
Nouvelles
Le bulleti n françai s d'hier soir dit

que, dans la grande bataille franco-alle-
mande, la situation est sans change-
ment, et le bulletin allemand dit qu'un
véritable dénouement n'est encore in-
tervenu nulle part.

L'attention sc porte ide plus en plus
sur les mouvements des belligérants
autour de Verdun.

Les bulletins commencent à être
moins avares dc renseignements sur
ce «jui se passe dans cette région.

Un communiejué dc Bordeaux ,
complétant le bullelin français pu-
blié hier mercredi, annonçait que,
sur la rive orientale dc la Meuse, les
Allemands -faisaient de grands ef-
forts. Ils avaient occupé, au nord
d'Ktain , le village de Gincrey, nui cn
est éloigné dc six kilomètres. Elair
ci Gincrey sont à une quinzaine dc
kilomètres des forts de Douaumont
Damloup, Eix, qui couronnent les
hauteurs abruptes dominant la plaine
de la Woëvre, dans kwjuclle manœu-
vrent les Allemands. Le communique
ajoutait que , de iPont-n^Mousson ,
ceux-ci s'étaient portés également cn
avant vers Saint-Mihicl, par Limey
et Sainl-Bàussant ; Limoy est à huil
kilomètres et Saint-Baussant à quin-
ze kilomètres dc iPont-ti-iMousson,
dans la direction de la 'Meuse.

Le bulletin de Paris arrivé cctlc
nuit donne les informations suivan-
tes sur la situation ù la fin de la
journée d'hier :

« Nous avons progresse a lailc
gauche sur la rive droile de l'Oise,
dans la région dc (Lassigny, où de
violents combats sont livrés. La si-
tuation est inchangée sur la rive gau-
ebe de l'Oise au nord cle l'Aisne.

<( Au centre , enlre Reims ct la Meu-
se, il n 'y a aucune modification no-
table. ;

« Les Allemands onl tenté des atta-
ques violentes au nord-est dc Verdun
et dans la direclion de Mouilly et
Dompierre. Ils furent, repoussés. Dans
le sud dc la Woëvre, ils tiennent la
ligne Richccourt-Sciclieprey et Liron-
ville , d'où ils ne débouchèrent pas.

<c A droite , en Lorraine et dans lea
Vosges, ils ont évacué sNomény et
Arracourl. Ils ont montré peu d'acti-
vité dans la région de iDomèvrc. »

D'après ce bullelin, les Allemands
auraient fail quelques progrès à l'csl
de Verdun. En effet , le communiqué
de l'état-major français du 22 sep-
tembre, après midi , disait que l'en-
nemi avait attaqué les Hauts-de-
-Meusc (nom des crêtes qui bordent
la plaine dc Woëvre sur la rive droile
de la • rivière), sur le f ront  Tresau-
vaux -iVUgneulleè -Heudicourrf , sans
réussir là prendre pied sur les hau-
leure.Mais} MouilljKtiïkmipierre ,: dont
parle le communiqué que .l'on vient
de lire, sont à cinq et dix kilomètres
en avanl du front infructueusement
attaqué, le 21, par les Allemands, tt
sur les hauteurs où ils avaient alors
essayé de prendre pied. Ils auraient
donc réussi , depuis lors, dans leur
entreprise. C'est sans doute cc succès
<iu annonçait le bulletin allemand du
21 au soir , qui disait que les troupes
qui attaquent la ligne des forts aù
sud de Verdun avaient traversé victo-
rieusement la côle lorraine sur larive
orientale de la Meuse. De Mouilly et
Dompierre, l'objectif des Allemands
csl , cn effet , les forts de Troyon et
de Ilupt, ouvrages avancés au sud de
la place dc Verdun , tout près dc la
Meuse. Toutefois, leur succès sur ce
point n'a pas été aussi complet qu'ils
1 espéraient , puisqu'ils n'ont pu se
rendre maitres des deux localités
qu 'ils voulaient occuper.

du Jour

Au sud de Verdun est Toul, 1 autre
tête du ^barrage des défenses dc la
Meuse. Le bulletin français signale
que les Allemands ont leur front , au
nord de Toul , sur une ligne allant
cle Lironville H Richccourt , ce qui
représente la direction de Dieulouard
à Saint-Mihicl. lls n'ont pu faire au-
cun mouvement en avant de ee Iront.
On a vu, par de précédents bulletins ,
«lue , par delà la Moselle, au nord ct
au nord-est dc iN'ancy, les lignes alle-
mandes s'étendaient par Delme ct
Châleau-Salins jusqu a la vallcc de la
Vezouze , à l'est dc Lunéviile. Ils ont
tenté de gagner du terrain dans la
direction de la Moselle en poussant
leurs lignes jusqu'à iXomény et Arra-
court , qui sont à une vingtaine dc
kilomètres au nord et à l'est de Nan-
cy, mais ils ont dû évacuer, depuis,
l'un cl l'autre points. Sur la route dc
Lunéviile, ils sont stalionnaircs.

On peut être certain que les moin-
dres progrés des Allemands sur loute
la rive orientale de la Meuse «Ioivcnl
olre achetés a un haul prix. On sen
fera une idée par les détails que nous
reproduisons plus loin d'après un
journal italien. On voit , cn définitive ,
que le calcul que les Allemands
avaient fait de tourner l'obstacle des
forts dc l'est ct d'économiser les vies
que la prise de ces forts devait cou-
ler a clc déçu. La perle de la balaiile
qu'ils avaient offerte aux Français
sur la Marne a placé les Allemands
dans unc situation où il y a urgence
jiour eux d'avoir raison des plaa»à-
fortes qui les paralysent et servent «te
point d'appui cl dc liaison aux armées
françaises. Or , la tâche n'est pas aisée
car Verdun ct Toul sonl formidable-
ment défendus.

Un de nos lecteurs nous a fait
remarquer, au sujet de ce que nous
disions hier sur les opérations au-
tour dc Verdun , que l'hypothèse d'un
retour de l'armée du prince impérial
d'Allemagne dans la direction du sud ,
sur la rive gauche de la Meuse, n'est
pas probable et qu'il faut lire Thiau-
court , au lieu de Triaucourt, lc nom
du point où le bulletin français du
21 septembre siluc les Allemands,
dans la Woëvre. Or • Thiaucourt esl
sur la rive orientale de la Meuse, à
une cinquantaine de kilomètres au
sud-est de Verdun. Lcs Allemands
n'envelopperaient donc pas Verdun ;
sur la rive gauche de la Meuse, ils
en seraient bien restés ù la position
Varcnncs-Consenvoyc, au nord de la
place.

En nous reportant aux divers jour-
naux qui ont publié le bulletin où
figurait lc nom du lieu sujet à doule ,
nous avons constaté que les uns, com-
me le Bund , ont lu Triaucourt , poinl
déjà mentionné dans de précédents
bulletins et qui est situé sur la rive
gauche de la Meuse, au sud-ouest de
Verdun ; d'aulres ont lu Thiaucourt ;
un journal a imprimé : Friancourt.
Ces divergences indiquent que le lex-
te du bullelin transmis par l'agence
élait peu lisible et qu'il a fallu de-
viner le mot en question. D'où les
divergences dans la situation suppo-
sée des belligérants. Nous ne faisons
pas difficulté de convenir que la ver-
sion : Thiaucourt est .la plus vrai-
semblable ct qu'il y a lieu d'aban-

donner rhypolhese déduite dc I autre
version.

• *
Hier mercredi, à Bondcaux, . au

Conseil des ministres français , M
Augagneur, minisire dc la marine,
a communûpié que la flotte française
a débarqué à Anlivari des batteries
d'artillerie de gros calibre cn même
temps qu 'un corps d'artilleurs. Cette
force est commandée par un capi-
taine de frégate el va armer le mont
Lovcen, dou elle comple procéder au
bombardement énergique des forts,
dc la ville et du port autrichien de
Cattaro.

M. Augagneur a rappelé que les
loris commandant l'entrée des Bou-
ches dc Cattaro ont été détruits il y
a «pielques jours par le -bombarde-
ment de la flotte commandée par
l'amiral :Boué dc Lapeyrère.

» •
Une dépêche de Petrograd'dit que

(cs Allemands onl concentré, à Kalisz
(Pologne russe, frontière de Posnanic,
sur la ligne Glogau-Lodz-Varsovie)
23,000 hommes et qu 'ils poursuivent
fébrilement les fortifications de la
ville. Leurs avant-gardes ont occupé
une série de bourgades et s'appro-
chent de J.,odz.

* • . .
Le Journal des Débats annonce que

le gouvernement français a engage
des négociations avec le Vatican sur
la question dc l'abolition des capitu-
lations par la Turquie. La France
trouve là une occasion de renouer les
reJalions dipiomaliques rompues par
la loi française de séparation. MM.
Cochin el Deloncle, députés , se ren-
draient à Rome, accompagnés d'un
évoque et d'un aulre prélat.

M. Giolitti est toujours le premier
homme politique d'Italie , celui dont
on veut savoir l'opinion. Or, que
pense M. Giolitti de la guerre ? Le
Courrier subalp in de Cuneo, en Pié-
mont , l'organe des amis personnels
de M. Giolitti , vient dc publier un
article très intéressant contre la
guerre. Quelques-uns y ont même re-
connu le style dc M. Giolitti. Voici
«juelqucs extraits de cet article signi-
ficatif :

« •L'Italie ne 'ressemble pas du lout
à l'âne de Buridan, incertain enlre
deux bottes de foin. L'Ilalie ne veut
manger ni de l'un ni de l'autre. En
effet , faire cause commune avec la
Triple Entente cc serait moralement
une mauvaise action ct politiquement
unc aventure risquée à courir. Nous
avons pu ne pas suivre l'Allemagne
ct l'Autriche dans leur coup de tête,
mais nous nc serons pas si déloyaux
et traîtres à la foi jurée de poignar-
der par derrière nos bonnes amies ct
alliées. Qu'on ne dise pas que, en po-
lilique , cos mots n'ont pas de valeur.
Au-dessus des Machiavel, .il y a ' là
dignité de la nation. L'homme nc vit
pas seulement de pain , mais aussi
d'honneur et dc dignité. »

Plus loin, l'article dit encore :
« Nous ne savons pas si la Triplice
pourra encore rendre des services ù
l'Italie ; mais nous ne devons pas mé-
connaître ceux qu'elle a rendus du-
rant .trente-trois années. Pendant cc
temps, l'Italie a couru de graves dan-
gers et plus d'une fois l'orage gronda
sur sa tête. Il n'arriva rien, heureuse-
ment , parce que la Triple Alliance
veillait. Dans les sphères gouverne-
mentales, on eslime que la Triplice
n'esl pas morte.

« On a dit que le pays était opposé à
cc que l'Italie f î t  la guerre aux côtés
de l'Aulriche. Aujourd'hui, nous
voyons des symptômes qui nous don-
nent le droit d'affirmer que le pays
n'est pas non plus enthousiaste jiour
la guerre contre l'Autriche.

<c (Les républicains et les nationalis-
tes la voudraient peut-être, mais ils
ne sonl pas mème tous d'accord là-
dessus. En somme, le pays ne veul

aucunement la guerre. Il a besoin de
I»aix. Eu fait de guerre, nous en avons
déjà une sur les épaules, celle de
Libye, et , pour nos forces, c'est mê-
me trop. Et puis , pourquoi courir
l'aléa terrible d'une guerre dont l'is-
sue est si incertaine? Nous ne savons
ce que la victoire nous raj>porterait,
mais il csl certain que la défaite se-
rait un désastre pour le pays. Pen-
sons-y, et , après y avoir pensé, pen-
sons-y encore. ».

DES HEROS
II y a des gens qui ne voient qu 'une

abomination «lans la guerre ; ib ne com-
prennent jias qu 'il faut parfois rqdacer
le momie au fond «lu creuset pour qu'il
y soit purifié, rcfon«lu.

L'histoire envisagera toujours la
guerre, ou du moins lis grandes guerres,
comme l'acte qui détermine les change-
ments <le civilisation : lorsque «leux civi-
lisations sont en .présence, une lutte s'en-
gage, dôcisive, pour la -prédominance et
l'hégémonie, ct c'est Généralement la
plus jeune qui 1 emporte, et non la plus
ancieane ou la plus raffinée ; celle-ci, en
revanche, même vaincue, influencera ,
«iluqucra ct s'assimilera peu à peu son
vainqueur. Ainsi fit Rome au milieu des
barbares qui incendiaient ses cités et pil-
laient ses 'temples.

.Vous vivons des heures décisives : on
dira plus tard : « avant 1914 i ou
c après 1914 » , comme on «Bl « avant »
ou < aiirès la Révolution ». C'est pour-
«juoi tâchons, par notre calme ct notre
attitude, d 'être vraiment les hommes de
ces grandes heures, tn vente, «x>mmcnt

,ne pas .plaindre ceux «jui montrent lanl
«fc passions -et se laissent distraire si ta-
cilemcnt .par tous les colporteurs de nou-
velles ct par tous les sonneurs do Irompe?
Plus on «s.1 ignorant, plus on tranche,
décide d juge. Et ce n'esl jamais la rai-
son «jui parle : cc sont toujours les ins-
tincts ct les humeurs <[ui élèvent leurs
voix discordantes. Leur tapage nous cm-
jKÏche d'entendre les voix intérieures qui
¦devraient parler en nous. Voici, en effet,
la suprême Visitation qui met l'homme
ù nu ; non .otralxin par essence, indéfini-
ment perfectible, tel qu 'on le croyait être,
mais 4eB qu 'il esl, tel qu 'il sera toujours :
la bêle et l'ange. Voici toutes les utopies,
toutes 'fcs idées qui n'ont pas de racines
dans le réel, emportées comme des pall-
ies vides et sèches. Une volonté supé-
rieure aux volontés humaines et seule
responsable a déchaîné le salutaire fléau :
nous nous agitons ; elle nous mène, el
la verge de fer qu'elle .lient frappe fa
terre et less hommes comme des lapis
pleins dc vieilles poussières, ct «ju'il faul
nettoyer Efforçons-nous de nous ran-
ger parmi cc petit nombre qui sent , au
fond de sa conscience, que, dans la dou-
leur ct le sang, un monde nouveau csl
déjà conçu.

