
Nouvelles du jour
Un vot© de la Chambre serbe annonce

des concessions à I-
L'offensive française au nord de

Munster se .poursuit au prix -de vio-
lents combats, avec un succès sou-
tenu. Elle a abouti, pendant les der-
nières heures, au gain de nouvelles
jiosilions sur les hauteurs qui com-
mandent les deux vallées de Munster
cl de Kayser&berg.'

; • »
¦La marche allemande sur vilna,

depuis Kovno, semble se heurter à une
vive résistance. De même, la marche
sur (Bielostock, le long de laOï'aref.

iAu nord de Brest-Litovsk, en re-
vanche, la progression des troupes
austro-allemandes est assez sensible.
L'obstacle de la Poulva, «/ui se jftlle
dans le iBoug, a été franchi el les
Iroupes de l'archiduc Joseph-Ferdi-
nand et du général d'Arz ont trouvé
les positions russes au delà dc la ri-
rière évacuées. Plus au nord , la ligne

de chemin de fer Brest-Litovsk-Bie-
Iristnck a été largement dépassée. Les
têtes de colonne du prince (Léopold
de Bavière approchent de l'immense
foret de Bialovieska, qui s'étend entre
îes sour-ces de 'la Naref , au nord, el îa
Lesna, uu sud. - , . . -

En Volhynie, la cavalerie austro-
alleaiande a occupé-J-ove., sur la li-
gne Br«-l-_.itov_à_-iK_eiI. Les commu-
nications de la place farte du Boug
vre. celles do Volhynie (Lourk, Douh-
K, ftovno) sont ainsi interceptées.

; * *
. La •Chamibrc seri-e a voté .par 103
T-ix contre 22 voix — 39 députés
étaient .absents — l'ordre du jour sui-
vant a

« Après les renseignements que lc
gouvernement a donnés dans une
séance de la Skoupchtina tenue à
liuis clos, l'assemblée, rendant hon-
neur aux héros tombés et affirmant
sa résolution dc soutenir aux côtés
des Alliés la lutte pour la libération
et l'unité «crho-croate-slovène au
prix des sacrifices indispensables
pour garantir ses intérêts vitaux, ap-
prouve la politique du gouverne-
ment. »

La mention dans cel ordre du jour
des « sacrifices indispensahles » pour
garantir les intérôls vitaux de la
Serbie donne lieu dc croire que celle-
ci se résigne aux concessions terri-
toriales que ies Alliés exigent d'elle
pour satisfaire la Bulgarie. On sera
sans doute fixé d'ici peu sur l'étendue
des sacrifices auxquels la Serbie est
prête. Puis, d'accueil que Oa Bulgarie
fera aux oon.essions serbes montrera
si elle s'est déjà engagée envers la
Turquie ou non.

a -J
On croit que lltalie enverra deux

corps d'année dans ie Levant. Le
point -choisi pour le débarquement
serait Enos, à i'xaaboudiure de la
Maritza., tout près, par conséquent,
du port bulgare de Dedeagalch. Ix*
plan serait de prendre la presqu'île de
•oaU.poli à revers, en s'avançant le
long du littoral de la Thrace.

.* «
Le comi-lé du parti socialiste alle-

mand et le groupe socialiste du Par*-
lement viennent de faire connaître.
dans une résolution volée en séance
commune, la formule socialiste des
conditions de paix. La voici :

« Pour assurer l'indépendance po-
litique ¦__ i'inlégr-lé de l'empire alle-
mand, il est nécessaire de repousser
toutes les tentatives des adversaires
contre son domaine territorial. Ce
principe s'applique également à la
question de ia réunion "de l'Alsace-
Lôrraine à la .Prance, sous quel que
forme qu 'elle soit présentée.

Bulgarie.
<( Pour garantir la liberté du déve-

loppement économique du peuple al-
lemand, nous réclamons le système de
la porte ouverte , c'est-à-dire des
droits égaux pour l'activité économi-
que dans tous les territoires coloniaux
cl l'introduction de la clause de la
nalion Ja plus favorisée dans Jes irai-
lés de paix avec toutes Jes nations
belligérantes.

« La liberté des mers doit être ga-
rantie dans un riraité international.

« Dans l'intérêt de la sécurité de
l'Allemagne et de la liberté de son ac-
tion économique dans le sud-est,
nous repoussons toutes Jes visées de
la Quadruple Entente dans cette
guerre, tendant à 'l'affaibliss ement ou
au morcellement de -'Autriche-Hon-
grie ou de la Turquie. »

Les -socialistes, allemands ont -ivité
de sc prononcer explicitement contre
un programme annexioniste, parce
qu 'ils auraient déchaîné un toile ef-
froyable de la part des partis qui se
livrent n la surenchère chauvine.
Mais, implicitement, leur formule de
paix exclut l'idée d'annexion.

• *
Depuis un mois, la Perse est sans

gouvernement. Le chef du cabinet,
ayant démissionné à la suite d'une
bagarre parlementaire, ne veut pas
reprendre sa place avant qu'il lui ail
élé fait amende honorable. En atten-
dant, Jc gouvernement reste sans ,tête
et le pays va à vau-l'eau. Un journal
de Téhéran fait le tableau que voici
de la situation :

I-es finances sonl réduite, à néant ; la
gendarmerie est cn désorganisation faute
d'argent : la police reste des mois sans être
pavée ; les gouverneurs des provinces ne
savent quelles instructions demander ; les
chefs des tribus deviennent arrogants ; le
désordre de la capitale s'étend A la pro-
vince ; cetle situation enhardit les brigands,
rpii pillent et volent dans les environs mê-
me de Téhéran. Dans le sud, de graves in-
cidents se sont produits et aucune mesure
n'a élé prise. La majorilé de la presse el
l'opinion publique ré prouvent hautement la
désunion parlementaire donl le résultat est
si néfaste. ;

Pauvre Perse ! Depuis la conquête
musulmane, elle n'a connu que de
rares moments d'ordre el de prospé-
rité , séparés par des siècles de misère.
Négligée par ses schahs, qui ne se
sont occupés de leur peuple que pour
le pressurer, elle végète tristement ,
cahotée par l'anarchie des provinces,
livrée aux entreprises effrontées des
aventuriers , épuisée par Ja prodigalité
de ses princes, qui ont fini par la
vendre à la Russie et à l'Angleterre.
Nasr-Ed _>vn avail vécu dc subsides
anglais ; JVIouzaffer^Ed-Din ct Mo-
hammed-Ali subvinrent à leurs goûts
dispendieux avec les subventions
russes.

Le scandale de ces rois fainéanls,
qui ne songeaicntqu'aux ripailles et au
luxe, finit par provoquer une révo-
lution. En 1906, Ja Perse passa fout
d'un coup du despotisme au régime
parlementaire. Ses calamités n'en fu-
rent pas diminuées, ou contraire. Une
ère de fièvre et de coups d'Etat s'ou-
vrît. L'étranger, le Busse, notamment ,
installé dans les provinces du nord
comme chez lui . avait la main dans
tous les désordres, aifin d'en tirer pro-
fit en affermissant son in-lu-tv.-.

Depuis la guerre, la situation n'a
fait que s'aggraver. Le nord de la
Perse — VAserbeîdjan — a ôlé trans-
formé en champ de bataille par les
Russes et les Turcs. Ces derniers ,
comptant sur le concours de la popu-
lation musulmane, y étaient venus
porter la guerre , espérant déchaîner
un soulèvement conlre la domination
russe. Dans le sud, les Anglais, en

ferraillant contre les troupes turques
de la Mésopotamie, ne prennent guère
d'attention ù la frontière persane.

L'empire des schahs, grand comme
trois fois la France, se laisse faire,
impuissant ct misérable qu 'il est , dè
par l'incurie dc ses souverains et la
désunion de scs politiciens. Il ne fau-
drait qu'un homme à poigne et un
ami du progrès pour mettre les fac-
tions ù l'ordre , ouvrir des écoles el
des chemins de fer, assurer la sécu-
rité des roules dc caravanes et la pai»
des champs et la Perse fleurirait. Er
attendant que cet Jiomme-là surgisse ,
la Perse se consume dans la fièvr-t
des intrigues intestines au profit de
loi ranger.

Selon certaines versions, la crise
ministérielle présente serait en étroite
relation avec la guerre actuelle. Or
serait à la veille de voir se produire
un mouvement antirusse et antian-
glais. L'occupation du port persan de
Bender Bouchir par les Anglais «t la
nomination du consul général d'An-
gleterre comme gouverneur de la ville
auraient encore accru l'agitation.

.Vous commencerons demain la
publication de notre nouoeau feuil-
leton :

Le Chemin de ronde
une œuvre attrayante de M ™ Jeanne
de Coulomb.

. . ». i

Pour l'indépendance
de la Hac-doine

Nous avons montre, dans un article
précédent (Liberté du 13 août), com-
ment las peuples de la Ah-cédoine, dans
leur désir de s'affnaarcliir du Joug turc,
s'étaient mis A .la solde de la Bulgarie,
de Ja Serbie el de la Grèce.

Malgré les agitations provoquées jKir
les gouvi-rn-em.nl.. balkaniques, malgré
la «lê-pci-jancc morale el .uatéric-lk- sous
laqueUe vivak-nl les Maoèdoniens, il y
avait , pu-mi eux, des nabcltes .luttant
pour 'l'iitdqpcn -ancc de 'leur .pays. II.
étaient , il est -vrai, peu nombreux, ol
leurs efforts se hourlaicnl aux visées des
trois EtalB : .la Bulgarie, fe Serbie et 1_
GTècc. Nous citerons, parmi oos vail-
laii.ls, des, plus, 'illu-lre., qai furent sut-
lout des Bulgares d'origine macédo-
nienne. 0 '«-Uouts, to .plupart des faamdes
d«* rebelle - «baient formées <_c Bulgares
de la Marôdoine qui exolérent l'admira-
tion des peuple- europécais .par leur hé-
roïsme.

I'oirii-i .1ers rprincipaux chefs de oes re-
belles, mous nomm-orons : -Golsé Delt-
cheff , -DJ—iian Groueff, rr_.v_-j_.ky, etc.,
des idéalistes dont le rêve élait de voir
la Ma-oédoinc indérpendanlc.

Bien ipi'tïs eussent lait leurs étudm
en Bulgarie ou eussent suivi dos écoles
bulgares où ils avaient Teçu une éduca-
tion toute bulgare ; bien qu'ils sussent
que, __._» l'appui de cet «Etat, ûs ne ¦pou-
vaient rien faire contre l'empire ollo-
man , le «-.sir de devenir indépendants
lcur suggéra l'idée «le "former un parti
dont Ja devise était : « La -Macédoine
aux Macédonien. » , .par opposition au
parti qui défendait la cause de ila Bulga-
rie. Pour se (procurer les sommes néocs-
sairc. à rJa Jutic , ils grevèrent _a popula-
tion de certains impôts ct réussirent à
se «-armer une bonne organisation .

¦Ces chefs menaient la lutte sur .un ter-
rain idéal ; ils laissaient en .paix îa po-
pulation turque inoffensive. Ils .raient
ni-nne parfois des juges impartiaux et
faisaient tout leur passible pour éviter
les querc-les entre les Bulgares, les Grecs
ot fes Serbes.

Dans leur lutte pour l'indépendance
dc la Macédoine, ils agissaient de façon
A attirer l'attention de l'Europe sur la
cruauté des Turcs -et A (provoquer l'in-
tervention des grandis -puissni-ces. Dans
ce but, ils faisaient sauter les banques,
jets cl-ennuis dc fer, avec l'intention d'ex-
citer -l'intérêt des Européens ct «le com-
promettre le régime ture en représen-
tanl ce dernier cantate incapable d'assu-
rer l'ordre et la sécurité dans le pays.
Les Macédoniens soutenaient ces chefs
populaires, teur donnant un appui mo-
ral el matériel et fes aietenl Aillant que
possible. Les sacrifie», des Macédonien»
pour l'eeuvre saca-êe de la libération de

leur pays étaient énormes ; le resuMal
fut infime. I.cs Elats de l'Europe «leniou-
ruuienl sourds ct ind_ff«_ren_» aux souf-
frances «lc leurs malheureux frères et les
Turcs *|nirciit continuer impunément
leurs massacres. Les ambassadeurs des
grandes i*uiss«n_es se contentaient de
(aire da moUes «iémarches au pris du
Grand Vizir et encourageaient ainsi les
Turcs à faire encore plus de mal aux
ch-rélicns sans défense. Il est vrai que,
entre les gouvernements des grandes
puiss—ices, des pourparlers furent enta-
més cn vue d'obtenir que la Macédoine
devint autonome ; mais ces projets ne se
réalisèrent .pas. Si l'Europe s'était occupée
stui-msement «le donner une juste solu-
tion a la queslion maoédonjerme, il esl
fort -probable que -les deux guerres bal-
kaniques, ct rpeut-érre la guerre ucluelle,
n 'auraient pas «Jolalé.

Les Macédoniens comprirent que l'Eu-
rope aie s'intéressait pas à eux et que
leur seule chance de libération se trou-
vait «lu côlé des Etais balkanique,. Dé-
çus encore une fois dans leuts espéran-
ces, ils virent s'appesantir 4e joug insup-
l*oi" table qu 'ils subis-Mien!. C'esl •& ce roo-
ineal que se produisit la révolution
jctui.-lurque.

l'our réussir dans leur entreprise, les
¦leiines-Tu-cs s'assurèrent l'appui des
chréliciis, rieur promettant que tous les
]>eup--s «le l'empire ottoman jouiraient
des mômes droits politiques aiprès la pro-
clamation «le .la constitution. Une pareille
perspective, comme bien l'on .pense,
causa une grande joie aux Ma«_-doniens,
i|ui espéraient voir leur pays gouverné
enfin comme les autres pays de l'Eu-
rope ct non ipas cn pays esclave des
Titre».

«Sans -îesualion, ils «utuierent en un
Instant tous les maux que leur avaient
«ausés -leurs «u-nemk. __s Tui_., et l«s
convièrent à travailler ensemble à la réa-
lisiitiOJi de rieurs aspirations et â la con-
quête des droits ipour lesquels ils llHUÉlljl
déjà lajv t versé de sang. Toutes les na-
tioiis macédoniennes, jusqu 'alors ddvisées
par des luines mortelles, devinrent
luiiie.s et se <_>nsidérèrciit comme les
membres d'une même faniillc, iLa popu-
labion macédonieiuic, unie .par 'l'espoir
de conquérir sa. liberté, se transforma en
une O-O-Re compacte et s«_li<Ie. Les que-
relles rotatives aux <_gli_es et aux «sooks
prirent fin . Ceci prouve que Ses Maoèdo-
niens, à maintes époques, présentèrent
une "Certaine -UTKté.

iLcs Maoèdoniens 'laissèrent là les Etats
balkuniques, dont ils n'avaient pl_ s be-
soin, étant certains d'atteindre .l«rur but
avec les Jeunes-Turcs. I_es conjurés turcs ,
doni ite chef Je plus illustre étail Enver
bey. _rctû-tteme_i ministre dc la guerre,
luttèrent liôroïqueiucnt avec les iMaoûdo-
eiens centre la tvrunnie du sultan.

