
Nouvelles du jour
Un communiqué officiel français . contraire, rap ide , énergique et déci

daté d'hier lundi , a 4 heures après
midi , annonce <jue, au nord de Paris,
entré Compiègne ct Soissons, les Al-
lemands ont abandonné ila ligne dc
défense qu 'ils avaient préparée sur le
cours inférieur de l'Aisne.

Au centre, ils ont renoncé égale»
ment à se maintenir sur la position
défensive quils avaient organisée en
arrière de Reims.

A droite de la ligne d'attaque fran-
çaise, dans la forêt d'Argonne, le*
Allemands ont continué leur replie-
ment vers Je nord ; ils ont repassé la
foré! de Belnoue el reporlé leurs po-
sitions dans la région de Triaucourt,
sc rapprochant ainsi de Sainte^Menc-
hould.

Le communiqué de Paris ajoute que
les détachements allemands qui oc-
cupaient Amiens se sont repliés sur
la haute Somme, vers Péronne ol
Saint-Quentin.

Ces informations font supposer que
les armées allemandes opèrent leur
concentration sur d'Aisne, cn amont
dc Soissons ; Hethel représenterait lc
centre de leurs nouvelles positions.
Les dépêches belges ont annoncé l'é-
vacuation de certaines provinces pat
ks Allemands ; il s'agit évidemment
de crenforts qui sont appelés sur le
front.

Les journaux de Paris, tout en sa-
luant avec joie le succès de la contre-
oïfensive française, font remarquei
que cet événement n'est que .le préli-
minaire d'une nouvelle bataille. Le
Journal des Débats écrit qu'il faudra
un effort énorme et-de nouveaux sa-
crifices pour rejeter l'ennemi hors du
territoire français. « C'est un bloc gi-
gantesque à remuer », dit-il. Le Fi-
yaro dix que « la France marche à la
viôtoirç, mais qu'il ne faut pas s»i
laisser aller à des espoirs lroj
faciles. Les épreuves de la France,
ajoute-t-j], ne sont pas finies ; il faul
se mettre en face de la réalité crue et
considérer que la France a affaire à
un colosse qui reste puissant ».
L'Echo de Paris souligne que la fati-
gue et l'épuisement des munitions ,
chez l'adversaire, onl facilité la •tâche
des alliés, mais qu'il faut compter
avec le remède que l'ennemi appor-
tera à ces deux causes de faiblesse.

F ... . * *
Il ne faut pas s'enorgueillir ni par-

ler avec présomption. Celle réflexion
s'applique aux lignes suivantes pu-
bliées dans le Lokal Anzeiger de Ber-
lin :*• _ -.-• _ c .-.,; •

« Après la bataille qui nous ouvrira
définitivement la roule de Paris, no-
tre quartier général aura avec M.
Poincaré et ses collaborateurs une
conversation très claire et très nette
L'entretien devra ôtre fort court. Ces
messieurs feront bien de méditer à
temps leur réponse. »

Cela était écrit dans le numéro du
26 août , tt M. Poincaîé a déjà eu
vingt jours pour préparer sa réponse
à uiig "question qui , d'ailleurs, n'a pas
encore pu lui êlre posée.
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Le Novoié Vrémia de Pétrograd
donne des conseils à l'Angleterre. Il
espère que la Grande-iBrctagne ne
tardera pas à jeter sur le sol français
tous ses effectifs jusqu'au dernier sol-
*&'. ̂ tjusqUj'à. .da dernière batterie
« Elle doit, dit-il , le faire immédia-
tement , car la voie où l'armée russe
marche au secours du peuple fran-
çais est longue et pénible. »

Le Novoïe Vrémia pourrait ajouter
qu'elle est douloureuse et que l'armée
russe est tombée pour la troisième
fois dans la Prusse orientale. Mais
quand la Russie a si peu réussi dans
son offensive contre Berlin , elle esl
mal venue de donner des conseils à
l'Angleterre, dont l'action a été, au
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Au Parlement de Tokio, le ministre
d es affaires étrangères japona is, ex-
posant la raison de la déclaration dc
guerre du Japon à l'Allemagne, a
indiqué que la Grande-Bretagne avait
demandé au Japon de l'assister dans
les conditions de leur alliance, parce
que les navires de -guerre allemands
menaçaient "le commerce anglo-japo»
nais ét qiie l'arsenal allemand de
Kiao-Tchéou semblait préparer des
opérations de gaerre.

Ce n'est pas dans cette déclaration
ministérielle qu'il faudra chercher la
vérité afin de continuer l'histoire con-
temporaine. Le Japon a cru bon de
saisir le moment propice pour s'em-
parer d'une colonie allemande et
pour se substituer au commerce alle-
mand dans lc Chang-Toung t telle
est la seule cliOSe qui soit exacte au
sujot de l'entrée en scène dc la marine
japonaise.

» *
Le correspondant dc Rome à la

Stampa de Turin, parlant de la pro-
chaine réunion des ministres italiens,
dit que le président du Conseil, M.
Salandra , aura à lutter contre ceux
qui veulent que l'Italie sorte de sa
neutralité et se déclare pour la Triple
Entente. > ' ¦¦V&J
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• »
Le ministre de l'intérieur, à Cons-

tantinople, Talaat bey, a déclaré que,
si les puissances font des difficultés
pour accepter la suppression des ca-
pitulations, la Turquie est décidée à
passer outre*

Non seulement elles font des dif-
ficultés, mais elles protestent unani-
mement.

(Rappelons qua les Turcs ont toujours
cherché à se libérer de ia main-
mise de l'étranger sur leur pays. Ils
n'y ont gupre réussi. Pourtant, en
1909, après l'annexion de la Bosnie-
Herzégovine, l'Autriche signait avec
la Turquie un protocole dont l'article
8 disait : « La Tuiquie ayant l'inten-
tion d'ouvrir des pourparlers avec les
puissances intéressées en vue de sup-
primer les capitulations existant en
Turquie ct de les remplacer par le
régime du droit international, l'Au-
trichc-Hongrie se déclare prête à l'ap-
puyer dans ce sens. »

Le 18 octobre 1912, l'Italie, signant
à Ouchy le traité de paix avec la Tur-
quie, lui fil la même déclaration.

L'Autriche et l'Italie n'ont pas pro-
mis autre chose que d'appuyer la
Turquie lc jour où les puissances dis-
cuteront d'un commun accord la sup-
pression des capitulations. La Tur-
quie n'a donc pas le droit de les bif-
fer d'un trait de plume sans même
demander le consentement de l'Euro-
pe. L'Autriche et l'Italie ont raison
d'exiger le maintien des capitulations
tant que les puissances n'auront pas
d'un comman accord renoncé à leurs
privilèges séculaires.

On conçoit parfaitement que le gou-
vernement ottoman cherche à suppri-
mer ces restrictions à la souveraineté
nationale de la Turquie. Quand'il dit
que ces privilèges sont contraires aux
principes juridiques modernes, qu'ils
étaient la cause de malentendus qui
gênaient les relations de la Turquie
avec les puissances et des puissances
entre elles, on ne peut être que de son
avis. Quand il soutient que « la par-
ticipation des étrangers à l'exercice
dc la justice, la restriction au droit de
légiférer puisque toules les lais n'é-
taient pas applicables aux étrangers,
que le fait que Yauteur d'un dèVvt met-
tant en péril la tranquillité du pays ne
pouvait être jugé uni quement parce
qu'il était étranger , étaient des obs-
tacles insurmontables au progrès de

la justice dans le pays », on peut
sourire de ces déclarations sous la
plume de gens qui ont dc la justice
une idée encore bien rudimeittaire,
mais on ne peut en méconnaître la
justesse intrinsèque.

Quand enfin le gouvernemenl otto-
man se plaint que, cn vertu des ca-
pitulations , les étrangers soient
exempts de l'impôt, ce qui l'empêche
de trouver les ressources nécessaires
pour faire des réformes et ce qui
l'oblige à pressurer les contribuables
ottomans , on ne peut encore que lui
donner raison, iout en se demandant
si les contribuables seront ensuite
mieux traités.

filais là où la Tuiquie «jette de la
-poudre aux yeux, c'est quand, falsi-
fiant l'histoire, elle affirme qu'elle a
volontairement accordé les privilèges
contenus dans les capitulations el
qu'elle peut, par conséquent , les sup-
primer aussi facilement qu'elle les a

LA GUERRE î EUROPÉENNE
Un échange de télégrammes

Bordeaux, 14 septembre.
Dans le Conseil des ministres français

tenu dans la matinée, M. Poincaré a
annoncé qu'il avait reçu du roi des
Belges un télégramme se réjouissant de
la grando victoire des armées alliées,
félicitant au nom de la nation belge les
armées ct leurs chefs, ajoutant qu'il
garde une conliance inébranlable dans
le succès final.

M. Poincaré a.répondu en remerciant
chaleureusement, ajoutant que les trou-
pes îrançaises étaient /iôres de combat-
tre aux côtés des yaiJJantes armées belge
ct anglaise et a conclu cn disant que, à
l'heure réparatrice, « personne n'oubliera
cc que Votre Majesté ct l'admirable
peuple belge auront fait pour lo triom-
phe de la cause commune ».

Bapport anglai j
Londres, li septembre.

Le War Office communique un rap-
port du général French sur les opéra-
lions des armées franco-anglaises du-
rant les derniers jours. Il confirme les
communiqués français sur ce sujet , no-
tamment la relraile générale de l'en-
nemi, « effectuée dans le plus grand dé-
sordre el suivie d'une poursuite rapide •.
Le rapport nole que l'ennemi a subi de
lourdes perles cn personnel cl en maté-
riel ct Q souffert gravement au point de
vue moral.

Après le carnage
. Un rédacteur de la Guerre sociale fait

une description saisissante de scènes par
lui observées dans les environs do Meaux,
au village dc Vareddes, où les Allemands,
dès leur arrivée, avaient pris comme
otages le maire, le curé el une quinzaine
de personnes. Autour du village «ut lieu
unc bataille acharnée, durant laquelle
un aéroplane français, qui s'élait trof
Tapprocbé, fut criblé tle coups de fusils
L'appareil alla .tomber au milieu des li-
gnes allemandes, et deuz aviateurs, un
capitaine ot un sergent furent lues du
coup.

< Nous voici sur un plateau , écrit le
journaliste. Quel horrible spectacle ! Sur
3es chemins, dans les champs, dans les
fossés, sur les chaussées, au milieu dc
l'herbe, partout des cadavres, toujours
des cadavres. Cadavres qui ont conservé
leur altitude épouvantable de l'agonie,
cadavres étendus dans loules les posi-
tions : sur le dos et la face vers le ciel ,
les bras croisés, sanglants. Les che-
vaux sont étendus par douzaines avec les
jambes cn l'air, enflés comme des outres.
Du «ol s'exhale une odeur insupportable.

« Au moment où nous nous éloignons
nous voyons arriver, cn voiture, l'évêque
de Meaux, qni, d'un geste large, le 'ges!*
du pardon , parcourt le vaste cimelière.
Nous suivons lentement la roule encom-
lirée. d'arbres déracinés et nous rencon-
trons des centaines de blessés allemands
transportés sur des chars. Ils «c serrent
les uns contre les aulres comme pour se
réchauffer «t sc défendre de quelqu»
nouveau danger. Ils ont tous l'air hébété.
On n vraiment l'impression que les Alle-
mands, au moins dans celle région,
étaient en pleine déroule ; Us ont toul
abandonné : fusils, sacs, canons, cais-

octroyés. Le Grand Turc se flatte et
plastronne quand il fait pareille dé-
claration ; il oublie qu'il a signé les
capitulations aussi volontairemenl
qu 'un Elat vaincu accepte les con-
ditions dc paix que lui dicte le vain-
queur. C'est souvent parce qu'elle y a
été forcée que la Turquie a accordé
aux Européens les privilèges dont
elle se plaint aujourd'hui.

Mais il faul surtout retenir un point
essentiel qui domine toute la ques-
tion '. lés capitulations élaienl néces-
saires pour soustraire des gens civi-
lisés à un gouvernement barbare.
Les Turcs qui veulent les abolir au-
jourd'hui n'ont pas prouvé, par leur
régime parlementaire, où le revolver
joue constamment son rôle, qu'ils
sont sortis de la barbarie ; au con-
traire, les exécutions sommaires aux-
quelles ils procèdent permettent de
tout craindre pour le sort d'un étran-
ger en qui ils verraient un ennemi.

sons el munitions. Par centaines nous
comptons les grenades, grandes grenades
jaunes el bleues, cerclées de raies rouges,
le long de la route. Les tranchées el les
redoutes abandonnées prouvent aussi
que la retraite a été précipitée. Près d'un
las de loin qui brûle lentement, nous
voyons un cadavre dont les deux bras
calcinés sont tournes vers Je ciel. Parmi
loules les horreurs qui me sont passées
sous les yeux, c'est l'horreur suprême. •
-- Ua sanglant épisode

La ba!. . _ _ :• ¦ r i _ ¦ la' -Marne a mis aux pri-
ses sept cent ciaquante nulle hommes
de chaque cdte. L'aclion qui a élé déve-
loppée par la gauche de l'armée fran-
çaise, tout en élant une action séparée,
fut plus importante, plus acharnée que
les grandes halailles de 1870.

Un sous-officier, qui pul observer l'ac-
tion d'une hauteur, a fait le récit d'une
phase extrêmement critique qui se plaça
avant que le cenlre Allemand fût re-
poussé. Les Allemands avaient élé main-
tenus, pendant les combats des trois pre-
miers jours, sur les bords du Grand-Mo-
rin. Les niasses sombres apparaissaient
sur la plaine el dans les ondulations du
eterrain. L'infanterie française avançait
en ordre dispersé, lorsque tout à coup la
cavalerie fit unc charge effrayante. Ce
fol uae véritable avalanche d'hommes,
de chevaux el d'acier. H sc lit de grands
vides dans les rangs .allemands. Mais
oeux-ci, qui avaient pu repousser l'atta-
que, firent avancer leur infanterie et dé-
masquèrent leurs mitrailleuses qui ba-
layèrent les rangs français ; puis l'artil-
lerie légère allemande s'en mêla et fil
aussi de grand» ravages.

Mais les Français, connaissant l'impor-
tance suprême dc l'action , décidèrent
d'attendre des renforts cl de mainlenir
leurs positions jusqu'au soir.

Les choses -paraissaient tourner trè.'
mal cl la journée semblait perdue , lors-
que l'artillerie Jourde anglaise s'avança
sur le champ de bataille. Un fol enthou
stasme s'empara des troupes françaises
L'artillerie anglaise détruisit les posi-
tions allemandes.
. Le carnage fut terrible. Lcs témoin'
oculaires affirment que le champ de ba-
taille élait jonché de débris humains.

L'aclion de l'artillerie anglaise déter
mina la retraite des Allemands.

