
Nouvelles
Chute d

L'Allemagne s'est rangée complète-
ment aux exigences américaines, en
ce qui concerne de torpillage des pa-
quebots qui enfreindraient le blocus
des côtes britanniques décrété par
l'Amirauté allemande en date du
4 lévrier dernier. Le comle -Bernstoifi ,
ambassadeur d'Allemagne ù Was-
hington , a notifié à M. Lansing, le
secrétaire d'Etat américain pour les
affaires élraivgères, que les instruc-
tions <ju il avait reçues de Berlin , au
sujet de la réponse à donner aux
V.laAs-Unis sur les affaires du Lusi-
lania et de 'l'Arabie, contenaient la
déclaration suivante :

« Les paquebots ne seront pas -tor-
pillés par nos sous-marins sans aver-
tissement ct sans assurer la csécurité
des non combattants, pourvu que les
paquebots ne eberenenï pas a s'bàiap-
JXT - OU n'opposent pas de résistance. »

Il v a quolques jours, le comte
Rrnstorff avait été charge de faire
«voir a Washington que Je gouverne-
ment allemand ferait plus que de dé-
savouer lc commandant eiu sous-ma-
rin qui a coulé l'Arabie s'il était éta-
bli qu 'il n'avait ipa-s donné aux passa-
gers et à d'équipage le temps de se
£auver_i

L'Allemagne s'esl donc désistée àe
3a thèse qu 'elle avait soutenue jus-
qu 'ici, ià savoir qu'il lui était impos-
sible d'oTdonnei à ses sous-marins Ae.
çcocéder selon les règles ordinaires rie
h guerre maritime, -parce que, s'ils
avaient se mettre sur le pied d'aver-
tir les navires qu'ils allaient frapper
et d'attendre.que ceux-ci eussent dé-
barqué leur équipage, ce seraient les
sous-marins eux-mêmes qui cour-
raient le risque d'être coulas. Le gou-
vernement allemand prétextait les
transformations survenues dans la
guerre navale pour déclarer caducs
les tempéraments qu 'un sentiment
d humanité avait fait passer dans les
conventions internai tonales. Mais, de
ce que les sous-marins ne peuvent
observer ces 4empéraments sans sc
mettre en péril, il ne suit pas que ces
règles d'humanité soient abrogées ;
autrement , ii faudrait dire que le
progrès nous fait retourner à la sau-
vagerie. L'Allemagne s'est aperçue
que sa thèse, qu'elle fondait sur le
droit de légitime défense, excédait ce
droit et compontait , à J'égard des neu-
tres et des non combattants dont la
vie pourrait se trouver en jeu , une
menace inadmissible.

Cest ce qu'avaient représenté les
Etats-Unis dans leur dernière réponse
aux essais de justification de Berlin.
« Ces actes illégaux , avait dit M. Wil-
son, tout justifiables qu'on puisse les
croire quand ils sont commis contre
un ennemi qu'on croit avoir agi en
contravention des lois ot de (l'huma-
nité , sont manifestement indéfenda-
bles lorsqu'ils privent les neutres de
leurs droits reconnus par-dessus
tout , lorsqu'ils violent le droit a la
vie même ef si Je belligérant nc peut
exercer des représailles conlre son en-
nemi sans nuire aux existences des
autres. ».

L'Allemagne fait donc le sacrifice
de ce qu 'elle pensait être son droit ct
revient aux règles quelle n aurait ja-
mais dû abandonner.

Les Etats-Unis ont (remporté là une
liellc victoire. 'En Allemagne, on a dû
escompter la satisfaction qu'en éprou-
verait l'opinion américaine et on y es-
père peut-ôtre qu'elle sera le début
el'un revirement dans les sentiments
de la nation yankec.

Une dépêche d'Amsterdam, dont àl
îaut attendre la confirmation de
Berlin , annonce que le ministre de la
marine allemande, von Tirpitz, au-
rait démissionné.
,. .Cette nouvelle, si elle se vérifie,

du jour
Grodno.

doit élre mise en corrélation avec celle
ejui annonce que l'Allemagne a mo-
difié son système d'attaques navales.
L'amiral von Tirpitz était pour la
méthode brutale que .l'Allemagne vient
d'abandonner.

Une tète de pont sur la Duna a -ete
prise par les Allemands -près de Frjed-
richstadt.

Toutefois, ce nest pas Friedrichs-
ladt même qui est tombé en leur
pouvoir , mais un passage secondaire
cn aval. Les Russes peuvent encore
empêcher l'ennemi d'exploiter s<»n
succès cl de faire passer de fortes
masses sur la -rive droite pour me-
nacer Biga.

Devanl Vilna , il semblerait que la
résistance russe ait f léchi, d'après le
bulletin de Berlin dliier, et que les
troupes du général Eichhom aienl
repris leur marche vers l'est.

Grodno est tombé. 'Les Russes onl
évacué la place après avoir prolongé
la résistance aussi longtemps qu 'il le
fallait pour -permettre à celles dc
leurs forces qui battent en retraite
au nord et au sud de gagner de l'es-
pace.

En effet , cn même .temps que la
prise de Grodno, les Allemands an-
noncenl qu'ils ont atteint le Niémen
en aval et en amont ; autrement dit ,
les Busses ayant achevé de -ramener
leurs troupes sur la rive droite , l'ad-
versaire a trouvé la voie libre jus-
qu'au fleura.

Entre le Niémen et le Boug, les
Russes ont opposé une tenace résis-
tance au général Galhvitz des deux
cotés du chemin de fer de Bielostock
à Volkovisk. Il s'agissait , sans doute,
de donner ù des convois accumulés au
croisement de Volkovisk le temps dc
s'échapper vers l'est. Les arrière -
gaides russes ont dû , pour cela, res-
ter engagées plus longtemps qu'il
n 'aurait fallu et le général Galhvitz
leur a fait 3000 prisonniers.

A l'est de Brest-Litovsk, la pour-
suite allemande continue le long des
lignes des Minsk etde Pinsk.

En Volhynie, l'armée autrichienne
Puhallo, qui a pris Louzk, s'apprête
à l'attaque de Rovno. La tâche sera
plus ardue , car tes défenses de Rovno
ont plus d'étendue et doivent ètred'un
modèle plus récent que celles de
Louzk. C'est que Rovno a une impor-
tance plus grande , o. oause des lignes
de chemin de 1er qui s'y croisent. Les
forts my-onnenl à huit kilomètres
autour de la ville et dessinent une
circonSérence de quarante kilomètres.

En Galicie orientale, les Russes se
sont repliés sur le Sereth, où. ils op-
posent, ainsi que nous l'avons prévu,
une forte résistance aux troupes des
généraux Bolhmer et PflanzerTBaltin.

Un changement important vient de
s'opérer dans le haut commandement
russe : Je chef d'élat-major du grand-
duc Nicolas, général Janouschkevitch,
a été 'remplacé par le général Alexcicf ,
qui commandait le iront nord-ouest
(N'iémen-Naref).

Nouvelles diverse
Sir Ed. Grey, ministre des affaires  étran-

gères de Grande-Bretagne, part oette semaine
en congé dè quinze jours. Lord Crevé rem-
plira ses fonctions par intérim.

— Le chi f f re  des versements d'or k la
Banque de France depuis le 27 mai est , k la
date d'aojourd'hDi , de 618,106 ,858 franci .

— Le gouvernement allemand a pay*îtO.fiOO pesetas, poar le meurtre 4 Lonvafn
de sept Espagnols.

— La commission sénatoriale française
des «flaires étrangères s'eat réunie hier après
midi vendredi ; elle a entenda MM. Viviane
et Delcassé, anr la situalion dans leà Balkans
et aux Dardanelles.

Uo an de pontificat sapiêm o
H y a eu une année hier, vendredi,

3 seplembre, que le Sacré Collège, réuni
en conclu-ve au Vatican , donnait un suc-
cesseur i Pic X cn la .personne tle d'ar-
chevêque de Bologne, le cardinal délia
Chiesa, qui prit le nom de Benoît XV- '

Jamais palpe ne monta sur la chaire
de saint l'ierre -daus des circonstances
aussi tragiques. Depuis .plus d'un mois,
la guerre ensanglantait l'Europe, et l'in-
rendie (prenait des proportions toujours
plus vaste*. Cet affreux spectacle, que le
1res doux et tris saint Pie X n'avait JIU
supporter, Benoît XV devait l'envisager
tfajis toute son horreur et prendre les
résolutions neltes ct viriles «pie la triste
réalité réclamait.

Après une année de guerre, on peut
affirmer que Benoit XV a lait tout ce
qu 'il était humainement possible de
faire pour mettre fm au conflit euro-
péen et adoucir les maux de la guorre.
IA  Providence, qui envoie toujours à
l'Eglise le pape que 'les circonstances et
Ici * besoins -nouveaux réclament , nous a
donné, cn Benoit XV, le diplomate ha-
bit qne va Yonjruo connaissance des
hommes et ides choses 'poliliques rendait
|<irticuli<"iremenl opte ù diriger la bar-
que dc Pienre cn des temps aussi diffi-
ciles. Benoit XV n'a sons doule pas dit
son dernier mol -dans la guerre présente,
mais on ne peut que s'incliner avec ad-
iniralioii ot lespecl devant l'activité qu 'il
a déployée pendanl la première année
de son .pojitàfioat. Plus tard, quand les
jouirs terribles que nous traversons Jie
seront pins qu'un souvenir, on redira A.
la louange de Benoit XV toules les ini-
tiatives charitables que lui aura inspi-
rées von ca:ur de père, el la figure du
Ponlife suprême resplendira, douce et
pure, au-dessus des horreurs de la
guorre. :

On peut résumer en .trois points l' ac-
tion du Pape pendant cette aimée terri-
ble : Mesures cn faveur de la paix ;
initiatives cn faveur ides prisonniers ;
consolations et secours aux victimes de
la guerre.

Lie premier regard que 5c nouveau
Pape jeta sur le monde, am lendemain de
son avènement, fut une cause d'amer-
tume inénarrable pour son cceur. Nous
avons <«u un éclio dc eette grande dou-
leur dans l'exhortation que Benoît XV
aidnessa, uuo semaine après son élection ,
aux catholiques «hr monde entier, invi-
tant lous les fidèles à prier avec lui en
faveur de la paix et. rappelant aux
grands de la terre la terrible responsa-
bilité qui pèse SUT leurs épaules.

he 1 e' novembre suivant. Je Palpe re-
vint .sur ce même sujet dans sa première
lettre encyclique Ad beatissimi A posfo-
lorum principis, où il énujnérait toutes
les causes qui avaient 'déchaîné la guerre
sur le monde coupable. Dams l'allocu-
tion qu'il prononça, le 21 décembre,
devant le Sacré Collège réuni pour lui
présenter ses vœux , il parla «n ternies
émus dc la paix , que la ffite de Noël ve-
nait rappeler Ji tous les cœurs, regret-
tant qu'en ce 'jour béni les belligérants
n'eussent Ose fait trêve à leurs combats
meurtriers.

•Se crelournant vers Diou de qni vienl
tout bien, le Pape ordonna ides prières
solennelles et publiques, qui furent fai-
tes le 7 février dans los pays européens
ot le 21 mars dams Jes autres continents
11 .voulut lui-môme icomjposer la prière
qui devail être récitée dans tous les
sanctuaires du monde. Il vint la réciiei
ù haute voix, dans la basilique de Saint-
Pierre, humblement prosleraié déviant If
tombeau du Prince des Apôtres. Durant
tout le mois -de mai, cette prière ardente
du Pacpc monta vers Dieu avoc les sou-
pirs et les larmes de tant de mères ot
d'épouses que le sort de leurre enfants
et dc leurs époux jotte dans de mortelles
angoisses.

Le 22 janvier 1915, Benoît XV tint un
consistoire où il exposa magistralement
la i>ensée el l'altitude du Saint-Siège ivis-
A-vis de ila guerre. En termes très élevés,
il rappela, les droits imprescriptibles de
la justice ; avec aine franchise tout évan-
gohque il ra,i>pe_a les belligérants à la
modération et au respect envers les vain-
cus ; oivec nom imams de fermeté, il dé-
clara qu'il ne laisserait pas diminuer
l'aulorilé du Saint-Sî ge en prenant parti
entre les belligérants. Pour Ja catliolique
ct mwlheureusc Belgique, il eut des pa-
roles si réconfortantes et empreintes de
tant d'affoclion qua le gouvernement
belge ihii adressa ses remerciements offi-
ciels. Le Pape avait déjà eu l'occasion

d exprrmer Jes mêmes sentiments par
deuï lettres au cardinal Mercier, arche-
vêque de Malines.

Ne pouvant tenir le consistoire habi-
tuel du printemps, le Pape adressa, le
25 mai, au doyen du Sacré Collège, le
cardinal Sérapliin Vaiunitelli, une lettre
oii il disait toule sa douleur de voir le
fléau de la guerre s'étendre â sa chère
Italie el réprouvait énergiquement tou-
les les méthodes de guerre contraires au
droit international et nux lois de l'hu-
manité. 11 invitait encore les fidèles -i
prier avec plus de ferveur et â se morti-
fier ïSISI lui en tiL-savA Itovs jasits.sVe
jeûne pour implorer de Dieu la cessation
dc la grande calamité.

he 28 juillet, à la fin de la première
année «le guerre, le Pape s'est adressé
encore une fois, en termes touchants,
aux peuples belligérants et ù leurs chefs,
les suppliant de -considérer la terrible
responsabilité qu 'ils assument en ces
jours néfasles où tant de sang est ré-
pandu ct tant de ruines accumulées dans
les régions les plus florissantes de l'Eu-
rope. Sa Sainteté Benoit XV traçait en-
suite dc main de maître les conditions de
la vraie paix et du bonheur stable entre
les peuples : la bienveillance mutuelle,
le rcttipcct de* droits d'autrui et des jus
tes aspirations des peuples. On a dil
avec raison que celle lettre contenait le
code que devront suivre ceux qui auront
à liquider la situalion présente. Tous les
calholiques forment Jc voeu que ie Pape
fasse encore entendre sa voix autorisée
le joux où l'on décidera le sort de l'&i-
rojie, car il n'y aura .pas de paix durable
ni d'accord hilcrnational sérieux en de-
hors des prhicijies chrétiens que le Pape
ne c£-sse de rappeler depuis unc année.
Le tracts des ormes semble pour i ms-
tant couvrir sa voix, mais Benoit XV ne
it: décourage pas. Clama, ne f e s s e s ;  it
s'est appliqué cette parole des Livres
sainte ; il ne se taira pas, sûr qu 'il sera
uu jour entendu.

