
Nouvelles du jour
La partie décisive est engagée en-

lre les armées allemandes et les ar-
mées françaises. Un Communiqué of-
ficiel de Paris, daté d'hier lundi , an-
nonce qu'un combat général se déve-
loppe sur la ligne N'antcuil-Lc Hau-
doin-iMcauj t-Sczanne-iVifry-'Ie-Fran-
çois (voir notre carte , en 4rao jwgc) el
s'étend jusqu'à Verdun. La note
ajoute : « Grâce à l'action vigoureuse
dç nos troupes, puissamment aidées
par l'armée britannique, les Alle-
mands, qui s'étaient avancés diman-
che jusque dans la région de Cou-
lommiers el dc la iFerté-Gauchcr, on!
dû, dans la soirée du 6 septembre,
marquer un mouvement dc recul. »i

La ligne de bataille indiquée pai
le bulletin français commence è
Nanlcuil , prés de Senlis, â 40 km. au
nord-est de Paris, descend au sud el
coupe la Marne à Aieaux, d'où elle
suit le cours d'un affluent de la rive
gauche de la Marne, lc Grand-Morin,
jusqu 'à Sézanne, se prolonge depuis
là jusqu'à Vilry-le-iFrançojs, sur la
Marne en amont dc Châlons cl rejoint
enfin Verdun par Châlons, sans dou-
te , et par Sainte-<Mcnchould.

C'esl donc dans le beau pays de la
Champagne et de nie-de-France,
dans les plaines aux douces collines
et aux rivières paisibles, que se dé-
roule le drame sanglant dont l'issue
décidera peut-être du destin de l'Eu-
rope.

Lc 'bulletin officiel français mar-
que un premier succès ù l'actif des
alliés : il dil que JesAlleniands, qui
s étaicntavances jusqu u Coulommiers
et à la Ferlé-Gaucher, ont dû recu-
ler.

Coulommiers, sur le Grand-Morin ,
est à une vingtaine de kilomètres au
sud-est dc Meaux. La Ferlé-Gauchei
est à vingt kilomètres à l'est , sur k
cours dc la même rivière.

Ces deux localilés inarquent donc
lc terme le plus avancé dc la marche
en avant des Allemands vers le sud-
est, derrière les positions fran-
çaises. Celles-ci paraissent s'appuyer
à gauche sur la Seine, dans la direc-
lion de Nogent , et remonter dc là au
nord-est vers Châlons. Ainsi retran-
ché entre la Seine et la Marne, le gé-
néral Joffre doit sTètre solidement
établi pour recevoir le choc des Alle-
mands. Lc premier échec qu'il vient
de leur infliger cn les obligeant à re-
culer est un indice de la force de ses
positions dc cc côté.

Lc communiqué français ne donne
pas de renseignements sur ce qui sc
liasse du côté de Verdun.

Une dépêche précédente a montré
les Allemands sortant de la région de
la Meuse vers le sud, par les défilés
dc l'Argonne, ù l'ouest dc Verdun.

L'Argonne -ou la forêt d'Argonne esl
une suite de plateaux boisés s'élevant
à une centaine de mètres au-dessus
du lit des vallées de l'Aisne ct de
l'Aire, qui les traversent du sud au
nord , parallèlement à 2a Meuse. Lc
relief dc la forêt d'Argonne est très
prononcé ; les vallons qui la sillon-
nent sont resserrés et profonds ; le
sol est mauvais et rend difficile la
inarche d'une armée avec ses che-
vaux , son artillerie ct ses voilures
La forêt d'Argonne est coupée de dé-
filés, de ruisseaux, d'étangs , de ma-
rais, qui achèvent d'en rendre -la tra-
versée malcommode. C'est dans ce
pays que Dumouriez, en 1792, avait
arrêté les Prussiens avant de les bat-
Ire à Valmy ; ii avait surnommé l'Ar-
gonne « les Thermopy les de France».

En faisant avancer leur aile gau-
che à travers la forêt d'Argonne, les
Allemands ont dû avoir pour objectil
de la faire déboucher contre l'aile
droite du général Joffre, pour exécu-
ter de ce côté le même mouvemen!
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enveloppant qu'ils dessinaient du cô-
lé de Paris.

Pour cela , ils ont dû sortir de l'Ar-
gonne par les défilés qui conduiscnl
du bassin de la Meuse dans celui de
la, Seine ; le premier et le plus im-
portant est ie défilé des Isleltes, où
passe la grand'route de Paris à
Verdun ; c'est un passage de onze
kilomètres de longueur et d'une lar-
geur de 300 à 500 mèlres.

Un autre défilé important est situé
plus au nord : c'est celui de Grand-
Pré; il livre passage aux routes Mont-
médy-Reims ct Verdun-Reims. 11 est
encaissé entre des berges boisées d'une
centaine de mètres d'élévation et a un
kilomètre de largeur. .

Citons encore le défilé de la Chala-
de, celui de la Croix-au-Bois el celui
du Chêne-Populeux. Les deux der-
niers relient Stenay à Vouziers ; c'esl
par ces deux gorges que les Prussiens
forcèrent la ligne de l'Argonne en
1792. Mais Dumouriez, accouru dc
Sedan, réussit à les devancer en cou-
pant au court par le défilé de Grand-
Pré dans la dircotion de Sainte-Menc-

Une légende s'attache au défilé du
Chêne-Populeux. Jjà , dit une prédic-
tion , les armées germaniques doivent
essuyer ia défaite finale qui assurera
définitivement l'hégémonie dc la
France. C'est , comme on voit , la con-
tre-partie de la légende de Cernay,
qui promet la victoire aux descen-
dants de Barberousse.

La revue anglaise The Nation ex-
prime l'opinion que lc général Joffre
comptait sur une résistance beau-
coup plus longue des forts de Namur
et qu 'il espérait que les Belges retien-
draient plus longtemps les Allemands
sur la Meuse. Quand il opérait en
Lorraine sur l'aile gauche allemande,
les Allemands avaient déjà tellement
avancé au nord qu 'il aurait eu be-
soin, pour les arrêter , de toutes les
forces qui se trouvaient inopportunes
ment engagées dans les Vosges. Les
forces françaises qui se rtrouvaici't
devant Charleroi étaient insuffisantes.
C'est ainsi que l'offensive sur le fronl
franco-belge dut être abandonnée.
« Tel fut le résultat dc toute une se-
maine de travail », dit Ja rente que
nous mentionnons.

.Nous avons dit hier que les Alle-
mands marchent au combat en mas-
ses énormes, disproportionnées avec
les effectifs que leurs adversaires kur
opposent. Un officier français, blessé
dans l'une des dernières grandes ren-
contres , confirme cette constatation.
Il écril : « Nous avions toujours l'im-
pression , en allant au feu , qu'on nous
déployait cn bataillon contre un corps
d'armée, itellement les ennemis étaient
nombreux. »

On sait que le gouverneur mili-
taire de Lille était jusqu'à l'autre jour
le général Percin , lc fameux organi-
sateur de la délaition maçonnique
dans l'armée française, sous le géné-
ral André. Le général Percin s'esl
montré complètement au-dessous dc
sa (tâche dans les conjonctures actuel-
les et il a été remplacé par le général
Michel, ancien gouverneur de Paris
On reproche au général Percin d'a-
voir contribué au succès du mouve-
ment enveloppant des Allemands sur
l'aile gauche française, en n'ayant
pas fait soutenir l'armée de campa-
gne franco-anglaise par les troupes
dont il disposait. Au contraire, k
gouverneur militaire de Lille, à la
nouvelle de l'approche des Allemands,
avait fait  rentrer en toule bâle les
Iroupes dans la plaee. Sonallilude fui
si déplorable qu'elle jeta la panique

dans la troupe ct dans la population.
Des mineurs italiens rentrés de Lille
onl rapporté que, dans sa retraite
précipitée , la garnison avail dû aban-
donner des canons.

D'après unc information dc Berlin
à un journal de Londres, le prince
Lichnowsky, ambassadeur allemand
auprès de la Grande-Bretagne, serait
tombé en disgrâce auprès ûe Guil-
laume II , pour avoir assuré lc gou-
vernement allemand que l'Angle terre ,
en proie aux dissensions provoquées
par le Home Rule, garderait la neu-
tralité.

11 est certain que l'Allemagne avait
escompté l'abslenlion de l'Anglelerre,
comme la ifidélité de l'Italie â la Tri-
plice.

¦ » «

Lc sort de la Belgique continue
d'émouvoir profondément.

L'une des premières attentions du
nouveau Souverain Pontife a élé
d'appeler lc cardinal Mercier, arche-
vêque de Malines, pour lui prodi guer
la p lus lendre sympathie. Benoil XV
l'a embrassé et lui a dit :

« Dans votre personne, c'est tout
volre peuple que je plains, que j'em-
brasse ct que je bénis. »

Si la Turquie part cn guerre con-
tre ia Russie, que 'fera la Bulgarie ?
On prétend que M. Sazonof , minis-
tre des affaires étrangères russe, au-
rait demandé au gouvernement de
Sofia , sous forme d'ul t imatum, quelle
attitude il prendrait en cas de guerre
russo-turque. Il semble que la Russie
flatte et menace tour à tour la Bul-
garie, l'alléchant par des promesses
pour le cas où clle resterait neutre ,
la menaçant de débarquer à Varna,
si elle s'alliait à la Turquie.

La situation de la Bulgarie nesl
pas des plus réjouissantes. Son gou-
vernement esl très hésitant. Prendre
fait et cause pour la Turquie, c'est
s'exposer aux représailles du colosse
moscovite et c'est peut-être ouvrir la
porte de la Thrace aux Turcs qui ,
unc fois entrés, pourraient bien res-
ter dans la place.

Quant à la Roumanie, la diver-
gence entre le roi et l'opinion publi-
que va s'accentuant, mais pour • lc
moment on en est encore à la neu-
tral te

• •
Nous avons annoncé, au début dc

la guerre , la création d'un journal
des troupes françaises, qui a pour
litre i Bulletin des armées de la Bc-
pubtique. Voici en quels termes cc
Bulletin a publié la nouvelle dc l'é-
lection du nouveau Pape : « On sc
plait à voir, sous le nom de Benoit XV,
sur le trône pontifical, le confident
du grand ami de noire pays que fut
le cardinal Rampollà. »

Il y a quelques mois, qui eût osé
soupçonner qu'un organe officiel ar-
riverait , en France, à faire mention
des intérêts de l'Eglise ot cn parlerait
d'une façon si sympathique?

NOUVELLES RELIGIEUSES

oat loiu* du Scmu)SM
Borne, G septembre.

Samedi s'est tenu le chapitre général
des représentants de l'Ordre des Somasqaes
(fondé par saint Jérôme Erailien) ponr
l'élection aux hantes charges. Le nouveau
Prieur (supérieur général) a été désigné en
la personne du Père Jean Mnzzitalli , qai est
depuis plasieurs années rectecr de l'Institut
de Sainte-Marie en Aanira, k Home, el
consul tent  de la Congrégation du Concile ;
la charge de vicaire général est échue au
Père Charles Moiso, et celle de Procurateur
général , au Père Laurent Costa. Le Père
Joseph Margotti a été nommé Provincial
pour la province sardo-suisse.

Les Somasqaes dirigent, au Tessin. le
Collège « François Soave • 4 Be:linzone. lls
possédaient jadis nn institut florissant à Lu-
gano, mais il fat supprimé par le gouverne-
ment radical. R.

LA GUERRE EUROPÉENNE
Avis du général Joffre

Paris, 7 septembre.
Dans un ordre du jour intitulé : S'oie

pour loules les armées, ct qui , sur le.»
instructions du .général iGalliéni , a élé lu
;trois fois , trois jours dc suite, à lous les
officiers, sous-officiers el soldais du
camp Telranché de Paris , le généralissi-
me indique d'abord les raisons des per-
tes éprouvées par certains corps d'ar-
mées.

« Tonles les fois, écrit le général Jof-
fre, que l'on a voulu lancer l'infanterie
â l'attaque dc trop loin , avant que l'ar-
tillerie ail fait sentir son aclion, l'infan-
terie est tombée sous le leu des mitrail-
leuses ct a subi des perles qu'elle aurail
pu éviter. »

D'autre part , le combat d'infanterie
n'a .pas toujours élé livré en ordre suf-
fisamment dispersé :

K Jetant dc suile cn ligne des unités
nombreuses et denses, dit le généralis-
sime, l'infanterie les expose immédiate-
ment au feu de l'adversaire, qui les déci-
me, arrèïc ainsi net leur offensive et les
laisse souvent à la merci d'une contre-
otlaquc.

< En conséquence, il va être porté la
plus grande attention à ce point essen-
tiel ; le règlement sur le combat de l'in-
fanterie sera désormais strictement ob-
servé, et l'on veillera surtout -à ce que,
dès qu 'un point d'appui aura élé conquis,
il s<jil fortifié el on y amène de l'artille-
rie pour empêcher loul relour offensif
île -l'ennemi. •» '

Par ailleurs, l'ordre du jour contient
_l':nlércssant renseignemeiil <]ue "voici sur
los procédés <lc tactique allemande s

.c il.es divisions dc cavalerie allemande
agissent toujours précédées de quelques
bataillons d'infanterie transportés en
automobiles. Jusqu'ici les gros dc cava-
lerie .progressent derrière leur infanterie
cl, dc là, lanoenl des éléments dc cava-
lerie (patrouilles el reconnaissances) , qui
viennent chercher appui auprès de leui
infanterie aussitôt qu 'ils sont attaqués.
.Notre cavalerie poursuit ces cléments el
vient se heurter ù des barrages solide-
ment tenus.

