
Nouvelles du j our
De Berlin, un bulletin incolore sur la

grande bataille franco-allemande.
De Paris, un bulletin annonçant que

fa bataille se développe à l'aile gauche,
c'est-à-dire contre l'armée du général
de Kluck.

En Galicie, nouvelle offensive des
Russes.

De nouveaux bulletins autrichiens
contestent les victo

Le bulletin français d'hier après
après midi, à 3 heures, donne les ren-
seignements suivants sur le cours de
la bataille franco-allemande :

« A gauche, entre la Somme ct
l'Oise, nous avons progressé dans la
direction de Hoye. Un détachement a
occupé Péronnc et sry est maintenu,
malgré dc vives attaques de l'ennemi.

« Entre l'Oise «t i'iAisne, l'ennemi
wnlinue à mainlenir des forces im-
portantes solidement retranchées
js'ous avons avancé légèrement au
nord-ouest de Berry-au-Bac.

« Au centre, entre Reims et l'Ar-
gonne, aucun changement.

« A i'est de l'Argonne ot sur les
Hauls-de-iSfcusc, -l'ennemi a poursui-
vi ses attaques avec une violence
toute particulière. Le combat conti-
nue avec des alternatives de recul
sur certains poinls et d'avance sur
d'autres.

« A droite , aucun changement no-
table ; dans la région de Nancy el
(les Vosges, quelques détachements
ennemis ont essayé de .nouveau dc
'pénétrer sur le territoire français, re-
louant les éléments légers de cou-
verture , mais leur offensive fut bien-
tôt arrêtée. »

D'autre part , un communiqué de
l'élat-niajor anglais ajoute une pré-
cision. C'est une très forte, colonne
anglaise , sous le commandement du
général French, qui aurait occupe
Berry-au-Bac, sur l'Aisne. Sc trou-
vant sur les hauteurs au nord dc
Jletheny, cette colonne domine l'aile
occidentale du cenlre allemand qui
bombarde actuellement Beims.

Les Iroupes anglaises se sont donc
placées comme une pointe entre l'ailt
droite allemande, commandée par -k
général von Kluck , et les autres po-
sitions ennemie*:.,

« Cette avance anglaise, ajoute lc
communiqué de Londres, constitue
un grand danger pour l'armée du gé-
néral von Kluck. »

Il faut noter le progrès des lignes
franco-ang laises à l'ouest de l'Oise
dans la direction Roye-tPéronne, cl
celui qui s'est produit au nord dc
Reims, dans la région de Craonnc-
herry-au-Bac.

•Les alliés poursuivent leur mouve-
ment enveloppant sur la droite alle-
mande ; ils paraissent avoir donné de
1 ampleur à cette manœuvre, en pous-
sant leur aile marchante dans la di-
rection de la Somme.

Les lenteurs des opérations ont été
expli quées dans le communiqué fran-
çais que nous avons publié hier cn
dernière heure. Ces explications
étaient destinées à apaiser l'impa-
tience de l'opinion française , qui s'é-
tonne qu'il faille lanl de délais, après
la victoire de Ja Marne, pour rejeter
sur la Aleiise les armées allemandes,
'/ue certains correspondants de guerre
avaient représentées opérant une re-
traite qui était presque une déroute.
H n'en était rien, puisque ces armées
ont pu , tout en se retirant , se pré-
parer , à la faveur du terrain , des po-
sitions dont les défenses — comme
celles des Français , d'ailleurs — équi-
valent à celles d'un camp retranché.

res serbes.
L'état-major français esl donc obli-

gé de redresser les fausses idées
qu'avaient répandues, sur la situa-
tion , des journalistes trop pressés de
crier à ia . déroute de l'adversaire.

Aux raisons de topographie mili-
laire que le bulletin français donne
dc la lenteur des opérations, il faut
peul-élrc en ajouter une autre : on
dit lc généralissime Joffre extréme-
nien! ménager de scs Iroupes el peu
enclin a les exposer lorsqu il ny  a pas
de raison décisive de le faire. On sait
que les Allemands ont péché par le
défaut coi^raire ; on les cn dit guéris
aujourd'hui.

Si raisonnable que soit Ja prudence
du généralissime français, il est évi-
dent que toute temporisation a un
terme. Il nc peut laisser beaucoup
plus longtemps la bataille de la Mar-
ne a son point mort , car il sait que
les Allemands font de fébriles efforts
pour en amener le dénouement ù leur
avantage du côté de Verdun.

On dit que le général Pau est dans
le sud dc la France, où il orga-
nise une armée de renforts ; c'est
peut-être là-dessus que table Je géné-
ralissime pour changer l'allure de la
ha faille.

•Le Gaulois se fait l'écho d'un bruit
qu'il espére bien voir démentir : on
dit que le ministre de l'intérieur
français, M. Malvy, a donné pour
instructions aux préfets de surveiller
la renaissance de l'esprit religieux et
national. Le Gaulois se refuse à croi-
re que le gouvernement ait , en cc
moment, de pareilles préoccupations.

•D'autre part , M. le comte dc Mun
dénonce, dans l'Echo dc Paris, ia sur-
vivance obstinée des menées sectai-
res : des lettres qu'il a reçues l'aver-
tissent que , dans certaines commu-
nes, les municipalités refusent aux
familles de soldais connues par leurs
sentiments catholiques les secours
auxquels elles ont droit.

• «
Certains indices annoncent que les

Allemands vont apporter aux Autr i -
chiens une aide dont ils ont le plus
urgent besoin pour arrêter les pro-
grès du terrible « rouleau compres-
seur » moscovite. Les événements qui
se préparent et qui auront pour théâ-
tre la région entre la Vistule ct les
Carpathes, autour de Cracovie, seront
d'un poids considérable dans ks des-
tins dc la guerre actuelle.

* *
Un groupe dc socialistes italiens

nc partageant pas les idées de la di-
reclion du parti qui veut maintenir
Ja neutralilé à tout prix , a lancé un
manifeste en faveur de la guerre. Les
raisons sur lesquelles s'appuie leur
ardeur belliqueuse sonl assez curieu-
ses. L'internationalisme, disent-ils,
ne sera possible que lorsque les na-
tions seront libres. La civilisation
« prolétarienne » ne pourra pas sortir
d'une société militarisée, mais seule-
ment d'une société industrielle. Or,
ia prédominance de l'impérialisme

allemand signifierait le retour à une
société militaire féodale.

« «La neutralité, dil Je manifeste,
esl aujourd'hui pour tous un abject
égoïsme national. C'est la négation de
cet internationalisme, fail dc solida-
rité ct de sacrilice, qui nous a pous-
sés sur les cliamps de bataille de la
France, de la Grèce, du Mexique et de
la Serbie. Toutes les guerres dc libé-
ration sont nos guerres ct nous de-
vons répondre avec enthousiasme
aux appels douloureux de la France.
Nous voulons agir pour notre l'rance ,
pour la France de la liberté et de la
Révolution ». (La France qui se bal
aujourd'hui n'esl pas la France dc
La Révolution ; c'est la France touil
court. — Ilétl.)

-Les différents partis socialistes d'I-
talie en sont , comme on le voit , à la
période des phrases grandiloquentes.
La grande majorité ne veut pas de la
guerre ; les socialistes dissidents ou
réformistes, ainsi que quelques socia-
listes unifies, dont nous venons de
résumer la pensée, voudraient qtic
l 'Italie attaquât l'Autriche. Mais , en-
tre le dire et ie faire, if y a un abime.
Le Messaggero, l'organe du bloc ro-
main, se demande avec inquiétude
si , en cas de guerre , les socialistes
italiens montreraient la même disci-
pline que les socialistes allemands,
français, aulricliiens et russes. C'est
là, dit-il , ce qu'il importerait beau-
coup de savoir.

a é
Lcs libéraux milanais ont voulu

eux aussi laire entendre leur voix
dans celle tour dc Babel qu 'esl de-
venue l'Italie. Après une longue dis-
cussion, ils ont volé l'ordre du j our
suivant favorable à la guerre ; « At-
tendu que la situation internatio-
nale représente un grave danger pour
l'Italie pour autant qu 'elle persiste
dans la neutralité et qu'elle tarde à
prendre dans le conflit européen une
décision positive telle qu'elle lui est
dictée par les raisons nationales, ses
traditions et scs graves intérêts, l'as-
semblée fait des vœux pour que le
gouvernement ot le peuple, surmon-
tant loute hésitation, veillent aux in-
térêts de la patrie et satisfassent les
suprêmes aspirations nationales, a

Ce langage S3"bi)Iin renferme une
déclaration de guerre ù l'Autriche. Il
aurait une grave signification, ve-
nant des libéraux milanais qui onl
toujours exercé une grande influence
sur la polilique du pays ; mais il est
bon dc noter que cet ordre du joui
n'a pas été voté par tous les membres
dc l'assemblée et que les libéraux mo-
dérés, qui n'en sont pas contents,
réclament une grande réunion de
l'Association libérale pour discuter
plus ù fond le problème.

Lc suicide du député Fusinato a
produit une sorte de stupeur dans
toute l'Italie. C'était une personnalité
polilique de premier ordre, 1res con-
nue à Rome, où il résidait. Fils du
poète Arnaud Fusinato et de la poé-
tesse Erminia Foà, il n'hérita cepen-
dant point du tempérament artistique
de scs parents. Il fut un juriste et un
diplomate distingué. Professeur d'u-
niversité déjà à vingt-trois ans, il
enseigna longtemps le droit interna-
tional à l'Université de Turin. 11 fon-
da l'Institut de droit international,
dirigea la Revue italienne pour les
sciences juridi ques èl composa plu-
sieurs ouvrages de caractère juridi-
que ct social qui lui valurent une
grande réputation parmi les savants.

Député à la Chambre depuis l'an-
née -1882, il y  représentait J'arron-
dissement de Feltre , en Vénétie , et
faisait partie du groupe libérât mo-
déré , favorable aux catholiques. Il
fut un des députes les plus brillants
et les plus écoutés. Membre du con-
tentieux diplomatique, il représenta
l'Italie à Ja seconde conférence inter-
nationale pour la paix ainsi qu'à la
conférence navale de Londres. Il était
membre de la cour permanente d'ar-

bitrage de La Haye. Il avait été sous-
secrétaire d'Elat aux affaires étran-
gères, puis ministre de l 'Instruction
publique.

San nom devint surtout célèbre
lors de la guerre italo-turque ; il fut
un des négociateurs du trailé de paix
de Lausanne. La responsabilité qu 'il
dut endosser dans 1 exercice de ce
mandat fort délicat ébranla son sys-
tème nerveux déjà fatigué. Depuis
deux ans, il luttait contre une neuras-
thénie aiguë, qui f i t  sombrer sa belle
intelligence. La guerre européenne
lui porta le dernier coup. U s'était
mis en téle que l'Italie s'était dés-
Itcnorée en ne prenant pas parli pour

LA GUERRE EUROPEENNE
La grande bataille

iranca-allemande
Milon , -2-i leptembre.

-Le correspondant dc Paris à Vliolia
dit qu'il y a au moins quinze corps d'ar-
mée allemands concentrés entre .Noyoa
ct Relias, c'est-à-dire, en tenant compte
des pertes qu'ils ont subies, beaucoup
plus de 500,000 hommes. Par les pri-
sonniers qui onl été faits , on constate la
présence Uu 6me corps, qui est celui de
la garnison de Breslau ; du lame corps
(Stuttgart) ; du l-Jme (Fribourg-en-Bris-
gau) ; du ilCme (Metz) ; du dôme (Stras-
bourg) ; d-u 12me '(.Dresde).

•Ainsi , on constate qu 'un corps d'ar-
mix dc l'Alsace-Lorraine cl un aulre du
grand-duché de .Bade ont été transportés
dnr s la région de l'Oise et de l'Aisne.
Dans cette même région, les contin-
gents anglais venus au secours de la
France s'élèvent à 120,000 hommes.
Ces délails donnent une idée du l'impor-
tance de la parlie engagée.

(Publié dani notre Bulletin du soir.)

Le sicyo de Maubeuge
Paris, 24 septembre,

hc Temps publie quelques délails iné-
dits au sujet du siège de Maubeuge. Se-
lon lui , les grandes pièces dc siège em-
ployées par les Allemands reposaient
sur des plates-formes en ciment , cons-
truites avant la guerre .par des fabriques
privées. Les vis découvertes sur ces pla-
tes-formes correspondaient exactement
à celle* des morliers allemands. La ville
elle-même de Maubeuge étail pleine d°e»-
pions allemands. Un petit téléphone
souterrain ireliait Maubeuge ù Jeumont
(Mord), et servait à renseigner l'enne-
mi sur les mouvements que préparait
la garnison.

¦Londres, 24 septembre.
On mande d'Ostende au Times que le

nombre des Allemands tombés devant
Maubeuge est énorme. On l'évalue à
8.000 hommes au bas mot.

(Publié dani notre Bulletin du soir.

Echos de la bataille de la Marne
Immédiatement après la bataille de la

Marne , un correspondant du Corriere
dclla Sera , M. Bilelli , a parcouru , les 10
ct II septembre, sur une -longueur de
cent kilomètres, derrière les lignes fran-
çaises, le ' champ tle bataille sanglant
abandonné par l'aile " droite allemande ,
dans la contrée du Grand Morin et plus
à l'est. Nous relatons quelques passages
de son récit.

