
Nouvelles du jour
L'échec anglais, à l'cxlrêmc gau-

che franco-anglaise , dans lc -voisi-
nage de Maubcugc, a cu des consé-
quences fâcheuses ipour les alliés.

D'après le reporter de la Berliner
Zeitung am Mit tag, la défaite anglai-
se se serait passée cn deux temps.:.

Premièrement, mouvement enve-
loppant des Allemands rabattant l'ar-
mée anglaise sur Saint-Quentin.

Secondement, la cavalerie alle-
mande, sc jetant au-devant de l'ar-
mée anglaise en retraite, entre cette
armée et aSaint-Quentin, l'aurait rete-
nue el aurail donné au corps alle-
mand qui la poursuivait 'le lemps dc
la rejoindre et d'achever sa défaite.

(Constatons ici que l'échec anglais
est mié par un communiqué officiel
dc Londres, qui dit que « l'armée an-
glaise, n'a pas été battue et n 'est .pas
en .pleine retraite ; qu'elle a résisté
avec succès ct a infligé des .pertes
graves en combattant contre des for-
ces très supérieures en nombre (cinq
corps d'armée, et trois divisions de
cavalerie) ».

Ix démenti anglais peut «tre par-
tiellement fondé, cn cc sens que les
Allemands auraient exagéré le revers
subi par les troupes britanniques.
Qu 'il y ait eu un revers, il n 'est guère
possible d'en douter après une dépê-
che Havas qui est arrivée hier, di-
manche, et qui représentait comme
suit la situation du combat à l'extrê-
me gauche .française :

Des forces allemandes dont l'ef-
fectif n'est ipas connu cl quatre corps
d'armée français se trouvaient enga-
gés au nord-est et au sud-est de
Saint-Quentin, sur le cours de l'Oise.
Au nord-est, dans Ja région de Guise,
petite ville située à 30 kilomètres de
Saint-Quentin et à 40 kilomètres au
sud dc .daubeuge, l'aile droite fran-
çaise, attaquée par le lOme corps
d'armée allemand, l'avait repoussé.
Moins heureux au sud, les Français
n'avaient pu empêcher les Allemands
d'avancer contre la Fère, qui est à
20 kilomètres de Saint-Quentin, en-
tre cette ville et iLaon.

il paraît donc bien que les Alle-
mands ont exécuté leur mouvement
tournant sur l'aile gauche franco-an-
glaise, en faisant plier devant eux ks
Anglais. •

Le progrès des Allemands au sud
de Maubeuge serait donc sensible.
Leur objectif, à n'en ,pas douter, esl
Laon , qui commande la trouée dc
l'Oise, c'esl-à-dirc la toute de Paris.

iLa Ferc, vers ou ils marchent, est
une place de iguerre dc seconde clas-
se, au confluent de la Serre ct de
l'Oise. La Fère est le quartier de com-
mandement de la 2me brigade d'ar-
tillerie de campagne ct possède un
important arsenal. La splacc de La
Fère a déjà joué un rôle dans la
guerre de 1870 .: elle subit un bom-
bardement de deux jours et capitula
le 27 novembre 1870. Après la guerre,
ses défenses ont été complétées par la
construction de plusieurs forts. C'est
une ville dc 3000 âmes.

'' Latin, chef-lieu du déparlement de
l'Aisne, place de guerre de troisième
classe, a 10,000 habitants. Construit
sur une colline isolée, Laon est pour-
vu d'un, citadelle modernisée, de
deux batteries casematées et d'une
ceinture de loris extérieurs qui ont

. nom .Laniscourt, Montbcraud ct
Bruyères. . . . .

Laon'-a connu aussi les épreuves de
Ja guerre en ,1870 ; il lut pris le 8 sep-
tembre par les Allemands.

Quant à Saint-iQucntin, qui est le
centre de l'action dont la dépêche
Havas"- rend compte , on sait qu'il a
donné ison nom a la bataille qui se
livra les 17, 18 ct .19 janvier 1871
entre l'armée française du nord ,
commandée par Je général Faidherbe
ci les troupes allemandes du général

Gcoben, qui coupèrent à Faidherbe la
route dc Paris.

a *
Sauf l'action autour de Saint-

Quentin , on nc sait rien sur cc qui
s'est jiassé sur le front franco-belge.

Du côlé des .Vosges , une dépèche
française annonce que les Allemands
sonl tenus en échec en avant de
Nancy. Les troupes françaises restent
maîtresses de la ligne de Ja Mortagne,
affluent dc la Meurthe, au sud de
Lunéville. Une dépêche allemande
annonçait samedi la chule du fort dc
Manonviller, dans la vallée dc Vc-
zouse, à 12 kilomètres à l'est de Lu-
néville.

Au sud, la trouée dc Belfort est
l'enjeu d'une lutte très vive, 6ur la
tournure de laquelle il est impossible
de rien conjecturer.

Lc correspondant militaire du Cor-
riere della Sera pense que les batail-
les livrées sur la frontière de la
Prusse orientale n'ont été que de pre-
mières rencontres entre les troupes dc
couverture allemandes et quelques
corps d'armée russes. iLa grande ar-
mée russe n'est pas encore sur le
champ de bataille. Cc qui le prouve ,
c'est que les Russes eux-mêmes onl
annoncé que, pendant six jours, ils
avalent combattu contre des forcea
variant entre 70,000 ct 100,000 hom-
mes. En tenant compte des exagéra-
tions habituelles, on peu?' supposer
que ces forces constituaient deux
corps d'armée dc couverture, peut-
être ceux dc Kœnigsberg ct d'Allen-
stein , les plus voisins de la fronlière.
Si l'armée russe avait été tout entière
là, elle aurait forcé l'ennemi beau-
coup plus vite. D'ailleurs, les Russes
n'attaqueront pas sérieusement les
Allemands avant d'avoir réuni trente
corps d'armée, c'est-à-dire un peu
plus de 1,200,000 hommes. Or, l'of-
fensive* d'une pareille année n'aurait
pas échappé aux yeux vigilants des
Allemands. En résumé, les Russes ne
marchent en avant qu'avec une faible
partie de leur armée. Il faudra en-
core bien des jours pour que la mo-
bilisation et la concentration des
troupes russes soient achevées.

Le plan des Allemands et des Au-
trichiens parait aujourd'hui asse?.
clair : les Allemands, avec des ren-
forts autrichiens, doivent suffire
contre les Français ; les Autrichiens,
avec des renforts allemands, doivent
contenir les Russes. La guerre en
Serbie est .tout à fait secondaire.

Le correspondant du Corriere sup-
pose aussi que l'invasion dc la Pruslss
orientale n'est pas le but principal
des Russes. Leur armée cherchera.à
marcher sur Berlin Je plus rapide-
ment possible, mais non pas par les
provinces baltiques, où il y a trop de
places fortes et d' obstacles naturels,
mais bien par la Pologne russe, qut
s'avance en forme de coin sur une
dislance d'environ 300 kilomètres en-
lre la Prusse orientale ct la Galicie.
L'offensive russe s'appuierait sur les
forteresses de Brest-Litowsk (sur le
Bug, nœud de lignes de ohemin dc
fer importantes), d'Ivangorod (en
avant de Brest-Lilowsk, sur la Vis-
lule , au nord-ouest dc Lublin) et de
Novo-Georgiewsk, au nord dlvango-
rod , près dc Varsovie, au confluent
du Bug et dc la Vishile).

•A partir de la frontière polonaise*,
on rencontre peu de forteresses alle-
mandes ct beaucoup moins d'obsta-
cles naturels que dans le nord, et les
Russes pourront plus facilement pa-
rer à des attaques allemandes par le
nord et aux attaques autrichiennes
par la Galicie. Mais pour cette onaf-
che cn avant, il faut que leur flan»
droit soit sûr. Voilà la raison, sem-
ble-l-il, de leur offensive- dans la
Prusse orientale. Des forces russes
importantes ont été envoyées vers le

nord pour tenir en respect les ,places
fortes de la frontière. Derrière celle
muraille de troupes , les Russes pour-
ront prendre plus vigoureusement ie
chemin qui mène à Posen et à Berlin.

La Turquie mobilise, el , par conr*
Ire-coup, la Grèce mobilise égale-
ment.

Mais l'objectif des Turcs serait -le
Caucase, où , sous la direction du gé-
néral allemand Liman de Sanders,
ils entreraient en action contre les
Russes.

Cette nouvelle a beaucoup ému
l'Angleterre, qui , par l'organe du
Times, fait aux Turcs les menaces
suivantes :

« Si vous voulez obéir aux sugges-
tions de l'Allemagne et faire la guer-
re, l'existence de votre pays comme
Etat autonome est finie, car nou .
Ang lais, nous avons les moyens de
ruiner la Turquie, en Europe, en
Asie Mineure et en Arabie. »

Pour l imité nationale

Berne, 30 août.
Au fur el à mesure que les .évéoe-

irjents sc déroulent, nous -voyons se pro-
duire ' cn ^ Suisse, ct particulièrement
dans la ville fédérale, un phénomène
inquiétant. Les succès des armées alle-
mandes il la fronlière dc l'ouest, le»
horreurs commises en Belgique et " le Ion
singulièrement tranchant ides dépêches
de l'agence W'tàtf ont excité l'opinion
ù un jlel point qùé les sympathies et anti!
pafchies commencent à se traduire on*
verienjenl el dans lies ctmàilions dan-
gereuses ipour notre cohésion nationale.
Nou. adécouvrons tout ii jcoup ique nous
serions des Allemands ou des iFrançais,
au lieu Ulêtre des Suisses. A Berne, par
exompfe, certaines manifestations fie
joie A 'la nouvelle Ides victoires alle-
mandes t»anl vraiment trop J-ruyantes.
Au moment où la Suisse a besoin de
l'union tle lous ses enlants pour faire
face aur difficultés de plus en plus gra-
ves qui Ja menacent , il serait fatal qiic
les diversités de langues ct de races .vins-
sent nous diviser en deux camps.

Dans Jes hautes sphères fédérales , on
se préoccupe dc cet .état de choses. On
voudrai! que la presse mît une sourdine
à l'expression des sentiments qui iieur-
lent le véritable esprit de neutralité. On
attend surtout des journaux de la Suisse
allemande l'exemple de l'objectivité et «le
l'impartialité . Etant les plus nombreux
et les plus forts en Suisse, nos .confédé-
rés de race germanique sont tenus par
cela même (i plus de réserve. Un petit
Etat coinme le nôtre doit se carder tic
faire croire qu'il est du côté des batail-
lons les plus nombreux et du côté des
vainqueurs. Le i>cr oictis pouvait ne pas
détonner dans la bouche du peuple-roi,
mais il n'a rien de chrétien el cette devise
de la force brutale est mal placée sur les
lèvres d'un Suisse du vingtième siècle.
Si nous avions un vœu à formuler sur
l'issue de celte guerre effroyable, ce se-
rait plutôt pour que l'Europe eût intérêt
ù conserver Su milieu d'elle celte oasis
de la paix et de la liberté qu 'est ia
Suisse. Mais , pour cela , il est indispen-
sable que l'équilibre des forces soit main-
tenu autour de nos frontières.

Soyons donc Suisses avant Jtout et lut-
tons ènergiquement contre la désagréga-
tion qui nous guette. Nous avons besoin
de toutes nos forces pour réparer, dans
notre propre pays, les conséquences dé-
sastreuses de cette guerre. Nom aurons
d'abord tl guérir la blessure de nos fi-
nances. Si le Conseil fédéral prend tou-
tes les mesures économiques et finan-
cières qui sont de nature à nous aider à
traverser celle crise redoutable, il espère,
dc son côté, que le peuple suisse ne re-
fusera pas les sacrifices nécessaires.
C'est -dans celte pensée qu'il fait activer
les travaux pour l'introduction du mono-
pole <lu tabac.

La Caisse fédérale dc prêts que le Con-
seil fédéral va instituer pour venir en
aide au commerce, à l'industrie et à l'a-
griculture sera une création purement
temporaire. Lc nouvel institut aura le
droit d'émettre des billets de 25 francs.
Ces billets seront garantis par la Confé-
dération el auront pour couverture les
prêts sur titres et sur gages qui consti-
tueront la principale opération de la
nouvelle banque.

L'OUVERTURE DU CONCLAVE
Hier soir, dimanche, la plupart iles

cardinaux se sont rendus au Vatican et y
ont pris possession de l'appartement que
le sort leur a attribué ponr les jours de
réclusion du Conclave. L'enceinte du
Conclave comprend les chambres du rez-
de-chaussée et des trois étages qui en-
tourent la cour Saint-Damase. Ainsi, cha-
que card'mai a ttst petit appartement de
trois ou quatre pièces, où il peut loger
avec le prêtre qui l'accompagne (lc con-
claviste) el son domestique. Dans cer-

Le cardinal FERRATA. Lo cardinal POMPILI
secrétaire de la Congrégation da Saint-Oflice, dont le Pape Cardinal Vicaire, c'est-kdire chargé par le Pape de l'adm:
eat préfet. Il avait été nommé k cette charge k la mort da nUtration du diocèse de Rome II a été commA-i «<- po te d
cardinal Rampolla. Le cardinal Ferrata est âgé de 67 ans. confiance en 1913. Le cardinal Poœpili est âgé de cicqoi.ni'-siï an*

tains cas, les cardinaux peuvent prendre
un secrélaire ou un domestique de plus,
mais il leur faut la permission du Sacré-
Collège.

