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Suocès anglais à Ypres.
Chute de Lomza. sur la Naref

L'offensive engagée à Ypres par les
ttoupes britanniques est-elle te pré-
lude d'uu mouvement d'attaque pro-
fond, d'une grande opération, ou bien
est-ce un simple épisode local ? iLe
bulletin allemand d'hier dit que les
Anglais ont attaqué avec des forces
importantes. D'après le communiqué
britannique précédent, l'attaque a été
précédée d'un de ces terribles bom-
ba idemenls qui mettent à si rude
épreuve la résistance de l'adversaire.
Les AngLiis ont réussi â s'emparer
dc nouveau de la partie occidentale
du village de Hooge, à deux kilomè-
tres et demi au sud-est d'Ypres, que
les Allemande avaient enlevée le 30
juillet. iLe défenseur enregistre la
perte ,qu'il n'a pu réparer. L'affaire
n'est évidemment pas finie.

A l'autre extrémité du front, près
de Ponl-à-tMousson, les positions
françaises du bois Le iPrètre ont été
attaquées violemment "à deux reprises,
lundi soir, sans succès.

La place forte de Lomza, sur le
cours moyen de la Naref , qui tenail
les Allemands en échec depuis un
mois, est tombée. Lomza, .ville de
30,000 habitants, est sur un des pas-
sages tes plus impartants de la Naref ;
c'est undânrefour d'où rayonnent huit
grandes routes. Avec Ossovietz , qui
est dans la . direction du nonl-esl,
lamza couvrait llialyistook, qui est un
/.x-ikl de chemins de fer de premier

ondre, suf ia ligne Varsovie-tPétro-
grad. La chute de Leanza affaiblit
Ossovietz' et menace Biafystock.

En aval, de Lomza, au sud d'Os-
trofenka , lés Iroupes allemandes qui
ont franchi la Naref dans le secteur
de iltozan sont arrivées sur le Boug, à
l'ouest de iBrak {sud-ouest d'Ostrof).
Elles bordent la rivière jusqu'à son
embouchure dans ila Naref.

Jl n'y a pas de nouvelles dc Novo-
Georçjievsfc.

Sur le front Varsovie-ivangored, le
front des armées du prince Léopold
de Bavière, du général Woyrsch cl
dc l'archiduc Joseph-Feithnand se
meut vers lest et le nord-est, dans la
direction de Siedkse et de (Loukaf , Jes
deux « plaques tournantes » du ré-
seau stratégique polonais. Jl est ga-
lonné, du nord au sud, par les loca-
lités de Stanislaivctf, N«vo-<Minsk, Zc-
lecbof et Koek. .,

Entre la 'Viapa-z et Je Boug, Macken-
sen sennble se Jjeurter à une résistance
tenace. Le front russe du sud a une
mission capitale c il doit gander la
ligne de retraite sur Brest-Lilovsk
ouverte pour le repliement du front
nord, qui iretient enoore les Allemands
sur Je Boug. Cette ligne de retraite
passe .par Sifldlce et Loukaf. On voit
quel est l'engeu de cette partie pal-
pi tanle.

La Suède a aussi son irredenla :
c'est la Finlande, qui lui fut arrachée
cn 1809 par la QRussie. L'exemple dc
l'Haye est contagieux. Un parti, à
Stockholm, s'est mis en campagne
pour entraîner le royaume dans la
conflagration européenne, aux côtésde
l'Allemagne et de l'Autriche. (Ce parti
s'est intitulé c activiste, marquant par
la que l'inaction dans la neutralité
lui pèse. (II a, paraît-il, des intelli-
gences dans l'entourage du roi et il
poursuit da "chute du cabinet acluel,
qui est aoquh à Ja neutralité. Le parti
activiste se démène avec beaucoup
d'ardeur et il a fallu que de hauts
personnages entrassent en lice pour
combattre le nouveau mouvement,
qui commençait à avoir l'oreille de
l'opinion. Deux anciens minislres,

dujjour

M. Lareon, qui dirigea la marine, et
M. Staaft, qui fut président du con-
seil, se sont jetés dans la mêlée pour
empêcher leur' pays de se laisser en-
traîner dans la guerre. Ils s'efforcent
de représenter à leurs concitoyens que
ce serait folie de la. part de la Suède
de courir pareille aventure ct de s'ex-
poser du à la perte de son existence
si elle venait à succomber avec ses
alliés, ou à l'inimitié éternelle des
vaincus, si elle se trouvait associée à
une victoire des icn^pires centraux.
auquel cas elle vivrait dans J attente
continuelle de la revanche que les ad-
versaires prépareraient pour un délai
plus ou moins lointain.

Malheureusement, l'irritation que
cause à la Suède la gêne 1res préju-
diciable du blocus anglais ct le sou-
venir du danger que les Jwmbes des
avions français ont fait courir ù la
reine lorsqu'elle était à Carlsruhe,
chez son père le grandnduc dc Bade,
font que les bons avis ,de M. Staafl
ne sont pas autant goûtés qu'ils mé-
riteraient de l'être.

• • *
Les Etats-Unis entrent à pleines

voiles dans les eaux du militarisme.
Voici, le .programme du renforcement
des armées de terre e-i de mer qu'ont
arrêté les bureaux-Ide la G::erre et de
la Marine o

i° Construction d'au moins quatre
supendreadnoughts et -probablement
de deux croiseurs rite combat du type
anglais Queen-El 'tzabeth.

2° Construction d'un grand nombre
dc contre-torpilleurs. H manque ac-
tuellement à la flotte 92 de ces navi-
res, d'après la base déterminée par le
comité général de quatre contre-tor-
pilleurs par cuirassé.

3° Construction d'au moins J0O
sous-jnarins , donnant un effectif de
50 pour les côles dc .chaque océan L

4° Construction d'ateliers pour ' la
fabrication d'hydroaéropianes, capa-
bles de fournir au .moins irais machi-*
nés par semaine.

6° Augmentation des effectifs pour
porter immédiatement les navires à
plein armement, soit une augmenta-
tion de 18,000 hommes.

6° Développement de l'académie na-
vale d'Annapolis en vue de combler
les vacances, qui s'élàvent à 900 offi-
ciers, si l'on considère les navires
construits et en construction.

7° Ouverture de forts crddits au se-
crétariat de la «narine, en vue de tirer
avantage des perfectionnerhenls et
inventions immédiatement après leur
découverte. -»

M. Garrison, secrétaire du départe-
ntent de la guerre, demandera des
crédits : 1° pour une année régulière
et une milice dont les effectifs s'élève-
ront au moins à 410,000 hommes ct
qui s'appuyeraient sur une fonce de
réserve comprenant des citoyens
ayant fait leur senvice mililaire ;
2° pour d'équipement d'un million
d'hommes ; 3° pour une académie mi-
litaire sur la côte du Pacifique et
4° pour l'achat de plus gros canons
destinés ù ila défense des côtes.

LES PRÊTRES AUMONIERS

M. l'abbé Léon-Marie Rudynski, vi-
cail-e d '-Saint-Denis de la Chapelle , au-
mônier volontaire au 60mo régiment
d'infanterie, a été dié récemment à l'or-
dre du jour. Voici les termes de cette
citation i

.c A relevé les blessés avec un courage
inouï jusque sous le feu de l'ennemi.
Frappé à iiout portant, le 9 mai, par un
soldat dissimulé, a néanmoins continué
son ministère. Atti tude superbe au xfeu. •

Aulre citation s
Grosjeafl (alihé) , (brancardier délachl

comme aumônier au 15G,D• ,- a insîstt!

auprès du chef de corps ponr être au to -
risé à accompagner les troupes d'assaut
ù la bataille du 9 mai. S'est montré
constamment, les 9 el 10 mai, aux en-
droits les plus dangereux, exhortant les
uns, encourageant les aulres, pansant les
blessés, les faisant ramasser rapidement,
cn un mot, étant un exemple constant de
courage, 'de bonne humeur et de charité.
¦ .. .» ;

L'Italie et l'Allemagne
A Pflopos D'ON LIVRE ntmn

Une des bizarreries de la guerre eu-
ropéenne réside dans la situation pré-
sente de l'Italie vis-à-vis de l'Allemagne,
eon alliée d'hier. Le zèle déployé par Je
prince de Bulow durant la période de
son ambassade extraordinaire à Rame,
ses efforts pour amener l'Autriche â
ooùnposition «t pour empêcher l'Italie
de sortir de sai neutralité, n'ont pas abou-
ti. L'ancien chancelier de Guillaume II
a dû quiller la Ville Etemelle au lende-
main de la formidable crise ministérielle
dont il avait été l'instigateur, après avoir
échoué dans la mission délicate et com-
plexe qui lui avait été confiée.

II n'en est pas moins vrai que, après
le départ de Rome des ambassadeurs
accréditas auj>rès du Quirinal et du Vati-
can, après le retour dans son .pays de
l'ambassadeur d'Italie là Berlin!, après
deux : n x r . y  de guerre avec l'Autriche,
l'Italie n'a pas déclaré .la guerre à l'Alle-
magne ct Berlin n'a pas envoyé d'ulti-
matum au gouvernement de M. Salandra.

Les données nous manquent encore
pour juger celle quostion dans sou en-
semble ct scs particularités. Tout oc que
nous iKnrvoivs faire, c'est de jeter un TC-
gard rétrospectif sur les relations qu'en-
tretinrent 1 Italie et l'Allemagne, depuis
1S70 jusqu'à la guerre de 1915.

C'est ù quoi invitait ic public italien
un écrivain politique d'une grande corn-
jK>tence en -ce qui concerne les questions
allemandes, M. G.-A. Borgesc, dans un
livre paru à la veille de da déclaration dc
guerre de l'Italie à l'Autriche, livre des-
tiné, dans la ^«nséc de son auteur, moins
û exciter l'opinion publique oontre l'Alle-
magne, qu'à convaincre les « neutralis-
tes », — nombreux élaient les partisans
du maintien dc la neutralité au moment
ineme c(ù le gouvernement prenait \c
iwirli d'en sortir — de la nécessité abso-
lue, vilalc -pour l'Italie, d'entrer en cam-
pagne aux côtés de lai Triple Entente.

II y a beaucoup â glaner dans le gros
livre de Borgesc : llalia e Germania (Mi-
lan , Trêves, édit., IV in-16, 4 fr.). Re-
cueil d'articles publiés, les uns avant la
grande guerre, d'autres depuis juillet
1914. on y trouve «ne grande variété dc
sujets, .tnaifcfe lattis avec une extrême
pondération de \oa, une réelle largeur
de vues et un sens .patriotique très élové.

Si je noie l'élévation du patriotisme de
Borgesc, c'est que son .mérite en est dou-
blé par un certai» élat d'esprit assez,
courant dans -son pays, et dont les doux
aspects sont «gaiement nuisibles à «n
entendement sain dos intérêts supérieurs
de l'Italie.

D'une part , nous trouvons les timides,
les hésitants, ceux qui sont secrètement
convaincus que, quoi qu 'ai entreprenne,
le jeune royaume est fatalement destiné
à .trouver des mécomptes, ù -subir des
échecs. Cet état d'esprit, qui se fît jour
au lendemain des guerres d'indépendance
et qui s'acoentua après Jc désastre
d Adoua, était, en somme, cette année en-
core, celui des partisaoïs du maintien à
tout prix de la neutralité.

Certains nationalistes, quelques impé-
rialistes outrés participent d'un étal
d'âme qui, pour être diamétralement
opposé (à celui que je viens de marquer,
n'en est pas moins également -ignorant
des conditions et du degré dc puissance
de l'Italie contemporaine. Cet état d'ânw
est assez voisin de celui des pangerma
nis-tes los plus outrés. Ceux qui y parti
cipcnt révent d'une sorte d'hégémonie
italienne sur il'Europe méridionale par Va
reconstitution d'une bonne parlie de
l'ancien empire romain.

Pour les uns et pour ks autres, Bor-
gese n'est pas tendre. Pour tous «cs com-
patriotes, il a voulu développer un pro-
gramme politique, exposer les raisons
pour l'Italie d'entrer dans le conflit, en
s'inspirant des seules nécessités, des seuls
liesoins de l'heure présente, avec une
froideur de vues, uncalmed'apprécialion
tout conforme au léali&mc de Machiavel.

Mais pourquoi l'Italie n'cst-clle pas en
guerre avec l'Allemagne ? Borgesc, tout
av long dans son livre, s'est appliqué à
analyser les relations Halo-allemandes
el à établir les différenciations néces-
saires.

Les Allemands avaient pris pied en
Italie — oomme en France — en arri-
vant à s'imposer dans tous les domaines.

«S'ils exerçaient une mainmise énorme,
jusqu'à la veille de la guerre, dans le
domaine économique, au moyen de la
Banca Commerciale, dont l'administra-
tion était entre leurs mains, ils s'étaient
depuis longtomps assuré d'une influence
formidable dans le domaine intellectuel.
La même germanisation du haut ensei-
gnement universitaire et de l'enseigne-
ment secondaire, que Pierre Lasserre
dénonçait naguère dans sa Doctrine of-
ficielle de l'Univertité et Agathon dans
l'Esprit de la nouvelle Sorbonne, Borgese
la souligne dans de nombreuses pages en
ce qui concerne les hautes sphères in-
tellectuelles Maliennes.

Ce n'est qu'après avoir retracé le dé-
veloppement historique de l'Allemagne au
XIXme siècle que G.A. Borgese aborde
la question des relations politiques de
l'Italie avec elle, au cours des cinquante
dernières années.

L'empire allemand et le royaume
d'Italie, étant l'un et l'autre des Etats
jeunes, parvenus presque en môme temps
à l'unité, après n'avoir été pendant des
siècles qu 'une expression géographique
ou unc poussière d'Etats, étaient à même
de s'entendre ct de travailler de concert
à la réalisation d'un but commun. -. l'ac-
croissement et la consolidation de leur
puissance nouvelle.

Lc développement dc l'Italie, à cause
même dc lai situation topographique de
cc pays, est subordonné à la résolution
d'un double problème : le problème mé-
diterranéen, d'une part, ct le problème
adriatique qui comporte, comme corol-
laire, cchii d'Orient, d'autre part.

.Suivait que le gouvernement italien
désirait résoudre d'abord l'un ou l'autre
de ces problèmes, l'orientation de sa po-
litique devait différer entièrement. Nous
tenons ici la clef des raisons qui dictè-
rent à Crispi la politique dont il fut
l'ouvrier ct qui fit entrer d'Italie dans la
Triplice.

J ai dit , au début de cet article, que
beaucoup d'hommes d'Etat italiens
avaient éprouvé au lendemain du Itisor-
gimenlo un sentiment d'invincible dé-
fiance à l'endroit de leur propre pays.
Relisez le Danicle Cortis àe Fogazzaro.
VOUK y trouverez un reflet exact de l'élat
d'esprit dont jc parle. C'est à ce senti-
ment qu'obéirent les Crispi, les Cairoli ,
Jes Mancini ct d'autres, lorsqu 'à plu-
sieurs reprises, au cours des années 1874 ,
1877, 1878, ou Congrès de Berlin , non
seulement le chancelier de Bismark ,
mais les représentants do la Russie, de
l'Autriche et de l'Angleterre firent do*
instances auprès du gouvernement italien
pour Je pousser à l'occupation de Tunis.
Dans son curieux chapitre intitulé Les
bonnet forlunei dèdaignéei , Borgese noie
le stupéfiaait entêtement avec lequel ces
offres furent repoussées.

