
Nouvelles du j our
La grande bataille qui se livre en-

tre l'Oise ef la Meuse suspend le mon-
de clans l'anxiété de son prochain
résultat.

Un communiqué français, daté
d'hier jeudi, h 4 heures 20 après midi,
dit ceci : &*Wtt

« La résistance des Allemands sur
les liaulcurs au nond de l'Aisne con-
firme, quoi-ju'elle ail légèrement flé-
chi sur certains points. La situation
reste inchangée.

« IV bataille continue donc sur
tout le front entre IOise et ln Meuse.

« Les Allemands occupant des posi-
tions organisées défens.vernent avec
de l'artillerie lourde, notre progres-
sion esl forcément lente, mais nos
troupes sont animées d'un moral ex-
cellent , d'esprit d'offensive, de vi-
gueur ct d'entrain. Elles ont repoussé
victorieusement des contre-attaques
des ennemis, de jour et de nuit. »

Un communiqué anglais n'est pas
moins confiant. 11 s'exprime ainsi :

« La position générale de nos forces
le long de l'Aisne est toujours favora-
ble. L'ennemi a fait plusieurs contre-
attaques, principalement conlre le
premier corps d'armée anglais ; il fut
repoussé et dut même laisser légère-
ment le terrain devant nos troupes
ct les corps français qui sont à notre
droite. A gauche, les pertes de l'en-
nemi sont élevés. Nous avons fait
200 prisonniers. »

Les Allemands, de leur côté, dé-
clarent que tout va pour le mieux.
D'un bulletin fort claironnant de l'Of-
fice des affaires étrangères de Berlin ,
où l'on passe en revue la situation
générale, cetle seule phrase vise la
bataille sur l'Aisne .

« Toutes les tentatives des Français
d'attaqUer les positions allemandes
entre la Meuse moyenne et l'Oise
moyenne ont échoué piteusement,
ovec dc grosses pertes pour eux. »

Le ton est dédaigneux pour l'en-
nemi ; mais, à regarder le fond , on
voi! que les Allemands ne se vantent
que de succès négatifs : ils ont tenu
en échec les attaques adverses ; ils nc
disent point que leurs propres atta-
ques aient eu du succès. De fait , les
bulletins français ot anglais parlent,
coinme on vient dc le voir, d'une con-
tre-attaque allemande qui a élé re-
pousses.

Et voilà tout ce que l'on peut dire,
ce matin, sur ce choc de deux armées
formidables, dont les épisodes suffi-
raient ù remplir des colonnes de
journal et dont la relation complète
remplira un ijour, à elle seule, un vo-
Humc entier. Lc silence dont les ar-
mées modernes entourent leurs opé-
rations nous fait assister à ce pro-
dige que l'information .journalistique ,
cn dépit du perfectionnement de scs
moyens d'action, esl réduite à d'indi-
gents à-peu-pres sur-les phases d'un
événement qui va changer la face du
moude.

aV
Le communiqué de l'Office alle-

mand des alîaires étrangères dont
nous venons d'extraire cc qui a Irait
n la bataille de l'Aisne donne des in-
dications suir l'ensemble de la situa-
tion.

•Il dit que « contrairement aux in-
formations publiées par ila presse an-
glaise* et française, sur aucun point
les Russes ou los Français ne se trou-
vent sur territoire allemand.

w Sur le front d'Alsaee-iLorraine,
ajoulé-t-il , les Français ont été re-
jetés sur la Moselle. Ils occupent des
positions sur la Meuse supérieure ,
derrière les forts de cette .région. »

On se souvient qu'un bulletin fran-
çais a annoncé que les. Allemands
avaient évacué toute la lisière dc la
Lorraine française, depuis Pont-à-
Mousson au nord, jusqu'à Lunéville
et , de lit , toute la rive droite de la
Meurthe, jusqu'à Saint-Dié.

Le communiqué de l'Office des af-
faires clrangères allemand, en affir-
mant que les Français ont été rejetés
sur la Moselle, veut-il dire qu'une
nouvelle offensive de l'armée alle-
mande dc Lorraine a abouti à la ré-
occupation du territoire qu'elle avait
dû évacuer ? Nous ne lc croyons pas,
car pareil fait d'armes aurait été an-
noncé par le quarlier-géhér-tl, qui
n'aurait pas atlendu pour faire con-
naître ce succès urbi et orbi. Nous
pensons que le communiqué de Berlin
ne fait que rappeler la première offen-
sive victorieuse du prince héritier de
Bavière, qui, on s'en souvient, avait
rendu la Lorraine allemande vide de
troupes françaises. Ge sens du com-
muniqué ressort du fait qu'il a pour
bul de démentir que des forces fran-
çaises se trouvent en territoire alle-
mand.

Sur ce point , le communiqué dit
peut-cilrc vrai ;  nous disons : peut-
être , car il faut faire unc réserve cn ce
qui concerne la Haute-Alsace, où
quelques lambeaux de terriloire alle-
mand sont aux mains des Français.
Encore annonec-t-on à l'instant mê-
me, de Mulhouse, que ceux-ci ont re-
perdu Thann, donl les Allemands se
sont emparés dc nouveau. On ajoute
que les combats pour la possession
des passages des Vosges prennent de
l'ampleur ct coûtent beaucoup dliomr
mes à chaque parti.

a r
Les bulletins russes et autrichiens

sur les opérations des armées en Ga-
licie renferment lant de contradic-
tion que le lecteur a de quoi être dé-
concerté. Autrichiens et Busses ne
parlent que de leurs victoires et nous
étourdissent du dénombrement des
prisonniers et des canons qu'ils ont
enlevés a l'ennemi. Il n'est pas inu-
tile de faire un peu de chuté sur les
événements qui se sont passés dans
cette région.

La mobilisation russe a commencé
le 25 juillet —• le fait est acquis par un
aveu du Figaro du 25 août — c'est-à-
dire quand l'Autriche attendait en-
core la réponse de la Serbie à son ul-
timatum.

On est fixé aujourd'hui sur les
plans de l'état-major russe et l'on sait
it peu près exactement comment il
avait décidé de distribuer les forcea
qu'il allait jeter sur l'Allemagne et
sur l'Autriche.

Une armée dite de Vilna, formée
de six à huit corps, fut divisée en
deux groupes : l'armée de Kovno, qui
devait être dirigée contre le nord de
la Prusse orientale : Gumbinnen-
lnslerhurg-Kœnigsbcrg et Tarmée de
Bieloslok ou de la Naref, qui devait
opérer dans la région méridionale de
la province prussienne, soit contre
Ortclsburg-Allcnstein-iElbing.

On sait ce qu'il est advenu de ces
deux armées. Lc général allemand
von Hindenburg les a battues si com-
plètement que cc qui en resle esl,
pour longtemps, hors d'état de re-
prendre la campagne.

Mais, dans le plan russe , c'est con-
tre l'Autriche que devait ètre porté le
coup principal. De la frontière gali-
cienne jusqu'à .Vienne, il n'y a, en
effet, que trois cents et quelques kilo-
mètres ; .tandis que, de lst fronlière dc
la Prusse orientale à Berlin, il y cn
a le double.

Aussi l'état-major russe destina-1-
il aux opérations Contre l'Autriche
des forces triples de celles qu'il avait
attribuées à l'attaque contre l'Allema-
gne.

On évalue, en effet , à une soixantai-
ne de divisions: les effeotifs"d'infanterie
dirigés contre la trontière galicienne,
sans compter la cavalerie. Il s'agissait
de forcer la ligne Lemherg-Przemysl-
Cracovic. A cette fin, deux jgroupes
d'armées russes furent formés, l'un au
nord de la Galicie, entre la Vistule eJ

1e Bug, avec la mission de pénétrer en
Galicie occidentale ; l'autre à l'est,
entre le Bug et le Dniester, avec tâche
de marcher sur Lemberg.

Le plan dc la dislocation des fonces
autrichiennes comportait trois grou-
pes d'armées : un groupe dirigé con-
tre Varsovie, un autre entre la Vis-
tule el le Bug et le troisième à l'est dc
Lemberg pour couvrir la frontière
orientale. Quand l'état-major autri-
chien cul la certitude que les Busse»
avaient concentré de grosses forces
entre la Vislule et le Bug, il dut chan-
ger son plan ct reporter sur la rive
orientale de la Vistule la pius grande
partie des troupes qui avaient Var-
sovie comme objectif.

Le groupe d'armées autrichiennes
destiné à opérer au nord, enlre la
Vistule ct le Bug, reçut mission de
prendre l'offensive contre les forces
russes qui menaçaient la Galicie oc-
cidentale. iLe groupe des armées au-
trichiennes destiné à couvrir la Gali;-
cie orientale cut une tâche purement
défensive.

Lcs années du nord s'avancèrent;
sur les deux rives de la Vistule, cellç
de la rive occidentale, entre Kielce et
le fleuve , à travers une région mon-f
tueuse appelée Lysagora, jusqu'à un
affluent de la Vistule dénommé Ka-
mienna ; celle de la rive orientale,
sous les ordres des généraux Dankl
et Auffenberg, entre la Vistule et le
Bug, contre Lublin ct Cholm. Le gé-
néral Dankl avait Lublin pour ob-
jectif , lc général Auffenberg. Cholm.
Le premier refoula les Russes à Kras-
nik et à Frampol, en leur infligeant
des pertes considérables, en hom-
mes, en canons et en matériel ; le
second , qui opérail entre la Wieprz
et le Bug, les battit d'abond à Za-
mosc, puis, renforcé par unc armée
Commandée par I'arcliiduc Jpsfcph-
Ferdinand, les dé f i t  complètement
sur les bords de la Huczwa, un al-
fluent du Bug.

Mais , pendant que les deux chefs
des " armées du nord remportaient
succès sur succès, l'ennemi faisait
avancer ses forces principales depuis
le triangle des places "fortes de Dub-
no, Rowno el Luzk conlre Lembern-
L'armée autrichienne de l'est se porta
à sa rencontre et une bataille achar-
née s'engagea, à cinquante kilomè-
tres en avant de Lemberg, sur un
front délimité au nord-est par le
cours galicien du Bug, au sud, par
celui de la Gnilalipa , et marqué à
chaque extrémité par les" localités dc
Busk et de Przemyslany.

il/écrasante supériorité numérique
de l'ennemi fit tourner la bataille à
son avantage. Les Autrichiens du-
rent effectuer une retraite de soixan-
te-dix kilomètres, abandonnant Lem-
berg à l'occupation russe. Ils vinrent
prendre position à trente kilomètres
cn arrière et au sud-ouest de Lem-
berg, sur le cours de la Vereszyca ,
autour de Grodek.

Une nouvelle bataille s'engagea sur
cc point. Elle dura du lundi 7 au
vendredi ill soptembre. L'armée de
Lemberg avait appelé à son aide une
des armées du nord, celle du général
Auffenberg, qui se mit en "marche
vers le sud-est, contre l'aile droite
russe, qu'il atteignit dans la région
de Itavarouska, à cinquante kilo-
mètres au nord de Lemberg.

Mais les Busses, après leurs désas-
treuses rencontres avec Auffenberg
avaient tiré parti des restes de leurs
troupes du nord en les acheminant
par chemin de fer sur leur front de-
vant Lemberg et ils avaient encore
amené là les excédents de troupes
qu'ils avaient au sud et des renforts
appelés de l'arrièrel

L'année du général Autienberg se
heurta donc à des forces ennemies
tellement supérieures en nombre que
son offensive échoua. Pendant ce
temps, l'armée de Lemberg avait
abordé de front les positions enne-
mies et les avait forcées à fléchir.
Mais ce succès tactique sc trouvait
annulé par le désavantage de la si-

tuation stratégique : Varmèe d'Auf-
fenberg était, en effet , obligée à la
retraite ct au norel, l'armée Dankl,
qui avait poussé jusque vers Lublin ,
se trouvait seule aux prises avec des
forces ennemies qui allaient s'ac-
croissant continuellement. L'élal-ma-
jor dut , en conséquence, arrêter
l'offensive conlre le centre ennemi et
rappeler en arrière toutes les armées.
Les Autrichiens onl effectué leur re-
traite dans d'aussi bonnes conditions
que possible jusque sur la San, dont
le cours partage la Galice en deux
régions, orientale et occidentale.

Les Russes sont donc maîtres de la
Galicie orientale.

Tel est le résultat de la première
phase des opérations austro-russes.
Il fait voir que, en dépit de sa supé-

LA GUERRE EUROPÉENNE
La grande bataille

Milan, 17 sep tembre.
Les télégrammes dc Paris annoncent

que la grande bataille qui sc déroule
entre l'Aisne, l'Argonne et la Meuse
offre un spectacle grandiose.

Les armées allemandes, fortifiées sur
les hauteurs, font, un suprême effort
pour résister aux furieuses attaques des
troupes anglo-françaises. Celles-ci font
preuve d'un élan superbe.

