
Nouvelles <ju jour
Le maréchal Hindenburg est nomme

chef de l'état-major allemand.
Entrée de forces roumaines en terri-

toire hongrois.
La détermination , de Ja Roumanie para il

avoir eto précipitée par l'offensive bulgare
conlre l'armée dc Salonique ct par les der-
niers débats au Parlement hongrois. La
situation «ur les trois principaux théâtres
de -la guerre n'étaî  pas encore assez éclaircie
pour l'engager à sortir déjà de l'expectative.
Si néanmoins elle a brusquement assailli
l 'Autriche-Hongrie, sans nicme avoir, ¦-> ne
lùt-ce que pour la forme, tenlé unc négo-
ciation sur l'objet de ses revendications, c'est
i[uc, d'une part, la menace bulgare conlre
l'armée Sarrail lui a paru assez sérieuse
pour i juil fut urgent d'agir et , dc 1 autre,
que les discours prononcés par les chefs des
partis politiques hongrois lui ont fait com-
prendre qu'il n'y avait pas de concession
i attendre de ce côlé-Jà. Les violentes cri-
liques adressées au ministre austro-hongrois
les affaires étrangères, au sujet de son ex-
cessiyo longanimité à l'égard de l'Italie,
ivaicnl un sens qu'on a très bien compris
i Bucarest. Aucune illusion , d'ailleurs, n'é-
ait permise. Demander à la Hongrie de con-
icnlir â l'abandon de la Transylvanie, c'est
l'inviter à s'oilvrir elle-même le flanc.

Un effet , cc promontoire triangulaire qui
s'avance vers l'est , crénelé d'une chaîne de
pon Lignes, dc 2000 à 2500 mètres d'éléva-
lion , surplombant les plaines de Roumanie,
ksi le boulevard de la monarchie austro-
fcswijfoïsé,
I Donc, aucune perspective d'obtenir quoi
Ii/uece fût  de celic-ci.

[ D'un autre côté, il élait manifeste que les
[Bul gares 'cherchaient à (porter-un coup à l'ar-
mée de Salonique pour ôlre maîtres de leurs
mouvements dans le cas d'une agression
roumaine. La Roumanie, eu attendant encore
mi peu, risquait dc voir la partie se (modifier
i son désavantage. Celte crainte lui a fait
brusquer la décision.

Pour le momenl, il est vrai, la Roumanie
n'a pas l'air dc menacer la Bulgarie. Elle a
commencé J'attaque du bastion transylva-
ïien. Mais J'jnquiéiudc 'qu'elle donne à son
idversairc de 1913 suffit  pour que les opé-
ralions dc Salonique s'en ressentent , et le
leiiiicr mot n'est pas ditt

Lcs troupes roumaines sont en train dc
Irapper aux -quatre principales portes qui
donnent accès en Transylvanie : le défilé dc
Pétrosény. vers l'extrémité sud-ouest des Al-
|>«> transylvaniennes, qui ïait communiquer
la vallée dc Jiuliu avec celle de Ja Mares ; le
Mile dc la Tour Rouge, un peu plus à l'est,
lui conduit à Herniannsùiat ; 1e passage de
i'omôs ou de Predeal , qui mène ù Brasso
(Kronstadt), toujours sur le front sud ; ct en-
fin , sur lc front est , le défilé dc Gyimès, qui
débouche dans une vallée descendant à
Kronstadt depuis le nord. Le passage dc
Predeal et celui de Gyimès sont traversés par
Ms lignes de chemin de fer. Les Austro-
Hongrois annoncent qu'ils ont du reculer de-
yaiit une forle colonne ennemie qui a fait
irruption par la seconde route.

'* »
l'n changement capital vient dc se pro-

duire dans le haut commandement alle-
mand. Lc maréchal Hindenburg a élé nommé
c''ff de l'état-major général ; son chef d'élat-
"•ujor , le général de Ludendorff , lui reste
al'aché comme premier quartier-maître gè-
"l'tal. L_e général de Falkenhayn, qui était
c'>cf dc l'élat-major , est « affecté à d'aulres
fonctions ».

Il esl difficile de ne pas voir dans cc chan-
gement de. personnes la cond arnica lion du
s?stème de conduite des opérations alle-
mandes stir le front Occidental depuis la
balaille de la Marne, le désaveu dc l'entre-
prise coûteuse "et avoVlée de Verdun et dc la
lo«Sue passiveté du reste du fronl. On sail
1"e, notamment , lc duc de Wurtemberg et lc
Prince héritier de Bavière s'irritaient depuis
'oi'gtenips de l'immobilité à laquelle (leurs ar-
mées étaient condamnées. La mesure -impé-f 'ak apparait aussi comme ia leçon des
fvers partagés avec les Autrichiens en

Volh ynie et en Galicie.

Les armées allemandes vont sc remettre à
niancAivrer.

• •
Lcs chefs des partis de la Lithuanie ainsi

que quelques anciens dépulés lithuaniens onl
été appelés à Berlin , par le chancelier, -pour
donner leur avis sur l'organisation ainsi que
suc les limitai du futur rancune dc Litliuu-
nie. On sc heurle à des difficultés pour la
délimitation des frontières entre la Pologne
ct la Lithuanie. La Courlande, qui élait une
province de l'ancien grand-duché de Lithua-
nie , ferait parlie du royaume de Lilhuanie.
A la tète de cc royaume serait placé un prin-
ce dc Hohcitzollern , probablement un fils de
l'empereur.

L'aire occupée par la nation lithuanienne
s'étend du Niémen au delà de la Duna ct de
la Balti que à Vilna ot à Dvinsk. Lcs Lithua-
niens sont au nombre de cinq millions,
presque tous catholiques. Au XIVe siècle; la
Lithuanie formait un empire qui s'étendait
cfc la Baltique à la nier Noire et de la Vistule
jusque près dc Moscou. '

Le nombre des déclarations de guerre

Trenlc'-deux déclarations de guerre ont élé
notifias depuis ic 28 juillet 1014, dale de la
rupture entre l 'Autriche el hi Serbie.

Un-article et une lettre
La Sololhurner '/.cilung, organe gouverne-

mental soleurois, a publié, le 23 août , sous le
litre : « Ve chemin de Canossa ' », un article
dans lequel l'att i tude de li Suisse au cours tic la
guerre élait soumise n une critique très vive.
< Indigne est la nation pour laquelle l'honneur
n'est pas tout > ; celle citation du Tell de Schil-
ler servait dc molto à C'airliclc , dont mjîci le pas-
sage lc p lus épioé :

Quel oflcl m'aurait pas été produit sur les Etats
(jui nous entourent, si le Conseil fédéral , agissant
arec vigueur, appuy é sur l'armé* iuiméduilenienl
mobilisée, avait négocié avec les deux groupes dc
puissances. iVôtlà comment nos aïeux auraient agi et
lls auraient obtenu ce qu 'ils se proposaient. Ces!
ainsi que Vt Hollande a eu le courage d'agir «JL «Ue
a atteint son but. Quant A nous, nous ne nous dis-
linguoas 'en rien de la Grèce cl nous .serons -un jour
la risée tle la ipostérlté, comme un -peuple médiocre
ct faible. (La vieille Confédération de 1706 avail bien
des uilirtnilés ; mais aa moins «Rc a &\s (périr avec
honneur. Sous regardent aujourd'hui avec respect
les héros du Grauholz, dc Neuenegg, de Schiudot-
legi, .de Slansslad. Quant A nous, nos petits-neveux
nc nous regarderon pas avec le même orgueil et
c'est le cœur serré qu'on se demande ; quoi lien y
a-l-il enlre la race d'aujonrd'bui *l cello d'autrefois ?

Cet article a provoqué une lettre que le com-
mandant tle la 2mo division a fait parvenir à la
rédaction de la Solothurncr Zeitung. Celte let-
tre , parue dans le numéro de lundi du journal ,
est conçue cn ces termes :

Dans 4e numéro 193 du 23 août de la Solothurnet
Zeilung. je lis un article : « I.e chemin de Canossa > ,
par le Dr È! Bi.

Voifâ enfin quelqu'un qui o.*c écrire ce que tant
d'autres .pensent ! Avec unc profonde émolion , je
remercie I autour. > '

A quoi bon <ivoir une armée, à quoi bon instruire
des Iroupes, si l'on ne fait que coui'ber le dos devant
l'étranger comme tin lâche?

Plus de sentiment d'honneur, plus d'orgueil na-
tional '. Plus Tien que l'amertume qui déborde dc
toul cœun bien né à la vue d'une déchéance ef-
frayante.

Soyez certains, vous qui .comptez sur nous, que
loute la division sera A son .poste dés qu 'ollo sera
appelée ol que .mes sentiments sont ceux des offi-
ciers, des Aous-officiers et des soldats que j'ai l'hon-
neur de commander.

Le rommomlanl de la 2"" division :
l.ogs.

Un jonrnal socialiste lah granâ lapage au
sujet de la lettre de AI . le -colonel de Loys. -Il ne
demande ni #kis ni moins que la destitution àa
cet 'officier . .Ce*t aller un ipeu fort. (Si 'l'article
tlu journail soVetwois «t la lclfirc de SH. de Loys
contiennent tlM appréciations excessive) aux-
quelles tont le inonde ne sousiOr_ira ' i|>as. on doit
$ .reconnaître, (dVmtu-e pant, l'expression d' nn
sentiment tle-fierté Hltfjse qui no •dAplîntf poinl.
Ne pendons personne-pour; excès nie pairiolisjne
pair les lern»; qui courent !

La 74œe fête centrale
des Etudiants suisses à Zoug

S Zoug, 28 août.
Cal:à la villc de Zoug q#f<t échue, celle an-

née, kt tâche délicate et n-fileuse de recevoir
dans ses murs .la nombreuse -phalange des étu-
diante catholiques. Disons l£ut de suile que It
ohoit <Iu comilé centrai «'atafi'l vas pu êlr-e plus
heureux et que -'."attente des «Krlidpants, si opti-
raiste qu 'elle fjf, a éié décaissée /pair î'aooueil
empressé et cordial dont ils tint élé t'olijct.

Dimanche déjù , ies trains-anienaieni à Zoug
un certain nombre d'étudiants, pressés de faire
connaissaïKc avec la graoetse cité, aTlislcment
décorée. On -romarqua pairliulièremenl la Nui-
llioniu, (jui ne comple pas moins <Ie quarante et
uu participants , et qui pcéwinle cette année un
;A__nb.v ezcapHoaoel de .-. - ,-:.¦¦'¦ : < . ¦:¦. }5onsew à
nos vai'-îanls Etudiants suisses <Ju Collèga Saint-
Micliel , qui ont A coeur ila prospérité de noire
clièrc Société !

.Mais c'es.1 aujound'hui que;la -plupart des par-
ticipants aont amrrvés. Firappés, dès le seuil de
!a gare, par le eouip d'a_il pitioresque que pré-
sentait la vite, wélue de «s çOus beaux atours
5>our Jus recevoir, leur; enthousiaste n'a fait
que rroilre à mesure qiie s'avançait la journée.

On senlai! que Oc noltcJSIe, qui coïncide aret
le 7ùm8 annworsaire 'de îa fondation -dc lz So-
ciélé, «n sowcnkt incifaçalile resterait, dan?
tous les cœurs, el tes jeunes; tout ipàciaCcment ,
pouvaient se dire que dans .quelque -trente ou
quarante ans, quand leurs cheveux stiront blan-
chis et voilée leur échine, ils ne pourront son-
gnr sans émolion <\ icellc inc«l>*Jab'.e journée.

le -programme annonçait -une séance adminis-
trative pour 3 heures . A l̂ ioure fixée , la Vaste
soûle tlu .Grand Coiis<-i), aimablement mlie ;'i no-
tre disposition (irar tes aulorilés canlanales, s'em-
plissait dc membres, honoraires.ot actifs venus
dc toutes les parties de Ja Suisse c*thoj(iuc . .\
la lril«iiic prenaient plaoa?i^t:-' Louis Python.
çirâsident -central, cn uniforme de liculenant
d'infanterie, ainsi que .ses quatre -coWègues thi
ctanjlé central. Tandis que les jeunes «'instal-
laient bruyamment sur les banquettes des ^ié-
pulé-j zougois, dos personnalités marquante!
prenaient place en face du comilé cenl̂ a). Citons
au hasajd tle la plume, ot avec ('.a ma2heureuvs
CCrtitode d'oublier plusieurs noms dignes d'élire
signalés : M, le juge fénlûral Schmid, M. Andor-
tnalt . conseiller aux Elats. Migr von Malhies , de
Zurich, M, Sfelligor, avocat à Zurich, -M. le 11'
I'" ris<.likopf . cl presque tous les membres hono-
raires dc Zoug. De Pribourg, nous avons remar-
qué .: AI. le Or iBook, preafessour à "i'Unh'orsité ,
M. l'al:bt'l Bondallaz, profosseur au Collège
.Saiiil-iMidhel e! jédarteur ..Vançais des Monol-
Koscn, M, '.'e Dr Singy, .coatfjufeur de Sain!-
NiccCus, M. Aloy * Chassot, avocat," M. le Dr

