
Nouvelles du"jour
Combats dans l'Argonne.
La retraite russe s'accélère entre la

Vie tu le et le Boug
L^s Allemands continuent leurs

fcl-ïorls xlans VAtigonnc pour s'ouvrit
un passage vers la ligne Paris-Ver-
dun, par laquelle la, grande place lorte
de l'esl communique avec le resle de
la France. La violence des attaques
st heurte à une défense solide, qui
semble devoir défier toutes les tenta-
tives de trouée.

i- . * * ,
• .La petite carte f i a  .théâtre oriental
que nous publions fournit au lecteur
des Indications suffisantes pour qu'jj
puisse se rendre compte des mouve-
ments des armées et juger de leurs
phances et de leurs risques respectifs,
'la place forte russe dc Kovno, que

l'on aperçoit au somme! de la carte,
tst enhutte aux attaques violentes des
Allemands, qui assaillent la face ou-
esl de la forteresse. Kovno défend le
passage 'du Niémen, à l'endroit où la
roule Kœnig5beî -*ViJna franchit le
fleuve. Deus ou trois ouvrages avan-
cés sont tombés ; mais la place est
forte et 1e dernier bulletin allemand
annonce que le défenseur a prononcé
une ©antre-attaque vigoureuse.

Depuis Kotno, le front se dirige
vers le sud-ouest , par Souvalki. La
forteresse do Grodno, sur-le Niémen
si$périeur, n'est pas inquiétée pour le
moment. Mais, à mi-distance entre
"Gndno et Lomîa, au point où passe
)s roule KœnigsbepgiBielostock , il y
ila forteresse d'Ossovietz sur la Bobr,
qui est assiégée depuis plusieurs mois
ct qui résiste, grâce aux marais qui
en défendent les abonds.

En aval id'Ossovietz commence le
Secteur de la Naref. Les plaioes forles
ou tètes de ponts de Lomza, d'Ostro-
ienka etde Pultusk, sur la Naref, sonl
tombées:

Lomza a fait la plus longue résis-
tance ; il nest tombé que depuis qua-
rante-huit heures. Aussitôt maîtres
de. celte place, les Alleonands onl
pointé vers l'important croisement de
chemins de for dc Bielostock. Ils peu-
vent maintenant tourner l'obstacle
d'Ossovietz. Us annoncent qu'ils atta-
quent dans Ja direction de Tikolschin,
au confluent de la Naref et de la Bobr.

D'autre part, laissant la Naref der-
rière elles, les (troupes des généraux
Scholz et Gallwitz sc sont portées
conlre la grande ligne \'nrsorie-iiie-
lostock-Vilna. Elles viennent de l'at-
teindre au sud d'Ostrof, à un endroit
où il sc détache de cette ligne un em-
branchement important qui la relie
îvec celle de Varsovie à Bresl-Li-
lovsk , embranchement qui manque
>ur notre carte.

La conséquence est que le fragment
de réseau Varsovie-iBieloslock avec
son embranchement est désormais
inutilisable pour les Russes. D'après
les nouvelles reçues hier, ils faisaient
encore résistance sur le Boug, au nord
du chemin de fer, jusqu'au con-
fluent de la Naref. Il est douteux
qu'ils y soient encore a l'heure ac-
tuelle. En effet, le dernier bulletin al-
lemand annonce que le (groupe d'ar-
mées du prince Léopold do Bavière,
qui a .pris iVaisovie, puis franchi ila
Vistule, a atteint la région de Kalus-
ïyn. Les (troupes russes qui se seraient
attandées sur la riva méridionale du
Boug auraient à cette heure la retraite
coupée.

Mentionnons pour mémoire la for-
teresse de Navo-fGeorgievsk, au nord-
ouest de Varsovie, qui esl investie et
dont un des forls est vient d'être pris.

Au sud de l'armée du prince
Léopold, s'aligne celle du général
Woyrsch, qui élail matdi à ZelcfJiow
H qui approche actuellement de. Lu-
kow. Elle y tend la main à celle de
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l'archiduc Joseph-Ferdinand, qui ,
ayant passé la Vieprz, marche par
Kock sur Badzyh. Le groupe d'ar-
mées au feîdmaréchal Mackensen
n'est pas aussi avancé. Son front a
légèrement dépassé Lubartow et s'é-
tend en ligne à peu près droite jus-
qu'au Boug, au sud de iVlâdova..

En remontant le Boug xjusept'à Gru-
bieszo\v, on arrive au point où les
Austro-iAlIennands ont franchi la ri-
vière pour lancer une colonne dans la
direction de Vladimir-Volynski el,
de Jà, vers le nord-est , contre Kovrel.
Cette manoeuvre a pour but d'isoler
Brest-Litovsk de la place forte de
Lonlsk et de celles de Doubno el de
Rovno, invisibles sur la carte , en cou-
pant le chemin de fer qui les met en
communication.

On voit donc que le fronl russe, qui
a couvert un moment la Galicie jus-
qu 'à la Dunaïetz ct aux Carpathes et
la Pologne jusqu 'aux portes de Thorn
et de Cracovie, s'est rétréci jusqu'à
tenir , actuellement, dans l'aire com-
prise enlre la Vistule, le Boug el la
Vieprz. Les défaites successives onl
ébranlé l'armée russe au point qu 'il
ne peut plus être question pour elle
d'affronter une bataille et qu'une
prompte retraite & l'abri d'une ligne
sûre s'impose. Cette ligne est celle du
Boug, ootttinuée <au nord -par le Nié-
men ; les forteresses de Brest-Litovsk,
de Grodno et de Kovno sont les bou-
cliers à l'abci desquels l'armée russe
espère se dérober à la poursuite dt
l'ennemi. Au sad de Bresl-Liîovsk,
l'immense marais du Pripel garantit
le front méridional de la position.

Le repliement de l'armée russe pa-
rait devoir réussir. Les AuslrorAÏlc-
mands refoulent 3'advereaire en !e
serrant de près, mais ils n 'arrivent
pas à lui oouper la retraite. Jusqu 'où
ira la poursuite? Les Russes .pouc-
ronl-ils respirer.derrière le Boug et à
l'abri des défenses de Brest -Litovsk ï
Leurs adversaires se proposent-ils de
les joindre là et de les obliger à ac-
cepter enfin la bataille? C'est le secret
de demain.

• •
Lçs négociations engagées entre les

Elats balkaniques et la Quadruple
Entente provoquent une grande cu-
riosité. Pour abattre l'Allemagne ei
l'Autriche, les Alliés réclament le con-
cours de la (Roumanie, de la Bulgarie
et dc la Grèce. La pierre d'achoppe-
ment est toujours la Macédoine, donl
Jes Bulgares (pleurent encore la -perte
et dont lés Seibes çt les Grecs ne veu-
lent pas sc dessaisir. Le problème esA
très difficile, pour ne pas dire impos-
sible ù résoudre. Il est fort probable
que. les yUliéç en .seront encore que
-fois pour leurs frais de diplomatie.
L'Idea Nazionale dc Rome a interrogé
là-dessus le ministre dc Serbie en
Italie , lequel s'est montré fort pessi-
miste. La Quadruplice, a-t-il dit, de-
mande à lia Serbie de renoncer aux
territoires que lui a valus la seconde
guerre balkanique. Les Serbes consi-
dèrent , celte démarche comme unc
grave (faute à leur égarti, car, en le
faisant, les puissances dc la .Quadru-
ple Entente reconnaissent implicite-
ment les droits de la Bulgarie sur la
Macédoine, ce qui est iin précédent
très dangereux. « On peut affirmer,
a déclaré le ministre die la Serbie à
Rome, qu'il n'y a pas un seul Senbe
disposé à renoncer à la Macédoine. »

Les Grecs pensent de même et sont
poul-éire encore plus intransigeants
que leurs voisins. En outre, Serbes et
Grecs sont fort mécontents de l'Jlalie
qui marche sur leurs brisées le long
de l'Adriatique. Les Italiens se plai-

gnent hautement du ton de la presse I yie ct de la société. Le résultat premier
grecque à leur égard. La presse ita- I "ie l'influence dont je parle a élé dc créer
ltennc de son coté n'est pas tendre I UDe extraordinaire confusion dans les
pour les Grecs, nont elle censure 1 al-
titude énigmatique el la contrebande
exercée! en faveur des Austro-Alle-
mands et des Turcs.

D'autre part , les préparatifs mili-
taires dc la Roumanie nc sont pai
sans préoccuper les Autr 'icliiens. Les'
Roumains se préparent , cas échéant,
à entrer en guerre. Conlre qui? La
Gazelle de Francfort tait remarquer
qu'ils n'ont pas encore renoncé à l'idée
d'envahir la Transylvanie, car ils ne
veulent pas croire que les années rus-
ses soient définitivement battues. On
pourrait peul-elrc supposer que la
Roumanie s'apprôte à marcher contre
la Russie pour lui reprendre h Bes-
sarabie, mais, fait enoore remarquer
la Gazette de Francfort , les Roumains
n'onl lait aucun préparât!! de guerre
contre la Russie. Toute leur artillerie
lourde a élé transportée sur les Car-
pathes; tout a été préparé pour en-
vahir la Transylvanie.

Gomme on le voit , la situation est
1res confuse dans les Balkans. Il y a
là un nœud' gordien qui trouvera dif-
ficilement son Alexandre parmi les
di plomates de la Quadruple Enlentc.

L erreur révoIutioDuaire
L esprit public participe de nos jours

à un ensemble de préjugés d'autant plus
torlemenl enracinés en lui qu 'ils sont , la
plupart du temps , inconscients. '

J'entends oe parler ici que des er-
reurs touchant les distinctions et tes
rapporls des deux pouvoirs , pouvoir ec-
clésiastique et pouvoir civil, dans l'ordri
politi que et dans l'économie sociale de
la sociélé.

C'est un lieu commun de dire que les
philosophes ùe l'Encyclopédie ont pré-
paré la Révolution cl que, parmi ceui
donl l'itilluence lui la plu s profon de sur
la pensée et les actes des Jacobins de
quatre-vingt-treize, le premier rang, sans
conteste, appartient à Jean-Jacques
Rousseau. La théorie de la bonté origi-
nelle de l'homme, du retour à la nature ,
condition de son perfectionnement ct de
sa rédemption , l'erreur inouïe du- con-
trai social , en d'autres termes l'indivi-
dualisme ô outrance, Ja suppression du
principe d'autorité, tels furent les dog-
mes nouveaux dont la dtfclaration dei
droils <lc l'homme ct toule l'idéologie
révolulionnaire sont issues.

L'influence de Rousseau ne devait pas
se borner au domaine politique. Comme
la révolution , le romantisme est né de
Jean-Jacques, et, si le Contrat social est
le père do l'une, c'est à la Nouuelle
Héloisc qu 'il faut remonter pour Irou-
ver -l'origine de Vautre. Bomanlisme ct
doclrine révolutionnaire ont modifié, par
le tait de Jeur emprise sur ia pensée du
dernier siècle, le concepl général de la

esprits, même en ce qui concerne les
points les plus essentiels touchant l'or-
ganisation politique et sociale de l'Etat .
: Loin d'avoir échappé au mirage ro-
mantico-révolutionnaire , certains eallio-
liques se sont , eux aussi , laissé séduire
par le chant des sirènes, et les parado-
xes dérivés des rêveries brumeiues du
« promeneur solitaire > leur ont paru
marquer l'aurore des temps nouveaux.
Le libéralisme procède de la révolution
et du romantisme, comme ceux-ci de
Rousseau, et les avertissements réitérés
de Grégoire XVJ, dePie IX, de Léon XIII ,
de Pie X , ne sont pas toujours parvenus
à guérir de ce mal endémique les
croyants qui en étaient atlcinls.

Ainsi s'explique l'incroyable aisance
avec laquelle beaucoup dc catholiques
s'accommodent du principe moderne de
l'absolue indifférence de l'Etat en ma-
tière religieuse, comment il leur semble
tout naturel que, dans la société d'au-
jourd'hui , le rôle de l'Eglise doive se
liorner à la célébration des rilcs ct à
l'adminislralion des sacrements aux fidè-
les.

Encore que la mission divine de
l'Eglise consiste précisément dans lî
sanctification Ues âmes, il n 'en est pai
moins vrai que, socioté régulièrcmenl
constituée , elle possède un ensemble de
droi'.s dont le Tcspect est incompatible
nvec la conception révolulionnaire el
libérale de ses rapports avec l'Etat.

L'archevêque d'Udine, dans le beau
discours qu 'il a prononcé à la Semaine
sociale dc Milan, a clairement marqué
en. quoi consistent ces attributs île la
Société ecclésiastique, sur lesquels k
pouvoir civil ne doit pas empiéter. Sans
entrer dans le détail, conlentous-nous de
rechercher pourquoi la conception mo-
derne du r&te de l'Egiise est contraire à
la nature même du catholicisme.

•L'erreur consiste, selon nous, dans ls
volonté arrêtée , de la part des théori-
ciens de l'idée révolutionnaire , de dis-
socier complément l'élément civil de
l'élément religieux. Le principe de l'Etal
neutre, c'est-à-dire athée, esl d'essenc*
proprement révolutionnaire ;' il est con-
traire ù la nature même de la société
humaine. Il esl incontestable que la reli-
gion a toujours été la base de la civili-
sation , parce que l'homme est teUenicnl
un < animal religieux > qu'il allie sans
cesse ses croyances aux divers actes de
sa vie.' En d'autres termes, la civilisation
est informée par la Telijf ion.

Or, de même que la sociélé antique
son organisation, ses mœurs, s'expli
quont par le paganisme bellono-romain,
comme l'a démontré iFuslel de Coulan-
ges, de même c notre civilisation occi-
dentale, dit Georges Sorel, doit au ca-
tholicisme ce qu'elle renferme d'esprit
romain el nous .pouvons, nous rendre
compte de la valeur prodigieuse de cel
héritage en comparant les peuples qui y
ont participé aux Orientaux qui ont lant
de peine à comprendre nos institutions ».

C'est lu précisément ce que nos doc-
trinaires de la Révolution voudraient mé-
connaître avec leur conception de l'Etat

alliée. Quand je dis méconnaître, je
m'exprime mal ; ils reconnaissent si bien
à quel point la société actuelle csl en-
core imprégnée de christianisme, que
leur but , caché autrefois, avoué cynique-
ment aujourd'hui, est d'arracher au peu-
ple sa foi religieuse. C'est à la déchris-
tianisation définitive et complète de la
sociélé nouvelle, issue de la Révolution,
que visent les défenseurs dc l'école tans
Dieu en France el en Italie.

