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La Chambre française a renoncé à
siéger en comité secrets

Abandon de B^est-Litovs k par les
Russes.

On attendait avcc_uixi_ti ". ta séance
d'hier de la Cliambre française. La
passion politique éloufferait-ellc la
voix de la «raison et du patriotisme '/
Verrait-on la Chambre céder ù de
mauvaises suggestions et adopter la
proposition de siéger en comité secret
pour juge r le ministre dc la guerre?
Un sombre -présage s'attachait u ces
mois : « comité secrdl 11. L'idée de re-
courir à cetle procédure insolite n'é-
manail-elle pas de «gens qui ont plus
d'une Sois évoqué, au cours de ces
dernières semaines, -la sinistre mé-
moire du comilé de salut public ?
Tout était à redouter de la part de
gens qni sont dans un pareil élat
d'esprit. On pouvait craindre qu 'ils ne
s; laissassent aveugler par  les sus-
«ijjilibilités politiques qui leur font

voir la République en danger, parce
que ia suprématie du pouvoir civil se
trouve un peu éclipsée par l'indépen-
dance du haut commandement mili-
taire. Car c'esl là le vrai motif (de loute
celle émotion parlementaire Qt l'ex-
plication de ces revendication^ impé-
rieuses du droit sacré de contrôle qui
revient au Parlement. Or, M. Mille-
rand se dotiiiail le lont , aux yeux des
jaloux défenseurs de 'la suprématie
«vile, .de ne pas pantager leurs sus-
«ptibililés «t de «trouver (bon que le
généralissime n'en lût pas incom-
modé plus que de raison. Le déplace-
ment du général Sarrail, cher aux
gauches, a fini de igàler les affaires,
Lc jgènéral Sarrail (faisait , .parait-il,
un peu ibande à part des autres grands
chefs, lous étroitement swres auloui
de Joffre. Le généralissime a dû , dans
l'intérêt dc l'homogénéité de l'aclion
militaire , retirer ù Sarrail le com-
mandement de l'armée de Verdun ,
qui, d'aiUeaïs, n'a pas donné , dans la
grande offensive d'avril , entre LMCUSC

et Moselle, et dans l'Argonne, cc que
Joffre attendait d'elle.

iComnient cette crise allait-elle se
dénouer ? La France attendait , dans
l'angoisse.

ËUc respire aujourd'hui el un poids
immense lui esl ôté. La sagesse a
prévalu sur la passion. Il n'y a pas
eu , hier, de comité secret à la (Cham-
bre. «Le chef du cahinet a prononce
un éloquent discours pour montrer
combien cetle mesure était inutile e1
injustifiée, quelle mauvaise impres-
sion elle produirait sur le pays et sui
les alliés de la France.

Le président du Conseil a Hermine
ainsi :

« «Nous avons pleine cotiiiiancc dans
le Parlement, qui donna un si admi-
rable spectacle le 4 août, pour conti-
nuer à nous soutenir à l'avenir ; noua
nous reposons avec fierté ot admira-
tion sur notre valeureuse armée et
sur ses chefs, qui combattent tous
vaillamment, absorbés dans leur -la-
beur héroïque, ne demandant qu 'à
restor au-dessus de 'la politique.

<( Le Parlement puise dans la souve-
raineté (nationale le droit de contrôle ,
mais l'autorité que lc pouvoir tient
du Parlement 'doit être d'autant plus
forte que les jesponsaMilés sont plus
grandes. Pour mener à hien la grande
ceuvre actuelle, il sfaut la sécurité du
pouvoir, permettant de réaliser l'u-
nion de itoutes nos forces, qui n'a ja-
mais été plus nécessaire. Tous, nous
continuerons du même ««mr ù pen-
ser avant doutes choses au -bien du
pays. »

Ces «paroles oat élé accueillies par
de -longues acclamations. Puis la dis-
cussion a été ouverte sur la proposi-
tion de siéger en comité secret. Cetle

du jour

proposition n'a plus J-rouvé de parti-
sans. Par 539 voix conlre une, la
Chambre a volé Jcs orédits demandés
pour le fonctionnement des secréta-
riats d'Etat à la guerre, crédits qui
avaient été le prétexle des .critiques
passionnées dirigées contre iM. Mille-
rand. Puis, la Chambre s'est «journée
au 10 septembre.

La France est délivrée d'un affreux
cauchemar.

Les Russes ont abandonné Brcsl-
Litovsk. Celait leur dernière place
fonle dans l'ouest. Bresl-LUovsfc, si-
tué au confluent de la (Mouclmez cl
du JJoug, étai t  défendu par 12 forts ,
dessinant un cercle de 40 kilom. de
circonférence. Cinq li gnes dc chemins
de fer se croisent à Brest-Litovsk :
celles de Vilna-Pélrograd , dc «Minsk-
Moscou, de Kovel-Kie., de Chelm-
Î emberg el celle de iLoukof à Lublin,
à Ivangorod et à Varsovie. La ville
compte cinquante mille liabilanls.

Comme nous lc montrions hier ,
l'encerclement, de Bresl-Lilovsk avait
fait des progrès considérables ; ; la
p lace (jouait un «grand rôle dans k
plan primitif du grand-du-c Nicolas ;
elle devait couvrir l'armée .pendant sa
réorganisation, dc concert avec les
forteresses de la ligne Nareif-<N'iémen ;
mais toutes les -barrières à l'abri des-
quelles l'armée russe devait sc refor-
mer ont élé renversées : 'la Naref
d'abord , puis le -Boug. puis le Nié-
men ; Brest-Litovsk, débordé, n'était
p lus même un point d'appui ; il n 'y
avait plus qu 'A l'évacuer. Jusqu'où le
grand-duc veut-il conduire son ar-
mée et jusqu'où l'adversaire compte-
t-il k poursuivre?

• •
Le président du conseil des minis-

tres de Serbie a révélé à un représen-
tant du Corriere della Sera que, au
déJiut de la guerre, la -Serbie avait
proposé iii la Bulgarie de s'entendre
pour attaquer la Turquie, mais que
le cabinet de Sofia n'avait pas voulu
se compromettre. M. Pachitch a ajou-
té que la Serbie était encore disposée,
à l'heure actuelle, à s'accorder avec ls
Bulgarie, pourvu qu 'on ne lui deman-
dât pas de sacrifier « des intérêts
vitaux ». C'est la formule même qu'a
votée la Chambre serbe.

Quant aux questions ù déhaltrc
avec l'Italie, AI. Pachitch a dit que la
Serbie ne songeait pas à disputer à
sa partenaire l'hégémonie dans l'A-
driati que ; mais elle compte ferme-
ment, a-t-il ajouté, que l'Italie, lors-
qu 'il s'agira de statuer sur la destinée
des populations du littoral albanais,
se souviendra du principe des natio-
nalités, auquel elle-même doit d'exis-
ter comme -Etat. -.," . -.

• «
L'arrangement jlurco-bulgaxe dont

des informations allemandes onl an-
noncé la conclusion donne ù la Bul-
garie l'objet de ses constantes visées :
la possession de doule la ligne de che-
min de Ser qui relie Sofia à ila mer el
cela dans des conditions enoore plus
belles qu'on ne l'avait dil d'abord
la Bulgarie obtient le faubourg d'An-
drinople situé sur la rive occidentale
de la Maritza ; en outre , à partir du
point , au sud de Dimotika, ou la li-
gne de Dedeagatch était'déjà sur ter-
ritoire (bulgare (la Maritza ayant été
adoptée comme .frontière dans lc trai-
té de paix turco-tbulgare), à partir
dc cc point , la -Bulgarie reçoit un ac-
croisseineut ide territoire _. l'est de la

Maritza de cinq à dix kilomètres de
largeur jusqu'à la baie dEnos. De la
sorte , la sécurité stratégique du che-
min de fer dc Sofia ù la mer est ga-
rantie. Pour obtenir ce qu 'elle ambi-
tionnait, la Bulgarie n'exigeait rien
moins que d'avancer sa Ironlicce de-
puis la crête du Rliodopc dans la
plaine dc Thrace jusqu'à lurk-Kilis-
se, un point stratégique auquel sal-
tache le souvenir d'une de ses vic-
toires les plus retentissantes. Les;
Turcs, pour sauver Kirk-Kilissé, onl
sacrifié un quartier d'Andrinople.

On va voir maintenant si ce marché
tiendra contre la surenchère de la
Quadruple Entente. Le sphynx ibul-
gare va devoir faire connaître le fond
de son cœur.

Lc correspondant de Cologne du
journal catholique hollandais Tij'd
s'emploie ù dissiper les craintes que
l'on a en Hollande au sujet des pro-
jets d'annexion de la Belgique que
l'on prêle ù l'Allemagne. Le corres-
pondant du Tijd déclare que les in-
formations qu 'il a prises dans les mi-
Lieux officiels et dans ceux du Centre
catholi que lui permettent de déclarer
qu 'il n'esit pas question d'annexer la
moindre parlie de 'la Belgique. -

Comité secret?
Paris, le 22 aoûl.

lx «dénouement _c la lutte engagée
conlre M. «Millerand approche. J'ignore
si la condaniiialian «le t J1_"_J_ CUSC . > sera
-prononcée jeudi. iLa «é*ncK «le vendredi
ne nous a laissé aucun doule sur les in-
tentions de la majorité radicale.

Le désordre, plus ou -moins réel , du
service s.-nilaire n 'a rien à -voir dans lu
I«-ocès intenté au ministre. Toutes les
plaintes jwoduites conlre Mildorand ne
sont que des jongleries destinées à mas-
quer les véritables griets «te s«s adver-
saires ot ù (tromper la -France. Nulle ud.
winislration publique n'est infaillible, et
Jes « bureaux de .ia guerre 1 ae sonl pat
plus que k» autres services à l'aliri des
malversations el «le l'enraur. La majorité
veut proscrire dans Millerand, non le mi-
nistre -plus ou moins indul gent k l'égard
<lc l'incurie de ses fonctionnaires, «nais
le ministre .républicain «Irop docile uux
directions de l'autorité militaire.

Sur Ja demande de Joffre, Millerand ia
éliminé dc l'armée jprès de 200 généraux
que leur insuffisance intellectuelle ou
physique irendait impropre aux emplois
dont jiino îiveur imméritée les avoit
pourvus. Si «jes exécutions m'avaient at-
teint que Jes ofliciers suspeols de tiédeur
gouvernementale, la majorité ne s'en sé-
rail jpas émue ; mais comme -les . trois
quarts «des généraux exclus appartenaient
ù l'opinion républicaine, la colère de nos
radicaux n'a «plus connu de bornes. La
mise cn disiponibililé de Sarrail acheva
d'exasjpérer les gauches. Sarrail est U
général franc-maçon ipar excellence.
Bcaucoujp «rieut dans Sarrail « l'épée •
de la République. Et c'est ce stratège <1*J
choix que Millerand n'a- .pas craint de
tramer d'ostracisime ! Un tel forfait ne
saurait Otre expié que jpar la .proscrip-
tion de Millerand (lui-même 1

Telles «sont les oo___d _rations que les
chefs du complot ne se lassent pas «le
développer devant ile vulgum pecus du
parli radical. 'Mais tes meneurs obéissent
à une toute autre .préoccupation qu'à
celle de Ja -vengeance. Leur seul souci est
d'exploiter « la faute » de MiUcnand pour
faire main basse sur lc ministère dc la
guerre.

La direction suprême des opérations
militaires, -voilà d'objectif de l'intrigue !
Jl s'agit de dépossédor Joffre de son om-
nipotence ct de s'arroger ila direction de
létal-major. On veut remplacer Mille-
rand ipar un politicien qui, non seule-
ment cessera d'obéir aux injonctions du
généralissime, mais qui Jui imposera, ses
plans. Tel .fui le rôle qu'exerça Gambetta
pendant la dernière guerre, et vous sa-
vez quelles conséquences néfastes engen-
dra la .primauté de l'élément civil sur
l'élément militaire. Nous masrchâmes de
défaites cn défaites. <MHJeraud avait eu la
sagesse de rompre avec la. tradition jaco-
bine. Lc parti .radical veut de nouveau
infliger à la France la suprématie du
pouvoir parlenicn laire.

Et quel serait le Gambella de demain î

Lcs conspirateurs essaient de tewr jle
nom secret. Mais vous le connaissez aussi
bien que moi : le futur minisire «le la
guerre ne serait autre que ce sénateur
qui, nuguèce, achetait [tour mie vingtaine
de millions l'un de nos journaux 'les plus
répandus. (Le sénateur Humbert, ntni-
veau -propriétaire du Journal. — Réd.)
Lc complot aboulira-t -ià 1 Si celle dij>-
grâce élait infligée à notre pays, elle sc-
iait te signal des pires désastres. Ainsi
pronostiquent les patriotes, non moins
prof ondément attachés à Millerand qu 'à
Joffre. Il est inutile dc vqus dire que la
chute «le Millerand entraînerait celle du
généraliss-me, qui serait aussitôt rem-
placé ipar Sarrail.

Depuis le début des 'ho_Ulitès, noui
n 'avons jamais traversé «le «aise plu!
grave. Nous espérons enocue que, parmi
ia majorité, se rencontreront de braves
gens «fui refuseront de conniver avoc les
conspirateurs. La résistance d'un groupe
courageux suffirait pour nous épargner
lc triomphe «les intrigants. -Millerand
proscrit, b «liberté religieuse serait non
moins lésée que la -défense nationale. Les
vainqueurs partiraient en guerre contre
l'Eglise avec beaucoup plus d'entrain
que contre l'Allemagne. Vous ne sauriez
croire jusqu'où va, pajrmi certaines per-
sonnalités des plus hautes, l'obsession du
« péril clérical » . Pour .tes hommes .poli-
tiques auxquels jc jfais allusion et qut
jc ne puis nommer encore, « les menées
de l'Eglise > offrent plus de danger qut
l'iirtillerie lourde des Allemands.