1 11 importe, en conséquence, que nos
divisions de cavalerie aient désormais
toujours des souliens d'infanterie pour
les appuyer et augmenter leur capacilé
offensive. »

Ces instructions du général Joffre ont
été strictement mises cn pralique depuis
plasieurs jours déjà et elles ont donné,
dans les combats livrés celte semaine
dans le Nord , les plus heureux résultais.

Dans la Haute-Alsace
Sale, C septembre.

Tandis que ces jours passés on signa-
lai! la présence de détadhemcnls frait-
çais dans les bois dc Thann et de Senn-
lic-un, on n'a maintenant plus de nou-
velles "militaires sur ,1a Haute-Alsace.
' ill se confirme que dans divers villages

du Sundgau, voisins d'Allsatm-yl, ainsi
uuïk Pfetlerhausen. la diseltc règne. Le
café cl le sucre se .vendent 1 Ir. al) Je
kilo et Ja douane allemande a lové les
droits d'entrée sur ces denrées.

'11 circule de nouveau quelques trains
dè voyageurs entre Sainl-iLouis et Mul-
house ainsi qu 'enlre Saint-Louis el Larr-
rach. Les autres lignes du Sundgau n'onl
pas .repris l'exploitation.

Le baron von Reinach, qui avait élé
emmené comme otage par les français,
a Aie .rendu ul sa famille.

Les Allemands à Reims
iRomc, 6 septembre.

Suivant une dépêche au Giornale
d'Ilalia , ks Allemands onl fait S\ Reims
une entrée solennelle. Le général com-
mandant la 3me armée élait à la lête de
scs troupes.

Berlin, G septembre.
On se montre fort surpris dc la prise

de Reims, ville fonle niutiic de forts
modernes ct redoutables. La chute de
Liège ct Namur a-t-elle dissuadé ks
Français dc lenler ta résistance ? Sur la
rouie de Paris il n'y a plus de forteres-
ses. On compte stir les canons de 42 cm.
pour réduire Verdun à l'aile gauche.

A Boulofjnc-sur-Mer
C'osl un journal anglais qui a apporté

la nouvelle dc l'évacuation de Boulogne-
Sur-IMcr. Boulogne est une ville de 60,000
habitants, située t\ l'embouchure de la
Liane dans la .Manche. C'est un des
ports les pilus importants du nord, le

premier après Calais pour le trafic avec
l'Angleterre. Boulogne est défendu par
des forts cl des baltcries.

On conçoit difficilement les molifa
qui onl fait évacuer Boulogne, car le fail ,
s'il est exact, est de grosse conséquence
pour ^'Angleterre.

A Paris
Le correspondant parisien du Giornale

d'italia dit que des prodromes révolu-
tionnaires se feraient sentir. Les dépu-
tés sont fort malmenés dans les conver-
sations. On leur reproche leurs bavar-
dages inutiles ct l'insuffisance de Ja
préparation militaire.

Le Times a été interdit à Paris à
cause de critiques qu'il a publiées contro
de précédents ministères français dc la
guerre.

Le fadeur-mystérieux
^tif ln, 7 septembre.

De Paris à la Gatzilta del Popolo :
On est en mesure de révéler que le fac-

teur mystérieux auquel a fait allusion
lord Kilcliencr consiste dans le débar-
quement imminent d'un corps de 200,000
Busses sur la côle française ; 30,000 sonl
déjà <Miarqués. C'est une flotte anglaise
qui a effectué le transport.

(Publié dans notre Bulletin du soir.)

L'espionnage
Dieppe (nord de la France), 7 septembre.

(Havas.) — L'ne jeune fille de 17 ans,
d'origine allemande, a élé arrêtée par un
détachement anglais sous l'accusalion
d'espionnage. On a trouvé sur elle les
plans de toutes les 'routés' el de lous les
ponts des environs de Paris.

(Publié dans noire Bulletin du soir.)

Les Allemands cn Belgique
Ostende, 7 septembre.

(Havas.) — Le gouverneur allemand
de Bruxelles a obligé les gardes civiques
désarmés à creuser des tranchées pour
les Allemands.

Amsterdam, 7 septembre.
Un millier d'habilanls de Louvain ont

élé emmenés comme prisonniers de
guerre.

Milan, 7 septembre.
D'Ostende au Secolo :
Une proclamation allemande afficliée

à Bruxelles annonce que le curé ct quatre
notables de Bruxelles servent d'otages
pour le cas où Ja population attaquerait
les soldais allemands. Tout citoyen
trouvé armé sera fusillé. Toute la ville
répond de la sécurité des Iroupes alle-
mandes.

Milan, 7 septembre.
Dc Berlin au Corriere dclla Sera :
Des informations de Rotterdam disait

que la panique règne à Anvers. L'Escaut
est sillonné de vapeurs' chargés de fuyards.
Sous peu , Anvers sera coupé" du
côlé dc l'ouest et complètement isolé.

Termonde est tombé aux mains des
Allemands.

A Gand, un aéroplane allemand a fail
éclater des bombes sur la ville.

(Publié dans notre Bulletin du soir.)

A Bruxelles
JJruxelks est transformé cn ville mili-

taire ; la ville d'affaires est morte. Dans
la rue Neuve , qui est la rue des bureaux
et des grands magasins, toutes les de-
vantures sont fermées. L'administration
allemande, militaire et civile, s'est instal-
lée dans ks hôtels des ministères, a la
rue dc la Loi. L'accès de celle rue est
interdit au public. Des baltcries espacent
leurs canons sur la place du calais du
gouvernement el dans les jaTdins publics
qui bordent la rue de la Loi, prèles à
vomir leurs obus incendiaires et kur
milrailk en cas d'agression de la popula-
tion contre .les soldats. L'exode de la po-
pulation conlinuc. La majeure parlie des
émigrants se rendent dans le Luxem-
bourg ou en Angleterre.

Lc Dailij  Express dit que les quatre
Crésus belges : le fabricant Solvay, le ba-
ron Lambert Rothschild, M. Emile Wa-
rocqué cl le baron Empain onl pris sut
eux de payer la contribution de guerre
imposée ù Bruxelles.

Inquiétudes anglaises en Egypte
Le Giornale d'italia dit que ks An-

glais ont fait venir «n Egypte 20,000
soldats et qu'ils préparent de nouveaux
envois , qui élèveraient l'effectif de kurs
Iroupes en Egypte à 90,000 liontmes. La
jeunesse musulmane donnerait des si-

gnes de fermentation. D'autre pari ,' les
préparatifs militaires de la Turquie cn
Syrie inquiéteraient Jes Anglais. "

Sommation anglaise
Paris, 7 septembre.

L'Echo de Paris annonce que k' gou-
vernemenl miliiaire anglais au Caire a
sommé les représentants de l'AUomagno
et de TAutriche-iHongric accrédités au-
près du khédive d'avoir à quitter le «Cai-
re dans les -vingt-quatre lioures.

(Publié dans notre Bulletin du aoir.)

Le Beiclislag allemand
Berlin, G septembre.

(Wolff.) — Sous la présidence du SP
l'aascbe, .premier .vice-président du
Reichstag, les cliofs des partis bourgeois
du Reichstag, continuant la série de
leurs discussions sur 3a sitaation, se sont
réunis samedi dans Je bul de -manifester
la ferme volonlé des dépulés, qui savent
que derrière eur est le Rciclislag el toul
le peuple allemand, de consacrer toutes
les forces du pays, el jusqu 'au boul, non
seulement à la lulte sur terre, mais aassi
ù la guerre navale.

Vu la haute ini[K>rlancc politique dea
décisions prises, l'assemblée, dès l'issue
de la réunion, a communiqué à l'Office
impérial de Ja marine la résolution sui-
vante :

1 Les membres soussignés du Reichs-
tag se déclarent prêts â faire tous leurs
efforts, soil au sein de leurs groupes res-
pectifs, soit dans les séances du Reichs-
lag pour que toutes les mesures propo-
sées par l'Office impérial de la marine,
et réclamées par les nécessités de la
guerre, soient acceptées ainsi que les
mesures financières qui en seraient la
conséquence, ils sont prêts notamment
à faire accepter 1:

d. Le 'remplacement immédiat des vais-
seaux perdus.

2. L'exéculion immédiate de loulis
les mesures décrétées en 1912.

3. La construction immédiate des bâ-
timents devant remplacer ceux qui at-
teindront la limite d'âge en .lâlô.

4. L'abaissement dc la limite d'âge de»
unités navales de 20 à 15 ans.

Suivent les signatures des députés :
Dr Paasche, baron voa Gamptf, iErrber-
ger. Graber, Wicmer. comte Weslarp el
Scliûitz, dc Rromberg.

Tué à l'ennemi
On annonce la mort dc M. Auguste

Mr-nth , rédacteur en chef de VAng àurger
Poslzeilung, un des organes du Centre
catholiquo allemand. M. Menth était
lieutenant de réserve dans l'armée ba-
varoise. 11 était marié depuis quelques
mois.

Un démenti
Milan, 7 septembre.

Vltalia dément formellement la nou-
velle, parue dans le Corriere ddla Sera,
que Marconi aurait découvert une sta-
tion radiotélégraphiquc clandestine dans
une maison religieuse de Rome.

Autrichiens et Russes
Pétrograd, 7 septembre.

(Havas.) — On annonce que les Au-
trichiens ont abandonné à Lemberg des
approvisionnements pour un an. Sitôt
entrés dans la ville, les Russes onl libéré
tous les prisonniers politiques.

lA Scradz, les Russes ont capturé un.
Zeppelin avec son équipage, comprenant
une trentaine d'hommes, dont plusieurs
officiers d'état-^major.

Milan, 7 septembre.
die Rome au Corriere dclla Sera.
L'ambassade austro-hongroise com-

munique la dépêche suivante :
c Vienne, 6 septembre, 7 h. 20 du soir.
« L'aranée du géinéral Dankl est de

nouveau engagée dans une wiolente ac-
tion. Sur Je reste du front de bataille,
règne un calme relatif. L'évacualion de
Lemberg a élé décidée pour éviter ù la
ville un bombardement. Les tranchées
étaient évacuées quand les Russes ont
ouvert le feu. *

(Publié dant notre Bulletin du soir.)
Pétrograd, 7 septembre.

On (télégraphie de Lemberg que de-
puis la chute de la ville 20,000 hommes
travaillent fébrilement aux fortifications
de Vienne. Plusiours milliers d'hommes
fortifient les rives du Danube.

Pétrograd, 7 septembre.
Le S'ovoié Vrémia annonce- que, le

4 septembre, les Russes ont commencé
l'offensive générale entre la Vistule el le
Bug.

Selon un communiqué de i'étal-major
du généralissime TUSSC, sur Joule la li-
gne, U bataille livrée aux Autrichiens
par les Russes a continué :

« Le 4 septembre, ks Russes ont pour-



suivi une offensive • énergique ; c'esl le
centre ennemi qui souffrit davantage des
attaquès-des Russes.

t Daus la région dc Krasnoslaf (à
40 kilomètres au sud-est de Lublin), le
45"" régiment d'infanterie, étroitement
enveloppé, s'est rendu tout entier avec
son commandant, 44' officiers ct 1600
soldats. Une division allemande mar-
chant au secours des Aulricliiens fut
attaquée sûr la rive gauebe de la Vistule.
l^es Russes onl occupé Slcyi. La cavalerie
rosse aborde déjà tes cols des Carpa-
thes. >

Rien que dans la direction de Lemberg.
les Russe) out pris un riche butin , sa-
voir 70,000 prisonniers , 300 bouches ù feu,
30 locomotives, 150 wagons, de nom-
breux «onvois de bagages divers, etc.

Les sociaus\es italiens
- . Rome, 7 teptembre.

Le coiqité directeur du parti socialiste
et la délégation du parti socialiste par-
lementaire ont adopté un vœu deman-
danjira gouvcrneittent dé ne pas inter-
pïéter lôdêClafâtidti dé heulHllité comme
U-fte' rêhbnêiatiOii préalable ct absolue à
toute intêrvenliôil, mâii comme une
revendication de la liberté d'action qu'il
conviendra ' de ' développer dans une
tôrtne et û un irionieht opportun , après
la délibération dc rassemblée nationale.

Les JaîHHiaW à Kiao-Tchéou
f -  ¦ Paris, 7 sepiembre.

lie Neiv-York Herald apprend de IV-
M» que' k ministre d'Allemagne en
Chine a (protesté auprès du gouverne-
mont  chinois contre l'extension de la
ibaie 'de iguferre 'des Japonais dans le voi-
sinage' de T^in-Tao. Le gouvernemenl
chinois O répondu, en attirant falténtion
da gottvèïncmeht allemand sur le fiil
que c'esl l'Allemagne la' première qui a
lïlôlé" la ' neutralité chinoise en forlifianl
Tsin-Tao et en anehaçanl d'entreprendre
da'etJ^ilioïiS militaires.