La -évolution des lc_iïes-Turc.s abou-
tit à la proclamation de la constrlution.
I.O joie des peuples de l'empire ottoman
cl surtout celle «les Macédoniens fut
grande. I.a proctuiuilion «le la i-onstitu-
lion fut fèlée^

non pa, .pendant des jours,
mais durant dss _eniaincs ot des nvois.
I»e momie entier portait ses -Cgaj-ds vers
cel eiujiire où désormais les chrétiens
et -plus particuïièrcmcnt les :M.ictS_oniens,
qui -ttij eut hier des esclaves, êtiûcnt de-
venus des hommes libres jouissant de
U _s Seu-s «iioils civils et rpoliïique..

I>es relielles quittaient les -montagnes
«laivs l'-sjvoir de -»c vouer à de T>ats_>\ei
travaux et étaient l'objet d'ovations cha-
Icurctucs. J-c chef des reb—les bulgares,
SaiKtinsky, avec ses partisans, se joignit
aux Jeunes-Turcs, «lans la persuasion
<fue sou rùvc de -placer son pays sous un
régime supportable é.ait réalisé. Il faisait
maintenant la sourde oreille aux exigen-
ces bulgares, au risque «le passer pour
un traître nu près des .tenants de la Bul-
garie.

(Lorsque, piar un coup d'Etat, le sultan
voulut «recouvrer le pouvoir absolu , les
Macédoniens ot les Jeuives-Tu.es (parti-
rent se battre oontre les troupes fidèles
du sultan pour défendre la constitu-

aiais aes fautes des Jeunes-Turcs de-
vaient bientôt ruiner les jeunea» espéran-
ces de la Macédoine et faire les affaires
des Etats "-X-karuques.

Les Jeun«s-Turcs, au lieu de gouverner
selon les tprincipes dc la coiisLitiulioii, ne
la Tespcolèrent pas «*i l'égard des chré-
tiens. Ixrur premier «ouci fut d' ottoma-
niscr les peuples chrétiens, lis exigèrent,
par exemple, que l'enseignement supé-
rieur (renseignement (primaire se fais-irl
dans la (tangue «matonK-'e .propre . eha-
qui- nationalité) .se fit en lanque turque.
On -Omprend <iiu41e fut  la déception «k»s

chrétiens, «run s o*;>erçupent «ju'on les
avait «dupé.. Dons leur incurable ma-
nie «le jeter dans le moule ottoman tous ;
les peuples dc la -Macédoine, les Jeunes- i
Turcs prirent des mesures rigoureuses .
pour apjiliijuer leurs reformes, dc sorte i
que les malheureux 'M__edo.ur.ns perd!- I
rent bk-ntôt l'espoir dc M voir libres !
sous le seg_uc turc rt toumèr«_«t «ie non- i
veau leurs «égards vers les Elats balka- i
niques. Ceux-ci, d'ailleurs, déployaient
une propagande intense cn «.lacédoine.

iSandanski et ses partisans, fidèles à
la csus. macédonienne, prirent les ar-
mes conlre le nouveau gouvernement
lurc. La lulle recommença plus âpre que
jamais ; les —-esures des Jeunes-Turc-j
contre les chrétiens lurent leSes qu 'elles
fournirent aux Elats balkaniques Je pré-
texte d'intervenir. La guerre éclata et la
Macédoine fut arrachée au joug turc,
mais non pour former un Etat indépen-
dant : les vainqueurs se la partagèrent.

¦Comme on. le voit, les Macédoniens
furent toujours, prêts à s'unir el à for-
mer un peuple ; si celle union ne put se
faire, c'est qu'elle lut empochée par la
tyrannie du sullan d'abord et ensuile
par les menées d««s Elats balkaniques.

Bepji-en___,-n<._ts "es 'MaccVionienî
comme des niallieureux enfermés dans
une prison obscure ; à un moment don-
né, unc lueur surgit devant leurs yeux.

Cette espérance réside dans les Etats
balkaniques qui veulent bien venir à leur
secours, à la condition toutefois que les
Macédoniens acceptent leur hégémonie.
Dans l'unique espoir de se déliarnasser
du joug qui les opprime, ces malheureux
-ou-crivent u loules les condilions que '
ces Etats leur posent ; niais, «les qu 'un
faible espoir dc se sauver eux-mêmes j
leur sooril , .te s'unissent enlre eux. Il I
iicut cn cire dc même ri>our -tous les peu- î
l-les qui *c -trouvent dans les inerties con- '"
lUtions ; si les Macédoniens '.'étaient «les ]
homines libres, il n'existerait entre eux
uncun n»o!if d'animosilé.

On enlend souvent dire «rue Ja popu- |
ialkui macédonienne, se composant d'un
mélange de Bulgares, de Grecs, de Ser-
bes et de Turcs, ne (pourrait constituer
une nation. Mais c'est une opinion
qu'aocrédàlcitl «les gens intéressés, qui
veulent persuader au monde que la Ma-
C-dodne, tani ou .poiu! de vue nalioiurl
qu 'au point de vue de l'équilibre bilkaiii-
que, doit appartenir à l'un des Etats
balkaniques. Ces gens-là ne sont pas dc
vrais Macédoniens, car 'ils n'envisagent
pas l«- intérôls vitaux de ce -peuple. Si
la Macédoine reste ainsi partagée entre
les trois Etals en question, un conflit
peut éclater à tout instant dans les Bal-
kans. Si oHe devient la î>r>ssesr_Jon ex-
clusive de l'un d'eux , ex sera le sujet inc-
vilable -de trouble» int-rieurs, l'Etat pos-
sesseur ne pouvant se flatter de se faire
agréer par les éléments qui appartien-
nent a uue autre it-lianalité.

On a appris par la presse hellénique
que. avant les élections grecimcs dans la
Macédoine, il se fonda un parti de l'indé-
pendance dont le but. selon des rensei-
gnemcnU de source particulière , est dc
travailler à réaliser l'autonomie de la
Macédoine. Il est certain que Iea Macé-
doniens grecs eux-mêmes nc sont pas
contents «le leur nouvelle condition.
Comment voudrait-on que la popula-
tion en majeure partie grecque ou lur-
que de la Macédoine se trouvât bien «lu
régime bulgare ou serbo ? Dans la Nou-
velle Serbie, il y a très peu de ScrlK'S.

Si la Macédoine devient indépendante,
ce sera tout d'abord un progrès sensible
pour l 'humanité ; puis la paix dans le.
Balkans sera assurée par le fail «rue les
causes de querelles disparaîtront dans
unc Macédoine indépendante, qui n 'au-
rait pas d'ambitions territorialas , pas
plus que la Suisse. Le militarisme ne
trouverait pas un bon terrain pour s'y
développer. Ce seraii donc un grand pas
vers la paix permanente.

AU TABLEAU D'HONNEUR

Ont été cités à l'ordre du jour «le l'ar-
mée français- :

M. l'abbé Coorgcs Choquet . aumônier
volontaire au Q" groupe d'artillerie (31*")
avec la mention suivante i

« Depuis le «lébut de la campagne, et
en toutes circonstances, n 'a cessé de
donner à tous le plus bel exemple d'en-
tier dévouement et d'absolu mépris du
danger, notamment le 22 août 1914, cn
portant secours, jusqu'à épuisement
complet , ri un groupe voisin 'fort éprouvé,
et les 9 et 21 mars 1915, en contribuant
à ramener sous un bonlliardeuicnl vio-

lent des hommes grièvomcnl blesses, re-
tournant ensuite volontairero-m! sous le
feu prendre place aux côtés dc scs cama-
rades dc batterie de tir ; a ooii-lammenl
rendu au groupe les plus grands servi-
ces, tant matériels «jue moraux.» ;

M. l'abbé André de la Barre de Carroy,
du diocèse de Blois, aumônier volorrla-irc
¦_AI -IOB" d'intanterie i pouf avoir fait
l' admiration de lous en s'aventuranl
sous le feu ennemi pour aller chercher
des blessés ».

M. l'abbé dc la Barre est mort au
champ d'honneur.

Onl reçu la croix de chevalier de la
légion d'honneur :

M. l'abbé.Pierre J-efebvre, aumônier
divisionnaire, préeédemmenl cité cn
juin à l'ordre de la division, avec celle
citation :

« Depuis son arrivée _. îa disision —
octobre 191-», — n'a jamais cessé de se
rendre journellement dans les postes îes
plus avancés, vivant très près des hom-
mes qui le connaissent bien. A contribué
â maintenir chez eux un moral élevé. Est
toujours à l'endroit le plus avancé, où il
puisse se rciwlre au moment de l'action »;

'M. l'abbé Paycn, curé de 5air_t-iMauri-
ce, à Besançon, aumônier des groupes de
brancardiers de corps d _rm_c ;

M. le docleur Guermonprez, raédecin-
major à lliôpiUl militaire dc Calai -,
professeur de la l'acuité calholique de
médecine de J-élIe.

GUERRE ECROPEEME
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Jejoroée da 23 aoât
. GontniU-ràiué français du 24 août , à

J heures :
¦Quelques actions d' artillerie au cours

de la nuit, dans le secteur au nord d 'Ar-
ras, entre la Somme et fOise et en Ar-
gonne.

Dans les Vosges, de très violents com-
bats se sont livrés hier sur les hauteurs
situées ù l' est de la Fecht du nord. Au
Schratzaiarnaele, malgré plusieurs con-
tre-attaques, l'ennemi n'a pas pu repren-
dre le terrain qu'il avait perdu. Au Bar-
renkopl, nous maintenons également les
gains réalisés dans la soirée du 22.¦ Les Allemands ont attaqué de nouveau
nos tranchées sur la crétc de Sonder-
nach : ils ont été repoussés.

Communique -ilomand du -4 adul :
/.ors de ta visite «ju 'cllr o faite hier

devant Zecbrugge, la f lot te  .britannique
a lire 00 à 70 coups elc canon sur nos
ouvrages dc la côte. Nous avons eu pen-
dant ce bombardement un mort et sir.
blessés.

lin outre, des coups, ayant porté trop
loin , ont blessé trois Relges. 11 n'g a pas
de dommages matériels.-

Dans les Vosges, le combat a élé sus-
pendu pendant la journée au nord dt
Munster, l.e soir , les Français ont alla-
t/ iir tle nouveau nos positions au Iiar-
renkapf et p lus au nord. Ces attaques
oui éle repoussées. De faibles détache-
ments ennemis qui avaient pénétré dans
vus posilions en ont été rejetés et quel-
quu chasseurs alpins ont ité faits pri-
sonniers.

Au cour.: îles combat , signalés hier, un
élément de tranchée, au Rarrcnk-opf, est
resté aux mains de l'ennemi.

l'rés de Loo, au sud-ouest dc Dixmude ,
un bip lan français a été abattu avant-
tuer par un tic nos aviateurs.

Journée da 24 août
Con.muniqué français du 21 août, M

heures du .oir -.
Activité marquée des deux arlillefirs en

Belgique, dans la région de Ritsiiight ; en
Artois , dans le secteur au nord d 'Arras et
entre la Somme et l'Oise.

L'ennemi ayant lancé quelques ol'us
sur Montdidier. nos batteries sont inter-
venues cl ont fait cesser ce ter.

En Champagne, sur le front l'erllics-
Beau-.Séjour, «u'nsi «/n'en Argoiinr , lulle
presque continuelle à coups dc grenades
el dc bombes , avec intervention de l'ar-
tillerie des diuers calibres.

Rien d'important à signaler sur le res-
te du front.

Une escadrille de _ sept avions a bom-
bardé, dans la nuit du 23 au St , les ga-
res de Tergnier et Nogon. Nos avion-
ont lancé plus de SO projectiles . En plu-
sieurs poinls . des Incendies ont élé aper-
çus dans la gare de Troyon. Tous no*
appareils sont rentrés.



Uoe- entrevue
On mando de Copenhague à la Gazetlt

de Voss :
Lundi matin , M. Poincaré a'est ren-

contré à Chantilly aveo le roi dea Belge,
et le roi d'Angleterre. Plua tard est
arrivé le maréchal Frenoh. Le général
Joffre a pria part aux délibérations.

La guerre aérienne
Communiqué allemand :
Lundi soir, un aviateur ennemi a

lancé des bombe» sur la ville d'Oflen-
burg, situëo on dehors de la zone ;de«
opérations. Il ne causa que des dégâts
insignifiants. Douze civils furent bletsés,
dont quelques-un» grièvement. (Offen-
burg eat sitné dans r le r grand-duché dc
Bade, à Test de Strasbourg.)

SUR LE FRONT ORIENTAL
Coiïvmuniqoé _iU-n_»n_ du 3. août :
Groupe d'armées du maréchal Hinden-

burg. — Au nord du Niémen , aucun
changement. Sur 'te reste du front  de ce
groupe d'armées, des progrés ont été
réalisés .

Au cours des combats livrés dTeif cl
ùu Sud de Kovno. nos troupes ont fail
prisonniers 9 Officiers et 2,t>00 ' hommes
ct ont pris huit mitrailleuses.

Croupe d' armées du prince Uopold de
Bavière. — Sur les hauteurs au nord de
Klec:clc et dans la région boisée au sud-
est de cette localité, l'adversaire a dc
nouveau élé repoussé hier par nos trou-
pes. La poursuite se rapproche de la fo -
rêt de Biatoviska. L'ennemi a perdu
p lus de 4,500 prisonniers et neuf mitrail-
leuses.

Groupe d'armées du maréchal Mac-
kensen. — Avant que les Iroupes alle-
mandes et auslto-hongrolses qui s'avan-
cent au delà de la Poulva el du Boun, à
l'est du confluent de la Poulva, aient
pris l'offensive , l'ennemi a (oacuè ses
positions. Nous sommes à sa . poursuite.

Sur le f ron t  sud-ouest de tîrest-Li-
tovsk , nous avons pris d'assaut tes hau-
teurs de Kopitof (15 km. au sud-ouest de
Brcsl-l.ilousk).

Nos troupes , qui s'avancent à travers
la région marécageuse au nord-est de
Vlodava, pour suivent l'ennemi, repoussé
hier. . . .

Communiqué autrichien du 24 août :
Au nord-ouest de Brest-Litovsk , l' en-

nemi, qui opposait elc la résistance, a dc
nouveau été battu ct contraint de se re-
plier hier if.n.1.' la région de Vierchouicc
et de Basna .

Le nombre des prisonniers capturés
dans les derniers combats par l' armée
ele l archiduc loscph-Terdinemd est de
4 officiers et de 1,300 hommes.

Au nord-est de vlodava (sud-esl de
Brest Litavsk), nos alliés ont de nou-
veau repoussé l'adversaire et ont gagné
du terrain.

IM cavcleric austro-hongroise ct la ca-
valerie allemande dc l'armée du maré-
chal Puliallo, poursuivant l'ennemi, sont
entrées à Kovel el continuent à avancer
vers le nord. (Kovel est à 60 km. à l'est
du Boug, sur la ligne Brest-Litovsk-
Klef.)

Le calme règne en Galicie orientale.