Le Kronprinz parait décidé à tout sa-
crifier pour résister jusqu'à la dernière
extrémité.

C'est dans l'Argonne que l'Allemagne
concentre maintenant tout son effort.

Parus, 17 sep tembre.
L'activité qui s'est manifestée sur les

réseaux du Nord et de l'Est semble
indi quer que la bataille qui est engagée
sur les rives de l'Aisne vers Soissons-ct
à l'ouest et au nord de Beims se pour-
suit avec une grande violence.

Guillaume II *
Bêle, 17 septembre.

Guillaumo II ctson état-major étaient ,
mercredi soir, à Luxembourg.

Le prince
Frédéric-Charles de Hesse blessé

Berlin, 17 seplembre.
La Gazette de Berlin dc midi annonce

que Je prince Frédéric-Charles dc Hesse,
beau-frère de l'empereur Guillaume II ,
a clé blessé grièvement dans un combal,
d'une balle à la cuisse.

(Publié dant notre Bulletin du aoir.)

Ministère français
Bordeaux, 17 septembre.

Le Conseil des ministres tenu sous la
présidence de M. Poincaré s'est occupé
exclusivement do la situation diplomati-
que et militaire. M. , Doumergue, parti
|»ur la Marne, et M. Thomson, parti
jour le Nord ct le Pas-de-Calais, pour
i nquêter sur les besoins des populations ,
i l'y assistaient pas.

Impressions
Paris, 17 septembre.

L'envoyé spécial du Gaulois décrit l'ar-
rivée dans le village de Barcy, près de
Meaux, où les Allemands opposèrent une
résistance acharnée :

« Tout est détruit , démoli , cn ruines ;
un cyclone dc fer et de feu s'est abattu
sur fe village. L'église n'esl plus qu'un
squelette. Ses parois sont trouées comme
des dentelles. Son clocher est enfoncé.
Sa grosse horloge frappée d'un obus est
à moitié dans la pierre et moitié sur la
rue.

« Nous sortons du village pour pren-
dre Ve chemin de Varoddes. Unc vision
d'horreur nous attend : il est impossible
d'imaginer un spectacle plus douloureux
et plus déchirant A perle de vue la
plaine est couverte de tombes. L'irrésis-
tible élan des courageux turcos a semé
ici le carnage. Mats aussi combien des
noires sont restés sur Jc terrain 1 Nous
voyons arriver de loin, sur la roule en-
foncée ipnr.loul, lin grand ebar, lias et
large, lire par quatre boeufs : il est plein
de cadavres ; les têtes et les bras pendent
pitoyablement de tous côtés. Notre cœur
se serre : ces morts portent des pantalons
rouges. Nous détournons nos .égards,
mais il en est d'autres (on les voit de si
loin les pantalons rouges l), il cn est en-
core dans la plaine, dans les fossés, ù
travers les champs, par groupes, derrière

rioritè lactique, c'est-à-dire en dépit
des succès remportés sur les cliamps
de bataille, un belligérant est con-
damné à perdre -la partie dès qu'il esl
en état d'infériorité stratégique. Ici ,
c'est le nombre qui a été le facteux
stratégique déterminant; les Busses
doivent à leur supériorité numérique
la compensation de tous leurs insuc-
cès tactiques et le gain de la pre-
mière manche.

Lc groupe parlementaire socialiste
ilalien esl convoqué à Home pour dé-
libérer sur l'altitude dc l'Italie dans
la situation internationale. D'après la
Siampa, les députés socialistes offi-
ciels se prononceront conlre le main-
lien de la neutralité.

les boites de foin , sous les haies, à droile,
ù gauche et au loin. Je nc vois pas les
« autres > et je demande en frémissant
à mes amis : « Mais, où sont donc les
aulres ? >

« Lcs aulres y étaient aussi ( < Jes au-
tres > signifie les pantalons gris, les
Allemands). Ils étaient un peu plus loin,
cachés par des branches d'arbres, en
masse énorme, en amas épouvantable. »

Episodes
Paris, 17 septembre.

A la gajre de l'Est , à Paris, sont arrivés
hier soir ¦ trente soldais français qui
avaient élé faits prisonniers par les Alle-
mands. Un sergent a raconté ainsi leur
odyssée :

< Nous fûmes fails prisonniers après
avoir combattu â Guise ct à Landricourl.
Enfermés dans une auberge, nous y res-
tâmes six jours. Au jseplièine jour , un
capitaine allemand vint nous annoncer
que les iroupes devanl parlir pour une
destination inconnue, nous aurions été em-
menés le matin d'après. Heureusement,
le soir, nos geôliers firent quelques liba-
tions ct s'endormirent, .Vous tuâmes
quatre sentinelles après nous être em-
parés de leurs armes, el nous rejoignî-
mes la forêl voisine où nous restâmes
cachés pendant quarante-huit heures.
Ensuite il nous fui possible de rejoindre
la ligne française. >

Le même sergent a raconté l'épisode
singulier dont le protagoniste a élé un
lieutenant parli en automobile en recon-
naissance avec un sergent.

« L'automobile, a-t-il dil, .se trouve
tout â coup entourée par une patrouille
de uhlans dans une forêt dc l'Oise. Le
sergent fut lue, et l'officier allemand qui
commandait ki patrouille déclara prison-
nier le lieutenant français. Ensuite, il
alla s'asseoir à côté dc lui dans l'auto-
mobile en lui disant : « Maintenant vous
nous conduirez à X, où est noire régi-
ment, car nous nous sommes égarés. »

« L'automobile partit en précédant les
uhlans j  le lieutenant semblait indécis
sur la roule à suivre. L'Allemand vou-
lut interroger lui-même une paysanne
qui passait. Pendant qu'il sc courbait
vers la femme, l'officier français fit si-
gne à .la paysanne de ne pas s'émouvoir
ct tua net son compagnon d'un coup de
revolver k la nuque.

« La détonation nc fut pas entendue
par les uhlans qui conlinuèrenl É suivre
l'automobile jusqu'aux .ignés françaises,
où ils furent fails prisonniers. >

L'héroïsme des religieuses
De l'Eclair de Paris :
Six religieuses de l'ordre dc Saint-

Qiaries ont été citées ù Pondre du jour :
c Lo général commandant... cite i

l'ordre de l'armée : MmM -Uguxel, Collet
Rémy, Maillard, Rick-Ier e. Gartener, re-
ligieuses de l'ordre de Saint -Otaries, de
Nancy, qui, depuis le 24 août, sous un
feu incessant et meurtrier, ont donne"
dans leur établissement de Gorbéviller
asile à environ 1000 blessés, en leur as-
surant la subsistance et les soins les .plus
dévoués, alors que la population civile
avait complètement abandonné le vil-
lage. >

Les aumôniers
dans la flotte française

La lellre suivante parle de l'arrivée
ct de l'embarquement à bord des cuiras-
sés français des six premiers aumôniers
nommés par le ministre dc la marine :_

« ... Notre arrivée dans l'armée navale

a dépassé toutes nos espérances. Nous
n'y étions poinl attendus. Mais dès que
nous avons mis le pied à bord, immédia-
tement s'esl manifestée partout, de la
part des officiers, une ardcnte'et joyeuse
sympathie, tout aussilôt suivie, de la
part des hommes de l'équipage, d'une
curîosîlé sympathique, lls ne savaient
rien de noire embarquement officiel!' >

L'amiral de Lapeyrère voulut voir les
aumôniers ; il leur exprima sa vive sa-
tisfaction dc leur arrivée et ajouta ée.
paroles de hon accueil : « Allez, mes-
sieurs les aumôniers, allez sur les ba-
teaux , visitez les équipages le plus possi-
ble ; Joui le bien que vous ferez aux hom-
mes, jc le considère comme fail à moi-
même. >

J>e lendemain de l'embarquement des
six premiers aumôniers élait un diman-
che.

Les messes fprent dilcs à bord des bâ-
timents portant pavillons des vice-ami-
raux. L heure de la messe avail élé
signalée la veille à tous les bâtiments
présents.

« A chacune de ces messes, nous eû-
mes, dit l'auteur de ces lignes, nous eû-
mes plus d.e 500 officiers et hommes
d'équipage. A chaque messe, on lit
l'Evangile cn français , cn y ajoutant
quelques mois à l'adresse de ces nom-
breux, assistants. >

Le trésor de l& Banque de France
Berlin, 17 septembre.

(Officiel.) — On apprend, de -Londres,
que la Banque dc France aurait trans-
laté à Londres et confié à la garde de
la Banque d'Angleterre' ses réserves en
or.

Des fortunes particulières ont été éga-
lement transportées de France . à Lô_t.
dres. .

(Publié don* notre Bulletin du vjir .l

En Haute Alsace
Bâle, 17 septembre.

C'est dimanche soir que les Français
ont effectué leur retour offensif dans le
Sundgau. lis onl occupé Ferrette, Ruchs-
weiler, Sondersdorf el Bendorf. A Son-
dcrsdorf, fis ont pris comme otage le
curé, M. Philipps, ainsi que .l'instituteur
cl lous les hommes du landsturm. A
Buchsvrcilcr, ils ont pris également le
curé cl l'instituteur ; à Ferrette, ils se
sonl emparés du dépulé Kaufmann, du
greffier du tribunal. M, Thomas," ct de
quelques autres habitants. A Bendorf et
a Lûxdorf , ils sc sont saisis de divers
hommes du landslurm. Ils ont évacué
ces diverses localités en emmenant les
olages et en annonçant leur prochain re-
tour, -v •

Des escarmouches se produisent entre
reconnaissances françaises el patrouilles
allemandes. Les premières sont ordinai-
rement composées de 30 k 40 hommes
et munies parfois d'artillerie.

Les Allemands se tiennent derrière la
roule Bâle-Altkirch. Les Français parais-
sent être concentrés derrière la route
Pfetlerhausen-Danncmarie.

(Publié dan» noire BulteSàn du aoir.l

Prisonniers en Allemagne

Un bulletin de l'Office des affaires
étrangères de Berlin dit:

« Sur les 300,000 prisonniers internés
en Allemagne, plus de la moitié sont
russes. . : ... i

« Le nombre des canons de tout cali-
bre pris à l'ennemi atteint 2000. » .

Les socialistes allemands
Berlin, 17 septembre.

Lcs socialistes sont actuellement occu-
pés à faire le recensement des membres
de leur parti qui se .trouvent sous les
drapeaux. Dans l'arrondissement de Mag-
debourg -Anhalt, lo 3 * septembre, sur
28,6.2 socialistes organisés, 9162 étaient
soldats, dont 489 fonctionnaires.

Dans un certain nombre de localités,
tous les fonctionnaires sont sous lea
drapeaux. Cette statistiipio s'établit ac-
tuellement dans toutes les régions de
l'empire.

En Prusse orientale ,
Le communiqué du secrétaire d'Elat

allemand pour les affaires étrangère*,
dont nous parlons cn X ou celles du jour,
lait la mention suivante do l'état des
choses en Prusse orientale :

« Les faibles restes de l'armée du gé-
néral Samsonof qui ont échappé à l'é-
crasante défaite de Tannenberg so sont
enfuis de l'autre côté du Narew. (Le
Narew, affluent de la Vistule, coule au
sud de la Prusse orientale.)

i L'armée du général Rcnnenkampf,
dite du Niémen, a subi une défaite ana-



logue au sud d'Insterburg ; elle n a pu
mettre en sûreté ' ce "qui lui restait que
grâce à une fuite rapide derrière les for-
teresses dp Olita et de Kovno (sur le
Niémen).

« D'après les dernières évaluations,
150,000 Russes ont péri près de Tannen-
berg, dans lés marais masuriques. »

Russes et Autrichiens
Petrograd, 17 seplembre.

Dea officiers 'blessés, arrivés à Petro-
grad, relatent que, avant la bataille de
Lemberg, le commandant en che! autri-
chien lança k ses troupes im ordre disant
que les soldats doivent vaincre a .tout
prix.pour sauver l'empiré. Les Autri-
«hjens .luttèrent avec un acharnement
èïtraôfdmaïfè"; Tei canons lônnêrénf
pendant quatre jours ct quatre . nuits.
De» , attaques impétueuses a I arme p'an-
éli.- ee produisaient.'

. . . Petrograd,. 17 .septembre,
(0//içieU rr% La poursuite de l'arrière*

garde autrichienne continue. Nous.avons
-a i i lu rê  dès canqns et des , fourgons du
train ennemi Ayant franchi la $an (af-
fluent de la Vistule, coule.des iCarpallics
yen )e JN'pxd, en bordant la frontière ga-
licienne] j  noire , armée a attaqué avec
succès les .Autrichiens cn retraite. .

j jçi» Parusse oricptale, |es efforts <lcs
'AlU- i i i ancU pour contenir une parjie de
nos .troupes sont restés sans succès.

v ÇÇublié dant notre Bulletin du sor )
. .. -.: . .. . . ¦ Route, 11' septembre.