Dans la région do Nancy
Bordeaux, li septembre.

Lo Temps publie un télégramme sui-
vant lequel les Allemands, après dis
jours de combats continuels, onl dû éva-
cuer ki région de Nancy. Ils ont éprouve
des pertes importantes.

L'empereur Guillaume assistait à ls
bataille.

Un article do la « Tribuna »
La Tribuna dc Rome, A qui son carac

1ère officieux vaut d'entretenir des rela-
tions avec des personnages bien infor-
més, dit que quelqu'un « qui est placé
pour voir et pour savoir > lui a lait d'in-
téressantes déclarations sur les causes
des premiers insuccès qui ont marqué,
du côté français, Ja campagne franco-
allemande. Lc point faible de l'aclion ct
de-la Tésislance française, a dit à la Tri-
hnna le personnage en queslion , a élé
l'insuffisance matérielle ct morale d'une

grande partie des réserves. Les soldais
de première ligne et Jes réserves immé-
diates eml fait tout leur devoir ct se sont
bien battus. Le noyau de la résistance
française a élé formé par les hommes de
20 à 25 ans, c'est-à-dire par la dernière
génération, au sein de laquelle s'est ma-
nifesté le renouveau de l'idéal national,
en même lemps que le goût des exercices
physiques. Mais derrière cette Jignc de
braves soldais, il y avait les réserves
d'hommes de 28 â 35 ans, autrement d 'il
les hommes «le Ja néfaste période de
1 Affaire Dreyfus ; ce sonl ces troupes-là ,
donl , au surplus, l'organisation, Jes ca-
dres et J'équipcment étaient défectueux,
qui portent la responsabilité des insuc-
cès de la première heure ; elles ont, en
effet, faibli aux moments décisifs et quel-
ques-unes même col déserté les forma-
tions de combat.

'Le généralissime, a continué Je haut
personnage de qui la Tribuna tient scs
renseignements, a vu d'emblée qu'il fal-
lait appliquer au mal un remède énergi-
que ; il n'a pas hésité à prendre les me-
csures les plus rigoureuses. Les jugements
sommaires, les exécutions et même la
décimation des troupes coupables ont élé
inexorablement employés ; deux géné-
raux et deux préfets onl été passés par
les armes, pour avoir abandonné leur
poste.

Ces extirpations impiloyables d'élé-
ments malsains n'ont pas tardé à pro-
duire leur effet. La qualité de l'ensemble
s'est améliorée ct le général Joffre a en
main, actuellement, une armée visible-
ment plus ferme qu 'au elébut, en dépit
des premiers insuccès, et qui obéit avec
clan à son impulsion.

Avant le nouveau ministère
lrancais

Le Journal des Débats vient de con-
sacrer un arlicle à la siluation diplo-
«îalico-mititaire dc la France, A la veille
dc la guerre. 11 dit que la diplomatie
allemande s'est flattée, un moment, de
désagréger la Triple Entente.

« Nul n'ignore, écrit-il, que le .plan de la
Wilhelmstrasse étail d'arracher ù Paris,
à un gouvernement cn décomposition,
une paix déshonorante d'apparence mo-
dérée. On se flattait de nous mater tout
cn nous brouillant à jamais avec 1 Angle-
terre ei la Jiussie. On espérait trouver
des complices parmi les pe>liticiens fran-
çais. >
. Puis les Débats ajoutent :

c Nous arrivons ici à la politique inté-
rieure. Ce sujet est triste, répugnant
même. 11 faut pourtant l'aborder. Au
milieu du cataclysme qui secoue l'Euro-
pe et menace l'existence de la patrie,
il esl cn France des peiliticiens epii pen-
sent encore à leurs intérêts et à leurs
ranoumes. Quand les armées s'affrontent
dans la mitraille, ils songent aux moyens
de reconquérir le pouvoir et ele placer
leurs créatures. Ils ne souhailert poinl
la défaite. Mais ils envisagent la possi-
bilité de traiter cn vaincus et de sauver
ù Ja fois ce epii resterait dc la France
el leur influence .politique. Depuis
quinze jours, leurs clients et amis pro-
pageaient ha panique. Ils tenaient dans
les couloirs de la Cliambre des propos
écœurants. Si, par hasard, ils envisa-
geaient l'hypothèse de la victoire, c'était
cn vue du profit qu'ils cn pourraiem
tirer. Ils étaient l'opprobre de oe pays
dont la population *-aut tellement mioux
qu'eux. Cc n'est pas le mewncnt de enter
leurs noms. On les dira plus taTd s'il est
nécessaire. *

'Un collaborateur de la Suisse libérale
ajoute à ces exmsielérations des Débats
quelques précisions provenant de ren-
seignements sûrs. 11 écrit :

¦c iLes .rares renseignements dc oet or-
dre qui eml passé la fronlière confir-
ment ce qu'avancent les Débats ct révè-
lent la 'honte des généraux politicards
et de certains ministres radicaux-seieia-
fistes. C'est M. X et ses amis epii evnt or-
donné, pour la parade et .peiur la conso-
lidation dc ieuï influence, la tamsnta-
ble équipée du 7 août sur Mulhouse et
sur Colmar, epii aliéna aux Français —
nous le savons de toute bonne source —
tant de beaines sympathies alsaciennes.
C'est le général Percin, genivernenir de
LRle, dépulé naturellement — l'homme
des fiches — ejui fit perdre Ja halaille
de Charleroi en gardant en poche deux
jours dc trop l'ordre d'occuper une po-
sition qui eût pu donner Je succès à
l'offensive française. »

La princesse Louise do Belgique
La princesse Louise dc iBclgique, ex

puisée d'Autriche, est arrivée à Munich.

Les journaux allemands se di .cn:  in
formés que la princesse Louise serait ex
puisée d'Allemagne également.

Le sentiment belge -
Vn abonné belge noas écrit :
« La Belgique, comme la Suisse, esl

un pays neutre, paisible, n'ayant aucune
sympathie française ou allemande, ne
voulant qu'une chose : rester belge et
jouir de sa liberté. Voilà ce peuple, au
mépris de tous les Irailés, attaqué, 'dé-
vasté, ruiné, n'ayant commis qu 'un seul
crime, celui d'avenr placé «on honneur
plus haut que son intérêt .

i Le chancelier de l'Empire germani-
que lui-même avoue en plein Reiedistag
que la violation de la Belgique est eera-
traire au droit des gens et il ajoute : « On
se défend comme em peut.». Et quel
ehoit le -peuple qui fende aux pieds les
traités et écrase un adversaire plus fai-
ble peul-jl se plaindre que les Belges se
eJéftaidenl par tous les moyens ? Les Al-
lemands forcent la garde euvique désar-
mée de Bruxelles à creuser eles tran-
chées qui serviront contre leurs compa-
triotes. Ne violent-ils pas le droit des
gens ct le traité ele La Haye î • '. '

Maurice Barrés
obligé de se défendre

M. Maurice Barrés se rAaint de 1* ner-
vosité générale. Pemr avoir , dans l'Echo
de Paris, .parlé de la dt-stmctkm ele Jé-
rusalem, ii a été en butte à de vï_fs re-
pnx_bes, et il y a répondu dans le nu-
méro du 11 septembre :

•c II n'y a rien là, oi dans ma peiwée,
ni dans son expression , «jui puisse of-
fenser ou attrister .personne chez nous.
Et ceux qui s'offensent ou s'attristent,
si vraiment il en est, ils me tont injure..

« Union de tous, amitié eles cœuri,
unanimité, n'est-oe dooe paj te «aert
d'ordre que emes coBaharttleurs ét ' mol
nous avons maintenu, fait accepter, pro-
pagé ? N'ajournons-nous pas, à toute
heure, les blâmes, ks critiques, les en-
quêtes, Jes moindres discussions,' " tout
ce qui n'est pas d'immédiate utilité. ? Al-
lon-s, enie quatre tecteurs, «'ils hésitent
sur une phrase, l'interprètent avec lar-
geur, sans s'amuser à se iaire tnfd des-
sus, à se piquer malgré l'auteur. Que
ceux epii me lisent fassent un petit effort
de sympathie. Us oe peuvent tout da
même pas me demander que j'aille au
pas, comme un bœuf à ia charrue, et
ejue j'épelle chaque phrase en procédant
par B, a, Ba et par B, «, Bi. S'ils me com-
prennent mal lout d'abord, «h ' b»cn I
qu'Us m'accordent un erédit. Cea* ce
qu'ont fait mes exiurtois oorresponelants.
Je les icn remerde. Ils eurt attendu «non
explication cn me jugeant sur le» .«gués
aon équivoques de mon esprit d'union. >

Croiseur allemand coulé
Berlin, H sèptethbte.

Le croiseur allemand Hello ai été lor
pillé par un sous-marin anglais.

Tout l'équipage a pu être sauvé.

La Boumanie
Milan, 11 . septembre.

On mande de Pétrograd au Carrière
délia Sera que la nouvelle de la démis-
sion soudaine du cabinet roumain a pro-
duit unc excellente impression dans les
milieux russes.

Le cabinet sera remplacé par un jon-
vernement qui donnera un nouveau cours
(russophile) à la politique roumaine.

(La rédaction du Corrière -fait remar-
quer qu'on ignorait que le esabinet rou-
main eût démissionne.}

(Publié dans notre Bulletin dn toir.)'

Les Japonais en Allemagne
Peu de temps avant la déelantioii de

guerre du Japon, la plupart dei Japo-
nais qui vivaient en Altemagne avv**
réussi A quitter clandestinement ce pays.
Cependant, d'après les journaux alle-
mands, 600 Japonais sont encore rete-
nus prisonniers en Allemagne.

NOUVELLES RELIGIEU SES

Cosifciatloa iplte^tli
(U l'asclia Sisiral dti Ctpri=«

Rome, 13 teptembre.
Aojoard'bui a en lien dan» l'égb»» de

Stint-Laarent de Brindes, t la maison géné-
ralice dea Capucins, à Rome, U oon**erslion
içûcoçiie du nouvel <\c ;^e d'Àic-fC _;» i l  i-
gurie), Père PaciBqce ICarletli) de 6egRiano,
ancien Général de l'Ordre et prédiostear
apostoliqae, qui rejoindre bientôt ton diocèse.
L'évêque consacrent a f i t  le cardinal
Qranito di Belmont).



LETTRE Î)E PARIS

Paris, 4 septembre.
te correspondant parisien de la

Liberté, mon excellent ami Eugène Gode-
froy, lé brillant professeur de droit ù r
l'Institut catholique, est cn même temps;
capitaine d'étal-major de cavalerie élans
la réserve et 11 a dû quitter la capitale
dès Je premier jour de la. mobilisation
.pour rejoindre son poste à l'armée,

- En son absence, la Liberté a bien
voulu, 7 pour le remplacer .temporaire-
ment, faire honneur à mes vingt-huit
années de journalisme parisien .et me ,
confier l'agréable mission de causer avec
.sçs -lecteur* ,— a ni  an t  .du,.moins, tpie le.
permettront les. services de Ja poste assez
'aléatoires et irrégulièrs, on \e comprend, '
dans un pays en état de guerre.

Oserai-je --«.jouVer que mon nom n'esl .
peut-être pas Iput ù fait inconnu aux
lecteurs de .-ce. journal, .ctrr.au .couranl du

-içeis-.-dernier.-'Epgène .rGodefroy voulait,
bien leùr.-signaJer.aimablement mem der-

:mcr volume historique; intitulé .Madame,
l. i i f un j t - «t dan s Içquelc je . soutenais l'in-
nocence de la fajncuse héroïne du Glan- -

. <>»**_-. . , .'..,.; - -, , . - \
_ - Actuellement, -l'histoire ne comporte!
plus l'élude ">du. passé, mais' c'est 'le pré- -
Sont qui . l'écrit-par .la plume des com-
mandants d'armées cl dans Je. fracas Ha* ¦
canons'déchaînes- ' •¦¦ ' • • ' • • ¦ j

• • 41iivà,rde .4oi.que;ie n'abotderai ici ou-v
«cdù fail de guerre et que 'je ne' me per< ;.
jBMtr ai. nul commentaire sur-les événe-
menls-qui se .déroulent, à nos yeux. Màis ,;
e n  ra_n;i ,ij;i e, ii n ' y .1 pas'que'les mar-.-

.ehts et-des combats.'Jusqu 'au jour où la-
pais est signée, ja'.vié quotidienne se con-j

¦l in ue chez-Jet nations el c'est 'aux divers
ses manifestations -de eelte' .exhtence à ç
l'aris quo je demanderai principalement
Je sujet tté ines -'causeries'. ¦' ?

Que se passe-t-il à Paris ? Comment -
vit-on A Paris? Voifâ/ je suppose, dèuxii
qacslioni qu 'ont dû p lus  d'une fois ser
pqser ceuxqui ont. habité aotre capitale

;-ou l'oat seulement v-isitée et qui.pn ont ,*
entr'aperçu ,ou goûté les aspects les plus
Variés de -sa-vie religieuse, littéraire,,
xpondaine et commerciale. . -

C'est le 2 août que commença Ja mo-
bilisalion ; Je lendemain , l'état de siège!-
élait déclaré.

