
Nouvelles
Les Russes résistent aveo succès

sur la Dùna et devant Vilna.
-Les Russes tiennent ton sur la

Diiua el devant Vilna. A Grodno , les
premiers, Soifs  sont touillés. Sur le
front à Test dc la ligne Bielostock-
Bresl-Litovsk, comibats de poursuite.

A l'aile sud , les troupes austro-al-
lemandes dc Volhynie ont franchi lc
Slyr en amont de Louzk ; en Galicie.
le général Boehin-Ermolli est entré à
Brody et a passé la frontière ; le gé-
néral Bothmer marche sur Taxnopol ;
Je général Pflanzex-Jîallin a Ira versé
la Strypa et obligé les Russes à se re-
plier sur le Sereth, où ils feront de
nouveau résistance.

é»é
Les abords de la baie de Souvla ,

sur la côle occidentale dc la presqu 'île
dc Gallipoli , où les Anglais ont mis à
terre , les 6 et 7 août, un nouveau
wrps dc débarquement, sont depuis
lors le théâtre dc combats aussi tncur-
l-iers que «eus qui se déroulent sur
ies autres points d'attaque de Kaba
Tépé, d'Ari-Bournou et de Scddil-
Balir. La baie de Souvla est le champ
d'opérations le plus septentrional dc
ia presqu 'île. Ge nouveau point de dé-
barquement a été choisi parce qu il
y avait la perspective de prendre, de-
puis là, à -revers, les .positions tur-
ques et de tomber sur Maïdos, dans
l'intérieur de la presqu 'île. Si on réus-
sissait à arriverJù, Kilid-Bahr serait
tourné et la ligne de défense turque

«jui barre la partie méridionale de la
^esqu'ile deviendrait intenable. Le
sort des détroits serait tranché.

Mais les Turcs étaient sur leurs
gardes ct laS iroupes britanniques dé-
barquées dans la baie de, Souvla —
six divisions, soit cent mille hommes
tnviron — ont déjà été terriblement
éprouvées dans les efforts qu'elles ont
faits depuis quatre semaines pour
s'élever du littoral sur les hauteurs
de l'intérieur. L'oty'ectif immédiat du
commandement anglais est Anaferta ,
qui est derrière ces hauteurs. I] y a
Anaferta-iKouohouk ct Anaferta-Jk-
.jouk. Les dernières opérations con-
duites dans ces parages, celles d<\i 20
au 28 août, ont coûté aux Anglais des
-wrles extrêmement lourdes. Une di-
vision de cavalerie là pied aurait été
à peu près anéantie. Ges trois jour-
nées auraient coûté dix mille morts
aux troupes du général Hamilton,
dont six cents officiers.

On conçoit quelle douloureuse im-
pression la nouvelle de ces hécatom-
bes fait en Angleterre.

Le critique militaire du Times, co-
lonel Repington , vient de consacrer à
ce sujet un article dans lequel il cri-
tique amèrement le gouvernement. Il
dit d'abord que ce fut une faute d'a-
voir voulu courir deux lièvres â la
fois et d'avoir distrait du front fran-
co-belge des iforc^s considérables
pour les jeter aux Dardanelles. A
quoi servirait, dit-il , d'avoir forcé les
détroits turcs, si l'on venait à perdre
la campagne dans les plaines de
Flandre ou de Champagne ?

Tout au moins eût-il fallu préparer
l'expédili-ou des Dardanelles avec un
soin extrême; au lieu de cela, elle a
élé mal organisée ct conduite « en
amateur ».

Ce fut évidemment une erreur de
croire qu'on arriverait à Constanti-
nople par la seule voie de mer en lan-
çant des .cuirassés dans les Dardanel-
les. Cette présomption a été chèrement
expiée. Après ceto les Turcs onl eu
grandement le lemps de mettre la
presqu'île en état dc défense, pendant
liue se formait le corps expédition-
naire des Alliés. 11 a manqué à l'en-
treprise de ceux-ci , pour réussir ra-
pidement, un élément essentiel : la
surprise de l'inattendu.

•"«

du jour

La Slampa de Turin écrit que la
di plomatie italienne considère la Bul-
garie comme perdue pour ia Quadru-
ple Entente:

cse nous étonnons pas si les Allies
font xles difficultés pour se prêter à
notre ravitaillement industriel. L'An-
gleterre se méfie bien dc VJtalic 1 La
-Péninsule a toutes les peines du
monde à obtenir du charbon anglais,
parce que l'Angleterre croit qu'une
parlie passe en Autriche.

Une réunion des importateurs de
charbon de Gênes, Milan et Turin
vient de discuter cette question. La
conférence a décidé dc nommer unc
commission chargée d'exposer au
gouvernement italien la situation cl
de lui proposer des mesures propres
à donner au gouvernement anglais
toute garantie <jue le charbon dont il
autorisera le transport en Italie est
exclusivement destiné à la consom-
mation de cc pays.

Le 21 scplemibre aura lieu à Posen
la consécration du nouvel archevêque
de Gncsen-Posen, Mgr Dalbor.

Une polémique s'est engagée au su-
jet de la nomination de Mgr Dalbor
entre la Gazelle populaire de.Cologne
— renseignée en cette affaire par la
nonciature de Munich — et l'agence
officieuse italienne Stefani. iLe jour-
nal calholique de Cologne affirmt
que le premier décret de nomination
adressé au nonce apostolique à Mu-
nich , n'est pas arrivé à destination,
Après une longue attente, Rome
ayant été informé qu'on s'étonnait du
retard que souffrait la nomination de
Mgr Dalbor, un second décret fut ré-
di gé par ,1a chancellerie du Vatican ct
arriva, cette fois, à bonne adresse.

Association populaire
catholique suisse

l_e .lundi matin 13 septembre, aura
lieu, à Ijucerne, à l'hôtel de l'.Union,
l'assemblée générale des délégués de l'As-
sociation populaire catholique .suisse
L'après-midi, se .tiendra une assemblée
publique, à laquelle prendront part un
bon «ombre de catholiques de la Suisse
allemande.

U est compréhciràble que nous ne
puissions, à l'heure acluolk, engager tous
les membres de ta fédération fribour-
geoise à se rendre ù colte importante
journée. Cependant , il est vivement à
désirer «ue la Suisse française Y soit di-
gnement représentée , et nous nous /per-
mettons de faire tout .particalièreinen!
appel, pour cela, (gis membre» de moire
eomité cantonal et de nos divers autres
comités.

L'Association populaire doit Être un
trait d'union entre tous les catholiques
suisses ; elle doit les grouper pour l'ac-
tion commune et Ja défense de leurs
intérêts communs. 'Cette mission, n'-est-
elle pas , à l'heure actuelle, plus pres-
sante que jamais ? Pour la remplir en
toute conscience, il importe que nous ne
nous désintéressions pas les uns des au-
tres, et que nous maintenions entre nous
un eontact amical et fraternel.

¦Dans cette pensée, Je comité cenlral
exécutif de l'Association a tenu à ce que.
dans l'assemblée prochaine, la parole
soil portée dans les trois langues natio-
nales.

.Tout effort en vue de resserrer, au mi-
lieu des difficultés présentes, l'union et
Li bonne entente entre les catholiques
.suisses est un acte <te dévouement envers
l'Eglise et «te patriotisme bien compris.

•C'est pour cela que nous prions ins-
tamment tous nos confrères qui le pour-
ront , ainsi que les membres de nos co-
milés , <le se rendre â (Lueerne le 13 sep-
tembre. D'avance flous adressons nos vifs

remerciements â tous ceux qui voudront
bien répondre à. notre appel.
Le présidenl de la Fédération fribourgeoise.

Les relations de Genève
avec Ja zone

Cenève, 2 septembre.
Eloignés du théâtre de la guerre, nous

en ressentons capendant le contre-cout>-
-Sans doute , nos -Confédérés dc Bûle el

•lu Jura bernois vivent plus près de la
fournaise ; leur territoire -est occupé pat
nos iroupes ; .le bruit du canon frappé
leurs oreilles ; dc temps à autre, ils aper-
çoivent des Avions en reconnaissance ef ,
durant les nuits sombres, les faisceaux
lumineux -des -projecteurs électriques té-
moignent de la -vigilance des belligérants.

Chez nous, rien de pareil ; nous igno-
rons ces incidents et les émotions qu'ils
procurent. En revanche, ie voisinage sin-
médiat de la Savoie ct du pays dc Gex
nous vaut un regain ide complications
et de tracasseries d'ordre économique.
Genève 'fournit à .la zone les denrées co-
loniales, les articles Ide colon, les machi-
nes agricoles, les outils aratoires, les
chaussures, etc ; de son côté, ila zone
contrée essentiellement -agricole, nous
rend les produits mapalchcrs, les fruits,
le Hiil , le 'beurre, les oeufs, ta viande clc
boucherie et la volaille. Depuis le début
de la guerre, à chaque instant , sur des
ordres venus de Paris, ee modus vivendi
subit de nouvelles modifications.

Hier, l'autorité .française laissait en-
trer le beurre, les œufs, les pommes de
terre cn quanti'.és déterminées. Aujour-
d'hui , brusquement, on interdit la sortie
de ces mômes produits.

iLes gendarmes français qui, jadis, as-
suraient ce servie*', (étaient au courant
des halittudas du ipays -, ils «ont luainle.-
Kïuit (remplacés par des niériiHonaux, ¦—
des Corses surtout , — qui appliquent les
instructions reçues sans tact et sans mo-
dération.

Oes bruits malveillants circulent, sans
qu on sache ou ils ont ,pns naissance. On
prétend que ia -Suisse expédie aux em-
pires du centre loutes les marchandises
qu'elle peut se procurer en finance, que
les œufs, le beurre, etc., de Savoie, .pren-
nent la direction du nord ou de l'est el
que c'est pour empêcher celle contre-
bande que ie gouvernement renforce lc
cordon à la fronlière ct édicté des me-
sures plus sévères.

Dgpuis la semaine dernière, un con-
tingent tle qualre cents soldats qui oui
vu k feu et qui out besoin d'un repo*
relatif oecuipcnt les «actes et font d'in-
cessantes palroiulles sur lout te pourtour
du canton. Pour toule a nne, ils porten!
la baïonnette ot une canne -ferrée.

Ils se montrent d'une sévérité outrée ii
l'égard des personnes qui, pour leurs
affaires ou ijiour leurs plaisirs, se ren-
dent eu Savoie ou qui cn reviennent. I
CJU I exhil>cr des passeports munis dt
photographie ol répondre aux questions
posées -, en outre, il est interdit de faire
entrer unc livre de beurre, un morceau
de viande ou une douzaine d'œufs.

I-a vie matérielle irenclier.it dans notre
ville d'une manière continue ; Jos oet_t&
»e vendent 2 fr. 20 la douzaine, et, au
dernier marché, le beurre atteignait
a francs Ve kilo.

En revanche, nos voisins de Savoie
sont embarrassés de îeure produits ;
mardi dernier, ù Annemasse. on pouvait
acheter du beurre .pour 2 fr. 60 le kilo.
Le. gouvernement français ompô«*ie donc
ses nationaux de liquider leurs marchan-
dises périssables c' il multiplie les vexa-
tions el les tracasseries.

Quel but poursuit-on ? Ce malin en-
core, Ses charretiers «jui conduisent la
pierre du Salève n'ont pu franchir la
fronlière. On se perd eu coirjaotures sur
les mobiles d'une semblable conduite.
On parle de construire «les tranchées et
de ipkxoec des fils de fer barbelés . Pour-
quoi n 'élèvcnait-on pas une muraille de
Chine entre nos deux pays ?

Il parait qu'on veut surtout mettre un
terme à la désertion ; dc temps à autre,
eu effet, ides soldais, ts. iwcaûsaasv -se ré-
fugient sur notre territoire avoc l'Inten-
tât*] de ne pjiu rejoindre leur imité.

La Savoie «e trouve tellement sous ila
coupe de 'l'administration civile et mili-
taire qu 'elle n'ose pas .réclamer contre
un ordre dc choses fatal à ses intérêts.
I.c régime draconien qui fonctionne
maintenant a da frontière constitue un
argument décisif en faveur du maintien
île la zone, en oe sens qu 'il démontre -i
ceux mciuc qui prônaient sa suppression

les graves inconvénients qui résulte-
raient de l'établissement d'un cordon
douanier à l'extrême frontière.

Cependant, nos excellents voisins ne
peuvent sans injustice sc plaindre de la
Suisse ni de notre canton. Ici, on multi-
plie les collectes, les fêtes de bienfai-
sance, les œuvres d« toutes sortes cn fa-
veur dts victimes de la guerre. Diman-
che dernier, avait lieu, à Saint-Julien, un
coQCOrt'feslivil dont le {produit était des-
tiné â panser les maux occasionnés pat
le terrible fléau. Une foule de Genevois,
magistrats ct simples citoyens, sont allés
apporter l'obole de leur générosité et
ritonnnage de leur sympathie. M. le mi-
nistre David l'a gracieusement et publi-
quement reconnu ; il a exalté ct remercié
Ja Suisse de son œuvre d'humanité et de
charité.

Pourquoi faut-él que les actes ne cor-
respondent pas aux paroles et qu'on
cherche, par lous les moyens, à aigrir
las rapports entre deux populations lai-
tes pour se comprendre, s'entr'aider ct
sc compléter ? G.

