
Nouvelles du j our
Pans la grande bataille franco-alle-

mande , la victoire ne s'est encore
prononcée dans aucun sens.

, Â la frontière russo-prussienne, les
Russes annoncent avoir arrêté l'offen-
sive allemande.

En Galicie, le progrès des Russes
continuerait.

Les nouvelles que l'on a de la
bataille entre l'Oise et la Meuse ne
sont pas définitives.

Un bulletin allemand est arrivé
hier soir , ù 6 heures ; il ôlail daté de
1 heure 23 après midi, mais les faits
qu 'il rapportait étaient tous de "la
veille.

Il signalait des succès partiels obte-
nus par los Allemands : au sud de
Noyon, sur l'Oise, à J'extrême droite
allemande , les 4mo 13mc corps d'ar-
mée anglais avaient essuyé uno
défaite, disait la dépèche de Berlin ,
ct perdu plusieurs batteries. La dépê-
che ajoutait que Jes attaques de l'en-
nemi contre diverses positions alle-
mandes « s'étaient effondrées dans le
sang t>, expression qui a de quoi faire
frémir autant les mères allemandes
que tes mérou françaises.

Le bulletin du quartier général alle-
mand signalait encore Un engagement
particulièrement ardent à Brimont , à
cinq, kilomètres au nord de Reims.
Cc détail a son importance, en ce qu'il
nous apprend que les Allemands ont
dû prendre Brimont, d'où il résulte
que les Français sont bien maîtres de
la ville et des coteaux dc Beims.
' Cela est du reste confirmé par un
bulletin français arrivé ce matin , qui
donne sur le cours de la bataille les
renseignements suivitius .-
. « La bataille a continué le 17 sep-
tembre (jeudi) sur tout le front , de
l'Oise aux Woëvres (rive droite do la
Meuse à l'est de Verdun), sans modi-
fications importantes sur aucun point.
Les Allemands ont tenté trois retours
offensifs contro l'armée anglaise ; ils
échoueront. Nous avons progressé sur
certains points sur les hauteurs au
nord de l'Aisne. Nous avons repoussé
dc violentes dontre-attaques nocturnes
entre Craonne et Beims, ainsi qu 'une
tentative d'offensive contre Reims.

t 'T)o Reims à l'Argonne, les Alle-
mands ont effectué d'importants tra-
vaux de fortifications , adoptant une
attitude purement défensive.

« Dans la Lorraine et les Vosges,
ils occupent également des positions
défensives dans le voisinage de la
frontière. - ..

« La situation dans l'Argonne ct
dans les Woôvrcs est inchangée. »

D'après un précédent bulletin fran-
çais , la ligne des positions allemandes,
enlre l'Oise et Reims, passe do Noyon
à Soissons, revient vers Laon puis se
dirige vers Reims. Cette région est
toute en collines , où les Allemands
ont choisi des positions défensives
qu'ils ont rendues extrêmement for-
tes. On sait , par exemple, qu'ils occu-
pent le plateau do Vic, à l'ouest de
Soissons. Cette ville a, éprouvé un
commencement do bombardement.
C'était ,.dit-on , pour obliger les batte-
ries françaises, dont- les Allemands
ignoraient la position exacte, à se
découvrir.

Les Français, d'après le bulletin
ci-dessus, tiennent les hauteurs entre
Soissons, Laon ct Reims ; Craonne , à
roi-chemin entre Laon et Reims, mar-
querait le point lo plus avancé de
leurs positions, vers le nord-est. De
Reims à la Meuse, les Allemands so
sont également retranchés sur les
contreforts méridionaux des Ardennés

qui viennent mourir au sud de Re.thel.
De là , leurs lignes, traversant Ja

forêts d'Argonne, enjambent la Meuse
au nord de Verdun et vont rejoindre
au pied «les Cotes de Meuse, sur la
rive orientale de la rivière, l'armée
du prince de Bavière.

De ce côté, les Français, appuyés
sur Verdun ct Toul , sont on bonne
posture pour attaquer les positions
ennemies.

En somme, on voit que , à la suite
de l'insuccès de leur offensive contre
los positions françaises de la Marn' J
les Allemands ont renversé les rôles •
ils se sont retirés vers le nord , s'y
sont établis dans dc fortes positions
et y ont attendu que les Français
vinssent les attaquer.

Le général Joffre s'est senti assez
sûr de l'élan et «Je.la MfiH-ua de scs
troupes pour accepter le défi. On le
sait trop bon calculateur pour n'avoir
pas peso toutes les chances de l'en-
treprise , trop habile tacticien pour
ne pas conduire l'action de façon que,
cn cas d'insuccès, il n 'ait qu 'à faire
replier ses formations intactes , dans
les excellentes positions d'où l'ennemi
a cru avoir intérêt à les faire sortir.

On assure que la Turquie semble
décidée à garder la neutralité , à con-
dition que les puissances reconnais-
sent la suppression des capitulations.
Ce serait pour clic un succès pareil à
celui d'une victoiro remportée sur
toute l'Europe.

-Il est vrai qu 'un télégramme de
Petrograd que nous avons publié
hier annonce qu'une armée turque
est concentrée sur fa frontière de la
Bulgarie. Mais, dans les milioux di-
plomatiques, on croit que la Turquie
nc bougera pas. Le grand Turc aura
encore une fois habilement exploité
les divisions des puissances euro-
péennes, qui, de gré ou de lorce, accep-
teront la suppression des cap itula-
tions comme un fait accompli.

La Bulgarie marcherait-elle avec
l'Autriche ? On pourrait le croire à
lire les journaux de Sofia. L'organe
ministériel Golya écrivait avant-hier :
«Si jamais la Bulgarie sort de la neu-
tralité, ce nc sera pas pour mais
contre la Russie. Combattre avec les
assassins serbes ? Non. Les Bulgares
ne sont pas si sots ».

TJn autre journal , le Kambana ,
écrit aussi : « Si la Bulgarie est
forcée de sortir dc la neutralité, notre
chemin nous est neltfiinent tracé. Il
ne nous conduira pas au secours des
Sèrbçs qui massacrent en Macédoine
l'élément bulgare ; il nous conduira
encore moins a la servitude de la
Russio ».
j Cejte information contredit celle

qui était donnée il y a quelques jours.
La Bulgarie a de la peine à se fés -
gner à ne rien faire dans les circons-
tances présentes ; mais elle est tiraillée
par des influences contraires et on
ne sait vraiment pas à quoi elle se
déterminera.

La Roumanie s'éloigne de plus cn
plus de l'Autriche pour se tourner
vers la Russie. L'un des ministres»

M. Take Jonesco, vient de faire un
discours agressif contre les Hongrois,
qu 'il a accusés d'opprimer les Rou-
mains de Transylvanie.

L'agence russe Vestnik a soin de
transmettre que , à Lemberg, des cen-

ines d'Ulliates (Slaves unis à Rome)
passent à la foi orthodoxe. Partout
où la Russie arrive,.elle y introduit
son schisme.

Nouvelles diverses
Le tsar a conféré an roi dea Belges et nn

;pripc« héréditaire de Serhie l'ordre de Stint-
Georgts.
. — La grande-duché a*e Alexandra de Bas-

ai», «œor dn «sar, est arrivée à Stresa, sur la
tive uaHeane du lac Majtar.

— La semaine prochaine aura lien l'émis-,
(ion des billets de banqae de nn et deux
francs italiena.

? —a

Fête fédérale
d'actions de grâces

La Suisse a, chaque année, un
jour où, selon la volonté des pouvoirs
publics, elle sc souvient officielle-
ment de Dieu. Cette année-ci , la fête
fédérale d'actions dc grâces aura une
signification émouvante.

L'Europe entière joue en ce mo-
menl ses destinées. Dieu veut-il pu-
nir-ou veut-il-prévenir? Nous ne con-
naissons pas ses desseins infinis ;
nous nous soumettons à sa sainte vo-
lonté ; el notre petit pays — oasis de
paix — célébrera demain , dans le cal-
me et le recueillement, malgré la tem-
pête , sa. fête d'actions de grâces. Lea
louanges que tous adresseront au
Seigqeur monteront vers Lui comme
un canti que de reconnaissance.

lAvftir un redoublement de ferveur.
nous prierons pour la patrie. La pa-
trie est tout ce qui fut et tout ce qui
est de la vie de chacun de nous : le
foyer où l'on est né, le coin de terre
où l'on a grandi , la mère qui nous
a bercé, les espoirs, les rêves, les chi-
mères, les souvenirs ; c'est tout cela
que résume ce mot mystérieux et
grand de « Pairie ».
itMais c'est surtout, pour nous, Suis-

ses, lc petit pays pour lequel nos an-
cêtres ont combattu vaillamment :
héritage précieux légué depuis des
siècles, nous le protégerions contre
l'envahisseur et nous travaillerons à
le faire prospérer.

La patrie, c'est encore la vieille
église qui semble se continuer dans
les hommes, - puisqu'elle repose sur
une base vivante; le cimetière où les
aïeux dorment, auréolés du souvenir
de leurs bonnes actions ct de leurs
exemples.

i C'est aussi le petit.drapeau à.croit
blanche, sur fond rouge (m'arbore le
Suisse émigré dans les pays loin-
tains , c'est -le soupir de l'absent lancé
ù la terre natale.

iMais, ù d'heure présente, la patrie ,
c'est l'élan d'enthousiasme, parli des
quatre coins du monde, qui a poussé
lous les hommes au secours de leur
pays. Ce n'est pas par intérêt que des
milliers de nos compatriotes de l'é-
tranger ont abandonné une situation
florissante pour rentrer en Suisse ;
c est mus par le patriotisme qui ani-
me tout cœur bien placé.

Les Suisses onl toujours élé pa (no-
tes et religieux. Ils entendent , au-
jourd'hui, plus que jamais, vivre li-
bres et ne dépendre que de Dieu. Ce
respect de la divinité, nous l'affir-
mons par des actes officiels : Notre
première constitution ne commence-
t-clle pas par ces mots : « Au nom
du 'Dieu tout-puissant » ? N'avons-
nous pas vu hier encore la première
autorité du pays exprimer son deuil
à la mort du Souverain Pontife ?
Et demain , sur toute l'étendue du sol
helvétique , des Te Deum de recon-

naissance ne monteront-ils pas vers
le Ciel ?

Que Dieu agrée les humbles prières
de notre peuple et que sa protection
miséricordieuse le - garde, de toul
danger I

H SALUANT LE DRAPEAU
L autre matin , en voyant défiler au

soleil de nos places la brigade suisse
allemande qui va former, durant plu-
sieurs, semaines, la garnison de.Fri-
Iwurg, j'ai fait avec joie cette consta-
tation : tout le monde saluait le dra-
peau. -Enfin , l'habitude est prise. La
gravité de l'heure y a certes aidé. Nos
gens qui ont volontiers le chapeau
vissé au crâne onl compris, onl sen-
ti plutôt la grandeur héroïque de ce
svmbolc : une large croix blanche sur
urt fond rouge. Je voudrais cependant
exprimer ce que nous avons tous
éprouvé confusément.

Cette . brigade qui défilait au pas
accéléré, k képi recouvert d'une toile
grise, les baïonnettes luisantes, lous
les regards tournés vers le division-
naire oomme des rayons convergents
vers leur foyer, comme des volontés
convergentes vers une volonté.unique
et supérieure, cette brigade, qui défi-
lait bleue ct grise sous les drapeaux
,déroulés, c'était vraiment ce qu'on
.appelle un corps. Tous ces éléments
disparates , différents , opposés, fon-
dus ensemble ; tous ces visages . di-
vers bronzés par le même soleil ,
creusés par les mêmes fatigues ; lous
st_s mranbies assouplis el durcis par
les mêmes efforts, mus par le même
rythme ; tous ces rouages compliqués
devenus un organisme, et cet orga-
nisme accomplissant , heure après
heure , avec la régularité d'une ma-
chine intelligente, la fonction qui lul
est propre et qui est ' notre défense,
notre accroissement, voilà notre ar-
mée. L'armée, c'esl la patrie non plus
en puissance, mais en acte. L'armée
sur pied de guerre, ce n'est plus le
drapeau dans sa gaine, c'est le dra-
peau flottant et claquant au soleil.

Chacun reconnaissait la Suisse, ct
pourtant les hommes dc cette brigade
ne -parlent point la même langue que.
nous, n'appartiennent point à la mê-
me race, et beaucoup professent une
autre religion. Ces différences, essen-
tielles parlout ailleurs, et qui font ,
au delà de nos frontières , se ruer les
uns contre les autres les peuples en-
nemis, elle .disparaissent sous le mê-
me uniforme et sous le même éten-
dard. En saluant le drapeau, nous
saluons l'unité suisse.

. Car i l y  a d'aulres forces créatrices
d'union, d'unité, que la race et la
langue. R y a l'unité naturelle : ce
domaine suisse dont les Alpes sont la
muraille trouée de portes, - dont Je
«Jura est la barrière et dont le Rhin
est le fossé ; et cot exact parallélisme
qui'donnc—u .Rhône et au Rhin, au
"Jessin et à la Reuss la même source,
él qui oppose, au lac Léman, le lac
Bodan ,' aux lacs de Thoune et dc
Brienz, ccux de Zurich et de Wallen-
stadt , à celui de Zoug et à celui des
Qua tre-Cantons le grand Verhano el
le petit Cérésio ; et ce plateau qui esl
partout le même avec ses champs, ses
collines, ses forêts dc sapins et de
hêtres, ses vallées étroites et ses larges
horizons. En saluant le drapeau , nous
nous affirmons les seuls maîtres de
ce domaine au centre duquel — sur
le sommet du Saint-Gothard — nous
Tarons planté dans le roc, il y a six
siècles, comme le signe d'une légiti-
me, indiscutable; éternelle possession.

11 y a l'unité stratégique. Cc domai-
ne, que nous nous sommes à vingt-
cinq partagé, exige une défense com-
mune. Nous ne pouvons . être alliés
qu'entre nous, et tous ceuxquidemeu-
rent au delà du fossé , de La barrière,
de la muraille, ce sont des étrangers
auxquels il faut savoir parfois clore
nos portes , interdire le passage. Nous
tenons les cols des Alpes et ceux du
Jura. Toutes nos grandes vallées re-

montent vers le S-inl-tJolhaird, «pil
est la croix centrale de notre éten-
dard : c'est pourquoi nous y avons
établi des forteresses. La Sarine, les
lacs de Moral, de Kend-ilel et de
Bienne, l'Aar puis la Reuss dessinent,
au cœur du plateau, un vasle camp
retranché autour de Borne, la capi-
tale. En face du Rhin, les colline»
forment des bastions; en face du
Jura, elles forment de6 glacis, puis
elles s'élèvent insensiblement vers les
Alpes. Et nous pouvons ainsi nous
replier et nous déployer, nous tendre
et nous détendre comme un ressort.
Et tout cela , si divers que nous
soyons, exige une armée commune,
unifiée, homogène. En saluant le dra-
peau , nous reconnaissons l'année né-
cessaire, nous aflirmons l'unité stra-
tégique de la Suisse.

Serions-nous lonc plus différents
encore les uns les autres, serions-
nous venus les ms du Septentrion,
les aulres de l'E ualcur, que la lerre
suisse nous obligerait à nous unir
pour la culliver et pour la défendre.
;Mais nous nous trouvons au bénéfice
d'une plus profonde unité : celle de
noire histoire. L'histoire suisse nous
montre comment la volonté humaine,
d'accord avec la nature, a lentement,
mais sûrement, et malgré tous les
obstacles, tendu à former dans le
cadre marqué par nos frontières :
•ks Alpes , le Jura , le Rhin , une na-
tion. De grandes batailles jalonnent
le terrain conquis : Morgarten au arur
de la Suisse primitive, Laupen aux
portes de Berne, Sempach aux portes
de Lucerne; à lorient , Naifels , Stoos
e\ Vœgelisegg ; Saint-Jacques prés tin
Rhin ; Morat el Grandson au pied du
Jura , en pays romand ; Calven en
Rhétie, Arbédo, Novare , Marignan
dans les vallées ultramontaines et les
plaines lombardes. Sur la toile que
nous avons tissée, ensemble pour en
faire notre étendard unique, chaque
hataille a laissé sa glorieuse lâche de
sang. En saluant k drapeau, nous
saluons notre histoire et nous affir-
mons la volonté dc la continuer.

A force de vivre ensemble sur la
même terre, de la même terre ; â force
dc lutter ensemble et de mêler nos
destinées avec nos sangs, nous avons
éprouvé le besoin de nous unir par
des liens plus solides : ceux des ins-
titutions. Une même conception de la
rie a fait de nous un même peupk.
C'est ainsi «que le suprême aboutisse-
ment de notre évolution historique de-
vait être i'unilé politique *. la Confé-
dération d'Etats, puis l'Etat fédératif
Une patrie, unc année, -n peuple, un
droit i c'est tout cela que symbolise
notre drapeau. ' •"'¦' -

Et davantage encore • l'unité d'es-
prit,̂  le résultat nécessaire de tout un
passé vécu de la mème manière sur le
même sol, ct des mêmes lois qui nous
régissent, et des mêmes conceptions
politiques et sociales. L'esprit suisse
est l'âme sans laquelle notre année
ne serait qu'un organisme artificiel ,
sans laquelle nos constitutions ne se-
raient que lettre morte, sans laquelle
la Suisse ne seraii qu'un foyer sans
flamme. Et notre devoir est de ren-
forcer par tous Jes moyens, sans trê-
ve, cet esprit — de k propager, de k
répandre. La « culture suisse » n 'est
pas, ne doit pas être une vaine for-
mule : que signifie-t-elk, sinon le
trésor commun — notre histoire, no-
tre nalure, nos mœurs et nos «tradi-
tions, ks œuvres de nos grands.hom-
mes? Ainsi, peu à peu, malgré nos
langues diverses el nos races, oppo-
sées, sans rien enlever, sans rien di-
minuer, sans rien rétrécir, se forme
l'unité d'esprit, se développe ce qu'on
a déjà nommé une « race psycholo-
gique ». Et. c'est k dernier lien , k
plus fort , k plus difficile à rompre,
aulour du faisceau.

Mais un pays doit justifier son
existence. Il n'existe pas seukmem
pour lui-même sil existe pour un prin-
cipe, pour un idéal, parce qu'il repré-
sente une civilisation, parce qu'il a
un rôle à jouer dans le monde. Ce

principe, cel idéal, celte'inissi<>n civi-
lisatrice, il faut .que tout-cela nous
apjiaraissc clairement à l'heure 'ac-
tuelle. Au milieu de la lutte formida-
bk pour l'hégémonie, au sein du con-
flit qui jette les races les unes contre
les autres, « jetons un regard «sur ce>lte
« patrie que. se partagent k- race»,
« les langues, les religions et les.olir
« mais eux-_o-a.es..... -Interrogeons
« la Suisse, elle noms répondra : Il est
« possible, afin de réaliser ame con-
« ceplion déterminée de l'existence
« sociale, et par œnséqueht morale,
« de concilier et d'unir, dans l'effort
« exigé par la défense d'un' intérêt
« commun, ce qui partout ailleurs
« est inconciliable, ce qui partout ail-
« leurs amie les homme$. les uns
« contre ks autres. Etre et vouloir
« ôtre cet exemple d'union, donner cet
« enseignement à l'univers, cela suf-
« fit â faire d'un petit peuple une
« grantk nation (1) ». En saluant le
drapeau, nous saluons une idée : une
idée suisse, une idée humaine. '_ ', . ,

En saluant le drapeau , nous fai-
sons acte d'adhésion, nous niànifes--
tons une volonté, une volonté qui, en
cc jour, exige de nous, les civils, des
sacrifices, une discipline. Nous der
vons mettre nos cœurs d'accord avoc
k cœur du pays, afin qu'ils-battent à
l'unisson comme des montres bien ré-
glées sur une grande horloge. Mais
où bat-il maintenant, le cœur de la
Suisse ? J! ne bat plus sous la terrt,
ni dans les montagnes, ni dans les
villes ; il bat où r-rmée veille, il bat â
nos frontières sous ks plis du dra;
peau. . G. de - Rê^nold.

* Histoire litlêrairt dt la Suitte au
XVIIla tiècle. T. H. Conclusion.
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Lts mciîilallons de J 'iieure

La loi d'amour
Il fui un iion—nc qui vuit.du ciel sur

la lerre pour montrer aux autres' bom-
mes le chemin du Ciel .

Et cet homme était Fils de Dieu.
Et il disait : « Vous, aimerez ' le Sei-

gneur volre Dieu de tout votre cœur.
Voilà le premier commandement. Le se-
cond lui est semblable : Vous aiine-rez
votre prochain comme vous-mêmes. ¦»

Il fut un autre homme qui étail son
disciple préféré, «t s'appelait Jean. Pxés-
que centenaire, se faisant une <r— aire du
rocher de Pathmos, où il était exilé, il
ne savait que répéter sans <*ss*' : « Mes
enfants , nies chers petits «niluits, aimez-
vous les uns les autres : voilà tonte Ja
loi. >

El il fui ua temps où les hommes,
mettant en pratique celle loi .sublime de
l'Evangile, s'aimaient cou—ne des frères.
Il n 'y avait point parmi eux d'acception
de -personnes.

JJi'Va—nàïenl dans 1« jours heureni,
et. plus «mcoré dans les mauvais jours.

Et. sans distinction de race ou de na-
tionalité, de maître ou d'esclave, ils s*
donnaient lc baiser dc poix en allant au
ma rtyre .

Et les païens ne pouvaient s'empêcher
dc s'écrier : « Voyez comine .iù .' s*-i-
njent 1 »

Et il n'y avail ni discordes, ni guerres
parmi eux , parce qu 'ils ne; connaissaient
d'autre amour que celui de Dieu et du
prochain ; ils n 'avaient d'autre enne—îi
que k mal, d'autre ambition que celle dc
conquérir , par la vertu , le royaume des
cieux, ct ils ne se vengeaient du mal
qu 'on leur faisait souffrir qu'en offrant
leur vie pour leurs bourreaux.

;Et ces hommes,, c'étaient ks premiers
chrétiens. " . .

Mais il Vint un «titre temps oà lès hom-
mes méconnurent et oublièrent l'Evan-
gile, pour retourner « leurs praliqucs
paîennes/ et remplacer la charilé,:qui vit
pOur autrui, par l'égoïsme, qui ne vit que
pour soi.

Et ils blasphémèrent ' lé Nom qui ne
doit monter du cœur de l'homme À ses
lèvres que pour l'invoquer ou le bénir.

El ils mirent leur espérance non plus
dans les biens immortels, mais dams «les
biens périssables. >> - * . .

Lc Dieu immatériel se vit . .supplante
par k veau d'or , ct la pénitence par la
voluplè.

Et, semblables aux .nuées de sauterel-
les, qui ravagèrent k : royaume de Pha-
raon , des hordes de Barbares vinrent de



l'Orient, réduisirent en poussière le trône
: vermoulu dès César», et mirent leur em-

pire à feu et à sang.
Et 1* terre fut renouvelée pour un

.temps, car cm.mêmes devinrent chré-
tiens, el , sous le grand empereur Charle-
inagne, ils surent' s'ainter comme s'ai-
liLiU'ii! les premiers disciples de- l'Evan-
gile.' ' - "" - '"• "" ' ""' ''¦': ¦•

Mais, chaque' fôis"qUc leurs descen-
dants s 'éc i i r l è r rn l  ;!;- !.i loi d'amour, les
fléaux s'abàtUrenf-sur eux : 1er guerres
de conquête pu ,\c \A.vr::v.v. y . \"e guerres
civiles', les guerres de religion inondèrent
leurs sillons de -sang, humain.

A travers les siècks, l'histoire n'a élé
gite la perpétuelle -répétition des niÇmes
prévarications*! des niêmes châtiments.

