
Nouvelles du j our
La grande bataille franco-allemande

a continué hier lundi, mais moins vio-
lente. Les deux bulletins, français et
allemand, annoncent pour chacune des
deux armées des p

Un bulletin français, daté d'hier
lundi , donne les indications suivan-
tes sur la situation de la bataille entre
l'Oise et la Meuse :

« A notre aile gauche, sur la rive
droite de l'Oise, nous avons progressé
jusqu'à la hauteur de Lassigny, à
l'ouest de Noyon (ù 10 kilomètres de
celte ville). Les Allemands ont ma-
nifesté une recrudescence d'activité à
l'est de l'Oise

« Au nord de 1 Aisne, de violents
combats et des charges à la baïon-
nette ont eu lieu. L'ennemi est re-
poussé partout avec des pertes con-
sidérables.

« Autour de Reims, les Allemands
ont canonnê notre front avec des
grosses pièces, mais il n'y a eu au-
cune attaque d'infanterie.

« En Champagne et dans l'Argonne,
outre Souain, nous avons pris Mes-
nil-lès-xHurlus el iMassises. (Ces deux
villages sont situes a .15 et a 20 kilo-
mètres au nord-ouest de Sainte-Me-
nehould.)

« En Woëvre, l'ennemi tient tou-
jours la région de Triaucburt (a 25
Âitomèfres au sud-ouesf de ia place
de .Verdun). Les Allemands ont ca-
nonnê Hattonchâtel (sur la rive droi-
te de la Meuse, à 30 kilomètres au
sud-est dc Verdun),

« Rien de nouveau en Lorraine.
Dans.les Vosges, les Allemands se
fortifient du côté de iDelme et au sud
de Château-Salins (région Metz-
Sarrebourg). »

Ce qu'il faut retenir de ce bulletin,
c'est le progrès des Français sur la
rive droite de l'Oise, où ils cherchent
à déborder Tailc gauche allemande, ct
le long des pentes occidentales de
l'Argonne, au nord de Sainte-Mene-
hould.

.Mais il f aut aussi .prêler allenlion
à la voix du canon qui se fai t  enten-
dre autour de Verdun. Si le mouve-
ment français sur la rive droite de
l'Oise est menaçant pour les Alle-
mands, les faits et gestes allemands
sur ia Meuse doivent préoccuper le
général JoEIre. Le sort de la bataflle
peut se décider ici aussi bien que sur
l'Oise. La chute de Verdun ouvrirait
une brèche fatale dans le flanc fran-
çais. C'est la crainte de ce danger qut
se manifeste par l'effort des Fran-
çais pour jeter l'adversaire hors dc
l'Argonne : il s'agit pour eux de
l'obliger à desserrer l'étreinte dont il
enveloppe Verdun.
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Le correspondant militaire du Cor-
riere délia Sera. M .Barzini , confirme
que le général Pau, avec une grande
partie des troupes de l'est , sc trouve
à l'aile gauche du front de bataille,
sur l'Aisne ou sur l'Oise.

Le même correspondant dit que de
gros renforts de troupes nouvellement
équipées sont arrivées du sud de la
France sur le front.
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Lcs radi caux, et , en général, les
anticléricaux italiens ont la nostalgie
d|j pouvoir. Ils voudraient faire tom-
ber le ministère conservateur libéral
de M. Salandra , ct , pour s'emparer
de l'assiette au beurre , ils ne recule-
raient pas devant la perspective
d'une guerre contro l'Autriche. Tous
les jours, ils dénoncent , avec de grands
gestes tragiques et des pleurs dans la
voix, les dangers que la neutralité
fait courir à l'Italie. A les entendre,

ogres partiels.
l'Italie est perdue ; jamais elle n'a eu
autant d'ennemis. Tous les jours, ils
annoncent la démission du marquis
di San Giuliano, ministre des affaires
étrangères, la bgte noire de tous les
ennemis de l'Autriche en Italie.

Le langage exalté de la presse radi-
cale, républicaine et même nationa-
liste n'est pas sans résultat sur l'op i-
nion publique, qui devient de plus
en plus nerveuse. L'autre jour , de
draves journaux, tels que la Stampa
ge Turin , qui est l'organe des amis
de M. Giolitti dans le Piémont; et le
Giornale d'Italia, qui passe pour l'or-
gane officieux du ministère, ont publié
de3 articles très belliqueux. Lc Gior-
nale d'Italia déclarait que l'Italie
devait tenir prête une armée d'un
million d'hommes. II semblait inviter
l'opinion publi que à se préparer à un
ordre de mobilisation.

Le gouvernement sera-t-il capable
de résister à la pression populaire
dans un pays qui n'a jamais aimé et
n'aime pas l'Autriche ? Trouvera-t-il
un appui suffisant dans la partie saine
de la nation , qui redoute de voir jeter
l'Italie dans une aventure p leine de
périls ? On sait quelle influence les
catholiques italiens ont su acquérir
depuis quelques années ; or, toute
la presse catholique est unanime à
maintenir la neutralité aussi long-
temps que les intérêts de l'Italie ne
seront pas en danger. Les catholiques
italiens devinent le jeu dc leurs adver-
saires politiques, qui veulent se faire
un tremplin do la guerre européenne
pour monter au pouvoir et qui , tous
les jours, promènent des démonstra-
tions bruyantes en faveur de la France,
non pas de la Franco qui prie et qui
mérite, mais de la France des Combes
et des Viviani , les éteigneurs d'étoiles.
La franc-maçonnerie se dit que la
Tri p lice sera vaincue ct , pour réaliser
son rêve anticlérical, il lui semble
que l'heure est arrivée d'unir le sort
de l'Italie à celui do la France que
nous avons connue hier, mais qui
n 'est plus celle d'aujou rd'hui.

La presse anticléricale italienne
prend lous les jours vivement à par-
tie les catholiques et leur reproche
de trahir la pairie pour ménager
l'Autriche. « Au point où en est arri-
vée la guerre européenne, écrit le ra-
dical Secolo, une intervention de l'I-
talie ne peut être que dangereuse
pour l'empire autrichien, et c'e^t ccUe
Intervention que le parti clérical cher-
che à empêcher par tous les moyens.
La citadelle où était concentré le clé-
ricalisme, et d'où il devail faire irrup-
tion sur l'Italie, élait précisémenl
l'empire autrichien. La citadelle esl
aujourd'hui violemment battue en
brèche par les canons JTJSSCS ; lïn-
iervention italienne en marquerait la
ruine et la transformation radicale. »

•Ces derniers mots sont significatifs.
Ils trahissent de quelle espèce esl la
hainfe des anticléricaux italiens pour
l'Autriche. Ce n'est pas pour la dé-
fense des intérêts économiques de
l'Italie qu'ils prêchent la guerre con-
tre leur alliée, mais bien plutôt pour
abattre une nation catholique.

* *
Le Vatican ne saurait se désinté-

resser de la suppression des capitula-
tions, qui pourrait bouleverser les in-
térêts religieux de l'Eglise catholique
dans l'empire lurc. Les capitulations,
en effet , garantissent l'existence et la
liberté , en face du gouvernement lurc,
dc tous les établissements religieux,

églises, écoles, hôpitaux , hospices tt
couvenls. La suppression des capitu-
lations serait la suppression du pro-
tectorat religieux que ia France exerce
en Orient depuis plusieurs siècles.
On sait que toutes les questions de
culle , d'administration et de justice,
qui regardaient les églises et les ec-
clésiastiques, étaient toujours trai-
tées, sauf quelques exceptions, par
l'ambassadeur français de Constanti-
nople. Le Délégué apostolique en Tur-
quie ne pouvait se présenter à la Porle
pour traiter une affaire qu'accom-
pagné de l'ambassadeur français.

dl est vrai que, en ces dernières an-
nées, les gouvernements sectaires dc
Paris onl fail mine d'nhnndoiiner
ces privilèges séculaires qui leur per-
mettaient de proléger en Orient les
églises ct les couvenls. Les puissan-
ces européennes, comme l'Allemagne,
l'Italie et l'Autriche, se sonl empres-
sées de recueillir quelques dépouilles
du protectorat dont les combisles
français faisaient bon marche. On a
même vu l'Italie signer avec la France
un accord qui autorisait les établis-
sements religieux italiens en Orient
à passer sous le protectorat de l'Ita-
lie et à remplacer le drapeau trico-
lore français par le drapeau tricolore
italien.

Pourlant , il faut reconnaître que,
dans l'ensemble, la France a main-
tenu et exercé les droits dc son pro-
tectorat. Les iliriand et Viviani se sonl
souvenus de la parole célèbre de Gam-
belta : « L'anticléricalisme n'est pas
un arlicle d'exportation. » Le repré-
sentant de la France à Constantinople
et les agents consulaires français ont
continué là protéger les intérêts reli-
gieux en Orient ; sans leur secours cl,
à l'occasion , sans leurs menaces, le
gouvernement turc aurait bien sou-
vent malmené les catholiques établis
en Orient.

Le Vatican n'ignore pas cette situa-
tion. Aussi, malgré ies sollicitations
pressantes de l'Allemagne, de l'Italie
et de l'Autriche, Rome n 'a jamais
voulu modifier en Orient ses rapports
officiels avec la France. Certes, le
Pape défunt , à qui la France officiel-
le a causé tant d'amertumes, aurait
pu simplement reconnaître l'état de
choses nouveau que les bloeards fran-
çais semblaient vouloir créer en Tur-
quie , sans que personne eût le droit
de le lui reprocher. Il ne l'a pas fa i t ;
il n'a pas voulu livrer au hasard la
défense des intérêts religieux. Au-
jourd'hui que le grand Turc supprime
les capitulations, Benoit XV, ne con-
sidérant, comme son prédécesseur,
que le bien de l'Eglise, mettra toule
son habileté diplomatique à sauve-
garder les intérêts religieux en Orient
sans briser en rien l'état de choses
créé par les siècles.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Hjr Anichini

La Liberté a annoncé l'élévation de M.
l'abbè Guido  Anichini, secrétaire particulier
du cardinal Lualdi, archevêque de Palerm».
i la dignité de prélat , et ello a ajouté qu'il
s'agissait d'un pionnier de la presse.

Qu'il me soit permis de faire mieux con-
naître aux catholiques suisses le nouveau
c Monsignore • qui est bien, je crois, le pre-
mier nommé par le nouveau Pape.

M. l'abbé Anichini s'occupait déji de
journalisme catholique en 1899, lors de tel
étades à l'Université grégorienne.

Il fut mis ainsi  en relations aveo Mgr délia
Chiesa.

Parmi les doouments de celte époque, je
conserve une photographie représentant un
groupe do jeunes catholiques réunis à San-
Oasciano. Au centre , on voit un vieillard
encore très alerte, le général Raphaël de
Coarten, dont la vie avait été consacrée
entièrement au service et i la défense du
Saint-Siège. A ses côtés, le directeur de
l'Unité calloitci d'alors ; et tout prés de
celui-ci , un jeune abbé, aujourd'hui noire
nouveau « Monsignore » , qui venait précisé-
ment de (aire ses premières armes dans ce
journal.

Il manquait , & Florence , nn journal catho-
li que populaire. Sur l'initiative du Cercle
d'études sociales, on fonda la Bandiera dei
pipolo. qui eut du siccès, ma'gré l'oppoii-
liou sourde de maints intérrsiés pciuanls .
L'abbé Anichini , qui ett de l'école du pro-
fesseur Toniolo , en fat l'un des rédacteurs
principaux. De Rome, il collabora i la Pa.-

tri* 'i' .-'- r. < .'.-.e et i VOlfrottore cattolico,
ie Milan , dont il devint le correspondant du
Vatican. La confiance de s*s supérieurs
ecclé»ia«tiqaes l'appela, i la même époqoe,
t la charge de vice-assistant ecclésiastique
du Cercle catholique universitaire. 11 fai
aa*ti la cheville ouvrière de la rédaction de
l'Heplepieridei, publié par l'Imprimerie du
Vatican et qoi constitue le premier essai
sérieux d'annoaire de la presse catholique
italienne. L'Heptemerides publia une étude
intéresianle sar la presse catholique i l'é-
tranger. Elle s'ouvrait par un hommage &
M. Mamert Soussens, mort peu de Umps au-
paravant , et i la Liberlé, qui tient uce p lace
M belle dans le journalisme catholique en
Suisse.

Lorsque Mgr Lua'di, directeur du Sémi-
naire lombard , fut nommé archevêque de
Païenne, il emmena avec lni le jeune ecclé-
siastique. Dans la capitale de la Sicile, l'abbé

LA GUERRE EUROPÉENNE
La grande bataille

Iranco-alicmande
Paris, 21 septembre.

Un commandant anglais , arrivé du
front aujourd'hui , déclare que la situa-
tion est excellente pour les alliés, depuis
quarante-huit heures, c Après p lusieurs
journées de combats incessants dans
lesquels elles avaient difficilement ob-
tonu l'avantage, les attaques des trou-
pes alliées produisent depuis samedi
matin dc brillants résultats.

" Dan3 la seule journée de dimanche.
las troupes franco-anglaises ont fait re-
culer l'aile droite allemande de douze
kilomètres environ , malgré une résis-
tance acharnée et des contre-attaques
ennemies désespérées qui ont été re-
poussées avec des pertes sérieuses. »

Milan, 21 septembre.
Le correspondant du Setolo télégra-

phie dé Paris :
La bataille continue, acharnée, sur

toute l'aile gaucho et au centre. Il est
difficile de se fairo uno idée exacte de,
l'âpreté avec laquelle se déroule l'action
entre les rives do l'Oise et celles de l'Aisne.

Quant aux blessés, c'est par milliers
qu'ils sc comptent , si nous en jugeons
par les interminables convois qui conti-
nuent à arriver à Paris. Pour vous en
donner unc idée, il me suffira de vous
répéter les paroles d'un cap itaine d'état-
major revenant du front et avec lequel
j 'ai pu m'entretenir pendant quelques
courts instants :

— îsotre situation est bonne, m'a-t-il
dit , nous avançons lentement, mais
sûrement. KOî troupes occupent toutes
les hauteurs de la rive droite de l'Aisne.

