
Nouvelles
Violente canonnade sur le front occi-

dental.
Dans Test, combats acharnés entre

le Niémen et le Bo
Le canon «t les grenades à main n.

chôment pas en -Artois. Un secteur
longtemps immobile s'est r__ii_n- de-
puis quelques jours : c'est celui de
Roye et de X_t_s«gny, entre Péroiuie et
Noyon. Est-ce que ks (Français pré-
pareraient quelque chose contre le
coude que forme dans oes pa-rages le
Iront allemand, à cheval sur l'Oise?
L'artillerie ¦gr-nde d'ailleurs sur pres-
que .lout le front sans discontinuer,
jusqu'en Alsace, où les Allemands
annoncent afoir réoccupé une partie
Ues positions, qu'ils avaien . perdues i\
y a dix 'jours au sud de Munster.

i « •
Deux mouvements enveloppants se

poursuivent parallèlement enlre le
..iémen et le iRoug : l'un a pour -ob-
jectif (Bielostook , l'autre iIlrest-iLi-
tovsk. Les généraux de S-chotz et de
Gallwitz, qui conduisent la manœuvre
contre iBiclostook, .orment autour
d'elle un tiers de cercle. Le premier,
qui -venait de la direction de Lonua,
le long de la arive sud de la Naref, a
franchi cette rivière à Tiyd-ocin , puis
dépassé Je cliemin de ifer Ossovietz-
Bielostodk , près de KnyszLn.et il est
ac-ueHem-ei-t sur les ibords de la Be-
•e-ovka, au nord de Bielostock. Le
sscond a franchi la Karef au sud-

cuet.1 de (Bielostock ; son aile droite,
contournant la rivière, est arrivée sur
l'Orlanka, qui s'y -jette au nord de
Bielsk.

Le ¦général Gail v.Ltz a pour voisine
l'aile gauche du prince de (Bavière,
qui, de •ooncert avec l'archiduc Jo-
seph -(Ferdinand , le «général Koevess
et le général -lackenscn, tente l'en-
veloppement de iBrfsl-Lit ovsk.

iLe front des armées de ces quatre
Chefs s'avance à l'est dc la ligne Ii*rest-
Iitovsk-BieVostocik , reculant ks_-us-
ses vers Ja lande de Bieloviska, im-
mense forêt d unmillier de kilomètres
carrés, faisant .partie des domaines
de la couronne et qui couvre une ré-
gion de coteaux saiblonncux et de
marais séparant les -lassins du ÙVic-
men, du Boug ct du Pripet. Dc cette
forêt &or,t là Lesna, qui -coule au sud
vers Brest-Litovsk. Tandis que l'aile
droite russe est déjà rejotée dans la
Bielovies____-ja pusacza , l'aile gauche
sx dû -passer sur la irive orientale de la

Sur la face ouest dc Brest-Litovsk,
on .comiixat sous Jes forts avancés dc
la .jjlace. Au sud, depuis Vlodava,
les Àtt-ricbiens et les Allemands
s'avanoe-rt sur la roule de Kobrin ,
entre les lacs et les marécages du
Pripet, pour (tourner la forteresse.

L'ambassadeur d'Angleterre «à Pe-
trograd, sir -George «Buchanan, a jugé
opportun de donner audience à quel-
ques représentants de la presse mos-
covite, afin de faire parvenir par leur
canal à l'opinion publique russe des
explication- sur l'apparente indiffé-
rence de la Fronce ct de l'Angleterre,
dans vn moment où la Bussie _• tani
de (besogne sur des bras.

Sir Buchanan a dit avec franchise
qu'il n'avait pas été surpris que la
presse misse eût fait allusion à celte
question que. se posaient toutes les
classes de la population : Que fait
donc l'Angleterre ? (Mais il a aussitôt
ajouté que les alliés de la 'Bussie ser-
viraient mal aes intérêts s'ils entre-
prenaient dans l'ouest leur grande
offensive avant d'avoir mis dans leur
jeu tous les atouts qui doivent assurer
la victoire. Or, la victoire était une
affaire de canons ct  de munitions.

du jour

Quiconque avait vu, ne fût-ce quen
photographie, les ouvrages des lignes
allemandes, pouvait mesurer l'effort
qu'il y aura à faire pour renverser cet
obstacle. De plus, ces -ouvrages étaienl
bien garnis dc troupes et la presse
russe faisait erreur en croyant que le
front allemand, dans l'ouest , ait été
nota blement affaibli. Les renforts que
les Allemands avaient mis en ligne
contre les Busses provenaient de nou-
velles levées et de classes du lands-
turm dont on avait parfait l'instruc-
tion et qu'on, avait encadrées de trou-
pes éprouvées, prélevées en (Flandre el
en France ; mais ces Iroupes avaient
clé aussitôt remplacées.

Sir George Buchanan a fait en -ou-
tre des déclarations extrêmement im-
portantes sur l'opération des Darda-
nelles. Il a révélé — car c'était -effec-
tivement une (révélation qu 'il -faisait
— que, lorsque la Turquie eut dé-
claré la guerre à la Bussie , le gouver-
nement russe exprima au cabinet bri-
tannique la .prière que l'Angleterre fit
une attaque très démonstrative contre
la Turquie, sur le.-point qu'elle juge-
rait le plus indiqué, afin de venir en
aide par cette .diversion «aux Vroupe*
russes du Caucase, qui étaient eu
mauvaise situation. Cest sur cetle re-
quête que l'Angleterre décida l'a t t a -
que des Dardanelles, qui s'imposait
en outre par la nécessité d'ouvrir un
débouché aux blés misses et une entrée
au matériel dc guerre dont la Bussic
commençait il manquer. A cetle fin.
l'Angleterre envoya une farte armée ct
des quantités de munitions dans le
Levant, .affaiblissant d'autant lc front
occidental et retardant l'heure dc la
grande offensive franco-anglaise.

J»a Novolé Vremia , où s'étaient ex-
primées naguère des doléances assez
amëre. sur l'abandon dc la Russie
par ses alliés, a consacré aux décla-
rations de sir Buchanan un commen-
taire très -satisfait.

Lc (journal russe , outre qu 'il
se déclare convaincu par l'exposé dc
l'ambassadeur, ajoute que la | flotte
anglaise a sauvé la Bussie. « Que se-
rait-il advenu de nous, écrit-il, si la
flotte allemande ne s'était pas trouvée
retenue dès le premier moment dans
la mer du Nord par la crainte d'une
agression anglaise el si, au lieu de
neuf cuirassés de deux* " me classe,
toute ia puissante flotte de guerre
allemande avait eu le loisir de se
mobiliser à destination du golfe de
Finlande? Sans la flotte anglaise ,
nous n 'aurions pas même pu recevoir
du matériel de guerre et des autres
marchandises par Arkhangel; les
cuirassés allemands régneraient en
maitres dans la mer Blanche comme
dans la Baltique et AnkhangeJ ne
serait plus qu'un monceau de décom-
bres. »

Quant aux opérations de (terre, la
IVoiioïé Vremia dit qu'il faut chasser
comme une dangereuse erreur l'idée
d'exiger que l'armée franco-anglaise
prenne l'ofifensive avant (d'être abso-
lument cer laine du succès, car, ajou-
le-l-eBe, « <m& .aif assez d'expérien-
ces périlleuses -et de fautes dans cette
guerre ».

Le gouvernement russe s'est résolu
à lever une partie de l'interdit qui
pèse sur la population israélite de
l'empire. II a décidé que les _sraéHtes
pourront désormais s'établir libre-
ment dans toutes les villes de Bussie,
sauf a Pêtirograd et à Moscou, où
leur séjour sera soumis à une auto-

risation de la police. De même, ils ne
pourront demeurer sans permission
dans les villes où la famille impériale
ferait résidence.

Impressions de France
Revenant <Je notre voyage en France,

nous rpouvons dire que nous avoirs ren-
contré .partout des indices certains d'un
exo-llent état d'esprrit. Le sentiment de M
responsabilité et le désir irrésistible _-
coopérer ù la .défense maticmafc, loin
d'avoir fléchi, ne cessent de grandir. Il
nous a paru que la capacité d'organisa-
tion s'est notablement accrue. Les organes
publics ont exercé sur les particuliers
une influence qui leur a donné _a volonté
et la force d'agir. Lcs groupes profession-
nels el sociaux se sont aussi stimulés
réciproquement dans l'accomplissement
du devoir patriotique. Au dehors, on ne
se fait aucune idée de ce mouvement.

La France, elle aussi, a su coordonner
les forces de la nation et les faire servir
à l'organisation générale avec toute -leui
capacité «le production. Cola csl vrai àitr-
loui pour Lyon, arrondissement du
14" corps d'ar-iîéc. Est-ce que cette orga-
nisalion générale, telle •qu'elle fonctionne
aujourd'hui, csl le résultat des expérien-
ces faites au cours de ia guerre '? Noirs
le croyons. L'Allemagne, par contre, a
pu se vanlcr „ ban droit d'avoir eu son
organisation économique toule proie dès
l'explosion dc la guerre.

Le problème le phis urgent qui s'esl
posé dès le commencement tut le -pro- '
blême sanitaire. Lc soin des blessés et
.les -naïades a exigé jour et nuit, sur tous
les champs de balaille, dans les. lazarets i
«•t les hàpitaux, un labeur sans j>récé<fcnl. .
Forcément , on se demande comment il
¦Mt posai"..», tn présence de Va .multitude-
des cas ù soigner, de disposer d'assez de
médecins, infirmiers et gardes-malades
pour -un service astreignant, qui exige
tant dc sacrifie**, ct de dé.ouaiK'iif. On
.¦sait que, sous ce -apport, on a des nou-
velles peu consoJanilcs du Iront oriental,
llussie, Dardanelles, Caucase. En revan-
che, personne n'ignore que. en AUen—-
gne, le service sanitaire est parfait. On
peut en dire autant rie la France.

Jl y a peu de temps, il est vrai, on
avait le sentiment, chez nous, que, çù el
lâ, il y avait des 'lacunes dams l'organi-
sation générale du service .sanitaire fran-
çais ; on s'imaginait que celte organisa-
tion ne s'étendait pas assez il tous les
détails. Pour noire pari, nous avons
acquis Ja conviction que l'opinion publi
que, en Suisse allemande, se trompe sui
ce point. Il est possible, sans doute, q_«
le peuple français, ou début dc Ja guerre
se soit trouvé dans une sorte de laby-
rinthe lorsque se sont posés devant lu
les divers 'problèmes se (rapportant à l'or-
ganisation du service de sunité. Cc .phéno-
mène s'est iproduit dans tous les pays
louches .par la guerre. Cependant , au
bout de quelques mois d'efforts Immenses
lc service Similaire de l'armée «l l'or
garusartion volontaire des soins aux sol-
dats , en France, ont éBé poussés à un
haut degré de perfection. (Voir A ce su-
jet les lettres intéressantes d'un de nos
correspondants de Paris , M. Adrien Var-
-oy.". C'est là _n bnUanV (témoignage en
faveur du dévouement patriotique et des
h n i ios  qualités d'improvisation du (peu-
ple français.

Dans les visites que nous avons faites,
phi-sieurs jours, aux hôpitaux militair-s
dc Lyon, nous avons pu nous faire une
idée de l'énorme travail accompli dans
le domaine des secours aux blessés el
aux malades, ou ia responsabilité csl si
grande. Nous avons déjà, dans un précé-
•rlcnt article, montré cn colle ville Jc
centre rprincipal du sorvioe sanitaire
français. Ce service trouve de précieux
concours et foyers dans les nombreux
hôpitaux, grands et petits, (publics el
privés, dans l'Ecole militaire de sanlé,
dans _ U-_ .<r_ _--, tavec son excellente
Faculîé de médecine. Les .professeurs
de cette Faculté sont placés A la léte du
service sanitaire. M. I_i|p___et ot M. le
Dr Breus-e, par exemple, dirigent le
service sanitaire de rarrond-ssement du
1-** corps d'armée. M. Je profess-U-
Jo-ndre osj -__5decin-ch_f du service de
santé de la place de Lyon el , en même
temps, directeur de l'hôpital Desgenet-
les ', M. Pic, également iprofosseur à la
Faculté de médecine, jouit d'un grand re-
nom «dans le monde médical de France.
Les antres principaux hôpitaux ont aussi
il leur (tête des médecins d'une autorité
incontestable. Il n'est donc pas surpre-

nant que le service sanitaire, dans ie
rayon militaire de Lyon, soit de tout
premier ordre.

-dalheureusement, ces hommes m _ ri-
tar-ts ne peuvent pas être partout à la
fois. 1-e nombre considérable des bles-
sés exigerait des forces auxiliaires. U est
à souhaiter qu 'un .plus grand nombre de
médecins étrangers, notamment des chi-
rurgiens, aillent offrir leurs services A
la France.

En ce qui «̂jncerue les mesures pri-
ses par -t ville de Lyon dans le domaine
économique, pour faire face aux besoins
créiés par i_ guerre, nous avons oblenu
de l'obligeance du secrétairiat général de
la mairie quelques renseignements in-
téressants. Sux -Je conseil d'un comman-
dant, nous nous étions adressé (à ce
bureau , qui s'est empressé de nous com-
muniquer des documents sur les ceuvres
d'assis lance. Il y est traité cn détail des
soupes populaires, du fonds national de
chômage, etc. Le sous-_ecrétaire a eu
encore l'amabilité de noter en marge des
ncies imprimés une série d'autres créa*
tisis spontanées très dignes d'intérêt.

.Le jour suivant, je m'aperçus que cet
documents n'étaient rpius en ma posses-
sion. C'était un dimanche. Les bureaui
jiuMi-s sonl cependant oui-eris dc anz*
heures à midi. Accompagné d'un com-
patriote , je mc rendis encore une fois
a la mairie, et jc racontai ma mésaven-
ture.

c Ça ne fail rien, me répondit le
sous-secrétaire ; nous avons encore das
exemplaires de ce rapport. » Et il prit
la peine d'inscrire à nouveau toules les
annotations qu'il avait ajoutées A la
brochure. En Je avmerckuil -pour cette
obligeance, je ne pus m'empécher de
fai-rc remarquer qu'une pareille amabi-
lité n'était dépassée rpar aucune bureau-
cratie du monde... pas même celle de la
Suisse, ajoutai-jc, en me tournant vers
men convpûtTiote.
. • t -Ce n 'est pas possible », dit gracieuse-
ment le sous-socrétairc.

