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L'offensive allemande en Courlande
içi0§pnue en échec.

En Pologne, continuation de la ma-
nœuvre d'en vefoppement austro - aile -
mande.

Les attaques allemandes dans îa
forêt «l'Argonne se portent contre deux
j i u i t i '.s : contre ie centre, dans de but
«l'atteindre la route des Islettcs qui
débouche sur la . routeSte-iMenehoukl-
Clennonit et sur la ligne Vcndun-
Paris, et contre la lisière nord-ouest.
entre Vienne-le-tGhâteau et Binarville.
Le dernier affort allemand sur .cette
lisière aurait aix>uti à un succès Jo-
cal, reconnu, mais atténué, par le bul-
letin français du cil août. Les Alle-
mands se sont emparés d'un ouvrage
au nord de -Vienne-le-tOhâteau. L'af-
faire a été meurtrière.

» 0
Nous avons laissé hier de côté,

dans notre esquisse de la situation
sur le èheàtre -oriental, le (ront de
Courlanlde. L'offensive que les Alle-
mands y ont prise a paru, au début,
n'être qu'urne diversion destinée à se-
conder la--grande opération de Galkie
ot de iPolctgne. Mais on n'a pas -tardé
à se rendre compte qu'il s'agissait en
Couriande de plus que d'une simple
déur»n»»ra,ti«n. L'occupation succes-
sive de libau , de Wiimlau, de MUau,
\a poussée vers le pond-est et l'est ont
fail voir que 3e maréchal Hindenburg
poursuit elà une action stratégique im-
porlanle. Le but parait être d'enlever
aux Russes lUga et son golfe et la
ligne de la Dvina, en même temps
que de tourner celle du Niémen. Ac-
tuellement, l'avance allemande paraît
arrélée aux approches de Jacobsladd,
sur la Dvina, à mi-chemin entre Riga
et Duinsk, et de là dans la direction
du sud sur une ligne passant à 1 ou-
est de Novo-iAlexandrovsk et de Vil-
komir, pour atteindre Kovno. Les
Russes semblent avoir cn cc moment
l'avantage el refouler l'ennemi.

Kovno tient toujours bon.
Au sud de Lomza, progrès sensible

du général de Callvitz, qui n'est plus
qu'à huit kilomètres de la ligne Var-
sovic-Bielostock.
¦ Entre la Vistule el lc Boug, les
troupes du prince Léopold de Bavière
sont maîtresses du nœud de chemins
de fer de Loukof. Brest-dàtovsk voit
par 'là intercepter la ligne qui 3c re-
liait le plus directement au réseau
stratégique polonais ; ses communi-
cations avec ce réseau ne fonction-
nent pins qu'au prix d 'un détour par
l'embranchement Siedlcc-Kiieszcele.

• •
Des dépêches de Londres et de Mi-

lan avaient relevé une note de, la Ga-
zette de la Bourse de Pétrograd -la-
quelle disait -tenir de bonne source
que l'empereur allemand avait offert
la paix au tsar par l'entremise du roi
de Danemark. Une information pos-
térieure avait ajouté que les proposi-
tions de paix avaient été faites con-
jointement par Guillaume il et Fran-
çois-Joseph.

La Gazette de. T Allemagne du Nord
publie que ces informations sont sans
fondement.

Elle ajoute :
« iLe gouvernement allemand ne re-

pousse pas, par principe, les ofifres de
paix éventuelles qui pourraient lui
être faites raisonnablement. 11 ne fera
lui-même des propositions de paix
que lorsque les gouvernemenls enne-
mis se montreront prêts à reconnaître
l'échec de leur entremise agressive
contre lui. »

Le tour de cette déclaration nous
semble marquer le désir d'une détente.
11 apparaît d'ailleurs ù plusieurs
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symptômes que l'on est iparlout fati
gué dc la guerre.

* •
L'Humanité de Paris publie un mé-

moire que îles six principales associa-
tions industrielles et agricoles d'Al-
lemagne auraient adressé au chance-
lier de l'empire, pour lui tracer les
grandes lignes des conditions de paix
que l'Allemagne-devrait imposer. Le
mémoire, a le supposer authentique,
était confidentiel, de l'aveu de l'Hu-
manité ; nous ignorons comment il a
pu tomber dans ses mains. Gomme il
n'en coûte rien de faire des projets, les
auteurs — quels qu'ils soient — de ce-
lui que publie 17/umani/c, s'en sont
donné à cœur joie, lls epartent du
point de vue que l'Allemagne doit re-
tirer de cette guerre une plus grande
sécurité militaire et un renforcement
industriel, agricole et colonial.

A cetle Un, .voici ce qu'ils imagi-
nent :

£a Belgique deviendrait un Elat
vassal, soumis à une législation alle-
mande pour ce qui est du système
monétaire , postal et ferroviaire. On
aurail soin que l'élément flamand y
eût la prépondérance *

La France .ferait les frais de la sé-
curité militaire et de -l'enrichissement
industriel de l'Allemagne. On lui
prendrait les côtes de la Manche jus-
qu'à la Somme, pour se garder con-
tre l'Anglais ; ..Verdun ct Belfort , pour
être Iran-quille idu côté des Vosges ;
on lui enlèverait les territoires char-
bonniers du 'Nond ct du iPas-de-<Calais
at le bassin ferrugineux de Meurthe-
et-Moselle.

La Russie serait appelée à fournir
le contrepoids agricole des agrandis-
sements indnslrieJs de .l'ouest ; on cn
détacherait les provinces balliques et
une large lisière sur les conf ins  de 'la
Prusse orientale et occidentale.

Le mémoire se tait sur les colonies
qu'il y aurait lieu pour l'Allemagne
de s'approprier, tout comme il ne dit
mot de ce qu 'il y  aurait à exiger dfe
l'Angleterre.

¦Que penser de cc morceau ? Réel ou
apocryphe, l'Humanité le publie dans
le but étvident de mettre dans l'em-
barras ies socialistes allemands, qui
sc sont déclarés qpposés à toule an-
nexion

f i
La guerre a provoqué un réveil re-

ligieux dans l'armée italienne. Les
ohetfs donnent l'exemple. iLe général
Cadorna , .chef de l'état-major , et le
général Porro, .son bras droit, assis-
tent aux messes militaires célébrées
par le P. Semeria ou le P. Gemelli.
Le face à face avec la mort rend le
soldat meilleur. « A l'arrière, a dé-
claré le P. ¦Gemelli, il y a enoore un
lumulte de vie grossière et coupable.
Mats la-haut tout change. Les soldats
qui vivent la dure vie des tranchées,
en présence de la mort qui sans cesse
les guette, élèvent leurs pensées. Même
chez les ignorants qui , pourtant ,
constituent la grande masse, les sen-
timents s'affinent et deviennenl
meilleurs. CLe soldat qui a reçu le
baptême du (feu est un autre bomme ;
tout le fond de (bonté simple et fran-
che qui -est le propre de la race re-
monte à la surface. »

Le P. Gemelli raconte oomment , ila
veille du 18 [juillet , qui était un di-
manche, il pensait tristement à la
messe qui n'aurait pas lieu Qe lende-
main, car la bataille était engagée sur
le plateau du Carso. Le général .Ca-

dorna, en effet, était d'avis qu'on de-
vait sc résigner à ne pas entendre la
messe, lorsque le général Porro inter-
vint et proposa die la dire plus tôt, ce
que son supérieur hiérarchique ap-
prouva aussitôt Et* se "tournant vers
le groupe des (ÈticHrs, le chef suprê-
me de l'armée 'leur dit i M Messieurs,
demain matin la messe aura lieu ï
quatre heures et demie ; ceux q u i  U
désirent peuvent en profiter, w Et UM»
en profilèrent.

Les lettres des soldats italiens tra^
duisent la profonde impression que
produit l'exemple du haut commanf
dement dans le domaine religieux.

Le nouveau ministère japonais est
ainsi constitué :

Premier ministre, oomte Okuma ;
finances, M. Takelomi ; intérieur,
M. Ikki; communications, M. Kat-
sundo Minoura ; marine, vice-amiral
Tomosaburo Kalou ; intérim des af-
faires étrangères, comte Okuma.

On croit que le portefeuille des af-
faires étrangères sera définitivement
confié à M. Motono , ancien ambassa-
deur du Japon à Paris.

Lcs portefeuilles de Ja guerre, de la
justice et de l'agriculture ne changent
pas de titulaires.

On sait que le précédent ministère
avait démissionné à la suite de la ré-
vélation de fails de corruption dont
l'un de ses membres, le (vioomlc Oura,
s'était rendu coupable dans la dernière
campagne électorale.

Pour l'indépendance
de la Macédoine

¦Parmi les que-lions que la guerre ac-
luelle tranchera , il y a celle de la iMacé-
doine, qui intéresse au -plus baul .point
la Bulgarie, la -Serbie et la Grèce.
L'entente .-balkanique ost impossible sans
une solution <lc la queslion macédonien-
ne satisfaisante pour les trois Elals.

La Bulgarie ne prendra fait et cause
pour un des belligérants que s'il lui
fait récupérer les territoires qu'elle re-
vendique ; la Grèce maintiendra sa neu-
tralité, parce qu'elle craint uno agres-
sion bulgare .tandis qu 'elle serait occu-
pée ailleurs ; la. Serbie se refuse à cédet
der un pouce des territoires macédo-
niens occupés par elle.

Avant la ipremière guerre balkanique,
il Testait sous le joug ottoman, dans la
péninsule balkanique, lIAIbanie, la Ma-
cédoine et une partie de la Thrace.

L'Albanie n'intéressait pas les Etals
balkaniques, à l'exception de la Grèce
dont les vues se portaient , sur l'Epire.
Elle était en revanche l'objet des visées
Je .lIAulriche el de lltalie qui auraient
voulu faire de-1'iAlbanie une de leurs co-
lonies.

La .Thrace, avec Andrinople dont la
majeure partie de la population se com-
pose de Turcs et de Grecs, n'avait pas
non - plus (Tattraits pour les gouverne-
ments balkaniques.

Il en était autrement de la Macédoine,
qui était l'objet de leur* convoitises
communes.

La Macédoine est entourée de tous
côtés par les divers Etats balkaniques.
à l'exception au Monténégro, et occupe
une situation centrale. Sa surface est de
4Cj40O kilomètres carrés; sa population
est de deux millions à deux millions cl
demi d'habitants. On n'en connaît pas
lo chiffre exact, parce que le gouverne-
ment turc n'a jamais eu de statistique
précise concernant les habitants di
l'empire; quant aux autres statistiques
elles-aont toutes tendancieuses, étant éta-
blies pour élayer les revendications dc
chaque partie.

(La Macédoine, par sa nature pil tores
que, avec ses lacs -et «es imoirtagnes au
caractère alpin , ressemble beauooup ù
la Suisse ; oulre ses nombreuses beautés
naturelles , elle possède des plaines très
fertiles , notamment celle de Sérès , qui
produisent un tabac qui passe pour le
meilleur du monde. Elle renferme éga-
lement de grandes richesses naturelles ,
mais qui ne sont pas exploitées.

(Au sud, la Macédoine est baignée par
les eous de la mer Egée, où se trouvent
quelques débouchés dont ile plus impor-
lant est Salonique, princi pale ville de la
Macédoine ct cn même temps la plus

grande des Balkans après Constantino-
ple. Comme port, Salonique joue un
grand rôle dans le pays ; elle est le cen-
lre de l'exportation et de l'importation
de la Macédoine et en même temps dc
la Serbie.

De par sa situation géographique, la
Macédoine promet à celui qui la possé-
dera l'hégémonie dans les Balkans.

Les prétentions rivales de la Bulgarie,
de la Serbie ct de la Grèce se -fondenl
sur la diversité des langues parlées par
le peuple macédonien. Les Grecs sonl
convaincus que la Macédoine doit leur
appartenir parce qu'elle a élé gouvernée
|iar des rois grecs ; ils prétendent donc
avoir des droits historiques sur elle. De
plus, sa population est orthodoxe cl l'on
sait que la Bulgarie elle-même dépendit
du patriarcal grec jusqu'au jour où elle
s'émancipa en se 'donnant un patriarche
à elle, sous le nom d'exarque bulgare.
Une partie de la population macédo-
nienne, sur le bord de la mer, parle le
grec. Il y a ttn demi-siècle, il n'y avait
dans toute la Macédoine que des églises
e( des écoles grecques.

A remarquer, toutefois, que la majo-
rilé de la population macédonienne parle
un dialecte qui a beaucoup de rapports
avec le bulgare ct le serbe ; c'est un mé-
lange de mois bulgares et serbes d'ori-
gine slave. Les Grecs n'ont jamais pu
s'assimiler celte population, de moeurs
identiques à celles des autre* peuples
slaves.

Avant l'émancipation de la Bulgarie,
alors que la Serbie n 'avait point encore
de vues sur la Macédoine, les savants
serbes déclaraient que la population
macédonienne élait d'origine slave, cn
majorité, et que sa langue se rappro-
chait- de celle des Bulgares. Mais, quand
la Bulgarie, s'étant affranchie du pa-
triarcat , eut réussi à installer un exarcat
à Constantinople et qu'elle commença à
élever des'prélemions sur la Macédoine,
qoi, d'après le traité do San-Stefano,
était comprise dans Je territoire bulgare,
les Grecs el les Serbes tirent Iront con-
lre ces prétentions. C'esl à parlir dc cc
moment que commença la lulle entre .les
Bulgares, les Serbes et les Grecs.

Comme on le sail, le sultan autorisa
la Bul garie ù envoyer des prêtres et des
instituteurs dans les régions peuplées de
Bulgares. Celte propagande eul un
énorme succès. La population envoyait
ses enfants aux écoles bulgares. A la
même époque, la population macédo-
nienne , excédée du joug du sultan Ha-
mid, portait ses regards vers les Etals
balkaniques ; Jes uns plaçaient leurs es-
pérances dans la Bulgarie, les autres
dans la Serbie et la Grèce. Les rebelles
macédoniens cherchaient laide des trois
Elats qui  les entouraient, afin de se pro-
curer des munitions et tout ce qui leur
manquait pour lutter conlre la tyrannie
du gouvernement turc. La Bulgarie , la
Grèce et la Serbie faisaient loul leur
possible pour gagner les sympathies des
Macédoniens, & la condition que ceux-ci
acceptassent -de travailler pour l'intérêt
lies visées Iralgares, serbes ou grecque*.

