
Nouvelles du Jour
Encore aucun résultai décisif de la

grande bataille entre l'Ois© et la Meuse.
La nouvelle arrive de la destruction

de la magnifique cathédrale de Reims.
Du grand champ dc bataille enlre

l'Oise et ila Meuse, voici les bulletins
qui sont arrivés hier dimanche ot
celle nuit :

Premier communiqué officiel f ran-
çais (ilavas), daté de Paris, .19 sep-
tembre, 11 henres du soir :

« A noire aile gauche, nous avons
pris un drapeau au sud de Noyon.
A la suite d'une affaire assez sérieuse
sur lc plateau de Craonne (à 20 ki-
lomètres au sud-est de Laon. dans
la direclion de Reims), nous avons
fai t  dc nombreux prisonniers aux
12e cl 15e corps, ainsi qu 'à la Garde.
Les Allemands, malgré des attaques
d'une violence extrême, n'onl pu ga-
gner le moindre terrain devant Reims.
Ils onl bombardé toute la journée la
cathédrale. La situation esl inchan-
gée dans, i ensemble»

« Au centre, nous progressâmes sur
le .revers occidental de l'Argonne.

« A notre aile droite. Tien de nou-
veau â signaler ; la situation générale
reste favorable. »

Deuxième communiqué français,
de l'état-major général, du 19 'sep-
tembre :

« A noire aile gauche, sur la cive
droite de l'Oise, nous avons progres-
sé dans la direction de Noyon : nous
tenons .toutes les hauteurs de la rive
droite de l'Aisne, face à l'ennemi, qui
paraît se renforcer par des apports
de Iroupes, provenant de la Lorraine.

« Au centre, les Allemands ne bou-
gèrent pas de leurs profondes tran-
chées.

« A droile, l'armée du Kronprinz
continue son mouvement de retraite.
Nous avançons régulièrement cn Lor-
raine.

« Dans l'ensemble, les deux partis
sont fortement retranchés. Jl s'effec-
tue des attaques partielles sur lout
le front, sans résultat décisif. »

Troisième communiqué français
(Havas), dalé du 20 septembre,
i h. 50 après midi :

« Nous avons .réalisé dc nouveau
de légers progrès sur la vive droite
de l'Oise. Nous avons repoussé toutes
les tentatives des Allemands pour
rompre notre front Craonne-Iteims.
Lcs Allemands ont repris, près d£
Heims, la hauteur de 'Brimont (ft 10
kilomètres an nord de Reims), mais
nous nous sommes emparés du mas-
sif de Pompellc. Entre Reims et l'Ar-
gonne, nous avons enlevé le village
de Souajn (au nord du camp de Châ-
lons, près de Suippes). Nous avons
fait  un millier de prisonniers. .

« En Lorraine, l'ennemi s'est replié
au delà de la frontière, évacuant la
région d'Ayrioourt (entre Lunèville el
Sarrebourg).i

« Dans les Vosges, nous avons re-
poussé l'offensive allemande. N ous
progressons lentement aux abords de
Saint-Dié, cn raison de la difficulté
du terrain et de l'organisation de la
défensive, ainsi que du mauvais
temps.

« L'armée saxonne est disloquée.
Son chef , le général von Hausen, cx-
muustre de la guerre du royaume de
Saxe, est relevé de son commande-
ment. » (Nous avons annoncé que,
en effet, le général von Hausen a cédé
le commandement de La troisième ar-
mée allemande au général von Ei-
ucin.)

Le dernier bulletin français est da-
lé d'hier soir , dimanche, à 11 heures.
Le voici •:

« Sur notre aile gauche, au nord de
l'Aisne, au-dessous de Soissons , nos

•Iroupes onl élé attaquées v>olemmenl
par des forces supérieures et ont dû
céder un peu de terrain , qu'elles
ont d'ailleurs reconquis immédiate-
ment.

« Sur la rive droite de l'Oise, nous
continuons à progresser*

« Au nord de Reims, nous avons
repoussé toules les attaques, quoique
très violentes,' de l'ennemi.

« Au centre, à l'est de Reims, nos
attaques nous ont valu de nouveaux
succès.

« Dans l'Argonne, la situation reste
inchangée. Dans la Woëvre (rive
orientale dc la Meuse), les terres onl
été détrempées par la pluie , ce qui
rend .très difficile tout mouvcmcitt dc
troupes.

« La croix de commandeur de la
légion d'honneur a été remise sur ie
champ de bataille au général de Mau-
iluy. »

D'autre part , le quartier-général
allemand publie lc bulletin suivant,
dalé du 19 septembre, au soir :

« La situation sur le théâtre occi-
dental de la guerre est inchangée.
Sur tout le Iront <lc bataille, l'armée
franco-anglaise sc borne à la défen-
sive. L'attaque contre les positions
ennemies, qui sont solides et dispo-
sées sur plusieurs lignes, ne peut
avancer que lentement.

« Ou prépare l'exécution de l'atta-
que oontre la ligne des forts au sud
de Verdun.

« En Alsace, nos troupes se trou-
vent le long dc la frontière, à très peu
dc distance dc l'ennemi. .

« A l'est , la 4e brigade dc chasseurs
finnoise a été ballue à Augustof le
17 septembre. Dans notre marche cn
avant contre Ossovielz, nous avons
pris Grajévo et Szczuczyn après un
court combat. .>

Augustof est à dix kilomètres dc la
frontière de Prusse orientale, sur la
ligne Suvalki-Grodno. Ossovielz est
une place forte sur lc Robr , dans lc
gouvernement de Suvalki ; les deux
localités que les Allemands ont occu-
pées dans leur marche sur Ossovielz
sont tout près dc la frontière.

Entre l'Oise ct la Meuse, la lutte
est acharnée, en ce sens que les deux
adversaires mettent tout en œuvre
pour gagner du terrain ; mais on a
l'impression que, de part et d'autre,
l'effort est conduit avec prudence et
que, tout en lâchant de progresser ,
les deux jiarlis sonl surtou! soucieux
de nc pas compromettre leurs posi-
tions actuelles, qu 'ils ont cherché à
rendre inexpugnables. Bien que le
bulletin allemand dise que les alliés
se trouvent partout sur la défensive,
la lecture des dépêches donne plutôt
l'impression que le mouvement est du
côté des alliés et l'attitude défensive
du coté allemand. On a le sentiment
que les Allemands cherchent à gagner
du temps, autrement dit, qu 'ils atten-
dent des renforts. L'intérêt du général
Joffre est , semble-l-il, de ne pas leur
donner le loisir d'en recevoir, à moins
que lui aussi n'ait la perspective
d'être renforcé à bref délai et qu'il ne
sache pouvoir compter, en tempori-
sant , sur l'avantage définitif du
nombre

•_ • ' .
Sur.le théâtre oriental de la guerre ,

tandis que, au nord , les Allemands
avancent en territoire ennemi , avec
l'intention d'attaquer le secteur Grod-
no-iLoinza de la ligne de défense
russe, les Autrichiens , au sud, con-
t inuent leur retraile derrière la riviè-

re de la San , qui forme désormais la
limite orientale de la Galicie autri-
chienne, le resle de celte provirtec
étant aux mains des Russes.

Ceux-ci annoncent qu'ils onl enle-
vé Sicniava, tête de pont sur la San,
au nord dc Jaroslaf , et Sambor, sur
le cours supérieur du Dniester, à 40
kilomètres au sud-est de la place de
Przémysl , au pied des Carpathes.
Jaroslaf serait en flammes.

L'offensive .russe contre le nord dc
la Galicie occidentale est marquée
par dejs engagement̂  qui sont an-
noncés de la région Sandomir-Tar-
nof. Le bulletin russe signale la cap-
ture de trois mille,Autrichiens et de
deux cents canons.

La seule information qu'on ail d<
source autrichienne confirme l'éva-
cuation de Sicniava, au nond de Ja-
roslaf.

* •
A Anvers, le bruit court que le gé-

néral von der Goltz abandonnera pro-
chainement son poste de gouverneur
allemand de la Belgique , parce qu'on
lui attribue la responsabilité de la
destruction partielle dc Louvain ct de
Malines.

Mais voici qu'une aulre terrible
nouvolle arrive : le bombardement et
la destruction dc la cathédrale dc
Reims, l 'un des plus beaux monu-
ments de larl gollnque. Pour se jus-
tifier de cet acte, les Allemands ne
manqueront pas de recourir à l'ex-
plication de la nécessité, comme ils
l'ont fait  pour l'injustifiable inva-
sion de la Belgique.

Mais les chefs militaires qui onl
ordonné ou laissé s'accomplir les œu-
vres dc deslruction dc Louvain , de
Malines et de Reims ont commis un
acte de lésc-civilisalion, dont il,s
font peser l'opprobre sur la nation
tout entière, alors que, nous le sa-
vons, nombre d'Allemands réprou-
vent des actes que les nécessités de la
guerre ne comportent pas.

La cathédrale de Reims s'aperce-
vait assez bien pour qu'on ait pu fa-
cilement l'épargner, eût-elle dû rece-
voir quelques boulets de canons donl
le tir  n 'aurait pas encore été réglé.

Le gouvernement français a immé-
diatement prolesté auprès de tous les
autres gouvernements contre le bom-
bardement dont les dépêches nous
ont apporté la triste nouvelle.

• *
La Roumanie sc prononce de plus

en plus pour une action antiallc-
mande et anliautrichicnnc.

M. dc Waldthausen, ministre d'Al-
lemagne en Roumanie, aurait été
rappelé, son influence n'ayant pas eu
le succès que souhaitait la Wilhelm-
strasse de Berlin.

* *
Le Dia r io de Madrid annonce

qu'une certaine effervescence se fail
remarquer parmi les Kabyles maro-
cains. On y commenle les fails de la
guerre européenne et on y relate des
succès allemands. U s'est fondé tm
journal, le Rif-Telegramm, qui sc
répand parmi la population arabe
instruite et parmi la population is-
raélite. Cc journal, évidemment au
service de l'Allemagne, s'applique à
inspirer aux indigènes marocains
une haute idée de la puissance mili-
taire allemande.

La Epoca, autre journal madri-
lène, apprend qu'un nouveau roghi
(prétendant marocain) recrute des
adhérents dans la zone de Taza cl
dc la Moulouïa , prêcliant la guerre
sainle contre les Fiançais et invitant
les Kabyles à sc lever pour les chasser
du pays.

L'affaiblissement du corps d'occu-
pation français aura enhardi quel-
ques tribus de Kabyles; mais, d'au-
tre part , le départ de troupes maro-
caines indigènes pour la France cl
l'adhésion du sultan Moulaï Youssef
à la campagne française, témoignent
que le résident général au Maroc peut
êlre à peu près tranquille au sujet de
ses administrés.

LA GUERRE EUROPEENNE
Au gouvernement français

Bordeaux, 20 septembre.
(Havat.) — Au conseil des ministres,

-M. .Malvy, ministre dc l'Inléricur, a com-
muniqué Jes rapports «t documents éma-
nant des autorilés civiles et militaires des
départements évacués. Ces rapports re-
lèvent le courage et le sang-froid des di-
vers représentants élus par la population
et des fonclionnaires de l'administration
en face dc l'occupation allemande.

La prise de Maubeuge
La Dépêche de Lille donne ces détails

sur Maubeuge :
c Le bruit s'est répandu à Lille, de-

puis quelques jours , que la place de
Maubeuge serait tombée centre les mains
des Allemands grâce au concours de leur
grosse artillerie.

c En ce qui concerne le corps de place
,«n lui-même et les forts situés au nord,
les moins importants el les plus anciens,
la nouvelle serait exacte ; mais les com-
munications élant interrompues entre
les secteurs et la T. S. F. ne fonction-
nant plus, il est inqiossiblc de sivoir si
tous les forts onl succombé.

c Tout cc qu'on pout dire, c'est que
le C septembre, les quatre forls de Bois-
sois, des Essarls, de Serfonlaino el l'ou-
vrage de Rocq, attaqués successivement,
furent anéantis par Jes feux convergenls
des énormes obusiers allemands. IA? pre-
mier résista plus «le deux jours et les
autres succombèrent au bout de vingt-
quatre heures.

c La ville elle-même souffrit énormé-
ment du lx>nu»rdemcnt. Dans une seule
.nuit , plus de 1000 obus tombèrent aux
environs dc Jà gare. Le lundi soir, le dra-
]>cau blanc élait liissé sur l'église et sur
les édifices les plus élevés et les troupes
allemandes prenaient possession dc la
ville.

c Malgré cette défense héroïque, le
chiffre des tués et blessés serait relative-
ment peu important. Une grande partie
de la garnison a pu se retirer et échap-
per.

< On ne sait rien sur Ja silualion des
forls du sud dc la ville, de construction
récente et qui peuvent peut-être tenir
encore.

< Les Allemands ont , du reste, établi
un barrage à Valenciennes cl personne
nc peut pénétrer dans Maubeuge. »

La destruction de Seniis
Le correspondant du Secolo de Milan

annonce que la ville dc Seniis a été clé-
truite par les Allemands. Seniis était unc
pelite ville de 7000 J»abitants, chef-lieu
d'arrondissement de l'Oise, sur la No-
nette, affluent de l'Oise. De la ville il ne
reste plus que quelques maisons. L'hôtel-
dc-ville, l'hôtel de la poste ne sont plus
qu 'un monceau dc ruines. La cathédrale
gothique de Notre-Dame , des XIl mo ct
XVl mo siècles, a été endommagée. Seuls
les hauts quartiers ont échappé en partie
ft la dévastation. La vïllc n'a pas élé
bombardée, mais incendiée, dit le Secolo.

Prisonniers français échappés
Paris, 19 seplembre.

Excelsior apprend, d'Amsterdam, que
300. prisonniers français ont réussi à s'é-
chapper nuitamment du train qui les
avait amenés à Bruxelles. I>cs habitants
leur ont fourni des vêtements sous les-
quels ils sc «ont enfuis.

(Publié dans notre Bulletin du soir.)