SUE LE FBOHr AVSTBO-HONGROIS

Sur le Boug
(Notes d'an lientenant de l'armée «olssej

Revenus d'Ostry à Skolé, notre point
de départ , nous nous réinstallâmes dans
noire wagon, qui avait eu pour nous les
charmes d'un. vérilaUle home. -Nous
élions deux par coupi et nous avions, à
deux , une ordonnance. Je me trouvais
avec un lieutenant du corps des automo-
bilistes volontaires, qui était pour moi
un objet de concussion, car il sc plai-
gnait de ne pouvoir dormir la nuit, har-
celé qu 'il élail par les morsures traîtres-
ses-, de certains petits insectes. Je dois
dire que je n'éprouvai jamais rien de
jiareil ; soit que mon épWenme fût réfrac-
taire aus u.ttaques, soit que j'y fusse in-
sensible , je dormais ixsrfailcmcnt. Tou-
clié de pitié pour mon compagnon dm
voyage, je lui fis cadeau d'une certaine
poudre persane dont une main pré-
voyante avait garni mon nécessaire de
toilette au départ de Zurich.

A Strj i, nous eûmes un arrêt de quel-
ques heures. Nous y soupâmes.

Slrvi na  P  ̂beaucoup souffert de Ja
guerre. Je n 'ai observé de dégâts, que
dans la rue de i_*mberg, dans le quar-
tier israélite, où l'on voit des vitres en-
foncées, des portes éventrées ol des ré-
verbères tordus. -Les nias grouillaient de
soldais.

Nous repartîmes dans 'la nuit lie len-
demain ina lin , ù 8 htsrres. notre train en-
Irait à Lemberg.

Nous tombions, cette fois, cn plein ta-
bleau de destruction. Tous les bâtiments
de la gare extérieure, de la gare aux mar-
chandises et de la gare principale avaient
été incendiés el portaient en outre les
traces d 'uu terrible bombardement. De
ia gare princrpuilc, qui a beaucoup dc
ressemblance avoc celle tle Francfort, il
ne reste que les murs extérieurs. L'aspect
de ces ruines fait une impression acca-
blante.

.Nous nous -rendîmes en vûie et prîmes
quartier â l'hôtel Austria. On devait nous
faire accomplir depuis Lemberg une sé-
rie d'excursions sur divers) points du
front. L'itinéraire tle oes voyages dovait
être arrête par ie chef de chacun des
états-majors tle corps d'armée dans le
rayon desquels nous devions successive-
ment nous rendre. Los arrangements à
prendre à ce sujet préparaient tle la ta-
blalure pour quelques jours au capi-
taine qui nous servait de guide. Pendant
qu 'il y vaquait , nous eûmes licence de
nous promener à notre guise dans l_«m-
berg.

Aiïint d'avoir vu lemberg, on se fi-
gure cette ville comme un type de pilé
galicienne, avec des rues non pavées et
de longues rangées Ae maisons basses,
offrant  à l'œil le régal de nombreuses
échoppes de marchands d'habits. Pour
mon compte, c'est anssi, du moins, que
je m'étais représenté la capitale de la
ÇoVitw et j* sic me îti-rgtais antenne -féli-
cité d'avoir à y séjourner. Je fus -agréa-
l>h-nietil surpris de trouver une ville mo-
derne, avec , tle belles nies larges et des
jardins publics pleins d'agrément.

i.a Coftl-ï-Avdwi g-SWasse m'a. fait un ef-
fet imposant : d'un .côté, «Ule présente
une enfilade d'hôtels, de beaux magasins,
de cafés «nperbes ; de l'autre, le tliéàtre
et quelques monuments encadrés de jar-
dins bien enlreleims. A quatre benres de
d'après -midi, c'esl l'heure du corso. La

société élégante dc Lemberg se répan-1
dans tes promenades ; de tous ks cafés
arrivent des flonflons d'orchestres.
I>es uniformes cliatoicnt parmi les toi-
lettes. Dans ia rue, ie flot des prome-
neurs va et vient. travers* en trombe par
les voitures du tramway électrique et par
ks automobiles militaires qui vont, fai-
sant retentir éperdument leurs tù, tu, tù
Parmi -la foule, d'affreux gamins dégue-
nillés crient des journaux.

A i l  heures du soir, il n'y a plus per-
sonne dans ks rues.

Par une radieuse matinée, à 7 heures.
nous nous embarquâmes cn automobile.
Direction -. Kamionta-Stroumilcna.

Au sortir dc fa ville, nous fûmes bien-
tôt dans la zone des étapes et, depuis oe
moment, nous dépassâmes ou croisâmes
mainte colonne de troupes cn marche,
maint convoi de bagages, mainte troupe
de prisonniers ; nous fîmes 'la rencontre
de lamentahlcs défilés de pauvres gens
chassés de leurs villages et qui, juchés
sur toute espèce de véhicules, pérégri-
naient tristement avec leurs maigres bar-
des vers Lemberg.

Pins d'un cabot nous fit voir que Ja
roiûe était loin d'être unie comme un
parquet- De distance cn distance, nous
fûmes arrêtés par les factionnaires qui
surveillaient la circulation ; il faBut dé-
cliner nos noms et qualités ct exhiber nos
sauf-conduits. Après trois heures de
course, nous arrivions au Boug. Nous
élions sur le front.

¦A Kamionka , on nous attendait. Notre
arrivée fil sensation, car jamais nul n 'é-
tait encore venu en visile dans ces .para-
ges. Un premier lieutenant d'artiHerie,
un vrai Viennois, nous attendait à t'issuc
du village ct nous conduisit à la tisière
opposée, cote dc 1 ennemi.

Arrivé ti, notre guide nous tint à peu
près ce langage :

« Je vous prie. Messieurs, de bien vou-
loir constater que nos <tancliées s'ali-
gnaient par ici, le long de la lisière ; en
arrière, à droite et à gauche du village,
étaient nos batteries. 11 y avait déjà pas
mal de temps que nous nous observions,
l'ennemi et nous, et que nous attendions
d'en découdre. Vous savez. Messieurs, ct
vis-à-vis perpétuel devient. à Ja longue,
fastidieux. Alors , le 26 juillet, ù 6 heures
du -matin, ça s'est mis cn branle. D'à-
bord, nous avons lentement talé 1e ter-
rain ot repéré J'eimemi, et , à 7 heurts,
nous avons c craché » sérieusement. Il
s'agissait de faciliter à nos sapeurs d'éba-
blir un (passage. 'Les matériaux étaient
tout prêts, à couvert, à 3a lisière. Nous
avions donc l'ordre de tenir los tranchées
russes sous un feu meurtrier, de façon
que d'adversaire ne pût tirer sur nos sa-
peurs. Donc, pendant que nos pièces cra-
chent, nos sapeurs s'élancent cn avant,
portant leur matériel sur ie dos, le dé-
.jiosenl sur la rive û un endroit choisi
d'avance, où le Boue est le nlus étroit.
au-dessous du pont du clusiun de lor ;
puis axrive une nouvelle escouade qui M
met à jouer de la cognée ol au bout de
quinze minutes un pont est établi. Sur
quoi, vaste ovation Ûes tranchées ù l'a-
dresse des braves sapeurs, il'uis, la pre-
mière colonne d'infanterie saute bois de
ses abris, se précipite à travers .la passe-
relle et se lance à l'assaut de l'aile droite
de-s tranchées russes, peit'lant que nous
dirigions un feu d'enfer sur le centre el
la gauche. IU ainsi, «ne eoUjtuie après
l'autre se jette en avant , landis que nous
reliions notre tir en conséquence. -Iam.
bean par lambeau, les positions russes
au delà du Boug sont enlevées. A -t heu-
res de l'après-midi, elles étaient tout
entières entre nos mains, y compris le
village de Stroumilovo. qui fut ardem-
ment disputé. iLes Susses s'étaient très
bravement défendus. Jusqu 'au dernier
moment, un lieutenant russe, rcs-té seul
dans un fortin avec unc mitrailleuse, di-
rigea contre nos gens «n feu de flanc
endiablé et ne s'anrèta qu'au moment où
il fut fait prisonnier. Il avait fait lont
son devoir , cn brave, en vrai brave.

< VoilA, Messieurs, en raccourci, ce que
fut ki célèbre bataille de Kamionka-
Stroumilova, où j'eus l'honneur dc com-
mander une balterie. Et maintenant .
Messieurs , que diriez-vou s d'un verre dc
schnaps? »

iNotre lieutenant artilleur nous emme-
na à vingt minutes dc là, 'jusqu 'au poste
d'observation , où , en sus du schnaps,
nous fûmes gratifiés d'une vue superbe
sur les positions Hisses.

iXous primes congé cn remerciant .
Noire temps était 1res mesuré ; nous
devions être à midi et demi au quartier
du commandant de corps, qui «ous ol-
teifclail à;dîner.

Après une Ueroi-Iieure de course, notre

automobile fit halte à l'entrée du parc
d'un -château qui était le siège du oom-
mandanl de corps. Noms étions attendus.
Son Excclkncc, entourée de son état-ma-
jor , nous .reçut dans la véranda par quel-
ques aimables paroles et nous pria do
passer à.table.' .

L'ne conversation très animée s'enga-
gea pendant le répàs ; mais il fut peu
question de la guerre et beaucoup plus
de souvenirs de voyage, d'agronomie et
d'histoires plaisantes qui se succédèrent
comme un feu roulant. Après k café
noir, quelqu 'un proposa de photogra-
phier la société, oe qm fut fait. Pius on
avança les automoibiles et nous ftmes nos
adieux. Nous démarrâmes au milieu d'ua
brouhaha de vœsix cordiaux pour le suc-
cès de notre voyage.

Nous nous dirigions vers Parchacz, qui
est situé également sur le Boug. Nous
roulions depuis une demi-heure, quand
nous fûmes hélés et invités à faire halte,
l'n ivicux colonel à barbe pleine argentée,
aux yeux pkins de malice sous la brous-
saille des épais sourcils,' nous salua ct
monta dans la voiture.

Arrivés à destination, k bon vieux co-
lonel nous recommanda à un capitaine
d'artillerie, s'excusant de ne pouvoir
nous accompagner, à cause d'une enflure
d'un pied sur lequel il avait reçu une
grenade qui, heureusement, n'avait pas
éclaté. -

(Le cap itaine nous conduisit jusqu 'à
deux batteries que nous devions visiter.
Nous admirâmes la façon dont elles
étaient dissimulées et le confort idylli-
que des abris destinés aux officiers et
aux soldats. (Le personnel de chaque bat-
terie semblait unc familk cn villégiature.
Le-, officiers habitaient de petils block-
haus, les hommes des tentes, au milieu
des sapins et des fougères. L'ensemlile
était- d'un effet tellement paisibk qu'on
cn oubliait ; les- grosses pièces alignées
prés "de là. 11 fallait un effort pour se
représenter qu 'on était sur k fronl et
que, à tout momenl, un obus pouvait ve-
nir s'abattre au mileu de cc corn si tran-
quilk- et si reposant.

Après que nous eûmes vu l'installation
des deux batteries, nous partîmes pour
aller faire un tour dans les tranchées de
première Ugne.

Maintenant , il s'agisuit de faire atten-
tion. Noue nous espaçâmes a une dis-
tance de vingt pas l'un de l'autre. Nous
marchâmes ainsi pendant une petite
heure. Le trajet nc put s'effectuer sans
que. l'une ou l'autre fois, nous nous fus-
sions exposés à la vue de l'ennemi ; mai*,
la plupart du temps, nous étions parfai-
tement d J 'abri.

Nous, arrivâmes enfin à destination.
La tranchée où nous descendîmes «tait
taillée dans le flanc d 'une colline. Elfe
était conditionnée d'une façon exem-
plaire . Sa profondeur était de la taille
d'un -homme. Elk élait abritée par un
loti "le deux mètres de largeur, soutenu
par des pUiers el dont la partie anté-
rieure était recouverte de tuiles. Dans la
parai du fond couraient des banquet Urs
tte 3a longueur d'un lnwnroe, garnies de
IM '/lk, sur lesquelles les soldats pouvaient
prendre leur repas.

C'était k soir. Le soleil , immense
glebe pourpre, disparaissait derrière
l 'horizon. Les soldats, appuyés au para-
pet , guettaient la campagne devant eux.
Il nie semblait me trouver au stand de
VAlbisgûili de Zurich. De temps à autre,
uu sifflement traversait l'air au-dessus
de nos tétes. Le chef de awnpagnic, La
cigarette aux lèvres, demanda si nous
avions passé par Vienne et ce qu'il y avait
d<: neuf au liorxl du Danube. Je ré-
pondis que j'avais traversé Vienne et je
lui -rapportai les ol^scrvations que j'avais
faites à mon passage sur des gens et les
choses ; puis je demandai la permission
de mettre l'œil A la meurtrière, pour re-
garder la position russe. « A votre aise >,
me dil l'officier , cn donnant l'ordre â
un homme 'de se retirer pour me faire
place. Le soldat se recula avoc un : t A
vos ordres, mon capitaine > et , quand
j'eus ipris sa place, il me dit : < Si Votre
Grâce veut bien regarder vers la gauclie.
où il y a la tache blanche, c'est là que
sont dos positions des Russes. > Je m'o-
rientai ct observai à loisir, après quoi
notre guide donna le signal du dé(i»art.
Nous suivîmes quelque lemps la tran-
chée, puis en sortîmes par derrière et
nous éloignâmes jusqu'à une distance
dVenviron SOO mèlres, où nous trouvâmes
des chevaux qu'on nous avait préparés.
Nous nous mimes en selk et rejoigni-mes
ainsi notre automobile. Celle-ci news em-
mena mntt ikani-iheure plus -loin el fil
halle dans un endroit où des chaes ifc
'l>aysa»s nous attendaient. Nous y primai



place et , par un chemin de forêt caho-
teux, puis à travers champs, le rustique
équipage mous .amena au quartier géné-
ral de la brigade, où nous retrouvâmes
notre colonol à longue barbe.