Le golfe de Riga
Le golfe de .Riga a une superficie de

7,536 kilojn_Vr_s <-_.rrés. Il est borné nu
sud et sud-ouest «par la Courtaude, à
l'est tpaj la Livonie et au nord p s t r  une
¦petite ipartie «le .'Esthonic. En venant dc
l'ouest, on entre par le «"étroit compris
¦entre la cAle nord de Courtaude, qui se
termine .par la pointe (___ famée de Do-
«nesnaej cl le Swo.be, «presqu'île «le l'Ile
d'Ocscl. Des bancs de sa__e partent des
(deux pointes ; on cn trouve aussi au mi-
lieu du'golfe-autour «te J'He de RUJIO.
Cette Ile, d'une «uperfiaie de d 1 kilo-

ms roses d'<Àlba
PAR ADOLPHE FUBAOX

Lucius adorait les jeux , comme tous
ses compatriote., -et, jusqu._,,'il avait
applaudi avec 1* foule. Peut>(être môme
eût-il continué, si, au milieu de tes hom-
mes et de ces femmes voués au supplice,
son regard ne fût tombé tout dc suite sur
sa jeune amie, la marchande de roses
du Ccclius.

_Ct akfrs, «ou_ _h.-_ienl , dans le Ro-
main avant .éut'Êpris «le plaisir, Se ré-
véla une Sensibilité- neuve, un (frisson
d'humaine pitié, et m-mcqUelque chose
de "plUs. -tln vagtie 'Instinct sentimental
l'avait jusqu'alors porté vers Alba. Que
pouvait-efle _tre polir 'lni , sinon l'amu-
sette d'un rao_S_nl, OrS-e Jolie -poupée
dont on sdirtir . la «*_ce -t le charme ?

Et maintenant, il croyait presque l'ai-
mer... Oui , il Taifliait. Elle n'était -plus
seulement, jolie ; elle était sublime. Et
voila que, comme ailîrés Jwr lin mysté-
rieux aimant, leurs yeux Se rencontrè-
rent. Ce qUe ses yeux à lui pouvaient lui
exprimer, â elle , îl l'ignorait...' ..lais il sa-
vait bien ce que __s yiux à elle susci-
taient en lui. Jamais il n'avait rencontré
de tels regards, _ »m_iis, un éclat pareil ,
qui dépassait l'orient des perlés et Ue
brillarit des geni_es les plus réputées.

Et , -en le pénétrant, son regard l'atti-

mèlrcs, se .trouve, «vec l'île «le Krryno,
«le 20 kilomètres carrés, au nord-est, à
"1-itr-e de là baie de I'-_nof-o_ Penno-
vin. Les côtes soat géhéralenienl .plates.
Le mouillage est assez sûr. Vers le cen-
tre, les fonds vont jusqu'à -10 métros.

Le golfe ne gèle complètement «pie
(pendant les hivers très rigoureux. Lcs
prii__.p__.C3 «rivières qui s'y déversent
sont : îa Duna, l'Aa de Courtaude, l'Aa
«le Livonie, la Salis et la Poniof ou Per-
novin.

Les navires de fort tonnage, ipour ar-
river à Riga, no ¦peuvent franchir la
barre de la Duna, «JUI oit. *Miv_ron que
i m. 30 de profondeur. Ils *doivcnt s'ar-
rêter à Dunamundc.

La ville de Riga est bâtie SUT un ter-
rain bas ct sablonneux ; eUe appartient
nux Russes depuis 1710.

ilin grand nombre des noms de lieux
de ces ooulcées gardent l'empreinte de
l'occupation iet de ia ccdO-isation Scan-
dinaves. C'est ainsi qu 'on trouve des ri-
vières désignées par le <mt>t nordique
d'au, les promontoires ou caps mariti-
mes par naes (Domesnaes) , • et les Iles
paroe .Runoe, Kyjioe, elc). Une partie
de la population des iles Oesel el Dago
parle encore le suédois sa côlé «les dialec-
tes live. lithuanien et esthonien. J/Estho-
nie a été colonisée par les Danois ; sa
ville principale, Reval, porte dans ses
armes lc Dannebrog, le drapeau danois.

*•• '**•
JDe Petrograd , on donne les détail sui-

vants sur la tentative de débarquement
des Allcmajvds à Pernof (sur la rive
nord du golfe de Riga).

Le 20 août, ù midi , trois grands -trans-
ports bondés de troupes et plusieurs ba-
teaux se dirigeant vers la côle furenl
coulés par l'artillerie russe. L'artillerie
«ies vaisseaux allemands l-Ornbai-la Per-
nof, démolissaint quelques maisons. Les
Allemands tentèrent simultanément de
débarquer ù Gainasch, sur la côte de Li-
vonie. Deux de leurs embarcations furenl
coulées. 'Les Allemands bombardèrent la
forteresse et l'ile d'Oesel ainsi que la
ville, où ils pénétrèrent, permettant
l'exode des femmes mais arrêtant les
jeunes gens.

On mande encore de P»Hro{*rad :
L'importance du combat consistait

dans le fait «l'empêcher, pondant un cer-
tain 'lemps, l'ennemi de forcer notre posi-
tion. Le temps brumeux et «aime favo-
risait l'adversaire «jui, à la faveur du
brouillard, échappant à moire surveil-
lance, -irai tranquillement effectuer ses
travaux de destruction des mines. Cepen-
dant , ces .travaux coûtèrent «ux AUc-
îiK-nds «juelqoesr-navires de ligne et un
croiseur qui _a_JC-r.nl sur des mines.

Dans la nuit du 21, 'l'ennemi envoya
dans le golfe de Riga doux de ses (meil-
leurs torpilleurs d'escadre qtour attatTuer
le Slava, <jui gênait scs _p_-_t-o__s. A
l'aube, les torpilleurs, m'ayaut pas rren-
conl-ré le Slava, voulurent rejoindre leurs
forces. Us rencontrèrent alors notre tor-
pilleur d escadre Novik , qui engag«u im-
médiatement le combat avec eux. .Après
vingt minutes d'un combat acliarné avec
le torpilleur ennemi de tête, sa chominôe
fut démolie et il éprouva de lourdes ava-
ries qui le contraignirent _ s'enfuir.
L'autre torpilleur, protëgoant le vaisseau
endommagé, cessa «-gaiement le (feu.
Ilienlôt le .torpilleur allemand qui tor. ait
le ailus -souffert coula.

SUR LE FRONT AUSTRO-ITALIEN
Communiqué autrichien du 21 août :
A l'aile sud du front  côticr , noire ar-

tillerie lourde a réduit hier au silence
des cernons ennemis placés a l 'embou-
chure de la Sdobba. fin oufre, près dc
Golamello, unc batterie dc côte italienne
a été complètement, détruite. L'infanterie
ennemie, qui ' s 'était établie cn face de
notre position, sur la hauteur à l'est dc

rail... Jamais aucune femme u'avail
exercé, avec celle force candide, une pa-
reille fascination sur son _tre tout entier
et sur le meilleur de son être...

L'extase de la jeune marchande de
roses se communiquait cn partie au pa-
tricien frivole ct jouisseur, el le même
souffle de révélation qui l'avait saisie
venait dc s'abattre sur lui austiL

(Une magnifique panthère s'était élan-
cée d'un ttond vers Alba... Vn regar.
encore, cl CcBe-Ci ferma pour jamais aus
aspects de la terre scs yeux qui contem-
niaient des fîtes -c-lesle..

(Une sueur d'angoisse baignait le corps
de Lucius, et son émotion eùl été re-
marquée, si le «peclaclc -n'avait captivfj
l'attention Vie tous.

Et alors , de penser que cotte enfant à
l'âme qu'il avait depuis longtemps de-
vinée daicieuse, que cet être qui égalait
en perfection dc lignes les plus parfaites
statuettes de Tanagra, 'allai! être jeté
aux gémonies, cela le rendit presque fou.
Non , non , un. i__l'e chose, ne se pouvait
pas, ne Se ferait pas.

U parvint à se contenir, et, dans un
éclair, il se souvint d'un des serviteurs
du Colisée, Veronius, qui lui avait d<Ss
obligations. Celait le fils de paysans es-
claves de Lucius, que celui-ci avait libé-
rés, parce que la femme, experte de ses
mains — d'aucuns la disaient un peu
magicienne —l 'avait guéri d'une en-
torse. Ensuite, il avait protégé .Veronius,

Monfalconc , a évacué précipitamment
scs tranchées sous le f e u  de notre artil-
lerie.

A l' est de -Pokizzo (p lateau ktc Dober-
do), nos troupes ont repoussé deux fed-
blés attaques et, p r ê S d e SanMartino, trois
aulres attaques conduites jusque dans le
voisineige dc notre front de combat. .L'en*
nemi a subi «les perles sanglontes.

Le soir, une altaque effectuée par des
forces ennemies assez Importantes Contre
la tête de pont de Totmino, a échoué éga-
lement.

Dtvis le secteur fort i f ié  de Plezzo et
Raibl, rinfetnterie ennemie s'est tappro.
chée sur certains points de nos lignes.

Nos ouvrages sur les plateaux de La-
varonc et de Folgaria XTrcntin oriental)
ont élé, dc nouveau hier, l'objectif d' un
violent feu  d'artillerie.

L'artillerie ennemie a commencé ausst
à tirer sur nos positions du Stclvio.

h >.»
Communiirué italien du 24 août .
L'ennemi ' _ tenté hier, en plusieurs

points du front , des actions d'artillerie à
distance auxquelles notre artillerie a ré-
pondu efficacement el promptement.
Dans le Haut Cordevolc et à la tète des
vallées de Ricnz {le Rient sc jette dans
l'Aeligc au nord de Brixen) cl de Boden-
bach , t ennemi a .ef fectué eles atlaques
appuyées jw_r le tir des mitrailleuses et
a lancé des bombes à mains. Ces atta-
ques furent toutes repoussées.

Dans le secteur dc Tolmino ct sur le
Carso, on ne signale aucun événement
important. Dans la matinée du 32 août,
un aéroplane ennemi a survolé Schio ct
g a lancé qucloucs liombes, tuant une
femme.

• Les fo  us-mari  n s
Da Londres :
Un chalutier a été coulé. Neuf liom-

mes de l'équipage ont été sauvés et trois
ont d i s p a r u .

Le torpillage de 1' « Arable »
On mande de Rome au Corriere della

Sera :
Tous le» télégrammea de Washington

disant que ai I Ailemagno .no sépare paa
aa responsabilité de celle du comman-
dant da sous-marin qui a torpillé Y Ara-
bie,- Ul. Wilson remettra aes passeport!
au comte DornstorrT et rappellera l'am-
bassadeur des Etats-Unis à Berlin. Es
outre, il convoquera ie congrès en session
extraordinaire ¦¦ ponr délibérer aur .lei
mesures à prendre afin de déclarer-sui
pied de gaerre l'armée et la flotte.

Le portier de la BaHiquo
A propos de la destruction d'un sous-

marin anglais dans les eaux danoises
par des navires allemands, le Temps tle
Paris expose comme suit Ja situation du
Danemark comme cardien de l'entrée de
la Baltique :

La Baltique forme une mer intérieure ,
dont le Danemark et la Suède gardent
les portes. (Mais le Sund (détroit entre le-
deux pays) n 'ost pas -praticable pour le;
navires d'un fort déplacement, tels qut
les grands vaisseaux de guerre. Une flot-
te ne peut entrer ou sortir de la Balti-
que que par les passages danois. Le pelit
Bell est d'une navigation difficile ù cause
de la force des courants entre ses rives
resserrées. Le grand Bell seul est acces-
sible pour les puissantes unités 'moder-
nes.

Dès le-début de la guerre, 3e Dane-
mark crut prudent d'assurer les libres
communications entre les diverses par-
ties du royaume en .mettant ses -côtes con-
tinentales, l'île dc I-'ionie et l'ile de See-
land, sur la rive orientale dc laquelle se
trouve Copenhague, ù l'abri dc toule ac-
tion navale II établit une Signe de mi-
nes cn face de sa capitale, cn sema un
cordon dans le petit iBClt ct établit un

lequel était de ccux qui allaient emme-
ner les cadavres.

Courir dans les dessous du cirque, ex-
p3i«p__r la chose à Veionius, avec le rap-
ple du passé et une .poignée d'or à l'ap-
pui , ce fut our Lucius l'affaire d'un
instant.

¦— Tu emporteras secrètement le corps
chez moi, ct le déposeras chez ie concier-
ge que je fais avertir. Il te faudra des
acolytes. De l'or aussi tombera dan-
leurs mains... Va, cours ; tu sais ce que
j' ai fait pour ta famille et pour toi...

— Certes, et je m'en renidrai digne.
•—'Ne perds donc pas une seconde.
'.Une heure après, la dépouille d'Alba

arrivait chez Lucius, qui avait -éiissi ù
la précéder. Et il avait envoyé un autre
de ses esclaves au Cœîhis, cueillir et rap- ¦
porter toutes les roses du jardin cultivé |
par ra jeune fine. Celui de sa villa n'en '
manquait pas : roses dc pourpre, roses
safranées, roses de neige,'des plus rares
espèces, venues de l'Orient. Mais il vou-
lait autour d'elle, pour le dernier som-
meil , ses roses, celles dont elle avait pris
tant de soin, ses conBdentes et ses amies.
L'esclave revint Chargé d'une gerbe
én<>rme , rnie'sesdeuxbras avaient peine
il tenir , et 'qui firent pour la martyre une
magnifiqVie couche virginale.

Elle ne paraissait pas morte ; elle
Semblait dormir ; Li panthère n'avait
donné qu'un coup 'de gri_fe sur sa déli-
cate poitrine, puis, comme honteuse, ¦

double liarrage horizontal dans le grand
Bell.

-col reste 'donc ouvert l'étroit el peu
profond chenal du Sund, près de la côte
suédoise. L'Allemagne, qui a semé un
champ de mines sur les côtes klu Sles-
vig, n 'aurait pas manqué d'établir.- une
barrière _ la sortie du détroit dans le
cas où I. îJ-uemark n'aurait pas usé de
son droit. Et dans cc cas, le dispositif
n'eût .pas «été inspiré par .'esprit de dés-
intéressement du Danemark , qui n'a en
.vue que sa sécurité propre sans chercher
à avantager d'un ou l'autre l>elligér__il .

Dans 11vvpotli.se -ù uae ïlo'ttfc ïirîtan.
n'iquc ou ^française voudrait entrer dans
la Baltique pour forcer la marine de
Guillaume _I A accepter un -combal, noa
escadres seraient forcées de compter
avec ' les barrages des «mines danoises.
Les Alliés pourraient, il est vrai, invoquer
le trailé de -857, ct le précédent établi
en 1904, lors dc la guerre russo-japo-
naise, pour demander des pilotes il Co-
penhague. Le gouvernement danois oc-
ccpterai-l, au lisirne d' -licôurir la ven-
geance de .'lA-lemagne, ou Te-iiserait en
s'ei'posant «.u rcstschtrinient d-os pnîssan-
ces auxquelles vont toutes les sympathies
dc la nation. On ne peut prévoir la déci-
sion quo les Circonstances lui conseille-
raient, -lais il existe (encore unc troisième
éventualité. Dans le cas où les mines du
grand Belt seraient des mines de con-
tact , aucune obligation internationale ne
mettrait le DAncrtark dans le devoir de
les faire sailter au passage de navires
étrangers qu'il _àurail résolus à nc pas
altenler _, la neutralité du pays. Une
neutralité bienveillante du Danemark
pour les !AUi«"s, répondant à des .provo-
cations cei-nani<nies, suffirait donc .pour
exposer la flotte alleniande ù voir surgir
dans la Baltkjuc tles forces navales an-
glaises et frahcai.es.

