
Nouvelles du j our
Après trois jours, l'épouvantable

bataille s'esl interrompue lundi pen-
dant vingt-quatre heures, puis a re-
pris mardi, sur un front nord-ouest
sud-est qui va de la Sambre en Bel-
gique jusqu'au mont Donon , dans Jes
Vosges, à l'extrémité sud-r-esl. La crê-
te des Vosges est exclue de cette lon-
gue ligne de tuerie, l'année du géné-
ral Pau , qui occupait l'Alsace, de-
vant , ainsi que le disaient nos dépê-
ches d'hier, abandonner le territoire
réoccupé pour participer ù la résis-
tance exercée vers iie noid-est de la
France.

La bataille de Charleroi avait, di-
manche, ioncè les 'Français à se re-
plier , mais ce lut unc retraite métho-
dique et la nouvelle orientation dc
leur front put s'aocomplir sans con-
fusion. Ils n'ont -pas pendu Ja bataille,
quoique l'issue de l'engagement eût
fait conclure qu 'ils étaient en présen-
ce de forces supérieures. Les Alle-
mands, terriblement éprouvés, onl
pu se refaire avoc des troupes fraî-
ches, landis que les Français ne peu-
vent faire .appel qu'à la bravoure des
troupes engagées déjà et qui ont fré-
nétiquement repris le combat. Elles
n'ont pas réussi , dimanche, à faire
leur trouée dans les aimées alleman-
des en séparant celle qui combat le
long de la Meuse, au sud-est de Char-
leroi de colla qui opèredans leiLuxem-
bourg belge, ainsi que le constatent
ks plus importants journaux fran-
çais. « -Nos troupes n'ont pas obtenu
le résultat voulu , écrit Je Temps ;
après trois jours de combat, nouj
n'avons pu -couper en deux .les forces
allemandes, qui comprennent près
d'un million d'hommes sur la fron-
tière franco-belge, et nous avons dû
nous replier sur nos lignes de cou-
verture. L'espoir de commencer par
un succésdécisif cette guerre, que tous
ceux qui connaissent la ténacité et la
force de d'Allemagne prévoient très
longue , a été trompé. Mais notre con-
fiance et notre volonté de défendre la
patrie contre l'agression allemande
restent inébranlables. »

¦Le Journal des Débats écrit ù son
tour : « Après une lutte sanglante,
noire offensive en Belgique ,a dû re-
noncer a Tompre ies files allemandes.
C'est un insuccès. Le général Joffre a
agi sagement en arrêtant le combat ,
plutôt que de le transforaner cn une
défaite. Nous sommes rentrés en or-
dre parfait sur nos lignes défensives.
.Vous sommes prêts û répondre à J'at-
taque et , suivant le cas, à reprendra
l'offensive. »

U Information écrit : « Toutes nos
espérances n'ont pas été réalisées,
c'est vrai , mais celles de l'ennemi ont
été aussi trompées. Demain, les Al-
lemands nous retrouveront plus forts,
lfl us attentifs tel sur ide meilleures
positions, JJ

Et , en effel, .les troupes française»
onl recommencé leur effort sur le
point où elles ont échoué dimanche
el lundi» comme elles ont repris l'of-
fensive en Lorraine pour reprendre
Lunéville..

Il semble bien, sauf meilleure in-
formation , que îles Français ont per-
du au moment dn siège de Liège des
journées précieuses. En se réjouis-
sant de la bravoure de l'armée belge
et de la résistance des forts de Liège,
ils comptaient que IVrfïensive alle-
mande se briserait la en :vams efforts,
tandis que les Allemands arrivaient.
arrivaient toujours , cn telles masses,
que, au moment où «l'élat-major
français le constatait, if était trop
lard pour s'opposer à cette invasion
de concert avec l'armée belge. La liai-
son des fonces belges, anglaises et
françaises n'existait pas au point où
"le disaient certaines dépêches ; on at-
tendait les Anglais et l'on ne pouvait
pas secourir immédiatement les Bel-
ges. Ceux-ci, à la douleur bien légi-

time du pays envahi, auraient sou-
haité que l'action française fût aussi
prompte que l'exigeaient les affreuses
circonstances où ils se trouvaient.
Mais l'état-major français sentait
que, à faire marcher alors ses trou-
pes, il compromettrait scianmieni Je
succès final. Celte divergence a au-
jourd'hui disparu, puisque l'armée
belge est revenue d'Anvers vers Mali-
nes, à 22 kilomètres au nord de
Bruxelles. Sa réapparition sur un
terrain rapproché du théâtre des
hostilités est une diversion utile aux
alliés, en obligeant les Allemands à
faire encore une fois front aux Bel-
ges.

C'est avec une fiévreuse impatience
que le monde entier attend le dénoue-
ment de la plus grande bataille qui
se soit livrée.

Alais déjà cc qu'on sait des opéra-
tions qui ont eu lieu jusqu 'ici -permet
de déduire que la guerre franco- al-
lemande de 1914 diffère essentielle-
ment de celle de 1570 sous le rapport
de la tactique adoptée par les belli-
gérants.

bn 1870, letatHmajor français avait
appliqué lc système de la défensive
pure. L'objectif de sa stratégie étail
de retenir l'adversaire devant le*
places fortes, de le faire s'y user dans
des efforts sanglants et de l'attaquer
au moment où on pouvait le icroire
assez affaibli pour que sa résistance
fut moindre.

En 1914, la tactique de l'état-ma-
jor français est celle de la défensive
offensive ; quant à la stratégie alle-
mande, elle vise à éviter les positions
ennemies fortifiées et à l'attaquer au
défaut de la cuirasse.

L'offensive absolue n'est pas réali-
sable .pour les armées françaises, tant
que les Russes ne sont pas entrés en
scène d'une façon décisive dans l'est
allemand et n'ont pas obligé les Alle-
mands à leur opposer des forces con-
sidérables. D'ici là, l'état-major fran-
çais doit garder la défensive ; mais il
a su , très habilement, lui donnernft
caractère offensif , qui a été marqué
essentiellement par l'occupation de la
Haute-Alsace et d'entreprise dirigée
contre la ligne Strasbourg-Metz.

On a dit que l'occupation de la
Haute-Alsace ne menait à rien et que
sa possession équivalait à celle d'un
corridor dont des deux portes (Istein
et Neuf-Brisach) étaient tenues par
l'ennemi. Cela est -vrai , mais, sans
parler de l'effet moral de la reprise
de l'Alsace, il ne faut pas oublier que
cette opération devait être complétée
par une opération parallèle en Lor-
raine ; or, cette double offensive, ou-
tre le bénéfice tactique direct qu'elle
promettait, avait un but stratégique
dont le .maréchal von der Goltz 're-
connaît la justesse f. celui d'aider,
par une pression sur l'aile gauche al-
lemande, les opérations de l'aile «au-
che française pour arrêter l'envahis-
seur sur la ligne de la Sambre..

C'est précisément ià ce qu'on ap-
pelle de la défensive offensive, et le
maréchal von der Goltz avoue volon-
tiers que le nouveau procédé français
révèle un progrès et marque une plus
grande confiance en soi-même et un
plus grand entrain que la tactique
suivie en 1870.

Il y a aujourd'hui un seul endroit
au monde où les ambassadeurs des
différentes puissances oublient pour
un instant l'état de guerre qui les di-
vise et se rencontrent dans une penr
sée commune de deuil et de respect
pour la mémoire d'un grand homme
disparu. Cet endroit , c'est le Vatican.
Mardi , comme nous l'avons annoncé,
les diplomates accrédités auprès du
Saint-Siège s'y sont réunis et , en pré-
sence de tous les cardinaux présents
à Rome, l'ambassadeur autrichien.

parlant au nom de tous ses collègues,
a prononcé en irançais le discours
suivanl ;

Eminentissimes seigneurs, vénérables
princes de l'Eglise !

Profondément ému par ta perte cruelle
que l'Eglise catholique vienl de faire en
13 personne du Souverain Ponlife, Sa
Sainteté Pie X, je remplis un pénible
devoir en exprimant au Sacré-Collège
en mon nom. au nom de mes collègues
el de tout le corps diplomatique accré-
dité auprès tlu Sainl-Siége, l'hommage
de nos plus profondes condoléances.
Celle 'perte cruelle, qui sera ressentie
avec douleur dans lout l'univers, doil
affliger d'nne façon spéciale, le corps di-
plomatique accrédité auprès du Saint-
Siège «jui a eu la fortune d'êlre témoin
de ce règne essentiellement apostolique
el toujours animé du désir de confor-
mer le bien de l'Eglise avec les inten-
tions des souveraim et des gouverne-
ments que nous avons l'honneur de re-
présenter.

La haule sagesse du Souverain Pon-
tife défunt, son esprit de justice, «on
incomparable bonté l'ont entouré d'une
auréole dont la lumière ne s'éteindra
jamais. -Ce sont ses hautes qualités per-
sonnelles qui ont acquis "ù Pie X, durant
son précieux règne, les cœurs et la pro-
fonde eslime de Hiumanilé et qui ren-
dront son souvenir inoubliable. En ce
triste moment, nous unissons nos priè-
res à celles du Sacré-Collt̂ e et dc la
chrétienté tout entière, demandant au
Tout-tPuissant d'accorder à son grand
sorvileur défunt la lumière éternelle.

Le cardinal Vincent Vannutelli a
lu , au nom de son frère le cardinal
Séraphin Vannutelli, doyen du Sacré-
Collège, une brève réponse en fran-
çais.

- V *
Pie X est le premier Pape depuis

Pie VI , la .victime de la Révolution
française, qui se soit fait enterrer
dans les cryptes de la basilique Saint-
Pierre.

A droile de sa tombe, sont celles
de la famille des Stuarts, chassée
d'Angleterre par la- révolution de
1688 ; en face repose le Pape Pie VI ;
à gauche, la reine Charlotte de
Chypre.

Pie IX dort son dernier sommeil
dans la basilique de Saint-Laurent-
hors JesiMurs, et l'on se souvient des
scènes révoltantes qui avaient ac-
compagné le transfert de ses restes
mortels. Peu s'en fallut que le cer-
cueil fût jeté au Tibre.

Léon XIII avait demandé, dans son
testament, d'être inhumé dans la ba-
silique de Saint-Jean de Latran. On
lui a élavé ïà un superbe mausolée,
mais les cendres du grand Pape at-
tendent encore dans ila tombe provi-
soire des Papes, à la basilique Sainf-
Pierre. On n'a pas osé jusqu'ici les
transférer à Saint-Jean de Latran.
Pie X avait souvent répété qu'il ne
donnerait pas iles mêmes soucis à son
successeur et qu'il voulait être des-
cendu simplement dans les cryptes de
Saint-Pierre. - -. -

Ces crjptes du Vatican, qu'on ap-
pelle ù Rome les grolle, ne sont pas
très Connues des pèlerins qui visi-
tent le tombeau de saint Pierre, ni
même des Romains.

Ce sont de grandioses souterrains,
aux voûtes basses, dont l'obscurité
presque complète n'est interrompue
que par quelques faibles rayons de
lumière provenant des ouvertures
pratiquées dans 3e pavé àe Saint-
Pierre. Les murs de ces cryptes sont
recouverts de bas-reliefs et de pierres
tombales de tout genre, depuis les
premiers chrétiens jusqu'à nos jours.
Ces œuvres, qui n'ont pas une grande
valeur artistique, ont par contre un
grand -intérêt au point de vue histori-
que et archéologique.

C'est dans ces grottes que fut trans-
porté le corps du premier Pape, qui
avait été d'abord enterré dans un
tombeau de la voie Appia. A la place
du petit oratoire érigé por le Pape
saint Anatilet sur le lieu où s'élevait
autrefois le cirque de Néron et où
tant de chrétiens subirent le martyre,
l'empereur Constantin construisit une

magnifique basilique ornée de cenl
colonnes de marbre. C'est dans ies
soulerrains de celle basilique qu 'il
déposa, dans une châsse de bronze,
le corps de saint Pierre. Lors de la
construction de la nouvelle basilique,
que le Pape Nicolas V commença
vers la moitié du XV0" siècle, le sol
fut exhaussé de quatre mètres ct le
Pape Paul Iil eut l'idée de bâtir au-
dessous comme une seconde basili-
que, une église souterraine, qui fut
achevée par son successeur. Les cry-
ptes se composent de deux parties.
La première de ces grolle vecchie (an-
ciennes grottes) se compose d'un vaste
rectangle divisé en trois nefs ; cha-
cune de ces nefs a deux rangées de
sept pilastres. A la hauteur de la cha-
pelle du Saint-Sacrement, cc rec-
tangle est fermé mar une ta'» '1 en

LA GUERBE EUROPÉENNE
La bataille de Charleroi

Paris, 26 août.
Ee chef de gare de Feignies, station de

frontière sur la ligne Paris-Bruxelles,
non loin de .Maubeuge, a fait le récit sui-
vant :

< Samedi, à la tombée de la nuil , nous
avons entendu à Feignies les premiers
coups de canon. N'ous savions, dès fes
premières heures de l'après-midi , que
d'importantes forces allemandes se pré-
paraient à attaquer les forces alliées qui
étaient massées sur les rives de la Sam-
bre. Le combat était imminent. Durant
louto la nuit , la canonnade continua
sans mtcrruplion, et l'on devinait que la
lutte était acharnée. Jusqu'à J'aube, nous
reslâmes sans nouvelles de la balaille.
Le malin de dimanche, nous apprîmes
par des blessés dirigés sur Maul>euge
que le combat était engagé sur toute la
ligne Mons-Cbarleroi. En effel , ipeu après
nous ' entendîmes le «canon qui grondait
au nord de Mons. A partir de midi nous
vîmes distinctement la trajectoire des
shrapnels dans l'air. iXous avons pu , du
haut dc l'édifice des douanes, suivre les
péripéties du combal d'artillerie, et nous
avons constaté que le tir des Allemands
était mal réglé. L'artillerie anglaise, qui
avait pris position sur les collines qui
entourent Mons, fil preuve de grande
précision et sema la mort dans les mas-
ses allemandes. Nous restâmes jusqu'à
la nuit sur notre observatoire et nous
avions la conviction que les Anglais
avaient eu le dessus sur les Allemands.
Toutefois les nouvelles qui nous parvin-
rent dans la soirén des alentours de
Charleroi étaient loin d'être bonnes. On
disait que la ville avait été prise et éva-
cuée plusieurs <fois ct avait subi un ter-
rible bombardement.