— Sur quelle distance ? ai-je demandé.
— Il m'est interdit dc préciser, répon-

dit le capitaine, mais ce que je puis vous
dire c'est que la bâtai Uo de la Marne
comparée à celle de l'Aisne était un jeu
d'enfants.

« Les inOTls et les blessés so comptent,
à l'heure actuelle , par plusieurs milliers.
Mais qu'importe ? Aujourd'hui, il faut
vaincre, vaincre à n'importe quel prix ,
et les troupes anglo-françaises, avec un
élan et un héroïsme vraiment admira-
bles, continuent à se battre sans arrêt
depuis six jours ct six nuits... ct ici et
là apparaissent déjà les premiers signes
de. la victoire.

K Dès aujourd'hui on peut assurer que
les troupes françaises qui ont pria pied
gur le plateau de Craonne ont infligé un
nouvel échec à la fameuse Garde alle-
mande qui, si souvent, a dû plier de-
vant elles. Avec la Garde, qui doit avoir
actuellement perdu la p lus grande partie
de ses effectifs, les XII1110 et XVme corps
allemanda ont été battus ausai. Le X l l me
corpi a l l emand  est constitué par de» con-
tingents du royaume de Saxe et le XV"*
par les troupes qui séjournaient en
Alsace-Lorraine et qui étaient recrutées
dans le centre de l'empire. Ce sont dei
troupes choisies que les Français ont
battues. »

L'opinion du « Times »
Le correspondant militaire du Times

écrit :
« L'initiative et nous pensons pouvoir

ajouter aussi l'ascendant moral ont passé
du côté des alliés , qui peuvent légitime-
ment espérer de grands résultats de leur
lutte longue et déterminée.

« L'état-major allemand peut penser
qu'il ne peut aller plus loin en France
pour Ja moment et qu 'il peut profiter des
capacités défensives du Reichsland et
des contrées rhénanes pour masser ses
troupes dans l'est et empêcher l'incur-

Anicbini trouva on large champ i son acti-
vité. Il ne resta étranger a aucune branche
du mouvement catholi que. Ma-'a. surtout, il
te voua a la presse. Dans l'espoir d'arriver
bientôt â créer un journal quotid.en , on lança
le Cenlro, feuille hebdomadaire qui fit couvre
savante da pionnier. Lr. journal devint quoti-
dien comme le Corriere di tricili». qce d'à
difficultés oct fail sombrer au commence-
ment de celte année, maia qui puait devoir
renaître , car sou absence n'a fait que souli-
gner davantage aa nleetsité. Je sais que
cettj résurrection eat le rêve du nouveau
« Monsignore •, comme auaai celui da car-
dinal archevêque dont le caractère lombard
ne connait les obstacles que pour les tourner
11 les vaincre.

Mgr Guida Anichini eat né es 1872, à
Grève, dans le Chianti (province de Flo-
rence). 11 allie à l a  courtoiùe toscane la fer-
meté _ ¦_ '¦._ ¦: ::. -_ . M.

sion menaçante des Russes cn Silésie". La
li gne du Rhin est très puissante ct peut
être défendue longtemps. Mais la fron-
tière de l'est ne possède pas de barrière
semblable, et, bien que les forteresses
allemandes soient fortes, la guerre est
actuellement laite par des vagues hu-
maines, et , quand la marée arrivera à
Breslau , Glogau, Posen et Thorn , ces
places seront comme des rochers au milieu
des flots montants. En effet , le p lan de
campagne allemand a échoué, *t cela
parce que les alliés n'ont pas été abattus
dans l'ouest dans les limites de temps
réservé à l'offensive allemande , ct que,
dans l'intervalle, l'armée autrichienne a
été gravement atteinte, menaçant ainsi
dc laisser la majeure partie , si ce n'est
l'ensemble, du fardeau de la campagne
à la charge de V Allemagne. »

J as Jbonnes morts

De la Croix de Paris ;
t Nous avons annoncé la morl glo-

rieuse du dépulé «le l'Ain , Pierre Gou-
jon, gendre de U. Joseph .Reinach.

x iCelic âme loyale somblail ne pas
avoir nos principes .religieux , mais il nc
voulait plus depuis longtemps d'une poli-
lique sectaire qu u trouvait usée. II
s'abslint plus d'une fois <n des voles
qui devaient nous êlre contraires.

< Le Dieu de miséricorde a vu sa
bonne i<olon(é. On nous écrit de Bourg
que, à la veille d'être élendu raide d'une
balle au front , le lieutenant Pierre Gou-
jon reçut l' absolution d'un prélre soldai
dans sa compagnie. »,

Lettres saisies
Parmi les documents saisis par les

Français, on trouve ces copies d'un mé-
decin militaire allemand :

t ili septembre. — Ai toujours faim
terrible ; depuis huit jours nous n'avons
pas reçu un seul morceau de pain. >

lUn sous-officier hrunswicois écrit
d'Epernay le 10 septembre :

« Depuis cinq jours nous sonunes
dans Teau ; nous vivons de betteraves cl
de sucre volés. Le pain esl arlicle dc
luxe ; notre compagnie de 660 hommes
csl réduite à C0 hommes ; il n'y a plus
aucun officier dans la compagnie Stop. «

L'n soldat hambourgeois écrit :
•c 14 septembre : Je suis blessé de deux

coups dc feu aux jambes. Les Français
m'ont recueilli , je suis très bien soigné. >

'Un soldat du 10e corps écrit :
< iNous avons mangé du pain une

seule fois. Notre compagnie dc 250
hommes est réduite à 00 hommes. >

lUn réserviste écril le 9 septembre :
u La sanlé esl bonne, .mais nous n 'a-

vons rien ù maoger depuis trois jours.
Plus de pain. En revanche, BOUS avons
du «n en abondance. .»

Un soldat hessois dit i
« Les lemps sont durs ; je suis griè-

vement blessé, ce qui rne permet de mc
reposer enfin depuis cinq semaines.
¦Nous avons eu lrois fois du pain. Nous
nous bâtions depuis cinq {jours sans 'ré-
sultat. >

D'aulre part, M. Mariani, correspon-
dant du Corriere délia Sera à Berlin
écrit que les voies ferrées du Luxent
bourg et de la Belgique permettent un
envoi régulier de renforts et de provi
sions aux troupes allemandes.

l'n spcctsclo apitoyant

Un voyageur danois revenu de Berlin
raconte que, dans unc gare d'Allemagne,
il a vu passer des convois interminables
de blessés provenant de l'ouest.

Dans les troupes allemandes

- Londres, 21 septembre. '"
On mande d'Ostende au Times que

les cas d'insubordination deviennent
très fréquents parmi les troupes bava-
roises cantonnées à Bruxelles. De nom-
breux Français se -seraient évadés .de
connivence avec les Bavarois. . ...

Le flls de Pultkamer
De l'Italia de Milan :
Parmi les blessés, se trouve lé fils de

Puttkamcr, le célèbre homme d'Etat
prussien, mort en 1900. Le malheureux
avait les yeux crevés, un bras coupé et
un coup dtt baïonnette à la cuisse. 1\
était resté trois jours sur le champ d>;
bataille avant d'être recueilli. A l'heure
où lc correspondant de l'Italia écrivait,
von Puttkamcr était mourant.

La mort do M. Majjiiard
Paris, 21 septembre. '

L'auteur dc Bérénice, M. A. Magnard,
a été tué par les Allemands. Le fils de
l'ancien rédacteur du Figaro habitait
une villa près de Seniis. En prévision .de
l'arrivée des Allemands, il avait t-nvové
sa femme et unc partie de sa famille à
Paris , pendant que lui-même ct son
gendre restaient dans la propriété. C'est
en défendant ' l'accès de sa maison à
l'ennemi qu 'il fit feu sur deux uhlar.s.
Ceux-ci turent tués ; mais les Allemands,
revenus cn plus graud nombre, s'empa-
rérent du musicien et le fusillèrent.

La destruction de la cathédrale
, de Reims

Berne, 21 septembre. ¦

Au nom de son gouvernemeni. l'am-
bassadeur de France a remis- aujour-
d'hui, au Conseil fédéral, la protetta-
tion suivante au sujet du bombardement
de la ville ouverte de Jleinis et de la
destruction de sa cathédrale, en violation
des stipulations de la déclaration de La
Haye concernant les lois et coutumes
dc la guerre sur lerre (articles 25 cl 27) :

• Sans pouvoir invoquer même une
apparence de nécessité militaire, -pour le
seul plaisir de déJruire, Jes iroupes alle-
mandes ont soumis la cathédrale de
Itcims à un bombardement .systématique
el furieux. A cette heure, la fameuse.ba-
silique n 'esl plus qu'un monceau de
ruines. Le gouvernement de la -Bépubli-
que a le devoir de dénoncer , â l'indi-
gnation universelle, cel acte révoltant de
vandalisme, qui, en livrant aux flammes
un sanctuaire de noire his-loire, dérobe à
l'humanité unc parcelle incomparable
de son patrimoine arlislique. ->

(D'autre part, le bulletin du quartier-
général allomand daté de dimanche,
que nous avons publié cn Dernière heu-
re dans la Liberté, aurait dû contenir,
au sujet de la cathédrale de Reims, la
phrase suivante : Des ordres ont été
donnés pour que la cathédrale f û t  ou-
lanl que possible épargnée. Celle phrase
manque dans le texte français du bulle-
tin, que nous avons publié tel que nous
l'avons reçu de l'Agence télégraphique
suisse. Elle figure dans le lex te allemand
que nous apporte le Bund. — (BédJ

(Publié dont notre Bulletin du soir.)

Lire, en 4ma page, un feuilleton
artistique sur la cathédrale de Reims.

La destruction de Seniis
Milan, 21 septembre.

Le correspondant tle Paris du Secola
confirme la destruction de la viHe dc
Seniis. La cathédrale, heureuscmenl.
n'est qu 'endommagée. Les Allemands,
ajoute ce correspondant, disent avoir
incendié la ville parce que la population
leur avait tiré dessus. Le maire a élé
fusillé, pour n'avoir pas lait désarmer
la population.

(Publié dant notre Bulletin du soir.)

Le correspondant du Corriere dclla
Sera raconte que, dimanche dernier, des
milliers de Parisiens ont profité.de la
reprise des communications ferroviaires
avec la région occupée il v a  quelques
jours par les Allemands, pour visiter \-a
ruines de Seniis.

« De la gare, écrit le Corriere, il nu
reste p lus qu'un squelette noirci. Quel-
ques pas plus loin , un hôtel est complè-
tement rasé du sol ; parmi les ruines
émergent encore les lits de fer tordus.
La masse majestueuse do la cathédrale
attire toutdc suite l'attention. L'antique
église estdominée par deux tours carrées
dont l'une est surmontée d'une magnifi-
que ilècb- de quatre-vingts mètres de
hauteur. C'est une tour superbe dont les



architectes, admirent la hardiesse et la
composition, entièrement ornée do ni-
ches, de statues et de colonnes.

De loin , l'église et la tour onl conservé
leur profil intact ct personne no croirait
qu 'elles ont été bombardées. Mais il
suffit de s'approcher un peu pour voir
qu'elles ont souffert du bombardement.
Les gros projectiles qui arrivaient par-
dessus la forêt , à dix kilomètres de dis-
tance, dans la direction do Compiègne,
avaient choiéi commo point do mire le
magnifique clocher autour duquel vo-
laient tranquiUament des groupes de
pigeons. La (léché, -un superbe travail
de construction médiévale, a résisté aus
projectiles des canons qui n'ont fait que
ï'érailer, mais, plus bas, on voit des
colonnes arrachées et des statues brisées.
La vieille p ierre que les siècles avaient
revètue d'une patine sombre montre "par
ses blessures sa chaude couleur primitive:
et olle semble saigner.

Dans la ville, des centaines de mai-
sons sont rasées da sol et n'offrent plus
que . dei monceaux de ruines informes.
Des centaines d'autres sont intactes.

L'n témoin- oculaire a raconté quo les
Allemands ont incendié la ville cn jetant
dans les maisons des grenades remplies
de gaz explosifs. I__c& maisons sautaient
en l'air.

Dans -le haut commandement
allemand '

Xous avons mentionné que le général
saxon von J lau sen a élé .remplacé (iu
commandement de son armée -par le gé-
néral de cavalerie von Einem, ancien mi-
nistre <le la guerre prussien.

-Celui-ci est remplacé par le général
von -Clacr au commandement du 7nw

cor.ps d'armée.
La Gàtelte- 'de Saie annonce quo Je gé-

nérât Vôn Hausen a dû déposer, pour
raison-de santé, le commandement de lu
-troisième année. '11 souffre de' dysenterie
et a dti . se Tendre à Wiesbaden pour' se
soigner. L'empereur lui a accordé tin
congé avec remcrciemenls pour jes hauts
services rendus.

Le..général d'artillerie von •Schubert.
y.¦.¦. xvr,', ::'.: {:¦.'. ..<. du J4m" corps de léserse
allemand, est appelé à un. aulre emploi.
A sa place, esl nommé, le général ..von
Stcin, jusqu 'ici quartier-maître général.
ie signataire des dépêches officielles.

¦Le. .général-«l'infanterie comle Kircb-
badh, commandant du. IH""  corps dc ri-
serve allemand, ayant été blessé, csl rem-
place-par. le général d'infanterie dcCôen.
jusqu'ici commandant-du 10me corps de
réserve

La mor t  d'un général de Bulo^v

Londres, 21 septembre.
Le. coup do Jeu qui a provoqué lo morl

du. général :de Bulow,. un des généraux
allemands, mais autre, que le chef de la
deuxième, armée; a été: tiré par un soldat
belge nommé Hosscau qui depuis a éle
décoré parle roi Albert pour sa conduits
dans la.bataille de Haelen-

Rosseau était étendu blessé parmi un
groupe de camarades .morts; quand il
vit; un officier allemand debout à côté
de son cheval et étudiant une carte;

Ramassant un fusil à côlé d'un Alle-
mand mort,- Rosseau tira-sur l'officier.
Oa a découvert ensuito que cetolficit r
était un général-de Bulow: -

L^.,pppulaiion de Paris -
Pon'j, 21 teptembre.