Mais voici qui est plus curieux encore.
En 1881, Jules Ferry communique au
parlement français .le traité du Bardo,
par lequel Ja Tunisie était mise sous le
protectorat de la France. Aussitôt, levée
de boucliers en flalie. L'opinion publi-
que réagit avec unc telle énergie que
Crispi est , pour ainsi dire, irrésistible-
ment poussé à s'allier avec l'Allemagne
et , .partant, avec l'Autriche, l'ennemie
héréditaire.

Combien étrange cette Triple-Alliance
qui dura plus de trente années, d'où le
oa-ur était absent ot où la raison n'en-
trait que pour une faible part.

A l'égard dc l'Autriche, le peuple ita-
lien s'est montré perpétuellement hostile.

Délibérément, l'opinion publique ita-
lietuve a .choisi de -résoudre le problème
adriatique de préférence à l'autre. Dans
l'espace de quelques'jours, elle a. renié la
politique IriplKMste qui consUtuait un
ohstacle insurmontable à l'accomplisse-
ment, par l'Italie, de ses tnaggiori destini,
de son plus grand destin, à la réalisation
duquel elle travaille aujourd'hui.

Quant à l'Allemagne, on. n'avait pas de
haine pour elle dans la Péninsule. On
admirait aa force, son organisation, sa
puissance économique et militaire. On
subissait le prestige de sa pensée, on to-
lérait l'invasion de scs pionniers intel-
lectuels. La campagne anti-allemande
menée par quelques ,pa triolets, au cours
des derniers mois, reacontrait, cn son>me,
un écho plutôt affaibli, he livre môme

de Borgesc, si documenté et si serein, n'a
pas exercé peut-être toute l'influence à
laquelle il aurait eu droit.

jLes hcBlililés durent depuis plus de
deux mois, et la situation étrange de
deux pays cn guerre sans l'être sc pro-
longe indéfiniment. On n'arriverait pis
à s'expliquer celte anomalie si les pages
de l'auteur de Italia e Germania ne
permettaient de reconstituer dass Jeur
ensemble l'histoire et Ja nature des rela-
tions italo-allemandes.

Fernand Haqtoard.

L assemblée générale
des Etudiants suisses

Lucerne, 9 août.
L'accueillante ville de Lucerme a reçu

ce matin avec entrain les jeunes étu-
diants catholiques dc la Suisse. Tout a
élé fait simplement, sans doute, en rai-
son des circonstances .pénibles que nous
traversons. Néanmoins, c'est avec une
joie bien vive que 250 frères d'armes
environ, jeunes ct vieux, se sont rencon-
trés pour tenir leur 73me assemblée gé-
nérale et revivre les nobles souvenirs du
passé en même temps que s'aguerrir
pour les luttes à venir.

Chaque année, l'Association voit gran-
dir Je nombre dc scs membres ct de ses
sections. Lc catalogue de 1914 .porte les
noms de 2844 membres, auxquels il faut
ajouter 120 candidats reçus aujourd'hui
même, à Lucerne. Quel chemin parcouru
depuis le jour où uae dizaine d'étudiants
du collège dc Sehwytz sc iréunissaient
chez k; landammann Styger ct jetaient
les bases du groupement qui allait deve-
nir l'une des colonnes du parti catholi-
que suisse 1

Depuis 1841', la Société a suM bien
des assauts ; elle a soutenu bien des com-
bats, d'où elle est sortie victorieuse, plus
forte ct plus agissante qu 'auparavant 1 Si
la période actuelle paraît calme, person-
ne n'est dupe de cette tranquillité forcée.
Pour obéir au mot d'ordre supérieur qui
commande la trêve des partis, lc libéralis-
me n'a pas désarmé ; nous le voyons s'in-
sinuer jusque dans nos rangs «t faire sa
besogne souterraine quand même. Mais
la jeune garde catholique veille, encadrée
par Jes lutteurs erpérimerrtés qui lui
montrent lc danger, la guident ct la dis-
ciplinent. Qu 'elle suive les exemples des
anciens et dc beaux jours dc victoire sont
encore réservés à la Société des Etudiants
MUSSCS.

Suivant unc cherc tradition, l'assem-
blée générale de celle année s'esl ouverte
par la messe de Requiem, célébrée à
l'église des Jésuites, pour le repos de
l'âme dc ceux qui nous ont précédés dans
un monde meilleur. Dans la nef se pres-
sait unc assistance émue, car ils sont
nombreux, ceux qui nous onl quittés
depuis la dernière fêle centrale de Sion.

Cetle oirémonie du souvenir, où l'on
prie coude à coude, en famille, csl la
meilleure préparation à la revue an-
nuelle par laquelle commenco l'assem-
blée générale.

C'est dans la salle du Grand Conseil,
mise gracieusement à notre disposition
par l'autorité cantonale, que s'est tenue
la séance de travail. On y a entendu un
copieux ct fort intéressant rapport du
président sur la marche de la Société
pendant les deux années écoulées. Ce
rapport témoigne de l'activité' et des
progrès continus de l'Association. M. le
Dr Petrig, président central , a rappelé
notamment â toutes les sections Jo de-
voir primordial de l'union ct de 3a con-
corde, pour le triomphe des principes.
Lcs petites difficultés rencontrées par-ci
_por là doivent fortifier l'amitié et non
l'altérer.

M. Pctrig a donné encore un court
aperçu sur la queslion des létormes qui
constitueront la tâche essentielle du fu-
tur comité central. En terminant, M.
Pctrig a tenu à remercier toutes les sec-
tions en général pour k travail accompli
durant les deux dernières années.

De vifs applaudissements ont salué
le rapport présidentiel.

M. Ignace Mobiie a proposé à l'assem-
blée la ratification de Ja décision prise
par quelques étudiants tessinois de re-
constituer ia Lcponlia. Celle proposition
a été accueillie avec transport par l'as-
sislance. Tous les Etudiants suisse salue-
ront de leurs vœux Ja constitution offi-
cielle dc la vaillante section de nos fra-
telli d'outre-Gothant.

Les divers rapports des commissions,

ainsi que les comptes, ont clé adoptej
sans observation.

Au sujet de la prochaine fête centrale,
AI. Schmid, ingénieur, à Luceme.-a émis
le vœu que, tant que la guerre durerait ,
on se contentât d'une réunion d'un
jour. II serait même à souhaiter «pic l'on
ne revint pas à l'ancien état de choses,
où les fêtes centrales duraient g>resque
toute une semaine.

L'hospitalière cité de Wyl pourrait
être choisie pour l'assemblée dc 1910.
Lc nouveau comité central s'occupera de
la question.

Apres avoir liquidé quelques proposi-
tions individuelles et interpellations, l'as-
semblée a procédé à ta nomination du
comité central qui est composé comme
suit : Président, M. Louis Python, de ia
Sarinia ; membres, MM. Aloys Bùnlcr.
de la llhenania ; Robert Reimann, dc
l'A/eniaïuu'a; Enrico Ceiio, de la Lc-
ponlia ; Gaspard Diethelm, de YJtleman-
nla.

La séance s'est terminée par un cor-
dial ecliange de vues sur te questions à
l'ordre du jour. La. plus franche effu-
sion , qui n'avait cessé d'animer la réu-
nion, présida aussi au repas de famille
qui attendait Jes étudiants ù l'Hôlel dc
l'Union. Quelques toasts brefs ct subs-
tantiels assaisonnèrent le non' moins
substantiel menu de l'amphytrion. M. le
Dr Pctrig prit le premier 8a parole, pour
marquer une fois de plus, en termes nets
ct vigoureux, le but ct les moyens d'ac-
tion de la Sociélé des Etudiants suisses.

M. le docteur Schmid, directeur de
l'Hôpital de Lucerne, se fit l'interprète
des membres lionoraircs lucernois, pour
dire aux jeunes la paternelle fidélilc
des anciens et poux kur présenter un
idéal d'action s'inspirant aux sources les
plus -pures dc la foi, de Ua science et du
patriotisme. •

M; le conseiller national Walther, par-
lant au nom de la majorilé conservatrice
du gouvernement et du peuple Burernois,
releva les mérites des Etudiante suisses
dans les lu lies politiques et porta son
toast aux futures conquêtes de l'élite de
notre jeunesse catholique suisse.

De chaleureux bravos soulignèrent
chacun de ces éloquents discours.

Au Grutli
Lucerne, 10 aoûl.

Cc fut une pieuse pensée que d'orga-
niser au Griilli la landsgemeinde patrio-
tique qu 'est toujours la réception des
candidats Etudiants suisses. Ce fut une
pieuse pensée surtout de d'organiser en
oette année où l'Europe joue ses desti-
nées sur les champs de bataille et où la
Suisse reste seule spectatrice au centre
dc la fournaise. Les Etudiants suisses
n 'onl-ils pas inscrit d'oilleure sur leurs
bannières : xPro Deo et patria . Ils sou-
Urnnent. certes, ct ils défendent avant
tout Ja religion -léguée par tours pères :
mais ils aiment aussi leur patrie avec le
plus complet désintéressement. C'est l'es-
prit dc sacrifice qui engendre le pairio-
tixme, ct les membres de la Société des
Etudiants suisses, qui uc sonl pas en-
core. Dieu merci, poussés par l'aiguillon
de l'intérêt , se plaisent à donner à leur
patrie toute l'affection enthousiaste de
lears cœurs. Nous rêvons pour elle, com-
me le disait jadis un do nos hommes
dlEtat , le retour de ces jours de gloire
où , appuyée sur l'esprit religieux de ses
enfants, elle donnait le magnifique spec-
tacle de l'unité de foi victorieuse sur les
champs de bataille da Morgarten, de
Sempach et de Morat.

C'est donc au lieu même où fut prclé
le premier serment de fidélité à Ja cause
de la liberté suisse que nos étudiants onl
voulu donner au pays tout entier le gage
dc leur fidélité inébranlable.

A 2 h. Ji, le bateau quittait Lucerne.
pour conduire environ 300 actifs et ho-
noraires au Grutli. Sur la prairie histo-
rique, ce fut ua homme d'Etat des
WaldsUctten , M. le conseiller d'Etal von
Matt , de Stans, qui harangua le premier
l'assistance. Cc fut un hymne à la Suisse
et un appel à la jeunesse désireuse de sc
dévouer à la plus belle des causes. M.
von Matt commenta êloquemment 3a de-
vise des vieux Suisses : Un pour tous ,
tous pour an, et celle des étudiants aux
trois couleurs : Pour Dieu et ta ipatrie.

M. Paul Bondallaz, président de l'an-
cienne Sarinia, prononça Je discours
français. Parlant des nombreux problè-
mes qui seront soulevés après la guerre :
assimilation des étrangers, éducation
nationale, questions financières, diplo-
matiques, humanitaires, politiques ot
mililaircis, il montra que la Société de*
Etudiants suisses se doit de donner son



avis dans toutes ces questions où sont
en jeu l'honneur, l'indépendance ct la
prospérité du pSys, ainsi «pie Ua conser-
vation «les libertés de. nos vingt-cinq
Elats souverains. lA la Sociélé des Etu-
diants suisses dc se préoccuper des so-
lutions à donner ù ces questions natio-
nales.

M. Bondallaz a terminé pir un vibrant
appel ù la concorde ct ù la fidélité aux
principes.

Après ces denx discours patriotiques,
le comité central dc la Société fit accla-
mer l'envoi dii télégramme suivant à
M. Motta, président ile la Confédération :

La Société dea Etudiants laisses, réunie
an Grutli après son assemblée générale,
adresse i M. lo président Motta, son .vénéré,
membre honoraire, nn saint enthousiaste et
l'expression de sa plus çhmlearetue gratitude
pour tout ce qu'il a {«it pou le pajs,. tn
cette année de gaerre. I.a jeunesse intellec-
tuelle do la Baisse catholiquo, représentant
les quatre langues nationales, renouvelle, an
Grutli , le serment dr; aïeux. Nous voulons
être un seul peuple de hères, animés d'une
seule pensée : Servir avec joie la patrie et
noua saorifier pour elle aveo toutel'ardeor de
nos jeunes cœurs.

Un tonnerre de bravos salua la .lec-
ture de cet . heanmage dea Etudiants
suisses au premier magistrat de la Con-
fédération. .

M. Pctrig, président ccnlTal, adressa
ensuite aux candidats l'allocution d'u-
sage, rappelant aux jeunes qui allaient
jurer fidélité au drapeau les nouveaux
devoirs qu'imposé leur serment - < Nos
principes, (fil l'orateur, sont inscrits en
lettres d'or sur nos bannières ; ils «fol-
vent l'être surtout dahs nos .cœurs. Re
nier la promesse que vous ferez au lieu
même où fut prêté Je serment de nôtre
indépendance, serait- une lâcheté. Pro
Deo et Patria, tel est lô shobile «le nos
actes ; vlrlùs, scientia, amicitia .tel est
noire programme. Sôyons-y fidèles jus-
qu'à la mort. >

Après que* les porte-parole de * la
Suisse italienne ét de la Suisse roman-
che, MM. Ignace Nobile, président «le la
l.epontia et M. Condrau, des Kgburger,
se furent fait entendre, applaudis eux
aussi par l'àSsistance tout entière, se dé-
roula la scène toujours émouvant© de lii
réception des oanditlats. Toule une pha-
lange de jeunes «crû -vinrent ceindre le
ruban oux trois couleurs et reccvoii
l'Accolade' présidentielle, lô oérémonk
s'acheva au clianl du Biescnkampf,
l'hymne entraînant des Etudiants suisses

Tous Ceux qui en furent les témoins
garderont, leur vie durant, lé souvenir
ému dé la' prestation du serment des
Etudiants suisses «le 1915, accomplie en
ce radieux après-midi «faoûl, toi bercoau
même dé notre indépendance.

Au crépuscule, le baleau ramenait les
¦excursionnistes à Lucerne, pour le der-
nier acte de la fête : la transmission «les
pouvoirs «le l'ancien au nouveau Comité.
A celle occasion, jeunes et vieux enten
dirent avoc inlérêt le discours plein <k
cœur «t de généreux sentiments du prési-
dent élu le matin même, M. Louis
Vylhon.

Un jancien rappela, an milieu de l'émo
tion de scs commililones, «pie l'assemblée
générale d'il y a trente-cinq ans, tenue
également à Lucerne, avait pour prési-
dent M Georges l'ython. député aux
Elats. Eu applaudissant les dtaudes pa-
roles du fils du vétéran de la cause ca-
tholique, les « rieux i> de l'assemblée de
1915 ont souhaité de tout leur cœur n la
Société des Etudiants suissra des créa-
teurs ct des initiateurs de l'école de
Georges PyUion.