A Coulommiers, sur le Grand Morin
le reporter a rencontré l'état-major an-
glais, ïk où se trouvait la veille le géné-
ral allemand von iKluok. On raconte que,
pendant que ce damier étudiait ses car-
ies, les lumières s'éteignirent. Aussitôt les
habitants furent soupçonnés d'avoir
coupé les conduites dc gaz. Le maire fut
arrêté immédiatement et, sous bonne es-
corte, conduit à l'usine à gaz. Il ne ces-
sait d'exhorter les habitants B. ne pas
tirer , leur disant qu'il serail aussitôt fu-
sillé. ILa population resta tranquille et,
lorsqu 'on arriva ù l'usine, on découvrit
que 1 arnel de la lumière 'provenait d'un
accident dc machine. Peu après, la ville
était de nouveau éclairée.

(De Coulommiers. (M. iBilclli se diri-
gea vers La ferlé-Caucher, où il cons-
tata des traces effrayantes de la bataille.
Partout 'les maisons élaient effondrées,
des cadavres dc chevaux gisaient aux
bords des chemins, les champs de mats
et de betteraves élaient ravagés, les ar-
Oircs coupés par les obus ; les routes el
les champs élaient couverts de douille»
de cartouclics et de débris d'uniformes ;

l'Allemagne el l'Aulriche. Son espril
malade et halluciné lui représentait
toutes sortes de malheurs pour l'Ila-
lie. Il voyait déjà les Allemands en-
vahir la Vénétie ct il s'imaginait qu'il
ne pourrait plus être député de Fcllre.
Tout avait été tenté pour sa guérison.
II faisait précisément une villégia-
ture à Schio, en \ énétie, pour calmer
scs nerfs. C'est là que , malgré la sur-
veillance des siens, il se suicida dans
sa chambre à coucher .

Son cas est bien celui de la folie ,
puisque les aulorités ecclésiasliques
n'ont pas fait  de difficulté à ce qu'il
fût  enterré avec les rites de ia religion
catholique.

de loules parts , l'œil nc rencontrait que
des lombes fraîches .

Dans le voisinage de la ville, la dévas-
tation était terrible , surtout dans les vil-
lages de Courlacon et de Bethon-Bazo
dies, qui sont complètement détruits
Les rares paj-sans que le journaliste
rencontra au milieu des ruines fumantes
lni racontèrent que les maisons avaient
été détruites par l'artillerie française.
Les Allemands avaient placé des mitrail-
leuses sur ces'bâtiments et sur les tours
des égKses. d'où ils fauchaient les rangs
des français qui montaient ù l'assaut.
l-.es 'Allemands opposèrent une résislan-
ce acharnée jusqu 'à ce que les villages
ne furent plus que des ru;nes que l'in-
cendie acheva dc déiruire.

Plus loin, AE, Eiîotti trouva d'immen-
ses tombes commnnes où dorment leur
dernier .sommeil de» centaines de sol-
dats français et allemands, réunis dans
la mort. Près de Sézanne, on lui raconta
au prix de quels terribles sacrifices les
troupes françaises arrivèrent jusqu 'à
Estornay. Le combal s'engagea des deux
côlés par un combat d'artillerie ef-
frayant. Au bout d'un certain temps,
les français crurent avoir réduit au si-
lence l'artillerie ennemie et leur ânfan-
terie se lança à l'assaut . Mais elle donna
directement sur les mitrailleuses que
l'ennemi avait cachées , cl qui n'avaient
pas encore tiré. Elles ouvrirent alors lc
feu et firent un carnage des lignes as-
saillantes, l/c _63me d infanterie aurait
élé presque anéanti.

En terminant, M. iBitelti raconle la dé-
fense d'une batterie allemande qui, près
de Sézanne. avail élé surprise dans un
endroit marécageux cl complètement
coupée. Entourée de toutes parts, elle
ne voulait pas se rendre el sc défendil
avec un tel acharnement que. le soir ,
clic put se retirer avec toutes ses pièces

Batterie enlevée
Paris, 24 septembre.

Lc Malin assure que, ces jours derniers,
les français s'emparèrent d'une batterie
fournie par les Autrichiens aux armées
allemandes.

Celle batterie élait formée d'énormes
canons de 303, pouvant lancer des pro-
jectiles de 350 kilos. Les obus ont 1 mè-
tre 20 de hauteur.

Prisonniers allemands
Paris, 24 septembre.

Hier soir, un train spécial amena à
Paris une centaine de prisonniers alle-
mands, pris aux derniers combats sur
l'Aisne.

Plusieurs milliers d'antres prisonniers
ont traversé Paris et *uit été dirigés vers
le midi.

Les Hindous en France
Marseille, 2-1 seplembre.

Le deuxième contingent des troupes
hindoues , commandé par six maharad-
jalis, est arrivé. Ces troupes ont été en-
voyées aussitôt sur le théâtre de la
guerre.

Un évoque irançais
Bordeaux , 24 septembre.

Depuis huit jours, l'armée française
comple un évoque dans ses rangs : Algr
Perros, vicaire apostolique dn Siam,
évêque titulaire de Zoara. Mgr ll'erros -se
trouvait à Bangkok (Siam), lorsque ar-
riva la nouvelle de la mobilisation fran-
çaise. Pour obéir ià l'ordre de mobilisa-
lion , il prit immédiatement le. premier
vapeur cn partance pour Marseille. De
celle ville, il se rendit ù Besançon, où
il se présenta ù l'officier chargé dc l'en-
régimentalion. Celui-ci lc présenta aux
troupes. Mgr Perros attend aujourd'hui,

sous l'uniforme de sous-Heulena.nt , >
moment de parlir pour le champ de ha-
laïîJe.

(Publié dam notre Bulletin du toir.)]

La question de Védrines '
Le correspondant de" Bordeaux au

Corriere d'Italia de Home dément la
nouvelle lancée par des journaux
d'Amsterdam, d'après laquelle l'avia-
teur \ échines avait été fusillé pour
crime de haute trahison. Cette nouvelle
avait produit en France une immense
stupeur. Védrines, dit un communiqué
officieux , est un des hommes qui, uu
cours de la guerre, ont accompli les p lus
beaux actes d'audace et d'héroïsme. Son
patriotisme est aussi incontestable que
Ea générosité.

Les civils déserteurs
Le gouvernement français a dissous

Ja municipalilé de Vrirv-Je-Erançois et
révoqué le maire, M. Thirion , et l'ad-
joint , M. Grange, pour abandon de leur
poste el de leurs administrés devant l'en-
nemi.

Le maire de Liévin (Pas-de-Calais) a
été révoqué pour le même motif.

En Haute-Alsace
Delémont , 24 seplembre.

Ce matin, les Français se sont présen-
tés inop inément devant Pfetterhausen ,
occupé depuis quelques jours par les
Allemands qui se retirèrent cn ripostant.
Un violent duel d'artillerie commença à
8 heures du matin pour no prendre fin
qu'à deux heures de l'après-midi. A cc
moment, les Allemands se retirèrent.

Depuis la Ironticre, on entendait éga-
lement le bruit d'une fusillade nourrie.
La population masculine était venue so
réfugier sur le territoire suisse en atten-
dant les événements, tandis que les Iem-
mes ct les enfants se trouvent dans li-s
champs, sans paraître se soucier du bruit
des canons et d.» la fusillade.

Vers 4 heures de l'après-midi, la canon-
nade recommença, mais assez mollement,
dans la direction de Waldighofen, au
sud d'AUkirch. On aperçut un ballon
captif qui s'était élevé pour vérifier les
effets du tir. Dans la soirée, tout rentra
dans le silence ct l'on croit que les fran-
çais sont retournés dans la direclion
d'Altkirch

La mort a'un fils de Moltke
Paris , 24 septembre.

Le Petit Parisien annonce que le fils
de Mollke, chef du grand élat-major alle-
mand , a élé tué ù la bataille d'Epernay,
sur le Grand Morin. Il aurait été atteint
à la lète par ua projectile. Le corps au-
rai! élé reconnu au nom et aux litres qui
étaient gravés sur scs armes.

Pans el Bordeaux
Les Parisiens qui avaient suivi le gou-

vernement à Bordeaux rentrent peu à
peu à Paris. Ceux qui sont restés sc mo-
tpieot d'eux . J.'illustre historien Ernest
-Lavisse adresse dans le Temps un appel
à la .population de Paris, la iprianl de ne
pas créer deux nouveaux partis : celui
des héros restés dans la capitale «t ce-
lui des peureux qui ont fui à Bordeaux.
M. Lavisse fail remarquer qu'il n'a pas
fallu un héroïsme excessif ijwur rester à
Paris, c Laissons donc, dil-il, toutes les
plaisanteries sur ks < tournedos à ¦ la
Bordelaise » .

Un socialiste décore
Berlin , 24 seplembre.

•Vn des membre? da comilé directeur
du parti socialiste bavarois, Michel
Schwab, a reçu la croix de fer pour
actes de bravoure.

(Publié dont noire Bulletin du soir.)

Avions anglais en Allemagne
Londres, 24 septembre.

L'Amiraulé communique qu 'une esca-
drille d'aéroplanes anglais de la section
navale a attaqué Jes hangars Zeppelin à
Dusseldorf (Prusse rhénane). Le lieute-
nant Collell réussit à lancer trois bom-
bes sur les hangars. L'importance des
dégâts n'est pas encore connue. Un avion
fut atteint par des projectiles, mais lous
les appareils rentrèrent saufs à leur point
dc départ.

Russes ct Autrichiens
Pétrograd , 24 septembre.'

(OflirieL) — Un bulletin russe dit :
« Notre armée s'étant emparée de

Jaroslaf ; la citadelle de Przemysl est
complètement investie. Nous continuons
notre offensive sur Cracovie. »



A utricltlens et Serbes
Vienne, 24 septembre.

L'invasion .serbe dans la Slavonie a
eu un insuccès complet. Les Serbes ont
eu un millier de morts el de blessés,
dont un grand nombre ont péri dans la
Save. Le nombre des prisonniers esl rte
7000. Les Serbes, au nombre de .10.000.
oui été batlus près de Jakowo. On tlit
qu'ils étaient commandés par le géné-
ralissime'Pu tnik .

(Publié dans notre bulletin du soir.)

Dans l'Adriatique
Vienne, 24 septembre.

(O/ficiet.) — La flotle française, com-
posée de .40 unilés, .s'est rendue, le J9
septembre, après avoir bombardé ï?»
Bouches de Catlaro. dans la direclion de
Lista, et a bombardé, ù 10 heures eu
matin , la station sémaphorique . le phare
de Lissa (ile de la palmatic), blessant
deux hommes, mais ne causant que des
dommages facilement réparables.

La plus grande parlie de-la flolte a
opéré dans ks es\re. de Lissa jusqu 'à
:l heures de i après-nudi , puis elle s est
dirigée; vers le sud-ouest.

Vienne, M septembre.
(Off ic ie l . )  — I.a flotle française restée

hors de l'Adriatique, après avoir canca-
nera poinlè d'Ostro. n accompli, en ci
derniers jours, d 'importantes opérations.
La' flotte 'a Téap]iaru le 19, à 6 h. du
matin, devant -les 'Bouches de Cattaro, el
a bombardé pendant-une heure les forts
de l'entrée' du golfe, les atteignant à
Irois reprises ct blessant tin ciuionnier.

(Publié dans noire Bulletin du soir.)

Mines flottantes
Trieste, 24 septembre.

Vendredi dernier , deux torpilleurs f i t
haute mer et un chasse-torpilles de l'e.-
cadr-t* autrichienne, ide construction ré-
cente, ont heurté des mines flollanles ei
ont coulé â-pic dans le voisinage dc-s
côtes dalmales. On m- sait si les équi-
pages sont sauvés.

(Publié dans notte Bulletin du soir.)

Incident militaire
daus le SucNlfricain

Le général boer Beyers, comman-
dant des forces militaires de l'Afrique
du' sud, a i lonné  sa démission pour r.e
pas avoir à participer a la guerre ac-
tuelle, à laquelle il s'est déclaré résolu-
ment opposé. Le général Smuts, minis-
tre de la guerre de l'Union du Sud-Afri-
cain, a accepté «a démission par une let-
tre où il réprouve hautement cet acl ;.
« Vos critiques -amères contre la Grand-'-

"-•* BtetBgne, )Bi- -éil-ilr-iie sont" -pas *eUk;i
ment sans foiïdemenl, mais elles sont en-
core injustifiables , venant pendant ur.e
grande guerre -du commandant général
d'une des'colonies britanniques. • Vous
oubliez que, depuis 3a guerre du Sud-
Africain, le ipcuple anglais a donné A
l'Afrique du sud pleine liberté, sous une
constilulion qui nous permet de réaliser
notre idéal national selon nos propres
"vues et qui, en particulier , vous permet
d'écrire impunément une lettre pour la-
quelle, cn Allemagne, vous auriez élé
passible «l'une ipeinc extrême. » Le géné-
ral Smuts montre ensuite que la cause i'.c
l'Afrique du sud est étroitement liée i\
celle de l'Angleterre.

Ces incidents ont produit , comme bien
on pense, une grande impression dans le
monde britannique.

Le président Wilson
*•'• ' 'Berlin, 24 septembre.