0_e canal de f -r_lel (peteé _ .tâvers le
Slesvig, à la base de la presqu'île da-
noise) fl tout-fois placé l'iAllemàgne dans
une situation particulièrement favorable
en lui permettant Ue faire .passer ses
cuirassés de la Baltique à la oner du
Nord par une voie allemand*. La _es-
.rUclidn de cet ouvrage d'art , dans <un
momenl ou la -lotteadlemande serait oc-
cupée contre la Russie, aurait pour effet
de l'embouteiller dans la Baltique du
__ ati .hi _.rk. Et eette opérait'on contre le
canal ne présenterait pas des difficultés
insurmonlables pour une armée qui dé-
barquerait avec l'assentiment du Dane-
mark ù EsUj-Tg,le seul port utilisable le
long de la côle occidentale du Jutland ,
ct «jui n'est '-îtiié qu'à quelques klloroè-
txes de la frontière allemande du Sles-
vig.- •  ¦

(Ce débarquement ne pourrait être en-
visagé qu 'en complet accord avec le Da-
nemark. 31 est -évident «nie celui-ci ne
donnerait son consentement ct aie prête-
rait sftn concours que .pour autant que
sa neutralité eût été violée .-iu préalable.
II suffit d'exposer la silualion que la
géographie fait au Danemark pour mon-
trer tout l'intérêt de l'Allemagne Û ne
pas provoquer cc petit voisin.

Il y a une année
25 taut

Les Alliés abandonnent la ligne de la Sam-
bre et de la Mense.

La cavalerie allemanle ae montre A Lille
et A Douai.

Les Français évacuent M .'h o use.
Occupation de Namnr par lea Allemands.
Victoire autrichienne sur lea Rnsics, à

Kra-cik.
Succès seibe sor la Save.

.—— ; ?__ 
Les Ital iens en Libye

On mando do Rome :
Le décret royal du 17 ootobro 1912,

relatif A la liberté religieuse en Libye,
supprime l'emploi du nom du mi lan
comme calife dans les prières publique»,

s'était éloignée, tandis qu'Alba tombait,
tel un lis brisé. Sa figure n'exprimait
aucune souffrance ; au contraire, une
paix , nne sérénité, une béatitude infi-
nies. Et sur -sa lèvre à peine décolorée
errait un céleste sourire.

Klle fut ' ensevelie dans un beau sar-
cophage ancien, que Lucius avait rappor-
té d'un de _es voyages en -Grèce. Des
fleurs el des oiseaux y étaient délicate-
ment sculptés : symbole de printemps.
Longtemps, Lucius s'altailda devant ce
cercueil splendide qu'une teihe eût envié.
II avait éloigné chacun et restait là , de-
bout , les liras .rolsès, envahi par une
émotion dont il ne cherchait pas A se
défendre. Puis II appela Son. esclave
favori , qui fit  tomber le cob.ei'.le et le
scella.

Depuis lors, le jeune patricien ne fui
plus le même. On ne le vit plus dins lés
fôles, di-ns les festins, au forum ou dan.
-_s lieux «élégants où se T-Unissait la jeu-
nesse dorée de l'époque. Son visage s'é-
*att empreint d'Une -gravité singulière.
Chaque jour, il passait da longs mo-
ments miprès du sarcophage, pi-ce -au
fond des jardins, en un coin abrité et
ilranquille , .parmi des orangers et des
cyprès. Et souvent, îe soir, ses domesti-
«T_os le voyaient s'en -aller, pensif , vers
Je Tibre ja-orte... Lucrns _evint chi*é-ien,
employa ses richesses à secourir ses frè-
res «i-ifs la foi , el peiit-elre, lui niissi,
surpris *n quelque Téhnkm secrète ofi
se partageait le pain de "rie, eût-il été
arrêté et eût-il péri dans le cirque ; mais,

ainBi que lea pnvilôgea du caii. Co décrût
rétablit, par «ontro, loa dispositions géné-
rales r .;; ".* .ut Ica rolations dos mahomé-
tans avec leurs supérieurs religieux.

£éf t§&de p&crf mi
L'iniOLETEnRE-USINE

Dn Temps .-
J'ai débuté par Sheflield , et j'avone qne je

ne pouvais choisir transition pins surprenante
et plas brutale. Shtilicld , e'est , aans forcer
U métaphore, le rojaume de Valcain. C'eat
anssi, ai voas voir lr .• l'antre on plntot l'espla-
i|»-ê d« O- Clnpo, entre des .collines. Les
yenx humains ne ao&t pas faits, ne aont pas
habitués anx tableaux qai ae présentent i
enx, en oetto loarnaise, et les mots ordinaires
uu-oqnent poor lea dépeindre. La famée «at
E<y.'.v,:r,..oo.v. et' aé l'vie i i-» $e*_s, 4. des
caprices qui répandent an dessus de oe corn
de terre des nuées d'nne couleur indéfinissable.
Eat-ce gris ? Est-ce jannàtre ? E3t-ce noir î
C'est lont cela ct c'est différent.
'Je"me rappelle avoir va A Naples, an mo-

ment d'nne îoite é-option — en 1007, je oiois,
— des effets semblables de lnmière sarnala-
relle. Mais au lien d'nn . aenl cratère formi-
dable qoi déverse en «niel-juca jcnrs . oa en
quelques henres 'des vapeurs Infernales, lei
taille cratères ,' canalisés, vomissent jonr et
liti ii , sans cesse, darant toate l'année, des
nuages sans nombre.. An ras des toits on voil
s'élancer de, petits jets blancs , tantôt en
aigrettes , tantôt en psnaciies, tantôt en
bontés, accompagnés de siiïlements algna ;
pins haat se dresse toate nne fotêt de ohe-
minées qni s'estompe dans le broaillard r-.i ti-
fisiel et semble se perdre dans des lointains
de canchemar. De ces colonnes droites s'élè-
vent et retombent des paqnets lourds el
arrondis de lamés noire. Dne lamée chasso
l'autre. Ne chercher pas le ciel ; ce cheichtz
pas le soleil . Ces merveilles ont disparu.
Vons n'êtes pas sar la terre ; vous ce voyez
Saa de saison ; vous vons rappelez , ainsi qae
'nne' vie antérieure, qu 'il y a ailleurs , A

eetle époque, des arbres chargés de leaillea ,
dea ruisseaux clair», des rivières qui reflètent
la conrie des nuages, des oiieanx qui chan-
tent — et de l'air par..

Mais vous avez quitté la terre. Vous êtes
levant la gueule -énieaarée d'ane caverne
monstraense d'où monte le fracas des ton-
nerres d'acier et d'où s'échappent des vagues
inconsistantes de. fumées, de vapeurs, de mu-
ges. La nuit , à l a  place , da ciel, un dôme
rougeoyant s'étale' _ perle da vne, avec des
alternanoes d'ombrés el de clartés , -lattes de
enivre, clartés de asce. Lehiniida lorce ne
s'apaise pas, et soudain un .coup de s.fr ' .t
rapproché vous réveil'e, et vons croyez qae
vom avez pour voisi..o oo chambre une
locomotive. Telle m'est apparue Sheliiïld
dans le plein exercise de son activité. On ne
pent pas dire précisément fine les saines y
chôment. Tonte la ville cn oat eomme tré-
pidante ; elle 'travaille Vvèo nne espèce de
fnrenr sacrée, dan) celle atmosphère Irres-
pirable qai sent lé soàfre, le charbon, l'acé-
tylène et le ohloro.

Û"- Ï.0B1USÊ. DE 11B KILOS

La Slampa raconte qa'on dépalé , M. Atti-
lio Reda , ae trouve parmi les appelés de la
classo 1878. Bien qa'il soit propriétaire d'nne
importante fîlatnre do laine qui travaille ponr
l'armée , il n'a paa fait valoir ses droils à être
mobilisé snr place.

Il «st parti avec enthousiasme et aveo le
grade de caporal. Il n'a qu'une crainte, c'eal
qae aon poids de t lS  kilos no le fasse réfor-
mer.

MOT DE LA FIH

A la répétition générale d'ane pantomime,
dans un modeste thé&tre. ,

Dn brave couple demeura bonche bio
devant le jeu des ac teur - .  -(

Celte action qni  se déroule dans lé silence
les étonne. Ils ne «omprennent pas pourquoi
inet-n son ne tort de la boache des actears.

Timidement , la dame ae penche vers son
mari :

— lia ne patient pas ? Sans donte , comme
ee n'est qu'une répétition générale , ils évitent
de se fatiguer d'avance.

— Non pis, répond le mari d'an air impor-
tant , c'est qu'ils ne veulent pas dire les paro-
les avant le jour do la représentaiion.

au bout dc trois mois de règne, l'empe
reur fut assassiné .par scs légionnaires
Son successeur était favorable au culte
de Jésus. La persécution prit -in, et k
nom du Sauveur put retentir librement
sur toutes les lèvres.

Au fond de son jardin, dans cette
sorte d'oasis de cyiprès et d'orangers.
Lucius fit ériger une chapelle autour
du sarcophage où reposait Alba : c'était
la première de Ilomc dédiée au divin
Crucifié. Les barbares devaient la dé-
truire quelques siècles plus tard.

Le jour de son inauguration, une foule
de chrétiens s'y pressaient , frémissants
de la même émotion, car îc souvenir
d'Alba était resté dner _ (tous. Lucius
voulut -revoir unc (dernière fois les restes
sacrés de la vierge. En présence d'un
prêtre _ cheveux blancs et.de la foule
agenouillée, 8e sarcophage _ ut ouvert.
Alors k cri de « miracle » I couru!

sur • toutes les lèvres. Lo corps de . k
jeune martyre n'était pas décomposé.
Comme au jour où Lucius l'avait pieuse-
ment . ensevelie, Alba paraissait dormir,
ot , *au*to_r dc sa itête chai-mante, rayon-
nait une auréoie ; les roses non phis ne
-'étaient pas fanées : uussi fralc-bes crue
3f jour où elles avaient été cucUlies, elles
répandaient un suave parfum.

Adotvhe Ribaux.

ïa ï-iBEllTÉ -ers-" compte Uc
tout ea-rase dont deux ex._f
plulr e » toi Mat n-reMé»,

'ClM-fédéràUc.®
Au Département fédéral dis finança .
On nous énrit de Berne :
M. Blau ayant été chargé dee ..rvic..

d'app lication dol'iinpôtdo guerre, la placo
d'adj .iaV du bureau lédéral dea finautît
était vacante. Le Gonseil lédéral vi .nt
d'y appeler M. le D'Guillaume Wimmer ,
jusqu 'ici t 'i.' c rô tô r i i v  de la Direction géné-
rale des postes. M. Wimmer eet d Au-
reuio (Tessin)..Son.p.re. H o  it Ilopgroia ,
et ea môre Uranaiae. Malgré son nom . t
son origine, le nouvel adjoint est Tessi.
nois de languo et de cœur ; sa langue
mft„*meH- „- l'italien et, ll a tait .«
classes au Teasin.

C' ost. uuo excellente acquisition [lot-
ie Département fédéral des Unancea.

Au tunne l  du HautiUteln
Lundi aprè» midi , le premier train

régulier de voyageura a traversé le tun-
noi do l l m t o n . - t o m .  Parmi los voyageuri
se trouvaient MM. Forrer et Hoffmann,
conseillera fédéraux.

GANTONS
•THUEGOYIE

Chasses i/antées. .— A l'exemple d'Ar-
govie, le canlon de ïhu-gaviie se projx -c
dïntroduire Je système des chasses g_-
«léc-. L'affermage serait laissé aux Com
munes, qui retireraient cga-lcnicnt toc;
le produit «les locations. Celte solution
est "vue de bon œil «lans Ues «xuiifpagni.-i
thurgov'j ennes.

Les ¦chï-ssours et les socialistes combri!
tent le 'projet , les premiers parce qu<
leur plaisir favori cu doviendt-dl) ph.
coûteux, -k_ S-Couds parce qu'ils voie?,!
dans l'affermage un privilège. Une soi.
tion intermiôdiaire, prévoyant l'intoodu.
itiion A l'essai des chasses giirdécs pendant
six ans, n 'a .pas trouvé faveur auiprès ds
la commission du Grand Couseil.

GRISONS
Suites dc la crise. — La diminul'.t

des receltes des Chemins de fer rh„
ques depuis 3e 1er août 1914 __ Ie' aoif.
1915 esl de .,_ .0,000 Sr'. La' 'Cpoiipagni;
s'est vue, en corr-écruencc, dxns l'obli-
gation de diniiritior les .raireraents do
son per_omnel. Celte -diminution est pro-
gressive : «Aie coh-n-oiioe ûu _! % jus-
qu 'à 2000 francs de _-_it-_ient, et s'é-
lève jusqu'au 23 % à partir de 9000 fr.

VAUD
. l.es casernes «FY-erdon. — «L*'Const-
d'Etat de *Vaud O été inViié A veiller de
plus, près ù -'entretien «les casernes d'Y-
verdon et là (faire en sorte qu 'elles soicr
un séjour tolcrable pour ln trqupequi !
est logée. (Le Conseil dlîtal vaudois a ré-
pondu que isà la caserne d'Yverdon était
ancienne, elle avait -été cependant res-
taurée et aménagée aussi bien que pos-
sible en 1891, el ù'plusieurs reprises de-
puis lors. "Elle «st utilisée 'depuis un cer-
tain nombre d'années sans que.'à ls con- 1
naissance du Conseil 'd'Etal, TinsIrTiction
ou la «fiscipline cn ait Souffert.

(On ne pourra songer û faire des cons-
tructions _iouve_le_ et coûteuses, ajoute
le gouvernement vaudois, que «lorsque la
Confédération aura pris l'engagemcn:
formel «-'envoyer annuellement, sur U
place d'aimés d'Yv„'don, un nombre de
troupes suffisanl p«>ur les justifier.

TESSIN
Au Grand ConseiL — Lo Grand Con-

seil, dans sa séance d'hier après 'midi , a
voté la loi aur les traitements des^nsti-
tuteùrs et le règlement àe la Banque
d'Etat. Pais la session eitraôrdinairo a
été closo.

