
Nouvelles du
Les armées françaises nonl pas ele I bic avec chacun des autres allies. »

li.illues (lans unc «le ces grandes dé-
failes comme cn a vu la campagne dc
1870, ct Jes ilroupcs sonl dans des dis-
positions morales infiniment meilleu-
res que celles d'alors : elles ont un
extraordinaire courage, la volonlé dc
vaincre et la confiance dans leurs
chefs.-

Mais elles se sont trouvées cn pré-
sence de forces allemandes de beau-
coup supérieures û ce qu'elles pen-
saient ct elles ont dû rétrograder. Elles
onl abandonné la ligne de défense de
la Meuse, puis celle de l'Oise ct de
l'Aisne. Les voici mainlcnanl sur la
troisième ligne, celle de la Marne,
après avoir abandonné La Fère, Laon
rt -Reims. .C'est encore une fois la
crainte dette tournés par un enve-
loppement dc l'aile droite allemande
qui a provoqué cc (recul. Mais le con-
tact entre la place dc Paris et l'armée
française du nord-est serait rompu.
Lcs Allemands, négligeant Paris, pour
k momenl , ont franchi la Marne, dans
la région de Meaux ; ils marchent vers
le sud-est , et l'aile gauche française
csl menacée autant qu'auparavant. La
situalion du général Joffre devient
criti que. Voici cn quels termes l'ap-
précie lc correspondant militaire du
Corriere délia Sera ;

« L'aile gauche de l'armée alle-
mande ci! 'fortement jôlifee avee le?
Iroupes qu i garnissent la Lorraine,
entre les places dc Melz et de Stras-
bourg ; ce sont les deux branches d'un
compas qui tend à se fermer.

«Supposons maintenant que l'aban-
don de loute la seconde ligne dc dé-
fense française soil une mise de guer-
re pour attirer l'année, allemande
dans lc chemin sans issue qui csl
iiorné à l'est par la ligne des forts qui
va de Belfort iâ Verdun, au sud par le
triangle " Langres, Dijon , Besançon,
à l'ouest par Paris. Le plan peut pa-
raître ingénieux, mais l'exécution en
est dangereuse. Comment les troupes
françaises pourront-elles sc défendre
si elles sont prises à revers , alors
qu 'elles ont de la peine â résister à
la pression des troupes allemandes dc
la Lorraine ? Ne céderont-elles pas à
ia double poussée de l'ennemi ? Et
alors, quelle valeur auront les places
forles de Belfort, Epinal , Toul ct
Verdun , abandonnées ù cllcs-mê-
nies ? Il semble que l'armée alleman-
de ne se préoccupe plus de Paris, de-
venu un simple camp retranché ; elle
s'avance vers le sud, à ila recherche dc
l'armée française qui est devenue son
principal objectif. »

La collision ù laquelle le général
lottre s'est dérobé en évacuant la li-
gne dc l'Aisne semble donc immi-
nente. En perdant ie contact avec
Paris, le général Joffre se trouve
malheureusement privé d'un précieux
avantage. Mais peut-£tre nc faut-il
pas envisager le rôle de Paris comme
exclusivement défensif. Si la place
possède une force mobile suffisante,
celle-ci pourrait jouer un rôle offen-
sif qui rentrerait dans le plan du gé-
néralissime et l'aiderait à se mainte-
nir, malgré tout, sur la 'Marne.

Une dépêche de Londres annonce
'lue le ministre des affaires étrangè-
res ang lais, les ambassadeurs dc
France ct dc Russie à Londres, ont
signé, samedi, au iForeign Office, une
déclaration disant :

Les soussignés, dûment autorisés
par leurs gouvernements respectifs,
font la déclaration suivante : « Les
gouvernements anglais, français et
russe s'engagent mutuellement à ne
pas conclure la paix séparément au
cours de la présente guerre. Lcs trois
gouvernements conviennent que, lors-
qu'il y aura lieu de discuter les ter-
mes de la paix, aucune des puissan-
ces alliées ne pourra poser ses condi-
tions de paix sans un accord préala-

j our
Cela n 'indique aucune méfiance des

alliés les uns conlre les aulres ; c'est
une précaution pour mettre la France
à l'abri des conditions que l'Allema-
gne pourrait lui imposer. Si les Al-
lemands remportaient une grande vic-
toire sur le théâtre de ia iguerre de
l'ouest , ilsi voudraient traiter de la paix
séparément avec la France et exiger
de celle-ci qu'elle engageât la Russie
à retirer ses troupes du territoire al-
lemand. C'est alors que la France ré-
pondrait : « Pardon ! nous sommes
trois. » »

A Rome, on considère comme im-
minente la ruplure entre la Turquie
ct la Grèce d'une part , entre la Tur-
quie el la Russie d'autre part.

Talaat bey csl rentré dc Bucarest à
Conslantinople ; les délégués grecs
ont refusé les propositions les plus
douces du gouvernement turc , c'esl-
à-dire 'l'autonomie des îles Chio,
Mytilène, Lemnos et Samos sous la
haute souveraineté du sultan. Toute
entente entre Grecs cl Turcs est con-
sidérée aujourd'hui comme impossi-
ble.

Le danger dc guerre est peut-être
encore plus grave entre la Turquie ct
la Russie. On prétend que, à Saint-
Pétersbourg, on esl impalient àe
prendre Jes armes contre le sullan el
que , dans certains cercles politiques ,
on reproche beaucoup au gouverne-
ment de n'avoir pas déjà commencé
la guerre. Toutefois, il en est qui
craignent qu'une déclaration de
guerre dc la Russie à la Turquie ne
favorise l'Allemagne ct ne provoque
unc grande révolte dc l'Islam contre
la Triple Entente.
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LA GUERRE EUROPÉENNE
Communiqué français

Paris, 0 septembre.
Lc gouvernement miliiaire de l'arU

communique :
• Les Iroupes de défense de Paris oui

eu , samedi, un conlacl avec les forces
ennemies, qui  paraissaient couvrir sur
l'Ourcq, vers le su<l-esl (voir nos caries),
le -mouvement du gros de l'aile droite
allemande. Le pelil engagement qui s'en-
suivit tourna i noire avantage. »

Autour dc Paris
Milan, G septembre.

Le Corriere a reçu do Paris la dépêche
suivante datée du 5, au soir :

On s'attend pour cc soir à une attaque
des forces allemandes dans la direction
de Lagny (sur la Marne, à 20 km. à l'est
dc Paris).

L'année allemande est sur la rive
droito de la Marne , entre Lagny et Laon.

La défense mobile de Paris sc porte à
la rencontre des Allemands vers Lagny.

Rouen évacue
D'après une dépêche dc Copenhague

;\ l'agence Wolff , la ville dc Rouen au-
rait élô évacuée par la garnison.

Boulognc-sur-Mcr
Berlin , G septembre.

La Gazelle de Francfort publie :
< Un journal dc Londres, 'daté du

29 août , reproduit une dépêche du Cen-
tral Newt, non censurée par le bureau de
la presse, disant que Boulogne-sur-Mer
a élé évacué par Jes alliés.

A Maubeuge
Berlin, G septembre.

iLe grand élal-major allemand public
le communiqué suivant :

•« Deux farts dc Maubeuge ct les posi-
tions intermédiaires sont tombés Entre
nos mains. Nous avons pu diriger conlre
la ville le feu de moire artillerie. Dans Ja
¦ville même, des incendies se sont dé-
clarés là divers endroits. »

Le théâtro da la guerre — Paris et ses fortifications
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Théodore Botrel ct l'armée
Paris, 6 septembre.

Le ministre de la guerre a signé une
décision < qui autorise M. Théodore
Bolrel à se rendre dans tous les dé]>ôls,
camps ct hôpitaux de la zone intérieure
(N'ord cl Esl) , cl à >- dire ct chanter ses
poèmes pafriofiques. Toutes les autorités
militaires sont priées de lui réserver bon

M. Bolrel s'est dirigé aussitôt sur la
Lorraine,
Le « Slatin » interdit à Belfort

Une personne arrivée de Belfort â Bon-
court affirme que la vente de plusieurs
grands journaux français, principale-
ment du 3/al/n, a élô inlerdile.

jPerles anglaises
Francfort , G teptembre.

La Castle de Francfort dit que les
journaux anglais admettent que les per-
tes anglaises s'élèvent à 10,0(X) hommes.

Les Anglais ont perdu trois vapeurs
dans la mer du Nord. Cinq vapeurs an-
glais , dont on n'a pas de nouvelles, sem-
blent avoir péri dans les mêmes parages,
du fait des mines allemandes.

¦Renions anglais
. -Londres, 6 septembre.

'Après une importante réunion , prési-
dée par sir Ed. Carson, les volontaires
dc l'Ulsler ont décidé dc s'enrôler cn
masse dans l'armée nationale. Ce sont
tous des hommes bien entraînés et assez
nombreux .pour former une division en-
tière.

L'enrôlement, dans toute YAï\gVi_ t«re,
conlinue de façon Iras satisfaisante.

•A la fin de la semaine prochaine, les
cent mille hommes demandés par lord
Kilchencr seront prêts.

Lord Kitchener a annoncé, parmi les
forces anglaises pour prendre part aux
opérations, l'envoi de troupes indigènes
de l'Inde.

Le loyalisme de l'Inde .permet de pui-
ser largement dans cetle Jéserve d'iiom-
mes, et Je contingent hindou , recrulé
parmi les populations qui ont toujours

P^éfe*-// » """," IL ^î ^^^ë^-̂ v/c
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eu la passion de la guerre, Tebellcs autre-
fois, aujourd'hui fidèles cl dévouées à
l'Angleterre, constituera un appui im-
portant.

L'armée de l'Inde s'élève à doux cenl
tncnlc mille soldats, encadrés par soixan-
te-treize mille Anglais. Les indigènes
ayanl servi peuvent Êlre rappelés et le
cas a élé prévu. II y a aussi le corps des
volontaires. Enfin , les rajahs qui gou-
vernent eux-mêmes leurs Etats doivent
A l'Angleterre un nombre d'hommes dé-
fcrmîii».-

-Cetle armée est divisée en trois corps,
ceux de Bengale, de Madras et de Bom-
bay. Les régiments sont composés —
c'est cc qu'on appelle Jes « mixed re-
cruils « — d'indigènes de tribus , de cas-
tes, dc religions différentes , mais chaque
compagnie rassemble ceux qui ont la
même origine.

« Il serait difficile , dit sir John Stra-
chey, qui fut  lieutenant-gouverneur de
l'Inde, de trouver des instruments de

De Laon
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combat meilleurs que les Gourkas, le*
Kikhns, les Palhaxts, et il n'existe i>ra(i-
quement aucune limite au nombre de ces
soldais d'élite, guerriers dans l'âme, qu»
nous pourrions , en cas d'urgence, tirer
en quantité indéfinie el 1res rapidement
dc la foule martiale du nord de l'Inde. Ils
valent les troupes des puissances euro-
péennes cl ils sonl dignes de figurer A
leur place de liataillc, sur le «ncine pied
que les combat lan ls anglais. »

Bataille en Belgique
Home, 6 teptembre.

Suivant des nouvelles arrivées dn
Gand , une bataillo aurait été livrée entre
l'armée belge et les Allemands, â Ter-
monde (entre Gand ct Malines , à trente
kilomètres au sud-ouest d'Anvers).

Les habitants furent éveillés par les
éclats de grenades tombées sur la gare.

Les employés ct 50 réfugiés sont par-
tis pour Gand sur un train de marchan-
dises.