Les Macédoniens , pour se libérer dc
leur esclavage et acquérir la liberté po-
litique, vendaient ainsi leur patrie aux
trois Etats. Lcs agents de ces derniers
avec l'aide du gouvernement turc, réus-
sirent à diviser les Macédoniens en Bul-
gares, Serbes et Grecs afin qu'ils ne pus-
sent constituer une nation unie. Les re-
belles macédoniens travaillaient donc
non pour la liberté de leur pairie, mais
pour la cause des Etals balkaniques
dont- lls recevaient des secours. Sous
l'effet des menées grecques et bulgares,
ils se mirent ù sc haïr mortelle-
ment et en oublièrent kur ennemi com-
mun : le Turc, pour s'entredôchirer dans
une lutte fratricide. Il en élait de mème
enlre les Bulgares et les Serbes. Ainsi
les Macédoniens s'entretuèrent pendant
des années sous l'influence edes Irois.
Etats qui convoitaient leur pays.

Et cependant , les Macédoniens ne
pourraient-ils s'unir et former une Ma-
cédoine indépendante ? C'est co qut
nous verrons dans un prochain article.

Los a u m ô n i e r s
au tableau d'honneur

Ont été cités ù l'ordre du jour de l'ar-
mée française :

L'abbé Bernard Portes , curé de Garac,
diocèse dc Toulouse :

Par son énergie et sa bonne humeur,
en même temps que par sa délicatesse
envers 'les blessés, a 'toujours donné un
exemple des phis salutaires à ses cama-
rade) dams les moments pénibles ; sé-
rieusement blessé au coude, le 11 mai

191a, na pas abandonne le blesse qui
lui avail été confié et n'a pris lui-même
du .repos qu'après l'avoir remis à l'am-
bulance.

¦Le P. Edouard, aumônier auxiliaire à
une division :

A fail preuve, en maintes circonstan-
ces, d'un dévouement et d'une abnégation
au-dessus de toul éloce, cn parliculier
dans la recherche de nombreuses tombes
de zouaves morts qu'il a réussi ù iden-
tifier. A assisté en parliculier aux com-
bats du 12 novembre el du C juin , avoc
une crfinoric exceptionnelle, transportant
les blessés, leur prodiguant ses soins
sous un feu violenl, avec un complet
mépris du danger. Bel exemple ipour toul
le bataillon.

L'ABANDON DES ÉTUDES
Dans un article plein de sagacité, M.

le Dr Jaccoud, recteur du Collège Saint-
Michel, a fait naguère, l'analyse de
l'âme fribourgeoise et touché avec pré-
cision et délicatesse aux causes de noire
laisser-aller intellectuel.

Soumise à la solidarité d'une multitude
d'éléments inhérents à la nature du sol,
à notre élat économique, à notre coui-
plcxion morale, celle question des études
est l'une des plus importantes qui aient
élé jamais soulevées. Le devoir de cha-
cun de nous esl de rechercher, selon ses
forces el ses moyens, un remède capable
dc combattre au plus lot le mal qui nous
afflige.

L'indifférence qui règne chez nous â
l'endroit des études a son origine dans
la notion fausse que nous nous faisons
de leurs avantages. A 16 et 17 ans, le
jeune homme prend conscience de son
individualité. L'indépendance lc grise.
L'obéissance lui est à charge. Il veut cou-
rir seul, sans guide, sur le sentier de la
vie, croyant a la bonne fortune et à ses
inspirations. Il lui en coûte de travailler
sous la direction d'un maitre autoritaire
qu 'il Irouve souvent trop ponctuel, trop
exigeant, trop minutieux. Il préfère la
liberté de la vie pratique, les loisirs de
l' atelier, les joyeux compagnons, la gaieté
de l'imprévu.

Ainsi pensent nombre de jeunes gens
fatigués des livres et des salles dc classes.
Ils nc découvrent que le présent. Leur
vue csl fermée sur l'avenir. Et cepen-
dant, cet avenir embrasse quarante, chi-
quante ans d'existence.

Les parents eux-mêmes n'y réfléchis-
sent pas assez, qui , par unc trop grande
complaisance, favorisent chez leurs en-
fants une conception de la vie aussi dé-
sastreuse pour les familles ct pour le
pays.

Toul travail commencé doit être
achevé, dit-on communément. Il doit en
être ainsi pour les classes.

Lcs éludes ébauchées restent sans pro-
fit . Elles ne forment ni ouvrier capable,
ni maitre expert ; elles engendrent la mé-
diocrité générale, les situations infé-
rieures ; elles créent lc subordonné dont
le travail ne sera jamais apprécie, le
maflre dont les conseils rcsleronl stériles ,
le père qui demeurera sans autorité.

L'abandon des études décidé à la lé-
gère est, pour toute l'existence, uns
source dc regrets.

Carrière sans p laisir et sans espoir,
telle sera l'existence de ceux qui , par ca-
price ou manque d'énergie, sc serout las-
sés de travailler à leur perfectionnement
intellectuel.

Loin de nous l'idée de jeter la pierre
à ceux auxquels leur condition modeste
commande une tâche plus sacrée *. celle
de l'assistance de la famille. Secourir ses
parents dons le besoin est le premier de-
voir d'un fils. Nous nc voulons parler ici
que des jeunes gens auxquels les circons-
tances permettent de faire des éludes et
qui y renoncent par irréflexion , impré-
voyance, manque dc goût.

On dit que notre canton n'a pas assez
de Fribourgeois capables pour occuper
les meilleurs postes du pays, qui doivent
être confiés à des Confédérés plus com-
pétents. N'y a-t-il pas là quelque chose
d'humiliant , qui appelle une réaction ?

Le gain immédiat, entraînant l'aban-
don des études, a trop d'attrait pour
noire jeunesse. Il est la cause de noire
infériorité et l'écueil contre lequel des
phalanges de jeunes gens échouent sans
espoir dc retour. Comme tout ce qui esl
terrestre, le succès naît du travail ac-
compli jusqu'à la perfection. Vouloir
s'affranchir trop tôt de cette règle .pour
éviter une gêne passagère, c'est avoir de
la vie une notion fausse. Lcs déceptions
el le découragement ne peuvent qu 'êlre
le résultat d'une conception aussi impar-
faite de l'cxislence. S.

U GGERREEUBOPEEME
f<>ft LE fRON T OCCIDENTAL

Journée du 11 toti .
Communiqué français'ttuftS, ù 3 h. ;V
* En Artois, ccuionnaide el combats ù
coupi de pétards autour de Souciiez.

En Argonne, Tennenii a attaqué cetle
nuit deux fois ' nos tranchées dans la ré-
gion de Marie-Thérèse et de Fonlaine-
aux-Charmes '; il a élé complètement re-
poussé.

Au bois Le Prêtre, lutte assez vive de
tranchée à tranchée à coups de grenades
et de grosses bombes.

Dans les Vosges, au Linge, les .Alle-
mands ont prononcé une tentative d'at-
taque qui a été rejetée après un combat
à coups de grenades.

Rien de nouoeau sur le reste du front.
» m m

eCommuniqué allemand du 12 aoûl :
En Argonne, nous avons conquis, au

nord de Vienne-le-CMleau, un groupe
de fortifications ennemies (le for t  Mar-
tin) ; aoons fait 1-1 prisonniers non blet-
têt, donl deux officiers , et avons pris
deux mitrailleuses et sepl lance-bombes.
L'ennemi a subi des pertes sanglantes.

Lors dc la prise d'une tranchée au
nord-est de 'La Harazée, quelques pri-
sonniers sonl tombés enlre nos mains.
Le reste des occupants prit la fu i le  en
laissant sur le terrain AO morts.

Journée àa 12 août
Communiqué français du 12 août, à

11 heures du soir :. . . .
En Artois, aclions d 'artillerie aulour

de Souchez et de Neuville.
En Argonne , nous aoons, par de.nou-

velles contre-attaques, regagné une par-
tie des trancltées perdues à l' est de la
route de Vienne-le^CMtean à Binarville.

Activité assez grande de l'artillerie en
Woëvre septentrionale, dans le bois Lt
Prêtre ct dans les Vosges, au Barrenkopf.

L'ennemi a bombardé Ilaon rElape.
On signale dans la population civile qua-
tre tués, sept femmes cl enfants blessés.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand du 12 août :
Groupe d'armées du feldmarécltal Hin-

denburg. — En Courlande et dans la pro-
vince de Samogilie la siluation esl sans
changement.

Au nord du Xiémcn, des Iroupes dc
l' armée du général d'Eichhorn repous-
sèrent unc attaque ennemie entreprise
avec de gros ef fecti fs  sur le secteur de
la Dvina et infl igèrent à l'ennemi de
grosses pertes. L adversaire laissa 700
prisonniers entre nos mains.

L'année du général de Schollz a pris
la tête de pont de Vgznia et rejeté , au
sud de la Karc f ,  l'ennemi au delà de to
rivière Gac. Depuis le 8 août Vannée a
fail 4950 prisonniers dont 11 of/iciers
et pris douze mitrailleuses.

L'armée du général de Gallwit: a en-
levé d'assaut "/.ambrovo et s'esl avancée
p l u s  au sud au delà d'Artdrzcjof par des
combats continuels dans la direction dt
l'est.

II n'y a rien à signaler devant Xovo-
Georgievsk.

Un de nos dirigeables a bombardé la
gare de Bielostok ; on remarqua de
grandes explosions.

Groupe d'armées du felmaréclial prince
Léopold de Bavière. — Après plusieurs
combats avec des arrière-gardes enne-
mies la poursuite continue et le secteur
de Muchavka a été dépassé. Loukof a été
occupée.

Groupe d'armées du feldmaréchal Mac-
ke.nsen. — Après que les troupes alliées
curent pénétré sur plusieurs poinls dans
les positions défendues avec opiniâtreté
par rennemi, les Russes sonl en retraite
depuis la nuil dernière sur tout te front
entre le Boug et le Parczef.

* * *
Communiqué autrichien du 12 aoûl :
Les forces austro-hongroises poursui-

vant rennemi au nord de ta Viepr: in-
férieure, ont pris aujourd'hui Loukof et
ont franchi la Byslriizo à touest de
Radzgn.

Entre la Tgsménitza el le Boug. les
Russes ont élé référés par nos alliés en
plusieurs endroits. Ce malin, l'ennemi a
évacué le lieu du combat et U bat en re-
traite.

SUR LE FRONT AUSTRO-ITALIEN
De Goritz à la mer

Communiqué italien du 12 août :
Sur fe Carso, tlans la journée du ll t



u ne s'esl produit aucun événement
d'une importttnce spéciale, à l'exception
des petites fusillades et canonnades ha-
bituelles.

* t *

c Conuiniquë autrichien du 12 août :
Sur le front  de la région côlière, une

essez grande attaque ennemie contre la
parlie saillante du plateau de Doberdo,
et deux attaques à Zagora, précédées,
pendant la journée, d'une otolente pré-
poration par l'artillerie , ont été repous-
sêes la nuit dernière, avec de grandes
pertes pour les Italiens.

Le calme régne devant la léte de vont
dt Cnril

Uae lellre apocryphe
de Guillaume U

La Gazelle de l'Allemagne du Sorti
.écrit :

Les journaux de Bucarest ont publié
récemment de prétendus télégrammes dt
l'empereur Guillaume ù la reine de Grè-
ce, où l'empereur aurait vanté le triom-
phe écrasant des Invincibles armées alle-
mandes, sur l'armée russe, aurait attri-
bué ce etakmiphe ù la coopération de la
Grèce, de la Bulgarie ot de la lloumanie
ct aurait proclamé la fin prochaine dc
la guerre.

Il Convient d'établir catégoriquement
ici, après rrciueigncanenls pris ù bonne
source, que ces télégrammes sont inven-
tés de toules pièces.

La population d'Essen
La Gazette de Cologne signale l'aug-

mentation de la population d'Essen.
La ville d'Esesen comptait, au 1" août

1914, 326,131 habitants. Elle en a au-
jourd'hui 28,455 de plus. Elle a, en outre ,
englobé trois faubourgs qui «-menaient
127,000 habilanls. De aorte ¦_ i-.o. à fin
juiUel 1916, H y avait à Essen, y compris
les mob'i.Vi- ,;- , , 482,142 ludxltanis.

D.. , i . ; la fabrique Krupp, le nombre
d'ouvriers et d'employés au début de la
guerre était de 41,600, dout 39.362
étaient affiliés Û la caisse d'a_s_Duu.-<s*
•entre la oudailie. Le 31 décembre 1914
cette caisse comptait -liï .'J-ô personnes.
Dopuis le commencement de ilftlô , 6,000
femmes, uo certain nombre d'invalides
de guerre ct d'ouwiera militaires esc sonl
ajout» au chiffre àet ouvriers.

Crédits pon r la guerre
Un nouveau: crédit de 10 milliards de

marks est demandé aux Chambres alle-
mandes.

Dvinsk évacué
La population civile de Dvinsk (sur la

Dvina , au sud-est de Iliga) a évacué la
ville. Les administra-tkms gouvernemen-
tales se (préparent ù -partir.

Gaza détruite
par un bombardement

Oa mande d'Alexandrie au Temps ;
La ville de Gaza, qui compte 30,000 ha-

bitants , est devenue, depuis 'l'expédition
d'Egypte, la base de ravitaillement de-
troupes turques dans ele sud de la Pales-
tine. Le quartier général de Bir-cs-
Sebâa se trouve ô proximilié' dc cetle
ville, que son port met en communica-
tion avec les outres .ports syriens. Une
série de petites actions ont déjà été en-
treprises contre cette ville, sans toute-
fois avoir l'effet désirable. Une mesure
radicale vient d'être prise : Gaza a suW
un bombardement iratesise qui V« 'presque
entièrement démolie. Un croiseur fran-
çais a ouvert 'le fou du 'large pendant
qu 'un canot à vapesir airmé a bombardé
le camp tume qui essayait de défendre la
ville, en se servant «ie son artillerie.

Lc même croiseur a coulé ensuite dix-
neuf voiliers el en a saisi six autres avoc
C50 caisses d'oranges.

(Gaza était lune ville florissante de Pa-
lestine, située û 3 milles environ de la

HcIlgioB el diplomatie
au XVIe siècle

Dans uae récente livraison de la Renne
d'histoire ecclésiastique, M. Emmanuel
Dupra?, ancien curé d'Echallens, (retrace
la douloureuse histoire de l'introduction
de U Réforme dans le bailliage d'Orbe-
Echallons (par le système du Plus ou,
•comme nous dirions, du référendum po-
pulaire.