Aussi bien lé nouveau président un-
irai à-l-il donné l'assurance à ses audi-
teurs que lé comité «le 10154916 , re-
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On tae dans l'ombre
P«E 0HAE&E3 l'OLE*
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Le sang-froid de Zani accroissait l'af-
freuse perplexité de Smeraldi. Perdant
la tête, le yicillar'd balbutia : '

— Partir ?.;, , Koh i pas cricçre, at-
tends, je t'exp liquerai;.. Ce projet d'aller
à Venise mç surprend.;.' Je croyais avoir
lc temps de causer avec toi et-voici que
tvi préçjpitçs les c&Qses...

S'aperceyant à son tour de la pâleur
de Ninette, Giacomo acheva de perdre
contenance. Souhaitant , mais sans savoir
comment, rassurer la jeune,'femme, il sc
reprit à bégayer des phrases dont l'in-
cohérence même alarma s'a bru davari-
'"??• . . . . . ..

— l'ai à tè parler, parvint enfin ù
articuler lé marquis.' Bértâni Iiii aussi a
quelque chose' à té «lire..*; Cela ne con-
cerne cn rien ta femme, Nirio. Alitant
vaudrait qu'elle te retirât chez elle. Voua
semblez fatiguée, Ninetlà, un pèii de
repos vous fera du bienl

Frémissante, Janine sc sentit reprise,
enveloppée, , emportée dans ces affres
d'épouvante où elle u'aviùt plus con-
ecierice ni dit temps, hi do l'endroit où
elle se trouvait; ni de ceux qu'elle voyait

connaissant «1 ses pré<léccsscurs pour
leur louable activité, s'inspirerait dc leur
exemple pour mener à .bien Ja lâche qui
s'impose à la Société «les Etudiants suis-
ses. En terminant, SI. Louis Python a
remercié l'assemblée pour Je témoignage
de confiance qu'etle lui avait décerné cn
l'appelant aux fondions présidentielles.
Il a reporté cet honneur sur Ja Sarinia,
sur Fribourg, sur son Université et sur
la Suisse romande.

De chaleureux vivats ont accueilli l'al-
locution présidentielle, qui a dignement
couronné Ja journée si bien remplie de
Lucerne. A. R.

LA GUERRE«PME
IU* LE FRONT bCCIDEMtAL

Journée da d août
Communiqué français du JO août :

. En Artois, aii .iwrxl dc la station de
Souchez,.. les Allemands ont prononcé
celle nuit deux attaques it coiqis de pé-
tortlij ilt ', ont été rejet es , dans leurs
irancjiêes par notre {eu.

En Xrtjonnc, dans la partie , orientale
de la jorct , canonnade ct fusil lade sans
engagement de ('infanterie. J.utfc û coups
de bombes et de grenades à Vauquois.

Au bois Lc Prêtre, l'ennemi, après un
violent bombardement , . a . attaque , hier
vert 20 heures nos tranchées dans la ré-
gion de la Croix ¦des, Carpics. II a été ar-
rêté par nos tirs tic barrage. Dans la nuit ,
une nouvelle attaque, accompagnée d' un
bombardement par <(es otms asphyxiants,
a élé également enrayée par noire arlil-
leric..

En Lorraine, une reconnaissance di-
rigée par l'ennemi contre la station et le
moulin dc . Moncel, a élé. facilement re-
poussée.

La nuit a été calme dans let Vosges.

* . .* :«
Conunvmiqué allemand du 10 aoùl :

'. A l'est d'Ypres, d'importantes forces
anglaises ont réussi à s'emparer de la
partie occidentale de llooge.

Les Français ont fait saulcr sans suc-
cès des mines dans le voisinage de la
fermé de Beau-Séjour, en Champagne.

Après , la destruction par notre artille-
rie, le 30 mai, du viaduc à l'ouest . de
pannemarie, les Français avaient cons-
truit un pont sur la Large, au sud dc
Mansbach. Cc pont , terminé récemment ,
a été détruit par quelques coups de no-
tre artillerie, bien pointés.

Sur la lisière sud du bois de Hesse , ù
l'ouest de Verdun , un ballon captif fran-
çais a été abattu.

Le 9 août, uers f f  henres du soir, un
aviateur ennemi a lancé des bombes sut
Cadzand (en territoire hollandais, à pro-
ximité de là frontière belge).

Un avion français a été obligé d'atter-
rir, sous le f e u  dc noire artillerie, entre
Bcllingen cl Rhciniveiler, au sud dc
Mûlhelni (Bade). Le pilote et l'observa-
teur ont élé faits  prisonniers.

Près de Ferrette, un aviateut ennemi a
été oWijé par noire f e u  à se réfugier
sur territoire suisie.

Jonrnée da 10 août
Communiqué français du 10 août ,

ï l  h. «lu soir :
Journée calme. On nc signale que des

aclions d'artillerie, cn Artois, dans la
vallée de l'Aisne Crc'gion de Tioxjoix),  nui
lisières Je l'Argonne cl dans la forê t
d'Apremont.

Quatre des avions ayant pris part au
bombardement de Saj-rebrùck ne. sont
pas rentrés dans nos lignes. Un d' entre
eux est signalé comme ayant, atterri cn
Puisse, près dc Payerne, canlon dc Vaud.

ou entendait. Ce vertige de la peur la
rendait inerte et, rayetto.

.Entre , ces deux êtres affolés, Zani,
bicn, .'<juo conscient du tragique <lo la
situation ,, gardait cette lucidité où 80
révélait son étonnante force d'unie.
. y .Sans.; reproche, mon pêrc, fit-il

avço son intonation d'ironie à peine sai-
sissable, ce " désir dt m'entretenir vous
prend, un peu bien taj-d ct fort iropor-
tunément.  Cependant, je. suis à vos .or-
dres. Nous rejoindrons Ceco quand vous
vomirez.

Lo jeune homme no paraissait atta-
cher aucune importance.à l'incident. Il
sc rapprocha de Janine, Jui .prit la main
ct îa lui baisa. De son regard calme ct
tendre, p longé dans (c regard éperdu
do la jeûne femme, Za.ni cherchait à- lui
verser dans l'àme la foi et la résignation
qui le ,rendaient si vaillant.

—• Remontez dans votre chambre, ma
Ninette. Jc promets do vous y rejoindre
après cet entretien...

Puis, ne voulant pas la laisser dans
l'incertitude du départ , il so tourna vers
le marquis ct lui dit :
: — Vous n'avez pas affaire .à des en-
fants, mon père, mais à une femme et à
fin homme prêts.à subir bravement les
déceptions. Répondez-nous donc fran-
chement. Devons-nous renoncer à aller à
Venise où n'est-ce qù|un voyage ajourné?
i Torturé jiar celto question si simple,
SmwaUVi Msità •, puis, le j-cgàril Invant,
le visage décomposé,- il murmura d'une
voix méconnaissable I

Uoe attaque de zeppelins
contro l'Angleterre

Communiqua officiel da Botlin ,:
Dans la nu i t  du 9 au 10 août, noi

dirigeables de marino ont dirigé una
attaque contra les localités et les ports
fortifiée de la côte anglaise de l'est,
Malgré la détense càtière ot la coopé-
ration des navires de guerre, britanni-
ques .à l'embouchure do la. Tamise,
l'ennemi n'a pu empÊohefi notra attaquo.

Les docks de Londres, le port de base
des torpilleurs do Haiwieh, ot les impor-
tants établissements do llumber ont été
bombardés. ,On a;pu observer les. résuN.
tats du bombardement. Tous les diri-
geables sont rentrés indemnes de leur
expédition couronnée de succès.

I3n zeppelin abattu
près d'Ostende

Dâ Dunkerque (Havas) : *
Dos aviateurs alliés ont déttuit ans

environs d]Ostende, un zeppelifl .de gran-
des diménaiona. L'attaque a été engagée
par un aviateur anglais qui aurait réussi
àondommagersérieusoment le diri geable,
dont la destrnotion fut achevée par dès
aviateurs français du centre de Dun-
kerque.

A u l r c s  expéditions
: Berlin communique :
. Lundi, matin, six à buit aéroplanu
ennemis firent ,une attaquo con tr, - les
localités de Deux-Ponts ot daSVIngbert
(Palatinat bavarois), situées en.dehors
de la tono dss opérations. A Deux-Ponts
on rtmarqua quinze à .vingt bombes. Les
dégâta sont peu importants et . purement
matériels. A St-lngbert, il y a huit tués
et deux blessés.

Da Petrograd :
. Un zeppelin a lancé -douze bombes
dont cinq incendiaires sur Bielostok
(ligno Vareovie-Grodno) ; une femme a
été tuée et un enfant blessé. Les dégâta
matériels sont insignifiants.

D'autres, zeppelins bnt lancé des
bombes sur la gare de Kovel (en Voih y-
nie) ; il n'y a ni victimes ni dégâts.

SUR LE FROtif ORIENTAL
Communiqué allemand du 10 août :
f-'ront du Nlimètu — Sur le front ouesl

de Kovno, l'attaque , au -milieu d'inces-
snnts combals, s 'esl rapprochée dc la li-
gne des forts .  Noiis avons fait tle nou-
veau quelque» centaines de Husses •pri-
sonniers el avons pris quatre canons.

Front de la Sarcf. — Des Iroupes dc
l'armée du général von Scholtz onl
percé, hier après midi, la ligne des forts
dc Lomza, ont pris d'assaut le for t  i et,
ce matin, à l'aube, se sont emparéei dc
la forteresse.

Au sud de Lomza, nous avons franchi ,
eu combattant , la route d'Ostrof, Ostraf
est encore aux mains de l'adversaire.

De Bojang, à l'ouest de Brock (12 ki-
lomètres au sud d 'OsIrof) ,  jasqu 'à l'em-
bouchure du Boug,' nos troupes ont at-
teint cette rioière.

Depuis le 7 aoûl, nous avons fatr  pri-
sonniers dans celle région 13 officiers
ct 10,100 soldats.

Front de la Vistule. — A l' est de Var-
sovie, l'armée du prince Léopold dc Ba-
vière est arrivée ù proximité dc la route
Slanislavof-Sovo-Minsk (30 km. à l'est
dc Varsovie).

L'armée du colonel-général von
Woyrsclt a atteint , dans la poursuite, la
région au nord el ti l'est de Zelechof (2.7
kilomètres uu nord d'Ivangorod). Elle u
pris contact aoec l'aile gauche de l'-ar-
mée du feld-maréchal général von Mac-
kensen s 'avançant du sud.

Sur le f ronl  d'Ostrof jusqu 'au Boug,
les arrière-gardes ennemies onl été reje-
tées sur leurs forces principales .

»' '?: M
Communiqué autrichien du 10 août ':

— Jc ne sais au juste... Cependant je
crois, je supposé... quo ce voyage sera
impossible ! . .

Pris de compassion devant la souffrance
ct la confusion du vieillard, le signorino
ne le questionna plus..

— Chère petite àme, dit-il à |a jeune
Itrame en l'embrassant, allez m'attendre.

Elle implora, très bas :
.— Zan{no, laisçez-moi rester ici. Vouj

ne pourrez sortir de chez votre père, ni
vous éloigner sans me trouver sur votre
chemin, tandis que, là-haut, je mc sen-
tirai si seule, si loin dc vous, que j 'aurai
peur do ne vous revoir jamais I

Alors, le signorino lui parla avec cette
termetè suggestive, cette puissance d'au-
torité auxquelles cédait-la volonté même
de son pèro.

— Je vous jure, quel que soit le ré-
sultat de l'entretien, que j'irai vous re-
joindre immédiatement après. Maijitc-
nantnerésistczp]iis,remontcz,joleveux!..'

Et, dolente, mais docile, Janine quitta
la salle, le cœur noyé de douleur.

— A présent, jc suis à vous, dit le
jeune homme au marquis. Dites vite ce
que vous avez à me dire. Je ne peux
pa.4, fût-ce d'une minute, prolongci
l'anxiété de cette " malheureuse enfant.

D'un pas vif et résolu, il so dirigea
vers le cabinet de travail. Smeraldi le
suivait , s'exclarnant avec, son aceent de
douleur emphatique rncorj! que' sincère :

— Ab I pauvrette 1 Son tourment.me
déchire le cœur!... Comment , oserai-je
maintenant ; affronter son. regard ?

J_a poursuite de l'ennemi qui sc relire
de la région de la Vistule continue. Les
troupes du gênerai non Koeuiest ont ga-
giié du terrain au sud-est dc Zelechof.
Elles ont été, rejointes par le* porlirs Ue
l'année de l'archiduc Joseph-Ferdinand
qui sc sont avancées au delà de la Vie-
prz. La ligne de la Vicprz ,est également
en plusieurs endroits dépassée vers
Kock. Plus à l'est , sur le front jusqu 'au
Boug nos alliés ont prit , une térie de po-
sitions d'arricre-gardes ennemies.

En Galicie. — Sur le Boug et la Ztota-
tijia , (a situation est sans clionycmenl.
Vers Cerlenicq, tue la ripe sud du Dnies-
ter, les régiments de landwehr '-derl'lnté-
ricur de l 'Autriche se sont emparés des
positions formant  titc.de.pont. L'cnnc_i__ i_
s'enfuit au delà dit fleuve, il a laissé en-
lre nos maint 22 officiert ct 2800 hom-
mes comme prisonniers , six mitrailleu-
ses el un nombreux matériel de guerre,

SUH LE FRONT AUSTRO-ITALIEN
De Gor i t z  à là mèr

Conmxuniqué .italien du jl0 ,po.ûl "..
¦La situation générale esl . tant. change-

ment.. • ' ¦
Sur le Carso, nous avons .facilement

repoussé les petites attaques nocturnes
habituelles, de : l'adversaire,. ,quL tente cn
vain d'enrayer ainsi nos traoaux d' orga-
nisation ct d'approche.

.• » •_
Communiqué autrichien dn 10 .
JrCS duels d'artillerie journaliers onl

continué hier sur te front sud-ouest.
Dans la région de Goritz, il devint par
moments 1res violent .- Trois attaques ita-
liennes contre la partie du plateau de
Doberdo qui s'avance vers l'ouest, ont
élé- repoussées. ¦

' Ln situation dans le Caucase
iDu Temps i
iLa lutte se. poursuit sur tout le front

qui, avec ses maintes sinuosités, mesure
prè3 de 70O kilomètres. L'aile droite «le
l'armée russe, après avoir délogé les
Turcs de, la; région dUrtvine '(littoral dc
la mer iNoire), se conlenie «le tenir le
lilloral qui se trouve tout «ntier entre
ses jnains et d'empêcher Je ravitaillement
des Turcs par la nier. Le centre, qui cor-
respond à la région d'.01iy.(ï>ary!kam5\sch-
Alashgert ,, se trouve engagé dans unc
série d'opérations , avec des alternatives
d'avances et de reculs, où les forces des
Turcs viennent s'épuiser et permettent à
.lfajlo flanche russe , do .'poursuivre sa
marche A travers les territoires de Vau
et de (Bitlis. .

La campagne «lu Caucase «ssl comman-
dée par deux facteurs , l'ufl stratégique ,
l'autre moral. .
. C'est la «lualrième fois Jepuis moins
de cent ans que l'on assiste à uae lutte
russo-turque dans le (Caucase. Les opé-
rations, qui sont <»mmandées par la na-
ture du terrain , sont invariablement les
mômes en J829, cn0853, en 1877 comme
en .1915. Lc premier , objectif rusise est
Erzeroum et celui des Tur<r« Tiflis, iLes
routes de la marche des années sont les
mêmes ct l'élan russe, après «le brillants
succès, a toujours subi un ralentissement ,
voire même un recul, suivi bientôt après
d'uue Tepriso vigoureuse et U'une vic-
toire définitive.