ICms , présidenl du triliunal du Lac. etc.
AI. Louis l'y thon, avec soa aisance «cqoqUl-

nvée, a ouvert la séance en saluant la paTtieipa-
lion nonlJ-irousc des 'Elujianls suisses à ia fète
cenlrale, malgré les circonstances diiifickes que
nous traversona et qui retiennent beauoocp
d'enke nous à ia frontière. Puis il donne Secture
(le vin iraiprmrl, qui fu) une wriJ.ible monvtlle,
lanl |>a-r le slyie -déiicat vil chAlié que par la jus-
tesse el la profondeur des idées émises. Jelanl
sur l' a,cl«vitv slu oomtité oenlral «I de la (Société
en général un coup d'oeil n-trosptvlif, AI. Louis
Pylhon en arç-préci-e (ki valeur o! en lire des con-
clusions «mur l'avenir avec un à-pircpos et un
Jxin sens qui tir-snl grande httpQBStiOft,

Puis tWféircnles questions a-dministralives fu-
rent Ikpiidées, en particulier œlle qui concerne
l'office <)n lca.vai'.. (La mrfpasitioas da oomili;
cenlrau ont *-te acoplcc.j -sans modafication, et
les comptes de naire dévoué caisskir centra), M.
5*chwrlï-Slt-.ekor.' de Lueeino, (urervl st^çaOtveis
sans olisen^alLon .
. On pax.se -ensuite à la discussion de l.i propo-

wlion de la Illwnania, sciclion du séminaire dio-
eédain de Coire . concernant :!'nnrvarsilé de Kri-
bourg. iLes lecteurs de ',a Liberté sont déjà au
cûiliranl -de la louable iniliaJive -de nos ajnis dc
la <Sttts<e orientale. (Leur générais e idée n 'a (ws
élé vaine : ils auront pu le voir à vaor.ueil en-
thousiaste quo l'appel lancé par eux a soutora
dans l'assemblée d 'anhupl'hiù. -C'est ie prési-
dcnl de ia llliciuinia <jui a pris îe premier la pa-
rah*; 'peur ' exposer le point de vue de sa sec-
tion et le bul qu 'oile a poursuivi cn lançant cel
appel. Puis unc attachante el courtoise discus-
sion a suivi, au cours de laquelle des idées inté-
ressantes ont été échangées lenlife MAI. Srhmiil ,
jii-ge f»y*tral. Itondallai ..professeur , 'Dr Etat, D'
Singy,. Dr Jte.~k . profcjseaT, nr AJelligor, D«
Miillur , trois -r,T>résenlànls -des sections nu-icoi-
ies 7 uriciu et Kg liurgcr , licimann , l) r Dicllioljn ,
et Iiiinler. membres du comilé central , Pierre
Bise, vicc«hancolior dUvtat , de l-'iribourg, mem-
bre de la Snrinia.

On a pu constaleir -aves plaisir l'aecord
?omp>.i sur Ja. queslioii foirtasmentalc : à «avoir
l' ulilité el Ja T>owssi!é de l'imh-wsjW ciJtboSqne
de Fribourg. lie vo-u de .la lilienania a été voté
("I l'unanimité , avtr de Utgéres mivlificalions de
détail.

L'heure s'avançant, M. Louis Pylhon a clô
luré celle promise séance, déjà riche en Iravail
en rappelant ie corlège qui devait nous réunc
dc nouveau un instant après.

A 6 h. %, en eîfot , c'était dans l'avenue de la
giKre. un réjouissant -spcolacte ; tes cÈatojvintei
couleurs des diverses soclions s'y rassemblaicn!,
formant ia plus gaie des gammes de couleurs ;
loules Jes nuances du rouge, ikpuis -te rose jus-
qu 'au carmin, ù l'écairlale et à l'orange, se con-
fondaient cn tine harmonieuse synthèse. Bien-
tût le corlège se /twniail, compacl, précédé pas
la fanfare Jooalc qui a bien voulu nous prêter
son aimable 'ctnicours. Des jnémlviM honoraire;
parliculiôrcmcnl nomforeux se sont joints, ceints
du -ruban -tricolore, aux jeunes portant beret ou
casquette. (El les bannières ont flo'Jé, ma'jemcnl
balancées par la brise du soir, pendant que dos
fenêtres c! des balcons pleuvatent ies Eeurs el
tes couronnes jetées par dos înains amies.

Sur .la place de l'Hôlcù du çouvernoment a
eu lieu la IradilionneEc ct émouvaiwe cérémonie
dc ia remise du riiropeau central. C'cs< au prési-
dent de ia Rhodania , an jeune et brillant ora-
leur , qu'esl éSin l'honneur ins-gne de remettre à
la ville de Zoug la bannitec de '.a Société, restée
à Sion depuis 1913, puisque la gursre a empê-
ché la fêle de 1914 d'avoir lieu, et que co:ie de
l'an passé n'a été qu'une assemblée parement ad-
minislralive. -M. Evôquoz s'e-4 acquitte dc sa
tâche à la satisfaction générale. Puis M. lien,
membre de la Leonina, a reçu ic drapeau au
nom de ia ville dc Zoug.

Apré-i que, sonore et vigoureux. Ce /b'esrn-
kampf eut ébranlé tes échos -teinlains, la nou-
velle 'bannière de la Sarinia, qui prend pa-rl pour
la première fois fi une fête cenlrale, donna
l'accolade au drapeau central, puis à toutes les
bannières présentes. Le cortège sc reforma en-
suile, pour alwutir A l'Hôtel du Cerf , oit était
servi le banquet officiel.

Unc charmante surprise nous était réservée :
ù peine loul te monde assis, voici que M. le
conseiller d .Elat Python, président du Conseil
des lîlats, cuira (Jans la salle. Aous renonçons
à décrire dc quelle ovation il ful/lValyet ; pen-
dant p'us'ieurs minutes , des applaudissements
frénéti ques et d'enthousiastes bravos , qui al-
laient croissant , ont témoigné au- vénérable ma-
gistral dc FrKiourg, au fondateur de l'-universilé
catholique, au promoteur de lant d'œuvres uti-
les à l'Eglise cl au pays, que lc cœur de la
jeunesse, toujours prêt à battre pour les gran-
des causes, lui réserve d'inépuisables trésors
d' alleclioa, d'attscheaienl, de fidélité cf de
respect. . . . . , . .

A la lablc d'honneur prend "également place
M. Fernand Torche, ancien conseiller d'Etal ,
qui a voulu , lui aussi, témoigner unc fois de
plus sa sympathie aux jeunes. La -présence à
Zoug du populaire magistrat fribourgeois fut
saluée avec d'autant plus dc plaisir que, il y a
vingi-qualre ans, c'est lui qui fui chargé de
remettre, A Zoug, le drapeau central au nom
de Fribourg.

AI. Andermatt , conseiller aux Etats , a ouvert
la série des discours cn parlant <lc la manière
la plus heureuse du sens que Von doit donnei
aux réformes qui sont à l'ordre du jour , el qu
ne doivent pas apporter des modifications de
principe, mais d'application.

AI. le professeur Iten; au nom du comité d'or-
ganisalion , a souhaité très cordialement à ' tous
la bienvenue et a prononcé des parrfes de paix
el île cliarité qui ont trouvé un écho dans tous
les cœurs. Quand il salua en AI. Pylhon le mo-
dèle de la jeunesse -studieuse el le fondateur dc
l'université tle Fribourg, les acclamations repri-
rent de plus belle,

I.'aitecution du délégué du Conseil d'Elal
zougois, AI. Hildebrand, a été très appréciée,
On a acclamé ensuite le Bévérendissimé Perc
Venance Dodo, Mailre général des Capucins ,
qui . en un langage édifiant el choisi , avec une
simplicité ct une. bonhomie délicieuses, mais,
aussi avec une pénétration et un ci-propos re-
marquables , a commenté la devise des Etudiants
suisses el montré qu 'elle contient en résumé
toute  la vie du vrai inlelleclue.1 chrétien. L'émi-
nent religieux s'est, par ces seules paroles, pro-
noncées avec lanl de sincérité, fail des cen-
taines d'amis.

L heure s avance , ct au moment où mous écri-
vons ces lignes, 1c joyeux tumulte at teint  i son
comble. M. le DJ Dielhelm, membre du C. C,
prononce des paroles exceV.onlcs, mais peu
écoulées.

Disons que cellc journée a été unc belle ma-
nifeslation de la vitalité de notre société, et que
lous eeux auxquels le sort a départi la faveur
d'y prendre pari en garderont un ineffaçable
souvenir.

IS'OUVELLES RELIGIEUSES

L'archevêque de Samosilie retourne en Lithuanie
L'archevêque dc Lithuanie, Algr Ktlrewicz. qui fut

forcé de quitter le pays l'année .passée au moment
de l'évacuation, vienl d'obtenir des gouvernements
russe -el allomanil l'autorisation de retourner il
Kovno, sa résidence.

L'archvêque a élé reçu solénnollement par les au-
lorilés civiles allemandes f n l.itlui-inie.

Le nouveau procureur génUal des Chartreux
Oa mande dc Marseille ia nouvelle de l'ileclioa

du R. P. Jean-Baptiste MoUioi , en qualité dc pro-
cureur gênerai de l'Ordre des Chartreux , succédant
eu R. p. Dom Charles de Broglie, récemment dé-
Cédé. Lc nouveau procureur ext d'origine suisse.
Après avoir été professeur de théologie à Montpel-
lier , mailre ries novices â b Grande-Cliarlrea.se du
dauphiné, Dom Jean-Baplisle étail, en dernier lieu,
prieur de la CharlreaSe de Jafcizzu, près de Flo-
rence.

• * Çgi

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 28 tout
Communiqué français du 29 aoûl , 3 heures :
Snr la rive droite de la Meuse, à ta f in  de la

tournée, une 'opération française , uivement me-
née au sud-ctt de l'ouvrage dc Thiaumont, a
réalisé des gains de terrain appréciables. Ixs
Français se sont emjHirés d'un certain nombre
de prisonniers.

Les Allemands oui lancé vers 21 heures , dent
ulluf/urs conlre le village de Fleuri/ et les posi-
tions françaises aux abords de la roule dc Vaux.
Ils n'ont oblenu aucun résultat et ont subi des
pertes élevées. Canonnade intermittente sur le
reste du front.

* * *
Communique britanni que du 29 aoûl. 2 h. 50 :
Le temps, loujours défavorable , a limité les

opérations dans les dernières vingt-quatre heures ,
à deux, attaques loealos à la grenade , qui nous ont
toutefois permis de nout consolider peu à ficu
aux ubords ouest dc Guillcmonl cl de Gincluj.

Fn peu plus au nord , des organisations enne-
mies sont tombées entre nos mains, entre le bois
Ucloille cl le bois des Foureaux.

Au sud-est de Thiepnal , une nouvelle avance
i elê. réalisée cl une mitrailleuse capturée.

Au cours de ces opéralions août avons fait
de nouveaux prisonniers, dont le dénombrement
n'csl JIOS encore terminé .

Les Allemands ant tenté sans succès un coup
de main au sud d'Arras .

^otre artillerie a bombardé certaines portions
des lignes ennemies, entre iS'cuvc-Ghapellc et le
bois Grenier, au sud-est d'Armentières.

Sur le resle du fronl , activité ordinaire des
c.i'/t'/i.s de tranchées.

* * *
Communiqué alternant] du 29 août :
Dans beaucoup dc secteurs du front , nous

avons constaté une recrudescence d'activité du
feu  ennemi. Uans les régions dc la Somme et
dc la Meuse , le lir d'artillerie a recommencé à
élre 1res violent. .

Au nord de la Somme, des attaques anglaises,
entreprises avec des forées importantes , se sonl
renouvelées enlre Thicpval el Potières, el ont
échoué avec des pertes sanglantes pour l'ennemi.
Elles onl provoqué cn parlie un corps à corps
qui continue avec acharnement au nord d"Ovil-
lers. Aous avons repoussé plusieurs attaques en-
nemies à la grenade au bois Delville et au sud-est
dc Guillcmonl.

A droite de la Meuse , les Français ont attaqué
entre l'ouvrage dc Tliiaumonl cl Fleury. ainsi
qu 'au bois de 'Vaux. Les vagues d'assaut sc sont
brisées sous nos feux d'urlilleric. d'infanterie cl
de uiilruitlcuscs.

Des attaques plus faibles de l'ennemi au sud
el an sud-est dc Saint-Miliiel , sont restées sans
résultat.

Journée àa 29 soât
Communiqué britanni que du 29 août , 9 h. 39

du soir :
En dehors des engagements ordinaires à la

grenade , on ne signale qu 'une action d'infan-
terie, au cours dc laquelle un détachement en-
nemi s 'est approché de nos tranchées près du
moulin de Po:ières, mais il en a élé aussitôt re-
jeté après avoir perdu 7 hommes.