à Paris
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Les effectifs allemands
dans l'ouest

Cologne, 6 teptembre.
La Gazette de Cologne publie une sla-

tislique de9 Irains militaires qui ont
passé dans les gares du district de Colo-
gue depuis le commencement de la mo-
bilisation. Le nombre des trains a élé de
26,000, ce qui représente un effectif de
deux millions de soldats.

Russes et Allemands
J Milan , 6 septembre.

Suivant des informations officielles
parvenues ici de Pétrograd (nouveau
nom de Saint-Pétersbourg), les forces
russes, arrêtées par les Allemands dans
la région d'Alleustein, ont reçu des ren-
lorts et ont repris l'offensive.

Dans la Prusse orientale
La légation de Bussie à Berne commu-

nique :.
Sur la base, d'une communication offi-

cielle, là légation de Bussie est à .mtaie
d'opposer un ûêinenli formel aux nou-
velles répandues par l'état-major alle-
mand sur une prétendue catastrophe qui
se serait produite à là suile des combats
près d'Orlclsburg. Le nombre des prison-
niers «t l'importance stratégique de ce!
événeinPn.1 ont été exagérés hors de loule
proportion. v

Auttichicas et Russes
Petrogrthl, G septembre.

(OJficieLy — Un combat acliarué con-
tinu^ sur le front Lublin-Gbolm, où !•-'
dixième corps autrichien qui tentait d 'en-
foncer ce front a été rejeté et poursuivi .
U n  perdu , seulement eu prisonniers.
6000 hommes.

Les Busses ont pris 30 locomotives el
une énorme quantité de wagons.

La gare de Lemberg était encombrée
de trains chargés de munitions de guerre ,
de dynamite, de benzine el de médica-
ments. Le% .troupes Tusses' se sont em-
parées de la gare avec une telle (véhé-
mence que l'ennemi a abandonné uç
train el trois automobiles préls à partir

Près de Zvolen, un aéroplane alle-
mand a élé abattu. 'Les aviateurs onl éli
faits prisonniers.

A Vlatowska , un train blindé allemand
venu d'Alexandrovo, a tenté de bom
barder la ville. 11 a été contraint de re
parlir.

Lemberg
Il a été beaucoup question , ces jours ,

de Lemberg, où l'année russe, Û la suile
de saagïaales batailles , est entrée ven-
dredi. Quelques renseignements surcellc
viûe intéresseront sans doute nos lec-
teurs.

Lemberg (cn polonais livow, en rou-
main Lçopolis) est la caipilale ol la ville
la plus importante dc ila Galicie orien-
tale. Elle est traversée par plusieurs ri-
vières, qui se rejoignent pour former
le Pottew, affluent du. Bug. Elle possède
de beaux monuments et "une splendide
cathédrale gothique, qui date de 1350.
La cité est très prospère. Sa .popula-
lion, de 130,000 (habitants cn 1900, dé-
passe aujourdUiui 180,000 habitants. La
ville a été attribuée à l'Autriche en 1772,
lors du premier partage de ,1a Pologne.

Lemberg esl le siège du slallhaltcr, du
Landtag galicien et .du tribunal supérieur
de la Galicie orientale.

Au .point de vue militaire, elle «st le
siège du ill* corps d'année, d'une divi-
sion de génie, de trois divisions de cava-
lerie et de la J I e brigade d'artillerie.
Elle confient un dépdl d'artillerie cl un
dépôt de la roman le.

L'université est une des plus impor-
tantes de l'Autriche ; sa bibliollièqu»
contient S5.000 volumes, 089 manuscrits
précieux, [10,600 pièces de monnaie ra-
res.

Ce qui accentue pour les Busses 5'iai-
porlance de la prise dc Lemberg, c'esl
que la iville possède l'un des principaux
ateliers de construclion el de réparation
des chemins de (fer, avec un grand dêpOt
de matériel. Ses .-principales outres indus-
tries sont celles des machines, des bou-
gies et du cuir.

La Galicie élail une région agricole
fertile qui fut conquise (vers l'an mil
par Vladimir, le grapd-duc de Kief . Béu-
nie A la Pologne eii 1340 par Casimir,
elle fit parlie de ce royaume jusqu'en
1772, où elle fut comprise dans 3e pre-
mier partage qu'en firent ses troia puis-
sants voisins, la Prusse, la Bussie cl
l'Autriche Elle fut . réclamée par celle
dernière. C'est alors que, pendant son
indépendance, elle perdit aussi son nom,
el reçut de son nouveau maître le nom
dc Galicie.

.Elle resta à l'Autriche jusqu'en 1809 ;
Napoléon l'en , sépara, ct clle fut ra t ta-
chée au Grand-Duché de Varsovie, celle
création épliémcre de Napoléon . Nalu-
rellemenl la chule de l'empire français la
replaça sou» la domination de l'Autriche
en 1815. Non soumise, clle essaya de bri-
ser son joujg en 18411, mais la tentative
de la révolte échoua.

Le vainqueur do Lemberg
Le général Rusfci, ie vainqueur des

Autrichiens,' à Lemberg, est âgé de 00
ans. Il se distingua au «ours de la guerre
russo-turque et fil partie de l'étal -major
de ta deuxième armée' de la Mandchou rie
pendant la guerre russo-japonaise.

Var
On a dit il y a quoique " temps quo 1rs

Russes avaient évacué Varsovie. C'était
un faux, bruit. ' Quelqu'un qui a réussi,
non sans peine , ù quitter la capitale de
la Pologne et qui vient d'arriver ù Cra-
covie a déclaré , d'après le Dziennik
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le gênerai von llindenburg
Le. vainqueur do Russes rn Priissc

orientale est âgé de tïî mis. lt a rom"
mandé en dernier lieu le 4"* corps (Mag-
debourg) et a été promu en 1905 général
d'infanterie. Il était en 'disponibilité de-
puis' 1911. C'est un homme d'une énergie
de fer , d'un calme et d'un sang-froid
absolus.

Le général von BcncckendorlT-vor
IHndenburg uvait gagné on 1870 la crois
de fer de S"? classe.

Les Turcs
Milun , C septembre.

On mande de Brindisi au Corriere
dclla Sera que , suivant des nouvelles ve-
nues de Conslantinople , l'Allemagne au-
rait pose ù la Turquie le dilemme sui-
vant : elle s'alliera à l'Allemagne el se
battra suivant les plans de l'élat-major
allemand, ou elle sera abandonnée à son
sorl. Cetle sorte d'ult imatum éehoil dans
peu de jours. En alteudant, il arrive cha-
que jour ù Conslantinople des officiers
et des sous-officiers venant d'Allemagne
ou des Allemands résidant cn Turquie
ct rappelés sous les armes, qui onl 1 or-
dre de se mellre ù la disposition du ma-
réchal vou .Sanders ,

Conslantinople, G leptembre.
Suivant le Tanine, l'Allemagne aurail

décidé de remellre en liberlé les .Musul-
mans d'Algérie faits prisonniers dans les
derniers combats, s'ils ont élé envoyés
de force ù la guerre el s'ils déclarent
qu 'Us ne nourrissent aucun .sentiment de
haine à l'égard de l'Allemagne. On leur
donnera les moyens de se rendre à Cons-
tanlinople.

Paris, G septembre.
Pierre Loti a adressé ù Enver pacha

unc lellre dans laquelle il lenlc dc le
dissuader de s'engager dans la lulle eu-
ropéenne à côlé de l'Allemagne.

Pierre Loli conseille à Enver pacha
d'user de sa grande influence pour rete-
nir la Turquie sur la pente où elle semble
s'être engagée.

La Turquie reprend l'Albanie
¦Durazzo , € septembre.

Samedi malin, t» Il beures 15, les in-
surgés sont arrivés. Ils ont été reçus sur
le pont de la lagune par Youssouf ef-
fendi , inutessarif , par le métropolite cl
par trois cents citoyens. Le cortège se
forma et parcouru! la ville au son du
clairon jusqu 'au palais.

Des centaines dc cavaliers précédaient
trois notables de Ourazio -, suivaient en-
suite la voilure de Suleiman Jafan I>cv,
commandant militaire , plusieurs liodjas ,
des clairons, six drapeaux musulmans
dont deux de la rvûle.

Suleiman prit .possession du palais.
Le drapeau fut ensuile arboré aux cris
de « Vive le •I'adicha_ch, l .»

Muslala prononça un discours disanl
qu'il .prenait possession du gouverne-
ment cn attendant lc prochain prince
musulman ; il remercia le calife et pro-
nonça une prière pour la paix ù laquelle
lous participèrent selon la forme rituelle.

Les pays neutres
Dans un article du Figaro, où l'ancien

ministre des affaires étrangères parle des
quelques nations neutres qui existent en-
core en Europe, M. Gabriel llanolaux
s'exprime en ces lermes au sujel dc la
Suisse :

« La situation diplomatique des neu-
tres se modifie lentement mais sûrement.
On sent de plus en plus que les peuples
faillies, élant menacés par la prépondé-
rance prochaine d'un des groupes belli-
gérants, auront bien de la peine ù sc
tenir , jusqu 'à la fin , en dehors du confl i t.

€ Nous ferons exception pour le peu-
ple suisse donl la position géographique,
au centre de l'Europe, rend plus que pro-
liable la neutralité durable. Autant  qu 'on
peut se rendre compte des desseins des
états-majors germaniques, ils n'ont aucun
inlérèl ù se heurter à la réelle puissance
militaire dc la Suisse, appuyée sur la
forteresse naturelle de ses montagnes et
sur la vaillance dHine-des meilleures ar-
mées du moude. .Quant ù la France, elle

ovlo
Poznanki, que les troupes russes occu-
pent toujours Vnrsqvie; il n 'est parti
que quelques détachements , au commen-
cement d'août , qui ont été rappelés dans
l'intérieur.
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a un iulérè! si évident à respecter ce bas-
tion avancé qui la protège contre la jonc-
lion des troupçs autrichiennes et alle-
mandes qu 'pm ne peut Jui at tr ibuer
même la plus vague velléité de jiorler
atteinte si la neutralité helvétique. »

50,00.0 oiseaux exotiques
mis eh liberté

Cinquante mille oiseaux exotiques :
calfals ^ris, becs argentés, bengalis, pe-
liles perruches de Madagascar, destinés
h l'Allemagne, arrivés ta Marseille, ont
été mis en Jiberlé dans les squares, parcs
el jardins publics de .Marseille, où ils
mettent unc noie Itorl pillofesque.

Presso polyg lotte
Berlin, G septembre.

La Kôlnische Volkszeitung a décidé dc
faire paraître à Berliu une édition du
journal en dix langues, dans le but d'é-
clairer l'opinion publique des puissances
neutres sur les affaires de la guerre.

La Suisse sera représenléo dans la
rédaction par le romancier Jakob Schaff-
ner, de Bâle , ti tulaire de plusieurs prix
dc la fondation Schiller.

Les Japonais
Stockholm, 6 septembre.

Des nouvelles arrivées dc Russie annon-
cent qu 'une lortc artillerie de position
japonaise est en route pour l'Europe.
Elle a déjà atteint la région dc l'Oural.

A Kiao-Tcbéou
Les 'Allemands de Tsin-Tao, capilalc

de Kiao-Tchéou, sonl complètement iso-
lés du moude extérieur. Ils sont dans
une situalion dc-scsipérée. Leur reddition
est attendue incessamment.

En Océanie
¦Wellington , 5 septembre.