M. Clemenceau pactise avec Jes ad-
versaires «le Millerand cl «le Joffre. J'ai
reçu communication de l'article «iui a
provoqué la saisie «le l'Homme enchainê
et la suspension «ki journal pendant
quatre jours. Tout cet article est un ré-
quisitoire contre le généralissime. Cle-
menceau veu_ que Je baut conuuande-
menl soit contrôlé.' • « Napoléon, dit-il.
pui se soiï_rjijrç au ' côôtràle parce «pi'i)
avait le dou ' de Ja victoire. Soyez sûrs
que s'il élait resté tout un an planté sur
ses deux jambes, on cn fût  venu très vite
I'I .lui demander des explications. » l'ius
loin, aulre .parallèle entre Napoléon et
Joffre : « Quand Napoléon nous donne
Marcngo ou AusterliU, je -prononce qu 'il
n'esl pas maladroit. Si je l'avais vu s'a-
charner cn une <x>ûteuse répétition de
vaincs- procédures stratégiques, je lui au-
rais conseillé dc se «renouveler. > Un con-
tradicteur s'écrie : « Nc touchez pas au
général Joffre ! » Itéiponsc de Clemen-
ceau : « Hélas ! bon confrère, pourriiez-
v'oitâ aie «lire à îaijueftle des puissances
du monde nous n 'avons pas touché ?.- Jc
n 'ai cependant pas proposé dc touchor
au. général Joffre . J'ai -simplement an-
noncé l'intention de l'avertir, en même
tern]» que le pays Jui-«nêmc. Il a besoin ,
comme nous ions, d'un centrale >

Voilà les principaux .pajssages de cette
dissertation très modérée de forme, mais.
comme vous ie voyez, tres agressive
contre le général Joffre

C'est jeudi que, devant -la Cliambre
réunie en comité secret. Je gouviernement
s'explitpieruit sur lea opérations militaires
et, nïfureilerucnt, sur lu conduite du
généralissime. Celui-ci, par conséquent,
sorait soumis au. « contrôle > du pouvoir
l>arleanentaire. Après avoir jeté à la
fonte Jes clichés de VHomme encliainê
où Clemenceau réclamait ce contrôle,
après avoir brûlé tous ks exemplaires
imprimés du numéro criminel, une telle
capitulation ne violerail-«JJe ipas la logi-
que ?

Flairant un «traquenard, le gouverne-
menl signifie d'avance à ses adversaires
qu 'on nc pourra discuter ses lactés que
dans une seanoe .publique qui suj,rrail
la séance secrète. iLes ministres ne s'irt-
clmcront que devant un « vote publie » .

iD'autrc pari , il faul espérer que cer-
tains adversaires «te .Millerand — les ad-
versaires loyaux, du moins — recule-
ront devant l'ingratitude et Je danger de
l'acte auquel on les sollicite. Il n'est 'pas
détendu de croire que les révélations qui
seront faites jeudi pourront modifier les
dispositions anorales d'un certain nom-
bre dc dépulés encore indécis.

Oscar Hauord.

One nonT -Ha l.ttr. da I. Calll_ .ui

Nous avons «reçu de M, .Caillaux, an-
cien président du conseil des ministres
français, îa lellre j siuivanle :

Mamers, 22 août 1915.
Monsieur k Directeur,

J'apprends par un entrefilet du jour-
nal La Siampa que vous m'avez attribué

dans ks colonnes de volre journal lej
plans les plus extraordinaires. J'inspi-
rerais depuis le 1- août un grand joui-
naâ «le Paris. Je serais sur le point d'y
commencer ou d'y faire commencer je
ne sais quelle invraisemblable campagne
polilique.

J'opjtosc, Monsieur le Directeur, lc
démenti le plus formel à oes... informa-
tions. Je tiens surtout k spécifier expres-
sément que, ni de près ni de loin, je
n 'inspire aucun journal, aucune eam-
P. gne-

Je vous serai reconnaissant de publier
ce démenti à Ja place même où a paru
l'articie en cause et vous prie d 'agréer
les assurances de mes tris distingués
sentiments.

I.  Cailloux,
Député, ancien président idu Conseil.
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SUR LE FBONT OCCIDENTAL
Journée du 25 août .

Communiqué français du 20 aoûl,
3 heures :

En Artois, autour de Souche: et de
.Veuuille, canonnade el combats à coupi
de pétards et dc grenades pendant une
partie de la nuit.

Dans ta région de Bouc, activité tou-
jours marquée des deux artilleries.

En Argonne, dant le secteur de ta Fille
Morte , tulle assez violente à coups dc
bombes et de grenades.

Rien d' important à signaler Sur le res-
le du Iront.

Vans la .journée du iii août, un de nos
avions a bombardé la gare d'Offenliurg,
bifurcation importante dans le Grand-
Duché de Jtade.
- Le SA août, unt «cadre de <;uctfre
groupes , comprenant G'2 avions , a suruolé
les Hauts Fourneaux de Fillingcn, fabri-
que d'obus el de plaques de blindage, au
nord de ¦Sarrelouit, sur lest/u cls ils jetè-
rent, avec précision, pins de 150 obus ,
dont une trentaine de aras calibre.

Communiqué allemand du 26 août :
.tu nond dc Beauséjour, en Cliampagne,

un entonnoir de mine, occupe avant-
hier , a été maintenu contre des attaques
françaises.

Deux escadrilles aériennes ennemies
ont tance hier des bombes «(ans la ««idée
de la Sarre en amont et en <; ¦ • .- .• .' de Sar-
relouis. Plusieurs personnes ont été tuées
ou blessées. Les dégâts matériels sont in-
signifiant *.

Avant leur départ , les escadrilles enne-
mies avaient été otlaquécs avec succès
tlans leur base- de Xancu par nos avia-
teurs .

¦Les ennemis payèrent celte tentative
par ta perte de quatre appareils. L' un
d' eux prit [eu -et tatiiba près du Ballon
d'Alsace. Le pilote et ^observateur se
tuèrent. Un autre tomba près de ReniiUij ,
avec ses occupants indemnes. Un troisiè-
me a clé obliy é, par des appareils alle-
mands, d'atterrir pris d'Arcacourt, au
nord de Lunsioilie, juste devant les li-
gnes françaises et a été détruit par le tit
de notre artillerie. Le quatrième fu t
aballu par le lir de nos canons de dé-
fense  aérienne près de Moivrons (au suit
dc Xotuéng), derrière le front ennemi.

Joarnèo da 26 août
.Communiqué français «lu 20 aoûl ,

11 heures du soir :
'Dans le secteur au nord d'Arras, ca-

nonnade asseï vive, particulièrement au-
tour de Souchez et au sud de Seuville,
près de la roule.de Lille.

On signale quelques actions d'artillerie
dans la région de lloij e  cl tlans la vallée
dc l'Aisne, oit nous avons ctuionné les
organisations allemandes au nord dc
Soissons.

L'ennemi a assez violemment boni bor-
dé la ville de Reims. Nous avons de notre
côté exécuté cert f i r  efficace sur écs tran-
chées allemandes devant Cernay-lès-
Reims.

En Argonne, lutte toujours très vive à
coups de p étards et de grenades sur l' en-
semble du Iront , avec interventions uti-
le» dc notre artitterie.

En Wocvre, au nord de Flircg, dans les
Vosges, ' à la Fonfenelle, dans la région de
Lusse, ainsi qu 'en Alsace, dans la vallée
de la Doller (•Massevaux), quelques duels
d' artillerie-

Dans la journée da 25, nos avions ont
bombardé en Wocvre les positions de
Pans et dc Baussanl, où Us ont provo-

qué des incendies. Les gares et bivouacs
allemands de Grand-Pré, Châtel, Cernay
et FUville , en Argonne ; In gare de Ter-
gnier , lf  parc d'aviation de Vilry, en Ar-
lois, el la gare de Boisleux, onl élé étj a -
letnent bombardés par nos appareils.

Des opérations de bombardement lai-
tes de concert entre avions des armée*
française, britannique et belge, el des
marines française et britannique, au to-
ttd 60 avions, onl été dirig ées conlre In
forêt  tPHouthuIst (Belgique), oit ont élé
allumés plusieurs foyers d'incendie. Tous
nos appareils sont rentrés.

Dans la nuit du 25 au 20, une de nos
escadrilles a lancé sur la gare de Noyon
V21 obus

Le b o m b a r d e m e n t
de la cote beljje

iDes forces navales anglaises onl pro-
cédé lundi â un grand bombardement du
littoral nord lielge, de Zeebrugge ù Jv.no-
cke. Les informations parvenues à cc
sujet cn lloUande (disent que les forces
anglaises ne comprenaient pas moins de
quarante croiseurs cl destroyers qui ou-
vrirent le feu à une dislance d'environ
neuf milles de Ja côle. Les obus atteigni-
rent les usines fournissant l'énergie élec-
trique à Zeebrugge.

La <x)le belge, d'Ostende à Blankcn-
berghc et de Z<«bri_gge à Ileysl et i
Knocke. fut criblés de projectiles qu
tombèrent également parmi les dunes où
se trouvent pointés les lô gros canons
qui défendent le front nord de Zeebrugge.

Le Titnes publie un télégramme disant
que le village de Jwnocke, à l'extrême
pointe du littoral belge, vers la Hollande,
étail en flammes. (Les projectiles écla-
taient derrière les dun<a , dans les retran-
chements de l'ennemi, y faisant dc nom-
l»reu.se.s wctimes. iLes batteries alleman-
des «le Knocke furent sérieusement en-
dommagées.

A Zeebrugge, ks croiseurs criblèrent
d'obus les usines Solvay el te môle. La
garnison de Zeebrugge resta prudemment
cachée dans Ji-s abris, tandis qu 'à Kno-
cke. l'infanterie de marine fut rassem-
blée derrière le Grand-«H61el, près de la
digue, '«•.'s officiers allemands craignant
un débarquement des Anglais.

Vers t'uil heures du soir, 3'escadre an-
glaise rallia vers lo nord, laissant sur
place quatre croiseurs qui continuèrent
le feu «ur Zeebrugge. Les batteries alle-
mandes ne répondirent que faiblement
durant iout le comJ>3t.

Le bombardement fut d'une violence
telle qu'à l'Ecluse (Sluis), la pette ville
hollandaise située au nord-cr-t de Kno-
cke, toutes les vitres volèrent en édats.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué alle mand du 26 août :
Groupe d'armée» Hindenburg. —

Des combats se développent ] ¦: ¦ • ¦-* da
Bdu*k et Scbœoberg (tud-ett de Mdau).

A l'e»t et au «ud-est de Kovuo, les
combat* suivent leur cours.

D <vadt 0ii i ., (aur le Niémen, au sud
de lvovno), noa troupe* t'approchent
de» positions avancées de l'ennemi.

Entre Seyai et Merecz (sur le Niémen),
l'ennemi a été rejeté. Da même, dans la
forêt â l'est d'Augnstof, des détacha,
ments de l'armée du général Eicbhoru
B avancent vers l'est.

Plus au sud, des combats sont en
cours pour la possession du secteur de
B.tezovlca (au nord-est de Bioloitock).
Nos avant-gardes ont atteint Bielostock.

L'armée du général G&ltatitz a r. jtté
l'ennemi du secteur de l'Orlanka , au
nord et au sud-est de Bielsk.

Groupe d'armées du prince Léopo'd
de Bavière. — L'ennemi, gravement
battu , s'est enfui dans l'intérieur de la
forêt de BiaJovi sJ_a. II n 'opposa p l ja  do
r tVs tan  .¦; qu'au sud de la forôt , dans la
lésion an nord-ouoit de lvamienccz Li-
tovsk.

Groupa d'arméis Mackonsen. —
La forteresse de Brett*Litov>k rst

tombée- Tandis que, hi.r après midi , le
corps austro-hongrois du lieut»naut feld-
maréchaf d'Arz prenait d-ux forts , to
corps de réserve brandebourgeois E» 22
prenait d'aisaut les ouvrages du Iront
nord-ouest et pénétrait la nuit dans la
position principale. L'ennemi a alors
abandonné la forteresse. La poursuite e»t
en cours sur tout le Iront du gj"oupu
d'armées, depuis la forêt de Bialovie*ka
jusqu'à la contrée marécagauto du Pri-
pat (sud-ast da Btest-Litovsk).

* »* *
Communiqué autrichien du 20 août :

• La forteresse de Brest-Litovek est
tombée. La laodw. hr hongroise du gêné-



rai Arz a arraché hier à l'ennemi lo vil-
lage de Kobçlany, situé aii sùd-ouest de
la forteresse, perçant ainsi la ligne exté-
rieure et prenant à dos l'ouvtage situé à
proximité. L'infanterie de Galicie occi-
dentale, da Silésie et de Moravie septen-
trionale, prenait en même temps le lort
au sud de la localité de Korosczczyn.
Les troupes allemandes se sont emparées
de trois ouvrages sur le front nord-ouest
et ont oooupé ce matin la citadelle située
vera le pont du chemin de fer. Pendant
ce temps, les Alliés rejetaient l'-wxstai
par-dessus la Le__na ,et le repoussaient
dans les forêts et la contrée marécageuse
au sud-est de Breet-Litovsk.