•Le rapport dc la mairie de Lyon nous
apprend que, dans charme arrondisse-
ment . a élé organisée une œuvre d'assis-
tance qui s'occupe de di__rflsuer des re-
pas, des vêlements ct sous-vôloments, des
chaussures, tout d'abord aux soldats,
pui. aussi aux indigents et nécessileux
de ia population civile. La statistique,
pour la période du 2 août au 15 novem-
bre 1914 . mentionne la distribution, dans
la ville <ic Lyon, de 5,680,763 rqpas. Le
linge et les vêlements sont confiés aux
soins des dîmes. A la têbe de l'organisa-
tion féminine pour les secours aux victi-
mes de la guerre se trouve Mme 'Herriot,
femme du maire de Lyon. Huit mille ou-
vrières expérimentées sont occupées à ce
Irai-ail cinq lieures "par jour. Fin novem-
bre, on put déjà envoyer au front plus tk
8500 chemises, 10,000 gilets de flanelle,
4000 tricots, caleçons, etc. En outre, on
put procurer de nombreux vêtements
aux enfante, femmes et autres membres
des JamiUes des solda!.. Pour cela, on a
dépensé plus d'un million de francs.

Une organisation analogue s'occupe
de l'Œuvre des -prisonniers de guerre
L'Etat participe pour un tiers aux dépen-
ses en -vue de parer à da crise du clu)-
mage. A cot effet , un forais national esl
constitué. Les deux autres tiers tombent
â la charge des arrondissements inté-
ressés. Les contributions ûe l'Elal el de
l'administration militaire à l'assistance
des femmes el mères des soldats mobi-
lisés s'élèvent à 1 fr. 20, et, pour chaque
enfant au-dessous de seize ans, A 50 cen-
(tim-cs. La même assistance est accordée
aux réfugiés.

Le grand nombre des invalides dc la
guerre pose à l'Elal el aus commu-
nes tout un nouveau problème d'assis-
tance. La ville de Lyon a ouvert deux
instituts, dans -lesquels ces invalides el
grands blessés apprennent de nouveaux
mélieTS. L'une de ces institutions csl
destinée aux invalides ordinaires , qui ont
subi des mutilations ou qui ont perdu
l'un ou l'aulre membre. Le second éla-
blisscmcnt remiptit le même office pour
Jes soldats aveugles. L'assistance des
soldats devenus aveugles a la suite de
leurs blessures constitue l'une des tâches

Aes plus niéntorres, mais -aussi les plus
difficiles de l'assistance des invalides.
Lorsque le trailemenl des yeux est ter-
miné, le soldat aveugle doit d'abord
apprendre à se mouvoir librement et à
s'orienter dans le _a_aret mililaire où il
a été soigné. A l'école des aveugles, en-
suile , il apprend A lire ct à éorire l'alpha-
bet des aveugles, cl , si possible encore,
on lui enseigne le maniement dc la ma-
chine à -écrire. Les débuts surtout sont
difficiles ot laborieux. Cependant, dès les

premiers succès, les pauvres élèves pren- - de la démarche qu'on lui prête et au
nent courage el se relrouvenl une nou-
vefle espérance. Après avoir franclu Ja
première étape de celte formation, on
traite avec l'aveugle du choix d'une -pro-
fession , qui doit s'adapter le plus pos-
sible à ses anciennes occupations, bu
poux laquelle il se sent le plus d'attrait.
Parmi ces métiers, on choisit le plus
souvent la (menuiserie, la brosserie, la
tonnellerie, lebénisterie, la fabrication
des instruments. (Suivant l'âge, on par-
vient aussi à rendre l'aveugle habile
( l.i -i- le.-, métier», de cordonnier et aie» tail-
leur. Les aveugles cultive-; et dont i'in-
Iclligence est bien développée, sont for-
més aux travanx de bureau ; on en pré-
pare aussi A l'enseignement et à la prédi-
cation. A l'Etat incombe ensuite, en
premier lieu, le devoir de rendre suppor-
table le sorl dc ces grandes victimes de
la guerre.

Autant qu 'on peut l'observer, la capa-
cité économique de la France méridio-
nale n'est pas considérablement affaiblie
par la guerre. Cette parlie de la France,
privilégiée de la nature et qui a conser-
vé ses communications avec la nver, ne
souffre d'aucune disette. On mange, en
France, du bon pain blanc; îe vin esl
bon marché ; les repus sont fournis.
comme en d'autres temps, à des pris
modiques. Nous, habitants de la Suisse
neutre , nous nous trouvons, sous ce
rapport, dans des condilions bien plus
difficiles. Il va sans dire qu 'en France
beaucoup d'industries sont catalysées.
Néanmoins, le commerce el la pelile in-
dustrie fonctionnent, en général, d'un.
manière sa tis faisan le. C Erb.

L'hospitalisation en Saisse
des -ictimes de la gnerre

On nous écrit de Berne :
: Je puis vous annoncer que, après h
France, l'AngJelerre et la Belgique, l'Ai
Jc_u_ _ _- rienl d_t_u_ért-r formelle ment au
projet de l'hospitalisation en Suisse d'un
certain nombre de prisonniers de guerr-j
mal-des ou convalescents. Ij légation
d'Allemagne ainsi que Mgr Maictvetl '
ont informé le Conseil fédéral de l'heu-
reux aboutissement des eltoris du Sainl
Siège auprès du gouvernement iniin-rial
de Berlin.

Rien ne s'oppose plus à la réalisation
imanédiale de «ôctte œuvre humanitairc
dont l'milialivo -revient tani au Saint-
Siège qulau Conseil fédéral. .Naturelle.
nu-nl on n'assistera pas à l'arrivée en
niasse de 10,000 prisonniers de part el
d'autre ; les hospitalisés arriveront -peti!
à petit

Il faut félic-ter "Mgr Marolietti du suc-
cès coniplet de sa mission d'autant plus
que des journaux malveillants avaient
déjA cru pouvoir annoncer l'échec de -la
noble entreprise. Il s'est même -trouvé
des gens, chez nous, pour partager cett.
joie mauvaise bien que la Suisse eût _
revendiquer une part notable de. mérite
dans le succès du l___n qu'elle a conçu
et réalisé dc 'pair Avec le Pape.

Nous nous réjouissons, quant à nous,
comme Suisses et comme catholiques,
de l 'iiouj-use solution donnée au pro-
blème épineux ct délicat de l'hospitali-
sation des malheureuses victimes de la
guerre.

La solidarité
des petits Etats neutres

On nous écrit de Berne :
On so souvient que, peu avant la

guerre, on s'agitait, dans certains mi-
lieux, en faveur dc l'établissement de re-
lations plus étroites entre les petits Etals
neutres de l'Europe : Belgique , Pays-
Bas, Danemark , Norvège, Suède cl
Siiis.sc. On prétendit même que tar visile
du roi Albert à Benne, en juiHe! 1914.
avait trait à ce ¦projet. Et t_«_t cyi'-oî, »j
revient aujourd'hui, A propos dc la créa-
tion, à Berne, d'une mission dinlomati
que dc la Suède. La Nouvelle Gazelle de
Zurich croit pouvoir -affirmer à ce sujet
que le Conseil fédéral aA-ait décidé, en
octobre dernier, dc tenter une action
dans le but de rapprocher les Etals neu-
tres de l'Europe et de les unir sur cer-
taines questions *lou«_hant leur siruaikm
internationale. Le journal zuricois ajoute
que «cite -tentative n'a *p_s abouti.

D'après nos renseignements, l'affirma-
tion de la Nouvelle Gozelte de Zurich dé-
passe de beaucoup la réalité des faits.
Le Can-Cil fédéral ne s'est jamais occupé

ame décision n'est intervenue. Quelque ,
sondages ont été entrepris, dc divers cô-
tés, sur le terrain indiqué, -mais sans
qu 'il en soit résulté un succès pratique
et .-sans que Je. gouvernement suisse ail
eu l'occasion de s'en occuper officielle-
ment.

Toutefois, la création d'une légation
suédoise à -Berne n'est pas sans rapport
avec ki situation inlernationaJe acluelle.
C'est, oe que nous —vons déjà fait remar-
quer ici même, en donnant la nouvelle
de l'établissement de relations diploma-
tiques directes entre la Suéde et la
.Suisse.

Li GUERRE EUROPEENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée do 84 août
Communiqué français du 2_ août ,

3 heures :
En Artois, élans tout le secteur au

nord d'Arras, canonnade assez vive au
cours de la nuil. Des combats à coups
de grenades se sont livrés autour de Sou-
chez et de Neuville. - ¦ . .. . . .

¦. '
Dons la région de Jioge ei de Lassi-

gny, lutte d'artillerie toujours active.
En Champagne et en Argonne on ne

signale que quelque! incidents et des lut-
tes de mines.

Dons les Vosges, combats à coups de
grenades au liarrenkopj.

Cn de nos avions a bombardé, pen-
dant la nuit, la gare de Larrach, dans
le grand-duché de hade.

• * » -
Communiqué allemand du 25 aoûl :

• En' Champagne, nous ayons foi! snu-
frr  ooec succès *pl_iieurs mine».

Dans tes Vosges, au Sehratzjneermelc,
une altaque ennemie avec des grenades
ù mains a été repoussée et, à l'ouest de
Sojtdernacli, une parlie des tranchées
perdues le 17 août a été regagnée.

Un aviateur allemand a abattu a vani-
llier, prés de Nieuport, un biplan fran-
çais.

Journée da 25 août
Communiqué français du 25 août, H

heures du soir :
Sur l'ensemble du front , actions d'ar-

tillerie, dont les plus particulièrement
violentes sc sonl développées dans le
secteur au nord d'Arras, entre /a Somme
el l'Oise, en Champagne, en Argonne et
ou bois Le Pr.lrr. Dans ces deux der-
niers secteurs, nos engins dc tranchée
et noire artillerie de gros calibre sonl
intervenus à plusieurs reprises d' une ma-
nière particulièrement efficace.

Dans les Vosges, dans la vallée dc la
l'echt, où nous organisons let positions
ronquiscs, canonnade violente oui n'a été
suivie d'aucun engagement dVn/anlerîr.

Vu aviatik a lancé sur Vesoul quatre
bombes. Une femme et un enfant ont
élé blessés ; les dégâls matériels sont in-
signifiants.

Le roi des Belges
sur le front _r__ nç_ is

Le roi des Belges, accompagné du pré-
sident de la Hépub-ique, de IL Millerand
el du général Joffre, a fail lundi ct mar-
di une visite à l'armée française. Partis
du quartier général, le roi et de président
ont visité d'abord la région de l'Aisne,
où ils ont passé en revue cinq régiments
de formation récente, auxquels M. Poin-
caré a remis leurs drapeaux. Le roi el le
président ont visité ensuile des canton-
nemcnls dans l'Osse et la Somme, passé
en revue une division de l'active el par-
couru des tranchées de première ligne.

.(Sp.) — A la fin de la journée, le roi
et le président revinrent au grand quar-
tier général où .ls dînèrent cher .le gé-
néralissime, .puis, dans la soirée, ils pri-
rent, avec te généralissime et M. -.lilV*-
rand, le -train .pour aiior aux années de
l'Est. Ils arrivèrent 6 Nancy à huîl heu-
res du matin. Le mardi, ils passèrent en
revue un corps d'année dont la magni-
fique allure frappa vivement le roi. Le
président Ternit .es drapeaux à la troi-
sième brigade du Maroc et prononça
unc allocution, disant son émotion en
remettant à la troisième brigade maro-
caine, en présence du roi des Beiges, se»
drapeaux où la bravoure de la brigade
épingla tani de gk-seux jou -enir. ;
« C-rlepont, (Traey-le-iVsI, Bailly, iQucn-
nevièrts, le bois Sainrt-tMard, la route dc
Nampcel , tous ces noms, dil te - prési-
dent, étaient déjà inscrits en traits dc
feu sur les premières pages de vos anna-



les , lorsque, après une lutte de seize
jours, vous avez enlevé ù l'ennemi tous
les points d'appui fortifiés qu'il tenait a
l'ouest du -anal de l'Yser, 4e rejetant dé-
finitivement sur la rive orientale.

« Vous avez ainsi victorieusement
-onuncno-, avant de revenir vous battre
aux environs d'Arras, Ja libération de
cetle généreuse Belgique, dont l'auguste
souverain a tenu à vous apporter lui-
même les ienre-C-__ei»t8. -tleslêlicitatioas.
Avoc l'aide héroïque des iroupes belges,
nos vaillants alliés, vous achèverez vo-
tre œuvre de deHvmnce et de salut. L_
France ne sépare pas sa cause de celle
de ses omis. Son honneur et aa loyauté
sont , comme le sol même de toutes nos
provinces, .partie intégrante et inaliéna-
ble du patrimoine (national. lVecevez ces
drapeaux, couvirez-ler» de -gloire nouvelle,
f ailes-lcs flotler 4>-_ntCit avec «ceux de tou-
tes 'les nations sUiées sur. 'l'Europe af-
franchie. »

Après un splendide défilé, (le roi ct le
.pr-sident Tisitèrent ies'bivouacs au nord
et A â'est de Lua-éville, rec-vant .partout
un chaleumix accueil d-as troupes et des
Stipulations.

Après - le déjeuner, le ! roi ¦visita le
Grand Courot_é de Nancy, «un -parc d'a-
viation, iptusi-tirs postes d'observation el
des (points d'appui.

Le roi, très _a_sfo»lj féHcMa les géné-
raux et des .rompes et iremit-des décora-
tions belges à divers officiers et soldats.

Le roi et le .président -entrèrent' pai
(nain spécial ù Custincs, où ils dînèrent.
Durant la nuit , Je (train fut : séparé cn
deux parties ; le roi fut «ammené sur Dun-
kerque ct le président rentra ù Paris.

SUR LE-FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand du 25 août :
Groupe - d'armée» Hindenburg: — Au

nord du Niémen, au court de combats
heureux dans la région de.Dlrchi, nous
avons .fait ,  750- prisonniers'russes. L'ar-
mée: du. colonel-général Eichhorn s 'esl
avancée, viclorieiisemenl¦ cl.en combat-
tant vers l'est. iSiO Russes ont, été .f ail-
prisonniers. Plusieurs I mitrailleuses oui
été prises.

L'armée- du général Scholz a atteint lo
Berezowka, à Knyszyn, ef a franchi la
.Vuref uu sud de rniocin.

L'armée du ' général Gallioitz 'a force
le passage de la Netref vers la roule So-
koly-Bielostock. Son aile droite, après
avoir repoussé l'adversaire, est parve-
nue jusqu 'à rOriemka. L'armée a fail
plus de .,70(1 prisonniers, donl 18 of f i -
ciers, et a pris 9 mitrailleuses.

