
Nouvelles du j our
Le bulletin du quartier-général I la brèche qui donne entrée en Franct

allomand que nous ont apporté les
dépêches d'hier a déroulé lc pano-
rama de l'action stratégique conçue
par lc grand état-major.

Quatre années allemandes colla-
borcnl à l'exécution de ce plan.

La première , dans l'ordre des opé-
ralions qui viennent d'avoir pour ob-
jectif immédiat la frontière fran-
çaise, est l'année dc Lorraine, com-
mandée par le prince héritier dc Ba-
vière. L'offensive rlp reite armée dans
la direction dc Nancy a donné le si-
gnal de l'exécution du plan général.
L'armée du prince de Bavière a ou
pour lâche de rejeter sur Nancy les
forces "françaises qui s'étaient avan-
cées, d'une part , par la vallée de la
Scille , Château-Salins et Dieuze (voir
noire carte ci-contre) et de l'aulre par
lc Donon, le col de Saales et la vallée
de la Bruche (voir notre carte d'Al-
sacc-Lorraine donnée il y a quelques
jours) contre la liane Strasboure-
Metz. L'armée allemande de Lorrai-
ne , appuyée sur Metz, qui est la plus
forle hase d'opérations qu'on puisse
imag iner, a rempli sa mission avoc
une vigueur extraordinaire. Les
Français avaient d'ailleurs une ligne
de relraite désavantageuse : la vallée
dc la Scille est marécageuse et le ca-
nal dc la Marnc-au-Rhin qui passe
au sud de Dicuze-Sarrebourg gê-
nait leur, liaison ct leurs mouve-
ments. Ils ne panent se tenir sur cette
ligne et furent refoules dans la vallée
de la Meurthe jusque sur Nancy.
L'année allemande de Lorraine était
hier maîtresse de Lunèville, qui n'est
qu 'à 20 kilomètres au . sud-est dc
Nancy. Qu'est-il advenu des forces
françaises qui , au sud de la li gne
Cirey-Blamont-Lunèville, occupaient
le Donon et le col de Saales? Il est
douteux qu'elles aient pu sc retirer
sur Namcy et il faut craindre qu'elles
n'aient été coupées du gros et rejelées
au sud sur Epinal.

Du fait de ce succès considérable
de l'armée allemande de Lorraine, la
situation du général Pau en Alsace
devient difficile ct, s'il ne se résout
pas, néanmoins, à évacuer Mulhouse
ct Colmar , ce doit être plus par
crainte de l'effet moral qu'aurait pa-
reille retraite que par raison straté-
gique.

La seconde année allemande, dans
l'ordre de l'entrée :en scène, est celle
du prince impérial , qui a fait irrup-
tion sur le territoire français, diman-
che , à Longwy, au . nord-ouest dc
Metz et au sud du Luxembourg, où
elle s'était concentrée. La marche en
avant dc l'armée allemande du Lu-
xembourg a suivi l'offensive exécutée
par celle de Liwraine, comme un acte
de la même pièce. L'objectif du prin-
ce impérial pest .,de ̂ pénétrer dans la
vallée de la-Mçuse par le nord , tan-
dis que le primce-héritier de Bavière
y entrera par le sud. Les cinq corps
d'année français que le bulletin al-
lemand représente comme battus et
en retraite désordonnée ont dû , si le
fait est exact, se .replier sur Verdun.
L'aile sud française, dont le prince
impérial aurait coupé la ligne de re-
traite , aurait ét£ obligée, dans ce cas,
de se rejeter dans la direction de
Monlmédy-Sedan.

A droite de l'armée du prince im-
périal , une troisième armée alleman-
de, celle duj' .dùp de^Wurtembeng, est
entrée dimanche dans lemouvcment.
Celte armée, qui s'avançait à travers
le Luxembourg belge, s'est heurtée à
des forces françaises, sur le cours de
la rivière Semoy, qui coule d'Arlon ,
a la frontière luxembourgeoise, vers
l'ouest pour se jeter dans la Meuse au
noid de Mézières. L'armée du duc de
Wurtemberg aurait e» l'avantage ct
aurait 'obligé les Français à lui céder
le passage de la rivière.

"L'objectifid e- celle armée doit être

entre Montmûdy et Sedan.
Enfin, à l'aile nord de ce mouve-

ment enveloppant , une quatrième ar-
mée allemande — celle qui , depuis
Liège, s'est avancée sur les deux ri-
ves dc la Meuse à travers la Belgique
— est en train d'accomplir unc mis-
sion sur laquelle on n'est pas encore
fixé.

Le bulletin de l'état-major alle-
mand disait que l'année allemande
de la Meuse se dirigeait sur Maubeu-
ge, qui défend l'entrée de la France
par la vallée de la Sambre. Mais il
est bien singulier qu 'on nous révèle
ainsi l'objectif d'une armée.

Aussi bien appnend-on par des de-
pêches anglaises que des corps alle-
mands de l'armiée de Belgique ont
l'air de se diriger , non point au sud
vers Maubeuge, mais à l'ouest et au
sud-ouest dans la direction de Lillc
et de Valenciennes.

Une dépêche du Times dit que les
Allemands s'avancent en deux colon-
nes, l'une qui marche sur Lille pai
Grammont et Lessines, l'autre qui se
dirige sur Valenciennes par Hall el
Mons. D'après le Central Niews, l'ai-
re de marche allemande s'élend d'A-
lost , au nord-ouest de Bruxelles, ii
20 km. dc la capitale belge, jusqu 'à
Hall, à 15 km. au sud-ouest, soit un
front de trente kilomètres-

De Bruxelles à Lille, il y a quatre-
vingt-dix krtôffiClres T*de~Briixèlles â
Valenciennes, il en a quatre-vingts.
Lille est une place dc guerre de pre-
mière classe, quartier général du 1er
corps d'année français^C'est un camp
retranché défendu par onze forts.
Valenciennes n'est pas fortifié.

Lille est une ville manufacturière
de 220,000 habitants. C'est un centre
d'industrie linière et cotonnier?, ct un
grand manche de blé.

Valenciennes est également une
viBe industrielle ; oulre le tissage, la
passementerie et la bonneterie, il y
fleurit des industries alimentaires,
métallurgiques et chimiques. Valen-
ciennes a 30,000 habitants.- ; :

La marche des Allemands sur
Lille et Valenciennes aurait , dit-on ,
cause une surprise à fl'élat-flnajor
français, qui se verrait obligé de ren-
verser le front dc ses troupes , mas-
sées sur la ligne de la Sambre, face
au nord-est.

Mais la situation n'est peut-être
pas aussi simple que la représentent
les dépêches anglaises, qui ne disent
rien dc la bataille engagée entre
Mons, Charleroi ct Namur, sur la li-
gne de la Sambre. Toutes nouvelles
manquant au sujet de cc choc entre
los fonces franco-anglaises et l'ar-
mée allemande, la situation eu Belgi-
que et les mouvements dis anmées
qui y opèrent Testent enveloppés d'un
doule qu'il serait téméraire de vou-
loir éclaircir.

D'après les données qui précèdent,
la situation générale, sur la frontière
franco-belge et franco-allemande, se-
rait peu favorable à la défensive
française, qui aurait élé rompue à
l'est et au nord-est.

Les bulletins officiels français re-
présentent la situation sous un jour
beaucoup moins alarmant. Ils recon-
naissent que , du côté de la Lorraine,
il y a eu un recul, mais ils font re-
marquer que les ' forces françaises
tiennent lc cours de la Meurthe et de
la Moselle, de Badonvililcr, au sud-est
de Lunèville, à Dieulouand , au nond
de Nanov.

Sur les mouvements au noid-est
(direction du Luxembourg) ct au
nord (région de Sambre et Meuse),
l'élatitnajor français constate que les
troupes françaises ont pris l'offensive
et qu'une bataille acharnée est en-
gagée sur toute la ligne, de la Moselle
à Mons.

Il ne resle qu'i\ attendre les déipê-
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,
SSi, ĵ m̂
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' Ẑ 'Lif J o *'0 *• ° s****** M C*

• ^hâi_wi___^^&n*' y°»~' 
°>t**n^l___

a
. ¦"f*""'"'' *Tr*sno««w ^f Ro*«l 7 **

&,
•,,*

Lire notre feuilleton en y %?̂ ^̂ Sëaj'̂ Stf^ î̂ï™. **»* «»«-! f  ***%o. \ rS^ • 5!̂ =ïrîi_''*,v?*._»—--iWM" iiiwof t o » 4« page. °"̂  Fl?.dJ^Sî̂ flS^Kr° °^ter *~"a8i!SUi «̂  .
i -_y_ l Mf euù A I I T R i r U E  25S5 «̂"̂ L o"



Ll GUERRE EUROPÊÏIHE
Bulletin .: officiel français

Paris, 24 août.
Cctmtatiiitqué ̂  

la presse, 10 heures
¦lu malin :

La «ramie balaiCo entre te gros des
fortes frartco-mvglaiscs tft ^ grot* «les
forces nUCnwuides (OOnliuue. IVifltfajil
«pue celle-- action se poursuit, dans la-
quelle nous an'oois l'iiunicwlanite mission

''*dc retenir la- presque totâEtê de UnnnÙK
ennemie, nos alites les Russes ont chte-

. fliu (Iw^iuuds succès, dont les <iç»U(>«;-
quences doivent 6lre considérables. En
Prusse, orientale, ik ont poursuivi laua
uiouvemcnt cn avant ett Odcupo Icrfroni
Tiû£l4ms\ei4»irg-Ar>_s (Arys est îi 90 ki-
lomètres au sud. dUnstorhurs)..La. popu-
lation allemande a inraiiw* WiSenbere
(il Ja frofitiiitio russiiMBjjQinamle, ù 50 ki-
lomètres au sud-est d'AKenslcin), en rai-
son de l'arrivév en Pcâogne tlo forces
russes qui ont péiWélré Iras eh avant ver»
SoWau ( à CO Ion. au stid-cuesl d'AKcn-
stein).

lEn Serine, après leur. défaite SUT la
Ditaa , les Atibislâens oni tenté ua tnou-
vetnent vers. Cbabatz (SUT le Danube, à
120 kOcnictra à J'ounst «le B«lgra_;Je).
Ib ont élé repoussés. Les Serbes son!
prêts à envahir le'territoire au nord de
li Save.

(Publié dont notre Bulletin du soir.)
Paris, 24 août.

(Ofliciel.) — Nos aTOnées, placées en
faice de leurs olQtfctâfs, se sont ébran-
lées avant-hier, passant partout il l'of-
fensive entre..Ja MosoSle et Mons. La
balai lie géndraie est maialeiuujl namplè-
tetment engagée. Le communiqué officiel
expose ainsi! la -situation :

'L'ensaniMe des troupes de la Haule-
Aîsaoe, sur ;les ¦-Vosges et la Meurthe.
comiroanidéas par te générât Pau, tien-
nent sans modif iea tions le front de
Badonviner-LunAulte'DieuIouard.

illme armée partant de Woëvre et se
portant sur • NeuEdiâteau a attaqué les
forces aBiaitaxJtes ayant défilé dans le
Luxembourg et sur la me droite de'Ja
Semoy.

Se portant vers Tnaastt. une secomfc
aiaWSe, parlie.de Salon et traversant les
Airidennos, a. attaqué un. cÇrps allemand
cn marche cniee-Lensc et la 'Meuse.

l'ne troisième armée, appuyée par
l'armée anglaise provenant de la région
dc Mons, a également attaqué la droite
alternante entre la Saimhre et la Meuse.

Le mouvemept des AHamands ayanl
«hcikihé à djébarder noire aHc. gauiche
hit suivi pas ù.pas.

!La droite atïcmanlctc ost <lom_c.mainlc-
ikanl attaquée par notai; aile gauche; -eii
diaison av«c Yxtfnée anglaise. IM balaile
se poursuit vivement de ce côté'depuis
plus d'une journée. La bataille est aussi
engagée sur tout le rusle du front avoc
un acharnement eonsâdérahle. Les perles
dos doux côfcs sont dtijÀ sérieuses.

(Des troupes sont groupée» dans notre
ctlrêinc gauche,, dans le nord, en provi-
sion de toulo ôvcnliiailitô.

1 ! a I le î i u allemand
Berlin, 24-aoùt.

