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L'attitude de la Bulgarie inquiète
les âiSiés.

Violente bataille sur la Duna*
Forte résistance russe en Galicie

orientale.
En voyant l'armée du grand-duc

Nicolas battre en retraite dans l'inté-
rieur de la .Russie, attirant sur ses
.pas les années austro-allemandes, on
est tenté d'établir une analogie enlre
Ja campagne actuelle et la fameuse
campagne de 1812, où la Grande Ar-
mée, lancée éperdument ù la pour-
suile des Russes, trouva son tombeau
dans les plaines glacées de la Mos-
covie. Quelques-uns ont déjà succom-
bé à la tentation de ce rapprochement
facile. L'arsenal des métaphores stra-
tégiques s'est même enrichi d'une
nouvelle image, destinée à exprimer
d'une façon saisissante l'idée que l'on
te ifait de la situation ç on compare
maintenant l'année russe à unc pom-
pe aspirante, par laquelle l'armée
austro-allemande se laisserait entrai -
tier,' àans la iascma.Uon de la pour-
sui le , loin de sa base d'opérations, en
distendant démesurément ses lignes
d'étapes.

il faut se tenir en garde contre le
goût des métaphores: ou a fait au
cours de cette guerre un usage immo-
àéré d'images pittoresques pour dé-
finir les situations stratégiques. Les
«teurs de ces .trouvailles ont été le
plus souvent cruellement démentis
par les événements. De quelle vogue
n'a pas (joui le « rouleau compresseur »
russe ? Et puis, ce fut la gigantesque
tenaille germanique, dont certains
journaux, pour mieux frapper l'es-
prit de leurs lecteurs, dessinèrent les
redoutables mâchoires sur la carte du
Ihéàtre oriental. Hélas 1 -Voici relé-
¦guie au bric-4-brac cette ferblanterie
stratégique. Le rouleau compresseur
russe a fait fiasco et la fendille aus-
Iro-allemande n'a pas mordu. La
.pompe aspirante moscovite risque
bien de ne pas fonctionner longtemps
non plus. '
, iUn critique militaire français, qui
«igné : commandant de iCivrieux, met
en garde son public contre le leurre de
certains rapprochements et montre
très bien qu'il aie faut pas comparer
.1915 à .1812.

« A première vue, dit-il , l'esprit est
tenté de découvrir des analogies entre
ist campagne de iRussic de 1812 et celle
qui se déroule actuellement cn Li-
thuanie. Et cependant, il n'en existe
aucune. On peut même dire qu'il n'est
pas dans l'histoire d'événements de
guerre ayant eu pour théâtre une ré-
gion semblable, qui puissent aussi
peu se comparer entre eux.

« Bien que maîtresse de l'Allema-
gne, l'armée de iNapoIéon avait sa
base sur le Rhin. _Sa ligne de commu-
titcationsîemprunlait l'Europo entière.
Elle était desservie par les moyens
rudimentaires de l'époque, convois
parcourant 8 à 10 lieues .par jour.
. « L'année allemande, elle, possède
des hases immédiatement proches,
ûes milliers de wagons, roulant sur
des injpliEJrs de kilomètres de rails
resserrés en un étroit éventail, lui ap-
portent en une journée sa subsistance
quotidienne.

« (Les -soldats de J'Empire vivaient
sur îe pays. Ainsi en était-il depuis
les guêtres de la dévolution. Lorsque
400,000 hommes et 150,000 chevaux
eurent pénétré dans la Russie d'alors,
dàserle et sauvage — dépourvus de
services de subsistances — ils mou-
rurent de faim et de soif..

« On ignore souvent que la Grande
Armée souKrit davantage de l'été tor-
ride de 1812 que de l'hiver exception-
nel , témoin de son définitif désastre.

En réalité , elle était ruinée lorsqu el-
le arriva devant Moscou-

« Si .Napoléon avait disposé de che-
mins de fer , de l'outillage mécani-
que moderne , il n'est pas douteux un
seul instant que le .sort de la cam-
pagne eût été tout autre. La présence
seule aux années allemandes de ce
gigantesque outilLage enlève .toute va-
leur à une comparaison entre la mar-
che sur iMosoou et les opérations en
Lilhuanie. M

•Un autre écrivain mmtaiTe de
Paris, qui dérobe son identité sous le
pseudonyme d'Annihal, montre le
pourquoi de la retraite russe et les
conditions qui devraient élre réalisées
pour qu'elle pût s'arrêter.

« Les Russes, écrit-il, reculent en-
core devant l'oilensive austro-alle-
mande.

« Il serait puéril de pronostiquer
sur quelle ligne de défense une nou-
velle résistance se fera sentir et â quel
moment le revirement désiré aura
lieu. Ce seraient simples hypothèses,
basées sur l'existence d'obstacles na-
turels tels que forêts, rivières ct ma-
rais, «u sur la solidité problémati-
que de forteresses démodées. '

« L'arrêt de l'envahisseur se pro-
duira, non pas devant une ligne géo-
graphique ou stratégique, mais de-
vant une .barrière de projectiles éta-
blie par l'artillerie alliée. Sur le front
oriental, comme sur le front occiden-
tal , la victoire est une question de
canons et de munitions.

« Jusqu'au moment où l'armée
russe pourra s'arrêter û l'abri de cette
barrière métallique , elle devra se -bor-
ner, comme elle le fait, à redresser
son front, à évacuer sou matériel vers
l'arrière et à éviter d'être morcelée. »

Les deux jugements que nous ve-
nons de citer «présentent, à notre
sens, sous «on jour vrai, la situation
sur le théâtre oriental.

» •
Les derniers bulletins allemand ct

autrichien laissent .transparaître que
la résistance russe en Galicie orientale
oppose un obstacle plus tenace qu'on
ne l'avait compté.

•'¦•• -i

La Bulgarie donne de graves soucis
aux Alliés. La nouvelle de l'accord
avec la Turquie qui donnerait à la
Bulgarie la propriété de tout le .terri-
toire sur lequel court le chemin de
fer de Sofia à la mer, y oompris un
faubourg d'Andrinople, a d'abord été
tenue en doute et on en attendait ie
démenti. Gelui-ci ne venant pas, on
a commencé à admettre la réalité de
cet arrangement, mais on s'est rassu-
ré en disant que c'était un troc éco-
nomique, qui ue comportait aucune
clause politique. Depuis deux ou trois
jours, ce sentiment de confiance fait
de plus en plus place à la crainte que
la Bulgarie n'ait bel et bien lié partie
avec la Turquie et, par le f ait , avec
l'Allemagne et l'Autriche, et qu'il n'y
ait plus à compter sur son concours
pour enlever iGonstantinople.

Cependant , les optimistes veulent
que tout ne soit pas petdu enoore et
ils gardent l'espoir que la Bulgarie
ne s'est pas engagée d'une ifaçoh dé-
finitive. Malheureusement, dit le cor-
respondant du .Temps â Sofia, les évé-
nements du front russe et les tergi-
versations de la Serbie à faire son
deuil de la Macédoine en laveur de
la Bulgarie servent puissamment les
intérêts de l'Allemagne et de l'Autri-

che, dont la diplomatie travaille avec
fièvre à retenir la Bulgarie de passer
au camp des Alliés.

Ceux-ci onl, en revanche, l'appi i
des partis d'opposition bulgares, qt i
viennent de rédiger un manifeste
commun, qui marque une nouvelle
phase de la campagne intervention-
niste. Voici lts principaux passages
de ce manifeste ;

En raison des evénemenfs graves que
nous traversons, les groupes parlemen-
taires d'opposilion démocrate, agrarien,
[K»piJlisle , progressiste, radia»! ct socra-
lisfc:, après -un «change de mies sur la
situation en Bulgarie et sur les rapports
du gouvernement avec les belligérants,
out unanimement constaté iles besoins
d'iun -contact ininterrompu entre le gou-
vernement «t ilas représentants idu pouple
et d'un examen préalable «le l'attitude que
La Bulgarie devra adcipter idans oe grand
con flil.

C est (bas cette intention que les grou-
pes .parlementaires «l'opposition avaient
.décidé de domaixter Ja convocation im-
médiate de la Chambre en session extra-
ordinaire.

Cliaque groupo devait, de son côté,
faire des démarches daais TO sens auprès
du prasident du conseil. -Mais le prési-
dent «lu conseil a laissé -sans réponse
l'exposé des .'socialistes réclamant par
lottre la (convocation de la .Chambre,
ainsi que la 'lettre du groupe radical de-
mandant unc audience. D'autre pari, tes
délégués des partis démocrate, ograrien
[(Opulisle et .progressiste, iy>rès avoir in
sislé sur les avantages d'une diction Com-
monte de tous les partis et la nécessité At
la collaboration des représentants du
peuple avec Je gauvcmenjenl , essuyùrc»!
tous un refus catégorique. Le président
du conseil a même fait comprenais
qu'en cas de désaccord avec la Chambre
celle-ci .pourrait ôtre dissoute, ce qui por
mettrait de continuer lia politique exté
rtieure pratiquée jusqu'ici.

Considérant que le gouvernement n«
désire {pas s\_nl_en<lrc avoc le pouple el
ses .représentants légaux, et constatanl
l'impossibilité d'avertir le pays du haul
de la tribune avant une aiouvolle aven-
ture, mous protestons contre la maniéré
d'agir du gouvernement «t nous espérons
que le peuple apjMiiora notre protesta-
tion cn irelervena'nt énergiqueanent pout
la convocation immédiate de Ja Chambre
en session extraordinaire.

Les griefs exprimés dans catte pièce
ne laissent pas que de donner raison
à ceux qui craignent que le sphinx
bulgare ne garde un secret défavora-
ble aux Alliés.

.Ces craintes se fondent encore sur
d'autres indices, au premier rang des-
quels il faut mettre la démission, an-
noncée il y a quelques jours, du gé-
néral Fitchof , ministre de la guerre
bulgare.

iLe général Filchef avait dirigé, en
qualité de oheî d'état-major, avec lc
généralissime Savof , les opérations de
la guerre victorieuse contre les Turcs
en 1912. Partisan de l'entente avec les
autres Elats balkaniques, il avait
donné sa démission le jour même où
l'armée bulgare attaqua par surprise
ses ex-alliés les Serbes et les Grecs.
N'ayant pu dissuader le gouverne-
ment dc son projet, il partit en Rou-
manie faire une cure et ne revint en
Bulgarie qu'après la .paix de Bucarest.

La retraite du général Fitchef , dans
les conjonctures actuelles , renforce
l'ensemble des symptômes qui don-
nent à la Quadruple lEntente sujet de
se défier de la iBulgarie. " •

La disparition des sénateurs inamovibles
en France

Par suite ile la mort de M. René Béren-
ger, U îMI Teste plus au Sénat Irançais
qu'un seul des inamovibles crôés pai
l'Assemblée maitoonale lors de l'établisse-
ment de ila Constitulion du 25 février
1875.

En vertu <fc «jette Canstittrliom, ie Sé-
nat étail, à l'époque, composé de 300
membres, «lonlt 225 «us ipar les départe-
nn-nls, «vec unaaidait de neuf années, el
75 inamovibles, &vts à l'origine pax l'As-
semblée nationale pammi «es membres,
el devant être Fon\pfa<*Ss -lors de lour
décès i>aT Je Sénat lui-même.

En décombne 1884, lors de la révision
de Ja Comtstituliion, le Congrès décida la

¦sû Kessiou des înamdvifoles par voie
d'extinction ct la transformation de leurs
sièges en sièges ordinaires rattachés aux
départements et subissant la loi com-
mune du renouvellement partiel.

I>u 8 mars 1876, dale d'entrée en vi-
gueur de Ja Constitution, jusqu'au 9 dé-
cembre 1884, dale de promulgation de
U loi qui a supprimé les inamovibles
jiar voie ' d'cxlinclion, quarante séna-
teurs inamovibte élus à l'origine pot
J'Assemblée nalioixàe sonl déœàés el ont
élé remplacés par un nombre égal d'ina-
movibles élus par lc Sésnat lui-même.

A partir de décembre 1884, les séna-
teurs inamovibles appartenant â l'une ou
l'aulre de ces catégories onl été rempla-
cés pair des sénateurs départementaux.

Le dernier survivant des inamovibles
est >f. de Marcère, qui a été «Uu par le
Sénat le 28 février 1884.

Snr le front austro -hongrois
(Par on liictûiunt d» Pansé* suuse)

(Nous étions parti de Vienne le mardi
soir, en -compagnie d'un officier. Il s'a-
gissait de rallier ie quartier militaire de
it presse. Après avoir voyagé toute la
nuit, nous arrivâmes à deslination à 7 h.
ct demie du malin, ,]>ar une pluie torren-
tielle. Des ordonnances vinrent prendre
nos bagages ; unc automobile nous atten-
dait pour nous conduire au quartier.
Nous prlmts «ctee tvoig dans la longue
file de journalistes qui attendaient leur
tour de présentation. Accueil plein Ai
cordialité. On connaît l'amabilité autri-
chienne.

Les excursions sur le front se font par
groupes. Noire tour devait venir dans
trois jours. Nous demandâmes ô pouvoir
visiter, en attendant, un des hôpitaux mi-
lita iivs de la région. Il y en a huit. -Nous
en vîntes deux , en compagnie d'un
Rtttmeister à qui la chirurgie n'est pas
étrangère et devant qui foules les portes
s'ouvrirent avoo empressement. Notr«
première visite fut pour un hôpital des-
servi par «ks religieuses, ou U on soignait
prmeipaiemen t des Hongrois blessés près
dé Lublin. Nous devons avouer que l'ex-
cellente organisation de ee laiaret dé-
passa te que nous attendions. Un jeune
chirurgien, qui donnait l'impression d'un
pr-ulicien «le haute valeur, noms condui-
sit et nous fil voir divers cas particuliè-
remenl intéressants. Les blessures les
plus fréquentes sont <*lte des bnxs el
des jaimbcs. 11 y a beaucoup «le cas où
l'os est mis en miettes ; on nous fit voir
plusieurs radiographies. Les blessés sont
oafaies , plutôt avare, de paroles. Ceux
qtw nous avons rus étaient jeuaes ;
c'étaient «les hommes de 20 à 25 ans. Les
religieuses se dévouaient avec leur abné-
gation habituelle. Le chirurgien qui nous
guidait nous monta» avec orgueil les ins-
truments «tu «lenrier modèle qui garnis-
saient son arsenal «Airurgilcail ot los salles
dopérations aménagées sous sa direc-
tion et pourvu-es de tout ce «ju'exige une
antisoptie méticuleuse.

Nous vîmes, certes, bien Ides tristes
nmti talions. Néanmoins, nous emportâ-
mes de colte visite -un sentiment (récon-
fortant. Il était -visible que de gouverne-
ment avait fait l'impossible pour assurer
&\rx soWWLs (Hautes ^es «-hanecs de guéri-
son et le maximum de bons soins.