Notre cavalerie, poursuivant l'ennemi
depuis K0Vel daxu.la diKcl iou du nord
a culbuté les arrière-gardes russes prèc
de Bnçin et Vyzva.

Rien de nouveau Bar - ie  Iront dee
armées de Galicie orientale.

L'attaque du {jolie tio Riga

Communiqué <le la Légation d'Allema-
gne ù Berne ':

« Malgré, le démenti allemand «publié
¦par l'agence Wcjff , quelques jourami
suissfes continuent ù publier des informa-
•tkms sur une «défaite navale allemande
da.ns Jc golfe.de Riga.

« La Légation d'Allemagne se voit
«lonc dans là néecasile de dédaier offi-
ciellement que toutes les nouvelles rcla
tivos à un succès naval russe sont com
iplèlcmcnt fausses. Il n'y a -pas cu d'au-
itrcs pertes qu* celles juenlioimées dan;
lis camununiqués offkàels allemands
Aucun grand navire, aucun croiseur _i *.i
été aw\è. L'intovmatioa d'ojprès \aqueU«
le Moltke aurait été coulé est donc in
vcnBée de toutes pièces. .*

SUR LE FRONT AUSTRO-ITALIEN
Communiqué italien du 2G «oui , G h.

du soir :
< Dansle val Sugana (front est du Tren-

tin), nos troupes de la ligne Monta Ci va-
ron à Maso ont étendu l'occupation ver3
l'quest, à cheval sur lo fleuve jusqu'aux
positions du Monte Armentera et du
Monte Salubio. L'ennemi J»!* pas réussi
à empêcher notro avance.
¦ Sur le haut Isonzo, les détachement-

alpins ont pris .quelques tranchées enne-
mies fortement aménagées le long dea
rochers de lç pente méridionale du
Monte RomboQ* Nous avons fait una
trentaine da prisonniers parmi lesquels
un o Iii ci L r , deux mitrailleuses, des lusils,
uue grande quantité de munitions.

« Sur le Car so (sud de Goritz), l'ennemi
a posté de -combien -;.. . batteries dans
des positions nouvelles desquelles il a
ouvert un feu. intense le long de tout lu
front, toutefois, nos travaux d'approcha
BB poursuivent Bans interruption. Hier ,
vers l'aile gauche de notre ligae, nous
avons occupé d'autres tranchées, ce qui
nous a rapporté 60 lusils, an réfleotcur
it du matériel diveri. »

* s S

Communiqué autrichien du 26 août:
« Dans lo secteur de Doberdo (sud do

Goritz), les Italiens ont .de nouveau atta-
qué hier après midi le Monte dei Ssi
Busi et , commo toujours , ils lurent re-
pousses.

« Devant la tête de pont de Goritz ,
calme.

« Sur le reste du front du littoral , il
s'est produit par endroits do violenta
dnels d'artillerie , ainsi notamment dans
le secteur du Plezzo, où l'infanterie s'a-
vance avec précaution.

- L'attaqué signalée hier contre le sec-
teur nord du plateau de Lavarone (Iront
est du Trentin) et qui fut repoussée, a
été tentée par des forces ennemies im-
portantes. Après un violent bombarde-
ment i n i n t e r r o m p u  pendant dix jours,
opéré même la nuit, contre nos ouvrages,

Feuilleton de LA LIBERTE

Le Chemin de ronde
Far JEANNE DE COULOMB

t—o—«

Yves s'absorba dans la contemplation
de l'autre photographie.

— «Nous avions les mêmes yeux, dé-
cida-t-il au bout d'un moment, des yeux
brun foncé qui semblent vouloir percer
les brumes de d'horizon , mais il é|ail
plus petit que moi, plus fluet surtout.
On n'appartient pas pour rien ù la ca-
valerie légère.

A sa sortie de iSaumur, en effet, Chris-
tian avait été envoyé aux chasseurs dc
Châlons! Souvent il venait en permission
à Paris, où le commandant d'Arbellec
occupait un emploi au ministère de la
Marine.

'Alors , c'était fète «Ians l'appartement
idu boulevard Saint-Germain , non point
que le lieutenant le remplit des éclats de
sa gaieté — il était toujours très réservé
et souvent sHertcicùx — niais parce qu'il
y promenait sa joie profonde, bien que
contenue, de sc retrouver au milieu «les
siens, de se retremper dans leur affec-
tion.

-— Dens ce tenvps-Hjt, pensa Yves, j f
n 'étais qu'un collégien. Je n 'appréciais
pas tous les mérites de mon frère. Je me

l'artillerio ennomie a dirigé, avant-hier
toir, son feu aveo uno grando intensité
contre le front Cima di M- i - na-liassone.
Elle a arrosé jusqu'à minuit nos 'ppaitiona
aveo des projectiles de toua calibres. En-
suite, plusieurs régiments d'infanterie et
bataillons al pins passèrent à l'assaut.
Nos braves , troupes tyroliennes, admira-
blement soutenues par les chasseurs de
la Haute-Autriche ct l'artillerio, ont re-
poussé tous ces assauts. Au matin,
l'attaque ennemie avait définitivement
échoué. Devant les ligues d'obstacles
étaient 200 Italiens tués. Nous n'avons
eu qua des pertes minimes.

« Un de nos aviateurs militaires a jeté
avec succès p lusieurs bombes sur la fa-
brique de munitions de, Brescia. >

Les Italiens en Turquie
L'Oflice italien de l'émigration évalue

à 20,000 le nombre dçs Italiens résidant
en Turquie. À Smyrne, il ' y aurait plus,
de 500 familles italiennes.

L'Entente et les Etatsbalkaniques
LA. GRÈCE

D'Athènes (source alleauu_dtt) ;
. On annonce de stnirce autarisûe que le
ministre de Grande-liretugne a demandé

iau gouvern<îmcnt grec la nomination «le
fonctionnaires de contrôle anglais dans
les bureaux «K1 douane de la Mucédoiii-,
s*<_l voulait «éviter -pour 1 avenir Ja ¦visite
«les vaisseaux de commerce grecs, visile
qui leur cause de graves «perles. Le mi j
nislre iprésenta .cette demande au nom de
tous les gouvernements de la Quadruple
Entente.

Le gouvernement grec aurait .«poussé
celte proposition.

LA. SERBIE
-Ite îsisch (source allemande) :
Le ministre «le Grande-Bretagne a

rendu visite, le 16 août, ù M. Paçl\ilçh,
président «hi «cabinet serbe, pour renga-
ger ù répondre favorablement aux de.-
mandes de la Bulgarie. M. Padiitcb n de-
iuan«lé des éclaircissements sur les ]K>iuts
suivants :

1° &i îles propositions dc l'Entente
étaient définitives et ne pourraient .plus
être mouillées 7

2° Où la frontière serbe et bulgare se
rencontrerait ?

3° Quelles compensations sont promi-
ses à Ja Serbie pour les sacrifices <»ii-
sentis ?

Le ministre «le Grandediretagne a ré-
pondu que la note de l'Entente était dé-
finitive. La cession des (territoires serbes
k la Bulgarie serait immédiate ; l'Entente
ne .-.-¦..-.i i i ' .-i- , -..i . plus la «lisaission ià-des-
sus, • : M,

LA BCLGARIB
¦De Sofia (même source} ".
La presse bulgare commente avec un

méooaitentoaient croissant tes rapports
reçus de Nisch sur-los <iis<russidns de la
Skoupchtina et en vient à la «inclusion
que l'on ne se montre nullement disposé,
k Nisch, ù répondre favorablement aux
exigences de la Bulgarie. L'orgsine du
gouvernement déclare «pie la Bulgarie
n'est pas disposée ù se laisser berner,
comme on a l'air de le «uoire à ftsstta.

Dc Conslantinople (même «ôlirce) :
Le blocus du port «le Dédéagalch par

la flotlc anglaise continue malgré les pro-
testations du gouvernement bulgare. Des
navires «le guerre anglais croisent cons-
tammvnl devant le port et inspectent toul
navire qui entre au port ou qui tn sort.
Les milieux commerciaux bulgares subis-
sent, par lc fait de' «cotte attitude de l'An-
gli terre, des dommages (sensibles.

Nouvelle grève des mineurs gallois
On mande de Londres au Corriere

della Sera qu'une nouvelle crise se pré-
pare dans le sud du Pays de Galles. Tous
les mineurs da Pontypridd ont cessé le

souviens même «pic, lorsque papa me H
donnait en exemple, cela m'impatien-
tait... «us tard .' ij'ai mieux compris cette
nature ardente qae tenait en bride une
volonté très fermé... Ab 1 Christian ne se
laissait pas 'etnbaTlcr coinme moi I... Tou-
jours, il restait maître de sa monture...

Où Yves avait apprécié son aîné cl
l'avait jpresque traité en «raiaTadc, -c'é-
tait si Ja sortie du Borda. Le comman-
dant avait loué îi Pcrros-Guirrec' une
grande villa jpour y réunir scs enfants :
Annc-IMarie qui vienait de se marier ,
Christian qui avait pu obtenir une per-
mission de vingt jours et sc montrait
presque gai, tel ua écolier en vacances.
Yves , enfin , qui jouissait dc «sa liberté en
attendant l'heure de s'embarquer ù bord
du Duguaij-Trouin.

Chaque jour , M. d'Arbellec répétait ù
sa femme cn voyant ses fils , sa fille,
son gendre si unis, si heureux d'être en-
jsemhli. s '¦ ¦.

— Quand pourrons-nous renouveler
cette bonne réunion dc famille î

Si l'avenir ' uvait pu lui répondre , il
aurait dit : < damais 1 > '

Pendant que l'aspirant faisait sa «rroi-
sière d'études, à l'improviste, et sans ex-
pliquer sa décision, Ue lieutenant avait
annoncé aux siens qu'il passait aux spa-
his sénégalais.

Six mois plus tard, aux Antilles , Yves
apprenait la mort de son frère, - tué par
dés pillards du déscirt.

Il avait beaucoup pleuré, puis Ja jeu-
nesse, les paya nouveaux, avaient sinou

travail et on craint que tous les autres
mineurs no suivent lour exemple La
commission àottimôe p'OUr ap lanir le
différend entre ks ttafailleurs et les
pâli OM du sud du Pays do Galles s'est
réparée sans être arrivée à provoquer*
une entento sur un seul des points en
litige.

En Perse
On .mande de Téhéran (source russe) :
Dahs Io Lauri.tan (dlstriot contigii k

\& Mésopotamie), des bandes do brigands
ont commencé un mouvoment intense
oontre la gendarmerie, m pfotltaht do
l'anarohio générald provoquée par les
ennemis de la Ruesic et se vengeant des
gendarmes à causé de l'énergie qu 'ils
ont manifestée l'annéo dernière dans la
répression des éléments orimiaels dans
le Lauristan. A Booroudohiro , Ios gen-
darmes ont subi uno grave défaite, per-
dant deux canons ct des munitions.
L'iastructeur suédois Desmaret n'a
réussi qu'à grand'peina à se sauver.

11 y a uno année

27 a»ât
Retraite générale de l'armée franco-an-

glaise, depuis Cambrsi aa sad des Vosges.
Les Anglais coulent le p» incl  j. t ollenisné

Kaiser Williilm-der-Grosse , armé en croi-

çmQ& m $e*f o#ï
M. POINCARÉ ET ... LE CA PUCIN

11 y a qael ques joars, M. l'oincaré visitait
le sectenr occupé par le lfi"* d'infanterie.
Devant le poste da eolonel , il fat «aisé par
te drapeau da régiment sar leqael il avait
épingle la croix de gaerre.

Ea souvenir de celte visite , M. Poincaré
remit au porie-drâpeso ' un bracelet-montre.
Or , ce porte-drâ peau n'est antre que le sous-
lieutenant Bertrand de Bellalng, bien connu
en religion soas le nom du père capucin
Gonzalve.

LA LETTRE A OTTO

Il y a denx mois, M. André Lichtenberger
publia dans la Guerre Sociale, nne lettre
qu'il attribua k on ii-. to l ic . ia _ l allemand.

Il imagina qne ce Herr Ooktor corres-
pondait avec an soldat da Kaiser et qu'il lai
parlait de la guerre.

Soas lé couvert de oette ingeniease fiction ,
M, André Lichtenberger pnt adresser quelques
avertissements u t i l e s  aux Français et aax
Anglais, et ses observations parurent d'aatant
plas piquantes qa 'il les nattait soas la plume
d'an ennemi.

M. Lichtenberger ne chercha d'ailleurs
nallemeot k tromper son pablic. Il «igna la
lettre de son propre nom, qu il se contenta dei
faire précéder «la cette mention plaisante '• '
Pour traduclion conforme.

Or, tout dernièrement vint du front , on ne
sait trop de qaelle manière, une lettre écrite
en allemand et qoi avait été recueillie, disait-
on, sur le cadavre d'an soldat allemand. On
ta traduisit- Ht elle fit aussitôt le toar do la
presse française. On l'appela la lettre k
Otto, C&T tel 'était le nom du destinataiie.

D'illustres journalistes la commentèrent
[ JJ . i io juj .  ,-J J C I J ". et en tirèrent les conclusions
les plas subtiles et les plus pro tondes. Polybe
en fit le sujet d'un de ses alertes articles do
Figaro. Et M. Oléménoean lui  consacra
deux colonnes de son Homme Enchaîné.