De violents orages ont rendu les opérations
dif f ic i les . L'artillerie s'est cependant montrée
très active. Lcs Allemands âixt bombardé violem-
ment ee toir le bois Delville. et dans l' après-
midi les abords du moulin de I'ozières, ainsi
que 1rs bois d'Auluille et de Thiepual.

L'artillerie est également active de part el
d'autre près dc (a redoute ftefienioMcrn, en face
de Ginclig cl de Givenchg el dans le saillant
d 'Ypres .

Les prisonniers laits au cours des dernières
21 heures sont au nombre de 20, cc qui porle U
total des prisonniers fa i l s  depuis le 1er juillet
(l 'iSO officiers cl 10,203 hommes, auxquels il fau t
ajouter 96 canons , 160 mitrailleuses et un nom-
tireur matériel.

* * *
Communiqué françtUs du 29 août . 11 heures :
.Iiiiiiii événement important uu cours de la

journée. Lc mauvais temps a gêné les opéra-
tions sur la plus grande parlie dn Iront.

SUR LE FRONT DE SALONIQUE
Paris, 29 août.

Communiqué de l'armée d'Orient :
Hien depuis hier sur la Strouma.
Vive activité de l'artillerie dans la téqian (tu



lac Doiran el sur les rives du Vardar. où nous
rivons détruit un parc d'aviation ennemi à l'ou-
est ' du lac Doiran.

Notre progression conlinué dans la direclion
île la Ljuttlica, près de Vej.renik. Plusieurs vi-
ves tillai/ ues bulgares, prononcées sur la cote
1H06 (nord-ouest du lac d'OsIrovo) ont été te-
poutsies, et p lus au sud des prisonniers , parmi
lesquels plusieurs off iciers , sonl restés entre les
inaips de nos alliés.
r.Wro çonifiui/iigi/és bulgares continuent <i men
lioniicr (je prétendus . succès aux deux ailes
d'une pctrl vers la mer, et dc l'autre au sud di
Korllta Isiiil-oiicsl de Florina). Fn réalité, de
puis le début des opérations , les Uulgarcs on,
occupé dés portions dc territoire gre c non de/en
dues , tandis qu'à l'ouest du lac d'OsIrovo, l'm'U
gauche serbe a résisté à toules les attaques dt
l'ennemi, en lui infligeant de lourdes pertes .

les Italiens en t e r r i  t o i - o  épirote
- - - . Paris. 20 août.

"Le Temps reçoit de son correspondant d'A-
Ihèncs :

Oes Iroupes italiennes descendant de Vallona
son| arrivées dans la région dc Chima-ra. Celle
avance a pour but de surveiller les côtes , où
des sous-marins ennemis onl élé fréquemment
signalés. (L'occupation o aussi pour but .d'em-
pêcher les Ilulgares d'envoyer des détachements
dans ccjie région (?).
. (Cliimara est sur la côle épirole , prés tle
Corfou.l

FRONT DE TRANSYLVANIE
Vienne. 20 août .

Communiqué :
Lc mnnitor du Danube Ainos a bombardé ri

ilclruil près de Turn-Sevenin plusieurs établis-
sement* militaires.

Sur tous les passages de la frontière monta-
ijneuse utvjaro-roiimainc , longue tle 600 kilo-
mètres, nos troupes de garde des frontières sont
engagées dans des combals. L'ennemi a élé rc-
pOlttSt partout , ou il s esl heurte à nos patrouil-
les, notamment au nord-est d'Orsnva. près dc
Pclroscni . dans la région du col (TOro Slono
( llotlientliurm), sur les bailleurs au sud de
Brasso (Kronstadt),  où le brave régiment d 'in-
fanterie de Szekle 82 défendait sait propre p t r y * .
Enfin, dans les monts Ggurgg, cc n'est qu 'après
Ventrée en action d' une forte  colonne roumaine
jue des détachements de nos troupes ont occup é
les paillions p lus en arrière qui leur puaient '
clé assignées , conformément à nos plans.

Croiseur anglais roulé
Berlin, 29 aoûl.

(Of f ic ie l . )  — ,I.e 24 aoûl. un de nos sous-
marias a coulé un croiseur auxi l ia i re  anglais
dai)S la mer du Nord. L'agence Wo'.ff remarqua
n ce propos qu 'il s'agil probablement du croi-
seur auxiliaire anglais Duke of Atbuny donl
l 'Amirauté anglaise annonce la perle.

Navire torpillé dans la Méditerranée
Christiania, \29__ qoût. ,

L'Amirauté britannique a cotamUniqùé â l a
légation de Norvège ù Londres que le vapeur
/.v</«fen;!jiété coulé dans la Méditerranée par un
sniis-nia-rin. iL'équipage o élé sauvé et conduit
ù Toulon

HINDENBURG CHEF D'£TAT-MAJQR

Berlin, 2'J aoûl.
(Of f ic ie l . )  — Par un ordre sit- cabinet, en

date du 29 août, l' empereur relève de ses fonc-
tions le général d'infanterie von l-'ulkcnliuyn ,
chef d 'étal-major  de l'armée en campagne, et
lui attribue une au t re  fonction.

L'empereur nomnje cn qualité dc chef de
J'élal-major àe l'armée en campagne le géné-
ral feld-maréclial voji ltencckemlorff und Hin-
denburg.

Le lieutenant général von Ludendorff est pro-
mu général d ' infanterie - et nommé premier
quartier-mai tre général.

Le chancelier au quartier général

Berlin, 29 aoûl.
I A- chancelier de l' empire est parti  pour II

grand quartier général.

47 FE UILLETON DB LA LIBERTÉ

LA GRANDE LOI
par M. MARYAN

Panvre France ! EHe ne voulait pas songer au
passé ; nuis connue l'avenir était ' différait di-
ses rêves rumine de ses souvenirs '....

XXXVII
M*'l(jl\nWi nialin , le chapeau est fait. Geor-

gette a composé la forme , mun son ouvrage
iic-se resyiiubte. plus quand l'rance, d'ayant posé
sur .il tète ." lui a donné des plis seyants. Une
légère dra|>erie en velours, tm rien tle -tulle d'ar-
gent, t't «me phnhc jolie, souple, osée, voilà vrai-
ment :un çhéf-d'amvre . Georgette court acheter un
earlân Vitlrovcnt de papier dil loile de Jouy, et,
f icr<y,pmipante. elle prend 1e métro avec France,
dont îe «-(rurhol aussi fort — ô misère ! — eue
teinjj d'un jfHfeie 'qui va exposer .son premier la-
bleak ou d'un général qui livre sa première ba-
taille.

Lc - valet de chambre ' de Mme de Fortin la
toise , regartle son acolyte, puis tes fait attendre
dans -l' antichambre. l'rance s'enlcnd annoncer :

— Cest une jeune fille pour un chapeau...
Et austin o'ie est introduite.
Suzanne vient de se lever. Klle a pasisé un

peignoir bordé de fourrure, elle a Xle jolis che-
veux ébouriffés, et sos yeux brillent d'impa-
tience, car sa fantaisie n 'est poinl refroidie. Pa-
tronner • une amie qui fait des chapeaux « , sur-

II « « ni) améa

30 ao&t 1915
Violents combats entre la Duna et le Dniester, sur

k- Iront de fricdrichsladt , dc Grodno ct tle Prou-
iany. Kn «lalicic. las liusses résistent sur la Strypa ,

Au Trentin . le* Italiens s'emparent du Monte
Marojiw, sur le versant nord -du val di Terrasnoln .

€chos de partout
¦ BIS MIRCK ET LA ROUMINIE

Voici un propos -prop hétique de Bismarck sur t:i
lioiimanie : il dale -de 1SG8 :

« La lUiutnanie doit -devenir la Belgique du sud-
est dé l'Kuropc : elle doit entretenir des relations
aussi -bonnes que -possible avec lous ses voisins el
attendre avec patience que les fruits mûrs de l'ar-
bre européen tombent -d'eut-mémes dans son tablier,
Il lui est interdit de cueillir elle-même ces fruits ,
..urloul «'ils nc sont pas mûrs. Elle doit èlre en aussi
bons rapports avec une puissance qu'avec l'autre,
ct à la dernière lieure , si tout s'écroule, elle devra
s'associer à celle des puissances dont la victoire
paraîtra certaine. »

Les compatriotes de Jiisnsarck ne doivent pas
trouver forl à leur goût , aujourd'hui, la prédiction
du grand homme.

LA BARBE

Lu Futée, « journal des tranchées , antipohliquc ,
oiilitrUlc el même antiraillcur ¦, a organisé Un grand
référendum et demandé à des personnes illustres :
• Que pensez-sous de la suppression de Ja barbe ? ¦

Lc gênerai Chcrfils raisonne en technicien :
« Ne nous payons .pas dc -mots el examinons les
choses d'un point de vue purement militaire, c'est-
à-dire scientifique, puisque, dans cette guerre, loul
rsl ïc 'iencc. Quel esl le but poursuivi (par le général
en chef en supprimant la barbe ? C'est un bul mi-
litaire , strictement militaire, et le voici : La barbe
du troup ier pèse en moyenne GO grammes. Si l'on
songe que nous avons sur le fronl prés de 2 mil-
lion» d'hommes, le poids dc barbe porté par l'en-
M-nl- '.c de nos troupes alteinl le chiffre énorme de
120,000 kilogrammes. II élait donc bien naturel que
noire ha-ul commandement songeât à débarrasser
l' armée do ce poids considéralilc et inulile qui
alourdissait à la fois les assauts de nos fantassins
cl ies déplacements de nos artilleurs. N"cst-il -pas
raisonnable qu'au moment où l'on crée du malérie.1
lourd on fabrique , par compensation , dos hommes
légers ? >

KO* OF U Fit
La mère. — Te acns-lu réellement aussi malade

que cela ?
Le fils . — Oui, maman. J' suis pas assez malade

pour avoir besoin de remèdes , mais j' suis Irop ma-
lade pour aller à l'école.

FOrCTTBlS BBJCŒCEJS

Lest  enrayant de voir combien on requiert chez
les aulres de perfections qu 'on ne se préoccupe
guère d'acquérir pour .soi-même.

* * *
Les personnes qui font profession dc connaître

prop hétiquement l'avenir sont en général très igno-
rantes du présent.

Confédération
Diplomatie

M. le Dr Bourcart , ministre plénipolenliaire
de .Suisse il Vienne , csl arrivé i'i Iierne , hier ma-
lin. II a clé reçu par .V. -.Hoffmann , [mis il a
eu une longue conférence avec M. Lardy, minis-
tre  de -Suisse à l'aris. Celui-ci a élé reçu en-
suile par M. le conseiller fédéral Horfin ann.

L'expulsion des accapareurs
Le Conseil fédéral a admis que l'arlicle 70 de

^Constitution fédérale était applicable aux ac-
capareurs étrangers. Cet arlicle statue que la
Confédération a (le droit de renvoyer de son
territoire les étrangers qui compromettent la sû-
relé inléricure ou extérieure de la Suisse-

loul une amie comme France, qui l'a incons-
ciemment op primée, dc non luxe, qu 'eléil- a jalou-
sement enviée — ohil il son insu , pcvï-ôlrc. —
c'est une sensation d'autant plus agréable
qu 'elle veut y voir une bonne œuvre.

— Déjà , ma chère ! Oh ! que c'est gentil !...
Défaites vite les cordons, j'ai bàle !... Mon cœur
lut... pour vous, chère France...

Le papier de soie est ôté. Ceorgette soulève
le chapeau, France épie, horriblement anxieuse,
l'impression de .Suzanne.

Locle impression dopasse son c$i>érancc ; Su-
zanne éclaie en- exclamations, en crthouslnxme,

—. Un bijou 1- Un amour ! Mais on «lirait que
vous avez, t'ait cela loule votre vie !...

Klle sc T-clicn; de demander si, dans l'ascen-
ôanec américeinc tle France, il n 'y a pas eu
quelque modi-rte... Oit dit lanf de choses de
celle Amérique oit des milliardaires sont censés
avoir débuté p ieds mis dans la vie !

Georgette lui pose doucement te chapeau sur
la lète , après «soie gonflé ses ciieveux , cl l'effet
est extrêmement satisfaisant.

— l-rance , c'est du génie .' Ecoutez ! dés au-
jourd'hui, je vais faire campagne... lit justeme nt
je dîne chez la Comtesse de I'kiyères, cl il y aura
une dc vos compatriotes... Cela nc vous contra-
riera pas , si je vous l 'amène?

France, un .peu pile , fait (signe que non .
— Ayez une demi-douzaine de chapeaux

prêts... Ces", une -avance à faire , mats -vous V.v
rattraperez... Différends genres, surtout ; même
los vieilles dames aiment les chapeaux jeunes...
Marquez-les 1res cher... A moi, vous ferez une
concession, dH-elle en riant... Voyons, au fail , à
régler ceci... Que me demandez-vous ?

Nos difficultés économiques

Les négociations de Berne
Les |>our|>ark_r s suisses-allemands touchent :'i

leur lin. La séance plénière de lundi après midi
a duré moins longtemps que d'habitude.

Hier matin, il y a cu séance d'une où deux
commissions.