Mais jamais l'on ne vît , comme de nos
j o u r s , la" terre entière- sous- les armes ;
jamab-l'on-n'entendit'le genre Immain
lout entier pousser des cris de haine ej
de —tort , jamais l'on ne.vit les enfants
dû-Dieu d'amour mettre à's'ehtr 'égorger
une fureur qu'ignorent 'lès: fauves du.dîj-
s«t: ' r ' ' ' ' ' ' ' ¦¦¦- -•¦ '¦
'- ¦ 'Preuve Jévideriterqùe,'depuis- le- régne
du-paganisme, là'loi de charilé n'a ja-
mai s «¦-*.-»- on « - ; i gêneralemenl ' méconmi&,
ct-.qucjan—ls k.mondé n-'areu plus be-
soin d'une verge de-fcr'ipourr-bnser son
orgueil et le ramener-àa'- 'devoir'. '

Bien -aveugle qui ne veut -voir dans les
év«—ie—tenls.qu'un pur effet 'du hasard.
ct s'obstine- à' nier- <me ' la- providenpe
pu—se ', pour châtier lés méchants et * dé-
livrer 'les bons de'leur fyrafink, "çerm("l-:

tre qm- les puissances, terrestresi'dêvia.i-
iieiit'lés- .i-ies'ponr lès-autres les'iiïslrn-
ments des-vengeairas-divines-J " : r

w^sm^wimBSR
, . «fhi . I, r, l«, „.....! I , „ -  T-, r—;

Quelqaes-ylclltnes de là gaerre
On i innur ice  lâ 3i: . . r l  rai uî i r i j — ,j> dlloa-

neui ——..prince Ol—ba de Sclicenburg-
.Walde—h—rg," chef de 'lâ f i niilié prin-
cier* de ce nom.'U" avait trente-deux-a.-is
et &itit-Seau-frère -de1 -l'é-'pr —tetr d'Alba-
nie,: Gul—aume de Wied.' -
' Hier, nous «OTons-anncuioé' que ile
princ? Frêdéri;--Charios de Hesse, beau-
frère d« l'empereur; «rvaita-eçirune grave
blessure 4-la cuisse. «Son-fils,- >Prédéris-
Guilla —m e, —. -é té' blessé r A .la poitrine ;, la
similitude de nom avait, fail croire- «mil
s'agissait d'un fils da l'empereur Guil-
laume dont on' avait mf nie annoncé la
moi- ù! Bruxelles.

- _%«gi_nd-iWcj a'«3Weribourg est rfij-
I ré malade dan* sa. capitale. .L'enipere-ar
lai a conf<irér la-croix det fer de-se con île
classer On-sait cruc- sa - fille a épousé le
prince -ileĴ Frédériè,- fils «k; Guil-
Wune JT.; " ' '' ' ' ' • " ' ' ' '-'• ' -

On annonce «k--Paris la mort d'un
«krivain de grand -talent. Charles Péguy,
directeur "<Jes Cahiërt de là Semaine. II
ava i t  obtenu, il n!y a pas Jongle—tps-,; le
grand " prix de 10,000 francs ' ppur son
vôliùne sur Je Mystère de. Jeanne d'Arc
Il avait.quarante ans seulement.et était
un- flls de ses ceuvres, étant né. de- pa-
rents 'très pauvres. 11 avait été commis dc
libra i r ie , correcteur d'épreuves, etc.

Toute une-jeune écok littéraire-le» con-
sidérait comme son chef. Sea œuvres
étaient empreintes . d'un. accent chrétien
1res pro—ohaé, 11 est .mort ti la tête.de
sa compagnie qu 'il menait a 1——iaut. M.
Maurice Barrés lui a consacré un, su-
pturbe —rticle nécrologique.

Le prince Joachim, fils de l'er-pereur
Guillaume, est en. voie de guérison. Qii
château de Bellevue, è Berlin . Toutefois
la guérison réclamera plusieurs se—laine i.

On annonce de Vknne que, parmi les
blessés d« ifv.balailk àc Galicie, se .trouve
le .«_nk-.Alfred Rességuier, membre <k
là -Chambre [des seigneurs, président du
Volksuereln calholique d'Autriche. Au
congrès: des catholiques allemands,- qui
devait se •tenir à Munster, dl aurait dû
parler de.l'école. Le.coi—te Hesseguier a
reçu six coups de sa—re ; il AO .trouve à
l'h-pllal de' Lemberg.

- Eer-I&onpri-z
Un groupe de "soldats français, ayant

appris, par .k-Ser vice d.es-renseignenieut s,
que k 'Kronprihz «faHdans un" petit châ-
teau attenant â'.la ' -fcrme de X,,. dans
l'Argonne, .ils. partirent :dans cette direc-
tion,- espérant , lé faire . prisonnier. Le
Kronprinz " «était parti, mais 'depuis une
heure seûtenvent.' . ..

- - • lat presse allemande
. . Berlin, 18 -septembre.,4 ,L:à VottUelie Zeitung -Aé 4 Berlhij rend

hommage i la vakur dés troupes fran-
çaises.. «-,' fHat"n'-es<t"dangereux, dit-elle,
comirk ««"sentiment de supériorité qui
f—«sait croire crue.la marche sur ' Paris
serait; tifte. promenade; »- , . .

Lé"LoX'a!'Anîél 'ger dé Berlin prêche k
calme «t la, patience, des batailles de
irtflfio—s ' dftbHînies ' pouvant durer plus
de iiat- semaines'.

11 Les. princes t
dans les années7 des alliés

. Les princes -Louis ,et' Antoine d'-Or-
lé—fis Sel H m ,-;:-. m- , - . 'entres', dans l'armée
anglaisé, se battent 'àux'cofés'dés soldais
français.

—és"princes Sîxtc ct'XaVîcr 'des Bour-
bons de iPnrnie cherchent' à combattre
lotts 'lé drapeau français , malgré la loi

.Maif,-,pendaiil quo Jes liunùttjjjs^ifour-
bisseul leurs armes el chargent'l«{ute« ca-
nons, du Vatican wt,-.hi>£u$lfUi|,eUlard
crie d'une voix suppliante : « Aimez-vous
les uns les autres ! >

Et les hommes, dans kur-orguoil , fer-
ment l'oreille à celle voix,- el ils disent
dans leur ;creuse cl maçonnique .phraséo-
logie : KlNnfV aryouf up..fja ,n]cc «u nous)
niénies, et dans,notre ténacité! » •

>Eta .au .premier coup <lè canon, le sainl
Vkilla«rd:l-euft de doùleiBV et son Sins,
.portée sur" lés , oileU des 'ànjjes , monte
droit au c-iel.

Aussitôt , d'un bout, à l'autre dé l'unî-
•vers, les fers "sè croisent, les bronzes
meurtriers '¦tonnent «rH' foudroient les
hommes-par-centaines de--mille.- .<

Et' ceux qui' ne tombent pa«i crèu»ent
d'ixnmcnsfs'foss*» pour 'y jeter pêle-mêle
ceux' qui «sont., tombés, en altenduiil que
demain on lesyjetUi-d leur tour.

Mais, doinînant.-riiorrible vacarme el
les ' cris , ele' doulour..- on cnlcnd monter
dé' toutes parts , de dous les —ancluàrrçs
et'dî' toutes -Je« cliaumiéres.-des-suppli-
cations émues et- tonchanles.

Césl-la pi'iér*'lde«;ca'iirsaimants'et-jié-
nitenfs,-' vol. -gruvu} -dés ;i)rôlres-ct ' des
vieillards , voixrlarmoynnlcs des Juèrcs cl
dcs'vicrgesr voix «ngilique. des petits
innocents, redisnnl enr .eheewr>'':.;/\ir<rr,
Romiiie; parce 'popiieo 4tliG'!''\i l
' El,. &-la doace 'rA«îH-,«do 'lta:>rièS-c des

chrétiens, ' qui' moute juséfii'aUR , nups ,
Vient dii haill dtl icie» .«J'Unjr lecli'd 'tfuin'
vbiï connue" et -aimëb : •' Méiï 'biifàiit s,
ainiczA'bus' tels iins*'les 'Inrtres,"-ctr-Dieu
vous pardoiiii'era--: lt séchera -Mosf larmes!
et-la -pâti-refleurira. »''¦' ' "'¦' r-EK'B.'

qui les exclut de l'aianée. On- —i'il'qu'ils
*ont les beaux-frèros dè l'arc-hidliV- Fran-
çois-Cl_ries, liéxilierrdiirtrôné: d-Aut.-ichy.

Le général de C a s t i - l u a u

! . . . . Bordeaux , 18- septembre.
Le Conseil des ininlslres français, sut

là proposition dn général Joffre,- «tr nnni-
«né -k' gSiéraii de «astelnad <-lànd Olii:
Cier de'la -légion d'honneur. «U"

,LeS:PorlflS :aùemnpde!j.- . ;
• • Londres,.. 18. seitttBibrt»,

IJC correspondant du Dailg Telegraph
apprend «pic les Ailemaji,U ¦ .perdirpnt
chaque jour au.cours rl9..1a>«lurnitr<'
.minzaine environ 3 mille tués, blessés
etiprisonniersi dhaistime ir! ncattl—e \<Vr
AUeniauds lues « 14 mille. ..

'» ' '.- - . v, ,a«V BôPdeupx. v ". . ; v

'" Le'Temps'dcrparSs.rijui s'est installé à
Bordeaux, érrit": ": '~ A ¦ :' ,- ' • •s:. , 4 

\
« L'a If lux des-Parisiens'et-des-voya-

geurs Ae loliles- provenances -a naturelle-
ment modifié;-' at—Ë moins- dani>-Jës - Jire-
miers jours» l'iaspeclf delà (ville de Bor-
deaux. L'nffaircment des ons/ld désceu-
vrement des autres, la 'curiosité et l'émo-
tion de «tous, ont créé quelque agitation
superficielle' cher- ces déracinés provi-
soires, qui remplissaient par force les
hOtcls el JesitCa/é*. DU bien-se-xépaiidaieiit
& l'affût des-nouvelle», dans -les-rues, les
places et• les^nj-omçnades publiques.- Des
observateuis im .psm rpTessés en onl con-
clu que Bordeauxrax-ait un air de fête. Ce
i»était,.qu'nne apparence, qu 'jl ne fau-
drait pas exagérer. Jii surloul interpréter
r i ] : i l i . ; r i r r i ; r i ; i .  I n c . foule donne toujours
une impression .de vie intense", ̂ najs-celte
animation , n'esl, pas .. nécessaireiiient
joyeuse. Los plus. frivoles dès "Parisien;
scnlâient la .gravité tragique de.la «tua..
lion , d'ailtairs .sons se laisser ahattre o!
sans désesjairer.,Quant à la populàtioi]
de Bordeaux, elle n 'a jamais été poiii
rien, dans; -celto effervescento, (jjn ..p i-u
briiyanfe, eLdu^rçsle.,pasjagèr«\,«jui n«
correspond, aucuneinent à, §on. yaractère
traditionnel, a

Une prime
Le Times'de Londres' attnodce' qu'un

négociant de Breslau a • offert'" 30,000
marks destinés ù ré«»mi>ens«?r lepremior
soldat allemand qui, les àrittes il'fa inain,
mettra Je pied sur le sol britannique.

A Moutn iéd y
lA «Mont médy,. , 1 es. • ',-1 orna mis on t

trouvé-le. rlurmel «Je la.«ligne Metz-t.Scdan
complèlemoivt ohstrué. iks Français , en
se retirant, l'avaient fail sauter. Ce tun-
nel avait 800 ïnètre, dc (longueur. Les
Allemands oint a—ssitot" construit ¦ un
tronçon dc"ligne conformant ' 'le' ' mon-
ticule que lé lunnel traversait.' -' * ' '

Le bombardement de Soissons
- Le"' correspondant du Secolo annonce
que les Allemands ont comirréricétï' bom-
barder, 'mCTcfedi, "la- ville.'dê; «Soissons,
sitiifie'sur la fîvé gauclie'ded'Àlsnê.'Sois-
sonsr,ancienne place forte dori't"lës ou-
vrages sont ,rasés, «ist une 'Vilfe paisible
de 13,000 habitants. ;-

L'es Allemands, raconte lc Secolo, ont
d'dbord'dirigé'lc tir de leur artillerie sur
la cathédrale, belle église'gothique des
Xllme - ct XIH"" ' siècles, puis conlre -les
•ruines célèbres do Saint-Jcari-des-Vigues,
une «abbaye fort puiisnnte aiï iiioyeu
âge» oui Thomas BecVcl vécut neuf ans.
Une des flèches qui couronnent les tours
a-été mutilée. .

I/CS canons' allemands ont cn.tiile

aihaliu l'hôtel des postes, qui n'esl plus
aujourd'hui qu 'un monceau de ruines ,
Hiùtelde-villi '  el d'autres édifices publics
et privés.

Jeudi malin , les obus plcuvuicnl sur
la gare cl les alentours, renversant les
murs et al— liant les arbres. Leur effet
est épouvantable, (jualre projectiles ont
suffi à.fjélrui ^p .|'hûtel-t«leiViUf, qui élait
pourtant un vaste . baiimen'i. '

Le sbùs-préfet de Soissons a déclaré
ait correspondant du -Secolo que les obus
«ont chargés de nu-Ynihe : H lui a lail re-
marquer que Je -hbni.NiKknient de lo
ciDe est -ùmi violation dos lois de Jn
guerre ct ' un ncte d'inutile -vundalisnie.
Soissons esl, .*n-effet , une ville ouverte
»l, nu ipoment- où les Allemau'ds ont
commencé, IfMC rfcu,: lipe ville déserte,
car il n 'y avait guère plus de cinquante
habitants dans la ville:

l.e même correspondant, dit avoir v̂ u
bombarder l'hôpital de la ville sur lequel
flotte pourtant -le. drapeau de -la Croix-
Ifôiigé. "Si le libmbàVflelncnl , dit-il, '' con-
tinue encore qucUpies licUïés, il lie'-rcè-
lera pas pierre surs pierre de la rrlllé de
Soissons. . ¦ - ,-.,- . ¦ ¦ : »«_..'i l

le canon, do Nancy
uV-ojci'-. çotiunenl -Ivnique. . .canon , qui

boii.l>rrji«laiV.'N—nxy. îvvV-cai>iuré par 1rs
l'nnxîais,- . ; . , , .  ;;i| - - . . • ; .

_i &'>n' .<'pragr,.ni{—acaU d?i»ui< ilongienijjs
la .wllè..C'est, vers ,11 (heures du soir-qitfil
éclata ct Irkntôt'oux grondcmçntsvjlê 3a
foodre.: rf-pondirenl.- en «Schoi ¦ jlos -coups
de ennonii .-•• -y . - ,. ' 

¦ .-. i;-  -.- .. f
: lléguliècemairl; à ils- cadence rriddelix
pat minute, ksrobus tomjiaicul dans Un
rfrcUngl» . l'oruié, ri>ar, 1»; rTue-l'r.maiiaîe,
la rsiede la J-'«îr;ncepk>, la place «lu «Mar.
«rj«é,. In .rue,- ,Saint-XliiWiiiul , la .ruo -Ito-
diou. la rue de la Hadvc et la rue «Sainte-
Anne.

Doux incendies" se déclarèrent el les
pompiers accourus -les attaquent vigou-
reusement , -malgré la chute de» olms qui
oontimie, ,lïe icoiirageux citoyens., en
grand:nombre, leur• -prêtent main-forte.
A . minuit et demi-, . Ic . ho—t— ardemen't
cesse, mais 'jusqu 'ù--2 heures du malin,
dans -le lointain continue le grondement
du,.canony/ ,,. • •, ¦ , . J .;

«Cpst 4, cet instant flue , dans 1c jcpjartiry
dé, <> ra nd.ville, .  on vi t' ¦ —ccourir un offi-
cier français qui engagea, en, ces. ter-
mes, tout le monde à rentrer chez, soi :

— Il n 'y. a plus de danger ; jc suis
chargé de vous faire ' .s'avoir que l'unique
pièce1 qui à causé tout:ce fracas a été
prise par aies troupes: Iille ne tirera
Plus. ¦" ¦'

;', .-.. ,- ."" _ Transpçirts '" ."' -- ' I *>¦¦¦ '- de troupes allemandes ; „.
*Râle, 18 septembre.

.. Cjelon des, rcnsejgnorrients' quj vien-
nei»t d'arriver,' k irafic esl inlerrompu :
pour plusieurs -jours (sur . la . ligne haT;
«loise.du Ithin, «insuilc prolba—Jenicnt-de
transports militaires allemands, .

ï»a ligne par iMulhouse, sur la .riva,
droile du " Rhin , étant encore barréci
les transports de charbon dc lUIlemmgne
pour la «Suisse «seront de nouveau-inter-
ronlpus pour un certain ténvps.-

(Publié dans notre Bulle—n du soir.)

La télégraphie sans lil
•Le célèbre professeur français Branly,

qui -crsl en ce .moment à Lyon, où il passe
cliaquo année- sei vacances,- a déclaré
que les Allemands- -avaient fait «oui .ce
ip.'il JaUoil - pour troubler les- eonmiuni-
cations. rsidiololégraphiques frarn^iise».
&——¦>. grâce ù la tour Eiffel , ils n'y ont
pis réussi. , '

,.'1'* lier môme, â Lyon, a idéelaré M. Bran-
¦ly, .a cette heure, iî y a- dés postés d'é-,
mtolon qui tentent <te Iro-blor nos com-
nrunrc-tions. Leur' «lécouverte -est 'cxtrC-
merirtenl'. difficile.'- ;L'ap]>areiI- émeHeuf
peuluêtre au ,fondi»r«ne «?ave, l'amtcimc
noyée-dans Ja a—aconnerie.' Lrnc surveil-
lance incessante, seule, pcrineltra de- les
i—v——ri v

50,000 Maro<«ins
On niandc de, Paris.au f i i o f n f f f ç ^I k t

^lia que. 50,000, Marocains -vont débarqiiet
a Anvers. 1»<; sultan du Maroc, allié deJa
France, esl en «'-lat de guerre nvec l'Aile,
magne çt J'Aulriclie au^^ jepréscntauU
desquelles rt Tanger il ' à fait rrcmcttra
leurs passei>orts. Rien d'étonnant jiar
consé<incnt ' qu 'il envoie ses soldats en
France, d'autant niolus- que c'-ûst une
bonne aubaine pouT ks Français de voir
les soldats les plus J»clliqueux du Maroc
quitter leur- pays.

La ville d'Anvers'va devenir la base
d'Opérations d'une armée qui aura pour
but de menacer et de couper les derriè-
res' de Farinée allemande. Celte armée,
dont'feront partie ks contingcnts'belges,
inssts, anglais, hindous et marocains,
comptera 500,000 hommes".

Les renforts rut-ses
Londres , 18 septembre.

Lc Bureau dc la presse dc Londres
dément formellement les bruits selon les-
quels des troupes -russes auraient été
transportées à travers l'Angleterre .à des'
linstion .de la France el de la Belgique,
l.e Bureau de la presse de Londres con-
soilkdc sc métier el de n'ajouter aucune
créance aux nouvelles ̂ publiées ù cc su-
jet cl suivant lesquelles des soldats russes
seraient en Belgique ou cn France.

Les Hindous
Milan , IS  septembre.

On mande de aS'nplos au Secolo :
I A» vapeur Golconda, nrrivantr 'de Zan-

zibar, dit «ju'il u rencontré dix Irans-
porls anglais qui ont débarqué des sol-
dats «les Jades il «Suez et ei Alexandrie
d'Egypte. ; 

:
(l'ulilié'deiiis.notre lîulk'tiii 'dii soir.)

Los ei i fWoinoi i t s  anglais
Londres, 18 septembre.

l.e nlin— lre de la guerre, lord Kitche-
ner, dil que les enrôlcincnls pcnnettronl
d'organiser quatre corps d'année. IJC.I
Anglais comptent sur . le' champ de ba-
taille six divisions d'infanterie c l'dem
de cavalerie.

( Public dans noire Bulletin du soir.)

Belges et Allemands
Anoers, 18 septembre.

(Of f ic ie l . )  — 'Mercredi soir, les trou-
pes, allemandes sont revenues «Je Bruxel-
les cl Termonde pendant la nuit, tine
canonnade iniiîlerroinpue se prcKliiisit.
Jeudi, uu .duel.d"ar)ilterie s'engagea- en-
tre les AHemands et l<«s Belges, qui dé-
fendent les déboucliés <lans k 'Nord.
Dans une localité ," l'infanterie aUéman-
de s'étant présentée devant u-n pont dé-
truit pur ln» Belges, elk fût' accueillit
par .Je feu iiilense.def. inilrailkiWoy^rLçi
Allcnaands.se sont 1.rcp'j»és eii.désarilri
snir-Terinonik. - ,

Contre Anyers
Londres, IS septembre.

Le Deiih/ Chronicle' cfoit savoir que
les 'Allemands préparent" . une sérieuse
attaque cohtre Anvem: '• '¦' • ' ' •  •

Les ruines, «-n Belgique
1 : Milan, 18 septembre.

On mande de Londres au Corriere :
Lâ ville de Termonde est presque cn-

tlèiem—it en ïumes. S\ir lôOl) maisons,
il.—'-en-reste que 100 debout. L'Académie
des beaux-arts esl détruite.

(Publié dans notre -Bulletin du soir.)

Echange de prisonniers
Vienne, 18 septembre.

Le Fremdenblatt écrit au suljel dc l'é-
change des Jisles-(|e .prisonniers entre
HMlemagne, la iFrance,. l'Angletpr-ré pt" la
Russie,- qu'un- accord seniblaible a été
cxju tclu-t-paai l'Autrichedlortgrje. ayee lea
h—ancs' puissances; ' ipar i^i'ritcjr —c6Jiaire
des Etats-iUnis.

(Publié dans notre ' Bulletin du soir.)

Nouvelles de-Varsovie *
¦ Une kttre d'un Suisse de-Varsovie ar;
rivée à, la- Nouvelle, Gazelle de Zuricu
avec tui relard de'ilrôis' semaines "fia iet-
.tre est du 11 aoûl) dit que « l'ordre
.règne ù Varsovie » . Jl JLa en un-peu d'ef-
fervescence au moment de .là mobilisa-
tion ; depuis lors, tout est. calme.

L'autorité militaire russe n'a .  pas
donné -lo lemps «ux Allemands .aptes à
servir de quitter Varsovie'; elle- les a re-
tenus -comme -prisonniers da guerre
« avant la Jettre' »: ' -'• • ¦ ',

La navigation
«MM. H. Lang-iGuyer cl Cle, représen-

liants dc transports inlernationaïu. ii
Frihourg, noui communiquent les ren-
seignements suivants :
' La ¦Compagnie -destransports mariti-
mes, ù Marseille, vient dc reprendre son
service pour l'Améri que du-Sud. Le pre-
mier départ aura lieu le 10 octobre pro-
chain , par le vapeur Formosa. Ge paque-
bot se rendra- de Marseille il Buenos-
Aires cl fera escale a Dakar et «Santos.

La Compagnie des messageries "mari-
times, n Marseille, reprend également
son «service pour l'Egypte, la Syrie et , là
mer Sobre. 11 y.aura un départ lOiu les
quatorze jours et le procliain paquebot
partira Je 25 septembre, de Marseille,

Dans les Dardanelles.
¦ , - Vienne, 18 septembre.

Le détroit des Dardanelles est semé
de mines.. Un vaisseau anglais a coule
ù fond. Aucun vaisseau ne peut ui entrer ,
ni sortir des Dardanelles.

(Publié dans notre Bulletin du soir.)

:.- .¦ Japonais el Allemands: '
J-cis Japonais s'avancent par voie rio

terre au.travers .de ila péninsule chinoise
du lOlianlciung . pour attaquer Kiao-
Tchéou. dis.établissent des chemins <le
rer de campagne"poiiT transporter leur
matériel d'artillerie.

Ks . comptent -teivler une aotion déci^
sive* à ' la fin de la saison dés "pluies. "

A llemagne et Gbino
' Pékin, 18- septembre.

¦ Le chargé d'affaires allemand, a . fa i l
savoir " , au gouvernement chinois que
l'AUcmagiM! proteste conlre la, violation
de Ja : neutralité commise par la, Chine
en jpcrmeltanl un débarquenient.dQ trou-
pes japonaises. Lc gouvernement .'alle-
mand sc réserve de demander des indem-
nités pour les dommages que cette vio-
lation a causés.

(Public dans noire Bulletin du soir.)

Bulletin russe
Petrograd , IS  septembre.

{Agence télégraphique russe.) — Con-
tinuant 'la poursuite de l'ennemi , les
•troupes misses ont remporté des succès
importants- sur l'arrière-garde autri-
chienne et oui occupé Sandomirz (sur
la Vislulo , ia îa frontière rus-so-galick-n-

nr) . Après de violents nssnuls , nous
avons pris «une- .léle de a»o|it 1res fortifiée
pris de Krreszwf (sur la San, frontière
aulridiieiinc , -à 50 Uni . au nord «le Jnros-
laf) .  N'ous «avons ensuile franchi Jn «San.

Dans la région de Jarovo, «ix trauix's
sc sonl «snparéos des cotonnes d'apju-o-
visionnenie-ts desi <irao - e t  ¦H""' corps
d' arniélî- 'austrTHhongniU.'i elles i«e- sont
emparées-en .'outrer dé .'10—canons, 6000;
prisonniers «M d'une grande, quantité.«le
muuMioa —. »•

Sur l« frpivt de ,1a. Prusso «.vvenlale,
il n 'y a eu que <le.s <;«nibats insignifiants.

