
Nouvelles du j our
Un bulletin du minislère de la

guerre français, paru Mer mardi ù
A heures, donne les indications som-
maires suivantes : •

« Les Allemands, en Belgique,
semblent reprendre l'offensive arrêtée
lundi. Ils sont contenus par les
Français en liaison avec les Anglais.
L'année belge, sortant d'Anvers, a
icloalé les premières lignes alleman-
des et a dépassé Malines. En Lor-
raine , après des conlre-atUiques,
lundi , la droile française a élé refou-
lée sur la Mortagné. En Alsace, l'ar-
mée française a repoussé plusieurs
conlre-attaques dirigées sur Colmar.
Le brui t  que.les Allemands auraient
repris Mulhouse n'est pas fondé à
celte heure. »

Il semble bien que, en Belgique,
les Français, les Anglais et les Bel-
ges ont eu quelque peine à coordon-
ner leurs efforts, et l'on ne s'explique
pas pourquoi l'armée belge est allée
s'abriter sous les fortifications d'An-
vers, au lieu de disputer le terrain
â l'armée allemande d'invasion. Nous
saurons plus taid si ce fut là une er-
reur stratégique ou si la retraite vers
Anvers n'avait pas pour but d'atlirer
d'importantes forces allemandes,
donl l'armée française aurait coupé
la liaison. Quoi qu 'il en soil, les Bel-
ges, n'ayant pas été suivis, s'avan-
cent de nouveau conlre leurs agres-
seurs, tandis que les Français et les
Anglais s apprêtent à recevoir un
nouveau choc de l'armée allemande
dans la région de Oiarleroi, où s'esl
livrée, pendant trois jours , de samedi
à lundi, une épouvantable bataille ,
dont les "détails, ne nous sont que
partiellement connus. « Aucune ville
au monde, dit une dépêche à l'Echo
de Paris, n'a >vu couler autant de sang
qu'il en coula à Charleroi pcndanl
trois jours. » Les pertes ont élé im-
menses des deux cotes. Des dépêches
de source française disent que les
forces" allemandes massées cn Belgi-
que , entre Bruxelles ct la frontière
du Luxembourg, dépassent 700,000
hommes.

On a lu , hier, dans la lellre dc l'un
de nos correapomlaails de .Paris, un
renseignement qui est d'une hilércs-
sante actualité au sujet du projet al-
ternant! clc l'invasion de la France par
le nord. Lcs Français le connais-
saient , et ils savaient aussi que .Ber-
lin s'élait aperçu que l'élat-major
français n'ignorait pas le plan de
l'élat-major allemand.
. Mais, dira-t-on, pourquoi les
Français n'ont-ils pas massé des for-
ces plus grandes vers lc nord où de-
vait se porter-le principal effort alle-
mand , au lieu de s'exposer à perdre
la grande bataille-engagée en Belgi-
que depuis quelques jours? Probable-
ment , parce qu'ils pensaient que l'é:
tal-major allemand modifierait soii
plan. Celui-ci n'en a rien fait , ta-
blant précisément sur la prévision
Que, à Paris, on croirait ce planmo-
(USiv

La retraite avouée par le bulletin
Irançais dans la région de ia Lor-
raine ne semble pas avoir une con-
séquence considérable, car urt nou-
**?." -Progrès de l'armée du prince
lltippïéchl de Bavière aboutirait sim-
plement à se heurter à la position
.extrêmement fortifiée de Toul.

L'occupation de • l'Alsace par l'ar-
mée du général Pau n'a pour le mo-
menl.qu'unc importance secondaire,
H ésl vraisemblable qu 'elle ' ne' sera
pas maintenue,

_ En résumé, la grosse partie va se
jouer vers le nonl de la France.
L'issue la plus certaine sera une
longue tuerie , dont les vainqueurs
sortiront presque aussi affaiblis que
hs vaincus. Mais la guerre ne finira
pas pour autant , car le colosse russe
est en manche et va jouer son rôle
dans la partie.

' L'Aulrtchc, qui probablement a en-
voyé des secours importants à l'Al-
lemagne, nc pourra faire front de
tous les cotés à la fois, contre la Rus-
sie, contre la Serbie ct vers l'Italie.
Elle a commencé, dit-on, à mobiliser
des forces qu'elle dirige dans lc T-rcn-
tm, et , que l'Italie songe à envahir
cette province ou à garder la neutra-
lité, l'insécurité de l'Autricbe esl telle
de ce côlé, qu'elle juge nc pas pou-
voir faire autrement que d'y achemi-
ner dc gros effectifs.

: « *
Le gouvernement belge a énergi -

quement prolesté conlre l'affirmation
de l'agence WoHÏ d'après laquelle les
habitants de la région de Liège
avaient participé à des icombals et
que les habitants dc la ville assiégée
avaient fusillé des médecins alle-
mands soignant des blessés. « La
Belgique , dit cette protestation, a
signé la convention de la Haye sur les
lois el les coutumes de la -guerre, ot
elle 1 observe scrupuleusement. »

L'agence Wolff , après ce qui s'est
passé, devrait avoir assez de réserve
pour mesurer tout ce qu 'elle publie
à propos de la Belgique et pour ne
pas lancer conlre les Belges des ac-
cusations qui n'auraient pas élé con-
trôlées. La situation de ce petit mats
noble pays éveille en Europe une
sympathie et une . compassion pro-
fondes. L'agence AVolff fera bien de
tenir compte dc ces justes sentiments.

' ¦¦*¦*

On a pu lire dans notre numéro
de lundi '24 août les bulletins contra-
dictoires des états-majors autrichien
el serbe sur le choc du corps autri-
chien qui avail pénétré en Serbie
occidentale, cn traversant la Drina,
avec les forces serl>es. Chaque parli
s'attribuait la victoire. Mais, dopuis
lors, un nouveau bulletin autrichien
a annoncé que « sur la basse Drina ,
les troupes autrichiennes ont effectué
la retraite ordonnée, sans êlre in-
quiétées par l'ennemi. »

Ceci est l'aveu que l'avantage de la
rencontre est resté aux Serbes.

On se rappellera que nous avons
prédit que les Autrichiens auraient
affaire à forte partie dans leur cam-
pagne en Serbie. iNous avons expli-
qué pourquoi : la Serbie est pourvue
de défenses naturelles que l'armée
serbe n'a eu qu'à perfectionner pour
faire de tout le pays comme un vaslc
camp retranche. Liie na quu atten-
dre l'offensive autrichienne dans ces
positions extrêmement fortes.

C'a élé lc cas l'autre jour elles Au-
trichiens ont éprouvé pour la pre-
mière fois les redoutables effets dc la
défensive sertie.

Le plan autrichien consistait à at-
taquer depuis Chabatz, avoc 150,000
hommes divisés cn trois colonnes,
les positions de Lcsnilza et de Los-
nitza. sur la Drina. Les Serhes les
attendaient retranchés sur le mont
Tzer, qu'ils avaient armé d'un pu is-
sant appareil d'artillerie. La bataille
dura trois -jours , du 15 au 18 août.
Elle sembla d'abord prendre une al-
lure favorable aux Autrichiens et
peut-être est-ce « la fin d'une journée
où le succès leur avait souri qu'ils
claironnèrent la nouvelle de leur vic-
toire. Mais, le troisième jour , les Ser-
bes, avant reçu du renfort, reprirffnl
l'avantage. Il y eut un corps à coups
terrible. Finalement, les Autrichiens
auraient cédé sur toute la ligne. Leur
retraite se serait opérée dans de mau-
vaises conditions et . les Serbes au-
raient fait un gros butin et de nom-
breux prisonniers. Les journaux ita-
liens, que nous suivons dans la rela-
tion de celte aflaire , évaluent les per-
tes autrichiennes à 12,000 hommes el
celles des Serhes à 8000.

Dopuis lors, nn nouveau commu-

niqué etficiel autrichien a paru, qui
semble bien confirmer le fail dc cel
insuccès. 11 annonce que les Autri-
chiens sc sont retirés dans leurs an-
ciennes positions, sur la basse Drina
et sur la Save. Il donne comme molif
de ce mouvement de retraite que l'ap-
proche des forcos russes sur les Irotx-^
tières nord-ouest de la monarchie
oblige l'étaJ-inajor auslro-hcmgrohà
suspendre l'offensive en Serbie et à
porter son attention vers le nord-
ouest.

tt s
¦Lc gouvernement autrichien a re-

mis, hier mardi, ses passeports -ti
l'ambassadeur japonais à Vienne.

LA GUERRE EUROPEENNE
La bataille

Le Secolo de Milan doimc quOques
défaits sur les préliminaires de la gron-
de balaille engagée en Beflgiquc. ,U dit
que les .VKemaHd-i avuatqcnt sur un front
de 12.5 à 150 kilomètres et qw'Os se-pré-
parent à envahir la Franice par quatre
ou cinq chemins différents. C'est a li
21 aoûl, soit vendraU dernier, que les
Allemands oui attaqué la viUe de Char-
lenoi. Ce jour-là , raconte le oorrespon-
dant du Temps, un peloton de hussards
dc la mort pénétra dans la vile. Les
habitants les prirent pour des Anglais
et les reçuien-t avoc enthousiasme, mais
un officier français les reconnut et don-
na l'alarme. Des fantassins tirèrent sur
?ux, e;i tuèrent deux eï en blessèrent
trois. Les antres prirent la fuite. On in-
tima aux habitants l'ordre de rentrer
chez eus et de rester dans leurs mai-
sons : on mit la ville en ûlat de défense.

•Vers le soir, les AUeUnands orrf bom-
bardé Glva.rteoi. De la ville haute, ib
ont lancé des grenades sur la gare el
sur les points les plus eiiposés de la
ville liasse, lits essayèrent de foncer M
passage des pools sur la Sanihre. De-
puis deux heures, on entendait dislinc-
k m o n l  le canon dans la direclion de
Charleroi el de Thuin, sur la Jigne
Gharleroi-Maubeuee.

- CHARLEROI.'

A IVamur
Berlin, 25 aoiit.

Le grand étal-major général de l'ar-
mée communique ce qui suit •:

JJa ville et cinq forts de N'amur son!
cn Tiolre possession. Lc lxtnd>ar<temrnl
continue contre qualre forts. Leur cliuk
est imminente.

i\on Stei-n,
tjuar lier-maître général dc l'armée.

(Publié dans notre Bulletin du soir.)
¦l'aris , 25 août.

Lc Temps dil que le bruit dc la prise
de Namur n'est ipas confirmé. Des Bel-
ges ivcnant de Namur affirment que .lous
ies forts, sauf un, sont intacts ct que ta
plalce >résialc toujours.

(Publié dans noire Bulletin du soir.]

Les projets allemands
en Belgique

lAindres, 25 août.
Les télégrammes arrivas hindi confir-

ment quo les menaces allemandes d'oc-
cuper Gan»l el Ostenlde m'iétaicnt pas sé-
rieuses el que les tnwrov<imenis dans oetle
direction, excïcutéis extahisivament jvar "ta

L'ambassadeur autrichien à Tokio a
élé rappelé.

C'esl le prélude d'une nouvelle dé-
claration de guerre ; ce sera la trei-
zième.

A
Au^pie communication officielle

;dc la mort du Pape n'a tié faite par
le Vatican au gouvernement italien,
seion l'usage qui a prévalu dopuis la
prise dc Rome en 1870. Le Saint-
Siège n'a jamais reconnu ks faits
accomplis el a rompu toules relations
avec l'Elat .spoliateur. Tant que dure-
ra celte situation, aucun cardinal ca-
merlingue ne fera part du décès du
Pape ni au roi ni au gouvernement
italien. . .

C Charleroi

- Les Allemands étaient aus prises avec
les Anglais. Une rencontre s'itail déjà
produite au nord et au sud de Char-
leroi. An nord, les Allemands, arrivés
à Eghetée, ont po<dé des canons de siège
contre Namur, mais les forts ont si bien
répondu que. au,- bout d'une heure, la
batterie allemande démolie cessait Se
feu. Unc aulre rencontre cul Ecu vers
Jemmapcs, où k» Iroupcs allemandes
qui occupaient, de Braine à Jenunapes,
un front de 1» à 18 kilomètres, onl dû
se rep lier. (Braine-le-Comle est une
vilie du Hainaut , stalion du chemin dc
for de Bruxelles à Mons.)

Parit, 25 août.
•Le Temps annonce nue les ASemawls

ont bombandé et tnoendié -la ville -haute
dc Charterui, samedi, enlre midi cl 2 h.
lb, étaient aj-rivés par ia rive gaucho de
la Sanibrc. Samedi soir, tes français ar-
rivèrent. Mais, comme les Allemands ti-
raient SUT eux de la .ville basse, ils bom-
bardèrent à Jeur-tour celle partie de la
ivWte el l'inoendièrenL Samedi encore,
ies Allemands ont incendié Marohiennc-
au-Pont, {Monceau, (Anderiues , Chatelet,
Chaidlincau, Fiptaïne-ïiEvèque. autour
<Ie Charleroi. Ils onl oaou]>é Tliuin , au
sud dc Oiarleroi.

(Publié dans noire Bulletin du soir.)

¦xaosuissB
cavalerie, n'avaient d'aulrc but que de
masquer cl de protéger îa imaivhc des
colonnes aïleimandes vers te sKd.

Des nouvelles authentiques affirment
que cinq icorps «l'armée environ ont pas-
sé A Bruxelles, -où U -n'y a cn ce moment
que 3.000 soldats. On peut affinai cr que
280,000 hommes sont .engagés dans la
bataille el que le gros de ces troupes
esl massé entre Mons cl Namur.

ilxt* seipl oonps d'aimée «tlemmids qui
QtarlicipcnL A la bataille sont Je âme, te
4me, te "me. le 9mc, le lOme, le liane
et iceSui de la garde.

Il est possible que la miïskai de lenir
(en respect Anvers ail éle confiée A des
divisions de la fenihvehr, pour pouvoir
tconsem'er atxx corps d'année - de pre-
mière ligne toules leurs forces.

(Publié dans notre Bulletin du soir.)

L'occupation de Bruxelles
On écrit d'Ostende au Daily Telegraph

que 200,000 Allemands ont traversé
Bruxelles. L'armée d'oicoupalion, forte
de 10,000 hommes, les suivit Le premier
acte des Allemands ful de s'emparer de
tous tes bureaux do télégraphe ; cn l'es-

pace de deux heures, ils établirent un
léK-jbone privé entre l'h0td-de-<villc et
riiûtei Cosmopolite où s'est installé te
comle von Arnhn, gouverneur provisoire
de la ville. Les Allemands ont établi leur
quartier général i l'hôtel-de-ville sur le-
quel /loile le drapeau allemand et les
couleurs de Bruxelles.

iL« envahisseurs n'onl pas occupé les
casernes, qu'il» croient minées. Ils ohl
réquisitionné de grandes quantités d'ob-
jets dans les magasins qu'ils payent arec
des chèques. Les Bruxellois n 'osent pas
espérer que ces chèques seront un jour
changés en or. Depuis l'occupalion , au-
cun journal n'a pu sortir de presse. Les
Allemands ont permis il un seul de taire
une édition pour annoncer la mort du
Pape <H la proclamation du gouverneur
aux habitants.