Une armée alliée du nord
On mande de Paris au Giornale d'Ita-

lia que l'armée du nord, qui sc concentre
dans les environs d'Anvers, sera prèle
dans une semaine. Elle comprendra trois
cent mille hommes, à siavoir 150,000
Belges, 100,000 Russes, déjà presque ious
débarqués près d'Anvers, ct 50,000 Maro-
cains, encadrés par des Iroupes ct des
officiers européens. Celte armée, large-
ment pourvue d'arlillcric, marchera con-
lre Ja droile allemande.

Lc Sccalo, reproduisant celle informa-
tion , dil qu'elle lui est confirmée dc
source très sûre el que Jes contingents
russes, dont on a tant parlé en ces der-
niers -temps, sont de fait arrivés en An-
glcterre, mais il ne s'agit que d'un corps
d'armée de 55.000 hommes, qui devait
débarquer en Franoe pour aller rejoin-
dre les armées franco-anglaises. Or, la
situation s'étant modifiée par suite de la
relraite de l'aile droite allemande, lord
Kilchencr déci<la d'envoyer les Russes en

Belgique. Ceux-ci débarquèrent â Os-
tendc ct à Anvers oit ils rejoignirent
l'armée belge.

Le Secolo ajoute que l'année du nord
ne comptera pas plus de 200,000 à
250,000 hommes, non compris les contin-
gents marocains dont , contrairement au
Messaggero, on n'a aucune nouvelle pré-
cise et qui ne pourront pas atteindre
50,000 soldats. Le Secolo croit que l'ar-
mée du nord n'est pas destinée à mar-
cher sur le fianc droit allemand, mais
bien sur les frontières dc l'Allemagne.

Les Garibaldiens à Lyon
Lgon, 20 septembre.

Cinq cents nouveaux volontaires ita-
liens, qui s'exerçaient depuis plusieurs
jours à la Guillotièr Lyon, ont quitte
celle ville pour se îdre à leur poinl
dc concentration.

Ils ont parcouru ks rues de la ville ,
précédés du drapeau italien et en chan-
tant l'hvmne à Garibaldi.

L'ne foule énorme a acclamé l'Italie.
Les femmes lançaient des fleurs et c'est
au milieu du plus grand enthousiasm;
que les Garibaldiens ont gagné la gare.

Le recrutement en France
Bordeaux, H0 septembre.

(Stefani.) — La classe de 191 i est
déjà en entier sous les armes. Les maires
de foutes les communes de France pré-
parent activement le recrutement de
lUIo

Blessés allemand*
Des blessés allemands arrivés ft Bor-

deaux, dit le Temps, déclarent qu'Us sonl
parlis de Dresde, croyant aller aux ma-
nerurres. Ils ignorèrent la déclaration de
guerre jusqu 'aux bords du Rhin ; pas
unc seconde, ils ne crurent qu 'ils allaient
se battre avec les Belges.

En* Belgique
Anvers, 20 septembre.

A Gand , on s'attend à une nouvelle
attaque des Allemands.

Le gouvernement belge appelle sous
les drapeaux Jes recrutables nés en 1891,

M. l'abbè Ponsard
Selon la Croix dc -Paris, <M. l'abbé l'on

sard , de la maison Perreyve, ft Fribourg
est affecté ft un train sanitaire qui con
duit les blessés des ambulances aux dif
férents hôpitaux de la France.

Les blessés en Allemagne

Berlin, 20 septembre.
(Source officielle.) — Samedi matin ,

a eu lieu unc visite au lazaret dc garni-
son dc Tcmpelhof , par les rcpréscnlanls
dc la presse étrangère. Dans oe lazaret,
qui peut recevoir mille blessés, il s'en
trouve actuellement 650, dont la moitié
sont Allemands el l'aulre moitié Russes,
Français ou Belges. Le traitement, la
nourriture, etc., sont absolument les mê-
mes .pour tous les malades, sans distinc-
tion de nationalité. La seule différence
esl que des sentinelles sont placées de-
vant les chambrées des prisonniers. Les
blessés prisonniers onl exprimé leur en-
tière satisfaction vis-à-vis des journa -
listes.

Un enterrement t r a g ique
Au village de Santoppen , dans lc cer-

cle de Rossel (Prusse orientale), dont
la population est catholique, on était en
train d'enterrer un habitant, quand les
Russes arrivèrent. Ils crurent que la son-
nerie des cloches avait lieu pour alar-
mer Jes troupes et ouvrirent le feu sur
le convoi funèbre : le curé, M. Werner,
et plusieurs personnes onl été tués.

Les Hindous
Le Secolo de Milan annonce que trente

trains chargés dc troupes hindoues ont
passé, la semaine dernière, ft la gare de
Belfort , sc dirigeant vers ta Lorraine
française. Ce contingent comprend de
30,000 à 40,000 liommes ; il est com-
mandé par des officiers anglais. Les sol-
dats des Indes ont un aspect féroce ; ils
sont animés d'une grande ardeur belli-
queuse, lin officier, qui ks vit passer,
écrit -: « Jc ne voudrais pas nie trouver
cn face dc ces gens. »

Le colonel Reuter
De Berlin on dément la nouvelle de

la mort du colonel Reuter.

Le maire de Colmar
Le conseil de guerre de Strasbourg an-

nonce que l'ex-dépulé au Reichstag
Bhimcnlhal est accusé de haute trahi-
ion. Ses biens ont été mis sous séques-
tre ; une enquête se poursuit. L'avocat
Bhimenthal avait tait partie, en qualité
de bourgmestre de Colmar, de la pre-
mière Chambre d'Alsace-Lorraine.

Les flls de Guillaume II
Le prince Adalbert, officier de marine,

que des informations avaient fait suc-
comber à Bruxelles, puis ft AUenstein,
en Prusse orientale, «e trouve auprès de
la flotte.

lre prince Joachim, sixième fils de
Guillaume II , qui a été blessé non pas en
Belgique ou en France, comme on l'a dit ,
mais en Russie orientale, est arrivé au
château Bellevue, près de Berlin, où il
restera jusqu 'à sa guérison. L'impéra-
trice avait été l'atlcrtdre à la gare. Le
prince, qui avait fait la route dans un
wagon-ambulance, a été descendu sur
une nvjèrp

Aviateurs
Milan, 19 septembre.

De Berlin au Corriere délia Sera :
Selon une dépêche de Stockholm, l'a-

viateur français Védrinès aurait été. fu-
sillé pour haute trahison. On mirait
trouvé sur lui, au lieu de bombes, des
boules dc gomme, ainsi que des rensei-
gnements sur les positions françaises.

(C'est ft Védrinès que se rapportait
une information publiée dans nos JYoïi-
t'clles da jour el qui disait qu 'un avia-
teur français avait trahi son pays. Ce
détail nous avait été fourni par quel-
qu'un qui est toul à fait digne de foi. —
RédJ

(Publié dans notre Bulletin du soir.)
Un des meilleurs pilotes aviateurs alle-

mands, Raymond Breton, o été tné au
cours d'une reconnaissance, ai-ec le lieu-
tenant comte Uxkull.

Breton s'était destiné à la prêtrise ; il
avait étudié au collège épiscopai de Mon-
tigny-lès-Metz. Puis il se voua ft la techni-
que Il devint maître d'aviation à l'aéro-
drome mililaire de Johannisthal.

Ses exploits dès les débuts de la guerre
lui avaient valu une décorâtinn

Berlin, 20 septembre.
On annonce officiellement que, dans

l'après-midi du 2 seplembre, un soldat
allemand a abattu ft coups de feu un aé-
roplane français et fait prisonnkr un
officier d'état-major et l'aviateur qui
étaient ft bord. 11 s'agirait de l'aviateur
Chevillard, célèbre «kim le monde entier
pour ses -loopings. Chevillant refusa d'a-
bord dc donner son nom, puis finit par
sc faire connaître. On aurait trouvé sur
lui des cartes et des documents impor-
tants.

Petrograd , 20 seplembre.
Lcs Allemands ont fait fusiller , ft Ber-

lin , l'aviateur russe Worobief , qui tra
vaillail dans une fabrique d'avions.

M. Pichon en Italie
M. Pichon, ancien ministre français

des affaires étrangères en France, va se
rendre en Italie.

On dit qu'il est chargé d'une mission
diplomatique.

Munitions allemandes

Anvers, 20 septembre.
Lcs Allemands font travailler du per-

sonnel allemand dans les manufacture»
d'armes belges pour fabriquer des muni-
tions.

L'emprunt de guerre allemand
Berlin 20 septembre.

(Le succès de l'emprunt de guerre dé-
passe toute prévision. A part certains
résultats partiels, qui ne sont pas en-
core connus, il a été souscrit jusqu'ici
pour 4 milliards de marks.

Les propriétés de Guillaume II
au Canada

Le Financial A'ea-s, édition do Paris,
a annoncé dernièrement que l'empereur
Guillaume avait de très grosses sommes
dans des propriétés foncières au Canada,
et principalement dans la province de
Vancouver et dans d autres parties de
la Colombie britannique, et dont la
rente annuello s'élèverait à 25 millions
do francs.

Lc même journal annonce que le gou-
vernement canadien procède à une en-
quête ft ce sujet, et est décidé à confis-
quer tous les biens qui, sur le te r r i t o i ro



du Canada, appartiendraient à l'empe-
reur d'Allemagne.

Oa croit qvis l'intermédiaire de Guil-
laume II pour ces achats a été le baron
d'Alvenstein, qui aura certainement pris
les plus grandes précautions pour nc pas
laisser découvrir l'identité du véritable
acheteur. C'est pourquoi le gouverne-
ment du Canada rencontre beaucoup dc
difficultés. jiour. trouver ces acquisitions
do Guillaume II et pour découvrir le
prête-nom de l'empereur.

Autriche et Russie
Milan, 20 teptembre.

Qn mande de Londres au Secolo :
Malgré les démentis officiels, j'ap-

prends ce soir, de source sûre, que l'Au-
triche cherche réellement le moyen de
négocier une suspension, des hostilités
avec la Ku4si f,.da ns le but de discuter
ensuite les préliminaires.de la. paix.

lu loi-mal ion s russes
'. . , . Pétregrad , ~20 teptembre.
* Un ' corps, .̂ 'àrmée . àllemanil , .qui opé-

rai^ sup .ta frontière 4e la Pologne tusse,
a éte'bà'ttu sous Sandomir (prés de la
.Vistule : galicienne).

Pélrograd, 20 teptembre.
..Le critique mililaire W. Michalowski

déclare que . la victoire russe remportée
sur -les. trois armées , autrichiennes sur ia
ligne allant dc la Vistule aux Carpathes
laisse libre la ronte conduisant à Buila-
pesl,-Je long de la base Septentrionale tle-x
Carpathes, et il ajoute que la première
période de, la-guerre sur-la frontière oc-
cidentale csl ainsi terminée.

' inioi'matibn 'd'Amérique
Waskington, 20 septembre,

r (Renier.) — L'ambassadeur d'Alle-
magne annonce que l'Allemagne est
prête à déclarer que la guerre est. en
partie indécise et. \\ faire la paix « pourvuv

/qùe lè'ferritoire allemand en Europe nc
¦ Soit'pas démembré ».

Amiraux d'Etats balkaniques
L'Amiral allemand Souchon a été

nommé' commandant en chefdes forces
''navales'tiiï-qncs: 11 était arrivé ft Coas-
'tahtinople sur le 'Gœben. Des ingénieurs

" allemands ' des constructions navales
' s'occupent de la mise en état des chau^
"dlëres 'dè ce navire. ¦

— C'est; par contre , un amiral anglais
|qui vient- d'être nommé-à la :tête de la
"flotto grecque ; mais co fait , tlit-on â
Athènes, ne signifie cas que- la - Gréco
veuille sortir dé sa neutralité.

..„, - . La 'Grèce
¦i i -  < , ¦. ,-,.. - . 

'
W!rV> ~° . septembre.

On mande de Bucarest au Corrix -re
délia Sera ¦' , . , . . ,, , ,

( , Le .journal Unioersul. prétend que \;i
( .<jrèce continue i concentrer des troupes
à Salonique et à Ja frontière bulgare.

-Serltés'et A ut rich ici is
JL, ,.. ,... tfiicli , 20 septembre.

'Attaqués près de Novi-Bazar, far
20,000 Autrichiens, les Serbes, bien qu'in-
férieurs en nombre, ont repoussé l'en-

ifietpi en lui infligeant des perles consi-
dérables. _ ;

.. . ( , Nisch, 20 septembre.
,On gement ie bruit sçlon lequel la

Serbie : el l'Autriche, concluraient, une-
paix ŝ paive. . La. Serbie ne se séparera
pas de'-l'entcn.te des (puissances.

Lès Monténégrins
it. ....... ... • !.-R?<7, r>i 2P,sepicT?frrc-

' Le Messaggero apprend de Saint-Jean
,vjtt; Mei}ua.que_,Ies.Jtonténégrins ont rem-
,Dorté,.une grande victoire à Goralza. Les
. Autrichiens s'élant.portés .6 l'jiss aut <i.;
la position occupée par içs'

fMowtçiiégrins ,
furent repousses et laissèrent 2,000 hom
mes, sur le 'fcirain et plus <k mille pri-
sonniers. "Les Monténégrins auraient
perdu &00 hommes.

"' Siéiitàèylcz
¦ :,. . ¦¦ Vienne, 20 septembre.

La nouvelle Hancéc de Pétr«gra!d sebm
laquelle l'écrivain polonais Sienkie-
viez,'titulaire du prix Nobel, «e Irouvc-

.rait .au nombre des prisonniers capturé-.
f par les Aùlrifliiens dans la >Potogm.>
.fusse ne répond pas . à la .réqtilé, ,11 esl
. vrai que le .poêle,,se trouve actuellement
à Vienne, niais pas comme prjsyjioisi
de guerre. Jl jouit d'une liberté coin-

,yjùte..ll çst fliéine très fêlé par<ses com-
patriotes ct le monde intellectuel .

