
Nouvelles du Jour
H n'y a pas encore , cc matin , des

nouvelles décisives de la bataille en-
gagée sur la 'Marne.

f.c coniniuniejué officiel français
publié hier après midi à 3 heures dit :

« A l'aile gauche (du côté dc Cou-
lommiers), quoique les Allemands
aient renforcé leurs troupes , la situa,
tion demeure satisfaisante ; l'ennemi
se relire devant les Anglais.

« Au centre (dans la région «le
Vitry), l'avance française continue,
lenlc, mais générale.

« A droite (de Bar-le-Duc a Nancy)
aucune action ennemie conlre le
Grand Couronne dc Nancy.

e< Pas de modifications dans les
Vosges ct en Alsace. »

Deux versions ont cours sur les
condilions dans lesquelles l'action
s'est engagée sur la Manie.

D'après une première hypothèse , le
général Joffre n'avait poinl l'inlcnlion
Je s'arrêter sur <_ettc ligne dc défense.
Son plan aurait consisté dans une
savante lempori-salion. Attirer les Al-
lemands sur scs pas, en évitant dc se
hisser rejoindre el d'êlre obligé d'ac-
cepter le comhat ; se retirer cn hon or-
dre , en conservant ses formations in-
tactes , à mesure que l'ennemi avan-
çait; l'obliger ainsi à étendre énor-
mément ses communications ct à af-
faiblir son front ; cn un mot , concen-
trer l'année du nord cn arrière pour
reprendre l'offensive au moment op-
portun , quand la situation stratégi-
que générale se serait modifiée à l'a-
vantage des alliés.

D'après la seconde version , cc ne
serait point par nécessité, mais pai
un chois délibéré , que le généralis-
sime français a livré la bataille de la
Marne.

La disposition de son armée est
excellente. Sa gauche a pris entre la
Marne et un affluent dc cette rivière ,
lc GrandiMorin, une position cxlré-
nicmcnit forte. Son flanc de ce côté
est couvert par Paris ct la défcns«
mobile de cette place. L'aile droite
française, du coté de Nancy-Toul ,
s'appuie sur l'Oniain , qui lui fournit
une ligne dc retranchements très
forts. Pendant que le général Joffre
opérait sa retraite depuis la Meusts ,
il a cu le temps de faire amener sui
les positions où il avait décidé de
s'arrêter des réserves fraîches ; d'au-
tre part , grâce aux grandes voies de
communication avec l'est , il lui a été
facile dc faire arriver sur la Marni
îles renforts empruntés ù l'armée des
Vosges, dont celle-ci pouvait être dé-
garnie sans danger, étant donnée la
solidité -de ses positions.

C'est plutôt ce plan excellemment
conçu qui aurait «té exécuté. L'armée
allemande, attirée par la brèche ap-
parente ménagée à dessein entre Paris
el l'aile gauche du général Joffre ,
s'est précipitée par là, dans son im-
patience de consommer le mouvement
enveloppant qu'elle poursuit depuis
Charleroi. Aussitôt , l'armée de Paris
s'est avancée sur le flanc allemand ,
le long du canal de l'Ourcq, en même
temps que l'armée franco-anglaise
ojiérait une contre-aittaque vigoureu-
se ; les Allemands, pris entre deux
feux , étaient obligés de battre cn re-
lrailc sur ia Manie, qu'ils avaient
déjà franchie dans la région de
Meaux.

Mais le dessein du général Joffre
ne serait pas rien que . déferait. La
position qu'il a choisie est destinée à
lui permettre de tirer de l'avantage
tactique qu'il espère un grand coup
stratégique : ce serait de rompre, à
l'angle nord-est de ses positions, du
colé de Verdun, les lignes alleman-
des.

11 ne nous reste plusiepi'à attendre
1 issue de cette partie formidable , en
admirant logénie déployé par les chefs
qui manient ces masses colossales ele
combattants ct qui , dans la chaleur

même elc la halaille , ct sur un cliamp
d'opération d'une pareille étendue ,
doivent avoir l'oeil à tout ct aux mille
vieissilueles du combat. Il faul don-
ner aussi un tribut d'admiration aux
soldats qui font lc sacrifice dc leur vit1*
pour le salut dc leur patrie. Il faut , .
enfin , avoir unc pensée de p itié pro-
fonde ct unc prière pour ceux qui
meurent ct pour les pères, les mères ,
les épouses ct les enfants que ces hor-
ribles carnages jettent dans le deuil
ct les larmes. ?

• *
Lc correspondant parisien du Cor-

riere délia Sera dil que la bataille qui
sc livre, dc Meaux à Saint-Dié, est la
plus grande bataille de la campagne
actuelle , puiseju'elle met en ligne du
côté des Allemands environ 800.00C
hommes ct autant du côté des alliés,
Xous pensons qu 'il ignore, comme
loul le monde, les forces que l'état-
major allemand a fait mouvoir sur
le fronl dc halaille. Il croit savoir
que lc plan allemand est d'enfoncer
le cenlre vers Yilry-le-François el
Bar-lc-Duc, dans lc but de coupci
l'armée française , dont un tronçon
serait rejelé vers Paris et l'autre vers
l'est, tandis que lc plan des Français
sérail de débouler l'aile droite alle-
mande et de menacer ses conununi-
cations avec la Bclgiejue , comme nous
lc disons nous-mêmes plus haut.

On aurait tort, selon le critupic
militaire du Corriere délia Sera, col-
laborateur différent dc celui dont il
est queslion ci-dessus, de parler de
grande halaille près de Paris ; selon
lui , l'aclion qui se déroule ces jours-
ci sur les rives du Grand et du Pctit-
Morin n'est que secondaire. Lcs deux
années allemandes dc von Kluck cl
von Biïknnr, qui onl fa i t  iront devanl
Paris , ne font qu'entretenir l'ennemi.
La grande bataille est soutenue par
les armées dc von Ilausen , du prince
dc Wurtemberg cl surtout du Kron-
prinz. Elles sc rabattent avec unc vio-
lence extrême sur la place forte elc
Verdun. C'est par Iù qu'elles veulent ,
qu'elles doivent pénétrer comme par
une .brèche pour rompre la ligne de
défense française ou du moins haltrc
les armées qui s'y  apjjui enl.

Quand les années allemandes du
nord auraient suffisamment avancé
vers Je sud, 1res probablement 1rs ar-
mées du prince de Bavière et de von
llccringcn , e]ui sc trouvent cn Lor-
raine et en Alsace , sc porteraient ré-
solument en avant pour attaquer les
Français pris entre deux feux .  La
présence de l'empereur Guillaume û
Melz semblerait indiemer que le 'gros
effort n'aura pas lieu dans la région
dc l'Ile dc France, mais bien dans la
Lorraine.

Le même critique militaire expli-
que toutes les dernières manœuvres
des armées allemandes par la néces-
sité de garder leurs communications
directes avec l'Allemagne et dc ne pas
se laisser couper cn deux par la ligne
des forts qui s'étend de Verdun à
Belfort.

.11 conclu! en disanl que la prochai-
ne grande bataille sera celle de la
Lorraine el qu'elle pourra être déci-
sive.

¦voila eleux opinions successives sur
les opérations .actuellement engagées ;
elles ne sont qu'en apparence contra-
dictoires.

Attendons.

Les numéros de (a « Li-
berté » ou les « Bulletins
du soir » ne doivent pas
être vendus plus de CiNQ
CENTIMES.

Ce qui doit nous unir
De par la diversité des races qui

l'habitent , notre patrie porte en sem
sein des germes elc division elont il
serait bien inutile de vouloir sc dissi 7
muler ct l'existence ct l'influence. Et
la crise actuelle n'est pas faite pour en
atténuer les effets. .Nous itous , Suisses
allemands , Suisses Irançais, Suisses
italiens , nous n'assistons pas indif-
férents ù la lutte gigantesque qui met
aux prises la plus grande partie de
l'Europe. Nos sympathies sont irré-
sistiblement engagées. L'hérédité,
l'éducation, des relations multiples s
intellectuelles, commerciales, fami-
liales, loul : l'âme, le sang et les in-
térêts, tout s'unit pour nous créer des
sentiments, qu'il serait vain de vou-
loir étouffer. N'oublions oas non nlus
les nombreux étrangers à qui nous
offrons noire hospitalité et dont les
sentiments viennent exciter les nôtres.
Comment, dans e_e exurflit inévitable ,
d'aulant plus violent qu 'il est plus
instinctif , réaliser quand même et
malgré tout l'uivion nécessaire?

Trois choses, scmblc-l-il , y de-
vraient suffire : lc bon sens, la clia-
ri(é et le patriotisme.

Et d'abord le bon sens. Sachons
avoir l'intelligence de celte situation
que nous venons de décrire. Sachons
les uns comme les autres compren-
dre ces sentiments , dont nul ne peut
se défendre. Au fond, les grands
principes de civilisation et de droit
epi'on inveiquc ne sont que les illu-
sions généreuses dont se revêt, chez
les uns comme chez les aulres. l'ata-
visme instinctif des sympathies. L'op-
position absolue des jugements de
cliaque camp n'indiejuc-t-elle pas el
l'ignorance où l'on sc trouve des
vraies eauses dc la guerre cl l'inca-
pacité pour le plus grand nombre elc
les apprécier dc sang-froid ? Il y a
bien , dans lc conflit actuel , deux cas
au moins , où, cn dehors de tout parti
pris', le hon droit scmhle évident.
Mais il suffit de les mentionner pour
soulever autant dc protestations d'uu
côlé ejue d'approliations dc l'autre.
Lcs sympathies qui s'affirment n'en-
tendent pas raison. Et la constatation
dc ce fait est hien propre à nous
rendre aussi circonspects à exprimer
les nôtres que tolérants à l'égard de
celles d'autrui. Mettons donc une
sourdine à des opinions irréductibles
ct considérons que le voisin obéit
comme nous aux instincts irréfléchis
que lui imposent sa deswndance et
son milieu. Ayons ce bon sens. Et
ayons encore le bon sens de ne pas
accepter sans contrôle toutes les nou-
velles qui flattent nos sympathies,
comme aussi de ne pas rejeter aveu-
glémenl loules celles qui les blessent.
Ayons le bon sens dc ne pas nous li-
vrer tout entiers à ces sympathies,
qui ne Sont respectables que pour
aulant qu 'elles restent raisonnables.
Et cc bon sens facililera graneiement
l'union des volontés, malgré le con-
flit des sentiments.

Il y aurait ensuite la charité. Il mc
semble que la Suisse est appelée, par
sa situation comme par sa vocation,
à être , au milieu des nations en
guerre , l'incarnation vivante de la
charité. Etre neutre, c'est ôtre indé-
penelant envers tous et n'être l'ennemi
Je personne ; mais ce n'est pas être
insensible ; c'est, au contraire , tenir
à la disposition de tous , sans distinc-
tion , toutes les prodigalités et toutes
les délicatesses de la charité.

La charité doit nous unir dans unc
admiration commune de toutes les
grandeurs ot de tous les héroïsmes.
Les guerres modernes pont inouïes
non seulement par le nombre des ef-
fectifs qu'elles mettent cn présence,
mais surtout par lc degré d'endu-
rance, de témérité, de courage calme
et résolu, d'initiative individuelle ,
el'ouhli incessant de soi-même qu'el-
les exigent. Ces batailles d'une se-
maine dont nous sommes les témnins

anxieux supposent aulre chose ct
plus ejue la fureur guerrière qui ani-
mait les batailles d'autrefois ; elles
supjwsent une somme incomparable
d'énergie, de discipline et d'obscur
dévouement, qui couvre de gloire le»
vaincus comme les vainqueurs. I-a
charité doit nous unir dans une com-
passion commune pour toutes les
souffrances. Elles sonl grandes dc
part el d'autre , ct l'on ne peut y pen-
ser sans frémir. El, si la charité nous
permet d'avoir des préférences dans
celle compassion, n'es!-ce pas aux
vaincus qu'elles doivent aller, pour
qui ces souffrances, déjà plus grandes
en elles-mêmes, s'augmentent de tou-
les les amertumes dc la 'défaite ?

La esiarilé doit nous unir dans Li
prière. Chaejuc jour les vastes champs
dc .bataille se couvrent dc morts, dc
mourants et de blessés. Chaque jour ,
l'heure décisive, .l'heure de l'éternité
sonne pour des légions q âmes. A
toutes ces victimes, quelle que soit
la race à laquelle elles appartiennent,
nos prières sont dues. Qu'elles s'élè-
vent donc de partout et s'étenelcnt en
nuées bienfaisantes sur l'horreur des
champs de bataille , apportant aux
inalhcureux qu'élreint la mort l'om-
bre douce des consolations et la rosée
vivifiante des .grâces rédemptrices.