A propos de la conatitution du conseil
d'administration de la nouvelle Banque,

Publications nouvelles
Le néant et la vie, par Johannès Jucrgcn-

sen. Traduit du danois avec l'autorisa-
tion de l'auleur , par Pierre d'Armailhacq.
Paris , Librairie académique Perrin el C'3.
Prix : 1 fr.
Le public fera bon accueil à ce livre toul

imprégné de droiture et de loyauté. C'est U
brève histoire d'une conversion, qui, certes ,
n'a rien de banal, celle de l'illustre écrivain
danois Joergensen , nom bien connu du pu-
blic lellre, Dans une suite de tableaux large-
ment brossés et d'un intense relief, l'auteur
retrace, avec unc émotion commu . icati^i
les diverses étapes dc sa jeunesse éprise do
vérilé, d'action el d'idéal, A la lecture «1°
Gt-t',., Shelley, Darwin, des doutes «Ucti*-
ranls nc lardent pas à assaillir sa pauvre
âme ballottée. Puis, néant... ; les derniers
vestiges de sa foi sont balayés au.souffle des
idées matérialistes. Le jeune homme trempe
un irislant ses lèvres dans, la coupe cm!'0''
sonnée de p la volupté,. Bientôt désabusé, il
court A la recherche d'un idéal qui réponde
mieux à scs dévorantes asp irations. Chose
curieuse et qui peu! sembler paradoxale :
c'esl à force de vouloir s'éloigner de fa.**'
rite qu'il finit pir la rencontrer. Dès lors, il
n'est rien de plus beau que celte physiono-
mie d'àme qui se reprend à la vie réelle, lue
cet aveu du repentir, qui Venge avec lanl do
force la vérité. Joergensen n 'écrit point en
dilellanle qui découvre un bon filon et l'ex'
ploile : copime. Ic dit -excellemment son fi-
dèle cl consciencieux, traducteur, c'est de
loule son ûme qu 'il est artiste , parce <!"*
c'est de toute san Cime qu'il est chrétien, i



dont nont ayons parlé hier, on noiis
écrlt qne M. Molinari so rattache au
parti libéral , tondis quo M. Lucch in i
paaie pour -orriériate. . ,

Deuil. — On nous écri t  du Lugano '.. ¦
Epcoro un  deuil dans ja f .uni!) , con-

¦ervatrice. A Lugano vient de mourir _ à
l'âge ,de 61 om , M. le doctour .l u c q i i t n
Bi anchi, ancien députéi au Grand Conasil
et ancien c o n s o i l ! , r  communal, Le dof>.
tonr Himi -hi jouissait de lt» considération,
générale ot de l'estimo de nos adversaires ,
eux-mêmes. C'était un ca.tholiquq pt qn
patriote aux convictions inébranlables .

M.

LA SlItS_BBfÙ!uM__.:
L'évasion de 1' f tTla lc i i r  Gilbert

On nous écrit do Berna s > ¦
¦H 3, a. quelques temaines, la rumeur

d'uae lent-Vive d'évasion. ¦.->- -'aUlsuis
manquée -r de,Gilbert, l'aviateur fran-
çais in t '  rn . 11 Ho-penthal, fut accueillie
daas ,1a pressa, pour, étra promptement
démentie pnr  l' t ut  0 ri  té mi l i ' u i ro .

Qu 'y avait-il. ds vrai dans oetto
rumeur,? , P.r_pi_ne ne Io -ait. .Aujour-
d'hui, .c'es .- autre, efeoae,; l'évasion do
Gilbert etl- un fait, annoncé- par l'agence
Hayaa etopn_rmépar .le Moniteur suisse
de police , q u i , dans eon numéro «lu
., -i' .f>' , puldi i !  le mandat d'arrêt do la
polioa militaire. ... , , , , , -,, ,, ,- . - . .-,

— Le Petit Parisien rncoï i tB comment
l'aviateur Gilbert s'eut évadé de Suisse,
avec- J'aide do plusieurs personne».

Un ami de Gilbert acheta à Genève
un complet de touriste, une lausse barbe
et des moustaches. Il s'assura le con-
coura d'une automobile , qui devait sc
trouver on gare do Luc rne, et. tontes
l'es dispositions étant" prises, l'ami'partit
pour cette villo, où il pasta lu n u i t .  Lo
lendemain, il prenait le train'de bonne
h.ore pour Gœschenco, où il trouva
Gilbert. Celui-ci, ayant .adossé IOB vête- '
monts achetés, prenait bientôt , avec son
ini, la route de la vallée.

¦ Ht furent Li -n arrêtés par uno senti-
l «lie ', mais, ils purent néonmoio. conti-.

f 
wir .leur ,voyage..t rentrer en train à.'

I lncerne. L'auto les attendait sur la
I f.'aco de la gare. Ils y montèrent et,
aprôs une course I ol le , i l* arrivèrent à
Gînève, d'où il» paiièrcnt la frontière.
--; I-BJ A1 **¦*.(•..te -GffîUtidt iZurith.dit

quo la Itjite do .GiHu*rt a été,préparéo-de.
longue main. L'aviateur, interné à Hos-
penthal^UrjJ^eiiWB 

la: 
29. j_in,.,y._abi--

tait l'hôtel Meyerhof ,_dont.il occupait,
uno chambre, au second étage, Gilbert
«-•OTUt . .vm .imitons» Ôe lieutenant Kna- \
u_r et n'avait pas do vêtements , civil.,

l _lu* traité comme -un pensionnaire de
i ÏW- L Gilbert n'antaodait pas no-.mot
I ftS-mand. On lui laissait touto liberté .
I -'organiser ses ionrrxéea, commo .ili lui-
f pisiiait .et on no lui demandait aucun(

compte de, l'emploi d_ ton temps.
Gilbert no BO -. levait gaè-o./avnnt'

11L ii r. H ; il t'-t :u t ponctuel A l'heure du
diaer, où il mangeait f ouU Aucune, tur-.
v - i i : , ".Dco militaire n'avait été organisée'
autour , de Jui. On , se*.* reposait sur , sa
parole d'honnenr. Lu toule précaution
Hiion eût prise avait été d. chai ger un
(oactionnaire civil d'un service discret
d'observation, mais qui , ne Comportait,
aucune Û.ature. On ne suivait jamais
Gilbertdans ses sorties. . ,  ... - . . . .  -

Gilbert se p laignit cependant, voici
quatro semaines, de ce contrôle pourtant'
très anodin. On étendit, aloïs lss faoilités
doat il  j011110= oit . Il  l u i  fu t  pi. - rrr . i3 de
circuler -dans une zone qui allait jusqu'il
Andermatt. U usa plusieurs fois de cette
oet —is&'on-, ¦- , . , , ,.

Samedi 21. raoût, au soir , Gilbert
annonça à l'hôtelier qu 'il était invité
l dîner le lendemain _ Andermatt.
Lorsqu'on, ne le vit pas revenir, .le.
dimanoheBOtt, on conçut daj'inquiétude.
On s'informa >è Andermatt, d'où, vint 1 la1

'éponse qu'on n'y avait pas vu Gilbert.
En inspectant ea. ebatnbre, on eut la"
certitude, de - son . évasion, car on y ,
teou va, sea trois uniformes, dont l'nn
caché sous lo lit. Oa n 'u pas pu établir
jus qu'à présent à quel, moment Gilbert
1 quitté l'hôtel dans le déguisement qui*
devait favoriser sa fuite.

Un rédacteur dn Matin de Paris a
demandé des détails à Gilbert *n«" .Son
•.'-.ion. L'aviateur, a reruBé 'de s'.spli-
«¦«•tr * jl.a ; dit seulement que vingt-
quatre heures avant da- _ _h-.il avait ire-*
tiré la parole d'honneur qu'il avait-don-'
née do ne pas tenter d'évasion. -Gilbert'
a ajouté/qu'il avait passé la frontière à
Anaomassa. ,, . _ l4. t.* .«t

.. Encore  des évadés
Samedi après jaidj , «m .Russe "qni Ce-

tait échappé du camp de prisonniers do
Hastatt a été arrêté près de Grellingue
(Soleure)... . - . ..• ..... .

Deux autres fugitifs rosBCB errent en-
tore dans la contrée. Ils ont pris la fuite
devant IeB patrouilles qui IOB poursui-
vent. . , _ , .,

— On vient de découvrir BU'BrUhl-;
berg (Zurich), deux prisonniers de gaerre
tisses qui;se. sont évadés d'un camp
"•¦lemand. Ils ont été conduits devant le
w>mmandant territorial de -.Z—riC--. Les
deux prisonniers se croyaient encore en
Allemagne. . • .

Un nouveau zeppelin . ,
Hier , mardi,, deux infirmiers militairea^

'¦ançsis âçcompegaés d'un s ous-officier
"•tl-se, sont arrivée d'Allemagne à Krenz--

l ia ;vn (Thurgovie) en automobile, ponr
se rendre en France à travers la Suisse.
Pendant leur voyage le long du lac de
Constance, un nouveau zeppelin f u i r a i t
sa sortie d'essai au-dessus da lac.

Diplomate de pas. «ge
L'amba-gadep. de Turquie â , _ -0_ae,

ï. aby bey, venant d'Italie, é»tarrivé;à
Zurich hier après midi, mardi,, avec sa
suite. Lo ministre oçimpalt deux wagons-
salons italiens, desservis' par un . pei-son-,
Bel italien. Najiy bèy eat «Jescendu ,_
l'hôtel Baur-au-Lac,. ou il. séjournera,
jasqu'a demain. Ds nombreuses'person-'
nea a__ '___i_nt k son arr iv , ', ' .

Le imst  d'importation
Nous avons sigaalé le démenti infligé

par le Département politique fédéral e
la GaîeUe de Lausanne, à propos de
l'état des négociations concernant le
trnat d'importation. La Reeae,,àe Lau-
sanne, releV-tit ce démenti, crut qu'il
s'appliquait notamment à l'assertion se-
lon laquelle l'arrangement conclu avec
l'Allemagno n'aurait pas été communi-
qué aux Alliée, tandis que, en réalité, ils
en ont été informés déji le 20 juin. La
it ente ajout—t que le démenti pouvait
conoarner atlssi le chiffro da 4-0,000 ra-
tions journalières de riz qui auraient été
demandées pour l'Autriche i titre de
compensation.

On nous écrit à ce sujet ds Berne : :
o- C'est à.tort qus la Rteue applique le
démenti adressé à la Gazette àe Laatanne
au chiffre concernant la quantité ie riz

•demandée pat l'Alltmagae et YAulticha
<à titre de compensation. Ge soot hei. et
bien 400,000 rations journalières de riz,
«aloulées à 2*> - grammes, «jue les empir
res centraux ont demandées. Cela fait
en E oni m 0 dix. -agqns de riz par jour ou
300 wagons par n»oia. • .. .- ¦ 1

Seulement, là .qà l a - .Gazette a lait*
erreur , o'est en mettant, la quantité do
riz susmentionnée ...entièrement sur le
compte des | exig-mceB autrichiennes .
l'Autriche réciamai.t 200 wagons do riz
par mois, et VAllemagne 100. t

< fl* 1 ' ' "
La neu( ra l i t6  commerciale 1

r Un.de nos; lecteurs de : Zurich nouai
écrit pour nons fa,irc part de la pénible '
surprise que lui ,a _ causéf lo p.-oc. 'd .
d'une i.-i- iion suirAc d'Aarau , qui fabri.
que et vend pn Suisse, en flaçqns, por-
tant de grandes étiquettes aux couleurs
alkmandea, uni* jeucre baptisée Deut- '-
sche Reichs-Tinte (Encro impériale aile-,
mande* .

C'est un de es cas de courtisanerie
commerciale dont on aimerait que les
Suisses sussent s'affranchir.

Le tnifi . austro-suisse
. ,.,U..s«»viontide compléter la nouvelle
annonçant l'iutcrruption du traûo aus-
tro-suisse à Sainte-Marguerite dans ce
sens que le trafic des marchandises aveo
l'Autriche,a lisu désormais par.__uçti9,
Romanshorn, Lindau et Bregenz. On'
s'attend d'ailleurs fc ce qaaj'mterruption,'
A. ;Sa_Bt_ -_.largii_rite, ne soit que de
courte durée. I

Ca vie économique
«¦¦ . ,,i ... ., Du. aura _ _ ,  u _

' Suivant ls Ziirigher Poi(, les démsrch.s*
à "Vi -nne poor abtsiitr de l'Autriche 1» Hrrai."
son da sucre destiné,! la Suisse __ _ _x>__..

#AlfsjmVERS
. > ¦ si ( . tÙltSË . . . .  . ,_ .,

l u  enfant 61,- iré e,a maa.fant
nne pomme. — Un éoolier de oeuf ans,;
demenranl à rAlteohergatrasae, à Berta ,'
mangeait fine pomme, devant la maison de
ses parents,. lorsqu'on. le vit toat 4 coup
rentrer pr.cipi__mm.nt _____ la domcri.-c pa-
tsrnelle et tomber «nr le seuil. On le releva
mon. i/anlop_ia_dn icorps.révéla qno le
psunrer-petit avai-tr-té -ton-Iépar nn fragment;
de pomme qai loi était resté aa coa.

Va crlnic. — On mande de Bellinzone :'
Qaci.jies payiaaaea liai te t_B.da.leut ilear

travail , près dn villaged'Arbedo,-découvrirent
an cadavre affreusement mutilé, portant des.
itricio MiiUoH Je la moit par étO-Sement..
La vioiir .10 .tait la femme Ad.le tPelladini ,
igée de quaranta rios , mariée & nn Italien da
nom de Maçon , aotuellemenl ahsent. Le
mobile .da crime est encore inconnu. Une
¦O ïV.-O:. :¦'.•_ e»t ouvexte.

La entastrop-e «_'Aa»»_rbcrs. —
On nons écrit tfl

On a retiré, . ces joars-ci, le cadavre de
l' oroo* <k, viot imirs  <!o l'éboulement d'Ausaer-
ierg. On se souvient qae neuf ouvriers ber-
nois ct Italiens avaient O.-i onocv-olrs d .r...
fébouletoent de la ennira «ni ils bavaillaient.
Jaaqu'-ioi, Irois corps seulement avaient été
retrouvés.

tes lnccuCUc». — On mande de Lan-
gnau : . . . . . . .

Un incendie a détroit , A W ci di i , un Immen-,
ble appartenant a ,1'agrioalteur Gotlfricd
Scheidegger. Seul, le bétail apu être saavé.i
L'incendie est dû A la négligence. 
' ¦ - -  A rSc l iup îf i . - im (Lurc r r - ,; y la maison de

Fridolin Stader, avec-la grange, a et- com-
plètement ¦ détruite, par un incendie. De
grandes provisions de fourrages et une partie
du mobilier, non assuré, sont testées dana
lea flammes.

Xea champlgnona vCnënei». — A
rfecknau (li&le-Campagne), qnatre pers-nnea
sont tombées tua'adesi 1_ r u i i o  <1 ; l'abaorpUoa
da. .champignons. Deux sont dans un . état
grave. :

FRIBOURQ
Mobilisation

C'est cc malin, mercredi, «rue les Irois
-ompugriieï «Ju balaiMori.il 'lO ippbihs-«s
à Fribourg et iminira xhi nouveau fusil,
•sont pasliesi pour aller tremplacer, «lans
les 'œ_il<u_n_nw*nU «les f«irli__c_tions, la
lararlwclir aolcuroise. pomme, cette ___ r-
niorc, on compte que <aos sol«lat. fri-
JKMuraeois «lu lôp cl «iii 1 GO resteront cinq
scuu-ii-t-s sous les -Ira peaux.

Recrues en couru
fTai-dis que la V4 _cole dc recrues, it

la 2* division fait des exercices «le cam-
pagne dans les environs «le Sainte-tCrois,
la VI* tcolc, celle d'à «arahiiiira., fait
aussi sa grande course dans le Jura
vaudois. Lundi, 8a lr* compagnie a quit-
té Cofloaibier -pour rMauborget, où ell*
a cantonné. Les H* ct III' compagnies
«ml <3ntor»-é ù j-tullet.

met, mardi , cl aujourd hui,M._ *coloncl
divisionnaire dc iLoys a Inspecté los deux
écoles.

Demain jeudi, les rcirucs regagneront
les casernes de Colombier et d'Yverdon ,
où auront lieu les inspections d'armes
et les travaux de dè-ioirHi-allon. Les
jeunes soldats, 'parmi lesquels il 'y  a,
comme on sait , bon nombre de Fi__ur-
geois, seront licenciés samedi. .