Le résultai des délilwralions sera bientôt con
nu. assurc-t-oii.

L'intervention de la Roumanie
et notre ravitaillement

L'intervention de la Roumanie dans la guerre
n 'esl pus indifférente à la Suisse. On sail que «M
marchés avantageux , conclus partie Département
Fédéral de l'économie publique , ont permis d'im-
porter dans les derniers mois des quantités con-
sidérables de pétrole et de benzine roumains qui
constituent une précieuse réserve pour te pays cl
qu'il sera désormais très difficile tle renouveler.
En oulre, on avail cherché récemment A im-
porter sic cc pays des légumes ïl casse, du mais
el Jes négociations sc poursuivaient favorable-
ment.

Si, du poinl tle vue dc notre ravitaillement, on
peut regretter la fermeture subite d'une de nos
trop rares voies de ravitaillement , l'entrée en
guerre de la Roumanie peul, d'autre part , nous
rapprocher d'un événement qui serait d 'une im-
portance considérable ù cel égard : l'ouverture
des Dardanelles, qui nous rendrait l'accès tic la
Roumanie, et jetterai! -sir le marché des quanti-
tés considérable» do blé russe, en restituant au
trafic un grand nombre de navires ac'.uelloinenl
inutilisés.

Ls port « suisse » de Monaco
Lc .porl de Monaco a élé aménagé, après celui

de Celle, pour soulager Marseille tlans les expé-
ditions dc marchandises à destination dc Ca
Suisse. Le 29 juin , il arrivait à Monaco 5500
lonnes (te maïs provenant île Buenos-Ayres, le
0 août 3000 saca de blé, le 11 août "500 lonnes
de blé et d'orge, le lô août -3000 -sacs dc blé, le
loul dcsliné à noire pays.

Les documents-fantômes

La Tribune de Lausanne a rapporte qu un
contrat original , communiqué par un industriel
au Département politique , avait élé vu ensuite
au bureau du capitaine allemand Schmitz , à
Berne.

Le Bureau dc la,presse du Département poli-
lique annonce que le Département ignore tout
de celle affaire et que , en dépit de scs démar-
ches, la Tribune de Lausanne ne lui . a fourni
aucune précision sur . la pièce cn queslion.

CANTONS
ABGOVIB

Une bonne industrie. — L'assemblée géné-
rale des actionnaires dc :1a Société Brown , .Bo-
veri et C", à Baden, a décide de distribuer un
dividende dc 6 % sur le bénéfice net de ,1'cxcr-
rice de 1915-1910, qui s'élève à 2,600,000 fr .
h l' occasion du vingt-cinquième anniversaire
de l'entreprise, la somme de 300.000 fr. o été
versée au fonds tle retraite des employés.

VALAIS
Nomination ecclésiastique. — M. l'abbé Pi-.'

Supersnxo , jusqu 'ici curé à Mund , esl nomme
curé de Nicderwald.

Forces motrices. *— Dc Sion :
L'assemblée primaire de la commune d'Itéré-

menec (dislricl d'IIérens) a accordé, dans sa
séance du 27 août, à la Sociélé sl élcclro-cbiniie,
à Marligny, .la concession des forces motrices de
la Dixencc, du ]>ont de Saulcrot cn amont, Lc
prix de la concession es* lie lfiO .000 fr., plus urne
redevance annuelle, dc .'! fr . par cheval. La force
esl estimée â 25,000 IIP.

L'offre concurrente de l'Aluminium a élé
écartée.

GENÊYE
Les conférences françaises ù Genève. — De-

Maintenaiit , France rougrl eit sent une blés
sure.

— 11 nie revient à trente-huit francs. Su
zanne... Toul a été pris en fabrique, VOUS savez

— Non ! cc n 'csl i>as possible !... lil alors , d<
combien le majorez-vous ?

— Laissez-moi ne pfc»s < majorer » , Suzanne.,
Que j' aie au moins une fors le plaisir d'ag ir en
amie, et tic ne recevoir (pue mon délwurs...

Suzanne l'embrasse, ct semble concéder une
faveur.

— Oui, oui . chère, je vous comprends cl je
n 'insiste jxas. Mais il vaut quatre-vingts ou même
cent franos... Ecoutez... je me peux recomman-
der décemment qu 'une maison un peu chère. Si
vous avez tics prix médiocres, on dira que vous
faites de la camelote. Oh ! je connais îles femmes
du monde ! Ne ntanptez rien, pas le moindre
lOquet, à moins <le cent francs , ct n'ayez pus
peur d 'aller bien plus -haut.

Les yeux tle France s'agrandissent d'effroi , el
ceux de Georgette dansent de joie dans sa tète.
tandis qu 'elle f.m -d'involontaires -i>elils signes
d'approbation.

— Mais . Suzanne, test-ce bien honnêle de de-
mander -tellenient plus cher que n 'a coûté un
ouvrage ?

— Oui , ma chère, c'esl honnêle, parce qu 'il y
a le chic, le goût , l'art, si vous voulez, te nom
que vous prendrez , ei qui aura sa valeur... Ert-ce
que vous trouvez iiKinstiis qu'un peintre connu
fasse payer cinq miUç francs «ne -loiVe qui vaut
intrinsèquement rlix francs avec les couleurs ?
Ne soyez pas absurde, France. Vous n'impose-
rez vos chapeaux A personne, c'esl affaire enlre
le talent et éa vanité...

— Alors chère Suzanne... _¦ " •*- '.*

main soir, jeudi , au Victoria Hall, sixième et
dernière grande conférence organisée pair le
comité national français de •« -l'effort de la
France et de scs alliés » , M, Paul Labbé, .secré-
taire général de ce comité , parlera de < la
Serbie fidèle » .

Li SUISSE ET Là GUERRE
Ce qu'on voit de la frontière

Hier soir , mardi , on a entendu plusieurs vio-
lentes détonations et ou a aperçu, de Bâle , une
forle lueur rouge A l'horizon, dans -la direction
de l'ouest.

On suppose qu 'une localité de la région de
Seiinlicim (Cernay) ètail en flammes.

Drux solda i  i suissos emmenôa cn Allomagno
On apprend par les journaux de 'la zone fron-

lière que deux soldais bâlois d' une patrouille
suisse, un appointé et un fusilier, s'élanl aven-
turés par niégardc sur territoire •allemand , y
oui été arrèlés el emmenés ù Ollincen.

Un fonctionrairc embarrasse
On nous écril dc Berne :
Depuis quelques jours, on esl . au -Palais fédé-

ral , sans nouvelles de M. -Schwarz. fonction-
naire (à la division tlu commerce du Déparlcnicnl
politique , qui a élé envoyé cn Roumanie il y u
quelque temps , pour y\ procéder à 'd'impOrlito-
Ics acquisitions de pélrole , de riz . de benzine , etc.
Il est nssez vraisemblable que M. Schwarz aura
élé surpris par les événements et que, la fron-
tière austro-roumaine lui étant fermée, il n'uura
comme ressource, pour irenlrcr au pays; que lu
voie d'Arkhangel.

Chez les internés
-Plusieurs internés français , gravement ma-

lades, sont arrivés hier à Genève )Kir train s|M--
cial , d'où ils sont repartis peu après pour la
France.

— A Schwytz a succombé, ù l'hôpilal, un 'in-
lerné allemand du nom de Reinecker . Ilano-
«lien. 26 ans. Il a élé enlerré à IngenbohI. i

L'espionnage
IJI police de l'armée a procédé â une nou-

velle arrestation dans l'affaire d'espionnage de
Locarno. Il s'agit d'un Bavarois qui élait éladi 'i
e.n Suisse depuis quelques années et qui s'était
fail remarquer ces derniers lemps par les fré-
quents voyages qu 'il faisait à Munich.

Les évadés russes
La légation de Russie a reçu depuis le 1er mai

500 évadés russes qu'elle a réconfortés ct réex-
pédiés â Pontarlier.

_> 
ARMEE SUISSE

La mission militaire guîsse en Colombie
On dil  que le chef de la mission militaire en

Colombie sera le colonel Frilz Tscharner . chef
du service -territorial nu Département militaire.

Recraes d'inlanterie de montagne
Les -recrues d'infanterie de montagne, venant

du Valais , sont rentrée;; lundi soir à Lausanne
Files sc sonl livrées pondant buil jours A uni
série d 'exercices dans les environs de Trient. On
a pu les voir , au cours d'une excursion au col
de Balme, grimper allègrement ' jusquVi .1000
mètres. Les jeunes soldats seront licenciés
.samedi .

Lo sac do nos soldats
Ainsi que nous t'avons ctéjà retesuS, les -essais

avec te. nouveau sac militaire n 'uni  (pas dooi*5
de résu-ilal -satisfaisant. Une commission de com-
mandants  de trour.ics ol de représentants de.l
commissariat'fédéral des guerres; oipcès ienquéle,
propose aii Département militaire -.le maintenir
le paquetage unique et de ganter l'ancien sa-e
{modèle tle -1S0S) . Si le cuir ou .tes peaux fai-
saient défaut, on pourrait introduire le Hiavrcsic.
gris-veri. Lc sac à -pain actuel serail mainlonu,
ainsi que la -gourde cn aliuniniu-ni cl Co sac à
mu ni lions.

— Alors , d'ici à quinze jours, vous serez lan-
cée ! El maintenant, niiez vile choisir «les mer-
veilles en fabrique, c| fsùlcs des chefs-d'œuvre !

... France et Ceorgette sont (huis lu rue, Geor-
gette babiKc , -ravie.

— Voih'i unc dame qui s'y connaît ! C'est bien
cela, les clientes,, allez ! Avez-vous tlu temps,
Miss? Il faudrait aller dans les maisons que je
connais, vous faire envoyer tles fournitures,
puis décider un nom , pour .l'imprimer en jolies
lettres d'or sur la soie blanche des dessous...
Quel nom , Miss ?

Elle esl bonne cl délicate : mais te succéi
entrevu la grise, el l'empêche dc comprendre le
déchirement intime de France! Celle-ci a beau
philosopher, se dire qu 'un travail en vaut un
autre, qu 'il est indifférent de faire des chapeaux,
de corriger des thèmes anglais, de peindre des
évehteih, de faire ski licurrc comme Annik', ou
des luiles , comme Conan , O/lc ne peut sc dégager
des préjugés sociaux qu'elle trouve d'ailleurs in-
justes et absurdes, ct qui établissent des calé-
gor 'ms. tpti élèvent des luarrières, qui déplacent
des niveaux , selon qu'on exploite -sa lérre. qu 'on
est chef d'usine ou qu 'on 'travaille tic.•*«« mairis .
Elle esit, personnellement, indé|>cndanie. ét prise
Iris haut lout Iravail. Mais les 'aulres ! cmx donl
le iilâmc peu! la Inlesiser, l'écarter d'eux !... Ce-
pendant , le sorl en est jeté, et elle «loit être
vaillante.

... Elle crojl maintenant que cc n'est pas
«ne imprudence de consacrer un millier de
francs à son inMlallalion. Sur les indications de
Oetirgette. elle Irouve dans une .salle de vente
inté grande armoire H den « champignons » .
Elle dépose une caution dans une fabrique où
l'on consent à iui confier des plumes, des

L'antirailitanemo à ZarioL

De grands débats onl eu lieu hindi el hier , au
Grnnd Conseil zuricois , au sujet des récentes ni».
uifeslalions.

Un sociadislc, M. Delwunncr, a interpellé |,.
Conseil d'Elat sur l'altitude dc la police le 50ir
tlu 1er nofil.

Le président du Conseil d'Elat , M. Mousson,
•a l'ail un exposé-' complet ' de la question . Il a
déclaré que le comniaiidan'.'de la poCke avail
agi de sa propre initiative , -mais que c'était son
devoir de rétablir l'ordre cl que le gouvernement
ne pouvait l'en blâmer. L'oraleur , après uvoii
reconnu que les compétences «les polices can
tonales el municipales étaient mai! délimitées, y
iill ' irnié que le gouvernement , <_oliscicill dc ses
responsabilités, élail résolu à ne pas supprimer
1 interdiction des cortèges dc manifcstaiils. V,n .
fin , M. Mousson a vertement critiqué l'aliiiu.i,.
des agi ta teurs  antiiiiilitaiistcs qui, vendredi der-
nier , onl manifesté contre des officiers s'uis.scs.

Le vétéran socialisle, M. Greulich , lout cn élan;
d'accord avec les manifestants antimilitaristes, a
reconnu que «les < bévues » avaienl élé faile,
sendretli , que i!a foule avail eu lorl «le s'en pren -
dre à «les officiers , mais que la manifestation
n 'avait été en réalité qu'une « promenade in.
disciplinée > !

M . Bopp. conseiller national , n'csl pas «le cri
avis . II u critiqué lïnler|wtlalioii .socialiste. f .. r|
déplacée au moiiK-nt même où lle {gouvernement
(iiinniule un crédit pour fadltl«r te ravi (ail tentent
du peuple. M. Bopp a reproché au 'gouvernemen:
de ne pas .s'être montré assez cnergkpie.