<PiO>ttl dont Mire Baiktin dn »oir._>
~—--^. ?— 

Noavelles p ièces
diplomatiques

Les dépêches échangées enlre k roi
d'Angleterre ct l'empereur d'Allemagne
dans les dernières heures qui ont précédé
l'ouverture des hostilités ont été publiées
il y a <iuekluc tcmpsi'Z.fftcrfé du 27 août).
Les deux souverains s'y engageaient mu-
tuellement à employer lous leurs efforts
pour maintenir la paix, Je roi George
wl intervenant auprès du tsar, l'empe-
reur Guillaume en intervenant û Vienne.
En'oulre, k gouvernement anglais y de-
m a n d a i t  si l'Allemagne s'abstiendrai!
d'attaquer la Frano; dans k cas où celle-
ci promettrait de garder Ja neutralité.
L'empereur et k gouvernement alkmatui
«valent répondu affirmativement, moyen
«ahl que l'Angleterre se portât garante di
la «eulralité française. 11 était ajouté qtu
la frontière frahçaiie ne serait pas fran-
chie avant k lundi 3 août , à 7 h. du soir,
en attendant la réponse de l'Angleterre

Sjir oe, k roi d'Angleterre fit savdii
à lfempereur allemand qu 'il devait y
avoir un malentendu enlre Jes deux gou-
vernements, l'eu après, l'ambassadctn
allemand à Ixmdres, iM. Lichnowsky, in-
fonrtait Berlin que la proposilion dc
l'Angleterre touchant la neutralité fran-
çaise avait été faile sans que le cabine)
f«thçai» cftt >élé consulté et qu 'il fallait
Ja cdàsidércr comme n'ayant pas élé
/allé.

A la' suile de la publication dé ces pic-
ces, islr Edward Grey a déclaré «t la
Cbambre anglaise des communes que le
dosskr était incomplet el qu 'il devait y
manquer une-dépêche dc l'ambassadelir
I.ichnowskV à son gouvernement, infor-
mant c-.' l u i - c i  d'un malentendu au sujel
de» propositions anglaises.

La Gazette dé l'Allemagne du Nord
déclare tpt'il n 'cxisle aucune dépêche fie
ce genre de l'ambassadeur allemand à
Londres. Outre les dépêches qui onl élé
publiées, H existe trois dépêches dc cet
ambassadeur, datées du même jour
(2 août) et dont Voici k lexte :

1. 1 Ireure IS trpril midi. Le secrélaire
privé de Grey vient de passer chez ntoi
jiour me dire que le ministre voulait ièe
faire dés propositions au sujet de la neu-
tralité de l'Angleterre, même pour Je cas
ou nous aurions la <juene avec la Russie
«t avec la francè. Je verrai Grey après
n»Mi «t vous ferai rapport : immédiate-
ment.

//. 6 h. 'A après midi. Grey vient de
-me doAner ktlure de la déclaration sui-
vante, qui » élé adoptée par k cabinel
unanime : t La réponse de l'AlIemagac
tonchant la neutralité de la Belgique est
extrêmement regrellable, car la neutra-
lité de la Belgique touche de près l'Ah-
gklerre. S'r l'Allemagne trouvait un
moyen de donner la même réi>onsc posi-
tive que celle qui a élé donnée par la
Franoe, ce serait .d'ntte portée capitale,
tandis que, -autrement , 'il serait bien dif-
ficile d'endiguer l'opinion publique de
ce pays, si lfl neutralité de Ja Belgique
venait à être violée par un des belligé-
rants,.«lors <pie l'outre la respecterait. .
Je demandai alors A Grey si, dans k cas
où nous nous engagerions ô ne pas por-
ter alteinle & la neutralité belge, il pour-
rail nous donner une déclaration ferme ;
te ministre nie ré pondit que cela ne Ini

sérail pas possible, mais que celle ques-
tion (de la neutralité belge) jouerai! un
grand rôle dans : l'Opinion T publique. Si
nous devions violer la .« entrai ité belge
dans uue guerre avec la '.France, il se
produirait  dans l'opinion anglaise un
mouvement qui  rendrait difficile au gou-
vernement de garder «ne neutralité bien-
veillante- l'our le moment , on n'avait
pas la moindre intention agressive con-
tre nous. On tacherait d'éviter d'en venir
tt , autant qu'il serait possible. Grey re-
vint :i plusieurs reprises sur la neulralilt
belge, disanl que celle question jouerait
un grand rôle. 11 me dil qu'il s'élait sou-
vent demandé s'il **? serait pas possible
que la l-'rance cl nous, dans le cas d'une
guerre avec la Russie, restions l'a rme au
pied en face l'un de l'autre, sans nous
oUa^v-ei, -1? liai <t"!".vjiiv,li.". s'il '{Kf&xv.'.
se porter fort que la France accepterait
un pacte de ce genre. Comme nous n'a-
vions l'intention ni de détruire la France
ni de conquérir des territoires, U nve pa-
raissail que nous pourrions donner les
mains à un accord de celle nature, qui
nous garantirait la neutralité de l'Angle-
terre, Le ministre me répondit qu 'il s'in-
formerait. II -ne méconnaissait pas la dif-
ficulté qu 'il y aurait .A tenir <les deus cô-
lés le militaire dans une alti tude d'inac-
tion.

///. 6' h. 14 du soir. Ma 'communicalion
cle ce malin se Ironvc aiuiulée par ma
communication de ce soir. Gwattufti il r f j
a pas de proposition ife rme do la part d«
l'Angleterre, i l ,  n 'y tt-Uas lieu fl d'aulres
dénia relies, dans le sens des instructions
qui m "avaient-élé données.

La Goutte de f'.Utciuagite du iVord
fail - remarquer quo ces .pièces ne font
aucune allusion à uu malentendu,quel-
conque.
— ? ! 

Le règne- de Benoîl XV
Exhortation de S. G. Mgr Bovet

êvéqne de Lausanne et Genève
Dimanche, dans toules ks églises du

diocèse de Lausanne el Genève, a élé lue
unc lettre pastorale annonçant l'élection
du nouveau l'ape ct se terminanl par
«né exhortation sur nos devoirs envers
Benoit XV. Voici la conclusion de cetle
Letlre donl Ja leclure a élé écoulée avec
une vénération profonde :

< Catholi ques de Fribourg, de Vaud ,
de N'euchâlel , de Genève , et vous , chers
cl valeureux officiers, sous-officiers ct
soldats .deoiolre .diocesc,.qui , u nos fron-
lièrcs, veillez fidèlemcnl ct vous dépensez
toul entiers pour épargner les horreurs
de la guerre ù noire chère pairie, tous.
Nos Très Ghers Frères, soyez aujour-
d'hui , demain , toujours cl partout, les
fils respectueux el très aimants , totale-
ment soumis et dévoués de N'olre Soinl-
Pèrc k l'ape Benoîl XV. Quand l'Europe
se transforme , hélas ! en un vaste champ
de liataille, qu 'il fait Iton appartenir à
une grande famille spirituelle , l'Eglise,
où loul nons convie ù la miséricorde, au
pardon, à l'amour fraternel, si l'union
des esprits ct des ca-urs ! Serrons-nous
élroiteihcnt autour de Notre Saint-Père ;
avec lui , avec les catholiques si éprouvés
des pays belligérants, avec les .chrétiens
de l'univers , supplions Dieu de ramener
au plus loi la paix , la douce et.bienfai-
sante paix , dont la perle remplit le
inonde d'angoisses et de désolations ! •

Réception da corps diplomatique
Borne, 7 septembre.

Lc Pape a reçu dans la salle du ItÛtM
k corps di plomati que accrédité auprès
du -SaintiSiègc.

Lc Pape a fait son cnlrée dans la salle,
accompagné de la Cour pontificale, c!
s'esl assis sur le Irône. L'ambassadeur
d'Aulriche-Hongcic près k Saint-<Si«gc,
doyen du corps di plomatique, a lu mil
discours on frauçais exprimant ses \-<cux
les plus chaleureux ct l'hommage de sa
plus profonde vénéralion. L* Pape a ré-
pondu en irançais cn faisant des virer
de prospérité pour toules les nations el
pour le maintien des rapports inalléru-
hles enlre le Saint-Siège ct les pays re-
présentés. Le Pape csl ensuite descendu
du trône «t a donné l'anneau ù baiser
aux diplomates . lia cu pour chacun des
paroles aimables. .

Lc ministre de Belgique a remis au
Pape une enveloppe contenant une dé-
pêche de souhaits du roi des Belges.

Après k réception, Je corps di plomali
que rendit visite au secrétaire d'Elal
Mgr le cardinal Ferrata.

Lc corps diplomatique accrédité au
pris du Saint-Siège a élé informé par la
secrétairerie d'Elat que, cn «tison de la
guerre, le oonswtoire-d'aujourd'hui mardi
aura lieu sous une forme 1res privée. U
n'y aura aucune invitation.

Benoît XV s'installe au'Vatican
Le nouveau Pape a choisi son apparte-

ment définitif-au second élage du grand
palais pontifical , -là où se trouvaient les
chamhrcà dc Léon KUl.

L'appa rie ment du second élage, oc-
cupé par Pie X , a élé fermé el il restera
fermé pendant quelque, .temps, selon
l'usage traditionnel.

Le cardinal vicaire
Milan , G septembre.

D'après une dépôche ' de Reme au
Secolo, le cardinal vicaire Poniliil i  au-

rai! confirme A Sa Sainteté Benoîl XV
l'intention de donner sa démission, inten-
tion déjà exprimée à Pie X. On dil que le
nouveau Papo accepterait -la.démission
eu procédant à une uotuinalum < qui ne
manquerait pas dç signification >.

Un mot de Benoît XV
A l'audience du cardinal Ferrari , ar-

chevêque de Milan , samedi, Benoîl XV
lui dit : « Priez afin que j'aie l'esprit «le
saiivl Ambroise -el de sainl Charles. >

Benoît XV â Bologne
b'u curé de campagne du diocèse de

Bologne a donné les détails suivants sur
Mgr dclla Chiesa , archevêque de Bolo-
gne, aujourd'hui Benoît XV :

De caraclère plutôt réservé, il sc lais-
sait aller parfois cependant i plaisanter,
mais scs plaisanteries étaient toujours
dignes . Dans ses visites pastorales, il élail
avec ks curés d'une courtoisie exquise,
ll s'intéressait ù tout ct voulait d'ampks
renseignements sur la paroisse et lçs jia-
roissiens. 11 cherchai!¦ •même ù ipiendre
contact avec ceux qui n 'aimaient pas
beaucoup l'Eglise et la leligiou,

Avanl  de parlir pour ses tournées pas-
torales , il envoyai! ans curés nne kttre
leur recommandant que la labié fût très
frugale le jour de sa visite, « Cc <pie vous
voudriez faire de plus , disait-il . donnez-
le aux pauvres ou à la paroisse. » On dil
même qu'une fois il tciirit assef. verte-
ment uu curé qui avail cru pouvoir -pas-
ser outre aux ordres dé l'évêque cl avail
servi un repas plantureux.  Après le se-
cond plal , Mgr dclla Chiesa , en voyant
arriver ' un troisième , sc leva brusque-
ment d<> lalile el dil an cnré ; c Voou
n'avez pas de pauvres dans volre pa-
roisse ? — Beaucoup, Monseigneur , lui
répondit le.curé. — On ne le dirait pas
à voir volre dîner. >

Mgr délia Chiesa avait fondé tl Bolo-
gne un bulletin qui devait recueillir tous
les faits historiques des diveeses parais-
ses du diocèse. Il avait Introduit des in-
novations importantes dans son sémi-
naire el s'était intéressé spécialement aux
prêtres pauvres pour qui il recueillait des
subsides.

Sa vie à lui élait très simple , unc vie
de travail ct de piélé. Il se levait à cinq
heures ct se couchait -\ oiae . IV nvMVgeM
très rapidement et parlait peu «l table
Le travail était son grand plaisir. 11 pou-
vait rester enfermé dans son bureau pen-
dant plusieurs heures. Avant ses visites
pastorales , il recommandait toujours aux
curés de lui ménager une chainbre ioù il
pourrait travailler tranquillement. Jl.ai-
mait à s'occuper du bulletin bisloriquc
qu 'il avail fondé ; il «u corrigeait lui
môme les épreuves.

Il n 'avait pas l'habitude de s'écouter
Même malade, -avec la fièvre, il conti-
nuait AOH Iruvnil quotidien , dont il s'ac
quittai t  avec une exactitude scrupuleuse
Sévère avec ses prôlres pour tout ce qui
concernait leur ministère. VvxactiluOv
des offices religieux, la propreté des égli-
ses, il. avait , «\ 1 occasion , des trails de
délicatesse admirables. Il étail jaloux de
la réputation do son clergé. Succédant au
cardinal Svampa dont la bonhomie élail
légendaire, il parut au début de son épis-
copal rigide el sévère, mais il força bien-
tôt le respect ct la vénération sic son peu-
ple et dc son clergé pjir son zèle, son
humili té , son indifférence pour les ap-
plaudissements des hommes et sa grande
cliarité.U avait ordonné dn ne jamais faire
attendre un pauvre chez lui . On prétend
qu 'il .i itftprtntf en lionnes-œuvres 40j000
francs dc sa forlune jwrsoiinclle pcndanl
les sept années de son épiscopat.

Le cardinal Mercier
Le cardinal Mercier, archevêque! de

Malines, csl parti pour son diocèse ^vec
un sauf-conduil que la secrélairérie
d'Etat a demandé pour lui au ministre
tk Prusse près le Saint-Siège jioiir tra-
verser les lignes alkmandes.

Lapour Môdans lau Snpexbe „
Afilan, S seplembrh.

« Superbe n est le titre caractéristique
traditionnel de la villo de Gônes, la cité
orgueilleuse et fière , qui n'a jamais ou-
blié complètement qu'elle a été l'une
des plus puissantes républiques du moyen
âge.

EUe est fière maintenant de ses deux
Pape» : le Souverain Pontife Benoit XV,
le « papo blanc », et le cardinal Gotli ,
préfet de la Congrégation de la Propa-
gande, lo « pape rouge », ainsi qn'on lo
nomme A cause de cette charge et qui
faillit , il y a onze ans, monter sur le
siège de Pierre , car, au premier scrutin,
il obtint le plus de voix aprèa lc cardinal
itampolla. Le cardinal Gotti est , le fils
d'un camalfo (portefaix) du port de
Gênes, ville qui , à côté d'une aristocratie
consciente àe sos ûevoira cX ùe iaquoile
est issu le Vicairo du Christ actuel , pos-
sède une démocratie qui tient encore ù
être chrétienne.