A Alost, les Allemands onl détruil la
voie ferrée el le pont de la gare. Tout
le «ord de la Belgique semble vide d'Al-
lemands. La population d'Anvers esl
tranquille. Les communications de Gand
avec l'ouest, d'Anvers avec Je Limburg
hollandais sonl rétablies.

Guillaume U et l'armée belge
Ua rédacleur militaire du Temps écril

à ce journal :.
« Il y a trois ans, j'ai suivi pour te

Temps les manœuvres de l'armée suisse
auxquelles assislérenl l'empereur Guil-
laume II et te général Pau.

« A la fin des manœuvres, j'ai publié
dans lc Temps ', sous te titre :, « Propos
de Guillaume II > , une assez copieuse
collection des opinions émises par l'em-
pereur au cours des conversations qu'il
eut avec le .président Forrer et tes hom-
mes d Elat suisses.

« Parmi ces propos, il en esl un dont
je n'ai, il y a trois ans, donné que la pre-
mière parlie. L'empereur disait au pré-
sident Forrer : « Votre année est excel-
lente, elle tn'économîse trois corps d'ù»
mée. > Cela, je l'ai public, mais Guil-
laume II ajouta avec une moue dédai-
gneuse : « Je n'en dirai pas autant de
mon voisin du nord. «. ff entendait par ld
le roi des Belges, le ne crus pas devoir
imprimer celte phrase désobligeante.
Mais à mon retour à Paris j'en avisai
l'un des officiers d'ordonnance du mi-
nistre de la guerre â toules fins utiles.

« Convaincu de l'inébranlable décision
du peuple suisse de faire respecter sa
neutralité aussi bien par Ja France que
par l'Allemagne et s'élanl rendu comple
que la Confédéralion helvétique était en
mesure dc se défendre victorieusement ,
l'empereur envisageait te déplacement de
trois corps d'armée allemands dc la fron-
tière septentrionale de la Suisse pour les
¦por 1er immédiatement contre la France
cn Alsace-Lorraine ou ailleurs.

« L'armée belge, au contraire, lui sem-
blait ft cc ipoinl inexistante que la Belgi-
que éjait à ses yeux un boulevard ou-
vert. »

La vaillance de l'armée belge a large-
ment prouvé que l'opinion émise pai
Guillaume II , ou qu'on lui a prêtée, ne
s'appuyait pas sur la réalité.

L'opinion anglaise
Londres, 25 aoûl.

Commentant la silualion actuelle, te
Times dit n'être nullement ému par lc
sort de la fcatoillc engagée en Belgique,
car U faul se rappeler qne les alliés n'ont
pas joué comme l'Allemagne teur va-
loui sur la première rencontre. « Le suc-
cès demeure certain, ajoute te Tinte».
L'épée anglaise ne rentrera dans lc four-
reau que lorsque l'Allemagne sera pour
toujours réduite à merci. »

La terreur des automobiles
en Allemagne

Les Allemands n'ont pas encore se-
coué 1a terreur des espions qui les a sai-
sis dès l'explosion du conflit. Lcs aulo-
rilés onl adressé en vain des appels ré-
pétés à l'opinion publique pour qu 'elle
surmonte unc méfiance qui n'est phis
justifiée, car toul étranger douteux a élé
expulsé et toutes les automobiles onl été
rrâjuhàtionnées par l'armée ; la popula-
tion continue de voir des espions par-
tout ct loule automobile qui passe esl
censée emporter des officiers russes ou
français. Aussi arrive-l-il à chaque ins-
tant que des automobilistes au service de
l'armée se voient arrêtées par les pa-
trouilles territoriales et même essuient
des coups de fusil.,-Le même état d'esprit
règne cn Autriche, et c'est ainsi que te
banquier Goldsphmidt fut tué à Trieste ,
alors qu 'il allait rejoindre son corps. On
signale, en Allemagne, deux nouveaux
cas de ce genre;.une comtesse engagée

au service de la Croix-Rouge t été .fu-
sillée par un factionnaire ; ua officier de
réserve et son chauffeur ont.sut» Je thè-
me sort Ua officier, porteur, d'oalrifl
urgents, «'est -m alrtlé pendant douze
heures dans AUX village peidu. . . >

Le couvent (FCElenberg '
Les journaux de Bàle avaient aomHKé

que le couvent des Traqiftwste» d'CEÏMi-
beng. à . 1 ouest de Muft-rase, «vail été
détruil daos tes combats des 9 et", 10
aoûl. Une famille de Friboatg. qui
C-:D ; ¦'-¦» son ' fils parmi - ks . ri ', ' ;;k-ix
d'Œknbexg, vient de neuxjvoir, de M >¦; . '-
bourç?, fe nouvelle que te courent tui-
mâme n'a p a a  élé atteint par h» Ir.xxuhsx -
<':¦¦¦-¦-. -¦ -n 1. et que tous les oxânes .spnt
sains et saufs. L'église du monaettvre,
par contre, a souffert dn feu de l'acttl-
terie. Le couvent a été suaawrjiijil
ooeuipé par les ABonamtfs est 1« Fran-
çais. . -. ' ;,".

Dans la diplomatie
M. de SdKtffl , ex-ambassadeur d'Alle-

magne à Paris, esi nommé aroiwssaiteur
k Mu.i :c l i .

Paul Claudel . ^
¦'»] ¦

•Le consul généra] de France à Ham-
bourg. M. Paul Claude*, l'écrivain'-fHÈi-
çais bien connu, se 'trouve actu t l i em-.'nt
en -Danemark, où - il est arrivé en quit-
tant l'Allemagne.

• L* guerre, et les âmes - '
Un curé tT.Usace-Lorraine écrit que

!a guerre a opéré dans sa/paroisse , rt
dans les paroisses voisines une 'transfor-
mation prodigieuse, telle que tes mis-
sions les plus tr-ucftuexsses n'en «raient
jamais produit Tous les mariai, tenrte
te population assiste à la messe, et ti«J»
les soirs, elle se retrouve soil à -l'église,
soit au pied de ',3 croix de mission ,éri-
gée au cimetière, pour prier te cfcspâei ,
entendre une allocution du 'enré.

Au début, les popufctidns élaienf ssùal-
tues ; à cliaque départ de soDdats. <j-.i V-
les avaient accompagnés au Inrin, efles
revenaient t connue d'Un elUerrement •.
écrit le curé. Personne . n'avait le coenr
de se remettre à Ja v i -  de tous tes j-.. -.;- -.
Grâce k la prière en commun, cetle crise
a été surmontée d maintenant, tout te
monde est résigné et vn i '.laoL

Quant aux soSdats, ils se sM»t aftpro-
ches eu grand nombre das sacrements
avant de partir et l'on a- pu ' observer,
dit te curé alsacien, que ceux qui'avaient
accompli oc devoir pariaient arrec jflu»
de courage que tes autres. ' ¦* • • « .

Bulletin serbe
Nipch,.25 .aoât.

(Officiel.) — Les Serbes ont nrooeppé
hier Chabatz et ont réjeiS les autri-
chiens au deS delà S*ve. Tout .te terri-
¦toiic seibe est maintenant débarnissé
d'Aut ricanera.

(Publié dont notre Bulletin du sok.)

Allemands et Russes
Londtet, !5-oonf.

I, ".-uvi!. _i w.. ;<.- u r vuswe là Loralre» a rrc-
çu confirmation de ta vfaknre de Gum-
binnen (Prusse orientale). Le .front; de
bataille s'&cridait sur 90 fcftoJnètres. des
deux «xrtés de la ligne de diemin-de;fer
qui va de EjTilkuhaea fgare-fccntiive
allemande) vers ta Rus£c.L«s .Buf5es
attaquèrent ta . première dhisien. _alte-
numde, qui avait tenté gâÙBieups assauts
les jours précôdenls «»is 'sans.aucun
succès. Les .Ulcmaitis avaiient tcoits
corps d'année. L'un a. éliS r<_pousaçrde
L>lôk, à 00 lùlcsnètres au. sé$ de Cwm-
binnen et de la voie ferrée, fl . io » est à
16 tan. de la frontière.)! ; , " .

Jeudi, un combat fPune "riptence
inouïe a eu lieu à Gutnbianen. Lr» Ajlte-
mands cherchènent .à laurner le Sianc
droit russe, mais sans sWooès. Wr. irï- '.i .
l'aile gauche russe dhassa l'ennemi . <Je
ses positions. I .v-  .\V,.-.;ii.ni.U ..;.__.;i) .--:i:«' -
nent alors un armistice pouf enter-rer
leurs morts et recueillir ies bfa$sé.*j «nais
^armistice fut refusé, ' '- ' - !

iDimaacbe s'est .dâôttée la (pBus longue
ct dure bataille. Les ÀDenaands' .batti-
rent en retraite, poursuSm par-îes Rus-
ses. Leurs perles soi*t très «apportante».
Les 'Russes ont oœwpé tes villes dWÔ?,
ô 30 kilomètre» à l'ouest et àSOJiacânfc-
tres de la frontière de Lyo.i. Go.: ', ¦.;¦,¦> . A
83 kilomètres de Gumbinnen et-buter-
burg. à 60 kilamèlres de 3a frontière,
ce qui, signifie que Titàt, viBe "eie l'-ex-
trôme nond-est dc . t a .  Pntase orientale,
est coupé du reste de 8a Poussé.

A ces combats, qui ««tt duTié six jours ,
ont pris part 8 régimenU aa^maii'ls i\e



l'armée: active^ bt 6 'de la réserve, un
total, avec tes renforts , de 100,000
horoures' ct"SÛ0manons.

(Publié dunjïnotre-BuUetin du soir.)

Les Japonais à Kiao-Tchéou
| Tokio, 25 août.

(Officiel .) — L'c'-milcado a lancé, hier
soir A C h., une proclamation annonçant;
l'étot de iguerre entre IlMttemagnc et te
Japon.

Wbe âdilion spâdale . khi journal
Y-ittrmto annonce le bOnxbaidameiU de
"fthWTa-o, àoaojitate de Ja (possession alle-

•¦•tsaxtàë-ie Kïao-,TVâiéou.
(Publié dant notre Bulletin du soir.)

¦Paris, 25 -août.
On mande de iNew-York au Herald

iilé Paris :
_< «^Suivant•dearmouïèSes venues de

' fTléll ffcii.l.i unMiSji^libi'Ulli txUÊfté die
l'empereur .-6uiHaunle> dclnatide à : ta
¦garni»on de -résister jœatttïl ia 'dernière
o_tr«3nùté. Le'télégramme a' élé- lu- aiw
trompes,. (Les AEtsnaiids ont d'ail sauter
tous' 1tes Vjentr.es 'stiàw^ûlaes d'être nil

- QfaéSpàr :.-. f !¦.•:'..• u-.r.o;u:u ir.-..i>:iie-pointa
-•Vie -mire."?Tous 'lles'ViHag(!« - chinois otil
• aHè «asùs.-ILe ttocus de T*hi,Tao .par les

- - J4(pottais «urait oommenoS. >
. Paris, 25 aoûl.

"(On; «tankte'de. Londres ù l'agence
"fai¥vas qUe/lsèVnn un ' avis du cammàn-
'Slani'.'eH''tihtjf de' la ïîlbltc cn Chine, le
l"Vfâ»l>yër"einglais 'A'enrtef , 'pOurëuivam
"tôt d«to&J-ar a.'lStmàrai à .proximité des
.'. b&Hfciriés de "Rin̂ Tào , a eu 3 tués et 7
'Utessfa, "frlàis aucune avarie matérielle.

Réflexions sur l'Alsace
'•A BhAtes JèUrtifcùx-jWisiiclB, on senl
îi'im

Ji
taan«i»e1trei9taiEt'uiient a 'sWous

la Framcc k la nouvelle de -l'entrée en
Alsace des .armées d-e. îa république
Gustave Hèn-é: tutoit&toé — oet inter-
na:; tmaiiste aident et .qui change — évo-
quant l'ajpôtre : de - la i revanche, s'esl
écrié i « . iDéroulèsde I le. drapeau d(
Yatmy-Ootte BUT .Mttîhiouse 1 >

La France, en des . heures fras-
ques, retrouve l'Alsace ; l'Alsace fidèle
et les- AJisaiciéns *rui <mt--d-t 5 « Nous
nwin̂ tiendrions. >

(Gôiinnient onl̂ fis ' mainilenu- une tradi-
tion .Tjattue , ' jperidant «piaraiile-quatre
ans," par' le fïot geimauiifua ? Comment
sc sont "ifeiipétuiés tes rajjtHJTl-s moraux
entre les 'yùm'cus. dé 1870 et les- provîn-
tes/àamêxècsi 'l
-, iPrdKttSroe .'qui, ', pour en cxffiosèr lés
«ïoimées multiples, sinon pour te résou-
dre, ̂ esnenlJeiraït. un .livre. 13 nous fait
pfeiiser ' âtriôiifldIjui aux tou-chanles cé-
rtjmonies de J»3>hpÏÏnat du Vésinet,
propriété de la .sodiilé <te protedion dé»
ÂïsÀ^SènsiLorrains, .où 'parlèrent dés
acàdéhùcicns ;. un CoffUpée, un de Vogué,
i:a G-.-J .h__ _ -! , un . Bazin , un Barrés, lin
ÏXoaiïnïc,. at . tant d'aulres encore. . E!é-
(iufiii:i:-?iii , L's portèrent .la pensée .fran-
çaise à ces enfants des terres perdues,
qui n '.-. va '..-ni piJus de mère ni de patrie.
De. bien" jolies kâ>ôses'_ furent dites à ces
jeûnai ' AJsaiaennes. Henri Bajboux lés
salua ' un jipur en. ces tenues ; c En
iWBSvyajîsnt ibatcw-remuas,. vous nie
rappelez les jxrtites. anémones,,, fraiuhès
et roses,'que. j'ai «i souvient cueillies sur
te sommet du Iloluicck, te tong do ce
sentier douloureux >qu*m;suil cn silence
et qu'.on ne veut pas franchir. >
'' ttJç 'Sentier' 'd«uJoureux .sôparant l'Ai-

?.éàéc"(le la Frimôe est maintenant fraii-
"êhl et les 1 territoires que conquit Tù
'teWio' .se' t'rèriijpent de sang. Que foki

"'âit"dès' sylhpàUiks pour l'un ou Jymtft
dea jbcïKgéranfei , on sera oérfcûncimciil

' iaW'dè 'octtiii£assibh 'pooir ces htaUieu-
reusf is popufcdions. aJs»ici>enniï> qui, ujje
fois "efteore/sont ruinées par la guerre.
KV*rt-àt- p»s- affreux dc penser que doux

-- ¦g&iéfràWdtftt de' ce pays mi'rom-t 1 %h»'deirx
''fttrerres ,''d^ux lr»vft*ohs ,- ltetli dôwlAià-
' tteilsîW îoufs Uënd ? BésoJiiôuii/'dc céui,
"en*«UH ^ui vivent ftM4 otti'sOUffert <lc
•' 1870.