Ce imontle a ses annonciateurs : cc
sont les héros de la guerre. Tel est, en
vérité, l'un de ses bienfaits : nous avions
besoin de Itéros. Nous cn avions CCTI CS

déjà , mais isolément, par hasard , et la
lutte pour la vie quotidienne nous em-
pêchait dc fixer longtemps sur eus nos
regards. Nous les admirions sans les com-
prendre cl nous ne songions guère à les
imiter. Entre eux ct nous , nous sentions
un abîme. Maïnlcnant , l'occasion d'être
héroïque est proche de chacun : il suffit
de franchir, pour la trouver, une fron-
tière et , demain •peut-être, c'ost l'occasion
qui la franchira pour venir A nous. Tout
au moins avons-nous appris qu'il existe
autre chose au monde que la politique «fl
les affaires : il y a le devoir et la mort,
et rien autant que lc devoir et la morl
n'exalte cn nous Ta puissance dc vie.

Qu'est-ce que le héros 1 Cc n'ost pas
l'homme qui accomplit tout seul unc ac-
tion extraordinaire : fauche une armée dc
son glane, tue un monstre dc sa lance,
découvre un continent , bâtit une cité cn
un jour. Lc héros, c'est l'homme qui ac-
complit son devoir jusqu'au delà des for-
•oes humaines et qui l'accomplit par sa
propre volonté, son propre choix, son
propre mouvement.

Le héros n'a qu'une idée : son devoir.
Il oublie tout lc reste. Il ne songe plus
qu 'il possède des intérêts , une famille, un
domaine, des travaux inachevés , unc cou-
vre interrompue, une vie. Il est possédé
par son devoir comme par uncxlémencc.
Il contredit la raison , parce qu 'il la ¦do-
mine. Charles Péguy, le grand (xièle, s'est
fail tuer ; il aurait pu raisonner de la

sorte : « Qu'importe à l'armée française
uu .soldat de plus ou de moins ? En re-
vanche, il importe à la France que mon
ct-uvre s'achève ; chacun doit accomplir
cc que nul autre ne saurait accomplir à
sa place ; rien nc m'oblige à m'exposeï
plus que je ne le dois. » Et comment
incriminer ce langage de lâcheté, de so-
phisme ? Gœthe aurait raisonné de la
sorte, 4ui qui assista en spectateur désin-
téressé à la bataille «le Valmy. 'Le socia-
liste allemand Franck a peut-être <Mé en-
core plus héroïque : sa doctrine, sa «pia-
illé de le»ader, lout devait le pousser hors
«les rangs, exalter en lui l'adversaire
d'une guerre nationale. Mais non : il esl
tonibé, sous-officier prussien; en Lor-
raine, durant un assaut. Et pourtant, rien
ne l'obligei!! ù s'engager, à partir pour
le f ron t, puisqu'il avaîi dépassé l'âge. U
n'en a pas moins fait le sacrifice de *»a
vie, de sa vie physique, ce «pii est peu,
de sa vie morale, ce qui est davantage :
51 est mort pour Une idée «pri n'était point
d'abord la .sienne, qu'il avait commeneré
par combattre et <pii s'est imposée à lui
subitement, totalement , <-omme une illu-
mination foudroyante. Et je pense aussi
au gênerai belge Léman qui a été plus
loin que sa consigne ; il a traversé la
mort , et la mort l'a laissé passer, car H
importe «rue parfois un lieras survive,
afin que nous puissions dire, «piand nous
le rencontre -s : « Le voici ! »

L'exemple du héros, c'est le sacrifice
total , jusqu 'à l'anéantissement, è uae
•cause. La folie de l'héroïsme ressemble
à la folie sublime de la Croix : héros,
sainl el martyr sont des synonymes. A
notre époque de matérialisme, d'égoïsme,
de raÎLion pratique et d'expérience scien-
tifique, le héros apparaît < pour perdn
la sagesse «fcs «sages cl confondre la pru-
dence des prudents » . Au milieu dis
cruautés, des atrocilés, «les massacres,
des incendies, des pillages, car Ja guerre
de-chaîne la brute et la liêJe de proie, le
héros révèle cc «ju 'il y la de divin, de su-
blime, dans la nature humaine : il justi-
fie la guerre et il ra<*hètc l'humanité ; il
rend fécoml cc qui semblait stérile, îl a f-
francliit par l'obéissance «si il 'libère r»ar
la discipline, ot sa mort est une vie nou-
velle pour sa race et pour sa patrie.

Le héros de la guerre dépasse sou-
vent cn sublimité tous les aulres héros
par le don absolu, immédiat , de soi-
même. La guerre, «rai survient toujours
«juand on ne l'attend pas. l'arrache à
tout ce qui est sa raison «le vivre : elle
arrache le [route à son poème, l'artiste
à son tableau , le savant à .son labora-
toire, le prêtre même ù son autel. Certes,
nous admirons le chimiste «pii poursuit
jusqu 'au bout une expérience mortelle,
le philosophe qui se fait tuer pour une
doctrine, mais ert héroïsme-là* est une
logique supérieure : le chimiste ou le
philosophe n'ont rien sacrifié ; ils ont , au
contraire, achevé, acesompli ; leur mort
apparaît comme l'admirable conclusion
de leur existence antérieure. L'héroïsme
de la guerre exige plus de l'homme, puis-
«ju 'il le prend , le brise et l'Anéantit. On
acœpte la mort comme une loi naturelle,
mais il est dur dc jeter sa plume ou son
outil , de fermer son livre, de partir sans
esj>oir de retour, pour obéir à la loi des
hommes : .et cependant, le héros a la
conviction qu'il serait coupable d'hésï-
Icr, même une minute. Il meurt ainsi
¦jiour une idée : celle de la patrie ou .celle
du «levoir, qui lui est presque toujours
extérieure, «lui, présente toujours, n'esl
pas le souci dominant ne .sa vie. 11 s ac-
complit cn lui une brusque conversion
analogue à celle «les apôtres et des mar-
tyrs : les apôtres et les martyrs enten-
«lent la voix de Dieu *, il entend l'appel
ide son pays.

(Car le héros est l'homme en qui la
vertu secrète d'une patrie , d'une race,
d'une terre s'incarne. 11 faut de longues
générations, dc longues années de paix,
de travail intérieur , pour que cctlc in-
carnation se prépare ct s'accomplisse.
L'âme d'un pays est obscure, mysté-
rieuse ; ellc demeure longtemps avant
dc se révéler ; elle esl comme un rayon
qui passe ù travers les brouillards ,
avant midi, en automne, el l'on pense :
•Le soleil n 'est pas loin. » .Souvcnl. un
peuple qui a trop vécu dans la sécurité ,
finit par s'oublier lui-même: «! s'assou-
pit ; il se livre sans réagir aux influen-
ces mauvaises, étrangères ; il |>crd len-
tement ses traditions et l'on nc recon-
naît plus son visage, quand on le «com-
pare à celui dc ses pères. Les affaire»
l'absorbent et la politique l'étourdit .
Tout à coup, la tempête arrive et fond
sur ce jxHiple endormi . Alors le héros
se lève, il prononce les paroles atten-

dues, il fait le geste libérateur: il meurt,
et dans sa mort « éblouissante et brève »
se révèle lame immortelle de la patrie.

ICe héros, que rien nc distinguait des
autres , jusqu 'au moment de son inter-
vention , est donc un symbole. II l'est
inconsciemment. U agit, jxmssé par une
force intérieure, il ne pourrait pas faire
autrement. Mais, à l'instant suprême, il
voit clair dans son exaltation. L'amour
de la gloire ; le sentiment de I'ex-Mnple
qu 'il donne, qu 'il doil donner ; la certi-
tude enfin de son immortalité le transfi-
gurent, le jettent en avant , ct il dépense
en quclque-s minutes des énergies accu-
mulées en lui par «iea siècles et des gé-
nérations.

L'immortalité des héros, c't*t la ré-
compense dc leur sacrifice. Double im-
mortalité : non seulement «-elle de Jeur
âme humaine, mais enoore celle de leur
acte passager et pourtant définitif. Le
héros vit désormais dans la mémoire de
sa patrie et de sa race, il vit dans l'atti-
tude «jui fut la sienne ; les paroles qu 'il
a prononcées résonnent sans cesse k
travers les âges ; amplifiées par l'écho
«le l'histoire, elles prennent un sens clair
comme une loi, comme une leçon,
comme une devise. Elles sont éternelle-
ment commentées ; éterneUement,. elles
provoquent l'enthousiasme de la jeu-
nesse. Force agissante dc l'exemple : il
suffit de songer à ce «ju'est une Jeanne
(l'Arc ]x>ur la France, un Winkelried
]K>ur nous. Lequel de nous n'a pas rêvé
de sauver son pays cn enfonçant dans
sa poitrine les lances ennomies ou en
marchant , unc bannière ù la main, vers
le bûcher .glorieux ? Et, pour 3e poète.
le sculpteur, le sgraveur dc médailles, le
bâtisseur de temples, «juelles inspira-
tions ! Si vous retranchiez du monde les
chefs-d'œuvre inspirés par les héros, nc
serait-ce point appauvrir nos civilisa-
tion? ? .Le culte des héros est un culte
légitime, nécessaire, puiscru'ii est celui
des grands exemples; det grands sacri-
fice s et des grandes vertus sans les«juels
une nation n'a point d'assises:
Ce L L J  qui ;¦:. ¦•. .«(¦ s-.-.r r .  t «ont mort* pour la patrie
Ont droit qu'à lear cercueil U foale viron-i

fet prie.
Entre les pins beaux noms lenr nom est

[le pins bean
Toate gloire près d'enx passe «t tombe

[éphémère
Et , comme terait ose mère.

La voix d'on penple entier les berce en
[leur lor-tb-rau

Si j  ai un vœu u formuler pour la
Suisse, c'est de produire encore des hé-
ros. Dût-elle verser un peu de sang, rien
ne justifierait mieux son existence. Ah 1
«-ertes, il nc me suffit pas, il ne suffit
pas à beaucoup qu 'elle soit le pays du
bien-être ct de la sécurité : ailleurs, on
tue, on détruit , on meurt, mais on crée.
mais on vit. On risque, il est vrai :
c'est le pari suprême que seuls jieuvenl
tenir les héros. Quand viendront les nô-
tres ? Ils sonl cn marche, ils viendront
avec ces épreuves aux«juelles nul Elat
ne peut sc soustraire. Nous les atten-
dons.

G. de Reynold.

Interview
de H. 'Winston Churchill

Londres, 23 septembre.
Interviewe par le correspondant du

Giornale d'Italia, M. Winston Churchill,
ministre de la marine cn Angleterre, a
démontré que l'Italie n'avait rien à
craindre au point de vue maritime dans
la Méditerranée et il a affirmé que l'An-
gleterre avait complète maîtrise de la
mer et que dans quelques mois elle rece-
vrait un nombre double de cuirassés ,
actuellement en construction, et trois ou
quatre fois p lus de <*roiseurs que l'Alle-
magne.

Af. Winston Churchill protesta contra
l'argument selon lequel l'Italie pourrait
se dire menacée d'isolement dans la
Méditerranée. « La Franco ct l'Angle-
terre ne cherchent nulle expansion ulté-
rieure. Si forts que nous soyons dans la
Méditerranée, nous respecterons la vio
des autres, B

Kl. Winston Churchill affirma la vo-
lonté de l'Angleterre de vaincre : « Dût-
il lui en coûter sa dernière livre sterling
ct son dernier homme. »

Le ministre manifesta son étonnement
dc la valeur de l'armée française, dont
il nc prévoyait pas la victoire avant lo
huitième mois de campagne. Il a fait
ressortir que, d'ici à six mois, les An-
glais auraient une armée d'un million
d'hommes en campagne.



LA GÏÏERRE EUROPÉENNE
La -j  rau île l ia  t a i l lo

lni iu-:)-allemande

. Milan, 23 septembre.
On 'télégraphie de d'ans au Corriere

délia Serai i -a ... - .. . . , ; - • •
La bataille continue sans trêve... CVst

une guerre de siège qui dure depuis dix
jours et qui peut durer encore long-
temps. Comme «lans la guerre de siège,
après une série monotone de bombar-
dements, on apprendra soudain «ju'une
large h rc.- ':. ' fera crouler la défense sut
tous les attire*-Lpaints. 

.t.\ul nepeut -dircsi celle fin est pro-
chainc.lîn voile de mystère entoure celle
lutte gigantesque. . ..

La menace la plus grave est sans dtu-
.te .celle qui .vient dc l'aile droite alle-
mande, qui avance Isolement daus 1*
direction de .la i"»jr& iLa .marche s'opère
.dans ce. cou», de Picardie . qu'arrose
l'Oise, -région ixittoresque de petites «)1-
liues-boisées d'où l'on domine la ville
médiévale de Noyon. De Noyon ù la
Fèrej ia .vallée csl.marécageuse el cou-
jiée par .un canal.profond. Elle «st.p-'u
favorable aux mouvements dc l'envahis-
seur. Les alliés peuvent facilement tour-
ner -au. .large et attaquer la Fine dout la
conquête les .mettrait sur la roule dc
Laon sur les derrières dc ! ennemi.
. . Les .nombreux, blcràsés qui arrivent de-s
environs ,de .Soissons .et de Craonne ex-
priment la conviction que les contre-
atUKjucs des Allemands ne.peuvent plus
déloger, ies alliés des position* conqui-
ses, et que», d'autre pari, Jeur résistance
ne -peut.plus durer longtemps. . - ..
... lOeux «rfficiers .blessés sur ia rive droile
de -l'Aisne disent que .les.Allemands se
battent en désespérés et sacrifient leurs
bonisûïs. sans . laison. .ils revi«mnem
fonlinirelletnent (à la cha.rge en aveugle',
a .Nous av<jns. .pu -voir.un régiment prev
que entièrement détruit par notre arlil-

. • illa drapeau conquis a .permis d'ap-
prendre .officiellement qu 'il y a eu va
eombat à Tracy, sur la rive gauche de
l'Oise, entre -Compiègue ct ^.oyon. CcU
prouve «pic les ctroupes «le l'aile gaucl.e
des alliés, qui se .trouvaient sur la rive
droile, ont déjà pu traverser la rivière
et menacer le flanc de l'ennemi- .