De loin, nous aperçûmes «n corps dc
bâtiments ayant l'apparence d'une ferme,
où briltoBent des lumières. Bientôt , nous
(fûmes arrivés. Nous descendîmes de nos
chars et nous approchâmes d'une mai-
son basse et allongée, précédée d'une vé-
randa. Dans la véranda; nos regards tom-
bèrent avec une agréable surprise sur
une table ichargéc des apprêts les plus
engageants. Des chandelles (fichées dans
des bouteilles l'éclairaicnt. On n'atten-
dait plus que les convives. L^aimablc
colonel nous pria de prendre place, en
s'excusant d'avance de la frugalité du
«venu : « C'est la guerre ! > En réalité ,
ie meira était cqpieux et excellent. Lo
conversation ne 'languit pas. Ce fut à re-
gret qu'on sc leva de table pour se sé-
parer:

-Le lendemain malin , nous, ndus ré-
veillâmes à Leanberg et il nous sembla
que nous venions de faire un beau rêve.

.. .. ... Wtfg.

ummwsttttm
SUR tE FRONT/'dcClbËNT'AL

( Jotimée en lBr septembre
Communiqué français du 2 septembre ,

3rheures: . ....,., .,., -,;.,_-, ,,, ,, .- - ,
On ne,signale, aucours de la nuit , que

des combats, de grenades autour, de Sou
chez, quelques, actions d'artillerie dan:
le secteur de Neuville, dans la régioi\ ai
Roye-et dans les Vosges..Luttes à coups
de pétards au ¦Sctiralzmaennele.

* » » r . .. ..
Communiqué allemand du S septem-

bre :
Dans les Vosges, aa -nord de Munster,

le 31 coût , notre attaque nous a permis
de . reconquérir les tranchées prises par
les Français au cours des combats des It i
au 23 août. La ligne des créles Linge-
kopf-Barrenkopf est ainsi de nouveau
en notre possession. Des contre-attaques
onl été repoussées.

72 chasseurs alpins ont été faits pri-
sonniers cl 3 mitrailleuses ont été prises.

Au-dessus d'Avocourt {nord-ouest tfe
Verdun), un avion français a été abattu
par un de nos pviateurs militaires, li
est tombé cn flammes sur le sol.

Jonrnée âa 2 septembre
Communiqué français du 2 septembre,

11 heures du soir :
En Belgique, répondant au bombarde-

ment dirigé sur yicaporl-Ville et le -sec-
teur de Steenstraete et Bocsinghc, notre
artillerie, a ef fectué un tir eff icace con-
tre les lance-bombes , et batteries en. ac-
tion ct contre les rassemblements ct parcs
ennemis. ,

Sur. toul le front , en Artois, .'échange
de torpilles et de grenades aux tétes de
sapes . . . .

Entre la Somme et l'Oise, nos batte-
ries ont fait cesser le f e u  de l'artillerie
allemande aux environs d'Armancour et
de Canmj. L'ennemi a lancé un certain
nombre d'obus Incendiaires sur Sois-
sons et la région avoisinante. _
. Bombardement intense et réciproque
sur l'Aisne, à Ville au. Bols et Le Godai
en Champagne, et sur la lisière occiden-
tale de l'Atgomie. '

Canonnades cn Lorraine et dons les
Vosges, dans le secteur dc la Fechl.
OU ï l'.sr :it\i te,- .ar.n-r. i-.ii
SUR LE FRONT ORIENTAL

.Xiommuniqué allemand du 2 septem-
bre i.. • , j . ,  , , , .  , ,. j

Groupe d'armées 'llindenbttrg,. <—. Le
long dc la voie ferrée Vilna-Grodno , la

8 Feuilleton de -LA LIBERTE

Le ChèlmtodeMde
Pu JEANNE DE COULOMB

~~yy_ _̂ •—»-«
. Sar le vieux .perron disjoint, .Ja Chani-

barclle. se .tenait .comme 'l'image d'nn
passé, disparu. V - '' rr .
. .-rr Elk sait .toutes les histoires du '

pays, déclara Martinou en.se remcllan! :
en roulciChcz elle, l'Atte n'a pas attaqué!
la mémoire , '-- u ,  .

Yves se retourna pour-regarder enoore *
ia,maison .d'Henri IV.. Afi-dossus.de la
porle, près d'un .rosier grimpant, un écri-
loau AC balançait. .; , .- ..- , .

Chambre à louer.
. a. . :• Belle une.- ..... ,

— Il vient donc des étrangers ici ? rc-
-marqua le jenne enseigne. s „• 

— Oui, Monsieur, quelquefois... .Des
pciaUe*, surtoutISenei ! AL Qaainsaux,
qui fait 'toujours,-des -bruyères, nous, reste
¦fidèle I -Voilà plus dc-.donae ans-qu'il ré-
vient-dans.«c.pays__.£t- Bijou que -voici,
le «iimaît bkn t 11 lui portesouvent BOB

chevalet-el sa boite â coukurs.
• L'iioui-aie, désigné «lu geste, passa sains

effleurer l'étranger tlu regaiyl :.-on eût dit
qu 'il .poursuivait-un rêve intérieur. .

Il était velu de haillons : il itralhait
des souliers percés ; un lamentable cha-

locallte de Czarnokoval a été prise d'as-
raul. - -,,

Près de Merecz , notre attaque pro-
gresse.

Sur le front  ouest de Grodno, la ligne
extérieure des forts  est tombée. La land-
wehr. de l'Allemagne du Nord a pris hier
d' assaut le for t  -f, situé au nord de la
roule Dombrovo-Grodno. La garnison,
composée de 500 hommes, a élé faile pri-
sonnière. Au soir , le fort  -ta , situé plus au
nord-ouest , élail pris avec sa garnison
de 150 hommes, par des Iroupes badoi-
scs. Les autres ouvrages du front ouest
miancé ont été alors abandonnés par let
Russes.

A l'est de la forêt tic Bieloslocl; nous
avons occupé, après combats, les passa-
ges sur la JSvlloc:, depuis Jtakarovee
(sud-est d'Odelsk) jusqti'en amont.

Lr groupe d'armées a fa i t  hier 307C
prisonniers el a' pris un canon lourd el
trois mitrailleuses.

Près d'Ossoviez, nous avons en outre
recueilli Irois pièces lourdes enfouies par
l'ennemi dans les marais.

Groupe d'armées prince iLéopold dc
Bavière. — Sous avons forcé hier la
sortie de la lisière -nord-est dc la forél
dc Bialovieska. l'ar une attaque soudai-
ne, nous nous sommes rendus maitres,
pendant la nuit , des passages de la Ja-
siolda dems la contrée marécageuse au
nord de Pruzamj. Nous avons fait 1000
prisonniers.

Groupe d'armées Mackensen. — Dans
la poursuite , le secteur de la Mottchavcc:
a été franchi sur tout le fronl.

Front sud-oriental. 1000 prison-
niers et nne mitrailleuse sont lombes
liier aux mains des Allemands au cours
de la poursuite. « * •

Communiqué autrichien du 2 septem-
bre :
, La poursuite,des Pusses.engagée dans
la , région . du triangle , des forteresses de
Volhynie progresse. Nos forces ont fran-
chi, sur un large front , le Stgr , en amont
de Louzk. . .,

En Galicie orientale également, l'en
nemi est de nouveau en retraite. .La
Iroupes Bœhm-Ermolli sont entrées dam
lirody et s'avancent aujourd'hui ù l' est
de cette ville , à travers la frontière di
l'empire. . . .  ... .. . ..

7.'ai7c droite du général Bothmer con
tinuc la poursuite sur (es routes condui-
se™/ de Zborof vers Zaloskc et Tarnapol
L'ennemi battu recule vers le Sereth.

L'armée Pflanzcr-BaUin , a renousst
hier les Russes par de violents combats
sur les hauteurs ù l' est, de la Strgpa in-
férieure.. Par lit, le front  du Dniester a
élé ébranlé jusqu 'à l'embouchure du Se-
reth- et a été obligé dc reculer.
. Derrière les posttionj russes sur la
fronlière de Bessarabie de nombreux vil-
lages sont en flammes.
.. Les troupes austro-hongroises qui
combattent ail nord-est de Kobrin (esl dc
flrcst-.Litovsk)_ cn liaison avec les Iroupes
alliées, repoussent peu à peu l'ennemi
dans la région marecaoeusc de la honte
Jasiolda

Démenti allemand
L'Agence officieuse allemande dément

Certaine* information; anglaises au sujet
de Varsovie. Ello publie quo..:. ., . /

1° La -prise-d'otagçt-A VenovieaKté,
il eBt vrai, annoncée - dans ' on -ordre,
comme cala so fait d'habitude dan»' un
cas semblable. On tenonça cependant à
app liquer-cette mesure, en raison-de
l'attitude nmicalo ot absolumenttJàbnt
de la population polonaiso vis-à-vis det
troupes allemandes^ .- -• :

2° La ville eât gouvernée maintenant
pair des autorités polonaises établies pai
le* Allemands. • .- -•¦- •. i

3° Les bourgeois maintiennent l'ordre
dans la villo par leurs propres moyen»,
< >-i ...u i AtttMXa «-.-miu *-«* snzaiu i

peati dc paille coiffait sa tête-chevelue
de roi mérovingien , mais la touffe de
myosotis dés ruisseaux qui -fknrissait sa
boutonnière ,-le collier-de verdure qui en-
cerclait son cod, le bouquet de 'genêt qui
terminait Soft-bâton de cornouiller , -met-
talent' de la poésie sur son apparence
minable de chemiiieau. Il ne pouvait pas-
ser inaperçu.

• '— C'est le fou du pays I expliqua
Martinou. W n'est pas.méchant ! Aussi le
laisse-t-on errer par les chemins... 'Cha-
cun il son tour le loge dans sa grange :
on lui donne une croule de pain , une
écuellée de soupe chaude, un bon coup
cle vin ... Il n 'est pas .malheureux ! Ét la
preuve c'est qu 'il cliàhtc ou danse loute
la journée. . ,
..(Bijou , -«n effet , , commençait, à danser

sur ,ia route on, agitant-son bâton ; les
femmes du lavoir riaient. 'Elles l'-écln-
boussaknt de fines gouttelettes et le cri-
blaient de quolibels patois. -

Celte rencontre intéressa Yves, Ctiris-
fiah parlait de l'ihriocent ̂ ans ses notes.
NTétait-cê pas- celui-ci qui; le premier,
lui avilit révélé ses véritables senti-
ments ?...

... A présent, le cheihln montait dur
entre .les maisons dù h ord de l'caù ct le
rocher, hérissé de broussailles, sur lequel
s'nSseySll le eliAtenti. Vue rampe àisez
raide til tournant û l 'angle ilrt.il. aboutis-
sait st un petit pont de pierre qui rem-
plaçait l' ancien portt-levis.

Martinou-sonna Ù la porte massive,

grâca à une milioo polonaise , portant les
couleurs polonaise».

4° Tous les théâtres ct tous ks ciné-
matographes de Varsovie sont ouverts.
L'heure de police cet minuit.

5° 5000 légionnaires polonais, instr uits
tous la domination russo, ce sont annon-
cés auprès dus troupes- allemandes pour
rejoindre les légions polonaises combat-
tant sons le commandement austro-
hongrois. -

Démenti russo
Uno note de l'agence officieuse russe

proteste oontro l'assertion da.^quartier
-général allemand (qus nous avions paisse
sous silence), disant qne les Russes, pen-
dant leur retraita sur Kobrin , poussaient
la population civile , dont beancoup de
femmes et d'enfants , vers l'ennemi pour
couvrir kur retraite.

_Aqx Darclanolips .,
- Communiqué français du2 septembre :

. Aux Dardanelles,.la d.rnièro .semaiao
d'août lut dans l'ensemble très oalmo
sur le front aud. Dans la zona nord , les
troupes britanni ques livrèrent des com-
bats heureux qui mirent. en Ieucposses-
tion .un mamelon, vivement disputé à
l'ouetV d».Boiuk-Anateita. 

Au transport coulé .le 20 août  par un
de nos avions .au mouillage d'Acbathi-
Limon, il faut ajouter quatra transports
torp illé* par-des «ous-marins britanni-
ques, deus ah même point, ot les deux
autres entre . Gallipoli ot Npgara. . Les
canons des bâtiments de. guarre . ont
a t t e in t  p liisieurs navires mouillés dans
la détroit. (HavaB).

Le généralissime autrichien
Le fold-maréehnl arcliiduc X'rédéric

est 'rentré d'un voyage à Brest-iLitovsk,
Lublin et Radom, au cours duquel il a
rendu visite au.  feld-marech.il de Ma-
ckensen et a remis au général d'Arz, au
nom de l'empereur, -l'ordre de iiéopold
de première classe avec décoration de

ï •¦• • *m
Les sous-marlns

Londres, 2 septembre.
Le vapeur Savona, de 1180 tonnes, a

coulé. 17 hommes de l'équipage ont élo
sauvés et 3 ont disparu.

Mesures mililaires bulgares
. Ou mande de Dédéagatch au Temps

lie Paris : . . 
'Les -Bulgares travaillent fiévreusement

à construire des travaux de fortification
-tout k long- de la f rentière gréco-bul-
gare. De nouvelles lignes de tranchées
ont été creusées du côté de iNevrokop.
Des' officiers supérieurs-bulgares sont al;
lés inspecter ks nouveaux travanx. Lc
gouvernement bulgare a licencié tous les
ouvriers grecs, arméniens et italkns qui
travaillaient dans- les imines de cuivre,
ainsi que le directeur belge d'-unc mine
de «livre. - •¦ -¦¦• '¦'¦ -i • ¦

On signak des rassemblements de for-
ces bulgares sur la frontière gréco-sorbe
en vue de-manœuvres que k gouverne-
ment bulgare projetterait pour la fin <k
ce mois. . -

II y a une année
« i i*t*(ii*

-'.•«.t-, ., .--. S isjUntb.» :(
A Rome, élection pontificale : le cardinal .

délia Chiesa devient Papa sous le nom de
Becoit XV.

