a-ycç- ^molion. Qve«P»"
crjç sympatfjiijUGS fusèrent. C'est tout na-
turel , vu la nationalité ,de plusieurs des
dames qui saluaient des soldais de leur
pays, vu aussi l'esprit des populations
d'ici. £eci dit pour couper les ailes à lout
« canard » que l'on pourrait lancer , afin
de faire ,un second chapitre de l'histoire;
des drapeaux français aux édifices pu-
blics,, lors des manœuvires de 1910.

il^çus devons , au contraire,. reconnaî-
tre flue, au cours des événements que
nças U^vcis^ns, da, colonie . française i
fail preuve d'uçt tact rçmar^ijablc.

Un pelit fait  çpçoxc çependanl
l'autre soir, d'iui cautonneuicnt dc dra
gons, un «Ijanl montait , mâle, résolu
lancé â pleins poumons ; cela reiii'pliv
sait ce coin de Suisse p,ui allait s'endor-
mir sous sa couverture de brumes ; c'é-
tait comme l'expression ultime des senti-
ments de ces gars après la rude jouna-f
aux - frontières ; c'élait la Wacltt am
Itlicui. - . .

Aujourd'hui, tf 1 K.^enrç Ue l'après-
niidi , (Vix-çSepct andiulanciers, frauçais, onl
de nouveau. .passé à Porrenlruy( faisant
le même trajct .que ceux de dimanche. A
5 heures, npuveau convoi. Plusieurs de
ces derniers médecins ' et infirmiers sa
plaignent d'Avoir élé mallrailés par les
Allemands.

-Ces diverses Iroupes sanitaires trou-
• veut chez nous des cœurs généreux. Tous
nous ont quitlé en pou.sjant un : < Vive
la Suisse !..» relentiss^nl., . . . . .

.*Leg troupes allemandes sont-nourries
avec du paiu âç seigle. Réd. ," 

~
,

— '̂ -ï. .̂ —.—«-̂ —", ' ' ¦ ' * ' -
Les gervicoo dtt la posto étant

¦Irêa Testrainta. noua prions nos
abonnés da ne pas être surpris
(les retards qui surviennent dans
la réception du Journal :. cetta
lacune eat causée par 'le service
postal et non par notre expédi-
t ion , qui 80 fait régul ièrement .



LÀ SUISSE ET Là GUERRE
Mesures économiques

Le conseil- de banque do la Banque
nationale suieso a discuté, dans sa séance,
d'hier lundi , plusieurs projets destinés
à faciliter la reprise des affaires.

l i a  décidé, tout d'abord une augmen-
tation générale du 40 % dea crédits
accordés sur l'escompte, .

D'autres, mesures, sont- prévues pour,
mettre les banques i mc en; de répondre'
ii a i.s une mesure sensiblement plus forte
aux (Jemapdes .d'argent ..qui leur -sont
adressées, ,. . ..¦

.LeBhiaispDflsuisaesd'cjçportationdo fro-
mage» aè sont constituai, en association
coop érative, qui doit prendro en moins
ln cc 'c c i e c  pn VAlPUl* At l V  X II ,  ; T t U t in 11 floS

stocks actuels dp fromages, et de la pro-
duction de cetjép.anijée, Cette corpora
tjon a besoin , pour son exploitation,
d'un crédit en banquo dç 10 à 15 mil-
lion^, l'our faciliter aux banques l'octroi
do ce crédit , sans immobiliser /les capi-
taux trop importants, la Banque natio.-
nalo a décidé d'ouvrir à l'association un
crédit d'escompte.

La question de la création d'une Caisse
fédérale de prêts a maintenant trouvé
une solution.

Le Conseil fédéral , après en avoir
discuté avec les conseils de la Banque
Dationale, a chargé Ja Direction de cette
banquo de prendre en mains l'adminis
tration de cette caisse.

L'organisation de la Caisse de prêts
f r in entreprise sans retord. Une série de
travaux préliminaires sont déjà exé
cutés.

Le conseil do la Banque nationale a
encore approuvé la création de billets dt
quarante francs, Il s'agit d'un billet de
guerre, comme ceux d o 29 et de 5 francs,
qui sera retiré le plus i ôt possible.

Le coaseil de banque, a approuvé, ù
l'unanimité, .  toutes les mesures prisée
par Ja Banque nationale pour surmonte»
la criso actuelle.

Xe prix du lait
Le Département fédéral du commerça

do l'industrie et de l'agriculture a
adressé , une circulaire à la Fédération
cen.trale.des producteurs de lait, à l'Asso-
ciation des laitiers et & la Fédération
suisec des sociétés do consommation,
dans laquelle , après avoir exposé/les dil
licultés dans lesquelles se trouve le
Suisso au sujet de l'importation dçs den.
rée.8 alimentaires, il invite ta popula
tion à faire preuve de solidarité, ; f
engage les , intéressés .de l'industrie lai
tière à faire, un petit sacriflee et à bais
¦er lo prix du lait, si possible déjà, avanl
le 15 septembre.

Le Département déclare qu 'il a exa

Î 
line la . question de fixer d'office Io pris
u lait. S'il a renoncé j x  cette mesure;

c'est dans la conviction que les produc
teurs de lait et les associations laitière'-
feront elles-mêmes le nécessaire pou
tenir compte des vœux des consomma
tcurâ.

Les émigrants italiens
On nous écrit de Nep,châtejj :,..- - ,
Le manque de travail et la crainte di

complications plus graves obligent ur
grand nombre dq. fantilles italiennes i
regagner leurs'foyers.

C'est par plusieurs centaines chaqui
semaine que lea sujets du, roi d'It slii
sont partis de Neuchâtel.

M. l'abbé Verzellesi, missionnaire ita-
lien on cette ville,.a.randu «. 8es çorapa
triotes, dans ces conjoncturea.-di.'ïiciles,
lea phuj,épujients.seryices. ¦ -.. . ¦ i ,-

Autorisé par l'ambassadeur d'Italie, à
fournir papiers ot argent aux émigrants,
M. Verzellesi a .vu son bureau assiégé du
matin au soir, dopuis le G août. Il n'a
épargné ni travaux, ni .veilles, ni démar-
ches, pour v e n i r  en a ide  à BOS.COreligion-
narres. •¦.

