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Les hommages
des cardinaux

Notre Bulletin du soir a annonce
que, hier jeudi , dans lc scrutin de la
fin de la matinée, ,1e Conclave avail
donné un chef à lEglise : ie cardinal
dclla Chiesa, archevêque de Bologne.

Hier , avant lc scrutin , on savait
que les cardinaux, en grande (majo-
rité , s'étaient mis d'accord sur son
nom. A la .proclamation des ,voix, le
cardinal dclla Chiesa dépassa large-
ment la majorité nécessaire dc 39 suf-
frages. Le résultat du scrutin ful
proclamé. iLe cardinal doyen, S. E.
Séraphin Vannutelli , assisté des
doyens des cardinaux prêtres et des
cardinaux diacres, s'inclina devant le
siège de S -E. dclla Chiesa, et , selon
les formes rituelles, lui demanda s'il
acceptait le Pontifical.

Sur la réponse affirmative dc l'élu ,
tous les baldaquins des sièges des
cardinaux furent abaissés, sauf celui
du cardinal délia Chiesa. Celui-ci , à
la nouvelle queslion adressée par le
cardinal doyen, dit prendre le nom
de Benoît XV. Monseigneur Bog-
giani, secrétaire du Conclave, ré-
digea les actes officiels dc l'élection el
dc l'accepta tion . Alors on fit entrer
dans la chapelle Sixtine les concla-
vislcs du nouveau Pape qui l'accoin-
jiagnèrent dans le vestiaire ou tout
avait élé /préparé. Là, il mil des bas
blancs, des souliers rouges, l'habit
blanc , le rochet et la imosettc rouge.
Le cardinal Délia Volpc, doyen des
diacres , lui imposa une étole rouge
hrodée d'or. Ensuite le Pape rentra
dans la Chapelle Sixtine ct s'assit au
trône élevé, sur les dernières mar-
ches de laulcl .pour recevoir lacté
d'hominage des cardinaux, qui d'a-
bord lui baisèrent le pied, ensuite la
main. Enfin IcPapc leur donna J'ac-
colade, pub sa bénédiction. Mgr dél-
ia Volpe mit au doi gt du Pape l'an-
neau. -Le Pape sortit de la chapelle
Sixtine suivi des cardinaux et se ren-
dit dans l'intérieur dc «es apparte-
ments.

A 11 heures 25, le maitre des céré-
monies , Mgr Respighi , avait paru au
balcon central dc la façade de Saint-
Pierre et y avait fait déployer un la-
pis rouge. Dix minutes après, le car-
dinal Deiia Volpe, comme doyen de
l'ordre des diacres, annonçait , du
haut de cc balcon , que le cardinal
délia Chiesa avait élé élu Pape et
qu'il avait pris le nom de Benoît XV.
Sur la place, l'immense foule applau-
dit chaleureusement , et , les grilles
de la basilique de Saint-Pierre ayant
été ouvertes, la foule y entra pour 5
attendre la première foènédicUon nu
nouveau pontife.

A 11 heures 45, le nouveau Pape
Benoît XV est arrivé au balcon inté-
rieur dc la basilique Saint-Pierre.
Sur le parapet , un drap de velours
rouge à franges d'or avait été déposé.
A peine ia cour papale eut-elle paru ,
annonçant l'arrivée du nouveau Pape,
que la /ouïe massée dans la basilique
applaudit chaleureusement. Aussitôt
le Pape lui-même fit son appari-
tion , revêtu de ses habits pontificaux.
Après les cérémonies rituelles , il don-
na sa bénédiction apostolique, que les
fidèles reçurent ù genoux. Le nouveau
Pape rentra immédiatement après
dans ses appartements, salué des ac-
clamations de la foule , qui quitta en-
suite la basilique.

A près la cérémonie dans la basili-
que Saint-Pierre , il retourna à la
Chapelle Sixline pour y recevoir le
deuxième acte d'obédience des cardi-
naux.

inal délia Chi
Le nouveau Pape
Benoit XV est né â Pcgli près dc

Gênes le 21 novembre '(854. Il est fils
du marquis Giuseppe délia Chiesa el
dc la marquise Giovanna Migliorali.
Il reçut au baptême le nom dc Gia-
como (Jacques).

Après avoir accompli scs études au
gymnase ct au lycée de Gènes, i)
étudia le droit civil à l'université
dc celle ville et conquit le grade dc
docteur en droit. Obéissant à l'appel
d'En-IIaut , il se destina , quelques
mois après, à Ja prêlrise el entra à
Rome au collège Capranica pour y
faire ses études de théologie. Après
avoir obtenu sa licence en théologie,
il fut ordonné prêtre le 21 décembre
1878 et .passa à l'Académie des No-
bles ecclésiastiques , où il enseigna la
science di plomatique. C'est là que
Mgr Rampolla, nommé nonce à Ma-
drid , vint le prendre. En 1886, Mgr
Rampolla ayant été rappelé à Rome
el élevé au cardinalat , Mgr délia
Chiesa lc suivit dans la Ville éter-
nelle. Jouissant de l'entière confiance
et de l'affection du cardinal Ram-
polla , Mgr dclla Chiesa fut appelé pat
lui à la Socrélairerie d'Elat , oit ii
gravit rapidement tous les degrés dc
la hiérarchie jusqu'à celui du substi-
tut du Secrétaire d^Elat. C'est dire
que Mgr délia Chiesa fut nourri de la
polilique dc Léon XIL1 cl du cardinal
Rampolla.

Mgr délia Chiesa fut bientôt très
apprécié dans la haute société ro-
maine. On recherchait sa conversa-
tion , mais il se soustrayait toujours
h loules Jes jeûnions mondaines. Il
habitait un petit appartement à la
place Saint -Eustache, avec sa mère, à
laquelle il voua toujours une tendre
affection. Le soir, de retour de son
travail de bureau au Valican, Jc
prélat di plomate recevait dc nom-
breux amis. Dans l'intimité, il élail
gai el causeur brillant. En toute oc-
casion , on apercevait cn lui un espril
profondément religieux , scrupuleux
observateur de ses devoirs sacerdo-
taux, s'imposanl ix lous par sa haute
culture , sa compétence dans les af-
faires de sa charge et l'austérité de sa
vie.

Mgr délia Chiesa garda sa cJiargc
de substitut de la Secrétaircrie d'Elat
pendant les quatre premières années
du pontificat de Pie X. Après le dé-
cès dc Mgr Svampa, archevêque de
Bologne, en 1907, il fut choisi pour
lui succéder, le 16 décembre 1907.
Mais il n'élait pas encore evêque. Le
22 décembre, il était sacré évêque par
le Pape lui-même. '
j A-Bologne , Mgr délia Chiesa sc mit
avec ardeur au travail pastoral , avec
lequel il n'était pas encore familia-
risé , mais qui convenait parfaitement
¦X son espril. \\ y manifesta une
grande bonté, mais aussi une grande
fermeté et une grande énergie ; des
directions éclairées ct pratiques fu-
rent les marques du gouvernement dc
son diocèse.

La caractéristique du nouveau
Pape nous semble être la douceur,
une grande réserve, un esprit conci-
liant , une remarquable expérience
des affaires diplomatiques, la haute
piété de Pie X et le sens politique de
Léon JCUI. Au physique, le nouveau
Pape est de taille plutôt petite , d'un
air ascétique et quelque peu souffre-
teux. Mats , sous ces apparences- frê-
les, il y a l ame, et cette âme est
vaillante, pleine de clartés intérieures
el de piété divine, lc plus beau tem-
ple humain des dons du Saint-Esprit
qui viendront l'inonder.

On peut admirer , dans les Sou~
verains Pontifes, tantôt la douceur ,
tantôt la prudence, tantôt la sagesse,
tantôt la force, ou plusieurs de ces

sa est eiu Pape ef prend le
vertus , ou toutes ces vertus ù la fois.
Mais cc sont là des qualités humaines
qui dépendent en partie du caractère
el du tempérament, tandis que ce que
nous trouvons toujours dans le Pape,
c'esl qu'il esl la pierre angulaire de
l'Eglise. C'est lui qui la fait une,
sainte, catholique , apostolique. Il est
le principe dc son unité , le levier de sa
catholicité, la source jamais inter-
rompue de sa sainteté ct le trono
toujours vivant de son aposlolicité.

Benoit XV est aujourd'hui le dé-
positaire des promesses de la vie
étemelle ;• il sera la vérité qui éclai-
rera de ses rayons les horizons téné-
breux où l'Europe s'est jetée dans son
aveuglement ; il a en main cette au-,
torité suprême qui soutiendra tout ce
qui reste cn cc monde d'autorité ,
après toutes les brèches ouvertes par
l'anarchie. Hier , confondu dans les
rangs des cardinaux , aujourd'hui
placé au faîte du pouvoir , Benoit XV
se trouve digne dc tous nos respects
cl de notre profonde vénération , par-
ce qu'il est devenu lc Vicaire dé
Jésus-Christ, l'organe dont Notre-
Seigneur se servira pour continuer
son ministère divin au milieu des
hommes, le successeur de -Pierre.
Hier, il étail inconnu de la plupart
des fidèles; aujourd'hui, toute la
multitude des croyants prononcent
déjà son nom avec amour, pénétrés
d'humble obéissance envers celui qui
est devenu leur Père ù tous, lc Pon-
tife dc l'Eglise de Dieu.

Oremus pro Po'ntifice noslro
Bcncdiclo !

Les Papes da nom de BenoM
BENOIT I" (574-578) élail fils d'un

•patrice romain. Il eut ù lutter conlre
Jes iLotnbards et imourul -pendant un
siège qu'ils firent dc la .ville «le litanie,
Unc grande famine mit en évidence la
charilé de ce Pape.

BENOIT II ,(684-685). Ponlife pieux
el zélé, il fil condamner l'hérésie nio-
noUtclitc par le concile de Tolède. Les
momothélilcs n'admettaient qu'une seu-
le volonté en Nolrc-Scigncur Jésus-
Qhrist. Benoit II esl morl en odeur <3e
sainloté.

BEXOIT UI (855-558). Elu en dépil
de l'ingérence impériale, Benoit iî exer-
ça un gouvernement très ferme. Défen-
seur des dnoils dc (l'épiscopat , il pro-
testa contre les laïques de la (Grande-
Bretagne, qui avaient chassé des évê-
ques de leur siège. 11 défendit de même
énergiquement la sainlelé du mariage
envers les (princes «pri violaient Jes lois
conjugales. On loue la bienfaisance de
ce Pape .envers los veuves, Jes pauvres
el les orphelins , et son zèle à réparer et
à orner Tes églises.

BENOIT -IV (900-403) cul un règne
agile par îles disputes entre les dynasties
transalpines el les éphémères rois dTla-
lic. L'Etat pontifical tend, sous Benoit IV ,
ô se constituer en principauté indépen-
dante.

«BN'OIT V {OUI) .  Elu .par les Domains
«mire l'aveu de -l'empereur Olhon I"
ct déposé ipar iui la même année, Be-
noit V mourut en exil ù Hambourg, cn

BENOIT sVl (973-9741. Elu sous l'in-
fluence de l'empereur Othon il", Be-
noit VI fut victime d'une émeute de la
populace romaine et mourut cn prison.

BENOIT VII (974-983) montra une
faveur particulière Ù l'égard des monas-
tères el des évêques dUllcmagne. Il
condamna la simonie. L'empereur
Olhon II s'élail constitué son protecteur.

BENOIT VIU (1012-1024), de la fa-
mille des seigneurs dc Tusculum. Il pro-
mulgua des règles rigoureuses au sujel
du célibat ecclésiastique et de l'adminis-
tration des biens d'cgliscs. Ami du roi de
Germanie Henri II , il lui donna , cn 1014,
la couronne impériale.

BENOIT IX (1033-1045) et BENOIT X
(1058-1059) appartinrent ù la série des
pontifes qui occupèrent le siège de Pierre
pendant une période douloureuse pour

l'Eglise. Pendant cette époque, qne l'on
a appelée le siècle de 1er dc l'Eglise, les
factions féodales romaines exercèrent sur
le siège pontifical leur influence malfai-
sante.

BENOIT XI (1303-1301) élait de la
famille Boccasini, de Trévise. Entré chez
les Dominicains, il devint Général de
l'Ordre, en 1296, el fut créé cardinal en
1298. Elu Pape à l'unanimité du Con-
clave, il succédait à Boniface VIII , dont
lc règne, à côlé d'événements glorieux,
fut marque par les luîtes retentissantes
du pouvoir spirituel avec le roi de France
Philippe-le-Bel. Cc prince, imbu dc l'ab-
solutisme royal , se posait en défenseur
du pouvoir laïque .national conlre Jes
prétendus cmpiélemcnls dc Rome. Il
avail imposé au clergé des taxes extraor-
dinaires ct, pour tarir les ressources que
le Saint-Siège tirait dc la France, il avail
inlerdit ,j>ar une ordonnance de trans-
porter l'or et l'argent -hors du royaume.
Boniface VIII avail - essayé, par la dou-
ceur , d'amener Philippe-le-Bel A dc meil-
leurs sentiments ; mais, malgré les con-
cessions du Pontife, lc roi continua dc
récuser l'intervention par voie d'autorité
du Pape dans les affaires du royaume.
11 s'ensuivit une rupture ouverte entre le
Saint-Siège cl le roi de France, qui se
porta , à l'égard du Ponlife, aux dernières
extrémités. Une bulle du Pane fut idée
au [eu devant le roi. Enfin , celui-ci, ne
reculant pas devant le crime, envoya à
Home Guillaume Nogarel et Sciarra Co-
lonna se saisir du Pape, qui eut a essuyer
les outrages des émissaires royaux. Be-
noît X I , ic successeur de Boniface VIII,
chercha à amener un rapprochement en-
tre le roi dc France et Itome, sans qu 'il
en coûtai à la dignité du Saint-Siège. Il
y réussit , ct Philippe-le-Bel sollicita el
obtint l'absolution de l'excommunication
qu'il avail encourue. Nogarel, seul, nc
fut pas compris dans les mesures gra-
cieuses du Pape. II avail gardé envers le
Souverain Pontife une atlilude qui le fil
soupçonner d'être l'auteur de la mort de
Benoit XI , arrivée inopinément à Pé-
rouse.