•Le Pajie agit aussi et fait agir autour
de lui. aussi loin que son influence peul
mettre en mouvement les bonnes volon-
tés. Ce qu 'il a Lût .pour les prisonniers,
pour les soldais blessés incapables de
|>ortcr Jes armes, pour Jes pays dévastée
|kar la guerre, -mérite une mention spé-
ciale. Ce sera lu gloire du Pontife d'avoir,
dans la mesure du possible, travaillé et
peiné à adoucir les rigueurs de la guerre.
Ces nobles initiatives, que nous résume-
rons prochainement, ont forcé le respect
et l'admnulioii des plus prévenus. La
Papauilé resplendit h l'heure actuelle
d'une gloire nouvelle ; Benoît XV s'af-
firme comme la plus haute autorité mo-
rale qui soit au monde.

Ls fiE=!:rc U'.'-rt putoralt
î'- s-.'.:!•__ : ;V.t 4» ?«&Ut

Le nouveau patriarche de Venise, Mgr Le-
tontaine — dont on n 'aura pas onblié Forl.
g-ioe genevoise — vient d'siresser à ara fidè-
le» s» première lettre pastoia 'e. Elle publio
ies derniers actes so'ennels du Souverain
Pontife , aoxquel» Mgr Lafnniaine s'associe
de grand eue ir daDS l'invocation de la paix.
< La paix j&illiaant des iiisonv d• _ • 1 vqnile et
da la jastice, voili. le soupir du Saint- Pire.
Qui voudrait ne pas seconder les visées da
Papa parlant su nom do Prince de la paix...
Ecoutons l'iavitation da Pèro désolé et . cha-
cnn d'après nos lorces. aidons le daas 1a
p ieuse et charitable entreprise. >

Le patriarche parle ensuite des œuvres de
p iété et des prières i accomplir poar implo-
rer la paix en recommandant vivempnl de
secourir les pauvres , les blessés, les lils des
rappelés aous les armes et les réfug iés.

Ls nraïsl êrtyM d'OitU
Le Saint-Père a nommé administrateur

apostolique des diocèses suburbain* d'Ortie ,
Porto et Sainte-Ruiine — dont était évêque
le défont cardinal-doyen Mgr Séraphin Van-
nutelli — le chanoine Quadrini , du Chapitre
de Saint-Jean-de-Latran.

U fit! Pl»t
Le P. Antoine Fiat, ancien supérieur -.- • _,_ ' .

rai de la Congrégation de la Mission, dite des
Lazaristes, et de la Compagnie des Knle3 ds
la Chariot dc satat Vincent de faut , e&t dé-
cédé mercredi l" septembre , k la maUon-
mère des Prêtres do la Mission , i Paris. Il
était âgé de 85 ans. Elu supérieur général le
4 septembre 1878, il avait donné sa démission
en 1914. De tous les supérieurs généraux qui
l'ont précédé, il est celni qui est resté le plus
longtemps i la télé des deux Congrégations ;
il est le seul qai ait , comme supérieur géné-
ral, dépassé les années de sainl Vincent dc
Paul.

Ses funérailles sont célébrées dans la cha
pelle des Lazaristes, rae de Sevrés, à Paris
at>iot>ri'hui samedi , 4 septembre.

Ll GUERRE EUROPEENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée dn 2 septembre
Communiqué français d'hier, vendredi ,

3 septembre r
Au cours de la nuit , même activité de

l'artillerie que précédemment.
Aucun incident notable.

Communiqué allemand d'hier, 3 sep-
tembre s

A Souchez , une attaque française de
grenades à mains a élé repousser.

Explosions réussies dans les Flandres
el en Cltaaipagne.

Jonroée an 3 septembre
Communiqué français d'hier s«sir, ven-

dredi, 3 seplembre, a i t  heures :
Bombardement violent el réciproque

sur un grand nombre de points, notam-
ment en Artois, dans Je lecteur de Neu-
ville et de Lorette ; enlre la Somme et
l'Oite, dans la région de Fouquetcmtrl,
Daucourt et Tilloloy ; en Champagne,
dans les environs dc Souain ; en Argon-
ne et tur le front de Lorraine, dant la
forêt de Remauboii et auz environs de
Gondrezon-Chazelles .

Canonnades dans les Vosges, dans la
région de Lesseux et de Barrenkop/.

Voyage sur le iront
Paris, 3 septembre.

On télégraphie de •Londres aux jour-
naux que pour mieux fane comprendre
aux ouvriers e! employés anglais des
manufactures de munitions l'importance
de leur tâche, le gouvernemenl anglais a
décidé d'envoyer des délégations de sept
ouvriers choisis àans tes divers centres
manufacturiers. Ils seront pendanl les
mois de septembre cl octobre envoyés sur
le fronl pour quelques jours , où ils fe-
ront une visile générale, cl.es dirigeants
des -Tradc-Unious seront également in-
vités à participer à ces déplacements.

Un jugement sar 4onre
Le critique mililaire italien, colonel

lîarone. de relour de France, où il a cu
l 'occasion de séjourner parmi les trou-
pes, consacre, dans le Giornale d'Italia ,
un article très élogieux ù l'état d'esprit
qui anime la population française.

Le colonel Baronc trace ensuite du
général Joffre le portrait -suivant :

« La première impression que sa mo-
destie el sa grande bonté flegmatique
laissent en vous n'est plus celle qui vous
rient rapidement lorsqu 'on passe nvec
lui des idées générales dans Je domaine-
technique; alors vous vous convaincrez
ejue vous êtes en présence d'un hoaune
de guewe de tout premier ordre , d'un
stratège de race, tanl , de cliacune de ses
lentes paroles, posées el froides, trans-
pirent la précision et .la 'lucidité merveil-
leuses des idées.

« El surlout apparaît une volonlé de
fer qui, dans la ligne de conduite fixée,
procède inexorable, sans s'inquiéter de
tont cc qui s agite autour d ette dans
l'àme populaire. Jof ire est déjà comme
un symbole ; que les quelques impatients
le laissent faire et qu'ils ne commettent
pas envers lis ce second acte d'injustice
dans cetle heure solennelle, comme ils le
firent au lendemain de son héroïque ré-
seflution de seplembre dernier, alors qu 'il
eut la force d'assumer la responsabilité
effroyable d'abandonner Paris ù lui-
même, résolution héroïque qui sauva :\
la fois la capitale et la France. »

SUB LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand du 3 septem-

bre ; ^
Groupe d' arméet du maréchal von

Hindenburg. — S'ôtre cavalerie a pris
d'assaut la tête de pont prés de Lennc-
ivaden (au nord-ouest de Friedrichstadt),
fortifiée et occupée par des troupes din-
fanlerie , faisant prisonniers troit offi-
ciers et 3ô0 hommes el prenant unc mi-
trailleuse .

Sur le f ront  au nord-ouest et à l'ouest
de Vilna , les Pusses ont tenté d'arrêter
notre marche en avant. Leurs attaques
ont échoué avec des perles extraordinai-
rement élevées.

Au sud-ouest de Merect (sur le Nié-
men, entre Olila el Grodno), l'ennemi a
été battu .

Entre le canal d'Augustof et le Svis-
locs (au 'nord et au sud de Grodno), le
Niémen a été atteint.

A Grodno, nos Iroupes assaillantes ont
réussi, en agissant rapidement, à fran-

chir le S iemett et à prendre la ville après
un combat dans les maisons. Quatre cents
prisonniers ont été captures.

L'armée du général Gallwitz a brisé la
résistance d'arrière-gardes ennemies sur
la roule d'Aleszyce (au tud-est tTOdelsk)
ii Soislocz (des deux côtés du chemin de
fer de Bielostock ù Volkovisk). Le groupe
d'armées a fait  hier en tout plus de 3000
prisonniers russes et a pris un canon et
IS mitrailleuses.

Groupe d'armées du maréchal prince
Léopold de Bavière. — Le combal, ayant
pour objet la sortie des coloimes de pour-
suite des défiles marécageux au nord de
Prouzany, est en cours.

Groupe d'armées du maréchal von
Mackcnsen. — Au cours de la poursuite ,
la Jasiolda, prés de Sietec et de Bereza-
h'arlouska (sur les lignes de Minsk et
de Finsk) et la région d'Antopol (à 30
kilomètres à l'est de Kobrin) tout attein-
tes. Des troupes austro-hongroises avan-
leill au sud de Bololo-Doubovoje vers
lest.

Théâtre sud-oriental . — L'armée du
général comte Bolhmer approche , en
combattant , du secteur du Sereth.

Communique autrichien :
En Galicie orientale, l'adversaire a re-

culé partout jusqu 'à la ligne du Sereth
Sos armées le poursuivent.

A la frontière de l'empire, au nord dt
Zalocze ct à l' est de Brody, ainsi que
dans la région à l'ouest de Doubno et
dans le triangle de forteresses de Volhy-
nie, I ennemi oppose de nouveau de la
résistance sur tout le front. Sos troupes
sont en train d' attaquer.

Auprès de nos troupes luttant sur la
Jasiolda supérieure, les combats conti-
nuent également. Les Busses ont été rc-
jtJés hors de quelques rclrnnchemcntj
construits au bord du territoire maréca-
geux.

La plan allemand
d'après Londres

Londres, 3 septembre.
t>es nouvelles qui arrivent de Russie,

il résulte d'une façon chaque jour plus
évidente que cMackensen. dans le nouveau
plan général allemand, a ia mission
d'avancer sur Kief, landis que Hinden-
burg parait avoir reçu l'ordre de pousser
vers Pétrograd.

En Aussi*, la conviction se répand
que l'Allemagne a changé radicalement
ses plans, abandonnant le têve de tenter
la conquête de l'Angleterre (?), devenue
plus ulopique que jamais.

Après la création des nouvelles armées
anglaises et l'augmentation de la flolte
britannique, l'élat-major oEemond a dé-
cidé de concentrer tous ses efforts con-
tre; Vi Russie. Naturellement, le but réel
n'est pas de conquérir la Bussie, ouais de
forcer le peuple russe ù conclure la paix
par de successives occupations de terri-
toires , de villes et de forteresses.

Les Allemands calculent que plus
grande est l'extension de ces occupations,
plus grande sera l'indemnité que l'Alle-
magne pourra réclamer à la conclusion
survient avant que les Alliés aient infligé
aus empires centraux la défaite qu 'il*
préparent dans leurs usines et à l'aide de
leurs réserves en hnnimes enrope inSar-

Réquisition
de la batleric de cuisine

L'n-communiqué allemand publié par
les journaux de Berlin rappelle que, en
vertu d'une ordonnance du 31 juillel .
« les objets fabriqués en cuivre, en lai-
Ion el en nickel pur, qui sont utilisés
dans Ses cuisines, les boulangeries, ele. »,
sont frappés de "réquisition ainsi que
« divers objots fabriqués qui servent
surlout Idans le (ménage «. Le commu-
niqué ajoute i

« Les objels réquisitionnés peuvent
être Ternis volontairement jusqu 'au 2ô
septembre aux bureaux institués par les
unions communales, contre versement
des prix qui ont été fixés. La décîaration
des objels qui se trouvent frappés de ré-
quisition , mais qui n 'ont pas élé livrés
aux bureaux, ne devra être finie qu 'a-
près le 2j septembre. »

M™ Carton de Wiart
Le Havre, 3 septembre.

Le gouvernement belge a élé informé
que, pour déférer au voeu ccprtmé par
le roi dEspagne, la csrptivité de MBe Car-
Ion de Wiart prendra fin 3e 4 septem-
bre, mais avec l'inlerdiclion de se rendre
cn Belgique. M. Carton de Wiart esl
parti pour la Suisse pour y attendre sa
femme.



Les prêtres
dans l'armée italienne

Suivant les statistiques élablies par la
chancellerie de l'aumônier en chef de
l'armée italienne, ct avant les derniers
appels, les prêtres italiens qui se trou-
vaient sous les armes étaient au nombre
de 19,320. La majeure .partie est dans
les régimenls, puisque 745 seulement ont
le grade cl la dignité de chapelains mili-
taires. De ces .derniers, une quarantaine
ont élé atteints par le plomb autrichien :
12 sont morts, les autres sont,dans les
hôpitaux, plus ou moins blessés.

L'ile do Buad
Nous avons dit que l'ilo de Ruad

située , entre. Lsttakieh. et .Trçpoli d*
Syrie, a élé occupée par un dêtachemcnl
de l'escadre française qui tient le .blocus
dit liltoçu , de^Sjsrae. . . , . . , . , _

Le pavilion français a celé arboré sur
l'île le 1."-̂ ijpt^nbrs,. à .neuf heures du
matin. , M ,. . , „. | . , . .

, çL'tle de Ruad, ou encore dWr.vad-
Ad âSjSJ, comme ,1'appellenj les Tyres* «ft
sitirée ù 25 nulles .dans le nord-iionl-est
ds TrîpalL .1_-\\e._ sva qifs 80? mètrpi de lon-
gueur , sur 500 mètres dçi largeiir i oll*
offre un bon abri aux peltt$, bâliniei*ls.
Il exis|e, au milieu , un ancien fort .dé-
mantèle qui fut bâti il ya une quaran-
taine d'aunéçs PO^r protéger les habi-
tants contre

^ 
les t̂urques des pirates

grecs. Le point le plus élevé est couron-
né par un .grand château sarrazin.

~ 'L'île ' de Ruad .abrite environ 3000 ha-
bitants, presque tous pêcheurs d'.époti-

Transport anglais coulé
' l'-'Constantinople, -dl- septembre.

Le quartier général lucre communique
que le. transport anglais Sawsland a été
torpillé el coulé dans Ja mer Egée par
un sons-marin allemand...Une grande
partie des^oupes se."trouvant.â bord se
sonl noyée». . . . . i... -.

La réponse serbe
,. t.y*sçfi, i septembre,

he Bureau de Presse annonce, que ,
dans les, milieux compétents, on déclare
que la iêponse »u gôuvcrne-nicnt royal
aux puissances de' la (Quadruplé Entent*
est prèle et qu'elle sera remise prochai-
nement.
¦ _ ._ . Pour la paix

• \ ¦ i Mi  l 'in . 3 ̂ septembre.
On mande de Washington aux jour-

naux dc Milan que 4e cardinal Gibbons.
«vTohevêquc. de Baltimore, a remis au
président Wflson un- message du Pape
-pelatif au -vice! . . ; ,- . -.ci ,ont de Ja paix «n
Europe. . . . . . .