Les bons.offices du . missionnaire .et .la
er- o r ide bienveillance du ministre à l'égard
da leurs nationaux- ont été -vivement
appréciés. : •

On nous assure qu'un grand nombre
d'émigrants, qui , depuis  l e u r  sorl ie  de la
maison paternelle , n' .'1 voient  vu le.clergé
que de très loin , se août montrés très
émus ds la bonté qu'ils ont rencontrée
auprès du prêtre dans ces douloureuses
circonstances.

L'uniforme do nos soldats
On sait que lo Conseil national avait

écarté, unç p r o p o s i t i o n  do M„Walther
(Lucerne), .demandant que des vestons
fussent remis à tous nos soldats. Sur
l'ordre du général \\i.lle , tout? ,1'a.nqée
v^ ê^e dotée de vestons, où les soldats,
se trouvent plus, à l'aise que dana leur
tunique. *
.. Lcs t r o u p e s  des armes sp éciales .ont
déjà reçu les vestons lors de la mobilisa-
tion ; l'inlanteriales recevra sdus peu.

Sentinelle tamponnée par un Irain
Samedi matin , una sentinelle qui gar-

dait le pont-du chemin de . f^r , entre
Saint-Maurice ot Bex, aux Çalu.ds,,a ét&
surprise par un train £t;taippPnEée.! .

Ce Boldat, de la IIme C'e du bataillon
168, qui s'était placé au bord du , talus,
au passage d'un train , n'entefldit.pa» un
autre train qui, au mémo moment , arri-
vait,çn ç(uis conlraire. ' Lo malheureux
a ét&ielevé dans un triste.état;.}1a plu-
siours côtes cassées et des contusions à
la tête. Son état est grave.

La vengeance du contrebandier
Dans les premiers jours des hoslililés

franco-allemandes , le village-fronlièrede
Pfelterhauscn , à la limite de la .Suisse;
de; l'Allemagne et de la France, a élé lc
théfilrc d'un épisode dramati que.

Une . patrouille française , à cheval,
traversait tranquillement la forêt de cjiô-
nçs située au nord de celte localité. L'of-
ficier qui la commandait élait certain'
qu 'aucupp Uoujie allemande ne se troif-
vait dans lc voisinage. Tout était calme
cl paisible dans la forêt ombreuse, el la
troupe ne songeait qu'à jouir de la frai-.
clseur, lorsque trois coups de feu éclalé-
rcnl -à quelque distance. :

Des balles sifflent aux oreilles des ca-
valiers ; un cri dc douleur relenti! et l'un
d'eux tombe de cheval, grièvement
blessé. Deux de ses compagnons se por-
tent ù son secours, tandis que le chef ,
suivi des aulres , se jette dans les fourrés ,
à la recherche des agresseurs. Peine inu-
tile. La forêt garde son secret. La pa-
trouille alors retourne trislcmcnl sur ses
pas, «miporlant le blessé.

'Mais quelle ne fut pas, le lendemain ,
dès l'aube, la lerreur des cens de Pfcl-
lerhausen, à la vue d'une batterie bra-
quée conlre le village, lequel est lui-
même envahi par une nonibreuse troupe
de cavaliers français. Un crieur parcourt
la localité, invitant tout le monde à sc
rendre, sur la place. .Là, l'officier com-
mandant relaie .l'attaque donl, la veille,
unc patrouille française a été l'objet el
demande qu'on lui livre les coupables.
Mais on n 'a pas de peine à le convaincre
que , tous les Allemands s'élant sauvés ,
les coupables ne peuvent se trouver
parmi, les Alsaciens .du village, tous
Français de cœur. .

Le. commandant allait donner à . sa
Iroupe l'ordre du départ, lorsqu'arrive,
en coup de venti un jeune homme d'un
village voisin . Il annonce qu 'il connafl.
les coupables , qu'il les a suivis, leur coup
fail ,. et qu 'ils, se sont réfugiés dans une
maison situé* au, milieu d'une forêt, ̂ ion
loin de la .frontière suisse.

.Aussitôt part un détachement de dra-
gons, conduit par le jeune, dénonciateur.
Silencieusement, la forêt est traversée,-
lc repaire cerné et l'on y irouve .trois
douaniers allemands, en train de man.-.
ger et de lioirc avec leurs hôtes, ti'étaienl
les coupables. Ils furent tous emajenés.

Fn roule,.un incident trag iquc .sa pro-
duisit. Le jeupe guide, au ¦• moniçnt dc
quitter le détachement français, s'avança
vers les douaniers, et les regardant iro-
niquement , il leur dit, : . c Maintenant,,
nous sommes quittes ! >

Les douaniers avaient jadis pris en
faute le jeuno lAJsaçiçn, lequel avait été
condamné à la prison .et.A une forte '
amende.

FRIBOURG
Conseil d 'E' at

(Séance du 2? août.) — Le Conseil
nomme : {,„- , - . . , . . . ;  r i

M. Constant Pipoz, à Charmey, mem-
bre de la commjssion can tona l e  dVnd i -
guement ;

Mlh Alice Collaud, à Saint Aubin,
ios t i tu t r i ce  à l' école des filles de Vi l la-
repos ; , . ' . ' . ;

M»e Esther Plencherel, à Hauteville,
.institutrice à l'école dea filles de Cheiry ; -

M™ Elise Gutknecht, néo Hurni,.
veuve de Frédér ic , à Ried , débitante.de
sol audit lieu ;

M™ Caroline 'fêter , néa Presset,
veuve de Jules, à Lugnorre (Haut-
Vuilly), débitante do sel dans ladite lo- ç
calité

Nouvelles de nos troupes
On nous transmet, on date do diman-

che, 30 août, les nouvelles suivantes du
7e régiment : i

Au-dessfis, du nutpe , , , , . ,
, f lotjex

^ il^tpeaux !
• - Voioi notra journée de repos et de
prière. Nons nous évei l lons  au milieu
d'une brume épaisse, présage du beau

, tempa. .. -_i  ; i • •¦
Gravissons..la; colline >. J'ou&te : de.