BENOIT XJI (13W-1342) fui lc troi-
sième des Papes qui résidèrent à Avi-
gnon. F'rançais d'origine, d'humble ex-
traction, ayanl fail de forlcs études théo-
logiques el donné la .preuve d'une haule
science ol de remarquables talents ad-
ministratifs comme atlibé d'un monas-
tère cistercien , comme évêque ct comme
cardinal, il ful pendant tout son ponti-
ficat un Pape d'une grande droiture cl
d'un zèle aclif. Il fut un grand réfor-
mateur de la discipline monastique,
•poussa le clergé Tégulïer aux études
universitaires, veilla avec vigueur A f in-
tégrité el ù la propagation de la foi ca-
tholique, ramena au devoir le roi de
Caslille, qui donnait un mauvais exem-
ple A san peuple, (prêcha uue croisade
victorieuse conlre tes niahomélans d'A-
frique , voua sa sollicitude aux missions
étrangères ct aux chrétiens d'Orient el
entretint , dans l'intérêt de la foi , des re-
lations avec le fchan des Tartares et
l'empereur de Chine. Benoît XII eut
deux grands désirs qu 'il ne put réaliser :
secourir les saints lieux et rétablir le siè-
ge apostolique au delà des monts. Les
conjonctures politiques l'empêchèrent
d'exécuter ces projets. Ce fut Jui qui
construisit le palais des Papes à Avignon
et qui fonda l'université de Grenoble. Il
laissa l'exemple d'une fidélité inflexible
au devoir et d'une aversion profonde
pour tout ce qui pouvait ressembler à
du népotisme. Aussi lui a-t-on prêté cette
maxime ; « Ee Pape doil ôlre «jaune
Melchisédec, qui n'avait ini ,père ni mère
ni généalogie. » On cite encore de Be-
noll XII celle réponse Û une demande
d'un prince qui voulait obtenir du Pon-
tife unc complaisance que le Pape n'eût
pu accorder sans forfaire 6 son devoir :
« Si j'avais deux Ames , j'en donnerais
une -pour ce prince ; mais n'en ayant
qu'une, ie nc veux tpas la perdre. »(

BENOIT XIII (1724-11730) ©lait de la
famille des ducs Orsini-Gravina cl avait
pris, contre la volonté dc scs parents,
J'habit dc Frère Prêcheur. 41 avait été
un évêque exemplaire et continua sur le
siège apostolique un vrai ministère d'é-
vêque, tenant la main à la répression
du luxe cl des habitudes trop séculières
Chez les ecclésiastiques, encourageanl
la créalion de séminaires dans Jes dio-
cèses, développant le culte des saints ,

nom de IB
etc. Benoit XIII Fil accepter par la
France la bulle Vnigenitus, de son. (pré-
décesseur Clément XI, qui condam-
nait Je jansénisme. Moins heureux
dans le choix de «es collaborateurs
que dans son ministère religieux,
Benoit XIII eut la douleur de voir J'ad-
mmislralion pontificale trahie par de»
serviteurs indignes el sa mémoire souf-
frit de leurs fautes.

BENOIT XIV <1740-17ô8) étail issu
de la famille Lamberlini, de Bologne.
Ecclésiastique laborieux, il avait re-tnpli
diverses charges dans les congrégations
romaines avant d'êlre archevêque' de
Bologne. Comme -irchevêquc, il s'était
montré gardien vigi-.-.'nl de Ja discipline
ct s'était fait aimer du peuple par sa
bonté et sa générosité. Elevé au ponti-
ficat , il voulut garder son siège de .'Bo-
logne jusque l'achèvement du séminaire
qui!  y avait fail édifier. 11 fut surtout
un homme d'étude, attirant autour, de
lui les savants et les hommes d espril,
encourageant les travaux académiques,
les recherches historiques et arcticotogi-
ques. Très pieux, d'ailleurs, il lança des
avertissements solennels au sujet dut re-
lâchement des mœurs, des sociétés se-
crètes de francs-maçons, des pratiques
contraires à la discipline cn matière de
confession ct de mariage. Il eut la -joie
de voir sc fonder d'uue manière dura-
ble à Atitioche le patriarcat grec-uni ct
tcnla de faire rentrer les schisma tiques
d'Utrecht dans, le giron de l'Eglise. H
simplifia le calendrier liturgique dans
quelques pays où l'on se plaignait que
les fêles fussent trop nombreuses. A l'é-
gard des princes ct des gouvernements,
Benoit XIV suivit unc politique conci-
liante qui, i]>ar/ois, l'entraîna à des
concessions excessives ; les rois dc Por-
tugal ct dcs. Deux-Siciles, de Sardaigne
et d'Espagne, notamment, surent profi-
ter de l'exlrême bonté du Ponlife pour
se faire octroyer divers privilèges vn
matière ecclésiastique. Benoit XIV fut le
premier Pape qui reconnut officielle-
ment le roi de Prusse, que Ja curie avait
jusqu'alors qualifié de margrave de
Brandebourg.

Un dernier trait « cc fut -Benoit XIV
qui demanda aux curés dc célébrer la
messe à certains jours aux intentions dc
leurs ouailles.

»

Le nouveau règne
Les premiers actes

du Souverain Pontife

Rome, i septembre.
Les premières -visites que le nouveau

Souverain Ponlife a reçues , dans la soi-
rée d'hier, jeudi , onl élé celle du cardi-
nal Ferrari, archevêque de Milan , qui a
demandé et obtenu une bénédiction spé-
ciale pour son diocèse ; celle du com-
mandeur Pericoli , président de la jeu-
nesse calholique italienne, et celle du
comle dclla Torre, président de l'Union
populaire catholique.

Rome, 4 seplembre.
Parmi les premiers actes du nouveau

Pape, i\ convient de signaler la nomi-
nation au posle de chanoine de Saint-
Pierre de Mgr Parolini , neveu dc Sa
Sainteté Pic X.

Benoit XV s'est également occupé déjà
d'assurer aux sœurs du défunt Pape la
modeste pension que Pie X leur avait
faite par testament.

Los cardinaux américains
Rome, 3 septembre.

Le cardinal Gibbons, archevêque de
Baltimore, esl arrivé ù 11 h . 55; il ful
informé à la gare que lc Pape élait élu
ct il se dirigea immédiatement au Vati-
can. Ix- cardinal O'Connei, évoque de
Boston , est arrivé au Vatican cct après-
midi, cn automobile.

La date du couronnement
Rome, i septembre.

Le couronnement de Benoit XV aura
lieu dimanche 6 septembre. Afin de res-
Ircindre le plus possible, dans les cir-
constances présentes , l'éclat et le cadre
de la cérémonie, le nouveau Pape a dé-
cidé que lc couronnement sc ferait ù la
chapelle Sixtine, et non A Saint-Pierre.

naît XV
Les armes de Benoît XV

; Rome, i teptembre.
Les armes de Benoit XV portent :
Tranché d'azur et d'or, à unc église

d'argent surmontée d'un aigle de sable.
t/écusson est posé sur la Croix de Malte.

La famille délia Chiesa
Rome, i teptembre.

La famille délia Chiesa est une très
ancienne famille patricienne dc la Ligu-
rie. Plusieurs de ses membres ont occupé
des charge* publiques importantes au
cours des siècles.

Le frère aîné du nouveau Pape, plus
âgé que lui de 13 mois, est le marquis
Jean-Antoine délia Chiesa, contre-ami-
ral en retraite dans la marine italienne.

Le Souverain Pontife a encore une
sœur , la marquise Julie délia Chiesa,
veuve du comte Persico.

La mère de Benoit XV appartenait à
celle famille Migliorali , (jui a donné à
l'Eglise le pape Innocent VII , lequel
avait été aussi archevêque de Bologne.

Les concitoyens du Pape
Rome, i teptembre.

La petite ville de Pcgli a décidé de
donner le nom de Benoll XV A la place
sur laquelle s'élève lc palais dc la fa-
mille dclla Chiesa.

L'archevêque de Bologne
Rome, i seplembre.

A Bologne, le nouveau Pape s'élait
attiré l'affection de ses diocésains par sa
piété, son zèle, et surtout par son inépui-
sable charilé. Son traiiement ne suffisait
dc Join pas à combler le budget de ses
charités ; on assure qu 'il a mis A forte
contribution son patrimoine.

Comme il quittait sa ville épiscopale
pour se rendre au Conclave, le soir du
22 aoûl , quelqu'un vint lui donner à la
gare des nouvelles de la situation inter-
nationale. Mgr délia Chiesa répondit :
« Dieu protège noire Italie 1 >

L'opinion des journaux italiens
Rome, i teptembre.

L'Italia (catholique) se réjouit vive-
ment de l'élection du cardinal délia
Chiesa. Aucun Pape, dit-elle, n'esl monté
sur 4e .trône de Pierre dans des lemps
plus difficiles. On peut d'ores el déjà
affirmer que le pontificat de Benoit XV
sera un pontificat de sagesse et d'amour.
Lc ,Pa(>c que vient dc désigner le Con-
clave est digne, par sa haute intelligence
ct par son cœur généreux, de la vaste
lâche que Dieu lui prépare.

Lc Corriere délia Sera (libéral) tf t que
Benoît XV possède unc connaissance pro-
fonde des hommes et des choses de la
polilique actuelle. Il sera Jc véritable
secrélaire d'Etat de son pontificat. Au
point de vue des capacités intellectuelles,
dc la valeur personnelle, Jc Conclave a
fait un excellent choix.

L'Italie (radical) dil que le nouveau
Pape est un diplomate de race, qui arrive
à son heure.

Le Secolo (radical) rend hommage à
la pondération, à la perspicacité et à la
fermeté du nouveau Pontife.

Benoît XV et la Suisee

On nous écril de Lugano :
Une dépêche dc Rome vient de m'ap-

prendre la nomination du cardinal délia
Chiesa au souverain Pontificat. J'ai eu
lc bonheur de connaître Mgr délia Chiesa
lorsqu 'il élail sous-secrétaire d'Elal. Il
aimait assez les journalistes qu'il savait
vraiment catholiques; en ma qualité de
directeur du -journal quotidien d'Ancône
qu 'on considérait alors comme l'organe
le plus authentique du mouvement démo-
crate-chrétien dans l'Italie centrale (1902-
1903), i'ai reçu de lui des encouragements
précieux ; il me continua sa bienveil-
lance quand je passai à Rome comme
correspondant du Vatican au Momento de
Turin , et un peu aussi comme correspon-
dant de la Liberté. Va soir, il accepta- une
invitation à dîner des correspondants de
la Croix, de VL'nioert et de la Liberté
(Mgr Vanncufvillc et Mgr Glorieux) ;
j'étais au nombre des invités. Je fus
charmé de la lucidité et dc l'amabilité
dc la conversation dc Mgr délia Chiesa.
Il me parla avec éloge de» œuvres des
catholiques suisses et principalement de
l'Université de Fribourg. M.



Là ëïïERRE lïïROPffllE
Le ̂ gouvernement français a quitté

la capitale, menacée d'un prochain
investissement, el s'est transporté à:
Bordeaux. "Telle, csl la grosse nou-
velle qui; .nous ont apportée les dépê-
ches d'hier.

Il faut -espérer que , Ja population
de ^Paris aura su reconnaître la sa-
gesse de la décision prise par les pou-
voirs'publies .el ^qu'elle aura maîtrisé
la première impression que l'annonce
de leur dfy>^rt,a 

dù 
nécessairement

lui faire éprouver.
Sans doute, jèlle n a  pu apprendre

sans émotion que le gouvernement
abandonnait la capitale. iMais la ré-
flexion lui aura aussitôt montré qui»

^cjltç (Jéterminati9n,.,,que , les isfties
îaibVes auront peui-étTC interprétée
comme ' le signe avant-coureur . des
pires catastrophes est cn réalttt pour

; la '-Francc' une'garantie d.c sécurité .et
',\a oondrtion

^ 
-indispensable dune

résistance efficace.
.Pari* verra -vraisemblablement

-'dàris 'peu de jours l'ennemi devant
'ses rinirs et le -blocus 'de la p^acc
' çomniencer de s'itffectucr. :Les com-:
municatioiis de la capitale aveCj le;
reste du pays seront sinon totalement
interceptées, r en tout cas gênées jpar

Jplus d'un côté. Or, il est dëlcnjen-
laice nécessité que le gouvernement
•garde la liberté de ses iclalions avec
Ja JFrance entière et surlout -avec les _
arniSès.