Berne avait embrassé le (proteslaavtis-
me en 1523. Dis fera.-H travailla, asec
un zèle persévérant à. ça»pager ses idées
religieuses daus loulos ses .possessions.
Il les imposa, dès 1536, dans toutes las
paroisses du pays de Vaud où lui seul
avait l'autorité souveraine. Dans les
bailliages mixtes, (LL. BE: rencontrèrent
l'eoepposition de Fribourg, resté fidèle h
l'ancienne for, mais cette opposition,
cammp cm le Ternt, fut bien faible au
début. Berne en (profita pour (conclure
avec sa «avale «n traité où la religion
était -mise aux voix, avec cette singulière
dlause «jue la Messe serait définitivement
abeflie dans les paa-olsscs où la pluralité
(des voix le demaaidait, tandis que Je
Piesche pouvait subsister dans celles où
da -m-r-yo-xité -vwuttait txaiserver la messe.
Colle votalion fuit appelée le Plus. Berne
promené cette matihàre de guerre dc pa-
roisse «n ipairoisse, aussi bien dams le
bailliage de Grandson que dans celui

mer, donl elle esl séparée i]»ar de mutes
dunes de sable. Ancienne .place forte des
Philistins, dirigée contre l'Egypte, elle
fut souvent ravagée dons- leurs guerres
avec les Israélites. Samson en emporta
les portes. Alexandre le Crand la dépeu-
pla ; Juda Macliabée en brûla les fau-
bourgs.)

La terreur en Syrie
De l'Ahtain du Caire t
Les aulorilés militaires de Beyrouth'

ont exécuté la sentence de mort pronon-
cée contre cinq notables musulmans qui
furent tous pendus le même jour : Ridlia
bey VB Solh, ancien député de Beyrouth ;
Adbel Karini El Klialil , ancien président
du Club arabe de Constantinople ; Mo-
hammed effendi El Mehmessani, jeune
avocat qui avait -fondé une revue d'étu-
des sociales arabe ; le mufti de Saldi ,
cheikh Mohammed El Zein et Seyed
Mohammed Yahya, notable chiite dc
cSour.

Un croiseur russe
dans un port roumain

La Carrelle de Von apprend de Buca-
rest :

•Depuis le commencement du mois, un
croiseur-cuirassé russe, gravement en-
dommagé, se trouve dans le port exté-
rieur de Mangalia.

Il s'agirait edu croiseur, Sisope, qui ap-
partient depuis longtemps ù la Cotte
russe de la -met Noin:. Ce croiseur e, pria
part , le 29 ou le 30 juillet , à unc action
de l' escadre rusBe contre les côtes tur-
ques de la mer Noire. Il a heurté une
mine et n 'a pu quY» grand'peino se ré-
fugier dans le port neutre de Mangalia.
Jusqu 'ici, aucune disposition.n'a été prise
pour inlerner ce navire. Les autorilés
tenter» de lenir si possible Vànciàent se-
crel.

? 

II y a une année

» ta»
En Lorrain*, les Krançai* occupent le col

de Saalea et le Donon.
En Belgique, entrée ci ; s Français 4 Char-

leroi.
Lea Autrichiens entrent en Serbie et ooeu-

pmt Chabatz, sur la Save.
Election da Mgr Mariélàn comme abbé de

Saint-Maurice.

le _cà de Gaèce
L'audience d'adieu de M. -DeviHe, mi-

nistre dc France à Athènes, a élé remise
ix la suite d'orne indisposition du roi.

IA récolte du blé aax Etats-Unis
Suivant les indices que l'on (possède

actuelleoment, les Etais-Unis .produiront
oette année une récolte dc blé de 367 mil-
lions d'hectolitre*, donl un liers pour le
moins sera disponible pour être ¦trans-
porté en Anclolorro ol chez ses alliés.

Schos de pa rtout
MARIAGE BIZARRE

Jeudi malin, l'adjoint da maire de Clarmaui
a procédé aa premier mariage par procura-
tion.

Le marié, M- Lonia-Philippe Gargaros,
ouvrier mineur, parti dès les premiers jours
de U. mobilisation coaxmB soldat aa li* d'in-
fanterie , fait partie de la classe 1908. La
mariée. M 1'* Clotilde Galinier , fille d'un mi-
neur , t est présentée devant 1 oilicier d état
civil, accompagnée de M. Emile Alby, briga-
dier territorial de gendarmerie, fondé do pro-
curation spéciale prévue par la loi du
4 avril 1915.

Détail carieux : l'époux, arrivé ioopiaé-
ment depuis quarante-huit heores co permis-
sion de quatre jours , assistait à son propre
mariage, en. simple spectateur. Et c'est le
brigadier de gendarmerie Alby qui, A son liea

d'Orbe-iEohallcuis. Elle assura Ha victoire
du protestantisme, cxcqpté dans les trois
¦panasses d'Assens, de lVotle-ns et dEchal-
lens, les seules où 9c Plus ne put jamais
élre mis cn a»tivil4

Cette institution idu Plus a ifait ll'élon-
uoment des historiens protestants eux-
mêmes. « Dans les arraoïgiauenls que
prirent les deux (villes, dit Olivier, pour
mettre iui terrine aux «ineulos, D 'cst-on
pas trop létoatné de voir un arlicle qui
saarifiait oomplotiouiicnt les catholiques
u tours adversaires 1 II portait (pic, «i
te prêche avait pt>ur lui la majorilé
dans uue paroisse, toute messe devait y
être abolie ; IU .U - eque <si i- 'était la messe,
le iptécbe n'en eceotiaucrai* 'Pas •moins.
ClôSait donner gain de cause «1 la ré-
forme. » L'étonnemeat n'est pas moins
•.,- r-iiii:).  chez les historiens catholiques.
Le iP. Schmitt et Bonchlold le tradaiscnl
en cea termes : i Ou ne conçoit pas
oantment Fribourg eput faire ft sa redou-
table rivtalc une ecoaicession de icctle na-
ture, qui assurait le triamipîhe défi-
nitif de la réforme dans Ues bailliages
mixtes. > Ds ajoutent : < il faut avouer
que nos diplomates firent alors preuve
d'une grande incapacité ou d'une grande
faiblesse. >

Ce qui peut expliquer et atténuer, cn
partie du moins, cetle igrèwe erreur des
seigneurs Ue J-'rthOurg oa de ses ambas-
sadeurs, c'ost que, dus les premières ten-
taitives pour introduire la réforme en
Suisse, les Etats catholiques ont montré
colle môme incapacité diplomatique ou

et plaoe, a prononcé le oui sacramentel el
signé les diverses pièces de facto da ma-
riage.

LA POSTE ET LA GUERRE

fendant la gaerre de 1870, de juillet 4
tnais, la poate militaire allemando avait
transporté cent quatre millions ds lettres.
Elle en transporte maintenant quinze millions
et demi par jour. Du mois d'août 1911 àl»
lia de, septembre, les offices spéciaux poor
l'armée en ont reçu deux milliards et quatro

, cent millions, auxquels il faut ajouter un
milliard six oent milliooa conlieSs aux autres
bureaux , ce qui fait un total de quatre mil-
liards de lettres. Dans les olliees spéciaux, ie
personnel qui comptait, en août , trois mille
pent U'-fcs» **' compose aujourd'hui do qua-
torze mille employés. Le service des paquets
a suivi la même progression ; en décembre ,
a la -, - i!!o. ii >•' ¦:¦ '_, qui semblait marqiter.un
maximum, le couvant ijaotiJ,, n c'avait paa
dépassé vinRVo'Wit BÙht, o(>li» ; il a atteinl
depuis le chiffre de quarante-cinq mille.

MOT DE LA FIN

Un « poilu > à sa famille :
... Je vous envoie ma photographie en

masque... je ne sais pas si vous me recon»,
naîtrez , parce que c'est le même qui sert pour
toute la compagnie.

Confédérata
L'approvisionnement do la Suisse

Higr jeudi, aprè3 midi, s'est, réuni?
en P&lai» ié^éial, à Berne, una con-
férence aous îa présidence du che.f dp
section cU l'Agriculture, f p m  discuter
la question du marché des fruitj, et dp
l'approvisionnement du pays, Les dùlé-
gués de l'Association suisse des société?
de consommation, à Bâle, de la Fédé-
ration des villes suisses, de l 'A- cociul ion
des syndicats agricoles de là Suisse
orientale, do la Fédération des mar-
chands de fruits, à Sursée, du Secré-
tariat des paysans, à Brugg, du Dépar-
tement d'économie publiquo, du canton
de Saint Gall, du Département de l'in-
térieur du canton du Valais ot quel ques
experts, ont pris part à la conférence.

Le président a, [nociamé en priocipe
qu'il f a l l a i t  songer avant tout aq ravi-
ta i . 'n .mi-u t  du pays. Co principe a été
approuvé par tous los assistants.

0̂  peut s/attendre $i une bonne récolte
raoycr .n  : de poires. Cotte récolte sera un
pot) meilleur^ que l'annéo dernière.
Quant aux popimes , les prévisions sont
moins lavorablcs, priniùpalement pour
la Suisse occidentale-

Les prévisions au sujet du marché
sont très diverses. Les uns déclarent que
l'augmentation do la culture dos légumes
amènera une di mi nu tion de la consom-
mation des fruits , tandis que les autres,
notamment lea consommateurs ,estiment
que la hausse du prix des denrées araè-
uera une augmentation de la consom-
mation des fruits qui seront employés
commo denrée alimentaire.

En ee basaut sur los dernières récoltes,
la Département de l'Agriculture avait
élaboré un projot , qui a été approuvé en
principe par toua les intéressés et qui
pourvoit, en première ligne, aux besoins
nationaux.

Une commission sera constituée pour
régler les prix d'accord avec les pro-
ducteurs et les consommateurs. Les
divers groupements auront leur repré-
sentant dans catte commission. Les prix
fixéB par cette commission devront ètre
approuvés par la Conseil fédéral. De
grands marchés do fruits seront orga-

Uno certaine quantité do f ru i t s  pourra
être exportée, mais des limites seront
fixées & eette exportation. Il sera, avant
tout , tenu compte des besoins de l'arméo
fédérale à laquelle les exportateurs seront
tonus do fournir une certaine quantité
de fruits secs, proportionnellement à
leur exportation.

colto mémo faiblesse. Remontant aux
origines du Plus, ou trouve kiéjà en 1524
«ne décision de ïa l_mdcsg«m»inde
d'Appcnzelll qui Obligeait <dans chaque
qawioissc la minorité ù se soumottre à ce
qu'avait voté Ha majorité en anailière re-
ligieuse. Quatre ans j>lus laWd, le 26
juin 1629, le trailé «le Stcltthaus, offi-
ciellement nommé la Paix. »îu Pays, qu
l'aix publique (Laaiidfrieden), consacrai!
en religion celte loi dc îa majorité en
riatrOduismit dans le droit -public suisse.
Cc trailé renfermait la cilause suivante :
t rla foi ne s'impose pas -par la violence...
La ttfcborté Ide consicience est gairairlie daais
les bailliages communs, ©ans chaque
localité on votera epour la messe ou le
prêche à la ir_uiraj!itô dos suffrages,

« iLa minorilé sera OHligée de so sou-
mettre, ou do sc retirer dans une loca-
lité de sa confessiooi. Dans les lieux où
la messe el les images ont élé suppri-
mées, on mr pourra pas les rétablir. >

Une telle décisiop éfait Wftc contradic-
tion au principe d'mviolabilitu de la
conscience mise en léte dc l'article On
y trouve au*si Une décSaralian "d'égalité
de droil des deux confessions, niais aus-
sitôt démentie par la dernière xilause qui
interdit le rétablissement de la messe
une fou abolie, tandis que les partisans
de la réforme gardent leur culte et >peu-
œnl raoommencer indéfiniment leur
votation. Lc catholicisme nVilail illus
qu 'une question de chiffre

Tels furent les (principes qui, à l'ori-
gine, inspirèrent Berne rt Fribourg dans

Les intéressés ont été invités par lo
Département à désigner dans le plus bref
délai leurs représentants .• au:-- ln commis-
sion alla nue  la question puisse être
réglée prochainement.

Contrit lo monopole du tabac
L'uss imI . l éu  de ii délégués de la Sooiété

suisse dea.voyageurs de commerce s'est
prononcée oontre le monopole du tabao
ct ca faveur  do l'impôt SW ce produit.

LA SUISSE ET LA GUERRE
Los légionnaires suisses

et le général doi i ' ro
L'Association des anciens légionnaires

suisses a adressé uno lettre au généralis-
sime Joffre, à l'occasjon d'un ordre du
jour d'airaée citant lés exploits des régi-
ments étrangers actuellement sur le frontl

Le comité de l'Assooietion a reçu , en
réponse à son adresse, une lettre dans
laquelle le généralissime sn dit touché, dt
l'hommage, des anciens «mliUs.

Daus. tous les combats auxquels lea
légionnaires, ont pris part ae.pui» lé début
de la guerre, "déclaro la lettre, ils se ' sont
montrés cn tous points dignes de leurs
anciens.

On demande des médecins
Les jowB-Wix, de â» -Suisse allemande

publient up appel du dî na«1emeot sani-
taire silésien do Tropj-au, demandant
des imAdocms suisses, qui puissent pren-
dre un engagement immédiat « pour le
service des blessés et analadcis, infectieux
ou autres, dans les hôpitaux dc réserve
et les 3»araquomen;ls de iSilésie > .

iLes frais ùê voyage sont payés et lt
salaire journalier est de -trente francs.

Patmi lei prêties tnés à la çnerie
Af. l'abbé (Dubreuil , qui était profes-

seur .1 l'Institut catholique de Porren-
lruy, a élé tué ù la tète de sa compagnie ,
pendant un iréoent combat dans le nond
it__ .n Fxfiiue»'

Les Suisses en Alsace
La ebégation d'Allemagne a Berne nous

adresse le communiqué suivant :
« A diverses reprises, des journaux

suisses ont «dfirnié que les autorités mi-
litaires èâ emandes obligent les Suisses
aptes au service militaire résidas-t en
Alsace-Lorraine d'entrer dains l'armée
allemande, sous menace d'expulsion en
cas dc refus.