Nous vîmes ensuite un h .".:> _ '. .i 1 de ré-
serve. On appelle sùnsi les hôpitaux tem-
poraires. Ils «xmsistenl pour l'ordinaire
cn simples baraquements ; mais ils n'en
sont pas moins /parfaitement aménagés.
On y trouve, noltcamaent, de -rtastes lo-
caux affectés aux «oins hygiûniquœ pai
lesquels on prélude au traitement. Quand
tes malades ou les blessas arrivent, an
commence par les baùgner, pour autant
que Jeùr'ctat Je .pettmol. Leurs habits ei
les pièces de leur équipement passent à
l'éluve «le désinfection. Malgré cos (pré-
cautions, on n'arrive pas à étouffer tous
les germas «lu choléra, du typhus ou de
la dysenterie. Ils sont cwJportés surtout
par la population civile. Ces maladies
sont toutefois en décrois-Sance. On a pris
toutes des pnécaulkm-s possibles pour em-
pêcher les épidémies. 'Des baroques .«spé-
ciales sont réservées aux malades dc ces
catégories. Dans Ues gaies, le sol des
quais et celui «les voies est recouvert
d'iiau* cenu-hc de chaitT. •

Lc second jour de mon arrivée, je fus
vaiociné «xaibre le ehoîîêra.

¦Le 7 aoûl, je me rendis au «juartfcï
des «x>rresp«_indanlLs de guerre, qui est i
trois heures dc chemin de fcr du quar-
tier général. G'est un bourg, habité prin-
cipalement par des Slovaques, Là est le

point de départ des exeuraonj que les
joumalisles <-t les peintres «le batailles
enlreprwmcnl sous la conduite d'un <lei
officiers présents, qui «mt en majeure
partie <l«s officiars blessés et désormais
impropres au service du front.

Tout ce momie mange ù la même ta-
ble ; la société est charmante ; j'eus le
plaisir de faire lia rencontre d'un compa-
triote qui suit la campagne depuis le dé-
but ; H s'occupa de mm avec une solli-
citude paternelle.

Le 8 août su soir, sous la conduite
d'uo capilaine d'artillerie autri<_hïen et
d'un lieutenant du corps «les automobi-
listes volontaires, nous nous mîmes cn
roule, un reporter américain, un <_api-
taine suédois, un comte polonais, un
professeur bulgare et moi, pour Kaschau,
Munluacs, Skole et le Waldgebirge. Le
cbef «lu quartier «le la presse avait <lé-
ddé que, clam encore novices, nous se-
rions d'abord conduits sur le théâtre «les
opérations de oet hiver, avant d'aller sur
le front. Nous étions canf<jrtablemen!
crstiilés «lans un wagon affecté spéciale-
ment au transport des correspondaxiU
militaires. Nous arrivâmes à Kaschau à
7 heures et demie du matin. Cette ville.
au cachet si hongtois, possède une belle
cathédrale et un théâtre de slyle superbe.
Nous )' «léjeunàmes, visitâmes de marche,
admirâmes «{iniques jolies façades, puis
allâmes reprendre le train. II faisait un
temps superbe. Nous voyageâmes toute
la joiffoée à travers une contrée fertile,
agrémentée «le pittoresques moulins à
vent «3t dc puils à margelle d'une grâce
patriarcale. Le soir, à 7 heures, nous dé-
barquions à Munkacs, où le comman-
dant de la gare el ses officiers nous re-
çûmes û bras ouverts, avec loute l'effu-
sion de l'hospitalité hongroise. On nom
traita royauement ct on garnit nos sacs
à victijaiUes avoc une généraiâté qui nous
confondit.

Aluukacs est stalkxn dc réfection de la
troupe. De vastes «.uisines y préparent un
repas chaud .pour 4000 soldats à la fois.
Il y rftjne un ordre et une propreté ini-
p«_cca_blcs.

Nous primes congé vers 10 heures de
nos oànables omphytrions est voyageâmes
toule la nuit. A 4 heures et demie du ma-
tin , on nous ivveilla pour nous faire vt>ir
les premiers effets «le la guerre : on nous
mantm «les viaducs «pie les nécessités mi-
litaires lavaient obligé de faire sauter el
qu'tra avait îecoti&lruits «le façon provi-
soire. Des deux côtés de la voie filent det
maisons comiplètement incendiées et l'oa
pense aux pauvres gens que la guerre a
chassés de leurs foyers cl qui ne retrou-
veront plus que des décombres.

A Lfcavocznc, arrêt ; on déguste un café
aoir. Vn jeune Hiculeaiant, tris pâle, a;i-ec
qui je lie conversation, m'apprend qu 'il
a éliulié à l'Université de Zurich. Il ne
peut nie dire le nom de ses profess«iu_rs
et im'ejplique «pie sa mémoire s'est beau-
coup jiffaiblic sous i 'effet des décharges
d'artillerie. Pendant «pielque feuyiS t il
avait perdu jusqu'au souvenir des noms
de sa parente.

Nous reprenons noire voyage. La Ga-
licie s'ouvre devant nous. Les voyageurs
n'ont <pos faut une banne réputation à cc
pays, «ju'ils déclarent sans attrait. En ce
momeiit, il «st fortement «iévasié ; de
beaucoup «le villages, il ne reste plus <pM
des raines ; mais partout, du moins,
ITégKse esl intacte. En réalité, 3e Waldge-
birge, que nous traversons, offre au re-
garni de charmants paysages, des collines
anx lignes iouces, des vallons pleins de
f ratcheur, de balte forêts Ide sapins. Nous
passons pros d'Oporzeic, où se trouvait
le corps H-offmsuai, «jui enleva dans des
comlitions si ardues la hautour d'Ostry.
De .Rt-Stos bumerues mUilaires rappclknl
le séjour des troupes. Sur le toit de l'une
d'elles, se lil en lettres énexrmes : * Sana-
torium Korgre Holfmann Weltirieg 1914-
1915. >

A .Touchla, il y a un village de bara-
ques «jui ost un «amp «Je prisonniers.

Nous arrivâmes â Sktilé à 8 heuivs en.
viron. Là, on «iéchatrgca l'automobile qui
nous «vail accompagnés, hissée sur un
wagon et, sans autre arrêt, noms y pri-
mas place ol nous partîmes à toute allure,
descendant ke jolio A-ailée d'Orava. A
Kozion'a, un «soin désolé, totalement dé-
vasté, on fail halle. Puis, c'est une mon-
ica de deux heures, en zigzag. Nous y
sommes : voioi le sommet «le Ja fameuse
hauteur 1076.

L'Oslry, jadis fc poôht d'appui de phis
important des Russes «laits ces parages,
u'oi-f paa urne montagne isolée. C'est une
croupe bossuée de crêtes et entaillée de
vallons ct de gorges. Tout cela forme un
ens«auble où il esl difficile de se recon-

naître sans YaSie de ïa Ëouasole. Com*
bien devait-il être plus ardu «le s'y re-
Jrouvcr tor-sque la nedge nocouvraSt tout
de -son uniforme blancheur 1 Les flancs
sont criblés de galeries creusées da-ns la
lerre, «tont le plafond est éitayé par des
poutres et qui oat abrité tour ù tour
Russes, Autrichiens, Alleutm&i «A Hon-
grois. Ixs jienles «le la montagne sont
couvertes de tombes ornées de <_a-oix sur
lesquelles sont d'innonnbrabks inscrip-
tions. Lne croix, qui aforife trois Rimes,
porte une longue citation du Nouveju
Testament en écriture cyrillique. Les
tranchées sont jonediée» dc débris d'é-
quipement, d'éclats d'obus, «le munition*
ru»s<5, de grenades à main qui n'ont pas
servi. Il semble qu'il n'y a qu'un instant
que les occupants onl dû abandonner
leurs abtis.

On se rappelle que ce fut le 24 avril
que le corps Hoffmann, soutenu par de
l'artillerie allemande, enleva les peisïtions
de l'Ostry. L'attaque avait commencé à
9 beures el «lemie du matin, par d'explo-
sion de mines. A 10 heures, l'artillerie
entra en action. A 10 heures et demie.
l'infanterie montait à l'assaut et à midi
les trois principales posUioais russes
étaient prises. Les Ru&ses se défendirent
encore bravement pendant tout le reste
de la journée «lans ieur dernière position,
qui fut emportée dans la nuit du 24
au 25.

Etant données les difficultés du ter-
rain et les rigueurs de l'hiver, ce n'est
pas exagérer «le «lire cpie te troupes epii
combattirent «lans <»s parages ont ac-
eoznpli i'elfort le plus considérable qu '«jn
uit jamais demandé à des soldais.

LKillMKE El/KOPEEME
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée âa 80 aoôt
Communiqué français du 31 août S
Xotre artillerie a poursuivi, au court

de la nuit , tans incident nolable, son ac-
tion continue et efficace contre [es tran-
chées, abris ct cantonnements etmemis.

M. Millerand , s'élant rendu semtedi soir
sur le front des armées, est rentré à Pa-
ris dans la matinée. Il est allé dans les
Vosges el en Alsace, se portant sur plu-
sieurs points du front  ; U a constaté
l'importance de nos derniers succès et
s 'est entretenu aoec les offiders-généraur
sur les mesures prises en vue de la
campagne d'hiver.

• • •
Communiqué allemand «lu 31 août :
Aucun événement intéressant.

Journée da 31 août
Communiqué du 31 août, 11 heures du

soir i -
Actions d'artillerie assez vives en Bel-

gique, sur le f ron t  de Stecnstraete-lletsas
et en Artois, entre Xcuville et Arras.
L'etmemi a lancé sur la ville d'Arras
quel ques obus de gros calibre. Canon-
nade également assez violente en Woë-
vre septentrionale ainsi que dans ta forêt
d'Apremont et au nord de Plireg.

La victoire de la Marne
Le Bureau du conseil municipal de

Paris a «lécidé «jue la commémoration
de la victoire de la Marne aurait lieu le
12 septembre.

La tactique des aviateurs (ranç-ds
Voici, d'après le Temps, epiehpxes frag-

menls d'une lettre émanant d'un avia-
teur allemand. On y voit combien te
aviateurs français inspirent fc respect à
leurs adversaires.

« Je ne suis plus à Z... ; notre es<_adrille
a été amenée à D..., parce que, mainte-
nant , Ues avions français ne se montrent
plus qu'en nombre «xmsidérable, qu 'il
s'agisse de venir voir ce «jui se passe
chez nous, ou que cc soil pour empocher
les UôIKS dc pénétres au-dessus de leurs
lignes. Comme les Français disposent
d'une masse d'appareils et qu'ils nous
barrent Je «Jiemin d'une façon systéma-
tique, il a bien fallu suivre leur exemple.

« Les escadrilles françaises opèrent
ainsi qu'il suit : quand elles veulent nous
empêcher d'exécuter nos reconnaissan-
ces, une dizaine d'appareils monîenl à
deux mille mètres et patrouillent tout le
long «le notre Jigne ; -un égal nombre
s'élèvent ù trois «mile mèires et opèrent
en sens inverse des premiers. Si d'aven-
ture un «te nôtres s'efforee de passer
enlre les mailles dc oe filet, te deux
Français îles plus rapprochés <ié lui l 'ai-



taquenl sunuttunâucnt -par en haut et
par en bas. &i «ih -ne suffit pas, deux
aulres viennent â ta reswusse. lb opè-
rent de même quand il s'agit «le lancoi
«les bombes sur nos centres d'aviation,
sur les gares «le chemins «le fer, elie. Ils
sont «xrgjiùscs «-oinme il 6uit : chaque
escadrille sc ««impose d'un avion de di-
rection, «le quelques-uns cliargês de l'o-
rientalion, ct enfin «le coux portant les
bombes. Ils manœuvrent très adroite-
méat, tout comme uae f lotie sur la mex. >

SIJR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand «lu 31 août :
Groupe d'arjnées du général Ilinden-

burg. — Le combat continue à la lête de
ponl au sud de Friedrtchstodt (sur la
Ouna).
. A l' est du Niémen, nos troupes avan-
cent contre la ligne ferrée conduisant de
Grodno û Vilna. Elles ont fait 2600 pri-
sonniers.

Sur le fronl ouest de la forteresse de
Grodno, la région de XovliDoor et de
BUisnica a été atteinte. ¦

Vers Grodek, iVeanemi a abandonné,
devant nos attaques, ses positions de la
lisière orientale de la forêt de Bielostock.

Groupe d'armées du prince 'Léopold
de Bavière. — Le passage sur la haute
Naref a été forcé par places. L 'aile droite
de ce groupe d'arrtïécs avance vers
Pruzany,.

Groupe d' armées de Mackensen. -r- La
poursuite a atteint le secteur de la Mou-
chômez. Des arrière-gardes ennemies ont
été refoulées. 3700 prisonniers sont tom-
bés entre nos mains.

Théûtre sud-orienlal. — La poursuile
des troupes allemandes et austro-hon-
groises, parvenue au nord de Brzez 'any,
a été arrêtée par places sur la Slrgpa
par  une contre-attaque de fortes unités
russes. :• • *

< .'..-i:i:.:i;- .i r.' . ;iK_- autrichien Idu 31 août :
L'ennemi, rejoint cui nord et au nord-

est dc-Louzk , a été refoulé hier vers le
sud après des combats violents. Il a lais-
sé entre nos \mains 12 of f ic iers, p lus dt
1500 hommes, 5 mitrailleuses, 5 locomo-
tives , deux Irains de chemin de f è r  et un
nombreux matériel de guerre. *Yoj trou-
pes ont également forcé les Busses à con-
tinuer leur retraite à 'Sv 'uùouchy-Goro-
chef-Badziechof et Turze. '

Dcms le secteur au sud de Radziechof,
des rég iments de la division aarméc de
Budapest ont enlevé d'assaut avec leur
bravoure ordinaire une ligne ennemie
fortement retranchée.

Sur la Strypa, les combats continuent
pour forcer le passage. Les Basses ont
arrêté notre poursuite sur certains points
isolés par de oiolentts contre-aMogucs.

Sur le Dniester et à la frontière de
Bessarabie, Il n'y a rien de nouveau.

¦Kos troifpes qui combattent au nord de
Kobryn (est ide Bresl-iLj.lovsk) sont par-
venues jasqu'à Prushany, sur lu Moucha-
viez supérieure-

SUR LE FRONT AUSTRO-ITALIEN
Communiqué -autrichien du 31 août :
Sur le front sùd-occidéhlal, tl ne s'est

livré hier aucun combat important. Deux
attaques eimemies vers San \Martino ainsi
qu 'une attaque contre la partie sud de la
tête de pont de Totmino et une autre at-
taque contre noire position de la vallée
de Plezzo ont été repoussées.

» lk M

Communié italien dm 31 août :
Sur le haut plateau au nord-ouesl

d'Arsiero (front oriental du Trentin),
nos trompes ,ont assailli la for te  posilloi,
du Monte Maromia, au nord du -, Monti
Maggio,,et en .ont chassé l'adversaire, qu,
a concentré (dors «n f eu  intense d'artil-
lerie dç tous .calibres sur nplre nouvelle
potition, qui toutefois a été maintenue

G Feuilleton de LA LIBERTE

UM&mmmk
Far JEANNE DE COULOMB

Assise en face de son frère el, suivanl
son habitude de mère dc famille labo-
rieuse, Anne-Marie travaillait pour oc-
cuper ses doigls.

—<Eh bien ? demanda-t-elle, quelle im-
pression te laisse celte douloureuse lec-
ture ? Nc crois--tu pas «pie le terrible aci
cident du lieutenant Lodoîs dût coïnci-
der pour Christian ayec une déception
de «sœur. Avail-il appris que son cama-
rade était le préféré 1 Nous nc le saurons
jamais 1 • ¦• - - ' - - . ...