On mande de Vienne : ¦
Des trains bondés de. fugitifs conti-

nuent à arriver à Vienne. Les fug itifs
quittent la Galicie en hAte devant l'inva-
$lo»',rhssei ;.. ."' .' - ,'•
... (Publ ié  dans .noire.Bulletin du soir.)

parts, 17 septembre.
Un comm Unique officiel de l'élât-ma-

jor russe confirme que les armées àùtri-
cMennes.qui évacueçtjà Galicie sont en
p léing dérouteV' ' .

v On* évalué" à plusieurs centaines dç
[.aille- hommes  leurs p c r t * .-s én'tùës,'blés-
ïèa et pri sonniers. ".
' :Les trotlpe's allemandes venue? ù leur
secours battent en retraite. " '

- '-  •> • J -Rome, 17septembre.
¦ pes nouvelles de source russe et même

autrichienne laissent , prévoir . qt^e, les
arm. .s.. n efa '- r .v. i tp fïimmnnil̂ it i nar l*-*a
généjatix $)ankj..qt Auffenberg, se ren^
droj)t àpus peu. ,

Petrograd , 17 septembre.
Les Russes ' ont - occupé Grodek ct

Kosgiiok- .-".• '* - .-
¦*
¦¦¦.,', Dn Tenlort allemand

' Paris, 17 septembre.
" Un télégramme deT-trograd^au 

Ma
tin

annonce que lés Allemands vont envoyer
en A u t r i c h e  cinq-cent mille hommes
pçju;\ppçter ...àeco)irs aux .troupes , dé
Fyançqi-Josepjj. ¦:. .. '
'¦ '¦ Serbes et Autrichiens

fiisch, 11 septembre.
.(Officiel) — Siiç le front nord, au delà

d* Ta" Save, malgré une offensive cou-
ronpèç de succès,, les Iroupes serbes onl
<dâ;ie"îép-iér pour ides Taisons stralégi-
JN**'- *e

*
...- j i- " ."' . ' 

J
. , , .. Londres, f7  septembre. ,
j ,Bài>at.) — dtaprès des informations

serpes, .. .oui) Serbes seraient cn route
iui; Budapest et compteraient opérer leur
^)BÇ^ion̂ avçç lej "liusse^. *., * , . .

Bulletin hongrois -
'. ' Budapest , 17 seplembre.

¦ Du Bureau 3. correspondance hon-

.j&lon des infornîalions de source sûre,
les .troupes au.lro-hoiigroîses ont repris
avec succès l'offensive contré les Serbes,
©«'rapports coneorilànls émanant dp dif-
férentes sources disent que lç tnorâl des
troupe^ du riof d ôjiérant a la frontière
de Gàlicië esf-icbliènl/C-s troupes sont
convaincues que }es succès partiel, qu'el-
les ont remportés n o u t  pas abouti A une
défaite générale de' l'cnnémi, k cause de
l'infériorité numérique actuelle ';' "mais
elles oiièndèhi avec "impatience le mo-
ment prochain -où les cômbals recom-
menceront dans des conditions plus Ta-
vot-ibfe-.' "•'*' '¦ "-'¦ ¦ - .J-:"" "

Le brWù'stflvantiéqucl 180,000 Serbes
avanceraient sur Budapest après avoir
battu les Aulricliiens est une pure in*«" 7̂? u .. i"; t (Piiblié dans notre Bulletin du soir.)

' 
¦••• ' On réclame la paix

-J"JJ .-¦ -:". Berlin^?septembre.
Qn a oollé, la niiit dernière, sur les

mura des maisons, à Berlin,' de nom-
breux placards portant cea mots : *

Tfoiis voulons la p aix ¦

Dans les colonies
Blantyre 'Xkfrique orient. anglaise), 17.
On mande dc Karonga qu'un ' officier

allemand .qui serait Je baron Langenaer,
commandant en chef des forces alleman-
des, aurait ilè tué." Les troupes'ennemies
hàft-nï" enc refràite par pelils détachc-
ifents? .Çfes ont <f_triiîl un' pbnl sur "le

(Publié dans notre Bulletin du soif.)

• " A Kiaio-Tchéoti
"' f p lclo, 'il septembre. '

¦pés éclaireurs Japonais 'se sont'empa-
f es de la gare âe Kiso-Tâiéou."

' Toilo, 17 septembre.
(Officiel.) *— Le i2 sejitembte. la ca-

valerie japonaise a occttpf Tslmo, ii
léftm. au nord de la ,/on'e jle Kiao-
Tclléou. Aucun ennemi n'-esl-sfgaalé . flii

noixl <le 1a rivière Pai^cHa," ittais ^des *aé-
roplanes ennemis ont plané à plusieurs
reprises au sud de cette ' région.

(Publié dans noire Bulletin 'du soir.)
Excitations à sortir

. J de la neutralité
Rome, 17 septembre.

Le Giornale d'Italia, parlant de .'alti-
tude du gouvernement, dit :

s La neutralité ne peut plus suffire
à préserver l'Italie des graves périls qui
l'entourent. Lc seul moyen, dans une
telle silualion, de veiller aux in'têrèls ita-
liens est pour elle d'être -prêle .militaire-
ment . Dans les événements actuels ,
l'Italie doit ag ir de telle sorte qu 'elle
puisse empêcher la conflagration 'euro-
péenne de* lui causer aucun dommage el
qu'elle ppisse aussi exiger que la situa-
tion actuelle soit conforme â iws inté-
rêts. ' » ' 

.', -' . . , .
(Publié dans noire Bulletin du soir.)

30,000 Parisiens
à Notre-Dame;j. -. j .  , . . - Sf. - - 'S - .^

Paris, I l  septembre.
Noire vieille Iiasiliquc a eu , dimanche,

13 seplembre, ,  la vision d'un spectacle
conime" elle n'en a ~ .Jamais " vu, comme
elle n'en verra peul-êtrc 'jamais. "

Xa cérémonie ilo prières organisée par
le cardinal Amélie avait été' annoncée
pour 3 heures. Dès 1 heure et demie
l'église est comble, archicoinblc el la
place devant la catliédrale eJsl noire de
monde. Nombre de «rouiies se lamentent
dc ne pouvoir entrer : les uns s'en vont
au bout de quelques quarts d'heure d' al-
lenlè ; " d'autres restent stoïquement sur
la place : ils seront récompensés de leur
patience inlassable.

Non sans effort et asans mille strata-
gèmes, je parviens a ' pénétrer daàns
l'église : les vêpres viennent de se 1er-
miner et le cardinal ..mette monte <n
chaire avant la procession. '

A tous les Parisiens, à tous les Fran-
çais, il recommande la prière et le sacri-
fice. II faut prier afin d'obtenir le s.-
cours de Dieu pour le succès de nos ar-
mes : ct il faul se sacrifier dans lé même
bill, se priver, prendre sa pan des souf-
frances communes. Nous souffrons lous
dans nos intérêts, dans nos affections.
Par cette solidarilé de.sacrifices, de souf-
frances acccplécs avec résigriâlioh, nous
mérilerons l'appui du Très-Haul.'

Le cardinal Amclle rappelle briève-
ment toul ce qu'on t fait , pour la gloire el
la prospérité de la France, les sainls el
les saintes dont oii va jiorter p'rocession-
rièllcmcnt lés reliipics : Sainle Geneviève
qui sauva Paris de la fureur d'Attila ,
saint Denis, saint 'Louis, -sainte Clotilde
qui convertit Clovis, saint' Vincent dé
Paul. '¦ '

" Quand lc cardinal Amélie est descen-
d u ' d e  la chaire, la procession s'orga-
nise,' mais avec quelle peine I :'

On chan le le cantiq ue : . Pitié mon
Dieu l C'esl jioiir " jiolr e Pairie '» ," le
p'samne ïliserère, le Credo, p'ui.Ie.Voi/ni-
fical. ' Quand la proccssioi-i,' faisant ""1.
tour de l'église, arrive JSOTIS le grand or-
gue, Jes Iroîs portes de la gralnde"façade
sont ouvertes «t la' procession sor! de-
vant le 'parvis dans l'étroit espace mé-
nagé entré la grille du dehors et ^Notr .-;
Dame. '

La place est noire de monde et la
foulé s'êlcr.d' TUc d'Atcolç où la circula-
lion est impossible et jusqu'à la préfec-
ture de police où les tramways, figés
dans la multitude ,' ne peuvent plus ni
avancer ni reculer.

Le ' cardinal 'Anictlc quille un inslan!
la ' procession" qui s'arrête él monte "sur
une estrade improvisée. A la vue de la
multitude qu'il a sous les yeux, il res*. ;
un moment ïnlerdili puis'il s'écrie :

« Mes ohers amis, nia voix ne pourra
aller jusqu'aux extrémités dé cette jdace,
mais moil cœur va vers vous, plein d'af-
fection ct ile recôiiilaissancc iibùr volre
admirable Constance 'à rester ici , voa 's
unissant d'intention aux fidèles qui 'ont
pu pénétrer dans " noire vieille basilique.

t 'Ce n'est-plis la .première fois qui>
vous rue donnez île specîaule dc vôtre foi.
Mais " aujourd'hui le speclaclc dépasse
tout ce qu'on pouvait rêver, fl mè Tap-
péHe Celui dOnl J'él'aîs fémoin ces jours
deniieb sur la place Saihl-Picrre el dans
la basilique Valiciinc lorsque la foule ac-
clamait le nouveau l>ape Benoît XV.' »

De tous les coins de la place on cric :
« Vive Benoit XV ! »

Le cardinal continue : « J'appelle dç
mes vœux les plus ardents les bénédic-
tions de Dieu sur' vous, sur vos familles,
sur vos Cnfants qui combattent ¦ en c;
moment sur le champ dé bataille pour
nos autels ct nos foyers. Que Dicù vous
sauve de toul danger, que Dieu les pro-
tège de tout péril et' qu 'ils Vous-revien-
nent toujours "bons chrétiens, 'toujours
vaillants patriotes. > ¦¦¦¦ '. "

Après avoir donné sa bénédiction , le
cardinal Amélie invite la foule, ô crier
avec lui .: Vfue Dieul Vive l'EgliseI
Vioe la France I , HA la foule "<T!mc voix
puissante répète avec lui : Vive Dieu !
Vive l'Eglise ! Vive là France I
' 'Sur l'invitation !dc l'abbé .Dclaagc, ar-

chiprêtre de NoIrc-Damè; lâ'foûlc cric
successivement : ' « Sainte .-Genëvièv-;.

priez pour nous , sauvez la France ! >
cl «le même pour tous Jes saints dont on
a porté les reliques , et .enfin : « Ilien-
li-iireuse Jeanne d'Arc! 'Sauvez l'a
France ! »

Iïl toul le monde, liommns, femmes ,
enfants redisent ces invocations «v«c un
élan patriotique, sans respect bumain
connue sans jactance.

lit toul le monde dc répéter autour de
uous : « C'est merveilleux ! C'esl admi-
rable. Jamais on n 'a vu cela ! » lm pré-
sence de toul ce peuple en prières, com-
ment ne pus redire avec le cardinal
Amélie dont co fui le dernier mot :
« Mes amis, courage et confiance. >

C. L'.
4 

Antour âano uveauPontificat

L'homiriage de la Ligurie
au Pape Benoît XV
Gênes , 11 . septembre.

Je crois devoir compléter ma dépêche
au su jet di l'hommage rendu hier " soir
mi Souverain l'onlîfe 'Bohott ' XV. jiar le
conseil provincial de Oênés.
"L'avocat Ansaldo." qui appartient au

courant iibéral-conservateur, à rappelé
l'appel du l'ape en faveur de la paix, cn
faisant dos voeux ' < pour que ces souhaits
augustes s'accomp lissent promptement »,
Tous les conseillers onl applaudi — deux
socialistes exceptés, qui ont donné par U
une preuve éclatante de la sincérité de
leur pacifisme. Lc présidenl de la déléga-
tion provinciale, le commandeur 'Ziihiiio,
a déclaré s'associer de 'grand tœur à la
proposition Ansaldo, qui a été ït'ppuyce
aussi [îar la dépulé au l'arlement Ciiva-
gnari , représenlaiit de Rapallo. M. Ca-
vagnari appartient au centre gauche ;
néanmoins, il proclama que « lilKrté,
pairie et religion ne doivent pas être des
termes qui s'opposenl , mais qui s'Iiur-

A remarquer que Gênes el la Ligurie
n'onl jnmiib 61é Jim lerrain 1res favorable
à raiillcléricalisme. La pairie de Mazzini
envoyait , cn 1857, à la Chambre piéhion-
laise quatre conservateurs-callioliques el
deux libéraux indépendants ; le bloc, qui,
dernièrement , s'élail emparé de la ville,
n'a eu qu'une durée éphémère. Le pre-
mier journal calholi que quotidien d'Ita-
lie a paru à Gênes cn 1851 ' : c'était
Lo Standardo cattolico, donl la succes-
sion a élé prise par le Cittadino actuel.