L'armée française recule sur la Marne et
an delà de la rivière. '• ' '¦ ¦'¦¦b'ànuét allemande a-franchi l'Aisne ; qael-
IfM détadhotoents d'avant-garde 'ont nKeiht I
la Marne'{la cavalerie da général Von Klack ¦'
S paru devant .Paris; _ -!, .;. - _- |

Tons les forts de.: la région nord de la
Franoe, Bauf-Maubeuge , tombant asx mains ,
des Allemands.

Evacuation de Lemberg par les Autrichiens. '

au-dessus de laquelle on voyait das ar-
moiries à deini effacées.

¦Une cloche. résonna longuement ,
presque lugubrement. Aussitôt un chien
aboya de l'intérieur : k -cceur d 'Yves eut
un sursaut.: Hippos ?

Le 'vantail roula sûr ses gonds, et
Frandlle montra sa figure-r6nde que
coupait sur le front le mouchoir de. co-
lon noir des vieilles paysannes périgour-
dines. . • .

— Bonjour , Monsieur , dit-elk k lon
avenant. Entrez vite 1 le porche est gia-
cftil ! . . '

Il élait sombre aussi. A peine distih-
guait-on k griffon , qui , tout en 'conti-
nuant d'abOycr Vers l'étranger, .sautai!
nux habits de Martinou. - i

r— A bas, Hippos, à bas I disait le ré-
gisseur.

Yves se pencha. : '
— 'Viens ici, moh bon chieh!
ï-e grillon s'approcha , d'abord aplati ,

piiéfianl , mais sous la -main caressante
qui se promenait sur ses longs poils, il
reprit confiance et, pour le bien prouver,
il remua la 'queue. .

-r- Nous serons vite amis, (déclara l'en-
seigne. 

—- Oh'-111 n'est pas méchant, le.pauvre
vieux 1 assura Franeillc. (Et il aime il se
promener ! iSi -Monsieur vent , iii le suivra
par lou t l  , . t
.Le -porche franchi, Yves se trouva

dans .la cour .inlérkure! Le soleil ne l'é-
clairait pas encore. Elle était trisle, et le
grand platane qui en occupait le-ccnlrc

L'évasion de « l'mmm àa Saam n
Les- Journaux des Etats-Unis nous ap-

prennent à. la fois l'internement dnns un
sanatorium d'Ametjville (Long-Island) dc
M. Jacques "Lebaudy, le célèbre < empereur
du Sahara > , et son évasion.

On sait que M. Jacques Lebaudy est le
fils du grand < sucrier > français, dont un
nutre fils a péri tragiquement , dnns une
aventure qui fit du-bruit . M. Jacques Le-
baudy, dont 1rs fantaisies ont longtemps, à
Paris, alimcnlé la curiosité boulcvarilière ,
vivait depuis ' Quelques années aux *Et«ts-
Unis. -Il «e serAiti dil-oh, lirH l.'. - lx is  è .h-
telles excentricités que, ù la suite dc plaintes
formulées par ses voisins il fut examiné par
deux médecins qui ordonnèrent son inter-
nement dans un sanatorium. Mais l'opém-
tion n'alla point 'toute sc-uYc. Les Journaux
américains racontent que le sliériff trouva
M.-Jacques Lebaudy dans sa propriété, tn
traih dc ' Commander une manœuvre a une
armée . d'enfants. L'empereur du Sahara
portait un drapeau tricolore sur sa tunique ;
il avait cn bandoulière unc trompette dc
fer blanc, "et il montai t -un cbeval boiteux.
Quand il vit k-shérif f, M. Lebaudy p iqua
des deux, ct-cefut -une course éperdue. En-
ti», accuU contre une haie, ^.l'empereur »
déclara qu'il- « sc rendait au gouvernement
des Etats-Unis ». . . .

II ne devait pas tarder il trouver le moyen
de s'évader du sanatorium. . On affirme
que, au moment de son évasion, il avait < les
poebes bourrées , de billets de .banque ». ,

On n'a. pas oublié comment M. Jacques
Lebaudy se fit sacrer à .« Troja > empereur
saharien , ni comment il abandonna les ma-
rins de son bateau VraSquita. .Les démêlés
des survivants dc l'équipage du Frasquita
avec leur richissime patron furent , à l'épo-
que, sensationnels. . .-;

M. Jacques- Lebaudy, au dire de ses Inti-
mes, s'est révélé maintes fois homme d'af-
faires remarquable. Sa cullure littéraire est
réelle. Nais l'exercice de ses facultés semble
un peu gêné .par les.exigences de,la civili-
sation moderne, et pour paraître tout à lail
raisonnable, l'immensité solitaire du Sahara
lui convient évidemment mieux que les en-
virons .de Kew.Ynrk. . . .

, . ; , „  ,. . , ,,LÊ S0MMElL 0È PARIS
Du. Journal des Débats-: ¦¦ 
.A neuf heures;-Paris dort-comme titren-

fant. Il y a quelque chose de - merveilleux
dans cc paisible-sommeil: Il uc fera plus
un mouvement jusqu 'au matin, -- --¦
• -Le sommeil gagne de la périphérie au
¦centre. Dans les faubourgs , après huit heu-
res et demk, tout se tait. Les volets sont
clos,-les lampes éteintes. Les maisons ne
sont plus qu'Un champ noir et confus , der-
rière lequel l'immense transparent -du-ciel
dérvloppc sa calmé révolution . Si l'on des-
cend dans Paris .-çà ct là une lumière cli-
gnote. On apprend à les - connaître 1; - en
voyant une lueur voilée, on dit : Cette fenê-
Ure brouillée marque un couloir dans unc
ambulance ; une veilleuse y- 'brûle--toute la
nuit. IlicntOt Seront seuls éveillés dans cette
rue quelques blessés fiévreux et quelques
infirmières. Snr les boulevards, la vie'sc pro-
longe un peu plus -tard. Le sommeil les ga-
gne enfin , comme dans le corps humain le
mal qui a touché un nerf remonte peu i
peu vers la racine.

Voilîi toute cette grande ville qui , depuis
deux "siècles, nc 'reposait jamais. H ' y a - u n
an qu'elle a repris 'l'habitude de se conchei
IM. Scs nerfs se détendent ét elle trouve
chaque jour la force d'être patiente. Sa
santé est meilleure.

Le Métro, qui roule seul dans fce silence,
semble furieux cottime utv train tfe nuit. Il
se tait à son lour. -Et pendaht quelques heu-
res , l'Immobilité est merveilleuse. Puis lc
ciel s'éclaircit ; la grisaille du matin se des-

semblait triste aussi, comme si, en sa
qual i té  de fils des pays de soleil, il se
sentait exilé dans le sombre royaume des
chfllaignicrs.

— Gomment cet arbre a-t-i\ poussé en
cet endroit ?. demanda Yves,

(.est Madame la marquise qui l'a
fait ' planter la premiite année de stwv
"mariage, il y a quelque quarante ans.
Elle étail dc Provence et ne pouvait s'ha-
bituer à la- neige de nos hivers. Alors
elle dit à monsieur le marquis >: < Au
moins, l'été, ije veux avoir devant les
yeux iin arbre de. mon pays... .» Et il
faut bien croire que-la ferre de cette
cour convenait au platane , puisqu 'il y a
si bien pris racine. '

•Yves regardait autour de (lui. Oui, il
comprenait que des yeux .'habitués 6 la
jok lumineuse de la- mer bleue, des
montagnes roses, des fleurs "habillant ks
maisons, eussent pleuré devant cette coût
noire, enfermée entre de hauts murs
comme en un préau de forteresse.

(Cour d 'honneur !  Le mot paraissait
bien gros -pour k; large espace inégale-
ment aplani où, par endroits, s'entas-

,salent des "débris de toules-sortes, vieilles
pierres ou . poteries brisées..

• (A droite, au fond , on ne voyait que
des.ruines, silhouettant encore une ogive,
un -plein cintre , que te lierre sceourabk
cm péchai I <k croukr.- -

•ILe donjon n 'avait plus de porle, phis
d'escalier ; c-'Alait la désolation des de-
meures anciennes qui , faute d'argent pour
les-rckver, ù»tA appelées à disparaître.

sine , et enfin éclate le soleil vif ct froid. La
vie recommence. D'abord quelques tires
sans formé et sans couleur errent duns
l'ombre finissante. Puis des femmes i châle
noir descendent frileusement . Un taxi s'en
vient lentement. Tout élinccllo ile lumière
fraîche, ct la pensée renaît, tranquille , pa-
tiente et confiante.
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Les journaux améticaln» ont beanooappaiilé
de l'invention de torpilles aériennes ou sous-
marines, diri gées rar des ondes hertziennes,
Une surtout , la torpille soas-u_u.rit_.ede John
Hiyà'-Hammond , a retenu l'attention. Army
«nd Navy Journal fait remarquer à ce pro-
pos qn'il ne tant-pas eonfendrenette invention
aveo nne autre , pour laquelle l'amiral Tiske
prit un brevet il y a trois ans et qoi concerne
une torpille Whitthead , qui' aeiail lancée
par en i-.-:-i-c.|.l;inc. « > ' '' ¦'
.. Dans c. !!_' <i , .r:.:è.- ,( ii - vect ion , il s'agit ds
plaoer une torpille sur na aéroplane capable
d'emporter un poids très lourd , de 8'éktei
jusqu 'à une hauteur de 5 milles, si c'est néces-
saire, de descendre près de l'objet de l'at-
taque et de lancer la torpille volante sut
l'embarcation on les fortifications qu'on désira
détruire.
. L' siaira.1 Tuba estime qa'iveo'le torpilleur
volsnt, il serait possiblo d'sttaquer même nne
(lotte à l'abri dans nn goultt. Une torp ille
d'ane portés de- 10,000 métrés pourrait ôlre
utilisée dans une opération de ce genre.
L'amiral Tiske songe lui anssi k contrôler sa
torpille volante su moyen des ondes hert-
ziennes. Il yNMttaii un aéroplane po'itant la
torpille et un antre portant lés spp.-irenls élec-
triques néctsiaires pour la guider uno fois
lancée.

Mot 'be 'ÏA 'Fih
Entre amis :
— Mon cher, je t'annonce une grande

nouvelle. Lundi ,-je jn'enibarqiie pour l'Aus-
tralie et j'ai l'intention.tle m'y établir. Il est
donc probable que tu lie me revérras ja-
mais.

— Alors... prèle-moi vingt louis.

&infô&âïi@i
Not médecins

Le 26 aepfetûbrô se réuniront à Neu-
châtel ks sociétés médicales suisses.

Lc médecin en chef do l'armée, colo-
nel Hauser , et M. le professeur Roux ,
de Lausanno, préscntcroi.t des rapports
spéciaux.

Pour lts Euissc j  nûccsst loux a l'étranger
Les dons recueillis en Suisso, cn fa-

veur de-' nos compatriotes dos pays
belligérants-.• que la 'guette-a -p longés
dans la mfcére , atteignaient , le 31 août ,
ht somme do 1 050,000 francs; Go chif-
fre ce répartit 'uiuiï i&tre los cantons :

.Znrioh , 227;000:fr..;"B«rnb, 233,000;Lu-
'Cdrne , 36,000 ;JSoKwyte,- 3000; Obwald,
4000; Glaris , 23,000; Zoug, -2000; Fri-
hourg, 10,000; Soleure, 45,000; •Bâle-
Ville et Bàle-Campagne, él.OOO; Sohafi-
bouse, 24,000 ; Saint-Gall , Thurgovie et
Àppcoz 'oU , 67,000 ; Grisons, 18 000; Ar-
govie, 59,000; Vatid , 65,000; Valais ,
9000 ; Neuchâtel , 78,000 ; Genève, 50,000.

Corps diplomatique
Le nouveau ministre do Suède en

Suisse, lo comto Ehrensvaerd , est arrivé
mardi à Berno. 'Il est'descendu à l'hôtel
Bellevue, où se trouvent les bureaux de
la nouvelle légation.

Nos exportat ions aux Ctals-Unlt
- L'exportation du-district consulfcira
do Saint Gall aux -Etats-Unis a été/pour
là tnoô d'août écoulé, ds 3,740,709 fr.
'{2.226,953fr. en août 1914). L'augmen-
tation est de 1,513,756 fr.

t'aile gauche, iseuk, restait (habitable.
Près du porche , un pavillon cn saillie, .

un peu pareil à une 'conciergerie, devait
èlre celui donl .parlaient lt.s annonces.
. |Ce fut , en effet , ide ce calé que Marti-
nou et -sa femme entraînèrent kur hôte. '
1.1s étaknt empressés, mais sans obsé-
quiosité. !. ¦ . . i . .

.Rapidement, Yves-parcourut *es-quatre
grt»ttde5-^>ièeei. lSauf la -chambre à cou-
cher dont une.-panoplie d'armes décorait :
k mut -principal ,- ' elles présentaient Ici
Eftrafclère iihipersonnel , banal des appar- ,
leificnts'garnis. ¦ • «ai . •!' •
' Màftinota I déposa là valise <IU voya- 1

gétir^ur la tablé. "( • ' • '
'¦"—- MdhikVr'â̂  l̂ àti cl "afes 'Sérnel-

%e.i.:. S'espère que Wbhsîé'iir ile manquera
dé "Wèn, •thàls 'si "Monsieur SVait -I>e'soin
dc quelque Mibsb , Mdn-skitr h'àiir 'aif Jju '-i
solitiér , la 'citisiiiè' Hn ehslteau coiiiniu-
hique dvec la étilsinc du p.-ivilloh.
' "— Alrir-s, lotis las 'Shs, vous -lolt». ce
petit logis i des étrangers.