La Guerrs Sociale elle-même reproduisit
ane paitie de la fameuse lettre, en la com-
mentant. Et alors, M. André Lichtenberger
s'aperçut que le fameux dooument était tout
simplement une reproduction de la lettre
qa*il avait lui-même inventée Ct publiés dans
la même Guerre Sociale. "

MOT ÛE LA F IH

Un jeune homme se présente au bureaa de
recrutement pour s'engager :

— Votre profession ? interroge un sergent.
—¦ Etudiant en droit canon.
— Très bien , mon garçon, puisque voua

avez des aptitudes spéciales, On va vous
verser dans l'artillerie.

effacé, du moins adouci sa (peine, nwis
lc père, la mère n'avaient pas oublié, eux I
L'Un iaprèsVWtre, ils étaient allés fre-
join«lr« l'enfant enlevé ù leur affection .
Pour (tout iparenf proche, Yves n'avait
plus â .présent que sa Sœur.

Déjà , avec celle délicatesjSe îles femmes
qui devinent les plaies <hi «xuur et n'y
tou«3v;n.t que d'une main pieuse, elle lui
-i.-talt dit :

— Je partirai bientôt avec 'les enfanls
pour me rendre, ù Barsac, chez ina bclle-
mire. 'On l'y attend aussi. J'tïspôrc que
lu voudras bien nous accompagner. En
cc moment, lu as besoin de repos, dc
paix... Lfi-bas, lu seras Servi à souhait.

H avait répondu d'une façon évaslvc,
mais, pour l'instant, l'hospitalité, Cepen-
dant très cordiale, de la 'douairière ne le
tentait .point. Dans eette ' «Maison à la-
quelle ue le rattachaient que des liens
«Ibllîanoc, il se scnlinail un intrus. El
puis on essayerait de le (marier 1 Les
vieilles dames n'oml-clles .pas toutes la
rage de faire le bonheur d<3 jeunes 1

¦Vraiment , il n 'était.plus cn humeur de
tenter uiie pareille avenliire. Sia première
expérience lui suffisait. Il s'en tiendrait

— Ce «ju'H me faudrait, jpcnsait-il, en
OTCnvetlant les photographies dans le
portefeuille, c'est un endroit comme ce-
lui-ci, à ' l'écart «le la curiosité des
hommes. Où pouritiis-je dénicher cette
bienheureuse Thébàîdo î

Un journal gonflait l'une de ses po-
<_ies, 11 le déplia pour eu examiner tes

Confédération
Union des villes suisses

Hier, jeudi , ont siégé, ù Berlic , les dé-
légués «le l'Union des villes suisses. Los
quarante-neuf sections «le l'Union étaient
rapréseuléeS ipair 130 délégués xknit trois
de Fribourg : JIM. Weck, syndic, Me-
noud et Folly, ctneedllers -«xwnmunaux.

Après la (réélection du «omité et des
réviseurs des comptes, l'assouiblée «i en-
tendu uu rapport du secrétaire «lel'Union,
M. Gustave Scliultbess, sur les mesures
prises pat Je ooiûiW-, dans le dUMitt-nte du
ravitaillement en denrées tilinientaires
dos communes. Le rapporteur a exposé
que, après iiiûres o-éflèxlons,"on a~ rê-
noncé ù organiser une action commune
des villes «le l'Union, Jiàssanf cc soin nux
gouvernements cahlonàux ou aux com-
munies. On a «xMisidéré que 'la tilchc de
l'Union «les villes 'suisses élait de ropré-
scnlcr les intérêts généraux des popula-
tions dés villes auprès des autorités fé-
dérales et, d'autre jxvrt, de servir d'inter-
médiaire «ra\ir leurs a.tutte aux V_«imnvi_v-
NOIIS des denrées alimentaires «les diver-
ses villes.

On a cherché ù atteindre le premier
de ces buts cn adressait iplusieurs requê-
tes au Conseil fédéral.

l'our romplf- son rfile d'intermédiaire
auprès des ' couimissiona de denrées ali-
mentaires, le cdiraité s'est ïenscigrié exac-
tement sur 'les aiesurcs prises dans les
diverses villes, sur leur succès ot il s'esl
lesiu J j . j i ' l j i -. u j i i ^ i ) !  en contact avec les
autorités fédérales important les «lenrées
Hliiiienlaircs et avec ies importateurs
privés.

Après ces explications, M. Schulthess
a fait ù l'assemlilée «un exposé de l'élat
actuel du ravitaillement de la Suisse.
Toutes les denrées iilnnentiaires Ue pre-
mière nécessite' se trouvent e* isc trouve-
ront _ l'nvejni r cn suffisance, à des prix
élevés naturellement.

Cependant, do nouvelles lï.uisscs «le
prix jparaisj_cnt exclues, tout au moins
en ce (iui «xwicerne les iiroduits indigènes.

Nos anniversaires nat ionaux
La fête Commémorative de la bataille

de Saint-Jacques sur la Birse, favorisée
par un temps magnifique, s'est déroulée
hier, jeudi , et a donné lieu à une mani-
festation imposante. Le matin, à 10 h.,
les troupos can tonné ., à Bâle ont pris
part à une cérémonie militaire, devant
lu monumen t  d.j la bataille. L'après-midi,
à 2 h., un cortège s 'est formé et s'est
dirigé, précédé  d'au escadron de guides,
vers Saint-Jacques. Soixante-quinze so-
ciétés avoo de nomhrenx drapeaux,
quinze fanfares et des tambouts ont pris
part an défilé, auquel assistait une foula
évalués à six mille personhes.

Après un discours patriotique, des
morceaux do musique, des chœurs ct
dea productions de gymnastique ont été
exécutés.

A 7 h., le cortège s'est disloqué, sur la
place du marché, devant l'Hôtel de Villa.

La plupart des magasins avaient fermé
leure portos hier après midi.

Banque nat ionale
Les taux de la Banque nationale sont

Bans changement : Escompte, 4 % % ;
avances sur titres , 5 %.

mmom
BEIUN'E

•J- M. François Burrus, député. — On
annonce la mort de M. François Burrus ,
l'industriel bien connu, député et maire
do Boncourt.

M. François Burrus était né en 1844.

annonces. En chemin un article sur son
dernier livre attira son rqgard. Il s'y
arrêta un instant.

« Aucun fi l  d'intrigue ne relie les pages
exquises dont la Ilevue «tes Deux-Mondes
a eu la primeur, et qui aujourd'hui nous
sont offerts?! en librairie ; cependant elles
nous captivent autant , si ce n'est p lus,
qu'un roman passionnant. L'auteur, —
Yann Armor, — un jeune officier de
marine, assttre-t-on, est en e f f e t  de ceux
en la compagnie desquels il est délicieux
de voyager. Jc  ne sais rien de plus saisis-
sant que sa résurrection de la Jérusalem
antique. A m suite, nous pénétrons vrai-
ment dans la Cilé divine, aujourd'hui
désolée, dépouillée dc verdure, enfermée
dans la majesté de ses mttraiRcs créne-
lées, mais '- alors cachant ses arêtes trop
sèches soas les flenrs dc ses vergers, scs
vignes en terrasse, ses t o u f f e s  de tamaris,
ses mûriers en ombrelles, scs sycomores
aux rameaux traînants, et lançant au-
dcssuS des emmêlements de feuillage , l'or
de ses toits éblouissants et la neige des
marbres de son sanctuaire... Avant tout,
Failli Armor 'ett Un incomparable des-
cripteur... »

Yves ne continua jpoint. A quoi bon I
Pas plus que Mlle de Corbières, 3c sigha-
itaîre (de l'article Ine l'avait • «xrtirpris:

¦Ces gens qui né voyaient que 3e véte-
ûient dont il habillait l'Idée, ne sentaient
idonc pas que Ce Vétenncnt n 'était <jU"un
accessoire, que Yann _Yrii-6r <ïi?écrivait
pas pour le seul '-plaisir de joingler ' avec
les mois., «le broder ses récits de phrases

Il tut 1 un des londateurs dc 1 importante
manufacture de tabac dont l'une des
usines eat -t Boncouit, procurant ûu
travail à tin très grand nombre d'ou-
vriers , et faisant la prospérité du beau
village frontière. M. Burrus no so bornait
pas à 'assurar la bonne marcho de ses
aflaires , o'est-d-diro à assurer lo gagno-
pain de set ouvriers ; mais il s'intéressait
vivement à la vio de beut- ci, ot toute
œuvré sociale Uvait eon appui.

Les eoneitoyeM do M. Barrus lo nom-
m&<-oA d.pvA. wi _t_n4 Convâ. dc
Borne en 1892. Jusqu 'à sa mort , il oc-
cupa , avoc un grand dévouement , son
si_gé de représentant jurassien, iidôlo ou
programme du parti démocrati que.

L'an dernier, eu printemps, il con-
serva do haute lutto son mandat après
uno oampaguo qu'il mena victorieuse-
ment aveo un entrain juvénile.

' Pàïnii les générosités da touto nature
qai nu- ni :,- . n I hi carrière de M. I l u r r u » ,
les journaux jurassiens citent lo don du
bfitiment municipal de Boncourt , qui
fut offert à la commune psr les lamilles
Burrus. Ils rappellent également DVOC

émotion la grando part priso par le
généreux maire do Boncourt , au début
d'août 1914, au soulagement do l'allreuso
détresse des étrangers qui ailluaient k
la frontière.

Tant de dévouoment à la chose pu-
blique it au pays rendra imp érissable
dans le Jura le 'souvenir de M. François
Burrus. ¦

TESSDJ
La Banque d'Elal. — M. Kundert ,

ancien directeur do la Banque nationale;
écrit que Us vnfotm&tionB des journaux
tessinois on co qni concerne sa nomina-
tion eu posto de présidont du consoil
d'administration do la Banque d'Etat
du Tessin ne sont pas exactes.

LA SUISSE ET LA GUERRE
L'évasion de l'aviateur Gilbert

On mande de Berno à la Nouvelle
Gazette de Zurich que l'enquête sar l'éva-
Bion de Gilbert suit son cours. Jusqu'ici,
elle a révélé que l'aviateur français avait
bien retiré la promesse faite par lui, sut
son honneur, do no pas chercher à s 'éva-
der.

Gilbert adroiBa la lettre par laquelle il
s'estimait délié dn son engagement au
chu t  de l'état-major général , colonel
Sprecher de Bernogg. La missive arriva
à Berne samedi, au moment où Gilbert
se préparait à fuir ; le hasard voulut
qu'elle ne fût ouverte que quelques heu-
res plus tard.

— Le bureau.de.la-pressa da 1 état-
major de l'armée, dans nn oommnniqni
aux journaux , dément que la parole
d'honneur dé 'Oi.bert lui ait été rendue
avant sa fuite et il déclare que le lieuto-
nant-aviateur s'est évadé pendant qu'il
était encore engagé par sa parole d'hon-
neur.

Autour de nos importations
Il était question ,' depuis quelque temps,

de ia fondation d'une « sociélé auxiliaire
du commerce cl dé -llinduslrlc > avec
siège à Genève. Si nous en noyons les
Basler SaChrichtcn, cette société s'csl
constituée samedi dernier, à Berne. Elle
a 'pour tâche d'obtenir , contre provision,
des autorisations d'exportation des gou-
veni<inicnts étrangers, ct «ile assume, à
l'égard dc ces gouvernements, la respoov
sabilité dc l'accomplissenienjt des condi-
tions mises à leurs autorisations d'expor-
ter . A elle le soin dc se prémunir auipràs
des acheteurs, par des caiu lions, des <_au-
tellas ou d'autres garanties.

La société elle-même ne sera ni ache-
teur, mi vendeur. Elle ne fera que pro-
curer l'autorisation d'cxpcmlalion, moyen-
nant dédommagement. ' . '. '¦''. ''

étimoelantes, que, chez lui, c'était un be-
soin de communiquer aux autres les im-
pressions et les émotio-ts bienfaisantes
qu'il uvait ressenties ?

•Non, la plupart de ceux qui avaient
parlé de la Montée du Calvaire , — et ils
étaient beaucoup, — vantaient l'art natu-
rel qui était propre à l'auteur, le tour
original des pensées, mais ils s'éton-
naient «ju'uh jsiujcl aussi grave eût tenté
la -plume'«l'un jeune homme.

.Un seul avait osé écrire :
i Pour complaire au public, Yann Ar-

mor n'a pas cru nécessaire de se.pencher
sur les tares physiques et morales des
p a y s  qu'il a traversés. Pour ma part , je
lai cn sais un gré infini... .IM vérité n'est-
elle que dans le mal ? ... »

(Sans le connaître, Yves aimait ce cri-
tique qui l'avait presque deviné. Les au-
tres, il les mettait tous "dans de même sic,
et, laissant U les louanges qui enguirlan-
daient sa renommée-de ' fraîche «late, il
«Ourut & -l'Une des iu&viques de la sixiè-
me ipiagc : Location </e châteaux et dc
villas. * - ' ¦

Son idoigt se promena à travers les li-
gnés, ipuis, tout à coup, s'-hiunobilisai ï

< A louer dans pays de chaste et de
pêche, très saunage , pavillon dans vieux
château. Conviendrait à personne seule
et tranquille ou à ménage sans enfants.
Pour tous renseignements s 'adresser au
régisseur du château dc Chaiilclotibc
(Dordogne). ».