( W o l f f . )  -~ -bea -correspoivîanls des
granUs qu'olK&cns au quartier pôitural de
l'Armée télcgra'phienfc-; '•"'

ILos tFoiççs du Kroaipiâaz avaient
contre eîilos ? pldsiwura -'«wrjw •- d'amtee
français. La lUjusphA xn u^iLdes.Alte-
nnuiils au sud et au nord de Longwy cl
leuns aHenuoi «irt ûI# sj àmWâtuousiB
que la rotraile iles'-̂ ronçais -s «41 •clràn-
gée cn vônilalile fui le. La division de
catvaJerâ, «pri a poussé la praiTsuite loin
«n avanl , ,a trouvé la roule semée ,de
fusils, dc npiniiijngis.et de sacs. "

La vnClorrc .des pnntocs héritiers d'Al-
3cnia_gne ct dé Bavièrc-rt-VôMcnsiva dos
troupes allgniiankles c<nl «lisJ<H]aé Tarniôe
française.

(Publié Bant'notre Bulletin du.soir.)
Eii Haute-Alsace

Bûle, 21 août.
Lcs Basiçr Nachriclttcit annoncent que

tout est cj lme en Hante-Alsace Les
Français ont' retiré quekpie <>^u leurs
avintjposlcs. Les AlRflïRinds'ne  les onl
pas suivis.(iLa conlrée «ki Mulhouse à
Colmar est «toujours aux mains «les Erao-
<;a»s.

L'Obcrlûiitler Bole 'ulc^La.Tt'atii an-
nonce qu 'utj avlaleur françà*s~a survolé
la .ville et sjeté «leax honUies.. 'Unii. est
tombée surfla pjaoe de tèiînis liu Casino
des officiera. L'autre a .brjsé ,un arbre
-près de la jaserne '(Hnfantcrie .çt .'bltssé
légèrement quelques sol<liis.

Î a ;-i luu  Ui  ni il Lié«e
J.ondres,,24 aoùl.

Le Daily pian .apprend d'Amsterdam
que la s:iluj_»lion dc l.iétfe est crilique.
Ou fait qu 'tiii coup dejlïns'ijj a élé liné
de l'inlérie|r vïtanc maison; les AUt-
iWands 1111*01 cft'action une mllralMeiise
ot un pelil camm, qui cfiStran»"^'1»' viii^l
maisons, deât Vs•••haihilainls. furonl-tiiés
ou Iilossés, f l  ntircnl le fqu ft dix autres
nvaisons. suf la'pftaftè de ;VlWiversilé.
LHniMenidic ii)cnaçail de prendre de vas-
tes pnoporlipns. ol 'fas'ponq>i«ts furfitt
aji^pelés poif réPeindre.

JOn plus (_|e .b o«mtrihuti<m Ae guerre
de 50 millions, la(v iBe.«fo;L*5gc aura il
pas'«r aux AITUanartls...une autre 'indem-
nité de 10 millions^

Lo prince de Lippo
La S'ortltleulsclie Atltjemcitw Zcitimg

confirme «pie te prince I-'rédéric-ttuil-
laun-.e «le Lipjw. jnicledu priuce régnant,
a été tué Beront Liège. 11 laisse une veu-
ve, 1» princesse Ctsttç, née ccnhtûSM
d'Ysenbourg et Badingcii, et trais en-
fants.

Les treillis eleclrlses
Londres, 2i août.

Le Daly Mail reçoit d'Ostende les
dëhûls suivants rcîdtiPs aux opérations
qui se ;«nt déroutes sous les murs de
LSge.:

•< Les tranffihôcs élaienl d'ûfeui!«'cs par
des treiilts en axlier qui ca3raiuink(ir.ii<'iil
arec les fiîs dc baur.C tension élcicliijipic.
Sitôt que tes Alîd.*u?rt;is se lançabia'. îi
l'assaut et touchaient les treillis , ils
éraient foadrsyés, landes que lois fusils
et Jes cancres des forts soinatenl le car:
¦mge naraiii eus. C'élait xuv? sein-? d'une
horreur indescriptible. Les iissail lunls
sous l'asliiai ccaiibii^ée xlv réicctrîcilé ct
des shrsipae&, élafcut teacés ça l'air et
hurla icn'j «lésc^pi-réOKiil au miii_;eu
d^horrtoles COUïVU.N:ICJîS. Ordre fut «ton-
né aux fa^fieres vi'tenKKifcs de. l'ûriià-
r&gareie tt_ jouer, sans intlc'rrujpfj on dos
inanJies cnlrniiKiintcs cl aux sciHals qui
altaïuuimt d'é crter esaiitajuatéiît :
« btscirra », pour eciuvrir les ctenieurs
dos WessÉs. >

Le duc d', rléans
Le dnc d'Orléans a appris la déclara-

lion de guerre au cours d'un voyago. 1!
sVst Julie de rentrer à Bruxelles el, des
son arrivée, il a adressé la dépêche sui-
vant:; au ministre français d? la guerre :

« Monsieur le ministre,
« Devant les événements aïtueîs, tou-

tes lois d'exception, tout dissentiment po-
lilique doivenl toicîrar : lous les Fron-
çais oat te dîvoir-et lî droit de repren-
dre leur ulac* sous îes drancaux.

< Ce drbit et cel honneur, jc viens
vous les demander pour Ja durcie des
hostilités, cerlain ,que vous saurez com-
prendre à -quel sentintait j'cWis.

.« J'attends donc avec ,confiance voire
rlt-rans. télégraphique ct ivos instrut-
lions pour parlir. . .

Pliilippe, duc d'Orléans.-
llétel Métropole. Bruxelles. »
Au bout de .pluswurs 4<Wrs , le duc

d'Orléans a reçu de M. itené Viviani , pré-
sident du. conseil, .la .répouse suivante :.

« Le présidenl du conseil des ministres
A l'hil<ppc, duc ,d Orléans

HOttfl Mélrajiolc, Bruxelles .
Paris, le 9 aoûl. H h. .40."
« L'eut <k? la' légistalioil'trançaisc ne

permeltol pas voire cnrôloment dans
Varoiée Irançaise, tout en rendant hom-
mage ;\ votre inilialive, je ne puis «juc
vous faire-la réponse déjà faite à d'au-
tres demandes i>arei!les à la vôtre ct vous
engager à vous enrôler dans les armées
amies ou alliées qui cambalteut i\ nos
côtés; >

.Vay'Mil pu faire accepter ses services
en France, dit VAction Irançaise, le
pnjnoe a fait pressentir les • Souverains
belge.el anglais.

MalgréTindication contenue )dans la
dépêche de M. Bené Viviasii , le duc d'Or-
léans a conilalé que les puissances amies
ou alliées ' conservaient un scrupule cl
n'envisageatent pas comme possible la
présence dans leurs armées du chef de
la.Maison de Fraooe.

X'c duc a donc pris la 'décision tle de-
meurer à Bruxelles au milieu des mala-
des de l'atultutauco Mu '*',a organisée au
château de Putdaël avec le concours du
docteur Dopage. La rcme des Belges, qui
est à 'Ja: lêle de la Croix-Roilge de Belgi-
que, a agréé scs services.

Allemands e! Russes
Londres , 24 aoûl.

/ Havas.) — Le Daily Mail apprankl
lf InKterburg que la cavalerie russe <»n-
timie. sa poursuite cn Prusse «rienlale.

Londres, 24 août,
Oa niande 'de Saint-î̂ étershoMrg ou

D'Alosl à Hall
On affirme quo les Allemands mar- I s'élend d'AIast.mi nord-wuest de Bcuxel

client , sur Lille çn: une .ligne direcle qui
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HOTEL ..DE • VILLE . DrAL0ST '

Times que 1 iule gaudhe russe a enve-
ïappê te> MV.'JIKUMVS qui tpéraii-nt «lans
Ja ràgio'it des lars, aû'sutl ol au SW'l-csl
ll'Aaigerl>itrg (Prusse orientale)»

Los Busccs onl ocmipé iiulaunnu-nl les
\-i51e8 de DaTikiduiian (à 20 km. au siW-
ost d'Jiislerbui^), djOrtolaburg ( it 30
kii^mèlres nu sud-est d'.Yl' i'nstem) el de
Swîirai , d'«\ îls ocaïuiuin.'teiit los lignes
fcrrôes coHclui*.aul & DarJlzlg. '

llJa" Jiffiie de". .refttaHe des 'ASlntiiiufds
vers! la rivtere Amg<?ràpp el te lac Mauer
crA entre les maâns <l<?s lluss«?s. (L'.Vugc-
n«r(p coule - d'Anigerbu rg vers GuniUin-
nen-ilnslcriburg, et le lail Mauer se trou-
ve il'deux ' ou 'trois Uitenièlrns dWnger-
Uvrg.) ¦ Saint-Pètcrsbonrg, 24 août.

(Ilatxas.) —i Les Alîlemiatidt* sonit cn
pleine relraite dajis la Pru«se orienlaW.
Après ai»ioir occupé SioM&u-ct Neiklen-
burg (il tt kttcmèlros an nor>l-fesl de Sol-
dau), ta* Hu«\es se siout tsx^maétx. nu
sud du laie Maiiter, dc JohaEmisburçj ct
te AVdlîcnlbcTg.

(Publié dans notre Bulletin du soir.):

Les évoques et 'la fluerro
Mgr von Lingg, évêque d'Augsbourg^

a donné 8,000 marks à la Croix-Jtouge
e>t a rerjcneê au tiers tl« aon Iraïciinent ,
IjcinlaiiV la ^u~êc de la guen?, cn -faieUr
tira lltem-s.

Les Jésuites ep Allemagne
U n'est pal* idlsoJu.iuent cxucl qus.» la

proscription «pri pesatt sur tes JéMiiiles
en AMetoiaguc, en œ tpii «nnttSPB lexor-
câce du lOfeistCTe ]>36ttfrail, ail été leivéc
IjKir un ¦ .EK&a du Ois(hl3eliiar lùnpérial.
L'arrêté du ConseiS fédéral alleanaad
resûe iégfttoawrnt en vÏAKlucr ; inais iS se
ibwiive pwlOquffliifcnt aJn-cgé par une en-
tente entre l'autorilé cisïte ct lïipiaiopal.

Autrichiens el Busses
Saint-Pétersbourg. 24 aoûl.

(Havas.) — Les 'Autrichiens, qui
avaient docfcjplS WOadiinir AVofinski (en
V«îl»jinic, au n'oirfl de Ldmllxirg, à 50
kilonièlres de la frontière de Galicie),
;or.t battu pr*càpita(nïmsnl en retraite
¦vers Sokid (am nond1 de Ja Galicie, trou-
'tio-e russe, sur le Bug).

L'ioffens&v.e ru.«e s'iiBfoclue bïïBam-
imcnit en Gai.icie oricnlaile.

Saint-Péteisbourg, 24 aoûl. |
, (Havas,) — Pais dc Bluhow, cntrjc
Ztoiczow et Zborow (en Galicie, à 3ô ki-
Jcunèlres an norsi-ouesl dc 'fairnojxul),
Oeuf escadrons russes ont rencontré ol
culbuté «les fonces autrichiennes deux
fois 'supcriciuiros en nombre. Ils so soril
¦emparés «le deux batteries d'arUUejte g!
de 160 prisonniers. L

(Publié dans noire Bulletin du soir.\

Prague tranquille
Vienne, 24 aoûl. •

(Officiel.) — Plusieurs journaux tchè
ques démentent avec indignation la non
velle répandue par l'Agence tèlègraphi
(fue dc -Sainl-JV-lcnsbourg d'une préleh
duc révolution à Prague.

Serbes et Autrichiens
S'isclt , 24 août.

. (Ilavas:)— Les Serbes continuent i
poursuivre l'ennemi qui a élé rejeté au
delà de la Drjna. Losnica çt Lesnica sonl
aux mains des Serbes. '(Losnica el Les'-
nica sont au nord-ouest «le la Sediie, près
«le Ja Drina. Losnica esl fortifié. Ces
deux localités avaient été occupées pai
les Aulricliiens , qui ont dû ensuite les
évacuer.) La cavalerie ̂ scribe a allaqué,
le 20 aoûl , une colonne ennemie ct a
capturé 4 obusiers, 10 canons de campai
gne. 28 caissons,,? cuisines de camlpagiie
ol dc nombreuses voitures da train des
équipages.