(Publié dans notre llulletiii du soir. V

Serbes et Autrichiens
Vienne^ 

18 sepleiAbre. !
- ' On communique 'de ' sdûrcc, officielle ;

« La Serbie cherche â influencer l'op i-
nion à l'étranger cn répandant la nou-
velle de défaites qu 'auraient subies les
troupes austro-hongroises. 'Pour réfulcr
ces affirmations, ks communiqués offi-
ciels ii la presse suffisent. Ils indiquent
que les forces austro-hongroises ont
franchi la, Drinn et ont repoussé complè-
te ment et victorieusement.la lenUtive de
l'ennemi de prendre pied dams la SymiK
ct dans le Banal. — Signé : \em llœfer,
major général . •

, Vienne. IS  septembre.
, ,La iC '.oirèsiioiidançè siiel-slttnc apprend,
de source, particulière,' que les'Scrltés qui
avalent pénétré .dans - la !Syrni!(> .ct, j e
Banal cl qui ..a.vajenl.é!é'cnsuim, refoulés
sur la Save onl.eŝ uvé une défaite désas-
treuse. Ils onl 'perdu au moins trois mille
tués el plusieurs milliers de ¦pris-jnnkr.s.
Les fofees serbes qui avaient- envahi le
sud de Ja : Hongrie 'ont ' été - ' également
'presque complètement -anéantit' * .-Acluèl-
krneni, il he-sè tmuve plus nucun .soldat
serbe sur le territoire hongrois.-

Serbes et Bulgares
Sof ia, 18 seplembre.

A la suile des ' démarche» filles pur Je
gouverne.—ent bulgare, on compte -que Je
gouvernement hellénique donnera des or-
dres pour-la mise en liberté des -prison-
niers de guerre et des personnes civiles
bulgares qui se trouvent en Grèce. Les
personne» «nii-sc .trouvent prisonnières
dans la Vieille -Grèce . rueront livrées au
inlnislre de Bulgarie a Athènes et celles
qui sc trouvent dans la Nouvelle Grèce
au consul géuéral à Salonique.

Confédération
, . - . ; : r Entra socfalfites " . '.'" i '¦•

Lcs socialistes suisses ont., invité les
socialistes italiens à venir délibérer d'ur-
gence avec oux sur les rapports entre
les deux pays neutres pendant la guerre
europ éenne. Les- délégués ,suisses sont
MM. Greulich , Pllugcr , Sclumkel et
Grimm,-conseillers nationaux; Albisser,
dépoté à Lucorno, et lo secrétaire géné-
ral' Rimaillé, ds Zurich. Lo conciliabule
aura lieu à Chiasso, la semaine pro-
chaine.

Commerco extérieur
Suivant les données provisoires du

Département fédéral des douanes, l'im-
portation des marchandises en Suisse
a été , dans ks six- premiers mois de
l'année courante de 90i,189,69-i francs ,
contre 945,366,278 îrancs dans la période
correspondante de l'an passé. Les ex-
portations., ont atteint la valeur de
699,357,207 fr. contre 663,543,275 fr.
en 1913. .No sont pas compris dans ces
chiffres les métaux monnayés.

LA SDISSE ET LIGUER]-
Les Français en Suisse ¦

Le consul général de France à Genève
informe lés hommes exemptés ou réfor-
més, appartenant aux classes encore sou-
mises aux obligations militaires ct qui
sont dondeiliés dans les cantons de Ge-
nève,. Vaud ct Valais qu 'ils doivent se
présenter d'urgence en cluncellcrie en
vue d'y Zaïre régulariser leur situation.

Ceux dont la résidence est trop éloi-
gnée pourront adresser, au consulat de
Prance :i Genève, par lettre recomman-
dée, leur déclaration de silualion mili-
taire qui devra mentionner leurs nom ,
prénoms, dale el lieu de naissance,
classe et burca.ii de recrutement, .avec
l'indication du motif do réforme ou
d'exemption.

ils seront , aussitôt après réception de
leur déclaration orale ou. écrite, infor-
més individuellement des obligations ,qui
leur incomberont. a ¦ ¦ ; .. '•

Une légion étrangère

- L'école de recrucs ' en caserne à Zurich
comprend une compagnie entièrement
formée do ceux do nos compatriotes qui ,
répondant au premier appel , sont venus
de l'étranger accomplir leur service mi-
litaire. Cette compagnie, forte de 150
hommes, s'est affubléo du titre de légion
étrangère. Un correspondant de la Nou-
velle Gazelle de Zurich en fait unc des-
cription amusante :.

A côté d'un certain nombre d'em-
ployés dc commerce venus dp tous les
point3 d'Europe et d'outre-mer , il y a,

dit- i l , dans celto ceranagnio, un chef
d'orchastro et un àctotû qui exerçaient
jadis leur art dans lo Grand-Duché do
Bade. Voici un directeur d'usine do
Paris et. un chef sommelier du beau
puys do Franco, qui dort paisiblement à
côté d'un secrétaire d'hOlel venu de Bel-
gique. Mémo la Bussio est représentée
par un ancien artilleur do l'emp iré du
tsar. Là-verte 'Erin-nouslft aussi envoyé
une recrue. Quant: aux » Anglais », il y
cn a:quejqucs-uns ( qui pnt de la peino û
sa rcmetAi-e «AI scft«vi_,r<iftlsc/i/

Tous ces rapatriés s'accommodent fort
bien 'de'l.i soupe de majnàiv. Helvetia et
il y a parmi eux. do bonnes fourchettes
qui trouvent parfaits les menus variés
qu'on sert à l a  .troupe. ¦' ¦: ' . ¦':¦ . i t -

Uno heureuse conséquence
de la mobilisation

La mobilisation: générale do notro ar-
mée a cu cela d'heureux qu 'ello a permis
d'améliorer la situation sanitaire de non
miliciens, particulièrement parmi ceux
qui n 'avaient pas fait dé service depuis
quelques années. A l'inspeetiéiï sani-
taire, nombre de soldats soutirant d'in
firmités , telles que hernies , goitres, fai
blesse du co:ur ou dos intestins, des
yeux ou de l'oulo ont été renvoy és h la
maison ct transférés dans le landsturm
non armé ou remis aux médecins pour
être opérés. CeuX:'ci:sont appelés succes-
sivement: pour l'opération,. de sorte que
nos hôp itaux hépergent; un certaïr^nom-
bre, do malades; qui en sortiront parfai-
tement guérjs. , . - , ,  , ';. .. .

A Zurich, une trentaine de soldats ont
été envoyés à la clinique, ophtalmique.

le danger fie traverser la fronlière
Un soldat de eavalorie de SaiiaVGall ,

qui avail traversé la frontière , a reçu un
coup de fusil d'une sealinclle française

Le bkssé a élé ' transporté au lazate'.

Cigares pour la troupe
La-maison C. -ft—ter ct C'0, à Payerne,

a «U l'attention d'offrir  au l>épartemenl
mililaire suisse cinquante mille cigares
Stella de sa fabrication , pour être distri-
bués nus soldats actuellement sous les
armes. Le Département militaire a ac-
cepté avec reconnaissance celle offre .

CANTONS
APPENZELL

Les consortiums cantonaux d 'industrie
électrique. — Lc Grand r Conseil des
Rliodes-Estérioures .a.approuvé pacqua-
ranto-neuf voix contre quatre la propo-
sition du gouvernement cantonal dc
ratifier la convention conclue avec le
canton de Saint-Gall pour la fondation
d'uno entreprise do .forces motrices. Par
cetto décision , lo canton d'Appenzell
(Hhorlcs-Bxtérielires) renom» ii entrer
dans l'association des usines du nord-est
do la Suisse.

GRISONS
Un appel au peup le. — Le gouverne-

ment du canton des Grisons engage
dans une proclamation , la population
d'observer dans touto son attitudo ls
p lus stricte neutralité ct à s'abstenir dc
tout ce qui pourrait blesser les senti-
ments nationaux des étrangers.

TRIBITTSAUX.

M cri—a da h i.Jit da-..agirtm
datant lia —tiltia da-Sirs*

L'anarcbiste: Rusca , vient:de comparaître
devant lea assises.de Berne , pour y répondra
dn eiimt de la {oièt de Brensgoitcn. '
. Le ?7 septembre 1913, un chauffeur d'au-
tomobile , de Berne , nommé Hrbltr , fut
assassiné danB la foret de Breicgarten, pies
de là villo fédérale. Oe ciims émut.fort  lo
pufio .11, fat établi qa'il avait été commis
p»'» denx ou trois malfaileurs qui cliercliai, nt
» s'approprier uns automobile. Après avoir
tué Hebler et avoir dissimulé aon cadavra
dans la forêt r ils voulurent s'enfuir dans la
voiture volée. Mais l i  moteur retusa de louer
et force leur fut do décamper à pied, La
police , par malheur , n'apprit, l 'attentat
qu 'au bout de 21 heures. , Les assuscios
avaient eu ainsi le temps de rnellro. une
grande distance ei.tre elle et eux. Cepen-
dant , le 5 octolre, on arrêta , au. Tes.in , un
nommé Rusca qui avait sur lui deux dea
bagues ayant appartenu A la victime. Rusca
nia ct continua de nier énergiquement toute
pat tici pation au crime. . '

L'enquête fat longue. Elle établit que
Ruscaavait élé en i étalions aveo les sinistres
bandits paiisiens da la bande Bonnot. .

Quant au meurtre de Ilebler , il semble bien
que Rusca en a été i'instigalenr En outre ,
il aurait ou part à l'exécution matérielle do
crime, et ce aeiait loi qui aurait tira ,.ar le
chauflaiir ; mais les téraoignagaa. ne lur en
paa trèa décisif» eor,co point. D'autre part ,
la justice était certaine - rue  Rosca eut comme
agents de-1 exécution da crime un couple
français et un individu di nationalité lusse,
qm n'ont pu élre retrouvés. :

Le procorenr général considéia Rusca
comme instigateur du crime et demanda
qu 'on lui app liquât le ma.imam dè la peine,
soit vingt ans de réclusion. Ainsi en a décidé
le tribunal.

M07 DE LA F I H

Un lieulen—it suisso faisait répéter, l'antre
jour, i ses hommes, quelques points de
théorie :

— Dans une troupe cn marche, qui est en
avant.pour la protéger ? .

— La tantale.



FRIBOURG
LESB-NEOiCTfONS OE BENO IT XV

En réponse aux MUgnu—tnet de féli-
citations lie Je Hectcur de l'Univmilé,
M- le professeur Dr Haymond Girard , a
envoyés à Sa -Sainteté Benoit XV ot au
cardinal' Ferrata, secrétaire d'Jilal, il a
reçu ks deux dépédics suivantes -.

Girard , recteur de l 'Université
de Fribourg.

Le Saint-Père, Benoît XV, agréant
avec «bienveillance les hommages de
fidélité, «Je dévouement et de senti-
ments de piété filiale Idu Recteur el
des membres «de l'université de Fri-
bourg, 'leur envoie de cœur la béné-
diction apostolique.

Cardinal FERRATA
Girard , recteur de i Université

de Friboure],
Très sensible aux îèUciValions el

hommages que vous avez bien voulu
m'adresser au nom <k l'université dt
Fribourg, jc vous prie d'agréer mes
vifs remerciements.

Cardinal FERRATA.

Un brave
Dans un bataillon fribourgeois, ra-

conte la Suisse libérale, vn lieutenant
s'en allait cn patrouille à l'un des en-
droits les plus exposais de la frontière.
C'était à une dc ces heures, encore
toutes fraîches dans nos mémoires, où
la Suisse a véritablement pu craindre
l 'invasion. Uu soldat s'approche : « Mon
lieutenant , permcltcz-mol de vous accom-
pagner. — Pourquoi i — S'il y a du
ilanger , je veux pouvoir mc jeter devant

Le recrutement
Lcs opérations du recrutement onl

commencé mercredi dans le dislrict de
la Singine. Voici le résultat de l'opéra-
tion pour la première journée : Recrues
présentées, 84 ct 21 ajournées ; ont été
déclarées aptes au service : 59 hommes.
Moyenne de l'aptitude : 59,8%.

' — Deuxième journée du recrutement
dans la Singine. — Su sont présentées :
57 recrues et 19 ajournés. Ont été décla-
rés aptes : 44 hommes. Moyenne : 00,6 1_

Les concerts d' orgues à Saint-Nicolas

: En raison de l'exposilion du Très
Saint Sacrement,.,1e. concert d'orgues do
demain après midi, a Saint-Nicolas, nc
commencera qu'à 5 heures.

Musique religieuse
Demain, dimancho, à la messe dc

10 h. Y2 à l'église des RR. PP. Cordeliers ,
chants exécutés par lo chœur d'hommes
La Mutuelle.

Collette ¦&. I.. Croix-Range;
Voici la 17m6 liste dc la souscription

du poste cenlral dc la Croix-Rouge (bu-
reau du receveur général) :

Dons en nalure
M. Louis Jicgcr , négociant, 8 chemises,

6 sous-vêtements, 2 drapa de lit . 4 taie»,
¦il ceintures, 1 ballot lisière ; M.1'* Uldry ,
—odes, 4 chemises ; M. Krœner-Naphialv ,
5 vestons à i le., t veston i S lr. ; M»" An-
RUate Vicarino , 6 drapa de lit ; M 0" veuve
Zarkinden, 2 pairea da chaussettes, 3 bandes
gaie ; Commune de Neyroz , 10 cberoises el
10 paires de chaussettes ; M"" Max Vache -
ron , 1$ bandes fil; M"»Alex. Von der Weid ,
4 chemises ; M-« Bernard Comte, 10 bandes
fil : M™* veuve Birbaum, 4 cbemiaea, 1 paire
de caleçons, 3 tricota , 35 paires de chausset-
tes ; Mlu Schsal , ioatitntrice, 9 paires de
chaussettes ; nn atelier de couture, 118 ban*
dea de gaza ; Dames de la Villa Kevnold, 4
Agy, 7 drapa de lit, 18 lioges de toilet'e et
serviettes, 12 taies, 2 bsndea , nombreux lin-
ges pour pansements ; M"' Iireitmayer , 2
paires de chaussettes ; anonyme, 12 paires
da chauasettes ; M"» Beraet , président du
tribunal , 3 chemises, 3 paires de chaussettes ;
un groupe de dames polonaises, 10 chemises ;
M-« veuve Rosalie Maillard , s oherol>es ;
M««« Brugger et un groupe, 18 chemises ;
Mo. veuve Riedinger, t couverture de laine;
M"« Jaccoud , 6 chemises ; anonyme, 6 che-
mises; Commune de Cidne—» (par t'enlre-
mi»e dea Révérendes Scoara), 1 chemise el
48 pairea da ohausseltea ; Sainte-Croix,, i
paires de chaussettes ; M. Tinguely, révérend
chapelain, à Gain, chaussettes et chemises ;
M. Perroulaz , révérend curé de Quia , literie
et chemises ; M. Widder , Gain, literie ; M 11»'
Zarkinden , ibid., 18 bandes, ouate, gaze ,
pansements ; M. J , Jendly, ibid., pièce de
flanelle , chausse t t es ;  par l'entremise de la
préfecture d'Ettavayer-le.Lae, 7 draps , 20
chemises, 23 paires de chaussettes, U linges
de toiletta, 4 paires de caleçons, 16 mouchoirs ,
1 paire de pantoufles, t taie , 5 tabliers ; M»'
Bovet-Aebisoher , 6 paires da chaussettes ;
magasin , Au bon Marché » , 6 paires de
chaussettes, 1 chemise, t drap de lit, 3 tricots,
f paire de caleçons ; M 11' Emma Ocbsenbsin,
3 paires de chausset tes , 6 mouchoirs ; Dames
de Jeanne d'Arc, 12 paires de ehaasseit»s,
* chemise» ; M»« Odette Guérig, i paire de
chaussettes; M°" Plancherel,- 10 psirea de
chaussettes, 2 chemises ; M»' F.it»i, 2 pai ira
de chi—tstttes , par l'entremise de la piélec
tare do Lao, Morat , 18 paires de chausxeues,
2 paires de bas, t couverture de laine, 9 che-
nuaea,- 6 paires de pantoufles , échevaux de
laine ; Communes de Progens et Chaiel , 11
chemises, 15 paires de chaos selles, 6 linges
de toilette , 3 tait s, 3 draps, 6 paquets d'ouate.

On nous signale la mort do M"" Marie
Bochud-Schuclcr, du Moulin-Neuf , pri.
de Matran, qui fut un modèle dc mère
chrétienno et de générosité discrète.
M™8 Mario Bochud s'intéressait large-
ment à toutes les bonnes œuvres qui
sollicitaient son appui.

Plusieurs prêtre» et religieux rt de
très nombreux fidèles ont assisté à «ca
funérailles.

L'auto-culsour
Hier encore , nous attirions l'attention

de nos lecteurs sur la pénurie de com-
bustibles dont on pourrait avoir à souf-
frir si les hostilités devaient sc prolon-
ger. Lo moment est donc tout indiqué
do rappeler aux ménagères les services
que peut rendro l'auto-cuiseur, appareil
si simple et si prati que qui permet dc
réaliser, dans la cuisson des aliments,
unc économie de combustible de 50 %.
C'est ce que démontré, dans une modeste
brochure, clairement écrite et illustrée,
M. Villard, instituteur à Fribourg. Après
avoir rappelé sommairement lc princi pe
dc l'auto-cuiseur, l'auteur décrit la ma-
nière de construire les appareils et leur
mode d'emploi. Sa démonstration est
accompagnée do dessins à la plumo qui
la rendent singulièrement vivante. Il
n'est pas do ménagère qui ne voudra se
procurer la brochure de M. Villard et en
faire son profit.

Le Tea
Un incendie a détruit, vers minuit,

dans la nuit de jeudi à vendredi, un
vaste bâtiment construit presque tout cn
bois et situé à Montagny-la-Ville, sur la
route conduisant de cette localité â Dom-
pierre. L'immeuble, propriété de trois
modestes ménages, a été entièrement
consumé, «vec la presque totalité du mo-
bilier, ainsi que des fourrages apparte-
nant à des voisins. On ignore la cause du
sinistre.

— Un con—nencément d'incendie a
éclaté dans la batteuse mécanique de
Chfibles, A la suite du surchauffemenl
du moteur. Les dégâts sont peu iuapor-
lants.

Le marché tfe. farts
L'assemblée convoquée à Frihourg

par la Fédération des sociétés fribour-
geoises d'agriculture, en vue de la cons-
titution d'une fédération cantonale des
sociétés du laiterie a eu un plein succès.
Cent-vingt délégués, représentant quatro
vingts sociétés, y ont pris part. M. Io
conseiller dlEtat Torche a présidé l'as?
semblée," l'laquelle assistait notamment
M. lo conseiller d'Etat Chuard, de Lau-
sanne, président de la Fédération lai-
tière vaudoisc-fribourgeoise.

M. lo directeur de Vevey a fait un très
solide exposé de la situation créée aux
producteurs de lait par les événements
actuels et il a invité les sociétés de lai-
terie non encoro fédérées a concentrer
leurs cllorts avec méthodo et unité , dans
l'intérêt do l'agriculture fribourgeoise.

Après Cet exposé et quelques paroles
do M. le conseiller national Chuard ,
Passcmblëo a discuté et approuvé les
statuts da la nouvolle Fédération. Il nc
reste plus qu'à souhaiter que toutes les
sociétés de laiterie fribourgeoises y don-
nent leur adhésion.

On a entendu également, dans cetto
réunion , d'intéressants renseignements
sur les achats do lait. La condenserie
offre 15 % centimes, et la chocolatorie
Cailler reprend ceux de ses contrats
qu'elle avait résiliés. De ces faits et des
mesures prises par nos hautes autorités,
on peut conclure que les campagnards
ne seront pas trop éprouvés par la criso
actuelle. Union, solidarité ot patrio-
tisme: telle doit être la devise de . tous
les vrais Suisses dans les circonstances
difficiles que nous traversons. Lea pay-
sans n'y failliront pas.

U marcha-expo » itl on de taureaux
tfe Butta

Les Chemins de fer fédéraux nous in-
forment que le bétail destiné au marché-
exposition de Bulle sera tranrsporti!
comme suit, lundi , 21 septembre :

l' r groupe. — Fribourg, départ ii
5 h. 20 ; Chénens, 6 h. «59 ; Villaz-Saint-
Pierre, 6 Jj. 08.
IF!* groupe. — Flamatt, 7 h. JI ;

Schmitten, 7 h. 22 -, Guin, 7 h. 33.
Les envois de Cressier et de Pensier

doivent arriver à Fribourg par le train
ordinaire, soit à 7 h. 34 du matin.

Les deux groupes continueront,"dès
Komont , avec le train ordinaire 4265,
qui prendra également ks wagons de Uo-
m-ont, Vuisternens, Sales et Vaulruz. Ils
arriveront a Bulle à 9 h. 86.
' Lcs exposants sont invités à s'entendre

cn lemps opportun aVec -les cJicfs dc gare
-pour la commande des wagons.

Li récolte du tabac
Dans la Broye, les planteurs de tabac

viennent de faire leur récolte. Elle est
fine, souph ct nerveuse; elle « crasse »,
selon une expression locale, ce qui est
l'indice d'uno qualité supérieure.

Quant aux prix , il est hasardeux d'en
parler : ln crise financière et économique
actuelle , la situation dilficilo de plu-
sieurs fabricants de cigares, la question

du monopolo dos tabacs dont il est ques-
tion exerceront leur influence.

Lc nombre des p'anleurs ct la super-
ficie du sol planté en tabac diminuant
d'ailleurs d'année cn aimée.

RM * li-Ke pour  les «old» '*. -- L»
maiion de M*» veuve E. Lehmann, a Kri-
bourg, met en vente an aae 4 linge pour nii-
li—ii-t, qui est i U toi» pr»>—traaet bot» ma,»-
ebé. U s'agit d'an sac en bonne toile forte,
dan* les teintes grise et verdatre, qai te fer-
me (,"•; 1 «timplemeot avec mie attache-, aa
moyen de coulisses. L'étiquette volante eat
complètement supprimée. —Ile ett remplacée
par —ne ingéniet—e combinaison dont lai ——r-
qne eat déposée en Suisse. Celte combinai-
son consiste dans la fermeture de l'étiquette,
laquelle est continuellement utilisable. Ce
petit sac a rencontré l'approbation des per-
sonne* compétentes.

Tirage» Bmataelttr.— Trois interversions
de chiffres se «ont produites dans le résolut
du tirage dea primes de la ville de Fribourg
que nous avons publié hi r. Parmi les prime*
de 50 fr., ce ne aont pas lis &"• 7 et 50 de la
eérie Î7ît qui «ont gagnants, mai» les «.«• I
et 20 de '.» série 212.7.

En outre, c'eat le n» S0 de la série 5tj0
(etnon iJÎO) qui gagne 40 lt.

SOCIÉTÉS
t Alexandra », aociété calholique d'absti-

nence. — Demain, dimanche, 30 septembre,
i 8 heures précises du soir, au local habituel ,
réunion , accompagnée de projections. — Les
versements A la caisse d'épargne continuent.

Calendrier
DIMANCHE 20 8EPTEMBRB

f ê t a  solennel le  d'actions de «race»
Solre-Dsmc «les Sept-Dotale-ra

San* la douleur , Marie noos paraîtrait
positivement âtconronnke, e» sol. ap'is
Jésna-ChrUt, n'a dit i meilleur titre qu'elle
que la douleur lui eat un « diadème > .

(Mgr OAT .)
LUNDI 21 SEPTEMBllE

Saint  U-TTBIEO
*F«.ire et éTsamc-UftaO ,

Jésus-Christ , voyant saint Matthieu assis i
un bureau de péage, l'appela pour en faire
son di-ciple. Saint Matthieu se leva aussitôt
et le suivit, li est un des quatre évangélistea ;
il alla prêcher en Egypte et en Ethiopie , où
it ressuscita une fille du roi. Il tut massacré
i l'autel pendant qu'il célébrait le Miut sacri-
fice de ik mette,-' •

Senices religiem de Friboarg
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Fôte fédérale
d'actions dc grâces

•__«(-¦ leolM i S K h., < h., t X f a . . - .
7 h., messes buses. — 8 h., messe de*
enfants ehanlée, lilanics. — 9 h., messe
paroissiale, sermon. — 10 b-, ollice capitn-
laire, prière a, bénédiction. Exposition du
Très Saint Sacrement dès 6 h. du malin jus
qu'après lea vê pres . — I X  h., vêpres de»
enfanta, bénédiction. — 3 h., véprea eapita-
la—'es, litanies, bénédiction. — 8 h., chapelet.

¦—las-Jean 1 6 ï h., messe basse. —
8 h., messe basse et lecture de 1» Lettre
de l'Episcoiat auisse. — 9 h., grand'messe
solennelle, lecture de la Lettre de l'Ep iscopat
Buisse, chant du Psaume : /Jenedic anima
mea et bénédiction . — 1 S b., vê pres solen-
nelles. Te Deum et bénédiction. — 8 h ,
chapelet .