L'Italie et l'Albanie
Bordeaux, 17 septembre.

Lc Temps écrit que la nouvelle de
l'occupation de Vallona par l'Italie n'est
pas confirmée ; aucun télégramme n'est
arrivé à ce sujet, et l'ambassade d'Italie
déclare que la nouvelle est pour lo moins
prématurée.

Le Temps ajoute qu'il est peu proba-
ble que le gouvernement italien entre-
prenne unc action de cette nature sans
avoir préalablement notifié sa décision
aux puissances. D'autre part , l'Italie
n'ignore pas que la Trip le Entente ne
ferait pas d'objection aux mesures que
l'Italie estimerait devoir prendre pour
sauvegarder ses intérêts dans l'Adria-
tique. :' ¦

(Publié dant notre Bulletin du soir.)

Un général boer tué
Le Cap, 17 seplembre.

Lc général boer Delarey, connu par la
part importainte qu'il a cue àla guerre
de l'indépendance boère , a été tué acci-
dentellement par une sentinelle, près da
Johannesbourg.

(Publié dant notre Bulletin da soir.)

Confédération
Le renouvellement du Conseil national

Comment le renouvellement du Con-
seil national pourra-l-il s'opérer dans les
circonstances actuelles, se demande le
Nettelisfitelois f

L'article 76 de la Constitulion prescrit
catégoriquement que «aie Conseil natio-
nal est élu .pour trois ans el renouvelé
iiitégraloriiciit chaque fois » . En présence
d'iusn texte aussi formel, il semblerait
bien difficile qiie les pouvoirs dii Conseil
national actuel , dont l'échéance est ar-
rivée, "fussent prorogés et les élections
générales renvoyées.

31 sera assez difficile, d'un autre cM6,
si là guerre se prolonge et si nos soldats-
"ciloyens sont encore sous les aranes à la
fin du mois .prochain, dc se ¦conformer
pleinement aux disposilions dc l'article 4
de la loi fédérale sur lés élections et' vo-
tations, prescrivant que « les "électeur,
qui sc trouvent au service militaire lors
des éleclions et volalions' fédérales...
doivent pouvoir participer à ' ces élec-
tions "et volalions » . On voit d'ici ace que
l'organisation de bureaux électoraux sur
tous les point» où les armes différentes
auront cantonné et -nélàngé'Jes éléôteui-
des 49 arrondissements fédéraux pré-
sentera de complications. '

ILes élections pont le "renouvellement
du Conseil nalioiial ont été fixées , séldm
la loi , au dornior dimanolic d'octobre : Je
scrutin sera donc ouvert lés 24 «fi 25 'ib-
'"bre prochain — nous en sommes à cinq
semaines. Le ' forme ' Approche donfc ; il
sera tempi -hicntiH d'à.lscr.

La succisslon de M. Locher
au Conteil du Etats

Le cçunité central du parVt démocrati-
que zuricois proposo lo nouveau mem-
bre du gouvernement , M.* Wettstein ,
pour remplacer leu M. Locher au Con-
seil des Etats.

Ps Suisse en Russie
Les Suisses partis la semaine dernière

pour retourner en Russie sont bien arri-
vés à Petrograd mardi soir. Le voyage
s'est effectué dans d'excellentes condi-
tions.

De Suiise en Angleterre
Un grand nombre de touristes anglais

quî , au début de la guerre, avaient été
retenus cn Suisse par les événements
viennent de rentrer "dans ledr pays."Us
sont unanimes à ' se 'louer de là bien-
veillance que leur ont témoignée noa
populations et rios aute-Htés.'

Exposition nationalo
Le comité central do iVxpôsition na-

tionale; réuni hier après rriidi , jeudi , a
décidé de prolonger l'expositioh jusqu 'au
31 ootobre, mais de ne pas la rouvrir
Tannée prochaifto.

C'est ; dimanche 20 septembre que
s'ouvrira, ù l'exposition nationale , l'ex-
position temporaire d'horticulture ré-
servée p lus spécialement aux fleurs d'au-
tomne : cyclamen,, bégonias, dahlias,
gérariiiinis, à 'la 'bouqueticric et" aux
légumcS': produits de jardin , tomates,
n„l.n.-Jp .̂ i ,Sn - 'aubergines, etc.
' Les sociétés mycologiquçs de Berno et
Granges présenteront ' également unc
collection de champ ignons comestibles
et vénéneux des plus complètes. I,a terre
s'est montrée cette année très généreuse,
et les inscri ptions sont arrivées nom-
breuses. 'Le" public vHiteûr 'voudra , lui
aussi , récomp enser |és efforts "de ceux
qui, malgré la ' situation actuelle pénible,
n'out pas reculé devant de nouveaux
sacrifices, afin de montrer que, cn Suisse,
la culture des lleurs ct des légumes peul
soutenir la comparaison avec celle de
l'étranger.

" Rappelons encore que l'exposition
temporaire ' des fruits tardifs aura lice
du 3'au ''42 octobre. On y verra des col-
lections superbes dé pommes ct'dcpoi-
fësj tèllés' qu'on eh aura pas encore
réuni dàris notre pays. La participation
k ces expositions est gratuite et les ins-
criptions sont toujours reçues par la
Direction , place Bubenberg, 17, Berne

Caisses suisses Raifieisen . ,
L'assemblée do l!Union suisse des

Caisses jRailïeiseï), qui devait , avoir lieu
le 14 septembre , à Berne , à l'occasion
de l'exposition nationale , a été renvoyée
à 'màrdi prochain^ 22 septembre.

L'exportation du bélai l  d'élevage
Selon l'arrêté du Conseil fédéral du

13 août , l'exportation . des , sujets des
espèces chevaline, bovine , ovine, porcine
et caprine est 'interdite. Eri dérogation _
cet arrêté, le Conseil fédéral a autorisé
son Département de l'agriculture k déli-
vrer, dans dés limites restreintes, des
aut.risati.ns' d'exportation pour les
taureaux reproducteurs* et les boucs et,
à titre exceptionnel , "pour les vaches, les
génisses ct les cheyres destinées à la
reproduction.

Les personnes qui désirent obtenir dos
autorisations d'exportation doivent en
adresser la demande au Département
fédéral 'de' l'agriculture,*'fi Berne,.en"in-
diquant Wiir chaque ' convoi :1e nombre
et Teëpèce des animaux, la gare expédi-
trice, Io bureau dés "douanes Buisses do
sortie , lc pays de destination. .

En outre, le Département se réserve ,
dans les cas douteux, d'exiger (a preuve
qu'il s'agit bien do bétail'd'élevage. .

Les autorisations d'exportation no
sont délivrées qu'à des'éleveurs , syndi-
cats d'élevage et' exportateur." de bétail .
Le Département exigera,' s'il le juge ù
propos; la production d'une' recomrtàn-
dàtion spéciale ' délivrée "par raulorltô
cantonale. Les marchands" étrangers ne
pourront être mis au bénéfice de Pauto-
isation que s'ils sont connus du Dépar-
tement ou munis d'une recommandation
émanant de l'ambassade ou de la lé ga-
tion de' leur pays" accréditée â Berne "bu
d'une îiutre autorité. '*'

FAITS DIVERS
• tUlt$B .- n *. ¦

Vol de bi joux.  "— 'Hier , jeudi , entre
midi et 1 heure; on a dévalisé la bijooteKe
Beuret , k la rne de Rive, k Oenève. Lea
voleurs oot emporté des bijoux pour 10,900
trâtst-si - ' -

Doni tHt lqno  meur t r la'-r.. — Hier
matin , jeudi , k 'Genève,' on drame sanglant
a'est déroulé Sanâ: l'appartement'du profes-
senr Hugo Oltramare ,'. ConsiJiller. adnnniatra-
tif , à la roe de l'Isle. Mm« Oltramare venait
de signifier son congé i sa bonne,' Pia Mar-
got'.i , li'jand celle-ci se précipita sar sa maî-
tresse et la poignard^ aveo un çopleaa de
etlisino. M '- " Oltramare a été transportée dans
ane clinique. Son état est grave. "

La meurtrière a été arrêtée! Elle a déclaré
qu'elle 'n'avait nnllement fi rse 'plaindlré'ye
M«" Oltramare , qu'elle devail quitter dans
quelques joori, et qni l.ai.̂ vait ,.elle*m(ime
cUîrché .uoe autre p'.aco.

Là SUISSE ET Li GUERRE
Le Conseil Iédéral à la Ironti.ro
Le Conseil fédéral in corpore, accom-

pagné du général Wille , est arrivé hier
matin , jeudi , ù Porrentruy, en automo-
bile, venant' par Delémont ct |os Ran-
gicrs. A li heures a cp lieu la royu,_ .d'une
division de cavalerie , dans la plaino de
Couttedoux.

Après midi , le général et les conseil-
lers fédéraux ont visité certains travaux
de défense.

L'état sanitaire de l'arméo
(Communiqué du 'bureau du médecin

dc l' année.) — Au cours de la seniaiite
dernière, l'état de santé dc l'armée suisse
a conlintié-i être très bon . On signale les
cas de maladies infeiilieirscs suivants :
7 cas de' typhus, 1 cas de scarlatine cl
1 d'oreillons, il.es cas de typhus, ft l'ex-
ccpli-on île ceux qui avaient été conlrn.-
lés a.vanl l'entrée au service, se sont pro-
iluils .principalement ' dans des localités
ou il avait élé oôiistâlè", .depuis long-
temps , iiliis' oii'moins régulièreiiicnl , des
chs w celte 'éjiidéiniç dus A la 311auvai.se
eiiu. L'occasion s'olifrc ' mâinlenanl de
prendre '/ «les in.esii.res, non seulement
pour proléger les Iroupes contre l'infec-
lioii. mai. encore pour iamôdier d'ixne
façon durable A des condilions aussi mal-
saines. ¦

On signale dans l'année , pour la se-
maina dernier.,' les cas de mort sui-
vants : 1 survenu à la suile d'une pneu-
monie, 1 à la siiile d 'un ' catarrhe'd'in-
Ip.lin , 1 drt au tétanos, 1 ô' vil abcès À
l'éstomàc, 1 causé par une blessure d'ar-
me fi 'féû' (suicidé), 1 dû à un «ocident dc
chéihin de fe.r. Pour nn eas, la cause ,du
décès ii'est ]KIS connue.

Sur deux Cas de décès signalés 'la se-
maine dernière pour cause inconnue,
Vu" esl dû û l'artériosclérose, l'autre à
un accident de chemin de fer. Le nombre
tolal des décès s'élève à 71.

60,000 Ir. pour la patrie
Un Suisse habitant Paris, dont les

quatre fils " «e trouvent au service mili-
taire Vans notre aàr'hïée, a fait parvenir
uu Conseil fédéral, pour l'usage qui lui
semblera 3e plus convenable, un Chèque
de cinquante mille francs.' '

Poste do campagne
Pendant lc mois d'août , la poste de

campagne a payé aux troupes 54,894
mandats de poste, pour uno somme de
l ,333,532Irancs. La répartition par divi-
sion donne le résultat suivant :

lre division, 7006 mandats (145.70S
Irancs) ; 2mè division , 6041 (131 ,723 fr.);
3me division , 4188 (110,181 fr.);  4"» di-
vision , 4827 (116,940 fr.) ; 5",e division ,
9278 (229 ,761 fr.) ; G™-division , 7123
(193,765 fr.).

A la 6mo division était jointe unc 4™
brigade d'infanterie, tandis que les cinq
autres divisions ne 'comprennent que
trois 'bri gàdes.

Durant le mois d'août, les troupes ont
expédié " 3303" maildàts ' dé poste , pour
uno somme de 274,453 francs. Dans ce
nombre, sc trouvent 2200 maandats d'un
montant intérieur à "50 tr., provenant
vraisemblablement des économies sur la
soldé, envoyées par les militaires à leurs
famille?.

Cioix-Kouge
La dernière colonne delà Croix-Ronge

mise à la disposition .de l'armée ' a été
mobilisée. Elle entre eri service aujour-
d'hui. A cette occasion , il est utile de
rappeler que les' hommes ' des colonnes
de la Croix-Rougo ont',!aussi longtemps
qu 'ils font' partie de l'àrméè, les devoirs
ct les droits des soldats; et que lours
familles pntaussi part aux secours.

L'envoi de linge et de sous-vêtements
àla  Croix.-Rouge continue chaque jour
régulièrement "depuis' que les demandes
des unités dé troupes sont adressées au
médecin en chef de la Croix-Rouge: Ld
jmblicyà'sbn tour; est prié de transmet-
tre lies dons a-1a Croi'x-'Rougè et' non
aux troupes directement.