Le gouverneur allemand de l'archipel
allemand des iSamoa , après avoir capi-
tulé devant l'expédition britannique en-
voyée de la -Nouvelle-Zélande, a élé en-
voyé prisonnier aux îles Fidji.
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Â la frontière suisse

Ce qu 'on voit à Boncourt
Depuis que los journaux , spécialement

ceux de Bâle , ont annoncé le bombarde-
ment do Belîort , les curieux do toutes
les parties dc la Suisse arrivent à la
frontière pour voir l'effet des fameuses
pièces allemandes do 42.

C'est, tous les jours , un défilé ininter-
rompu do voyageurs et voyageuses qui ,
lunettes d'approche en bandoulière, s'a-
cheminent dans la contrée, pour y trou-
ver lo calme le plus complet. Chacun , à
la frontière , dit le Journal du Jura ,
attend avec confiance les événements,
ct, avant que les canons do Belfort ton-
nent , il s'écoulera encorebien des jours.
Les troupes françaises rassemblées au
pied des Vosges ct dans la contrée de
Morvillars-Grandvillars sont difficiles ; 

a
estimer ; mais on pense généralement
qu'elles sont nombreuses.

Tour le moment , tout est calme, et
l'on ne croit pas mémo ù Boncourt oux
récents combats d'Altkirch ct de Dan-
nomario.

Calendrier
MARDI 8 SEPTEMBRE

Io Nativité
de la Bienheureuse Vierge Mûrie

Transportons-nous par la foi au beftean
de Marie, l'enfant du miracle. Le beau jour
pour le ciel et la terre ! Mais quelle dol
étre la rage du démon à l'arrivée de celte
femme promise , djvant lui écraser la tète !
De notre côté, quelles nu doivent pas étre DOS
espérantes ! Rendons à Dien mille actions
de giicea, et , nous tournant vers cette bonne
Mère , offrons-lui nos p ins profonds respects ,
«t ptbtteltoM-Ui U vins entière conliance. '

Le rèffiic de Benoit XV
Le couronnement

Hier a eu lieu le couronnement de
Benoit XV dans la . chape] le-JSixtine , la
chapelle «lu S'alican où se tiennent le*
cérémonies importantes quand elles
n 'onl pas  lieu à Saint-Pierre. Lc l'ope
n'a pas voulu donner trop de pompe el
dc solennité i) son couronnement ù
cause des tristes événements donl l'I-hi-
roiie est aujourd'hui témoin. D'ailleurs
Benoît XV n'aime pas la représentation.
Il tcssemble en cela il Léon XIII , qui ai-
mait il dire qu 'il faudrait deux Papes,
l'un pour diriger l'FglUe, l'aulrc pour
les cérémonies ct les réceptions offi-
cielles.

Les billets permcllnn! d'assister ou
couronnement «lu l'ape onl élé très re-
cherchés vendredi ci samedi , ù Home ;
niais , faute de place , n 'ont pu entrer dans
l.i chajicllc Sixtine que le Sacré-Collège,
le corps di plomatique accrédité auprès
du Sainl-Siège, le patriciat romain
l'Ordre de Malle, les députations de Bo-
logne , de I'egli et de Gênes.' Lcs aulres
invités ont assisté au passage du corlége
pontifical le long des loges et des salles
ducale et royale.

La cérémonie s'est terminée ù I heure
de l'après-midi. Elle s'est passée confor-
mément j\ ce qu 'annonçait la Liberté de
*amciU. . ' , •

La mission pacificatrice de Benoît XV
L'Osservatore romano, parlant dans

son article de fond de la mission do
Benoit XV, s'exprime aiusi : « La mis-
sion de la Papauté esl de pacifier, et ja-
niais elle n 'a manqué A sa mission.
N'ous ne craignons lias d'affirmer quo
Benoit XV comprend loute la gravi lé de
l'heure, qu 'il se donnera loul entier il
celle mission qui apparaît plus évidente
aujourd'hui aux yeux de toul le monde
el qui fut le dernier soupir de l'âme de
l'ie A. Des missions extraordinaires
(choient parfois à certains Papes , et sl
Benoit XV se trouve au milieu de graves
circonstances , c'est que Dieu l'a voulu ,
comme II a voulu son élection par une
providence spéciale. Benoît XV sera lc
Pape du moment el de la période histori-
que dans laquelle nous sommes entrés.
Il opérera en esprit el en vérilé confor-
mément à la'mission de la Papauté qui
est de porter un secours efficace là où
le besoin s'en fait grandement sentir. »

Autour de l'élection
On Coimnen.ee à connaître tjuelques

détails sur le conclave qui vient d'élire
l'archevêque <lc Bologne. D'après le Cor-
riere délia Sera, au premier scrutin les
voix des cardinaux furent très disper-
sées. Ceux qui cn recueillirent le plu'
furenl le cardinal Maffi , le cardinal
Ferrata, puis les cardinaux Serafini ,
Mercier el van Rossum. L'archevêque de
Bologne aurait cu déyi trois ou quatre
voix, celles de quelques cardinaux espa-
gnols qui avaient gardé de son séjour «
Madrid un excellent souvenir.

Dans Ja seconde cotation, le cardinal
Maffi recueillit une trentaine de voix,
mais, dans les scrutins postérieurs, i!
n 'arriva pas tl dépasser Al voix. Après
lui vonait le cardinal Serafini.

lAprès le septième scrutin, l'archevêque
de Pise demanda à ses iparlisans de .re-
porter leurs (voix sur le cardinal délia
Chiesa, qui m'avait gagné que deux ou
Irois .voix. Cest ainsi que, au huitième
scrutin, Varohevèque de Bologne recueil-
lit plus de trente trois, mais il lui fallail
les deux tiers des voix pour êlre élu. C'esl
ce qui arriva , le lendemain, à la deuxiè-
me votation , ou il recueillit 41 ou 42
voix. J,cs aulres allèrent au cardinal Se
rafini cl au cardinal rvan Rossum, auqué
les cardinaux allemands ,reslèrent fidè-
les jusqu 'à la fin.

Lc Sacré-Collège voulait nommer un
cardinal qui eût à la fois la prati que des
affaires diplomatiques et celle du •minis
1ère /pastoral. L'archevêque de Bologne
réunissait admirablement ces deux qua-
lités. C'est lui «lont la Providence, qui
dirige toules choses, parfois conlre la
volonté des hommes, a (Voulu faire lt
successeur dc Pie X.

Un portrait du nouveau Pape
Le correspondant du Vatican au

Corriere délia Sera donne des détails in-
téressants sur la personne du l'ape qu'il
a beaucoup connu lorsqu'il élail substi-
tu t  du cardinal secrétaire d'Elal. « Pen-
dant une vingtaine d'années, dit-il , Mgr
délia Chiesa fut  la figure la plus connue
du Vatican, l'aulorilé la plus souvent in-
voquée, le personnage le plus en contact
avec tous ceux qui avaient affaire au
Saint-Siège et îles bureaux ecclésiastiques
de Rome. Ses (jugements, ses décisions
étaient considérés comme émanant direc-
tement «lu secrétaire d'Elal Rampollà. .

Benoît XV esl pelil de taille , très mai
gre, avec l'épaule droite un peu relevée ;
il fait l'impression d'un homme physi-
quement -peu doué, plulôl frêle, mais dc
grande inlelligencc. On sent tout de suite
«ju'on se trouve devant un homme d'une
rare énergie ct d'exceptionnelles qualités
intellectuelles.

Un grand fronl , 1res blanc, des che-
veux couleur d'ébène, des yeux noirs,
vifs el pénétrants, une grande bouche
avec des lèvres minces, mais pleines d'ex-
pression.

U semble s'exprimer parfois avec
effort , surtout au commencement d'un
discours , mais il a pensé tout ce qu 'il dit.
Ce qui frappe cher lui , c'est la lucidité
vraiment extraordinaire de son esprit , la
brièveté el l'ordre avec lesquels il ex-
prime ses idées. On oubliai! difficilement
les paroles de Mgr dclla. Chiesa; il sa-
vait exposer tes questions les plut diffi-
ciles el les plus compliquées atec une
rare clarté. Esprit synlliélkjUe , mais non
pas aride , maniant admirablement la
langue italienne , il savait en peu de mots
exposer toute une situation. 11 .fu i , pen-
dant un certain temps, chargé de faire
les communications ù la presse. 11 nc re-
louait pas longtemps les journalistes,
mais chacunc . de ses phrases valait  une
longue conversation ' et formait la ma-
tière d'un article. Tout en parlant , il
tourmentait quelque objet entre ses
doigts nerveux, connue si l'intensité de
la pensée lui faisait éprouver unc souf-
france physique ; tantôt  il .levait les yeux
au plafond, regardait par la fenêtre , lan-
101 il fixait son interlocuteur derrière les
grandes ' lunettes de myope qui lui dila-
taient la pup ille.

Air momenl dc son élection , on dil que
lc nouveau Pai>c élait 1res pille ; immo-
bile -el les yeux baissés, il semblait cil
proie n une :forte émotion, mais, «lit le
correspondant du Corriere, son émolion
a dû êlre très courte, car il a appris ù sc
dominer ; c'est sur lui-même plus «pie
sur les autres «l«c sa volonté s'est exer-
cée.

Benoîl XV parle 1res bien le français ,
il le parle même mieux que Léon XIII.
C'est ia' constatation qn 'onl faite les car-
dinaux français dans l'audience «le congé
que ft Pape leur a accordée. Benoît XV
les a priés «le retarder leur départ jus-
qu 'il dimanche soir pour pouvoir assis.
1er ii son couronnement;  il tenait  beau-
coup, a-l-il dil , à leur présence. Tous les
cardinaux se sont rendus û l ' invitation
du Pape, sauf le cardinal Se.vin , arche-
vêque, dc Lyon, qui a quille 'lUune ven-
drc i l :

Le Pape et la guerre
On a publié, avant-hier , tl Bologne,

uoe pensée inédite de Benoîl XV sur la
guerre. U s'agit d'une pensée contenue
dans une lettre du 30 août; disanl :

» Je regretterais que quelque c\ué se
montrât partisan «l'une nation belligé.
raute .plus que d'une aulre. J'ai essayé
de faire comprendre qu'on doil deman-
der à Dieu la cessation «lu fléau de la
guerre, sans indiquer au Seigneur le
moyen de le faire cesser. »
¦ Une personnalité-dc l'intimité-du Pope
dit que, lorsque (Mgr dclla Chiesa élail
«ncore cardinal il manifesta ù plusieurs
reprises l'opinion de la nécessité d'une
intervention du -Souverain Pontife , non
sous la l'orme purement évangélique
d'uu appel à la paix , mais sous la forme
bien plus précise d'une intervention di-
plomatique.

Le «tramai Ferrata
En annonçant la nomination du secré-

taire d'Elat de Benoît xv, la licuiie de Lau-
sanne rappelle que Je cardinal Ferrata
est bien connu cn Suisse, où il a rempli
plusieurs missions. En 1884, il négocia
avec Louis Ruchonnet l'abrogation de
l'arrêlé d'expulsion rendu ' contro Mgr
Mermillod. En 1888, il fut envoyé à
Berne pour y négocier la créalion du dio-
cèse du Tessin. Dans une noie particu-
lière du 27 février 1888, Louis Ruchon-
net écrivait :

« Conférences pour le diocèse du Tes-
sin. Droz ct moi du côté suisse. Mgr Fer-
rata , archevêque tn 'partibus , du côlé du
Saint-Siège. Il a son secrétaire avec lui;
un prêtre polonais.

« Le prélat est toujours gracieux, flat-
teur , parleur. Alais il s'esl bien mûri de-
puis qualre ans. C'est un rude jouteur ,
adroit et tenace. >

Le 10 mars, après la signature de la
convention , le Conseil fédéral offrit un
dîne c à Mer Ferrata , au Bernerhof.