'Cependant , dans la «am'pagiie actuelle,
étant donnée l'ampleur que prend la. lut-
te, •l'ohijectif de l'année russe a sensible-
ment changé cl la prise d'firzeroum de-
vient moins importante que Ja possession
des territoires arméniens qui mettent la
Verse .à l'abri des incursions turques
Erzcroura .se trouve placée au sommel
do jla ligne «le .parljge des eaux. D'un
<^lé le.iTchorok cl je llUon _cou)ent â la
mer 'Noire, l'Amie vers la. mer iCaspien-
ne,, le Tigre.et l'iEuphrale vers le golfe
Persique. Avec les. vallées, «les routes
partent dlErzeroum dans loutes ces «li-

XIII
Chez ello, Ninette s'obstina d'abord

û rester sur la terrasse qui ,dominait , le
perron du salon aux colonnes dc. jaspe.
Elle prêtait l'oreilleaux moindres bruits
do la jmit.

« Personne n'entrera, dans le parc ou
n'en sortira sans • que j'entende I » so
disait-elle,

Riais , le silence restait , prestigieux.
L'idée vint bientôt . à. la, jeune .femme
qu'elle se fati guait inutilement alors que,,
dans une heure du, dqux, elle aurait peijt- .
être besoin , do toutes se? foreps, En
meipc temps elle.se, rappela la promusse ,
dé son époux :.a Je jure dote  rejoindre l a
Et Zanino ne mentait jamais. .ÉUo était
certaine de le revenr quoi qu'il arrivât.

Et que pouvait-il arriver? ".'..
On venait, il était vrai,.«le .rattacher

les chipn,8 fat d'envoyé;-, les, domestiques
se. reposée.,. Mais $c hauts murs. et. des.
douves . entouraient le parc. Un servi-
teyr dévoué .veillait ù la grille e.t ..Zafli ,
dans le cabinet,. causait avec. son .pèrp.
et son meilleur ami, N'était-ce pas folie
de Cfaindre? ,

Par la. fenêtre ouverte , -la. br^se^oc-
turaè entrait, caressait et çafralcjiiseait
ie front brûlant .de ,1a' .petite ,.comtesse.
Elle s'apaisa un . pou. Ayant épuisé
toutes les eonjectur.es que. lui suggéraient
le doute, l'incertitude, la pnur , une,.im-
mense lassitude lui ve/i .ait d'imaginer h
péril, de chercher vainement, à pénçtrCT
le mystère. Elle voulut reposer son.es-

rcclions, «t le maître dé la ville «le.vicnl
par lil le maitre de toules ces régions.

Mais les (Cures projetaient 'd'élenvlt.c
l'incendie il itt IPcrse ct de ©. ft l'Afgha-
nistan et aux Indes. 'Les Russes se vircnl
alors dans Ja nécessité d'enrayer cette
tentative ; leur .objectif changea.'.et-;lcur
offensive sc tourna vers les vilayels de
Van et de Bitlis. Après avoir cliassé les
Turcs de tout  le-territoire persan , trois
colonnes, l'une au sud du lae de Van,
parlant de iVostan, deux . au nortî, par-
tant  de Gop et d-Akhlat, marchent sut
Bitlis. et Mousch.
i;> .C'est ici qu 'intervient le facteur moral
qui joue actuellement un grand rôle
dans ces montagnes difficiles où les ef-
fectifs russes, quelque . , considérables
qu 'ils soient , restent trop faibles pour
un front de 700 kilomètres. Dans la ré-
gion du littoral, d'Olly cl de Saryka-
mysch, la. .population est toulo musul-
mane ...cl tiraillée paï ,Jes.,émissaires
turcs. Les Russes y rencontrent de gran-
des difficullés pour s'y maintenir après
la Victoire, tandis «jue dans la région dc
Van ct de Ritlis , la population, en, ma-
jorité arménienne, apjrortc une collabo-
ration précieuse Ù-.l'armép «lu tsar et fa-
cilite sa pénélration cn lui ouvrant elle-
même la voie. • : ¦

ll:yjax.un,oj;année,
. ¦ . ¦- . fc .w

'at f
.Déclaration ., de guerre, de l'Angleterre k

l'Autriche-Ifongrie. "
Succès de la< cavalerie- -litige près de

DinAnt.

SÊnal Srançais
WxfXL- , , .

. Après : a voir , voté à l' u n a n i m i t é  îles
crédit* additionnels demandés , par  lo
ministre de la guerre, lo Sénat .français
a .abordé l'examen. de la . proposition
Dalbi- .-z déjà votéo par. là Chambro con-
cernant la meilleure utilisation dea
hommes mobilités e. mobilisables.

Le procès da général Auffer.bet;;
De Vienne, on,annonco.ofliciellernsnt

que, l - s  3 d -i août,.eurent lieu devant
le tribunal do dïvjsion .do Vienne lei
débats définitif» du procès intenté, au
général d'infanterie: Aulîenberg, aocuié
d'avoir compromis la sécurité do l'arméo.
La général a été acquitté.

Oo lui reprochait d'avoir- en 1912,
pendant la ses: ion dos Délégations â
Budapest , communiqué des décisions qui
devaient rester secrètes , relatives à des
mesures do défense de la monarchie, au
colonel en retraite Scbwarz^ habitant
Vienne, qui no devait pas en avoir con-
naissance. •' • '  '¦

(Lc géuéral Auffenberg a ,eu. part aux
premiers suocès des armées autriclùennea
contrôles flutu-, ,enaoul .19l4.Jl démis-
sionna,, à l!occasjoç . de BOU ptçcès,, &t
reçut à cetto .occasion une lettre élo-
gieuse do FrançoisTjoseph )

, Le, cal?jnet russe. 
I Lo pr inco \' olkousl ;y,  uu cii-n vice-

président . de. la Douma, .a été nommé
adjoint au ministre do. l'Intérieur.

La Hollande, lo Luxembourg
«tja Vatican -,

Le journal «atholique hollandais. De
T i j , l  p.o.v àum une, correspofldanoe de
Luxembourg que, daaa lo graud-duclio ,
il s'élève des voix qui expriment,le yœu
que le ^ouvrim-in'  nt  du grandrduobé SE

mette, en relation aveo les autprités . hol-
landaises pour faire en sorto quo , 1e
ministro des Pays-Bas près du Vatican ,
M. Regout, dont la nomination a eu lieu
récemment, ee charge également des
intérêts luxembourgeois lors des pour-
parlers en vue de la; paix.. Ceci serait

prit sur le, souvenir attendri, do son
bonhçur...

Dpns l'escalier, puis sur le palier, une
approche troubla sa méditation. Ninette
perÇut un bruit de pas, trop lent,-trop
lourd pour' être le pas de-Zani.

Le marquis entra, llrportait une coupe
de verre sur un petit .plateau de vermeil.

— J' ai laissé causer les deux camarades
-r- , dit Giacomo Smeraldi -d'une voix
blanche; et .il gardait, ce regard fixe,
terne, pu semblait éteint tout reflet de
ses pensées. Je viens savoir comment
vous vous trouvez. Vous paraissiez souf-
frante. Rien d'étonnant : c'est la mau-
vaise saison de la Brèntn. Les journées
sont étouffantes::. Chaguo soir il y a de
l'orage dans -l'air. 11-m'arrivc souvent,
par cc temps-la,-, d'être réveillé la nuit
par la fièvre et la-soif. -J'ai recours alors
à une boisson fraîche et de saveur agréa-
ble. Je pense vous faire plaisir en vous
offrant d'y goût.çr.., . .. . ,

Il parlait comme .parlent les somnam-
bules. ' ..' .'. .

Ninette se souvint de l'avertissement
de .Zorzi. . .,.. -, , . . .

En moquerie, Zani avait traité les
propqç. -dSr. Grçghetta d'inspiration de
romantisme grotesque et . démodé. . La
coiitesçînà, .après reflexi qn, p'était rangée
à eet.ayis. ,- , . . , „ • .... - , ,. ,,.
. Et jv«ifi que l'inciilçrit se produisait

exactement comme l'avait annonee le
goudolierl La jeune- femuie*vait- main-
tenant tant do,peina.à.y croire qiio .le
marquis dut:renouveïér.8on offre.

d'uno impQrtanoo capitalp,d'autant p lus
quo l'avenir du Luxembourg est très
inc i-i  Uin. ¦

D'après lés remoignoments que la
correipondant da Ti jd id  pu reouelllli
à uno sourco très autorisé^, la grande-
duohesio do Luxembourg, qui depuis sa
dernièro visito à la cour hollandaiaa
entretenait uno correspondance suivio
avec la roine WilheJfflino , aurait déjà
lait des propositions à ce aujet.

Désordres à Barcelone
., Doufs-. nn° i assembléo. publiquo. topua
à Barcelone.parle»radicaux-ot les répu-
blicains, l'un dea orateurs ayant déclaré
que l'Espagno dovait intervenir /pax lea
«rmea enfaveur dea AUiésf la-délégué du
gouvernement donna l'ordro do suspen-
dre lo m-.: et int; .
,. ] j -r r a d i c a u x  {i . o .x . s ter en t Ij ruymnnv. -nt
¦aux oria^dow Vive la- liberté 1 A bus la
'dictature I Vivent los Alliés 1 ». lia obli-
gèrent la police à sortir ot barricadèrent
lea por tes .  '

Doa coupa do revolvor furent tirée do
la teirasaa d'une maison voisino, par des
radicaux, croit-on. La polico . parvint
enfin A -laire évacuer la salle, maia on
i- ,. 1 -vn p lus i i ' .urs .bleasés dont un agent
trèâ grièvement atteint.

L'inspecteur do la Sûreté faillit être
victimo des radicaux qui firent Lu aur
la voiture qui l'emmenait à touto allure.

Quatante attestation!.ont été mainte-
nues. 'L'ordre est rétabli, mais la tran-
quillité est loin de régner à Barcelone.
-Le gouvernement a , interdit tous les

meetings - radicaux - qui devaient avoir
lieî  dimanche ptoobain.

Le journal El Radical aflirmo que le
aang versé è Barcelone, n 'eat que lo pré-
lude d'événements plus graves. « Noua
sommes interventionnistes, dit-il, parce
que nous sommes patriotes..Le mieux
que le gouvernement- .puisse faire eat de
ae retirer.'.» i -•» •- -¦ • --• -

POUR. LK. ERA.NÇA.IS
Du Temps de Paris -i •
M. Albert Sarraut , ministre de- l'Instruc.

lion publique , i ayant approuvé la délibéra-
tion .du conseil supérieur, une . commissiou
vient d'être.instituée , qui a pour objet d'étu-
dier les mesures propres il améliorer, dans
les lycées et collèges, l'enseignement du
irança'is. i

Nous faisons confiance au zèle de colla
commission, dont les procès-verbaui seront
publiés , et où nul sans doute, ne songe à di-
minuer l'importance des mesures, à prendre
Car la crise du franyais;apparaît . à la fois
comme unp crise de. discipline et dc pensée.

.Oui , la disciplina allait chez nou^ tlécWs.
sant , .et trop souvent ménw.ntt *çiïi de 1«
W\Ule; *vec ,cUe tléchlssidt le respect, S
commeuccr par celui de , la langue. .

Mais il se peut qu 'à l'ac.lucl état des cho-
ses il y ait ,uné nuire cause, dc plus dc con-
séquence encore.
/tuant donc gne d'écrire, apprenez à penser,

La crise du français, cst-cllç, oui ou non ,
le symptôme d' une autre crisef celle de la
formation des esprits dans renseignement
secondaire ? , , .
' Depuis le début dc ce siècle, & un système
traditionnel d'éducation de l'élite, a succédé
un autre système, plus réaliste et utilitaire ,
assurément moins intellectuel. Au temps des
humanités, un professeur principal surveil-
lait ct dirigeait lc i progrès des intelligences i
ct tous les exercices dc sa classe conver.
geiiien.t vers l'appreniissagCj du français. De
plus, les éludes étant raoins JiMivo^ el sur-
tout moins chargées, l'éducation de la rai-
son! du jugement , du sentiment et du goût
se poursuivait avec méthode .et harmonie.
Du nouveau régime, un professeur , de . la
Sorbonne , M. A. Carlsult , a pu écrire au
contraire : « La formation intellectuelle
ayant été amoindrie par l'abaissement de

— Merci de votre-, attention. Je boirai
dans un instant, dit , .Ninette, .affectant
uno nonchalance distraite. Soyez.assez
bon pour poser le plateau sur cette con-
sole. .

La petite comtesse observait son beau-
père. Dans l'ombre de la , pièce, il lui
sembla que le visage rougei ct conges-
tionné de Smeraldi révélait à présent
moins de douleur et plus d'inconscience.
Après le vin, le-marquis , avait dû de-
mander aux li queurs l'oubli dc soh char
grin. Hanté de son idée fixe, le vieil
homme insistait :-

— Goûtez cela. C'est souverain contra
la fièvre et la- nervosité... ie déaird sa-
voir si vous aimcvci ce breuvage i

— Quel piètre acteur.-jugeait Nincttej
et qu'il, remplit ...maladroitement son
rôle I • ;  ¦

Ello se leva et prit la-coupei-
— A votre santé, cher père |

. Puis, le geste en suspens
^ ello, aq re-

tourna brusquement comme si quelqu 'un
venait.

— Voici Zani, dit-elle. Je. l'en tends
; - :., .' . .(A suivre.)

IiM duusgeriieuti d'kdreaceii
ponr être prlir tn _ r-vr_ i._.i ê_ T. '_ ica ,
A«-v_rout étro | «ccompuguèr û'nn
(tmbr« île 30 etsilmci,

C'ADMlNISXHâXIOS,



lïigc dans .les classes, remplacée ,par l'Inva-
sion torrentielle .do connaissances qu 'on n 'a
ni le. temps ul la capacité de fondre en soi-
niéme, qui restent extérieures, les élèves «ont
embarrassés de s'exprimer , parce qu'ils
n 'ont pas grand' chose 4 eiprimer ; ils écri-
vent une langue incorrecte el tâche, parce
que c'est celle dont ils usent journellement
ol qu 'ils n 'ont point à leur disposition d'au-
tre instrument; la propriété des termes .va
naturellement avec Ja propriété des idées,
et quand on n 'a pas réfléchi sur la propriété
de l'idée, le problème du terme il employer
ne »e pose pas ; le premier venu suffit.
Pour ma part, j'estime qu'il̂  donnent de
leur pensée, une idée très .exacte;, comme
clic est quelconque, approximative ot plate ,
ils la traduisent d'une façon quelconque,
plaie et approximative..» , ,

CARNET DE LA SCIENCE

Ut i tl» ï"Ai!ilïit J .
Une découverte importants a été faite en

Kipagne ; on y a trouvé des gisements de sels
potassiques analogues k ceux de ptàssfuriji et
d'Alstce, et qui seront une source considé-
rable de richesse. On aait tout l'intérêt de
ces sels comme entrais.