< A deux heures du matin , une esta-
fette cycliste nous informa qu'encore
une fois , la cinquième dans la journée ,
les Français avaient occupé la ville,
mais que, avant dc se retirer, les Alle-
mands l'avaient incendiée, de sorle que
les Français pouvaient s'y mainlenii
avec peine.
' « La canonnade, qui dans la soirée

semblait venir de loin >vers l'Est, recom-
mença plus vive ciïcore la nuit et sc rap-
procha tellement qu'ù l'aube les grena-
des éclataient à quatre cents mèlres de
la gare de Feignies. Nous reçûmes l'or-
dre, dans la. matinée, d'abandonner la
ville, où il n'était plus possible de rester,

f En arrivant & Maubeuge, lundi,
soir, on nous dit que, les Français ayant
élé repousses à l'est de Charleroi, nos
troupes (françaises) et celles des alliés
avaient dù se replier vers la frontière.

t Au moment de quitter la gare de
Feignies, j'ai été témoin de l'épisode sui-
vant : nous nous apprêtions à monter
dans le train qui devait nous conduire à
Maubeuge quand nous entendîmes écla-
ter des acclamations et des cris de joie
sur la roule de Guevy. Nous avançâmes
dans celte direction et quelle ne fut pas
notre stupeur de voir un détachement
de sept uhlans, commandés par un of-
ficier 1 Les habitants de Feignies, peu
familiarisés avec les uniformes, les
avaient pris pour des soldais anglais ct
les acclamaient. Un capitaine français de
service à la gare intervint brusquement,
brûla Sa cervelle à V officier -allemand
et les sept hommes furent faits prison-
niers. »

fer à cheval, qui fait le tour de la
Confession de Saint-Pierre. Deux
corridors mellenl en communication
les cryptes avec la Confession, don-
nant accès à qualre escaliers qui par-
tent de la base des qualre pilastres
de la coupole.

C'est dans ces cryptes obscures et
presque ignorées que l'humble Pape
a voulu reposer, donnant un nouvel
exemple de l'extrême humilité qu 'il
avait pratiquée toute sa nie.

EEIi .ll l 31. — Dans nos Kouvellet du
four d'hier, sur les opérations en Serbie , il
faut lire dans la phrase finale : « l'approche
des forces raaaes sur les frontières nord-esl
de la monarchie oblige l'état-major austro-
hongrois 4 suspendre l'offensive en Serbie
et à porter son attention vers le nord ett »
(et non pas : nord-ouest , comme le ttxle
imprimé le porte par erreur}.

Les Anglais
Suivant les nouvelles de Londre? . le

général French avait pour mission d' em
P''-tii- r les Allemands de passer dans la
région de Mons. Le général anglais, qui
dispose de deux corps d'armée, a tu
tenir bon , repoussant successivement six
attaques.

A la Chambre des communes, M. As-
quith a annoncé que les pertes anglaises
en Bulgique se montent à 2000 hommes.
L'acharnement des combattants

Suivant le récit de blessés, on dit qne
lcs semées alliées firent une véritable
hécatombe de soldats allemands près de
Mons. Ce fut un vrai carnage. Le mon-
ceau des cadavres était tel qu'il empê-
chait les troupes sénégalaises d'effectuer
leur charge.

Le général Léman prisonnier
Mag debourg, 25 août.

Le général Léman, qui a été pris sous
les ruines d'un des forts de Liège, est
arrivé dimanche ù Magdebourg et a élé
interné là la citadelle. Le général voa
r .mn i id i  lui a laissé son épée. L'héroï-
que défenseur de Liège est un homme
déjà âgé, à la banbe grisonnante, aux
traits résolus.
Information d'un journal belge

L'Indépendance belge raconte que,
après avoir remis Ja déclaration de guer-
re à -la Belgique, M. dc Below-Salcske,
ministre d'Allemagne, ne partait pas.

Um de ses collègues lui en ayant fait
la remarque, U répondit :

— Mais oela ne vaut pas la peine
demain l'armée impériale sera ici I

Démenti
¦L'évêché de Strasbourg fait démentir

que sept prêtres de ce diocèse, curés en
Alsace, dont l'exécution par les Alle-
mands a élé annoncée, aient subi Je sort
que l'on a dil. Les curés en queslion
n'ont rien eu à démêler avec J'autorité
militaire allemande.

Le bombardement de Cattaro
Milan , 20 août.

On mande de San-Giovannidi Medua :
.« La flotte franco-anglaise a attaqué

encore énergiquement Cattaro. Les Mon-

Cattaro
bombardé par la llotte franco-ang'aise avec la participation des canons monténégrins

du mont Lovcen.

L'aspect do Londres
Au pays noir , au pays des hauts four-

neaux et das tissages, le chômage eil
déjà considérable, mais Londres conti-
nue, à bien peu de chose près, Uc vivre
sa vie habituelle ; malgré les modifica-
tions qui se sont produites au cours des
dernières années dans le recrutement de
l'armée anglaise, celle-ci reste pour la
phis grande partie composée d'éJémenls
lires des classes les plus pauvres de la
population. Dans la territoriale, ia pro-
portion de ce qu'on pourrail appeler l'é-
lémenl bourgeois est un peu supérieure,
mais sans êlre encore bien considérable ;
aussi ie flot des « clerks > , employés de
toutes sortes, qui chaque malin descend
des gares de Waterloo el de Paddingion
pour s'écouler vers les bureaux de la Cité
et les boutiques du West End est lou-
jours aussi large et tumultueux. La rue
elle-même n'a que bien peu changé d'as-
pect ; de temps à aulre cependant la lon-
gue file des autobus soudain s'immobi-
lise : c'est un régiment de territoriale
qui s'en va au parc, clairons ou corne-
muses en têle, faire un peu de manie-
ment d'armes pour se dégourdir. La
foule s'arrêle, un peu étonnée ; sur l'im-
périale des autobus , les voyageurs se
dressent une minute, puis tranquillement
se rassoient : aucun cri, aucune démons-
tration.

Cette tranquillilé peut paraître un peu
élonnanle. Qu'on ne s'y trompe pas, ce
n'est ni de la froideur ni de l'indiffé-
rence. Lc peuple anglais aime à se com-
parer à ces bull-dogs lourds, taciturnes
pacifiques, mais dont les terribles mû
choires, quand par hasard ils se battent ,
ne lâchent pas.

Le gouvernement Irançais
Les journaux de Paris parlent d'un

remaniement des portefeuilles ministé-
riels. On cite les non» ds MM. D Am né,
Millerand , Briand et Sembat. '.

M. Viviani a reçu hier matin MM. Mil-
lerand et Malvy.

Ces modifications n'auraient aucun ca*
ractère politiquo particulier. Elles ten-
draient seulement à reaforcer l'autorité
des décisions du Conseil de la défense
nationale.

Canonnade vers Pola
Bacenne. 26 août.

On a perçu , durant toute la journée
d'hier, uce violente canonnade dans la
direction de Pola (port mibtaire autri-
chien sur l'Adriatique). Les coups de
canon se succédaient par groupe de cinq,
aveo de courts intervalles. Quelques
personnes qui ont pu se rendre sur le
phare munies d'une très puissante lu-
nette ont assuré avoir ru devant Pola
beaucoup de navires qui croisaient et se
présentaient devant le port en Ugne de
combat. Quoique leva» monvement»
fussent très distincts, on ne voyait pas
d'où partaient les coups. Les navirea
étaient au nombre de 10 à i2. *

Cette canonnade a été entendue de-
puis plusieurs antres points de l'Adriati-
que ; même à Ancône et à Venise elle a
été perçue, mais personne ne peut indi-
quer avec précision s'il s'egit d'un bom-
bardement de Pola ou d'une rencontre
entra lea escadres ennemies.

ténégrins se trouvant sur le mont Lovoen,
Cattaro ne pourra plus résister sérieuse-
mentet on doit s'attendre prochainement
à sa prise.



Bulletin autrichien
Vienne, 26 aoiît. -

(Bureau de correspondance viennois.)
— Lc quartier-maître général de l'armée
autrkJûenuè annonce ce'qui suit :

-La bataille de Krasnik (Itussie - méri-
dionale, sur la rjve.de la Vistule, a 45
kilomètres àù sud de LÀibUn), qui durait
depuis Irois jours, s'eut terminée par «me
victoire «empiète /de nos .troupes. Sur
tout le ïrom.'qài arétcn&ll SUT plus .de
70 km., Jes (Russes-ont été repousses.
Ls''sc"sant retirés ivers Lublin.
, (Publlî dans notre Bulletin du soir.)

Bulletin russe
F ¦ ' . * Saint-iPétersboury, 26 août.

{Havas.) ¦'"— ' "L'arrièré^ante autri-
cU'.-.-iiUi - n'a pas réussi à arrêter J'aivance
russe «Sain» èa 'région'Vie Tâhhcpol-(Gali-
cie <ftïi&il9iU)*. 83KS"' »'\J>eriSa '-tteui .«n&-
I;-:;i: 'i r u ..<-_ > ôt ith très nombreux Matériel.

L'tSfelilrtve rosse «e: (poursuit dans la
Prittse Wtentflle. 
' (Publié dans noire Bulletin dn soir.)

¦ÈA-JRotyflP*' reconstituée
Lea trois Pologne* partagées en 1793

entré la Russie, la Prusse ei l'Autriche
doivent,' "d 'après la déclaration dn 'tsar
NfcbVtî 11; former dorénavant «n' srà\
Elat'dUtoftffirie ^otts le' sceptn? impérisjl.
Csst îê tôur qué le 'tsar jade s\ l'UHe-
n«gne ei 'ï'l"Autriche d'appeler à l'ih-
déjféndarfce des pays 'qui rie Uêpemlenl
pa's'dfe:iul.
'."ta Reconstitution de la Pologne unie

lui tkwAerâlt , daiW les limités' de l'em-
pife rfaisè , -tine situation ptus oa moins
atialomie A «elle de l'Etat Iibnsrols'Wfs-
ft. -̂ ts -tiè ' l'Aiitrtcïle : autonomie sous un
sAiVératn comnuftf.
''Ues' limites 'délia Pologne recréée ne

sont "pas" Enédre nèftdntnt détenniiiées.
t-k S&è&è iêralt, sélorf le 'gottterriement
russe," rattachée â Mïtflt polonais, VU la
aatlomdité ' de' l'éliorcnts niHjdriti; dé sa
population." Là Sltéslèi' en éfEteÇ tot long-
temps 'jkilonais g^ Vuls rattachée ' à îa
îliiigrle & "A^ta Bcdiême, 'relativement
p&t deîMiips'tnitHchKfftnc/ et prussienne,
seulement depuis le traité dé Breslau
$W« T""" ! ¦ 

'buaût à la Pologne proprement dite
rappelons seulement quelques' dates
Après' avoir étéridit sa domination jus-
qu'à la Baltique, englobant la' Prusse, 'la
Courlande, là Livonie et , à l'intérieur,
l'Ukraine ' et "d'immenses' régions dc ' la
Russie, elle avait .succeSsive-mcnl perdu
toutes ses Conquêtes et ses dissensions
tatMtihes l'avaient désarmée vis-àWis «c
sei Voisins, bé là les trois partages de
J772, * l79ret 1795 que ratifia !lecongrès
de Vienne «n 1815. C'est cet élat de cho-
ses que dénonce' aujourd'hui Ja .Votait»
du tsar NkOlas II.
"Dans sa. proclamation aux Polonais

le griihd-dcrc Nicolas tait allusion a l'une
dès "victoirê  les phis célèbre* de t'hls
tirre de ' la félogne : « Le glaive qu
frappa les ennemis auprès de GrUnewald
n'est pas encore rouillé. »

GrSnew&kl, en Prusse, aux environs tic
Kcehigsbefg, fui le th'éSlre 'd'une bataille
livi'ée'iè 15 jifin 1410, értlre les Polonais
cëtnâtajvdCi' pat Wladyslaw JageUoù el
lés ' .Chevaliers teutdniijués. ' Les cheva-
l/ers ^perditeilt ?0,OÔp prisonniers ; 'le
grahil-matlre ' Ulrich '' de Juttgingcn ful
taplui'é "; 52 étendafds fiireni .pris 'ét'sii-
pèndUs' dans là cathédrale" <le Craicovk.
Ce fût la ïin de la pUîsîàncè' de l'Etat
chevaleresque. La ' victoire " de CrUnc-
vvàld entraîna la prise de Thorn , û&sUra
le' pays de Dobrryn â la Pologriô ct la
Sàmogitie'â  la Lithuanie.

Doiiiniiuls diplomati ques

AA Eatelle de l 'Allemagne du Nord ,
du "20 août, publie les riépôchcs échan-
gées entre la côiir impériale 'd'AIlertùigne
tt 1a cour 'd'Angleterre dans les deriilères
beures qui ont prôoédé l'ouverture des
hostilités. Voici ces documents :

Défiche du prinoe Henri de Prusse
' tu roi d'An g la lerre . . .

Du SO latllet 1914.
Je suis ici dapuis hier. J'ai communi-

qué i (iuillaume cc que tu m'as dit si
aimablement dimanche passé à -Buckin-
ibafflPalace. Il a Tèça tom message avec
itfcowiatssonce. GuiMaome, qui est très
soucieux, tail tout ce -̂ vii est ien son pou-
Vdlr cour saJJstaJTi- Nicolas «t -yattr avieï
dii mali:i:tn de la paix. 1 i se tient cn
rfHamonicâliod télégraphique continuelle
av&c Nicolas, qui confirme aujourd'hui
tfiï'fl a' ordonné des mesures militaires
éeuivalant â tohe mdbilliaiion, et que ces
mesures «nt <té prisds déjà il y B cinq
jour J . En outre, nous apprenons que la
France ' fait 'des préparatifs militaires,
tandis que nous n'avons encore pris au-
cunes mesures », nous serons obligés d'en
ptondre d'un instaail à l'autre, si nos voi-
sins continuent. Ce serait alors la guerre
européenne. 'SI tu souhaites vraiment el
sincèrement empocher cct effroyalilc
nfalhent, je ne --permettrai de te propo-
sa d'an ployer ton influence auprès de
la' Fraflco et de la Rtissie pour qu'elles
tètent neutres. Ce séTait, à mon avis,
uAe chose essentielle. Je considère que
ce -serait un moyen assuré, et peut-être
l'unique, de sauvegartler la paix. Je 'vOU-
drafj ' Qâoulér qué,"-ni!liin'tenant iplus <iitt-
jamais , l'Allemagne et l'Angleterre doi-
vent se soutenir mutuellement , pour em-

I>éclier une terrible calaslrophp^Jjuï , sans
cela,' apparaît, inévitalile. Venitle croire
que Gutllaume t-st tlf la ^lus Ri^nde siti-
«érilé dons «es.efforts-pO>ur;fe-maint»eil
'cle la paix." ilais les préparatifs 'militaires
île ses deux voisins peuwnt finalement
le forcer ù suivre leur exumple pour la
,5Ûrelé de ¦ son pays, ¦ iqui, sans cela , se
Irouverait sans défense. ' J ' ai fail paTt A
Gu31aùme>du télégramme que je t'en-
.voiê, et-j'espère que tu 'accueilleras cette
coniiiiuiiiciilkni avec 'le même esprit ami-
cal ' <pii l'a inspirée.