— "Voilà hion affaire ! s'écria l'ensei-
gne. Un .pays sauvage l C_a signifie sans

«aliy bey
Nab y bey, ancien ainbasiodour do

Turquio à Romo, a quitté Zurioh hier
jeudi , à 1 heuro , pour Berlin.

Le patriotisme des Suissos
en Amérique

M. l u t t e r , ministre do Suisso à WOB-
hington , annonce que la souscri ption
ouverte dans les colonies suisses aux
Etats Unis, en faveur des compatriotes
nécessiteux do la mère-patrie,«, produit
jusqu 'ici à peu prés 000,000 francs. Le
ministre eapèro que la million sera attoinl
l'hiver proebain. ¦' < >¦ :

Lo licenciement du régiment valaisan
¦ "On:n_ïfflécrit"! • - — ¦- -

Le régiment valaisan , qui avait été
mobilisé .Io 15 juin dernior , rentrera à
Sion leg' premiers -jours do septeifibro,
'pour. -.t* Hcancié le -.lO'du mime mois,

Tayau I Tuyau !
Au cours d'un voyogo, lo rédacteur

du Journal du Jura, M. Cattin, a croisé,
à Aigle, deux trains de soldats do land-
wehr, les uns rentrant des fotts do
Saint-Maurice , les autres — des Fri-
bourgeois — s'y rendant. Ceux qui ren-
traient saluaient les nouveaux arrivants
d'exclamations bizarres :

— Salut , les Irères 1 Tuyau ! Tuyau I
Quo voulaient-ils dire, avec leur tuyau,

so demandait notre confrère. Un vieux
sergent lui donno la clef du mystero.
II . paraît quo les landwehriens en service
la-haut, du côté de Riondaz, passent
leur teinps'à transportes, à bras d'hom-
m r s , d'énotmes 'tiïyahx do canalisation
sur la m'ûntégao. C'est un cicorcice de
force ot d'assouplissement très remar-
quable; mais nos pioupioift le trouvent
un peu monotone. Aussi les fameux
tuyaut sont-ils devenus légendaires.

l'our nos soldats
La célèbre fabrique «le cigarelt.s

< Job , >, de Perpignan .(Pyrénées orien.
lato-it), a fait parvenir , par l'intermi.
diaire de sa ' suceursa.c de Zurich, ou*
soldats dc la l te division, 60,-000 "ciga .
rettes. *

La maison française se propose ils
faire un cadeau semblable ù doutes li-j
divisions de notre armée.

Le repas mystérieux

On écrit de Berne au Journal dc Ge.
nève : •

En iermes (prudents ct ù mots coin
verts, (plusieurs journaux ont 'Bait alla,
sion & un repas que te'g&iiéral Wille au,
rait off art, dans une auberge de la Iront
tlère, ft des officias allemands. La nom
velle a fait -ensation et tout Se monde en
a pairie. Chacun apportait de nouveaux
détails à ce r«Scit. l'our les uns, a me s'a.
gissait <iue d'jun déjeuner ; jpour Ues au-
tres, d'un dîner qui sc serait .prolongé
tris tard Ja nuit, dans-Je bruit joyeux
«les bouclions «pii -parlent ct des verres
qui s'cntrccho«ruenl.

Lea «convives éiaéent de choix : dei
généraux, un .prince ou deux, et, entre
autres, un Bismarck, sans parler du
prinoe illuprceht de Bavière, comman.
dani d'armée.

Tout cela était grave. En pleine guerre,
la présenoe de cette société ù la table «le
notre général n Valait pas pour nous
ipluiire. Il valait .la peine de se renseigner,
Nous l'avons liait. Et .voilà 3a voriné.

Lc général Wille, en tournée d'iiuspec.
lion, «ist descendu il l'auberge de Petite.
Lucclle, qui se .trouve tout près «le la
frontière. La nouvelle de son arrivée a
été connue du ipostc -allemand, séparé de
quelques snètres du jxxste suisse. Le ma.
tin, de 'bonne itcure, comme le eéuéral

doute que je n aurai pas de voisins. Pout
Jc moment, rien ne ,-pcut m'être plus
agréable ! Je travaillerai cn paix et ipcn
sonne n'essayant de nie marier 1 '

(A suivre.) |

'Publications nouvelles
Cemasnt rigululsir T .tra sltastlon militai».

Lansanne, Payot et C'«. Prix : 75 cent.
Sons ce litre. M. Gi'Verley, avocat à la

conrd'appel , de l'aris , doctenrendroit , vient de
pablitf un petit guide essentlelletnent prati-
que destiné k rendre ies plus grands services
sux français en résidence i. l'étxaoger. La
collaboration de l'auteur au bureau mi l i t a i r e
du consulat général de Franoo à Genève lui
a fourni l'occasion de ptibltet uu mémento 4
la fois très concis et très clair de toutes les
questions pratiques de nationalité et de ser-
vice militaire. Formalités â remplir ; p ièces i
produire ; délais' des eonventions internatio-
nales ;. situation militaire des Français natu*
ralisés Suisses, de leurs i j 1. mineurs en situa-
tion d'option. Les intéressés trouveront dans
ce petit livre tous les renseignements prati-
ques sar lear condition et l'étendue 'de leurs
devoirs militaires. -- 1 • ' - . ¦ .'i• • ' •¦ '• '

lattnltlosaU Sc&lséUB. Art. Institut Orel el
Fiissli, Zurich. Prix c 60 centime».
Gerechtigkeit in Kriegszeiter. par Ber-

trand Russel. — Die Echik der Krieges, p»r
Wuard Westermarck. — Oer Krieg und der
Ha,- , s , par -H. Gottperz. --"Morgenrô-e , par
Laid-Ruete. — Die Verhetuong der Geœ_.
ter, par Oola Olberg. — Zara Briefe Romain
Rollands, par Axel von Fielitz. — Doku-
mente der Mensclilicbkeït. -Ein EnglâudeÇ
ùbei Ré^ei.



prenait son cale au lait dans la saUe dr
l'auberge , deux officiers du u>osle alle-
mand «wit «leniiiiiidé â se ipréscntor ù lui.
Le général y u'Consenti. On a introduit
les deux militaires,' un "cajntaine et un
lieutenant, «tuprè* «hi général surisse, qui
les a invit&s * prendre unc tasse de «ïafé.
On assure Ijuc «le menu comportait en
oulre du (jwiiii, '-du betïRre-et de ta confi-
ture/ '¦''¦ •.' '• - ' - '- J <¦'-'¦ ' '-• '

Peu oiprès , les deux officiers allemands
onl (regagné leur .poste. Dans l'aprés-
midi, le conunj amdajnt dc la brigade alle-
nmndc slalioiuiéc iprès «le la frontière est
arrivé si stm'Wur .XRtr «c (présenter au
commandant en "chef 'de IVrrtréc Suisse.
.Mais ce dernier élait parti. 11 n'a pu re-
cevoir le mou.veau visiteur.

Telle est la veirsion tttitlicnlique du re-
pas mystérieux. _ "- "' •'" Ç.  xi • 6

Peu dc jhiufs "après, A la frontière du
Stelvio, iui officier italien es* venu éga-
lement saluer le général Wille. J-cs deux
officiers se sont entretenus tui ipteài air.
Il n 'y a vas en'«te café au lait.

Le coût de ia vie

On nous écrit do Berne , le 26 août :
La statistique publiée ptr là 'htbtrll

ie co soif , qui comparo'b t»ût Ue Ja tit
dans diverses villes auiises,: appelle uno
rectification' en ce qui concerne la villo
fédérale; Ici, depuis le f & t m Ç  nou*'
payons le lait 25 centimes le litre, et il
est impossible d'avoir de *la*viûn_e do
bœuf «u-dessons de 1 fr . 20 la l iv re ,
malgré la concurrença -des bouchers du
la campagne sur le marché de -Berne.
Quant aux autres viandes, porc, verra,
mouton , elles se vendent i fr. 40-1 fr. 50
la livre. • - - - ¦ • ¦

Votre évaluation de la dépense quoti-
dienne d'une ' famille beradiso de quatre
personnes doit floue' être "rectifiée comme
mit : . ' ,;io.-..

3 litres de lait : 75 centimes (non pas
60). ----- - - 

i livre de viande: 1 fr. 20-1 fr. .0 (au
lieu de l lr. 05)4« -

3 livres de pain: 0,72 centimes (ici
«tre calcul est juste).

Le coût de la vio d'une famille ber-
coiie de quatre personnes revient donc
ii: minimum à 2 fr. 67 et non à 2 Ir. 43.
Be co tait, IB rang de la ville do Berne
Jjns l'échelle des villes suisses monte de
çuslqdes degrés, au point -de "vuo _e la
cherté de la vie.

TRIBUNAUX

Les «n;loyis lafl&ilis
La conr d'appel du "tribanal' sopréme do

- iticb a condamné le nommé Ernest Hçbsa-
B», de Wald, commis de-banque, k titm
iuii maison de correction et i trois ans de
potion des droita civiques, liebsamen avait
; . -j : JI. ' de la caisse du I ! , -.: ',. -.- . re io la somme
à 03,100 b. Les titre» avaient pu être
retrouvés: . . .,

Condamnation d'os ptrtictts
On tribufml-d'oae* de nos "divisions s'est

occupé samedi et lundi d'nn cas assez obscur .
ii s'agit d'un jeuue homme de 24 ans, quia
lente de jeter son père dans l'Aaç, L'açcnsé,
Ernest Sterchi , caporal dans le bataillon 28,
habitait Worb (Berne). Le père, pféf^re,
parait-il, la bouteille ,»n travail, surtout depuis
qa'il a hérité d'une somma ds .14,000 lr,,
qu 'un tuteur l'empêche heureusement «le
dissiper. :¦- . . - . ¦- . > «

Ërnest Sterchi désirait se marier ; mais il
ivait besoin pour cela d'une somme de
Moofr., qBe.s(>aj*éra.. nfi wuWt«t.jw.ntm _
vùtlul remettre, puisqu'il est sous tutelle.
Un projet, de faire disparaître cet obstacle
tugit-il dans l ' espri t  du fils ? C'est ce que lea
débats n 'ont pn prouver i l'évidence ; l'açensg
a nié du commencement à la fin.

Le ÎS mai dernier v,le,fils .invitait son père
i faire une promenade à Zollikofen. Mais
«aparavant,. on-fit une toarnée de-cafés ,-.i
Berne, où le père remarqua que son fi ls  ln i
trait versé que! que chose dans sa f gout te  ...
U boisson lui p a r u t  louche .et Jl ne vou lu t
pis l'avaler, malgré les invitations réitérées
-s I J i JJ . Le lendemain, nouvelle tentative d'em-
poisonnement, mais, oette fois-ci , aveo un
Terre de café.

Peu après , le père reçut nn billet , dans¦¦ pei on lni offrait dn travail, k Mûnsingen.
Uecepta l'invitation et se rend i t , le 1 : ja i l -
fc, an rendez-vous, toujours-accompàgné
lt son Als. On Ht de nouveau une tournée
_ cafés et l'on déboucha, le lendemain , aa
petit Jour , an bord de l'Aar, près Ae'Dilati,
cù dut se .dérouler I JI scèjj e capitale du
4r»me.

Le-Gis poussa le père dans les flots. La
victime se .défendit , sopplia. < Ta nous a
fendus malheureux, tu aéras noyé ! » lui
Vendit  sotl bourreau, qui consentit enfin à
retirer son père de l'eau lorsque celui-ci lui
Mt promis qu'il ne dirait rien k Ja police.

L'accusé avona ap.jpge avqjr, vefsé .iquel-
que chose dana lo café .jue sou pire devait
boise; raai^ c'était pour lire. Qnant -k la
«cène des hords de l'Aar, il déclara que
c'était de la pare invention,.sortie de limsgi.
Mtiond'un ivrogne. C'est dans son sommeil
que le père éta i t  tombé dans l 'Aar  :

Le tribnnal a admis la culpabilité dn fils
et oonàamné, ce dernier.à siz.ans.de réclu-
sion , » l'exclusion de l'armée ct a dix ans de
privation de* droits civiques. . , ,-.

Oa MOIOO
L» tritanail ûe Bienne n cozftmunfe k

I X aas de maison de correction et aux fraia
le nommé 11 m ile Solderger, qui , sous le nom
<le capitaine; von Msndaoh , avait commis
d'importantes escroqueries dans lo Seeland
«tailleurs. ^ 

«V  -. W
Le faux capitaine aohetait, soi-disant pou

le compte de l'armée suisse, des denrées all-
ocataires qu 'il ne pavait pas et qn31 reven-
ait i deu prix défiant tonte concurrence.

• FAITS DIVERS ^

Enfant (né par an trum . .»> - • —
Mercredi, le .tramway partant de -Savigny

' pour Lausanne et passant en Marin i 1 h. 26 ,
'•écrasé, cn ee dernier endroit , le petit Alfred
liolome j, skfk de Z ana K • ' - «*»*¦

• C'était le .fils d'un jonrnalier.

_ _¦ enfants q'fiF wnsbent «le» fe-
nêtres. — A Êonvilier (Jura bernois), mer-
oredi soir, «ers 1 heures, une fillette de
tept ans, ItuthBerlincourt,- eat tombée de la
fenêtre d'on deuxième étage.- _!lle-»'tat bris*
les deux avant-bras et a, en outre , des blea -
snres k la tete qui mettent sa vie en danger..

Les accidents alpestres
Tais ta Wtlsifcorn ds Suit

Eu faisant l'ascension du Weisshorn de
j Itanda,jM. Fritz Klein , membre de la section
de i . .-.me «lu Club alpin , et M.-Kunt , membre
da Club des touristes de Berne, ont fait une
chute. Tous denx ont été tués.