. . . ...  
'Volontaires

. H . diff .renies repris»-», des citoyen»
non astreints au service militaire ont of-
fert Jeur* «services au pays, pour ie «»s*
où celui-ci en aurail besoin.
. Ool—ant suite .à ces oîîras, îe Dèpar-3
lement militaire suisse * P«s les mesu,-!
res nécessaires pour l'inscriptiou de ces!
citoyen.» dans les rôles du laa<l*lurm. j

En conséquence, les hommes non as-
Ur-ûts au service (dispen-és, tretonaés.
libérés) fai__nt partie «l'une société die tSr'
«1 ipr>»VKiuw>*- lo *»r. doivent, dais des Uu-f
jours qui suivront k. .prèsei-re-rniMicat-Ciii,'
s annoncer au Cfiet «le secUou de leur
localité, en indiquant leur état civil et ,'
s'ils possèdent une arme qui soit leurt
propriété , en en indiquant l'ordonnance
(modèle)-. o . . , . ., ,*;,

Le. sociétés de tir , de leur côlé, sontr
tenues ~dc rcmeltre aux chefs dc secliou
l'élat nominatif complet «le cetle calé-
g«irie de citoyens. Ces « étals (» dûment
reinp-is nou. seront, ealreaséa sans re-'
lard à l'intention du Département mili-
laire suisse. ,. , , .

rDircclion mililoire

Encore un Staviacois mort sur le front
On lapprcnd la niortdoM. -_____ 3B<n*ct,

d'ICslavayer-lc—aĉ  
«tombé -ù .Mo!zora '.. Ac

11 juillet dernier. M. î»uis JBovet élait
le fils atné «le M. Henri Bovet, un Stavia-
cois .lahli en Franco depuis une tren-
tiUne d'an-ôcs.

Au début <le _a guerre, Louis Bovet
offrit ses services £ la «France et fut in-,
«_rpoi - dans ies chasseurs alpins. Il prit'
Dart à —. .bataille -de l'Yae.. Sa lv, * '¦'.-.; «con-
duite lui valut d'élre _<SUi -à l'ordie , du
jour. Blessé à Ddxmude, il dut quitter
la ligne de feu ; mais, fi peine rétabli, il
«-emanda -à rejoindre son batailkm et fut

.env-eyé dans Jos Vosges, roù «J -̂sc. distin-
gua AU oninbat de Me__ eral . In__rit /pour
la croix du -anérilc, il devait -être décoré,
le 1_ juillet ,. ipar lc.(pn*_.'»_cnVdc 1_ ïlépu-
blîquc, -oesque, Irais joura auparavant,
au retour dlirrre i^_ ii_na_s__3-_ç, un vnnrs
le .lualtdevant sa itrandrée, Je ̂ our même
de ses vingt uns. 

Eco!. .-CDndcIre de Romont
L'onverlure dcs cours do l'école secon-

daire de Romont ' «st fixée au mardi,
5 octobre prochain.

{L'examen des _ouveaui élèves aura
liou le même (jour à 6 It. J. du malin.

Le comité.

Incendia
Un incendie a éclaté la nuit dernière,

à Lu l ly ,  prèi.d'EsUvayer-le-Lac. Le feu
a oommeace vers 9 heures et demie et ,
en moins.d'nn quart d'heure, i l avait
consumé la grang«d9_'hoi.iedqM<o?,yeHve
Théodore {Duc, Cet iminaubl . était .itu.
nu centre du village. La maison d'habi-
tation contiguê a été préservée, grâce à,
un excellent  mur  mitoyen. La bise, qui
avait eouf11 . pendant les deus jours  pré-
cédents, s'était henrrosemeqt ,-paiiée,
sans quoi tout l'immeuble et même une
pattia du- villago géraient devenus la
proie des flemmes. 1. _ i l - , . r-

La maiion de M. .Banderet, syndic,
qui se trouve à quelques tn .tres de-11
grange inoendiée, a été également pré-
servée. - •

Une'idizaine de pompes se tronvaien i
sur .'les lieux ; celle de Chatillon est arri •
vée la première. Les efforts des pompier. 1
se.sont bornés .& protéger les maisontr
voisines. Les dégâts en fourrages sont,
.values à cinq ou six mille franoe. Le
bétail des étables a pu être sorti à
temps. L'immeuble pouvait valoir envi-
ron 20,000 Ir.

On attribue la cause du sinistre- la fer-
mentation des fourrages. Tonte idéo de
malveillance doit être écartée. Fort heu-
reusement, M109 Duo, qui possède, une-
seconda grange, n'a qu'une partie de sa
récolte perdue.

U SerbU
Sofia , 25 août.

(Hauas.) — JLa. réponse «Je la Serbie
A la Quadruple 'Entente ne sera pas. don-
née avant deux ou -trois (jours. Le gou-
vernement a eu à faire face à une wiyc
opposition ; mais on assure qu 'il pourra
vaincre Jes olr-joclions soulevées et ac-
cepter avee «quelques réserves Jes ipropo-
sit-.ns «ie la Quadruple Entente.

Le conseil de> min_slre,s, réuni en
séance extraordinaire sous la présidence
du roi, prendra la dZ-oision définitive.

U Grèce
'Milan, â5 août.

.La Slampa' rclfcve une information du
correspondant grec de la Morning Post
de -—ûdres , ielon le«juel le roi iConslan-
lin et le premier ministre Vénizélos se
seraient mis d'aerjord sur les'principes
suivants c il° neulrarité bienveillante ù
l'égard de la ûua<ii_p]e Entente ; 2" res-
pect «lu trailé d'alliance avec la Serbie ;
3° SnlangibiWé du territoire «rec.

La ruplura l ialo-lurqu.
Milan, 25 aoûl.

De l'étrogràd au Corriere della Sera :
Lps journaux russes accueillent avec

enthousiasme la nouvel.» de la, déolara-
tion de guerre de l'Ilalie jà la Turijuic.
Ils disent que frotte nouvelle,coli—x_r_»_on
va .jiennetlrc*,«le •porter le coup décisif
contre Conslanlincple.

Le Novolé Vreaiiii se.rnK-que.à.pe pro-,
pos <les tergivcrsalions de 3a Crèce, qui
cr^yai», déjà to"ir; ,leoA-i'ayel *«ie -&mJTSK,*
lequil pourrait bien aller à l'Italie.

L'affaire du golfe de Riga
Milan, 25 août.

De Petrograd au Corriere della SÙf t  :
i_-i- .-Wi--ignfiiKnto anrivés i»_r dnni-

nuent sensiblement J'étendue..des pertes
épivouvécs -par ia_ -flotte .xiiema'ndc' dans!
la rencontre du golfe de Riga.

Berlin, 25 août.
. L'agence Wolff apprend de source ou-
tori__e :

Ces derniers jours, les Russ_S et les
_—glais ont ipubVié «les IBDUVIîBC. sans
fondement sur les événenwnls dans le
golfe de Riga , du JC ou 21 août, événe-
ments qui eurent pour résultat _¦ Retraite
des fcpces russes. On .parle d'une grande
bataille navale et on prétend que les
Russes y auraient a-emporté une.grande
el 1>T ï—xnte victorre «en chassant lts AYIe-
mantls après leur avoir infligé de loui¦-
«U*- perlesv«SaRS youjoù; ,entrer cfcuis lous
les «Jétarls .es ¦inexactitudes russes, nous
devons-établir «le nouveau ce «jui suit :
1 If Les forci» navales t-lemandos <jui
pénétrèrent dans lc golfe de Riga n'y
trouvèrent «rue de légères -nUés russes,
qui furent cn .parlie «Jélruiles, en jiartic
repous-ées. On ne peut ainsi nuHomenl
parler d'une grande bataille navale.
.2° LACS Allemands ne firent ipas d'au-

tres pertes -qu. celles mentionnées dans
tors «communiqués officie—. Aucun grand
navire, aucun «_roiseur n'a élé coulé ou
sérieusement endoiumagé. Toutes les
ivcnivcltes russes qui prétendent «le -on-
iraire sonl sans fondcinent.

¦3*' On ne ipeut parier de l'échec d'une
tentative «le d-bartTuemcnt vers Pernau,
ce dè-Onjucmcnt n'ay—it «janiais élé
commencé, ni jnème .projeté. .ï_a i—ltille
île -orp-lleurs qui y fit son appaa-tion
avait p o u r  but de eouitrir _a Jeraietare «te
ce port. Un duc* d'artillerie se produisit"
-olic nos torpilleurs ct les bal-trics du
port ct les balleries. dc campagne. Les
batteries du fri-ol furent réduites au si-
lence rt -es batteries de campagne fuient
bombardées avec grand suocès. La .va-
1>eur TUSSC ot 6 voniers russes furent «n
oulre capturés el «soûlés.

40 Les, ttarvires qu'auraient pris les
Russes sont des vapeurs -rruc nous avions,
uous«niêiu-_s oo-lés pour «.ouper les voies
d'accès du port.

Bulletin rusM

c -Petrograd, 25 aoûl.
Communiqué de l'élat-major du géné -

ralissime, lo _ l août, il â heures <du soir :
Dans la région de Riga, aucun change-!

ment.
. 'Dans. Ja-direction de Jakob.ladt et de

Duinsk, vers l'ouest, au cours de la jour-
née du 23 aoûl , coiribats partiels avec
suocès alternatifs.

Dans Ja direction de Kovno à Vilna ,
dans 3a nuîl du 23 août et le lendemain,
l'adversaire continua, son offensive. _ , .

•lEntrc la Bobr et la iNar«*f, nous nous
sominps repliés de nos positions gêné-'
raies sur la .rive gauche de la Bobr. En'
conformité de ce mouvement, le E2 eu
soir, nous avons évacué les "forli ficafions
d'Ossovietz, qui foi—-tient un secteur de
ces iposilion».

A la siuîlc de l'évaautiUon d'Ossovietz
par nos troupes -do (campagne, ..nous
«von». 'fait sauter notre ilote de pont el
les bâbiinents en bois ont été brûlés.

Enlre la Jiaref .supérieure, et le Boug,
BU «murs de ila nuit du 23 ot le lende-
main, des attaques plus tenaces oonli-
nu.rent A l'esl de "Biclsli et dans le soc-
it-ur Vi-rako-Litov_k. Qucl«pi—-unci de
ces . attaques, -malgré 1 la sup&iorifé, nu -
mérique de l'adversaire, ont été rap-ou-»-,
sées par noire infanloric, ai*eç, le '«con-
cours de la cai_lérie. Nous tav«m_ fait'

y* ji •• r -<- "* ; - -SL'U.nB i -r*_H_-H! "'  •__

Ul_ M yjSKRIJStUi MiJM
des prisonniers el pris des -oRrailleuscs
. Ces act-oi-s nous .facilitèrent consiii--
raMemenl l'occupation de nouvelle*
pos-lions. .

Sur la 'rlvç droile. do B<aig, nous avon 5
arrêlé, le 23 aoiil, une t«_>lative de l'en-
nemi dp rqprendre l'of fcnsiye vers Kovel.

Dans la direclion de "Piczcza |nord-e*l
de Viodaya), le combat commencé le
2.1 «*-ilrlJmn<

L'occupstlon de Kovel
Vienne, 25 aoûl.

V. V. .—r. La cavalerie allemande el
ausiro-hongroise a occupé «Kovej, à l'est
.du Hong, na-ud «iporlani.de chemins de
Cer., Elle-a ensnite continué la.poursuilc
de renne-n- vers le JKord. Ce rapide dé-
veloppement de l'offensive a «lisjoinl les
Iroupes russet. combaltanl au nord de la
ligne Ch-lm-iKovel de celles «qui se trou-
vent au sud- Ce (tait est important, parce
«pie les «leplacements de foçrjta ruvse»
enjre les deux groupas ne pourront plus
se faire -qu'avec une grande perte de
temps, au moyen d'ua délour par l'in-
lé-i-ur.

'Ain Dardsn.IlEs
• Rome, 25 août.

D'Athènes au Giornale d'italia :
On a d'impression, i —thèties, que les

Alliés vont tenter procliaincincnl un ...
fort décisif aux Dardanelles.

Le roi d'Halle
Milan, 25 août.

•Hier, -manJi, le r<ri s'est rendu _ Tira-
no, dans la ValleKne, à peu de distance
de la frontière suisse. . . . .

Le .souverain a élé , chaleureusement
acckuné jiar les Valtelins.

M. Salandra tar le front
Rome,. 2^ .aoû!,

Stefani. -— ĵj-résideirt dn conseil, M.
Salandra, salué à ia gare par les minis-
tres -l ies -ous _x—ratures d'Etat, -tst
parti pour le front, où il reslera quel-
ques jours pour conféror avec le roi et
visiter 3ts troupes.. ,

Le Corriere dellu Sera armonce «rue
M. .Salandra sera absent de «Rome huit
ou neuf jours.r .t - i - i i» i -i_. o m JO

Lei socialistu et la paix
.... ¦ ¦ . , -Milan, &5 août.

Le comilé dc la Confédération du tra-
vail (socialiste) a décidé d'apuuycr la
pr-podlù*— de convocation d'un-congre .
inlernational où serarent discutés les
voies et moyens d'arriver à la paii.

Lis tont-mflrlns
ljmalden, 25 août.

,Le vapeur de pèche. Otgmpic a -dé-
barqué l'équipage de _ hommes du ba-
teau de pêche anglais -.(_'&_x/,.de Lftwes-
toft (960 tonnes), oon". avant-hier après
midi, ù _ _  nifiis fi l'est de tUrtvestoït
fcôle d'Ecosse) par un sous-marin alle-
mand. .-' ' •". _

(Iloiin.). — Le vapeur anglais Silvio
a .lé coulé. L'équipage a été sauvé.

U forplll-ge ds I'* Arable •
. Woj/iirif/fon, 25 aoûl.

(Havas).— Sur des insrroctk-is verrues
de Berlin, M. .BonrsIoTff, «•tnibassadeur
d'Allen-gne, *a _\r\i. ies Etats-Unis de nc
pas prendre de «lécision au sujel de ii
deslniiction de ï Arable avant que les faits
soient connus.

Utt emprunt Indien
Londres, 25 août,

e Reuter. -r- L'eaprunt de trois millious
de livres sterling _ 4 % que vient
-V-rn _t t r« ;  le gouvernement de l'Inde n
eu un grand eue. '.. ' . •', ,

Aces 3 millions, s'ajoutent 1,400,000
livres sterling souscrites parpet-les som-
mes dans les bureaux de poste.

Yo-sn-chl-Ktî empereur î
-Petrograd, fi. ooûf.

(Des infortnaUoti- de «Chine parlent de
l'éventualité d'une restauration de l'em-
pire chinois et de la •proclamation de
Youan-Chi-Kai, président de la Républi-
que, comme souverain.

SUISSE
A Is .ronti.r»

„ Bûle,y25 août. .
.. On -mamite de «Riehen aux dSoslcr Xaeli -
richten que la nuit dernière, vers 11 h."
,.l dcnùe, d<_» bombes ont été lancées sur
LœrraCb où elles ont fail explosion avec
no. h::..'.: .errible. _es-«ïèaes dc-I_cerra_b
ont .éié mises en-efiwté etiles -canoiu- de.
déferase ront tiré. On entendait dans l'air
le hruil da moteurs, sans pouvoir dwtin-l
guer ..il s'agissait d'un on de plnsienrs
aéroplanes. Jusque -minui t, les projec-
teurs de la tête de .pont de lluningue
onl fouillé le oiol.