S_lnt-n«urle.« t 6 X h.,- messe basse,
— 8 X h., ixposiiion du Trèa Saint Sacre-
ment , messe chantée , lecture da Mand*—«cl
en français, bénédiction. — 10 h., messe
basse, lecture du Mandement en allemand
— t X h -, vêpres. — 6 h., chapelet,
Te Deum et bénédiction.

CoIIAne 1 S h., 8 X h., 7 h., 7 S h.,
messes basses. — 9 h., messe des enfants,
sermon. — 10 h., oflice paroissial, sermon.
— 8 h., vêpres paroissiales.

Bo—><vJDa—se s 6 h., messe basse, précé-
dée de l'exposilion du Très Saint Sacrement.
— 8 h., messe chantée, sermon allemand,
bénédiction . — 2 h , vêpres, bénédiction. —
3 '/« h-, récitation da chapelet, réposition du
Très Saint Sacrement.

BB. PP. Cordelier. t C h., 6 X h.,
7 h., 7 X h., 8 h., messes basses. — 9 b.,
grand'messe. — 10 x h., messe basse. —
. X h., vêpres aveo bénédiction du Trèa
Saint Sacrement.

LUNDI 21 SEPTEMBRE
Sotre-bume l 8 h., réunion des Mères

chrétiennes. Fêle titulaire de l'ArchicOn^
ii-é.-ie , sainte messe, instruction , bénéd etion.
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CE3EP8 PR0BABÏ«S
duc la Baissa ooatdantajs

Zurich, 19 ttpbtmbrt, midi.
Cisl nuageux. Situation troublée. A

II pluie. *

NOUVELLES DE LA DERN
La GUERRE EUROPÉEME

Bulletin français
Paris, 19 seplembre.

Communi qué officiel du 18 septem-
bre , à 11 heures du soir :

c Aucun changement n'est & signaler
dans la situation générale, sauf quel-
ques progrès faits par les nôtres sur
l'aile gauche et an léger retour au
calme sur le front de bataille. *

L'affaire de Moyen
Berlin, 19 septembre.

La presse a l l emande  célèbre le
grand succès remporté par les armées
impériales à ;Noyon. La Deutsche-
Tagesxeilung dit que la victoire de
Koyoa ouvre la phase décisive de la
bataille de l'Aisne.
Dans la haut commandement  allemand

Berlin, 10 septembre.
Lc général von Hausen , qui comman-

dait la troisième armée altcrna—de du
nord (première armée : von Kluck ;
deuxième : von Bûlow), est lombé ma-
lade et a élé remplacé par le général d~:
cavalerie von .Einem, rjui co—u—and—it
jusqu 'ici le 7°"' corps (Westphalie).

te gémirai von Claer remplace le gé-
néral von Einem, ancien ministre de la
guerre, à la télé du lm' crorpsr.

Le général von Schubert, corain—tvdant
du 14"" corps aie la réserve, esl affecté
à une autre «jcstinalion et remplacé par
le quarlicr-maltre général von Stein.

Arfateun
Bordeaux , 10 septembre.

On mande de Troyes au Temps que
les aviateurs allemands n'ont plus d'es-
sence.

Un aviateur français a fait sauter une
ligne «le cliemin de fer et a in—nobilisc
dix trains blindés —llcmands.

AutrichiEns et Rusas
Petrograd , 19 septembre.

Le» camp relranclié aalriclûen de
Przemysl (Galicie) contiendrait une gar-
nison «le 100,000 hommes cl un arme-
ment <lc 1200 pièces d'artillerie.

Bulletin russe
Petrograd , 19 teptembre.

Communiqué dc l'élat-major r; ; - .- - :
« Sur le front de la Prusse orientale,

les -troupes du général Renncnkampf onl
arrêté définifiranen ', le 17 seplembre,
l'offensive allemande Sur plusieurs
poinl, les Allemands se sont retirés ou
ont changé de posilions.

« Sur le théâtre dc guerre autrichien,
la poursuite de l'ennemi continue. Lcs
troupes russes s'approchent des positions
retranchées de Stenava , Jaroslav el
PKé—rasL

Dis t inc t ion
l'élrograit, 19 septembre.

Le général Poutnik , commandant en
chef de l'armée serbe, a éle désigné com-
me chevalier dc l'ordre de Sainl-C.eorges.

Informations autr ichienne.
Vienne, 19 septembre.

(Bureau dc correspondance vienno'u.)
— I.es journaux étrangers ont publié des
informations de source russe parlant de
victoires formidables des Russes sur les
Autrichiens. Ces derniers auraient cu
2.50,000 tués el perdu 100,000 -prisonniers
et 400 canons ; toute l'armée austro-hon-
groise serait battue et même anéantie.
Contrairement à ces nouvelles fantaisis-
tes, il convient de constater que larme*
austro-hongroise, victorieuse à plusieurs
reprises sur les Russes, reste entièrcmcnl
,prête au combat el occupe des position!
fortifiées cn Galicie.

Aux Bouches de Cattaro
Paris, 19 seplembre.

On mande de Cel ligne que quelque*
navires de guerre autrichiens, qui se te-
naient dans la baie de Cattaro, se sont
approchés de Budua et ont ouvert le feu.
iPeu après, là flotte française arriva. Loi
navires ennemis ont bombardé sans suc-
cès le Mont Lovcen.

' Reproches tft cruauté -
Vienne, 19 septembre.

Le Ntues Wiener Tagblatt apprend de
Fiume (Hongrie) que des marins reve-
nus dc Russie, où ils avaient élé emme-
nés comme prisonniers do guerre, racon-
tent que, au moment dc l'onvcrlure des
hostilités, le vapeur Libéra Stella, de
Trieste, avait été capturé dans la mer
Noire par un croiseur russe. L'équi-
paga, comprenant 29 homines, fut en-
chaîné el envoya en Sibérie." Au passage
de diverses villes, les prisonniers furent
jetés dans d'affreuses prisons cl n'eurent
comme nourriture que du pain «ît de l'eau
malpropre. Dans le gouvernement de
Cberson, on leur accorda enfin un inter-
prète. Neuf hommes qui savaient l'italien
ont alors été mis en liberté et ont pu
rentrer dans leur pays par la Roumanie
«l «près «ies fatigues. «Spo_v_niables.' Les
autres onl été conduits en Sibérie.

L'attitude de la Turquie
Milan , 19 seplembre.

On mande de Rome an Corriere délia
Sera :

La Turquie parait avoir laissé de côté
toute id«Se belliqueuse aussi bien envers
la Russie .qu'envers l'Allemagne.

Allemagne et Turquie
Petrograd, 19 leptembre.

La Gaulle de la Bourse apprend de
Constantinople que le nombre des mili-
taires allemands actuellement en Turquie.
dépasse 7000. _ '

Sur nier
Bordeaux, 19 teptembre.

Le vapeur transatlantique fntDcais
Lutetia pai tira, demain pour Buenos-,
Aires avec 700 passagers et îa cargaison
normale.

Londret , 19 septembre,
(llaoat.) — L'Amirauté communique

la destruction du navire-école anglais
Fiiguard qui a coulé dans la M an clie.
21 liomrncs onl péri, 43 sont sauvés.

Milan, 19 teptembre.
On mande dc Naples .â l'Italia :
Le vapeur Sanignano, arrive d Otlessa

apporte la nouvelle que la floltc russe il
la mer Noire surveille élroitcn—nt l'es-
cadre turque.

/¦'l'unie (Hongrie), 19 septembre.
La «—rection de la compagnie de navi-

gation Adria annonce, que le .vapeur
Bathorie, «jui était parli du Havre à des-
tination de Fiume (mer Adriatique), a
fail naufrage dans le voisinage du pbrt
de Vigo (cûle d'Espagne). Le vapeur
aurail été coulé. La compagnie Adria se
réserve le droil d'intenter un -procès en
dommages-intérêts.

Un me.ia_e de G t orge V
«*j Londres, 19 septembre.
Sp. —- Oans la matinée d'hier ven-

dredi , le joi a adressé aux membres du
parlement, réunis à la Cliambre des
lords, le discours suivant : '¦

. « M Ho rds et Messieurs,
« Je vous adresse ces paroles dans des

circonstances qui exigent plutôt l'action
que des discours. Après que mon gouver-
nement eut fail tous scs efforts pour
conserver ta paix dans le monde entier.
/ '_/ élé eMigé, par le 'fait de la violalion
délibérée des obligations fixées par les
traités, ainsi que pour protéger les Inté-
rêts vitaux de mon empire.' de déclarer
la guerre. Ma flotte ei mon armée, avec
unc incessante ' vigilance, avec un cou-
rage à la hauteur dii la justice de notre
cause, aidées par nos braves et fidèles
alliés, ont commencé la lutte. Toutes les
parties : <lë moit-empire se- sont-raUJées
spont—nérnent et avec enthousiasme au-
tour du drapeau commun.

« Messieurs-de la-Chambre des <»m-
munes, je vons remercie de la générosité
dont vous avez fait preuve dans des cir-
constances si imprévues. .

« Milords el Messieurs, nous nous
battons pour un but honorable, nous —e
¦iéposerons les armes qae lorsque a? bul
aura été <x>mplèlemenl atteint. J'ai une
entière confiance dans les efforts réunis
ct dans la loyauté de tous mes sujets.
Je prie lc Tout .Puissant dc nous accor-
der sa bénédiction. »

Réponse aux propositions de paix
Londres, 19 septembre.

IRcuter.) — Répondant au bruit de
négociations dc paix Tépandu par la
presse américaine, M. de Bethmann-
Hollweg aurait déclaré : < Puisque ks
alliés sc sonl mis d'accord pour ne pas
cesser les hostilités séparément, que Jes
Etats-Unis obtiennent d'abord «les alliés
eux-mêmes des propositions dc paix. •

Milan, 19 septembre.
L'Italia, journal <— Miolique de Milan,

publie nne iettre de M. Er—Krger, député
du Centre au Reichstag ail——and.'

t L'Allemagne;- dit M. Erzberger, ne
transigera pas. C'est la concurrence paci-
fique de la force —llemande qui inquiète
les Anglais. L'Allemagne n'y peut rien
changer, mais la conclusion d'un accord
avec l'Angleterre serait considérée en
Allemagne comme un leurre. L'empire
allemand ' poursuivra la guerre jusqu'au
succès complet. 11 est a.ssez fort pour
soutenir une longue guerre avec l'Angle-
terre, même si .-«celle-ci est soutenue pat
les Africains, les Canadiens, les I t i n - .'.ou-
et les Japonais. I l - faut  que la Grande-
Bretagne soit écrasée. >

UMtiïluùe dt l 'Italie
Rome, 19 teptembre.

•Le groupe socialiste du Parlement esl
convo«pié pour lundi , à Rome, dans 1<
but «le discuter la question de ta neutra-
lité <Je l'Italie. Le groupe serait en nia
jorilé favorable au maintien de la neu
«rallié. . ' - . '

Home , 19 septembre.
Les nationalistes de Rome ont organisé

un meeting pour commémorer "la morl
dc 4000 Italiens du Trentin qui seraient
tombés en Galicie. -Les députés «rationa-
listes F«»derzoni et Corradini y ont pro-
noncé des discours incendiaires pour
pousser l'Italie à la guerro. A Gênes, «1«
meetings semblables ont été dispersés
par la police.

VItalia, de Milan, juge sévèrement ce
genre dc u.aiiifcstalions et traite oette
agitation de « patriotisme irresponsa-
ble » .

Milan. 19 sepembte.
On mande de Rome au .Secolo ; »

ME HEURE
L'appel sous les armes de nouvelles

dasses «*e militaires «sl imminent en Ita-
lie, Le décret serait publié aujourd'hui
samedi. Cinq classes seraient re—-ut«Kcs,
rmais pour quelques armes et quelqiçes
services.«et—«T-K|—» •,- ... ¦¦ ¦

Ln capitulations en Turquie >}
.Vienne, 19 septembre.

Ce wirrespondar— <le la Relchtpptt &
Constantinople dii que h Turquie n'a pas
admis la note des puissances en répons! e
à la suppression des capitulations. :lia
Porte a fixé au 1" novembre la date à
laquelle la suppression des capitulalioas
deviendra effective.

Rome, 19 seplembre. '
(Stefani) — hes amlassadeurs de la

Triple Entente â Constantinople ' onl
chargé leurs drogmans de se présenter 'il
la Porte pour trouver un modus vivendi
au sujet des capitulations. Les puissan-
ces seraient .disposées à «transiger; saul
cn ce qui concernc l'organisation judi-
ciaire. Le gouvernement italien partage-
rait ex point de vue.

Milan, , 19 septenlbre. '¦
On mande de Londres au Secolo :

. D'après l'agence Exchange, Je' i>résh
dent Wilson a pris ame attitude irhs nette
dans la question .des càpitiilatio'ns'.'ll ia
envoyé à ce sujet des ' înstructioni, an
ministre des Etats-Unis à «Consta-tinople.
Les Etats-Unis refusent ' d'admettre la
mesure prise par ' la. Porté, notâmmenit
cn ce quï'&" ' t ra l t ' a'l^)franl-itiini''}udir
aaire. ,, .,. . , .„. . 

¦ _ • ,., . , i
Benoit XV

Rome, 19 septembre.
Le Saint-Père est descendu pour la

première fois , hier vendredi, dans les
jardins du Vatican. Il est allé prier 4 la
sir— ili-grotte de Lourdes.

Parmi les réceptions de la journée
d'hier, on signale cello du Frère Candide,
assistant général des Frères • des écoles
chrétiennes.

SDISSE
Détachement sanitaire

Bâle, 19 septembre.
Hier soir, "vendredi, 'u11 ûé»as.»Taei—•

de troupes sanitaires allemande», .com-
posé de deux officiers et de 9jn_rraiers,
qui avaient été pris , par les Français
près d'Epinal , est arrivé à Bàle par Pon-
tarlier et L«j31 .Verrières et .a. «Sté conduit
à la IronUére allemande...- • -.-»_..

U princa dB Wied < '¦'"¦

, * Lugano, 19 septembre.
Le prince et îa princesse de Wied sont

partis pour Magdebourg (Brandënbôurg),
rappelés sans doute dans leur pays par
la nouvelle de la mort du frère de la
princesse, tué à la guerre. Le fcouple
princier sera do retour à Lùgârfo la se-
maine prochaine, pour y passer l'hiver.

Protestation contre I' < Avant! s
Zurich, 19 seplembre.

Le secrétariat dc la Ligue suisse dos
consommateurs a adressé au journal
socialiste italien .lpantiune protestation
contre l'assertion de ce journal "d'après
laquelle la Suisse passerait à l'Allema-
gne unc partie des céréales qu'elle reçoit
dn l'Italie.

Let chemfnj de fer M Suisse
Jnterlaken, 19 septembre.

Le chemin de 1er de ,1a Wongèrnalp a
réalisé cn août une recette de 26,000 lr.
La recette d'août 1913.avait l'été de
325,000 francs.

La Cita* aHcUwaafe de prêts
Zurich, 19 septembre.

La Caisse nationale de prête a fixé au
5 % le taux de ses, prêts. EKeJrap'pelia
au public qu'elle con—nencera ses opéra-
tions le 21 septembre. '

K ALODONT
k meilleure •,

Crème dentifrice
' don—s a—t.dentt "

une blancheur ébloulssa...©
.-.t-optiqnè.

t* l"M«\B0UE -'

Déposilatre» : ifilf. Renaud et Clermont,
J C , rue dtt -«émane.., Qtnètt.



le dernier roman

baronne von 'lfaudel-Mazzei.i

; ;!¦} .if:!' ,' % . ' \\:T '"'̂ . ~V- :!
> -Après- les fedén—qui—• -.'re.ertlias.i.l'es i
vin ut  turent .1 ' - , ', «j<-i Jeate-uiKt—Maiia' -il '
VAu :,rme :¦!a;ij/.irc! « 1 iront .ici,lecteurs'
ide lk~ Liberté n'auront p—s'pêrdu le sou^ ,
vt»dr,r/a)>]k_riti«Mi'd'<_i nouveau ronian ,

f _tV-l» baro-iie Enrica~vdn 'Ilande,«tMaz-;
«et- *st,"pour -ies''pa}'s-de/ -digne^t^tts-*
aiiinda 'du moins, un' événement v litté- ,•
¦uitè. ; ] .

' , - ¦¦' ' '
. . ' -'. . ' ¦ "' "' '

'«fosajt'qnrt^açux «tenters ÔuvragÇs-
1 pnt 'pu 'p-isér'-pbur -des exempjes-ïtjrpl ;,
«que»','de. -vodernismé'lUtétt—î-é. -'On firî-|
crrthrjVrtmc lim«!Pii»' X v.u-hi!  /Inné «,,» ,tr». :
currterit •officiel -et' irlîrliliî 'a^prbirrer et 1

fà^re sièilnes"'iés'riiti4a<̂ .''oiilevées -' Ce '
sujet dans 4a '-presse Catholique et tout:
partictincn«jjjerit'-jcî mémo.- El» yTalrriciil,,
si "vite'' -t-t -.-Se- îsirc absli-çlion suit.

1 dt.'j_îeht'dc> J*é<?riVaIn, «Jui est!-tout'n toit j
nois ligne,: .sait "-dir ses ifitenlidni, qui ïu- ;
lint'eiccllentes; "on ne •peut* pas ne -pas :
reconnaître qu'il y •avait' ntatiire ù'cïltl- r

qile- 'tl .que ÎM.-'De'cùr'tInsg avait raison de '¦
fa ire  des -objections'. • ' '
,'Eè

^ 
dtjss'#ln;de l'ér—ih'ente rornancière ?

élàit — il .sfralt facile ..il"*;» faire 'la j
pVénVe — de 'ijWnlret'<»ù ^lut8t «le tons- ¦¦
laler. .'dansT les' laites xcliEiéuses' thii-ijb-ï- '
tirent l'Autriche 'au ^thraerierfenjent 'Un
Xv 'rj™» slWe", lé t.riom'iilié de relise daiis
les çi>ii»cîéncés;ê"rli dépit dès Imperfections
nies insuffisances ̂ t des fautes de ses "par-
tisans, par la seule «force «les moyens sur-
—aturels. Pour.eéla.'.il fallait join dre â
uiH-Meau bien «n relief, vivant et coloré
rU- l.i situation., polilique • et religieuse,
uûeraijalysç, pénétrante «des «Hats d'âmes
«~- -et iet do_j.eit.raor—inaires de la ro-
mancière, joints ù .sa . connaissance-ap-
profondie 'du;._îilieu -.«historique, . étaient
.b$en--à..la.«liaule—r.tle .cette- -double la-
cté. Dans Jesse und Maria, c'est la
dévotion a la Sainte Vierge qui est
l'idée -centrale, -«'est--la--«Mère de Dieu,
dont l'intercession obtenue par d'hum-
liîes.prièjes .f—aène Ie .triompbe.de la foi
sur l'hérésie. D'ans FArtnc 'MarQaret , c'esl
U- Saint Sâçreh>«l»i''«ie l'autel qui, comme
u n jolirii vivant,' inMdaeJ'ceuate. tout-. en-
tière, ;*tidont--la mystérieuse influeiKC
tr . i sa i l lc  'à\ son ir . s -.i l ' â m e  d'une ; jeune
protestante-de ;bonne volohlé pour Ia.ron-
dr* âalnic et- héroïque -et-—t -conduire-au
seuil.-ds., l'Kg)'»o.,>i9ieiî''A0 ll1îWS.'?noâcn'«
ni -Le a coup sûr.

-Et pourlant, à la lecture, «t .pour le
grand public, 'I'i—ipressioh fiit presque
aux antipodes 'de îa , thèse. C'est
un tait. . Nfaus avbiis '-pu "'lé «cons-
tater 'maintes ' ifbjs et il est 'de ''fià-
tltre -â édifier défllilUver-erjl; 'àiir' la
portée apologétique de 'Ocll*? œtivre.'d'an-
tre paït àc——jt—Me «J dé' sî pieuse Inlen^
tion. L*êxééuiiOn ' a' tra-i Tes .desseins do
1 aiitéUr. Dans-r-int&èt thEthe de la thèse
et p«r;»-it«buciilKUiorid)l«i -Mr_:*o_ibicn
exagéré ! d'eiaclitude-aiistorique ct d'é-
quité esthétique-ce-sont presque uniquc-
ln etU les nrotestants qui ont le boa u râle
el qui attirent les lyrnpathies. lis sonl.
instruits, distingués, .généreux, .vertueux ;
ils font v ra imen t  honneur au purévan-

¦I/es catholiques, par contre, sont le, plus,
souvent: incultes et ignora—!s;sjils;ne sonl
pas balourds, i|s son,' cruels.; s'ils'ne sont
pas ,cr_4\s,- .Is'sotnt vicieux ; el lcs.exçep-
tiQJis, car il'y en a, ne sembrehr Çtre là
q\le ipotir .confirmer Ja..regle. Même au
point de' VUe ' religieux,- cn'fait. de"piété;
de foi, tlo confiai: , -,-- en Dieu, ies 'protes-'
tants on 1, i i ,n i , à.r^aii Vair -«Je- les Taloir.
Mau -.alors, que peu t  -l>i, -u «signifier, ia
thisç ?? _0a «poanprçrjd, en tout , tas, oe '
qu'il "y..avait la d'inqvlélant et de' «liM-
wnt pi»«ir 'licftre '.sentlnv-w caHjcniqucV
En 'France, :1és "liiodernisants. (. l a n s  la"
Qu/nro/iie^ en Allen—.gne,- les - libérati--
sants -lieriraJirfesisionhels de- îa ' 'iitréra-«
tji're fda—s" le.'7fôc/i/ârid'^ »p|>—iUdîssaîéht
«V tout Tomprej heureux de relrouver leurs,
tendances dans «4e* orovres-dont la puis-i
tance <ie « jOuc i io i i  . i l lni l  vu <!. '•¦:n|i) .-v Via-, .
f Jucnce. I - t-.ii ti i ,'• -.- , -,_•[, i ; , .-! !;- «lu sentiment
religieux .- , i .u«  ,k-- , -i-i oyini ' - '-'s  différentes;
relativilé et irtanité jpraliqae des îorimi-;
1rs dogmatiques, subjectivisnie, liberté do
conscience, inlerconfcssionalisme social et
aillerairc : u:i |-,innJ . ai T uri peu du
i: i : r .n : i i -e  «o l i .n t - , V vaic tottfetcela. Kn
-tput.cas, l'Eglise y- ,,appflTaij$«»il:-,« .-infé«l
rjeure >. La critique protestante, ,d'jtalii••
tude si spuyerainemeiit,dédaigneuse IKJUE
l«s flÇUVTfS c : i l l i r , I ; i n i :--5. se ilr ' r i i 'i rn i !  - t - s i i t
àjfaif. JavofaWe, .'«tithbusi3slc'.'ni*nK.,.'I.e-
Kiu-rè.s de l'Arii\t 3latgeiref-esi,.ii ce sujet»:
»}g_ificallf^«t>Htn*n'a ,«d«̂ aàlîtant d'ér
djlions ,que Je«e'jwd'iM«tiiaiquj.a -poun'
lanl.paru quelques annéui'plus, tf)l,ei,qul
Ibi est artistiquement supérieur, "N'est-ce
pas., parce que . lliérofne en est une
« ..sainte > protestante ? 'Comnie -le'-Saint-
Pére-avait- raison-de —«eltre en,garde et
l'auteur et les lecteurs J, - . -. ,„  ,. ...
/'HI-I<3A\«M«XI«V„ XVC t^ra^-iV--wrn\.m\wi
dan» celle vole «ans.Se -renier ollertnême.
l.'a-«t-elle fait 1 ' C'«sl* .a. '«rucstloa-, qu 'on
se .posc-anxleaseriicnt «n(,ouvrJ|utti cett,? '
Slephana- Schwerlner, dont le -troisième
volume sort de presse-,presque^eii..ni4a««'
I r - m i > s  .[nr:  Libéralisons und ÇHtislentlint]
du P. Weiss, iu\e, ceuyrc, irui icontient j .;
soit dit en payant, l'analyse îa plus' incl- '
sive. la -plus énergique, la plus impi-'.
loj'.abl, «ît la Elus «ffioac* ga'on '«it Vja*

niais "faite de «tte shlitile lubéreulo.i
des ¦ consciences qn'esl le libéralisme.