— Si je vais là-bas, je procéderai à
une enquête. Tout ce qui intéresse Chris-.
tian ne saurait nous «tssor indifférents;
Par exemple, je serais assez curieux de
rencontrer MUe ¦ Savignac qui doit- êlre
mariée et mère de famille à l'heure qu'il;
esl. Dire-que, si elle avait voulu, -noire
frère vivrait encore... -

r— Peul-étre a-t-elle toujours ignoré le,
sentiment qu'eue lui avait ; inspiré: -Sur-
lout, mon petit,«ois prudent... neto mets,
pas en -roule avec des idées préconçues.;

— Je te promets «l'être caUnie, de sem*
rassis. J'ouvrirai seulement te yeux, tei
oreilles, et je coordonnerai ro que je
verrai, ce que j'eulendrai...

cl ren/orece et csl actuellement en noire
solide possession.

Autour de Plava, sur le moyen Isonzo ,
nos pelotons dc tirailleurs d'élite hardi-
ment poussés vers les lignes eiuiemies
ont réussi à réduire au silence quelques
mitrailleuses et canons lance-bombes au
moyen desquels l'adversaire troublait
depuis quelques jours nos travaux d'ap-
proche.

On signale un intense mouvement de
trains à la station de chemins de f e r  de
Goritz.

Sur le Carso, dans ta journée d'hier, il
s 'est développé quelques petites actions
dont l'issue nous a été favorable. Vans
la zone de Sei Busi, les nôtres ont occu-
p é de nouvelles Irancliêcs dans lesquelles
ils ont recueilli des araies et des muni-
tions abandonnées par l'ennemi. Quel-
ques progrès ont élé également- réalisés
ù l'est des mines de Selz. L'artillerie ew
nemie a repris le bombardement dc la
localité de Honfalcone.

Parmi les aumôniers
de l'armée italienne

Lugano, 31 août.
Parmi te aumôniers milihaires «les

troupes italiennes se trouve Je Père
Jean Séméria, 'Bairnabitc, qui est attaché
ou quartier général du généralissime
Cadorna. Ceci n 'empêche pas le zélé reli-
gieux de déployer un_e taiS-vUé jnïaiiga-
W« au service de toutes espèces d"couvres
utiles au bien-être moral! ct' maUirid du
soldat. Celte activité csl unc prédication
.permanente, dont les ' 'bienfaits n'e se
comptent .pas.

*_.<! fc*.." «^.UM <_rt- .>*-ll._ _̂. J-.VU, .» AOWUHf

ù «x sujet une aneotole émouvante ei
significative. Cis jours damiers, le Père
Séméria accompagnait, d'ixiiné à Bolo'
gne, un train de blessés, il parcourait les
wagons, réconfortant les mis 'ot"Sçi' au-
tres. Dans l'une des 'voilures, j\ s'arrêta
plus longtemps que «tons les. autres.''C'est
qu'U s'y trouvait huit 'jeunes gens
n'ayant pas reçu le baptême ' ét qui
avaient été élevés en «fchors île tou lé idée
religieuse! lb avaient deanaaidé eux=
mêmes à être baptisés et reçus dans le
seoh de l'Eglise.

Un outra religieux, qui exerce «lans
l'armée une mission non moins bienfai1

saute, est 3e Pcre Gemelli, des Mineurs,
le vaillant ct populaire <h_aimpk>n «le la
dévotion à Notre-Dame de Lourdes en
Italie. 11 se trouve comme officier méde-
cin' sur le front, où il saigne admirahje-
mcnl les âmes el te corps.

L'Italia d'aujourd'hui nous apprend ia
mort au cliajnp d'honneur de M. l'avocat
Jeau Marcbini, de Crema, que nous
avons connu «xmunc un «iémoarate-<?hre-
tien de la première heure. -

Il est tombé à la tête «le la compagnie,
qu 'il mentril à l'assaut. Sur le ' front
comme en temps de 'paix il professait
ouvertement ses convictions religieuses.

M
Le» opérations

dans la presqu'ile de Gal l ipo l i
Une «lépôche du 19,' du correspondant

spécial de l'agence Reuter aus Darda-
nelles; «lit : - '•

« 'Jusqu'à présent, l'avantage le plus
marqué «lue noUs oyons gagné depuis no-
Ire débarquement dans la baie de Soulva
«st l'extension du terrain, occupé pan noua
sur le rivage soplcrtirional de îa pénin-
sule. Notre année, s'appuyiaml sur la
baie, avec sa gauche occupant la longue
crête «pii suit pendant 'plusieurs milles la
côte, tient li plaine jusqu'à l'endroit où
elle est dominée au sud par te hauteurs
du «sampement aujlmalo-néio-zélandacs,' de
sorte que nous .possédons en quelque
sorte fout le district s'étendant des fa-
laises qui surplombent île gojfc de Saros
presque jusqu'à Kaba-Tépé. ' '

« Los Australiens ' et Néo-Zélamlajs
ont gagné énormément â cette addition

• ¦ . . ...... r .' ili-.Ul :•!•;/- .:> .;:v.;i. •,-' •-.:•' |

Dix heures sonnaient. Le capitaine sor-
, til de son bur«_au'.'
. i—. N'esl-ce pas l'heure du c<>uvre-feir 1
demanda-t-il. Je oie suis levé à qualre
heures, ce malin.

¦— Je n'ai pas envie de dormir I s'écria
Yves.

— Oui, volre imagination trotte... Elle
.bat n»em<! un peu la : campagne I... Mé-
; fiez-vous d'eUe, mon cher, Elle .vous
jouerait de mauvais-4our*.l...

sRogcr de Barsac touchait (juste : les
: nerfs de son - beau ifrère étaient- tendus
ù l'excès par les événements de la jour-

inée.
¦ Longtemps, Yves resta assis' sans lu-
mière près de sa fenêtre ouverte. 'Dei
¦ images, des scènes passaient derrière son
front, »i précises, si saisissante, qu 'elles

.lui donnaient presque l'impression dc la
réalité : MUe de Corbières sortant de

; l'église au bras du Irisle mari que, par
l ambition, elle avait choisi; Christian
.quittant Chatileloube où il laissait son
rêve et-son ami mort, pour courir vers
¦une:guerre probable, car, c'était vrai ,
.cer5. novembre,'-pendant vàagl-quatre
; heures; l'oreille.au téléphone,-te grands
.- chefs de l'Est avaient-attendu l'ordre de
marche.

i iLe jeune «mseigne se rappelait que te
.journaux, avaient.apporté (ses nouvelle1;
à boni du Dugay-iTrouin et que, fiévreu-
se ment, les aspirants-les avaient- com-

; menléoî au carré.
il lui élait pénible de penser «nie son

à leur position ït-S-scrrë* du terrain ié-
coumienl occupé. Des milliers d'homme!
ont élé retirés des tr-.uiclicas cl boyaux
suijpeupte et répartis le tong de lia ligne
«le rollines «jui fonuie la Hiniile nord dc
ia posilion cn Suce des lluircs. Le conlSin-
geni esl maintenant irelié à nos poste sur
la .plaine jusqu 'à Soulva «it il o aussi
l'avantage forl important «le pouvoir se
procurer dc l'eau fraîche dans sas pro-
pres quartiers. >

Les mineurs gallois
La crise du bassin houiller du sud du

Pays de Galles est définitif e ment apai-
sée. ' •

Décès d'un, explorateur
M. Julius Payer, connu per sea expédia

tions polaires, est décédé lund i  usa lia à
Velde, en Haute Carniole.

li y a une année
1" isptimfcrt

Le groupe central dès armées Iraoçaises
est rejeté ènlre Reims et'Verdun; ¦•- ¦•-• •• i

Les Antriohiens; ; après uo oombat d'une
semaine entre Zatnoso et Tyszowcxa, ha tte m
lea Russes et les rejettent de l'autre coté
duiBoag: - ••

Une deuxième aimée autrichienne s'avance
jas<ju« f rèi da LaWio.
T_ . ¦  ¦ '

.¦ . 
'
¦ ' * : . . .. ;

NOUVELLES RELIGIEUSES

I l  riitaumUn ds U Btslllqus ooaiUBtlBluuii
Borne, 30 août. '

Hier , dimanche, à Al 1,31:0 (province de
Romo), la Ilasiliquo constautinienne, - quj
était fermée depuis deux ana a cause des
travaux de restauration.ordonnés par le car-
dinal'Agli»tdi,.!*ïé<pie Bubuibicaire , is .'été
rouveits au pnblic. L'administrateur apoalo-
l';q. -..-- . MgrCaion^n6li»v6qoad6diii_ _ùoonaire
de Gènes), a prononcé, k cette occasion, uns
allocution qae même les journaux  libéraux
reconsaisseçttoomme inspirée par d«a senti-
ments d'on patriotisme. élevé.. . i

Dans la dépècheep réponse auxhommaget
qu 'on lai avait ' envoyés, le Saint-Père t
exprimé le V<BB que -» lo «nouveau de- li
Basiliqae'constantiulenne soit le'prélude de
la pioshaine isstaïuation de la pau nuiver-
selle et:d'ua oouk-eau glorieux uiomphe de
la c.-ii ii. » . '... .- . ; .- .. ., ,...- . .  . ¦¦ B.

@cf t$* 9j & WF̂M
LE PRIX D'UN COUP DE CANON

;. A .* . . , . , , . . ! 1
I.cs. journaux techniques américains nous

fournissent les renseignements suivants sur
le pris auquel revient un coup dc canon
tiré pur l' une 'des différentes pièces en icc-
vite uut Et&ts-Uiils •.
Cauon dc campagne de 76 mm. Fr. 50
Canon de 12 cm. > 150
Oliusier dc 15 cm. > 231)
Cauou de , 15 cm. > 32lf
Canon de 30 cm. 5 > 270Q
Mortier de 30 cm. 5 > 1600
Canon de 35 cm. C > 4300
Canon dc 40 cm. 6. > 6250

On voit combien étaient loin de compte
les journaux qui évaluaient à plus dc 60,000
Irancs le prix d'un coup de mortier alle ;

maud de 42 centimètres.
Mais il est bon de remarquer que les chif-

fres précédents nc tiennent -pas compte de
l'usure-de 1» pièce, autrement dit , ie l'amor-
tissement du matériel. Si la dépense de ce
cbef est très réduite pour les . canons de
campagne bien construits, et si elle n'atteint
pas m&ne une dizaine de francs par pro-
jectile, pour le canon irançais de 75, qui
peut tir« {acileutnl plus -de . 4000 coups
avant d 'être mis hors de service, elle devient,
par conlre, énorme pour les gros canous di
la marine, qui sont usés après avoir tiré moins
de cent coups. C'est ainai que le prix d'un
coup ds canon de 40. cm. 6 est au moins

frère avait souffert en silence .sans rien
livrer de sa peine. - ' - •

— Si j'avais été 3a, pensait-il, â moi,
peut-être, il se serait ouvert. Enlre f r i >
res; oa ose mieux tout se dire. Je l'au-
rais détourné de sa résolution ou, du
moins, (j'aurais obtenu ' qu 'il n'aillât
qu 'aux chasseurs dlAfrique, qu 'il ne rom-
pît pas tout à fait avec l'espoir «le rêver
nir pn iFranci»

iCettç confidence qu'il n!avait pas re-
çue, il lui semblait «pie le mort «Tésfcail
la lui faire .d'une manière posthume, que
c'était lui qui l'incitait à partir pour
Chantcloubc.

41. se reprochait sa trop h>ngue: ixpou-
otance,- - -

' '— J'aurais dû m'occuper davantage
1 de sa mémoire, -pensait-fl. Ein réunissant
des traits é pars de sa vie, quelle nablç

1 figure à présenter à -la jeunesse d'au-
jourd'hui. On a à peine parlé de «a mort
gloriausc. il doil exister -encore ite of-
ficiers, des sous-oïCkiers, qui en ont éld
te témoins... ie les rechercherai... Je des
interrogerai... Quand ce travail ae det
vrait pas sortir,de la 'famille, ne -servir
plus tard qu'à l'éducation ide Gros Pierre,
il mériterait d'être mené à'bonne fin. It
faut que les petits apprennent ce qu ' ou i
été leurs aînés.:. Maia pour- bien com-
prendre Christian , ii faut Jd'abonl que je
sache oe qui stet .passé & iCbanteloube,
et je le saurai... • 1

(Avant de se coucher, il écrivit au ré-
gisseur du château:.. :

doublé du lait de l'amortissement dt la
pièce ct atteint facilement 12,000 è 15,000
francs.

MOT OE LA FIN

En fiacre :
I,c conducteur. — Que voulez-vous, mon

cheval a .une phtisie !..
Le voyageur. — Pas galopante, en toul

cas I • '

Confédération!
Société suisse

des voyageurs  tic commerce
Le comité central île la Société suisse

jes voyageurs ide commerce nous com-
munique s«>n rapport annuel et attire
noire attention sur d'attitude qu 'il ¦ a
adoptée au sujjet de la création éventuelle
d'abonnements régionaux '«nr le léseau
dos chemins ide 1er tsuisstts. 1

Dans le but d'être fixé, en tonte con-
naissance «le cause, sur l'opportunité
d'une pareiile demande, Je, comité (jugea
i propos 4c s'enquérir auprès des .mem-
bres «les différente sections suiss«s «le
voyageurs dc 'comnrorce. IJcs rcsullals do
l' cnquêlc , qui ont éléitramsinis tilaOircc-
lioa génénaûe «te Chemina «le fer .fédé-
raux, onl permis d'établir oe qui suit :
L'introduction d'abon.neu»ents régionaux
ne répond pas à un besoin récJlemenl
existant î'ipanni te quelques sociéitaircs
qui se sont déclarés partisans «le tels
aboiiiuemenls, ii s'en trouve auxquels
leurs voyages occasionnent iite frais si
peu prèséqiriv^ents ft la taxe d'un abon-
meineut général. • -

(En Conséquence, le comité eslinja ne
pas devoir appuyer ia tleipandc tio la
création «l'abonnemen'ts régionaux:. Au
nom, «le l'association;, il se prononita éga-
lement contre le. projet d'augmentation
de taxes des abonnements, généraux.
Dau Lre part , - a) --precotu$a i admission,
dans le réseau du tajif artuelleaient, en
vigu,«?ur, «te entreprises de navijjajjou à
vapeur, ainsi que des lignes de chemin
de fer qui, entreliennent nn service di-
rect de voyageurs avec d'autres institu-
lions de transport comprises «lans le. ta-
rif, ou tout au moins avec te Chemins
de fer fédéraux.

Dts dons
Divers dons .sont parvenus an D4par«

tement fédéral des-finances. Ils ont été
versés ati 'fonds de l'impôt de guerra
volontaire, an fonda de teeours ponr
nécessiteux, an fonds Winkelried et au
comité de la Croix-Rougo suisse. Il oon-
vit-tit do s i i i n a l u r  notamment un don de
dix. mille francs d'un anonyme et XMX
antre de cinq mille franca da D1 K . Sch.

Ré»is des alcools;
Le Conseil fédéral soumet à l'Assem-

blée fédérale son rapport sur la gestion
et les comptes de la régie des alcools
pour 1914. Les recettes ont é lô  d ;
13, 12ii , 07'i francs, et les dépenses da
10,498,983 francs. _ " ". -. '

LE8 I N V E N T I O N S

Fou i:adir l'a '.naihlun
Après de longues recherches,, MM. Brasser,

de^ IVorscliach , ont réussi k trquver le moyen
de souder l'aluminium. Leur Invention a ité
vérifiée à l'Ecole polytechnique fédérale.