A Jérusalem
_. ,, On écril de Jérusalem .ù îa .Gqrretlc po-

}.>i i lu i ï f  de , Cologne.qae :\e ctuiimau \.-, -. .\
-tuilitajre .̂ c Jérusalem ia./réuni .' .le , 17
août, les .notables, lçut a expliqué la si-
tuation générale ct leur a dil que, la Tur-
quie se trouvant indirectement menacée
par la guêtre, lcs vœux de ses habitants
Rêvaient.allçr aux.armées de l'Allcma-'

"gne.et de; l'Au I riche, puissances amies de'
l'empire otloiiian. Jl a ajouté que les mu-
sulmans devaient respecter les chrétiens
qui manifestaient des sentiments. ami-
caux pour la .Turquie. .Tous les scirs, la
population priç en ' public, sur la , place
:du TeoiRle, pour le succès des armées
allemandes et autrichiennes.
' 

< jU.nc contribution de guerre de (40 .000
-francs a clé .imposée ft Jérusalem. La
,$/?* -."des .recrue^. .pour l'armée,.joat en.
. tr^ iq. Les. hahilanU qui veulent se 'faire '
dispenser ont à payer 1000 francs.

L'aîgetrt manque ft Jérusalem.

Sur .mer. ̂
Budapest , ,20 seplembre.

La. compagnie de navigation Adria an-
nonce que le vapeur .Bathorg, qui clair ,
avant le conunenceiuent de la guerre,
mouillé au Havre et qui avait reçu un
sauf-conduit français pour rentrer cn
Autriche-'lloiigrie. a été coulé par 5c«
Anglais près de Vigo. IL'équipage a élt"
fait prisonnier el conduit jù Ôordicsler.

Expuhion d'Allemauds A Tokio
Toiio , 20 septembre.

On annonce officiellement que le gou-
vernement japonais a ordonné la sup-
pression du Japon Herald , journal publie
ft Yokohama sous le contrôla alkmand
et de la Deutsche Japan Post, agence
allemande d'informations, dont lo direc
tour a reçu l'ordre de quitter le terri-
toire japonais dans les huit jours.

Le motif de cette action gouverne-
mentale est que co journal et cette
agence auraient, depuis nombre .d'an-
nées, cherché à créer de l'animosité
entre le Japon et certains pays étran-
gers et particulièrement' en -attaquant
les- sujets britanniques- et l'ag>>ncû, _Rci^
ter , et . aussi à provoquer .un sentiment
de malaise entre Je Japon et r_Amii-
rique. . . .

A Kiao-Tchéou
Pékin, 20 seplembre.

(Haras.) — Lc baron de Eisenbach,
deuxième secrétaire de la légation d'Alle-
magne à . Pékin, qui wvvait comme vu-
Ion taire dans la . garnison de Tsin-Tao
a clé tué dans un combat d'avant-postc.

Les Allemands racontent qu 'une IKIIII IK
jetée depuis un de leurs avions aurai!
lue une trentaine de Japonais el blesse
plusieurs. L*s Japonais s'approrhenl cl:
Ja forteresse <le Tsin-Tso.

Tokio , 10 seplembre.
Les aviateurs japonais ont soigneuse

ment exploré I la haie de Kiâo-Tchêou.
Ils lancèrent des bombes qui détruisi

rent une-station-de télégraphie sans fil
une usine 'électrique et un croiseur aile
mand

Les colonies anfllaises
Londres, 20 seplembre.

(Reuter.) — .La Jamaïque a fait don
au gouvernement anglais d'une prov.i
fion j!e sucre d'une valeur de 50 milh
livrcs *lerling.

•L'industrie au Canada
LontlreSf 20 septembre.

(Reuter.) — Des dépêches du Canada
montrent que la guerre, et la disparition
dc la concurrence allemande ont donné
un.:grand élan ù beaucoup d'indu^trios,
eutre autres celles du coton , de la lainï
ct du fer. . . .

SAGES PROPOS
—O—i

Nous lisons dans le Journal de Genè-
ve d'hier, 20 septembre : .

* Le journaliste, appelé à; classer le*
nouvelles qui lui arrivent dc toutes
parts , s'efforce de n'écouter ni ses . ami-
tiés, ni scs antipathies, de donner des
dépêches des deux c$nips.:_et d 'oJiéir •&
cette règle tle droit qui veut que dans
toute .enquête ct dans, tout procès, }J
faul , pour connaître la vérilé, cnlencrc
aussi l'autre partie.

« Dans ce temps de passions déchai -
nées et dans ce vent de batailles, -plai-
gnez ce malheureux. 11 est suspect ù
tous. (Pour les ons il est in}u*te ot par-
tial, pour d'autres, aveugle ct insensé.

« .Et cepcndant.sa méthode est Ja seul,
bonne. iDans un journal suisse elle s'im-
pose tout spécialement. N'olre opinion nc
peut compter dans le monde que si elle
s'affirme avant tout soucieuse de vérilé.

p«/ .Votre premier devoir est de chcrcJier
cp qui csl vrai. Nous avons un second
îdevoir encore, c'est de nous . mellre au-
dessus dej haines atroces déclialnécs pai
celle guerre dans toute l'hunianiié civi
lisée. ./.

« 11 y a Jicaucoup de gens chez nous
pour qui celte guerre, que! que soit le
sort des batailles , n'est qu 'une source <le
douleur. Ils ont frémi d'angoisse pour
la .France envahie, pour -Paris menacé.
Et, en trouvant chaque jour dans les
journaux d'Allemagne Va liste intermina-
ble des morls , leur cœur se serre égale-
ment : ils pensent'iftifoute colle jeunesse
faiidiée -de pari et d'aulre , à toutes ces
feuuucs; , en larmes, à tout ce deuil.
Quelle pitié !

i<„Dans toutes ces colères Uécliaînées
jls no voient plu* les causes qui <les ont
produites. Ils .voient de» hommes dres-
sés los uns contre les autres et fous tte
rage. Ces Siaines. collectives qui s'atta-
quent non seulement à un gouvernement ,
à une armée, à .des .généraux, ià des sol-
dais , mais à un peuple entier , û sa lan-
gue, ft son arl . ù sa pensée, à son Aine ,
ces haines font horreur.
. ' l« S'élever au-dessus de ces haines de
foules c'esl. ft celle heure . — .on l'a dil
cenl fois, mais il ne faut cesser dc lc
TépMei — une imvàon qui .paraît ap-
partenir ft la Suisse plus qu 'ft toute autre

Nouvelles religieuses
L'ar cb t îâ :îi. dt G 5 : c i

Home , 20 seplembre.
•fi 'apxèade Oiomale «fyialiayiif gr Caron ,

auquel le gonvernement ilalien refusait Vexe.
qatlur , comme archevêque de Gènes, sérail
nommé directeur da Collège léonin, à Home.

Lt -'.:.\:l) ... ni:.. Jintlu
\' .. y ', ' .-- . t9 teptembre.

Lo miraol» d& saint Janvier s'est iccovapU
ce malin samsdi.

A 0 heures , la fiole contenant le sang du
patron de Nap lea a été exposée ; à 9 h. 35 le
miracle do la liquéfaction était accompli.

(PwlilN dans noire Bulletin du eoir.)

TROUBLES EN CHINE

iXetv- York, 20 septembre.
On mands do Pékin que le gouverne-

ment chinois a décrété .l'état de siège
dans plusieurs provinces , à la suite
d'un mouvement de rébellion qui aurait
éclalé à Pékin. On a procédé Q de
nombreuses arrestations et à des exécu
tions.

Au Mexique
De récentes dépèches de Mexico sent'

Ment confirmer les intentions qu'aurait
le . gouwruuuent mexicain du général
Carranza de renier purement et simple;
ment tout ou pan io dts engagements
végulièTempnt evmtvacU-s par lo-goftveï-
nement précédent.
¦ L'Europe — et particulièrement la

Franeo et l'Angleterre — détient des
titres de l aD^ t t e  mexicaine, obligations
ou bons du Trésor, se chiffrant par des
(ratainés dft millions. G:s titres ont été
émis cn partie par le gouvernement du
général Huerta , gouvernement reconnu
aussi.bien par-l'Angleterre que par la
Franco, et c'est ,, par conséquent, de la
meilleure foi du mondo qu'ils ont été
souscrits ct acceptés par les porteurs
actuels.

Toutes les questions de politi que inté-
rieure, ne peuvent pas prévaloir contre
cc fait btutal , ù savoir qiie le gouverne-
ment du général .Huortu étant légitime
ct reconnu par;l'Europ?, les titres émis
par ce,gouvernement, tant qu'il a régu-
lièremîflt fonctionné , font partie inté
grante de la detto mexicaine.

Nécrologie
X .  Hljpolytt Laissa»

O.i «ntoace , do Taris , la-mort âe M
Hi ppolyte Laroche , député de la Ssrihe. I
élail né i, Lyon en 1818. Dés la fin . de h
conquête de Madagascar , il fot nommé rési-
dent général de France dans la nouvelli
colonie. C'est le général Oalliéni , aujour-
d'hui gouverneur militaire de Paris , qui Ici
«accéda au bost do pou dc temps.

GonféàëràtioR
Interdiction d'exportation
La Conseil fédéral , en extension commo

en restriction de son arrêté du-13 août
1914 concernant les interdictions d'ex-
p loitation , a décide i d'interdire, dès
aujourd'hui , 21 septembre, et jusqu'à
nouvel avis l'exportation des articles
suivants :

Armes tt IWITS pifcces détachées, bois <b
lasils; ' bois de noyer; munitions , matière.,
explosibles el artislei pjrogéniqaes ; soufre,
salpéire, soudo ;

Cuivre , • étais, zinc , plomb, fer (ferraille) ;
Cl de.fer et d'oîier de tout genre; ra'ls ct
poutrelles ea fer ; ,

Appareils téléphoniques , aiù9i qae leurs
pièces détachées, notamment microphones ,
cibles de campagne ; caoutchouc pour ito
lation ; éléments électriques ;

-Bateaax et vébioaleS avec ou «ans moteur ,
poar le transportée) personnes et-des tnar
chandises, bicyclettes non compiisea ;

Matériel eaaitaire (nou compris les instru-
menta, les appareils et les ustensiles • de mé-
decine ct de cliirargie) ; ra 'dicamenis (i
l'exception des sérums et des vaccins) ; désin-
fectants ;.

Ifailés minéra les, huiles de goudron e'.
huiles résineuses (benzine , ¦ pétrole , résidus
depéltole ,;napUe ,-té»ébentUine, ats.) ; gou-
dron , alcool , combustibles do tout genre
{houille, lignite, coke, briquettes, bois à
brûler , etc.) ; . i

Vêlements et objets d'équipement à l'usage
des troupes, telt qoe aons-vétements, gants
d'hiver , bas, chaussures pour hommes'(pe-
sant.plus de.lïOO grammes la paire) ; cou-
vertures de laines coton (brut ou blanbbi) ;
sacs « tissus servant à les fabri^aar.i. I !

Chevaux , mulets et Anes, ainsi qne leurs
objets usuels de harnachement , matériel t
ferrer ;

Gros et petit bétail , volailles, - chiens mili-
taires et de police.

Fourrages de tout genre (foin , aon, marca
de ir 'r 'i-,. et de fruits , etc.), paille, litière de
toule espèce, semences, engrais artificiels,
os et poudre d'os ;

Denrées alimentaires ; sont exceptées : le
lail frais , les poissoiu frais , sucreries, con-
fiserie et boulangerie fine s&na suciq, le
chocolat , les succédanés du café , les spécia-
lités telles que les assaisonnements Maggi,
la .pure: de tomates, la farine alimentaire
pour les enfants , l'ovomaltiae), boissons ei
eaax minérales,- tabacs manufacturés ;

Colle ponr cordonniers et amidon , poadre
d'amidon , solution do gomme.

Le Conseil fédéral se réserve d'auto-
riser des exceptions aux dispositions de
cet arrêté. Les demandes concernant do3
articles agricoles tels que fromages, four-
rages, fruits , doivent être adressées à la
division de l'agriculture, les autres à la
division du commerce du Département
fédéral du commerce, de l'industrie ct de"
L'agriculture, qui prendra les décisions
dans les limites des comp étences que lui
a attribuées le Conseil fédéral.

Los autorisations d'exportation, accor-
dées jusqu'ici restent en vigueur jusqu 'à
nouvel avis.

Los contraventions aux prescriptions
de l'arrêté d'interdiction i d'exportation
ressortivont dans la règle au Département
des douanes et peuvent Être punies pur
lui d'amendes jusqu'à 500 francs. La
confiscation de la marchandise peut de
plus ôtre ordonnée.

U Caitse fédérale dd prêt»
La Caisso do prêts do la Confédération

communiquo quo l'administration cen-
trale vient de fixer 6 5 % le taux des
avances à accorder par la Caisse.

La Caisse a ouvert, ce matin , lundi ,
21 septembre, tous ses comptoirs.

Au télégraphe
La consignation de télégrammes par

téléphone est de nouveau autorisée.

L E trafic iUMuIsss
Le . trafic italo-suisso reste très actif.

Des wagons de chocolat , entrent do
.Suisse en Italie. De grandes-quantités
de.blé - et .de rii. entrent d'Italie cn
Suissç. De Gênes, on annonce de grands
envois de charbon minéral pour la Suisse.
L'Italie a, cetto année , de riches récoltes
de céréales , de riz, dc fruits ct de vin.

Fonctionnaires sous fes drspsaux
i Lo Consoil fédéral a décidé de réduire

de 35 %¦ de la solde militaire, avec
cfiet rétroactir à partir du lc^ sep-
tembre, le traitement dos fonctionnaires
et emp loyés de la Confédération qui se
trouvent cn service militaire actif et
remp lissent les fonctions - de secrétaire
d'état-major ou dc secrétaire de la poste
de campagne, avec le grade d'adjuïlant-
sous-ollicicr.