Le premier gisement a été trouvé k Saria,
province de Barcelone. Puis on a trouvé lea
tels potassiques auprès du gisement de'sel
gemme de Cardonna ; d'autres ae aont révé-
lés en Catalogne et Aragon, et on en cherche
un pen partoat -, la concession- do millier»
d'bccUrea a été demandée.

A-Saria , c'est de la carnallite, identique
i celle de Staaslarth, qu'on a trouvé ; k Car-
dons, c'est de la sylvine. Le gouvernement
espagnol a fait faire une enquête par dei
géologue», d'où il résulta qae le gisement de
Catalogne a dû sa tûnoerl la fia de l'ébeéne
et aa début do l'oligocène.

t,n se .guidant d'après cette donnée gépla-
K i. -ue , et c-n s'aiJant  dr-. l' a i iKlvi ;  des SOUrocS
(oelles qai sont riches en potasse indiqnent le
voisinage de gisements), on aura des chances
de trouver d'autres dépôts dans les anticli-
naux , de Cardon a , Saria et da Cailn». I.o
goavernement s'intéresse . foj .t,-*,I» décou-
verte, et ae propose de nationaliser les gise-
ments ponr.leaempêcher de tomber entre les
nsins de l'étranger.

icenos 3ê padeui
L'HÉRITIER DÉS fiO/S DÉ POLÔGWE

I Celui qae les généalog istes polonais con-
f sidèrent comme le roi légilipî cie hr . r  pajs
! vit actuellement avec quelques dignitaires de
u cour datu-uoe villa , prôsdu-lae de-Zatich.
Une gouvernante allemande et nne gouver-
nante anglaise- surveillent ses pas, joar. . Ja
• Majetté ' n'est qu 'un enlaat de dix tua,
o 'est le petit comte Stéphen Tarnowski, des-
cendant du célèbre hérojKoatlqnal ,qui, s'était
ùgnalé dans la mémorable bataille de T'an-
oinberg où lea Polonais anéantirent les Che-
Lsi'ieta teatoaitraes.
I Uchiteaa qui est le berceau de la famiila
lu Utave près de Kiel.ee, dans, la Cologne
lisKi Çt. .e8t ..sctjiell.enjent .0ccnp4,.par...ies
I ta-ichiens. Le maréchal von llindenburg
f s> était installé Jors. de la première poass^e
f i a  Allemanda vers Varsovie. Lo maréchal
était en .train d'admirer la.galerie des ancê-
tres des Tarnowski , lorsqae l'approche dés
troupes du grand due Nicolas Nicolaïevitch
le ior. .a i quitter, précipitamment le ohlteaa.

Le petjt .phitel̂ in . était loin da théâtre de
ces péripéties.. Au débat, de. la guerre ,, on
l'avait emmené en Saisse. L'enfant -j sait
itec an vit intérêt les événemeuta qai 8e dé-
roulent en Pologne. - ; ¦ iToat récemment, il a. fait one visite, an
"aui romancier polonais Sieokicwicz, qai
vit k Montreux. - . , ,

L'auteur de Quo Vadii ? loi a dit an conrs
de l'entre(ien ,i .

— Voas verrez la réalisation de me» rivet
et voas serez.appelé k aider k la reconstitu-
tion de la Pologne.

LE MARIAGE D'UN GHAHO BLESSE

Une touchante -cérémonie a ea liea l'antre
jour k l'hôpital des Quinze-Vingts, à Paria :
le mariage da. aous-Jieutenant Cantora,.un
blessé de la guerre affreusement maillé puis-
qu'il a perdu Jea deux yenx et le bras gau ;
the. MIL* Pattrion , aa , fiancée d'»vant la
guerre , est venue le rejoindre k Paris pour
tenir aa promesse, et le mariage a été célébré
i U mairie da 12' arrondissement et k l'église
Saint-Antoine. Les deox époux , dont les pa<
leata habitent fort loin (le lieutenant Gantera
at Corae), ont été entourés pour cette céré-
monie par , le,haut,|)Braonnel de l'hôpital , qui
«ar a servi de témoins.
Pour le marié, la comtesae Jean de- Cas-

• -.l' ane , nne. bienfaitrice de l'hôpital, et le
lûcteur Valnde, .. médeein-chef. Poar . la ma-
tée, ledoeleuriChevallereau et M. Lefebvre,
tàministratenr des. Quinze-Vingts.- - - •

Le aons-lieatenant .Cantora a été prqrnu
récemment dievalisr de la Légion d'honneur
<l décoré de 1» Croix de enterre.

MOT DE lh FIW
Entre vienx amia, : . . ,.. .... , ,
-—J'ai recopié le discours qae toas pro-

noncé hier. -—. 
— ... « Heureusement trop vieux , pour

>Uer sur le front »... Mais ta me fais dire des
bêtisea t ... J'ai dit < malheureusement > !...

Le tremblement de terre

La atatlon sismologique de Hohenhelm
|Stattgart)oommnnique : .

Dea nonvelles de - Milan confirment qa'on
tremblement de terre a bien ea liea dans
l'Italie méridionale aamedi, après ! midi. Le
Secolo annonco on aimple monvement ondu-
latoire, aana donte ser l'ordre delà oenanre,
cependant lea appareils de Ilohenheim ainsi
We ceux du Taunus ont enregistré .nn trem-
blement de terre de caractère aérienx. Des
•housses se sont produites encoro k G h. 54 ,
k 7  h. 8 et il h. 51 da soir.

(Nons erojpns .devoir relever une coîoci»
uMce : ies station» alamologiqnes ont signalé

la secousse enlre .4 et, 5 henres, samedi ,»près
,miii.,Or, c'erçt || cemoroçnt que .s'eat produit
l'éboulement de la laontagn» d'Anaserhcrg,
aor.la ligne dn Lœtschberg.)

LA SUISSE ETLiGllEKIlB j

JLa mission de Mgr Marehetti en Saisie
'., La Civiltà Caltolica du 7 août, parlant
.dftn» aa cbrpniqne do la motion ,de
>Igr Marehetti en Saùae, f 'j i t  remarquer
.qn'il na s'agit paa d'one mission diplo-
matique confiée à l'éminent prélat par
h Saint-Siège, ainti qu 'on l'a prétendu.

Les combinaisons,, politico-diplomati-
ques qu'éciafaudaient certaines feuilles
DO méritent donc aucuno considération.

Mise sur pied
Sera de nouveau mise sur pied l'ambu-

lance 19, lundi 23 août, à 2 heures, à
Payerne.

La misa sur pied intéresso tons .les
officiera , sou8-ofUciers et soldats.do .la-
dite ambulance, ,à laquai «ora joint >le
nombre réglementaire de chevaux et de
voitures.

La reconnaissance.française •
Dans le'Journal, M. lé sénateur Hnm-

bert remercie la nation suisse et ditque
lea ,otages rapatriés, les. grands, blessés,
les prisonniers civijs, tous s'accordent
pour 'Célébrer la franche et affectueuse
hosp italité de ce peuple de sages, pour
qui les dovoirs de la neutralité sont sim-
plement ceux do l'humanité.

Unc exp l i ca t ion  ; tardive
On ;nous écrit do Lugano, en date

du-10 :
Dans la Gaiz-ttla Ticinese d'hier soir,

Miltsbo dit qno, dana son ,ÎM»?yn article
sur. l'intervention des neutres , en mai
dernier, il n'entendait pas nécessaire-
ment , faire appel , à une ' intervention
armée du dehors. Cette explication
arrive bien tard. Mais appliquons chari-
tablement à M. Bossi le vieux dicton
populaire : « Mioux vaut tard que
jamais >. - M.

lies explications
de M. Grenlich

; . M.. Greulich,' conseiller national , lea-
der socialiste suisse, ne pouvait laisser
sans réponse la publication du procès-
verlxil de la séance du comilé socialiste
ilalien dont nous avons parle. Il a en-
voyé sa: réponse à la Tagwacht, dc Ber-
ne, qui la publie sans commentaires.
M. Greulich ne dénient pas, ne rectifie
pa* ; il complète. Après avenr exposé
comment il fit la connaissa_n.ee de Na-
than, qui lui fut présenté cn 1901 en
compagnie de Rebel, comme « un savant
et un socialiste > , il poursuit :

Le 11 avril dernier, Nathan viot me trou-
ver k la maison da peaple à Zur i r i i , et me dit
qa'on avait mis k aa diaposition nne forte
somme pour encourager la propagande dea
camarades italiens en favenr de la neutralité.
J e lai déclarai imméd iatement qne je ne crojaia
pas «pe lea socialiste» italiens accepteraient
de l'argentj qa'on était très méfiant-an-Italie
et qn'pn prétendrait,qoe l'argent venait de
gonvernement allemand, qui avait le plui
grjm,d intérêt ao maintien de la neutralité
italienne.

,. (M. Greulich se rendit, le lendemain,
à Renie, à la session du/Conseil natio-
nal cl il fit part de l'of f r e  du camararfî
Nathan à l'un; de ses collègues. A son
retour- à.Zurich, Nathan, revenant-à la
charge, M. Greulich s'en "entretint avec
un socialiste ita lien de marque, lequel
Je confirma dans son opinion- Mais M,
Greulich, assiégé par /Nathan, sc laissa
peu à peu convaincre.

Je - .posai alors, dit-il , à Nathan cette
qaestion :. -
, ¦ Cet argent doit-il être remis sana qu'or

exige en échange aucune garantie snr, la
tacti que à adopter dana la campagne pour
la n e u t r a l i t é  '! > Il me répondit -; < Oai. U
auiV.ra  qae les . socialistes italiens- ponraui-
vent 4 lear.. gré le mouvement qa'(la xLul
engagé eax-mêmes. » U ajouta qae l'argent
lni avait été remis dans on sentiment'très
élevé et qu'il ae devait k lui-même de faire
tons ses eflorts ponr le (émettra au . parti.
Il lae pria délai donner l'occasion d'entendre
l'opinion de qaelqnes camarades influents.
Snr quoi, je çonaentls à me rendre aveo lai i
Milan daas nn bat d'information.

I Les voilà donc .partis .pour. Muan, ou
ih rencontrent, un vieil aini, Valâr,.qu 'ils
engagent immiSdialcmcnt ctHiuoe tradac-
lepr. Ayant appris que Serrati et-Turati,
dont Nathan voulait connaître l'avis,
s'étaient rendus ù une séance du comité
du parti à Bologne, tous trois partent
pour celle ville. Ils voudraient bien par-
ler aux deux chefs socialistes cn parti-
culier, mais ils -n'en .trouvent pas l'occa-
sion et c'est ainsi que, à l'encontre de
Jeur intention, la question est portée de-
vant le;comité tout entier :

. L'extrait du procès-verbal de la aéance dn
17 mai,'poursuit M. Greulich, est exact dans
son ensemble, maia il est incomplet et il re-
pose en partie anr des malentendus. Ainsi,
je, n'ai pas dit .que Nathan , revenait d'nn
voyage .en Aoiérique, mais qn'il avait fait la
connaissance. en Amérique de la camarade
qni a'adressait aujoard'hai k lai. fen ¦ ontre,
l'ai déclaré — ce que le procès-verbal ae dit ,
pas,— qae l'argent était oflert sana auenne,
condition et mis & la.libre disposition..dn.
parti, linfîn , le prpcès-yerbal ne mentionne
p«^ l'importante observation i«e j' ui fai te , à

f ivoi r qne Je n'av»i« paa <! ai'..' on senl.ios* i
t i r . t  qoe le parti repousserait l'çtlre et qoe i
J'avais aenl;tnent voala permettre k Nathan,
.de a'en convaincre lui-même. L'indignation,
générale, qui a'était , également , emparée da i
rédacteur dn procès-verbal , expli que aisé- "

,mept ces ..omission». .-Lea .choaes se sont
passées comme je l'avais préva.

1 M. Greulich ajoute que les camarades .-
[socialistes ilaKens htl ont serré la main •
à la sortie de la réunion, N'empêche que ,
les explications dc M. Greulich montrent

•que Us maille de la chapelle .socialiste
'n'est pas trè» fier de sa mission.

TRIBUNAUX

L' aKîlr» à' ti _ '.._-_ y . ds CiBèrs -
' Le, trîbnnid temtorial :a renda son juge-
ment dans l'affaire d'espionnage où étaient
inculpés B. Mari , né en 1885, Italien ;
Ernest Franceacblul, né en 1892 , Italien ;

"Gnldo Lardi, ni en 1S84 , de Poschiavo
(Grisons), représentant ds commerce ; Ellsii
Springer, née en 1889 , ds Kosenfeld (Wur-
temberg), - gouvernante.

Tocs lea inculpés Ont élé i - c ._ r.-__ coopa-
blea d'avoir cherché i embaucher des per-
sonnes poar recaeillir des renseignements an
profit d'une puissance étrangère.

En conséquence, lt. Mari a été condamné
i dix m'ois de prison, tOOO fr. d'amende,
Ernest Franceschini i hnit mois de prison,
800 fr: d'amende et tous deux as bannisse-
ment. Elisa âpringer k aix mois de prison et
Gulào Lardi à trois mois de prison et nn an
de privation des droits civiques.

FAITSJHVERS i--
eur.?:;

Vn cnfna t  l.né pur nn t rn ln .  —• Hier,!
mardi, k la aortie du tnnnel de Pieirepertuis
(Jara bernois), un garçonnet, 61s da-garde->
voie Ilostetlér, jonait-snr, la.-.ligne lotaqu 'il
tu pnrpris et tamponné par nn express. On
ne releva qn on cadavre.

Cne mère et «o» enfant grièvement
br i l le -».. — .On manie de Keossbàhl (LtK
cerne) qa'ane dame Lutolf , ayant son enfant,
de i ans & aea cô lés, tandis qa'elle nettoyait
un potager k pétrole, fat atteinte .par les
flammes , le récipient .ayant , tait explosion.
L» mère et l'enfant farent grièvement brûlés.
Ila ont été transportés à l'hôpital dans un
état désespéré.

Les . accidenta alpestres
De Saas-Fee ;
Lea.deux colonnes de secours parties & la

recherche des victimes de l'accident de l'Al-
lalin sont arrivées hier soir 40 h. aur le lien
de 1' .-.:. iiior.i a uno centaine do mètrea su-
dessous da sommet, mais n'ont rien pu faire
i cause de l'obscurité.

Elles gnt çav:-i la unit dans la cabane
Brilannia et ont commencé lears recherches
mardi matin £ 2 h. A 6 h. elles ont retrouvé
les denx cadavres.

M. Thomann gisait dans - nne crevasse,
horriblement ma t i l i  ; sor. fils , un peu au-
dessus, dans les rochers ct près du glacier.

Us avaient , été précipités au bas d'ane
parpi.de 300 m. environ.

Les deux cadavres ont été descendus k
SaasTFee mardi après midi. 