« En Allemagne, on a ùpiwsé ù ces
allégations Je ifait que l'armée allemande,
qui .est une armée nationale, n'occueilLe
pas des eélrangerS. Dès lors, les journaux
en question .prétendaient que les Suissus
optes au service militaire seraient foroôs
dc s« (faire naturaliser avant d'être en-
rôlés dans d'armée.

c iLa Légation d'Allemagne a été char-
gée de déclarer, dc la part des autorilés
compétentes, que l'une eet l'autre de ces
o f i i i - i i i r i c K c i i ., sont complètement fausses.

Romberg. »
Nos aviateurs

¦Les élèves .pilotes suivaJrtsc formés pair
h lieutenant Bider ont passé mardi et
mercredi leur examen de pilote sur ile
champ d'aviation fédéral de Dùbendorf :
lieutenants Hubert Ackermanni du So-
leure, Jacob Brunner de V.v.X . -h . Oatl
Ilairap dç Zurich; ecap$»r»l Adolphe
Scha-dler de Soleure et fusilier Balthazar
Ztianic-rmajia de Glatis.

Des évadé*
sTiois sergents de Vannée française,

prisonniers au camp de Ludvvigsburg,
onl réussi à s'évader, dans la nuit du 23
juillet . Après avoir erré ependa,nt treize
jours, ils franchirent la frontière suisse, \c
9 août, entre Dûrflingcn et Thayngcn

leurs différentes négociations au suj^l
dq whangenient de ireligiooi dans loi
bailliages milles. Ces principes- se ma-
nifesilérent ijdus ou moins ouvertement
dans une Conférence tenue i Gnundson ,
le 5 octobre 1531.

II faut remarquer que les anclnves «le
Flribourg ne poss&lent pas le pinotocote
lia celte conféreiiçoe ido Grandson du
ô wtobre 1531, taMdis quVm trouve (tu^s
«¦«Jles de Borne le double remis aux dé-
putés bernois, dr, oe procès^verbal ne
dk nulle ipant qu'une votalkm pouvait
stspprimeir le. culte cathodique, «ans qu 'jl
pûi être rétabli par un vote iiiltéricur.

¦Cependant , Berne aldresse à Fribourg
en dal^ du 8 novembre de celle niênl
aimée 1531, une lettre où on lit que
dans unc conférence tenue tout récem-
ment à Grandson, — il ne peut élre ici
question que de colle du 5 octobre —
iU a élé fait une convention selon laquelle
< 1a messe ct ses accessoires » ne 'peu-
vent tore TétaUis IEI où lls ont éliè a!>oli^.

En vérilé, on ne sail d'où Berne sor-
tait cetle rpréleotion, .car on n'en frouvè
trace dans aucun rçcés, .ni à -Borne i)i
à Fribourg.

Xlailicureusement , dans une nouvelle
conférence, Fribourg accepta (toutes lep
exigences de Berne 4-cet ¦égaad. Gett̂ s
çqilfércucç cut lieu <\ Berne, los 30 e;l
31 janvier 1532. Il y fut. arrêté un rô/
glçinent ou anode de vivre entre les deux
confessions «lâ s îes baiUiages d'Cvbc qt
de Grandson.

(Schaffhouse), sans, avoir éveillé l'alleu
tion des sentinelles allemandes:^

En liberté
M. Gelpke, le propriétaire d'uijc fabri-

que d« soierie suisse, qui avait ëléarrêlé
il y a six semaines -par les autorités ita-
liennes ide Luino, sous l'accusation d'es-
jtioiwiagc, vient d'être relâché.

L'agio à la l'r on lié ro italienne
H pnr  n i  t que , à l a  f ror . t i .' rc i t a lo  -suiiisn ,

de 'nombreux lonotionnaires suisses
chantaient, aussitôt après l'avoir reçu ,
Iour traitement mensuel oontre de l'ar-

< gent italien , avec un agio d environ 10
pour cent et payaient ensuito leurf
achats aveo de l'argent italien, réalisant

' ainsi un important profit. '
Cot agiotage ne pouvait manquer

d'exercor une influence fâoheuse sur no-
tr ,: circulation. monétaire ; aussi le Con*
seil fédéral ea-y.il intervenu, 'sévèiem«nV
et 'p'uàira-t'-il déjà suspension au traita
ment et mémo du congé quiconque en»
freindra cette défpnne.

Nos approvisionnemems

Le bétail d'Italie
La Suisse a re çu a'Italie, en juillet

dernier , i70.bo5^1»,ey 1050 potes. On
attribue le petit ' nombre de bœuf a
exportés aux exi gences de l'intondance
des armées italiennes et ix la iorte hauBtc
des prix qui s'en est suivie

En ce qui concerno les porcs , not re
pays n'a pas exigé, le total des livraison^
auxquelles lui donnait droit la conven-
tion paBiée avec l'Italie, les offres dû
marché des porçp on Suisse ayapt eu
très abondantes en juillet.

AU TESSIN

A propos d'irréâenUsme
On nous écrit de Lugano :
Ces derniors jours , le Popolo e Libéria

a publié des articles remarquables, signés
d'un Suisse authentique, sur les devoirB
et les droits de notre neutralité. Le
dernier, paru lundi , exprimait dea appré-
ciations parfaitement raisonnées et jus-
tes au sujot du courant qui souhaitait
de voir les Teasinoii s'emballer à propos
de l'entrée en guerre de l'Italie. II y
avait encore, dans ce dernier article,
uno mise en g^rda eontre l'éventualité
d'un irrédentisme italien visant la Suisse
italienne, après Trento et Trieste. Cela
suffit pour que, d'un acoord unanime.
Gazzetta, Corrien del Ticino ot Dovere
tombassent à bras raccourcis sur l'organe
conservateur.. , ,La , Dmrt , trpnxs„même
mojfcn «» pâma* de montrer lo poing
au correspondant hige imïs de la l_iberlè.

Les trois journaux publièrent, en
outre, B i r j u l t r i r . L i - j -  i. t , uno lettre d'un
ton pas mal hautain , signée par « un
croupi .' de citoyens italiens », et dénon-
çant « la campagne grièvement outra;
géante » menée eontre eur et contre
leur gouvernement, en vue de « créer un
état d'hostilité entre Italiens et Suisses ».
La lettre déclarait encore que « le gou-
vernement et le peuple italiens, n'ont
jamais songé, à contester lo caractère
suisse du canton du Tessin », ni à violer
l'intégrité nationale d'un peuple auquel
l'Italie est liée • par des liens d'amitié
et de reconnaissance éternelle i"; "

Cela nous fait plaisir de voir ainsi
s'affirmer l'amitié et la reconnaissance
dues à notre pays par les étrangers qui
y demeurent ; mais oela ne réussit pas
pour détruire certoins « textes qui por-
tent les frontières ethniques de l'Italie
jusqu'au Gothard », ni oertaines < cartes
militaires officielles qui reculent les fron-
tières de la grande Italie ' jusqu'aux der-
niers villages dés Alpes où l'on' parle
italien ».

Voici les .principaux articles de ce rè-
glement :

I. Que leurs sujels des deux religions
vivraient ensemble cn paix.

II. Que les réformés auraient un tem-
ple, dans lequel ils pourraient 'faire prêj-
cher ta epàrole de Ôieu tous les jours,
sans aucune, contradiction ; ot que de
leur itftVé ils ne troubleraient Ipolnt non
phis les catholiques dans leur imesse.

III. Que chacun do ces sujets aura
pleine liberté de conscience d'aller ou
prôohe ou tl ia messie.

IV. Que la messe demeurera abolie
dans les lieux çù die l'a été â la .plura-
lité des voix. Qu'elle subsvs*cmi dans les
lieux où on l'a gardée ; cependant per-
mis toujours aux réformés de ces lieux-
là d'avoir le -prêche.

Ce traité entre Berne et Fribourg ne
devait ijias être dôfinllif ; ses dispositions
ne semblent -pas avoir été suffisamment
enplicites , car elles donnèrent lieu à des
conflits qui trouvèrent leur solution mo-
nterilanôe dans un autre traité dit de la
Singine. Une conférence entre les deuj
Etats esouverains ae dint dans 'Jo, Singine
du 12 au 2$ mai 1538. Les députés fu-
rent! les suivants : pour Zuricli, Hans
Haab ou Gab , conseiller choisi pour sur-
arbitre ; .pour l i r i .ie. JeanJFrançois
NvsgdC, teésoïier , ficmaAJi 'TieVhnann,
arjcion trésorier; pouT Isribioung, Jean
Guggenberg, rtimseiiUor, el Jean IianUieir,
conseiller. .Devant 8ef*lits députés sié-
geant on leur qualité die sur-arbitres ,
arbitres ct assesseurs, oam|paraissenct \

Cê  dornièr^s oitatioiw ne 
sont 

pas 
de

nous , niais 'du Dovtr 'e.'Eliot montrent
qu'il np faut pas donner un caractèro
trop absolu èi la dénégation dn groupa
dont nous avons relevé la protestation.

D'ailleurs, le Popolo e Libéria a remis
les choies an pemt dans un vigoureux
article, stigmatisant l'étrangeté do la
prétention d'un groupe d'étrangers qui
voudrait dicter la loi a nn journal suisso
et exprimant l'avis que le petit groupe
protestataire pourrait bien se composer
des mêmes éléments que ceux qui , en
Italie , accusent les catholiques d'anlU
i> a t r i u t i  -1 ii .i <. t pis oncore,

Nous croyons quo le Popolo t Liberld
a frappé juste. M.

P. S. — Qui est maître cbez nous ?
peut-on so demander h la lecturo do la
lettre qu' < un Italien » a publiée, hier dons
ua colonnes compiawanves a^ 

t« uazzeua
et.du Corriere de>Ticino , pour demander,
contre le Popolo^e L'ibertà,' l'intervention
du consul italion ot , oas échéant, cello
mémo du ministère italien des affaires
étrangères.

An sujet de» rapports da l'Italie
avec la Suisso, le journal conservateur
n ' u ri ,  n publié qui ait dépassé les limites
de la liberté légitime d'opinion. Son cri:
« le Tessin anx Tessinois et à lo Suisse a
n'a été q,ue l'expression daa sentiments
qui doivent 'insp irer tout Tessinois jaloux
de l'honneur et do la dignité de «on
pays. Mais pour l'Italien anticlérical
(l'antiolérioalk rne trçn.sp ire ù chaque
mot) qui a envoyé. Sft prose à l'organo
radical et au journal ° modéré antireli-
gieux », le Tessm n'est plus u & can\on
n n n v r  r.i.iu d , i  lu Confédération m i i n K i ' . • il
n'est plus qu'uno ' sOus-préfecturo du
royaume d'Italie'

FJUT& DnfERS. / 4?
tuiœ

Kerasé «o«a nn» maehlae. —• Un
grave aotident »'«•' Pr P<|Bit & lagenbohl ,
dsns le csntçn dé r,X,.:;y _ . l i a  apprenti
leinlanller,"ori ginaire dti canton dè Berne, et
nommé Krnest Nydéggir," était occupé i
transporter nno machino chargée sur no
char . Il se troavait snr le véhicule , derrière
la machino. An moment où le ohar passait
sons un arbre , la machineheurtsnue branche
et tora  ls sûr le jeune bomne, • j ci i fat écrasé,

ït  est mon peu"aptes. '

EmpoUonné* put* îles ciiaiapi-
enon». — Une famille italienne ic. DUo
s'est empoisonnée aveo des champigaons
cueillis dans une forêt. L'ne li l lo  ne de: «in ana
est moite ; oo espère sauver lon sottes mem-
bres de la famille.

Les nos es. — A Arbon , un£»rçoanet da
¦'. -CUM , ein '-. ;,:,-cc,i-. ;ir.pTti) l ïun W i n l .c;, es: i,cici
i, l'eao e,t s'est npjé.

Condamnation. — Le tribunal criminel
do IUle-Uampsgao a condamna i Irois ans
de réolusion le nommé Wyti, originaire da
Bâle-Campagne, qxx, an moia. de. m»; dernier,
entre Mntteoz et Pratleln, avait . a'sçâilli un
chiffonnier et l'avait dépooitlé d'nne somma
de cenl francs et de sa montre.' Wyss avail
été arrêté en Allemagne et extradé aox auto-
rités soiases.

Soldat îiojj-. — Mercredi , on soldat
nommé Schoroh , originaire àe Wohlen
(Berae), s'est noyé dans le. lac Mnjr.i i- , en aa
baignant , près de Magadino.

Tontes les tentatives faites pour rappeler
Sohurch k la vie sont restées vaines.

Coupa de eoateau. — On a tronrl,
étendu tur la ronte, nou loin de la gare ds
Maroggia (Tessin), le perceplenr des Impôt»
da cette commune, leiqoel portait quatre bles-
sures provenant de coups de couteau. Le
malheorènx a été transporté , dans on état
très grave, dans une clinique de Lugano.

Quant a l'agresseur, nn Tessinois, Agé
d'ane soixantaine d'années, il a été arrêté et
écrooé à Ungaao. I' était pérteof H 'txne fprta
îoaiQie d' a rgçn t .

au aoîn de Vanoges et consea de lo v«e
de Fribourg, itifrldi îlix, Jean Kûntzi ,
oonscieftors, et Peteroiflen^ Fjr.uyo, chan-
culier ; au nom de l'fflpy 'sj, <?t copaçicl de
Bcroie : JeànJacques ile Wattwyll,
avoyer, soSgoefeir «ie CoHomiliieir et de
ViÛsp-s-ftes-ûlioineis, Jean-lRoido^ip He,
GraljfenrLelil , bamneret, ôt Pienie Cyro,
dianceaiet. '

ILes délégués efrajourgoois eiposent
que les habitainto die (liez, dans te b^itl
liage de Gnaâ&Bt omt procéWé à une
votatlou dans iaqneŒe la maijiojilé a dé-?
ĉ ilé de ccaisetrver ii messe et tes autres
cérémonies caiUiç8wiu.es, c'etset-̂ -idire «*>
casier dàsele. k Ça tçj&uçm catttoicqyic»
Mais, darniérenientï il eit arrivé à Gicz
des dé|putiés «le IBJcrne, qui ont proyoqué
uae nouivçVle vatatiion. CeUe maaiièrc de
faire est coatiraine au traïtè conclu entre
les deux viltes au sujet dos deux barHia-,
ges de Grandsom et dlEdhaBienis. parce
que ïe traité ne di t  pas que l'on peut
voter ' aussi soiù-ent que Voa, veut. Les
acteurs roqtricrcmt dooc qu'on on resle
à $a première w*lia!ioji ; ou bien, si on
«c veut pas la jnaanlçpirj que /partout où"
la messe a élé supprimée on puisse vos
ter de nouveau aù?si souvent que cela
conviendra. Lés <Jélégués bernois idéfen-i
deurs répondent que le tauté invoqué
txe econtienrt -pas qu'on (peut voler une
deuxième fois pour la messe ; hl où ¦ccllc-i
ci a «été une fois supprimée, les ohos«4
doivent en reilej- Wl Mais quand il s"a-i
gil de .voler ipaur < l'Evangile » il n'y 3
aucun empêchement de renouveler ty



AMMMti — Oe Soleure :
Près de Buren , daos la splrée du i n e ro  i-edi ..

un;.automobile venant da la frontière fran-
.-lise àhaaxté un poteau da 1» conduite éjeo-
trïquè'.fc li.-r.iie • ion n io u i --i i a élé casSé net. tes
occupants de l' auto , deux messieurs, one
d ,mie et un entant , ont tous élé pinson moins
grièvement blessés et ont dé être' transportés
à l'hôpital de, Soleore.