^' '-^^^àibeaés-«pi'alàr.s:,sont restées
Vivantes' qiio- rtous 'so'rigéoii.s' bn ce tiui-

'tfcent, -à -'celtes oui consacrèrent ¦ 'leun
:éitfe'lcficc,"-'dims 'Ie' oàtiiie du foyer, au
-mainitifen des ''qualités ' Mi&sàràlos.'Car,
'dans ;la'iîe- nJswWimc'depuis l'amieiJoo,
•¦te' -'VOle pi'ép iiiXxdSrsml ¦¦'¦iie hx '"foarçmie
' Ràpjie «TW)S6nvàlèùr. "MilTc traits ' «Se
cfla^ùe' 'joùr.'s'il' 'péut'les' saisir, iclut
révèlent , comme ' ils'SâtfiWnt 'pour-lui

*te ;tàii)fiit :ifeiciën "iiiiëuxyquc les *sser-
'trtlôns -<lo'clnlicritées'ct les ldhguêj 'àij.
'bussions.' Gohflit' oi'i la .pcflïllquc' n'a plus
'•'Wén A voir,' où , du moins, là politique
' occupe Hfn 'arrièfo-ipliitr ; conflit <fe lous
' les hVSldhts Sur le ' terrain 'des mtrtirs,
"sûr'^ëliridê la c'-WiïInrc > , comme on'dit
'i'oléâfiersr là'-ljàs-cl'ïhez rions.

Or, sur ce. terrain,; la féannic cst 'sou-1 vcrràine. Dans ce' oOnflit ' clc ttflfitre, qui
l'a' ponr'-ïfiéàtrc la ' s'ic qnotWlcnrie, la 'siic-
torre- îm 'ê l irfujotws rèsiee FJtle a ré
:'#ié "turf foj;er qii'élte-'a ' défendu. Avec
"(jùelle jalôuÀe Mépciidaincc ''iiie tJ"a:-l-elV
''^oînt 'préierVé de Hout corilàcl él ranger !
Les JAflratiaJidis le savent bien, qui ont

"tehlé '3c" tiehélrér 'à ce foj'cr alsacien.
Ils le s.ivènC lotis, ni^itte ceux qui n'ouï
jkmais" é̂ é hOsililes' aàx 'à.i«tii*x.é.T.- l M. Bii-

'lâTrd, cmlsèfller 3e hrstice ù Colmar, a
affirmé, ' flans unc curie'use 'brochure,
0»^ ' < lé principal éb«&Kfle ft' l'œuvre

' d'Mf̂ FptKin- 'c'yit Isi if^mine«haïtienne » .
K rflooromandait d'avwr l'œil très ou-

vert sur l'éslucaljom féminine dans te
Bèichslaml.,

Précaution qui, nc fut pas toujours
efficace ; '-rimis aveu significatif. M. l'ab-
bé Wvlierlé n'a pas_.igfiorô non ijiJus
cet élat de choses, puîsfcjue, le jour de
sa- sortie de prisen , -devant ses com-
patriotes qui saluabnl en lui te cliam-
pion de leur cause, iî côiêhra la fdmme
alsacienne comme l'une des farces de
c l'Alsiœe qui ne meurt pas •.

L'Alsace est forte. Elle l'a prouvé pat
te fait que l'option — qui , à toul aulre
pays, eut porte , au pomt de vue mor.il ,
patriotique, un coup mortel — n'a pas
anémié sa race Cependant, l'option ne
lui cnteva.-1-cHe-pas une foule des meil-
leurs de scs enfanls ? Oui, ma'» ce peu-
ple possédait Ues réserves {wissanlcs.
Et i nous le répôlons. parmi .tes forces
qui s'cpiposèrenl ft Tinvasiwj de . l a  cul-
ture germanique, aupa/aU. la 'femme
d'Alsace. Grâce ft c51e, co- payti n 'a p3B
été absorbé; il a gardé soji ..f*mi; pro-
pre; il n'a pas été assimilé. -Bien ,plus :
il a assiimilé dans cerlains cas. M. Henri
Albert su-nprii uu jo-ur ce mot .d'un juge
ji nu officier : « Au Jien. (|p gsrmoniser,
nous n»us .trancisons ! » Et, en 1903,
dans une. étude inlilùlée : IJI Force f ran-
çaise cn Alsace, il en ex,]_K>sait-.les rai-
sons. , . . - -
' Vous s.ouvicni_31 de Croient .Boin/oclie,

te roman de Barres?-Eu jeune . Mle-
nia.-vl arrivant cu . Atsice-iLorraine '?
« Cette terre nouvelle va iK-s . \-ile l'a-
vertir,. 11. écouiVe, xeganlc ;. tout l'iaVè-
resse. 11 parle ici la ccmqi'aisajiice de .ces
IvMerins .du nord qui. descendus vers tes
contrées biriJes, sv,r la rive du lac dr
Gaiide, s'iâncneilSçnC dos |>rèuïîcrs oK-
viers. «Coinme .l'aitteur a fineipSnl noie,
dans ce livre, rin'Ciifcnco de' la pelilc
Cotetle sur ce fils des vainqueurs !

31 faul. en effet , r'erc>iinaitrc "îa part
qui rA'ient ft 'la femme dans 'l'O-'ùvre de
sauvegarde tr'dditiorutaliîrte. en pSj-s an-
ne.Mé. .Qui dira, par exemiplle,. ce que doit
aux Alsaciennes la ilaingue française
dans catte projvince ? l'n des prix iNfc.:i-
lyon de l'Acaif fimie f rançaisS était-ac-
cordé, en 1909, à une .humble vieiffle
fille sans rassourees, infirme, qui par
dM-ouoment, dans une pct'de .cité au
pidd de Sainte-Odile, ctmsiac-rait son
cxisEenpe isoîëe n Ĵ en&eigiKÎmicnt du
français. Qui dira aussi les SOïES de
chaque instant qu'a exigés de l>jen des
mères de \l-ùas V«lvK'ati«n dç leurs en-
fants, leîîe qu'efltes vouïaijnt.quc cotte
éducation fût faite î

Toul cûri est plus' spnipte, plus mo-
dente , pilus profond, et ]>!ûs délerminant
qiunt à l'esprit it'ùn iieuplc, que les
âuiculirations d'une s'enlnnenlanté bou-
lei-ardîérc et chàutvme sur c te nan»!
noir des filles d'Alsace • ; ce large nœud
de ruban auquel les Alsaciennes, ve-
nant à BeTfort'te 14 juillet , éphuglent la
oocàidc aux trois couleurs.

- Alfred Ribeaud.
. 1—.-•» 

A (f avers la frânee f D àrMf s

BÉCIT a'OH 80I83E D'ESPAGNE

' Gen 'éor,'24 août.
3e m'empresse d'envoyer ù la f.ibcrlé

mes impressions de 'voyagé en France
au ' moment où s'esl ouverte la ' guerre
franco-àlleinaride. .le revenais tic l'Amé-
rique du Sud , de Bucnos-Aires, ,où j'a-
vais séjourné longtemps, je débarquai ,
le .22 juillet , à Barcelone (Espagne). Je
nie proposai dc m y  reposer ,quel que
temps. "

J etais encûre
^ là, le l". aoûl , ct j'y

comméfliofai le Riil'li au Turo|)àrk, lés
Champs-Elysées catalans. J'étais, au mi-
lieu ' d'une, poignée de Suisses . lorsque
s'éla\-a, 'émue, la voix du ' consul , M.' F.
Gschwind :' « -Chers .conciloyins, le Con-
seil, fédéral a décidé la niobilisarion gé-
nérale , chacun de nous , connaît son de-
voir. Avant de nous qui lier, chaulons le
l lujs l .du , mein Vaterland l > Lcs escar-
polettes s'arrélcul ; muettes , altenlivcs,
tes Espaguoles -nous considèrent ; nous
sommes. M graves, religieux ;' la Patrie
esl - en danger , nous marchons.
. -i\Iais comment . pftrlip ? Les . commu-
nications viennent d'êlre coupées entre
l'Europe el nous, derrière là porte fer-
mée des Pyrénées.

Notre , première vision- de l'armée fé-
dérale fui . les uniformes suisses d'une
musique genevoise, retour de Valence,
qui , ' arfirès 'bien dés 'démarchés, réussit,
gMce :dVconsulat gehéfM'de 'France, i
iraverscr'iâ noKWation française 1 et à
rentrer au-piys le 4"j»6ût.

¦Le 6 afliîl , cent - «Suisses (l'Espagne
réussirent ft s'ériiba'rquer ù'îwrd d'un pe-
tit 'Vapeur espàfcmpl qui ¦ mit ; quatre
jours 'à les "faire arriver à Gôtes: :iAi'ar-
r'Ière, Reliait lé pavillon ' f édéral.

>Lc « hm » an Crâdit lyoriiiflis ft 'Bar-
celone retende' mon' rèléa'it d'àfgierit ¦ au
7 aèûl. Muni du ipasseport suisse visé
jiar-Te e'oftsAlar général 1 de France, je
pars ' seul :cl, en- trois 'jèùrs,- j'atteins' en-
fin Genève ^iar'chemin'de fer , avant mé-

' me que la «' ffolte suisse « ait dSbari|iié à
à it'À»iiés, camnle je l'it'pprh plus tard.

De Barcelone et-ses rahïblàs si larges
où celaient voirniliers-' les ;b'oirtbés : àriaf-
chislcs , aux Pyrénées,- li-'Catalogne rap-

' pHIe les 'monts de la Lî^urie lialgnéepar
laf Méditerranée.'' Ce -jaiidin: de l'Espagne
est crénelé de-ruines, semblables à celles

de la contrée de Gènes , ou comme celles
de la mer d'Azof ou encore comme la
Tour dc la Bfiliaz, Valère et Tourbillon ,;
dans noire Valais.

Le crépuscule esl Ift . Voicâ :1a nuit.
Nous sommes maintenant plusieurs
Suisses. N'ous franchissons les Pyrénées
et saluons , ft .9 h. Uu soir , la frontière
française à Cerbère. Un inspecteur éta-
blit notre .identité, vise nos passeports
el ft 1 h. du matin (c'est le 0me jour dc
la mobilisation française) , un train mi-
litaire est organisé pour nous convoyer
te long d'une Méditerranée bleu pale,
contrastant avec l'émcraude de ses tein-
tes plus océaniques cn Catalogne et d 'un
cachet différent et bien oriental .en , Li-
gurie ; mais c'est toujours 1e même élé-
mcnt'des grandes ondes mobiles.' Au 'loin ,
sc profilent en ôchdîons, ko escadres de
la flotte française ;-.cuirassés, .croiseurs ,
torpilleurs, el , ft peine perceptibles,, tes
submersibles, cependant que. vision à la
Dc.lailïc , on aperçoit la garartoc des ter-
ritoriaux , qui gardent tes ponts et , la

; voie.' L'acier effile des baîonnoljes brille
.au soleil levant, et Jesi pioupiou» ..-éphpi
lonaxs sur la voie slralégique nous sa-
luent.,On se-sent  bien en France,- mais
quelque chose, esl chaagé.
'. Jusqu'il , Celle, sans interruption, nous

roulons entre des marais salins, el , sur
la haute nier, la flotte continue ft domi-
ner tout , gardant ainsi.le rivage de la
France. IA- si»eclaclc est imposant , ma-
'gniGquec SUB celte-côle d'azur.

. uV-ttolte, le claïron soiUic. .Coltkîenlrèe
au démarque d'Algérie, voici l'armée
d'Afrique cn sos piltorosques cosilumes.
Kabyk-s, Turcos, Zouas-es, dans lews
lianlalons-ljuipes te'-gondairc», viennent de
Constantine, dc Biskra, du Maroc.

• Un caipitaine me confie sa jeUne
femme : . Surtout, ne t'agite pas », lui
dit-il ; puis ïl brusque scs t'pandienïents
et la quille sans sc retourner. Elte, la
pauvre f<im.mc, tes suit du rcganl , te
mango des yeux, refoule,: une terme, et
souril crânement. Elles sont .toutes ainsi .

Les convoi;» d'arlilterie se , suivent.
Puis voici des wagons d'alimenta lion ;
des bœufs mugissent, confine s'ils de-
l'unaenl le c.-tjxnsgt».

,Los rkUias, ft Marseille, onD trans-
formé leurs bôluls en liôpilaux el l'on .a
cherché à être parlout ù la hauteur des
circonstances, sans forfanterie, car 1870
fut une dure leçon. . . ,

(Mon .vois"sn, tamlis quo nous rouions
sur 'Montpellier, Nimets, où nous rcclianr
geons de train, ar.c déicrit sa faimiille :
cinq frères , tous aviateurs .

Nous \xiici dans te pays dc Tarlarin,
ft Tarascon. .
, Cest te 143e nui .passe _:-les enfants de
Béziers, des iï-euis aux fusil-s, ries sou-
rires, aux J'è\res.

A Lyon, des Anglais arrivés <Ie Na-
ples cimentent l'entente Cordiale ; on
fraternise.

A Ambérieu, nouveau dunngoment de
Irain et jonction avec celui de. Paris. Ar-
rivés ft 1 h.' 'A du malin, nous en repar-
lons ft 4 b. Y, du malin pour Culoz. l.o
trahi esl plein d'Italiens. Des Suisses -al-
lemands se • plaignent d'avoir été pris
pour des < Schwob » ct molettes.
. A.:BeSegarUê  îe Irain s'arrête el ne
continue pas. M est midi. (Enfin ont nous
aHèle à un train de manivaoulises, à 3 h.
lèle à un train de marcliandiscs, ft 3 h.
du soir, cl , à l'heure de l'Angelus, nous
ûklini rrni'S Iét\ peuvj'iersl «Io îol r i ante Savo i e
aussi poétique que,, la witle, les oîIWie-rs
d'Arles ; niais -la souffrance de la guerre
est un orage menaçant qui absoilhc Irop
jiour qu 'on s'abandonne à la douceur
du paysage.
' Enfin Annemasse, le niooiument de

ServcJ, et, toianncIJe nu oanon , icj
Irôupes suisses nous barrent énergique-
ment le passage ; puis, nous ayant rc-
coarnutï, elles noois ouvrent leurs bras.

Voici Piogrc, c'esl-à-dire Genève. Le
cceur 'inc bal , après qualre années d ab-
sence, de retrouver te visage aimé dc ta
pairie, martial et si grave à iTieurc du
danger. A. v. M.. : *—; __

La mort de Tie X
Ee Conclave

; Le correspondant du Vatican au Cor-
riere délia Sera annonce que, d'après la
décision de la réunion des cardinaux de
lundi, te Conclave «'.ouvrira lundi malin ,
31 août , -par , la messe du -Saint-Esprit,
dans la chapelle Sixtine.

i?La- réponse du ; Sacré-Colite
•''an Conseil 'fédéral

Cn réponse aux • condoléances . qu 'i
avait, adressées au -Valican, à J'oocasio^
de la mort dtj S. S. Pie .X, te présidenl
dc la iConfédéralion a reçu te télégramme
suivant :

Très sensible aux . condoléances cl aux
expressions de sympalhic - que Votre
Excellence a bien voulu kur adiesseï
au nom. du Conseil fâdéral , -ft. Voccasion
de la. très douloureuse perte ,de noire
vénéré el iiten-aimé Souverain Ponlife
Pie X , les nicjjiibres du SaieréiColiège
offrent A Voire Excellence el au Conseil
¦fédéral suisso leurs vifs reméreiemenis.