Sérojéoo, 2i aoûl.
(Wol f f . )  — Selon les récits de (prison-

niers arrivés ici, les victoires ktes Autri-
chiens près dc Visdicgriid wnt été gai
gn'ées avec 'beaucoup d'qpiniûlrclé cl
d'ardmir. Les Autrichiens ont infligé ;1
l'cniicmi des perles énormes. Les Autril
cliicns, de leur côté, ont cu des perlei
sensibles dues it la telle hardiesse et air
mépris dc 'la mort avec lesquels elles sa
sonl jetées sur l'ennemi. Î -s officiers asl
surent qu'ils ne pouvaient plus 'îclWiij
leurs hommes el que l'assaut à la baïonJ

les ,. juMiu 'il Hall , au sud dc celle villi

'W& - Ù..&J&

'.'' ' i ¦ ;'( »'* ' .'¦¦:'

nelle est la façon «lc combattre qu 'ils
prôlcrcnt.

(V|scIicgA«I est cn Bàsiiie. A la fron-
lii-re serbe, à 100 km. A l'est de Séra-
jévo.)

Prise do Cii t lam
Milan, 21 aoûl.

Ott' ttktAtx^ de • Itane aux journaux
milanais qu 'il se confinhc «pic Ja liLotlc
friuiico-iangkiise, o'ïléie par les MoMléné-
grins, autait pris Cattaro (sur la côte dc
Daftntelfie, Auilrichî), où s/fnt éUiblic la
base navale pour les oponalions dans
IVVdriftAtpw. .

Les commandements
honoriilqucs

Par iKicision de l'empereur Guillaume
te :28T° j-i%'iiuon! d' arlillerie de campa
gne saxon, qui portait le titre de régi
meut du tsar Nicolas, n'aura plus desot
«nais celle app.'llalion honorifique.

Au début de la guerre, l'empereur
Guillaume a ordonné ilVnièvement sur
les épaulclles, de l'initiale du Isar cl son
rpir.'iilaccmicnt par ie nmnéro 28. ¦

Une mesure analogue a élé prise pour
une série d'àlilrcs' régiHicn'ls ' dont l'eni-
poreur de lilissieauiil reçu le comman-
d*.imenl ' hronhrifique.

. • • . Los -équipages
: do deux croiseurs a l l c i n a m l s

Milan, 24 août.
Oii mande de.Bari au Secolo :

.Hier soir ont passé à . Brindisi , 160 ma-
rins «Va Gtïben et du Bre*l<iu;«pn av.aibnl
élé désarmés -dans le Bosphore.

L» ilolte anfllo-françaiso
;V/la/i, 24 août.

On mande de Bari au Secolo :
La flolle franco-anglaise continue

le bombardement de Cattaro ct au-
rait occupé Lissa. La flolle autrichienne
esl réfug iée dans le port dc Pola.

Halle et Allemagno
Milan. 24 août.

On mande tte Rome an Corriere délia
Sera :

L'ambassadeur d'iiilie en Allemagne
(jlarlira pour ' Berlin 'aujourdliui ou de-
main, il a eii Jiier une. confér<mce avec
l'ambassadeur d'Allemagne - à llonfe' et
une conférence avec M. ¦Salandra , prési-
rient du conseil.

Une victime indirecte
de la guerro

Milan, 24 -août.
¦- • Ohvmaadb do: Valwna au Carrière délia
Sera «jne les f&vattt&oautaiins» ' niU>a«aîS
«jlentwndeiU .U <lostituJw>n «lu .piûntoa «le
Wiod ot le rompiaceimenit do seul pavillon
par le drapeau turc.

L'entrée en scého du Japon
On annooee ¦ de Pékin au _\'ciO-York

Herald que les Japonais ont oijjoimé au
consul allemand de Moukden ct aux Alle-
mands de Mandchourie de quiller im-
môdiaUinent le pays sous peine d'êlre
arrêtés. Un Iclégrainme de Tien-Tsùi an-
nonce que la flotte japonaise, accompa-
gnée d'un' grand ' riombre de Vaisseaux
transportant des troupes , élait Uéjù près
dé- JviaOïTchèou, .{trêlc ù commencer • les
opérai ions.:

Lai ' ie  du thé.Ure do la guerre

La maiaon ÀUInger frères, éditeurs à Nèa-
ç\JiU 1, publie ,' d'iprés les! doonments • Inédits
de 1' « Atlas de la France r d'Opésime Reclus,
nne excellente carte du lliéllre des opérât'ong
entre l'ranjç el Allemagne, au prix de 50 cen-
times'.' LaJBèlgûjaé y bit colorée en]aànë, le
Loxemhoiirg enbleu .la Snisse eii jannëpàle ,
la Hollande en bleu. La.fronlière allemande
est marquée.par.^ cn (on trait bleu. Camps
'retraticËëï, 'villes fortifiées, (oris y sont clai-
rement mdiqiiéa;'ainsi qoè les différents corps
d'armée tt leura chefs-lieux. Lea voies ferrées
-sont marquées en rouge, les foréta «n _.VMt-
Toutes les locplitÇs appelées ,à jouer un rôle
important dans la campagne y sont indiquées.
Prix :' 50 centimes.

Môcrologta

v.r- ?.:iw.- ï i -i-.i-r_\

iMgr lladini-Ttdeschi; évéqne. de, Bergune;
est mort dans la nuit de dimanche à laudi ,
âgé-i peijio de cini|uanle sept ans." C'est un
des grands évérincs d'i'inlie qui s'en va.

Mgr Itadial-f«dé)éhi -éliit né' à l'Iàisànce.
en 1857, ' d'ane 'famille aristocratique. ILfit
sos, études supérionres an Cpllège Lombard
de Rome , fut  ensnita professenr an Collage
Léonin , pui3 occupa ' tour i toor une lies
«Calles du Chapitré' «le' Sainl 'Jean'dè La'fr'an
tt âc Satnt-Piarre. En IBSU.'.Léon "XHI
l'appela au Vatisw.tt }ni confia l'prganiss-
lipn ae i œuvro Ws congrès catlioliqnea, puis
celle des pèlerinages italiens A Lourdes ct en
Terré-Sainte. En 1905, PÏe'X,'qui l'avait en
particulière estime, ' la ;nomma ct le' sacla
lai-mémo évéqac de Btrgan\e. Ce tut la
première consécration d'évéqao faite par le
Papea&bht.

Orateur cl éciivaio aislicgaé, iifgf Radiiii-
Tedeschi prononça desdisçôararèlentùsants,
et il publia de nombreux ouvrages, entra
antres deux volumes sur la libertà d'ensei-
gnement et les écoles chrétiennes.

, C'était on homme d'aelipn. Il avaii pris la
direction de toutes les «ouvres catholiques de
la province de Bergame «isi sont , côtoie
on le sait, liés nombreuses ct très iloris-
sanles et il s'en aan'ait habilement-poor
réaliser dans son diocèse la devise de Pie X :
Omn'a ins/aurare tn Christo.

LETTRE DE PARIS
Pffrfj , f 3  août.

L'n étranger qui «Déba'ixjueiiaSi; ù Paris
en ce moment, ii 10 IICUTCS du esoir, ave
reeoiinailrait plus la capî lc de la
l'irance. Les grands lioiiJtfvards, les rues
les plus frô<}ucnlées, Ja rue lUèlielicu. la
rue dc la Paix , l'aveisue «W VO.pèra , sont
attsd calmes, aussi désertes i 10 houres
du soir <|u 'ils l'étaient (amlrofois A «loux
hounes 'du malin . Toiules Ut_ boUtiquéi
sonl f fermées ; Jes reslauranls, Jes cai!és
ciix nièmos , oui, 'les caifés du ,nhis imftil
au plus graard, sonl hcniiclKpn' iiient clos.
¦Plus moyen d'acheter, il _<oet,Vev hçuTe-11«,
dans Paris , tun cïgare où une ¦cigarclile
«t dc prendre un bock d-> bière par Jes
clialcurs sénégaticnnes dont nous som-
mes'gratifiés depuis qiicjkiiies .jours. El
vous ne pooCvei vous douter il «juel pcmit
ĉ la esl pénible pour nous, Parisiens, ix
«piel point cela trouble nos habitudes.
Paris resseiiiblc «i la y.illc de provitiçc de
«piiuzième ordre, où , ,par avjs de M. le
maire, leif çàffs •ferment il; 10"hetires ou
iiiêmc à 9 lmires. Certes, je suis loin de
m'en plaindre, et cela a éVé une cxccl-
lenle mijsure.

Lc dimanche 2 août , ,le lendemain «lu
jour «ù avait été .affiolié, partout dans
p*ris, lipiislpe ; dc mobilrs(il'ion générale
(samedi 1er août, à H.lûivata du soir),
et où on s'était dit : Celle ifois, ça y est,
e'-esl la guerre , lc diinanclie û , aoûl, dis-
je, j'avais élé 'ini peti inquiet tdie .voir des
bandes de ga.iuins de 11 à lô mis, se Ior-
mer «lans certaim-s graiulçs avenues en
criant : « Conspuez Guillaume I Cons-
pue: ! • sur l'air . 'des : [rampions. Ils n'é-
taient pas nombreux : chaque bande cn
comprenait 80 û.LOO au,maximum. -Mais
je me -rappelais ju i l le t  1870 ,et Jes cris :
< A Berlin 1 » hurlés, par des tondes avi-
nées sur les grands boulevards et .les
tristes lendemains , de ces bravades fol-
les'

Ces souvenirs m'obsédaient. Ll puis ,
dans les artères les plus l'riVpieiitées, me
Montmavtre , faubourg Montmartre,- wtv
les lKnile\-ards, les Cafés, les « bistros '»,
comme on dit-û Paris, rcgwrgéaàent de
momde. ct l il y "avait de.;la ''fiéviv dans
l'arr. Un ahii me.dit : « Que veiux-tu '?
c'*st ;liicn naturel , tous ces gens-là par-
tiront demain ou après demain pour se
ballre : «vec noire tcmp&amcnt fran-
çais, on ne peut demander «lu 'ils soient
cailmes et. nmols ! »

Le lendemain, 3 août, Tôtat de siège
av^ait «île |iroclan)é. Quel changement
subit ! Quelle nictiiriorp.h'osc profonde !
Paris) â' 10 heUiies, a'î'osipcct hu* je \icn-s
dc décrire. Phis d'4«uto3>us. 'Le uiiôlro ar-
rêté, sur plusieurs-iignies : : il ihiiut faire
ses courses â ptod ot 'on s'japerçoif 'alors
mi«ïux'<iue jamais que Paris est grand !

Plus dc , chaarts,.plius de .fris, plus de
nuuiifcstalious dans les rues. Lcs lelllres
arrivent en retard : Jes journaux -aussi,
lit rvolci douze jours qu'il en esl ainsi .
Depuis «ptiitre jcnirs, nous n'ayons pres-
que point de ' n«>uvéries jde «o que .font
nos armées : ot' il'on Testé calme, bien
que angoissé. Les jdUnhaùx, avant'-de
parai Ire, doivent sounielitre leairs « mo-
rasses > à la.ccnrairedu' ministère de la
guerre sous peine, d'être suplprimés, et je
sais plus d'un journal qui n 'ose donner
des nouvelles très intéressantes -qu 'il a
reçues au .sujet ^le la guerre, de peur
d'être supprime ! Et l'on supporte tout
cda patiemment : c'est ce que je troiuve
admirable. El c'est am gouvcrneoncnl ra-
dical qui a édiclé toules oes mésiures <lm-
cohicïmes,' cl il'aïllçurs coniljicn "utiles
et inéoessâires !'-Et il cs('hèùreux ''qii '41 en
soit ainsi : •jrfiirais' urt' .'gôuVeTnléinenl de
modérés n'aurait cu l'énergie d'agir avec
tant de. vigueur.