brume se dissi pe , ; nnun sora mea dans
• tout.Fépanouisjement et touto la jok
d un solei l  spleqdide. Les grands chênes
et les sapins solitaires se -dressent au
milieu des pâturages, sentinelles géantes
et impassibles , qui font penser aux au-
tres sentinelles vi g i lan tes  qui restent 1

l'arme au poing^F-ceil fixé sur le chemin,
et nous couvrent de Jeur protection. Le»
croupes.arrondies de la montagne, cou-
vertes de f prêts épaisses, s'a l longent  au

-nord et au sud, et émergent, rayonnan-
tes, du nuage qui rompe et se traîne su-
ies vallée?. J ,

Dans un site ravissent , au centre d'un'
vaste panorama qui permet d'embrasser
du regard une immense étendue, l'autel
a été'dressé, au milieu d'une.r couronne
de verdure. Une fête intime réunit tout
le régiment 1 : la.t>4nédiction du nouveau
..drapeau .dii bataillon 14.
. Eea  van t du TiiuH-1 , les deux drapeaux
des bataillons 15 «t 10 dominent, dau*
faisceaux d'âimes -et claquent au vent.
:Lo. nouvel étendard, encore enroulé au-
tour de. sa hampe, repose , couché sur les
faisceaux. i c-v-*¦"'' ¦-• '

'•y. ;>Avant.li>-lieurc$, les bataillons arri-
vent au point de concentration : les

: képis, couverts^ d'une étoffe gris-vert,

donnent aux colonnes une note gaie qui
el. -e.rm' : et retient le rcegard. Bientôt, le
vaste carré se forme, cn avant de l' a n •
tal, Le», officier»; et la fanfare du régi*

, m '¦.u '.. i prennent, place au centre. Non»
a voa» ï'bunneut et le grand plaisir de
posséder au milieu da nous lea états-

'majors- du. -régiment et de la brigade,
ainsi que M. le Directeur militaire du
canton dfl Fribourg, qui ont iiien voulu
yenir s'asweier à noirs petite fête. ¦

La» fanfares sonnent, les chants reten-
tissent et éveillent de merveilleux écho».
La messe commence. Le.gards-à-vous et
Ja roulement des tambours soulignent Je
moment solennel de la consécration et
de la bénédiction finale. ,.

Au ciel montent, plas joyeux, . ¦'
Les accents des cœurs, pitjix.'

Après la meise, notre aumônier., nous
explique avec chaleur-le symbolisme dû
drapeau , emblème de la patrie, et nous
dit les sentiment» da.généreux sacrifice
et de loyauté parfaite que 'rappellent le»
couleurs de l'étendard. Il confie Ienouvel
emblème au bataillon 14, où il sers, pouf
tou» un appel incessant au sacrifice et à
la loyauté, pour Dieu, et pour  i-, p a t r i e .

L'aumônier descend de la chaire, se
place devant le,nouveau drapeau, qui est
déroulé, puis, les, prières de la bénédic-
tion sont récitées pendant-que les. dra-:
peaux des batsiilop» 15 et IC s'inclinent.
Dès que la bénédiction est ter rainé. ,
l'aumônier baise l'examine du nouveau
baptisé ; nos chefs s'approchent et bai-
sent à leur tour, le. symbole de la p a i r i e ,
puis c'est le tour du commandant et de
tous les officiers du bataillon. 14. Comme
ils sont heureux et tiers de prendre pos-,
aession de ce cher drapeau ! Les strophe»
émouvantes de. l'hymne national écla .
tent

O notre aère, -
De nons soi» fière ;
Sous ta bannière .
Tous vont partir t

Le nouveau drapeau , chargé de s béné-
dictions du Ciel , passe.- devant, le iront
eles bataillons.: on dirait.llume.de la pa-
trie planant sur les têtes de. set enfants,;
inspiratrice, do droiture, de loyauté, d'es-
prit de-sacrifice et de dévouement, de
vaillanco et de confiance en Diéii.

Sous vos couleurs, maintes bannières.
Ont combattu tous nos héros. ¦
Les fila seront dignes, des pères,
flottez , drapeau .* '. Flottez , fcapesux ! i

Tous ceux qui ont pris par t  à cette
cé ré m on ie ,  garderont dans leura yeux
l'image de la merveilleuse nature qui
nous entourait et conserveron t  dans leur
cceur le souvenir de l'admirable journée
passée au-dessus  du nuage, sous un ciel
spleadid^. dans les régions dej'idéalel
de la confiance.ea Diou. - ' ;

— On nou.- é c r i t  du  ba ta i l lon  1! : ; j
Les spldats du bataillon 2, parmi los- '

quels ont été . incorporés , prqyispirement
un certain nombre de Fribourgeois, ont
passé dimancho une journéo agréable et
bienfaisante. — i

Après les services religieux, qui ont
eu lieu .pour les catholiques 4. l'église de
l' endroi t , nos eupérieura ont organisé,
pour l' ap rè s -mid i , une fête champêtre.
Elle r é u s s i t  pleinement. _ . . ,. i .
. . Nombre de civils assistaient aux ébats
des troup iers. Au programme figuraient
des concours de course, de saut et de
lutte. Des prix furent distribués aux
plus agiles. -•-  -'• • : - ",

L ' n merci c h a l e u r e u x  aux ol l ic iers  qui
so, sont , dévoujôs. pour rorganisation.ide
ces récréations.

L'état do santé de la troupe ost bon.
L'entrain ne chôme pas.

Association populaire ca tho l ique

-Les membres du comité cantonal
habitant Fribourg et le comité de la
section de la villo sont priés d'assister
$ rassemblée qui aura lieu mercredi,
2 soptombro, à b > ;, h. du  soir, au Cercle
catholique. . >

, , ,. , , Le téléphone , * ,
Depuis ce matin, mardi, les commu-

nicat ions téléphoniques interurbaine»
sont r é t a b l i e s  dans loute l' é t endue  du
territoire suisse. ,. .- . -- L'autorité militaire se réserve , toute-
fois, d'interrompre, ti les besoins du
service l'exigent , les oonverBations parti-
culièrea.

AeeléçttU —y Un petit car--on de Ken-
ela '.cl , en vaetnecs i. Mey riec , y «-élé vie-,
lime d'un accident fort tr i  i to . n. Xu 'y.vr.1 i.
faire les foins,' l'autre après-midi. Son frère,
daDS nn faux mouvement, lui planta, une
fâurche de 1er dans un œil.