En 1870,'le'g'ôuverncmcnt de la jDé-
jensç rialïôriàle était resté ù Paris.
'Ce.fut de sa ,part « unel-faute irr^pa- '
rable », -a écrit le ,général Ambert.
Le gouvernement s'était borné à î«n- "
'wj'èr'à Tours une délégation cpm-
'posée de Crémieux, de Glais-Biioin
ét 'du vice-amiral Fourichon.-qui i fn - ,
rent 'investis'de pouvoirs xjurfaisajenl
a'cùx'ùn 'véritable tçiumvirat. éga} en ;

lout au gouvernement enfermé dans
(Paris. 'On sai.t que, plus lard.
Gambetta .sortit dc Paris pour dller
se'-joindre ii-la délégation .de Toprs-
« H -y avait donodeux ^gouvernements '_

¦ — remarque le • général Ambert —
"sans «nteiite :possib)e, celui de Paris
'él'çèrùi dc la provirice. » << ''En vérité,
ajoulè-ï-il, ;)e 'gouvernement de la.
Défense

^
najtionçlc p elait .plus, que le

. -gçuyerrçcuncnt, de ,Earis. ,» fluan^ :""
l'effet de ce dédoublement , du pou-

rvoir sur les opérations militaires, i l '
v.Xut ;que,:.ênlre l'année de Paris :et les ,

années de province, il n'y eut pas la •'
; moindre entente.
,, .. l£ gouverçipnicnt actuel n'a ipa>
voulu .reçommenç.er ,1a f jiule de 1Ç70.
,11 a assuré, à temps Ja liberté , dei ses
.mouvements en se transportant jdès
^naintenant va Bordeaux. (Rappelons
que, «h il870, d'investissement . de
'Pans l'ut accompli¦ '¦le 18 septembre.)
T)e sa , nouvcHc ;résidcncc, le gpu-
ycrnemçnt de la 'République pourra
diriger Tadministraiio^ du 

pays j Ct ,
ce qui importe surtout, rester en. cpn-
,tflct,^avec rétat-majqr.général e t -:les

.arpiéçs. .-C'est inwnlestebkment, le '
•f ^ tli ie plus sage qu'il pût prendre.
. IiEn'.prenant .congé de Ja capitale, le '
•gouvernement -a annoncé qu'il avait
¦pourvu ù la défense de Paris.

iXapolcoh 1", en .1815, croyait im- ;
jiossible qu'une armée ennemie pû l r
cerâef.Parjs.

lie imarécitariKièî, liunis^e de, lai
¦.SWfo 4» ,?ec<?n4, empiri;,̂ partag eait
celleiflpitiiwi. U avait déclaré ¦: <f II
est évidsnt-que Paris me sera .pas as-
siégé; quel développement ne fau« .
dcaiUtl pas .donner, aux troupes as-
siégeantes pour investir Paris? kim
développement, d?, viflgt .lie|ic$. Quelle

,est . l'armée ennemie, . quelque forte
qu'elle soit , qui oserait, au cœur de ,
.la Eraoce, se placer.sur.un cercle;de
.vingt lieues?«Non , i l n'cst pas possi-
ble H'investir Paris, w ,

. Le blocus de 1870 a montré -quelles
-il lusi ons s'était -faites le maréchal
\Niet. . .. , .. _ : ; j
,,, v ite„flepiU:L du ,gouycrnetnéftt frqn-
,jais .pput ijotcleanx. pionir.c que Von 1
j jç.s'iâbUïe plus.:en d9M, comme il y '-
# quawnle-quatro ans, sur la sécuri-
..ié. de .iRatis «contre la menace d'f n  <
Irtocus.Jl est éividenl, cependant , que '

;l%ntreprise''dù'a;iége detParis est plus
difficile auj ourd'hui qu'alors. 'C'est
-çç que fait remarquer [La Liberté ide
Paris, qui .écrit â..ce. sujet.: _ . ,( .
.A p.,Qjir eqcercjçr. lç 'Va$te pçrîmejrc

de d^fense^ ij .faudrail pne ^çpîpe tdc ;
;7PQ4)0<),hcwmes..,E'inve«Iissement idu •
çatnp retranché et.île siège de Paris !
sont donc .une chimère „

R «Les forlaquiaéfendent.ln capiiple
occupent un périmètre de 150 kilo-

mctres;ict setrouvent à douze kilo-
mètres' des murs de circonvallation ,
de sorte que la ville na courrait aucun
risque de "bombardement, tant que la
ligne des forts ne serait pas forcée.

Voici ce que nous pouvons donner
comme certain sur le système de dé-
fense de Paris :

Il y a d'abord la ligne dc circon-
vallalwn .intérieure, puis laueinane
ceinture de forts et enfin les trois
nouveaux camps retranchés établis
dopuis .1870.

La ligne de circonvallation inté-
rieure enferme la ville , sur les deux
rives de la Seine, dans uii quadrila-
tère irrégulicr de 38 kilomètres de
pourtour. Elle élait Ilanquèe ..de 91
forts bastionnés, dont 'G7 sur la jive
droile; mais içj, là li^ne des forts
du Point du Jour n la Poric de.Pan-
,lin.a clé démolie. On a 'tracé,.en .re»
vanche, une nouvelle ligne de cir-
convallation de d'antin « Sainl-pe»
i\is, avec des points d'appui entre
Saint-Denis ct le Point du Jour el
on a renforcé la'défense centrale -sut
la prcsqu'ile de Gcnncvilliers. A f ine
di^lana1 moyenne .de un ct demi à
cinq kilomelres.dela ligne de circon-
vallation se trouvent seize aucj cns
forts cl.huit redoutes baslionnécs(qui
occupent im pourtour de 70 kilomè-
tres. J^a ligne des dix Jorts de la rive
droite décrit un cercle dont 'les extré-
mités sappuyent sur iChàrenton cl
Saint-Denis. La plaine au nord, du
canal de l'Ourcq est commandée par
le fort d'Aubervillicrs et les ouvrages
de Sainl-Denis.

Sur la rive gauche sont les forts
d'ivry, Bitctie, Monlrougç, Vanves el
Issy. Le front ouest est défendu par
le grand Jorl du ftlont-Valérien. j

Depuis 1870, <m a construi t  sept
nouveaux forls de première classe,
seize forts de seconde classe et . on a
établi cinquante batteries ct redoutes,
le lout couvrant une périphérie , de
120 kilomètres autour de la ville , <|onl
les lorts sont éloignés de lô kilomè-
tres en moyenne.

iCet e'nsen'iLle "d'ouvrages forme
trois grands camps retranchés de 20
« 27 kilomètres de front-chacun, dis-
tant l'un de l'autre de 10 à 15 kilo-
mètres et fortement appuyés sur les
liauteurs de la .zone .parisienne. ,

Gràcp à l'étendue de ces ouvrages,
Paris peut espérer être à l'abri d'un
.bombardement et garanti contre un
encerclement absolu, tandis que l'ar-
mée de défense aura pour soutien des
positions extrêmement fortes.
L'ambassadeur de Russie ,

quitte . Paris
, :L-'awl>assadeur de Ilussio à Paris a

quitté la France pour se rendre dans un
pays neutre.

Les autres ambassadeurs ont suivi lc
gouvernement à Bordeaux. Seul.est rtsté
à Paris l'ambassadeur des Etats-Unis,
avec la mission de protéger les sujets
des nations belligérantes.

Le roi des Belges Liesse
-.Pendaut une soitio dos troupes belges.

ix Anvers, lc roi des Belges aurait ;été
blessé légèrement , à une main , par un
éclat d'obus.

Le défenseur de Lit'jjc
| C'est, sous 'les ruines du fort Lonçins
que le dcfpnscur de Liijga a été trouvé
par les vainqueurs, après le bombarde-
ment qui avait mis lin à la résistanco dc
la p lace.

Lorsque, la poudre ct la 'fumée furent
dissipées , Jes Allemands accoururent vers
les fort*. Le terrain était littérale-
ment,cou vert.de cadavre». Les troupes
qui avaient m»nVé -à ^assaut ne s'en
étaient.pas retournées-;^toi» les défen-
seurs des forts étaient,blessés ct beau-
coup d'entre eux, privés de «eus, (gi-
saient parmi les matériaux. - ,Suus nne
poutre, on .retrouva lu général .Léman.

,,. ..— Hespcctez.io général , il est mort ,
dit un ollicier avec émotion. .

Les Allemands .soulevèrent le corps du
général ct le transportèrent au dehors ,
lo croyant rmorUMais bientôt il reprit
ses sens ,ct , s'adressant à ceux qui le
transportaient il leur dit: « Ce qui a été
A été, încs homme-s se,sont. baUu3rcou-
ragousement. Mettez .dans vos.rapports
,quo, j' ai été fait prisonnier pendant que
j'étais évanoui.,» .. . ,

Transporté devant ,1e .général , von
Emmtcli, le général . Léman répéta :
i Inscrivez dans vos rapports que j'étais
évanoui, * »

Lui tendant alors la main , le général
von Emmich dit au général Lcman :
« Votre courage a défendu noblement'.les
forts. »'Lo défenseur de Liège répondit :
« Je -vous remercie. 'Nos troupes ont
maintenu bien haut lenr renommée. »,Et
avec, un sourire , il ajouta : « La guerre,
ce n'est pas comme les manœuvres »,
faisant ainsi allusion'au fait que lo géné-
ral von Emmich avait suivi récemment,

avec le général.Loman, les manœuvres
belges. Puis , tirant son ép ée du fourreau ,
il la tendit nu général von Emmich :
« Non , répondit lo commandant allemand
cn s'incli .'iant, garder, volro épée. Pour
moi cela a été un honneur do croiser le
1er avec vous. » j

Les yeux du général Léman sc voilè-
rent de larmes. '

A Bruxelles
(Zfat-as.) — Lu û<uly Telegraph np

prend que le man quo de vivres com
menée à se faire sentir à Bruxelles.

Tué à 1 ennemi
I.c général de brigade .Oefonlainevjpn

commandait en dernier lieu la ô™0 .bri-
gade d'infanterie française, ù Amiens, a
été atteint d"«ne Itallo ù la tôle dans un
des combats livrés dans la région du
Nord. Transporté à Riems , le vaillant
officier a succombé à sa ble&sure.

M. l'abbé Gavard, vicaire-à Thonon ,
aurai t  reçu sept balles mortelles.

Bulletiu russe
'Salnt-'P-'Iersbourg, 3 septembre.

(Officiel. -Wcstnlk.) — Nos armées,
envahissant la Galicie , ortl continué leur
marche dans la direclion de Lcmlierg.

ïL'ennemi s'esl replié - -graduellement
devant Jiolrc attaque. -Nos troupes |onl
pris queblucs canens, des nillraillcuscs
Cl des .caissons.

La- ipwirsnile continue.
l'rès de Ja rivière dnilalipa i(a 50 km.

au sud-est de -Lentlicrg) l'ennemi occu-
5»iil mie -lorle iposilioai, prolftgéc nalu-
rcHejnenl, qu'il cons'ulérail comme ; im-
prena-We. Il fit  de plus une tentative
potrr nous attaquer <le flanc. L-Vprès un
combat acJiarné, les lAotridtkns 'furent
repoussés, après avoir subi de grosses
perles. N'ous avons enterré «1800 cada-
vres, pris un drapeau. 32 ea,nons, du
matériel de irain, el fait de nombreux
prisonniers , donl un général.

Sur île 'Iront -sud, dans la rirooars-
cri.plki.il de Varsovie. IcuU-s iès attaques
ilos Autrichiens ont élé repoussées avec
succès.

Prenant l'offensive ù l'aile droile, nou;
avons forcé les Autrichiens ù reculer
ils nous ont abandonné 10 canons, pin
.sieurs mitrailleuses el plusieurs millier;
de prisonniers.

D'après les - récits'«les -prisonniers, les
perles aulricbicnnes son! grandes.

A Cattaro
'¦Vienne, 3 septembre.

Los autorites publient le communiqué
suivant :,.,. v,. ~ -,.^. , . ; -H.i::.

-Le prémiel sep\emi>rc,- au iriatin , la
flolte Icauçaisa de la ¦Médile.vranée, -com-
posée des .meilleures et des plus grosses
unilés, notamment de vaisseaux île ligne ,
de croiseurs cuirassés el dc nombreux
torpilhurs , a fail son apparition devant
l'entrée de la baie -de '-Cattaro-et .a tiré
une quarantaine de coups conlre les
vieux forls si lues près <lc Punla d'Ostro
sans causer de dêgills aux ouvrages dc
défense. Trois hommos de la -garnison onl
élé-légèrement blessés.

La flolte, après avoir fait route un .ins-
tant -vers ;te nord-ouost, a pris 3a direc
lion du sud, probablement dans l'inlen
tion.de -quitter l'Adriatique.

Il s'agil donc d'une opération infruc-
lueuse-des forces navales françaises con-
trtr nfitne -càlo attïl.

Vapeur.anglais coulé
iLondies, 3 septembre.

(Havas.) — Un vapeur anglais a tou-
ché une mim; dans la mer du Nord ct a
coulé. Trois hommes sur onze ont péri.
TJn consul allemand, .

arrêté à Tripoli
Malte, 3 septembre.

(Haaas.) — On apprend do sourciwta-
lienne que l'autorité italiciino a Tripoli
aurait fait arrêter M. Bitzow, consul
d'Allemagne, accusé do iavoriser les
excitations antiilalienncs parmi les in-
digènes.

L» Turquie
On apprend dc Sofia ,que la Tifijuii!

a concentré, à- l a  frontière du Caucase
cent vingt mille hommes..

L'ALBANIE

Le .prince de Wied est parti j
On.-maade de,Durazzo aux<journaux

de Homo que -le -prince de .Wied 'est
parti hier, à ,  3,'houres du .matin , ;p,our
Venise, à bord du :navire italien 3Iisu-
rala. .

Avant de partir , lo prince a gracié
tous les prisonniers politiques.

Les insurgés à Vallona
• 'On mando de Vallona à l'agence
Stefani: 

^Lc-drapeau.rouge et noir llotte sur le
palais du gouvernement, tandis quo le
drapeau turc flotte sur la caserne des
gendarmes, où se trouve le commandant
des insurgés.

:Le chef des insurgés a donné aux con-
sulats les assurances.concernant l'ordre
public.

La colonie européenne est assez tran-
quille.

Le gouvernement provisoire .
On mande de Hurazzo à ,ln mêmc

agence : ..
La commission <io contrôle s'est rendue

hier jeudi auprès des insurgés. Elle leur

a communiqué que lo prince était parti
t t  leur a demandé do faire connaître
leurs-desiderata définitifs an sujet du
gouvernement.