CM dansera de la balaaçetre. — A
Uiemgatten (Argovit), quelques garçons
«valent installé dans la foiét uno balançoire,
l/uudlejvi, ftgé 4? 18 ann, Jçlnnn Meyer,
en tomba al malheureose^eut . qn'il se i u c sur
le c on |j.

• *
,

-. ¦',:,' .. ..

lien vers éo sons aa, fcljar. — Une
paysanne dé, Wiedlisoaf U (Berne), Marianne
ilolin , St ans, condnisail dana les cliaqips
un char attelé de deax vaches. Celles-ci s'em-
portèrent, plqoées par des mouches. La
feq>qf, fat . i«ovê s4«, par le.efcar qui lui
passa sor te corps_et fut tuée sur le coup.

I M BS fatale.. — M»" Lulolf, la mépa-
gère lucernoise. de Heussbfihl , et son enfant,
[ju i  avaient été atrocement brûlés par l'ex-
plosion d'un récipient 4 pétrole, oat sqc-
coiir Ici à leurs Lni luron  :i l'hôpital cantonal
delfOcefUe-,

I.YlKiiilfaeiit â 'Ansut-rhtsrg. — On
a t_0£ de, l'éboulement d'Ansseîberg un
nouveau cadavre. Il s'agit vraisemblablement
de celui, de Fritz Tschann.
—, , ,— +

Loa tremblements de terro

Une secousse de tremblement da terra
a été ressentie, mercredi soir , à C b. 10, à
l'hospice et au village du Simplon.

Calendrier
SAMEDI 14 AOUT

Vielle df l.'ASS03IPXIO.V
J(une  cl a b s l i n e - y i s

Jour de préparation i, bien sanctifier ,!*
grande Iète de Maiiè. La 'dévotiod' i' la
Sainte Vierge est nn signe de prédestination .

Sommaire des Revues

ls Oorisiposàiat, paraissant le 10 et le 25 de
ùaque ir.ois. Abonnement: J5 francs par
«n. — Paris, Sl , rue. Saint-Guillaume,'
VII'.
25 jaillet 191$. — L I.'AIl>i:ci;r.:i et l o f e r .

— La France et le bassin lwuiller. de Is,
Sarre , par Ferqand Engerand , — II. Le gé-
néral Cadorna , pjir' Mills. —'Ifi. L'emploi
sn industrie et en agriculture des blessés
mutilés de guerre, et la loi sur lea accidents ,
-.ar Maorlce 'Allasse. — IV. Dix 'frères au
ront. — Une fami l l e  française pendant la
(oerre, p« Bydoux-Oéwiaps, — Y. Les
léocarlistea espagnols et l'Allemagne, pu
K. Uoiel-patia. -r.VL La.poésie belge é\a la
paire, p^ Hejrç i d'Avignon. — V». La
<p«ciondes lojers en 1871, par M. Mar ion.

I _. VIII. Le second échange dés grands
I Uwés, par Max Turmann.'̂  IX. La cam-
l pipe aualro-serbe, par Charles Stiénon. —' X Notes et aperças, par Amédée Brilachï —
Chroniques du. monde, des lettres, des arts,
da théâtre .e.t politique.

TEUP3 PEOBABLB
dans Ift Suisso occidentale

Suricft , 13 atxût. mfgi.
Situation cyx pluies d' orago. A Ift

montagne, balisa de la température.

Croyez-iftoi , je vons le dis en toute sincé-
lité , le Ca,fé de Malt Kneipp 'de kathreiner
est au jourd 'hu i  le mei l leur  produit pour
templacer le café ou pour mélanger avec
ce dernier. Pour éviter des falsifications, il
n'est vendu qu'eu , grains entiers et en embalr
I.130 fermé. Avec les produits moulus e.t
mélangés, tout  cont rô le  est impossible, et la
ménagère ne .sait  pas' ce qu'elle achète,

Le Calé da Malt Kneipp dç Kathre'vfierf a
brillamment, fait ses preuves depois Un quart
de siècle et on'le trouve partout. "'

rotation , à telle enseigne que "cela a eu
lieu en .plusieurs endroits et à différen-
tes reprises en présence des Fribour-
geois eux-mêmes.

Les ajrbiBres proaionçteut que, Jorsqiuç,
tas une paroisse quelconque ides feuil-
lages, oai. a, volé iune première fois (pour
h conservation <le la noessg, et que lors-
que, jûus band il y est spontanément <te-
maridé de ivotpr pour l'ad.option Kle la
Parole de Dieu (soit la réformaiionh" on
peut lo faire aussi souvent qu'on veut,
bans ce cas, où une fois ccîle<ï a ' la
majorité, les choses doivent en ferler là.

Ce traité, dit de' îa iSingine, lofait là
confirmation définitive du pluf c{ dp
•outes ses conséquences si funesteç pop£
,e catlK^ciiltie. Autant if.rii>a»}r)g per-
dait de ses droits et par -conséquent ' de
soa àutoritâ souveraine, autant sa ri-
vale des bords Ide l'Aar grandissait en
puissance pour Réaliser l'ojuvro Ide te
Réforme qu'elle poursuivait si aàtivc-'
twnt daws le ppys dé Vaud, dès sa oon-
W-te ch i!536l

Impuissante à empêcher tes intrigues
(t tes manoeuvres de Berne cl voyant
:« idées nouvelles se répandre partout
ivec succès — Orbe, et Çranklsop. étajenj
aienaoés, — Fribourg voulut y appe-
ler une barrière. Dans ce but, tes Con-
cis assemblés décidèrent d'apporter un
correctif au malheureux itraitié de la
Singine.

Fribourg Cl à Berne la .proposition
"liui serment préalable qjti serait im-
pose aux votants et formulé en oes 1er-

FRIBOURG
Conieil gérerai de la viile d*. Friboure

Le conseil génfiral de la Ville de Fri-
liourg s'est réuni liier soir, 'jeudi, pour
discuter les cujuptes de la coininunc et
entendre te rapport de te, commission
clmrgejc d'éludicr la queslion des tram-
ways.

ILa séance •était, pfésidéo jiar M. le
syndic, entouré de tous les -oxfoiats dis
l'autorité communale. MM. Jes, conseil-
lers généraux >élak-i>t ou nombre d'une
trentaine.

Ainsi que nous l'avons dit hier, les
comptes df l'admiiùstrelion oo?n«>uiiaU
boyetent, aye-c. 1,173,520 Cr. -24 «le ereect-
fes ct 1,383,-542 fr. 05, par un déficit <h
21,0,312 Ifr. -8J. Le tyiflget do 1914 pré-
voyait un déficin <Je. 209,622 ifr., avec
l,Q22,Clô fr. aux recettes et '1,232,237 fr ,
de dépenses.

eÇrç réalité, Je déficit , ede 210,312 fr. 81
doit êlre conisidéraLIcment réduit, l'ad-
niinistration -ayant oamptabilfîé enlièçe-
TaxsnX -tes dépenses effectuées en, secours

. utilitaires ;p<>\»T te comple <te l'Etat et ile
la cCoqfédératjon, ainsi que les dôpcpses
poi|T achats de deuréos aluncntaireSr Des
sommes do ces deux, posies s'élevant au

itotf l.u 146̂ 31 îr. 62, te déficit doit, être
dimjqué d'autant et, ramené à «3,781
francs 29,

M- te .syndic a dMmié teçlwe , des. di-
vers chapitres des comptes, qui ont été

, adoptés presque sans débat.
iNous y reviendrons.
ILe conseil général a voté ensuite 'deux

; crédits supplémentaires, l'un de 6300 fr.,
pour la transfonnation du chauffage cen-
tral du bâtiment scolaire de -la iN'euvcville,
loutre de 8250^., poor l'agrandisscmcnl
du calfc des Arcades.

L'assemhlée a entendu enfin avec un
Vif intérêt la lecture du rapport de la
commission des tramways. iCette com-
mission a borné son enquête ù l'élude
des deux questions suivaplen '.

1° Da commune de Fribourg a-t-ellc
robligulion dc faire Je service . de l'ew-
pTunl obligaloire dc la. Sociélé des tram-
ways dans Ile cas, où cette dernière nc
serait pas en mesure de te faire ?

2° L'achat de l'entreprise dos .tram-
ways par la. ccamiiunc de Fribourg se-
rait-il avantageux pour celteci ?.,

La conimi&sion a répondu affirmative-
ment ù la première question et négative-
ment â la seconde.

¦Le conseil général a fait siennes ces
conclusions, après un débat eauiquel ont
pris part M. Paul,Mœhr, rapporteur de
la commissioa- d^s-tr_ms, M. ; Ignace
Co'mic, M. Emile Scbentec et M. te
svndic

La f. srnlson da Moratois
¦ Noua apprenons par les journaux
'soleurois quo les.-bataillons. 132 et 133
I qui- constituent la, gardo des fortifica-
tions du Vuilly et de Morat, seronl
démobilisés le 25 août et remplacés pai
le bataillon fribonrgeois 130 et le batail-
lon bernois 131.

Un brave homme
Les paroissiens de Bellegarde vien-

nent de faire de belles funérailles n l'un
des meilleurs d'entre, eux, M. Christen
Buchs, c Cihrislen-Zplg > , comme ou l'ap-
pçJait.

M. Christen Buchs était un homme
considéré pour sa droiture, son esprit
pratique et son expérience des affaires.
Il fit partie pendant un quart de siècle
de l'autorité communale, et s'il n'accep-
ta, pas d'êlre réélu , au dernier renou-
vellement, c'est que l'âge commençait h
peser sur ses épaules. Il s'occupa cepen-

mes : « Je jure que te vote que je vais
émettre n'est ¦provoquée ni par intrigues,
ni ,par menaces, mi fiai promesses et
dons quelconques ; qu'il n'est -point
acheté, je l'émets J i b n - r i u -ni , spontané-
ment, consecicncieusjanepi. . La que,s-
tion iusX soumise ù une econférence qui
so tin.t . à la MaisonJ(Je-(V*% de;. Bcrue te
19 février ,1554. Lej î éputé^. rfe. Fïi-
l»ourg furent Nix et List ; ceux de Berne,
VVattévihè, Tillier, "frit-çlet et Augs-
burger.

Pour ' faire agréer sa proposition , qui
aurait <dpnné . à la vo lu l ion  plus de sin,-
oente, I-eribourg se, fit presque sup-
pliant « Voiis' voulez, dit-il aux Ber-
nois, que Je vote se ' fasse consciencieu-
sement ; or, quel moyen plus sûr pour
atteindre cg i«ut que, le sarment préala-
ble 1 Tel votant qui se présente avec dê
mauvaises intentions' reçujeira peut-être
devant cc serment. Tfcl. %u|re, convaincu
de parjure, pourra ôtré puni d'une ma-
ij iére exeiuplairc. Co^te clause addition-
nelle, nous vous la ^demandons au nom
de ia paix el de l'entente cordiale qui
doit régper entre tes 4enx Etats ; nous
Ja demandons' aussi 'dans l'intérêt des
populations soumises à ' notre autorité.
Chers frères, fidéjes coioboui^eois 1 Nous
vous conjurons, iau nom de l'amitié qui
nous unit et afiu d'en resserrer tes 'liens,
de condescendre si nolxe deipande. >

¦Berne demeura inflexible. < Les mo-
tifs, dit BerchtoHd, sur 'lesquels Fcribourg
appujait sa demande, klcv&ient .précisé-
ment Ja lui faire rojeler. Son ùiteiriiôu

; dant jusqu «sa  morl de l'administration
de la caisse d'épargne dc la localité.

(Très religieux, il assistait chaque jour
à la messe, et depuis les décrets de
Pte X, son bonheur élail Ide faire Ja

1 communion quotidienne. Jl est mort 4
1 11 ans , eniouré dc l'estime de tous ses
concitoyens. -

Concerts d'orgues à Salnt-hleolas
'A Ja demande «n.pressc de l'organiste

titulaire de l'église collégiale de Saint-
Nicolas, M. te professeur Paul Haas, mo-
mentanément empêché par la, mialodk'.
et û la demande du conseil .paroissial.
M. r-alibé Bovet, professeur â l'Ecole nor-
male d'Hauterive, a bien voulu consentir
ù donner quelques concerts d'orgues â
Sainl-iNicolas, lorsque cela sera néces-
saire.

La Twemière audition aura 'lieu diman-
che 15 aoftl, à 11 -heures, et la secondi;,'
te même jour, A 4 heures 'A.

Notre-Dame cie Tours (MonUçny)
La fêta de l'Assomption est la fête

patronale du vénéré sanctuaire de
Notre-Dame de Toqi-B^ Cet.to Sète sera
célébrée avec toute la pompe qvte cotn-
V ort ". cette grande solennité.

D e p u i s  longtemps, cette chapelle, qui
a résisté aux ruines amoncelées par la
llelorrae, est le rendez-vous d'un célèbre
péri  .c - i i -p _ • 1 ; mais aujourd'hui, et surtout
depuis, le commencement, de cette ter-
rible guerre qui seinble vouloir envahir
tonte l'Europe, les Mêles accourent en
foule aux pieds de la Vierge miracoleuse.

Nous sommes cerlaini que l'afïluence
des pétrins se continuera oomme par le
passé.