.Un .coûi bien curieux ,en cc moment
ù Paris , surlout de 4 heures.6 6 heures
dp soir , c'est la rue «lu Crojssainl, qui
donne «lans la rue Montmartre, ù, peu
près à' la hiiuieiir de la Bourse. Ûnta di-
zaine de journaux ont'lctes 'bui-eaux de
rédaction- tout 'prèsdè ôelte rue du-Crois-
sant «t dans cette- 't-ue" même, où trois
gi'aiidcs imprimeries 'ont étalVU leurs a,Vc-
liers et leurs rotatives pouT l'impression
des journaux. Jamais ces « rotatives »
n'ont autant tourné.

iCom'me, par suile de la fçnnel|ure. jle
nombre de , maisons de. commerce et .d'u-
sinés, licauroup de femmes çt ' 'de tout
jounes''gens ' ct jeunes filles ' sont sans
travaB,' ils 'sc sù'nt fails « cimelols > ct
se 'soiit-mis' à -vendre tfgs' j odHiiiiux . Et,
de .4 à.0 heures' surtout , îfcurcs 'des dèr
nières éditions cl des dernières .nouvelles
lout >un .fliùndc ;de " iXcaiwiiês, de ..jeunci
gcns,.dc jeunes filles.grpuillent tlaviscelilc
rue «lu Croissant .allcmlant .oiijxjeusie-
ment qu'on leur livre c du papier »
comme , ils disent, c'est-à-dire .des jour-
naux qu 'on vient de tirer. Puis, en pos-
session de leur paquet , ils s'élahoenl
lous , en une course Toile, et en crianl
chacun : le nom vâu- • journal qn'ils tjen-
nient à la 'main' «t offrent 'de 'forcé airs
passants , dans loules les directions. On
leur . permet . d'annoi)cçr le nom du jour-
nal <iu'ï|s.vendent, mais sa/is rien ajouter
de ce( qu'il contient c ien niantejielies »
ou auircnient.

¦Vous devez savoir, en gros, où nou'
en sommes, «i l'heure actuelle, -des'o[)é-
ratiops (le ,gu«rrç.

L'offehsive .que voulaient prendre-con-

tre nous les^Allemands, au Nord , par la
valléo do là Meuse, a élô arrèlèe pJr
l'admirable- résistance des troupes belges
(fui nous opt, rendu .un service incalcu-
lable. Eu effet , le succès du plan de l'é.
lal-nuijor iillcmand dépcmlait dc l'alla-
[juc brus<|uée, rap ide, foudroyante qu'ils
comptaient faire par ia ivallée du la
Mousc .d'abord puis .par la vallée dj
l'Oise che7., nt>us. en. tournant ct dobor-
dant ixar le -N_ord notre ligna, de forio.
resses dc l'Est, Toul , Vcr<lun , etc. Or ,
grûoo A rndmiral)1e valeur des Belges, ..
plan a échoué.

Nous yoici nu l2m", jour <le la mobili-
saiion ct non seulement les Allemand *
n'ont pu. pénétrer en Fiance iâe

^
ce c6lé,

mais une armée française est tntrée en
Belgique ol n joint ses foroas ù celles de
la llelgiiuc. De celle façon JIOUJ gagnons
un iVnforl de lioujics de près d-.- COO.OOU
hommes : c'est tjiiehpre chose ! El, pen-
«lant ce tcmps-lft , les Anglais <xnt Jc lemp.s
de dél)ar<iiier des troupes. Et, i>endaiit
ce ilenips-ki encore , Ics-Bnsses ponrsui-
vcnl leur mobilisation cl.dïf i huit.jours,
ils poiiiTonfciilrEr «n .force''cn"y\llcma-
gne. Dont;,-lc Imnps travaille pour nous
cl contro les -Allemands.

Je termine ipar-cetle information dont
. vous -apprécierez la haute importance :
L'élat-major français:-«)Hinâissait.depuis

-A juapi'ù, Z tout-le . plan de 'rélal-ïnajor
..¦(llcuiand , . jdaai arrêté - le 13 Jiovembrj
.1913. El il le counaissail si bien que, à
la fin de juillet damier, on a\"ait fait
imprimer en brochure spéciale,.chez .un
éditeur îniliCàire .<}ue ,je pourrais nom-
mçrj lout le plan allemand. Lc.gouS-er-
nemenit français espérait ëvHcr là 'guerre
I>ar celle divulgation qui devait «uguliè-
¦ rement gccier l'Allemagne.

La pùldicalion n 'a pas cù;lieu , ,parce
que les .évfyieJoenls .ont ^marché trop
v-He ; m^is la liroiçhure , a é.lé.'ipiprimée :
je l'ai oue, entre lçs.niains, et je.l 'ai par-
courue . Les AlUmiands se flattaient que
la traversée de la Belgique .ne leur .de-
manderait quUm jour ou deux au maxi-
mum et que, après ces doux jours, ils cn-
ircraîtnt cninàssocnl'rince par le ïionl,
c<>mime-je l'ai dît fout;A-l'lioure. Ce:qui
est slu]>èfiant, c'esl«)ue, sachant «pie nous
connaissions leur -plan (et ils l'ont su)
ils ne.i' aienl pas jnojilifïé !

;Dans la Haulc-'Alsacc, nous occupons
toujours Allkiroli ct les >cols «les Vosecs,

U SUISSE E! M GUERRE
Nos aviateurs militaires ' '

. Voici les' nom» des aviateurs qui'  se
tont mis à la déposition des autorités
fèdéralçs :

Parmelin, Albert Cuendpt, Of éar pi-
def, Durafour , Comte, Grand jeau , Maffei ,
Kramer, Audemars, Lugrin ' et lErnest
Bùrri.

Des '. Blessés en-Saisse

On-se :prépare , f à .Porreptruy, à reco-
voir , des blessé français . et allemands
âyacués de l'Alsace par Déliepu Pfetter-
haueen.

La direction do la Croix-Rougo do
Porrentruy croit que,' sous peu , elle re-
dévrà les ptemiers couvois. Le latatet et
les ambulances sont pra W - pour' cette
éventualité.

ïn^cos internés

Plusieurs :turoq3 ont passé en gare
d'Aarau. lis avaient ;passé par mégardo
la frontière,, dans le jjira , ot furent <ié-
Eor incs  par nos troupes.

Ils seront internés dans la Suisso orien-
tale.

Morts sn service

L'autre jour , on a enterré avoc lea
hôùnëurs militaires,' au cimetière du
Flimten (Zurich), M. Otto Gougler. de
Coilrrandlin (Jura-bernois).*!. Goiigler,
qui 'était ingénieur à Vienne,', était ac-
couru en Suisse , q u a n d  l:\ guerre a éclaté,
pour .faù;e son devoir do .soldat. Il est
mor,t, frappé ,d'un9 afita^ue , 'au coûta
d' un exercice de mitrailleur dans la ré-
gion du Gothard.

—Unspld^l convoyeur, nomméFrasso-
reps, #o Trient, célibataire , 2^ ans, a été
électrocuté par le contact de l'éclairage
électrique, à tàartigny;

— On a ensevoli, à Marbach, Ie soldat
Baptiste Zûùd, qui. avàit '̂ té tué d'un
coup de {tistolef im'prndeuimènt mani-
pulé par un camarade.

Confédératlos
L«é tél^giamniM

Le Cooseil; fédéral a décidé que t ou Un
lea déplohw AoiYSat àtïe .tédigéçs daw
Tune î l e s  troia langues nationales oji en
nuglais. / „.̂ _ ., .

L'exposi t ion  nal-onalo i

• Malgré'la' gravité de l'booro présente
-l'exposition nationale n'a gas^été délais-
sée. Dimanche , 23 août/on y a 'enregfs-
,'tré 22,101 entrées, dont 9094-cartes'va-
lables.'un jour et:873 1)illèU 'de chemin
de for.

-On.remarquait f a ta  la> fouIe.deB.vi!i'
teurs de nombreux militaires.



FtifëQ@ttG
Dévo tion clé l'heure sainte

A l'heure critique quo .traversa l'Eu-
rope, le» Cdôlos dévoués au Cceur dc
Jésus *e rappellent que, dans l'une dt
ses apparitions à la Bienheureuse Mar-
guerite-Marie '-, dans le sanctuaire dt
Paray-lo-Monial, Notre-Seigneur deman-
da à sa pieuse s-r vu n t u d'employer une
heurode la nu i t  du jeudi au vendredi à
méditer sur son agonie au jardin dee
Olivier».

; Le divin Maître ajoutait: «Tu dois me
. présenter continuellement à mon Père
> oomme uce victime d'amour.iromoléi
«et . off erte pour les péchés de tout l_
• monde, me mettant comme un rempart
« et JU) f o r t  n :3i:ni ei. lre sa justice et 1er
« pécheurs, afin d'obtenir miséricorde, s

C'est ce rempart ,. co fort assuré que
nous voulons mettre, çntro la justice dt
Dieu et nos Urnes coupables en nous réu-
nissant jeudi soir . 27 août, à 8 % h.,
dans ..l'église des RR. PP. Cordeliers ,
pour y faire l'Heure sainte propotée et
demandée par le Sacré Cœur.

Qu'on veuille bien se le dire , et
que nombreux soient les fidèles qui ,
dans cette cérémonie, . imploreront la
protection de Dieu sur notro chère, patrie
suisse . et fribourgeoise , le-par don des
péchés, la conversion dos pécheurs et le
prompt rotour de la paix.

tr-^ 
r. 1

Nouvelles de nos troupes
. .On nou» -transmet, en-date d'hier,
lundi, 24 août, les nouvelles suivantes
des bata}llpn's l4„15et 16: , . , }

Bien des événements se sont passés
depuis mon dernier potit billet. Comme
nous l'avions souhaité, nous avons été
envoyés à.un poste .de confiance et d'hon-
neur. Nous y..8qmm«8.venus,brayeinent,
sous une pluie torrentielle. Ni les ondées
surabondantes du.«fel, ni les chemins
transformés en fondrières n'ont abattu
notre bonne humeur. Le moment où
l'eau a commencé à travçrscr les vête-
ments et à descendre tout "le long du
corps a provoqué quel ques réflexions
amusantes., Un camarade, qui,devait
se marier lo lendemain vde Ja .̂ nobili^a-
tion , ne cesse de parler de son < voyage
de nocea » et m souligne pittoresquement
ious les .incidents. .Quelquea-uns glissent
sur lo terrain détrempé et présentent un
sac de boue quand ila BI ; relèvent : autant
d'oocàsions , d'éperonner la-gajeté. On
supporté mieux la pluio, une fois que
l'on est complètement mouill^.

Le Mui  désagrément est celui des
abords des cantonnements, où il n'y a
pas moyen de (faire deux pas sans rester
iigé dans ,1a boue ; rn.t\i..attendez .quel-
ques h e u r e s :  nos hommes sont habiles
ot vaillants ; ils courent à la forêt voi-
sino, rapportent -des branches de sapin
et , bientôt, la place so transforme. Cette
campagne, rend nos-soldats ingénieux et
débrouillards ; les jours de mauvais
temps contribuent pour lour part à l'ins-
truction B\ i\ U formation do la troupe.

Le plaisir du repos du dimanche a été
doublé, .hier, .par le retour du beau
temps et le sourire du soleil. Malgré les
graves d i l l i c u l t é s  du terrain, le .plus
grand nombre des soldats ont pu assis-
ter à la messe -et à l'allocution, à 7 h.,
ou à 9%  h.

Nos cœurs se sentent plus étroitement
unis daps la prière, au milieu des graves
circonstances que nons traversons.,Noias
avons commencé avec émotion et sous
le regard de Dieu cette semaine où sa
produira peut-être la rencontre des gran-
des armées .qui .se préparent au combat .
Que .de  braves vont verser leur sang
pour sauver ca qu'jls ont de plus cher,
leur foyer, leurs parents, leur patrie
bien-aiméo !

Trois compagnies n'avaient pu avoir
de service divin, le matin. Une part de
leur journée do dimanche devait cepen-
dant êtro réservée à Dieu.  L'après-midi,
les compagnies sont réunies à l'orée
d'une forêt de hêtres, en faeed'un beau
spectacle. Les strophes.du Cantique suisse
touchent les cœurs : Dieu .nous bénira
dit haut des cieux.'--L'aumônier du régi-
ment rappelle la mort .du Souverain
Pontife Piç. X, qui a ,si profondément
ému lo monde catholique , dans les cir-
constances difficiles que nous traversons.
Toutes.les.stètes.se.découvrent, e.t noua
prions ensemble pour le repos de l'âme
du Père commun de nos âmes et pour
les besoins de l'Eglise. Nous prions égaJ
lement pour- notre camarade Olivier,-
mort à Soleure dans les circonstances
que vous savez.

L'aumônier nous adresse ensuite quel-'
ques paroles d'encouragement et, com-
mentant l'évangile du jour, qa 'il .vient
de lire, il nous rend attentifs à pos de-
voirs envers Dieu et à la charité due au
prochain. Nous ne sommes-pas en-guerre
et nous n'avonspas .d'ennemi. Nous de-
vons dono à tous les peuples qui nous
entourent un sentiment de sympathie,
qui diète toutes nos paroles e t - r ègle '
toutes nos démarches. Cette cbaritijloit
se traduiro à toute heure et à tout ins-
tant à l'égard des compagnons d'armes :.
devant Dieu, ce sont .tous .des frères.
A l'heure du danger, tous nous nous
soutiendrons mutuellement.