. C*RtlINAt S. VASNDIEUJ,
dotjen-du-Sacré-Collè gc;

Les Italiens en Tripolitaine
LeB Italiens sont outrés ,à : Ghat lo

,12 coursnt. L'oatJs do Gbétso trouva à
l'extrême oonlin sud-ouest du Sahara
français, à 400 kilomètres, de Mourzouk ,
capitalo des oasis du Fezzan, et à 950
kilomètres en ligne directe do Tri poli.
La population dd l'oasis ie Ghat appar-
tient à la tribu des Touaregs,

Là SUISSE ET Là GUERRE
Lo ravitaillement do la Suisso

Il est arrivé dimanche, -en gare de
Cornavin, vingt wagons de blé et une
dizaino de wagons de houille.

— Lcs autorités militaires de Cons-
tance ont Dermit l'exportation de lé-
gumes cn Suisse.

Le s iu -re  autrichien
Is&Neue Ziirchtr Zeilungapprcnd que,

malgré .rautorieâtion , accordée par la
gpuvernejnent .austro^-hongroia d'expor-
ter dii sucro .,en Suisse, les fabricants
autrichiens sont dans J'imp.oesifaiiité de
faire des, envois, les administrations de
chemins do fer ne leur fournissant pas
de wagons.

Les cheminots
Lo Conseil fédéral publie un arrêté

concernant l'applicstion de l'article 202
de l'organisation militaire.1 Cet arrêté
préciso qub le personnel des entreprises
de transport et -des. établistemènts mili-
taires est soumis à la.juridiaion militaire
aussi bien pour les délits qui sont puais
par la code militaire que pour ceux qui
ont trait au service dos entreprises de
tcansport. Lcs autorités militaires des
.chemins de fer sont munies de pouvoirs
disciplinaires.

L'arrêté règle en oulre la procédure
en ce qui concerne les attentats contre
les chemins de fer.

Pour les' chômeurs
. L a  commission centrale de secours
des ouvriors suisses adresse au Départe-
ment fédérai des postes et chemins de
fer une requcto.le priant* dans l'intérêt
du commerce et du trafic et pour soula-
ger les , populations en.détresse, d'enga-
ger des sans-trayûil dos deu^ sexes, pour
remplacer lo personnel du service postal
appelé sous UB armcB.

Des ciçares pour la tronpo
I.a maison  V.'ubc r  et fils, à. M c r . z i k ' - u ,

a fait.don à,l'armée de 100,000 cigares
do sa fabrication , que lo , Département
fédéral a.acceptés avecreconnaiesance.

La lebr'ique de cigares lroa der îlùb),
à Sion, o .fait don de 50,000 cigares pour
les soldats valaisans. Cette maison a
en outre donné cent paires de chausset-
tes pour , la troupe. ,

La maison ' Lrmatinger, fabrique do
cigares à Vevey, a fait don de 5000 ciga-
res pour la troupe.

. A imiter
! Un: paysan d'Appenzell a fait une
jolie surprise aux familles de ses clients
dont le chef est en sor vice ïnilitairo. II
leur fournit le lail nécessaire gratuite-
ment, et cela aussi longtemps que les
Boldats Beront sous les armes.

— La commune de Tuggen (Schwytz)
a décidé d'accorder vingt francs par se-
maino aux familles dont le soutien a
été appelé sous les armes ct qui seraient
dans le besoin.

Comment on pourrait remplacer
la benzine

On noiuis écrit de Berne !
A Jjre Je» oomi)WD)i</ués de i'«t)l-wia-

jor aux jotrntaux, Jb qtbauiilitë de benzine
dont dispose lu Suiss'e sorail assez mi-
nima el exige que t'on susse ajviic ' .parci-
monie du précieux JiquiKie. Mais mille
palrt B n'est queslion de, wjmÉJdieï à cal
élfat de dlicuscs, siaoai par l'interdiction
Cailu aux parliouTiei-j de sa scorâ de
ieur-s aulomohôtes. Il me parait élnaiiq;e
cpie l'iwi n'ait pas encore sioaigé à' sc ser-
vir d'uiit moyen des plus simples , et qui
sorait parfaitement réafe'alhre en Smisse';
il aatraiill' un a-s-antage Cotnsâidéralilte ;

Hfcdhn^'tfœssurcx le iWita5!loin.cht des au-
Scaniolifiilfts de Fanmôe, sans que ipour au-
tant la pojmfta-lion civile soil privée CODJ-

¦pflèleincnt de d'usage des véliicutes dont
olle dispose enioorc. .

(La Suisse a.deis jésewes considénibles
d'alooal .quo l'ou pouniait,faire _wHi\Jr à
laUmenlalion des nioleuris d'aulomobi-

:J<ts. S'il est-vrai-. iju'à i'otaJ. pur, O'aloool
rae convient iw's îyarfaileiment âux-nto-
.teurs ft essence, de nombreux essais faute
pn Allemagne, en Fnance et en d'autTqs
J«ao-s, ont .dfânvontré que faBoaal carburé
au moyen du benzol (1) ' donnait ' des ré-
.farthiLs équivalents et même suipérieura
à ceux que l'on obticiil avRc la liehzivè-
Eu lenniM normal, s*itle ime difféinenoe
de prix en faveur-d'« la -benzine ex(pll-
ipiait l'cmiiloi de colle d'e'rjrâère ft d'exclu-
sion <te l'alcooil ciiîburé. Atois il n'en, va

'flkis dte ihème. en co moment- et-tes cir-
C'oîndte'wws sont , telles-,quç.l'c» devnôt, à
mon avis, .envis-ttget , 9or.ieuaêjnKni J'utili-
salioji de ,1'aîétml cconane Carbunant jxmr
les -nrok^rs à - explosion. H sanaU ainsi
'ipwssiliile d'adgintenler (fans de no&b.'qs
1»ro]W»nWraiR ia- quianlitô - «le «rarluaranl
'ilMiur ou-lioimfl4>ilfts et l'areiWv> au«j | Jiien

(1) T*"benzol «at contenu d»ns le «midron
de houille, dont on le retire par distillation.

que l'a' poipiitai'rou civile y IrcuvcTa&tiJ
leur avantage. A - I f .  L,

La Croix-Jlougo
Dopois le 6 août, 12 coloDncB de la

Croix-Rouge ont été attribuées aux six
lazarets de campagne de l'armée.

Cos 400 hommes sont bion équipés ot
ont rendu jusqu'ici dq grands services on
ar/angoant dos chars d'ambulance im-
provisés.

L'état sanitairo et l'entrain sont excel-
lents, bien quo les troupes de ces colon-
nes aient étô recrutées parmi des hommes
d'un certain ûgo ct pour une part dispen-
sés du service.

Trois nouvelles colonnes sont en ré-
serve

J usqu'au 24 août, lo bureau central
de Berno pour la colleote do la Croix-
'Rquge areçu 285,000'Iran es.

Les réserves do chaussettes et de che-
mises permettent maintenant ù la Croix-
Uouge de répondre dans la plus grande

i mesure aux besoins, dos troupes. Quoti-
diennement, do nombreux- envois.- do
, linge sont fails au commandement dt t
troupes.

Les ordres de' l'état-major

Poste de campagne
Oommumqaé- -du ¦ Uareau do - presse de

réta»im8Jor ds l'armée ;
:Le;.publia a d*j * été invita à : plusieurs

reprises de n'envoyer aux. troupes -que le
strict nécessaire. H n'a été tenu aocan
compto de cet avi?, de sorle que la poste de
campagno cal ari-ivée à la limite do ies
moyens. Bile ae Voit obligée, da refuser le
tranaport dea envois,contenant des boissons
ou dea dentées sujettes à prompte détériora-
tion. , , . . , ,

-Les'-paquets de cette nature;- notamment
ceux qui contiennent des fruits , aont souvent
ai mal emballéa qu'il» arrivent ft In poste de
campagne.écrasés, et qu'ils .salissent les en-
vois indiapeasablea de, linge propre.

La poste de campagne dislribae chaque
jour 60 ,000 paquets et -2000 - mandats aux
troupes..Kn regard de.ce nombre énorme,
les envois «égarés ou - retardés ne forment
qa 'anobiea la'ible,pio{ortion.

Les retards aont dus ea mjjeure paitie aux
emballages défectueux,- aux adresses inexac-
tes, et , sartout, aux transfert» dtan corps do
troupe k un . autre, dont il n 'est pas donué
connaissance à la poste de . campagne. , .

Daos la via civils, U -va sans dire ,<we
chacun annonce son changement d'adresse ft
ses correspondants et à la poste. An servica
militairo, oo omet de notifier lis transferts ft
la posta de-campagae^vi sa famille. , -

, Bi, par exemple, un cycliste de la compa-
gnie do cyclistts 7 , ett détaché, après mobi-
lisation , ft la deuxième brigado de cavalerie,
ou si nn iasilier do bataillon 19 rettasi. dé-
po ta i s  troupes , au lieu de suivie son batail-
lon, an envoi de la*, poate de campagne ne
l'atteindra qu'après do longues et difficiles
recherches , s'il a omis d'annoncer assez tôt
son transfert ft la po2to de campagne et à sa
lamille. .. .

Les. automobiles
. Oommuolqué du Bureau de presse do

l'état-major de l'armîe :
,- -Par,.ordre du chef .du service des..trans-
ports (état-major , de l'armée), la circulation
des.antomobiles non militaires a été Interdite
dernièrement sur ton» le territoire saisse.

L'ordonnance prévoyait; cependant qu 'il
pouvait élre lait exception ft la règle pour les
médec'n^ de . campagne, pour. ,Us industriels
exécutant des fournitures militaires,.les mai-
sons de produits alimentaires, les sociétés
de- consommation, -Je», associations d'utililé
publique , ainsi;que pour l'exploitation des
machines agricoles.
,; Les demandes d'autorisation doivent . être
adressées aux départements militaires canto-
naux -qui les examinent, et écartent de lear
propre chef celles.qui.ue sont pas justifi4es ;
avec leur, préavis, -il» .trensmettenl les antres
,anchcf du . .service de» transporta (état-major
de l'armée) qui décide,

Or,"jc»quïcf ,-deux 'fmilë demandes environ
sont parvenues ft l'état-major de l'armée) un
chiffre tei. que si .toute» Jes-requêtes étaient
reçues, notre &tock<de benzine,serait mis ft
contribution bien au delft des limites per-
mises.

Dans - ces-conditions ,- il est-clair-.-qu 'un
nombre restreint ( de demandes - seulement
peuvent être aocordées, et il serait fort dési-
rable que les autorités cantonales emploient
une é.chelje plus rigoureuse dans l'examen
ies icquètês.

Nous.répétons que nos provisions de ben-
liae sont réduites et que, depuis le début de
la,gwrrç, I'jmporlation du précieux comba-
fant  cst. _arrêt^e Ioui i, fait. Le public est
donc prié de tenir compte de ces circonstan-
ces. 

^ 
L'état-major da l'armée a ebargé an

officiel de oontrôler spécialement l'usage des
,automobiles «t,,par cooséquept, la consom-
mation de la benzine daos l'armée.

ta relations télégraphiques
I/Vdirection générale .des télégraphe!

nour communique que les télégramme!
du"«arvice-intérieur suisse peuvent dé-
sormait'élre -rédigés non-seulement'ce
allemand, .en .français et en italien, mait
aussi ea anglais.

Pour les-correspondances, télégraphi-
, ques à destination , ou provenant da l'é-
tranger, ,  les langues cî apréa sont ad-
mises:, , ,' . 

Allemagne , A^itr iche:liongrie, Bosnie-
Herzégovine,Bulgarioi Danemark, Grèce,
Hongrie, Italie, Luxembourg/Monténé-
gro> -PajB;Ba8 etïRoumanio : ollcmand,
français, italien et anglais.

Suéde etr. iVorvégo : allemand, français
et anglais.

Al gérie, Belgique , Espagne, France,
Granda-Brotàgne, Gibraltar, Malle, Por.
tugal , Russie, Sorbie, Tunisie, Amérique ,
Afrique, Asie et Australie: français et
anglais;

Turquie: français.

Mesures d» secours
Lundi soir , s'est rôunio au Paleii

fédéral la conférenco entro lo Conseil
fédéra) ot la commission de .secours cen-
trale dos ouvriers .suisses...Etaient pré-
sents les conseillers fédéraux Hoffmann,
Muller et Motta, le chet de etcliop du
Département fédéral de justice D* Kai-
ser, les conseillers nationaux Greulich et
Grimm et le secrétaire des syndicats
ouvriers Jloggler. La conférence a exa-
miné -un certain nombre do demandes
d'ouvriers tombés dans la détresse par
Buite de la guerro. Les représentants du
Conseil fédéral oqt donné TasayraocQ
quo des mesures'seront prises cei jours
proohains'contré l'expulsion 1 do locato'w
res inoapablcs dai payer-leur-loyer. De
nouveaux pourparlers auront, lieu ulté-
rieurement avec lo département compé-
tent ou sujet de la remisa .en vigueur du
laJoisur .lçs .fabri ques,.le réglemcnt .do»
prix des denrées alimentaires ct l'occu-
pation a fournir aux'chômeurs.

, une îctiïlslic!! ,
, pour te* études Umlalnts

. I^...11 juillet .s'ost constitué à Zurich
lo conseil d'administrat\on do la Fond:,.
Uon Anne-Caroline, étahlio pqr disposi-
tions testamentaires do Mnus Caroline
Fahrner et qui a pour objet de faciliter
les- études et la- préparation profession-
nelles de femmes suisses dons-les-uni-
versités et écoles supérieures de notre
pays, par. l'octroi de bourses..Los intérêts
d'un, capital de- 200,000 francs seront
affoçtés .jl pette , destination.

LETTRE Î)E GENEVE
Genève, 25 août.

Mort ddTUi ld consèiiioi- à'Etat Tauticr
Travaillons !

• Aujourd'hui mardi , à.midi et demi,
ont eu, lieu, à Carouge, les, obsèques de
M. le conseiller d'Eta^ Vautier. ,_ ,. .' .

Le chef du département de l'intérieur
et de l'agriculture a succombé, à Tâg«
dô 56 ans,; à nne-maladie'qui ne par*
donne pas.-Fils do-M.'MoSse Vaiitior, si
populairo dans notre canton ot si connu
en Suisse, celui que nous venons de con-
duire tx ta dernière demoure avait hérité
de son nére la bonhomie, ia bienveillance
et un optimisme foncier. . .

Appelé ,ft . siéger, en 1909, au sein de
noire autorité executive, il fut  tout
d'abord préposé ou dicastèro do Justice
et Police, puis il remplaça M. Perriard à
l'Intérieur.