Du quel cCté s'esl orienté l'auteur di
Jette aiid Marie? ? l'n '.n—uàn 'de uitieur:
Tort honnête "paru- entre -temjis, Biûsler
lein iiiidScliivcsIrrleiii. peïiiHjre'~triVs''dra•
inali"s<k-!tle ;;&!ftains ttiiliefrx'de la Vienne
da XKf"1 siècle,- Iwiions'Men.îèigiiait pa^
suflissiruiacnt-Nfr- ce. point.'.La 'VûpOnse
llérisise. cyst-'-Jffp/«ma Sekmrertiter -.qui
«loil nous la-fptfrnir. ,« «Ost l'oeuvre -de
ma vie , «:'est le couronnolûént -dcr'—«es
travaux , doit avoir«ceril l'auteur , c'est
ma ï-rotessioa dt' foi ! »., .

.' " î. " -1' ŷ .' ' ".' ''
, Stepliaua Schwert 'n 'ei n'est jaj préci-
sënienl un roinaii. c'esl une " épopée, une
«>par»ée énorme de »̂!us 

de quinze cents
.pages , en trois parties —- imc lriV»gie.
Handel-MaMelti nous dit elle-même toute
la. peine <|iie celte «xuvre'lui a coulée. .

s La .première idée de hia trilogie
m'est lina-j' en cié ' 1908. encore
avant «la cohcçt>lio'n- de mon Arme
Margaret. ' C'est ' en "' rhars tv t l  que
je me suis, mise.» l'ex«jcùtion <le' i>(ep ho-
na-Sc/iuierl'/ié'r.'Ëllc -m'a demandé tren-
te-huit mois'dc tra'-aU/J'ai écrit,la pre -
mière parue <ious le Juge de Sleyr) de
ftpais 1914 «ù Sfjjt-}i|j| iy lesKy'JJu deu-
xième (i;e secret..du roi) 'de novembre
10t2/_ juin i«ji3; la lioi-è-ic (Vierge tl
Xàrlgre) de (juin- t«i3 û (juin ,t *ti4. «Que
"Dieu accompagne -mon .«ruvrêl-EnriCa
>on Hsndef->—izzetli- Lini, aunjour.de la
,F«?le«Dicu"1914. » • • « 2 .  hoVa-.W'ï
- . Disonsitàttt de-suita poùr.-n 'js-^lirs-re-
venir «TUC,- au point -de i-ûe. .puretheut
esthétique, -Stephana ¦¦ Schivertrrér sur-
passe foûl -<^i«̂ è'li'«tftérbfe romanrière
a «*it - josqiiH ce-Jour. Elle y -donne
toule va «mesure ;rj-_ats -«»lteVn'ft-m _-«h
«*iv«, arec une maîtrise aussi adipvée.
ses dons, -'v-ri-i el «« «otnplcta,,«fanais
elle : \ - .\ .\'. .~ 'y_.\ awr ': :' '. -.:neo»enHl».»»cr-
feclion dc -n i i iruiiére.  l' .-i c r i ' .L qne. i jr . i
vout—-ait «lire • méchant, -dirait- qu—près
avoir .refait • roi > i ' ;¦ '-- « le même roman, elle
a fini par réussir. Oe failles perso—nagei
de.âes .quatre granits ouvrages, Meinrad
Ilelmperger, Je tse  und Mariai Dit-Arme
Margaret ,., Stephaita Schaeirtiier,¦ imur-ne
pas -panier du sujet .qui- «în-<-t au-fond
loBjours le aiêaie,onl un- air-do famille,
qui-n'est :pa* sans inquiéter «iuel«TOa peu.
Alais un exa—len-çlus attentif convaincra-
bien vUc 'de çe qu'-un Irt'jitgernénta-de
s>iî*rficiel. îSo-s ec* r«?-«̂ iWamres'<qui
tiennent surtout au style.- au .rajnéu< il -y-
.' . "u l ro  !;•. ridiesse incoflipar—ble des 'dé-
la—v-une- ,-.-iri t-U: ile ..i.- i iy i io '.um-.ir-s  -pin v
grande .qu'on*«e. «"oir«_t..,.<Juol -qu'-
en soil, Stephana .'Scfiwerluer —Jaltsc,
avec- -une -perfectron- rsa—s i pareille - jns-
qu'u -ce jour, l'iépojléo en p̂rose è la {ois
réaliste et :-icpv«ilieus«v"ii «la fois-Jami-:
litre el héroïque , ver» laquelle on voyait
évoluer- ce «magnifique «talent; -Xous .'pro-
noncerions sans rcunorils )¦ ¦ -,- iur t  i l , - rlu-: ' -
d'-ouvrcan'était le,—lorceau final (trente,
pages sur xniinze «snis) -,t}ui, frauche-
iiu-n! , nous «paraît d'-une exérution uo.
peur fùtive. Les. trouvailles- délicates- «5U,
sublimes y abomlent. maii r tonte» '.cesv
belles fleurs gisent un,.peu-ép-rpillécs ;,
il faudrait les serrer cn un seul-bouquet
et, 'par un hibUe î uccriiènt,-lés ' taire
pWtJement >aIdir.*Ce-seira pour la pro-
èJiaihe édition sans -doute, plas ttfrd...
a^rèi la-^—êrte." -': *-

¦
-'"•«< • '.-.-'-. - • i

>'Cb'nsldcTons 'maintenant- le -*u jet ''dd
Il*uvre «MiUul-rncJfle;:'IJe-lltl-eid2 la"d*r-'
nl&rc'-rpa'rti«,' Vierge et Màrttj te; niJus-dlt5

ce. on© l'écrivain-a «^iim faire.--Elle a5

Voulu 'nous raconter l'ascension •'d'bne'
âme -très »pufC vrrs l'héroïstiic tle-la-saln-'
Icté'dans'le-'-nisVljre. Slophana «Schwert-
nrér.^c'vist la i-scélir tle -i.ds'rAalntesi «le
^iHlc Agnè»,^e'saihl*lllMc'rde> lj1rr>t«/1<l er
la bienheureuse «lietninC-d'Afc-l/aiitaur1
suggère-'clic-mènte ces -rapproehcnieirls.
ffAt'-ta 'viet-çé Èïfth<«liqttci «!̂ »«i\jse 'JW^MV-'
qrie'dé JAsus.Glirist/'cKfatit *d9>'AfiaTle,j
(âitotumicTe dc 'tous "les ' Tcnbnéetrftnts/
prête1 A -tous les^aérlfices' noilr-«va'-'voèa.'
lidiv polir sa foi. '-pdur 'le!«"4lliles; :-(niùi'-
fiféu —-, el c'èsfaurl.ii !â jeifrle >fllk>.'-ave-«
toutes s«s"-délicate»sev tbus^^»«l.lél«ll«s"et•
tdlrtas %es pudeurs.' K t ' Tiert de' firolitie.'
titt. 'de maladïoltrtttehti'Hlihialn. ri««t -de-
séntibiental n'i- trolrlile M«*« .Igtifeŝ ia+iiâ)-"
hJetrjes et tes-WillïUf»;vtiès :-|>t.ré>i:tJ? iretli.-'
Vielfc"el p5en4eV |«hy»'Kmoinie.:Son giiid;"
vers ' Ips :soiomets,'sôn?dri«êeieUr de-̂ ris-
cienee, c'eslrfc'p.'^lbôr.l.'Wuédiclih.'lé
confes»eUr.. a ' cûlc dçrla vierg.«." .Cette
gï-iyie,'figure,iie.,ro«}ilve-angùV>u»e et ru- -

ide, nuiisl ' toiil.-; ''lràr«^lgiu>éis,---de-ilwvoiic:
m -T.! , i " l i - ,-n i î . i ] ' :- q n i  s'ignore et d'-pro-

1 1 on J : ferveur; doiiùivc ''4cute»'l;épopée.
j Ascète, il e-it «mortifie jusque dan» lei'fi-
bres le.« plus carnées de son'tœur s aptV
(ftfr-'.ll ft tous ks zélés «et toutes les élo-
quences quand il- s'agit'- '-do sau Ver -les
,&n>es. ll esl lo rellRicux catholique.
«rhomnie-de Dieu,- rbbmine'-de l-'îîgliio.
loI ".<Ju 'il devrait être-tou jour«'et tel qu'il
ne se-réalise pleinement hélas !-<pre dans
les- saints,- On .fera .peul-ètre un 'reprbche
à.noire Bitlïiir d'avoir livré au ¦piibèc le*
intimités les: plus . sacrées de la direction
spwvraeNe. t>n oevra reconnaître pour-
tant qu'elle l'a fait-avec-un rdigit—x-res-
pect, avec un tact .qui ne se."dément ia-

.mais, avec un art.qu 'on ne peut .'qu '-xdr
mirer, et surtout avec une vérité puisée
aux.meilleures-sources.- -' -

En. face de ce couplé, -au \i,:\ r duquol
révftlllé fouté mie Kfia il.» ix>rsohn"ages «e-
icondaire,, se'dresse le groupe .proleslanl .
"C'e-st d'abord le juge <ls Stcyr, Joachim
;i]Sndel, l'ho-une d'Etat et vie-chef,d«

.parti . Insinuant autant qu'audacieux , ha-
bile a u t a n t - q u 'énergique, froidement et
i i i i ; i ! ; i> -; ,)>!. -;nent. . .fanatique. «Maitre- de
Sleyr ¦ pAr '-sa A-ultur personnelle; «par s:i
puissante parente,, par ses richesses, il
s'est promis d'anéanlir le. parti catholi- ;
que et 11 ^'travaille avec tinc-élivité sans :
scrupules,'sfèdulsanli el doucereux d'à--'
bord,:-puis, lorsque'la résistance a ctas-
péré sa passion, violent jnnpr'Ji la -ernsnt- :
té ,-grand pourtant jusque d n n ,  -.-s excès -
et sympathique par l'amour .-paternel qui !
s'épanouit dans son cœur: comme une ¦
fleur ou flanc d'uri rocher . A côté de loi,
son ' fils , le jettne capitaine en chef de'la
milice Qe.SteyJ,' Une de ces ifigures de
soldat el-  d-idblescerit pour les<iuelle<
IlandeJ-'Maz/elli a une prédilection si re-
uianmable : beau.brillanl ,.plein de fier-
lé et'de -côurag«v adoré ila-la troupe, oi-
Jné de toul ' •-¦ n i n i i . 1 -- . plein d'eriUiausias-
aie jiour la cause de -son .père, mais en
même temps bon, i généreux et , droit.
Henri llùndel finira 'par mourir oalho,
ti que. Kt, mille part. Tari de la -roman-
ëière ne -lafflrihe 'plds pirlssahl'el'pins
dédiratiqncdàns l"feti>osè de celle évoiu-
-tion'«i'«»ine-où elle-a tnis'toute «sa fioesse
«rt tbute~sa::pénétrntioai ps>'cllologit|ue,
Et:-|>as derMiéoriesl-pa* de controverses,
•pas de Joligues reflralb—j «• c'estlaivie
elle-—t——e ;qui^ !\it «devant «le lecteur,
dans i-toate - ,sa -complexité-' et Joute sa
vérilé...- „. - ¦  , .. . . « ,¦¦¦ ; -

lAnlour-ide -ces deux -figures 'aussi-se
groitpe."tout>mnripeuple' do: pcr*onnages
secoûdaires,- jeartetèrisès, cominc lou-
jours,«dans-5l«-i rbin-ns de -rH«*ndel-ddai!-
*eui , -avec -j m ' wrt ido-nt .les-ressttilrces
semblent inéirtiisables. , . . ¦

(Faut-il mainten—nt résUnier la "trame
de l'aclion ? Ce sentit-trop long d'abord ,
et on devrait-s 'arrêter trop «ourant. El
puis on risquerait de-gâter bien des bel-
les choses. "Jtelisez ou rappelez-vous l'his-
toire de sainte Agnès vierge ét' marlyre.
C'esl cela, avec des <—fférences... «rè-s
considérables; .«Qu'il suffise "de dire que
dans la lutte ' — —lort engagée entré le ju-
ge omniimlenl de Stcyr et -l'Eglise, c'est
l'Eglise <jiii -trloniplie -«n ciinqilérant les
âmes V-jlnon qms> -,par -la '¦puissaiice des
grands de xé-monde, -non pasrpar V&u.
bileté naïve -des faiseurs de: .cofliprosnis,
q»M- croirait' ton! sauver-par ilei- 'oonc»;»-
sioas, mais -f>Sr la:seuler force d'-txpou-
sion surnaturelle dc la-foi prêchée, dé-
fendue ct vécue.dans toute .son intégra*
lilé ,' dans' to-ùte l'ftendue:dc ses exigen-
ée»! 'qt Jdc ses"ilrort«i. »Icl' létieobiLVestale
Saint Sabrènièht dc l'aUlél' qui ' est ' le
centre divin dur dr.-ltne Vers, lequel 'Jour
converge, où ^tephâlra 'et 'Albert puisent
foule fdree èf'toute s'Crtu.'d'Où 5_IiKs*thr
les favoris ' crfcitettrs qiti Inondent ' les '
âmes de lumière 'et de -grâce i?t eonvér-'
«^f^lfib-^c^'Jiftértfftié.'r.i 'c'Éftt m».
r>rVn"e^toir' de "fol !•"<» - a 'dlf 'Handel1-
Mâzacttj.; El-Sraimerit, on 'îte'poarraït -la:

«xJuhàltcr'¦'. plus-'iâteoHie, plus -échftante.'
C'est l'Aine catholique d'au jou rd'htil qnl:
s'éparioùlt' danS-'-cc ''tiéku et puissant
drame ^religieux du '.'ùVd.llne siècle, ou
plutôt , c'est 1 «nié «Uiolferile tour codrl
qui resle la 'mérr.e « -hier et ou-jourdliui,
et tl«—s .Hélernité a. j

Cela vout-il-dire que nous n 'ayons .pas •
de desiderata à formuler ? ,N on. Mais
ils -icHlchenl'i<hrs de.«' .points secondaires,
ii'y a quclqalcs l d'élailslqui rttlus -praïseiit
iholrrs. Je rfartivé S-ûrtout' pas 'n" cim."
pfthdrc |«ourqiloi TAUbé -'des -"Bénéilic-1

lins 'dàns '-la 'grWiUe -'-s'CMic',du' toiiquet'
irlrpéri'at qui OOSTC rét>"l'«ve rnelc^'isôn;
jùste-zèlé' tant ; de maladresse et lant 'de-
VTilgaTlté-TbftiJiahte. tEst^cc1 bidi 'dans ia'
note- de Son̂  'caractère -et :de -sa digliilé '!'¦
Héirreilsém'éht 'qOc- la --—-île '- ne -répond;
pas 'â' «ce dï-ut; «iui rappelle par -trop1'
^cjje -ithif iViirfn. Mars. cnCdre :UinC'fois.'
ce sont -là-des dél>!tils 'èt'ije-t 'ermtiie;*ipi»r--
tB.gé-entre la crailrtc ^ 'faYOir-eté ;tr«>p
long )w\\r mes Iceteiirs-'et strcip,"<:6lirr
pour .inon- .suàel. par itaiiéllcr'.ptière du
P. A'J;erl, qui clôt si ibien ce olier-d'ceu-
vre el qui en jK«X'lame si- haut l'inspira-
tion' : -. Jéstis, -rnblre" Maître . et noire.
Hoi. «u i cles réellement présent dans
le Très Sainl $acremeii|., Dieii ...v),
IiouuueJ lotit .-.«hssmlikv .l'ailes. que. la.
lumière de la sainle foi catholique»
dont vous êtes vous-nièiiie, -ô  Jtoi
eucharistique, le s'or',-'u» scheil . . brill '
-«ur celte ville.' sur ce pays cl sur
'loUte-'la '' terVe et'.t|amais ne s'éteigne,
ô'vbùs qUi,vivez et' régnez avec -Dieu- le
K-ïc-.dant ' l'unilé "Un S9ln(»Rii\i-ir<A«v.s
le.V-shVcles- des 'siè'clrsy «.Miwt-sciti-il 1 : »'

. .¦'A ^URDEJS _ .,
tH h lu lis ' dl J» Jairr»

" L'—îîle N o t r e - D n m e  de "Lbardèa.' riiopital
dea Sî t-Dôàlëiirt ' tt 'deux "a_%«sliiièés eri
villn peuvent con lcn i r , *Vfo celles' établies
»a'8i!mln«'îl'e voiïiH!di'8ilBf-Pé, 1200 bTéi-
les. '«Test â peu prèale' nombre  «le ce&x'.rai
tant déjà •arrives, Mr leiqiels -IOO. ddja
rét i l i l is , -ont re jo in t  lenrs corps , t l  HO urne-
liote.ficbèvent lenr çonvileicenci. à Sn in i -
Pé. Ton», en Islssapt. Ijonrdef, où ils qnj
i rouv i '- im! de soins dans Un calme si piccx ,
«VsiëhiTes làruieVanx yéaxT'

L«.pèét de 'L'btifdfio "ês'l frès 'émbuvàrii:
La pr!ère"é»t .coéiiha'*,'partout ' 4-1» Qioite;
et partout lesigrûnpe» de soldais b!e»sé«, de
tous uni (or m es et de lous grades,, s'y mon.
lreiu '6oténtini!e.,àlent.''0v on rencontre por-
tïnl Het' èiir gès à la Grbit », disant  lé chspetet ,
buvant de l'eau miracnlense, et aussi'liréi
des conl.ssionnaux et a H sainte T.ble,
mêlés anx fidèles.

Touchant symbole dV.poir : poor les. Mes.
•es dont la BUVICUO est diftiell», c'est' i l'wttl

-'de la Viei- r.-e ,|a ' ,in »' ei i iprr .nl  -'¦ le s 'béiiullldi
1 lissées en r-.voto snr les pai ois delà Orotte
tt dont ils se serv .nt rour  eonsolidir lturs

nimbsa. ¦ ¦ ¦ *• '¦• •¦» -*-«.  i '

PIE X INTIME
— ô—•

Ce qaV>B -va In-e «st Tme-inuis-dt» 'sonvt
nirs qoe nois avons publrts «1« mort de PieX

Pie X 'chttnoiûe de Tréviso
A l'évèt.aé -de Trérvise et au sénii-

nairc, Mgr Sarto passa neuf tanné—b Lc
premier levé, H éliiit le dernier dont la
lampe s'éteigiitl . A quatre ' ' heures ,' i
élait d'olicait, et le soir; à una.- heUrcs cil
dfunle, .11-travailla»! - encore.

Le ¦ traviiil . du vie—ire général , qui
nvait vieilli,-! plissa sur ses -éipaules. El
quand' Mgr ZSnetli uut' subitement--une
^sàntt^re, ttlta-pie «farpoiprexie,- qui ré-
«fuisU i Vm^istRi—-icié cet'é,vè«j«ie rwnar-
quâble, Mgr Sarto se trouva investi ,pra-
: -.-,',', I-.-A- V,', du gtotîv'etB—nénl e—!«._l„ «.'.«
ttioiéèse.- . • '¦. ¦
¦ - .De "quel tact il -fit '.preuve km-—1ainlcs
circoristànces irKfrcate$ ? ;3f ( ii+ail ime
ceftairij façon si avenante et si perln'a-
sive irlc i>reivlre ceux (trtii irallàieitf'stvèc
lui qu 'il les amenait, sau-s qu 'ils ' pus-
senl rés-lér:v-',*i*)Ulôlr «rè!fi}u'»!s Klw-aient
veufoir. . . .

Plus Wunei tfoi*-•»«-. vinrent là *'«5ièdié
«Kciatsi'â A iréipo—St* •;. « iNon -»,-<)»(, «om-
niss.' ni-̂ Fé.-ariixv—hata_és et convaunnis,
sTen'a—uicnl , avant sfil i: « —'ui i».
' Qne «fe tfoifs, tftalgré T«jtoimante klex-

tenté -voc Stiuineilie > il 'UéibrciurSak lea
questions-tks ^flus «"ipincuses. -dl-JJiiévit
que la ijournée nc serait Ipas assez lon-
gue ipoui* ——atre- „-la -Hic— e 1-iÀlors if se
faisait én'cilWaV-'*lr'«—i—eunss1 (du mal in :
avant iJB—1—^lj—fUNe^>y|fr»^iii cou-
rante, i*'(prèJ—i8t Se tainrjs idc-rpré̂ aner
sêriéusèmerit nn sermon, -un discours' de
circonfitahcctiu'on lui avait IjennaàUflé.

il'ne "seule «rliose "cxicitâit 'diez Mgr'
Sarlo l'impatience -et preisque la -rupul-:
sion , c'était la mollesse ou le genre plain-
Uf chez unsonni—a.riste. II aiauflt, alors
ft raipjpeler «es nlojaiges ,quot*liens tle
Riese si* (SsleEra—co,. au tornps où il
faisait ses iétùldei, 'de 

¦
grammaire, ' et *•»

qu'avait «:« Ue fiaimisnent rude celle jpé-
rioclc ide- «a if-Crm-dion ¦: « Ma «foi, ajou-
tait-il, «piand1 jc meSenlni-  trop 'fatigué,-
jej /nj-'aiecrclciliaLs à quelque —liâxibt, "je
nje 'délassais ainsi sar» «m'attardei- et re-
prsna«s ensuite 303'euisçHnçnt ma route. , > .
, Joseph Sarlo étail „'6nc _ev.emi' VhOin-.
me intlispensabile, de J'éiiêché et du .se-'
niinaire, il s'occupait avo: ardeur d'bis-
tqire, tic ï-héciogic, «l'art, et en même
ténirps il- était :un «albniniBlra-tcur îior»
lijfiK', connaistant -axl'niirab'kirTicnt son
peroortivel. ' . ¦ ...

-M gr Zinelli , lcrf-éijue de TréviAe -dont
^fgr Sarto était le brfls droil , mourut en
1883 : lorsqu'il se sentit Irès mal, c'est
an chanoine ' Sarto qu 'il voulut " confier
los flffuircs les-plus idélicales -de son dio-
cèse ; quand il comprit qu 'il élait irré-
méltliabJemeii! i>enlu . c'est ù son -vicaire
général qu 'il se confessa ct ic'est entre
ses bras qu 'il reiaiKlrle dernier soupir.

JA-la mort de-son noble -évêque,'Joseiiili
Sarlo fut 'désigné par 1 tous 'comme le
plus- -digue' tle alirîgcr 'offieieHeïtvcrit le
dîbcôse cn qualité de' vicaire capituWifc.

'11 s'a'cqililta Ile ces 'nouvelles fonctions
nvec le zèle le plus'grahd ,' -lé'tàcl le 'plus
«bsolu , et, lorsque le noui'el èvèqUe ,
Mgr Appolonio, fut -inironisé à Trévise
il rentra dans le rang des clianbines avec
la plus extrême humilité.

On était en 188i.-Un jour , (Mgr.Appo-
lonio. le nouvel èsvquc de Trévise,;  fi
»I»pelcr ' iè  éOiahoinc- Sarlo. l'emmena fi
l'étape supérieur «le son palais- et lui dil

1 af f eolneusement : t Mon-selgneUr, •BiiêHez-
s'blis' à '- genoux irievant -• co crucifix <Vl
priez ! »  ¦'•¦' 

;ÈfMgr Sarlo, 'saisMd'éffroi. tou t t rém-;
Mant, 'prévoyant quelque affreuse caras-

.IropTie. s'agenouilla ol pria.
j 'yuaitil il \^ irelcva,' ' lc -yrélht lui dit
i iCs'ec: u fi ' il ccbli" î M'fi". ' ïuii ri ' : "« ,fd" suî«J-iV!ùi
¦foli heureux et ijicilKV de vous annoncer
que", dans le consistoire «lu .10 novembre,
le Souverain l'onlife Léon XIII vous ,a
è)u èvèque dé Mantblie. >

'. Joseph Sarlo pâlit , se couvrit le visage
de rs<>» mains cl tomba sur line chaise en
sanglulant' coiriiui! un . .tji_a.nl... 1.

linéiques jours après su nomination ,
Mgr Sarlo'p.irlil pour l'adnue afin de vi-
siter Mgr Callegari. son uncien ">protes-
seur qu 'il aimait beaucoup. ,

Arrive de bonne (Heure il Pailoiie, Mgr
Sarlo Se "rendit à l'église Sainte-Justltle
pour y célébrer "Ri ah<-—it-i '

I.c. reeléur \de fcètte . "pardisse, viivanl
entrer tinei'.clësiilrillqiio modestement vêtu ,
non- pourvu d'un -celebret , fit  de gran ^
des difficultés -pour Hil 'laisser dire la
messe : il en renfila' le dialogue suivant :

— D'où venez-vous ?
— De Trévise, monsieur le recteur.
f-'¦ Que faites-vous donc ' t, Trévise" ?
— 'Muis rien.
— -Comment, vous n 'êtes ni icuré,. ni

vicaire , ni coanljulcuf V
—- Rien <le tout .cela ,- non , «monsieur le

recteur. ¦ .«¦ ' . . •
t — .Y'otts-•mon . voyez surpris 1 car ii

Trévise on manque ide prêtres .- el Vous
ne-faites r.!noKime|vl riîn ù Trémie T.