Un ol l i c ie r  mordu par nne vi père
Le premier-lieutenant du génie Kind ,

de garde au col du Jjllic s, se reposait au
soleil lorsqu'il sentit quoique chose de
froid remuer suc sa poitrine. Immédiate-
ment il ouvrit sa vareuse et posa la
hiairi sur... une vipère' qui le mordit.
Sans perdre la "tête, il saisit le reptile
par la tète; puis; dè une 'seule traite, il
courut â Silvàplana , où iin infirmier lui
p.ôdigua'les premiers soins: succion do
la plaie, cautérisation ù l'ammoniaque,
absorption - da cognac. Trois quarts
d'bevtre s'étaient écoulés depuis la mor-
sure.- ' -' '. ¦

Les pentes dénudées des montagnes
grisonnos sont un endroit favori des ser-
pents- Aussi, un sergent dé chaque sec-
tion' est-il muni d'une quantité Suffisanto
d'alc.ol pour parer 'au prçrtiiér danger.

Sentinelles et contrebandiers
Mardi soir, entre 10 et 11 heures, deux

contrebandiers, le père "et le Fris, bnt été
arrêtés près de Beurnevésin , au moment
où ils cherchaient a introduire cn Alsace
de fortes 'qnantités'de chocolat et autres
denrées. Lo fils .-Albert M., 18 ans , tentai
de s'échapper. N'ayant pas répondu aux
sommations n^kinr-ntaires, un soldat

dc la patrouille suisse fit feu , ct la balle
atteignit Mi' "à l'épaule/ II 'n 'été  trans-
porté à .riiû p ital do Porronlruy, où son
état n'a pas été jugé grave. Le père u
été incarcéré.

— Mercredi soir, deux dragons ont
amené un contrebandier à Porrentruy.

La réquisition des autos et motos
..e comilé de l'Automobile Club di*

Suisse rapp elle aux incmibrcs de l'A. C.K .
el -.' lotis les 'automolwlisla. <|u 'ils doi-
vent déclarer au Départeiiiei.1 militaire
oanloiial la «luanlrlé de il>ciizimi qu 'il *
|>ossùd_nl, si |)elile soil-c'llc.

Il leur est interdit de se servir dc celte
ejjsencè sans autarisalion éVpressc.

Il leur esl même interdit de se servir
d'une outo oii d'un -iioleur sams aulo.
risalion.

¦Sonl seules valables des autorisation ,
signées i>ar Je chef du service des trans-
1«>T \S de Télal-major »k Varmôe.

Le comité de r.Vutoiiiohile lOlub df
SuUsc sait de source certaine que le con.
Irole de cas mesure, sera, fail très pro-
¦cJiaincnuml par des officier» dé l'étal-
major de l'a-miée. '

J^cs çonlreveiianls s'exposent non sen-
lemeiH A une amende, mais seront tra-
duits devant le Iribunial militaire , qui
inflige dès peines très sévères.
" Le" comité dc TAuioniôbilc Club do
Suisse fournira au membres dé l'A. C.S.,
sur demande , vies rcnscigneniciil.. coin-
plémentâires sur ces interdictions, sur
r.iu '.omoliilisamc militaire ,1 le corps des
voloiitaij-eis, clc, sur les mélanges .per-
mettant d'économiser la breri^'̂nb , accor-
dée , el sur la possibilité de faire rentrer
en Suisse des autos suisses retenues hor -
de nos frontières.

La guerre çt la presse suisse
' On nous écrit do Lugano :
L'autorité milUairc'ii 'intèfdit la trans-

mission des nouvelles de la guerre qui ,
depuis la ' ' réouverture du téléphone
interurbain , sb Fait journellement depuis
Chiasso aux journaux tessinois et ù
quel ques journaux d'oùtré-'Gothard.

Cette mesure a provoqué un vil mé-
contentement parmi les journalistes du
Tessin qui utilisaient , pour alimenter la
rubrique de la « dernière heure » des
journaux.aiixquels ils correspondent , les
grands journallx quotidiens de M',ÎU1
arrivant à la frontière quelques Instants
avant que les " journaux passent .1 la
censure,

Cette interdiction fait que le public
luganais ct tes.inois-ne pout plus lire
dans ses propres journaux les nouvolles
que, une heure plus tard ,|e Corriere et le
Secolo de Milan répandent dans presquo
tout le canton; L.

— On nous écrit , d'autre part , de
Lugano: ' • '

Le Corriere dei Ticino proteste avec
énergie contre la défense* de transmettre ,
dc la frontière , par 'téléphohé , aux jour-
naux tessinois, les nouvelles do la guerre
qu 'apportent les feuilles de Milan.

La Gazelle Ticinese proteste â son tour
contre cette défense absurde.

Dans une séance tenue jeudi soir ,
l'Association de la presse tessinoiso a
décidé d'adresser un recours à Rerne, et
elle 'eèpèrë qud 'ce "retours y trouvera
de 'ces juges qui jadis n'Ont pas manqué
à Herlin. ' ' ' ' " • ' • "/' .

Si l'on veut défendre, et prohiber , qUc
du moins l'on soit logique ; que l'on
déiehde l'entrée, non 'seulement du Tes-
sin , mais de la Suisso entière, aux: jour-
naux étrangers ! - , . .

Pour ce qui est de notre canton, à la
vérité, ce ne serait pas un mal. Dans
l'état actuel des choses , nous sommes
envahis , enchaînés, parles grands 'jour-
naux do Milan; ' qu 'oii' colporte . et crio
jusque dans les villages les plus reculés
du TeSsin; Ces derniers jours,!il est venu
s'y .  ajouter 1 enoore la princi pal organo
socialiste' italien , l'Avanti. C'est -une
inondation , c'est une avalanche. Nous
avons déjà donné l'alarme, à maintes
reprises, on temps utile , pour que, de
notre part, l'on fit quel que chose pour
parer au danger. Que ne possédons-nous
une couvre dé* Saint-Paul ! Hélas I tandis
que, 'à Fribourg, on agissait, chez noiis,
nous nous nourrissions do mots ron-
flants! lît aujourd'hui ils soiit nombreux
ceux qui disent :Trop tardl... ¦'-•"•"."

Non, ce n'est jamais trop tard ponr
bien faire, pourvu qu'on le veuille sé-
rieusement et qu 'on ne recule pas devant
les sacrifices nécessaires. ' :

Calendrier
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

«l l lUt l 'O-T.Hl II»
(Jfeûne et abttinerice)

fiulnt iu i i i i i - r  et ¦*• cO-Uiii-rjuoui-,
' - i inartjr* - -

Le miracle de 'aaiat Janvier est célèbre
dans le monde entier.rLe eang du martyr,
gardé à la cathédrale de Naples dans denx
Tioles de verre, se liquéfie d'ordinaire toua
les ans au jonr de aa fête. " " :•; • • -

Sommaire des Revues

La Patrie suitte nons présente cette se-
maine un nntnéro fort inrireasant' où lea
clichés militaires — y 'comprh des'photogra-
phies de BeHort .et d.'-atein --. tiennent une
larga place. . . , ,



ERIBOURG
- Landsturm fr ibourgeois

La Direction militaire cantonale (ait
savoir que les unités suivantes du land-
sturm frib'ourgcois seront mobilisées,
dimanche , 20 septembre : Etat-major ct
compagnie ll du. bataillon 17, à' midi , à
QU in;  compagnie II du bataillon 15, a
2 houres , â Corbières.

j,es hommes devront emporter avec
eux des vivres pour deux jours.

Justice mi l i la i re
ï,e iribunal militaire territorial de la
¦J I H K  division, siégea»! il Moral , mercredi,
10 septembre , sous la présidence du ma-
jor Haul Jacottet , grand juge, a con.
damné un civil, Jules Bignasci. à la
peine- d'une année d'emprisonnement ,
pour avoir, au "poste militaire des Par-
fois (Neuchûtel), invité des joldals k la
désobéissance el au refus de aservice. Un
aulre civil, Friu. .irnber , a été condamné
à un mois de prison, .pour avoir Jpffëlé
sa carie «le libre circulation si iBignasci
el avoir ainsi désobéi iV un ordre donné
pour la sauvegarde <les inlérÊfs mili-
laires.

U circulation sur les volts publi ques
A la suito d'avis reçus de M. le

colonel divisionnaire db Loys, et confor-
mément a 'la loi cantonale sur la police'
des roules, la Direction de la police
cantonale rappelle qu 'il est dé fendu-d'en-
combrer ou d'embarrasser do quelque
manière que co soit les routes ctles voies
publiques par des matériaux ou véhi-
cules V bois, ' pierres,- Voitures, etc! ' Eli
outre, il est spécialement ' recommande
aux voiturier» et charretiers de se çon^
I.rmer aux ordres des chefs de ('.armée,
de tenir constamment leur droite ù l'ap-
proche des cùnVois -.militaires' do . tous
genres qui sillonnent' -actuellement 'le
territoire fiu canton et-de munir leurs
véhicules de lumières "dé* la tombée de
la nuit. - '.' ) ' ' " •

L'autorité militaire et les pré posés û
la police cantonale séviront avec sévé-
rité contre toute infraction aux règles
de la circulation.

Les auberges et la troupe
Le commandant de la 2me division a

remarqué que certains établissements
publics nc sc conforment pas strictement
à l'heure de fermeture qui leur a été
fixée. Il leur rappelle que, à 10 heures 30,
ils doivent non- seulement êlre fermés,
mais que toute lumière intérieure doit
J-tTo éteinte. Fawte.de sc, cunforxp.r à ces
prescriptions, dés contraventions seront
dressées et 'les établissements fautifs
seront fermés pour Un certàiritemps." '  -

Le commandant de la-2aa-divisioti :
LOYS, colonel divisionnaire.

Société de navigation à vapeur
I^e Consoil de "direction de la Société

do navigatipn _ vapeur des lacs de Neu-
châtel et'de "Morat a décidé de nc pas
nommer do directeur, en remplacement
dc M. Henri Hcefliger , décédé. l i a , par
contre, procédé ù la nomination d'un
gérant ,- en- la -personne do M. -Alfred
Dardel,"capitaine-comptable au service
de la Compagnie depuis vingt-sept ans.

Tirage financier
Lo 72mc tirage des primes do l'em-

prunt de 1878 de la ville de Fribourg a
eu lieu le 15 septembre.

Le n° 11 de la série 4060 gagno 14,000
Irancs. Gagnent 500 fr. : les n°" 19 de la
série 1168, 5 de la série 4756, 3 dc la
série 10748.

Prime de 50 fr. : séries 932, n° 7 ;
1278, n" 7; 2459, n» 16; 2721, N»» 7 ct
20 ; 3261, n» 20 ; 3377, n»» 14, 15 et 17 ;
3382, n» 13; 3522, n» 19; 4017, n» 11 ;
1193, n» 13; 4255, n» 5 ; 4720, n» 11 ;
4994, n» 19; 5893, n° 14 ; 6416, n° 6 et
7 ; 6633, n° 4 ; 6652, D ° 9; 9205, n» 3 j
9305, n» 3; 9310, n° 16; 9319, n» 8;
9557, n° 12 ; 9774, n" 19 ; 10241, n» 13 ;
10617, n» 25 :10748, n" 7.

Prime de 40 fr. : séries 4.34, n° 13 ;
1168, n» 18; 1278, n" 25; 3261, n° .5
a329, n° 15-, -802,TI° 23 ; 5320, n» 20
6930, n» 7 ; 9557, n» 20 ; 10194, n" 2.

Concert militaire
Nous apprenons que les musiques des

troupes cantonnées à Fribourg don-
neront un concert au square des Postes,
dimanche après midi, à 3 heures.

La population de Fribourg sera vive?
meut reconnaissante Ba\i commandant
des troupes que la ville héberge de lui
offrir le régal d'un concert militaire.

Temmmmjn ae Fribourg. — Les recet*
tf s totales du mois d'août écoulé ont été de
7156 fr. 60 conlre 9253 fr. 65 durant le mois
correspondant de 1913, soit nne diminution
de 5097 fr. 05.

f*e total des recettes à lin août eat de
80,371 fr. 25 contre 73,925 fr. 55 durant la
période correspondante de l'année dernière ;
c'est donc une augmentation de 6 Mb tt. 7C
par rapport à l'année précédente.

MMUtlque bOtellere. — Nationalité
si nombre de personnes descendue» dans les
Iwtela et anberges de U ville de Fribourg
durant la semaine du 6 an 13 septembre :

Suiise, 219 ; Allemagne, 73 ; Angleterre,
V Autriche-Hongrie, 10 ; Amérique, 3 ;
Espagne et Portugal, 7 ; France, 108 ; Italie,*¦ ; I*us»ie , 165. Tolal , 621.