.Le cardinal a élé reçu par M. Lansing,
secrétaire d'Etat, et a eu avec lui un en-
trelien. .

Interviewé au sujet ide cet entretien ,
le cardinal Gibbons s'est déclaré très sa-
tisfait et s'est c-.coci '..-t '- «planiste en ce qui
concerne la conclusion de la paix entre
l'Allemagne Ct l'Angleterre. îi croit qoe
l'-on pourra bientôt frayer la voie qui
conduira à 'Inachèvement dc Ha guerre.

Toutcfois< dans Jes ambassades des
Etats alliés, on est 'd'avis qn'fl y a ac-
tuellement fort peu d'espoir de voir
aboutir les efforts en faveur de kl paix.
On déclare de ce côté que les Alliés ne
consentiront qu'à ime paix basée sur les
principes pour lesquels luttent leurs ar-
mées.

Lonrfrcs, 3 septembre.
Lès joarnaux apprennent de Washing-

ton que le cardinal Gibbons, après son
entretien avec le .iwésldent Wilson , a fait
les déclarations suivantes ï

< l'ai tracé mon pla_n sur la base des
récentes discussions qui ont eu lieu dans
les journaux. J'ai été très satisfait dc
mon cnlrc-vue avec le président Wilson.
Nous " 'ayons' passé ensemble, en revue
toute la situation. >

9 "'' Feuilleton dé LA LIBERTE

Le Chemin de ronde
FM JEANNE ; DE COULOMB

a O *

Vax soupir souleva Ja large poitrine de
Marlinou.

•—'Vous semHez attaché à vos mailres ,
remarqua Yves. Vous deviez beaucoup
aimer 'M. (Lodoîs... ... 

— Si ie l'aimais, Monsieur 1 Comme
mon fils ! Il était si gentil, si, gai )... lUne
chanson perpétuelle ! Lorsqu'il venait en
permission, on ne sa va il ..plus si nos
vieilles pierres étaient sombres, tant il
mettait de la lumière partcnit... Et puis,
toul d'un coup^ plus Tien qu 'un cadavre
ensanglanté... iAbl 1* .vie est dure quel-
quefois 1:

— lEtiez-vous présent quand -on irelevs
le corps ?

-— Oui, Monsieur, (j'ai aidé "les autres...
Je suis accouru l'un des premiers... Jus-
tement, ce soh-.̂ à, Sje faisais la veillée
chez le métayer -qui habite juste, en lace
da chemin de ronde... Oa élait très gai...
¦On mangeait des châtaignes... (Les gar-
sons, iaxjalnaidtvt l*s -filtes... Œ_o-ù\ à ïCMYJV
nous entendons crier... Le fils du mé-
tayer, -rentrait -de. l'étable avec une lan-
terne , je la lui arrache des mains et je
m'élance dehors... !Ah I Monsieur , quel

Le oarduial Gibbons a refusé de don-
ner d'aculres détails, mais il a assuré que
lai détente qiw s'esit produite wrtre les
Etats-Unis et l'Allemagne met les Klats-
l'nis dans une condition avantageuse
pour obtenir Ja fin du conf lit . européen.
Il a ajoute qu 'il fonde son opinion sur la
possibilité d'un oecoid enlin- l'Allemagne
et , l'Angleterre relativement à la liberté
des mers.

iLe cardiNil s'est montré optimiste : il
a grand etgxjir qu 'on aura bientôt des
poinparlera pour ies préliminaires de
paix.

li y a une année
1 Njiteabrs

Les Allemands occupent Reims et Amiens
sans combat.

Après line bataille de trois jours piè3
d'Amiens 'et Moreuil , les Françùs et les
Anglais cèlent aux Allemands la vallée de la
Somme.
g Lés Alliés s'obligent, par la déclaration de
Londres, ft ne pas conclure de paix séparée.

5 lîï '.imirt
Deux forls de Maubeuge avec les ouvra

ses intermédiaire:, sont lombes.

Le ministère persan
»w ___________¦«

¦L'Echo.de Paris annonce que le nou-
veau ministère persan esl constitué.
, iLe président du conseil a passé dix
ans de sa vie û iParis ; il a fait élever en
France ses deux fils, dont l'un sç (trouve
encore près dc (Bordeaux. Le ministre de
la .justice fut pendanl ide itongiies ' an-
nées ministre "â Lonldres, posle que son
fils occupe actuellement; "d a élé tantôt
ministre des affaires étrangères et tan-
tôt président du conseil, sans que jamais
les Russes et Ues Anglais aient eu ù sc
plaindre de ses sentiments. Le manislrc
des finanroes passai! pour tin russoplrilc
déterminé à l'époque encore récente où
il détenait le portefeuille des affaires
étrangères. Lc mihi s Ire «lé l'instruction
publique a fail seséindes de«nôdecine en
France, el H est Testé un admirateur
fidèle "de -la {France. iLe ministre des pos-
tes comprend e.t aime l'esprit franejais.
Le ministre des travaux publics est un
ami 'personne! da président «lu conseil ,
avec qui il a séjourné en France. Quant
au ministre des affaires élrangèrcs, son
fils, engagé volontaire dans l'armée
française, a été npuomé chevalier de la
Légion d'honneur pour faits de guerre
et se trouve actuellement dans un camp
dc prisonniers en Allemagne.

Nécrologie
L'a-lP.iur Pcjcdi

Nous avons annoncé Ia .mort de l'aviateur
français l'é crai, tué, mardi, dans nn combat
aérien, dans la région de Belfort , d'une balle
qui l'abattit net; son avion tomba dans les
lignes françaises.

Pégoud était né en 1889 ft Montferrst ,
dans l'Isère. Il s'était engagé i dix-huit ans ;
il avait fait son service au Maroc/aux hus-
sards et dans l'arlillerie coloniale. A Saumur ,
où II faisait nn stago, 11 eut l'occasion de
s'occuper d'aviation; Ce sport le passionna.
II entra chez Blériot, où il accepta de tenter
les essais les plus dilliciles. Il boucla la
boucle, parce qn'il avait lu que théoriquement
ce n'était pas impossible. Les pins courageux
furent étonnés. Le monde entier s'enthou-
siasma pour cette innovation. Berlin voulut le
voir. Il s'y -montra particulièrement intrépide
et y attacha des ctla d'admiration. Le kton-
prîni ne put se retenir de le féliciter.

Mais la guerre venue, ee fat nne antre
«flaire. Pégoud , cceur admirable et volonté
énerg ique, était prêt poar toutes les expé-
ditions. Et dans toates, il montrait des qualités
admirables de sang-froid ,"de tactique et de
méthode. '

Il eat à son actif d'avoir descendu six
avions allemands.

La population entière de Belfort a assisté,
hier vendredi, aux obièqaes de Pégoud, ren-

Spocfacle I je ne l'oublierai jamais t No-
tre jeune maître sur l'herbe des douves,
parmi des pierres éboulées, toul pâle, les
yenx clos, un mince (filet de sang coulant
de la tempe gauche I... Déjà , il respirai!
à peine.

— Personne ne l'avait secouru en-
core...

— Oh 1 ji, Monsieur, sa mère était là.,
ct aussi Son camarade, "SI. Christian, qu
élait venu ù Chanteloube pour chasser
ct même Mlle Sabine, l'institutrice d<
notre jeune demoiselle, el Francille qui
s'était levée à la.Mte... Mais «ous les
soins furent inutiles... La vie s'en 'allai!:..
J'ai bien «u à. ç$ moment-là que Mada-
me deviendrait folle. M. -Christian vouhil
approcher de son ami.,. Bile le repoussa
avec uue violence telle qu'il chan-
cela... On aurait dit qu 'elle avait , une
force extraordinaire ! Pauyrc femme 1
Elle ne s'est Jamais remise de oe coup !..

—- Ert M. Chrislian ? «Savez-vous ce
qu 'il ns! devenu ?...

i.- '.T 9U V Monsieur, j'ai vu csur le jour-
nal qu 'il a élé tué en Afrique... Les deux
amis n'ont pas eu de 'chance !

— A quelle cause allribue-t-on l'acci-
dent du jeune marquis de Chanteloube ?

— A une malheureuse distraction !...
Comme vous pourrez vous en assurer ,
Monsieur, le chemin dc ronde était jadis
.T«s?c_ .sfc «îYrre ^a première «St la seconde
enceinte. Une ligne de créneaux le dé-
fendait du côté de la campagne, mais le
lemps ... fon les hommes Ont fail tomber
la plupart de ces créneaux. Alors, par

dant ainsi un émouvant hommage à l'aviateur
qui , pendant de longs mois, monta une garde
incessante aox portes do llelfort.

Plus de einqeantè couronnes précédaient
le cortège, qui s'est dirigé vers le oimetiére
Brassé, où a ed lieu l'inhumation, après
plusieurs discours.

lî, l'abbé S' Uifaurt
On nous écrit de Lugano ;
A l'institut salésien de Pallanza (Las Ma-

jeur), est décédé M. l'abbé D' Paul Liebaert,
membre correspondant honoraire de la Biblio-
thèque du Vatican. Cet excellent ecclésias-
tique belge n'avait que trente ans : c'était
un véritable apôtre de la jennesse.
¦ ¦ . ' ".» ' .i -1 !.. ; ¦

LA GUERRE ET LA MODE

Plusieurs journaux allemands font cam-
pagne contre , les , nouvelles modes féminines
et surtout. contre l'ampleur dos, juj^s. Les
aulorilés el.es-inèmcs i se sont émues de cet
étal de, choses, el ..elles viennent de publier
un communique officieux ,pour condamner
t«He mode. On Mime les tmnmes de ne pas
prendre , en considération que,, tandis , que
l'Allemagne a lç plus grand besoin de soie,
dc laine et de , cotou, elles , emploient 60 -et
même 80 % jdus .d'étoffe qu 'il n'est

^
néces-

saire .et , raisonnable vden employer. Si les
magasins de nouveautés et les femmes .alle-
mandes elles-mêmes nç veulent pas se dé-
cider A modifier la mode, les,autorités mc-
uaccut dc prendre des mesures pour les
contraindre . à se montrer plus < raisonna-
btes'

... 
" 

. . ., '_ . - .
"', . !' .„,"

Cet avertissement a vivement indigné les
femmes allemandes , iuruît-il .  ,

LE CORBEAU BLANC

M. Edmond Perrier, ede l'Iostitut,.-de
France, écrivait dernièrement dans lc Temps :

< Les oiseaux n'ont pas fui , comme on
pourruit le croire, les régions bombardées
où il reste encore des bois. Ils y ont même
fuit des nids et élevé des couvées. A lu
vérité, cenx dont nous parle un poilu ne
sont ni îles rossignols, ni des fauvettes, ni
même de douces tourterelles, cmaU de sim-
yles corbeaux, oiseaux dc deuil, que le cat-
migc attire , mais qu'où aurail bien asse;
effarouchés par lc bruit dos canons et les
explosions des obus pour qn ils n eussent
pas osé faire leur nid ct couver tranquille-
ment au voisinago des batteries d'artillerie,
Un couple a eu celle audaoc ; il est aifssitfit
devenu l'ami des fantassins, qui ont suivi
avec curiosité I'éclosion des œufs ct les pro-
grès des petits. Une surprise los attendait.
Lcs corbeaux sont noirs , comme chacun
sait ; mais , parmi les petits, il s'en esl
trouvé un d'un blanc de neige immaculée.
Mon poilu avait entendu parler du merle
blanc comme de l'oiseau rare par excel-
lence ; mais le corboau blanc lui paraît plus
merveilleux encore. Quelque shrapnell avant
éclalé au voisinage du mile nurail-il ému
le jeune oiseau au point de le fairo blan-
chir, comme U est arrivé parfois en unc
nuit à des malheureux frappés par une
mauvaise nouvelle ? Mon poilu m'interroge
anxieusement ù ce sujet. Eh I non, le pri-
vilège de blanchir sous l'émotion nous est
réservé ; mais il y a des albinos parmi pres-
que toules les espèces d'oiseaux. On voit
nssez souvent des moineaux, des gros-becs
et même des merles blancs. Notre serin
des Canaries n 'est qu 'un albinos qui s'est
arrêté au jaune dans la décoloration. Le
corbeau blanc est devenu l'oiseau de la

WIOT Dt LA FIN

Nous sommes au moment où les tableaux
de champ dc bataille peints par les grands
maîtres ont tout leur succès.

X., en regardant un des chefs-d'œuvre de
Delacroix, prononce ce jugement •.

< Ce mort est tellement naturel qu'on le
dirait vivant. >

endroits , on a laissé pousser dés 'brous-
sailles qui forment une sorte de parapet.
Ce serait très bien si le chemin lui-même
tenait bon , mais, chaque liivcr, des pier-
res s'en détachent, laissant le vide der:
rière elles, comme des dents qui quittent
une vieille mâchoire. Par inadvertance,
M. Lodoîs aura mis le piod dans l'un de
scs trous et il a perdu l'équilibre.

-— EtaLt-il seul quand l'accident se
produisit ? '

— -Non, Monsieur, son camarade était
auprès de lui...

— On fil sans donle Une enquête.,.
1— Oui, Monsieur, les gendarmes vin-

rent le lendemain matin & la première
heure, el , devant eux, it. K3irisûan qui
allait parlir , son colonel îe rappelant au
corps, répéta ce que je vous dis. Trop
loin de son ami pour lui porter secours,
il avait eu la douleur de le voir disparaî-
tre dans le ride.

II y cul un silence. Sans bruit , Hippois
s'était faufilé dans Ja chambre : tout à
coup Yves senlit sur sa.cmain la caresse
humide de sa langue.

— -Déjà, vous 6les amis I s'écria Mar
tinou en souriant.

Le griffon regardait l'enseigne au tra-
vers de ses longs poils croux. Son re
gard élait si intelligent qu 'il en ' étâil
presque bumain : il semblait dire :

— in \e ïeoonaïaïs, Va es le îrfcre <k
l'autre, celui qui m'a abandonné et que
j'ai toujours regretté, dont j'ai vaine-
ment attendu le retour.

—•- Je bavarde, s'écria le régisseur, el

POINTES SÈCHES

Ce qui désole, dans riiiiiiicn.se paysage île
noire temps, c'est l'étendue et In qualité
touffue de la forôt des farceurs.

t Les petits cadeaux entretiennent l'ami-
tié. > Le premier qui a dit cela voulait 6C
faire donner quelque cliose.

• • •
Les réformateurs modernes sonl des pou-

les oux œufs d'or qui ne pondent jamais.