(IIa»as.) —H résaûte «lu reoensemenl
définitif que la population de Paris »'.¦
teint présentement .••1,807,041 habitant.--
soit te deux tiers seulement.du chiffre
normal. Le nombre dea femmes-est pres-
que k double clu nombre des -hommes.

Layeatedesjoiimauxà Bruxelles
Gand , 21 septembre.

O.i IUBIMI" -de Bruxelles au Bien
public que-la - vente des journaux fran-
çais et belges i -t  complètement -inter-
dite. Le maréchal Von der Goltï a auto-
risé l'ouverture de quatro kiosques, pour
la,yente-des journaux allemands..

Les canons allemands de 42
Vn général danois oyantnùs en doute

dans un journal de Copenhague l'exis-
tence du fameux canon allemand , les di-
recteurs des usîneà Krupp.ont envoyé au-
dit " jourhal '. le ' tétégrflmaiè suivant :
« Nous .nous pcrmeltons de ' vous infor-
mer que nous, avons' hous-ïuêmcs fabri-
qué Jes mortiers de siège, du .calibre dc
42 ; ' Ils sont facïlement .iransporlabîes
SUT terrain normal.. N'ous regrettons do
ne pouvoir,' pour lc moment,, vous don-
ner plus de.renseignements. »

Avec lii signature F. T., le Journal de
Genève publie ies renseignements . 'sui-
vants :

< ' Il -«'agit non pas d'un jnortier, mais
d'un obusicr, léqucl.d'autrc part, pour-
rait servir -it 'deux -fins :• comme canon
pour, te tir de plein fouet — c'cst-A-dire
à trajectoire tendue — et comme obusior
pour le tir courbe. • Dans le premier cas.
un système, de 'rallonges du tube donne-
rait à celui-ci-une<3ongucur-de 21 mè-
tres; Va portée du lir assuré atteindrait
30 km., , celle du air incertain -40.

« La portée en obu&ier, avecangle de
tir dc 40°, serait de U km.

Le poids de la cli.irgc de poudre se-
rait dc 850 tn. ; celui de l'obus dc 950
kil . ; la longueur dc ce derhier de 1 mè-
tre 20.

« La pièce peut tirer un coup par dix
minutes -, sa durée d'emploi est de 120
coups. S

« .Mise à feu électrique Avanl de faire
parlir le coup, donl l'explosion, ne peu!
être supportée, les Serrants s'éloignent
en automobile île 500 .métrés environ.

• La mise en laiterie se fait sur un
socle en béton avec plaques d'acier ; elle
exige 24 heures ét 250'hommes. La
pièce-est ttâee en place au moyen d'une
voie genre Deauville; sur raîl. il fau-
drait, dit-on , 40 chevaux pour la mou-
voir.

« l«e tir e t̂ repère par des pièces au-
xiliaires «le 14 cm.

« Le prix du coup sérail de 30.000
marks ; celui du canon de 2 millions dc
marks.

< L'Allemagne posséderait 3 batteries
de -2 pièces. Naturellement , des effectifs
très importants «ont chargés de Couvrit
ces canons, af ift qu'ils ne risquent pas
de tomber aux inains de 1 ennemi ai
coUrs d'une bataille malheureuse.

« On assure que la pièce était moins
secrète qu 'on ne l'a dit , et quïi lierne
on la connaissait avant la guerre, sinon
son dernier modèle, du moins un des der-
niers. Hie dériverai! d'une construction
que Krupp avait offert ed Bllalic. Mails à
laquelle celle-ci aurait -renoncé, les essais
n'nyantpas été concluants. Les effets du
projectile 'auraient 'bien été terribles,
mais la dispersion trop granMe.

« On prétend -même que -Io principal
inventeur sérail un ancien officier d'ar-
ingénieur de valeur , naturalisé Allemand
ingénieur At valeur , naturalisé allemand
depuis quelques années el qui représente ,
comme on sail , la maison Krupp à Berne.

« Tels sonl . les renseignCJnenls que
l'on me certifie exacts et 'que 'je répète
sans garantie, ces questions techni ques
sortant de nu corn _>é!cnce.

' On assure même qu'une nuire bou-
che k feu. de. 25 m. de longueur cl d;
OO.'çm.' de calibre, serait 'tenue en réserve
pour, servir conlre la flotte anglaise. Kl
de même las-Zeppelins , qui n'ont pas été
beaucoup utilisés jusqu 'ici, seraient to-
nus ,  en réserve pour un combat naval
quand le moment -sera venu. >

L'emprunt allemand
En quelques jours le gouvernement

allemand a trouvé plus de quatre mil-
liards, l.a presse allemande en parle
comme d'une nouvelle victoire.' î» .-.-."

D'après les calculs de la Tagei:eilung,
la guerre coûte à l'Allemagne-vingt-
deux millions de marks par jou?:-L'em-
prunt suffira donc pour six mois dc
guerre.

Russes et Autrichiens -
Petrograd , 21 seplembre.

Le généralissime Tusse a -adressé nu
général Ivunof le télégramme suivanl :
, « L'eni-pcieur m'a ordonné de trans-
mettre à la vaillante année dtt sud-oucsl
son merci chaleureux -pour.. 'la bclh
prouesse des «roupçs russes. Je suis heu-
reux d'exécuter cette volorrié. .

Petrograd, 21 sepleatbre.
(Veslnil.) D'après d» nouvelles

parvenues de -New-York, les Autrichiens
ont 'jHTdU j en - dix-sept jours. 180,000
hommes, 1400 canoas. La cavalerie au-
trichienne a élé complètement désorgani-
sée par les-derniers combals. La circula-
tion des trains enlre Vdlolchiok et Lem-
berg a été rétablie par les Russes.

En Palestine.
» Milan, 21 teptembre.

On mande de Londres au Secolo :¦ De»-lettres particulières arrivées dc
Palestine partent d'une active campagne
menée, - à l'instigation de l'Allemagne,
contre la France, l'Angleterre et l'Italie.

Les journaux arabes arrivant en Pales-
tine répandent le bruit que l'Allemagne a
promis de restituer à la Turquie l'Egypte,
la Tunisie et la'TripoUHa'me. A Jérusalem
el à Jaffa; on souffrirai! de 1a faim. Les
lîuropéelis'qui le peuvent s'enfuiraient à
Chypre.

(Publié dans noire bulletin du soir.)

Les Japonais à Kiao-Tchéou
Pélrograd, 21 septembre.

On mande de Vladivostock quo des
aérop lanes japonais ont détruit au moyen
de bombes deux forts importants de
Tsing-Tao.
1 La résistance tle la place lorte n'est
p lus.qu 'une questioh de jours."

FAITS DIVERS

nuise -
... T o n r i « t < n  égarés. — L'ne aventuré qoi
ftorait'pu'coûter JaVio'à plusieurs peraonnea
est survenue an col de Torrent (Anniriert)

Une caravane, composée da lrois demoisel-
les et de deux, guides, était parlie de Saint-
L.uo pour Evolise. I La traversée. se fil aans
incident, car d faisait beau. Ualbeuicuse-
tnent, il n'en futpvs.de mime pour le retour ,
qui dura vingt-quatre heures. L°s guides ,
peu expérimentés , ne retrouvèrent pss le
chemin. La caravane égarée dut passer la
nuit vers le «orfimet da col : pat-.ua .tempi
aflteux.

De chaleureux remerciements sont dm
aux pâtres de l'alpe du Torrent , qui , lés pre
¦niers,-so sont portés ou secours de la cara-
vane ct l'ont-tirée d'embarras,

Sa Sainteté Benoit H
Home , le l!> septembre.

l.a Liberté a .relevé. < dès le début, le
double genre d'aptitudes qu'une forma-
lisa providentielle -a développée cite* le
nouveau Pontife. I.a diplomatie n 'u pas
de secrets pour lui , cl huit ans «l'épis-
copat â lu tûle . dtr diocèse de dialogue
onl achevé de lui faire connaître , prati-
quement, loules les exi gences du minis-
tère pastoral.

dl faul ajouter sans doule que le long
séjour de Mgr délia Chiova ft Home et
Sta six années de résidence au Vatican
même lui ont permis d'̂ xpiérir une
connaissance exceptionnelle des iliora-
mes et des choses. Très accueillant ei
toutefois 1res réservé, doué ô un - haut
degré de l'esprit' d'observation, n'ou-
btiaul ri-;n de te qu'il a vu et entendu,
Benoit XV esl mieux informé que per-
sonne sur l'ensemble cl sur le détail dii
gouvernement .pontifical. Sa puissance'
de Iravail . <|iii lient loul en semble 'i'i la
pénétration de son esprit el si .l'austère
orgiMUfiilion de &:i vie, lui -av»il ¦fait
passer enlre les mains nombre «l'iilfiiires
iiii]vorlnn-.es. lilles ne lui ont pas seu-
lenicnl prccttré une expérience inappré-
ciable. - -Leur docuniDiilalioii mCine esl
restée dans sa croéattOÏTe comme en un
répertoire vivant.

iCes-particularités exp lique!)!, cn par-
lie , l'aisance -extraordinaire avec laquelle
Sa Sainlelé Benoît XV u pris en mains,
dés le premier jour , les rénes du gou-
"verneinent. /¦: un ;«;pn professa (c'est
un pape proies), disail de lui un cardi-
nal ; « son novieial e^l fait d'avance ,».

Toul le monde a été frappé de îa
lran.cjuille assurance qui a paru loul tle
suile dans le nouveau Pontife. Porlé ait
souverain PouliHtfal en de-s circotnaLan-
çes ou la ma;n <le la l'rovidence "a M
visible, il ne- ".ptmvail pas -se .rendre
compte que — pour au lant qu'un li'.nn-
me JMiit sc -trouver prédire t\ <l t" si au-
gustes fonctions — la Providence l'y
avait, en effet préparé. Mais un autre
gentiment a dû cottlribucr ù produire
celle sérénité. (Celle âme -sacerdotale n'a
jaaiais eu d'autre objectif que i'scconj-
plissoini'iil du-devoir .  il.e devoir s*csi
fait .(Hiur elle pkis formidable, anais il
n'a pas changé-de nature : plus prés de
¦Dieu- par les .responsabilités que iDlcu
lui impose, l'ancien archevêque de Bo-
logne -compte plus que jamais sur tfap-
pui-de Dieu.

Ce Irait de la physionomie <s|_driluelle
du nouveau Pontife a ©té excellemmenl
mii en' lumière par un rédàcleur du
Corriere d'flnliu. Les souvenirs qtw celui-
ci rappelle sont d'une impressionnante
exactitude : on aimera à cn lire ici la
traduction .

« A'-son relour d'Espagne, Jfgr délia
Chiesa prit sa résidence au palais Lànie,
sur la place des Caprçl lari. Tout près,
se dresse l'église dc Saint-Kuslaclie, basi-
li que et paroisse dc CC quartier. .Le prélal
la choisit pour y célébrer , chaque jour
la sainle messe. Tous les malins , inva-
riablement , il descendait dans la basili-
que ; il se relirait dans le cliœur pour y
faire sa méditation el, t'i six beurcs el
demie, il montait ', il l'autel. Puis , il se
niellait au confessionnal , cl il entendait
les confessions. Bientôt , se répandit dans
la paroisse la réputation de ce prélat qui
confessait avec tant de zèle et dc cha-
rilé, ct son confessionnal ne larda pas
il êlre entouré, tous lesmalins, par nom-
bre de fidèles qui l'avaient choisi comme
directeur spirituel . Quaud l'un de ses
péuilents tombait malade, Mgr délia
Cbicsa , prévenu par. le curé, avait «oin
ile le visiler et ne l'abandonnait plus. 11
s'était d'ailleurs offert au curé, dès le
début , -pour l'exercice d u .  saint minis-
tère, et, plus d'une l'ois, il sc livra de la
sorte aux prédications populaires les plus
diverses, même les plus humbles. >

Le Corriere note ensuile la charilé .si-
leneieuso que Mgr dclla Chiesa excrçail
parmi les pauvres du quartier , son zèle
il rendre aux défunts les -suprêmes
devoirs dans l'arcliiconfréric de Sailil-
liocli , ct il termine par cc trait •:

« II y a it Rome-une association qui
répond avec une exquise -délicatesse ù
l' un des plus saints devoirs de la piélé
eucharistique. C'est l' adoration nocturne
du Sainl Sacrement. Toute l'année, com-
me on h: sail, les églises de Rome ont
successivement l'exposition solennelle du
Saint iSacrcmcnt, dite des Quarante Heu-
res. Durant le cours-de .la nuit , quand
les église* sont fermées ct déscrles, l'as-
socialion dont-nous parlons pourvoit à
l'adoration : quelques-uns de ses mem-
bres vont-adorer le divin Maître dans le
sanctuaire où se célcbncnt Jes Quarante
Heures , partageant la nuit en deux sec-
tions : la première dé dix heures du M)it
é deux heures du inatin . la seconde de
deux beurcs du matin jusqu'à l'ouver-
ture de J'église. Mgr deUa Chksa entra
dans celle association dés lc commence-
ment de son séjour à .Rome. Elle fut tou-
jours pour lui une de «es œuvres les p lus
chères. Il en occupa la présidence durant
quoique itemps, el, cn toule occasion , ses
co-associés trouvèrent en lui un modèle
de fidélité'à leurs obligations. Outre les
heures d'adoration qui lui élaient assi-
gnées, il aie manqua jamais de faite
l'adoralion Je dernier soir de l'année,
pour .se trouver occup é A ce pieux.exer-
cice au début de l'année, nouvelle. 11.esl

même arrivé que . .se Iromanl il Rome,
en ces circonstances, il y a deux ans , <t
gue l'exposition des Quarante Heures

•étant célébrée à Saiul-d'éirone, l'église
des Bolonais,- Mgr délia Cliicsa, archevê-
que de Bologne, se rendit iV celle église,
celle miil-lù, pour y pratiquer sa chère
dévotion de l'adoralion nocturne. >

I.a Providence nous a habitués , depuis
plusieurs piuilifieals , à vénérer daus 1<
Ponlife suprême le modèle du sacerdoce .
Ce qu 'on vient de lh<\ mo'nlre que, en
Benoît XV, «Ile nous B donné, celte fois
encore, non seulement le diplomate ex-
pert el le pasteur expérimenté, mais le
prélre par excellence, babilué de longue
dale il toutes les délicatesses Ue la piété
la plus solide et la plus fer vento envers
le Christ , Prêtre éternel , donl il est main-
tenant le Vicaire.