La charilé eloit nous unir dans l'ac-
tion. Lcs souvenirs de février 1871
sonl encore vivants au milieu de nous.
Puisse la guerre actuelle nous rc-
Irouver aussi généreux,, aussi déli-
cats, aussi dévoués dans la bienfai-
sance, que le furent nos pères !
fc 11 y a enfin lc patriotisme. Soyons
Suisses de toute noire âme. ia Saisse
romande n'est pas plus un départe-
ment dc la grande république voisine
que la Suisse allemando n'est une
province de l'empire germaniepic. La
Suisse forme un pays ayant son his-
toire, sa destinée, seai avenir , ses iîi-
térêts propres. Elle nc peut poursui-
vre ses intérêts ct réaliser sa destinée
que dans l'union de toules les forces
à l'intérieur et dans l'indépendance
en face de l'étranger. El cest pour-
quoi la Suisse doit rester neutre. Sa
neutralité est la e_ondition essentielle
de son indépendance comme ele son
unité. Une Suisse qui ne serait pas
neutre serait une Suisse divisée , une
Suisse livrée à la domination de ses
puissants voisins . L'esprit patrioti-
que, l'esprit d'union ct d'indépen-
dance que nous onl légué nos ancê-
tres , doit suffire à nous rendre neu-
tres malgré toul, bienveillants pour
lous, mais prêts à résister les armes
à la main contre tout agresseur, quel
qu 'il soit. C'esl ià l'espri! qui anime
notre gouvernement central , c'est l'es-
prit qui anime les chefs de notre ar-
mée. Et c'est l'esprit qui doit nous
animer tous sans exception , en dép it
des préférences que nous nc pouvons
pas ne pas éprouver. Il faut qu'en
ceci l'autexrité fédérale puisse compter
sur Ja Suisse tout enlière, comme la
Spisse compte sur le dévouement et
Ici patriotisme éclairé des hommes
êminents qui sont à sa tête. Et c'est
ù la presse de garder et de propager
cet esprit <e suisse », sans lequel nous
courrions les plus grands dangersdans
l'avenir. La Liberté , consciente de sa
responsabilité, fait son devoir, ct clle
y a bien quelque mérite, au milieu de
l'énervement inévitable. Le public, de
son côlé, a le devoir de comprendre
el d'apprécier cette attitude , de la sou-
tenir^ de s'élever par, la pureté et
l'énergie de son patriotisme à la hau-
teur de la situation.

Dans ces conditions, 1 union ne sera
pas difficile. Le bon sens, l'esprit
chrétien ct le patriotisme permettront
à la Suisse de jouer son rôle dans la
crise effrayante que traverse le
monde civilisé, cl ce rôle est grand.

S. M.

LA GUERRE EUROPÉENNE
La défense de Paris

Baie, 9-septembre.
Une dépêche particulière adressée aux

Basler Sachriclttcn dit que ies travaux
pour la défense <Ic Paris sc poursuivent
fiévreusement. Une armée d'ouvriers y
est occupée jour et nuit. Plus dc 1000
caniHis onl clé mis en position sur la
ligne de de:fcnsc extérieure.

Un grand nombre du journaux ont
suspendu 'leur publication. Tels sont la
llépublique française , l'Homme libre,
l'Aurore, l'Autorité , le Bappel ct le lia-
dirai.

(Publié dans notre Bulletin du soir.]

Les Français cn Alsace
Bâle, 9 septembre.

La National Zeitung annonce que des
voyageurs venant de Mulhouse racon-
tent que les Français sc seraient déjà
avancés jusque ve;rs Lutterbach (entre
Cernay ct Mulhouse, à 8 km. au nord-
ouest dc cette dernière ville). Des pa-
trouilles françaises auraient fait leur
apparition , vers onze heures, mercredi
matin, dans la périphérie de la ville. La
direction d'arrondissement ct le. com-
mandant de police seraient déjà partis
pour Badenwviller , en arrière de Mùll-
licim (Forêt-Noire), ct la poste aurait été
fermée.

Les Basler Nachrichten annoncent que
les Français ont occupé uno position à
l'ouest de Pfettcrhausen (à la Irontière
suisse), tajidis que le régiment d'infan-
terie de landwehr allemande 100 a son
quartier général à Volkensberg (sur la
route dc Bâle-Altkirch) occupe dos
positions avancées vers Bvltlach-We-
renzbausen tl H'aldigfiofen, sur l'Ut.

Après le passage de l'ennemi
Deux conseillers municipaux de Paris

qui se sont rendus hier -dans la région de
Coulommiers (Scinc-el-.Marne, ù 50 kilo-
mètres à l'ouest de Paris), où la bataille
a été acharnée , n'ont pas pu assister aux
combats, mais ils ont fait une descrip-
tion saisissante des lieux qu'ils ont tra-
versés, el par  où Jes Allemands avaient
passé le jour avant. Voici comment ils
décrivent un village dosent dans lequel
ils ne rencontrèrent que trois vieilles
femmes cl un enfant :

« Les Allemands _y étaient arrives en
grand nombre dimanche, et avaient oc-
Oupé le village et les fermes de-s environs.
Ils -paraissaient fati gués comme s'ils
avaient marché plusieurs jours de suile.
lls enfoncèrent les portes de toules les
maisons qui étaient fermées, niais res-
pectèrent celtes où les habitants étaient
restés. Nous sommes entrés dans une
maison qu'ils avaient occupée ; il y ré-
gnait un désordre indescriptible. Dans
loules les chambres, on avait allasse des
matelas , des couverture» et de la paills
pour y faire dormir les soldats. Partout
des restes dc victuailles ; morceaux de
lapins, de poules ou de viande, bouteilles
à demi vides, verres, cuillers, le tout pêle-
mêle. Lcs armoires, les tiroirs avaient élé
ouverts et vidés par terre. Dans la cour ,
les soldats avaient dormi sur les matelas
ct les coussins, et même dans l'église, ils
avaient étendu de la .paille pour dormir.
Dans certaines maisons, des inscriptions
faites avec la craie prouvaient qu'elles
avaient été e>ccupées par dea officiers.

« Lc spectacle le plus iniéressant étail
offert par la villa la plus riche du vil-
lage, appelée pompeusement le château.
Toules les chambres avaient été occupées
par êtes officiers supérieurs. Dans la
grande salle à manger, la table étail en-
core mise, avec des nappes d'une grande
blancheur ct des roses coupées fraîche-
ment dans les vases. Le nombre d'assiet-
tes indiquait qu'il y avait eu dc nom-
breux services. On voyait encore deux
serviettes pliécs en forme de mitre épis-
copale sur deux places qui n'avaient pas
clé oeicupées. Une lampe à huile brûlait
encore. Les envahisseurs avaient bu un
grand nombre de bouteilles ele Champa-
gne.

« Les femmes qui nous accompa-
gnaient nous dirent que tes officiers alle-
mands parlaient couramment le fran-
çais : ils ne commirent aucune brutalité ,
mais ils firent main basse sur tout cc
qu'ils ont trouve. »

Moulai Youssef et Ja France
Le sullan du Maroc, Moulai Youssef.

a î'i' .-sse une proclamation aux Iroupes
marocaines envoyées cn France. Nous en
extrayons les passages suivants :

* Vous n'ignorez pas que le gouverne-
menl français est intervenu au Maroc
dans le but de prêter son : bienveillant
concours â l'amélioration dc la situation
du pays et à son organisation. Les excel-
lents procédés que la France a employés
pour arriver au but proposé lui donnent
un droit à notre reconnaissance. Elle a
su s'attirer la sympathie ete lous. EH* est
unie au gouvernement marocain par eles
liens indissolubles, dc sorte que chacun
eles eleux gouvernements ne peut que 6e
réjouir de ce qui esl agréable A l'autre.
La France s'est trouvée dans l'obligation
de prendre les -mesures nécessaires à la
défense elc son honneur national et scs
alliés 5e sont mis à ses côlés pour com-
battre l'ennemi sur lerre et sur mer.
("est cc qui a motivé votre envoi en
France. Nous sommes persuadés qne
vous saurez montrer au milieu des autres
troupes vos qualités dc courage, ete bra-
voure et de hardiesse â l'heure du com-
bat. >

Le Matin dit que , à la suite de la .pro-
clamation aeh-essée par le sultan aux
troupes chérifiennes envoyées à la fron-
tière, M. Poincaré a fait parvenir à Mou-
lai Youssef un télégramme de rem^rcie-
menls dans tequel il constate la com-
munauté des sentiments et des intérêts
des eleux pays « indissolublement liés
l'un à l'autre >.

Charge Wroïqtie
de lanciers  anglais

¦Le correspondant spécial du Daiis
Mail , télégraphiant d'un point de Francs
situé derrière tes troupes anglaises, ra-
conte une charge faile par te 9"™ lan-
ciers, qui serait analogue à celle de
Balaklava.

Pendant l'action qui eut lieu près de
la fronlière belge, êtes perles terribles
étaient causées aux troupes anglaises par
les obus dc onze canons placés dans un
bois, lesquels tiraient sans interruption.
11 paraissait impossible d'arrêter celte
canonnade, lorsque tes lanciers firent
une charge héroïque ; le régiment char-
gea droit sur les canons, subissant en
même temps te feu d'autres batteries
allemandes. Rien no put arrêter cette
charge impétueuse. Les lanciers arrivè-
rent sur les canons , sabrèrent les canon-
niers, mirent tes canons hors d'usage,
puis s'en retournèrent. Au retour, ils su-
birent des perles plus grandes encore
que lion dani la charge.

Communiqués anglais
Londres , 10 septembre.

(Officiel . Communiqué du War-Office
daté du 8 septembre.) — La situation
générale continue à être satisfaisante.
L ? alliés ont gagné du terrain sur leur
gauche, lc long de la ligne de l'Ourcq et
du Petit-Morin. Les troupes britanni-
ques ont repousse? l'ennemi ct l'ont
refoulé dc 16 km. en arrière. Lc combat
s'est continué sur la ehoite, le long d*
la ligne Montmirail-Sompuis , sans que
l'une ou l'autre partie ait obtenu des
avantages.

Plus cn avant encore, sur la droite,
près de Vitry-le-François ct jusqu 'à Ser-
maize , l'ennemi a été repoussé dans la
direction de Reiras.

Aux alentours de Lunéville, une ten-
tative allemande d'avancer a été re-
poussée.

Londres, 10 septembre.
[Z me communiqué officiel du War-Office.]

— La poussée contro l'ennemi continue
sur tout lo front des années alliée». Les
forces britanniques ont été engagées
toute la journée; l'ennemi, après une
résistance opiniâtre, a battu en retraite.

La bme armée française a avancé avec
un succès égal et a conepiis du butin.

La 6™* armée française , sur l'Ourcq,
s'est, clle aussi , fortement engagée. Là
aussi l'ennemi a été repoussé.

L'armée allemande a beaucoup souffert
«ur toute la ligne ; son avance a élé par-
tout résolument repoussée.

Les forcea anglaises ont éprouvé plu-
sieurs pertes ; mais le nombre de celles- ci
eat restreint, étant donnée l'étendue du
front du combat.

Le résultat dea deux jours d'opératîona
eat très satisfaisant.



L'ahliô Wetterlé
Strasbourg, 9 septembre.

Le président du groupo alsacien du
Centto allemand publie uhe déclaration
relative à un article dc l'Echo de Paris
dû à l'abbé \Vett.erlê, ancien député du
Centre (Uaacicn. Lc président déclare
que l'abbé \Vetterle a rompu lui-même
tous les liens "qui le rattachent au Cen-
tro alsacien et qu'il Se voit dans la néces-
sité do l'exclure du parti.

v" Russes et Hindous -
Un voyageur arrivé de Lille à Genève

hier matin mercredi, a affirmé au Jour
nal de Genève ejue cette place ct les envi
rons foiirmillent de soi dats russes!

Le même journal «lit qu'un de ses lec-
teurs, .revenant de Lyon, rapporte qu 'a
•Vienne, 'ligne de "Marseille, le transport
oeJ* t roupes  'hindoues'a commencé dans
la nuit de jeudi à vendredi et que, (Ven-
dredi après midi, il en a vu personnelle-
ment , un train complet.

un Lausannois, qui, «vient de Lyon,
a <Ht ,'à jla Gatette de Lausanne, avoir vu,
au; abords de cette ville, un campement '
de cavaliers cipayes. Ces troupes sont"
iWstinéts à ««forcer, salon les nns, .ie
centre. vers Sainl-Diticr, sielon d'autres,
la droite ' eï' l'cxtrême-dreiilc, devant la-'
irj>uée de Charmes, ou ù Belfort, des ar- l
inccs françaises.
. ÏVarçirê part , la Stampa de Turin pré-
tend que le débarquement de troupes rus- 1

S«JS en.prance est une fable mise en car- '
culàlion par d'autres journaux italiens.
' La Slampa vise des journaux concur-

t»*nh »- »ffi«,it? i :iv lia i» -i. tteo

Prince allemand blessé
\, y  ¦ , Milan, 9 septembre.
J Oe Berlin au Corriere :

Le prince. Frédéric •» Guillaume de
Hesse, lieutenant ete uhlans, a élé blessé
d'une balle d la poitrine au cours de la
dernière bataille. '

(Publié dans notre Bulletin du «oir.)