. K ' ' -.;"

NOUVELLES Dl
Li GUERRE EOR0PÉEB8E :̂ ^qS^r. ... ŷ » Milan, IS septembre,

i On mando de. Londres au 'Corriere
Bul l e t in  a l lemand ' i

Berlin, 18 seplembre.
Communiqué1 dé'l*état*>- _jiâjor çén. -

rai , dû 17 septembre au soif':
La bataille qui sc livre entre l'Oise

et la JIcUsc n'a pis encore donné de
résultat décisif. Mais certains signes
font croire que la force de résistance
de l'adversaire commence ù faiblir.
Une tentative des Français de rompre
nos lignes à notre exlréme aile droi-
te, effectuée avec une"grande bravou-
re, à échouér finalement sans efforts
extraordinaires de notre part.

Le centre de 'l'armée allemande ga-
gne lentement,' mais' sûrement, du
terrain.

Les serties effectuées de Verdun
sur la rive droite de la Meuse ont été
repousséés facilement..

Le grand état-mdjor général attend
pour aujour<î7iui; vendredi , du théâ-
tre occidental' 4es hostilités, un ré-
sultat ' décisif favorable aiix Alle-
mands."

Bu letin français
Paris, 18 septembre.

ComimniUjué officiel du 17 sep
lembfe, ti "l 1 heures dii •soir :

La situation est sans changement

Blessés et prisonniers allemands
Bordeaux , IS  septembre.

(Havas.) —- Plusieurs .milliers de bles-
sés ot de prisonniers allemands sont ar-
rivés. Les blessés proviennent- surtout
des régiments saxons, bavarois et hano-
vriens. Tous sOiit heureux 'd'être -soignés
et de manger "A : leur faim. Ils déclarent
n'avoir connu la quintuple alliance qu'a-
près la balaille de la Mariie.

Bordeaux , 18 septembre.
(Stefani.) —- Parmi les prisonniers

allemands cl autrichiens que le commen-
cement îles hostilités a surpris cn pays
étrangers sc trouvent notamment M .
Max Nordau, l'.crivain 4e la U'ienc
Zeitung, ct le comle Karolyi, l'un des
chefs «lu iparti -indépendant hongrois.

Bordeaux, 18 seplembre.
Le Tenips dit queues blessés allemand.

so plaignent surtout d'avoir énormé-
ment marché. J lls nc faisaient jamais
moins de 45 à 50 km. quotidiennement.
Un jour notamment, ils ont marché
22 heures coupée, seulement--par ' 'unc
heure dc sommeil.

Mort d'un général français
Bordeaux, 18 septembre.

Le Temps jyinonce la mort du général
Balaille, tué devant l'ennemi.

Tués par une sent inel le
¦Paris , 18 septembre.

On mande de Dreux (Eure-et-Loir) :
Hier soir jeudi, MM. Prévost , économe

el Champagne., administrateur de l'Hô-
pital , arrivant en automobile ù un pas-
sage ù niveau, ont été lues ipar une sen-
tinelle <lont ils n'avaient pas entendu les
sommations. ¦

Odyssée de trois médecins
Bordeaux, 18 seplembre.

Le Temps raconte l'odyssée de trois
médccihsjiiiijors français-arrêtés le '.17
août ,'âpres 1c "combal fie'la vallée dc la
Bruche , au moment où ils soignaient les
blessés. Au mépris dc la convention dc
Genève, ils furent incarcérés avec les pri-
sonniers <le droit commun et a relâchés
après quinze jours de captivité.

Les prisonniers blessés
Paris, IS septembre.

Sp. — (Havas). — Le mihistr'c"de la
guerre publie une note rappelant l'obli-
gation dc donner aux blessés allemands
prisonniers ,leg soins que'..nécessite leur
état. C'est là , dit la note ministérielle,
un devoir imp érieux, imposé non seule-
ment par la législation internationale ct
les règlements de la convention de
Genève, mais encore par un sentiment
d'humanité dont les Français désirent Ja
parfaite réciprocité, pour leurs- blessés
prisonniers en Allemagne.

Ues renforts anglais
Londres, 18 septembre. ¦

L'armée de 500,000 hommes quo lord
Kitchener organise est quasi-prête fies
enrôlements continuent à affluer; Pour, en
limiter le nombre, les autorités mili-
taires ont décidé de n'admettre que les
hommes ayant une taille de cinq p ieds
six pouces. Cette décision a causé
un certain désappointement parmi de
nombreux jeunes gens disposés à s'.cn-
gager.

Se cours Irlandais
Londres, 18 seplembre.

(Ste/ani.) — Le 'chef nationaliste ir-
landais Redmond adres*» {.n .appel au
peuple d'Irlande, dans lequel'il préco-
nise l'organisation d'une brigade irlan-
daise qui se rendrait sur le. théâtre des
hostilités. ft K»a

-, . J . - v . . .  j " 
_ J

Oulre tc corps d'expédition canadien
de '.2ô,ÔO0' hommes, uii' atitré corps oc
15,000 hommes .vcraîl encore organisé
pour.être clivbyé en Angleterre. Dd plus,
20,000 Australiens vont être embarqués
pour la métropole.

La 'Nouvelle-Zélande annonce de son
côlé'la cûnsfilalion d'un corps indigène.

Une parole de Winston Churchill
Londres , 18 teptembre.

•Le premier lord Jtle , r..ntira_rté, sir
Winstoli Churchill, répond, dans un mes-
sage, à l'empereur Guillaume, qui avait
dit-vouloir anéantir les Anglais, <fi|i, sc-
ion le souverain allemand , ne posséde-
raient qu'une petite 'armée'.- « Eh ! bien ,
dit M. Churchill , nous rie concilierons
la liais que lorsque 'Ie-militarisme prus-
sien sera écrasé. »

En Belgique
Bruxelles, 18 seplembre.

( W o l f f . )  — j ^ ç  moratoire idécrélé par
le gouvernement belge el qui expire au-
jourd'hui a été prolongé jusqu'au 30
.septembre par le gouverneur général de
la partie de la Belgique.occupée par les
Allemand..

Berlin, 18 seplembre.
( W o l f f . )  — Lc gouverneur général

dc la Belgique, d accord avec l'Office"
Impérial Be I'int-ricur' el avec le mi-
nistre prussien des ciifles, a.  pris-des
mesures' pour protéger les nionumenls
artistiques de la Belgique' ct a chargé
M. Falk, directeur J du .'musËè des Arts
et Métier» à Berlin , un des meilleurs
connaisseurs de l'art flamand', d'en sut-
vçil|er l'application. ; ; * 

¦-¦
1 -¦ Berlin, la seplembre. •

(Source officielle.) — JLes.* nouvelles,
pariiis.santjprovenif.de Paris cl d'Anvers,
répandues dans la presse des pays neu-
tres, et selon lesquelles le général .von
der' Go-tz 1- aurait lancé à Bruxelles une
proclamation! annonçant que lés Alle-
mands ont l'intention dc quitter, la ca-
pitale dé la Belgique, où qu'il aurail of-
fert 'en vain à Anvers ct à la Belgique
une pais séparée, sont de. pure inven-
tion. '- .. .  ai •¦ i. I • i

Milan, 18 seplembre.
• On mande .de Londres au Secolo que

les Allemands travaillent à renforcer
considéràb' rmnrrt la place de Liège. -.-
forts relranchemenls dn. -été préparés au
nord el a l'ouest. La population civile a
été jnvilée à quitter la "ville. ' ¦ "¦

Les forteresses allemandes sur le Rhin
Loiufres, 18 septembre.

'Une . dépêche d'Amsterdam au Cen;
Irai S'eios dii que les'travaux de dèfeà-
des forteresses allemandes dt. Rhin sont
poussés avec une fiévreuse actinie.1

' Les « Zeppelin »
Berlin, 18 septembre.

(Wolff.  Officiel.) '"--- Les dirigeable^
qui.sont, au service dé Ularmée alleman-
de ont réalisé les grands espoirs fondés
sur eux. Les dégâts inévitables subis
par quelques-uns d'entre eux au- cours
de leurs dangereuses reconnaissances
¦n'ont conduit eh.aucun cas :. là perle
d'un des aéronefs. Aucun dirigeable al-
lemand n'est tombé cn pays ennemi.

Démentis
Vienne , J8 scpl.mf.re.

(Bureau dc correspondance viennois.'}
— La nou\elle,( répandue par la presse
étrangère ennemie, selon laquelle l'Au-
triche-Hongrie aurait .fait.scud.er ,1e ter-
rain pour entamer des négociations dt
pair, est absolument tendancieuse el
dénuée de fondement

Encore les balles dum-dum
Berlin, 18 septembre.

' !.'0« ..' •' - . »/-i/r i '- ."'- ïï-i «ni-:— J'Ai-..yf/. —̂ ' ( I t l l S / l / -  —- 1̂ *1 _m_ a _- - ,_ -« .-
major anglais, fail "prisonnier, aurait
reconnu quo des balles dum-dum ont
été déliyrées aux troujfcs britanniques.

'• » * *VtSnne, 18- àéplcmbrc.
(Bureau de correspondance viennois.)

— L'assertion de la Ooix-Rouge rusjj»e
que les Autrichiens emploient pour leurs
fusils et mitrailleuses des balles explo-
sives op qu'ils en sont munis est une
Invention ¦tendancieuse. . .

Mémorandums français
Rome, 18 septembre.

Le gouvernement fronçais 'à adressé
aux gouvernements des puissances amies
toute une série de mémorandums dans
lesquels il accuse le f peuple atj-maa.il
de> nombreuses 'vio.atiohi'du . droit' -Iri-
•ternalianal iqui ne sont pas (justifiées par
le droit de la guerre. Ce fut le' cas .no-
tamment du lwmbarïtanen.t de PonW- ,
(Mousson.

Avant les déclarations de guerre
Londres, 18 septembre.

(Havas.) — p n 'a' ^iWmuniiiué, dans
la soirée d'hier jeudi , une dépêche de
l'ambasjsadeur d'Angleterre , t\ Vienne
montrant Vpie les négociations amjlro-
.ri&jses se jsont ,;>oursuii-Jes aniicaleincnt
jusqu'au premier août. L'accord parah-
sait imminent, mois les convcxsalions
furent interrompues par les ultimatums
que l'Allemagne envoya le 31 juillet >a

ï LA pïBMIR! HlMi?
J Saint-l'éler-tj ourj g et.« Paris, i'n idélail
de quelques jours aurail probablement
épargné la guerre.

Allemands et Ru su s
. . . .: f» '*a1.~- j ni • '-!.'-> . -I,

. Berlin, 18 teptembre.
("H'o///.)vf.>

" (,N'on officielle'.} -¦- La
Prusse orientale est complètement dé-
barrassée de Iroupes russes organisées.

Autrichiens et Russes
Saint-Pétersbourg, 18 seplembre.

(Vesliiïk.) "— 4500 prisonniers aljf .
mands sefnt- arrivés, à LtiWii?.'" L'armée
autrichienne au delà du ' Dniester esl
complètement désorganisée. Î * Allé*
inaiiils ont incendié, à Jaiiof , an bôpilàl
rempli de folesiiéS qu'ils "supposaient rus-
ses cl qui élaicnt-en réalilé autrichiens.

Milan, 18 septembre '.
On mande de Berlin au Corriere :
Le lieutenant de dragons'Herbert-Con-

rad von Ilœlzendorf , fils du chef.de' l'è-
lal-major général autrichien, a élé tué
près, de ilio varouska. . V

Berlin, 18 septembre.
/B'oj//.) j— Lc com mandant du I5 me

corps d'armée russe, général ftlartos.
qui . avail donné l'ordre de brUler. les 1Q-
calilés autrichiennes occupées par ses
Iroupes ci de-fusillcr toule là population
mule , u élé amené enchaîné à Italie, sur
la '.Saale, ou il comparailra devant un
conseil de guerre.

Proclamation du Saint-synode
Vienne, 18 teptembre:

La Zeit dit savoir que le Sainl-Synode
russe d Jd_eJdê île prêcher du haul dc la
chaire la guerre sainte contre -PAulrich.
èl l'Allemagne. Lés'popes auraiéhi défi
reçu des 'direction, dans ce sens. "• \

A Vienne
Milan, 18 septembre.

Oa mande de Vérone au Secolo :
Des nouvelles d'Innsbruck assurent

que des troubles graves B§ « ¦:.-.: t produits
nier a Vienne. Les vitres des ministères
de la guerre let des aflaires étrangères
ont été brisées.

Certes et Autrichiens
Vienne, 18 seplembre.