Détidémcnt les événemcnls . .dramati-
ques, n'eiuratent pis manqué .à Paris du-
rant cette année JOH :•-' '

, . Au nvpis de mars, c'étail-le meurtre
. 'du directeur du .F.iyaro par la femme ,-
.du ministre -eles .finances ;. au.,nxiis de,
juin, .-un ,terrible orage .faisait plusieurs :

' victimes et des e/fondrcmeols se produi-
saient de divprs côlés ; «u mois de, juillel. :

(se_ déroulait .Je sensationnel procès de
$#"!• ;Çalllaux ; enfin , .Je mois d'août , le
mois ,a<_coutumé du repos, des vacances, ;
des courses à .Deauville, ides bals à b'.- -
narei, des i exodes çfamiliaux aux creux
-des montagnes ; suisses ou au bord de lu
.¦yuerf.le fnpis d'août s'ouvrait par Je plu _ ..
dramatique des .événements : la. guerre l i

•}On se-doute bien que.Ha .vie parisienn; i
en fut assez troublée et déroutée pendanl
les p remiers  jours .
- -E_a«tffet , comme-il esl dérègle en éla! ,

Me aOge,¦ ies restaurants et cafés.furent j
po.ntrajuts-de fermer dès 8 et S heures du ,

;POir; :en même temps disparaissaient
ious - ks établissements de ; plaisirs, les ,
.uos~par.<onvej -|arice et ies autres ù e_auso ;
eleclantobilisation partielle de leur per- fsonncl. Or, on sait quelle est, en temps j
ewdinaire, laîbrillante Intcifsilô de la viu ;

,d.a . soir ,à> Paris, qpclle est l'animation j
,d», «.Boulevards >.Ce fut donc un grand .
changement, mais ejue l'on supporta avec '
une ..souriante philosophie,.la -vie; tic fa - ;
mille y gagnant tout cc que perdait celle c
des viveurs invéyércs. •

. P '.Vilf e part ,, jes .moyens de transporte
allaient . eire,.j>our la. plus , .grande pari, c
entre "les ^mâiçs .de l'autorité militaire,
pendant là période de mobilisation.. Kn -
Ç_ H» celte' raréfaction de .la' locomotion
faisant craindre que pendant deiix ou .
trois _sejnajocs .Içs apprdvisionnemcnls
,accenilu_ nçs„ne puissent arriver aux Dal-
les centrales, .on yil . eluranl tout le jour ,
les loiiguçs théories dé .ménagères s'a-'
masser aux po'rjes* des grandes épiceries ,
" Aucun affolement d'ailleurs, mais seu-
lement dçs précautions. Les Parisiens
«laminaient "la situation avec gravité,
mais en çbn servant .tout rio -calmé digne
dune ..grande ville ; dès , le premier jour
ils semblèrent avoir ,pris erantâe devis?
)e',fameux mot de M. .Thiefs ' :.« 11 faul
tout prendre au sérieux et rien au tragi-
que/;,» . " . ' / ' ' ' .'' " "

P.'âilfeurs, après qualre ou cinq,jours ,
on se convainquit . que les approvision-
nements continuaient ù "se faire el'une
manière absolument normale ct , depuis 1
ïôfiiUPln'yàriplus cûllè.înomdi'c encom- "
brement dans -les épiceries où toul .te "
passe à présent comme « avant Ja'
gueiw.i.v' '^' .. '

Qn .ne sera .pas- étonné non plus que '
!¦< e ! r e n l . i l i o n  ai!  diminué sensiblement '
par ..suite decîa réquisition d'un certain '
nombre elé .chevatlx. tle taxi-aulos et de "
tous les autobus.' Mais 1 Jes voiture-s A che- '
Var cl A m'ôtPur sont demeurées néan-
moins cri 'nombre fort suffisant pour les
Iiesoim (le la population el, pour'les pe-
tites bciùrsés, le Méirojwlilain eimtinué à
fonctionner ainsi que la plupart dés.
tramways, leurs horaires "étant seule-

ment un peu plus espacés par suile de la
mobilisation el'mie partie- du personne).

Ajoutons «pi'un mode de transport un
peu abandonné dans Paris où il élait ele-
venu d'un usage vlangemix par suite de
l'intensité ele la circulation , la bicyclelle,
a reconquis toute sa faveur. Le nombre
des « pédaliers » allant cn courses, ù
leur travail ou-rentrant cher eux, esl,
en ce moment, considérable ©1 même
de nombreuses elamcs et jeunes filles
usent avec grâce ct «K'gauec de cc moyen
dc locomotion si avantageux.

Quant à la population ouvrière mascu-
line , provisoirement ou définitivement
exemptée du service mililaire, elle au-
rait élé. bientôt dans la luisc'Te si ia vie-
publique s'élait par tout  arrêtée ; mais ,
aprçs ks.'tçois 'semaines de mobilisation.,
l'Etal , la ville, la Chambre de çeunincrce.i
le sous-comptoir -.des entrepreneurs ont
décidé .de rouvrir les çhaoliers et Jes ou- ,
vriers .sont .assurés désormais elu salaire
qui leur permettra de vivre et d'entre-
tenir aisément leurs . fainil .es.
' 11 faut dire aussi que, pour les mala-
des, les incapables de tout travail , les
femmes, les enfanls et même les hom-
mes que leur , profession condamne ac-
tuellement au çlHwnage, — le pelit per-
sonnel eles. théâtres par exemple — do
nombreuses ceuvres de Jiicufaisancc ont
clé fondées tant par PassisUuice officielle
que par Ja charilé particulière.

En tête .il faut citer, le comité nalional
dc secours .qui caractérise d'une façon
lumineuse l'union si hcurcuscmtnl re-
faite en'.F-railcc A travers tous, les parlis
par les événements actuels et cù voisi-
nent cordialement S. A. royale;la du-
chesse ,de VendOme, sœur elu roi des Bel-
ges.. M'!c,Deroulède, M'"c -Séverine, S. E.
le cardinal >-Vmelle, > :le grand rabbin, los
chefs du parti royaliste, lc secrétaire de
Ja Confédération générale du travail , clc...

Puis , au hasard, parmi les nombreu-
ses entreprises qui procurent du . travail
ou ..soulagent Ja uijsère : les synelicats fé-
minins de couture, les eiuvroirs de b
I.igge pa,lriolique des Françaises , la
chambre syndicale de couture, çonîeclion
el lingerie, le syudical de l'aiguille, L-s
réfectoires organisés par diverses mai-
sons, plusieurs « soupes ]>opulaires », la
Mulualilé maternelle , 4'Hos.pit? lilé do
nuil. la Fédéralion des sociétés ele re-
Iraite ,. . 1 amelioçalioii du logement ou-
vrier, l'Office central .nialernç 1 ct infan-
tile, l'œuvre fraternelle , ((es artistes, les
cliniques ct cantines gratuites , etc., etc..

En temps dc guerre , U y o, certes, à
faire beaucoup pour l'immense popula-
tion des . travailleurs, niais, .comme on
voit , .celle ele'Parie est-largement secoti-
teie ct pourra, sans trop de souffrances,
attendre le. retour des jours de paix la-
borieuse el de tranquillilé.

Les Allemands s'étant rapprochés dc
Paris, un grand nombre ele femmes eet
d'enfants , à erni la perspective et'un siège
possible souriait assez peu, onl quille- la
capitale, mais en somme on s'en aper-
çoit peu , C3r,.sur.trois millions d'âmes,
un vide, de cent ou deux cent mille n'est
pas très appréciable.

J'ai cherché à me renseigner sur Jes
conséquence» qu'avait eues "b ,gucrre au
poinl ele vue religieux.

Au peùnl dc vue matériel, il es\ évi-
dent qu'elle n'a pas été sans causer quel-
que trçuble et désorganiser un peu le
service du culte.

En «ffel, ù Paris iiiérhe, ^67 prêlres
onl élé touchés par l'ordre de mobilisa-
tion et Je grand séminaire d'Issy, jiéjii -
nièrc .du recrutement ecclésiastique pour
le diocèse, a élé vidé des deux tiers.

, .11 doit çn être ù peu près de nicine
pour Joule la France. Dans l'Orne., ïfoo
prêtres oui élé molùlisés ; elan^ le Loiret ,
180 ; dans la Mayenne, 160, etc., clc.

I •Néajinioius, le senicc .religieux, conli-
Uuc à, être assuré p^ylout et Von peul
constater, élans .le peuple, un redouhle-
meut de foi . Jamais les églises n 'ont vu
leurs .nefs aussi remplies. 'Je .pourrais
citer telle bourgade des environs de Pa-
ris , Epinay par exemple,' dont l'église.
aux .trois , quarts v^les jusqu 'alors, est
pleine à ]>réscnt à la nicsse du elimanche.

Je sais aussi des faits symplomaliqucs
et tout ù .l'honneur du gouverneunent ,
inais que je ne suis pas auloriié ù révé-
ler publi quement ; il suffit que je vous
rappelle J'abrogalion des elécrcls de dis-
«01,11 lion de p lusieurs congrégations ;
saus la. guerre ils cubent été, exéeailés.

A Paris , S. K.de cardinal .Unelle .a or-
donné la récitation journalière de i'orai-
son Tempore belli au cours etc ta messe
et du psaume .Deus re/ugiiim nostrum au
salu! du dimanche ainsi que la céléjira-
lion , une -foi» chaque semaine, d'une
mç$se pour nos armées, pour .leurs bles-
sés çt cJçur.s niorls.

Le 7 ûoûl , «ne xicuvnine a commencé
û la Basilique du Sacré-Cœur dont ia
niasse imposanlc domine el semble pro-
téger Paris. ' ' '

.S.'E. le cardinal archevêque en présida
te premier otficc et lés assistants eurent,
i eetle occasion , un siveclacle bien émou-

1̂ ; cardihhl , .suivi du clergé et des' fidè-
les , descendit la ' nef , 'porlgiil .' «ous un
dàis/' clé'îiàinl Sacrement. Arrivé au seuil
dit grand portail ' largement ouvert el
d'oiYta vye s'étend sur.I'aris, toul entier ,
ù trois reprises, le cardinal éleva l'eislen-
soir aU'elûssuK dcihi.Ville dont les bruils
montaient clèntenient assourdis et qu'une
brume légèrement dorée par ejuelques

rayons ele soleil cslompait a perle ele vue .
Je vous assure que j-e geste dc béné-

eliclion sur la grande ville était bien sym-
bolique et singulièrement émouvant.

line autre cérémonie rfligieu;*. a of-
fert également un bien vif intérêt : la
fète de la Saint-Louis célébrée, le diman-
che 30 août cn l'église Saint-Louis-cn-
l'Ile cl qui  est marquée, chaque année,
par l'exposition des Tapisseries de sainte
Isabelle.

Que sonl donc ces tapisseries?
En l'an 1225 ct elix ans juste après

la naissance de celui 'qui devait être le
roi saint Louis , la Teine Blanche de Cas-
tille donnai!  Je jour û une princesse,
Isabelle de France, dont les vertus onl
permis qu'elle aussi fût ,  comme son
frère, itivctqetéc sur les autols.

. Ds.mandée en mariage par l'empereur
Conrad IV, clle refusa , ppur se consa-
crer à Dieu , et , cn 1255, fonda la célè-
bre abbaye ele Longchamp où elle mou-
rut cn , 1269.

. Celle abbaye devint, par la suile, ex-
trêmement réputée. Un roi, Philippe V,
y mourut ; quinze princessevç y prirent le
voile cl les'plus grandes dames de France
y vinrent j>rii'r avanl ejue les- bâtiments
en fussent détruits par la Révolution .
On. sait qu'un moulin en demeure le seul
vestige cl e]ii'uu chuinp ele . courses eat
seul aussi pour en perpéluer le nom.

Mais revenons il sauile,Isal>ellc.
Enlre les offices , olle aimait -travailler

avec ses pieuses compagnes ù e(çs tap is-
series et des brexU-ries finement nuan-
cées. Ces ouvrages d'art servirent d'abord
aux exercices dû culte puis furent pieuse-
ment rangés dans les arnmire's du cou-
vent Depuis la dcilruclion elu monas-
tère on en avait .perdu la trace.

Or, pn 1860, un vicaire de ln .Made-
leine. , l'abbé Bossuet , qui , -pcudaot l'élé
habitait une pelile villa à iSaint-Cloud
e_st réveillé, cerlaïne nuit  : un jardiniéi
des environs est à loule extrémité . Le
p ieux abbé se Tend de suite .' auprès dt
moribond, entend sa confession, et , ai
momenl ele sc retirer, aperçoit eles lam
beaux ue vieilles tapisseries epii servaient
Je rideaux aux- fenêtres ; se piquant d'ê-
tre connaisseur en « anti quités •, l'abbé
Bossuet s'ajiproche , regarde ct est aussi
surpris qu'émerveillé.

I A: lendemain, revenant voir son ma-
lade, il examine encore les tapisseries
puis dit à la , vieille ménagère :

.— « Qu'est-ce que ces jnaphincs-lit ?
— « C'est eles tapisseries faites pat la

sœur dc sa,iiil Louis élans son abbaye de
Longchamp. Nous les avons eues quand
nn a démoli Je ceiuvcnL
-— « voulez-vous me les vendre? '
, —- .'* Oh'. Monsieur le Curé, cpouT

nous, pauvres gens, ça n'a pas de valeur ;
prenez-les si ça .vous fail plaisir.

— « C'est convenu, je les .prends ct
je vous étonnerai cn échange de beaux
rideaux avec un peu d.argent par-dessus
le marché. > '
.'Et, tout joyeux, l'abbé cBossucl em-

porla sa . trouvaille.
Quatre ans après, il était nommé eniré

de 5aiutd.oujs-cn-iIle et ^'occupa de
faire restaurer les ,-fameuses .tapisseries
— un peu.trop, nuême. ii mon avis —
et de.le-s faire appliquer .en bandes , e!
uié'.latllons sur des orivcntcnls sacrés.

Ces ornements forment une colieclioci
de deux chasubles, huit chapes et douze
dabuoliques (or et velours rouge) sur
lesepiellcs se trouvent les merveilleuse!
tapisseries — ou plutôt «les broderies
vn fils de seiic — .représentant la IU-
surre^clion -— e;'esl, |>our mon goûl , la
plus,belle de.toutes — lajNati\iité, l'A-
docatiou des nRois Mages, l'eadrée de
Jésus ei Ji-rusalem le jour de-.s {Rameaux,
dés iscencs de la î issiewi ct plusicijirs
ligures de saints.

Ces précieux -souvenirs sonl . exposés
pendant 'trois jours edeaque année ï\ l'oc-
casion de la .Ijninl.-Louis el nombreux
sent les pèlerins qui viennent , les admirer
soil élans un but de piété soit par sim-
ple curiosité.

El je vous aessure que ce loiulain <lé-
placwnent de Paris moderne de l'Floile
.ou ele Passy. jusqu'en la vieille Sie Saint-
I-̂ ouis vaut amplement, le ve»yage, eximme
on dit fauiiliêromeirt.

.Terminons par quelques aspects de la
guerre .actuelle au .point ele vue reli-
gieux: :
. C'est là Poitiers. Le l er ,J>ata _llon du
¦Uome d infanterie va rejoindre Varmée
A 10 h. 'A du nqa-tjn, ftlgr l'Evêque et ses
vicaires généraux sont sur tes unarclips
de l'hole! de villc avéc les airlorilés ci-
viles. Le ibalaillon arrive el son com-
mandant , (M. .Sonnet,,au milieu d'applau-
dissements prolongés, .vient saluer Sa
Grandeur au neun du OjataiHon qui va
partir. . Puis.Telenlisseut ila sonnerie c _\u
drapeau » . 1' < Hymne jia .lional > , ; Jlon-

c .fignou.r «dresse eiuçlques.,paroles émues
ei le bataillon défile au .milieu du plus
grand enthousiasme.,

A Aix , dans l'église SainliSauveuix,
sept ou huit exnts médailles et scapulai-
res ont élé dislribués aux soldats par-
tant .
' .A Autun , Mgr Villard a célébré d'à-
l«>Td ' une messe matinale pour le 20"?" '
ele ligne qui paTlail <i la froimière. Puis,
le 229''"' do réserve et W ftS01" territorial'
voulurent,' eux aussi, avoir.leur messe de
départ célébrée par l'évêque. El, cha-
que fois, le sancluairc Ifut rempli d'of-
ficiers, la jiof «le «oleiats, dans les bas!
vôUa une as.sishtncc nombreuse et re- '
cueillie.