La neutralité de l'Etat est une utopie ;
il faut avoir Je -courage dc le reconnaî-
tre el Von ne saurait que déplorer Va-
veuglement des esprits dc bonne foi qui
croient à ces turlutaines.

Mais alors, cest le gouvernement des
prêtres , c'est le cléricalisme que vous
préconisez ? nous objecle-t-on. Je me
rappelle avoir entendu, il y a plusieurs
années, un pasleur protestant de Paris,
évoquer en termes d'un pathétisme tra-
gique le souvenir du « gouvernement
des curés • sous Mac-Mahon, avant le
Seize-Mai. U exagérait, sans doute. Mais
eût-il (raison, se sacrifions pas, de
grâoe, un principe essentiel, sous pré-
texte d'un abus accidentel.

Si l'on compare la société médiévale
à. «Ile qui s'est formée après la révolu-
tion, on peut trouver certains poinls de
ressemblance capables d'induïro cn er-
reur les observateurs superficiels ; mais,
à y regarder de plus près, une dislinc-
tion essentielle s'impose.

La longue rivalité du sacerdoce ct dc
l'empire semble avoir mis aux prises le
pouvoir ecclésiastique el le pouvoir ci-
vil parce que ce dernier luttait pour sc
soustraire S l'influence de l'autre. Mais,
oulre qu'il a'est pas interdit'de considé-
rer les Papes d'alors comme les meil-
leurs défenseurs des libertés italiennes
conlre ta tyrannie germanique, il con-
vient d'observer ¦ que les empereurs
n 'ont jamais conçu l'idée de méconnaî-
tre l'Eglise ou de nier la base religieuse
de la Société.

L'ancienne France n 'a pas connu da-
vantage la théorie de l'Etat athée puisque
la monarchie reposait sur le principe
ifu droit divin. Nous voyons également
le catholicisme étroitement associé à
l'histoire des petits Etats italiens jusqu'à
la formation du royaume d'Italie. En-
core convient-il d'observer que le pre-
mier article dc la constitution italienne
reconnaît la religion catholique romaine
comme religion dlElat,"

De nos jours, nous voyons les Etals
protestants d'Europe ranger officielle-
ment la religion chrétienne au nombre
des institutions nécessaires à la vie de la
nation. Le roi d'Anglelerre est un sou-
verain religieux comme l' empereur d'Al-
lemagne, et si. nous passons aux pays or-
thodoxes, nous voyons quo le tsar dc
Russie et les souverains des Etals balka-
niques sont chefs religieux aussi bien que
chefs civils.

C'est donc là seulement où triomphe
l'idée révolutionnaire que règne -le prin-
cipe de la neutralité de I^Etat en matière
religieuse.- .

Ce princi pe d'origine maçenniquc est,
nous l'avons vu , un grossier trompe-
l'œil el -la vérilé est que l'Eglise est régu-

lièrement persécutée partout où ce prin-
cipe est en honneur. iLe sectarisme'des
lois spoliatrices en France el de celles
dites de « défense laïque > concernant
l'instruction publique, l'attitude du gou-
vernement républicain du Portugal vis-
k-vii du catholicisme, le démontrent suf-
fisamment.

\ous avons simplement voulu souli-
gner une fois de plus que 'le concept «le
l'Etat alliée constituerait une erreur, —
erreur funeste — par ce fait qu 'il renie
un des éléments essentiels de notre civi-
lisation. En cc sens-là, l'idée 'de toléran-
ce vis-à-vis du catholicisme — en pays
catholique, s'entend — est inadmissible.
Qui dit tolérance indique absence de
droit à l'existence et c'est bien .la chose
du monde îa plus inconcevable que, dans
un pays comme la franoe, qui doit sa
grandeur , sa civilisation, ses traditions
glorieuseï à l'Eglise et à ses rois, celle
mème Eglise soit simplement tolérée !
Cette tolérance fût-elle ta plus large, la
plus complète, — et JHea sait qu'il s en
faut bien, à cette heure, qu 'elle le soil t
— elle n'en constituerait pas moins la
plus inadmissible méconnaissance des
droits' imprescriptibles de la religion
catholiques.

Ayons donc le courage de purger no-
tre esprit des préjugés que certaines uto-
pies, certaines manières tte penser erro-
nées propres à notre temps, y ont fait
naître.

Lai grande erreur du libéralisme a
consisté dans celte illusion dc sc remire
l'adversaire favorable par Je plus grand
nombre possible de concessions. Celte
Indique est la plus fausse qui soit et c'est
faire métier de dupes que l'adopter.

Pas de transaction quand il s'agit de
la vérité ; telle doit être la norme des ca-
tholiques vraiment soucieux de la dignité
de l'Egiise et désireux " de se conformer
aux directions pontificales.

Fernand Hagward.
*
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LE PAPE ET U GUERRE

Tel tfs! Je sujet qu a -Irait»;, il y a quel-
ques semaines, dans la salle archiooan-
ble du Victoria-Hall de Genève, l'élo-
quent ct distingué carré de (Notre-Dame,
M. l'abbé Dussciller. Quelques amis du
conférencier onl eu l'heureuse , idée de
publier en brochure celte conférence, où
la délicate question dc l'altitude du Pape
dans la guerre actuelle est exposée avec
unc justesse, une prudence et unc clarté
que nous n'avons nulle part rencontrées
jusqu'ici dans an le! sujet.

M. Dusseillcr a parlé en prêtre et en
citoyen d'un pays qui se fait un honneur
d'exorecî la charité ia jflus désintéressée
ù l 'égard de tous tes belligérants. C'est
dire que son exposé est exempt de tout
parti pris et de toute animosité. Il a
placé la question sur le terrain des prin-
cipes supérieurs de la 'jurisprudence, de
h philosophie morale ol dc la' constilu-
tion même de ia Papauté.

La jurisprudence exige que, dans toule
cause, le juge entende d'accusé. I-a philo-
sophie morale dit que la justice ne revêt
le caractère -d'absoVu qu'en fonction dc
Dieu, de qui elle découle et à qui elle re-
monta Enfin, 2a constilution intime dc li
Papauté veut que le Pape soit un cbef
simihiel cl non un conducteur de peuples
à la façon des chefs d'Etat

C'est à la lumière de ces principes que
le conférencier a expliqué et ijie.tifié 1 "al-
titude adoptée par Benoit XV dans le for-
midable conflit de l'houre présente. Il u
blâmé tout d'abord l'imprudence de ceux
qui sc sont emparés de la personne du
Souverain Ponlife ipour la hisser sur l'es-
trade de l'opinion publique. Il a «noulrc
Benoit XV passant la revue des nations
belligérantes de l'Occident à l'Orient, et
scixUnt se livrer cn lui, à cet examen, le
plus déchirant débat entre sa conscience
dc juge ct son àme dc père, car, dit
M. Dussdllex, « le Paqw n'est pas seule-
ment juge ct chef de l'Eglise ; il esl aussi
le l'ère des fidèles. A cc titre, tou» ses
(ils, de toutes nations, dc loutes races,
dc toutes langues, ont des droits égaux
à sa protection et à son amour.

< Si la guerre les a divisés, dresses les
uns contre les aulrcs en de fêrooes ini-
mitiés, ne serail-ce point ane ensauté, «n
crime contre nature que le Père creusai
entre eux U£ gou/fre si -profond qu 'un
jour sa charité même ne pourrai! plus
le combler 1 Est-il concevable qu'on ait
pu lui demander qu'en appesantissant
ses condamnations sur une partie dc sea
enfants, fussent-ils counahles, H les pia-



çfit dans.l'affreuse alternative ou dc tra-
hir leur, pays .en. refusant de . .suivre des
chefs condamnés. par une sentence du
Pape, ou de trahir leur foi cn se rebel-
lant contre celle sentence ?

« Traîtres à leur patrie ou traîtres à
leur Eglise : tel esl. dégagé de toutes les
saiblililës et de tous îles sophismes sous
lesquels on cherche en vain ô le dissi-
muler, le .terrible dilemme auquel on ac-
culerait près de cent millions de catholi-
ques.

« Et alors oserons-nous, nous, mem-
bres de l'Egiise ..universelle, libérés ,<!e
nos propres fautes par le sang des. bles-
smrcs qu'elles ont . .faites au corps .du
Christ , ©serons-nous encore prétendre
qrçe.,.lc .Pèie. oçjttmu!*, >Usn?.n?#e«ur resr
ponsaMe de la grâce rédemptrice, pou-
vait irendre /un arrêt quieûtiété le renie-
ment de -1  paternité et dc sa mission
surnaturelle.? » _. - . - .

5i M. Dusseillef ^éprouve .de - toute *>n
indignalian, ,conime.;«jitoyen d'un, pays
nentre-el libre,, Tiiwjiip. violation de la
neutralité (belge,. M proteste contre la .vio-
lence faite à l'unie des plus saintes et des
plus belles, -prérogatives, du - Souvorain
Pontife, i-jÇ'-çsl. ipar . un .appel | ù. l'éqinlé cl
à la pharilé chrétienne qu'il termine son
éloqnent.ipla'idoyçf.i . . - . , . .

Ces pages sont i\JUe, : il s'en dégage
une lumière qui montre la .iroie- droite el
sure au milioUides polémiques .et, des
controverses,qui se partagent l'opinion,

Àû wtàôÂN:
Obit pour Fie X

Se . jrepqrlant , dit i'Osseruatore Ro-
mano, aux dispositions, prises .par son
vénéré .prédécesseur pt publiées dans les
Acta Aposlolicœ Sedis du 25.juin, J9I3,
Benoît XV a établi, que l'oint |x>ur
Pie X'aura Jieu.non le 20 .ioui . anniver-
saise.de la.inqrt, niais le £> novembre,
comme cela s'était fait pour Léon XIII.

_ | ,in. , L'anniversaire . .
du. cou ronnemen t  de Benoit XV
Sa Sainteté Benoît XV-a réglé que la

cérémonie anniversaire de son couronne-
ment serait renvoyée du 6 septembre au
22 décembre, anniversaire de la^cwnsé-
cralion épiscopale reçue-des mains du
Souverain. Pontife Pie X, ,1c lendemain
dc l'anmveisairc .-de son. ordination'sa-
cerdotale. Pk;X avait paiciHemcnt-choisi
pour cettp.cérémonie le jour anniversaire
de sa consécration épiscopale.

LÉS: PRÊTRES
il L'ORDRE .DTI JOUR

Ont-été-cilés à l'ordre du.jour.dc-l'ar.
mée française :
. -JL. l'abbé Gérard, curé dc Raulecourl

(Meuse) , avec la mention suivante :
Du 27 janvier au 28 mars, a donné de

beaux cxinpples.de bravoure et de désin-
téressement pendant les quatorze , bom-
bjrdcmei>t? ;successifs dc.son..village, où
il a ;-i- .'> ! i : . - ; iù  spontanément-«ious Je .feu ,
s.çs seins à de nombreux militaires
blessés. ..,..,,. ,,-uj i ,. . .. . - .,,

4L l'abbé Dubois, curé de Troyon
(Mçuse) , : ...¦- , . . , , ,.. ...

Lors de l'attaque, .du 'fort âe. .Troyon, -a
fai> preuve d'un gpwid courage,, cu. diri-
geant deux fois sur ce fort , malgré dis
dangers nombreux, des- «oirs-officicrs
appelés .à-remplir .une mission.,. . , .

.Ç'çst (par, Jui que les, défenseurs du.forl ,
isplés.idepuis . trois jours -du TCSIç, ,du
monde, apprirent ,gue .les. Allemands
avaient perdu ,1a.bataille de, la .Marne,
cc qui leur, rendit coui^gc et espoir.. .

M.; l'abbé ¦ Perrin , aumônier au 321€

d'infanlcrie.-: i - .. ... • .. -.
Aumônier volontaire {lu -342', a suivi

Hier et aujctoriM
Juillet 1914-août 1M5

1er juillet IOU. x— Xous voici ou
'VX ; juillet. Le saison, mondiale,est -ter-
minée ! ' .-n dani celte quinzaine, beau-
coup, de. Parisiens vont dmr.tvcrs.ila'imcr
ou.la.montagne -et ila capitale-deviendra
unc bonne villo de-iprovince.Si-j'en-pro,
fitais pour-y demnurer,. .y vivre.un peu
seul en Ssux •¦ de ¦ moi-même, •fairmrcxa.
men de .canseienec-du.passé, chercher
ce qui peut Être caché dans Jos brumes
dc l'avenir-? . . - .:.- K • .. . - - . .

Hélas I ce .serait écrire les « Mémoires
d un desabusé ». •• - •' •
le sais venu trop tard dana un monde trop

[vienx.
Né peu d'années avant la guerre, jc

mc souviens pourtant des-«tristes jours
de 70 et les échos de Oa* Commune, du
massacre des otages, desipétroteuses- sont
vaguement parvenus 'jusqu 'en mon jeune
cerveau. 

Puis ce furent -mes études • chez les
Jésuites ct, pendant ce temps, mes pa-
rents , leurs amis, travaillaient avec au-
tant de rôle et d'intégrité que de mala-
dresse au .rélaWissement de la monar-
chie, d'nbortl,' au soutien d'une- Répu-
blique-conserva Irice-, ensuite.

Noos grandîmes ; mais la défaite nous
avait rendus timides, hésitants ; d'antre
part, la persécution religieuse avait

le régiment depuis le début de Ja cam-
pagne sur tous les lorrains où il a com-
battu pour y jxvrlcr bravement les se-
cours de son imi nistère à ses compatriotes
réservistes. S'est dépensé hardiment : et
sans compter, aux avant-poslcs et dnvs
les cantonnements, au cours de l'hiver,
et parliculièiTinenl lo 23 mai 1915, J>CII-.
(Ia«t le bombardement de l'ciuiemi, pour
recueillir, et soigner les.blessés.

N'a ipas cessé <lc se dévouer poitT af-
fermir le eou-rage el pour.élever, ij>ar. sa
parole el i«ar sou exemple, le moral des
soldats du régiment.

LÀ GliEME EROPifflE
IUR LE FRORT OCCI DENTAL

Journée du 10 .août
Communiqué français du 11 aoûl,

3 Leur es :
En Artois, .vive canonnade au 'cours de

la nuit autour de Soudiez, Une tentative
d'attaque.alleouuitle à coups de p étartls
a été repoussêe.

En Argonne, on.signale un très violent
bombardement dc nos positions ti l'esl dc
la route ViewiC-lc-Chtitcau-'Iliniirvillc.

xLa nuit ,a élé calme sur le reste du
front. ¦» * -V ¦

Communiqué allemand du 10 août :
.«tu nord de Souckcz, une attaque fran-

çaise île grenades à mains a été repous-
sée.

