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Nouvelles du j our
1 Au milieu des universels homma-
ges qui sont donnés à la mémoire de
Pie X, d'attention se porte snr Je futur
conclave, et l'en discute los moyens
d'en assurer bt réunion.

Le Sacré Collège comprend aujour-
d'hui 65 cardinaux dont 33 Italiens
el 32 appartenant à. (d'autres pays.
La majorité qui élira le prochain
Pape doit comprendre les deux tiers
du Sacré Collège : 42 caplinaux.

plusieurs cardinaux, qui étaient
absents de Rome, y sont rentrés im-
niédiateiment, ainsi fle 'cardinal Van-
nutelli, Idoyen du Sàotè Collège, Qe
cardinal Agliardi, chancelier de la
sainte Eglise.

Où se tiendra le oanxftavei? Quel-
ques-uns doutent qu'il puisse avoir
lieu à Rame, dans les circons-
tances présentes, mais ce doute n'est
pas justifié. Il esl presque certain que
tous les gouvernements, même ceux
des Etats belligérants, mettront des
trains spéciaux à la disposition des
cardinaux du dehors, comme ils l'ont
fait pour les ambassadeurs. Telle
est du moins l'opinion qui prévaut
au Vatican, et eomme, selon les
règles traditionnelles, îe conclave se
réunit dix jours après la mort du
Pape, rien n'emp&ahe que tous les
cardinaux d'Europe puissent se trou-
ver à Rome en temps opportun. Les
cardinaux des Etats-Unis et le car-
dinal Arcoverde d'Alhuquerque, ar-
chevêque de Rio de Janeiro, tarderont
peut-être à arriver. r

Quand il était secrétaire d'Etat, le
cardinal Rampolla, d'accord avec
Léon Xlll, avait envisagé l'hypothèse
d'une guerre européenne et élaboré un
projet de réunion du conclave à l'é-
lranger. Ce projet doit se trou-ver
dans les archives du Vatican. On
prétend que, selon le çaildinal Ram-
polla , le conclave devrait se tenir à
Valence, en Espagne.

Lc défunt secrétaire d'Etat suppo-
sait la participation de l'Italie à la
guerre et Q'impossibilité . de tenir le
conclave à Rome, ce qui n'est pas le
cas d e l'Italie à Ifteure actuelle.
Rome reste donc la ville plutôt dési-
gnée pour la réunion du conclave.

Le Giornale d'Italia: 'émet l'hypo-
thèse de l'élection d'un Pape non ita-
lien, appartenant à une nation neu-
tre, sur le nom duqtKÛj les cardinaux
des pays belligérants jjpourraient se
mettre d'accord. Ce pape pourrait
être le cardinal fcoJ.la__j.«iais van Ros-
sum, lequel rouvrirait'' la stërie des
papes étrangers à lîtaflie , dont le der-
nier a été précisément iin Hcflilandais.
Mais il est jflus -probaSé qùe'le nou-
veau Pape sera Italien.

Parmi lès caaldinaux italiens, les
plus papabili seraient , dit-on, le car-
dinal Ferrata flt lc cardinal Maffi,
anchevôque de Pise. . ,
t ¦'':*•¦.-_&*-;*_uf ' , " f - p t  m
y ,  R t :<*", *<¦ -. ¦ ». « . :

Le monde qui assiste â la lutte de
la petite armée belge contre l'enva-
hisseur allemand se demande où 6ont
les forces françaises et. anglaises dont
la .jonction avec lés troupes Jxilges a
été ânnqqôée -tant de |ois depuis huit
jouis et 4<xni L'intervention paraît si
urgente pour aTrêter ia. marche con--
quérante des arinéçs allemandes.

On se prend à douter que le corps
exipéditiohnaire anglais aîr'rëeU'einent
opère, son débarquement. ¦ -.-

En Attemagnç. les experts en ma-
tière militaire sourient d'un. air. en-
tendu '.et disent que ceux qui ajou-
tent foi aux nouvelles annonçant la
mise à terre des Anglais ne savent
pas ce que c'est que d'embarquer et
débarquer un corps d'armée avec son
train de chevaux et d e voitures. Le
vieux général Hasseler aurait dit :
Tant mieux si les Anglais viennent ;
nous n'aurons pas besoin d'aller les
Chercher. • - : ' , ->_- . ? . -J

Le Times a publié un article dont
la substance nous arrive par les
feuilles de Hollande el qui serait peu
fait , s'il a été fidèlement traduit ,
pour donner confiance aux alliés
dans le secouTS anglais. Le Tintes
déclare que lord Kitchener a éprouvé
de profondes déceptions lorsqu'il s'est
mis au travail de la mobilisation ;
qu'il n'avait pas trouvé l'organisa tion
ni les provisions d'armes sur les-
quelles ol comptait et qui étaient in-
dispensables pour une grande guer-
re ; que cette guerre-ci ne servirail
qu'à apprendre aux Anglais la né-
cessité de la prévoyance, de l'ordre el
du travail et qu'il fallait souhaiter
qu 'elle les guérît de leur insouciance
en malière militafre.

Il est à peine croyable que le Ti-
mes ait fait un aveu pareil dans un
moment où chaque belligérant cher-
chic à effrayer IVidversàire en se .van-
tant de sa force. Mais si pourtant le
Times a tenu ce langage, quelle cons-
ternation en Belgique et en France 1

On lira plus 'loin le bulletin offi-
ciel du gouvernement belge, qui tâ-
che de maintenir ia confiance de
l'opinion publique en faisant croire
que la retraite des Belges sur Anvera
est ime manœuvre stratégique con-
forme au plan des alliés. Mais, en
attendant, les Allemands continuent
leurs progrès ; ils sont en marehe sur
Bruxelles depuis mercredi, et nous
ne tarderons pas à apprendre que la
capitale de "la Belgique est tombée
entre leurs mains.

De Bruxelles, les Allemands se di-
rigeront-ils vers la position formida-
ttle d'Anvers, ou , laissant Tannée
belge qui s'y  serait retranchée, ne fe-
ront-ils pas fleur mouvement de con-
version .vers le sud-ouest, marchant
dans la direction de Paris?

L^armée française de l'Est' continue
son offensive en Alsace, ef des forces,
qu'on ne saurait évaluer, on* réoc-
cupé Mulhouse. Depuis deux jours,
de la frontière suisse, on aperçoit,
dit-on, cà l'aide d'excellentes jumel-
les, des troupes nombreuses traverser
la Basse-Alsace dans la direction du
Rhin. -

• CTT  ̂
¦"- ¦- 

;
Certains journaux suisses annon-

cent que l'Italie mobilise. Des trou-
pes passeraient sans discontinuer,
venant de la Ligurie et du Piémont,
à destination Id'Udine. La frontière
française serait entièrement dégarnie.
Les soldats sont pJeins d'entrain et
ne cachent pas leur joie de « chasser
l'Autrichien ».

On assure ¦ qu'EI .y aurait déjà
800,000 hommes en .Vénétie et que
d'ici huit jours l'armée italienne en-
trera en campagne.

Cette nouvelle est absolument in-
vraisemblable. L'Italie n'a aujour-
d'hui que 200,000 bommes sous ies
drapeaux ; deux classes seulement
ont été rappelées, celle de 89 et 80. Ce
n'est pas à l'heure où le gouverne-
ment italien a fort affaire aux so-
cialistes, absolument opposés à tou-
te velléité belliqueuse de l'Italie, qu'il
aurait ordonné une mobilisation.
'¦ Les . socialiste 'diemanldént la

convocation immédiate du Parle-
ment pour garantir la neutralité de
l'Italie. M. Salandra , président du
ministère, recevra demain, samedi,
le comité du groupe parlementaire
socialiste.- . .c ¦' ¦:. ' . '.- ¦

¦Les républicains viennent de lancer
un violent manifeste contre le roi, le
gouvernement et la neutralité, d isant
que «la place de l'Italie est en Bour-
gogne à côté de sa sœur latine, ou
à Trente et Trieste ». Le manifeste
a été immédiatement séquestré.

La

Bulletin ofliciei français
iFtarfs, SO août.

(Havas.) — Communiqu'é du minis-
tère de la guerre, 10 beures du matin :

II n'y a rien de nouveau sur le fronl
en Alsace-lorraine.

En Belgique, â l'est de (ta Meuse, les
Allemands ont atteint la ligne Dinant-
Neu&hâteau (Dir.ant est sur la Meuse,
â 25 kilomètres au said de Namur;
Neufchâteau est Ô 60 kilomètres air sud-
ouest dO Ornant et û 40 kilomètres de
Se*lan) .

Des forces aRemandes imposantes ont
franchi ila Meuse entre Liège et Namur.
Leurs avant-gardes ont atteint la Dyfc
(au norvi Ide Louvain, direction de Ma-
lines).

L'armée beQge se relire snr Anvers.
(Publié dans notre Bul le t in  du soir.)

Paris, 20 aoûl.
(Havas.)  —¦ Au cours de la réoccupa-

tion de Mulhouse, les Français ont pris
aux Allemands six canons et six caissons.

La situation Teste sans .changement
sur los «As des Vosges. 'Nous avons pris
Guebwiller (à 25 km. au sud-ouest de
Colmar).

Notre ligne de front en Lorraine s'é-
tend! de la région aiu nortï de Sarrebouig
jusque Oébne, en (passant! par Mor-
hange.

(Sarrebourg «st au .-noid-esft de Stras-
bourg ; Delon-, à 60 kilomètres plus au

Luxembourg

ïl»2 'r 'Zl^&lrS q Prusse Rhénane

.̂> r̂"**~*- „ VwJ, e*°*~*_ '
• ?¦&°̂ aS r2 , \ ?S  ̂ /fc °_

$*£ : s .m*** ^ —>. \vf . •/ĉ Srs'v i-̂yigr* £*»
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°ïuu 
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noro , entre Melz et Château-Salins, A
10 kilomètres de cette tlemière localité.)
. L'offensive russe est généraile sur bou-

te la ligne. U n'y a plus aucun cavaflier
atllemawi dans un rayon de 100 kilo-
métras autour ûe Varsovie. Pîusieura
tentatives de la cavcaJcrie autridùenne
ont -été repoussées entre K k-Vc-e ot IKcb-
no. (Le fronl de Kic- "cr-.- à Dubno repré-
sente ime cligne de 1 000 kilomètres.)

Sur ïa {rontière de Ci .l' i- .-.: c. toie divi-
sion dc caivalcaie autrichienne a été re-
poussée après un combat acharné dans
ta contrée de Pjoskurow (PodoQie, en
face de Tarnapol (Gallicie) .

Bulletin officiel belge
Bruxelles, 20 août.

(Off ic ie l . )  — Après avoir perdu beau-
coup de ie:ii:>- , de nombreux houumes
et un (matériel considérable, l'aile droite
allemande a gagné du terrain sur des
deux rives de la Meuse et a pris contact
av IV. Oes Iroupcs alliées.