— Oui, Monsieur, à des Parisiens , des
Bordotais qui ont ibesoin de grant
ak... "Madame -la marquise avait fai.
aménager ce coin du château pour son
fils , M. (Lodoîs, un -officier de cavalerie
qui mourut bien tristement, il y aura
neuf ans A la 'Toussaint. Cette chambre
était la sienne. An-dessus du dit , on voit
son patron , le roi .saint -Louis soignant
ks .pestiférés ; la salle (i mangpr était
unc chambre de réserve, la cuisine, un
grand cabiuct dc toilette. Ab 1 madame

\nmiti8to&n
Lus tonnions  dn général

La localité dc Simplon-Villega a en
mercredi après midi , Ja visite du géné-
ral Willo.
; Hier matin, jeudi , lo général a ins.
pecté, à Bri gue, un bataillon qui y est
au sorvico depuis treize moi3.-Le batai|.
Ion faisait une excellente impression.

Ln général rat arrivé hier jeudi j
St-Maurioe, pout impict^r Us fortifica-
tions. ,'.,. .. .i i „ • .* ., ,,«

La troupe au Tes-in
I.o c o m m u i l ' l i i i l t  de lu l i l l : "  ili- . i- . l , . -

coloncl Wildbolz , a adressé au président
du g JI  i v. rn. id -nt  tcsiinois, à l'occasion
du Hld^art 

da la 
division , «ho 'kttra

- eSfftiihant )h )̂Ios^Vive !.ct |)lus sîhcèra
•gratitude "de 'l'afàéo phur l'aBeueil
exquis ot lo bon traitement rencontrés
pendant Io eéjour do la troupe au Tejsin.

Los accidents au service
Lo capitaino d'artillerie de forteresse

¦H*nry Pascal, dé Lauranno, en service i
Saint Maurice , passait à cheval , l'aulnj
st>», aotbmpagné do aon ôrdonbancej
sur la route qui long* l'usine éiectriqu!
du Boia i Noir à Saint-Maurice. Sou.
dain , lo-cheval du capitaine, effrayé saas
dout i - , fit un écart ot clésarçonna son
bav'alior , qui fut violemment projeté sut
le roi..

Aussitôt rclcvfi , le capitaine Pascal,
qui avait unC p laie  à la tête, fut conduit
à'Iâ oliùiqué dô Saint-Amé, où il est ci
traitement. ' ' ¦•• • ••

— On a t-nseVebj mercredi, A ̂ Savièw,
lo convoyeur Casimir Réyhard .'qui , il j
a quel ques jours , avait été blesié au
servies d'un coup, ijo pied de "mulet.
Les oificiers suisses ¦ ' " '-"

dus l'armée français
'"Li) lWutenalit'd'infanterio 'suisso Weis
senbacb-est^nommé sous-Ueutenant i'ia
-fante-rio A titre étranger , poor la du;- .
de la gaerro ot affecté au premier régi
ment étranger. . .

.. .. •!• ( .. 'Los évadés
Un .compagnon de voyage du soklt!

mie-qui a été arrêté è P/ôles (Seolas^
mardi , a 'été retrouvé bier, jeudi , 13
territoire neuchàtelois, à- AocheforU
remis au Département do'police de Sia-
cbStcl. ' -¦'

Il est parti hier B0hyà' 7 h. 40, pom
Berne. C'est un tous-officier d'ortillei.c

, VALAIS .
Dans le monde âes "Hauts. — Morcred

soir est 'inOïtô, a Saidn, à'i'â'ge de 75 am,
M™ VeuVe ïosepb Ôh&t , l'hôtelière bien
oonnuo 'dahs lo Valais et ailkurs, da
l'Hôtel suisse de Saxon.

APPEKZEUL.1NTÉKIEÙR
ie -chômage de la broderie à la main.

— "DanB 'I'agrëtte pays d'Appenzell Inté-
Yicur s'était acclimatée depuis'du longue»
années l'industrie domestlque dù la bro-
'derie à la 'ihain.'Il n'était pas de ménage
où la femme eVles jetibés fillo6 ne «oient
¦o'ccdpéOB ù ée travail délicat , qui, natu-
rellement, était mieux payé que -la -hro-
•detie à la maohine. Malheureusement, la
'gnorre 'a-éloi gné les olientsy do tqrto.quo
les doigts agiles .chôment et que le prin-
cipal revenu du pays est tari .

Le m our tre d'Ardbn

O'nnôus 'écrît :
En même 'temps qne là plupart des jour-

iih'ûx 'de Ta Suisse"tracçalée; lh Liberlé a
aunonoë qu'un ndmméG. Delsloye, d'Aréon ,
»v»it tué , le 28 »oùt, son voisin , A. G. C'eat

la marquise s'est 'résignée difficileaii;nt
â louer 'cel appartemenl. Il -a bien fallu
cependant... (Les ik'nips sont si durs... Et
Cl lie propos "je voulais même dire <pie\-
ijue «hos»; {> Monsieur...

— Quoi donc ? - • - ¦ • "'
-—^Monsieur -est jeune , et , on le de-"

vine, pas en peine-de lui... Monsieur peut
aller partout , mais cependant je 3e prie-
rai de ne pas monter sur le Chemin de
ronde, du mouis à iin mohient où mada-
me lu mat-qiiisfe jtoiirriut l'apercevoir.
Elle Ae supporte pastjne des étrangers 1,
méfient fe ;pkds. "' "

— l'our' Cjiiélle j'aison ? ' '¦'
' <*»' l'htcë 'que *c'«t 'de 'Kt-'h'aut quo
M.-i-odoli 'tonfba 3ans k 'vldfc'ct se Tua.
(Juelqùefods, certains touristes qui ont
envie d'admirer -le point de vue, essayent
de mc graisser la paille. Je suis bien
obligé de leur dire : c Impossible ! C'est
défendu ! »

— filiez-.vous fléjà à iClianleloulw
qiiàiid la(.cideiil arriva ?

"•— Je 'vous crois. Monsieur 1 3e sin*
tic ici, et moh pérfc y était îié égaknienl.
JV.sf>ère bien y mourir, niais il eSt 'pro-
biible '̂ tie Je serai k 'derbkr de 'tiia"fa*
irlfflc à servir les îma'njttis de Cliàiilc
lotfbe. (Après k-service 'militaire, 'mon fils
a 'iriiitvè du travail à 'là 'ville { il s'y est
établi i il s'y esl marié el quand je lui
écris que ça me fait de la ipdne^dc le
voir si loin , il me répond : « -Le château
lie tient plus ilebout"! Je ne veux p«*
qn'il me lombe MIT k dos S »

(A jUtvtcli



précisément le contraire qoi est artWé. L»
victime est O. Delaloye, homme très pjiiibleet
do parfaite considération , tindis qae Togres-
«enr ndh provoqué et nibortrler fat A. O. que
ia gendarmerie a mis en IleulQr." "

NOUVELLES FINANCIERES
7a V «-4*.U A

SarçM nstbasl*
Lea taux de la Banque nationale restent

sans modification : escompk , 4 50 % ; avan-
ces «ur titrc«„5,,54i. , t,. _ ,_,, ̂ ,»4 _,

Ltt :t'l!35t!;;j Ur. t i ; t ichr ;«r j  n:> ¦
D'après la iVouoelk Gazette de Zurich,

' la Compagnie dai Alpes bernoises n'est pat
«n mesare de payer au -t" septembre le cou-
pon de «on cmftupt.i S % de 53 millions

-4» 1911, erfpffc.nt .̂ lTi'tiù'pki tié'b p̂ôibiqni
en premieriadg »Vr là ligne wbutiér.'Oràngts.

Ces obligations ont été placées sortont en
fiance.

• tes saostorls de ityila
' On dit (JueletcànsÉil d'atitâiéistràtlàndé 1a
station climatèrique do Leysin propose de
reporter k compte nouveau le bénéfice de

'68,800 fr. réalisé en ti)U:'VM^éa qoatw
: années précédentes il a été distribué na diri.
dendede9 X. ' ' " -.

p- » ww—£—> .

(FAITS DIVEHS iir

Le. danser. d« l. ''fc^l.S_W«ev.f
Deux oavriers italiens qui travaillaient dans le
tannel de. la Farka ont été, très grièvement
blessés pat -l'explosion d'nne cartouche .le
dynamite. L'on d'iiix sen le bras droit «rra-
ehé-; l'astre a-perdo la vue.

Aeeldent  il 'antomobllo. — 'Mercredi
Iwic, 4 Altttettea (Zmieb), nno automobile
occupée par cinq pefeonneS.s'est jetée contre
la barrière fermée d'un passage à'niveitt. Lés
Oecàpàntf -Se Vaulbkohilo "ottt 'élé :çlès ca
tnoins grièvement blessés. La barrière et la
voiture ont été brisées.

lea clievdnx qnt  n 'e m p o r t e n t .  —
Le» chevanX dû charretier Càrl Merki , âgé
d^ 23, ans, habitant lyniken (Argovie), .se,
lont emballés. Lo charretier passa sous leti
:;-uc-s da véhicule ct lut tsé.

tea incendie».  — L' r. incehdle, dont'6a
Ipore la ci use , a 'éclaté, pendant U nui t  de
csrcredl k hier, à Marligny-Ville, dans
l'écurie de M. Joieph G i r a r d , propriétaire.
Va cheval a pu être sauvé. Tout le reste da
bétail, ptnsfêttrs vaches "et "des "porcs, ont
péri . La grange a été ~pr.Servëe, "mars l'eau
et ls ftiniée OBt'réhltt ItitSlllisablé uiie gHR33
partie de foarraare.

Ponr «»olr **nté d'un train CE
rinrclie. ~Mm« Marie'Hnrni, 3eT}ierikra
(Lncerne), s'étant trompée de train , vontui
WBt» "a-hù wagon lorsque le convoi 'étail
fcjien marche , mais elle resta accrochée ar
tain et Tôt «-aînée f o  n n certain 'fraiét. 'Elle
»« transportée grièvement blessée à Itôpl-
a'cantonal de Lncerne.

TRIBMS\I3X

faffslrs 'do Or»Uto "tIôla»t» ' '
Hier malin, jeudi , 'a côntinn'é Tfnferroga-

loire de l'ex-directeur Schmid, -puis "on a
commencé celai de M. Joseph Volonterio,
jirésidefit'da conseil d'administration an'Cre-
dito. Oeloi-oi a déclaré qae , en 1893, la
baaqao avait déjà fait do grandes perte» k la
salie cfe jieïx~"de'BÔnrseT'Avarit '!9'iVft. Vo-
lonterio n'avait jamais sn '^tt'ûû jba^t'ii la
banqae.

Le tremblement de terre
du 28 Jui llet

Il résulte «ks observations recueillies pat
lf Bureau central météorologique âe Zurich
lue le tremblement de terre qui a coïncidé ,
le 28 juillet, avec la chute d'un météore s'est
Htndù 'de 'la rtgion -BSlc-Argovie-Zurich jus-
qu 'à celle du lac des Quatrc-Cantons. La
vague d'air soukvée par l'éclatement du "mé-
léore s'est , par contre, fait Sentir sur un
tèrrffciïè ''Bea'tlCoap plttï èiendu allaiit 'la
l»t de Constance 'h 'TObcrland bèniois^ 'Ce
territoire —- fait particulier — nc correspond
pas i celui au-dessus duquel lc météore a
'eit explosion et qu 'on "peut provisoirement
(ituer dans la Suisse centrale.
Les appareils de l'Office sismologique de

îurkh n'ont enregistré aucune secousse, ce
lui prouvï "que la croûte terrestre n'a lias
tolijjé et t|tie le phénomène' perçu provient
Uhi quemerit d' un ébranlement de l'atmos-

CORRESPONDANCE

à- propos de tremblements de terro
M.'le (Dr Gockel , professeur de météo-

rologie et «k physique n l'Université, à
lui nous avions demandé dos renseigne-
"fcnfc sar ks constatations faites"à Fri-
Wurg à l'occasion des 'dernières seboûs-
ses sismiques éprouvées en Suisse, nous
édrif- " . ' . ' '•-

vous m'avez prié à maintes reprises da
*btis donner des renseignements sur les te-
tousses siuiiiques ressenties à Fribourg, el
je 'me' vois 'forcé de vous répondre toujours
négativement , car nous ne possédons pas
«l'instrument enregistreur des tremblements
do krre. Un iixsltntriént ;«fc ce genre Wos
Mirait de la ' plus grande utilité au point de
»« scientifi que ; il nous permettrait de nou?
'«l'Ire compte ik l'éiendue des séhmri i
''intérieur de la Suisse, et. éventuellement ,
ae constate* la présence U'Ilots sîsmiqaés
c est-à-ilire de régions où les secousses ne

se font pas sentir. L'acquisition dc cet Instru-
ment serait désirable aussi pour le hon re-
nom de notre Université, afin dé .permKllre
û celle-ci dé s'associer S des «cherche»
sclWitilI qiics qui ne peuvfifi être conduites
à bonne iiu que ]>ar la collaboration de plu-
sieurs observatoires. L'appareil en question
h'est 'pas ii éoOtrui ijii'on pourrait le croire.
Mais, ce qui nous manque, c'est un endroit
CavotaUle pour son Installation ; il faut, en
eftet , établir ces sortes d'instruments dans
un milieu écarté de la circulation ct exempt
de tré|liafatlo'ns ar'tiftcfeflft. ' "

On iforiçoifqiie lë'IiâflmehV'de la Faéullé '
des sciences nc remplit pas celte condition
Les nombreuses personnes qui s'y meuvent
ks dynamos qui y sont cn action , les lour-
des caisses qu 'on y décharge fré queftirffeitt
y entretiennent iln ébranlcmeOt continuel
Aussi avais-jc prévu, dans ma maison , un
local spécial destiné i> recevoir lc sismo-
graphe. Malheureusement; je n 'ai pu son-
gel à' y en installer uri, car le chemin qui
passe pre». de elie* moi est journellement
utilisé par dc lourds véhicules dc toute sorte.