' - On mande de ltanda les détails suivants
;«e« l'accident:

Mardi soir, neuf personnes s'en furent pas-
j ser la nuit k la cabane du Weisshorn. Qaatre
î icuri.,:. - s , dont M. Fri t . - Klein , facteur de

p iac-jj;, et Werner Kunz , partirent pour le
1 soumet, .tandis qao les autres touristes se
i rendaient au Mettelhorn. Lorsque eette der-
I ui'jro caravane revint du Metttlliorn, elle fut
surprise de ne pas retrouver k la cabane les
qaatre autres touristes. On fit des recherches
et l'on entendit d«.r._ le lointain des «ris de
détresse. Les touristes se hâtèrent alors
d'aller chercher du secours k ltanda.
"A'IO heures du soir, une première colonne

de secours partait , jet une seconde-sc mettait
en route hier matin , jeudi- Dsns l'après-midi,
les sauveteurs rentraient s. lUnda-avec les
corps des deux toaristes tués.
. Voici comment l'accident se produisit :
Les - quatre touristes , attachés en deux

cordées de deux , atteignirent le sommet de
la pjramide dn Weisshorn mercredi -natio, i
11 heures. A 3 heurts-«prè»-midi,-tandis
qni_s redescendaient par-1  arête, le piolet
échappa de la main de l'on des touristes.
MM. Klein et Kunz , pour le rattraper , s'a-
venturèrent sur la pente sud, mais glissèrent,
tamhèrent &ar le glacier du Flohhwn et ae
tuèrent. Leur mort fut instantanée. __

Les deux camarades des malheureux resté-
rent sur les lieux et y passèrent la nui*. Les
colonnes de seconrs les trouvèrent snr l 'a re to
et ies recueillirent, puis les ramenèrent -k
Randa , avec les corps des deux vic t imes .  - |

M.Fritz Klein était avantageusementeonnn
a Berne | il était i_ 0-<S de 38 ans, juj_ :-i.è et \ e.-e
d' un enfant. Son compagnon , M. Knnz , était
un jeune technicien de 25 ans, fils dn chef de
gare de Zollikofen près B eue. ,

Dans  le v i g n o b l e

. ..... . „p mQgggl̂  UitfiAU "
On a rigna'éeea derniers jonrs, de divers

cotes, dans nos vignobles, l'appa^Uion de
grains se desséchant et tombant de la grappe
comme frappés par qujlque maladie. Ces
grains appartiennent essentiellement k des
portions de greppes très exposées an soleil.
Les personnes expertes n'y reconnaissent pas
les marques do la grôle, -du mildiou , du
goitre on de l'oïdium.

H s'agit , en effet , d'nn cas spécial d'in-
solation dû asx fortes chaleurs succédant
immédiatement k la -période de.pluie . ter-
minée le 6 août dernier. li est probable que
les dernières gouttes de pluie tombées dans
cette période ont agi comme des Ientilles_g_t .
htûlé les uaiîins sur lesquels elles lepoeaiant.
. Le phénomène n'offre ps* de gravité spé-

i ciale et la mal ne prendra pas d'extension,
assure la Station citteoie-de Lausanne.

LA VIE ÉCONOMIQUE

tt slande ooafftlit
La direclion générale des approvisionne-

ments de siège du camp retranché de .Paris
,a élaboré la recette suivante relative «n
mode de décongélation et de cuisson des

i viandes congelées :
. Décongélation. — La viande k décongeler
ne doit pas, autant que possible , être exposée

. à .l'action du soleil, ni placée dans le ^oi»W
' nage d'nn foyer de chaleur. On la dispose, si
possible, dans un courant d'air sec et froid.

On pent encore décongeler la viande en la
plongeant dans l'eau froide ou à peine tiède
(ne donnant k la main aacune sensation de
chaleur), qu 'on renouvelle à pluieurp
reprisés. ._ . , , _.,. ,

Il est facile de jaget des progrès de la
décongélation k la résistance que présente
fa viande à fa pression des .doigts pu i la
{acilitè de son débit par les moyens ordinaire».

y.'.v . i i j i . j :  de hi. eiancte décongelée. — La
qualité des viandes entièrement décongelées
se roconnalt d'après les principes posés
ci-apr i 'j. . :. i

Les viandes doivent présenter les carac-
tères essentiels de la viande fraîche ; tonte-
fois, leur , surface présente fréquemment nne
teinte foncée, due k leur séj oar en f rigorifiqujs.

Si on.pratique nne incision, la pouleqr
rouge franc réapparaît ; la viande' ne doit
déceler aucune odeur anormale.
t-Consommation. — Les viandes congelées

doivent être mises à la cuisson aussitôt que
possible après la décongélation.. ¦¦ .., ;,

.IjUlea. se,prêtent d'alUen» 4. tons lea procé-
dés dé préparation de la viande fraîche.
Généralement, la durée de cuisson eat moins
longue. Il faut , de plus, prévoir la nécessité
d'assaisonner davantage, mais après un essai
de dégustation seu l emen t .

Daas le <»__ . «U «aùaw. i, y*«_, les viandes
congelée» doivent être mises * «aire à l'est
froide.. . . , . ¦. . . . . .,

" Dé man die* partout les-cigarette*.

«I&RYU.ND VAUTIER
Fabrication et combutioi irrépsebaUti-

Favorisez I'induetrie national*
-' *Àt.Uii'.-iît,ll*.' . .J..i..ii '.V*JÏ' :>. J ¦ „  . .. ... .•: .,

FRIBOURQ,
Li mort dt Mer Bovet

Ce «loulounmx événement, qui a ïhnu
tous lei «liocésuîns de jLsujsanne «t (Ge-
nève ct les «atholMjucs suissus, a eu<ui»si
do retenlUs-smeiil en «France, comme (_-
lémtfghe'tttte -éttre tnlre»-_<. ù i'-une de
n«xs lectrices par une maison religieuse
de (Lyon ;

« Je vous remercie de tout ctBur «les
articles si intéressants que vous --avez
bien voulu r.oiii envoyer , pour noas faire

S mieux ^connaître laminent prélat que
pleure le diocèse dc flJuiuanne et jGenèi-*-
Son nom était assez «xrnnu en frantz

I comme î»enfaileur «le-l*iiurope dans c_1le
; terrible guerre, ï>our que nos profonds
' npgnetjs 'eeJ soient unis aui vûtrcs, dès le
ppeittœr instant de celle grande épreuve.
Prier pour lui nous es* un devoir ide Jus-
lice non-moia»-que- «de iWco_na_aanc«.
Notre iMère la rappeK à ea faonille reli-
gieuse hien douloureusement inipresskm-
née jiar «e-<icuil si-inattendu. » *

Une citation à Vorûr» dt ftrmée frtnçalie
r f_ ^ i __Vtom_lïii.i, iïé:i3 lettrc^id^--

séc^pftTilSfolJoriSS'inSlittirc française è la
famille «lu lk-utetiairt 'jiviaUur Blancpain
paB»1 lui;-_nii«i>r*iM. la «ftttlton i Vw«lre
de 'ltennée-oMe-ae' par lé-dirave officier.
Voici-««We lcttl_ > .e !'«'- i* J '. .J

Secteur postal 77, 29 juillet 1915.
Monsieur, ¦» ' •

Jc suis hènreul de TOUS envoyer une co-
pie dc la citation k l'ordre «le l'armée, -obte-
nue par le lieutenant Blancpain pour sa
belle conduite au cours de la reconnaissance
où il a-trouvé unc morl &i glorieuse. Cette
citation donne à votre famille le droit de
recevoir la croix de guerre avec palme. Dèl
que celle croix me parviendra , je TOUS
adresserai ce pieux souvenir de l'admirable
bravoure de volre frère qui a pavé de sa
rie "son "" dévouement à la cause noble el
juste des alliés.

Recevez, Monsieur, l'assurance de mes
meilleurs sentiments. ., :

Signé -. Capitaine Pmt
Chef de l'Escadrille M. F. 54 ,.-, I

''¦'!'' Secteur postal 77.
' *^ ;' Décision du 8 jaill et 1915. - r ,*
** Citation à l'ordre de l'armée.
lx général commandant la IO1"" armée

cilc i Tordre dc l'année co date du 29 juin
1016̂  • - 

Lc lieultnant Blancpain . Henri, observa-
teur.

¦Le caporal Thoreau, Robert , pilote esca-
drille M. F. M.

"« Ont donné un bel exemple en exécutant
andacieusemeat une'Reconnaissance a lon-
gue port&î. «jae les* conditions atmosplxirV
ques rendaient périlleuse, sont tombés glo-
rieusement sous le feu de l'ennemi au cours
dc leur reconnaissance, i

Pour copie conforme :
Le chef de l'Escadrille M. F. M ,

•* - - Capitaine Prat. «.

Noyé dans un bassin de fontaine
Um cruel acàteiH vîeïft " d'̂ arouvw

l'honorable famille de M. Siegfried Buclis,
à BeUegaixlc. .M"1*" Buchs rentrait à- la
maison avec ises enfants,' lorsque J'ua de
ceux-ci, un garçonnet de 2. ians, lui
é.chaypa. «̂  iparviiA "à grimper sar îe bas-
toa d'une (fontaine, d'où il tomba dans
l'eau. Lorsqu'on ie rotim, «pieilqucB mi-
nutes jplus tard, l'enfant avait «ctssé de
vi\Te.

Concerts d'orgue* â Saint-Nicolas
Dimanche 29 odût, il y-aura deux

concerts d'orgues à la oollégiale de
Sa int -Nicolas , le premier à H heures dn
matin , ot le second à 4 heures après midi.

Courte cyclista
La commission iportive-de l'Union

cycliste suisse rappelle qu'elle organise,
dimancho 29 août, une course sur le par-
oours Berne - Morat • Avenches - Payerne-
Locens-Moudon -Lausanne-Nyon- Gen è ve.

Lo départ sera donné à 5 }_ h. aux
professionnel» A _ 6 ii. aux amateurs.
Les localités fribourgeoises située-s sur  le
parcours seront traversées par laB cou-
Teurs entre 6 ot 8 h. du matin.

La commission sportive prie les habi-
tants do ces localité! de bien vouloir,
pendant le passage deB coureurs, laisser
autant que possible la route libro.

Concert
L'Union instrumentale donnera un con-

oert , sur la place des Ormeao-; ce soir,
vendredi, à 8 H h., avec le « programme
suivant :
s 1. Bohême joyeute, marche, par Sthler ;

2. L'enchanteresse , valse da coneert, par
V- Bnry ; 3. Fantaisie sur « Don Juan »,
opéra de Mozart ; 4. Joyeux êbatt, polka
pour p iston, par Jos. Kessels ; B. Le père ta
Wctoire, marche, par Ganne.

Souscription en faveur des Ruthinn
Listes préoSaènles Fr. 223.75"
Anonyme d'Hennens '5 .
—— -¦'¦¦ '" "¦¦ . , . ' tm.

^

NOUVELLES DE U DERNIERE HEURE
A la Chambre française

Paris, 57 août.
-M. «Denis Cochin, parlant après M. Vi.

viani, 4 la séance d*hier, a fail cette dé-
claration i

t En applaudissant les belles paroles
du président du conseil, je constate <[ue
l'union sacrée existe eraorc chez nous.
Il ne peut manquer nfy avoir, dans unc
assemblée «le 600 membres, de* «Us-scn-
sions ct des divisains : mak le ¦ l'art».
ment a donné aujourd'hui un exemple
admirable.

« La banne nouvelle que nous atten-
dions du -présèfcnt »iu conseif , c'est «jue
l'union complète règne au sein du gou-
vernement. • . .

¦s Je  crains cependant que Se secret de
la séance sccrèSe ne «soft pas Inen gardé.
Sur le front , ies soMats pouriaiem «a-oire
que nous leur cachons des secrets redou-
tabtes, et leur confiance pourrait en tire
dinunuée.

* 'Avons-nous réfléchi que, grâce â nos
soldats, cette année aura, étlé S'une des

; plus glorieuses de nos annales 1 Avons-
nous léBéchi que, grâce à eux, jl n'y a
plus de Sedan ? (Applaudissements.)

« -Restons unis jusque la fin ; le gou-
vernement nous en a donné un magni-
fique exemple. » (Applaudissements pro-
¦ longés.)

Les Balkaniques
' -WiTan, 27 août.

De IUane au Corriere della Sera :
Dan»-les milieux politiques, l'optimis-

me règne au sujet de la «lécision des
Etals balkaniques. On espère prochaine-
ment un -résultat favorable à la Quadru-
ple Entente.

Bulletin russe
Petrograd, 27 aoûl.

Communiqué du grand état-major,, du
' 20 août, 8 h. du soir :
: Dans la région «le Riga, pas «le chan-
| gement.
! Au sud-onest de Friedricisladl , les 21
et 25 août, l'ennemi renforcé a repris
l'offensive. "Un Combat opiniâtre dure
encore.
| Dans la région de Duiasi, sur la ri-
i vière Svcnta (région d'Onichky),' nous
j avons refoulé les Allemands.
i - .  ««nu ««_ «-«HJUUil *1C « i . . . . . . tw» ITOU-
ipes , arrèlant l'ennemi durant Jes 24 et
j 2ô sur les positions devant Evie, se xc-
I plient graduellement longeant tes deux
rives de et -Vilia.