Groupe d'mrmées du prince Léopold
de '.Bavière. — L'ennemi a tenté hier en
vain d'enrayer- notre poursuite. 11 fu i
attaqué et teieté -Sans' la forêt de Hialo-
vlska.AU' sud de ta forêt, ' nos troupes
ont alietnl ta région û l'est de Viercho
oieze. Il a été fait plus de 1700 prison
niers.

Groupe d'armées Mackensen . — Lt
groupe d'armées, en poursuivant l'enne-
mi battu, approche des hauteurs de le
rive ouest de la Lesna (nord de Brest-
Lilovsk). Sur le front sud-ouest de Brest-
Litovsk, près de Dobrynka, des troupes
austro-hongroises et allemandes ont for-
cé hier la position avancée de la forte-
resse.

Sur . la rive orientale du Boug, au
nord-est de Vlodava, des groupes de l'ar-
mée .du général Liiisingen s 'avancenl
vers le nord en combattant.

Remarque : Birchi est A 60 lun. nu
nord-est de Ponievieje.

. » » •
'.o r r r :nur i : ' .|i ro  (autrichien du 25 août :
Let troupes de l'archiduc Josep h-

Ferdinand et du général Koevess, coopé-
rant avec tes alliés, ont repoussé l' enne-
mi dans des combats ininterrompus vers
la Lesna.

1 Feuilleton de LA LIBERTE

LeX5__Lémifl dé r<wide
Par JEANNE DE COUtOMB

Yves d'Arbellec- sortit de Fontaine-
bleau par le carrefour de la Fourche.

Sans s'altarder aux bancs qui, sur le
bord d-e. la route, l'invitaient à un repos
facile à l'ombre des grands arbres, il
s'enfonça dans la ' forêt, de «e pas balan-
cé des mMini qui évoqué le roulis des
nuits de quart.

L'air sentait la' résine, la verdure
chaude; Brusquement, tous les bruits s'é-
taient tus, rn.m. les grondements loin-
tains dU polygone.' Plus de maisons !
Plus de promeneurs 1 A "peine, çà et là ,
une biche couchée-que le 'passant ne
troublait point. Les feu-lei restaient im-
mobiles ; les oiseaux ne ' gazouillaient
pas. La pesanteur de cette après-midi
de juillel étendait sur "les choses un si-
lence- presque 'funèbre.

Le jeUne 'enseigne marchait *vens un
bul nettement défini : une clairière ù Pé-
cari de tous les chemins , où , passé midi ,
le soleil ne pénétrait plus. Il 'l 'atteignit
Iùcntôt. Un .chêne foudroyé gisait sur
l'herbe épaisse : il se jeta auprès de lui

La résistance des Russes, aa sud-ouest
tte Brcsl-Litovsk , est également brisée.
L'ennemi u été rejeté sur la ceinture des
for ts  par la dioisi .n du o.nérol il'Àrt et
par des lorcet allemandes.

Au nord-est de Vlodava, des Iroupcs
allemandes repoussent l'ennemi toujours
plus loin dans la zone eles bois et des
nuirais.

La cavalerie du maréchal Puhallo
s'avance des deux côtés de la roule de
Kovel à Kobrin. Des hussards tle la hon-
ved ont pris d'assaut un village fort i f ié
sur la voie ferrée dc Kovel à Brest-Li-
tovsk.

J.c calme règne à Vladimlr-Volhljnski
cl ù la frontière de la Bessarabie.

La bataille du gollo de RiQa
Le correspondant du Temps ù Petro-

grad tè_*grttph"ie :
On ae sait pas, comme l'avait avancé

M. dtodzdanko, président de la Douma, si
c'est le Moltke ou un croiseur cui-
rassé «lu même type que les sous-marins
anglais- ont (fait sauter. Malgré ces rec-
tif -calions apportées à la première nou-
velle lancée hier à la (Douma,* l'impres-
sion ne manque pas d'être excellente do-
rant des résultais aussi brillants.

SUR . LE FRONT AUSTRO-ITALIE.»
Communiqué autrichien du 25 août :
Dani le secteur du haut p lateau de

Doberdo, l'infanterie ennemie, qui s'élail
établie sur le versant méridional du mont
Dei sei Busi , a été contrainte, hier, par le
feu  de notre artillerie, à abandonner pré-
cipitammeiit ses posilions.

y  otre f ron t  au sud-oues t de San-Martina
a élé pris de nouveau sous le feu  de l'ar-
tillerie lourde. Vers midi, les Italiens ont
opéré une nouvelle attaque sur ce point.
Comme celles d'avant-hier , elle a été ar-
rêtée nan loin de nos lignes de défense.

Un calme relatif règne devant les têtes
de ponl de . Gorilz ef de Tolmino, de mê-
me que dans la région du Monte Nero.

Peu conlre, l'aclivilê considérable de.
l'ennemi continue devant Plezzo et Raibl.

Plusieurs combats se sont développés
dans la région fronlière du Tgrol. Hier, à
une heure tardive dc la soirée, l'infanterie
ennemie a commencé à s'avancer contre.
le secteur nord du plu 'cuu dc Laoeuonc
(à l'est de Rovercto). Celle attaque a été
repoussée cc malin.

Plusieurs bataillons italiens attaquent
depuis ce malin, à l'aube, tles deuî côtés
de la roule du Tonale (frontière ouest du
Tyrol . entre l'Ortler el l'Adamello). Sur
ce point , le combat csl encore en cours.

Les duels d'artillerie continuent sur
presque toule la frontière du Tyrol.

* * »
Communique italien du 25 août .'
Dans la :one du Tonale, après une

préparation convenable par le f e u  de
l'artillerie, nos troupes se sont empu-
rées, le Sl , de la tête du val Strino
( Noce) et ont contraint les détachements
ennemis qui l' occupaient à se retirer,
laissant en notre possession huit bara-
quements. L'ennemi a ouvert soudain un
f e u  d' artillerie intense conlre les posi-
tions conquises, puis il a lancé à l'atta:
que son infanterie soutenue par des mi-
trailleuses, ll a élé repoussé après avoir
subi des perles sensibles. Il a laissé en-
tre nos mains beaucoup d'armes, de mu-
nitions et de mitrailleuses.
¦ Sur le- haut Cordevole {Dolomites,
nord-est du Trentin), l'ennemi a lente
hier d'endommager par le tir de son ar-
tillerie et en lançant des bombes à main
nos polit ions du col dc î-_ r__ < route _c
Bruneck à Bozen) vers Salesci et Agai,
mais, contre-battu efficacement par no-
tre f e u , il a dû promptement renoncer
à sa tentative.

Sur l'Isonzo, et ipéciedement autour
de Tolmino et de Plava et sur le Carso ,

çoimae auprès d' un ami dont on attcjuJ
un peu de réconfort.

Yves étail, en effet, à l'une de ces
lieures où la société de nos semblables
nous .paraît odieuse. 11 avait soif de so-
litude. Il -fuyait la banalité des paroles
courantes. Pour tout dire «n un mot , il
venait de perdre une illusion I

•Un xuois auparavant , au retour , d'une
croisière en Extrême-Orient , lors<i_,'il
avait débarqué sur le quai de la gare de
FonlainoM-au, où l'attendaient sa sœur,
le mari el les deux enfants dc celle-ci ,
l'un de ses preniiers regards élait tombé
sur uno joiuic Une très belle qu cnlourail
¦une véritable petite cour.

Cs'aturellcmcnl, il s'élail informé du
nom de l'inconnue.

i— C'est la fille de notre colonel, lui
avait répondu son beau-frère, le capi-
taine de Barsac Mlle Ghislaine de Cor-
bières a une petite dot cl de grosses pré-
Icnlioiv-1. Ici, on. ne l'appelle que t la
divine ». Si vous voulez, mon cher, je
vais vous "présenter..La mère sourit vo-
lontiers aux jeunes - gens qui (peuvent
faire figure de prétendants.

On avait fort bien accueilli le nouveau
Tenu , dont on n'ignorait pas la large
situation de' fortune. Tout de suite, il
avait élé admis dans l'escorte rpri-ilégiée
qui accompagnait Ghislaine au tennis
des dragons ou aux pique-niques orga-
nisés dans les Environs. (On lui permet-
tait.ment- de tenir 3e sucrier lorsque « la
divine .» servait le thé.aux. amies dé sa
mère cl aux officiers du règiœ-cnt.

l'adversaire a déployé unc grande acti-
vité d'artillerie coutre nos ouvrages.

Une tentative de réparer la voie ferrée
que nous avions endommagée précé-
demment sur la ligne de Nabrcsina , à
l'est de Monfalcone , a été déjouée grâce
à la vigilance assidue dc nos soldats.

¦Ce matin un aéroplane ennemi a sur-
volé Brescia ct a réussi èi échapper au
tir dc nos canons de défense aérienne.
11 a laissé tombée qualre bombes qui
ont tué six personnes ct cn ont blessé
plusieurs. Toutes les victimes appartien-
nent à ta population civile.

'Aux Dardanelles

Communiqué français du 23 août :
- Aux Dardanelles, la périodo qui s'eat

écoulée depuis lo dernier communiqué a
été marquée, dans la zono nord, par dé
nouveaux progrès de l'aile gauche bri-
tannique, pnle v an. 800 mètres de tran-
chées ennemies.

Dans la zona sud , les opérations ont
été limitées à des a-tions d'_-til!er_8 et
à des combats de patrouilles.

Pendant la nuit du 23 au 24, une de
nos compagnies a réussi un coup de
main sur un poste d'écoute des Turcs.
Daus la matiuée du 24, ua gtoupe
o a . o m i  a tenté'do le-éoccuper, mail il
a et *, repoussé.

L. 20 _o_V notre t-oat-rine a boni*
bardé avec succès un point de 'débar
quement à Âcabashilimau , sur la côte
d'Europe, au nord d'Agara , malgré le lir
violent dès nombreuses batteries ad
verses.

Un de nos avions a coulé un grand
transport turo au mouillage.

.» .» .».
Communiqué turc du 25 :
Aux Dardanelles, sur le front d'Ana-

ferla, rien d'important à signaler le 23.
Nou. établissons actuellement les lourdes
portos subies par l'ennemi pendant le
combat du 21 août, davapt lesJranohées
do. notre centre. Sur un. front de deux
régiments à peine, ,nous avons compté
plus de 3000 tués ennemis. Nous uo pou-
vons encore évaluer notre butin.

P/ès .d'Ari-Bournou, l'ennemi a toute ,
au soir du 22 , après un violent feu d'in-
fanterie et .de mitrailleuses, ainsi quo de
grenades à mains, une, attaque contra
Kanlysirte. Nos troupes , par de vigou-
reuses contre-attaques, pnt anéanti, une
grand, partio de l'ennemi. L'autre partie
a réussi à s'enfuir.

Au malin du 23 août, l'ennemi a opéré
une tentative analogue près de Jechi-
Tepe et Sungubaù*. Il se replia cependant
sur scs tranché.s, après avoir subi de
fortes pertes.

Près de Seddil-Bahr, notre artillerie o__.a"-y_ ,_ i_** l'ail, *x_ i<*._-, _,_,&_..•-_. «__¦-¦-
enunmi

Un destroyer allemand coulé
On mande do Dunkerque les rensei-

gnements suivants sur lo cou Ifig : d'un
destroyer allemand, los 22 et 23 août :
¦ Un destroyer allemand fut attaqué

par un contro-torp illeur qui, en le canon-
nant et le torpillant , réussît à le couler.

Comme il avait à faire à un bâtiment
beaucoup plus puissant «jue le sien, la
commandant du contre-torpilleur fran-
çais avait lancé un radiotélégramme
pour appeler à l'aide un torp illeur de
haute mer qui croisait à quelquo dis-
tance ; mais celui ci n'arriva sur IeB lieux
que pour | assister à la disparition du
destroyer allemand.

Les. marins français se portèrent au
secours des naufragés allemands, mais
V'A a. y\K_ s.*. ... t _ «SùAUI» , ._ -.«& ' 5_ _ -.
l'artillerie allemand-, installée aux envi-
rons d'0-tende, où l'action se termina
par suite do la f uito du destroyer ennemi,
ouvrit lo feu sur les sauveteurs. Il
fallut ainsi abandonner l'équipage, qui
est évalué à 200 hommes.

Mieux encore, ie colonel voulut bien
l'inviter aux promenades a cheval qu'il
faisait cn forêt avec sa fille.

uV se voir ainsi distingué de la foule<
Yves perdit un peu la lête. 11 était à l'un
dc ces tournants de vie où Ton a le pres-
sentiment qu'un nouveau .paysage va ap-
paraître. «Dans cc paysage, depuis (plu-
sieurs mois, il plaçait volontiers une fit
gure de femme. Mlle de iCotbières lui
sembla êlre celle qu'il cherchait. «U ne
s'aperçut poinl de l'égoïsme féroce que
masquaient , la beauté sans défauts, la
grâce incomparable. (Comme un enfant,
il prit pour de l'or pur le clinquant des
paillons élincelants, il se laissa bercer
par le charme de la voix exquise qui.
savait parler ù chacun de ce qui l'inté-
rossnît

Dès les premiers -jours , Ghislaine avail
dit au jeune enseigne :

•—' Monsieur, j'ai lu avec infiniment
d'intérêt la -Montée du Calvaire, ce livre
d'Yann 'Armor qui vient dc rendre célè-
bre son auteur. Me •penneUit-x-vous d'ex-
primer à celui qui se cache sous ce pseu-
donyme tout le plaisir que m'ont fait
ses descriptions de Jérusalem... Elles
m'ont donné le désir de connaître
l'Orient... Jc ne rêve iplus à .présent que
«l'un hiver au Caire cl d'un printemps
en Syrie.
¦ îves n avail pas songé à remarquer
que sa jolie interlocutrice ne pénétrait
pas. au fond du livre, où. pourtant il avait
mis loute son âme, qu'elle en effleurait

la Skoupchlina serbe
La séanco do mardi do la Skoupchtina

a duré jusqu'à 10 %
v h. b'&Qèord aveo

la Skoupchtina , lo président de la Cham-
bre, après' une suipension de séance do
quinze minutes , ouvrit une séanco
publique. .

Dans la séanco tenue à huis clos, il
fut donné lecture des déclarations des
partis vieux-radical , jeune-radical et
nationaliS-., puis la Skoup-htina vota
l'ordro du jour que nous avons donné
hier dans una dépêche.

Le parti nationaliste a indiqué ensuito
loa raisons 'pour lesquelles il'ne pouvait
accepter l'ordre du jour proposé.

La session est close. Nouvello session
la & octobre ; maiB, si les oireb-tBta_t.es
l'exigent , la Chambro se réunirait plus
tôt.