L'allocution so termine par la prière, ¦-.
et elle est suivie du chant de l'hymne
national.:

A loi Pairie , Suiste chérie ,
,. f a t t n g ,  la pie de teg enfanti ,

Nous sentons qu'il fait bon Cire ainsi
unis sous Je regard do Dieu. La céré-
monie achevée, nous restons encore Qn
quart d'heuro à . jouir .du charme-de la
belle nature qui noua entoure ; ayant de:
nous .quitter ut do retourner au, travail,
nous nqus .souvonons de -nêtre petite
patrie fribourgeoise, do .te»,chère»mon- ,
tagne», et. la, Poya est chantée avec un
entrain remarquable.

Main tenan t , à, l'œuvre: une .quatrième,
semaine commence, pour Dieu et pour
la patrie.., ,
— Nouvelles du bataillon 127 de land-

wehr, en date du samedi-22 août:
Enfin nous .venons d'avoir, une petite

nouveauté. Aprè» une-semaine d'école
de soldat, de,section etde compagnie, lo
bataillon a fait aujourd'hui une coursa
d'une vingtaine de 'kilomètre» • sur : les
l u u t i - u r a  iin J u r a .  N CJï avons aperçu ,
UQjés dans la brume, les villages français
qui bordent la frontière. Nous avons
salué nos camarades de la première
cqmpagaie, qai -depuis ans semaine gar-
dent les ponts et les routes, de conserve
avec les dooaniers. Nous avons occupé
les positions de tir, d'oùyan cas d'inva-
sion, .nous arrêterions 'l'ennemi. -Bref ,
nous avons.fait une jolie courge , dans un
paysago mélancolique d'où se dégage un
charme trt  a doux .qui vous pénètre.
Pourquoi j la colonne de marche était-
elle silencieuse? La nourriture,comme
toujours, est excellente ; nos chefs sont
paternels ; nos cantonnements, trôs con-
fortables. A l'arrêt de midi, Castella a
chanté le liant des vaches et l'Armailli
du Moléson ; t un ch a-ur improv isé  a
donné quelques, morceaux avec de belles
voix mâles et poelleuBes.

Pourquoi l'entrain n'a-t-il pas duré ?
Ah ! il faut l'avouer : nous pensons trop
ii nos fami l l e s . -A  tout propos , nous eu
parlons. « Combien . d'enfants as-tu, toi?
— Quatre. — ..Et toi? — Cinq.» Et la
conversation s'arrêto. Nous -marahons
comme des automates, balançant les
bras en cadence, trébuchant dans les
ornières.

xx Tiens, mo dit tout à coup mon voi-
sin; regarde oo gamin. — . Eh 1-bien,
quoi ? — II o l'âge du mien. » Et je vois
quo sa lèvre tremble ct que ses yeux se
mouillent. > , .
:D,éjù , malgré le soin que nous prenons

à cacher . le Heu de notre séjour _ (nons
faisons à peu près comme l'autruche qui
cache sa tèto sous son aile-pour qa'on
m; la voie pas), quelques femmes sont
venues , en cachette, trouver leurs maris.
Elles ont été émerveillées de notre ordi-
naire , de la propreté et du confondes
cantonnements. La belle mino de leurs
. hommos » les a ravies.
. Nous, cependant, nous trouvons le

temps Tong et nous nous demandons ai
nous aurons bientôt quelques jours de
ooncé, eomme le landsturm.

Dimanche, 23.
Aujourd'hui,, notre aumônier étpnt

allé dire-la messe, au bataillon 129, qui
est très loin du nô t re , nous n'avons pas
eu de service divin en plein air , commo
dimanche passé. Par contre, nous nous
sommes trouvés très-nombreux dans la
pelite église catholique de Ja l o c a l i t é , où
M. le curé a lu la lettre de Monseigneur
au suje t  do lu mort de Notre Saint Père
le Pape et nous a ensuite adressé quel-
ques mots. Nous .allons reprçndre ,&y&_
p lus (I M courage notre vie, d'ailleurs très
peu pénible.

Vaccinations ,. , . ,
Los vaccinations publiques et gratuites

pour ;la ,ville dp .Fribourg auront lieu ,
pendant la semaine courante, comme
suit : i . • • - , \ 0 -

Pour les hauts i quartiers : Dames,
jeudi 27, de 4 h. à 7 heures du soir, à
l'école de Gambach;  messieurs, v en-
dredi 28, aux mêmes heures et au même
local. — Pour le Bourg : Dames, jeudi
27, de ' 4 à 7 heures, à la grande salle
de la Maison de justice ; messieurs, ven-
dredi 28, aux mêmes heures et au même
Içcal. — Pour les bas quartiers : Dames,
jeudi 27, de 4-à 7 heures, a l'école de la
Neuveville ; messieurs, vendredi 28, aux
mêmes heures et au même local.

Sont invités ,ù ee faire vacciner :
a) tous les enfants $gés de 8 à 12 ans ;
b) toutes les personnes âgées de 17 ans
et au-dessus ; c) tousjles jeunes gens âgés
de 12 à 17 ans qui.ont été revaccinés sans
auocès; d)  toutes-les personnes qui n'ont
pas été vaccinées. •

Evadé, pals repris..— Ce m a t i n  mardi ,
vers 7 H h., ua gendarme de Dalle coudai-
sait, en .notre ville,-ponr 'le faire passer an
service anthropométrique* nn individu pré-
venu de vols dans la Gruyère.

l' i.'-i de la T i t a -No i r e ,  le prisonnier faussa
compagnie au gendarme, maii il fat arrêté
peu aprésaa hant de la rae des Alpes, avec
l'aida de quelques citoyens.

Après son départ de Bulle ,'on a constaté
quo le prévenu avait déji essayé do s'évader
do sa prison.

Incendie. — Hier lundi, à î henr»s et-
demie aprè3 midi, à VoUtetmens-en-Ogoz,
an incendie a complètement détrait le bâti-
ment appartenant.tt.M. Joseph YiUet, officier
d'état civil. Le bétail a. pa être sauvé, ainsi
'(l'une partie da mobilier. Par contro, toas ,
les fournies sont.restés dans lcarflarames.
Une dizaine de pompes .s'étaient rendues sur
les l i e u x . - - - • . i

Le Mtiment était .taxé'W.OOO francs. On
ignore encore;la .cause du sinUtrç. ;-. • *

Plainte û» tm abonnés
: Nos abonnés «lo la région Friboarg-
Itouionl ont . été désagréablement surpris
dc ne pas recevoir leur journal hier soir,
lundi. Nous avons appris ce matin seu-
lement que 1'amhulant postal «jui élail
convoyé .par lc Irain dc 4 h/20 dans la
«lirccHo» «le Lausanne avait' ..élu sup-
primé. -La Poste n'a pas été-prévenue dc
celle suppression ct n'a -pas averti les
intéressés. Nous prenons dés aujourd'hui
des mesures pour que le journal par-
vienne 'à nos ahonnés «le la contrée Fri-
bourg-Ronumt. ' '

Atelier* da travail peur les soldats

r L'Office contrai, constatant, qu'il y
'' •. . ¦iit en ce moment, nombro de jeunes
filles sans occupation — ouvrières licen-
ciées d'ateliers où dé fabriques fermés i
cause de la guerre, écolières en vacances,
etc., a organisé, afin d'utiliser leurs ser-
Tices, des ouvroirs. où l'on conf eclionne^
pour les to lda t - - , des chemises, des chans-
settes et des pantoufles. Ces ateliers ont
l'avantage de soustraire les jeunes fille»
à l'oisiveté, de leur apprendre à travail*
ler et, aussi, de leur enseigner à se rendre
utiles. ,

Jusqu'à présent, il s'est o u v e r t  un
atelier dans lo qua i  l ie r  de l'Auge, chez
les Sœurs de la Crèche ; un atelier à li
Neuveville, chez les Sœurs .de.la Provi*
dence; un. atelier, à Beauregard, chez les
Sœurs " Franciscaines ; un à l'école pri-
maire des filles, que dirigent*l lle* Schicrly
et Gutknecht. En outre, M"* Slooser.et
MIIe Torche ont groupé les élèves de
l'Ecole -secondai» de * j aunes fiU»,-«ix-
quelles se sont jointes quelques.dames.
L'Orphelinat»de la • ville > fait aussi  :tra«

• vailler.ses ailettes; le bome de la pro*
tection de la jeune fille , ses pensionnai-
res , et le magasin Groscb et Greiff , ses
employées. : : ,- >." . ,. ï t i iy .èi'i

Cet exemple a été suivi dans p l u s i e u r s
villages du canton : à Albeuve , à Cot-
tens, à Chénens, à Autigoy, etc. ..

Par ailleurs, des damés généreuses se
sont groupées en ateliers privés : .les
pensionnaires de la pension Auderset W:
Lao Noir; les .dames. du Cénacle . les-
E n f a n t a  de Marie du Sacré-Cœur, sans
compter les cercles de travail de-M ' -̂àè]
Zurich, à Pérolles, et do M"??..Brogger.,
Ducotterd, réunissant chacun de quinze
à vingt ouvrières volontaires.

A Romont et à Bulle , des initiatives
analogues ont été prises. 

. Les ateliers pubUcs ; de ¦ Fribourg -ont
été alimentés par des dons de matière
première faits - par les magasins de la
ville et par d'autres dons généreux en
argent (50 fr. donnés par les Dames de
la Chassotte, 50<fr. par l'Œuvrô i du
trousseau quo - préside J M"* Psaquicri
maîtresse de l'école de lingerie do Gam-
bach, 100 fr. par la Direction de l'Ins-
truction publ i que pour l' o u v r o i r  dé
l'Ecole secondaire, etc.).

En ces temps douloureux, où tant de
sujets de tristesse s'oilrent à nos médita-
tions , combien il est réconfortant d'as-
sister à ce magnifique élan de charité et
da fraternité chrétienne I Pour .nos vail;
lant s soldats qui gardent les frontières
de la patrie, il n 'est femme , ni  jeune
fille en Suisso -qui ne soit heureuse de
donner  sans compter  son temps  et son
effort personnel.

Nos exposants
. M. \U. Gcàfloz, .ingctùeuti à . Fr&ovog,
i|hî a,Yaiif esjposé à l'exposilion 'natio-
nale «lans ïc groupe. 36. .A, a obtenu
uno nujjaifle d'or pour ses aocutuula-
Icurs «;t. lan'teTaufs .élcclriiîucs. - it ..

—• Nous apprenons que M. Jules
Blanc, distillateur à Bulle, a obtenu, è
l'exposition nationale de Berne, une mé-
daille d'or, -. . - ¦ . ¦¦

Sorvico postal Fribourg-Plantayon
Vu la mainmise de l'autorité militaire

suria- benzine," les courses postules d'au-
tçmobile de.Fribottrgsà'Planfayon.par
Chevrilles et par Tavel-Alterswyl, seront
supprimées dès demain, mercredi, .26
août. A -partir de ce jour, ailes -seront
remplacées par deux  courses  à c h e v a u x ,
avoo voiture postale à suc places , dana
ebaque direction. '- '

En voici les horaires :
M1TIN

8 h. dép. ¥ Fribourg, Badin Tuto + arr. .7.30
8.85 » »Tavél 

~ 
»" 8.40

9.40 » Alterswyl I > 6.tâ
10.45 arr.J- Planfayon 1 dép. 5.25

>îr .„ , .1> .SOIR» .y.- ...ry \
h. dép. * Fribourg, H«el lar«ta-f arr. 9.-r

5.30 » Gitters > 7.55
S'— » '"Kichholz > 7.40
5.15 » , • Plasselb > 7.25
5 40 arç. Planfayon dép. 7.—
6.50 dép. • Planfayon arr. 6.50
7.55 arr. . .  Sangerabodcn dép. 5.50

, Nouveau , midtclo < :
Le Conseil d'£ ta t a accordé ù .M. Théo-

bald Musy, porteur d'mi diplôme féldéraf
de anédecin , l'autorisation de.pratiquer
son art dans le canltm de Fribourg.

Jk-xat aplenltears. ~-.Le bareaa .can-
tonal de l'Union fribourgeoise des .Ails, et
Métiers , d'entente avec ' les présidents de»
sociétés d'apicnitare, otlro aux 'intéressé s du
sacre cristallisé, à 48 fr. Us 100 kilos.