Le couvent de l'Oelenbergi
'Nous avons été iheufeux, il y a dix

jonr»,- d e  pouvoir 'démfcnliT la nouvejllc '
de la'destruction ehi grand couvent des
Trajipistes d'Oélcnbocg, û l'ouest de
Muïhouk.-. iCe démenti est confirmé au-
jourd'hui .par uiie carte adressée à sa fa-
iniÙe, à FriWiurg, par un religieux du '
iii oiia.- '.i 'iT. Datée du l-l  août, la carte
est arrivée à 'Friboure île S septembre.
Elle porle ie sceau de la commission ré-
gulatrice du service des chemins de fer

français. Oij y fei quelle 8 août, la ha-
laille faisait rage autour etu couvent ; lê
«nonastére Sul heureusement épargné.
tuais jla mêlée, fut terrible. Les hons reli-
gieux , hébergent dans leur hôtellerie
¦prés , de 250 hlêssés. L'un d'eux .vit ex-
pirer dans ses feras un capitaine alle-
mand. , v. lu ..-

Préservation et dévastations .
, , ' , .. flerlin, 9 teptembre.

J i Çwlte de f  Allemagne du Nord
'publie'des déclarations du directeur de '
la BanqiM d'Allemagne, M. lleltferich , au
sujet de la situation en Belgique. Celui- '
e'i  d i l  n o t a m m e n t  :
; « Quelques localStés sont complète- "

ment détruites, partie à Ha suite de coni-
baks, pajtie'à la suite d'attentats commis

• j ' -.i .- l '.'s indignes après nne capitulation
pacifique, iPar contre, la grande ville in-
jlustrielle . de Verviers est iadoipne. A !
J-.i.'yc , <>!} JK constate qu'en ipcu d'en- ¦¦
oroits les. traces de .ta .guerre. Ln're Liè-
ge et Tirlemoril,. où nos troupes se sont <
avancées sur un front très large, il sem-1
M e ique H nSgion n'ait 'jamais vu de
troupes. Ni^lc f t t r l  «yi n 'éprouve le sen- •'
piment ejuç nos .soldats Vient dévasté <fu |
ihœmiîé sans nécessité. iTirlemont «ti|ï- -
nvômc est comjilèlemcnl indeumie. A Lou- :

yàin , seuls les quartiers où n<fs trompes •,
orif 'étc attaquées èi où ont eu diéii elps -
oonibals dans 'les rues ont «té linccridiés. «
Nos

^
sojdats' «>t cherché ciix-mêmés à «

sauver "ce" , qui 'pouvait, être" préservé. J
À 'Bruxelles; lçs Atlcmanek n'onl pas.top- •
A^'â im cheveu el'im être humain.. La
jirb pirié fé des hali'rtahts est scrupuleuse-
ment*" respectée.' La localité industrielle i
de Charleroi ost restée légalement coio-
fplvtoment Indemne. fToùtcs les ,installa-
WÔ des fahriepiés sont ànïacles. (Dans |a
tSBée dé li Meuse,'' IDinânt a élé com- i
i^lètemcnt détruit,' parce que, après une i

"cap itulation pacifique dé la rfftlé ét après i
que n6s"troupefs y cunélit séjourne plu-
sieurs jours , les habitants ont soudain
ixrè sur . elles de" toutes parts. Pour Je

, môme,motif ^ la plus igrap4c-4,arl*e i<'e fe '
i9'H «Afld*nnc "i . W \l.étrwte- i>ans ]n
plupart d«s,ai»lrcs .toçaiaévjde, Ja yatlée
m...^M^nsc^.gn jne ,remarque rjen. ,des
.Jiorrejjçs d,c la guerrç.L'impression.génî •
,Til)t ,est. <p$ç nos trempes n'onl dévasté
que lorsque le combat ou l'attitude des J.
iuî.i i ta i i t s  ¦-.'cii^'.'ai .'ii!. •». l. .:.,.„.. t

Autrichiens ét Russes¦ 'livr 'i1!'" •-' " '  • "'• ¦ '" ' • ' ' ••¦ ~* _. c _ ,. tfll ynK _9 septembre. .

w ,Î e çorrçsfiondankiHir.ticulici; .du. Cor-
.rfaj. MIa _S«p..i, Pétrpgri}(l (lit.que V:
gros <! ' ¦ r.'inni '".' .a u t r i e i i i i 'uii" i .-.t en ru-
tfa,itp„̂ lU! îç, .̂ rpiat, LubliÂ-.Cholm. Les
pvsopnipra fait.» p«r,lcs ̂ Uisaes en .Gal|-
ciçs,(1raienUef)Q1000 4.;CI|,W-, ,. ,„

L'archiduc Frédéric, çpii 9,1 Bl>us , 8(s
.ordres dg 300,opO„à',,̂ Q9,QP(Q .bommes ,
aurait péràu jusqu'ici, en tués. Mes-
ses et.prisonniers ,'le-quart.de 'ses elTcc-
tifs.

Un corps d'armée allemand sc dirige)
au secours des Autrichiwis au sud elc la
Pologne, dans la région dd lit Vistule.

(Publié dont notre Bulletin du soir.)

Les Serbes
Nisch, 10 teptembre.

L'armée serbe poursuit l'offensive
ver* Viicgrad. Les Sèrbts e«it franeiii
la frontière. Leur offensive continue sur
tous les points avoc succès. A l'ouest,
les Autrichiens ont été rejetés sur la
rive gauche elo la Drina.

A propos de balles dum-dum

Un correspondant du /fond traite la
queation eles balles dum-dum , dont les
Allemands reprochent à leurs adversai-
res de faire usage.

Rappelons que la balle de însil, qui
était autrefois en p lomb nu , a reçu de-
puis longtemps déjà , un blindage qui
doit empêcher.l'encrassement de l'arme
par le plomb du projectile.
, M;ai» la balle..blindée, ne se déformant

j»a^ comme l'ancienne .̂ ajlo dp plomb,
'(Jt JVSéc .trop 'anudins par les Anglais,
dans, une de .leurs guçrrcs coloniales.
Cest aux lucres qu 'ijs preut cette consta- '
tation. Le^rs, troupes se, trouvçuçjjt alors
dans un can.tonnc .rneut appelc.D um-$upi,
°£ 'ly ava\t, unQ fabriejuc do munitions.-
Les Hindous se tiriyit 4 trop bon _mfr-
ché ^u feu des fusils ,̂ u glais, lçs t-oupes
br:tanaie[Ups s'avisèrent d'un , moyen de
rendre leurs balles plus efficaces:,;elles
fabriquèrent un projectile , élont le blin-
dage laissait à nu la pointe du noyau de "
plomb.. Ain^i naquit, la bal|e' dum-dum,1
qui, grâce à sa conformation, se dilatait
en pénétrant dans les chairs et cn heur-
tant les os et faisait dans lc corps des
ravages terribles.

Plus tard, les Anglais pérlectionnèrqnt
la balle dum-dum. Ils laissèrent lé blin-
dage du projectile ^couvrir la pointe ,
mais cette pointe fut évidec par un trou
de 2 millimètres de diamètre et de 9 mil-
limètres de longueur. La balle i, pointe
creuse était inventée. Les' Anglais en
firent d'abord l'essai sur lès Boers et l'on
so souvient encore de la réprobation 'que
souleva l'emploi de ce 'projectile crupl.
La balle dum-dum, cn pénétrant dans
les parties molles du corps et surtout
dans les cavités remplies de liquide , pro-
duit des effets effrayants.

Aucune nation ne suivit fy» Anglais
dans l'emploi dos balles à pbinto Creuse.

Ceci dit, voici l'exposé du correspon-
dant du Bund :

Il déclare epio léS'AllCfli/m 'dBl'en croyait
avoir constaté sur leurs blessés Pellet
de balles dum-dum , peuvent fort bien se
tromper. S'ils ne peuvent pas alléguer
d'autre preuve que la nature des blessu-
res, il faut considérer leurs accusations
comme insuffisamment fondées.

En eflet , les projectiles modernes, de
par leur estrême vitesse ct leur confor-
mation, peuvent produire , surtout s'ils
sont tirés à courte distance, dus effets
absolument pareils à ceux de3 balles
dum-dism.

La vitesse des projectiles actuelle-
ment cn usage est la "cause, notamment,
d'un phénomène de pression hydrody-
namiejue dans les parties molles du
corpî,sou - J'effet .duquel les.chairs sont
labourées comme par une exp losion.

Après , la guerre do 1870, les arsenaux
militaires se mirent à l'étude de ce pro-
blème de baUstique : réduire le calibre
du projectile et en porter la vitesse au
maximum. Comme on ne pouvait abais-
ser le, poids de la balle au-dessous d'une
certaine limite, on dut , pour cn diminuer
le calibre , sans la rendre trop légère, en
augmenter la longueur. .

.Le petit calibre dc cette balle et sa
résistance aux causes do déformation
eurent pour effet que les blessures eju 'cjlc
causait furent beaucoup moins dange-
reuses que celles qu'occasionnait l'an-
çionne balle elo gre» calibre. Tous les
Etats s'engagèrent, par raison d'huma-
nité, .à n'employer dans leurs armées
que des balles du nouveau modèle.

Mais au cours de la guerre rossp-
japonHise , ' on constata- que la balle
blindée du petit calibre était si peu
meurtrière quelalactiquo ct la stratégie
s'en trouvaient déroutées. Des soldats
atteints de blessures qui auraient dû les
mettro hors do combat continuaient
allègromont la bataille. D'autres, qui
avaient dù Bortir des rangs, guérissaient
avec une rapidité déconcertante. ,
, La constatation de la faible efficacité

de la balle-de petit calibre obligea les
Etats ,.à chercher, un projectile ,-pli^s
meurtrier. On résolut lo problème qn
donnant u la balle une forme plus effilée
et en en reportant le centre de gravité
beaucoup p lus en arrière. Par l'effet e|c
sa construction, la,nouvelle ballo, lors-
qu'elle .frappe un corps ' dur, un os,pqr
exemple, tourne sur son axe , agrandis-
sant ainsi la surfaco de son emprise, et
occasionnant une blossure beaucoup
plus grave .quo, qelle que faisait l'an-
cienne balle. En .outre, lo nouveau pro-
jectile a une vitesse, beaucoup plus
grande, co- qui, on vortu des lois de, la
elynamiquo, lui donne un pouvoir des-
tructeur plus considérable. Les promiers
cas où l'on a pu constater sur î'hommn
lia offots dc ce projectile perfectionné
ont , montré • que. ses raypgcs ressem-
blaient beaucoup à ceux des balles dum-
dum. Le . nouveau ! projectile, tiré ! de

près, déchire los chairs, co qui arrivo
aussi lorseiuc la balle, au lieu .de-péné-
jrcr droite dans los tissus, est déviée par
une cause quelconque. Si donc il n'y
avait , pour étayer l'affirmation île l'u-
sage de balles dum-dum par un bolUgc-
rant, que la naturo eles blessures cons-
tatées sur les soldats , la démonstration
no serait pas probante , ear .les plus
horribles blessures peuvent ètro causées
par la ballo 0 officielle » aussi bien que
par la ballo dum-dum.

Le, couronnement da Pape
' '¦ - -•»' ¦¦ î-^-U-W-U-iJft

La journée de dimanche
lltmtf,  7 septembre.

A 9 heurrè, Sa ¦Sainteté 'Benoit _̂ V
descend de' ses appartements privés, ac-
compagné ipar Ha lamille iiontilicnik,
e<scorlé par 'la garde noble et les gardes
suisses. 11 se reud dans la salle des Orne-
ments IParamenlil .où l'atlendent les car-
dinaux «ma révolus eles ¦ornements ptés-
exits .par la cérémonie.. Tous out ,1a
grande ;robc rouge ,dpnl .les cauilajaircj
portçnl ,1a, traîne ;.'tes cardinaux ,dc J'<M-
dre des .diacres spnl en etalmaliquc. ccfix
f e  l'ordre eles prêtre-; en chasuble ct ceux
de l'ordre des évêques cn chape, tlqus
portent hi miitre de soie Manche. Les
vêlements eles ciirdinaux sonl en layie
blane-hc rerouvcrle de su]ienbos fleurs en
or. Le Spectacle de la salle est splendide,
au .moment où Sa Sainteté (Benoît XV 5-
arrive .pour y revêtir lui .aussi les half ts
liturgiques : l'aniict ct l'aube saccrejo-
laaix, la Jalda, sorte d'ample habit f ie
dessus qui recouvre Ses elegrés du trône,
•la croix pectorale enrichie ele (brillants
ct d'émoraudcs,i J'étole el ,le aïKinteau
blanc, espèce ele chape de grandes di-
nifensions qui re'ceuivre la sedia gesla-
toria. . ...
. I* coKVègc , s'organise •. il ti^vwse -les

salles ducale el royale, lin .tôle marchent
les gardes suisses avec leurs officiers ,
les massiers, les procureurs des Ordres
religieux , Je prédicateur apostolique et
le confesseur de la Xaniille pemtificaJe.
Puis vieimenl les camériers secrets et 'les
canieViers d'honneur, les avocats cevi-
sistoriaux . avcc .ila vliape agrafée sur l'é-
paule droite , les prélats des différents
Collèges en nianlcUclla (violette.

IL.-* croix s'avance, portée |par, ftlgr
ltossetti , auditeur de la Rote, eniourée
des prélals ele là Scgnatura ct de la
Chambre apostoli que portant sc]>l can-
délabres d'or allumés.