. -A Courcy, au nord dc Reims, les Fron-
çait ont tenté d'oQCuper un entonnoir
fgrmé . far ,  eux devant notre fronl.  Ils eu
ont été empêchés el l'entonnoir a éle con-
quis pat JIOUS.

Tard dans, la soirée, notre infanterie a
repoussé une attaque au Lingekopf,

Journéo dn 11' août
Communiqué français du ,11 août , 11

heures du soir.:
En Artois , actions .-d'artillerie dans le

secteur au nord d'Arras,
¦En Argonne,- le bombardement signalé

dans le précédent -communiqué a redoux
blé d'intensité avec un large cmjdoi d 'o-
bus à gaz tisphgxiants. Au lever du.jour ,
il a élé suivi d'une ,t(és violente attaque
allemande menée par trois régiments au
moins contre nos positions entre la route
de Biitarville tt Vienne-fe-Châfeau et le
ravin de la llvunctte. Au centre de ce
secteur, les Allemands sonl parvenus <t
pénétrer dans nos positions. Ils cn ont
été chassés par des contre-attaques au
cours de la journée, ne gardant qu'un
élément de nos tranchées de première
ligne. \ous avons fait  des prisonniers
affliartcnant à un corps ivurtcmbergcois.
Plut ù l'est, . vers la Fontaine-aux-Char-
mes, l'ennemi, « également .lancé contre
nos. tranchées une attaque qui a été com-
plètement repoussêe.

Au bois d.e Prélre et dans les Vosges ,
au Linge cl ù l'IIilscnfirst , canonnade
assez violente.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand du 11 août :
Croupe d'aimées du marchai Hiitden-

burg. — De faibles (iliaques prononcées
ces jours derniers - par lei Russes, le
long de la roule Riga-Mitau , ont été re-
poussées facilement , l'ar ailleurs, aucune
modification au nord du Niémen. Vne
attaque de for ls  e f f e c t i f s  russes dirigée
de Kovno a échoué.

Lc nombre des Russes faits prisonniers
ici depuis le huit aoûl est monté à 2116 ;
celui det mitrailleuses prises à 16.

A l'est de Lomza, nos troupes avan-
cent- contre la ligne Bobr-xXarcf (direc-
tion dc Tikot.chin). L'adversaire lient
encore à la tête de pont près de Vtjsznia

fermé JIOS collèges; nous n'avions plus
confiance en nous-mômes ; l'avenir nous
apparaissait sans nul intérêt. Quo faire 1
Etre militaire? Pour user sa .vie dans
une garnison de sous-préfecture, à quoi
bon ? — Magistrat ? A Oa suite du vole,
cn aoûl 1883, nie la loi supprimant f ina-
movibilité, 1650 des meilleurs avaient
démissionné. . .— Industriel ? Evidem-
ment; l'avenir étail là, miais, dans nos
familles qui , depuis des siècles, avaient
seulement manié l'épée ou velu.la robe,
oui ne le comprenait pas encore. —
Fonctionnaire t Les tendances gouverne-
menlnles nous l'iulordisaienl. — Alors,
quoi ? Les uns,.parmi nous — el i Ce fu-
rent les plus ' sages — d-emourèrent au
logis paternel pour faire valoir leure
terres. Les autres entrèrent dans des com-
pagnies de cliemins dc fer, dc navigation ,
d'assurances, .— ou s'adonnèrent ù' la
littérature.

Et cc fut la vie sans-gloire,.sans-gran-
deur, sans ¦inlérèt.

Un instant, l'on -, se réveilla ; : beau-
coup, crurent apercevoir Napoléon sur
lc cheval noir do (Boulanger ; mais ce-
lui-ci manqua àsa destinée cl la Erance
retomba.dans ses querelles religieuses ct
politiques. Ce furent d'un côlé les expul-
sions des Congrégations, les inventaires ,
1a séparation ; de l'autre, les scandales
du Pa nama . îles .chemins de fer .lu .«ml.
dUiniillion desCliarlreux , et tarit il aulres !
Ln bas, l'anarchie moulait ; eu Iiaul , l'on
dansait sur le volcan. Le peuple gron-
dait , les politiciens.jouissaient, la:haute

(près du confluent de la llobr et de la
Naref). Au sud de Lomza, tout le fronl
russe recule . La posilion fortement or-
ganisée dc Czervony-Bor n'a pu être te-
nue par l'ennemie. Nos x armées, dmis
leur, poursuite, ont franchi le Czervony-
llor et avancent à l'est dc celui-ci. Le
meud de voies ferrées au sud-est d'Os-
Irof  (ligne Varsovie-Vilna) a élé pris.

A l'est de l\'ovo-Gcorgievsk , le fort  de
Renjamlnof a été occupé. Nos ttirigeablei
onl lancé des bombes sur les forteresses
de Notio-Georyievsk ct dc Hrest-Litovsk,

Groupe tl armées tlu maréchal prince
Léopold de Bavière. — Les Iroupes al-
liées, dans leur ûpre poursuite , ont at-
teint, avec leur aile gauche, la région dc
Kalusziju..A l'aile droite, l'armée duxo-.,
lonel général H'oyrsch a pris d'assaut,
ce malin, les positions ennemies .d'or-
rièrergarde des deux cotés de Jedlanka,
a. l'ouest de Loukaf .  Plus de mille prir
soimicrs ont été capturés., .

.Groupe ..d'aimées- , .du maréchal, Mac-
kensen. rr- Les . troupes alliées sont eu
train ¦ d'atlaqucr des positions ennemies
derrière les . secteurs de la Bystritza (au
sud-ouest de l ladzyn) t xdc  la Tismenica
(à l' ouest- .de Parère/), ainsi que sur ,1a
ligne. OsIrof.Ouchroutk.

Sur .le Jlaug supérieur el la Zlota-Lipa,
ta situation est sans changement. ,

Tandis .que les Russes, dans . leur lon-
gue retraite de Galicie et de la Pologne
ptopremcul dile, ont cherché partout ,à
wnomtir de la . façon la plus intentée les
habitations el les récoltes/ cc . qui,, du
reste, dans lu lidle avec laquelle ils: onl
dû sx: mouvoir, ne leur ra réussi qu 'im-
parfaitement , maintenant qu'ilt sont . ar-
rivés dans des régions qui ne .sont plus
habiléct par une . -population.:purement
polonaise ou ruthène, ils, ont abandonné
celte prati que, - -

K *,*.<,„

Communiqué autrichien du il août ;
, Lçs troupes austro-hongroises qui

avaient franchi la Vieprz ont chassé hier
l't-micmi dc la . région au nord-ouest r de
Kpck et ont continué la poursuite dans
la direction nord-est. Entre "la haute
Tysmcnica el le .Boug, où les Russes
avuit-nt de nouveau pris pied sur la li-
gue Oslrof-Ouçhrousk , l'attaque des Al-
liés est en fours .  A part cela, rien dc
nouveau ù signaler dans le nord-est.

SUR LE FRONT AUSTRO-ITALIEN
Do.Goritz , à la iiner

Communiqué autrichien du II août :
L'activité dc l'artillerie ilalienne ct des

attaques ennemies sur le front  du littoral
a redoublé d'intensité hier. Sur la lisière
du plateau de Doôcrdo, d'importantes
forces ennemies ont allaqué nos tposi .
tions à l'est de Monfalcone. Celles-ci,
après des combats opiniâtres, sont res-
tées sans exception entre , nos mains.
L'ennemi refoulé a subi par nos tirs dc
flanc des perles importantes. Deux atta-
ques contre la partie du .plateau se diri-
(jctini vers l'ouest ont été étouffées par
notre artillerie. Les Italiens ont tenté de
s'approcher , contre la tête dc pont dc
Goritz, des .ouvrages situés près de Pev-
uia, niais ils ont élé repoussés au moyen
de grenades à main.

» * f:

Communiqué italien du 11 août :
Sur le Carso, nos troupes , après avoir,

dans la nuit du 10, repoussé une attaque
dans la zone Dei Sei Bitsi, pnt passé au
malin aà la xconlre-toffensive et ont ol>le-
nu sur quelques points du front des
avanlages sensibles. L'élan de l'infante-
rie fu i .  tel que deux compagnies réussi-
rent à conquérir à la baïonnette unc
{«auteur fortement retranchée située en
avant , du front ennemi. .

En. raison du feu  puissant ct concen-
tré de l'attlllerie. et d' une vigoureuse
conlrc-attaque dc l'adversaire, la ! posi-

sociélé so lançait dans le tourbillon des
plaisirs... comme pour oublier 1

El, peu à peu , la France descendait
au lombeau !

Où est lc goût français ? Lçs modes
venues de Berlin ont élé synthétisées par
le couturier Poiret cn étoffes dites « bul-
gares > dont ks couleurs hurlent, d'êlre
accouplées. 11 n'y a plus de succès que
pour les horribles chaussures américai-
nes à bouts carrés. Enjinusique, on n'ad-
met que Wagner et ses dérivés; en ..pein-
ture, les cubistes, futuristes et fumistes ;
en littérature le brumeux Ibsen, l'inin-
telligible Bjœrnsen Bjoerason , le médio-
cre JSrandès el le lamentable Hauptmann.

Bref , le snobisme est devenu tel que,
par le seul ' fail do sa naissance, toul
étranger est qualifié-génie; tout Fran-
çais , imbécile.

Et ce sont les bals persans ou orien-
laux de la duchesse de X, de la com-
tesse de Z ; les soirées de Magic, où
(elle grande dame .en .vient û danser .le
tango avec un valet do chambre. Après
quoi .l'on va souper jusqu'à l'aurore à.
l'Abbaye.de Thélôrae, au Rat mort ,.au
café dc Paris, chez Cirros.

Beaucoup, trop pauvres .jusqu 'alors
pour avoir une voilure, ont-maintenant
une auto de vingt-mille francs.

El l'on conlinue ù se.ruiner le plus
gaiement du monde sans souci 'des im-
pôts, qui augiiienlenl . tJes ménages dé- ,
sorganisés , du ' .' malthusianisme triom-
phant !

Décidément,. jj 'aurai _-yiScU- l'existence

tion n a ipu être maintenue ; toutefois , la
résisttuice de nos troupes qui s'étaient
retirées dans les for tes  positions con-
quîtes suf f i t  à enrayer la contre-attaque
ennemie. Dans le secteur de Monfalcone ,
l'artillerie autrichienne a renouvelé son
tir, mais cette fo is  sans aucun résultat.

t" . - -4M
L'attaque contre Riga

Dans les • cercles navals misses, on
donne de l'attaque laite Qe 8 août par Ja
flotte allemande l'explication suivante :

La flolle ennemie a un inlérét incon-
leslabk à Xipossession.du gollc.de JUga
qui Jui peranoltrait d'apporter ua.puisr.
sant secours à celle de ses armées qui
occupe actuellement la côte oncidenlale
du golfe.

Dans le bul de pénétrer dons le golfe,
la flotte ennemie, ainsi qu'il ressort du
communiqué du grand état-major, appa-
rut-lé S à, l'ouest, devant le détroit dc
Dirben ,. qui.est,- en.effet,, la «eule.voiç
praticable, nus .«grands navires . .pour ...en-
trer dans. Je. golfe. ...

Le passage de l'ennemi, malgré les très
grandes forces qu'il avait .réunies, c'est-
à-dire.deux divisions de /vaisseaux .de li-
gne avec des croiseurs -ot un grand nom-
bre de torpilleurs, ne constituait.pas une
opéralkui facile,.

L'ennemi prononça, ù oe qu'il semble,
trois attaques, désiroux do franchir la
zone de défense^des mines- placées-et
gairdécs par, la flotte russe.:

Les .hydravions..russes, comme les m-
vires de la flolle,. ixarticâpèrenl ù l'action
tendant à refouler l'e m i i o m i . . . .

Les Allemands n'ont pas réussi.à tra-
verser Jes défenses, cl au cours, de leurs
tenlalives , ils ont eu trois, de leurs na-
vires endommagés..par Jes mines TUSSCï
dans la région de Dirben .

(I.e golfe aa fond duquel se trouT<
Riga est en-partie-couvert à son ouver-
ture par; l'ile Gsel. Un -passage d'environ
lâ.miiles lie '.. IT .;j-j r , dans lequel sont.de
nombreux écucils el .bantS:fonds existe
au sud . enlre l'île et .la côle. du conti-
nent ; au nord sont deux autres .passa-
ges impraticables pour des navires dc
gros tonnage. C'est dans Jc passage sud
que . les .navires allemands sc sont .pré-
sentés. Riga est à plus de 00 milles de
l'eulrée du golfe.)

Dans la Baltique .
Communiqué dc Berlin, 11 août :
Le 10 août, nos forces dc la Baltique

ont attaqué . l'Qc . fortifiée d'L'toe, située
;ï rentrée dos caux .de l'archipel d'Aland.
Lllcs onl, par leur feu , obligé à se reti-
rer les forces russes se trouvant dans
l'entrée, parmi lesquels mm croiseur-cui-
rassé thv.iype AîakaroJ et.onl véduit ,W&
silence la batleric côlière. ennemie... par
un cerlain nombre de coups efficaces.

, Le même jour, d'autres croiseurs alle-
mands ont refoulé dans la baie de Riga
les torpilleurs russes qui s'élaient mon-
trés d Zcrel, ù l'entrée dc Ja baie. Un in-
cendie a été observé à bond, d'un oonlre-
tarpilleur ennemi. Nos.vaisseaux ont élé
attaqués ù ¦ plusieurs reprises par.. des
sous-marins ennemis. Toutes les torpil-
les .tirées .contre eux /oui .porté ù faux.
Nos navires n'ont subi aucun dommage
et aucune .perte.

Mort d'un écrivain, polonais .
A .Vienne est décéda l'écrivain, et drar

maturgo polonais G.-org de Zulawska,
qui. servait.commet officier dam les .lé-
gions, polonaiies.

Contrôles, zeppelins-.-.
Ls ' ministère, français de>la marine

communique :
Le 10, d» hydro-uvions du.centra da

D u n k e r q u o  oui lancé  efficacement V.'
bombes incendiaires son un zeppelin qai
ren t ra i t  d i' s cm pur  é ii O.' t endu .

Les mômes appareils ont .lancé-pen-

la plus plate, la plus Iiête, au milieu
d'une société aveulie, dans une France
qui déchoit de jour en jour.

iQuellc misère I .
20 juillet. — AttjouWhui a commen-

cé le procès des héritiers Calmette con-
tre Mmo Caillaux. La préméditation dc
l'assassinat est indéniable. . Et pourtant ,
U y a de telles inlrigucs.autour. de cette
affaire que certains envisagent un ac-
quittement comme pour ,Mme Steinheil.
Est-ce possible ? .