Lo gouvernement sera assumé provi-
soirement par la commission dc con-
trélo. '——¦——: 

» 
¦¦ ¦ 

'
— 

Au pays «lc la fournaise

. Berne,, 3 septembre, s
Poussé par la curiosité nulant que par

le désir d'obliger une famille de Berne,
qui était depuis tin mois sans nouvelles
d' une vénérable aïeule demeurant près
d'AHkjrch . ju parlis pour Bàle samedi
malin. Je n 'étonnerai personne au cou-
rant dc la pratique bureaucratique , «I
j'affirme que, à Berne , un jour entier me
fut nécessaire pour obtenir un passe-

.porl . -Voyez plutôt : bureau du chef de
police du quartier , police communale,
préfecturér.'pdlice cantonale, chancellerie
fédérale , -enlin ,,consulat allemand : coûl :
environ 10 francs. ¦ ¦< -,
. Anx Rasler Xacliriclilen, on nie con-

seilla ,d'entrer en Alsace par .lllsehwyl.
soil que la roule s'offre plus.agréable-
meut accidentée , aoil gue la graiid'rpulc
de Sainl-Louis, prcsiptc droite, en pays
plat'Cl ne traversant aucun village, peut-
être encore encombrée tics troupes se.reii-
dant du pays de-Hade dans la 'Basse-AI-
sate, ne me rcndil le Irajct «lifficile , si-
nen isnpossiWe. -Bien m'en prit de suivre
ce conseil. -, .
, - Les deus- douaniers allemands inc lais-
sèrcnl . facilement entrer. Bienlôt-un ci-

.toyeu-bâlois se .joignit à moi. Il allait vi-
siter les fermes qu 'il ,possède en ce pays.
Nous fîmes une dir.ajne de kilonièlres
sans rencontrer un seul soldat- Jlais à
Buschwil , faisant 'lidlts au milieu d'Un
¦beau champ de trèfle , se tenaient quel-
ques centaines d'hommes d'infanterie el
us\e liaUoTi» . Au ctnlie. moulé -sur un
caisson, un prêtre en soutane faisail un

isermon. A Vétarl, des ofliciers et d' au-
tres fantassins, sans , doute - des protes-
tants , étendus dans l'herbe, fumaient la
pipe. Personne, nci -pril gaixlc ti nous.

A, Volkcsberc, des senlin, ! - barrent
la roule. On ne passe plus depuis hier,
quoique le_s Français aient disparu. Je
demande ù parler au commandant.' On
mc conduit au premier lieutenant , iqui ,
fort aimable, me questionne longuement ,
m'examine ù.fond , -cl me demandci das
journaux , ou des nouvelles ; car, ajduto-
t.il cn.rUuil . .vous ave/. «VBûlc une fa-
imeusu .fabrique ûc nouvelles... 'Ivnîin ,
conclut-il, même avec .volie passeport
je ne vous laisse , pas passer,- retournez-
vous-en ! Que faire ?... Me souvenant
qu 'il vaut mieux avoir affaire à Dieu
qu 'il ses anges, je réclame «Via sentinelle
une audience-du-plus-haut  officier pré-
sent. Cest le capitaine W. II csl à Mul-
house, i I I :  rcnlrera en auto dans. 40 mi-
nutes, Je m'assieds au bord du chemin .
Découragé, mon Balois retourne sur scs
pas- Une patrouille amène un jeune fli-
bustier que. des .femmes ont dénoncé,
parce qu 'il vendait du sel 50 pfennig au
lieu de.10.

Dn tourbillon de poussière. 'C'est mon
capitaine qui arrive. Il entre dans une
maisonnette. Un soldat m'introduit . U e*t
grand, forl , il a l'air dur, ' soc, un vrai
Teuton ; mais ahsolunie.nl correct cl
homme du monde. Comme le lieulenanl ,
il s'informe avec minutie de l'objet de
mon voyage. — -Mais, vous ignorez .que
les Français sont ù une portée de fusil,
qu 'ils .onl des patrouilles -dans ;lous- les
bois environnants. Moi-même je viens
d'entendre siffler leurs balles. Je ne vous
conseille pas de,pousser plus loin , car
vous vous feriez casser la têle. -~ J 'es-
sayerai pourtant , capitaine, .avec voire
permission. ,11.regarde de-nouveau mon
passeport , cl, railleur : .Oh I vous éles
de Iterne... Je comprends. Eh .bien, bon
pout deux jours , cl annoncez-vous iri t_>
repassant, La répulalion de lêles dures
des Bernois mc sauva... ,

Muni de Ja signature du cap itaine W.
sur mon passeport , je > continue'«euh ma
course vers le nord . Sous mi soleil bril-
lant Jc .passe par Knôrringcn , Settingen,
Frankcn , dlundsbach, Ilansgauen . el
Schwobcn. ltenconlre.de patrouille*, 'qui
prennent à peine garde à moi .,Î s villa-
ges paraissent déserls, les quelques hom-
mes soul occup és aux champs ; beau-
coup de poules *l d'oies, -tes arbres
plient sous.les fruits. Parlout une .vëgï'la-
lion luxuriante.  Pays béni de la nature.
qui semble si.peu -propre il-êlre le théil- '
ttede la .ftu.ms:.{\nVc_mc. . .  . ,

,Me voici au centre de la fournaise, à
Tagsdorf. C'est , là , -en effet , -comme à'
Allliirch. Willersdorrel Kmlingen, qu'eu- :
rent lieu les terribles mêlées des 9, .1| el-
19 août. Les vergers sonl -piétines , cotlpés
de fossés el 'de.tranchées,,Jes jardins-dé-;
vastes, quelques .maisons incendiées, i les •
autres ont dos.loils enfoncés el les murs .
criblés d e . .projectiles. Des eontrevents.,
pendent.iamcnlahlement. Au-milieu kles
champs de pommes de ferréid des.blés,
partout des .remparts de tirailleurs» ; juil
.champ do blé >a élé ,écrasé au rouleau
pour ne pas gêner le tir . A quelques pas ,
la .nature .impassible a .repris ses drlilî
et répare les offenses qu'on lui o -faites.

-Un,pou -éloignées «les villages, de longues
lombes 'roçlangulairos rcnfermenl.amil ct
ennemis; qui reposent dans la paix su-
prême. A Emlingeu, deux grandes tom-

bes avec, cnlrc elles, une peiile pour les
offioiers._Nulle pari, sur la terre fraîche ,
un témoignage aux morls , pas -une fleur ,
pas une croix, L'auiorilé militaire n d'au-
tres préoccupations, cl les indigènes fonl
preuve d'une indifférence étonnante.
C'est que, par atavisme, ils sont habitués
aux horreurs de la guerre.

A Tagsdorf, je demande pourquoi, las
perles ayant été égales (selon les jour-
naux),  on a enterré 180 Français et seu-
lement 10 Allemands. On ui'apprciul que
ceux-ci ont emmené leurs morts sur deux
chariots ô puni attelés de 0 chevaux. Je
pense que , conformément ix une cou-
tume pieuse, déjà .remarquée , en 1870,
les Badois morts onl élé transférés en
terre badoise. Du moins, il en fut ainsi
«près les batailles ide Wciiscnburg eh de
\V0rth, connue montrent tous les Cime-
tières de la rive droile du Ithin , tic Bâle
il Mauuheim.

Arrivé à Wittisdorf , je m informe
aussitôt dc la dame ô qui j'avais à re-
mettre une lellre des siens . Je la Irouve

'toul dc suile. Elle babil? la seconde mai-
son du village ;*sa demeure a peu *>uf-
l'crl , . mais la première -a subi mie ppluic
dc fer ; c'est miracle qu 'elle tienne- dc-
bout. 'I.a 'bonne dame mc reçoit avec des
soupirs dc soulagement : -je lui -apporte _
dc bonnes -nouvelles de -ses enfants.'
• •Fendanl mi mois j'étai s connue iaban-
donnéc, dit-elle. Inut i le  d'écrire, car, le ,
,7 joûl. les -Français ont fuit fuit Icslem- ,
plovés iiiostaux , enfoncé les'boites i aux
lettres à d'aigle impériale , coupé les! fils
du télégraphe el du téléphone. — Mais "
vous Auriez pu gagner Bâle avanl i l ' -o-
rage. — .Impossible, les pantalons >ou-
ges sont .arrivés avec la rapidilé d'une,
Irontbe : dès lors jc n 'ai eu d'autrd te- '-
fuge que ma cave. Plus 'de voiture quel- ,
conque . Et puis, à mon âge, on ne so dé- ,
place plus. En outre, je ne pouvais |x>ur- ,
lant jias daisscr.mes bonnes.poides. —
Leipriucipal, c'esl que vous êtes sauve...
— Pourrie  montent , car je crains lquo j
cela me Tccomuxeiicc. On s'y,attend. Ah !,
si -vous saviez «mime c'est long de crisser
des vingUjuatre heures dans la- «ave; en- j
core qu'on y ait son Iil ; quand. le  ca- -
non J a i l r a ge et quïi cliaque coup on ris-
que d'êlre enseveli vivant sous les ruines
de sa baraque ; quand fusils et mitrail- :
kuses -crépitent ù -rendre jaloux les dé- 1
mons de l'enfer ; quand anlour dc choz -
soi , dans-son jardin , on dislingue lesicris
de : 'Hourra ! Voriuûrls I ou . '-En avant , ,
mes enfants ! 'Et -pourtant , certain jour ,
le 19, jïai eu houle dé.-ma pollromierie
en regardant par le soupirail de mon
t«vSly£î.\i, 4'̂ v. js «is iï-s 'ÇvBta'iàïïî l'-h-r,-
çais cuisant une omelette aux ch.impi- '
gnons sur le ' bond de leur fossé , landis
que îles schrapnells allemands lires de
Tagsdorf éclataient sur leur têle ! Ils «oui
admirables au feu ees petits soldals ;
« chapardeurs • -auisi : N'onl-ils pas
trouvé le temps d e , m e  dévaliser mon
poulailler ! Toutefois , il faul reconnallre
que, ,à pari de petits larcins , dis paycnl
cojuplanl , connue les Allemands, toul ce
dont ils oui besoin . > ¦• , _

La cliambre dans laquelle "Madame T,
m'olfrr) l'hos]>ilalilé avait bien élé un
peu -maltraitée par des..éclats d'obus.
Avant do me coucher, on me recom-
manda vivement de descendre vile n la
cave au premier coup de canon, en em-
portant -mon matelas.

¦Cela seul suffit  pour me tenir éveillé.
Cependant , «auf , vers 11 heures, -quel-
ques coups de fufcil dans le lointain , la
nuil ' fut-, 'plutôt calme. Souvent des pa-
trouilles passaient, troublant le silence
par leurs gros souliers qui écorchaicnl le
chemin. .. - ,

Levé de bomie heure, j'appris que; des
forces françaises avaient été signalées du
côlé d'AlIkirch, .petite ville au pied des
Vosges, il 3 kilomètres de Wittisdorf .
Trois fois, on s'élail'baltu des lieux côlés
de la roule, ct la campagne offrait
l'image de la dûvaslaliôn. Ixi villeniêinea-
peu .souffert. Mais, au faubourg des Vos-
ges, il en élail 'uuIremciit. iL:!, .plusieurs
personnes, qui dans la.nuit du 19 ne se
sont fflçiterréeSftBusûx^é,',çnt/payâ de
lenr vïe cellesiudace ou ont élé blessées,
dans leurs lils. Comme je lue trouvais
dimanche .malin ' avec quelques curieux
à cet endroit le plus éprouvé, nous enten-
dîmes une détonation 'tout ,proche. Nous
chcrchfinies à savoir d'où provenait ce
coup ; mais nous ne vîmes rien n i n'cti-
teudhnes plus rien. Soudain , deux mimi-;
les après, crépite ù ia lisière U'une hau-
teur boisée, peul-être à 400 Jttètres , Une,
fusillade . nourrie ..qui a pour effet d'ôlec- .
Iriser nos jambes.. Nous courons connue ,
des lièvres, en nous éparpillant, pour '
chercher un abri. Malheureusement la
large rue, cil pttee en eitfil&Ue. Enfin
nous trouvons une impasse transversale... '
La peur nous avait pris trop tôt , car ce :
n'est pas sur nous que tiraienldes Fran-:
çais. ;Du reste, les 'coups de _ fusil cessè-
rent au bout de-qiiokiues miiiules-. J'eus ;
^occasion d'observer,un phénomène sin-
gulier : pendant .la -fusillade, les aiom-
breux - chiens d"Altkirch se i sauvaient k
toules,jambes deçà .et delà , sans aboyer,
la têle basse, àllaienl , revenaient, repar- '
(aient , ne cherohant même pas à se ca-,
cher. L'instinct leur -faisait défaul. I

ie-.rentrai à Wltlisdorl pour prendre
congé de Madame T., et ne pouvant cpn-
l inuervsur 'Mulhouse, donl la roiiie élail
ahsoKmienl fermée — les Français-reisin-
renl dans l'après-midi —je  me décidai
à repartir pouf Bâle, .Cette fois, toutes

les patrouilles ni'arrêlcnl ; plusieurs
même onl l'air de contester la valeur
de mon laissez-iiasier. A -Volkesberg, j „
m'annonce,nu capitaine W. qui me fa i[
ouvrir la roule barrée.

A BuscJiwil , beaucoup de soldais sonl
assis au bord du chemin ou devisent ta
groupes. De J'im.Uè ces groupes , se dé.
laolic.un individu, ien civil, ayant i-3;r
d'un (mafehand-de,menu bétail , qui m'in.
Icrpclle : Eh ! 'Monsieur, <vouj fies ,i,:
Berne? — Comment le savez-vous ? -,
Je •l'aï eiltenilu à v la'frontière, Jorsqna
vous avez passé; -(Cela-ne ..pouvait il.-,.
parce qu 'il n'y avait 1-à su renient qae
deux dounuicts allenmuds, et J'eus Ulli
rap ide vision d'un excellent service (Tes.
pionnage.) 11 appelle un soldai. Celui-ci
se présente cl me dit que, étant employé
à Berne , où il a encore sa femme, je lu i
rendrais un grand service de porter une
lettre ù celle-ci. Pendant qu'il écril je
fais la causette avec Jes autres , qui nie
demandent des « bouts suisses > en of.
frant .de Jes payer. . /. « ,,

J'eus le lendemain, i'-Bûlé, le plaisir i-
constater l'accueil - sympathique et dia
leurcux ct ému <pie fit  la population l>j.
loise aux infirmiers français retour d'AI
Ivniagne . ¦ . - ¦ > .