Il fallut procéder & l'ablation de l'œil
atteint.

. . . , , . . . :soau&TÉs
Société ¦,L'épargne », Champ des Cibles.

— Aujourd'hui ,-mardi , _ 8 X  h. du soir,
assembléo générale trimestrielle , an local ,
Café de-, Ohemins.de 1er.

Egllae dea BR. PP. Cordellçn

Jeudi 3 septembre
A'8 Ii ii. du soir, dévotion de l'Heure

Sainte.
VendrediXi  septembre

A 8 y, h. du soir, réunion de l'Apostolat
de la Prière.

'•' - ' 
¦ ¦ r - ' ¦¦¦ 
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NOUVELLES 1 LA lRWIËBE HEURE
LiGDERRE EHROPÈENHE

Bulletin allemand
" *"¦ • ¦> !

Berlin, 1er septembre, r

(Of f ic ie l .  W o l f f . )  — Le grand
quartier-général communique en da-
Ct ûtt SLa^tu j , ;
i L'armée, du général yon Kluck . a
repousséc une attaque dirigée par de
fcubles . forces ennemies sur son ailé
gaudic, dans la contrée de Combles
(au nord de Pérntuw, entre cette vil-,
le et Bapaume). Un corps d'armée: à
accompli celte opération.

L'armée du général von Bûlow a
l*attu complètement , .prés - de Saint-
Quenliii, une armée française supé-
rieure cn nombre, après avoir fail
prisonnier pendant sa marche en
avant tout un bataillon d'infanterie
anglaise.
¦ L'armée du général von Hausen a
.refoulé l'adversaire au delà dçç̂ A'Ais-
JI ç,, près, dc Rethel (ReUiel est entre
Mézières, sur la Meuse, et Reims, à
peu près à égale distance de ces deux
villes).

L'armée du duc de Wurtemberg,
continuant sit marcUe. an delà de la
Meu^c, a culbutç.çd^>prd, pgjgggpj
avec ses troupes de corps. Mais à
l'arrivée de repforls ennemis considé-
rables,.-ces. 'ta-oupes ont dû se replier
sur la rive droite de la Meuse. Plus
tard , les forces allemandes se sonl
emparées de tous les passages de la
cMeiisp.
.,. iL.a?niée,,du. prince irupérial d'Al-
lemagne continue sa màrçlte cçt ayant
dans la contrée de la Meuse. Toute
la .garnison de la f  orlerpsse. de Moat-
médj- ayant fait une sortie, le com-
mandant des forces françaises a été
fait prisonnier et la forteresse s'est
rendue, (Monlmédy est en avant de la
trouée de Stenay, à 35 km. au sud-
est de Sedan).

L'armée du prince •héritier de Ba-
vière el celle du général von Heerin-
gen continuent la lulle dans la partis
française dc la Lorraine.

La .victoire de l'armée de l'est rem-
portée par Je général von Hindenburg
•a une impprtancc J>|en plu? considé-
rable que l'on pouvait supposer loul
d'abord. Malgré l'avance des .forces
ennemies par Neidcnburg (au sud
d'Allenstein, -à 10 km. de Lt frontière
russe), la défaite des Busses est com-
epl4t«u Trois corps d'armée sont ané-
antis, 60,000 hommes sont fails pri-
sonniers, parmi. lesquels deux géné-
raux , commandants de corps. . De
nombreux canons- et étendards sont
tombés enlre les mains des Alle-
mands.
,, ^es troupes russes, dans la Prusse
Orientale, battent également cn rc-
traite.

Signé : Général yon Slein , quar-
tier-maître -général.

Bulletin français
Paris, 1er septembre.

Communiqué du ministère dc la
guerre à 5 h. 45, hier soir lundi, :

« La situation générale ne se mo-
difie que sur l'aile. A gauche, les
Allemands ont gagne un peu dc ter-
rain. Au centre, il-n 'y a pas de mo- '
dification sensible. En Lorraine,
nous avons remporté dc nouveaux
sirrri\«. -»

Rimes et Allemands
Berlin, ler.seplesnbri^.

j ( W o l f f . )  — L'empereur a décerné au
.général von Ilindciibourg, vainqueur des
iltusscs, la croix dc Fer l r6 .«;Iasse el Jui
a envoyé un télégramme disant : • Dans
la halaille de Irois jours et ,sa complète
victoire sur des forces, russes supérieures,

-l'armée s'est acquis pour toujours la re-
connaissance de la pairie. D'accord avec
toule l'Allemagne, je; suis-fier des succès
remportés par l'armée «t son commun-
idanl. Transniellez aux braves troupes
l'expression de ma reconnaissance, impé
riale. >

Paris, ler septembre.
.. Oii ,mande de La Haye à Havas ,:
à « L'agence Wolff a publié des . infor-
mations qu'elle donne comme '.émanant
du grand étal-major : Le 29 août après
-une halaille de 3 jours, Jes Allemands
auraient rcjelé les Russes dc la Prusse
orientale en Pologne. Il y aurait eu cinq

.corps d'année rass?,.*! une division de
Cavalerie.'Cello fausse nouvelle'à'.été ré-
pandue ii La Haye, Copenhague- cl
Slockholm , afin : d'atténuer l'impression
produite par les informations. L'offensive
des Iroupes russes a été victorieuse. >

t *.,.,,. ., -. ¦ ¦ ., -, . -

Communi qué russe

r Saint-Pélertbourg, 1er teptembre. .
(tlaoat.) —, On demande de Saint-Pé.

lersbourg au gouvernement d'interdire la
vente de boissons alcooliques, pendant la
guerre. Les soldais galiciens tails prison-
niers racpnlcnl que .les Aulrirbieiis onl
publie' un manifeste annonçant la débâ-
cle de là Serbie et son annexion à l'Au-
lriche. Les Allemands- fusillent les sol.
dais polonais qui refuseni de donner des
ren icignemenls lopograpliiqucs.

Bulletin belge
Paris, 1er septembre,

. On mande d'Anvers à Havas (Officiel):
... c La partie centrale de Louvain a élé
d^ruile . par un incendie. .L'église de
Saiul-1'ierre est en ruines, la bibliollié-
que de l'L'iiiversilé est «n cendres. M.
-Seaian, délégué de la Croix-Jtouge aux
Elaû-.L'iiis, d'accord avec le gouverne-
petit .belge, a. câblé en, Amérique pour
rclaier les alrocilés , çomaiises çn Belgi-
que par les Allemands.