Les monnaies mit*
Les offices postaux ont reçu l'ordre de

refuser les monnaies divisionnaires d'ar-
gent usées et détériorées des Etats de
l' Union monétaire laline. Saint â i- .cn.i-
dèrer comme monnaies usocs tes -pieeces
dont l'effigie de l'un des cotés ou dès
deux faces n'est plus crecon-naissable.

iL'inlroduclion de grandes quantités-dc
monnaies divisionnaires d'argent de
l'étranger, dont beaucoup sont usées et
dëlériotécs, ainsi que -les difficultés
dechange avec tes Etats contractants,
ont obligé la caisse d'Etat suisse ix
prendre cette mesure, ù laquelle teepublic
cest instamment prié de sc econformer.

Les monjiaies suisses pourront être
acceptées comme auparavant

Gymnast ique
La Société fédérale de gymnastique

La Freiburgia ainsi que la section de
¦ gymnastique do H mi': ont  obtequ rha-

eWftç unp couronne'de lavirier pour UùTS
1 concouru de courses obligatoires darant
la période 1912-15.

Les salons da coiffure
A teneur d'une décision de M. te Préfet

¦dit dislrict de te Sarine, les salons de
coiffure dc notre ville resteront fermés,
dimanclie, 15 aoftl , fêle de l'Assomption.

Souscription pour les Belges
Listes précédentes, Et. 13,850

¦W»» lislt
Une Société amie des Belcea 5

MERCURIALE AGRICOLE
prix des produi.it agricolff .  — Dana

certains milieux, on s'étonne, des prix élevée
qu'il f n n t  payer pour les produits as-ricotes.
Cu reproehe est injéste car, A l'encontre de
ce qui a'est passé A l'étranger où , en dépit de
la production indigène relativement plus forte
qne la nôtre, les prix se trouvent en nombre
de eas de beaucoup supérieurs & ceux pra t i  -
qnés. cbez nous , l'agriculture suisse et, en
particulier , les organisa t ions  agricoles se
sont abstenues d'exploiter la situation.' Le prix

arrêtée était Ide poursuivre, par tous les
moyens possibles, te trioniplie de Ja Ré-
forme dans les bailliages mixles,' de
recourir dans «e but aux séductions dé
tout, genre, à J'jntrigue et à erintimidation.
Ca fonnuîe dû scrinWt demandée l ipar
Eribourg ne pouvait qjje te contrarier
daus ses desseins. Il chercha svéan-
«itiins. ù icouYidr son refus, de prétettes
plus ou moins plausibles ; il invoquait
la teneur du trailé de la Singine, « sanc-
tionné par toules 'les formules légales
qui -rendent une transaction sacrée et
inviolable... Il ne saurait pliis ôlre sou-
mis à une nouvelle discussion. » Il px£-
tendait encore quo Je serment proposé,
c loin d'être unc garantie d'ordre et de
paix , n'élait propre qu 'ù faire naître de
nouveaux troubles, ot ' qu'il provoquerait
jus..ljement, ies embarras que l'on voulait

ILa discussion fut longue ct animée.
Il ne fuj pas possible de s'entendre. Les
deux parties en appelèrent À la sentence
du sur-<nlbitrc Gaspard Kroug, conseiller
de Bâle. G^lji-çi pendit, son jugement en
faveur dç l̂ ernç, 

te 25 
.juin 1,̂ 54.

Citait fait ei définit^. 'iLè trailé de la
Singine devenait, intangible. Celle der-
nière victoire eue Jlenie allait assurer lc
plein .trioniplie. de la 'Réforme dans lout
te bailliage de, Gtrwtjî on et dans celui
d'drbe-EçbaUons, il' J'c^ccption <ie trois
paroisses.

On sait que, plus "tard, Fribourg ra-
¦dteta la faiblesse de sa politique en se
faisant l'éuergique cliampion de la vieille

du lait est resté jusqu'à ce jour plas bas gue
certaines années précédentes. Les prix des
porcs ont batusé, niais seulement «ai propor-
tion de la cherté des denrées fourragères. Oo
sail qne dc nombreux agriculteurs ont même
réduit l'engraissement. Les prix du bétail
liovin ie trouvent quelque pea supérieurs aux
frais do production tels qu 'ila sont en terips
de paix. Etant donné lc prix actuel dea'foir»
rages concentrés, le profit n'excède jja»
l'intérêt normal dea capitaux engagés.

Céréales. — L'élaWittemsnt fédéral d'es-
sais de semences d'Oerlikon a inspecté pen-
dant cea trois demi-': res temainea ddax cir.t
vingt-trois champs de blé d'une contenaae-e
d : :-.',; hectares, dont la récolle en grains est
destinée aux semences de eet automne. L'an-
née précédente, U n'y avait eu iju'sne surface
de 39 hectares.

Légumet. — Les légn-mes sout tris abon-
dants sur nos marchés et ae ventent i des piix
relativement bas. On pourrait produire beau-
coup plua dans ce domaine sans faire da
tort aax autres cultures. La Suisse a im-
porté en 1811 pour 13,526,971 fr. de légamts.

Pommet dt terre. — La maladie continue
à se développer sor lea variétés tardives et
qui n'ont, pas été anllalées tatet lot.

Eur les marchés de la Saisse allemande.
les pommes ds texre nonvelles ee pajent en
g/ôs de tl  4 13 fr .les IQO kilos.'

A Lansanne, la municipalité a fixé le prix
de 2 tr. la mesure ponr oet article ou 14 cent,
le kilo au maiché et 18 cent, au magasin.

l'ilicullure. — Au vignoble dn Vuilly, la
vigne prospère d'une façon réjouissante.
Un des gros propriétaires, qni a sulfate sea
vignes tous les 1 i jours depuis le milieu dn
mois de mai,' compte' faire une récolte' de
2500 4 3C0O lilres à 'la pote. Ailleurs les
perspectives sont moles bonnes. L'ivàaeè da
raisin sur les autres années est d'au moins
15 jonrs ; pour peu que la température
actuelle continue quelque temps, on aura
un vin de tout premier choix.

Fruits. — D'après les renseignements
fournis par la station fédérale de Wœdenswyl,
la récolte des fraits, en Saisse, se présente
comme suit (le chiffre 3 représente ane
récolte moyenne) :

Pommes de lable 2 fi" ; pommes i cidre
B,— ; poires i cidre, 3,3 : noix 4,—.

Miel. — Dans la Suisse allemande et , en
particulier , dans le canlon de Bjerae, la ré-
colte de miel a été très faible ; en certains
endroits, elle a été presque mille.

Lait el fromaget. — Le marché dea fro
mages est très actif. Le commerce privé a
p»jé, dans le Jura , pour les fromages d'été,
les ptix de 200 à 215 fr. les 100 kilos, pris aa
chalet et sans aurpoids. Dans la Suisse alle-
mande, plusieurs réunions ont eu lieu anx
Cn» d'amener les producteurs à réduire leurs
prix pour que le lait puisie être venda dans
Us grands centres k 25 cent, le litre. Mais
on a te sentiment, cependant , que la haaase
eit inévitable et qn'il tendra U subir. A Zu-
rich, oa s'apprête i pajer 26 cent, te litre
avant qu'il toit longtemps.

.Bétail. — Il résulte d'une publication du
bureau fédéral de statistique qUe.de 1901 i
(911, l'effectif du bétail bovin en Suisse s
psrsé de 1,340,375 lêles à 1,443 ,483; les
potes, éi 555,161 k 510,226 ; les chevanx, de
1.29,762 a 148,815. Par contre,poar les moelon*,
i'eflectil est descendu de 219,438 à 16t;4U ,
64 pour lès ohêvrès, de 350,631 i 341 ,298
p ièces. Voici, d'autre part, quelle est la va-
leur da bétail suisse :
Btcinuiub Valeur lsUlt VSIIH \U prspr.

FR. ' FB.
1876 331.517.157 1.165
1896 592.398.880 2 081
1906 728.723.933 2.651
t91t 748.108.099 2 830
Il n'y s pas de changement dAits tea prix

du gros bétail de boucherie. Les prix des
veaux gras varient de t fr. 50 à 1 fr. 85"
le Vg. poids vif et ceux des porcs gras
do 1 fr. 64 i t fr. 72. Un nouveau con-
voi de 21 porcs , de provenance italienne, est
arrivé la «emiine dernière k destination des
abattoirs de Fribourg.

Pendant la seconde quinzaine da mois de
juillet, il a été payé dans te canton de Fri-
boarg, pour le bétail de boucherie, les prix
ci- après :

Biafs gras, da t fr . 30 i 1 fr. 42 ; tau-
reaux, de 1 fr. 23 i t fr. 32 ; génisses grasses,
do t fr. 30 *, t fr. 45 ; ji-anea vaches grasses,
de 1 fr. 12 à 1 fr. S0 ; Veaux gras, de t fr. 58
à 1 tr. 71 ; Moutons, de 1 fr. à 1 fr. 20 ; Porcs
gras, de 1 fr. 8Ï à 1 fr. 86 le kg. de poids vif.

foi et en donnant sans marchander son
concours aux prévôta Schneuwly et Wer-
ro, au nonce Buonomio, au cardinal
Bcirromêe 'et au B. Pierre Çariisiiis, pour
l'œuvre 'de la restauration caQioligiie.

ïitat civil de la ville de Fribonrg,

Décès
8 août. — Jaquet , Joseph, veut de Marie ,

née Grolimond , agriculteur, de et 4 Grolley,
76 ans.

Thurler, Léon, époux de Marie, née Zum-
wald, représentant , de Fribourg, 52 ans. ' '

¦9' aoûtX— Egger, ilermatm , fils d 'Oi imia .
et do Marie , née Michel, de Dirlaret, 3 ans,
Beauregard , 10,

Dalllon , Amos, venf de Marie, née Egger,
charpentier, de La ïour-de-Tiême, 86 ans,
rua du Tir, 13. • . *• *

U août. — Peissard , François, époux de
Marie , née Bersier, ouvrier & l'arsenal , de
Tavel, 50 ans, Neuveville, 51.

12 aodt.'—¦ Dewarrat ,' Jacques, veuf de
Mario , née Dewarrat," sgrlcrutear,- de et i
Attalens, 67 ans.

Promesses de martnçie
2 août. — Perroulaz , txîojt , employé aux

0. F. F., d'Oberschrot, né le 1 juillet 1891.
syee Paradis, Célina, caiiinière, de Monté-
vraz , née le 5 mars (893.; 10 août. — Favre, Oscar, ositsier dç
banque, de Lïgerz (Qerneï, n* k Moral, lis
9 novembre 1887, avec Pflûger , Margi/eritëf,
dp Soleore, née k Fribourg, le 1,1 juillet 1888.
. 1 1  août. -— Folly,' •'Emile, gendarme, de
Courtaman, né te 6 septembro 1887, avec
Thurler , Luoie, fille de magasin, de Kribourg
et La l lodic , néa le 2-t mars 1896.

Dernière heure
BulHUfl ruitt

Pétrograd, 13 aoûl.
Communiqué du grand élal-inajor, le

12 aoûl, 3 8 h. 20 :
En Courlaride. — Dans Ja région de

Riga, dans la matinée du tl août , nous
avons repoussé des tentatives des Alle-
mands de culbuter nos avant-postes.
Dans la direclion de Jakobstadl-iDvinsk
nos Iroupes ont continué, les 10 et J l
août , à progresser avec succès, serrant
de prés l'ennenu'.

Dans la région au nord de Vilkomir,
nous avons -occupe, après un combat
Kosvarsk et Toviani et nous avons fail
des prisonniers.

Prés de Kovno , nous continuons à re-
pousser tes attaques allemandes.

Front du Niémen. — Sur te front ou-
esl du Niémen ju<qu'à Es ĵa , l'ennemi
n'a réussi à réaliser quelques succès que
près du village de Goilevo, où sc livre
un duel acharné d'artillerie.

Front de la Naref. — Sur te front en-
tre la Naref et te Boug, les Allemands
poursuivent leurs attaques tenaces sur
les routes de Lomza et de Sniadovo. Des
deux côtés des voles du chemin de fer de
Czygef à Malkine, nos troupes, dans
l'après-TOidi du 11 aoûl, ont passé à une
contre-attaque.

Entre la Vislule et te Boug. ¦— Sur tes
roules de la Vislule moyenne, pas de
changement important.

Sur te fronl entre V» Vieprz et te cBo«g.
l'ennemi a prononcé te 11 août une série
d'aUaques acliarnées dans la direction
de Parczef et sur tes deux roules de
Chehn el de Vlodava. Toutes ces ' atta-
ques ont .élé repoussées avec de lourdes
perles pour Tciraemi. Les perles sont
surlout lourdes n l'est d'Ostrof, où, de-
vant nos pétillions, les cadavres alle-
martds forment d'énormes tas.

Ea Galicie. — Sur te Boug et Ja Zlola-
Lipa, pas de changement essentiel.

$ur le Dniester, dans la région de
l'embouchure dc la Strypa , nons avons
arrêté une tenlalive de l'ennemi de' pas-
ser à l'offensive.

Entre M Boue et la Vistule
Vienne, 13 août.

V. V. — L'cfi"!̂  ̂
des .armées alliées

se rapproche d'heure en heure du centre
de i'airo ;1 l'ouest de Brcst-Litovsk et
enlève' l'une apî<js l'autre aux llussos des
lignes de ictraile importantes, dont la
perte peut décider du sort de parties en-
tières âe teur attirée.

U est à remarquer que l'avance des
troupes alliées ne consiste point, comme
sa rapidité pourrait te faire croire, dans
la simple occupation dc secteurs non
fortifiés ; cliaque étape de la poursuite
esl conquise <le haute lutte.

IASS Busses font une résistance achar-
née partout, mais surtout à IVwest du
Boug moyen, pour ' eprjotëger Brest-
Lilovsk. la. Garde prussienne a «lonné
ici .pour enlever certaines positions dé-
sespérément défendues et dont la chute
a décidé la retraite russo sur d'autres
points adjacents.

Les armées alliées du front de la Vis-
tule ont déjà atteint Ja ligne Loukof-
Siedlce, si importante pour tes Russes,
qtii constituait cla communication directe
entré Varsovie et iBrest-Litovst.

Centra Riga
Pétrograd, 13 août.

Le 10 août, l'ennemi cn grande force
s'est acpproohé simultanément entre te
golfe de Biga ot Scheres-Olano. Il a
bombardé tes pharœ. Après quelques
coups de fou de nos vaisseaux et de nos
batteries côticros, l'ennemi a pris laide-
ment le large.