Henri.

TiUgtamme du roi d'Angleterre
au prince Henri

' Du 30 fuillêl' 19l4 .
Merci - pour ta - dépêclie. Je suis très

heureux 'd'apprendre les efforts de 'Cmil-
'latunc ~ peur s'énlcniVrcavec Nicolas cn
faveur Ue la pals. Je .«oulmite profondé-
ment que le malheur d'une fluerre eu-
ropéenne, qui serait iTréimrable, puisse
.élre ernpêclié. Mon gouvernement fait
tout son possible pour persuader la IUIï-
sie. el la .France de différer la - continua-
tion de leurs mesures miîilaircs, moyen-
nant uue l'Aulrlche déclare - uli 'clle' se
coiilenlénl de rùcciipalidn ' dc 'Belgrade
si MAsttitoi're settre âN-isîSïiiaWt.' cwviïAî
gage d'un règlement ' sa-tisfafcàuit de"ses
exigences, cn même lemps que les autres
pavs su«.ociulrciciU tour*, préparatifs de
guerre. J'a! confiairri- que Guillanilie em-
ploiera sa -grande influence 'pour déci-
der l'A'utricIie'à accepter celle ' proposi-
tion ; il monlrerail ainsi que l 'Allemagne
el l'Angtclvrre collaJ»orenl -]>oiir emp6-
!cber une catastrophe internationale.
Veuille assurer Guillaume que je ferai
tout ce qui sera en mon -pouvoir pour
maintenir la paix de l'Europe. '

• Georue.

Dépfcbt de l'empersur G nil U unie
an roi d'Angleterre '

Du 31 juillet.
Bien des remerciements pour ton ami-

cale communication. Tes proposition»
sont absolument conformes à mes idée;
el aux communications'"djue j'ai reçue.-
celle nuit de Vienne et que j'ai fait Irans-
'mettre à Londres. Je viens d'apprcndri
'du iiiancelier qu 'il a reCu tout à Pfléuri
la nouvelle que Nicolas a ordonné, teHe
huit ,'la 'moblllSalion de ' toute son armée
et de sa flotte . Nicolas n'a pas même' at-
tendu les résultais de l'entremise à la-
quelle je m'emp loie el il m'a laissé sans
nouvelles. Je pars pour BirWi (l' empe-
reur se trouvait à" cc moment en Nor-
vège), afin de veiller â la' sûreté de mes
provinces dé l'est où de fortes . trompes
russes «ont déjà sur pied. ¦' - •'

• - - - Guillaume.

Diptche do rct d'Angleterre
A l' empereur  Guillaume

Du 1er aoât 1914.
Alillç rcmeroicmeuls pour ton télé-

grainme de la nuit dernière. J'ai envoyé
à Nicolas une pressante dépéclie, dahs
laquelle je lui fais savoir que je suis prél
â -faire loul ce qui esl eii mon pouvoir
pour amener la reprise des pourparlers
entre les puissances intéressées. '

George.
DipSchs de l'ambassadeur

d'Allemagne i Lcndrc3
an dianoelier de-l'empire

Du 1" août 1014.
! Grey vient de m'appeler au télépJione
et de me demander si je pouvais donnéi
la déclaration que nous m'atlaqucrions
pas les Français si la France restait neu-
tre dans la guerre russo-allemande. Je
lui al répondu : Je ne crois pas pouvoir
prendre la responsabilité d'une pareille
déclaration.

Lichnowtky.

Dépêche de l'empereur GniBanme
• • - » au «ri d'Anfleterre ¦¦'- ¦ —

- ¦ '¦ Dti 1er août 1914.
Je viens de recevoir une communica-

tion de ton gouvernement , qui m'offre
la neutralilé française sous la garantie
britannique. Kn nous faisant celte offre ,
on demandait si, à ces condilions, l'Alle-
magne Tenoncerait à attaquer la-France.
Pour des motifs "techniques, ' ma mobili-^
sition, entonnée.aujourd'hui après midi
sur les deux fronts est et ouest, doit se
poursuivre conformément aux déposi-
tions prises. Jl "ne peut plus être donné
de conlre-ordre, parce que ton lélégram-
me est arrivé trop'tard. Mais si la FranCe
m'tfffre «a neu-tralllè, qui devrait ètre
garantie par la

^
floUe et l'armée anglai-

ses, 'je ferai naturellement aJutraclicni
d'une attaque conlre la l-'rance, et j' eni-
p loierai mes troupes ailleurs . J'eipère
que la France ne deviendra pa* ' ner-
veuse. Mes troupes de la frontière vien-
nent d'être avisées, télégrapliiqucmcnt el
téléphoniquement, d'avoir à ne pas fran-
chir 'la frontière française.

Guillaume.

Dépêche du chancelier de l'empire
i l'ambassadeur allemand à Londres

Du 1er août 1014.
L'Allemagne esl prête j ft accepter la

proposition anglaise, moyennant qut
l'Angleterre se .porte garante, avec sa
force armée, delà neutralilé absolue de la
I'rance dans le conflit russo-allemand.
La mobilisation allemande a élé'ordon-
née aujouiid'hui , au .vu d? la provoca-
tion russe, avant que nous eussions con-
naissance des propositions anglaises. Par
suile, on ne peut Tien changer û noire
marche vers la frontière "française. Mais

nous . prenons 1 engagement que nos
.troupes ne franchiront -pas ' la  frontière
¦française avant hindi,"3.août , é 7-heure»
dù soir, si nous rcee'vons . jusque-là, no*-
tification de rassentiment de t'Angle-
lerre.

Belliimiiin-Hollwca .
ïiéîïc 'co da roi d'Angleterre

à-l'empereur OnilUaiae -
' Du 2 août 1914.

-En T«i>onse ù lon lêlégramme qui
vienl de m'arriver , (je crois qu 'il doil y
avoir un malentendu au sujet dc la pro-
position qui a été faite ylans l'enlretien
amical entre le prlnw; J.ichnoWsky et
Grey, lorsqu'ils ont discuté le moyen
d'empêcher une collision-entre lies ar-
mées allemandes el françaises, taut que
1» n>»ssiWlité subsisterait d'otaener 'un
(accord entro l'Autriche et -ln Hussit
i Grey verra 'Lichnowsky demain uialii
de bonne heure el éclaircira si le malcn
tendu-est de son fuit.

George. ;
Dépêche de l'ambassadeur allemand k Loi:irt s

- au chancelier impérial ' ' '
" Du ' 2"àoïit 'l9l4.

Les propositions de Gréy, ' qui ' par-
laient du désir 'de reftilre :possil)ls nne
WAUàtiV: <i\l\-*lsW d« W«l%lsteWti' «M
!éA? faites -sans enlente préalable avec la
France el ifcms l'ignorance dil'falt de la
motillisaiion, -¦ Kilos -ont -été -révoquées
enlre-lenips conune n'ftynnl plus d'objet

Liclmouisky. I

Ce qu'un Balois a vu
à Mulhouse

Un collaborateur des Basler Sachtl-
chien .s'est " risqué ù Mulhouse le 21 août.
Il y esl reslè qualre jours. A Ilabsheim,
à .iliii. de Mulhouse, il a vu Une pii-
Irouiile allemande , -qui a ballu en rie-
liaite sous le feu des grand' gardes fran-
çaises.

A Rixheiin , plus près encore de Mul-
house,' il a vu lo' curé et le Suaire, qu'on
disait avoir élé fusillés, lis soignaient
des blessés. On Jui a déclaré qu'aucun
habitant de ltixheim n'avait élé passé
par les armes. Le correspondant des
Basler Nachrichten a appris au curé la
nouvelle de la mort du Saint-Père.

Toul le long de la TOU IC, les champs
étaient transformés en cimelière.

Arrivé dans la lKinlicue de Mulhouse ,
le correspondant des Basler Nachrichten
ful  arrêté par une grand'gardc française,
qui , sur ses explications, lui permit d'en-
trer cn ville.. On lui fit remarquer que
son passeport allemand ne. valait ptfc
nen : « Vous êtes en France, mainle-
nan! 1 >

En ville. les bivouacs français étaicnl
pleins d'entrain.

{Dans le faubourg de Dornach, qui fui
canonné par les Français dopuis la bail-
leur dc Didenlieini , dans les combats du
19 août , qui  finirent par la réoecupa-
lion «le la ville, quarante ù cinquante
maisons sont inhabitables. Les obus bri-
sants onl-tué les deux fil!es d'une \enve
qui , au moment dc se réfugier dans leui
cave, s'élaichl alta niées it faire des l»rt>
visions dans leur cuisine ; un jeune gar-
çon a élé -tué au >n>omcnt où il ii - . n u i t  la
porle de sa maison, lin homme avec
deux petits enfants ont été tués par un
schrapnel.

On a -raconlé au correspondant que les
Allemands avaient fusillé -comme espion
un 'Suisse employé dans ln maison Doll-
fus-Mieg, qu'on esvait arraché du fond
d' irne cuve, avec un enfant de huit  mois
sur les -bras. L'enfant fut  remis à la
femme du malheureux, «jui assista A
l'exécution de son mari. tBlle serait deve-
nue folle et aurait été internée dans la
maison de sanlé de 11ufach. Quant «i 1 ol-

, ficier qui avait commandé le feu , un lia-
bilan I de Mulhouse l'aurait lue. Cet lia-
bilnnl sc serait ensuite suicidé.

(Selon -les journaux jurassiens, lc
i Suisse fusiUé serait un -nommé Aloyse
Hennin , de Venillincourl, ftgé île 32 ans.)

¦Le correspondant des Basler Nachrich*
len ne garantit pas le fait ct rappelle que
l'exécution - du ,curé et du maire dé
Itixheim lavait été donnée comme ab-
solument certaine.

Lcs eolduls français que le correspon-
dant du journal Lillois a vus ù Donnadi
avaient belle mine et montraient uite
excellente tenue. Un louslic avait affu-
blé un cheval d'un casque -à pointe.

Il y avait dans les rues.de grands con-
vois d'approvisionnements, nolantmeril
un char de chaussures.

- Le correspondant â vu le village de
Hurr.weiler, è une demi-heure de Mul-
house, qui fut .incendié en reiwésailltls
de prétendus coups de feu tirés sur;los
Allemands. Le spectacle de cc malheu-
reux .village est lamentable. Quarante
maison» y, ont été réduites en oertdrei,
dont deux tuileries (une -tuilerie Cassai)
et deux fabriques- Le propriétaire de le
tuilerie Trrazer .et quatre aulres liabl-
tants ont clé fusillés près de l'église.
Dans une tombe commune gisent qua-
rante-neuf soldals français, ieV quatre
Allemands. Une dame en noir priait au
pied de l'immense tertre ct y déposa une
Tose. . . . . . .

Btireweiler a un a$i>ect de désolation
poignante. ¦ t

'"tte IhabitanU prolcstetit que personne
n'a tiré sur les soldats allemand*, «nais
que quelques-uns dc ceux-ci , qui avaieut

lui plus que de raison , onl élé hallucinés
et onl cru .enicndrc des coups de feu.

lin*enquête a élé ouvcMtt, Si elle éla-
blil quelles soldais ont -féelktiKiit été
yiolinie.-»-d'Une ilumilise produite par d'ail-
codl, ils -seronl passés pur Je» armes.

,L'e «>rres!i>oiiidajil klai -Basler Nach-
richten s'est rendu à Itiedisheim, où los
JlëlunipJorisles ont ime - nttaisoui. On
avait dit'.que les AlkunamM»;ien avaient
ftlsillé *eipt , parce qu 'Ws-avaient caclié
de-s soldals français. Le (correspondant
»lu journal bfitois dédare que les sept
migteux rn iqtitttlion sont en vw;  ib¦n'oiit -.-M, qu'aniprisnataiés ;-tte* français
Jes rwiiinciU en tilierlé.

Le correspondant a élé témoin , lundi
21, des préliminaires de l'ehacuatiôn ilc'
iMu-Unouse. Il se -trouvait aupros- «Fune
«x&mne du Irain , quand trois dEficlers
'sujjiél'ieurs français arrivèrent ani ^alop.
L'un d'eux s'ajq)rodu vivertHent du -tAiel

¦de la «olomne ot Jui Idit qiwlques mot»,
ll̂ a colonne fit aussitôt un ulemi-tour et
isiorlit dc ville uii gra-nicl ¦trot.

? -Le'' soir , A 7 Hi. , 'A, kUis'oiit une foule
slueréifaile el vivoment lanmlionnée, c«n
iainuna ftotcnnellmUent Be drapeau trico-
lore hissé sur il'difttol-de-iville- Une demi-

-ibcnre après, Jes -troupes ttovaienl la bi-
.̂ j/oa c e^ suTVaien̂  '-àe \ArHnoxxte éans, îa
i ldiroclkui de Joues!. iToules los graivl'-
Kartle.s furent -retirée*».
j (Le '-4entWnvain , swardi, âe covrespon-
klaiml des -Batler Nach rich ten rril , sur La
Toute de 'Itixheim , qu'une patrouille-aiïïc-
Diansle coplurail deux icyclisles français
a lia niés (dans ces parages» Un. pou q>lus

.loin , à -Sie.renz, îT reaccaiilra doux cjxflk-
las ollemaiufc,qui vouaient kle ¦téléiplioni'r
| ou forl d'Jstein 1a nouvelle dc Jovaeuh-
.Jion de 'Mulhouse par les .Français.
•—^—— ?— 

La mort AB Pie X
Hommages à Pie X

Bùle, 25 août.
Onze ans d'éjil passés, le J'atriarche

des gondoliers de Venise, devenu, Mpor
l'étdclioïi du 4 août 1003, le Pape Pie X,
régnait sur J'Egllse, qiiaiil, dans la ma-
tinée du -20 août dernier, nous anrivdil
la foudroyante «otovéDe *)« «a mort.
Nou-vcfte, certes, ifou_ dW)5-an>lc, ejue celle
que mous transmettait Je télégraphe,
dons la nuit du 19 au 20 aoûl , à uiie
heure où nous avions lant ibesoin de ce
PrinCe de te paix.
"A'Bâle, cetle mort soudaine a produil

une improssiod prodionde, mon pas iseti-
lomcnt parmi lea callioliques, mais, mê-
me, dans les rangs de ceux qui ne parUi-

- gent pas nos oroyantoes;
(Au 'milieu de îa- furieuisc toUrancnlc

. ¦qui vient de s'aliallrc S-ur ITEunope, ODiêu
a r-appelé û Lui cel ange de la paix.
Dans son infinie bonté, 11 ai'a point
voulu que celui qui.s'élait efforcé dc
conjurer, par son action , Jà caririagra-

Tion générale, fût  témoin de rt-miles les
horreurs de la cuerre européenne, qiii
n'est qu 'à son début . . . .