Lors de l'achat d» terrain, oa m'avait
prhuut que ce passage serait remplacé pai
liii'irulre ; en outre, je croyais que seule l'ad
niîni' lration des Eaux et Forêts avait un
'ho'l fè passage. Mais aujourd'hui la com-
tftlttic " arguë <Ton droit coutamier , donl
j '&iiofâts l'eiistcnéc au moment de l'achat
'ét qui oblige 4 laisser passer chars de foin ,
'âe fumier , etc. Dans de telles conditions , je
ne puis songer à installer un sismographe.
"̂ ïé ïcniacq'uê à ce propos que ks instru-
ments ' scientifiques divers que j'avais ins-
tallés dans -mon -jsrdin -n'ont malh'et__reusc-

-ment pns toujours été respectes des pas-
sants.

Agréez, etc.
D' 'A." Coclv/

WtîBOURQ
Ett-ce 'lt moment?

•On 'nous -écrit de la campagne :
Ainsi "âofte , on dinsoraH jWhs ' noire

canton, k Idlmanche ct le hiniË 12 et 13
septembre ? Lck 'flonflons <ks musiques
deliénlclion se répondraient xk Boilk ù
1islaivàyer? "Lc '!pûys catholique tle Eri-
Jjouïg se çivé^n lirait pendant déni joirrs
.comme une ffe de méjouissttneis au :mi-;
Uitiii^lc Ià' <fedibtion et dé l'angorsse que'
ln guerre a w__OiO.-:s lout autour de rtoùs ?,
11 "y a -tel 'si -violent contraste entré ies
joies hHiyaaks -ii U Nagué *)-ne nous
cotimaissoï» et Jes deuils ot les pri-
lïjtions de ilajkt tiè foyers, que inOs eoni-
imiifés lit-s itef oti i,'nous en avons la- con-

viction , « s 'offrir , en ectk ann^e de ca-
lattiité, Pidoux.. jours. 'de- dat*se et -tit anu-
siijiie .

La ville ''de Uû)e vknl d'iiiféiran-è Sa
foire a-ux réjouissances et ipkisktt'ftsloca-
lités naudoiscs ont t-cuon-oé "eMos aussi ù
leur « ahhayç anhuelk i'.'*

Sonones-not(s plus favoris<5s que l'opu-
knte viîMe'xk Haie ou que Ues' ticheis ,pay-
s.âhs 'viiud<)is ? N'avonsnnous pas, aii cbh-
traire, .loules sortes dc honnos iwisotis
de fair, iceltc awiéfe-ci, des Vains bruits ct
ks -fdllA dépensa ? Raison àe iia,wte
eOhvè'nahioe d'a-biird : il y a trente jours
seulement que nos chrétiennes (popula-
tions awisUieht, au milieu 'ti'rfne'«km-
loureusè'&aotion, aux obsèques de note«
Evêqiii; "Kicn-<»inié. Notre deuil auraii-il
«Jonc Bissez 'ildrt; cl âtirichà̂ ïôiis feji
oublié Jets lâdniïrabics iparoles idu Pontife
tf&nttr-éjSur le Tenoliêonient ̂ chrétien ?

iltaisohs id'ordre 'éconojnique ensuite.
Si ies _xifteoltes 'dé ç-oîte annéo-ci onf élé,
firâ^e à Dieu , abondantes, la question de
<la cherlé de la vie n'en est (pas (pour au-
tan résolue.
~-ILTS •nhMœés 'de 'la Confédération, -du
canton efdès 'eonuiiiiines ont élé mises à
une rndc épre.irv-e par la mobilisalkm et
les thârgos de i'assisjance ipublique. No-
tre choiritc a otç sollicitée île taâfes'ÏOl-
•îiérés ipour -le 'sduiaigeiiienV <les iuiskes
du ddiore et <lu dedans. De nouveaux afp-
-pels y sont tfaits chaque jour. I«Oiis-ii(>ùs
.jeter ;'dahs' ide (futiles -plaisirsTai^êiit que
mous ipuiirrioits oinployer combkn plus
«hnétteiMTOnient à guérir lis (plaies "de "la
Kuerre cliez nou-; ^.l ailleurs?

Dans .beaucoup de nos foimiNes, les
jaunes gens out élé sous les urm.çs jus- •
Ju

'ati .anois.de juin ct on a k ipprspectiye {
è des voir'rappelés dans (peu de seiiiài- ?

nés. La hcrârse faniiliak se ressent encore J
dé li ipreuiiiêrc mobilisation. lit 3a béni- ;
chou viendrait tenter d'y faire sine nou- )
velk saignée, en attendant la saoousse de
la iproohainc «sitrée au servitoe 1

Pensons à l'avenir, qui ne s'O-iuioiice
pas gai ; à l'hiver qui s'appjroohe et «pii
apiwrlera la misère dans tant de foyers :
pensons à tant de ipèras de familk sans
ouvrjigç ; (pensons aux lieurcs terrUilei t
qû<! 'irayereciïl, si iprés dc nçus, des inèl- )
lions d'hommes -vivant " à yliaque mintite
sous ix -menâoe de la mort , 'panni k «ing
des taés et «les hlcssés ; («en-tons aux an-
S?'*ŝ ? , SSe*̂ x imïffii^ *iSi îen'Pks
e't des enfants,' a l a  douleur icks, veuves,
au -tris'k'Sdrt <kyorpheIiiis. fet nfeublions |
ijiasque la .protection de Oku, dont itofcra '
ipàtric a triait besoin, s'oblknt par -la
prière et Je sacrifice !

Communicat ion» ahôTipies

. ,N>tts, «risojis divers correspon<}ai)ts
(pie notis (ne pouvons (tenir ,compte dé
l'oinnttinicatJons anonj-nics, iiiême bkn
intentionnées.

MUtliUqn* hôtelière. — N.itionsiité
etnoaibre de peridnnes.ileisctndues dafis les
hôtels et tubvges de La ville de Fribonrg
durant la Ssœàine du Î2 an 59 août .'Suisse,
.'M! ; Allemagne 17.; Angleterre 14 ; Autiiche-
fiongrie , 18; Améritpie , l l  ; Bel gique,""if ; Es-
pagne , 2 ; France , 101 ; Italie, 34 ; Rflatk ,
41 ; astres.'p'aya 10 ; Total : f60. '

ÉLEVAGE

Ee ïattf6hè i<m<$o\iiB do tanreanx
j t  ; . i ( »d'i08t#Hiuiidigen :'iï« t
La jonrnée du marché-concours d'hier,

jeudi , à Oitermundigen, a été, en partie ,
contacrée à la réôbion des délécués 'dea
syndicats de là' rai» tachetée ïOoie.
t'<i>8ànb!& i 'ilé présidée par , J|. ;le
coiièeiller national Wuilleret , dô 'Fri-
boarg. Plus de 400 délégués èlatèàitoéè-
'«enW, ee qoi n'fl pas peu Conttfliiié .à
'amenée âe Véhimation sur refa'pïatte-
ment du marché-concours, ainsi qu'à la
cantine. .','̂ y - n

i -';iri ' son OHCouni g ouverture, M. ie
conscilkr , pa^iohal Wuilleret a 'rappelé
Ie .Vttivèriiir aés .'ihembi** da comtîé. de
l..i fédération dur '¦_ :!->., , puis il a salaé la

'otéiunc'i k l'aîScmTiîfe di M. k colonel
de .NVatVénwyi,;pr:mîer' président àa Sa
fëdérationi .'—', qui pent ; être fier ' de »#»
li-'iivFe, — ainsi qùê ïl.1 le Dr Kaippeli,
chef Ue la divitfdb 'îe l'agriculture au
Département Jtéjiiéral de. l'économre ôa-
tionale, auquel les agriculteurs suisses
•ont reconnaissants de tont ce qn'il a
"fait-pour la defeme de Igurs Intérêts.
. M. Wuilleret à rappel^ qoe la mobill-
ï a t ion en août 1914 avait mis (a fédéra-
tiça dan» l'imposBibifitê db tenir sa rén-
nibh annuelle des délégués. Lorsquo le
calme a été un pea rétabli, il a été
organisé, & l'exposition nationale, J«i
marché restreint, qui a pormis de 'rani-
mer la co&ûa&ĉ  de sos élevturs et de
donner une nouvelle impulsion au com-
merce du bétail. M. le président a' "ai-
gù'ftlé.'en pa8Sà"nt,16 prodigieux dévéldp-

.pcment de la fédération , qui compto,
aujourd'hui, 345 syndicats, avçç plus de
16,000 membres. Au total , 26,000 vaches
et géti'uses sont inicrîtes dans les regis-
tres généalogiques des syndicats. La
fédération étend maintenant ses rami-
fications daus'toute la loue d'élevage de
la >a;œ tachetée. Le .canton do Genève
vient de constituer ses 'syndicats. Même
le Simmenthal, le créateur de la rac9 qui
porto son nom 'et qu'il a perfectionnée,
veut maiataaa&Vunic ses efforts à ceux
(les autres' cântdns. Ses principaux syn-
dicats ont demandé à faire partie de la
fédération.

Notre neutralité, au milieu des paya da
l'Europe .en guerre, neutralité qui, jut-
çj'ieîaït é'respectée , grâcd àhotrë armée,
è la vi g i lane ; df nos autorités fédérales et
à la vblQiité du peup le suisse tout entier,
"nous crée tine situation privilégiée dont
il 'fant e.avolr profiter.

La guerro une fois terminée,!) y aura
certainement en Suisso une trèa grande
ÔTij iDapdo de bétàU 'd'éfeviigo, nécessaire
Jîbur combler lès vidés -et les déchets
extraordinaires survenus dans les trou-
peaux déBpays belligérante. Nos éleveurs
doivent donc prati quer Et reoommander
dans leur entouragb de prati quer l'éle-
vage dans la plus large mesure possible.
Ils auront ainsi , en faisant de bonnea
"ana&ë6, "iSBiîtribWàlû "prospêïilê générale
-4e notro ehtra -patrie.

. M. le président B terminé en déclarait
que ce sera l'honneur do notre petit
pays d'avoir contl-ibùë, 3ans une guerra
qui ne le cède en cruautés à aucune
ânire, ' ô -atténuer les horreurs de la
lutte en assumant le rapatriement des
internés, réohanga des grands blessés et
l'hospitalisation des "malades. Ce sera
également sa mission , nne fois la paix
rétablie , d'aider à ctoatriser les plaies et
à réparer lea désastres. Les agriculteurs
suisses seront unanimes à apporter leur
concours à cette œuvro 'de. paix et da
coacçrde entro les paup les .

Après t» discours, vivement app tau'di
par l'assemblée, les comptes do la Cédé-
ration , ainsi que les rapports de gastion
do '1913 et 1914 ont étô approuvés sans
observation.

L'assemblée a confirmé les anciens
membres du comité ; en Heu et placo de
M. le conseiller national Despland, dé-
cédé, elle a nommé M. Pilliod , conseiller
national, à Blonay (Vaud). Les ,syndi-
.bats ̂ eneVois obtiennent aussi un 

mem-
bre au sein du comité en là personne da
M. Paul Chollet , à Asnières.

Sur la proposition do M. Io député
Schtp id, à Spengelried (Berne), l'assem-
bléo aùcclamé pour une nouvelle période,
en qualité !de président do'la fédération,
M. le conseiller national Wuilleret , dè
Friboufg., _, .

Une personnalité' ïatit p.lacé3 dâida
l'administration fé%ak faisait juste-
ment remarquer à ce propos combien
les dissentiments d'autrefois avaient fait
placo à une bienveillance réciproque,
pour qu'un aéptrtë bernois Tn vint t
çroppser , la confirn^atipu d'un ,F,rib.oor-
geois potirla présidence i'une fédération
en grande partio do langue allemande et
tout particulièrement puissante aujour-
d'hui dans le canton de Berns. Cela est
tout à l'honneur de l'élu dont le dévoue-
ment et les compétences sont hien cou-
pus , des , éJeveura , .sjJisse9,j;,et,0twtr à
l'honneur ntispi dos o^ficuitsûrs friboiir
geois ' dont M. Wuilkret PBt lo digne
représentant.

» *; f

NOUVELLES
' •"L'waJé'ttnaJTe

du coaronntmtnt du Pipi
Bbm'é, 3 teptembre.

¦Aujcrard'hui, ahiûv<_isaire de YlJléva-
tloh 3c "Benoit XV au trône pontifical
une é«réiftotik' loiil ïrilimc aura lkù ai
Vatican , pour commémorer l'événement

1 Uéa soknhités sont renvoyées au O no-
vcndire. .. . . _ -  s. . t «

Le Nlfcis tt )è P«ps
f lame, 3 teptembre.

L'Osservatore romano publie une let-
tre que îe nouvoau négus «l'Abyssinie
(Lîàj Jeassu a crfvoyéê' & Sa Sainteté
Senolt XV, par l'intermédiaire du Pére:
Basile Combrand , des Mineurs Capucins,]
missionnaire à Atldis Abeba.

Le négus se recommande, lu» et son
peuple, aux prières du Souverain Pon-
ttfe.

Bulletin ruîie
Pétrograd , 3 septembre.