Gare : l iu l l e .  Adresser  ].. demandes-ii
M. Ernest Maller-Chiffclle , président , i.
Bulle , avant samedi Î9 août. ' ,

Matéllol Kcnhi l ro .  — Le.dépùt central
da matériel scolaire, section A, est fermé dès
ce jour jusqu 'au 14 septembre. Le bureau
n'est ouvert que le samedi matin.

Bulletin officie! français
. Paris, 2i .aoûl.

(Communiqué du jnmûlère *le la
guerre «lu 24, 11 JL du soir.) -— Llarroée
anglaise <jui ne trouvait {« notre ganche
ù l'ouest de li Meuse, fui .attaquée pari
les Allemand* i elle rési»ta. k\ l'ennemi
Avec une admirable impassibilité. L'ar-
mée /rançaisf, entrant -don. la-même réJ
gion s'est. (dor* portée ù l'attaque. Les
troujtcs africaines, qui se. lrou%-aWnl en
•première ligne, entraînées par l'élan, f a -
iMDI reçues par un .feu trèsI meurtrier ;
aies ne Cfdereiu pas, mais, par- suite a/s

iPonlre-MIaquesrdcs Allemands,, elles du^
rent se replier.; elles avaient infligé des.

. pertes énormes à. l'ennemi. Le corps d'é-:
lilp.de -la garde prussienne .a élé 1res
éprouvé. . •-
. JA l'est «le la Meuse, les troupes fran-

çaises ée sont .(portées en avant dans tles
régions très .-difficiles à parcourir ; une
vigoureuse attaque, eut lieu au débouché
du bois ; elles ont été obligées de se re-
tirer après un combatUrcs vif «i sud de
la "Scmoy, - j - r  les ordres du géuéral J ¦ ;: -
frc .iLcs Houpes françaises ont pris "posi-
tion sur. l'emplacement ides troupes de

.œuvcrture.'queaious n 'aurions pas quille
M l'admirable effort des Belges ne nous
•avait • ipas (permis -id'enlrer -«n iielgKjne^
Lcs troupes françaises et anglaises sonl
intactes ; ¦ la -cavalerie - française n'a au-

cunement-souffert,; l'artillerie a aCTrané
la -supériorité "des officiers ; îles soldats
sont dans 'un élat physftjue et moral ex-
cellent ; la lutle s'a' ehangisr d'aspect

ipour quelques jours. L'armée française
.restera sur*la défensive etrr'iprendra en
tomps venu 1 offensive. Les.pertes fnni-

-çaises sont-importantes. L'armée allc-
!'.KM !-.1. - a elle-même souffert au point de
devok- s-arrëler *lans !<>on mouvement de

-conlre-atla<pie pour s'élablir sur de nou-
velles positions.

En 'Lorraine nous avons conlre alta-
<<|ué à quatorze reprises, en;partant Ides
positions «lue nous occupons au nord de

.îvaucy, cn infligeant aux Allemands rie
très grosses iperles. D'une manière géné-
rale nous avons conservé notre liberlé
¦•po»r l'ulilisation des réseaux ferrés ;
toules les mers nous sont ouvertes pour
nons -approvisionner.
. On apprend que les iroupes russes ont

pénétré jusque dans lc cœur dc la "Prusse
orientale.
, On ..doit -Tcgr.elter que noire mouve-
ment offensif , par suite des difficultés
d'exéculion impossibles à prévoir, n'ait
pas atteint son but, car cela eût abrégé
la guerre. Mais notre situation de dé-
fense demeure entière cn présence ,dc
l'ennemi déjà affaibli. Tous les Français
déplorent l'abandon momentané des ter-
ritoires annexés que nous avions occu-
pés. B'autre pari , certaines parties du
territoire jialional souffriront, - -des évé-
nements donl c41es -seront le théâtre, des
épreuves inévitables, mais provisoires
aussi. • '•-

Des détachements de cavalerie alle-
mande appartenant à une division i indé-
pendante, à l'extrême droite, ont péné-
tré dans1 la région dc Roubaix .-«t-do
Tourcwng, qui ne sont défcmlus que.par
de» éléments territoriaux. Le gros de nos
troupes supportera l'épreuve avec une
foi jncfortmlahle dans le succès final, «jui
n'est pas douteux. Le gouvernement et
les autorités, en disant la vérilé «aitière,
nous donnent la preuve de sa confiance
absolue dans la •victoire, qui'dépend-dc
notre persévérance et de notre iténacité.

- ' • Paris, 21 «rouf. ;
(Ilavas.) — Un blâme a été adresse ù

un journal du malin ayant :annoncé
ou-'une .division- «Vu lôme «orais d'armée
avait lâché pkàl.devant,l'ennemi, entraî-
nant ainsi de graves conséquences pour
la situation des opérations . Cc fait pré-
sénté ainsi-est inexact ; quelques défail-
lances individuelles ont pu se produire ,
suivis des répressions nôcessiairCs, mais
n'ont pas une pareille importance. 11 sé-
rail injuste de laire -passer la faute de
quelques-uns sur -lotis les soldats, qui
sont des citoyens prêts comme| les -au-
ires-à donner leur vie pour le.pays.

Court bulletin anglais .
. • , Londres, 25 août.

.L'armée anglaise fut aux prises-avne
Veimomi 'duraiH ita jouinnéc dc j djman<-
ohe, nlêmc après la lomî)ce de ta nui!
aux environs dc Moosi . ,

Bulletin officiel allemand -
., - . - ,- - ,  Berlin , 25-août.
Communiqué «lu quartier mailre gé-

néral dc l'armée, von Slein :
TamHs-qué, sur le théâtre occidental

de la guerre, la situation allemande est
si favorable qu'elle doj>asse loules les
espérances, sur le thêâlre ori«ital,.-ren-
nsmi esl entré sur -territoire allemand.

D'importantes 'forces russes s'avancent
dans la direction de l'Angerapp, *u nord'
de ia ligne de diemin de feriStalliipa-
rten^lnsterburg. L'é premier ' corps d'ar-
mée a attaqué il'eimemi qui S'avançait '
sur iGunibinncn et l'a rojclé est arrière.
Wtts au snd/.li-s' troupes qui s'avançaient
se sont heurtées , B\ certains endroits, ft
«les-afortificalions qui ne pouvaient «lro
lirises sans préparation. En d'autres en-
droits, elles - ont ; wn continuer • leur mat-i

che Bn Avant. A, ce moment, I arriva la
nouvelle dd l'avance ^lei nouvelle forces
russes contre la région située au sud-
ouest tlu 'lac 'Mauer. Lî couimarfdement
<le l'armée allemande décida alors -dd
retirer ses-Irovpcs, qui-reculèrent sans
avoir été approchées par l'ennemi, le-
quel n'a pas fait «le poursuite.

Les mesures prises sur-le théâtre orien-
tal de la guerre nous ont amenés »"t una
bataille décisive ; cette bataille est im-
minente.

La noavelle, r«'ipanduc par l'ennemi,
<)u< le l"'-" conps d'armée allemand-su-
rail élé ballu par l'ennemi, est. fausse.
Aucun de nos conps n'a élé baMu. ?Cos
Iroopes sont confiantes dans-leur supé-
riorité cl leur victoire. L'ennemi -ne s'est
avancé jiEypiïci au déjà de L^ngcrapp
«ja'avec de la cavalerie. 11 aurait atteint
Insleri>urj; en suivant la ligne de diamia
de fer.

Bul le  lin officiel autiichien
Vienne. 25 août.

i.e-bureau de presse du quartier géné-
ral annonce : ¦

L'offensive de nos iroupes sur les deux
x rives de la Vistule conlinuc. !Nos forces,
: en contact avec les. allies, .ont franchi
bier la Lysagora. Elles ont également
passé lamente jour le fleuve Kamionka.
Ejilre Kielce el Badom, nos forces ont
rejeté Peraiemi en arrière. Près de Krasi
uik, nous avons fait prisonniers plus de
mille Kusses,.dont de nombreux officiers
et enlevé loute une série de drapeaux, de
mitrailleuses et de canons. Une attaque
de 20.000 iUisses.i en majeure parlie de
la cavalerie , a été complètement repous-
sée sur la frontière de la Bukovine, près
de ^Novo-Selilza. Nous -avons fait plu-
sieurs centaines de prisonniers. L'enne-
mi, dans sa retraite hâtive, a laissé sur
le champ dc bataille un nombreux îna-
U^ripl. ..

La mobilisation russe
l'atis,. 25 août.

.. Le ,Figaro,reçoit de Saint-Pélersbourg
via Home, la nouvelle que la mobilisa-
lion russe, conmiencwe lc 25 juillet, s'est
terminée le 21 août.

La Hussie a levé 4 millions dc troupes
dc première ' ligne cl 4 millions de ré-
-senves.
¦ (On approid ainsi que la mobilisation
russe a déjà commenoû. le 25 juillcl, soit

rie jourioù: empirait le délai intimé n.'la
."Serbici giar .l'Autriche |>our fournir les
satisfactions exigées â la suile de l'allcn-
lat'de Sérajévo.) .

Agence-contre apnee
¦ WJ ¦ -.Nisch, 23 août. '

I ilin communiqué «lu. Bureau tic . la
presse serbe d-t-que le Bureau de Cor-
respondance viennois a publié dans
toute l'Europe, les résultats des ©jtéra-
tions sur la Drina, en les-présenJnnt ;

d'-unc manièreéquiv-aque..laissant.croire
qu 'il s'agissait-d'exgxidiUons de^Taiit ser- ,
vir xle châtiment et d'après laquelle les .
Iroupes aulricbiermes s'éitaient rclkses ,
du • terri toire serbe. Cependant ' l'exposé
de Vienne peiconnait d>ï grandes pertes,
surtout .-par tes Autriddwis. -Ponr. établit-
la Vfériké, le 1 lu reçu J e  la presse serbe
est autorisé à ,dé«larer «pie l'année jorbe
a pris, d-ans'le combat de la Drina,
4500 prisomniors a>vcc 3 canons ct 8 obu-
siers, 114 -ca&sons, 3 hôpitaux, 1 déta-
clicmcnt sanitaire, 14 cuisâics de.-cam-
pagne, 6 wagons d'approvisionnement ,
-4 lUaégrajdRis militairos, jni geand nom-
bre de Irafais et d'équipages de che-
ivaux, plusWurs coffresAwts régânentai-
res, ete. -

La siège de Belgrade
Vienne, 25 aoûl .

(Wollf.) — La Correspondance Sud-
Slave ilit.<p»c le prùw»-George».; qui a
pris-fe commandement «le Vamtôe serbe
à Beégrade, a fait-continuer les fortiTi-
calions de la ville cpmmlenc&s au «lé-
but dc la guerre. BeQgrade est donc con-
sidéré :acminc une ville fortifiée et esl
traité «xanme telle.

La flotte franco-anglahe
¦Milan , 25 aoûf. ¦

(Havas.) .— lime dépêclus de Sainl-
Jcan de Mcllua au Corriere délia' Sera
dit . que le bombanlotnent - dos i bourbes
de .Cattaro par la fiotla • franco-anglaise
ainptel participant aicliveanienl les canons
du Moiû-llxxviccn aurait déjà .gravcancnl
caionijnagé ilos fortifications autri-
dùcnnes.

Milan, 25 août. ¦
On msmfc de Brin<fci au Secolo : ¦

. '-Il '.jr , 'eivsil, hier lundi.--à l'en Irée du
pairal d'Otrante, 23 cirirassés ' et croi-
seurs français. .

L'Italie
Milan, .-25 ooûf.

. On mandc.de lionne:au Setolo. :
•Le; idiec <d*s . AW>TU*CR, - oe)inmon*mt -

«n chrf .«le.*«' fk>Ue itnJicnnc, est parti
hier, lundi,.'pjjur, Taqenie.

Un dément i
Rome. 25 -août.