Là SUISSE ET Là GUERRE
. La neutralité snisso

Le Département politi que fédéral pu-
blie le communiqué que voici :

La presse a exprimé le désir que l'o-
pinion publi que soit renseignée sur les
déclarations faites . par les différentes
puissances au sujet du respect dc la neu-
tralité suisse. Nous pouvons communi-
quer ce qui Suit :

Lc Conseil fédéral a communiqué, le 3
août , aux . puissances • belli gérantes ga-
rantes de la neutralité dc la Suisso ct
de l'inviolabilité do 6on- territoire , ainsi
qu'à d'autres Etats, la décision do l'As-
semblée fédérale concernant le maintien
do notre neulralité.

L'Allemagne et la France, ainsi qu'en
ont été informées les 'Chambres fédéra-
les , avaient déjà-d'elles-mêmes, lors de
l'ouverture des hostilités, déclaré qu'el-
les respecteraient strictement la neutra-
lité suisse.

Après avoir pris connaissance do la
déclaration des Chambres -fédérales, ees
deux pays ont confirmé à nouveau qu'ils
respecteraient notre neutralité. La même
assurance a été donnée , par l'Autriche-
Hongrie- • ,

L'Italie, qui n'est pas parmi les Etats
ayant garanti, lo 20 novembre 1815, la
neutralité de-la Suisse, a déclaré que,
quoi que n'ayant pas pris cet engage-
ment , elle reconnaîtrait et respecterait
la .neutralité suisse,- conformément à la
ligne de conduite qu'elle a toujours
suivie.

Unc série d'autres Etats sc sont bor-
nés à accuser réception ,.dans la forme
habituelle , de notre déclaration de neu-
tralité.

J ) es o ni ci ers allemands on Suisse

Trois capitaines-médecins allemands,
accompagnés de quatre infirmiers , qui
avaient été faits prisonniers à Nanteuil
ct envoyés à Rennes,.' sont arrivés sa-
medi matin à Genève. Ils ont été escor-
tas jusqu'à-la Plaino .par un . olficier
français. De la ¦ Plaine, ils ont continué
seuls leur voyage sur Genôve, où le di-
recteur des douanes les attendait. De
la gare, ils ont été conduits auprès du
commandant de place et ont déjeuné à'
la caserne. Ils sonVrepartis-à t. h..30
pour Bâle. d'où ils rejoindront l'armée
allemando. .

Les oiliciers allemands ont déclaré à
M. Trabold 'qu'ils avaient été enchantés
de la manière dont ils avaient été repus
par les Français.

A la frontière sustro-snisse
La légation d'Autriche-Hongrie à

Berne déclare inexacte sur plusiotira
points la lettre écrite par un soldat ù la
Thurgauer Zeitung et quo nous avons-
reproduite.

Sur la base dos rapports.officiels arri-
vés d'Innsbruck, il est établi que, à la
vérité, des soldats do nationalité serbe
se sont trouvés au point de la frontière ,
indiqué ; mais il est absolument faux
qu'ils aient appartenu à un régiment
disloqué à la suite d'une révolte et que
le colonel de ce régiment ait été tué par
ses hommes. Les soldats en question
sont des hommes revêtus cle l'uniforme,
mais non instruits, que l'on réunit cn
détachements de travailleurs pour les
employer sur différents point de la mo-
narchie.

Egalement fausse est l'information ^
suivant laquelle la lecture des journaux
serait interdite aux soldats autrichiens.

Les dommages causés par l e s  troupes
Le Conseil fédérul publio un arrêté

concernant les demandes en dommages-
intérêts pour les dégâts causés au pays
et pour l'emploi dc biensi mobiliers et
immobiliers à l'occasion du service actif
de l'armée.

D'après cet arrêté, les réclamations
concernant les cantonnements ou lo mo-
bilier doivent autant quo possible être
remises, avant lo départ des troupes , au
commandant do l'unité intéressée. Si un
accord amiablo n'intervient pas, Val-
faire doit êtro résumée par écrit et trans-
mise au commissaire de campagne com-
pétent. . .

Lo Département militaire nomme un
commissaire do campagne général ct,
pour, chaque arrondissement do division ,
un-commissaire dc campagne;

Les demandes cn dommages-intérêts
doivent être remises, dans les dix jours
qui suivent lc départ des troupes, au
commissaire de campagno comp étent.

Lcsidommages emués avant l'entrée
cn vigueur de cet arrêté doivent être
signalés au commissaire dc campagno
dans un délai do dix jours à partir do
l'entrée cn vigueur do l'arrêté.

La date des évaluations des dommages
est fixée par lo commissaire général de
campagne. Ces évaluations ont lieu con-
formément au règlement administiatiî
par des experts. Les demandes de
domftiages-intérêts à la suito de l'éta-
blissement'de travaux fortifiés perma-
nents doivent être adressées au'Dépar-
tement militaire ct liquidées à part.

A la frontière
(De noir» correspondant jaraSilen)

Porrentruy, 20 seplembre. ¦¦

La semaine a été très entae, à noire
fronlière. Les belligérants n 'ooit pas>eu
d'engagements sérieux dans la • région
voisine. Quant à nos .troupes, deux sor-
tes de ifoits ù signaler : les inspections
qu'en a failes le iConseil fédéral , ct les
accidents.

O» a annoncé que le gênerai Wille
accompagnait les .conseillers fédéraux.
A Porrcnlruv, en tout cas, les .membres
du gouvernemeni tfédéral étaient avec
plusieurs officiers supérieurs, nOlam--
ment le colonel 'Audéoud, mais le géné-
ral n'oUvit 'pas -ik.

.Une très ibriHanle .revue dc cavalerie
a eu lieu .près de l'orrentruy, dans la
p laine de Courledoux ,Jeudi. Vers U h. '/_
du matin , le .Conseil fc-déra.! est arrivé
dans plusieurs automobiles, ivenaut de
IVcrue par le col des itangiers. Tous nos
ministres sont là, sauf M. ' Calonder. Voi-
ci'île président de la Confédération , M,
Hoffmann , très digne, inatoré son-air- un

ijieu fluet : il- a A sa droite .(M. 'Decoppet.
portant l'uniforme de «olonel d'état-
major. 'Voici M. Forrer , avec son éternel
brissago ; M. Mot-la , moins souriant que
de coutume ; et .tous les autres, suivis
U'oifficiers qui sautent des autos. La re-
vue commence. Les régiments défilent
une fois au Irol , une 'fois au galop, dans
un ordre admirable.

ILe IConseil fédéral s'est ensuite rendu
t\ llHôtci de .Ville, où il y a eu dîner ct
échange de iloasls avec les autorités 1o-
CRles.
. lil a été dit que.nos conseillers fédé-

raux s'étaient .rendus dans iVaprès^raidi
â ;-Boneourt afin d'avoir une entrevue
,avcc des| représentants de la France,
dans .le but de régler i'incidcn.1 de Bon-
oourt (lir «l'un .peloton sur 'la gare fran-

çaise de Délie). Je suis en mesure de
démentir ce bruit. J'ai assisté, vers
2 heures de l'après-midi , jeudi , à l'arri-
vée il Boncourt du Conseil fédéral. Les
aulonrobiles se sont tout de-suite diri-
gées, sans'-traverser le village, vers le

.point 509. La vue, quoixruc Jes 'Vosges
fussent couvertes de-brume, «tait tre.'
intéressa n le :. la trouée de Belfort ien
particulier sc détachait dans ious ses dé-
tails avec beaucoup de netteté. Aimable-
ment icçus jxar M. le député François
Burrus. maire de Boncourt. nos .ministres
restèrent assez longtemps au point 009,
puis reprirent directement la route de
Bàle.

Et maintenant, les accidents. Deux sur-
tout, très graves; sont ù- noter. iLundi
dernier , vers 11 .heures du matin , on
amenait :à l'hôpilal<le .Porrentruy.le (fu-
.silier Golllicb .Schauffalbt-rg, de Zurich,
(dans le civil , maître secondaire). Il
élait toraibé, ]>endanl un pas de course,
sur sa baïonnette ct s'élait ouvert le
ventre. 11 a siïbi aussitôt une très longue
opération. iDcpuis, son état est satisfai-
sant ,' aulant que te permet son. épouvan-
table iblcssurc On espère Je saliver.
'iA' 4 heures de -l'après-midi,'-vendredi .

unc aulo s'arrête devant le inême hôp i-
tal. On en descend «n premier lieutenant
de dragons, l'ar suile de son impruden-
ce, .au cours d'un exercice de Air. iii a
reçu une balle dans la région abdomi-
nale. II csl opéré inimédialem'ent. Alais
son état -empira , et il mourut dans ,1a
soirée. . . . ;. _, ' ,

L'accident s'est produit près de iCour-
femaîche. La-victime est le premier lieu-
tenant Jean 'Alhvegg. de l'escadron 20 ,
originaire dlAltnau (Thurgovie) . Cet of-
fièier était ifils. de veuve, et fils unique.

¦Il avait fonction de procureur général de
-son cantou. U n'était «gé <jue d'une tren-
taine d'années.
„ La . conduite du corps à la.giwc. au-

jourd'hui , dimanche, par le t rain ,],i
7 'heures du matin , a donné lieu à «in«
émouvante cérémonie. La musique num.
léc des dragons «lalionnés en Ajoie sui.
vait le convoi. iLc cercueil «lait couvert
du drapeau suisse et portait les insignes
du grade de l'officier . Derrière Venait
son cheval, Acmi par deux sous-officier».
Suivaient , ù p ied, les aulo rites locales ci
régionales , puis .à cheval , tous Jes off:.
ciers dc la division -de cavalerie nvw-, ¦;,
leur lêle , leur chef , le colonel Vogi]
L'escadron ÛO -fermait -la marche. Cctu
cou]) de couronnes cravatées nus cou
leurs fédérales et Ihuraovicnncs.

rAits DIVERS
. ÉTRAHath .

• I' • ; r . i iMix  dé uraud» inonllnn Uni, ,
pro ls. — A la suite de l'échauHement d'on
rouleau , uo incendie s'e»t déclaré dans ] _
moulin & vapeur ElisiUîth (ptès dc Uad».
pest). On a réussi à préserver les L'itimenia
voisins , m»i» lo moulin lni même eit com.
ploiement détruit. Lea dommagjs ton! con.
sidérable»;.450,000 sac» de farine,..ebargj,
«ar îl wagons, sont restés dans les (Marnes.

¦ ¦ } ¦: ¦ ¦ l - i t lIUB , ¦

Cl- .t..:. saoïtelle h la moutaftne. —
On a retrouvé, après dtux jours de rechpr.
ches,- au pied de là Tour d'Anzeindaz (Aipcj
vaadoises), lo corps d'an jeane berger i.
17 ans.' nomtlié Pitiier . de Gryon , qii était
parti , joddt soir, chercher des chèvres éga.
rées, et qai a dii' lui-même s'égarer dans ii
nait et faire une chntc.

La Tour d'Anzeinfaz (2177 ni.) est ._
mamelcn ' rocheux , en forme de léte, i
50 miaUI(S au sud onest des cbalels d'An
zeindaz. -.qoi sot t .  eax'mémes à 3 km. i,
Oryon-aur-Bex. On y va volontiers deGrvcn
pour admirer les couchers de soleil oa U
clair da luaesur lesDiaVilctnta.

fif.rFl!l.'2 VM las ('w rcgrtln ! -
A Saiot-CieigeSiVaad), un incendie, attritjj
à la fermentation da regaio.-a détruit , vin.
dredi soir , la maison de M. Iféli Frfyaiond ,
coaiprcnaat maison d'habitation , étables ,
graDges et dépendances . Une quantité coa-
tiilérablc de récoltes a été détruite.

LE TEMPS
- La forte dépresdon de ces jours a tu

accompagnée , daos les régions alpestres , i,
chutes importactes de neige. Les montageu
fribourgeoisfs sont blanches. Dana le voùi
nage de 'Montreux, il est tombé de Ia neigi
jusqu 'à l'altitude de 1500 ;mè!rfg. Sur li
versant nord du Oothard, il a neigé jaiqt 'i
l'altitude de 14C0 mèlres. A l'hospice i-,
Gothard , la-temp ératare e3t descendue ja
qu'à qaalre degrés ; il y a 20 cm. ds nep
fraîche.

Daos les montasnta de l'Alpateitt \Gt,-
sons), la chute de neige a été très abondante
on en signale par endroits un mètre ; ii
température esl de sept degrés an-dessc-j
de zSro.

- Lt neige eàntiaaa à tomier sans iotsrrrp.
tion dans les Alpes grisonnes ; | les pàtarsgti
sont couverts jusqu'à 1200 mètres.

!Par contre,1 tur  le versant sud des Alpei,
la lempétatute est trèa douce. Dsns la Jégian
des lies du Tessin, le ciel 'est presque com-
plètement clair et la température atteint de
18 à 20 degrés.

La Chaux -de-Fonds, 21 septembre.
La neige est tombée sans disgominuer

tonte la journée d'bier, dimanohe.

Calendrier
MARDI 22 SEPTEMBRE

fisii-.it SIACBItE et s«sconi>asa«B>>marlj-r»
La légion Ihébéecne ne conlentil que des

chrétiens. Maurice en élait lo chef. Il allirœa
à l'empereur lear zèle pour lai m»U Uor
devoir pour Dieu et refusa do saorilier aoi
idoles. Uno autre légion-fut commandée et
vint la massacrer toul entière.

8ULLETIH MËT'ËOEOLOGIQUB
ïncSnU-uzc d« ftltoa-v

Sa S L nor.to:-.ij)ro
MXX QUMTMM 
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*6,° i" li I I ' "̂ m,i
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nsiMoietztj. «.
Bept.j l 16| 17) 18. 19 20 iti g?pt.

8'îi. m. 1 13 i»! 9 H" "7 ^i-i-i. m.
i h.,». J..I9 , 18 14 10 . 9 .  8'1-h. «-
8 h. f. I 16 16 16 7 6 .' 8 b. ft

tramant
'8 h. m. 76 75/86 86i 86 | 90 8 h. tu.
1 h. s. ; 76 86i 81 i. 94 '90 90 11. S.
8 h. s. 75 86 .75 .50 ' .90 ' I 8 h- »-..