A raidi et demi, une foule considérable
de magistrats:et de citoyens a accom-
pagné le corps à sa dernière demeore.
,. .Au:.cortège ouvert par.une . seotion de
gendarmerie, que suivait, .un détache-
mont d'infanterie commandé par votro
correspondant , participaient la Conseil
d Etat, in cor pore, lé' Grand Conaeil, la
conseil administratif , les maires et .ad-
joints des communes, un groupe d'offi-
ciers, les fonctionnaires de l'Etat et de
nombreuses sociétés précédées do leur
drapeau. . ,

.Le char funèbre disparaissait sous las
couronnes et le3 Jleurs. Au .cimetière da
Carouge, où a . eu liou, l'inhumation,
M-' H.' F.szy, chef.du gouvernement,. M.
Uovoyron, président du Grand .Conseil, M.
David Moriaud , maire de Corboge, et
M.-Je docteur Fontanoi, ' au nom des
amis, ont parlé sur la-tombe.

Toua les orateurs ont' rendu hoinmago
aux qualités de cceur et d'osprit du ina-
gistrat prématurément ravi à raffeotion
da sa famille et eu pays.

. La .. fanfare municipale a joué una
Marche fu nèbre, et,  la joule 'émue s'ont
écoulée lentement, commentant à la fois
ce deaii public et les événements . mili-
taires qui se précipitent chez les peuples
qui nou» entourent. , . ,
; Cest  lo- lo t  des- hommes - politiques
qu'on- igonge à • leur remp/aoement dés
¦ qujls ont rendu le. dernier soupir. On
met déjà des noms on avant pour >,;>
successionJo M. Adolphe Vautier. Ton-
tc foL ;, tious croyons- savoir.que, dans Ici
conjonctures présentes, alora,que. tout

•SS -V1*' porte l'uniforme militaire , est
sous les armes, une élection es}, maté-
T.lellcinéiit impossibl e ' H : faudra dono
surseoir à cette opération.
' • ise» - moment¦ ne s e r a i t ¦  il ¦ pas ' venu
d'appeler un indépendant à'siéger au
Conseil d'Et8tî Ce 6erait, semble-t'il, un
acte, de . justice , en mémo , temps que
-d'habilevpolifique de , mettre aux hon-
neurs, et aux responsabilités un représen*
tant do la plus importante des minori-
tés. Toutes les forces vives . du.canton
seraient • ainsi unies en un solide fais-
ceau.

,. Petit, à. petit, Ja, ,  vUJa , reprend sor
Bsp^ect . habituel.. Chacun s'efforce de ae
remottre au (travail. . Il .fôu.t vivre,, el
1 oisiveté, comme les plaintes,. no cor-
nue rien. Le» employés' ̂ t owrjers doi,t
les bureaux, les comptoirs ou lea ateliers
sont.f ermés font tout ce qui se présente



et «c contentent! -d'un modeste salaire,
plasieurs 'offrant lourt bras à no? agri-
culteurs et aident aux fenaison* des
regains et à la moisson des avoines. ,

Serait-ce lfl début d'un retour à la
terre ? ' G-

FRIBOURG
> o ¦'

' Conseil d'Etat
{Slimcedù 22 àaûiÏ9U.) — Le Conseil

prend note d'un arrêté du Conâëîl fédé-
ral, intérdis&nt, jusqu 'à nouvel ,orp"re,
l'exorcico de la.chasse , sur tout le terri-
toire de la -Confédération , .. .

— Il ordonne la suppression do Ja.vo-
gue générale de Ja plaine el de la zom
alpestre pour l'année 1914. . . .,- ,

— Il décide, de prohiber, à p a r t i r  d-,.
1er janvier 1915, l'exploitation .sur la
voie .publique,.,amii que dans les éta
blissements publics ou. accessibles., au
public , de tout, appareil à système, auto-
matique, électrique ou autre, ayant pour
objet , Ja spéculation sur leiaaard, avec
l'app ât d'un gain en ospôces ou en na-
ture.. . -. . , ,. , . > . 

—,,Ipformé de l'apparition de la fièvre
aphteuse ' dans les districts vaudois
d'Orbe et d'Echallens, il ordonne la
mise en quarantaine de tout le gros el
menu bétail provenant des districts in-
fectés du canton de Vaud.

— Il nomme M. Conrad Fasel, dc
Guin, premier lieutenant d'infanterie, au
grade de capitaine dans la môme arme.

— Il nomme, de plue : . -ait>.«
M. Alphonse Aeby, instituteur & Guin,

professeur à l'Ecole normale de Haute-
rive; .. ,» . -¦ . - .

M"" Henriette Pugin; à Echarlens,
institutrice à l'écolo des filles d'Echar

Service funèbre pour 8a Sainteté Pie X
Les membres de l'Association popu-

laire catholique, du Cercle catholique cl
de toutes les associations catholiques dé
la ville - de Fribourg- sont particulière-
ment invités à prendrp- part au service
funèbre solennel qui-sera célébré, -d e -
main matin,, jeudi, ù -9  heures,' par Sa
Grandeur Monseigneur l'Evêque deLau-
tanno et Genève , à la collégiale dé Saint-
Nicolas, pour le repos do l'âme de Notre
Saint-Père le Pape Pie X.

Les sections de la Société des'Étu-
diants suisses et toutes .les autres-socié-
tés sont instamment priées de se faire
représenter si- possible,- par .leurs-dra-
peaux. Ceux-ci seront rangés' devant
Ja grille du chceur, à droite et à gauche
ie l'autel de Saint-Martin.

, } M. Paul .Glasson
Nous recevons la nouvelle , du décès

de M. Paul Glasson ,-qui- a succombé,
hier mardi, aux.Granges, près de Bulle,
à l'flge de eoixante-neuf ans.

M. Paul Glasson a été contrôleur dts
hypothè ques du district dO là Sarine, de
1S74 à 18S2, et député do la Gruyère,
du 3 décembre 1876 au 31 décembre 18S1.

Il s'était ensuite associé av.ee son
frère , M. Aloys Glasson, pour fonder la
banque Glasson et C16, maison sérieuse
et prospère, dont il ,se retira .pour c$use
de B8nté. Depuis un certain nombre
d'années, M. Paul Glasson souffrait; d'un
mol d'yeux qui alla progressant jusqu'à
le conduire presque à la cécité. Il) sup-
porta , patiemment et chrétiennement
cette pénible épreuve. Il était de ces
hommes aux convictions religieuses pro-
fondes qui savent trouver dans la reli-
gion la consolation dans leure peines.

Tout le monde, à Fribourg-et-dans la
Gruyère, unira ses regrets à ceux de sa
famille,,,car,M.. Paul Glasson,étoit.uni-
versollement estimé et aimé pour l'affa-
bilité de son caractère et sa parfaite
courtoisie.

f M. Féliii PytHon , . . , ,,
L'edminiatration-communalo-dô Frt

[bourg vient de perdre' encoro l'un-de see
boas serviteurs : M. Félix Python,-huis-
sier-de ville, a succombé ce matin, mer-
credi, à. un mal .quiminait, depuis
[longtemps déjà sa solido constitution.
M. Python avait été nommé'huissier dç
"illo on 190i. C'était un .employé ponc-
:tnel-et aimable; dont la- disparition nc
laissera que dea regrets.

M. Félix Python était âgé de 71 ans.

Mort au service
Le corps du jeune soldat. Félix Oliyier,

qui s'était ndyê en se baignant dans
lAar, à Soleure, le 14 août dernier, a
|été retrouvé àv Wangen <Berae); Il s
[été inhumé-avant-hier, dimanche.
| Contrairement à une-première-infor-
imalion, Olivier B'était marié ..une se-
maine , avant son entrée, ou service. Il
'habitait Paris.

L» prix des denrées à Fribourg
Le conseil communal-de 'Fribourg,

ans sa séance.d'hier, mardi, a prie, las
lécisions suivantes, en ce, qui concerne
o prix des denrées alimentaires :
V"'-'*** l^ussQ^du prix du painannon-
fepar las boulangers n'eat pas admise,
-eux-ci fonji.javités à ramoner les. prix
raxchiffreg anciens, c'est-à-dire àO fr. 38

pour le pain blanc, 0 fr.' 35 pour Je .m»-,
blanc, ot Q fr. 30 pour le paindo seigle..
',' 2° Les prix de vento du sucre sont
maintenus jusqu 'à nouvel avis.

3° Los bouchers et charcutiers sont in-r
vités & afficher,, dés ce jour ,, les prix de.
vente .do la v ia i i  d i  de toute nature, ce)a
conforinénjent, à l'article . i" de l'arrêté,
du Conseil d'Etat..du:i3 août dernier.

Nouvel arrondissement d'état civil '
-Lfc -Conseil nlJElat a institué un nouvel

arrondissement 'd'élat civil, composé de
la commune de Forci; moin* le hameau

! des* Planches, el de la commune d'Auta-
vaux. .Forel a été désigné comme chef-
lieu de ce nouvel arrondissement.

. -¦> i ¦ i

t -^ ¦Vtt'tsVpaï
,, -Aux' cha&seuns,, . . . ,- . -

, .L'arrêté do notro Haut Coase&I fédéral
•inloUisant, coSkî année i la , chasse dam
toule Vélcniduie de-la Confédération, a
été,' cn général. Lien aacueïUi 1>ar nos
aemrods,. .car celte, sago et équitable
me&iire s'imposait. ¦

Amis chasseuRsl VOUJ êlos tous beats
patriotes et.auKua, f»anmi vous; n'aurait
eu. te courage de -sa-imier à som aporl
iavor» .quand la majorité de nos'Irères
en Sa'iitt-JIuibert sent à nos frontières
prêLs à dùfcrtdna notre chère pairie.
,. Yous savez, tous combien autour de
n<ius il y sorra. de misères à soulager
dans la letrniMe crise que noua trawr-
sons ; des luâliers dc familles' seront à
soutenir . et quaœlité. île malajdes à--soi-
gner. Nos autorités sont déjà assainies
<ba -danumdas, «Ses -SOUWB». Aidons-Jet
dai» la mesure ,4a nos moyens en ver-
sant à t'ansyre de lai. Croix-Bouge le
•Bwmtam de notre permis de chasse de
• 1914.

Puisque fa_cilement nous aurions sorti t
«rtte somme dé notre poche pour nous"
procurer un plaisir, nc ferians-tmous pas

i aussi.facilement le. même geste pour le
soulagement des pauvres et des maia-
dea ? . . .. Un vieux chasseur.

Croix-Rangé

,., 13 ^sl,,peutjôlTiO utile de dissiper ici
un mafenJcnrfu. - 'Nombre - de porsoainra

(ont.le tlésir, .très légitime, d'aifteujs.
tf*étre.utiles en premier 3icu aux soldals
fribourgeois, ..et leur envoient - dSretalc-
nilent des «ffets et «lu linge, sans passer
ipar TinleranéBiaire de la Croix-Jtouge.

Bien qu'il oe nous appartienne pas
d'être leur coisciHcr, nous pensons lout
irertdre service en leur expliquant le
ïonoUpemement de la Croixdlouge suis-
se, Les slalu'ls-de Ta iCroix-Houlge pré -
voieiiP, en 'effet , que tous ,]es d#n»en «s-
pôces el en nature, sont perçus par te
bureau central de Benne; mais iceBui-ci
ïes .r«pa_r4àt ensuile - entre les diverses
sections suisses, suivant leurs besoins
particulière.
". Cette mise, au j>oint nous parall né-
cessaire, d'autant ipOus que plusieurs-de-
mandes «le icfoeimisos et- de. chaussettes
ont -clé -aidressiées déjà, par- des- «xm-
mankiaiils de balaiiîîo'iis, au présklieiil de
la section. fribourgeoise de la Croix-
Houga, qui «q>èr-e pouwir y saiHsfaire.
Dans ces coiulitions, Jea «Ions envoyés
biraclement ipap le, public nuiraient à
une répartition équitable.

La section fribourgeoise de la
. Croix-Bouge.

. P». S; Nous, aipiproivons que le Bureau
ccnlrail de Berne a fait un premier en-
voi «le 230 lohOmises et de 400 paires de
diaussetfcs it uos troupes Cribourgeoises,

j La circulat ion dîs véhicules
A la demande du chef dej'état-mojor

dola Ire division» et à cause de la circu-
lation à. vive, allure des automobiles
militaires, il-est-recommandé vivement
aux conducteurs de tout véhicule , sans

i exception , de placer , à la nuit tombante,
;du, côté-gauche,' * une lanterne, dont la
¦ lu rai i ra  soit visible de l'avant et de Car-
rière. Cette mesure s'impose pour éviter
dus a c c i d e n t s  et,pour ne pss.entrayer
ila "transmission rap ide d'ordres intéres-

-.eant la défense,nationale.

. Le bétail pour l'armés
-Nousavons reçu , du syndicat  des mar-

chands  do bé tn i l  du canton de Fribourg,
; en réponse aux - entreQlets parus dans
notre journal ct ss rapportant à le vente
du bétail pour l'armée, une lettre nous
demandan t  4g publier les noms des
courtiers ou m a r c h a n d s  qui  se eont ren-
dus coupables des: procédés- incorrects
que nous avons signalés. „

Nous regrettons de ne pouvoir  accéder
à cette demande .  Nous avons mis en
garde nos ragriculteurs contre- des faits
attestés par tous les commissaires 1 spé-
ciaux du canton. Nous ajouterons que,
dans certaines contrées , il y a même eu
une véritable p a n i que , qui n'est paB
encore calmée. .... ..

Ce n'est pas à nous à faire la police
pour le compte du syndicat de»-mar-,
chauds  de bétail. Ils peuvent  d' a i l leurs
être assurés que , s'ils se comportent hon-
nêtement, ils soront toujours les bienve-
nus chez nos agr icul teurs .  -
: r= Le- syndicat , ne doit pas oublier non
. plus que, sur les 350 marchands qui par-
couren t  notre canton.il n'y. en.-a.pasla
moitié qui font partie do l'association.

. Fiu-oru un 'mot : Dans le but-de dis-
créditer les , commissaires spéciaux, .on
colporte maintenant dans ies campagnes

le irait qu'ils recevraient, à titra 4e
gratification, une provisionidn 3 %, soit
de 15 h 30 fr. par tête d« bétail. G'est
absolument f aur.-Les commissaires ne
peuvent être indemnisés que. de: lturs
frais, soit au msxynum 1 fr. par tête de
bétail livrée à l'armée. . ¦ i

Personnage ssns conscience .
• Une paysanne de Marly s'est vH abor-
der, l'autre jour, par un marchand qui
l u i  a proposé do lui aoheter-nne génisse
de 2 ans- cf. demi .  Le q u i d a m  eût'l'au-
dace d'offrir le prix do 100 francs;' en
disant à la paysanne qhe, si elle n'accep-
tait pas le marèhé,- h CànfédéretioB lut
prendrait sa: bête «ans la lui payer. La
paysanne-ne se laissa paS doper et quoi-
que le quidam- insistât avec opiniâtreté,
elle tint bon ot garda sa bête.

Vaccination ;¦: _ -, ,
Pour faciliter les opérations de la

vaccination-tt permettre aux personnes
de la, , ville de Fribourg ,qui. seraient
empêchées dé se présenter .aux heures et
¦aux endroits.annoncés pier, h Direc t ion
de la Policé cantonale rappelle que l'Ins-
titut d'hygiène et de" bactériologie, â
Pérolles, est .ouvert au p u b l i c  tous les
jours, le malin, de ,9 à 11 heures,, et
l'après-midi, de,3 à 5 heures.