Le sacrisle, avec -le sous-sacriste cl
deux frères convers des Augustins, font
partie de droit du Conclave, de même
que le secrélaire du Sacré-Collège, l'audi-
teur et le substitut de la Consistoriale.
Un certain nombre de maîtres des céré-
monies y sont aussi admis, lls surveil-
lent le service et renseignent les cardi-
naux sur le cérémonial. Entrent encore
dans le Conclave deux médecins , un
pharmacien (un frère dc Saint-Jcan-dc-
Dicu), des coiffeurs , des cuisiniers, quel-
ques ouvriers pour les travaux urgents
et des domestiques. :

Ce malin, lundi, à 9 heures et demie,
les cardinaux se seront réunis à la cha-
pelle Pauline pour assister à la messe du
Saint-Esprit célébrée par lc cardinal Fer-
rata, remplaçant le cardinal doyen souf-
frant , Mgr Séraphin Vannutelli. Tous
les cardinaux reçoivent la commu-
nion. A la fin de la messe, un prélat pro-
nonce cn latin un discours pro cligendo
Pontificc où il exhorte les cardinaux à
choisir le plus digne.

Cet après-midi, les cardinaux feront
leur entrée solennelle au Conclave. Us
se réuniront dans la chapelle Pauline où
l'on entonnera le Veni Creator. Précédés
du porte-croix et des conclavistcs, les
cardinaux traverseront , cn procession , la
salle royale .ct sc rendront «l Ja chapelle
Sixtine. Lu ils jureront d'observer les
constitutions apostoliques qui règlent
l'élection du Pape, puis on introduira le
maréchal du Conclave, qui prêtera, lui
aussi le , serinent. Lc cardinal premier
diacre et le camerlingue se rendront en-
suite <!.i II  * une salle où sc trouvera réuni
tout le personnel du Conclave et lui fe-
ront également prêter serment.

Après celle cérémonie, on procède à la
clôture officielle du Conclave et l'on or-
donne de faire sortir de l'enceinte toutes
les personnes étrangères. Les cérémo-
niaires parcourent les corridors en pro-
nonçant l'Eitra omnes (Tous dehors).
Le maréchal du Conclave ferme alors les
deux serrures extérieures de la porle et
le camerlingue cn fait autant u l'inté-
rieur. On dresse l'acte offiriel de celle
fermeture. Le camerlingue, assisté de

trois cardinaux , parcourt l'enceinte poui
vérifier si elle est bien fermée par-
tout.

Pendant le Conclave, la porte ne s'ou-
vre que pour recevoir un cardinal venu
de loin. Celui-ci fail annoncer son arri-
vée au cardinal doyen et on fixe l 'heure
de son entrée au Conclave. Lc camerlin-
gue f t  le doyen vont ouvrir la parle à / -dînai Mal.fi tr» ricueillir au ..-premier
l'intérieur, le maréchal du Conclave à -vote un grand nombre «k.- voix ,' .nais on
l'extérieur; le nouveau venu entre et n'est pas sûr de son éJeclion.eOjn .fait
lous les cardinaux viennent à' sa ren- remarquer que la situation prës-Otê

contre , puis on referme la porte avec les
mêmes formalités.

Les cardinaux ne sont pas entièrement
séparés du monde, lls peuvent recevoir
des lettres ct cn écrire , mais leurs lettres ,
sauf celles destinées aux chefs d'Ordres,
sont lues par le secrétaire du Conclave.
U ne leur est pas défendu non plus de re-
cevoir des livres et des jouruaux , mais
Pie X leur a défendu d'envoyer au de-
hors des imprimés et des journaux.

Les cardinaux et les conclavistcs peu-
vent recevoir des visites au guichet de la
porte d'entrée, mais la conversation se
fait toujours en présence de témoins, el
elle ne doit pas avoir trait à l'élection
du Pape.

La plus haute charge du Conclave,
après celle du camerlingue, est celle du
gardien du Conclave," lc maréchal de la
sainle Eglise. Sa mission est de veiller
rigoureusement à la consigne, de main-
tenir autour du Conclave le recueille-
ment ct la solitude. Cette charge est très
délicate el très importante.
1* maréchal du Conclave 7>rcnd lt

commandement des troupes du \ alican
avec le titre dc maréchal commandant
les officiers de la garde noble, de la
garde suisse, de la garde palatine et de
la gendarmerie pontificale. Comme le ca-
merlingue, il a le droit, jusqu'à I^élection
du Pape, de battre monnaie.

C'est Sa famille des princes Chigi qui
a l'honneur d'exercer Jcette haute charge.
Le prince don Mario Chigi a assisté aux
deux derniers Conclaves, .mais celte fois*
¦ci, vu son âge avancé, il s'esl fait rem-
placer -tvec l'autorisation du Sacré- Col-
lège oar son fils, don Ludovic© Chigi,
prince de Camjpagnano. .
l'ar l'arrivée du cardinal Boschi, ar-

idheft-êque - de Ferrare, (st du cardinal
iRkihelmy, archevêque de Turin, le nom-
bre ides cardinaux présents à Borne s'é-
¦levalt samedi * 07. Comlraircmcnt à 'ce
qu 'on avait annoncé, le cardinal Vas-
xâry, primat démissionnaire de Hon-
grie, n'est |pas arrive ft Borne ; ri ne
pourra pas participer au Conclave, vu
son grand âge (82 ans) et son mauvais
état de sanlé.

Comme nous l'avons tléijà. annoncé, le
Conclave sera très court ; ,les cardinaux
procéderont à quatre scrutins par jour,
deux le matin et deux le soir. On dit

même que. conlrairen;.unl ;« l'uiase.r un
premier vole aura lieu déjà re < i i i .
aprè*. l'ouverture officié! V ÛU tÙKytîstVf.__.- < V."'J-.*H'--* '•'• ¦ia! t'ityiinr*. : li-ur
train sur i'élaeiiûn sln ^ VajM- . Un r-rMt
que. i-.>:iu«n* 'I U I I  . k- dernier G>;i.<- .!!" J -, JJ *
maj.irili'* des vois ..."atirsi lieu. <j*,j"ujln'.i
quejque. .scrutins, dl s.uil>to. que ; !•¦ eiir-

beaucoup d'analogies avec, . celle- du-der-
nier Conclave, où se dessinèrent , dis le
débul . deux mouvement* .très -marqué-*,
l'un favorable au cardinal .fflauifpalià et
l autre qui lui était iiéf.-voruli'.e.

Il y a, dans les cirroitslànce*. p'résen-
tes. quelque chose de trafiqua- et ih- bt'au
tout à la fois dans, ci' Conclave qui sVtii-
vre aujourd'hui au Vatican. Dos.cardi-
naux appartenant a dt--- nations en guerre
les unes contre les autres vont «ivre côle
à cote pendant quelques jours, oubli' -r ,
dans la prière et le recucillenu-nt. les
bruits du deiiors et faire taire leurs sym-
pathies nationales pour choisir celui
qu'ils jugeront le plus digiierde 'diriger
l'Eglise.

L'autre jour, lous les yeux étaient fixés
sur les cardinaux allemands et français,
la première fois qu'ils se rencontrèrent
dans les salles du Vatican. Corrects, pres-
que rigides dans leur dignité, ils se sa-
luèrent sans que rien sur leur visage et
dans leurs paroles trahit leur profonde
émotion intérieure.

On compatit beaucoup à Rmiie a la
douleur du cardinal Mercier , .-inlu vêque
de Malines. Quand il apprit k- bombarde-
ment de sa chère ville ct la destruction
de Louvain , il s'écria : < Mes pauvres
enfants ! ma pauvre patrie l • Sa souf-
france était si grande qu'il s'évanouit
deux fois pendant la messe et qu'on fut
obligé dc le soutenir. Des personnes qui
ont pu le voir el lui parler, disent qu'il
est méconnaissable cl que sa douleur fait
mal à voir. « Je ne trouverai plus per-
sonne, s'est-il écrié, quand je retournerai
cn Belgique ! »

Les cardinaux prennent «me grande
pari k sa douleur.

Lc cardinal Mercier n'est d'ailleurs pas
le seul"cardinal que la guerre mette i
une rude épreuve. Le cardinal Billot , qui
appartient à l'Ordre des Jésuites, a ap-
pris que. de ses deux neveux qui combat-
taient dans l'armée française des Vosges
l'un a été tué ct que l'autre est grave-
ment blessé. Lc cardinal s'est renfermé
dans un mutisme et une réserve impres-
sionnants.



Li GUERRE EÏÏRQPfME
La destruction do Louvain

j Berlin, 30 août.
(Version officielle allemande.) — La

wille de-Louvain avait élé' remise par les
autorités. Le lundi 24 aoûl, commencè-
rent les débarquements de Iroupes; et
les relations 'avec 'la .population se déve-
loppèrent de façon amicale. Le mardi
36 août, dans l'après-midi, sur îa nou-
velle d'une sortie des Belges d'Anvers,
'lés Iroupes " partirent de Louvain, ne lais-
sant que des gardes de chemins de fer
•pî le -hataillnn -tlu landslurm île Np.ii*.*;.
Le général commandant sc rendit en
avant des troupes en automobile. Lors-
que te deuxième échelon du commande-
ment général s'apprêtait à suivre le gé-
'uéral -avec les chevaux, il essuya le feu
-de plusieurs maisons entourant la -place
'dit -Marché. Tous les chevaux furent
'lués.'él Ç officiers, bhrS-és, dont un griè-
•ma.nl. -En même temps, le feu fut ou-
vert Jsur une dâafne d'autres points de
ta tille, ainsi quèàsur ta place Ue la:gare,
où -arrivait 'un tram militaire. Il n 'y a
pas à douter que les geiis de Louvain i
agissaient de concert avec les troupes
belges sbrtaiit d'Anvers. Deux 'prêtres
qti» tlistribualcilt des cartowshes sur la
place dc la gare furent fusillés. Le com-
BSl dans les rues dura jusqu'à mercredi.
_ro 'ab-it. bes 'renforts allemands étant
arrivés, oh se rendit maître dc la révolte.
ï» ">filte'ct 'le faubourg du nord prirent
feu ch .plusieurs endroits. 11 est probable
hùé ville-et faubourg oiil 'été complète-
ment incendiés.

Oslende, 30 août.
iffl-hwij — A Louvain, les Allemands

¦ont fhsillé de nombreux habitants parmi
lesquels Mgr Cocnracts, prélat de Sa
•Sairitclé, vice-recteur de l'Université,
sept autres ecclésiastiques et lc bourg-
'nieslre de 'la ville. Tous les autres , habi-
tants valides ont été dirigés vers l'Alle-
magne, où ils seront occupés aux mois-

¦Paris , SOitoût.
-lié %fàlin -apprend, par Çtqycnhague,

'tpre le -maréchal Von der Collz, nommé
^gouverneur allemand en 

Belgique , a éta-
bli sa "résidence au palais de justice de

ïigrJansen'-Vquinze prèlres 'sont gar-
dés -comme Otages ct seront fusillés si
trti coup de feu est -jainais tiré sur les
Allemands.

là /prise de Natmtr
Le» 'joitrnaux d'Allemagne attribuent

nue grande importance à la prise dc
Namur. ¦ La porté do la France eat en-
foncée, écrivent-ils, les routes de Charle-
roi et d> Mézières sont ouverte» aux
troupes allemandes. La prise de Namur ,
disent  -ila encore, est le triomphe de la
inonveile artillerie de siège. Lo ville do
Liège a été surpr i se  ; elle peut diro
qu'elle n'était pas complètement prépa-
rée à la résistance , mais Namur a eu le
temps de «rendre toutes les mesures de
défense. C'eat une grande forteresie mo-
derne, entourée d'une couronne  de forte
cuirassés, mais ni l'acier ni le ciment
n 'ont résisté aux nouveaux mortiers
allemands dn calibre de \'l centimètres.