- — Ricm. c'est l'exacte ' vérité.
. — ' C'est ' fâcheux ! Je ' connais votre

, éveque--, j si -voiis-r-le vidés—«—:, "je -vous -ie-

comiuantlerni ù lui. Vous pouvez'-célé-
brer lu sainte uu-ssC quand uie-u\ «lit - U-1
recteur en manière de conclusion.

Ojpendant , par i  précaution , i e - cu ré ,
chargeait le .sacristain-de surveHJer l'iii- j
connu , cl de-leTirévenir-lle -la façon dont
il se seraii iicquil té île -son niir—slère. Le
sainl sacrifice terminé, le sacristnin vint
rciirlre compte de sa mission : le prêlre ;
avait célébré sa nn>sse avec la jilus er-
trûme déyolitin.
- — ¦Àb! :tan('hiiétixlliil«ê,reclièUri avcc

un air 'de ''prxifond ''ib'uJaReinèiil, j'étais
bien inquiet 'Vt ¦ J1iv«iis ' 'grar«il ' renibitls
d 'avoir accbhlé si facHemcht Talilbrisa-
tion. -

'Maïs 'le prêtre inconnu, nyah't fini son
action «le ferûcés; prit la jïlume'idcs niains
Uu 'sScrisiain et-srigha,' selon Tirsage, • ao
registre un 'oélébraiils ;: JOiéph ' Sarlo.
éivijile nbiiiinê de ' 'Sttintotte.'
' Le recteur, ^fév-oltii afls.s:!8u' se 'con-

foirtlit en excuses «iiqit-ès lie 'Mgr Sarlo
qU-Lt!! de 'bon cû-ur avec lui , l'èmiricna
déijeuricr'a VtvechÔ de 

¦'Padoue èl feslrr
toujours 'en 'relations 'aVèc Cet excellent'
prèlrc.

lin peu a<.*ant «le ' pretvdve ^«ossession
de'son siège '^)iscoi»al. l'évêque tle'Bfan-,
tôUé scii'fut .a' Rfése voir sa fdmille.

Sa ' Grandeur' refrdyait '"bour ' la '̂ rrc-
K7Îère "'fm«' ,"deïiuis 'soii «Hcfction, sa bonne
mère , dêju avancée «n «ge.

— Ça, maman , lui •«* ï t - i I en .r iant ,
voyez le bel amièaii 'dont on m'a fait
prissent ! ' - '

-lit Ml "lui morttrait la iil))èrl>e rtmé-1

tliysle. 'oriiée 'de brillants: qtie'lis élèves
et lés ' nraîlte-s- du sèitlinrfre de : Trévise'
VnïlàVitielil ViiWert» ¦

•La bonne vrèlllc «ollrit , - lata de ses
doigts tremblahls le siiperbe'jbyau.'puis,!
fixiint ̂ ùrrttv-êdtie'tlèBiJvux vKs el bril-
lants 'tle 'joie, -elle Hit en el'ovaht -vers sesi
levres 'Son 'aàneàu'illrptial t]u\'llesn''avhil-
jamais cessé de rpoTler:

— Hé, nibn iflri I «ans celui-ici. sans
ce 'jnînlce'cerele d'argent ,' lu n'aurais-pas
eu céliiMù ,- Vois-lu ! •-•

'Et' i l u ' stm.'éhir des iirtvatisVlis ' endu-r
rées pour son cher enfant , deux larilles'
de joie tombèrent " sur l'alliance, «pie
Josoph Sarto-Jiaisa as'ec-.émoitlon.

Le 10 niivcmbre 18tH« '-Ciu'soi>pe Sarto
étâ'rt 'préconisé évoque Më Mantoue. Peu
après , il était sacré, en' grâtifuc "iponipc ,
l>ar le cardinal Parrocchi , qui l'appré-
ciait forl.

Le 10 mars 1881. Mgr «Sarlo allait
prendre .'possession -de 'on siège épisco-
pal 'e t  était intronisé soknnéllonient lc
même jour. .. .. ,

Les wèques -qui avaient 'préludé Mgr
Sarlo étaient 'reslés sans .action sur uu
clergé donl la K—serpiinc s'était' graduel-
lslnenl TelùclnSî, «l, A ilomc,on sc nion-
Irait inquiet kle celte .grave -silualion. Il
fallait donc d'abord ni Mantoue ,un pas-
teur d u n e  énergie virile, qui -sut  metlre.
brièvement un ternie à un élat de choses
qui durait depuis Irop longtemps.

11 était nécessaire, ensuite, d'avoir un
évèqnc-al'unc seienice ijirofowlc, .qui s'at-
tachill, séricusemenl à la rénovalion-des
études ecclésiastiques , et qui tnodiliàl
conq.lèleiiiént 1'èh.prit-et l'enseignement
du sémiiwiite. . . - • -

Ertfin,' il éidit'lmlispeltsable de trouver
un administrateur consommél'jwur re-
lUettCc l'ordre'datis les affaires de cc 'dio-
/cèse, 'iros 'manvuises'iilors.-

'l.e-'tiiipo-I.ébn XIH. «près line longue
et imnulicusQ 'enquête, "u avait' ipu.trou-
ver «le candidat Kninissant "mieux ces
qualités que Joseph'SaTto ; ipivoullit le
voir. ¦ lui - donner '¦ iicrSohiietl-ement. -ses
ilr'stfiietions . el il fut. si satisfait tle son
ei(tre<vue '-avec le -rnouveau iprélat"qu'il
s'êrria .: < - Si- le diocèse'-de Manloue
il 'aimè-pasS61i'ii6u<;<>tiu jmstelir. il:prou-
vern qu 'il lislV ihca-palilc «l'aimer qui 'que
ce soil , CST -Mgr SttTlo sîst bien de plus
vénérable et le .pirxs ain.âijie -'des évê-
ques. «

L'ancien «uré de campagne fit incr-
vtilie îl Mantoue I A. Uiccirrie. si (h-iii.
devint le modèle «des diocèses d'Italie :
l'ofdre, liV-Hselpllnc y régnsienl. Et 'le
W-TOtnalre ^'etnit -VitrfiUUièrémctit ' relevé!
cdhirile tiiveati"d'étu«d«.; Il faut direque,
le iirofes.seur' de'tliéblofele élait Monsei-;
gneur Sarlo , 1-ui-mêm.e cl que non seule-
ment il enseignai! dans cetteclas.se. mais
qu 'il se multipliait; faisait passer les exa-,
mens, rempliitrail le.s professeurs man- '
quant*, veillait constamment par lui-,
mOme-ii ce que son ;-programme, fût ri-
goureu'scnient suivi, ¦ '

Non seulement Mgr Sarlo travailla
avec le plus gra—d zèle et le ,-plus grand
succès au relèvement dss études ..ecclé-
siastiques et ft la fûrniation dé l'esprit
ja cer»lotal, '5mnis enco-rc il joignit u sa
svience. si jrnvîotttje une enienle 'ilc S'ait
sacré tout 'J Cuit remarquable.,

Les églises élevées sous son' episeop.it
fun-ii t conslriiiies dans Ic gqfil chrétien
le plu 's ipûr , et celles qpi furent restau-
rées le furent,avec liabileté.- .

Mgr Sa rio avait-df!jft ; ùné grande ré-
puta l lo i i  d'oràréiir ' 'lbrsqù'r! an-iva ù
M'nnldllc. "¦

' Mgr ' Siirlo élail passiomié iiOtir la pré*
dicalicn . il -pariail volontiers en 'public :

et ,'impr'oVi5ait' ' -Ie |jitrs •sonvtirt : mais
toujours -sa 'parole élat facile, chatide ' et
ornée. >
' L'eeuvre pastorale de Mgr Sarto 'dhris1

ic 'îlioc^e do'M.irttciue fut tentài^iiniile :'
il .trouva le moyen, nu milieu de tant
d'occiqvations, «:1c faire plusieurs fois la
.vfaiu d* toutea ses iparoissos, el ---'était

¦ ¦ ¦ '¦¦,»

de bourg, si reculé, qu 'il .u'cftt ..visijé et
«ift il n'eut'iparlé U'l»c.htte "VatWe.

En 1888, 'il'lllitU Mnntone _n 'synt«lu
«liocésalii,' cej qui n 'avuii ijias'été 'falt de-
puis iMWx 'usent néluf ans ,"!e\dèN1îcr^d'a.
près 'les cltrotlSqucs 'du dloéésc, dàtiilt de
'16-70 sous'Mgr' rCiHWlieo.,'Ce iftit l'œuvre
ifirincrptile de' Mgr^.'i'Brto : elte luit en evi.
dente'son savoir, son nclivilé «t les ré-
sultats oblenu* par lui .

Mais «ce qui lui attira toute la, faveur
ile' L'édn •-¦Hl 'et ''lu.' vtilii,t,"ciifin le cha-
peatt-Wrâinîilrce.-' iCe -fiit' l'»rgSini»3lion et
le'^ilfenkliile 'succès 'dés •fêles'tfenfénalres
de saint -Lotll*'de-Gonzague, LVSûHo'dé
eesTsuporliés-assises chrétieirntM.'nrrivanl
jusqu*-*! Rotnc. attesta au Sourcrain Pon-
tife la popularité légitinte-de- Mgr Sarto
parmi • celle, population si «longtemps
maiIveîllaiite ipour ses pasicurs.

De'-èC jdûrr -wn Kllr'î timt'd'àlJjiielcr
Mgr Sario^ nu 'Sénat tle l'Eglise, el de le
nonuner 'aii- patriarcat Ue Venise, ''où' il
fa-lloit un -homme éminent.

Anecdotes stii* Pie X
En. 1888, l'année «lu -jubilé saccndolal

île Léon-Xlll,- à l'un des autels dc la
basilique de Saint-Pierre, deux prêtres
se rencontraient, -l' un 'prélat romain ct
chanoine île la 'basilique vatieane, l'au-
tre évêque en possession d'un siège d'Ita-
lie, vomi ft Rome-pour assister aux fêles
jubilaires.

Le prélat romain , qui se disposait i
célébrer la messe, ri-gurdait autour dc
lui d'un air inquiet- Son servant habituel
n 'arrivait pas. L'évêque à genoux, toul
proolie, dcvinanl l'emJiarra-s -dans lequel
il se trouvait , s»l>procha et dit avec sim-
plicité : . .

— Voulez-vous , Monseigneur, que je
sois le servan! qui vous manque ?

— Je ne le permettrai pas , Monsei-
gneur , oe n 'esl ipoint la 'plate d'un évê-
que de servir -la' messe.

— Mais Si, -Je mVn tirerai fort bien,
vous' verrez !

—' De cela. Monseigneur, 'je ne «Joule
pas.' mais 'je 'ne permettrai .pasj' qtte Vdtre
Gramteur... !

— Trdiiquiilisez-vous .'el vite à' falitcl,
coinmerrcez... Inlroibo.
' iCe disanl l'évêtnie était loliibé & ge-

I noux , le prélal Uut s'cxôciller. . ' ,
j Assisté de cc.servant extraordinaire .
j notre mon»ignor ' jxiursuivit -sa messe
ja voc une émotion, "croissante. Puis lors-
!<pie le Deo-glallas eut été prononcé,' l'of-
j ficiant se confondit en remerciements
!pour r-honneuT inattendu qui venait de
flûi " Strè fait ' ','
, Cet ofriciànt élait Mgr Radini Tedes-
jclii , clianoinc de "Saint-I'ierre. Qllitil'ù
¦son servant , de vingt ans plus ûgé, il
( faisait la gloire du siège dc Mantoue ct
(se nommait Mer Sarlo.

* i

Comment passer sous silence celle au-
tre anecdote qui cn dit plus sur'la cha-
rité de l'évêque de Manloue que dc longs
discours '? _ . ¦ ¦

-Une des sœurs dc Mgr Sarlo, chargée
de la surveillance de Ja cuisine,' s"apcr-
çul un jour que le ipol-u-féù 'avait 'dis-
paru. Toute troUWée , 'elle" enlre' dans ,1c

i cabinet de Mdnseigneùr ' 'et lui apprend
i qu 'on vient de voler le plat principal du
itUher.
• ¦— Que voulez-vous , ma jHirlnesccur ?
|Est-cç pcut-Otre ' le chat qui a ' f a i t - l e
¦ coup ?

— l.e chat ! Lc chat n'emporte pas.la
-marmi te  et pourtant on me l'a volet
'-aussi. . • ¦ •: ¦ , , ,-

— I! lue seinblc 'qiic vous Veillez-mal
iaUx-intérêts Ile la 'tnalsou.'Si vous vou
tiè- le savdir, c'est' uibi qui'ai iirisla-iriar-

j — Oui„ :inoi i il est venu un pauvre
homme dont la- femme es! -«naïade, elle

' voulait un bouillon , je le lui ai donné
tout préparé.. ¦¦• • .. . .  •
¦ Et comme sa soeur s'en allait en- ho-

cha ni la 161e :
[ — Allons 1 TraiiquiUrsezWous ; "le
( Seigueur y .iioutvoira, nous ue n.ourrotts
Ipas de faim. ¦ ¦ -\

« * . * ¦

Des -' anecdotes - sur 'la shnjp.icilé - de
'¦ Pic X.- il- >y en'a tles rmilliers ; itlonnons
I encore .au hasard c'elle^i-1 •

l.c frère dé Mgr Sarto, encore -vtvahl
: mainlenanl à Muntoue, était du lit , ma-
; lade -l' une fluxion de ii>oiIrine, le. prélat
va le voir el ,. le. t rouvant .préoccupé, le
plaisante : .

•—On-m 'a-tlit que lu: voulais .me .quit-
ter , -je viens sa-voir'lTuelle -raison'tu as'dc.
mourir ? ¦ > • 1

Alors Angelo, lout en sc laWiiéntahl,
demande de l'af gcnl ù sdn frère pour les:
lourds Irais de cette maladie inoppor-
tune. . . » r :

— Voyons, ¦ répontl le .prélalr tu,, te
plsins de-iiolrc -pauvreté 1 Eh ! quand
nous fauchions tous les doux l'herbe
pour iiotirrîr notre dnessc, c'était -pire.
il me semble.

Pie X élail l'ennemi du- népotisme, de
la faveur: il élhit la.justice même ct 'il
n 'mira il rien lail pbur les siens nu-dé-
Irihiehl dés îiillres. on ' péUt en elfp 'as-
sure par '!<¦ récit suivant :

On sait que Pic K avait sept frères ol
sorurs modeslemcnl élalilis et qui , eu
travaillant , gagnaient le pain de chaqui;



jour. Parmi ses nombreux neveux te
ifouvait  n» jeune prêlre , don Juan Par.i-
lin devenu curé à l'ossugito, elln-
cèse de Trévise, Avant que celle- puruisy
fût confiée ft scs soins, le pieux,  ecclé-
siastique fut huit ou dix ans-vicaire il
Caslelfranco -Venelo'. L'air du pays lie
convenait pas nu jeune vicaire 1res dé-
lient , il vint voir son oncle , alors évoqué
,1e Manloue , et la rougeur" au front , li-
inide , b~lb«fianl .'

— ,N'c pourriez-vous 'voir si... « TrtS
vise, en parlant ù 1 évêquo...
Mgr Sarlo avait compris. , 11 prit un

air sérieux el sertournant vers le-jeune
prêtre qu 'il affectionnait p,irtiçutit-re-
nient ;

-r- Je ne ferai rien, mon potit. répon-
dit-il, sois assuré que jc ne dirai pas une
parole , pour cela. Moi aussi j 'ai trainé
la charrette . Enis comme moi. fais ton
devoir ct ne crains rien. Si tu le mérites,
le Seigneur viendra bien te eherclior lâ?
bas.. , .'Et pour atténuer ce qu 'il y avait de
grave dans celte observation , il sourit
«loucement , pril unc prise dans sa taba-
tière et en offrit unc à don Juan .

Sur ie champ de baMk
en Lorraine

Un ecclésiastique dc Sarrebruck oyait
béni , le deuxième jour après la mobili-
sation , lc mariage d'un jeune lieutenant
allemand. L'officier partit ,ppur I« frc-.it ;
il .n'alla pas loin; . la mort l'attendait
enlre Dieuze, cl Lunéville, où il" -tomba
dans les combats des . 10-23 aoftt. j.'cc-
clésiaslique 'fut rprié par la jeune veuve
d'aller c—arc—er le corps cl; dc le ra me-
ner.; Jl a .déçT-it-cc triste- voyage danu Ja
Ga:elte ele Cologne.

Les tours de Lunéville profilaient l.nii
noire silhouette sur le firmament l'-lïn-
celant d'éloiles, quand l'ecelésiasl " ïu t
sarrebruckois y arriva. La ville , sombre
cl silencieuse, paraissait vide . Toul tt
coup, cependant , un bâtiment lout
éclairé et tout rempli • de bruit «:l
de chants fit s'arrêter Je voyageur.
C'était la caserne, où les Allemands
s'étaient installés et où ils fêtaient
leur victoire. Ils l'avaient chèrement
payée et les officiers en dirent quel-
que chose au nouveau venu. Une
brigade avait mérité .le surnom de bri-
gade de fer -pour avoir tenu héroïque-
ment sous la mitraille française.

Le -lendemain, l'eccrlésiaslkiue sortit de
J.iinévrille pour accomplir sa mission. 11
put voir le champ «le «bataille,.qu'il avait
traversé la veille au soir sans s'en dou-
ter. Quel spectacle ! Le sol, sur un*.vas-
te étendue, était jonché de cadavres de
soldats français : les .pauvres corps san-
glants, déchirés, gisaient de (ous cotés,
dans Jes fossés, sur les .pentes-des col-
lines, derrière Jes buissons ou les arbres ,
en pleins champs, mêlés de cadavres dc
chevaux, de fourgons .abandonnés. <.'ô dé-
bris de foule sorte. Terrible -tableau que
celui de ce champ de carnage 1 Des bras
dressés «lans vn-geste de défense; des
mains crispées, lordues , par le dernier
spasme ; des visages couverts de scog ct
de (erre, figés dans des expressions de
fureur ou d'épouvante. Une odeur écœu-
rante de sang, des effluves nauséalxm.
des dc corps en tlécomposititan planaient
sur. ce charnier. Le voyageur s'étonnait
de n'apercevoir aucun corps «le st-ldat
aUemand. Mais hienlAt, il vit de grands
tertres dominés par des croix de bois ;
les Allemands avaient d'abord enterré
leurs morts, remettant â plus fard d 'in-
humer les corps des ennemis.

N'olre ecclésiastique sa dirigea vers
Eihville, au bord du canal dc la Marne
au Khin , où était  le lazaret. Celait la
cité de la douleur vivante succédant ft
la nécropole silencieuse du champ d-.- ba-
laille.*- 11 y passa-deux-jours ; ils-nc sor-
liront "plus de sa mémoire. Une grande
villa , entourée d'un parc , avait été choi-
sie pour abriter le lazaret.' La vaste pe-
louse aulour de la maison était couverte
dç blessés qui attendaient leur tour d'ê-
tre pansés. Il faisait sombre quand le
voyageur y arriva.; les malheureux- sol-
dats «couvraient le sol de -rangs si serrés
qu 'il fallait prendre garde où mettre le
pied en s'avançant. Ils étaient étendus
laides centaines, côte à côte, les uns lé-
gèrement,: les autres grièvement blessés ;
beaucoup inanimés, sans qu 'on sût s'ils
étaient vivants ou morts ; 'plusieurs; sans
doute , dans le nombre, n 'avaient plus
besoin du médecin. Les docteurs, avec
une dextérilé , -un dévouement , unc  pa-
tience admirables, sc prodiguaient. Au-
cun bruit ; quoi que cc fût en plein air ,
un silence; de chambre d'hôpital enve-
loppait celto foule d'hommes alignés
(lans l'herbe ; ça et Ht seulement, ¦un gei-
gnement ou une respiration sifflante ré-
vélaient la souffrance ou annonçaient la
mort. .

« Jamais je n'oublierai le lalileati que
jeus sous les yeux à Einville , écrit l'ec-
clésiastique allemand,.ni l'odeur de sang,
qui m'oppressa .pendant la visite de "ce
lieu terrible. »

Enfin, il trouva celui qu 'il cherchait.
Le jeune époux d'hier était la, pâle et.
raide. De braves gens d'Einville aidèrent
ft le relever parmi les morls qui atten-
daient que les fossoyeurs eussent achève
leur lugubre besogne. Ils le transportè-
rent pieusement , quoique ce Tûl un en-
uenu\;«»>;Aie..«ïaittivn aulouiobilit «jui.Sa-

vait remmener. Ils ne voulurent recevoir
' aucune récompense : < Nous sommes d"s
rbrélicii» ., répondirent -Ils •simpleinenl.
Ceux-là n'avaient pas, oublié leurPtaté-
chisme.

Eu s'en allait! -avec -son funèbre far-
deau noire ecclésiastique croisa un

-triste ; cortège. Le curé d'Einville, une
liellé If le grisonnante, ' accompagné ' ile

" son vicaire, précédait six chars.de pay-
tans garnis , de paille, conduit—'par ees
paroissiens. Il-venait  chercher les morl*
pbur.lès conduire aux grandes fosses pré-
parées lé long des murs du cimetière.

Phis loin l'ecclésiastique "passa devant
un autre Wsuel. On le pria de s'arrêter.
Un colonel venait d 'y expirer. ' Il
élait étendu ù terre , recouvert dé' son
manteau ; le casque cl l'épée sur la -poi-
trine , des fleurs disposé-» en guirlande
autour de- fui. Le visage était calme': il
semblait reposer. Un cercueil fut impro-
visé el Je jeune lieutenant céda un peu
de place, sur Je plancher du camion, au
colonel qui venait faire avec lui le voyage
du retour dans la patrie.

A Paris
La Nouvelle Guiettc. de Zurich a reçu

une lettro de son correspondant parisien.
11 lui écrit que la, population : a'accueilli
avec un calme ; complet la nouvelle'du
départ du goûvcrntynént pour Bordeaux.

. D'ailleurs, l'opinion publique. pariaienm,
n'accorde plus qu'un médiocre intérêt
aur fails et gestes-dés ministres et do

; président de la. République. Personne ne
parle de M, Poincaré ni de M. Viviani.

- Quant -au* députés , c'est un soulage-
ment' général dé les savoir réduits au

isilencs.
C'est sur l'année et cn tout premier

lieu sur le généralissime Joffre quo se
portent l'attention ct la sympathie gé-
nérales.

Les sentiments patriotiques des-Pari-
siens sont portés à leur degré le plua
aigu, u—t haine de l'Allemand est intense;
elle se concentre sur Guillaume II , que

"les Parisiens chargent de toutes les res-
ponsabilités. On se livre à son égard aux
plus terribles menacée! Le correspondant
de la Nouvelle Gazette de Zurich ne doute
pas que, si les Allemands- entraient dans
Paris ct que si l'empereur voulût parader
dans le défilé, sa vie serait en' grand
danger.

Lia surexcitation dans certains quar-
tiers dc Paris est telle que, dans lo cas
où les Allemands prendraient l.a ville , la
résistance irait jusqu'aux dernières' " ex-
trémités.

De vastes préparatifs ont été faits
pour recevoir les blessés. On a pris aussi
des mesures pour parer à la misère. II
s'est organisé partout des associations
de couture, dans lesquelles des dames et
jçunes fiilcs charitables confectionnent
des vêtements et du linge pour lés famil-
les pauvres , cn prévision de l'hiver qui
vient. Ces associations de eharité, outre
les bienfaits qu'elles répandront ,' ont
ceci de bon qu'elles occupent lurnombré
considérable do personnes et Jeu—procia
rent une diversion aux préoccupations
du moment.

Lcs deuils occasionnés par la guerre
commencent à se remarquer dans Paris
et à influencer sur- la physionomie de la
capitale. On rencontre à chaque pas des
femmes en deuil , les yeux rougis. Dea
groupes douloureux dè femmes et d'en-
fants assiègent les mairies, où sont affi-
chées les listes des soldats morts à l'en-
nemi.

Comme le disait -notre correspondant
de Paris, on a créé diverses institulions
pour venir.au secours des fenimcs - de
soldats. Des ateliers Ont été organisés,
où elles reçoivent* un salaire journalier
d'un franc, p lus le thé.ou le ca.é'l'àpièsi

,midi. En tout-état de cause, les femmes
• do - réservistes, ont' droit à un secours
'journalier de 1 fr. 75,-plus 50 cent-rnes
par enfant.

,¦
¦ 

Il n'y a pas de misère jusqu'à présent.
Les vivres sont abondants. Jamais les
légumes; et ies fruits n'ont été si ; bon
marché. La viande n'a pas haussé . jus-
qu'à maintenant. Lo lait arrive, rég l̂iè-i-
rement. Lea boulangers font- le  « pain
comple t» ;  il n'y a p lus do pain de
luxe.