Le cardinal Merry del Val
l«e cardinal Merry del Val, ex-secré-

laire d'Elat , s déjà «juitlé le Vatican. En
qualité d'archiprêlre de la basilique
Saint-Pierre, charge dans laquelle il a
succédé au cardinal Rampollà , il ira de-
meurer dans le pelil palais de la place
SainteAIarlhe, où est morl le secrétaire
d'Etat de Léon XIII.

Le cardinal MaiB
On dil que le cardinal Maffi , archevê-

que de Pise, sera appelé A Rome, où il
occupera une des plus hautes charges du
Vatican. Dc même, on croil que le cardi-
nal Giuslini, que le cardinal Ferrata , se-
crétaire d'Etat de Benoît XV, estime
beaucoup, sera appelé à présider une des
plus importantes congrégalions romai-
nes.

Un cardinal du Canada
•Samedi, esl arrivé â Rome le cardinal

Bégin , archevêque de Québec, dans le
Canada. Débarqué mardi au Havre , il
dut passer par Paris pour se rendre de
là J\ Vintimille où il csl arrivé samedi
matin. Le chef de gare de Vinlimille lui
a présente quelques journaux reprodui-
sant la photographie du nouveau Pape.
Le cardinal Bégin serait peut-êtr e arrivé
à Rome avant la fin «lu conclave si l'étal
de guerre cn France n'avait pas ralenti
la marche des trains. , .

La maison pontificale
iNous avons ' annoncé sur la foi du

premières nouvelles que le l'ape avait
confirmé 'Mgr Ranuzzi comme major
dôme, et ftlgr iSanz dc .Samper cornai,
maître de chambre. (Ce n 'esl pas «le eon
(irjiialian qu 'il faut parler, muis de no
minaliori. • Le dernier majordome, iu
Bislcli, aujourd'hui cardinal , n'avait
pas élé -remplacé officieilemenl. M«t
•Banuzzi remplissait la fonction avec i t
litre de maître de choimibre. Le major,
doine est , un «les personnages inipor.
tants  du Vatican , celui qui dressé ohaquu
matin avec le Pape la liste des audience!
.privées et. .publiques. tC'cst le chef et fo
sup érieur immédiat de la famille .pou1,;.
oicale,

Mgr Sanz de Samper était jusqu'ici
camérier secret participant et -secrétairo
de ila congrégation dc la oirémonialv.
En celte qualilé, il introduisait auprès
du Souverain Pontife les personnage,
royaux el .princiers cl les ambassadeur*
qui présentent, en audience solennelle,
leurs lettres de creance ou de ra .ppd.

(Mgr Sanz «le fianipcr vient «l'étt(
¦nommé maître «le chambre de Sa Sain
lelé. A ce litre , il est chargé de tout <• »
qui concerne Je service des audience»
pontificales. iC'c.sl ,par conséquent ù lui
que doil recourir -toute personne qui ai.
sire être -reçue /par le d'ape.

Mgr Sana île Samper est un jeun e
prélat de Colombie bien connu dans ù
canton «le Fribourg; il a passé souvent
ses vacances au château «le Middes. l'ne
de ses soeurs a épousé le ifrère de Mgr
Peri-AIorosini, évênuc du Tessin.

Audiences pontificales
Le Sainl-Pèrc a reçu longuement , sa-

medi, lc cardinal Ferrari , archevêque de
Milan , «jui lui a présente une «JéMgalion
du clergé milanais . Le Pape a encourag-
Mgr Pini à continuer son ministère parmi
les étudiants .  11 a eu desjiaroles d'éloge
pour les étudiants  universitaires catholi-
ques qui, réunis dernièrement i\ Bologne,
ont affirmé leurs principes religieux,
leurs sentiments de piété cl leur fermetû
de caraclère. Benoît XV a insisté sur la
nécessité «le la formation du caractère
pour le salut du peuple chrétien. U a re-
commande au clergé miliuiais d'obéir
à leur archevêque, parce que, agissant
ainsi , ils seront avec le Pape.

Lc Pape a reçu aussi samedi une dé-
légation de ses anciens diocésains de
Bologne, qu 'il a accueillis très cordiale,
ment. II a déclaré qu'il avait 'pris le nom
dc Benoît afin «le montrer son affeclio.i
pour la ville de Bologne. Il leur a an-
nonce que lundi i\ célébrera une messe
spécialement pour eux.

•Le Pape a reçu encore le cardin:!
Maffi , archevêque de Pise.

Aujourd'hui , lundi , le Pape recevra
le corps 'diplojualùjue.

s&«%H%'es nouy«jtt«&
L'impéritrice d'Allemagne est parlie , lût:

dimanche, de llerlin ponr DaDtzig:
— La maison do banque l'ratelli Weiss. i

Milan , a été déclarée en faillite. Le fassii
s'élève à vingt millions.

Confédération
Sitïite posta! avec t'tfrangtr

On peut de nouveau utiliser la voie
d'Allemagne (seulement par Schaffhoû
et Jîomajishom) ,pour les colis poslau»
n deslination des Pays-IBas, du Luxeni
bourg, «Ui ,Danemark, de la Suède el cle
la «Norvège.

Lc trafic des colis postaux provenau!
d'Allemagne pou .r la Suisse s repris.

La iposlc accepte «le nouveau des colis
poslaux ô destination des .pays suivants,
mais seulement par 3a voie d'Italie :
Graude-Brelagnc, (Malte , Inde britanni-
que, Indes néerlandaises, Adcn, Afrique
orientale britannique, Confédération aus-
tralienne, Bornéo septentrional britan-
nique , Candie (bureau de poste italien) ,
posle italien), llacao, Inde portugaise .
Protectorats Malais, . Nouvclte-iZélan*.,
Sarawak , (Brunei , Slraits Sclllements .(via
Bomibay), Zanzibar.

iLes ,colis sans remboursement d' un
.poids de40 k-g. au maximum, ainsi que
tes lettres cl boites avec .valeur «léclaré̂
sams remboursement, sont de nouveau
admis ù deslination de l'Aulridie-Ilon-
Rric.

Franchise de port en faveur
do sociétés de secourt étrangère!

La franchise dé' porl 'ési «accordée tem-
porairement :

1° Au comité «les dames allemandes de
Bàle, en faveur du 4'onds de secours
pour les familles des Allemands défen-
seurs de leur palrie (Hilfsfonds f u r
Familien deutscher Vaterlandsvcrteidigcr
in Basel) ;

2° Au comité central Â'auieianee aux
familles françaises en Suisse, avec siègt
û Berne. • 

La franchise de port s'étend aux en
vois de la poste oux 'letlres (2 kilogram-
mes au .maximum) que ces comités ex-
pédient ou reçoivent, ainsi qu'aux envois
d'argent reçus, ou expédiés (y compris
les mandats dc jioste et les ¦vcrsemeiil*
ou payements effectués par l'intermé-
diaire du service «les chèques poslaux).

Les envois que ces comités «le secours
expédient doivent-porter extérieurement



jine 'désignation .permettant de recon-
naître qu 'ils émanent d'eux.-

les recettes des chemins de 1er
On commence ù publier ks recettes

des chemins do fer . pour le mois d'août,
Les chemins de fer dc montagne pa-

raissent les plus atteints. La recette <!«
la li gno du Gornergrat tombe de 131,203
francs pour août 1913 ù 9705 fr . pour
août 1914.

L6 SUISSE Eï Là GBEBBE
Le traitetnont

des fonctionnaires fédéraux an service
Lo .Conseil fédéral a tenu samedi une'

séance extraordinaire , dans laquelle i] a
discuté s'il y a lieu d'apporter une ré-
duction au traitement des fonctionnaires
cl employés fédéraux en servico militairo.

Après une longuo discussion , le Conr
seil a approuvé lus propositions longue-
ment motivées du Département fédéral
des finances, suivant' lesquelles-les dis-
positions suivantes seront prises :

II n'y aura pas do réduction du trai-
tement civil , mais une réduction dc la
solde militaire des ofliciers.

Les simples soldats et les sous-officiers
ne seront soumis à aucune réduction,, ,

Lcs lieutenants, les premiers lieute-
nants ct les capitaines auront à subir une
réduction do 40 % de leur solde

Les majors et les lieutenants-colonels
seront soumis a une réduction de 50 %.

Pour les colonels , la retenue sera
de GO %.

Lcs réductions ci-dessus sont app li-
quées à partir «lu 1er septembre.

La légation suisse en France
Lc ministro do Suisse en France, M

Lardy, s'est établi à Bordeaux,t ain si
que tes autres ministres accrédités au-
près du gouvernement français.

Le prince dc Wied à Lugano
Le prince de Wied, venant de. Venise,

est arrivé hier matin , dimanche , ù 10 h.,
à Lugano, avec'sa suites - • •

La tronpo ct les débits de boissons
L'adjudant général de l'armée suisse,

colonel divisionnaire Brugger, a publie
un ordre concernant la polico des cafés.
11 insiste sur le fait quo les troupes ont
ù respecter, comme, la population civile,
les règlements cantonaux et locaux sur
la police des cafés.

La tronpe à l'exposition
L'exposition nationale a reçu hier, di-

manche, la visite de dix mille soldats de
la première division arrivés à Berne par
sept trains spéciaux.

Tabac pour les soldats
La fabrique do tabacs ct do cigares

de Lavallaz et Clc, û Monthey, a fait
aux soldats du régiment valaisan d'in-
fanterie de montagne 6, don de 20,000
ci gares fins.

Cette largesse a été grandement ap-
préciée de la troupo.

— Uno souscription , ouverte parmi les
négociants en tabac de Genève, pour les
soldats en service actif , a rapporté au
total 90,000 cigarettes, 5000 cigares et
1000 paquets dc tabac à fumc>.

Tout cela a été envoyé au Départe-
ment militaire fédéral.

Tribnnal mili taire
Le tribunal militaire de la première

division, siégeant à Saint-Maurice, a
condamné le nommé D., de Fcsclicl
(Valais), récemment naturalisé, à trois
semaines do prison et à un an de priva-
tion des droits civiques, pour résistance
et injures à une sentinelle.

Français en Suisse
Samedi soir, sont arrivés A Berne,

venant dc Bâle, un officier ct une dizaine
de soldats de troupes sanitaires françai-
ses, relâchés par les Allemands, confor-
mément ù la convention de Genèvo. Ut
se sont dirigés sur Genève, pour rentrei
de là en France..

Bon voisinage
On écrit do Sainte-Croix (Jura vau-

dois) :
La commune française voisine des

Poings a vu , par le lait de la mobilisa-
tion , partir pour le théâtre de la guerre
plus de 250 hommes. Les récoltes y
paraissaient fort compromises par le
manque de bras, et de chevaux ; aussi
p lusieurs habitants du Jura vaudois
ont-ils passe la frontière avec faux , four-
ches et râteaux pour , y rentrer les four-
rages.

Les Jurassiens français, ont été vive-
ment touchés de co trait de solidarité.

Zurich suisse
On nous écrit do Zurich ¦:
La nouvello suivant laquelle Zurich

serait le refuge de nombreux Prussiens
«pri auraient lui devant l'ennemi est erro-
née. Jamais notre ville n'a élé p lus vide
d'étrangers et plu3 tranquille- que - ces
derniers temps. Les étrangers, et les
Allemands notamment, • y sont si peu
nombreux que l'on s'est rarement senti
aussi Suisse que maintenant dans notre
ville.