ESMPS PE6BAB1»
<ui U S«U««'oo«ld«auls

> .. 'Zurich, 21 seplembre, midi.
Ciel à éelalrcits. Nuit froid?. Lei

pluies vont cetttr. 



'FRIBOURG
Lea nouve aux c a n t o n n e m e n t s

du 7C >régiment

'On nous écrit ' en dote, do samedi.
19 septembre :

Quel spectaclo . que celui de 'la gran-
diose ncituro qui nous entoure I Du haut
plateau et des- collines que nous occu-
pons, nos pensées retournent souvent
au Jura que nous avons quitté et noa
yeux scrutent ' toutes- lés ondulations de
cetto barrière de l'ouest qui nous est
devenue à tons si familière. La longue
chaîne des "Alpes-so - 'dresse-superbe à
l'horizon sud-est, du Wetterhorn 'au
Mont-Blanc. Le soir, quand le soleil dis-
paraît derrière le Jura , les massifs de
l'Oberland bernois, les trois géants 'de
l'Eiger, du - Moine ct de la Jungfrau , la
cinto immaculée dc la Bliimlisalp, plus
loin lo Mônt-Roso et la pointe effilée du
Cervin restent illuminés, so teintant
d'une lumière rosée. Lc soleil disparaît;
on dirait qu'une main invisible étend un
immense linceul sur ce panorama féeri-
que; les glaciers sont pâles comme la
mort ; soudain, quelques : minutes, uni:
merveilleuse lueur ranime les sommet?
et semble les rappeler à la' vie. f

Nous avons établi nos cantonnements
avec un très grand soin , presque avec
confort : des tables ct des bancs ont été
rapidement- construits par les ouvriers
habiles que nous comptons dans not
rangs. Le plus grand nombre ont trouvé
des abris p lus sûrs quo ceux que nous
offrent les granges aux portes mal join-
tes et 'toujours largement ouvertes aux
courants d'air. Les écoles contiennent
de vastes salles ; nous en trouvons aussi
dans les maisons particulières." S'agit-i]
de transformer en dortoir .une de ces
salles , où l'on entasse tout à la campa-
gne, nous sommes passé maîtres dani
l'art de faire de la p lace. Dans deux
villages, une ; Salle de théâtre est deve-
nue l'abri jalousé de toute une section.
Un hangar détestable , réservé aux la-
pins , a été si bien transformé qu'il pré-
sente un'local coquet, avec dispositifs
spéciaux* {tour la bulfleterie, les sacs et
les fusils. Plus loin , le caporal qui nu u
introduit dans unc grange annonce bien
haut et sans hésiter: salon - des sous-
officiors , et , en offet , deux sapins'man-
quent l'entrée ; les couchettes sont par-
faitement rangées ; tout-a été si bien
disposé que lc mot de la garde de
cantonnement perd presque toute soi«

11'faudrait vous introduire encore è
l'hôtel moderne; là, on est allé jusqu'à la
paillasse de serpillièro. Gela fleure bon
les rameaux de sapin : tout est propre et
cn bon ordre. " •¦ -

Noa soldats iont habiles aui travaux
des champs. Chaque jour , plusieurs grou-
pes vont prêter aux campagnards k-
concours de leurs bras. Cet intérêt et cet
empressement à soulager l'habitant dans
son-labeur -ont eu vite gagné les cceurs,
ct la bonne'entente est parfaite. Là po-
pulation allemande apprend à connaître
les Wclsches, et ceux-ci apprécient- ceux
qui leur assurent une cordiale hosp ita-
lité, • : •  • ¦ •- -• •

¦ 
! "<•! I

Les arbres sont sot-chargés -de'frnits.'
Une discipline très • stricte ' défend d'y
toucher.-Mais les • habitants so font un
plaisir- d'en.dffrir de grandes corbeilles
aux soldats. Devant un cantonnement
se trouve un énorme !baquet'de cidre
délicieux, destiné uniqnoment aux trou-
p iers ,, qui viennent y puiser quand ils
ont soif. :

Dans ' .telle ferme , «ù-mc conduit' un
camarade, on taille dans un 'gâteau d'Un
métro de diamètre des tranches si gran-
des qu'elles font reculer les appétits les
plus ouverts et les plus dociles.

Les spectacles amusants ne font pas
défaut ; on ne peut visiter certain can-
tonnement sans aller jeter un coup d'œil
à Malignement indicible d'uûe longue
rangée d'énormes « habillés de soie «
qui se dressent sur leurs pattes et font
une musique infernale.

Nos infirmeries sont confortables ct
gaies : elles :abritènt - quelques troupiers
éprouvés par les . longues marches ; deux
ou trois jours de repos guérissent les
tendons endoloris.

De notre haut plateau , les regards ct
les pensées s'envolent plus facilement
vers les pays aimés, vers cette plaine et
ces montagnes fribourgeoises qui nous
sont chères. Lc souvenir de la famille
absente est plus vif , et nous sentons da-
vantage Io sacrifice d'uno . longue ab-
sence. Mais qu'importe: nous sommes à
notro dovoir 1 Quand nous songeons à cc
que doivent souffrir nos frères d'armes
qui sont êtir les 'éhahips'do'bàtàllle.'nous
n'osons pas nous plaindre pnous remer-
cions Dieu de nous avoir si bien protégea
et d'avoir veillé sur notro petite Suisse.

Accident
Samedi après-midi , cotre-3-heures et

4 heures, un char où avaient pris 'place
une 'vingtaine d'artilleurs du pare IV,
pour la .plupart des "Jurassiens, descen- ,
dait d'Ueberstorf à Flamatt. Le véhicule
ayant ' heurté les ,jarrets des chevaux,
ceux-ci s'emportèrent. Un soldat. à -une;
fracture et unc entorse à une:jambe ; un
autre a une jambe^fracturé*: un ' tro i-

sième a nne épaule démise. Les-autres
n'ont que des égratignures.

(Publié dant noi te Bulletin du soir.)
• i. i

Dans !• décanat d'Avsnthes
M. l'abbé Jo3cph Golliard; révérend

curé «lo Dompierre, est nommé doyen
du décanat d'Avenches.

Conseil général de Friboure
Le - conseil général de 'la ville dc

Fribourg' est convoqué pour mardi ,
22 septembre, à 8 henres du soir , à ' la
Maisén 'de justice.

Tractanda ': Demande 'de' renouvelle-
ment de l'impôt sur les successions col-
latérales ; demande ''de renouvellement
des impôts sur les chiens, les voitures ,
cycles ct automobiles ; - crédits supplé-
mentaires ; comptes de l'usine à gaz
pour 1913-1914 ; divers.

Concert rnlUUfre
Les corp3 de musique des -troupes

cantonnées dans notre ville- ont montré,
hier après -midi, qu'ils-ne craignent pas;
les fati gues et les intempéries. Malgré le
froid et de violentes averses, ils ont
donné le concert annoncé ; celui-ci avait
attiré un nombreux j publie, où nous
avons remarqué le chef de la brigade cl
des officiers de tout grade et de toute
arme.

Pendant uno heure, les deux musiques
de régiment ont exécuté alternative-
ment divers morceaux, où elles ont prouvé
qu'elles pouvaienttout aussi bien aborder
la musique dc concert que celle dea fan-
fares .guerrières. On a beaucoup -appré-
cié une marche composée par un des
Gappelmeialer de Tégument,' dont le trio
a pour motif : « Les bords de la libre .
Sarine ».

Le public a aussi chaleureusement
app laudi les morceaux exécutés par les
chœurs de'bataillons. Ces pelotons de
chanteurs ont 'donné plusieurs chants
patrioti ques, dont quelques-uns ont "vi-
vement ému l'assistance, il y a, dans
cette pensée de réunir les chanteurs
d'uno unité, une idée très 'bonne qui
devrait être étudiée p lus à fond.

On doit être reconnaissant aux exécu-
tants ct aux autorités militaires-d^rga-
mser ces réunions musicales, qui ne peu-
vent que 1 resserrer les bonnes relations
qui existent déjà entre la troupe et la
population. Ajoutons que le public de
notre ville apprécie toujours plus les
concerts qui. précèdent la relève dé la
garde, à" 5 heures et demie du soir , ainsi
que la retraite toujours suivie par unc
assistance nombreuse çt sympathique.

Les menaçant patriotes
'• ?La Liberté a annoncé que les ména-
gères dc Kaiser-Augst (Argovie) se sont
cotisées pour procurer des 'légumes à la
troupe. Ce mouvement de patriotisme,
nous écrit-on , a été devancé chez nous
par une. paysanne de Bossonnens. Il y a
une quinzaine de jours , cette brave femme
faisait parvenir à la cuisine d'une com-
pagnie de landwehr dont son mari faisait
partie une grande caisso contenant p lus
de GO kilos de légumes do toutes sortes :
htfficots, pois sucrés, carottes, etc.

Honneur à ce bon cœur et que son
exemple soit suivi !

La-souscription ds la Crolx-Rcuge
Voici'la':18,n, lisle de la souscription

dtt ' poste '«entrai de la Croix Jlouge
(Bureau du-receveur général) :

Anonyme, 0 fr. 60 ; anonyme, 2 fr. ;'MM
<-ilMtet , O-' fr. 50 ;'Sneas, I fr. ; anonyme,
Sfr. f MM. E. Aeschlimann, 5 fr. ; A. Loin-
den, t fr. !» A. ph., 1 fr. ; G. Helfer, liente
oant-oolonel , lé fr. ; IL Helfer , 5 fr. ; *no
nyme, 1 fr. ;' MH-'l'. Gr«.nJohër ,' ëireeteur,'
10fr._ ; Frédéiio. de Reyfl, làgénienr, 5 \t. -,
Jean de Rey fl , 2 fr. ; M11" Mar ie -Anto ine t t e
deRey lî, i Ir. } Françoise de 'IteyH, 2'fr. ;
MM. Charles Blattner, mécanicien, i fr. ;
Fritz Betschen , etyrentiar . 10 fr. j F. W»-!
gner , ÎO ti. ; Ch: Atidtey, chel 4'ateàier,
2 fr. ; anonyme, 0. fr. 60 ; Cecco Christen ,
10 fr.

MM: 'MaMiD, « La Civet te  », Î0 "fr. ;'
Ëd. Biûgger, ï Û. ;¦ M«" Girod-Bagnon ,
2 fr. ; I' rogin , au PerthnL», 1 fr. ; anonyme,
t tr. ; M. Lekmank, Uaioe 4 gaz, ' 1 fr. ;
Mi -.-. -- de Schaller, directeur , 5 fr. ; Laurent
Beraier t fr. ; MM: Sévère Villard , géomè-
tre , 5 fr. ; A. "Wolilhauser , surveillant, 1 fr.'
50 cent. ;"Joieph Bovet. professeur , 5'fr. ;
Antonin Favre , docteur » 10 fr. ; Vloariûo-
et C1*, denrées coloniales, S fr. ; Ernest
Miohel , député, 3 'fr. ; M°>« veuve Emilie'"
Oberson , 5 f r. ; M M .  J.  Ger.oud , professeur ,
10 fr. ; Zweifel, «fe la Banque populaire ,
5 fr. ; Joseph rûr ro , au Collège, 1 fr.

Total , 184 fr. 10. — Liâtes précédente»
6617 fr. 60. — Total à ce jour, 6801 fr. 70. !

Apiculture
Les membres actifs de 1' « Abeille fribour-

geoise » .qui désirent acheter-du sucre pour
l'hivernage sont priés 'de s'annoncer avant
le 26 septembre, au président," M. Ç. Bonny,
i. fribourg.

Prix : 52 fr. pour IOO kilog., pris à Tri-'
bourg ; payement cofaipUnt.

i *

Chemina de fer é lec t t tune»  (3c lu
• G r a y é t o. —- Les recettes des chemins de fer.
' électriques de la Qrtfjè're pour le moi» d'août.
dern ier  se f or. i élevées 4 31 .020 - francs ooe-
ire 59,él8 'fr .  05 en août 1913, sojt une 'dimi-
nution"de7X\x_ _% fr. i)5.

'Dorant les huit premiers  mois do la pré-
senta iiniiée.' lc tdtal 'dea recettesss tnOWe'à
'381 , 19'.» f ranci tl  contre 331,'JOil fr.4CdAJ2nt '
la période correspondante de 1913, soil une ,
moins-value de 703 fr.' 33.

"Nouve
U GUERRE EOROPÉENKE

Bulletin allemand
Berlin, 21 septembre.

( W o l f f . )  — Le grand état-major
général communique du i quartier
principal de l'année, le-20 septembre
au soir :

« Dans l'attaque contre les armées
française el anglaise, des progrès ont
été faits sur quelques poinls. fleims
se trouve dans le front de bataille.

-Les -Français ont été obligés de-ré-
ipondre 'ù'notre feu. ll est regrettable
que" la- 'rôtie-m£me en "ail à souffrir.

u Au centre des Vosges, des-atta-
ques françaises contre le 'Dohon , prfes"
de Senones et Saales ont été; repous-
sées.

« Sur le théâtre de .guerre de l'est
(frontière russo-allemande), ' il nc
s'est pas; produit d'événement dans la
journée de dimanche. »

Bulletin anglais
Londres, 21 "-septembre.

Communiqué officiel du 20 sep-
tembre. — 'La ' situation est ineHan-
gée, le temps est très mauvais. Hier
«oir et pendant "la nuit , quelques ̂ at-
taques allemandes ont ètè repoussèes
avec de grandes,pertes pour l'ennemi.

¦En Haute-Alsace .
. Bâle, 21 septembre.

(Basler Nachrichten). — iDe ,-pelils
e< _ . :i- .!>.' ;, se sont livrés ces derniers Jours.
Lcs terres détrempées g&ieht les 'mouve-
ments des trcupes;-La vallée dc Munster
(débouchant à Colmar) et celle de Guéb-
wiHer sont nux mains des Allemands.
La vallée de Thann • et celle de Masse-
vaux sont aux mains des Français, mais
leurs ' débouchés - !*6iU cn .possession des
Allemands, ¦qui-s-'y «ont-fortifiés.