«L'existence de cet obusier était nn
secret en Allemagne ; la plupart des
officier» l'ignoraient. Dès qu'on eut cons-
taté io 'Succès des premier.» expériences,
on fit toat pour.cacher U fabrication d.;
eo formidable i n s t r u m e n t  de guerre.
L'état-major avait demandé io secret à
la corn mission du Reichstag chargée
d'établir le budget de la guerre. Dans
une des séances do la commission, on
arriva à un chap i t r e  secret sur les orme*
ments ; le iainistf o de la guerre s'excusa
J-, «« '«.-..v.,;,;.. -^i^l1.™... '«.— '— .t' :uae U- (aa-)a -a >  uaa  o ..i j e j a i j U J J a  s . U i  t . U (JUdUl*

trê, muis , à la fin de la séance, il confia
au président de la commission qu'il
s'agissait d'un nouveau mortier de siège,
celui précisément qui  a et . inauguré à
Liège el À Namur . Le secret fut bien
gardé, car , les 46 .oSlderè gui.assistaieût
à la commission àa Reichstag n'avaient
jamais entendu parler de cette inven-
tion, >

Les communiqués
de i'éttt-ifaajor français

•Oins l'Echo 'de Paris
^ 

là cota -o 'di
Mun juge ainsi les communiqués du mi-
nistère de la guerre français :

i J'îfenor. qui tédige les communiqué*
officiels, ct Je Vanne mieux-ainsi, ayant
'ô ciprlSBer iui regret dont ancuiic consi-
dération personnelle ne saurait donc dé-
hàturér i i i iK-nt iôn.

« Polir tout dire "ed nn mot , Us n 'ont
pai î' « «fecfedt i. On sait assez, car je
le rétSete ^chaque "tour, riue le ne dè-
tiiahdà juu- .i.". ' - Cdhimutireatloa SndiS*
croie, _t -j'iSé, Je premier, |e m'iricliiie
iSris hésité* 'd.v&ttl le silence nécessaire.
Mais quà-id ÔH (parlé, II f*Ut parler clai-
r-meirt. Lés cb_ttta'ûniq_tê-î «tl disent trop
ou >pas assez : ils laissent supposer d'in-
quiétantes réticences ou percer d'impru-
dents espoirs. C'est lc moyen d'affoler
les esprits . Je ¦ voudrais Qu 'ils fussent
conçus en sty le mililaire , comme les
Bulletins de la Grande .Armée.

« La question est très grave, je prie
.-•S miuj-lrej i de y .ub i r  bien, v songer.

Ain heures que noirs'traversons, la ner-
vosité publique esl A- .1eur' ' -ftfr|>eau. 11
faut la traiter par de généreux toniques
et non par de troublantes émotions.

t Tout se lient dans le régime de l'o-
pinion. L'imprécision des communiqués
entraîne la folie des commentaires. >

Les précautions de 'Paris
Paris, SO ooût.

¦Le gouverneur militaire de PAùS a de-
mandé l'évacuation, dans un "délai cle
quatre jours, de tous les immeubles si-
tués dans la zone de servitude des forts
de défense de la capitale.
Un aéroplane allemand sur Paris

Un aéroplane allemand a survolé Paris,
hier dimanche, à une hauteur 3'ëhviron
2000 mètres.

Il a jeté, vers 1 h. y 2 ,  des bombes. II
n'y a cu aucun dégât matériel.

Ges -jours .dernier», on croit avoii
aperçu un Zeppelin au-dessus de Paris.

La chasse aux Zeppelin
Paris, 30 aoûl.

LEc1\o de far ts  dit que le Zeppelin
Vltl a élé abattu par les Français k Jla-
doiivillefs (fort de Mcurthe-èt-iMosîlic.
ù 30 km. au snd-esl de iLnriévillc), où il
évoluait depuis trois jours.

Le dirigeable étaiil ^imprudemment
descendu jusqu'à 1200 métrJs, une batte-
rie français!* ouvrit Ve- feu cl atteignit un
ballonnet. Le Zeppelin desOettlit alors
lentcmcht. -Son équipage réussit ù se ré-
fugier dans un bois él û regagner .lés li-
gnes'allemandes, à l'exception de quatre
oUiciers, qui furent faits prisonniers.

Sainl-l'étcrsboltrg, 30 aoûl.
Un Zeppelin , qui avait 'bombardé la

garé de Mlawa , près de la frontière rus-
so-allemande, a été aliatlu par le feu de
la fusillade. La nacelle contenait 8 sol-
dats, 2 mitrailleuses et des engins explo-
sifs. — (Havas.)

Devant Belfort
Un journal avait apporté la nouvelle

que deux forts de Belfort étaient déjà
pris.

On mande au Basler A 'nxigir qu'il
n'est pas exact que les Allemands aient
pris deux forts extérieurs dc Belfort,
Deux batteries lourdes allemandes ont
simplement ouvert la feu pour régler
leur tir.

Le contât continue autour des posi-
tions nécessaires pour permettre une
action efficace. Les Allemands s'atlen
dent à ahe vigoureuse contrc-oBemivt
française.

lièYée de troupes françaises
Paris, 30 août.

(Havas.) — Lc ministre de la guerre
a décidé d'appeler sous les drapeaux la
classe de 1914 et dc rappeler l-*s réserves
dc l'armée aotive ainsi que les .classes
plus anciennes de la territoriale , qui
avaient élé renvoyées dans leurs foyers.

AutricMcDS et Russes
Vn communiqué autrichien , que nous

ayons donné dansanolre Bulletin du soir ,
dit que, sur lc afliéàtrc de la .guerre pus*
ilro-rasse, des combats (décisifs ^se pour-
suivent , «ur un -front Ue. 400 ikm. iLe»
forces austro-J-oaigroises ivic+orieuses à
-.rasnik poursuivmnl Jacnocpii W-Bias la
direclion de Lublin (à 150 lini. de la
frontière de Galtcic, au nortl-est de Lom-
.berg). Les coups .voisins, également "Vic-
torieux, ont pénétré sur le , territoire en-
nemi, entre les cours du fing ' et de îa
Wioprz, et ils atteignent Jla région de
Zaauosc, où des troujpes autrichiennes
auraient déjà pénétré.

.(La Wiùpri coule Itiu 5ii4 au nord, <\
l'csl dc là Vislule et jiaralîèlcniehi à
¦celle-ci , dans laquelle la Wïcp'rz se jette
à IvangoTod, place (talc russe, te Cùg
coule ù l'est 'de 5à AViôprz, «Vu sud au
nord . Zamôsc esl ù _ 0 km. 'Àe là fron-
lière ne ta Galicie el A 70 W mi- jsiul
dc Lublin.).

D'autres Iroupes auslro4tvcmgpoiscs
tiennent la partie idu terriloire au nord-
esl et tiù sùjl-csat Ue <Le_rc6cfig, cc-tlrc.
d'inipoi-tàhtès iforaces russes aqui ont <pé-
nélré dans la Càlicie orientale.

Saint-Pétersbourg, 30 août.
(Officiel.) ¦— La bataille se poursuit,

acharnée , sur Iout le front , conlre les
i.ulricliicnsl A l'est dé Lc-uberg (capi-
tïkl-o de la Galicie); les llusses oiit fail
."'KHI ; ,: i.ujjiiiers.

Dans la région au nord de Tomaszow
(frontière auslro-riisse, gouvernement
de Lublinli la la.,ne division hongroise
est cernée par lw liasses ; des régiments
Indien se Tendent.

(Voir en 4m° page la carte du théâtre
de la guerre autlro-ruste ct russo^alle-
imande.)

Russes ot Allemands
Près de Ppdgayzy, lcf Alicmap ds onl

eu 3000 hommes hors de combat ol onl
pi-fdu r7 canons; .. , , , , , . ,

Un communiqué de Berlin de .samedi,
reproduit dans notre Bulletin, xlu soir ,
disait que les . troupes allem^niles onl
battu ,.après ^roi ? j purvde combal. aux
environs de Oilgciieiibjirg et u'Orielsburg
(Prjijse ,,géniale, f̂ ence d'Allensleia,
à 30 el 20 km. de la frontière) , une armée
russe composée de cinq Corps d'armée et
de - trois -diyisioas, .qui avail ipéHélré .pn

Prusse en franchissant la Xarew, ct l'ont ,
rejetée de l'autre côté.

Par contre, une dépêche de Berlin à
Amsterdam dit que les llusses ont oc-
cupé Allenstein, après avoir bal lu de
nouveau le.s Allemands, qui, ayant éprou-
vé, des pertes considérables à MiiliV* ,
entre .Ncidolbourg cl Oslcrodc, sont en
pleine retraite. .

On mande encore de Berlin que (les
milliers de fugitifs provenant de là Prus-
se orientale el fuyant devant les Russes
sonl arrivés ù Berlin.

Le bombardement  do Poia
On mande de Venise à la Tribuna de

Rome que le bombardement de Poia
(port militair. autrichien, sur l'Adriati-
que) aurait commencé tamedi, à neuf
heures.

Dans les colonies africaines
Berlin, 30 août..

(Source officielle.) --- Les troupes al-
lemandes dans l'Est africain ont occupé
la position importante anglaise de Ta-
vela.. Celles du Sud-Ouest , africain, pnljj
pwvs VofC.n. ivc vers Upinglon , dans la
colonie du Cap.

Une journée historique ;
,. Londres , 30 août. .
Un nouveau .Livre Jilanc publie une

dépêche dc l'ambassadeur d 'Angleterre
à Berlin relativement « la rupture  clos ré-
silions diplomatiques avec l'Allemagne.

A la que.lion de savoir si l'Allemagne
respecterait la neutralité de la Belgique,
M. de. Jagow, secrélaire d 'Etal aux affai-
res étrangères .d'Allemagne, réponjil
non , parce .que les troupes allemandes
le matin même, avaient déjà franchi lu
frontière belge, c C'était pour l 'Allema-
gne une queslion lie vie ou de mort. Un
temps considéra-île aurait été perdu s'il
avail fallu pénétrer par le sud où la ra-
reté des routes et la.puissance des forte-
resses auraient relardé la marche, ce qui
aurait donné aux Russes lc temps d'ame-
ner des troupes snr la fronlière alle-
mande. >

L'ambassadeur anglais fit . observer
que le tait accompli était très grave cl
demanda s'il n 'était pas encore temps
de donner aux troupes allemandes l'or-
dre de quitler la Belgique. M. de Jagow
répondit que, pour les motifs sus-énon-
cés, cela élait impossible,

Dans l'après-midi , l'anibassadeur d'An-
gleterre informa M. de Jagow que si,, à
minuit ,' l'Allemagne n 'avait pas donne
l'assurance qu'eUe ne ipoursuivrait pa:,
la violation dc la frontière belge ct-n 'ar-
rélait ipas ses troupes , les relations di plo
matiques seraient rompues ct ta Grande-
Bretagne prendrait toutes les mesure*
nécessaires pour maintenir la neulralift
dc la Belgique et faire respecler le .rail.
signé par l'Allemagne cl par la Grande-
Bretagne.

M. dc Jagow répondit qu 'il maintenait
sa ré[>onse antérieure , la sûreté de l'em;
pire d'Allemagne exigeant absolument
que les Iroupes allemandes traversassent
la Belgique.

L'ambassadeur d'Angleterre insista ,
disant que, en présence des conséquencej
terribles dc cet acle, M. d e Jagow chan-
gerait peut-être d'opinion avant minuit.
Mais M. de Jagow .répliqua que,. le délai
fût-il prolongé dc .quatre heures ou plus ,
sa réponse serait toujours la même.
< En co cas, répondit l'ambassadeur
d Angleterre, il ne, me reste plus quà ré-
clamer , mes passeports. »

11 était . environ 7 heures. Un cour!
entrelien suivit . M. de Jagow . exprima
scs profonds regrels de voir .s'écroul,er
toute sa polilique et celle .du .oluinceliijr ,
qui consistai! à gagner .l'amitié., de l'An-
gleterre, à se rapprocher de la France.

L'ambassadeur se rendit.ensuite , chez
le chancelier. Celui-ci , fort agité , cnlamn
aussitôt un discours qui dura une ving-
taine dc minutes. 11 déclara quc_ .a déci-
sion dc la Grande-Bretagne était vrai-
ment terrible cl ajouta :

— Çpnjaiçpl , pouç- mi mol , pour je
mol « neutralité > , pour un mot qui , en
temps de guerre, fut si souvent méprisé,
çonimcnt la Grande-Bretagne va faire la
guerre ù^ne nation apparentée,' dont îe
seul désir est d'êlre una amie ! Tous mes
efforts dans ce sens se trouvent anéantis
par celte dernière ct terrible décision et
toute nia politique, depuis Mon arrivée
aux affaires , s'écroule comme -un châ-
teau de cartes. .L'acte de la Grande-Bre-
tagne est inconcevable ; c'est eomme s
l'on frappait dans le dos l'homme qu
défend ^a, vie ephtre deux assaillants. Jt
liens la (jitàtidc-Brctagnc pour mpon-
pable des terribles événements qui pour-
ront s'ensuivre.

L'ambassadeur anglais répondit que
poiir rhoijiicur ije la Grande-Bretagne
c'était une question de vie ou 'de piorl
de tenir ses engagements, puis il exigea
une réponse nette , avant minuit.

Cettc i réponse iic pouvait être diffé-
rente des précédentes. La guerre anglo-
allemande étflil .liVlarê. .

Satnain n'aurait pas élé fusillé
Les Débats tiennent d'une personne

îe .Metz que M. -Sam-in-n 'aurait pas été
rusillé.