Que la Liberté ma pennielle encore uri
¦anot. J'ai tu comme toul le .inonde le ri-
cit dc cruautés, de prêtres, d'cnfanls .
d'innocents fusil lés. . Jv|i Wcn , je dois à U
vérité d'aiffirmerque, ayant là-dessus ia-
lerrogé jdus de ivingt personnes dans lei
¦11 villages 'que j'ai iparcourus, je n 'ai
pas entendu-d'une seu.le IIKIUOIIC -tomber
des aocusalions semblables ;iibien mieux,
(j'ai appris d'elles «pie -ta-(population i|.
sacienne de ia woninéei-que j 'ai -vue ai
à formuler aucune plaiole our 'la con.
duitc des soldais-français ct allonian-Js,

.A. Rossier.

là SUISSE ET LA GUERRE
Troupes- licenciées

Hier matin , jeudi , une brigade ber-
aoisc d'infanterie do landwelir àr-défili
devant-le -Palais'fédéral et le générai
Wille , à Berne. Dans '.ltaprèsrmidi, ello a
été licenciée. Ce fait a produit :.dans la
population une trè3 bonne impression.

On annonce qu'une seconde brigade
l'infanterie sera licenciée .aujourd'hui,
vendredi. . ,.

Les blés du ;pays
Lc comité de l'Union .suisse des me:;.

lins agricoles ^ réuni ù Yverdon^ a décii
d'acheter uux -agriculteurs suisses et u
payer comptant, à un prix qui sera iiii
prochainement par le'Conseil fédéra!,
tou3 .les blés,suisses disponibles de ij
récolte de '19141 Les agriculteurs suis.--:!
sont invités à ne pas se défaire de leu
récolte jusqu'au moment de cet achat

. . Posto de campagne
(Communiqué du bureau de presse ,!t

l'état-major.) •— Une slalistique (lu tra-
fic,dc la .poste de campagne a été faite
On a compté. Je 11 août,-les envois expé-
diés par les troupes el ,.le,28 aotil , cent
distribués aux Iroupes. Lc premier comp-
te accuse un chiffre ,de 132,905 lettres cl
caries et de 57,081 paquels ; le second
(distribution à la troupe) 9L285 îeltrei
el caries, 18,024 journaux ,87,782 piquet!
cl 3052 mandais de poste. Le trafic jour-
nalier1 de la nuste de campagne atii-ini
Je cliiffre global de 391,500 envois. là
tenant compte-des..jourm'- . - o faible• trafic
(uiobilisalion , dimanches),-on pout es!:-
mer ix plus dc huit millions le noie.lit:
des envois transportés pae ,la poste in
campagne depuis la.mobilisation jusqu 'à
la fin d'aoûl. Les envois relardés ou qui
n'ont pu alteindre 'le destinataire ne re-
présentent qu 'un pour cent Infiniment
pêlil de-ce chiffre énorme. -Quant ani
retards el aux erreurs d'acheniincnicn!,
ils aont imputables, «en ^majeure parlio ,
à l'adresse incorrecte ou,insuffisante des
envois. ¦ . r, »
:Les unililaires qui sonl transférés d 'un

corps de-troupes dans un autre .omeKenl
souvent de communiquer leur nouvel!
incorporation à leur Camille cl i\ la posl"
de campagne. Dans la vie civile, ils n(
manqueraient pas d'annoncer un chan-
gement d'adresse il'la -poste et ù leurs
correspondants, lixemples ': un wclisle
de:Ia 7""» 'compagnie de <^'disles esl dé-
laclié, après la-mobilisation, ù la lirigade
de cavalerie .2 ; un ifusilier We -la 3ml! di-
vision , entré au dépôt de troupes, est.
de là, transféré dans-un.bataillon-de la
1" , division,; un pioiuiier-signaleur est
allribué à une compagnie de pionniers-
télégraphistes. Si ces hommes négligent
dé communiquer saus rclard leur nou-
velle incorporation à leurs correspon-
dants, ù leur famille et à '-la poste ds
campagne,' les envois ne jiourront les al-
leindréiqu!après'de longues ' et 'difficiles
recherches.' .Eouriles:comnmiiicalions ds
celle nature.destinées ù:la poste de cain-
pagne, il esl remis-aux troupes une carie-
avis ad. hoc.

.Nombre de militaires ont inlerprélc
l'ordre du commandant de l'armée in-
terdisant 1'indicalion du lieu . de,canton-
nement dans la correspondance en ce
sens que .l'incorporation aussi devait ê' re
gardée -seerèle. -L'erreur est éviilenle :
l'interdiction «ic-vise que le lien -'du «la-
lionnemcnl. Pour f.firc parvenir rap i;!''-
mtent Jes envois à destination, la iposle de
campagne a besoin gréciséansat de lia'



ilicalion exacte de l' incorporation du
destinataire.

¦Mnl-gré la-distrlbulion gratuite Uo pe-
¦ lils sacs-fl linge-paria Sociélé des femmes
suisses, ces sacs sont encore la '.petite
¦minorité des eniballages adoptés ; oi> uti-
lise enoore 1rc*p souvent de tnauv&'u ipn-
pier. -Il serait iîudif-6- A chaque famille de x
conifoclionncr èllcaiéinc un .pelH ' «ac -i

xl 'ame. iVoM'quelque * indiôatkais-ulilex s'il
cel effet : Oii'prend iinc'.piéce de toile «'i

.ivoi'k' OU de'coutilisolidc, que l'on coupée
cl couJl ;icn (forme de servietle. -Là ̂ partie
,«upérieilrc,repliée, 'CSt,j>oUTVue d'un œil-
let. Comme accessoires , une (ficelle soli-
de el "tui éarton-adresse : rectangulaire, -
percé Bits*! d'œWéls aux qualre coins, ;
B.e >sac est tficelé'ien Croix , ' la fïcclle pas-
sant- ,par l' œillet dd ,sac et les œillels d«i
carton ; celui-ci .porte,-d'un côté, -.l'adres-
se niililaire 'du destinataire, *!, de l'autre,
côlé, son adresse eWIle. A' .peu de' frais,
on *e procure ainsi un emballage léger,]
solide, ct ;préscnlanl -la .plus grande sé-
curité pour l'expédition. (La iSociété des
feuwnei suisses possède-un modèle dc ce ;
sac s» Jingc.

il «erail à désirer que l'industrie «'oc-
cupât de là con fection en masse je ces '
sacs, ceux qui ont élé mis cn .venle 'jus-
qu 'ici n 'étant ipas pratiques : ils sonl
munis d'une adresse volante qui , trop '
souvent, se dédhirc et sc perd ; en outre,
ils.sont généralement lr«p chers. .

Four les prisonniers 'do guerre i
Le comité international de la Croix-

Rouge à ouvert à Genève, rue de TAthé- '
née, 3, une agence destinée à lournir
dos renseignements aux familles des ,pri-1
sonniers de guerre.

Lo comité ft demandé télégraphique-
ment aux comités centraux de la Crbix-
Rouge de tous les Etats belligérants
dans le p lus bret délai/les listes détail-
lées des prisonniers internés. L'agence
recevra en outre avec reconnaissance les
dons en nature ct cn argent en 'faveur
des prisonnier» de guerre blessés ou ma-
lades.

Echange de la messagerie
•orée l'étranger

Les colis postaux no sont p lus admis
à l'expédition quo pour 'l'Allemagne,
l'Italie et les pays suivants (seulement
par la voie d'Italie) : Algérie, Argentine,
Colombie,' Colonies italiennes du Bena-
dir , do l'Erythrée, dc la Tripolitaine
ctdeia Cyrénaîque, Costa-Rica ,1 Egypte, '
Espagne, Etats-Unis d'Amérique (poste -
d'Etat), Grèce, Panama, Paraguay, Por-
tugal , Tunisie, Turquie (sauf les colis;
grevés dc remboursement), Uruguay,,
Venezuela^

Lcs articles de messagerie ne sont-plus
admis qu 'à destination et cn provenance
de l'Allemagne et do l'Italie.

Les cruautés  de la guerre
On apprend dc Zofingue qu'une Suis-

sesse, qui avait épousé une première
fois un Allemand et une seconde lois un
Français, ct qui avait cu do chacun deux
fils , a eu ses quatre-enfants tués ù le
guerre.

La.pauvre mère vient d'ôtre informée
h la fois de Franco ct d'Allemagne du
terrible deuil-qui la-frappe.

Aviateurs suisses en Allemagne
-La. Nouvelle.Gazelle ie.Zun'cfc-appread

que-les uviateurs suisses Ingold et Zîist
se sont fait-naturaliser Allemands ct
qu'ils servent dans l'armée allemande.

Déplacement .princier
•Hier imatin, jeudi, :lo princo Louis

Napoléon a quitté sa belle villa dc ¦
Prangins, au bord du lac Léman, pour ;
se Tendre-en -Italie , chez sa sœur, la "
princesso La'titia.

Il est parti à 9 h. 50, par lc Simplon. -
pour Turin. 'Dans son entourage, ..on =
croit qu 'il va .tâcher 'd' obtenir lo com-
mandement d'uno .ariuêe russe,-vu l'in- -
succès quo sa demande a rencontré en.
Franco.' - ¦

Lo prince est, on le sait , général en,
Iîussif-

' • -' -Les Allemands il Zurich >>» ¦ ¦

Zurich est- envahi — maia .'pacifique-
ment — par des Prussiens qui ont lui
doVant 'Ia ruéedes'RUsscs. 'Partout, dans
toutes 'les rues, ils 'forment de grands
attroupements.

. • Cu r ieuses  découve r t e s
'On 1 vient de découvrir, 'clans 'ùflé. mai

sonde -la truê de KBcole dé Médecine, à
Genève» , uni poste récepteur de télégra-
phie sans-lil.-Une -enquête est ouverte à.
ee 8ujet~pâr la Direction de pôlice. :

On a signalé à la police une sembla-
ble découverte faito dans la campagne
genevoise. • i '¦'¦ ¦: ¦ ¦¦•

Un exemple

!_ Un spectacle peu banal '" s'offre , «es
jours-ci , aux personnes quo-léurs affaires
appellent à l'hôtel de'ville dd Lausanne : j
on-voit.le public se. ruer.aux.guichats du;
boursier communal. -• • • ' ' '¦ ¦ - . . ' ;

Choso étonnante, dit la Revue, ces
bonnes .gens1 qui , durant de longs mo-
ments, attendent -leur-tour de passer au "
guiehbt,-ïie«oht'pas ve&us-pourrecevoir *;'
quelques secours : ils apportent , au con-
traire , doi 'cspêèBs-è')à' l côtnmun'&; -Ils "
payentJours-imp ôts. Gonsciants do la
Situation llflTicile où se trouve l'adminis-
tration-publique, ils répondent'nvcc om- '
¦préseement-à l'-appélde-Ja-munieipalité. ¦

Et ce qui tel particulièrement touchant,
c'est-que ;éos bons - citoyens appartien-
nent en grande : partic a la-classe des ;
pctitï-cotttribuablesVll est juste de ren- '
drehommage ù leur patriotisme.

i .. . Aux Polonais
On nous prie. de publier l'appel sui- '

vant ;
Un [grand nombre dp nos compatrio- :

tes, surpris par la guerre , se trouvent fen '
Suisse ^dépourvus do lous 'moyens dc i
vivre. Nous ne pouvons pas les laisser à '
la -charge du peuple ' suisse qui nous o
déjà donné d'innombrables preuve» de;
son hosp italité et dc sa sympathie. A
l'heure actuelle , où nos frèros cn Pologne '
sont prêts A tout sacrifier, pour 'la patrie,
ù nous — les émigrés — de nous occuper
do nos malheureux compatriotes.

C'est pourquoi tous les Polonais sé-
journant 'en Suisse sont -priés de leur
pdrtcr uh <prompt ;sccours et d'adresser
leurs dons à la Sckiveiurische Bankgt-
stUsckaft , Rapptrswil (Sl. Galten), f i i r  den
l'oltnhilfifonds.

"L'argent sera distribué par les comités-
de secours 'locaux et le compte en sera J
rendu et .publié par le s Comité national •
général.

iLes;personnos désirant faire partie de •"
la'colonnc de da Croix-Rougi: polonaise
sont priées, d'envoyer -lours noms, etc., -
ainsi que.d'indiquer leurs qualifications ,
avant le lD-courant au plus tard.

Au nom, de la Section-dé l'Ouest
du Conseil national général
¦tat-Pologne autrichienne :

STA NI'SL A W  ZJ E L I N S K I,
Villa si Zagroda ; Rapperswil, SuGall. !

Banque  nationale
Le» taux dc la Banque nationale ;

restent sans changement. Escompte :
b' %; avances sur'titres, 7 %.

Le monopole llu tabac
M. le conseiller lédéral Motta , chef ,

du départemeht des ' Finances, a invité '
MM. Alfred FIcy, conscilIèr":nàtî6nal, et
Milliet , directeur de l'administration des
alcools , ù formuler des . propositions, au
sujet du monopole des tabacs.

Exposition nationale
Alors que, tout autour de nous, les

bommes s'enin-déclarent, la nature ,
poursuit son œuvre bénie. Le paysan a
pu faire une riche récolté do' -fourrages
et céréales et,'dans les vergers et jar -

^dins, les arbres ploient sous le poids des i
fruits de toute sorte. L'anndè 1914Sera ,,
sous ce rapport , unc année d'abondance.
C'est cc qui a décidé la Direction de-
l'exposition à organiser, du '3 au 12 oc- j
tobro .prochain , une exposition tempo-
raire de fruits ' tardifs qui comprendra '
les fruits de vento ot-emballages-de-
fruits, les collections de fruits et les
variétés isolées. Cette exposition sera
particulièrement importante, car, étant;
donnée la situation économique, la po- '
pulation doit taire surtout appel aux _
fruits comme nourriture. Los fruits cons- i
tituent , d'ailleurs, un aliment des plus
nutritifs , agréable et sain. Acheteurs
ct vendeurs .auront donc l'occasion de .
se rencontrer ix l'exposition temporaire-
de fruits tardifs. Celle-ci remplira .ainsi
une mission économique. Il no sera pas
perçu de finarice d'emplacement. Les
inscriptions scrbnt reçues jusqu'au 19
septembre prochain par la 'Direction
générale de l'exposition , 'Berne, pif ce
Bubenberg.

La Société d'économie publi quo du
canton de Berne et la Société d'expor-
tation du même canton ont promis leur
participation à ' cette exposition. "Nul
doute que les nombreuses sociétés ct
associations des autres régions de la
Suisso no tiennent , elles aussi, .à y
figurer.