7— >_ — .

Les réclamations des minénrs callois

On mande de Londres î
ba sentence arbitrale du ministre Itun-

cimafl sur "es.'points laissés en litige par
le récent règlement provisoire OU conflit
relatif aux charbonnages du Pays de
Galles a élé publiée. Elle montre que
les nouvelles conférences de M. K u r . o l -
man avec les, repré-venlants des mineurs
«t des patrons ont abouti _. un accord
sur la plupart de ces points.

En ce qui concerne les autres points,
la sentence de .M, Itmrcirniaiiafiiitapoé-é-
rçr la procédure arbitrale.

En cas de conflits futurs, la sentence
stipule qu'aucun, avis de dénonciation de
_ - .ul.ats ne sera donné, ni d'un c_t -  ni
de l'aulre, avant que le comilé de conci-
liation ait échoué . dans ses tentatives.

La sentence stipule un salaire mini-
mum de ô shillings pour les travailleurs
de. la surface ; mais elle argue des cir*
constances présenles et des demandes
anormales de charbon pour refuser d'ac-
corder ù Tlieure actuelle certaines dei
concessions réclamées.

Les journaux signalent un .incident as.
s-z grave qui vient de se produire dans
le sud du Pays de Galles. M. dlarlshorn ,
chef des mineurs, a déclaré celte nuit
que la décision lîunciinaji , d'après la-
quelle une eerlainc -catégorie d'ouvriers
ne bénéficient pas de rla prime pour le
travail de nuit , esl une erreur capitale ;
cette catégorie sera capable de provoquer
lc cl-ômage des ouvriers inàneuts.

Sçhm-de. --pttf out]
RENDONS A CÉSAR...

Il est des gens qui souffrent de leur vivant
et qui sont encore malheureux sprés leur
mort.

Les journaux ont annoncé récemment le
décès du chansonnier Léon de Beroy, et ont
ajouté qn 'il était l'auleur de la Clunton dei
Siêt d'Or.

C'est uns erreur : la Chanson des Blés
d'Or est de Camille Soubise, mort il y a plu-
sieurs années.

Après avoir écrit belle Chanion des Blés
d'Or, la Chanson des l'euplieri, et C'ett
un Oiseau qui vient de France,-qui  fit
pleurer tout le n_-n_e _pr _a .1870, Soubiss
s'éteignit obscurément , laissant une veuve
sans ressources.

Ses ohansons s'étaient vendues _ des mil-
lions d'exemplaires , mais il les' avait cédées
aux éditeurs pour un morceau de pain , cent
ou cinquante francs pièce, et il n'svslt rien à
prétendre sur la fortuné qu'elles avalent pro-
duite.

LE DOYEN OES « POILUS »
Le 17" teriilotlil' diutsnterie , in re-sïo.t,e-

inent de Troyes , ' compte uo engagé volon-
taire qui est certainement le doyen 'de l'armée
française. Il se nomme Alcide Vèrd , né en
avril 18-13 à Rompont (Ardèche). U 'est âgé
de 73 sus.

En 1870, il fit çsmpagne au 47« .d'infante-
rie. Il fut 'fait prisonnier A Sedan et lut con-

lc vêtement extérieur sans s'arrêter à la
substance.

Vn homme emballé ne réfléchit point,
et comme la jeune fille, .ppursi-ivani
sa conversation, lui demandait s'il ne
préparai! pas un nouvel ouvrage, lui qui ,
taême ù sa sœur, n 'en avait soufflé mot ,
il avait trouvé naturel de livrer son' se-
cret à celte qui le questionnait.

Oui, il avait ua nouveau, travail SUT
le métier. (Le titre en sérail un peu énig-
matique .: Mes délices.

Et sans détours , avec abandon , il avail
expliqué ce titre. Mes 'délices, . c'était le
surnom que saint i- rançois0_avier don-
nait aux chrétiens du Japon.

A la suite du grand ipôlre d'Extrême-
Orient, Yves, -essayerait de sonder l'âme
japonaise, où de si étrange, façon la cour-
toisie, l'ouverture d'esprit , le scnUmcnt
dc l 'honneur poussé jusqu'aux iimiles
cxlrômcs, le mépris de la morl , se ir_ê-
langent à un froid positivisme, Û (je ne
sais quoi d'agressif et de' haineux que
voile le sourire accueillant. Pendanl son
séjour là-bas, il avait.Téuni un monceau
de notes , tout un dossier 1

¦Ghislaine avait écouté ,l'enseigne avec
un sourire condescendant de ijeune reine.
, Ce sourire e'était-il pas aussi décevant
que le sourire japonais î Yves se le de-
manda quelques semaines plus -tard : il
se disposait à prier sa sœur de tâter dis-
crètement le terrain par l'intermédiaire
d'une vieille amie cn excellents termes
avec le colonel , el sa, famille, lorsque,
lout à coup, sans que rien ait pu faire

duit dans un camp de concentration cn Si-
lésie.

Encoro alerte cn janvier 1915, 11 demanda
A lepféodt- ' da service pour 1& datée de la
guerre è son ancien régiment. Sa demande
fat sgréée. Il fut incorporé A Uo&tèlimsr,
puis envoyé su dépôt de Troyes.

La borne humeur el l'entrain de Vèrd font
l'admiration de Bes camarades. •

MOT DE LA FIN
A la caserne :

; L'_dju_»nt. — Depuis tjaelque temps, mon
«ml, voUs *o_3 payez inà'têts' tôas les Jours.

Le soldat. — Mais , mon adjudant , j'gagne
qu 'un sou par jour ! t

II y a une année
:' _.iG_r"

Destruction d'uno parlie de Louvain par les
Allemands.

Tous les for t s  de Namur sont tombés.
I l o d J i i i o t i  ,1e Longwy (s_r 'le Obiers, Bord,

de Verdun); '
Le corps expéditionnaire anglais, sérieuse-

ment compromis entre Landrecies et Cam-
brai, se dégage aveo peine.

Les Allemands"occupefet Péronne.
Remaniement ministériel en France :

M. i .o i ro  Viviani prend la présidence du
conseil , sans portefeuille ; M. liriand , la
'ustice ; U. Deloassé, l.? a sCIalres étrangères -,
M. Malwy, l'intérieur,; ' M. Millerand , la
guerre ; M. Augagneur, ls marine ; M. Bar-
rant, l'inattU-lioa publique *, M. S.snbx*., les
travaux publics ; M. Tnomson , les postes et
télégraphes ; M; Dodmergnc; les colonies ;
M. David, l'agriculture ; M. OUesde est mi-
nistre sans portefeuille.

Le général Galiieni est nommé gouverneur
militaire de Paris.
' Début de la bataille austro-russe entre la

Vistulo ct le Dniester

ionfédératiûi-
La suppression as la franchiso da port

Le projet du Conseil fédéral de sup-
primer la franchise de .port renoonUrera
aine vive opposition aux Gliambces nu-itie.

Du point de vue fédéral uniquoinent ,
la proposition du Conseil "fédéral' pelit
s'expliquer et sc justifier, dit ù ce pro-
pos le Neuchcitelois. Si on sc (place sur
le (lorrain cantonal , il est permis de faire
des réserves «t d'éprouver moins «pre tes
l'enthousiasme pour Ja réforme projetée.

Lei suippres-ion de la franchise de ipdrt
pour les aulorilés cantonales ct com-
munales aurait nalurcllcmicnt ipour coii-
S-qucnce d'augmenter, dans une mesure
sensible, les dépenses des icanlons 'et dbs
C-inmiuics. Or, on «e saurâil choisir iplus
maruviais moment -pour imposer aux uhs
et aux autre, des charges nouvelles. La
mobHisation de-guerre coule de gros sia-
crlftoes aux communes el' aux cantate. -.
le déficit sur les recettes ordinaires, no-
itaonment dans Je _*ende_rient-des impôts,
accrollra encore i_s difficultés de 8a si-
bja.tion.

La Confédération a besoin d'argent ,
c'est 'l'évidence ; mais les cantons ct Its
communes sont également A court oc
ressources -, ce serait de mauvaise poli-
tique, il l'heure -acluelle, que de vouloir
les .priver d'un droit qui leur a été re-
connu jusqu'ici.

Lis Buisses en Turquie
M. Hann Schwèndoner, de Buchs, ad-

joint du bureau juridique des C. F. F.,' à
Bâle, a été nommé inepocteur supérieur
des chemins do fer orientaux à Constah-
ttoople. " ' .

©ANTON-
Pas de réjouissances. — Lc (Conseil

d'Etat a autorisé lc Département de po-
lice & interdire, -pour 1016, la foire aux
div-rtissenienlis.

prévoir une pareille détermination, il
avail appris que Mlle de Corbières ve-
nait de se fiancer au fils d'un industriel
des environs; garçon de sottise notoire
ct de coiuluite douteuse, dont de trfes
nombreux millions représentaient le seul
actif.

Devant M. el Mme dc Barsac, il n'a-
vait pu cacher la -profondeur de sa dé-
convenue.
, — Je ne la croyais ipas intéressée...
Elle nie cause une amère déception 1

— (Mon cher, répondit le capitaine en
•roulant une cigarcUe enlre ses doigts,
vous avez pris un coup de soleil en arri-
vant ici... On peut ' en mourir I Ce ne
ièrà'pas votre cas TDieu merci ! La c di-
vine » ne 'mérité .pas un tel Qionneur t Si
Vous' m'aviez d-emaitdè -conseil, 'je Vous
aurais détourné de vos projet* dolryiiw.-
inée. Il >y a longtemps que (j'observe }c
manège ' de la belle Ghislaine. Elle cou-
rait après le riche mariage, el, pour elfe
.plus sûre de l'atteindre, afin dc m'en
êlre pas encombrée, depuis longtemps
elle s'était débarrassée dc son cœur. I

iAnne-Maric n 'avait rien dil , parce
tju' .tte était -plus cliaTïtaKe-que stin
•biari,' mais la contrariété de "soii frère
ne l'avait pas laissée iitdifférenle.

I " Pour elle, ne 'rcslaiuil '.pas loujours
lé petit', comme on l'appelait au -temps
où il fallait le distinguer de *IChristiaii,
sou grand aîné, tombé depuis ou «Sou-
dan en faisant son devoir de soldat. ''

Justement, dans la retraite sylveslœ

TESSIN
êtes procès des banques en faillite. —

Lo prto-és du Crodito Ticiaeio commea.
eera le lundi 30 août , et celui de la
Banquo cantonale un mois aprèa.

NEÙttUTEL
l.es recours de IM Cliaitx-de-Fontls,

— iLe (parti socialiste de La Onaux-dc.
Fonds a ' déC-ilé 'de' recourir ou Tribu nat
îé-_r«l conta*. Vorrèlé du iConse.il d'I'lat ,
iécarlnuit les* deux recours fornlu-és *.
propos des récentes élections ou Conseil
géu«r_l de la Chaux-dc-l-'onds.

LA SUISSE KT IA GUERRE
leil ïoi'l'i l iCi i t ioi i .-:

"" et l'HOtel dii Monte-Ceneri
Ou nous écrit de Ii .rnc :
La nouvelle envoyée à divers jour ,

naux par l'Agence Colombi , do Ballin-
_ ooc, annonçant l'achat par la Confédé-
ration do l'Hôtel du Monte-Ceneri , pour
lo prix de 170,000 francs, est préma-
turés.

Cet hôtel avait été construit par uno
Sooiété anonyme, qui l'avait cédé en.uite
BU docteur M_ lé, do LnRano, pour j
installer un sanatorium. M lis l'exploita,
tion do rétéhlisre'mént " devint ' quasi
Impossible du fait dès ' trâvaux'de forti-
f*c_t"on8 '- ritreprls dans les environs.
Depuis la rnobilisation , les bâ-iruehts du
Monte-Cène-i sont occhji 'spar les servi,
ees militai, es. La qu-B ti dn _o Vind.inni.
nation du o propriétaire s'est-naturelle.
ment potée et la solution de l'achat da
la propriété par la Confédération a paru
tout indiquée.

Los" premiers pourparlers sont oon«
duits "par l'administration 'de "l'arméo;
toutefois, le Département Militaire n'a
pas 'en_or0'*S-_mis "de '- proposition an
Conseil fédéral , qui* doit- 'prendra la dé-
cision définitive. • > •  - .

L'évasion de l'aviateur Gilbert
Le Bund confirma* quo l'aviateur Gil-

bert; avant de S'évader, avait retiré pai
écrit la parole donnée de ne pas s'enfuir.
Sa lettre a-t-elle été envoyée à la justs
adresso, c'est uno autre question, J
laquelle on no poutencOro 'répondre, dï
le Bùnd.

A un rédacteur de VEcho de Paris ejà
l'interrogeait,- l'aviateur a fait la décla
ration Suivante :

« J'avais ¦ bien donné aux autorités
suisses, an début dc ma oaptmté, ma
parole de ne pas c h e r c h e r  à m'échapper;
mais , osant du droit qui m'était lai'icé,
favaïs repris oetto parole, au risque do
subir un rigoureux emprisonnement. ¦-,

Suivant' une nouvelle dè ce inatin ,
o'est à l'un des c__f* dô notre armée que
Gilbert aurait'adressé *jér. d_inell._aent
la lettre-dans laquelle if reprenait sa
parole

Fonr un j ournaliste en peine
Un de nos confrères de -Franoe, vie,

lime de la guerre, M. Georges Baille", an»
cten rédacteur en chet de plusieurs $°UT-»

maux de ila Momie, u dû fuir devant l'in-
vasion. II est actuellement réfugié à
Rorschach, sadis autres'ressources 'que
des leçons; -fais SI n'a pas un seul livre
en français. Il rooeviiait avec reconnais-
sance grammaires, clirestomaties; ontho-
logies, géographie, ontliinetique, lusloiro
de la Ifllérature , livres 'classiques modcri
nos, livres sur Je -commepoe cn général,
coiiespondai-ce ecs-mer-iale, catalogues,
en français, des diverses -professl-ns, ca-
talogues de librairie, caries murales, ta
bloaux pour leçons de choses, livres d'i-
mfljges, 'alriiana-olis," etc., anÊriie usagés.
Adresse : M. Ceorges' Baillct, Burg»
strasse, 2, Rorschach. ' ' ,-

qu 'il avait cherchée, Yves pensait A:saa
frire mort :

— On, prétend'que 'je lui resscmiliU
un peu. N'aurais-tie pas-plus dc chance
que lui .

il tira un portefeuille d'une poche de
son veston cl y jpri t  deux pholographies
qu 'il déposa c6te à côte sur l'herbe Ilau«
te que ne (fouLiicnl 'jamais les touristes.