Unc nouvelle de Washington , venuo
par la Hollande, dit que le président
Wilson n'entreprendra des négociations
que lorsqu'un des belligérants en aura
clairement inamicale le désir. - -

Confé renco  soc ia l i s te
. IUlO-8Ul686

La contérence socialiste italo-suisse
qui «'est donné pour mission de discuti i
la question de la neutralité des deux
pays, aura lieu dimanche, à Lugano, r i
non à-Chiasso, comme on l'avait an-
noncé.

La Suisso sera représentée par MM.
Greulich , Pfluger, Schenkel, Albisser,
Ferri , N&ino, et l'Italie , par MM. Scrati,
Musolini , Morgari(.Turati , Prampolini ,
Musali, et M™ Balabanof.

(Publié dam notre Bulletin du <oir.)

Publications nouvelles

If gturn &• 1911. — Documenta «ur ses ori-
gine*. Premier cahier. Prix : 70 centimes.
L ' impr imer i e  da Journal de Genève vient

da f»ii«, paraître 1; premier cahier d'ane
série d-î documents tar les origines de la
gant te ietoellt.

Noos y trouvons toot d'abord l'ultimatum
de l'Antrithe-HoDgrie i la Serbie et la rér
por.se da gouvernement M- I 'I -, ; pats l'oliitru-
tam allemand à U Belgique et la réponse
belge. •

V i e n n e n t  ensuite les récit des séaocea
mémorables da Beichstag aliemaud et da
Parlement français , le 4 août , et de la Cham-
bre des communes, le 6 août. Sont repro-
dalts in txf t i t to Is discours da trône aller
mand, ceux du chancelier et do président

'K.-..' _ > : .(>( , ainai qns la déclaration socialiste ;
pois le messsge de M. Poincaré et la décla-
ration da gouvernement français ; e n l i n  les
discours de MM. Asqaith et Bonai-Law.

Les derniers documenta de cette brochure
aont la déclaration de neutralité de la
Saisse cl l'appel dn-Conseil fédéral au ptuple
suisse. ,

L'action dessous-marins
Cinq navires ont élé jusqu'ici coulés

par des sous-marins •: le 7 septembre,
l'explorateur anglais Palli/inder ; le H
seplembre, le croiseur .protégé allemand
llela ; le 22 seplembre , les Irois croiseurs
anglais cnir'nssé-î : lloyuc, Aboukir cl
Cressy.

iSi l'on se souvient qucle-croiseur an-
glais Ampltioii el la canounière anglaise
Speely ont coulé après avoir beurté des
mines, si l'on «e souvient encore que
trois croiseurs allemands KtHii ,'Main: el
tiriadne ont élê délruits par les Anglais ,
on constate que le 51) /, ji$| navires per-
dus dans la mer du Nord ont élé les vic-
times des sous-marins.

Il n 'est donc .pas superflu d'indiquer
brièvement les moyens dont dispose un
sous-marin ]H>ur allaqliei' un navire el
le faire sombrer.

Quand le .sous-marin est submergé, il
emploie des moteurs •électriques, aux-
quels l'énergie est fournir par des accu
mulatetirs . .

Quand le «nis-marin veut s'immerger,
il remplit d 'eau marine des comparti-
ments réservés à cel usage, de façon .1
enfoncer graduellement , toul en restant
•dans la position liorizpnlnle.

Vne lois immergé.,le isous-marin con-
tinue ;1 voir l'horizon, grûce au péris-
cope, un tube cylindrique -qu 'on fwul à
volonté hausser ou abaisser sur la mer
— normalement, on le tien i à .SO cenii-
nièlres environ au-dessus du niveau dc
l'eau — el qui. ]>ar des combinaisons de
lcnliHes tt dc pris-mt-s. ipermel au com-
mandant.uc distinguer 1res nellemeiil les
objets « la surface dc la mer , presque
tels qu 'on les voit à l'oeil nu , et qui ,
même., grâce :"' d'antres .lentilles , les lui
fail voir agrandis .

Le périscope ne laissé voir , il es! vrai ,
qu'une pactij de l'horiion, à peine jflus
¦du huitième, mais, en le faisant tourner ,
on peut, .explorer, tout le reste. La dis-
tance: de l'Jioruon dépend nalurellenient
de la hauteur dont le périscope s'élève
au-dessus de la mer. Quoi qu'il en soil,
elle cst' .plus.que suffisante,, par rapport
à la por lée de la torpille employée par
lc sous-marin. Quand le commandant du
sous-marin immergé voit , dans le miroir
qui reflète les images -de l'horizon , un
navire ennemi, il juge aussitôt la dis-
tance qui l'en sépare, sa direclion et sa
vitesse. Alors, avec la connaissance qu 'il
a de la vitesse de ies torpilles , il placs
le sous-mariii dans -la' direction voulue
(quand les lance-torp illes sont fixes,
comme- c'est J«e sas <ié presque-tous les
sous-marins actuels) ou les lance-torpil-
les (s'ils sonl mobiles, comme c'est k
cas de quelques ious-murins'Hltra-moder-
nes); S'étant mis dans la position voulue ,
le sous-marin, -toujours immergé, lance
la torpille. Si les données du problème
du lancement ont été justement appré-
ciées, la torpille , qui dl aujourd'hui une
arme parfaite, atteint le navire ennemi
.Si celui-ci est de . grand tonnage çt Irè?
moderne, c'eM-A-dirc protégé, dans sa
parlie inférieure, par une-.armalurc spè
ciale, l'explosion dp la torpille ne le fai
peut-être pas couler à pic, mais l'endom-
mage sérieusement. Si c'est, au contraire
un navire d'un type ancien , comme le-
trois croiseurs anglais qui ont été coulés
dans la aner du Nord , àl esl complèle-
meul perdu. Cc qui a peut-être favorisé
le sous-onarin allemand, c'est la situation
troublée de l'équinoxe, car, si la mer esl
un -peu agitée, U est plus difficile aux
navires do .découvrir le périscope, de
même qu'aux aéroplanes et aux dirigea-
bles, ce qui est irès facile-quand la mer
esl calmé.

•Lc nombre déjà relativement grand
des navires coulés par les sous-marins
•prouve que ceux-ci sont de formidables
engins de guerre. L'amiral. Percy Scotl,
une autorité en matière navale, nvait
déjà annonce que les sous-marins mar-
queraient la fin des navires de guerre.
Malgré les -succès obtenus par les sous-
marins , cellc affirmation renfermait une
grande exagération. L'efficacité Jdu soin-
marin , comme celle de toute autre arme
do guerre, dépend dc nombreuses cir-
constances «le temps cl -de lieu. Aiitsi , la
mer du Nord se; prête admirablement à
des attaques imprévues contre les navires
anglais, obligés de veiller continuelle-
ment cn armes sur la -mer, ct d'ètre tou-
jours cn .mouvement pour échapper plus
sûrement aux torpilles des sous-marins
allemands.

Echos de parf oui
,. . ,- . . UUE BONNE LEÇON

De la C r o i e  de Paris :
La scène .suivante, qne nons garantissons

authenti que , a'est passée .l'antre joar , en
tramway, dans nne grande ville de province!

Deux dames, deux de ces incorrigibles
linottes dont la frivolité ne se laisse entamer
par rien , causent bruyamment des modes
qu'on lancera cet hiver ! ! !

—¦_ Je crois, dit l'ane, qa 'on portera des
robea do telle couleur.

— . Non, dit l'autre, je crois qne Ja mode
sera en htveor de telle attire. "

Et patati , ct patata. Lft Conversation 89
poursuit, avtc l'animation que comportent
des préoccupations aussi graves. Plusieurs
voyageara dissimulaient' mal leur indi gnation
et lear impatience.
. On «rive * noe stalion_ !L» lraa.\v»y a'ar-

lèie. Un officier , nui n'avait rien dit , so lève

et s'apprête à desccnlre, mais, auparavant
il laisse tomhjr cette phrase simplo et cin-
glante :

— Mesdames, la couleur ([a'on portera U
plus, cet hiver , o'est le noir.

Uu missionnaire mobilisé
iLes Missiont callioliqucs viennent d'ar-

river avec le récil d'uu missionnaire, le
H. P. Dclore , Jésuilc, qui a fail le voyage
du Liban cn France pour se présenter ;\
l'appel de la mobili-salion. Voici des ex-
traits de sa lettre :

Le lundi Ii août, nous arriva, au Mont
Liban, la nouvelle de la gucqre- L'ne
demi-lxcure plus tard , je disais adieu à
notre vieille maison deOluuir. Je quittais
mes 35 écoles , nies 5 facteurs du bon
journal , les 1Ô0 villages que je visite,
toutes mes œuvres.

Et je partis , avec un bon Frère mo-
bilisé aussi. -

Nous arrivâmes ù Beyrouth ver^ 7 h.
du soir. I-e bateau partait. On noys -dit
d'attendre le prochain el de nous rendre
au consolai JK>ur miuilrer nos J ivr fts  cl
prendre «os réquisitions.

Puis on nous lil languir dans l'at-
lenle. Lc consulat renvoya noire «jépart
de jour en jour. Qu'élait-Il arrivé ? Après
avoir mis beaucoup de diligcncf -pour
nous consigner, pourquoi relardail-on
ainsi le départ '.' C'est que le Gceben cou-
rait les mers, nvec quelques cuirassés
allemands... force élait d'attendre que la
mer fût libre.

Enfin , le dimanche 9 aoûl , de grand
matin , arriva l'ordre de .partir le jour
nié un', avanl midi.

On nous fil monter sur le Kliéiliuicr,
bateau lurc , vendu â une Compagnie an-
glaise qui fait actuellement le service dc
la côle de Syrie. (Ce bateau n'est pas
grand ; niais il ne devait nous conduire
qa« .jusqu'à PorliSaïd, où nons pren-
drions place sur un paquebot français
des Messageries Maritimes. Nous étions
bien ' serrés (environ 120 mobilisés) sur
le pont arriére du bateau. La moitié se
composait de missionnaires, de toutes
congrégations , venant de tous les poinls
de la Svrie. t'.e nombre (levai! union;
s augmcnler beaucoup en roule ù chaque
escale.

Avant le dépari , le consul de Prance
vint â bord , fit  l'appel , serra la pjjjn de
chacun de nous cl nous adressa quelques
mois chaleureux qui portèrent S son
comble noire enthousiasme déjà {rand.
Nous lui répondîmes par les clis de
« Vive la France ! •
' A ilVrt-Sata, - nous échtutgcftfttts 'Jf

Kliédiuicr contre un beau cl graflkl bu-
tiau français , le Djemnuh. Le comman-
dant , plein d'amabilité et de patriotisme,
nous céda, en qualité de mobilisés, toul
le pont , d'un bout à l'autre, aussi bien
l'emplacement réservé il la première
qu'à la deuxième et troisième classe.

Avant de quitter le porl , nous échan-
geâmes des saluts chaleureux avfc un
cuirassé anglais qui stationnait près de
nous. La fanfare anglaise joua la Mar-
seillaise ; nous répondîmes par des hour-
ras enlhousiasics el le God save Ihe* kiwj.

Enfin , on apprit que la mer était libre.
Nous étions plus de 300 Français, donl

une moilié composée d'officiers ou d'a-
gents des compagnies de chemins de fer
ou élu Canal dc Suez. Lautre  moitié était
des missionnaires : Frères -des Ecoles
chrétiennes , Frères Marisles, Assoitiplio-
nislcs, Franciscains, Lazaristes, Capu-
cins, Trapp istes, Dominicains, Jésuites.

Tout ù coup, un incident sema l'effroi
parmi nous. Nous aperçûmes û l'hdrizon
un gros cuirassé, accompagné d'un autre
bateau. La pensée du Catien et des cui-
rassés allemands élait tellement présente
à tous les esprits qu'un frisson s'empara
de nous. Une dame tomba cn pâmoison.
Tous les yeux élaient fixés , tendus vcrs
le nouvel arrivant. Enfin , après un; Içng
moment d'angoisse , nous finîmes pai- dis-
tinguer les couleurs anglaises. C'était un
man o/ ivar qui avait capturé un Imloau
autrichien , aventuré en haute anqr, ét
l'emmenail ù su suile â Alexandrie. 'Nous
passâmes de la frayeur là la 'joie , à Bexal-
latibn tridmphanlè.• '"¦* ' ¦¦' ' I

l.a belle fêle du 15 aoûl approchait.
J'allai trouver le commandant <jt lui

demandai un local où nous 'pourrions cé-
lébrer la sainle messe.

— Certainement , dit-il , je veux .'qu'il
y ait messe solennelle sur le pont ;,je le
ferai décorer, et on chantera 'des Canti-
ques auxquels tout le monde prendra
part.

— Merci , commandant ! .
— 'Moi, reprit-il , j'aime beaucoup les

missionnaires. Je n'oublie pas les leçons
reçues dans mon enfance.

Lui-même fixa le crucifix au-dessus dc
l'autel , sur lc pont ; il fit tendre des ioiles
tricolores ct disposer des bancs pour les
femmes des officiers, et , quand commen-
ça la messe, il se p laça au premier rang
de l'assistance. La foule des passagers,
civils ou religieux, chanta vigoureuse-
ment des cantiques qu 'un chœur enton-
nait  : Nous voulons Dieu, le Credo de
Uuinonl , le suis chrêlien, etc.

Le 19 aoûl, débarquement â Marseille.
Nous nous trouvâmes deux mille â

(rois mille militaires , dans une immense
salle. Speclacle imposant que celle multi-
tude , dont un grand nombre étaient
« missionnaires » . On nous fit mettre en
rang, quatre par qualre , pour iious
compter.