CANTONS
BERNE

Une garde civique. — O n  va former "
une garde civique ù Berne , afin devenir

„cn,aidc.-àla..police-qui est littéralement ;,
sur les dents.

La:grande foire d'Erlenbaeh. — A la!
grande' foire d'atitomne, Si Erlenbach, '
on a amené environ 'mille p ièces de ^
¦bétail. On en a expédié à i'étrangcr;v
M' wagons. "Lès'affaires , ont étô trèsi
actives ;"Ics prix , niovens.

.. , - :i "TESSDJ U »  f
Bienfaisance. — On nous écrit de.Lu-:,

gano :
L'ancien député au Grand'ConBeil'et".

maire dc Baleriid , M. Antoine Tarchini , '
qui vient de' mourir,;  a légué : toute sa ,

:

loftunç', en ;paHies égales, aux hôpitauxj
dc Lugano et de Mendrisio.

M.. Antoiné.Tarphini; fut-en son'temps .
l'un des.rèfirésentants les plus populai-
res et les p lus actifs du parti conserva-
teur. Il >était cousin de M. le conseiller
nationalTarchlrii.i "M.
! '¦JncHUrU de-frôrltière. — "Aux environs
de Stabio (Tessin), quatre 'douaniers "
italiens ont pénétré 'd'une vingtaine do
ntêtroâ' sur territoire suisse, en poursui- *
¦vant deux contrebandiers, qu 'ils ont

menacés do leur revolver ct -conduits 
^sur territoire italien. Un rapport a été ,

adressé à l'autorité léd/irale.

GENEVE
La vacance au Conseil d'Etal. —' Vu

l'impossibilité d'organiser ' vn scrutin
dans lés 'circonstances actuollesj lç Con-
seild'Etat a décidé d'djourner l'élection
d'un conseiller dnîtat cn remplacement
de M. Adolphe Vautier, décédé.

M. le docteur Martin. — .A Genève.
où il s'était retiré il y a quelque temps,,
est décédé , à l'âge dc 73 ans,, un hommo ;
dc bien , qui laisse une osnvre : "M. le
docteur Henri Marliu-Crinsoz , médecin
orthopédiste, lo fondateur et pendant ,
plus do trente ans le directeur de l'hos-
pice orthopédi que de la Suisse romande , ,
n Lausanne.

FAITS DIVERS »£
; witu

Tné en rae l l lun t  Bt» edelweiss. — .
On' » 'retrouvé hier, 'jeudi , » la Pierre 3n '
îMowIlé (Ormon«vP«j» d'En lUtit), le râda-
vte 'd' on (uèiaU MeJUfi, Valaisan , •nchèr, '
ip.ii a d:'i toiobcr, laadi, da haut dti rochtn»
an cuei i iar . i  des edelweiss.

FRIBOURG
. -„?S?l  ̂̂ Mm Wlntr, l

%"leleifem Icolasle M.
La procession de dimanche,'6 septem-i

bre , partira dç la Collégiale de Saint-
Nicôws ix 3 heures précises, soit ù-1'issue
des vçprcs capitulaircs , qui auront lieu,
ix 12 "¦% Jieures."Voici .l'ordre de:la-pto-i
cession ; . .

1° La croix paroissiale et les ban-
nières ;

2° Les enfants des écoles ;
3° Les congrégations de jeunes filles

avec leurs bannières ;
Ifi La croix du clergé;
5° Les membres du clergé régulier et

séculier habitant.Fribourg;
G" Lcs^ftR. PP.-CapUcms;
7° Les RR. PP. Cordeliers;
8^ La relique du Bienheureux Nicolas

de Fliie ;
9<* La relique, de saint Nicolas, patron

de Fribourg; '• ., .
10° 'Le vénérable Chapitre dc Saint-

Nicolas;
11° .Les congrégations mariales du

jennes gens et d'hommes avec leurs
bannières ;

12" 'IJC Tiers-Ordre de-Saint-François ; t
"'13°?L'Association populaire catholi-
que suisse ;

14°'Lcs hommes ;
.15° La Fraternité de Sainte-Elisabeth'|

du Tiers-Ordre de Saint-François ;
16° La section des dames de.TAsso- _

ciation populaire catholique suisse ;
17P I,ei* damos. i -.1 i l  '. .
Les enfanté se grouperont, avant le

départ-de la procession , dans la *uodu
Tilleul ; les hommes, devant la Banque
de l'Etat et sur la Place de'Nôtre-Dame;
les femmes , dans la rue des Chanoines.

Lcà inembres du'clcrgôtîé'la ville qui
prendront part ù la procession sont priés
de se placer dans le chœur et les /stalles
de 'Saint-Nicolas. Les prêtres séculiers
seront, autailt que .possible , ~cn .surplis.

Loi groupes voudront bien se conlor-
mer aux directions dos commissaires.

, La procession aura lieu quel que soit
le temps ; elle se rendra au Collège par
la rue de liiusanne, et de là , par lo
Varis , à l'égliso.des RR. PP. Cordeliers.

:Lcs églises seront fermées Jusqu'à
L'arrivée de là procession.

Sur lc parcours , on chantera 'les lita-
nies des saints. Les fidèles s'organise-
ront , dc .leur cûté, -pour la -récitation
ininterrompue du chapelet.

A l'église du Collège, l'autel du Bien-
heureux Nicolas do Fliie sera orné et
illuminé. Chant de Vlste Confessor , en
l'honneur du Bienheureux. Allocution,
par Mgr -Esseiva, -tu-*- -Prévôt-de ¦ Saint-

.Nicolas ; prières et invocations.
A l!églisc des Cordeliers , chant du

'Salve 'Regina, récitation du chapelet ù
Notre-Dame des "Erniites ,"litahics de la
Sainte Vierge, bénédiction du Très Saint
Sircrement. Dislocation de la procession.
"Les fidèles de langue allemande sc
rendront , pour la cérémonie de clôture,
au retour de la proccssion ,.à l'église dc
TS'otre-Dame, où une alldcutïon'lèur sera
adressée par M. le révérend éhahoinc
•Schœnenberger, recteur de Saint-Mau-
rice. !
''Lo'soir , ù 8heures, à l'églisedo Sàint-

'Nicolas , chapelet et bénédiction du Très
Saint Sacrement.

Bonno nouvelle
: Déjà; quelques unités de troupes, de

landsturm et do landwehr, ont été mo-
mentanément licenciées. On a pu lire
plus haut qu'une brigade de landwehr a

-été démobilisée hier à Berne.
Nous croyons savoir qu'une partie des

hommes do .la landwehr fribourgeoise
vont regagner ces jours prochains leurs

. foyers, où ils resteront de piqueL Cette
nouvelle sera bien acceiilie dans le pays.

¦ Au Tribunal militaire
LeTribunal militai»^ territorial delà

2tx division.réuni hier jeudi , à Fribourg,
a rendu les, jugements Suivante : i

Henri G., du bataillon y, accusé d'in-
subordination et de raena/ws 'envers uni
supérieur, a été condamné b qudtre mois
d'emprisonnement,, a-un an de privation
des droits, politiques et aux frais:
' Arthur V., fusilier du bataillon '18 dei
landsturm, prévenu dc violation grave]
des devoirs du service, a été condamné'
à trois mois d'emprisonnement," â un an
de privation des droits politiques et aux :
Irais. :

Charles B., fusilier du bataillon 3, pré-i
venu d'insubordination, a cté condamné
à deux mois d'emprisonnement, ù'uii an -
do.privation dos droils politiques et aux i
frais.

Ecole de recrues renvoyés
•L'école-de recrues pour les ordonnan- ,

ces d'officiers et ' les maréchaux-ferrants '
est renvoyée jusqu'à nouvel avis.

I Le prix du pain
iSe conformaflt su désir-exprimé par

le conseil communal, les-boulangers de
la ville de Fribourg ont déeidé , dans -
leur 'assemblée d'hier jeudi , de vendre !

le pain complet dit «mililaire » au prix '
de 39 centimes la miche de i kilo et de '
78-centimes la hiiche de 2 kilos.

Un baptême militaire
--L'antre :aprè3 -midi; à rPéglisé .'dir Cdl- :

_lège? M. le révérend chanoine Conus a

S
' rofcédé au baptême d'un eniant né en ,
cAr̂ .ville','le 20 août dernier , et:âont:le'

père.'ést.sèrgent-màjor de la batterie 18,-
actuellement cn campagne.

<La "nouvelle de cette naissance "fut -
apportée au cantonnement de la batterie :
-au -moment-où tous les -sons-officiers-
étaient rassemblés devant l'heureux
père. Les bravos ct les félicitations
-rieTnanquèrent pas et, spontanément, le
:corps des sons-offs se présenta comme
;parrain de l'enfant , ce qui tut accepté de
grand cceur.'Voilà pourquoi , l'autre jour , ,
trois-sergents de la batterie,1S venaient , ,
en compagnie de la marraine, tenir le
nouveau-né sur les.fonts baptismaux.

•De nombreux amis de la lamille assis-
taient à la cérémonie.

Los braves sous-officiers de la batterie "'
ctrennèrent , cela va sans dire , généreu- .
. sèment, leur, filleul.

? ; m ¦; i

Ll poste Frlbourg-Lac Noir
Nous avons publié l'horaire d'après ;

lequel une ^automobile devait laire cha-
que , jour deux courses de Fribourg au '
Lac , Noir , par Dirlaret ' et retour, du
l" août au 30 septembre. Ces deux ,
courses - n'ortt pu être maintenues dans ,
les circonstances actuelles. D'après l'en- :
tente concilie avec le Départcment fédé- "

•rdl des postes , il n'y à p lus, jusqu'tn
nouvel avis, qu'une automobile-poste ,
partant de F-ibourg à 7 h. 50 du matin,
pour arriver ù 9 h. 30 au 'Lac Noir, d'où
ello répart à 10 h. 10, pour arriver à
.Fribourg à '11 h. .50. L'horairo d'hiver
Tsera publié ultérieurement.

(Etat» du travail
Les personnes désirant acheter à bon

marché des chemises de soldats ou des
chaussettes de laine et de coton tricotées
à la main en trouveront un choix consi-
dérable ù l'Œuvre du -travail , Grand'-
rue, 5. A la mémo adresse, on accepte
aussi des commandes de travail. L'Œu-
vre saura gré à tous ceux qui voudront
bien lui aider à procurer du travail à
tant de personnes nécessiteuses qui ont
à subvenir à l'entretien d'uno famille.

La culbute d'un camion-automobile
-Hier matin, i tt  ;, h., un camion-automo-

bile, conduit par un militaire, ae rendait de
Bulle-à'NeuebÂtel, en passant p^rFribcrarg.
Arrivé au bant de .la roots de la Poya, le
véhicule croisa deux personnes qui s'effrayè-
rent et hésitèrent avant da se garer. Pour
éviter do les éeraser, le conducteur du ca-
mion moata sur. le talos qui borde la route ; ;
mais la loutde voitore recala et Iut . rejetée .
de l'autre côté de la chaussée, où elle ren-
versa la palissade en fil de fer sur une lar- ;
gfixa de vingt métrés .«t vint culbuter qoel-
aues..mètres jplus Jjas. ie -condoetw MS ,
releva sans aucun mal heureusement ; Us
dég&ts matériels enx-mêmes sont peo im-
portants

Anz bODlaaEera. — Le Journal suisse
des boulangers et confiseurs recommande
acx toii '.a.-.pi -.-s et çocliseuzs .d'éopnomiser le
levain, la levure .de pressé notamment, ce
qui peut se laire en préparant un « levain-
chet». . .,,

Le boula:- .ser poorra également se remet-
tre aveo avantage à préparer temporairement
du levain de pâte.

On recommande aussi d'employer de la
levure de bière, dans les localités où.l'on
peut en obtenir.

En suivant ces conseils, les boulangera
aideront pour leur put à économiser .des ma-
tières premières qui , jusqu 'ici , servaient à la
production de la levure, mais..qui,-dans les
circonstances présentes, peuvent avoir on
meilleur emploi. -. s .. .. , ,\<»e,»!i

TEanmays de Friiiocrg. — Recettes
-dî juillet "dernier : 10,442 fr. 15 (9,769 fr. 45 '
ea jaillet 1913). Total dts K celles dn .l"jan-
vier au "lu août 19t4 , :"73,S t 4 - f r , C5., Le "total1

poor la période correspondante de l'an der-
nier ayant été de 61,611 fr. 90, la pins-value
poor 1914 est i ce jour de 8,5(2 fr. 75.

Dernière heure
Li GUERRE EUHOFÉEME
Eu lotin officie! allemand

Bertin, i teptembre. ,
L'état-major communique du quar-

t 'e r-gér. éral. le 3 septembre r
' Au cours de la crise de la forteresse

de Giret , située sur >d« roéhers,
comme lon de la prise do "Namur, les
:battefies lourdes automobiles four-
nies par l'Autriche . se sont montrées '

excellentes à cause de leur mobilité et",
delà précision de leur tir , et nous ont '
rendu les plus grands services.

Les forts de Hirsoq. Ayrelies, Con-
dé, la Fère et Laon ont été enlevés
«ans-combat. 

Tous les forts de la région nord,
sauf Maubeuge, sont donc entre nos '
mains.

ControReims, l'attaque a commencé. .
'La cavalerie du général von Klnck ]

fait des reconnaissances jusque de - '
vant Paris. ,
L'armée de l'ouest a franchi la. ligne

de l'Aisne et s'avance toujours vers la
Marne, qui 'a déjà été atteinte par •
quelques détachements d'avant-garde
' ¦"L'eraemi'ié'trotm derant'les *ar- '

mées dee généraux voa Kluck , von
'BSl<nr, von Hwisen et fluttucde'Wur-
:'tembe|_B, *à retraite sur ila Marne et
derrière cette rivière.

Appuyé'sur la: place de Verdun, il a
opposé de la résistance devant l'armée
du-prinee héritier allemand,-mais il a
été rejeté vers le sud.

Les armées du -prinee h é r i t i e r  de
Bavière et du général von "Heeringen
ont toujours devant dlles , dans la Lor-
raine française, des forces nombreuses,
bien retranchées.