.Los Jlroupes aUtsnandes qui s'avancent
au nord de la Meuse semblent provenu-
des différents conps qui avaient Liège
cour objectif ot oui sont maintenant
disponibles.

Grâce à leur cavalerie, les ÀUesnands
couvrent beaucoup dc terrain ot s'éten-
dent au' nord et au sdd.

Au sud de to Meuse, la cavalerie alle-
mande a rencontré los Belges et les
Français el a élé refoulée. t

européenne

iMi notd, eUe a le champ libre et poois- B lllôtia naval aile IQ ind
se des pointes hardies, pénétrant au loin
dans ies campagnes.

L'année belge pourra peut-itre Être
amenée â modifier les positions grâce
aux-]u cf.Vs elle a rempli Qa première
partie de son programme qui éA&it de
gagner du tesmps. Ce changement dans
sets dispositions ne doit pas damier d'in-
cpiiétude. (L'exécution du plan secret ides
troupes alliées se poursuit L'arm&
belge devient un élément d'une impor-
tance prépondérante dans la réalisation
de leur plan.

En résumé, H s'agit d'un mouvement
de manœuvre qni n'est pa-s nécessaire-
ment une retraite, et qui est ondonn^
dans un but déterminé.

Les récents combats ont nendu 1 en-
nemi tircanspoct, d'où un .relard dans
sa marche et un grand avantage pour
l'ensemble de nos opérations. Mais les
troupes belges lie doivent pas se laisser
c aocrodher », oe qui ferait le jeu des
AU.imaïucfs.

Nous ne sommes pas battus ; nous
prenons r nos. dispositions pour baUre
l'ennemi dans les meilleures conditions.
Le public doit faire crédit au comman-
dement général et gaider confiance dans
l'issue de la lutte, qui n'est pas dou-
teuse. (

(Publié dans notre BuBctin du soir.)

Berifci , M août.
( W o l f f . )  — Dent petits croiseurs, le

Strassburg et le 'Sltalsurtd, ont fait
une exploration- dans la partie snd de
la mer du Nord. -Le-S/nut&nrj tjant
remarqué, à proximité de ln côte an-
glaise, deux sous-snarins cennemis, en
coula un de quelques eoops de canon.
Le Slralsund engagea le feu avec plu-
sieurs contre-torpilleurs ennends, dont
deux furent endommagés. . __

Le fait de cette expàdition, ainsi que
le vol d'un diri geable -vwrs le Skagerrak
(entrée de la Baltique) , étahlis__pnt que
les côtes el les I eaux alknnanrics sont
libres d'ennemis ef. que îas neutres peu-
vent y circuler -sans danger. •

(Publié dans notre BuUeda du soir.

Prises allemandes en Belgique
v Bertin, 20 août.

(Wolff .)  — Lcs troupes «JNnandes
ont capturé à TUrleanont une batterie de
campagne, une batterie lourde, un dra-
peau <- î 600 priscsmieirs.

La cavalerie s'est emparée près de
Perwez de deux pièces de canons et de
deux mitrailleuses.

(Tirlemont est à 20 kilomètres à l'est
de Louvain. à 45 ktkxmètreS de Bruxel-
les ; Perwez est-au su-.!-ouest , dans la
direction de Namur, tt 20 kilomètres au
nord de cette place.); , ________¦__,,_____, '-. '___



Lc combat de Binant
Paris, 20 aoûl.

Le Xcio-York Herald reçoit de -son en-
voyé spécial ù Bruxelles les détails sui-
vants sur le combat sur la Meuse à Di-
luinl , 'dimanche :

i Les troupes prussiennes qui prirent
jiarl ù l'action comprenaient toutes les
armes du quatrième corps d'armée alle-
mand. A ïlcux heures de l'après-midi, les
canons allemands conunencèrent l'atta-
que -jOvec l'intention tle traverser la
Meuse sur les ponts d'Ansereinnic, au
MI 1 de Dînant , et de Houx. Sur les deux
rives la ; région est boisée et monta-

La forteress
Autour de Mulhouse

On annonce que le couvent de Trap-
pistes d'Oelenberg, prés de Reiningen , à
l'ouest de Mulhouse, a été détruit de
fond en comble, ainsi que. son église,
dans les combats des 9 au 11 août.

Les Pères Trappistes y soijt restés
jusqu'au dernier moment. ' Mais ils ont
dû fuir, le couvent , occupé par les Fran-
çais, étant devenu le point de mire dc
l'artillerie allemande.

Le couvent d'Oelenbcrg datait du
XI e siècle. Il avait déjà été détruit aous
la Révolution.

Capture de bateaux allemands
Milan, 20 août.

On mande de Lon'dres au Corrière
délia Sera :

On a cap turé douze autres navires al-
lemands, .parmi lesquels les paquebots
Prinz-Eilel-Friedrich, Pétersbourg ct
Stettin. Il arrive continuellement des pa-
quebots chargés dc (denrées alimentaires.

Vente de paquebots allemands
Londres, 20 août.

On .télégraphie de Jïcw.York au Daily
Telegraph que les compajgnies lie navi-
gation allemandes, qui oral 40 paque-
bots dans les iporls améiricains, seraient
disposées à en Vendre une grande parlie
pour la somme d-c 275 millions. Mais le
gouvernement -Unéri-cain aurait déclaré
qu'une Vente ne pourrait êlre considérée
coanime valable qu'avec I» consentement
de îa Gramde-'Brotagnia.

Milan, 20 août.
On mande de Londres au. Secolo :
Qn .télégramme de Washington an-

nonce que Je président -Wilson présen-
tera prochainemept nu Congrès des
ËlalswUnU un biQ pour (l'achat de gran-
des (unités navales.

Vapeur prisonnier cn Australie
Melbourne, 20 août .

Le .vapeur alfenprwl Wiltlenfcls arri-
vé ,i Melbourne fut aussi lot déclaré pri-
sonnier dc guerre. Le capitaine du H'i7-
denfels déclara qa'il ignorait l'état de
pierre jusqu 'à ccej.q u-'iil eut reçu celte
communication ijiàr iadioléicgranvni2
de la part d'aulres bâtiments.

Kolifleajlon
de l' u l t i m a t u m  japopais

Berlin, 20 août.
(Wol f f . )  — Le, chargé d'affaires japo-

nais'Si Verlin a ir'eçù 'de soii gouverne-
ment llofdrc-de «mellre -à l'office im-
périal - dûs .affaires 6tra .__ge.rej une| note
demandait , ^n 

se basant sur le traité
d'alliance anglo-japonais, le retrait ini-
tuôdjat des yai&seaux jdc.guerre alle-
mands des çatix japonaises et chinoises
ou le tlésarmeniçnt rde çets navires. Ha
remise sans conditions aux . aulorilés
japonaises, jusqu'au 45 -soplcunlire, • «fc
tout le territoire de.Kiao-Tchéou cédé n
hait A 1" Allemagne, cl il'ncctptaliqa.saiH
.oondilioçs. Û,e «eçs . dusniawlos j jusqu 'au
23.août

- (ijtfblié dans nql/e Bulletjn , du soir.)
Rotterdam,'20 bout .

, ( .Wol f f . )  *— Le- Nieuoe Courant publie
une -communication officielle anglaise,
disant que.les -gQisverncsucnils «malais ct
japonais s'étaient entendus au sujet.dès
mesurés û prcnHrc pour la 'protection
de leurs intérêts cn cExIrémc-Oricnt Cl
concernant ^-intégrité de J'empire chi-
nois. L'activité ,rfu Japon ne déjxissera
pasjla.fflMr d« .Cl)ine; $apf la, protection
d* la navigation, japonaise,.et nç. s'éten-
dra pas,aux caux asiatiques ù. l'ouest de
la tmer de Chine. Sur. -terre, elle,aie lou-
chera que -le derrrloirc occupé par., les
Allœoartd's.

• Bcr_ in,,g0 août.
( W o l f f . )  — Un télégramme du gou-

yenifur de Kiao-Tchéou dit :

gueuse. L'artillerie française élail placée
sur les hauteurs de la rive gauche qui
dominent celles tic la -rive opposée. L'ar-
lillerie française fit de suile une ample
-trouée dans les colonnes ennemies. Lcs
canons allemands durent reculer ct le
duel d'artillerie, qui avait clé très vif , pri!
lin. Le lir français était régulier ct 1res
exact. L'infanterie prussienne pendanl
ce temps s'avançait du nord le long dr
la rive du fleuve el avait commencé une
nouvelle attaque autour de Houx , .ilia-
que qui fut lout de suile repoussée. Les
Allemands durent battre en retraite dans
la direction de Itocheforl. »

de Dînant
« L'n vous confirmant la comniimica-

lion qui m'a clé faite de l' u l t imatum du
Japon , je suis prêt à remplir mon devoir
jusqu 'au bout. »

Les. survivants duKu_ni(j in Luise
Londres , 20 août.

Trente survivants du Kœnigin Luise,
le bateau .porte-mines allemand qui o
péri aptes avoir, posé des mines dans la
Tamise et avoir causé la perte du tor-
pilleur anglais Amp hion, ont été recueil-
lis par des bateaux anglais et débarqués
comme prisonniers de guerre. Un autre
matelot a pu se sauver par un concours
de circonstances extraordinaires et ren-
trer en Allemagne.

France et Angleterre
•Boris, 20 .août.

A l'occasion de l'aninvorsaire de sa
naêuanoe-, M. Poincaré a ©ehaargé avec
le roi d'Angleterre des 'litlégraarimes très
cordiaux, s'exprimant réciproquarnent
leur -conwictioaï Un sucecs dés aimes des
armées alliées.

les aumôniers
Uo . la • f l o t t e  Irj nçaisc

Voici le texle de l'arrêlé de -M, Auga-
gneur, minisf.re de la -marine, qui a paru
a -l'Officiel après le décret rétablissant
les aimiôniers à bord des vaisseaux :

« 13 est embarqué un aumônier tem-
poraire de Ja llolle pour la durée- de la
guerre sur ..chaque balinKul-iiôjiilal cl
sur . lchaque navire monté , par un .vice-
amiral ou par Io çoiulrc-amiral corn-
mandant la 2me escadre, légère.

* Les aumôniers .temporaires sonl
Choisis parmi les. ministres du culte
âgés de moins de 01 ans qui lui oat fail
panwnir une demande pour servir , en
celte nualilé.