Ëenfédérato
L' emploi tle la fatine blanche

Le Département militaire suisse a pris
la décision suivante :

1° L'emploi dc la farine blanche, ou
d'un iùékinge dc'ïàrine blanche av«; de
la ifairine. ént'ièrè "est autorisé jioux'lâ fa-
brication "dè' petits (putes de tout genre
jusqu'à 50 ' grammes la pïècç, à Oa 'con-
dition qiie les pièces "soient cuites îhaé-
l'eiKlamiiïeiit les unes des 'a-ulres, 0*051-4-
ùirc sans être rattachées entre elles. Tous
autres articles , inêine si des ' accessoires
reisU-cTit <hù« leui- coùipositroii, doH*ht
êlre fabrîqu'ès exclusivement' avec ïje 'îa
faririo' (entière ' provenant' (dè anoulins
suisses'..' ' .'. ' "

2" 'foiité éiiaitràvehlion ' isieTa piiirié'fcn
eoufoitoité de 'l'arrêté du ..Conseil fédéral
du 27 aobt JÔlit j&iilif aux riiesutes'1p'0-
pires a àsîiiirér dii pays l'albnen-tittloin di
pain, cl de celui du 8 csèptembrc 191-t
cànccraiand la vente des céréales. "' .

3*" Les conlrevenanfs rdlèvenf dè la
juslice niiKtoire. 'en conformité de l'ar-
rêté du 'Conseil fôdéral'du lO. 01<<V0W1-
|>re 1914. 

£° ik présente décision ' entre 'en vi-
gueur le 10 septembre 1915. Est abrogé
à ipaiTtii- dé cette daté le fchiffrè"3 dès dis-
positions du 1* décembre 191'4 relatives
à l'exécution des arrêlés du . Cortsei'l fé-
déral des 27 août fet 'o septembre"!?!-!.

> i i—r—i

Exposition de jouets
A 1'accaskm de -l'exposition-Me jouels,

organisée tau Musée iridnslriel -de Zurich ,
du 1er décembre «u ,10 Janvier, la So-
cjéné suisse des artisans à institué un
prix , pour ' les auteurs de projets dc
jouets suisses dlrn genre aiouwasu.

Les inusécs industriels de Fribourg,
d'Aarau,'d_c .iBerne '<etde Wmterihour onl
promis leur participation ù î'cxpositioii.

LASDISSE ET LA GUEffiE
le général Wille à Saint-Maurice
-Airrivé. jeudi; Antlli heincs, à. Ssiftt-

Maurice, le général Wille s'est rei>du à
Dailly et aux bureaux administratiis dc
Lavey. I>esoendu « l'hôtel du Simplon,
ù Saint-AIaaricc, il ne tarit pas d'élo-
ges sur Ja bonne tenue et l'excellente
disposition d'esprit des troupes des for-
tifications de Saint-Maurice, parmi les-
quelles se trouvent, comme ion sait deux
«mtpagnios fribourgeoises du nouvtou
Katarllon, 177.

La qaestion des otages
Le bureau bàlois qui s'occupe de la

question des otages cn France et en AWe-
magne a envoyé, ces jours-ci , des délé-
gués peur conférer avec *les représen-
tants des puissances belligérantes voisi-
nes nu sujet de la aibérartion des 'otages
alsaciens.

iLe gouvernement -français se rcftisc-
laîl îi «xamisver ia que*Vion pour le mo-
ment, l'Allemagne ayant en sa possession
toute la population des départements

j&ibîîè" que Monsieur n'a 'pas 'HèjeOné.
Je vais voir à la cuisine ce que devient
Francille.
"Resié seul , Yves' souleva le rideau. En

face de lui, trùs -haut , le mur d'encejnle
arrêtait le 'rcgafd.'iDu côté de la cour, le
chetriin de ronde n'avait pis de garde-
fou. On ne pouvait y monter qu 'en esca-
ladant le mur.

•— 11 faudra absolument que je tne
passé celle fantaisie, pensa 3'cnseîgne ;
c'est absolument nécessaire h'.ihon en-
Iiiiêle.
' ' Jl laissa retomber le rideau. Une.]porte-
fênelre s'ouvrait visJà-vis. Il traversa la
chatrû>pé .pour se rendre compte de l'o-
rientation'.'

"ï>e ce côté, exposé au m'iàî , un 'jardin
en terrasse avait élé ménagé «u-desMU
des fossés ; on . y voyait des fleurs ici
aussi des arbres fruitiers. ' ''

. '"â_a. vue doit . être . belle, pensa Yves

.Celle échappée sur la campagne com-
p̂ensera un .peu l'aspect renfrogné dé 3a
cour. „ .
: i^uis, tandis qu'il se débarbouillaiit ô
.grande eau, il penlsa :
: _ — Qu'est devenue la. pelile Alielte
jolie comme une Jêe î Martinou ne.m'er
a enoore. parlé qu'à propos deTinstilu-
ùjçe, Mlle-lSabiné,; qui fut i'-un des té-
moins du "drame...

Yves possédait «in appétit robuste -: ol
fil honneur au bol de chocolat que Fran-
cille avai t  déposé sur la table de la salle

occupés, tandis que la tt'ïranoè ne pos
sède que Deu d'olagcs d'Alsace.

Une manœuvre
Divers journaux dea Etats-Uni», entro

autros |e New-York Times du 18 août
dernier^ ont publié des articles relatif»
à dee rapports alarmants qui auraient
été envoyés à Washington par M.'Flea-
sant A. Stuwnll , m in i s t r e  des 1 '. tu t  s -Uni  a
à Berne, au suiët de la participation
prochaine do la Suiite à la guorre.

Lo ministre des ' Etats-Unis est'Yènu
loi-mëme déclarer spontanément au Dé-
partement politi que qu'il n'a jamais
transmis des iolormations de oo genro à
son gouvernement et quo ces artielea
tendancieux eont absolument dénués de
londemAnt. ¦' -

Los import at ions do France en Suisse
.„Ger_lnitts journaux continuant. malgré
lotti les démentis, à rêp»î*dte le bruit
que' la'"S'uissé1'açiièle en 'TiraÀce plus dé
niaricliandiscs qu 'elle n 'en a besoin , afin
de pouvoir ravitailler llAllemagne, il esl
bon dc mettre sous les yeux dm public
les chiffres die l'exportation française cn
Suisse,, pendaatt Je» six premiers -mois
ges années 19.13, 19H cl 19,15.

, -Void ces j^ùfin^ extiïiils de la publi-
cal.ion" officielle ifrançais-e iiltrlulée « Do-
cuvstents tiUvlisUqvjcs > 'et réunis par l'ail-
hvïi-jstrairîô'n 'des doiiahes :

Pour 1913 (six mois), 179 millions ik
trancs.

Pour 19M, 201,800,000 francs.
" l'our 1915, 135,900,000 francs.

' - - Imagerie mili taire
Il vient ide paraître une série de cartes

militaires artistiques qui dépassent tout
ce q,iii a etc fait jusquït présent dans ce
genre'. iLa .Série 'fcst intitulée : .< Us xè-
vieiuien't > et elle contprcsid. les Scènes
suivantes : Le ' dépairt du dragon ; L'en-
trée ides' trou lies ; Au revoir, montagnes ;
Rentré en famille ; iLe -retour du. fils ;
Délassement de soldais.

Ce sont toutes <le chairmantes Scènes
miliiaires", d'un coloris opulent , bien des-
sinées et frappahles de ' vérité', des "scè-
nes pleines die vne.

!Non scnlcmCTit Voxt&te a su cs-ptimet
à merveilie le sens de ces épisodes mili-
taires, mais dl a dessiné de 'superbes cly-
pes de soldats, des paysages dc haute
monlagiK., dc beaux villages, des coiinsde
1-etites vîlleç idylliques d'une .vigoureuse
baaiulié et d'une rciucirqucible lâdâlité.

Ces. superbes caries sont l'ecuvre du
peinlre F.rnèst' llôiiol ,' de Lucerne, qui
les a dessinées et .ppinilcs sur la demamte
(le' ila midsiai éditrifce <Globetrbttcr. Cet
-Btélïer artistique a fait œuvre de repro-
duction si ijujcfaiite, d'après -une, nouvelle
méthode dè «epioduction, qu'on croit
avoir l'original devant les yeux.

Le prix de la -.'rie-est de 7& centimes.

CANTONS
VAFD

Aux archives cantonales. — Le Conseil
d'Etat a désigné nne commission techni-
que temporaire, chargée dé la direction
des archivf 3 enntona i .ca , m attendant la
nomination d'un archiviste, poste de-
meuré vacant depuis la mort de M. B.
de Cérenville.

Les fonctions de directeur intérimaire
des archives ont été confiées à M. Maxime
Reymond, rédacteur.

; ;:,; ' ' «ENÈYB
Au Conseil d'Etat. — M. Victor Char-

bonnet , conseiller d ' E t a t , a 4lé appelé
par le Conseii-d'Etat au poste ̂ d'ingé-
nieur des ser vices d'hygiène.

On «îlUnd d'itt à trois semaines la
démission de M. Charbonnet de sea
fonctions de conseiller d'Etat.

'S-'nuâigër,' 'el né sHipèrçuf 'mênié'pâŝ ae
l'absence de beurre, qui , pour cerlains
Bretons, dans lés pays de fromages, se
fait cruellement sentir.'., dlippos assista
au .petit crêpas et reçut ]X>ur sa part un
morceau de sucre ; de plus en plus, il
semblait enchanté de son nouvel ami.

iLç ̂soleil mon t ait a u-dessu s d u. chemin
dé ronde ; il venait . caresser la nappe
blanche. On eût 'dit 'quïl voulait fêter

: l'étranger, lui prouver tjoé isa seule ' ap-
¦ parîfitm transformait en joie la tristesse
fin 'vieitt' -nnoioir. '¦ '¦

Aux cadres dorés entourant des na-
tures 'mottes évidemment achetées, un
jour de foire» ù quelque colporleur, aux
faïences des murs, aux panneaux dn très
simple buffet ,' en noyer ciré, des étin-
celles s'allumèrent,"

Le n 'était plus déijà le . logis .banal
qu 'on Idué ^ur une saL'on ; c'était la
retraite pludieuse tm des satisfactions
intimes récompenseraient le solitaire- de

r séii énergique résolution.
. —- «Allons voir .le. jardin I se dit Je
jeune officier.

II -ouvrit cin partç.fcnétf*. Hippos cse
précipita dehencs. La terrasse 'était en-
core ô l'ombre, él J'on jouissait -d'autant
plus dit pa^-sage très lumineux -qiii se
déroulait an pied du -<ih&teaïu : les gmatds
kBtsi -tonilxinLs, faits .pour lé glissement
ûe Va "neige et l'écoulement des eaux de
pluie, le vieux pont dont; on distinguait
nettement Ira .refuges triangulaires, la
rivière sunieiisco lout éclaboussée -de lu-
mière, un moulin tictanuacut joyeusement,

CHRONIQUE VAUDOISE

Questions scolaires au Grand Conseil
. ¦ • _ •., Xei'efl, 1er septembre.

Un «loba! intéressant a élé soulevé au
Grand Conseil il prdpbs de la gestion de
l'Instruclion pnblique.'

•Une fois de iflus, on a signalé le fossé
qui existe .entre , l'école, primaire el l'é.
oole -secondaire ; les programines ne con-
cordent pas , ot quaiKl un « .primaire >•
veul enlrer au collège, s'il n'est -pas »in
phénix, c'est toule une histoire; il faut
créer des classes .spéciales de raccorde,
nient ct , surtout , perdre du lemps. Ccl_v
va sans trop de peine en certaines lo«a.
lités, mais c'est la. mer à boire ailleurs,
FaSKe w concessimu ci d'entente! Tl .se,
rait si simple d'adopter le syténie sco-
laire de cerlains aulres canions, surtout
de • hi ' Suisse _aJlo_na iule, d"ai*èi lequel
lëcdle secondaire in'est que, le dévelop.
peinent logique de. l'école primaire ; it
y a là union cl .non divorce, el l'on .s'en
trouve bien.

iMais oa ai'â pis voulu de ce système
alleiiuiiui, alors qu'on a trop servUément
»cottcïHl'pacr ailleurs.des inélliodes |>éi<la-
coogiques d'Outrc-iRhin. iDepuis quatre ou
cinq lustres, on tfayatUe... -en allemand,
s» l'on-pont dire, niais on ne s'est ,pas
organisé à l'allemaude.

C'est «n soinme ce qu'un d'ipulé a dit
«n déplorant l'insuffisance de l'enseigne-
ment du 'fraii^i'is, parce î u'én à' voulu
apprendre à lire par ta mélhfwle phoné-
tique et-qu'on a laUsé de cdté la mémo-
risation c du vocabulaire et des règles de
la grammaire.

On est allé trop loin dans cotte voie,
M. Ghirard, conseiller dlEtat , a reconnu
qu'on a saule de l'autre cOté de la selle ,
Tfichons de retrouver le ijusle milieu,
On nous aninonoc la publication d'une
nouvelle gramnialre ; eii<éron's qu'clk
se^a itieitleure que ce pauvre -manuel dc
sciences natiireBcs, ' manuel - officiel qui
a fait l'objet d'ane observation de la
rônuiiissioci d* gestion. ! .C'était bicnbil
le moment 1 Son style lourd et pédant,
son aboindance de termes . techniques
trop savants onl (U!ijà fait voir des mR.
lions d'étoiles au corps •cns'eigiiant et aus
élèves.

On a promis dé Te simplifier : tact
mieux ; mais n 'eût-ifl [>as mieux valu y
songer avàiit tlé lanvcr îa première é&
titjnV- ' - •" - '" • • "¦ '"' , *'• -* •'

Ua commission a "critiqué aussi le nu-
nuel <le langue allemande, le livre di
cliani , l'insuffisance de l'enseignement de
la gymnaslique, cl'absenoe, sauf dans'deux
villes, de classes pour les élèves retardés,
le pou de soin qu'on a de l'hygiène dani
les écoles ct les bâtiments scolaires.

La' pciifoction 'n'est pas de' ce monde,
et "nos dépulés ont encore le toislr de le
remarquer -en ces temps de guerre. C'est
Ici une heuwuse diversion1!