, -Cc qiil aurail donné naissance à ce
bry ll, c'est qu'avec d'autres Messins, no-
ies çoirtinc suspects, îl aurait été arrôlé ,
ainsi que Son frère. Il serait emprisonné
dans la forteresse d'EIircnbreitstein.
près-de-Coblence.

Lo cas do Mar Kanncnniescr
Le -Courrier tle Genève confirme que

Mgr Kannengieser n'a pas èlè fusillé.
Voici les renseignements que fournit no-
ire confrère ct qu 'il dit tenir d'excel-
lente source :

« Comme on l'a «lit , cet ecclésiasti-
que, qui froipientail beaucoup dans tes
milieux français, (waii ccais.lruil une
vifla.cn face du fort kltl&leiiu iHIle fai-
sait uu peu figuré d'observatoire et, au
début des Itu-sltlilés, son propriétaire
fut prévenu .que, cette maison, gênant le.
lir , .serait démolie ; on le priait d'enle-
ver cc qu'il tenait Ki conserver, et , coin-

Sur
.D'après une, dépêclie de Londres..unc

opération d'une -certaine importance a
eu lieu vendredi uinlin contre les Alle-
mands flans ta baie de Heligoland (île
allemande dc la mer du N'ord).

Les croiseurs allemands oui été atla-
ques par les croiseurs britanniques , qui
ont coulé le Main: ; puis un croiseur dc-
nomnié A'.(î/n ; uneautre.croisciir allemand
a disparu dqns le 'brouillard , déjà en f.ti
et prêt ù couler.

Voici , (Railleurs , de Borlin , le bilan des
perles allemandes à Heligoland :

yas^Sm̂-- _3_*5_5~"*!ES

LE CROISEUR ÀtLEVIÀND « MiGDKUURG », QCI VIENT DE SAUTER

_V Jiiao.Tchéou
J roit'o, 30 août.

La deuxième escadre japonaise an-
nonce qu'aucun navire allemand n 'est

CJfy
*
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LE BOULEVARD IIOHEN'ZOLLKRN A TSIN-TAO (KIAO-TCHEOU)

Là SUISSE ET LA GUERRE
tJn appel aux .Saissés allemands
Lo professeur berlinois J-urt Brejyigï

publié dans lp Tpg, de Berlin , un appel
aux Suissps allemands, dans lequel.i
cherche à gagner surtout les professeurs
des universités de la Suisse allemande
au point de vue de .l'Allemagne. , |
. La Nouvelle. Gazelle ,de Zurich con-
damne petto propagande et invita les
professeurs et les intel|ectuols.de la£uisse
aljeœasile à garder Ja plus stricte neutra-
lité.

Lo cas de M. Ernest Zahn
Nous avons signalé la manifestatiQu

du romancier Zahn, qui a éorit un chapt
do guerre dans une revue d'Allemagne
et qui a onvoyé un don de 1000 fr. à la
Croix-Rouge allemande. La Nouvelle Ga-
zette de Zurich constate quo cette mani-
festation a produit une impression là-
chouse et ajoute, lort justement : o Qù
allons-nous, si une manifestation de
sympathie française sait unc manifesta-
tion allemande et si noua donnons à
l'étranger le spectacle d'un pays déchiré
par des oppositions de sympathies, au
moment même où l'unité est pour nous
une question vitale ? »

Un journalisto incorrect , {
(Communiqué du bureau de la presso

de l'état-major de l'armée.) — La presso
de» cantons de Vaud et de Genève s'est
occupée ù maintes reprises ces derniers
jours d'une corrospondanco parue dans
la l 'rankfurlcr Zcilunç, ct qui contenait
des renseignements inadmissibles sur
l'armée suisse. -Dans le jugement des
événements, cetto correspondance ne
tenait point compte non plus de la ligne

me il passait pour suspect —,,-ccJa lui
fut déclaré licitement — on j (pcrquisi-
Uumva du l\aut si\ bas de sa advmcure.
dtien aie fut trouvé el l'histoire des plans
«.•achés'daiKS ja- cave esal wno iinKution
pure. -L'abbé Kannengieser , peu .rassuré,
ci|pendant, qirit «es dispositions /pour
mettre fo ' -frontière enlre les l'tussii-'us
et ,.ui ; il voulut pn.rlir «n aulonwbile,
Jinais, ,4ou> les véfiicUU's étant ré-iuisi-
iionnés. il fut surpris, dans «es prépara-
tifs et l'aulorilé mil i la i re  le fil ecinluire
i\ l''ribour_!-!<'ii-_Imguu , où il esl plaèé
Sons surveillance , mais , nous nssurc-t-on ,
très convenablement traité. •«

mer
1° Le pelit croiseur Ariane, lancé cn

1900, jaugeant 2000 tonneaux , armé de
10 canons. . ,

2° Les croiseurs protégés -Matra el
Kôln , lancés en 1909, jaugeant chacun
.350 tonneaux ct armés de 16 canons.

3° Le torpilleur V 187.
Sainl-I'élcrsbonrg, 30 août.

Six officiers Cl 00 marins du croiseur
allemand Mutjdcbury coulé Jpac lés Bus-
ses onl élé amenés « vSainl-l'étersbourg,
Là foule "les a accueillis sans manifesta-
tions.

- 
. . !.*

V --'

encore sorli dc Kiao-Tchéou. L'escadre
a essuyé le feu des forts, mais clle n'a
subi aucune avarie.
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do conduite qui nous est imposée par la
neutralité de notre pays. ,
. Aussitôt après publication do l'article ,
le commandant de place de Bâle a adressé
uno réprimande très sévère ù son auteur,
M. II. Kurz, ressortissant sui9so, domi-
cilié ô Bfile , et l'a menacé de le déférer
au tribunal militoiro en cas de récidive.

L'affaire llc-nnin
Le Bureau de presse de l'état-major

d.e l'armée fait savoir que, en ce qui
eonçetne .la nouvelle suivant laquelle,
on cours des événements militaires de
Mulhouse, un citoyen suisse, nommé
Hennin, aurait été fusillé, on n'a pas
reçu confirmation officielle de la chose
jusqu'ici. 'Les autorités fédérales s'effor-
cent d'établir lea faits.

Troupes sanitaires françaises à Bâle
Hier matin, dimanche, une colonne

de 175 hommes de troup.s sanitaires
françaises a traversé la ville de Bêle.
Elle sô trouvait dan* une zone d'occu-
pation des troupes do campagne-alle-
mandes. Mais, comme la convention de
Genève interdit de faire prisonniers des
soldats sanitaires, les Français ont été
conduits , à la frontière suisse près d'Ot-
tendorf, premier village alsacien sur la
route d'Aile à Ferrette. .
. lls, gagnèrent <}e là Porrentruy, escor-

tés par les troupes suissee, ot furent
diriges ensuite vers la France, après
s'être restaurés. H y avait parmi eux
uno cinquantaine d'officiers et trois ecclé-
siastiques.

Soldat avant tout
Un officier suisse raconte ce qui suit

à un correspondant «le la Tliurgauer
Zeitung *. :
¦ .Nous occupions une . colline d'où le-re-
gard-p longe *sur 'la*Haute-Alsace. C'étail

lc jour où flambèrent les grands maga-
sins tic Mulhouse. La lueur de l'Incendie
arrivait,jusqu 'à uous. Soudain , un fusi-
lier nie demanda :

— Croyez «vou.s que ee soit SMulhous-j
qui brfilc, la-bas ';

— D'après la carte , ce ne peut Cire
que Mulhouse. ¦

— Toute la ' ville serait-elle en feu .
.-— C'est en loul cas un incendie con-

sidérable. I a ¦(. ..
— Alors, il faut que je parle.
— Parlir I Qu'est-ce qui-vous prend ?

. — Il y a Irois jours que j'ai quitté
Mulhouse pour rejoindre anon corps , en
Suisse , lit-bas, j' ai laissé nia- femme et
quatre petits enfants ; le dernier-né a
quatre jours...

Je, fis mon possible pour rassurer cet
homme et hii ( faire- compreinlpre —r par
des arguments péiiiblumenl enchaînés —
qu 'un solda! doit penser avant loul «i la
pairie. 11 ne disait plus mot. iDans ses
yeux fixés sur la lointaine rougeur , je
devinai l'atroce combat auquel sou àme
étail en proie. Finalement , 'ce fui le sen-
timent  du devoir qui l'emporta. Le mal-
heureux resta ù son poste :.il étail soldat
avant tout ! * . ¦

Les internés
Jeudi a été amené ù Soleure un pri-

sonnier aprussien qui avait passé la fron-
tière dans les conditions-suivantes : Il
faisait partie d'une 'patrouille de douze.
jKmtonnii'rs , coin mandée par un officier
ct ayant l'ordre de faire sauter Un pont.
Surpris par des Français avant d'avoir
m-i -oiirpli leur mission , 'ces hommes fu-
rent fails prisonniers, JtaUf -un, qui put
prendre la fuite . Sur son chemin , ce der-
nier eut la _liancc.de trouver unc.bicy-
clctle , ct c'est en pédalant ù toute vitesse
qu 'il arriva , sans s'en douter , «ur terri-
toire suisse..Là ,„nos sentinelles l'arrêtè-
rent et le désarmèrent.

Tribunal militaire
Le tribunal territorial de la 3mo divi-

sion, réuni à Thoune, a condamné ù
4 mois de prison, A -un sn de privation
des droits civiques et à la dégradation
un sergent d'infanterie qui avait quitté
son poste de garde de pont, dans le
Haut-Vaj ais. .
La Iranchiso de pp;rt . , .  , •

pour la Çroii-Eonge
lx poids  maximum des colis pouvant

être envoyés en franchise de port , à l'ar-
més par la Croix-Rougo.a été ôloyé/de 2
à 15 kilos. Pour être admis jusqu'au
poids .de 15 Yilos, IeB onvois doivent ,
tout  .f.  >is , v t re  adressés aux commandants
des unités de troupes. Les envois adres-
sés aux militaires isolément ne sont
admiaque jusqu 'au poids do 2 kilos, à
l'exception do ceux contenant des sou-
liers. . . .

Pour la soif dos soldats
Le médecin en chef de l'armée a de-

mandé à tous les officiera du corps sani-
taire de l'armée de - s'elforcer d'obtenir
des commandants des unités que l'usage
des boissons .alcooliques par la troupo
soit restreint dans la mesure du possiblo
pondant les repos, dans les . cantonne-
ments, et quo l'on prenne les mesures
nécessaires pour mettre à la disposition
des soldatB, à des prix modérés, des
boissons non alcooliques: thé, café, esux
minérales contrôlées, eto.

Pendent lo temps du service, d'ail-
leurs, toute boisson.alcoolique est inter-
dite; .par coiit.iv , on veille à ce .que ,
avant le départ, les gourdes des soldats
soient remplies de thé ou de café.

L'invasion italienne au Tessin
On nous écrit de Lugano, en dato

du.28: _
Je n'ai jamais partagé la crainte de

voir notre canton envahi, à l'occasion
dp la guerre européenne, par les troupes
du roi Victor-Emmanuel ; mais il faut
bien cependant signaler, du coté du sud ,
uno invasion qui est- tout ce qu'il y a do
p lus réel, et qui n'est pas sans danger:
c'eat l'invasion des grands journaux do
Milan : - Conter* della Sera . et . Secolo.
Ce» temps derniers, on pouvait évaluer
à .4000..exemplaires le ..notante de ces
journaux qui nous arrivait chaque jour;
depuis le 1er août, ce chjflre a plus que
doublé. Ce ne sont pas nos feuilles quo-
tidiennes qui font l'opinion publique au
Tèasih : c'est la presse du royaume
d'Italie. '

Il y a longtemps que j'ai dénoncé lo
péril. M.

l'ou r  nous chauffer cet h i v e r
Il est possible que, cet hiver, loa com-

bustibles minéraux ne 'puissent pas être
livrés eu quantité suffisante pour satis-
faire aux besoins de la population.
. Pour parer à ce déficit -T- B!ï1 venait à
se.produire.— le Conseil d'Etat vaudois
vient d'engager par circulaire les com-
munes forestièros du canton è faire , fa-
briquer dès maintenant du bois d_ Vi ,
et cela dans Une-plus forte mesure que
d'ordinaire, aQn de pouvoir mettre, cet
hiver, à la ^disposition du public du boiB
de chauffage en q u a n t i t é  suffisante.