N'y a-t-il pas , dans Uous cos faits, un
mouvement fliien eurieux vers Ja religion ,
mouvement que Jes aclçs dcs ministère]
récents n'auraient jamais pu laisser en-
visager il y a un nn ni jnème six mois 1

Aflrten Varlog.

FASSES âCCDSÀTlOHS
¦ .-o— c

Bâle, 12 septembre.
« Meniez, mentez encore ; it en reslera

toujours .quelque chose » .: c'était, jadis.
Je principe cher ft l'infâme Voltaire ele
trislc mémoire. Dès le début «le la guerre,
ce principe semble avoir servi de ..phare
ft certaine jiresse. Continuant son mélier ,
elle , a cherc hé ft . couvrir le dc^rgé çd'Al-
>ucc de. honte et de déshonneur.' Elle n'a
pas craint dç lancer dans le public , à
Bâle , mensonges sur mensonges louchant
là.conduite des piètres catholiques. Que
de bruils sans fondement oni été, de celte
manière, semtS au sein «le la foule, qui
n 'ont jamais élé elémenlis, .dans Ja suite,
par leurs .-auteurs 1 A .Bâlo, le vaillanl or-
gline dcs caUioli ques, le Basler Volks-
blatt , a fauché, lanl qu 'il a pu , de ces
calomnies répandues sur le clergé. Lcs
réfutations de l'honorable journal cl
c'est |à ,1e inalbQur, jje peuvent ordinai-
renient atteindre les lecteurs de ces feuil-
les mcnleuses, qui cherchent à noircir lii
réputation des prêtres .catholiques.'Lc au
de Mgr Kaniiengieser esl celui qu'il faul
prUuipakjncnt faire connaître.'

Près de la fameuse forli-ressc d'Islein
dominant le i Rhin cl la-Haule-iAlsace,
e|ans un feuillage touffu , se 'cachait une
villa <le modeste apparence. Dans celle
iniisible relraile, Mgr . Kaiiiicugiescr me-
nait une vie solitaire, . , pjirlagç^nt ses
jouriu'-cs enlrc ,.l(i prière ct l'étudc «ll esl
l'auleur «le plusieurs ouvrages religieux
cl sociaux de haute valeur pralique pour
noire jeunesse. Près de lui , il possédait ,
.d'aijleurs , le meilleur inslrument de tra-
vail : une bibliothèque riche ct variée de
12,000 volumes, dont il ne reste aujour-
d'hui plus qu'un monceau ele cendres.

C'était au commencement de la guerre
européenne. La force ruinée' pénétra
dans la villa , arrêta -Mgr Kanncngieser,
soupçonné, d'espionnage en faveur de la
France ; et, sans laisser aux elrux sœurs
du prélat habitant sous. cje même loit Je
temps ele sauver .quoi «pie ce soil , elle
rasa Ja maison , dont , la présence en cel
endroit , gênait , disait-on , Je tir . des. forts
d'fstein. Aussitôt , à Bûle se répandit cet
étrange bruit : on avait trouvé, enseve-
lies dans la cave de la villa , des pièces
forl comproBnettautes, euilre aulres, uu
plan détaillé .«k. la forteresse d'?Istcin.
On affirnia que, Je prélat avait élé arrêté
à , l'instant où, monlé cn automobile, il
cherchait ft fuir pour gagner Ja fron-
tière , suisse.

.Qn l'avait fusillé sur lc champ ; sa
culpabilité nc faisait aucun doule ; c'était
un malheureux espion.

Jugez de l'élonnemcnt.de la douloureuse
surprise produite par cette triste nou-
velle, ici, . ijyit au sein du clergé que
parmi ks ;mcmbrc.s de la colonie fran-
çaise, où Mgr Kannengieser çewiptait _e
nombreux admirateurs ele , ses .ecuvres ;
c'était toujours, po,ur. ces derniers, un
plaisir de jouir de sa sympathique pré-
sence. Le prélat .airnail, çn effet , à Ira
verser Je Rhin , pour venir, ift Bàle, passer
quelques , agréables heures dans le cercle
de scs pmis.

IJJçux û /trois semaines s'écoulèrent ,
lorsque, pur l'organe elu ,Basler Volks-
blatt, .Ws calholiques d'ici apprirent, que
Mgr Kanncngieser se trouvait à Fribourg -
cndirisgau :.arrêté , il avajl élé transporté
en.ce;lte,>'ilk,, cn .amendant , qu'on instTui-
sît .sa enlise. 'Le mort ,' dont Ja.presse ba-
varde s'était cpprcsspe de enxruser la
tombe, avait ressus,cité., Les mêavçs jouv-
ijaux qui .avaient relaie son exécution
sommaire ne souftlerent mot. «I se .gar-
dèrent de répandre la nouvelle' ejue Mgi
Kamieugiciçr «iail ,ii Fribourg-cn-Olris
d'au.

Et ,- .aujourel'hui , unc. communication
plus, heureuse encore vient' :'de nous par-
venir, Ja,source en est tout à fait sûre.
L* tribunal jnililaire .siégeant élans la
cap itale du grand duché de Bade, a pure-
ment cl simplement aeeruillé le distingué
prélat.

Ainsi s'évanouit l'étrange accusation
d'espionnage donl pn ;avait essayé, au
coiiimeiicenient et'août , de souiller la ré-
pulation de Mgr kanncngieser. A part le
Ilaslçr VolI _ sblatt, une.seule feuiile .de la
l>lace osa. timidement, dans eiuelque.coin
inexploré etc .ses colonnes, rendre juslice
n la mémoire de ce savant prêtre si in-
justement éprouvé dans son honneur el
clans ses biens.
.Dans la iiièipe séance, la justice mili-

taire vient également d'acquitter deux au-
tres  ecclésiastiques arrêtés sous prétexte
d'espionnage ; l'un , M. Muller , est curé
à Sierenz, grajid village d'Alsace au
nord-est d'iUlkirch ; l'autre, M. Dussere,
est cirré ù Huningue, petit bourg assis ù
la frontière hadoise, 'à deux kilomètres
ft peine, au nord dc Bôle.

tx>s derniers temps, on avail aussi ac-
cusé le clergé d'Alsace de n 'avoir )>oint
rempli son devoir pendant les derniers
combats qui ensanglantèrent 'cette con-
trée éprouvée. Pour mellre Un terme ft
ces ' malveillantes agitations que certaine
presse persistait ft 'semer dans le public,
l'évêque de Strasbourg demanda, par
lettre, des explications au commandant

elu XV"10 corps d'arim'-e cantonné en Al-
sace". Voici la Téponsc fnilo par le com-
mandant ; je ht eile en entier; ;

A iSa Grandeur Monseigneur l'Evêque
de Strasbourg,

Répondant , ù votre honorée, loi lre, je
m'empresse de vous .informer .que les ac-
cusations portées sur la conduite du
clergé, duran! Jes derniers combats, cn
Alsace, me sont complètement .incon-
nues.

Lc commandant général
du XV""1 corps d'armée :

Signé : von Deiinling.
_N'est-il pas juste el'enrcgislrer, ces

faits, el de les peirlcr , par la preissc, à la ,
connaissance du public. Une fois de plus,
ils mollirent avec quelle prudence nos
populations doivent ucçiiuillir les racon- .
lars répandus pur la. mnl yeiljancc ou la'.
légèreté sur k» religion cl ses ministres: •

n. ic

.ta. ville de. Gênes à .Benoît XV
Gênes, 13 sciitcnibre.

Hier esoir , aq conseil communal ele
Gènes, le conseiller Dufour (catholique)
a rappelé, en paroles émues, k grand
honneur ejui vient de réjouir. Ja ville par
l'élévalion.d'un ele ses fils ù la diaire
pontificale. Au nom. du conseil entier , le
maire , général .Mcjs.so.ne . s'est «ssiçeié de
grand cerur .ft celle nianifcslalion en fai-
sant des voeux exprimant.obéissance et
elévotion filiales. .

On di t  prochaine Ja nomination dc
l'archevêque de Gènes élans la personne
de Mgr lîcda , cardinal archevêque dc
Pérouse, .qui est de la Ligurie ct .jouit
d' une grande considération. • •

Suspansioiv; de M. .Jules Payot
iLe Journal officiel  français publie un

décret aux termes duquel M. Payot
(Jules-Antoine) , neclcdr ele l'académie
eVAjx.iesl csuspendu de ses fonctions pour
une durée de six mois, avec suppression
de traitement.
, ..La .raison «k. celle, mesure- discipli-
naire est que M. Payot « a epiitlé son
posle sans en avoir obtenu l'autorisation
ct sans même avoir prévenu le minis-

Là SUISSE ET Li GUERRE
Un Incident à la fronlière

, IDo noU«:corresxoc>fla«t)uriis«l8_i)

Porrentruy, 13 septembre.
Un itfCidMiT'SbVfêVe une assez vive

émotion à Porrentruy. Dans la nuit de
vendredi .ù samedi,, vers 11. heures, près
de Boncourt , un détachement de dragons
suisses, au cours d'un exercice commandé
par un officier , a ouvert lo feu. Une
quinzaine de coups ont élé tirés et,
malheureusement, dans la direclion de
la gare française dc Dello. Un grand
nombre do balles ont atteint les environs
de cotte gare.. Par bonheur , personne n'a
été tué. La guérite de l'aiguilleur a êtes
trnvers(5e per un projectile ; de même, la
porte du bureau du chef dc gare. Des
vitres du hall aux machines ont volé en
éclats.

Deux heures avant ces coups de feu ,
un escaelron de dragons français station-
nait à côté de la gare dc DeUe. On se
représente aisément cc que cela aurait
pu dçnnpr, si , par . exemple, so croyant
attaquéo , cette cav«_,lor.ie était partie
dans la direction, suisse .et avait sabré
nos dragons. ; .

L'autorité militaire suisse s'est rendue
aujourd'hui à Dello présenter des excu-
ses qui ont été acceptées fort aimable-
ment. Les Français n'ont pas douté un
seul instant qu'il y ait eu erreur.

Deux témoignages
Les autorites do Delémont ont reçu

do l'état-major, de la deuxième, division
le communiqué suivant :

Ao moment de notre départ , je liens à
exprimer jiubiiqnement ma. reconnaissance à
la population ds tonte la contrée pour la
façon avec laquelle elle a. reçu .et hospitalisé
les troupcs.dojna division.

Nos soldats garderont sûrement ,un excel-
lent souvenir de leur séjour 4 la frontière.

Signé : colonel divisionnaire DB Lovs.
• — La Solollmrner Zeitung juge ainsi les

troupiers romands qui ont cantonné dans
la capitale soleuroise et dans la région :

, « , Ils sont pleins do J.act et ,d'égards ,
polis ct aimables., Ds n'ont ni prétention ,
ni morgue militaire, çtno lqat pas sentir
leur supériorité aux habitants. »

.Entre Suisses et iJPcançais
Il est.réjouissant, dit leVara, de cons-

tater que la troupe . suis»e observe vis-
ù-vis das officiers et soldats appartenant
aux >armçc3 . belligérantes ,une cordiale
l>,ifinvci)lance, lorsquo . les circonstances
et les hasards de la campagne les..met-
tent en présence. Devant l'adversité ,
nos troupes se font un devoir d'être
respectueuses et obligeantes pour les
soldats qui , pour un temps, sont nos
hôtes.

Lu garde de nos frontière^ était assu-
rée^ jusqu'ici, par la cavalerie jrecrutéo
d9n8 la ,Suisso allemande. :0r, lo com-
mandant .en chef , de cette troupe viont
do recevoir la , lettre suivante ,qu'il vaut
la peine ejo, reproduire :

Besauçoa, ka.&cpleitihte I9lt.
Mon colonel ,

Au nom du déttehement saniltire qui est

rentré en France le 31 août , ]e vienj vo s,
remercier da fond du ca,-ur do la cordiu,
réception , empreinte des meilleurs sentiment!
do camaraderie, que voua nous avei mén».
Rée, lors de noire passage à lloneourt. rj,^
fois de plus,. voua vous êtes montrés j ,
loyaux soldats et de bons camarades. Je voj,
en remercie slneèremmt.

Soytx ascs» .-, airoabla pow être mon imft .
prête auprès de vos oflictcrj , cn leur di i M.

. i tons combien nous avons été touchés plt
la délicate«se do vos procédés , par les a'ten.
lions pleines da tael dont uous avons i-i
1 objet.

Pour ma part, çipn colonel , je ne satui,
asaez vous dire tonte iôa reconnaissance «
vous prie de bien vouloir agréer l'expression
de mes respectueux devoirs.

LESTS nui»,
médecin-major de 1™ classe , chet 4»

servies au Î9e régira. d'attUlerit-.
jçÀ.Jravcrs l'-A)lcmagno

I-ji Gazette de l'Allemagne du .\'0„j
public un 'lëlégiamme qui a éclé artre,^
ù l'Office des affaires étrangères de liCT
tin par des Suisses ejui, ele Suède, onl
élé .dirigés par i Allemagne. , \oici celle
vképêclie -.

,« Au moment de quitter la f.roiili(T(,
allemande,' nous estimons de notre d ...
voir , cn notre qualité de Suisses, d'expij.
mer nos remerciements ' les plus vifs
jiour la façon exemplaire dont on a mis
û notre disposition un train Spécial, j
travers l'Allt-roughc cpnlrale , et pour lj
complaisance des .autorités avec le.squcl.
les nous avons eu ,il faire'. .

.i.^u» de VM Suites : Ed. Odier,
ministre ele iiuissi; i\ .Pétrograd ; G
Itahni , comnii>5aire fédéral. »

. ;Le retour des émigrés
Ces jours derniers sc>nt. arrivés u«

quarantaine, ,de Suisses venant directe.
ment de-la ilépublique -Argentine [IQCU

répondre à l'appel do leur pays.
Ces milit aires , n 'étaient pas obli ge

légalement , vu la distance, de revenir a
Suisse. Mais, ô la première nouvelle d.
la guerre', ils ont immédiatement déclar;
qu'ils laisseraient, toutes leurs affaires d
leurs familles pour remplir , lour . dévot
militaire. Et la colopic suisso de puenu-
Ayrçs s'est généreusement cotisée pour
couvrir les .frais . considérables de k-ar
voyage, en Europe.

^Parmi ces mobilisés d'qutrc-mer il y a
des hommes elo tous, les cantons, les ut_
officiers d'artillerie ou d'infanterie, d'au-
tres simples fusiliers, sapeurs ou tôt
graphistes. Tous ont voulu , à cette heur;
critique , venir prendre leur place dos
l'armée, fédérale.