Les accidents alpestres
Un» obuts sa ̂ othon i'Aiou

' Ou mande de Ooire :' ' ¦> '¦ '¦ 1 '
An R.othorn d'Aroia, dimanche, un r 0 m n é-

Ilosohallcr , d,jrie-; '.ii|ai: , à Arc.:., a f?i t  nna
chute. Il avait suivi un chemin qu'on l'ayail
déconseillé de prendre. Le,malheureux a iuo-
combé li ees blessures. ¦ ¦¦

Deux jours.après, il reçut la, répwwise
..suivante : . ; -. , ...
:. « llonsieur,

« Je .mets la main à la. plunie pour
répçndre à la lellre que. monsieur m'a
fait l'honneur de m'écrire, el ,pour.dire
à monsieur que le pavillon se loue pour
la saison entière cent cinquante francs.
iSi monsieur n'emmène pas de domesti-
que, mia .femme iPranciWe. lera son mér
nage et lui préparera ses repas. Elle est
b«»ie cuisimièçç, ayant,.sprvjwnicliailea'u.

_du leaips «lu défunt marquis et coati*
¦puant à être au service.'d^^me la .mar-
quise. Je crois que monsiour. sera con-
tent du pays qui est -beau. Lcs étran.
gers s'y plaisent à cause ide l'air des boij
et'-anssi à cwise de. .toute te facilités
pour se nourrir. Si monsieur veut tra^ .
vailler, il sera Ken tranquille ; sauf Hip-
pos qui aboie quelquefois , il n'entendra
auouri'bruih.. * - ,1'm - -

iHippW I Ce non» qui n'avait pu être
donné- que par nn cavalier, éveilta un
mauétttké «lans la mémoire d'Y-vct Il<-nil NI>

! rappeler «pic Christian avait en un chien
de ce nom el , en remettant à sa- soeur la
lettre qu 'il venait de recevoir, il lui dei
manda si ses souvenirs le servaient bien^

— Très bien lnépondit Mme doBarstac
Un ami avait, ien -dlfet, donné à Ghris-i
tian un griffon à poils longs, de l'espèce
appelée boulet. Il nous l'amena lonSqu'i^
traversa iParis sc rendant en Pérîgord,
Je vois encore la brave bête, l'œil intel-
îigent el bon sous l'embrouissaillemenl;

-'deses poil» blancs, tachés de marron.-

LA SUISSE ET LA GBEÏŒŒ
Le trust d'importation

Oa mande do source compétente à la
Nouvelle.Gazette dt Zurich que \ee négo-
ciations au snjet du truit  d'importation
aont entrées dana uno phase qni pormet
d' i' îp Oivr i|ii '.' ! l . 'f. aboutiront.

Le Hun, ', conllrme la bonne nouvelle
de la Nette Ziireher Zeitung. Il ajoute
qn» l' accord se ferait, dans ses lignes
easentielles, suivant les propoaitions du
Conseil fédéral.

Les.négociateurs des Etats de la Qua-
druple Entente tont partis récomment
pour aller chercher do nouvelles instruc-
tions de leurâ.gouvernemenl&....... ,,.

Le contrôle à la frontièro badoise
Nous avons signalé le redoublement

de sévérité a p p o r t é  an contrôle de lft
frontière 60 Savoie et la loDg-dir Doubs".

A la front ière  allemande, o'est piro
encore, à ce que dit le Bund :

t Un contrôla des plus Bévèrcs est
de ii<mv .. r.u pratiqué, depuia qnelqaea
jours , au; Kreuzlingertor et en gare de
Conatance, écrit le journal bernois. Des
paaaants connus et la p lupart du temps
hors de soupçons sont, retenus et soumis
à une vieite de corpa horriblement péni-
ble, et cela sans, distinction de sexes.

« Il ne so passe pas de jour qne dee
porteurs de lottres ne soient attrapés.
Leur punition consiste cn une peine de
pri. 1011. notai ' i i . :  1 v. ¦ ,,

«.¦ Il parait évident que ce surcroît de
Sévérité, dans le oo^ûle de la frontière
est en connexion directe aveo des trans-
ports do troupes et.des essais de zeppa-
lins.

" Au commencement de juillet déjà ,
le personnel dea Chemins de fer fédéraux,
i la demande dn commandant territorial
allemand, avait reçu des-ordres sévères :
interdiction de quitte» la gare, restric<
tion dn comim. rc i nvec- lu personnel aile*
mand au strict nécessaire. ...:. ..

>Ces mesures.viennsnt d'être rendues
plua sévères encore : dû s or m ois , k per -
sonnol suisse ne doit p lna même pénétrer
dans la sallo do, restauration, ni. dans
auoun autre lieu d.e la gare. »

Le licenciement de la I™ division
Le licenciement de la I™.division s'o-

pérera, dit la l l t t 'ue,  le samedi 18 sep-
tembre.

Iteorganisaiion.de la landwehr
Le Conseil fédéral , sur la proposition

du Département militaire, a pris un an
rêté disposant-que le canton de Vaud
fourn i ra  désormais 18 compagnies de
fusiliers de l:i .ndv,..br et doux compagnie»
do carabiniers, de land.vehr, qui formè-
rent cinq bnta i l lo i ia  de fusiliers, à quatre
compagnies ;'la c^^ton de Genève four*
nira à la landwehr une compagnio de
carabiniers (il - n'en fournissait aucune
j u s q u 'ici).  V • • . ' - -.

-Emce qui regarde le canton de Fri.
bourg, scs deux oompagnks .1 .et; Il du
bataillon 166. oonsti»u_3r.on.t, «TOO la nour
velle compagnie 4e cttrab.miors .de. -, Ge-
nève, un nouveau bataillon d'infanterie
da landwehr qiii çorteralan0 177 et fêta
partio de la garnjaop. do Saint-Mauricaj

Le. complément .des bataillons de land-
wehr par des bataillons de l'élite eat iao-
difié de la- fa çon snivante : Le bataillon
123 (Vaud), avoo 4 compagnies, est conv
piété par les bataillons-4 et 5, et lo ba-
ta i l lon lGti (Vaud), à A oompagaios éga-
lement, eat complété.par le, bata i l lon  7;

Le bataillon 125 (Nenchfttel), à .3 com-
pagnies, est complété par le bataillon 18»

Le bataillon 124 ^Genève), à 4 compaV
gnies, est complété par les bataillons 10
et 13.

,Enfin, les compagnies I et II du ba-
taillon 177 (Fribourg) se pojapièt .ent
parle bataillon 14.

.AXJ-IMI» itu-t» 1 %a |
Déjà, Ilippos était f<xrt attadié à son
maître et ne voalah pas le quitter .l ' e n ;
ieœieHe. 11 joouchait mime sur sa des.
cenleide lil... Cbxisitian le disait fort bien
dressé pour 4'nrxêt- et al assurait, qu'il. fer
rait ujerveille dans. les taillis de châtai-
gniers. • . , - . ., .• -. . -. ' . .
-̂ .iCoBMnenJ. s'il l'aimait tant, le lais-

sa-t-il-là-bas ?-,. ' : . ¦ - • ¦
<— Ile crois me rappeler que le lieute-

nant de Ohanlelouheia^ïiiit. trou.ve_. le
china û:son gojll, Clirislian le lui «iffrit,
et apxiis le Irisle événioment, il n'osa, pas
sajis diouteropxen4re.ee qu'il avait d^n-
ni. Je lui, en Us l'ohsorva^ion, le. sodr de
son court passage ;V Paris.. 11. nie r^Roni
dit : t Ccfa vaul mieuï.ainsïl > Et com-i
mc g'insiSilais pour; savoir si le pauvre
Hippos n'avait pas souffert de la sépai
ralion, il me ¦ r^pon'dit '• brusquement 1
« OWl si I c'était fatall On'a été oblàgâ
de :l'o^farmer. *_Puis il,dêlonrn_a la.oon-i
versation, comme si -co sujel l'cicédajlj
Bn réalité, je, «-rois tyip c'était. pour me,
cacher les. larmes qui lui montaient, aui;
yeux. Déjà, sans, «loute, il méditait sorç
départ -pour le Soudan.
• -— J'aime beaucoup les bêles I Pour

moi, ce. sera une véritable joie de.re-i
trouver là-bas un_çhj«p,qui, a .agpa^t^iu,
à nion frère. Le pauvre vieux, comme)
je vais l'aimer f

-r Wors, tu es décidé- à louer ee pa-
vaion ?

— Plus que jamal 'jl .La, d<>uajricre.
semble vouloir «e tenir cn dehors de.

"tTgéuèrârWlllê proiesseûif"
Ls commandant en chat de l'attatt ,

général Wille , devait donner au prochain
semestre scolaire de l'Ecole polytechni-
que un cours aur l'organiaation de l'ar-
méo et la pédagogio militaire. Naturelle-
ment, co cours n'était, prévu que pour
lo oas où la paix aarait été signée. Il est
dono fort probable qu'il ne pourra avoit
liou. , . ,

Le brait du canon
Nous avons signalé qu'on avait perçu ,

dans la Broyé, des détonations réguliè-
res, qu'on imputait, la direction du vent
aidant,-au canon d'Alsace..On fait- re-
marquer que lu pér iode  ou loa détona-
tions ont été entendu '3 coïncidait avec
des-exeroioes de- tir eOectués .aux fort* de
Saint-Maurice."

Des évadés
Deux apldats russes Bont arrivés à

Sohwyt?, «pre.:. ç'ôtr̂  éçhiippiSsdn camp
de prisonniers da Uastaidt, où ilà avaient
été amenés en octobro 1914.

Ils déolarent avoir franchi la frontièro
en habits civils et erpêrent pouvoir êtro
renvoyé  J dup. i i  leur p u y j  par la légation
de Hussie.

Notre ravitalUem«nt

Les fins français
L'interdiction de l'exportation des

vins français on Suiase ett eflectivo de-
puis hier après midi, mard i . Les gendar-
mes français postés à la frontière gene-
voise ne laissent plus passer la moindre
tonneau de vin. . ' - . ¦ , "• _.,' ' ,

u. 1 . . .. . . i_.eg f rDit9
Hior , mardi, à. siégé, à Olten , la com-

mission fédérale pour- le ravitaillement
en fruits et le commerce dta fruits. Elle
a établi notamment-l̂ -k principes, direc-
teurs pour .l'approvisionnement do la
p o p u l o  tion en fruits frai.i et s^cbé. -i ot les
bases pour le ,caJoi4idttpri? :Aesi fioits en
19.15., Oa essaiera, sqr hn-base de «s
prix, d'amejMr les. agriculteurs 6 aéch'.r
plus de f r u i t -i. L'année sui ; :  0 a I'i ni;:. ¦
tion de son côté de faire de. nouveau ii
grands <:i;b< _ its de fruits secs.

- La commission a établi également les
limites de prix- y our les pommes de ti:b ..:
et les pommes h cuire, aïnai que ponr le)
fruitadeatines.au oidre. Ces prix Ber y,
publié'3 prochoi ium '.-nt par lo D^pattt-
ment , fédéral d.; l 'économiei  publiqu
Les producteurs devront réserver , à co
prix-là, un mi ni mu m ds. fruits pour '1
consommation indigène, avant d.e pou-
voir obtenjr des autorisations d'exporta-
tion-. ¦ , .. . . . ,:

SANTONS
i i ' l - , « .'ij..- ....i

AB60YIE
Union exemple'. —La comité argoviei

de secours aux prisonnier! de gnerre •;
aux-évacués n transformé et élargi le
cerole de son aotivité, à la suite de la
cessation des transports de; rapatriés. Jl
a Jondé un comité de secours anx.famil-
les, du. .pays. qqi . sa; trouvent dens une
situation difficile par suite d; ia guerre.
Il s'occupe , en particulier, a,vcc la colla-
boration de dames et  do jeûnas flUes, da
la création d' un dépôt de vëtemenU
pour l'hiver.

GRKIONS
Le prix da tait. — Lo Conseil d'Etal

grison a provoqué..une entente entre lei
producteurs de lait et les consomma-
teurs. L'élévation . du prix do lait i
26 centimes le litre pour la ville d»
Coire eommeneo aujourd'hui, 1er septem-
bre j et ca prix ne subira pas d'augmen-
tation jusqu'au 30 avril .1916, sauf é \ é -
ueinents  e x t r a o r d i n  air.; s .

Pour les autres denrées, les , çompé-

l'affaire. Cela, me met fort à, llaise I... Jo
.vous quitterai après-demain...

— Où aïlez-vouSj mon oncle' ? «lomaa-
da Christiane qui enlrail.

—T Kn Pérageird, ma petite...
Elle le .regarda» un,.peu grave comme

son parra5n ,. el etll̂  deiuaipi».:,,
— Nous,^amènete«-.v:ous.deià,-ba_s une

ieune .tanU ?
-r- Non, ma petite, tu peur être lraa-<

quille I...
— Mais, au contraire, je serais biei<

contente d'avoir une tanle; à la <_endi-«
tion qu'elle ressemblerait à maman..j
Pas à Mlle de iCorbières,!.

iPar-dcçsus.les. bondes;.blondes de la
fillette, le frère :el . la i?çeur ..éeb p̂gérent
un. regard -aawaé... ., .1

; . -r: f t?..maman, est ua.iqae.*u monde!
idéçlara Yyçs en, spuriant.'. Jaiaâis j-e.n«
pourrai, découvrir la. pareÉel '

— Ce n'est pas moi qui dirai le con-
traire ! déclara le capitaine qui. rentrait
du quariier.

-¦»— Il faudra donc que je reste vieux
garçon. I soupira .le ¦ jeune enseigne.

, -r,..'0Kl ee serait dommage1! assura
Cfonsfiûne. if . i _ j i . i i r s  gra-ve, , vons aimet
lant les-peUlfi enfants, man. onole.

iRoger frappa anùsalement sur ?&¦*
patrie «Je son beau-frère.

— Oui, es serait dommage, s'écria-l-1
il. 'MJMI clier, croyez-moi..! Vous Cles né
.pour être père de famùBe !...

Yves eut un- gesle évasif . H se sentait
absolument réf naotiairo au mariage.
"' " ' ' ' " ¦>""¦¦ • '" ¦¦ " : ' ' • '(A suture.) j



tences du gouvernement on oo qui con-
cerne les, pri  x mu? i uti . cen t reportées
aux . comm une  3 .

VAUD
Mort de M. Jean Bonnard. — L'Uni-

versité-de Lausanno'vient do faire une
grande perte. ' - .. ' ¦ » - ¦,

.M.-Jean.Bonnard, professeur do phi-
lologie, ancien-président du oonseil com-
u.una l  de Lausanne, est mort aux Maré-
cottos, nir Su lvan .
. .JV* en 1855, à-Nyon, M. Bonnard f i t

tei études au Gymnase académique-de
Lausannaet aux hautes écoles de Stras-
bourga de Paris ct de. Zurj.cl).

En octobre 1888, il fut nommé profes-
seur de philologie romaine à l'Oni versité
do Lausanne. Il i;n ,i»,t la recteur do
1900 à. 1902..

Il était membre du comité internatio-
nal pour l'extension de la culture , et da
la langue Iran : l i ses , et présidont da la
commission philologique du glossaire des
patois "rom.an.dv '

Nouveaux, naturalisés. — Le Grand
Conseil.a voté, dans sa séanoe d'hier
mardi, 74 décrets de naturalisation, dont
38 d'Allemands (y compris dix Alsa-
ciens), 17 d ' I t a l i e n s , 14 de Français, etc.