Gênes a vu , on nos temps, d' autres de
ses fils honorés de la pourpre cardinalice :
les noms do Placide Schiaflino (mort en
1889), bibliothécaire de la Sainte Eglise
et londateur de l'Aurora, et de Gaétan
Alimonda (mort en 1891), archevêque
de Turin et fondateur dc l'Unità catlo-
lica, sont écrits cn lettres d'or dans Pliis-
toirc roligieuse-sociak do notre époqup.
Mais il fut une périodo où la « Superbe »

comptait nu sein du Sacré Collège jus-
qu 'à huit représentants à, lfl fois : cn
1842, pendant k Pontificat do Gré'
goireXVii dont le îranc-parlcr , au sujet
des persécutions contro les Polonais ct
les catholiques, avait fait  pâlir et trébu-
cher le puissant tsar do toutes les Rus-
sie®, Nicolas 1". G. «l'A.

EN . ALBANIE

Kome, ? septembre.
On mando de Durazzo au Gicrnak

d'italia quo lo nouveau prince d'Albanie
sera Duran Eddinc Ençndi, fite du sultan
Abdul Ilaund.

L'Albanie sera également complète-
ment indépendante de la Turquw ; lo
pvhw, aùoptera un ilrapeau i\o son choix.

Pour la constitution du gouvernement
provisoire, on attend l'arrivée d'Essad
pachn ct des chefs des pays intérieurs.
On constituera une sorte de Sénat , avec
Essad pacha comme président du Conseil.

Un ancien ollicier turc',' Ir'fàh' bey, a
été nommé commandant général dc
Du?;»-/.».

ëchos de partout
LES A N C Ê T R E S  DE BENOIT X V

La fimillc des marquis délia Chiesa i
laquello appartient le nouveau Pape est
d'ori gine milanaise. Saint Ambroise, k grand
évêque de Xlilaa aa IV1" siècle, élaut évêque
et seigneur des églises de la Ligurie , de
l'Emilie et de la Lombardie, se vit obligé
d'ins'iioer dos c capitaines » poar défendre
l'Eglise contre l'hérésie des Ariens* Parmi
les Milanais élevés i cette di gnité , plasieurs
prirent le nom de « champ ions de l'Eglisj »,
d'où lo surnom de dclla CMesa île l'Église ;
prononcer Airsa).

La famille délia Chiesa se.propagea rapi-
dement de Milan 4 C'ùme. à Trévioc, dans le
Montferrat, & Avignon, daas U llrantîbearg,
à Acqni , à Savone , ;\ Oèno». Elle possédiit
da nombreux i:hâteaax et fottetea&ïs de ta
Valsassina. Dans la guerre qae firent les
marquis de Salaces contre lc3 habitants
d'Asti, les délia Chiesa prirent le parti des
premiers et y gagnèreni de nombreox do-
maines féodaax. A Gènes, iU furent agrégés
aux « auberges de la noblesse » (on appelait
iloîa * «Itetgbi. » &» ti.wittis, &t» {-îaàUjM
nobles).

La famille dclla Chiesa fnt illustrée par
deux saints, saint Jean , évéqtie ds Côme, et
saint Anloiuo délia Chiesa , qui appartenait à
l'Ordro.des Erères prêcheurs. Elle, eut l'hon-
neur de donner à l'Eglise quatre évëqaes ct
an cardinal, Jean-Paul délia Chiesa; elle a
compté plosieun chevaliers de l'Ordre di
Saiiit-Mauiico et La?,»ie.

UN CURIEUX SONGE

Les journaux catholiques italiens racontent
nn curieux songe arrivé dernièrement à ua
ancien consul d'Italie a Moscou- Ce person-
nage se trouvait , Ior3 de la mort de I'ie X , à
Padoue, â l'hôtel Savoie. Cne nuit , vers trois
heures da inatia , il-eu» en songe unc étrange
vision. 11 vit le nouveau Pape bénissant le
penp le romain de la loggia de S»int-l'ierre,
et ce Pape était Mgr délia Çhies», archetê-
qoe de Bologne ; il lui sembla entendre une
voix qai lui disait que k Pontificat du nou-
veau l'ape serait celui d'un grand. Pape.

Le rêve lui parut si extraordinaire i Ici
qui ne connaissait pas l'archevêque de Bolo -
gne , se souvenant Jcrttt au plus d'avoir ln par
hasard son nom dans las journaax lors de la
mort du cardinal liauipolla , i lui qai ne
s'occapiit pas des choses du Vatican, ajanl
toujours vécu à l'étranger, qu'il écrivit im-
médiatement à l'archevêque de Bologne -, sa
lettre est datée da 23 aoùtdcrnier. M. lliondi ,
c'ait le nom de est cx-consal , raconta soa
rêve à plusieurs personnes do l'hôtel où il
était descenda.

COINCIDENCES

Les Papes du nom de Benoit temblent des
linés à assister aux grandes guerres. Be-
noit Xlll (I721.1730) a vécu pendant la
guerre de la succession de Pologne où la
France eut i combattre à la fois ks Astri-
chiens et ks liasses.

Benoit XIV (1740-1758) vit la grande
guerre européenne ûe la succession.d'Autri-
cbe qui mit aux prises à pru près tons les
princi paux souverains d'Europe : Marie*
Thérèse, impératrice d'Autriche, Louis XV,
roi de France, Philippe V, rai d'Espagne,
Frédério II , de Prusse, Oeorge II , roi d'An-
gleterre , le roi de Sardaigne, l'électeur de
Bavière, l'électeur de Saxe.

Confédération
Chsmbre* «dirai»

Dans une séanco commune, et après
avoir entendu un rapport du président
do la Coniédération , les bureaux des
Chambres fédérales ont décidé, ù l'una-
nimité, de recommander au Conseil fé-
déral de ne pas convoquer les Chambres
pour la session extraordinaire d'automne
qui devait s'ouvrir lo 21 septembre
Une décision définitive au sujet de cette
question ne peut , d'ailleurs, dc l'avis
ùes bureaux, élre prise que par le Con
soil fédéral, sur la base des p leins pou
voira extraordinaires qui lui ont étt
donnés par l'Assemblée fédérale.

O'ublië dans notre Bulletin du soir.]

Les horairu
.Le Conseil fédéral a décidé d'inviter

les entreprises do transport à mainte-
nir , jusqu'ii nouvel avis, en raison dc la
guerre européenne, pour l'hiver prochain ,
riiorairo d'été réduit , actuellement en
vigueur.

Li SUISSE ET Là GUERRE
La situation llminclèro

On constate une certaine détente dans
la situation financière. Les banques com-
mencent ù rocevoir do nouveaux dép ôts,
ne s'en tiennent p lus aux payementa
minimum sur ks dépôts ù vue et vont
jusqu 'il satisfaire parfois-intégralement
les demandes do remboursement justi-
fiées. En revanche, l'argent est extrê-
mement cher, et l'on souhaite ardem-
ment que la Banque nationale diminue
lo taux do l'escompte et du pap ier lom-
bard ; autrement , Io taux de l'intérêt
B'élèvera sur.toute la ligne.

Suivant des rciiseignements'non encoro
confirmés , le moratoire restreint déciété
par le Conseil fédéral , et qui va expirer
à la fin de ce mois, nc serait probable-
ment plus renouvelé.

Une Innsso inlormution
Le Temps de Paris.reproduit un. urlicle

de l'Humanité, écril par le dépulé socia-
liste genevois Jean Sigg, duns lequel il
csl aff i rmé qu 'un bureau de recruteaienl
pour le landsturm allemand fonclioii ,iic
Â Berne, au consulat allemand.

Lcs journaux licrnois ont déjù démenti
celte information. Le consulat al lemand
ne procède ti aucun recnileiiienl ; il se
borne i'i délivrer aux .siijcls allemands
Appelée sous les drapeaux le passeport
nécessaire pour aller se pré.scnlcr û la
place cle recrntenienl de laquelle ils re-
lèvent.

CroiX Tltougo
(Communiqué du Bureau de la Presse

de l'éial-ma/or tle l'armé:). — Jusqu 'à
ce jour, plus dc 500,000 fr. sont parvenus
ù l'office central do la Croix- KOUR», à
Berne. Bans tous le pays, les mains
habiles de nombreuses femmes travail-
lent ù remplir les cinq dépôts de la
Croix-Bouga do Saint-Gall , do Zurich ,
de Lucerne, de Berne ct de Lausanne
de linge de corps pour ks malades et
ks bien portants. Les troupes ont reçu
jusqu 'il présent , par l'entremise du ces
dépôts , environ 5000 chemises ct p lus
de 10,000 paires do chaussettes. Kt,
grâco à l'esprit do sacrifice du peup le
suisse, la Croix-Bouge est à mémo de
fournir dans unc large mesure des sous-
vêtoments aux soldats nécessiteux.

Pour quo la répartition se fasse d'une
manière convenable et équitable, il ost
nécessaire que les commandants d'unités,
qui , eux, sont lo mieux ii môme de con-
naître ks besoins de leurs hommes.
s'adressent-directement : au médecin en
chef de la Croix-Uouge, et non ù une
section locale ou à une rédaction de
journal. Lo bureau central fera immé-
diatement répondre, par lo dépôt lc plus
rapproché , à toute demande qui lui par-
viendra. Lorsque cette manière dc faire
sera adoptée par tous les commandants
de troupes , on no verra p lus des unités
surchargées de dons ct d'aulres rester
les mains vides.

Le charbon
Une cinquantaine do wagons de char

bon de la Huhr, qui seront suivis d'au
très, sont déjà parvenus cn Suisse.

CANTONS
VAUD

Dèo)s. — De Chexbres, on annonce la
mort de M. le Dr Pierre Jaunin , président
du Grand Conseil vaudois. M- Jaunin rat
décédé subitement , bier soir lundi , au
cours d'une visito médicale, en montant
dans le train à Grandvaux.

11 était né en 1863 et appartenait au
Grand Conseil depuis 1905. il se ratta-
chait uu parti radical.

VALAIS
An Séminaire de Sion. — Le Séminaire

reprendra ses cours au mois d'octobre
prochain. La Feuille d'Avis dit que
M. l'abbé Zimmermann, professeur, en
a élé nommé directeur.

GENÈVE
Les hûles de Genève. — L'ex-reine do

Naples, sieur de l'impératrice d'Autriche
assassinée à Genève, est arrivée la nuit
dernière de l'aris & Genève, par train
spécial .

L'cx-souverainc voyage sous le nom
de duchesse de Castro.

FAITS DIVERS
stium

Drame da divorce. — Le nomipé
Edouard U., comptable, demeurant su K" i
de l'avenue Fraisse,. & Laasanne, a tné, hier
après midi , ta femme de deux coups de
revolver, pais s'est tné ensuito de la même
façon. R. était divorcé , et sa seconde femme
venait de lni signilier son intention de divor-
cez i son loar.

Kojt.— Dimanche après midi , le jenne
Emile Gerber , 17 ans, emp loyé de banque, à
lies , voulut traverser le Khùne à la nage,
lorsqu'il dtsp&tut tout à o<?uo dans les data.

J"TT--"V' ' ¦ ¦ " ¦"
LA K»M A R Q U E

Dépositaires : MM. Benaud et Clermont,
IS , rue des Allemands, Genève.

FRIBOURG

Hommages à Benoît XV

Sa première bénédiction
à notre diocèse

Aussitôt après l'élection du nouveau
l'ape . Monseigneur J'Kvvûque de Lau.
ianne e\ Genève a envoyé la (lé |H ( |,(
suivante :

A Sa Sainteté Benoit XV ,
Home.

Heureux du choix <lu Saint-Esprit
je dépose aux pieds de iVotrc Sainteté
avec le clergé ct les fidèles dc mon
diocèse, l'hommage de mon profond
respccl , de mon entière soumission
de-mon absolu dévouement. ¦

André BOVET,
Evêque de. Lausanne ct Genève.

Voici la réponse qui vient d'arriver c
que nous sommes lionorés de bouvoi
¦puhlicr :

Monseigneur Bovcl,
Evêque de ï«a,usmuie cjt Gcnt'nc

Fribourn.
Lc Salut-Porc Benoit XV ,

agréant vos félicitations ct vos
lipinmages, Vous remercie de
cuitir et accorde volontiers la
Bénédiction apostolique à Volre

-Grandeur , au Clergé el ans
Iidèles du diocèse.

CU UD. FERRATA.

Prières pour la paix

L'initiative tle l'Association catholique,
demandant pour la journée de dimancl-
des prières publi ques en faveur de U
paix , a rencontré ù Fribourg Padlièsio:
de tous les fidèles. Lo matin, de nom-
breuses communions furent distribué !
dans toutes lçs églises dc la ville. Et.
l'après-midi , la procession organisée ps
le Vénérable Chap itre do Saint-Nicola
d'entente avec les congrégations dei
Sainte Vierge prit les proportions d'ta
manifestation de p iété do la populati.-.
catholique tout entière.

Sa Grandeur Mgr notre Evêque, qai
avait donné son entière approbation ù !t
cérémonie, y a délégué lo vicaire général
du diocèse, AI. le Dr Colliard- , L'Associa-
tion catholique était représentée notam-
ment par son vice-président central,
M. Georges dc Montenach.

Un nombreux clergé, régulier et sécu-
lier , précédait les reliques du Bienheu-
reux Nicolas de Fliie et dc saint Nicolas
patron dc fribourg. l*uis venaient le
Vénérable Chapitre et l'olRciant , Mg(
Esseiva, R™ Prévôt , cn crosse ct ea
mitre. Les congrégations d'hommes il
de femmes, les communautés religieuses
suivaient, formant un interminable cor-
tège, tout le long duquel s'élevaient lot
prières el les invocations.