Tué par uu o sentinelle
Près de Tinzen - (Grisons), une sent

ncllo a tiré sur un charretier, qui \
s'était pas arrêté, aux sommations i>
glem en taires. Le charretier a été si gr.t
vement blessé qu 'il est mort peu âpre

la çbarit& sons les drapeaux
Les camarades do régiment du sol-J.l

Ioeichon ,' de Lucerne, qui s'est n.v
pendant lo service , ont organisé, une rof
lcctc - en faveur de: la famille de la vic-
time.

Cette collecte a produit la jolie sorne
de neuf cents îropçs,

Confédération
Le . moratoire

.Le Département fédéral do justice c
nomme une commission d'experts, com
posée de. juristes, de commerçants et d
représentants de différents groupes éco
nçmiques , pour , examiner la question J'
savoir si le moratoire général doit êlfl
prolongé ou s_'il y a licu do prendre
d'autres mesures.

Service des mandais de poste
avec l'Allemagne

(Communiqué do la Direction générai
des postes.) — L'Office des postes impe
rialcs allemandes déclare que la commit
nication contenue dans la Gazette i
Lausanne du 9 septembre, reproduit
dans Je Journal de Genève du 11 nt pro
bablemont aussi dans d'autres journaux
suivant laquelle.un maiidatdo posto d
la, Suisso .ne serait, payé en Alloniagici
qu'après la guerre seulement, ,n'cst pae
exact. L'Office des poste? impériales al-
lemandes fait savoir au. public que li»
mandats de poste de la Suisse, do ptêm
que ceux provenant t\o ' tous les aalw
pays neutres, sont ponctuellement payé!
en Allemagne.

-Les .blés italiens
Le Corrière del Ticino a interrogé M

le conseiller fédéral Motta sur l'allégatiu:
du journal socialiste italien VAvaiïli, qu
a prétendu que la Suisse.sçryaitdc eana!
à l'Allemagne pour l'importation de blés
italiens.

M. Motta a répondu ,que l'information
do YAoanti est absolument dénuée de
tout bon sens. «La , Suisse, a,-t-il dit,
interdit l'exportation do céréales, pour
garantir ses propres approvisionnement--.
Il est donc absurde de supposer que,
tant que . cette situation durera, nous
çéelerons à d'autres .Etats le grain qui,
providentiellement, .arrive sur notre ter-
ritoire.», .,,,.„ 1 . . -

FAITS DIVERS
;£t/$tff .

ïrtp e-Ti'-ncs ti t- lu ï IO ï S^ J- I ;. — Same'.1
soir, à Tontenais (Jura bernois), une disens-
sion violente'ayant 60rgi entre des individu!.



peu intétessduls .da reste , qui avaient fai$ de:
trop copigpaea liftions, le. ,nouju»é Jqles
Ouenat, figé de 28 & 30 ans, originaire de
Bressaucourt , a été frapp é d'un coup, de,
coulexu qni lui trancha J'àrtère çsrodde. j

Un médecin de Porrentruy, appelé en toute '
h&te , n'a pu que constater la niort.

, Le meurtrier , nommé Bourgeois , s'est ''
éctisppô ; mais la gendarmerie est - & ses'
trotusps. ( • • _ ¦'

FRIBOURG
Conseil d'£lat

(Séance du 12 septembre 1914.) — Le '
Conseil accepte la démission do M.jle
Dr ' Gaspard Decurtins , cornm1! profes-
seur à l'Université, avec remerciements,
pour les longs ct excellents services"
rendus.

— Il nomme :
M. Louis Piller , ingénieur breveté de

l'école pol ytechnique fédérale , pcofesscui
d'électrotechni que au Teehnicum dc
Fribourg ;

M"0 Mario Pache, d'Ecublens, maî-
tresse ù l'école ménagère do Rossens. '

— 11 approuve les travaux de la nou-
vello cadastration de ld communo de
Cutterwyl, eyeeutés par M. le commis-
saire Charles Chassot , à.Fribqurg.

La garnison de Friboure
Lcs troupes de la 2me division rame-

nées de la région frontière à l'intérieur
du pays, ont gagné ces jours-ci leurs
cantonnements.

Lo contingent destiné il la ville de
Fribourg a fait, ce matin , enlre 10 \'2 h.
et 11 y2 h., son , entrée . en ville. Uno
loule considérable était massée sur lc
passago dc la troupe , composée de cara-
biniers et de fusiliers. Malgré la marche
considérable qu 'ils venaient de fournir ,
les soldats bernois et soleurois avaient
l'air d'être à la parade.

Leur attitude martiale a été très re-
marquée , lorsqu 'ils défilèrent devant
l'état-major de la division , qui était
descendu ù l'Hôtel Suisse .

C'est une troupe d'élite, Fribourg
leur fera bon accueil.

Le retour do la la ndwehr
Nos bataillons de landwehr sont ren-

trés hier, lundi , ramenant une anima-
tion dc beih aloi dans les rues de Fri-
bourg. Leur .tenue ne Jc cédait en.rien à
celle de l'élile. Les chefs, sout .unanimes
ù se féliciter de l'entrain et de l'endu-
rance de la troupe. Nos braves land-
wehriens seront licenciés demain.

Hotte landsturm
On sait de quelle sympathie jouissent

chez nous lçs. Fidèles troup iers du land-
sturm chargés de la garde dc n03 voies
de communications.'

Leurs frères d'armes envoyés dans la
région frontière no font pas moins hon-
neur au landsturm et au canton de Fri- -
bourg. On cn jugera par l'entrefilet sui-
vant que nous empruntons à.VAngélus,,
messager do .la paroisse catholique-ro-
maine de Bienne :

It...... li ji.vi.i! . ! ¦ d' o . 1  i _ c . ee rc \  a . « a r . s  c loair - ,
la tentation de crier , sinon : Vive la cuerre !,
du moins : Vive , la mobilisal'Pn ! et : Vivent
nos 'soldats ! Il y a quelques semaiofs, c'é-
taient des Zaricois qui, placés sur Ja petite
eminence où .se trouve la coquette chapelle,
jetaient aux échos .des montagnes des ac-
cents vibrants de patriotisme ; chants guer-
riers , hymnes religieuses se succédaient tour
i tour, troublant délicieusement la solitude
habituelle do ce petit coin de terre. Mais
voilà que, depnis deux dimanches, c'est bien
autre chose. R..... a!., ri  co p:,>cer le qioment .des
Fribourgeois, qui , en bons catholiques, ne
manquent pas .d'^ssis'er à la sainle messe.

Mais quelle ne fut pas. Ja surprise des fidè -
les, il y a quinze jours, d'entendre s'ouvrir
1'cilice psr un superbe Kyrie à t voix et
quelles voix ! C'étaient nos vaillants soldats
qui , sous la -direction .do leur officier, et
pour embellir la cérémonie , d'ordinaire si
molesté, n'avaient pas craint , les soirs pré-
cédents, malgré les fati gues de la journée,
d'unir leurs voix et de s'exercer pour chanter
les louanges de Dieu.

Dans l'humble petite chapelle, l'effet était
saisissant et l'émotion si grande que beaucoup
de personnes pleuraient. Jamais les murs du
Jietl saint n'avaient eniendir vibrer de» ac- '
cents ila fois.si puissants .et pi, mélodieux.;
Et le charme dura pendant toute la meçse :
ce fut ensuite QCI Credo en plain-chant enlevé
avec beaucoup d'assurance et de pureté , puis,
pour terminer la cérémonie et en l'honneur ,
du nouveau Ponlife, un Ecce Sacerdos de
toute bÇS-Mé, ..chanté .tantôt avec 'majesté, i
tantôt avec douceur et onciion.

uimanche dernier , lpi ^aémçs voix ea-
chantaient de nouveau la petite oasis de paix
et de silence; aussi, les habitants de R... ne
désirent-ils rien lant que de pouvoir garder
lturs soldais fribourgeois le plus longtemps
possible. Helas ! toutes les belles choies ont
nne fin ! Mais les'catholiques de notre petit '-
village garderont un souyenir .ému et recon-
naissant à ceux qui les pnt tant édifiés , et nos
braves militaires s'en iront aveo un peu d»
joie au cœur, çn pensait au honheur de ceux
qui les oçt . écoutés avec tant d'attention et-
d'altendrUsement !

c Qu'Us aillent dans beaucoup d'humbles
églises donner ainsi l'exemp le d'une foi pro- '
fonde , vailfanle ét généreuse ! Ils feront
Oeuvre de bien.

•La chorale, improviséo si joliment
complimentée est composée de céciliens*
glànois, que diri ge avec compétence l'un
4e nos excellents instituteurs, M. Phi-'
H ppe . Dessarzin. I.a :Çécil .ionne .utilitaire ,
a été d'ailleurs l'objet des p lus délicates
attentions de-la part de la population 1-

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
] h (vïIFRRF FïïROPi FNRF I I ' ' ] " r,)rre>IK'n 'Ianl 'd" Corrière, U j un enthousiasme indescriptible. r __ I se on faveur des Roumains de Hongrie.
¦r**VHM.Wr"MJ, _*Jl***U4 M""*!''M garde allemande OÙi se c trouvait Hec l cardinal Mercier se serait exprimé çn «es',1 -Te Deum a été chanté en l'honneur de I Lorsque les Iloumains seront entrés

Bulletin français
la situation sur la front  franco-allemand

¦Paris , 15 seplembre. 3
(Havas.) — Communiqué officiel,'

daté du 14 septembre , 11 h. du soir.:,
Sur. l'aile gauche, nous .sommesj

partout en coulapt avec l'arrière-garde,
ct inêinc. avec, le gros de l'ennemi. ï^os-,
troupes ont répeçupé .̂ uxiens, .qui ai
été évacué, par -les Allemands. L'en-
nemi semble vouloir faire, tête sur un
front jalonné par. l'Aisne.

•Le centre parait également vouloir
résister sur les hauteurs au noid-]
ouest et au nord de Reims.

Entre l'Argonne ct la Meuse, l'en-
nem i, continue, à . reculer.

À l'aile .droite , nous .avjms réussi
à dégager-le.fprt ,T-roĵ )ni (sur les. liau-:
teurs ci .; c i i c : -. c ce i ç la -rive. droile de la
Meuse, entre Verdun et Saint-Mihiel),
qui avaitcélé violemment altaejué ces '
jours derniers.

En 'Lorraine, les troupes françaises1

sont restées partout en contact avec ,
l'ennemi.

La situation morale ot sanitaire des
troupes françaises est (toujours excel-
lente. !

Paris, 15 septembre. '
Les 'Conseils.généraux, réunis actuelle-;

ment , onl envoyé .au gouvernement de
la République ,et nux armées des aelres-
ses dc confiance et de félicitations.

Butin do guer re
Milan, 15 seplembre.

On «lande de Paris au -Corricre .que,
elimanclie aualin, il élait strrivé il Paris
déijà i22 Irains de matériel allemand re-
e-ueilli sur îes riba-mps de bataille de la
Marne. Tout oe butin est cemeentré dans
le -parc de Vincennes.

. ', 'Miltxn, lô septembre.
On mande dé Paris au Secolo que,

avant-hier dimanche, est arrivé de
Meaux «n train de 500 prisonniers alle-
mands, parmi lesquels un général et
plusieurs officiprs d'état-major.

Bulletin belge
Les Bel ges se re t i rent  sur Anvers

•Anvers, 15 septembre.
(Ofliciei.), — Communiqué du 14 sep-

tembre :
« -Après qualre jours de combats

acharnés dans le triangle de Bruxelles-
Louvain-Malines, les trempes belges se
sont repliées. sous les forts -d'Anvers éle-
vant des forces «îpérieures. (Sur la rewlc
de Bruxelles, les Allemands avaient do
fortes pétitions défensives. Pour les gar-
der ils ont appelé ternies -les forces jlis-
'ponibles en -Belgique el en plus deux
corps d'armée destinés û lo France. Les
pertes belges sont importantes, celles
des Allemands .sont encore plus grandes.
Le but pruicjpal de la sortie des Belges
d'attirer sur eux les forces alk-iiiandcs
dirigées sur la France a élé pleinement
cilleiul

Bu letin , ang lais
-.Résumé îles opérations

Londres, 15 septembre.
Sp. —Lc bureau, de la presse com-

munique le rapport suivant du géné-
ral French sur. les ^opérations de l'ar-
mée anglaise à .l'extrême gauche des
troupes françaises du 4 au 10 sep-
tembre.

Le rapport dit qu'il devint évidcpl,
le vendredi 4 septembre, que Je géné-
ral von Kluck avait modifié la di-
rection de son armée, qui depuis la
-bataille de Mons, avait.pris une part-
aclive à un colossal mouvement tour-:
Haut ayant pour objectif id'encerder.
les alliés et d'amener f t»  désastre sem-
blable à celui de-Sedan. Le général
von Kluck marcha au sud-ouest, ,
laissant une forle arrière-garde le
long de cl'Ourcq, pour -retenir l'armée[
française.

'(Résolu à croire ies forces anglais»,
hors de cause, l'ennemi portait ses".
efforts contre le gros de l'année fran-
çaise, qu'il' essaya de couper et d'en-
velopper. Le 5, les Allemands Çon-,
tiriuèrent le même mouvement. Ils ,
traversèrent la iMarne dans .la direc-
lion du sud ét attaquèrent l'armée
française, qui se retira vers la Seine.'
De nombreux contingents ennemis '
traversèrent Coulommiers le diman-
che 6, dépassant l.aile droite anglaise.'
Plus à l'est, l'armée française fit des ;
attaques de nuit .à la baïonnette et:-
enleva." trois villages.

Le lundi- 7» l'avance était générale
sure l'aile gauche française.-Ayant reçu ,
des renforts , nous poussâmes au nord,
coopérant avec îles Français, qui-
avançaient aussi au nord , tout en
progressant à ..l'est, vers - ..l'arrière- •

garde allemande qui se : trouvait \ le
long de l'Ourcep :

Probablement affaiblis -par le
transfert de troupes .vers le -théâtre
dc 4a .guerre à l'est de. J'Allcmagne,
et . cpmprjmant que les forces franco-
anglaises menaçaient leur arriére-
garde ct leur flanc droit , les Alle-
mands commencèrent ù sc retirer
dans la direction du nord-est.

Mardi 7, les Allemands furent re-
foulés sur la Marne. Les Français,
sur notre, droite, enlevant des villages
à la baïonnette, infligèrent ô l'ennemi
des pertes sérieuses. Le combat sur
l'Ourcq «fut des plus sanglants , Jes
Allemands y ayant onassé une grande c
quantité d!artillcrie et ne laissant en
vue-qu'une infanterie peu nombreuse.
L'armée française reprit Mon Unirai 1'
après un combat furieux.

Mercredi , sixième journée, la ia».
taille sur J'Qurçq continuait. Kous
triomphâmes de la résistance.offerte
sur le Pelit-Morin. Nous traversâ-
mes la Marne et poursuivîmes les
Allemands qui se retiraient précipi-
tamment >crs le nord.