Le coût de la vie
On noua écrit -de Vevey :
La Liberté a pnb'iéily a quelques jonr»

ane statistique du «oùt delà vie dans 30 villes
suisses ; Vevey arrive au premier rang, c'est-
à-dire que c'est chez nous que la vie serait 1»
pins onéreuse si ce Ublean était scrupuleuse-
ment-établi. Or, ici n 'est pis le cas. De
fîerr.e, on a déjà réclamé oontofc les eireun
de la statistique, et Berne viendrait au pre-
mier rang, puisque l'enlrelien d'une famille
de t peraonnea, en ce qui concerne la vimac,
le lait et le pain^revient déjàà 2 fr. 67,'alori
qi 'à Vevey on arrive an chiflre de 2 fr. 63,

Mais, pour obtenir ce chiffre-de 2 fr. 03,
nous savons qQe l'on n'a -pas tenu compte dei
prix de l.i société coopérative ( La Ména-
gère •• f as p lus q JC cea; dc la • Consomms-
lion », deux.associations qui.font une ri»-
lonrr.p i lenrs membres ou acheteurs. En
tous cas, les prix de U « Ménagère », poar
le lait et le pain , sont inféiieurs à ceux qai
ont servi de base aux -calculs, et-comme les

le qnajitiec ide 1 église, ^pittoresque et
grimpant, et l'église elle-istême àla loui
teur des ycua.

A nii-côle, le cimetière, eu terrasse sur
Ja rivière, était croconnaiissable û. une
croix btetnehé se ddtaôliant .Sur lé fronl
sombre d'un bôsqnofdé' icyprès.

Le lieutertamt Lodoîs 'devait reposer
là-bas ; dé loin 'Sa 'mère veillait snr son
dernier seamiiieil. - • ' • ¦

Après avoir 'enré sarr les pierres gri-scs
¦àa village que des prés et des bois de
chilaigniers septissaient d'émeraïude, le
regard! d'Yves revint aux objets plus
proches.

Les pîalc&4»Tvdcs du jardin étaient ré'
gulièrcs ot enboui-ôcs de buis. On y voyait
beaucoup de^ Tosicrs et aussi des'fleurs
ancîerrnes : sauges pourprées et tourne-
sols-d'ot'.'sntsis sntteut des tui>TCs^niiiti<rS
cn cordons ou <¦ n pcil im-Ht-:- . .

(A talorej I
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coopérateurs sont.nombreux-à Verej, 11 cn
résulte que le prix de la vie n 'est pas celai
qu'on indique. i. i s i t .  > ; » i ;

UM' bibliothèques publiques
de là Suisse

¦¦•'" • i L i  .1 i î^C': j ) < , , ' - , < * • -

Au sujet de .mol M' récent (compte rendu
de la «.latLslique des lùbliolliiqucs publi-
ques de "la Suisse, nous leinoiis à ajouter
,|iic le rnsscMiiblenrcnt des cnwïéwaoï lie
l 'emiuOle, leur «léponHleinûnt et WUabo-
ration de l'ouvrage sojÉt-l'œuvre -cltrBu-
réau-'fôiîèril' ae. 'siaAiiiMiû 'Xa-'eoaiwnis-
..ion de la Bibliothèque jiationale suisse
a cu -le mérite de l'initiative de celte en-
IrepriR". . • - - ¦ • • .

M8TSJMYEIIS j
WJtSSE '¦

Acciden t .  — A "ErMfeld (Uri), hier
cendredi, le sous-chef do gare Maories
, . ....i i- .-u cli , -âgé de 40 ans, père de famille, a
... c.cicc. it pu ci- train- t t  grièvement blo»sè..
i a succombé.

Lea rata <r _t iA î I-J. — La polioe bernoise
tient d'arrêter no voleur d'hôtel international
d'origine roumaine, qui se faisait passer pour
peintre en porcelaine. Très élégamment
scia , ce dangereux malfaiteur a déjà subi
0020 ans de maison daoorrection en Francs
pour cambriolages. Il élait muni d'un outil-
lage perfectionné .pour ouvrir les serrures ,
tensilles spéciales, etc. Il avait «ans doute
l'intention d ' o; . ;¦;cer son • mélier > daus les
ttations d'étrangors. . - . . 3 m • 1

Le f en au clnûitiutc_;tai>îie. — Pen-
dant une représentation au cinématographe
H«»r-*tliU6ri»k»nf-»un«'ea_pkisioû «s'est
piodaite , jeudi soir, dans la cabine des films.
UeS panique a éclaté dans le publie. Les
pompiers , arrivé» cn peu dc temps, se ren-
ouent promptement maitres du commer.ee-
uiot d'incendie. Tout s'est borné à quelque
doenmage matériel ct i nne vive tcaytiH.
Plusieurs dames qui avaient pris mal se sont
npilement remises.

Les accidents de montagne
Lis i'.sïUM aux li' iAitnl • ; ;'.! -

L'aedép éohe annonçait bier l'abandon des
rtiierches ' failes ' ponr'- 'rettorit. eY les denx
jans touristes zuricois Louis Meyer et
hi Iv ;-:! i 'i , disparus aux . Mischabel. Les
Ccccuc!  valaisans signalent-que c'est le

ïioiit que les alpinistes montèrent jusqu'à
._ .• - .. .%"-. _ _ du Donie (cime .principale et .cen-

_¦_,:- . ia massif des Misobabel). Ils .aonOBcè-
rent, par ane iascriplion dansie livre de la

1_ c.c _ 3r.1_. leur intention de faire, le lendemain ,
l'ascension da Dôme, de la 8ii dlentspilze et
il Nadelhorn et de redescendre par la ca-
bane des Misohabel , jaspa'* 8aas-î!ée.

Un touriste zuricois monté le 27 an soir k
a cabane du. Dôme remarqua l'inscription.
.. -.-¦ samedi, en Xaisant l'asceasâon du.Dôme ,
î,observa-des traces fralahesde pas jusqu 'au

Immet. 
Le premier bot poursuivi par Mil .

fcjn et Kœçhli a done été atteint.
i Û'Btres.touristes, ont remarqué, I» 28 »n
j ail, deux-«lpù_XstC8 gravissant le -X#dcl-
1 p t  Etaient-ce Meyer et Kœchli ? On oe le
«M jamais. . c ... . ..

Loa slctlmii des TieMsgilbainir
La colonne de secours partie a la reoher-

cle des victimes de l'accident des Tstbingel-
lœrner (à la frontière de Glaris et ' dés
Grisons), eat rentrée aans nouvelles -dt*
tins O'.to <t Emile. Mejti. L'état de-la
cec i ;-; et de la glace a rendu très dilliciles
la investigations.

Une nouvelle colonne -s'est aise en mar>
tle jeudi matin. Klle se proposait de par-
courir une région encore inexplorée. On
aoit plutôt, en tflet , qne l'accident, si acci-
tait il y a  en, s'est produit aa Piz.Segnes. .-

CLut) cortiUl - 
Près de Disentis (Grisons), sous les yeux

4e son frère c.cr.5 , lo jeane l ea r .  Schnoler, de
Oisentii , est tombé d'à n. roche:  eat s'est tné.

BEAUX-ARTS
Oa BIUNI tableau d'Altsrt Su

Le peintre Albert Goa vient de terminer on
jeeed tableau - doi,t on dit g ritï.i 'bien. La
Me représente une -messe militaire en plein
ù, le 1" août. Lo prêtre , qui «a déladbe sur
lei séracs déboulants, dn .glacier du Rboae,
&'e le bras vers le ciel en parlant auj. t$\-
lils. Derrière loi l'autel est dressé, surmonté¦¦- l' c' cus. on saisse au sommet d' une guir-
ede de verdure. -Oette to i l e  -est toute ea
«leur et en lainière. __î .. ,
îlle<» oaptivé le général:.Wille, qui est

Û féliciter le peintre , «npassant fc Gletsch,
'acredi.

TRIBUNAUX

L:i yrscôi tiî ï ino. s
Dans l'audience d'hier vendredi , llnterro?

S'olre de M. Volonterio JI -oontinué jusqu'à
"> -, pnia a commencé celui de M. Respini,
Membre da conseil d'administration.de la
'laque. - . . - ,. .Le procès de la Banque cantonale aura¦; - '» an mois de février.

PETITE GAZETTE
lt» tnstan» it Ja. 31111 Wbtudy

On annonce de New-York que Jacques
jfUody, qui avait réussi il s'évader de l'asile
"»lJénés de Lowden, a été .-repris par. Jes
'fectj de polioe «t .ramené -,an, sanatorium
•Amityville, où il restera jusqu'à sa guérison
impiété. , \, : . , 
Quand oa .le découvrit, M,..Lebasév était

•thain dé demanler à un fermier le prix 4e
"Bbétail 4cornes.. , , .

L'.< empereur du Sahara » avait quitté le
"estorium de. l^ojyden en profitant de l'inat-
«Otion d'un gardien qui regardait par unelekêhe. Pendant toits 1» journée 'il -avait
beauté qn 'il-loi .faudrait-au moins 350,000
«Bts avant la nait, parce que les arméesk|iées avaient passé nne journée fatigante.

CllE'/t LES RR. PP. CAPUCINE

Outre lu noniuml'ioii des-lDciittiteur*
cl dei Gaiybcu» c l ' iVkcaircs donl nous
moni -déjà c|>arRî,'- le Chap itre provincial
suisse'dies'HR: d*l'. Capucins à procédé
aux traniferls iet ni u talion s habituel--.
Vuki ce qui isoBoérnc Ici «auvents de 1«
Suisse-cromande :'¦

Virendrom -à Fiibourg les SUL Pères
Urbain , d'Olten ; ltené, <te liomont ;
IçaaJUàae, d'ATth, el Ange, de Sainl-
MaiiiSoç.

Lcs êtndiants cn théologie <lu Couve nldc
Pribourg sont envoyés dans les courants
de Soleure et de ûîoug, et seront rempla-
cés :par Ues lé Iwl.aîil s cn philosophie ac-
tuellement à iSlansi .

tLe'iP. Jean Cltf-ysoslame se rend de
Fribonrg'iV Soleure.

Vtart 'à Saliit-CNWurice :' le  «. P. Aga-
iliange, d* l'riboufg, el le 11. P. Siméon ,
de _Schwylz. - '¦ ...-

lie R. l>. AppoUlivaire vient »1« Sainl-
•Martrifce fiHoaiionU et le Jl. iP. iGélase ren-
tre do .Rouie au •cotiven! de (Sion.

FRIBOURG
• -

. .
' ¦ . 

'
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Coliè te Saint-Michel

Le linsle-slalue 4U Bienheureux Pierre
Canisius esl enfin érigé sur .son socle,
dans la place intérieure du Collège, non
loin de la cliambre changée en chapelle,
dont les riéparalions sont également ter-
minées el qu 'une .porte pratiquée -an bas
cle te grawî* TénéMe -cintrée Tend 'direc-
tement acccssilile au public. Agrandie «t
complètement transformée pair la sup-
pression d-ù jardin potager qn'on y avait
toujours vu , la place fail beauconp mieux
ressortir les Irois ailes du collège, cn face
dti (joli bosquet qui les ferme au sud ,
entre le pitlorenque clocher du gycnmàse
et-l'abside «de l'église.

Le monument ne s«ra imtttgtrré ^n
va-

prè-s la rentrée d'automne ; mais on peul ,
dès à pr*s*nt , admirer le beau< granit
ei les heureuses proportions «lu socle,
pttij éludicr de près et dans des condi-
lions favorahlcs l'Oeuvre principale, le
busle en bronze, <vù M; Jlegazzoni s'esl
svsrpassé. -Représenté Aans la- 'force de
l'âge ct Tcpondant â un Irès^boaa- tjipc;
le JBienhonr-cint est «vani ; il vit par l'at-
titude générale, le Mgana t)l le'geste, et il
parle en aepôtire, avec la force de con-
viction «t l'aniorilé oue donne la foi.

t'échange des grands blessés
Nous a?ons annoncé que le prochain

échange de 'grands blossés devait avoir
Vv,.u dans la seconde quinzaine de fiep<
tembre entre la Franco et l'Allemagne.
A . la démande dn gouvernement alle-
mand , dit-le Temps, la date de l'échange
a été recalée jusqu'au 20 septembre.

A pur tir da oette date, lea échangée da
grands bleaaéa ae feront mensuellement.

Un racontar

he Berner Tagblatt raconte que l'on
vend en masse, il Eriiontrjg, nn gobolot en
aluminium, qui devrait être «m souvenir
de l'occupation des frontières, niais sur
lequel on verrait l̂ éousson suisse entouré
des coulettb "des ©tats de la Quadruple
Eartcnte, ct de l'inscription : 1 .Honneur
aux Alliés, >

Le Berner Tagblatt devrait y regarder
de plus-près, «vant d'accueillir de telles
infoTmfttiwis. cN'oùs n'avons pu voir
dans aucun magasin Vie Fx'dxmTg l'objet
dont il paxle. • .T- - . . .

Concerts d'orgues à Saint-Nicolas
Demain dimanche, 5 septembre, il ;

anra deux concerts d' orgues à la collé
gialo de Saint-Nicolas, le premier à
11 heurea du matin , et le aecondâ4 heu-
res après midi. \ b

I 1» •
Inspectlotn du landsturm

-Les dates des inspections des com-
pagnies du landsturih Unnoncéea dans
l'affiche du 17 août ront été modifiées
comme Suit :' ¦ •. -. . ..
1 Lundi, 13 septembre!,* 9 h.du matin,
1/17, à Morat , maiaon d'école ; mardi 14.
ô 8 h: 30, du matio, H/47, à Guia, mai-
soft d'écéle ; ln même jonr,-è 2 h. 30
après midi, 111/17, là Tavel, maiaon
d'école ; mercredi 15,;à8 b. 30 du ma-
tin,. 11/16 , à Léchelles, maison d'école;
le niL'ixio j ou r , à 2 h- 30 du «oir, I I I  16 ,
à Belfaux, place de l'église ; jeudi 16, è
8 h. 30 dn matm,, 1/16 , k Estavayer,
placo de Moudon.

Nos coopératives
On nous écrit :
La Société de consommation des em-

ployés de chemins de ter , poste» et Wlé-
graphsa.-vienV «de réviser ses Btatttte;
Juaqu'ici, la qualité de sociétaire était
limitée au personnels des administra-
tions précitées ; la' princi pale -modifi-
cation apportée aux statuta «at l'admis-
sion.dn public i-nns ' e. i _ t i n c t i o n . Durant
25 ana d'exUtenoe<.«8tte société a rendu
dea eervioes apprécié»! à aea membres.1
On sait que oette coopérative possède
un immeuble  à la rue dea Alpes ; elle]
projette , dana un i«vcnir prochaio, f y j ,
grandissement de aon magasin^ qui aurai
issue du côté do la tue des Alpas et de
la Toute des Alpes. - , ,. . ;tsi

— - " • «•» Première neige
-Ce- .malin , la neige a fail &on-appari-

tion (htns la llaulc SinghU; i-l la Hante
Cruyère. '

llcuTeusccinent, les prochain! rayons
!«ké soScil c.Xeront : évanouir lïinporliuu"
vicileuse.