¦•*. A défaut du malériel du culte, dis
-ponible dans les ports, les aumônier;
temporaires dm-ront cire autorisés pai
le" préfet-maritime, soit à se proourei
munâdialcment '.par voie .d'achat, soit il
omprunter Sl tilre gratuit, ou . lonéneux
la .totalité ou le complément du malé-
riel nécessaire. >'*

Les Français en Allemagne
Berlin, 20 cojiK

Lea autorités allemandes ont at signé
comme lieu de séjour aux lomilles fr an-
çaises .qui. ee . trouvaient , en -Allemagne
au moment de la déclaration de guerre
et n'ont pu passer à temps la frontièro ,
Baden-Baden , où elles se ^trouvent en
sécurité. ' ¦ ¦¦ .

Le taux do l'escompte J! fiarif
Paris, 20 août-

(Havas )  — La Banque de France a
réduit la toux de rcscoinpte .de G.à'5 %
pt, celui des avances sur titres de 7 à
G % .

péparl d!on consul
Jludapcst, 20 août.

Lc consul-nusse.il- .Séra>j6vo,j _ M.-I^c*
strôm, jquiîaivait èlèJaissé en liberté pa)
suite de maladie, est parli pour* .Vienne
la nuit masisée.

Le commandement . autrichien
Vienne, 20 août.

. Suivant , la Wiener Zci.lung, V«npe-
reur a nonqné général de cavalerie le
feMpiaréolial baron WJadimir Giçscl , re-
présentant du ministère' des affaires
étrangères auprès du commandement, gé-
néral de l'année.

Les Autrichiens en Serbie
Vienne, 20 août.

(Wol f f . )  — La Reichspost apprend de
Semlin '.:

Mardi après mÊdî , ivers 3 -heures, ' la
nouvelle s'est répandue qwe ies Uron-pes
aulrichiennoî, avaient -fràndii 3a Saive
prés de Pogar , à 2:» kilomètre? A Voues t

de Semlin, el qu 'olhis avalent jx'-iiélré
en territoire serbe. A ô heures, on ap-
prenait que les Autrichiens sY-taicn! «im-
paires de la «iHe àenba de Olironivar.

Une bande de comiladjis scrfies a
tenté nuitamment d'atleindre le /viilagc
hongrois de Beznija , près de 'File de
Srgenlija. en aval de Staiilin, mais «He
fut roiioussée avoc de grandes perles.

Lo prince de Serbie,blessé
Vienne, 20 aoûl .

La Correspondance sndslaoe annonce
que le prince Georges de -Serbie, qui ins-
pectait presque journelliuiient les forti-
fications de Belgrade, en automobile, a
élé atteint d'une baUle ii la .tête.

Parlement Iracsformé en lazaret
-Vienne, 20 aoûl.

( W o l f f . )  — L'a Nouvelle Presse Libre
apprend que le Valais du- i'orioment nu-
trichien sera -mis ft la disposition du
service sanitaire de l'année. Les travaux
d'ins.lallalion nécessaires von* commen-
cer ces jours prochains.

Les allies et les Monténégrins
Rome, 20 aoûl.

On mande do San Giovanni di Mcdua
au Carrière d'Italia :

« Mardi ot mercredi matin , a eu lieu
uno violente action combinée entro lei
Hottes française ct anglaise ct les fort!
monténégrins de Lovcon et de Mutai
contre ks «tottilioaUons autrichiennes
des bouches du Cattaro, lesquelles ont
été endommagées. La marche en avant
des Monténégrins .cn Bosnie a lieu favo-
rablement. Mardi , des aéroplanes autri-
chiens'ont volé sur lo Lovcen et ont
bombardé sans résultat les forts monté-
négrins. »

La Bulgarie
Sofia, 20 août.

( W o l f f . )  t— L'Agence bulgare publie
un communiqué semi-olfic-iel disant :
.La situalion inlernailioualf . ne prt-sen-

tant ,pas Ide dafliger -imminent pour la
Bulgarie, le Toi a rememeè v» d-onner suite
à la-demande des dlieifcs de l'ojipositioai
de convoquer un -conseil de Ca icouronne.

Turquie et Bulgarie
Sof ia, 20 aoùt.

( W o l f f . )  — Le minisire lune de l'in-
lérieur , Talaat , et le président de la
Cliambre ottomane, llalil, ont élé reçus
en audience par le roi.

La Forvège
Christiania, 20 août.

( W o l f f . )  ¦— Le Storlhing a approuvé
à l'unanimité toutes les proposition*
budgétaires «xtraonlânaires du gouver-
neinent et du «comité «lililatre, ainsi que
les cmesures prisés .en ivue de la silua-
tion in le nia lion aie «ctueile. L'n crcdil
extraordinaire 'de 15 millions de cou-
ronnes a élé voté à l'unanimité.

Joltre.Ie taciturne
èi scs collaborateurs

Lo général JolTro n'est p lus un jeune
homme. A son âge, Napoléon étoit mort
depuis une dizaine d'années, selon Io
p linaso célèbre qui fut lancée, dans une
aéance du . Parlement, au général Bou-
langer; mais Moltke était p lus vieux quo
lui quand . il remporta sa plus grande
victoire.

Le général Joffre est né, en 1852, dana
un village des environs do Perpi gnan ;
c'est un méridional , mais un méridional
si. pou bavard et si peu expansif qu'on a
pu l'appeler 1G taciturne. Do taille plutôt
moyenne avoo uno légèro tendance à
l'embonpoint , il a une figure débonnaire ,
ornée d'une moustache grise retombante.

Nous avons déjà précédemment dit jes
états do service.
. Ce fut , parait-il , sur l'avis du général

Pau,, qui perdit uu bras à Sedan, quo
Jbltré tut appelé au poste de chef d'état-
major.
-La.g&i.éwL Joffre.nloyait.pas dit.un

mot pour solliciter cb poste* suprême ; il
ne dit pas un mot non plus pour lo
refuser.

• Le aervice militaire da troit ans, c'-ost
lui ; qui l'a voulu. On , ae. souvient doa
discussions très vives .quo la .loi provo-
qua à la Chambre. Joffre y;assistait
comme consulteur tochniqne.do l'armée.
I l  aurait pu prendre la parole; il na la
ût jamais. Assis à coté du ministre do la
guerre, il:écouta tous les discours, on
silence, sans manifester .aucun mécon-
tentement, : sans un .  sourire dac mépris
pour cea civils qui disoutaient: sans les
COnuaiUo ces gtave» questions militairos

• Une seule fois, un .député do l'extrême-
gaucho ayant paf lé . peu . respectueuse
ment de l'arméo, on le vit pâlir, se lever
et ae diriger mélancoliquement vers la
porte.- Le.ministro courut après lui et lui

• dit :c Restez. Simp lement il répondit : Je
roste. La Chambre lui fit une ovation ot
le député d'extr&ne-gauche lui présenta

• des excuses.
La loi .lut votée, et le général Joffre

s'employa aussitôt à en tirer les meil-
leurs effets possible. Les événements
1 ont trouvé-prêt

«w m
Le lra8.drQit.du^généralissime ù l'état-

mnjor eet lo gênéral.de. Castelnau, irèro
d'un ex-député..da la .droite. Ses princi-
pes calhpliques liien connus lui ont valu
la haine des scolaires, mais ses adversai-

res oux-mêmes reconnaissent on lui un
des meilleurs généraux. Les partis de
gaueho voulaient lui opposer le général
Dubail.

L'aile gaucho do l'armée- française a
pour commandant le général Gallieni, le
pacificateur de Madagascar, dont il re-
vint avec une toilo auréole da gloiro qu 'il
fut tenu à. l'écart pendant quelques an-
nées, tant il portait ombrage aux gêna
du gouvernement. Galliénî a guerroyé
au8si au Soudan ot dans l'Indo-Chine.
Dans la guerre actuelle, il collabore avec
les Anglais de Bir John French et loa
Belges du roi Albert.

La mort du Pape
La, cbapel.le ardente

Rome, 20 août.
Lc corps du Saint-Père, est exposé &tir

le lit fuivC'bre, dans la eliapelcle ardente.
La figure du -Pape esl .sereine, et les lè-
vres semblent -sourire. Le Pape a les
mains croisée» sur la poitrine ; un pelit
crucifix esl p laicc enlre scs doigls.
Quatre cciergas brûlent aux quatre an-
gles «Icu lit. Deux gardes nobles sont en
faclion Uans ll'anlk-liaaiibre.

(Publié dans notre Bulletin du soir.)

L OG n i e s s o s

Rome, 20 aoûl.
Les premières muasses pour l'âme du

Pape -ont -étc côliilirées ce malin s'i 3 heu-
res 80, dans la ccbapeile privée du Pape,
par les cmand»res de rAntkchambre fjion-
tlficale , iN'N. -SS. iPesIcini, Bia-nnhi , Itcspi-
glii et Alarzolini.

lUn petit niilel eit éri^é dans la
cluimlire fclu il'ape. Le icaidinal Bisleti ,
Mgr Bresaan, stu-rélaire parliculier de
Pie X, et LMgr di .Sant'Klia y onl dit la
messe.

(Publié dans notre Bulletin du soir .)

L' a Osuorva toro  Romano »

Rome, 20 août.
L'Osservatore Romano a fait paraître

une édiilion spéciale. Faisant l'iiistoire
dhi pontificat de Pie -iX, il s^exprime
ainsi : « Le doux ct angôlique Pie X a
fenmé les yeux comme frappé d'bor.rccua-
par l'aififreux spoctacle de la guerre"
L'histoire dira que le principal ct cons-
tant iobjet des soins ct dos aspirations
dii Pape a élé la gloire de Dieu et la ré-
génération ohrélienne des peuples. >

•Les journaux dio Bome publient dc
long-s articles nccrologiirues encadrés de
deuïl.

(Publié dans noire Bulletin du soir.)

La c i r c u l a i r o
du cardinal secrétaire d'Etat

Rome, 20 août.
Le cardinal-sccrélaire d'Etat a envoyé

une dtëpêdh-e circulaire là tous les cardi-
naux ot ù tous los représentants du
.Saint-Siège à l'étranger pour annoncer
la mort de S. S. Pie X.

(Publié dans notre Bulletin du soir.)

Le cardinal  camerlingue
Rome, 20 aoûl.

À 10 heures exactement le cardinal
camerlingue, .Mgr Délia .Volpe, a été reçu
dans la -cour Sainl-iDamase. Il se dirigea
vers l'appartement du Souverain Pon-
life, où il prit possession du corps de
Pie X, cn .présence des cardinaux Cas-
sclla , Cagîano , Van Bossum , De Lai,
Gotti , Ferrata , Granito, Tecohi, Serafini,
Bisleti , Merry del Val. Mgr Délia Volpe
constata la miorl selon les formalités ri-
tuelles .

A 0 heures 30, le docteur Amici, aidé
par les autres médecins du Vatican , a:\-ait
fait sur le conps des injections pour lc
conserver.