.Depais deux jours, le boajb ardenier.l
kle .jltéims a .cessé. Les. Allemands diri-
gent leur attaque " contre le «massif eic
Pompelle,. que les Français ont conquis
ù ïest de iReims. ..

Le» Allemands cherchent à s'emparer
«les hauteurs de la Meuse.

- . ' .- ., - - Milan, 23 septembre.
Le Secolo reçoit de son correspondant

de Bâle :
. < Plusieurs immigrés italiens sont ar-
rivés ce soir à JM^IZ. Ils m 'ont raconté
que, -depuis huit jours , les .Allemands
font des efforts énormes contre Verdun,
•vers- la formidable forteresse sont en-
-voyées continuellement depuis Metz des
•pièces lourdes, .qui , . jus-ju'k-. .n 'ont
•pas.,.encore . pu être placées. Toute Ja
.•plaine à l'est île Verdun esl jonchée de
cadavres. •. , • • • ¦¦ ¦'
;>: « Elus, de 5000 .morts attendent la
sépulture. Les Allemands n'accordent pa.-
dc. trêve.- à la. garnison des forts ot foui
¦«tes assauts sans .cesse renouvelés.. ¦ ..
Ur»r Levnembre-des blessés est «jpouvan-
lable- et la plus grande -partie d'entre
*ux meurent sans, aucun secours, le feu
infernal d'un côlè comme de l'autre étanl
ininterrompu. ¦-. , ¦¦¦ . .¦. ..- .,..
¦> ¦>« Dans la zono limitée Etain-Piennc-
Bouligny sont conccnlrés trob corps,
d'armée'. allemands. A Fresncs, est un
corps d'armée autrichien, probabhancnl
celui qui daus les premières semaines <!•'
la campagne se-trouvait cn Alsace. Deu*.
¦autres corp, attendent à Met»-l'ordre de
partir.' -L'épouvantable dnel est confié,
pour le moment ,' S l'artillerie presque
exclusivement. - On croit à l'imminence,
seltut les impressions de mes informa-
teurs , d'une attaque générale désespérée.
Oa-j-ense d'autre part «jue l'effort alle-
mand aéra voué pour longtemps enex>re
i ~ l'insuccès. 'les .trente-deux forts qui
constituent ia .forteresse ayant un arme-
ment ultra, puissant-et très moderne.
. -.*. Les-Allemands auraient eu sous Ver-
dun 10,000 morts et 15,000 blessés. >

.*, ., -A ^Carnets «le rou le  , ,, .,
Voici «juelqucs Tenscignements fournis

i' Li i  ¦)¦:¦ ¦! prisonniers allemands ou tirés
«le documents loml>és entre les mains des
Français :&ife suite des combat* qui onl
eu lieu SILII S - ia région de llarms, du 11
au JO aeSUcml-Te "*. I . - L .- ¦

1° D'un «fflcier «lUrtillerie : i-
c- --; la -guerre anoderne est la plut
grande folie. Dans le 10m* corps, les
«•onipSCnH*» de 250'hommes sont réduites
* ltt: II--y n Hei compagnies <ic la garile
.-. .ii '. ; . i .i si '..'¦.¦- par des volontaires d'un an ,
lous les officiers ayant disparu.- »

2° D'im«capitaine ¦d'infanterie' : '
¦ '• ¦¦<¦ Noos avons été surpris par les Fran-
çais.' JVr '.pmlû ma compagnie Etant
ifllé à'Va TeciKirChe dans un* Village, j'ai
«•té lait -prisonnier. - Mon sort «st entr;
Wmains de Diètt. a ' "  • ¦* • • '•¦ . <¦ '

3° D'un officier fait -prisonnier ik
K«im» '*.

« Pour des raisons tactiques, la. garde

a dû battre en retraite : nous avons eu
10 ofiTcîers lues ot 800 hommes blessés
Le 1" bataillon du l-p régiment dc la
garde n'a plus un seul officier. L'artille-
rie" française était si bien défilée que
nous ne pouvions pas découvrir sou em-
placement. Parmi Jes tués, le général von
Scliack et le colonel du 2""-' régiment «l'ar-
tillerie de la garde. »

4° Dun  lieutenant du 20°*'* d'arlille
ne :

« Le -IO"" "corps esl Constamment sur
la 'brèche depuis l'ouverture de la com-
pagne. Presque tous nos clievaux sont
¦tombés. Nous nous battons lous les
jtnrrs, de -cinq heures du -mutin a huit
heures du soir, .sans manger ni boire-. Le
Va tic -l'artillerie française est effroyable.
Je suis IcHcaient fatigué «rué je ne peux
pas ane tenir â oheval. même au pas.

t Vers midi, notre batterie a été Hllé-
rolement arrosée Ue sohrniiiiets ct «l' o-
bus français, cl cela dure •depuis irois
jours.

• :¦ - -Le IO10* corps -e-t Ja gaMë onl été
psrtkuvièr',*raenl éprouvés. Nous «vy.c-
rons «JU 'FUIK- bataille décisive mMIra un
tornio 'ù celte ' siluation. ' »

b" D'un oîlicier «le la garde prus-
sienne : • .

« Mon régimenl est parti nvec -CO Jolît-
ciers. 11 n'en compte plus «ru; 6; Plus (le
2,000 soldats sont hors de combat. Mon
régiment n'est plus qu'on «.lélvris, . Nou"
traversons «les épreuves terribles. »

la artillerie anglaise

Milan, 22 septembre-
On mande de Londres au Corriere

délia Sera :
Le Daily Chronicle parle cn termes

enttiousiasles ùe la pièco d'artillerie
anglaise de 18 livres (poids du projectile),
du calibre de 83,8 mm., qui lance dos
projectiles plus lourds que les canons
allemands. « Notro schrapnel , ajoute le
journal anglais, contient 364 balles ron-
des , tandis que le projectile allemand
n'en peut contenir que 300. »

Le Daily Oironîcle ajoute queVob'usicsr
de campagne dc 112 mm.' est une arme
excellente, qui tire à 6580 mètres des
projectiles qui ont déjà exercé de grands
ravages dans les tranchées allemandes
de l'Aisne.

Los Allemands en lîclfjiquo
Berlin , 23 septembre.

(Wo l f f . )  — On mande de Bruxelles A
la Gazelle de Voss :

L'administration civile allemande a
mis a la disposition de la vifle.de Charle-
roi, qui s'esl rendue, «les céréale* desti-
nées à la subsistance de la sjiopulauon ou-
vrière. Des mesures st-mblables ont élé
ÇHS& «t, ferai (te I-», -ÂfiÈ cie M-.iv

(Publié dans notre Bulletin du «oir.)

Guillaume II
Paris , 23 septembre.

On confirme, de Copenhague nu Jour
nal, que l'empereur Guillaume ira pren
dre le commandement en Prusse orien-
tale, mais qu'il prsésidera d'abord, h Bru
xe'lles, une conférence ele Aous les souves
rains alle-mands.

(Publié dans noire Bulletin du soir.)

Une invitation tic Cambridge
D'après l'Echo de Paris, le.recteur dc

l'université anglaise de Cambridge aurai t
envoyé au .minisire belge tme lettre in-
vitant l'univcrsilé dc 'Louvain-A émigrer
tcmporairc.ni.cnI «i Cambridge, où l'Uni*
vorsilé fournirai! tous les locaux néces-
saires.

En vue d'une «•amp.ignc d'hiver
. .- . Rotterdam, 22 septembre.

On travaille jour et nuit , en Allema-
gne, pour confectionner des yêtemenls
épais -en voc d'une campagne d'hiver .
Celle éventualité n'avait jamais été envi-
sagée- précédemment,| mads maintenant
on travaille fébrilement, -

J-cs Allemands achètent également
lous les sacs qu 'ils j-euvenl trouver. Ces
derniers, soront utilisés par les -soldais
pour dormir pendant la saison froide.

Le bombardement dc Reims
Des Américains venant ile Itcinis ont

raconté au Daily Mail et au A'eui-l'orA-
Herald les phases du bombardement «le
Reims :

- J'étais, dit M. Th'. Slidel. dans la
ville pendant le bombardement eu com-
pagnie «le M. Gérald Morgan, du Dailg
Telegraph , et rcslai une heure dans la
«•atliédtale .pendai-sl ie bombardement.

« Des blessés allemands Capturés Ja
veille avaient élé internés «ans la grande
nef. 'Des schrapnels coinmcncèreiil à bri-
ser iles vitres vers midi et .tuèrent qualre
Sœurs de charité et trois hlessés. '

« Près ide 150 Allemaivds; dont 3 offi-
ciers, .pressés 3e» uns contre les outres,
furent hlessés par les obus de leurs trou-
pes. - . .

» La grande .rosace au-'lessus, de l'en-
trée principale ne ful pus trop endom-
magée. Los vitraux des deux côtés «fatant
du 'Xlll""' siècle Jurent complètement dé*
traits. -

« Plusieurs oes arcsO>oulants lurent
"démolis. La statue de la Vierge qui dé-

core l'entrée princi pale fut  firavemeut
endommagée.
, Le vieil hôtel du Lion d'Or fut 'dé-

moli. I.a slalue de Jeanne d'Arc, Sur là
place, est toujours debout, mais «on .piè-
deslal est en parlie délruil. »

Projectiles d'aviateurs
I,es aviateurs français sonl munis d'un

nouveau projectile qui n'esl autre qu 'une
flèche d'acier , «lu jxiids de 10 grammes,
à pointe ff filée comme une aiguille. Vn
renflement tle'la 'lige au-dessus do la
pointe assure la chute verticale Vie l'ob-
jet. En nrriôro, la tige est aplatie et porte
des arêtes Tonnant ailerons.

l'n régiment «Uleniand a reçu , le l*r

septembre; de ces projeclilcs d'aTintenrs .
iA-v hommes ont ete blesï«-s SUT dm-rsc-s
parties du cor.ps. Les pieds, ks janibes
et les é[).iules onl été le plus fréquem-
ment atteints. Un nomme a ou la joue
i»racée. II J a «A» \u>e seule blessure mor-
lelle : un soldat a reçu la flèche dans la
tempe et la poiiile, trouant l'os xlu crSne,
a 'pénétre dans lc iccrvea-o.

Beaucoup dé chevaux ont été Mènes.
l'our se mettre ù l'abri, les liommes

sc réfugièrent sous les voilures.

Russes et Autrichiens
Petrograd, 2.1 septembre.

(•Communiqué du grand étal-aiiajor
général) :

« En continuant la poursuite de l'en»
nemi,.battant en relrailc, les troirpus rus-
ses ont allcinl Nischloky. Dans la région
de l'rzcmjsl , les opérations d? guerre
ides Iroupes tusses s? Uévcloppenl avec

Trophées russes

Petrograd , 23 Septembre.
iLe Bullelin de l'armée russe .publie la

liste des trophées russes pris en Galicie
depuis lc .10 août jusqu'au N septembre.
Il y a 7 drapeaux . C37 bouches &' feu..
4i mitrailleuses, 823 caisses de muni-
tions, mi. général , 4S5 officiers, 63,551
soldais.

Autrichiens et Serbes
Nisch, 23 septembre.

Depuis douze jours, une bataille aehar-
née se livrait sur lerriloire serbe, entre
Krupani  et Lioubovitza (Serbie occiden-
lale, près de la Drina). Elle s'est ter-
minée jiar la victoire complète des Ser-
be*. Les Autrichiens sont cn ¦retraite sur
la Drina . où ils .rencontrent de très gra-
ves difficultés , les ponts ayant été dé-
truits. .

Nisch, 23 septembre.
Apres vies 'combats acharnés, les Au-

trichiens se replient sur tout le front
Lio!ibovîlza-Z\voriiik*Lo.snilza. (Sur la
Drina «i la fronlière serbo-bosniaque).

¦ .Vtsc/i, 23 septembre.
(Officiel .)  — Des troupes de Visegra«l

(sur la route ^de Sérajévo) -ont reçu ^"or-
dre «te nwW.Wg •;•»):!. le «««.r 'ix la ttm-,-
nie. Les troupes serbes 'jarlies de Jiajna-
Basla ¦ (ft .la frontière bosniaque) s'avan-
cent vers la ville de Szebrenitza (à 20 ki-
lomèlres â l'intérieur de là Bosnie).

lyC gros «ie l'année serbe, qoi a battu
l'ennemi à Krupaui , s'esl aussi mis cn
marche.

¦Les Autrichiens battent en Tetraitc sur
toule ia ligne et s'enfuient ou delà de la
Drina. -Surin Sâve, un détachement au-
trtclnen a tculé de s'emparer de Chabalz .
11 a «Sté .repousté avec de grandes .perles.

(Publié duns noire Bulletin du soir.)
Nlseh, 2.1 septembre.

Voici un exposé «k la situation :
•Le 21, sur les fronts' do Lioubovija-

Zvoruik-Losnïlza (à l'ouest, Te long de
la Drina , du côté de la Bosnie) et de
Mitrovil-za-Chabalz fau nord .sur la Save),
des combats acharnés ont élé livi-es. Le
réii-Hat a élé satisfaisant pour les Serbes.

Dans la nuit du 20 au 21. les Serbes
ont repoussé quelques allaijucs de l'en-
nemi sur le front H>snitza-llalza (Itatza
est au confluent de la Save et de la
Drina ; Losnitza est sur la Drina , à 50
km. au sud) et lui infligèrent des mrte*-
sérieuses.