R Sur le Niémen moyen «n sur le front
'«s*pe le 'coTO S-ipèitear 'de îa Bobr et-te
Pripet, TWS arméei, conforméauent suis
instructions reçues, recalent MM l'est.
L'ciweml ' presse nos Jtroupes seulement
dans certaines directions, ayant concen-
tré àe 25 août ses principaux-efforts Con-
lre Biclosioclc et .sur ies roules venant
du front iwelostocJ.-.Klccwle, dans iaudi-
rectio» dc l'est. Dans tes autres sections
de (notre front , on ne "signale pas «le
changement.

Au delà de Brest-Litovsk
Vienne, 27 août.

V. -V. — Après l'évacuation de «Bresl-
Litovsk et l'occupation par les troupes
alliées «tes lignes de chemin de fer Bie-
!i!_.l. n-k-\ ' .'.;:;;: et K<., • ,• ". .Ki . -f , il reste à la
disposition des Russes deux Hignes de
chemin de fer entières, ce.II • Idle Minsk
el celle de Pinsk, et une partie dc la li-
gae 'BielskïVolkovysk.

U Russie luttera Jusqu'à la victoire
-lillian, 27 août:

De Piaris au Corriere ' della Sera :
•M. Cruppi , ancien (ministre, a été reçu

par le tsar Nicolas à TJsarskoié Solo.
9-icdIas II a «iéclaré «pie -la Fraatoe

;. ,« -av.-iJ t  compter snr la décision irrévo-
cable «le la Russie de lutter jusqu'à la
victoire-«léfinstive. ¦-

Dans le golfe de Riga
* ^ iBer)tn,:87 août.

(Officiel.) — Le 25 août, nu soir, un
de nos petits crobeixrs tt bombardé «Jt
en î«tUc détruit la jst&Uon dc signaux
russe du cap Ristna, sur l'ile Dagoê .(en-
trée «du g. .. :\J -! • .- i i i ;-;.!! . • -—„ i . -

En même temps, un autre petit croi-
seur a bombardé avec suctiès la station
de signaux d'.Andrcasberg, dans îa même
Sie. Aucune force ennemie n'a élé aper-
çue.

Ut sous-mat Ins
Londres, 27 août.

Havas. — Lc vapeair suédois Di'si a été
coulé. - , .

L*é«piipage a été sauvé, j  | . ĵ
Echouate

La Haye, 27 ooûf.
On annonce de Hœck «m Holland

qu'un fiapenr danois s'est étfioué dans
l'Escaut oriental. '

Amsterdam, 2? août.
Havas. — Un oairgo-boat danois, lour-

deimenfr-oliarçé, s'est échoué wttjltarge»de
We«st«nrs«_he.lling iZuydereée, Hollande)

DeS .mbaroations sont ailées ùl son se
tours.
Bous-marin détruit par un aéroplane

'i.ndrej, '27 août.
¦(Officiel.)—iHter matin, jeudfi , 4in of-

fic3er aviateur de la marine, Ar t r iu r  iBigs-
worlh, étant sur jun aéroplane, ai jeté des
bombes sur un sous-marin aOeniand,

qui , entièrement désemparé, a «xmlé, au
large d'Ostende.

l_i de.vtriUJ-ion a ieu li-U «Ians le voisi-
nage immédiat du tUtoral occupé pai

j l'ennemi,- , «t Sa position du sous-marin
englouti ayant été repéré- P3r un conlre-
lorpîHeur aIJemand, l'Amirauté déroge,
dans le cas «te ce brillant Cait d'armes, à
sa règle; qui est de ne rien publier au
sujet d« perte».«tes eoU*-n»rins'.alle-
mands, ai importantes qu'elles aient été ,
clans ïh «as où l'ennemi ne possède pas
'de moyens «te savoir où et quand ces
pertes sse produisent.

Des teppellns sur la Hollande
. Amsterdam, 27 août.

Bavât. — Mardi et n*ercredi matin,
deux zeppelins ont voie ail-dessus d'-iuic-
lahd, se dirigeant vers l'ouest.

Un zeppelin, allant dc l'est nu nord-
ou<_4, a volé au-dessus dC Y______l , hier
matin, jtîudi.

(Les Iles d'Ameland -t de VKeland
sont situées <ia_u la mer «lu Nord, dans
le Zuyderzée. Hollande.)

Le torp illage de I' < Arable •
! Cologne, 27 août.

De .Washington û la Gabelle de Colo-
gne :

!La situation, créée por suite de l'af-
faire de l'Arable s'améliore.

Le pays, à part certaûM miiieux, est
calme.

I* courant pacifiste .croit rapidement.

Le «lapon et lu Aflié-
Paris, 27 août.

llaoas. — if. Poincané a donné tin
diner, -hior soir; jeudi, à l'occasion du
prochain «iépart da baron Islù, ambas-
sadeur du Japon, -nommé '¦ ministre dos
affaires étrangères ù Tokio. •

Les 3unbas»adeurs ci ministres des
puissances «dli_cs, ainsi qnfi MM. Viviani
cl.Detecusv, (assistaient ù et diner.

Arrêté* à bord
Barcelone, 27 août.

llaoas. — Sur la demande du consul
de France, sept Allemands munis de
faux passeports ont été art_lés à bord

,du Regina Etais, se rendur'-t en Italie.
fis pensaient pouvoir r.eJdrer en ASBe-

magne par l'Italie.
Parmi eux se trouvait un ancien ma-

rin dc l'Euulen, qui, «vant échappé aux
Anglais, s'était rendu à Lisbonne.! : ¦

lies autorités de Barcelone ont dû
protéger les Altemanils contre les autres
passagers, "tois 'irêservïstes italiens reve-
nant d'Amérîque, qui voitbient leur faire
un mouvais parti . . -

' L'Interdit sur la monnaie d'argent
Paris, 27 août.

Le ministre des finances fl prescrit aux
.bureaux dc douanes d'autoriser.tes voya-
geurs :1 garder SUT eux, au passage «te la
frontière, unc somme de __0 Irancs eu
monnaie d'argent. > ¦ .. , ,

U nouvelle grève du mineurs fsliofs
Londres, 27 août.

(Hatms.l —- Trot» antres charbon-
nages du sud du Pays de Galles «ont en
grève, paroe qua lee ouvriers ne «ont pas
satisfaits de la sentence arbitrale de
M. Runciman.

Celui-ci a refusé d'avoir une nouvelle
conférence avec les mineur*.

Le -juge, disait hier, au prétoire, que
chacun, eat censé tenir ies engagements
pria , sauf peut-être les mineurs du Pays
de Galles. ¦ . ¦- ¦ - ... - V

Le cardinal Vaszary
Bortu, 27 août

| VOsservatore Romano reçoit, de Vien-
ne, une dépêche oonfirmaU- qoe l'état
de santé du cardinal Vaszary, anoien
primat de Hongrie, donne lieu.à de gran-
des inquiétudes.

SUISSE

L'Inveniatre
du denrées et marchandises

•Berne, 27 août.
j Sel fondant sur les pleins pouvoirs «pii
; lui ont élé conférés le .W août Jl914,.fc
' Gonseil fiidéral a pris ain'ûxrcté ar)ion-
'¦ nant, pour autant que fc.besoin s'en.fait
sentir , l'inventaire des denrées et mat-
chandises qui se trouvent dans fle pays.

JII peut, «Ians ce but, requérir 1_ <WOJ-
pération des autorités 'des cantons, dis-
tricts et communes, ainsi que des syn-
dicats el unions proîessionn«_tes, et don-
Kir à teurs bureaux tes pleins pouvoirs
nécessaires.

Les déclarations inexactes sur les ré-
serves de denrées et «le marchandises se-
ront punies «l'une amende pouvant js'élc-
ver jusqu'à 10,000 francs. • •

Lcs autorités cantonales sont chargétos
des poursuites et du ijugeinenl.

Ua .Département poKlique et le Oépair-
lcn«nt de l'économie pjublique sont char-
gés de d'exécution kte cet arrêté.

Aeddent
Brigue, 27 août.

M. Oswald Salzmann, 20 ans, marié
et père d'un enfant, manœuvre à la garo
de Brigue, a été pris en écharpe par an
train qui manœuvrait. II a été transporté
grièvement blessé à l'hôpital de Brigue.

Tué au service
Bcurncucsin <Jur'a bernois), 27 noûf .

Itter après midi, jeudi, un soldat vau-
dois nommé -Henri Emery, de .Char-
donne, J cantonné: ù Beurntn-é-in, a été
victime d'un accotent . ̂ Pendant qu 'un or.
mûrier était «x_ai}>é à »elloycr te revol-
>«r de son iicnVenant, un j_oup parlil
sfAidain et la balle atteignit Eowry à 6a
tète , lui pi'rforant te crâne. Transporté â
l'hôpitat , te Jiia_li.arr._ux ^st mort te soir.

SOCIETES DE FHIBOUEG
L* « Avenir », caiase-maladia. — Ce soir,

vendredi, k S % h-, an local, réunion du
comité et des commissaires.

Fédération ouvrière bïbourgeoise. — Réu-
nion do .comité, demain samedi, 28 août, k
8 }i h. du soir, an local.

Sooiété de gymnastique « La Freiburgia ».
— Assemblée générale mensuelle dîmain,
samedi, i 8 % h. dn soir, an . local . Casino-
Simplon , 1" étage. Tractanda : Admissions ;
nomination partielle dn comité ; course.
lf M. les membres honoraires, libres et passif j
sont pricis de bien vouloir T aasisur.

Soîiété de gymnastique des Dames. 
Dimanche 28 août , visite dee ruines da châ-
teau de Grassbonrg. Messe ;« .. - , b- , à Saint-
Nicolas, Départ à 6 X h-, dn Pout Sospecda
par Tevel-Saint Antoine-Heitenried-Grass-
bonrg." Arrivée à Grsrfsfcotu-g à 10 h. Midi-.
Pique-nique arec le coateçn des sao ; 4 b„
départ ponr Flamatt par Alhligen-Ueberstorf ;
6 h. 59, départ da train pour Fribonrg;
1 h. 33, arrivée k Fribonrg. La rentrée de
Flamatt à Friboarg se fera avee le billet
collecaii dont le coût eera indiqué ultérieure-
ment. Cordiale invitation anx memhres pas-
sifs et aux amis de la aaziété.

Sociét. de gymnastiqae, section des ham-
mes, Fribonrg. — Samedi et dimanche, 28 et
"Î9 vs(A coma» i Chàvel-St-OenU et aa N'irr-
ment. Dernier délai d'inscription ce eoir,
vendredi, i 7 k. ; à 8 % b., réunion des par-
ticipants i la course, poar la remise des
billets de logement. Programme : samedi soir,
7 h. 30, rendei-vous i la gare, " b. S0, départ
de Friboarg. 9 b. 41 , arrivée k Chàtel-Saint-
Denis. 10 h., concert par l'orchestre de la
section. — Dimanche ï h., diane; 7 h. 30,
déjeuner ; 8 h. , messe, puis départ ponr te
Mimant ; 11 h., diner sorti des sics. 4 h.;30
_hj eoir, retour k Châtel, wsite de la ville.
6 h., sonper. 5 h. S0, départ de Chitel.
10 h. 50, arrivée 4 Friboarg.

Société fédérale de gymnastiqae 1' « An-
cienne |. — Conconrs de classement de la
aection, dimuDche Î9 août , à 3 h. de Vaprèa-
midi, k Gain (jardin dn Buffet de ia gare). —
Messieurs les membres honoraires, libres el
passifs ainsi qne leurs familles sont cordiale-
ment invités k assister k cette petite fête.
Départ par le train de 2 h. 32.

"V. Calendrier
SA_IEDt 28#AOUT

Suin t  AtTGCSTIX, «rlque,
Docteur de l'Eglise

Pen de temps .avant la mort de saint
Augustin, 80,000 barbares ae précipitèrent
sur l'Afrique, et, pat le» sacrilèges , lea
incendies, les pillages, les vols, sans épar-
gner les choses sacrées plus que les pro-
fanes, rainèrent tout le pays. Le coeur déchiré
de douleur , VKvé qne resta an milku de ion
peaple, s'effor̂ ant de te consoler, de le
soulager. Bientôt les Vandales assiégèrent
la -ville d'ilippone ; c'est alors qae saint
A'-:;'•¦ JJ t JJJ composa la belle oraison qui com-
mence par ces mots : Ante oculot (uos.
Domine, culpai naîtras ferimut (qu'au
ttgat dn :Pape _______tf)M» ph» Urd aux
Pères dn Concile de Trente). A la fia , coo-
-snmé de tristesse, le «aintilit aux évêqnes:
• Mes pères et mes frères, prions ensemble
afin, qne ces malheurs cessent, on qne Dieu
me retire de ce monde » - '

BmjJSTIN MÉTÈOROLOGIQTJE
UO-.i .-3" ajout il

BAROMËTHg 
Ao«t | 3q23t24|2i|2q 27| Aoûl

THtBilOilÈTIiE C.
Aoflt | 22| 2»; 2t| 25 , 26 , 27, Août

"8 h. m. I .1 lit 121 Ul 14 15l"8 h. m?
l.h, s.,I -J .-15Ï ÎSJ 16.-17 ...18,.-*- h. s. '
8 h. s. I I 19- 191 18 21 I 8 h. s.

- TEMPS PB0BABLE
dans la Snisse occidentale

Zurich, 27 août, midi.
Quelques nuages. Doux. La situation se

prépare lentement pour un changement.