0, Vumicu/m'llc.

Scf tos de partout
î. ' . ¦ • VIC H Y - H O P I T A L
j 'Do Journal des Débits r. ',c '~'"

Vichy, comme tant d'autres stations ther-
males du Centra et du. Sud , est devenu un
vaste .hôpital maritime.

N'y cherchez pas le public accoutumé.
N'y cherchez pas d'élégances :'• elles ont foi ,
à l'exception de quelques toUclies voyantes
et sans goût , de Méridionales ou d'Al géricc-
nes, qui ne sont pas d«ui la .note. Ce sont
les capotes de soldat qui dominent. Presqae
toas lea hôtels ont été-militarisés Surtout
les plut grands: ct les -plus beaux. . Quelques
propriétaires • — d3S étrangers naturelle-
ment , mais on su rappellera leur attitude , el
on fera uno réputation a leur maison —
l'ont trouvée mauvaise : mais forco a été dc
s'incliner. ¦• - - ¦

Le mobilier s été réduit au strict minimum.
Dans chaque chambres selou ses diraeniions,
il y B un , denx ou même trois lits , avec
autant dc tables de nnit ct de chai'és : rien
4e plus. • ¦

Lés halls et salons, où rugnère les oisifs
promenaient leur ennui, et étalaient-leor ina-
dlilé , tont convertis en dortoirs, au moy«n
de lits réquisitionnés en ville . Et tout cela
est plein de blessés. ¦

Chaque -hôtel , selon ses dimensions , cons-
titue.uo, -deux, trois , services de chirurgie.
Chaque médecin a soa cabinet et uns talle
d-i pansements. Chacun voit ses blessés tous
les jonrs : c;nx qui ns peuvent marcher,
dins leur chambre , les autres ,- à la salle de
pansements. Oa se garde bien , toutefois, de
refaire souvent les pansements : aa con -
traire, on les etpaae le plos que l'on pent. Du
moment où lc blessé -..:¦_ :; .¦- ct dort bien , el
n'a pas de fièvre , on le laisse tranquille. Kl
entre un pansement-et le suivant , plusieurs
jours s'écoulent souvent. Intervenirle moins
possible, tel est le mot d'ordre. C'est la meil-
leure politique, d'ailleurs, v . -

Les trains de ble&sés arrivent & intervalles
très variables :-il en vient un par semaine.
Vichy contient environ 6,000 malades ct
peut en recevoir 1,500 encore. Il en recevra
bien p lus, car, lous les jours, il y a des
blcsiéa guéris qai reçoivent lour exett et
sont ¦ acheminés sur le dépôt - de leur r.ax ¦
ment.

PLUS DE DISCOURS

Da Journal xles Débats I 
La guerre nous épargne d'innombrables

discours , dont'beaucoup devaient, être pro-
noncés à des iaaoguialions, .ajournées au
printemps prochain . A Paris , le gronpe do
Marcelin Berthelot et de sa femme reste voilé
»nr la place qui , devant le Gollége.de Francs ,
porte le nom du grand savant : dans le jar-
iin du Loxembonrg, une stèle blanche atteni
le médaillon de Stendhal ; le nouveau pont
Notre-Dame aurait été inauguré la moi3 der-
nier . A Chatou , le. monument de M, Maurice
Uetteaax était piesqae.achevé. A Orange, an
Théâtre-Anti que, -le buste -du.fiUbterPaul
ilatiétoo devait être découveit le jour mêmB
où fut déclarée la mobilisation ct la ville de
Vienne (Isère) élait , au même moment , prêle
i fêter François Poosord quiy naquit.en.18U.

MOT DE LA FIN

Un soldat de Béziers , prisonnier en Alle-
magne, a écrit hier ù ees parents la lettre
suivante : . . .

« Ne.vous inquiétez pas, je suis prisonnier
en Allemagne, maison nous soigne très bien
et nous ne manquons de rien. » .

Signé : le nom, ct co mot Kstoularetous ,
que l'on prit pour un nom ds famille , et qui
signifie : C'eit tout au rebours. . , .

Confédération
L'élection du Conseil national

1.0 Conseil fédéral a décidé de main-
tenir , à moins d'événements extraordi-
naires, la dale des 24 ct 25 octobre pour
les élections au Consoil national.

Chemins de fer fédéraux
Les recettes totales des G. F. F. pour

août dornier ont été de 10,216,000 fr.
(20,765,432 fr. en août 1913). Lo nombre
des voyageurs a été de 5,429.000
(8,530,729 en août 1913) et celui des
tonnes transportées dc 489,000 ( 1,177,082
tonnes en août 1913).

Lc total des dépenses d'exp loitation s
été do 9,817,000 fr. cn août dernier
(10,906/»42fr.en août 1913). L'excédent
des recettes sur les dépenses pour le
mois d'août dernier a été de 399,000 fr.
contro 9,768,990 fr. l'an dernier.

Le total do l'excédent des recettes sur
les dépense» est jusqu 'ici, pour 1914, de
38,778, 125 fr. (52,735,060 fr. en 1913), •

Subsides ajournés
Le - Conseil fédéral a renvoyé ft plus

tard l'approbation de plusieurs deman-
des dn subventions fédérales.

Là SUISSE ET LAGUERRE
Lcs enquêtes de la Croix-Rouge
L'agence ' 'des prisonniers de «Serre,

fondée par le «Jinilé iiiloriiational de la
Crolx-BoiiAi, û Genève, est maintenant
en pleine activité. Une cinquantaine tic
personnes de bonne volonté, ious la dt-
reelioiidu comilé international , dépouil-
lant les milliers dc demandes dc-rensci-
giicui .'iits «pii lui .sonl adressées diuquc
jour , transmettent les informations qu 'el-
les reçoivent a\ix familles , font parvenir
les Ici 1res et envois divers aux prison-
niers dont <>n a pu se procurer le lieu
d'internement.

Les aocieles nationales tle la (.roix-
RÔtlge des pays bcMigéranls ont consti-
tué, avec, beaucoup de zèle , des com-
mission-, .spéciales pour xe service, <jui
est appelé à atténuer quelque iptu Iei
souffrances morales dç la guerre.

H JC comilé international transmet les
reiiseignenienls aussitôt que ceux-ci lui
parviennent ; niais ie nombre des pri-
smmiérs'àc guerre est si cansidéralilc —
¦il se chiffre déjà par centaines de milli
— èl les listes en sent si longues si éta-
blir par les élats-niaiors eux-mêmes qui
le comité de Genève se voit dans l'Im-
possibilité de répondre immédiatement
A toutes les demandes qui lui sont adres-
sées. Il prie donc ses corrcspondanls de
bien vouloir .prendre palience. malgré
•leur , légitime ainiélé. I.e comité fera
tout ce qui est humainement possible
pour "obtenir rapidement des nouvelles
des ' pareuls et ami*' prisonniers de
guerre. ¦

Les dons sont reçus avec reconnais-
sance par le comité international de.la
Croix-Houge. ù J'Athénéc. il Genève.

— Le comde international de la
Croix-Itougc-nous prie encore de nippe- ¦
1er qu'il «*\ dans Vin\piv»*Vlûftlè dc lé- :
pondre, aux nombreuses demandes de I
.personnes qui se bornent si lui écrire
qu'elles sont sans nouvelle» d'un parent -
enrôlé dans l'une xm l'aulrc des armées i
belligérante*. • l'our «obtenir des ireiisei- •
giiunienls , il esl indispensable-d'indiquer , i
non seulement l l'incorporation exacte j
du militaire , .mois encore, si possible, i
son numéro matricule,' ainsi que le lieu
de la bataille dans laquelle il est pré- 1
su-uié avoir élé blessé ou fait-prisonnier. I

Les enquéles au sujel des blessés el des i
prisonniers auxquelles se îivrept , les j
agences de la Croix-Houge ne seront -
utiles que si l'-on veutH>ieii fournir le
plus grand nombre d'indications sus- ,
ceplibles de ; faciliter les recherdlies.

L'iialiillement de- no,- - soldats
On va doter nos troupes d'une nou-

velle tunique à mettre sur l'uniforme ou
la vareuse ; cotte tuni que doit remplir le
même but que la 'doublure dont on ^a
recouvert - les kép is d'une partie de la
troupe, afin de les rendre moins visibles
à une certaine distance.1 La tunique nou-
velle sera de la même-couleur que ces dou-
blures. Le Conseil fédéral en aurait.déjà
commandé une quantité assez considé-
rable.

Pour avoir désobéi aux sentinelles
Nous avons raconté l'histoire de ces

deux contrebandiers , -- .pèro 'et -fils, qui
furent aperçus par uno patrouillc suisse ,
au moment où ils cherchaient à passer
du chocolat c n - 'Alsace. Au lieu do ré-
pondre aux sommations réglementaires ,
ila avaient continué leur chemin.

Le lieutenant qui commandait la pa-
trouille, obéissant h la consigne, fit leu
sur eux avec son revolver. Le fils tomba ,
atteint dans le dos.

Il a succombé dimanche soir , à l'hôpi-
tal dc l'orrentruy, où'il avait été trans-
porté.-" • ¦ -

— Deux civils de la communo d'Evion-
naz (Valais), qui avaient insulté une
sentinelle-et plusieurs hommes da garde
ù Lavey, ont été renvoyés par lo Tribu-
nal militaire au commandant des . forts
de Saint-Maurice, pour être punis disci-
p linairement.

GANTONS
8ADJT-QALL

Le marché aux herbes médicinales. —
Tout le monde-connaît la brochure Les
bonnes el les'mauvaises herbes,, da M.
l'abbé Kiinzlc. Les herbes décrites et
bien d'autres encore seront apportées
au--marché de AVangs, près Sargans
(Saint-Gall), mercredi 23 octobre. L'im-
portation des herbes étant devenue
précaire a cause de la situation politi-
que j les pharmaciens et droguistes suisses
ne i manqueront-pas d'aller faire leurs
provisions d'hiver à Wangs;

TE881H-1

Grand Conseil. — Le Grand Conseil a
élu président M. .Vigizzi , radical , et
vice-président, M. Antognini, conserva-
teur. —"i- 

Décès. — Hier matin, lundi , à 10 heu-
res , .est mort. M. lo conseiller national
Antonio Fusoni. M; Fusoni était âgé dc
57 ans. 11 av^jt fait partie du Grand
Conseil de 1893 à 1913 et avait été syn-
dic de Lugano de 1898 ix 1902. - ¦

Il appartenait à l'cxtrômu gaucho ra-
dicale-socialiste.

La-faillite tics banques. —ba Cham-
bre des -poiinuHcs et faillites du tr ibunal

cantonal a décidé de réduire ilé sept fl
trois le nombre dea membres de Ja coin,
mission de liquidation de.s banques en
failli!»

YÀLAIB
fxi justice el lu m<i|>iiisalio;i. — (bi

«nus écril ".
Le Conseil d'Ktat. vienl dc prendre un

nrrêlé, niellant au bénéfice des disposi-
t ions légales «-anlonalos voneei-nant les
fériés judiciaires tous ceux qui, par lu
fait de la mobilisation , se trouvcnl ou se
trouveront au service mililaire. Le ser-
vice mililaire de l'avocat ou du tepré
sentant UO la ixanie-esl assimile u celui
de la partie ello-nitmv:-'

Enseignement primaire. — On nous
écrit : - ¦

ôl. le Pr Maurice Mangisch , il -Sion,
est nommé Inspecteur scolaire du dis-
Iriel ilo .Sion , «n ' remplacement de M. lc
direcleur François Hotivin , dont la dé-
mission pour cause de santé a élé accep-
tée, avec remcrciemenls pour les services
rendus.

EXPOSITION NATIONALE

La journée des campagnards
Absorbés -qu'ils étaient par les labeurs

de l'été, les agriculteurs suisses avaient
remis ou mois do septembre leur visite
ù l'exposition nationale et ils espéraient
fairo coïncider leur visite avec la grande
exposition de bétail.La guerre, hélas !
est venue contrecarrer ce projet. Mais
voici qu'une occasion-permet -d'organi-
ser une semaine paysanne à l'exposition.
Du 30 septembre au 2-octobre aura lieu
dans: l'enceinte --de '.l'exposition; le mar-
ché-concours annuel do taureaux; co
marché groupera environ.700 animaux.
D'autre part , une-exposition, de pomo-
logio .aura lieu à la même dato. A la iin
d'otilotirc,l'exposition national» Seimt-ra
définitivement ses portes et bien des
années s'écouleront avant~ quc le peup le
suisse remette- la • main 'à une ieuvre
aussi grandiose.-

llsc-mble un-pou téméraire d'inviter
les agriculteurs à visiter: ̂ 'exposition
nationalo pendant les temps si graves
quo nous-traversons. Mais co n'est pas
au p laisir tt à la dissipation que les
agriculteurs sont conviés -, on ne veut
que leur fournir unc occasion de puiser
de nouvelles énergies et de. nouveaux
enseignements; D'autre part , il s'agit
d'aider-lc canton et la ville dc Berne à
porter le poids financier do l'exposition .

Que-tous* coux qui peuvent so rendro
à Berne le. 1er ,octobre no manquent pas
de le faire. Kt que chacun y amène sa
femme, ees filles, -ces vaillante auxiliai-
res qui, au cours des semaines écoulé e
ont accompli à la compagne uno si belle
tûche.