Moi Importations
Hcrne, .25 août.

Communiqué. *— Ve .gouvernemenl
auslro-bongrois a déclaré au Conseil fé-
déral que, avec le conscmle-nent de coliii-
oi, il iilrlisera le iRur.au fiduciaire de
/.uricli-ifM. Je  JH .Usieri, député aux'
Etats) pour l'observation des -conditions
mises s» l'importation 'en-Suisse dc mar-"
chandives autridnc—.es ou'hongioises.

U criss hat-i i -rc
,^  ; . ,  ..JUint, 25-ooiit.
Le , Gewerberein suisse adresse au

Conseiliéd.ral une requête le priant da
•ne  pa>. édicté r d'interdiction de cons-
trnire de nonveanx hôtel-. Pareille inter-
diction aggraverait sensiblement la ci-
tuation de l'industrie du bâtiment. Vno

-interdicU-a _;éi-ér&{e..es. insj'.iî.vi 'o .. ', - ', . ,
vu, la diversité des conditions. 11 l&ut
laisser à la compétence des cantons et
oi-  ; communes le soin d'accorder ou do

. rafus,r._uivant les besoins locaux l'au-
torisation de construire de nouveaux
faOtels

Accident
j .  .-- , ... .., , ,i Genève, 25 août.
Dans one fabrkrae d'outils, è La Plaise,

un .ouvrier nommé Alphonse Moyen ,
42 ans, était occupé ¦_..affûter des bâches
sur , une meule, lorsque celle-ci éclata.
Un di-- EU.'î _ „ ___ . aUeignit l'ouvrier b la
-('.o i t  Yù _ 00.-,-;;•, le t:ône. La mort a
été inttantanée.

Les ch:min. de fer tle nont . _ .0
Ztrmatt, 25 août.

La ligne Viège-Zermatt et celle du
Gornergrat ont décidé d'accord-r -cetta
Mison A partir du 1er septembre une
réduction de 50 % du prix normal des
billets. "

Ti-mM-men! ûe tur»
Bex, 25 aoûl.

Une secousse de tremblement de terre
a été ressentie dans la nuit du 24 au 25,
à jLh. 11 min. 30 sec, dens le. contrée
de B-x.

A Gryon, des meubles ont été déplacés.
A Martigny, lasec-usee a été ressentie

à 3 h. 15. Des cheminées ont été renver-
sées. Nombre de personnes sont sorties
au milieu de IB nuit de leurs msitons.

. .-.-, 5 St-Maurice, 2ô at-ûU,
On a ress-nU À 1 b. 13 _ St-Maurioe

et dans la contréo environnante, une
soeonsso de tremblement de terre assez
forte. Des meubles ont élé déplacés.

Etal civil de la -fille de Friboure

19 août. — Defrancis-O, née Azsrio, Emi-
lie, épouse d'Auguste, brodeuse, de Salas-
se! - (Iulie). 41 ms, rua Louis Chollet, t5.

Jungo, Jean-Joseph, époux de Itosa, née'/.¦¦¦ _ !. ' ._, rooroBuvre, de Friboarg, Sî ans,
Planche iaUiiewe.

a°romesses de mariage
24 aoûl, — Zwinipf -r, Dagofcert , d'Ober-

kirch (Lueeins}, avocal «I «eci-Uire -de dé-
partement, _ Lot-roe, P - ri c,;, . 7 _ r; -. ' i , le
10 juin 1882, avec Sdiabi, .Laure, de Balme,
rentière à Fribourg, née le .3 d-Scetabre 188..

Plancherel, Michel , de Bossy, profisseui
i .l'U-iverai_, né le 16 jan-ri-r _88-, avec
Tercier, décile, de et i Vuadens, n.e le
«juin 1891.

Galeiidrier
. JEUDI 2C AODT , ,

Salât T-ÉPHIKIBi, pape, nailrr
Saint Z.phirin résista courageas-inent aux

hiro -.i [oes et aux païens. L'empereur Hélio-
galale le £t mettre à mort en l'an du
Christ 219. t.- -

TH-RUOUerRE c..At"^—.' __^s__^ŝ _^ ^^*8 h.
~
m. I j IW I tï|"«'• »4 8 h. m
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ÏÉSPS PROBABLE
dans la Suisse oocldentalo

• ï Zurich. 2_ aoû/, midi.
Lit régime deux persiste eaco-e.
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SOUSCRIPTIONS

Pour les Suisses nécessiteux
résidant dans les Etats belligérants
Tolal des listes précédentes : 14,669 fr.60.

Association cantonale des Etudiants suisses,
20 fr . Préfecture du district de la Sarine
5 fr. Papeterie de Mari;, 500 fr. Anonyme
t tr . Anonyme (un patron), 10 fr. Anonyme
2 fr. 40. Idem , 5 fr. Id., 2 fr. ld., ï fr . 50
Itl - O tr. .0.

M. Louis - hurler , 1 fr. Anonyme. 1 fr.
MM. L. Gougler. 1 fr. Emile Nicolet. 1 fr.
Anonyme, 1 fr. MM. Max Gumy, 1 Ir. Lau-
rent Dougoud. 0 fr. 50. Blanc, I fr. Déner-
vaud. 1 fr .

Chœur mixte dc Saint-Nicolas , 20 fr. M.
À. Hohrbasser , 3 fr. Anonyme, 2 fr. Idem.
2 fr. Ecole d'EsIévencns, 4 fr . Ecole des
filles dc Villaz-Sainl-Pierre. U fr. 30. M.
Charles Reichlen] Bulle , 10 fr. Anonyme,
<i*Avty-<lc\a_t-Pont, 2 fr. Anonyme, 15 fr.
Mme Crihlel, 5 fr. Ecole de Berlens-La
Neir'aue, V. tr. Mme Cl-i.c Gobet , 2 tt. MM.
Aug. Chalton , professeur , 2 fr. Auguste
Menoud, Morlens , 2 fr. Mme Adèle Crausaz.
Auboranges. 2 fr. M. Jean-Joseph Crausar,
Auboranges , 2 fr. Anonyme, 1 fr. MM. Louis
Chassot , I'reir-vers-Siviricrr, 1 fr . Jules Pu-
gin, caissier-comptable. lîomont , 3 fr. Mme
Adèle Seydoux, Romont, 2 fr.

MM. David Zbinden, Tavel, 10 fr . Blan-
chard , Tavel , 2 fr. Joseph Antcino, ibidem,
5 fr . J. Passer, ibid., 5 fr. M. Peler Gaillet,
Lugnorc, 5 fr. M. Hercule Pillcl. Bulle. 4 fr .
M. J. Rolle, Bulle , 5 fr. Anonyme, 0 fr. 50.
'Anonyme, 3 fr. M. ct Mme Ignace Peyraud,
Bulle! 10 fr . MM. Augusle Savarv, Sales, I fr .

Les familles Ballaman remer-
ciait bien sincèrement la Direc-
tion et le personnel de l'Usine A
giz , ainsi que tontes les personnes
irai leur ont témoigné tant de
.'oo- .. ', ..'.V, '. -.-* dacs le grand denil
qoi vient de les frapper.

ON DEMANDE
pour tont de snite une appren-
tie pour Is eonrcctlon mili-
t.-. ' -o- 3011

S'adresser par écrit ,  soua
II 3-31 V , k la Soc. An. suitsi
de publicité H. {$¦ V., Fribourg,

Une grande malterie , en France,
demande nn

BS._îiWî..tit.
sachant faire les réparations , etc.

S'adresser sous X 444. Q, _ la
Soc. An. sui—e de publicité
H. et V., Bàle. 3039

Dr M. PORCHET I
méd*.. à LICENS

reçoit pensionnaires.
Affections du tube digestif

Neurasthénie

La Fonderie dl* fer
<_ . BAUD, à t iencvo

DEMANDE

2-3 bons mouleurs
Travail assuré.

Bonne ménagère
d'_sje mûr , demande Si cc
placer d« ns uns petite cote.

S'adresser à la cure eaSho-
llqne de Cernier (Neuch&tel).

H. DOUSSE
Dentiste

_3XJI_I_.1__
de retour

Un employé a perda
enlre la gare aux marchandises
et l'Hôtel de Rome, nne enve-
loppe brune contenant une somme
de 180 francs en billets de ban-
que, représentant son traitement.

I'riéro de rapporter A la Poale
e_g.-i__.e-, contre i-compense.

I GRAND STOCK I

papiers peints
Enauite d'achats favorables

effectués avant la hausse qui
est maintenant de 30 X, je
vends mes papiers peints en-
core à l'ancien prix.

Environ 4000 rouleaux et
bordure» en magasin.

Sa recommande, 2556
F. _ OPP ,c:__ *rc5 dt B.D.IM

rue du Tir, 8, Frlbonrs

Ea Bruyère !
!,:¦ «i l rcs  bean moment cal

venu ponr parcourir la
«t r ie  Clrujrere desservis par
la li gne électrique Palézieux-
Châtel-Bulle-Monthovon.

Kaearalona variée* eS
.barmans* «.. Billets dirocls et
A prix r "Oo.'. t i  an départ «les prin-
cipales stations O. .'. Vi _882

Pierre Savary, llfolélon, 0 fr. Ï0. Brulhart ,
aux C. E. G., Balle, 2 fr. Pierre Beaud, Al-
beuve, 2 fr. Edtn-in Muller-Reichlcn, Bulle ,
3 fr. Mlle J. Chiifelle, Bulle. 1 Ir. Anonyme,
1 fr. Mme Edouard -lasson-Reich.cn, Bulle.
5 fr. MM. Paul -liane, Corbières , 0 fr. 60.
Alfred Grandjean , RIas, 1 fr. Al phonse Gau-
deron. Gumefens . 2 fr. Anonyme , 0 fr. 50,
M. Siegfried BucSs , Bellegarde, 0 fr . 50. M,
Alfred Reichlen , -tulle , 10 fr. Mme Séra-
phine Fragnière, Bulle. 2 fr. MM. TobU
Itime, Gruyères, 5 fr. Fortuné Eeoffey
!.oB«._ne«.s, t fr . Anonyme, l fr. MM. Cèles
tin Pugin, Echarlfcns , 0 fr . 50. Irénée Plia
risa, Estavannens. 1 fr . Anonyme, 0 fr. 40.
MM. Jules GiUer. Progens, \ îr. î. _,io__Td ,
juge de paii, La Roche, 1 fr. Mlle Cécile
Blanc, Corbières. O fr. 20. Anonyme, 0 fr. 50.
Mme Félicité Pa_.«niier, Maules , 0 fr. 20,
M. Nicolas Sti-mpfli, La Tour, 5 fr. MM.
Auguste Rime, 0 fr. 50. Henri J-rgg i , La Vil-
lette. 0 fr. 60. Mme Lydie Bosson , Marsens,
2 fr. M. Louis Rime. Charmey. I fr. M. Oli-
vier Blanc , Corbières, 0 fr. 50. Anonyme,
3 fr. Anonyme, La Tour, 2 fr. MM. Pierre
Monney. Rueyres-Tïcyfayes, 1 fr. Louis Cur-
rat ,  Grandvillard , f fr. Rod. Simon, Bulle
5 fr.

Société de d. vefioppement de Moral
116 fr. 90.

Lcs élèves de l'Ecole secondaire de Ro-
mont. 40 fr.

Ln Société de gymnastique «les institu-
teurs de la Broye, 5 fr. M. le pasteur Léon
Derron , Meyriez , 10 fr. M. IL Herren , agenl
de" banque, Moral , 5 fr.

Souscription des communes
District de la Sarine. — Chésalles, Il ft

Chésopelloz , 21 fr. Esserl, 10 fr. Farvagny

-_______________ l___l______-

Apprenez l'allemand EN SUISSEl
à Téoole de oommeroe Widemann, Bâle iSggSSZtt

pet
3 Prières pour la confession £
.¦H et la communion S

los. DÉVAUD, curé-doyen P

J Prix : Edition ordinaire papier Fr. 0.25 I Port *
2 » toile, coins arrondis . OJ.5 l en. _L
*| » relié toile » 0.45 J sus £

_i "' * »2 Se trouve A Estavayer, chez l'auteur ; a Fribourg, *
3 â la Librairie catholiqne, Place Saint-Nicolas; r
"' et à la Librairie Suint-I'aul, a.enue de PéroUet. j.
•i i*
f̂ rr-tTrvr-mvriy rrrf Tm-w

(EUVRE DU TRAVAIL
Grand'Rue, 5, FRIBOURG

Lingerie pour femmes et enfants.
Articles pour œuvres de bienfaisance.

Chemine» pour hommes et garçonnet» .
CUAl'BSETI- 'S

Tabllcra en tous genres, pour dames, fillettes et [enlants,
ti_ !' ' l e__ ' i>Iou»,» , liage et tabUen de enisine.

RACCOMMODAGE
Un achat fait i l'Œuvre du travail donnera i l'ouvrière l' assis-

tance la meilleure et la plus moralisatrice. H 2011 F 18.9-61!

HUMILIMONT
près BULLE (Bruyère, Suisse)

Ktabltaaeaient médical comprenant deux villas spacieuses el
Indépendantes, dont l'une est desUnée au traitement des maladies
d'origine merv enir, dea voiea dlceative», de la nut r i t ion
et des latoxicatlon-i  ; l'autre est réservée aux personnes désireuses
de villégiaturer.

Installation moderne d'hydro-électro et physiothérapie.
Ni aliénation -mentale ni tuberculose.

Hé-gi-te.. Cuisine française
' Chapelle dans la maison.

Ouvert toute l'année. Prix de guerre.
Centre de jolies promensdes et excursions.

Prospectas sur demande : H .decia-dlreeteor. 2811

Location de domaine
La commune de I', ..«-. -.*ns met en location., pat voie de soumission,

le grand domaine qa'elle possède A Iliens, de la contenance de
220 poses environ , en prés et champs, d'un seul mas.

Grande et belle ferme , logements séparés, belle porcherie; le tout
ré.ainmeut construit.

Dépendances : grange, grenier , linr.
Eau intarissable. Entrée en jouissance le 22 février I9<6.
Prendre connaissance des condilions et adresser les soumissions

chez SI. J. Daereut , vice-président, jusqu'au SO nej.lciabre , A
6 heures da soir. H SI56 F 2889

Lr sï.rétsirla. communal.

f CHAUFFAGE Â AIR CHAUD 1
POUR . ¦ j

ÉGLISES .
par taloiil .ies consommant d.s po-Ssi.T-S de charbon, I

coke et anthracite, etc. f
CERTIFICATS A DISPOSITION k

Téléphone 577 , -

BLANC, MICHAUD A C'9 fPlace _e la Gare, 3, FBIBO _RQ I
T. S. — Sar demande , étadea et devis grstuits et sana ¦

engagement. S... *

le-Crand, 5 fr. Lovens. 60 fr. Matran
72 fr. 50. Neyruz , 50 fr. 70. Ponthaux, 48 fr
Posieux , 155 fr . 50. Sales, 25 fr. Treyvaux
30 Ir. Paroisse de Treyvaux, 61 Ir. 10. Vil
lars.l-sur-Ma. ly, 19 fr. 00.