Communiqué ide d'état^najor dù gérté-
raKïîimc, le 2 septembre, 10 beures du
soir :

Sur le front Riga-fDuna , il n'y a géné-
nileinjent (pas de changement important.
"Dca SkUaques tiAlcmadMles ttans ia -nuit du
1er sopleinbre, .pendant la journée sui-
vante ct Je lendemain, dans la direction
de iFriedrichsstadt, ont été «le (nouveau
ropenissées. ' "-*~

Entre 3a S ven ta "et la VJlia, nos trou-
pes (progressent avec succès, &'a_rpro-
chant de très près de Vilkoinir.

Pin» -loin, elles-occupent îe front Sar-
vin ty-Sf ebagola ^Odotnîkj-.

Le "soir du 1er septembre, près «ie ta
bourgade de Szirvinly, not& "cavalerie s
enlevé à la -baïonnette deaix vilbçès, a |
'répoussé lés AHohjbnfds en désordre, et a \
fait des (prisonniers.

La situalkin entre la ViKa ct le -Kié- s
men resté gémiralement iiKhangée. î** ,
princjjXiUï. feffoits 'de- Vcnneini sont' diri- '
gés le long «le la chaussée Olila-Alerecz,
où , dans ta nuit du 1er seplembre, nous
avons repoussa (plusieurs attaques obsti-
(¦,' - . ¦ -

Ln combat oTisniâlre est engagé près
de la !oca_Iité d'Orany.

Près de Cr<*lno, après avoir contenu
l'ennemi, le temps nccesAîré pour l'èva-
ruat5on «le cc point , îlOs Troupes, dans la
nuit' du -1er au, 2 stylcsiibre, ont passé
sur îa rive droite du Niémen. AU sud de
Grodno, l'ensemble du front "" jusiju'à
Pipiat est sans anodHicatiom essoitiolle.

Dans là "légion dc iouzk, après avôit-
conlenu 1 adversaire, au prix de combats
obstinés, sur la Slyr, nos tronpes, dans
1a nuit «lu 2 septinr.lire, *c sont' xcplK'e&
%nf Je front Olyka-îlad>.iVilof. ((Jlj-fca est
ft 'îiii-cbé-min entre Louzk et Ito\-no ;
Radzivilof est à la frontière de Galicie,
cn face dc Brody.)

-©tirant la -j«_mrnée, nous avons fait -plir-
sieurs centaines de .prisonniers dont des
officiers et ipris des mitrailleuses.

(L'ennemi oc«_u.pe I/juzk.
lin conformité tavêc notre ixiiôiemeht

dc. la rivière Slyr, nos lroup«3 ide Galicie
ont occupé «également de nouvelles posi-
tions, cn couvrant leur mouvement de
leurs arrière-gardes. Ces arriùre-iéard<M,
dans "des combats, «it infligé 'ide nouveau
de. graives iperies à l'ennemi dans 'la ré-
gion tfe Zoloczof-Zborof et à l'éinbou-1
chure de ia Strypa.

Apres avoir rijpousse îci Ides attaques
réitérées, nous avons passé ù «HIC offen-
sive juartioilc ct capturé des mitraifréusés,
des prisonniers ct beaucoup Ue matériel
dc guerre. » - (**f*~>

U &ÙKtk '-''¦

Vienne, S scplerrilirc.
t Le quartier de la .pres.se «xœiniuBique :
Contrairement am bruits èncincts -tri-

pondus à propos «lu iChoJém ù Lcral>exg,
irtst'6tai)ll*que, 'ien juillet , îe nombre des
cas était en snoyetihe dé 30 par jour.

A la . suite des nKîsurcs 'prises et en
I>arV:cùHier de la vaccâ nation prèventh-e,
le chiffre quotidien s'abaissa à trois ou
qualre.

(Du 20 août au .31, on nc signalai* que
deux cas de choléra dûment établis. Il
nei-Wura 'it-^eiçuestiOMi^'̂ e épidémie.

Uo voyage de l'erchlduchérliler
Vienne, S septembre.

iL'arcliîduc Charles-François-iJoseph a
visité, les 31 août et lor septembre, les
territoires <Jc la Pologne russe placés
sous l'administration militaire nusti'o-
hongroise.
.-.iL'arcliiduc est allé jusqu'à Ivangorod ,
en passant par ..Bad<im ej -\pv01Alex4n-
dria. . . .

(Dans l'àprès-miîfi du 31 août, Varcïii-
ditc ost énlrê :\ Lubirn , où il n reçu un
accueil cnlhousia-stt 3e la part «le la po-
pulation. - .r .
, 3/hçriticr kiu trône csl rentré le 2 sep-
(tombre â'Vienne, où il a fait son rappôrl
ft l'empereur.

L G J i p -.n ' ¦ v
"¦" '""rofltt, 3 'sïprcthbrc.

©e Paris «u. Secolo :
ï x .  Temps apprend de Tokio, par la

\x>k. <|e . l'^trograd, que le anihado -ot .le
présid-.'nt «hi eotwcil «ln .lapon «ml eu de?
entretiens avec .l'aml>assad«tr «K» Russie
ù Tokio ol qu'il a élé question dftus ces

DB LA DËRN
èntrcMics de l'aide à apporter à la Rus-
sie (par 'le Japon.

ia. «mobilisation de l'induslria japo-
naise s>aait Se .i«remier pas dans xxV.».
voie. On .iircndrait immédiatement «Ici
mesures pour îa fourniture «lu matériel
de guerre, et oefa sans "pisser pan 'U
Parlement, afin de ne pas regarder los
envois. t

Milan ,' 3 tejilembre.
De I>étro^ad ati Secoïù :
Une dépgeilie «te 'folio au' Bùskole

Slovo annonce que le Japon a offert l'en-
voi de troupes. ï îa i(b4te.

ta Bulgirh
Milan, "î' léà À̂iére

Aa siijet dc la réponse serbe h ta, Quil
Wruple Entente, le correspondant politi-
«jue du Corriere dclla Sera croit saivoir ,
en ee basant «ur des reuR'ignenienls su-
lorisés venus. d'Athènes, , «pie la Serbie
est disposée a 'faire d'importantes <»n-
crssknrs â la Bulgîrié. An vue tte i»s
coiïceîskais, H est permis de •conjechirec
un échange de vues intérieur entre Ja
Quadruple Entente él la Bulgarie.

Let torplllafM det paqutbott
¦Berlin, 3 septembre.

L'agence Wolff a'pprénd que !'âml>a.s-
sadeur d'AHeitragne à tVaslrington, com-
te Bernstorff , a communiqué au gou-
v«n~nement (des -Etatr-Uais que. selon les
instructions a«3tuclles1< les vapeurs trans-
portant des passagers ne d«riveiit pas
être coulés sans averliss«nnenl préalable
et sans «jne les non«wnhaltants aient été
condnits en sÔieié. ' .

U est cnlenda, cependant, que les na-
virej_ en question ne chercheron| pas S
s'enfuir ét n'opposeront aucune résistan-
ce, sans «pioi 'As s'flposeraieni à E» des-
rruction -sans' autre. ,

On peut espérer que les incidents avec
l'Amérique scfoik VmYi écartés.

Bulle'.in belge
Le Havre, 3 septembre.

(Communiqué officiel beige, Jo 2 sep.
lenibre -.

la nuit et la matinée ont iii calmes.
¦-Reœudesccnce de î activité <le l'artil-

lerie ennemie en êotirs de 3'aprfes-midi
aur abords de ltain>capiH-le, l'ért-yse et
Xordscboctc.

Notre arioSlcrie a *ri |>oslê et exécuté
plusieurs tirs tris réussis.'

Aucune action d"infanterk.
Le roi Hicolai

' — '¦ ¦'Getljgné, 3 septembre'., ',
Havas. — X c  31 août , le roi Nicolas

a visité te fronl îiionlénégi-^ tle l'Herzé-
govine. vxrtSi « pircotiru plusieurs po-
sitions ct a pas*é la moitié -de ,1a journée
au milieu des îroùpeS. ' * • f  *

Le commandement Malien
Florepcç, .3 seplembre.

Ve général oonita l'<idri 'GilôKli a élé
rajqwlé (de TripolitaVue rpoxxc recevoir le
cooiinaiidenient d'U& ictiiips d'urinée sur
lp front *• • ' "'¦¦ ¦» f- --^!

Uns  intercession
ililem, 3 septembre.

De Rovigo au Corriere délia Sera :
iL'évétiuc de Ittjvi go aurait envoyé une

.demande en grâce à Tonipéreùr «l'Autri-
che, en faveur "du journaliste russe
Vonlschcvelzki, récemment «xuRtnimé à
¦mort par !<; cop-sieil «le guerre, à Vienne,

Le journaliste a épousé unc Italienne,
originaire "de" Hovteo. '• -*•'¦

Dans l'Es! africain
'Londres, 3 's 'èplenibfc.

. Jlavas. — Une note à la presse indi-
que, sfelon un télégramme reçu hiei-, jeu-
di, à Londres, que le «iakné -régnait â la
frontière rhodé-sicruu: dè. l'Est «Cticaiti
allemand, le 24 août dernier.

(Après , la_ victoire de Botha, dans le
sùd-oucsl , les Allemands renouvelèrent
leur acilivilé daiu l'Est Africain, prê-
tant e>Tdemment une atta«pie contre .le
territoire br'rtaniûque, ^ar on apprit «pie
deux contingents importants de troupes
européennes allemandes marchaient ,
l'une de Bismarckburg, au sud du lac
Tanganyka , l'autre de. iNeirlangenburg,
au . iioni du ïac .Nya-ssa", avançant à 14
fois Wrs les teirrit<_rires anglais et belge-

tDes mesures furent immédiatemenl
prises pour renforcer les troupes à la
frontière rlwxlésienne. Les renforts bel-
ges aocounircBt rapidement et le gou-
»vr,noment «le l"Union sud-africaine en-
voj' a également des troupes pour la pro-
t'e«aion du N'yassaland. Ces divorses me-
sures semblent avoir arrêté la marche
de l'ennemi.

• - -- SUISSK ite; ',

Réception diplomatique
Berne, 3 septembre.

' ¦iCê'tetih;'H-éh'ar»!!;'-̂ "1!! ^:.y,;\^-
Kçu, an Palais fédéral, la réception dui
<wntc Ehr«nrv\'3erd, anmistre <lc Suôde à ;

Berne.
lp ,*êc<5)Vi<in .s'est :laite jselôn.un nou-';

Vcaù «réfiionkiJ.
'Un tfonotionnaire du -Détpatrtwnient po- '

litiipit-, -M. de lhiry. xcmmpxgitè: d'un
huissier,.s'est -resu}ii a«,«hanicàlo <ki aiou- -
veau[ . (ministre , «ju'il a «xMKtail-au ifalars/
•Le «liploniate .1 tête reçu' ij& 'M. Alolt-.i/
président dc la Confédération, ot par M.

le conseiller ii&iéràl Hoffmann , chef ilu
•ûàpariisncnl politique.

Aiwés fei 'récefirfkm, '4e «ante EHréns-
•vajotd à. 'été réfcatulUît « lllôtel Believut:
jiUT SI. de Pury.

Selon Je nouveau ipro4«x»le, le Conseil
fédéral jie-rendIpius les visites.

L'avion de Buix
Porrentruy, 3 septembre-'v

Le Pays apprend tte ta"frdriti&t''4uc
l'avion ûflemanij qui a «krolé Buix a
essuyé te féu «les listes suiss«i «le card-:.

Let atpu-di des Mlschabt l
' Sctas-Fee, .3 septembre.

\œs onze nKimbrcs «le la «sokwine du
secours *pii rechcrciiail ADif. (Louis MeyxSr
et Kceclili «ont centrés hier soir, à 6 h.,
à Saas-Fec. Ils n'ont pas trouvé fa moin-
dre trace 3és "disparus.

La neige traiehc toml»cc <m graildo
qusntilé a obligé la colonne de secours,
parmi laquelle se trouvait ie frère ' de
Kœchli, à reaonoen- à pounaiivre les re-
cherches. Les «leux touristes seront morls
«le froid ou seront tomMs dans unc cre-
vasse.

SOCIÉTÉS DE FÉIBOUEG
L' c Avenir > , eiine-milaàié. — 'Séance

du Comité et dei commissaires, ceioir, ven-
dredi , 3 septembre, à 8 JJ h , au local ,
Grand'rue, 13.

Mtuiqne « La Coneordia » . — Ce eoir,
vendredi, à 8 x h., répétition générale.

Sommaire des Revues
Cscjiriii, revue mensuelle. Imprimerie Saint-

Augustin, Saint-Maurioe.
j  'Août 1915 : L'a tomliè de Fra Àhgêh'co,
iPSf J.-J. Berthier. — Petit entant de 1915,
par une infirmière stisfl̂  — Guerre et arbi-
trage par le R P,,,BerUiier , consultenr des
Etaies, k RoWfe. — La maison rurale, la
chatean-fort, la villa , par G. de Montenàçli.
—AntbiopOTaorrAilstte, par 3 oseph Meinrad.
:T- Minette et Faraud , par B. Joachim. —
Tablafare et tabalalur , par René Trimjlot. —
Mademoiselle Je sais tout. — A la Belgique,
par Jean M? .:.• '.?.' . — Pensées.

Etat civil de la ville de Friboarg

y ;  ; Décit
31 'kbùi. — Osillaid , Elisabeth , fille

d'Ëloùard et de Caroline, née Piller, 8 taois,
•Weuveville.
. Buhler, née Medegger , ITùlitipin'e, veuve
4e François, de ilotnbrechbkon (Zurich),
53 ans, Stalden, 12.