Les condoléances de la Suisse
Le Conseil fédé-ral a envoyé, hier, le

lélégramme suivant : ' . îiùU
¦A Leurs Eminences les cardinaux chefs

d'ordres, Rome.
, Le Conseil fâdéral -suisse apprerid avec
douleur la perle qui atteint l'Eglise (Ca-
tholique romaine en la personne ' vénérée

•du Souverain Ponlife, 'Sa- Sainteté le
Pape Pie X. '

' -Le -Conseil fédéral prie .Votre -Emi-
'neitce Bévérclïdissimo d'agréer et • de
faire agréer par Je Sacré^tkilltge • l'ex-
pression de ses profonds regrets et de
loule sa sympathie.

Le président de la Confédération :
Hoffmann.

.Berne,. 20 août.
Sur Tcquéte télégraphique du.cQionel

rte|)oiwl , commandant, de Ja Garde suisse,
îe tjép^rteni^tit . jni.ilitaire fierai , d'ac-
cord avec le commandant suprême de
Tannée, .& c.licenciû una quarantaine
d'hommes appartenant àla  Gande Suisse.

(Publié datis notre iBulletin du soir.)

r Les condoléances  de Q t i l l la u m o  II

^
¦Berlin. 20 août.

(Wolff.) — Le ministre .de ,Prusse
•près le. Vatican a -clé.-chargé djesprimei
..au Collège des cardinaux ,-.au . iiom de
, l'.empereiir el du -peuple allemand, sa
profonde sympathie ù l'occasion de la

, mort <lu Pape.

Î o général d'Amado commande l'aile
droite do l'armée, en Aleaco. D'Amade
a été un des premiers conquérants du
Maroc ; U y prit la succession du général
Drude.

A côté do Gallieni, on Belgique, com-
bat un autre officier fameux dont la
politique semblait avoir brisé la car-
rière : le colonol Marchand , lo héros de
Fachoda. A l'heure du danger,' on lui n
permis de reprendre son poste. L'ironie
du sort le place comme frère d'armes à
côté 'des troupea britanniques, qui l'a-
vaient forcé à p lier le drapeau français
sur le Nil.

Pie X et la guerre
< Sa Sainteté est une victime de la

guerre » , disail aux journalistes im pré-
i lai île Tcnlourage du «Souverain ponlife.
ç Personne ,ne. connaît la quqnlilé de dé-
.pêches qu 'il a dictées .lui-même ces
.jours-ci , ct ,quelle activij é il a déplo>-éc
pour , éviter les horreurs .flui se , prépa-
rçpl. _&llc ,guerre l'a tué' ; elle a épuisé
ses dernières forces ! Croyez-le : le pre-

' micr coup de çànon de la-guerre euro-
1-éenne l' a louché an cœur irrépiraliK- -

- Quelques heures avapt de mourir, l'an--
guste. vieillard, - vivement ému à la , vue

ide ses; familiers et-des cardinaux qui -se;
pressaient . au(our ide .son lit, murmura.
d'une voix très faible :

« Le Tqut-Puissant , «JaM sa suprême,
bonté , n'a .pas voulu que j'assiste '.aux
horreurs oui  se conuneltent acluéllemcnl'
en Europe. »

; Ces paroles, recueillies.ail milieu d'une-
émotion intense, montrent combien élàiW
affecté le cteur du .Souverain Ponlife-
| par.la conflagration européenne qui n 'a- ,

Vait .pu être , évitée malgré les .ardcnls-
eflorls qu'il • ayait , faits ces .:dejTiiérs.
temgs pour r rétablir la paix dans le
mpn'de.

pœ x mm
Les premières années do Pie X!

Pour arriver jusqu 'à Ricse, l'hvmlilc*
bourgade où est né Pie X, il> faut, à la-
station de Castelfrànoo, quitter la voie-
ferrée -qui va de Trtivise à Vkencc.
:De celle coquette.pelile viWe dc Cas-,

telf-ranco.à Tréivise, :â y a.une trentaine,
de. kilpmùtjves e t - Ipute  celle oaimpagne,
qui avoisine Vicence .cil- TréA;is-e, pbssiiîe
un cliaxme exiquis. L'air  toujours pur,
le climat d'élkieqs qui . rj^ne .dans ces
vastes . plaines verdoyaniles,. méritèrent
ii celle région le surnom de Jardin de
intalic.

• cCest n Castelfranico que Joseph Sarlo
fut ékné au sortir de -Pécole primaire
de sa paroisse, 'c'est 'au cofilège de Cas-
î-eïfj-auiço'que s'affirma.sa. voarliun reK-
gipuse, c'cj&t-de .-là qu'iî ,-parli-t , :pQt.ir le
séminaire .de I'MÏOUC «Ci i! fit IOTCC taat
de distinction .deux onoéca d''bucmanilé6,
deux années de j>lùl!o«nphie pt pnfin
quatre années de , théologie. '

Enfin, ' c'est iWéglisè de Castolfranco
qu'il voulut célébrer sa.première messe.
iiCelle4nodesle cité, calnie et-paisible,

et dont les blanches maisons semblent
cnialore de tranquilles ct heureuses exis-
tences, ce pays béni où les luibitants
ont quelque chose de doux ct de reposé,
cconlraslc . singulièrement .avec l'exu-
bérance atx-ou-tumée.des' ltalicns «ht-Sud-

. 5En..fih«riinpnt .maintenant. sçus'..i;pm-
brage . frais et parfumé .dés teaux .ar-
bres .qui'.bordent '' .ju poéliquX™*eWt' ta
rou le courte et • joyeuse " qili mène ; de

• Gaslelfranco à Ries», om ne peut s'em-
pëcltcr. d'évoquer le souvenir du pauvre
enfant qui, ioin.edu .mondé,' loin des
ambitions qui agi tent . marne .tes, jeunes
esprijs.du cqJllège T npble deiltome,- cou-

,rait. pie«|s.nus sur oe.,cfl fen»in qui devait
, le , .conduire , au . .trij aic , je' pflus , éloyé du
monde.
. Alais yoici le campanile de Riese qui
émerge ,'d'iun bouquet kl,'4ribres ' ver-
¦doyants , -les 'ckWbfts sonnent et caril-
lonnent joyeuseanent. ét au fond de la
place apparaît l'Église Sainl-AJâthieu ,

c loule^Ja-nobeious .le.lait de cliaux dont
on- l'a-badigeonnée , depuis-, I.'nvènomcnt

.de, Pie X
- Ç'csl Ja.-banale,,pelile ,.église ,pspudo-

J^emtissance - des -boujrgs italiens. _ , Le^
mpulu 'r-os. de .pl̂ lre.dé 'la , .façade meUenl
en relief dps chap iteaux ' cor.intliicijs

.dont l'acanthe, est ébauchée assez mal-
adroitement, la comfché ne cquTt pis

' tout droit devant elle, et la frise laisse
. bêamle une ouverture-toute ronde, ' où
I l'on .-doit c .iaccssamument installer - uiie
horloge :depuis -longtemps ,.attendue.
Tout cela est quelconque,.pauvre,, .mé-
diocre et sans. caractè,re.
."Mais à l'intérieur , l'église a.élé res-

taurée ot embellie', grâce au cardinal
Sarto qui a" concouru ù la dépense pir
un'don-de deux mille ¦ frânosV ¦ :'" - :
.Les ionls baptisunàux nous retiennent:

.un instant: lis se composent d'une vas-,
que en pierre prol^ée par ,un couvercle
de bois peint. C'est là que le petit en- ,
fant Sarto, sous.le patronage de saint

• Jbsepli, est entré dans l'Egiise caHtolr-
;

que, apostolique ct romaine dont il J^
vait devenir .le chef sur la terre.

-Voici l'acte île baptôme de Sa SainU-ij
Pie X exaictement trakliuit d'après le re.
gistre de l'église de Riese, qui servait
en intime temps, ù cette époque, de ro.
gilstre de l'élut civil :

K Le 2 juillet 1S35 est né Sarla
(Joseph-iMéllcliior), qui n élé baplisé le
3 dMst mois par moi-même, don l'elu,
zari. chanoine. Cel enfant est le fils (|tf
Jean-Baptiste Sarto et de Mftngueiiie
Sansoni, lous deux '. iiUTiés ù Ilicso |e
13 fén-rier 1833,' propriétaires ; le \a T.
rain fut  Çaiilo (Antoine), dontik-ilié ;l
San-Vito ; la marraine, Lozzan (l-'ran.
çoise), soge-ifem-nie. »

C'est dans colle Aglisc-tA, Wçnouitg
tte.vunt celle grille.qrui d'éEciW i'Mcis du
sancluairc, que Jostlph Sarfo, lc pelit
paysan, s'-est neueo.nlré, pour Sa pi*,
mière- fois, a_ v«fc JéaMS^ihrist, dotvl il
devait idevcnir le vicaire , ici-bas. Ce qu 'il
demanda ' à Dieu , dans !a prière ardienle

.qu-'tl lui aliTrê sa daens ceMe sainte jour ,
née de la première communion , c'est la
grâce de se pouevoir cw»>acrer à.lui tout
enlter.-la faiveuril 'ûlre adsiiiis ..patsni ses
prtitr-cs. Ce que Diçai , çn acixiptant ce!4e
oCf^ainIc, .Ipi , aworda de fp.rce «t de
grâce, nous le shvoiis par Joseph Sarlo
luinmôme, car ja'maiLs.'lç^'.msIanls solcn-
nete' at'dfflicl çux (te ce hroment où il n e
donna' à Jésus-Christ' ne sonlrrent de ka
mémoire, el il eh parla souvent ù Tré.
vise, et à:. Mantoue.

C'est encore ..kl, ,»u ¦ maitre.-* u loi, que
don -Sarlo , ordonné .pnôlre la . yelLlc j
CasleWrapco , vint ..célélijer sa niess*
d'action dc ..ĝ ces ct , remercier J«
Seign'eUT de l'avoir ^çcaplc dams la
coluirle de scs.lé\ïlcs.

Celte .modeste églisc;de Riese, une des
plus humbles de be pays'-d'Italie, où le
nuirbre abonlde, où For rui«_se_tle da,is
des .-temples admirables élevés ù la
gk»i.re.'de Dieu et .à ciSle de ses sainls,
a été cltojsie, par l'ouvrier charpentier
de-Nazareth, pour l'éloclion de .son ser-
viteur ,, parmi.ir-s plus pauvres des.en-
fants des, hijinMïi.es.