Passent ensuite les pénitenciers ; jh
parlent à la uiain IA bageeette." longue ci
fine, -symbole de leur cliarge, Puis, c'çst
la longue théorie des abbés, des évoques
et archevêques, les assistants au .trône
pontifical, les patriarches. Tous sonl en
chape ct en mitre dc toile blanche. Lc
groupe iiii|K)sanl ct splendide des cardi-
naux précède immédiatement le -l'ai».
Benoit .XV esl ému. Bien épie toujours
inailre ele Juirinj-mc, il,ne .peut cjichei
uux yeux avides qui s«, portent sur lui
la grande «notion dp sein çojijr. y  i

Au scuij de la salle, ducale, il .s'orrêle )
cl monte lentement sur la sedia gesta to-
ria. Le marquis Sacchetti fait un geste,
et la sedia gestaloria se lève, giorléc sjir
les épaules robustes des scdieirii. 1,'n frè-
misseunenl court dans la foule , qui s'eii-
lasse sur le iiarcours du cortège. (C'est la
première fois qu-elle voit le nouveau
Pape dans, itou te l'cxalUilion de sa gloire.
Bcnoi,t ; ..\'V, iiçnjf,,,1e? fidèles, qui s'age-
iiquillcDl «l . «e signent î.jseyi . jge^tfj.rév^c
la di giûlé du Pontife et lahçnlé du Pè_qe.

Les protonolaircs apostoliques encappa
ele soie irouge pt les généraux des Ordres
religieux ferment Je cortège.

Dans Ja chapelle Pauline, où le Sainl
Sacrement est exposé, le Pape met .pied
ù terre pour adeiror Jésus-Christ. A ge-
noux 6ur.de .prie-Dieu, la têle dans, ses
mains, icnlquré. de toute la isplendcur
epi'un homuic jnùssfi wl^r.surja terne,
il est ,-ihimé dans <j.uc .muotle prière,
dans . ua afile de profeMiele Jiumililé de-
vant ("infinie mijeslé de Dien.

Le Pape reprend dc nouveau place sur
la sedia gestaloria, cl le cortège sç etu^é
vers 'la salle des Bèn'ltlcalions où', nbp-
dant que l'e>n chante .les psaumej de
None, Benoit XV récite les .prières pour
la préparation tl la niossc el ireviêl les JUN
.nomsnls liturgiques. ,11 remonlc sur , la
sedia gestaloria et le exirlège se dirige
vers lfl. diapeUe Sixline.

A la, sortie de l?,,̂ allc, il s.'̂ rête. Ije
cérémoniaire s'avance portait ,nne Joi-
gue perche au sommet .ele laquelle se
trouve im paquet d'éloupe imbibée d'al-
cool, il y met ,1e feu tout en scandant lçs
paroles rituelles qui -rappellent au Pape
qu'il devra lui aussi mourir ¦: Sancte
Pater, sic transit gloria tnundi. (Saint
Père, ainsi passe Ja . gloire du monde.)
Cetle céirémonie se lépète deux fojs en-
core jusqu'au seuil de la chapelle Six-
tine. Là,' Je Pape elescend de  ̂sedia,
donne la paix aux trois derniers cardi-
naux elc Vewilre des iprêlTess, ipasse en
bénissant entre la double rangée des
prélals ct des fidèles, se dirige vers l'au-
le! et ceimmencc les prières de Ja messe.
Ici se place un eles rites les plus inté-
ressants eh( couronnement pontifical.

Le Pape eM l'évêque de Home, e|,
comme- tel, il doit recevoir le pallian t.
symbole de la dignité épiscopale élans
les sièges métropolitains. C'est le premier
cardinal diacre, Mgr dclla Vol pe,.qui im-
pose lc pallittm à. Benoll'XV, ,

Lc. Pontife est ainsi revêtu dc lous les
ornements sacerdotaux ; il rappelle les
images de ces anciens papes à qui les
peintres ont donné le pallium comme
insigne du pouvoir pontifical . Après l'en-
censement . <lc l'autel, le Pape s'assied sur
le Irône cl reçoit l'eibéilicnce du Sacré-
Collège. L'un après l'autre,; les princes
dc l'Eglise s'avancent, s'agenouillent sur
Jes degrés élu treuie, baisant le pied et la
main de Sa Sainteté, el le Pape donne il
cli a c un le baiser dc paix.

Une particularité intéressante de .la
messe du couronnement est le chant elc
I évangile dans les deux langues : latine
et grecque, pour rappeler la pluralité des
rites catholiques et l'unité des fidèles au-
tour du Chef suprême de la chrétienté.

Au moment de l'offertoire , le diacre
prend*.troi$ hosties ; il cn donne deux à
consommer au sacriste. Ce détail carac-
téristique de la " messe 'pontificale rap-
pelle les lemps troublés d'aulrefois où
les ennemis du Pape clicrchaicnl à l'em-
poisonner .par le pain ct le vin élu sacri-
fice. ¦• - ' •

A la consécration, le Pape montre A
tous lss assistants lï paia cl le vin con-
sacrés cn'faisant un lour entier. Pendant
ce temps, les trompettes d'argent reten-
tissent ct Je .chœur de, la Sixline , dirigé
par le maestro Perosi, fait mouler au
Ciel des invocations suppliantes. |

Au moment elc la communion, le car-
dinal diacre prend la sainte Hostie, , 1a
met dans une sorle d'étoile d'or el la
porte au Pape, qui s'agenouille, adore
le corps cl le sang du Seigneur, brjse
l'iloslie consacrée et communie avec
l'une dçs deux moitiés. -Puis 13 cardinal
Vincent Vannute-U'i, qai f ait les .fonctions
de , prêlrc-assistanl , lui porle ta, f i s tu la,
espèce . ele chalumeau d'or, au moyen
duquel le Pape absorbe une parlie du
précieux sang. . ' ,

'Le Pape, reste plongé epjelque temps
dans un profond recueillement. Tous les
regards sont dirigés vers lui , tous admi-
rent la piété profonde avec laquelle; il
célèbre les sainls Mystères. Le Piyic
prenel l'autre moitié elc l'Hostie ce«isa-
crée, la brise de nouveau ct donne la
communion .au diacre cl au sous-diacre,
lesquels retournent . & l'autel ct ahsorbenl
le précieux sang qui . reste dans le calice,

A la fin de la messe, le Pape prend
place sur la sedia gestaloria.Lc cardinal
diacre de Arevedo" lui enlève la mitre :
le cardinal délia Volpe prend la tiare- ,
cn couronne le Souverain Pontife, pn
prononçant la formule rituelle.

Benoit XV incline, un instant, la télc
sous le poids du précieux ornement..

Plus qae le poids physique,. ;l u i. '.O
sentir peser sur lui celle responsabilité
formidable elont il a parlé nu moment dc
son éleclion. Celle faiblesse ne dure
qu'une minute. Ix  Paiic se lève résolu-
ment , et , le • front1 rayonnant sous la
splendeur de la t iare , il donne sa béné-
diction. Les chantres font entendre les
louanges ! du nouveau Pontife : Tu -es
hcurcux d'exaue-er vos désirs., »•

Benoît XV. traverse lentement la cha-
pelle Sixtine peudanl que se reforme le
cortège. 11 sourit à la foule qui remplit
les salles .ducale et . royale. Il se lève cl
la bénit d'un geste large et résolu.. Les
applaudissements .éclatent. C'est un spec-
tacle vraiment imposant que seul le pon-
tificat romain peui offrir.

Pie X et Benoît XV
Pie X ' avait Rn .grande estiave

Mgr elella Chiesa. Un jeiur, cn 1907, il
l'appela ou Vatkan et lui dit : « 3e sais
ejue vous • feriez très bien ceunuie nonce
apostolique il Madrid , mais, comme j'ai
besoin de bons.évêques «n Italie, je vous
prie .de me dire si vous accepteriez l'ar-
chevêché de Bologne., > A quoi Mgr de-Ha
Chiesa répondit : < Sainl-l^èrc, servir
l'Eglise, n'iniporle où,_ sesa toujours
pour moi un devoir et oin honneur ; au-
jourd'hui, ¦! octobre, la ville de Bologne
célèbre :1a fôle ele son grand Mil ron , sainl
Pétrone ; «est pour mat un lioureux au-
gure que d'être invité S'i .premlre posses-
sion du siège -important de Bologne. » .
v |L!çslime et .la bienveillance elc Mc X

poux l'archevêque de Bologne étaient si
grandes qu 'il lui di t , un jour. en .pré-
sence dc p lusieurs évêques : < iN'e wws
servez .pas. d'intermédiaires quand vous
avez besoin de moi, mais recourez ix mot
directement , car (je serai toujours très
heureux d'exaucer vos désirs, r
¦ Vous avez un hem, très 3)on évê-

quo » , akuait-H &-(répéter-aux catholi-
ques de Bologne qu'il recevait len au-
,di*mee.<_^tle année encore, accueillant une
•délégalieui d'ecclésiastiques ct de (laïques
bolonais epii le remerciaient d'avoir oon-
féré.ic e-Jiapcau cardinalice &. Mgr della
Chiesa, il 'leur disait : < Je sais que vous
attendiez cette nomination depuis long-
temps ; moi aussi je la désirais, .parce
que votre archevêque en était très digne,
¦mais il y a tant de diocèses qui deVirent
avoir pour évêepic un cardinal que ije
«lois .procéder doucement, sinon je de-
A'tais ,pewlcr,,1e . noml.ro dos cardinaux
.non-seulement,à, 70, niais ft 100 ou J50.
Aimez et honorez, ,volrç, évêque ; c'est
vraiment une perle. .»

Benoît XV à Madrid
<>n a gardé A Madriel «n excellent sou-

venir du séjour qu'y fit Mgr delta Chiesa,
alors secrétaire 'du nonce Rampollà. I!
élail surtout connu parmi les gens du
quartier qu'il habitail' par son 'inépuisa-

ble charité. Les pauvres l'appelaient lo
prêtre.des deux francs {cl cura de las
dos pesetas), lls l'attendaient il l'angle
ele l'église de SaintJPlerre quand iLs n 'al-
laient pas sonner à la nonciature où ils
étaient sûrs 4c recevoir toujours un bon
accueil.

Mgr dclla Chiesa étail répulé déjel pour
scs éin'uiciiU's qualités morales,, sa vaste
culture ct sa belle intelligence^ Plus
d' une fuis , il contribua puissamment u
résoudre de graves questions politiques
ct religieuses pour le plus grand avan-
tage du Saint-Siège et de l'ICspagne. « En
Mgr dclla Chiesa s'harmonisent à la fois ,
disait de lui un bon juge, la sagesse du
diplomate ct la sincérité élu Sion chré-
tien. » Sa boulé ct sa modestie faisaient
dire ù ceux qui le connaissaient eju'il
avail l'air d'un saint. .

Schos de partout
¦'¦" '¦' ¦' US M ENéONGES COM MERCI A\IX

Le Berliner Tag blatt publia la nom mu-
vaste :

« La goetre a déjà mis au joui plna d'an
petit péché migaon. En voici an nouvel
exemple : ¦ ¦ ¦ • 1 r j

a ,Une maison allemande qni vend beaucoup
d'acier anglais annonce à ses clients que ,
par auite de la guerre , ello a rompu tontes
relations »vao son fournisseur de Shellield.
Mai» ella so bile d'sjoular qa'elle continuera
à livrer lo mémo article, attendu epio les
factures aenles venaient d'Angleterre, mtis
que la marchandise , c'est-a-diro l'acier de
Shellield , était , en réalité , fabri qué en Alle-
magne , en Westphalie. ». , _̂_, ___^ 

Confédération
Lei Chambres fédérâtes

I Nous avons dit que le .Conseil Iédéral
a décidé que la .session .d'automne des
Chambres fédérales, projetée pour fin
septembre, n 'aurait pas lieu. Lcs Cham-
bres ne se réuniront donc qu'après lo
renouvellement intégral du Conseil natio-
nal , cn session ordinaire de décembre.

U monopolo du tabac
Le Département fédéral des finances

a demandé à M. Allrcd Frey, conseiller
national , et /e M. le Dr Milliqt , directeur
du monopole dc l'alcool , de lui présenter
un projet complet de monopole du tabac.

Là SUISSE ETU GUERRE
la guerre et l'industrie

Un .certain, nombre de journaux suis-
ses ont publié l'articlo suivant prove-
nant de milieux industriels :

« 11 est dans l'intérêt de notro écono-
mie nationalo d'informer tous les milieux
de la population combien il est impor-
tant dc maintenir autant que possiblo lc
cours habituel des affaires pendant la
crise actuelle. L'existence même de l'in-
dividu elcpend de là. ,Toutes les indus-
tries qui pourvoient aux besoins du
pays devraient continuer leur exploita-
tion du moins autant quo possible, afin
d'assurer un gagne-pain à leur person-
nel. On a fait la proposition d'occuper
aux travaux des champs le personnel
qui chôme;, elle - n'est pas réalisable
partout. Un certain nombre de fabriques
suisses <oit décidé do continuer leur tra-
vail anssi longtemps que possible, mal-
gré la réduction de leur, personnel. Pour
réalisu_r cette louable intention , il faut
des commandes. La population civile ,
les corporations communales, les admi-
nistrations cantonales devraient faire Ju
nécessaire à eet effet, par exemple en
faisant achever les constructions com-
mencées. Les fournisseurs faciliteraient
cetto tâche en offrant un rabais en
prepeirtiom¦•» - • ¦.