'ujrsqiiè' vois -àchefer du Café de Malt
Kneipp de Kathreiner en paquets fermés
et en grains entiers, vous saves. exacte-
ment ce que vous avez. Ne regrettez donc
pas la peine minime «pie vous aurez pour
le moudre.

Le Café de Malt 'Kneipp de Kathreiner
est ce qu'il y a de plus recommandable pour
remplacer le café ou pour mélanger avec ce
dernier ; il mérite l'attention de toute
maîtresse do maison. Pour les enfants et les
adultes, c'est une boisson excessivement
salutaire.

725,0 =- =-
720,0' |- j§_

715,0 =-. j . |_
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t
Madame et Monsieur Maurice

lîerset-Krossard. président , et
leurs enfants, à Friboarg ;

Monsieur et Madame r-mile
Frossard Cuony et leurs enlants,
à Fribonrg ;

Monsieur et Madame Panl
Frossard-Broye , à Wlingi (Java);

Madame Eugène Vicarino Gé-
rard, B.S en.intact petits-enUnts,
k Bàle; Madame César Vicarino-
lvaiser, ses enlanls et petto en-
fants, à Bàle ; Madame Gustave
Vioarinol'omey, ses entants et
petits-enfants, a Fribourg; Made-
noiaelle Joséphine Frossard, à
Fribourc : Monsieur Jean rros-
sard, à Belfaux; lesfamillfs Pas-
qaier Seeberger et Seeberger , k
Fribourg et Bulle ; Frosu"rd , k
Ougy; Hno. Bwt-wnjMMJO*
Frossard - Hayoz , k Bellaux ;
Bariy-HaTOZ, k Kribourg, el
Pasquier- Hayoz , 4 Bulle ;

ont la douleur de faire part dc
la perte cruelle qu'ils vienaenl
d'éprouver eo la personne de

U_.DKME VEUVE

Marie Ffossard-îicarino
leur chère mère, bîlle-mére.
grand'mère, belle-saur, tante,
pieusement décédée le 27 août ,
munie de tous les tacremenls,
dan . sa 68°" année.

L'ollice d'enterrement aura lieu
lundi 30 aoûl, à 8 S b du matin ,
à IVgltse da CoUège.

Domicile mortuaire : 9 , avenue
delà Gare.

Cet avis tient liea do lettre
di fairo part.

R. I. P. 
r"_r_-Ty37Tig _*i a__..*_i B_B_u\__gAr_t_K__B____P

t
La famille deJJules Bise, insti-

Intenr, à Fribonrg, a la profonde
douleur de taire part k ses pa-
T.nt*, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'elle vient d'é-
prouver en ia personue da sa
chère

ODETTE
déaédée te 26 août, après une
courte maladie , à l'âge de 14 ans,
munie des secours de la religion.

L'oflice d'enterrement aura lien
samedi !S août , à l'église du Col-
lège , à 8 K b.

Départ du domicile mortuaire :
rue Louis Chollet , 8, à 8 h. 20.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire paît.

R. I. P.
i r - ~ . j":ir_ f i un "*¦' ti m Mf l̂ff

On demande pour hôtel, k
Lausanne, une jeune

i'.iiinic de chambre
parlant allemand et français et
ayant un peu de servico. Entrée :
1" septembre. — A la mème
adresse, on demande une forte
j eûna iilh comme lessiveuse.
lions gagea.

faire 0ÎÎ.-3 sims cVifirea
X IU16L, k la Soc. An suisse
de publicité H. & V., Laos-urne.

H_â!SON
d'habitation ù vendre, k
Fribourg, magasin, logement et
3 logements de 3 chambres , eto. ;
prix modéré. On prendrait nn
titre tn paît  paiement.

Ofires sous cbillres Zc 5116 V,
k la Soc. An. suisse de publicité
//. •* F., à Pribourg. 3069

^^TTnrriTiTiriiaiiiihii iiiii iiiiyiiii i'iiii ii iiiii liiiiiiiii i imiii i nr i IMII 'BM''"'"''" >™̂^1 I

^^î -> ¦¦ .̂_-â  ^^a_P  ̂ •̂¦¦•̂  Mi 
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w^i *-__-¦ u Ma / ^ ^ ^r  Bm _M _H m#U -tlï cutées par retour du cour-
9 DU DEHORS rler et dant un emballage

9 m̂> g FRIBOURG, rue de Romont, 30, vis-à-vis da Temple, FRIBOURG ,rt"°18"
- gszî»_____ _-g==» : 

I Moire Moy on df éirlieles de ménage «_* __ grand complet

I  

Grand choix en verres f tour gelée e^m^a**, @^^  ̂ Remarquez 

les; 

occasions exceptionnelles
û aes prix exceptionnels 0̂  ̂ *ËÊÊ «~3> qne nons offr0118 en Art,cIes de Verrerie

N° 4 3 2 ¦ 
J§""5 • «¦ ^^  ̂ ^SSSi 

en tona genres. 
0.18 0.20 0.25 j§g .,. ggg| : d|S£ |jp  ̂ Porcelaine et 

Faïence
5̂  ̂ -i- fc '̂ S v- •' ¦¦*¦ ' '¦ ¦: -:tII KMiLvii prooenant ae f abriques suisses AU GRAND COMPLET

—̂£ POTfîR ÏE m ff lï lP ' v l '̂ l f J- ;"m l ^v# — IUlUt t IL i  <9> jgi v Wjjm rZM h \M Toujours grand assortiment
~~a'1*!~~ Sf . : b l/M fevll en ustensiles ae cuisine en émail et aluminium

Grand assortiment 5 p̂;\5 p̂ - , ^Hg? I^P- 
Qualité i>< choix

^^ Ĵ f̂ ï^.̂  ̂
0.85 0.95 1.10 1.25 Ŵ indispeasabUs

p ots mancs et Jaunes, f aïence. terres à conserver ks f ruits A!DE8 PRIX SANS PAREIL
Grana choix ae TOUPINES , aoec et sans couvercles, avec couvoreles £ermnnt hermétiquement Saoon pour lessloe, Brosses en tous genres,p our conter oes. L PouUre ae saoon, ser piller es.

PRIX TRèS AVANTAGEUX ! 
ARTICLES DE i» CHOIX 

J cirage et pommaae pour chaussures. J
^pggaagg^^

ÏMfe  ̂ BAUDÂGISTE
\^f|fp^ ̂  

Senl spécialiste 
du cauton de 

Fribourg
^^¦V ï̂TS^ ^S$' ra r%i i ¦_?!___"*/^ £̂-^0' R. DUFEY

88, Place de la Gare, 88
FKIBOURG

Banda ges et ceintures en tous genres.
Bas et banaes p our oarlces.

Instruments pour cliniques.
Articles sanitaires.

Instruments as chirurgie.
Installations techniques,

Location de pèse-bébés et de voitures ponr malades
SALON POUR ESSAIS. - PRIX SPÉCIAUX POUR MM. LES MÉDECINS

Téléphone IY° 3.50
— Man sprlcht Deutsc h — — Engllsh epoken —

Docteur WECK
de retour

Le Docteur
Robert ODIER

de retour da service militaire
» >cp_ L» «<s tiiasalliitloiu

comme antérieurement
Mit lei

LUNDI , MEBCREDI, VENDREDI

44, Aienao d« la Seryette , GEl£VE
Traitement p». Us plonU-e

d'après l'etaniru des nrloes.
Traitement par correspondance

GERANCE
Hôtelier français éprouvé par

la gaerre, toat k {ait aa courant ,
demande gérance d'un liûlel ,
pension ou hôtel meublé.

Offre» sons OMS M, à la Soc.
An. snisse de publicité II. et V.,
Montreux. 3027

L«a Fonderie da fer
G. BAUD, .; GcnOïC

DEMANDE

2-3 boas mouleurs
Tr&vail ___)_tixré.

MISES DE BOIS
J_ %_JL_ . ïïammi

*rf«f_^^ SOa«ût,
aaaawv. ns^c,̂ siii., i)

JSSZP--*-'-* 'iêS^-ieramijié,
dans la forêt d 'OB. rsebrot .
environ 400 m' *« billot» fit
de bols do eoulraeilna, di-
visés tn 20 lots.

Ilendcz-vous il midi, aa Sahli.
lie conseil eommonal.

A remettre, ft < ¦- n O n -
BON CAFÉ

petite reprise. — S'adreaser :
B. Chevalley, rue Ilouttesu,
16. Génère. 3012

VIENT DE P A R A I T R E  :

Souvenir de Mgr BoTret
¦ xvsc

Porlrail , courte notice et pensées
do [Sa Grandeur

TEXTE KN' FRM-QÙé OU KN AKKBMAND
f 81 petites' pages^ destinées k être mises„.dans les bréviaires el
livres de prières.
Prix de l'ex. pris aa magasin, 5 cent. ; par la poste, 10 cent.

» de U douz. » » 50 » • » 60 .»
, du cent > * i.50 » » » 3.80 >
Le prix du port pour 200 on 300 exemplaires est le même nne

pour 100 exemplaires.

En venle à la Librairie catholique ,
Place Siint-Nicolas,

et k l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérollet , Fribourg

GRAÏÎD ASSORTIMENT DE :

Tuyaux de fontaines
EN FER NOIR ET CALVANISË

Raccords de tuyaux.
Pompes à ean.

Robinetg en laiton.
I*_KIX Z.TJ JOUR

E. WASSMER, Fribonrg

«UE 11
La presse à levier brevetée « TROTTi. » transforme en briquettes

développant une chaleur d'une intensité étonnante, tous déchets de
ménage et d'atelier comme reste de papier, poussière de cha'bon,
sciures , balayures, etc Capacité environ 100 briquettes k l'heure.
Pression 800/1000 k g. Peut être maniée par on enfant L'appareil
?jut servir également comme presse k frnlta (absolument propre) ,

rix : IS fr. Modèle renforcé (aveo baquet démontable) 18 ir. Presse
à fruits 7 fr. Contre remboursement. 2*34

A. NIT.CUE.v, Cattnosfrasie, 5a Zarleb "-

= 
¦ ' " =¦

Krœner-Naphtaly
22, rae de Romont FRIBOURG 22, m de Romont I
¦

Immense choix cfo nouveautés
Complets * Complets

très avantageux, bonne qualité Nouvelle série

^" |̂¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦!¦'¦¦ ¦! tii iM iMiiMiMinrri fii iiiBtrriimiWMnTrii i iiii il ylyiiHii 1 1
MOl 'S OFFROS8 à livrer promptement O/~kTTT%'ÏTO O T/~kTVommes de table et de ménage oUUJHI&MUii

is moaeres (à demander s. v - pi.). Ii 33S7 t 3065 Prendre connaissance des plans , avaut-métrés et «hier des chvM
Société pour l' u t i l i s a t i o n  deS fruits et déposer les soumissions jasqa 'au mardi 31 août, à 7 heure/:!

ù G U I N  ( F r i b o u r e l ,  so_x ' , HJSlû F sosoa -oin \rtwoutg), Cormagens, le 21 août 1915.
""~~~~m~——————-——— A.4il*a BEBSIER, dépulé'

f^̂ ^̂ ^̂ l̂ 
~ 

MODES
1 ¦ f|§ ̂ Llta |̂ ta ri S Joli choix de cliapsaux mi-saison

M 3 S/^SB 2 I CflÂP™ 
DE W* 

* YOILETTES
j • 

,
^^^^|Œâr-̂ |̂ ^̂ feè > 8 B' ULDRY , 24, rue de Bomont, ier éfayf

|c,aS!:i*Ioni MISES IMMOBILIÈRES
i par 1 pièce, Fr. 1.40 W» r'ar d<51<'g'»'ion de l'office de la Glane , l'office des faillites de la
1 nar IO ._!«-, ¦ - H *-_. 1» W. Grn Jère procédera a la anllo do Tribunal. ohAleaa de B«lle,par iu pi-ces, * r. J«I.— yg mereredl 1" _n-Uml>r., a. 1 heures 4u jour, 4. la vfflu 4««

C
TUl \T>f\Xlj mm«l«tÀ̂M J. .._t.ku Bt immeubles cl-de»sous désignés, appartenant à la masse en UOliU. MahuiN , maii.iacmre oe registres m j »i«-Bie *ttei -Li»I.«ny, iiUd 'iiuttn , àviii ..U K t a u «.

| Badener*tr., 8, ZURICH H Commnn* do BuUe
B 3ÏÎ X det immeublet suivante.
ÏÏS&l&iXr.ej ̂ -. »ai*g«_3g^.<l.£ai^ggiss>£«>aK3PP_-ÎJ5 m  ̂ t9 9 Chawp Baiby.Pié de Tares «cent. Fi. sî.-j
_ . . .. . , 994aaba 19 10 Ciiamp Baiby. Pré de 7 ares 71 cent. . 219-1Qui donnerait des levons Sompili illl IH»ri*lli> 994aabb ,9 ,0 V»"»P »«¦•/. N» 587. Habitation ,

dj  |_ ¦ flttllltUl, ttll U l t U l l U ,- Caves, buanderie (villas) de 1 are 65 cen-
anglais BELLES _iaâumiit perche3 30 i,iedj ,Fr .57 ,5no.- " 5M"-_

sïter̂ SS. H 3294 K, à Poussines d *Italie __ ___ î___ D?î____ ia **._} lïZ-
Soc. An. suisso de publicité Fr. 56,000.—

, & V., à Friboura. 3011 B fr. la paire Prix d'estimation : Fr. 17,500.—. 50G5
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