L'argent est d'une rareté extrême ,
par suite deB- mesures incroyables,- dit
le correspondant , que le gouvernement
a prises, pour, conjurer la faillite dc cer- .
tains établissements — que tout le
monde nomme — qui ont engagé l'épar-
gne nationale dans . les placements les
plus hasardeux. M. Raphaël-Georges

. Lévy, professeur d'économie politi que
rau Collège de France, a écrit que cela
i coûtait à la France, plus - cher r qu'une
défaite, et qu 'il y aura lieu de demander
des comptes, après la guerre; aux per-

i sonnages responsables.- . , .
Ce manqua d'argent est. ce qui énerve

lc plus l'opinion. Des pamphlets révolu-
tionnaires, genre Bonnet rouge , essayent
d'exploiter la situation ; la police les
confisque aussitôt-parus.

Le correspondant. de la Nouvelle Ga-
telle de- Zurich .tient l'investissement de
Paris pour irréalisable. Si les Allemands
•s'attaquent à là capitale, ce.sera en
essayant do rompre.-l'enceinte- du camp
tetranché sur uh' point: -

Comment les Busses
se battent

On sc demandait quelle figure les Rus-
ses allaient faire dansles batailles. Les
souvenirs-de la; guerre de.Mandchourie
faisaient émettre des, pronostics peu Ta-
vi . r . -i l. ' !/ ;. !.'.« «Russes ' avaient montré
aloci. oVaucoup: de bravoure \' passive,
mais une complète ignorance de l'art de
te battre. Ils . allaient' au feu comme un
troupeau .'san» avoirl'idée des formation»
de combat 'grâce auxquelles un parti
réduit ses pertes au minimum et rend
son'attaque plus efficace ou sa défense
plus tenace.

Le correspondant militaire du Tag A *
Berlin, .qui accompagne les aralées alle-
mandes , en Prusse orientale, dit qiîe le
soldat russo de 'i«l<. n'est plus celtii dè
Mandchourie. ' '

Les Allemands ont trouvé devant eux
des adversaires toujours' aussi p léins tlê
résolulionet de mépris de la mort , mai»,
en plu», rompus; à la science du'combat.
Unc seule «pliôse laisse à. désirer ddn»
l'infanterie russe: c'est' )e'tir':'Tant'que
'la troupe ett: sous les ordres immédiats
des oiliciers, e\îè tire assez' biea i VïnléU-

.tnrie russe emploie ehairciic préfiircnce
le feu dé salve, qui n'est p lus cn usage
dans les autres années. A partir dà' rria)-
ment où il est livré à lui-même," le soldât
russo tire tout - fait mal. ! . ¦ "'

En revanche î l'artillerie rusaè est
superbe. L'é môme hommage fui csEftmta
. p—r- les- Autrichiens, lie premier feu ott
trop court ; le second , trop long ; ' ie
troisième nc 'manque jamais 1 ciin'mï .

'Malheur à celui-ci lorsqu'il a dédaigné
ou a été empêché de changer de posi-
tion! En quelques instants; ii est anéanti .
L'artillerie russe a une spécialité : c'est
dc viser Icb états-majors ennemis.- A
peine a-t-ellç aperçu un groupe d'officiers

.supérieurs, en" observation sur quelque
hauteur qu'elfe te salue de sessobus.

L'a cavalerie' régulière, esthonne, fans
faire merveille; Les. casaque» spat au-
dessous de; tout. Us ne valent rien
comme eelaireurs ni comme combattants.
C'est une horde de pillards et d'incen-
diaires, sans valeur pour là bataille " Le»

i autres armes les méprisent. ¦

En somme.'le niinisWe- de la cuerré
, Soùkhomlinbf a fait'do bonne'besogne.
r'Oû ses peines-n'ont pas été récompen-
sées, c'est dans la ïormation des Otficieft

'- inférieurs. lies généraux' et : colonels ont
, une tenue irréprochable sous.lo tau ; les
; officiers dés grades : inférieurs no se sont
; pas montrés à leur honneur. A Hohén's
stein, près d'Ortclsbnrg, le 30 "a'ûtJt,

i ;dans on coin r)û" gisaient 150"cadat'res'
de soldats russes, pas un' seul- officier
n'était 'tombé avec ses hommes. •

' "Dix-sep t généraux ont été fait» pr-
isonniers dans; là-bataille d'Ortehhurj».
;Lé désastre'.lés avait brisés ; lo.cb.of du.
13* corps pleurait comme un entant; un
autre, par un faux amour-propre, s'était
suicidé. Le sentiment de l'honneur milî-,

I taire est très développé chez les c1ieIs.'F
.- • *¦

Voici-quelques notes «sur lés comman-
dants supérieurs dès armées russes :

Le généralissime est lo grand-dutv
Nicolas- Nicolaievitclf, .un géant- ô -t6te
grise auprès duquel'le -tsar fait l'effet
d'un enfant:qui aurait delà barbe;

Le commandement effectif est exercé
par quelque» officiers d'une valour indis-
cutable. .

Lo plus populaire d entre eux : est le
général Rennçnkanipff dont le nom in-,
diqne l'origine, allemande» Renaenkampf.
est'général ile cavalerie; il s'est'distin-
gue-en 1900 dans' l'expédition-de-Chine
et' dans la guerre de Mandchourie. II
était comrnfind.-ili.diiv district ; militaire
dè Vilna., .

Vient ensuite lo général Ivanof, un
vétéran de l'artillerie, qui a.taitlà cam?

i pagne, russo-turque de 1878 .et qui s'est,
attiré l'admiration • des Japonais par la
maestria avec laquelle il conduisait sou
corps en Mandchourie. Ivanof est chei
du district militaire de KieL '«• '- . ' » ,

Un autre Vétéran de la guerre russo-
turque: c'est .le général Nikitin , com-

I mandant du district d'Odessa. Artilleur,
Nikitin a décidé en 187" la. victoirê
russe à Alagian et à Deve IJoina . 1. 1 il a
participé à la défonse do Port-Arthur si
1904. " [ _

"" " — --;
Enfin , voici le chef de l'état-major

russe: le 'général ShilmS-i, gouverneur
général et commandant du district do
Varsovie. Le général ' Shilinski est uh
des plus torts stratèges de •l'éfatt^màjOT
russo. ' -r

L'A IWORT DU FRÈRE
Un soldat allemand, qui a pris part

aux combats entre ht Sam.br.e- et la'
Meuse, a vu son frère tomber à..«dlé da-
tai. Il ' raconte en ces termes à,- ses'pà-'
rents lo triste événement : - ". «

« J'accomplis lc triste devoir dé vous
: annoncer que mon cher frèro et-bon.
camarade Josep h est' mort de là mort
des braves pour la patrie. La seule con-
solation que jo puisse votis donner, chers
parent*--et chères sceurs, et à vous sur-
tout , chère mère, c'eit de vous-dire qu'il
a eu une belle mort, sans douleur, et
qu'il a expiré dans mes bras.

« Voici comment c'est arrivé :
« Le 21 août , depuis midi, nous avions

combattu.' Les Français occupaieat' avec
.une division uno ligné de haulc-Urs;

nous, marchions contre eux avec deux
régiments. Nous traversâmes d'abord
un village en iious abritant derrière lés
maitora,'p«ii*Vou«««rw au pieà* dé
la position ennemie. Joseph ct moi mar-
chions cè-te à côte. Lorsque nous arrivâ-
mes en terrain découvert, on .donna
l'ordre de - mettre' baïonnette au'cantto.
Ce" fut-fai t  en marchant. Les balles
sifflaient autour de nos têtes; par-ci par-
la , l'un ou l'autre camarade tombait.
Joscplrct moi allions toujours en avant;

' Joseph à ma gauche, à un-derai-pas der-
rière moi.'

«Tout à coup, une balle bourdonna
tout prés"- dé • moif J'ehtéhdiï ud taïde
violent- . et "des lambeaux d'étoffé : me
volèrent contre la flgorei Je-ferma»ins-
tinctivement, lés yeux et détournai la
tête; en faisant ce mouvement, je vis
J oseph! s'abattre- en- avant; D'nn - bond;
je-fus à.aeaicètésetle' reçus -dans mes
bras; .Je lo déposai doucement à terre.
Il avait été frappé à là poitrine, dans la
région du* poumon droit.'Ucsang-jaiRû.-
sait comme un ru in seau, le m'atrentmiilrii

,ef lui .pariai.' Que lui ai-je'dit? Je ne
sais p<w , j'étais JalTô!é. Tout ce que je
me rappelle, c'est que je récitai avec lui
l'acte de contrition et àè boa propos. II
eut- quelques- lr- - -oi i 'ù IW - U 'A . nuis' ton,
corps se raidit. A ee moment arrivage-
setgBSt,' «pii couraitet qui , nous voyâni;

, cria : En avant J En avant 1
« J e  ne,pua que rendre-à Jesepli" : le'

• sup rt-me- service- delor-fermer - les ^yeiix.
Le devoir m'appelait en avant. Le tout
n'avait duré que deux minutes;^ - ¦

Le soldat raconte ensuite l'assaut
donné' aux positions françaises qui fu-
rent' enlevées à la baïonnette; presque
sans qu'un coup de feu fût tiré. '¦¦ '- '¦'¦•'

Quand le-sbir fut arrivé, reprend-il;'
« jc demandai au capitaine la permis»

-sion d'aller chercher Joseph. Je partis
avec deux camarades. Nous ne pimtea
retrouver la place où" il était, tombé.-
Beaucoup--de».nôtres gisaient sur je-ter*

.r_inr. Le* lendemain matin, je-demandai
de.nocvt-u nenaission: et parcourusJa
campagne que nous-avions traversée.
L'arUliérieenj——.ie tirait dans cette <l i -
rection ; je dos^fàire très ¦attention. Je
retrouvai l'endroit , mais le corps, de
Joseph avait été enlevé.- J'ai appris
qu'on 'l'avait emporté pendant la nuit
avec les' autres. Le jour' suivant , des
camarades me dirent qu'ils avaient aidé
h ensevelir nos 'morts'-et ' qu'iK-araient
reconnu .Joseph». ' •-' -'" «• 

"

Les blessures de guerre
Lis ¦ Annales putiUecil les :<i<uJB»ej-' .dit

médecin " Uispeéleùy; français, ' général
Delorme, sur les" soins à «lohner A nos
blessés :•

' An moment -pu là chirurgie va, étesielrer
j son ¦ action bienfaisante ; sur les- Blessés
' présentant des iraoïnatismcs «it ie^ l 'em-
• ploi de projectiles -nouveaux' a modifiés,
lil m'a -paru utile «JeprtkiseT' celjs .aeliOnj,
¦ db rappeler les ri-gles troî ;rt-s<«rt«nt de.
l'eipérience des guerres'-récentCa 'ef d'in-

' «Hqtter 'Jés résultats tjn'on doit-altcndre
de leur appliealion.
' A' l'heure actuelle, là . chir—i-gie' de-
gil'erTc doil jf tre conservatrice dans.' là
grande majorilé des «r_s, dans.k.pres-

:q»e totalité des blessures par le* b—les.
" lTampUtab'ori tlèviênl donc'tout :à fail
excej'IionnelJe tlans la pralk|uc «le Ir, ..-h ':-

rûrgie motlerne.
-La . vie du blessé n'étant -plus : aussi

souvent .en. jeu qu;aUti«efo—; grâce "à1 l'a-
sépsie et a l'àntiseiisie. l'activité du érhl-

: rurgien doit Jendi* à «—.tenir la guétisoii
ivn: le. —Un——Uir—- ils in res '¦ l'.i.'rior; v-j - ;

.ce résultat est commandé) — la fois, par
l'intérêt-du- blessé, cel—i- «le- l'Etat et île
bon- reriôm de' li chirurgie. ' -

; Les pratiques de - la- cKirurgleC de
| gnerre dans les ligm— dé l'avant <iu"fère_t
de celles <le la cliirurgie ordinaire, tan-

-di* ITUC , dans les.hôpitaux de-1 -frière,
«îlres se-confondent-avec oes ̂ dernières.' -

- .'La. caractéristique de lâ chirurgie-Se
] l'avant , c'est Ja- simplicité ; elle «?st impo-
: sée 'pnr la masse dts blessés- qn! . srv.i-la:-
fne—îent, envahit les « forma lions sani-
• tâlres ' • el réclamé «1«— soins presque sî-
multanés. - t .

Les -plaies 'des' parties —îoUés' du corps,
-par- la balte- alremande- à- l'extrémité
poinlue, sont, en général, très étroites ;

*leur 'trajet n'est pas souillé par dt-, par-
celles «Je rdetoents. 'Le paquet de .panse-
ment du soldat suffit «V les recouvrir sur
.la ligne de Jeu--; leur guèrhon « ',-«)<.'ic ;>i
cn tjuelques jours ou qudqu«*s-s«?r»aintis.

Qand la Italie a bascule ou ncoeliè,' ou
quand la luessure «yt" produite, par" -la
balle ronde du-' shrapnell, oh- Voit ', des
plaies larges), • compliquées ?r-rivent «le
"corpu-'élrangtîrs. -Celles-ci ont tendance'!,
suppurer, 'et le» lilessés «doivenl «Ure -sur-
.veillés .-m cours des- transporb, «qui se-
ront aussi abrégés que possible. '' rviran-¦' moins; ce«j plaies' rie soid" pas 'grlives,-
nu\ i« Icirr ticatrisation est "plus lente que

"dahs le-cas précédent.
•Le traitement de fracture des os cons-

titue l'une des tâches les plus importan-
tes, dii cliinirjgi en d'armées; çes.Wessir-

.res sont," W plus soa vent, compliquées
d'esqnilles et -«dé- fragments tle vêtements.

'La conservation-dtl-il être la' régie du
traitement , quels qne soient l'os àltîinl
et l'étendue du «dégât ; l'amputation n'est
permise que quand les gros vaisseaux
et les groi nerfs sont intéressés cL tnie,

•par>suiter-^' vltalité.du-me_ibre.e«l afc-
«nluWni conipromtfe'.'-'L'iinmoKliïatlôn
dans des appareils-appropries sufliL. le
plus s'ouveul. à la guérison -, s'il y 'a'sup-
puration, on désinféfctera - le'Xoj^er' par
l'iode. Teau oxygénée.' elc^ : ' ni—is l'on'

^s 'abstiendra de la rcclié.-clx?-<k.«, pro>«M>
-tiles, qtii '-csl une pratique iiu—ile.
" Dans lei blé^iuix-i' far Iralfes" aVer lé- '
sion»-de gros Vai«—èalu;. l'Hémorragie'<*!'
beaucoup plus rare qu'autrefois., en. rai-
'son' de l'étroUéssc tj« trajets : mais lis j
anévrUmtW «ont davantage à craindre..
l.eur-,lr&—enieat. doit'êlre réseiré à d?s
ïliirnrffi«''ji« ii?. rurriêrc ïrt-« fï̂ rcés.

Les' Blessures '«ies: j ierf»t"iié' réclàntrnt
' aucune- intersention^'imijiédiatts. '

Dana celle» -da «rr«}né èl dujeerveau. la
désinfection «t J'ablation., des «?strujll-?s
sont recommandées. D —iui s'àlistenir de
la recherche '«-Je» ' corps' étrangers, et le
tra—sport, est so'uvenl' préjirtticialjl e' à
cette catégorie- dé blessé*'.

^Les blessures '«iu--poumon sans lésion
"de' gros vaisseaiix to'ér'isseni-Tirlis"' soù-
îvent et'*'. plut ' fat—fensé—t t«—'autrefois.
L'iO—nobilisalion du thorax-et l'occlusion
aseptique de la plaie sont lei traitements
préventifs.

Ge qu'on peut voir
- d'nne bataille moderne

. Les batailles modernes offrent un lotît
autre, tabb—ir que. ceux- que-dés peintres
célèbres nous ont-laissé», des batailles
d'autrefois. Si un correspo—cUuit de
guerre de noire éptxpie "partiént; ce qui

n-st-blen /rare,- à pénétrer ji—<ju«":«—uis la-
1 r-in .- • .;.- l-.u . H rie-voit plu» lè-dtoc de-
uiasscr«.au», uuiforj—es. v—riérs; non plus.
que— a cavaltsrie.qui, «—uu. u_e cliarge

.furieuse,,pénétre.ctu—inc ua coia <—u»s la.
,mur__le dcs.faataisins^ ni.-«le* généraux.
.'se».prélcip—;ml, Je <_-apeau—— a—iainr à.-_i!
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J9-rs, unb vae" àjesisenible': d—ne: ba-
taille:.-on-n'en peut voir que des épiso-

, des. Le* néeessiiés tle-la. guerre- moderne-
onl complètement•»odifié la ir- i - '.ique tles
armées ;. un spectateur même placé sur
' une. _au '. « u r  »¦ : -inné «de la-sneiUeut 'e lu.
nette «l'approche, ne peul enihrasst—

¦ du
regard le—s—ni—c d'une —ctiôa.crui se dé-
ploie, sur un <—pace énorme.

Ce - que - l'on- peut" voitr d'une - ba la illc
d'aujourd'hui.. ua-correspomi-at - lu » .' ;. r -
titre délia Sera-.v*Lho *tsltt'i_:— fi-r.per-
i u : - '. ir. : i ' niv ; . ; ;i ir, : :, - • '. ¦ . d<!- 1 «'¦ ! î '. • : v. ;i y,r
autrichien,-il.à pu assister dans la'.ligne
dtyfeu,-près Ae Crodeck, tulagraiide L-a-
t r i i  1 il- < iii M : . ir.:>ii ; - i en! nu s j> :ises 11-, <—r>
mées autrïehîerines et>russes.- ¦'- . '•

Voici - ce qu'il récrit à" ce- sujet. :.
Il» «t cerlainement très intérr^saril

d assister, ai une grande bataille. -lau on
'rffe—'yeitpas grand'chose. -Eiïe se déve*
loppc sur-un fronl gig_nl«?squa et il n 'est
pas possible «l'eu " suivre les grandes li-
gnes. Je ne" serai renseigné a <e «sujçt qye
;l-.-:r,rii:i par., les.': rjppprls: o\liCiels.. Au.
jourd'hui, je ne rapporte que ce que j'ai
vuJpersonnellemcnt.''' '¦'¦
¦ v 'I—r rrericontredeiîroclet— est̂ m, épisode'
tle la vigoureuse conlre-offeiùive prise
depuis-quatre jours par les Autrichiens
'dans la région dêfLemberg." Les ^Russes
ont dû 'ftirtément' t«ecà«er 3evant la pous-
sée» des Autrichiens.-ve—stnt'de-l'ouest «t
du nord.^ Ib -sc^ràft retra.M——I • 

iV- 
envi-

ron 30' kilomètres tle Lemt>erg. Nous
nous trouvons- sur' Utt._-àt' platéau -qûi
rappelle les -dunes,a£r.icaixles-brûlécs, par
lersoleil. Au 'riofd, s'élèvent de* ior—bres

'¦fSrêts dCsâplns ; 'la nrath.éc'cit'frateh'e;
j<r, -Mj: : . y irovl- ; \'ho-. - 'iz:>:i c- »l exhi par.
un bro-.iiUird J.Uiichùlre . true la. "Sol_i
traverse avec peine. '.

I/es -Russes eà««ri-tant-Je^«»nt*cf.potrr
larpremière-attaqde.'Un cOup'tlè'cafton,

l I "..I ' N -an l i - r i ix i i ' -tiic . -.-'. la>leri_iVe:sy_iplto-
': nie -coin—i«nee; Pffct.Jê-nons; solidement
' ma—i tenu : par. des. cordages, s'élève un
.ballon captif. N ou-; ; > -.:ivo:vs lfc- t^ei-itt
qu'ont pris les , troupes autrichiennes
(Un;, leur. pfemièTe-aJiaqtte. -Dans ' les.
fossés de tirailleurs, nous trouv«»na des
cartouches, des- uslensites militaires : lé

: sol est couvert «Je U« -!u-s de sang. Oans
.une,.- forêt'.«le .—«pins, înrlillérife. autri-
chienne s'était —achée dans la journée
d'hk-r. l.ft lluwi «il vaiTi.-; r.-.'i 'i! clicr-

-dttè,k-ki-jrédu—ve-au. silence, l^t» ob—. ̂el
les shrapnelk n'ont fait de mal qu 'aux
branches .l.-.-i  arJ>rcs. •

«Nous riou-j _t«pproehons rapidement
•delà' ligne de fett;; sobs. l"_i-uen)ee'du
.feu;de l'artillerie,-le —rouitlani s'est dis-
sipé. L'artiilwie a cédé la place à l'in-
fanterie qui-marche de ..'avant. Ç—. et ta,

fnoAis*ent»niIroas des .petits groupes qui,
pour un , - rniMv.i ou v.r.-y autre, ne sont
p*rencoréicntfés-dans la llĵ >e de com-
lrt-' Ils. nous -demandent l'ômplaiceniieni
d« 'Jet te  :y ;/i:vi-¦!!! . su **: I r.iWf-j.-iic.-ît-i c
qu 'ils Vn i: :-.-::¦ -i ri f a ; '. à? —i C—terne. Ce
grondement du- .«Sanon le-r indique le
diornirti lis:}e siiiverrt'.et-mareh«tnt ve»-
la îmi.-iirV et'"laî :.—«ott- avec .le c—knê
dliommes «rjui 'font's—hplé—ient' leur de-
voir .  La bataillé «est.irrâintënant en plei-
ne atrvlwn, La poussière et là f-ouVcou-

,vi—lit jhk campagne, où résonnent Je ̂ i—n>
tlemcnt «^•«-tnan-îOl Je'crépftcni«mt de 1a
fusillade. . . - . ' • ¦- • ' ¦- ; . - A 

¦¦

Et: s-oilà' tt*t ce qu'u» : «Astsrvaleur
professioanel. «H en mesure «te • dire:
d'une bataille d'à présent.

; Pour les malades pauvm
I AJ'¦ guerre ' —ctuelte' tr .stî gérv- -tèal ¦

'd'initiatives, !' -.'mi r u , - ... ipie nous ¦vou-
'drions qu.'il.en restât quelque chose ttans
.la.suit* pour.nos .pauvres. iî*t»n-ireusé*,
.très nos—breiisés se sont annoncées , lé*
-|é—ries filles désireuses de prêter leurs
Mt-Kàce»- «duranl deux ou -trois mois et
'o—«me-plûï «liMigtemps.à lsi Croii-Itongc.
%Çe sont. <lés '<*y6uemeni4 ineiperé», ei'
nou»,sou:haitt—is «qu'ils demeurent acquis
auz tEuvres de- bit—daisance.- '..y moyeu.
en est tout indiqué ; c'est que ees tle-vai,
selles se consaorent.',dans-.lâ  «nte. auJL -
«rrin». «les,. màlades; et de*./«-i_nes. en:
couches: ,'", _, , y . ¦. ..

En -1909, lé il8. ociobre, KL Je reiUeut
iMéyer, de Lutérhe', président ̂ le "la sec-
tiott .aies. oeuvres de charité de l'Associa.

: tion populaire —a—îolique suisse, fondait
¦ la SOciété- suisstv pour .les soi—s des -—ia-
" lades et des femmes en coutaws.- 11 en-
gagea. ' d'abord * trois . jeunes " -personnes
[faisa,at partie d'uiie cd_grégation d'en-
i far—ts de M -i r i i- . qai suivirent «les cours
¦rpour gardev-j—aladés et <—«thiTcrU un di.
irô .- i-.c- réservé — cette nouvelle profes-

'sîori, 8/éssai fuL'ides plus lieuréu- ; un
,a,tais, ju——. tard, trois —uuv«—tes gardes-.
malade».fuient -e—gagées. ¦'

O»'gardes 'furent'envoyëes dans- d_f«
férentes localités, auprès " ,dé familtès
pauvres, où. '.ou ' - n  soignant-là mère-
tn—ladé,* efles rt—irplissaient tous les of-
fices de la -maison, se chargeant dé la
cuisine, des soi—» t—t.ménage, de l'édu-
calion des enfants^ les formant à là «pril-

,re et amenant meuie les m—ris :tpii nele-
faUaîent pas ô remplir leuts -devoirs rè*

Jljgién—r
• Encoura«jces par.le succés.dc ce sl_gé,
,l0s sis.*-je—oes gardes-malades formèrent
U- Société.Sainte-Anne.