L 'Alh l i r .ho ru  ( ',( ¦?, i i : r ;  est C.-'.J fonimi té
glaciaire de la chaîne des Mischabel , entre
les vallées de Saas et de Zernutft d'un côté,
et les cols de Fee et l'Allalln de l'antre, de
laquelle descendent, à l'est les, glaciers de
ilohlanb et d'Allalin, et, A l'ouest, celni de
Mellichcn . On le gravit fréquemment, surtout
de Saas-1' ce.

LA VIE ÉCONOMIQUE

La sners
- Le sacre devient dç.plnvçn plas rare en
Suisse et U est de plus •.:: iàno ûi'iWde de s'en
procuicr ; il hausse joarn'ellcment et vaut
aujourd'hui 53 fr. 14 pris k Vienne, ce qai
f . . i r , renda ici , G4 fr., sans garantie d'expor-
tation.

Calendrier
JEUDI 12 AOUT .

S a lut o CI/AIKE , vierge

i Lea ,Sarraslns assiégeant Assise s'effor-
çaient d' envahir  le couvent  de Claire .  La
Sainte, ma!ada , se Çt porter i l'entrée, tenant
le vase, où était renfermé le Très Saint
Sacrement.de l'Eucharistie. Là, elle adressa
cette prière & Dieu-: < Seigneur, ne livrez
{-AI aux bétes féroces ldea âmes qui vons
louent, que hroos avez rachetées I de votre
Sang- précieox. • Et pendant qu'elle-priait,
on entendi t  une voix qui disait.: « Je; voos
garderai toujours.... . En ^ffet 'les. Sarraaiim
prirent la fuite, et ceax d'entre «nx qai étaient
déjà montéB aur les moraiiles farent aveuglés
et tombèrent a la renverse. , . ,

ssÎBiJ^HâLlH'*
rif iral'iorv rap;&j ,ra|.

approfendie. ̂ ^ffl 
'

'̂ajajRÉ«s p̂/
3ïl_àh.AÂka32F7 '.

NÉVRALGIE - MIGRAINE - HADX DE TÊTE

KEFOL igSWh KEFOL
Botie (10 paquets), ïr..__ett.; Toutu pharmaeiu

, Drap magnifique. . Toilerie «t linge
four  trousseaux. Aiîressez-vpn» A Wal-
iUc. tJ Ï . G A X , l.ubriç.avt, i !Sleh:o.bach71Û,

FRIBOURa
L'arrlïéa du 127

II y avait tin nombreux public à la
gare, hier soir, ù G h. 48, ipoirr recevoir
le bataillon 127, rentrant des fort^ du
Valaia.'après.sfx semainies d'tni dur et
faligant service. Sur le quai, nous avons
remarqué Je commandant de .place, colo-
nel Romain Weck, ainsi que Je' colonel
Rwnold.

Le train est entré en gare au milieu
des chants des soldats et des bravos de
la foule.

Après les présentations, un groupe de
fillelles *__t j-enu offrir des fleurs aux of-
-ficiers, tandis qu'une couronne de chêne
était attachée à 4a hampe du drapeau du
bataillon.

Bientôt , le commandant major Rey-
nold, ct la musique prenaient la tête de
la troupe, qui défila en excellent ordre,
ù travers nos rues. La tenue des bommes
tit ieur allure martiale faisaient .plaisir 4
¦voir.
' 'Le bataîBon cantonne il -la caserne. 11
sera licencie demain anatin, -jeudi.

• •' :«
' Co soir, SOUB les Ormeaux, là fanfare
du bataillon 127, dirigée par le caporal
P; Seeberger, et avec le |bienveillant
concours du t^aor Castella, donnera nn
concert aveo le programme suivant :
i 1. Eptente Cordiale, allégro (de G.
Allier).

2. Pardon, valse (da G, Allier). . .
3. Huberte, gavotte (de F. Àndtieu).
4. Ranz des vaches, aveo accompa-

gnement do fanfare (ténor Castella).
5. Pavane écossaise (de G. Allier).
6. Les Allobroges, pas redoublé (de

A. Porôt).
Le concert se terminera 'par une amu-

sante démonstration d'une nouvelle pom-
pe ù incendie, due à l'invention de l'ingé-
nieur caporal Ansermet. il .paraît que
l'expérience a déjà fort diverti nos trou-
piers, dans les hauts parages où ils ont
monté la garde. -

Juslice mililaire

L'information que nous avons publiée
samedi, relativement à la -condamnation
d'un sous-officier , pour -port illicite d'in-
signes de sccrélaire d'état-major, doit
être rectifiée en ce sens que le sous-offi-
cier cn question a été condamné ù 8 mois
d'emprisonnement et non à 2 ans et 8
mois. (L'auditeur avait conrfu à 2 ans.
mais lc tribunal, estimant que la trans-
formation apportée à l'uniforme ne
(prouvait pas que l'auteur eût en vue de
•touchf.t un xu.ypléin_eai. de sotde «V
eût agi dans une .inlenliou.de fraude ,
s'est borné à appliquer Jes dispositions
du code pénal militaire .prévoyant le port
illicile d'insignes. Néanmoins, le coupa-
ble devra restituer ce qu'il a louché en
plus dc cc qui lui revenait légitimement.

L'avion français
qui a -atterri- dans la Broyé]

Les doux aviateurs français Martin ct
Pary, qui onf atterri lundi dans la
Broyé, ont élé transférés hier, mardi, à
Andermalt, où ils ont . été. internés, cn
compagnie des deux autres aviateurs
français qui s'y trouvent déjà depuis
quelques semaines.

Mort subiîs
Mardi, dans 'la matinée, M. Modeste

l'age, négociant, à Orsonnens, était allé
conduire des marchandises à la gare do
Villaz-Sainl-Kcrrc. Au retour , arrivé
près du hameau de Fuyens, M. Page s'af-
faissa subitement cl expira presque aus-
silôL ¦¦

M. Page était un homme estimé et très
laborieux. ¦ 11 laisse dans Ue deuil et les
larmiK une famille de 7 enfants.

flu Lac Noir
te .Lac >N*oir est vraiment tm des plus

charmants sites du canton de Fribourg.
et il mérite bien d'être fréquenté par les
promeneurs «t les villégiaturistes. Mal-
heureusement, on nous signale que, ces
derniers jours, certains jeunes gens, qui
se vantent cependant d'aippartenir; au
monde sclect , ont cru de hon ton de sc
donner en spectacle, complètement-dé-
vêtus, dans un endro'rç où tout le mande
doit passer, tfofcre oorreapondant doman-
do,-avec raison,. que l'autorité compé-
tente mette fin à oe scandale. . ,«

. , '.W«lfc

Incendie.
Dimanche, .soir, ;1 dix. heures trois

quarts ,-' «ih incendie, dont on. ignore en-
core la ca«se, a cconplèlcment détruit -un
petit,hûtimènt a ;Toriiy-le-<iiand. L'im-
meuble, taxé 3,500 fr., était la profpr'ièlé
do M. 'Otnigond Albert. -Tout son mobi-
lier est resté dans -les flammées. Les
pompes de-Middes, Mannens, Corserey et
Tomy ' élaient sur les lieux.

Un beau poisson
Un pécheur a pris daiis le Lse Noir, lundi,

un brochet de respectables dimensions,- pnis-
qn'il tpesarait I m. 20.et pesait 24 livres., ..

On assure que les aotnîitenx hôtes de. 'la
« Gipserie » en, ont (ait' leurs délicesv

ûerniére heur©
Bulletin anglais

Londres, 11 août.
Havat. — Communiqué du maréchal

French , le 10, â 2 h. 30 ï
Au nord-ouest _de tHooge et dans les

ruines de ce .village, nous avons conso-
lidé le terrain gagné hier.

Nous avons repoussé pendant la .nui!
(le faibles attaques d'infanterie.

Hier «près midi, 3 n'y tt eu aucuno in-
tervention de l'infanterie, mais un violent
duel d'artillerie, qui rendit -intenables
aux deux belligérants les tranchées en
terrain découvert.

• Wons avons retiré légèrement 'notre
[ligne, qui passe au sud de 'llooge, mais
cela n'affecte en rien la situation.

Nous avons capturé hier au tolal lôO
prisonniers.

Lis zappeibu m Ancleterre
/ • drondret, 11 aoûts

(Officiel.) — iUn raid de dirigeahks a
eu lieu la nuit dernière entre 8 h. 30 cl
minuit 30. -L'escadre de Hirigaables en-
nemis a visité le littoral oriental de la
Grande-Bretagne. Les bombes ont cause
quelques incenilies qui onl été prompte-
ment éteints. Les défais sont insigni-
fiants. 4 «nfants, O hommes «t une fem-
me ont élé tués ; 2 enfants, 5 hommes el
7 femmes blessés.

Les batteries de terre ont endommagé
sérieusement un zeppelin qui , dans la
malinee, disail-on , elait remorqué dans
la direction d'Ostende. Soumis à des at-
taques incessantes de la part  des avia-
teurs de Dunkerque, le zeppelin aurait eu
son armature brisée, ses compartiments
arrière endommagés, et finalement il au-
rait élé détruit par une explosion.

(La nuit étail extrêmement «ombre et
le brouillard, épais par endroits, rendait
très difficile la tâche des aviateurs, de
sorte que le soos-licutenant qui pilolait
l'aéroplane envoyé pour attaquer l'en-
nemi s'est tué en atterrissant dans les
ténèbres.

Bulletin ruïsa -
Pélrograd, lt août-

Communique dir grand état-major,--le
10, à 8 heures du soir :

En Courlaude. — Sur les roules de
Riga , dons la nuit dit 0 août , nous avons
repoussé avec succès, après une Jutte
corps o corps, pjusieur s attaques • des
Allemands, malgré l'appui que ces der-
niers reçurent de leur artillerie lourde
très puissante.

A$xè& des, «snbais s« cours do ia
même nuit et de lendemain." dans la di-
rection de Duinsk et dans la région de
Schôneuberg-Poniienioun-Vilkçmir, l'en-
nemi, sous notre ipoussée, a. commencé
ù sc replier, nous abandonnant une cen-
taine dc prisonniers, plusiours mitrail-
leuses ct des caisses de munitions.

Front de . la Naref. — Sur le front d<
la Naref, sur les routes de Lomza-Snia-
dovo-Slorof, les fombats acharrios con-
tinuent.

Front de kt Vistule. — Notre ôrtiHcrie
a repoussé l'offensive engagéo pan lea
Allemands oontre ¦ Novo-Goorgievsk, le
long dc la rive gauche de la Vistule.

Front de la Vieprz. — Dans la direc-
tion . Lublin-Loukof, sur la rivo droite
de la Vieprz, l'ennemi, dans ia nuit du
9 aoûl, a -prononcé une offensive que,
malgré sa ténacité, nous avons .arrêtée.

Entre lai Vieprz ct fe Boug. -— Sur 1«
roules de Vlodava, nous avons repoussé
avec succès utic attaque dc l'ennemi qui
faisait usage dc gaz asphyxiants.

En Galicie. — Sur le Dniester, dans la
région de l'embouchuTO de il Slrypa, les
Autrichiens, le 8 août, ont fait unc of-
fensive Jocale. Lc combat continue.

Sur 3o$ autres : secteurs du front, au-
cune collision împortante.-

L'attaque centre Riga
Berlin, U août.

W o l f f . — Bclativement ù la nouvelle
russe disant que, au cours d'une grande
allaqué de la flolle allemande conlre le
golfe de Riga, trois vaisseaux de guerre
allemands auraient été endommagés,
l'agence Wolff apprend de source auto-
risée qu'il ne s'agissait pas d'une.attaque
de grande importance et que, seuls, deux
petils bateaux relève-mines ont été .per-
dus.

A Varsovie
Milan, 11 août .

De Paris an-Corriere delta Sera :
Le Malin apprend de Pélrograd que la

bibliothèque dc Varsovie n'a' tpu .être em-
portée par les Russes.

A Vilna
Milan, 11 août.

De Londres au Secolo :
L'agence Rentier annonce iqne les on-

lorilés ont déjà évacué Vilna. IAîS mu-
sées et bibliothèques de la ville seraient
déjà vides-dc leurs- colloctions.

La même agence ' déclare que l'occu-
pation allemande de Vilna rendrait inte-
nable la possession • de Riga par Jes
Russes.

Du filémtn au Dnletter . '
Vienne, I l  août.

", V. V.. -— Des iroupes bavaroises. <U<
fcld-marécbal Mackensen onl enlevé une

série d'importanles .position» russes le
long-de la rive occidentale du Roug ct
ont arraché A Ja Garde impériale russe
la localité de Lovera," ù ani-chcmiit de la
chaussée Chelui-Vloiiava, •

Trois forts avancés do Kovno sonl
tombés.

Vers la paix
Rome, 11 aoûl. Jl

La Coititpondenza apprend àe Pétro*
grad que les propositions de paix en-
voyées au tsar par l'intermédiaire du roi
du Danemark portaient les signatures de
Guillaume II ef de François-Joseph.
. .Celles de l'Autriche étaient beaucoup
moins dures que celles de l'Allemagne-

ka dtmarchs das Ailles
dans les Balkans

Sofia, 11 août. ~
Wolff. —- iAprès nne entrevue qui a eu

lieu hier, mardi, entre le président dii
conseil M. Radoslavof et des représen-
tants de l'Union des pa3"sans, M. Torlc-
kof, membre de celle union, a déclaré
au journal Jîalkantka Posta qu 'il avail
entendu dire au président du conseil que
les puissances de l'Entente n'avaient fait
aucune proposilion catégorique et déter-
piinée ; mais que les compensations ter-
ritoriales dépendaient du succès des dé-
marches entreprises par l'Entente à
Nisch el à Athènes.

Le gouvernement bulgare n'aura donc
à discuter que la prochaine note del'En-.
tenle, lorsqu'on connaîtra les résultats de
la démarche collective à . Nisch et ai
Athènes. , .

Contte-tèrpUItur anglais coulé
Londres, 11 aoûl.

Havat. — (Officiel.) — Dans la mer
du Nord , le 9 août , le con Ire-torpilleur
anglais Lynx a heurté une mine et a
coulé.

Quatre officiers et 22 hommes de Vét
quipage ont été sauvés. . 

^
Au Caucase

Petrograd, 11 août .
Vestnit. — Communiqué de Vannée

du Caucase, le .10, à S heures du soir ;
ILe 0 août, dans la vallée de Passine,

nbus avons repoussé les Turcs sur toul
le front.

Un combat acharné a été livré pour la
possession du col de Merghemir, que
nos troupes <ml enlevé malgré de furieu-
ses attaques de l'ennemi qui s'est replié
cn désordre vers le sud.

Dans la direction de llEuphrate, no»
Vtoupes, talonnant les tlurcs qui se reti-
rent , se sont emparées, après combat ,
des positions de Palantckcn, enlevant 2
canons avec caissons, une grande quan-
tité de cartouches, des armes, .un poste
téléphonique, nne caravane de chameaux
et des prisonniers, parmi lesquels un
commandant de régiment d'infanterie ct
i officiers.