^ 
La r^ine.dc Belgjqu.ç a quille Anvers

dans,Ja,. ma.liiiée, Bilanl-conduire., ses en-
fants à Londres. »

Aérop lane al lemand iur Paris
Paris, ler septembre,

(/lactas.) — Oa. çoalinne qu'un, axioa
allemand a survolé la ville, hier luudi.

-J?I«MW
Paris, ler septembre.

Le premier convoi de 133 offi ciers cl
soldais blessés, est arrivé hier lundj, après
midi.

Stcours aux familles des soldats
Vienne, lcr.septembre.

L'empereur a fai t  remettre particuliè-
rement 30,000 couronnes aux comités de
Vienne cl de. Budapest pour . les secours
aux familles des soldats auslro-hongrois
appelés soUs les *draikaiix.

. La conquête dea tes Simoa
Paris, ler septembre.

On mande dc Londres à Havas :
c Le gouverneur anglais de la Nou-

velle-Zélande a - télégraphié qu'Apia.. la
capitale de Samoa, colonie allemande,
s'est rendue, le 29 aoûl. au corps expé-
dilionnaire anglais revenaal de la Nou-
velle-Zélande. '"!.* "-* —

En Albanie
Rome, ler septembre.

On mande dc Vallona à l'agence Sle-
fani i -

< Un accord entre les insurgés el la
population csl intervenu. La déchéance
du prince dc Wied étant d'aulrc pari
connue, le pavillon rouge ct noir sera
hissé et les insurgés entreront aujour-
d'hui dans la ville de Vallona, Les nota-
bles dc Vallona ont pris possession dc la
ville avec un grand enthousiasme. >

L'ouverture du Conclave
. .Rome,.lcr.stplembre.

Sp. — C'est par un temps pluvieux ,
accompagné de sirocco, que, depuis 3 h.
de l'après-midi, se .produit le mouvement
des voitures pour le Vatican. Les domes-
tiques des cardinaux apportent les vali-
ses. Une compagnie rd'infanterio assure
le service d'ordre ; elle est renforcée, par
des carabiniers qui font lc service de
patrouille aulour du Valican.

A 3 h. 40, arrive la lt0 voilure cardi-
nalice, avec le cardinal Mercier , qui sa-
lue respectueusement la foule. Puis ies
cardinaux continuent u arriver ics uns
après les autres. A 4 h. 40, passe le car-
dinal Maffi, qni répond d'un signe de
main aux acclamations de la foule. A
1 h. 43 niasse Je cardinal - Ferrata , qui
s'entretient avec ses secrétaires. Vient en-
suite la voilure du cardinal Gasparri. Ce
dernier est seul ; il lil son bréviaire. Le
passage successif de ces trois cardinaux
papables est l'objet de nombreux com-
mentaires de la foule.
i . Borne, 1er septembre.

A 5 heures du soir, lous les cardinaux
fiaient arrivés au Vatican , où sc trouvait
dûjà le prince Chigi, maréchal du Con-
clave. Dans -les .grandes salles du Vati-
can régnait une grande animation.

Les cardinaux se sonl -réunis aussitôt
dans la chapelle Pauline. Ils ont chanté
le Veni Crculor Spiritus. Ensuite,. selon
le rang, les cardinaux , précédés de la
Croix, ont traversé la salle Rcgia et sont
entrés dans la chapelle Sixtine transfor-
iuéc en salle de votalion. Le long des pa-
rois, on avail élevé des trônes, où' cha-
que cardinal iprit place -par ordre d'an-
citnnelé. Le cardinal Séraphin iVannu-
telli élail lc: premier -, 1e dernier.-le car-
dinal Lega. La Gardo suisse -rendait r les
honneurs. Aussitôt «près, les cardinaux
prêtèrent- successivement serment, puis
le prince Chigi, maréchal du .Conclave.
Le passage des cardinaux, conçlavisles
et dignitaires , ainsi que la cérémonie de
prestation du serment ; fut  • pleine d 'au-
gusle solcnnilé cl a cau*é une profonde
impression . Après lo serment , a eu lieu
la formalité d'isolement du Conclave , el
tous les fils téléphoniques reliant le Con-
clave avec l'cxlérieur-furent-coupés, * .

^tr?—i T ' »'
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L'état sanitaire des troupes suisses

Berne, ler septembre.
L'élat sanilaire des troupes suisses con-

tinue ù être satisfaisant.
La semaine dernière, seuls, quelque:

cas isolés dc maladies infectieuses onl étt
signalés , dont 3 de typhus , 3 de fièvr*
scarlatine, 8 de parotidite, et 3 de dipblé-
ric.

Lc nombre des décès a élé de lô, donl
2 dus au typhus , 2 ù une néphrite, 1 â
une méningite , 1 ù l'appendicite, 1. à une
affection cardiaque. 2 à une pneumonie,
4 à des accidents et 2 à des causes non
cr,core déterminées.

D'une manière générale, l'élat dc sanlé
des troupes peut élre qualifié de .1res bon.
11 ne s'esl plus produit de cas grave d'in-
solation. Les maladies intestinales ont
également diminué. Toutes les mesures
sonl prises pour conserver la santé , des
soldats,, notamment dans l'éventualité
d'un refroidissement de la température.
La Iroupe louchera dans ce cas des vête-
ments chauds.

Soldai tué par.un.train
Aarbourg, ler teptembre.

Un soldat du landsturm , nommé Gug-
gelmann, Bernois, élait de garde au pont
du. chemin de. fer de Ja WiS8eT.i entre
Aarbourg et lîolrist , lorsqu'il fut surpris
par un. Irain , tamponné et tué.

Le malheureux laisse une veuve ct six
enfants.

Don anonyme
Berne, ler teptembre.

Le président de. la Confédération a
reçu, d'un généreux anonyme, un ^ nou-
veau -don de . 500, francs , qui devra , êlre
employé , comme le»-précédents, pour lc
bien ,,-du pay.s. ,,

Exposition nationale
L'exposition nationale a enregj?tfé di-

manche 22,715 entrées, dont 11,836 va-
lables un jour, ce qui prouve que le ré-
tablisaement des trains directs a. eu une
répercussion sur la notaire des, visiteurs
du: dehors.