Dans la dernière bataille au4our 'de
Thann et de Ccrnày, le total des pertes
allemandes s'élève- à '68 itués et non ù
2000 comme il a élé dil.

Une critiqua du plan allemand
Milan ', 21 septe&bfe.'

Parlant du plan de campagne de
l'étal-major allemand, le critique mili-
taire du Corrtète 'détWSéikt"dit qu'une
grande faute a été commise, celle du
partage et delà dispersion des-forces
sur les deux théâtres des hostilités.

¦ L'ctt! tude d3 ! 'Allemagne
. Berlin; 21 'septembre.- E

' La 'Norddeutsche Allgcni'eine " Zeitung
dément de nouveau catégoriquement'la.
nouvelle de l'Agence Reùler disant que
l'ambassadeur allemand à Washington,

•aurait déclaré 'que l'Allemagne sérail '
disposée à conclure la paix, pourvu que,
son territoire ne soit pas dimônué.
« L'Allemagne, victorieuse st l'est ct ù.
l'otoest, nc ' songfe pas, en ce .moment,1 â''
faire des offres de paix quelconques, et
elle continuera à -lutter jusqu'au bout
.pour aMèindrei-honorablement. son but .
dans la guerre qui lui a élé iniposée. »

Le bombardement de Reims
Châhms"sur-^hirne. -21 "septentbfe.
(Havas.) — L,es Allemands ont

bombardé Reims pendant -toute la
; journée d'hier dimanche, en dirigeant
leur feu notamment contre les édi-

fices publics de la "ville. 1/hôtef'tfe.
ville, le musée, Ja 'S6u4-»r&è6ttire,_
les hôpitaux et les maisons ̂ «voisi-
nantes ont été détruits. Plusieurs
h'abitahts ont été tués. De la catlié-
drale, il ne resle que quelques murs.

Bordeaux, 21 septembre.
La cathédrale .<le 'Reiifts, -au-motaent

du-bombandement, renfermait un''grand
nombre de blessés abandonnés, .par les
Allemands.

A Ssnlli
Milan, 21 septembre. \

Parlant du bombardement de la
'Cathédrale de Seniis, le Corriere délia '
Sera dit que l'édifice n'a pas trop souffert .

Milan, 21 seplembre.
De Paris au Corriere délia Sera :
On annonce la mort , dans la bataille

de Seniis, du compositeur de musique
Albéric Magnard , fils de l'ancien rédac-

' teur'du Figaro et auteur de l'Ouverture
de Béf étiice.

Cérémonie de charité i Paru
Parts, 21 seplembre. t

5p. — (Ilavas.) Une cérémonie ide cha-
¦ riié, organisée par l'association des Fra-
ternités ' franctt-bages, .-a «u lieu.hier
¦wprès mUU iv î'SvVs; dtois Valise de la
Trinité. La cérémonie a été " présidée 'par
Son Eminence -lé 'câtxUnal ^Anielte.
L'église 'était 'tfécoKée'S.dc ' tirâpisrox fi*ah-
'çils';6t bel^iSs •'eWeàrjilie ''de'fidèles. Les
réfugiés r/elgek étaieht'iAH.'és-au'premier;
rang, à côlé dii'rcprésentant de-la Bclgi-:
que ot du .présidcnt-du-cornèUmunicipal-
de I'arU. Le-oanUiial Amelte est arrivé
î! 4 heurrs'.''ll"a"' élé reçii )Kir la^gafd»
d'honneur -comnosée ; de réfugiés, 'parmi'

es de la dernière heure
lesquels1 plusieurs soldais blessés. Line-
nllocution de circonstance ;a été pronon-
cée par le K. P. Déîôr, Dominicain, qui
a exposé l'admiration enthousiaste et la
fraternelle affection de la France pour
la Belgique. Le prédicateur ' a lerminé'
par'un appel à la charité en faveur des
réfugiés belges.¦ 

Le cardinal'Amette a ensuite pris ta
parole pour adresser un salut spécial au
cardinal -Mercier, qui n 'a pu préâder ta
cérémonie, ayant tenu â regagner immé-
diatement sùn diocèse dévaslé.
' La collecte ' faile ' en faveur des réfu-
giés a produit 6000 franfs. ,

Bruit de dKtitutisn
Bellinzone, 21 septembre.

L'avocat 'IHedinger, qui ' fol avocat-
conseil de la 'nnmiapalilé de Mulhouse,

'de pdssage'a'Bellinzone, a déclaré que
le général Dcimling, commandant du
corps 'd'armée de 'Strasbourg, 'qui'avait
éfé( 'êtoài'gé du ' commandement des
Iroitpes allemandes en Alsace, aurait
été destitué. .

Navire da guerre
'¦Lorient/21 teptembre.

Le super-dreadnought-frànçaiï'GttJco-
gne a élé lancé hier dimanche, après
midl^Il-'a 'lTfimétreĵ de-longùéur, 25,000
tonnes dc capacité d'eau. 21 noeuds de
vitesse -et- est armée-de ,12 canons de 34
centim.. Û4 de V4 «entim., 4 de 47 cm.
ct O lance-torpilles. i ,.

Un troisième rapport belge
Anpen , 21 septembre.

1 UH H-oisîèiiûë ïâpport dii ministre'd«
la'Justice reUrfe'dé nouvelles' cruautés
cènsnises paroles Allemands. Visé a été
complètement réduit «r cendres. Les lo-
calilés:: de :laJ région ' de -Vil vorde, Malin es
et-Louvain ont «èlé-ipiUée*1 et en partie in-
«éWiées. AHVàvre, il-y à eu 56 maisons
incendiées: MàHnes "fc 'été 'bombardé
sàiis aucune raison -pendant plusieurs
jours. -,. . - " r

Une mitsion de M. Woeste
r - Ahuert ,Sl  'septembre.

'" Contrairement 'atlx- démentis allev
mands, on confirme que le baron von '
der Goltr , par l'intermédiaire dû minis-
tre belge Woeste, ct de la Banque aile-,
mankle à Bruxelles, a entrepris'ktés'dé-'.
marches auprès du gouvernement, belge,
en vue de la conclusion d'un accord.

Russes et A utile h lens
. w Petrograd, 21 'septembre.
(Vestnik). — L'état-major du généra-

•lissime russe communique que les
troupes autrichiennes qui essayèrent
d'arrêter ^avancement rosse sur le Iront
dc Baranof-Ranizof (sur la Vistule, dans

¦le nord de-la Galicie; Rahïzof est à
30 kilomètres au sud de Baranof) ont.
été repoussées "avec dc grosses-pertes.
L'artillerie dc siège bombardo les forti-
fications dé Jaroslaf: Des-combats ont
été engagés contre la garnisOit'de Przé-
mysl -dont l'artillerie a ouvert le feu.
Des troupes russes ont trouS'éi en t f e -,
versant les 'forêts, 'des 'batteries aban-
données par les Autrichiens.: •-

Vienne, 21 seplembre.
(Giornale d'Italia). — Après la ba-

taille de Lemberg; le lieutenant général .
Vomiodisky. qui est d'ocigine slave, a
été fusillé, sous l'inculpation d'avoir .
entretenu dès MppOrts'aVêc ̂ es Russes,
'be' frèro du colonél'Rèdi a été également
exécuté à la gare de Lemberg;.

Serbes et Mont énégrins •.
Nisch, 21 septembre.

(Ilavas.) — Le combat du 18, «ur la
Drina, a tourné en faveur dei Serbes,
qui ont repoussé les Autrichiens sur tout
le front. Les mouvements des troupes
monténégrines sont également favora-
bles. 

¦ 
.-i I i

Uoe préfecture serbe a été ins ta l lés
à Vùchegrad (Bosnie, eur la 'Drina , à
100 km. à l'est de Sérajévo). • "

Les Serbes ont évacué Semlin deux
jours avant le retour des Autrichiens,
en emportant tout leur matériel.

"- , Des détachements monténégrins-'ne
s'̂ nt plus qu'à 15 km. de Sérajévo, capi-
tale de la Bosnie. ' - —

On.dément, d'autre part , que le cho-
léra fàvisse parmi les Serbes, j j

Le prince Georges de Serbie
Nisch, 21 septembre.

Le' ,-prince" Georges, eu conduisant à
l'assaut un-bataillon, a élé atteint d'une
balle. 'Le projectile entra près dc la ;co-
'ionne vertébrale' ct sortit sods l^épaule
droite. La blessure'ne serait "pas klangc-
reuse. .--tt. ftfe ,̂ SUîSi I

Les opérations sur mer
'Bordeaux, 21 septembre.

Sp._¦ •'— -Le ixfoniteur de'lo flotte-rap-
pelle qiie . la marine, au début des'hos-
tilités, 'devail protéger le débarquenvent
en 'France des troupes d'Afrique. 'Celle

" opération s'accomplit dans les meilleu-
res conditions. La maîtrise <te la mer

: fut acquise, dès les premiers . jours de
-'la guerre, avec l'appui des forces nava-
les anglaises. • dons la Manche et ' dans
la Mer du iNord. Lés escadres françai-
ses ét anglaises assurèrent également.

après la fuite'du Gceben ct du Breslau,
la. sécurité dans la Méditerranée.

L'ennemi, dés lors, ne Teparut plus.
ct la flotte allemande nc sort pas dc
ces bases.

Cepéndanl , la flotte anglaise put lt- '
vrer. ô lféllgoland, un combat naval qai'
fut unc victoire. Il est impossible de sa- "
voir si , oui ou non. la 'flolte ènneûiie'
finira par accepter la lutte. Les encadres
alRées, maîlresses de la • mer, bloquent
les côtes de l*AHemagne ' et de l'Aulri- '
che ; les territoires ennemis sont encer-
clés.

•L*AHeoiagnc et PAUtridie-Hongrie
k>nl obligées de vivre presque sur elles-
mêmes'el 'de ne ' compter que ' sur leurs
propres ressources. C'est » un gage éer-
laia do succès 'final , si Ta guerre doit
avoir une certaine "durée! '

Le Moniteur de la 'Hotte montre en-
suite que 'le commerce maritime fran-
çais a un fibre essor ét il souligne l'Im-
portance de la coopération donnée par
la marine à l'armée pour la défense du
territoire.

Londres, 2t septembre.
(Ilavas.) — L'Amirauté annonce que

le croiseur .Caratània a coulé,' prés 'des
«êtes. Un Vapeur allemand qif'on croit
être le Cap Trafal gar.

-D'aitre part; ;en rade de tàsàrlbor
(Afrique orientale allemande), un na-
rffe allemand a endommagé "ic croiseur
anglais léger Pogastu, îuanl J5 hommes
el en blessant 80.

Londres, 21 septembre
Le croiseur Carmania a coulé un

vapeur allemand près de la côte.
'Sûr la cète'ie'ZAàzibar, un flarire '

allemand a coulé le croiseur lé ger ang lais
Péeasus. Il y**u 15 tués et 80 bleiiés.

En Afrique
Londres, 21 septembre.

L'Amirauté communique que , dans la
nuit du l-'i au '15 septembre, un vapeur
allemand a tenté de couler, dans le
Heut-d'Kaihèfouri , la êânonnièré anglaise
Dxtarf  au moyen'de bombes. La tenta-
tive échoua'et ie vapeur fut capturé. Le
16, un autre vâpèiir allemand se jeta
sur la Ihiarf podr • la '"eouler. '^fais la
canonnière n'eut que de légères . avaries.
L'agresseur fut détruit , ainsi que deux
chaloupes allemandes chargées d'explo-
sifs.

Le Cap, 21 septembre.
(IIavaSj. -— 'TJè$ patroûilles'allenian-

des ont été aperçues à Naraegas, Lau-
ghh"p-ét 'Koedop, -dans té'direction de
Makob, à 30 m,illçs de Kakamas. i

A KIsc-Tehéo-j

Vladivostok , 21 seplembre.
' On assure que la garnison allemande

de Tsin-Tao meurt de faim. • - -
Tokio,'21 septembre.

(Hnvàà):'Officiel. — Les Japonais ont
débarqué dans la baie de Lao-Shien et
ènt attaqué vendredi Wang-Hô^Huang,
'à 13 millcs'à l'est de Tshimo. Les Alle-
mands ont dit abandonner cette position

- fortifiée. ' . •<- , - > ¦ :• ¦>•

U Roomanle • -
Rome, 21 septembre.

, . (Haras)', -^- bes députés roumains
Istri.ti et Diamandi ont déclaré au

"Giornale d 'Italia que la Roumanie ne
• pourra pas maintenir sa neutralité et"
qu'elle devramême en sortir rapidement,

- l'envahissement do la Transylvanie-par
les Jluaiscs pàih-ani âèvenït,' d'un jour =àç
l'autre, un faitiaccompli désastrédx.

ta Turquie
Petrograd, 21 septembre.

" ¦OnraandedaGohstàntinopIoau'iVwôy
Vremia que les' troupes -turques ont été
rappelées d'urgvace dc Thrace et d'Asie
Mineure. • ~" -

Bulgarie et Roumanie
' r LonUres, 21 septembre.

Suivant un télégramme 'de Washing-
ton, la Bulgarie et la Roumanie pren-
dront part prochainement à la guerre
du côté de la Russie.

Suède et Nortège
Ckristiania, 21 seplembre.

. Sp. - (Wol f f) .  ~ L'ùcploràttitt Nêfc-
sen a fait une conférence ù Christiania
«ur la sitiiàliou résenrèà&iai Scandinavie.
Il a déclaré qu'une enten te  étroite entre
la Suéde et la 'Norvège est nécessaire
pour le maintien de leur indépendance et
dekurJibertéd'actibn.densIepréjentet
dàris l'avenir. Nansen à rapp^é les
déclarat ions  - faites par les journaux-
français et anglais au snjet-de l'attitude
de'la-Norvège.