Enfin , le dépulé Wt-rder a réclamé l'expulsion
du secrétaire de l'association qui a organisé h
manifestation, wn réfraclaire allemand.:

M. le conseiller d'Fl-al Wettstein , chef «lu Dé
parteinciit de police, a longSement exposé- l'aie
tude des Jeunes socialistes , qui ont élé aut»
risés, à plusieurs reprises A faire des cortèges. .->
qui ont trompé la confiance des aulorilés ca
causant des désordres.

Lc débat élsuil clos, divers membres des par-
fis bourgeois ont dépose une proposilion ap-
prouvant lc Conseil d'Elal et Iles mesures prises.

Au vole, cellc proposition a élé adopté»; par
120 voix contre 30, qui sont aillées à la propos!
lion «iu socialiste I-ang demandant la suppres-
sion de L'interdiction d'organiser «les démons
l rations. • * •

Le BuiKf raconte , d'après :1e récit d'une recru.
d' uilanlerie , qu 'une nouvelle manifestation anti
militariste s'est produite -samedi, dans Sa cotn
dc la caserne de Zurich. Des recrues «jui fai
saient l'exercice furent .sifflécs. On les injuria e
on leur cria : Plut !

FAITS DIVERS '

L«a bal» mortels
if.a série (tes bains mortels continue; qualre île en

accidents sonl signalés ce matin : & Berne, un jeu»
employé postal du nom d'Ernest Iliblishaclicr , st.!
noyé en se baignant «lan-s l'Aar ; à iDouanne. le jeuw
I' rilj-. Sehott , 13 ans, s'est noyo dans te iac li
Bienne ; A Sion . Je .pelil Georges Sielti, J2 ans. a Ai
entraîné par le liltAne , où il se baignait ; ià Vogrf-
sanfe (Argovie), un écolier, «le 13 ans, nonire-i
Mufschinied , a été emporté par l'Aar , en prenant n
kiin.

Chronique alpestre
Chute mortelle à l'Etivaz

M. Al p honse .Ilirscliy. 37 ans, perc d'un cnM.
habitant les Granges , près CMléau-d'Œx, élail i-iCi
vendredi nialin pour (a montagne. ..Ne te voyanl ji-
rentrer , son (patron entreprit «tes recherches, qui oit
amené la découverte du cadavre, lundi, -dam in
couloir a u-de ssns du chaJel du Pctil-Joblc, prés É
l'Klivaz. -M. Ilirscliy a fait une chute de cinq à sil
mètres -et a .dû êlre tué sur le coup. On a rclroavi
un peu p lus haul un chamois qu 'il avait tué, sa c*
ral-ine el SOU chapeau.

Montt>«*rry-i«ss-Bains
et ©rayée» ; «rare : Le Pâqaier. Prut modelés
l'roipeclns illustré. 2619

fleurs, des étoffes. Et en reiilru.nl , elle a uni
surprise : la concierge lui -projiose de céder à
un jeune ménage la moilié do son opparteincnl
qui, ainsi que cela a lieu souvent dans los
anciens hôtels, o deux portes «ir île palier, li
faudrait seulement transformer 'm cabine! f"
cuisine. Mais moyennant ce petit sacrifice.
France garderait pour un prix très réduit b
moitié du logement , qui a l>on air, et serail
convenable 7x111 r recevoir tes clientes. Il y «
«lans tous ces arrangements unc -pari d'uk'-a
mais France n'est paa peur rien la «les.-™
«luiile «les spéculateurs «jui avaient eux-mêniK
édifié iteur fortune. Elle essaiera...

(A suivre.)

Publicalions nouvelles

Pages d'art
il-c numéro tic juillel contient une élude du crW

que d'art zurkois . l)r -Slofan Marins, sur le pein.W
('.art iMontag, de WintoUhur . avec 20 illustrati ons
A côté de poèmes de Georges Golay et de F.-C. Lon-
cliamp. el de -pages de musique (piano el chant 1 *'
virtuose lausannois Charles Lassueur, «mi se révek
auss( un très agréable compositeur , nous y lisons a"
savant et captivant article du distingué archéolog-Jf
[qu'est ÎA. Waldemar Deonna sur l'appréciation c*
-lliétique et l'his-loire «le l'arl.
; L'esl unc bonne forlunc jiour < Pages d'Art'
d'avoir pu s'assurer tme telle étude, qui sera lue av«
plaisir aussi ihien par les arlisles que par tous etat
qui s'inférpssfitf ((e près ou de loin nux quesli'"»
artistiques.



FRIBOURG
l.e relèvement

dn prix dea permis de chasse
On nous écrit :
I.a 'proposition _ formulée dans le numéro 19'J

île la Liberté, de rolcvor te jirix tles. permis de
chasse ol d'en néniairiir }es .trois quarte du iiro-
duit  aux communia, n'est pas nouvelle.

Lcs chasseurs schafifhousoin, eux aussi , avant
l'-acccplalion par te peuple du système de Joca-
lioii , .aniaiml -proposé dc -délinirer des permis de
130 fr. ij>our oblenir .une recolle brute d'eiwiron
10,000 fr. Mais l' a f formage rapporte aclucîlenicnl
jaiu 6.1 promitMc période, 32,168 tt. nel , soil
I Cr. 08 par hectare, somme qui revient enliènc-
iir.nl aux communes.

Le inouïe principe esit appliqué depuis nombrt
d' années dans te canlon de itarjoli, où tes com-
jnanes reçoivent les deux Hors «lu .rendement «lt
!,i «-liasse. Ctilui-ci »'ost «levé, cn 1»12, à 36,577
francs. Ssous sommes foncés dc nous servir dc
ce dernier chiffre pour établir le laMeau com-
paratif  <[ui suif , parce que te revenu «te 1914
(12,085 fr.) -est anormal, vu la fermeture de la
«liasse -l'année précédente, ot parce «pie nous ne
possédons pas encore la statistkjuc dc 191.r> (il
y 3 «ni, l'an dornier , 51 permis <Jç ¦moins qu 'en
19141. A-joulons -que, datis ie canton de Zurich'.
3e permis coule 7» 6r. et 125 fr. 5>our k« porson-
nos domiciliées -dans te oanton, cl -125 ct 175 fr .
jMinr les étramger.s. .

Voici maintenant le tableau comparatif des
deux systèmes :
CHASSES jMtàul it \i tifsi M iti tussut-.

IU I'EIIM IS Total fit Itehre Tôt»! MIJIII » pu
F'. Fr. C. FP. MM III

Zurich 30,077 0,20 24 ,381 124 fr.
CIUSSE8
SAKDKSS
BàleiCamp. 18,361 0,13 18,301 219 fr.
S.haffhouse 32.168 1,08 32,168 891 fr .
Argovie 178.918 1.27- '155,681 665-fr.

II apperl dc celle 'statistique que Jes communes
des cantons affermés bénéficiant d'une quote-
part quatre  fois el demie plus élevée que dans le
canlon de /urich , malgré le prix très élevé des
permis dans ce canlon.

Quelle est la cause de celte différence 1 C'est
bien simple. Les chasseurs, comme Ioui le mon-
de, veulent payer leurs acrpiisilions à teur juste
valeur et selon leur qualité. Ils sont disposés à
acquérir le droil de chasse ; mais la valeur de
ce droit est directement proportionnelle à l'état
ta gibier. Donnez-leur donc du gibier, beaucoup
lie gibier ; ils payeront leur droit «le chasse cher,
très cher, pour l 'avantage des contribuables non
chasseurs I

Mais , pour avoir du gibier, même cn modeste
ijuautilc , dans un pays où chaque pied carré
lie Ierrain est bouDevcrsé, piétiné, exploité, il est
nécessaire de remplacer la prolection naturelle
que rend vainc l'exploitation intensive du sol ,
V»t une administration saine cl rationnelle.

Comme l'agriculteur, le fermier de chasse sème
ri laboure pour récolter. Que fait te porteur de
permis V II n 'a qu'un souci : tuer, lucr encore
i-oar remplir son carnier cl surlout pour que ce
«e >oit pas un autre qui tue à sa place. S'il
épargnait un lièvre, une perdrix, il se causerait
à Oui-même un Ion; réel , puisqu'il favoriserait ù
sts dépens son concurrent. Donc, te porteur de
permis n 'épargne rien ; il lue lout. Résultat :
-ilermination <hi gibier cl rendement nul ou
dérisoire au dôirimenl de Ja grande majorité du
peuple,

Or, cc n'est pas unc -simple élévation du prix
des permis qui transformera le sysième «le chasse
d 1rs méthodes «les chasseurs. Le vice capital
du'régime, Sa concurrence, déssislrcusc ponr le
d'hier , «les chasseurs entre eux, subsistera comme
*a|iaravaut, Un relèvement quelque peu impor-
tant dc l'étal du gibier n 'est pas possible^ même
M le-, permis coûtaient deux cents francs ; unc
imélioratiqn appréciable -du rendement esl , par
le fait  mème, exclue.

En outre , on aurait tor; d'oublier qu 'un Tclè-
UNiient du -prix des permis correspond toujours
"«ne réduction -du nombre des chasseurs. Ac-
¦Vl/cmenl, ii y en a à peine 320. Si tes intentes
routaien t 150 fr., il y eu aurait tout au plus
'¦'•'iO. L'Elat prélèverait, sur ce revenu de 37,500
Irancs, au moins 17.500 francs pour sa quote-
part , les frais d'administration, de repeuple-
ment el «le surveillance, surveillance qui devrait
Kre d'autant plus Sévère que nombre de chas-
w>irs aux yeux desquels le permis iwrailr.iit'-¦op cher ne sc priveraient pas pour au tan t  des
toutes émotions dc la chasse. Il resterait donc
«ne somme de 20,000 fr. ;\ répartir entre les 281
commues de noire canton , soit 0 fr. '13 par
feiclarc ou, en moyenne, 71 fr. par commune,
<* rendement est notoirement insuffisant.
|! es; «loue beaucoup plus rationnel d'-intro-

duire le sysième facultatif dc la location , c'est-
' lire d'autoriser l'assemblée communale de cha-.
l'e commune ïi affermer son territoire, si cite
"¦' juge, à propos.

Sous le nouveau régime, Ile gibier , protégé, se
Multi plierait comme H sc multiplie actuellement
"*as nos réserves de chasse el comme dans lt
dislricl du (Lac. la responsabilité des fermiers dt
chasse vis-à-vis de tout tloinmage constituant mie
Sarairîie suffisante contre la pullulation du gi-
bier.

'iim de nous confiner «lans «tes limites Irèsmo-
"tsia, nous roulons admettre .que l'état du gi-

er mil. au lxro.1 de «pielque.s printemps, triplé
seulement. I.es chasseurs tueraient alors pour
'ÎO .OOO fr . «le gibier par an. On pourrait donc
tu r imposer une location dc 96.000 fr.. c'est-
à-dire de 0 fr. 00 par hectare, oorrespondanl aux
¦N'Iro cinquièmes dc la valeur du gibier tué.
•elle .somme reviendrait enlièremem; ntfx com-

munes, l'Etat' étant suffisamment dédommagé,
" Par la veille des permis, dans te cas où une

P*rtie seulement «lu canton serail affermée, isoil
l'ai celle des cartes dc chasse, lion marché pour
°* Personnes domiciliées «tans le canton , chèrei

Pour ]es étrangers , cela afin de protéger effica

cernent nos ressortissants. On peut raisonnable-
ment compter sur une élévation gradutClc du prix
dc location jusipi 'à 1 fr. par hectare, c'cst-à-stiTC
jusqu 'à 100,000 fr. au lolaL

Devant ces chilfres, tes 300 chasseurs de notre
canlon refuseront-ils loujours dc laisser Icnler
un modeste essai 1 .

Un ami du progrès . '

Militaire
Hier, avanl midi , landis <f«e les, artilleurs des

batteries 17 ul 18, licenciés ci Payerne, arrivaient
ti I'Vilioiurg, les canonniers tle la ballorte d'obu-
siers 7* quittaient noire ville, où ils -venaient
d'êlre Klémof>ilLs«is. .La belle .lemie des Tins el de!
aulres a élé fort remarquée. Offleiors el .soldats
se sonl séparés dans les meilleurs termes, (visi-
blement satisfaits de la itéch-e acoomplic et dc
l'cstunc ii\'cBji-ro<|uc «jui n'a ceasé d'animer tes
chefs el la troupe. Au départ des canoiinicrs
-vaudoi; cl genevois, teursi Srores d'armes • fri-
bourgeois se sorti rendus ù la gare pour leur ser-
ror la main cl tous ces braves se sonl M'-parâ
aux -cris <le ; Vive la iStrissc ! Vivent les -FrEiouir-
geois ! Vivent les Vaudois ! Vivent tes Genevois !