¦28 juillet.. — L'impossible..s'est réa-
lisé. Mnle Caillaux est acquittée. Décidé-
ment ,, nous aurons bu le-calice ijusquVt
la lie. A quoi nous raccrocher imainte-
nanb 7 Dieu parait avoir otAiVié la Fille
aînée dc llEgïise, la .France de .Clovis , dc
sainte Geneviève, de; saint Louis,- de
Jeanne d'Arc, de Bernadette. Que de
siècles sans un lendemain I

30 juillet. — Serait-il vrai ? La guerre
est-elle sur le point d'éclater ? Jo ¦.n 'y
puis croire encore . Et cependant ?...
Alors, ce serait finis Gallio. ou le réveil,
un nouveau baptême dans lo sang?
Jours d'angoisse !

'1er aoùl . —C' esl fail , l'ordre de-.mo-
bilisation est lancé ! Dieu prolège la
Fr.inne !

4-ootlf. — l<e..Président a fait appel il
l'Union sucrée ; la séance des Chambres
a été-admirable de grandeur.et , de di-
gnité ; actifs et réservistes, tous les sol-
dats 'parlent avec enthousiasme ; dans
la population-civile, il'n'v _ a plus;aucune

i l r .n l  la nuit sur lo port d'Qttende -î',.'
grosses bojnhps.

I i:>; s o u s - n i .i . i n s  , .
Un fous  m » r i n  a coulé le steamer nor-

végien Gorrangtr. L'équipage est sauvé

Dans l'Adriatique t
Communiqué de Rome, 11 août :
Ce matin, deux contre-torpilleura au-

trichiens :ont tiré des coups dé canon
coatre Bad, Sanlo-S p ir i to  et Molli . 1 tn.
Il y a ou un mort et 7 hlcssés, toua ap-
partenant à la population oivilc. Aucun
dommage appréciable n'a été causé au
matériel:

Dans les eaux do l'Adriatique, le sub-
meraiblo-autrichien '¦' !'¦! « été torp illé
par un de nos submersibles ot coulé avoo
tout son équipage.
¦ 

» , *. . " * » e,, 
Il y a une année ;

13 -¦¦..
En Belgique, les Allemands subissent .nn»

défaite à Hasselt, aa nord -.¦_ N'm.ur.  -
Poat-à-Moasson est bombardé p?r l'artil-

lerie allemande. . ' ' •. 9
Les Husses repoatsent les Autrichiens k

Sokal (nord-est de la Galicie).

Sénat. îrançais-

i- ,Lc Sénat français a adoplé-Ja loi Oal-
biez avec.dos modifications qui nécessi-
teront: son ;ieloiw devantiaChasnhra-lia
volé également 4c .projeit interdisant d'in-
troduction en France de produits austro-
allemands. • . ;' • •
. JLe Sénat-s'est ajourne.au 2 septembre.

divasion.; un seul sentiment : la fermeté ;
uu seul cri :< .Vive la France.!.- I

Répétons avec,Henri de Bornier i-
• i . - Otaa .France bénie,

Hien n 'épuisera  donc ta force  et ton génie !
Terre da dévouement , de l'honnenr, de là foi ;
II ne faut donc jamais désespérer de toi
Pmsqnë,m«Igréte3JonHdëdeniIètdè misère,
Ta trouves deahéros dés qu'il-estnésessaire 1

Août 1915. — N'ous entrons , dans lo
deuxième année de guerre. Je n'écrirais
plus maintenant les - « iMûmorres d'un
Désabusé ». Que de viea lauchétes en leur
printemps,, mais que d'héroïsme.dépensé
saiw. compter.! Lî«bcès;qttij,nongeàitile
noeup de la Fïancef ;a;;été,s*evé^ ipat:le
coup de bistouri-sanglant'et anoinlenanl
le.sang coule,p|us ,.pur. dan$,.inos veines.
. Dieu nous a,refait .une .unie-plus .se-

reine, nn. esprit , plus sain,,uno volonté
plus., réfléchie. Les . morts nous . protè-
gent ; ils prient pour, mous.-Lc Passé hon-
teux, est aboli. Déjà je vois se lever un
avenir de ^soleil et de gloire pour mon
pays., t.

Mon pays ! En cel anniversaire, que
mes lecteurs nie pcnmetlcht de He'chantcr
un inslant eVque^nom aanoirr filial vienne
ni'inspirer! '
Mon pays ! Oh! combien je l'aime et je l'sd-¦¦- "' ' ¦'¦¦''¦ ¦ ¦¦' • • ¦ . ' • (mlte
I ). - -.-"- jqaradi ', VÏMoirn 4 ses jours de martyre ;
II est si,bean t • •

Quand Dieu, animaotJa c!i_%os,'
D'an geste toat paissant lit la terre et les

[dots,

Nouvelles - religieuses

. Lu pr!:cî] du . i sa j  sa cl'.i'.n
On noas éorit .de Lcgsno :.
Le .Moment» de Taris confirme, en subs-

tance , la noavelle donnée par la Concordia,
de Rome, aa sujet dn désir manifesté par nn
prince de la maison de SsVoie d'entier en
religion dans l'Ordre des Domiaicaics::;"

Comme vous l'avez annoncé , on suppose
qa'il doit s'agir d'an fils du duo ,Thomas de
Gênes, actuellement intendant da royaume,
qui s pour femme la-princesse Isabelle do
Bavière.. : 

Dans sa jeunesse,- l e  prince Thomas;ilui-
même voulait , disait-on , entrer en religion
dans la Congrégation dss Tiarnahites ; il n'y
renonça que- aur les instances très vires de sa
scour, la princesse Marguerite,'la reine mère
actuelle,, qai lai i ',: n.marquer  que, 4' ce
moment-là, très difficile pour . la -dyDastii,
oelle-ci avait grand besoin qu'un prince da
su>g occupit nne ,ï>l,s.ç6. en. vne dsns la
marine; Le doo dé Gênes, ajànt suivi cet
COK ..' C i ' s , devint ellefctitemèn»,amiral. Mais 11
a toujours gardé et monilesté.'ouvertement
sea sentiments ri-'iî'oox, se souvenant qu'un
de ses ancêtres , lu iu^ Charles-Emmanuel,
ett mort Jésuite , après avoir abdiqué , .au
commencement ia siècls dernier.-

Nôcrologl®

t Hgr. Qalgliy,,»rclMiH" 4» CUtis*- .
L'OrterBator» romano "annonce la mort ,

survenue lo tO juillet, de Mgr James-Kiouâid
Qoigley,- archevêque da Chicago. , - '

Mgr Qaigley-avait 61 ans ; il ayait .été élu
évêque de liuUalo le 30 novembre 1896 et fu t
proma sa slégë métropolitain de Cbicsga
le 8 janvier-1903.

C'était.na dta membres iles plus éminents
de l'épiscopat nord-américain.,

Calendrier
VENDREDI .13 AOUT

Saint* Hippolyte et CasHlcn, martyrs

Hymne à la Palogne
Dors, 6 ma ; Pologne, dor» cn paie,

dani ce qu'ils appellent ta tombe : mot
f e  sais que c'est . ton berceau.

Lorsque, délaissée, trahie, rendue do
fatigue , épuisée de combals, ton front
pftlit , te.geowu chancelèrent, dis tres-
saillirent d'une joie féroce et poussèrent
un 'long cri, un cri sauvage,' aigu comme
le cri de l'hyène qui , la nuit , fait fris-c
sonner le voyageur sous su tcnle.

Dors, ,6 ma -Pologne, dort en paix,
dans ce qu'Us appellent ta tombe : mol
je  sais que -c'est Ion berceau. . . .
' Tels que ces chevaliers qui sommeil-
lent, revêtus de 'leur armure, sur Scs
vieux ioinlx-jux, le géant élait IA couché
saria . «erre : Ms;jetèrent sur lui .un pou
de celle terne .trempéefdo;sang et dirent j
Il ne se réveillera plus.

Dors, ô ma Pologne, dors en paix,
dans ce qu 'ils appellent ta tombe : mol
je  sais que .xc'est ton .berceau.

Tes fils dispersés ont porlé dans lo
monde les récits merveilleux de ta
gloire. Us ont raconté comment , tout  à
coup, brisant le-joug de les oppresseurs,
lu le levas semblablci à l'ange.que Dieu
envoie, armé de son glaive, pour punir
ceux qui . se-ricnl de 'la justice ; et la
cœur des tyrans s'est troublé.

Dors, ô , ma Pologne, dors cn paix,
dans cc qu 'ils appellent ta tombe : mol
je  sais, que c'est .ton berceau.

Fuis, quand ils oui- dit toul ce qua
virent tes yeux avant de se fermer, l'in»
domptable courage des bommes, l'hé-
roïque fermeté des plus faibles femmes,
J'ardeur sainte des jeunes vierges, le dé.
vouement religieux-des prôtres,.les pe.
lits- erifants même se dégageant des toraj
de lleurs mères, afin ;d'aJler!tnourin pout
toi, tes peuples ;émns ont.baissé ia.tête,
.cl se sont pris à IÇflQUQB&M •
¦ Dors; â ma ;-Pologne , don en- paix,
dans,xce-qu 'ils'appellent la tombe : mol
je  sais , quex. c 'est.,ton . berceau..

Tant de sacrifices ^ tant de travaux de.
vhjent-ils <Hrc "slériles ? Ji*s-sacrés-mar-
tyrs :n'auraienl-ils semé :daais-Je chaniii
de ia patrie.qu'uu eschiwiRc .éternel.ï En
;Scrai!-lco _ fail  à. jamais, de . «Mlle pairie
vers .laquelle enoore se tournent de loin
les regards des pauvres exilés 1 N 'en res-
terait-il qu 'une -fosse couverte d'un .,pcu
d'herbe? A h l  dites:le, dites-le moi !

Dors, û ma Pologne, dors ,en paix,
dans ce qu'ils appellent ta tombe : mol
je.sais,,que .c'est ton ,bereequ. ,

, Lp -lâche n ,tapn8ô, xm ..VrimUiwit V*S
guerriers .sans armes ; H a serré .dans do
vils fers leurs fortes mains ; jl a cu peur
des femmes , peur des enfants même, ct
le désert a dévoré ceux qu'avait épar-
gnés te glaive. Fendant qu'ils s'enfom
çaient dans la solilude , ou-que.  péle<
mêle on les -jetait dans iles abîmes de la
lerre, les.murs des 'temples s'écroulaient
sur les oulels .ensanB'antéVr

Dors, ô ir.a Pologne, dort en paix,
dtms,ïze._qu ',ils appellent,ta tombe '- mot
je sois, que s'tst .ton berceau*,, .  • . ,

i Ou'cntendcz-vous dans iccs forèls î Le
murmure triste des vents. Que .voyez;
vous t]W8ise_r .-«ur;!|ceS:- ptaine^-? L'oiseau
voyageur, qui clierdhe-un: lieu. pour..sa
rqposer. Est-Ce là tout ? J\Ton, je vois una
croix tournée vers l'arienI ,. elle marqua
le point où le soleil se lève ; cl , .sur. lo
soir , soupirent auprès des voix douces cl
mystérieuses.

Dors, ô ma Pologne, dors , en paix,
dans ce qu'Us appellent, ta tombe : mol
je sais que. c'est ton berceau.

Regarde»! sur son front .pâle, , maii
calme, est une confiance , impérissable,
sur scs lèvres un soUrirc. lêgcr. Qu'a-

Voulant, pour achever»un'.people frgontmsge .
Il pétrit doucement  an flocon de naage, ¦
Un rayon de soleil, nn souflle de printemps ,
La do-jceur d ' nne femme et des rires d'enfants
Avec un grain d'esprit,-de beaulé , de vail-

-' ' ' ¦ ' '•-' ¦ '¦- [IsaMï
Son Œuvre était complète îl .avaiKfait la

[Franoe !
Et cette Œuvre vivra, malgré deuils et revers,
Oar il faudra  toujours la France k l'Univers !

Adrien ,, Varloy.
¦ i , .,. , .? .. —. •- .- .,;.. 

Publications nouvelles .

Lucie Filix-Faur.e Goyau, ObMM.gd'fati. —
Librairie . académique Perrin et C'*, 35,

quai des Grands-Augnstins. Paris. Prix i
s tï. 'So;:. ' ; ' -' -• i i ¦

M. Geor;;c.i Coyiiu écri t , d;mn ls prélacs
qu'il consacre an .livre posthume de sa
femme, :

« M* foi .me donne le droit de ramasser
toules les ;perles:i je ne les eiifilerai-jamais
que;pour. en faire dea.tx-xoto. » Ainsi s'ex<
primait ,«m.jotir, pour, justifier -l'hospitalité
d'esprit, qa 'elle. exerçait à l'égard-des !'"<*
comme k 1 égard de ses interlocuteurs, et
poor défendre sa curiosité intellectuelle con-
tre .tbnt 'reproche de dilettantisme lii chré-
tienne* i qa'en.,ces..psgefl.. on- . entendra mé«
diter, -¦ •

« Noua aioio^s 
ce mot qui. définit l'esprit

de toate sa oaittire.
« Voici(Venir ,!sô09:son nom, un-dernier

;ei- roto, dont ses propres cslilcrs, cette fois,
ont.fqurni .la délicatu.nntiêre.i. • • '¦'.

\ « On.tronvera dans ces fraginents,,presque
tons inédits, les éohot, donloureux.psrfuisi
mais toujours ' pacifiques et confiants , de

.vingt ans de vie intérieure. »



l-elle aperçu dan» son sommeil ? serait-
rc un vain rfivc qui la trompe en fuyant î
Non ; lu -Vierge sainte, qu'elle proclama
sa reine, est descendue.d'en haut ; elle a
posé une main sur son coeur, cl de l'au-
tre , écartant le.  voile dc l'avenir, la 'Foi,
debout derrière ce voile, lui a jnonlré .la
Liberté. ',.

Dor«i d ma Pologne, don en paix,
'dant . ee qu 'ilt appellent-ta tombe : moi
je sais que c'est ton¦ berceau,\, - . •

• i •• -F-, de Lamennais. ...
— i «. < \, ¦—i ;<.«,. - .