Sur le front de la Save,' l'ennemi a
tenté de s emparer de l'ile Podgaratz , des
positions à l'est de Zabrelz sur la Save
là 30 km. à l'ouest de Belgrade) et «Tiuie
autre position près de Belgrade. Mais il
a été repoussé sur tous ces points.

Sur le front du Danube, l'ennemi a
lente de franchir le fleuve en avant de
Smcdcrcvo à l'aide de canols (Smede-
revo est u 50 km. ù l'est de Belgrade),
mais les Serbes se sont emparés 'de tous
les canols ot ont anéanti complètement
l'ennemi

Autrichiens ct Monténégrins
Kome , 23 septembre.

(llavas.) — Le Giornale d'Italia ap
prend d'Antivari que les ..Monténégrins
continuant leur marche en avant , ont oc-
cupé, après de violents combats avec ûn«
colonne autrichienne, plusieurs villages
.silués à i km . dc Sérajévo. lls n'allcn-
dent plus qu 'un ordre pour attaquer la
ville.

(Publié dans notre Bulletin du soir.)
Londres, 2.1 septembre/

On mand? de Home au .Star cu date du
22 septembre :

« L-L-S Serbes cl les Monténégrins ont
occupé Sérajévo, abandonné par les Au-
trichiens «jui ont subi une défaite écra-
sante.

Les trois cuirassés anglais coulés
Londres, 23 septembre.

(Rcuter.) — On confirme officielle-
nwnl que des sous-marins allemands oui
coulé bas les trois croiseurs cuirassés
anglais Aboukir, llogue el Cressg dans ln
ml-pdti Nord, ' • ;' '

l. 'Aboukir ayant élé frappé par une
bordée, le Hogue et lc Crcsstj  se rappro-
chèrent. 'Tandis qu 'ils tentaient de sauver
l'équipage, ils furent aussi frappés.

(Publié dans notre Bulletin du soir.)
Berlin, 23 septembre.

I II o l f f . )  — I.'altaqno de trois croiseurs
cuirassés anglais par le sous-marin V, 9
a eil lieu lwer matin mardi, ;i 6 heures ,
par un temps clair. L'Aboukir fut alUi*
que .le'premiôr et coula-tut bout Ue cinq
minutes. Li-s «leux autres croiseur-, an-
glais participèrent d'abord au sauvetage
dc l'équipage de VAboukir . Au bout de
trois miaules, le llogue coulait ' à «on
tour; i'e troisième croiseur coula ten
huit heures.- Le .sous-marin allemand
réussit -à «SehapjK'r « la .poursuite des na-
vires anglais. On espère «ju'il est arrivé
finalement eu lieu sûr . Des informations
d'autres sources disant que einq sous-
marins allemands auraient pris part à
l'atlaqne el «pic trois d'entre eux auraient
fait n»vivr»$e sont .fntisses. En léaYiié,
seul le sotis-marin Ui 9 a exécuté l'atia-
«pie- LHkjuqiage total de ce navire est de
20 hommes. ÏL'équijrage «le chacun «1»
croiseurs s'élevait :\ 755 hommes, -soit en
lout 2205 hommes. Les deux tiers de
ceux-ci auraient :péri, A savoir environ
1720 hommes.

Londres , 2.7 septembre.
(Renier.) ' — ' Selon une dépêche

d'Ynmidcn (Hollande); «ttviràn 300 sur-
vivants -in^laïs des croîSiurs bri tanni-
ques coulés dans la mer du Xord sout ar-
rivés dans ce jMirt.

Navires capturés ou re tenus
Londres, 23 septembre.

L'Amirauté annonce que les navire-
anglais ont capturé 5e jwquebot alle-
mand Sprceioald , croiseur marchand ar
mé. Lc total des navires allemands cap-
turés jusqu 'ici jiar les Anglais sur mer
ou dans les ports s'élève a 92, plus 95
qui ont élé relenus lors de la déclaration
île guerre «lans les porls anglais. l'ar
contre, 70 vaisseaux anglais sont relc-
mis dans les j>oris allemands. Depuis,
12 navires anglais ont élé capturés ou
coulés sur 4,000 qui constituent la f lot te
anglaise.

î (i danger des mines
On mande de Gœttcborg <sud-oue.st

de la Suède) ù l'agcnge Wolff que le
¦{a-fitMi bittavn, Xftci 6?A arri-sè iosa
cotte ville hier mercredi, avait à son
bord un matelot hollandais recueilli Eut
les ciVtes des Pays-Bas. Le matelot ap-
partenait à l'équipage du vapeur hol-
landais Aulomat , qui a coulé après avoir
touché une mine.'Le matelot est le seul
survivant des seize hommes dc l'équi-
page de VAulomal.

sur les côtes de rAdriatirjuo
Vienne, 23 septembre.

Les Français ont opéré un «lébarquc-
ment dans la petile île de l'clagosa , ù
une centaine de 1cm. de la côle de la Dal-
matie. Les marins français ont endom-
magé les appareils du phare ct rendu
inutilisable Veau de 3a «Uera«. (Les gar-
diens du phare sont chargés «lu service
météorologique international.)

(Publié dans notre Bullelin du soir.)
Vienne, 23 septembre.

La Nouvelle Presse libre ' (proteste con-
tre des actes de cruauté «ju'duralent com-
mis des marins français à P-clagosia. Lc
jourrfal dit -que ces atrocités sorti une
insulte ft la civilisation et unc violation
grave du droit .inlernalional. La Reichs-
post publie des iirolestalions semblables.

La guerre aux colonies
Le Cap ', 23 septembre.

( W o l f f . )  — Le général boer Bo'fli-
prend le commandement ''supérieur «les
troUpes britanniques oontre l'Afri<ru;
stid-occidcnt-ilc allemande.

' Nouvelles diverses
Lo Temps, qai s'imprimait ft Bordeaux ,

s'est réinstallé à Paris.
— On mande de Home ft l'Echo de Paru

que M. Giolitti est atteint d'nne flexion de
poitrine.

— L'ancien ministre italien Guido Fusi-
nato , proies i. '..L - de droit international et
membre du Tribanal arbitral de La Haye,
s'est suicidé.

Scf ios de partout
LES GRANDS ORDRES ET U GUERRE

Ton» les princes allemands, à «ximmencet
par l'emperear , et tons les chefs rosses, tsar
en tête, so aont défaits des ordres qoi . lenr
avaient élé conférés par les chefs d'État des
nations ennemies. Les professeurs mêmes
ont renoncé à leura décorations et i leurs
pensions. En Angleterre , la queslion s'est
posée de savoir si l'on devait continuer , dans
les rites de l'ordre de la, Jarretière , de prier
ponr Guillaume U, François-Joseph et an-
tres tètes princières ennemies et si lenrs ar-
mes nc devaient pas être effacées de la cha-
pelle de l'ordre. Mais le bon sens anglais a
eu raison de ces velléités.. On s'est .souvenu
qno les constitutions de l'ordre de la Jarre-
tière ce considèrent comme ayant forfait
qoe les membres traîtres au 'roi et '«{ne, au
surplu3, la loi chrétienne ordonne de prier
.même pour ses ennemis.

Confédération
Les élections au Conseil national

rOOR LE STATU QUO ¦

Le comité contrai du parti radical du
canton de .Saint-Gall a demanda ù la
direction du parli radical Suisso do pro-
poser le statu quo dans la représentation
des différents partis pour les. élections
au Conseil national.

A. zutuc-i
Les comités des partis sont cn pour-

parlers alin dc simplifier les opérations
électorales du 25 octobre. .On prépare
un accord consacrant le statu quo.

A BERNE .

I,cs partis politi ques sont en tracta-
tions dans le but d'établir une entente ,
cn vertu de laquello on confirme! ait
purement et simp lement les titulaires
actuels.

La réserve métallique
de la Confédération

D'après le bilan que publie la Banque
nationale en date du 15 septembre, no-
tre réserve d'or à cette date sc montait
à 220,480,508 fr. o3, tandis qu'en ar-
gent elle' n'était que de 9,162 035 îr.
Au total , il y a dix jours , l'encaisse mé-
talli que de notre banque d'émission
était do 229,G<i2,543 fr. 43. -

A, la mémo date, il circulait des billets
de la Banque nationale pour une valeuv
totale de 437,063,440 fr. L'encaisse mé-
talli que de la Banque représente donc
lc 52,4 % do la circulation fiduciaire.
Or , la loi fédérale de 1903 sur là Banque
nationale autorise une émission do bil-
lets dc banque garantie par unc encaisse
métallique représentant le 40 % de sa
valeur totale. Dans ces conditions, sans
acheter un kilo d'or , la Banque natio-
nale peut émettre une nouvelle tranche
dc billets de banquo pour une somme
de 130 millions environ. Comme on lc
voit, elle a de quoi parer à toutes les
éventualités.

Nos importations ,
On écrit do Lucerne quo le trafic des

marchandises sur lc ligno du Gothard a
pris une nouvelle extension. Ces derniers
jours , de grandes quantités de blé sont
arrivées de 'Mnnnheim, par Bâle, dans
les dépôts «te Brunnen et d'Altorf. Mille
•wagons sont , déjà parvenus ,à , destina-
tion , ct on en attend mille autres.

De Géïies, il est arrivé également doux
cents wagons de blé ct deux cents sont
encore en routo.

— Du 1er août au 11 septembre, il est
entré cn Suisse, par la frontière ita-
lienne, 77,200 quintaux métri ques de
blé, venant surtout do Russie , de Rou-
manie ct des iUats-Wis ; 1300 q. m.
d'avoine (surtout de Boumanie) ; 58,000
quintaux métriques dc maïs (Argentine,
Russie, Boumanie) ; 4200 q. m. dc riz ;
•1200 q. m. do farine ; 98,000 q. m. de
pommes de terre ; 19,000 hectolitres de
vin en tonneau ; en outre , des quantités
considérables d'ccufa, de légumes frais,
de îruits , de beurre ; environ 6400 q- m.
de charbon venant d'Angleterre.

On voit que l'Italie a largement con-
tribué à nous réapprovisionner , soit par
l'exportation directe do ses produits
agricoles , soit en facilitant lc transit des
marchandises d'autres pays. Nous ne
pouvons que lui en êtro reconnaissants,
comme envers les autres pays qui ont
facilité nos importations.

Lâ SUISSE ET Lâ GÏÏERRF
Viola t ion  de la neutralité

D'après lo Bund , le rédacteur d'un
journal charivarique genevois sera tra-
duit en conseil do guerre pour avoir pu-
blié des textes et des dessins attribuant
à l'un des belligérants des cruautés ex-
traordinaires bt rentrant dans la catégo-
rie des publications interdites par les
arrêtés du Conseil fédéral.

Les médecins suisses a la guerre
M. le docteur Paul Narbel , de Lau-

sanne , est parti en automobile pour les
champs de bataille de France. M. le
docteur Narbel a déjà fait la campagne
dos Balkans. . . .

ras de blessés dans la zone
Le ministre dc là guerre français vient

de faire savoir aux intéressés de Savoie
qu'aucun blessé no serait envoyé dans
la zono neutralisée.

Un soldat suisse
prisonnier en Allemagne

Un soldat suisse, cantonné à la fron-
tière , entre Charmoille et Miécourt , avait
disparu la semaine dernière. Toutes les
recWches pout le retrouver étaient res-
tées vaines, et l'on croyait à un accident,
lorsqu'on fut informé d'Allemagne qn'il
avait été saisi en territoire allemand et
lait'prisonnier.

Telle est la nouvelle que nous apporte
le Petit Jurassien.

Des pourparlers seront sans " douto
entamés en vue de * la libération du
captif.

, Lo logement des olficiers
(Communiqué.) — H subsiste encore

quelques doutes au sujet do IIndemnité
de logement pour les officiers. Voici
quel ques renseignement-* ù ce sujet :

Les communes fournissent gratuite-
ment les logements et les bureaux pour
ICB états-majors .

l'our le logement dans les quartiers
d'alarme (st autres, la Confédération
n'alloue aucune indemnité de 'logement
aux officiers qui n'appartiennent ù aucun
état-major. Aux termes dii règlement
d'administration, ces olliciers n'ont pa-
expressément droit à des chambres à
part et à dos lits. Co droit leur «*st, par
contro , accordé d'une façon formelle
lorsque les troupes sont logées chez
l'habitant. '. . ¦

Lé logement actuel des' troupes est lo
cantonnement. Presque partout , les lits
sont mis volontairement à la disposition
des officiers . On nc s'entend pas , d'ordi-
naire, à l'avance, sur la question d:
prix, mai.* il aérait recommandé de Ji
laire. Là où l'on demande aux olficiers
le payement de leur chambr,. ot de leur
lit , ils verseront n l'habitant une somme
équitable ; là où l'on ne demande aucun
payement , les officiers sauront apprécier
dans qnelle mesure ils doivenV s'ac-
quitter envers l 'habitant;  en aucun ca%
les olliciers n 'appartenant pas à un
état-niajw ne donneront des bons en
payement de leur chambre otde leur lit ,
ni sur les communes , ni sur la Confédé-
ration ; ils ne pourront pas non p lm
renvoyer & la commune caux qui leur
ont founn le logement.

CANTONS
YALAIS

Chronique viticole. — On nous écrit ;
La vendange approche. Ellc sera un

çeu. UKdvs'e, ¦vMa e,aaé«, et, wu»,
quantité , elle atteindra uno bonno
moyenne. Mais ee qui préoccupe en ce
moment nos viticulteurs, c'est l'incerti-
tude dc l'écoulement do la récolto à un
prix rémunér.' tour, par les temps criti-
ques que nous traversons. Vu la difficulté ,
dans les circonstances actuelles, do se
procurer des avances «le Couds, lea vins
devront-ils se vendre à tout pris ? Telle
est la question que se posent nos viti-
culteurs.