Ces considérations valent en premier
lieu pour les, industries ¦alimentaires.
Celles-ci pâtissent do la situation ac-
tuelle;  les acheteurs ont diminué, l'ex-
portation est en partie coupée ; la,na-
turo des choses ne permet pas, le plus
souvent , d'emmagasiner des provisions ;
du reste , l'importation des matières
brutes nécessaires à Ja fabrication est
devenue dillicile.

.On ne saurait cependant prétondre
que toutes les branches de ce genre
d'industrie ont dû cesser leur . tiaxtul. il
y en a plusieurs qui auront à faire même
pendant la guerre et les occuper est un
devoir patriotique.

Nous voudrions parler aujourd'hui
des brasseries ; les journaux ont constaté
ù p lusieurs reprises que les brasseurs
suisses onl pris des mesures très équita-
bles envers leurs ouvriers. Le citoyen
suisse peut aider grandement à soutenir
l'industrie nationale de la brasserie et
assurer ainsi l'existence de quantité
d'ouvriers.

Le désir des brasseurs suisses d'occu-
per leur personnel ne peut êtro réalisé
quo si le public ¦ accorde la préférenœ
aux produits suisses.

Les autorités ont le moyen d'appuyer
nos brasseries. Sans parler des corpora-
tions publiques qui sont propriétaires de
restaurants et qui peuvent, par consé-
quent, influencer le gérant , il y a nos
Chemins do fer fédéraux qui , par leurs
buffets , figurent" penni les. consomma-

teurs importants. 11 serait très désirablo
que les buffets do nos gares ne servisse»
que Uns produits suisses. Une sério d'as,
sociiitions qui possèdent ou qui gèrent
des restaurants devraient également r.;.
server leurs préférence* à la bière suisse,
La Caisso do prGts de ln Confédération

Le Conseil fédéral a fcenu hier , de 51
b heures, unc séance extraordinaire s„
cours do laquello il a accepté le projet
définitif concernant la création de. 5,
Caisso de prêts de la Cemféelération . eiui
fonctionnera pendant ln guerre.

Cet établissement commencera ees
opérations le 21 septembre ; il aura |ilu .
sieurs succursales , dont une à Genève
avec un conseil d'arrondissement, y
sera élu prochainement.

Les lonctionnalreB genevois
et la guerre

Lcs fonctionnaires de l'administration
cantonale-, réunis mardi soir en assem-
blée générale , émus par les difficultés
qu'entraîne la ' situation actuelle p 0Uf
nombre de leurs concitoyons, ont decid.
à l'unanimité de partici per «nizœuvK»
de solidarité créées par. suite des événe-
ments, en vorsant à la commission cen.
traie do scoours pendant la guerre unt
sonnée de; ÎO.OOQ francs à prélever sui
leurs traitements.

Achat et ronte do blé
par la Confédération

Lo Consoil fédéral achète les blés indi.
gènes, soit directement des producteurs,
soit dos associations agricoles , soit da
eommunes. 11 . destine les blés qu 'il
achète aux. besoins de l'armée et «n lu
aussi cession à - l a  population civil: a;
prix dc revient.

Lc Conseil . féeléral payera les pris
suivants : froment , jusqu'à 29 fr. I.j
100 kilos ; seigle, 24 fr. ; avoine, 2î lr.,
franco station de départ.

Lc Département militaire est autori';
à céder des blés achetés par la Confédé-
ration. , ¦

La vente do blés pour cn fairo du pain
se lait , suivant les besoins des comua-
ncs, aux meuniers, qui s'engagent à la
moudre sans retard ut à mettre la farin
et les produits accessoires ù .la dispos!
tion des consommateurs.

La Confédération vend les blés pai
wagons aux prix suivants : Iromcnt
30 fr. par 100 kilos; maïs, 23 fr. lu
100 kilos, franc» station du destint.
taure ¦¦

Lcs, prix.de vente do l'uvoino ctda
ïuiglo seront fixés plus tard par lc . l)t.
partement,militaire.

Les prix de vento pour les meunier;
sont fixés commo suit : pour la forint
qualités plus lipcs, 38 fr. los 100 kilo»
pour le son , 12 fr. le quintal , franco ai
moulin. Les détaillants pourront rnajo
rer légèrement cos prix pour les quant;
tés au-dessous de 100 kilos.

Ces décisions entrent cn vigueur aa
jourd'hui 10 septembre. .'.

CANTONS
OKISONS

Un Ugs. — On apprend épie M, Con-
radin Mugi, de Saint-Moritz, décédé e:
1910, a fait un legs de-cent mille Jranc
dont les intérêts doivent étre emp loy é;
pour diverses ecuvres d'utilité publi qu:
du canton. 

La ligne Coire-Arosa. — L'ouvertun
à l'exploitation dc la ligno Coire-Arosa <
étô fixéo au 1er novembre de cetle aimé'

GENÈVE
Grand Conseil. — Lo Grand Conseil i

adopté un projet de loi accordant p lein:
pouvoirs an Conseil d'Etat.

l i a  adopté en outre le projet de l'-
ajournant l'élection d'un conseiller d'E
tat cn remplacement du.,J\I. Adolpli-
Vautier. 

FAITS DIVERS
auitsi

Mort d ri n « la montagne.— D'Appen-
iell : .

On a retrouvé ému un couloir, »n IIani'
6tein , le cadavre d'un jeûna Saint-Gallois ,
âgé, de 35 ans. - .. .

1 1

Aeeldent A'antomobUe. — On I .Y.Y. . v,
ds Delémont i

Sar la roate trës en pente? entre Mactic el
Soyhières, l'antomaUte da docteur Schoppi?
a eul  tu!;.  J..- ; voiture a été oomplétemecl
démolie. Le docleur Schoppig a éui griève-
ment Liesse.

UOB sorvicos de la poste étant
t rès  res t re in ts , nous prions nos
abonnés 'de ne pas être surpris
des retards qui surviennent dans
la réception du Journal : cetle
laotine eat baufeèe par le aerVice
postal et non par notre «xpédi-
tioiï , qui sa fait règuUàrâment.

ItlPCrifiinW! ï pour ™tre toilette , po«
,Iil,'MiUHf là 1 l'hjgiéne de la peau , pour
avoir  un teint par , rien ne vaut la crêrna
Berthuln. Fr. 1.25 la petit modèle, dans Vt
principales maisons de parfumerie, pharm»-
cits et drogutriet, UU



FRIBOURG
Nouvelles de nos batail lons

On nous transmet , en date du 9 sep-
tembre , les nouvelles suivantes du régi-
ment d'infanterie 7 :

L'heure approche où nous, dirons adieu
à nos cantonnements, où nous quitte-
rons la montagne et , ferons une rétraite
de ln première à la seconde ligne. Ce
n'est pas sans regret que nous terminons
la tûche qui nous avait été confiée il y o
trois semaines. Cependant , nous avon*
été ici bien plus longtemps que tou?
ceux qui uous y onl précédés et now
comprenons très bien l'impatience dc
nos frères d armes ù se sentir enfin au
poste d'honneur, à la garde de l'extrême
frontière. Nous avons le plaisir de leur
abandonner des cantonnements bien
établis, de trôs importants travaux de
fortification et toute unc organisation
de surveillance. Partout les sentinelles
sont abritées ; les postes dc sous-officiers
ou d'officiers ont des cabanes construites
avec soin et .copieusement garnies de
paille , où l'on peut sans crainte braver
la fraîcheur des nuits ct les rafales des
tempêtes.

Jo gage quo le plus grand nombre ne
quittera pas sans regret ces lieux où il a
travuillé ct soulfert. Sa pensée retour-
nera plus d'uno fois à tel poste où il a
attendu avec patience que s'écoulent les
heures lento3 ct longues do la nuit. Lr
panorama des montagnes , les gracieux
villages de l'Alsace hanteront longtemps
notre souvenir.

Grâce ù la dili gence et aux soms dt
nos vaillants quartiers-maîtres; nom
n'avons jamais manqué du nécessaire è,
la montagne ; nous avons eu plus d'une
lois do vraies gâteries, qui nous ont fait
apprécier l'ordinaire. INos familles, à la
plaine, ne sont pas nourries comme nou-
le sommes ici.

Notro retour , nous dit-on , sc fera cr.
partie dans la nuit. Maintenant que
nous sommes entraînés, il faut que nou?
soyons capables dc suivre des chemins
et des- sentiers difficiles , au milieu der
ténèbres, sans interruption des colonnes.
Une stricte discipline do marche devra
donner ce résultat dans un terrain trè-
accidenté.

11 y aura dos kilomètres à boulottr.
comme disent les loustics du régiment ,
mais qu'importe I

Notre départ devrait-il suivie uns
alerte que nos fumeurs ne so trouve-
raient point pris au dépourvu. I)s '?e
sont intéressés à l'industrie du pays ct
tous fument avec fierté do belles p ipes
en bois do bruyère, sur lesquelles on lit
l'inscription : Aux frontières, 1914 ; d'au-
tres portent des dates plus précises, ou
encore les armes do la Confédération ,
sur deux rameaux d'olivier, le numéro
du bataillon, etc. Il y eh a de toutes lus
formes, de grandes et de petites, d'.
droites ct do recourbées. Les amateur-
louent sans réserve le fourneau , la com-
modité du réservoir do décharge, etc., etc.
Voilà dc petits objets qui feront des
jaloux au village I/j troup ier sait ap-
précier les joies qui interrompent la
monotonie des exercices... Mais 'je m
dois pas ôtre trop bavard ; vous admire-
rez un jour les « p ipes de la frontière »

Un autre sujet de fierté, plus' noble
ct plus justifié , est celui qu'éprouvent
les soldats et les sous-ofliciers dont la
conduite et l'énergio se sont affirmées
d'une manière p lus spéciale depuis la
mobilisation. Plusieurs soldats ont été
nommés appointés et quelques caporaux
ont été promus sergents : ils ont échangé
leurs galons de laine contre lc chevron
d'argent qui brille maintenant à leurs
bras . On les félicite ct l'on échange une
vi goureuse et fraternelle poi gnée dc
main. Notre présence à la frontière pen-
dant un mois compte autant que deux
cours dc répétition.

Les aspirants qui venaient de com-
mencer leur écolo à Colombier ont éga-
lement été promus sergents el ils sont
initiés à la conduite de la soction sous
la surveillance d'un officier qui remplit
le rôle d'instructeur, lls sont ainsi in-
troduits dans la vie militaire pratique ,
et leur expérience en profitera rap ide-
ment.- • ¦

Notons encore une joie que vous ne
soupçonnerez pas : beaucoup so promet-
tent un vrai plaisir au moment où ils
reverront passer un train sous leurs
yeux. Il semble, à les entendre , que
cette vision leur rendra i'assurance du
retour au milieu de la civilisation; Que
sera-ce le jour où il sora permis d'aper-
cevoir le clocher qui domino le village,
de franchir le seuil du foyer ?

Un départ
M.lo Dr Gaspard Decurtins, qui, de-

puis sept ans, occupait , avec distinc-
tion , à l'Université do Fribourg, la
chaire d'histoire ' de ' la civilisation, a
donné sa démission , pour rentrer dans
les Grisons , son canton d'ori gine.

Cette détermination sera vivement re-
grettée. M. Decurtins savait exercer sur
les étudiants une heureuse inlluence.
Il leur inspirait l'amour du travail ct
le goût des choses do l'esprit. Espérons
qu'il continuera H témoigner 'sa sympa-
thie à notre institut dc hantes études,
à la fondation duquel il a largement
contribué.

, L'arrivés de nos soldats
Contrairement au bruit qui court, cc

n'est pas demain, vendredi , que nous
verrons entrer ù l'ribourg le fort con-
tingent de troupes dont nous avons
annoncé la prochaine arrivée dans notre
ville. Nos soldats sont en route ; mais on
no peut pas s'attendre à les voir à Fri-
bourg avant la semaine prochaine. D'ores
et déjà , la population leur réserve une
génére'use'ct cordiale Hosp italité.

Encore les lecteurs en retard
Cc matin , un de no3 amis, allant ù

son bureau , so disposait ù dévorer le
journal de Lausanne qui apporte ù Fri-
bourg les « nouvelles de la nuit ». Dès la
première colonne, cela lui lit l'impression
du « déjà lu ». En effet , sous les gros
titres : Défaite autrichienne , — Les Au-
trichiens en retraite, — le journal qui
donne les nouvelles dc la nuit reprodui-
sait des inlorraations vieilles, pour Fri-
bourg, de 12 à 18 heures, ayant paru ,
les unes dans la Liberté d'hier après
midi , les autres dans, le Bulletin d'hier
soir.

Un autre journal , do Genève celui-là,
qui apporte â Fribourg les nouvelles* de
minuit ù 4 heures du matin », donnait
ec matin parmi scs dernières dépêches un
tableau des combats prôs de Paris, daté
de Paris, 9 septembre , qui a paru dans
le Bulletin du soir de la Liberlé du
S septembre ! .

Le p èlerinage aux Marches
du 15 septembre

Cette année-ci, on n'a pas pu obtenir
un train spécial.