AJsrte
Ce malin , ver» » h. 'A , un continen-

ce ment d'incendie a éclaté dam «ne villa
île l'avenue de PéroUes. Kn l'abcience Ue
leurs parent-,, des enfant* araieni ïéOtO
à oll unie r du papier cl .les lia» nia, se
communiquerent- rap idement cù une bi-
bliothèque voisine. Ifeureiiseuienl. la do-
mestique de la maison eut Ildée de faire
sortir aussitôt les Wifants et d'alppeler
au wooairs. Des emplojés dc la poste de
I'érollcs et ides ouviriers de l'impriment
Sainl-l'aul accoururcnl. Au bout de
quelqnisi rainules. U^fforts; i(s étaient
swwtres Wnu . -flMUi-WIBll.i

"Les (fégâls sont peu imporlanls.

Aw Grandi Marais.
Les txavaucjL de correction des canaux

des Grands -Marais, co.moiencés cet élé,
voivt bon train. 'Celui de la Bihena a. élé
prolongé, de Bcllccliasse jusqu'à la
route âugiez-iAnet, et il le sera ensuile
jusqu 'à -la Broyé. ,

Conférence d'apiculture
Demain , dimanche, 5 septembre, M.

1 abbé Colliard, donnera une conféra*:*
à la salle dc l'école régionale de Domdi-
dier , à 2 h. 34 «le l'après-awuJi, sur
l'hivernage des abeilles.

De Fribour e à Londres par Paris
De renseignements qoi nana sont fomnia,

il résulte que les services pour l'Angleterre
-vis Paria aont actuellement assurés comme
•uit :

De Fribourg à londret. — Friboarg,
départ : 7 h. 65 da soir ; Anet , départ :
9-h. 11 ; Pontarlier, départ : minait 07 ; Paris,
arrivée c 7 h , da matin ; paris PLM, départ :
« b. 30 via Ueologae ; Londres-Victoria,
arrivée c 9 h.,dB soir. .P«i».S»int.L»z»re,
départ, via Dieppe, . 8 h. 55, dq maiie ; Lon-
dres-Victoria, arrivée c 9 h. da soir. Tandis
due ie train »ia Boulogne .circule journelle-
ment , avec 1™ , II°"«t Iii™* classes, le train
«i» Dieppe ne circule -pas le dimanche et n'a
aue. des I" et IIe" CUSMS.

Deiondre* k.JPribourg (Via Dieppe),
Londres-Victoria, -départ -. 10 h. du matin ;
Paris-Saint-Lazare, arrivée : 8 h. 33 du soir.
Ce train circule tous les jours, sauf le diman-
che. 11 n'a que djs l>* et II»» classes.

(Via Boulogne),. Londres-ChatiDg-Cioss,
dép»rt : 8 h. 30 du matin; Pari» PLM, arri
ïée: 7h- 33 du soir;,P»rU PLM, départ
10 h. 30 du soir ; Pontarlier , arrivée : 5 h. 48
dn matin ; Anet , arrivée : 9 h. 46 du matin ;
Friboorg, arrivée : tl  h. da matin. Ce train
ciroule tous .tes jouis et.» des l", ll»« el
ffï» classes.

Voiler*
Les membres de la Société Ornithologique,

ainai qa» tons lts amateurs d'oiseaux, aont
avisés qae les oiseaux peuplant actuellement
iii voliète dea O'meanx.seront vendus as>
enchères mardi soir, 7 septembre, A 8 H b.,
au looal de la Société, hôtel de l'Antruche,
t" étage.

L* choix des gentils "habitants 3e notre
volière .(cardinaux, chardonnerets, canaris,
cillas , tourterelles , etc .) est ane belle occa-
sion qui s'offre aux personnes désireuses
d'agrémenter leur intérieur par de beau
oiseaux chsDteuss. .". ,

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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TEMPS PKOr.AllLK
dans la Suisse occidentale

Zurich, 4 septembre, midi.
tes pluies  vont cesser lentement .

Encore nuageux.  Température basse.

BB-BBB_B__ !e___jHBP|MMM MBWMÉ^^M
P** Pa> ,«njplojô beaucoup de cacaos

semblables, mats axeuo'• "¦«. m» plait
pU» que le Véritable Cacao à TAvotae,
Marque Cheval Blanc. L. R, Genève.

Depnis pluB de 20 ans cet excellent
aliment est Indispensable à des milliers
de f u c c i i l l . e s . ,

Aucune dos nombreuses imitations n'a
jamais atteint l'excellence de ce produit.

ÉLEVAGE

Le marché-concours d'Osterniundigea
Sur lee 940 taureaux inicrita à et

marché, il en a été amené 88Ô, dont 12<_
du canton do Fribourg.

lie i«ry chargé d'apprécier ks ani-
maux était composé de vingt et un
membres. M. le conseiller nationalAVoil-
leret remp lissait les fonction de vice-
président ; M. Chatton , dépoté à lio-
mont, tt M. Bisa, jug.j de pais & CeeMier,
fonetitmnoientcoimae'membrof. La lâche
doa. «xperts ..nlétait pas facile, cn pré-
sence du grand nombre de enjets expo-
sés et des crédita disponibles pour lea
primes.

Il a été constaté une grande amélio-
ration dans la qualité des animaux
exposés. Sam doute, la participation
des éleveurs du Simmenthal yétait-ponr
quelque choie ; mais de nombreux pro-
grèi ont aussi été constatés chvz ks

"taureaux appartenant aux éleveur* d'au-
tres cantons.¦ Des 880 taureaux présentés, 492 furent
primés, pour un montant de 7500 lr.
Noa- i-lcv-uccc iribamgtois I obtie&oent
76 primes, eoit nne proportion fort au-
deiius de la moyenne. Comme nous
l'avons déjà annoncé,-ils remportent le»
premier! prix ponr quatro oatégorica et
ne aont devancés que d'une -, catégorie
par les éleveurs bernois. Voici lea pre-
miers prix de-nos exposants: 111° caté-
gorie , taurillon Cèsar, S6 points, à M.
Jacob Portmann, à Ueberstorf; Ve caté-
gorie, taurillon Zélé, 84 p.. à M. Jacob
Wysrmuller, è Buller 1X1 catégorie,
taureau Rabat, 83 p., à M. (Fritz Mar-
bach, à Grotaried; XIe catégorie, tau-
reau Zorn, 85 p*, ù M. Ernest Marbach,
à l-' r i - .- = • i ihicid.  ;

Pour le taureau Zorn; M. c Marbach
reçoit la médaille d1argentde la Société
économique et d'utilité publiant) du
canton de Berne.- ¦ - -• -¦ .,

c . Sur cinq collections de reprodaoteurs
cpréieatées uu ciarclu: concoura de cette
-année-ci , ce l l e  du t a u r e a u  Zorn, compre-
nant dix desc ridante, dont neuf primé»,
obtient le premier rang. ;
¦ Pour ks taureaux amenés et primée
aux. marchéi-concoura précédent», le»
deux collection} présentée» appartien-
nent à.dea éleveur* fribnurgeoit La col-
lection du taureau Orig inal, de M. Fritz

; Marbach, i Grossried, obtient on diplôme
di  lf» classe et celle du taureau PolUx,

. din syndicat d'Ueberetort , une médaille

. d'argent et 60 fr. s- i

Calendrier.
DIUAXCHE-5 SEPTEMBItE
IS»' «pi«i l* Pcntecéle

.Snint t AI/REMT JCSTIKUH
premier .patriarche de Venise

LUNDI 6 SEPTEMBRE*
A N M V I - ïïS uni:  dn Coaronncmient

dc .'in Sainteté lli- imi l  ,\V.

Serïices relîgîeoi de Fribomg
DIMANCHE 5 SI PlEMflRE !

Kaiat-Sieolas 1 5 X h-, 6 h., 6 X h. et
7 h., messes basses. — 8 h., messe dea en-
fants chantée. — 9 h., messe basse-, parois-
«iale, sermon. — 10 h., office capitabdre. —
I s b., vêpres des entants, r— ,3 h., vêpres
çapitolaires, bénédiction. — 6 Vjh-, Âapelet.

Sain«-Jcaa- — 6 X b., messa basse.
— -8 b-, messe avec instruction, t-* ft h-,
gnsÇn&Hn et sermon. — \ 'JSTug vèprea
et ténédictioo. — 6 X h., chapelet.

Salnt-Haorieej 6 \ t., messe basse,
communion générale des Enfants àe Marie.
— ?.X h., masse chantée, sermos français.
—10 b., messe basse, sermon alleinand. —
t X h-, vêpres et bénédiction. — 8 h., chs-
(elet et prière da soir.

Collège t 6 h., $ x 1., 1 h., T. X h.,
messes' basses. — S ch., messe des enfants,
sormon. — 10 h„ office f,aroiaiai, sermon.
— 8 h., vicies paroistiales. ,

c Hotre-Dame < 6 h., messe basse. —
8 h., messa chantée,, sermon allemand, béné-
diction. — 2 h., vêpres, sermon ftançals.
procession dn Rosaire,.bénédiction. — S h.
soir, récitation da Kosaire.  , ,

BB. I'i*. Cordeliers : fi h- ,  7 1,.. 7 X b.,
8 b., messes basses. — 9 h.,grand'messe. —
10 K h., messe basse. — t X h-, vêpres
et bénédiction.

BB. PI1. Capucins 1 5: h. 20, S h. SO,
6 h.'ÏO.'messea basses. —10 h., messe basse
aveo .allocation. . —

Chapelle Un Lac Soir 1 Messes a 8 h.
et i 10 h.

LUNDI 6 SEPTEMBRE
Nette-Dame s 9 h , messe de la Cou-

grégstion des Oames pour Mœ" Frossard-
Vicarino.
.. » ¦¦ 

DIOCÈSE
DE LAUSANNE ET GENÈVE

Pour'la réBilaUon ètt Drévtàtre
ha. oiole sui\-anle, deslinéc Û MM. Jes

ecclésiastiques, aurait .dû. paraître' dans
Li Semaine calholique de fesonedï, 4 sâp-
tarfjro. Mais l'expédition de-la-Srma&ie
était faite quand la note est arrivée f à
l'Inyirimerie. - . -. . . - j

Scplembcr
IN Pà-RTE lAtJBiîOtEKSI

D 8 F . i. Natlvilas B. Mariac V... reli-
qua ul in Direct. Lcctiones II et III
A'ocï. diebus 8. t). 11 el 13 ut annls prie-
cedenlibm in -Urev.

Dernière heur®
*' "'"* M "' f  <À i* I '" ¦ ' - ¦' ..

L'Amérique et ia paix ->«.
Xeu>-York,Ji teplembre.

hes «ffoats en \ue de la solution jtact-
fiijne du conflit européen tfii Jcaréin»!
Gibbons «< de M. -WSsou sont accueillie^
â Washington avec une prudente réser-
ve, mais avec un inlérêt srmpathwjnr.
On «Wsire ne- rien iaire <fi»i .jmvŷ e doniter
aux Alliés J'inipassion que les ElaU-
Unis serviraient llMtemagire conlre «ai.

Milan, i teptembre.
Au sujet 4e la siûssriôn «lu cardinal

Gibbons â Washington, le correspon-
dant du Vatican du. Corrière délia Sera
écrit que le message rejuis au président
Wilson par le cainlinal et vraisoniWa-
blement î'ajijiel du Pajie am peuples et
aux chefs, des Etats hclligéra.-iU lancé il
l'oocasioa de l'anniversaire du commen-
cement de la guerre. Ef , cn réalité, le
cardinal CJbhons a déclaré rju 'îl avait
pour iastructioncs Ac Temetlxe au prési-
dent Wîhon une cenpie ide ce document.
I-a-remise de «c docnœent a SU vetetéée
jusqu'à ce que la tension germano-amé-
ricaine ait disparu.

IM wrêtt ra&MM*
Le Havre, -i scfitcjnbrc.

he roi 'Ses' 9Belges: a TSêné' un anclé
ajournanl les élections communales qui
devaient avoir Heu. dans toules ies com-
munes IxOges ie troisième dimanche
d'octobre prochain.. i »,'

SfcMOtl
Le Havre, 4 teptembre.

Haoas. — Le -gouvernement -belge dé-
ment que le iru» .Al_t>erl doive se ïendre
sur ie -front italien.

Malgré, la s>rapaihie «la roi Albert
[>our le roi d'Italie, on considère qne ce
déplace-ment serait trop long. _.".

jerUs et AatricMess
Xitch, 4' septembre.

Havas. — Sur ée front du JJanulw, les
travaux de fortrfication de l'ennemi sont
interrompus ent_re Starjevo et le front dc
la Save. - - . s , ¦ ,¦ .

J.e SO -aoât , sur le fronl dc la kSa»e,' les
mêmes travaux -en-iacc -de Jovilchina-
Bara-^Skelanta-̂ t ta, furcnl cnlerrompus
par Je fen de notre infanterie.

Sur lc même- iront , .vers fRenck . a cu
lieu un court duel «l'artillerie. Vae de
nos ba!lerie4, ayant découvert des .pièces
ennemies, les rûdnisit aussitôt au silence.

Lu munitions au dapin

. Londres, 4 septejnbre.
Une note comiwuiiquée là la piressc dil

que les arsenaux.du gouvernement ja-
|K>nais sont des j<lus actifs depuis le dé-
but de la guerre. Cependant, afin d'ang
menter enicore la production du snatériel
de guerre, uae coopération de toutes 3es
entreprises privées s'organise actuelle-
ment sur une vaste échelle au Japon.

Btillattn rusie
Pétrograd, i septembre.

(Off iciel . )  — Communiqué de l'état-
major du gémôralissiiiie, le 3 sepUanhre,
à 10 lœures du. soir :. 1

Sur le front Riga-Dorinsk, dans la ré-
gion du village de Linden, «vos troujKcs,
après nn combat opiniâtre, se sont reti-
rées, le malin dn 2 septembre, sur la -rive
droite du fleuve. Le-pont a été incendié.
Lc ©aml>st «wntinne

Nos posilioiis près de Eriedrichstadt.
au cours des journées des 1er et, 2 sep-
lesnlrre, ont «le ijoanbordées iper-lVutiBc-
rie lourde ennemie. - -

Entre -la -Vilia ct i» S venta, Vaiiensivc
de nos troupes a rencontré une résistance
opinià<_rc de l'cnnenû. Néanmoins noais
continuons à avancer.