El dans ce (oihjplc,. $i. polit et si .granil
à la . lois, pui^qiie ' l'enspigncflnent dt
Dicu 'y édlate, devraient être gravées i
jamais - ces-paroles dc Jésus: «llunii-
liez-tVoais e-t vous aarvX élevé. '»

Jin quittant l'église,, on laisse, sur la
, droite, -le-somptueux r/alais du cheva-

lier .Vçnier, de Venise, le municipe,
, grande ct- belle, maison toute tfeuxe , el ,
i par.Ja rquile de. Riese. à 4soilo, nous ar-
rivons, atpràs .'avoir .,depassé .l'auberge
dés Ilcux-Çpees," tenue ' par la sœur du

- Pape,; ft'la: maison où est né Pic ,X.
- C'est-une bâtisse d'un seuil étage, au

- nord ' dc c l'une des -petites rues'd u  vil-
lage aux IroUnins. caillouloux ; dllc esl
couverte db luilcs, .roses- ; ies .deux fçné-
1res -du , promior . .éloge, il gauche,. s'ou-
vrent ^iur la chambre où le Pape esit .né.

-Au, rw-de-chuussée de lunaisonnetle,
unc chani-brelle, .une petite saille ù man-
ger el une cuisine. '.Au , premier étage,
on compte trois pièces assez grandes ;
l'une d'elles, éclairée par-'doux-fenêtre *
quiedonnent isur la .rue, esl- là chantlin.
où le Pape eat-.-venu au .monde ; éll'e esl
fide, dçux !:gravure.s -roprésentant l'une
la Sainte FanwHc..cif l'autre ; Fnipçois
d'Assise , en pfn.cnt encore-les murs :
elles. bhL été, conservées. ,pieusement tel-
les qu'elles .étaient placées (hr vivant de
la mère du Pape.

A côté de da-cliambre malerncUle est
une aulre-pièce assez ' vaste ; elle con-
tient un seul '.fauteuil et quelques chai-
ses,, et:,servait idc 1salon:;'loEsque. le „pa-
-lfiarclKirde Venise yenîwt'.à;Riese.: C'e-cl
•lit . qu'il , recelail ;,!ous ; ses amis,. c'est-il-
dire .lous les ,pauvres de r }a. commune
aussi. bicn .qùe,,̂ s.!pqt;dilcs, les plus, im-
portants. ' ' "- l 'f M itfr.'?
''Derrière la maisonnette .,esl un, 'petit

jardin qui tienfrfrmé' -quelques .légiunes
dt aussi des fleurs que- PicX aim'e pas-
sionnément. • '

>ixec. deux ..petits - cdiamps -dans la
campagne'; de cdtiese, ..yoilà . l'avoir de
la iamille -iSprto, toute - la ; fortune de
ces pauvres gens qui , élayèj-ent buit . cn-

-fanls.
'Battiste, Sarto,, le père de Pie X, élait

.ent^âmomienit piçux. Mplgré ses minlli-
pfcs ocoupations, il assistait dliaxjue ma-
lin au saint sacrifice "de" la nw»èe, et
lous les soiils, sajoumâe finie, entouré
de ses enfanls et de sa femme, il para-
phrasa i t. rhisloire s.aicrée, expliquait le
¦ oïtédliîame et tewniriait par la -prière
râcitôo en commun.

A . Riese,.alors, près ufcKRétfMo- et de
la -i>laçe - Sa,Vut^latbveu, existait une
école i primaire :.où • i'çn ,enseignait IM
ôléunents .dc la langue-itaUionne«t seule-
ment , les ,qualre..opérations d'ariubméli-
qùo : c'est là que JoSflph Sarto , com-
mença ses filitdes, •
•fcnfaciiit!, crcmarquablament .{nlclli-

gient ' et trôs laborieilx, ¦ remporta1 tous
les. prix dc la classe et devint le -Benja-
min de l'instituteur ; ea môme ..-tamps.
du ,j«slie,,assidu-,à ^église, Où . il portail
,.]a-fio|tÇ.̂ !u"yhe .des enfants ,d'e cbœ"r>
. il gagna l'affçctiou, dc "d()it. Luizi, Orazio.
le vicaire du .village, qui lui enseigna
fes premiers éléments de la grammaire¦ latine.

Mais -ce-fut surtout- Ic boor curé de
cJliese, donc Ti te ftisarmi, qui futï'arli-
,san. de - la- foi_ lunc.de.Jos«phcSaïio. '

•iDon :Tile éSait .un vérilab-'c .apêlre,
un «tint ; ce -fut. certaipeUntent ;îc. père
¦ spiciluel de-Pie X.

Cest don Tite qui conipris .le.premier



toul ce qu 'on pouvait attendre dc len-
fant prédestiné, el qui résolut de toul
mellre en couvre pour.lui -faciliter l'oc-
rés du sacerdoce ; c'est lui qui contri-
bua pécimiiarreniienl ù son instruction.

•De son côté, Marguerite Sansoni re-
marquai ! anec joie que son petit Joseph
aimait ù entraîner s-es caniaracckw au
saiïctua'nc du Cctvlr.ole, où, depuis des
sièdes, uin-e image dc Ja Madone esl
nacrliculièreiiiiertl vénérée,

Joseph, interroge doucomient par sa
mc-re, confessa son autour pour la Mère
,]u Sau-veur et ,1e voeu qu 'il avail fait de
dejneurer -toujours chaste. Dieu avail
marque l'cnfan-t pour le .saceidoce ; c'esl
du côté de l'autt-1 que celte âme s'épa-
nouissait.

La mère si. pieuse et si ppre se con-
certa dès lors avec lc bon anchiprèlre
Fusarini et tous deux unirent leura ef-
forLs pour faciliter à Josqph l'enlrée du
séminaire.

Là SUISSE EÏ Li GDEBRE

f.a réquisition des automobiles
On sait que, suivant les article» 203 et;

208 de l'orgoaisation militaire, le géné-
ral a ordonné; lo 13 août; qiie l'armée ,
disposerait de toutes les voitures auto- '-
mobiles, de toutes leB provisions de ben-
zine et de tout le matériel ù l'usage des-
automobiles (huiles, graisses,.carbura de-
calcium , etc.) ainsi que de tout  le maté-
riel de remplacement, te trouvant dans
le pays. '/ ; ' _ '.' '_ ;

En conséquence, la circulation des
automobilea (voitures et camions) et
motocyclettes non militaires a'été~ in-
tordito dans toute la Suisse ;,les voitures
à tractiqn électrique sont exceptées
de cette défense.

I_o chef du Service des transports de
Tétât-major .de l'armée peut cependant,
à titre . exceptionnel, autoriser l'usage
d'automobiles, aux médecins de campa-
gne, aux industriels exécutant edea four-
nitures pour . l'armée, aux maisons de
produits alimentaires, aux sociétés de
fioo8pmmation.et.aux.associations d'u-
tilité publique.. Il .pourrai en outre , au-
toriser la ' -livraison do benzine " pour
l'exploitation de maohines agricoles.

Les demandes d'autorisation doivent
être adressées oux départements mili-
taires cantonaux ; oa doit y mentionner,
outré le motif de là demande, le genre ct
le numéro de contrôle de l'automobile,
le nom et le siège de la maison où l'on
déaire - s'approvisionner .de- benzine. S'U
B'agit de .moteurs fixes , on en indiquera
également l' usage .

De leur côté, IOB autorités militaires
cantonale» examinent - les demandes,
écartent de leur propre , chef celles qui
ne leur paraissent pas juStiOées, et trans-
mettent les'autres , avec leur avis, au chef
du service dus transports de l'état-major
de. l'armée, lequel .décide , en dernier
lieu.

* Le chpf.du..aervice de» transport» fait
délivrer aux personnes autorisées à cir-
culer cn automobile ou à motocyclette
uno carte donnant droit à l'achat de
benzine à la maison indiquée dans la
demande.

Le» bénéficiaires d'autorisations ac-
cordées antérieurement par d'autre» au-
torités ou commandants doivent en de-
mander le renouvellement.

La surveillance de l'exécution de ce»
prescriptions a été laissée aux autorité»
militaire» cantonale».

Nous faisons remarquer quo la réqui-,
sition des automobile» a' permi» do lais-
ser à l'agriculture,nombre de chevaux et
de véhicules nécessaires popr là-rentrée ,
dea récoltes. En outre, la benzino étant
un produit importé, il e8t naturel que
l'on en restreigne l'emploi aux besoins
lea p lus urgenta.

La poste de campagne
I.a posto de, la 6e division a reçu le

H août ^OO-pa'quets, 6500 lettres, car-
tes, journaux, etc., et 120 mandat» pour
les soldais ; elle a expédié 3300 paquets
Dt£300f. ttresicarte8,»otc. " - I < • f

Là'46-août, elle d reçu 17,630 envoi»
et en a expédié 12 550.

La poste.de campagne annonce qu 'elle
ref pse dorénavant l'expédition do tout»
onvol de-boisson» ou d'aliments exposer
à une décomposition rapide.

Le» hommea qui ont été transféré»
sont invité» à indiquer leur nouvelle in-
corporation à la posta de campagne et à
leura familles.

J)es cigares pour la troupe
La fabri que Frossard,1 à Payerne, a

mis aimablement â la disposition du
Département militaire fédéral 50,000 ci-
gare», pour être distribués aux troupea
BOUS Iea drapeaux. Le Département a
accepté avec remerciements ce généreux
don.

L D charbon i
t . i '.. .' - * . J

L Angleterre autorise l'exportation du
charbon à destination de» pays neutre».

. 1.6; riz
De» démarches sont faites en Italie

auprès du ministro du commerce poui
qu 'il leva Ja défense d'exporter le riz.
On fait observer que la récolte eit su-
perbe.

Malheureusement , quelque» journoux
italjeiurfont campegno pour lé maintien

¦' • - ' . ' '' ' "; .'.-¦'i- •'

de la défense, alléguant quo l'Italie peut
avoir besoin de tout son riz.

En-temps ordinaire , l'Italio eiporto le
tiers ou suivant d'autre» h huitième de
sa récolte d _ riz.

Rapatriement
' Un. train spécial a 'ité organisé do
Londres fc Paris à destination do Ge-
nèvo, pour lo rapatriement do 700 Suis-
ses mobilisé». Lo ministre de Suisse â
Pari» a obtenu de la Compagnie P.-L.-M.
la permission da faire ajouter à ce train
un ; cerlain nombre de voiture» de
3me classe, pour faciliter le rapatriement
des Suisses de Pari». Ca train est parti
mercredi matin de Londres via Folkes-
tone et Dieppo et est arrivé hier matin
jeudi, à 6 heures* à Paria , où un repré-
sentant dé la légation suisse a organisé
le départ ô la gare do Lyon. Le tram
est parti à 8 houres, pour la Suisse.

Des internés
Deux cavaliers allemands, un officier

ct un soldat, qui s'étaient égarés en
territoire saisse, près de Miécourt (Por-
rentruy), ont été désarmés et envoyés
à Coire , résidence des internés.