Jeudi , les Français continuèrent^'à
presser l'ennemi en .même temps
qu 'ils atteignaient Châleau-?Thîpr.ly
et Uormans-yir-$iarne, après _ nnt»
lutte sans trêve.-Notre .armée fit 1500
prisonniers et captura 14 canons, '6
mitrailleuses et 50 fourgons. .L'enne-
mi a eu un nombre considérable de
morts et de blessés. Dans un chemin
creux , les Anglais ont cerné liabile-
ment;400 Allemands,; qui se sont ren-
dus.

Bulletins allemands
Sur les deux fronts de bataille

Berlin, 15 septembre.
L'état-major général exxmmunique

du grand quartier général de l'arméo :
ee Le général yon Hindenburg-télé-

graphie ù l'empereur que l'armée rus-
se de Vilna, les lime, .HlmcvlVme et
XXme oofps d'année, les 3me «t.4mc
divisions de réserve et la 5me division
de cavalerie ont été entièrement bat-
tus, dans la .bataille livrée sur les lacs
masunques (région sud de la Prusse
orientale) ct la poursuite , qui a suivi
celte bataille. L'armée .ije réserve de
Grodno, le XHIme corps, le reste du
Vlme corps ct des parties du :lllmé
corps sibérien ont beaucoup souffert
notamment dans les <x>mbats autour
dc Lyck (Prusse orientale, région
d'AUenstein, à 15 km. de la fronlière
russe). L'ennemi a eu un nombre
considérable de tués et Messes. Le
nombre des prisonniers augmente
continuellement et le butin est extra-
ordinaire. Sur un front de plus de
100 kilomètres, des marches formida-
bles «nt été exécutées, jusqu'à .150 km.
en quatre jours. ^Quelques-uns de nos
contingents ont été engagés dans des;
combats 1res violents. Nos pertes sont:
cependant minimes. L'armée a étéj
victorieuse sur toute la ligne contré e
un ennemi qui résista opiniâtrement , •
mais qui , enfin , se mit en fuite. L'ar-
mée est fière qu 'un prince impérial
ait vorsé son sang dans ses rangs. »

Berlin, 15 septembre .
Le grand élat-niajor général com-

munique du grand Quartier général :
. « A l'ouest (France), de graves
combats, restés sans résultat jus -
qu'ici , onteu.lien.sur.notreaile droi-
te. La tentative ,des iJTxançais de. per-
cer nos lignes a échoué. Des actions
décisives ne se sont produites sur au-
cun point."'

« A l'est, l'anéantissement de la
première armée russe continue. Les
pertes allemandes esont relativement
faibles. L'année du général von Hin-
denburg se trouve déjà en force au
delà de la fronlière. l,e gouvernement
russe de Suvalki a élé placé sous
lnd.ininistration allemande. o>

(Le gouvernement russe de Suvalki
borde la Prusse orientale depuis le
n<jrd.-est au sud ; dl s'élciul .jusqu'au
cN'iémen ù -l'est est touche, au $ud, le gou-
vernement ele Varsovie, 11 a 605,000 ha-
bitants.) '

Le cardinal Mtrcisr
Milan , 15 seplembre.

Lé Corricre délia Sera reçoit de Lon-
dres la nouvelle que les calholiques ir-
landais ont été, hier lundi , faire unc vi-
site au cardinal Bourne, arçhcvéerue dc
Westminster , pour présenter leurs .'hom-
mages au .cardinal Mercier, eticore à
I-ondrcs. I.e député O'Connell a présenté
les félicitations des catholiques d'Angle-
terre à leurs coreligionnaires ele Belgi-
que. Le esirdinat 'Mercier n répofldû par
une fière protestation contre les ravages
causés par-les Allemands en Belgique.

Selon le correspondant du Carrière, le;
cardinal Mercier se serait exprime çn ô_V
termes : ' '.

• Mon -pays a..été mis à feu e tù  sang. ,
Avec l'aide dc Dieu , nops le, tirerons el*'
ses ,nii_^es. . Je TOUS convie, cl avec.'
vous lotis vos exmijralriçtes anglais, à'
venir à Bruxelles ct à Louvain , fêter avec
nous, dans nos cathédrales restaurées ,
le triomphe 'de la cause de' la justice, ejui
çst celle de la ; Grande-Bretagne , de la
France, de la Russie .çl de .la Belgique.
La Belgk|û  ajfint soutenu le premier
choc , a le droil d'élre la première à cé-
léb.rcr la victoire décisive. »

Le cardinal Mercier rentrera en .Belgi-
que par Anvers.

Démenti- .anglais
: Londres;. 15 septembre.

(Officiel.) — I_« gemvcrnement anglais
dément catégoriqucmenl la .nauvelle
d'utie prétendue révolte .dans l'Inde ré-
pandue par les légations allemandes.-
C'esl le contraire qui. se.prodnit. Chaque
jour apporte de .nouvelles manifestations.
,de loyalisme de la pari des àutewifés et:
du peuple des Indes.

Autr ichiens et Russes
Milan, 15 septembre.

. Dépêche particulière du correspondant
du Corricre délia Sera au quartier géné-
ral autrichien , télégraphiée «n date du
14, à 1 h. 40 î
. Les troupes qui ont combattu dans les

emvirons .de Lemberg onl exécuté leur, re-
lraile sur la nouvelle ligne de défense et'
elles ont atteint leurs.relranchemenls. '

Dans cette longue retraite , les troupes
anslro4iongrolsçs. n'ont pas .été ,poursui-
vies par les Busses ct onl pu emmener
avec elles les 10,000 prisonniers et les'
80 canons pris pendant les sept jours ele
combats précédents.-Les ..armées des gé-
néraux Aiiffcnberg et Dankl tiennent
sur leurs positions.

Bome, 15 septembre.
L'ambassadeur autrichien a reçu, de

Vienne la dépêche suivante datée du-13
seplembre à 10 b. 40 du soir :

< Four juger des Ti_sulla ls .de la ba-
taille de Lemberg, il faut Jcnir <x>mple
du fait que le bul militaire -de l'armée
austro-hongroise el̂ ns le nord a toujours
été d'entretenir les forces russes du nçrd-
eai, d'empêcher leur entrée cn Allemagne
et de les occuper jusqu 'à ce que l'armée
allemande ait ..atAevée sa - tâche en
France el puisse entrer ih Julie contre la
Bussie. >

Bulletin autrichien
Vienne, 15 septembre.

Sp. — Bureau de Correspondance
viennois :

Les correspondants de guerre des
journaux , donnant un tableau «l'ensem-
ble des combats qui ont eu lieu sur le
Ihéâlre nord-est de*s opérations, relèvent
épie, dans la première phase de la lutte,
les victoires autrichiennes dé Krasnik cl
de Komarof .ont p tamis de cxinlonir l'at-
taque impétueuse de» -principales-forces
russes. Les succès remiiorlés alors par
les Iroupes aulricliiennes sont absçlu-
,m«nl.réels.. Ce qui le prouve, ce sont lea
çaneuis qui ont été .pris.
" ' Bien que l'ennemi, outre des masses
énormes de troupes européennes, «ût
»USM fait appel à des troupes du Tur-
kestan et de Sibérie, par le .moyen d'une
mobilisation anticipée, il n'a pas réussi
U^ie seule fois , sur toute la longueur du
front colossal de bataille, à battre réolle-
(nent nos troupes, qui étaient plus fai-
bles aussi bien numériepiompnt qu'en ce
iqui concerne le nombre de canons.
, Pour illustrer l'esprit epii anime le!s
troupes, lçs correspondants, dc gferre ré-
inarqucnt que, au . cours .de la dermère
bataille de Lemberg, il fallut leur répéter
$eux.!fois l'ordre, dc relraile,. parce que,
la première fois, elles crurent, qu'il s'a-
gissait d'une erreur. Comme l'armée
Dankl , avançant victorieusement .vers
Luhlin, se lK-urlait ù un ennemi numéri-
quement plus fort el que l'armée Auffcn-
berg, combattant sur nn front opposé,
risciuaii d'élre coupée du gros eles trou-
pes, l'offensive ele l'armée, qui durait ele-
puis cinq jours contre (irodek et qui al-
lait enfoncer l'aile gauebe ele l'armée
Iy^no'f, ne put réussir entièrement. C'eat
pourquoi les troupes autrichiennes du-
rent renoncer, bien à contre-cœur, ù.uti-
liser te succès qui los avait exmduites û
20 kilomètres de Lem;berg. . ,

La cemcentralion actuelle eles troupes
a. pour bul ele préparer les arme'es A en-
treprendre de nouvelles opéations dans
des conditions favorables.

Le correspondant de . guerre ele ia
Ileiclispost. -résume la situation en OM

termes :
,La signification principale des succès

remportés jusqu 'ici réside en ceci, que la
France a fail appel en vain à l'aide ele la
llussie contre l'Allemagne, car le gros
des Iroupes russes est entravé par nos
armées, .qui .se sonl révélées jusqu'ici
comme un. boulevard invincible contre le
plus .prolifique des-Etals militaires.

L'occapailon d) Semlin
Milan. 15 septembre. ,

On mande de Semlin au Corrière délia]
Sera :

Les troupes - serbes ont été - accueillies

avec un enthousiasme indescriptible. Un
¦Te Deum a été chanté en l'honneur de
la yicloiré des Serbes.

.Stp mer
Milan, 15 seplembre.

¦ On pundc sde .Londres au Corrière
délia Sera :

La._.lotie .anglaise a fait tout sou pos-;
fible pour tâcher-de-faire quitter aux na-!
vires -allemands leur. re'Xugc-.Elle est en-
trée dans la baie de iiéligolaud et a fail
.avertir la flot lé allemande de sa pré-
sence, -mais . aucun na l'ire ' ennemi n'a
Bougé. <

Pane l f t  colonies
Milan, 15 .seplembre. i¦ Qn .- .njande de , Londres au Corrière,

delta . Sera : ,
.Un combat a eu lieu élans l'Afrjque

orienjule anglaise, où-d'imiiorlantes .for-
ces alleiuandes .qnt  passé la fjconlière ,
sur .la rive orientale du lac Victoria. Elles
euit. oceaipé Karpnga., Des .forces britan-
niques ont élé. envoyées conlre l'envahis-,

Le travail en .Angleterre
Londres, 15 septembre.

{Agence Bealer.) —Tandis que, sui- "
vant le Vorwtrrts de Berlin, le nombre
«les sans-travail a déjà atteint le million "
à Berlin , la guerre .n 'a eu .qu'une in-,
Xluence insignifiaijle sur l'industrie an-
glais. Presepie partout les fabriques tra-
vaillent normalement.

Américaine et Allemands
Hew-York , 15 septembre. .

. (Reuter.) — Le correspondant du'
=W'orW rapporte sur , un entretien qu'il",
aurail eu avec Je .général allemand
Bôlim au sujet des atrocités allemandes.
Le général a démenti-les rapports sur
ces atrocités, mais, lorsque, le corrcjpçn-,
dant lui communiqua plusieurs cas cer-
tifiés par le secrétaire de la légation des
Etals-Unis, il sc montra fort étonné de;
ces eléiails, s'excusa et déclara qu'on fera;
le nécessaire pour 3a protection des non- :
combatlanls.

L'a t t i tude  de . l ' I t a l i e
Borne, 15 septembre. '

Le Mcssaggero se prononce nettement
j 'n_ faveur d'un remaniement ministériel,
éla,ut données les manif?_,!3lions récen-
tes de l'opinion publique italienne. Le
Mcssaggero préconise- un. , ministère . de
concentration ayant encore à sa tête M.
Salandra , mais dans l<_quel seraient re-
présentés tous les principaux courants
politiques.

•Le-5eco/o va-plus loin encore, épie le
Messaggero ct dit que le gouvernement
ne possède plus l'entière confiance du
pays. < Il y a, dit le journal raetjc^t mi-;
lanais, au sein du goi}vernem«_ _nl, êtes
personnages certes 1res honorables, mais
qui ne répondent plus , techniquement
parlant, aux exigences d'un moment si
grave. Nous nc voulons pas taire ejue la
direction_de la politiqueélrangère est en-
core aux-main< d'hommes el ele cou-
rants qui pratiquent, la plus absurde el la
plus dangereuse des tromperies, epii . dé-
fendent la fiction de la neutralité, avec
le sous-enlcndu d'éluder et de contrarier
les sentiments delà nation, i

•l'arlanf des proposilions de remanie-
ment ministériel, -l'italia, .journal catho-
lique de Milan , dit craindre que l'on ne
veuille un e ministère de la discorde na-
tionale i.

Les anticléricaux italiens
Borne, 15 septembre. ,

Le parti radical italien . vient «le tenire
une importante réunion au exiurs de la-
quelle il a exprimé ,1e vœu que' l'Ilçlie,
profile de l'occasion qui lui »_st offerte
pour rectifier sa fronlière, ce. ejui veut
dire pour se ranger du côté des aUiés.

Milan ,.15 septembre.
L'iLalia publie une elépêchc de son cor-

respondant ele Boiue suivant laquelle
une réunion de francs-maçons italiens ct
français sc serait tenu, ' à Locarno, élans le
but de pousser l'Italie dans ia . vcMe ..des
hostilités contre l'Autriehe-IIongrie.

Rome, 15 septembre.
Hier soir, lundi , a eu lieu «\ la Maison

du peuple u ne :,asseinbléc. publique. pour
commémorer le souvenir des Italiens tom-
bés en Serbie. Les manifestanls se sonl
ensuite rendus élevant la légation ele Bel-
gique, où un jeune républicain n parlé
de la neutralité italienne La police a, dis-
persé, les manifestants.

La . Rouman ie
Milan, 15 septembre.

On mande de Rome au Corrière de_lla
Sera :

On confirme la nouvelle d'un voyage-
à. Rome d'une délégation roumaine, com--
posée de personnalilés imporlaolci. jiar- .-
mi lesquelles lc député Islr^ti , président
de l'Académie roumaine, et M. Diamandi ,,
liJintuu .c -H- .... uu c r i , - ..- ¦.; . ue 4JU..HOI.

Celle mission a pour but de renseigner*
les milieux italiens sur l'ctat des esprils»
en-Roumanie.

On parle beaucoup d'une entente italo-
c. '. i i ' .i. i i r .  - .

Milan, 15 seplembre.
Le Secfllo _ reçoil une dépêche disant

que la Roumanie est à Ici < veille de^orlir,
de: sa neutralité, pour entrer ; en campa-

gne en faveur dçs Boumains de Hongrie.
Lorsque les Roumains seront entrés

cil Hongrie, la Bulgarie se bornera à l'oc-
cupation de la Macédoine serbe La Ser-

bie aurait , en échange loute liberlé de
s'agrandir en Bosnie, et en Herzégov ine.

. Audience pontificale
.Jtome, 15 septembre.