Des que l'ordre de mobilisation fut
donné à notre armée, il ne fut, naturel-
lement, plus possible de., songer àl'orga-
nisation des expositions - temporaires,
dont la plupart avaient été fixées.à
i'arriére-été ou â 2'automne. Heureuse-
ment, les craintesdes premiers joura ne se
sont pas réalisées et notre patrie n'a p.es
été atteinte par les maux do la guenp.
Le calme et la tranquillité sont revenus
et, aveo eux, une recrudescence des visi-
teurs do l'exposition. Cette constatation
a engagé les comités de groupe et la
direction de l'exposition à reprendre
l'idée des expositions . temporaires ; la
commission du travail du groupe 6 (hor-
ticulture) a décidé d'organiscr.une txpo-
sition horticole du 20 au 23 septembre.

On prie les intéressés. de . bien vouloir
s'annoncer auprès du comité de groupe,
en indiquant, si possible, exactement la
place, sut t cible ou suc. sol, qu'ils dési-
rent. Afin de leur faciliter, la participa-
tion, la direction de l'exposition a décidé
de no prélover aucune taxe (remplace-
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Zurich, lv septembre, midi,
Beaa et chaud. '- • .
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Apé r itif au Vin si QUJTIOTVJ* '--A *

KlociI-ItlllPC ! Pou*' ^otro . toilette, pourTl I Mlt l  llll.& J l'hygiène de la peau, pout
avoir un telçt.pur, rien n t  \;,™i li créms
Il LT i!u:in . 1 r. i rrb le petit modile, dans les
principales maisons de p&rtumerie, pharma-
cies et 'droguerlei, - AMI
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La nouvelle croisade
des enfants

[Par n.ntr BOBDEAUX

&_3__l?.&i'-u. '*'-" ï--»a-J.î CSI

On veut traverser Lanslcbourg qui
s'étale au bord de l'Arc ct la tête de la
colonne se dirige vers le pont: au delà
commencent les lacets de la routo qui
monte à l'assaut tîu col pour atteindra
l'hospice ct gagner Susc en Italie. Mais
c'est jour de foire au village et la voie
est encombrée par le peuple de la vallée,
clu Honnevai à Dramans , et par les gens
d'autres vallées, jusqu'à, celle des Arvcs,
et par \o bèta'û qu on amfcne, eV par V*
marchands ambulants. Thomas fraye le
passage avec la voix, avec le poing.

— Qu 'est-ce que cette procession ? En
voilà des émigrants !

— Nous sommes ceux d'Avrieux.
— Avrieux s'en va donc cn guerre 1
— Avrieux cherche ses petits.
On explique touto l'histoire. Et la nou-

velle court lanslcbourg d'un bout à
l'autre. Sous la conduito d' un jeune gar-
çon nommé Pliilibcrt , dont les miracles
no se comptent plus, des centaines, des
milliers d'enfants, d'Avrieux, de Villa-
rodin, de Modane et de Saint-Michel, et
de Saint-Jean-de-Mauriennc, et jusque

t
lj Les Banques soussignées, désireuses de contribuer au rétablisse-
î ment normal de la circulation du numéraire, reçoivent dèa aujourd'hui

L'office d'anniversaire pour le I 
^eg

reuos do. l'&BM de ¦ _
^ . . » ¦ •

Madame Edmond de Gottran
de Granges

sert, célébré jeudi 3 septembre,
i 9 heures, à l'église de Marl y.

R. 1. P.

Employé disposant de temp;
libre s'occuperait

d'assurances agricoles
de préférence pour compte de
Compagnie suisse.

Offres écrites sous chiflres
II 3893 F, â l'Agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Pri-
bourg. 385C

H. LIMCHER
Médcdn-dsnl l . 'lf

Spécialiste pour la po«« de
dents artificielle!

Opération.» uni douliur
Consultations : de 9 h. i 12 b.

et de 2 h. i 5 beures.
T414pbone 130

Route des Alpes, 1
Reçoit le mardi

i Homont. Hôtel da Cerf.

Maladies des yeux
l.e D» Louis Verrey, pire, re-

prendra , en l'absence du D' A
Verrey, fil», les consultations dt
Kribourg, Hôtel Suiue, dc 8 h,
à 11 K heures précises , le •»•
naedl, de 15 en 15 jours ; U H t f ¦ i
5 et 19 septembre. 3, 17 1.1
31 octobre, 14 et 28 novembre,
t2 et 26 décembre. 3770-1290

On a trouvé
k 1» Brasserie l'eler, à Fri-
bonrg, oes jours-ci , un certain
montant.

IWclivaeî i ladite Brasserie.

§ois coupé
A vendre du bois coupé en

sac pu par caisse. Payement au
comptant.

S'adresser : Scierie de I»«-
rollea, F, Ibourg. 3814

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg. Fr. 3.25 ; 10 kg.
Fi. 6.10 *, t'&k g. Fr. 9.—, franco.

Horgand _k Co. Lagano.

Barattes à beurre
Machines  à hacher.
Machines â riper.
Machines i couper le

pain.
Machines à nettoyer lu

çaQtesux.
Machines à laver.
Machines â essorer.
Machines à calendrer.
Coupe-pâ te .
Moules à l ine.
Scr/ lces de table.
S e r i n g u e s  â fleurs.

E. WASSMER
Friboure '

Ac Chambéry, à cette heure passent Ja
montagne pour* aller voir le pape à Rome.
C'est uno chos 5 merveilleuse, commo on
n'en a jamais vir, e. 1-e député du pays, qui
visite ses électeur •»» déclare qu 'il interpel-
lera sans retard U ' .gouvernement sur «jea
menées cléricales. Des femmes sortent
des maisons, des hommes quittent .'le
marché. Et le défilé est long, de Thomias
de Pierrelongue à Fo. ntanette le sonneur.

— Suivons-les. ,.Accompagnons-lt's.
Nous ne pouvons pas laisser nos frères
dans l'embarras.