Après un manient d'attente, on procla-
ma que les Irains lle Lyon-Paris juarli-
raienl à II heures 15.

Quand iw\fe arrivâmes à li%(alion,m>lre
train parlai!... Quoiqu 'il fût déjà en mar-
clie, nous sautâmes dans le dernier wa-
gon , un wagon Ile marchandises presque
vide... A aucun prix je ne voulais man-
quer mon Irain, et j'en oubliai ma valise
qui resla â Marseille, ,où elle est encore.

Non moins que sur nier, notre voyage
sur terre fut un triomphe. De loutes
parts , aux wagons , dans les gares, aux
fenêtres des maisons, flottaient des dra-
peaux tricolores ; aux .portières , on voyait
des inscriptions belliqueuses, victorieu-
ses... on n'entendait que la Marseillaise
ou des chanls patriotiques.

A chaque gare un peu importante où
le train s'arrêlail , une foule énorme nous
attendait , nous acclamait, et nous étions,
de la part des dames de la Croix-Rouge,
l'objet d'un dévouement , d'une délica-
tesse inexprimables . On nous apportai!
de grandes corbeilles dé pêches, de rai-
sjflv .fte» .arrosoirs do rafraîchissements ,
des cruelles de calé, des bouteilles de bon
vin. On aious offrait du lait , du bouillon ,
du pain , dc la viande.

Nous arrivâmes â Moiilélimar ù neuf
heures du soir.

C'est là que je devais me .présenter au
1111*"' régiment d'inl'anlerie. A peine des-
ccndiidu train, vêtu toujours du coslume
ecclésiastique , je vois s'avancer vers moi
un soldat : , , :.

— Dr quelle classe êl*s-vous ? me de-
ni i i i ide- l i l .

— De la classe 93.
— On renvoie celle classe dans ses

foyers !
ÛA' lendemain nialin . quand  je me pré-

sentai aux offices de -recrutement, oh
colla sur mon livre! un ordre de nie reti-
rer dans mes foyers, cn attendant un se-
cond appel... Et j'allcmU... 

Tout dépité d'aboutie à un repos farce
après un si long voyage et tant d'élan
guerrier , j'irllai voir si ou aurait: besoin
de mes services ù l'hôpital , Je trouvai là
un aumônier 1res expérimenté ct char-
mant. Alais nia bonne , volonté resta
inemployée. 11 n'y avait pas encore dc
blessés de guerre â l'hôpital.

•Le P. Delore raconte ensuite une parlie
de 'bain qu 'il fit avec des confrères mo-
bilisés :

A peiné sorlions-nous de l'eau que nous
nous voyons cernés par des soldats la
baïonnette au fusil. Deux officiers de po-
lice s'avancent vers nous, la main sur
leur revolver. Ils nous demandent qui
nous sommes. Nos barbes d'Orient nous
avaient fait prendre pour des Tenions.
Heureusement, nous avions nos livrets
et bien en règle. On examina itoul minu-
tieusement , ct , ù la fin , on nous fit des
excuses, que mous refusâmes, assurant
que nous étions ravis de voir la surveil-
lance si bien faile.

J'altcnds encore l'appel dc ma classe,
regrollanl bien «ion ropos forcé, alors
qu'on se bal lii-bas.

Confédératiûi?
S. S. Benoît XV et la Suisse

Par lettre datée du 3 septembre , Sa
Sainteté le Pape Benoit XV a annonce
son élection au souverain pontificat au
Conseil fédéral suisse. Le Conseil fédéral
a répondu au Souverain Pontife en lui
présentant toutes ses félicitations ct en
exprimant lo vœu que son élection au
Saint-Siège apostolique marque le début
d'un pontificat long et bienfaisant.

(Publié dans notre Bulletin du soir.)

Les élections au Conseil national
. .PAS DK HUTTE . . ..

Avant de prendro une décision for-
melle au sujet des élections au Conseil
national, qui restent fixées au 25 octo-
bre, le Conseil fédéral s'est assuré, écrit-
on de Berne au Pays, quo ces élections
se feront sans lutte. Le mot d'ordre gé-
riëral 'est"de confirmer les députés sor-
tants. Les socialistes eux-mêmes seraient
d'accord pour ce désarmement. De la
sorte, les élections au Conseil national ne
seraient plus qu 'une formalité, et l'on
entrerait ainsi dans unc nouvelle légis-
lature sans la moindre secousse. Dans
ces conditions, on comprend que le
Conseil fédéral ait renoncé à un ajourne-
ment des élections.

LE VOTE DES MIUTAniES

Le Conseil fédéral a édicté des dispo-
sitions pour la participation des mili-
taires au scrutin du 25 octobre.

LES SOCIALISTES

Une réunion du parti socialiste aura
Heu dimanche, à Zurich, pour B'occuper
notamment de la question des élections
au Conseil national.

AU TRSSIN

Les prochaines élections au Conseil
national no donneront très probable-
ment lieu à aucune lutte dans les deux
arrondissements du Tessin.

A la majorité, lo comité du parti
radical-libéral a décidé dc proposer à ses
adhérents do concéder, oomme précé-
demment , trois -sièges sur huit ù la mi-
norité conservatrice-démocratique.

II ne restera qu'à remplacer M. Fusoni,
radical d'extrême gauche, décédé.

Banque na t iona l ;  suisse
La Banque nationale suisse a fixé le

taux de l'escompte à 5 % el abaissé le
taux des avances sur titres do ti U
5 Vi %.

(Publié dans noire Bulletin du soir.)

La loi sur les fabriques
Lo délai référendaire pour la loi sur

les fabri ques est échu le 22 septembre,
sans avoir été utilisé.

La nouvelle loi entrera donc on vi-
gueur ii partir de la date que fixera k
Conseil fédéral.

EXPOSITION NATIONALE

Exposition des produits des champs
Conjointement avec collo'- . des fruits

tardifs , l'exposition temporaire des pro-
duits des champs aura lieu à l'exposi-
tion nationale , du 1er au 12 octobre ,
dans la halle de l'horticulture. Elfe com-
prendra ' los céréales, les légumincusfes
annuelles, lés tubercules et racines , la
culture fourragère; Grftce au dévouement
dc quel ques collectivités ut en parti-
culier des établissements cantonaux ber-
nois aveo exploitation agricole , il sora
possible do présenter un tableau com-
p let de la culture agricole des diflérentes
régions du pays et les méthodes dc
culture qui leur sont propres.

La médaille de l'expos ition
On demande de différents côtés quand

la médaille dc l'exposition pourra être
délivrée aux exposants. Au milieu des
événements, actuels , il n 'a pas été pos-
sible au jury du' concours de terminer
ses travaux. Toutefois, une solution in-
terviendra à bref délai.

GANTONS
BERNE

Un Bernois au minislère de la guern
allemand. — C'est lo Berner Tagblatt qui
a fait cetto trouvaille. Le suppléant du
ministre do la guerre d'Allemagne nc
serait . autre , en effet, quo lo général-
major Adolphe Wild von Hohenhorn ,
descendant d'une famillo bernoise émi-
grée à Cassel en 1703, et dont lo chef ,
Johf.nn-Rudolf Wild , était un bourgeois
de Berne. Ces Wild so sont d'ailleurs
toujours prévalus de leur ori gine suisse
et n'ont jajnais manqué de faire inscrire
î-'urs reje ions dans les ' régis très do J'é tat
civil de Berne.

, L'un des ancêtres du général-major
Andréas "\Vild , do Herzogenbuchsée,
s'est distingué à la bataille de Dornach,
en 1499.

TESSIN
Où fa i re  des économies ? — On nous

écrit de Lugano :
Nous avons sous les yeux lo bilan de

l'Etat du Tessin pour 1913. Nous y
trouvons que, pour ks traitements tics
conseillers d'Etat ct des députés aux
Etats, on a'dé ponsé 70,256 fr. 60 ; pour
ceux des emp loyés do l'Etat, 1,319,140
francs 30 ; pour des suppléments de trai-
tements et des gratifications, 32.816 fr.
60 centimes ; pour déplacements et au-
tres indemnités, 114,205 fr. 30. Tout
cela fait , sauf erreur , 1,536,418 fr. 80.
Pour un petit pays de 150,000 habitants,
est-ce une Jja gatelle ?

On cherche à réaliser un demi-million
d'économies : pourquoi ne pas rogner
à? M

Le testament dcwi anticlérical. — On
nous écrit de Lugano :

Lc Dovere publie le testament, qu'il
appelle « moral », de feu M. le conseiller
national Fusoni. Co document, daté du
31 juillet 1908, conOrme en p lein ce que
nous avons .dit do l'anticléricalisme du
chef do l'extrême gaucho. M. Fusoni ne"
s'est pas contenté do. demander des funé-
railles « civiles » ; il a voulu que son corpa
f û t  brûlé aux accents do Vhymne de
Garibaldi. A la société tessinoise de cré-
mation, il a légué 1000 francs, et 2000
francs à l'hôp ital civi que de Lugano, 6
la condition que cet établissement soit
entièrement laïque , c'est-à-diro qu'on en
ait éloigné définitivement les religieuses.
Uno somme égale est léguée ù l'hôpital
italien de Lugano, lequel est complète-
ment laiquo.

A défaut d'autres héritiers , M. Fusoni
laisse sa fortune ù la ville de Lugano,
pour l'érection d'un orp helinat « complè-
tement laïque ».

D'autres legs de 500 francs vont à des
associations libérales-radicales.

Voilà comment nos adversaires sou-
tiennent leur cause. En fait-on autant
dans notre camp ? M.

i. . . - VATJ D
La fermeture des cafés à Lausanne. —

Les cafetiers dc Lausanne font le siège
de la municipalité pour quo celk-ci
reporte à 11 heures du soir V « heure dc
police », qui est actuellement 10 heures.

Dans un moment où deB milliers dc
gens s'inscrivent pour los « soupes mu-
nicipales i ou sollicitent des secours
pour cause d'absence du chef de famille
au service , il parait tout h fait superflu ,
dit avec raison la Gazette, de prolongor
les stations du café. Que la municipalité
consulte ks mères do famille, avant de

prendre une décision. Elles ont leur Qot
ù dire cn cette occurrence.

Pus de citasse. — Les sections Vju.
doises do la Diana ont refusé dc s,
joindre à la demando des chasseurs îv
canton de Genève, tendant ii obtenir du
Conseil fédéral qu 'il revienne de sa dé-
cision interdisant , ootta année, tout ,
chasse sur territoire do la Confédération

NEUCHATEL
La musique au service de lu charité. _

La Musique militaire de Nouchâtsl , se-
condée par la Fraternité d'hunua...*.
ainsi que par l'excellent ténor qu'esî
M. Castella , donnera un grand conc rt
do bienfaisance , dimancho 27, do 3 j
5 heures, au Jardin anglais, ou, en cai
de temps défavorable, au Temple iu
Bas. Unc quêto y sera faite au prolit dn ls
Caisse extraordinaire de secours de {,
ville.

Là SUISSE ET Là GUERRE
' - L'état sanitaire- do l'arméo
Vn moimniiniiiuv du médecin en chef

Je l'armée annonce que, la semaine ,it.r.
uièrc ,.IV'Ial sanilaire des troupes a conli-
nué si être salisfaisant. II faul .signalor
une légère augnicnlalion des cas d<. u.
plms : il en a été conslalé 18 la semais;
dernière, mais on peul espérer nvoc cer-
titude que les mesures prises AlTivcrool
à enrayer l'extension de la 'maladie .

Parmi les aulres maladies conlagieu.
ses. on signale 1 cas de .scarlatine, i M
de rougeole , 1 cas dt drpliléTic Ct 1 csi
dc parotidite.

On signale 6 Uécès, un dû uu typhus,
un à nue chute, un à une blessure d'arme
à feu , un à l'appendicite et un donl !a
cause n 'esl pas encore établie.

•Le \lecis signalé la semaine dernièn
avec cause inconnue élail dû au lyphui .

Co qai manque à nos so lda t s
Les chefs de l'armée conseillent au

personnes qui veulent contribuer a
biep-f ire . de la troupe de .confeclionn,;
pour les -soldats des genouillères el ie-
poignets Iricolés. llien n 'arriverait j>lu<
à propos , en ce moment pu le temps com.
menco à se refroidir.

Les fort ifications du Tessin
Lo colonel Sprecher , chef de l'état

major général do l'arméo suisse, accoc
pagné de son adjudant, le colonel Bru;
geç, a inspecté mardi et mercredi h
troupes et les fortifications du Tessin.

La Croit-Rouge
Un -journal a demandé que la Crtv

Itouge suisse organise des ambular.cn
pour les lEtats belligérants voisin,
comme lors d-e la guerre des Balkans. U
médecin en, icjief . de..l'armée estime qj»
celle mesure n'est pas indiquée. La col-
lecte a élé faiU; expressément cn faveur
du pays et l'on ne saurait disiposer is
sommes recueillies , qui s'élèvent, i
l'heure actuelle, ù 800,000 fr. , en favra
de l'un de nos voisins -belligérants.

Une partie importante de colle somm;
a d'ailleurs déjà servi û acheter du liaj;
pour les soldats nécessiteux. En oulre
130,000 fr. ont élé utilisés •pour l'ach»
de sol|S-vêlemeiils chauds destinés à i.
Iroupe. D'aulres sommes sont réservé;
pour les malades et pour lc Iransporl de
blessés en arrière, dans le cas où nou
serions entraînés dans les hostilités.