Le Saint-Père a reçu, hier.lundi, en
audiepe-? , les .eardinaux Bégin, archevê-
que dc Québec (Canada), -et l'amicii
Général des Capucins , le R. P. Pacifique
Carlclli/qui viçui d'être nommé^ évêque
d'Allx-nga.

Dépait d' un cardinal américain
•fiaples , 15 septembre.

¦ Le cardinal EarJey, archevêque de
Ne»-.Vork, 4i .quitté -Naples-hier lundi ,
pour rentrer en Amérique.

-L«< capitulations en Turquie
- £o.ns{antinople , 15 septembre.

Sujyant .lçs journaux, le, gouvernement
prépare unejoi .par laejuclle la date lle
la suppression des çaphulatipns sera ,dé-
clarée . jour , <le. fêle , nationale.

Une, aulre loi e^inliendro les presçfip-
lions remplaçant les dispositions des ca-
pitulations. , Les écoles étrangères *c?ont
considérées comme écoles vtlomanes pri-
vées.

Dès le 1er oclobre, la forte frappera.
d un imput spécial sucre, ibe, café,
ak<K)l, allumcltcs, papiers à cigarettes el
caries à jouer.

Londres, 15 septembre-
(Stefani.) — Les ambassadeurs de jou-

les les puissances, a Conslanlinople put
protesté conlre l'abrogation des capilula-
tions. Les ambassadeurs de F'rance.
d'.Anglelerre, de Russie et d'Italie , oj»t
présenté une note .identique. Les am-

bassadeurs d'Allemagne ct d'Autriche-
Hongrie ont rédigé une note un -peu -dif-
férente, mais tendant au même but.

En .Albanie
Bari, 15 septembre. ¦•

On mande' ele Vallona :
•I-a commission des insurgés a envoyé

au gouvernement provisoire de Sculari
un ultimatum pour éviter unc effusion
de sang. Les insurgés se sont adressés au
roi i -Nicolas ele Monténégro, ..afin qu'il
agisse -elè son côté auprès des habitflçnîs
de Scutari pour qu'ils rendent la viHe.

u jouterî p don de la Croix-Rouge
Voici la 15me Ijslc de la souscripiion

du poste central <le la Croix-Rouge
(Bureau du receveur général) :

U"' -Klau», boucher, 2 fr. ; M. DeUIon-
app., 0 f r. ; ¦_¦ ; M. Iliar.c , 2 fr. ; Ù*" S c Ce. i.-.-
5 fr. ; M»» Breitmajer , 5 fr.,iM«" Façnj
Bielmann, 1 f r .  ; M. M. Stadelmann, preteiseur,
t fr. ; M^vB. cPerrier, 0 ir. SOxanonjiçe.
1 Ir. : M»*. G.-Sterroi , profe»«eur, Ub- ;
M»« .?augg, mécanicien. C. F. F., 5 fr. ; M.
Philippe de Weck, 5 Ir. ; Révérendes S_snr»
Franciscaines, i fr. ; M"*. JçwH»e Kseser,
5fr. ;ï_t°" H»nseb_iann-SatUer, 1 Ir. ; M"*
Edouard Sattler, 1 Ir. ; M«" Jenny-0iuid»«l.
î tr. ;.anon;me, 0 fr. 50 pM.Jaago, notaire,
ô Ir. ; • Mn* L. de Ra:my, î fr '; anonyme,
Ofr.  50;-M. 'Edouard Etienne, t fr. ; ano -
nyme,-! fr. ; idem, 1 fr. 50 ; idem, 1 lr. ;
idem, -1  fr. -, Mml Oremaud-Magnin, l t f .  ;
MM. Jules Ehlers, 5 fr. ; Arthur Valent»,
1 fr. -, E.- Dctndliker , 5 fr. ; M=* Deschaax,
0-fr .  50; M— OswJild , -ïquUpgw, 5 fr. ;
MH. Joseph Pcii -c, lfùtier, 5.1r. ; J«an A«kj,
tailleur. Arsenal, .* fr. ; Juquçs B ;ar , aw-
terive, î f r. ; il*"-. L. Eggec-Demierze, 5 Ir- ;
MM. Henri,Gioss, couvreur, 1 Ir.-60 ;cE»Us
(Jreinspd, chel de service, J0 .fr. _- M" ve«v«
Zurkioden.i* Ir.

/Anonyme, 100 fr. ; Çommçnu de VUlkz-
Saint-Pierre-Lussy, U7fr. 20 (2* verseuient) ;
Uennens, 10 fr. 50 ; Les .Ecasseys,. 17 lr.;
2"  ̂vMaement du poste de collecte de Momt,
85fr.30.

Total, 462 Ir. 60. — Listes précédente»,
IB2Ô fr. ,55. — Tout à ce jour , S283 fr. 15.

.—.Le produit de la , collecte faite «u
profit été la Groix-Uouge dai\s lc district
de la Glane a atteint jusqu'ici , non com-
pris les ,dons en nature , la somme de
2,234 fr. 80. : "' • '- '¦'¦ ' "' •?•«»«««
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-Zurich . 15 teptembre , midi.
Temps doux. Vent du sud-ouest. Situ-

tion peu stable.
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La nouvelle croisade
des eufaiils

Fax Banrj BORDEAUX

Vn peu plus tard Jes quatre voyageurs
oui vu , dans un crépuscule mauve et
prèl ù se désagréger sous la poussée lcn-
le el sûre des ombres ejui pionlent elu
so\, une immewe s_acu\e ùe îoin , et d'au-
tres meules plus petites, dc-ci, de-lîl , sur
la plaine.

— Konia , Roma, a-t-on crié dans le
wagon, il côlé d'eux.

Rome est là : on y arrive sans le sa-
voir , comme on se trouve cn Italie au
col elu Mont-Cenis, tout à coup. Chacun
dc sc précipiter , pour le ranger, sur son
bagage. Eux , qui n'onl point de bagages,
ont le loisir de regarder. Ces meules de
foin sont des coupoles, ct ces coupoles
sont des églises.

— J'ai vu, déclare le cure, une gra-
vure de Saint-Pierre.

Mais à la sortie de la gare, le crépus-
cule s'est fondu , cl Rome n'est qu'une
ville éclairée par des becs de gaz. Nos
qualre voyageurs attendent. Qu 'atten-
dent-ils ? Ils l'ignorent. Ils assistent au
défilé des omnibus des hôtels , et ils n'o-

t
La messe anniversaire pour le

repos de l'âme de
MONSIEUR L'ABBÉ

i François CASTELLA
Curé doyen de Romont

sera célébréo à Romont, jeudi
17 septembre, à 8 S lieuies.

R. I. P.

Lolhce dc lletjuiim pour le
repos de l'âme du

Comte de MONLÉON
Lieutenant

au 23"' chasseurs alpins
tué glorieusement à l'ennemi le
29 août, â Lamath, en Lorraine ,
anra lieu vendredi 18 septembre ,
ft 9 h., à l'église Saint-Michel.

R. I. P.

Société Française
La Société Française de Fri-

bourg invile ses membres à assis-
ter a l'ollice qui sera célébré le
vendredi 18 septembre , â 9 h ., à
l'cglise Saint-Michel , pour le
repos ds l'âme du

Me 6i)j àe HOHLÉOH
Lieutenant

au 23°" chasseurs alpins
glorieusement tombé sur le champ
de bataille , au service de Ja
France.

R. I. P.

Monsieur et Madsme Dunand-
Droox , à Vaulruz ; Mademoiselle
Léonilc Dnnand , à l'aris ; Mon-
sieur et Madame Georges Du-
nand et leurs enfanta, â Rulle ;
Monsieur et Madame Ernest Du-
nand et leurs enfants, à Lucens ;
Monsieur et Madame Henri Du-
vand et tam entants , 6 BnUe ;
Monsieur et Madame Maurice
Dnnand et leurs enfant» , à
Besançon ; Mademoiselle Marie
Duosnd , â Vaulruz ; Madame ct
Monsieur Salomé Favre-Dunand
ct famille, â Rroc ; Madame
et Monsieur O'remion- Dnnand , à
La Tonr de-Trème ; Monsieur et
Madame Dunand, avocat , t Fri-
bourg, ont la profonde douleur de
(aire pan i toas leur» parents,
amis et connaissances de la perte
crnelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la pertonne de

Mademoiselle Lucie Dunand
institutrice

leur chère et regrettée fille , sceur ,
belle-tccur et tante, décédée pieu-
sement après one courte et dou-
loureuse maladie, à l'âge deS7 ans.

L'ensevelissement aura lieu â
Vaulroz, mercredi 16 septembre,
A 9 K b. du matin.

Cet avis tient lieu de lettre
do faire psrt .

R. I. P
La famille Corainbœuf-Keller

remercie sincèrement Momieui
l'instituteur et élèves de la t"'
classe, ainsi que toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné tant
de sympathie â l'occasion du
deuil qui vient de la frapper.

iy H. GANGUILLET
Dentiste américain

GomnlUtlona a PAYERNE,
tom lu lonftls ct fendis

le 8 h. A 12 b. et de S A C b.
Baison n «ci, A i iua .KN ,

p/iofooraphe ,
(vis-à-vis de la Gare).

sent pas monier dans ces trop belles voi-
tures. Les dernières s'en sont allées ct
nos qu.ilre voyageurs, ahuris et intimi-
tlés, n'ont pas bougé de leur place. II
resle encore, U\, au coin, vin break triste
aux rideaux de cuir, si minable et si la-
mentable, et attelé d'un cheval pie si éti-
que cl si fantastique, et peul-étre paraly-
tique, ou , si l'on préfère, ataxique, qu 'i!
ne saurait sc comparer A l'équipage du
meunier. -Ce transport doit annoncer une
auberge humble et modeste. Et sur lc
cuir eles rideaux l'instituteur , non sans
peine, déchiffre celte inscription : AI-
bergo di Savoia.

:— Savoia. voilà noire affaire.
— Cel Ji&tct ne sera pas dier , espÈre

M. le curé qui tient les cordons do la
bourse.

Jls montent dans le véhicule «lorit le
cocher est muet, ou renonce il la parole
jiar prudence ou indifférence. Parlira-
l-on, oui ou non 1 A la longue, on par-
lirn 1_P véhicule sY-hranle. Cette ville est
interminable, on change ele rues cons-
tamment , ct avec ces rideaux de cuir ou
ne dislingue rien ele rien. Pourtant on
passe uue rivière plus importante que
l'Arc qui coule nu pied d'Avrieux. Et
après une bonne heure, le cheval qui
n 'avançait guère cesse tout à fait d'avan-
cer. Et nos quatre voyageurs descendent
dans une tue qui ressemble sans aucun
doule à l' unique rae d'Avrieux.' Rome
n'a rien d 'étonnant , ils ne sont plus inti-
midés ct reprennent leur assurance com-
me s'ils étaient chez eux. Et M, l'abbé

mmamtmmmmÊammmmm

t
Madame Philomène Dévaud, i

Mossel ; Madame Hélène Klougg
et famille, Vevey ; Monsieur Jean
Tercier et famille, à Promasens ;
Madame Marie Maudoux et son
fila , Promasens ; Madame Louise
Maudoux et famille, Promasens ;
Famille Maudoux , à Gillarens ;
Familles Monney et Carrât. Mos-
sel ; Famille Ilarbey. à Porsel ;
Famille Terrapond, à Prez-vers-
Riviriez ; Famille Genond , Vevey,;
Famille Demierre , Matran ; Mes-
dames Deflerard , Chavannes-sous-
Orsonnens ; Famille Python et
alliées ; Mademoiselle Hlandine
Python, â Fribonrg ; Monsieur
Albert Python ,IKainte-Ursanne-,
Monsieur Simon Python, i Fri-
bourg; Madame Cerine Kolly, k
Orsonnens ; Monsieur Edouard
Blaochard, à Fiibourg ; M dime
Berset, â Estavayer-le-Lac ; Ma-
dame Favre. â Ecuvillens, ont la
douleur de faire part de la perte
de leur chère sœur et tante

Madame Joséphine PMON
née Maudoux

dé -(Me le 13 septembre , i 8 X h.
du .-oir, â l'âge de 75 ans, munie
dos tm- ours de la religion.

L'enter-ement MîT» lien le
IG septembre, â Belfaux , à 9 h.
du matin.

R. I. P.

t
Monsieur et Madame François

Corpataux -Bochud , â Matran ;
Monsienr et Madame Maurice
Bochud-Oumy ; Monsieur Denis
Bochud . au Moulin-Neuf , ont la
douleur de faire part de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Marie BOCHOD
née Schueler

leur chère mère , belle-mire,
grand'mère et belle-secur , p ieu-
sement décédée, le U septembre,
dans «a 78"" année , munie des
secours dc la religion.

L'enterrement aura lieu à Ma-
tran, jeudi 17 septembre, *9 % h. du matin.

(Jet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

Insti tutrice gonYernan te
OB demande penonne sé-

rieuse , dans les 30 ans, ayant
bonnes références , catholique
romaine, sachant français , alle-
mand , piano, pour s'occuper de
l'éducation de trois garçons do
C â 10 ans.

OHies f e r l t i B  sous II 1019 F,
à Ifaasenslein & Vogler , Fri-
bourg. 3976

Barattes à tore
Machines â hacher.
Machines à râper.
Machines à couper le

pain.
Machines A nettoyer les

couteaux.
Machines à laver.
Machines â essorer.
Machines â calendrer.
Coupe-pâte.
Moules à Icirs.
Services de table.
Seringues à fleurs.

E. WASSMER
Fribourg

-__. UIUNR k O&éI ---
m trouveront un beau chois de gants militaires

en cuir nappa , brun tanné, imperméable

Tous les arlicles de toilette
ENY01 PAR RETOUR DO COURRIER

Rasoirs, Gillette, Apollo
Paquets dc lames, Cuirs A repasser

GRAND SALON DE COIFFURE
POUR MESSIEURS

C H E Z

P. Zurkinden, Fribourg
i Téléphone 26. Téléphone 26.

*̂*» 71, Place Saint-Hicolas, 71 ¦—^

Le Pensionnat du Père Girard
DIRIGÉ PAR LES PÈRES CORDELIERS

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

admet lea êtndiants dn Lycée, dea deox gymnases, de l'Ecole supé-
rieure de commerce et du cours préparatoire. H S798 K S765

Prospectas gratis par le Père Directeur.

I 

Maison spéciale pour les Cafés

^Mercure"
Chocolats suisses et Denrées coloniales

(2929
Spécialités :

CafèS fraîchement torréfiés
dans 14 différents prix, do Fr. 1.30
à Fr. 2.50 lc demi-kilo.

j j vm J \ g** en paquets ct en vracs ,
I I I  ̂f -̂J dans tous les prix.