Dislrict de la Sing ine. — Alterswyl
108 fr. 00. Heitenried. 70 fr. l'ianfayor
7.S fr. .0. Saint-Antoine. 40 fr.

District de la Griigère. — Albeuve (se-
conde souscription), 0 fr. 00. Botterens.
21 fr. 45. Charmey, 141 fr . Châtel-sur-
Xlonlsalvens , 41 fr. 30. Haute—le, 12 fr.
Marsens . 47 fr. 80. Le Pâquier , 61 fr. 30.
Riaz , 34 fr . llueyres-Treyfayes , 30 fr. 50. La
T-ur-de-Trênie. 173 fr. Vaulruz, 100 fr.
Vuadens. 199 fr. 45.

Diitricl du Lac. — Barberèche, 139 fr. 70.
B«csingen-le-Petit et Liebistorf , 71 fr. 60.
Buchillon , 02 fr. Chandossel , 10 fr. Galmitz
(Charmey), 53 fr. 50. Chiètres, 298 fr. Cour-
gevaux, G.» fr. Misery, 38 fr. 50. Iîicd . 113
francs 50. Vuilly-lc-Bas. 64 fr.

District de la Glane. — Berlens , 73 fr. Bil-
lens. 25 fr. Chavaiines-les-Forls. 10 fr
Chavannes-soiis-Ursonnens. 20 (r. Lcs Ecas-
seys, 11 fr. 20. Les Glanes, 5 fr. Henncns
20 fr. La Magne, 10 fr. 60. Massonnens
50 fr. 70. Mlddes-Torny-Pittct, 25 fr. Montet
16 fr . Mossel, 15 fr. 80. Orsonnens, 112 fr
Promasens , 40 fr. 65. Itue, 24 fr. 60. Sivi
riez, 73 fr. 70. Sommenlier , 63 fr. 70. Ursy
20 fr . Vauderens, 30 fr. Villaraboud , 65 fl
Vuarmarens. 30 fr. Ecole de Vuarmarens
10 fr.

District de la Broye. — Chatillon, 11 fr. 5C
Cugy, 69 fr. 50. Dompierre , 07 fr . 40. Féli
gny, 52 fr. Font, 13 fr. 50. Ménières, 40 fi
Montagny-—-Ville, 58 fr. 60. Montet , 30 fr . IC
Morens, 13 fr. Nuvill y, 81 fr. 30. Rueyrc!

¦̂-»v BANDÀGISTE

\̂ ëJS*̂  R- DUFEY
38, Place de la Gare, 88

PRIBOURG.
Bandages et ceintures en tous genres.

Bas et ùandes pour oarlces.
Instruments pour cliniques.

Articles sanitaires.
Instruments de chirurgie.

Installations techniques,—«t»— etc.
. Location, de pèse-bébés et de voitures pour malades

SALOÏ. POUR ESSAIS. - PRIX SPÉCIAUX POUR MM. LES MÉDECINS
Téléphone N« 3.50

— Man spricht Deutsch ¦— — English ipoken —

Ln ménag-, _s into.llgenU»
possèdent aujourd'hui, comms la
ménagère américaine, la machine
qai permet de laver par le
vide et suppr ime s tout tra-
vail des mains dans l'eau, l'usure
du linge, battoirs, brosses, frot-
tage et le lavage pièce par pièce ;
permet de faire la lessive d'nne
journée en une heure et d'écono*
miser savon, temps, argent et
fatigue. — Demandez-nous l'envol
de la machine • Lo Béve >.

Piii : 5 fï.
Office C-su-erci-l & Iadostri .I, Boil .

ôecâitoi
Pour <y__se de d.ç_tt , A rendre

¦use belle desserte et glace
d'nne moyenne grandeur.

Prix avantageux.
S'adresser : chemin «tea

Pommiers, 8. 3015

FABRIQUE

Zwiebacks Durieu
Blscottci légères

mse-tl.es et délicieuses
prises avec le thé

J. BUSSY-DURIEU, sacc.
Uu- -'Italie, -., VI'Y - 'V"

Téléphone 244
BOULANGERIE DE CHOIX

-i 'V- !'¦:!_ U 1.23 — ilitllllt"-! - - .'_ *!

FROMAGE
tendre, bien salé, A I fr. 80 le
kg. l'iôcon de 4-5 kg.

DUCOMMUN
l'Eglsn—ae, Beaeas>Gare.

Myrtilles Iralchos
caisse B kg. Fr. S.25: 10 kg.
Kr. £.25 ; 15 kg., Fr. 9.25, franco
£__* poste. ..lit.
Flls Ue 8. Pioti -rl , I.uirnuo.

lcs-Prés, 25 fr . flussy, 26 fr. Seiry, 57 fr.-
Vuisscn-, 29 fr. 05.

District de la Veveyse. — Besencens, 23 fr .
10 cent. Fiaugères, 25 Ir. Grallavacbe , 53 tr.
80 cenl.

Publications nouvelles

Napoléon et les grands généraux de ta Ré-
volution et de l'empire, par le comte de
l.orl de Sèrignan, chef de bataillon en
retraite , ancien professeur adjoint d'his-
toire militaire à Saint-Cyr. Fontemoi-g
t- O», -diV-nis, _, rut _.e Go!!, Parts

. Pria : 7 fr. 60.
Près d' un siècle après la morl de Napo-

léon, A une époque où ses conceptions ont
élé creusées, fouillées comme elles lie l'a-
vaient jamais été jusqu 'ici, il n'a pas élé
possible encore de préciser ce qu 'on a ap-
pelé la doctrine napoléonienne. Cc n 'est pas
sans émotion, ni même sans effroi , que lo
commandant de Sérignan , ainsi qu'il l'écrit,
a assumé la lâche d'é__di _r ct de rtndre,
non pas dans son ensemble, mais seulement
sous cerlains aspects , celle ficure étrange
extraordinaire, hors de pair , qui domine de
si haut  la période mililaire du commence-
ment du dix-neuvième sièt-ic.

La Révolution française avait inauguré un
système de guerre qui différait essentielle-
ment de tout cc que l'on avait pratiqué jus-
que-là en fail d'art mililaire. Ce système
nouveau ne connaissait ni les places de ra-
vitaillement, ni les magasins, ni les marches
compassées du dix-septième siècle ; il était
basé sur le mouvement, ct inaugura c. prin-
cipe que c la guerre doit nourrir la guerrs >

Salon de coiffure
Frédéric COTTIER , Payerne

Ouvrages en cheveux en tous
genres. Treaaea, bruehea,
ehaloea ae montrea ea che-
veux. Lotion «Idéale », pro-
dnit sérieux contre la chute des
cheveux. Envoi coutre rembours.

Plus de cors
•ux pieds. Hemède infa i l l ib le ,

Seul dépôt : Fr . d. «CotUer,
Payerne. H 2365$ L 2776

A remettre, A Genève, pour
raison de sanlé

café-brasserie
dans ( ' Car t i e r  très populeux. Prix
très avsntageux.

S'adresser à H">- Vvo tirll-
al_ . rue Grenut , 15, Génère.

Viande ds s_.r_l
fraîche , en venle à la

Bonciierie cheYaline L. HESS
rue de* Augnstliu, 124

FRIBOURQ

B0TTI-. SUISSE
dernière -dit'on

* Tendre pour 1) fr. SO SU
lieu de 20 ùancs. _ _ «V.

Offica Commercial el Iadastriel
_»ulls. Grand'!.-»

Eu-un tahusm
Grand choix de .andagci

élMtlqaea, dernière nouveauté,
très pratiques, plus avsntageux
et Infiniment meilleur marché que
oeux vendus Jusqu 'à oe jour.

Baadacea à reaaerla dsns
tous les genres et i très bss prix.
«or. __di*Ta_n.t le «-ôté, ou s'il faut
on double et moyennant les me-
sures, "'envoie sur 'commande.

U-laerétloa absolue, chez
P. Otrmond, sellerie, Ptytrnt.

II permit aux armées françaises de vaincre
d'une façon A peu près juinlcrrompue d»
armées dressées suivant les méthodes an-
ciennes et conduites par des généraux im-
bus dc principes surannés.

Psr suite des différences qui surgirent
dans Jes détails de l'application de cetle
nouvelle méthode, différences nées du ca-
ractère «les hommes qui cscrcèrenl le com-
mandement, il y eut , dans la haute direc-
tion des armées françaises, deux écoles que
les contemporains baptisèrent jadis du nom
d'école de J' armèe d'Allemagne et école de
l'armée d'ilalie, suivant ks théâtres d'opé-
rations où furent app liqués les procédés de
combal nouveaux. Ces deux ècoVes se syn-
thétisent en deux personnalités : Bonaparte
et Moreau , aidés l'un cl l'autre , par des
hommes de premier mérite, tels que Le-
courbe , Dessix, (iouvion-Sainl-Cyr, Davout.
Pour montrer ce que furent , an vrai, ces
hommes ; si, chez eux, les qualités morales
furent à la hauteur des capacités militaires ;
si ces capacités furent vraiment hors de
pair, ou tout au moins dc premier ordre ,
le commandant de Séiignan n'a pas choisi
une méthode purement militaire, «rui aurail
surtout de l'intérêt pour les professionnels
de la lactique ou de la stratégie , mais une
aulre, moins technique, plus élevée, plus
générale , plus vivante, qui est anssi plus
intéressante , parce" que, en même temps que
le principe de la conduite des armées , elle
nous donne à connaître le caractère des
premiers généraux de la Hévolution cl de
l'Empire, ct qu'elle nous indique la raison
pour laquelle ils agirent dc telle façon el
non pas d'une autre.

N«>us nt voulons pas priver le lecteur du
plaisir de savourer l'œuvre magistrale, cons*

A VENDRE
d occasion

nne Victoria
et un char A pont A un cheval,
essieux paient et train telegraph.,
le tout en parfait état, chez
Alph. BBU-6EB, maréchal.

A loner tont de suite
A FRIBOURG

l -B imenh ie  attenant au Caf A
Ae la Mebwelaerballe, com-
prenant : magasin, arrière-ma-
gasin, appartement. Pourra être
iaw.n i an gré du "pteuant.

S» dresser : Braaaerle Beau-
reeft-4- H 3327 r 3036

A LOUER
pour tout de snite

divers appartements
de 5 et . chambrea de maître,
chsmbre de bains, ohambre do
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 880 F 8(1

S'adresser à AKre* Blaae,
*oo«_sf, rouf* de VUUrt, n* 3.

TORF-TOURBE
Eer Fuder (par char' , 21 fr. ,
rsuco Ftihourg, gegen b»r («x

comptant). 2893-875
a. H. _"ïT.I _¦_ ••_., Gain

ATT¥ désire obtenir i prix
"̂  ~' -¦- d'occasion brans
linoléanse provenant de fabri-
que. — Oflle«« Coaanerelal
et I—A-Btrlel, Balle.

A VENDRE
i proximité de la ville, uns

maison d'habitatioE
comprenant t logements arec dé-
pendances, û.r.'ort et grand lar-
din. Exi ge peu au comptant .

S'adresser p__r éerlt, soua
e-l_ti_j H « F, A Utaimitiin _¦Vogltr, Pribourg. m

l n"- 1 ¦¦¦ i i ¦"' —I

E, Bise

Essais poétiques

I te dite J la Patrie
Prix : 2 francs jj

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg j

<m P —: tm , à

k Pensionnat (ta Père Girard
D I R I G É  PAR LES PÈRES C0RDEUER8

r Marnât da Collège cantonal Salnt-MicM i
FRIBOURG (Suisse)

admet les étudiants du lajete, des deux gymnases, de l'Ecole iaf-i-1
Heure de commerce et du cours préparatoire. H 2923 F 2S111

Prospectus gratis par le P.re Dlreetear.

BONNES VENDEUSES fsachant parfaitement les deux langues, aont demaaddea P .';
pour les raj orrn de confection pour dames, tissus, tabliers, ( '
corsets, lingerie, lainages, etc. — Inutile de f»ir _ dra B
oirrea aana tr.a bonnea référeneea et sans être S
absolument au courant de la vent, des articles mentionnés H
ci-dessus.

Envoyer lea offres , nvec eertlfleala, sous chiffres ¦ • '
H 3322 t , A ls Soc. An.  tuitii de publicilé ll. -f »  V., ' ¦..
Fribou-cj. 3015

a_K__anaa_H_na___-*_a_M____aa___M_«_-<__

QN DEMANDE A LOUER
au «rentre de la ville (rue de Lausanne), A partir du 23 juillet 191!

an joli et vaste magasin
AVEC BELLE VITRINE

' Adresser les oSres sous .biSies C 50.4 Y, i ls Soc. An. suisse i*
publicité H. et V., A Berne. 3040-903

ACHAT DE PAILLE
L'Administration militaire suisse achète de la paille par

quantité d'au moins un wagon complet.
Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions

pour ces fournitures auprès de l' office soussigné, auquel
les offres doivent être adressées par écrit et franco ,
jusqu'au 15 upt&mbre prochain.

Berne, le 19 août 1915. 3004
Commiî -a rlat  centra! dn guerres.

Villégiatures, Voyages, etc
Nous recommandons au publie la

w Location de coffrets d'acier TBH
pour la farde dt llttn , objets précieux, argente-
ries, documenta, eto.

Noos acceptons aussi la |_r dt dt ptqottt. pinl* r i,
nanti, eanttttt, plli, eto., fermés ou cachetét.

Taril très réduit. — Discrétion absolue
Banque Populaire Suisse, Fribonrg.

cicnci-use et savante du cornmandast ,,
Si-rignan, dan» laquelle il nous montre ' .
grandes quoliléi ct les non moin» grain),
défauts de Napoléon , son ascension pr ..;.
gieuse suivie d'un déclin presque foudroT _al
dc scs facultés physiques , qui eut son conir,.
coup sur sa puissance intellectuelle sl i,
rapidité d'initiative.

L'auteur nous montre que, avec ks façom
dc procéder de l'Empereur , il n'était M,
possible qu 'il fil des élèves. La premier*,
raison en élail qu'aucun de ses lieutenant,
sauf Davout -et Saint-Cyr peut-être , ne ptt
sentait un terrain favorable pour r -cevoù
et taire fructifier une telle semence. ¦;„
second lieu, c'est qu'il ne semble pas ay.;,
voulu faire école et que, :\ part quelques nj.
lions générales sur la conduite de la f-en*.
il n'a jamais dévoilé ses méthodes rs,- .;..
giques. Napoléon n'admettai! pas d'autre,
collaborateurs que d'aveugles agents ebar,.,
d'exécuter ses ordres sans les discuter, pn.
fois même sans les comprendre. De la bri*.
lanle ct brave cohorte de maréchaux .t
évoluait dans l'orbite dc l'empereur , c',.
aux seuls Davout , Moreau , Lecourbe, _}t
sali et Gouvion-Sainl-Cyr que le comm .,,
dant de Sérignan consacre une élude ai
profondie. Lcs autres étaient des soldai*
intrépides, mais non de grands stratégiitt,

Cette œuvre captivante , très imparlUi.
qui fail ressortir Napoléon et ses généras!
sous un jour bien souvent nouvesu, a u
place non seulement dans la MtdiôlMfu
de chaque olficier , mais de tous ceux cju'i,
téresse celle grande époque , où ehaqne js_
apporle des aperçus aouveaux.

_ - ¦'!. , R. de C.