I l 'n'a été.prévu ni festivités, ni ban-
quets , mais seulement une réunion,
dans la salle des fêtes de l'exposition ,
avec une causerio de M; le Dr Laur
secrétaire agricolo suisse , sur le sujet
suivant : « Comment , au point de vue
économique , l'agriculture suisse et l'é-
conomie, nationale se défendront-elles
contre les conséquences de la guerru
européenne ? »

Exposition de fruits tardifs
La direction de l'exposition nationale

a décidé de prolonger jusqu'au 23 sep-
tembre le délai d'inscription pour l'ex-
position temporaire do fruits tardifs qui
aura lieu du 1" au 12 octobre prochain.
Commo la récolte des .Iruits est très
abondante cet automne et qu'il est trôs
difficile ' d e  faire de l'exportation , les
producteurs feront bien de profiter de
l'occasion qui se présente à eux pour
écouler lrar marchandise

Exposition temporaire florale
L'exposition d'horticulture qui s'est

ouverte dimanche passé et qui durera
jusqu 'au 28 sep tembre- dépasse toute
attente. Les collections do dahlias , -do
cyclamens,, de primevères, do palmiers
et autres i .p lantes vertes rivalisent- de
beauté et d'élégance. U y a parmi toutes
ces lleurs. des espèces très rares : et qui
ont demandé énormément, do patience
et de persévérance à leurs exposants. La
bouquetterie est aussi très bien repré-
sentée.

Parmi les légumes exposés, citons unc
cinquantaine dc variétés de tomates,
des ebous. qui ne pèsent pas moins de
12 kilos-la tête, des poireaux gros comme
le bras, des aubergines de dimensions
extraordinaires, etc. .

Marché-concours de.bétail.
Ainsi que nous le disons plus haut; du

30 septembre au 20 octobre aura lieu à
l'oxpositionnationale le marché-concours
de taureaux, de la Fédération suisse des
syndicats d'élevage de la race tachetée
rouge et blanche.

Les opérations du jury auront lieu le
30 septembre , dès 9 heures du matin , et
la, présentation des animaux, primés
en tête do liste se fera sur la place des
sports do l'exposition , lc lendemain.

Calendrier-
MERCREDI 23 SEPTEMBRE

Saint UN,- pap» el uuutyr .
Saint Lia, successeur immédiat de sainl

Pierre , avait nne foi »i vive qn'il chassait les
démons et restnsci'ail les morts. Sa con»*
tance- dans la loi lai mérita- la palme da
mor'.yre, en Î8. _ . . .,._. _.,.., . -a . . . . ,..., ..., i



FRIBOURG
Tjjie fête militaire à Balle

if alle, te 20 septembre IOU.

Koul devons nux automobilistes mili-
. 5 d'avoir assiste et partici pé aujotir-

l 'tiui * unc ',t'"e '""tnrfeslatloii reli-

re-et patriotique.
n faut les féliciter pour leur noble

• ;|i_alive et pour ln façon simple et so-
lennelle avec laquelle ils «ni organisé
x,  cérémonie. Ils ont cn effel compris
_- le jour de la fête fédérale d'aclions

Ti grâces (te doit pas donner lieu h une
< -.ie où les sens peuvent avoir autant de
„'iri que te ca-ur et l'itnic.
' Teiis les actes de cetle démonstration
liaient emprcinls dn. plus profond pn-
jr i0l isine el du ssnlimenl relig ieux- le

plus sincère. Dans tout-ce qni a été dit
Lr les oraleurs. dans tout «e qui a élé |
clian lé par les chorales , un esprit fri-
>olc eût vainement eberabé un aliment, i
j,., émotions allèrent Joules droit ,au
firur cl droit A l'âme.

^
Malheureusement, ta pluie empêcha

i. développement du cortège prévu au |
«rogranunc ; mais le mauvais temps ne
(lU l rien enlever ù la licauté de la i
•imre qui cut lieu dans la salle de
jilôleldeJV.ille.

j,a musique et la chorale de Bulle.
Quoique décimées par la mobilisation.
jouèrent quelques morceaux qui firent
vibrer très fort dans nos cœurs les sen-
timents patriotiques. ••

j|. le l)r Alex, révérend curé de Bulle,
pri! le premier la parole. 11.rappela que
«. fut le fi août 1832 que la Diète dé-
cida l'institution dc la EGle fédérale
d'actions de: grâces. Jl parla de l'esprit
religieux de nos-pères ; il dit son lion-
heur de consister que,cet esprit subsisle
toujours au sein de nos autorités , e! fit
des .vieux pour que les;.âge,r futurs eon-
tiuuenl ù Cire gouvernés par des bom-
mes donl les cœurs ne soient pas dé-
pourvus de religion. Il termina en en-
vovanl-un salut aux -soldats qui protè-
gent noire sol, les assurant que ceux qui
j.slent au foyer .pensent Û eux dans
leurs prières.

il. lc pasleur Mcrminod exprima <le
belles pensées sur l'amour de la patrie.
Il célébra l'idéal dc 'la .Suisse qui est
<!' unir d'un amour profond et sincère
des gens de races, de.langues, etde rel-
igions différentes. < Heureux les peu-
ples qui n'ont pas d'histoire,, a-t-on dit.
HenTcuse la Suisse, dit M. ' Mcrminod,
parce qu'elle a une bisloire, et (pie cetle
liisîoire est «ne des colonnes do noire
Hilriolisme. Au contraire des nations
curojiéeimes, la Suisse n 'a pas de con-
quêtes territoriales A faire, elle n'a pas
de haines â assouvir ou dc revanebes à
prendre ;-, ses conquêtes sont inorales:
ses /roivtières doivent" s'agrandir vers ¦ le
cid ¦>

Ces belles paroles furent vivement
j apylaudies.
; Jl. (Lachenal fils, nvocal â Genôve, qui
lest du nombre de nos automobilistes,
prononça l'allocution-patriotique. > -

ion discours fut  une suite de pensées
écloses à la chaleur d'nne âme vrai-
ment patriote.

L'orateur a rappelé lout d'abord que
les princi pes de l'amour de la pairie onl
élé déposés dans nos cœurs par nos
mères >et  par- nos premiers maîtres.

; Tout enfants , nos père* et nos ma-
mans nous ont appris à aimer la patrie,
et le chanl : « 'Noble croix de l'illclvélie,
ornement dc nos .remparts», nos . lèvres
enfantine» I l'avaient baVbutié nvant que
nos intelligences ' en eussent compris le
sens. Purs, à l'école primaire de la ville
«u du village, de bons et modestes ins-
lilulcurs l'ont délimitée.à nos yeux : ils

iJious ont montré sur la carte les p lai-
nes, les montagnes, la ceinture de nos
lacs, la dispersion dc-nos fleuves vers
les quatre .frontières, .toute cette géogra-
phie âpre et sauvage ù l'origine , /ertilé
el riante aujourd'hui ! lout oe pays que
noire histoire glorieuse a martelé daus
la peine, dans Je danger, dans la haine
de l'oppresseur, dans .l'amour inextin-

: guili'.e de la liberté.
• Quand, ù des enfants, on inculque

de telles pensées et de si nobles prin-
cipes, comment- ne pas attendre-d'eux
que, devenus-des adolescents, 41s. se pré-
parent â être de bons ct d'utiles citoyens,
el comment douter «in- instant,qu 'ils ,ne
cultivent ces grands biens, dont ils sont
ks héritiers et qu'ils-:.. voudront trans-
mettre intacts à leurs descendants ! '»

Aussi, â Vttinne du- daliges , tous les
Suisses onl-ils rivalisé d'empressement
w so mellre au service de la-patrie.

« Tout notre peuple pacifique, dit M,
Lachenal ,. s'est , .levé;,dans un inoublia-
ble t frémissement , cl a crié: t Patrie,
"rnic mon Ijras,raffermis mon regard ;
'" peux disposer de' -mol! • •» Et nous
avons yu alors avoc quelle diligence ,
avec quel soin patient noire admirable
gouvernement a répondu â notre ' con-
fiance , conuncnt . il n su.organiser,- or- ,
donner et metlre en valeur les fruits
lui avaient mûri ft l'ombre dc notre.,
"ailé nationale, et. combien .féconds se
sont affirmés les sacrifices librement
consentis par le citoyen soldat , qui s'élait
soumis de grand cœur aux devoirs, et o. .
ta discipline de notre organisation mi-
Jtaire, parce qu'elle devail nous donner

'inslritment nécessaire ft la sauvegarde- .

de notre indépendance- el de notre neu-
tralité., i
. u Cetlo neutralité ne doit pa* se tèvélcr
tomme une morne t i  peureuse indilfé-
renée, une tâche satisfaction de sentir -
nos familles, nos biens el nos. person- •
ne» ù l'abri ; non , ee doit êlre, vous f
l'avez tous senti, une altitude vivante, ,
attentive , fer.lili', 'jak>iise de ses jwnsées ;
et fiene de «a, .force, la vraie neutrali té ¦
d'hommes qui ont l'orgueil de leur cou-
rage: f-i de -leurs armes , niais qui res- .
tent pleins de bienveillance-pour tous i
et-de pitié pour ceux qui souffrent ; sur- j
lout injustement. <

L'orateur met en garde conlre uni
péril. .

< Jamais, dil-il , plus qu'aujourd'hui, j
la Suisse m'a eu besoin de l'union abso-
lue entre - lous. ses enfants. Donnons- ,
nous bien de ga rde que nos-apprécia- -.
lions, nos sympathies, dont nou» som- ',
mes el voulons rester individuellement :
les maîtres, -ne viennent se -heurter, .-.se x
blesser les unes le* aulrcs. Veijlons-y
sans cesse, et sonceoiis -toujours qu 'au- •
dessus de loul brille un seul ct beau
soleil -.suisse ;• que-• ses"rayons puis-en!
éclairer et réchauffer une .Suisse de
cohésion, de loyauté civique et de force
intérieure ; une Suisse qui reste le seul
asile de paix au milieu des dévastations
de la guerre la plus- effroyable qui ail
jamais ravagé lbumanilé ; une «Suisse,
enfin , qui soil , comme autrefois déjà ,
un cercle de protection toujours ouverl
aux malheureux qu 'aura trahis le sort dc
leurs armes. «

J. orateur termine -en s'écriant: «Vive
à jamais la. Patrie suisse ! Vive à jamais
l'union-, entre-jtoas-ses enfants l i .
* ILe cliant du Cantique suisse par l'as-
semblée, debout, , termina dignement
celle , manifestation palriolique.

Au 7me - régiment.
On nous écrit" en 'date 'd'hier; lun'di :
Nous nous élions réjouis de célébrer

ensemble,- avec, .une particulière solen-
nité , la fèle fédérale d'actions du grâCes:;
les molifs de remercier Dieu, qui nous a
départi avec abondance les biens de la
terre ct nous a .préservés des horreurs
de la guerre, sontsi nombreux et si pres-
sants. I.c sevice divin devait nous réunir
près d'un monument historique, dans un
site merveilleux .-ba pluie est venue rui-
ner nos projets. Seul, le balaillon lô a
pu trouver un ahri . dans une église voi-
sine, assister. à : la messe et entendre
l' allocution d* l'aumônier dtt régiment
sur, 1a reconnaissance due ù Dieu en re-
tour- de -scs- bienfaits.

Tout avait; été?-prév» de manière à fa-
ciliter aux soldais la visite dc l'exposition
nationale. Plus de cinq cents hommes du
régimenl en onl iiirolilé el sonl allés ad-
mirer les merveilles de nos industries, les
progrès de l'enseignement en Suisse, cle;
D'autres sont i_\'.c. relromper leur cou-
rage-et -renouveler leur-fidélité au devoir
nu .sein de leur famille. I JC soir, une saine
animation - régnait dans Tes cantonne-
ments : il faisait bon échanger les-im-
pressions de la 'journée.

Landwehr et landsturm -.
Ces jours-ci 'ont élé licenciés les sol-

dats fribourgeois du bataillon 1G0- de.
landwehr et les miliciens du landsturm
des bataillons 14, IG, et de la III™ Cle

du J7. Les uns comme les aulres -ont
accompli leur devoir en toute cons-
cience, et ils restent dc piquet, prêts à
répondre au premier appel du pays.

U garnison de Fribourg -
De bonne source, bous apprenons quo

les troupes actuellement cantonnées il
Fribourg , et dont on ue saurait assez
louer la discipline et Texcellente'lenire,
vont quitter noire ville dans quelques
jours ]>our être transférées sur un autre
point du territoire. Elles seront rempla-
cées â Fribourg .par un contingent d'une
importance presque égale, comptant no-
tamment les bataillons frilwurgeois.
D'ores et déjà , la population se réjouit-de
recevoir les vaillants troupiers qui onl
si bravement répondu â l'attente de leurs
chefs. i

Le recrutement-
Résultat do la troisième journée du

recrutement pour Jc : district de la Sin-
gine. — Recrues présentées; 58-et 11
ajournés. Aptes au service : 4S. Moyenne
de l'aptitude : 64,1 -.%.

— 'Première journée du district du
Lac, 19 septembre, -r- Recrues présen-
tées } 54 et 10 ajournés. Aptes au ser-
vice: 40 recrues et 3 ajournés. Moyenne
de l'aptitude : 65,6 %.

— Deuxième journéo pour le Lac,
hier , lundi, 21 septembre. — Recrues
présentées : 38 ct ll ajournés; Aptes an
service : 24 recrues et 4 ajournés. Moyen -
he do.l'aptitude:60,9; %

Technicum
.. LeConseil d'Etat a* accepté la démis-
sion do M. Eugène Cattani de ses fonc-
tions do professeur au Technicum , avec
remerciements pour les excellents servi-
ces rendus.

Nomination
M. Léon Baschler , gardien chef de la

Maison do force, a été nommé contrô-
leur, des routes du district de la-Singine.

i Rôcompensî au courage -
'- 'Le gouvernement- a décerné un di-
plôme d'honneur et'  une ' médaille de
sauvetage au jeune Lucien Baillod , fils
de Samuel, à Estovaycr-le-Lac, en ré-
compense d'un acte de sauvetage ac-
compli, le 13 août , sur le lac de Ncuehà-
tel.ll a ;décidé , en- outre, de signaler ce
fait au comité do la Fondation Carnegie.

Fêtes Israélites
. Le9 Israélites ' célèbrent ces -jours-ci
j eur nouvel an. .-Lundi, 21 septembre. «
commencé, eu effet , l'année S67ô de l'ère
israélite , «pii >e compte .à partir dc la
naissance d'Adam, laquelle aurait eu
lieu 3700 ans avant 1ère chrétienne.