,.,, tes bons exemples
Les-usines Nestlé , à Payerne,..onl dé-

cidé de payer le:salairc du.personnel.qui
esl au service mililaire en plein .pout
le mois d'août,. . , t -

. s.  tes .escrocs
Le public est mis en garde contre de-

escrocs qui, sans pièces de justification ,



recueillent do l'argent pour la Croix- :
Rougo. Un inconnu , disant se nommer
Meyerhof cr, ûgé de 30 à 35 nos,'a réussi
j  /AI rich h. se faire remettre de la sorte
de» sommes d'argent assez importantes. *

. , ., JT, Xaiir. ..
et la sitnation économique

La vente des produits laitiers
Le secrétaire de l'Union suisse dee

poyians vient d'adresser aux campa-
gnards suisses Un appel dans lequel ii
émet les considérations suivantes sar la
tituation économique:

La grave crise qui menaçait le marché
de» laits et des produits laitiers ' vient
d'être conjurée par la nouvelle organisa i
lion créée par l'Association-des exporta-
teurs do -fromage et la Société anonyme
«uisie pour l'exportation des fromsges
do Gruyère (Emmenthal), organisation
créée uvec le concours du Département
fédéral de l'agriculture et l'appui de la
Banquo national» suisse et d'un grand
nombre de i banques cantonales et de
banques de commerce. Nous ne ' savons
pas encore, si noua pourrons exporter, nos
fromsges, mais, si notre pays est épargné
par les armées étrangères, les prix m
seront plus soumis à de brusques lluc
tuations. Le prix du lait ne montera pas
eu delà de 17 centimes le kilo (résidus à
l'aoheteur). Per égard pour les consom-
mateurs, la nouvello association , qu.
scMlera presque- )a total itë des f roma
ges, ne veut, en effet , pas aller ou delà
Les fédérations .laitière», do.leur coté
ont passé des conventions sur la même
base avec leurs acheteurs. Ainsi donc,
les paysans ne risquent .pas* nous l'espé-
rons du moins, de s'appauvrir, et les
consommateurs sont certains de ne pas
êtro exploités.. -D'autro part; lorsque
l'offre surabondante de porcs ct de
veaux gras que nous avons aujourd'hui
sur lo marché so ralentira, nons n'aurone ¦
pas non plus à craindre une baisse de.
prix du bétail de boucherie. '. "

Les céréales seront achetées par h j
Confédération à un prix qui Correspond ,
aux condition/ dans lesquelles fiotlt j
noua trouvons actuellement. On pt-j .j j
compter également.«ur uno vente lacil. |
des fruits, des pommes de terre et du
vin. e _ • . -¦

Nous croyons pouvoir dire aujourd'hui
quo lc paysan sera préservé d'uHo -crise
et qu 'il lui sera possiblo, en vivant sim-
plement, du payer les intérêts de ses
dettes et les factures do ses fournisseur..

nécessité de faire slrçuler l'argent ;

Mais pour cela, il faut qu'une condi-
tion encoro eoit remplie. "* •.

Les banques et les autres classes d.
la population doivent avoir do l'argent
pour pouyoir. payer les produits que les
paysans leur livrent, r " • i

11 leur cest impossible, en effet , ! et.
payer leurs achats de fromage,, de laii , ,
do céréales, de viande et autres produits,
s'ils n'ont pas. d'argent. Si de paysan '
garde pour lui les recettes qu'il a.en-
caissées pour la s'ente de ees prod uits,
B'il ne paye pas ses intérêts et les fac- '
turcs de ses fournisseurs, s'il cache «on
argent chez lui ,'au lieu de Io porter à la
banque , nous no sortirons pas de la
criso quo nous traversons .actuellement.
Jo déclare ouvertement que je-'déplore
pour les agriculteurs tt nombre d'autres
gens la décision qui suspend les pour-
suites ; je la considère comme inutile et
nuisible à. notre-vie économique -et -na-
tionale. Le paysan peut et doit ef.ee.uer
ses payemaats. S'il lo loit, les autres
classos do la population sont pourvues
d argent et t outo la vie économique
reçoit une impulsion ' nouvelle."

Je demande à nos campagnards do
œett. o on circulation le numéraire qu'ils
ont en réservo dans leurs 'bahuts. Payez
vos dettes et portez lo resto à la caisso
d'épargne ou à la banque. Que Ceux qui
n'ont pas confiance aux banquea. le
déposent à la posté en fee faisant ouvrir
ua compto de chèque postât.. Au 'plus
fort de Tsstaut dirigé contre les ban-
ques, la poste a toujours promptement
payé tous Bes dépositaires. L'argent a'y
trouve placé à modeste- intérêt, il est
vrai, mais il est.chaque-jour à la dispo-
sition; de son propriétaire et reste ainsi
dans la circulation. On peut également
le mettre en dépôt à la Banque natio-
nale suisso, qui le rembourse immédiate-
ment à la première réquisition ; s'il
s'agit de petites sommes, lo rembourse-
ment ne sera jamais refusé, même dans
ies temps les ' plus difficiles à passer.
Enfin , ou peut placer cet argent dans
les banques dont on est débiteur, ces
versements servant de garantie pour IeB
intérêts. Mais de tous les moyens de
placer, son 'argent, le plas favorable est
celui qui consiste à. paver ses 'dettes. En.
temps d, guerre, l'argent n'est certes
nulle part plus on danger que dans l'ar-
noire da paysan.

Celui qui garde eon argent ches Jui se
fait tort à lui-même.

Personne n'a moins besoin de réserve
quo lo paysan. Il a à maDger pour lui'et
l«s siens et il He lui faut pas d'argent
migoon pour vivre. S'il vend des pro-
duits, c'est lui qui le premier reçoit de
largent, à la condition, eela va* sons
aire, qaB jes au jres g  ̂on g *ieat j  j eur
disposition.

La nouvelle association des maisons

suitses pour l'exportation des fromages
a l'intention de payer comptant le 60 %
de la valeur do ses achats ô la premièro
peséo, -le 20 % après deux mois et le
reste aprè trois mois, comptés é partir
de la première pelée. Les banques ne
.pourront cependant lui remettre les
fonds néeewair-s quo si ks payions
paient lours intérêts et acquittent promp-
!J I M U I I i s notes de -leurs fournisseur*,
lia ne doivent pas non plus garder de
fortes sommes chez eux.

La suspension des .poursuites i
Tout ce qui a étô fait au cours de ces

dernières semaines en We da sauvegarder
l'existence du paysan sera en pure perte,
et, économiquement parlant, sera même
un malhmr pour la paysan, e'il se met à
garder poor fui t argent qu'if reçoit ct
absorbe ¦ ainsi peu 4 peu,- comme une
éponge, toutea les ressources en argent
de la nation. ¦ * . .¦ .

Mais cet appel ne s'adrèsso pas seule-
ment aux-paysans. Tous doivent s'effor-
cer do payer ee qu'ils doivent ou achè-
tent. La suspension des poursuites et lc
moratoire sont d.s moyens dangereux,

Jo. «qu'on en abuse. Ils ne doivent avoir
pour but que d'assurer l'existence do
gens momentanément dans la gêne. Chez

.nous, jusqu'ici, il; n'ont guère servi qu'à
entraver le- règlement des dettes, au
profit do gens en mesure de payer.

. 1*3 toB8fcqttèncea
do l'arrôt do la vie économique
Aujourd'hui, de nombreuses industries

no travaillent plus, parce qu'on leur
a enlevé les- moyoos de payer, leurs
'ouvriers et les matières néceseaires è
lour fabrication. Et quand on s'arrête dc
.rav-a.H_r et de produire, la fia de la vie
économique est proche. Les conséquences
sont faciles ¦ à prévoir : c'est ia misera
'pour les ouvriers, les charges d'assis-
tance rendues écrasantes pour les com-
munes, l'impossibiiité pour ies gens de
gagner leur existence. .'¦¦ Le paysan peut payer, s'il le veut.
L'agrieulture doit remettre la machino
économique.en mouvement.

J -Sortez vos écus,! :

• '/ AuX campagnards suisse», j 'adresse an
appel pressant:

< Sortez-votre argent de sa cachette;
payez vos intérêts ot vos fournisseur»;
portez vos réserves à la banque- ou à la
poste. Voua aurez rendu un servico, émi-
nent à vous-même d'abord et au pays
ensuite. Si vous ne vons conformez pas
i ces conseils, il ne restera pas autre
chose à Iaire qu'à payer le paysan "de la
même monnaie, et au lieu d'argent pour
ses produits, il n'aura plus qae des créan-
ces dont h règlement ne se lera qu'après
la conclusion de la paix; Paysans, votro
sort est -entre -vos mains ; suivez
mes conseils. Sortez vos écus do leur
cachette! ' • • ¦

Berne, le 2Gao_M9l..
*•*•• .'EitSEser L\nn,

secrétaire des pat/sans suisses

Avis aux jeunes filles

A Lucerne, la police vienl dé mottro
la main «ur nn agent de la-traite dea
blanches qu'on , 'a trouvé en possession
des'adressés depfrès de 70 jeuues filles
qui s'étaient inscrites comme infirmières,
aides volontaires, etc., .probablement à
la suite d'une annonce quelconque.

L'Association catholique des œuvres
de protection de la jeune fille met toutes
les jeunes fiHes eri garde et lea prie avec
instance de s'adresser uniquement aux
comités de ia Croix-Rougo et aux bu-
reaux ofliciell.mofit constitués à cet effet
dans tout centro importent,' si ellos tietf-
nehV à offrir levas' services en faveur dos
Victimes de la guerre et de la crise éco-
nomique actuelle. <

On ne saurait' fairo prouve d'une trop
grando prudence, 'les agents do le traite
des blanches trouvant leur compte è
profiter do la bénite volonté do nos jeu-
nes filles, dans IeB temps difficiles quo
néuk traversofls.'J

Que les jeunes étrangères pensent à
s'adresser, oh cad de nécessité, toit a
l'ambassade de leur pays à Berne, soit à
la légation ou au Consulat qu'elles trdu-
vô-Wpt dins les principales villes suisses.

QU'oa se rappelle également que los
« Missions des Gares » des Associations
de protection recevroht ' à  leur arrivée
dans les gares les jeunes filles annoncées
et que los bureaux! de ces mêmes ¦ asso-
ciations, dans touteB les villes Snisses,
seront toujours prêts à fournir aux jeu-
nes filles renseignements et appui, et à
las faire recevoir dans les maisons d'ac-
cueil et les hotfies , lorsqu'elles seront
isolées et tans abri.' . - • •

Etat civ il de la ville de Fribourg

"Naissances '
26 août. — Lang, Félix, fil* M'Alftèd,

camionneur , de r'n'liOarg, et de Marie, ne*e
Monney, roe Marcello, 2.

Thalmann, Mathilde, fille d'Ignace, élec-
tricien, de Friboarg et Planfayon , et de Ma-
thilde, née Schœfîer., Planche supérieure , 23 t .

' Décès ,
27 août. "-^-'PylhOn, l-'élix , époux 'd'Anne,

née Snêss, !.iii. c .-.;.er communal , de KriboUrg,
Massonnens et Arconciel , 71 ans, Planche
supérieure , 210. * . . . • a-

VS août Noth , Alphonse, fils de Pierre
et do Marie , -née S_h m_tz , de Znmholz ,
6 mois, Stalden, 20. -

, i } ¦-,' ii-\ *•

FRIBOURG
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Nouvelles de nos troupes
'' Un brave soldat de ht colonne de
transports sanitaire» 3/12 <ât venu nous
douter, samedi , les 'meilleure» nouvelles
de son unité. -Cantonnée dans un hospi-
talier village da Jura,'la colonne f orme
une grande famille dant laquelle Se (ont
établis, dès le premier jonr, les rapports
les plus cordiaui entro les officiers et les
soldats d'une -part, et «titre la troupe et
la population civile d'autre part. L'au-
mônier calbC-ique, coré d' un village
voisin, n'a pas peu contribué, par ses
visites aux cantonnements et par ses
instructions dominicales, à ancrer au
plus profond deS cœurs ce sentiment- du

M
devoit et do patriotisme qni crée entre '
les onfants d'un môme pays des lions
sacrés. Dans son allocution du deuxième
dimanche, M. l'abbé IL, aptes avoir mis
en lumière quOlques-nUs des contrastes
dé là formidable guerre actuelle, s'est
attaché à prouver la nécessité de là reli-
gion ct du culte à rendre à Dieu , le loi
det âmes, lo régulateur des Volontés,
l'immortel consolateur des cœurs.

Les fortes paroles du capitaine-aumô-
nier ont produit une salutaire impression
sur les miliciens. Elles ont suscité déjà
plus d'on beau trait de camaraderie ou
de courage. Gitons-cn un, permi ceat,
outres :

Un soldat fribourgeois de la colonne
fut SOndàifl-mént rappelé chez lui, où ea
femme était dangereusement malade.
Hélas! le pauvre homme, qui avait Iai*é
sa famille dans le plus grand dénuement
pour obéir à l'-ordre *de mobilisation,
n'avait rien 4 rapporter au logis. Sa
peine toucha un camarade, qui alla ra-
conter la chose au major et le prier
d'avancer au permissionnaire une partie
de sa solde. «Voilà dix francs », répondit
le major, et la collecte si bien commen-
cée produisit plus de quatro-vingls
francs, qui furent remis au soldat en
congé avant Bon départ.

Voilà do la bonne fraternité, qui ho-
nore une troupe et ses chefs.