-Et maintenant que le grand et saint
Ponlife est mort, il ne nous reste iplàs
¦ qu'à faire ononter ver* Je (JCJ nos lium-
, liles prières pour le repos de son ftme.
i A-Balle, les caUioHques, dooul la "vie rdi-
.gieuse est intense, n'ont pais (manqué 'A
ce dernoir de piété filiale. Des prières
publiques ont été adressées (V-Dicu polir
le Souverain Pontife débitait. De' langues
théories dTioanmes, de fomancs, de jeu-

• nés gdt», dVrilants môme,' se-flont diri-
céws Vers la &iilvlc TaUo, onl reçu, nvec
¦la : plus vive piété, Jésus-Hostie, è l'in-
tention du Pape de la- ccumnUnion fré-
quente.

• Ge n'esl pas seuileSnient à l'ambre du
sanctuaire que l'on a ilenldu hommage
au Pape Pie X. La voix dé la presse, in-
terprète de l'op inion publique, a mani-
festé, par d'os articles nécrologiques. Ja
part que tous les peuplés prenaient a»i
deuiî «le VEgUse-catiiolique. Les-jour-
naux de ¦ toules nunttcess depuis le -so-
ciaJisilc Voruiârls ..jusqu'au «aUidlique
Basler Volksblatt, ont consalcré à- lia

' liiélnoîrc dc Pie X des lignes «mues.
Citons, pour l'intérêt qu 'il y a de noter

le jugement de là presse ne partageant
pas nos croyances, quelques exlraits de
journaux peu suspects ' de sympathie
pour île caUiolicIsme.

• Après as-6)r retracé la vie de Pie X,
atyrfcs avoir émis des idées plus ou moins
erronées sunla question du 'modernisme,
d«s syndicat* ouvriers, en Allemagne,
du .Sillon, en' -Franco, l'organe socialiste

[dP.IBàlei le Varwâtts, conchut , ien parlant
du Pape. : < A 'la.pereonnalilc du déftuft
nous rendons l'<hommagc que ohacuh
doit ù toute haule .personnalité qui s'esl
distinguée tant par la forcé de sa vo-
lonté que par la persévérance de son ac-
tivité pratique. » - -'• » - i

Organe populaire , de tendance plutôt
neulre, la National Zeitung écrit à la fin
de son arlicle nécrologique : « La noie
caractéristique, Ij/nls ardent (feu ardent)
qu 'au XIV1"8 siècle un propliéle avail
destinée au 20f me successeur de saint
Pierre, s'est pleinement réalisée dans le
Pape qui vient de mourir. Comme un
feu . ardenl, les enseignements, l'activité
de ce Pape ùla volonté forte et inébran-
lable ont exercé leur influence tant au
sein de l'Eglise catholfepie q^n'ati tleK de
ses'frnnliêi-e*; »• ¦ •  ' • •-¦'» . ¦, ¦ :¦. . ..

Lcs Basler Nachrichten , le grand quo-

tidien qui reflète la pensée de lu proies-
tante ville de Bàle , de l'aristocratie in-
tcllccluelle; porle.sur Pic X ce jugemcnl
qu 'il voul la peine de releA'er : « .Pie X
restera , dans l'histoire du XX m*. siècle,
comme .une -personnalité d'une pureté
sains J'ombre d'une tache,, comme un
prince de;l'Eglise d'une profonde piété ,
quiWa cherché-el voulu que le bien. >

Condoléances officielles
L'Osscrvdtore romano publie lcs télé-

grammes des souverains el chefs d'Etat
arrivés au Vatican , é ln suite de la mort

;du Souverain Pontife.
Nous avons relaté les dépêches de

l'empereur Guillaume II et du Conseil
fédéral suisse. '

Voici celles des aulres chefs d'Elat :
.François-Joseph a chargé l'ambassa-

deur d'Attlriche-Hongrie'prés le Saint-
Siège d'exprimer - ses condoléances au
Sacré-Collège, dans les termes suivants :

« Veuillez exprimer au Sacré-Collège
mes ipllrs sincètes el plus profondes con-
doléuiicos îV' l 'occasion-nle ln perle cruelle
que notre Sainte iEglise et l'univers cn-
Iholiquc ont éprouvée par .  la 'mort de
S. «S. Pie X de glorieuse mémoire, qui a
gouveriié j iciiilant plus de deux lustres
l'Eglise calholique avec lant dc liicnvcll-
lance ci tanrde«sagesse et à ndi ses'hau-
les-qualités -nMUrchl «n nom jmpérissa-
hle dans il'hlstoire; ' » •¦ ¦ ¦¦„. - •
'Le 'toi AlfditmHc Xllî a télégraphié :
Je m'associe du fond du c03ur et -au

nom de- la nation espagnole et A celui
de la roiiie elide loule la.famille royale
au deuil du monlde catholique,'à la suile
de la i>erle douloureuse du -Vicaire du
Chrisl. . . Alphonse, roi.

J-e roi Louis de Bavière :
La nouvelle de la mort de Sa Sainteté

m'a profondément ému. Je prie iV. E. de
faire | i : i r i  au Sacré̂ Collège de mes dou-
loureuses condoléances pour la grande
perle que fait noire .sainte Eglise catholi-
que, par la morl de son Pasleur bien-
aimé. Je conserverai toujours le recon-
naissant souvenir des nombreuses preu-
ves de paternelle bonté que le iSaintd'èru
m'a données, ainsi qu'à la. maison royale

Louis, 'roi dé Bavière.
Le roi de Saxe :
Je présente il V. E. mes condoléances

les plus vives pour la mort 'do notre
inoubliable Saint-Père.

' ' ¦ ¦" Frédéric-Auguste.
Le roi Manuel de Porltigal ,:
Profondément affligés par la nou-

velle d&aloureuse dé la mort de Sa
Sainteté , -la reine et moi-'priérii V. E. de
recevoir l'expression de liafrc douleur.
Nous n'oublierons jamais la bonté paler-
nclle que Sa Sainlelé nous a loujours
monlrée.

Manuel, roi.
La jelne-jnorc 'do Portugal :
iEn miion de douleur et de prière , je

vous offre l'expression de mes profonds
Sentiments de condoléances.

'Amélie.
La grande-duchesse de Luxembourg :
Prdifandément attristée du deuil qui

vient de nous frapper , je prie A'. -E. de
croire et d'exprimer au Sacré-Collège
que j'ai uni de tout mon cœur mes priè-
res aux siennes et A celles de toule
l'Eglise, donl nia mère, mes so>urs ct
moi serons toujours les filles les plus
obéissantes et les plus dévouées.

Marié-Adélaïde.
¦Le roi d Angleterre :
•Sa iMajosté le roi a reçu avec une im-

mense douleur la nouvelle de la mort
du Ponlife ct m'a chargé d'envoyer à
V. E; 'l'expression de sa sincère ' sym-
pathie. Edward Grey.

Le Toi de Suéde i
Le roi me Charge d'exprimer ses con-

doléances. ' ¦ ' • • • •¦¦ • •
¦ - ' -Tsc Vicaire apostoli que dc Suède.

(Le prince:riîgent dé'Serbie '!
J'apprends en ce moment avec une

douloureuse «motion la nouvelle de la
m ori du Souverain - Pontife et m'em-
presse de.trairs»noUre à V. (E. l'assurance
que, -dans miôn pays, Je sobvenir diu
.Saint-Père sous les auspices duquel a
élé conclu la concordai avec la Serbie
sera religieusement conservé.

Alexandre.
La reine de Hollande •».
¦Le nonce à Bruxelles, iniernonce îv

La Haye, a fait savoir que « IX. Majes-
tés la reine et la ireine-onère, S. A. le
prince des Pays-Bas, le ministre des af-
faires étrangères, le corps diplomatique.

-l'épiscopat- ct les fidèles lui Ont exprimé
leurs • rogrels et • leur - profonde douleur
¦pour la grande perle qu'a faite l'Eglise
catholique >. ,

Le président des Etats-Unis :
Au i: om de M. 'Wilson, Je secrétaire

dl-Jtot ttes £tafc*-Unis a fait parvenir au
Vatican îe télégramme suivant : .,

« .Le Président désire que j'exprime
les sentiments que lui fait éprouver ta
grande perte qui atffige le monde chré-
tien, par la mort de S. S. Pie X. lAivoc
son caractère pur et doux, sa piété sans
aiflfexslStitm ot sa 'lange et (profonde Sym-
pàtMe,pour IIIOUB ICS *wntmes,Sa Saintolé
is'éiUit attiré l'aff<v:Uiouso considération
de fous ceux -qui. -onb 'ressenfi îson -in-
ÉtueniCB aiwndlale. » -

Oritl, en outre, envoyé le»irs condoléan-
ces au Vatican :•• '"•*-* t'»— — ',

Le président de la ltépublûiue 'Argon,
line , M . V . d e  la.Plaza ;

le président du ' Brésil, 'M..'Hennèi
ltodriguez -da Fonseca •,

lu présidenl du Pérou , M. Benavidès ;
le président du Chili, M. Itamon Barn

Luco ; ¦

le président dc . Colombie ;
le comte de Cascriei; la duchesse de

Parme ; les infants d'Espagne ; le duc
JeanJOcorces de Saxe :, la comtesse <t,.
Trnni ; la comtesse de Girgenti ; la gran.
de-duchesse de Saxe ; la duchesse Char-
les-Théodore «le Bavière ; le présidenl du
conseil des ministres do Ba*-ière ; lc nii.
nislre des grûcei el de la justice d'Espa.
gne ; les minisires des affaires étrangères
de Norvège, du Brésil et du Pérou; l'ex.
ministre plénipotentiaire de lu Républi.
esue Argentine à Borne ; ln Chambre des
députés du Chili,; le duc de Norfolk ; 1,.
grnnd-maltre déMallc ; les nonces apos-
toliques à Vienne et it Munich .

Le Conclave
On .travaille aptivcnwnt aux prépara-

tifs Idu conclaive ; rte nuiçons aomt en
,'lrain d'isoler Je premier >el 'le second
.élage du Vatican d'où .tous k<& flir&ils
,ol lus, imiployés swpérkïuw itevrout «K-.
loger. IL'a cour kle Kainl-lUaimasc sera
aussi enCiércnicnl cooniiirisc dans.la clô.
'lurc. .
\ 'iLa (plupart des cardinaux «ont déjà
'arriv,é!s -A Jî-onic ou ne-lordero-nt pas »
s ti erfiwer, On signale dé)à la pnôsence
illti candmal d:errariv arclleinèqtlc ;de Wl-
ilan , du Cardinuil Frantcicft-iNava. orclie.
¦v*quc de Catane, du caftlmal dltdietlny,
a-roliwéique de Turin , idu Candinial Délia
Chiesa, andicivcquc de Bologne, du car.
dîna! Fairlay, s>noli(ivâ]ue de -New-Vork,
eliù càralinal J.uaMi, arcbovêqiie de î'a.

^'teranc, idu caildtaal Sk-rbetî k-y, nrcheré-
qUe de Pratgue, du carflîftal Piffl, ariche.
Véque de Vienne, du cardinal Czemoch,
atlCllovâqUe-He Slfigariie '(Grsn), du Car-

.dinaj A'asznr>-, primai klïinïissionnaire
de Jlongrie, klu icartlinai hongnois dlor-
.nig. fi«f_<iue dc Vcsapruii , du Dandinai
Jyoçpie, primat «l'Ji'luiKle, Uu candinaj
Mendier , nrclunûquc «le Malines. JJ esl
curieux de consister «jue lo premier car-
dinal étranger «jui soit arrivé ù Home est
précisément le cardinal Mercier , .celui au
sujet duquel on élait k plus inquiel ,
puisqu 'il venait de 1a Belgique et devait
traverser des.pnys en ' guerre.

Le cardinal sic curie Marlinélli a élé
dispensé d'assister au Conclave, vu le
mauvais élat de sa sanlé. On assure que
le cardinal autrichien Bauer, archevêque
d'Olmùlz, ftgé çrt rnalalde, n'assistera
pas au ConclaVe. On croit que les cardi-
naux américains arriveront trop tard.
C'est pour leur laisser le temps d'arriver
que certains cardlhaux , entre autres le
cardinal Merry del Vdl , auraient voulu
retarder kle qucUlvtes jours l'ouvcrtum
du Conclave, mais, vu les grirvcs ciroons-
lances dans i lesquelles nous nous trou-
vons, Ja grande majorité des cardinaux
a été de l'avis de s'en tehir aux règles
Iracées par le Ponlife défunt dans sa
Constitution sur lc Conclave, c'est-à-dire
d'ouvrir 1e Conclave dix jours après la
mort du Pape! En conséquence, c'est
lundi , 31 aoûl , que' commencera le Con-
clave par la messe du Saint-Esprit dans
la chapelle 'Sixtine ; après la'messe aura
lieu île -premier scrutin. • • • - • .

D'après le Giornale d'Italia , on choi-
sira le Papo parmi les évoques ilaliens

i suivants -.¦. Fraacica-Nava, Ferrari, :lli-
clidtmy, Detlo Chiesa ct ftla'lifï , ou parmi
les cardinaux sic curie suivants : Fer-
rata, Scrafini, Gasiparri , iDe [Lai et Pom-
pili . 11 y aurait donc une dizaine dc car-
dinaux papabili et, toujours d'après le
inéme journal, ceux qui auraient le plus
de chances seraient les cardinaux Eer-
rata , Gasparri el Maffr. -' - •

U SUISSE ET LA GUERRE
Don jiour la patrie

Le Conseil fédéral a de nouveau reço
d'un citoyen suisse qui désire gardei
l'anonyme un don de 5000 francs poui
la sauvegarde de l'indépendance do la
Suisso et comme témoignage de con-
fiance -dans l' a u t o r i t é  s u p r c i u o  du pays.

Lu Conseil  fédéral a exprimé sa vive
reconnaissance cour - ca daa patriotique,
dont il di>po»ia .salon l'intention du gè
néreux donateur. ,

Pour les «niante de soldats
•¦ n. ..i ... , i , «mu IM drapeaux
La Soeiété des samaritains d'Aarau

a mis ù la disposi t ion dea Croches di
la ville une somme do 10,000 fruur. 'j
dans le but de recevoir gratuitement les
enfants de .deux semaines & 5 ans dont
les pères ont été appelés sous les dra-
peaux. ' t

Pont notre flottille aérienne
Le îcéMuIat général de Suisse à Mon-

tréal a envoyé au D é p a r t e m e n t  politique
la .somme de 706 Irancs, produit d'une
collecte organisée parmi les Suisses du
Canada en laveur de l'aviation -militaire
svùue.