Reconnaissant li". danger do la situa-
tion , lc Conseil d'Etat , sur la proposition
du Département de l'Intérieur, vient de
prendre les mesures nécessaires pour com-
battre là mévente des vins. 11 à invité
l«ft ««cnaroiA»» à tavoriseï Yèco>i\cmcn\
des vins du pays. A cctelîet, les conseil:
communaux sont autorisés à servir d'in-
termédiaire et à garantir les engagements
des syndicats, dos producteurs ou des
marchands de vins vis-à-vis des établis-
sements financiers, pour des avances do
fonds, sur nantissement de vins enca-
vés. En échango de ces garanties, les
intéressés pourront recevoir à titre
d'avances et do prêts , par l'intermé-
diaire des communos, des fonds jusqu 'à
concurrence du 50 % dc la valeur des
vins remis en gage.

L'autorisation du Conseil d'Etat est
exigée dans chaque cas particulier. Pour
les communes qui voudront s'adresser à
la Banque nationale, la Caisse hypothé-
caire cantonale servira d'intermédiaire .
Le produit de la vente des vins ainsi
remis éfl nantissement sera app liqué ,
avant tout, au payemont, en capital,
intérêts et Irais , dos valeurs avancées
contre cette garantie

D'autre part , des mesures spéciales
ont été prises pour quo les vins étran-
gers soient vendus comme tels, dans lo
canton.

Enfin, ainsi que la Liberté l'a déjà dit ,
l'Association vinicoJe.de Sion et UJI

groupe do viticulteurs, réunis nu Casino,
le 10 septembre, ont décidé do recom-
mander l'adoption du prix minimum
suivant pour la prochaine vendanga de
fendant : 22 fr. la branto (45 litres 'da
vendange foulée, soit 40 litres de moût).

La récolte ne commencera guère avant
une quinzaine. Du reste, par le beau
temps qui succède aux intemp éries de
la semaine dernière, le raisin ne peut
que gagner à rester encore sur le cep.

FAITS DIVERS

Accident  mortel. — Un terrible *îci-
dent vient de plonger dans le deuil une
lamille da Uagncs. Le jenne Ernest Mélraz ,
20 ans, récemment revenu d'Allemagne , fils
de l'hôtelier des Alpes i Fioncay, élait
occupé jeudi dernier avec son père et ses
frères dans nne forêt escarpée. Pendant qn 'il
sciait du bois, le -aalhciueux glissa peiàit
pied etK tomba au pied d'un roober , où l'on ns
releva qu 'on cadavie ; la mort a dû êlre
instantanée.

Les abonnés qui n'ont pas
encoro payé leur abonnement
pour le 29 semestre sont pré-
venus que les cartes de rem-
boursement seront misés en
circulation le Ier «jetobre. —
Nous nons verrons obligés do
suspendre . l'envoi du journal
aux abonnes dont la eavtè de
remboursement nous reviendrai t
impayée.



FRIBOURG
Le général Wille â Fribourg

Le général Wille a passé hier après
midi, mercredi, unc demi-hèurb à Fri-
bourg. On Va vu descendre pédestrement
l'Avenue ' de la Gare, cn ' «'entretenant
avec lé colonel ds Loys, commandant de
la 2™ division. II est reparti ensuite on
automobile.

•f Le lieutenant Guy de Monléon
On nous écrit :
Les amis et connaissances du comte

G. de Monléon aimeront ù connaître quel-
nues détails sur la noble fin de ce jeune
et vaillant officier.

Le lieutenant ' de Monléon avait pris
part, du 19 au 21 aoilt, à la bataille de
Dieuze , dont il était sorti -sain ct sauf ,
après avoir vu tomber à ses côtés le
tiers dc ses compagnons d'armes au
23-" bataillon des Chasseurs al p ins.
A partir do cette dato, il se battit sans
n-lûche. Il écrivait un jour, p lein de joie ,
qu 'ils avaient fait GOO prisonniers ct
qu 'ils étaient résolus a -ne pas céder un
pouce de terrain du passage qu 'ils avaient
l' ordre de défendre. Au cours de ces
incessants combats, Monléon avait cu
ses vêtements déchiquetés par les éclats
de la mitraille. Lc 29 août, au matin,
ayant disposé ses hommes dans des tran-
chées en vue d'un nouveau combat, il
Otait aux côtés dc son commandant, lui
signalant une batterie ennemie qui se
mettait cn position, lorsque, au même
moment, il fut  frappé par un obus cn
pleine poitrine. 11 tomba comme un
brave. Cela se passait ix Lainath, près
de Lunéviile.

Ceux qui ont connu ie lieutenant «lc
Monléon savent qu 'il avait l'àme noble
droite et .claire comme son épée. . .

Le 14 septembre, un service funèbre a
été célébré en l'église Saint-Michel , ii
Menton, pays d'origine du lieutenant de
Monléon, au milieu d'une grande affluence
où se pressaient les autorités civiles et
militaires et tout Menton. La cérémonie
a été présidée par Mgr Chapon , évêque
de Nice, entouré do tout le clergé men-
tonnais. Après l'absoute , l'illustre prélat
a prononcé uno éloquente allocution , où
il a loué la vie toute de dévouement et
de foi patriotique de celui qui était
doricusement tombé pour la défense do
.son pays.

Fribourg, auquel les liens les plus
chers rattachaient le lieutenant do Mon-
léon , a suivi l'exemple de Menton. Une
messo de Requiem a été célébrée, le
18 septembre, on l'église do Saint-Michel
pour le repos de l'àme du comte Guy de
Monléon. Une très nombreuse assistance
est venue, par sa présence , témoigner
de ses sympathies au vaillant officier
tombe au champ d honneur, ainsi qu à sa
jeune veuve, Mmc la comtesse do Mon-
léon , ct à sa lamille. Son Excellence M.
Beau , ambassadeur de l'rance à Berne,
s'était fait représenter par M. le lieute-
nant Pajot , attaché militaire, et M
Allard do Châteauneuf, .secrétaire de
l'ambassade. La Société française de
Fribourg avait tenu à honneur de parti-
ciper à cette émouvante cérémonie.

Conseil général de Frlbottrg
Lo Conseil général de fribourg, réuni

mardi soir , a entendu quelques interpel-
lations concernant la situation actuelle.
Lo Conseil communal a formulé dos
propositions qtii ont rencontre l'assen-
timent général.

Après avoir li quidé les demandes ,de
renouvellement d'impôt sur les succes-
sions collatérales , les voitures, les, chiens,
l'assemblée a voté la subvention néces-
saire à la construction de la canalisation
du quartier des paillettes. Lo devis de
l'entrepris» est do . 28,000 ir,, dont 500C
ii la charge d° l'Etat. Ce, travail,. bien
que n'étant pas urgent, sera commence
immédiatement , a,fin de fournir jan gagne-
pain aux victimes du chômage.

L'assemblée a pris connaissance avec
satisfaction du résultat des démarches
entreprises par le conseil communal
auprès des C. F- V., en vue de la modi-
fication dii tracé de la nouvelle route
Tivoli-Beauregard. Ces démarches , ap-
puyées par l'autorité cantonale, unt été
couronnées-de succès!

Le Conseil général a enregistré ,encoro
un autre résultat favorable : colui de
l' usine à gaz, dont le bénéfice permettra
de verser chaçjiie annéo 10,000 fr. à la
caisse communale.

Enfin , l'assemblée a voté un . premier
crédit 'de 5000 fr. destiné à venir cn aide
aux ' familles pauvres victimes de la
crise.

Dans les pharmacies
On nous écrit : ;.
Les pharmaciens de Fribourg ont été

privés par la mobilisation do la moitié
de leur personnel. 11 est impossible dc
trouver des remplaçants. Les . affaires
°nt aussi diminué. C'est pourquoi l'as-
semblée des pharmaciens a décidé , à
1 instar de ce qui s'est fait à Lausanne,
Berne , Yverdon , de réduire le temps
d'ouverture des pharmacies. Celles-ci
s'ouvriront dorénavant à 8 heures. Elles
seront .«-.Tq&es «le midi à i heure et
demie, et,. le soir,, à .8 lieuresv En cas
"'urgence, s'adresser à la pharmacie de
»ervice, 11 n'y aura aussi qu'une phar-

macie do service le dimanche et la nuit.
Cette pharmacie est indiquée par des
alliches à la porte de chaque pharmacie.

Tour obéir aux ordres de l'arméo,
l'alcool pur ne sera vendu que par 2 dé-
cil. (coût 60 cenl.) ; l'alcool à briller sera
vendu 70 cent, le litre.

Il ne sera p lus vendu de benzine. Los
industriels s'adresseront au « Dépôt dc
benzine, BuUe ».

Cet état de choses subsistera jusqu'à
nouvel avis.

- . -I ' ¦" " I - F

Pour remédier au chômaje
L'Office cantonal du travail attire

l'attention des entrepreneurs et du pu-
blic cn général sur. le fait qu'un grand
nombre de chômeurs sont inscrits à son
bureau. Le p lu» fort contingent est
formé d'ouvriers des métiers du bâti-
ment , maçons, menuisiers, charpentiers ,
peintres , ainsi quo de manœuvres et
aides de toutes catégories. De nombreux
métallurgistes, employés d'hôtel, de bu-
reau, de maison se présentent aussi au
bureau. D'autro part , les oflres dc tra-
vail pour boulangers et confiseurs font
défaut. Aussi est-il désirable que toutes
les places vacantes, soit stables, soit
provisoires, soient annoncées à l'Office
cantonal du travail.

L'Office a été avisé, en outre, par le
Département militaire cantonal que les
soldats suisses actuellement, licenciés
peuvent être occup és aux travaux des
fortifications, où unc rétribution nor-
male leur sera accordée. Pour de plus
amples renseignements, s'adresser, ainsi
que la Liberté l'a déjà annoncé, au Dé-
partement militaire cantonal ou à l'Of-
fice du travail , avenue dc Pérolles, 12.

Marché-concours et foire
. de la Sainl-Denis

On nous écrit : -
Le marché-concours de taureaux qui

s'est tenu lundi et mardi à Bulle n'a
pas cu l'importance de ses devanciers,
tant sous le rapport dc la fréquentation
que sous celui des ventes.

Il est vrai que, la plus grande partie
des locaux étant occupés par le dépôt
des automobiles militaires, on avait re-
commandé aux éleveurs de n'amener
sur le marché nue les sujets destinés h
la vente.

Le mauvais temps de la nuit dc di-
manche à lundi a aussi empêché quel-
ques agriculteurs éloignés de se rendre à
Bulle.

Sur les 13ôt*a*arèanx inscrits; 98 lurent
présentés ct 90 primés. Le nombro dea
ventes s'est élevé à une trentaine. L'ab-
sence complète de commissions étran-
gères fait que les taurillons de deuxième
choix , si recherchés les années précé-
dentes, ne se sont pas vendus.

Les sujets da raca tachetée noire ,
dont les amateurs habituels, a part le.s
éleveurs du canton , nous viennent de
l'Alsace, de l'Allemagne du Nord et de
la Russie, n'ont pas trouvé la faveur de
cos années passées,

Pour la race tachetée rouge, ce sont
les syndicats vaudois ct fribourgeois qui
ont opéré la p lus grande partio des
achats. . . .

En raison de la situation criti que du
moment, on peut s'estimer heureux des
résultats obtenus. Quatre taureaux sc
sont vendus de 2000 à 2500 fr. ct 7 dc
1000 à 1900 Ir.

Quant à la. îoiré «le la Saint-Denis
elle a commencé lundi après midi. Lo
place du champ de foire, les rues de la
ville ainsi que les prés environnants
étaient garnis d'un beau et bon bétail ,
qui fit l'admiration des visiteurs. Les
marchands do la Suisse allemande, ainsi
que les agriculteurs romands, ont fait
d'importants achats. Dans la seule jour-
née de mardi , la gare du Bulle-Romont
a expédié 85 wagons dc bétail. La jour-
née d'hier, mercredi, a été aussi animée,
les marchands israélites, retonus la veille
par les fêtes de lour nouvel an , n'étant
arrives que ce jour-là.

Bien qu'il y ait cu une baisse d'une
centaine de francs par tête sur les prix
de l'année dernière, nos éleveurs sont
néanmoins satisfaits dos ventes qu'ils
ont effectuées. Ajoutons que le bon
bétail se paye encore à des prix assez
élevés. Un agriculteur des environs de
Fribourg a déboursé 3000 fr . pour trois
sujets ; un autre a acheté quatre vaches
pour 3400 fr. Le prix moyen du bétail
vendu a varié entra 550 et (350 fr. la
tête. . - ...

Ei» fia d'ane hirondelle. — Les jour-
naux biïDooij annoncent qu'on s trouvé
morte , dans la maison de M. Gygax, carros-
sier à la rus Franche , i. Bienne, où elle avait
pénétré par uno fenï-tre ouverte , une hiron-
delle de cheminée, portant , attachée à une
patte , une rondelle en oarton , snr laqnelle on
lisait : d'nn côté : « 12 sept. 11 « , et, de
l'astre : « Je niche à Fribourg, Saisse. •

SOCIÉTÉS
Société de chant • La Mutuelle » . — Ce

soir , jeudi , & S. J. h., répitition à la  Brasse--
rie Peier.

lIPC(i»mpfi f Poor votre toilette, pour
iKl-ftliailiLa l.rhygitne «ie la peau, pour
avoir «u teintspur. riep ne .yaut la crêmt
Bertbuin , Fr . 1.25 le petit modèle. daM,let
principales malsons de parfumerie , pharma-
cie» et droguerie», t i t l

Nouvelles de là dernière
Lâ GUERRE EUROPÉERSE

Bulletins français
Paris, 21 septembre.

(llavas). —- Communiqué du 23 sep-
tembre à 11 heures du soir :

« La silualion est sans «-haiigcment- »
l'aris, 21. septembre-

(llavas .) — (Communiip^é officiel.).—;
Kole sur la bataille de l'Aisne '.