Ces déclarations sont une preuve évi-
dente que ta situation cbt" devenue*
dangereuse dans'le nord." ll 'faùt que la
.Suède etla Norvège;réttént'unies, car le'
même sort les attend.'lîn'danger venant¦ du dehors sera un péril aussi bien.pour
l'un des pays que pour l'autre. Les deux
Etats sont fermement décidés à défendre
jusqu'au bout-leur rieutralite, et par les
armes si cela est néceisai^. L'Èuf0P°
.doit être' convaincue que la Norvège,
dans le 'cas mVcllo serait attaJjdéo ^bar
une. puissanco en' vuo de.lui fairo 'aban-
donner sn neutralité bt jos droits qui en
découlent, se défendrait pèndant-que ses

soldats auraient encore une goutte de
Bang dans les veines. On peut en diro
autant dc la Suéde.

En Italie
Rome, il teptembre.

Les partis politiques ont célébré; hier,
à Home, et dans-les provinces; l 'anniver-
saire de Ja Porta Hia'Sùr la demande de
la' police,-il à été renoncé à toùtemani-
fesl ation contre l'allilude neutre de
l'ialie.. ' • -. ' ' -."

Milan, 21 tepteiàbfe.
'"Le Secolo 'reçoit j &e'Roa_ete- teïte de

la' circulaire que le'Graàd Orient-d'Italie
a adressé â toutes les logesîdelâ'Pénin-
sôle pour les convier â commencer une
action sur' l'opinion publique dans le but
de faire sortir le gouvernement : de'.' sa
neutralilé. l.a circulaire avoaĉ iqne l'al-
liance : de l'Italie avec '' --l'AUenuigne ' ct
avec l'Autriche lui' a permis'.de. jouir de
trente ans de paix. • .M .. '_ .- . Ajoute -la' Cir-
culaire; -puisque les' deux empires cen-
traux ont pris la : terrible responsabilité
de jeter l'Europe dans là "bitte la pli«
horrible qu'on n'ait :vu depuis ~-6è_ siè-
cles, l'Italie recourte son plein droit de
revendiquer ses : frontières ; natarelles t-t
de-rentrer en possession de toutes' ^cs
côtes qui étaient jadis soumises à la do-
mination de Venise; '» '

Rome, 21 septembre.
Hier matin. •dimaneJie, les '-nrinisiK-s

ont été reçus' aii't}iiirina} pour la'sigfia-
làre de quelques décrets.1** présidenl du
conseil ét le mhiistre' tlc la -guerre «nt-eu
ensuile uu entretien avec le roi.

'En Ittye . '• - "
'y -  M ilan, 21 septembre.

On mande de Tripoli au Secolo ;
Hier , dimanche , a été inauguré  le

chemin de fer Beug hazi-Iîecir.a, t ronçon
de 20 kilomètres de la Hgne ; Benghazi-
Derna (Cyrénaîque).

La crks du cali
' ' | Ridule- Janeiro, 21'sëplef ttbfe .
La crise du café s'est encore accentuée

par suite de 'la'fermeture des marchés
européens. Le bruit court qua l'Allema-
gne ' né gocierait  -avec le gouvrroement
de 'Sao Paplq en vue de l' achat «1^
3,2 millions de kilogrammes de Café, qui
se trouvent dans .lf s entrepôt» de .Ham-

- Boréaux de lecture et de correspondants
pour 1er militaires -

\o\ci la Ire liste des dons destinésaux
bureaux de lecture et de correspondance
des militaires :

Direction du ,Teçhuiçam : Un Jot de pi-
pier â lettres, papier i' . :r.h_\'._se.  c.ir.cr. ,
plumes, cramons et encriers. — Commlsùon
militaire des UnSoaa '«hrépémies «t de la
CrOix-Bleue : f i  cola dt pap ier i let t res ,
papier d'emballage et eàveloppés. — M.
Georges da'Mmrten*ch,dépoté : i' ap icr à V:-
isc-, t-Dvelof-pei et eahiera dç chi .i.%. — Di-
rection de la Bar .; ¦ -.2 pintooale.; L'r. . Ici  de
papier tx lettres, pip itt d'eitbaMsge, taitUrt,
erajoos„plumét ét ficelle. — Maison Kttopf :
Papier* lettres;pspler xVttnbiXUge,'envelop-
pes, porté-plumes et crsyôos.-̂ M.' ftodj, pape-
terie r Papier i lettres «t enveloppes."— îl »̂
Haicer : Sroehures et papier d' erab*!!age. —
Imprimerie Delsipre : Un lot de papier à
Iptl.p, pnvplirMMiî tt it-.rmp.XXP *. —~ W»t X\__,
1er : Encriers,.porte-plunies et bo-.-iid. —
M 11* Fallerr Brochâtes-diverses. .-r-. Ano-
jiyïpe : Un lot-pepier-*-lettres. —- Pension-
r.at de la Chassotle : 500 ci gares , 1 sic-ci: de
papier i lettres ét 'd'eirteloppés, t 'boite de
.oorte-plumet, 1 de ersyôos; t'de gommes,
A) lot âe papier lavàrd tt 11 bre :'ai',r ? r,. — M.

Cx .- x-irrs. de Montenach: 1000 enveloppes
(i» don].—MB,,Bontnbrj ; Papier à lettres,
j-orto-p lr.œc!. firélle. — M. Bpœth : Ensiler»,
enveloppes, p lus-.es. — Collège. Ss:=i- M i -
cl. ci : 1 Mode de. papier i letttes, ca v elc p •
pes , por te -p lumes , crayons , encre, ete.'—
M. Aepli, Banque esntonsle : !5 broclrar» .
— M»» GtaKavç i-Viearino -. Papier :ilWrw,
prtrplnnitfi rllimon e-ir. — î' â r , ''.--:.- At
Marl y :' I fort stdcV: de papier d'emballage.
— Anonyme : 'Brochures, "livres divers. —
Anonyme.: 5 tr. — Librairie calholiijaç : l lot
de pap ier à letlre. a , cr.velof pes , partotplnnjt»,
cnyona, bromures, livres, -etc.—'H«'Gii-
têi<Mu^rd : Papier i lettre», -pôïié'-pla-
mes, ersjons, enveloppe» — M"".\'jo*rino :
Papier | lettres, eqvelqppM, • porte»pl«uçe» et
crajocs. — M11" de Gendre : Livre» , bro-
chures. — M. 1 '2 bois : S pelotons de fies lie.
—. U"V Sieber :'Biochares, pspiêr s - l e t -
tres, tte. — M»V'H»!hèr ; '*5 ¦ brochores.
— M«"̂ »Britx: 'Broehôres. — Bfcresif de

I renseignements: l "lût "de.'papier 'd'embal-

Les dons , en'.argent-sent également
acceptés avec reconnaissance.

'Di r.ctkn'de 'fhlicéfà&lêr

EUt otTil de la Tille 0e Ftibotoi
tiaittancet

l!t up(tm$rt.!',—•' Gross. lina^'fiilï de
Henri, menaisîér,'de rr&oorg, et'de 'Pin-
Une, née Mukw aider, Samaritaine,'Si.

. , * ..Décil . A - r i z .¦li septembre. — R*pi>o,' Rorfslîe, EÏle'de
Jean et d'Anna, née Siegenthaler , de Gain ,
6 mois, Dei^êre-les-Jardins, 57.¦ Msehêrel .JjJolès , fils d'Alb'eri'êt'di Weile,
Aèé Pignotet, de Genève «t Fsrvsgty, agent
d'afleires 4.'Genève, eélibMairq, l^ i a .
•jj teptembre. — Piller," Jéromlné. Elle

de.Jean etde Marie, née Page , de Botir.e-
(ûiitain: , I raois , rae d'O.-. ST .

Daeresl , Ignace, - épottx de M*ri« . t-..'-x:
Hgger, serrurier, da Uiét, 53. sas, rue des
Alpes, 42.
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La nouvelle croisade
des enfants

FSi Hanry BOBDEAUZ

Les Suisses, en jouant aux cartes, lui
ont donné la nouvelle. On s'embrasse,
on se réjouit, on informe le patron qui ,
pour fêter l'événement, s'en va cher-
cher dans sa cavo une flasque de Fras-
eati.

— Cc n'est pas tout, proclame An-
thelme.

Quo leur annonce-t-il encore? Pour
avoir vécu enfermé, il en sait bien long,
semble-t-il.

— Mon frère Thomas est retrouvé.
— Thomas 1 Thomas 1 l'oncle Tho-

— Son portrait est dans les journaux.
Voyez celui-ci : Tribuna. Voyez celui-là :
Secolo. Monsieur l'instituteur, lisez. Jo
ue lis que les grandes lettres.

Et l'instituteur corrobore le témoi-
gnage d'Anthelme :

— On no peut pas s'y tromper -:
signor Thomas de Pierrelongue.

— Et les Suisses m'ont assuré, achève
Anthelme avec fierté , que, depuis son
arrivée, il dînait avec des ministres.

H. UPPAGHER
Blédeelo-dantlate

Spécialiste pour U pote dt
denli artificielle»

Opérations Mai d s il ear
Consultations : de 9 h. i 1) h.

et de 2 h. 4 5 heures.
TSMpfeOM l.so

Bonté des Alpes, 1
Reçoit le mardi

i Romont, Hôtel dn Cerf.

Oa dunnixAe nne bonne
et honnête
fille de la campagne
poar toat faire dans nn café.

S'&diesseï v** *•***, «<««
H 4069 F, à Haasenstein tt Vo-
gler, k Pribourg. 4052-1370

JEUNE FILLE
possédant baccalauréat com., sa-
chant le français et l'allemand,
«lemande ocenpaUoa dans
commerce de ia place.

Offres sous chiffres H 402* F,
i. Haasenstein & Vogler, Fri-
bourg. 3986

JEUNE HOMME
22 ant, robuste

demando place
pour n'Importe quel travail.

Adresser offres tous H36F,
Haasenstein & Vogler, Fri-
bourg. 3957

OH DEHASDE

une bonne fille
sachant faire la cuisine et a'occa-
per da ménage ; inutile de se pté-
¦enter sana de bonnes références,
chez H. Battlfr, Cosmopolite,
rue de Romont. 18. 4016

Demande pension
Une famille distinguée habitant

Io canton désire pUteec nn
garçon de 12 ans, dans famille
sérieuse pour suivre des cours m
Collège Saint Michel. De préfé-
rence famille de professenr , où il
serait s ml pensionnaire. On de-
mande saine et sollisante nonrri-

S'a tresser sous H 4059 F, i
Hstaimitein & Vogler, i. Fri-
bouro, 40 H

ja»-  ̂ ¦—~
i'~**J'~Tr,'*-

^gi.'AL i i r i i tliMir^i.Y)

Couteau de poche diplômé p'
campagne , très solide, toot en
acier anglais forgé garanti
1 lame Fr. 0.7S
2 > scie on alêne > I.4&
3 » • alêne oo serpe » 1.90
4 » • » s. ou canif a 2.35

chons, seipe ou canil > S.îQ
6 > scie, aW ne, serpe,

tire-boach., ean. on gtef. > 3.90
Réparations et aiguisages en

tons genres. Catalogue gratis.
Atelier aveo force électrique.

Louis laeby. /abricanf , P«.
yense. H 35618 L 3792

Lampes de poche
Electriques

Batteries de rechange
Reyotvers

Munitions

E. WASSMER
Friboure

A COTÉ DE SAINT-NICOLAS

Cet Anthelme, tout de môme, qu'on
prônait pour un sac à vin , il les a tous
mis dans sa poche. .

Pendant que ses deux compagnons
couraient, suaient ct s'épongeaient, ct
que la science coulait sur leur Iront aveo
la sueur, rien qu'en tirant la ficelle de
nombreuses fiasques pansues, il a su
tout cc qu'il fallait.

Et ce dimancho mémorable, avant huit
heuros du matin, par le Borgo san Mi-
chèle, nos quatre voyageurs débouchent
sur la placo do Saint-Pierre, où la musique
des fontaines ne s'arrête ni jour , ni nuit.

— Le Vatican est là-bas, leur expliqua
le Curé. Je vous montrerai lo chemin
qu'un médecin juif m'indiqua.

Un terriblo combat se livre dans le
cœur de l'instituteur. Entrera-t-il dans
une église? Qu'en penseront son inspec-
teur, ses collègues , son député , son séna-
teur, son sous-préfet , son préfet, ct son
ministre, sans compter les francs-ma-
çons du canton, de l'arrondissement et
de la France tout entière? Bah l personne
ne le saura. Non, ce serait une lûchetê
dans la ville des martyrs', des Arcs do
Triomphe et " des Victoires.' S'il y cnwe,
il le dira.

Ils traversent la largo placo ct se
présentent tous les quatre au Portono
di Bronzo. Le poste des Suisses est là ;
M. le Curé le connait.

— Voici les parents, dit-il, des pre-

Le Pensionnat da Père Girard
DIRIGÉ PAR VL% PÈRES C0R0EUER8

2~ Internat du Collège cantonal Saint-Kiciiél
FRIBOURG (Suisse)

admet les étudiants dn Lycée, des denx gymnases, de l'Ecole sup é-
r ieu re  de commerce et dn coura préparatoire. H 3798 F 3765

Prospectas gratis par le Père Dlreetenr.

_M«COt««»M

Une garde
recommandée désir* trou-
ver  plaee. Elle peut masser el
aider dans la maison.

Kcrire sont K t$_3Q X , à. //aa-
tentlein ie Vogler , Pribourg.

Vieux fauteuils
J'achèterais aux plas haats prix

beaux sièges anciens (canaoés ,
fauteuils, lits dn repos, chai-
ses, eto.) H 4049 P 4002

Ecrire à Bernard, Hôtel du
Saint-Maurice, Erlbonrz.

i rendre oa à loner
plusieurs bons chevanx.

S'adresser lt Angoste Fasel.
«nfrepreneur ;>n«fnt , & Wri-
haars- « *03? V 3994

LA MORT RÉELLE
KT X.S.