A l'égliso du Collège, l'autel du Bien-
heureux Nicolas de Fliio avait été orné
aveo goût pour la circonstance.

Après le clianl de l'Isle conf essor, &ta
Lsseiva prononça une émouvante allocu-
lion.

Après avoir dit l'angoisse qui s'empara
de tous les cicurs lorsque, d'une extré-
mité du monde à. l'autre, se répandit la
nouvello de la guerro, et l'élan avec
lequel la prièro s'éleva alors vers le Ciel,
le prédicateur montra qu'en agissant
ainsi, nous n 'avons fait que suivre une
antique tradition.

En effet ,en 1556, nos pères voulurent ,
dans dos circonstances analogues, se
placer sous la protection spéciale di
Mario qu 'ils invoquaient alors sous li
beau vocable de Notre-Dame de Sainti
Protection, et, ibuis l'église Saiftt-Nko
las, fut inauguré , en une solennelle céré
monie, IJautel restauré de Notre-Danv:
des Victoires.

A cette occasion , tut élevé un magni-
fi que reposoir , qui représentait ks ar-
moiries de la ville, les. trois tours ; sur 1«
p lus hauto tour , était exposé le Très
Saint Sacrement ', sur la deuxième. M
trouvait unc statue de la Sainte Vierge,
et , sur la p lus basse, celle de sainl
Nicolas.

C'était, dit Mgr Esseiva, un touchant
symbolo de ce que nous faisons encoro
aujourd'hui: nous allons.à Jésus par
Marie et par nos saints Protecteurs , en
particulier' par ks Bionheuïenx Nicolas
de Fliie et Pierre Canisius : Nicolas d>:
Fliio, l'ange de la paix , le père et le sau-
veur de la patrie ; Pierre Canisius, notre
Wt, <&w.\ «jeà t» wnsacrè h Prïbotffg
«os derniers labeurs, pour Dieu ct pour
les àmes.

Toute notre prièro se résume cn un
seul mot : Poi, la pnix , quo la -scolasli"
que définit « la tranquillité (le l'ordre »,
tranguillitas ordinis.

Nous demandons la paix pour la chré-
tienté tout entière et pour le monde. En
ce moment, notre pensée s'en va vers
les pays dévastés par ln guerro , vers les



champs do carnage dont nous no pou-
vons «dus figurer toute l'horreur.

Nous demandons la paix aussi pour
jiotro chère patrio suisso.

Lorsquo nous pensons uux terribles
événements dc ces dernières semaines,
ne' pouvons-nous pas dire que déjà'nos
prières ont été exaucées, et que la
divine Providence a visiblement protégé
notre pays î '

Il ne faut pas cependant cesser de
prier , ct nous devons nous efforcer de
mériter la protection divine par la pra-
tiqué (les vertus chrétiennes.

En ces temps-ci, il est une vertu qui
s'impose tout particulièrement: c'est k
sainte charité fraternelle , charité en
lout et pour tous, dans nos pensées et
nos paroles. Abstenons-nous de juger et
do condamner : c'est Dieu qui jugera ,
D'tcxi qui, seul, sonde les reins et k?
cœurs ; c'est le vrai moyen dc gardei
cette union des cœurs dont nous avons
si grand besoin.

Prati quons aussi la charité pour ceux
qui souffrent , en donnant généreusement
et largement ; l'aumûne couvre la mul-
titude des péchés.

Nous devons encore désirer la paix
pour chacun de nous, la paix avec Dieu,
la paix de la conscience que nous obtien-
drons par la fidélité à nos devoirs de
chrétiens et de citoyens. Do cette paix
dépend aussi la paix tlu monde. Si nous
nous demau<l°n3.i en, effet , cqmment il
est possible qu 'un fléau tel que la guerre
s'abatto sur la terre , nou3 pouvons ré-
pondre par un seul mot : le péché. C'est
par k péché que la mort est entrée dans
le mondo, et la guerre n est pas autre
chose que la mort dans ce qu'olle a do
plus affreux et de plus cruel.

C'est dans ce sens que le prédicateur
invita ses auditeurs à prier pour la paix
ct à agir en faveur de la paix. Que le
peuple suisse , conclut-il , soit un peup le
relig ieux et vertueux, et « Dieu le bénira
des Cieux ».

L'assistance s'agenouilla ensuite el
Mgr Esseiva donna lecture , du haut di
la cliaire , de la prière suivante :

Bienheureux Nicolas, l'ère do la patrie ,
saint ermite du Ranft, du haut du Ciel , jeté? ,
un regard de bonté sur ce penple agenouille
au pied de votre image ; écoutez les priérn
qui s'élèvent vers vous de lous les points du
pays ; voyez ces enfants de la Suisse unii
dans nne même foi , une même espérance, Ui
même élan do piété, une même confiante ei.
voas. Soyez notre intercesseur auprès di
Diea ; prenez tons votre protection la patrie
que vous «vei aimée, vaillamment et lidèle
ment servie ; que vous avez sauvée, Friboarg
qoe vous avez défendu.

Obtenez it Dieu Myat-ï_uSsEaat et jaiséri-
toiàitux qae nous sojonâ préservés de Vé
pouvantable fléau de la guerre ; que , au mi
lieu de la conflagration des peuples, notri
patrie bien-aimée demeure comme une oasit
de paix, da fraternité et de liberté ; que tout
les Confédérés, (lans la diversité -des rases
et des languis, gardent entre eox cette con-
corde et cette union qni est leur bien le plus
précieux , et pour laquelle vous avez tant prié
et travaillé ici-bas.

O saint et grand patriote , priez pour que
Us peuples qui s'entre-déchirent retrouvent U
calme et la paix.

Qus la sainte charité règne snr le monde !
Qae, dans sa pitié et sa misénoorde, Dieo
suspende son jaste courroux ; qu'il épargnt
le monde coupable !

Que les nations et cenx qui gouveineni
reconnaissent Dieu comme leur Itoi et Uut
souverain Seigneur ! Qae son tègne arrive!
Que sou nom soit sanctifié , qne .sa volonté
soit faite !

Et pour que notre prière ne soit pas trop
indigne, nous renouvelons en ce moment la
promesso d'être toujours vos fidèles Imita-
teurs dans l'accomplissement de nos devoir»
de chrétiens catholiques.

Dieu tout-puissant, par les mérites de
Jésus-Christ , par l'intercession de Marie ,
noire Mère , et de votre serviteur le Bienheu-
reux Nicolas de Flûe , exaucez nos prières ;
protégez-nous ; sauvez nous. Aimi soit-il.

Algr Esseiva adressa ensuite aux saints
patrons du pays des invocations auxquel-
les l'assistance répondit avec piété ; le
chœur chanta k Parce Domine, puis la
procession reprit sa marche, par le Varis,
pour s'arrêter à l'église des Révérends
Pères Cordeliers. Là , nouvelles prières
et nouveaux chants, qui se terminèrent
par la Bénédiction du Très Saint Sacre-
ment.

Licenciement
Enatlendant la rentrée de la landwehr

fribourgeoise , dont on continue â parler
sans pouvoir préciser la dale du licencie-
ment , quelques unités de troupes sont
déjù libérées. Samedi , c'était le tour
d'un lazaret et d'un .parc d 'infanterie ;
ce malin , «'était celui «l'un autre lazaret.

Avant de quitter k Pensionnai, où ils
étaient cantonnés depuis qualre jours,
un chœur île soldais do celle dernière
unité a chanté deux clwcurs patriotiques
du plus bel effet . Celte aubade nationale
a élé 1res goûtée par ks habitants du
quartier d'Alt.

Le recrutement
Les opérations du recrutement com-

menceront k 16 septembre, conformé-
ment à l'affiche publiée en juillet.

Les recrutables de la section de Fri-
bourg peuvent toucher leur livret do
service auprès du chef 4e section.

t liaie a, or tet te. — L'autre soir, à Rue,
un charpentier de Vauderens, M. Victor Péris-
w, t 4gé de ÎO an?, élait monté aur la peu rai-
«oa d'un immeuble en constraction , lorsqu'il
'omba, à la suite d'un wtîge', dï la hankttr

da 2"' étage sur le sol. On le releva sans
connaissance , ayant des cotes brisées ct d'au-
tres Mcssnrs». Lo malheureux a succombé
hier malin lundi , sans avoir repris aes sen?,

Nouvelles de nos troupes
On nous transmet en date de diman-

che, G septembre, les nouvelles suivante!
(les bataillons 14, 15 ct 10 :

Sous les chênes géants
La journée que nous venons dc passci

restera longtemps dans notre souvenir.
Ceux qui rentreront aux foyers parleront
du pâturage, du troupeau , du chalet ct
surtout des chênes géants sous lesquels
nous avons prié et pris notre repos.

Au-dessus des villages qu'occupent
nos bataillons, se dresse la croupe allon-
gée d'une colline d'où l'on a un coup
d œil ravissant sur tout l'ensemble des
monts qui nous entourent. Sur le llancest
s'allonge le pâturage où paît un grand
troupeau. Plus bas, une douzaine dç chênes
isolés de p lus de cinq mètres de circon-
férence dressent leur dôme majestueux.
C'est au p ied d'un de ces géants que se
trouve l'autel. A neufcheures , ks batail-
lons gravissent la montagne.

En attendant l'heure du service divin ,
le Ranz des vaches retentit, sonné par la
fanfare du bataillon 1G : on se fût cru en
pays de Gruyère, et, de fait , beaucoup
franchirent en pensée les longs kilomètres
qui nous séparent du foyer ct kur cœur
ému sc remplit dos souvenirs de fa fa-
mille et des montagnes aimées.

A dix heures, le bataillon 14, qui a
fait un exercice de marche, nous rejoint
et , aussitôt , le service divin commence.

Uae 'cliorale improvisée exécute la
messe Asperges me de M. l'abbô J. Bo-
vet , professeur. Il fait bon entendre ces
appels pieux à la prière , les voix graves
s'unissant dans unc belle harmonie, dans
ce cadre magnifique.

Lc cliquetis des armes ct le solennel
silence de l'Elévation, pendant que tous
nous sommes au garde d vous, fixe ! sont
toujours très impressionnants. La prière
monte du p lus profond du cœur ct s'unit
à colle des parents et des amis qui , dans
l'église paroissiale , pensent à nous.

A près la messe, les strophes do l'hymne
national traduisent nos sentiments pa-
trioti ques et notre inébranlable confiance
en Dieu. Avant l'instruction, notre au-
mônier nous apprend la nomination du
nouveau Pape , Benoit XV, nous donne
une petite biographie du Pontife ct nous
redit les sentiments de filiale affection
ciuo nous devons au Père de nos âmes.
I*uis il nous montre, dans son allocution ,
que Dieu, dans sa douce et miséricor-
dieuse providence, prend soin de tous
ks êtres, mais surtout de l'homme. A
l'heure d'anxiété et d'angoisse où nous
sommes, nous voulons grandir notre es-
pérance et; comme nos pères, avoir con-
fianco en Dieu.

Un chant d'ensemble a terminé la
belle cérémonie...

Les bataillons préparent leur bivouac :
c'est ici quo nou3 voulons maintenant
jouir ensemble du repos. Lcs cuisines,
traînées par quatre chevaux, arrivent
toutes fumantes. Trois voitures de réqui-
sition ks suivent : un grand bouquet dc
lleurs sc balance au sommet de l'èchel-
lelle. Quatre tonnelets de vin sont réser-
vés pour chaque bataillon. Lcs fusils
sont mis en faisceau, ks sacs alignés à
terre; bientôt , les distributions com-
mencent. Nos cuisiniers so sont distin-
gués. Les excellents légumes, les pommes
sautées, petit supplément dû à notre
cher directeur militaire, font plaisir à
tous.

Soudain , les groupes s'animent, k
Ranz des vaclies retentit : le colonel de
division vient passer quelques heures au
milieu de nous: Les groupes k saluent
et l'acclament, puis le dîner se pour-

Apres le repas, lo bataillon 14 chante
la Poya, puis les chants continuent,
joyeux , ù l'ombre des chênes.

Comme les trois bataillons no sont
séparés que do quel ques pas , beaucoup
en profitent pour aller saluer lours amis
ot connaissances. On parle du pays ; on
se communique les nouvelles du village
ot celles des avant-postes. Une partie dc
la population est montée jusqu 'ici : elle
s'étonne et so réjouit dc voir tant de
bonne humeur, tant de vie de famille
chez leB-tveUches.

Après trois heures, la rentrée au batail-
lon sonne : vite do chaleureuses poignées
do mains s'échangent ct les soldats sc
serrent derrière les sacs.

Les bataillons annoncent leur départ ,
ks fanfares sonnent, les colonnes s'allon-
gent sur le flanc do là colline , disparais-
sent bientôt ct regagnent los canton-
nements. # -

Il a .fallu se séparer ét retourner dans
des directions différentes ;' mais, dans
tous les cœurs , une pensée demeure,
celle de la belle cérémonie religieuse et
de la joie de 1 amitié. Ainsi , notre régi-
ment prend une âmo faite d'amour de
la patrie , d'élan vêts le devoir; 'dè con-
fiance cn Dieu , de bonne camaraderie.
Cette ûme du régiment est chère à tous :
tous ont 1' sentiment intime quo le régi-
ment fribourgeois est devenu une unité
intangible : on ne pourrait y toucher ct
k démembrer sans briser, sans déchirer
cette ûme chaque jour plus forte , sans
blesser au vil ' la  patrie fribourgeoise,
sans amoindrir la force do notro cher
régiment. ¦ • • ¦ - .- . -. .. ' ;

Hôteliers et naître* do peiulon,
attention! — Sous ce titre , li - Journal
dea Hôteliers suisses «igmle hs agissements
d'une certaine dame disant sa nommer veuve
Vc rkt-Moresco, étre d'origine alsacienne, et
avoir habité Spa (Uelgi qnc), où elle prétend
avoir été au service d'une comlesas en qualité
de dame de compagnie. Celte personne pent
avoir de tO 4 55 ans ; elle est " de taille
moyenne, a le tsint coloré, les cheveux bruns
grisonnants, et elle porte des lanettes. Sobre-
ment vétae de noir, elle a un extérieur casez
distingué ; elk est en oatre très loquace.