., ,.„. ..,.,, IE GÉNÉRAL MUNOUfi*

Depuis^ deDx Jours, le" générai M «unoury
ett en Loir-et-Cher, dans - sa. « maison de
famille » r l ' l l u . -bi l l y .  n-_ .- _ . _ i _ .,-|est ad. petl.l
bourg, niché dans la ver  Jure , en plaine , da
M ean cc. La maison ,do . général ,, flanquée
de denx tourelles et abritée psr de viens
trbres , presque en 'bordure do la grand*-
ronto'* Paris-Bordeaux , est nne dememe
modeste." '" - ¦ • ' '

Qaand l'ânte qui «menait te glorieux blessé
puât i Vrrr.vx . x_.  du 1, BUrg, los pijSaiA,
occupés jkux travaux de. moisson, désertèrent
la glèbe et se hâtèrent vers la < maison de
lamille , Mannoary >¦ Les enfants des écoles
les y avaient devancés. L'antique logis étail
pavoisé de drapeaux tricolores ct d'étendard*
des najlçna alliées. Sar la pelonie, devant
l'entrtei des gerbes de fleurs, "apportées par
des fillettes et''de rodes Beauceronnes, s'en',
lassaient. L'auto s'arrêta à quelques mètres
de la fonle. Le général , lea yeux eachés par
au baadeaa noir, desesodit, guidé par
M-" Mauaoary et sa fille , M*» la colonelle
Schaeider.

A ce.mfèeUcle. Us assistants,. éml»,.d*OBe
ténia voix, chantèrent la Marseillaise. Le
général , très pile, re découvrit. Un soldat
lai pressai». Jes «dnhaitt; de bienvensej les
lillettes réci tèrent  aa cûr:ij;!iir.e:it. Le g&uèiti
Msunoury remercia chaleureusement les ma*
slfestants. Il déclara que ¦ son plas ardent
désir était de ee guérir an plua vite pom
retourner ll-bas, sur le front , ét assister sa
triomphe de nos-armes... » « Oh | ajouta t-il
(il risnt , quand je serai" capable dé me con-
duire toat seal, on me réservera bien encore
-.- .e pe t i te  place, face à l'ennemi ! a

(

US PRISONNIERS TUROS
AUX DARDANELIES

D'un soldat français :
A chaque priser là fflsjorliédes pflsbnnîért

st évacuée dans des 'càmps de cofloentra-
I don , daos des lies de la mer Egée, qoe' je 1 ce
peux mieux vous désigner. Mais qoelques-
ons de ces guerriers vaincus sont gardés a
Sedd-ul-Bahr, où ils efiectueat dans le camp
diverses corvéèâ. Il» ne s'en plaignent d'ail-
leurs pas , .— .bien au conUairei.

La plupart des prisonniers turcs que j'ai
vus ioi sont de forts gaillards.dont l'âge ne
tarait pas-«««indre' la qùaraniiine. Le torte
»\ 6«n planté snr dea jamVes nerveuses.

Ilég èrement arquées ; aux épaules larges,
Icissvtes, 8'dttaohé Un cda puïssanti Ce joi¦ Mnrt de lai' physionomie " : des traits forts ,¦ pwjae grossiers ; nn menton carré, volon-
t o L i, au-dessous de lèvres épaisses." 
I Tout cet ensemble donne une impression
I ie force ; les yeux sont vifs ,'mais timides, et

Sa impriment sur leur visage no 'air d'otéls-
uoee, de soamisslon absolue/Les prisonniers
«c:ompIiigent , dil reste'/réurs'côrvïës quoti-
diennes sains récriminai ion, sans murmure,
elles zouaves ohir̂ ia de .leur " surveillance
n'ont jamais eu,jusqu 'ici, k sévir.

Les Tures 'supportent' très Vaillamment lî
dratedr.- J'en' ai va dont l'an avait .le 'pied
arraché, l'autre denx plaies béantes déter-
minées par uri éclat d'obus qui l'avait trans-
percé de part en part. Cependant ,, ni l'on
M l'autre ne proférait de plainte ou de gé-
niisement. ; * •

mor OE u FIU
Le colonel à son domestique :
— Me semble, .Bridon, que. vous melttz

na selle à l'envers.
— Mon colonel, vous aviez dit' que veos

iriez pas da même côté j  aujourd'hui.-

Confédération
Au Département  polit i que 

Lo Conseil fédéral-ô nommé adjoint il
U section dc politique intérieure du Dé-
partement -politique M. G. Sauser-Hall,
professeur à la faculté de droit de Neu-
tbâtel.

•* — rrer t
Aebat »t vente de céréales

Le Conseil f édaraV, Sur 4a proposition
il Dcpartenicùt tnililèire, g'ipMs un ai*,
'élé autorisant Ce 'Département<!ù sus-
pendre 3'application de l'art. S-'tie'Tai^
télé fédéral du 8 seplembre .1914 tsur la
meunier ne peut vendre.des,pnodirits.de
Bouturé', constituant des approvisiorinc-
1«ents ippur ipïus d'Un tmois et que per-
sonne né peut:-faire des ..provision? qui
excédent 'les besoins d'un mois. l. r x:xm-
vel arrélé abroge cn outre, en ce qui
conccrne ilçs-sentai ifirtnrcs des «éréiiçs,-
ù disposition'du' -même anré lé-stipulant
lue loute personne qui achète ides cé-
réales à la Confédération renonce," ipar le
[ait même, à réclamer des dommnges-
"ilércls ipour ila .non-exécution de con-
trais conclus avon,! avant Je 1er août 1914
?sr les maisons/qiiî/'datos-il'iniposSibïlilié
te faire venir du dehors des céréales cn
*itr noui, les ont' vendues S la Confc-
irotion.- -Le-noiuvel- arrêté -entre en vi-
fueur immédiatement.

Conses. ûe. clieïapi à SaJgsèlégter
i: .̂courses do chevaux qui devaient avoit
' iu  dimanchf^ i» Sai_gnelCgief._8cyitrcayoyi_.es
'«^ te^M 'm^aiMBM ' - ¦ r- '• ' - '

Le mirché-concours projeté ne peut r.on
fisse tenir, cette «nne*;.

SANTONS
ZUEICII

- Hôle .princier. — -Le prince,Georges
de Grèce, frèro. du 1 joi -Constantin, an-
cien -gouvorneur. dc .CTéle, est descendu
h i ' . -i- m. i i - .- . - .-li , à l'Hôlel JJaiu" au ,Lac, A
Zurich. . . .. . . .

RERNE
• ' Romain Rolland à.Thoune. — Romain
Rolland passe ses vacances* à Tlioune, où
il est descendu è l'HOtel Bellevue.

LA SUISSE Eï LA GUERRE
N<« ImpQitetiop»,-, . ,

On Continue -.'. faire grand "bruit lau-
iour dc ia question de nos importatkins.
Un document; rendu public (par d'organe
socialiste bernois, la Tagwacht, fa i t  en
cc moment le .tour de-da '.presse. 1-1 s'agit
d'une convention, que--le Conseil fédéral
a' passée avec-l'Allemagne, ipour-régler les
importations dc -ce' pays en Suisse. Aux
térmes-de **t*e convention, il a élé«¦*£}
&'Zurich, une agence, à io. tête.de -la-
quelle «e- trouve M, le dépulié aux Etais
Usteri, à qui l'on a adjoint comme ̂ ex-
perts .quelques officiers. Les peranis d'ex-
poriation sont transmis! là Cette agence,
dont la tâche est de fournir, avant la 'li-
vraison, ia garantie que Jestman-chandiscs
seront uniquement «ililisâes.â l'intérieur
du pays.

L'Agence iédégraplaque suisse donne;
au sujet dc cette agence et de son ser-
vice de contrôle, les renseignements sui-
vants : - J f . -- .

c II s'agit du contrôle de l'exéautioo
des conditions mise» pan le gouverne-
ment'allemand <à d'importation.en Suisse,
île matières premières ainsi que d'arti-
cles finis et demi-finis.' Le Gonseil fédé-
ral avait ù désigner un agent , auquel lc
gouvernement allemand remettrait les
autorisations d'exportation pour les mar-
chandises tombant sous le coup d'inter-
dictions d'exportation. Cot agent aurait
it constater ct ù surveiller 3'exéculiom des
conditions liées à ces autorisations _ el,
lorsque Jes conditions seraient remplies,
à livrer Jes autorisations-.aux -importa-
teurs suisses, ou dans le cas contraire* il
lus retourner au eouvcaiemcnt alle-
mand.

•< Lc Conseil fédéral a désigné comme
agent de surveillance M. UsUjri, dépulé
au Conseil des Etats, ù Zurich.

< M. Usteri peut, de son côté, pour le
contrôle technique,- disposer d'un cer.
tain nombre d'officiers.suisses, que leur
activité dans la vie clvirfcou deurs étu-
des paraissaient désigner, oomme "experts
dans les diverses branches -Économiques
'èl qui ont été autorisés, ,par, le Départe-
ment militaire..suisse et pat.le comman-
dement i de- l'année, ù ..prooéder dans
chaque cas particulier aux enquêtes né-
cessaires. -

, q '« Pour - quelques grondes - fabriques
qui travaillent les produite .chimiques ou
le fer, des garanties spéciales sont .pré-
vues.'
•- ' '« Pour-l'importation .de matériel sa-
nitaire (médicaments,' articles de panse-
ment , instruments- de chirurgie, ' otc),
c'est l'Office sanitaire «suisse qui a été dé-
signé, comme agent de surveillastce.f-
¦ •«-Si S'imporlation tn Suisse dc mar-
chandises que Jes : différents Etats inter-
disant d'exporter est soumise ù certaines
conditions concernant; leur emploi, c'est
une conséquence de Ja guerre éconoiui-
.quc.que.se font les deux groupes d'Etats.-
La Suisse ne. .pourra 'se soustraire ac-
tuellement à cetle conséquence. Elle'n'a
pu ct "ne pourra empêcher que l'exécu-
tion des conditions mises à (l'importation
ne soit soumise 'à un contrôle.

; « Ce contrôle ipeut iiatUTeHement ttre
organisé 'de hien des manières. (Le anode ,
d'organisation , dépend en première, ligne,
de-retendue et-deJa teneur dies importa-
tions. Précédemment , déjà , .'11'a élé.cojB»
talé que, dans les négociations av».- ,'. I n
Alliés, en ce qui iconCcrne lai cré»l)on
d'un trust, une s*hitU>n- satLsfaisonte > a
élé llrous-y5e au sujpl- du- contrôle, fcjen
qu'elle ue repose pas sur le même prin-
cipe' que Je contrôle des marchandises
.importées d'Allemagne i en Suisse. > .
i . > r. v v Noyé au . service
''¦""Uh' ' soldât nommé Gottfried . Vogler,
-île Basadingcau .(Thurgovie) , s'est noyé
«ti so baignant: dans le Rhin , ù Eglisau,
Le cadavre n'a ipas'été-retrouvé. - -

• »¦-. '" '-•»¦ >-:¦ i __! _:_£__.

ii LA VIE ÉCONOMIQUE

"oar «sir du ta:te .
M. Schta id i ic in i , conseillernational,dir«v

teur  da bareau-des 'compénsations, à Berné,
est parti mardi pour Vienne, âfici de répren-
dre tes'pourparlers au sujet de l'exportation
do saored'Autriche en Suisse.

N o u v e a u  t r e m b l e m e n t  de t e r re

Hier  matin, mercredi, à î- U. 40 et i
10 h. 13, lea appareils de l'observatoire sis-
mologique de Zurioh ontienregistrë-de'àon-
vean ds"lorts"trêmMements de" terre ,do&t le
.R^e*':é*t"prob*hleiaeat:JefJJiêntt':qa6:célal
des secousses qai se sont produites ces der-
niers jours dans la d i rec t ion  du sud-est.

TEMPS PROBABLE
-, Zurieh—12 aofi t  ini , :{ .

<¦' Brumeux a ciel variable,Venfs faiblit.

FRIBOURQ
Office de septième pour  Kgr Bovet

1 1 L'office de septième pour le repos de
Tâme de-S. G. 'Mgr -Bovet a élé célébré
hier matin, mercredi, ù 8 h. M , -dam 'In
collégiale dc âainl-Nicolœi. C'est Mgr
Esseiva , révérendrssàme iPrèvôt, qui a dit
la messe, assisté de MM. les clianoines
Castella cl Brasey. • Les chants «nt «té
•exécutés par le chœur mixte de Saint-
Nicolas.
*¦ L'ol»soUle a été donnée sur le tombeau
de Mgr BoveL

•' l'ne foulir nombreuse et recueillie rem-
plissait la nef.

La t 8îma!no calhol iqus  t ¦ i .  - .,,--
et la mort de Mgr Bove!

L0',"j*ocluin numéro de la Semaine
catholique du dlocise. à laquelle Mgr
Bovet s'était intéressé ¦ i particuliès-esnent
et dont il avait fait son organe sjwcial,
contiendra .plusieurs articles sur le vé-
néré défunt. On pourra se procurer des
exemi^aires do ! : Semaine eus librairies
S i i n ! - l ' u t i l , û Friibourg, au prix de -10 cen-
times le numéro ; par la poste, 15 oent.-
. Sommaire de la Semaine catholique

du 14 iaout : -
Partie . officielle :: itcmcrclemenls.i
Paitie non officielle : Les derniers -jourt

dc. Mgr Bovet;.—| De.la maison épiscopale
à la dernière demeure. — L*.denil de-
l'Eglise r Visites officielles dc condoléances ;
Lettres de condoléances. — te testament de
S. C. Mgr Ëovct . — L'Assomption. — Autour
«le la guerre. — Fêtes de la semaine.' — .
¦FCtes pntronafes. — Eglise de ta Visitation.
— Quittance» de la Chancellerie de l'Evê-
clu-, du 2 au 9 août 1915.

. Les comptes de la vil!: de , Fribourg
Le copiseà général de Fribourg est!

appelé àt examiner-.et. ù approuver, «
soir, jeudi, les comptes de la ville poui
l'exercice 191-1.

Ces comptes présentent un déficit dé
210,312 fr. 81, avec un Jetai dc recelles
•de .1,173,529 lr: 21 et un iotatl de dépen-
ses de 1,383,842 fr. 05.
. . I* .service .ordiuairo ]. . .  r i ,  -. «ux ̂ eoeltes
,1,005,253 II. 01 et aux dépenses 971,118
ifrtlncs 77 ; le service cxlraardinairc,
108,276 fr. 23 de reoettes pt 412,423 fo
28 cent, dc dépenses.