Tous les nouveaux naturalisés doivent
signer une déc l a ra t i on , où ils s'engagent
à, renoncer expressément et déiiuitivc-
mènt.k , tout droit.de cité dent lenr payi
d'origine et à n'exercer dei droits politi-
ques ot à. ne remplir dfs , obligations
militaires dana aucun autre Etat qoa.ln
Suisse. En outre, les Allemands doiyep^
signer une déclaration par laquelle ils
s'engagent solennellement a. no pas
requérir des autorités allemandes l'au-
torisation de. conserver  _ leur .ancienne
nationalité, selon le droit qua leur
cMfèWilaj loi.Belferiiflli;. . . ..,:! '. .. . , ',.;.

VALAIS
La menace du plateau de Therpien, —

Oa nous écrit '.
On donne les, détails  suivants sur le

glissement-do terrain du pla tsau de
Ttonnen. : Dçs. crçvasses ae sont pro-
tâtei, depuis nn mofs envirpn, sur une
hagueur , de.,400.. ,it .. un? lefgettf de
1$. mètres. EUekeont distantts de deu;s,
àùq mètres et ont uno profondeur de
Irai à cinq mètres et même plus. Il y a
k 80 à 100 crevasses de ceB dimen-,

liOES-là.
,La montagne étant composée de cou-

chasses. Btinj^s et, pourries, si l'ébon-
lement devait se produire, il obstruerait
le-Rhône, la ligne et-la route de .lq.
i' urka , et menacerait même Te hameau
da Zmatt- Oa croit, toutefois, que 1.;
terrain a'émiettera petit à petit , ce qui
diminnerajjljg idwg«»-L^. Département.
4a» travaux publics étudie les moyens

L te protection à prendre ; mais U aj£fc
I fâuji-t- on , impossible d'entreprendre
I EO et endroit des travaux, do . cocsoli-
I dston. Il faudra laisser la temps faire
I IOI œuvre. ¦ . . . . . . '

TRIBUNAUX

î/silalre as OrsOlto TIOIMM

Dtns l' iin-Ii-; ncs d'hier . matin d« procès à a
Crédita Ticinese, on ai procédé a l'interro-
gitoiro de l'ex-directeur Selwjd , Celtf-ci a
déclaré que, en 1906, lorsqu 'il prit ia d i rec t ion
in la Banque , il y avait déjà un déficit dè
1,700,000 fr. Ce déficit , augmenta chaque.
..-.:.;.¦;, k la suite de spéculations desastre.us.es..

r&ITS SHVEfiS
*v«*ç

Bain mortel. -— . Une. dépêche de B&le
r. :, , --: :- , ':¦ SMIICC H aoii i. une famille da
Colombier la douloureuse

^ nouvelle que leui
Eli , '¦' . 1 (, -U. Super, kgï do î I  ans, obmmis
di banque, s'était noyé en se baignant dans
Il libin. Le corpa n'a pas été rt trouve.
.' ' . v i l  -. ( IrrrrR* ..7,v.-
Enpolaonné psi- don elmnipisnonc.

- Prèa da Brougg (À_rgoviej, na enfant de
Boia ans ep% , msrf, t>mpQfi_ojxmi p»cde*l>h»mr .
i'Suoos.

Tamponné «t tné par an motoey-
**1fa, —.. M- Kraoçois .Ql.iv«f,v djj, Njon,
Minier! âgé de 74 ans ,' a été tamponné ,; sûr
4 toute de Trélex, par la motocyelette de
1- Mieiiaai i ,  fils, propriétaire da la grande
flle'iiftjlé Nyon.^M.'QliveVa succombé k ses
Weiaurès.

Lea lncrndl.- B. — Dana la nuit de lundi ,¦" incendie a détruit , dsns la commune de
'¦¦-¦- -i: '.:-.; iSo'.cv,rc '),  nue f aime, aveo maison
diabi'ation, étable et grauge. On croit que
't sinistre est'du ï la malveillance. Un jeune
'oome , précédemment employé chez le fer-
mier et qui y avait commis.a'ors.unç.Hn&-
4^d» vol , » êté.»j;rêtô.. Lç3 .dégits.fl^vçiit
' 5M0O.fr.. . ....
___"— sssssmsmm tm ,i \ m
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STIMULANT
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L'accident d'autorncbi lo
* do Loécha

Ou nom, prie dp dire que l'Aulo-Club vn-
lajujn,. <Jout. ,a course d'iunuguretion .'Jft di-
manche, a élé raji^UifSe .«l'use tiajofl, *i.;lrs-
giftiie,, n'a, aucqtiç altaçlie. (melcqoqus uvçe
lVtulpnipbiU-Cl^Jj de S|i'S*e., , .... ,

Un , correspondait dfi ,..l* Noanélle Dafellc
de Zurich doune, sur le . terrible acfidcnl,
les teojci^uciutBts .que vois! : 

9$ Loj.i;h(D-lçi--(laina ù Podmen, la chaus-
sée, court |irc»qi((̂ par»Ucl«nentÀ la. voie du
clicnjiii , de 1er électrique, «(tuée ««rdesaous.
Iille croire celte, vel^ I^rée 

peu 
avant BoO-

Dien. Ce$t sur le. Iroij^P..Loiehe-Jes-Bains-
Bqd/mu. ,<ju *«s_t juryeiui. l'accident,, en lace
des .Echelle». d 'Ai i i im n . à deux .kilomètres
à , peine de Loèoha-JesrBains. La roule, en
pente douce, ,est fort bien eutrclcuuc ; con-
t«a\stniMit 1 ŝ  «lu'ojv a dit, elle n'était .pas
Uclreinp^o paK-unc pluie d!oragc ;,bref , elfc
nc présentait.PW-, 4c,difficultés.particulières.

.Db[, v.oitur*s avaient pris .part i la course.
A LoècIie-lcs-Baiiis,. uii bpnquet avait iéuni
les ua.tliyi«inls1 «t M, le. constillei dEtal
U u ni . - .- •, ,.<:... , v avait ptonooec. un .discourt.
- Lu.retour out iicu. vers 3 heures. • L'une
¦ aPr^s -l'autre, les voilures démarrirenl. Les
six . premières , montées cu parlie -par des
Çe.iicvpis, . lilèreot .saos encombre. La- sep-

, 'iè.PW était ia-« voiture du. Conseil d'Etat » ;
c'était uno grands .et, belle- automobile toute
Ufjuve, mai;que,.«, Diota », «jui transportait

;»ix , personnes- Au volant se trouvait nn
chaulfqiu¦ des phis espérimentés et des-plus
sûrs, M. Mej-er, du garage Addor, de Lau-
sanne ; à côté.de lui avait pris place, comme
guide local , M. 'André Ilibordy, mécanicien
automobiliste, à Sion. A..l'intérieur se trou-
vaient , MM/Kunlschen, chef du. Département
des travaux publics el .conseiller national ;
M. le colonel Joseph Ribordy, dépulé aux
Etais ; M. lf colpnel rd'AlUves , ingénieur can-
tonal; M. le lieutenant-colonel ..Maurice
B.eeger, commandant du fort dg,Savatan .
. C.°9)OT,et)l. l'8*ci4eut se produisit-il ? C'esl

ce que ne purent savoir les occupants de la
huitième .voiture, non plus que ceux de la,
sixième., i.-v.» 

< Nous vîmes soudain , — racopla W-, Mau-
rice Guy, tenancier du Buflet.de la gare de
Sioa el secrétaire de . l'Auto-Club, rajaisan,
qui était dans la huitième voilure — , nous
vîmes l'auto 7 dans un pr0, à gauche dola
roule, i une dizaine de mètres au-dessous
dc cçlle-ci., Dans l'hcrlje étaient épaçpjllés,,
couchés et gémissant,. cinq dos.,voyageurs l
lo sixième était invisible. -î»«>uj- accoarûmes
auprès d'eux. Ils nous prièrent de nous oc-
cuper d'abord du colonef IJccger, qui gisait
sous la-voiture

On. »'empressa de le. retirer ; il ne. don-
nait qu 'un faible signe de vie ; M. Kunticheu.
avait une blessure à la tête et des contu-
sions au ventre ; M. le colonel 11 ib.ir J y avait
une plaie & la tête : M. l'ûigéBifur d'AIlèvcs
était blessé au front ct contusionné daas
diverse? parties du corps ; M. André Ri-
bordy soutirait d'une blessure au poignet ,
et le chauffeur, qui montrait un, grand dé-
sespoir et paraissait gravement atteint ,
criait -. « Ma femme l mes entants I Qu'il est
dur de. mourir 1 »

Selon la. Feuille d'Avis du Valais, l'auto-
mobile lit un bond bois de la , routo et ,
après avoir brisé deux bouteroues, tomba
d'un mur haut de cinq mètres, roula sur un
talus cl, alla s'arrêter dans un pré.. Les oc-
cupants furent projetés hors de 1 '. .n i . . inf -
inie, puis les moins aUeinls cherchèrent .à
poTVer..scçojirs_ anx autres.

On _ s'empressa de faire venir des méde-
cins et un prftre; trois ou qualre docteurs
eu-séjour À.Loèche-lcs-Baias arrivèrent im-
médiatement, ainsi qu'un ecclésiastique.

% ceux qui voulaient s'occuper de lui, N.
le colonel Bibordy, montrant le corps , do
M. Decger , sous la voiture,, disajt : « Ne , vom*
occuper pas dc mo»,; j en 'aj pas grand mal;
mais, occupez-vous de celui qui est là I >

On essaya de ranimer,.il.. Becger^ -mais
les soins furent inutiles ; il expira quelques
ityilanls après. . ' , . .

Comme nous l'avons dil, le chaulleur
Meyer, dont la famille habite Lausanne, 1
succombé lundi matin.

G^lencbrier
JÇ.UDI 2 SBPTKMARE

Snlnt É T I E S X i : , eontcttaear
li'empeseur Coorad a-_. w.\>. envahi !-,-. Uoa-

'grie, saint Etienne réunit le clergé et les
grands et appels toat le panple-i la défense
de là putrle. IkJaU sachant qn'il ne pouva i t
rien sans,lé, secours du Christ, il éleva le

. eu . ur et les mains vers le ciel, et prenant k
témoin la M4ie.de Dieu do l'injustice qui lui.

^était laite, il lni dit : «; O Bonver»li« du
inonde, ae souffrez paa que ce royaume, qai
votlS est consacré , «oit dévasté  pa; l' ennemi
tt cette chiétienti ii réçent% tnwr* "T^»»?.'
gée... Si j ' ai com ai is quèlqae faute, je ail ï
prêt i en porter la peine , mais je.voua en
supp lie ,que ce t ronpean  innocen t  soit é pargné. -.
II  marcli-i . p lein de conlianc ê vers l ' cnne i i i  ;
mais le lendemain des, messagère apportaient
des propositions d : paix . Le saint roi, se
p r o s t e r n a n t  à terre, rendi^gricès'à Dieu et i
la Très Sainle Vierge jrpleçtrice ds son
rowumq. .

tes chasgeaneaf» â>adLre_r«e* i
Miu* **«¦«> PI** ea couaiaér»tlon,
dcvroat être atoeouspiagaés d'u*
tlmbr* de M centt»se». . . .

»'&DSHI«STE&TIOB.

FRllQURG
MobiHiaHon

La. cantpagn»-d'artillerie à pied 11 a
quitte .Kcéjxnirg Iiior «naUn.pour la zone
de». foDti/icaUofts. Dau». l'après-midi, un
nombreux public o askisté, ù la gar«, au
dé|"rt <l£.nos deux escadrons cl'tlite, le
,0 »c.d!iiigeaid.vçrs Je aud.et ie & -vors le
UWEdwj ._ . , , . .v .... . .. '.#, ;
.Ce nu lin, .mercredi, ont Uli mobilisés

les hommes «lu d&tacbçmcnl -t de «a,va-
k-rie..̂ e. landsIsKm. JU. partiront oel
aprùs.œidi, ainHquela.ballerie à .pied 3.

Intpectloos tlit laiwlsiurm
Les date* det inspection» des com-

pagnies-dn.-landsturm annoncée» dani
17, i i ic i i : -  du 17 août ont été modifiée!
fuma-: m'a : lUmiett.'Kj septembre, 4
8 b. 30 du matin, 11/16 , à Léebelle8,
mai*ondVcolé;-le même jour , à % h. 30
du toir, -111/16.- à BelfaUr , place de
l'église ; jeudi 16, à 8 h. 30 du matin,
1 / i ' ''', i>. î '. î ia- .-e.y<-r , place de Moadon. i

Pour In ïlctlmas dl ta guam
On .notis éc r i t  d M hf campagne : '
Dimanehe, 29 août, a <-. Us prononcé , à

l'église de-Prez-vera-Noréaz, un aermon,
de charité en faveur 4«s vieligjes de 1£̂
guerre en-Belgique. lia qnête faite à,
cette occasion a produit la Iwlle ïonitas
de-778 ir. 25, résultat magniûqne pour
une paroisse rurale. Tpiu . nou .̂  notj!
tommes réjonis do ce beau témoignage.
déchargé d»fij}6.à._aos a^i» \-. --> Belges..
11 est u doqz-4ç. dçpner.pouç l'amour ,
de Dipu, C'est la. aeulo dépense, aemljle-
t-i! . qui  ut  laisse aprèa elle aucun regret.
X0113 sommes  pe- r ^ asdûa  quo noa géné-
reuses  popu la t ions  consentiraient à un
noavel effort ù -cmz. qui «eaotuent la
i7islh -ur, .-u5o Pologçp pçganjsajçft^.4_vis
nos paro isses ., avec l' a u tor i sa t ion  né ces
saire, quel que chose de Secil.Iabl.-- è. c;
qui a été. fait pour 1̂  Belgique. Il tt'j
aurait pour cela qu 'à venir  nou0 raconter
le;; maux i i ,ombra i . les de co m a i b - u r e u x
pays qu$ yqi\ comme des vagues imnifiq.
¦es, fea armées envaljiaBantes.et r i fou -
lanVea-passer .çfcrçJMsçr S«ÇI!9AWJA.. ,-

Nous aurons la béniehon, parai  t - i l .
Ét cependant, chacun, a le sentiment,
même oauz qui a'amuaâront, quo co n ' est
pat le moment ,encore .ds. danser,<de
chanter et de rire. La guerre peut venir
p o r t e r  cher,  nous la déves to t ion , le fer et
le feu. La Suisse, grosse comme un
bouton de man cheik sur  la-carte dé
l 'Europe , ett entourée detang, dalarmes
11 dt deui l  ; elle se doit, elle le doit auasi
à la divine Providonce , ei  misér icordieuse
pour ello , de rel ter digne, décente et
recueillie, - - - .*,,% ,- ..,.,.