L'état sani ta i re  do l'armée suisso
. - i i .  - Berne, 20 aoûl.

L'Agence télégraphique suisse conwva-
nhjuo . .le* n i i - , i ^ i i i ' i i i - .- i iK suivants.. sur
l'état sanitaire des troupes suisses :



Depuis, le 3 au 23 . août ,, '42 . soldals
sont décédés. Les décès se répartissent
comme suit , quant ô leur cause : fi; cas
d'insolation ; 5 cas de delirium ttement ;
0 suicides , dont aucun n 'a été provoqué
par des faits d'ordre mililaire ; 12 acci-
dents ; J2 cas de maladies diverses.

Dans 'la ntéme période, :;lcs cas sui-
vants «le maladie infeclieirse ont été cons-
tatés : 8 cas .de typhus et 4 de scarlatine.
Un lypliiqué : a *uccotirt>é ; 0 autres
êlaienl klûjsY conlaUliiics avant leur en-
trée au service. 11 ne saurait nulle part
{Ite queslion il'irne ûpidàniic 'ldc typhus.
Toilles les mesure* sont prises pour pré-
lever la troupe de Ja contamination par
des aliments gâtés ou de la mauvaise eau.
La vaccination n'a 'eu aucune suile . ffi-
cheuse. , ... .. .

On peut donc qualifier de très hon
l'élal sanitaire de . noi troupes.

(Publié dant notre Bulletin du soir.)

Justice militaire
Lo tribunal militaire dé la X I ™  divi-

lion ( S a i n t - G a l l -  a condomné un civil
nommé Mœsli, de Gais (Appenzell), *
quatre mois de prison, pour violation de
domicile et insultes à des militaires.

Il a condamné, en outre, à un mois de
prison deux hommes du landsturm qui
avaient abandonné leur poste de garde
et un fonctionnaire des chemins de 1er
qui les avait incités à ce délit.

Un dangereux personna ge
Le tribunal pénal de Bâlo-Ville a con-

damné à trois ans de réclusion et é
l'expulsion à perpétuité le nommé Adol-
phe Reisser, commerçant, d'origine al-
sacienne,, figé de 51 ans, qui avait up
dép ôt clandestin d'explosili.

L'anniversaire de Saint-Jacques
La population civile de Bâle avait

renoncé, en raison de la situation politi-
que,.. & célébrer, comme do continue l' an-
n ive rsa i re  de la b a t a i l l e  de Saint-Jacques.
Les troupes:stationnées à Bâle et dans
les environs ont. commémoré, l'anniver-
saire de la batailie de 1444. Elles onl
déposé au pied du monument de ls
bataille de Saint-Jacques de grandes
couronnes de laurier.

Les internés
Quelques chasseurs alpins sont inter-

nés à Hérisau.

Un officier autrichien en Suisse
Un ol l i c i e r  sup ér ieur  autrichien a passé

par erreur la frontière suisse, en auto,
près de St-Margrethen (Saint -Gall). 11 se
rendait au château de Wartegg, où ha-
bitent actuellement les e n f a n t s  de leu
J'arehiduo François-Ferdinand. Il a été
arrêté par les . troupes qui gardent le
Irontière.

Des instruction» ayant été envoyée?
de Saint-Gall et de Berne, le comman-
dant des troupes gardant la frontière
orientale a remis l'oîlicier en liberté à le
limite du territoire autrichien.

Les cafetiers et la troupe
Le comité central de la Société suisse

det c a f e t i e r s  a décidé de .rappeler, à sei
membres de réserver un accuei l  particu-
lièrement. Chaud et ,amical à tous-les
soldats. Il leur recommande dé leur
fournir la possibilité de sécher leurs uni-
formes , de leur servir . dos aliments
chauds et des .boissons non alcooliques
de tout genre à côté des boisions alcoo-
liques, de leur accorder toute facilité
pour leurs repas et enfin de leur faire des
pr ix  modestes. Le comité central.recom-
mande aux cafetiers de laire aux soldats
un rabais de 5 à 10 % sur lea aliments
et de 10 à 20 % sur les boissons. Enfin ,
les cafet iers  sont priés de répondre aux
vœux de l'agriculture et de s'inspirer de
l'appel du secrétaire de la ligue des pay-
sans para récemment daas la presse , au
sujet de la consommation de viande de
porc et de veau.

Lo, locataires
Le Conseil fédéral a pria un arrêté qui

entrera en vigueur le 27 août, concer-
nant l'expulsion des locataires.  Selon
cet arrêté , l'autorité cantonale, compé-
tente pour prolonger l'expulsion, est
tenue de prononcer ,-à la demande du
locataire et moyennant  que la situation
précaire de ce dernier justifie la prolon-
gation, le délai prévu à l'article 265 du
Code des obligations, à l' exp ira t ion  du-
quel le contrat est considéré comme rési-
lient l'expulsion du locataire peut être
requise1. -.

(Publié dont notre Bulletin du soir.)

Accident
A Berne, le premier lieutenant de ca-

valerie Frédéric Zingg.de l'escadron 13,
& lait une chute et s'est casŝ  plusieurs
eûtes. I r s été transporté à l'hôpital. .

Dix chalands allemand!!
• _ -''¦-•< • ¦ arrêtés à Bâte
Dès le début de la guerre actuelle, la

Suisse e dû fair e  usage dea prérogatives
d'une puissance maritime. Une flottille
de dix 'chalands allemands a été immo-
l' iliséo dons  le po r t  do liais. On a hissé
le drapeau lédéral sur les bateaux.

FAITS DIVERS
,|5m

ra { "
Vue hécatombe de bétail. — Le

commissaire fédéral a ordonné l'abatage de
SOO pièces de bétail on estivage sur  l'aips
Laad. (Uerne), la, lièvre .aphteuse ayant éclaté
i lje.3 le ] .'i '. utjL'r- ,

FRIBOORG
L'office da Requiem pour 8. 6. Pie X

Cematin , si ité-eélébré-dam toutes les
églises du eanton l'office : de Requiem
pour l'âme de S. S. Pie X prescrit par le
R"» Ordinaire.

Dan» la ville do Fribourg, c'est à
Saint-Nicolas qu'a eu Heu la cérémonie
principale, à laquelle ont assisté les
corps officiels.

Les verrières du choeur étaient tendues
de noir, et an. milieu,, ee -drossait un su-
perbe catafal que, orné do plantes vertes
et flanqué des quatre immenses chande-
lier» Fglk., - . . .

Il y a eu office funèbre pontifical
célébré par S.- G. Mgr l'Evêque de Lau-
sanne et Genève. Etaient présents: U
Conseil d'Etat, ie tribunal cantonal, le

,tribupal .Je la .Sarine , Je préfet de Fri-
•bonrg, le conseil.:communal, le conseil
.paroissial de Sa in t -Nico las , des déléga-
tion* des autres consoilB paroissiaux ;
l ' U n i v e r s i t é , représentée. par. uno ving-
taine de. professeur»; le Gollêge Saint-
Michel, représenté par un certain nom-
bre de membres du corps professoral ;
1 Association .catholique, représentée par
le vice-préaident romand, M. G. de
Montenach, et plusieurs membres de la
section cantonale et de celle de la. ville.
.Les Sociétés académiques d'Etudiants

suissos Sarinia et Alemannia étaient là ,
aveolean bannières, ainsi que la. Société
des jeunes gens allemands de Notre-
Dame.

La collégiale était remplie par une
pieuee affluent». .

Cinq absoutes ont été données, dans
l'ordre suivant:, par Mgr Kleiser, Mgr
Fragnière, Mgr Esseiva, S.E.Mgr Jaquet
et S. G. Mgr Bovet,

Protection de la jeune fille
L'Association » catholique {internatio-

nale des teuvrep de protection de la
jeune fille fera célébrer une messe pour
le repos de l'âme de Sa Sainteté Pie X,
demain, vendredi, 28 août, à S ',\ heurea
du matin, a l'église de Notre-Dame. Elle
prie tous ses associés de bien vouloir
assister à ce service funèbre.

Fribourg â l'exposition nationale
Nous avons le: plaisir d' annoncer  que

le jury des récompenses de l'exposition
nationale suisse, à Berno, a décerné à
l'Office international de l'enseignement
ménager, dont lo siège est à Fribourg, le
diplbma de mérite pour ner vices rendus
à la cause de l'utilité publique.

Celte récompense! consti tue la plus
haute distinction pour exposants ayant
uniquement le caractère d'utilité publi-
que.

On sait que l'Office international de
l'enseignement menacer fut fondé sur la
proposition de M. le conseiller d'Etat
Python, au premier congrès internatio-
nal de l'enseignement ménager, tenu à
Fribourg en 1908. ÎI est" subventionné
par la Confédération, par divers gouver-
nements et por plusieurs grandes asso-
ciations féminines. Il publie un bulletin
trimestriel, qui a des abonnés dans tous
les pays. Afin;de venir en aide d'une
manière plus efficace à cet Office, le con
grès international tenu à Gand l'année
dernière a décidera création d'une fédé-
ration internationale, qui compte déjà
UO membres. t , -

Lés services de l'Office international
eont appréciés ; de touteB parts, on a
recour» à lui pour des renseignements
«ur l'organisation , d'écoles ménagères, lo
bibliographie de l'enseignement profes-
sionnel féminin et ménager. L'Office
reçoit la p l u p a r t  des revues spéciales
paraissant dans les différents pays et se
rapportant à le science ménagère. . ,

C'est dire que cetto ins t i tu t ion  mérité
la distinction qu 'elle vient d'obtenir.
Tous les amis du progrès s'en réjouiront.

Tribunal militaire
Le tribunal territorial<A-de la II» di-

vision a siégé, . mardi, à la salle du
tribunal cantonal. I) était composé du
grand juge major Jaeottet, de Neuchâtel ,
des capitaines Emile Bise, de Fribourg, et
Eugène Grand , de Romont; l«.lieutenant
Georges B l a n c p a i n , de Fribourg, adju-
dant d'artillerie Ernest Michel, de Fri-
bourg, caporal Oscar Duriaux, de Fri-
bourg, et fusi l ier  Rodol p he Wuil 1ère t , de
Tavel. Il a. eu 4 s'occuper de "trois af-
faire» '• . 3 .

Paul F., dù Bataillon 90, accusé de
menaces et d'insubordination, défendu
par M" Lachenal j, du barreau de Genève,
a été condamné a un mois de prison.

Prosper B., copducteur-mitrailleur,
infanterie 1 1 1 , accusé d'insubordination
grave et ¦ de menaces envers ees supé-
rieurs, défendu par Mc 'Bernard Week,
du barreau do Fribpurg, a été condamné
à 2 mois de prison sous déduction de
10 jours  de prison préventive.

Gaston C, fus i l i e r  du  b a t a i l l o n  do
landwehr 121, accusé d ' insubordina t ion
et de menaces, dépendu par M. le premier
lieutenant .Aubert, du barreau de Ge-
nève, a été condamné à 15 jours  de
pr ison. '

Le tribunal a tenu compte que l'état
de service actif et ide mobilisation de
guerro était une circonstance aggra-
vante

Le nouvel horaire \
Lo train (omnibnà partant de 'Bétba

pour Fribourg .à 7 h. 43' dù matin est
retardé de cinq minute». " „ .

Le iratn partant' de ' Frîtourg "pour
Berne à 7 h. 37 du matin est retardé 4e
six minute».

Le train local arrivant de Berne i
Fribourg à 7 h. du matin n'y arrivera
qu'à d b. 20 les jours d'œuvre et A
8 h. 56 le dimanche.

' Le train arrivant de Lausanne à
Frihourg, à 8 h. 55 du matin pour en
repartir pour Berne à 9 h. i4 est aup-
primé.

Le train de marchandises partant de
Fribourg pour Lausanne è 6 h. 25 dn
matin n'en part qu'à 9 h. 55.

I.,-; train de maréhondises quittant
Fribourg pour Lausonne à 11 h, 40 du
matin est retardé jusqu'à 4 h. 20.

Le tram de marchandises arrivant de
Berne ù Fribourg ô 9-h .  50 du-soir y
arrivera désormais à il h. 55 le» jours
d'œuvre et à 10 b. 55 le dimanche. ,

Office central
L'Office central, ayant, adressé un ap-

pel à la charité publique et des dons
nombreux lui parvenant chaque jour ,
croit opportun d'en publier la liste, de
mime qu'il se réserve plus tard de don-
ner le compte exact des secours qu'jl
aura délivrés.

On se rappelle que l'Office central
s'est ouvert à la mi-dééembre. 11 a enre-
gistré dès lors les don» suivant» :

,S. G. Mgr Bovet, évêque de Lausanne
et Genève» 100 fr. ; Mgr Fragnière, 20 fr. ;
M. la chanoine Csetella, 100 fr. ; M. Wa-
gner, ptolesaeur, 50 ir. ;.M. -IB docteur
Clément, 100 fr. ; M. l'abbé Hervelin,
50 fr. ; M»« de Stedtmann, 5 fr, ; Wl* de
Saint-Léger, 5 fr. ; M. l'avocat Girod,
10fr. ; M1" Paul Blancpain , 50 fr.;-M"»
Aloysia Trincano, 10 fr.; M"» Badoud-
Glasson, 5 fr. ; M11? MariaJVfèyer, 2 fr. 50;
M» Comte-Trincano, 5 fr. ; M. Villars,
irue Grimoux, 5 fr. ; M. Honoré Vo^er-r weid, 5 fr. ; M. Dhéré, professeur , en
quatre versements, .50 ff. ; ,  anonyme,
20 fr. ; M. l'abbé Pasqdiér, professeur,
25, fr. ; M. Zeiller, professeur, 20,'îr. ;

_ M»'« Koller, rue du Tentpje, 10 fr.j'M.
Feugère,profeaseur, 5 fr, ; M. Wœber,
professeur, 20 fr. ; M. Fietta, professeur,
25 fr. ; M" Dupraï-Esseiva, 5 fr.;Mlle
Marcelle Esseiva, 5 fr.; M. l'abbé Bovet,
Hauterive, 5. f r ; M. Crausaz , ingénieur ,
12 fr. ; M. Schnyder, directeur de la
Banque d'Etat, 2.5 fr.; M^veuve Blanc-
pain, 50 fr.;M. Dubois, bibliothécaire,
5 fr. ; M"" de Sdhaller-de Gottrau, 5 fr^ ;
M™ Ducotterd , Gambach, 25 fr.; M.
Gockel, professeur, 5 fr. ; M. Masson,
professeur, 20 fr.; Mlvi Déglisa,tne des
Chanoines , 20 fr. ; M"* veuve .Antoine
Comte, 20 fr. ; M. Alphonse de Boccard ,
5-fr. ; M. Leimgruber, 10 lr. ; M. Joseph
Comte-Trinceno, 5 fr. ; M. de Graffen-
ried , la Poya, 5fr.; M. Achille Blanc-
pain , 50 fr. ; M. Menoud, conseiller com-
munal, 5 fr. ; M. Geinoz, Schœnberg,
5 fr. ; M. Dessonnaz, rédacteur, 5 fr..;
M. Maurer, ingénieur , 10 fr. ; M::!- Raoul
de Diesbach, 10 fr. ; M.. Schraoer, 3 fr. ;
M. le chanoine do Week, 10 fr. ; M.
Fietta, professeur, 25 fr. (2e versement);
M. Léon Genoud , directeur, 5 fr .; M"1'
de Techtermann, 5 fr. ; S. G. Mgr Bovet ,
100 fr. (2° versement) ; M1» Muller,
5 fr. ; M. Genoud , directeur, 5 fr. t\2c

versement) ; Révérendes Sœurs du Bon
Secours de la rue de Mora t , '.'. fr . ; M : - '
de Zur|çh, Pérolles, 50 it. ; M<** do Mon-
tenach, 10 fr. ; M' :--' Glasson, Miséricorde,
10 fr. ; M1 *> Hug, 3 fr.