Le travail de» bleaaéa
On a lu bier l'intéressante lellre dc M. l'abbé

Itelore, aumûirier attaché ù une infirmerie mi-
litaire dépendante de l'IIôtcl-Dicu de Lyon,
sur scs piloris pour procurer -du travail aux
hommes qui Jui sonl confiés.Comme on l'a vu,
c'est JM. l 'abbé -Dclorc qui a eu l'ingénieuse idée
de la confection dc ces bracelets, colliers -it
sautoirs en perles «lorées , d'un goûl si parfait ,
donl des échantillons sont exposés dans les vi-
trines de la (Librairie catholique , près dc Saint-
Nicolas «t ù l'avenue (te Pérolles. La Librairie
est chargée de la venle.

A OH entreprise* électrique*
Leï comptes de l'entreprise électrique de

Montbovon pour 1913 bouclent pair un solde
actif de 318.199 te L'excédent actif de 1911
élait dc 211 ,000 fr . L'augmentation dn damier
exercice esl donc -considérable. Néanmoins, te
conseil d'administration propose de ne pas dis-
tribuer de dividende et de verser l'excédent des
recettes iui\ amKTlLsscjiKdiî.s «si aux réswvi-s.

Patron* mennlalera
On nous écrit :
Dimanche, 27 août , un nombre important  dc

patrons-menuisners du canton se réunissaient
dans la grande salle de l'IIotel de l'Autruche, à
I-'ribourg. L'assemblée fut ouverte ct présidée
par M. Ignace Comte, dépulé el président de
la Sociélé fribourgeoise «les Arts et Métiers, la-
quelle avait convoqué la réunion ct y étail re-
présentée, çn.jOutre, pair MM. Bonny et .Vau-
they.

Au cours de l'intéressante discussion qui eul
lieu A celle occasion, on . fit ressortir les louables
cfforls faits par l'Etat pour atténuer la orise
dont souffrent spécialement tes métiers de la
construction, en ordonnant l'exécution d' une
série d'importants Iravaux ; on émit le vœu que
les communes el les administrations veuillent
bien suivre cn cela le bon exemple donné par
l'Elat ct surtout (aire preuve de solidarité cn
donnant teur préférence aux artisans établis
dans le pays, plutôt que de favoriser la con-
currence étrangère, ainsi que cela a élé malheu-
reusement constaté dernièrement.

Lcs difficultés <|ui résultent des circonstances
présentes , de la cherté de -la vie ct surtout de la
hausse de loutes les matières premières et les
moyens «l'y parer, au moins dans une certaine
mesure, onl faji l'objet d'uu examen sérieux cl
approfondi.

Comme conclusions , l'assemblée o décidé, A
l'unanimité >: -

d° De constituer immédiatement un syndical
des patrons menuisiers du cantou de Fribourg ;

2° De nommer séance tenante , un comité
composé dc 9 membres , chargé d'organiser dé-
finitivement te syndical ct d'élaborer au plus
tôt un tarif cantonal ;

3° D'app liquer «lès aujourd'hui une hausse
de lô % sur tes prix tenus jusqu 'à ce jour .

Service den aatobu* Frlboarg-Bnlle

•La Direction «les chemins de fer électriques dc
la Gruyère nous écrit :

Lc «.ontniunifjué paru dans te numéro de votre
jounial du 29 courant, dont nous avons pris con-
naissance, ilonnc lieu dc .notre -pari aux observations
suivantes :

Uans la mesure du possible , quanl au matériel el
au personnel' disponibles , nous organisons habituel-
lement ' certaines courses doubles -le samedi ct te di-
manche, si J'-affluerfce sies voyageurs l'esige. Kicep-
lionnc]lcnu .nt, nous n 'avons |xis pu le -faire diman-
che dernier, -oour des raisons de -personnel. Une
course supplémentaire aurait  «I ailleurs clc orgajnsee
s'il y avait eu des voyageurs qui n'eussent pas trouvé
place.

Quant à prévenir tes bureaux de poste que toules
les places sonl occupées, nous n 'en voyons ipas la
possibilité.

La Compagnie n 'ost tenue «te transporter les voya-
geurs <|ue dans la mesure «lo la -place disponible .
Elle est actuellement limitée par les approvisionne-
ments -d'essence que l'autorité fédérale lui a fixés.

Aucun voyageur , en «tehors des agents et d'un
monteur, n'a -stationné AUX Jes 'nvarchepieds.

Du Teste, te nombre maximum de voyageurs ad-
mis n'a -pas été dépassé i la course en -question.

Aplcnltnre
La Société d'ap iculture du district dc la Sa-

rine L'Abeille fribourgeoise fera «lonner diman-
che 3 septembre, à 3 -heures, de -l'après-midi, n
Corpataux . Pinte de la Tuffière, une confé-
rence sur l'hivernage des abeilles .

Toule personne s'mlérc.ssant à l'apieulltire y
est cordialement invitée.

NOS PROMENADES

Les belles journées de {'été se sticcèdcnl. -Plus
d'un jette un regard d'envie sor la montagne où
il voudrait aller jouir dt; l'air pur d réconfor-
tant ; mais tes travaux , tes nécessités de la vie,
les temps difficiles que nous traversons dqmis
le commencement de la guerre, ne permettent
]>as une longue absence et obligent à restreindre
tes dépensas. A Ions ces nmis de la belle nature,
nous disons : Pensez à nos promenade! ct jouis-
scz de la mcrvcUlcxi.se nature «mi entoure notre
cher I-'ribourg. .

La Sociélé de développement n établi, il y a
«tun 'ques années, le sentier du Golteron. Cne
équipe d ouvriers vient de remet tre lout le sen-
tier en IHMI élai. Unc promenade «kins la pillo-
resque vallée «lu Uotteron permet , «le jouir «le
t'ombre, de la fraîcheur, d'écouter te torrent <jui
murmure, «l'admirer les hautes berges «le grès
molassiquc, de passer sous tes rochers qui sur-
plombent , de ti.-aver.scr «les ponts rustiques, d'al-
leindrq A«neisiiiuhte et <te rentres A travers
champs el forêts à Bourguillon.

La Corniche del Solo , ù Bourguillon , <^l une
aulre promenade qui invile les amis du pitto-
resque. Le sentier s'ouvre au nord «te la propriété
Vonderweid, pénêlre dans la forêt , traverse une
clairière et glisse ix mi-hautcur «le tt berge sur
une corniche naturelle d'une la-rgeur «le deux ou
Irois mèlrts ; Ce roc surplombe, tandis que, â nos
pieds, s'ouveé te goulfre béant ; on se croirait à
dix litties «te toute habitation. Plus loin , nous
retrouvons la forôt cl le dôme magnifique des
grands .sapins.

Plus près de I-'ribourg encore, lia Sociélé de
développement a aménagé la promenade Schoch ,
dnns la forêt «te Pérolles ; c'est l'un «les <_oins
les phis merveilleusement pittoresques ct tes
plus -sauvages des bords <Ie la Sarine. Arrives il
l'extrémité dc l'avenue dc Pérolles , nous prenons
te chemin de la scierie, atteignons les dépôts de
sable ct de gravier rt gagnons avec empressement
la forêt . Pendant que nous suivons les capricieux
détours du sentier, nous admirons te lac dc
Pércilles. Lnc [>enle très raide, où les gradins se
serrent aux flancs d'un talus abrupt , nous con-
duit au tunnel Hitler , que n«xis traversons. A ta
sortie, nous avons l'une des surprises. Ira phis
inattendues : une paroi rocheuse formidable
se dresse au-dessus «te nos lêlcs. Le sentier suit
l'arc de cercle el domine tes flots délia Sarine.
I-a grève nous retient un instant et nous pour-
suivons le sentier, qui nous ramène à la forêt dc
Pérolles.

La promenade du soir la plus agréable est celte
du Guintzet . Cc n'est pas seulement le magnifi-
que panorama des Alpes, «lu -Mont Blanc au
Wetterhorn ; c'est toute la ligne douce et har-
monieuse -du Jura « qui sait où il va » ; c'est la
p'.ainc avec la forte épaule de Laupen-Bram-
licrg au nord. La ville a placé, l'année dernière,
au Guintzet , la table d'orientation, monument
qui lui a élé «Mmfié par lié seclion Moléson du
Club alpin , «m 1884. Pourauoi fairt-il cpie des
esprits maufatsanfs prennent plaisir û mutiler ce
monument , A briser le vèr/c protecteur ? Nous
demandons particulièrement à tous tes amis de
la promenade «lu Guintzet de se. faire tes gar-
«liens vigilants de la table d'orientation ct «te
signaler immédiatement à la police toule «légra-
dalion.

Nous nc pouvons «pie Tappeter Eos excursions
très iiilére.ssanles de l'ermitage de la MatkHeinc,
par te pont de Grandfey ; tic Marly, («r les pouls
suspendus ; de Hauierive et du monument de
Posieux.

Fahrlqne d'engrais cfitmfqne*
de I' ribonrK

-L'assemblée générale des actionnaires dc la
Fabrique d'engrais chimiques dc Fribourg s'est
tenue le 29 août.

d^; bénéfice net dc l'exercice 19I5-19IC s'élève
ù 107,504 fr. 20 (L10,314 fr. cn 19.14-1916).

Rapports el comptes ont été approuvés ct tes
membres sortants du conseil d administration.
MM; Arthur  Scha;chtelin , ù Fribourg, et Charles
Mallet. à Genève, onl élé réélus -pour unc nou-
velle période. M. l'avocat -Charles Egger, ïl Fri-
hourg, et M. Pierre de lth.un . à Lausanne, ont
élé nommés vérificateurs des comptes.

H sera q-éparli un dividende dc 25 fr. pal
action, comme en 191.1.

Toi de enivre

On a de nouveau volé, cep jours derniers, «ir
la ligne Fribourg-Moral-Anct , entre .'les stations
de. Itelfaux e! «le Pensier, «les éclisscs en cuivj-e
rel|ant les rails les uns aux aulres. II y a trois
mois, c'était cuire les stations de Cressier cl
d'Anet que l'on avait volé «les pièces semblables.

Béunion de l'Apostolat fie la Prière

Vendredi prochain, 1er septembre. «\ l'église des
Itlt. PP. Cordeliers. A 8 h. '/, du soir, sermon ct
bénédiction du Saint Sacrement .

Eglise «e la Visitation
1er vendredi de seplembre

Gardo  d'honneur du Sacré-Coenr
6 h. 50, Sainte Messe, suivie de l'Amende hono-

rable ct «le la Bénédiction «lu Très Sainl Sacrement.
5 h. «lu soir , réunion mensuelle «tes associés dc la

Garde d'honneur. — Allocution du II. P. Mattéo ,
consécration , Bénédiction.

Le Très Saint Sacrement restera exposé toute Ia
journée.

Etat civil âe la villo de Friboarg

Promesses de mariage
23 août. — Murith . Ernest, employé de bureau, de

Gruy ères et -Morlon, né ie ,21 octobre 1R89. avec
Schacher. Anna , de GràngesJ\aeC0t, mV il BuUe, le
24 avril 1898.

DERNIÈR E HEURE
L'offensive des Alliés

Paris, .10 août.
Ilavas. — Sur le front oocàtlei»taJ,,un« satis-

faction profonde a âixneilli\;4a' n'wtveEe <te l'ih-
lavcnlion roumaine. L'anneau «pii manquait à
la chaîne es4 aujourd'hui soudé. Désormais, le
-cercle est complètement .fermé autour des empi-
res du eenlré, «pii icnrïronl 6ienl6t -se ressunrer
va puissante étreinte «les Alliés, à laquelle ils
n 'échapperont plus. On conçoit «jue cet événe-
ment réjouisse nos soldats, «jui. dans la bataille
«le Verdun notamment , ont élé les artisans héroï-
ques de résultats décisif*.

Quant aux opérations, â la suile «le l'inclé-
mence persistante du temps, elles sc Téduisenl
à «te minais épisodes.

Dans teur secteur, tes Anglais marejuent quel-
<iu«>s progrés nouveaux.

Devant Verdun , «teux altaques allemandes,
l'une contre Henry, l'autre aux abords de Vaux,
ont éic fauchées, tandis qu 'un dc nos rapides
coups de main enlevait du terrain aux Alle-
mands enlre Thiaumont et Fleury.

iLcs dépêclics allemandes du 27 cl du 28 pré-
tctulcnl «jue « des forces tratvco-britanu'uiut» ont
dirigé sur les positions de-la Somme des altaques
violentes avec des forces considérables », alta-
<]ucs qui , naturellement , auraient été repous-

Or, il n'y a eu, sur le front dc la Somme, dc:
puis trois jours, que quelques opérations «te dé-
tail , «jui onl loules élé couronné*-; «le succès.

Ces atlafjues violentes avec «les forces consi-
dérables sonl entièrement imaginées pour ras-
surer l'opinion gennanique, en lui donnant ainsi
ù jicu «te frais une prixive de la résislance des
Iroupes impériales.

La méthode de Ça presse- ennemie apparaît
comme fort simple. £lte ne parte pas de not
Mltaqoes quand celles-ci nous onl procuré des
succès .sérieux, el , daas tes jours d'accalmie, où
n onl eu Jieu que «te petites épurations à objectif
limité, elle annonce des «tiatpies considérasse
«poussées avec une facilité que l'on conçoit ai-
sément. Une leite manière <te procéder se passe
de commentaires. _

iSur te front balkanique, les Serbes poursui-
vent leur offensive sur -Velirenik el ils contien-
nent toujours Ces Bulgares dovant Je lac d'Os-
t-rovo.