Nous avons cakevé, -au ccours de ces
deux journées, IS anitrailleoseâ wt cap-
turé 200 Allemands dont ides officiers.

Entre la Vilia et Je—-tiémen, -et ijiiu»
loin, à droite de -ce.ilcnvc, jusqu'à Grod-
no, il n'y a jpas de cbangnaciit.' ,. ,

Près de Gkrodao, dans la sokwc du 2
septembre,. lennenni « o-éussi à jeter cime
partie de ses forces sur Ja sive.droite du
Nitsncn. Un combat acliariiè se iivre
dans les faubourgs nord et «ord-ouest.

De la région de -Grodno crers le sud,
jusqu'au Prrpct, rien, d'essentiel.

Des comhats d'amère-gardes cait été
livrés seulement dans la région au snd
d'-Indoura, près dc Brrosi«vitz et on stxl
do GorodeU.

T>ans Va direction de l/onz-K, vers Kle-
van (près dc Rovno) et Tcrcovitra (au
sud de Louzk), le ler.srçrtembre, se sont
continués- eau kanent do ipelits-«ntfgage-
ments.saus résultat» «pprêcialileg ni d'un
côté aii de l'autre. , . -. - -

En Galicie, jusqu'au: Dnreetor, l'oocu-
talion de nouvello» positions par nos
¦troupes sur ie Scu-ebh a dté, accompagnée
Ci.: i .mik iN jvii  ,ci;|H>rtants. , ..

'Sur ,1e Dniester, 'le 1er septembre, dos
•tt>»ta'àv.es d'oHcnaivc ide ¦&'ennemi dans
la région Su confluent de la Strypa et à
Zakziszki onti*ké r«poussé«_. • ¦ -

Pétrograd, 4 septembre.
(Officiel.) — CouiiiuinHfué de l'élal-

nrajor de l'armée <dn Caucaae, ie>)3. seji-
Icmhre, il 10 heures du soir :

Le 1er septembre, dans Ja région du

littoral , uue tentative des .lux_s.de dé-
jouer la -vigilance d'nn <le nos -postes de
garde a échoué. Nous avons mis en fuite
les Turcs -jiar *les grenades i main.
.. Vers Olly, JK« iiatrouililes ont forcé
les posles de garde tores dans la région
du îac d'AMiiz. cl, jiar une atlaque à la
Iwîonnette, se sont eiupaiées de <Fen-
chéess cniiomieS, ca auliroaliant jusqn 'à
290 Askières, «ft cnlev^ant de nomiirenx
trophées.-

Dans les régions de >f ekifcchge*d et de
Von, cngagomeiits de patroiriltes.

A la f r o n t i ê r a  de QaiiCte

... } 'içime,. 4 seplembre.
V. V. — -Sur tout le front depuis Riga

au (Dniester, des combats sont engagés.
Sur la frontière dc la Galicie, à J'es! de
Brodj -, et lc long du Sereth , Ses Russes
se sont repliés «lans des positituis lits
forles. J.e .butin fait à Louzk consiste
principalement en appros-isiorurcmenls.
Il y avail très peu de matériel rtarliHi ITML
Les canons avaient élô .transportés iur
le front.de Galicie. Lcs (Russes ne comp.
laicnl pas que Louzk et iRov.no dussent
avoir un TôV? actif dans la guerre; ©es
f**ces étaient -essientieHeanent <Jestiné«-s
à iHirtnctlre à la concentration de»s for-
ces de «'.effectuer à l'abri, au «iébul de
la guerre. -

Mijuc! de Bragance
Vienne, 4 septembre.

Sp. -— L'ne corrtsspoudaaice oCfioieuse
annonce que le duc tMigu-cH . de BTagance,

ide l'anaeniie familU. régnante au Por-
tugal, colonec! à la suite du ïme régiment
«le hussards, «est rendu sur le front

; nord. 1 -,
On fail remarquer ù ce propos qu'une

photographie parue le 29 août, dans un.
journal illustré avec la notice 1 t he co-
lonel de Braga-ftce s'annonce au général
Joffre » ne représente pas le colonel duc
de Aligoel de Bragance, mais le comte
Plùlippe -d'.̂ jjuilav qui a pris â ton la
nom. de Bragance, -parce «jue sa grand'-
mère était une princesse du .Brésil. .

S DISSE
U tar,u

Zurich, 4 septembre,
he Conseil d'Etat a décidé de rétablir

ia compétence des préfets en ce qui con-
cerne l'autorisation dos baH publics,
mais il invite les préfectures àinAerpoàlex
la Joi dans un sens restrictif.

Zaricli. 4 septembre. ~

Depuis la nuit derraère, H neige dans
les montagnes. là «Jeige descend juseju 'à
IÎ00 cmèlxcs. A 2000 mètres ct audes-
sns, ia couche de neige frajehe atteint
«léjià 20 cm. Sur le versant swi des Alpes
égalemenl, k lenïps est mauves. J>e la
région sujiérieure du Gothard , on signa-
lait aussi, cc matin, de fortes «Juites de

SOCIETES DE FRIBOURQ
Chœar mixte de Sai&l-Niaalis.,— Ce soir,

"samedi; i8 x h.," répétition aa local.
Maaique * La Concordia •. — Le concert

de demain, t_#man(.he, n'aara pas liea pour
caase de murais temps.

« Alexandra > , soeiété catholiijae d'absti-
nence. — La-réaoion de demain-surs lien 1
8 h. ds aoir précises, an Jocal (Maison jadi-
ciaire). Conférence : Caisse d'épargne.

Kelaircurs de Fribourg. — Oidre du jonr
poor demain dimanche .- ï ,'-.., rassemblement
sor ls plsce d'exercice. 9 % h., BKsae i la
chapelle da Technicnm, chants. ̂ Les parents
peuvent y assister). 10 h ., départ pour course
sox fortifications de :-.;;, _- ,-,:.

i l i -ciLi  de maavsil temps, messe 19 X h.,
et i 10 b. r i r .c-.co -. aa local poor formation
des patrooilles.

L» messe est obligatoire poar toas le»
éclairgnrs ca-lioliqueo.

Marché dd Friboura.

Prix da .marché da 4 septeasbre :
Œals, 1-5 pour 60 cent. Pommes de terre,

les S litres, 50-60 eent. Choax, la pièce, 15-25
cent. Choux-T.ears, la pièce, 20-10 cent..Ca-
rottes, la botte, 10-15 oent. Salade, la tête,
S cent. Pois, les i litres, 25-30 cent. Haricots,
lea 2 litres, 3.0 40 cent. Poireao, la botte,
lOwnt. Epinards, la portion , 20 cent. Chi-
corée, la tête , 5-10 cent Oignons, la paquet.
10 cent. Concombres, la pièce, 5-15 cent.
Ravel, le paqnet, 10-15 cent. Carottes ronges,
l'assiette, 20 ar.:. Rutabaga, U pièce, 10-15
cent..Cote* de.bettes, t» botte, 1045 oent.
Champignons, l'assiette, 20 cent. Rbobarbe,
la botte, 15-25 cent. Tomates, te kilo, 40 cent-
Pommes, Iea 2 litres, 20 35 ceut. Poires, les
2 litres, 2CH0 cent. Mûres , le litre, 35 cent.
Prnnes, Iea t litres, 40 cent. Pruneaux, la
livre, 35 40 cent. Raisin, la livre, 40 45 cent.
Citrons, la pièce, 10 cent.

I ,  

Buse» le

STIMULANT
Aperili/ au Vin «1 Quinquina

NÉVRALCIE - MICB _MN E-MAOX ,DE TÊTE
KEFOL «5BSÊN . KIFOL
Voili OO pa. ru.-.:-,), rr. i.ao - TïmUi pAormotM»
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t
Monsieur Joseph Koubaty, tjn-

dio, à Matran; Monsiear el Madame
Julien Roubaty ct leurs ecUnis,
à Matran ; Ma icn Ile Louise
Ro-aUMj, J. Matran -, Madame et
Monsieur Henri Bovet et leurs
eufants, à UotteDS ; Malame et
Mooaitur Louis Vonlanthen et
leurs enfants , a Kribourg ; Ma-
damo et Monsieur Victor Schmutz
et leur enf»nt , 4 FribourR ; Mon-
jiienr Klie Roubaty, a Villars-sur-
G Aae ; Messieurs Louis it Ualixte
Konbjty, à Mairan ; Mesdemoi-
selles Béatrice , Eugénie et Erues-
tine Hoabaty, à Matran ; Madame
veuve Joseph Marchoa et scs
infants , i Vuisternens ; Madame
t t  Monsieur Andrey, à Belle ;
Monsieur et Madame'Joseph Brul-
liart et leur fils , à l'aris ; Monsieur
et Madame Jiau U ralliait et leurs
entants , à Corserey ; Monsieur et
Madame Julien Brulhart et lears
enfants, à Marly : Madame veuve
Marie Chenaux tt  ses enfants,
4 Fribourg ; Madame Virginie
Kîger et son fils , a Thonon ;
Monsienr Paul lioubaty, à Ma-
tran ; Madims et Monsieur Ho-
Îraz ; Maîame et Monsieur Pal-

pons, à Itomont ; Monsieur et
Madame Germain Grossriedei , à
Prez ; Madame et Monsieur Louis
Cuenca, à Grolley ; les familial
Julien et Joseph lioubaty, a Ma-
tran ; l'ierre Roubaty, t Neirivue ;
«luax , .. Mairan ; Jean-Pierre ,
Hélène tt Mélanie ("inniy, à Avry-
sur-Matr-in ; les familles Mauron,
ua Petit-Farvagny ; Gomy, à Ma-
tran , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis
et connaissances dc la perte
crnelle qu'ils viennent d'éprouver
ea la personne de

Rosalie Roubaty-Brultoït
lour bien-aimée épouse, mère,
l.slle-mère, grand'mère, belle-
ucear, tante et cousine, enlevée
à leur affection i l'âge de 56 ans,
njunio des secours de la reli gion.

L'ollics d'eaterr^meut aura lieu
è Mairan , lundi ti septembre, à
9 ,S heures.

Cet avis tient liea de lettre
di! faire part.

R. I. P.
_________a____________a__________a_____wB___Bi___TiiTc_i

t
L'oflice de septième pour le

repos de l'àme de

Odette BISE
nora lieu lonli 6 seplembre,
i S h , 4 I' i ¦¦:.: -  . -¦ dn Collège. .

R. I. P.
^T*3 ŝ-&._ im<***>fti-im^f f g i _ m

Docteur PERRIER
absent
OS DEXTANDK

une jeune fllle
de 18 k '.'0 sns, pour s'occuper dn
service; d'intérieur d'une maison
bien tenue.

S'adresser : U, rne Oeller,
Friboare. 3183

H. LIPPACBER
médecin-dentiste

de retour
On demande apprenti

confiseur-pâtissier
lionne maison. Conditions favo-
rables. Vie de famille.

.S'adresser c Conllaerie Lelm-
Crober, rue des Kpoutet . 135 ,
Fribourg. 3185-952

Famille française
' enfants , demande bonno &
tout faire expérimentée, pour
L&u^anue ; sérieuses références,

Kciiie . s>onnelIe, loa.
ttipos anr Verei. 3188

JEUNE FILLE
suisse-allemande, dc conliance ,
demande place dtns bonne
famiiie du canton ou maison de
commerce, comme volontaire.

Ofires à M 1" fl. FrUtseh,
St .  Kar l i s t r . , I l e , acneerno.

lai-SAra'i:» ,
froie LEMANiA
rréfuralion rapide,

approfondie.
BACCALÙffiÉATS

LT3KatUMttâ_y
ON DEBANDE

bonno à tout faire
sachant faire la enisine et con -
tamant les travaux d'nn petit
minage soigné. Inutile de se
présoBter sans bonnes réîérences

S'adresser par éerlt, sont
113167 F, 4 la Soc. An. Suitse
de publici té  11. $¦ V., Fribourg.

Monsieur demande

DOMESTIQUE
de confiance, «achant bien faire la
cuisine et tenir un appartement.
Gaires 60 70 f r.

Ecrire off «s en indi quant âg»,
références de I" ordre exigées,
sous chiflres S "354 Y , k la Soo.
An. suisse de publicité H. ct V.,
S..».; :._ - .',. :. 3164

Machines à eoufe© PFIFF
excellente pour famille ct ate-
lier. Spécialité pour eonfeetlon
militaire.?iiiolllts pour tous
les systèmes. Ou se charge des
léparatlous. 3173-916

S. WASSMER
Fribourg

û cûté de st-Nicoias

Ecole ménagère normale
FRIBOURG

Etablissement placé, sous le contrôle des antorités publiques el
subveo îonné par la Confédération.

Enseignement théorique et pratique de toutes Us branches ds
l'économie domestique.

Section pour la fot malion de» Inr.t'. tn tr t cCH d'écoles
i : - c !i; -- .c-- i o - , . — Cours de 11 mois. — l-'ormation technique ei
pédagogique. — Conrs d'application. — Examens dirigés par jnrj
olliciel qni délivre les diplômes de capacité pour l'enseignemeni
ménager. — Internat.

Section dea jeane» m « c i . -; .-,-< '- .-f ». — Conrs de 6 mois embrss-
tant toutes les parties de la tenue d'un ménage.

Oawrtore ie I" octobre- — Le nombre des places réservées aux
élèves de la première section est limité.

S'adresser * la Directrice de l'Ecole ménagère normale,
tue  de Morat.  k Friboarg, ou i la Dlreetlom de l'Iastraellon
publique, à Friboarg-

TRANSPORTS FUNÈBRES
k destination de toas pays

Téléphone 121

Anselme 8IU RITH , Genève
CERCUEILS

de tous genres, tarif très modéré
Couronnes, article* funéraires, etc.

Dépôts pour le canton de Friboarg c
B U L L E ,  M. E m i l e  J U D E T ,  relieur;

Ch&iel -Saint -Denis, M. Emile Schrœter
Romont, M. Cha Clément, éséaiite

-Etlat-avcr-ie-Lac , MM. Dietrich frères , ébénistes.