. . (Stefani), - publio que. des journaux
suisispfî, entre autres la- Gazette de t.au-
•jartnr , ::puliltèivnt - des > corrctpomlances
signalant dans la l'énétie 800,000 hom-
mes et l'imaunsnte;çnttée.gû.«unpagne

de l'arrucc. italienne. Ccsbruits, qu 'il se-
rait  même superflu de démcnlir , peuvent
avoir été provoqués par la constilution
dc petits campements qui ont été ordon-
nés '.lans ; les environs -de tous les prési-
der après' l'appel sous les drapeaux des
dases de réservistes , soit ù cause de l'in-
s*iffisance des locaux , soit à cause de
f hygiène,'soit des exigences de ¦ l'instruc-
tion ; mais celle mesure cx'rslc dans tout
le lerriloire du royaume. Naturellement,
Plie-es', plus visible dans les présides, qui
sonl nombreux comme dans la plaine du
Pô -ct justement dans la Vénétie. L'ar-
mée pent êlre aisément constatée dan»
Umle'la Péninsule.^cn Sicile et cn Sardai-
gne- <".oci prouve le manque 'de;fonde-
nant «le» nouvelles qui sont en ouverte
apposition avec l'altitude de neutralité"
assumée- par l'Italie dans le conflit actuel.

Contingents rappelés d'Albanie
Sculari, .25 lOOût.¦ (Hennis.) — Tous les oonfingents. mi-

lilaires. oni <piHlé Scutari. . •
. i-e-détachcsocnl anglais tut parti le
2 iwût pour Malle. I^e • gouvenrt-snect
d'Au Iridié- Hongrie a-dcjcidé-aussilôl de
retber son contingent ; le gou.vcraeinient
SiElemand a imité son exeœlple et .a dé-
«àllé que son «létochoment ccmlrattrait
contre les Surbes"avec-ianroés-autri-
chienne. Les délachomenls auirixJuens
el allemands .mxt quitté .lv\abanie -le
4 août. (Le gouvernenient français, dans
las pr<n»sitions initsaïes tea3at_l à b
neutcalisali<m des cinq contingents, ,n'a
pas Teça l'agrément «les puissances. I! a
élé décidé aicivs-que Je - détachement
f rrmçais, devait «e retirer au Monlénégro
|x*ur la gandc du roi. Les détaehetnlêrtfs
f.rançais ont quille S<^Uari le 23 aoûl.

-Agent, axpaisé
- . Berlin, 25 aoùl.

( W o l f f . )  — On mande de Vienne que
l'agent di plomatique austro-hongrois au
¦Maroc a été-forcé bi-uuquenient dc quit-
ter Tanger sur un croiseur français, à
destination de la.Sicile.,

Le sort d'an consul
Stockholm , 25 août.

( W v l/ f .)  — Le consul allemand à lAbo
(Finlande, Russie) a élé arrêté avec sa
famille ct.conduit à Saint-Pétersbourg.
Lcs nouvelles disant que le consul auraiI

-été -exécuté sonl dénuées de fondement.
L'exportation de l'orge

Copenhague, 25 août.
(Wolf f . )  — Le ministère de la Juslice

cn Danemark a décrété l'inteidiction
d'exporter de J'oiç&'Est exfcepléd l'orge
achetée pour l'exportation avant le 22

Lea Japonais contre l'Allemagne
• ¦¦- • Tokio, 25-août.

(Jiaoas.) Une "édition spôciale des
journaux annoncent le bombardement
de Tsintao (Kiao-Tcbéou) par ta «flotte
japonaise.

Vienne, 25 aoûl.
(Wolf f . )  — L'etmpexeu-r.a tienne l'or-

tlre att navire de guerre autrichien Kai-
serin-Elisabeth, àe combattre avec .les
ABemanUs devant Kiao-Tdhéou.
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La nouvelle croisade
des enfants

Far Henry BORDEAUX

b«.«jL^

C'est un vieux prêtre à la retraite,
originaire dc la paroisse et qui pense y
finir scs jours. 11 a la bouche fleurie et
savante, car il rédige des mémoires pour
los sociétés d'archéologie sur les églises
du diocèse dont il connaît par le menu
les origines ct 1rs styles, les réparations
cl l'histoire, fi vit-dans io passé comme
les enfants dans le présent, comme les
prophètes dans l'avenir, ct comme les
poissons dans l'eau. Aussi n'a-t-il pas
remarqué cette étrango anomalie d'une
marmaille sans pè e  ni mère, one e ni
tante, instituteur ni tuteur, qui parle dc
B'en aller à Home comme on va goûter
.au villago voisin. II est doux, humble
mais distrait. Et scs souvenirs l'absor-
bent. Ce sont des souvenirs historiques
il' n 'cn a jamais eu d'autres.

— On nc passait pas lc Mont-Cenis,
rnconte-t-il aux enfants, sans se rendre
ou préalable à la chapelle Saint-Antoine
qui était jadis ici près, au débouché du
vieux pont de la Humasse. On appelle la
Ramasse l'ancien chemin à mulets qu'on
fréquente encore aujourd'hui. Les voya-

Monaiear Joseph Piantino, i
Friboarg; Monsienr et Madame
Baptiste Piantino et sa famille , à
Lyon ; Uonsienr et Madame
Henri Piantino et sa famille , a
Fribonrg ; Monsieur et Madame
Ferdinand Piantino-Kol'y et leur
fil» Henri, i, Fribonrg ; Monsienr
et Madame Paul Piantino et sa
famille, i. Fribourg ; Monsieur el
Madame Brulhart-Piantino et aa
famille, i Fribourg ; Montieur el
Madame Simon Piantino et leoi
fille Germaine, i Friboarg : les
entants de leu Louis Piantino,
à Sierra ; Monsieur Théophile
Robadey f tsesenlants.à Romont ;
Mademoiselle Louise Robadey et
son frère Vincent, i Fribonrg ; lei
familles Robadey. i Romont el
Genève ; les Iamilles Jean Pian-
tino, César Piantino t t  Trabucco
rt leurs enfants, i Roasio Italie) ;
Madame veave Jacqaenoad et ses
enfants , i, Fribourg, font part i
leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qaïls viennent
d'éprouver en la personne de

Philomène PIANTINO
née Robadey

leur chère épouse, mère, grand'-
mère, arriére-grand'mére, sennr,
tante et cousine, enlevée à leur
afleetion , dans sa 80B« année,
munie des secours de la religion.

L'QQJR* 4'to.U.treîoeat WJSI !_&«
mercredi 26 août , . S >; ] . . , à
l'église de Saint-Jean.

Domicile mortuaire : Planche
supérieure.

Oet avii tient lieu de faire part.

R. I. P.

"T"
Un office demandé par le Con-

teil de paroisse da rectoral de
Saint-Pierre, pour le repos de
l'âme de

Mate Pauline RÀD CH
fiée Bardy

s«*. e&litat -m«ïcie4i inatin, k
S h., i l'église da Collège S*nt-
Michel.

La paroisse reconnaisjan/e.

R. I. P.

mteur K0IUK
ROMONT

continue tes consultations
¦ Vaccinations officielles

I.' l lf ip l tnl  «les HonrccoU
demande nn

organiste
pour son éellM, dè» to l" sep-
tembre prochain. 3810

Apprenti de commerce
Une maison de gros engage-

rait nn apprenti de commerce
ayant terminé ses étades com-
merciales. Traitement dès le
débat.

S'adresser pnr écrit , aoni
chiffres H 3838 F, àx l'agence de
Sublicité IlasietUtein _f- Vogler,'.ribourg. 3802

J'avais h corps entier couver t  do

dartres
qal me tracassaient Jour ef naît
par des démangeaisons conti-
nuelles.  Au bout de 15 Jours
à peine, le mol disparut entiè-
rement, grâce au ïB*k!£i Sa-
von médical. Ce savon ne vaut
pas a fr. 25 mais 100 fr. Serf. M.
A 1 ft. (15 %) et,2.25(45 % effet
puissant). A etnpl. avec t ' r i» tue
Xuekç^ (douce et ne graissant
pas), k 1.25 et 3 fr. DépOt .•
PlLa.rme.cle, Bo&nkateht.

geurs y entendaient la messo avec ferveur
et dévotion, et p lusieurs d'entre eux, il-
luminés par la grâce, y rédigeaient leur
testament en faveur des ceuvres pies.

— Nous n'avons rien à donner, dé-
clare Philibert , mais nous voulons prier
à la chapelle Saint-Antoine.

— Cette pensée, mon jeune ami, est
parfaitement honorable et jc vous y con-
duirais sans retard si elle n'avait pas été
détruite , il y a vingt ou vingt-cinq ans.
Ma s, à l'église paroissiale, un autel esl
dédié à saint Antoine pareillement.

— Allons-y, dit Philibert.
Tout rn les conduisant , le prètro ne

perd pas cette occasion que la Provi-
dence lui a ménagée de montrer son éru
dition à l'occasion d'un oratoire :

— Cetle chapelle Sainl-Antolnc a con-
nu de beaux jours , mes enfants. Cc grand
saint ne se contente pas de veiller sur
les voyageurs. II étend sa protection jus-
que sur les bestiaux. Autrefois, ies habi-
tants de la val ée tt des vallées avoisi-
nantes accouraient ù Lanslebourg pour
y célébrer sa fête : ils amenaient uvec
eux quelques bêtes dc leurs troupeaux ,
fines , mulets, taureaux, boucs, béliers,
porcs , ctc.

On rangeait tous ces animaux en bon
ordre devant la chapelle , tandis que leurs
propriétaires tenaient un cierge ù la main.
Et quand la messe était finie , l'oflic ant
s'avançait jusqu 'au seuil du parvis sacré ,
en face des montagnes. Et la bénédiction
qu'il donnait ne méprisait pas les bestaiux
Et. pendant qu 'il la donnait , les maîtres

PARCE DOMINE
Prières recommandées

AR SA G R A N D E U R  M O N S E I G N E U R  BOVET
Ecêque de Lauianne et Genèoe

PENDANT

LA GUERRE EUROPÉENNE
1914

PRIX DE VENTE :
L'exemplaire, 10 cenl. ; la douzaine, 1 franc ; le cent , 7 I r a n  es

S'adresser à Fribourg :
Librairie catholique, 130, place Saint-Nicole.s

et Librairie Sain'-Paul , 38, avenue de Pérolles

Cabinet dentaire
B. P É G A I 1 A Z

BULLE
ouvert tous les Jourt

excepté le lundi
Jusqu 'A nouvel avis.

***** I************* -*

LITANIES BES SAINTB

Taches de rousseur
dl«?»miïsanî rapidement  far
l'cssplol du l .vlt a n t è p h é l l o u o ;
m fiaeon* ds & fri BO et 1 tr. 50,
che* KM. JmmU, -ph., ChUal-
Et-Penis ; t*rim, phariu ., Balle,
H , .»**., piur m., Komont ;
1«J>J> . pham., Il tr>- _ :\v..t .l f i
»«»«». >ham., Vrlboirff.

Cliemins dc fer suisses
1" GROUPE D'EXPLOITATION

L'horaire de guerre dernièrement en vigueur a été abrogé
dans (a nuit du dimanche 23 coût au lundi 24 aoûf , et
remplacé, depuis le lundi 24 août, par l'horaire du seivlco
«TttA 1814.

En regard de celui publié le 1" mal 1914, cet horaire
subit toutefois d'importantes restrictions qui seront indi-
quées sur les affiches placardées dans les gares.

L'Administration se réserve d'y apporter encore d'autres
restrictions qui feront chaque lo s l'objet d'une publication
spéciale.

Les trains da nuit Zurich-Genève-Zurich , ainsi que Bâle
•t Zurlch-Chlasso et retour ont circulé, pour la première
fois, (a nuit du lundi 24 au mardi 25 aoûl

A VENDRE
à Vllôtel flu Jura, près Pribourg

le mercredi 2S et le jeudi  97 août, une quantité d'objets tela
Îue : lits, literie, tables de nuit , lavabos , tables, chaises, glaces,

inge : draps , serviettes, etc. Verrerie, vaisselle, batterie de cuisine,
tables et chaise» de calé et de jardin , grandes tables el chaises de
aalle tx manger ; fuis ovales et ronds de 60 a 900 litres ; jeu de quilles
traïuportable , genre allemand. Le tout cn hon état.

Pour renseignement», s'adresser à l'bôtel da Jnr>i.

LES COLOMBETTES
près Vaulruz (Grsjire)

Altitude 1000 mètres
Charmant séjoar d'été dans

l'endroit le p lus vert de la Gruyère,
à 20 min. de la gare de Vautrai.
I lotel remis complètement i neal ;
belles et vastes forêts i, quel ques
pas, air pur et Ionique, bonne
nourriture, crème fraîche , fruits
de la montagne. Care de petit-lait ,
llains divers aromatisés. Soins
empresaés et cordiaux.

Joi. Jîloret , nout). propr.