Aussitôt dit. aussitôt J-1*- On laisr» la
cuisine ct la vente, et I'cO-» s'engage -lans
les rangs. Pour plus de s.*«urité, on. em-
mène les animaux, chèvres , moutons,
vaches et veaux, et des chiens qu'an n'a
pas priés ct qui aboient de p.'aisir.

Les villages se reconnaissen t ù lf i coiffe
des villageoises ; celles des Ar\>es ont «n
boTHtt*. Y*1**- -, «**» do YaUuu-es et de
Valmeinier le relèvent en auréoli* ; celles
de Bcssans et de Botmeval lo redh -essent
en arrière nussi. 11 y a même, çii ct là,
quelques rentières de Tarentaisc d» int les
fines lamelles d'or viennent point» >r sur
\o STOTA. CoiaYùcn sonV-ft* main'u! t. ant 1
A la sortie d'Avrieux ils n'étaienU pas
cent cinquante. Mais le cortège a grossi
commo les eaux du torrent quant l la
neigo des montagnes fond. Au débou ebé
de Lanslcbourg, ils sont bien cinq ou-, six
cents, et peut-être plus de mille, et p. lus
de mille sûrement si l'on tient compte- du
bétail , sans oublier la Fanchette.
. Une compagnie de chasseurs alp in»,

Dépôts en compte courant spécial
an taux de 3 J/2 O/O.

Ellea 8'eDgagent à rembourser sur ces dépôts 20OO tr, à vue
«as-» reatiictum

et ensnite 520OO ir. pan* jonr, moyennant on avertis-
sement préalable de nn jonr sans antre réserve.

Banque de l'Etat »3 ' e Fribonrg et ses agences.
Banque Popolaire Saisse et ses agences

dans le canton.
Banqne Cantonale fribourgeoise et ses agences.

_¦
________________
¦______¦——¦¦— t____________t___________m—¦——mttm

Abonnements
pour militaires

Les remboursements postaux n'étant pas admis pour la
troupe, nous prions les militaires qui désirent prendre un
abonnement à LA. LIBERTÉ de nous envoyer Le montant avee.
leur adresse écrite bien lisiblement.

Le prix de l'abonnement est de 40 centimes par quin-
zaine et 80 centimes par mois.

Les abonnés n'ayant pas
être servis.

S'adresser : Bureau de LA LIBERTÉ, avenue dé Pérolles,
Fribonrg.

envoyé oe montant ne peuvent

Imprimerie Saint-Paul , Fribourg
f —

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
Réouverture me

Fias it 3600 rolama

A. — Religion. — Education. (|
B. — Histoire» — Guorro  «t ma- J

rine. — Voyagei.
C — Hagiographie. >
p. — Biographies. S
J3. — Littérature. — Correspon - |j

dance. — Poésie. (Il
PKIX D'ABONNEMENT :

Un an, 8 fr. ï 6 mois , 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr. SO ; i mois, I fr,
X.e\ tbonnemert ùonna droit à B volume» pour la vllli tt 5 pour la i.mp.gan Cu vo lu ra i j

1tavent Stre échangé! les mercredi et samedi ds chaque temalnti
Les personnes qui, ne voulant pas l'abonner, désirent cependant proflttr it la IttUt*

talque, peuvent obtenir dea ouvrages pour 10 cent, par volume et par temalnsi
Pour let tntott à Ut eampagnt el dant toute la Sutttt, let abonnement» pottaa» f tunt t t  itrt

Bill t t i t .  lls coûtent, (rail d'emballage tt de port sompris, 20 cent, aller tt retour.  Chaqui envoi
peut eontenlr da a ft 5 volumen

Pour rtcevolr lt tatalogut tompltt, prilrt i'nroj u oo centime, ta t lmbru-poit i ,

à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul
AVEHDE OE PÉROLLES, FRIBOORQ (80I8BE)

qui dovait gravir lo col pour so rondre h
la petite Turra ou pour so rendro ailleurs
— elle n'a pas dit ses projets — rejoint
la queue du défilé.

— A droito, à droite, appuyez ,' tx
droite 1 ordonne lc capitaine pour qu|on
lui livre le passage.

Impossible de le lui livrer. Il y a trop
do bêtes ct trop do gens, trop de chars,
trop do marmaille, trop d'ivrognes de la
loire qui zigzaguent ¦ et tiennent ' tle-la
p lace, tantût d'un côté, tantôt de l'autre,
sans qu'on puisse savoir au juste lequel
ils préféreront. De guerre lasse, la com-
pagnie doit renoncer à dépasser cetto in-
terminable colonne qui serpente le long
des lacets.

Uno automobile la rejoint. De sa
trompe ct de sa sirène, séparément ou- à
lu fois , à son lour ollo essaye cn vain 'do
n'emparer de la route. Et la cli que, en
gouaillant, avertit le chaulleur irascible :

— Votro musique est inutile. C'est
comme si vous chantiez Mtilbrouck Sur
l'air de Femme sensible.

— Mais enfin , nous voulons passer,
— Vous .userez vos instrumente et ne

devancerez personne. '
— Mais enfin , qu 'y a-t-il donc ?
— Toute la vallée est en marche.
Une seconde automobile vient presquo

heurter la première, ct les deux chauffeurs
s'injurient. Il en arrive uno troisième, qui
doit subir le même arrêt ; il cn arrive une
autre encore, et voici même l'autobus,
p étaradant ct trépidant commo un ton-

credi 16 Juillet
lîlTiiéi H B ilrllJ

F. — Romans.
G. — Bibliothèques bleue, rose, eto.

pour enfants.
H. — Romans i l lus t ré».  — Publi-

cations périodiques.

tMW

«erre ambulant, qui lait le servico du
Mont-Cenis, de Modane ù Suse ln douce.

— Écartez-vous; écartez-vous. Nous
allons tout écraser.

— Vous n'écraserez personne, ct mar-
cherez ù votre rang malgré tout votre
vacarme et le panache de inmée que -yous
portez au derrière.

Et le défilé, maintenant, occupe deux
lacets entiers de la route , de sorte que
ceux qui sont devant dénombrent nu-
dessous d'eux l'arrière-garde, dont ks
baïonnettes et les moteurs renvoient
les rayons du eotcil.

— L'arméo est avec nous, dit Io curé
ù l'instituteur, ct la science est on péni-
tence. Regardez ces automobiles qui tré-
pignent do fureur.