<Bureau dc correspondance viennois.)
— A propos des tcnlalives faillis par les
Serbes pour envahir lc territoire hon-
grois à Pancsova, à quelque* kilomètres
au nord-est de Belgrade, la Correspon-
dance Sud-Slave annonce que tes Serbes
..'tiajenl roncentr-s sur _a_rive, serbe du
Danube au nombre d'environ «ne de-
miidivision. Le 12 septembre,. ils «om-
menacèrent à iHimbarder.'la ville .ouverte
de ÎV-ncsora. Dis le d&mt, les troupe»
aulrioliicnncs. d'observation sc retirè-
rent' après qu'il fut établi que les Ser-
bes voulaient passer le Danube. Après
une courte . et vive résistance, les trou-
pes autrichiennes laissèrent le passage
s'opérer. Lorsque environ 7000 û 80M
Serbes eurent Jranchi le fleuve, une par-
tie' d'entré eux marchèrent sur Panv-
sova, tandis que le gros poursuivit sa
marche dans la direclion de Doloya |iS
20' kilomètres à l'est

" 'deTPancsova"). 1̂ ,
les Serties furent arrèlés par les troupes
autrichiennes. Après un due. d'artillerie
eut lieu l'attaque à la baïonnette. Lcs
Serbes furent repoussés et subirent dc
graves pertes. Les troupes autrichiennes
firent des prisonniers ct capturèrent
presque tout le matériel d'artillerie ser-
be. Le reste des Serbes sc relira au delà
du -J)airai>e. 13» moniteur .autrichien bom-
barda les fuyards. Les Serbes qui étaient
arrivés à Pancsova ne purent.-plus opé-
rer leur retraite et furent battus.
. w. -Le choléra en Serbie

aSa/oniçuey 18 septembre.
(Bureau de correspondance viennois.)

— Le choléra k' éclaté à Nisch. On u
déjà constaté de nombreux'. cas.. , A Mb-
nastjr^ les Çerbes. oijt apjpelé, sous les
drapeaux les hommes âgés de,,plus.dç
45 ans.

- Sur ner -
. s V MgrsetUe, 1& seplembre, \
On a amené ici, dans la matinée d'hier

jeudi , le cargo-boat luit , capturé au
large dans la Méditerranée. Le navire
portail le pavillon roumain, mais il esl
de luitia-m'îlila» nlltimimili» .

i ., Londres, 18: septembre.
(UavasJ ,— LlAm'irnuté:»annoncc. que

le sous-marin 9 est revenu sain et sauf,
ayant torpillé, un croiseur allemand
qu'an cfwt ôtre Yllela ~k 6 milles au sud
dé Heligoland (mer du N'ord).' ;

Mijan , 18 teptembre.
¦ iQu- Corriere della Sera ' :

La fiai! : . , anglo-française bloque les
Bo-w*hes dc Catlaro.

L» Rouman ie
S_ » i Iv^w \S.\ - ! _ ' s •

Bucarest, 18 septembre.
(Havas.) — Lc peuple est très im-

pressionné par les succès des Busses
cn Autriche- VAdeveçnl publie un arti-
cle intitulé : « Tarayerjons. les Carpa-.
Ihes » , prévoyant qu'une annexion de
la Transylvanie serait approuvée Par
la Russie.

Bome, 18 septembre.
Sp. — (Havas). Le député roumain

Diamandi a déclaré au Corriere d'Italia
que la mission de Talaat bey, qui était
venu demander la coopération immédiate

de la Roumanie en •faveqr'ù'es deus cm-1
pires contre la Russie, a échouée La |lou-
fh'ènie à repoussé ènergiquement ses pro-
positions; Elle conformera son attitude
à celle de l'Italie.

Vienne, 18 septembre. '
On mande de Bucarest à I s 'ltéichsp ôst :
Daiis ' l'assemblée 'du ' parU' -çûiUÎerva-

teur roumain, l'ancien président ' du
conseil , M. Marghiloiiian, a fai t 'adopter
une résolution' disant " 'que, '-aucun fait
nouveau nc s'étant produit de nature à
modifier l'attitude de la Roumanie envi-
sagée dans le conseil de la Couronne du
21 juillet, le parti conservateur roumain
persévère sans tiésitâtidii dans ""cette
attitude/I-es intérêts du pays primant
tous les autres, le parti prie ses mem-
bres de rester absolument impartiaux
dans leurs jugements sur les événements.

L'attitude «je l'Italie
Milan, IS septembre.

h'Italia, organe catholique, faisant al-
lusion aux articles dc la 'Siampa et du
Giornale d'Italia où. ,1'on. conseillait â
l'Italie de sortir.de sa neutralité, y voit
des symptômes d'un élal d'esprit inquié-
lanl. .. Où ' allons-nous, avec , de." tels
écarts ? »  se demande le journal catholi-
que milanais. : ..". '¦¦ - '¦-- . ' ¦'¦ ¦'¦

s.  Rome, 18 septembre.
La Suova Aulologia puldie, au sujet

de la nentralilé italienne, un important
article qu'on attribue à un ancien diplo-
mate. Selon l'auleui\;Iè fail nouveau qui
pourrait pousser f'IIalic à sortir dc sa
neutralité n'exi.te pas. Kn attendant , la
neutralité armeej-d. l'Halle la' garanti!
contre, toutes surprises'.' EUe'.donlie à
l'Italie le moyen -de . sc i faire. enLejidre
pour prévenir des .offenses ,ppssiblcf et
pour donner .des conseils d'équité, d'où
peut'sortir une paix durable «t féconde.

Le diplomate écrivain invilc. le gou-
vernement ù bien se jiersuader de ses
gravas responsabilités,. et . la nation ù
faire preuve de discipline patriolique.
« Noire altUude de ncutralilé, conclu!
l'au teur , ne doil nous conduire ù aucune
renonciation , mais elle ne saurait res-
sembler à' au giiet-apens. • Elle né doil
entraîner le Sacrifice d'aucun droil cl
l'oubli d'aucun devoir. . *. ,

. . s * . * '.. .. - ,  Rome, 18 septembre.
Sp. (llaoas.).— Dc vives polémiques

sonr 'crigàgeès dans la presse italienne au
sujet de la ncutralilé..La noie dominante
est que Ja neutralité n'est qu'une atti-
iudé provisoire, . un lour d'adresse di-
plomatique » ' \Messaggcro)j mais qu'elle
est insufCsanle ppur, affronter la nou-
velle situation qui . se décide sur les
champs de bataille. ... . : . . ¦* : .

Le Messaggero dil que la Triplice, vio-
lée par les alliées de l'Italie, n 'est plus
vivante que formellement cl qu'elle n'a
plus pour bul que J d'embouteiller -l'Italie
quand se décidera irréparablement lé
sort de l'Europe.

Le Messaggero dit que l'Italie devrait
prendre pour phare l'amitié anglaise, qui
l'assurerait, contre .'toute hégémonie me-
naçante jpour l'équilibre européenr " —*-

Le Corriere d'Italia , auslrophile, s'é-
lève contre tes manifeslations populaires
qui ont «u lieu ct qui sont susceptibles
de troubler la. liberté de décision du gou-
vernement

le ministère Italien
Rome, 18 seplembre.

(Stefani .)'— La rrilmiia elle Giornale
d'Italia démentent ''je brail "'rècueilli par
quelques journaux .de la démission de
M. di "San Giuliano 'pour des raisons de
sanlé. La Tribuna dément également la
démission du ministre de la guerre, M.
Grandi

LM Etats-Unis
U'osftinjlon , 18 seplembre.

(Havas.) — La commission belge ve-
nue pour . protester contre les atroci-
tés allemandes »~B été cordialement re-
çue à la Maison Blanche par le prési-
dent Wilson, i qui elle a remis ]e rap-
port hél^e. L^ 

président a ¦¦ exprimé pu
nom dà" .peuple américain son amitié
el son admiration pour les Belges, ainsi
<jUif ;_on rospect'pour \ ,roi lA&erl. 11 

^promU d"«c_ordeï .un-1 exanvert* 'approi
fondi aux documents. Il a ajouté qu'il
priait Dieu pour que la guerre finisse
liichlôi. ,t Î e j- .u -,- . .-i l - ; ' , dit , joù. Ief -na-
tions européennes se réuniront pour le
règlement du conflit, on appréciera les
-; ¦¦- -] ¦¦¦:¦:- -y . '-sV: ', ': :- . V.. -. '-. - eev.J '-v.vl'lv. -. j . i\ Sn-
rait conlrairé1 à-la position ;d unp nalfon
neutre comme la nôtre, qui n 'a aucune
pari, dani )c.oonf}it , de formuler, un tu-
gement quelconipic. > a . . . ; » ,  .

Une conférence pour la paix ?
Mi lan , f f isepfc nibre.

Lô Sec. ici, dit qtfune dçp _chc;d<idhris-
tiania annonce la prochaine réunion , à
Washington, d'une conférence qui aurait
pour mission dc chercher les bases de
négociations de paix. La nouvelle a été
transmise do Berlin et porterait le sceau
de la censure allemande.

Let capitulations en Turquie
Conslaniinople, 18 septembre.

(Stefani.) — Contrairement aux bruits
répandus par quelques journaux étran-
gers, la note présentée par les ambassa-
deurs d'Allemagne et d'Autriche au sujet

de,i atxibli.in .de).. capitulations est abso-
lument identique à celles présanlées par
les ambassadeurs des quatre autres put.-
sant-ps. '" V- .'.IK !"

Les mandats-postes en Italie
Milan, IS septembre. .

On mande ite Rome au. Corriere- 'della
Sera : '¦ ' : '¦ : - v ' -- ' * ¦¦

¦¦"' ¦
*'¦¦'¦ ' ' "

La direclion tks. postas ot le. minn*
1ère du trésor ont décidé .que'- les m_d-
dats-poste '.venant dé Krancei.de Sulis*
*t de Belgique scronl .payés;-st.ee S °/a i
d'escomple. .'et coux : venant des' auirc*.
pays,.avec 0%, d'escompte.-' . '¦'-¦ : - .

Les actes de Benoit XV
Ilome, 18 septembre.

"Le Saiĥ Pêrc a c'ontirtîié'dahà leurs
fonctions le comté MediilàgcV' Alpani ,
président de l'Union économique catho-
lique, le commandeur Pericoli , pré-
sident de la Société delà jeunesse catho-
lique' italienne^ et la princesse Giu. ti-
niaini-Ranilini, présidente de l'L'jS3on
générale des femmes çajholjques ita-
liennes.

Benoit XV a reçii, hier 'jeniji cn
audience Jfgr Scotton, directeur "de la
Itisposla.

En Albanie
Durazzo, 18 septembre.

Depuis le départ du prince, il est sur-
venu ici da graves dissensions qui se
manifestent par ^e 'nofflbrfbSqï arifsta-
tions et abus.'Les divergeneel sont par-
ticulièrement aiguës entre adversaires et
partiiants d'EisSad Pachë. En présence
dg.cet état de choses, ïe mufti de Tirana
JJ copyoqdé une .assemblée de délégués
de.tous Us districts quî ont pris p a r t  a
1 insurrection en Vue de constituer' une
wœnûsMQn'chaigée "d'adfninisrrëi'ïë p àyâ
HlSmi 'â r-t, tssss,  ofai'f. nnmmiS fo ' tysnnvtsrnu.

Uient prpxisoire.
Milan, 1& septembre.

On mande de Duraszo au Carrière
della Sera ';

Le prince mirdite. Bibdoda. aurait
reconnu le got|,yerpemçnt aib^ijsis tel
qu'd sortira û :¦ -J délibératipn^ 

du Sénat. :
Les chefs insurges ont nommé le prince
Bibdoda gouverneur d'AIessio.
-• Un aptfe accord aurait été conclu

avec ; K|einal bey,' chef des Çastçïotei,
lôqu.l ;<j.-ai'a nommlj gouverneur d. Val -
loi; . . .  ;; ,
' • Il y aurait aussi _n-AlbaJÙe'trQ»s g<iu-
rinninmls : celui «TAlesçio, av^ec k
prince Bibdoda comme bey, celui de
Vallona, avec rKherdal bey, • ct celui de
Durazzo avec Essad pacha , qui aurait (à
suprématie sur! tous les autres.

p italfe et l'Albanie
Rome, 18 septembre.

(Stefani). — La nouvelle, publiée par
un journal étpingeij qui l'Italie aJura'it
opéré 'ou .serait cn train d'opérer un
débarquement à'Vallona est dépourvue
de tout fondement.

- U t  Arabes • *•
Vfch~ïîë~ l8 septembre^ ~

Sp. — (Wolf f) .  — Selon une dépêche
du Caire à la Correspondance politique,
uue agitation antianglaise se manifes-
terait parmi les Arabes. Des rassemble-
ments de Bédouins seraient signalés dans
le Hedjaz (Arabie occidentale).

En Australie
Londres, -S septemore.