Les pèlerins devront utiliser le train
ordinaire qui part de Fribourg à 5 h. 20
du matin, j

•Lc premier train, qui part de Romont
à 6 h. 30 du matin, sera rétabli pour ce
jour.

Un rabais sera accordé : ce sera le ta-
rif des billets collectifs qui sera appli qué.

Les participants sont priés de réclamer
les billets dans les gares dès dimanche,
car Je nombre des billets est limité.

•Le retour se fera par le train qui part
de Bulle à 5 h. du soir et , de Romont,
par les trains qui correspondent.

Lcs billots sont valables jusqu 'à la
gare «le Broc-village.

La Ligae de la Croix do samedi don-
nera l'horaire détaillé ct l'ordre du jour
de la journée do mardi.

Office central
tftatotmaUon* «t d'aalitanc»

L'Office central , très reconnaissant
poûrlefdbnS "(juilul '^nt parvdhûs jus-
qu'ici, fait un appel sp écial aux person-
nes qui seraient à mémo du lui procurer
de vieux souliers, de n'importe quelle
pointure. C'est un article dont son ves-
tiaire est totalement dépourvu en ce
moment et qu'on sollicite de tous côtés.

Les placements depuis la mobilisation
Le mois qui vient dc s'écouler a im-

posé des conditions lout à fait spéciales
à l'Office cantonal du travail. La mobi-
lisation a produit sur l'économie domes-
tique une stagnation subite. D'une part ,
nombre d'usines ont fermé leurs portes
ou n'ont plus travaillé qu'avec un per-
sonnel très réduit ; d'autre part , les fer-
mes se sont dépeup lées,'à la suite de
l'appel sous les drapeaux d'une partio do
leur personnel. D'où une:' stagnation
extraordinaire du marché du travail. Ce
iut en premier lien aux Offices du tra-
vail qu 'incomba le devoir de rétablir
l'équilibre. Afin de faciliter cette tâche .
Je Conseil d'Etat, par un arrêté du
<i aoùt , lit do l'Office cantonal du travail
un bureau central' de placement pour le
personnel agricole 'et il pria les préfectu-
res de rendre les 'communes attentives
aux clauses de cet' arrêlé. L'Office du
travail fit paraître 'immédiatement des
appels dans "la presse et il envoya des
circulaires -exp licatives' aux communes
ct aux paroisses dù canton. Les données
ci-dessous indiquent les résultats som-
maires do ces mesures.

L<c nombre des demandes de travail
inscrites pendant le mois d'août pour le
personnel masculin a ' été de 550, soit à
peu près Jo double de celles des temps
ordinaires. Emplois offerts : 371 sc ré-
partissent entre 29& patrons ; 271- p la-
cements ont pu être elteotués. ' ' i

En ce qui concerne l'agriculture , il y
a eu, pour les vacliers ct les domestiques
sachant traire , 85 offres , 79 demandes
de travail et 41' placements ; pour les
charretiers , le offres, 14 demandc3 de
travail et 3 placements ; pour les simples
domestiques,' 298 offres , 184 demandes
de travail et 159 placements.

Les demandeurs de travail sc répartis-
sent comme suit , quant ù leur état civil
ot à leur ori gine : célibataires, 376 ;
maries , 180. —fribourgeois , 375 ; Suis-
ses d'autres cantons , 87 ; étrangers, 94.

La plus grande partie des demandeurs
de travail inscrits sont domiciliés dans
la ville de Fribourg (307, dont 139
mariés).
'Quant au domicilo des patrons, les

emplois offerts se répartissent comme
suit : Canton de 'Fribourg, 35(3 ; autres
cantons, 14 ; étranger , 1.

De la ville de Fribourg ont été an-
noncées 73 offres do travail. Dapuis l'état
de guerre , il n'est parvenu qu'une seule
offre de place, vio l'étranger1. ¦

Si l'on compare lo nombre des offres
et des: demandes de travail à celui des

placements, il semble peut-être que le
nombre de ces derniers pourrait être
plus élevé. Mois il faut songer que les
agriculteurs n'engagent, en général, que
des personnes connaissant les travaux
agricoles et que, parmi les chômeurs, il
«e trouve précisément beaucoup de tra-
vailleur» qui , n'étant pas habitués aux
travaux des cliampî , ne peuvent ¦ être
employés. Il laut ajouter , à cc point de
vue, que la bonne volonté n'a pas fait-
défaut , ni chez le plus grand nombre des
employeurs, ni chez les emp loyés.'

Avec les ouvriers de campagne pro-
prement dits , ce furent les professionnels
qui surent le mieux s'accommoder do la
situation actuelle. Cc sont eux encore
qui ont donné le plus de satisfaction aux
agriculteurs qui les ont occupés.

On n'est félicité aussi du retour au
pays d'un grand nombre de vachers
fribourgeois jusqu'ici employés à l'étran-
g.ret surtout en France. Bien des vides
ont pu être comblés par eux.

Par suite de la fermeture des chan-
tiers, nombre d'Italien» se «ont présent
tés ù rOflico pendant la première quin-
zaine du mois. Un petit nombre seule-
ment ont pu être placés, la préférence
dvvanl étro donnée aux gens du pays.

En ce qui concerne les métiers, les
offres dc travail ont été le plus nombreux
pour les boulangers et les cordonniers.
D.ï son côté, l'arsenal cantonal a engagé
unc dizaine de tailleurs , ainsi qu 'un
certain nombre de laveurs ; ceux-ci
étaient tous des hommes mariés, de la
ville de Fribourg.

L'industrie du bâtiment et les métiers
y altérant ont été presque complètement
arrêtés jusque vers la fin du mois. La
métallurgie a subi la même crise ; les
travaux dc cette branche ont cependant*
été repris avec un personnel réduit.

Il ressort de ces constatations que 'la
situation du marché du travail est très
critique. Un grand nombre de travail-
leurs , dont beaucoup de pères de famille ,
n'ont pas de gagne-pain ct risquent Ue
tomber dans la misère. .Que ceux (jui
peuvent leur venir en aide , en leur pro-
curant du travail , soit cn ville , soit à'la
campagne, le fassent donc sans retard.
On accepte plus volontiers du travail
qu'un secours.

Offres ct demandes sont toujours re-
çues par l'Office cantonal du travail , dont
le service est complètement gratuit.
S'adresser, pour lo personnel masculin,
à l'Avenue de Pérolles, 12; et pour" le
personnel Icminin, rue de l'Hôpital , 11.

Pour tes Italiens
Par ordre télégraphique, le gouver-

nement royal d'Italie communique à M
Donzelli, ingénieur-architecte à Fribourg,
délégué officiel pour le rapatriement des
Italiens :

« A partir du 14 septembre, les rapa-
triements gratuits en faveur des sujets
italiens résidant dans le territoire de ls
Confédération suisse sont suspendus.
On continuo à accorder le voyage gratuit
seulement aux citoyens italiens qui pro-
viennent des pays belli gérants. »

U vente du fromage
Il parait quo quelques marchands

courent les laiteries et offrent des prix
dérisoires pour les fromages cn caves.
Nous ' avons appris que la nouvelle
Société d'exportation créée sous les
auspices du Département fédéral de
l'agriculture achètera prochainement, au
prisse 155 a 175 îr. net, les fromages
do Gruyère et au prix de 164 à 190 fr.,
moins lo G %, les fromages d'Emmen-
thal. 11 semblerait donc quo los fabri-
cants et les sociétés do laiterie ne doi-
vent pas s'effrayer pour le moment ; ils
no perdront; rien, en attendant encore.

Tirage flnancler. — Sont sorties au
: : '¦¦- tirage des séries des lois de la ville de
Frihourg 1878 lea série* :

316 . 355 401 *3i 709 . 933
1053 ItOi 1163 1278 1338 1319
1782 2097 2S4I 2159 2727 2915
3098 3137 ^229 3261 ,3329 3371
3381 3382 3446 3522 3531 373c
3759 3802 1017 4033 4060 4193
1255 4293 4311 4720 .4756 1T95
4826 '4'99'l 5114 5230 5323 5373
5433 5893 5909 6327 6399 6108

.6416 6633 6632 6823 6S50 6890
6930 6919 7288 7313 7317 7461
7753 8150 8236 8291 8301 8181
8G73 8736 8819 8935 9129 9205
9305 9310 9319 949t 949Î 9557

,9624 9774 . 9970 10Q97 10170 IQ175
10191 10211 10291 10617 10740 10748

Le tirage des lois anra lieu le mari: lô sep-
tembre prochain.
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BODÀ ffBOBABSJI
dans U Salas* occidental» -' •"

Zurich, 10 s,'p tsvi! ¦; ' ¦,- , midi.
A éclaircles. Vent du sud-ouest. Tem-

pérature à peu pris normale.

NOUVELLES DE LA DERN
Le noiiïeaii Pontificat

Rome, 10 teptembre.
Le Pape a reçu , hier mercredi , en au-

dience le comle lirossoli, le comte délia
Torre, le comte Gentiloni «t. le marquis
Crispolli. Il a reçu ensuite iMgr Gusinini,
qu'il venait dc nommer aicbrv&que de
Bologne.

Aujourd'hui . jeudi a lieu la première
audience publique ; «lie n 'a pu Élre re-
tardée davantage cn raison du grand
nombre d'audiences demandées jusqu 'ici.

Home, 10 septembre.
Hier mercredi sont parlis les Eminen- '

lissiines cardinaux Bourne et Ciblions,
le premier pour l'Angleterre, et Je second
pour les Etats-Unis.

Le. cardinal Farley, qui élail , avant le
conclave, en villégiature à Brunnen, esl
parti pour Sorrente, 'près de -Naples.

Rome, 10 teptembre.
On parle d'une encyclique, qui serait

un appel à la paix.
Le Giornale d'itaiia , parlant des négo-

ciations qui auraient élé amorcées par
le Saint-Siège avec des représentants des
puissances au sujet de tentatives pour
le rélablissemcnt de la paix, dit que le;
cardinal Piffl, archevêque de Vienne, au-
rait été notamment chargé, officieuse-j
ment , de sonder le lerrain dans 'les sphè-'
res diplomatiques en dehors du Sainl-i
Siège. Le Giornale d'Ilalia ajoute que
quelques -représentants dc la Triple En-
tente auprès du Quirinal auraient reçu
la visite du cardinal autrichien, J S

Là GUERRE EDKOPEEEKE
Bulletin français

Bordeaux, 10 septembre.
(Officiel.) — Sur tout le front les

Allemands semblent esquisser un
mouvement de retraite assez sensible.
La .situation stratégique (les troupes
françaises parait meilleure. Toutefois,
il ne faut pas préjuger du résultat
final de la bataille , qui «'étend sur
plusieurs centaines de kilomètres. En
¦résumé, il parait y avoir progression
générale des Iroupes françaises.

Paris, 10 septembre.
Communiqué officiel du 9 à 11 h.

du soir :
A l'aile gauche, toules les tentatives

allemandes pour rompre celles de nos
troupes qui sc : trouvent sur la rive
droite de l'Ourcq ont échoué. L'année
anglaise a franchi la Marne. L'enne-
mi a reculé d'environ 40 kilomètres.
Au centre ct ù l'aile droite, .aucun en-
gagement notable.

Les aéroplanes allemands
Paris, 10 septembre.

Les aéroplanes allemands, qui, depuis
quelques jours, semblent avoir renoncé
t\ voler sur Paris , se sont montrés au-
dessus de Troyes et ont jelé des bombes
SJIT la ville.

En Hiute-AUace
Milan , 10 aeptembre.

Une dépêche dc Bâle au Corriere dclla
Sera, datée du 9 septembre i'i minuit , dil
que les 'Français seraient cnlrés, ia veil-
le, là •Mulhouse, il.es AUemands sc se-
raient retirés derrière les collines forti-
fiées qui font face à la .vR!e. S

Bordeaux, 10 teptembre.
il'nc dépéohe de Nancy signale un

bruit suivant lequel Luncville aurait été
abandonné, le 6 septembre, par les 'Al-
lemands. En tout cas, il est ccrlain que
les 'Allemande) «l'occupent plua Jos hau-
teurs environnâmes.

Bâle, 10 septembre.
La National Zeitung est informée, par

des voyageurs, que le3 Allemands ont
évacué Mulhouse dans la nuit dc mardi
à hier.

Hier , un aviateur français a survolé
la ville et a jeté une hombe, qui a éclaté
en l'air, sans causer de dégâts. . ,

La cas de Mgr Kannenjleier
Bâle, 10 septembre.

La National Zeitung apprend de bonne
source que Mgr Kannengieser, M. le
curé Muller , de Siercns, et M. le curé
Dusserrç, dc lluningue, qui avaient-été
arrêtés parles Allemands sous l'inculpa-
tion d'esp ionnage, ont été acquit tés par
le conseil de guerre.

Lea renforts natta
Borne, 10 septembre.

La Tribuna confirme que de nouvelles
troupes russes ont élé embarquées à
Arkhaiigel ' poiir élre transportées à
France. Elle ajoule que , ic >10 août, 40 il
60 mille hommes onl élé embarqués ù
Arkhangel ù bord de navires anglais.

Les pertes
Milan, .10 septembre.

Unc dép^dhc de Paris il Vltalia <l-jl que
te nombre des Allemands tués el blessés
csl de 250,000 à .300,000. .