(Nos colonnes, cn poursuivant les
Turcs, font sans cesse de nouveaux pri.
; ,:v.;, -.v - .- -

La casque français
Milan, -11 aoûL ~\

Dc-Paris au Corriere dclla Sera :
Le nouveau casque, qui remplace le

képi des -troupiers-français, a été accueil-
li avec enthousiasme sur le front, où l'on
apprécie beaucoup scs avanlaccs. Trois
cent snillo hommes en son! 'dép î  goût*
vus, et il s'en fabrique chaque joui:
20,000. , '

Une précieuse découverte
Milan, .11 aoùl. j

' De Paris au Corriere délia Sera :
Lc Malin annonce que deux professeurs

dc l'Ecole vétérinaire d'AlfortviHc (Sei-
ne) ont découvert un nouveau sérum qui
rend des services appréciables dans lei
lazarets et hôpitaux militaires.

H s'agit d'une découverte vraiment
précieuse, qai diminuerait sensiblement
ic nombre des victimes dc la guerre.

Hollande «t-Valiean—
La Haye, lt août. ~

Le nouveau ministre des Pays-Bas aa-
pTès du Saint-Siège, M. Regout, est jiarti
hier, maidi. pour Rome.

Le tombeau de Fra Anjcilco
Borne, 11 août.

On a découvert à Rome, sous loglisa
ôe la Minorve.le tombeau, de Fra Ange-
lico, l'illustre peintre florentin. ,

Au Mexique- -
H'arAin^tan, 11 août.

Havas. — Les cuirassés- Ncm-HampL
sbire ell_ouisianc ont reçu l'ordre de se
rendre à la Vera-Cruz (.Mexique), oii
l'on craint des troubles xénophobes.

D'autres navires américains suivront,
le Cas échéant.

SUISSE
Industrie borlogèra

Bienne, t l  août. 1
• Les - fabricants de montres système
Roskopf ont décidé, lours de -leur réunion
du samedi 7 courant, de facturer une
hausse de 10 %' pour les montres sys-
lème Roskopf, ainsi que pour les ébam
dies «le tous genres. Cette hausse,
qui entre immédLitemeni en vigueur

^pst due au ..renchérissement continuel des
matières premières. '. ¦:



Pour les Polonais
Voici la cinquième liste des dons

offerts , pour les victimes de la Pologne,
à l'Ouvroir polonais de Fribourg, rue
Faucigny, 1 :

M»« M. Nicod , Echallens, 15 fr. M»« Ber-
tha Wyss, institutrice, lUnogenbnchtée, 5 tr .
Anonyme, Berne, 10 tr. M»« Tuor-Graf ,
Rothenburg, 5 fr. M. Henri Prêtre, boucher ,
Boncourt, 10 fr. M. Fernand Bouquet , La
Hoche, 3 fr. M"* Jeanne Bouquet , La Hoche,
3 fr. Anonyme de Prêt vers-Noréaz , 20 fr.
M"** Bsnde'itr , Réconcilier, tt ir. M. le lêv.
chanoine Anderhub, Sursée, 34 fr. M. Sol. i l  J ,
Interlaken , 12 fr. Famille Bossart, Qroas-
wsnjren , 2 fr. 50. l'ar l'entremise de M"'
J. Keiser, Zong, SOI fr. M. Bée, maison
d'école, Boncourt, 7 fr. M. Gobet. Villarlod,
5 ft. Ecole de Chavannes sous-Oisooaens,
8 fr. 50. Anonyme, 0 fr. 50. M»' Thérèse
Esseiva, 10 fr. M. BeeVelmann , Bienne , 5 fr.
Anonyme, L. P., et ea tamr, 10 fr. V. A N rie! .
Ecole des garçons dn Ch&telard, 20 fr. Sous-
cription du Fribourgeois , à Bulle, 200 fr.
lift * Liii» llagmann. Gretienbacb. 5 b. M. le
révérend curé 1. Hengi, Ilochdorf , 13 fr.
Anonyme de Neuchâtel , 10 fr. Anonyme do
Saint-Aubin (Neuchàlel), 50 fr. M. labbé
Décret , Fribonrg, 10 fr.

Cinquième liste : 790 fr. 50.
Total des cinq liste» : 293 J k. 95.
Voici la suite des dons en nature

(linge et vêtements) :
M 1"* Tuor , professeur. Mn* la baronne de

Pfyfler , Lucerne. M"« Sedlaczck, Fribourg.
Anonyme, Attalens. M°" J. Rossel, Bienne.
M. le docteur J. Kûnz, Grosswangen. M»«
Solberger , IlerzogenhncUsée. Mœ* Bande-

"t"
Madame veuve Marie Peissard

et sss enfants , Louis, Théopbi'a
et Marie , à Fribourg ; Monsieui
et Madame François Peissard ;
Monsieur et Madame Gentilini-
Peiiisard et lenrs enfants ; Mon-
sieur l'abbé Peissard, professeur ;
la famille Peissard, k Homont ;
les familles Badoud et Krieger , à
Prévondavaux ; la famille Croaier.
à Estavayer- le- Lac ; les familles
Sansonnens-Demierre et Torche ,
à Franez ; Monsieur et Madame
Laurent Bersier et leurs enfants ;
Monsieur Auguste Bersier; Mon-
s'euret Madame Meuwly-Berger;
les familles Juriens , k Dompierre;
Madame veuve Fischer,* MaxW ,
el les familles alliées font part da
décès de leur père, oncle, neveu
et cousin

MONSIEUR

Mer PEISS&RD
survenu le 10 août , ft midi , i
1. '-. .: ; de 50 ans, muni des sacre-
ments de l'Egiise.

L'enterrement aura lieu ven-
dredi, le 13 août , ft S % h. dn
matin.

Départ de la maison mortuaire
Neuveville , N" 51, ft 8 % h.

R. I. P.
tSrSSSSBt-WKMBÊÊ ¦¦BBB WBÊ

Les enfants de Madame venve
Joséphine Blanc remercient sin-
cèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans le deuil qui vient
de les frapper.

USE JEUBE FILLE
deninii dé place pour tout faire.

S'adresser sons il 3117 F, ft
la Soc. An. suitie de publicité
U. _f- V , Fribourg. 2863

Dr M. PORCHET
im: il., ù i i i n s

reçoit pcnalonneiïts.
Affections du tube diget t i f

Neur__.the.niit

Qui donnerait
des leçons de français et de lit-
térature?

S'adresser sous II3120 F, ft
I» Soo. An. suitse de publicité
U. tf- V., Fribourg. 2865

Aux nouveaux
abonnés an téléphone

Les nouveaux abonnés an télé-

S
hone qui ne seraient pas inscrits
ans l'annuaire cliiciel peuvent

encore faire insérer leur inscrip-
tion josqu 'au 16 août , dans le
Téié-BUtz qni v» paraître . Il sera
perçu nne modeste finance de
2 f- 4 joindre éventuellement en
timbres-poste.

Prière de s'adresser par écril
ft l'AdmlBUtratlon 4a • Télé-
BUti, rue ATuma Droz , 135,
lr- Chanx-da-Foada.

Nons déclinons tonte respousa.
bilité pour inscriptions tardives.

L'Adm.dts.Télé-Blllz *.

Mm taras
Grand choix de blindage*

(lusllqaes, dernière nouveauté,
très pratiques, plus avantageux
et infiniment meilleur marché qae
ceux vendus jusqu'à ce jour.

Bandages tt, ressorts dans
tous lea genres et ft très bas prix.
En indiquant le côté, ou s'il faut
nn double et moyennant les me-
sure», j'envoie anr commando.

Discrétion absolue, chez
F. Cermond, sellerie. Paycrnt.

lier, Reconvllier. MM d'Estreicher, proies-
sîur , Fribourg. M°" Geoffry Baucbmann ,
Brèmgarten. M"'" E. Zûad-IIelbling, Saint-
Fiden. M°« Zûrcher-Keel, Gossau. Anonyme,
Châtelard. Anonyme» Fribourg. Famille
Bertsch y, Le Bry. M" Kaiser, Fribonrg,
M"» BemouiUi, Bile. Mu« Maigre, Genève.
M. Pierre Chnard, Cousset. M. Leuenberger ,
Bienne. M 11" Coilaud, Bulle. M» F, Broil-
let, Fribourg. M°" Charles Broillet, Fribonrg.
M— Hippolyte de Weck , Fribourg. M"-
France, Monthey. M"" Mérian , Berce. Mm«
J. Wullier , Genève ; M» Uugger, pasteur,
Zurich. M»' Chartin , Yverdon. M. le révé-
rend chanoine Anderhub, Sursée. MM Mon.
tiglione , Fribourg. M»» Schubel, Fribourg.
M-« Schmidt , Bàle.

M"* Maigre, Genève. M»" de Kowalska ,
professeur, Fribourg. M. le rév. chanoine
Muller, Munster , Luoerne. M"" W. Beau-
mont . Lausanne. M"- W. Pochon , Yverdon.
M»» Blacher , Berne. M"" Chuard , conseiller
d'Elat. Anonyme, Villarlod. M" Pentman,
Bile. M»« de Jnmill, Fribourg. MluB.\Yysjo-
mirska, Fribourg. M 1" Zehner, Olten. M""
Periuciolli , Berne. M. J. Perroud , Bulle.
M 1'»» Meier, Grosswangen. M™* Dobas,
Bulle. M"" L. Charrière , Avry-devant-Pont.
M"« L. Hagnau, Gretzenbach. M»' Rnedin ,
Neuchâtel. M"0* J. Husson.Gingina, Payerne.
M«» M. Wœber, professeur. M. C. Ropp,
Lenzbourg. M 1" Kamocka , Villars-sur-Glâne.
M"' O. Favre, Yverdon. M™* Dapraz -
Esseiva, Fribourg. M"" Ignace Comte. M°"
Jeanne Marchon , Fribourg. MD« Blanc-
Mettraux, Fribourg. M«" Nnssbaumer , ban-
quier, Fribourg. M=* Bernouilli , Bâle. M"«
Gorgerat, Valangin. M"* J . Kœppeli , Neu-
châtel. M"« W. Habd , Gossau. Les jeunes
élèves de l'Institut normal (jouets). Collecte
de vêtements organisée par M"** Fiehter ,

BELGIQUE
PAR ________________

-A-tijîueta Scliordoret fà&ROI"
Tous IBB nrr.in da la BolOlauo -voudront se procurer ^*W ̂ » ¦ P "̂  ¦¦¦

ce mtUmâHetQM ot. émouvant poème, très expérimentée , est den

Prix : SO «omîmes
tf 

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
1S0, Place Saint-Nicolas

it fi l'Imurimirii Saint-Paul. Avenu de Pérolles, Fribonrg

CEUVRE DU TRAVAIL
Grand'Rue, 5, FRIBOURG

Lingerie pour femmes et enfants.
Article* pour œuvres de bientaiaance.

t licuiUcs pour hommes et garçonnets,
CHAUSSETTES

Tablier* en tous genres, pour dames, fillettes et [enlants,
labUern-blocse», linge «t tablier» 4e cuisine.

B.KCCOÎ&M.OÏ1AXÏE
Un achat fait k l'Œuvre dn travail donnera i l'ouvrière l'assis-

tance la meilleure et la plus moralisatrice. H 2011 F 1889-611

INSTITUT MIMA
continue les cours ûe langues

STÉNOGRAPHIE & DACTYLOGRAPHIE
Pendant les vacances, répétitions et préparation aux exa

mens. Lcs nouveaux cours commenceront le 4 oetobre*
Adresse : Rue du Temple, 15.

Bavez da « S&rao » ! g
U boisson il délicieuse et désaltérante (sans alcool) I

(tant appréciée à l ' Imposi t ion nationale)
Préparation par tonneau ' En vente pour 12, 60 et fl .

très simple pour tout le -g,; 120 litres, à Fr. 1.—, 1.— R
monde au moyen des tuba* Si et C. SO , dans les drogue- H
tances « Sano «.  Fabri- °~ ri»s, épiceries et ao- (9
cant : Hax.Gehring, k 2— elétéa coopératives.
KUcbberg.pr. Zurich. H Î515 2 25M-769 ¦
On demande encore des dépôts. Grand débit assuré. H

Auberge à louer
Lundi 16 mvût,  dès S l 'rri'rrr de l'aptés-midi, la paroisse de

Barberêche exposera en location, par voie de mises publiques , pout
le terme de 6 ans, son auberge paroissiale détignée sons l'enseigne
de « Saint-Maurice > avec dépendances et quelques poses de terre.

Etablissement fraîchement restauré sitné au centre d'une grands
commune et k proximité d'une gare.

1res mises auront lieu dans une salle particulière de l'établissement.
Entrée en jouissance le J" janvier 1916. H 2924 F 271S-826
Barberêche, le 18 juillet 1915.

Ee Conaeil paroissial.

" CHAUFFAGE Â AIR CHAUD "i
POOR W

ÉGLISES
par calorifères consommant dît poussières de charbon ,

coke et anthracite, etc.
CERTIFICATS A DISPOSITION

Télépbone 677

BLANC, MICHAUD &Cte
Place de la Gare, 3, FRIBOUR Q

P. S. — Snr demande, études et devis gratuits et sans
engagement. 2S26

HT A LOUER IH
un joli magasin

AVEC BELLE VITRINE
au centre de la ville, i partir dn t" mara. — Adresser les offres par
écrit, sons II 3012 F, â U Soc. An. suiste de publicité I I .  $• V„
Fribourg. ' 27ui

Senn et Haggenbach, professeurs, Hlle
(11 ,522 pièces). M»* Tuor , professeur. M»«
Lampert, professeur. M"* Ignace Comte,
Fribonrg. W m* Reichel, Peseux.

Total des objets expédiés : 17,869 piècea
de linge et de vêtements.

Pour le comité : P. Kallenbach.

Publications nouvelles
l'AUu-laiix dt tni lu thiitru de lt San»

— JVonl Eit de la France, Alsace ,
Bel gique. Nouvelle édition remaniée : 40
cartes, suivies d'un Index alphabétique de
8352 noms. Volame in-8 , cartonné toile
souple, tranches ronges. — Berger-Le-
vrault , éditeurs, 5-7, rne des Beaux-Arts,
Paris. — Prix : 3 francs.
L'orientation Bur la carte, d'après let indi-

cations des communiqués officiel», cons t i tue ,
pour tons les lecteurs de journaux , une
dilliculté quotidienne qui met hien souvent
leur patience i l'épreuve •> ks partes de
temps qui en résultent ne sont certes pu
des ennuis négligeables. C'est ce qni a décidé
la librairie Berger-Levraulti créer ses Atlas-
Index , dont celui consacré aux fronts Nord-
Est de la France, de l'Alsace et de la Belgique
vient de paraître en une édition refondue et
considérablement perfectionnée. D'un format
commodément maniable, ce petit Atlas con-
tient 16 cartes d'ensemble en couleurs au
eOO.OOO0", et 24 cartes des principaux points
du front de bataille en noir au 100,000"", les
deux séries d'un aspect des plus agréables.
Leur consultation est rendue en quelque
sorte initantanée par l'Index des localités
dont elles sont suivies et qui comprend pins
de 8000 noms.

Pout tous cenx qui s'en serviront, ce

H, LIPPÂCBER
médecin-dentiste

skxlf omœK&M

très expérimentée , eat deman-
dée pour un enfant de 4 ans,
par famille française habitant
Lansanne

Adresser oflres aveo sérieuses
références : Casier postal
11891, Lanaanne. 2844

Salon dc coiffure
Frédéric COTTIER, Payerne

Ouvrages en cheveux en tous
genres. Tresses, branches,
chaînes de montres en che-
veux. Lotion «Idéale», pro-
duit sérieux contre la chuta des
cheveux. Knvoi contra remhours.