Les Bourses de Sidney ct d'Adélaïde
se rouvriront lundi ; l'ouverture de celle
de Melbourne ne tarderaguère.
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Zurich. IS septembre, midi.
Pluie par zone. Vent d'ouest.

liit .nnnioc * 1 our Vi !rt' '0lle, - le . r0 '-".mMUlUlt i  l l'hygiine de la peau, pour
avoir un teint pur, rien ne vaut la crime
Berthuin. Fr. 1.25 le petit mod.le, dans les
principales maisons de parfumerie, pharma-
cies et drogueries. lus
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la nouvelle croisade
des enfants

Pat Henry BORDEAUX

Ce guide est beaucoup trop pressé.
M. Mussillon n'ose pas lui adresser une
réprimande. Un pédagogue doit s'ins-
truire, il n'a pas lc droit de jouir de
l'heure, ni de la beauté. Allons, Mon-
sieur l'instituteur, instruisez-vous et pro-
fitez. Voici là-bas l'arc de Titus qui rap-
pelle la délaito des Juifs. A gauche, au
tond, ces murailles gigantesques et for-
midables , qui décrivent un cercle im-
mense, dont les noirs créneaux, sous le
ciel, se détachent comme un nuagu
chargé d'orage ct menaçant, qu'est-ce
donc? G'est le Cotisée, où cinquante mille
Bomains venaient voir les combats de
bêtes, ou les combats do gladiateurs, ou
le massacre des chrétiens. A droite, au
fond, sur la colline, que sont ces ruines
colossales qui dominent les plus hauts
arbres î C'est lo palais des Césars bâti
sur le "mont Palatin.

Pourvu que, derrière ces ruines, il n'y
en ait pas d'autres encore I II y en a,
Monsieur Mussill.n. U y a les Thermes
de Caracalla dont les proportions et le

JEUNE FILLE
possédant bacealaaréat com., Bâ-
chant i. français et l'allemand , Ayec l'autorisation de «a Préfecture, let alelleri de coif.
?o
e~"

ede^ pS* fure de la ville de Fribourg seront ouverts -Imanche
osiea soua chiflres H 4ot8 F, 20 septembre, ]o.r de la Fête tédérale d'actions de grâces,

kJ Uttentlein & Vogler, Fri- _„ ,,,,„, „e ,, prét,nee des troupes à FHM»W"f.

JEUNE HOMME
22 ana, robuste

demande place
pour n'Importe quel travail.

Adresser offres sous H 36 F,
Haasenstein & Vogltr, Fri-
bourg. 3957

Poar ane petite cure de cam-
pagne, on demande one

servante
d'an certain âge, 50 k 60 ana ,
sachant faire la ouiaine.

S'adreaaer sous H 4035 F, k
Haasenstein tf Vogler . k Fri-
bourg. 3995

I I I  t R Mn..;,., QU mm
b Vg., franco, Fr. «.OO.

Tomates. pruneaux , poires ,
pommes, 10 Kg., franco , a fr.
chez F. daa S.plbaa, Sion.

—s S » S S—m

Bulletin du soir
On peut s'abonner à partir de n'importe quel jour à notre „ Bulletin du Soir %

qai pa raît entre 6 et 7 heures.
Il suM S envoyer 1 franc pour reoevoir les vingt numéros qui suivront. Aucun abonné ne

sera servi s'il n'a pas envoyé ce prix d'abonnement.
Ceux qui s'abonnent sont p riés d'écrire leur adresse très lisiblement
Les demandes d'abonnement doivent être adressées au

Bureau du BULLETIN DU SOIR
de la „ Liberté "

Avenue de Pérolles, Fribourg.

luxo vous donneront un cauchemar, cl
toute la voio App ienne, qui est bordée
de tombeaux.ct les catacombes do Saint-
Calixlc, où plus d'un million do chré-
tiens dont deu* cent mille martyrs repo-
sent daiis VombTe cV la paix : mais voua
y descendrez demain.

Son effarement se ' traduit par une
réflexion imprévue :

— Le inonde Ji'a pas commencé avec
la Révolution.

Quand il rentre a l'ostérie, on le croit
devenu fou , car il n'a qu'un mot à la
bouche :

— lls ont bâti , bâti , bnti.
De qui parlc-l-il? Des Romains, mais

on ne le devine pas.
Lo lendemain , l'instituteur s'en va

tout droit au Coliséc. Il se promène dans
l'arène, qui fut jadis ensanglantée. Lc
soleil y tombe d'aplomb snr une pous-
sière jaune. Et voici la porto des morts ,
par où l'on emportait les corps des gla-
diateurs ct des chrétiens.

Voici les cachots des chrétiens dont lea
onveTtuies sont si basses qu on n en peul
sortir qu.cn rampant. Ces empereurs
d'autrefois étaient plus anticléricaux que
ia Républi que do France.

Après la Voie des tombeaux, il par-
vient aux catacombes et s'y mêle aux
retardataires d'une caravane française
que dirige un Franciscain. Ce Franciscain
professe un cours, ct des Actes des Mar-
tyrs il rapproebo le témoignage des -ru-
dits les plus modernes. Les persécutions
impériales firent deux cent mille vie-

Coiffeurs

Le Collège de fflaria-ni.f
A. SCHWYTZ

comprend :
I. Dea cours prépara toire» ponr élèvea do lu*

(no r rnoça lne  poar l 'étude de la lungue
allemande ;

II. Une éeole pro fes s ionne l l e  de 3 elasiaa ponr
entrer daos les paatOi anx «légraphes et au
chemins  de fer :

III. Une éeole de commerce de 4 eleaaea avec
examen cantonal pour l'obtention da diplôme ;

IV* Vne école teebnlqae de 6 elaaaea avec mata -
rlté réale et n. .-uec d'admlaaloa h l'éeole
poly techn i que fé*térnle i

V. Ua Rymaaae de 7 claaaca avee matur i t é  de
ltltératnre.

InlernaS installé aa point de vue de l'hygiène
«t aetou le» exigence» le» pin» moderne»*

Omerture tle. couru les e mt 7 oetobre prochain..
Ponr ul missions, s'adresser à la Direction.

GUERRE EUROPEENNE
Cartes géograp hi ques pour suivre les opérations des armées :
N* 2 Frontières franco-allern* **/66 cm. 1 : 400,000 Fr. 0.80
tl" S bis Angl-, France,Allem., Be.g. 4S/Ï2 y 1 : 2 .500,000 » O.gO
H» 4 Hnssie, Allem., Autriche 65-77 cm. 1 : 2 ,000,000 » 1.20
N° 5 L'Earope en 1914 , 84 mr 110 cm. I : 5,000,000 > 2.50
100 drapeanx assortis en proportion des armées 3.50

dani 1«» naagaalna et chez L. Bargy, éiiteur, k Lausanne.

tîntes. Le caveau des Papes martyrs
qui est ici est bien remp li . Co caveau-là,
c'est celui de sainte Cécile, dont il ren-
dit le corps intact quinze cents ans après
Rfl morf.

Lt M. Mussillon sourit , car il no croit
pas aux miracles.

A sa sortio des Catacombes, il monte
mr h Pidatin. Au pied des ruines, des
onfants jouent dans l'herbo haute et dans
los fleurs. Et la Ville lui apparaît , toute
vibrante ct vivante, dans un poudroie-
ment doré. Mais c'est la ville des églises I
Partout des dômes et des croix. A quoi
bon ces persécutions? A quoi bon ces
deux cent mille morts? Dans cette Home ,
rien ne finit , tout se transformo ct tout
duro. Sur les restes des temples païens,
les églises ont rcllburi.

Et quand il rentre à l'ostérie, on le
croit plus fou que la veille, bien qu'il
ait changé de rengaine :

— Pourquoi détruire, détruire, dé
Iruirc ?

— Mes entants? réclame Permette.
— Je ne les ai pas vus , Madame, mais

je leur dois co beau voyage. 113 firent
bien en se sauvant.

— Dites-moi qu'ils sont retrouvés.
•'— Pas encore, Madame, pas encore.

Jo mo vapprochc d'eux, pourtant, car
jo les aime davantage. S'ils avaient voulu
lé martyre, jc les aurais fait évader.

Le Curé, d'église cn église, poursuit ,
ct, peu à peu , oublie ses deux petits pa-
roissiens. 11 les poursuit le matin après
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qu 'il a dit Ja Mosso n Saiiitc-Marie-on-
Trastavere, où il est maintenant connu ,
mais lu soir , il les oublie, car il no peut
contenir tout ce quo Home lui révèle
dans une soulo journée. II a rencontré,
par hasard , un prêtro do la Maurienne
qui lo conduit ct lo renseigne. Tant d'é-
glises visitées, toutes chargées de sou-
venirs, so confondent dans sa mémoire,
mêlent leurs façades baroques, ou Renais-
sance, ou byzantines, lours campaniles,
lours coupoles et leurs absides ct leurs
nefs , — et celles qui furent élevées sur
d'anciens temples païens, les Saints-
Cômo et Damien, et Sainto-Françoise-
Romainc, et Sainte-Marie-de-la-Miiierve,
ct Sainte-Maric-du-Peuple qui remplaça
Ios tombeaux dos Domiticns où Ios cen-
dres do Néron furent déposées, — ot la
Trinité des Monts avec scs doux tours
presquo roses , au sommet de l'escalier
d'Espagne encombré do fleurs , — ct
Saintc-Marie-Majeuro dont lo miracle du
la neigo désigna l'emplacement , — Saint-
Lotùs-des-Français pareil a un caveau
de famille, ct Saint-C/emcnt qui sc com-
pose de deux églises superposées, — et
Sainte-Marie-des-Anges avec ses trois
maîtres-autels, — Saint - Pierre - aux-
Liens où vous attend, assis pour l'éter-
nité, lo Moïse do Michel-Ange, mélanco-
lique et fatigué, comme accablé de sa
puissance, — ct le vieux Saint-Jean-de-
Latran qui porte l'histoire des Papes, —
et même Saint-PauI-hors-les-Murs, avec
sa lorèt do colonnes, où l'on parvient
lentement, par des chemins de campa-
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E l e c t r iqtlG8 j beaux sièges ancien * cana .és,

lanlenils, Iils de repos, chai-
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gne, cn respirait une odeur de foin, de
lavande ct de miol.
. Il a gravi sur les genoux la Scahi sauta

aux marches de marhro que Jésus monta
choz Pilato et qui do Jérusalem fut rap-
portée s\ Homo par Hélène, m.ro de
Constantin.

Il n'a pas rotrouvé Annette, il n'a pas
vu Philibert. En trois jours il 0 vécu
dix-neuf cents ans de l'Eglise tour à tour
persécutée ct triomphante, depuis qu'il
s'est agenouillé sous la coupole do Saint-
Pierro sans sc douter le moins du mondo
quo l'apôtre était couché là.

Le samedi soir , ù l'ostérie, notre Curé
consterné avertit ses trois compagnons
que l'argent va bientôt manquer. L'ins-
tituteur a pour son compto des frais do
guide, ct Anthclmo a consommé force

acons.
— Rentrerons-nous sans les enfants?

a soupiré l'instituteur.
— Mes enfants , je veux mes «liants,

a crié Pcrnetto aussitôt.
Lors Anthclmo qui tout le jouf a bu

avec les rouliers et les Suisses et qui
somnole sur la table, probablement un
peu gris, relève la têto pour dire :

— Les enfants, je sais où ils sont.
Pcrnctte , irritée, lo secoue :
— Les ivrognes n'ont qu 'à se taire.
Comment saurait-il quelque chose? 11

ne bouge pas de, l'auberge : à coup sûr
co vin dei CasteJJi lui tarabuste h cer-
velle. Mais il reprend, obstiné :

— Nous les verrons demain matin
dans la chapelle Six... ti...

sy-,W-,w«.Wj;W.w.w.w-.w.'g«-<r-rir;-r-.-r-.w,-yA -r_. _i^'-r.Tr
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Sacs à linge pour militaires
modèle dépaaé, tris recommandé , avee adrease. fixe.

en triège bonne qualité en coulil extra fort
1 fr. 50 a tr. '

Rabais anx revendeurs. Envoi contre remboarseœen». '
Seul» déposiLire pour la Suisie frs.n ca.ite :

Votive JB. I . l i lIMVVrNIV, fribour-;
rne de Lanaanne, 28 80

Il faut lui souffler : Sixtine. Comotwj
dur à prononcer.

— A huit heures lo Papo bénira ]c
pèlerinage français dos petits premiers
communiants.

(A suivre.)

Publications nouvelles
Jf, S. Gillet. O. P. — loi Birmonli. wchi.

lllt'iotl. (E«-»i thèologi que.) — Sociè_t
fjalot-Auguitin, Daaolée , de Bronmer et
C*. Paris, Lilia et Bruges.
En mettant ls communion au premi er

rang des mojeoa d'édaaaUon cht-iienne
Pie X a permia aux éd-cn.ara o»_aoUqcej
d'exercer aur l.s imea une influenoe fécond..
Le R. P. Gillet commente, aa cours de i0_
volume, lea enseignements du Pape défont .
La vie extérieure de l'homme est laiasée i
I entretien de chacun ; mais la vie intéri .m.
doit être entretenue, développée, et c'eit pa,
l'Eucharistie qae Dieu seul peat permettre i
une Ame de vivre de Dieu.

On ne saurait trop méditer aveo l'anteni
tur l'importance de cette doctrine, dana n„
temps où les iaes chrétiennes ont besoin
plut qne jamais d'an ferment divin.

Ce volame, conçu dans une forme théolo-
giqae simple, est mis k la portée de t o -,; - ,:.
intelligence.

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