Ls l icenciement  du 127 .. . .
¦, Pour niantrar.à la population combien
les .soldats du '127 avaient, été sensibles
au chaleureux accueil qu'on .leur Qvai|
ménagé la veille, la musique du bafaiflon
a donné, hier soir, sous les Ormeaux, un
concert sejon toutes -Ues règles .de-l'art
Une foule énorme y assistaiL.Dnns les
pas redoublés, gavottes, valses, exécutés
tour à .lour, les musiciens, ont lait preuve
d'une excellente technique. Mais le clou
du conoert à été le Ranz des vaches,
chanté par le se-rgent CasteHa, dont les
fatigues nu service .n'ont podnl alléré la
voix chaude «t pure. Le iténor, rappelé
par la foule, a donné «aie seoonde fois la
mélodie -pastorale, avec accompagnement
de laiifanfme.. ¦ ¦ .. ¦ • :
i - , Dos compliments .particuliers sont.dus
au.,caporal Seeberger, qui dirige.d'une
main sûre et ferme la fanfare du 127.

Mentionnons' aussi la joyeuse farce
imaginée parlo caporail Ansenmat pour
amuser tes badauds. Le public n'a pas
ménagé. ses> bravos au caporal, ni à. scs
pompiers improvisés.. .

Ce, matin, .jeudi, a sonné pour k lia-
.taOhm :127 ; l'honore du Jitcnciamenl, La
troupe s'est rassemblée SUIT, les Grand'-
Places, .pouf la remise du drapeau , à la-
quelle Assistaient notamment le comman-
dant de place, colonel H u m a i n  Weck,
ainsi «jue tel colonel tKeynold. Le m.i jur
Joan li- . -yu,.!¦:!, commandant du bataillon.
remit-aux sous-officiers et soldats les
galons. qu'ik avaient mérités par leur
bon esprit et l'accomplissement inlelli-
gcnl des devoirs du sçrs-ice. Puis il jour
spu-ltait*..- un heureux Tetour dans leurs
doyers et -fit: rompre- Jes- rangs. -

La aroupo so-dispersa aux .cris de :
« Vive la Suisse I Vive le major I »

, Nos dragons.
f" Au , printemps 1914,; se fondait, dans
"notre' canlon, la Société fribourgeoise de
'cavalerie. .Actuellement,.-cUcisetcampose
-de trois sections : celles de la Sarine, de
la Broyé et de la Ghino EBe a pour but
de,-tenir ,-dragons ct :<shevaux toujours
iprôtS'ià.aooojnp lir leurt taolie.»Par des
«Wunses, des f aalcouhllcs, le ca valser. «I sa
aiionlure restent daiyi l'étal dientraînc-
nient-nécessaire pour-bien accomplir la
besogne qu'attend d'eux la.mairie.¦ ¦ Dimanche,.8 ooCit, les.troisaeclions de
noire.Sociéléide cavalerie étaient réunies
à -Fribpurg, sous les ordjes de 4eur pré-
sident centre], le capitaine Haccius, ccan-
.iuaudsnl do i'escadron 5. tLo comité cen-
'Irai-avait organisé-un--conocHH-s de-pa-
.Irou i lies.', La -sec tion de ; IWbourg. en. f or-
mait deux, conduites par les brigadiers
Pierre ©ous*vVictor Bikaid et L, Cndré-
Mauroux : •eeVe dn la Gtlne en formait
trois, conduites par les. brigadiers Paul
Gillard , 1'. Ciroud,-'Eugène Delabays et

.Bift-arc ;¦ Celle de k* BrojV, égaleinent
-trois, -sous la couduilq-du itMué«bal dos

logis Edmond . Bey, et des dragons Bau-
din cl Musy.

¦Le «major Hubert de Diesbach, com-
mandant du 2e régiment de dragons,
avait bien voulu accepter la cliarge de
présMenl du jury, conywsé des capitai-
nes Haccius ct A, de (Muller.

Les patrouilles de la section de la Sa-,
rinc partaient de. la place de Notre-
Dame ; celles de la Glane, arrivées pai
chemin de fer,, partaient de la gare de
Fribourg; «elles de la Broyé avaienl
comme point de départ la gare de Moral ,
Toutes reçurent l'ordre de se rendre à la
station de Courtepin, où AïM. les capi-
taines x\. de Castiflla .et Gauthier dcyaienl
leur fixer la tiiclieà rcny>]ir et 'leur don-
ner les indicalious «tue celle-ci compor-
tait.

Le parcours à effectuer, de la station
«le Courtepin OJI .parc des .sports de. Fri-
bourg, était de 22 .kilomètres. U s'agis-
sail de « monter une patrouille > , pres-
que complètement sous bois, dans , la 'di-
rection . du lac dc Seedorf el, de là, dans
la direction de Fribourg. La roule était
indiquée tanlOt -par -la carte, tantôt par
de3 signaux rougçs pratiqués sur ies ar-
bres, en différents endroits. Les sections
avaient une tâche tactique à remplir ct
devaient présenter un rapport écrit au

; retour.
j Toutes les patrouilles sont bien arri-
; vées et leurs chevaux étaient en excel-
j lent élat. .

Vers midi, arrivait la première, suivie
• peu après des autres.

lAu parc des sports , les .cavaliers de-
vraient sauter quatre obstacles artificiels.
» 'A i heures, ù l'arsenal de Pérolles, se
!;tint la réunion finale. M. le colonel de
Reynold et (Mi- le lientenant-colonel
Poudret , commandant de la t l" iriga ĵe
de ca\-a!erie voulurent bien honorer la

-séance de leur présence, témoignant par
»I& de l'intérêt, qu'ils portent aux progrès
•de nos dragons. '

Qu'ils veuillent bien accepter fci tous
tles remerciements de nos cavaliers. Le
commandant de la brigade, dans un élo-
quent disours, félicita le capitaine Hac-
cius de son initiative et toua fort la dis-
cipline et l'élan des- sous-officiers et des
[dragons fribourgeois, qui ne ménagent
pas leurs fatigues, dès qu'il s'agit ,.du

'service de la patrie.
Plusieurs officiers, les capitaines A. de

Caslclla .et Gauthier ; les .-premiers liou-¦
teninl* \V*gel et Charles Von der. Weid ;
Jes lieutenants Jomini, Jlichel de Weck,
Henri Von der Weid et Goudet,fêtaient
également présents, ct cette marque, d'in-
féré! donnée à la Sociélé des dragous
fribourgeois .est. un . encouragement -pré-
cieux pour celle-ci. i -
' ,11 est à désirer-, quç tous les dra-
gon* dc l'élite et dc Ja l»dwelu' fassent
partie de, la Sociélé. Qua.. les anciens
même dq4andsturm encouragent les jeu-
ne» en don nan i ; leur aiBifeion. Qn a eu
<H» plai>i. dimanclic, s\ voir; deux sous-
officiers de l'éoolcde cadrçs de 1881 se
serrer-la nviin au milieu <io leurs, jeunes
compagnons d'armes et revivre quelques
beaux moments de leur vie militaire.

Souliailoois, cn terminant, cxcdllçnt
service à nos braves dragons de l'élite
qui vont -reotrer bientôt aous -les . dra-
peaux. Nous sommes cerlain qu'ils feront
encore tout leur devoir.

Un vieux dragon.,

i SOCIÉTÉS ; kj
« Cecilia » , chœur mixte de Saint letn. —

Ce soir, jeudi, i 8 •/,!,., répétition général©
anioeal poar U fète de l'Assomptionj

Sociélé de gynmsstiqae des hommes. —
Ce soir, i 8 s h., an local, réunion des
sociétaires. — Le caissier percevra la prima
d'assurance acsidentpoor le î°"semesUe 1915.

Marché de Fribourg

Prix .dn marehé de mercredi 11 août'¦: ,
Œufs, " 5 ponr 60 cent Pommes de terre,

les 5 litres, 55 cent. Chonx , la pièce! 15*25
cent.. Choox-.flears, la p ièce, 30 50 eent.
Carottes, la botte, 10-15 cent. Salade, ja tète,
5 cent. Pois, les 2 litres, Î0 cent. Haricots, les
2lHresr 25 cent. Poirean, la botte, tô cent.
Epiaards, la portion , 20 cent. Laltne, la tête,
5dOeenti.Oignon»; le paqriet, 10'«sent. Itavea,
le. paquet, 10 -cent. Ratt^aga, ..la ,pièsç,
10-5 cent. Côtes de bettes, la botte, tO cent.
Champignons, l'assiette, 20 cent.-Rhubarbe,
la botte, 20-55 cent. Tomates, loi kilo,
70 cent. Tommes, les 2 litres, 40 60 cent.
Poires, le H kilo, 30-50 cent. Myrtiljes, le
litre,: 50 cent. Fraises, le M litre, 60 cent,
Framboises, le litre. 60 cent. Prônes^ les 2
litre», 30*0 oent. Raisin, la livre, 40 60 cent.
Abricots, la livre , 70 .cent. Citrons, 2 poar
li «»nt « ;, , __ . , , , . ,. . . .  ,

Le :e:ret d ' uno vér i tablocrème de beau li
Nal alinient ne peut nourrir la peau- à

moins de contenir des. éléments nutritifs
artificiellement digérés. La peau : n'a • pas
d'estomac ct ne peut assimiler une graisse
ordinaire La Crème Tokalon ; est le seul
produit qui contienne des principes nutritifs
artificiellement digérés. Elle nourrit votre
peau en lul. infusant une nouvelle vie cl
l i . i t i l i i .  lo., muscles, flasques sur. lesquels
elle-est appliguée.r Elle .enlève les rides , et ,
les marques de l'âge et fait retrouver! à la
peau et.au teint leur merveilleux aspect' <]< .
jeunesse. Employé* la Créuie . Tokalon au-
jourd'Iiui el vous serez émerveillée de l'effet..
En vente partout i 1 fr. 75 le modèle moyen,
3-fr. lc grand pot. Dépôt général pour, la;
-Suisse : J.-H. Vagniéres f Us,. Yverdon. ~^.

" '

D'erniêre heure
A AlTM

Milan, 12 aoûl.
' De Paris au Corriere délia . Sera :

M. Vandervelde, ministre belge, rêve
nant d'Italie, au Havre, obtint de M. Mil
H-rand la .permission de sisiter les tra-
vaux de défense, de Soissons et d'Arras
' Les travaux d'Arras sont formidables.

Ils ont élé établis au moyen d'un cimen]
très résistant, qui rend très sûrs les abri?
et les tranchées.,

Lcs soldats, qui voyaient , d'abord avec
quelque appréhension 'la perspective
d'une nouvelle campagne d'biver, s'habi-
tuent maintenant à celle idée.

Bulel ln rusw .
Pilrogrxyl,J 2 août. ,.

Communiqué du grand état-major, du
11, à 8 h. du soir;

En ,Courlaude/ — Sur. les routée , de
Riga,.dans la soirée du-9, nos troupes
ont repauué.&vea tuçcév les- attaques
do l'ennemi sur la rivière Épkau. ,.

Dans la direction de Jacpbitadt (sur
la Dvina), notu.avons relbul$ le» Alle-
mands,da la région de Schœneberg.

Dans la direction de Dvinsk à Ponie-
vege, uoua .continuons de presser l'en-
nemi en -retraite, dont nons devons en
quelques-endroits, chasser à la baïonnette
das détachements résistant opiniâtre-
ment...

Front du Niémen. — A Kovno, dans là
nuit du 10, les AIleiqandt.pçti/ÇRgR&elg,
leur assaut opiniâtre con t r ;  i.os ouvri . -
geada l'oaertî recommençant leur atta-
que, le lebdemain. égalementj y  m i • ¦ .

Front de la Naref. — Dana I4 direc-
tion d'Ostrolenka- Rozan < Pul tusk , 1 '0 i ". -. M -
sire opiniâtre des Allemands cootintû.
Nos: troupes, malgré des p-. .\ _ --. et d.:-:
combats incessante-avec l'ennemi , qui.
r, -. oit des renfoTti , lui c-t.;.o _ ..-.._ U D..-
résistante énergique 'sur toute l'étendue,
du front de la Nâref jasqu*âuvBoug.

Front delaiVUtulç. — Près de Novo-
G:orgiev«k l'offèniive entreprua par les
Allemands après une farte préparatiqn
pK-J'ftrtUteJ&L.ÇQQti'? nos lortifications
du sud, a été arrêtée par le leu de ces
dejrnitï&^L. • t ' - ..

Sur les .routes de la Vistule moyenne,
engagements dsrr.nt-Rardi"!..,..

l' r oct ds la '¦ : ¦; , '•_ s. _ Rang. — Sur
les routes de la .Vieprz; verB Loukofl-
Vlodaya, le 10, nos troupes ont repoussé
una attaquo dq; l'adve"aire. Les Alle-
manda-avançant-de Chelm ont été
rejetés Tcrs la rivière Oukberka (ee jette
dans la Boug en lace d'Opalin).

À l'est du Bong- — Dans la région de
Vladimir-Volynsky, notre . cavalerie a

mencé le 8 dans.la région du codluent
de la Strypa a continué tout le lende-
main. Les Autrichiens recommencent à
employer des ballçs-explosives. Vera la
soirée, lenrs attaquée un t  été anêtées.

Dans la mer du . Nord
•Londres, 12-aoùl,

I Officiel. -— Le 8 août, dans lq -merdu
Nord, le vapeur auxiliaire . armé alle-
mand Meleor. . a coulé la pelitt» .vedetle
armée anglaise -Ramtey. ,,--' •

Quatre officiers ct 29 hommes ont été
sauvés.

Unc escadre dc croiseurs anglais étant
apparue à l'horizon, le commandant, .du
Mcteot a ordonné ù l'équipage de quitter
lc navire et a fait sauter celui-ci.

Berlin,, 12 août.
Officiel.  — 'Ayant déjoué andackusc-

uii -'i. t .-.i vigilance des..postes de surveil-
lance ennemie, îe navire auxiliaire
Mclcorc . a placé des mines sur dis-ers
points des côtos anglaises.
I Dans la nuit du 7 aoûl , il rencontra,
au nôrd-est des îles Orkney (au nord
de lHvcosse), , 1e croiseur .auxiliaire, an-
glais Ramseg,. quïl ottaqu» et coula,
•après avoir sauvé 40 bommes de l'équi-
page donl 4 officiers.

Le jour , suivant, il fut arrêté car qua-
tre croiseur^ .britanniques. L'n combat
étant inutile et la fuite impossible,, le
commandant a coulé son- navire après,
-avoir sauvé son équipage, les -prison-
niers anglais, ainsi que l'équipage, d'un
voilier coulé précédemment. ,3

• Tout l'équipage du Meleor a gagné
sain ,et sauf un port allemand.
... Le,ifeteor.élail un navire marchand
de moyen tonnage, aménagé en bateau
porte-imines.