MORT APPARENTE
et leurs rapports

BTCC l'administration dea sacrements
PAB

le B. P. J.-B. FEBBEBES, S. J.
traduction françaitt

ÏAR

la Bér. D* J.-B. GENIESSE

Prix : 3 f r . 50

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg.
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Collège Sakt-lielel
I Uniformes confections depnis Fr. 32.—

Uniformes snr mesure » » 45.—
Be recommande, H 3968 F 3926

C. NUSSBAUMER ,
marchand-laideur, 8, PéroUes.

Pension AUDERSET
AXJ LAO IVOIJFt (ot. de Fribourg}

Attitude : 10.0 tn.
Agréable séjoar d'automne et d'hiver. — Service d'antomobile

depuis Friboarg chaque jour, pendant toute l'année.
Prochainement , ouverture de l'HOtel Spitsflnb- 3983

f HT AVIS T* 1
Nous avons l'avantage d'informer les administrations et Mes-

sieurs les propriétaires d'immeubles que nous noas chargeons de
r«-Vil lon *, transformations et réparations de chant-
fatea centraux-

Sur deniande, nous nons chargerons également , a des prix très
favorables , da service da chauffage et entretien des installations
pendant l'hiver. H 8993 F 3943

SCHIFFER, Frères, installateurs
FRIBOUR Q, Varis, 29.

Asthme
suffocation!) Catiirtlies
sont coapés aussitôt, guéris pea
4 pea par excellente méthode
d'un médecin. Essais gratuits , ré-
férences _ ''¦ : i i -u . 't -t . aussi de r,: ': i l ; .
cins, par r,. Schmid, Pinken-
rain, 13, Berne. 1748

Taches de rousseur
disparaissant npidenmt Ml
l'emploi du UltantipbdUqaa ;
s:i fl&aons de t fr. E0 «t 1 fr. 60,
îbei Uli. /«aM, tf\x.„ Chltal
8t-Douis ; êntln, ph&ra., BulJ».
V - '-.-. irï,  f ttn.se., Romont;
i t fP .  txMxrte-, 0sBrf**«û 4-
tiltrtn. »bar»., Fribour* .

mîcrs communiants français. La cértS-
monio aura lieu à la Chapollo Sixtine?

— A huit heures, Monsieur l'abbé.
Les parents sont déjà placés. Montrez-
nous votro invitation.

— Nous n'avons pas d'invitation,
avoue lo Curé déconfit.

Anthelme, brusquement, s'avance et
serre des mains à la ronde. Il connaît
donc tout le monde au corps de garde des
Suisses IA cause de leur uniforme jaune,
rouge, noir et beige, de leur col blano,
de leur p lumet, et de leur longue halle-
barde, de l'air martial et important do
leurs bonnes figures , il avait hésité
d'abord. Mais ce sont bien eux, les
joueurs, les buveurs et les chanteurs «lo
l'ostérie de Savoie.

1\ voit encore s'ouvrir leurs lèvres snr
le refrain du Ranz des vaches. On le salue ,
on Io caresse, et la porte no s'ouvre pas.

— La consigne est la consigne.
Pernette pleure, Anthelme crie, l'ins-

tituteur" sc félicite de ce contre-temps
qui rend son courage civiquo inutile, et
M.lecuré soupire sur le protocole romain.

Lors, un landau à deux chevaux s'ar-
rête au bord do la place. Le monsieur
qui cn descend porto l'habit noir assez
pal. 11 est gêné dans ses atours et il tente
en vain d'enfoncer ses doigts dans des
gants trop étroits. Il ne prête aucuno
attention h la troupo inlortunèe do nos
quatre Savoyards et retire de sa poche,
avec sa main non gantée, l'autre étant
immobilisée, une convocation parfaite-
ment régulière.

Les machines à coudre PFAFF
A-4 Lt*\ ' obtiennent partout la préférence pour les travaux de
flëBaiNu famille et do l ' indust r ie  ot exécuten t  admi rab lemen t  les

Jr—gJ^E, broderlsi artistiques.
•g^fe~ flffl j  

Les mcub,e3 <Iui encadrent  les machines 6 coudre
™JBî yJjBtl PFAFF sont reconnus partout comme des chefs-d'œuvre

|jU\ i [ft f f l M  d'ébénisterie. 2656-1001

P' TM lliJ ÎIIJfî CRÂND DÊP0T DE MACHINES PFAFF CHEZ :

¦0| S. WASSMER , Fribourg
B*̂ Baa

*̂ ^^H^ h On n charge des réparations

Abonnements
pour militaires

Les remboursements postaux n'étant pas admis pour la
troupe, nous prions les militaires qui désirent prendre un
abonnement à LA. LIBERTÉ de nous envoyer le montant avec
lenr adresse écrite bien lisiblement.

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

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

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

Jl wmÉr La bonne clef
^SgjyCflfe jh&^^y^y Ç

ul 
"OU* ouvr i ra  [ .. portes *

"̂ f̂orn* ^u suc cès,
f̂ J M m  c'est la réclame faite avec IntellI- !

-\ *g@y gence par l'entremise do l'agence \
Haasenstein&Vog ler

qui s'est acquis p» une longue i
pra tique une profonde connaissance /

en sa partie. |
'̂ xS^_i^_msmë^^tmsim^i?aaeaaaBmaÊÊmaa___________m ',

— Eh 1 dit lo Curé tout à coup, co
monsieur, c'est l'oncle Thomas.

C'est l'oncle Thomas en personne, pei-
gné, rasé, brossé, luisant , vêtu comme
on l'est à la ville dans les grandes occa-
sions.

11 a changé de façade, mais lo cœur
est *e»té le même. On s'ernbrasso, on so
congratule, et discrètement les Suisses
échangent des réflexions :

— Ne l'avcz-vous pas reconnu ?
— Son portrait est dans les journaux .
— C'est le fameux aviateur, le signor

Thomas do Pierrelongue.
On parlemente de nouveau pour obte-

nir lo droit d'entrer. Depuis son arrivée
à Rome, por la voio rap ide des airs,
l'oncle Thomas a l'habitudo do voir
toutes les portes s'ouvrir. A Parioli-
Aviation, quand le glorieux monoplan
d'Eticnno Faraud se posa sur ia pelouse
au bord du fleuve, comme un immense
pap illon fatigué de sa randonnée, uno
foule qui trépignait los saisit et les em-
porta , lc p ilote et lo passager, en pous-
sant des cris délirants.

Il fut dc toutes les fêtes, logé pour
ricn.au Grand-HCtel , avec salon parti-
culier, pour ses promenados pourvu do
l'équipage que.voici , nippd, chaussé gra-
tuitement, ot nourri somptueusement en
des banquets officiels — déjeuner Chez
Vambassadeur, au comité "France-Italie,
dîner chez le premier ministro ou chez
le maire de Rome, sans compter les ré-
ceptions — décoré do l'Ordre royal des
Saints-Mauricc-et-Lazare, fleuri de bou-

+ N'employez que le 'm
S- Dnlf - f i i lunn -C
t WERNLE I
*l Emploi ÉBoiiomitjue! N
_r Effet surprenant I K
ji 25 cts. le paquet V
Js pour 3 dl. «J
tl* Dans les drogueries, *m
WJ épiceries etc. JC

B^WWWflf
VINS NATURELS

Vin de table, bon Fr. S5
» > » liai. > 38

Chianti, gar. par > ét
Barberato > 4S

Envoi depnis 50 litres

F'100 1
trtBM

Lagano
o. ruab.

Solail * Co, Lagano.

A louet ane belle et grande

cbambre meublée
exposée au soleil. 4001

S'adresser A la me Hareello,
N° 14, un 1" étage.

*TBO!S-M
Pour l'exploitation de troncs ,

souches , racines , n 'emploje2
qae les explosifs Westlalile».
IMS. Evitez les contrefaçons.

PETITPIERRE Fil» « Co

I

XmhMtl
Notice franeo.

Myrtilles fraîches
5 kg.. Fi. S.15 ; 10 kg., Fr. 5.85 i
BalelnN de inlj lc  ii. i l . .  5 kt;.,
Kr. 3.65 ; Ralalna tcsainoU ,
5 kg., Fr. 2.75 franco.

Solari 4E CO, lugano.

quots magnifi ques , conduit au théâtre ,
reçu par lo souverain en personne.
Eticnno Faraud , jaloux , lo traitait cn
subalterne. Mais lo public réclamait sans
cesso Thomas do Pierrelongue dont la
têt© lui plaisait pour son rire contagieux
et sa gaieté familière.

— Ils sont avec moi , dit Thomas,
d'une voix de commandement.

Lo posto hésite cependant , quand un
personnage de marquo û son tour des-
cend de voiture. Est-il académicien, am-
bassadeur ou général? Son chapeau a
des plumes blanches, son habit dos bro-
deries d'or ct des parements cramoisis.
Il porto uno épée au côté. On s'écarte,
on lui fait place, car il est impressionnant
avec sa belle barbe grise, ses yeux clairs,
son nez en bec d'aigle-ct.sa déraarçho
insolente. C'est lc camérier do service à
qui le poste rond ies honneurs. Et comme
il va disparaître , lo Curé l'appello ct
supplie :

— Faites-nous entrer , Monseigneur.
Nous sommes des pèlerins français.

Il sait déjà quo les titres sonnent bien
en Italie. Le camérier se retourne. On
lui expli que TafTairo, et commo il est
Français do France et même dc l'Ile-de-
France — pourquoi vous taire son nom,
puisque son nom est célébrer il s'appôllo
Camille Dellaiguo ot il est l'ami personnel
de Sa Sainteté lc Pape — bien que notre
Curé se perde dans l'histoire de Phili-
bert , d'Annette ct de leur poursuite, il
comprend immédiatement. Qu'un esprit
lucide est précieux, et qu'il faut so féli-

Etudes de critique et d'histoire religieuse
PAR

E. VACANDARD

I" série : Les origines du Symbole des A p ôtres. — I_esloriginti
iu célibat ecclésiastique. — Les éleciions ép iscopàles sous let
Mérovingiens. — L'Egiise et les Ordalies. — Les Papes et la
Saint-Barthélémy. — La condamnation de Galilée.

2™ strie : L'institution formelle ie l'Eglise par le Christ. —
Les origines de la confession sacramentelle. — Le service mili-
taire et les premiers clirétiens. — La question de l'âme du
femmes. — L'hérésie albigeoise au temps d 'Innocent I I I .  —
La nature da pouvoir coercilif de l'Egiise, chaque série
3 lr. 50. 

En Tenta' i la Librairie catholique al i l'Imprimerie Saut-Pasl, Fribonrg.
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P. ZDMBUHL, wntatttatt Fribonrg
Dist i l l er ies  à vapeur

ALAMBIC
Appareils de distillation avec oa sans sectlfleatenr.
Appareils à faire sécher lee fruits. 3891

LA GUERRE DE 1914
Documents sur son origine

Cette brochur:  éditée par le • Journal da Qenève » ,
reproduit entre aut res  les débats historiques et Jus-
qu 'Ici inédits en Suisse du Reichstag allemand, de la
Chambre française det tféjiuttt et de la Chambre des
Communes sur les crédits de guirre. Elle ett d'une
haute valeur pour te faire une Idée det circonstances
dans lesquelles le conflit a éclaté.

8e vend 70 centimes i l'Administration du < Journal
de Genève >, dans Us kiosques et dans let gares.

On peut en adrester le prix è l'Administration du
« Journal de Genève t, par chèque postal 1.682 ou en
timbres-poste , mais la brochure no tera pas envoyée
contre remboursement. 4009

Avis aux Militaires
Gilets Imperméables à manches, étoffe laino très solide, nt

présentant pas l'inconvénient du eoir ou de la toile, tout faits ou sa;
mesnre, depnis 18 francs.

Expéditions conlre remboursement.
Se letommarale, H S969 F S975-1 St 1

C. N U S S B A U M E R , t a i l l e u r ,
8, Porollea.  Fribouro.

*«" AVIS m
Nous nons permettons d'aviser le pnblic aue, dès ee J our , le

bnrraa et le domicile do H. l' uni Berger, tt rrlboi>r«,
«lus! qa« les Bateaux de la H. A. i5»'.*<i\ V,TS:ïUF. 1î-'-
LENTIGNY cl de la 8. A. DEN TOURBIÈRES FUIHOI/U-
fiEOISKd (cv devant t. Pérolles) sonl transférés au 1" étaga de
la nouvel lo  maison de M. l'avocat Gross

ROUTE DBS ALPES, N° 1, à Fribonrg
! ^" (Valais). Superbe lac. Station
! O t f ^  E QniJlU nni(|ue pour eéjonr tranquille.Lau l aliay l̂ ,1vvi7lfc

/ Hôtel du Lac

citer d'appartenir à un pays où cos es-
prits no sont point rares I Kt lo camérier
insiste en faveur do nos Savoyards dont
il répond sur sa tCtc, et c'e t̂ une bonno
réponse.

Us montent l'escalier royal , honteux
d'y ponor leurs pied», hormis Thomas qu..
l'apparat n 'étonno déjà p lus du tout , f t
après la Sala Ileg ia, touto décorée do
fresques qui représentent des batailles
des défilés et des cortèges, on leur ouvre
enfin la porto do la Chapollo Sixtine et
on les conduit à l'endroit où les parents
sont rassemblés. Déjà Pernctte du regard
a fouillé toute l'église.

— Nos enfants no Bont pas là , mui
muro-t-elle, désappointée.

(A tnlure.l

Publications nouvelles

Futlclpitl» IVIIH à l'txpat '.tlcn lnteraatlroals
dnttxr»\\ in Mti g»;Mqnii, Leipzig, l'Jll.
La section ofliciells suisse , achevée le jonr

de l'inauguration , pouvait , en ce jonr , oflrir
la première édition de son Catalogne. I.a
deuxième édition diffère peu de ea devan-
cière. En un volume de 228 pages, le catalo-
gue snisse donne les liste» des exposants
snlstes, ainsi qae différents travaux orig ininx
concernant le vaste domaine des arts graphi-
ques et lenr développement en Snisse. Publié
car \es *ow» 4e VQft** centrai amsse potn
les expositions, le cilalogna sort des presses
de la maison Zolliko'er et C'\ à Saint- l '¦;¦!! .
Les papiers proviennent de la Papeterie zu-
ricoise sur la Siht etde celle des frères Zwei.
fel , i Netstal.