, (Cette,Société ne-ctmslttue.pjii.une «coo-
-,; ii-fiu : -y ,:\ •.•ex.  sont, de» ! gardes ? laïques,
gi<j 'j } *x -a, ta .'(v«x-i.-i,'ion , d o n t ,  chaque-
:me_ibre-oc«~ibe;; «saà-vis (k- -la Société.-
.une situation parfaitement, individuelle
garantie pat un 'contrat perso—iîel.

i _,e»> s*.urs; dtr Sarnte'i-me- —- c'eat-.
'amsi-ique-le-piiblic-les- appel 1er— portent-
un uniforme gris-liés simple, que.four--

.nit' Ia-Sbciélé, et elles' s'en^âgeril," après
j Uri apprenlissage-de six-mois âà moi—s,'
, S «feineurer- au 'service de fa- SoeJétè -ibrï
an au minimum. Lorsque ce slagevd'ùn
an est termine, elles: peuvent' s'engager
luoyci inr r j .-i! u n e  -i- '- nont--a '.ion T«»pr«>qT»é-
de six-inôis; : ;• '¦

- *'_«¦> traHenicnt- mensuel.-- Oe^ -chique
saur de 'SainU-A"irne*-ést.iâe <0'fr.-Cplns
la nourriture et le,loeemenl.r Loisnâe les
siMre'-.ont-beabin'̂ -tepos; elîèi._«x»ht;ae:

, fravées-des,tout, "T " ¦ '.- -' .-'-^ *".-- --- .- ?••
î -Afin -tle- garantir-st—'/més—firès ^èoritre
• les •. 'risques* qu'elles «peuvent - courir,; lâ'
Société a fondé une Caisse dé secours m
cas-de maladie ou d'invilidîfél".Moyen-
nant un prélêi'ementrde' li fr.' par mots'
sur leur traitement; lès sa_rs onl .arolt '
ii I Jû  jdii.'i de rri.i lii '.ie où 'de- eorivales-
c t -, ..c -yr: .-irr . dorant-lesquels" elftr, sont

,sOres d'avoir tous lés soins qîje.réel—the
.leur sanlé. ' '¦ ' _ ¦ ' • - .- - ,.*¦

"En cas à"- ,\.r \rr . Ita.' sceurs de-
Sainte-Anneî retîrettt,', ait. boUt'dè II a

^î^ans de s«rs-içe, une renie annuelle de
11XK f f. A. partir de la ; —eiiièn«} année,
cette .-renle est augmentée "dé 30 fr. par

'an-et s'élève- gradi.euem.mt'jiisqn'.V-niilfé
' francs, au b . .:: A,,: :r, ;:;•... de service..
L. Lorsqu'elle a'altcint I"_ge de 56 ans,

ln . «.n -.tr iU r&ainte-An—e a.droil«--là.reh«e.
de repos, qai 's'élève de-400 à-1600 fr.,

^selon le nombre d'années-detiervice, ' •-•
Si une sœur Vient à'cnrHtet' —t' .Sociét€

'pom•-—or; ra ison ou pour ur.e au t re , iea'
'seto—rés -verjéefppar èlle- dura—t ses; —n-
.nées de service; lui sont . intégralement
reuil«ourséeij sens les intérêts fotitefois.

La «o-.il- tpîi ïreste ' fiaêlé^a'Ta -Société '
jasqu'a'hùflh de -ŝ .« jt.-ri r.-. -.-ci -k-n-,- ¦:_ ;' .-,.
bti de ttntt*titîu(î.' Cai*S*>jaï"veutertl" _Èt "
.sortir au —ouf dé»t|uelquts années.dS—i^
lUlDè- d«3\'o'u«rnènt: disposent d'un.." —io-
deste ¦.-j ;iii:U -fort * appréciable dans la
situation ftouvelle q a \ - i ' -:.« cnrl«rasseroM.
. Après mmlr «prélevé-, sur les 40 tr_, Jéîir

l:r,i '. ¦"•mon! -.nen>uo! . 1 fr. SO.ppiir 11 !¦>:::¦
tion de l'unffor—ie, 15 fr.- j ^u r  ..1 c-û«:- ••
dé reliait*; il teste 23'ff.'60*«Ks>«^'_ilc_
Cetle somme,' quoique rijodeste"/•pert-it*

!aus Ste-ra de. faire «ïuelqi»es'«cw->-tîèi;-
•«ni-ii«?-tei-rrerl aide à leurs.p-t—.ts pan«
vr«?s:

, . Les sceurs de- -tinte-An_e« sont- très
nombreuses, dan» lès -tht6n.\ di» >.. S- '- * -. -:

ceatrale, notamment dans ceui. d e  Lu-
-cerne, de Zoug, deSaini-GalS/daV-t—t-et
de Zurich. L_> Suisse :m-,an.i:- i- -: n.;l -
heureusement en -retard dass.ce mous'e- -
ment. Il est «vfa. <|w r.m «m» -dtrBca
Secours el d'autres t-K—rè" rendent" ciftrr
nous tle précithit services, maïs etrès'iie"-

..font que )) .i-.-.,-r ;iiipr."-s de * n::: '.:: !•• « . tah-:
dis ̂ u'e fes aoeirs «fcSainte-.Anne.'«iean>n-

,'renl dans les' fami—es aussi- Ioriglcmps
qu'il en est bèsorh> -

Ne se lrouvéra-1-il pas,' r-rmi nos lec-
trices de la Suisse , rom-rxle.' qaekraei
jeunes peisonnes dévouées désireuses de
se consacrer ah service des famiHes pâù-
rres 1 Qu'elles «mirent-, alora. d-as,'- la.
Société dc Sainte-Anne.

La LIUERTÊ , _ qili W»' Û$.
presse à 2 ta. cle l'après-midi ,
est en vente à la gare de P«*\verno
dès l'arrivée' du- èhri&« dé P«««
boilrg, à 4 h. 2ttn '̂̂ ', V; ̂ .£



Nous avons la profonde don-
leur d« laire part de i» grande
perte que nous venons d'éprouver
«n la personne de

Honsiôui Jean PÂ0GHi_RD
notra très cher époux, père, frère,
beau-frcire et oncle , pieusement
décédé , dans sa 6S™' année, apte»
une pénible, maladie chrétienne-
ment supportée; mani de* secours
de la religion : .- '. ¦ ' , ' ',, _ ,

L'enlerr. ment aura 1 eu â Bel-
.•ux, lunii 21 septembre, A th.
du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de
f sire part .

Ta-uH. r»whU--~«iV»l««»o-
Belfaux, le t» septembre 191*.

Re l. P.

Madame P. Ducrcst-Egser ;
Mv '.xw tt IfOMtMU W. l>J- .i-
:.- i n r  I)  n,- rc.«t et leurs enfants;
Monsieur et Madame Ch. Duoreat
et leur enfant ; Messieurs Jean ,
Pierre, Jo»eph. Eugére «t ilemi
liucre.t ; Mesdemoiselles Lucie et
Emilie Dacreat ; Madame et Mon-
a'enr .Erlebach-Duurest et Jeai»
entants ; Madame veuve Jaqaitr
et famille , ont la douleur de laire
part à lears parents, amis ei co v
naissance» de la gi-anie perte qu'ils
vienneplj d'dpr^aver -et} Jfî.ger-
sonne de' " çj. L. -,

Hmolew- Ifu<» DQGRBST
serrurier . i >

lfor cher époux, père, grani.
père, Ivau père, frère et oncle-,
décédé & J'tg-4 de 59 ans, muni
dea aeeours de I» religion. . '

L'office d'enterrement »uta «ieu
lundi 2t seplembre, A 8 K h., *
l'église du 8aint Nicolas.

Domicile mortuaire : llue dea
Alpes, 42.

R. 1. P.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Monsieur Casimir Dunand el

sa fa—die remercient bien sincè-
rement toutea Jea personnes qui
leur ont témbigné tant de sym-
pathie dans le grand deuil qui
vienl de les frapper .

Demoiselle de bureau
sérieuse, ayant quatre, an» de
pratique, «lemande emploi.

S'adresser «oua H 3998 f ,  a
Haatenttein ~d Vogler , i Fri-
bourg. ¦ S95S

:o!e REMANIA
*f«-alion rap ide,

. t^rcl-ndie.
ACCALAUIIÉMS
zltldUudbé

Baccalauréat f rançais
Myriillos lralthcs

5 kg., li. S.I5 ; tOkg. i  Fr. 5.85
HaUtna dts .«ble iw.1-. i -¦ •-' .
Fr. 3.65 ; IUl«it>" tessinois
b kg., Fr. 2.75 franco.

oolarl et Co. basant*

Jlf ubles d arls
CHAMBRES A COUCHER

Travaux d'églises
8alles à manger

Installaiions de magasins
Dessins et devis sor demande

TMeiceliD&CaiissiD
Aseli«rt»lh«tt«t Grtwd'Plat»!

FRIBOURQ
Téléphone 6:2 . ' '

Meables garantis au chauffage
central.

U II .III in H â t a i *
. i m .. vAi .ii.
5 k g., franco. Fr, 8.80.

Tomates, pruneaux , poires ,
pomn-s, 10 kg., franco, i» lr.
cbez r. de flep.fcan, .sion .

A LOUER ;
pour tout de suite, bel »ppar-
tement stiué au t" étage du
N» 21 i avenue de Pérolles, Fri-
hourg. Confort moderne.

Ilcoseign . chez Mil. Week,
Ai-i.v et _•«, banquier» , k tt.-
baux, . -H 3971 F. 3931

Mures
10 Vg. 6 fr. ; 5 kg. 3 fr. ; Iranco
conlre remboursement.

». Mari oui , Clwru iTossin}.

On demande * loner  on

domaine
de 5 à 10 poses. 0° an grand
logem int , droit rl'écùrie et grang-j
avec ua pea de terre. Sur de-
mande, pay—nent i l'avance.

8'adrt-mr soas H 4000 F. .
Haatenttein _r Vogler, i Fri-
bourg. 3955

La crème pour chaussures

.IDEAL
est la marque favorite.

tfeul fabr. : «B. H. Fine  lier ,
f a b r i q u e  d'allumettet et graitttt
cliim., FêtaMitant (Zurich).

HORLOGERIE
Bon horloger se recommande

pour la rirpaiailaa de mui
ires ali—pieu el eo—ipli-
qa*e». Travail garai""- frix
modérés. "

S'adresser r» Edoua rd  Bar»
h «aat, rue A'tima Dro!, SS , La
Cbanx-de Fonda. 3884

Si vous:désirez
vendre , acheter  ou laut-r,
immeublt», domaines, villxc , ca-
fés, rea aurants,' ele., reprendre
ou remettre lin; commerce.

Ecrivez : l'otte retlante. S0,
Fr ibou re  - , , ' -

¦ ,-SWS ' -
Coodilions avantageuse.», dis-

crétion, renseignements.

m *r j \  LOUER
1 logera ent ce 3 chambre), eni-
sine et dépendances, eaa, gaz et
électricité. 2981

S'adresser : Barean Hogg>
Mon», Avenue du Midi ,  11-

VINS NATURELS
Vin de table, bon. Fr. il) p r 100 L
- a ¦ a ital. * 38' fttaeo
Chianti gar. par » 681 -ugut
-arberato > 451c. rutb.

Envoi depuit 50 litres.
Solail «t Vet, —azaao.

Banque Cantonale
Wm fribourgeoise

NtwA t«iéjoni.»-«i_«i<j»>a a» TK-A» _<&,«

CHAMBRE d'ACIER avec COFFRES-FORTS
divisas en casiers de diverses grandeurs, offrant , par la
solidité de leur construction et leurs perfectionnements
modernes, toutes les conditions requises contre In ri- que»
n 'Incendia et da vol pour ia garde de valeurs diverses :
actions, obligations, carnets d'épargne , titres hypothé-
caires, polices d'assurances et outres papier importants,
comme aussi articles ci -argenterie , bijoux , livres d'af-
faires, eto.

Nous acceptons aussi la garde de paquets, pan bre, malles,
cassîttcj , litis, etc., lei met ou cachetés.
Priï de loeap. ft. 2- par trimestre; Fr. 5.- par an

Obligations, actions et carnets d'épargne , de notre
Banque sont gardés ' gratuitement.

DISCRETION ABSOLUE
_«[B»w-MflHi MMjfôlIfflOI

Avis aux militaires
Gilet» laipernlé-Ma-S a manches, «'toffe laine très solide, ne

présentant _ ,-u l' inconvénient du cuir ou de la toile, tout ftits bu sur
mesura, «J. -¦ ¦ .:. -. I H  (mue*. 

-Rxpcdilioru confre remftour«emonl. .1..
Se recomai-nde, H3.88 F 3975-1511 '

': C r .USSBUJIYIER , t a i l l eu r ,
8, Pérolles, Friboura.

Noua avont l'avantage d'intottuer les administrations et Mes-
sieurs lea proprié aires d'immeubles que nous noua chargeons de
révision», traaafoi—*allon a et xéparaUo—a de chanf-
r» .en muraux

Sur demande , nous nous chargerons également, à des prix très
favorables , du service du cliauffage et entretien des installations
pendant l'hiver. « H 3U93 F 39IS

SCHiEFFER, Frères, installateurs
.. . FRIBOURG , Varis, 29.

1 W Pendant la crise TW I
pr ÊRflND RABAIS j
a- suFitous les meubles en stoek p
J ^U DÉPÔT DE LA FABRIQUE Ë

| «Gruyéria» $
ï _.¥epa8 de Pérolles, 4, Fribourg h

::.|j^̂
:
^̂ i.. . 'j m̂|'' 
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Avis ani Français
dn canton de Fribonrg

Lts réformes ct les exemptis frança 's des claites encore soumi.es flux
eb'lj- Ions militaires et comprenant loi hommes n'ayant pas encore att.lnt
l'âge ds 48 ans révolus doivent, dau un délai e» huit Jours , taire uno
déclaration de .Ituatlon militai re tt faner un nouvel exanv.n médical. Loi
résidants dans le canton do Fribour. se présenteront dans lie huit leurs A
l'Ambassade de France, à Berne, pour subir l' examen m.dlcal et seront
porteurs de leur livret militaire ou de leur certificat de réforme.

L ES hommes ayant une infirmité apparente devront faire c.nslater cette
infirmité par un certificat médical dûment lé gal' sé par le Maire da leur risiifence.

Les Français appartenant â toutes les classes rappelées sous les drapeaux,
cul on) demandé ou demanderont à passer la vis» en vue de la réforme ,
devrent se présenter à l'Ambassade de France, â Btrne. Lis frais de visites sont
à la charge d»3 Intéressés. .-.. >•-

la Société française de Fribourg.

.Ayez-vous
8es <!om.-unei ft Mendie. -aMietcéi-voas en toute confiance" 4 ïa
Banque, eo—tt—eiétale & »R»1 CI>K- , i, rtlluratir. 4006- 1S48

TRANSPORTS FUNÈBRES
à destination de tous paya

lORITfl-DDPIRG-F-BT Anselme MURITH, suce.
Genève Têlèptione 121

CERCUEILS lt bu <'..!'.s y.i'.i i Un» di sait
t-BaF3 1E3 PLC3 H0SÉ-Ë3

Dépots ponr le canton de Friboarg t
BULLE , M. Joseph BAUDERE, (b-nittt.
CHATEUST-DEf.18, M. Emile SCHRŒTER.
ROMONT, M. Charles CLEMENT, ihiniste.
ESTAVAYER-LE-LAC, MM.DIETRICH .ftiret,

ébénistes.

mm Ili ni FILLES
St.-Katharina, WJL , (St-Gall)

Commencement : 1er octobre. — Prospectus.

LA GUERRE DE 1914
Documents snr son origine

Cette brochun éditée par le ! Journal ds Genève »,
ropro lui t  entre autres la débats historiques et jus-
t) i 'i ci inédits en Suisse du Rttdistag allemand , de la
Chambre française des députés et de la Chambre dei
Communes sur les crédits de gu*rre. Elle ast d'uie
h su e vaieu* pour salaire une Idée des circonstances
dans lesquelles le conflit a éclaté,.

Se vend 70 centimes à l'Aitnitiistratlcn du « Journal
de Genève », dans les kiosques et dans les .ares.

On peut en adresser le prix A l'Ad ministration du
« «tournai de Genève •, pa' chèque postal 1-682 ou tn
timbres-poste , rails la brochure ne sera pas etvoyée
contre remboursement. 4009

plosienrs bons chevaux. avili PI l « « - (!II]
S'ariresssr à AoRBale ra«el, de I" qnalité

e.nlrepreneur pistai. » Fri- 8'»dres3er » V. lVulhnuiterr
boa». II «032 F 3191 i IX.,n«il,il«-r. Silôt

TEGHHICU» Ecolcdes aîtsctfflîitiois TBGKOi
. -.. - . FRIOOIJI.G (Suisse) ' . " , '; :

Ecolo technique poar électromécanicier—, const ruc teur
de bâlimenl et génie civil, pour maîtres de destin. -

KeoleB d'apprcntla*—i«e ponr mécaniciens, menuisiers ,
peinttta-dicoiate'uis, brode—»ea, dentellières, orfèvres et éven-
tuellement pour géomètres aniiliairea (opérateurs , dessina-
teurs , etc ). —ann ée scolaire 1914-15, soavnra le tutu-al
6 octobre proeh—la.

L'examen d'entrée pour les nouveaux élèves arrivant an
l*' semestre de chacune des section]f aura lieu le lund i
S octobre , s\ 8 heures du maiiu.

—es inscriptions seront re, irc? ju sq u 'au I" octobre,
aopréa de ln J . i rect lon , ( a  dlurnc.r à ' tous les rensei-
gnements désirés. Joindre timbre poste pour la réponse.

v,,, ..r^m m^ é̂ t̂ M̂^ -̂

OIV DEH-XDE

un© bonne fille
tachant faire la cni«ine el s'ocon-
per du ménage ; inutile de se pié
senter san» de bounrs rétérence»,
chet n. l'i i i t i i-. Cosmopolite ,
rue de Uomont , 18. 4016

Demaude {icushm
Une famille di«lii>guée liabilanl

le canton dtitlre - ptaeer un
garçon de t! ans, dans famille
sérieuse pour suivra des cours i u
Co'lègo Saint Michel . De préfé-
rence famille de professeur, où il
serait seul pensionnaire. On de-
maude taine tt sullïsante nourri-
ture. ,. , , '

S'adresser sous H1059 F, a
Haatenttein g» Vogler, a Fri-
bourg. 4011

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Au capital de dotation de Fr. 80,000,000

GA.EtA.INT-1!. DE I_ '-_ T__.T
Locatid- de eompartit— enta pour dépôts de valeurs dans ses

ca.ves.t-s blindés co-Btr-its p-t la maison Fiche-
Garde d'objets précieux et de paquets cachetés.

Discrétion assurée.

A REMETTRE
nn appartement de 6 chambres,
avec confort moderne , meublé ou
non meublé.

S'adresser BOUS Iî 405S F, a
Haasentttin «*• Vopler-. » Fri-
bourg. ;40I3

A LOUER

un domaine
de 20 po«es en un seul mas ; de
bon rapport.

S'adresser sons H 4063 F, A
Haasenstein â- Vogler. à Fri.
bouro. 4018-1319

A LOUER
aux Grand .* liâmes, un

appartement
de S chambres et dépendances.,
é'e -triciiè , eau et }ardin. 4017

6'adresser a H. i. Progla,
Planche Supérieure, Î07.

Vieux fauteuils
J'achèterais aux plus hauts prix

beaux «iégea anciens (cana.és ,
fauteuils , lits de repos, .chai-
ses, eto,) H 4019 F 40U2

Ecrire à Bernard, Unie! du
Saint-Maurice, Friboarg.

A loner une belle et grande

chambre meublte
exposée au soleil . i 4004

S'adn ssci- à la rae KTarée Ho,
N" 14, au 1' étage.

A VMDKeouALOUER
par voie de soumûsion, d'ici
Vt l'a septembre,

ku .iiio.:
de la contenance l'un de 36 % po-
ses, l'autre de 21 X poses, avec
bons bâtiments. Eau intarissable,

four tous renseignements, s'a-
dresser & «tienne ett«ppuln,
i. l l i i . i i c r te i iM . 3969-1338

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Au capital de dotation de Fr. 30,000,000 ' . ' i .

Avec ln, Karnntte absolue de l'Etat
coutinue à recevoir à Fribourg et dans ses agences de _ _____-»—m-^a^Bulle, Châtel-Sain.-Diiriis , Romsnt, Coutut, Esta- j f^^ t̂s~*̂ ,

jPvayer-Ie-Lac , Morat et Tavel. . ^.MgLg^M^MS^^^ ,̂les Dépôts cu carnet d'epargue ËÊm h
avec ou sans : Bp^KcflETAT 1

tirelire, au gré des déposants , à partirde I franc l :M ^" FRIRQURG JM

au taux de 4 % % lir ' i
L'intérêt court dès le lendemain du dépôt. \ ' gS_S»
Tirelires, gratuites pour dépôts à partir de 3 francs. 'XSÈBS***̂ ^
Les versements peuvent so faire sans frais, sur son compte de chèques postaux

N° 49 II. a, dans tous les bureaux de postes.
Elle ouvre des «Oo—iptee eonranla eféanrlera, à vue à S 12  0/0

id. Comptes eonranla etreaneleru, i échéance lire, à 4 1/2 0, 0
Elle émet des ObllRMiUona «te \ fc b ans, au porteur ou nominatives au taux de 4 1/2 «VO»

avec coupons payables auprès de toutes les Agences de ia Banque de l'Etat et auprès de toutes les
Italiques cantonales suisses.
Elle prend ta paiement an pair des Obligations d'autres banques rinbonruiludantl use uoée.

Collège Don Bosco
MAROGGIA (et. du Tossln, SUI**?) ; . •]

Tonrs élemenlalre. aeenntlalre. teehnlqtie ett rrmaa<
s lui. t'iium apeelanx d'UalUn et a'nUeaniin- pout élè-vet tle
nationalité française qui , à cause de la guerre , ne pourraient suivre
les cours classiques da h raoce. . - . • - •

l'our r«n«ei gte i i i i -ii i - , s'adresser a W. le ni roe te ne du Co»lt«>e
Doa Iloseo, HaroKila (canton du Tessin , Saisie). 4012

gst-ŝ -̂ m^c^:̂
i Lavage chimique et Teinturerie i
|H. HINTERME .STER S
?ç TERUINDEN & Ct», suoo. *£
© Représenté par M™* We—wOberaon, chapellerie, rue f2I
gt de Romont, N» 21. ' H«1 Z *»W tm

^ 

Le plus grand établissement 
de ce 

trenre 
en 

Saisse . X
H> Lavage et glaçage de faux cols mancliettes et plaitrons t)*
t££ Livraison en 3 ou 4 jours Çf
jrt Oonago tris soigné. Prti modtrt- M,

PROMPTE LIVRAI80N H
On cherche et porte à domtctït.'' ' W

ĉ ^ŝ ^^t^^^i&t^a^s-K&a^

i Liquidation totale \
2 Pour cause de cessation de commerce <
1 rifoirie R. PFLUGER \
* 154, rue du Tilleul , 154 <

^
Tendra tontes ses taarcliaadtsfîs 

aa 
rabais ^

S Draperie.— Toilerie.— Lainages <
g^WWAat^J^^AWAW-̂ ii^^m

Ouverture des cours de théologie |
U touisigné st recommande pour la fourniture de :

soutanes, douillettes , cam ai' s , chapeaux , barette»,  cein-
tures , cols en celluloïd et en toile.

PBIX TRËS JMOOI.I.ES

C. NUSSBAUMER , marchand-tailleur '
PéroUeH, «

a iras mm
y? \{wmî\ ï--8-iT6 grasse, concentrée
S I f a S m r  d'ancienne réputation.

1 ! jl f ' PEGLABD , frères
j ^  

'̂ ^Ê YVEItDOrV • . '
fl ^bij- Donna au linge une blancheur
^ii-SSsii. éclatante sana l'altérer.
^St r̂^rS-a KK VENTE PAKTQOT-

IW- AVIB - TST
Nous nous periuptlons d'aviser le public qae, dèa ee Jour, li

bnrraa tt le dnaiiicile dn M. Panl iirre.-r , a Friboont
aiiis. «iu.- l.s Boréaux de )a H A. i t u u j i • _ : » i :nii:  lu
I . K V J  M.M ct «e la 8. A. !)»:•» TOVBBIÈKES FBIBODB
«-i-;oiM- -..s (« devant 4 Pérolle») «ont tta_«»r«Vt6a au I" Étags di
la nouvelle maison de M. l'avocat Gross

BOUTE DES ALPES, g i, h Fribourg

A VENDRE
domaines de X ,  1. t S., 2, 3. 5, 10. 12, 14 %, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 25. 40. fO et 106 poses ; forge & la campagne, commerce de ïer
choMieu de district , 2 roai»ons en ville, 4 viliaa hors do ville , 8 ca{é«
Vil le et campagne, uu aveo bains, 2 avec terre 8 et 15 poses.

S'adresser a la Banque eo—tmei-clale et agricole , - 6
l-' rl u <> ii r ¦-. H 4053 F 4007-1347 •