(L'une d'elles représentait ïves lui-mê-
me cn grande tenue d'enseigne dc vais*
seau. Lc visage Allongé était 'absolument
glabre, suivant la - foi-mule en faveur
dans la yeune Marine.

(Les épaules larges, la poitrine Iwmlwe
indiquaient l'habitude de tous les*spoTts,
une force sagetaeht entraînée tmi main-
lenail l'équilibré, entre l'esprit" et la
corps.

—- J'ai l'air d'un Anglais I piensa la
jeune officier.'.. (Christian, au *inoins, pou
tait une moirstachè' bieivfrançaise.

fA ruiore..

' " : "" '  ' r ' " ' ' ? ' ' 
¦

SOMMAIRE DES REVUES

Le numéro de là Suiise Sporlicé-du 21
août  (jn i  vient  de partltré rest dpécnalemeol
eonsacrésiux tournois de tennis dd Gstaad et
de Caux, au concours- de patrouilles de cava-
lerie A Kribourg; aux régales i voile de la
Société na-ji i. [ue de Genève. Notons, en outre,
d'intéreosântes ' photograp hiés "inédites! de
--i-rerrlssage'd'Un avion ,' rarvj.U lo 9 août,
en Suisse.



Soldats suisses et italiens
Un de nos troup iers envoie de notre

frontière' ' du' _a-_ * 'se. impression.» I Uu
Conteur Vaudois, Nous en détachons ces
lignes •pittoresques : ' • > ¦ ' - ' l

Nous n'avons ]>a_, dit-il , les loisirs
dont jouissent , à quiHfU'/s taiètrcs de nos
position.. Ses alpins du «_ Victor-Enuiia-
niiol. Ces- bra vus droupiers (Passent tou-
les ilcura journée, ù Jouer aux boules, ii
manger, boire ct dormir. H «_t vrai que
leur paradis se choaigcit. len enfer, dès
iiu'ils .seront o/ppclès A- renforcer où fi
remrplaoer leurs camarades qui font le
coup de feu caii-nc 'Jes- _à*ni*Sos ife Fran-
çois-Joseph. En atitcndant," ce sont les
plus aimables ivoi-ins ' du -_»>«_-, cl,
ijuand 'to (oonsigne no nous le défend pos,
nous S rai ornisO-is ' avec eux, centime le
font , au nord ct Ù l'est, lous les soldats
suisses avéc'-ès Fiaiiosri-, 'leg^ABc-oamls
nu les Au tri chiens. "Nous" leur o'ffr 6ns de"
quoi Junior, et eux nous donnent de leur
vin ir-iiftc ou, de leur polchta. Sur une
allie voisine de Da nôtre lut apprêtée unc
tulipe taii latb, à taifucUe firent bonneur
des hammes des dcux 'armécs, ct dont le
liqiiide Wtoàit''élc foètriii-lptir Jos Italien»;
ol ié pdir-'pàr1 les riOlrt-. '

N'eslte ipas cba.rnsanl, celle garde ré-
ciproque dc ta'ïroïiti&fc 'dans'lui si bon
csnrit de *c30i-irader-c ? ' -• ' "

*_vec coû_'de la v.o

Voici le rang des principale, villes
suisses classées d'après le coût de 'J-ndro-
lien -j-UT__l-_r dteic t-Oitlle de <r_ _li_
p_r.oti[__s . ¦ ¦ 0 IM , s a »-^t
[(Mini Vis:;* - Uit Pus Tihl i

î_ kg» - li __ ._ _ j__ .i- UH
F.O. Pre. ï*.CF.C. F.C.

1. Vevey l._0 0.68 0.75 2.63 2.-4:
2. Zurich ' ' 1:1->' _. _. 0.78 162 2.S3
3. Coire ¦ — 1.16 ©.72 ...S 2.62' -.t.?
I. Saint-Gall lrl5-0.69 0.75 _;5_ '2.,5'
5. Schaffhouse 1.15 0.6» 0.75 2.59 2.31
6. I.ugano " 1.05 0.77 0.77 2.59 2.30
7. Soleure -1.10 0.72 0.75 2.57 2.19
S. Winterthour 1.10 0.6U 0.75 2.54 2.32
« _ <_»' l ia  0.72 0.72 ' 1._. ¥.25
10. Sainl-lmier 1.20 0.C6 0.68 2.54 2.07
11. 'verdon 1.20 6.60 0.72 2.52 2.08.
tt. Zoug 1.10 0'.-8'0.7_ 2.51 2.36.
13. Herisau 1.10 0.69' 0.72 -2.51' 2."U"

14. Bâle " ' 1.10 0.72 0.69 2M 2.18-
15. Neuchâlel 1.10 0.71 0.68 2.49 2.28
16. l-'rauenfeld * .- 1.10 0.66 0.72 2.48 2.28
17. G.a.U * " ' 1.10 O'... 0.70 2.16 2.3-
18. Liestal 1.05 -1-0 0.75 2:46 '2.12
I9 .-Schwy_ " * 1:10'0-.60*0.75 2-.45Î.20
20. Lucerne 1.10 0.63 0.72 2.45 2.20
21. Berne " 1.05 6.66 0.72 2.43 2.23
22. Sion..  - I_JO O."5 0.e8 2.43 2.22
Ï3. Le Locle 1.10 0.66 0.06-2.42 2.10
7t. Genève 0.95 0.75 0.72 2.42 2-_-4
25. Fribourg *-: 0.95 072-0.72 2:3» 2.14
-5 _a _s_hué ; 0.95 0.66 0.72 2.33 2.30
.7. Alldorf 1.00 0.00 0.72 2.32 2.10
28. Sarnen 0.97 O.G0 0.72 2.29 2.00
... Chaux-dc-Fonds 1.00 0.G0 0.6- 2.29 -2.18
30. Bleiliie 0.95 0.63 0.70 2.28 2.07.

Le tremblement de terre
«'filer matin

Lo tremblement de terre reBsonti hitr
matin merc red i , à 3 V,. h., dana la Suisse
fr id -oeo 'ràoii la 'lo part iculier , :nient  ot dans
le Bas-Valalr a'ét. --n- é-gîgtM-diJlfnotc-'
ment par les appareila de l'Observatoire,
sismOlôgiqua de D.genried (Zurich), '- -!
3 h. 12 min. 4 E oc.

D'aprè. IeB calcula établis, le loyer àa
tremblement de terre, qui a dû'êtrô do
p t i r ,  i étendue, se trouve éloigné do
200 kilomètres des appareils'de l'Obser-
vatoire de Zurich dans la d i r ec t ion  du
i-d-oueat. On po\_rr_it 16'-'situer, «em-
bi ;  '.-il , dana la, zone du Chablaia
(Savoie).

— A' Fribourg, la aecouaie aismique a
été assez faiblo. Quelques personne»,
r_o._ ______ . dans le boulevard de Pitol»
le»,Tont". .Meritie, vér- 3 li. %. *

— Hier matin , à 3 h. %, on a perçu
l Berne et dans d'autres localités da
«-ton une légère seoousie do tre_nble-
nint de terre.

— A Neuveville (Berne), l'oscillation
liimique a été de cour t e  durée, mais
met violenté pour ébranler les parois
dei habitations.

— A Einsiedeln, il y a eu à la même,
heure trois légères seoou_ Bes.

— A I Obaervatoire da Neuchùtel, la
leconsse a été enregistrée à 3 h. li -min.
49 seo. Elle a été ressentie dans diverses
localités da Jura.

— À Finhaut (Valais), les. quelques
étrangers qui séjournent dans la
localité ont quitté •leurs- lits pour se
communiquer leurs impressions sur la
rue. . .. , .

Le _ accidents alpestres

Oa mande de Leysin :
Un -'euUe Homme _omt_é l' a t a rm , monté à

la Tour d'Aï, voulant," à • --• La! Fenêtre -»,
prendre-une; photogtaphie du lae, > lait une
chute «La huit-mètres dans Us rocher.,, pois
tas un couloir. Il a été ramené i Leysin
avec un poignet brisé, dts eont_siocs su
l>»3sin et une plaie _ la tète, n a o. «t. «
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Exploit d'uneJeuueaaceual onnlite.
— M»- M. -Wéldman, âgée de 17 an*; -a fait
avec les guide* A. PerreU et F, '* Julen, de
Zermatt, le 19-août , l'asceniion du Cervin.
Partis de la cabane du Cervin è 2 h; du matin,
le* touristes Sont parvenu* - au sommet A
« b .  15. -. -¦' .

te* -Mm . 4'Arbcdo. — A la tui le  de
la (iôcouvo-Mo du corp* de la lemme Bonae-
cinl, d'Arbedfr' (Ténin),* -dont nous '-avons
parlé hier , le > ___ ri -Pa*-»I IToiuo-inl a été
arr-fé. II a UU dea aveux comp l.t ..

FRIBOOeO
Conseil d 'Eta t

Séance du 23 'aoûl. — Le Conseil au-
toris- Jts coiimiiuies <l'I_suionts, .Mcnilct
(Gl.nc) ot Ursy à contracter des em-
prunts, la. commune «le Chiètres ct la
fpaxcisse _e Ohc-v1 lilks A lever des' impôts.

il mptronve :
1° Le règlement pour d'aumônier de

l'IIospi-u des aHén'ês, _ Marsens.-
2° Lc ircglemeirt de (partage des b__é-

tices ooin-nunaui <le «Cottciis.
3" Le iprojcl de otmslnielion d'un ponl

en hôton a*rmé' sur J'AlbeuVc, au Jieu dit
« Les &__gj- » , ainsi que de projet de
correcrtkui oes tronçons de 'Toute y alxiu-
Iforant.

4° Les .plans do construclum d'vnc
annexe à ila sàiérae de M. Lucien De»-,
pond , ; aui Gtaùges, (près La Tout-de-
Trêni-. - • •* '

SOU VEN IR DE MGR BOVET
Il .vient de sortir des presses __ d'Im^

primerie Saint-Paul un Souvenir de
'Mgr Bovet, sou. la forme d'une "piaquette
ornée-' -"«n'-eït-llent .portrait <hi véavoré-1
_éfunt~Bt ootttenii.n_,"o_ -re les dates de*
sa vie, un choix de «es pensées et <le sesi
dernières (paroles; ' ¦' • ¦ '¦ ¦ • '

Toils les lidèles tiendront à mettre ce
souvenir «3e 3'évégue â 'jamais i-grette
_ai_ leur "livre de iixiêrès '_a_i_ûer. ".¦ Ce Souvenir a ".té -dilé dans "les deux
langues. (Voir-Aux annonces.)

Boclèlé de» concerts
' Après ' vmc ''ah-ri- S d'inUrrrupllon duc

aux graves _\-ônchicirU que mous traver-
sons, (la. Sociélé tles concerts, à l'exemple
dc ce gui __ fait .parlout ailleurs «i
t-irisse, vn de nouveau org_u_5_r*,nne sé-
rie de concerts. Après les magnifiques
¦succès de l'hiver 1913-1014, sa roîe est
toute -'tracée ;-«nais elle réduira celle an-
née à . quatre .e *no_t_ir£ des auditions.
Le concours de l'excellent quatuor _k>
Zurich lui «st-'d-jà "assuré et elle'est cri
tractations afin' d'engagés"d'aulres artrs-,
tes de toul premier ordre.

Les sorciélaires sont avisés que le prix
des abonnements aût ^qitaliio -Ooncerlï
sera porté A 8 fr. 'pour'îcs places' ruser-'
vécs et A 5 Ir. pour les preiniàrcs'snxnié _
rotées. Comme'd'habitude, les «lèves du
Conservatoire jouirout de iron .lii io!i_ « spé-
ciales. ... - - .. .

La chassa
• Voici la daàmil-ilion-délail-êe des i-é-

•ervei- fédérales c* canloniales fermées
fl la chasse" celle année-ci : :

- A)-Le-  périmètre des forlificotions de
Moral, ~hornè comme suit : La —gne* du
f̂ iemin de fer Neuv_\.Be-__int-Biaise ;"
la rive orientale dU 'lac _c .Neuoliâtcl jus-
qu'à Portalban ; 3a idùte de Po. talhan 4
Delley ; Villars et ' Avenches; *pu__, -par
Donatyrc, à Courtion,-tà '-iGoi_ri_i_e_s, â-
Cour tepin ; le iruisscau qui aboutit à "la*
-.-urine, près de Slad; Ja Sarine ; l'Aar ».
le canal de Hagneek yenf-n, la irive mé-
ridionale du Jac de; Bienne, jusqu'à Neu-
vevilk*. ¦ l ., ., , .
. B). Le district fédéral deier-Monse;des
Cochers de Charmey et du-Kaiseregg,

•I e' sectoirr : La Monse et Les Rochers
de Charmey. Les limites sont : A parlir
de _ '<_-_W)__l -i*ré du Rio du «_d__Ic_t
dans la Jogne, le Bio du Gros-Mont, en
-'e_an___i<t jusqu'au senlier qui condu-t
à 1-uiciennc scierie du Pralet pa_* la l*"in-
-_ -_**oBi-Hi»go_i ot la (Morandoz ; le Rio
du Motélon, en. descendant jusqu'oi. poiwt
qui traverse ce cours d'eau ; de lu, ic sen-
ti _r qui passe par iles Tiaïllisses, la Monso
èl la Tanine ; puis, Ja route de Ja Tzintre
il Charmey ct 4e chemin de -Charmey ota
Rcpos-irSj par tes -Cternes ; des 'Repo-
soirs, le cliemin qui conduit ¦ au chalet
des _ro_ *>Morva_x par Pré dc VEsscrt et
Sa Cilettaz ; du chalel des _-C8*iMor .iaux,
le «entier oanduisanit au col-de Ferre-
detz , le o.l i . ik t  de ce ra__a, puis le sentier
de Ferredelz à la Jogne par les Petits-
Fornys *, dès' lors, lia --gne, en la remon-
tant jusqu'à l'embouchure du Rio du
G_o_^ .__nt.

<2 ra' sec*-_u.r : La chaîne du Kaiseregg.
Limites : Le s>_nlicr qui, de Im Rohr , à.
1 km. en aval _u, La. Noir, monte vers
le HohJ)crg, jusiju'au chalet de 'Ualerer
Ilohbarg ; le ruisseau »du Sj_it-enbûhl
jusqu'à son embouchure dans la Singine
de Muscheren ;" ice dernier cours d'eau
jusqu'à la -routière b_ __--__e -, c__«-cî
jusqu'au torrent de l'Oberbaich ; *cc tor-
rent jusqu'à sa renconlrc ovoc la Jogne ;
la Jogne jusqu'à '-Be_eg3.de ; le granil
sentier qui va de Bellegarde au coQ des
Neuschels¦;¦¦¦' ¦ de là, " le ruiss-oau dit
Neucch-lsbaoli • jusqu^u La« Noir;
r:-» . v- .-. - - : - : -  ¦¦ ¦¦ ¦- ¦ ' . ¦¦¦, ¦, ¦ : *

¦ 
' ,'. **

puis, la rive orientale dc ce lac et la
toute cantonale qui mène à Planfayon ,
jusqu'à Im Roiir (cote 1027).