Pour l' œuwta du s Pat U tou B

L.'œuvre Au « Petit BOU » , en fanrcur de
soldats et iprisonmipns alliliis, vient d.'âli-
ter une «ihaniiauSe oarte jwstale dessinct
p^r .tf. Paul Lesaîdart, en maire ville, f â k
:¦..-.) IV.M. 11 ! t un < ] K*i: 1 : > attentif àp o t s_ sa
tacnchiôc,; allçndaji|li_ le jnsmgj),!.,̂ ..faii^
le icau(p de feu. L'autour a domié à sou
pcj^oçijiage da jpliysiomopne .d la . fois
énergique ct rôsohue qui -.-.ureni nn \-rai
soldat, Celle carte jue onanque paa U'013-.
ginaiilié. Tous les açî s ide. l'œuvre du,
A Pelât &ou > .po»smreij_it ee lft gntxurer,
dès aujourd'hui, dans nous Î«S magasins
de, talbac. Le bénéfice, joîmt à ccluî" des
listes de souscription, ipaançtlia  ̂con-
tainer à envoyer irégulièremenit de (petits
souveaùns aux soldais alliés wriginaires
de notre canjogi <fu y çywft -haibilié a^-apt
les. Ihcelilités 

Nous sommes jwrsuadjés que 3e public
de Fribpurg, toujours si igénôreui, lera
JXHI aocoieiil à Icet excellent souvenjir.

La chaise
A proj«>s de ' El prècKaàne •ouverture

de ta chasse, il n'est tpa&-eaats inlérêt. de
publier, les clûffres officiels représentant
les,, of fonts, faits pi_»UJ le r.i ¦ .i-noleaien! <Ju
gaâor-.et V». dépenses qu'on y a consa-
crées dons notre • -. -. : i l<>: i  durant les cinq
dernj.ùres «nuées..- Voici «s ds^es ¦:. 1

RKPEtJPLKMENr
iiiêo liiim Perdrii fijsus

1910 54 55 —
1911 121 35-, —
19.12 157 81 —
1913 140 8J ; — .
l.ÇH 166 104 Jl "

Total : ¦'. 638 414 îF

DÉPBN8E3

|»«fci. M^nj^ t y ut f m  fait
1 j uiùuiliuiles (t S'.IT 'J!'J ::î
.1910 2301, fr. 05 — "— 5651 fr. Ç0
1911 Saisir. «5 — — 6(669 fr. 25
WW 5̂ 8j f r. 10 399lr.65 6597 lr. 45
1913 4!^2fr..70 728f_ctQ 6*79 f 1.10
1914 49$Ur. 7Q 1064 fr. 75 7-fj^V.V%A5

.Total: 19,021)Ir.60 2192Ir>40 S2.738fr.95

HtstlsUcvue h«t«U«c«. — îUwalit*
et noibro de personnes descendues dana les¦hôtels et auberge 3 de la villq. da l' iibonri;
durant la semaine dn U »n 22 août : Saisse,

j Î3|.i Allemagne, 13 ; Anglptaree', 14 ; AWrir
cbe- Hongrie, 11 ; Amérique, 7 ; liel gione , 4 ;
Sn.èije, 1 ;.Espagne et Portugal , 2 ; i racée,
Î6; Iw.Ua , 9; Kttssie, ÎO; ànuesjiavs, 7.

,T«^.:;,?68.

Lts remerciements dis grandi bleisft
"On rtOuf*'«Oftftjtoâhi qtfc! «fcs ltllrcs que
tics grands blcssiçs français ont adressées
i de» enfants de ¦Fribourg. ipour tes rc-
ntercier du gracieux accueil. qu'ils leur
avaient fait «Vleur ]>a_«<age.'

'Nous en cxtfayçns.ilcs qut3ques lignes
suivantes :

Je viens vous, rçoiercier de l'accueil clia-
Icurcux que vous nous avez fiit Jors do no-
ire, [ipisage parnii vous. De la Suisse, je
Sarde un doux sovvenjr. Voift s^ iez que
Vpus avions, pg&sé . lqin . de. France les seuf-
ftifiice^ dq l'exil, vou.s avez .vouju.,qu 'avant
mêçe de rçgtrer danj nolr.e pakie, nous
sacliio.ns que . l'on nous aimait et que. ton
compatissait à notre mallieip-, «n un mol
vous aver. toul. tajl. J»UI npns. laite ouUicr
les mauvais jo|irs passés ; je ï.oi)S l'a.ŝ .ure,
voux ayez réussi dans, yqtre enlreprije ;
nous cn sommes encore émus.

lia lettre du soldât aocon^paene . cos
quelques- vera clwuwants. ; ... .. . ,
J'ai va votre pays ainsi que dans ua rêve ;
Je l'aj tout traversé , dc Constance à Genève.
Pour nous (aire, oublier nos malheurs, nos

.{misères,
Vous êles tous venus, jusqu'au* ...vieilles

- .. - •¦ -[giand 'mèies.
Embaumer le chemin dei grands bfeués

— -(fiançais.
Nos cœurs se sonl émus, nous n'oubliions

- •¦! • ffamais !

Accident de vélo
Un grave accident de vélo a marqué ,

dimanche, la coursa Berce-Morat-A'. encàeji-
Payerna - Lausanne - Genève, organisée par
l'Union cycliste do .Qenéva. .Arrivé prèa
d'Avenches, l'un des coureurs, pédalant i
nne allure vertigineux, entra en collision
»v<P tjna .vaobe, qui twyéisait ls rouie à ce
moment-la. L'infortuné, projeté par-dessus
1» croupe de l'animal , s'abattit lourdement
sur le so!.; Quand ou la .^elavj^ H avait perfo
connaissance.

On le transporta aussitôt & l'infirmerie de
la Broyé , 4 Payerne, où son état fut jugé
grave. La victime est un nommé Ilsori Collet ,
d'origine v*jidoi«e, mais babi tant Oenève" et
âgé de 19 ana.

Depuis dimanche, l'état du blessé a'eat.sen-
siblement amélioré, rans que l'on paisse dire
toutefois qae le jeune cyclists soif hors-de
danger. Onxedoute une fixsuxe da ci&ue.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saiut-Nicolas. — Demain

jeudi, à 8 X b. da matin, off ice de tren-
tième pour Sa Grandeur Mgr Bovet.

Musique « I» Coneordia-» . — Ce soir,
mercredi, i 8 X h , au local, reprise des
répétitions enivre d'un, concert,, dimanche
prochain. Présenoe indispensable. '

V : *. .- - . .-.u.. •
' . . E*Use «le ta Visitation

1" vendredi de teplqmbre
Qarde d'honneur du Sacré-Cœur

6 h. 50, sainte messe suivie de l'amende
honorable et de la bénédiction dnTrès Çaiî t
Sacrement.

S h. du soir, réunion mensuelle des associés
de la^arded'bouneur.sprmpa, consé^rsti.on,
bénédiction.

Le Très Saint Sacrement restera ezpoaé
tonte la journée. . . „....-

Etat civil do la ville do Friboarg

Promesses de triariane
28 août. — Tschopp, Alfred, maréchal , de

Willfeçp. (UCCJAC),, née, ,i V. -. -. i cU- lr - .v. 'r. lo
1 * mat» i8îâ ,.»vèe Spicher, Boia, tenancière,
4'Ueberstoif, née k QtgnÏM ;v. -ù: 187J, .', -
7- ; > — 
BULLETIN Î-1ÉTÉOROLOGIQUE

Pa 1'- septe mbre- ' - ¦ ¦
B&BQltfcTU
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TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

_, Zj iHcĥ i" teçtqmbre, midir
Peu nuageux. Prochains troubles.

rfr^massssmi ^mstammmmm -
, MB" Jo aie ner» lira» Jes Joam àe
l'excellent Cacao à r A v, .; ne , M a r. j uo (".lu v;i 1.
Blanc, dout je silis très 'conteut. Depuis,
quelques mois,' je souffrais dé. douleurs à
?estouî e;.j'ai essaie ce Cacao et depuis
lors |e sue porte blrn_et mes UooJenrs
«nt <Umtnn& Je puis donc recommander
^ toute ,personne q u i  se .plaint de, njaux
d'esiomàc,. l'emploi do cet excellent* Cacao
i Y jrçti&e.. R. M^ Cfeâl̂ V

Depuis plus de 20 ans, cet exce l l en t  ali-
men t  est i n d i s p e n s a b l e  à, des mi l l ie rs
do f¦l! .l i l ) |> .5. 

Aucune des nombreuses imitations n'a
jainais atteint l'excellence de ce produit.
S-iai térl-  { cartons rougis (27 ctibés) àrr.1.80
wl» en \ paquets roqgsi (pondre) à »  1.̂ 0

;; R9",x#o^t<wt. '

Ûernîère heure
EuUsUn ru«e

Pétrograd, 1er septembre.
(Officiel.) — ' Communiqué de l'élal-

major , ic 31 août, à 10 h. 15 du soir :
Ĵ aj»« bj.. .rég«}U. tle lUga, la çsiit du

30- aftùf, i'etfgpaii a.; cnlanpi l'otfeppive
«lepuîi le secteur du clicui» ùe for Gross -
Eckaiv-I>mgulh, tkjàfi I» direction <ti
nord-

Nons conlcmons l'offea^e Bljr- fct, ti-
nvre ijissa.

Au oord-ooest de Frtdriclistadl, i>ous
avons repousse une .tentative de l'ennemi
¦Je -passer la Diina, Se 29 aoûl.

Leu AOaanods qui- fasaoliirenl lc
liane furent délogés <Jc la rive «boite.

P^ès de Frkdijcbsladt, les, Allemands
ont conduit, h. ..29. «oui ;et la nuit.sui.-
imttW so.m, ta <prolectsun td'sm feu «n ou-
rag«» de . Jew artiijede , ipHisicuis alla-
«juçs, aclvamées . w»l*e. noiio tète, de
front . . . 

" ._„ . . ,. ... .
Toules ces attaques ont i-té «poussées

avec, de- graves .portes pos»- i'euneaii.. .
Sur., la. vive droite de ia -Vslja,. nous

avons ipaisè.à. l'affciuive, Jaaualle s'e^l
dévelai>_*x . .arec -succès le 30 août.

Sur.le.front entre ia Vilia.cl le- NK--
¦¦"¦-n , Doits. cooiiiaiKins à cootepir. 'l'offcn-
sive.de i'adieœiux..- . - - .-

Sut *>t Bobr .supérieure, nous avons
rqpoussc de .nouveau, les 29 et 30 aoûl .
«k«s attaquos des -Allemands dans les ré-
gions de iy>sk ct dp Sklra.

Sur k fronl enUc, Grodno tà H localité
de Grodock , en somme, ¦rien d'essentiel.

Dans la région de .Grodock, nous avons
repoussé, le 30 aoûl , deux attaques en-
nemies.

Dan» la région de Vladimir-Volhynski,
nous avons fait environ 200 prisonniers
en réprimant des attaques enneiuk*, Je
29 août, à l'est de Svîniouchy.

En Galicie, après nne accalmie jiroloa-,
gée, des trouipes auôtao-allciBaniJjjs. «ait
entrepris, les 29 et. 30 août, une série
d'attaques énergiques. . tout le long du
irceiL L'offensive a. dft; précédée d'un
U«s violent Se* d'errlJJjKDe louçcte ct
J^ùre. . _

L'ennemi a prononcé des allaques Mh
«àculicremcnl ac!i.-Tpées j «u . twid ¦ de
Zloczof.

Dans les régions de I'omorzony et dc
Zborof, ainsi que sur le froid; de la
Strypa, entre, les voies ferréeŝ conduisant
vois Tftrncjipl et G2jortkof,; î'çnne^v, a
prononcé ,par endroits jusqu'à- hait aMa-
(pies successives,.qui tontes «nt été re-
poussées pair nos troupes^ JçsqueHes ont
infligé des pertes «oormes à l'ennemi,
qui, en (plusieurs enjlipj^, ai élé. ci>ligé
d't-nlajner une retraite prôàpitoe.

Grâce à nos contre-attaques, nous
avons rcnporlé -un $nccès considérable
sur un large front, enlevant â l'ennemi
30, canons, 24. mitrailleuses et lui faisant
environ 3000 prisonniers, dont l̂  m.oilié
d 'Allemands.

Ll réjlstatite IUSVE

¦ • " Vienne, 1er septembre.
V. V*. — ..Des. combats se poursuivent

en Galtoie orienlalp, <AS.11II.SSCS. rejehii
de lenr prisnièr^ Mgnc, se sont établis
sur la Slrypa, où les attendaient des ^po-
çitions dos longtemps .préponêvs et très
fortes,.qui se çrolongent-^Ters-ie «ont et
dans, lesquelles sont massas- das effectifs
importants. Leur çésislanoe «si parliicu-
Uèrcment tenace à -l'est de Zlocsol. où
l'aonée, Bcçhflvlinnolili s'cffonœ. d'«nle-
vor le passage de dp, Strypa. Des oontre-
at-tuques russes Ixès violentes se sonl pro-
duites«n cet endroit L'année du géœiral
i ' i ' .'ii '.in.l Bolbuier se licartc aussi à uno
forto résislajroc. Au nord de ta Galicie

.orientale, grdiÇe.ù uaie .peroéc opûcée pgr
la. division ku^co-bongroise Ide 'Builapesl^
plusieurs socteuis du tront,Œ«̂ e out.é̂ i
ébranlés. L'animée autricliiemic Puhallo,
qui opère en Volhynie, « ipu gagner du
terrain vers Louzk.

Politique tus»
Pétrograd, 1er septembre.

On assure qne, il. KràvocireUie pren-
dra, la...présidence .du cabinet cn gainfant
le, iportcfeuiVle', do, Yogriçnlturc.

fotV/ le remplacement du ministre des
finftuicas , M. Bark, on! .parle de M. Ko-
koyzef, qui, est priicisléuicni.eu. missdoa
uuiués des iminislrcs dos f àiïiuccs des
pays aUiée.

L'Qffwuiui sur le bout occldenUl
Rome, f̂ t>çp(év)Z>re,

Lç crilique u : '. '.. Lu r -._¦ i ui -: u .,-.._. !_ _uio ;
Jie;::i II, .;\,n.. I r L . L. ¦}..; :\- ]<j journ.:! Rre-
patafionc, des ««sens qui détennjftcnt
los Français ct les Anglais à 11c pas mun-
cor encore d'une manière décisive cc«lrc
les \UeN_a_nte, tandis qu* oeux-çi <jom-
baltent avoc succès s«r fc sol rus^e. 1̂
colonel .Baronc «fcklaïc que la .̂ cuiç qifçs-
tjon. <pu sç pose eçt celle du oboix du
moment pouc J'oHensi-vv. L'A-Uamaguc,
en çnfrinnant son, offensive en...Hussie,
s1wpose i unc formidable usu^e.. Il est
bon que celte usure continue, pout; pré-
parer les voies ù. un coup décisif du côté
irançaà<$. Le. colonel Baronc eoxtcivX en
<lisaait que lo géaéralisss'mc français mé-
ïilc vae K»JJIW^ce enUôr© . ol seins xcs-

'triclion.

La colla bore tion des Etati balkanlquu
' - "•* 'Rome,'Ur septembre.
Ly ldea yazionale déclare, à propos de

l'althude de Ja Bulgarie, que l'iinpor-
laiice miliiaire des petits Etats des. Bal-
kans aie doit pas éJxe estimée au-dessus
de sa a-afcur. ' Let Quadru'iile .£niente doit
coupler surtout sair .vite-même. La guerre
des grandes notions tkril élçe décidée par
les grande nations.

L'aviateur Pisoud tué
Paris, .1er septembre

On, annonce que J'avialaur- pégoud a
élé,twé s«r le.Irofttdes a*mées. - ..
. Les déliai!» manquent. •

!<a-fMn* »« ttmtntTi» a^iemanû
"^~Per^iginHi,"l̂ r 'sépiêmire\

Havas. — La douane d^ Gerber» a
saisi .103 colis, venant dn Dancm.arfs par
le liavre, poplaat. de» esVinipiiles da-
noises et. contenant des,mMcl«î discs al-
lemandes.