Le landsturm
Le remplacement des unités du land-

sturm, mobilisées le 1er août, s'est effet-
-tué dans les meilleures conditions. On
nous écrit à ce sujet de la Broye :
' Mercredi dernier, la Ve compagnie
du bataillon 16 de landsturm a été
mobilisée à Estavayer. A l'heure fixée,
teus les soldats étaient là , calmes
ot résolus. Après l'inspection dés
armes, le capitaino donna connaissance
des articles de guerre A la troupe. Pui»,
M. le préfet du district reçut, eu nom
du Conseil d'Etat et par ordre de k
Direction militaire, le Berment de fidélité
des hbmmes. Avant la cérémonie, le ma-
gistrat adressa aux soldats uno petite
allocution,1

Vous ne me demanderez pas, leur dit-
il, de venir vous rappeler la patrie. Tout
jeunes, vous avee appris à la connaître
et à l'aimer ; puis, lors de vos premières
armes, à la servir. Ce-qu'elle demande
de vous, c'est que .vous alliez remplir
votre devoir de soldat sans défaillance1;
c'est due vous imitiez vos compagnons
d'armes, qui, depuis bientôt un mois,
gardent nos frontières avec tant de dé-
vouement et de Courage; c'est que,
comme - eux, vous soyez prêts à verser
votre -sang pour sauver l'indépendance
de notre vieille Helvétie.

Allez, chers amiB, où le devoir vous
appelle, et que lo Dieu deB armées vous
ramène tous sains et saufs ou milieu de
vos familles. •* • ' : *

¦¦¦
Après l'assérmenlation, la troupe ac-

clama, en un triple hourra, la Confédé-
ration aiiissn.

Vaccinations
' L'Institut d'h ygiène ot do bactériolo-
gie, à Pérolles , continue chaque jour les
vaccinations publiques. Les personnes
empêchées de se faire vacciner pendant
la journée pourront se présenter au la-
boratoire,' mardi et mërctèdi, 1« et
2 septembre, de 7 à 9 h. du soir.

Le sucre cher
Le consoil communal de Fribourg a

dû cc.i is-ntir  à Une nouvelle h a u t s , des
prix du eucre. Voici le tarif qui entrera
en vigueur le 1« septèàibrdï Sucre de
'.-àisihe,'75 •centimes-le kilo ; gros déchet ,
SO centimes ; sucre en pain, 80 centimes;
sucre scié, 85 centimes.

¦\ ::: . .:¦ t-f .

' A p icu l ture
A l a  suite des démarches laites par le

Département fédéral de l'agriculture, la
provision de sucre de la fabrique d Var -
berg e été réservée aux apiculteurs suis-
ses. En conséquence, tous les membres
de la Société fribourgeoise d'apiculture
ayant encore besoin de sucre pour la
nourriture de leurs abeilles voudront
bien s inscrire immédiatement auprès de
M. J. Colliard , président de ladite so-
ciété, à Dompierre. ' "
' La vente se fera au comptant.

Ces cigogne* d'Alsace. — On aàpéfçu ,
au-dessus de ta vallée de U H.dveVd_ s vols
de cigognes, chassée» sans donte d'Alsace par
la canonnade et les incendies.

Le même fait s'était prodait en 1870.

Le b-tall pour {'armée
Vendredi a eu lieu, au Casino ie

Berne, la séance constitutive des asso-
ciations agricoles chargées de la fourni-
ture du bétail de boucherie à l'armée. ;
. Les Fédérations des sociétés fribour-
geoises d'agriculture, des syndicats agri
cotes et de» syndicats d'élevage des
races tachetée noire et tachetée rouge
étaient représentées à la réunion et oat
signé le contrat. ¦ "•

Dans le comité de cinq membres
chargé de la direction supérieure et du
contrôle des affaires , les associations dc
cotre canton sont représentées par leur
président, AL le conseiller national
Wuilleret. ' ¦ »

Au cours de la séance, M. le Dr Laur,
'secrétaire de l'Union -suisse des paysan»,
a déclaré que c'e»t dans .le eanton de
Fribourg que l'organisation nouvelle a le •
mieux fonctionné jusqu'à ce jour.

Ajoutons qu'on étudie, en ce moment,.
d'entente aveo l'association des maîtres
bouchers de la Suisse et les »ociété*de |
consommation, la possibilité dé conclure *.
.d'autres contrats concernant la livraison
de bétail bovin pour les besoin» de la
population civile.

Il nous revient qoe, à propos de là
fournit-ire du bétail à l'armée, -certains
conseils • communaux ou comités locaux
ont cru qu'ils étaient « obligés fc-'de four-
nir du bétail et de réquisitionner, chez
les agriculteure, des animaux de. moindre
valeur. C'est une erreur.

Pour le moment, seul le -bétail en
viande et da bonne qualité, que le pro*
priétaire dé-ire vendre; pout être livré à
l'armée. Des* agriculteurs qui disposent
de cu bélail pour la vente doivent s'ins-
crire auprès du comité agricole local
(conseil communal), lequel a l'obligation
d'aller visiter les animaux; et , s'il les
estime en bon état,-de les annoncer au
commissaire régionaLCe dernier adresse,
chaque semaine, au commissaire canto-
nal la liste du bétail inscrit.
' La. commission chargé* de l'inscription
du bétail se rendra toutes lea trois ou
quatre semaines à peu prèa sur les places

''de rassemblement, pour prendre livrai-
son des animaux.

; Morte «Un» le lr«la. — Samedi soir,
'Mm« Rosalie M., doimeiliée k '- G'onnultens,
qui rentrait ehez elle pir lé tnùn partant de
l' ri ' . o-j-.-e-  a 4 h. 03, est décédée sibitement,
entre Fribonrg et Belfaux.

Le corps a été descendu i la station de
Belfaux-village et dé posé dans Unc salle, oii
M. le doctenr Comte; appelé téléphoniqae-
j . ijji. : . procéda k la visite légale.

Ma« bî, anrah succ_nA> _ fcun anêvxume,

Un déserteur
Cel-ï-éi ie p_s*_ra poàritnt pas efc 'èotïseil

de gnerre. Kn <|3elqaes mots; voici ton cas J
Il y a au chàtean d'Ueberstorf nne petite

commnnanta* de So-ârs Théodoaiennes. C'est
là ' tfii prennent nn pén dé repos celles qni
sont fati guées par de longues années passées
dans l'enseignement ou au service de la
charité.

Depuis quelques ' jumées, la communanté
possède un cheval qui a tontes les qualités
désirables : tort, alerte et doex comme nn
»gn_8n.

11 rend tons les services possibles et (ait ,
en particulier, les charrois entre la station de
Flamatt et la maison.

Or, il advint qne, i Ueberstorf comme
ailleurs, le tocsin sonna ponr la mobilisation ;
les hommes partirent ; lea chevanx eux-: - .-. .'• -
mes tarent réquisitionné», et celui des bon-
nes Sœnra, jngé capable de servir le pajs ,
dat partir ponr l'armée. — ¦¦'- '

Toutefois, il sie qaitta paa tea maitresses
et son éenrie sans donner des marques visi-
bles 3è mé-ohtenteiàêot.

Jl fallut parlir qoand taèioo. Mais voici
que trois jours après, on le vit revenir, sent
et débridé, joyeux de retrouvée son logis.
Hélas ! sa joie fut de courte durée. Le»
soldats qai le poarsai.aieat ne tardèrent pas
k le reprendre et i le forcer de rentrer
dans fe rang.

Il répartit dono en rongeant son frein ,
ruminant aansi dente une nouvelle évasion.
L'occasion ne tarda pà* à's'en pr .aehter.

Des Sœnra d'Ueberstorf , vennés'aux em-
plettes k Friboarg-, débarquaient àla station
de Fbuis tâ  et "se 'préparaient k y' prendre la
poste. Mats ̂ ue vofènt-ellès fout i coup arri-
ver vers elles an milieu d'an noa^e de pous-
sière ? Leur fidèle coursier, qui les a recon-
nues de loin et qni secourt au iralop.

Cette fois encore, Coco eat ; poursuivi ;
msis les soldats qni ventent se saisir de lui
sont mal re.na : il . leur montre par son agi-
tation et ses rnaaes qu'il ne veut 'plus rien
SàS-oir d'eux, et qu'il entend retourner à son
râtelier. ' ' ' l

« Aussi bien, gardez-le donc, finirent par
dire les soldats ; nons ne savons da^én faire ';
c'est ntafe béte vicieuse, qn! rne, qti'môrd, se
cabre, et n 'a pus un moment de repos. > Et
ils s'en allèrent, laissant les ScearS assez
embarrassées de lenr çberal ; mais lo -.u s'a: -
rangs» ponr le mienx. Une bonne femme du
voisinage alla qnérir un'tsollier ;{p£9 on ae
mit ç a s i'.-,.'• JC  d'un véhiculé, et t e ' càirsier
indomptable se laissa harnacher 1 et atteler
saris Wonchér. Lorsqu'il arriva i Ueberstorf ,
on lni fit fêtèî c li au un a i  chacune' voulut lui
donner une catesse ; et depni9, ce 'tnanvaii
serviteur de la patrie est plus que jamais le
modèle dea animaux domestiques. '

Ï3MKOU4TXB a.

Août | 25|" 27. ' -28; S 30 3t j AoùT
8 h. m.l 18 14 tl  U| if 15 8 h. a
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8 h. s. 1,1?. |4 lt»; 161 -20 1 .- ,, 8 h..»..¦ 
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âêSst la 8af»»a oooMaatsia

Zurich, 31 août, midi.
Quelques nuages û beau. Vent faible

Dernière heure
,,.,J,9 .̂.!t»flte.,
f ranco - al lemande

• Paris, 31 août. :
Communiqué du ministère de la

guerre , d%icr soir dimanche, it
11 heures.: i

L'ensemble de la .situalion est la
ni-me que dans.la matinée. La bai-
Jatlle a repris daas les .-Vosges, en
Lorraiiie-et sur la Meuse.- A Saissail-
les, un régnnenl- d'infanterie ennemi
qai avait lenié de {tasser la rivière a
él_*prc«j\n* anéanti.

À noire gauche, nous avons élé
forcés 'd ç. céder le lerrain.

Au nord de Parts
" Milan, 31 aoûl.

t>n toandc de Paris aux journaux
milanais : - ,

Les Allemands sont arrivés â Com-
piègne (vallée de l'Oise, à 84 km. de
Paris). î ;. - ..• - -. ,.• -

En Baae-Altae«
Bâle, 31 aoûl .

On açprcnd de source 'sûre que, hier,
dimanche. Trots compagnies d'infanterie
françaises, avec une batterie d'artillerie
et nn pen de cavalerie, ont orcnpé All-
kirch et f riesen (sur la roule de Danne-
marie à l'.eltcrhauH-nVa •- -- - •- ' 

Russes et Autrichiens
. Milan,* 31 kioûl.

On mande de Sofia au Seco.o :
Les Russes, après une grande ba-

taille, ont repoussé ies Autrichiens
dans la région de Zamosc. <;Voir 2"*(

page.) L'aile gauche de l'armée au-
trichwnrre serait eernéfe par \es Rus-
ses, qui auraient fail des milliers de
prisonniers et un riche butin. La re-
traite des Autrichiens aurait été dé-
sastreuse, et ils seraient poursuivis
par la cavalerie cosaque. - ;

La- -même- -nouvelle est publiée par
le Corriere della Sera.

Vienne. 31 août.
(Wolf f . )  — Les batailles ù la fron-

tière russe continuent avec le même
acharnement. Notre armée (autri-
chienne) de l'est , «jui avance cons-
omment vers Lubtin (ù \EÛ km. de
la fronUèrg.jd_e Galicie ,̂ au nordj<:sl
de iLeroierg), en forçant -les positions
fortifiées étaiblies -surj plusieurs points
par l'ennemi, a accepté, le 35 août ,
dans la région entre le Bug et la
Wieprz le combal avec la forte armée
russe s'avaneant dans les environs
deChoUij, . v , .  .. ., ;• - . .; - , _

(Cholm est si 60 km. ù l'est de Lublin.
La Wieprz coule entre ces deux villes,
du sud au nord : le Bug coula vers le
nord , ù l'est de Cholm.) - '

•Il s'engagea ainsi, après la bataille
de Krasnik (è 45 -km. au sud de Lu-
blin), de nouveaux combats dans les-
quels nos troupes sont restées "victo-
rieuses, près de Zamosc (a 50 km.
au sud de Cholm). De même, au nord
cl à l'est dé Tomas2o\v, :(au sud de
Zamosc, toul près de la -frontière de
Galicie), où, le 28 août , nos -troupes,
s'avaneant de Pete, ' également -^ur
territoire russe,- menèrent J'attaque
avec succès. Dans ces combats, com-
me dans ceux de Krasnik, les Autri-
chiens ont fait des milliers de pri-
sonniers, i . . . . . ; •

«Dons la -Galicie orientale, nos
troupes se maintiennent avec mne
bravoure et un acharnement admi-
rables itonlre des forces ennemies très
importantes et supérieures.

Sur le tllêûtre 'méridional de la
guerre (aostro*«erbe)j, il «H' a pa* eu
-ces derniers jours de combats im-
portants.