Man, Ul septembre.
Une dépêche de l'aris ù l'Italia en dale

du ft dit gue.les Allemands,.qui araienl

demandé, depuis deux jours, un armis-
tice, l'auraient ^obtenu; l e» , pour deux
heures.

Autrichiens et Raies
Borne, 10 septembre.

La Tribuna dit posséder des rensei-
gncmcnls dc source Irè» sûre sur le théâ-
Irc 'de la guerre aiulro-russe. Elle con-
firme la défaite autrichienne en Galicie
et le chiffre des pertes de l'armée aus-
tro-hongroise, qui aurait eu de 60̂ 000 à
70,000 prisonniers. Lcs blessés arrivent
à Vienne par dizaines de mille. La situa-
lion des armées anlrichieimes cn Polo-
gne est fortement compromise, les trou-
lies russes qui y opèrent s'augmentant
ehaque jonr de 50,000 hommes.

, Communiqués russes
Pétrograd, 10 septembre.

(Agence Vestnik.) — Le matériel de
guerre envoyé par l'Allemagne cn Tur-
quie esl lesté sur le territoire bulgare.

Les réscrvisles grecs sujets lurcs rési-,
dant en Crimée refusent de Tenlrer en
Turquie.

Le boycottage des marchandises alle-
mandes â Varsovie esl soutenu par toule
lu population.

Pétrograd , 10 septembre.
(Vestnik.) — Communiqué de l'élal-

niajor du généralissime. — Du a au 6
septembre , nous attaquâmes l'armée au-
trichienne venant de Tomaszof dans la
direclion du nord-ouest, de Zamosc dans
la direction du nord-est et de llrubies-
zof dans la direction du sud-est.

(Tomaszof «sj en Pologne russe, à la
frontière de la Galicie et à 45 tm. au
sud-est de Lublin ; Zamosc, également
cn Pologne russe, est ù 40 km. de la fron-
tière de la Galicie el à 70 km. au sud de
Lublin ; Hrubïeszof est sur la même li-
gne que Zamosc, à 40 km. à J'cst de cetle
ville.)

A -Ravaruskai ' (Galicie, à 60 km. au
nord de Lemberg), l'armée autrichienne
est en relraile désordonnée, poursuivie
par les Russes .

Près de Prampol (Pologne russe, à
60 km. au sud dc Lublin ,1, la cavalerie
russe s'est précipitée sur des Irains im-
portants de l'ennemi. Dans la direclion
de Lublin, les troupes austro-allemandes
délogées des positions fortifiées qu'elles
occupaient se retirent vers le sud. Lcs
colonnes du train ennemi qui suivaient la
roule Josepow-Arnapol ont cle dispersées
par l'artillerie russe. - ' ¦ •¦¦*¦

Sur la rive gauche de la Vislule , de
grandes balailles sont engagées. Le fronl
va de Ravaruska jusqu'au 'Dniester , où
l'armée autrichienne, ballue u Lemberg.
a regu du renfort.

Des détachements du Ua' corps tyro-
lien , près de Ravaruska, ont tenté- unc
attaque , dans la nuil du 7 au 8, mais ils
ont été repoussés. Ils onl perdu des dra-
peaux et 500 prisonniers. Près de Za-
mosc, nous avons pris un aéroplane alle-
mand.

Dans la l'russe orientale, dc petites
éebauffourées continuent ù se produire.

Tokio, 10 septembre.
(Vestnik.) — Lc Japon a adhéré ù Pen-

tcnlc anglo-franco-russc au sujet de la
conclusion de la paix. Lc ministre des
allairès èlrangèrcs a déclaré ù l'ambassa-
deur de Russie -à Tokio que le Japon nc
fera pas la paix avec l'Allemagne jusqu'à
la fin de la guerre en Europe, même si le
Japon occupe Kiâo-Tcbéôu aranl Ja Tm
de la guerre.

Pctrograd , W septembre.
(Vestnik.) — Après des reconnaissan-

ces aériennes Téussies, l'aviateur mili-
taire, capilaine Neslcrof , aperçut un aé-
roplane autrichien qui survolait les trou-
pes russes ct se préparait â lancer des
bombes. Xcsterof prit les airs, el, faisant
le sacrifice de sa vie, il se lança sur l'aé-
roplane ennemi qui fut précipité dans le
vide avec son pilote. Nesterof , qui rienl
de mourir cn héros csl k premier avia-
teur qui ait cséculé le looping.

Paris. 10 septembre.
Un télégramme de Pétrograd à Havas

confirme que, lc 6 septembre, un diri-
geable portant un équipage de 30 hom-
mes a élé capturé près de Serodos. Il
avait à bord deux canons et des muni-
lions, ainsi que des caries ct des photo-
graphies. Les Russes ont également réussi
à caplurcr un aéroplane monté par un
colonel aulrichien.

130 oULciccs cl.7000 soldats.autiiclùejts
prisonniers ont traversé Minsk. Ils sont
dirigés sur Smolensk. 

Démenti bei go
Borne, 10 septembre.

Le correspondant à Rome du Corriere
délia Sera signale le démenti que le mi-
mislre belge près le Quirinal donne ù la
déclàraliôh adressée par l'empereur
Guillaume au président des Etats-Unis.
L'empereur allemand dil «pie le gouver-
nement belge aurait poussé le peuple à
la lulle conlre 4'eiivahissèur. C'est (juste
lc contraire. Selon des communications
officielles , le gouvernement a Ifail pu-
blier dans tout 'le pays un avertissement
enjoignant û la '.population civile dp res-
ter calme el de s'abslenir de tout acte
d'Iiostililc envers l'année allemande.
Celle .proclamation a élé aussi affichée
à Léiiïaià, 'jJae . sommissiëa d'cnquêic

ERE HEURE
a élé insliluée à Anvers pour faire une
instruction au sujet des cruautés com-
mises par {es . Allemands. '

Bons da Trésor allemand
Berlin, 10 teptembre.

Le 4 août dernier, le Reichstagvotait
à l'unanimité les crédits ponr ta guerre
«e montant au total â 5 milliards. Lo
gouvernement allemand commence à
réaliser ses crédits; 11 annonce qu'il va
émettre, le 19septembre, pour un million
de marks do bons du trésor au taux de
ù % i-A au cours de 97,50.

Démenti
Borne, 10 teptembre.

(Stefani). — La nouvelle publiée par
ln Gazette de Lausanne, suivant laquelle
le trafic de» marchandises et une partie
du trafic des voyageuri eur les trains de .
nuit de ehemins de fer italiens seraient
suspendue, est dénuée de fondement.

Les colonies britanniques
Londret , 10 teptembre.

(Stefani). — Le roi George a lancé
une proclamation à l'adretse dés colonies
britanniques. II y exprime l'espoir que
les colonies approuveront la décision de
la mère-patrie et la soutiendront dans sa
campagne jusqu'à l'obtention des résul-
tats définitifs.

Les troopes hindoues
Londres, 10 teptembre.

(Stefani). — Une dépêche de Simla
(Indes anglaises) annonce l'embarque-
ment de 70,000 soldats des Indes pour
l'Europe. Les chefs hindous montrent
un grand enthousiasme pour la mère-
patrie. Ils enverront à la métropole trois
brigades de cavalerie et prendront ù
leur charge uno partie des frais du corps
expéditionnaire.

L'Eevpte
Constantinoplc , 10 septembre.

(Wolff). — Le Tasiviri Efkiar apprend
ijuc les Anglais manifestent une grande
méfiance à l'égard de la population dc
l'Egypte. Quelques journaux commen-
tent l'accord anglo-franeo-russe dont lo
texte a été publié par l'ambassade d'An-
gleterre, lls y voient un signe de fai-
blesse.

Rome, 10 septembre.
Le Messaggero est informé du Cairo

qu'une armée turque destinée, à l-'JEgypte
est massée entre Jaffa et Gaza.

Une escadrille anglaise a aussitôt mis
le blocus devant les côtes dc Syrie.

Le Congo
Berlin, 10 teptembre. '

Les missions catholiques et évangéli-
ques allemandes protestent contre la
violation , par l'Angleterre, de l'article
11 des' acte^ du Congo, suivant lequel
les conflits armés des puissances euro-
péennes ne doivent pas être transportés
en Afrique.

Les Japonais
Milan , 10 septembre. ¦

Le bruit d'une intervention des Japo-
nais s'accrédite dana certains milieux
italiens. D'aprèa lo Courrier colonial, des
négociations seraient actuellement en
cours entre Tokio et Ssint-Pétersboarg
au sujet d'une entente qui concernerait
la Mandt-bornie et la Mongolie. Le gou-
vernement de Londres est eu courant da
ces négociations. Si elles réussissent, le
Japon mettrait 'à la disposition de la
Russie une armée de 500,000 hommes qui
seront transportés en Europe par le che-
min de fer transsibérien.

En mêow temps, ia flotte japonaise se
rendrait dans là mer Baltique pour y
balayer lés-croiseurs allemands; ce qui
permettrait à la flotte anglaise de rester
au complet tout entière dsns la mer du
Nord et de prendre les meaures néces-
saires pour taire sortir de leur refuge les
cuirasêés allemands.

Rome, 10 teptembre.
(Stefani). — L'attaché da l'ambassade

du Japon près le Quirinal a reçu la
dipêchè ànïvanïe de fatàîrinAê japo-
naise : • ,v

La première escadre japonaise a la
tâche de surveiller les communications
du nord de la Chiné. "La" seconde est
engagée dans les opérations dé Kiao-
Tchéou. Le corps d'expédition a com.
mencé le débarquement le 5 septembre,

• Parit, 1& septembre. :
On mande de Tokio à l'agence Havas :
Deux diri geables ' qni' " faisaient une

reconnaissance sur Tsin-Tao (Kiao-
Tchéou) ont laissé tomber des bombes
sur une station r8diotélégraphiqua et
BUT lea casantes:

Tokio, 10 septembre..
Des dirigeables ont fait une recon-

naissance au-dessus de Tsin-Tao (Kiao-
Tchéou) et ont jeté des bombes sur 1?
station radiotélégraphique.

SUISSE 
Du blé pour la Suisse

Genève, 1Q septembre.
La compagnie du P.-L.-M. a ét* auto-

risée il transporter, de Marseille à Genôve,
des wagons 'de céréales à destination de
la "Suisse, à condition que 1,-s iettm de
voiture soient estampillées par le consul
de Suisse à Marseille.
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La nouvelle croisade
des enfanls

PU Henry BORDEAUX

Quel est ce char qui vient ù eux, at-
telé U'un dicval gris ? Parfileu, ces» le
cliar llu meunier donl Jes deux bants
sont oWcupôs, («Hui d'avant ipar le
meunier, la meunière, le curé et le gro^
Tiiénan (pi'on écrase et celui d'arrière
par Anttheluie, Femelle el Tins! i tuteur.
C'ost toul ce qui resle du cortège si
bruyant ct si populeux qui , grossi à
l.aiii&ebourg de lous les gens de la loire,
se ruait à l'assaut du cod ct à la pour-
suite des croisés. Dus que Tbomas s'est
envolé, la colonne s'est désagrégée.

On a vu un aéroplane , on a retrouvé
lea enfants', l'expédition est finie, il
n'v a qu'à faire demi-lour -et rega-
gner , ayant la nuit Lanskiboiirg où Ton
couchera. Pardon, pardon , il en man-
quo : Philibert, Aimctte ot Jean-Bap-
tiste <St Catherine. Ces qualre-ià sont
perdus. N'ira-d-on ipas les ichercher ?
Oh I leurs parents les chercheront. Le
meunier a sa voituro ; il les prendra
avec lui.

— Non, lous ensemble l Nous som-
mes lous frères, a protesté le curé.

OFFICE CANTONAL BU TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les hommes

FRIBOURG , Avenue de Pérolles , «

Osiut : 1* nutla, di 8 h. i mlll s ! I* •:!-'¦ do 1 î G h.
Oo demande i 1 cassenr de p ierres , 1 charretier , I charron,

1 coiffeur , 4 cordonniers , 9 domestiques sachant traire, 7 domes-
tiques simples, t fromager, 1 magasinier, 1 poélier-fumisle , 1 sellier-
tapissier, 1 serruiiers-tôlieis, 5 vachers (t pom la Feance). Ponr
Hoi.11 I vacher.

Demandent place i 8 aides de campagne, 2 bouchers , 4 boulan.
gers, 1 charpentier , 3 charretiers , 2 charrons, î chauffeurs , 1 commis-
architecte , 4 commis de bureau, 2 électriciens , 2 ferblsintiers , 2 fro-
magers, G garçons de peine, I jardinier, t machiniste snr bois,
5 magasiniers. 4 maçons, 22 manœuvres et terrassiers, l marbrier ,
4 maréchaux. 3 mécaniciens, 8 menuisiers, î meunieis, 3 peintres,
1 polissenr de métaux , I porcher , I portier , 1 rclieOr , 1 scieur ,
2 selliers-tap issiers, 2 serruriers, 4 tailleurs. 1 typographe, 2 valets de
chambre, 3 volontaires de campagne (de 12 4 10 ans). Poar
NoM I 1 domestique simple, 2 vachers.