Ededjtprécédjr de deux jours sa mailress;,
laquelk serait A Berne, pour s'y reposer ; la
dame de compagnie relient des chambres et,
après deux jours, elle disparaît sans payrr
la note.

Oette femme a fait des dupes dans les
villes de la Suisse française, notamment i
Eribourg.

On croit même qa'elle est encore dans
nntrt» ville..

Colfacte de la Croix-Rouge
Voici la là100 liste de la souscription

du poste cenrtal de la Croix-ltouge (Bu-
reau du receveur généra}) : .'.(,

MM. Evéquoz, chimiste cantonal, 5 fr. ;
J. -B. Doasse, contrôleur , au Mouret , 1 fr. ;
Sociéti académique Hodentteiner, 10 lr. ;
Mm" Brugger , Kgger et C*', 2 fr. ; Henri de
Reynold , 10 fr. ; Edouard de Buman, 10 fr. ;
Oberson, Farvagoy, 0 fr. 50 ; MM. R. Erle-
bach , serrurier, 5 fr. ; Pierre Pache, Pro-
masens, 10 fr. ; Parisot, Courtepin, 1 U. -,
F. Dacrtst, sous-bibliothécaire , 10 fr. :
Oberson , préfet , Cbâlel-Saint-Denis, 25 fr. ;
Laurent Gremaud, secrétaire, 2 fr. ; Frizz!,
télégraphes , '5 fr. ; Narcisse Barras, secré-
taire, i fr. ; Jules Bondallaz, professeur,
5 fr. ; Nicolas Minguely, Belfaux , 10 fr.

Orsonnens, la commune, 63 fr. 50 ; ano-
nyme, 5 fr. ; un groupe d'entants, i Pérolles,

•7 fr. 60 ; MM. -Léon Kolkp, ïfr. ; II. Stamtn,
5 fr. ; Otto Aepli-Mûller , 5 fr. ; Joseph
Rotzetter , 2 fr . ; Ernest Macherel-Gauderon ,

:5 fr. ; Jean Figl, directeur , 10 fr . ; Charles
ïarchiai , 2 fr. ; 1. Chollet , 2 fr. ; M"« Auré-
lie Gendre , '.' fr. ; MM. Pierre Bongard , 2 fr. ;
S. Zamwald , 2 fj, ; anonyme, 2 fr. ; M"« Ma-
rie Cardinaux, 2'*Ir. ; MM. Adol phe Scha. rly,
2 fr. ; Ph. Bossy, 2 fr. '; J. Philipona, con-
trôleur, 5 fr. ; anonyme, 2 fr. ; MM. Emile
Fontaine, professear , 2 fr. ; Nicolas Peis-
sard , archéologue, 2 fr. ; Iiœchlold , mécan ,
0« 'F. F., 5 fr. ; anonyme, 2 fr. ; MM.
A i .  Heinemann, 2 fr. ; Fassbind , 5 fr. ; ano-
nyme, 1 fr. ; anonyme, 0 fr. 50 ; anonyme,
0 fr. 20.

Total : 2C4 f r. 30. — Listes précédentes
2953 fr. 10. — Total à ce jour : 3217 fr. 40

Trou vr. Ule. — En installant le chauffage
central dins le bâtiment de la gare aux mar-
chandises de notre ville, M. Georges Scha-
fer, appareilleur , a trouvé dans le sous-sol,
un portefenille contenant des certificats d'ori-
gine et militaires, au nom d'Alqys Lechnef,
charron , âgé de 10 X ans, originaire de
WeUitttten (Bavière), ainsi que diverses
correspondances.

Ou a tout lieu de croire qae le jeune
Lechner, qui rentrait probablement dans son
pays pour répondre i l'ordre de mobilisation ,
a été victime d'un adroit pick-pocket qui lai
aura ¦ fait » son portefeuille et anra jeté
celai-ci , après l'avoir déponiUé.

Le poitateuille a é ti transmis, par les soins
de la Préfecture de Fribourg, à la légation
de Baviéro à lîc.rnp.

Ar r e s t a t i on .  — Dimanche, dans la soi-
rée, des soldats du bataillon 10 ont arrêté , i
Villars-les-Joncs, nn nommé'Pierre M., de
Saint-Antoine , lequel venait de voler divers
objets au préjudice d'un militaire.

Pierre M. est nn repris de jusdee incorri-
gible, qai a déjà dû être expulsé ds la ville
de Fribonrg.

- Il sera jugé par le tribunal militaire.

Statiallqne hôtelière. — Il est des-
cendu dans les hôtels et anbsrges de la ville
de Fribourg, durant k mois d'août , 2898
voyageurs se reparaissant comme suit : Suisse,
1453 ; Allemagne! 192 ; Angleterre, 27 ;
Autriche-Hongrie, 11 ; Amérique, 28 ; Afri-
que, 4 ; Belgique, 0 ; Espagne et Portugal ,
35 ; France, 529 ; Hollande, 8 ; Ilalie, 106 :
Rassie, 490 ; Turquiî et Grèce , 4 ; autres
pays,! 5.

Cbemlna de fer électriques de U
Gruj-ér». — Lies recettes de juillet dernier
se sont élevées à 52,799 fr. (55 ,950 fr. 93 en
juillet 1913). Total des recettes des sept mois
écoalés ds .l'année courante : 319,103 fr. 80
(322 ,251 fr. 39 pour la période correspon-
dante de 1913). La plus-value pour 19U est
jusqu 'ici de 26 ,849 fr. 41.' ' -"¦ *
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BSBEPS EBQBABL*
«c&s la Salas* oooUhtatala

Zurich. S itptembre, midi.
Ciel nuageux .  Pluie d' or age. Vent du

sud-ouest.

N0CV1LLES DE LA SERN
Le règne -de Benpit XV

Home , 8 septembre.
l'our le consisloire d'aujourd'hui

mardi, 8 septembre, aucune ' invi tat ion
n'a été faite." Celle réunion .aura un ca-
ractère slriclement privé. Selon le cor-
respondant du Corriere délia Sera au
Vatican , il est même douteux que le
l'ape y prononce une allocution sur la
siluationacluelle.il semble que Benoîl.XV
sllcndra quelque lemps encore pour par-
ler; Le bruit court qu 'il y aura , cn oulre,
tin consiOniri. *i'cr*-l ciù «r^inl niimmis
deux cardinaux.

Borne, 8 teptembre.
Après la réception du corps diplomàli

que," le Souverain'Pontife a reçu en au
dienco plusieurs cardinaux, le grand
maître de l'Ordre dc .Malle cl une déléga-
Ikn du diocèse de Cènes, puis il a ac-
cordé une audience particulière au mar-
quis Crispolti ct au -comte Grossoli.

Borne, 8 teptembre.
Après avoir célébré, hkr matin, la

messe dans la chapelle Pauline, le l'ape
a reçu une délégation bolonaise si la-
quille il a adresse une longue allocution.
Benoil .A V a rappelé3es années passées A
Bologne el promis il ses anciens diocé-
saiifi qu'il ne les oubliera jamais.

Borne, 8 teptembre.
Sa Sainteté Benoit XV a donné .100,000

francs pour' ks pauvres de Rome.
liome, 8 septembre.

Hier lundi  .sonl parlis. dans un wa-
gon de 1™ classe mis à leur disposition
par le gouvernement italien ,. le cardinal
Amélie, archevêque de Paris, le cardinal
Luçon , archevêque de Retins, e! le cardi-
nal AndrU'ux , archevêque de Bordeaux.

Li GUERRE EUROPEENNE
Bullet in  officiel français

Paris, 8 septembre.
Communiqué officiel du 7 septem-

bre, 11 heures du soir :
A notre aile gnuche, Jes années al-

liées ont progressé sans que l'ennemi
s'y soit énergiquement opposé. Au
centre , dans la région dc Verdun, des
alternatives d'avance et de recul sc
produisent, mais la situation esl in-
changée. Dans les Vosges, il y a eu
quelques succès partiels. A Paris , les
éléments de ta défense fiv.inrée onl li-
vre dans k voisinage de l'Ourcq des
combats dont l'issue a été favorable
aux troupes françaises.

Le ministre de la guerre a adressé
au commandant de Maubeuge une
dépêche disanl ;
¦ « Au nom du gouvernement de la
I République, j'envoie aus héroïques
î défenseurs de Maubeuge et à la vail-
llante population l'expression de ma
¦ profonde admiration. Je vois que vous
nc reculerez devant rien pour pro-
longer la résistance jusqu'à l'heure,

-que j 'espère prochaine, de volre déli-
vrance. »

Le commandant en chef a cilé à
l'<jrdre du-jour des armées de campa-
gne k gouverneur de Maubeuge pour
sa belle défense.

Dans l 'Est français
Milcm, 8 septembre.

De Bâle au Corriere :
Les troupes allemandes, en avançant

de -Lunéville à Sainl-Dié, «uraient pissé
la frontière alsacknne pour essayer d'en-
velopper l'ennemi. Mais, arrivées ft Dan-
nemarie," elles ont rencontré unc résis-
tance telle qu 'elles onl dû reculer jus-
qu'il Saint-Dié. Danncmark aurait Ole
pris «t repris dix fois -par les Allemands
et les français.

Paris, 8 septembre.
Pn mande de Bûle au iSciu-York He-

rald que de grandes forces allemandes,
•évaluées à trois corps d'armée, ont quitté
-précipitamment la Haule-L/orraine -pour
gagner la Prusse orientale.

J>ans k ilfaule-iAlsoce, il oe resle p lui
guère que 40,000 Allemands, presque
tous réservistes. ILcs (Français sont maî-
tres de la frontière Ijuisqulù AUklrcli.

Les secours runes
Borne, 8 septembre.

1-A Tribuna diit -.avoir rie source sûre
que des vapeurs anglais onl embarqué,
dans la baie d'Archaugel , deux corps
d'armée russes, qui onl élé dë-barqués en
France sains el saufs sur des points éta-
blis d'avance. On n 'exclut pas que d'au-
tres embarquements puissent avoir lieu.
Cette opération imprévue constitue un
lour de iforcc, surloul par sa rapidité
d'exécution et peut êlrè considérée ; com-
me une surprise réservée par da parti-
cipation de l'Angleterre ft la- guerre.; Leis
lieux de débarquements restent secrcls.
La Tribtuia ajoute que eus débarque-
ments ne. constituent <ju'un ries éléments
du grand projet dont parlai! Lard 4iit-
dhcnej-'ël dont le l>ul et ks effets se ré-
véleront dans quchpics semaines.

Borne, 8 septembre.
Le Qiornatc if/îa/ia'recoil de'Puris' les

mêmes nouvelles que la Tribuna, disant
que 2ô0 mille Busses ont élé emliarquéi
à 'Ardiangel pour êlre transportés cn
Angleterre. Celle information parait êlre
arrivée dc ¦Slodliolm et n '<al pas dé-
mentie par k gous-emeinent français,
(ta ajoute que le correspondant d'un
journal suédois â Malmoë a cause avec
1« capitaine d'un vapeur venant d'iAngle-
lerre, • qui lui a dit que, sur .plusieurs
points du territoire anglais, ' on a dê-
tia-rqué de nonûtrevseï troupes russes
qui seronl transportées dans le nord de
k France.

On démenl, d'autre part , la nouvelle
qui a couru du débarquement de 60,000
soldats de l'Inde à Marseille.

Les Marocains
Milan, 8 teptembre.

On mande de Paris au Corriere :
Le Matin annonce que le sultan du

Maroc a envoyé en France des conliu-
gents de troupes marocaines. Lc Sultan
a lancé cn outre une prockoialron où il
dil que les tribus marocaines aimi alla-
chées à la France el <|uc celle-ci doil dé-
ffDdee «on honneur national.

Informations belges
Ottende, 8 septembre.

(Havas.) — Un avion allemand , pro-
bablement ft la suite d'une panne, a at-
terri hier soir. L'appareil a élé détruit.
11 portait deux «ffickrs dort l'un-a été
bkssé au visage. Les deux officiers onl
élé faits prisonniers par des gendarmes
envoyés de Gand.

lin officier supérieur allemand, en
Irailcment à Bruxelles dans un hôpital , 1

a déclaré au chirurgien qui k soignai!
que l'armée allemande j -erdrail les trois
quarts de ses effeelifs avanl dc «'cm.
parer de Paris.

La ville dc Bruxelles est calme. Une
grande partie des trottjies d'occupation
a élé dirigée vers Termonde. Etterbcek
est toujours occupé «ar dc l'artillerie.

Bulletins muet
Pelrograd , S septembre.