Le médecin de l'armée rend homnia{i
aux généreux bienfaiteurs qui onl adres*
des dons à la'Croix-Bouge, ct nolammcn!
à la fabrique Cailler, de Broc, qui a fai
don , par l'entremise d-e M. Decoppet , *
000 kilos de chocolat, .

La gnerre et la presse illustrée
La ScJiweizer llluslrierle Zeitung, qui

parait à Zofingue, est incontestablemenl
lo périodique illustré do Suisse qui
public les vues les plus actuelles ct te
plus saisissantes de la guerro. La der-
nière livraison, du 26 septembre, aboncb
en illustrations authentiques ayant trait
aux opérations en France, en Belgique
et en Prusse orientale. La vie miiitair;
suisse n 'est, cela va sans .diro, pas ou-
bliée, bien au contraire.

Lcs tirs obligatoires
Il se trouve dans .l'armée ua carUii

nombre d'hommes qui n'ont pas accom-
p li leur . tir- .obligatoi.ro do 1914, soit
qu 'ils fussent à l'étranger, soit qw,
étant dans le pays, ils n'aient pas fail
lour tir obligatoire ou rempli les condi-
tions réglementaires.

Toutefois, comme ces gommes ont pu
se perfectionner dans le maniement du
fusil pendant le service actif , le Dépar-
tement militaire fédéral los considère
commo ayant accompli leur tir obliga-
toire do 1914. ' . i ¦ • - ,.' .

Fatale issue
Notre correspondant jurassien a ra-

conté comment, la semaine dernière, un
soldat d'un bataillon d'infanterie sta-
tionné dans l'Ajoie s'était blessé au ven-
tre en maniant imprudemment sa baïon-
nette. L'armo avait perforé les intestin»-
Le malheureux est mort mardi matin, à
l'hôpital do Porrentruy.

C'était un nommé Schauffclberger , ne
en 1887. 11 était maitre secondaire à
Zurich.

Un joli trait
Dans un bataillon bernois , écrit-on »

la Suisse libérale , -qualre soldats oui a'iv



pris le même jour lu naissante 'd'un fils.
Bans chaque compagnie, une souscrip-
tion s'organisa ipoiie ouvrir un cumrl
d'épargne nus noms des nouveau-nés,
lieux de ces carnets s 't-lèveitl à 40* f r .  :
](S «lem derniers A 38 fr.

ilycs quatre nouveau-nés «ni reçu le
prénom d'CIrich en souvenir du général
en thef de l'urinée sui.w.

Gibier en fuite
Lo vacarme dos combats dans les gi-

boyeuses forêts de l'Argonne, des Ardcn-
nés et de» Vosges a dirigé vers le Jura
des représentants de toutes les espèces
de gibier ix poil et ù plume.

On a vu arriver des troupes de dix û
quinze chevreuils, des sangliers qui ont
signalé leur présence par des dégâts
importants dans les champs de pommes
de terre de l'Ajoie, de Liltiel et jusque
dans le canton de Neuchâtel. Les lièvres,
et lea cigognes, les milans arrivent , cn
grand nombre... Mais la chasse est dé-
fendue. • •

L'ITALIE ET LA SUISSE

Lugano. le 24 seplembre.
La Liberté a mentionné l'interview

que le lord dc l'amirauté anglaise, M.
Winston Churchill, a accordée au cor-
respondant de Londres du Giornale il1-
lalia. L'homme d'£tat anglais exprima
ses idées au sujet des conséquences de
1' « écroulement militaire » de l'Autriche-
Hongrie. Néanmoins, il est un point que
nous croyons devoir souligner en notre
qualité de Suisses tessinois: l'affirmation
du noble lord qu « il viendra un jour ou
les vraies frontières naturelles de l'Italie
devront être rendues in integrum (en
entier) ».

C'est là une expression qui , dons son
sens absolu , intégral , nous semble aller
au delà de la question du jour touchant
la monarchie de» Habsbourg; une resti-
tutie in integrum dss « vraies frontières
naturelles »de l'Italie n'a. pus Toir de sc
borner au Trentin ; elle suppose , ou du
moins autorise à supposer , aussi la main-
mise sur lo territoire qui, do Chiasso ct
Brissago , arrive jusqu'au Saint-Gothard
et qui s'appelle le canton du Tessin , avec
ces deux vallées grisonnes qu'on nomme
Misox et Calanca, pour ne rien dire du
Val Bregagliaet do Poschiavo.

Ce point du discours du noble lord de
l'amirauté a donc un son aigu, grinçant ,
qui n'est point pour plaire à des oreilles
suisses.

Nous nous réjouissons certainement des
déclarations que le gouvernement du roi
Victor-Emmanuel a faites dernièrement
au sujet de là neutralité suisse et nous
savons que la grande majorité des hom-
mes politi ques italiens actuels ne songe
point à « arrondir » les frontières de
notre côté ; mais nous ne pouvons ou-
blier non p lus qu'il y a précisément un
demi-siècle, dans Ja Chambre italienne,
un ministre des affaires étrangères n'ex-
cluait aucunement la possibilité , voire
même la probabilité d'une « annexion t
au royaume des territoires « sujets » de
la Confédération suisse. Nous nous rap-
pelons aussi l'élan magnifi que de pro-
testation patrioti que qui se produisit
alors dans notre pays, à la téta duquel 1)
y avait la municipalité de Lugano. 11 est
bien qu'on le sache, hs sentiments âe
nos populations n'ont point changé : les
monuments qui, sur les places de Bel-
linzone ct de Lugano, témoignent de
notre fidélité au drapeau suisse ne sont
pas du tout do vains symboles.

Et c'est pour cela que nous, citoyens
d'une république fédérative où trois
nationalités ne constituent qu'une na-
tion , nous ne pourrions ' voir qu'avec
grand regret sombrcr.un Etat qui , à cûté
de nous, peut constituer une monarchie
fédérative , où l'élément italien conti-
nuerait b. avoir sa plaoe. M.

FAITS DIVERS

K/IUI
CM trop hée *«^ger«ax. — A Znrich,

ua commis vojageur montrait , dans tousles
cafés qa'il Iréqnentait , nn détonateur d'obut
étranger. A plusieurs reprises , des experts
eo lr, matière avalent démonté et remonte cet
engin , sans qu'anonn accident survint. Mais,
dans la soirée de mardi dernier , K. voulut
renouveler le coars de ses démonstration!
et, en remontant le détonateur , il le frappa
fortement snr la table dn café. Une violente
explosion se fit entendre daos font le quartier.
K. ent les deox mains grièvement meur-
tries ; nn consommateur fat blessé aa
visage, perdant  Qn c:il , tandis qne l' au t re
était en p ileux état; un troisième consom-
mateur et le restaurateur farent légèrement
blessés.

On a appris, depnis lors, qae le dangereux
objet avait été trouvé dans nn chargement de
chatbon lallemand par un ouvrier , qui avait
fait cadean du détonatcar i. l'imprudent com-
mis-voyageur.

H O R A I R E S

Horaire du major Saisi. — Les hoirs d'Adrien
Borgeaud , i m p r i m e u r - é d i t e u r , Cité-Der-
rière, 76, Lasaaooe. Prix •• 20 centimes.
L'Horaire dti ma/or Dsvel pour te ' ser-

vice d'hiver 1914-1915 vient de paraître.
Etabli d'ane façon très claire et facile i eoa-
•ulter, cet horaire est d'une grande utilité
pour la Saisie romande en général et le
canton de Vaud en particulier.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du tU xcptembrc. — Le Oonseil
décide, en considération du fait qu'un
grand nombre ¦ de citoyens sont encore
retenus sou» les «irn|ieaux , d'ajourner ù
nouveau ' là volalion qui avait été fixée
au 18 octobre prochain pour l'élection
de trois députés au -Grand Omseil.

La date définitive tic celle élection sera
indiquée en temps et lieu.

— Il agrée, avec rruicrclemenls pour
les services rendus , la démission de M.
Iféric (iratian comme assistant du pro-
fesseur dc botanique ii l'Université.

^— Il nomme :
M"" TlK-rèsc Bossel. si l'iaugères. instl-

lulrice A l'école des filles du Pùquicr :
M. 'Marcel •Cpllomb. de Porlalban , ins-

liluieur à l'école mixlc de Lussy ;
M. Charli» Ducry, il Seiry, -instituteur

à l'école moyenne des garçons U'Esla-
vaycr-lenLac ;

lit. Kugùne Renevey, de Fétigny, ins-
tituteur à l'école -mixte dc Promas-ens.

— Il approuve le dédoublement de
l'école miste de Çhénçns en classe de
garçons et classe de filles.

U poste militaire au bataillon
On nous écrit :
Très intéressantes sont les distribu-

lions du courrier dans les bataillons.
Los Boldats attendent toujours avec .im-
pationco l'arrivée de l'ordonnance pos-
tale ; celle-ci appelle les hommes qui
ont reçu une correspondance ou un
colis. Touto la troupe, rangée en cercle,
écoute en silence l'appel du postier. A
l'ouie de certains noms, on répond : « A
l'infirmerie » ou encore : « Evacué sur
l'hOpital » ou bien encore : « De corvée ,
mais c'est' nion camarade de cantonne-
ment ; je prendrai sa correspondance, n

La distribution terminée, ies favorisés
s'en vont rayonnants, emportant qui
une lettre, qui un journal , qui un pa-
quet , tandis que les autres , bredouilles ,
so disent quo leur tour viendra bien le
lendemain.' " j

Les postiers sont populaires dans la
troupe ; on aime à les rencontrer. Ils
distribuent gratuitement des cartes pos-
tales militaires à qui en fait (.a demande.
Ils reçoivent de la troupo et lui remet-
tent cn retour paquets, lettres et cartes.
. Souvent, hélas 1 les emballages qui

arrivent du logis sont défectueux et les
adresses presque illisibles ; co n'est
qu'avec grand'peinc que Jes ordonnances
postales parviennent à trouver. le desti-
nataire. Dans l'intérêt des soldats eux-
mêmes ct puis dans celui aussi des pos-
tiers, que les expéditeurs empaquettent,
ficellent ct adressent avec Soin leurs
envois. 11 est tout spécialement recom-
mandé do se procurer , pour l'envoi du
linge, les petits sacs en . toile dont la
Liberté a parlé. X.

Le recrutement
Résultat de la première journée du

recrutement dans le district de la Broyé ,
mercredi , 23 septembre. — Recrues pré-
sentées : 45 ; ajournés, i. Ont été re-
connus aptes au séryiçe : 27 recrues et
1 ajourné. Movènno ' de l'aptitude :
67,1 %- . . .

— Deuxième journée , 24 septembre.
— Recrues présentées : 68 et 5 ajournés ;
aptes au service : 45 recrues et 2 ajour-
nés. Moyenne de l'aptitude : 60,7 %.

Ecoles primaires de la ville de Fribourg

On nous prie d'informer le public qua
la rentrée des classes fixée au 29 sep-
tembre prochain est renvoyée à une dato
ultérieure, qui né peut être précisée vu
l'occupation des locaux scolaires par Iea
troupes pour uno [durée qui n'est pas
déterminée.

L'Ecole secondaire de jeunes filles
aura' sa rentrée au , jour , fixé,. jeijdi,
l'r octobre , dans des 'locaux provisoires.

Collecte de la Croix-Rougo
Voici la 19me liste de la souscription

du poste central de la -Croix-iRouge (bu-
reau du receveur général) :

Ville d'Estavayer-le-Lac, 319 fr. 50;
Seiry, 44 fr. 50 ; Mannens-Grandahaz, 41 fr. ;
Pont, 40 fr. ; S a i n t - A u b i n . 158 tr. 40 ; Chej-
res , 107 fr. 66 ; Cheiry, 45 fr. ; Gletterens ,
60 fr. ; Léchelles, 111 fr. 50; Ruëyres-les-
Pré», 57 lr. 60; Moataguf.U-VlUe, 119 tr.
55 ; Montagny-les-Monts, 67 fr. 50 ; Miniè-
res, 51 fr. 50; Aumont, 74 fr. 05: Bossy-
Morens-Sévaz , 41 fr. ; Vallon, 48 fr . 90;
Vealn, 53 fr. 20; Domdidier, 174 fr. 60;
Fétigny, BS lr. 10 ; Moalet, 6} lr. SO; Fraa-
¦es, 18 fr. 50; Lully, 12 fr. 50; Bollion ,
9 fr. 60 ; Chàtillon, 36 lr. 10 ; Delley-PorUt-
ban, 80 fr. 40 ; Montbrelloi ,' '20 fr. ; Ville-
neuve, 25 fr. 15; Nuvilly, 100 fr. ; "Cugy,
106 fr. 70 ; paroisse de Cugy, 40 (r. ; coni.
mune da Saalgy, 19 fr. ; Villaranon , 20 fr.
50 cent. ; Chavannesles-Forts, 31 fr . 75 ;
Prez-vers-Biviriei, 47 fr. 35; 8iviri«s, 13S
francs 65 cent, j

Total : 2487 fr. 20. — Listes précédentes :
6801 fr. 70. — Total : 9288 tr. 00..

r.e fiai da poUs» n. — Les p&aheurs
da lao de Ncnchâtel ont déjk aperçu des
palées en train de frayer dans les basses
eaux. Le phénomène est assez rare i cette
saison, O'est évidemment le froid subit qui
l'a avancé de deux oir trois semaines.