M.' Bullet, Banque de l'Etat,"5"fr. ;
M. Fietta, 25 fr. (3e veraement) ; ano-
nyme, 5 fr. ; M. et M,la Hauser, 15 fr.;
Baronne do Graffenried-Villars, 20 Ir. :
M. le docteur Clément, iob fr. (2« verse-
ment) ; Société d'utilité publique (sec-
tion do Fribourg), 50 fr. ; anonynpe ,
60 fr. ; anonyme, 15 fr. ; M1™ de Boccerd,
Grandfey, 5 fr. ; MIle Lucie Auderse t ,

' 5 fr. ; « Industrielle - , par  M . Schmidlin,
-directeur, '20 fr. ; M. Joseph Girardin,
professeur, 10 fr. ; Baron de Montenach ,
50 fr. (2à versement) ; M"» Dupraz et
M»» ,Esseiva,,̂ O . fr. (2< versement) ; M.
Péroset , Grand'rue, 5 fr. ; M. Genoud,
directeur du Technicum, 10 fr. (3° verse-
ment) ; M"» Overney, 5 fr. ; M^Alojf s
Vonderweid, 20 fr. ; groupe de dames,
50 fr. ; M"* Grangier, 10 fr. ; M. ie doc-
teur. Clément, 100 f r. (3* versement) ;
Mine Pasquier, înapeotrîoe, 5 tr, ; M"*
D'«ndliôker, 5 fr. ; Mgr ËMeiVa,?50 fr. ;
Baron de Montenach, 50 fr. (3« verse-
ment) ; M. .Daniel», professeur , 5 fr.;
M™. Wuilleret-Jungo, 5 fr. ; M™ Phi-
lippe de Week , 10 tr. j Comtesse Armand,
60 fr. ; M. le chapelain de Wallenried,
5 fr. ; M11" Mayer,' Grand'rue, 5 fr.; M.
l'ebbé Dalbard, professeur au Séminaire,
20 fr.; Mgr Fragnière, 50 fr. (2- " verse-
ment ) ; M. Clément, ancien commerçant ,
10 fr.-; M"« Koller, 5 fr. ; M. Charles
Henseler, 1 fr. 50 ;, M"° Emilie Mérat ,
2 fr..; M"18 Hubert de Boccard , Givisiez,
20 fr. ; M. Georges Clément, 'Grand'rue,
100fr. ; Sœurs de Bon Secours de Troyes,
10 fr. ; M. Bourgknecht, avocat , lils ,
50 fr. ; M. de Rsemy, curé de l'Hôpital,
5 fr. ; M. lo Chanoine Bossens, 10 fr.'}
M. Pierre Aeby, professeur, 20 for.'. " .

Total: 2312 francs.
11 est à noter qu'une bonne partie de

ces dons ont été employés pour secourir
les f ami l l ea  pauvre» au cours de l 'h iver
dernier, (Le compte .rendu annuel  donne
le détail des secours délivrés.) Pour les
beioins présenté, il ne reste qtt'une en-'
caisse très i n s u f f i s a n t e .  C'est pourquoi
la souscription teste ouverte et nn àPpél
pressant elt adressé à là générosité tra-

. dltionnelle de noi concitoyen^,..„
* '_,, 2 '_

NOUVELLES
Là GUERREEDROPÉESHE

Dimiuion du cabinet français
Paris, 27 août.

(Ilatxis.) — M. Viviani avait adressé
A M. Poincaré ta: lettre .suivante, pour lui
annoncer la démission, du cabinet :
. M. le président , tiàlM les .circons-

tances .que le pays-traverse, il m'a paru
nécessaire <l*lar$ir les bases «lu minis-
tère que je présidais. -J'ai jiuni mes col-
lègues en conseil de cabinet et, .après las
avçjr , lous remerciés Ju kK-voufnienl pa-
triotique avec lequel ils ont . rempli leur
rôle difficile, je leur ai fail part de mon
désir, en leur exposant que je vous per-
jujeltrab, par T-atire de nia dépmsiiin, de
charger une jiersonnaji^è -polilique de
l'œuvre qye je définissais, Mes collabo-
rateurs ont bien ivoulu accepter les rai-
sons que j'ai fait  valoir,, «t .; jai l'hon-
neur de vous remettre avec ma propre
démission celle du cabinet. — Viviani. »

. . ¦• .. Paris, 27 août.
(Havas.) — M. Vivian» a annoncé i

M. Poincaré la démission collective du
, caJjiiiel.M. J^oincaré a chargé AI. Viviani

de former - le. nouveau cahîn*»t. iT.pliti-r.i
a fait connailre à ll .h. du.Boir à M.
Poincaré la composition du nouveau ca-
binet, :

Présidence, sans porlafeuille, Viviani j
Justice, Briand i . .. . ..
Affaires étrangères, Delcassé ; ,
lnlérieur, Malvy ;
Guerre, Millerand ;
Marine, Augagneur ;
Finances, Itibol ;

' InstruCllon.publkjUe, SarrauI ; ¦ *
Travaux publics, Senlby; , , ,  .

¦ Commerce, Thomson :
j Colom'es. Doumergue ; . • , •

AgricUllurc , Fernand David ;
Travail, Bienvenu-Martin';
Ministre sans portefeuille, JuîesGues-

ide.;.
j M. Viviani s'est rendu tard dans la soi-
! réc à l'Elysée, où il a présenté à M. Poin-
' rare ses collaborateurs. , (

. J'OriJ, 37-OôCf.
\ LB Matin annonce que M. Messimy,
; ancien ministre de la -guerre. Ira tejoin-
, dre i'état-major de 15ar«iée, dès qu'il aU-
!<ra:tcmis<ses seniecs A son successeur. .

¦Paris, 27-août.
Le général Gallieni est nomme gotiver-

, neur de Paris en-remplacement «du géné-
ral Michel.

A la Cbambre dts communes

j *;, " "" Loitdfèl, 27'oôûl.
Sp. — ÎA la suite de la desclaration fai-

Ue, hier mercredi,. A la Chambre do
Communes par tord Kitdiener sur Ses
mesures militaires, RI. Asquiéi a dit qu15
piléaentern «ne adresse qui sera envoyée
au roi avec prière de la transmettre au
T4À des Belges, Je priant dVsj>Hmcr la
sympathie et faJtlmiralion du igouverne-
«nent anglais pour la iftsislaitçe héroï-
que offerte ,par l'armée et /le peuple, bel-
Ços ix. la liranidaHe invaskMi de son ter-
ritoire et ruî donnant l'assurance de la
vésoVutirai de îa Grande%'î»tagtie -&<t se-
conder tié tontes façons les efforts lié 3a
Belgique poux maintenir sa propre iinié-
pcmdànce et lés lois internationales
(A pplaudissements.)

U famille  royale de Belgique
j . a  .. i a/ĵ -57 «o/S,.

On mande die JRollerdam au Secolo. :
¦Le J Telegtaf annonce ijué deux paque-

bot» de la ligne Ostende-Douvres . sont
roousïlés dans l"!Êiicattt , pris d'Anvers,
«t «e trennetit , prâts à transporter en An-
glotcrre le roi Aubert fet la îamitte loyale
de 'Belgique, flâna 'le taas -où la %-ûle serait
pr»e, par les AUomandss

Bullet in belge

i Anwen, 27 août.
(Officiel .)  — Les tqiérations Ues Bel-

ges ont «té couronnées de succès. LeJmt
poursuivi élait double : 1° réduire les rc-
tranchcoiçnts allemands ; 2°. attaquer ies
Allemands sur la ligne Matines-Bruxel-
les ct soulager les .posiliops françaises.
La 4me division allemande allant vers le
sud a- été Obligée de ,retenir eU; arrière.
Les forts dc Namur tiennent toujours.

Bulletin français
Parts, 27 août.¦ Communiqué du ministre Me la guerre,

le 26 août, A 11 heures du soir :
(D'une façon générale, iTofltenoive

iframçaise pnogresse ù l'est de 'Nancy o!
des 'Vosges. Tooilefois, notre droite a dà
se, rqplier Icgèromieid dsns 'la région de
SaintJXé. Saint-dWé est au sud1 de Luné-
ville, sur «a Meurtâic, St 20 kilomètre* de
Ha frontière aJJûmaade.) J_,ncnii«»ni a subi
des partes . considérables. î.'.oo .i -;i,l :-, -,¦ n->
ont été rctroiiviés d a n - . un  t - -ï;>:ii -. -.- pê -.
Ireint. Dans les tranchées, des section»
entières ont été -f aqcQiées par |»os <?bùs.
'Des cadavres ont été «loués sur _ place,
.encore dans la ixjslfion' de ttniie en joue.
Dçsi combats (aidiaTRés, . livrés depuis
ttois. jours, dans la région, paraUieitt
tourner ik notre avanlaçe. Aucun fait

DE U DERNIER! HEURE
.!( . Ali ,»4t * ^s.ss f -' '— liai ini n i n i - - - *. «

saillant »e s'est produit du cél'é de Vue
*re, où;tas forces opposes .semblaient
«è rccUeiter après les ro&nts combois

•Dans la «égîon Uu nord, -ta " t^ne
francn-atigSaUe a élé ¦ légèrwnent rame-
néc ien arrière, la. résistance continua.

Le prince Frédéric de Saxe-Meiningen
>'. - - -

¦¦ ¦.¦ JParts, 2Ï aoat. 3
Oa mande de CopenjMgùe ù l'Agence

Ham : . . - . - .
i On annonce la *norl du prince Fré-

déric.de . Saie^Meiiangen, tué à NOntur
le 23 aoû: par Un obi», -r - ,

Accusations socialistes
Parit, 27 août.

(Havas.) — L'Humanité annonce que
les jouriiaux.de Copenhague raçontenl
que tes bureaux , du Votwarlt ù Berlin
ont été rasages par dés militaires',. qui
délruisirenl , les , presses. . el saccagèrent
tout ce qui se trouvait dans les.bureaux.
Ges acles de -violience ont été commis i
la suile de la publication dans le .Vor»
warts d'un article où ,,il élait dit, sous
une forme tris envelcg^pée, mais iiiffi-
uuiœient exj»lici!e, que la responsabilité
non seulement -des créneroenfes . actuels
mais de ceux pouvant survenir fûçheu-
semenf plus fard pour l'unité allemande,
doit être rejeJée sur Vempereur.

La r éserve d'or ea Allemagne

Berlin, 27 août.
(Officiel.) — On signale une augmen-

tation du prix des denrées. Le mora loir.
a été prolongé, pour l'Angleterre (jusqu'en
oclobre. . -, . s , -, - ,

Tandis que la France a institué aussi
le moratolre,,]'AI|emagne n'y a pas eu
recoprs jusqu 'ici. La, lé^erve d'or dt
l'empire allemand s'est augmentée de 21
millions ; elle, est aujourd 'hui de 1 mil-
liard 530 millions.

Runes et Allemande
Paris, 37 août.

(Le' Malin annonce que Jes Ru$y».
après avoir , coupé Jiamigslierg (dief-
lieu de la Ptussej orientale, sur Ja baie
de Dantzig), continuent leur mamelle en
avant, ' .

La colonie allemands du Ton
¦ t ' < Londres, 27 noûf.

(A la f .ai'.-.i ù i i - ..- des communes, le nii-
cniare 'deS'içdStolH àr.doiinlé lecture d'un
tét^famme-du oonunandant des forces
anglaises qui font Je iblocus Ide ia colonie
aSranandedu Togo (Afrique occidentale,
entre la Côte d'Or,et le; Dahomey) .

Ce télégramme dit que les troupes al-
ilafflaniles d*ooçupalion avabnl offert de
«Bpitirtcr arvec les honneurs de la guerre.

' Le coiianandaml des forces anglaises ré-
pondit que les iAiUemartis devaient capi-
tuler sans canklilions, les Anglais res-
pectant loV^oUrs la propriété privée.

Paris, 27 coût.
ILe Matin eppnend de Lanilre» que 1rs

«Ulemamls du Togo ont. capitulé .sans
condilions.

Le tribunal des prises
J/ilan/27 août.¦ Oit mande lie Londres au Corririie

dclla Sera ;
•Le tribunal des prises commencera tins

¦«éaisccs dimanche prochain.. b1 nondirc
lolal des nanirçs allemands captiùés esl
dc 142, donl le tonnage est de U6,i40fl
tonnes.

La guerre des sin
- f Berne, 27 ooûl.

le ' Berner Tagblalt appnand,' de
source privée, que i'avisteur . irançoà»
PodVel qui a donné, dans de nombreuses
vrBcs dc Suisse, di? cxliihitions de. loo-
ping, à élé-précipité sur le sol «u.xours
d'un vol d'exptoration dans les envinons
dc Dûsseklorif , ison' appareil ayant été
atteint par,des baHes. L'aviateur a élé
grièvement blessé . et fait prisoKnier. . .

L'ambassadeur eu ttro-hongrois à Berlin
i Vienne, S7 août.

L'empereur a nomme ambassadeur il
Berlin le comte l-'otgatscsh. actuéUemen!
cbet.de section au spinistère «tes -affaires
étrangères. .