- La luta-ine engagée sur T Aisne dure
depuis, huit jours , mais il n'y a pas lieu
de s'en ëlouner si l'on se rçjxirle aui
souvenirs .de la guerre russo-japonaise.
I.a batail! - de la Marne ful unc action
engagée en . rasse camjiague, qui débuta
jiar la repris»-- générale «le l'offensive
française contre un ennemi «ni' ,,lc 's'v
nt tendait pas..et n 'avait pas eu le temps
«l'organiser .sérieusement «U-s .positions
défensives, 11 n'en esl pas de même pour
la bataille «le l'Aisne, L'adversaire qui .v
repliai! s'esl arrêté .sur-des positions «jue
la nature «lu terrain rend à .beaucoup
d'endroils très solides par cllos-mënies <-•!
donl il a progressivement amélioré l'or-
ganisation. La bataille «le t'.Aisne -prend
donc sur une grande parlie du front le
oiraclerc d unc guerre «le forteresse
analogue aux opérations «le Mandchou-
rie. Ou ipeut.ajouter. que la .puissance ex-
ceptionnelle du matériel d'artillerie en
prcs-Micc (artillerie lqurdc allemande el
canon de 73 français) donne une valeur
partrçulière aux fortificalians passagè-
res que les *deux adversaires ont élabli»"s.
Il s'agit de conquérir «Ips lignes «Je tran-
chées successives, toules précédées de dé-
fenses accessoires el notamment de ré-
seaux de fils de fer , avec «les mitrailleu-
rs cn » caponnière >. Duns ces condi-
tions, la •progression nc .peut être' «jue
knie. Il arrive très fréquemment que les
aUa»iues ne progressent que de 500 à
mille iniiilres .par jcçqt-' i» f i î  i • ()»

Bulletins allemands
Berlin, 21 septembre.

( W o l f f . )  — Le grand élat-major
mande du grand quartier général lc 23
ou soir :

< Sur l'aile droite «1; l'armée alle-
mande de l'ouest, le combat conlimic au
«ielà de la Meuse. Les tentatives d'enve-
Icitppement «les Français n'ont eu aucun
succès. Du côté de l'est , jusqu 'à la forêt
de l' -\rgonnc, il n'y a pas «ru ide <*oml>al
important aujourd'hui. A Test «le l'Ar-
gonne, Varcnnes est tombé au -cours «hs
la journée. L'allaque .continue.

« Lcs troupes qui alta«iucnl Jes forts
d'arrêt au sud de Verdun ont repoussé
victorieusement «les contre-attaques ve-
nues dc Toul. Des "prisonniers ont été
faits ei on a >pris des mitrailleuses el des
canons. Le fen a élé ouvert avec un suc-
cès visible conlre les forts dc Troyon.
«les Parodies, du Canvp «les Romains et
de Liouvillc.

(Les forts de Troyon , «les Parodies ,
du Camp des llomains et de Liouvillc
s'échelonnent enlre Verdun ct Toul , sur
la rive droite de la Meuse, au nord ct
au sud «le Saint-Mihicl.)

« En Lorraine française et à la fron-
tière alsacienne, les troupes françaises
ont 6lé refoulées. Un véritable dénoue-
ment n'est encore intervenu nulle part.

• Tl n'y a rien de nouveau ù signaler
cn Belgique ot à l'est. . »

Berlin, 21 septembre.
( W o l f f . ) — On mande du grand quar-

tier-général le 23 :
Le commandant en chef «les troupes

.combattant à Iteims annonce aujour-
d'hui ce qui suit à la direction «ie l'ar-
mée :

» Ainsi qn'on. l'a constaté antérieure-
ment, il a fallu aussi tirer sur îa cathé-
drale de Reims -un coup de mortier. Sur
le rapport «lu 19""-' corps, cela u élé né-
«•essairc, car il n'était pas .possible «le
supprimer au moyen de. l'artillerie»«fc
campagne le .posle d'observation nette-
ment signalé de la .cathédrale. >

Les emprunts de guerre
Berlùi," 2i septembre.

.(Wolff . )  — Les résultais définitifs des
grands emprunts de guerre se déêdiupo-
sent comme suit : Bons du Trésor,
'1,318 milliard, emprunt impérial , 3,061
milliards de marks, soit au tolal 4,379
milliards de marks.

La destruction de trois croiseurs anglais
Berlin, 2i septembre.

laes journaux «lonncnt les détails sui-
vants au sujet de la destruction des trois
croiseurs anglais par un .sous-jnarm
allemand :

Un .temps clair régnait au nord-oucsl
«le Hoek-rait-JIolland , -lorsjque le l". V,
commandé par le «•apitainc-lieulcnant
Otto Wcigen . aperçut devant lui , mardi
malin de bonne heure, les trois croiseiws-
cuirassés anglais Aboukir, llogue et
Cressy, appartenant ù la 6me escadre
cuirassée anglaise , composée dc six
croiseurs cuirassés. .L'occasion étail fa-
vorable de porter ta l'ennemi, «jui parais-
sait ne se doulcr de rien, mn coup sen-
sible.

Il était environ - C  heures du matin.
Tout à coup, VAlioukir .rcssenlit un clioc
formidable ; ô minutes plus tard , le

cuirassé, avec prè.- de 800 hommes d'é-
qui page, «c mit à sombrer. A-t-il-donné
sur unc mine ? Les Anglais ne le savent
pas efi<-ore, mai* .le craignent, car quel-
«lues instants plus tard , le llogue subit
le -même swirt. Des canots sont im-média-
tenu-nt mis ù l'eau «t le Cressy s'efforce
de sauter les survivanls ; aucun ennemi
ne peul être o-perçu b l'etilow.

Deux heures se passent aux Iravaux «le
sauvetage puis, sckidain, le Cressy res-
sentit , ù sou tour , un «"hoc forinid-ibie cl
sombra peu après. Les Anglais nc dou-
tèrent nUrs de la présence d'uu sous-
marin allemand, cl M rendirent compte
que les trois, cuirassé» avaient été cou-
lés .par des torp illes allemandes. iTnc
¦chasse acharnée oomnKmça alors conlre
le ('. S , mais cetoi-ci réussît à s'échap-
per.

•Entre temps le vapeur hollandais
Flora, allant de 1-citli (Angleterre) -â
ÏWtlerdam , s'approcha. Son équipage
aperçut quelques omliaTcations Àotlanl
sur la: rner el reconnut, en s'appro-
chant , qu'elles contenaient de* officiers '
et marins anglais, à peine vêtus et pa- i
raissant épuisés. Ils ont élé amenés û
bord du Flora et débarciués «à Yniuiden
(Hollande).

•Le sous-marin U. 9 a élé construit cn
1.908.

On mande de La Haye ù la Gazette
de Voss :

•Le» survivants de l'équipage des. .trois
•croiseur* anglais coulés «Mit raconté aux
capitaines des navires hollandais qui les
«nl sauvés que l'attaque du sous-marin
allemand s'est produite vers 7 heures
du matin. La plupart de&-<>fficiers et des
liommes étaient encore dan» leurs ca-
bines ; c'est ce qui explique que les
hommes sauvés ne portaient , pour la
plupart, qu 'une «-hemisc.- Ils ont lullé
pendant 3 heures contre .les, vagues et ,
lor-qu'ils furent sauvés. 'Asset trouvaient
cn état «le complet épuisement. Les ren-
seignement:, varient beaucoup au styel
du nombre des sous-marins allemands» :
d'après les uns, leur nombre aurait été
de cinq. Mais tous eont unanimes à
constater que les cuirasssés anglais n'ont
pas lire uu seul <x»up de «-anon, de-sorte
qu'aucun sous-marin n'a pu êlre détruit.
On évalue le nombre des morts à 1,10(1.

Amj'crrfani, 2i septembre.
(Havas.) — Lc correspondant, So

Handelsblaad à Yoiuklen (mer du Nord)
a interviewé les survivants dc ( la bataille
dans la mer du Nord. Ils ont déclaré que
les -trois cuirassés sc trouvaiept dans.la
mer «lu (Nord, par  un temps magnifique
Vers 6 heures du matin , VAboukir rai
frappé plusitsurs fois et disparut en
ô -munîtes. Lcs autres vaisseaux, n'aper-
cevant aucun navire ennemi . {-rurcnt<juc
l'Aboutir aisit heurlé une mine el lan-
cèrent «les chaloupes à la mer pour re-
cueillir l'étjuipage. . Quelques minutes
plus tard , .le ilogu.e fut frappé à son
tour et coula. Il u'est pas confirmé que
le Cressy ait réussi à couler les sous-ma-
rins allemands, mais, lorpillé lui aussi,
il coula à 8 heures.

La guerre des aire
Anvers, 24 septembre.

(Havas.) — Selon le Hande lsblaad,
une «riicadrille d'aviateurs anglais, .est al-
lée bombarder l'aérodrome de Btckers-
dorf (Cologne), où sont stationnés les
« Zeppelins ». t

Russes et Allemands
Paris, 2i septembre.

Le Malin apprend de Petrograd que
les Allemands, attirés en Russie par le
général Rcnoenkampf . viennent . de .su-
bir une grave défaite. Les. Russes onl
réoccupé Soldau (Prusse orientale, à
G0 km. au sud-ouest d'Allenslein). Les
Allemands ont évacué la Prusse orien-
tale, pour aller renforcer leur ligne Ka-
iis -z-Tliorn (Prusse orientale).

Russes et Au'richiins
Petrograd , 21 septembre.

IHuoas .) — Lcs critiques militaires es-
timent que la chute de Jaroslaf fait .per-
dre à Przémysl toute sa valeur stratégi-
que et que, en outre, l'armée «lu général
Auffenberg perd loules ses ressources
naturelles.

Les 'Russes disposent cn Galicie orien-
tale dc 1100 km. «le voies ferrées.

( Vestnik.) — Les troupes russes, qui
ont occupé Sicniawa (à 40 km. au nord
de Jaroslaf), ont trouvé la ville saccagée
par les Autrichiens, dont un grand nom-
bre ont élé fait 'prisonniers.

L'étal-major russ* communique cc «jui
suit, en date du 21 :

« laes troupes «jui ont pris d'assaut
Jaroslaf sse sont emparées dc 20 canons
sur la rive droile «le la San. L'ennemi a
lenlé eu vain de les arrêter cn faisant
sauter un pont. Deux jours auparavant,
le> 'Russes avaient occupé (Stard-Miaslo ,
puis l'rzeworsk ct I.ancut (à l'ou«Lsst .de
Jaroslaf).

La ' cavalerie russe ipoursuil . de près
J'arricre-gards autrichienne, qui.se relire
en toule hàlc. en faisant saute les ponts .
Lcs prisonniers.ot les canons enlevés ue
cessent d'arriver .

« La démoralisation des troupes enne-
mies se manifeste (par le fait qu'elles se

livrent au pillage, ee qui augmente la
désorganisation de la retraite.
'• Les prisonniers disent qite les Autri-

chiens manquent presque complètement
d'offick'rs."> '

Dans la mer Noire
'Odessa , 2S septembre.

Les "croiseurs allemands Ceeben cl
Btetlau et plusieurs torpfllL-urs turcs se-
raient sorti» du Bosphore dans la direc-
lion -de la tner Noire. -Les officiers et les
«•quipages 'des croiseurs portent l'unifor-
me allemand.

Paroles attribuées à M. Witte
Fraticforl-stir-le-Mein , 21 septembre,
îip. —- (Wol f f . )  — On mande de Zu-

rich à I J Gazelle de Fraqçfort .- , ,
Le Relsch de SainI-t'éter>hourg. rela-

tant un «nlretien .que le comte Wille a
cu avec les journalistes d'OSessa, dit que
l'ancien premier.ministre*du tsar aura it
déclaré .qu'on .ne deyajt ^pas exagérer
l'importance «fe la puissance russe. La
guerre, selon lui , peut encore réserver
bien des surprises. L'ennemi eM très puis-
sant el la situation extraordinairement

Les Monténégrins à Serajéra
. • Rome, 24 septembre.

On mainte d'Antivari . «u Giornale
d'Italia , en date du 22 saptembre :
, Les Monténégrins,seront lancés dans

la matinée à l'assaut «le Sérajévo et ont
engagé avec les 'Autrichiens unc grand?
balailje qui conlinpe.avec acharnement.
Les Monténégrins conservent j'avantage
et montrent un grand enlhousiasme.

Vienne, 2i septembre.
l-a nouvelle envoytV de IJome au

Daily Keir * que lts Serbes et les Monté-
négrins auraient occupé Sérajévo, qui
aurait été abandonné par les Autrichiens
après que ceux-ci auraient subi unç dé-
faite ct-mplète, est une invention efftou-
tée, qui est aujourd'hui contredite de la
façon la. plus -catégorique par les nou-
velles «le l'élat-major général sur la mar-
che eu avanl viclorieuse «les troupes au-
trichiennes en territoire serbe.

Bulletins autrichiens
Vienne, 21 sep tembre.

(Olfieiel,) •«-»- -Communiqué .«lu. major
général von Hœfcr. «einplaçant du chef
de l'élat-major général , du -23 septembre,
n midi :

, ... «" Sqr le théâtre russe dc la «OK-rre. ou
ne s'est pas ballu «ges jours derniers, à
part «juclqucs canonnades insignifiantes.
En dépit du temps défavorable, nos trou-
pes -sont en excellent élat.