Le nouvel an israélite, qui dure deux
jour» ct qui s'appelle dans le langage
hébraïque Itoscb llaschana . (commence-
ment de l'année), esl une dc» deux gran-
des solennités du judaisme.

Demain, mercredi, troisième jour dc
l'année israélite, a lieu le jeûne de Cue-
daiiab, anniversaire du meurtre commis
sur Ouednliah , que - N'ahucliodonowr
avait nommé gouverneur de la Palestine.
Çe-meiiTtre entraîna la ruine définitive
de la nationalité juive; ...
. Prochainement, ce : sera le ¦ jour du
grand jeûne, le Joni Ki ppour , qui-tombe
le dixième jour de la nouvelle année,
soit.le 30 septembre prochain. O jour-
là, -les-Israélites «e.,doivent prendre au-
cune nourrituro de la vcilje nu coucher
du. soleil jusqu'au lendemain à.la piême
heure. I-c Joni Ki ppour, ou jour des ex-
p iations , est la plus grande solennité du
judaïsme.

Horaire d'hiver
Inop inément , les C. F. F. ont procédé

à un changement d'horaire.
. C'est 'hier, en eflet , 21 septembre ,
qu'est entré en vigueur l'horaire d'hiver
qui , d'habitude , est app li qué dès le
i" octobre seulement.

Noi exposants à Berne
MM. Kirsch et Fleckner, les' peintres

verriers bien connus de .notre ville,. qui
ont présenté ù Berne de forts intéressan-
tes choses, onl obtenu du jury de l'ex-
position nationale une médaille «l'or.

— A la quatrième exposition .tempo-
raire du groupe < Horticulture » de l'ex-
position nationaile, la Société d'horticul-
ture de Fribourg a obtenu un prix dc
l rc classo pour une collection de légumes
ef un prix de Mme <ilasse pour une col
leclion de carottes.

Le marche-concours de Bulle
Pour le marclié-coneours qui s'est ou-

vert hier à Bulle, ù l'occasion de la foire
de Saint-Denis, étaient inscrits 120 tau-
reaux de la race tachetée rouge et 50 de
la race fribourgeoise tachetée noire.

Marché-concours et foire se ressenti-
ront naturellement des événements ac-
tuels. -

52 DRAPEAUX
Afin de permettre à tout le monde de

suivre les opérations militaires qui , à l'heure
actuelle, mettent en jeu la destinée de
toute l'Europe , la Pharmacie Principale,
depuis un mois environ , distribue b profu-
sion , à Genèvb, de 'grandes cartes de l'Eu-
rope'en plusieurs couleurs, accompagnées
chacune de 52 drapeaux représentant les
pavillons de dix peuples, tant belligèraots
que neutres. Chaque carte de 1 mètre de
largeur sur 0.70 cm. de hauteur porte, avec
de nombreux détails , toutes lss régions où
se développent les mouvements des armées.
Par un heureux contraste de couleurs toutes
les frontières y sont nettement dessinées, les
montagnes , les neuve» , les principaux cen-
trej.fortifiés s'y trouvent marqués en traits
bien saillants.

En fixant minutieusement sur la carte de
l'Europe les drapeaux aux couleurs multi- '
pies et variées , chacun pourra

^
-d'un seul

regard , embrasser dans leurs grandes lignes
les positions des'armées et Suivre leursmou-
vemepts.

Kos lecteurs pourront se procurer gra-
tuitement cette carte en adressant une com-
mande de quelque importance, ft la Phar "
macie Principale, 5 et-7, rue du Marché,
Genève, vaste établissement rtputé nar scs
prix extrêmement réduits, par la qualité et
fa fraîcheur de ses produits, par un service
tout spécial d'ordonnances, toutun ensemble
d'avantages qui lui ont valu la confiance
d'une clientèle fort nombreuse qui , à l 'heure
actuelle,-s'étend dans-toute' la Suisse e t f t
l'étranger.

Noua donnons ci après la liste des articles
de parfumerie ct hygiène t ARDA • parmi
leequels'nos lecteurs-pourront choisir, -au
cas où ils n'auraient pas besoin d'aucun
produit pharmaceutique.

Produits hygiéniquc8"Arda„
Houppe vrai cygne, la piiee Fr. 0/35
Cosmétiques, le bâton > 1.—
Brillantine liquide ft la viol, le fl. » 1.—
Brillant, cristalisée, vioL, la b, verre . l.?5'
Brosse à dents Qne, la brosse • 1.—
Crème de beauté fine, le pot i » 1.25:
Lotion contre la chute des chev., fl . • 2.—
Pâte dent Arda, la boîte verre > 1.—
Parfum pour mouchoir , le 11. • 1.25
Poudre dentifrice exquise, la boite » 1.—
Poudre de riz fine, la boite • 0.90
Shampoing, assoup.lesch., lesl2p. • 1.50
Savons viol. Cologne, les 3 pains » 1.20
Vinai gro de toilette, le il. • _ 1.25
Epilatoiro « ARDA », le llacon i 2 —
Salsepareille TOLEDO.'Io litre > 4.—
Sirop magistral , le litre > 2.2.5

Adressez vos commandes à la

PHARMC1E PRINCIPALE
la'plus vaste, la plus importante

la meilleur marché do toute la Suisse
Serefce des carte» A. 'M:

5 & 7, RUE DU MARCHE, QENEVE

U GUERRE EBROPÉEBHE
Bulletin français

•— Pàtis. 22 septembre.
Communi qué officiel du .21- sep-

tembre, 11 heures du soir :
' « Les combats ont élé moins vio-
lents lundi. Nous avons fait des pro-
grès sensibles, notamment- entre
Reims el l'Argonne. >»

Bulletin allemand - ¦
¦ Ik*rlin;-22"sepletnbre.

, Communiqué du grand quartier-
général, 21 septembre, i) h, ;du soir :
.; u Au cours des. combats devan!
Jlcims, nous avons enlevé les hau-
teursiforliiiéesde Craonnelle-(près dc
Craonne, à 20 kilomètres au sud-est
de Laon) et , en marchant sur Reims
en llammes, nous avons pris Bethe-
liy (â ô kilomètres au nord de Reims).

« Lcs troupes qui allaquent la ligne
des forls au sud de Verdun ont tra-
verse victorieusement la côte Lorrai-
ne sur Ja rive orientale de la Meuse,
défendue par le 8c corps d'armée
français» Uiie - sortie française sur le
front nord-ouest de Verdun a été re-
pousséc: Au nord de Toul; des trou-
pes françaises en bivouac ont élé sur-
prises par le .-feu de i notre ¦ artillerie.
An surplus, il ne s'est-produil, lundi,
sur le théâtre français de la guerre ,
aucune action 1res importante.

« La situation est inchangée en
Belgique et dans J'est. » -

La défensive al lemands
Parit, 22 septembre.

Examinant le* raisons -probable* de
l'atlitude des Allemands sur l'Aisne, le
.Vafin croil savoir qu'ils s'abritent sim-
plement pour reprendre baleine, :.

Les Hinduus
Rome ,ï2~'teplembre.

J-a Tribuna est informée de Lyon
qu 'il est airrivé à Marseille des milliers
dc soldats hindous , magnifiquement
équipés, envoyés par l'Angleterre au se-
cours dc la France. Ils s'étaient em-
barqués à Bombay au «onuuenceraenl
de. septembre ; ils -ont été débarqués S
Marseille, et ont-été dirigés"sur..l'Aisne:
JJs y seraient déjà au nombre dc 50.000.

Princo de' Prusse blessé.:
Londres, 22 septembre.

(Stefani.) — L'ne dépècbe de Berlin ,
via Là .Haye, annonce que le princo Au-
gnste-lGuillaunie , quatrième fils de l'em-
pereur Guillaume, a été blessé n un bras
pendant la bataille de la Marne.

La destruction
de la cathédrale de Reims

Parit, 22 septembre.
Le cardinal Luçon, archevêque de

Heims, revenant du conclave, a essayé
en vain jusqu'ici de rentrer «lans sa ville
épiscopale. II a appris avec une grande
douleur Ja > nouvelle du bombardement
dé la cathédrale. < Je savais déjà , s'est-il
écrié, que la vénérable église de saint
Rémy' avait beaucoup souffert ; niais
j'espérais que ia destruction de la cathé-
drale, -berceau dc *la France chrétienne,
liée à.tant de souvenirs dans notre his-
toire -nationale, aurait été --éparguée - à
ma vieillesse. >

Borne, 22 septembre.
t Sp.. — (Slef anl J) I JL - .Tribuna cont-
inente la destruction «le- la cathédrale de
Ueims. Elle dil que, si l'ordre donné par
l'èlat-major 'd'épargner la cathédrale n'a
pas été observé, ce n'est pas par une
raison .de nécessité. C'est volontairement,
pour la destruction de la cathédrale .-clic-
même que les artilleurs allemands onl
tiré dessus.

Bome, 22 seplembre.
Le Giornale d'Italia dit : .< La nouvelle

de la TUiue dc la cathédrale de Reims.
sous les coups «le vandales, remplit ta
famille' arlislique de Rome, c'esl-ft-dire
tout le monde, de la .plus douloureuse
stupeur, do la.plus profonde-indignation.
Toutes les familles aimant l'art , de tous
les pays, onl le devoir d'agir par tous les
moyens conlre d'aussi infâmes destruc-
tions. »

'Le Giornale d'Italia affirme savoir que
Je l'ape .a envoyé ,au, cardinal jljiçon «ne
dép èclie réprouvant avec énergie 3a des-
truction de sa cathédrale.

1-e Giornale d'Ilalia public un vigou-
reux arliok' du député catholique César
Nava, ingénieur et architecte, l'un des
constructeurs d'églises les plus réputés
de l'Italie, qui proteste contre le bom-
bardement de la cathédrale de lieims.

Londres , 22 septembre .
(Reuter.) — Les journaux nc trouvent

pas d'expression assez forte pour expri-
mer leur indignation nu sujet dc la des-
truction de la cathédrale 'de Reims. Ce"
crime, selon eux , dépasse celui de Lou-
vain , 'puisqu'il ne touche pas seulement
les alliés, mais Uous ceux qui désirent ne

DE LA DERN
pa*-voir la civilisation -chrétienne sub-
mergée jtar uae vague de barbarisme, - ,
l L ', Milan, 2Ï seplembtc. '
'r On" mande de Uonia-att iCorilere delta
Sera :

L'Académie royale des-beaux-arts de:
Saint-Lûc- el l'Associalion nrtistiquv-in- '
ternationale onl -pris l'iailiative d'une
protestation contre la destruction'de la,
cathédrale de Reims. ,

Milan, 22 teptembre.
On mande de Biidin à \"Italia :
¦ L'état-major allemand explique-comme
/uil le bombardement de-la cathédrale de-
Reims : ,
I I-es soldats français avaient occupé
presque toutes -te» -maison» de Ueims ..
¦pour tirer de là sur- le.' Allemands ; ils.
bvaient pteéë des mrtrarllenses. C'est j
¦pour cela que l'édifice a beaucoup souf- }
ferl «lu boinJwrdelnenl, bien t[ue le com-r
hiandattl de l'artillerie allemande ait-pris.
dos dispositions rigoareutes pour l'épar-
gner le -plus passible:-

uerlrn, 22 teptembre.
' (Soarcc o/l icielle.) — Conlr^irement à
une information-11 aval selon laquelle ;
l'arlillerie aRemande 'délruirait intention- ,
nellement des édifices importants d:
Reims, on A'clare offtek-llement que. au
contraire, le commandement- supérieur,
allemand a donné Tondre d'éjiargcr dans
la mesure du -possible la «^ilhédrale.

Dans t'eit tlltmtmd '
'.Vi'M/i, 22 seplembre.

On mande de -Berlin .à l'Italia :
La Breslauer Zeitung annonce que.

par-ordre de l'autorité mililaire , les
communications téléphoniques.; et télé;
graphiques ontv .étft interrompues .dès
vendredi dans la ville de Breslau.

Autrichiens et Ruser f
» 'Paris ,'-22- Septembre.

On mande de Rome à VEcho de Pàtls :
L'n télégramme du chef de l'état-ma-

jor autrichien au .bourgmestre de Vienne
disant : « Nous nous sommes battus
pour l'honneur ;<Ie l'Autrithe-içontre un
ennemi trop supérieur /,'>...est -très corn*
mente à /Rome. On le cimsidère comme
un aveu de défaite el d'impuissance.

. . Information! du « Matin -.
¦Paris ," 22 septembre.

On mande dc Rome au Malin .:
L'Autriche aurait offert ù l'Italie - de

lui abandonner Je Trentin," et de lui
accorder d'importantes ;gaianiies con-
cernant. l'Albanie cn écîiange de- son
Intervention dans te conflit. Cette offre
ayant été ropoussée. l'Autriche la renou-
vela, pour s'assurer le maintien de la
neutralité italienne. •
¦ i Sur mer
; Berlin, 22 septembre.

Après que le croiseur anglais Pegasus
eut coulé, devant Darttsalam /port sur
l'Océan Indien, dans l'Afrique, orientale
allemande), le .Vouellcçhargéde-relever
des mesures, le Pegasus-a élé coulé lui-
même par lc croiseur allemand Kccnigs-
berg.

Les Etats balkaniques
3/iWn| &2 ' septembre.

On mande de Rotne àu..-Corriere delta
Sera :
. D'après des nouvelles de source com-
pétente, si -da Roumanie, allait attaquer
rAutrichc. la Bulgarie marcherait conlre
la-Roumanie. -Dans.ce cas. la Turquie se
déclarerait contre la itîrôce.

D'après d'aulres nouvelles, la.Bulga-
¦rie s'orienterait décidément contre ta
Turquie, dans le but .de: reprendre. An-
drinople.