ConserYatoire cle Lausanne
INSTITUT DE MUSI QUE

m
Nouvelle classe «le piano

(normale et virtuosité)

iïi. Fiftx BLUMER

a

Grand Caf é Continental
Dimanche 5 septembre, «lès 8 heures du soir

CONCERT
par l'Orchestre ESTUDIANTIN A

ENTRÉE LIBRE

Chronomètres INNOVATION
_. y?!_,,e a,rcc*« «>" fiabrlcant aux : . .  . - i i l lei-»
5 »t 10 «ns ds gartnllt - 12 mois ea c r o S I t -  8 jour ià  l'a i t t i
m ^̂ SS"?™" 

"*" 
'5 r*1̂ - '""* b*lle ™°<«J"- ~ Ri,U„ d. pri.UionPlM I2.--U0 cl.rooci__ .ilr.. . I n n o , , _ ., . „ . M «,.,,. Mntm Ictl... ir frlUhlliiH

4̂s3Kt£S)- ?c_â__r " No 3J!V- a°"' ¦•">o»'"' tJa-. uc o.au comptai;! ^wl*̂  à ferme """'" ''' ""¦ ¦'¦¦¦¦¦-'- -<-- ¦•>¦-¦

nB/\' Â *̂ '̂ MBI "* 1SIM B'A" "«'oDoUle or 14 kir.

MB; '/] \$»^
1"
ÏV'̂ S N° 1905- Boit'r.T.l.ocu, o'r

' 
I8k '„.

Ypl" w' 4 ~̂ tJr -§B No 1906. Don. MtaaMta or IS k.,.
Vj^'.-**r̂ ________r_______ -r__________________V '̂ ^¦ MSl '-"'"-'«.O^Ue tta'...cs.MlW oï.ïloi.^.

\T ' . ?Œ& Acompte 30 Fr. F.r mol. 1; Fr.

rx»CTC . Ho 3276 ÉLÉGANTE ! .Innovation»
A. MATTHEY-JAQUET , Fabrique Innovation , Chatu-de-Fondî

I

M«i.on d. conGanco «I da rlelllo rr™,„m4.. _ Fond*, .n 1903L. pr._nl*„ du «.nr. .„ &U„.. . Toujour. l_nll*..l^"«.U.:
A"°" ¦*"«'" «' ItatM denuod... Indlauc. I. .on j a |ounul. w"*"*-

Matériel de démolition
A VENDHE, des lundi O ««plembre» pendant la démolition de
l'ancienne Fabrique de muci i iut t, i, 1» rae da Tciuidc.

.-iSBJg^. BiNDâGISTE
^^B^  ̂ p Senl spécialiste du 

canton 
de Frilicurg

^^- -̂̂  ̂ ^&r' ci T\\ lETCTV^̂ ^̂^ ^̂  R- DUFtY
38, Place de la Gare, 88

FRIBOURG
Bandages et ceintures en tous genres.

Bas et bandes pour varices.
Instruments pour cliniques.

Articles sanitaires.
Instruments de chirurgie.

Installations techniques,

ï__iOO£»tioBi de pèse-bébés et de voitures pour malades

SALON POUR ESSAIS. - PRIX SPÉCIAUX POUR MM. LES MÉDECINS
Téléphone N° 3.50

— Man «pricht Dtutfeh — — Engllsh tpoken —

m\ s y», ifc ï\ mtniiii mwm
.SS« Groupe de Dal lage „IDÉAL " B0,T?!uEUSES

à moteurs r - ° AIOBIttE
d'eue manït AEBI automati que ponr
extra légère petites batteuses.

pour commande i moteurs, stabile ou sur roues —~

BATTEU8ES ^^feA, MANEGES
neltoyeuses jgv^^^f^ da sûpeté
RiTTFÏl«P«s 

¦"̂ T^SS^̂ ^——rvmm TARABESBATTEUSES 
f̂ j| V? ff - Trlenr»

ARRASES l «^^^~iM PRE
^

OIRS
de pommes de tsne ../ —^ -*tc£. ¦-•;--'-• j B - -

8E0LE ^"i- -»..- ' - . •- - - " -' ''"" ï :•- '¦¦' ." ¦> ton» »y»tènie«
C0N8TR0CTI0H ^&^2^^^£=ZX-̂  R R n V P I l P Q80I8SE _ ,. _ . . BROYEURS

POMPES Turbines Francis et à nautepression SCIES
à purin .. SEMOIRS UNIVERSELS MODLIRS UNIVERSELS circulaire a

Ueptésentauts : 8CHHID, BUB et C'S Friboarc.

GRAND CHOIX
Hache-paille
î'i c i i p i - r c i c i m - E ,

Conenaseara.

i l cn i sc -nuinmes  de (errt.

Pompes à purin.

BWLWîWU*.
Koull l eurs.

PRIX RÉDDIT8

E. WASSMER
| Fribourg

FERMIER
est demandé pour un petit
d/ioialaa aituA dâoa la. ça.ctie
catholique du district du l - a c .
Contenance 20 poses d'excellent
terrain et presque en un seul mas.
Entrée en février 1916.

8'adrceser, avec indications
sur tamille et réîérences, tous
U 3S55 F, à la Soc. An. suisse de
publicité H. 4- V.. à Fribouro.

Domestique de maison
Homme sobre, muni de bonnes

ré'érences , demande plnee.
Sc contenterait d'un petit salaire.

S'adresser sous 11 347S K , tt la
Soo- an. suisse de publicité M. $
V., à PriSouro. 318»

C. T. BROILLET
Médecin - Chirurg ien ¦ Dentiste

FRIBOURG
absent

joaqu'an 20 septembre

Uulne électrique centrale,
Suisse romande, demande

second MÉCAHICIEH
possédant connaissances dynamos
et machines A vapenr. Salaire
minimum : Î300 fr. Entrée dans
le conrant de septembre.

Adresser offres avec certifi-
ca-s f t  références, sous chiflres
H M109C, k la Soc. An. snisse de
fublicité II. & V,, La Chaux.de-

onds. ?tso

Etudiant anglais, avec sa mère ,
demande deux

ctatas meublées
près de l'Université , avec dé-
jeuner.

S'adresser : ¦ Kontana > ,
Gar/«n«tra»se, 1, l lurmetter.
Berne. Ile 5263 Y si m

A LOUER

on joli appartement
de 1 chambres, ouisine, cave,
galetas, avec eau , gaz <it élec-
tricité, au î 0" étage , pour toot
de suite.

S'adresser au iung»__ ].n , rus
de Bomont, N ' i .  nf i

JEU DE L'OIE - JED DU SAC
à l'auberge de Garmiswyl

Dimanche 5 septembrecfECiat
Beaux prix

Invitation cordiale. tiroairleder, t e n a n c i e r .

'Vente de lait
I.a Société : c Nonvelle laiterie de <Mît 1 Saint-Dnnis >

met en soumission, jusqu'au lundi 13 septembre, a 8 beures du
soi', la vente de son lait pour l'annéo (916.

Ladite laiterie eit munie de tout lo confort moderne, et est la
seule fabriquant dans la contrée.

Pour renseianements, s'adresser k B. George» Parroad,
pWtidenl, Chatel-Nalnt'DenU. H 3 1 0 8 F  3118

A. LOUEIB
aux Daillettes, pour 1" octobre,
un joli appartement de t cham-
bris , cuisire, confort moderne,
jardin. — S'adresser sous chillres
II 3138 P, A la Sos. An. suUso de
publicilé H. S- V.. k Fribourg.

Va fermier fribourgeois.
moni de son personnel , bétail ,
et' c l i .  ii-j.1 deuiuiKin A i n - i .  r

ua domains
de < 5  4 65 poses, pour fé-
vrier 1016.

S'adresser sous II .1156 F, k
la Soc. An.  tuisse de publici té
11. ô- v- , Fnbourg.  3m

Grand choix d'Alliances
•a or, depuis 10 k 50 Ir.

Gramri gratuit!
Achat d'or et d'argent

vieux bijoax , dentiers, ete.
au plus haut prix.

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Ovide MACHEREL
Fribourg. 79, rat d« Lausanne

G«ratifie confr» («t ourayaw
Excellente ardoise pour cou-

Terturea et revêtements de !.-<-
gadea. Dorée Illimitée. Garan-
tie 10 ana. Revétementa Inté-
rieurs de plaionda et parois.

TONDED8E8 PODR C0IFFE0R8
e--=B=jïge& Coupe garantie
a-TjH S mm. Pr. -t 50
«JL*»** 3-7 mm. Kr . tl.—
 ̂ 3 , 7-10 m. fr.5.50

Pr «ber. Fr. 3 50. 8olKa*Fr.4.6û
Baaolra diplômés

narantls b ana à 5̂ *̂Fr. »50. Ex tra ^̂ Ŝ?
Fr. 3 60. Luxo Fr. 4.50. Deatireté
Fr 3 BO. 8olgni Fr.4.B0. A 8 la-
mea , dans un bel éorin , Fr 6 SO.
Locla I8CHY, fabrio. PAYER NE.

Catalogue «ratia. Répara-
tions et alguiiagfs en tous gen.
res. Ateliers de réparations aveo
force électrique. 2092

tapes de poche
Electriques

Batteries de rechange
Revolvers

_\£ui__Litions

E. WASSMER
I 

Fribourg
A COTÉ DE 8AINT-NICOU8 |

Appartement
Pour one dame , une malade el

sa garde
ON DEMANDE

un joli appartement compre-
nant 4 chambrea et une cuisine.
Situation en plein air , avec jardin
ou véranda , et k proximité immé*
diate de la ville.

S'adresser sous H J42I F , i
la Snc- An. tuiste de publicité
11. * V. , % Fribourj. S125

Bu W
Clraccdï et petits liJeaax ea

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièce,
vitrages,

BRISE-BISE
eto. Vente directement au con-
sommateur. Echantillons par re-
tour da courrier. SOJ-lii

E Kettler, Hérissa I, 328
Vttrlt» tf i:Uli lt tUuu Irodii

TEGHN1CUM , Ecole des Arts et Métiers I
FRIBOURG

Il l'J.'Ol l '  tCCUUltJUC ulcIfi l», du bfttlmcn«,R<oi_uéI ftrcx du registrefonoier suisse. Kcole p' u i c u l n s  de deHain . i

2. Ecoles-atellfirs d'apprentissage îSft
<-t i - i - i  r i r i . -n  H , meiiulsleri, iicinlrca-dC'Curulcnra, bre-
l l c - i i - . r- . et i l ( - i l l < - l i  i< re-..

COURS «E PKHFECTIOMMEMEKT pour ouvriers
du i n i i n i n - i i i .  charpenlicrs. maçons, tailteur_i dn pierre.

Ouverture i 4 octobre 1015. — Pour renseignements,
•.'ucI _M-S- .IT ti la IMrectlou. Joindre timbre pour la réponse.

^wsmmmaiej BêaBMêusamiiiMiMmm
POUP apprendre ft conduire uno automobUe

L'ÉCOLE DE CHAUFFEURS
bonis X.A VANCIIT. 30, ausnue Bergièret , I.aasaane, eat - ,
PLUS ini'OKTANTE de la Suisse fraDçaisc. Ello  est ; .uç. ¦•¦: . . . . .. .
a r sa méthode d'enseignement, son prix et sa rcoommée. A ].;.: ¦_ [
tissage complet en 3 semaines. Brevet fédéral «araoll. Demar^s,
proepeotus gratuit. II 31161 L 3174-947

Pins de 400 élAvea placés par nos soins.

m—**

\ Cbanffage central l
FRiBOURQ

inst.- i ic i i i r t i s modernes ds tout syttàmts.
I 8»nrict d' eau chiud». Installations sanltalm.

Buanderies, séoholrs et cuisines â vapeur.
f. Bureau technique à disposition. — Nombreuses références.

BLANC, MICHAUD & Cie
[ Place de la Gare, 3. TÉLÉPHONE 577

HOTEL DE L'AUTRUCHE
Moût da Malais

Les Cuisines à Gaz
de la Fabrique Suisso d'Appareils à Gaz de

Solenre
¦̂

 ̂
,. 

^̂  A 
sont les plus parfaites et éeonoml'

fJHPg-_ ĉ '* J~~ '-t'y Vies, prouvé par nos cours de cuisine.
ffi¥ >--."frirryti-- ?̂  ̂ Combinables avec brûleurs simplu

ĵp-^ T̂i-  ̂= 3̂ et donble» Î41S-1»

ll Irai Par'a'*8 e* économique»
pill ,i IWUf  Le nouveau brûleur économique
/e .' . JZ^ \"W breveté « KoU-  tt:» Vf • est approuvé
Vi i"^"

"-
,
" 

Vo comme le plus économique do tous les
i l JT \W* b'ûjeurs eïistant jusqu'à présent.
Û " Ml En vente dans les usines a gaz, danii

yr* les xnaçauina d'articles de mécano et
cbez Ves i...¦;.. -. appareÛeurs.

Machines Ë û^^Amdi
à coudre ^̂ M^M^̂

g«T A LOUER TW
un joli magasin '

AVEC BELLE VITRINE
au centre de la ville, a partir du 1" mars. — Adresser lea offres par
éorl», sous H 3012 F, à la Soc. ^n. suisse de publ i c i t é  H.éV. ,
Fribourg .  î?6t

???????»??+? +???+?»»»»?»»»»»<

i O A ï ï  OIB Tir i
t INSTALLATIONS SANITAIRES <
X FRIBOUBG, Grand'Fontaine, 24 A \
? TÉLÉPHONE 1,44 <

MACHINES IDÉALES
de qaalité Irréproebable et de réputation naiverieUo
à cause de leur durée, de leur élégance et de leur

TRAVAIL PARFAIT
Tins do 2 */t mill i ons  en usage

Grands prix et médaille» d'or aux exposition! de Psrit l9Ct
Liège 1905, M ita.n 1906

NOMBREUSES AUTRES RÉCOMPENSES
Sp éciali té de machines oxira fortes pour oonfecllon

d'habits mi l i t a i r e s
Gtinitt facilités de paiement. Grand rabais ao complaît .

CHEZ

Germain JENNY, à Farvagny-le-Grand
N . -B. — Afin de pouvoir faire bînéficier lea clienta d'un pli»

grand rabais, on ne voyage pas pour cet arlicle . 3175-950
Donc, prière d» s'adresser directement.

1 (Meubla $, <§.iterte
i GRAND CHOIX

BONNE QUALITÉ
BON MARCHÉ

Lits complets depuis 95 ir.
Tableaux. — Glaces. — Linoléums— Psplcrs peints

BEPARATIOXS
Se recommande, H10SOF 1007

F. BOPP, tapissier-décorateur
rua du Tir, 8, FRIBOURQ

& oâttf do la __3a.__ Kiu.c_ populaire aulass
i Grand local sec pour la miae cn warant de meubles
I et aulres marchandisea.
I I
t i " Y-_-_n--l-TntIMWrrMI-l'tfl-----..li|iii_i mi'w^ iwi<nnnni.a_iiin n. inï