Les attroupements dont on a parlé
no sont pas plus nombreux qu 'à Fri-
bourg et qu'à Lausanne, où les badauds ,
comme chez nous sans doute, s'arrêtent
«levant quelques devantures où sont

affichées I es nouvelles du jour. Et cea
badauds sont des habitants de Zurich
dont la p lupart sont Suisses;

F. n.
Lo Tessin veut être neutre

Oa nous écrit du Tessin : .
Les journaux de Lugano protestent

contro les communiquée que le consul
allemand au Tessin adresse û la presse.
Ces communiqués sont parfois dc véri-,
tables articles do polémi que. Nos jour-
naux déclarent qu 'ils ne publieront plus
de communications dc ce genre; parco
qu 'il» entendent observer le principe de
la neutralité. L.

I n f i r m i è r e ;  volontaires
Le Bureau de la presse do l'état-major

communique ce qui suit :
1.3 nouvelle s'est répandue que des in-

firmières volontaires , auraient ajouté A
leur inscription : « Pour officiers seule-
ment •. Ce» inscri ptions se seraient failes
à Bàle. Lucerne, Zurich, (spécialement
il la Société Dunant).

Si peu vraisemblable que le fait ait
paru, lo médecin, en chef ;de l'amen a
néanmoins chargé le médecin-chef dc la
Croix-Bouge do faire une, enquêta à co
sujet. CelleTci a démontré que ces récits
étaient faux.

Nous pouvons affirmer avec satisfac-
tion que, parmi les 0000 infirmières vo-
lontaires, environ , inscrites à la Croix-
Rouge, aucune n'a entendu ne soigner
que des officiers.

Le prix de la viande
M. le Dr Laur recommande dc manger

do la viande de porc et de la viande dc
veau. D'accord , à condition que le prix
du porc et du veau soit à la portée des
bourses. Afin d'entrer dans les vues du
Dr Laur et du consommateur à la lois,
les bouchers de Berne ont décidé de
baissec .de 1 fr. 40 et 1 Tr. 20 à 1 fr. 20
ct l fr. feprix des viandes de veau ct de
porc.

CANTONS
ZURICH

L'élection au Oonseil d'Etat. — Hier
dimanche, a cu lieu l'élection d'un con-
seiller d'Etat, en remplacement de feu
M. Locher. La partici pation au scrutin
a étô des p lus faibles, cela se conçoit.
M. le D* O. Wettstein , rédacteur de la
Zuricher Post, a été élu par 28,783 voix,
sans opposition.

TESSIN
Dans les écoles. — On nous écrit:
La commission du Grand Conseil

ciiargée d'examiner io projet de ioi sur
l'enseignement professionnel a accepté
le principe , proposé par la minorité,
d'après lequel des instituts privés seront
mis sur le même p ied que l'écolo nor-
male cantonale do Locarno, à condition
qu'ils acceptent les programmes et qu 'ils
se soumettent à la surveillance de l'Etat.
Cetto surveillance sera exercéo par la
commission cantonale des études.

FRIBOURG
i—o—<

Prières pour la paix
Nous donnerons demain lc compte

rendu dc la belle manifestation religieuse
en faveur do la paix quj a.eu lieu
hier , dimanche, sous la présidence de
Mgr Esseiva , It"* Prévôt de Saint-
Nicolas.

Militaires en visite
Une grande animation a régné hier i

l-'ribourg, où de nombreux soldats des
bataillons fribourgeois de landwehr el
des bataillons d'élite vaudois et genevois
étaient en . permission..

Tous ces braves ont regagné leurs can-
tonnements par les Irains du soir, après
s'être distingués par leur bonno tenue ct
leur entrain.

Pour ceux qui sont rentrés au pays
Par arrêlé du 'CofrsBil' fédéral ' du

13 aoftlr l'Administration militaire a éti
autorisée à rembourser, sur leur de-
mande, leurs frais de voyage, aller el
relour , aux citoyens suisses revenus de
l'étranger pour la mobilisation, mais qui
ne sont pas rcçlés ,au service, en tan!
que les .intéressés peuvent prouver qu'ils
ont été appelés sous Jes drapeaux, pai
une légation ou un consulat suisse.
' Le Conseil fédéral a, en outre , chargé
le. Déparlemcnl fédéral de justice et .po-
lice-de .s'occuper des. citoyens rentrés au
pays dans les mêmes (Conditions , mais
qui n'ont pas encore pu regagner leur
domicile à l'étranger et. qui ne .peuvent
pas subvenir à leurs besoins , dépourvus
qu'ils sont dc ressources et. de travail.- ,

Les demandes doivenl ôlre adressées
aux çomraa/idanis de. p lace ou aux auto-
rités militaires des caillons.

Vaccinations
L'Institut d'hygièio et de bactériolo-

gie, à Pérolles , continue cette semaine
les vacillations publi ques et gratuites.
Les ' personnes empêchées de se faire
vacciner ' pétulant lai journéo pourront
so présenter au laboratoire, dnînfùn,
mardi, et joudi , dd 7 19 h. du soir.

La souscrip t ion de Ia Croix-Rouge
Voici la li™0 listo.de la souscription

du poïte centra! do la Croix-Bouge
(bureau du receveur général) :

Anonyme, 50 tr. ; une infirmière de 1870 ,
2 fr. ; MM. Mouret , ingénieur, 5 fi . ;D»-
DÎOls, professeur , 5 h. ; anonjme, 3 fr. 50 ;
MM. Krachbelz , conlijeur, B fr. ; Jean
Selioch, 10 fr. ; Julmy, 5 fr. ; Tercier , t fr.
50 eeaL ; M. ct Mm' Amet ,, Mstran , 10 fr. ;
MM. de Ricmy, caré de l'hôpital, 5 fr. ;
Uogg-Mon», 5 fr. ; Oihtenbein, Bufle» de la
gare, Î0 fr. ; Georges Ochsenbein, I 'r. ;
M 1 '" Marguerite Ochsenbein, I fr . ;  M. îltné
Ochsenbein , 1 lr. ; M"" Marcel Weissenbach ,
10 fr. ; M. Bchmidlia , direetenr , 10 fr. ;
« L'Industrielle •, Fribonrg, 10 fr. ; MM.
Paul Herger, 5 fr. ; Léon Bardy, C. F. B.,
0 tr. 50 ; 8, Simon, 5 fr. ; ItarUcli, dépulé,
10 fr. ; V. Meyer , bijoutier , 5 fr. ; A. Meyer,
2 Ir. ; M°' Grivet-Mward , 5 fr. ; anonyme,
3 fr. ; M. Engine Rossier, 2 fr. ; M 1* Yvonne
do Romain, 20 fr. ; MM. B. Zamlûbl, 2 fr. ;
Fiiez Kessler, Gnin, 1 fr. ; Perroulaz , rév.
curé , Guin , 5 fr. ; Robert ISriilhart, Gain,
1 fr. ; famille Hayoz, ibid., 2 Ir..; M. Je
comte de Jodlto , ibid., 5 fr. ; Wu IL ,  ibid.,
I fr. 50; M"* la comtesse G. de Diesbscb, Bal-
liswil , 20 fr . ; M"« Zurkinden, Gnin, 20 fr. ;
famille Waiter, ibid., 5 fr. ; MM. Poffet-
Hayoz , ibid., 5 fr. ; J. Zaïkin den , ibid., S fr. ;
anonyme, 5 fr. ; M. Joaeph Ksser, conduc-
teor.de travaux, 2 fr. ; M';« Ursule Wuilleret,
5 fr. ; M. louis de Weck , dépnté , 10 fr. .

Total : 3J5' fr. — Listes précédentes :
2638 fr. 10.— Total i.co jour: 2953 fr.lp.

Pour les petites pns
Il est licaucoup questiou d'économies,

en ces -lemps de guerre. Encore ceux qui
sont dans une situation aisée Xeronl-ils
bien de n'économiser qu'à bps . escient.
11 serait fâcheux, ipar exemple, que ceux
qui onl l'habitude de donner du travail
ù des femmes de ménage, blanchisseuses
et repasseuses, se -passent des services de
ces- personnes- Ce serait une économie
qui irait à 'l enconjre du but que se pro-
posent les comités organisés pour pro-
curer de l'ouvrage aux gens sans res-
sou rces.

Pour lut 1er efficacement conlre le
chômage, chacun fera bien de continuer
à occuper, autant que cela lui sera .pos-
sible, ceux auxquels il a coutunic .de
donner du iravail. Il est bon d'être géné-
reux lorsque .viennent les quêteuses,
mais il faudrait avant tout que chacun
prît ù cceur de ne pas aggraver la cris,e
actuelle en obligeant à Tecourir à l'as-
sistance ceux , auxquels il est passible dc
faire gagner normalement leur vie.

to sucre crlstslllsé. — On sc plain!
de tona côtés qu 'il n'y ait pins de sucre pour
les conserves de fruits et les confitures. Les
provisions de sucre pilé et en pain ont sensi-
blement diminué ; par contre, il doit y avoir
encore, dans notre pays, passablement de
«acre cristallisé, qni, en temp» ordinsire.'est
alilLsé par l'industrie. Ce sacre se prête aussi
bien à la labrication des confitures que le
sucre pilé ou le sucre eu pain.

Un essai mériterait d'être fait avec le sacre
cristallisé, ds façon à ne pas laisser perdre
une quantité de fruits qui sont murs ou vont
mûrir.

Toiture eontre vélo. — Hier matin,
dimanche, vers 10 H henres, M. Philippe
Vonlanthen, &gé de 30 ans, domestique à
Catty, descendait cn ville i bicyclette , lors-
que, près da pont suspendu, il rensonti» une
voilare que le contour de la roote ne ini avait
pas permis de voir. Il fnt projeté violemment
sur le sol. On le releva anstitôt et deox gen-
darmes, aidés de deux militaires, le trans-
portèrent à l'hôpital des bourgeois, où il fat
admis d'urgenoe.

Philippe V. est asstz grièvement blessé à
la tête ; il souffre également .d'un bras. , ,

Ce matin , lundi, l'état du blessé parait
s'être amélioré.

Attention anx snépes I — Un bien
triste accident est arrivé la semaine dernière
à Domdidier. Une brave mère de famille,
M"" Auderset , Agée de.20 ans, mangeait un
pruneau sans ,voir qu'une guêpe s'y trouvait.
Piquée à la gorge, la malheureuse a succombé
quelques beures . après, EUe . laisse s'(X petits
enfants sans ressources. Le père était ac
service militaire an moment où l'accident
est arrivé.

Ap iculture.  — Sur 1000 sacs de sucre
réscrxé? aux sociétés suisses d'ap iculture,
100 sacs étaient destinés à la société fribour-
geoise. A pe jour , les souscriptions ont déjà
épuisé la réserve disponible. La sucrerie
cl'Aarierg liyre elle-même directement, »ux
souscripteurs, membres de la société, une
quantité minimum de 100 kg. de sucre, à
raison de 54 fr., port dû , et contre rem-
boursement.

Hénages U» macaroni»! — Les fa-
bricants de pâles alimentaires recommanden!
aux ménagères de ne pas, pour le moment ,
oser trop souvent de la cuisine commode des
macaronis et, autres pâtes alimentaires. Ls
fabrication des pâtes est déjà passablement
entravée, et l'oa ne sait ce que nous réservi
l'avenir. Cuisons des légumes et des Irait» ci
gardons les macaronis pour l'hiver !

Une invention d'actualité
! A l'heure où, l'on conseille; fanx campa-
gnards et aux ménagères de sécher des fruits ,
il -est intéressant de , savoir , qu'un inventeur
tucemoia «ji «.vautagedscmcht "coiinù. M;
Weltert-Zûst , de Sursee, vient do trouvai
nn nouveau procédé de séchage pour lequel
il a pris un brevet , à l'Office fédéral de la
propriété intellectuelle. ¦ Les succès que M.
Weltert-Zûst a obtenus dans la construction
des fourneaux et poêles 4e, tous genres font
espérer beaucoup de sa nouvelle invention.