Mais M. Mussillon mnrmonno avec
dépi t :

— Cc Philibert, tout de même 1 Lo
premier Aa la classe! Un cerveau dévoyé 1

— Un apôtrtf. •
— Un fou.
— I ASS apôtres , monsieur Io régent,

ne Bont pas toujours raisonnables.
— Je le poursuivrai" jusqu'à Itomc, si

cet apôtre y est allé.
— Et nous irons-ensemble i\ Rome

rendre visité è Sa Sainteté, si elle daigne
nous recevoir.

Un premier à-coup so produit , de le
tête de la colonno jusqu'aux soldats qui
reculent et rejwusseut les autos •.

— Faites machine en arrière et laissez-
nous, de la placée

Encore une complication ct un brou-

OslOifç îXXiniak^iâi i*vi*
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admet les étudiants du Lycée, des deux gymnases, de l'Ecole supé-
rieure de commerce et da cours préparatoire. H 3798 1' 3765

Prospectus gratis par le Père Directe-.!.
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lïIT PfiMIl lIiIS
St.-Katharinaf WIL , (St-Gall)

Commencement : lor octobre. — Prospoctus.

""H. LIPPâCHER"""
Alédeeiu-dcntiste

â transféré soa cabinet dentaire
Route des Al pes, N° 1

I l  "T1 (Valais). Snperbe lac. Sution
1 A A I l_ ) n Q \ f  unione pour »éj<»M tranqaUle.

Lau I dllaY rt*ft%**^*i
J Hôtel du ^c

¦liliBil! ¦¦¦¦¦
Notre-Dame de Bourguillon

ET SES BIENFAITS
2»« édilion

Jolie plaquette de 35 pages

Pri* : ao centime»

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

130, Place Saint-Nicolaa

et h l'Imprimerie St-Paul , Avenue âe Pérolles, Fribourg

halia çîfroyablc. Que sc passc-t.-il done
cn avant ? C'ost Thomas qui a rejoint un
vieux prêtre sur la route ct qui l'a inter-
rogé.

— Uno troupe d'enfants, tout ù
l'heure, no vous a-t-elle pas dépassé ?

Et, c'est justement. — quelle chance \
ce vieux prôtre ù la retraite qui a béni lo
départ.

— Des enfants î Dites des anges, des
chérubins du bon Dieu.

— Philibert , Annette, npprouvo Per-
nette sur ea mulo.

Et la meunière qui la suit, tirant le
gros Tiénon qui souille et soupire et
transpire — pour le punir elle a quitté sa
place dans la voiture — a murmuré :

— Catherine.
— Ont-ils sur nous beaucoup d'avan-

ce ? a repris l'oncle Thomas.
Ou enrôle dans la poursuite ce digno ct

pieux ecclésiastique aux renseignements
incomplets, ct il se range au côté de
l'instituteur qui se trouvo ainsi flanqué
— ô stupeur I — do deux soutanes. Si
l'inspecteur de Chambéry le voyait dans
cet équipage l Tout à coup, un cri do
triompha échappe ù Tonde Thomas :.

— Les voilà , do par tous les diables 1
Les voilà qui viennent à nous.

Et l'instituteur d'approuver :
— La croisade n'a pas été longue, et

jc vois qu 'ils so sont souvenus de l'échec
du berger Etienne.

A la courbe du troisième lacet appa-
raît le troupeau des Tilles qui ont lâché
pied au refuge, sur lc récit sentimental
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TECHNICU M Ecole âes arts et méliers TECHNICUM
FRIBOURG (Suisse)

Ecole tecbntqne poar électromécaniciens, constraotear
de b&timenl et egénie civil , poar maîtres de dessin.

Ecoles d'npprsnUaaage poor mécaniciens, menuisiers,
peintres-décorateors, brodeuses, dentellières, orfèvres et éven-
tuellement poar géomètres auxi l ia i res  (opérateurs , dessina-
teurs, etc) .  L'année scolaire l 'J H - i i , s'ouvrira le murol
0 oetobre prvcliaiu. *L'examen d'entrée pour les nonveanx élèves arrivant au¦ !•' semeslre de obacnne des sections anra lieu le Inniil
5 octobre, » S benres du malin.

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au t" octobre,
snprCa de ls Direction, qui donnera tous les rensei-
gnements désirés. Joindre timbre poste pour la réponse.'
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Tou lea chemina mènent k Bonté, mais un seul de ces
chemins est le plas court .

II y a unmti beanconp de moyrn» de publicité, m*'1aucun ne rénnit autant  d'avantages qu'une insertion dans les stlaan-
nacba. Seuls lea almanacbs assurent \>orr_

UNE SEULE INSERTION
UNE DIFFUSION ENORME

UNE ATTENTION JOURNALIÈRE
PENDANT UNE ANNEE ENTIERE

Numéros spécimens, devis, projets d'annonces et tons renseigne-
ments et conseils sont tournis gratuitement et sana engagement pour
'f i  client.

de la femme du cantonnier. On les comp-
to ; il en manque six, dont Catherine t t
Annette. Elle» suivent nvec les garçons.
Le chemin tourno , on va les voir.

— Et les autres ? où sont les autres ?
demande-t-on à Sylvio.

Sur la voiture du mcunier.la Rondonaj
s'est dressée :

— Qu'as-tu fait de Symphorion ?
— 11 n'a pa» .voulu revenir, ràconk

Sylvie en pleurant 11 ne m'a pas écoulée
11 a suivi Philibert.

— Il fallait rester avec lui : la HBOT
no quitto pas lo frère.

On ne complimento pas les transfuges!
La meilleure graine n'est pas là. Philibert
le capitaine et Annette la fidèle , Catherine
qui prie si bien ct lo hardi Jeun-Baptisi<i
n 'ont pas rebroussé chemin.

— Claude et Claudine pas davantage?
veut affirmer la Girard qui le.s vante pm
vanité, mais qui se promet ù l'avance de
les fesser copieusement.

Claude et Claudine, les voici. Ils ont
eu peur do l'italio et des nuits qu 'on
passe délier». Uno main savante s'nbat
sur leur partie postérieure, lls crient
avant qu'on les touche et après qu'on lea
a touchés.

— Et maintenant, rentrons chez nous ,
a proclamé la Girard. . ¦
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