Confédération
: Lcs commissions pulemeoulres

Le» diverses commissions parlemen-
taires qui dotaient siéger en septembre'
ont été décommandées,-de mérn» celles

.qui doivent examiner le projet da dessé-,
'chemént de la" vallée au Rhône ot le'
projet do loi sur lea caisses d'épargne

-postales-Seule Itr commiesion-du Conseil-
national pour l'élévation des taxes du
téléphone se réunira le 7 septembre. '

La posts
I Les . colis postaux no peuvent. plus

être-aoceptés-à l'expédition qu'à desti-
nation de l'Allemagne et de l'Italie et
dès paya suivant» (voie d'Italie seule-
ment) : Tunisie, Turquie (aana lea colis

;grevés de remboursement), Indes néer-
landaises, colpniescitaliennes deBenadir,

•ErythrévTripoli etCyrénaîque, Algérie,
Egypte, Malte et Grèce, les articles de
messagerie ne sont plus admis qu'à des-
tination de l'Allemagne et de l'Italie.

Les finances fédérales et la guerre
On nous êcril :
Il est évident que les finances fédéra-

les sont soumises actuellement i l -un e1
rude épreuve. D après les communica-
tions faites sux ,: Chambres au mois de
juin , tes disponibilités de !a Caisse d'Elal
s'élevaient alors à quinze millions envi-
Ton. La Confédération s'est procuré, ces-
jours-ci, soixante nouveaux millions, -par
l'émission de l'emprunt 5"% de 30 mil-'
lions et . par la mise cn .circulation de
30 millions de lions de caisse.

¦pent jours de piod de guerre coûteront
au moins 150 millions , les 75 millions
aujourd'hui disponibles ne suffiront qu 'à
la -moitié de cetle immense dépense. L'ar-
gent nécessaire ne-peut cire procuré que;
par. ,-ldcS emprunts . successifs, -placés!
d'aljord en Suisse, plus tard ii l'étranger,
de -préférence aux Etats-linis. Le terrain
y.a .déjà élé sonfdé.

Mais la <_onfédéralion n 'est pas seule-
ment obligée de chercher des ressources
pour faire face aux dépencses,,de Ja ,.mo- ,
biltsation : elle doit aussi bouclier .lies.
trouseque Ja crise économique cl linter- .
ruplion subite de-la plus gr-ande part icc
de .notre commerce international vont
creus-er dans;les -.recettes oridinair,es..du;
budget. Les recettes douanières sont ré-
duites au tiers du chiffre habituel ; pos-
tes, téléphone et télégraphe ne rappor-
tent qu'une parlie de cc qu 'ils rappor-
taient durant les beaux jours dc la paix.

On voit l'inconvénient. 'd'un syslème
budgétaire 'basé à peu-près esclusive-C
nient sur les recettes douanières.-

Heureusement, l'excellent crédit de la
Confédération ct la confiance dont jouis-
sent -nosi hommes id'Elat .donnent .l'assu-
rance -que la- Suisse sortira vîctorieuse
de cette crise. Mais il y aura les leçons à
tirer des événements.

L'utilisation des fruits
Sur l'initiative de la station fédérale de

Wacdensweil , uae trentaine de délégués des
cantons et de la Confédération se sont réunis ,
le 14 août, i Zuiicb pour étudier en comman
les meilleurs .procédés de . conservation , et
d'utilisation des -fruits ainsi que des produits
maraîchers ; Fribourc élait représenté i l'as-
semblée de Zurich par M. J. R_etny, profes-
seur d'arboriculture à l ' Ins t i tu t  agricole de
PéroUes. Xoos avons déjà signalé qaelques-
ir.es des opinions émises et des décisions
prises. Il vaut la peine d'y revenir.

En premier lieu on a fait observer qne sur
plusieurs points-noire alimentation .'doit é^e
modifiée ; on n'atilisé pas assp lès-produit*
de notre sol. lleureosement que nous avons
cette „année-ci de belles récoltes fruitières et,
m»T«.hàlères ; qu'on r.,- .a ';c>:.e donc |, oir _! per -
dre rc . s p r é e i e ' JSi-s dc-r.n .-es . Il  est d . fci ;;ili_ de.
prévoir qaelles surprises noas réserve l'ave-
nir. Dès lors , garnissons nos greniers, soyons
prévoyants, imitons sons ce rapport nos
vieilles grand'mères qui connaissaient très
peu le chemin de l'épicerie.

La Saisse exporte ordinairement beauconp
de fruits ; mais il est 1 craindre que, cette
'année-ci, l'éconlement çn spitçtrè^:dihioU,e,'

'ponr ne pa* dire impossible , snr le* marchés
étrangers.
.Poar ne point laisser perdre une grande

partie de nos cultures maraîchères et frui-
tière», lea professeurs de la station de Wu.-
denaweil préconisent «urtout la dessication
de toutes les marebandues de qualité ordi-
naire. La Liberté de mardi a recommandé
avec raison ce procédé, l'ins qae jamais on
doit épargner an chef d« tamille Iw dépenses
exagérées.

Trop souvent , on utilise des dsnréea indus-
trielles trop coûteuses, alora qa'on pourrait
sa procurer i- bon compte , au jardin , dc*
prolaits analogues. Qae fj ut il penser de
cette ménagère qai, ponr s'éviter une coarse
aa marché, s'en va chez l'ép icier le p lna
proche acheter des conserves de tégaïusa oa
de fruits qu 'on peat fort bien préparer toi-
même ? Caltivoas et utilisons davantage )es
légumes et les grains , 1res riches en matières
nutritives. Il importe que , dans les ville»,
les habitants fassent leurs provisions en
temps opportun et les mettant en conserves.
Ponr cela, il n'y a qa'à se servir de la stéri-
lisation aa.de la pasteurisation, selon la tué
thode Appert perfectionnée, qui permet ,
comme on dil vulgairement, de « mettre les
saisons en bouteilles t. Les confitures, gelées,
marmelades, pâté* de fruits, constituent aossi
d'excellent».predaits.

L'organiMttion de cours spéciaux poar l'u-
tilisation des fruits , dirigés par nos écoles
ménagère- , rendrait certainement de précieux
«ertices.
..Un point spécial sur lequel i! y a lien

d'attirer aussi l'attention des sociétés agri-
coles et des coopératives de consommation ,
c'est l'installation de .charnières frigorifiques,
c'eît-à-dire l'emploi du froid pour la conser-
vation des alûnenls. Il .est également à dési-
rer que l'on , utilise lo-moins possible de
prpiaits agricoles pour la distillerie.

On recommando enfin aux producteurs de
former des syndicats poar la vente directe de
leurs fruits et légumes anx consommateurs,
««U_~afin. de se MHMtraire ila spéculationdes-
revendears étrangers qai inondent le pays.

-Nous donnerons soas pen^quelques iodi-,
cations *ur les méthodes, de conservation des
fruits et légumes les plus.avantageuse.pour
notre agriculture. -, ¦ -

rFAlTS DIVERS f
È7RAHQEH

Alt eu tut contre nn «rut  n. — Une;
bourbe a été .lancés .contre, un Hua partie »'
minuit de Naples pour Home, prés d» Poggio'
Rçale. La bomba .a pénétré dans un wagon,
de 1" classe, a fait explosion et a blessé cinq
personnes.

i'J lS tS
Hait vaches fomlscjéeii.  — Sur

l'aide de Sennberg (Berne), appartenant i tm
syndicat d'alpage d'Anet, huit yaches ont été
tuées par la foudre. '

DaebMie die jeanes Yotanra. — A
Berne, on a arrêté une bsode de jeunes vo-
kats qai , p^cétraut dans l'exposition avec
des cartes permanentes d'entrée , avaient
commis de nombreux vols dana les hall4.de
l'exposition et pris notamment.dea-pièses da
..machines et d'inslallations éle etrique s,̂ _____

Nouvelles de nos troupes
On noua 'écrit du bataillon 1GC :
Depuis l'entrée ou sers-ice, l'entrain ,

l'enthousiasme patriotique et la plus
cordiale _ fraternité n'ont pas cessé da

. régnervdans te troupe. , .
Kos officiers se sont d'emblée attirés

la sympathie du soldat par leur bien-
veillance. Fourriers et cuisiniers mettent
ede leur côté tout leur zèle à fournir aux
troupos una nou«iture régulière^-propre
et-réconfortante.- i

'.Dimanche matin , un service religieux
rni l i tu i r e  l'O-.inisc.çiit toua les troàpiers
catholiques dans la plaine. M. lejchanoine
P. a adressé à l'assistance une vibrante
allocution , rappelant notamment Ja fidé̂
lité quo tout bon soldat doit à Dieu, à
sa patrie et à la famille que ebacua a
quittée. Plus d'une larme a coula à cea
nobles paroleSi" L'aumônier a ,su éveiller
dans lo cœur de ses auditeurs les plus
nobles ambitions, et c est avec un nou-
veau courage que chacun a entonné ,
aux «QnsidçU musique, le beau Caatigue
B'uissot Sur rios'motits quUrid U soleil:

Le souvenir des vaillants Thébains
tombés au champ de Vérolliez ranime
lea moins (arts et  en tre , t ic nt, che/. to-.-.s
la llamme-de -l'idéal'pbtriotigue; Le 166
fera vaillamment son devoir.

APPEL
Aux habitants de la Villo de Fribourg,

En ces temps do calamités, on ne sau-
rait assez ; .('apitoyer sur je sort des fa-
milles, souvent chargées d'enfants, dont
le seul soutien est parti à la frontière,
ou manque de travail, par suite de la
fermeture des chantiers.

Elle est noble, la tâche de nos soldats,
mais combien aussi est grand leur sacri-
ii c _ 1 Laisser sans ressources une famille
qdi vivait beureuio/du rgagae -Daim de-
son chef 1 Quo ces braves pères-de familte
saohent, du moins, quo tandis qu'ils sa-
crifient pour la patrie leur temps,.leur
bonheur ,'.'Jour _j?ie -.peut-être ,- fleurs
femmeSj-et leurs enfanta n'ont-pas faim^
et que la charité, en pays de Fribourg,
n'est pes un vain mot.

Les autorités font tout leur devoir,
mais malgré leur dévouement et leur
bonne volonté, elles sont débordées par
ICB demandes. Elles ne pouyent accorder
souvent que des secours insu!. . .cuits , fin -

ie père, surpris par la mobilisation, n'a
pu prendredes précautions polir l'entre-
tien de sa famille. ' ' - - :

C'est, pourquoi , nous faisons aujour-
d'hui.-.un appel; pressant-â toutes le*
bonnes volontés. Pesons nos ressources
et faisons la part des malheureux.

Les dons en espèces ou en nature se-
ront acceptés avec recounai;. c-.. <. «fc ;-.¦ i
noms des donateurs seront publiés.

La Csisse .de Ville (Maison ,'d3 Ville ,
buresu 'n0 -12) est chargée de recevoir
tous les dons eu espèces.

Les dons. en .nature seront replis à la
Direction de Police locale.