Lista it l'Oiflta uiAnî ûes appiautissagis, CbuicaQnle, 1° 21
Apprenti* demandé» i 3 boulangers, 1 charpentier, 1 coiffeur ,

t confiseur , 2 cordonniers, 3 maréchanx-ferrants, 1 mécanicien,
2 selliers, 1 tailleur.

Apprenti* demandant plaee i 1 mécanicien, i menuisier,
4 serruriers.

Buteau tie placement officiel et gratuit pour les femmes
l îne de l'Hôpital, 11.

On demande < I institutrice, 2 cuisinières, 1 femme de chambre ,
l iille de tais ne, 6 filles à tout faire, 5 servantes de campagne.

Démaillant plaee : 10 aides de campagne , 4 bonnes d'enfants ,
4 bonnes supérieures , 3 institutrices , 2 cuisinières , 4 femmes de cham-
bre , 9 filles à lout faire, 2 filles de salle , I sommelière,' 4 filles de
cuisine, 4 Iilles d'ollice, 10 servantes de campagne, 5 demoiselles de
bureau on de magasin , 4 remplaçantes-cuisinières, 4 couturières ou
lingères, 20 lessiveuses-récoreuses, 4 repasseuses, 12 personnes tra-
vaillant à l'heure, l apprentié-tailleuse.

»*»*a«««i«s*ia*«*»*««ie9*«ei*_«ai«»F*«»_i»)»*»«r«»(
» §
S Collège Saiai-lIieM g
f Uniformes confections depnis Fr. 32.— 1
1 Uniformes sur mesure » » 45.— |
5 Se recommande, I1Î9681.' $926 £

C. NUSSBAUMER,
marcJiand-laitletir, 8, Pérolle». g

»-W»«««we»««i»«Ht«»«»«»««»»»«ae g»»»«Mi«a»«

P. ZOÏBDHL, constructeur FribOflrg

Dist i l leries  à vapeur
ALAMBIC

Appareils do distillation avec ou san» r i c-tili rnlcur.
Appareils à faire aécher le» f re t in .  3391

Commerçant
ayant pratique commerciale , de-
mande plaee dans une maison
de banque, comme volontaire ou
appremi. Bonnes références.

Offres sous H 3963 F, k Baa-
tenilelA â- Veg ler, Pribourg.

2 cordonniers
trouvent travail suivi sur resse
mellages , chen B. Fnetas
Zu ii-li er , T/iuiJlra'se . i
Berne. lie 6311 Y 3922

Tous les jours

\M% fnltàft fo toai
I™ qualité

pour bouillir , à 10 cent , le X kg.
ponr rôtir (sans os), & 55 cent.

le X kg.
Filet à 90 cent, le H kg. 33 21

Boacberle ebevallne
!.. 11 iss , rue det Auquslins , 12b

Volailles de Bresse
plumées et vidées, à 1 lr. 40 lo
X kç. ; oies, canards, pigîons ,
dindonneaux , au plus bas prix
du jour ; faisans, perdreaux, che-
vreuils.

Uondelles pesées, vidées, i
I fr. 25 le K kg. 3919

Comestibles F. PAVIO
Yverdon.

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg. Fr. 3.25 ; 10 k g,
Fr. 6.20 ; 15 kg. Fr. 9.—, franco.

HorganU <t Co, IiVgano.

i Meubles d'arts I
CHAMBRES A COUCHER

Travanx d'églises
Salles à manger

Installations dc magasins
Dessins et devis sur demande

Thiercelin & Caussln
Italien et hurua Grand ' Place s

(

FRIBOURG
Téléphona 6.24

Meubles garantis au chauffage
central.

ladite à ballre
Moulins  à vanner

Pressoirs à cidre
Machines à peler lu pommes

Grilles i sécher les fruits
Coupe-choux

Coupe-raves
Mesures en bols

PRIX R ÉDUITS

Abonnements
pour militaires

Les remboursements postaux n'étant pas admis pour la
tronpe, nons prions leB militaires qni désirent prendre nn
abonnement à Ii A LIBERTÉ de nons envoyer le montant avee
lenr adresse écrite bien lisiblement.

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

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

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

E. WASSMEB
Fribourg

LES COLOMBETTES
près Vaulroz (G rey ère)

Altitude 1000 mètres
Charmant séjour d'été dans

l'endroit le pins vert de la Gruyère,
1 20 min. de la gare de Vaulruz.
Hôtel remis complètement i neuf ;
belles et i asles toièls i quelques
pas, air pur et tonique, bonne
nourriture , crème fraîche , doits
de la montagne. Cure de petit-lait.
Bains divers aromalisés. Soins
empreBSès et cordiaux.

JOB. 3 tore t, noue, propr.

LA LIBERTÉ — Jeu

gauche, là-bas, voyez. A sa (frotte, c'est
Jean-Iîaplisle.

— Catherine l ont répété te meunier
el la meunière.

— Vous ne voye* pas PlnlibNl 1 de-
mande Permette rfoucouwnt. Et Aimellc,
vous ne ta voyez, pas ?

— lls ne sont pas nvec eux.
— Alors, quo sanl-Ms devenus 7
Ou approche en jKxuissaul «tes cris. On

se réjouirait itavaiilagc, s'il n'y avait là
ce biiclioroai et colle bûcheronne dont
les petits sont égar«'s. Fontanelle expli-
que l'affaire : ' . ¦

— Je les ai eueSSis sur un lime. At-
tachez-les sur votre char : ib ne veulent
pas revenir. Ils m'ont rooi^pu les deux
bras. Pour un peu, ife m'auraient mor-
du.

(Le meunier ot la meunière se présen-
tent sur leur fille :

— Ciliierine I Catherine I
Bile se laisse aai/okr. mais ne montre

aucun p)aîs>r, el âe TiAnon se détourne
comme d'un réprouvé. Bfle pensai! voir
le Pape et recevoir lc hon Dieu de ses
mas» pontificales, ct Vo» croit lui être
agréable en la ruminant de torec dturi
son villoire d'Anxieux ! Elle envie ,U«
deux croisas qui, seuls, continuent Ja
eroisakïe ol môme leur envoie son cœur
pcnWant qu 'on ia croit présente. Quant
au petit Jonn-tBoipliste, il a cess& de se
défendre, car. it est au bout ido sas
forces. .

Ajprès ces maigres etCiuùons, 'Amfliel-
me inlerrojje Je sonneur.

'L'instituteur a proclama : i
— Nous sommes lous solidaires.
Om nc les a ,pas écoulés. I.'emUvou-

siasùnc ost icunjié et ohaicun ne (pense
qu'à sot, i\ son souper, i son gtVc. On a-
di\ji beaucoup marché et la Toute est
aussi tangue au retour qu 'A l'aller :

— Mais non , mais non, ça descend.
Rien n 'y fail. CVsl un sauve-qui-ipcut

général, et toute 4a population, rassem-
blée au sommet du col, dévale le long,
dre lacels dans un désordre lamentable,
abandonnant si leur sont Anthetoie lo
bilcheron el la bûcheronne Pernelle, lie
nwunier et 1» meunière et le gros Tiéncm
fatigué, que le soleil iucomflioile.

— Je ne vous quitterai point , doelhire
l'abbé Lafoje , avant que nous ayons
rejoint nos qualre petits fugitifs.

— El moi-môme, (pas davantage,
ajoute M. Mussillon.

On s'empile sur la voilure que Inalfric
la jument grise ot la poursuite recoin-
nicncc. Unc poursuite bien réduite, <jai
lc gros du bataillon bai cn retraite lit-
bas : on ne le voit dé(jà phis- Avant d'.Stf-
tt-indre l'hospice, la petite troupe aper
çoil un piéton ballollé enlre deux ]ja
quels.

— Ou deux arrosoirs, dit Anthetaac
— Ou deux cabris, dit Pernelte.
Kl Tiénon, qui a bonne vue, roccoi-

nall , un instant plus lard, 'Fontanelle le
sonneur. Qu'est-ce qu'il traîne dojic
après lui t

— Catherine, c'esl Catherine, à Ba

*Kk*********** i*»**.**

Le Christianisme
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A vendre , un l,nc Aoir ,

une jolie

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

S'adresser soua H 3928 F, i
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prix. Eu indiquant le côté, ou
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i 10 septembre 1814

— Où aont Annette ot Philibert ?
•— Je n'ai vu ni l'un ni l'autre.
i— lis n'éUùcul pas «vue ceux-tet 1
— Ils n'élaient pas avec ceux-ci.
J'*-rtneUo sorilèivc son tablier afin de

Ke nieller les yeux. Catherine, qui a sur-
pris son geste, veut aussitôt la conso-
ler :

— Moi, je sais ou ils sont .tons deux.
— Aluns, dàis4e noms au plus vile.
¦— Ils . sonl dans là chambre du l'ape,
— Dans la chambre du Pape, csl-c«

possible ï
— Je (lavais les aooonijpagner , mais ,

l»onr ganier leJniMBqptîsite qui s'était en
doiTiii sur le banc, j'a.i consenli ce sa
crifice.

<i;IIe enfant esl folle à lier : Je men
nier et la meniiière ont «le sérieuses in-
quiétudes. Décidément la croisade leur a
tourné la cervelle. Il faudra surveiller
»le près l'enseignement clérical. Le Pape
a niaintavant sa chambre sur le col «lu
Monl-Ccnis ; on y cuire comme au mou-
lin, et sans en t-lre prié 1
, v — Voyons, -voyous, CaUvermeltc, inter-
:.y*irt ,M;*le turf; Notre Saiiil^I'érulel'aiH;
est A Home, hi .'le sais bien. Il nc peut
venir au Mont-Cenis.

— Mais te n'esl pas ee Pape-K.
— Voyons, voyons, CalhcTinette, vas-

tu commettre une hérésie ? Il n'y a pas
deux Papes sur lerre.

lit Calherinelle s'indigne : on suspecte
sa -religion, quand elle souhaite le mar-
tyre :

¦ 
¦¦'¦ ' " -¦  .J
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— Le Pape esl venu à l'hospice afin
d'y voir l'empereur.

L'instituteur sc souvient de l'histoire
qu 'il professe :

— Toul «'explique : clle a raison- Le
pape Pio VII a franchi les Alpes ,]>oiir
sacrer Napoléon. Kt l'on montre aujour-
d'hui sn chambre aux visiteurs de l 'hos-
pice.

Le curé se souvient aussi Ides leçons
du séminaire :

— Une au Irc ton il est venu e\ l'hos-
pice du MonUCciiis el jl fui  jeté cn pri-
son.

— Justement, Hit l'instituteur.
Kt Ira voilA s'isolant el discutant tous

les KICUX sur lc concordat , sur 1e l'ape,
ci sur la Révolution , ct sur la Sépara-
tion.

— Celle ohanîbrc n'esl pas loin 1 se
fait expliquer Anlhelnic.

— L'hospice est lil : vous le Voyc«.
— Femme, niions vile les chercher.
Pernelle le suit cn bougonnant. Quand

une femme o4-elle perdu l'occasion d<
faire une acfew; 1
' — 'Ah I *i lu ii'élals p« resté tt mires
ser celle niacliinc, nous serions arrivés il
temps. Mais tu penses à lout le monde
à nous jamais, jamais, jamais.

— Puisque nous les retrouverons «lans
la chambre du Pape, ici pris.

— A moins qu'ils ne soient TeîpaTlis.
Ils s'éloignent en se disputant.
— Bonne chance I leur ont crié lc

meunier et la meunière et Fontanelle lc
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sonneur qu 'on a hissé sur le char avec
Catherine et Jcaii-Jlaplislc

la, roule -est large , on 'peut lounier.
Allons , allons, la jumen! grise I Ils cou.
citeront oc soir il Lanslebourg el demain
soir il Avrieux. Sur lc col on les a Iii
diés ; il leur tour ils lâcbenl les autres
c'est naturel , cl ils invitent le curé e
l'Instituteur à regagner leur banquette cl
il rentrer avec eux. L'insliluleur ct |,
curé n 'onl pas cessé leur controverse el
ne prêtent nulle olfcnlion A loules en
allées et venues : il s'agil pour eux tl t
savoir si Uonaparle avait la foi quand i]
signa ïe concordat.

— Moulez, montez, dépêchez-vous I
— 'Bonaparte croyait en Dieu.
— Bonaparte se croyail Dieu.
— Jésus, Marte I dit la meunière, oom

me ces messieurs parlent bien 1
(A tuture.)

Publications nouvelles
t'iritdiatlime btlltelqu», P»r Charles Vellay.

Librairie académi que Perrin et C'*, 35,
Qnai des Grands-Angustins, Paris.
Noas assistons , depuis la guerre des lial-

kans , au grand clTort de» Grecs pour réunir ,
dans nne môme nation politique, ceux que la
race , la langue et la religion, les traditions tt
les maïurs ont groapé dans une sympathie que
des vieissitudss séculaires n 'ont pu diisocier .

ta livre do M. Charles Vellay n'est pas
exclusivement un plaidoyer en laveur dça
Grecs ! c'est l'examen impartial d'oue ques-
tion assez giave poar préoccuper l'Europe,
puisque l'Orient tout entier continue d'être
dansjune période de fermentation intense.

r^'&^ '̂ ^JZj eptë^
de Vies de Saints

2 fr. le volume