Nouvelles de la dernière heure
LHDERRE EDROPEEM

Bulletin français
Paris, 25 septem bre.

.Communiqué officiel du 21 septem-
bre, f f  heures.du noir ¦:
. « A l'aile , gauche, développement

de la bataille. Au centre, accalmie.
A l'aile droite, les attaques alleman-
des paraissent enrayées. »

Bulletin allemand
Berlin, 2ô septembre.

Le grand quartier-général com-
munkiue cn date du 24 septembre t

« Sur le théâtre de guerre de l'ou-
est (France), aucun événement géné-
ral important ne sW produit alt-
•jourdliui. Quelques combats, partiel s
onl clé favorables -pour les armes al-
lemandes. De Belgique et du théâtre
de Test (Russie), rien à signaler.

Un ordre du jeur
Berlin, 25 septembre.

(Wdl/f .)  — 3-e commandant en chef
de l'armée dc l'eit , général von Hinden-
burg. a adressé uc ordre ou jour aux
soldais de la 8mo année , disant entre
autres :

« -Vous avez attaché de nouveaux tau*
riers à vos drapeaux. Dans unc bataille
de deux jours sur les lacs Masuriques et
Une poursuite énergique de plusieurs
jours à travers la Lithuanie et bien au
deli de la frontière russe, vous avez
non seulement battu , mats anéanti aussi
la dernière des. deux armées .ennemies
qui avaient pénétré en Prusse orientale,
composée des II , UI . ilV, XX et X X W 0'
corps d'armée, UI"1" corps libérien, ije»
l f « et 6m lirigade de cliflsseurs . des 88.
54, ôô, 67, 72 et 7Cme divisions de ré-"
serve ct des ;I ro cl B"". divisions de ca-
valerie de la garde, soit l'année de Vil-
na. Jusqu'ici, plusieurs drapeaux , envi-
ron 30,000 prisonniers non blessés, a\i
moins 150 canons, de nombreuses mi-
trailleuses, colohncs de munitions et voi-
tures île guerre ont été ramenées des deux
cliamps de'bataille. Lc butin augmente
encore continucllepienl. Ces succès sont
dus à votre joie de combattre,'' n VOS
marches forcées admirables, ù votre bril-
lante bravoure. A Dieu " l'honneuh D
continuera à êlre avec nous. Vive «a -Ma-
jesté l'empereur ct rot ! »

Blessés allemands
Paris, 25 septembre.

D'Amsterdam au Malin:
Cinquante mille Messes allemands

ont passé à Liège, se dirigeant vers l'Al-
lemagne.

Un écrit
Paris, 25 septembre.

De Rome à l'Echo de Paris :
L'ne soixantaine de personnalités ca-

tholiques allemandes publient et . répan-
dent , à Rome, un mémoire en latin , oi
elles Ont entrepris de justifier l'Al-
lemagne -'contre l'accusation faîte à ses
troupes d'avoir commis des cruautés en
Belgique ot en (France.

Contre l'abbé Wetterlé
ti f ialnuir, 25 seplembre.

( W o l f f . )  — tëe iribunaï militaire a
lancé un mandat d'arrêt contre le ré-
dacteur Wetterlé, à Golmar, accusé de
îiaule tràhiion; Tous le* Wens que -l'in-
culpé possède actuellement ct ceux qui
pourraient lui revenir ultérieurement
sont confisqués. (On sait que M. l'abbé
Wetterlé esl en France.)

Les avions anglais
Londrei, 

¦?.:, septembre.
Le Daily Telegraph rapporte , au su-

jet , du raid des aéroplanes- anglais en
Allemagne, que les aviateurs élaient par-
tis de la -frontière d'où l'chneçii avai!
été chassé par les Iroupes alliées. lia 'se
séparèrent aussitôt , en deux sections
dont -l'une se rendit à iCologne, qu'elle
survola pendant -1 heure ct demie. Mais ,
à Cause du brouillard ct pour ne pas
endommager des églises ou d'autres édi-
fices, elle ne lança: pas de bombes ct
•ivr.ir.i à. son poinl de départ. .L.i. seconde
section œt allée survoler Diisseldorf.
(Voir re pa<ie.)

Dans l'Inde
Calcutta, 25 septembre.

(Officiel.) — . iLe croijeur allemand
Emden, en passant devant Madras, a tiré
quelques obus. Lu bombardement a duré
15' minutts. Les forts anglais ont ré-
pondu. Deux réservoirs â huile ont pris
feu. (L'Eniden a éleint alors ses feux cl
a disparu.

L'Angleterre et ses colonies
Lçlidres, 25 septembre.

(Reuter.) — De nombreux 4élcgraai-
mes arrivés des colonies démontrent que
la pçrtc des croiseurs anglais a eu-pour
résultat de renforcer dans tout l'empire
britannique la détermination de conti-
nuer la lulte jusqu'à une solution satis-
faisante. Suivant l'exemple du Canada ,
la Nouvelle-Zélande a pris ties ntesiircs
en vue dclcomplélcr, chaque mois , 'des

tfifrf * . >¦ H <*;¦'¦¦ et—} î 4-*LWi 'ii||. A « ,,.,-.'.. i !

contingents. Ve général Botha a reçu des
réponses rcmarqruablcs à son appel pour
la formation d'un corps expéditionnaire
¦volontaire, formé pour ' marcher contre
les possessions allemandes du sud-ouest
africain. IJc nombre nécessaire d'hommes
est assuré. La résolution du général
Botha' de prendre lui-même le comman-
dement de ce corps expéditionnaire a
été saluée avec enthousiasme dans toute
i A trique du sud

Autrichiens et 8erbes
' . . Vienne, Sa leptembre.

La Correspontlonce Sad-aSlave ap-
prend d'Kssegg :

Le journal - officieux Drau annonce
ce qui suit . sur le -résultat des combats
qui onl été livrés durant un» semaine
contre les troupes sorties qui avaient
pénétré, ca Slavonid : f L'insuccès des
Serbes eit maintenant évident dons
toute son étendue. Lc champ de bataille
esl recouvert dc cadavres .serbes. Jus-
qu'ici, 7000 prisonniers ont élé rame-
nés. iDes milliers de blessés «t de morts
serbes gisent encore sur lc terrain des
combats ct beaucoup da Serties onl
trouvé ta mort cn se noyant dans la
fiave. ioi Syrtnie est entièrement nel-
toyée de Serbes. »

. ,' , . . . Prague, 25 septembre.
(Slefani.) — Le journal Bohemia an-

nonce que les troupes austro-hongroises,
en «'avançant sur Kroupani . ont trouvé
morl, sur utie posilipn occupée par l'ar-
tillerie ennemie, lc major serbe Tankosic.

Tankosic était le chef de la * Narodna
Obrana > ; on l'accusait d'afoir fourni
le revolver qui a servi à tuer l'archiduc
François-Ferdinand et 44 femme.

'J - Vienne, 23:septembre.
Sp. — (Wolff.) — Dans; le Seues

Wiener Ta'jblatl, un spécialiste militaire
écrit ce qui suit sur la .situation aciurile
des armées austro-hongroises i :

c Tandis que, en Galicie, i part des
canonnades .sans importance, il s'est pro-
duit une espèce d'armistice, le mouve-
ment offensif dans la région <fc la Drina
nous présenle un tableau très réjouïs-
sanl. Nous apprenons aujourd'hui seule-
ment que, bien que la guerre contre la
Serbie ail avant tout un caractère défen-
sif , nos magnifiques troupes opl traversé
la rivière el ont <pén«trs loin dans l'inté-
rieur du Toyaume. Dans dc longs el .vio-
lents combats, «lies ont réussi b briser la
résislance d'une grande parlie ide l'armée
princi/jale serbe. Cn je basant sur la no-
menclature des localités citées dans les
rapports officiels, on peut établir que nos
armées de Bosnie ont traversé la Drina
près de Zwornik (Bosnie, à &0 km. au
nord-est de Sérajévo) , pour s'avancer sur
Krupaoii(nord-est de la Serbie, ù 20 km.
à l'est'de la Drinai. Lcs Serbes s'étaient
retranchés sur drs .hauteurs situées au
nord-ouest de celle petite ville de mon-
tagne. Le «enlre de leurs positions était
le monl Crn-Vrh (890 tnètres). à tni-chc^
ttiu\ entre Zwornik el Krupahi: La situa;
lion des armées serties devint chaque
jour plus difficile.

«.; Il y  a quelques jours, un corps àe
14,000 hommes des meilleures troupes
serbes létâit anéanti dans la 'Syruiie (entre
la Save ct le Danube) ct le Banal (entre
le Danube-et la Thcis).1 Maintenant, dans
le'- terriloire même du .pays, des "forces
bien plus tonîidcrables sont battues d'une
manière décisive. . iEn outre, ¦ le choléra
Sévit dans les *angs: serbes, 'et dés bandes
macédoniennes arrêtent les 'Importations.

Sisch , 25 leptembre.
( f lava i . )  — Sur k front Zwornik-Les-

uiUa et MilroviUa-£kabaU, les' combat!
ont continué avec acharnement le 22 sep-
tembre. La siluation est favorable aux
Serbes.

Sur le fronl de la Save, l'ennemi a ou:
vert un Jeu d'infanterie et d'artillerie
contre l'Ile dc Selaska el Zabragrad V il a
également .tenté One attaque contre jfa-
laada, niais il â été icpoussé. •

Dans la nuit du 21 au .22 , l'artillerie
ennemie a bombardé Belgrade ei ' tenté
de franchir la Driha. Une attaque contre
Kera , cn aval de Semcndria, à l'es! de
Belgrade, a échoué.

L'inquiétude à Vienne
Home ,.25 septembre.

(Havas.) — Le Giornale d"Italia ap-
prend de Vienne que la population de
la capitale autrichienne commence à se
rendre compte du ..sérieux danger ipic
mnrt lft mon-ïrffllH*.

Mardi a cu heu une procession a la-
quelle onl pris part ' tout le 'clergé et
8000 enfanls. La cour, de son celé, a as-
sisté ù un service divin au Dôme, ¦"

La siluation en' Bosnie causerait des
inquiétudes particulières, "étant " donnée
l'attitude de la population , qui devien-
drait menaçante.

Dans l'Adriatique
Milan , 2$ septembre.

On mande dc Fiume «u Secolo :
•L'Ile de Lissa (lie datmalc, en face du

Monténégro) a clé occupée par lts alliés
franco-anglais. *• ••

¦La flotte austro-hongroise est ' 'divisée
cn trois escadres, dont l'une se trouve
dans le <canal de Fasana, vis-à-vis de
Pola , la deuxième près de Scbcnico (au
sud"de''la "Dàliiialie),'' el la' troisième, en

face de 'Rovigno (en lslrie, au-nord de
Pote);

Paquebot couU
Wonic, 25 seplembre.

(Havas.) — Chi mande de Trieste que
le paquebo autrichien Baron Gautsch a
clé conlé par une niiiic' floljanle.

La flolte franco-anglai»c a dpj» rejiê-
ché plus de 1000 mines dans* les envi-
rons de Cattaro.

Une enquête des Etats-Unis
tendres, 25, septembre.

(Havas.) — De Washington au Mor-
ilin'j  Post :

Les Etals-Unis Tout une enquête au
sujet de la violation des Antilles danoises
par les Allemands.

L' atti ta de de l'Italie

j , iV. Uqn, 25,septembre.
Hier soir jeudi, a eu lieu une grande

réunion des catholiques de Milan pour
discuter la question de' la neutralité de
rilniiç.. y onl pris Jf» parole, notamment,
M. le député Méda, M. Cornaggia, ancien
dépulé, M. Jacini, fils de l'ancien minis-
tre de ce nom, M. lc docteur Necchi, con-
seiller communal, ancien président de
l'Lnion populaire. Suf la préposition de
M. Méda , un ordre du jour a été volé à
l'unanimité.

< A 1 heure historique actuelle, dit cel
ordre du jour, le rôle de l'Italie est d'e-
xercer une mission d'équilibre que tou-
tes les puissances en conflit soient'à
même d'aprécier. 11 -peui lui être réservé
Une mission pacificatrice qui hit vaudrait
une gloire plus grande et plus haute
qu'une victoire militaire. Les catholiques
décidenl d'adhérer, avec une entière con-
fiance, à la déclaration de la plus com-
plète neutralité de l'Italie, dass laquelle
ils voient le moyen le phil sûr de sauve-
garder les in!*étt du pays et cepx de la
civilisation en générai, au miliea des ri-
valités politiques .et économiques de
l'heure 'actuelle. Ils •fonl 'dti .vttlix' poûr
que le gouvernement ipersUte dans l'aUi-
tude adoptée et réserve les énergies na-
tionales pour lheurc où serait nécessaire
l'action du pays lout entier conlre uni-
agression ou une snenacc de l'étranger, i

Turin, 25 septembre.
Hier soir, jeudi, le parli socialiste de

Turin a organisé une grande manifesta-
tion contrer la guerre. Le dépaté Morgari
y a prononcé un long discours, yn cor-
tège dans lés mes a été interdit par la
police.

Milan, 25 seplembre.
L'Ilalla reçoit de son correspondant de

Bordeaux le récit de l'entretien qu'il a
eu avec M. Isvolski . ambassadeur de
Russie cri France.