* Lait et fromages
. Dans nos milieux agricoles,-»ain*i que
chez les laitiers, on «e préoccupe vive-
¦ ment de la situation laitière. Nous pou-'
vous rassurer les intéressés, cn leur di-

¦sant-que soif Ja question thi-prix-dit-fait,'
soit celle de la vente des fromages sera
réglée sous peu, à l'entière satisfaction
dc cliacun. C'est l'Union snisisédas'pay-
-sans qui, comme poux la 4ivraison- Idu
bélail ù, l'année, a,pri» l'initiative «l'un
arrangement entre les . a«o<;ialion* -. des
producteurs de lait et des exportateurs
de fromages.

L'engagstnent du bétail
Les inspccleurs el suppléants dul>éta2 ,

ou Jes personnes «jui remplissent en-ce
moment ces fonctions, sont rendus at-
tentifs ou fait qu'ils ne peuvent pas déli-
vrer des certificats de santé pour te bé-
tail engagé sans une autorisation écrite
du créancier gagiste.

Contre la fièvre aphteuse
...Le Conseil -fédéral a.adoplé un-arrêté

concernant les mesures spéciales ù pren-
dre pour combattre la fièvre -aphteuse.
Selon cos prescriptions,» lous les taiiroauxt
atteints, en oe momcnt. de la fièvre aph-
teuse doivent être abattus. On procédera
de même'dans tout•nou.veajt «o-.'-Les
animaux- abattus seront payés 'd'après
les règles fixées par l'axlminislration de
l'année, en co qui concerne : d'achat du
bétail indigène de boucherie.' Les indem-
nités seront versées 'dix jours au plus
tard après l'abatage,-par l'intermédiaire
de la police'-fédérale ' de»; épizooties ;
celle-ci se charge de l'utilisation de la
viande.

Ua aéroplane. — Ce matin, mercredi,
à 9-hentes, un aéroplane .qu'on, oroit être
l' un de nos avions militaires suisses a survolé
Fribourg. 

Ynciie échappée. — Lnndi nutin , j
à nenf heures , an moment où 'on allait U
sor t i r  de l'écurie dis^Cordonniers, une Vache, j
échappant k son conducteur, -prit la faite i
daos la direction de la me da Til leul , où elle
renversa i ane. jeune femme. Pals, elle se!
dirigea vers la ' place 'de 'Notre-Dame. Lk ,]
M. Baschler, fils; tenta de l'arrêter.1 Mal lai'
en prit , ioar l'animal' farieox fonça , tête
baissée, oontre lui el contihaa «a course par
la route des Cordeliers et la roè de Moral.
Devant le café de la Persévérance, la vache
renversa encore < an cheval attelé k un- char.

L'animal -enraKé f a» enfin errété de l'antre
côté de la Porte dé ïloi -ai, ». i

M, Bajéhler , fort maltraité, a été transporte
laon domicile. La jenne  femme renversée â
la rue du Tilleul est assez grièvement blessée.
Elle a regu- on -conp' de corne ntt con; On l'a
transportée-.k l'hôpital des .bourgeois. '

' l'u accident U no» frontières. — On
mande dei Chiètres î .. . > ... ... .. . .  _

A Gûmmenèn, en entrant dans une rémise,
on charpentier âgé de 70 ans , nommé Mxder,
assis très liant sur un char , a donné de M têle
-contre nne;poutre'et.s'est assommé. Il S
succombé peu après.- - • »- • « ¦

. . . , . ..... *7rr-^-t^,...,«—-
. X'ineeadle de Tàlatemeaa*«a>

;Ogoa. • ¦-*¦ . Oa. nons écrit "qae l'incendié
-qai-e-détruit.'-lnndiraa -centre "du Mllage
;de Voisternens-en-Ogoz, le grand bàtnàeirt
de M-JosepttViUetj'rtCoiera'état civil,'doit
êt re  at tr ibué k la fermentation da loir.. Le;

^ravages de l'élément destructeur .tarent' si
rapides qae l'on- pat k grand'peine sauver le¦ bétail et ta taoblUm i •¦ • .: - " " .

Mal gré leurs pressants travaux, les pom;
-piers -des : villages voisins- mirent i le'plas
louable empressement à accourir au secours

i des - gens ide  Vuisternens -, - et à-préserver
l'église, "ainsi que plasieurs maisons qai-se
trouvaient en-gTand danger.

SOCIÉTÉS
- Chœar mixte, de Saint-Nicolas, — IXmain,

jeud i , ft u ii. da matin, oflice solennel de
Requiem. (A, 8 % h., répélition préalable.)

rel ise dea- RR. pp. CordeUens-
Jé<tdi ,"27 abût ," k 8 (i h".'du soir,'exercice

solennel de l'Heure Sainte devant le Très
Saint Sacrement exposé.

Même exercice k l'ég lixo do Notre-Dame
pour les Allemands. : -.

Indulgenceplénièrepoar les associés.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURI
Là GUERRE EUROPÉEHHE

Bulletins officiels français
• •Parit, 20 août, x

-, .'Communiqué Uu.->ministère de la
•guerre, â 11 heure»' du -soir i '
, < A Test de la Meuse, à la saiite d'eedires
donnés' avant-hier, les- troupe» qui doi-
vent demeurer sun lat ligne de eouver-
lure,- preminl une aftMfo défensive,-se
massèrent de, la-fa «m suivante i Le*
troupes traiico.anglaist.-s asxvpent la li-
gne, de.fronttdans'te voisinage de Civet

;̂ froBliére - franco-beifee, au -nord de Se-
dan), qu 'elle gagnèrent en timsinManl. el

s en ¦¦ tenant eu-respect l'adversaire, qui
tul arrëléâ l'est-de iai Morse.-Les Irou-

¦pts ont rugagou les- emp&umacnls <!e
départ-en - maîtrisant les' di3>oudiœ -de
& grande forêt des- 'Ardennes. Sous

'avons pris à-droHe; une vigoureuse'of-
fensivê  faisant -reeniar Beoneos; -mais
le. généiulmtme arrêta la- poursuite
•pour WîteMîr le 'front de combat sur la
A_gnc assignée avant-hier. Les lroùpes

». françaises -monlriirent dans J'offenshe
un admiralile entrain. Le Omo - ooij>s,
notamment, fU-stAir à •l'eimeani,- du c6!é
de iWhion (Luxembourg Ixfige) des
«ertes OMrsidiéralilCT. ¦

Paris ! 26 août .
-' ¦¦'ix2°" ciinanwàtiuê-du "miniitre de la
guerre, l h .  30 du matin.)

Dont'année*-.«Ot-pris une- efCenave
«wî jinée , une partant du. Couronné de
Naisay, l'autre du sud de Lunéville. La

.balaine qiii s'est~ engagée liier continue
afituoUcmienl. Le' l.">me corps, 'fortement,
'éprouvé; s'est replié en arrière;**, s'étant
reconslilué, il a participé à îa (bataille et
a exocuté une conlre aUaque-lri-s bril-
•lame dans la vaîiée-de là Vcaouze (à
-l'est de Lunéville). L'aUitudc das trou-
•pes est très-beiSe- et snontre qu 'elles
-n 'tanraieirt-auoun'SiOUivenir-de iMRRpnse
du 20 août. Le {Jénératissâne , ayant be-
soin sur la Meuse de Joules les-troupes,
a ordonné d'évacuer progresssveanciit !a
Haute-Alsace occujjée. MuSwuse a été
évacué.

L'axrtioiv militaire entreprise enlre
Maubeuge et EJonon (sur le-front fran-
•ooJ>e!ge et franco-ail amanid) doit déci-
der le sont de la France en Ifatute-Al-
sa_ce. • . i

Le généralissime appelle pouT: Taila-
que , !• '• ¦:'. - ' - , , ¦ toutes les forces de la . na-
liOn.' y compris cdHes de la î iKe du

Cest une erueSie néicossité, que Far-
mée d'Abace et son «iierf- on eut de 1a
peine à- subir ef à laquelle ib ne se
sont soumis quu.la dernière extrémité.

Lés partis de oa\-alerie allemande ap-
parus oivant-liter dans la région de
LiBifiRcHibaJx-Touncoing c^it <éi« aper-
çus "dans la région de Douai. E31es ne
peuvent avancer datvantagc. qu'en s'ex-
Iiosaml à ixenbor dans les lignes anglai-
ses.

'Malgré- les énonmes fatigues ct les
perles subies pendant trois jours - de
coanbaits -ocroéailifs , le moral des tron-
pes «este exoeWenl ; elles nc damniklenl
qu'à oambaittre.

Le fait -saillant davanl-liicr fut la
TCiteWilrê fortuidaiS;" ' des tirailleurs ' a!-
gcricns-sénégaDais 'avec la gartle- prus-
sienne, sur -laquelle les Africains se je^
tcnettl- avec une .inexprimable furie; la
garde a été éproouée.
-Dans un combat déçéinA-ant en corps

â corps, l'onsdede Tampcreur,' le pria'*
-VEebert (?) a .éfcô.taié. Le coups a élé
Iranajorté à Chaiieroi:

(U'ainmée française, caïnie i et résolue,
continuera aujounlTvui son magnifique
rffont, supportant, seule aiotueilament,
avec^ l'iicroique armée belge, qui , hier,
a repris - Malines, et la-vigoiB-euse or-
¦mée - anglaise, le^poids du combat sans
préc&fcnt par l'adiarnomcnt réciproque
et la durée.

'•'¦: ' - ... ¦ Parit, 20 août.
Lai-sàtuation 'esli-indhangée 'datas 'les

\osges; la bataille continue dans la ré-
gion de Lunéiville. Ixs -troupes françai-
ses progressent à Sa frontière du Lu-
x.-mbourg. ©as»:kt région de la Sanribre ,
fûusièurs ' engagoménls «ans importance
ont eu lieu. 'Osais la région du- nonl, la
siluaiioa nV>l ] KI -. ; inquiétante. Aucun
AHctnantf n 'a élé aperçu dans la-tnégion
dc Lille'et Tounooihig...Des mesures ont
élé.prises en vue d'opérations uïtérieu-i
res. .-,,.,,. ; , .. , s . > ,;r • i ;¦ Bulletins officiels allemandt

' Berlin ', -S8 août.
L (Off iciel . )  —r( La'division d'armée an-
glaise- as été- ballue' eli'misc en «léroute ;
son état-major a été fail• prisonnier.

Berlin, -20 août.
(Officiel.) ' -r- LcsiAuMchicns.ont pris

contact avec .les Allemands el s'nvancenl
darts' le 'sud de la I*ologne 'des deux côtés
de la'Vislule. Les Russes ont 'éprouvé dé
grandes.perles. ..

¦L'offensive russe.-en-Boukovine a été
rC|K>usséo-.après dos -combats' sanglants.

La iermentalion-augmenlecn. Pologne.'
Des avis officiels signalent que le 'cho-

léraisévit A l'inlérieur 'de la-Ru-aic. :
L'ambassadeur}du i Ja|Kin ! à - Vienne a

reçu;*taipasse]>orls.
L!empereur i a 'décernê«la :€roix Jde-f er

au-prmee -impérial , au prince- héritier
de Bavière et au duede Wurtemberg.

Berlin, 26 août. [
; ' (Officiel.) —;-Un corps d'armée russe
a élé .repoussé , lé 17 aofit. à Wirtialleh
(gare fronlière, sur la ligne Gumbinnen-
Kowno, Prusse orientale).
— Des forces russes numériquement - su-
l»ériejrrej-onl élé-|>allues.-le-20 aoûl. -Lcs
Allemands leur ont fait 8000 prisonniers.
La fuite des JSusscs s'est poursuivie sur
une distance de 50 tm.

En Belgique, -une brigade.de-cavalerie
anglaise a-élé-défaite à- Maubeuge.1 Une
division d'infanterie anglaise a été mise
en aataat

Miiintî bombardé
Paris,"20 août.

(Havas.) — On mande d'Anvers que
2000 Allemands onl bombardé Malines,
La lour de lt-glise a élé légèrement en.
dopmiâgée et deux cents maisons ont élé
alteinles.

Les Bclges 'onl riposté vigoureasemenl
et r p̂ouSsé l'ennemi jusqu'à Vilvorde
(sur la ligne Bruxelles-Malines, à H km.
au nord dé" Bruxelles).

Londres, 26 août,'
(Havas.) —-' Lé bureau de presse esl

informé, par lé' ministre d'Angleterre' ù
Anvers, que douze personnes ont été
luées, â Malines, par un obus tombé près
4»!^*̂ ?!. - ' • '¦ 'S!;i»i" £îW'',''-' ;;: '
L'informitlon ûha"Jonrnal -imtrlchlen

Vienne, 2S août.
L'ambauadeur d'Espagne à Vienne a

déclaré à un représentant du Neues
WUner Abendblatt que la situation inté-
rieure en France était dea plus critiques.
Il était hors de doute que le centre du
front des armées françaises avaient été
enfoncé per le» ïAllemandset que ceux-
c; vont entreprendre, ces jours prochains
déjà; la marche sur Paris.

Les .: Zeppelin ;
Aticer», 26 aoûl.

Un "Zeppelin a jeté des bombes la nuit
dt- rni - '.- .-;; i-ur la ville. -Deux-maisons ont
étô démolies et quel ques personnes ont
été blessées.

Londres, 26 koût.
Oa mande d'Anvers k'VEvenins Nexs

qu'un -Zeppelm a lancé dea bombes, dans
la matinéo sur la ville. Il a été capturé à
Heimeren. Les quinze personnes-qui le
montaient ont été faites prisonnières.

- - . • . sArsteers, 2£*oiM.
Le Zeppelin qui a survolé la ville a

•tué . sept -personne* et-fait.-huit ddcssës.
Les objectifs étaient le Palais • Royal ,
l'Hôtel des ministres et la poudrière.

L'Allemagne en Belgique
- . - i- Berlin , 26 aoit.

. (WolfJ) . . — L'empereur . a • désigné
comme gouverneur général des régions
occupées de Belgique le général feld-
maréchal von der Goltz, et comma pré-
sident du gouvernement civil le conseiller
von Sandi, de Aix-la-Chapelle. Le fe'd-
maréchal von der Golte est/déjà parti.

' Informations de la presse française
iParis, 26 août.

- Le Petit Paritien dit qu'une division
de cavalerie allemande a fait un raid
cn territoire français, dans la direction
dc Candé-sur4'Escaut (au noid de Va-
lencicmics). EUe s'esl avancée jusqu 'ù
Bouchain , ù-20-kilrânMres au 'sud-ouœ^
de Valêncieimes.'Mardi, 3 4 heuTes, -eUe
a été reçue par un régiment d'arliiUcrie
cfui l'a anéantie.

Doux aéroplanes onl:*urvolé Cambrai,
au suil-ouiê  

do .Valcncicnnes ; (t'«â.
d'eux a été abattu ct deux officiers qui
le montaient ont' élé lues.

Des émigrants sont arrivés dXtain (ù
Tesl-dc Vjroun). Ils ont annonsé que
las troupes françaises sent engagées' au
nord de Verdun. Les perles allemandes
seraient consUloraliles.

Le corps expéditionnaire anglais a
essuyé, de samedi à lundi, nn choc for-
midable. II a repoussé six attaques.
j Le Peli'f Parisicrt- annonce que FAu-

-iriche a dédô-ré la guerre ad Japon. Il
se pourrait qu'une escadre japonaise
vint dans la Méditerranée.