U Roumanie
fioniej S2 septembre.¦' (Slelani.) — La légatiOn-idc Rouma-

nie déclare que pour couper court aux
bruits de démission du cabinet roumain
recueillis aussi -par la presse italienne^
parmi • tant d'autres nouvelles fantaisis-
tes regardant la iRoumanie, elle est au-
torisée ù démentir de manière catégori-
que ces bruits.tendancieux. L'accord le
plus-parfait règne-entre les membres du
cabinet el la polilique du gouverne-
ment roumain n'est que-celle 1 fixée.'-par
le conseil de la Couronne, auquel parti-
cipèrent d'ailleurs les membres les plus
éminents des parlis politiques roumains.

Les Tures
, Brindisi, 22 septembre.

(Corriere dclla Sera.) — Le vapeur
Sardaigna arrivé hier de Constantinople
dit avoir débarqué ù iPa'tras une Iren-
taine d'officiers anglais, y.-compris l'a-
miral Limpus, qui se rendaient à (Cons-
tantinople chargés dc la ; réorganisation
de la marine ottomane. IL équipage -du '
niéine navire assure que le travail de
mobilisation dc l'armée turque est avan-
cé. Tous les jours arrivent ft Constanti-
nople dc nouveaux régiments^ de- :4oulcs
les parties de la Turquic'Lc* rua*'*ont
pleines dc soldats. On croit généralcinenl
que lous ces pré-paralifi militaires sont
dirigés conlre. la Grèce.

La lutte ruiso-allemande en Perse
Pétrograd , f e a  scfrleinb-V.'¦'

Sp. — (Havas.) Unc note autorisée «té-,
clarc qu'il est faux que-les troupes ïUMCS

auraient-décidé de lynclier les membres

de fa colonie allemande de Tabriz (Perse)
composée d'une cinquantaine <le _person-
nes,.avec le consul. Depuis le début des
hostilités, le consul et les Allemands de
Tabriz avaient adopté une attitude ' pro-
vocatrice , inventant des bruils offensant
pour les Russes. Le consul do Russie¦prit tes mesures nécessaires pour empê-
cher des excès ; mais, malgré -la garde
de l'armé.; persane, un inconnu se pré-
Senta au consulat allemand el menaça
de son revolver le consul , qui se réfugia
à l'hôpital américain. L'agitation d?s
Ru'sses contre les Allemands ne dimi-
nuant  pas, le consul recommanda" aux
Allemands de quiller Tabriz. Jamais les
Russes nc menacèrent les Allemands de
yoies dc fait.

Entre Russe» et-Kourdes
Oarmia. 2t teptembre.

(Havat.) — l'ne collision s'est pro
ilirite daiw le village de Kouny (daiis lt
bord-ouest de' la  l'érsc) entre des Irou-
pes russes et une bande de Kourdes coin-
tnandés par l'émir Yango. lrc. Kounte*
se-sont enfuis cn Turquie. Leurs perles
•ont 1res importantes. Les Russes ont
|>erdu 9 hommes.

L'attitudo de l'Italie
Rome, 22 septembre.

' I À  direction du parti socialiste 'unifié
réunie hier avec le groupe parlementaire ,
s'est prononcée cn faveur du maintien '
absolu dç la neutralité 'de l'Italie jus-
iju 'i la fin du conflit. Elle a décidé
d'adresser un manifeste aux travailleurj.1
dans ce sens..
| .Ce long manifeste-expose-l'aversion '
générale des sociaUstes pour la guerre
et- les molifs particuliers- icndnnt , né- .
cessaircs la neulralité dé -l'Italie,: -et' -par I
là 'même sa mission lout indiquée; -c'est- - '
â-dlrc de «e faire la médiatrice entre les
belligérants et dç proclamer, au jour de .
la paix, lç» grands principes <p>i-doi-
vent être ù la base de la société et des
Liais, à savoir la limitation des arme-
ments ct la justice arbitrale. ' .

I^s lrois .partis: italiens qui s'agitent
conlre la .neutralité. -dit la proclama-
tion , poursuivent des intérêts politiques ;
ils n 'ont pps d'étlio dans.» le peuple:- .
-, HJI proclamation traite les nationalis-
tes -de cyniques, aventuriers et 'dit' que
les radicaux poursuivent l'établissement
d'un bloc gouvernemental.

Audiences pontificale*
Rome; 22 teptembre.

Lc Pape a reçu, hier lundi, le général
des Frères Mineurs, Je -général des Ca-
pucins ct ;le Père Fonk, Jésuite, direc-
leur.de l'Institut biblique.

SUISSE '
Recrute Ment- Interdit

ZuMcfr, 22 Septembre. ¦
Deux, ressortissantes russes ont été ar-

rêtées à ...Zurich . ct renvoyées devant le
jugQ d'instruction de la Ve division. £Ues
sont accusées -d'avoir travaillé au recru-
lemcnt d'un corps de volomairés polo-
nais contre-la Russie, contrevenant ainsi
aux ordonnances du Conseil fédéral con-
cernant ta neutralité', cl l'état de^'ierre.

'- Le temps
Zurich, 22 septemWei '

Les slalions au-dessns de 2000 mètres
signalaient ce matin d'importantes chu-
ies Tde.neige. ; suivies «l'une Tapide -sa«i(ei
de veni vers te ïioivl-est: La' température
élail , au Pîlale et au Sâ tis , de 7°"<legrés
au-dcisus-,dc léro. On-mesurait, ce ma-
lin , , au ï^lalc, une couche de neige-de
50 oenlimi-trts. II V en avait un'mètre
au Sa'nlis, On s'attend àouic j-apide amc-
liuraliou -des «-miditions atmo»phériqti?s
trt-ii nne hausse -de la températute; '
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La cathédrale de Reims
La tradition raporte que saint Sixte

occupa Ve -.premier le siège métropolitain
de ta ville de Reims, vers 290, ot que ta
cathédrale aurait élé bâtie sur l'empla-
cement d'un temple païen que saint Ni-
caise avait consacré ù la Mère de Dieu en
401, cinq ans avant d'être martyrisé par
les barbares.

A ta fin de ce siècle, lorsque toute
traces de ces mauvais jours furent effa-
cées, des événements qui, par leur im-
portance, préludèrent cn même lemps
d la gloire el à 'la grandeur du siège mé-
tropolitain nie Reims, s'y accomplirent :
en -496 Clovis vint y reoevoir te baptême
îles mains de l'archevêque sainl Itëmy el,
plus tard, ses fils y furent oints de l'onc-
tion royale ; de ce jour Reims devint ta
cité sainte, et les voûtes des calhédrales
qui sc aont succédé depuis resplendirent
de la beauté des cérémonies qui s'y dé-
roulèrent, lorsque au milieu d'étincetanls
cortèges, dc poursuivants durmes et de
rois darnus portant solennellement te-
couronnes, les épées el les sceptres, celui
en qui des milliers de sujets metlaienl
leur espérance venait y recevoir ta cou-
ronne royale, tandis que ta lumière ra-
réfiée qui tombait des vitraux golhiqura
semblait '-concentres sur lui seul scs pro-
digieuses gemmes.

N'ont-elles pas vu sacrer : les fils de
Clovis, puis Théodebert Itr, Théodebald

Madame Auguste Gluson-
Wasber, Monsieur et Madame
James GUsson et leur fils A u -
guste .  Mademoiselle Léonie Glas-
non, Monsienr André Glasson ,
Mii»me et Monsieur Simon
Crausaz et lenr fille , Madame
Ernest GUsson, Monsienr et Ma-
dame Edouard Glasson et leurs
enfant*, Monsieur Simon Glas-
son, Madame Alphonse Wœber
et ses enlants, lea enlants de Ien
Eugène Wœber. Madame Badoad-
Glasson. les familles Glasson,
Hemy, Reichlen , Barras, Dall-
mann, Wœber el Desbiolles ont
la doaleor de faire part de la
grande perte qn'ils viennent de
faire en ta personne de

MONSIKUB

Auguste GLASSON
leor époux, père, beau-père,
grand-père, frère, bean frère ,
oncle et cousin, décédé le 21 sep-
tembre, dans sa 70 ma année,
mirai des secours de ta religion.

L'ensevelissement anra lien
jendi 24 septembre, i 9 h. •/«,

.Cet avis tient lien de lettre do
faire part.

Bulie, le 21 aeptembre 1914.

R. 1. P.

""" t """"
Monsieur «t Madame Antoine

von der Weid et leurs enfanls, 4
Lansanne ; Madame et Monsienr
Arsène Niquille et lears enfants,
i Berne ; Madame et Monsieur
Henr i  Gross et leurs enfanti , i
Lausaoae ; Monsieur et Madame
Aloyse von der Weid et lenrs
enfants, i Friboarg, ont ta doa-
leor de faire part de la mort de

KAD A un

MoriLe YOH DER WEID
née de Riemy

leor mère, belle-mère et grand'-
mère, pieusement décédée k Fii-
louig, le lt septembre, dans sa
81»» année.

L'oflice d'enterrement aura lien
i l'église Saint Michel , le mer-
credi 2S septembre, i 8 a h.
du matin.

Domicile mortuaire : ltoeFriess,
7, Pérolles.

On est prié de ne pas envoyer
de fleurs.; B. I. P.

Madame veuve  Ignace Ducrest
et famille remercient bien sincè-
rement tantes les personnes et en
particulier Messieurs les oiliciers,
ion -officiers tt soldais de ia bat-
terie 17, ainsi que le F.-C. Stella
qai leur ont témoigné tant de
sympathie dana le grand deuil
qu> vient de les frapper.

ON DEMANDE
dans un bon hôtel de la campagne

une bonno lommaU&ro
et une fllle Intelligente

et robuste pour travailler aveo ta
cu i s in i ère .

S'adresser pur écrit, sons
H 4081 F, à «aasenslein g- Vo-
gler, i Fribourg. 4030-1374

OOTMGES i» l'abbô TEI1EH :

LA PIÉTÉ
chez les Jeunes

Prix s 8 fr. SO

La Charité
chez les Jeunes

Prix, : 3 fr. 50

Librairie catholique
Place st-NIcoias , Fribourg

MiiUiUfÙUmili

Dagobcrt Ier, Dagobort III, Chilpéric II.
Thierry IV , I__ou 'is le Débonnaire par I"
pape Etienne IV , Philippe 1er, Louis Vil
par Innoeenl II, Philippe - Auguste,
Louis VUI , 'Louis IX cn présence du roi
d'Angleterre, Philippe 111 3e Hardi , Phi-
lippe IV, Louis X le Hutin, Philippe V
le Long, Charles IV <lit le Bel, Phi-
lippe VI, Jean le Bon, Charles V dit H
Sage, Charles VI,. Charles VJI cl, au mo-
ment où «e dernier recevait l'onction
royale, ta Pucelle sc jeter à genoux, lui
embrasser les jambes ct pleurer à chau-
des larmes 1

On assure qu'elle lui dit ? < O genlil
roi , maintenant est fait pkiisir ù DirU
qui voulait que je fisse lever Je siège
d'Orkans et que je vous amenasse eii
votre cité dc Reims reoevoir votre Sainl-
Succe, montrant que vous Êtes vrai roi el
qu'à vous doit appartenir ta couronne
de France. » Puis Louis XI , Charles VIII,
Louis XII, Erançois I", Henri II, Fran-
çois H, Cliarles IX . Henri III , Louis XIII,
Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, et en-
fin , en 182o, Charles .\.

.N'onl-eHes pas conservé aussi le sou-
venir des douze conciles qu 'elles ont abri-
tés, des décisions <iui y furent prises, el
des pontifes Calixte II , Innocent II el
Eugène 111 qui Résidèrent ceux de 1039,
1139, 11-iO; de l'office qu 'y célébra, en
1019, le pape Léon IX cl des hommea
éminents qui ta gouvernèrent : Henri'de
France, frère de Louis VII ; le prince
Guillaume aut Blanches Mains, chance-
lier de France, oncle de Pliilippe-Au-

BULLE

D' GOUMAZ
absent

SBPDICB militaire
Oa demande an bon

onïïier menuisier
S'adresser à O. Graaaje an,

Vignettaz . 23. H 40H4F4033

SuBtBsn flo ouafïaB
garanti, î fr. f 0 le kg. ; Saucisses
an foie 2 fr. Î0 le kg.

S'adresser à Coralabavf.
négociant , i solm-kubt  n let.
de Fribonrg . II i _6_ K 4034

A Tendre deox année*

Alie and neue Welt
48 livraisons pour 10 fr.

S'fdre-aer : Palatinat, 810,
Fr. bourg. Il 4083 F 4032

Tonneaux vides
A VENDRE

S'adresser cbez 31. Al f  j an
dre ,Voilçr«c«, rue de Moral
-¦'li . f r iboure .  4038

tiUASD CHOIX

Hache-paille
Co u pe- ru ci nés.
Coneasseors.
Ecrase-pommes 4e letre.
rompra i purin .
Buanderies.
Bouilleurs.

PRIX RÉD0IT8

E. WASSMER
Z Fribourg f

La concurrence
étrangère serait sinon empê-
chée, du moins bien diminuée,
si chaquo

Commerçant
industriel

Fabricant
faisait connaîtra tea

N OUVEAUTÉS
ou publio nu moyen d'une

bonne publicité

Fnmenr§i
La marque

Veritas
(cigare i 5 cts.) sur-
prend par sa qualité.

En vente partout.
Fabr. Emile Gi ger, Cooleaschwil

La crème pour chaussures

IDEAL
est la marque favorite.

Seal fabr. : Cl. B. Fischer,
fabrique d' a l l u m e t t e , et xi r i iltt s
chim., Fehrallorf (Zurich).
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FR. N. DEL PRADO, 0. P.
» muvMUTiT' nuBUROMsi iv vo HïLYET.  nonsioa

DE GEATIA
i*

LIBEEO AEBITEIO
—i 

S volumes in-8»
PARS PRIMA : LXXIXV-758 pages. -j
PARS SSCONDA : 404 pages.
PARS TIRTIA : 596 pages. -

Prix : 21 francs

En vente à la Librairie catholique
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribonrg (Snisse).

MM Sainte -Ursule
FRIBOURG (Suisse)

te Pensionnat Sainte-Ursnie, fe Friboarg, et le Pen-
sionnat Sainte- Marie, fe Orsonnens (Ecole ménagère),
s'ouvriront le 1" octobre. II 4079 K 4031

Les prospectas et les programmes sont envoyés sur demande.