. Dans la Serbie .méridionale, nos for-
ces balkaniques luttent avec le plus grand
achanK-ment pour obtenir Je . succès. Les
positions très importantes sont déjà en
nolrc iMJssession. Des canons ont élé
aussi pris dans ces combats, i

Vienne, 24 septembre.
(Off iciel)  — Communiqué, du major-

général von Hœfcr, le 23 ou sou- : .
c Des nouvelles «pii nous arrivent du

théâtre de la guerre 4ans les Balkans
laissent voir <jne les hauteurs «haninant
à l'est dc .Kroupani (nord-ouest de la
Serbie, *i '20 km. à l'est de la Drina). Ja-
godaja, Wiljeg, Crni et Vrha, pour les-
«pielles ou s'est battu avec acharnement
pendant plusieurs jours, sonl toutes
maintenant eu notre .possession, et. nue
à cel endroit, la résistance des Serbes cal
vaincue. Si, au cours de ces combats li-
vrés par le gros de «os forces, «juelques
bandés serbes ou monténégrines ont pu
réussir «t pénétrer «lans des territoires,
où ne sont restés «pie peu de gendarmerie
et les garnisons strictement nécessaires à
la sûreté du pays, cela ne surprendra per-
sonne, étant donné le «^«raclère de celle
région.

L'attitude de l'Italie
Uilan, 24 septembre.

On mande de Rome au Corriere dclla
Sera : 

• JLe député Foscari , nationaliste, écrit
un article dans le Giornale d'Italia inli-
tuAé « Sauvons la Dalmalie. > ». L'occu-
pation de Séraljévo signifierai! l'isole-
ment de la Dalmatie. Or. il importe «pte
l'Italie ne se laisse pas arracher ce

Milan , 21 septembre.
On mande de San-iRemo au Corriere

dclla Sera:
(Le gouvernement italien, qui voit de

mauvais œJI le dtsparl do nombreux
jeunes gens pour . la France et qui a
appris que les recruteurs français «e
trouvaient à la frontière afin de recruter
dus volontaires pour l'armée, a pris des
mesures' sévères pour niel lre fin 6 cet
élat de clioses. ». ""• ' •

Lt Roumanie;
. Milan, 24 septembre. ¦

De l'Italia :
Dc source absolument silre. il résulte

que le gouvernement roumain a décidé
la mobilisation générale de l'armée. La
uouvelle en serait rendue publkpie dans
huit jours. L'objectif immédiat de l'ac-
tion des années roumames serait le pas-
sage de la frontière de la Transylvanie.

heure
Audiences de Benoit XV

Hoiirr , 21 septembre.
Le l'ape a reçu , hier mercredi, en au-

dienec. une -dt-b-gaSoii d« l'association
italienne de Sa hi te--Cécile ct une déléga.
tion de.l'Ecole supérieure de musique dt
Rome.

Sa Sainteté Benoit XV a rappelé les ef
forls fail», par Bie X on faveur «te la mu-
sique sacrée *l a dit vouloir suivre les
traditions de son prédiïcesseur. Le Pape
a remit à --chacun de ses visiteurs une nié
daille d'or.

Hier également, le Pape a reçu en
audience le comte Grosoli.

L' zr.t lciéricalisme â Milan
Milan, 24- septembre,

Lc conseil communal socialiste tle Mi-
lan a voté uii arrêté interdisant la son-
nerie des clc-t-hes de 9 lieur<*s du soir à
C heures et demie du matin pour la pé-
riode allant «lu mois.iTavril au mots «le
septembre, et de 9 heures du soir à-7„ h.
et -demie du malin .pour f a  autres moi*
de l'année. Le conseiller catholique Ncc-
clii. a protesté énergiquement conlre la
mçsure des apliclijricaui. ,. . , . . ,  .

Commerce et Industrie

La Société fribourgeoise dn commerce
et de l'industrie, à la demande de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie, a fait une enquête sur les con;
séquences de la crise actuelle pour les
commerçants ct les industriels du can-
ton.

XL le conseiller national Cailler y a
participé. Après avoir indiqué ce qui
concerne l'industrie chocolatière, 0
ajoute les observations suivantes qui ne
manqueront pas d'intéresser nos lec-
teurs : ,

La suspension dos poursuites juridi-
ques, dit-il , utile au début , a provoqué
des abus ; il faudrait la réglementer , cn
donnant ,.soit anx juges, aoit h des com-
missions ad hoc, la compétence de se
prononcer pour les transactions internes.
Le moratoire devrait , par contre, ëtro
maintenu à l'égard des pays étrangers,
.dans la même mesura que ceux-ci l'ap-
pliquent à. la Suisse, œci-.pour éviter
l'exportation du numéraire , là d'où la
Confédération n'en peut taire revenir. .,

Quelques débiteurs peu, scrupuleux
profitent volontiers des. circonstance*
pour faire des offres de payements àlong
terme. M. Cailler a eu sous les yeux nne
circulaire d'une importante société ayant
distribué en 1914 du 10 %, qui offre
règlement cn obligations à 7 ans «le
remboursement, au 4- *).• % au pair ,
sans autre explication que la pénurie
des ventes et des capitaux. Il est à
craindre que des négociants adhèrent
trop facilement à dos propositions de. ce
genre. Ce taux dc 4 %, % est inadmissi-
ble, dans , des opérations de cette im-
porlance ; le 5 % devrait être exigé,
avec l|assaranoe que les bénéfices, avant
^oute autre répartition , devront t̂ro
employés ù l'amortissement dos obliga-
tions. -̂  ,

La Société Iribourgeoise du commerce
ct de l'industrie met en garde les indus-
triels, les artisans, les négociants, contre
des agissements de cette nature, crui so
renouvelleront «le plus en plus. S'il <«t
bon , dtns les circonstances actuelles, de
faire acte do solidarité commerciale «t
sociale, il est cependant intolérable que
ceux qui sont obligés d'y faire appel cn
tirent tme source de profits.

a __^___

Calendrier
VKNDUEDI 25 SEPTEMBRE

Sala* riRHH, évoque  «et martyr
Saint Firfain fnt sacré évêque par saint

Honorât. Après avoir évangélisé les régions
d'Agen, d'Albi, Paru, Beanvais. U s'arrêta
i Amiens, oii il établit son siège. H fit On
grand nombre àe conversions et «la Blindes.
Le préfet ls fit compiraitre et l'exhorta en
vain a sacrifier aux idoles. Il lai fit trancher
la .tete et couper le corps en taorceaax. . *
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Quelques nuases à beau. Bise. NuH

froide. Doux vers midi.



30 feuillet on d* la LIBERTÉ

la nouvelle croisade
des enfants

fat H-nrj  BOSDEAOX

Philibert, parmi les garçons, se recon-
naît h sa blouse. Il s'avance les bras
croisés et il regarde cn dedans ". ce qu'il
voit doit être beau , son visage est illu-
miné.

Et les deux époux , sans façon , dans la
joie d'avoir retrouvé leurs enfants qu'ils
croyaient perdus, s'embrassent : il y a
longtemps qu'ils so disputaient aigre-
ment. Quo la paix descende sur eux I

On range .les petits croisés sur des
bancs qui sont réserves faco au trône
pontifical. Et voici les soldats du Pape,
dont le soleil fait briller les uniformes ct
les armes : Suisses dont j'ai «lit le cos-
tume,, gendarmes au pantalon bleu, à
l'habit soutaché de blanc , aux épaulettes
d'argent, au tricorne orné d'une aigrette,
et magnifiques garde-nobles dont la gran-
de tenue comporte bottes vernies et
gants blancs, culotte blanche et tunique
rougo avec une écharpe jaune , et casque
au cimier doré.

Messeigneurs les Evêques suivent dans
leur soutano violette. Et voici leurs

t
Madame Fansline Jaquet-Sci-

boz ct ses enfants , i Belfaux , el
les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part de la grande
perte qo'ila viennent d'épronver
en 1» personne de lenr père,
grand-pére, frère, beau-frère, on-
cle et cousin

MONSIEUR

Mea J&PET
décédé le 23 septembre, à l'Age
:'.-• 61 sns, après nne longue et
pénible maladie, chrétiennement
¦apportée , muni des secours de
la religion.

L'enterrement aura lien sa-
medi 26 septembre , i 8 X h., i
l'Hôpital des Bourgeois.

R. I. P.

f
La î-.-.easa d'a«vù*i«n&\T« cour

le repos de l'Ame de

Monsieur Nicolas SPOT
aura lien samedi U 26 septembre,
A 8 h., dans la chapelle on Ui .-n-
henienx l'ère Canisias.

R. I. P.

On do mit utta an hein

mïm u WMB
S'adresser au Bcataaranl

des J l t refers .  4053

Commerçant élahli dans ville
catholiqae de la Suisse romande
do mande

JEUNE FILLE
ayant bon caractère et bonne
coudo 'te, ponr aider aa bareau et
aa magasin. Bonnes références
exigées.

Adresser offres sons chiffres
U 16J86 L, A l'Agence de publi-
cité UNION RECLAME , Lau-
sanne. 4057

On désire acheter, d'occa-
fion , on

fourneau en catelles
poar chambre de ménage.

S'adresaer aona H 4121 F, A
H****n*t*in el Voaler , A Fri-
boura. ' «0-9

Maladies nerveuses
Cures de repos. Convalescences.

Le Chaneî, NEUCHATEL
Téléph. 1.47. D- H. Ui.Tt.cl .

(Lampes de poche
Electriques

Batteries de rechange
Revolvers

Munit ions*

E. WASSMER

I
Frwourg i

A COTÉ DE SAINT-NICOLAS j

Tout let Jours

viande de chev al
fraîche , I" qualité, ponr bouillir ,
à 40 cent, la livre, pour rôtir el
beelteak, A 55 ceint, la livre ;
Filet A SO cent. Viande famée A
partit de 45 cent. 4041

H o u . t - . i  le elic-ralloe
I».H«B»,rue des Augustins, lii

ir lboorg.

Emincnces, les Cardinaux — ils sont
huit — qui porti-nt avec dignité, auto-
rité et majesté, la somptueuse pourpre
romaine.

Regardez, regardez bion : do tous voa
yeux regardez. Aprôs les quatre camé-
riers de service, entro un Cardinal ct
l'evêque maître de chambre, ce vieil-
lard à la hauto stature, largo ct forte,
mais non massive, vêtu d'une soutano
blanche, qui s'avance lentement d'un
pied solide et d'un pas sûr, si simple et
si peu solennel qu'on ne remarque tout
d'abord que cetto simplicité familière
d'homme du peuple, si simple et si grand
cependant que cetto grandeur, peu a
peu , domino toute autre grandeur, ct
cot appareil militaire, et ces évêques vio-
lets, ct ces cardinaux wnpourprés, et
s'égale à celle du Dieu quo Michel-Ange
peignit sur le plafond de la Sistino t cc
vieillard blanc, c'est lo chef de la catho-
licité, c'est celui quo Dieu a choisi pour
conserver sur la terre un contact avec
les hemmes parce que le Créateur nc
peut pas abandonner l'oeuvre, de sa créa-
tion. . . . .

La tête haute ct nue, il marche, et son
regard passe au-dessus des enfants ct
des pèlerins. Que voit-il donc si loin de
tous?Pourquoj tant de mélancolie habite-
t-elle dans ses yeux? Prisonnier dans k
Vatican , regrette-t-il sa liberté ? Mais
son royaume est assez vaste, puisqu 'i,
contient toutes les âmes. Porte-t-il cn
lui la souffrance de la chrétienté divisée?
Est-il donc las de son pouvoir et de «xtte

^.Muiui lH DBflBi
-̂ ^trouveront un beau choix do gants militaires

en cuir nappa, brun tanné, imperméable.

Tons ks articles de toilette
ENVOI PAR RETOUR 00 COURRIER

RatQln, Gillette , Apollo
Paquels de lames, Cuirs à repasser

GRAND SALON DE COIFFURE
POUR MESSIEURS

CHEZ

P, Zurkinden, Fribourg
1 Téléphone 26. Téléphone 26.

Vw»îi. Plia S&i&t-MMl ¦» *™.

P. ZOMBUHL, constHLcteni Fribourg
Di s t i l l er i e s  à vapeur

ALAMBIC
A ppareils de distillation avee ou sans ree t l i l cnteu r .
Appareils à faire Béeber lea frotta.  3S91

¦¦«¦?•?•?•?•?¦MHB

I
WISSElACiï PBÈBES 1

Magasins de Nou-yeauiéa Ij
;> • FRIBOURG

£t Nos voyages d'affaires nous obligent, chaîne année, i £t
^^ 

recevoir 
nos 

approvisionnements en marchandiies d'hiver *w
«fe des le mois de jaillet. U en -> été ainsi cette année et l'état 4m
Â  de gaerre n 'a pas entravé l'entrée de nos marchandises -̂
^* venant de l'étranger. ^P
? Tonte» Iea deralérc» uou«»nt<-¦ sont en magasin ; ?
S de même lea eonfectlona poar dam«. À

Nos atelier* travaillent régulièrement ct nous livrons ¦
I des manteaux et costnme» tai l leur , sar mesure, I

i B a bref délai.
H Nos eolleettona «rtcbanlUlona sont prêtes et k H
¦ disposition de noire clientèle. Il  i l  O 7 K toi  S ¦

BBHBM»»»«»++«»B«BB3
PINTE A LOUER

L'aatorité «ommimnl* de Hoiilaf-ny-Ies-Honta exposera
en location la plate de «Consaet pour tme noovelle période
de & ans. Lea mises a u r o n t  lien le aametfl S octobre, i 2 beures,
dans nne salle particulière de ladite pinte. II4101 F 4046

Montagny les-Monts , le 22 septembre t9l4.
Par ordre ; Secré tariat communal.

.LITANIES DES 8AINTS
SUIVIES DU

PARCE DOMINE
Prières recommandées

PAR SA G R A N D E U R  MONSEIGNEUR BOVET
Evêque de Lautanne et Genève

PENDANT

LA GUERRE EUROPÉENNE
1914

PRIX DE VENTE :
L'exemplaire, 10 cenU; la donxaine , 1 rranc; Io cent, 7 francs

. *¦

S'adresser à Fribonrg :
Librairie catholique, 130, place Saint-Nicolas

et Librairie Saint-Paul, 38, avenue de Pérollea

lutte éternelle quo les ennemis do l'Eglise
imposent ft sa vigilance?