M. Isvolski a déclaré que la Russie
élail très reconnaissante à l'Italie dc sa
neutralité. '

Quatre jour* déjà avant qua la guerre
ful coaunepoée, dil l'aaiba-uadeur russe,
soit le 26 juillet , le ministère des affaires
étrangères ù Rome a signifié ù M. Sazo-
nof , jninislrc des affaires étrangères de
Basile, la résolu dota irrévocable de main-
(jn/r r&t .nentrairté. -itfaùtfenanf, M. is-
volski so demando si la neutralité peut
encore suffire à l'Italie ; car le bul .prin-
cipal de la future conférence européenne
sera la reconstitution des national! les
dispersées. • '•

Or, l'Italie eAllmc-t-elle digite de «a
ficrlé traditionnelle d'accepter une ex-
pansion territoriale qui nc soil pas la
récompense d'un effort militaire ? (!)

Borne, 2S leptembée.
' Hier jeudi, se sont réunis, à Monleci-

lorio, une vh^tainc de doutés du groupe
parlementaire libéral. Ils ont décidé de
convoquer unc réunion nlénière dégrou-
pe pour mercredi "prochain. "

¦ ' Mltan, 85 teptembre.
•Le. icorrespondant du Secolo à Rome,

parlant de la réunion des parlementaires
libéraux, croit savoir qu'on y aurait pro-
clamé la nécessité -pour Pllalie de pren-
dre ipart à la guerre. ;

• Rome, «5 septembre.
(Havas.) -— Lc Giornale d'Italia dil

que le cabinet anglais aurait l'intention
de renoncer a s'opposer à ce que l'Italie
conserve définitivement les "Ues qu'elle
occupe dans la mer Egée.

Audiences pontificales

» .; j Rame, S5 sep tembre.
Hier jeudi, lc Saint-Père a reçu en

audience le •R™" Père .Cormietf, iGénéral
des Dominicains, et le IR. P. Ehrle, pré-
fet dc la -Bibliothèque vaticane.

Les ' Italiens en Libye
. 'Milan , 25 septembre.

Ou mande de - Benghazi au Corriere
délia Sera que la colonne du colonel La-
p ini, dans" une rencontre ayee les re-
belles, leur aurait ,tué lil8 hommes,
près de Slonta ' (Cyfcénaique) . Les Ita-
liens ont «u 3 thés ct 49 blessés.

M. Glolilli , t 
'

Milan, 25 seplembre.
JI ,esl , faux l'j'.n' M- CiolitU. soit souf-

frant ; m?i$ il laisse ignorer l'endroit
•où 11 si rewxso. .

Lee Capitulations
£o(nt(Qilinopl *, Î5 . leptembre.

Les ambassades des puissances sonl

i lU- •li&ïlîw
en Iruiii de rédiger une noie importante
qui sera remise à la l'orle. en réponse
à la supre'sslon dès Capitulations.

Le prime VIctor-NapaKon
Milan, 25 septembre.

On mande de Brindisi à Y Italia :
iLe prince .Victor-tXapolôoij, qui sc

trouve â iBrindisi.' poursuit sa campagne
de propagande parmi les 'AHianaU cn
faveur de. sa candidature au.Jrône d'Al-
banie. Son partisan le ptus influent se-
rait le prince (ihika.

8W88E
Le Lœtschberg et la guerre

Berne, 2> septembre.
\je Chemin de fer des Alpe» bernoises

a transporté en août dernier 98,000 voya-
geurs (329,378 en août 1913) et 8180
tonnes de marchandises (31,461). Le to-
tal des recettes a été de 285,000 fr.
(927,592 fr.).

Suisse et Italie
Milan, 25 septembre.

Le Carrière délia Sera, commentant la
récente déclaration • du Conseil ffdéral
Sur la neutralité de la Suisse, écrit :

L'affirmation du Conaeil Iédéral de
vouloir défendre de toutes ses forces
l'intégrité de la Suisse contre toute
agression cl de persister dans la neutra-
lité ne pourra pas ne pas rassurer plei-
nement tous ceux qui nourrissaient quel-
que préoccupation 6ur la «écurité de
notre frontière septentrionale.

Aucun douto n'est possible au sujet
de la loyauté parlaite des intentions du
gouvernement fédéral. On sait d'aillew*
que lés armements de la Suisse sont
plus que suffisants pour garantir la neu-
tralité et l'intégrité du territoire helvé-
tique. Ainsi s'évanouissent définitive-
ment les!légendes regrettables, suscep-
tibles de jeler le ïroid sur lei excellentes
relations qui unissent l'Italie et la
Suisse.

A l'exposition nationale
I ^ Berne, 2£ feptjpibrc.

Le 6 septembre, îe nombre des visi-
Icurs â l'exposition de fierne attei gnait
celui des visiteurs de l'exposilion de (ie-
aève : 2,488,000.

Hier jeudi, 21 seplembre, le nombre
des visiteurs «'élevait à 2,450.000.

Les abonnés qui n'ont pas
encore payé leur abonnement
pour le 2" semestre sont pré-
venus quo les caries de rem-
boursement seront mises en
clrculauoq., le . ,j e* .octobre. —\
Nous " notis verrons obligés dé
suspendre l'envoi du . journal
aux abonnés dont la carte dç
reiid>ou rsemeti Inotts reviendrait
impayée.
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Zurich, 25 teptembre, midi.
Matin brumeux  dans la plaine. Clsir

et doux air les hauteur^ •

ijËlb
K ALODONT

. U meilleure
* Crème dentifrice

donne >nx dente
une blancheur éblouissante

An *.L»c;-îi:fao.
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La nouvelle croisade
des enfants

ÏU Hemy B OECE AUX

Et l'instituteur lait son compte :
— II y eut deux cent mille martyrs

pendant les persécutions. -
Cependant le Pape lui-ra£mo porte

l'Hostie consacrée aux quinze petits
cillants qui , pour la première lois, sont
admis à la Table sainte.
' — Voyez cette blondinette avec son
bonnet relevé et son fichu multicolore.
De quel village de montagne est-elle donc
descendue? Elle est gentille et si mi-
gnonne : sûrement , elle n'a pas sept ans.

Le Saint-Pére l'a remarquée : il lui
a caressé ia joue.

. — Annette. 1 murmure Pernette.
• <. —. .Et ce garçon en blouse bleue : on
le dirait en extase. Dieu est en lui , cela
se voit.

Et le Pape s'est arrêté ponr le regar-
der prier.

:— Philibert 1 murmure Pernette. Je
leur pardonne à toua les deux les Irnyeurs
qu 'ils nous ont causées en se: sauvant de
la maison. Je ne suis qu'une mère de
lamille ct jo ne sais pas grand'chose.
Et j'ignorais que Dieu parlait directe-
ment à nos onlants.

Quatre prêtres distribuent le Pain
sacré aux croisés ct à la loulo tout en-
tière. Et la foule des pèlerins, pendant

La messe d'anniversaire pour
le repos de l'âme de

Monsieur Nicolas SPOT
aura lien samedi le Î8 Beptembre,
à 8 h., dans la chapelle da Bien-
heureux Père Canisius.

R. I. P.

t "~"
La messe anniversaire pour le

repos ds l'âme de

Monsienr Louis GREMAUD
tanneur .

aura lieu lundi 28 septembre ,
à S fi h., i l'église de Saint Je»n.

R. I. P.

Ing. -arcliit. diplômé
parlant indifféremment français
on allemand et ayant quelques
mois de pratique, deniande
plitc pa- tout de suite on plas
tard , dans bureau d'architecte
ou autre.

S'adresser soua H 4135 F, i.
Haatenste in  $ Vog ler. i Fri-
bourg. ' .WU

OH DEJIAXDB

une jeune fille
de 16 i 18 ans, parlant et écrivant
très bien le Irançais, pour aider
au magasin et au ménage.

S'adresser chez H0" mnte
Daudet , au Petit-Paris, P».
J t rn t .  II }gn« L «067 .

InstitutSTÀYIA(S.A.)
K«tav»ï«.ï.l*- X,«.«

Le coupon N» 1 est payable
dés ce jour i la Banque can-
tonale frlboaneeiae et sea
agences. II 726 E 4062

Fille de cuisine
propre et active, est de man-
dé* pour pension.

8'adrewer : i*i»co de la
«are, SS. an 1 •' éuge. « 066

Appartements À louer
Boulevard de Pérolles n° 8,
V" étage, n° 14 , 4»» étage.

S'adresser i I. iireoiy, no-
taire. II 3984 F S940

•«-BOISTW
Pour l'exploitation de troncs ,

sonebes , racines, n'employez
que les explosifs Wettulitei.
MF* Evitez les contrefaçons.

l'ETlTl'IERBE Fila A Oa
Neaebdlel

| Notice /raneo. s

HORLOGERIE
Bon horloger se recommande

pour la rép «union de mon
are* simples •( comjpll-
qnéee. Travail garanti. Prix
modérés.

6'adtessti 4. til.mnriJ Bar-
hïiat , rue Numa Droz, 88, l,tt
Cbau-dft-Fonda. ]8S4

Télégramme
A vendre alcool, bon eoit, i,

95 degrés.
Ecrire sous T 4126 X. à Haa-

senstein et Vogler, Genève.

que le saint Pontife quitte la Chapelle
Sixtine pour traverser â pied les loges
et les chambres de Ilapliaël ot gagner
ses appartements, chante à pleine voix
VOremus pro Pontifice nostro Pio.

» »
Ils sont cinq avec Thomas, à la porta

du Vatican , sous la colonnade de droite,
et los cinq guettent la sortie du pèlerinage
d'enfants .Un Suisse a prévenu Antlielme
qu'on sortirait par cette porte.

— Les voilà, j'entends leurs pas l
s'écrie Pernette là première.

1J :S mères ne se trompent guère au
bruit quo font des bas d'enfants. Et les
filles passent devant, cn guirlandes do
robes blanches. A cause de son fichu
qui n'est pas réglementaire, Annette
est seule, à la quoue.

Annette, Annette, ta mèro est là ; ne
vois-tu donc pas cette lemme qui n 'ose
pas s'approcher, mais qui tend vers toi
scs deux bras?

— Maman, maman, dit la petite aux
3<M% bleus couleur ie gentiane?

• Elle n'est point étonnée et demande
simplement :

— N'est-ce pas Noël aujourd'hui ?
— Noël est on hiver , Annette.'
— Je t'assure que c'est Noël , puisque

j'ai le petit Jésus.
Voici la troupe des ,garçons.
— Philibert I crient en même temps

Pernette et-Anthelme éperdus.
Et Philibert en souriant vient à eux

sans se presser.
— Tu nous avais abandonnés I lui

reproche sa maman.
— Il n'y. avait quo la montagne à-, tra-

verser pour venir.

1 1 1  ¦ ¦ ' ¦ ¦ ' ~ ' "• '"

VIE• - .
DS LA

Rév. Mère Jeanne CHËZÂRD DE MTEL
ïondaWei da I'Ordra da Verba Incarna

at da 8alnf-Sacr«mi»i
PAR LA.

B4t. Mfa* Ba&t-Fiun, ropériwut ta Hoaaattn da Ljoo

DD voi , tn-l» dt XVIIM92 page». Ultatri di 19 gravure!
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Eo ««DU I la Ubralrta ealhollquj , 110, Plaça Bl-Hlcclii
M i l' imprlmarla Saint-Paul , AviDM dl Pérolles

FRIBOURQ

AVIS AUX AGKICULTEUES
A vendre futailles vides en bon état , de diflérentes grandeurs,

jusqu 'à 1*00 litres.
S'adresser : SfaUon Vve J. Lévy-Pleur cl , 5, avenue de la

Gare ; 40, Grand'ftue . H 41Î8 F 4061-1J02
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1 l/îro A(> Eau de vie de pruneaux i
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" -m*- GARANTIE PURE -+W- 2
I offrent à prix avantageux : jjj

L

FELCHLIN , f rères & Cie §
SCHWYZ u

iMstillorio éI vapeur

AVIS H BECfflffiàHDATIOH
La soussignée avise son honorable clientèle qu 'elle a transféré

son >uaga.alu de fromage a, beu rre, etc.

GRAND'RUE N° 7
"Vacherin garanti poar la fondue
de la maison A. Gauthier  de Itomont, à 1 fr. 70 le h K - en gros.

Se recommande, H 4127 F 4064
H. H M C I I t l , ,
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i HT Pendant la crise "»•
| GRAND RABAIS
| sur tous les meubles en stock j
J AU DÉPÔT DE LA FABRIQUE }

\ « Gruyéria»
! Avenue de Férolles, 4, Fribourg i

â

Fout & pain et à sécher les fruits
LE PHÉNIX

Le plu* pratique. Le plus économique
Potagers *vec ctauflage de fourneau .

Grand choix en magasin.
A'om& «uses référence». Prix modérés.

L H. ERLEBliGH, emuaou»
FRIBOURG

Aria m di Blâursjlrf, .18, derrlor» la gui

Quant, au seigneur iio Picrrelongue, il
triomp he eneore une fois :

— Je suis arrivé avant toi, déclare-
t-il à Philibert.

Et le cortège des pèlerins s'éloigne
déjà sur la place de Saint-Pierre où les
fontaines font leur musique nuit ct jour.
Et les deux enfants retrouvés regardent
la - petite , armée do leurs compagnons
qui. s'en va. Ils ou ont> lo cœur serré.
C'était la nouvelle croisade ct c'étaient
les temps hcrofques.Mais le Papo n'a-t-il
pas dit : ardents au devoir quotidien!