Collège Saimt-lieM
Uniformes confections depnis Pr. 32.—

I Uniformes sur mesure > > 45.—
î Se recommande, II3968 F 3926

C. NUSSBAUMER,
' marchand-teilleur, s, Pérolles.

La Salsepareille Model
est un dépuratif, dont le succès toujours croissant depuis on quart de siècle a fail naître de nombreuses imitations, qui. meilleur marché et de
fabrication inférieure, n 'ont jamais pu atteindre l'efiet merveilleux de la Nalsepartdlle Hodel* Celle-ci est le meilleur remède contre les
maladies provenant dn sang vicié et de la conatlpatlon .habituelle, telles que boutons, rougeurs , démangeaisons, dartres, eczémas,
inflammations des paupières, alfections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémorroïdes, varices, époques irtégulières ou douloureuses
surtout au moment de l'âge crilique , migraine, névralgies, digemona. pénibles , elc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon
Kr. 3.50. La demi .bouteille Kr. S— . La bouteille pour la cure complète Fr. S—•¦ Me tronve daui tontes lc» pharinaelea. Mais i>i l'on vons
offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale directement .& la PHARMACIE CENTRALE MODEL et MADLENER , rue du
Mont-Blanc, 9, Qenève, qui vous enverra franco contre remboursement 'des prix ci-dessus la véritable (Salsepareille Model.
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EN VENTE A LA. LIBRAIRIE CATHOLIQUE, FRIBOURG

Le meilleur livre de prières
permettant de comprendre parfaitement la liturgie catholique,

d'en connaître l'esprit, d'en suivre les cérémonies

PAROISSIAL DES FIDÈLES
9u Mer MARBEAU , êrSqu 1» Hau

Approuvé par Bref entograp ht du Somotrat * Pomttf$

Prix : Relié toile, 2 francs
IL N'EXISTE PAS DE LIVRE DE MESSE PLUS COMPLET
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gusle, qui fui , en 1175, le premier car-
dinal connu en France, cl cn 1449, Jean
Juvénal des Ursins, qui fit réhabiliter
Jeanne d'Arc ?

Les .prérogatives attachées dès l'ori-
gine fi -Véglise ide Reims rendirent ses ar-
chevêques puissants : au Xmo siècle, ils
reçurent tlu roi de» Francs la dignité de
comte • et le droit de battre monnaie ;
puis Je privilège de sacrer les rois leur
fui conféTé en W9 par une bulle du
pape Sylvestre II, qu 'Alexandre ltl con-
firma par un bref en 1179 ; cetle même
année, Louis VU régla, lui-même le céré-
monial du -sacre cl érigea le «îmlé cn du-
ché ct cn pairie du royaume.

Vers 822, sous le règne de Louis le
Débonnaire, l'archevêque Ebbon fit réé-
difier In basilique de Sainl-NicaiSe, et «on
sa>u»esttB* lUttcmat se \>lul i en faire un
monument d'une grajikie magnificence.

En 1210, à l'époque où l'architeelure
gothique allai! atleindre sa plus sublime
et sa plus complète expression , un for-
midable incendie le réduisit en cendres
ainsi que la ville ; l'archevêque Albéric
de Humbert conçut alors le projet de
réparer ce désastre ; l'année suivïyrte, il
posait la ¦première -pierre de l'édifice
qui était â bon droit considéré «omme
l'un des plus complots du siècle qui a
donné t\ la France tant de clu-fs-d'œuvre.

L'éminent architecte Jean d'Orbais cn
établit Je iplan général et en commença
les travaux qu'il dirigea de 1211 & 1231 ;
ceux-fi étaient suffisamment avancés en
1215 pour permettre à l'arclievéquc de

¦MSE*««.«

consacrer iles basses œuvres lavant de
parlir .pour la Terre iSainte. Quelques
f u m é e s  après , en 1232, l'office é4ait célé-
bré dans le chceur, tandis que le maitre
d'œuvre, Jean Loup ou Ix-'loup, jiosait
la première .pierre «lu portail.

iA la mort de cet arcliilccle, survenue
en 1247, Catrcher de Reims prit en main
la direction des clianliers, et en 1255,
Bernard de Soiisons, son successeur, édi-
lia Vadmirable nef qui lut modifiée, nu
.VIVme siècle, jxar l'agrandissement du
chœur ; Irop petit pour contenir les es-
cortes éblouissantes qui acconnwgnaicnl
les rois aux jours de leur sacre, il fut
.prolongé de trois travées aux 'dépens «le
la croisée el de la grande nef.

.Le plan de la basilique formait unc
croix laline de 140 mètres de llongueur
MIT 60 de largeur au transept , et îip aux
nefs ; sept chapelles largos cl profondes
rayonnaient autour du cliœur, tandis
que les basses nefs cn élaient dépour-
vues.

Dans les œuvres intérieures régirai!
Vne harmonie remarquable obtenue par
l'a-ceortd de toutes les formes qui s'allé-
geaient et sc combinaient en perspecti-
ves diverses et cn une ^profondeur infi-
nie , harmonie qui cn a fait un mod61e où
la technique de l'ordonnancement n at-
teint son apogée et sn plus complète ex-
pression. • •

Les chapiteaux des piliers qui suppor-
taient les voûtes à 38 mètres de hauteur
étaient décorés de sculptures empruntée;
soit au régne végétal , soit aux «lifféren-

Dr COMTE
de retour

du service mililaire

Un© garde
recommandée  déaire Iron-
*«-r place. Bile peat masset et
aider dans la maison.

Ecrire sons K 18396 X, à Haa-
temlein 4f Vogler . Fribourg

Thé St-Denis
Purgatif, nporatlf •

antiglaireux
(Ç$) f t  Ce thé, d' an

EoAt Mi agréa-
le, a l'avan*

Yl\X_y|9& tage ii pouvoir
»̂ EMII *'re Pr '3 

sl
"3

%^_%3J se déranger de
[;)' .'¦ lî .'i is oocnpattons
Kl/sf etaanaobanger
KtvLn enriensanoar-
Ifer^cft rilnre, aussi se
ZlWlm recommandent-

• TlfliKI il m personnel
laibles et délicates. —11 est d'une
efficacité incontestable poor com-
battre les hémorroïdes. In ml-
traln», les maux d» tête, let
étourdis . .ments , le» mauvaises
diges t ions , les maladies  do ll
peai/, li cons t i pa t ion , oto.

En vente, 1 fr. Î0 la boite.
Dépét : Pharmacie Jauibâ,

ChAtel-Si Dcmla | e. Lci-p,
pharmacies IJonrgkaecb* el
Sottm, Frlboaig; «InvlE.
B*UB « Uob»*»», noiaont.

Appartement à louer
Pérolles n° 8, 2=" éUge ;

S'adresser à I. Utoair, no-
taire. H 3984 P 3910

wmr A LOUER
I logement de 3 chambres, cai-
sine ot dépendances, eau, gaz et
électricité. 2982

8'adresser : Burean Hogg-
Hons, Aoenue du Midi , 17.

les corporations ; dans celte ornementa-
lion, Jus imagiers champenois se sont
élevés A ln maîtrise de leur art ; le cha-
piteau des Vendnngos démontre, en effet,
loule la science avec laquelle ils savaient
traduire le mouvement de 'ta vie.

Le monument élait éclairé par unc
grande quantité de fenêtres et par quatre
roses ornées de magnifiques vitraux, des-
quels loinb-.iil une luinlftè irisée de mille
couleurs, -lorsqu'ils s'illuminaient des
dernières lueurs du soleil couchant.

Ceux de l'abside étaient particulière-
ment remarquables ; offerts ù la cathé-
drale par 'l'archevêque Henri âe Rraisue,
dont le portrait décorait la fenêlre «lu
milieu , ils élaient exécutés dans celte
gamme de Meus donl le secret a disparu
avec les imiSlreS verriers du XIII""' siè-
cle, et ont élé junnls de t227 i 1240.

D'aulres merveilles dans lesquelles
l'art a traduit les grandes passions dc
l'Ame, ranimé ct exalté les liassions gé-
néreuses, décoraient la basilique.

Etail-il rien de plus .remarquable que
les cent vingl-deux statues placées dana
les sept- rangs de niohes «superposées qui
encadraient à l'intérieur les pied-droils
dos portes de la façade, et trouvait-on
dans d'autres édifices jdus  de diversité
que dans la décoration qui avait élé dé-
ployée sur Tes panneaux et les écoinçons
qui formaient celte immense tenture ?

Extérieurement, la façade principale
de la basilique élait l'une des plus splen-
dides conceptions Vlu XIllma siiele. Ss
masse présentait dans son ensemble ur

Noas offrons :
CiniïK doux cn îùts  prêtés. »

15 cent, le litre.
CIDRE vienx (1SI8), en fuis

prêtés , 4 30 cent le litre.
FRUIT» <i* tab le  et de con-
¦erre, bien choisis et emballés
en caisses et paniers. — Prix
modérés i, demander s. v. p l.

Société pourMUlsatloii des traits
a GU IN

ïïàm m
9rand« st petits rideaux «i

aïonssellne, tulle et tulle apnll-
«tion . par paire et par pièce,
Titrages,

BRISE-BISE
ot«. Vents directement au son-
lommateur. Behantlll""» v*r
retour du courrier. 3063-1336

R ïattlar , Hértsii t, «8
rstotass nklsl* it ridssns bnAd

Myrtilles tratcaes
5 kg., Ki. 3.15 ; 10 k g., Fr. 5.85
Kaïatna de table ital., 5 V. -.;.
Fr. 3.65; Raisins tessinois
8 kg., Fr. 2.Î5 franco.

Nolarl A Co, I.ngiwo.

Kacbioes à battre
Moulins à vanner

Pressoirs à cidre
Machine* & peler lu pomme»

Grilles 1 sécher les truite
Coupe-choux

Coupe-raves
Mesures en bols

PRIX RÉDUITS

E. WASSMEB
Fribourg

Histoire d'une conversion I

des domaines fi vendre, adreesez-vons en toute confiance' i '*
Unnqne eommeielale ét agricole, à rrlbonrr.^- ilOOe -lî"

&a £oi de nos f êèm
PAR

GIBBONS
Prix : S fr- OO

ES VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, plae- Saint-Nicolas

î^x̂ m^^&ĉ sm^^îs^swmmwmm
St-Katharina, WIL, (St-Gall ;

Commencement : l8r octobre. — Rrospeotus.

Le Collège de Maria-Hilf
A. SOHWYXZ

comprend :
I. Des c«nr«  préparatoires pone élevé H de lan-

gue française pour rétnsle «e la langue
allemande ;

II. Vne école professionnelle de 3 classes ponr
entrer dans les poaUs, anx Mlégrapbea et anx
etiemlns de fer 1

II I . Vne école de commerce de i «lasses avec
• xa u-.iu cantonal pour l'obtention da diplôme ;

IV. Une école tecbnlqne de 0 classes avec mata-
nte réale et licence d*admlaaloa h l'école
polytechnique fédérale ;

V. Un gymnase de 7 classes «T«e m al or lié de
littérature.

Internat installé an point de vne de lUiygléne
•t selon les ealgcnecs lea plas modernes.

Oavertare des coars les e et 7 oetobre prochains.
Poar admissions, s'adresser à la Direction.

Avis aux Militaires
Gilets tmpetmé&M*» i, manclics , étofîe laine trèa solide, t<

présentant pas l'inconvénient du eoir on de la toile, tont faits oo«-'
mesure , depnis 18 francs.

Expéditions contre rembourtement.
fie recommande, II3989 F 3975-tstt
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\{ HT Pendant la crise "TOI j
jj GRAN D RABAIS \
i j sur tous les meubles en stock i
!j AU DÉPÔT DE LA FABRIQUE j
jj «Gruyeria»

, Avenue de Pérolles, 4, Fribonrg: !
>* m_,tt_.w_.w_.m_.w w w.w w w w w w » » w » y'

Collège Don Bosco
MAROGGIA (ct. du Tessin, Suisse)

Coars élémentaire, secondaire, tecbnlqne et omn*'
niai. Conrs spéciaux d'Italien et d'allemand poar élèves de
nationalité française qni , à canse de la guerre, ne pourraient snitf '
le* coma classiques de 1-rance.

Pour renseignements, s'adresser & n. le Directeur du Coii'u "
Don Boseo, Haroggia (canton du Tessin , Suiste). 4012

aspect grandiose où la richesse C-laii i)3,
tout el la surcharge nulle part ; ]c ŷ
ventent ascensionnel était oujestumi.
la slnltiairc y «Iébondait avec un ju '
cblouissaint ; ello <lénionlrait icombi»
i\a\\ graivû (le gènVe créateur des arlUk.
du moyen Age qui , avec wnc*in»agina)jj ,
sincère, a su faire vivre la pierr e ia
)a tnullipîieité dos détails ct tians ¦
deux inillc icinq cents fiRurtii d'ang-
d'hommes el «le dénions qui peuplent vi
p inndes, ses galbes et scs cntre-colomv.
monis.

Commencée vers 1350, U iparlie inj;,.
rieurc, j^eveée de trois ouvertures abrj.
lécs par d'a dm irablcs voussures surmoj.
tées dc galbes aigus formant une vift.
table dentelle de pierre, était lc_rmii>,
cn 1381 ; dix ans après, elle «tteig,,,;.
Ta galerie des lois, ct les deux fanas ré.
gulières qui s'élançaient au-dossm ijj
«elle galerie i 83 mètres d'altitude, av<<
leurs ajouxs ct les quatre tourelles d'aï.
glcs qui les accoiuiiagncnl, furent ach«
vées en 1428.

Los services de la poste étant
trèa restralnts, nous prions ncs
abonnés de ne pas être surpria
des re tards  qu i  surviennent dani
la réception du Journal : ctUt
laoune est causée par le servlct
postal «t non par notre expwi.
tion, qui  se fait r é g u l i è r e m e n t

par FRÉMONT

Prix : z Cr. 80

Avez-vous

C. N U S S B A U M E R , tailleur
8, Pérol les , Fribourg.