Il n 'y a pas eu d'engagement ailleurs ; mais,
sans doute, des a«_lions de phis grande enver-
gure ne tarderont -elles pas à se «tessinor sur ce
front.

Télégrammes officiels
Londrei, 30 août.

(Havas.) '— Le roi Ccorge a adressé te télé-
gramme suivant au r«ri de -Roumanie : c Je-
désire exprimer ft'Votre Majesté ïâ'granfte"saÏLs- .i
faclion <|uc moi-même, mon gouvernement el
loule la nation -britannique éprouvent â la nou-
velle que la Roumanie partici pe à la guerre.
Je (ressens de la joie à voir la vaillanle armée
roumaine combattre désormais côte à côte avec
les années alliées, rapprochant ainsi davantage
l'heure du triomphe dc noire grande cause et
hâtant par cela même l'accomplissement des
aspirations nationales de la Roumanie. »

L'offensive roumaine
Brasso et Hermannstadt pris

Parle, 30 aoûl.
Ilavas. — Les journaux annoncent que les

Iroupes roumaines se sont emparées «1e llrasso
(Kronstadt) ct tle Hermannstadt.

(Brasso ct llernianivstadl sont au pted des dé-
filés de l'rcdeal ct de ta Tour Bouge, Brasso à
15 km. cl llermann.sla.il à 30 km. de la fron-
tière sud de la Transylvanie.)

La Bul garie désemparée ?
. Parit, 30 août.

Le Malin apprend «rAinslerdttm que tes sphè-
res militaires bulgares son! désorientées par La
déclaration de guerre «le la lloumanie à t'Autri-
che. Le roi Ferdinand -de Bulgarie est parti pour
Vienne.

Les Roumains de Hongrie
Budapest , 30 août .

W o l f f .  — Le métropolite grec oriental (rou-
main de Hermannsladl , Basile Mangra, a déclaré
à un correspondant dc l'.lr-Ej f :

« A la suite dc la déclaration «te guerre de
la lloumanie, nous autres , Roumains hongrois,
sachant que la lloumanie et la Hongrie sonl
solidaires l'une de l'autre et considérant que
la prospérité future nc peut reposer que sur la
confiance réciproque, nous .considérons doré-
navant ia Boumanie comme ennemie.

« Les Roumains hongrois ne veulent être 'ni
conquis , ni libérés. Nous avons vécu des siècles
sous lc sceptre des souverains de Hongrie ;
nous voulons vivre ct mourir avec nos frères
hongrois. >

Bulletin russe
Pélrograd , 30 août.

-Communiqué du 29 août , 7 h. du soir :
-Front occidental et front du Caucase : Situa-

lion inchangée.

Les avions des Ailles sur Bruxelles
Amsterdam, 30 août.

Havas . — Ite la frontière, on mande au 7"c/r-
graaf que les canons antiaériens sont continuel-
Itjuenl en Mtion A Bnuxeilles, où les avions alliés
attaquent prim_qpa_Sement l'aérodrome -et Cos usi-
nes dc munitions de Scha-er-beek. .Vendredi ma-
lin, des bombes ont élé .lancées sur Schaerboek ,
lundis que d'aulres atiailcurs visitaient ,Na_miw.

Canonnade en mer
Amsterdam, 30 aoûl.

(Ilavas.) — Une forte canonnade a été er
tendue toute la matinée de lundi ù l'esl «lt
lies Anieland (au -nord de la Hollande),

La fuite du cuivre
Pétrograd , 30 aoûl.

Des nouvelles de Ct$>en!iaguc annoncent qut
tes banques locotcs ainsi «jue tes banque» sué-
doises ct -norvégiennes com_mereôent"a /prouver
un «ensibâe manqua «Je (monnaie dc enrme, la-
quelle disparaît du payi d'une manière «jui n 'est
pas encore élucidée.

Les cheminots américains
en grève

Washington, 30 aoûl .
Ilavas. — L'ordre dc grive aux cbeminols a

élé donné d'une manière définitive. La. grève
commencera te 4 septembre. •'' •'"

SUISSE
Incendie

Coire, 30 août.
La nuil dernière. 7 niqisons avec 8 étables

on! élé détruites par un incendie à OlbcnsTu. Iles
troupes ont été envoyées «le Coire cn automobile
pour parlicipor aux travaux de sauvetage . Les
dégâts aux i_mm«m6!es sont «ouvert* pair l'assu-
rance cantonale. Par contre , les récoltes dt-jà rni-
trées cl la phis graïuie parlie du mobilier n'é
laien! pas assurées.

On croit que te sinistre est dû à ta malveil-
lance. Lc feu aurait été mis par deux garçons
d'une famille Moser, internés à l'asile des pau-
vres du village.

Le marché d'OstirmuniDgen
Berne, 30 août.

1300 bêtes ont été amenées au marché «te lau
reaux dc reproduction de l'Union «tes syndical;
«l'élevage de la race lacheiéc A Ostermundigen
venant des cantons de Zurich, Berne, Lucerne
I-'ribourg, Soleure, Bâte, Argovie ct Vaud. La
qualité «tes animaux csl excellente. Lcs affaire!
sonl actives dès le premier jour .

Calendrier
JEUDI 31 AOUT ". • ."¦'

Saint BAY»OSD MiSXAT
Sainl Raymond entra dans l'Ordre de la Merci.

Kn Afrique , il racheta un grand nombre d'esclaves :
ses ressources épuisées , il se donna lui-même tn
otage pour la rançon de plusieurs autres.

ABONNEMENTS MILITAIRES
I mois O fp. 80
3 » 2 fr. 40

payables eo s'abonnant parce qu'on oe peat
pas prendre de cartes de remboursement
anx militaires.

BULLETIH HËTEOROLOGIQUl
x>xi 30 noa»

JUHOlïtTlll
' Août | Î4j 1b\ !6| 2)1 tt,-. 291 lui âoùl
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THEBMQMtTR» C 
Août MÎ 5j -:6. 21;  28 , 5j 3Uj août

8 h. m. t ' j  lt>] 16i i n, Ul ni 8 b. m.
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TF.MI'S PROBABLE
daas la Suinso oooldeaUls

Zurich, 30 tout, midi.
Encore à la pluie. Vent du sud-ouest,

NtVR ALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE

KEFO L SOUV^SN KEFOL
Botte U0 pamttt),  lr. t.a. - Toula pharttaàet.'

L'estomac
les nerfs et le cœar
supportent très .. .

&S2SSS „ViraO complet "
duBd. cnrtKunilé. 77 3

\ 75 A NE DE SUCCèS

HOBS CONCOURS, MEMBRE dn JCBY
PABia aeoo

Alcool de Menthe „, ,

RICQLÈS
VENTE AU PUBLIC:

Flacon de poche..... l'25
Petit flacon. 1T5
Flacon 2'25
Doublo Flacon 4r25

REFUSER L E S  S'J E S I I T J T I O H S
Exiger du mcQLÈa



La Directrice et les Dames do
Pensionnat Jeanne d'Aro, ont le
regret de faire paît de la perte
douloureuse qu 'elles viennent d'é-
prouver en la personne de

MADAMK

Zénobie SCHLIENGERT
décédée le 29 aoûl, dans is
56"" année, «près une longue el
pénible maladie , entourée de tom
les seconrs de notro sainte reli-
gion.

L'ollice d'enterrement anra lien
A Fribourg, le vendredi. 1" sep-
tembre, A 8 '/, h., t, l'égUSe du
Collège Saint-Michel.

Départ de la maison mortuaire :
S, rue da Bolzet , à'8 K h.

R. I. P. 

"T"
Mademoiselle Marie Thomet , A

Kribourg ; Madamo venve Lonise
Tliomct , A Lansanne , ont la dou-
lenr de laire put  de la moit de

Monsieur Edonarfl TflOMET
désédé le 29 août , A l'âge de
74 ans, mnni des seconrs de la
religion .

L'ollice d'entei rement aura lieu
i l'église de Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : nie de la
Prélectnrt» . î lfi.

R. 1. P.

t .L'office de acpttéme pom tt
repos de l'Ame do

MADEMOISII.L»

Annette PACHODD
anra Heu vendredi , l,rseptembre ,
à 8 H h., i la collégiale de Saint-
Nicolas.
__ R. I. P.i—*—mwi
D1 H. GANGUILLBT

Dentiste américain
Consultations à PAYERNE,

tous les jeudis
âe 8 à 12 fa. et de 2 À 6 h.

¦¦laoa OELAUUESS,
photographt

(vis-à-vis de la Gare).
Extractions aana douleur.

ON DEMANDE
ponr lout de suite

unc fille de ménage
propre et robuste pour la place

«de Kribourg. 4074
S'adr. sons chiflres P 4155 F

i Publicité! S. A., Fribourg.

MADSMOISKLLK
M. P H I L 1 P O N A Z

Mm. i Mm
Reçoit :

MAISON l'IUU», BULLE
Traitement de toutea les aOTcc-

lloas dea plee», ongles In-
carné*, eon, etc.

A Ctaafel-Stslnt-Deala : le
premier aamedi du mois, après
midi, à VBôUl-de-Ville. 558

Mm kim
Qrand choix de bandages

élaatlqncv, dernière nouveauté ,
trèa pratiques, plus avantageux
et infiniment meilleur marché que
ceux vendus jusqu 'à cs jour.

Bandages tt ressorts dana
tous les genres el à très bas prix.
En indiquant le côté, OU s'il faul
nn double et moyennant les me-
sures, J' envoie sur commande.

Discrétion absolue, chel
F. Girmond. sellerie, Ptxyernt.
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I BESlilll Aujourd'hui mercredi llrr£j
commence notre j

dans tous les articles dé Confection , soit : Robes lavables , Blouses , Jupes, Jupons
ainsi que les Chapeaux garnis, soldés h -tout prix. i

JEUNE HOMME ——--¦-—B
ayant suivi l'école secondaire DENTISTE
demande place _ v| .....p. Irtsre-rs 0 lu URI

apprendre à fond le métier. _ H
S'^i r . i  4;. A m m a n n , Ocrsan. JllïMCSlt g

Dans un magasin de la ville , HUUIkJJUHD_X_B_BaKSB___BM
on «tentante une , .

bonne Jingèrè stÉM'IrfHiU
connaissant bien ton métier l
S'adr. sons clntlres P 4 l 2 l F à  ¦ prendrai ! occupations fixes dans

Publicitas S. A., 'Pribàurj. bureau.
—— S'adres. soas chiflres P 40IS F

S i..Vi.-;çg, - APublicilst S. A., Fribourg.

 ̂ Dr E. DUPRAZ
polo' LEMANIAH avocat

f̂fiSS&l ) Absent jusqu 'à nonîel aYls
lBft̂ CfiÙmR£HSHB' Adtssse» 1» co-re-poudacce '.
[V^-̂ - ï f îùÂKWr Verrerie «e Semsales.

ON DEMANDE Professeur
pourtnton cOmmerce .un asscc'é : "g!, ail . délire (! dian'ger contre
avec apport de 1000 A 1000 tr. fisc;, avec inslitutsur. •
A«:un rf.que. 100 S bénéfice J « ™ ™ 

g g gj %
*

invalide ON DEMANDE
ponr entrée immédiate

de fllierre une jeune fille
présentant bien tt de tonte con-

n'imporlequellenalionalllé .nicmc . tianee , comme aide daos un ma-
lus l'incapacité absolue de tra- gasin dc la place,
vailler , serait préféré. Rétribution dès le début.

Offres sons chiffres P 1045 P k S'adr. soos chiffres H 4124 K fc
Publicitas 8. A ., Fribourg. Publicil.it S. A , Pribourg.

*", "« —¦
" C.-T. BROILLET

§ I*a UIS Médecin - Chirurg ien - Dentiste
une Choubca ? Demandez pros- _ Vve _«___. w\ -fpectus. 3. Sebwab, tapissier, <J L /0 \3 l Ju
Friboorg, U7, Grandes Ht-m"- 165- ^_ jusqu'au2a seplembre

A LOUER A LOUER
pour tont de suite emplacement «le 1" ordre

a:—.--. •,-_ ,„ ,  * ~«,,»,4-„ pour na kiosque, avenue deQlVerS appartements i» Gare (a côté du magasin de
.- .... ,,,, ,,, j  _ „ M. Neuhaus). J8I2de 5 et 6 chambres de maître, ç-.a..-..» .„„. n i««i  b i
chambre de bains, chambre de p,fhî̂ ,f, e 5 rr?hm_ 'bonne et dépendances : contoxt /'"dictas b. A.. Fribourg.
moderne. H 79Î F T

aZt îc'df iïiîrt*1 .̂. Belle occasion
- . . — de se procurer , i bas prix , livres

des meilleurs auteurs : llomans,
A ventre, pour carnaval 1917, histoire , science, arls, morale,

une _ religion. Environ 1000 vol. bro-
• IBI I II  i I chés ou reliés, à vendre cn bloc,mu ïmwM 3Ss£ât »*» —U""' " ¦»¦¦ •¦»"¦ P405ÎF  à Publicitas S. A.,

grange, écurie, four à la cuisine, Fribourg. 4006-1017
avec 2 poses de ptés attenant» et 
beaucoup d'arbres lruitifrs. k _ —AS'adressera Emma Bosiler, LDIIM A OLC:i Cormondes. 4022 I nUIllMuEw
ns«-_B__MsiBB«si«taaafiisisan_Ba__nj J'expédie contre rembonrse-

_.^_ n /
.i SM ment depuis 10 kg. de bon fro-

Ph l K l l I  î- mage quart grss, a 1 Ir. 70 Ie kg.
| L I llULaLi Rabais par pièce de 18-22 kg.