La chômage en Italie

. , I *Man, J27 tout.
On mande ide Rome nu <Gorri*re délia

Sera tpje, A "« suite de te «¦entrée des
âuigrants, le nombre ries cbAmcair*
augn^enle d'une -enanière iiMiuléla'nlc
dans toute TIlaKe ot plits ipi|rtiou'.ièro-
anent dans la partie orientale «leb» pé-
nînsulle. , j \ . .

Le gouvomemienl étudie ta question
rie J'exéicutian Vie travaux publics pour
occuper Jes dhflaneuns.

Les Albanais
l Parit , 57 août. ¦

On mande d'AUiènes A l'agence Ha-
vas - i , 'it ' 

i | -'- •
« On assure que des navires de guerre

autrichiens ont débarqué . à Sltint-Jcan
de Medua ¦ des ' nrtnej et-' des- munitions
pour les Àltian'ais , en vue d'une ^thquc
eolflrc-les 'Serbes 'cl tes Slonlciiçgrins.""»

SUISSE
A la mémoln de He .X ;:'.'

.Berne, 27 août.
Ce malin , un service funèbre".solennel

a élé célébré .dans l'église de la Saioic-
Trinilé, à Berne, en mémoire de Pie X.
L'église èlall tendue de drape/ie^ de
délill. Elk était comble. M. Nûulisl , curé
de Berne, a officié. Oans.l'-assistance, on
remarquait M. le coniejtler fédéral
Motta. M. radjudant général Brugger,
député aux Etats , cl plusieurs membres
du corps diplomatique.

SOCIÉTÉS
Sociélé des négociants ci ind .-.ilriel» de la

Ville da fribourg. — Assemblée générale
extraordinaire , vendredi 28 août, à 8 S h.
du Mir, dans û grande salle de l'jldtel de la
Téié-Noii6. Traotaiidt : a) SitaaUon da com-
merce et dg l'industrie. 1. Vente au comptant.
" . l' r. c:-.:-.-.¦: r_ont  'des factores échnes. 3. Ap-
pel de parer ses dettes. 4. 'Banques, coii'tràti,
moratoire, b) l'afro's et employés' dé com-
merce. Divert. — Présence indispeMablè de
tous Iea metobresde la Société. ' ¦ 

> ';

Etat cWû de la Tille &. Fribourg
Naitsances

22 août. — Etienne, Léon, fils d'Emile,
agriculteur, d'Oberried , et d'Alité, née Sei-
bot , Bellevne, 201.

Tiiériulaz, Lucie, fille d'Auguste, emploi
posUl, de La Roc!i9, et'Se Philippine, née
Ricmy, Criblet , 7.

HeDsler, Joseph, (ils de Joies, menuisier,
d'Einsiedeln, et de Marie, née Çhapatty, rai
Industrielle, 15.

22 «oÇir. — Villoz , Regina, fille de Sera,
phin, employé anx CF. b'., de Sorens,,el
de Bertha , née Simonet, rae Marcello, 18.

23 août. — Scheidegger, Uêrtiade, fuie
d*Êrhest , serratiat, de Koppig» (Bénie), el
de ltosa. née Waldier , Beioregard, 18.

îa ioùt. — fU[ipo, Lom'i, (Sa de pam'ef,
employé »u F.-M- A., de Gain et Bœdogen,
et d'Elisabeth, née Aeby, Dertlère-les-Jar-
dlns, 56, '

Décès
19 août. — Vonlanthen, Joseph, époax

d'Anne, née Fontana, voyageur, de Tavel ,
*8 ans, rue de I.iusaone, 35.

Mal, Anne, fille de Joseph et d'Anne, néa
Bavûyé, tailleuse, de Bellegarde, CS ans,
ruelle des Maisons. '

i Bosehpng, Matgaerite, fille de François
et d'ElUabeth , née ItaUber, cuisinière, de
Bellegarde, 10 anâ, Grand'rne, î. '

Hiedo, née Kolly, Léonie, épouse de
Pierte, de et i Oberschzot, 34 ans.

20 soûl. — Débieax, Stéphanie, fille de
Jules et de Clémence, née Grosset, de Mas-
sonnens, 5 mois, coar Itobert, lt.

23 aoât . — Zabno,' Ged/ges , ::\s d'Ernest
et d'Agdée, née Botzetter, de Un '.n . t an,
rne d'Or, B6.

21s août — Piantino, née Robadey, Marie,
éponse de Joseph, de Roasio < Itsdiej, 78 ans,
Planche sapérieaiê, 214.

26 aoit. — Neâhaas, Marie , fille de Si-
mon et d'Elisabeth, née Falk, de Pianfayon,
3 mois, Planche Supérieure, îïi.

fiifbaam, Mathilde , fille dc Joseph et de
Panline, née Cotting, de Saiot-Oors, 1 mois,
rne des forgerons , 191.

Promesses de mariage
2i août. — Limât, Joseph, de Bréu'gny*

Saint-Barthélémy (Vaud), conimîs postal *
ChiétreV né â Fribonrg, le 28 mai 189Ô,
avec Pltfcs, Ida, de Morgenthal.(AisoVie),
née 16 4 décembre 1893. ,

32 août. — Bios , Loais, comptable kan
CF. F., de Niederwil (Soleure), oéiBierme
le S mai 1875, aTec Sctmeidtr , Itolda, d'Alt-
s'âtten Saint Gall), née à Bienne le 7 fé-
vrier 189J .

26 août. — Rey, Georges, employé aax
C. F. F., de Montet et Frasaee, né * Esta-
vayer-Ie-Lao le 13 mal 1S90, avec "Vial ,
Louise, tailleose, de Saint-Martin, née aa
Chàlelard le 29 juillet IS90.

BITLLETÎH MËTÉOROLGGIQOB
. j TnhsU^t te Triknxf-: '.. , ' -
' jou av eioat"

mt-t-aiiàT+is
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noùraitaTu «,
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fSHPB PROBABL»
iiikâ 1* Baisa* oocId*nî*la

Zurich. 27 août, -midi.
Ciel nuageux. Eclalrdes. Pas da fortes

pluies. , i

André  ALLAZ, teer t te i re  de la Rédaction.

ftlpcdftnipt! 1 Pour votxe toUelte. P°W
;lllMltUIll-S J l'hygiène d» la peau, pour
.".voir n a i- ' iat  pur, rien - ne vaut la crfime
Berthuin. Pr. 1.25 le petit modela, dans lea
principales biaisons de parfumer!*, pharma-
cie* et drogueries. tUI
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La nouvelle croisade
des citais

Far Henry BORDEAUX

t e j i ê j  ?¦ ; ¦- ' ; ..iS.3

'La femme du cantonnier, émue par sa
charité, prend Annette sur ses genoux :

— Le garçon que j'ai perdu serait
ou moina de ton êge. Il jouait devant
ma porte un jour comme aujourd'hui,
il y  aura deux ans bicnlùt. Je rentre
pour chercher des chaussettes a ravau-
der. Et quand je ressors , p lus personne.
— André 1 André I que je crie. —

Point de réponse. Il était tombé ici
près, dans la mare aux canards, la tête
la première. Ses yeux chavirés ne me
voyaient plus. Et j'ai souillé cn vain
dans sa bouche. Il ne faut pas perdre
de vue les onfants une minute.

Pauvre temme, les vingt-sept nc
^
snyrnt

pas quoi vous dire. Ils nc connaissent
pas le malheur, ma s en ce moment ils
vous aiment...

— II me restait, reprend-elle, une fille ,
une innocente, que j'ai perdue ce prin-
temps. Elle ne parlait ni ne marchait,
elle, n'était pas développée- A quatre
aus, elle gardait des petites mains de
nouveau-né. Mais sa connaissance, pour
sûr, ellc l'avait. Ses yeux me suffisaient ,

Madame Félix Pylhoo-Sofss
ct sa famille, k Friboarg et k
Moscou, font part a lents parents,
unis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent de
[aire en la personne de

Madan>e Olasson :
Monsieur Piene-t-'tlix Glasson ;
Mademoiselle Edith Glasson ;
Mademoiselle Lucie Glasson ;
Monsienr et Madame Aloys

Olasson, * Miséricorde, et leurs
tnfants ; Monsieur et Madame Al-
phonse ulasson et leurs enfants,
» Friboorg -, Monsieur Théodore
Mallet ei ses enfants, à Genève :

Madarue Paul Depierre, a Nice  ;
Madame Antonio de Boccard ,

à Fribourg, ont la doolenr de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Félix PYTHON

Monsieur Paul GLASSON
leur ép oux, père , trère, bean-
frére, oncle et neveu, décédé le
35 août , aux Granges, dsns sa
i . . i ¦-¦• • année , muni des Sacrements
de l'Eglise.

La levée du corps aura liea i
Fribourg. k ls rue de Komont ,
vendredi 28 août , k 9 % heures.

L'oflice de Requiem sera célé-
bréi9 »{h.,àl'églisedaCoUège.

On est prié de ne pas envoyer
de fle.nr«.

R. I. P.

f
Src '6'6 de musique

Orchestre de la Ville
Messieurs les membres aclifs ,

passifs et honoraires sont priés
d'assister aux fanérailles de leor
regretté collègue

Monsieur Paul GL&SSGN
membre passi f

qai auront lieu vendredi 28 aoûl ,
>9  X heures.

L'oilice de requiem aura liea
i 9 »A heures, k l'église du
Collège.

Domieile mortuaire : rae dc
ltomont, 30.

R. 1. P.

mm flICDD
CHATEL-ST-DENIS
de retour

Yïcclnalioas officielles

On désire placer
vn J e u n e  homme pour ap-
prendra le commeroe.

Adres. les offres sous H 3831 F,
à Hsatentlein tf Vogler, Fri-
bourg. 3796

L'HOpltal «es Bourgeois
demande on

organiste
pour son église, dés le 1* sep-
tembre prochain. 3810

Famille saas enfants déaire
loner

appartement
de 4-5 pièces an moins, de pré-
férence meublé. On achèterait
villa k prix raisonnable.

Adresser offre» , c t l t >  » sois
H 3860 F, * l'Agence Haasenstein
tf Vogler , k Fribourg. 3821

Bandages herniaires
Grand choix de lMuataftec

élaatlqnes, dernière nouveao-
té, très pratiques, plua avanta-
geux et iulir.Ur.cnt meilleur mar-
ché qae ceux vendas jusqu'à
ee JOM.

Wandase» à ressort* dans
toas les genres et à très bits
prix. En indiquant le côté , oB¦'il faut  an double et moyen-
nant Vt» mesures, l'envoie sur
commande. 1811-885

Discrétion absolue, chez
F, Qermond, sellerie, Pavtrnt.

ses yeux plus doux que des paroles. 11
a mieux valu pour elle qu'elle n 'ait pas
vécu davantage. Mais, pour moi, c'est
uue misère.

Pauvre femme, les vingt-sept naissent
par vous à la pitié, ct cependant ils se
taisent. Mais Philibert va parler :

— Nous dirons au pope, madame,
qu 'il vous donne dc leurs nouvelles. 11
en sura par le bon Dieu.

—¦ C'est «là, consent-elle avec un
discret sourire, à cause de la folie de ce
petit homme-là. Alors, quand il passe
des enfants, je les invite et lés caresse, et
mon chagrin s adoucit cotante une ligue
dons le lait. Je nc veux pas être ja louse
de celles qui ont des enfants. Et, main-
tenant, mes petits, retournez chez vos
parents, lls ne savent pus où vous êtes,
ils vous cherchent, ils vous croient per-
dus et ils ont peur de la mort.

Esaltés par la nourriture, hien ré-
chauffés en dedans, les vingt-sept croisés
dont dix-neuf portent des jupons , — je
mets à part Philibert, — pensent pour
la pj-emwre lois à la çeine dt; leurs parents,
Aiiiiftte poussc'un - sottpîiV Un "soup ir et
un sanglot. Elle voit la maison basse dc
la forêt Marie-Christine, et sa mère
Pernette, et son père Anthelme. Puis-
qu'elle les voit, c'est qu'ils sont là. Il
suffît de les appeler.

— Maman l maman 1 appelle Annette.
Sylvie, qui n'a qu'une grand'mère,

appelle sa grand'maman. Et les dix-neul
petites filles se sont mises à p leurer, cx-

Ea vente à la Librairie catholiqae
Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles

ÏLUBOUIUÏ

OUYRAQE8

SERMONS de M. l'ahbé VflJier, cha-
noine honoraire de la cathédrale de
Metz, 1 vol. in-8 Fr. 6.—

JACQUIER, E. La Crédibilité des Evan-
giles. 1 vol. in-12 Fr. t.—

Histoire des livres 'du Nouveau
Testament. Tome I : Les Epilres de
«aint Paul. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

Tome II ; Les Evangiles synopti-
ques. I vol in-12 Fr. 3.50

Tome IH : Les Actes des Apôtres,
les Epltres catholiques. X vol. in-12

Fr. 3.60
Tome \V ; \jsta itrila ioiiannitvûts.

1 vol. in-12 Fr. 3.50
¦ Le Nouveau Testament dans l'E-

glise chrétienne : I. Préparation, for-
mation et doî i  ii il ion du canon du Nou-
veau Testament. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

1 IL Le texte du Nouveau Testa-
ment. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

T1XEROST . Histoire des dogmes dans
l'antiquité chrétienne : I. La théolo-
gie anténicéenne. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

IL De saint Athanase à saint Au-
gustin. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

IU. La fin de l'Age -patriotique.
1 vol. in-12 Fr. 3.50

F1LLION. Le nouveau Psautier du Bré-
viaire romain. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

PELT. Histoire de l'Ancien Testament.
2 vol. in-12 Fr. 6.—

GUERIN (Eug. de). Journal e\ Frag-
ments. 1 vol. in-12 Fr. 350

i Letlres. 1 vol. in-12 Fr. 3.50
Maurice. Journal, Lettres et Poé-

sies. 1 vol. in-12 Fr. 350
DADOLLE (Mgr),  a Vos estis luxmun-

>di ». 1 vol. in-12 Fr. 3.50
Retraites sp irituelles. 1' vol. in-12

Fr. 3.50
DUQUESNE. Evangile médité. 4 vol.

in-12 Fr. 7.50
VITAL LEHODEY (Dom). Les voies de

l'oraison mentale. 1 vol. in-8 Fr. 2.50
SERT1LLANGES. Jésus. I vol in42

Fr. 2.50

huissier de utile
leur cher époux, père, grand-
j ore. oncle et cousin, décédé le
26 août, k l'âge de 71 ans, muni
des secours de la reli gion.

L'olEoe d'enterrement anra lieu
vendredi 28 aoftt , i 8 K heores,
k l'églùe de Saint-Jean.

Domicile mortuaire : Planche
eaç"irieace, &« îtO.