Signe : Major-général von Hcçfer,
représentant du chef tie Vélat-majos
général.

Allemands et Russes
'- > • * jaBerlin , 31 ooilt.

( W o l f f -.) — Le grand élat-*major
comuilmique que, dans - .les grands
combats dans lesquels Tatwée ï-tlsse
a été repoussée dans la' -Prusse m-ien-
lale, ;\ Tannenberg, Hohenstein et
Ortelsburg, ime trentaine de milliers
de- Russes., vlont de -nombreux -offi-
ciers supérieurs , ont été faits prison-
niers. ¦ - - . . .

(Tannenberg, lloh'enslein et Orlels
ïiàtajï sijni yàns 'la Prux-e orientale, rv
Çcnco d'AUenslein, au sUd -el an sud
ouest de cette ville : t>rtels«burg'à-36'km
de ia frontière russe, îloheûsteih 'A 40, el
Tannenbeigà'â© tah.Hle la frontière.)

Autriche et Roumanie
Galatz (dam nord de la Bounihirle), 2t.

t'n Hongrois qui' avait en sa posses-
sion plusieurs tilos d'explosifs a'-élê ar-
rêté en - Houmanie. On suppose'-que Jcel
individu faisait phrlie d'un'cohiplotpour
détruire les ouvrages • militaires dans le

cas ou la Jtoùnjanie parlieiperait ù unc
action conlre l'Autriche-Hongrie.

La Turquls¦¦¦:'
¦- Parf *,'3i«dûC. ,

On -mande de Londres * Havas :
' t Certains milieux ottomans de Lon-
dres donl nous reproduisons les déclara-
tions JSOUS réjjctve disent ae tien savoir
¦des bruits suivant lesquels des officiers
allemands seraient en route pour <"<JHS-
tantinople. m ajoutent aûe le «onverUc-
iiaent turc Vtsit partaileikacBt qu 'il-esl du
«reilleur inlêrét -pour la Turquie -de isui-
vre une jiolilique de prudence et dc sa-
gcî*e et de ne pas se *tan£er dans des
aventures, lls disent aussi que ies bruits
annonçant îles mouvements de troupes
ottomanes â travers la aBulgarie dans' la
direction dc la Crècc sont totalement in-
-fondés. ll «n'est de niè-ne du brnit de la
nomination de Liman jpacha tomme
commandant cn chef des troupes otto-
manes. » .-: ' - .- ' ¦": '

Accuitliotu
Berlin^ 31 août.

MWaiff.) -— x .&n a*rotfné.&iLon^vy,
Une machine servant à aplatir l'extrémité
antérieure «es liallcs de fnsil et de «_ara-
bine el à creuser il la pointe dc la balle
une ouverture en forme -d'entonnoir.
Dans les poches de soldats anglais et
français , on a trouvé déjà de nombreuses
baltes dum-dma. L'Allemagne Se ve'ri-a
forcée cle ppendre les mesures ie_ plus
rigoureuses ii ces projectiles, interdits
par le droit des gens el en .particulier par
une convention de La Haye, continuent
à êlre emplovés par nos ennemis. »

Us étranger» en Allemagne
Berlin, 31 aoûl.

(Gazelle tle l'Allemagne du Kord.) —
Les chemins de 1er, devenu, libres de
reprendre dans une large mesure'.le tra-
fic général , les ressortisanl. d'Etals en-
nemis qui se trouvent cn Allemagne sont
autorisés à quitter le territoire ^'empire,
pour aulanl que ces Elaljaccor-leîiîatis
ressortissants allemands la même autori-
sation.

Ponr les Blesses
Ostende, 31 aoûl.

I-e comte de Lalaing, ministre de Bel-
gique à Londres, a remis, au bourgmes-
tre d'Ostende, la somme dc-2_,000 francs
recueillie ù iLondres poar les Belges iles.
ses â la guerre.-

Un «étoffé
Tonnerre %i'<uute},ï3/ août.

Dimanche est arrivé M. Dubois, maire
de -XeubnanO, idans tes ïtldeiuKs, <jui
avait été arrêté lofs-du passage des trou-
pes allemandes. 11 a réussi à .s'échapper
et à regagner les lignes françaises. Un
grand nombre d'habitants de sa com-
mune sont hospitalisés. .â Tonnerre.

En Alban ie
Milan, 31 août.

On mande de Vallona an Sccofo .- .
Hier dimanche a eu lieu une dernière

conférence entre les révolutionnaires mu-
sulmans et les délégués de Vallona. La
seule divergence portail sur là cession
du drapeau. Les insurges entreront au-
jourd'hui clans la ville, cl le gouverne-
ment provisoire sera proclamé. •

Bome, 31 août
La Tribuna-apprend, -ae Bari, que, j*e-

lon des nouvelles parvenues d'Albanie, il
se confirme que le prince-de Wied a
quille bunzzo. 11 s'embarquera, aujour-
d'hui lundi , a bord Vlù Mi'Jirrdfo. On
ignore quelle direction il prendra,'«nais
on esl certain que la situation en Albanie
est très grave.

Cher les Jésuites
Rome, 31 ttoùl.

VOsservalore romano dit que, avant
de mourir, le P. Werni, Général des -Je*
suites, a désigné comme vicaire général,
jusqu'à l'élection de son successeur, le
Père Fine, assistant de àPrancc.

SUISSE
A la îrontiire

Bâte, 31 ao<(,
Ce matin , lundi, -un petit détachement

de troupea sanitaires françaises, compre-
nant  ' oMie iaTs  et 13 soldats, a traversé
la villo de teâle. H Sera rapa t r i é  comme
le précéderlt (voir i10* page).

Tribunal miNialre
Martigny. 31 août.

L-.- Tribu:;?.! militaire delà ln division
a condamne à trois mois de prison et à
-Cinq ans de privation des droits civiques
ie nommé François Gheseouï,-Velsieàn,
reconnu coupable d'avoir distribué, lo
2 août , à des soldats de piquet , des bro-
chures antimilitaristes. Le tribunal n 'a
infligé qu'une peine légère, étant donne
que le prévenu n'est qu'un colporteur,
et que ce sont les écrivains des brochures
qu'il faudrait pouvoir atteindre.

Incendie
Neuchâtel, 31 aoâV

' :qjà»iijcendie a àé'trult,> Pégrand,
'fFÊs Cudrefin, une forme avecde çtfeh-
des.provisions de paille et de fourrage.
Le p n - p r i . t u i r . - est en ce moment à la
frontière.
- Los'voisins ont sauvé le b . tu i l  «t la
mobilier. De nombreux soldats ont con-
tribué au sauvetage.
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La nouvelle croisade
des enfanls

Par Henr . BORDEAUX

• Philibert le capitaine veut entraîner
ses soldats :

— Vous avez vu suffisamment. En
route, en route, le soir vient.

Symphorien , Saturnin, Pierrot restent
ahuris devant la bête dont Michel , qui
croit s'y connaître , touche avec crainte le
gouvernail. Et quatre filles curieuses ont
pris racine à côté d eux. Saturnin jette a
Catherine un doux regard qui l'implore,
mais, cette fois , il no la suit pas.

Philibert cn vain tes appelle. Us se
détournent do lui, ct le chef ne peut em-
mener qu 'une armée réduite à trois unités,
AnneUc, Catherine et le petit Jean-
Baptiste.

Le petit capitaine considère sa troupe
et, la voyant si mesquine, il a envie de
pleurer. Mais il n'en a pas le droit , puis-
que c'est Jui qui la mène, et, se raidis-
sant contre la défaite, il crie d'une voix
mouillée :

— En avant, pour Dieu , en avant !
' lis étaient partis quarante-deux, lls
sont quatre maintenant à la descente du
Moitt-Cenis. Ainsi jadis le berger Etienne

Les enfants de Madame vefvo
Schmid-Sîhei-egger ont la pro-
fonde douleur de faire part anr
Îiuents, amia et connaissances de
a perte qu 'ils viennent d'éprouver

en la pertonne do
. H . V D .-.MK

Yéréna Sc-Lmid -Scïieidegger
négociante

leur chère mère, grand'mère,
belle-mère, tante, décédèe k l'âge
de 73 ans.

L'enterrement aura lien mardi
I*-  septembre, k midi S -

Domicile mortnaire J Rae d'Or,
N-»3.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

L'office de septième pour le
repo» de l'àme de

Monsieur Faul GLASSON
sera célébré b l'église dn Collège,
mardi 1" septembre, à S > , h.

R. I. P.
Madame veave Félix Pythcn-

SaèM et sa famille se font un
devoir de remercier siacèretnent,
en particalier le Conseil commu-
nal et les employés de l'Adminis-
tration, ainai que toates les per-
sonnes qui ont pris nne si grande
r»art au deuil qui vient de les
frapper.

Madame veuve Marie béjar&n
et son Iils Raymond , k Portalban ,
remercient de toat cœar les per-
innne» des paroisses de Deuey,
Portalban et Glett r. ru», de leors
«jmpa-hips dans le deuil doulou-
reux qui vient de les frapper.

Cabinet dentaire
B. P Ê G A H A Z

BULLE
ouvert tous les Jours

excepté le lundi
Jusqu 'à nouvel «vis.

Commerçant
unisse, 34 ans, énergique, très
eipèrimcntc dans l'alimentation
et l'exportation, demande or-
eapaiion, même momentanée ,
direclion. correspondances, comp*
tsliilité. Tout.s garanties et toutes
références.

Offres sous chiffres le 5826 O,
a Haasensteinet Vogler , Lugano.

Fumeurs!
Un essai suffit pour vous
convaincre guelc cigare
Mohamed """"pbon ci-
gare 4 tO cts. et qn 'il
satisfait les fumeurs les

plus exigeants.
Kn vente partoat .

Fahr . £-__!¦ Gig.r, Goutta...wil

Commerçant
ayant trois années de pratique
commerciale et quatre semestres
d études universitaires , connais-
sant cinq langues et la comota*
l. iâ i t i '., sténo-dactylographe alle-
mand et français, demande nn
emploi qneleonqne.

OOres son» ciùflt.» Hi4_ _? ,
à Ilasttmttein sf Vogler , Pri-
bourg. 3*3*!

Vachers et
domestiques

•Ont «Utnandtcpu V Agence
agricole aalaa*-, Gutenborg
1 bis, Genève ; se renseigner au
Caré de la Paix, k ïrlbisnrg.

vit-il fondre son arméo avant d'atteindre
la mer. Ceux-ci du moins iront-ils jusqu'au
bout et verront-ils Io papo à Rome ?

Et l'oncle Thomas , dans sa grange, a
pénétré lo premier.

— Holà I debout, les enfants 1 Phili-
bert , Annette et les autres !

Anthehne. et PerneUe, inquiets, le eur _
et l'instituteur, et les mères et lu» pères,
et les oncles ct les cousins, ct les chars ct
les mulets, et Fontanctte, le sonneur qui
marche en queuo de la colonne, clopin-
clopant, tirant la jambe, s'entassent
devant la porte ct débordent sur les
cotés. Lc bâtiment est investi commo uno
place do gucrrc.Et les voisines, accourues,
renforcent les assiégeants. On guette la
sortie des coupables, on les accueillera nn
à un. lls recevront une algarade. t*»urvu
qu'ils ne reçoivent pas des coups 1 La
Girard et la Fourchon serrent les poings
par avance. Ce sont des femmes irri-
tables.

Et les quinze paresseux , qui s'étaient
vautrés dans le foin après le départ des
croisés pour dormir grasse matinée,
entendant ces bruits militaires, sont pris
dc panique ct se lèvent :

— Voilà, voilà, oncle Thomas l
En souvenir de la veille, ils l'appellent :

oncle Thomas. Et Thomas qui, la porte
ouverte, craignait de taire buisson creux,
éclate aussitôt d'un bon rire :

— Lcs rats sont pris dans la ratière.

¦lli ill  i i i ffgm^ .'tmf^HitfJT^BWgraa i i ii i ¦ 
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Banque Cantonale
fribourgeoise

Nous recommandons au pnblic notre

CHAMBRE d'ACIER avec COFFRES-FORTS
divisés en casiers de diverses grandeurs, offrant, par la
Boliditê de leur construction et leurs perfectionnements
modernes, toutes les conditions requises contre les risques
d'Incendie et da vol pour la garde de valeurs diverses :
actions, obligations, carnets d'épargne, titres hypothé-
caires, polices d' assurances et autres papier importants,
comme aussi articles d;argenterie, bijoux, livres d'af-
laires, eto.

Nous acceptons aussi la garde de paquets, paniers, malles,
cassettes, plis, etc., famés ou cachetés.

Prix de location : Fr. 2.- par trimestre; Fr. 5.- par an
Obligations, actions et carnets d'épargne de notre

Banque Bont gardes gratuitement.