Le troùlème emprunt dt guerre
WUêUê$

-Berlin, îer septembre.
V.çppel aux sousoripteurs pot_trle4tai-

sièi^, vmpmni. de guerre n élé Jancc.
L'cmpninl es.!.«misan. ô.% etne.iwur-

ra «Uc «énoncé, avant , le 1er octobre
U»24, . „.

Le tours de souscription est de 09 %!
(K, V» pour Je premier et »8 % % pour
le deuxième emprunt).
.,tes.. .versements aatoai lien en quatre
termes, allant du 18 oclobre au 22 San->
Vier.

Le montant est inimité.
Déjai jfouggoi ggkft : d?».4an 14 sep,

tembre.
• - un vapeur de contrebande

Alexandtie, 1er, septembre.
Deux torpilleurs anglais ont saisi , à là

IxMtWM «te Soluœ (i ,l'ouest nie la côte
égjipUeuiic}, un vçpqir lj#lani. «willoa
''Sîlljen, <pù, tut ieoa«an, ëbe teirc et
qui transportait des armes, des muni-
lion* ;Ot dies s'f t r e s  à Tripoli.

UM statues antiques
Milan, 1er septembre.

. 'De Secolo apprend de Borne 3

. J>e Cyrénaïque «ent la nouvelle que
ces jours des antiquités d|une grande
valeur .on( élé «nises.au, jour. On a.dé-
couvert en particulier une grande slalue
de Jupiter qui n'est inftfricure ni en
gçm<Jeur ni en valeur oui célèbres sta-
tapj <V-Ale*andre îe Grand Couvées l'an-
née dernière au mcme endroit.

suisse
Encore deux «ittimss au col de Seents

i- ' Claris, îer septembre.!
Il semble bien que l'excursion qui a

coûle la vjc au docteur Mtdler et ù M.
Vy&s, de ^uricb, dans la région du col
de Seçncs, ù ta Houle des caiitoos de Gla-
ris et des Grisons, a iail deux autres .vie-
times. ,,

Les-deux frères Otto et Emile Meyer,
de Zurich, â#is de 21 et 23 ans,, avaient
combëné une ascension avec MM. Muller
et. .Wyss. Tandis que ces derniers par-
taient de FKms (Grisons), les deux pre-
miers .partaient d'Elm (Giaml. l«̂ .̂ _a-
•Irc touristes dcvuioit se rencontrer dans

:1a.région frontière du col de Segnes.
; fiwmiie les i*aix frircs Mej^r tffé-
: iaîent pas rentrés à Zurich lorsqu'y par-
VHd. ia nouveile de l'accjdeot arrivé, à
MM. Muller. ct >Yyss,ofi«ç. mit aussitôt. &
faire des recherdics. Une forte colonne
de secours, â laquelle sc joà^ùrent de
nombreux touristes] partit d'Éinj. Jus-
qu'à hhs: soiî  «lasdi, oij. m'avait œotrwvé
aucune trace des disaxinis.

Les recherches se sont coojinuées ce
matins merçrvxti.

Qn croit cpi& les. deus. atpinisles oo£
voulu pjsuulre uu chemin direct pour
gravir les Tschiugelhorn (2850 mètres),
fti 3. peu d'espoir de les retrouver vi-
vjiuts , car, même s'ils n'avaient pas Hé
victimes d'une chule, 51s n'auraient pu
résister au froid de la nuit de dimqnche
ù lujidi.

•Une . chute asscr ahtsidante de neige
gêne considérablement les recherches.
l^çs dieux frèc«s. Otlo et fîile. Meyer

faisaient tous deux paiâie du Club Blpki.
lb Otoieiit courtiers d'amiOTioes è l'impri-
niorie Bopp, à Zurich.

Il; p»raît qu'on tvchenâierait encore
nn de leurs frères , qui aurait disparu
aussi au cours d'une excursiou, dans loi
région de Zermatt.

Un évadé
Xeuchâtelj  1er septembre.

Va soldat russe évadé depuis fc 4 août
d'un camp de prisonniers d'Allemagne
a, élé axtêlé par la police bernoise mardi
matin. àPrètes(Jura>bciâM»a).-llsecK)yaàt
encore en Allemagne. Cest un père .de
famiHe qui paraissait, enchap«.de .se,sa-
voir en sûrdé. II dit qu'un de ses com-
pagnons doit se trouver: encore dans les
environs et qu'un a*tr^ s.'esl ésaiè-ll.a
élé conduit à Berne.

Demandes partout 1«« «Ifaaettea

HâRYL âNn VftHTiFR
lea meilleures de gofli ïiacçais

Fe vorlsaz l»lndu«trle .lUOlQUataL



À travers les journaux
Paris , 23 août.

On n défini la presse un quafcrionie
pouvoir «lans l'Etat.

De fait, dans les -pays où lu liberté de
la presse est absolue, celle-ci exerce une
influence considérable sur l'opinion
qu'elle dirige, excite, nuxlore ou crée
înênie au besoin.

Jadis, il y avait peu de journaux ;
ceux-ci étaient chers et leur tirage demeu-
rait restreint. Aujourd'hui, ces trois tel-
pedimenta n'existent plus. A Paris el
dans les grandes villes, nombreux «onl
ceux qui lisent quotidiennement deux ou
trois journaux. Dans les petites villes el
les campagnes les phis éloignées, le fac-
teur apporte plusieurs exemplaires du
journal local ou régional ainsi que quel-
ques Journaux parisiens. Les nouvelles
du monde entier, avec leurs commentai-
res exacts ou tendancieux, leurs .polémi-
ques modérées au paS-iannéos, pénètrent
donc partout. Ainsi, le paysan de Breta-
gne ou du Limousin, lo montagnard
d'Auvergne ou dc Savoie sont , avec un
retard de im ou deux jours , aussi bien
informés sur la, guene, le parlement, les
affaires balkaniques et mexicaines que
le bourgeois dc la nie Richelieu ou l'ou-
vrier de -Ménihnonlant.

Un directeur de journal est donc un
puissant personnage ; s'il prend sa niis-

Î
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t $*
La messe de trentième pour le repos de l'âme de

SA GRANDEUR

I

Hoiiseigoeur André BOVET
Evêque de Lausanne et Genève

sera chantée à l'église collégiale de Saint-NicolaB,
jeudi 2 soptembre, à 8 Yz heures.

R. »¦ P.

Les enfants Bûlher-Nidegger
font part k leurs parents, ami» el
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
peraonne de leur chère mère

JIADAMK

Ç&llipie BÛLHRR
née Nidegger

décédée subitement, k l'âge de
Sl ans.

L'ofiice d'enterrement aura lieu
vendredi 3 septembre , k 8 X h.
du matin.

Domicile mortuaire : Stal-
den, tl.

R. I. P.

Docteur WECH
dô retour

Echange
On désire placer, dans la Suiase

romande, une j euno li le de 15 ani,
bien élevée, de bonne famille , où
elle aurait l'occasion d'apprendre
lo français. En échange , on
accepterait nne jeune fille ou
jeuoe garçon de famille hono-
rable, condition nbsolue t
boa traitement de famille
réciproque.

S'adresser k i' . K:;u n ç r ,. Hô-
tel Freienhof,  Nlanimta*, Lac
des IV Cantons. 3127

ca a B o a B a

TOUT POUK JÉSUS

rôles faciles de ramonr dliln
par te f t. P. FABER

Prix < S fr.

AUX JEUNES FILLES

LETTRES
par l?\r. A.-'M..

Prix t 1 I*.

Lettres à des fiancés
par A. t l.Kiïll .VT

Prix : 1 fr.

Le 8. Nicolas de Flôe
U SUISSE D'AUTRBFOIS

par J.-T. de lîi:i,i,o«
Prix ; 2 tr. 50

BSW "VBiasra-BJ

à la Librairie catholique
FRIBOURd

u a e  ¦ B B B

sion nn sÈrieni, il 'assume envers son
]»ys une redoutable responsabilité.

En 1912, M. Henri de Régnier éttfi» re-
çu membre de l'Académie française. Dans
ses écrits, il n'avait point élé jusqu 'il pré-
tendre que fci parole « été donnée à
J 'homme pour déguiser sa pensée, «mis
son dilettantisme élégant l'amenait à dé-
clarer nue « l'ont n 'a ipoinl à être moral
t-t n« risque jamais «l'être immoral,
quand il demeure strictement objenHif el
impersonmd, c'esl-à-dire quand il nt
prend pas parti > .

Ali 1 quelle belle réponse fit te comirU
«le Mun , chargé de recevoir le nouvel
adanlômicàen 1

« Ne pas .prendre parli, r\posla-l-il
c'esl juslcment ce que je crois interdit il
l'écrivain. »

Et il ajoutait avec une magnifique «-'Io-
quence :

< Vous n'avez point , dides^VOttS, souci
(Ju îcinîcjnain, tVst-à-dire »Je ce que <te-
viendronl les écrite une fois livrés nu
public Le pouvez -vous ? L'homme de
Ici très, dans l'ivresse île son .propre tra-
vail , peut-il oublier que d'autres vien-
dront s'abreuver à sa coupe? Peut-il se-
couer Klédaigneuscmont, sair les esprits
qu'il u visités, la poussière dc soi» ceuvre ,
comme fenait, de sa sandale, sur un seuil
inconnu, un hôte de passage ? Je ne le
crois point. La responsabilité de l'écn-
vain sn'appaitatt iplus lourde, plus haute
aussi, fardeau sans doute, mais lianncur
en même -temps, ci qui grandit, jusqu 'il

H. LIPPACHER
médecin-dentiste

de retour
ON DEMANDE

pour un bon hôtel de la campagno

nnebonne sommelière
S'adresser par écrit, soua

II S130 F, à la ôoe. An. suiase de
publicité U. <*• V., Pribourg.

Jenne fille de bonne famille,
ayant fréquenté une école mena •
gère, demande plaee comme

volontaire
dans bonne famille catholique, où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la bonne cuisine. Condition prin-
cipale : bonne vie de famille.

Offres sous chiffres T 6024 Lz,
i. la Soc. An. tuvs&a de publicité
H. et V.. Lucerno. 3099

D* H. GANGUILLET
Dtntitte américain

Consu l t a t ions  & PATERNE,
tons les lund i s  et j e u d i s

de 8 à 12 h. et âe 2 à 6 b.
BaliOB DKLAL'UKKS,

photographe
(via-à-vu 5e la Gare).

Extractions sans douleur.

On demande, pour une fa
uûlla Eirns entants

UNE FILLE
très active , connaissant bien la
cuisine et les travaux du ménage.
Bons gages.

S'adresser k la Soo. Au. suisse
de publicité H. & V., Bulle , «ous
Hl t î&B.  m»

ON DBBAMOK

une gérante
pour un bon café de Fribourg.

S'adresser pas écrit , soua
H 3109 F, k la Soc. An. Su'is»
di publicité H. f r  V.. Pribourg,

Salon de coiffure
Frédéric COTTIER , Payerne

Ouvrages en cheveux en toua
genres. Tresses, branche*,
chaluts de montres en ehe-
ven.t. Lotion «Idéale > , pro-
duit sérieux oontre la chute des
ohevenx. Knvni contre r<_nibnnrs.

Plus de cors
aux pieds. Remède infaillible,

Seul dépôt : l'rétl. OolUer,
Payerne. H 23653 L J 7 76

A LOUER
pour tout de suite

divers appartements
ds S et 6 ohambret ds maître,
chambre de bains, chambre da
bonne et dépendances ; confort
modomo. H 880 F 841

S'adresser k Alfred Blnne ,
«ooeaf. roui» de VilUrt, n« S.

VIENT DE PARAITRE :

Souvenir de Mgr Bovet
AVEC

Portrait, courte notice et pensées
de Sa Grandeur

—.it.,-—

TEXTE EN FRANÇAIS OO EN ALLEMAND
8 petites pages destinées i étre mises dans les bréviaires et

livres de prières.
Prix de l'ex. pris au magasin, 5 cent ; psr la poste, 10 cent.

• de la douz. * > 50 » » » 60 »
« du cent » * S.50 ' » » * 3.80 »
Le prix dn port pour 200 ou 300 exemplaires est le même que

pour 100 exemplaires.

En venle à la Librairie catholique.
Place Saint-Nicole*,

et à l'Imprimerie Saint-Paul, Aoenue de Pérollet, Fribourg.

Le Pensionnat da Père Girard
DIRIGÉ PAR LE8 PÈRES CORDELIERS

2me Infant du Collège cantonal Salnt-MMel
FRIBOURG (Suisse)

admet les étudiants du Lycée, des deux gymnases, de l'Ecole supé-
rieure de commerce et du cours préparatoire. II2923 F 2681

Prospectus gratis par le Père Directe».

Professeur diplômée
prépare

au baccalauréat et brevet supérieur anglais, allemand, français.
Piano-iollège. Histoire de l'art et littérature.

S'adresser sous chiflres II1419 F, k la Soc. An. suisse de p u b l i -
cité 11. f r  V., Fribourg. 3121

i Fourûiïures générales poor bureaux !
SPÉCIALITÉS :

Rubans et tampons encreurs pour tous systèmes de machines M
H k écrire, papier carbones et stencils, encres miméograpbi- H
BS ques, etc. Appareils et toiles k copier. Copie de lettres , rey is- |§
JU très en tous genres. Marchandises de I" choix. Prix modérés, g

i W M m m & t o  MCttLK OJHGK g
Fribourg Lausanne

1 8, Aoenue de Pérolles Grand-Ctiône, /1
Téléph- 1.86 Téléph. 4-1 ,00 M

B8JT Demande: coi prix, nos échantillon» , notre vi si to

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
pour

pantalons militaires
trouveront du travail suivi et bien rétribué ohez

C. NMUUMEB, Ww, 8, Péfollcs, Fribonrg
Office canlonal dn travail, Fribourg

B0REA0 OFFICIEL DE PLACEMENT
B'ocoupe du placement du personnel de tout genre, pour la ville

et pour la oampagne.
Les ordres sont requit verbalement, {par éettt et téiéphoniquement.

Service gratuit ponr employeurs et employés
Bureau pour penonne) masculin : Avenue da Pérolle*, Il

(ttléphona £.82).
Bureau pour psrtonatl Nraloin : rui da l'HOpItaL 11

(téléphona 4.88).
Office central dea spprentlu&ief. Chancellerie.
Les listes des places vacantes et du personnel disponible sont

publiée* hebdomadairement par la Fe«Ule Officielle
I l'ADMINitTRATIOM.

Location de domaine
La commune de Rossens met en location , par voie da soumission,

le grand domaine qu'elle possède & {liens, de la contenance de
220 poses environ , en prés et champs, d'un seul mas.

Giande et belle lerjne, logements séparés, belle porcherie; le tout
récemment construit.

Dépendances : grange, grenier, tour.
Eau intaiissable. Entrée en jouiaaance le M février 1916.
Preudre oonnaiasance des conditions et adresser les soumissions

cbez H. 1. Hueront , vice-président, jusqu'au 80 aeptembre, à
S beures du soir. H SISS F 2889

Lo M«rét*rlat eonuutuiO.

l'ext-roce tVune mission sociale, sa noMe
prolessian. »

Celte responsabililé tle l'écrivain exige,
par voie de conséquence, une complote
îibeirté dans î'expresskm de la pensée.