Uns enquête
.Vf/an, 13, août.

De Paris ou Corriere dellç. Sejtr .-
'L'ne dépêche de i'étrograd au Temps

annonce la nomination dune commission
d'enquête chargée dp rechercher Jes au-
teurs responsables an manque de muni-
tions et dc matériel d'artillerie.

f *8t
Sofia , 13 août.

Havas. — ,Les chefs des partis dé l'op-
position ont demandé chacun une entré-
vue séixaroe avec te (président du Conseil
.pour s'informer de ia situation créée par
la tjernière démarche de la Quadruple
Enlcnte dans les Balkans. M. Kadoshvof
a accédé ù cette demande.

La Grec» lnlranslg«antt
Paris, 13 août.

Hay on. — D'Athènes «a .Malin .-
On' annonce que la réponse ù la noie

de l'Entente pourra être remise aujour-
d'hui, anais, suivant certains rénseigne-
nKnls, la .réponse eonticudrait une epro-
ti'slalion caili-gorique contre ih. sugges-
tion de oéder Kayallà a ia Bulgarie. Pdur
dihuculiç cerlaias brnits, te 'présidcnl viu
coiiseïl affirme <jue ies relalions sérbo-
grecqtiés ' n'ont 'jainais élé si cordiales.

Paris, 13 août.
De Salonique à. l'Echo de Paris ':
A propos de la démarclie par laquelle

i la Qua«ûan>te Entente aiinoiice des pro-
! jcls de remaniements Icrriloriaux dan^
'Ijs' Balkans, l'Embros , organe du cabi-
net Gounaris, eécril que la Grèce nc -pren-
»lra vue tiécision' qu'après qu 'elle con-

; «allru les kitçnliuus de s«i alliéè .lA Scx-

Lie. En attendant, la Chauilirc jwurra
se réunir pour discuter la question.

L'Embros déclare aussi que M. Gou-
naris aurail eprié verbatement Jes midis-
très de la Quai_rn]*>te Knlenle de lui don-
ner des précisions sur l'étendue des con-
cessions demandé»** en faveur de la Bul-
garie «t sur tes Jiinilcs des compensa-
tions offertes â la Grèce cn Asie Mineure,
dans te vilayet d'Aidin.

La 8ertle céderait
Mitah, 13 aoûl . ]

£>e Paris au Corriete délia Sera :
Vne dépêche du lournal des Débats dit

que la Serbie est prêle au sacrifice qu'on
lui demande, tout douloureux qu'il «oiL

Le Danemark entremetteur de paix
Milan, 13 août. ¦'.

De Paris au Corriere delta Sera :
un communiqué «ffkieux annoiice,

dans les journaux danois, que te roi de
Danemark n'a pas transmis â Pétrograd
de proposiskuis de paix altemandes.

iLe communiqué fait alhieskin à une tel-
tre que te prince Wctklniar de 'Danuma.rk
a adr<ssée à l'impératricc-mèro de Itus-
sie ; mais cette lettre, ajoute-ton , -n'a-
vait aucun (caractère officiel.

A la Consulta
Paris, 13 août .

Havas. — De Bome à J'£c7io dc Pa-
ris :

Op, remarque, à la Consulta, un re-
doublement d'activilé; M. Sonnino a de
fréquentes entrevuees avec -ks représen-
tants des divers Etats Jjalkaniqucs. L'opi-
nion egénérate est qu 'on ce trouve à lu
Keille d'événements imix>rt__ts.

Aux Dar iane l lEs
Conslanlinople, 13 août.

Communiqué du quarlier général :
Sur le front des Dardanelles, nouî

avons repoussé te 10 août quatre atla-
(jues ennemies conlre nos positions.
L'ennemi a perdu 3000 morts dans l'at-
taque d'une division turque. Nos Irou-
pes ont prononcé une contre-attaque.
ont jeté l'ennemi bors de ses positions
et ont pris deux mitrailleuses.

A Sê ldil Bahr, l'ennemi a fait sauter,
le 10 août après midi , deux mincis devant
nolrc ailé droite. L'attaque a été repous-
sée Sevéc perte. Le 11 août au matin,
nous avons complètement anéanti un dé-
tachement ennemi, qui, évalué à une
compagnie, tentait d'attaquer une parlie
des trancliées ide noire aile gauche.

Ut son-marins
Londres, 13 août.

(Ofliciel.) — Vn sous-mao-in allemand
a coulé dans la mer du Nord te croiseur
auxiliaire India. 22 officiers et 119 ma-
lins ont été sauvés.

Un sous-marin anglais a torpillé dans
les DaidaneUca la canonnière turque
Berk g Salvel el nn transport vide.

Pour la marine Italienne
Rome, 13 août.

£e Journal o f f i c i e l  publie un décret
accordant au ministre -de la marine anc
avance de 83 millions 205,000 francs «ir
l'exercice 1915-1,910.

Pour les orphelins
Afifan, 13 aoûl.

De Rome aux journaux milanais :
Hier, jeudi, a eu lieu une conférence

dans te but <te fonder une association in-
ternationale de secours aux orphelins de
la guerre. A celle conférence ont pris part
des hommes politiques connus, des -re-
présentants de la dasse ouvrière ct des
pédagogues,.

En Haïti
Port-au-Prince, 13 août.

Havas. — L'assemblée nationale a
choisi le général Dartiguenave comme
président d'Haïti.
-  ̂ ; U- -̂ — », ,

SUISSE
Le colonel Slei gcr

Berne, 13 août.
Ch» annonce la mort, du colonel Alfred

vou Steiger, chef de Vacteiàvish-ation Si
dérate du matériel de guerre.

Le colonel Steiger était entré en 18ÏC
dans '̂administration féderaje.

Accident
Genève, 13 août.

M. Louis Cunioti , Tessinois, domicilié
place de la Navigation, est tombé jeudi
soir do ion balcon du deuxième étage et
l'est tué.

Virent OWII
-Vontreux, 13 août.

Cc malin, vendredi, vers 4 heures «n
violent arage accoinpo^ié d'une pluie
torrenlielle à complètement dévasté tes
vignes, vergers, jardins, roules ct che-
mins. Les dégâts sont particulièrement
importants ciitre Ilivaz et Veveey. Lc irain
venant de Lausanne à Montreux, s t h .
du malin, a eu une heure dc retaixl îa
voie étant recouverle dc 30 centimètres
d'eau.

Chexbres, 13 aoûl.
Le formidable orage qui a sévi ce ma-

tin, à i h., SUT hx région de Ghcxirres à
Vevey, a causé d'importants dégâts qu'on
ne peut encore évaluer. La garedeBivaz
a été inondée. La circulation des trains,
interrompue pendant un .certain temps
entre Cully el Vevey, a été nitablic sur
une .voie seutei»;nL
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Qà tae dans l'ombre
FAB OHABLE8

_»J>. tmtêtm

La contessina. sentit dei larmes brû-
lantes ruisseler suc ses joues. Elle

^ 
eût

voulu se lever, tendre tes bras, crier :
— Je ne dors pas, je suis là, je vois,

j 'entends ! Et je te dirai ce mot, je te
donnerai ce baiser, mon Nino bien-aimé!

Mais Ninette avait compris que Zani
devait la quitter pour longtemps, peut-
être pour toujours... Et la peur de pro-
voquer , tout dc suite, une séparation
proche, la retint étendue, immobile,
brùléo de Dèvre sur les dalles glacées de
la terrasse.

Cependant le marquis et Bertani cher-
chaient encore ù emp êcher lo signorino
>1« passer et, frémissante, le souffle coupé
par les sursauts de son cœur, la petite
comtesse se demandait si Zani céderait.

— Je veux monter, jc monterai, répé-
tait lo joune homme en se débattant. Ce
ne sera qu'un' retard de dix minutes,
mémo pas... Mais j' ai juré à Ninette d'al-
ler l'embrasser... endormie ou éveillée,
vivante ou morte, elle aura le baiser
d adieu .do son époux I

— Cet adieu te bouleversera, répétait
Francesco, tu n'auras plus la force.

t
La famillo Deschaaey, k Fri-

bourg et a Châblea, lait part *
R«S patenta , amiset connaissances
Je la perte douloureuse qa'elle
vient d'éprouver en la personne de

M-DEHOISELLS

Nélaoie DESCHANEÏ
Tertiaire de Sainl-Franfot»

décédée pieusement k Kribourg,
munie des secours de la religion ,
le t t  août , dans sa 15»* année.

l.'oliise d'eatetîtetaent aura lieu
à l'ont, samedi lt août , & 9 h.

Une messa sera cétébiée à l- ' r i-
hourtf, lundi 16 août , k & h., i
l'église des RR. PP. Cordeliers.

Les Tertiaires sont priées d'y
ass'st-ir.

R. I. P.

Orgue

/FRSSJI—;
UOOjOOO,

Docteur TREYER
absent

Oa demande, pour toul
de suite , un

JEUNE HOMME
de 16 ans, pour lea travaux 'de
bureau et faire quelques commis-
sions. Appointements pour com-
mencer 10 lr. par mois, augmen-
tation suivant capacités.

S'adresser à rt. Hattl-Bar-
te«, 28, rue Grimoux , Tri-
bourg. H 3153 i- 2887

SOMMELIERE
Oa demande, pour tout de

suite , une bonne sommelière, très
expérimentés, pour un petit café.

S'adresser sous H J159 F, i la
Soc. An. suiste de publicité
;/. à- V., à Fribourg. 2890

BeineB-Cl. Pruneaux
Keines-Cl. fermes pour stéri-

liser, 12 % kg., brut , Fr. 6.20 ;

$
los mùica , pour confitures ,
r. 6.—. Gros pruneaux , Fr. 7.50,

franco. H32J99 L 28Î8
I..'. i i lo relier. .Y° 6, Saxon.

église
très belles garnitures, clavier
devant, 2 claviers, pédale, boites
de résonnance , 10 registres,
Hauteur 5,18 m., largeur 3,tt m ,
profondeur 3,19 m. Mécanisme et
toj-aux en liés bon eut, est k
vendre k bas prix , avec garantie.

Adresser les demandes de ren-
soigttenients i. S. Witthilch.
Wirz, facteur d'orgues, «u-
lenre. S 682 Y 290!

OCCASION
A *,::M I U I : 15 UU, fc 8 tt.

Grandes Rames, 147
Fribourg.

Vente d'immeubles
.r r -l-i' .-rc i l  18 août, ri P. II.

pe lV| iL- .' .-j.' i f i *! , i ' i , ; : . , - ,-• des
faillites dc la Sarine exposera en
vente, aux enchères publiques, à
l'auberge de Farvagny, les im-
meubles appartenant k la masse
en faillite de Joseph Bays, k
Villarsel-Ie-Oibloux.comprtnant;
Habitation, grange, moulin et
scierie ainsi que 8 poses Ai pré».

Prix d'estimation : 15 ,000 fr.
Les lécollea actuellement en

grange, à consommer sur place,
seront exposées en vente pour
autant que la vente immobilière
obtient un résultat. 2850-863

GROS LOT

ACHAT m COMPTANT

degrandes propriétés boisées
Adresser les offrea sous (' .-.¦-,<

1S170, Poste Pusterie, Oti-
neve. H 21492 X 2R71

poux le tirage du

15 août 1915
des lots

PANAMA
U Fe m- ds 1888
Nous vendons lesdites obli-

gations au cou ru  do Jour
par versements tx volonté,
au minimum S tt. par mois.

I.* a tl ragea ont l iou
régulièrement. Lea pri-
mes sont payées réga*
Vxlsn -mt . at t o o t  de «Dite.

Envoyer saaa retard le
1" versement de S tt.
C'est avec ce petit montant
que l'on peut gagner le fjrcn
lot de 500 ,000 francs.

I;:;;;-.'.:; pitii il but)
PAR LÀ.

Banque Steiner éC°
LAUSANNE

Oa demande k emprunter

2500 f r
pour dorée i convenir et contre
bonne garantie hypothécaire.

Adresser o(l:cs soua cbilfies
H 969 S, à la Soc. An. suisse
de publicité IL et V., Saint-Imier.

MUÉBÉË
vous devriez profiler do la cha-
leur pour conîectioraier vous-
mêmes, aveo la presse à levier
patentée € TROTTE > , nn exeeU
lent combustible en utilisant
des ordures de toute nature. Dé-
veloppement de chaleur extra-
ordinaire. Pas de suie, presque
pas de cendres. Production d'en-
viion 100 briquettes k l'iieure
moyennant unc prersion da IS i
20 qnintaux. Peut être manconvrée
S»r un jeune garçon. Prix : 16 fr.
[odèle renforcé (aveo baquet mo-

bile de réception) 18 fr. Presse
ù fraits spéciale (d'une pro-
Ereté absolue), 7 fr. contre rem-

oursement. 2434
A. SPECKEV

Casinoslraite, Sa Zarieh 7.

A LOUER
logement* de 5 et 6 chambres,
aveic dépendances et conlort mo-
derne, ainsi que magasina
situés rne de llomont et rae du
Tir.

â'adresser & H. H. Hogg-
Hons, entrepreneur , avenue
«d «UU 17. II 301$ F 2768

Et le marquis répétait à son tour, ci
i'cho désolé

— Tu n'auras plus la force I
— Vous me connaissez mal, di t  lo

jeune Smeraldi e» s'arrachant à leur
étreinte. Les Silenti n'auraient aucun
reproche tx vous faire si vous aviez seu-
lement autant de courage que moi I ,

— Je l'avoue, Zanino, je manque de
courage... Attendre que tu redescendes,
attendre encore... Je ne pourrai jamais !
Permets-moi do to quitter, mon malheu-
reux enfant, je ne veux pas voir ça :
j' en deviendrais fou 1

Ninette ne respira plus. Il lui sembla
soudain que lo froid des dalles de marbre
lui figeait le sang dans le cœur. Mais
déjà 'Zani avait saisi avec empressement
la proposition de Smeraldi.

— Oui, mon père, retirez-vous... par-
tez... Cela vaudra mieux I Laissez-nous
faire, Ccco et moi.

Le signorino gardait sa belle attitude
Qèrc, parlait avec la mème assurance,
tandis que Bertani sc taisait, comme
accablé de boute. La contenance même
du vieux marquis, gesticulant frénéti-
quement, secoué de sanglots, les yeux
révulsés de désespoir, ajoutait, en sai-
sissant contraste, à l'étrangeté dc cette
scène.