Bulletln-offlcM russe .
Saint-Pétersbourg, 25 août.

(Westnick.) — Un communiqué de
l'état-major dut généralissime; en date du
23 août dit "i-'Les "arrière-gardts aulri-

.chiennes, ^soutenues par ¦ de • l'arlillerie,
onl -tenté -d'entraver- notre marche - sur
la rivière Seret'(le Seret coule :cn-Calicie

¦orientale ,'' du ' sud au nord, A'30 km.' de
'la - îronlifere russe), dans la" région de
;Tarnopol-TcheslkOwo. "Mais a,i>rès_ , une
.série de combats, ils.ont élé re poussés.
'Notre offensive continue. Xous" avons
pris de nomliTeux wagons, deux milrail-
.leuscs, beaucoup de munitions . 'Au sud
de Groudschowo, nous avons : abattu
un aéroplane autrichien , (uanf deux avia-
teurs officiers, blessant un troisième. Xo-

. tre- cavalerie a rompu ¦ la circulation des
trains en travers d'un-pont' près de Ka- '
merka.
¦ Sur le- front , de .la) Prusse orienlale.

d'armée.-allemande' bkl -en- retraite- il
.mardiej forcées ; une partie de celle ar-
mée- se-, recueille ,vers ', la forteresse de
¦Kipnigsberg. Les ' Allemands - ont ' aban-
'donné sans coup férir la-position préa-
lablement fortifiée' suc la rivière 'Ange-i

rapp -.{l'Angerapp coule • d'Angerburg
vers Gumbinnen). Les rentes au delà
d'Angcrapp sont parsemées dc cartou-
ches, d'obus, de sacs, que l'ennemi a je-
tés dans le bul d'accélérer • sa refraile.
Nos troupes onl occupé les ville» d'Ius-
lerburg -et Affgerburg.
' Les 23 el :24, nous avons livré'- dans
la région-- nord de i.Meidenl>erg, -d'heu-
reux combats aciiarnés aux importantes
forces allemandes. ^Dans-la- n\Cme ré-
gion , lè'20tne corps' allemand, avec trois
divisions , occupa il la position ' fortiliée

-Orlau-Irankenau: Les 23 et 24 août, noa
troupes -onl forcé les fossés et les barra-
ges cn fil -de fer el ont attaqué la posi-
tion en se servant d'obus â'tnaih cl com-
bat tant  à coups-de baioiuicttei Le .24 ,
vers 11-beares du matin , le;'20me corps
d'armée - allemand -fut ¦ enveloppé ' par
nous. Le -flanc ¦ ganche se; replia' sur
Osterotlc (dana le sud de la Prusse orien-
lale , sur -la ligne Tborn-AHenslein, à
00 km. de la frontière) en noiis aban-
donnant ' plusieurs'canons, mitrailleuses,
des caissons ' çt des prisonniers.

Bulletin autr ichien
.r Vienne; 26 août.

Communiqué du ministère de Ja guerre :
Les Autrichiens ont avancé, le J î , à

l'est de -la-Vislule, et ont occupa les
hauteurs de Trampol.
¦ Au sud-do Kresniclc (Rnssierméridio-
nale, rive droite de la -Vistule, 100 km.
sud de Lublin), ils out battu deux corp»
d'armée russes et ont fait 3000'prison-
niers!' Ils ont pris trois étendards, 80
canons et 7 mitrailleuse!.

Bulletin serba
A'ireh,-2CaoiW.

ftTrois cent mille Autrichiens, ont élé
engagés dans la bataille de la Drina
(voir Nouvelles du» jour).' Ils' ont' eu
15,000 tués,'30,000 blessés; les Serbes
ont pris, en outre, 15,000 prisonniers et
pria 50 canons.

France tt 8erbie
i Nitch, 26-aoûli»

M. Pachitch a enroyé ce télégramme
à M."'Viviani : c Très touché par TOS

félicitations û llatieusf s pour les succès
remportés par notre armée sur les armées
austro-hongroises, au nom du gouverne-
ment royal, je vous prie, Exœllence, de
bieu-vouloir agréer mes remerciements
les plm vifs. Je vous adresse nosaalata-
tions les plus cordiales '' et- ai- la ferme
espoir-que nos armées-remporteront la
victoire définitive ».

La Turquie
Aff!an;-2ff aoiîf.

(Corriere). — Des délégués turcs sont
arrivés à Vallona (Albanie) et ont engagé
les insurgés à diriger leurs armes contra
la Serbie et le Monténégro. La mêm?
proposition est faite à ScutarL

' Etat civil de la ville de Fribonrg

Puissances
17 aàs 'it. — Bâcher, Célina, fille de Jos4ph,

employé aux C. F. F., de Meikirch (Berne),
et de Rosina, née Binggeli,-Gotteron.- •

Conus, Marie et Jeanne, filles jumelles da
Louis, boulanger; de Chejres el Vuarmarens,
et d'Eugénie,' née Anâeigon, Beanregard ,- 3S.

• Dbngoud, Marie , fille de Louis, ebarpen.
lier; de Villarimboad, et d'Anne, née Sehal-
ler, Vignettaz, 2î. • -

22 août. —Daguet , Georges, fil«d« Louù,
jeumai ior . de Frilionrg;^et'de'Jndilh, ni»
Tercier ,- Petites Rames, 133.
- Biûgger, Alberti fils dé Benedict; rajmôja.

vre, de Tavel , et d'Emma, née Lugrin,
Lenda, 153.

Gauderon, Marie;-lîllé d'Alphons»,-peintre
anx C. F. F., de Gnmefen», et de Thérèse,
née Bossy, Route Nettve, -188; '

BULLETI1 KÊTÉOH OLO QI GUîi
Xscàalssm it Wfcwn
Su ae nc-it

¦ .. . . - »>OlrtTM, ..- .-¦ . -
Août I 211Î5|Î3|Î1|H| 26| Août

w© W II i~ Jp5
T0O.O |- j =" '-'̂ ,*
«6,0 |i Ilill ;|- ••»,»
Wo-° I" I tilll llllll I '§- <80»a

iriâjatoièliair ».
: Août | îl|  22-23  '21 25 ^61 Aont
8 h. m. » «O t* 16 191 181 g h-.'icT
l k .  s. 1 17,-16 . 15 20; 20 l.h.S.
6 h. S. I5 l ,1 17 20 1? . 8 h. t.

«IU U Suisse oooldicUla
• Zurich. 26 août; raidi;

CUI ninfetix à vcriabL' . Veut du sud-
ouut A la pluie. .- ...«.; . »
pimiTnir ¦ l iini-nM«w ¦
t.A 1" WtBQUE ""

Dëposifaires : M M ;  Ittntud ^
et» Clermont,">~».16,:rue des 'Allemands, Gèri-he.
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la nonvelle croisade
des enfanls

IPsr Hsary BOKDEACX

Les voilà sur la grand'route où Phi-
libert les entraîne. Ils ont bu du lait mous
si'ux et crémeux, ils ont reçu la béné-
diction, le matin est clair et leur cœur
ost pur. Ils sont chantants comme les
oiseaux.

A l'extrémité du bourg, ils out franchi
le pont neuf , — le pont neuf qui est
déjà vieux, — et ils ont abordé les
rampes du Mont-Cenis. La route monte
en lacets à l'assaut de la montagne. Il
n'y en a que cinq ou six, et sûrement
pas davantage, mais ce sont des lacets
très longs ct le premier , déjà , n'en finit
plus. La troupe n'avance pas vite, parce
qu'elle a marché la veille un peu pius
qu'il n 'aurait fallu pour sa force ct pour
son âge, et parce que Jean-Baptiste et
Annette n 'ont pas les jambes assez
longues.

— Quelle chance, déclare Catherine,
que Tiénon soit resté là-bas à Pierre-
longue 1 Gros comme il est, ù cette montée
il aurait traîné , souillé , transp iré, et nous
aurions dû le tirer.
. Elle renie son frère, décidément , et

Madame Glasson ;
Monsieui Pierre-Félix Glasson ;
Mademoiselle Edith Glasson :
Mademoiselle Lucie Glasson ;
Monsieur et Madame Aloys

Glasson, a Miséricorde, et lenrs
enfants ; Monsienr et Madame Al-
pbonse Glasson et lenrs enfants,
S Fribonrg ; Monsienr Théodore
Mallet et ses enfants, k Genève ;

Madame Paal Depierre. k Nice ;
Madame Antonio de Boccard,

i Friboarg, ont la douleur de
faire part de la perte cruelle qn'ils
viennent d'éproover en la per-
sonne de

Monte Paul GLASSON
lenr é poux , père, frère , bean-
faère , oncle ei neveu, décédé lt
35 août, anx Granges, dans s:
69m* année, mnni des Sacrements
de l'Eglise.

La levée dn corps anra lien i
Friboarg, k ls rne de Komont,
vendredi 28 août, a 9 X henres.

L'office de fiequiem sera célé-
bré à 9 % h.,,k l'église dn Collège.

On eat prié de ne pis envoyer
da fleurs.

R. I. P.

Madamo Félix Pylhon-Soëss
et sa famille, k Fribonrg et k
Moscou , font part k leurs parents,
amis ef connaissances de la perte
douloureuse qn'ils viennent de
faire en la personne de

Monte Félix PYTHON
huissier de ville

lent cher éçoux, çère, grand-
rere, oncle et cousin , décède lt

S août, k l'Age de 71 .-.ns , mnni
des secours de la religion.

L'oflice d'enterrement aura  lies
vendredi 3g août, à 8 X heores,
i l'église de Saint-Jean.

Domicile mortuaire : Planche
supérieure , N«2I0.

Cet avis lient lien de lettre de
faire part.

R. I. P.

Industrie nationale

Mnr 112
CHATEL-ST-DENIS
de retour

Vaccinations officielles
l'ne personne demando

j i luce  comme

femme de cbambre
ou fille k tout faire.

S'adresser à J. île n «3j ,  N en»
1;f- ilUe , MS. 3821

LlIOpllal des Bourgeois
dr inanité on

organiste
ponr son église, dès le t f  sep-
tembre prochain. 3810

**•*¦**«* ¦*¦*•**¦*•* *,*-*¦** ¦**

LES COLOMBETTES
près Vaulruz (Gruj ère)

Altitude iOOO mètres
Charmant séjonr d'été dana

l'endroit le pins vert de la Grnyère ,
k 20 min. de la gare de Vanlraz.
Hàtel remis complètement k neaf ;
belles et vastes forêts & quelques
pas, air pnr et tonique, bonne
nourriture, crème fraîche , fruits
de la montagne. Cure de petit-lait .
Bains divers aromatisés. Soins
empressés el cordiaux.

Jo». Morel, nouv. propr.

l'accable dc scs railleries. Depuis qu elle
a choisi lo servico de Dieu , elle ressent une
grande paix intime et no songe à son
passé que pour lui lancer des pierres. Son
passé, c'est le gros Tiénon dont, elle ne
se séparait guère. Quant ù son père le
meunier, ct sa à mèro la meunière, elle
n'y pense pas ponr l'instant. Le moulin
tourne, tourne, tourne, et sa tête pareil-
lement.

— Est-ce qu'on arrive bientôt, Phi-
libert î ont demandé Claude et Clau-
dine.

Et Sylvie, et Symphorien , et le timide
Saturnin, et lc sage Michel ct Pierrot ,
et d'autres filles et d'autres garçons dont
les noms, vous le savez bien , sont
demeurés inconnus, ont répété à tour
ili> n'ilc :

" — Philibert, est-ce qu on arrive î
II n'y a que Jean-Baptiste ct Annette

qui n'aient pas posé la question, ct co
sont les plus gringalets.

— La montagne est haute , a répondu
Philibert. Mais Rome est dc l'autre
cote.

— On y couchera ce soir ?
— Sans doute , co soir , on y couchera.

Parce qu'à la descente on va vite. . .
— Et demain on verra le pape ?
— Demain sans doute, on lc verra.
Annette, enfin , a dit son mot : . ;
— Et quand est-ce qu'on mangera ?
Elle est portée sur la bouche , et sa

bouche est si menue que c'est à peine
si on la voit. Une lasse de lait est une
tasse dc lait et ne nourrit pas toul un

VILLARS
CHOCOLAT au LAIT

QUALITE SUPERIEURE
PRIX SPECIALEMENT BON MARCHE

Tablette de ca. 225 er. : 60 cent.

TRÈS NUTRITIF
! TRÈS BON MARCHÉ !

CAC10 A Ll BANANE STANLEY
CACAO A I/AVOINE

Dépôt de fabrique : FRIBOURG
Rue de Lausanne, 72

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les hommes

FRIBOURQ , Avenue de Pérolles, 12

OwKt J li »»t!B, A» B h. i silal X ; 1» M», fi» 3 i S h.
On demande t 2 boulangers, I charretier , 2 charrons, 2 coif-

feurs , 2 cordonniers, 14 domestiques de campagne, 1 domestique-
jardinier , 2 charretiers , 2 ferblantiers , 1 fromager, 1 maréchal,
1 meunier, 1 pâtissier , 2 scieurs, 10 vachers.

Demandent  plaee i 12 aides de campagne, 1 boucher, 4 charre-
tiers , 1 charron, .2 chaulîeuis, 4 commis de bureau ,' 2 cordonniers ,
î. d<M__a**.wpL* ix. ttaisun., S. %v<y&& "la- yt-sa., *> •tsaskiniala, sut W»,
9 magasiniers, 40 manœuvres ct terrassiers, 1 marbrier, 3 maréchaux,
3 mécaniciens, 10 menuisiers, 1 meunier, 12 maçons, 4 peintres ,
2 portiers, 1 relieur, 2 selliers-tapissiers, 4 serruriers, 3 tailleurs,
4 volontaires de campagne.

Lista da l'Office central des apprentissages, Cîiancsîlaiie , 1° 21
Apprentis demandé* s 3 boulangers, I charpentier, 1 coiffeur ,

1 confiseur , î cordonniers, 3 maréchaux-Icrrants, 1 mécanicien,
2 t-i.-llie.-3 , I tailleur.

Apprentis demandant plaee s 2 mécaniciens, I menuisier,
4 serruriers.

Bureau de placement officiel et gratuit pour les femmes
Bae de l,Hôpltal, 11.

On drmando i 2 cuisinières, ï lemmes de chambre, t somme-
lière , 5 filles k tout faire, 8 servantes de campagne.

Demandent place t 10 aides de ménage, 3 cuisinières, 5 femmes
dc chambre , 4 lilles de salle, 1 sommelière, 4 filles de cuisine,
3 filles d'office , 7 filles à tout faire , 2 demoiselles de bureau , 10 ser-
vantes de campagne, 3 remplaçantes cuisinières , 10 lessiveuses-
récureuses , 2 repasseuses, 4 ouvrières couturières et lingéres, per-
sonnes travaillant k l'heure. -

mmmmmmmmmmNmmBsm
P0Î1PES FUNÈBRES GÉNÉRALES i

I 

Maison HES&ENMULLF.R, Lausanne
Fondée en 1970

DÉPÔT GÉNÉRAL de eereuells, eonronnes et de
tons antres artteles funérai res  et reli g ieux pour
le canton de Kribourg :
Magasin rae de Lausanne, GO, Fribourg

P. BRAILLARD , dépositaire
La maison exempte les familles de toutes démarches

pour lnhmaaf*oas et transports ponr tous pays.
Fourgon spécial eaontehonté.