Fribourg; le 20 août 191.4.'
Au nom du Conseil communal de la

Ville de Fribourg :
Pour le secrétaire de Ville :

C. A HNOUX.
Le syndic :

. Ern. WECK.

La reconnaissance du soldat
Nous avonl'edcofe rèçii une lettre d'un

sergent-major du l**bataillon de sapeurs,
exprimant la igratitude • de Ja troup»
pour les prévenances qu'a eues à son
égafd la population de Fribourg.

Un moyon (_ •> te rendre  utile
La Direction de la . Police. locale fait

appel aux personnes de bonne volonté
qui voudraient bien lui prêter leur con-
cours pour la seconder momentanément
en faisant partie des -.commissions d'as-
sistance, de secours, de contrôle du prix
des denrées, etc.

Prière de s'inscrire au Bureau de la
pollue-locale. 

Lc sucra
La hausse du sucre ayant été démon-

trée, la direction do la Polico locale a
I modifiécommu suit ks prix maxima de.
i cetUtfdenrée pour les magasins de nQtre,
[ ville : sucre do cuisine, 0 fr. C5 Ja Jfg. "r
• gros déchet , 0 fr. 70 ; _ sucre en pain,;
Û fr. 70; sucre scié, fiir. 75.

La souscription ds la Croix-Rouge
Voici la 8me liste du poste central de

souscripiion de la Croix-Ilouge, bureau '
du receveur général : J

MM. Brûlbart , directeur de la .Correction ,
10. fr , iJitmdj., Fzaacais—entrepreneur, 3
francs. ÎQ; Bfoillet, architecte, 5 fr..;,»no-
ny nie, - 5 f r. ; anonyme,' 2 fr. ; « Le Jardin
d'£epsgoe ». 2 Jr. ; M. Max de Techtermann ,
5 fr. ; Umr R. Chatlamel, 2 ft. ; M&L„Vica-
rino, Gustave, Nancy, 10 fr. ; \Va_ber, A.,
administrateur,. W -fr. ; de. 1Dieabach_, -Max ,
colonel, ÎO Ir. : E. Maier-Villardier , 2 fr. ;
Chaard, Givisiei, 1 fr. ; A. Perriard, eonfi-
^ear, 5 fr. ; J. N., 2 fr. ; M=" llirbaum-Çha-
palev, 5 ir. ; M. Schor, m.- Loacher, 5 îfr. ;
M»*'Faller ,.5 fr. r MM. Muller , It., institu-
teur , 10 fr. ; Schumacher , B. P., î..fr. ;
A. G- D., 5 fr. ; M 1'" Mayer , 5 fr. ."ano-
nyme . 5 fr. * MM. Rouiin; Pierre, professeur ,
5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; Pûrrp, Jean, 2 fr. ;
M^.Scktnidl, Lanre, 5 lr. ; RR. PP. Domi-
nicains, .Albertinum, 20 fr. ; MM _ Gougler ,
Pierre, saerislaio, 2 fr. ; Nussbaamer et C'*,
banquiers , 50 fr. ; M"" Boaifazi , docteur ,
15 fr. ; M 11" Alber, 5 fr. ; anonyme , 5 fr.

Total : 270 fr . 70 — Listes précédentes :
1514 ir. 15. — Total & cc jour c 1811 fr . 85.
. En nature : Anonyme, loile fine, 1 couver-

ture de lit , 2 draps, 4 taies.— M; Marx Nord-
manu, 2 coupons flanelle et toile, 2 chemises.
-y M»"d? Buman , Ernest,.18 pairesdechaus-
settes. — M™ ,'PalleT,t paires de chaussettes,
1 chemise, 4 lioges de toilette , 12 mouchoirs,
div. pansements. — M"" Stajessi, 15 paires
de chaussettes. — M"" Fraseois Gaidi , 3
paires de chaussettes, 5 écheveaux do coton.
— li«Thérau}ax,.conseillez;,naliqmal, 16 che-
mises, I paires de caleçons, .. ....

SOCIÉTÉS
Fédération ouvrière fribourgeoise. — Réu-

nion du comité demain soir samedi, i. 8 X h.,
auJoCTil.Jh-ésence indispensable.

Société de chant c La Mutuelle > . — Ce
soc ' .- , vendredi, ._ s ' ; _ -.., ci l'Orphelinat,
seule répétition pour messe militaire de di-
manche, 23.aottt ,j à;8,h:, .au çGrsnl Sémi-
naire.

Les abonnes au « Bulletin du
soir » don S l ' ci lu m ne m en t  expire
avec le N° 20 et qui désirent le
renouveler pour uj)e nouvelle
série vde^O numéros sont priés,
dé 'noàs en Iaire "parveiiir' 16,
m o n t a n t  en indiquant que c'est
une continuation ou un renou-
vellement.
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Dernière heure
La mort du Pape

• ¦ ! i. • 1 s 
¦ v ¦ 1 ;

Le prochain Coodaye
' '' ' Honte. 21 août.

Lei ministres des puissances .ont en-
voyé à leurs gouvernements uno circu-
laire , télégraphiqne; pour leur dire que
l'Italie garde l'entière' liberté Ju Con- ,
CJaTe' et que le gouvernement , accordera
lej plus grandes facilités ct les plus
grands égards aux cardiasux qui y pren-'
dront-parti '

Le sacrifice du Pape
" î -  ¦: *• ''¦" -Rafye;21 août.

D'après la Tribuna, dans ses .derniers
m3ments,1e Pape, faisant .(illusion,à la
guerre actuelle , a dit: e Je donnerais
volontiérimaipauvre vie,si cela-.pouvait
empêcher la mort d'un si grand npmhre
da-JBunesgaDS. » .
-Ple-X-'ieniil Inhumé à- 6tlnt-Pierre

Rome, 21 so.it.
Selon la Tribanaili Pape sera enseveli

à Saint-Pierre, comme il en avait
exprimé le vœu û plusieurs reprises.

j Les ps.-enis eu Pzps¦ ¦ '¦ ¦ Rerne, 21 août.
, Le Giornale d'iudia dit que. le . Pape

u'a constitué aucun .patrimoine pour ses
parents. Ceux-ci continueront à gagner
leur vie. Ce n'est qu'au cours de ces'.der-
nières années que Pie X a consenti à
contracter une .assurance sur la vie.de-
quelques dizaines-do mille francs en fa-
veur de ses sœurs.

L* GUERRE EUROPEEHHE
. . -J *. xmm* d*s Aiieroinfls

sur Bruxelles
"' .-.Witan, 21 août.

De Bruxelles an Corrièredel'.a Sera :
On assure que les Belges pnt-opposé

des forces importantes . aux Allemands
en .marche sur Bruxelles.

L'action allemande a commencé mer-
credi matin, à 3 heures et demie.

Les .troupes belges ont fait .une résis-
tance énergique, puis elles ont effectué
leur retraite avec ordre, en combattant.

. Pans, '-'1 aoûl.
(Havas.) — La cavalerie allemande a

occupé Bruxelles. Une . importante . co-
lonne poursuit sa marche en avant. Les
armées belges se retirent sur Anvers sans
avoir-été inquiétées par l'ennemi.

JBmvcJIcs . ocftfpê
• ' jar :î« ;j|JlejBMds.

Berlin, 21 août.
(¦Wolf.) — Les Alle-

mands ont occupé Bru-
xelles hier matin jeudi.

Gand , 21 août.
. ( Havas.) — . Des hussards et ..des,

uhlana sont arrivés au Tir-national , aux!
portes de Bruxelles , . où le bourgmestre
d« la villo est &U6 parlementer aveo eux.
L'après-midij 'des officiers allemands en
automobile ont traversé ia Grand'place,
allant à l'Hôtel-de-Villa. Ensuite, des
détachements de troupes ont traversé
la ville sur différents points. Le télé-
graphe et la gare ont été cernes, pendant
une partie de la journée. Nombre de
Bruxellois ont quitté la ville pour se
rendre à Gand et à Ostende.

On semble croire que les Allemands
ne feront que traverser Bruxelles. Ils ne
s'y arrêteraient en tout cas pas long-
temps. La villo est calme et ne présente
pas d'autro animation que celle qu'y
ami 'T.L- it 1- s villageois.des environs.-qui-
ont quitté I«urs localités poutse rîfugier.
dans la capitale.

Les uhlans et les hussards qui se sont,
attahléa. au-Tir national auraient déclaré
avpir été, .coupés du 1 reste ded!ormée
allemande.

MleUo .officiel-fronç-ais>V H ; >  tefUJîtt
(Havas.) — Commu-

niqué du ministère de
la guerre du 20 août ,
à 11 heures 'dp soir :

Les 'troupes françaises
ont remporté un brillant
succès entre Sfuîliousèj et
Altkirch. Les Allemands
sont ïen retraite sur '̂ e;
Rhin. Les ' français ont
fait . de nombreux prison-
niers et se" sont emparés
de vingt-quatre canons,
dont six au cours de la
lutte engagée par l'infan-
terie.

,La journée, en Lor-
raine , n'a pas été aussi
heureuse que là précé-
dente/ Les avant-gardes
françaises se sont heur-
tées à des forces très
importantes et ont été
repoussées par suite d'une
coutre-attâqué sur le gros
des 'troupes - ' françaises ,
solidement 'établies sur là
Seille et sur le canal de
la ^larae au Rhin

Conilfat près d'illkirch
1 ' . Bale, 21 août.

Les journaux Mlois signalent un
imporlant combat qui a eu lieu hier
jeudi daDs.ja .T ĵion.d'AljJdrcli, sur
la ligne de .Belfort à ̂ Mirllipuse.

_, On mande.'de Huningue.âux. Bas-
1er -Vacfu-icftJen :
J JS régiment allcntand 109 de tmd-

weiir, accompagné /d'artillerie, s'était
avance avant-hier mercredi déjà jus-
qu'à Helfranlskirch (sur ia roule
d'AIlkiirh à Bâle ,,à 12. kilomètres de
Bfile). Il se- hélixla , bier jcudi.-ù des
forces , françaises supérieures ,, soule-
nues- par une forle artillerie , dans les
environs de Tagsdopf (à 5 kilomètres
à l'est d^AHkircli).

Les-fwccs françaises devaienl com-
prendre edeur divisions. Sfolgré les
pertes, considérables qui kur lurent
infligées; les 'Allemands tinrent : ie
plus longtemps possible,tpiris ils sc
retirèrent, abandonnant une partie
dc leur train. Toutefois, ils avaient
rempli leur tâche, qui était d'claUir
la présence de , forts détacheanenls
français et de retenir ceux-ci lourdes
combats importants qui se livraient
plus au aiord.

La Nalional Zeifung apprend de
source privée que lé front de batailié
Élait très étendu. U allait de Tags-
dorf à --Cernay (ou - Sennheim, au
nord-ouest de .Mulhouse), spit sur
une ligne de 25 kilomètres.