_tanL._tU__._X ((,. „n.ii.*i E. STOTIEB, lailerie,d'Amérique (1" qualité) colombier (Neuchâlel).
Livraisons aux consomma. 

__
________________________ ____________ ____

_________
tours cn fûts de 200 litres, on .̂ — _*.«__-,___-.
bidons de 5 litres , fcux meil- OM »™ASî>K

"MDTA TS.-A.) à loner on à acheter
LAUSANNE quantité de domaines , maisons de

commerce , hôtels et restaurants.
Haldlmand , 14 S'adresser i> l'Agence Immo.

mm.o m̂mmmammmamma.

_____ _̂
„ l l i l l t' T C tT. C OC.I-". < rr < i l l  o t r i -

____...___......._.... ^......_____ bonrseolse H. A., ï'r l l ion t ' ,-:.
BraMsrw Colliard.

A LOUER Télé Phonet '"-
à Eçuvillens , près Posieux |j . . 

phplfflluse maison dlmbttatton en ÇJ| ||| UC OIIV W HI
élat de neuf , comprenant 7 cham-
bres , lumière et eau, jardin . Jolio coup é, de la queue, achète aux
situation. Station du tram. plas hauts prix vetve Hayer-

S'adr. aous chitlres P.4050 F Drender, fabr. dc brosses, ruc
A Publicitas JS. A. , Pribotrg.  de Leusinns, 78, Friboarg.

CONDITIONS
relatives aux modalités dos CARNETS D'ÉPARGNE

valables à partir du 1er septembre 1916

Les établissements de Banque et les Caisses
d'Epargne du canton soussignées ont convenu ce
qui suit:

Anneu: 1. — Les versements cn carnots d'é-
psrgne seront crédités le: 15 et le 30 de chaque
mois qui suit le versement et les prélèvements
seront débités lo jour ou la veille du jour du
retrait .

A RT . '2. — Les conditions do retrait sont les
suivantes :

Il pourra être prélevé 500 francs à vue ; 501 francs
à 2,000 francs avec un mois d'avertissement et au
delà do 2,000 francs, avec trois mois d'avertisse-
ment. Le total des prélèvements à vue dans l'es-
Siace d'un mois ne pourra pas excéder la somme
le 500 francs.

AUT. 3. — Exceptionnellement et pour autant
quo les banques y ont leur convenance , elles sont
autorisées à payer à requôte des sommes supérieu-
res à 500 francs ; dans co cas, elles prélèveront une
retenue de : 1 0/OO pour les sommes de 500 francs
à 2,000 francs ; 3 o/00 pour les prélèvements su-
périeurs à 2.000 francs.

Fribourg, lc 23 juin 1910
Banque Populaire Suisse, à Fribourg.
Banque ie l'Etat de Eribourg.
Banque Cantonale de Fribourg.
Caisse hypothécaire de Fribourg.
Caisse d'E pargne de la ville de Fribourg.
Banque Populaire de la Gruyère , à Bulle.
Crédit Gruyérien , à Bûlie.
Crédit Agricole et Ihdust. de la Broyé, Estavayei
Banque d'Epargne et de Prêts, Estavayer.
Weck, Aeby & c, banquiers, â rp bourg.
A. Glasson et C", banquiers , à'Fribourg.
A. Nussbaumer et C'", banquiers , à Fribourg.
Caisse d'E pargne de Prez , Corserey et Noréaz.
Caisse d'Ep2rgne de Promasens.

.V-B. — Les conditions oi-dessus n'engagent les signataires
de la convention que poar ntuant qu'ils ne pourront accorder
des conditions plas favorable}. 4073-lOÎZ

Pianos
en tous genres el tous prix ,
pianos neufs, depuis 675 fr

Choix immense
Vente , location, échange
ACC0HD1GES RÉPAMT10NS

F.Pappé-Ennemoser
B£RNE

B< ( fcttïKn. Tttiptoit l533
Maison dt confiance

FONDéE IN 1872

Café à vendre
Dans village vaadois , i . lreule

minutes d'Yverdon, on oll'rc il
vendre nn eafé bien acha«
l:,n.U-, seul (Uns la localité ,
avee magasin et «épen*
i ' :-<>: ; -1 . . .

Four r -. J 
¦ ¦ c i qnements , s'a ires ier

éluic, V. l'ÈCLAttO, notaire,
Yverdo». y - s Mu i 'j

Schaeffe r frères
Frifcourp, Varia, 29

Chauffage centrai
Installations sanitaires

1 30-121'

POSTICHES D'ABT
Modèle^ ehia .yS*5^^^0f n's ' ^6*?ë^rSeAFr. as.— Jsfir^ v~A)
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Catalogue franco

Ou taiDflcàlouer
i-oir fin septembre ou commen-
cement octobre nn logement
de 3 i 5 chambres.

Adresserles oflres tons Pt l î  IF
à Pùblicllas S. A., Fribourg.

On achèterait
jeunes oies et dindons. — Ollres
avec prix à Cltalet Waldexe,
Clclir CrlC,  Berne. 4066

SECRET
d'obtenir Un visage pur et délicat ,
on t.- i:: *. frais de jeunesse , une
peau blanche d'un velouté incom-
parable , est A chercher dans l'e rc ¦
pîol jou rna l i e r  du

Bavon&uj&TUied'œTifs
le morceau 85 eent. et en Se Servant

de la
Crème an Janne d'muf»

sl reoommandée , 10 cent, la botle.
h. Bourgkûecht &Gottrau ,ph.
O. Lapp, ph.
R. Wuilleret,'ph.
Vve Mayer & Brcnder , bazar.

LE DIRECTEUR
l'école de commerce WIDEMANN

8e met à la disposition dts parents désireux de le consulter k
LAUSANNE les samedi et dimanche, 2 ét 3 septembre, & l'hôtel
Gibbon. Heures de réception : samedi, de 2 à 6 heures de l'après-
midi : dimanche, de 9 heures à midi. P 50 Q 3565

ON DEMANDE
mtr fltle pour aider au ménage
et au esté. 4059
, S'adr. soua chiflres P tl  15 F 4
Publieras S. A., Fribourg.

H. LIPPACHEB
Me'decin-Denliste

a repris
ses consultations

OH DBHANDE

jeu© hmm
de toute confiance , pour tous lea
tiavaux, cuisine bourgeoise com-
prise, d'un pelli ménage soigné,
S pe-fjonnes ét to bébé (Lau-
sanne).

Adresser oflres , références et
prétentions sous O 12871 L A
Publicitas S. A., Lausanne.

Prnneaux du Valais
Colis 5 kg., « fr. 90; 10 kg.,

9 fr.50; 20 kg., 18 fr. 50. Poires ,
pdmtner , 10 k g., 6 lr. 60 franco.
Iloadalaai, Chorrnt, Valais.

Machine à écrire
à vendre d'occasion avec
200 fr. «e rabald; mo-
derne, visible, tabulateur ,
ruban bicolore, compté*
tement neUTe, garan-
tie. — Oflres sous chil-
fres P 35*2 Z, à la S. A.
Publicitas, Pribourg.

Gmm^s
à Tendre tont de snite
Un gi and choix dc bons et beaux

clisvanx et juments sortant d'elle
démobilisés aujourd'hui el quel-
ques-uns provenant de location ,
sont à Tendre a des piix tréa
convenables. 25182 L 4C64

6'adreaser à Perrin, bou-
cher, A Horgea. Téléphone Ito.

Mûres
garanties iraiches et douces, 5 kg.
Fr. 4.50, 10 kg. Pt. 8.50, franco
conlre remboursement
II. Rai em r» , nnr alto (Tcsiin).

A LOUER
40, Une dea Al p m, ls

éourie
(p lace pour 6 chevaux) avec
grande conr el remises couvertes ,
et logement de 3 chambres ct
cuisine.

S'adresser A Alfred TTclK
aml -Kirli , v , rile de Lausanne ,
rrlboars. 4002

r>E BA.JL1IS

FÉip à Ssgrais M \m 1: Fribour g
Le eosi j i i .T]  K '  IS ponr l'exercice 1915/16 est payable d«a r

Jou par Fr. as.— a la Banqae PoptUalte Nuttae, t v xl
bonrg, ou chez nm. Borel, Cbavanncs, Cillntbcr tti c-
barqx t ièrs ,  A Lausanne, ou à notre eaiase. 40C9

Fribourg, le 29 août 1916.
LA DIRECTION.

M

i'(ii '!isi.ti:s.Li:«iioi:xs D'IT A L I E
skines et acclimatées. Les meilleures pondeuses, 2 % meie
Fr. 1.80; S mois , Fr. 2 ;  4 mois, Fr. 2.25 ; 5 mois,
Fr. 1.75 ; 6 mois, Fr. 1.25 ; 7 mois, prêtes A bofidrt ,Hr. S.75 ; pondeuses 191C , Fr. 4.25. Fraaéo, gare
deatlaatlon, avtc augmentation de : 20 centimes îar

pièce jusqu 'à 10 pièces; 10 c.de 11 à ïOet 10 c.an-dessusde20p Ucs.
Kmbatlage gratis. Expédition minimum : 6 piècts. 1 sujet gratis yv
30 pièces. On peut recevoir le même plumage (dori , blatio , perdra ,
noir), sans augmentation dc prix. Mes poutsines sont élancées , ont
têtes cl pattes Âne» , grande créie. Klle» ont Mea l'Age iadi «mé.
La Legnorns d'Italie est la meillenre pondeuse du monde. Elle pond
plus ds Î00 œufs par an. Vestayer, e'eat l'adopter.

MOULA» , Vlgnettaz, 22, riCIBODRti.— Téléphone 219
Confiance Lojanté AN. S. ¦— On est prié de bien ind' quer la gare destinatrice.

A CONGRÉGATION RELIGIEDSE
d'iiomuus ou de femmea qui désire

©.'établir dans le canton du Tessin
en belle et charmante position, on oflre

à vendre on à loner no grand bâtiment
avec jïrdldt, pkrc , terrain , adapté pour collège ou pour cure clima-
tique, eto. Chetnin de fer à proximité.

Renseignements aoua chiUte» F 6716 O, 4 PubUcitts S. A.
Lugano. 4058

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Plasîears monaments, marbre noir et blanc

sont & vendre, i prix 1res modérés , chez

/ MJMTI, marbrier , Fribourg, rue de Moral
TT S "EYTTSPrR 'R Ltl Grande Marque Françaiso
HK.J3I U DOBin co ù la 3.50 de vin et 2.90 d s irai.

Délicat , vigoureux ct plein de corps , les vrais connaisseurs estimai
qae cc Od. Vin de VbampaKne frànç. est parmiles meilleurs «
les moins chers en cts temps da hausse générale. Pendant quelqot»
jours, un rabais-réclame de IOO % en vin esl accordé, de aorte que
nous enverrons, «ana faotnrer le vin , autant da bout, que l'on en
commandera et cela juiqu 'à 15 bout., A ceux qui joindront la présent
annonce à leur ordro. — C'est la dernière offre de ce génie , le prix ,
à partir de fin Ebptcmbre , sera 6 fr. 40 net , sans rabais. 3818

lia Champenoise, Luct-rn:- .

Nous recommandons à notre clientèle, chaque innés plut nom-
breuse , dt toufourt  exiger noire marque i SSHHMHPiV' 1'"*"1
lir tout les emballages de notre produit.— Q '̂̂ ^̂ ^̂ ŷl lJ) l i
U n'y a paa «le produit similaire V f̂ y t À Û/flJ* <
au nfitre, mais seulement de grossières |o^/^^'_é̂ ^^B^Ê(•(.ulrcluçouj. .  Le Lysoform n'est pas L_________i___MMBB9a
Mustique, ne tache pas et a une odeur agréable, tout en étant trii
utlf  témnu désinfectant et antheptl^ui. — Dans toutes lei ir-rrr ¦:¦
Diu» — Groi i Société Suisse d'Antisepsie Lysolorm , Lausanne.

Réflexions et prières
pour la Sainte Communion

Deus volumes brochés

Prix : 6 tr. 50

J?ii vente à la Librairie catholique
et d la Librairie Saint-Paul, Pérolles, Fribourg.