*w**rr*****w******

SUIVIES DU

A REMETTRE
banlieue de Lausanne, pour cause
de santé,

bon atelier
de menuiserie-ébénisterie, en
pleine activité. Clientèle assurée.
Tris bonne occasion, peu de
reprise.

Ecrire son» Z 25629 L, i Haa-
senstein el Vogler, Lausanne.

Boucherie GAUTffl
Grand'Rue 8

Téléphone 4.70
MT BAISSE DE VIANDE TM
Bœuf de Fr. 1.20 à 1.80 le kg.
Veau de i t.60 tî.80 » »
Mouton i 1.60 li 2.40 • »
Porc frais, jambons fumés, Sali!
de Bœuf , saucisses et saocissons.

Envoi par colis postal.

Institut âe beanté
ttéiBmmm

Pérolles, B
Coiffeur poar dames

Spécialiste
pour ondulation Marcel
Manicore. Massage élec.

trique poar ies soins da.
visage et des cheveux.

Téléphone 6.18

agenouilles tiraient leurs bCtcs par le
licol, afin qu'elles s'inclinassent aussi di
vant la volonté do Dieu.

— Oui, conclut la petite Annette, qu
n'est point étonnéa du tout, elles s'in
dînaient comme los brebis devant h
berger Etienne.

Catherine ajoute aussitôt :
— Ou commo Je mouton d'hier de-

vnnt ton frère PU liberL '¦ ;¦¦•;
Le prêtre nc connaît pas le berger

Etienne et avec toute sa science il ignore
que Philibert fait des miracles.

Il ne goûto guère Tes interruptions,
mais il tient à son auditoire. 11 faut vous
dire qu'à tes sermons il ne rassembla
jamais tant dc monde. Bt le voilà qui se
lance dans ses commentaires dc guido
comme s'il présidait ia section d'archéo-
logie religieuse ù l'Académie de Vil-
d'Isère ou ù celle do Saint-Jcan-dc-Mau-
rienne :

— Ce pays, enfants, a vu naître
plusieurs ecclésiastiques trèa méritants.
Parmi ceux dont la mémoire s'ost pré-
cieusement conservée, jo vous citerai
l'abbé Aigle. Ce prêtre selon TÉ van-
gile, modèle de "dévouement ct do charilé,
prodigua les soins les plus assidus aux
habitants atteints de la peste qui désola
Lanslebourg cn 1627. Je lui pré parc une
notice.

Il parle commo un livro qu 'il aurait
appris par cœur , mais il n 'obtient aucun
succès avoc son abbé Aiglo Les enlants
causent entre eux. On a tort de confier i
dc petits vagabonds la biographie des

Les Banques soussignées, désireuses de contribuer au rétablisse-
ment normal de la circulation du numéraire, reçoivent dès aujourd'hui
des

Dépôts en compte courant spécial
au taux de 3 1/2 O/O.

Elles s'engagent à rembourser sur ces dépôts 3000 fr. à vue
sans restriction

et ensnite 2000 ir. par jonr, moyennant un avertis-
sement préalable de nn jour sans autre réserve.

Banque de l'Etat de Fribourg et ees agences.
Banque Populaire Suisse et ses agences

dans le canton.
Banqne Cantonale fribourgeoise et ses agences.

Abonnements
bour militaires

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

Le prix de l'abonnement est de 40 centimes
zai ne et 80 centimes par mois.

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

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

Imprimerie Saint-Paul, Fribourg

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
Réouverture mercredi 15 ju i l le t

tVn 6» IAVO îcfarne» ttriik m B rtdn

A. — Religion. — Education. w F. — Romani.
B. — Histoire. — Guerre et ma- J| O. — Bibliothèques bleue , rose , eto

rin». — Voyages. i| pour enfants. •
O. — Hagiographie. ; .;. II. — Romani illustrés. — Publl-
D. — Biographie*. w oations périodique».
O. — Hagiographie.
D. — Biographies.
1_ . — Lit té ra ture .  —

âtnoe. — Poésie
PRIX D'ABONNEMENT :

Un au , 8 fr.; 6 moia, 4 fr. 50; 3 moia , 2 fr. SO; 1 mois, I fr.
Cet abonnement  donne droit A 8 rolumei pour la fillt et 5 pour la tampignii CH TOIUDH

ptQTiat être échangé! lea mercredi et lamedl de chaque semaine*
Lea penoonea qal, ai Toulant pas l'abonner, désirent cependant profiter fit la ElMis¦

thlqni. peuvent obtenir des ouvrages pour 10 cent, par volume et par semaine*
Pour let moult à la tampapu et dont tout» ta Suttu, let oiorvnemenU porta»* pwftat lira

atultèi. Ils coûtent, frais d'emballagi et da port compris, ao «cnC allât st ittoun Ghaqu envoi
piut contenir da k b 5 volumaai

Four naevolr la catalogua aompUt, prllrs d'envoy» oo centime*

à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie
AVENUE DE PEROLLEBj FRIBOURQ (SUISSE)

hommes do bien qui honorèrent une pro-
vince. Mortifié , i). puise dans sa tabatière
uno prise que po.'mpo son nez aussitôt , et,
d'un air indifférent, il prend congé do
la troupe :

— L'église pa rviasiate est justement là,
devant vous 'Bout lu monde y peut
entrer. Jc vous souhaite un heureux
voyage.

— Monsieur Tabbé, dit Philibert qui
s'est planté dcjvant lui , il faut encore
nous bénir : no-Ms allons en pèlerinage.

— A votro êffe on va aux champs.
— Bénissez-iious. monsieur l'abbé. Car

nous allons juêqu 'a Home.
— A Rome ? vous vous moquez ?
— A Rome, pour recevoir Uieu de la

main du pape ien personne.
— De la main du pape , vraiment ?
A celte déclaration , notre abbé a

manqué s'étouffer de rire, comme s'il
untendait u n .  collègue émettre une date
erronée ù l'Académie do Saint-Jean-
de-Mauricnne ou à celle de Val-d' Isère.

D'une voix suppliante et douce, ct qui
exige en même temps, Philibert , pour I.u
troisième1 fois, répète son invocation, et
les yeux dos petites filles et des petits
garçons quii raccompagnent se sont
déjà remplis dc larmes parce que, si un
prêtre ne les écoute pas, c'est quo Dieu
les abandonne, et Dieu ne peut pas aban-
donner des. enfants qui croient en Lui :

— Béni£scz-nous ,monsieur 1 abbé. Je
vous en plie, bénissez-nous. Vous nous
avez dit qu'autrefois on bénissait les
pâtres, les pâtres ct leurs bestiaux. Nous

¦#¦

Oorrespon

valons bien les moutons quo l'on bénis- I dans les main», il s'absorbe dans une m_.
sait autrefois. ditation. Quïmd il écarte les mains, l„,

Et l'abbé l'a regardé. Et comme la agneaux se sont évadé», il est tout _ i u\
bonno femme dc l'ierrelonguc, dans les dans l'église, tine joio céleste l'inonde
youx de Philibert il voit une flamme bril- et dans sa vieillesse il en tremble comme
ler. Et il se sent consumé du désir de ser- un jeune prêtre qui, pour la première
vir Dieu autrement que par des travaux fois , a célébré le divin sacrilice.
de p ieuse archéologie, comme au temps — Est-ce un miracle, mon Dieu, pour
do sa jeunesse quand il poursuivait les me restituer la foi quo mes études a-
âmes dans les ronces ct les épines ii I'i- vaicut desséchée ? Ces enfants que j'a\
mago du divin Maltro : vus là , que je suis sûr d'avoir vus là ,

— Entrez avec moi, mes agneaux, je est-ce vous qui me les avez envoyo,
me suis trop pressé dc rire. Et je vais comme de petits messagers ? L'un d'eux,
appeler sur vous les bénédictions du sur son front , paraissait marqué d' un
Très-Haut. signe. Sont-ce des anges, Seigneur, ou

Et les vingt-sept pèlerins , dont dix- d'humbles créatures comme moi ?
neuf portent des jupons, entrent en bour- Ce sont d'humbles créatures, mais \._
donnant commo un essaim d'abeilles plus humble* sur cette terre peuvt-m
dans l'église paroissiale. ressembler aux anges.

— Chut 1 commando Philibert. t̂  tuiure )
Aussitôt c'est le silence ct l'on 6'agc- » _ '

__
nouille sur la pierre. Le prêtre, pour les Publications nouvelles
honorer, passe un surplis et uno étole, 
la ehw» et le voile Wral H réeiU «..tudU : lu HmUtout haut des prières. Co sont les pnères co)m ti.j,14/ruc(ion reUgieuU i p.r j.^
courantes, pater, ave, credo, et les en- BnmawUe. 9. Téqni, éditeur , 82i me Bo-
fants lui répondent. Puis, il prend dans nsparta , Paris. .Prix : i h. 50.
le tabernacle le ciboire ct, tourné vers les Continuant ion cours d'instruction reli-
fidèles, il l'élève en l'air ct l'abaisse, et il gieose, M. l'abbé Brouisolle s'occupe , <Um
achève le dessin de la croix. ce volume, de la morale surnaturelle, c'est-i.

Au cours de son long ministère, il a aire de toute I» matière des commandemenu
fait cc geste souvent. D'où vient qu 'il pa- de. Dieu et df ''Kg'**. Il le fait avec n_.
rait faiblir sous Je poids léger du ciboire ? »C)enc* P^«f ' » "̂ .f"* , V '} JWJ*¦r>, . . . „„ b, „„ , dans des maUérea dillici es, a sûreté de i»D ou vient que ses yeux levés perçant Mn  ̂

Ju 
 ̂,, 

.̂  
J  ̂£lc toit dc la chapelle, semblent poursui- éc]aircis,ement, et dea décieiona préoieme,

vro plus haut, comme un rêve, une vô- ior des qUe,tion« qui sont plus ordinsiremem
rite ? 11 redescend de l'autel et, lo visage envisagée» à notre époque. •

par quin

U ilabru pojt i , P

Saint-Panl |

rTrrrTTrrff Fnl

Une rose eflretrillée
ex/c.oo'xs

Petit volume in-8° illustré de 3 gravures, conte-
nant intégralement tout le texte de la grande édition
do la Vie de Saur Thérèse de l'Enfant-Jésus 4 ^e fa
Sainte Face, sauf les poésies.

Prix : 2 rr. oo

Eu rente à la Librairie catholique
130, Place Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie St-PaaJ, Aven, de Pérolles, Frifconr,?

Le Pensionnat da Père Girard
DIRIGÉ PAR LE8 PÈRES CORDELIERS

îme total h Çàigt wùM SaM-ïtoM
FRIBOURG (Suisse)

admet les étudiants du Lycée, des deux gymnases, de l'Ecole supé-
rieure de commerce et du cours préparatoire. ¦ Il 3798 F 3765

Prospectus gratis par le I 'étc Directeur.

4Ê*i GRAND CHOIX

1 ̂ ^^^^Ê 

fiasoirs 
de sûreté

^^^^  ̂
E. WASSMER

Hilw^*>^^£Èé ' * côté de 8*Jnt-Nlcobi

Ipë iisiiteliîiillfs
les CINQ opuscules suivants :

Pour les Jeunes gens et les Jeunes personnes :
Préparation RU mariage. 48 paget.

Prix :25 ex., 2 fr. — 50 ex., 3 fr. 50. — il» ex. 6 tr.

Pour ceux QUI oeulent se marier
et uour ceux qui sont mariés :

Devoirs des époux. 64 pages.
Prix : 25 exempl., 3 fr. — 50 ex. 5 fr. — 100 ex. 8 fr.

Pour ceux aui oeulent se marieret pour les parents :
Devoirs des parents. «3 paget.

Prix : 25 ex., 4 fr. 50. — 50 ex., 8 fr. —100 ex., 14 lr.

Pour tous les enf ants ttès catéchismes
et p our les premiers communiants :

Devoirs des enlants. 64 paget.
Prix : 25 ex., 3 fr. — 50 ex., 5 fr. — 100 ex. 8 fr.

A placer aans toutes les ramilles :
Les ravages de la boisson. 70 pagei.

Prix : 25 ex., 3 fr. 50. — 50 ex., 6 fr. —100 ex. 10 fr.

En vente k Friboarg : Imprimerie Ba lnt-Psal , MreHll
Librairie catholique , ISO, Place talnt-Nleoiai.

On pent s'adresser également k Msttlew M Suri M
Matran, prie Ftibourg.