Promesses de mariage \
3t

^ 
aoû/.. — Spicher, Heimann, commis,

de Kûnig (Rerne), né k Fiibourg le 30 mars
1851, avec Javet, Marie , cnîslnièr>, de t t  k
Bas-Vtlilly, née à Sugiez le -1 mars 1893.
Août Naissances Dîcès Mariages
t9!5 29 - ; . 26 - 1
19U . "13 f5 .1
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—'ÇKSP81S&6S11ÏEE
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< La forêt de sapin chez soi »

,1A liçpinine (bj.t de sapin) en bain'sj
lavages, mêlions est d'un effet surprenant
chez les nerveux, r lmmntlsaut» ,  ctrnt.
bltfe, dans les ctrtfcnbea.

F.Q ftinow 4* î «i 7 trints, im loalM . \ttplurmacie», droiceriej et *t«l.lissem«nt» it bihn

Bemaadcx i«cr<out lea <-i Snr*ttcw
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Favorisai I'indoîtrin "hîtflonâl»
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lloto (10 fMjueUJ, Fr. 1 JM> - 7WM phamaci:,
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Monsienr et Madame Fernand

Claraz-l'effet et leurs enfants;
Monsieur et Madame Henri Cla-
raz-WincUet el leurs entants ;
Monsieur et Madame Alfred Lor-
son- Itauas et teurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Victor Uerch-
tnld'ttauss et leurs enfants , k
Friboarg ; les laraUtes Claraz tt
,'(.. - ,-i _ !:;i . à Lugano et Paris ;
Bettin, fichacher-Rauss , k Fri-
bourg et Cottens , ont la douleur
do laire part k leura parents,
amis et connaissances de ta perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MONSIEUR

Ambroise-Antoine
CURAZ-RADSS

chef de bureau
retraite det ateliert C. F. F.

leur regretté père, grand-père ,
beau-pèro, oncle et cousin, dé-
cédé k Fribourg, le 1" septem-
bre, i 1 h. ÎO da soir , k Vaste de
73 ans, muni des secours ds h
reli gion .

L'oflics d'enterrement anra lieu
samedi, J septembre.

Départ du domicile mortuaire :
Avenue de Beauregard, 6, k
8 V; h. du matin.

Cet avia tient lien di lettre
da faire part.

R. I. P«

f
Société fédérait dt gjomitiqis

l' s Aatienna *, Fribonrg
Messieurs les membres sont

prias d'assister aux fanêrailles ds
MONSIEUR

Ambroise-Antoine CL4RAZ
membre honoraire

père de notre président , qui auront
lieu samedi t septembre.

Départ du domicile moiWaiie -.
Avenue de Beauregard , 6, a 8 ' . h.
du matin.

R. I. P.
SBBX^ni S-_B___B__B_I-_E__I fl___HflP_-H

Les familles Berset- Frossard
et Frossard se font un devoir de
ressetci«r tontes les personnes
qui kur ont donné 4e ai nombreux
témoi gnages do sympathie à l'oc-
oaslon du denil qai vient de les
f;apper.
E5^-9_-_SgflBBNSE-BHHB_U9

La famillo lîadond se fait uu
devoir de remercier sincèrement
toutes les parsonnes qui ont bien
voulu lui témoigner leor sym-
pathie à l'occasion du grand deuil
qai vient de la frapper.
EZ -ûzzzzEzzxnBBmaau

Ia&calrie créée en Suisse
depuis le début des hostilités 4e-
tuuailo comme
J • j
f i 'pAf i j  M\\î1! Il lllll

cimiÉl
personne sérieuse et active dis-
Çosant d'on eertain capital.

as de connaissances spéciales
nécessaires.

Adresser les ollres : Carte (ie
patte restante N* O, 1 ri-
boorg-Pérotles. 3148

OH DEBANDE

une gérante
pour un bon café de Fribourg.

S'adresser par < c r i t ,  sous
H 3109 F, k la Soc. An. Su 'tse
de vublicité 11. d- V.. Fribouro.

m DMAffl)E
me Jenne fllle propre et
ictlve. connaissant la cui9iue
i tous les travaux d'un ménage.
S'adresser à la S. A. suisse île

.ublicité.H. & V., Bulle, sons
1U93B. 3153

Toute penonne du dehors : 
sg^ Wg-^ P ¦ ..-r,; v '-'.-'̂ ,, &% Ë$P®$&1 FRIBOURG '

«IPT^V^T-I
eas » ,.*. ;„'. ¦.tm*ï,-mm *Baxsmt â̂ easa

I Profitez des dernières occasions de notre

txJKArl ËJSii JLlf|LIJJA l lVil pftFlI©!!©
Ce qni nous reste en BLOUSES & JUPES, CHAPEAUX pour tacs, de notre I Voif «'J*?"*. Ià l'intérieur de nos magasins

Liquidation partielle sera cédé avec un très graud sacrifice. et dans nos vitrines. I

VIENT DE PARAITRE :

Souvenir do Mgr Boyet
AVEC

Portrait , courte notice et pensées
de Sa Grandeur

TEXTE EN FRANÇAIS OU EN ALLEMAND
8 petites pages destinées i être mises dana tes bréviaires et

livres de prières.
Prix de l'ex. pris au magasin, 5 oent. ; par ls poste, 10 cent.
¦ da la doux. • > 50 a » • 60 »
> du cent • » 3-50 » » » 3.80 >
Le prix du port pour 200 ou 300 exemplaires est le même que

pour 100 exemplaires.

En vente à la Librairie catholique,
Plsce Saint-Nicolas,

el à l'Imprimerie Saint-Pa ul , Aconue de Pérollet , Fribourç

f

-
^

àm (Mesdames ***$?
Ë Achetez à bon marché , pour la nouvelle coiffure i
1 Nattes en beaux cheveux " depuis 5 Irancs I

Branches ondulées • 4 » 0
Façons de nattes > 3 »
Façons de branches » 2 »

Chignon enveloppeur , Chignon sans rival !
Teinture de postiches en toutes nuances

livrées le même jour , dopuis 1 frano.
Fers à onduler et machines à esprit-do-vin

On achète les cheveux tombés

Gants ds Grenobîo et Broderies de St-Gall
BOBES depuis S franca

BLOUSES depuis 2 In:ne»

P. ZURKINDEN, coiffeur
Téléphone 26. Téléphone 26

ŝ*3" 7i ( piacc Saint-Nicolas, 71 - ŝsa

www GRATIS
La pressa à levier brevetée «TROTTE» transforme en briquettes

développant uoe chaleur d'ane intensité étonnante , tous déchets de
ménage et d'atelier oomme reste de pap ier , poussière de charbon ,
sciures, balayures, etc. Capacité environ 100 briquettes i l'heute.
Pression 8*0/1000 kg. Pent être m»s-.iéa pat w» entant L'appareil
pent servir également comme preaae a ft.illu (absolument propre).
Prix : 16 fr. Modèle renforcé (aveo baquet démontable) 18 fr. Picsse
k fruits 7 fr. Contre remboursement. 2434

A. 8PEOKES. Casinottrstte. Sa Zurich 7.

SOTS OFFRONS à livrer promptement

Pommes de table et de ménage
de meilleure qualité , emballées en caisses ct paniers depuis 30 kg
Prix modérés (a demander s. v. pi.). II 3357 F 3065

Société pour l' utilisation des fruits
à GUIN (Fribourg).

_̂»« _B"_!à»__â-._»»M»»»»»»-ja-â»M»»»m»â.»jL-_>-._E»_â-^

1 IISTITIT !
JAIUEHUUROZE j

JS 44, Terrassière

!S GENÈVE î
ig |
î| COUP3 do Rythmique, Solfège i
|| IMPROVISATION |
l'd pour dilettantes , adultes et enfants 2!3 ,• . •!S professionnels ï
,a s
$ Ouverture Vr octobre ;
'¦S — :JS Pour programme, s'adresser au Secrc- \
S!| tar iat  général dc l'Instiat. S
«^ i
Ira» m M m m m n W m m m w u m m m am m __¦ « m w m m M * aa m n « M m n m m m aa B a* «

Doctenr TREYER
de retour

Je il;-.mande

OH JEUNE HOMME
le quinze i dix bnit ans, pour
porter le lait ct aidor aux travaux
ie la campagne.

E. Jordan, Val-Mont a,
Territet. 3071

Monsienr clomacdr

DOMESTIQUE
de confiance , sachant bien laire II
cuisine et tenir on appartement,
Gaees 60 70 fr.

Ecrire offres en indi quant 4ge,
référencei de I" ordre exigées,
sous chiflres S 758 Y, à la Soe,
An. misse de publicité II. et V.,
Lausaune. 3161

Demoiselle expérimentée, cor-
respondance, coc»T>»atJi\i\<(, sténo-
dacij-lo ftrap li , allemand italien,
«lvi.-Mvnili- plaM». — V. H^rua l' rsdier, 1, Genève.

Administration c^msunale
demande, pour tout di suite ,
nn ouvrier étresrlcten con-
naissant le réseau aérien et ai
pQssiMe, ln ièa:an souterrain.
Employé ayant l'habitude dn
relevé et de la pose des compteurs ,
préféré.

Adresner oflre» »t référence!
sons chiffres T 24Î5I L, A la Soc.
An. snisse de publicité II. et V.,
Lausanne. 3IG1

CAFÉ
sitné dans quartier populeux ,
bien achalandé, de bonne re*
nommée, exploité depnis plos
de trente ans par même famille ,
donnant bénéfice assuré eat fe
remettre, toul do suite oo
pour date à convenir, enstiite
de circonstances spéciales.
Rien des agences ni des inter-
médiaires. S158

Ecrire sous cbiffr. 8 3H59 L,
k la Soc. An. suisse de publi-
cité II. et V.. l.ftnsannn.

OCCASION
A vendre, faute de place, nn

bim ntwnn
S'adresser k la Soc An suiiie

de pnblicilé H. & V., i BuL'e,
cous l l l lS&B. 3151

ïente d'immeuble
Hardi 7 septembre, k 2 h.

de l'après -midi , a la Satie dq
Tribnnal, a Fribonrg, l'er
liée dea faillite» exposeia en
vente, k tout prix , l'immenble
appartenant à la masse en fail-
lite de .Lucien  (tetaorderet,
sis riére l icmnrani ic i to l 'rci ,
comprenant habitation , grange,
écurie et place de 200 mètres.

Les conditions de vente dépoi
cent à l'ollice. 3095

Grand cboix d'Alliances
•n or, depuis 10 k S0 fr.

Gravurt gratuit»
Achat d'or et d'argont

lieux bijoux , dentiers, ete.
au plus haut prix.

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Ovide MACHEREL
Fribourg, 79, rat dt Lausanne

â LOUER
logement* de 5 et 6 chambres ,
avec dépendances et confort mo-
derne , ainsi que magaaina
situés rue de Homont et me du
Tir.

S'adresser à M. H. Hogg"
Ifona, entrepreneur , avenue
dn niai 17. H3016K 27(58

¦ ĝ

Krœner-Naphtaly
iî, rae de Romont FRIBOURG M , m ii Romont

Immense etok ds nouveautés
Complets 1 Complets

très avantageux, bonne qualité Nouvelle série

ffi il u n .  .n ¦¦!!¦¦ ¦¦ H MIT. — ....n -~-"'

Station Lyai
Sources ferrugineuses ct de radium de premier ordre contre

BHOIfâTlSHK, AWÉniE, NEUUASTHÉMIE
Excellents résultats prouvés. — Prix modérés.

Installations confortables. — Prospectus. — Téléphone N° 55
H 2695 Y 1649 F. TltA£IHSE/,.MAKTI

fllilllik-' - '/ • ~ï fiPiiiiiiiin
i i fi , "/ ®

là Marque d^œnfence! il

GRAND ASSORTIMENT DE :
Tuyaux de fontaines

EN FER NOIR ET GALVANISÉ
BaccordB de tuyaux.

Pompes à eau.
Robinets 'en laiton.

PRIX DU JOUR.

E. WASSJÎER, Mtonirg

CiservÉM imune
im i nu

L ouverture du premier semestre 1915-1916 aura lieu
jesdl ltt NCii 'rui l i rc .  -

Les inscri ptions des anciens et des nouveaux élèves,
aimi qao les examens d'almission, auront lieu les
lundi 18, mardi 14 et ineroredi IB ¦eptembre,
de 9 heutes k midi et de î i 5 home). St60

Let anciens élèvet tont tenus à se fa i re  réinterire.
La finance est payable au moment de l'inscription.

Lo ilirectpnr : 3. MCATI.

Matériel de démolition
A VENDRE, û.•¦ .i landi O septembre, pendant la démolitios <
l'ancienne Fabrique de maeblnea, k la rne dn Temple.

I 

nettoyé irré prochablement les
blouses en laine ct 6oie,
tous véttments pour dames ct enfants,
broderies couleurs , tapis, etc.,

I?!!!\\ I remplace le lavage chimique.
1111.11.1 prix : f r. i._ ja b0;te d'environ 5QQ gr. I

Depuis de vente à Pribourg :
A. ChtlaUnai, droguerie.
Jl. Eiaeiva, pharmacien .
Bourgbuecht A Gottrau, droguerie et pharmacie. I
Hilloret , droguerie et pharmacie. 31S3

.u.?e?uneem,u,4e' ponr "* * Pommes de (cm
apprentie ct avoine

, , ,. .,,. . sont achetés par la Maison ltpour la confection mdtUin. lrêrt8 , I/,
K
n„nBC.

bS_ÎTrf- l,9 é7U' ' Téléphone 1451
SrÇUfaw Vf r!X Indi"aer *L et *™M 'bourg. 3106 '

Demule tout de suite lllUll l AuNt

Î6D06 fillô robuste °n ^Sî, iw"oïBMM%5îî
J maitte.

pour aider au ménage et au café. Adresser Oitres sons cbi.lrt
S'adresser : Caf é de l'Oura, U 21255 L, 4 la Soo. An. suis*

Neuveville, 00. SU» de publicité 11. & V., Lausanne