Plus de cors
aux pieds. Remède infaillible ,

Seul dépôt : Fréd. Cottier,
Payerne. II23653 L u?7c

Oa demande A emprunter
une eonima da

trois ailla BUH
pont le terme de cinq «ns. l iants
intérêts, garantie absolue.

S'adresser sons H 3042 F, à
la Soc. An. snisse de publicité
H. S" V-, k Fribourg. 2809

FABRIQUE

/wiclMcIis Durieu
Biscottes légères

digestives et délicieuses
prises avec le thé

J. BUSSY-DDRIEU, snec.
eue d'Italie, 59, VEVEY

Téléphone 24*
B0DLANCERIE DE CHOIX

I! i: - j  Inlit u 1323 — htUllitiot ...:¦::

A VENDRE
maison de bon rapport com-
prenant plusieurs logements, ma-
gasina d'épicerie et boulangerie
avec installations modernes et
bonne clientèle ; situation excel-
lente dans haut quartier do Fri-
boarg.

Conviendrait tout spécialement
pour boulanger actif .

Bonnes conditions de payement.
S'adresser sons II 3017 tf , k la

Soc. An. suisso de publicité
H. & V., k Fribourg. 2769

Appartement
de S pièces et cuisine ft louer
ponr tont de suite, k la rue Za-1-.-
lingen, k Fribonrg. Ban, gax,
lumière électrique.

S'adresser k la Brasserie
Benaregard, k Friboore.

************** *******
Le Christianisme

dans l'empire de Perse
sons la dynastie sassanldt

(224-632)
par I. t,.\ noi KT

Prix ; 3 fr. 50

SB3ST -\TB5NX3B
k la Librairie catholique

130, Place Saiol-Ricolu
A Avenne it Pèroll», Friboarg

coquet petit volume ne tardera pas k devenir
indispensable et chacun voudra l'avoir k
portée de la maia pour ne pat continuer k
t'en remettre avec résignation aux indications
des journaux , faute de pouvoir s'orienter par
lui même.

t*s 24 cartes au 100,000B\ an relief du
terrain très accentué, oflrent cet avantage
qu'elles permettent de te rendra compte ea
touta connaissance de canse des princi paux
champs de bataille enregistrés jusqu 'à ce
jour depuis le début de la guerre, tels que lea
régions de l 'Yser , des Flandres , d'Arras , de
l'Aisne, de la Champagne, de l'Argonne, de
la Woëvre , ds Pont-à-Mousson , du Grand
Couronné, des deux versants des Vosges, etc...

El» Katollichin Uliilenin ln Indltn, China nsd
frpu , leur organisation tous le patronat
portugais, par M. le Or P. Adelhelm Jann ,
O. Min. Cap., professeur an Collège de
Stans. Paderborn , librairie Ferdinand
Scbôningh. Prix : 10 fr.
Ce livre ae présente an public comme nn

travail de longue haleine basé sur des don-
nées scientifi ques rigoureuses. II traite an
long et au large des Miss ions  catholiques
des Indes , de la Chine et du Japon depuia
le A V» siècle jusqu en 1750.

Dans la première partie de «on ouvrage,
le savant professenr de Stant étudie la fon-
dation et l'organisation dea missions catholi*
ques en Orient aous le hant patronat des rois
du Portugal , héritiers de l'Ordre de la Milice
du Christ et de toutea tes prérogatives et
jur id ic t ion  dans cea paya. Les grandt pape ,
de la renaissance n'hésitèrent pas k confier k
ce grand royan me catholiqne le patronat
souverain  et exclusif sur toutet les missions
à fonder en Asie. Bn faisant ainsi la gran-
deur dn Portugal, la politique pontificale en

^11 i Docteur WECH
Ŵ ¦ absent

f50o,oooj f ON DEMANDE
N^«,fy une femme d'un certain âge,

, - sachant un peu la cuisine.631 e S'adresser : rae da Tem-

GROS LOT "« ¦. i ""
pour le tirage du

15 août 1915

A TENDRE
à proximité de la ville, uns

maison d1 habitation
comore nant 2 logements aveo dé-
pendances, confor t  et grand jar -
din. Exige peu au comptant.

n'adresser par éerlt, sons
ehlBres H ti l- ' , à HaattniltHn f
VogUr, Fribourg, IM

LUfôlllICltt
On demande» dans un petit

ménage, k Bnlle , une fille sacnant
I*ire la enisine. Entrée immé-
diate.

S'adresser sons 11 3127 F , k
la Soc. An. snisse de publicité
H. (5- V., Fribourg. 2872-871

PANAMA
de Fr. M- de 1888
Nous vendons Iesdites obli-

gationa au coars da |oar
par versements h volonté,
au minimum 5 fr* par mois.

E,es tlragea ont lien
régulièrement. Les pri-
mes «out payée* reçu-
llèremeat toat de Balte.

finvoyes sans retard le
1" versement de S fr.
C'est aveo ce petit montant
que l'on pent gagner le gTos
lot de 500,000 francs.

Fr;:::: '.;;. fri;:! it IruH
PAR IX

Banque Steiner éC°
LAUSANNE

MODES
Boa magasin do la ville

demaade
une appren t i e

S'adreaaer soua HS128 F, k la
Soc. An. suisse de publici té H.
(_• Y., k Fribourq. 287Ï

Oa demaade, pour tout de
suite, une

J EUNE F ILLE
robuste et propre, âgée d'an
mo in s- IC ans, pour tons les tra-
vaux dn ménage. Occasion d'ap-
prendre la cuisine et la langue
allemande.

S'adresser a H"" H. I tnnz-
SebUpfer, Hoehdorf (ct. de
Lucerne). Î87J

Oa demande II emprunter
Domaine

A TOK9&S
de la contenance de 31 posea,
1 pose en torèk -, eau intarissable ,
grange, écurie. Belle position.

S'adresser aous II3051 F, k
la Soc An. tuiise de publicité
//, «$• V-, Fribourg. 2790

A LOUER
pour tout do snite

divers appartements
de 5 et 6 chambres de maître,
ohambre de bains, chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 880 F 841

S'adresser k Alfred Blane,
avocat, rouf» d» Villar». n» S.

Viande de cheval
fraîche

pour bouillir , Fr. 0.50 le % kg.
pour rôtir, nn H > 0.70 a
Bouchttle chmline L. H ESS

Rue des Auguilir.s, 12_,
FRi no i t i i ;

2500 f r
pour durée k convenir et contre
bonne garantie hypothécaire.

Adresser oflres tous chiflres
H 969 S, à la Soc. An suisse
do publicité H. et V., Saint-Imier.

oi «uni
une chambre
non maublfe, bian exposée
au soleil, poui un homme
tranqu i l l e .  De préférence
dam kt quar t ie rs  de*
Placet ou du Bourg.

Oflieaav.prixioniIISI25F,
k la Soc. An. auisie de publi
cité H. & V., *Fri6ouro.

ACHAT AD COMPTANT

degraudes propriétés boisées
Adresser les ollres sous Caae

15178 , Posta Fusierie, 6e-
n«re. H 21192 X 2874

AUTOMOBILES
Pour ceesation dn commerce à

vendre tout de suite 1 voiture
2 k t places, torpédo, neuve,
4 cy l indres , peinture au choix ;
1 auto, 2 places, occasion révi-
sée ; 1 motocyclette S HP. Prix
très réduits.  — K. «il ï '.UO .V,
laTonr -do-Vcl lE .  2862

Veais 9 U
La c Q r.-.mission, de construction

de la route Es Bon-Farvagn;
vendra en mises publiques, mer-
credi 18 août , k 2 henres de
l'après-midi, k l'auberge de
l-'i»r»r;Riiy> un Iambean de ter-
rain détaché de l'art. 14 dn ca*
dastre de Magnedens. de la
contenance de 114 perches, sitné
à la jonction de la route Farva-
gny-Es Bou k la route cantonale.

Farvagny, le 2 août 1915.
Par ordre :

te tscrittlrt : Ilareel Jollon. â tmm
grand atelier- magasin pouvant
servir pour apparefllenr ou méca-
nicien. — Rae do Temple, 15.

FROMAGE
tendre, bien talé, i 1 fr. 80 le
kg. Pièces de 4-5 kg.

DUCOMMUN
l'Eclantliie, Benens «Gare,

escomptait de sérieux avantages ponr let
mistiona et la cause catholiqne en Orien t .
O'eit ce qnl arriva. Goa devint la oapitale et
la réaidence det antorltéa eccléiiattlquet de
l'immente empire colonial portugais,  qui
exerça, dnrant tout le XV* tièole, uue si
heureuse inflnence an profit de la canse ca-
tholique.

Dant la seconde partie de ton livre , l'au-
teur noua retrace l'histoire de la réorganisa-
tion de oes missions , k la mite de l'interven
lion de la Congrégation de la Propagande,
qui demandait l'indépendance absolue de ses
missions. Le gouvernement portugais , tombé
en décadence, favorisait lea schismes euro-
péens qui avalent été implantés en Orient.
C'est l'ère de la persécution cruelle et sys-
tématique contre let missionna ires catholi-
ques.

Le volnme du II. P. Adelhelm Jann,
O. Min. Cap., es! une ceuvre savante, qui
montre combien le catholicisme a eu d'heu-
reux résultats dans des pays plongea dant
l'idolltrie.

fc'Apologlt du JIMM, par J.-B. Bouvier. —
C. Tarin , éditeur , Lausanne. — Prix:
3 fr. 50.
Le volnme de M. Bouvier a la préten-

tion de répondre & la quest ion ti sonvent
agitée de savoir s'il existe une culture
suitse. « La culture , dit l' au teur , est l'âme
des nations. O Pays, souviens toi d'avoir une
âme ; rédige enfin lea annales de ta pensée ;
élève, ponr durer tonjonrs, le monument de
tes joies et de tea douleurs , ou tu n'anras pat
vécu. >

Ponr démontrer qn'il existe un semblant
de cul ture  tniste — n 'oublions pat surtonl
que la cnltnre et l'art sout universels — M

~~ ¦ — wmmatmmt

Une rose effeuillée
Petit volume in-8° illustré de 3 gravures, conte-

nant intégralement tout le texte de la grande édition
de la Vie ie Sœur Tfiérèse de l'Enfant-Jésus et de la
Sainte Face, sauf les poésies.

Prix : 2 fr. OO

En vente à la Librairie catholique

130, Plaee Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie St-Paul, Aven, de Pérolles, Fribourg
iKi»miHMmnmwmnt.nmi....

Le Pensionnat da Père Girard
DIRIGÉ PAR LES PÈRES C0RDELIER8

Zrao Internat dn Collège cantonal Saint-Michel
FRIBOURQ (Sulsee)

admet les étudiants du Lycée, des deux gymnases, de l'Ecole snp*.
rieure de commerce et du cours préparatoire. H 2923 F 2681

Protpeotas gratis par lo l 'Oro Direct*».

B. PYTHON, comestibles
aviie ton honorable clientèle et le pnblio qn'elle a transléré 202
magasin

Rue de Lausanne, 51
A la même adresse, on demande dea pensionnaires.

Le Collège Maria-Hilf
à SCHWYZ comprend :

I. Des cours préparatoires pour élèves de langue française,
pour l'étude de la langue allemande ;

II. Uue école professionnelle de 2 classes pour entrer dans
les postes, su télégrap he et anx chemins de fer ;

III. Une école de commerce de 4 classes avec examen can-
tonal pour l'obtention du diplôme ;

IV. Une école technique de 6 dattes avec maturité réale ol
licence d'admission k l'Ecole polytechnique fédérale;

V. Un gymnase de 7 classes avec maturité de littérature.
Internat ins ta l l e  au point de vne de l'hygiène et selon les

exigences les plus modernes.
Ouverture dea cours lea B «t 6 octobre prochain*.
Ponr admissions, s'adresser à la Direction. 2877

HUMILIMOW
prôs BULLE (Gruyère , Suisse)

Etablissement m&dleal comprenant itvx villas spacieuses H
Indépendantes, dont l'une est destinée au traitement dea maladies
d'origine nerveuse, dea vole* dlgratlves, de ln nutr i t ion
et dea Intoxlentlons ; l'autre est réservée aux personnes désireuses
de villégiaturer.

Installation moderne dlydro-électro et p h ys io thérap ie.
Ni aliénation.mentale ni tuberculote.

Régimes. Cuisine française.
Chapelle dans la maison.

Ouvert toute l'année. Ptlx de guexie.
Centre de jolies promenades et excursions.

Prospectus sur demande : Hédeeln.dlreetenr. 2611

Villégiatures , Voyages, etc.
NOUB recommandons au public la

«r Location de coffi'ets d'acier TW
pour la garde d§ titrai , objeti précieux, argente-
ries, documents, eto.

Nous acceptons aussi la garfoflt psquit», panUri,
raallM, camttM, plis, eto., fermés ou cachetés.

Tari! très réduit — Discrétion absolue

Banque Populaire Suisse, Fribourg.

Bouvier nons donne nn sperçn des anvrei
publiées par des anteura suisses tels qu,
Aloys Blondel , René Wtvk , Ramuz, /., „ -.
Chantre , Henry  Bpieta, l.ou:s Dnniar , II,.,. .:
Odier, Alexandre et Charles-Albert Cingtii
Qonzagne de Reynold, Robert do Tra», et»,
M. Bouvier consacre également une Intérêt,
santé étude au monvement de la Voile latint ,
dont 11 nous narre avec amour la naltsance
ct aur la disparition de laquelle il verte On
plenr.

Un petit mot de biographie ac compagne l«
nom de chaque auteur ; pnis M. )3onvier s'ej.
prime ainsi : • La Suisse anra-t . .:llc nne cul-
ture ? VoilA ce qni occupe depuia longtemps
mes pensées. Et sonvent je m 'étonne d'enten-
dre le ton de sat isfact ion , plus plat que l_
platitude même, aveo lequel on loue la peti.
tesae de ce pays, ta prospérité et la aageu«
de ses mesura. A quoi tout oela tervira- t- .i .
ai noua ne devons paa vivra dsns la mémoir»
de la postérité. >

U' . Barnet Steoeni : L'usés mm Ulli
qa ' tllt lit. — Un volnme in-18, 2 Ir. Li-
brairie Payot et C'*, Lausanne.
Sur l'aimée russe — comme sur la Ruteit

— régnent en tous les etprits occidentaux ,
même les plus cultivés, let idées les plus va-
gues, les préjugés les plus tenaces, les er-
reurs de jugement les pins extraordinalrei.

Tout le monde en parle et periocne ne la
connaît.

C'est pourquoi le livre de M. liâmes Ste-
veni oflre nn intérêt tont particulier. U eit
écrit par un homme qui a une expérience dt
25 ans de la Hussie et de la vie tusse et qui
a en des occationa toutes spéciales d'étndicr
ce qui était pour lui l'atpect le plna intérêt.
aant de la vie russe, la force militaire .