Industrie laitière, — Demain mardi , i
7 X h. du soir , à Lossy, conlérenco de
M. Chardonnens, professeur i l'Ecolo de
laiterie de Pérolles , sur e lia condilions de la
proluctlQP d'iio bon lait pour la fabrication
da fromage ».

NOUVELLES DE LA DERN
Benoît XV

Home, 7 teptembre.
On a remarqué, hier dimanche, la-pré-

sence, à la cérémonie du. couronnement
du Pape , du comte Orossoli, qui figurait
comme camérier secret. .Selon le corres-
pondant du Corriere delta Sera au Vati-
can, le comte élail là sur le désir exprès
du Pape. • . . . . . .

Rome, 7 teptembre.
Ce matin , le Saint-Père a célébré la

messe dans la Chapelle Pauline; les dé-
légations dc Bologne-et de Gênes y onl
assisté.

Rome, 7 teptembre.
Le cardinal de Cabrières. archevêque

de. Montpellier , esl parli hier dimanche
pour renlrer cn Prance.

Rome, 7 leplembre.
Lc cardinal Ferrala a pris possession,

vendredi, de sa fonction de secrétaire
d'Elal. 11 s'est -entretenu pendant une
heure avec le cardinal Merry del Val, qui
l'a suis au courant des affaires en cours
el lui a remis les clefs des archives de la
Secrétairerie d'Elal.

Home. 7 septembre.
Demain, mardi , fêle de la -Nativité de

la Sainle Vierge, Benoit XV tiendra son
premier Consistoire, dans lequel il im-
posera lc -chapeau rouge aux cardinaux
créés par Pie X au mois de mai dernier
et qui n 'ont encore Teçu jusqu 'ici que la
barette cardinalice. Ces cardinaux sonl
Mgr Pif fl ,. archevêque de vienne, Mgr
Czernoch, archevêque de Slrigonie
(Gran), en Hongrie, Mgr Guisasola y Me-
nendez, archevêque ds Tolède, el le. pa-
triarche de Lisbonne, .Mgr Bello.

Là GUERRE EUROPÉENNE
Les armées ennemies

' • " Paris,: G septembre.
(Stefani.) — Les années allemandes

paraissent tourner vers la vallée de la
Marne ; elles .onl passé la rivière sur deux
painls : à la Ferlé-sous-Jouarre el 4
Chàleau-Thierry, à l'est de Meaux.

Elles ont atteint Montmirail , sur le
Pclit-Morin , affluent sud dc la Marne.
La 3"" armée occupe la région dc
Reims. Vne autre armée descend vers
le sud cn défilant le long des collines de
l'Argonne.

•Les Iroupes françaises de Lorraine et
des Vosges luttent entre Lunéville el
Dannemaric conlre la Cme el la ï 10* ar-
mées allemandes. Il s'est engagé un com-
bat à Saint-Bemolt , près de Sainl-Dié.

•Milan, 7 teptembre.
.Une dépêche au Corriere delta Sera

dalée d'hier soir dimanche annonce qu'il
se fait autour de Paris unc grande con-
centration de -troupes.

Bordeaux , 7 septembre.
Le Journal officiel public un décret

annonçant que la classe de 1914 sera
instruite dans les dépôts de troupes cl
mobilisée dans quelques mois. Elle sera
remplacée ensuile dans les dépôts jiar
la. classe de 1015, qui recevra, n son tour,
l'instruction lui -permeUant d'entrer cn
campagne dans lc plus bref délai possi-
ble.

Milan, 7 septembre.
¦ On mande de l'aris à Vltalia qu'un
vent d'optimisme règne dans la capilal*
de la France. Le général Galbent a tout
disposé -pour la défense de la ville. Paris
est détendu non seulement par sa garni-
son, mais par une armée, dilc nrmée de
Paris, ct par de forts contingents qui se-
raient arrivés des côtes, françaises. Il g
aurait , «lans le camp retranché, d«
100,000 A 200,000 hommes. (Quant aus
troupes acrivées des côtes, il s'agirait d<
soldats russes vernis des côtes dc la nici
Blanche el de la Finlande

Mystérieux espoir
"¦•••"I.WiJon, 7 septembre.

L'ilalia reçoit de son correspondant
de -Paris la nouvelle que, selon de*
bruils persistants, hases sur une décla-.
ration de lord Kitchener, ministre,dç la
guerre de Grande-Brelaflne, un nouveau
facteur entrerait en ligne qui aurail une
importante répercussion sur lc cours tu-.
tur de la guerre.

Bulletin français
Paris, 7 septembre.

(Communiqué o f f i c ie l  du G septembre,
11 heures du soir-) — A notre aile gau-
cho, nos armées ont repris «intact dans
de. bonnes condition^ avec l'aile droite
ennemie, sur les bords du Grand-ùlorin
(affluent de la.Wacne.au sud). , j

Au «enlre ct ù l'aile droite, cn Lorraine
et dans las Vosges, on continue à se
battre. Aucun changement n 'est signalé.
.. .Devant Paris, l'engagement qui s'est

produit hier, dimanche, entre des-élé-
ments de défense avancés el le flanc-gar-
de de l'aile droile allemande, a pris au-
jourd'hui .plus d'ampleur. Nout nous
sommes avancés jusqu 'il l'Ourcq, sans
rencontrer de. ; grande . £jsislancè.
(L'Ourcq esl un affluent de la ''Marne
sur la rive droite, ù CO km. au nord-est
de Paris.) .. ' . ; . ..

La situation des armées alliées esl
bonne dans son enseuiSi'e.

•Maubeuge continue à - résister avec
héroïsme.

Bulletin allemand
• '• ¦  Berlin] 7' leptembre.

Communiqué de l'état-major .général :
L'empereur a.  assisté, samedi malin,

au combat et A l'attaque conlre les forts
de Nancy. .. , • ,

A Maubeuge, deux forts et les posi-
tions intermédiaires sont, tombées entre
nos mains. Le feu de l'artillerie a pu:
être dirigé conlre ta ville même, qui a i
cle. partiellement incendiée. Des papiers ;
dont nous nous sommes emparés,. il ré-;
suile que les Français onl élé complète- '¦
meut surpris par l'avance des armées-
von Kluch et voa Bulow, au. nord de la <
Meuse belge. Le 17 aoûl , l'ennemi croyait .
qu'il n'y avail, sur ce point , que de la:
cavalerie, sou» le commandement du gé-
néral von;-Marvilr. Celui-ci a masqué,
brillamment les mouvements de l'armée.

Les Allemands en Belgique
Paris, 7 septembre.

On mande d'Ostende que les Alle-
mands ont affiché à Bruxelles une pro-
clamation, garantissant la vie et la li-
berté privée aux habitants , â la condi-
tion que ceux-ci s'abstiennent de loule
manifestation conlre les Iroupes el que
des vivres et des fourrages, soient fournis.
Les habitants doivent loger soldats ct
chevaux, éclairer les maisons ^tendant la
nuit et tenir les voies publiques en bon
état. 11 est défendu de s'assembler, de se
mettre en relations avec 1 ennenu et de
sonner les cloches. Toute la ville est ren-
due responsable poar chacun de ses habi-
tants. . , , .

Paris, 7 teptembre.
On mande d'Ostende :
Dans la nuit de mercredi à jeudi , dc

nombreux convois, de blessés allemands
sonl arrivés du sud à Bruxelles. Lcs Alle-
mands ont interdit la, circulation sur-le
boulevard Botanique, jxiur que l'on ne
puisse pas apercevoir les blessés. Us ont
également interdit la sortie dc Bruxelles
du cote nord.

Milan , 7 septembre.
On mande de Londres au Corriere

délia Sera. :
. Une dépêche d'Anvers confirme que la
ville de Malines a subi Je même sorl que
Louvain. Le bombardement du 2 septem-
bre a duré deux heures. 100 obus ont fail
explosion sur. la ville, causant d énormes
dégills. La belle cathédrale dc Saint-
Itomhaut est cn ruines. Heureusement,
licaucoup d'eeuvres d'art ont pu être mi-
ses en fûrelé , notamment le reliquaire
de sainl Hombaul et les peintures de
Hubens , l'Adoration des Mages et la
Crucifixion, qut ont élé transportés à
Anvers cn automobiles.

Autrichiens et Russes
Pétrograd, 7 teptembre.

(Ofliciel.) — Des combats acharnés
continuent sur le front de.Lublin-Cholm,
où le Xmo corps d'armée autrichien qui
avait tenté de percer le front.russe a élé
repoussé-et poursuivi, perdant 5000 pri-
sonniers. Les troupes rimes ont trouve
des documents dont il ressort que les gé-
néraux autrichiens onl demandé d'ur-
gence des secours aux Allemands.

'A Lemberg, les Russes onl capturé
30 locomolives et un grand nombre de
wagons dc chemins de fer. Lu gare, se
trouvaient des trains chargés de muni-
tions, dc dynamite, de hcmine.ct de mé-
dicaments. La prise de la gare par les
Russes s'est etfecluée avec une telle rapi-
dité que l'ennemi a dù abandonner scs
trains cl même deux automobiles prêlw
A parlir.

Près de Guylcn, les Russes ont des-
cendu un aéroplane ennemi. L'avialeur.a
élé. fait prisonnier. A Vlalov&ka , un-train
blindé venant d'Alexandrovo a chercha
:\ bombarder la ville, mais il a élé forci!
de battre cn retraite.

' Autrichiens et Serbes
-, • ..Borne, 7 -teptembre.

' i.e Messaggero apprend de Celtigné
que les Monténégrins, sous le comman-
dement du ministre de la guerre Vuko-
vilcb,, auraient ballu Jes Autrichiens ;V
Boljanilza , dans T-Hcrzégovinc, ct cap-
ture' des munitions, «les vivres el du ma-
tériel , de guerre, , Les Autrichiens, ont
laissé de nombreux morts cl blesses sur
lc champ de bataille.

Le- général . Vukovilch a, en - oulre,
chassé les Autrichiens vers CianiUa ct
est cnlré (victorieux dans celte ville, qui
auparavant avait élé brûlée. Les combals
sanglants conlinuent contre les forces au-
trichiennes numériquement supérieures
aux Monténégrins. (Ceux-ci ont l'intention
d'occuper Grahovo.

Drapeau pris
Bordeaux, 7 septembre.

(Havas.) — }AU cours : d'ujv , récent
combat , deux soldais du J37mc de ligne
se sonl empara du drapeau du 28mo ré-
giment allemand, dont le colonel a-élé
fait prisonnier. A la suile . de cette proues-
se, le drapeau du 137rao a élé décoré de
la croix de la Légion d'honneur. , .. ",

if ïïf t. mmmimw Aijj iuiiUë
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Torpilleurs coulés
Paris, 7 septembre.

(Havat.) — On.félégraphie-de Pétro-
grad 5

Le Kotioiê Vrémia apprend que .plu-
sieurs torpilleurs allemands onl été cou-
lés pat'le croiseur anglais Weiland.

En pays ennemi
Pétrograd, -7- septembre.