(Vestnik.) — Le ô septembre, nous
avons pris les puissantes fortifications de
Mifcolaiof (à 40 kilom. au sud de Lem-
berg) , dont les armements flaknt enfer-
més dans des coupoles blindées. Les
Russes sc sont emparés de 40 canons el
d'une grande " quantité de munitions.
Dans Ja sphère des opérations dc Bava
(au nord de Lemberg), ks Busses conti-
nuent à soutenir de sérieux engagements.
L'armée autrichienne qui opérait dans la
direction de Cholm sc relire, repoussée
par les Iroupes russes qui onl fait des
prisonniers , pris un canon cl des parcs.
Dans l'hôpital se trouvent Ô0O -soldais
aulricliiens malades de la dysenterie qui
cause des ravages «lans les rangs des en-
nemis. Sur le fronl allemand , des escar-
mouches insignifianlcs sc sonl produites.

Un Conseil à Vienne
Vienne, 8 teptembre.

Hier lundi a eu Iku , sous la prési-
dence du comte Berchtold, un conseil
des ministres, auquel ont pris pari les
deux ministres-présidents, comle Slurkgh
el comte Tisza, ie miiiislre commua des
finances, von Billnski. k minisire dc la
guerre Krobatin , k ministre de la dé-
fense nationale, baron von Georgi, le mi-
nistre des honved, baron Hazay cl k
contre-amiral Kailer de Kallenfels.

Bulletin autrichien
Vienne, S septembre.

(Of/iciel.) — c A propos <les combats
déjà signalés de l'armée du général
Dankl conlre les Russes, on annonce que
l'ennemi avait massé d'importantes trou-
pes de renfort» amenées -par chemin de
fer. On_apprend que le groupe placé sous
les ordres du feldmaréchal lieutenant
Keslraneck s'est particulièrement distin-
gué cn repoussant avec des pertes san-
glaules l'attaque des Russes. 11 a élé fait
600 autres prisonnkrs." A part 'ce fail ,
pour aulant qu 'on est renseigné, k calme
a régné, hier lundi , sur tout le théâtre
des opérations. >''

En Serbia
"S 'isch, 8 septembre.

(Havas.) — Dans l'après-midi du
2 «eplcmbrc, l'ennemi a tiré quclqutss
coups de canon des hauteurs de Dâjanb
dans la direction de la route de Kragu-
jevatz. On ne-signak rien d'importants
sur les autres parties du front Hier ma-
tin vers 9 heures, un aéroplane ennemi a
survolé Valiévo el a Jancé deux bombes
sans causer dc dégâls. L'tuic-est tombée
sur l'hôpital portant k drapeau, de la
Croix-Rouge.

- Viciim., 8 septembre.
On mande officiellement du quariier

de guerre de-la presse que k commande-
ment dc l'armée a publié le 7 sfcpldmlirc
un ordre du jour, dans lequel l'archiduc
Frédéric, général rie l'infanterie, exprime
sa satisfaction dc 'cc que les Serbes, dans
leur ' lenlalive pour pénétrer sur terri-
toire autrichien près de Mitrovilz (ù
70 kilomètres a l'ouest de Rclgrade) onl
perdu 4 mille prisonniers ct du matériel
de guerre. .

D'après des nouvelles uUétieurcs. lie
uonibf$,ries ppj*jni^s serbes dans celte
affairé s"élëverail à riOQO.

Communiqué aUemand
Berlin, 8 septembre.

(Officiel.) — Le ministre des affaires
étrangères anglais a déclaré que des ba-
teaux de «pédie allemand-s,avaient posé
des mines dans la Tyne. :(i_a <Tync coule
à travers le nord de J'Angleterre, passe
ù Newcastlc et se jet le. dans la mer du
^Nord à Tynemoulh.) L'état-major naval
allemande déclare que celle assertion an-
glaise «sl de pure invention. ,

Parmi les morts
Berlin. 8 septembre.

Sekn k Vorwœrtt, le chof socialûle
Frank, dépulé au Reichstag. est tombé,
k 3 seplenUire. devant Lunévilk."

Reproches Internationaux
¦Berlin, 8 septembre.

(Wol f f . )  — 'Au sujet de la nouvelle
publiée par l'organe officiel de -Sainl-
Pélersbourg sur de prétendues cruautés
commises par la population et les aulo-
riléj allemandes sur des sujets russes, k
hureau Wolff déclare ce qui suit ;

« L'ambassadeur d'Espagne, chargé
des inlérêls des Busses qui se trouvent
dans J'empire allemand, certifie que ses
protégés n'onl pas â se plaindre de leur
situation , en tenant compte de la situa-
tion créée j>ar ,1a guerre. Les autorités
allemandes ont rempli leurs devoir* aussi
ù l'égard des ressortissants russes. Les
Russes en Allemagne n'onl point élé lé-
sés, ou même tués oomme cela a été le
cas ipour des Tcssortissanls allemands û
Saint-Peter.slx.urg.' L'information du
journal officiel russe csl sine pure ca-
lomnie. Elle a pour but d'atténuer l'im-
pression causée par k sac 'de' l'ambas-
sade d'Allemagne à Sainl-Pétersbourg,
commis grâce à k tolérance des autori-
tés ct par lus actes de cruauté commis
par les Iroupes russes dans la Prusse
orienlak. »

Milan. 8 teptembre. ¦
Le correspondant politique du Cor-

riere délia Sera ft Rome, répondant au
prince de Biilow, qui a voulu donner des
conseils à la presse italienne, dit -que
Berlin et Vienne ont voulu ifermer ks
yeux ù la -réalité el qu'ils les 4ieuncnt
encore fermés. « Nous voyons bien et
nous comprenons bkn, dit le correspon-
dant , les difficultés dc la situation dan»
la MédilciTanée. tnais nous né pOuvûhi
être d'accord avec le prince de Bûlovr
krsqu'U dil que si PAllàniagne esl écra-
sée, l'Ilalie doil. fatalement. eUe aussi,
êlre entraînée dons sa chute. ¦» . .

U neutralité de l'Eipagce
Borne, 8 teptembre.

La Tribuna a inlerrogé l'ambassadeur
d't_spagne à Rome au sujet des bruits
suivant lesquels l'Espagne renoncerait ù
sa neutralité. L'ambassadeur a déclaré
qu 'aucune modification n'*st Intervenue
dans les Sucs du gouvernement espagnol.
Celui-ci a proclamé Ja neutralité de l'Es-
pagne, ct it s'en tiendra là. Lo-majorilé
des hommes politiques espagnols esti-
ment impossible d'agir autrement.

Les Bul gares
àiltui, -S teptembre.

(Stefani.) — Unc dépêche de Sofia an-
nonce que. malgré les efforts de la diplo-
matie allemande, k gouvernement bul?
gare a décidé d'opposer aux *nroé«s lur:
ques, qui voulaient se diriger snr la
Grèce en ! traversant k -territoire bulgare,
une vigoureuse résistance armée. Des di-
visions 'du sud dc la Bulgark soul déjà
mobilisées entre Philippopoli et Drama

Mihoraétaus
Francfort, S teptembre.

On mande de Conslantinople â U Ga-
lette de Francfort :

La décision dc l'empereur allemand,
publiée par le Tanin, de remellre *n 4i-
berté ks nombreux musulmans algériens
cl tunisiens qui se trouvent parmi les pri-
sonnkrs de guerre français ct dé lëâ ren-
voyer au siège du Califat a causé ici une
immense impression.

En «h.*
Milan, S teptembre.

Vltalia -reçoit une 'dépêche 'd'âprSs la-
quelle ries réguliers grecs cl des rebeiks
de l'Epire marcheraient sur Bérat et Val-
lona. . -il

Dans l'armée lUIIeoae
Borne, 8 sep tembre.

(Stclapi.) —• On"'dément calégonquc-
ment la nouvelle qui a couru de la dé-
mission du général Grandi , ministre dc
la guerre.' Lc général Agliardi, auquel
on reproche dc n'avoir pas su' 'réprimer
les incidents dc Ravenne, a été mis <l la

Impôts américains
Milan, 8 teptembre.

On mande de Londres au Sfcalo :
Sekn k Central Setvs, k président des

Etats-Unis adresse un message au Con-
grès, lui demandant ; f'ùitr<_Khiction rie
nouveaux impôts pour un montant total
ik 200 millions de dollats _(! aulfliard de
fraucs), afin de parer aux conséquences
dc la guerre européenne.
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La nouvelle croisade
des enfants

Tat Hsnry B O R D E A U X

On sort de l'hôtel en groupe. Le banc
est là, en évidence, mais personne n'est
assis dessus.

— Catherine I appelle Philibert.
Et Annette cric :
— Jean-Baptiste 5
Aucune voix ne leur répond.
— Eux aussi 1 murmure le chef.
Lcs derniers dc sa grande arméo ont

lfiché pied comme ks autres. II no lui
restait que ceux-là qui le suivaient fidè-
lement, avec sa petite sœur qui croit cn
lui comme cn Dieu. Sur le banc vide, il
s'assied et se prend à pleurer. Philibert,
es-tu" si faible ? Les chefs ne p leurent
jamais. Il est vrai , pourrait-il répondre,
mais je suis un chef clo dix ons. »

— Us sont partis, pleure Annette.
Veux-tu que nous retournions ?

Elle croit le consoler et l'irrite encore
davantage. Lcs hommes nc sont pas
commodes, ni les femmes, ni les entants.

— Tu peux rentrer, si le cœur t'en
dit. Moi , jo m'en irait tout seul.

Et Annette de soupirer :

T"
Monsieur et Madame Oberson ,

docteur, à Friboarg ; lea familles
Muller, i Dompierre ; Oberscui ,
i Moona et Vuisternens-devant-
Homont ; Deschenaux, à Ursy ;
Oberson-Crausaz, à Fribourg,
font part à leurs parents , amis et
cooR»i&a»ttces 4e U perte cruelle
qu'ils ^itiuwnt d'éprouver en li
personne de lenr cher père, beau-
père, grand-père, frère, beau-
frère et oncle

Monsieur François Oberson
décédé pieusement à Dompierre,
le G septembre, dans sa 900" an-
née, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu i,
Dompierre, mercredi 9 septembre,
i 8 K h du matin.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

R. I. P

f
Madame Joséphine Pylhon , i

Belfaux ; Mademoiselle Blandine
Python , comestibles,i Fribourg ;
Monsieur Albert Python, chef de
gare, et sa famille, a St-Ursanne ;
Madame Cérine Kolly-Pytbon et
sa famille, à Orsonnens ; Mon-
sieur Simon Python , intérimaire,
et Madame Python-Page, libraire ,
à Fribourg, ainsi que les familles
alliées, Meuwly, charpentier, A
Beauregard ; Dorthe , Vaut hey,
Marque?, Modonx , Carrât, Tcr-
rapon, Demierre ont la douleur
de faire pari à leurs amis et con-
naissantes da décès de

Monsienr Angaste PYTHON
ancien fac teur, ù Be l faux

kur époux , père, bean-père ,
beaO'frère , oncle , décédé subi»
tement, i l'âge de 72 ans.

L'enterrement aura lieu mer-
credi 9 septembre , & 9 heures, à
Belfaux.

Cet avis lient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P

t
Sociéti de chut dt Belfaix

Messieurs 1*8 membres sonl
priés d'assister aux funérailles de

Monsieur Auguste PYTHON
membre honoraire

qui auront lien mercredi 9 sep-
tembre, t Belfaux, & 9 henres.

R. I. P.

L'oflice de septième pour le
repos de l'Ame de

MONSIEUR

Nicolas PMI
négociant

aura lieu jeudi 10 septembre ,
i 8 X h., à Schmitten.

R. I. P.

L'office anniversaire pour k
repos de l'Ame de

Madame Cécile DREYER
née Brugger

aura lien jeudi lo septembre,
A 8 K h,, i. l'église du Collège.

R. 1. P.

— Il s sonl criards et malpropres. Jo
leur préfère sans aucun doute un omour
de chien comme Mirotto.
Il ne .daigne pns lui répondre, mais il

contemple avec tendresse, et avec tris-
tesse aussi, le groupe du f rère et de la
sœur endormis l'un contro l'autre. Ja-
mais une petito bouche ne s'ouvrira pour
l'appeler do ce mol : p ire ou 'papa qui
fait  ressembler un homme à Dieu lui-
mémo sur la terre. Il se souvient de son

père, ct du père do son père. \3ne race
vivait en eux , ln raco qu 'il porte en lui ,
et cette race va finir. Et cette femme qui
est sa femme baise un petit chien sur la
bouche, tandis qu il voit la mort monter
avec l'ombro de la vallée.

L'automobile traverse Suse, vieille ville
sur la Doire que fondèrent les Romains.
Les montagnes ont tant grandi qu 'elles
éc rasent la plaine obscure. Suse est jetée
en arriére comme un journal déjà lu.
Dans la p laine on va p lus vite. Turin est
là, dans le cirque majestueux que for-
ment les Al pes dont la neigo blanche au
couchant se teinte de mauve et de rose:"'

— Réveillez-les, dit la dame. Ils dor-
ment comme des marmottes.

— Je n'ose pas ks réveiller.

— Voulez-vous que je les réveille ?
— Il vaut mieux que ce soit moi. Jo

le ferai plus doucement.
Et, dans le cornet acoustique, il donne

l'ordre au chauffeur de les conduire tout
droit ù la gare de la Porte-Neuve. Dans
la ville éclairée déjà , les globes électriques

— Nc sais-tu pas que je t'aime ct quo
je to suivrai partout ?

Mais la dame s'impatiente. Au fond
de la limousine elle arrange des couver-
tures, une grande sur ses genoux, une
petite sur Mirette afin de la protéger ,
soit contre la fraîcheur du soir, soit , peut-
être, contre les insectes. . ,

— Vos camarades sont pa rtis. Montez-
vous ? dit k monsieur. Pas sur le siège,
mais dedans : ce strapontin est confor-
table. Appuyez-vous l'un à l'autre.