Dans la Hante-Alsace , on signale
des rencontres antre des détachements
allemands et français qui parcourent
le pays.

Â Test (en Prusse orientale), les
troupes du général von Ilindenburg
continuent à enregistrer des succès.
Le nombre des prisonniers, quis'accroi*.
journellement, -atteint 90,000. H est
encore impossible d'évaluer combien
de canons, >de drapeaux et quelle
quantité d'autre butin sont abandon- .
nés dans les bois et les marais. Jl :
semble que trois généraux russes
aient été faits prisonniers, et non
deux. D'après les rapports russes, le.
commandant de l'armée russe a été
tué.

Signé : vos STEIX,
Quartier-maître général.

'(Voici, en partant du nord-est, la
situation des places fortes indiquées
comme prises dans le bulletin ci-dessus :
'Condé, sur l'Escaut, est à 12 km. au
nord de Valenciennes, à 5 km. de la
frontière belge; La F ère, sur l'Oise, est
à 20 km. au sud-est de Saint-Quentin,
entre cette ville et Laon ;Laan, cbeflieu
de l'Aisne, est à'30 km. au nord de Séa-
soas, -où la cavalerie allemande est
arrivée d'après uno dépêche d'hier ;
Hirson est au, nord de 1 -aon , à la fron-
tière b J u v, sur la /ligne '.Laon-Valen-
eiennes. Le fort • des Ayvellts est sur la
Mouse,près do,Méiièreij)

"Bulletin autrichien
rVieruif, 4 septembre.

(Wolff).  — 11,600 prisonniers environ |
faits par les armées Dankl ct von Audcn-
berg ont -été envoyés jusqu'ici vers
l'intérieur. On en attend incessamment '

.7000 autres.
Dans la bataillé sur l'Huoswa(a01uent

du Bug, au sud de Cholm), ' autant que
'l'on-'sait jusqù'iei, i l -a-été-p ris 200 ca-
-nons,-nn -nombreux -matériel de guerre,
beaucoup de matériel du train , 4 auto-
mobiles et la chancellerie de campagne
du 19"8 coçps russe, avec d'importants ,
documents secrets. L'ennemi est en pleine
retraite. Notre armée le poursuit avec
énergie.

Sur le. théâtre de la guerro dans les
Balkans , la troisième brigade dc mon-
tagne commandée par le major-général
Pongraoz a attaque les Monténégrins
établis sur les hauteurs de la Irontièrc ,
près de Bilek (lort frontière de l'Herzé-
govine), ct les a rejetes cn arrière, après
une bataille de plusieurs jours , bien
qu'ils fussent supérieurs en nombre. Elle
leur a enlevé une pièce d'artillerie lourde
et a dégagé par son hardi fait d'armes
les fortifications de la frontière pressées
par. les Monténégrins.

Les batailles livrées sur le théâtre de
la guerre en Hussie, à la suite do notre
offensive , n'ont pas encore décidé du
sort île la campagne. A l'aile occiden-
tale , pénétrant profondément cn terri-
toire ennemi, Galicie orientale , défen-
dant p ied à pied devant un ennemi sup é-
rieur leso ldola  patrie , nos 'lrbiipèsffônt'
honneur ù leur ancienne réputation do

. courage et envisagent p leines de confiance
les combats futurs.

En résumé, on peut dire des combats
de ces jours derniers quo nous avons
combattu jusqu'ici 40 divisions environ
d'infanterie russe-et , t t .de cavalerie et
que nous en avons'rejeté au moins la
moitié en arrièreavec-de.grosses pertes.

'Dans l'Adriatique
Rome, i teptembre.

(Havas). — On mande de Cattaro au
Messaggero que.la flotte française a d #>
manttlé complètement les fortifications
de Cattaro. Le tir a atteint également les
navires autrichiens réfugiés dans la baie
et » endommagé gravement les forts
intérieurs. •¦

Les mortiers de 42
Milan, i septembre.

On mande d'Udine au Corritre délia
Sera que'les fameux mortiers de '42 cm.
ne sont pas fabriqués en Allemagne,
mais cn Autriche, par 'la'fâbrique Scoda,
à 'Pilsen (Bohême). Ces derniers jours,
un certain nombre de  ces mortiers ont
été placés dans 'le^ canal de Fasana, en
avant de la Tade de Pola, où se 'trouve
la'llolte austro-hongroise. ,.

Un Incident Uatorailemand?
Milan, i septembre.

(Corriere dtUa'Scrà.) —Vers le 15 aoû t ,
sont 'arrivés à Tripoli quatre Allemands :
le consul , son secrétaire , un drogman ct
un cuisinier. Les autorités italiennes,
ayant cru remarquer que les nouveaux
venus cherchaient â créer, en Tunisie,
parmi les musulmans, un -mouvement
antifrançais, invitèrent k- drogman ct le
cuisinier â s'en aller.

Les bofflbts tn Italia
Milan, i' septembre. '•

' Le Corriere délia Sera apprend que
l'on a surpris, à Avellino (province de
Naples), un employé de chemin de fer
au moment où il déposait une bombe
dans |un wagon de première-classe d'un
train où sc trouvait l'évêque- d'Avellino,
Mgr Padula.

L'employé a été arrêté, ainsi qu'un
complice.

-'— SOCIÉTÉS
Les membres de la Sociélé d'épargne La

Tirelire sont , priés, malgré la crise actuelle,
de bien vouloir coutinoer. à effectuer .leurs
-versements hebdomadaires aussi régulière-
ment gue .possible. Au débat des moments
difficiles , il s'agit de s» pas.se laisser désem-
parer par une crainte excessive, mais, aa
coctrsire, de redoubler ie -prévoyante et
d'augmenter ses réserves pour .'des temps
plas dors.

Selon la teneur da l'article 16 des statuts,
le sociétaire qoi, sans motif sérieux, ne
verse plas .ses cotisations n'a pas droit i la
répartition des bénéfices acquis parla société
durant l'innée.

« La Fourmilière » . —^Demain soir, -sa-
medi, à S % h., au càté Richemont, assem-
blée statataire. — Tractanda : Révision da
statut', décisions i prendre an -sujet des
amendes et delà répartition. Présence iodis-

BULLETIS H&TËOBOLOGIQU1
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Zurich, 4 ssptsmbre, midi.
Les nébulosités augmentent. Dépraa-
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Crème dentifrice
donne aax .dents

uno blancheur'éblouissante
1 * " Antiseptique. '' " ~ ' ' ' • 1
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La nonvelle croisade
des enfants

Par Henr y BOBDEAUX

Un ricanement ^ général accueille sa
réclamation . Ce larceur , qui faisait le
bravo, veut descendre maintenant 1 Ou
lo bue , on lo conspue, et les p lus peureux
do la foulo lui reprochent sa lâcheté.
L'oncle Thomas, sans se presser, explique
ses volontés dernières :

— Mon ballot , que j'oubliais I Vite,
mon ballot, s'il vous plaît.

C'est son ballot de contrebande. Avec
ces machines volantes, on doit sc rire

des douaniers. Et il faut, en hâte, lui pas-
ser le ballot qu'il loge sous ses p ieds.

— Vous y êtes enfin ? demande l'avia-
teur, agacé.

— Allez, allez : je suis paré.
En avant I le moteur bat , le motc ur

ronfle , le moteur chante. Et le.pilote lève
le bras. EtVapparcU sur ses roues glisse.
Il fend l'herbe comme une vague. Il va ,
il Sa, il court, il court, ainsi qu'un cheval
de course prêt à Iranchir un obstacle.
Et, tout ù coup, si doucement qu'on ne
saisit pas le moment tant il effleurait le
sol , il quitte l'appui do la terre. Un ins-
tant les roues inutiles continueront à

RV^ln Wî do m a rin Rata Cofflraercc ct 
lanones modernes. 1

1 'W_i i l  \$ \ \j  || |_ U \j IX J Cl fi fi S. J t% Il Cl. M. \J Coan scnieatriels et annuels. — Entrée mi-avril et octobre.
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Madame veuve E. Junço et ses

enfants, à Saint-Ours, ainsi qae
la parenté , ont 1» profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Eugène JUNGO
conseiller communal

ancien conteiller paroissial
à Saini-Ours

décédé subitement mercredi 2 sep-
tembre, 4 l'Age de 58 ans.

L'enterrement anra lieu samedi
5 septembre, i 9 heures, en
l'église paroissiale de Saint-Ours.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

R. I. P.
"" t

Madame ct Monsieur Charles
Nussbaumer , i Friboarg, ct leurs
enfants Charles Nussbaumer, au
Katanga (Congo belge!, Hugo et
Frédéric Nussbaumer, au service
mililaire ; Mesdemoiselles lime-
line, Maria et Charlotte Nussbau-
mer, à r ribourg ; Madame et Mon
sieur Ed. Burri Gersmer et leui
nièce Marie ; Mademoiselle Louise
Oerstner, * Pribourg ; Madame
veuve Al ' ird Nussbaumer, à l-'ri
bourg, ainsi que les familles
alliées, font part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MademoiselleElisa Gerstnei
Tertiaire de saint François

leur sœur, belle-sœur, tante et
cousine, décédée pieusement, le
3 septembre, dans sa 61m' année ,
munie dc tous les secours dc la
religion.

L office d'enterrement aura Heu
samedi 5 septembre , a 8 K h. du
matin , i la collégiale de Saint-
Nicolas.

Départ du domicile mortuaire ;
Orana 'Fontaine 8, à 8 y.  b.
l'rière de nc pas envoyer de

fleurs.
Cet avis tient lien de faire-part.

R. I. P.

t '
Musique LA CONCORDIA

Fribourg
Messieors les membres actifs ,

passifs et honoraires sont priés
d'assister aux funérailles de

MOSSIRUR

Nicolas «QMBER
négociant

membre patsif
qui auront lieu samedi 5 septem-
bre.

Départ du domicile mortuaire :
Grand'Hue, 83, jà 9 h. 20.

R. I. P.
Les enfants do M"" V. Sclimid-

Scheidegger remercient sincè-
rement toutes les personnes ponr
les nombreuses marques de sym-
pathie témoignées à l'occasion du
grand deuil qui vient de les
frapper.
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Hôtel- pensioD-famiile

Bi^ailiiË AVIS & 1EG0HIUIMTI0I
¦ ' " ai i a ii • Le soussigné avise son bonorable clientèle qu 'il a transféré ton

Assemblée générale ordinaire oes actionnaires Magasin de fromages, beurre, etc.
Le Conseil d'Administration convoque l'Assemblée générale des QRfiND'RUE N° 7actiowiaires pour „»»edl 18 .eptembre, à 3 heures du soir, à 1a rccommande, ** . '. H S9tt F J869Sallo Au Tribunal , i. BBUe. j* K8U CHEl_.

TRACTANDA : "

1. Rapports du Conseil d'Administration et des commissaires- ^—~—s~~——sa—mm^*—ai——mim——m—aii—-mama*mwmM—mmm
vérificateurs pour l'exercice 1913.

î. Discussion et votation sur les concluiions de ces rapports. PAnH&nf
3. Nomination de 6 administrateurs, ruuutlllli
4. Nomination de S commissaires-vérificateurs et de I suppléants

5. ^opL"uonsTndi
9
vMÛelUs tOlX tG 1XX1G «EtHHGGPonr prendre part à l'Assemblée, Messieurs les actionnaires auront "* -T^ -™\ ^ *̂  ~"~, ; v *̂'

isemunir de cartes d'admission , en justifiant dc leur qualité d'action- — „* „„„, Tn. nrÎT MMnït Aa
naires par le dépôt dc leurs titres, au Siège social dc la Compagnie ot Pour "HpriX «dUll de
ou au urMit Gruyérien, à Boite , ou Ma Banque àe VBUtlFnhouig, -g. n _,™ ,,, , ,
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«- isà- Fr- 2-73 Par miIle exemplaires
seront déposés aux Bureaux susnommés. . . . .btule, le 25 août 1914. vous pourrez occuper un espace comme celui-ci dani

Chemins de f e r  électriques de la Gruyère. m ^__ _̂_ _̂_^ _^. _̂_Au o°™ du Conseil d'Administration : Ju Jf f̂c /H^ M K ^m  Ê f v k  K MLe Président : Asstg. BA»H»\». f f l  F< |H g S H H 11 Hgg Grand choix " *"*?:) . .¦< f̂tfl™^ *̂ P̂8|Bw H exemplaires des princi paux
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Suîsso romande.
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«ASSMER Demandez notre combinaison N° 20.

WS^à^Ê Pribourg HâASENSTEIN & VOGLER
vK* %^?y» » '" ù cm de St-Hlcotas 

\7]HV £1 Hôtel-Pension de la Cascade
l/iœportaVion 6e8 vins étrangers étant pour longtemps entravée

^ 
\< \>- I 1 ij |_ .A W I |H (vâUTï)

l'Association Vinicole Genevoise, rue du Rhône, 1, i Oenève' _| * I * " I U U VI l\ I VI f . I I ..... in 'UI
ioforme lea néEoelmnta et acheteur» 4e vins qu'elle dispose , _ AlUt. I V s f V  m.
encore d'un stock important de vin blanc 1913. 3873 Nouvelle station d'étrangers. Point de départ pour excursions¦ ¦ •¦ - ¦ - - ' _ __ ' __ " • ' - • -' - ¦ -. ;¦ . et ascensions très variées, loreta a proximité. Bonne cuisine,

Nou» recommandons 6 notre clientèle, chaque année plus uotn- PT'a *->-»••--• Télé phone 54, H 13t8 B S309
breuse. dt toujoun exi ger notre marque i flWHfmhil 1" * ~1 Philippe RIGOLET.
sur tout les emballages de notre produil.— ^^T^'̂ Ĵ/YàrllJl/\ " ' ~~~ 
II n'y m paa de produit similaire \ Y^Ai»CrT^ _-J _T îUnw;^««« i

120 m- 8- m- Snr «"ledeln.
au nfltre, mais Beulement do grossière» lO^ i /̂ CL̂g^^k I ||ïg-î î I f l r . r  tf 

Slat

'on climatéri ^ae alpestre, maison
eontrelnçon». Le Ljsolortd n est pas I ia i iBTII nrTiIfffil %*N»v#x IVUI & bourgeoise. Au centre des plus belles
taustique, ne tache pas et a tine odeur agréable, tout en étant ir/« IIATKI l'IlViTR excursions. Prix de pension avec
ittij tomme désinfectant el antiseptique. — Dans toutea lea ptarmi- UulJClll l U u l D  cbambre, depuis 5 fr.
cita, — Qros i Société Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne. II $56 Lz 2542 Prospectus par Hai>ll-Kuhn.
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EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE, FRIBOURG

Le meilleur livre de prières
peroiettaiil do comprendre parfaitement la liturgie catholique,

d'en connaître l'esprit, d'en suivre les cérémonies

PAROISSIAL DES FIDÈLES
tu HKt U&BBEMJ, ft<r«u» le KtMu

Approuvé ptr Brt\ tutogrtphi d* So*9$ral* Poxtl},__________

Prix : Relié toile, 2 francs
IL N'EXISTE PAS DE LIVRE DE MESSE PLUS COMPLET

m m m 33 m m m m m m m m m m m B m û-i B m m m  m m ES m|f| f f

L'EAU VERTE

du BOURGOZ
GRUYÈRES (850m.)
nouvellement construit à 5 minutes
de la gare. Ouvert lo 10 juin .
Air pur et soleil. Hains, vérandali ,
chambres avec balcon. Coisine
française. Prix modérés. Orand
rabais pour juin «t fin de saison.