¦ (Havas.) — Les gouvernemenls-russe
el allemand ont conclu -un accord , auto-
risant le» ressortissant* «les deux Elats
à quitter le pays ennemi. Sont exceptés
les officiers actifs ou en retraite et les
individus suspects. - - -

L'IUIie
Borne, 7 teptembre.

l«s délégués du parti socialiste italien ,
réunit hier,, dimanche, ont .Jonguemenl
discuté Patlilude dé l'Italie dans le con-
flit actuel. Ils ont voté un ordre du- jour
disanl que la neutralité italienne ne doit
pas,constituer un appui indirect aux em-
pires d'Allemagne et.d'Antriclie. Le gou-
verneiuenl, d'accord avec je . .Parlement,
.doit conserver sa . liberté d'action. Les *o-
ctalisles demandent encore l'éfaboralion
d'un vasle programme de travaux pu-
blics, pour remédier au chômage,
. .  . . . .  Home, 7 septembre.

Les délégués du parti nationaliste ita-
lien ont lenu une assemblée générale cl
y ont délibéré sur la situalion de l'Ita-
lie. Ils onLconslaté qae les intérêts ita-
liens dans les Balkans et dans l'Adria-
tique sont menacés, 0 tai .point que le
gouvernement doil dès maintenant faire
les préparatifs nécessaires en vue d'une
aclutn.

Home , 7 septembre.
La Vita parle d'un remaniement du

ministère, où le marquis di San Giuliano,
minisire de» Affaires étrangères, serait
remplacé par M. .Tittoni, atabassadeur
d'Italie ù -Paris. - ¦

Borne, 7 teptembre. ¦
Selon lc Corriere délia Sera, les re-

cettes douanières ont subi en aoûl, en
jltalie, une diminution sensible. L'expor-
tation des peaux n'esl .plus autorisée que
jusqu'au 20 swilembre. . ,. .- ¦•

Les Turcs
'Parit , 7 septembre.

(Havat.) — On .. communique de
Washington que ta Turquie a _refjjsé au
croiseur américain Nord-Carolina. l'aulo-
risalion dc passer les Dardanelles, qu'il
devait franchir pour faire parvenir de
l'or aux Américains résidant à Constan-
tinople, parce que ce passage était me-
nacé par des raines. Par conlre, ta Porle
proposa aux Etats-Unis de faire précé-
der . le croiseur du navire Scorpion. Quoi-
que les Etats-Unis n'aienl jamais re-
connu le droit à la Turquie de fermer le
passage des Dardanelles, les autorités
américaines, vu la tension des relations
gréco-turques, ont renoucé à toute-ins-.
lance

Les Américains
Milan, 7 septembre. .,

On mande dc Londres au Secolo :
Le Centrcd-S'ems de Londres apprend,

de Washington , que le Président des
Etats-Unis, M. Wilson, a eu hier, diman-
che, un long entretien avec l'aml»a_ssa-
deur d'Allemagne cl lui aurait tenu un
langage Uts .énergique.. L'opinion publi-
que américaine est favorable îl 'l'Angle-
terre

SUISSE
L'exportation du fromage

Berne, 7 teptembre.
Lcs fromages à pâle molle fTilsit,

Irùmslcr, elc) peuvent être exportés sans
autorisation spéciale, ainsi que le
« schahzicger » . En outre, l'exportation ,
«dans le trafic frontière restreint, dé fro-
mage il pile dure, est autorisée: par
quantités de 10 kilos au plus.'

Pour l'exportalion de quantités plus
fortes, l'aulorisalion spéciale du Dêpar-
tanenf du eommerce est reavise. .
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Quelques misses. Chaud vers midi.
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La nouvelle croisade
des enfants

Fax Henry BORDEAUX

Lors le découragement s'empare d>
l'armée de Philibert. On ne donne plus
A boire, on ne donne p lus à manger, on
ne donne plus ii dormir.

Et Annette, aveo douceur, glisse. A
l'oreille de son frère :

— Fais un miracle, Philibert. C'est le
moment, je t'assure.

Philibert, d'un geste, l'écarté eomme
une femme sans foi, et reprend son ques-
tionnaire ;

— Mais puisqu'il y a une chapelle , il
doit y avoir un curé.

La logique l'exigerait.
— En efiet , un desservant dit la

messe le dimanche pour les soldats et
pour les pâtres et pour ceux qui passent
le eol.

— Nous voulons voir le desservant.
— Demandez-le à l'égHsc.
Un vieux moine leur ouvre la porte ct ,

méfiant, les examine avant de les laisse!
entrer. Mais leur taille est si menue qu'il
sc rassure bientôt :

— Que veulent ces chers petits î
— Nous venons de loin, monsieur lo

H= =̂ 3̂3= 3̂= 3̂= =̂:B
Monsieur et Madame Oberson,

docteur, & Pribourg ; les lamilles
Millier , i Dompierre ; Oberson ,
à Moun& et Vaisteruens-dev»tit- \isiler
Homont ; Deschenaux, 4 Ursj- ;
Oberson-Ciausai. i Fiibourg,
lont part i leurs parents , amis ct
connaissances de la perte cruelle
qa 'ils viennent d'éprouver en ta
personne de lear cher père, beau-
père, grand-père , frère et oncle

Monsieur François Otra
décédé pieusement à Dompierre ,
le 6 septembre , dans sa 90m * an-
n*e. muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aara lieu A
Dompiene, moicrcdi % septembre,
à 8 s h. da malin.

Cet avis tient lieu ie lettre
de faire part.

R. I. P.

ROMONT

Dr JAMBE
de retour

Vaccinations off icielles

H. LIPPACHER
Hédeelo-deotlste

Spécialiste pour la pote de
dentt artificielle!

OpiratloBi iir.i doolra
Consultations : de 9 h. & 12 h ,

et de 2 h. 4 5 heure*.
T«I«phone i.Si)

Routo des Alpes, l
Reçoit le mardi

4 Romont, Hôtel da Cerl.

« vendre , tm -Lac Hoir,
une jolie

maison
de 7 chambres, cuisino , cave,
écurie ; eau intarissable et deux
jardins de l l l  perches.

S'adresser soos II3928 K, k
Baatenttein f r  Vog ltr, Pri'
bourg. X8Î0
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Crochets luxe (A).
Crochets «Hercules» en

fll d'acier.

E. WASSMER
Fribourg

ON DEMANDE
petit appartement
ou chalet meublé on non meu-
blé i Pribourg ou banlieue.

Ecrire soua II 3919 F, 4 Haa-
tentlein & Vogler, Pribourg.

curé, et nous nc sommes pas arrivés.
Donnus-nous des lits pour dormir.

Le moine no so fâche point du cette
demande indiscrète :

— Je n'ai qu'un lit , mes amis, et je
suis trop vieux pour le donner. Mais
où donc allez-vous si.loin ?

— Jusqu'à Rome, pour voir le pape.
Demain , nous y arriverons.

— Sur vos jambes ? Elles sont bien
courtes.

— Sur nos jambes, naturellement.
Voir le pape 1 le moine sourit de cette

lubie enfantine.
— N'allez pas si loin , mes petits. Le

pape est venu ici ct jo vous montrerai
sa «hambre. C'est un pèlerinage suffisant.
Apres quoi, rentrez chois vous.

— Nous voulons bien visiter icila cham-
bre du pape. Mais nous no rentrerons pas
chez nous avant qu'il ne nous ait bénis.

lls sortent tous les cinq ensemble, les
quatre croisés ct le prêtre. Devant
l'hôtel , il y a un banc qui est exposé au
soleil. Le soleil ne le chauffe guère, mais
il l'a chauffé tout le jour.

Jean-Baptiste est si fatigué qu'il
s'y assoit et s'y endort — les deux
choses cn mémo temps. Catherine reste
avec lui. Catherine veille sur lui. Annette ,
à côté du garçon, guigne une place sur lo
banc, mais Philibert déjà s'éleigne. Ella
ne quitte pa» Philibert, et Philibert n'est
jamais las.

— Voici la chambro du pape, explique
le prêtre qui leur ouvre la porte, et la
porte ouverte sur lc passé. Voici la

MANUEL
POUR ij y

avec dévotion la Chambre et le Tombeau î » -

p> » „ f BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTEBienheureux Pierre Canisius 3 **
Petit volume de 130 pages, relié Iode

Prix : 40 centimes

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place 8aInt-Nlcolat et Avenue de Pérolle*, Fiibourg
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Schiesspublikation
Oie Feldartillerie Abteilung 3 wird nachsten Donnerstag,

den la, Freitag, den 11. und eventuell Samstag, den 12.
8eptembir , von 9 Uhr morgens bis 3 Uhr abends, Schiess-
tkungen von Kallnach aue, In der Richlung Grosses Moos,
zwfschen Treiten und Frâschels, veranstalten.

Die ins Zielfeld fGiirenden Wege bel Treiten , Finster-
hennen, Frâschels uni  Kerzers werden durch Wachen
geiperrt sein. Es Ist strengstens untersagt , das Zielfeld
zu betreten.

Alllâllige nicht gesprungene Gechosse dQrfen nicht be-
rQhrt verdon wegan der damit verbundcnen Lebenigefahr.
Solche Gcichosse sind elnlach liegen zu lassen. Der Unter-
zelchnele Ist solort davon zu benachrichtlgen.

Muntochomler, den 6. Seplember 1914.
Der Kommandant dtr Feldartillerie, Ahteilung 3:

TURRETTINI , Major.

PREiTS
contre  nantissement de bijoux. — S'adresser à la l ianque coin
merclale et agricole, Fribonrg.

Le Collège Saint-Charles
A ALTDORF (canton d'Uri)

dirigé par les anciens It. P. Bénédictins de Delle (France), se recom-
mande aux lamilles cja i désirent placer leurs fils dans nn collège en
terrain neutre, i, l'abri de la gaene. Gouis spéciaux pour Français sa
vonant & l'étude de la langue allemande. Etudes classiques et com-
merciales. Internat ; installations modernes, vie de lamille.

Les cours commencent le 7 oetobre.
Renseignements ct prospectus par le Beetenr.

mr AYIS -m
Nous cons permettons d'aviser le public 40e, dès ee Jour, le

bureau et le domicile de M. l' aul Berger, Il Fri bonne,
alngl qne i.s Bureaux de la H. A. i t i tnu' i :n :; ï iK UB
i.i'.NTuisY et «e 1» tl. A. ïH '.S 1 m nmi.iu.s 1 iiinin n-
GEOINK8 (cl devant 4. Pérolles) aont ttuwC6i£a au 1" étage de
la nouvelle maison de M. l'avocat Gross

ROUTE DES ALPES, N° 1, à Friboarg

Pension ÂlMRSEf
A.TJ LAC NOI R

(et. do Fribourg)
Altitude : 1050 m.

Séjour agréable et tout * fait tranquille. — Prix modérés
Automobile. II 37B8 F 3718

Ton» 1«» ebexalna mènent fc Borne, mais nn seul de ees
chemins est le plus coart.

Il i a anaal beaneoap de moyens de pablleité, mais
aucun ne réunit autant d'avantages qu 'une insertion dans les alma-
naclu. Seuls les almanachs assurent pour

UNE SEULE INSERTION
UNE DIFFUSION ENORME

UNE ATTENTION JOURNALIÈRE
PENDANT UNE ANNEE ENTIERE

Numéros spécimens, devis , projets d'annonces et tous renseigne-
ments et conseils sont fournis gratuitcmeiK et sans engagement pour
le client.

chambre où Pie Vil se reposa lorsque
daus sa eliaiso do poste il traversa lu
Mont-Cenis pour aller sacrer l'empereur.

— pour aller sucrer l'empereur ? inter-
roge Philibert quo cc récit émerveille

— Avec l'aide de Bonaparte, continua
le moine aussitôt, il avait donné ô la
Franco la concorde intérieure en rendant
A Dieu les églises.