¦C) 'Réserves cantonales :
' .1° Les r_seir.es dc la HocIaWAtt.
Les limites sont :

' Lc iRJo du Gros-Mont depuis son con-
fluent avec ila Jogne jusqu'au chalet de
la Fégucleici, le col jusqu 'au micsseau du
PclH-Mont , ce dernier ruisseau jusqu'à
la Jogne, et ee-llc-ci jusqu'au confltichl
du Rio «lu Gros-'Mont.

• _» La -éserv - du. Gibloux, tm'vtié*
comme «uit :

Au mord, la ' joule du Bry à V'ubfer-
à_ns- -n-Ogoz-par Bouleyre, puis la rourt.
<sn_ton_3e de - Vuisternens -en -Ogoz îss-
iju'au I ruisseau île Viltorgiroud. — A
IfoiMBt , le ruisseau de ' ViOargiroûd, en
nemoirlant jusqu'au t Raoc-z > ; de Jà,
le sentier a_outi___iit au chemin commu-
nal du Châtelard à Sorens, à Cfminp-
Perrin — Au «ud, le *che«nin du diftl - -
lard à'fiorens, depuis Chanip Perrin, .par
M-lcsscrl, jusqu'à' Champ Paooot. — 'A
l'est, fe chemin de Champ Paccot, par îa
Jorcttaz, Villars-d'Avry jusqu'au Bry, .

3° La réserve de le_mg du Jura , près
Fribourg, selon arrôré du 7 février 1013.

4° L_ réserve d'Eslavoyer, limilée a»
nord-ouest par le lac de •Neuchâlel entre
Ja .CbilHère'et le ruri-cau de Farel et au
sud<st par le chemin qui tend de la Cor-
bière ft Forci cn laissont Autavaux- au
Sud-est.

5° Dès le 22 sepicnibrc, la vallée du
Motélon , depuis le point par l'arête de la
Dent de Broc, les Dents du _namols, de
Bourgoz, tes Mcrias , la Têle de' i*H.r-
bètte, ' Galère, FoUiéran, Btcnleire, îe
niiss-au des Audèchés jusqu-iu «Rio du
Mont*

c 
- ..,__....htitilï

tambt d'un (oit
Un c_v.ri_r '£e-hlan_«_r <le t'atelier de

M. Bardy était occupé hier après'midi,
_nèrcre«li , à des .travaux de réparation ,
à la loitâiTe du- château du 1!r- o i [ ! . .- ' rf .
'k>r_<{u'il glissa el tomba-de quelques ïiiû-
très dé hauteur Sur Je' sol. Ou le releva
avec la ¦cufss. rWiTiW ïrrtsécet *on le con-
duisit à i" __ _pilail des Bourgeois.; Son
«elat csl sat_»fi_J-irt. 11 s'agib' d'un _____&»-
Louis Pitrro, âgé de Ti uns, engigé de-
puis quelques jours seulement chez
-M. -Bardy. ¦ -• • « *ti » ...(i-i I

¦ - i —i 
^ 
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Lo bruit de la canonnade
Dimanche après midi, on a entendu,

dans _t Broye, n inlerwallcs a-éguliors, dc
sourdes '-ê(oiia_cms -voi_rtnt du norrf.
Comme S n 'y avait ipas, cn cc moment-
là, de riirs d'artilterie cn ' Suisse, on ta
conclut que-c'é*aien- 'les-'détonations du
•canc-a d'AÎS_r«r q_ *l- .__»' -iTri'v__ -̂
•portées par la bise.

A. sa il lie par un «hien
Lundi est décédée, A Momlagny-Jes-

Monls , rune jeune femme, ouvrière dans
une fabrique de cigares de Payerne. Ren-
trant*' comme d'habitude chez elle, -un
soir de la 'Semaine dernière, olle fut us-i
sà-'lie par le chien de : garde de îa __rm_
du i 'Cerisier »* qui se jetai «ur elle par
derrière et s'agrippa à son dos. Les voi-
sins accourus curent beaucoup de .peine
à faire ilâchor prise au molosse«'>AÛiv-»
à la maison dans _c__t que l'on conçoit,
ia jeun, .omoie s'alite et , au- bout 'de
quelques jours, mourut en donnant ie
¦jour à un charmant bébé.

Mito en gard-
On nous écrit de lai Veveyse :

¦ • Unl 'individu, se disant Norv.gien, et
porteur de eertiB.ats d'origine incom-
plets) parcourt ces temps-ci les cures et
le pays,- annonçant, dans le but d'api-
toyer le monde, un nouveau-né qu'il ne
présento j ama i s .

Il _iou« a semblé que oe genre d'exploi-
tation de la char i lé  devait être Signalé
i la" police.

ôMuicrlptlofl pour les Belges
Listes préc-dei-te- i _3J855'_. .' • ' '

S i . -(fias- *-lisfe.
Anonyme, - - 5.-—

» 2.50
s ; 5._
» ' 5.-

Ecole dea garçons deMatran, ..—-

Sous .tip twn pour tt« Polonais
Anonyme' de Payerne, -5.—
Ationyme, 7.—
M^ Rœsly, 5.i-
Anonyme» de Châtonnaye, 14.—
Produit de la qa&e des écoles

dea Sœurs ins t i t  u.riceo d.
Villarimboud, 4.50

Famille L., 5.—

- Das clgotnes
Lundi soir , ver» 6 h. X .'quelques cigogne*

ont passé au-dessus de-U-TaU-ede-la-Bro-Te;

Chemla de r.r I rrUtourg-nonif
Anet. — Les «aMtte«', totsl«e dtt F.-M.-A.
pour le mais dè S_ 'U_t dernier ont été de
29,596 francs contre Sl ,l l .. _-. 76 durant le
mois de juillet -W U, soit une diminution de
1,519 l_a_.es 76.

Le total des re cetle, -pour ies sept pre •
miers-mois du présent-, .exercice? s'élève A
lie/l -l Ir. 3t contre.186,180 Ir.24 durant la
période correspondante de l'an dernier, soi l
uoe diminution de 9,9Î7 fr; 9S, . ' _ , . .,;*i

•SOGIÉTÉS
C-œur mixte d£ Saint-Nicolas. — Ce soir,

jeud', A 8 X h„ i-pétition su local.

Le ro! des Belges et la Francs
'Paris, _0 août. I

(Sp.) — Au moment de rentrer en
Belgique , le roi'des 8J_ges a adressé au
président de la Ilépublique le télégramme
suivant :
. ««'Avant de quitter le sol de la France,,
je tiens ù vous dire, M. le _*r _stdcnt, le.
souvenir inoubliable «jue je garderai de
cette visite à plusieurs corps de vos trou-
pes el à exprimer loule Ja reconnaissan-
ce que j'éprouve pour l'accueil parlicu-
_i_rement cordial dont je 'Ius l'objet. L'at-
titude el le moral de vos vaillants soldais
m'ont' rempli d'admiration el me don-
nent une Inébranlable confiance daiw les
glorieuses destinées de l'armée française.

Albert.,» .
Le président de Ja République a ré-

pandu au roi des (Belges :
« "Je remercie Votre Majesté de son

télégramme,- donl l'armée française sera!
profondément toueliée. Les troupes qui
eurent -T-onncur de recevotr la visite der
Vôtre-Majesté garderont ua--_ouvemr-ému'
de -l'intérêt.qu 'elle leur atémoigné. Elles
se féh'citent de coopérer étroi-é_-enl avec|
la -raillante ¦année'*clge dans la longue"
lurlle que les nations o_____-, indissoluble--
ment unies souHcnneni contre un enne-
mi commun. Elles, onl, comme Volre
Majeslé,-une foi absolue dans 3a vidoire
totale. Raymond ¦Poincaré. » ,

A ia C h _ m _ .s .rançalse
-Paris,*26 août- ¦

Les députés de divers, groupes répu-
hlicains ont tenu oue séance commune
dans laquelle ils oui décidé de s'<lppos-r
à la proposition qui «ora f Site aujour-
d'hui de siéger en -comité _ecret.

¦La Bulgarie
Milan, 2G août.

De Rome au Corriere della 'Sera :
, l_ Tribuna ne croit pas encore à la
conclusion de l'accord turco-bulgare. Lcs
milieux compétents de Rome ne savent
rien d'une entente définitive ; _>_, si celle-
ci était chose faite,-la nouvele nie pour-
rait C.i-ei_ iïoj-e. «

La Grèce
Milan, 26 août.

D'Athènes au Corriere della Sera :
Les conditions dans lesquelles la Grèce

sc d-partirait de sa • neutnadilé seraienl
au nombre de 'deux : ,1° L« cas d'une
attaque ou__T*-_l'».-m__-_e <xmtre la Ser-
bie '; ïï* le «_i»<le .'inHerventiou de V» Bu_"
garie aux côtés de la Quadrurple En-

Milan, 26' août. '
D'Athènes au Corriere della Sera : :
Lai première mesure législative du

jioun—u gouvernement grec sera l'éla-
boration d'une &oi sua* la répression de
la contrebande.

La Roumanie
' Milan, 26 août.:-.

De Zurich au Secolo :
Les' officiers roumains résidant en

Suisse ont reçu l'ordre de regagner im-
médiatement leur pays. Ceux d'entre eux
qui-ne-pourraient partir avant le 2£ août
doivent, après celle date, rentrer r en
Roumanie par lUialie "et Brindisi.

• UTWrre-swftdan.* tlu l_ta.- -._tt
Rome} i(7 abût. '

(Stefani.) — la Gazette populaire de_
Cologne, en rapportant le -fait. ( qu'une
dépêche du Saint-Siège «u nonce â Mu-
nich, annonçant la nominafion de Mgr
Dalbor à r_r«_hevê_l-é de Gnflsen ,' ne poir.
vrai pas à destination , at_*_buait ve fait '
le 29 juillet, à la censure italienne.

Des _-_-__P-lies les '.plus taiinulieusei
cîfcd-uéo par les aulorirés ooaipètentcsj
il nésiiHe qu'aucune dépêche expédié, paa
le Saint-Siège en juiUct n'a élé somni-w
û la censure. -Tous les t-tégrumincs >on^
suivi 'leur cours régulièremenl el rapide--;
tn£nt.

Bulletin russe
* Petrograd, 26 août.

, (Officiel.) Communiqué de J'élàt-
major' du -gônéraVissime.-le 2â août, à
8 heures du soir :

'Le Ho août, dans la région de î.i"ga, pas
dc cliangement.

Dans la ¦ direction de dakobstadt et dc
Duinsk, vers l'ouest,-le combat continue
approximativement avec le même front.

Dans Ja région de VHnà, pendant la
journée- _U ' 24,- l'ennemi n 'a mené que
des atlaques partielles sur le fron.1 .nord-
ouest do -V*y.¦ Nous avons repoussé ces attaques.
" Sur 'le Niémen moyen , nos troupes

opérant sur la rive gauche se concentrent
graduellement sur le fleuve.

Sur le Iront entre 'la ;Bobr et la région
de Brest, l'ennemi a continué sa pro-
gression maximum dans le secteur d<
notre dispo_ilion à l'ouest de la foret dt
Biekmeska, entre ia- roule -de Biclsk , la
station de Gainovia (sur la ligne J-rcst.
Vilna, à ia lisière de la Jorél de S_lo-
vieska), V"_ol_o*-,il*ov-i4 cl I\ro_ùarry.

iDaiM la -égion â l'ouest «le Bresrl, les
24 et 25 août , nous avons repoussé des
tentatives ennemies d'nihtqucr nos- posi-
lions.
: Sur la ; -ivc droile du Boug (au sud de

Bresl), l'ennemi s'est renforcé , svançanl
le • long de la roule Mczesa -laVoryîa
(ronle Vlodava-âCobrin).

(Dans la région au sud de Wladimir-
VolinsJty, rencoulres iosigniliantes do-
vanl-posles.

Ku Galicie, «ur cjuelques secteurs d«
noire front, fusillades-et  canonnadei
j»rtie!les.

Autour de Brest-Utovsk
Vienne, -26 août.

V- V. — •Daos les comb-*» de pour-
suilc rivrés au sud-est de -B^e_t*-_ikn-sl-,
au sud du chemin de fer qui relie Bresl
^vec rmléri-urpar Kobrin et à __,olisii- -i*
du marais de ViipeU-let ca*."3lerie autri-
cliicnne j_t_J__ c quorWiciurement une
_,v_ccc à pen-ipri»-équiT_2_ _rteà la jeur-
née dc marche normale ; .«lie s'est -coin-
•pltlen-ent «dap-èe-ù des conditions de
combat nouvelles pour elle, -contra* un
adversaire o-piaiî-kre. <

Daos le gelfe de Riga
Sloclfiolm, -C août.

: Les journaux suédois- (raj-porteni. que
l'eKadre allemande qui _i pénéiré dans _e
golte de Riga »e <xr_xpo___>t d'une ving-
taine de torprU-urs, de deux petits -Croi-
seurs et de deux tcrpilleurs de balaille. On
a vu s'élever-deux bydroavioi— et un Par-
seval. Les -.Ulemands ont occupé l'île
d'O-Sei tà V-nlrêe du goWe).

Sur le front a_3r ro- -. r t 2

' •  ' Vienne, 20 août.
Du quartier mi__Si>re do _. presse :
Sm- Je front sud oriental, escarmou-

ches continuelles. De temps a autre, feu
modéré d'artillerie.

- Dans le voisinage de Scnilia, un ha-
leau-éclaireur austro-hongrois a été
bombardé .vioiï.iunent.-anai. S-ïB succès
par l'artillerie serbe. . . . i

Des- aviateurs ennemis font-souvent
leur apparition. au__ss,us du Banal el
survolent même le rtcrriloir. roumain.