Aux Dardanelle*.
Londres, 13 aoû{,

Ilavas. — (Officiel.) — (Communiqué
des Dardanelles :

(Anzac désigne - la cûle occupée par
les corps. d'armée-, australien - et néo-zé-
landais.) Hier , dans la presqu'île de Gal-
lipoli et surtout . dans la zoned'Anzac, et
dans celle du nord , les combals onl-con-
tinué, avec violence,
l'av «ndroiVs, les .positions occupées

'on t ' subi de Hégèrcs modifications ; mais
le résultat général est que la posilion
d'tAnzac.a été presque.triplée, tandis que,
au nord , aucun progrès n 'a été réalisé,

•t (Nons avons infligé de forles perlej
aux Turçj.

l'n cuirassé français aura i t  mis hor.i
de oonihal cinq des six canons des halle-¦ries asiatiques,

Paris, 12 août:
.. Hauas,. tr; Lc.coolxe^amircd Le Bail

est nommé au commandement de la di
vision navale des hases du corps expé
dilionnaire dX)ricnt.

La Roumanie .
.WiVan, 12 août. ]

De Pari» ou Corriere délia Sera : ;
Le Temps apprend de Soknùquc que

l'Allemagne a fait dernièrement de près'
sont-.-.» démarches ù Bucarest , pour ditcf
nir <]uc la Uoumanie laisse passer des
armes el des munitions à destination de
la Turquie.

Le gouvernemeni roumain s'y est on*
posé. Le président du .conseil , M. Bra-.
tiauo, et Jc ministre des finances. M. tos.
Unesco, se seraient montrés partioilière-
?K'nt énergiques.

Paris, 12 août.
On mande d'Odessa au Petit Journal ;
En Boumanie, on organise actuelle-

ment un bataillon de volontaires quL aus-
sitôt formé, sera envoyé sur ïe Iront
français. Ce balaillon sera . dénommé :
i Légion dlplicn^ç-lc-̂ irand, 5.

La polit ique g recque .
Athènes,. 12 aoûl..

1 Havas. — M. Vénizéloi, revenant dea
bains d'Ypate, est. rentré dans.la moirée
à A t h v c - .-a . Il  y «ssielpra,..eamedi, à la
conférence des députés Jihéraux qui dé-
aignera le candidat vénizéliste à la pré-
sident de la Chambra.

Un grand meeting anra lieu aujour-
d'hui, pour diecuter la question des ces-
sions territoriales à la Bulgarie.

Courant pteiflque aux Etats-Unis
Milan, 12 août. .

De-Londres au Corriere délia Sera :
•Le, correspondant du Daily Telegtapli

;4 iWashington dit que dans la presse
américaine et les réunions publiques, ù
la suite de la campagne des agents alle-
mands, on poxje maintenant , beaucoup
plus de la paix prochaine que de la
guerre. - - • - - . ¦

Les sous-marlM
g 1 Londres, 12 août.

Le Lloyd annonce que. Ie .%-apeur an-
glais Oakwood, la barque norvégienne
.Vorna-et plusieu rs chalutiers anglais
ont -été coulés. -Les équipages ont élu
sauvés, t ,

Abyssinie it Sîlnt-Sièg*
"' : ¦ Rome, 12 août. '"
. Le négus d'Abyssinie . a envoyé au
Souverain ̂ Pontife une lettre .de félicita-
lions à l'occasion de son avènement. Le
souverain .se déclare désireux de conti-
nuer à entretenir des relations amicales
avec Je Saint-Siège.

Le minislTe.des affaires étrangères et
d'aulres ministres abyssins ont joint
leurs félicitations à,, celles du sous:crain.

Le nouvel évêque de Uni
Vienne, 12 aoûl.

: En. «-cnqilaccment de Mgr Hilluttiir,
mort en soignant les soldats atteints du
.typhus,... l'empereur FrançoisdosepJi a
r...;-., :; x 'y évêque de Linz (Haute-Autriche).,
M;.l° ^r GfŒUner, professeur de théolo-
gie nu séminaire de ce diocèse.
. "hier Cfœllner est né en 1866.

Un cycloas à la Martinlqua.
Fprl:de-F.rance (Martinique), 12 août. .
. Ratas, r- Hier soir, mardi, k & . Yz h.,

unviolept oiagj a ésU',6 sur Vile. . . ..,
Let quais ont été envahis par, l'eau,

qui.a.endomm&gé los maichandists.
Les nouvelles deTintéçieur manquent,

les ligua té^graphiquea étant coupées.
Le président du Pirou

• Lima, 12 août.
' Havas. — M. José Pardo a été pro-
clamé..président da. la R. '-pubi i qu- , du
Pérou. otm

Berlin, 12 août.
On annonce la mort du célèbre hislo-

ricn.Jirofessour Henri Brunner.
Un spécifique contre rIa méningite

4\tclbourne, 12 aoûl.
: Ilavas. — Le directeur du laboratoire

bactériologique, de. ITUniversilé aurait
découvert que l'eucals-plus tue les ger-
mes de la ménincile-cérébro-spinale.. ..

i x  SUISSE
Montreux-Oberland

.ilonlreitXt.12 aoùl.
¦ Le jervioa do wagons.rejtaurants lonc«
tionnànt sur la ligna du^Iontreux-Ober-
land bernois depuis le 15 juillet dernier
est supprimé 4 partir d'aujourd'hui.
Jusqu'à nouvel nv i s , il na circulera donc
plus de wagqns-res(aurants jar ladite
ligne.

A ls monlajns
¦Coire, 12 août.-

Ou ii innd. j  de Conters (Oberhalbstein)
que la foudre a tué un agriculteur,
Sébastien Scarapetti, qui fauchait da
Vberbe h la montagne.

De Saint-Antoine (Prattigau), on an*
nonoô. qus sur los alpages d'Atcharino,
cinq pièces de gros bétail , ayant glisaé
eur la neige fraîche , ont péri dans un
précipieç.

•iVcin/fWen, 12 oolît.
La ijaine Frida SUeheli. ûgée de. 13

ans, «'est noyée dans un étang près do
Istigbofcn, où elle voulait prendre m»
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On tae dans l'ombre
PAB CHARLES FOIEX

Tandis que Giacomo allait vers la
porto et s'avançait jusqu'au palier,
Janine s'élançait sur ln terrasse. Elle ne
jeta pas le breuvage dans le jardin , car
le bruit de grosses gouttes tombant sur
les feuilles ou le sable de l'allée eût pu
donner l'éveil. Prestement, elle renversa
la coupe sur la balustrade. Le long du
marbre, le li quide coula silcncieuscmcnl
jusqu 'au sol. Rentrée, Ninette posa la
coupo sur la console et, de son mouchoir,
s'essuva ostensiblement les lèvres.

— N'était-ce pas Zani? demanda-t-
elle quand Smeraldi revint.

— Vous vous èle3 trompée. 11 n'y a
personne dans l'escalier.

Lc marquis aperçut la coupe, alla
la prendre et constata qu 'elle était vide.

— Votre boisson est d'agréable sa-
veur, mais trop Iroide, fit la jeune femme.
Cela me donne des battements aux tem-
pes. J'étais lasse. A présent je sens de la
somnolence et du vertige.

— Jo vous laisse, chère entant. Bon
sommeil.

Smeraldi essaya de sourire. Ce lut
encore, empreinte de tristesse et d'effroi,
une grimace lamentable.

UM_̂ . -m9_t__r.______________m_________m

t
La famille de Monsienr Modeste

Page, négociant , menuisier, à
Orsonnens, a la doulecr de faire
part à ses parents , amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu'elle vient d'éprouver en la
personne de

Monsieur Modeste PAGE
lear ober épOIX, pète, fière, oncle
ct cousin , décédé subitement le
10 M&t. dans sa 41»« aimûe.

L'ollice d'enterrement anra liée
jeudi 12 août , & 8 >/« h. da matin

R. I. P.

On demande, pour tout
de suite, on

JEUNE HOMME
de IG ans, pour les travaax "de
bareaa et (aire quelques commis-
sions. Appointements ponr com-
mencer VO fr. par mois, augmen-
tation suivant capacités.

S'adresser k 0. Haitl-Bar-
ttm, 28, rue Grimoux , Tit-
bt>r»g. ttS\ï>l¥ MOT

Une entreprise importante de-
mude anMin
Joavant lai apporter nn appoint

9 35 i 40 ,000 fr. contre bonne
garantie poar le remboursement,
lloa intérêt assuré et part aax
bénéfices.

Adr. les offres sons 11 3tt5 i-',
à !a Soc. An. snisse de publicité
ll.&V , k Fribourg. 2888

Raison de denrées colo-
niale* de la plaee, gros et dé-
tail , demande j enne homme
honnête et intelligent, comme

APPRENTI
Olfrcs écrites S0U3 II 3134 F, k

la Soc. An. snisse de publicité
//. g- V., k Fribourg. 1888

ÏT H. GANGUILLET
Dtntitt * américain

Consultation» & PAYEUSE,
tous les lundis et jeudis

de 8 ù 12 h. et do 2 à 6 b.
H i.l*ou DELACREK8,

photographe ,
(vis-à-vis de la Gare).

SOMMELIÈRE
un demande, poar tout de

saite, nne bonne sommelière, très
expérimentés, poar un petit café.

S'adresser sons II :, l t-ti P, k la
Soc. An . saisse de -publicité
//. _f V., k Fribourg. 28J0

In Bruyère !
Le pia» bean moment esl

venu pour parcourir la
verte Umytire desservie par
la ligne électri que I'alézieux-
CI.4tel-Ilullc-MoniI»ovon. >

Kitorilsm variée» el
charmantes. Billets directs et
k prix réduits an départ des prin-
cipales stations C. r. F. 2882

mm l hiirs
Liens de gerbes. S

i Bidons à taons. |

J E .  WASSMER }
Fribourg
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Lc regard vague sons ses paupières à
demi fermées, la jeune femme, comme
accablée, s'était assise sur le lit. Dans
l'ombre, Giacomo put voir que sa bru
laissait tomber sa tète charmante sur
l'oreiller. Les yeux clos, elle soup irait
d'une voix languide, éteinte:

— Bonne nuit , père. Dites à Nino do
remonter. Je ne veux pas m'endormir
avant de lui parler...

Smeraldi demeura près du seuil , en
attente. Ninette ne bougea plus. Le bruit
d'une respiration régulière prouvait que
la jeune femmo sommeillait déjà profon-
dément. Le marquis sortit sur la pointe
des pieds.

Seule, dans la chambre envahie par
la nait, Ninette se répétait :

— Zorzi m'a dit vrai ton voulait m en-
dormir. Que se trame-t-il? Conscients
ou inconscients, mon beau-père 'et Ber-
lani sont-ils complices des Silenli! Ten-
tent-ils de soustraire Zani à ma tendresse
pour mieux l'entraîner cn quelque extra-
vagante expédition ?

Et toujours lc mystère ouvrait ù son
imagination d'insondables et ténébreux
abîmes. Cette fois encore, ISinctte eut
peur d'y laisser sombrer sa pensée. A
subir, une à une, toutes les tortures du
doute, elle avait tant souffert , qu'elle
ne se sentait plus la force de conjecturer.

Attentive, elle se bornerait à voir, ô
écouter ce qui se passerait jusqu'au mo-
ment où, de laits enfin précis, la lu-
mière jaillirait d'elle-même. L'impor-
tant était de conserver assez de sang-

f ëRMM
(500,000J

GROS LOT
poar le tirage do

15 août 1915
d*v, 1 n t .i

PANAMA
Mît; 4%fo m
Noos vendons lesd'tes obli-

gations an conrs da Joar
par versements k volonté,
aa minimum S tr. par mois.

i.c M tirages ont lien
régulièrement, les pri-
mée sont payées rci:c-
UCrecj.^ nt toat &«. «alVe.

Envoyer sans rt  tord le
1"* versement de B tr.
C'est avec ce petit montant
que l'on peot gagner le gros
lot de 100 , 000 francs.

r,-; , ;:::- pitii il lut»
PAR LX

Banqne Steiner (fc C°
LAUSANNE
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une bonne cuisinière
8'adresser i H°" l l r«r l  de

lV' e-l, , i. lia Edelweiss . rueGei-
ler. N" 16. H 3110 P 1881

Jenne homme tranquille
demanda a loaer Joli», ebam.
bre menblée ; de préférence
dans les hauts quartiers de la
ville. «857

Oflres aveo prix soas H SU t F,
k la Soc. An. tuitse de [publi-
cité //. <$• V., Fribourg.
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degïandesppiiétésboisées
Adresser les ollres soas Case

1317», Poite Fuslerie, Oe-
nève. I I2U92X 2874

Viande de cheval
fraîche

pour bouillir , Fr. 0.50 I«i X k g.
poar rôtir , uu u • 0.70 >
Boucherie cheva l ine  L. HE88

Rue des Auquttins. 12i,
FRIBOUBG

VEUILLEZ

ne pas oublier
de vous approvisionner da

Savon Kcrgnmaxi

au Lait de Lis
Marque : 2 mineun

préféré depnis 30 ans poar sa
pureté et douceur , indispensable
ponr nn vrai teint de j eunesse et
contre les imparetés de la peao.
A 80 centimes.
L. Bourgknecbi b Gottrau, ph.
J.-Aug. Caony, pharm.
M. Lapp, pliarm.
O. M. Musy, pliarm.
H. Wnilleret , pharm.
Veuve Mayer-Brender , bazsr.
Henri Nordmann , amant, Frib.
A. Klein , coif., Grand'Rue, *-P. Zurkinden , coi!', Friboarg.
A. Strebel , pliarm., Bullo.
3. Bnllet, pliarm., Estavayer.
Kdm. Martinet , pliarm., Oron.
D. Cnrrat , pharm., Homont.
l.éon llobadey, pb., Itomont.
ti. Schmidt, pharm., Homont.

froid pour qu'aucune émotion intérieure
ne vint altérer l'exactitude des impres-
sions reçues. Le désir de comprendre, la
conviction que, pour comprendre, il
valait mieux ne plus rien imaginer, enfin
l'évocation du calme dc Zani, lui don-
nèrent la force de se maîtriser. Si l'at-
tento lui causait d'atroces défaillances,
l'idée qu'elle allait bientôt vivre en
pleine action soutenait sa résolution. Ne
venait-elle pas de déjouer la ruse gros-
sière du marquis? Dans la lutte occulte
où elle se sentait engagée. Ninette eût
certes préféré combattre ouvertement.
Mais Giacomo Smeraldi avait le premier
usé de subterfuges. Ello était cn droit
dc feindre à son tour. La croyant endor
mie, on ne so méfierait pas d'elle et, èi
la minute voulue, elle serait p lus libre
d'agir efficacement. Ninette ignorait ce
qui pourrait advenir de son semblant
de sommeil. Mais cette idée la révoltait
qvc, pour mieux circonvenir son mari,
le marquis ct Berlani eussent voulu la
réduire à l'impuissance, faire d'elle pres-
quo une morte I De la part du pere ct
de l'ami , n'était-ce pas une trahison qui
justifiait toutes les représailles de ruse?...