Maison "de confiance. Téléphone permanent.

»8»aa—««aras —

jour. Philibert ost embarrassa. Il sp
passerait de manger : pourquoi les-au très
ont-ils faim ? Mais Dieu est là pour y
pourvoir.

— Tout à l'heure, Annette , tout à
l'heure. Nc peux-tu pas attendre encore î

— J'attendrai bien cinq minutes.
Maintenant ils sont déjà haut, «t

après des pâturages ils traversent la
forôt. Entre les fûts des sapins , ils
aperçoivent au-dessous d'eux les maisons
grises de Lanslebourg tassées les unes
contre les autres comme un troupeau
rassemblé, et son église paroissiale au
clocher ' de p ierro flanqué de quatre
clochetons, l'église où ils turent bénis.
Ils dominent toute la vallée, du côté dc
lionneval fermée par la Levana, et du
côté d'Avrieux close par la Dent Pai*-
racliée dont les glaciers étincellent de
mille feux pâles nu soleil.

Des refuges sont espacés lc long dc
la route pour donner asilo aux voyageurs
qui s'égarent. A chaque boucle des lacets
on est certain d'en trouver un. On les
utilise surtout l'hiver quand on passe le
col dans la neige. Devant l'un AM ces
refuges, dont plusieurs sont abandonnés
et dont les autres servent 'iùx* copton-
niers et tiennent lieu d'auberge en mémo
temps — et pour plus de précision ,
c'était le refuge 23 — une femme était
assise qui pelait des pommes de terre.
Et quand elle les voit venir, elle se lève,
elle les compte et elle marche à leur ren-
contre. C'est une grande femme brune ,
avec une figure de vierge,' — non la

Docteur ROLLER
ROMONT

continue ses consultations
Vaccinations officielles

FKGAffGUILIiET
Dentiste américain

Conmltitlona A PATERNE,
tea* te» VùIï&VS V» 'j-c-ûfe

de 8 b. A 12 h, f t  de 2 à 6 b.
Halson KEI.AUKEHS ,

photographe,
(vis-a-vis de la Oare).

Apprenti de commerce
Une maison de gros engage-

rait un apprenti de commerce
ayant terminé sea études com -
merciales. Traitement dès le
début.

S'adresser par écrit, so-na
chiffres H 3838 F, k l'agence de
Publicité Haasenstein (f- Vogler,
'ribourg. 3802

v olontaire
On demande pour tout de

suite jenne ftUe de 15-ÎO am
ponr garder 3 enfants et aider au
ménage. Quatre leçons par Se-
maine. Vie de famille.

Urne Felder,;
B. Unde, itu « v. Il¦ (ct. de Lucerne). '

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Au capital de dotation de f r .  80,000,000

GARANTIE X>E L'ÉTAT
Location do compartiments pour dépôts de valeurs dans ses

caveaux blindés construits par la maison FicbeL
Garde d'objets précieux et do paquets cachetés.

Discrétion assurée.

DE L'UNION" AVEC DIEU
par le B. ALBERT-LE-GRAND , traduit par le P. J.-J. BERTHIER, O. P.

T R O I S I È M E  É l H T I O n

ln-32, de 150 pages , areo ^rarure hors texte.

Prix s 50 cent.

En pente à là Librairie catholique el à l 'Imprimerie Saint-Paul , Fribourg.

s Meubles d'arts I
CHAMBRES A COUCHER

Travaux d'églises
Balles à manger

Installations de magasins
Dessins et devis sur demaade

Thiercelin & Ganssfn
Itdisn «t hauts Gr and' P l aw î

I

FRIBOURS B
Téléphoné 6.26 jj

Meubles garantis an chauilage I
central. .' • D

Abricots du Valais
franco 5 kg. 10 kg. 20 kg.
gros fruits Fr. 3.20 6.— 11.80
moyens » 2.80 5.J0 10.30
p'confilure. 2.40 4.50 8.70
Domaine des Claim, Cd sr rat (Valais ).

Vierge qui sur son cceyr porte l'enfant
Jésus, mais la mèro ' douloureuse qui
soutient le Christ mort avant la mise
au tombeau.

— Vingt-cinq, vingt-six, vingt-aeçt.
Il y en a vingt-sept , jc crois , encoro plus
quo de refuges. A qui êtes-vous, mes
eniants ?

— A personne pour lo moment, n
répondu Philibert.
' — , A personne ? Co n'est pas possible.
On est toujours ù quelqu'un.

— Alors nous sommes i Dieu. Nous
avons quitte nos parents, etnous sommes
des pèlerins.

— Et vos paients -vous ont laissés
partir sans vous accompagner ?

— Nous ne les avons pas avertis.
— Vous ne les avez pas avertis ?

Mais sans doute vous les rejoindrez ,
aujourd'bui même avant la nuit.

— Ni aujourd'hui, ni demain. Nous
allons trop loin pour eux.

— Et jusqu'où allez-vous î
— Nous allons en Italie.
— Elle est à deux pas d'ici, au sommet

do la montée. Vous trouverez la borne-
frontière après le refuge diï-huit.¦ - Les" croisés sont houreux d'apprendre
que l'Italie est à deux pas et que leurs
peines vont finir. Déjà la femme reprend :

— Une fois cn Italie , reviendrez-
vous, mes enfants ?

— Nous irons voir le pape à Rome. .
Lors la femme ouvre de'grands yeux

et s'efforce de sourire. Elle n'y.réussit
qu'à moitié, elle en a perdu l'habitude

Machines à battre
Moulins à vanner

Pressoirs t% cidre
Machines à peler les pommes

Grilles fl sécher les fruits
Coupe-choux

Coupe-raves
Metures en bois

«mi i&sm%

E. WASSMEE
Fribourg

Fruits dn Valais
Abricot» extra, Beur rée»

WUUama eïtra, Fr. 0.70 lo
k g.; Reia'-Clande, pomme*
rongea, Poires or*lnatre«,
Pommes, Tomatea, ». O 35
franco par colis post. de 10 kg.

Emile Feller, n" li , Saxon.

Vente d immeubles
Lnndi 31 août, dès

3 ¦»/ ¦, heures de l'après-midi,
l' office dis faillites de la
Sarina exp osera en vente, aux
enchères publiques, à l'au-
berge de Rossens, les immeu-
bles appartenant à la masse
en faillite de Jules Gaillaid,
audit lieu, et comprenant
maiso,i d'habitation avec
grange et écurie, ainsi qu 'une
pose '/* de pré.

La vente aura lieu à tout
prix.

Us conditions da vente
déposent à l'office.

WT A LOUER
1 logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances , eau, gaz et
électricité. 298Î

S'adresser : Bareau Hogg-
Hons, Avenue du Midi, 17.

Chalet de la Tannaz
GMMILLARD

Depuis le 10 août, on prend
des pensionnaires, arrangement
ponr familles , même ponr "l 'h iver ;
prix modérés. 36Î8

en prenant celle de p leurer : on le devine
ù son visage :

— Mais Home est beaucoup p lus loin.
Rome est si loin , si loin quo vous n 'en
avci pa,s l'idée, tl (w& t"!ftv«4M ini,
pays Uno semaino n 'y suffirait pas , ni
deux semaines non p lus. Rien quu par
le chemin de ter , quand on voyage en
troisième, il faut compter plus d'un jour
en y ajoutant la nuit , ct ça coûte de la
monnaie. Un vicairo de Lanslebourg, qui
vint me voir p lusieurs lois après mon
malheur , m'a raconté pon voyage.

Les croisés sont atterrés par ce qu 'ils
viennent d'apprendre. Rome est donc
si loin , si loin qu'ils n y coucheront pas
co soir. Seul, leur chef , Philibert, a
gardé sa Soi entière :

— Nous irons à pied, madame, el
nous n'avons pas d'argent.

Elle a regardé celui-ci qui parle avec
assurance, ct puis elle a regardé Annettt
et Jean-Raptiste, qui sont les plus petits
de la bande, et ses yeux s,e sont mouillée

— Puisque vous allez si loin , voui
mangerez un morceau

— Oh I oui , madame, dit Annette.
— Oh 1 oui , madame, ont répondu en

chœur ' tous les autres. "
Et leur rire do p laisir montre leurs

dents bien plantées. Philibert, qui a le
souci de payer scs dettes uno à une,
règle aussitôt celle-ci :

— Dieu vous le rendra , madame.
— C'est bien pour Dieu que je donne ,

lui a-t-elle répondu. Je n'ai que Lui
désormais.... Entrez, entrez avec moi.

Mures
10 kg. 6 fr. ; 5 kg. 3 fr. ; franco
par poste contre remboursement.

N u n l i n i  Martonl. Clnro
(Tessin). H 5747 O 3788

Poissons
Saumon de la Loire le % kg. fr. J.—
Saumon du Nord » » t.50
Gc\\at-!»â îÀ* » » O.W
Cabillaud d'Ostende » » 0.50

Brochets, palées, bondelles ,
Eerchea, ombres, truites au plus

aa prix.
Chevreuil , faisans, perdreaux.
Lapins de garenne à I fr. 80 et

i francs pièce.
Volaille de Bresse fraîche, arri.

vages journaliers.
F. PAVID , comestibles.

Yverdon.
Téléphone N" 49.

La crème pour chaussures

PREMIERES RECOMPEHSES liî Gfiaits Eiposlllûlï
t.. VIOLET, successeur

Maisoa ïiolet Frta 4 Tte (hm)

IDEAL
est la marque favorite.

Seul fabr. : «. H. F («cher ,
fabrique tf Mu tue l l e s  et graisses
chim., FehMltorf (Zurich).

Fromagea
Fromage ¦S'Kiarafnlhsl,

fin , tout gras, est expédié depuis
i kg. A Fr. 1.7Q «t 1.80 le kg.

Fromago maigre, tendre,
bien salé, en meules de 15-20 kg.,
i 70 et 80 cent, le kg. contre
remboursement.

thi. Eteber, OberdleM-
baeh (Berne). 1085-1101

TDNDE08E8 POUR C0IFFE0R8
^sga-sgft l Coupe garantie
n \

~JB»W 3 mm. Fr. i.—
_^^ 

3-7 mm. Fr. 
4 .60^^ 3-7-10 m. Fr. 5.20

Pour eharaux Fr. 2.90
Soigné Fr. 4 bO

Unaolr» dlplAmia
garantis 5 ans i *a^^^^>Fr. i.60. Extra ^*<?
Fr. 3 50. De «ûreté Pr. 3 60.
Soigné Fr. 4.50. A S lames,
dans un bel Aorin , Fr 6 50.

Louis I8CHY, fabrleant, PA-
TERNE, No 40.

Catalogue gratii et fran ao. Ré-
parations et aiguisages. Atelier*
de réparations avec force électri-
que. Réparations et aiguisages en
tous genres . Ateliers avec force
motrice..

Banque Cantonale
Noua recommandons au pùblio notre

CHAMBRE d'ACIER avec COFFRES-FORS
divisés en casiers de diverses grandeurs, offrant , pan
solidité de leur construction et leurs perfectionnent»
modernes , toutes les conditions requises contre les tltty
d'Incendie «t da vol pour la garde de ¦valeurs diversa
actions, obligations, carnets d'épargne, titres hypolii
caires, polices d'assurances et autres papier importait
comme aussi articles d:argenterie, bijoux, livres d'i(aÏTea, etc.

Nous acceptons aussi la garde de paquets, paniers, malli
cassette*, plis , etc.. fumés ou cachetés.
Prix de location : Fr. 2.- par trimestre; Fr. 5.- pan

Obligations, actions et carnets d'épargne de noie
Banque Bont gardés gratuitement.

D I S C R É T I O N  ABSOLUE

s^flrmiiwBaBwmreff'ttffT:
Nous recommandons & notre clientèle, chaque année plus t*\

breuse , de toujoun exi ger notre marque t __tj_W___WBKS-*'
sur  l o u s  les emballages de notre p r o d u i t .— &-Bp^^̂ y§y2*l/lIl n'y a pas «le produit similaire [" Ç̂flAÛ/ftJ '¦u nOtre, mais seulement de grossières 11 i "»f i'̂ l ^_À
coutrcrui.ua». Le Lysoform n'est pas U______Ht_____________B_MBIfltKB
causti que , ne tacha pas et a une odeur agréable, tout en étant:-
actif tomme désinfectant et antiseptique. — Dans toutos las o'.ia::.;
ciss. — Gros i Société Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne.

Ecole (TAdmiflistratioii de St-Gall
pour Fonctionnaires des Services de Transports.

Seotions : Chemins de f e r ;  Postes; Télégraphes; Douants.

i^m  ̂Coars préparatoire ,,%m Ŝg.
Ce cours a pour but de compléter l'instruction des élè-

ves insuffisamment préparés pour être admis immédia-
tement dans l'une des quatre sections ; aux élèves de
langae-étrangère, it offre notamment la facilité de se
perfectionner rapidementdans la connaissance et la pra-
tique de l'allemand. —Age d'admission min. : 14 y,  ans.

1812

Souvenirs d'un médecin
DE VK

Grande Armée
par M™> LAMOTTE

Prix : 3 fr. 50

En vente à la Librairie catholique, 130, Place Saint-Nicol»
FRIBOURQ

Vous m'aiderez à peler ces pommr-s i,
torro que nous mettrons duns-lg nij.'
mito avec du chou et du lard , s'j| ,.'
resto encore. Asseyez-vous, repos .'z.V0Ui
Oi-iK '•%& ôa w»i pea taAvgwiv. irétoroy
lo couvert sur la table , et B'il ' numm,,
des assiettes, vous vous arrange»
entre vous.

Les pommes de terre sont vite ép|a.
chées et les choux déjà les attendent , n
restait un pou do lard pour les lier eiisi^,
ble et faire un bouillon savouroux . £)&
l'odeur se répand dans la cuisine et daru
la sallo à manger qui , d'ailleurs , no som
qu'une seule et même pièce. Anncii^
ouvre ses narines et sa petite bouclj,"
par surcroît :

— Ah 1 soupirc-t-ellc, ça sent bon.
Et, la première , elle tend son assk-tie

Philibert l'avait annoncé, on ne nu»
querai de rien. Et la femme du canton.
nier lui sert une grosse portion , aprj,
quoi , à tour de rôle, elle sert chacun di-s
vingt-sept. Gela prend beauconp j,
temps. Quand ils sont repus ct gonflés
do choux ct dc pommes dc terro, ua,
bonne chaleur les pénètre, les amollit , is
engourdit , et ils pendent la tête comm]
ces lourds tournesols quo leur ti go sup
porto mal . Décidément, la Croisade w
unc suite de banquets. Seul, Philibcr
suit son rêve ct néglige la nourriture.

¦¦- 'sudél-i --Ii- • - .. • : '':¦ (A suivit)

Savon «LA GREfliDE)
EXTRA PUR

Le, meilleur
En vente partout.
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