A la frontiê-c monténégrine, de petits
détachements ennemis ont tenté de* sur-
prendre nos pos lea près de Bilcka, à
l'est de Trcbinj., de couper -les -lignes
téléphoniques et de détruire les mois-
sons ; mais il» ^ai etc re;-<-iissés avec
portes. *,, ' . _

Aux Dardanelles

Lontlrcs, 26 août.
r (Officiel .)  — Communiqué des Dar-

da_e_es : .. V. .  .
Passant en revue les opénations de-

puis le fl août, à l'exti-mibé occidentale
de to'*{rr«qn'lle de- -at'Tpo'j, -'îe''-0(n_m*u-
niqué dit qu'il , existe <k*ux lignes séparées
d'attaques, i*

La premiùrc pari de la .position occu-'
p-âe .par les «troupe. _ustr_lie_nes et-néo-,
zélanditses. . . . .  . .
' La-seconde part du nouveau point de

dèb-a-quenrent de la baie de Souvla, oi'i
une nouvelle année est employée.

Lcs attaques partent aussi dn Cap
IIelles, dans 'la direction de Kxithia.

D_s «ODibats violents ot continus ont
eu .'jeu, entaâtnant de grandes pertes des
deux côtés.

Nous n'avons pas atteint nos objec-
tifs , oi d'un côté ni de l'autre, bien
qu 'ayant : fait des progrès ___uqu_s «vers
leur «réalisation ct fortement -tendu la
supca-icio'idu ?er.itoire.cn--notre poirvoir.

. L'attaque parlant de ia position occu-.
-péc ,p3^i«.*___ipes'_ns_o___3i_i*cs.et__o-
zélai-daises a été poussée jusqu'au som-
met des crêtes d_ Clununouk et dc 8ari-
baïr 5 mois, -comme 'l'attaque dn côté de

' SoirWa n'Ai'pas 4*sl les-rprogrôs-attendus,
nos troupes de celte .région n'ont pu
maintenir leurs posilioii_> sur les crélcs
mêmes, el elles ont dû se retirer tm-
dessous. ¦ . . -••
¦ ;L'attaque partie-de lai baie de Souvla
_ été _*_ -t_ o. _ip-_s une avamco dc"d-_s
millcs et demi.

Le t_rn_n gagné «t suffisant pour per-
i r ! : re- - i < i kir- - .ntre-elk-i - 1 . -.« '- : .: r «.« « i i
front -sur-plus do-douze-'DilUcs-

De nouveaux renfarts étant arrivés à
-teur 'gauche, mot» Iroupes australiennes
el xi_-07«ê__nda'is«_ se sont avancées avec
suocès de trois quarts de nulle et se son!
assuré Ja -possession dim système d'im-
portantes hauteurs. i i

Après avoir enlê . d'assaut les tran-
chées Aurrqucs a\iancé-S sur ta gauche du
front de bataille, toutes les divisions cn-
gugées ont progressé, mais- ont dû reve-
nir sur .leur front 'primitif, parce qu'elles
n'ont pu gagner le sonmiet.

Les (pertes (ennemies ont _ tré .plus -oou-
sidéa—Jes que les oôtres. Le -eamain ga-
gné et conservé a «ne gr3*nde A"aleur ;
nïa'rs le .(public ne doit *p»_ comclure quo
le véritable «ibjectif soil atteint et que de
nouv «uux efforts et de nouveaux sacri-
fices ne soient .pas nécessaires pour ob-
tenir une victoire'décisive.

Les sous-irurlns
" Londres, 26 août. - ;

Havas. — Le vapeur norvégien llam-
tor v-onanl de 'Barry, dans _•» «ami de
Bristol , a irecutilli, le 21 coût , 40 nau-
fragés du vapeur anglais Windsor coulé
¦pur .un sous-zoui-'m allemand.

Le Windsor, -qui venait de Londres,
_e «irdait en Ilœlie. '

Les avions
Milevi, 26 août.

¦ De -Brescia ou Corriere della Sera :
¦ L'avion autrichien qui a survolé Bres.
cia cn y ijelant des Jwml-cs a tué quatre
ouvriers et » blessé une vingtaine d'au.
tret personnes, dont deux ont succombé,

' Les mineurs gallois
Londres, SS août.

La réunion du conseil de conciljaitioa
««>nv«>iruée pour Jiquider les points em-
pêchant le ix-glcn-ent c-niplet du diffé-
rend miiiier dans ie ,poys de Galles s'est
tenninée sans qu'un accord soit inler»
venu.

Un inferilil-sur (es monnaies
Paris ," ' 26 hoûl.

L'Officiel publie un décret interdisant
l'exportation des* moii-ia-cs d-rgent-
". Des ex-Cpiinn.. pourront être autori-
sées sou s-des «conditions déterminées par
le ministre des f-nances.

Le cartffna! Vatzaiy
"Milan, 20 août.

De Rome au Secolo :
On aurait- reçu,- a u  Vatican , de mau-

vaises nouvelles de la sanlé du cardinal
vaszary, ancien primat de Hongrie.

Le cardinal Vaszary esl âgé de 83 ans.
Il est Bénédictin. Elu - archevêque de
Gran «t-primal de Hongrie eu.1891, il fut
cr-. «atdinaT. en 1803.

Il déai__ io_na en 191.1 pour .«retirer
au monastère bénédictin de Pannon-
haltna.

Tenibïe orage
• rMilan, 26 août .

Le Secolo apprend d*Aquil_e qu 'un
orage a -causé; bier, mercredi,- de graves
dégiïts dins Jes «coninvunes de Paganico,
Camar<ia , Assergi, Pizzoli , Monlereale el
Barisciano. . .

A Paganico, un bcTgcr.'deirx femmes eï
el un enfaut ont été 4ués.

Marché do F r ibou rg

Prix da marché de mercredi 25 août :
Œuls, 4-5 pour 60 cent. Posâmes de terre,

les S litres, _ 0-60_ _nt. Choux, I»pièce, 20-J0
cent. Choux-Oeus, la pièce, 30 50 cent. Ca-
rottes, 1»;' botte, 10-15 cent. Salade, la télé,
5-10 cent. Pois, les S litres, 20-25 cent. Hari-
cot», les: 2 litret, 20-30 cent. Poireau, la
botte, 10 cent. Epinards, 1* portion, 20 cent.
Oignons, Je paquet, 10 cent. Concombres, la
pièce, 5-15 cent. -Raves, le paquet, 10-15
cent Côtea da bettcsi -..botte, .10... «ent.
Cbaj-ji-raons, l'Assiette, 15-a. cent. R__a-
barbe, la botte, 20-25 cent. Tomates, le
kilo , 40 coo.*. Pommes, les 2 litres, 30-40
cent.- Poires, les 2 litres, 40-50 cent- Myr-
tilles, -le litre, CO cent. Mûres, -le litre, 40 50
cent, -"-amboises, le litre, 60 cent. Prunes,
b-livre, SO 35 cent. Pruneaux, les 2 litres,
40 50 cent. Ilaiain, la livre, 50-60 cent. Pé-
.00-3 , 1» livre, ~0 cent. Citrons, la pièce,
10 cent.

Calendrier
VENDREDI 27 AOUT

Saint Joscpli Calssanr, eon. ..s__ nr
Le cœur de saiot Joseph Calatanl était

biisé en vojant une fonte d 'enlants abandon-
nés dans les mes... Il londa à Rome la
première école gratuite.,, eessignant aux
enlants, avec deux collaborateurs, le caté-
chisme et les premiers éJ.iaeiiis des connais-
sances humaines. U disait touvent -. < Gagner
une4me, combien cela plaît A D!e_ :» Il irorr
rut i'Rome, A l'âge de 92 ans, le 27 août 1645.

• -̂ n̂___aire des Revues
-47-1 _ ._-__-__*_¦¦•, 8, rus Garanoière , Paris.

A'umépv, du 21 tout .-Oualave Kagniix :
Les halles i'Ypres et la draperie yproise. —
A. Schopofi : Les Etals balkaniqaes et le
principe eonf.dératif. — M. M. d'Annagn'ao :
Unit mois-dans les lignes allemandes. —
Efemiette Çlumssoa °. La tête trançaisa de
Marie. — Charles de Bordea : La.terr. de
8 éam. — Art. Roé : La Jument Vanille. —¦
!.. Dénia : Sar le Iront oriental.' En Mésopo-
tamie.- Una «flaire aux proportions gigan-
t-sques. - ¦

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
| _Dt_. ae a.at - . . • • •
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'1 h. s.- j ..i ] 86' 8(1 86 84 1 h s.
8 h. S. -.| 75 ' I 6t! 6l|«i 1 8  b. s. "

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, 2S août, midi.
Qucîqu -j nuajes 4 beau. Qn_.s pu

Entes. i



La famille de Jules Bise, insti-
tuteur, A Fribonrg, a la protonde
douleur de faire part à ses pa-
rent» , amia el connaissances de
la perte cruelle qu'elle vient d'é-
prouver en la personne de sa
chère

ODETTE »
L'ofTioe d'enterrement aura lieu

¦amedi 28 août, A l'église du Col-
lège, à 8 J, h.

Cet avis tient lieu de lettre
dc laire part .

R. 1. P.
tP______{\3Bmm\ \\\WB9mtWmWmWBOÊÊ

Les ménagères intelligentes
possèdent aujourd'hui , comme U
ménagère américaine, la machina
qai permet de laver par le
v»il<< et ¦ opprime i tout tra-
vail dei mains dans l'eau, l'usure
du linue, battoirs, brosses, frot-
tage et le lavage pièce par pièce;
permet do faire la lessive d'une
journée en une heure el d'écono-
miser savon , temps, argent et
j -ligue. — Demandez nous l'envoi
da la machine « l.u Itère >.

Piix : S fr.
.Set Co___.eic.-l & IsiislritL BSUî

Thé St-Denis
Purgatif , «porct»

Kt-tislAireu-jc
(GgV-1 Ce thé, d' un

î wilai ce- it bit agréa-
l\wv_ni_. ' * ''avaa*
W*gSfii_ tage fa pouvoir

<\v£!_ f ï  &Ua Pr'8 aana
ViS/f SÊ se déranger de
(R ISÊ m occapationa
> \  ?,/'•«/ el3_r. sol-.ar.gcr
«sur» enrienaanout.
/ir >J.\-fl rilure, aussi se

.A*V* _VL__ recommande-t-
•̂  ____S_ ™^ w personnes
aiblcs et délicates. — Il est d'una

efficacité incontestable ponr com-
battre lea hàmorroldet, la mi-
graine, Ist  maux de fête, /es
.tourdi -tements, les mauvais»*
digestlont, lot maladies de /a
peau, la oonstlpatlon , «io.

Bn vente, t fr. 20 la boite.
Dépôt : Pharmacie -.«.mil-,

-.i A-e_ -._t-De.i__ s G. Lapy,
pharmacies B.nrgkn .e—t et_, _.___»;_ , Friboarg;l Gavlx.
:.* .r. .' io  ( Katt«-«or, Riinail

liibliotiièqae rose

Arjtizon (d') : Seconde mire.
i - r - .j  -, Robin dee bols.
Schmid : 190 Contes pour

les enfants.
Ségw (Mma _,} . D,,0Jr u

ebemlneaa.
— Franc _ '. _ te botta.
— Jean qui _ ro _ne et Jean

qui rit
— La Fortune de Gaspard.
— La 8œur de Gribouille.
— Quel amour d'enlMt I
— Un bon petit diable.
— L'Auberfo do l'Ange gar-

dien.
— Le Ginéral OouraMaa.
— Les Petites Filles nt-d«Ut.
— M«tnoIret d'un flot*.
Sioh (i¥i~) : Lea Vacances

d'un grand-père.
Voreppe (V— de) : Coup da

ttte.
Le volume : 3 fp. fiO

i. _r v nu X3B
à la Librairie catholique

130, Place St-Ntolcu
tt Aeenue de Pirollti, Pribourg

Lo théâtre oriental de la guerre

VIENT DE PARAITRE :

Souvenir de Mgr Bo.ret
AVEC

Portrait , courte notice'et pensées
de Sa Grandeur

-*-—rr—

TEXTE __?. :FR __NçAIS;O_ _.EN ALLEMAND
£ " 8  petites' pages] desti_*-_sj>, être rmises*.dans [Ua] bréviaires et
livres de prières.
Prix de l'ex. pris au magasin, 5 cent. ; par la poste, 10 cent.

_ de la doua. » • .0 » » » 60 »
» du cent » " _ 3.50 • » » *M »
Le pria du port pour 200 ou Î00 exemplaires est le même que

pour 100 exemplaires.

En uente à la Librairie catholique.
Place Sain.-., «colas,

et à l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Péiol te t , Fribourg.

SOUMISSION
Le soussigné met en soumission les travaux da maçonnerie et

charpenterie pour la reconslraclion de »a I^rme, a Corminbasul.
Prendre connaissance des plans , avant-métrés et cahier des charges

et déposer les soumissions jusqu'au mardi 31 août, à i heures du
soir. IISUOF SO-OB»

Cû-__»g-QB, le _l août V.\î.
Adrien BEBSIBR, dépulé'

Aliiii i _p_â ii\w ». Fri.curg
Le coupon S° 14 ponr l'exercice 1914-1915 est payable dès ce

joui pu* _5 tr. i la Banqae r.-r* _ Ji»lre î.ni»ie , A ïribonrr,
ou chez H M. iiiori'l, lliu vanne-,, t i i intU.r  _t V, banquiers,
A l.nn.iiune , ou A notre caisse.

Kribourg, le 25 août 1915. II SS49 r 3057
.)__-. DIBECIIOH.

MODES
Joli choix de chapeaux mi-saison

CHAPEAUX DE DEDIL -:• VOILETTES
B. ULDRY, 24, rae de Komont, ier -taft

( Manteaux
VASSÀLI , Genève fj=="
actuellement I ;**.

29 ¦ Quai des Bergues - 29
MAGASINS

obes
_ _ _ _

¦• G.

BAINS DE BONN
Station des chemim de 1er Gala, pris l'ribourg.

Ouverts du 15 mai à fin octobre
Beaux ombrages, situation tranquille, sur les bords de la

Sarine, A l'abri des vents. Air sans poussière, riche eu ozone.