— Embrasse-moi, mon fils, embrasse-
moi l Si tu mc repoussais, jc croirais
sentir jusqu'à mon dernier jour ta malé-
diction peser sur mes cheveux blancs !

Même en cette phrase emphati que, il y
avait uu accent de détresse si vrai, si

Aux nonveanx
abonnés an téléphone

Les nouveaux abonnés au télé -
phone qui ne seraient pas inscrits
dans l'annuaire officiel peuvent
encore faire insérer leur inscrip-
tion iojqa 'au 16 août , dans le
Télé-Blitz qui va paraître. Il seta
perçu une modeste finance de
2 fr à jo indre éventuellement en
timbres poste.

Prière de s'adresser par écrit
à l'Administration 4n ¦ Télé>
imiz , rue TVuma Droz , 135,
La Chaux-de-Fonds.

Nous déclinons toule responsa-
bilité ponr inicriptions tardives.

L'Ad m. de s ^ 
Té 16-Bl Hz .r.

FABRIQUE

Zwiebacks Durieu
BUcotht légères

digestives et délicieuses
prises vwt \% Voi.

J. BUSSY-DDRIED, snec,
Bue d'Halle, 59, VEVEï

Téléphone 214

BOULANGERIE DE CHOIX
Xiisn («iww 18!3 — lutiMu ndtn

Tonneaux à Imilc
Tonneaux à extrait
vides, en n'importe quelle quan-
tité, sont achetés aux plus hauU
prix , par Joseph ï' i t i f : . , ,  com-
merce de tonneaux en gros ,
EmmenbrUeke (Lucerne).

ON DEHAÏDE A LOUER

un domaine
de 30 k 50 poses. Bonnes ga-
ranties.

S'adresser sons HS16S K , k
la Soc. An. tuitte de publicité
H. & V., Friiourg. Î895

Krœner-Naplitaly
22 , me de Romont FRIBOURG 22, me de Romont

Immense choix de Nouveautés

Complets I Complets
très avantageux, tonne qnalité Nouvelle série

m

profond, que Zuni so jeta dans les bras armait le revolver d uno main mal
de.son pore. Etouffant ses plaintes, le assurée.
marquis serra le jeune homme si fort — Maintenant , dit Zani, va te poster
contre sa poitrine qtie celui-ci dut foire derrière les cyprès et guette ma venue,
effort pour se libérer. Dans quelques minutes, je descendrai le

— Adieu, mon père. Soyez certain que perron pour te rejoindre. Tu me verras
jamais, même dans le premier saisisse- suivre l'allée. Je m'arrêterai dovant la
ment do la décision des Silenti, je n'eus croix de marbre ct, m'inclinant un peu,
la pensée dc vous accuser... Aimez je baiserai la pierre. Ce sera pour toi lo
Ninette autant quo vous m'aimez I signal : saisis ce moment... As-tu coin-

Et, comme Giacomo, hors de lui , vou- pris?
lait renouveler ses embrassements, son — J'ai compris, fit Ccco d' une voix
fils lc repoussa doucement : à peine saisissablc.

— Cela vous fait mal, mon père... — Eh bien, à tout à 1 heure...
éloignez-vous, adieu 1 Et le signorino franchit légèrement les

Un instant encore, Giacomo resta les degrés du perron,
yeux hagards, les bras tendus cn un tel XIV
geste ào désespoir tragique que Ninette
crut qu'il allait tomber foudroyé aux Certaine que Zani montait, Ninette,
p ieds de Zani. Puis, lc jeune homme hâtivement, mais sans bruit , rentra dans
s'éeartant, Smeraldi , en véritable foii, sa chambre

^ 
tira lc verrou et se jeta sur

tourna sur lui-même, poussa un rugisse- le lit. _ ¦' } . . '. .'
ment sauvage, s'enfonça dans le:,pare Plusieurs minutes passèrent sans que,
comme une bête effarée «t blessée qui >'anS *e Paic- ou »w le palier, aucun pas
cherche l'ombre pour mourir. no troublât lc silence.

Zani éprouva une sorte de soulage- Ceco ne s'éloignait-il pas-? Zani n'ai-
ment à cette disparition. 11 retrouva du lai t-il pas monter? ?
coup sa vivacité d'allure ct son ton Ces questions se pressaient tumultucu-
résolu. sèment dans l'esprit bouleversé do la

— Le marquis -éloigné, tout, sera vite jeune femme. •
achevé, dit-il en s'adressant à Francesco. De ce qu'elle venait de voir et d'en-
Jc nc fais que monter et redescendre, tendre, elle ne comprenait qu'une chose :
Sachant ce que tu souffres, je t'abrégerai malgré grille, murailles ct douves, la
l'attente. Arme ton revolver et, le mo- mort était entrée dans le jardin do
ment venu, tâche de nc pas trembler, larmes et de tristesse ; embusquée ct

Bertani fit ce que lc signorino lui or- guetteusc, elle attendait sa proie,
donnait. Mais Ninette crut voir qu'il Eperdue, la pensée do Janine n'osait

„— g

1 , ^gggjg I et charretiers

IS®«J/ilfMff m A VENDRE<^&ilûpiSSii, i motosacoche 3 HP
f» iM&COAIIPC A4Ioi*An(f -B 2 viteasea, débrayage, transmis-
j» W lt a > 3 a O U I  9 ¦¦IBICll W i l  *©î sion par chaine, mise en mivclie
e»? , . „ \_n otr manivelle , conlenr kaki, etc.

perforation 8 cm. Format 31x28 cm. W| Bella occasion. Affaire de con-
.. par 1 ploc«, Fr. 1.40 { 

j  
*££; voir Ia ffiichine 8.idfeiI.

îjj g par IO pièces, Fr. 13.— wg| ser au «ange de M. Mail-
_9t rt -,» i i-»r»-T __> i i .. i MK laid, mécanicien, à BsiUe, qai
m C. MAHON, manufacture âe registres m enseignera , g^g^
H 

Badenentr., 8, ZURICH || Myrtiliei fraîche*
i%e-̂ frWxiî«îSî«R2-»3»»*r3*Rr)»̂ «SÊr»T»^S3»̂ î^*?ïri':» Fr. 6.25 ; 15 k g., Kr. 9.25 , Irnnco

, i par poste. 2750
_., . . .  ._ .¦-._.- Fll» de S. Notarl. I.nsano.Dimanche -prochain» ls» août 

COURSE DE BARQUES IIïSp
comptant). 2893-875

au Lac IVoir J- S SS tf""'1
Le dépari anra lieu à 3 henres du soir , et se lera au débarcadère t____t_\__W^ A TTTC"ie l'Hôtel Spitzflub , l'arrivée i'êelui de la Maréchalerie ¦¦& Il II I A
Les conditions seront indiquées avant la course. 2891 ¦T JJL H JLW

te Comité d'orcanlaatlo-. A T€ndre> à ttanspor,er, une
1 maison en boia taxée 1000 lr.,

• , , , ,„ , située au village de Villarsel-le-

f

POM IBS TOISIOBS ÛTOÏ GiW-DD5- ,Ce "*imeDt powruauiu tu» fivuuivau umiw*  servir ds logement, pange, eto.,
les bocaux à conserves «t «était ****. - uu prit uèa

, avantageux.
Système Pour voir, s'adresser à Joseph_._ _ 

_¦•_•¦ ¦¦ Magnin, fleu François, audit lieu,
ÇruifnuliiP p uT 'rnui Çu et p°nrlraiu ,r an •<>uMi8né -MMUl M i ¦ 1 mm ^^sjff* ^
, SAINT-GALL PD(\1jr&P¥offrentlesplusgrandsavantages. J? î l V M J l U E l

tendre , bien salé, k 1 fr. 80 le

Dépôt : 
kg. Pièces de 1-5 kg.

YYô Mayer-Brender , Fribonrg _¦_«__*__*, ,»».„.«.-e.

aller au delà. L'espérance dernière do
la jeune femme sc réi«!mait en co di-
lemme d'ongoisse :

— Si Nino vient comme il l'a promis ,
dois-je feindre encore de dormir, ou bien
ouvrir les yeux , parler et l'enlacer de
mes bras pour -l' emp êcher do rejoindre
Bertani?

A se montrer en éveil, avertie, sur ses
gardes, elle eut de nouveau peur que le
marquis ct Ceco n'intervinssent pour
l'empêcher d'agir. Ne pouvaient-ils l'é-
loigner, l'enfermer, ou bien , — nc
Pavaient-ils pas tenté déjù? — user
encore de ruse ct do trahison pour la
réduire à l'impuissance? Le mieux était
de simuler lc sommeil et, -sans raviver
les soupçons, sans susciter aucune pré-
caution du père ou de l'ami, se jeter
devant le danger à la dernière minute.

A peine la petite comtesse venait-elle
de s'affermir en cette résolution qu'elle
reconnut le pas vif ct ferme de son époux.

La porte s'ouvrit. Ninette ferma lea
yeux. ,'- "-

'
.

Dans l'ombre, le signorino s'approcha
du lit.

— Il est bien vrai qu'elle dort, mur-
mura-t-il. Elle dort... pour quel réveil
affreux 1 La voir ... Ohl oui, ia voir en-
core une fois et graver dans mes yeux sa
radieuse image pour un rêve sons fin I

Zani courut allumer les bougies du
petit flambeau d'argent posé sur la che-
minée, puis il revint. A la lueur douce
et bleue, dans un grand silence de
recueillement, il contempla la svelte et

OUYEAQES
ro} En Tente à la Librairie catholique

Place St-Nicolas et Avenne de Pérollei

Il FRIBOURQ

HEDLEY '(Mgr). La sainte EuoharUti*.
Kgl Trad. Rondière. 1 vol. iu-12 Fr. 3.60
g» BATTIFOL (Ugr). L'Eglise naissante «it
H3j) le catholicisme, t fort vol. in-12

Fr. 4.-i
fe^-j L'Eucharistie, la présence réelle et

la transsubstantiation. Edition refon<
due et corrigée. 1 fort vol. in-12

Fr, -L-t
RIVIERE. Le dogme 3e la Rédemption.

Essai d'ébidei théologique. 1 vol. in-8
Fr. 4.-<

Ri G A U X .  Quanl l'ftaie est droite. 1 vol
grand in-12 Fr. 3.—•

ROVPA1N. Pai la famille. S vol. in-12
Fr. 2.50

LEMONNYER (R. P.). La Révélation
primitive et les données actuelles de
la science , d'après l'ouvrage allemand
du R. P. eSchmid. 1 vol. in-12 Fr. 8.50

DVHAUT (abbé), < Mater amahilis ».
1 vol. in-12 Fr. 3.60

VVES LE QUERDEC. Le fils de l'esprit
(roman social) . 1 vol. in-12 Fr. 3.50

1DRAULT. Le Soldat Chapuzot. Scènes
de la vie de caserne Fr. 2.—i

H4t;5S0iVV/LLE(Comt«s«e d'). La Gha-i
rite à travers la vie. 1 vol. in-12

Fr. 8.50
VEYROVX '(Claude). Ketteler. 1 bro-

chure in-8 Fr. 0.30
i 1 Frédéric Ozanam, ï Brochure in-8

Fr. 0.3»
REVAUX. Le P. «Gratry. ï brochure in-8

Fr. 0.30
YAUSSARD. Saint François d'Assis*.

1 brochure in-8 Fx. 0.30
BUCAILLE (Victor). Montalembert. Une

brochure ixx-9 Fr. 0.30
BOYSSON (abbé 'A. de). Saint Paul. Une

brochure in-8 Fr. 0.30
VAVASSEUR. Exposition 'det cérémo-

nies de la messe basse. In-12 Fr. 1.—*
Le Livre d'Or ou l'humilité en prati-

que , - Fr. 0.25
De l'importance de la prière Fr. 0JS0

^SSMMM^^Mfe= V̂-i_^J-_w_AgSy ĝgit  ̂ 1

¦•" AVIS ^B
~

La Direction de la Police de la Villo
de Fribourg demande à acheter des fûta
de pétrole vides en parfait état.

Envoyer les offres directement.

mr A LOUER TPS
un joli magasin

AVEC BELLE VITRINE
au centre de la ville, i partir du 1" mars. — Adresser les oflres par
écrit, soua II 3012 F, k la Soc. An. tuitte de pu blicité II. à- V.,

I Fnbourg. J76»

ŒUVRE DU TRAVAIL
Grand'Rne, 5, FRIBOURG

LiBgette pour femmes et entants.
ArUtlt» pour eeu-nea de Vienlaisaace.

Chemine» poar hommea et garçonnets.
CHAUSSETTES

Tabliers en tout genres, pour dames, fillettes et enfants,
tabiicm-blonac», liage et tablier* «e ealalne.

RACCOMMODAGE
Un achat fait k l'Œuvre da travail donnera à l'ouvrière l'assls-

tanee la meilleure et la plus moralisatrice. II 2011 F 1889-611

gracieuse forme blanche étendue BOUS
le tulle étoile d'or.

— En me choisissant entre ton»
comme tu m'as rendu fier , t pure i\
chaste enfant, 0 belle et pâle épouse !
murmura-t-il dans un souille oppressé
Jo n'emporte dans la mort que le rcgri
de ton amour. Pour le bonheur si çoun
mais de souvenir infini , que tu m'a;
donné , sois remerciée, ma ISmette, soii
bénie ix jamais I

Ces paroles étaient moins dites q^
soupirôcs, mais la gratitude et la passion
de Zani leur prêtaient uno émotion pro.
fonde, poignante, extraordinaire. Seul.
la conviction do pouvoir encore Muvq
son jeune époux donnait ix Janine . ,
îorce de garder le silence.

(A tutore.)

Publications nouvelles

U1&4S15 Su usjrta d« 71AM k ls gum :,
1911, par Ch. Seignobos, profeaseur k 1%
niveraité de Paris. Librairie Armand Colin,
Pria : 0 lr. 50.
L'établissement de l'équilibre .européen , te

Iat le principe fondamental ttut leqBel fc
crandea puissances édifièrent l'Europe non
velle qui devait sortir des delibtrationt i\
congrès de Vienne, en 1815, Après avoi
signalé l'une ou l'autre flsSBre à l'édifice H
défini lei oiuses dès premières 1*tarde», K.
Seignobos nons fait aasisler à l'effondremiu
da système, provoqué par la politique ter.
t ae ai c de Napoléon III , et surtout par li
création de l'unité italienne et la formai: ,:
de l' unité allemande.

SffiRBB̂ BBRSBR»,