BOOMS, propriétaire.

tourner. Mais il monte presque tout droit
comme un jet d'eau que le vent courbe.
Il monte et ne descendra pas. Lc vent lui
gunlli» les ailes. Lo bel oiseau s'est
envolé.

— Adieu , adieu , onclo Thomas 1 crient
les enfants à tue-tête.

Et tous les hommes crient à la lois des
mois sans suite, u'importo quoi. L'en-
thousiasme sort comme il peut do ces
hommes rugueux et trustes qui vivent
penchés sur la torre, et qui vivent des
Iruits de la terre, ct qui n avaient pas
imaginé que l'on pût quitter la terre,
puisque, mort, on vous met dedans. Et
les femmes, cn p leurant , se précip itent à
genoux, car la prière esl naturelle h ceux
dont le cceur bondit comme les agneaux
dans les prés.

L'aéroplane est monté dans l'azur ,
plus haut que les montagnes voisines. Et,
dans le soleil déclinant qui l'inonde dc sa
lumière, il n'est p lus, bientôt , qu'un
point fauve, pareil à ces graines des arbre»
qui sonl pourvues d'ailes aussi.

— Le miracle, lo voilà 1 dit l'insti-
tuteur au curé.

— Ix>s Smcs qui vout à Dieu montent
p lus haut , dit le prêtre.

L'hospice du Mont-Cenis, quo rebâtit
Napoléon sur les ruines d' un hôp ital
fondé jadis par Louis lo Débonnaire
—co n'était pas ce matin et ce vieux
sol lut foulé par toutes les armées du

mondo — l'hospice du Mont-Cenis est
un long bâtiment à un seul étage, d'une
architectuio uniforme ct d'une p ierro
décolorée qui prend la teinte des heures.
Une muraille, percéo d'un double rang
de meurtrières ct flanquée de deux
bastions , l'entoure do tous côtés. Autre-
lois, la grand'route passait dans la cour :
ô l'entrée et il la sortie un pont,-levi» la
coupait. Il n'y a plus de pont-levis.

Comme au Grand Saint-Bernard où ,
Premier Consul , il fut logé avant d'aller
cueillir dans lo plaine les fleurs rouges
de Marengo, l'empereur y installa des
moines sous l'autorité d'un prieur dont
le premier lut dom Gabet , ancien abbé
dc Tamiô, qui lui avait dégelé los jambes
en les frottant avec la neige.

L'hospice s'adosse ix la montagne, mais
de sa cour en terrasse il donne sur les
pâturages ct sur Io lao où l'on pêche
—écoutez bien — des truites à la chair
rose ct savoureuse. Il ressemble à ce
paysage: il est triste ct hospitalier. Les
moines n'y sont plus. Aujourd'hui, c'ost
unc caserne de carabiniers italiens. A la
place des prières on entend îles comman-
dements. La chapelle ' csl pourtant restée
intacte, et sou fronton triangulaire
rompt la monotonie des toils. L'appar-
tement de l'empereur, que le pape Pie VII
occupa lorsqu'il traversa le Mont-Cenis,
se visite aujourd'hui encore. Il lait partio
dc l'hôtel où les voyageurs sont hébergés
et quand un hôte de marque s'arrêto au
col pour la nuit , on lui offre aussitôt la
chambre et le lit de l'empereur et du

Pape , pourvu, toutefois, qu 'il accepte de
payer lo souvenir.

Quand les quatre croisés arrivent aux
deux bastions entre lesquels il laut
passer pour pônélrer dans la cour, ils
s'arrêtent ù la lois comme devant uno
prison.

— Ça ressemble ù Rome, dit Catherine,
puisque le pape est prisonnier.

Ils regardent à l'intérieur. Des cara-
biniers italiens, p lantés çà et là sur le sol
commo des épouvantails dans un pré,
lèvent lo nez ver» lo ciel. Sont-ils vrais
ou sont-ils en bois ? Us ne bougent pas
plus quo des arbres dans un verger lors-
que lo vent ne soufllo pas.

— Entrons, ordonne Philibert. Les
gens-là sont trop occupés pour prendre
garde à notre entrée.

— C'est l'oiseau, exp lique Annette, le
même oiseau que tout à l'heure.

Et Catherine d'ajouter :
— U nous montre le chemin.
C'est l'aérop lane en effet qui vole au-

dessus do leurs têtes ù unc grando hau-
teur. On entend lc moteur qui bat d'uni
façon régulière. Et les quatre petits
croises ne peuvent pas se douter quo
Vonclo l'iiomas est au ciel ctleur indique
sans lo savoir la direction do Rome. Ils
continuent d'avancer sans que personne
les remarque. Voici le portail dc l'église
ot voici les quelques marches ct la rampe
d'escalier qui conduisent à l'hôtel. La
journée a été belle ; do nombreuses auto-
mobiles qui sont venues des deux côtés,

^f

nachines à battre
Moulins à vanner

Pressoirs À cidre
Machines à peler les pommes

Grilles i sécher les fruits
Coupe-choux

Coupe-raves
Mesures en bols

PRIX RÉDUITS

E, WASSMEE
r ourg ûB l' abbaye cistercienne tie la Malgrauge

A f I \ I I f* l'r lbonrK,  fondée en 1258

Ul \m\\m l mim BUxIr d'un goût exquis
. , jotnpoïéo ie plante* choisies et mélwigée» àuut de* proporllori
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Adresser oflres sou» H 3902 F, we°" . .„ „ , ,, ... _^ ..__.

à Haatenttein et Voiler Fri- Souveraine dans /«oaid'lndigesUon, dérangement»destom_»e,«lge__.
bourg. 3863 "on difficile , coliques, refroidissements, etc, eto.

, Préservatif stUcao» contra les maladies épidémlqaet el contri
A Tendre, fonte d emploi 
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,:„ _-L«.._,_l knecht, Cnony, Knseiva, WniUeret, Hp»y et Hebmldt,
l l l l  C f l f i V r l !  l'h.-iroiacicns ; GuIdl-Hlc.hMd i Fr. «ntd.l, ruo des Chanoine»;

v,,V i W I  Société 4e Consommation, rne de» Alpes; Ayer, rne de U
jument noire , âgée de six ans, Préfecture ; MMerj-, rue de Lausanne et Beauregard.
de bonne descenlance, garantie Ballet, pharmacien, à Estavayer-le-Lao; Htrefe*!,pharmuieB,
pour voiture et char. 1 Bolle ; Bobadejr , pharmacien, i Komont ; 1 ouiixs, pharmacien,

S'adresser son» II 3015 F, i » Ohfticl-Saint-Denis ; Groguu, pharmacien, à Kchallens ; JLeelere
Haatenslein â» Vogler, k Fri- * «orta, droguerie de la Croix-Jûr , Genève. IIJ803 F 4*10-11
bourg. S872 ¦ 
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Ce thé, d'nn
goût Un agréa-
ble, a l'avan.
tage ii pouvoir
être pris sans
se déranger de
M occupations
et a.in.-i changer
en rien aa nour-
riture, aussi se
recommande^
il m per sonne i

taible» et délicates. — U est d'nne
efficacité incontestable ponr com-
battre les hémorroïdes, la mi-
graine, les maux de léle, les
étourditsemants, les mauvaises
dlgettiont, las maladies <to la
peau, la consti pat ion , eto.

Kn vente, 1 fr. 20 la boite.
Dépôt : Pharmacie Janine,

Cbatel-St-Dcnls t CI. Lapp,
pharmacies BouRknecht el
Gottrau, Fribonrg t Gavis-
BnUe t BobaAey, EODO.I.

j _ "P (Valais). Superbe lac. 8Utioo
I A A 1 îl l'ï 'J lf  uni 'lDC r oar ^JOT tranquille.

Indu I M I I &V pension 5 ,r- E0 * 7tr -
J Hôtel du Lac

Mures
10 Vg. C lr. ; 5 l>g. 3 Ir. ; Iranco
par poste contre remboursement.

(tantial Mazlont. Claro
(Tessin). II 5747 0 3788

LES COLOMBEÏTES
près Vaulruz (Grojère)

Altitude 1O0O mètres
Charmant séjour d'été dans

S'endroitle plus vert de laGrujère,
i. 20 min. de la gare de Vanlruz.
Hôtel remis complètement k neuf ;
belles et vastes forêts i, quelques
pas, air pur et tonique , bonne
nourrituro, crème fraîche, fruits
de la montagne. Cure de petit lait.
Bains divers aromatisés. Soins
empressés et cordiaux.

Jor. Horet, nouv. propr.

****̂ -W******J«***'**

Thé St-Denis
PorcatH, dépurât»

Q.n.tiKlai _r©ux.

de l'Italie et do ln France, stationnent
dans la cour. Elles repartiront biontôt
parcu quo le soleil descend. Mais Uiumtes
et chauileurB, lort occupés pour l'ins-
tant , lèvent tous le nez en l'air ù la modo
des carabiniers. Heureusement l'oiseau
va vito et disparaît vers lo couchant.

— Monsiour, monsieur I dit Philibert.
Et le garçon d'hôtel qu'il interroge,

llntté do cette désignation et de co ton
supp liant , daigne baisser les yeux ù
terre.

— Monsieur , monsieur , oà est l'hos-
pice ?

— G'est ici , mon petit homme. ,
— Alors , vous nous logerez et nous

donnerez à manger. Nous avons marché
longtemps : nous avons laim, ct nos
jambes nc peuvent plus nous porter.

— Voua aurez le dîner du jour ct do
bons lits pour dormir.

— Ah I monsieur, Dieu vous lo rendra.
— Ce n'est pas Dieu qui le rendra, ce

sera vous , mon petit hommo, avec votre
or ou votro argent.

— Nous n'ayons ni or ni argent.
— Alors, bonsoir ; allez ailleurs.''VoUS

n'êtes que des mendiants.
Et, sa serviette sous le bras, il rentre à

l'hôtel dignement. Jean-Baptiste ct Ca-
therine qui s'attendaient à s'asseoir ,
qui s'attendaient à manger, se sont mis
tous deux à p leurer. Ajincttc croit en
Philibert et Philibert croit en Dieu.

— Monsieur , monsieur, demande-t-il û
une peau do bique qui liasse et qui laisse

f LE CIEL |
p par jr.-KE. FABRE j

Prix : 8 fr. SO

La loma iu Cœur j
PAR

Amélie E. de 8UBERCA8EAUX j
Prix ; S tr. i

En renie à la Librair ie  catholique, place Bt-Nieol»
et avenue de l'érollcs , 38, Fribourg.

Le Pensionnat da Père Girard
DIRICS PAR LE8 PÊBES C0RDaiEB8

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

admet les étndiants du Lycée, dea deux gymnases, de l'Ecole snpé-
rieure de commerce et du cours préparatoire. H 3798 F 3765

Prospectas gratis par le Père Jïtrcctenr,

Banque Populaire Suisse
FRIBOURG

Afin de permettre la. continuation, soit la
reprise do leurs affaires , nous accordons è nos
sociétaires et ù nos clients des

MT Avances d'argent "TEt
pour des montants limités ct contro garanties
suffisantes.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à
LA DIRECTION.

voir, tout en haut, uno laco rouge ct un
cigare, n'y a -t-il pas dos moines ici ?

— J'espère qu'on les a chassés,
répond de bautle clinuileur.

Un touriste a entendu la question et lu
réponse :

— Il y cn avait autrelois qui rece-
vaient les voyageurs. Lcs voyageur*
étaient sacrés. Si le froid les avait transis,
on allumait un bon lou. S'ils avaient faim
s ' i l s  avaient soif , on les menait au ré-
fectoire. Et après qu 'ils avaiont mangé
et bu à leur volonté, on leur offrait un
matelas et de chaudes couvertures. Et
tout cela gratuitement , par ordre do
l'empereur.

Jean-Baptiste ot Catherine, et la
petito Annette aussi , qui ont faim ct soil
tous ies trois, ouvrent la bouche en écou-
tant ces éloquentes paroles. Déjà le
touriste ajoute :

— II y en avait autrefois. Il n 'y en a
p lus aujourd'hui.

(A suivre.)

.-, Publications nouvelles

Fleuri iclMtf, par Camille Antonioll, Vevey,
librairie Delachaux.
C'est le MfitwH de» oonacienoieux tssaij

poétiques d'nn jeune. Alerte et légère, la
muse de l'Auteur a un souvenir poéti que pour
les moindres choses. Klle excelle k extraire
un peu de poésie de tout ce qni vit et de lout
ce qui respire.

GRAUD CHOIX

Rasoirs de sûreté
E. WASSMER

Friboorg
i cOté d« 8alnt-Mcofii