Dans lc parc, au pied de la terrasse, il
y eut un bruit de pas sur le sable, puis
tin confus murmure de voix. La petite
comtesse se redressa, sauta hors de son
lit. Dans l'ombre que traversait mainte-
nant une lueur argentée, elle courut
pousser le verrou afin de n'être pas sur-
prise aux écoutes. Courbée, silencieuse-
ment, lentement, Janine gagna la ter

On demande A emprunter

Bons saucissons
de campagne

garantis S fr. SO le k g.
SaaeUse aa foie, 3 lr. le kg.

S'adresser à AOgnete Cor»
n_.__ba_ nt, négociant , k Saint-
Aubin (I-nboorgl. 2848

B H. \ l  Dernière conquête
|B I dans le domaine mé-
I Bn E ^'

ca
' ' RecommandéHJSJ par MM. les médecins

HBHB contre la nervosité,
l'aEattement, migraine, l' In-
somnie, les convulsions ner-
veuses, le tremblement des mains,
suite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerls , la nenral-
i-U' , la neurasthénie sons
tontes formes, épuisement ner-
veui et la faiblesse dee nerfs.

Remède fortifiant intensif de
toat le système nerveux. Prix :
3 fr. S0 et 5 fr. En vente dans
toutes les pharmacies.

Dépots a Fribourg : Pbarm.
L. Bonrckneelit Jc Gottrau,
G. Lapp ; k BnUe I F. Ga vt a ;
"¦• Bomont i Pbarm. Boba-
dey. IM92G1 U78

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg., î fr. Î5 ; 10 kg.,
6 fr. 25 ; 15 kg., 8 fr. 25 franco.

UoncanU * Co, I.n»so.

A VENDRE
k proximité de Ia ville, nna

maison d'habitation
comprenant 2 logements avee dé*
pendances, confort  et grand {tr-
ain. Exige pen aa comptant.

8'adresser par écrit, sons
chiffres II ii F, i Hutsnttein tf
Voolsr, Fribourg. IU

20,000 fr
en l*r rang, sur nn immeuble
très bien situé.

S'adresser sons H 1109 F, i
la Soc. An. suisse de publicité
H. d- V., Fribourg. Î8S6

UNE JEUNE FILLE
demande plaee ponr tont faire.

S'adresser aon» H SUT F, i
la Soc. An. suisse de publicité
11.&- V , Fribourg. 2863

A LOUER
plusieurs logementa de 3 k
5 chambres, dont 2 avec jardins ,
et plusieurs locaflx pour maga-
sins, ateliers et garage.

S'adresser & ¦. U O R K - î I O O »,
enfreprereur, avenne da Mi-
di. 17. H 3015 F 2767

Appartement
de t p ièce» et cuis ine * loner
pour tont de snite, k la rue Zah-
lingen, k Fribonrg. Eau , gas,
lumière électrique.

S'adresser k 1» Brasserie
Beauregard, à Fribonrg.

mm tanin)
Grand choix de bandage*

élastiques, dernièro nouveauté ,
très pratiques, pins avantageai
et infiniment meilleur marché que
ceax vendus jusqu 'à ce joar.

Bandages à ressorts dsns
tons les genres et k très bas prix.
En indiquant le côté, oa s'il I )n t
un double et moyennant les me-
sures, j'envoie sar commande.

Ulserétlon abeolne, cbex
F. (lermond, sellerie, Paytrru.

Loterie le l'Exposition Nationale

[Rucher à yendre
Beau pavillon neuf , avec vingt

raohes Jecker-Barki, dont treize
habitées , plus un extracteur ,
cadres et outillage. Le tont k
bas prix.

S'adresser sous H S056 F, à
la Soc. An. tuitte de publicité
H. & V., Fribourg. 2797-84»

Bénéfice net en faveur de la Croix-

4 

Rouge suisse et des fonds
¦g cantonaux de secours
WEk

Dernière série D
30,000 d,une jaggii de Fr. 250,000.-

Tirage des lots en nature le 30 septembre 1915
PLAN DU TIRAGE

Lots en espèces Lots en nature
1 lot à Fr. 5,000 Automobile d'ane «leur dt Fr. 20,000
S lots à Fr. 100O s 5,000 Salle à manger ct salon » " » 10,000

15 > • • 500 » . 7,500 Pressoir hyar. à fruits » » 5,000
50 s s s 100 > 5,000 Salon avec tapis de Perse » » 5,000

100 » » s 50 » 5,000 Piano à queue, en chêne » » 2,500
500 » » » 20 » 10,000 Mobilier do salon » » 2,500

1,000 » » » MO » 10,000 Collier avec brillants » » 2,500
7,500 » » » 5 » 37,500 Motocyclette avec side-car » » 2,500

20,000 » » » 2 40 ,000 En outre, 821 autres lots » » 75,000
Fr. 125,000 Fr. 125,000

MT li'acheteur sait tout de suite ~m
MT si son numéro est gagnant ! ~gm

Le droit de propriété sur les lots cn espèces cessera au 31 mars 1916
Les lots en espèces set ont poyés tout ûe suite

Des billets ù l f r .  et des listes des numéros gagnants ù 20 cent.
se trouvent dans toutes les succursales du

i- MERCURE > , Maison spéciale pour les Cafés

Lettre pastorale
DO

CARDINAL MERCIER
Archevêque de Malines, Primat do Belgique

Prix : 10 cent, l' exemp laire ; 1 tr. la domaine
Port en BUS.

¦luu

En vente à la Librairie catholique , place St-Nicolas
et Imprimerie Saint-Paul, avenue de Pérolles, Fribonrg
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BAINS DE BONN
Station des ciiGmiaS j Jo 'j fer  Gnln , prta Fribourg.

Ouverts du 15 mai à fin octobre
Beaux ombrages, situation tranquille, snr les bords de la

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

Soucu 52lf3ï6a:«3 Ms tlctllnes-tarbonatées , tris rtdloutifu.
Analyse faite par les D" Kowalski et -'ojo , professeurs i

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

des irrjqucuses (organes de la respiration , de la digestion et des
voies urinaires), dans les rhumatismes chroniques, la goutte,
l'&HhriUscae, dans ies aSeeUoas articulaires et glandulaires, dans
les maladies de la peau, dans la fièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgement du foie, le» affections nerveuses ; les
maladies des femmes, eto. H 1935 F 1717-676

v _̂wi_W-_--_aa__a_m3^^Kmt_w___M_aat-_-----___--_____K^a_--___

¦ A _ . ___L, !__* ____ . I I^ I I^  — ____ . ____ . _J F" AI A i i i n n r *1 !Apprenez i aiiemana uni ouiooc
I à l'éoole de commerce Widemann, Bâle ï^;»^^

rassc. De peur que, au clair dc lune, on
distinguât son buste au-dessus dc la
balustrade, ello s'ôtendit sur les dalles
de marbre. Souple commo unc jeune
couleuvre, elle se traîna, rampa et s'ar-
rêta lorsqu 'elle sentit, sur • ses tempes
brûlantes, le froid des. balustres dc
marbre.

Elle vit alors Zani, le marquis et Coco.
Ils discutaient à mi-voix, arrêtés devant
le perron du salon.

— Ne monte pas, fils aimé, suppliait
Smeraldi. C'est inutile. Nina nc pourra
rien-te dire.

— Parlez plus bas, mon père... Si ma
femme vous entendait I

— Elle ne m'entend pas. Nous pou-
vons parler aussi librement quo dans
mon cabinet. Zorzi et les autres domes-
ti ques ont reçu l'ordre de se retirer. Ils
reposent loin de nous. Nulle présence à
craindre.

Dans .unc inexplicable terreur où scs
dents entrechoquées coupaient , hachaient
les mots, Giacomo se remit à balbutier :

— Ainsi tu as tout décidé, tout réglé
avec Bertani? Et tu préfères que ce soit...

— Oui, lo plus tôt possible ct dc la
façon quo j'ai indiquée à Ceco.

— Eu bien alors, ce sera... Mon
Dieu l

- Le vieillard se prit à gémir, les doigts
crispés sur le revers do son vêtement
eomme s'il eût voulu RP déchirer ls
poitrine.

Zani mit le pied sur la première marche
du perron.

ue.rtam & son tour essaya de le retenir.
— Nous te supplions, ton père et

moi, de nc pas revoir ta femme. Sa pi-
leur et sa beauté t'impressionneraient.
Mille souvenirs tendres vont affluer ù ta
mémoire, agiter ton esprit, bouleverser
ton cœur. Ét tu n'auras plus la force
d'accomplir... co qui reste ù faire I

A la clarté de la lune, en contraste
avec la face rouge, convulsive et- tachée
de sang du marquis, le visage de Fran-
cesco Bertani apparaissait rigide et
blême.

Je reverrai ma femme , ré pétait Zani
avec décision. Je veux lui parler, l'em-
brasspr...

— Elle ne pourra pas même te voir ,
Nino chéri 1 insista Giacomo

^ 
de cette

même voix qu'éraillait l'émotion. Vois :
sa chambre est obscure. Elle n'a pas cu
la force d'allumer lo moindre flambeau
pour guider ton retour. Sur cette pauvre
entant si lasse, si éprouvée déjà, un sopo-
rifique a produit son effet. Elle dort
d'un sommeil auquel rien, avant l'aurore,
ne pourra l'arracher.

Le signorino cacha son beau visage
dans, scs mains, laissa échapper une
p lainte sourde, mais tellement poignante
que Ninette sentit son cœur battre p lus
violemment contre les dalles froides de
la terrasse.

— Comment, à mon insu, avez-vous
pu user d'un subterfuge aussi sournois,
aussi traître, aussi lâche 1

— Excuse-moi, mon fils , gémit le
vieil homme en attitude humble el

Escargots!
Je garantis 107 fr. ies 100 kg.

M» jiatqaeurs qw m'usnreront
tout de anite lear récolte d'es-
cargots boachéa pour la saison
eoorante. II2J782 L Î84X-86Ï

41MB HOCHAT,
<liar bonnier t s (Vand).

INSTRUMENTS DE MD8IQDE
do oromlor ordre

| r, ?!PgS".%

SJHÎifl)
Accordéons syst. viennois, ita-

lien, Hercule , A 10 touches. 2 bas-
ses, 8 fr. ; k 10 touches, 2 basses,soi gr.., 12 (r. ; à 19 touches, 4 bas-
ses, soign., 25 fr. ; k 21 touches,
8 basses, soign., 39 ir . ; à 21 tou-
ches, 8 basses, extra forte , SS fr.
Violons, Mandolines , Harmonicas
dep. 60 cent. & 12 fr. Cordes et
accessoires. Réparations.

Caialogue gratis. Ateliers de
réparations avec force électri qne.
Ls ISCHY , fabr., PAYERNE.

I Le Bienheureux Pierre Canisius j
J. Genoud j

I Dn beau volume illustré [in-12

I Prix : H (r.; banco, % f x .  IS

! BN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
: 1S0, Place Saint-Nicolas
! k la Librairie Saint-Paul , Avenue de Pérolles, Fribourg

et chez les princi paux libraires.

W*~ AVIS -W
La Direction de la Police de la Tille

de Fribour? demande h acheter des fûts
de pétrole vides en parfait état.

Envoyer les offres directement.

Location de domaine
La commune de Rossens met en location, par voie de soumission,

le grand domaine qa'elle possède à Illens, ds la contenance de
210 poses environ , en prés el champs, d'an seal mas.

Grande et belle ferme, logements séparés, belle porcherie ; le toat
récemment  construit.

Dépendances : graoge, grenier, foor.
Kai intarissable. Entrée en jouissance le 12 février 1916.
Prendre connaissance des conditions et adresser les soumissions

chez H. J. Iiucrcst , vice-président, josqa'au 80 ¦eptoiafere, à
6 heures du eoir. H 3158 F 2889

I.» secrétariat «onsmnaal.

Commerce de voiturier
A BEHETTBE, k FHIBOCltG , nn bon commerce de

roltorter.
S'adresser soas chiflres H 2921 F, k la Soc. An. Suiste de publi-

cité H.  à- V., Fribourg. 2579

» Birop centre li coqiMluchi £
_QÎ Mei l leur  remède contre ln tons, l'en- D
° ronement, lea mnlndlea de ln gorge, etc., Q
g ponr enfnnta et adulte». „

f L c  llacon, i fr. 50 §

En vente dans toutes les meilleures |
pharmacies. H 3055 F 2798 S

Dépôt sérierai : Pharmaolo LAPP s
Fribouri

Pour vendredi
Colins extra Irais x kg. Fr. 1. —
Cabillaud extra frais » > 0.90
Saumons frai» et tamis, traites, ete. Volailles de Bresse et dnpaj».

Se recommande, II3161 F 2892
B. PYTHON , rue de Lausanne, 51.

COQUELINE
Lapp

i^oissois;©

tremblante. J' ai agi pnr pillé .pour loi,
par p itié pour cette douce ct ravissant»
mi..1.1.  .l ' ai voulu vous épargner le dé-
chirement des adieux...

— Et , par pitié, vous mo privez d»
ma suprêmo joie 1 s'écria le jeuno homme.

Son mâle visage était maintenant -,
découvert. Une amertume accentuait de
souffrance l'ironie de son sourire. Bras
croisés sur la poitrine, front haut, il con-
templait lo marquis ct Frawccsco <^ui
devant lui , baissaient la tèto et détour
naient les -yeux comme des coupables

— Vous avez mal agi, reprit Zani
avec une indignation contre laquelle ni
le porc, ni l'ami n'osèrent protester. Par
sa tendresse dévouée, immuable, infinie,
ma femme avait non seulement mérité,
mais acquis lo droit dc vivre ma vie i
travers les épreuves, dans la pire souf-
france et jusqu 'à la minute dernière I
Je sais qu 'elle eût préféré les plus affreu-
ses torture» de lagonio à cc sommril
d'indiltércnce, d'inertie ct de lourde
inconscience. Vous avez tous deux com-
mis lc sacrilège dc tuer la volonté dans
unc ùmo immortelle. Et vous m'ôtez; à
moi, lo seul espoir qui mo restait, car
Ninette, dans son ultimo boiser, m'eût
mis de l'amour au cœur pour toute
l'éternité 1

i j ,' f * Vi ; '. (A luiore.) j
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I* LIBERTÉ rend eompte d«
tent ouvrage dont denx exe«<
plalrea loi «eet «dreiaé».