DI SCRETION ABSOLUE

Le Collège Saiot-Charles
A AfcTDO&F («ftnton d'Ori)

dirigé par les anciens lt . P. Bénédictins de Délie (France), se recom-
mande anx famillea qui désirent placer lenrs fils dans un collège ers
terrain neutre , k l'abri de la gaerre. Coars spéciaux ponr Français tt
vooant k l'étude de la langue allemande. Ëtades classiques et com-
merciales. Internat; installations modernes, vie de famille.

I.ts cours commencent le 7 octobre.
lîenseignemtnts et prospectus par le JCcele.or.

i Maison spéciale pour les Cafés

|„ Mercure "
Chocolats suisses et Denrées coloniales

1 .. . . ."
I Cafés fraîchement torréfiés

de 7 différents prix

Chocolat en bloc
95 centimes le bloo
d'un poids net de 500 gr

Chocolat en poudre
h. 1 fr. et 1 fr. 10 le demi-kilo

Cacaos

I d e  différentes qualités
à partir de 1 fr. 40 le demi-kilo

I 

Articles pour soupes
(.Maggi" et -Knorr ").

i Biscuits et Bonbons
I ainsi qu'un grand choix de tous les

tl 

Chocolats fins

i 5 % d'eficompta en timbres-rabais.
BI3B8BjjjlMllljB|Mg)pM^B|̂ ^MB»B^^wt̂ f̂flBj|HBBWj

|~ *  BP"̂ ^n71 
Nous dovoM rapp eler su publio qu'il

^̂ 9̂y ^̂ j W )c]1b\ a'y a aucun produit remp laçant lo I.juo-
t iT/f.l&O/f̂ V_J tOTm' e' 1°* nous fabriquons t
|»£/yV_^^^^tfH ** 

Lytoform 
médicinal , antiseptique il

L^MatfMËflS-BSH désinfectant pour la médecine humaine.
Le Lytoform brut, désinfectant el microbicide pour la grosse désin*

f action et la médecine vétérinaire. — Le Savon au Lytoform, pour la
toiletta et la désinfection du linge, etc..,.. — Dans toutea Isa pbar
macies. — Oroa i Société Suisse d'Antisepsie Lysofonn, Lausanne

Allons* dehors, pins vite que ça I Oa no
va pas vous manger.

Au fond , il a trahi ses hôtes, mais tout
cela finira par une embrassade générale.

Lc premier qui sort , c'est Christophe.
Son linge frais est maculé, fripé, froissé et
chiffonné ; il a du foin dans les cheveux,
sur les habits , dans los souliers. Comme
un petit poisson par un gros, il est happé
par la Fourchon :

— Maudit vaurien, attends Un porfl
Ello retrousse ses manches, elle choque

bruyamment l'uno contre l'autre -jes
mains rouges pareilles à des battoirs.
Gare à Christop he s'il attrape une paire
do taloches au passage 1 Les joues lui
cuiront pour sûr.

— Pas de . claques I ordonne Thomas.
Calmez-vous, la «nère, je vous prie. Je
rends les enlants pour rien, ot non pas
contre des soufflets.

La Fourchon est obligée de laisser
choir scs mains dans le rang, mais elle
enrage, ct derrière elle , la Girard encore
davantage. Elle guetteClaude etClaudine.
Ma loi, Thomas dira ce qu'il voudra : les
gilles pleuvront d'abord.

Aprôs Christophe, c'est Tiénon qui
sort. ,H est aussi -gros-que la veille : la
marche ne l'a_pas réduit.

— Et Catherine ? réclament le meu-
nier i*t. la ni. .mière i-n bousculant kur
garçon.

— Catherine ? clle est partie.
— Partie pour où î Partie touto seule?
— Avec Annette et Philibert el les

H. LIPPACHER
H-deeln-atntiste

Sp écial is te  pour la pot» de
dentt trt if iciellet

Opération liai -mitât
Consultations : de 9 h. i IX h.

et de 2 h. i 5 henrea.
-I.UpV.on- l.SO

Route des Alpes, 1
! Reçoit le mardi

k Romont, Hôtel dn Cerf.
1 i— .- i—;

Comptable-correspondant
connaissant â fond la comptabilité ,
lo français et l'allemand , de-
mande plaee. Bonnes réfé-
rences et prétentions modestes.

Offres sons chiflres H 3880 F,
k 11-taienstein & Vogler, "Pri-
bourg. 3816

Barattes à beurre
Machines à hacher. •
Machines à râper.
Machines à couper le

pain.
Machines à nettoyer les

couteaux. '.
Machines à laver.
Machines à essorer.
Machines à. calcndr.r
Coupe-pâte.
Moules à f.ire.
Services de table.
Seringues â fleurs.

E. WASSMER
Frihourg

Sois couvé
A. vendre dn bois conpé en

sac on par caUsc. Payement aa
comptant.

S'adresser .- Scierie de l'é-
rolles, Frlbonre. 3844

Bibliothèque rose
Arjwum (d1) : Seconda mère.
Pltray : Robin dee boit.
Schmid : 190 Contes pour

tes entants.
Ségur (M°» de) : Dlloy le

chemlneau.
— François le bossa.
— Jean qui grogna ot Jean

qui rit
— La Fortune de Gaspard.
— La Sœur de Gribouille.
— Quel amour d'entant I
— Un bon petit diable.
— L» ftubwi* «% l'Ange gar-

dien.
— Le Général Oouraklaa.
— Les Petites Filles modèles.
— Mémoires d'un ân«.
stoh (M™>) : Let Vacances

d'un grand-père.
Varepp é ( c«« de) : Coup dt

Ut»,
Le volumo : 3 fr. 50

BUT v^arxin
ft la Librairie catholigae

130, Place St-Nicolas
ttAoenue dePirolles, Pribomg

— Annette et Philibert l ont cri.
Pernctte et Anthelme.

Tous ne sont pas dans la grange. Après
Christophe et Tiénon on cn retire douce
encoro, rien que tles gars, pas uno fillo , ct
finalement, un treizième, le petit Emma-
nuel , auquel on n'avait pas pris gardo à
cause de son exiguïté.

— Co sont les derniers do la classe
constate . l'instituteur, .dégoûté,
,'., — grec que les meilleurs ont . la toi,
lu {'.réplique le curé.

Et personne n'est satisfait. Coux qui
ont retrouvé leurs , petits n'en sont pas
très fiers pour autant. C'est Io lot des
fainéants, des traînards , .des polissons.
Et le resto du village leur adresse force
injures.

— Mieux vaudrait les interroger, in-
tervient M. Mussillon, afin de savoir au
juste où les luyards ont passé.

Slais la foule qui, de sa déconvenue,
veut toujours s'en prendre à quelqu'un ,
sc retourne vers l'oncle Thomas :

— A vous la faute , sorcier du diable
Vous n'aviez pa* fermé la porto.

— Si fait , si fait , je I ai fermée ct
verrouillée a double tour.

—..Elle.ne «""est pas ouverte seule -.
— C'est Philibert , déclare Tiénon qui,

pour so réhabiliter, bri gue un rôle.
— Philibert î 11 était dedans.
— Il a regardé la serrure , et la clé

s'est mise 
^à tourner.

— Quelle antienne- nous chantes-tu
l u ?

— Demandez à mes compagnons.
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_¦" édition

•ïolio plaquette de .35 panes

Prix : 20 centimes
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. EN ..VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place £5aint-NicoIan

et k l'Imprimerie St-Paul, Avenue de PèioQea, Frihourg
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Société allemande de seconrs

Les lamilles nécessiteuses de soldais allemands ct austro-hongrois
•appelés sous les armes, habitant le canton de fribonrg, peuvent
i a adresser à la Société allemande de HP cours. 1,1 lirai ie

<.i*.<t V*.%s>f«v\, i, Tt-*0-an*B, oi -es dons cn espèces ou en natnre
j seront reçus, ainsi que par le président , n. le prof. HeknUrer,. avec remerciements. II 3873 F 3811

JLe commerce des vlne et spiritueux en gros du
canton de Genève a l'honneur d'informer le pnblic

.que TD les... événements actuels et la ettuatum
^économique qui en réanlte, tontes les ventes ont
lieu moyennant le payement  an comptant.

§af é-@e $ taurant (St-goseph
Roule des Alpes, 1, MIUOlïiG

Situation centrale et attrayante. Vne incomparable. Locaux spa
eieox et contortabl.s. Consommations de premier choix.

Ouverture au public des dimanche 23 août 1914
Se recommande, II 3828 F 3793-1991

Elle OOBJGT. cafetier.

Et les quatorxo garnements jurent que
Tiénon a dit vrai. Philibert a fuit un
rairaclo. Il en fait un chaque jour. Lcs
muutoiw .'agenouillent devant lui coinme
devant le berger Êtienno el il ouvre les
portes fermées rien qu 'en clignant do
l'œil. Maia quel est ce berger Etienne î

— M. le régent, ici présent , vous ren-
seignera , exp li que lo curé. II leur a bourré
la cervelle d'un tas de superstitions.

—: Je proteste ; c'est dc l'histoire.
— Alors, vous croyez aux miracles.
I.a controverse recommence. Ils s'iso-

lent dans leur dispute qu 'on n'a pas lo
temps de suivre. 11 faut courir au plus
pressé...

— Enfin , Tiénon , où sont-ils. ?
— Sur la routo du Mont-Cenis. A

moins qu'ils no soient k Home déjà.
— Demi-tour, commando Thomas.
Le chemin rural est étroit , et c'est uno

rude entreprise do fairo machine cn
arrière. On sc démène, on s'agite, avec
des cris et du désordre. Les huit femmes
entassées dans la voiture du meunier ont
grand'peur d'être versées. La Rondonaz
prie tout haut Dieu , la Vierge et saint
Cliristophe qui est spécialement pré posé
aux-accidenta- et catastrophes., Enfin,
malgré le manque dc p lace, cn Ios por-
tant ù demi , on parvient k tourner les
chars , et l'on reprend l'ordro de marche :
Thomas, devant, qui sert do guide ;
Pernetto assise sur la mulo qu 'Anthelme
tire par la bride ; l'instituteur et le cure
dont la dispute continue, puis le village
tout entier, traînant les pieds, montant

TECHNICUM Ecoledes arts et métiers TECHNICUM
FRUSOUllG (Suisse)

Eeole technique ponr électroœécaniciens, . ( in s t ruc t eu r
de b&timent et génie civil , pour maîtres de dessin.

Keolea d'uppr. II II -XIIE© pour mic.Diciens, menuisiers ,
peintres-décorateurs, brodeuses, dentellières , orfèvres et éven-
tuellement pour géomètres auxiliaires (opérateurs, dessina-
teurs, etc J. L'aDnée scolaire 19U-15, s'ouvrira le mardi
O oetobre prochain.

L'examen d'entrée pour les nouveaux élév. s arrivant au
Ier semestre de chacune des sections aura lien le landi
5 octobre, & 8 heures du in .v in .

Les inscriptions seront reçues jusqu 'à- 1" octobre,
aoprea de la Direction, qui donnera tons les rensei-
gnements désirés. Joindre timbre poste pour la réponse.

Pension AUDËRSË1
JL.TJ LAC NOIR

(et. de Fribourg)
Altitude ; 1050 m.

8éjoor agréable et tout k lait tranquille. — Prix modérés
Automobile. JJ 3768 F S718

Nous recommandons au publie IR

poar la garda de lltrts , objets précieux, argenté-
rie», documente, etc.

Nous acceptons aussi la jErda ds p aquet» , pan l t r t ,
mallsi , catsettet, pli» , etc ., fermés ou cachetés.

Tarit très réduit. — Discrétion absolue

Banque Populaire Snisse, Fribonrg.

des fines ou des roulets, pu «'empilant i*.
les banca tle véhicules do tous genres»
clochant do p lus en p lus , lo sonneur j,'
cloches Fontanelle, qui n'a pas encore ,>,
l'occasion de sonner sa clochette de va.L
en signal do réjouissance puisqu 'il n',
pas retrouvé son Jils, le hardi Jca D.
Baptiste qui prit six ans ii la Chandeleur
Kt les quinze prisonniers qu'on a ,̂ C0|I
verts dans lo, grange, bien et dûment j u.
veilles ct encadrés par , leurs , pa,.^
viennent grossir le cortège, ainsi n0e'
dcui bu trois voisines que pousse par ]„
épaules leur curiosité naturelle, e*n-
autres cetto ménagère qui , sur un mot (j,
Philibert, distribua son lait aux crois,;,
sans en garder uno tasse, et même .||0
chasse dovant elle, avec une branche fa
coudrier, la meilleure de aes v&tW
Fanchette, sa favorite, dont elle ne 2
sépare guère*

— Quand te petit-là vous regarde
ra-onte-t- .lle aux commères, comme ç-'
dans le blanc des yeux, il vous touruj
aussitôt le sang. 11 porle le bon D\w
sur lui , commo les prêtres quand ils voni
rendre visite aux moribonds. Je lui 

^baillé tout mon lait, m6me celui de lj
Fanchetto. C'cst 'de la- monnaie que j,
perds. Vous me croirci si voua voulez
je l'ai perdue avec plaisir.

(A suinte.)

Location de coffrets
d acier "••