— Il n 'était donc pas prisonnier ?
11 le fut , mais beaucoup plus tard , a

Fontainebleau, mon petit.
Philibert ne comprend pas bien, mais

sou cœur bat dans sa poitrine d'un mou-
vement précipité, rien que parce qu'il
prend contact avec la vie du passé, avec
la vie éternelle. On n'entend pas impu-
nément appeler, comme s'ils étaient là ,
un empereur ct un pape. Annette nc
parvient à voir qu'une vaste chambre
carrée avec des fauteuils de velours et
un grand lit de milieu qu'on pourrait
bien leur offrir , puisqu 'il n'est plus occupé:
en so serrant un petit peu , les quatre
croisés y tiendraient, deux à la tête, deux
au bas, et si les jambes s'embrouillaient,
on les tirerait au matin. Qu'un empe-
reur et un pape y aient couché tour à
tour, cela ncl'étonne guère : le lit est long,
lo lit est large, il peut aisément contenir
les personnages les plus grands.

Deux touristes, une dame, un mon-
sieur , ont assisté à la visile ct profité
des commentaires. La dame est blonde ct
jolie, et sa figure chiflonée est entourée
de voile? mauves qu'elle écarte avec ses
cheveux d'une seule main, car do l'autre

Imprimerie Saint-Paul , Fribourg

Réouverture mercredi 15 juillet
Fini dl 3600 TOlODH fllrlits SB 8 litlM

A. — Religion. — Education. m F. — Romani.
B. — Histoire. — Guerre et ma- || G. — Bibliothèques bleue, rose, «to.

rine. — Voyages. 1 1 pour enfants.
C — Hagiographie. U H- — Romans illustrés. — Publi-
i). — Biographies. j ? cations périodiques.
E. — Littérature. — Correspon - j ;  eu*»

dance. — Poésie. < ) 
PBIX D'ABONNEMENT :

Un an, 8 fr. ; 6 moig, 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr. SO ; 1 moto, I fr.
Cet abonnement dona* droit à 8 rolumet pour la TIIU et 5 pour la «ampigatt CM ToUunct

peuTin t Mr« échangé* les mercredi et tamedi de chaquo semalnti
Les personnel qui, ni voulant pas l'abonner, désirent cependant proCtor ii la Blblli*

thlque, peuvent obtenir dei ouvrages pour 10 cent, par volume et par semalnsi
Pour let envols à la campagne tt dant toute la Suttie, let abonnement) pottatu JMBMBI l-.ri

utilltlt. Ils coUtent, trais d'emballagi tt dt port soiapris , 20 cent, «ihr al ritouri Chsqui euvoi
Piut conten i r  dt 4 ft 5 volumes.

Peur rtcerolr lt tatalogui tompltt , prilrt d'tnvoysr oo centimes ta timbres poitt,

à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul
AVENUE DE PÉR0LLE8, FRIBODRG (8DI88E)

ks ùmû
cath.,sacl _antcoudre , demande
place dans une bonne famille ,
pour aider au ménage. Vie de
lamille et petits gages seront
demandés.

Renseignements seront donnés
par «"¦• Arnold.Graf, Seft i -
genttratse , 26, î le  eue. 3887

[Liens de gerbes!
f Fourches à moisson. S
| Graisse de char. S
! Seaux à taons. i

E. WASSMER
Frmourg

•MMMMMMMMM

Abonnements
pour militaires

Les remboursements postaux n'étant paB admis pour la
troupe, nous prions les militaires qui désirent prendre un
abonnement à LA. LIBERTÉ de nous envoyer le montant avec
leur adresse écrite Men lisiblement.

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

Les abonnés n'ayant pas envoyé ce montant ne peuvent
être servis.

S'adresser : Bareau
Fribourg,

i-Uo retient sur son cœur un de ces petits
chiens tout en poils dont les lormes sont
invisibles. Et co oliien qu 'on presso et
cajole, ct dont on btdèe le museau, agace
visiblement lo monsieur qui s'intéresse i
Philibert et Annette.

— Voyez ces deux petits enfants. lia
ont Vair de représenter, dans leur costume
d'autrefois, la vieille France des provin-
ces.

Mais lo nez pointu de la dame dispa-
raît dans la fourrure de son king'S-
charles favori. On ne parle pas d'enfants
à uno dame qui aime un chien. Ce inen-
sicur, convenons-en, manque do tact ut
fait des phrases.

— Et maintenant , mes amis, dit lo
moine avec un sourire , au plus vite ren-
trez chez vous. Dans une heure ou deux
au plus tard , la nuit pourrait vous sur-
prendre. Où donc habitent vos parents ?

— Nos parents habitent Avrieux ,
Avricux près de Modane, mais nous n 'al-
lons pas chez eux.

Le monsieur, de ses deuxoreilles , écoute
la conversation.

— Us ne peuvent pas, déclare-t-il ,
rentrer co soir ù Avricux, ù moins que je
no les cmmèibe dans mon auto à Turin.
Là ils trouveront lo train pour retourner
à Modane ; je prendrai leurs billets et je
confierai knr soit au contrôleur du
rapide.

. — Dieu vous bénisse I dit le prêtre.
— De Modane à Avrieux, la distanco

est-elle longue î

dm CssMfcsute
ii proximilé de Fribonrg, un
appartement de 3 pièces, si pos-
sible avec jardin.

8'adresser sous H 3930 F, i
//aasemlein & Vog ler, Fri-
boarg. %Vï\

Œufs
Nom sommes «efaetenrs

«l'wal» du pays fa 1 II. 10 U
donzaine , rendu franco Lausanne,
payables comptant. 3893
Ocsterlin & C's Lausanne,

4, Avenue d'Ouchy, i.

A vendre. O partir de
mardi matio. au local de la

Triperie, Tour Henri
quelques dépOHUIca de >"-
otaes, comme tet») qnenea,
ponmona et pieda i. bon
marché.

Tous les mercredis et samedis,
au marché des tri pes , &

50 et 60 cent,  le kg. -
Se recommande,

Wlilmei , tripier.

Mûre®
10 kg. 6 fr. ; 5 kg. 3 fr. ; franco
par poste contre remboursement.

Santini Slarloni. Claro
(Tessin). H 5747 0 3788

On demande à loner
pour tout de suite, aux envircos
de Fribourg, petit apparte-
ment et campagne.

E«ire aveo prix à M. Charles
Chantems, Slor, Vuilly.

A VENDRE
qnelqnes jalis meubles.

A la même adresse
A LOUER

appartement d'une chambre
spacieuse et cuisine.

Se renseigner au Bureau des
locations, rue de Lausanne .

de LÀ LIBERTÉ, avenue dé Pérolles,

— Une heure ou guère davantage, dit cœur. Madame se tourne vers son chien,
Annette qui songe au retour. et Monsieur parle à Philibert :

— Ils pourront y rentrer ce soir, si la — Veux-tu venir eu uuto jusqu à
nuit ne les elîraye pas. C'est leur pays, et Turin nvec nous ?
sur la route ils trouveront des connaissati- — Turin , est-co près de Homo '
ces. Hs ont passa sur la montagne, ils — Dans tous les cas, c'est le chemin ,
rentreront par dessous. , — Lors, jo veux bien , dit Philibert.

Et, so penchant vers sa compagne, il Vous omménewx avec moi Annette ma
lui demande tout bas t 8«ur. ct- Catherine, ct k petit Jean-Bap.

— Co projet vous convient-il ? tlsto- „ : . . , , „ „
— Il ne me convient pas du tout. Ces ~ Cela {™. 

]
ŒW£Nfâ& ^— ii 4 *1. ii**.- v, «.'i* • iv in. UCV tut  n*.»*. \^^ - f \ \  » *1 I T  _1

petits enfants ont des puces, et peut-être on ,so «««•JS* ,
wml"ïh ?,e n on V01S

mémo des poux. Ils en donneront sans 1u 
ff^*̂  u ^ , u u ¦ ,

nul douto à Miroite qui n'en a pas et quo ~ C cst A»neUo .<!"' «» là " M *» '«
mes femmea chaque our lavent avec des a

,
ulre? no 601,t PM lo,n- II8 so 60nl cn"" '. dormis sur un banc.essences. _ 

^ ^, al)ons kg rfydUer j,
Par manière de protestation , elle porto nous faut compl€r (k,ux j,onncg heurca

jusqu ù sa bouche lo king s-charlcs adoré. du Mon l.Cun j s à Turi,,. Les lacets dc la
Le monsieur la considère avec unc «r- desC(;jac C3,igmt do vatieatUm.
taine colèro qu il domine heureusement. -

^ «ulure )
— Je les emmène tout, de même. ? !_____»

J'aime à voir autour de moi cles enfants. Publications nouvelles
Nous n'en avons pas , et c'est le chagrin
de ma vie PtrealL. Les tout peti ls  onl demandé du
- Vous n'en auriez que l'agrément. g*» i P" ̂ \ 

« îè'es S J .  Nouvelle
Toute la peine est pour les femmes 

fe^fiftSTÀSaRS- Vous en prenez bien davantage _ Casterrailn> 5, rUl) da j ,  ril0 d-0
avec cet allreux canichon. Tournai (Belgique).
- Oh 1 jo vous en prie , pas d'injures I Peut-on rév** nouvelle plus attachante qno
Cette querelle conjugale risque fort de Pareuliî Klle e»t tout simplement exquise,

s'envenimer. Ni l'un ni l'autre cependant ,cés M» troussée. C'est le récit des mer-
n'a haussé le ton cn patlant : ce sont des veil.le» de. la B'4ce dans Vk me d 'on « «9»*
gens du meilleur monde. Il est vrai que «fe ,** H 1* YEES& P ? Pï"° . , , , , _» ¦ » •¦ - qiotidienne, » ailme îasqu à 1 amour le nus
dans tous les mondes on est grossier au- 

 ̂e, ',, plas 
J 'stolilIQe i mm£u,

)0urd hui , et la suprême politesse , un hétoi,(ae) toai, î  oUUcle» et, finalement ,
moraliste 1 a dit , est la délicatesse du obtient la guérison de son père.

LA PREDICATION POPULAIRE
D'APRèS

les Pères, les Docteurs et ks Saints
par l'Abbé J. PA ILLER

Prix : R «. RO

L'âme de tout apostolat
OOTEAGE RECOMMANDÉ AUX PERSONNES

VOOËES A L'APOSTOLAT
par Dom J. B. CHAUTARO

Prix : 1 fjrnne

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

ef d la Ltbralrie St-Paùl , Avenue de Perdit», Pribourg

Emile GROSS, avocat
a transféré son étude

an rez-de-chaussée de son nouvel immeuble
Route des Alpes, Af° /, Fribourg

ilI llilaSï-fflS
MJMJTE! (Gruyère)

H l , dès 2 ^ heureo après midi
»S, 23 et 34 septembre

L'exportation dn bétail est autorisée

VINS
L'importation des vins étrangers étant pour longtemps entravée

l'Association Vinicole Genevoise, rne du Rhône, I , à Genève
infoimcïe» négociant* et achètent* de TI OM qu'elle dispose
encore d'un stock important de vin blano 1913. 1873

^¦Tiœwiiwwrciara^

[Banqne Populaire Suisse
FRIBOURG

I Alla de permettre la continuation , soit la
¦ reprise do leurs aiïaires, nous accordons à nos
H sociétaires et à nos clients des

i MT Avances d'argentTBRI— -—-  ̂ _
I pour des montants limités et contre garanties
I suffisantes.

Pour do plus amples renseignements, s'adresser à

LA DIRECTION.
liïW.liiaiiTTTawTWTmTTïwrrïiimre -mm nuirai