Sont aussi toujours en magasin :
ChOCOlatS en blOC •' ^ «m. le demi- kilo.
ChOCOlat en poudre  *| artir de 1 fr. le demi-kilo.
CaCaOS * partir de Fr. 1.10 le demi-kilo.
Articles pour potages,

Pâtes alimentaires
Sucre scié.
Biscuits et Bonbons.
Grand choix de tons les CllOCO 'atS fins les pins estimés. '

5 % d'escompte en timbres-rabais.
85 succursales en Suisse.

Avis aux Militaires
Clllets ImpcrnKablrs i manches, étoile laine très solide, ne

présentant pas l'inconvénient do cuir oa de la toile, tout faits ou sur
mesure , depuis 18 francs.

Expédition* contre remboursement.
Se recommande, II3969 F 3975-IJil

C. NU88B«UMER , tailleur,
8, Pôro l los , Fribourg.

Banque Commerciale et Agricole, Fribourg
Achat , vente et gérance d'immeubles. Rentrée de créances. Remise

ct reprise de commerces. Recherches d'associés et commanditaires
Représentation dan» les partages. U877F 965

Lalozc montre tnCmc nn peu id'arrogance
cn réclama»' un bon lotfis. R ne doute
pas un instant qu'on ne comprenne son
français, «nais sa confiance reçoit un
supplément de récompenke.

— Vous îles «les Savoyards 1 crie Je
patron de l'ostérie. Asseyez-vous ct
burel,

— Nous sommes 'des Savoyards, con-
vient l'instituteur flatté, anais comment
lc savez-vous, i* moins .çde jeter des sorts
comme Thomas dc Pierrelonguc qui s'est
envolé dans les airs ? • • ¦;  ' . _,

- — Je suis né natif de Bozel ": Soin
êtes de la Maurienne et je suis de la Ta-
rentaise. J'ai hien reconnu votre accent.

On se congratule, on s'embrasse , et te
patron va 'chercher un fiasco de vin dei
Caslclli dont on incline le col cn tirant
un lien de paille.

— Est-il fameuse ? réclame-t-il en fai-
sant claquer sa langue.

— Un -peu épais, confesse Anlhelme,
pâteux , gluant , collant la bouche. Mais
il a le goûl du raisin.

— Eh 1 parbleu , ça ne vaut pas du
Saint-Jean ou du Montmélian. Et que eve-
nez-vous faire ici ?

Lors, c'est Pernette qui parle :
— Nous venons chercher nos enfanls.

Le lendemain, dès patron-minet , M. le
curé se glisse dans la rue déjà .poudrée
d'or. Ici , ies choses du matin ont une
teinte de midi.

— Oit courez-vous. Monsieur l'abbé 1
— Dire ma messe à Saint-Pierre.

-r- Sanla Maria in Traslcvere est à
deux pas, Monsieur l'abbé. Nous som-
mes au Trastcvcre ici.

— Jc nc connais que Saint-Pierre.
11 l'a vu sur uue gravure. Quelle chan-

ce 1 Saint-Pierre n'est pas loin . Ou lui
indique son chemin : rejoigne* par cette
ruelle la via délia Lungara , suivez-la toul
droit devant vous, voues trouverez au
bord du fleuve i'h&pilal du SainlJEspril
que vous laisserez sur la droite pour dé-
dioucher par un passage, Je Borgo San-
iMidiele, sous les colonnades de Saint-
Pierre. Et , non sans difficulté,  il débou-
che sur la place qui se déploie en hé-
-nikyelo dovant l'immense basilique. Est-
ce Saint-Pierre, ceUe église 1 Qu'a-i-eUc
Jail de son dûme? On n'aperçoit qu'une
façade désespérément monotone malgré
les énormes statues qui paraissent dan-
ser dessus. Quant aux fontaines jaillis-
santes, qui sont la musique dc Rome, il
faudrait pour les admirer ne i>as êlre
curé d'Avrieux et ne pas être le voisin
de la cascade Saint -«Benoit. Les Savoyards
sonl peu crédules et nc s'en laissent pas
accroire ; ils vérifient l'exactitude des
histoires qu'on leur raconte cl. quand ils
l'ont vérifiée, pour s'exalter il est trop
lard.

Il gravit le perron , il entre par la
porle princi pale. Un ciccrone qui le guet-
tait se précipite sur lui el lui montre sur
le sol une dalle de porphyre "•
'¦— ' Quai' e la lingua clic parlote, mo-

signor .
— Je ne suis pas monseigneur, je

¦ ¦ ¦ ¦ a m a

Lettres à des fiancés
par A. CXÉÎIKNT

Prix : 1 fr.

AUX JEUNES FILLES

LETTRES
par Fr. A..-M.

Prix t 1 fr.

Le B. Nicolas de Fliie
U SUISSE D'AUTREFOIS

par J.-T. de BEIXOO
Prix : 2 fr. BO

TOUT POUR JÉSUS

voles facilfs de l'amonr divin
par i* R. P. f ABEn

l' rix i s tr.

X3ST TTBJJSTXBJ

à la Librairie catholique
FRIBOURG

¦ * a a i a '~jj

lilius tarifa
arasdi »t ytiHi rideaux en

moui»eline, tulle et tulle appli-
cation , par paire et par pièce ,
ritrageg,

BRISE-BISE
ete. Vente directement au «on-
«ommateur. Echantillon! pur
rttour du «ourrler. 3963-1336

H. Mottier , Hilisu I, S18
F«trliai ipfeUl* i» illuni brcSU

Taches de rousseur
*l«paralïnnt rapldsaont lu
l'inplol do lait wtêphéll que ;
•Il flaaom de 8 fr. 60 et 1 fr. M,
«bex UM. Jembt , ph., Chitsl-
8t-Cenii ; tarin, pharm., Balle,tstalti, pharm., Romont ;
I trp ,  pharm., BauriknsM t*«•Mr». ihirm.. fribonr*

GRAND CHOIX

Hache-paille
Conpc-raeincs.
Concusfeurs.
Ecrase-pommes dc (erre.
Pompes i purin.
Buanderlrs.
Bouilleurs.

PRIX RÉD0IT8

E. WâSSMER
Z Fribourg 5

AVENDREouALODER
par voie de sonmission , d'ici
an 25 septembre,

k iiuiii
4e la contenance l'un de 36 X po-
ses, l'autre de 2t _ X jvosea, avec
lions bâtimenls. Kau intarissable,

l'our tous rensei gnements, s'a-
dresser i Etienne Chappafs,
à nu tncd tDB.  3969-1338

suis le cur<5 d'Avrieux, répond noire
abW .simplement. H ne sait JKIS qu'on
Italie tout prflre esl vite un monseigneur.
Aussilflt le guide, renseigné sur la pairie
du visiteur , développe son boniment
dans lc français le plus pur ct d'une voix
doclorale :

— Sur celle dalle les Papes couron-
liaient les empereurs. Charlemagne ici
fut  sacré.

Cel liomme est complaisant sans
doule , obligeant , aimable, érudil. Pour
montrer sn reconnaissance de si courtois
procédés , M. le curé lui donne ù son lour
uue. nouvelle ; ,

— Jyous avons, lout comme vous, un
empereur ît Avricux. 11 &e nommai!
Charles le Chauve : son. médecin l'em-
poisonna. Celait le juif Sédécias.

l_e guide croit élre tombé sur un prê-
tre archéologue mieux informé que lui-
même des événements du passé, et sans
daigner le saluer il abandonne la parlic.

t L'aurais-jc froissé ? se demande, an-
xieux , M. le curé. C'est un juif ou un
.médecin. Les races et les professions
sont pareillement irritables. Dans ces
pays d'oulrc-monls, il s'agit de tenir sa
langue et d'être un peu di plomate. >

¦Il arpente la grande nef sans prendre
garde à sa longueur. Les marbres colo-
rés, les ors lui inspirent cette réflexion
qu'il se formule îi lui-même, sur un ton
de condescendance :

« Evidemment, c'est très riche. >
Mais quand il a depuis longtemps mar-

ché, il a, soudain, l'impression qu'il n'a

Balaflics des yeux
Le D' Louis  Verrey, père, re-

Çrendra, en l'absence du le A.
errey, fils , les consultations de

Fribonrg, i lOtd  Suhse , de 8 h.
à l t  m heures précises, le sa-
medi, de 15 en 15 jours ; dat* a i
19 septembre , 3, 17 et St octobre,
14 et 28 novembre, 12 et 26 dé-
cembre. 1170-1290

Demoiselle de bureau
sérieuse, ayant quatre ans de
pratique , demande emploi.

S'adresser sons H S998 V, t
Haasenstein __}  Vogler , i Fri-
bourg, 3952

VESTE DE LAIT
la Soeiété de laiterie de

Lessoc oflre son lait à vendre
fiar voie de soumission depuis
e I er octobre an t*rocobre 1915.

Pour voir les conditions et
dé poser lep soumissions, s'adresser
chet n. l'ratiHiwvHi, sy'tïdie',
président, jusqu 'à mercredi
¦Oir, le IG oc tobre , * 7 b.
da soir. 1496 B 3913

Le secré ta ire  :
Irénée KOBADEY.

Appartement à louer
PéroUes n° 8, 2m« étage

S'adresser i I. iiiemy, no-
taire. ¦ H 3984 K 3910

A LOUER
dans le Bourg, un

appartement
de 5 chamkret , électricité ,
chauffage central, etc.

S'adresser à ItyHcr «V
Ttialiuann, Z, MB (SB
Romont. 3915

Lampes de poche
Electriques

Batteries de rechange
Revolvers

Munitions

E. WASSMER
I 

Fribourg fl
A COTÉ DE SAINT-NICOLAS j

Volailles de Bresse
plumées et vidées, a 1 fr. 40 le
% kg. ; oies, canards, pigeons,
dindonneaux , aa plas bas priz
da jou r ; la'isans, perdreaux , che-
vreuils.

Bondelles pesées, vidées, k
l fr. 25 1e « kg. 3919

Comestibles F. PAVIO
Yverdon

Presse-fruits
Chaudron â confiture.
Tamis de cuisine.
Bocaux â conserves.
Balances de cuisine.
Feuilles à gâteaux.
Garde-manger.
Machines à glace.
Armoires à glace.
Couvre-plat.
Toile métallique.

PRIX M0DIQ0EB

E, WASSMER
î ribpiurgr

F"H. LIPPACHER
Médecin-dentiste

â transféré son cabinet dentaire

Route des Alpes, N° 1

lïIl PiiK lffi lIffl
St.-Katharina, WIL , (St-Gall)

Commencement : 1er octobre. — Prospectus.

Le Collège de Klaria-Hilf
A. SCHWYTZ

comprend :
U Oe» «iin 9*4pM.«tQlee« çawi «<,%« de, l«n_-

ftoe française ponr l 'étude de la langue
• allemande ;
II. rne école profenatonnelle de 2 elasiea pour

entrer d»ns U» pstUs, aux Mlègrapbt» et mua
chemines de fer ;

III. Vne. é«ola de commerce  de « rjnmcs avee
examen cantonal pour 1 obtention dn diplôme ;

W. Uae «eoleteebnlqoe de O classes svec nain ¦
nié  réale el licence d'admlsclon h l 'écolo
polytectinlqne fédérale ;

V. Va gymnase de ? classes avec mainrilé de
littérature.

Internat Installé an point de vne de l'h j  Rléne
et selon les exigences les pins modernes.

Ouverture eea cour»  les 0 et 7 octobreprochaias.
Pour ail missions, s'adresser à la Direction.

LIQUIDATION
d'an stock «le fruit» du "Valais

Prix très avantageux '
Poires, pruneaux,  pommes, tomates, etc.

VAR0NE, rue de Lausanne, 43

j j  TT (Valais). Superbe lac. Station
il f %  f %  I tt% M (Q 1B unique pour séjour tranquille.

L.O.U 1 dJ ï CL V Pen5i on 5 rr. 60 à 7 fr.
J Hôtel Uu Lac

GRANDE FOIRE de LES BOIS
(Jura bernois)

La grande foire de chevaux et bétail à cornes de Les Bols,
qui n'a pu avoir lieu le 24 août, se tiendra

Lundi 21 septembre

Assurasca contre 2s risqua ds gaerrs
L'UNION, Compara d'assurances sur la fie

9, Plaoe Vendôme, PARIS
informe ses assurés laisses qa'elle couvre le risqae do
gaerre dans des conditions particulièrement favorables 4
ses assurés.

L'Union avariée, sans intérêt , ju squ 'à la lin de la
guerre, le montant de la surprime sur les contrats ayant
une valeur sullisante et facilita autant ijue possible le
payement des surprimes exigibles en espèces, sur les con-
trats ayant moins de trois ans de date.

Elle invite ses assurés à s'adresser hnniédlot rmcnt ,
le cas échéant , aux agences générales ci-dessous désignées
qui leur fourniioni tous les îenaeignements nécessaires.

I H .  
Bobs-sud, directeur particulier, à Frlbonmr.

M. UoHtkowsi i I , directeur particulier , 2, Quai Pierre
Fatio, Génère. •
un. Brandenbiirg * C'*, directeurs  particuliers, i

I 

Lausanne.
H. Helbllng, directeur particulier , Tœdistraste, 68, iZsrleb.
H. P. Wavre, agent princi pal , i Nrur l . fitel.

presque pas avance, lant la coupole esl
encore Join. Il se retourne , effaré , el s«
trouvo isolé, perdu , comme un arlirc
dans u" champ. II y a autant d'c'space
entre le portait ct lui qu'entre lui et ce
baldaquin qu 'il aperçoit sous la coupole,
porté par quatre colonnes torses.

t Tout mou villago tiendrait là-dp.
dans, songe-t-il avec ilornuté, mais nvec
un peu cle depil. Et le clocher pourrait
entrer par la porte sans se baisser. Ce
fui un fameux architecte, celui qui liâlil
ces murs et fit tenir cette nef sur des pi-
liers si écartés. »

Jl inarche encore, ct jl .parvient à la
grille qui protège le caveau de saiut
l'ierre, «ous la prodigieuse coupole. Saint
l'ierre pnrdomrcr.-Jui si dans son igno-
rance 11 passe sans vous adresser un
salut 

(A' suivre.)

Publications nouvelles
Emilia Cuchet-Albaret. —la  Pluamt «ost

la csadrt. (Poésies.) I ' avot , Lausanne. —
3 fr . 50.
CVst un nouveau volume de poésie suisse.

M"" Cuchet-Albaret veut graver au cœur du
lecteur les ombres, les lumières, le paysage
délicat ,
El la beauté des vieilles choses familières

Qui demain ne teront plus la. ,
Le recueil contient une suite da descrip-

tions rapides de paysages genevois tels que :
Deux barques s'en vont, Ma Qenève s'est
endormie, La cure de Conflgnon ; tout autant
de petites plaquettes d' une touche fine, d'une
ciselure élégante et arûstique.