Malgré le mécontentement de la dame
au petit chien, les deux mioches s'intro-
duisent dans la bolto capitonnée. L auto
roule à la descente. Les bastions dc l'hos-

p ice s'abolissent brusquement. Et le lac
où k soleil envoie de biais ses rayons ne
brille déjà plus pour eux. Un pli do ter-
rain k cache : il ne reparaîtra pas. Et la
montagne grandit. Mais Philibert et
Annette no cherchent p lus à rien savoir
de l'hospice, ni du lac, ni des montagnes,
ni des bois où la voiture s'enfonce. Bieri
appuyés l'un à l'autre, ils goûtent un
chaud bien-être et peu à peu ils s'endor-
ment. Annette a sa joue posée sur l'é-
paule de Philibert, et jusque dans lc
sommeil Philibert garde sa fierté.

— Regarde! s-'ils sont raisonnables ,
dit k monsieur à la dame. Il a l'air dc la
protéger , elle lui donne sn faiblesse.

— Vos vagabonds, réplique-t-elk, ne
m'intéressent nullement. Ils se sont sau-
vés de chez eux. Ce sont deux méchants
vauriens.

— Vous détestez les enfants.

Sur la Marne — Parta-Coulommiers-Sèzanne
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H. LIPPACHER
Madame Oscar Huflzk y et ses | ||.i „,, » .. ,enfams , a vienne ; JUcaecin-dendste !
Monsieur et Madame I.éon von

SfiSfiËSS  ̂ a transféré son cabinet dentaire g
^

moiselle Hélène von der 

fijjjj  ̂
(Jgg 

ĵ p g g  fl° J
Monsieur Charles von der * i

''''' ":' ! ' ___»l l l l l l |l| ||IBin|TTll lllM IIM M»j|MJt Ĵ.IJU„i  ̂ M
Les familles Techlermann de ¦"¦ a—M

Bionnens, Buchmann , von der ' ' " ' "
Weid, de IteuxeUr et de Gottrau ¦
ont la douleur de faire part de la f ±  I ¦ J 1*1 d *perte cruelle qn 'ils viennent d'é- fc, A L i A*a M a i M ! i l r A  l m » n____,¦ "rra ocniesspuDHKation
Yenva Marie YOD der Weid
née Techlermann de iiionnen, D,e Feldartillerie Abteilung 3 wird nâehsteii Donnerstag,

leur mère, grand'mère , sœur, den 10-i Freitag, t ien 11. und e v e n t u i l l  8amstag, den 12.
tante et consine, dècédée 4 tri- Stptemlwr , «on 9 Uhr morgens bb 3 Uhr abtnds, 8chle»s-bourir , le 8 septembre, dans sa m. .m .. . . . . ~.. . .
es- année, munie des secours "tungen von Kai lnach au», In der RIehtung Grosses Moos,
de la religion. 2wlschen Treiten und Frâschels, veranstalten.
deXma  ̂

de M P" T?T Die ms Zielfeld fflhrenden Wege bel Treiten. Flnster-
fj_ |a pa hennen , Frâschels und Kerzers werden durch Wachen

¦¦¦¦¦¦uni ¦I I I I I
'

I I  II i II sesperrt sein. Es Ist strengstens untersagt, das Zielfeld
iu betreten.

Les familles c. Nussbaumer , Ai i fà i i ige  nicht gesprungene Cechosse dQrten nicht be-
Gcritaer et Barri remercient sin- .m,,, .. . . j._,, ¦ . . . , ,
cèrement loutes ks personnes r0h" «erdei wegen der (lair.il verbunder.en Lebensgetahr.
pour les nombreuses marques de Solc lm G c s c h o s s c  s 'nd clu f a c h  Hegen ZU lasscn.  Der Unter-
sympatlue témoiEnéea a l  occasion _.,.i . . .„« . .  . _ t t . . ..
dn dend cruel qu' vicm de lts »"hne!e Ist sofort davon zu benachrichtlgen,
fraPP«r- Miintschemler, den 6. September 1914.

' Der Kommandant dur FeldarOUerle, Abteilung 3 :
Monsieur Fritz Jakob, 4 Aviy ,

sur-Matran, et sa parente remer-
cient sincèrement tontes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de
la sympathie dans le deuil qui
vient de les frapper-

| Liquidation totale f
5j Pour cause de cessation de commerce 5

| l'Hoirie K. PFEUGER |
1 154, rue du Tilleul , 154 C

<| Yenflra tontes ses marchandises an rabais <
> Draperie.— Toilerie.— Lainages \
XWWWWV^
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PREPARATION
des Tout-Petits

à leur Première Communion
honorée de la binédictton

du Souptrain Ponllft

Prix 110 «ent.

£i¥ VENTE

âla Librairie catholique, Fribourg

TURRETTINI. Major

déposent à tour de rôle leur clarté crue et
hrutalo sur k -visage des enfants.

Au Corso Vittorio Eiuanuek qui
conduit à la station, à contre-creur il se
décid e à réveiller les deux dormeurs.

— Petits 1 petits 1
Il a pris une voix si tendre qu'on di-

rait une ferraièro appelant ses poules et
poussins pour kur distribuer le grain.
Les petits no bronchent pas, et la dame
so moque de lui. Quand l'automobile
s'arrête, les petits dorment toujours.
Alors il descend k premier et les trans-
porte dans ses bras comme un fardeau
précieux ; avant de les déposer, il lea
embrasse sur lo front et les secoue délica-
tement, commo uuo racre son nourrisson,
quand elle veut provoquer son rire, afin
qu'ils n'aient pas dc f rayeur cn voyant
tant de lu minaire.

— En voilà des cérémonies ! constate
la damo au chien.

— Oh 1 dit Annette la p remière, c'esl
tout brillant comme il l'église un jou i
de fête.

— Est-ce Rome ? demande Philibert,
Des rue9 si larges ct si droites, des ma-

gasins qui flamboient , des tramways qui
roulent et sonnent, ct de» fiacres ct des
autos, une foule qui va et vient : c'est
un spectacle que leurs yeux n'ont j amais
encore rencontré. Leurs yeux n'ont vu
que des villages, des champs, des forêts,
des torrents, et la neige de la montagne,
Annette so serre contre son frère ; tout cc
mouvement lui fait peur. Et Philibert si

FâltdS vos provisions en

Pierre LAROUSSE

Dictionnaire complet
ILLUSTRÉ

Prix : 8 fr. 50

Dictionnaire classique
ILLUSTR É

Prix : 8 fr. 80

CONSERVES DOXâ i
I Exposition Nationalo Suisso Berne 191-4 |

Après avoir obtenu la médaille d'or aur précédentes Expositions Nationale dc Genève 1896 ct Uni-
verselle dc Paris 1900, cette distinction constitue une preuve nouvelle de la qualité supérieure de nos
produits ct le publio saura quo, dorénavant , pour avoir pleine satisfaction , il devra toujours demander
la marque Doxa Saxon.

Msr Elle BLANC

Dictionnaire alphabétique
et logique

Prix : 8 franc»

Librairie catholique

Place Si-Nicolas, Fribourg

Je suis acheteur de

foin et paille
Adresser offres et prix à W.B»

vmul, coituricr , \ rrlkonrg.
Ala  même adresse : On de-

mande 1 eoeber. Entrée tont
de suile. H S945 F 3903-1327

Machines à battre
Moulins d vanner

Pressoirs A cidre
Machines à peler lei pommes

Grilles i sécher les fruits
Coupe-choux
Coupe-raves

Mesures en bols
PAIX RÉDUITS

E. WASSMEE
Fribourg

Bandages herniaires
Grand choix de feaadaxct

élaatlqnea. dernière nouveau-
té, très pratiques, plus avant*.
e J ex et infiniment meilleur mar.
•M qae eenx -venins jusqu'à
es joui.

Bandatea k ressort* dans
tons lea çenrea et i trèa baa
prix. En indicpiant le côté, oa
u'il foui on double et moyen-
nant  les mesures, j'envoie aur
eommande. 18M-885

DUecétloa tUxoluo, chex
P. Gtrtnond, sellerie, Payerne.

sent moins brave quo sur le col du Mont-
Cenis.

— J e vous rejoindrai tout i» "heure ,
dit le monsieur ù la dame, à l'hôtel de la
Bonne-Femme où la voiture vous con-
duira, i e ferai dîner ces entants et les
mettrai  dans le train.

— 11 vous a poussé tout ù coup une
vocation patcrn'lh.

11 conduit les deux croisés au bu ffet
où il réclamo, afin de gagner du temps,
le dîner il prix fixe. Jamais Annette et
Philibert n'ont goûté ft tant do p lats :
du potage trop délavé qui nc vaut cer-
tainement pas ces grosses soupes de Sa-
voie où les légumes s'accumulent et où
la cuillère tient debout sans le secours de
la main , après quoi des macaroni» arrosés
dc sauce tomate, du bceuf en daube et
du poulet. La gourmande Annette est
ravie et ses yeux luisent de plaisir. Com-

p laisamment, le monsieur lui coupo sa
viande en carrés et lui apprend a so
servir de la fourchette qu elle méprise et
remplacerait volontiers par les doigts de
sa main droite. On ne mange pas si bien
chet l'oncle Thomas à Pierrclongue, ma ia
on mange comme on veut, sans tant
d'histoires et 4e façons- et c'est beau-
coup plus commode.

Philibert est absorbé ct ne touclu
guère aux plats :

' — A quoi pensez-vous, Philibert î
demande timidement lo monsieur à son
invité.

— Je pense au pape de Itomc. A-t-il
autant que nous à manger ?

|Grand Prix ] 
I :: :: soit la plus haute récompense :: :: I

Les machines à coudre
PFAFF

» .  «w obtiennent partont la préférence pour les travaux
jSL «L t t ffA \ ^e '

am
'"

es e' de l'industrie et exécutent admira-
«S&e«-*--rr^̂ &K*-» _^--̂ . blement les toroderlea arlialiqnea.

fBH_fl3_Jfin_i1__Nlr_i>' ''es meu^'cS 'la' encadren '. les machines à condre
p f î f ' "V?M tfn'i,* PFAFF sont reconnus partout comme des chifs-

• ! ¦_¦¦*<iwdyfÉSŝ -̂  
Grand dôp6t de mr'hIllcs pFAFF c,iez :

^M^^^^^k̂ E- WASSMEf *> Fribourg
¦fer: ,̂ >^^y - -,-_:-::/-¦. -:rr . . . , .  .-.W ON SE CHARCE DES RÉPARATIONS

le Pensionnat du Père Girard
DIRICÉ PAR LE8 PÈRES CORDELIERS

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

«iduiet les étudiants du Lycée, des deux gymnases, de l'Ecole sup
rieore de commerce et du cours préparatoire. H 3798 K 37

Prospectes gratis par le P««.e Direetenr.

g Risque de guerre
1 LA SUISSE
„¦! Société d'assurances sur la vie et contre

SI les accidents, a Lausanne
I B informe ses assurés de nationalité suisse qu 'il leur
¦ a été adressé ù chacun une circulaire rappelant ses

! M dispositions en cas de mobilisation et de guerre. Ceux

Sj| d'entre eux qui ne l'auraient pas reçue peuvent la

; M réclamer, en s'adressant à la Direction, à Lausanne, B

, g ou aux agents généraux dans chaque canton, qui E

B donneront en outre tous renseignements nécessaires. I

ROMONT

Dr JAMBE
de retour

Vaccinations oïïlclelles

<*.**-*s*.i.*.-*.-*.**>*.***.*ïl.-ll.-*.-#i

LES COLOMBETTES
près Vaulruz (Grajèra)

Altitude IOOO mètres
Charmant séjour d'été dans

l'endroit le plus vert de la Grnyère,
it 20 min. de la gare de Vaulruz.
Hôtel remis complètement à neuf ;
belles et vastes forêts à 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.

Jov- Moret, nouv. pi-opr.

A vendre, * partir dn
mardi 8 neptembre, au local
de la

Triperie, Tour Henri
quelques déponlllca de va-
rticN , comme tétes, cmiir»,
poumons et pieds a bon
marché.

Tous les mercredis et samedi»,
au marché des tripes, à

50 et 60 cent le n kg.
ge recommande,

Wldnser, tripier.

ON DEMA1EDE
pe tit appartement
ou chalet meublé ou non meu-
blé à Friboarg ou banlieue.

lîcriiesou» 113913 Ç, 4. Haa-
senstein & Vogler,  Fribourg.

li FIS is 55jt!ÉS?^^^Ê
AURA LIEU

le lundi 14 septembre 1914
AD LIED DO 21 SEPTEMBRE

— Que voulez-vous au pape do Rome?
— Nous allons lo délivrer, mais nous

ne gommes que deux. Nous étions qua-
rante do plus sur la route do Lans-
lobourg.

— 11 no veut pas qu'on lo délivre,
mais dans sa prison volontaire il tient lo
cœur du monde.

— Lc cœur du mondo, a répété
Philibert prompt h s'exalter.

— Et maintenant , men enfants, cher.
cTions le train do Modane. Je vais pren-
dre vos billets.

— Lc train do Modane ? Pou rquoi ?
Puisque nous allons ù Home. Y va-t-on
en chemin de fer ?

— Sans douto, sans doute, mais je
veux vous rapatrier et vous envoya
h Modane.

— Nous ne voulons pas y aller .
— Vous y serez dans trois heures 1 1

Avrieux n'est pas loin. C'est vous qui
me l'avez dit.

— Nous n'irons pas ù Avricux.

(A tuivre.)

A NOTER

Nos fidèles abonnés qui nous font
part d'un chaotenunt d'adresse sont
Instamment priés de nous Indiquer leur
ancien domicile. La tâche de l'Adminis-
tration du Journal en sera grandement
facilitée.
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