Sauces £_!__ -._ -«. ttès i_ __ l_u&-c__ _ o _ iM, Ul, niixuXSsa.
-_n_l]*se faite par les D" Ko-walskl et Joye, professeur» à

l'Université de Fribourg.
indications. Cure recommandée dans les catarrhes chroniques

des muqueuses (organes de la respiration, de la digestion et des
voles urinaires), dans les rhumatismes chroniques , la goutte,
rarthritlsme, dans les affections articulaires et glandulaires, dans
les maladies de la peau, dans la l i èv re  sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgement du lole, le» affections nerveuses ; le»
maladies des femmes, eto. H1935F 1747-675

Location de pinte
__j ir"î t ** eon"*-»1 eommonal (_ •» Bol-

si *ftB_3jr-*8SP|v- UOD capotera on. mlsca publfroes la
ifcfl 'lg II l l i l  i l l l  location, pour le terme dè 3 on 6 ana,
-*3_> ___[ iSSHS'hll__• **e S0Q établissement Pluie eomtnn-
afStrWB '-yrri l̂j-fe, nale*. Par sa sitaation exceptionnelle,
> ¦; 8l_l|_S'__Jtji8wlg au bord ds la route cantonale et an

KZ^^?~_8_S_ centre des carrières , cei établissement
<¦»—¦Bf'j^B* offre , à tout preneur «érieox , nne clien-

tèle assurée.
Les mises auront lieu loudt 80 août, A 2 I , c u r e s  après midi.
11 3316 F 303U Par ordre : I.o Beeréladre.

Redressement des dénis;
Ern est COMTE

Chirurgien-dent/Jt-

ORTHODONTISTE
GENEVE ¦ io, Corraterle, 10

Téléphone 15-68.

Institutrice
Irançaiae, a^anlgrandeexpérience
!_ur instruire et élever les en-
ants. denaande situation dans

lamille catholique. Excellente!
réf. rences. Voyagerait.

Adresser les oflres sous chiffre-
Il 5191 L, à la Soo. An. suisse de
publicité H. (c V., Lausanne.

La Fonderie do fer
G. BAUD,. Genève

DEMANDE

2*3 bons mouleurs
Travail assuré.

Une grande malterie, en France,
demande un

Ehn-ur
sachant faire les réparations , eto.

S'adresser sous X 4Ht Q, A la
Roc. An. snisse de publicilé
II. et V., Bâle. 3039

liuux inife
Grands et petits rideaux en

mousaeline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièoe,
vitrage»,

BRISE-BISE
etc. venta directement au oon-
aommateur. Echantillona par re-
tour du courrior. 6-5-131

H. H-ttler, h'__ l _ _ _ I, 328
Pibrlr j_ • spklala da rldsaoz bradi»

I GRAND STOCK 1

papiers peints
Ensuite d'achats favorables

effectués avant la hausse qni
est maintenant de 70%, je
vends mes papiera peints en-
core à l'ancien prix.

Environ 8000 rouleaux et
bordures en magaein.

6e recommande, ÎS56
F. BOPP , co _i _i'fC3 di nenbles

rue du Tir, 8, Vrl-onrc

A LOUER
plusieura logemeata de 5 a
5 chambrea, dont 2 avec jardins,
et plusieurs loennz pour maga>
tins, ateliers et garage.

S'adresser i V. Bou-Hons,
entrepreneur , avenne dn IU-
¦U. 17. H SOI. F -1-1

Salon de coiffare
Frédéric COTTIER , Payerne

Oavragea en cheveux en toua
genres. Treaaea, branches,
<• lm i n .  n de montres en «be-
veax. I.otlou < Idéale >, pro-
duit 8érieux contre la chute dea
cheveu. I.n voi contre ro-ntmnr. i .

Plus de oore
aux pieds. Remède infaillible ,

Seul dépôt : Fr«d_ Cottier,
Payerne. II 2365. L 1776

Vient de paraître :

i imMm
Saison 1915-16

Edition française et italienne
à Fr. 1 -3

S'adreaaer 4 A, _,_i_ ,ns<-r
fr.rc», Lncerne, 2942

lin demande

UN JEUNF- HOMME
pour aider dans une laiterie.

S'adresser k H. Hotl jr, lal-
Utr. me. de la Xcmci t i io ,
Fribonrg. 3060 915

Grands' gains
Pour le district de la Sarine,

on demande des vendeuses et
vendeurs sérieux, poar la
vento d'un atlicle de ménage
de grand nsage. Placement
facile et assuré, par consé-
«juKit d'un lapport «ans pareil.

Envoyer le. offres sous cliil-
lres L. Z. «50, à la Soc An
suis!e de publicité II. & V., i
Zurich. S058

Oa demande pour hôtel , A
Lansanne, une jeune

f-niaie de chambre
parlant allemand et français et
ayant nn peu de service. Entrée :
i»' septembre. — A la tnt-jae-
adresse , on demande une forte
jeune Tille comme leMl .enae.
Bons gages.

Faire offres sous chiffres
X l ;>.:< ¦¦ !.. A la Soc. An. saisse
de publicité IL & V., Lausanne.

ON DEMANDE
pour tout de auite .

une sommelier»
connaissant un peu la cuisine. On
doonerail la préférence A une
jeune fille de la campagne.

S'adresser : HAtel da tloo-
ton, Belfaux. 3051

A VENDRE
potager

pour tout combustible, réchaud
gaz, 2 leux, ayant coûté 160 fr. ,
sera cédé au prix de 100 lr.
Etat de neuf.

B'adreaaer aoua H S3U F, '¦ à
la Soc. An. tuitte dt publicilé
H. S» V.. Fribourg. S05J

(Lampes de poche
Electriques

Batteries de rechange
Revolvers

M *u_-l tions

E. WASSMER

I
Frlbourg

A COTÉ DE SAINT-NICOLAS [

VBCILU--

ne pas oublier
de vous approvisionner du

Savon Bergmann

au Lait de Lis
Marqua .* 2 minturt

préléré depuis 30 ans pour aa
pureté et ao____ i, indispensable
pour un vrai teint de teuneaae et
contre les impuretés do la peau.
A SO centimes.
L. Bo_-gl_echt la Oottrau, ph.
- .-Aug. Cuony, pharm.
M. Lapp, pharm.
O. M. Musy, pharm.
R. W-Illere', pharm.
Veuve Mayer-Brender, bazar.
Henri Nordmann , tôt ,--.', Frib.
A. Klein, coif . ,  Orand'Rue, 9.
P. Zarkinden, eoit', Fribourg.
A. Strebel, pharm., Bulle.
Q. Bullet , pbarm., Estavayer.
Kdm. Martinet, pharm., Oron.
D. Currat , pharm., Itomont.
Léon Robadey, ph., Romont.
H. 8-hmidt, pharm., Romont.

FROMAGE
tendre, bien salé, à 1 fr. 80 le
kg. Pièces de 4-5 kg.

DUCOMMUN
l'tnl-tntine. Renens-Gare.

Lard du cou
bien Inm ., expédié A partir de
5 kg., à 2 fr. 80 le kg.

Job. Gerber, cftarculsrte ,
Lan-rnan (Berne). 3025

Tonneaux à huile
Tonneaux à extrait
vides, en n'importe qnelle quan-
tité, aont achetés aux plus hauts
prix, psr Joaeph ritu:., com-
merce de tonneaux en groi ,
EeamenbrUehe (Lucerne).

M. is Énl
fraîche , en vente A la

Bonclierie cheYaliDe L. HESS
rus des Augustin ., 124

FRIBOURQ

BOTTIN SUISSE
dernière édition

A -ven-i-e pour O fr. SO au
lieu de 20 Iranoa. 3042

.fie. C-mmetci- tl Iadoilritl
fiull», Grand'Rue

"L™-1. Î Histoire d'una conversion fvenu ponr parcourir la **-jl _-_ VRÉMONT ft.T.rte Grnyère deaaervie par « *"** -_»-.__ v-, _. , r,
la liane électrique Palézieux- «3" *£
Ohàiel-Bulle-Montbovon.

v . j t c u r n i o n *  variée* et
e-liarmaatta. BilIeW directs el
i prix réduits au départ des prin-
cipale» stations C. F. F. 2882

_ n * f l  Berniô.-e conr-n.to
I n a  dans le domaine mé-
¦ 6a C dical. Rccomm&adé
HJB^J par MM. les médecins
BBB-_a» contre la nervosité,

l'a«.altement, aml-Kralne, l' iu-
aontnle, lea convulsiona ner-
veuses, le tremblement des mains,
suite des mauvaises habitndea
ébranlant lea nerfs , la nenral-
tcl- ,  la ncnrn.tbénlB aoua
loutea lormea, épuisement ner-
TensetlafalMcasedeanerf-L

Remède tortiUsnt intensif de
tout le système nerveux. Prix :
3 Ir. 50-et 5 fr. En vente dant
toutea les pharmacies.

Dépits a Fribourg : Pharm.
L. BourKkneebt __ Gottran,
G. Lapp | A Bnlle 11. Ga fin •
A Bornons i Pharm- Boba-
d-y. II 492 01 1478

Myrtilles fea_c___*3
calase 5 kg., 3 Ir. 25 ; 10 kg.,
6 fr. 25 ; 15 kg., 8 fr. 25 franco.

Honraatl ett Co. Luj-ano.

A LOI ER , S Berne (Cité),
au s" novembre on plus tôt

_ .lfl-t. Ill.Il.
style français, comprenant aix
chambres (grandes pièces) et
dépendancea. Bains, chauflage
central , gaz et éleo_»io ''é.

8'adreaser à E. de Watte-
vl l lr ,  2, rue de la Préfecture ,
Berne. H 4952 Y 2972

A . LOUER
pour tout de auite

divers app&rtfiments
de 5 et 6 chambres de maître,
ehambre de bains, ohambre de
bonne et dépendances ; oonforl
moderne. H 880 F 841

S'adresser i Alfred Blane,
Mic.il. roule de Villars. n° 3.

astâsii®!
Pour cauae de dépari , a vendre

n oc -elle deanerte et -glaee
d'uno moyenne grandeur.

Prix avantageux.
S'adresser : Chemin dea

Pommiers,  9. 3015

A louer tout de suite
A FRIBOURG

rimmenble attenant au Oafé
de la Hehwelcerhalle, com-
prenant : magasin, arrière ma-
gasin, appartement. Pourra étte
restauré au gré du preneur.

S adresser : BraaaerleBean-
regard. U 3327 F 3036

A remettre, à Genève, pour
raison de aanté

café- brasserie
dana quartier trèa populeux. Prix
trè8 avantageux.

S'adreaaer A K m Vve Grtt-
ni ... rue Grenut, 15, Genève.

fh Ï7W désiro obtenir à prii™%•J -àa. d'occasion beanx
llaolénnaa provenant de fabri-
que. — Offlee Commercial
et Indnsariel. Balle.

Imprimerie Saint-Paul , Fribourg
— ¦ ¦» _¦>¦

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
UBI Ot 8600 tolnmei dlrli-i H B itrlti

A. ¦— ReUgion. — Education. < > F. — Romans.
B. — Histoire. — Guerre «t ma- { l  G. — Bibliothèques bleue , rose, otc.

rîne. — Voyages. j ! pour enfants.
C. — Hagiographie. 5 J H. — Romans illustrés. — Publi-
1>. — Biographies. s estions përiodiquM.
E. — Littérature. — Correspon - j I __,«a

danaa. — Poésie. i i —_____—

PKIX X*"A_BONI>ÎEM--:i«IT :

Un an, 8 fr.} 6 moi-, 4 fr. SO ; 3 mois, t fr. M ; 1 mole, I fr.
8*t abonnement donna droit à 8 Tolumes pour la villa st S pou la «ainpafaw IM Yoluta _¦

iraYtDt être -chcngéi lea mercredi et ïamedi da chaque lemalnei
Lts pertounei qui, ut voulant pu s'abonnar, désirent Mptndant proBUr _i la IlliU*»-

thlyai, peuvent obtenir des ouvrage* pour 10 cent, par volumo et par nmalou
Pow lei tneott à la eampetgnt tt dam loal* la Sulut, ltt abonnements panama f t  anal lt .»

.ttitiit. IU coQteat, frais d'emballaga tt da port aompris, SO «eat. aller at ritour, Chaqst envol
put  sonlanlr da k à S volum«i

Pa» rsinolr U Mtalogus sompUt, prlin d>Evcjcf «O eeattmes M ______ t i -p« t» ,

à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Fanl
AVENUE DE P__.0U.E8, FRIBOORQ (SUISBE )

I Histoire d'une conversion fSi par FRÉMONT g
a Prix : S fr. SO 5

| ga $Qi de nos gères |
_ S| PAR r
P GIBBONS i|

f

Prix : S ft*. SO "p,

EX VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE 3
% 130, plaça 8alnt-Nlcol__i [î

|.'_-_r1-*Ç_ ç̂_ 5̂^̂ S^̂ ^̂ ^ i|
ON DEMANDE A LOUER

au centre de la ville (rue de Lausanne), A partir do 25 juillet ts;-

«n joli et vaste magasin
AVEC BELLE VÎTRUSTE

Adress-r les offres sous obiSres O 5069 Y, i le Soc. An. miue ;,
publicité H. et V., a Berne. SOI0-808

GRAND ASSORTIMENT DE :
fer de construction

8 à 30 cm. de hauteur, jusqu'à 12 mètres de longueur
TUYAUX EN FER ETIRE pour conduit.» «'tu

Tuyaux da dMcant. m fonts
AO PRIX DO J0OR

E- WASSMER, Woorg

Location de domaine
La commune de Koasens met en location , par voie de aoami-srn

le grand domaine qu 'elle poaséde A I l iens , de la contenance i
210 poses environ, en prés et champa, d'un aeul mas.

Giandu et belle form-- , logement., séparés , belle porcherie; le ta
récemment cons t ru i t .

Dépendancea : grange, grenier , tour.
Eau intaiiasable. Entrée en jouissance le tl lévrier 1916.
Prendre connaiasance des conditions et adreaser lea aoumiaa,

chez ïl. M. Il ner est , vice- -.résident , jusqu'au SO B_P- .__.bi-.il
6 heurea du soir. HS!56 F _88I '

Le secrétariat eonamnn-.

ŒUVRE DU TRAVAIL
Grand'Rue, 5, FRIBOURG

Lingerie pour lemmes et entanta.
Article» pour osovrea de bienfaisance.

Chemises pour hommes et garconaeti
CHAUSSETTES

Tabliers en tous genres, pour daines, fil Je t  tes et 'enlauti
tabllers-blouxe*., liage et tablier* «e cclslue.

RACCOMMODAGE
Dn achat tait i l'Œuvre du travail donnera a l'ouvrière l'tisli-

lanoe la meilleure et la plus moralisatrice. H 1011 F I88*-Sli

$leubles & f éiterie
GRAND CHOIX

BONNE QUALITÉ
BON MARCHÉ

Lits complets depuis 95 lr.
Tableaux. — Gl».c... — Linoléums.  — _ _ p l e r a  peint!

BEPABATIOMS
Be recommande, II1090 F 1007

F. BOPP, tapissicr-dccoralcur
ru. du Tir , B, FRIBOURQ

* oât* do ls*. Banciuo pouulalra «oj.»»*»
Qrand looal seo pour la mise eo warant de meublas

«t autres marchandises.