Or, eu ce moment, il faut convenir
qu 'elle esl bien diminuée ici, «wîa liberté
se trouve absolument limitée par l'apprê-
cialion ou la fantaisie d'une censure
d'uula-nt plus indépendante qu'elle se ma-
nifeste sous Jo voile de l'amonyma*.

1-1 ne se passe pas dc jour sans que
des phrases ou même d«s articles entiers
sc trouvent supprimés. Si îe dâroc-
t«ur du' jourjial passe oirtre ù l'iuHortlfc-
tion, c'est aussilôl la saisie des impri-
més, voire la susipenSion .momenta-
née. L'Homme enchaîné de Gtâmcn-
ceau en a fail. ces jours.ci, pour quiatrc
jours, Ja cruelle expérience cl le Bonnet
rouae est anis, à son -tour, cn pénitence
pour unc seimuiic.

AssiiTémcnl, to censure <<st «nidiispcn-
sable au point dc vae miliiaire ; du resle,
aucun journal nta. protesté 'conlre son
insliUilion . Mais la chose est beaucoup
plus délicate au point dc vue politique,
caT la censure csl une arane terrible aux
mains d'un gouixnieancnl. Trop souvent ,
depuis treize mois, M. Caillaux , l'homme
le iplus honni de France, en a élé le bé-
néficiaire, — enoore qu 'il ne soit plus —
pour toujours, cspércms-Ic — qu'un (per-
sonnage .-privé. .Trop, souvent aussi les
catholiques cn «vt été les victimes, cn
dépit de ï « union sacrée ».

Lcs journaux ont donc un rôle assez

difficile ïi remplir en ces temps de guer-
re, mais leur diffusion n'en a pas été di-
minuée, — ftu contraire.

La sont trie de papier noirci con sora-
niiéè journellement est cxtrnoildinàire.

lAu début de la guerre ct pendant kfcuX
mois, le journal qui a eu le plus de suc-
cès esl, «ans aucun doute, l'Echo de
l'aris. (iràce aux magnifiques articles
dais i lia- plume «Ui grand patriote que
fut .Albert de (Mun, le tirage àe' l'Echo
élait arrivé à dépasser celui de tous les
journaux français.

Actuellement, le .Journal le plus inté-
ressant, le plus complet par ila variété
de ses reportages et la sûreté de ses in-
formations «st, tt mon avis, le Petit Pa-
risien qui, par surcroît, o eu le bon goût
de supprimer dc ses colonnes toute nou-
velle, toute polémique risquant dc trou-
bler V « union sawée ». Co quotidien
peut , désormais, élre mis entre toutes les
mains.

Je ne parte point de la Croix, organe
calholique extixanenienlt important. ,Par
suile du caractère un peu spécial de ce
journal* Jes événements actuels n'ont ipas
apporté de modifications essentielles à
sa ligne de conduite.

Le Malin, le Journal sonl , eux aussi,
de véritables puissances.

Le succès de beaucoup de feuilles est
dû ;1 l'abaissement de leur prix dc vente
à icinq centimes.

Le Temps, -journal grave ct connu
pour la sûreté de ses nouvelles, est te
seul qui mit encore conservé le prix de

P T BBfïïTTfiT VIN8 NATURELS
JJ .î fiSPSL »t..,en.de tabIePr.38 y«ir
Médecin - Chirurgien-Dentiste „. ,.„.,. «,« m l minBarberato« fin » 50 / rr iFRIBOURG stradella blanc »6S > (ui

absent CMMU, «IT« »w\ «g|«
laïqu'an ao «eptembr© Valtelli» i *n-j  -^

— 12 bouteilles Barbera vieux (poor
t îmmimmm—————-— malades) Fr. 12.—. )12t
Dr M. PORCHETl mt*n'** —"* *— a'-

méd., à HJCBS8
reçoit penatonnulrc».

Affecliont du tube digetti .
Neurasthénie

Appartement
Pour une dame, une malade et

sa garde
ON DEMANDE

un joli appartement compre-
nant t chambres et une cuisine.
Situation en plein air, avec jardin
ou véranda , et à proximité immé-
diate de la ville.

AUTOMOBILES
Pour cessation ducommeroe, k

vendre tout de auite 1 voiture
î i S ulaces, torpédo, neuve,
4 cylindres, peinture au cboix i
1 auto, 2 places, occasion révi-
sée ; 1 moiocyoletts 3 HP Prix
très réduits. — E. Gl ï'-lsor» ,
LaTonr-de-PelU. 3128

Ch eve lure luxuriante
Les cheveux gris ramenas k

leur couleur naturelle. La calvitie
empéebéert absolument guérie par
l'emploi dn la Lotion léjénii»-
trice < LUXUR », Aucun piodoit
dangereux. Paquet d'essai à tous
les lecteurs de cette publication,
Fr. 1.25 franco. Nombr. attes-
tation*. — H. Ad. Delsfi
Grand'Rue, N" 39, Horcea.

Les ménagères Intelligentes
possèdent aajourd'hul, comma la
ménagère américaine, la machine
qni permet de laver par le
vide et supprime : tout tra-
vail de* mains dans l'eau , l'usure
du linare, battoirs , brosses, frot-
tage et le lavage pièce par pièce ;
permet de faire la lessive d'une
journée en une heure et d'écono-
miser savon, temps, argent et
fatigue. — Demande» nou» l'envol
de la machine « I,o Ii£ve >•

Prix ; S fr.
%%x» fosawnàl & Mistàd,Btfi»

eiHÈVE
A remettre, pour cause de

santé, bon café-restaurant, en
gare, clientèle assurée ; reprise
bon marché et facUité de paie-
ment. — S'adresser par écrit :
M°" Ilntllard, rue 4e« Gares,
15, Genève. 3097

Yente d'immeuble
KM:dl 7 .septembre, & 2 h.

de I'aprés-midi , k la Salle dn
Tribnnal, a Fribonrg, l'of-
fiee dea futilités exposera en
vente, i tout prix , l'immeuble
appartenant i la masse en fail-
lite de -Dnefeo flfeborderef ,
sis rière la eommnne de Près,
comprenant habitation, grange,
eourie et place de 200 mètres.

Les conditions de vente dépo-
rent  k l ' cllii; :. 309S

Lard du cou
bien fumé, expédié k partir de
S kg., i 2 fr. to le kg.

Job. Gerber, c h a r c u t e r i e ,
Langiiiin (Berne). 302Î

Pommes et poires
Poires de table, 10 kg. Fr. 4.—
Pomraet belle), 10 » » 3 50
Mares 10 » > 4.60
Iraneo contre remboursement.

Hulda Baleatra, Cerra-
Gambarogno (Tessin). 3076

Vient de paraître ;

Li MODE FAVORITE
Saison 1915-16

Edition française et italienne
i Fr. LSS

S'adresser a A. Erlanger
frerea, Iineerne. 2942

TORF-TOURBE
per Fuder (par ebar;, 24 tr.,
franco Fribourg, gegen bar (au
oomptant). 289J-875

J. H. PFEIFER, Gnin

VKCII,I,EZ

ne pas oublier
de vous approvisionner du

Savon Bersmaaa

au Lait de Lis
Marque  : 2 mineurs

préféré depuis 30 ans pour sa
pureté et douceur, indispensable
pour un vrai teint de leunesse et
contre Ves impuretés ua la peau,
A 80 centimes.
L. Bourgknecht fc Gottrau , ph,
i.-kug. Ouony, pbarm.
M. Lapp, pharm.
G. M. Musy. pharm.
R. Wuilleret, pharm.
Veuve Mayer-Brender, bazar ,
Henri Nordmann, Maris, Frib.
A. Klein, eoil., Grand'Rue, ».
P. Zurkinden, coif , Fribourg.
A. Strebel, uhara., Bulle,
G. Builet, pnarm., Estavayer.
Edm. Martinet, pharm., Oron.
O. Currat, pharm., Romont.
Léon Robadey, ph., Romont.
U. Schmidt, p harm., Romont,

AUX LAITERIES
On demande A acheter

des laits pour expédition par Ob.
de fer , éventuellement pour fabri-
cation.

Faire oflr. sous chif. H 2651X,
k la 8oo. An. suisse de publloité
H. & Y., Genève. 3111

Je demande A louer

appartement
de 3 ou 4 pièces, avee jardin,
auz environs de Fribourg.

S'adresser par écrit, soas
H 3403 F, k la Soc. An. suisae
de publicité H.g-V., Fribourg.

I GRAND STOCK I

papiers peints
Ensuite d' achats favorables

effectués avant la hausse qui
est maintenant de 20 X, je
vends mes çapiers ceints en-
core jl l'ancien prix.

Environ 8000 rouleaux et
bordures en magasin.

Se recommande, 2556
F. BOPPp comment de BMIIIM

rue du Tir, 8, Friboarg

B0TTLY SUISSE
dernière édition

à Tendre pour 9 fr. SO su
lieu de 20 franos. 3042

Office CommerciU et I cd ^ ir ie l
Zlulle, Grand'iîue

ipiinze cenlimes ; aussi denseure-t-»! la
leclure d'uue élite «t reste-t-il inabor-
dable aux classes populaires.

.Pendant longtemps, le Gaulois niain-
tiirf , lui aussi, le prix dc trois sous ;
mais, depuis peu , comme le Figaro ct -les
Débats, 'A se vend ù deux sous. iC'est le
journal de l'arislooralie. Son «liireclcur
a cu oelle chance — ou .plutôt cette ha-
bilèlé — de faire considérer ses qualre
pages quotidiennes comme le bréviaire
du monde selecl. C'esl dans le Gaulois
que -la soci&é éléganle, trop sousfcnt..
incerlain-e sur ' ce qu 'elle veut penser .
cherche oe qu'elle doit faire, lire ou «lire
pour Cire « à la mode » et tel ithléatre,
telle fête, Ici auteur, tel comédien nc sera
diéclaré < clîic » que si toul d'abord lil a
élé consacré par de Gaulois.

Un journal qui , avant ta guerre, étail
p.csque inconnu cl idcmc-urait confiné
dans les spécialités financières, l'Infor-
mation, a pris, à Paris, une place consi-
dérable. -Ejilièremcnt consacré aux évé-
nements mililaires, il panait A onze heu-
res du malin ; sans avoir la (ressource
des communiqués , donnés Ù minuit et à
3 heures du soir, il constitue le lien qui
Urif la presse du malin à oelle du soir.

Je ne puis, cn deux cents lignes, m'é-
tendre sur chaque journal de Paris!
Chacun a fia méthode spéciale, sa caté-
gorie de lecteurs ct méiile à l'occasion
d'êlre loué pour son zèle «t sa bonne vo-
lonlé. Je regrette seulement de voix lia
Ismterne, l'Humanité, _Ha Dépêche de
Toulouse, la Guerre sociale, mataqaenirep

' • ' " • «  "iwa|

En vente â la Librairie catholique laisse, Fribourg I

SAINT PIERRE SAINT PAUL
ET LU

premlèresannées da cbristianlsms SES MIS SIONS
par l'abbé C. FOUAKD P»r l'Abbé 0.' TOUASD

1 vol. ia-8», avec cartes et pi sn i vol. In-8», avec tartes stplu
*rl* 'J t» . » j f r t x  > T tr. se

Le même ouvrage Lo m8me 0UTrmg(l.
3* édition revue «« corrigée 3. édition ret>«« et eorrigtt.1

1 vol. in-12. — 4 îr. i vol. In-12. — 4 fr. I
v^^^n ŵengm 

•»••&• ¦ieas«i
a***« <<>u|

ŒUVRE DU TRAVAIL
Grand'Rue, 5, FRIBOURO

Lingerie pour femmea et enlants.
Arttelea pour couvres de bienfaisance.

Chemine» pour bommes et garçonu-i
CHAUSSETTES

Tablier* en tous genres, pour damée, fillette» et''totalfltabiiere-bloues, linge et tabllera «e enlalne.
RACCOMMODAGE

Va «chat lait k l'Œuvre du travail donnera i l'ouvrière l'uis-
lance U meilleure et la plus moralisatrice. H 1011 F 1889-611

Exposition et foire de semences
A GUIN

du 11 au 18 &epi<jiul«-'o
organisée par la Société économique de la Slngln»

Exposition et concours de semences d'automne
VENTE DE C E R E A L E S  A S E M E N C E  do 1'* qual i té

Les agriculteurs sont invités i fréquenter oette exposition
3117-919 !0 comité de l'ezpoalUoa. ]

EN VENTE À LA LIBRAIRIE CA THOLIQUE , FRIBODRG

Le repos du dimanche
CONFÉRENCE

de M. EMILE SAVOY , docteur en droit;

Prix : 75 eent.

fiffiffl fiffiffiaroffiffag^^

UlMILiMOlT
çrôB BULLB (Qruyère , SuiBBe)

Btnbltiaenent médical comprenant deux villas spacieuses d
Indépendantes, dont l'une est destinée au traitement des mslsdia
d'origine nerveuse, dea voles Algeettre*» de las nutri t ion
et des Iniozlentlons i l'autre eat réservée aux personnes désireuses
de villé giaturer .  ' i

Installation moderne dlijdro-électro et physiothérapie.
Ni aliénation mentale ni tuberculose.

Régimes. Cuisine français?.
Chapelle dana la maison.

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

Prospeotus sur demande : Hédeeln-dlrectenr. 2611

CHAUFFAGE A AIR CHAUD 
*

POOR

EGLISES
par calorifères consommant dea poussières de charbon,

coke et antbraoite, ete.
CERTIFICATS A DISPOSITION

Télépbone S77

BLANC, MICHAUD &C*
Place de la Gare, 3, FRIBOUBG

P. S, — Sur demanda, études et devis gratuits et sans
engagement. 5J26 g

« ____¦¦! _.__¦¦ ¦_.¦¦ i ¦ ¦ —*

souvent a la trêve imposés tau» p^,
poliliques par la guerre, et exciter d'uB,
façon misérable à In linine de la religion
ties journaux ouWicnt que lui tmio.
rilé tles ¦Français est calliolique, «que plu,
de vingt mille prêtres risquent chami,
Jour leur vie dans le» tranchées en fw.
çanl l'admiration ; Bs feignent U'ignoi-er
gue, pour faire nies Mtsros, ou n'ai encori
rien trouvé <lc mieux que d'unir diana l«
eccuns oe doubla amour : Dieu t \ |,
ipsrfrie.

Adrien Varltm,

Publications nouvelles

Auosl«s IrlbourgsolMl, revue d'histoire , d _ -, .
et d'archéologie paraissant tous les dem
mois. Fragnière, frères , éditeurs, [ , . . .
bourg.
Numéro de juillet-octobre : L'expoiiiios

des beanx arts k Fribourg en 1915 (R. P. d,
Munnjrck). — La Poy» (Et. Fragnière|.-
Le» procurstions des députés dea villt» «
communautés fribourfteolses i l'assembUi
provisoire du pava de Vaud , en 1788(L. M»
geo»). — I,« régiment de Gruyère (Georga
Corpataux) — Restauration de l'église k
Mejriei (Frédéric Broillet).— Les armoirieii
Villars-sur-Glàno (Frédério-Th. Dubois). _
Lo eentenaire de 1a Société économat i»
Fribourg (Henri de Buman). — Ooœpii
rendu des séances des 10 mal et 1S juill et di
la Société d'histoire. —- Bibliographie.

ti» -LIBERTÉ tend compte <t
toat «ovrage d«nt deux exe»
» Uri 11* lai BC»4 adzcMéa.