Les-Français disposaient de forces
considérables et s'étaient fortement
retranchés.

Ifs onl réussi, près de Gemay, ft
faire-lomber un aéroplane allemand.

On ignore encore le résultat de la
bataille , qui peut-être se poursuit t'«
l'heure actuelle. - •

Les Allemands ontiail de 600 à 800
prisonniers. Le nombre des c bfessês
doit être très grand.

- ., Ileme,_.21 aoûl.
La Tribuna apprend de Bàle

qu'une grande bataille ost engagée
depuis quelques jours entre les Alle-
mands qui occupent les fortifications
dc Colmar et les Français, qui se sont
avancés sur la ligne de Thann ù
Mulhouse.

De nombreuses troupes allemandes
sont arrivées tous ces jours à la gare
de L-eopoMshœhe (à 5 kilomètres au
nond de Bâle) et se concentrent de là
vers ks forts d'Istein et au nord.

Les aviateurs français
Tarit '. 21 aoùt.

(Havas.) — Un avion français ayant
rencontré, en Basse-Alsace, une division
de.cavaleçie »ljema(déi jet* dei bpmbfi,
qui caukèronfun' grapd désordre. L'a-
viateur put s'enfuir sain et sauf.

Un autre aviateur qui survolait • la
partie do la Belgique occupée ipar |ea
Allemands a'dû atterrir après avoir lié
canonné. Les deux aviateurs qui l'occu-
paient se cachèrent dans I;-* boi? et pu-
rent rçegg gner Dinatxt;de.nuit^ , Yl*. •

be-pilote d'un autre avion fut blessa
d'une balle. L'observateur qu'il avait
avec lui prit alors la direction f l  ramena

•pilote et apparpiVen territoire français,
Autrichien» «t Serbes

Vienne, 21 août.
(Ofuiel.) — : GçnkftireiWBV; aux. .affir-

mations yppïtesideilSjscÎJ ,'oa.asiure.-<jue
toutes les contre-attaques serbes ont été
repoussées par les troupes sustro-hon-
c-cro ;si S , le . -.•:>. qci-> . cell«s.cj aient, eu à lut-
ter poutre Tannée serbe presque tout
entière.

A ta frontière russo-allemands ~~

, ' - * * J j  ÙoÀdjes f ï l i. août.
Le Times apprend de Saint-Pélers-

bourg que les troupes allemandes n'ont
pas réussi ù arrêter les . troupes-jusscs .
d'invasion.'*Le» l*-corps i<tcacBiée H&e-
mand a* été , repoussé à Slallupœn'en '
(Prusse orientale, A W kilomètres <Ie la
frontière, sur la -. ligne Kcenigsborg-
Kowuo). ..;... ^

' ;; :̂ .;.i. -^^ u



Madame Anna Vonlanthen et
ses f.'.!-.'.'.-. -, , Loui», Olhroar, Faul
ef Albert, i Friboarg, et les
tamilles alliées, ont la profonde
douleur de faire part i lears
parents, amis et connaissances de
la perte «nette qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Joseph VONLANTHEN
lenr cher et regretté éponx , père
el parent, décédé à l'iga de
4g ans, moni des seconrs de la
religion.

L'ensevelissement anra lieu a
l'Hôpital des Bourgeois, samedi
22 août , i 7 heures du matin.

R. I. P.

"T
Monsieur Loois Boschung et

famille , i Bellegarde ; Monsienr
Laurent Boschung et famille, &
Bellegarde ; Monsieur Albert Bos-
chung et famille, en France ;
Madame veuve Madeleine Bos-
chung, à Fribourg ; Monsieur
Philippe Boschung et famille, a
Fribourg ; Monsieur Constant
Boschung et famille, an Locle ;
Monsienr Laurent Bncbs et fa-
mille, i Bellegarde ; les enfanta
Aide i , Casimir, Marguerite, Eli-
sabeth et Vérène Magnin, à Esta-
vannens, ont la douleur de faire
part i leurs parents, amis et con*
naissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

UADEMOCSÏIX *

JtagBflft «HONG
leur chère sceur, belle-sœnr et
tante, décédée à l'âge de 11 ans,
munit  des secours de la religion.

L'oflice d'enterrement aura heu
samedi 22 aoùt , à 8 % h., i,
l'église de Saint-Nicolas.

Uomicile mortuaire : Otand'-
roe, 5.

Cet avis tient lien de letlre de
[aire part.

R. I. P.

L'office anniversaire pour le
repos de l a n c e  de

_ :A D A M ï

Adèle GUÉRIG-NEIH
anra lien lundi 24 aoùt , i 8 % b' ,
k l'église de Saint-Nicolas.

R. 1. P.

####S######i#f^^

ïaladies des yeux
Le D' Louis Verrey, père, re-

pendra, en l'absence du D* A.
Verrey, fils, les consultations d<
Fribourg, Hôtel Suisse, de l h .
A tl  K heurea précises, le »*.
raedl . de 15 en 15 jours C»ttm
22 août, 5 et 19 septembre, S, 17
et 31 octobre, 14 et 28 novembre,
12 et 26 décembre. 3770-1290

VINS NATURELS
Tenlnoli 1913 F r . i S )  lo
Vin do table IUI . i 34 J 1» lit
Barberato t 46( f*4 *»
BUadelj» blanc » 50/ ts

f
Chianti extra i 6il_S.
Valteline « «J S

Stufer, frèret, Lann.

Liberté „ de nous envoyer
lisiblement.

Le prix de l'abonnement
80 centimes par mois.

Les abonnés n'ayant pas <
S'adresser : Bureau de

Fribourg:*
6NN§t$############^

qni désiren t prendre nn abonnement à "La
r le montant avec lenr adresse écrite bien

est de

envoyé ce montant ne penvent être servis,
„ La Liberté ", Avenue de Perolles,

40 centimes par quinzaine et

postaux n'étant pas admis ponr la tronpeLes
nons prions les militaires

rembonrsements

Banque Cantonale
fn bourgeois©

Nous recommandons au publio notre

CHAMBRE d'ACIER avec COFFRES-FORTS
divisés en casiers de diverses grandeurs, offrant , par la
solidité de leur construction et leurs perfectionnements
modernes, toutes les conditions requises contre M rhquee
d'incendie tt de «ol pour la garde de valeurs diverses :
actions, obligations, carnets d'épargne, titres hypothé-
caires, polices d'assurances et autres papier importants,
comme aussi articles d;argenterie, bijoux, livres d'af-
faires, etc.

Nous acceptons aussi (a garde de paquef ï , pan fers , maiïes,
cassettes, plis, etc, tejmét ou cachetés.

P/ix de loeation : Fr. 2.- par trimestre ; Fr. 5- par an
Obligations, actions et carnets d'épargne de notre

Banque sont gardés gratuitement.
DISCRETION ABSOLUE

BAINS DE BONN
station des chemins da fer Gala, près Friboarg.

Ouverts du 25 mai au 15 octobre
Beaux ombrages, s i tua t ion  tranquille, snr les bords de la

Sarine, à l'abri des vents. Air sans poussière, riche en ozone.

Sources solftrtiises tris ilallneKarbonatte, tris ndloutUss.
Analyse faite par les D" Kowalski et Joye, professeurs b

l'Université de Pribourg.
in moulions- cure recommandée dans les catarrhes chroniques

des muqueuses (organes de la respiration, de la digestion et des
voies nrinaires), aans les rhumatismes chroniques, la goutte,
l'arthriiisme, dons les affections articulaires et glandulaires, dans
les malad ies  de la peau, dans la fièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgement du foie, les affections nerveuses ; les
maladies des femmes, etc. H 2572 F 2562-957

^̂ ^̂ —-rK^-fr --™x- ŝœj% *.-rtxarsKW* m̂^——^*am

AVIS
Nous avens l'honneur d'informer le public

que nous continuerons à occuper notre personnel
et que nous maintiendrons aussi longtemps que
possible la fabrication de notre aliment de force

OVOMALTINE
Notre produit doit être vendu dans toute» les

pharmacies, drcguerlet et bonnes épiceries

sans augmentation de prix
Usine de produits diététiques et pharma-

ceutiques Dr. A. WANDER , S. A., Berne.
¦ I l l i  Mil! -MMI II-1II-P IMI||.i' IM» ¦

JLYïS
Les personnes qui auraient des

prétentions à formater à l'occa-
sion de 1» Fête fédérale de sous-
olliciers qai devait avoir lien tes
1-3 août, * Fribonrg, sont priées
d'adresser leurs notes a SI. tciiur-
le* Kern, Banque de l'Etat , à
Fribonrg, jusqu'au SI de oe
mois. Il 3823 F 3786

Bibliothèque rose
Arjuzon (d 1) : Seconde mire.
P lirai/ ; Robin de» tels.
Schmid : 190 Contée pour

les enfants.
Ségur (M m* de) : Dllojr le

chemineau.
— François le bossu.
— Jean qui groiae tt Jean

qui rit.
— La Fortune de Gaspard.
— La Sceur de Gribouille.
— Que) amour d'entant 1
— Un bon petit diable.
— L'Auberge de l'Ange gar-

dien.
— Le Général Douraklne.
— Les Petites Filles modèles.
— Mémoires d' un Ane.
Sioh (M"*) : Les Vacances

d'un grand-père.
Vtveppe (C"" de) : Coup de

tMe.
Lo volume : 3 fr. 50

stsr v -HH-TX-En
I la Librairie caffiolfoue

130, Place St-Nicolas
tt Avenue dt PéroUes, Fribour
.««¦........¦Iî I .M7.H......V....>V".I

ÉGARÉ
un petit chien

4 longs poils, sana collier, répon-
dant an nom de Jumi.

Le ramener i la ra» 4e
Morat , 208, contre récom-
pense. HJ81& F J778

Eacii ¦?-¦¦-'' Saioa médical
est très recommandable contre
les rugosités et les alïections
squameuses de la peau, les
petits vers du visage, les

boutons
nodosités, pustules, etc. Méde-
cin Dr W. A 1 fr. (15 %) et 2.25
(85 % effet puissant!, A empl.
avec Crème Znch°°° (douce et
ne graissant  pas), à 1.25 et 8 fr.
C;;- c Pharmacie BonnrlcaeeJbS.

^ ¦!
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La Banque Populaire de la Gruyère
ET LE

Mit lili â Ho
avisent leur olientèle que les versements qui seront f lTectués, dès main-
tenant * sur comptes courants créanciers et comptes courants débiteurs,
seront remboursés aux bénéficiaires au fur et à mesure de leurs besoinfl ,
sans préavis. H 1447 B 3748

Bulle, le 17 août 4914.
A VENDRE
ràl<\ ebtana Oobîtîûann , pw
race, âgés d'environ 3 mois.

S'adresser à Joaeph Ollgea,
négociant, i pans ia-Ville.