Cet avis tient liea de lettre de
faire part.

R. I. P.

f
Chceur mixte de Saint-Jean

Les membres de la Société
sont priés d'assister aux foné-
raille» de

Monsieur Félix PYTiïOH
huissier de cille

membre bienfai teur
de la Société

qui auront lieu vendredi 28 août,
a 8 X heurea, k Péglise de
Saiot-Jean.

Domicile mortuaire : Planche
Supérieure, 210.

R. I. P.
BKBHBaBsavnaB

t
Sotiilt ie thanl « LA KM CELLE »

Friioorg
MJMltom les membres soat

priés d'assister aux funérailles de

Monsieur Félix PYTHON
huittier de ville

membre passif  de la Société
tpi amont liea vendredi 28 août,
k 8 X h., k l'église Saint-Jean.

Domicile mortuaire : Planche
Supérieure, N" 210. ¦

R. I. P.
-«.

Union instrumentale
Les membres _ de la Soeiété

sont priés d'assister aux funé-
railles de

Moulins à vanner
Pressoirs à cidre

Machines & peler (et pommes
Grilles l sécher fes fruits

Coupc-chcux
Coupe-raves

Mesures en bois
PRIX RÉDUITS

qui auront liea vendiedi 28 aoù', 
à 8 H heures, à l'église de

Hr : i- BMNS DE BONIS
°i ¦¦ P» Station des chemins do fer (loin, près Fribonrg.

""T"" ?̂̂  Ouverts du 25 
mai 

au 15 octobre
Myrt'IIeS iraiClieS Beanx ombrages, situation tranquille, sur les bords de U
caisse B kg. Fr. 3.25; 10 kg. Sarine, à l'abri des vents. Air sans poussière, riche en oxone.
Kr 6.20 ; il kg. Fr. 9.-, franco. gQWCSfi SOlftlMBS«£ &S llOllMKIltoUtta, MS MàiOMÛIB.HtfrgsaU A Co, Lagaao. »„' i„„ A,,,» .„ r... v ..... .* 7... , .Analyse faite par les D" Ko walski et Joye, professeurs k

l'Université do Fribourg.
Indications. Cure recommandée dans les catarrhes chroniques

des muqueuses (organes de la respiration, de la digestion et des
voies urinaires), dans les rhumatismes chroniques, la goutta,l'arthriiisme, dans les affections articulaires et glandulaires, dans
Us maladies de la peau , dans la fièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgement du foie, les affections nerveuses ; las
maladies des femmes, eto. H 2578 F 25S2-35T

mmnes à htire

Le Pensionnat da Père Girard
DIRIGÉ PAR LES PÈRES CORDELIERS

te Internat do Collège cantonal Saîut-Mcliel
FRIBOURG puisse)

admet les éludiants du Lycée, des deux gymnases, de l'Ecole supé-
rieure de.oommerce et du coars préparatoire. 113798 F 3765 "

Ptospé'ctw gratia par le Vire IHrecleur.
¦ 

_¦
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E. "WASSMES
Fribourg

copte, toutefois, Claudine que sa raére
bat chaque jour .

Et l'armée de Philibert ressemble
J, uue fontaine. 11 a perdu à pierrelongue
quinze garçons par mollesse, inertie,
faiblesse et lâcheté, et paresse. Il va
perdre douze filles rien que par le sen-
timent.

— Toi, Annette, nie ' suivras-tu, h la
montée, à la descente, en Italie, et
jusqu 'à Rome ? Ou retournes-tu sur la
routo aveo Sylvie et les onze autres ?

— Je te suivrai, Pliilibert , murmure
Annette en pleurant.

— Mais tu pleures , ma pauvre sœur.
— Jo te suivrai en pleurant. Ça

n'empêche pas de marcher.
lit Sylvie dit à Symphorion :
— Annette accompagne son frére.

Toi, mon frère, viens avec moi.
— Je ne retourne pas en arrière.
— Grand'maman, là-bas, nous attend.
— Tu lui diras que je vais bien. -
— Co n'est pas gràiid'chose <\ lui dire.
On se sépare sur la route, les douft

fille;?, .re&spendèrit, ft .les ji'iunza ; dejti
croisade continueront de monter. "Sar
le banc, devant lo refuge , la femme du
cantonnier s'est rassise. Elle so signe
plusieurs fois : -•

— Que Dieu vous garde les uns ct les
autres f

Avec des mots de douceur elle a fait
douze déserteurs. Mais elle regarde ceux
qui montent, et non pas celles qui des-
cendent. On nc regarde jamais quo ceux

qui osent monter. Ils disparaissent
au tournant.

— Quo Dieu, tout spécialement, les
protège 1

Et voici les quinze croisés au sommet
du Mont-Cenis. Co n'est pas ce qu 'ils
attendaient, lls pensaient voir l'Italie
aveo Rome dans le fond, lls n'auraient
su dire à quoi ils reconnaîtraient l'Italie.
Mais l'Italie est l'Italie et quand on
change do pays on 8'en aperçoit tout de
suite. Or, ils découvrent un plateau avec
de riches pâturages, un peu p lus bas un
grand lac, et sur le reste de l'horizon
llotte cette poussière d'or qui s'éparpille
aux beaux jours dans l'espace tout
entier. Inquiet , déjà , Philibert interroge
un petit garçon dont les moutons pais-
sent dans le voisinage et qui , par curio-
sité, s'est approché de la troupe :

— L'Italie, est-ce loin encore ?
—; Vous êtes dessus, répond le pâtre.
Philibert ct ses compagnons éclatent

de rire à son nez... Si l'on était en Italie ,
évidemment on le saurait. "_ _ , . » , *,

— Où donc est-elle ? réclament-ils.
— Ici, ct là-bas, et là. vous avez pas-

sé la frontière. La borne est au bord de
la route, derrière vous , à cent mètres.

Ils ont franchi la frontière avant
qu 'ils s'en soient doutés. C'est tout de
mémo étonnant qu 'on passe d'un paya
à l'autre sans même s'en apercevoir.
Pour vérifier cette merveille , ils font
deux cents pas cn arrière ct découvrent

H. LIPPACHER
Médecin-dentiste

a transféré son cabinet dentaire
Route des Alpes, N° 1
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Foire et marché aux chevaux
A SAMLÉGIER (Jura bernois)

Mardi let septembre 1914
Ensuite de demandes pressantes des éleveurs et Jjfcfc

vu la suppression du marché-concours de che- \ÎV f Ŝvaux qui était fixé aux 16 et 17 août, et de la foire VA^ai. f  w
de« Bols, dil 21 août, il se tiendra k Haigne- ?_fe% *-_ttx-fl-
légter, mardi I" «cpteiubre l'U » flg^3fc>p}ffi fl3b

un grand marché da jeunes chevaux
avec bétail bovin, porcs, eto.

Les marchands seront avisés par des annonces et des communica-
tions personnelles. — Prière aux éleveurs d 'amener lear bétail.

Commuas de Salgaelégler
Soeiété A'mrJenltiu-e des r.-JI.

Pendant

toute une année
et pour le prix réduit de

Fr. 2,73 par mille exemplaires
vous pourrez occuper un espace comme cg!vl-ci dani

exemplaires dea principaux

ALIAÏÏACÏÏS
de la Suisse romande.

Demandez notre combinaison N° 20.

HftASEHSTM & YOGLER

Pension AUDERSET
AJQ LAC NOIR

(et. de Fribourg)
Altitude : 1050 m.

Séjour agréable et tout k fait tranquille. — Prix modérés. —
Automobile. H 376g F 37(8¦««<:<:««»»»»» ¦

ON TROUVE
à la Librairie Catholique, 130, Place Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie Saint-Paul, à Pérolles
FRIBOURG

FRAN çOIS HCSSON. — Manuel du serrurier à l'usage
des Ecoles professionnelles et des ouvriers . . . .  Fr. 3 50

A. MAOK ê. — Traité pratique de couverture. Ardoise.
Tuile. — Zinc.—Matériaux divers. — Qiénaux.—
Gouttières. — Tuyaux i 3 5 0

A. BROQUELKT. — L'Art du cuir. Maroquinerie. Cuir
d'art • 3 50

C-H. FRA N çOIS. — Guide du charpentier, — Trait4
pratique de charpente et de construction à l'usage
des jeunes gens se préparant aux différents métier»
du bâtiment » 3  —

LUCIEN ICH BS— L 'Abeille domestique. Son élevage
et ses produits . . . . . . . . . . . . . . .  » 3 —¦

ALBERT LARBAUTRIBR . — IAS Animaux de basse-
cour i 3 50
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la fameuse borne dont les plus savants, la femmo du cantonnier ? Rome est ,i
non sans peine, déchiffrent l'inscription : loin , si loin , que pour y arriver il faut dt-j

jour» ct des jour» 1 Rome est eoimne
ITALIA l'Italie : on y est sans le savoir. Dèst*

soir , on y couchera. Dans une heure , oa
STRADA NAZIONALE y entrera.

DEL MONCENISIO Philibert , impressionné par les cria de
— — scs compagnons, interroge encore \e

berger :
DA SUZA KTRI 27.474 - — Ces murs, là-bas, est-ce nome ?

Mais le pâtro ouvre do grands yc-ux.
Et il répète, hébété, los mystérieuses

SUL LIVELLO syllabes :
DEL MARE — Rome , Rome. Jo ne sais pas.

METRI 2.082,19 — Enfin, ces murs qui sont là-bas ?
— Ça, c'est 'l'hospice. C'est Vhospio,

Ces mots inconnus les impressionnent, du Mont-Cenis.
Du moment qu 'ils ne comprennent pas , Cette mauvaise rdponse jelle 'e décou-
ils sont en pays étranger. ragement dans les rangs des soldats de

— Est-ce la mer ? demande Annette Dieu. Quand on a trop marché la véDlë,
cn montrant le lac ovale que la brume de Lanslebourg la route est longue. On est
prolonge. brave pour une croisade qui finit rite et

Elle songe nu berger Etienne qui finit bien, mais cette croisade n'en finit
voulut traverser la mer pour aller à pas , et comment finira-t-cllo ? Claude et
iérusalem et redoute quo Son frère , Claudine , tout bas, murmurent , et puh
qui ressemble au berger Etienne et ils murmurent tout haut .;,

•comme-luufait des miracles, no prémie la . — Philibert , tu nous promettais de
fantaisie de les conduire sur cotte eau. coucher ce soir à Rome. Nous rcparlon,

— Oh I non , déclare Philibert, ce ne pour Avrieux. Notre mère nous battra ,
doit pas être ça. ' mais nous saurons où dormir.

— Après lo mer, dit Catherine, il y a — Allez-vous-en, dit Philibert, je n»
une ville, voyez. retiendrai personne.

Et ils voient des murs d'enceinte qui
dessinent un carré. ' . '¦ : ~ 

';v (A suivre.)
— Rome l Romo I crient les croisés

sans attendre davantage.
Qu'est-ce donc que chantait ou re fuge

L assurance an risque de gnerre

mmmmmmmmmmmmmm
VIE

DK LA

Rêv. Mère Jeanne CHÉZARD DE MATE 1
lOBdablce de l'Ordre du Verbe Incvat

et da Ealnt-SacremeBl
PAR LA

Rêv. Hère Sslnt-Pisrr», rapérietue dn Monastère de Lyon

Oa vel. ln-«« ds XVili.rK pagw, lUuslit d» 19 gmuro

Prix I 7 fr. BO, port en ans

En v»»t» * It Libj aisis catholique, 130, Place Bt-Mctl»
et i l'imprimerie 8alnt-Paul, Avenue de péroita

FRIBOURQ
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Le Collège Saint-Charles !

A AIiTDORF (canton d'Uri)
dirigé par les anciens R. P. Bénédictins de Délie (France), se recom-
mande aux familles qai désirent p lacer leurs fils dans nn collège (i
terrain rentre, à l'abri de la guerre. Cours spéciaux pour Français «
vouant à l'étude de la langue allemande. Etudes classiques et com-
merciales. Internat ; installations modernes, vie de famille.

Le» cours commencent le ? acvobte.
Renseignements et prospectus par Je J tcctonr.

LA BALOISE
Compagnie ̂ assurances snr la vie, à Bâle

1. La guerre n'a aucune inlluence sur les contrats d'assu-
rances sur la vie de personnes qui ne font pss du service
de guerre ; II en esl de même des e^suiances sur la vie
de personnes appelées à faire du service de guerre dans
le < Landsturm t suisse, et des assurances populaires (Fans
examen médical) conclues au moins i semaines avant le
commencement de la guerre ; ces assurances conservent
toute leur validité.

2. Les assurés suisses de la branche « assurances en
cas de décès avec examen médical » , qui sont obligés de
prendre part A la guerre, peuvent demander que l'effet de
leur contrat soit étendu, sans frais Immédiats, au risque
de guerre, pour le capital assure intégral. Ils forment alors
une € Association d'assurance de guerre > et ne prennent,
suivant le règlement de la Comoaffnie. aue l'oblication
de payer, après la conclusion de la paix, une surprime
uni que ne dépassant pas 5 % du montant du capital assuré
restant après déduction de la réserve mathématiaue. Sauf
cette surprime unique, les sinistres d'assurances de guerre
sont supportés par la Compsgnie seule. Toute réduction
de la somme assurée est exclue.

Lo service militaire des troupes fuisses félite et land -
wehr) n'est considéré comme service de guerre que lorsque
la déclaration de guerre ou l'ouverture des hostilités a
eu lieu.

Tant qwe l'une ou l'antre 4e ces deux éventualités
ne s'est pas produite, des demandes d'assurance en cas
de décès f t  d'assurance du risque de guerre peuvent
encore être acceptées par la Compagnie.

3. Si un assuré de la branche t assurances en,.cas de
décès avec ex&men médical > prend part au »ervice de
fuerre sans s'être entendu avec la Compagnie pour
tendre l'effet de son contrat au risque de guerre, ll sera

payé, en cas de décès à fa guerre, la réserve mathéma-
tique de l'assurance en question.

4. Le total des garanties de la Compagnie s'élevait,
à la fin de 1913, à 146 millions de francs. En outre, U
existe une réserve de bénéfices de plus de 13 millions de
francs, qui est la propriété de tous les assurés participant
aux bénéfices et dont il ne peut pas être disposé pour
couvrir les sinistres de la guerre.

LA DIRECTION
à Bâle, Albananlage, 7.

<§af é-@estaurant <§t-£oseph
Route- tes Alpes, i , FJUB0URG

Situation centrale et attrayante. Vue incomparable. Locaux sp»
tien*, M confortables- Consommations de premier choix.

Ouverture au public dès dimanche 23 août 1914
Se recommande, II3S?8 F 379)-1294

EU* GOBET. cafetier.