— Tout de môme, dit l'oncle Thomas,
ils étaient partis quarante et sont arrivé»
quatro cents.

XIV

Lcs descentes n'ont pas d'histoire, le»
retours sont mélancoliques. L'élan appar-
tient au départ , et la gloire à l'ascension.

lls sont revenus en Maurienne, «at
il faut toujours revenir, — toujours ,
non, mais presque toujours. Ils sont reve-
nus cn Maurienne, sauf , toutefois , l'onde
Thomas qui no voulut pas quitter ^ome^11 entra comme Frère lai dan-; , un .cou-
vent de Capucins, qu'il gratifia, en "rnn
trant — don de joyeux avènement —
de son ballot de contrebande apporte
par la voie des airs. Et les Capucins
démunis n'ont pas cru devoir refuser
cette oITrande tombée du ciel .

Et sur le chemin du retour, Philibert
a rencontré le monsieur de l'automobile
pendant un arrêt à Pise. i •

— Monsieur, monsieur, c'est Philibert.
— Bonjour,bonjour ,mon petit homme.
— J'ai vu Rome et j 'ai vu le Pape et

j'ai communié de sa main.
— Vous 'faites donc des miracles. Moi ,

je ne sais pas où je vais. Depuis qu'ello

Abonnements
pour militaires

Les remboursements postaux n'étant pas admis ponr la
troupe, nons prions lea militaires qni désirent prendre nn
abonnement à LA LIBERTÉ de nons envoyer le montant aveo
lenr adresse écrite bien lisiblement.

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

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

S'adresser : Bnrean de Li LIBERTÉ, avenue dé Férolles,
Fribonrg.
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Chauffage central , Fribourg
BLANC, MICHâUD & Cie

Successeurs ae f a  Fabrique UB Machines
Bureaux techniques et ateliers : 3, Place de la Gare

TÉLÉPHONE 5.77 i TÉLÉPHONE 5.77

Chauffages de tous systèmes
RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

Service de chauffage à forfait
«—I—W—I-Mt—I II II III I '» II '¦¦¦¦... ¦¦¦'¦¦ [¦.¦. ¦¦« ¦¦¦ ¦¦¦¦ iBMM.1

Les machines à coudre

Châle
La pertonne qai aar ni ;  trouvé

an châle noir , égaré en gare de
Broc , mardi 15 septembre, an
départ dn train de S li . 10, eat
priée d'en informer F. Pittet ,
« fort»"- U 4130 F 1384•

Hôtel-pension-famiUe
du BOURGOZ

GRUYÈRES (850m.)
nonvellement construit 4 5 minâtes
de la gare. Ouvert  le 10 jain.
Air par et soleil .  Bains, vérandah ,
chambres aveo balcon. Cui s ino
Irançaise. Prix modérés. Grand
rabais poar jain et fin de saison.

«OUUN , propriétaire.

« perdu Miroite qu'un grand danois n
dévorée , ma ft-nimo ne tient p lus en
placo. Elle ost malade et énervée.

— Il faut la conduire à Romo alin
qu'elle oublie son chien et qu'ello nimo
los cillants.

— Jo veux bien la conduire à Rome.
Y prendra-t-ello 1" sentiment de la vie
essentielle? ' - ' i

— C'est Dieu qui donne la vie.

Et de Susc, Philibert a voulu passer
la montagne. A la Sommo du cantonnier,
assise devant son refuge , il a dit :

— Communiez si vous voulez goûter
la joio que vos enfants goûtent au ciel.
. Au vieux prêtre de Lnnslebourg, il a
dit :

— Alonsieur l'abbé , vous m'avez béni
ù l'aller : mon voyago s'est accompli.

Et lo. vieux prêtre a répondu :
— Je vais fuiro un plus grand voyage,

et -par toi je lo ferai mieux.

A la femme de Picrrelonguc qui bailla
le lait de ses vaches, ct même celui do
-Eanchettc,i"£n_tf"Viiigt-sept croisés qui
partirent , Philibert a dit :

— Je vous donne ce quo le Papo m'a
donné.

— Qu 'est-ce que le Pape t'a donné?
—¦ Cos paroles qu'il laut écouter :

Approchez-vous tous les jours ct , si vous
ne pouvez tous les jours, le p lus souvent
que vous pourrez , de la Tablo dc Com-
munion. Pour une tasse de lait , vous
aurez l'amour do Jésus. . ,

— Pour vingt-sept tasses, mon potit ,
répond la vieille qui sait compter. Mais
jo vois que tu lui as parlé de la Fanchette
que j ' ai traite.

PFAFF
ûVAi«n&«A ç«ton'. \a piêlèrtnce pom le» ti&vatt!
de familles et de l'indastrie et exécutent admira-
blement les brodeilea •rturflqnea.

Les meubles qai encadrent les machines i coudre
PFAFF sont reconnus partout comme des chefs-
d'œuvre d'ébénisterie.

Grand dépôt de machine» PFAFF chez :

E. WASSMER, Fribourg
ON SE CHARCE DES RÉPARATIONS

Saucisson fcopnÉ
garanti, t lr . 80 le kg. ; Saucisses
au foie 2 fr. 50 le kg.

S'adresser & Cormlnbceof.
négociant , 4 «»inf&.«bl& (.et-
de Friboorg' . H 4085 B 403*

Tonneaux vides
A VENDRE

S'adresier chez H. Alp xnu-
dre Anderaet, rue de Moral ,
23i, Fribonrg. 4038

VINS NATURELS
Vin de table, bon Fr. 83) y  100 L

» » » ital. »' 38( franco
Chianti, gar. par > 681 lagtna
Barberato > ii) o." rtab-

Envoi depuis 50 litres.
Solari tM Oo, Lugano.

Pommes da Valais
FRDIT8 DE CONSERVE

Canada extra Pr. 0.30 le kg.
b'ranc-roseaa ext. > 0.25 > >
Autres var. ext. » 0.20 > >

Par wagons prix spéciaux.
Ed. Ui.llli.rd , exper t . .  Bld-

«M (Valais). H 26107 L 4039

A REMETTRE
un appar tement  de 6 chambres
avec confort moderne, menblé oc
non meublé.

8'adresser soas II 4058 F, i
Haaienttein tf Vog ler, * Fri-
bovm. lOIS

A LOTJEK
pour tout de saite, bel »j>par-
iement situé aa i" étage du
N» 21, avenue de PéfoUea, Fri-
boarg. Confort moderne.

Henseign. chez M tr. We*]_.,
Aèby et C", banquiers. * Kri-
bourg. H 397» V 393 1

Bt dons toule la vallée, l'annonce do
leur arrivée les a précédés bientôt :

— Nos pèlerins sont revenus, lls sont
revenus do Home.

Alais quand ' on a constaté qu'à la
troupo manquait Thomas, les malins onl
hoché la tôte :

— On a vu Thomas s'envoler. On ne
l'a pas vu redescendre. L oncle l'humas
est Un 'iorcîcr.

On a crié au sortilège ct personne n'a
voulu croire qu'il s'était fait Capucin.

A la îorêt Marie-Christine, Anthelme
a salué ses arbres ct repris sa bonne co-
gnée. Si d'aventure on lui demande w
qu'il faut penser do Romo, il communi que
volontiers ses impressions romaines :

— Les; bœufs ont dc longues cornos,
et le café est aussi grand que celui do
Tcrmignon. Mais ' le vin collo la bouche.
: Pernette, sévère, intervient :

— Tu oublies lo Pape, Anthelmo.
— Du Papo on ne parle pas. De pau-

vres gens comme nous ne.peuvent pas en
parler.

L'Instituteur dans son école a fait un
cours"d' architecture qui n 'ost pas prévu
au programmo :

— Il faut opprendro & bâtir. Bâtir ,
c'est la grandeuT de l'homme. 11 laisse
aprôs lui quelque chose. Détruire est
stup ide ctvain.Êt pour bâtir il laut croire .
- Lo Curé a passô (éponge sur les sept
péchés capitaux el • rendu le mur de
l'égliso aux fresques du vieil imagier. Il
acquitte, en priant sa dette envers ln
dame de Turin , ct chaquo matin il
s'élaaco à la chasse joyeusement, une
chasse fort giboyeuse, car c'est la chasse
dos âmes.

Philibert ct sa sœur Annette ont été

ÏBCHKICOÏ Ecoledesartsetmtej TECHNICOi
FRIBOURG (Suisse)

Eeole technique poar électromécaniciens, constructeur
de bâtiment et génie civ i l , poar maîtres de dessin.

Keolea d'apprentissage' pour mécaniciens, menuisiers,
peintres-dècoratenrs, brodeuses, dentellières, orfèvres et éven-
tuellement pour géomètres auxiliaire.» (opérateurs, dessina-
teurs, ete .). L'année scolaire 1914-15, s'ouvrira le maral
S oetobre prochain.

L'examen d'entrée pour les nouveaux élèves arrivant au
!•' semestre de chacune des section» aura lien le lundi
5 octobre, à 8 henres du malin .

Les inscriptions seront reçues jusqu'au ï" oetobre,
anpr#a de la Ulreetlon, qui donnera lous les rensei-
gnements désirés. Joindre timbre poste poar la réponse.

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

Coura élémentaire, «f condui re ,  technique et t-j-iuna-
¦lai, Conm ¦péelanz d'Italien et d'allenuaad ponr élèves de
nationalité française qni , & cause de la guerre, ne pourraient suivra
lea COûTS classiques de France.

Pour renseignements, s'adresser à îr . le Directeur dn Collège
Don Bosco, H.sroggia (canton da Tessin, Suisse). 4012

¦«««««»»»»» ¦
ON TROUVE

â la Librairie Catholique, 130, Place Saint-Nicolas
et à l'Imprimerie Saint-Paul, â Pérolles

FRIBOURQ

FBAN çOI8 Husson. — Manuel du serrurier à l'usage
des Ecoles professionnelles et des ouvrier» . . . .. Fr. 3 50

A. MAOBé. — Traité pratique de couverture. Ardoise.
Tuile. — Zinc. ¦—Matériaux divers. — Chenaux. —¦
Gouttières. — Tuyaux i 350

A. BBOQ UK LET. — L 'Art du cuir. Maroquinerie. Cuir
d'art 3 5C

C-H. FRANçOIS. — Guide du. cfarpenlitr. — Trait*
Srati que de charpente et de construction à l'usage
es jeunes gens se préparant aux différents métier»

du bâtiment .' . . . .  • 3 —
LUCIEN ICHES. —¦ L'Abeille domestique. Son élevage

et ses produits » 3  —
ALBE RT LARBALéTRIER. — Les Animaux de basse-

cour i 350

i CÔHFECTIOHS "POBR'DAMÉS" j
| Costumes tailleur, robes, manteaux l

Exécution soignée sur mesures. !

j J. MON NEY
l 29, A ce nue de la Gare, Friboarg \

Pension AUDERSET
AXJ LAC NOIR (ct. de Fribourg)
. A l t i t u d e  -. 10S0 m.
Agréable séjour d'automne et d'hiver. — 8erviee d'aotomobile

depai* Kribourg chaque jour , pendant toute l'année.
Prochainement, oovertnre de rno t . I  MpltaOolu î{83

GRAND ASSORTIMENT DB :
Tuyaux de fontaines

EN FER NOIR ET GALVANISÉ
Raccords de tuyaux.

Pompes à ean.
Robinets en laiton.

PRIX r>u JOUR
chez

E. WASSMER, Frilioiirg

l'objet, quel ques jours , do la méfiance
générale ct do l'impopularité. Les petits
enfants de l'école, sauf Catherine ct lean.
Baptiste , ont éU: jaloux do leur gloire,
et los parents pareillement. Demande*
donc ù la Girard , ou demande» à la l'our-
chon s'il est vrai que lus deux croisés
aient reçu la Communion de la main du
Papo en - personne, ot: la .Girard et la
Fourchon vous poufferont do rire au
nez. Les prcnoz-vôus pour des idiotos?
elles sont au courant des choses et ne
s'en laissent pas accroire. Christophe ot
Claude, leurs garçons , étaient-ils du
fameux voyage? Alors, puisqu'ils n'en
étaiont pas, que restc-t-il de cette his-
toire ot où serait l'égalité si les uns bril-
laient, non les autres ?

Mais Catherine et Jcan-Baptisto ont
eu foi dans Philibert .:

— Nous ne t avons pas lâche. Nous
serions partis avec toi , mais on nous a
pris do force.

Philibert Ici .a consolés : :
— Puisque vous n 'avez pu venir ,

Jésus fera tont le chemin.
. .Et quand les jours ont passé — ct peu
de jours ont -suffi , : commo ils suffisent
d'habitude pour les p lus grands événe-
ments — au villago et dans la Maur tenue
on a jeté de l'oubli sur la croisade des
enfants. Annette ct Philibert , fideWs ,
gardent leur p ieux souvenir. Si la petite
fillo est tentée de mentir ou de désobéir ,
vite elle touche la joue que le Pape a
caressée. Et Philibert voit encore co long
regard posé sur lui. Et do la sainte
parole , ils app li quent lo précepte lc plua
pénible assurément ct le moins souvent
prati qué :

Ardents au devoir quotidien-.
Juin-novembre 1913.