Quelle inquiétudo est répandue. sur
scs traits qui sont presque durs? Mais
celto dureté se fond commo la neige
froide au soleil , ot co regard triste s'é-
claire comme un sommet où reparaît la
lumière après un nuage. Car ses yeux sc
sont abaissés sur los rangs dçs.jjptits
croisés. L'avenir est là, devant lui, et,
par une inspiration soudaine, voici qu'il
lève ia main sur les onfants pour les
bénir. Et la , foulo incline la tête pout
appeler et recevoir, ello aussi, la béné-
diction et, dons le ccour dc la loulo, entre
la paix avec la loi. Et quand les têtes
se relèvent ," un cri part , c'est l'oncle
Thomas : •

— Vive le Pape I
Et la foule répète ce cri aussitôt d'une

voix si formidable quo les parois de la
Chapelle Sixtine en sont ébranlées.

Lorsque le Saint-Pére est- assis sur
le trôno pontifical , un cardinal lui pré-
sente les quatre cents petits enfants
qu'il n laissés venir à lui comme J ésus ,
le divin Mattre. Et .deux croisés,.è .tour
do rôle, un garçonnet, uno fillette'; fécr-
tcnl , avec gentillesse, un coraplixacnt
très bien tourné. Ils sont revenus è leur
placo ct le silence, peu a pou, s'est em-
paré de la chapelle, un silence presque
angoissé et si prolond quo l'on pourrait,
en écoutant , percevoir les battements
do p lus d'un cœur. Cetto angoisse no
peut durer. No va-t-on pas continuer
«lans l'ordro. la cérémonie.? Et cet ordre

Chauffag e central , Fribourg
BIiANC, MICHAUD & C

Successeurs ûe la f aùrtaue de Machines
Bureaux techni ques et ateliers : 3, Place de la Gare

TÉLÉPHONE 5.77 TÉLÉPHONE 5.77

CliaTaffages de tous systèmes
RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

Service de chauffage à forfait

Moulins dé Pérolles S. A.
Nous avons l'honneur d'informer UM. nos actionnaires qu'à

partir de Jeudi  1" octobre prochain ils pourront encaisser
auprès du bateau de la Ss.ci' -•.,' , a Pérolles , le «coupon 4e divi*
dende H" 4 concernant l'exercice 1913-1914 qoi sera payé par
M. 25.— selon la décision de l'assemblée générale des astionnaires.

•^ua»^-i^asmÊ^*j im̂
\̂ %^*ma^9

.*mti* !-da».•

CONFECTIONS POUR DAMES
I Costuiut's tailleur, robes,manteaux f
* Exécution: soignée sur mesures. 9

I J. MONNEY I
| 29, Aoenue (te la Gare, Fribourg f
••̂ m* t̂̂ m**m'^*w*irm-**mÊa**'-m'*m r̂t'^m*~'m

Pension AUDERSET
AXJ L.**.0 NOIR (ct. de Fribourg)

Altitude : 1050 m.
Agréable séjour d'automne et d'hiver. — Servico d'antomobile

dépôts Friboarg chaque jonr, pendant tonte l'année.
. L'io-sbûvv«i-k«-Al on-veTtnre ne rtlfu... &pltiHut» . SÎ-&3

. - - ,"¦ ',A:I-"¦¦• .:- ' : -L ;SN . s -, •->.: — -H-i-l:, - ¦ - - Y...- -flYl '
\ • . . ; >' .-,- ¦ S

. . . .  
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uJî*%tX3&
Du haut de sort observatoire élevé,

l'Agence Haasenstein & Vogler,la maiion la plu, ancienne lie la parlie, dirige la publicité delous ceut qui lui conlient leurs
te annonces. m

S Ils s'assure!! ainsi les avantages de SSan, cfexftrience pratique ¦
¦g et la fourniture gratuite de projeu ùuittsianu. ti

Banque Commerciale et Agricole, Fribourg
Achat, -jeote et gérance d'immeubles. Hentrêe de créances. Hemisc

et reprise de commerces. Itecherches d'associés et commanditaires.
Iteprésentation dans lea partages. ¦».-—.-- H 877 F 985

quel sera-t-il? Voici qu 'imperceptible-
ment une rumeur se propage ot puis ,
soudainement , éclate dans co silence
qu'ello brise :

— Il parlera. Il va parler.
— Alt 1 mou Dieu I soupire Pernctto ,

j'ai cru en voua dans mon pajs. Mais
ici , je suis trop heureuse.

Elle no so .souvient donc plus de son
désespoir maternel? L'oncle Thomas,
accoutumé aux vivats , aux acclamations,
vent recommencer do crier , mais notro
Curé le fait ' taire. Et quant à l'institu-
teur, il songo aux prodiges que racontait
M. l .wcl i . i iv t ' dans -mi  histoire du moyen
Sge- ;

Cependant le Pape so lève et le silence
de nouveau so creuse dans l'assemblée,
commo un sillon dans un champ sous lo
soc de la charrue. Et quand le champ
est labouré, comme on y jette le grain,
pour les futures mois-sons, l'auguste
semeur distribue le grain sacré de sa
parole. A son tour il a répété le précepte
évangélique : Laisses venir à moi les
petits enlauts, car lc royaume des cic'tx
appartient à ceux qui leur ressemblent-
Son disÇb'ùrs, qu'il lit en français d'uno
voix nette au timbre grave, remercie
les jeunes croisés d'avoir fait un si long
"voyage en l'honneur de la Sainto Hostie.

— ... Un jour , le divin Itédempteur
appela un petit enfant et, le montrant
à ses apôtres , il le présenta en ces ter-
mes : Gardez-vous de mépriser un seul
de ces enfants , parce que, je vous le dis,
leurs anses contemplent sans cesse la

f m Ê g m

face île mon Ptre qui est dans les cieux.
Plus favorisés quo les anges, vous uni-
rez votro chair avec la chair «lo Jésus,
votro sang avec son sang, et votre cœur
avec son Coeur. Et vous pourrez répéter
les paroles de l'apôtre : Jésus-Christ est
ma vie... Je ris, ec n'esl p lus moi qni vis,
c'est Jésus-Christ qui vit cn moi... Mihi
vivere Chrilus est... Vivo jam non ego,
vivit vero in me Christus... Celui qui
s'unit à Jésus dans la Sainto Eucharis-
tie trouve dans co sacrement la force
de la sainteté ct do la perfection ; il
s'élève nu-dossus du monde, dont il
méprise les faux biens qui ne peuvent
lo satisfaire ; il s'élèvo au-dessus de soi ;
il so dépasse ct il monte, embrasé du
divin amour , comme le char de feu
d'Elie, jusqu 'à ce qu'il atteigne enfin
lo bonheur et la paix du ciel , car, selon
les Uvres sacrés '. L'cùl de l'homme n'a
jamais vu, son oreille jamais entendu ,
ni son cœar jamais goûté les délices que
Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Et ainsi
s'accomplit la promesse do Jésus-Christ :
Celui qui se nourrit dc ce pain a la vie
éternelle...

Approchez*vous tous les jours et , si
vous ne pouvez tous les jours , le p lu*
souvent quo vous pourrez , do la Table
eucharisti que. Jésus vous invite et vous
aime ; entendez-le qui vous dit : Venez
à moi , vous tous qui avez jaim , et j e  vous
rassasierai ; vous tous qui êtes opprimés,
et je vous donnerai le soulagement , la
paix el la consolation...

:[Gas paroles sont [directement inspirées

Dr COMTE
de retour

du service militaire

Bandages herniaires
Grand choix de banda*»

élaalaqnea. dernière nonvesn-
lé , irést pratiques, plos avanta-
geux et in Uniment  meilleur mar-
ché qae oettx vendus jusqu ' à
oe joar.

Bandages a t-r»sort« dani
toos les genres et i, très laa
prix. En indi<jaan.t le coté, ou
¦'il fant nn donble et moyen-
nant lea menue*, j'envoie «ai
oommanàe. 1814-885

Discrétion absolue, ehei
J». Barniond. ««Uerie. P«v«rn8

GAMBACH
Aloaerapparlementde 4 cham.

bres et chambre de bonne. Con-
fort moderne, vae splendide , si-
taation an midi.

S'adresser aar éertt, aona
II 4037 F, A fl-uuenj/ein et Vo-
gler, a Friboura. 3990

Achat ̂ bouteilles ci.es)
Champàgnes, monsseor , ' asti ,

josqg 'a mardi 29 septembre. Se
rend ft domicile. 4054
r. «Slllardet, a v e n u e  d*

Beauregard 38.

PERDU
On a perda une h ne an en

or, pierre srennt, ponr hom-
mes, dan» la rne de ltomoot ou
sur les Places.

Prière de la rapporter , contre
récompense, chez N. «Qatdl-
BleUa*<t, épicerie, »¦¦>-», d«
I-anni-unc. H4124 F 4060

Barattes à beurre
Machines à hacher.
Machines à rftper.
Machines a couper (e

pain.
Machines ft nettoyer tn

cou teaux.
Machines ft laver.
Machines ft essorer.
Machines ft calendrer
Coupe-pâle.
Moules ft ttlre,
Services de table.
Seringues â fleurs.

I E. WASSMER || Fribourg 1
Télégramme

A vendre alcool , hon goiit, &
95 degrés .

Kcrire sons T4126 X, à Haa-
senstein et Vogler, Oenève.

Paul MORARD, avocat
BULLE

transférée Grand'Rue, N° 45
ancienne étude do M. Louis Morard , notaire

TÉLÉPHONE N ' 34

Ifflî pfll lilll
Sta-Katharina, WIL, (St-Gall ;

Commencement : i" octobre* — Prospectus.

Avis aux Militaires
UUeta Imperméables & manches, étoffe laine très solide, i

présentant pas l'inconvénient dn ouir on de la toile, tout faits cas
mesure , depais 18 franco.

E-tpfMiiion* contre rembounement.
Be recommande, . II3969 F Jtm-lS'l

C. I M U S S B f i U l Y l E R, t a i l l e u r
8, P é r o l l e s , Fribourg.

OtJYRAGE8
Ea vente à la librairie catholique

Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles
PRIBOURG

SERMONS de M. l'abbé Villier, cha-
noine honoraire de la cathédrale de
Metz, 1 vol. Vn-8 Fr. (J.—

JACQUIER, E. La Crédibilité des Evan-
giles. 1 vol. in-12 Fr. 1.—¦

I Histoire des livres «lu Nouveau
Teslaoïent. Tome I : Les Epllres de
saint Paul. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

i Tome II : Les Evangiles synopti-
ques. 1 vol. in-12 FT. 3.50

Tome III : Les Actes des Apôtres,
les Epllres «catholiques. 1 vol. in-12

Fr. 3.50

| 

! Tome IV : Les écrits johanniq-ues.
1 vol. in-12 Fr. 3.50

Le Nouveau Testament dans l'E-
glise chrétienne : I. Préparation, for-
mation et définition du canon du Nou-
veau Testament. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

II. Le texte da Nouveau Testa-
ment. I val. in.-12 FT. i.h"o

TIXEROST. Histoire des dogmes dans
l'antiquité chrétienne : I. La théolo-
gie anténicéenne, 1 vol. in-12 Fr. 3.60

II. De saint Athanase à saint Au-
gustin, L 1 vol: in-12 Fr. 3.50

ELI La fin de l'âge patriotique.
1 vol. in-12 Fr. 3.50

FILLION', Le nouveau Psautier du Bré-
viaire romain. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

PELT. Histoire de l'Ancien Testament.
2 vol. in-12 Fr. 6.-—

GUERIN | (Eug. de). Journal et Frag-
ments. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

, ; Lettres. 1 vol. in-12 Fr. 3.50
. Maurice. Journal, Lettres et Poé-

sies. 1 vol. in-12 Fr. 3.50
DADOLLE (Mgr). « Vos estis lux,mun-

di ». 1 vol. in-12 Fr . 3.50
Retraites spirituelles. ï vol. in-12

Fr. 3.50
DUQUESNE. Evangile médité. 4 vol.

in-12 Fr. 7.50
VITAL LEHODEY (Dom). Les voies do

l'oraison mentale. 1 vol. in-8 Fr. 2.60
SERT1LLANGES. Jésus. 1 vol in-12

Fr. 2.50

«lu discours adressé par lo Souv-r*;t
Ponlifc, Je 14 avril 1012, à la idtaj-e*-.
Saline, ou pèlerinage «les tx-tila «nat-»..
niants français il Home.)

Et demain , quand vous rentrerez dt-.
vos villes et vos familles , en vous voja ,,
pieux ct sages, ardents au devoir qU(J.
tidien , ù votro loyer, à l'école, à h
paroisse , partout , quo vos parents , qu,
vos omis ct quo tous ceux qui vo.us *,•'.
quentent portent sur vous cc toia-j.
gnage : Jésus est venu dans co cteur.

Il so tait ; sa voix sonne encoro »-,.,
le plafond do Michel-Ange. Il s'e»*. tu , u
chacun demeure à ea place, immobile n
calme, écoutant la voix intérieure qu',
a réveillée cn chacun.

Pernetto ct Anthetmo, joyeux , q0-
n'ont jamais eu le loisir do se tepôs*.
de leurs peines — la vio est rude au-
panvres gens — sentent couler dan,
tout leur corp» un bien-être délicieu*
uno paix: surnaturelle. Thomas confî... j
son Curé :

— Décidément, jo reste a Uotnc. l'n..
trerai chez les Capucins qui no sont pas
trop regardants 
* — Mon Dieu 1 prie le prêtro toiiuto,,
ment, j'ai manqué trop souvent de zèle,
Et jc suis absent «n dimanche de mi
paroisse d'Avrieux. Lo curé de Viliaro-
din , qui est mon voisin le plus proch e,
aura biné, je l'espérc, ct jc Vous le di-
mande cn grâce. Jo n'aimais pas assî-
tes finies. Les plus grossières, les plUi
viles, je les aimerai davantage.

(A suivre.)
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