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Le Sainl-I'ère (vient ide saisir une
nouvelle occasion de manifester ses
sentiments paternels à l'égard de la
1-Vance.

Répondant aux vœux que Jui arait
adressés, à l'occasion de sa fèle, le
cardinal-archevêque de Jleiros, le
Pape a écrit au cardinal qu 'il lui avait
élô agréaîble d'apprendre que l'émotion
produite en France par la publication
de l'article de M. Latapie, qui avait
Iravesti sa pensée ot ses sentiments,
était ntaiatenant apaisée. Beuloit XV
ajoute : « iLa (France, nation si noble
rt si g&iéreuse, à laquelle Nous Nous
sommes plu là donner des témoigna-
ges de Notre souveraine (bienveillance
et qu'il .Nous est doux d'appeler de
son litre glorieux de fille aînée de
llEglise, ne saurait douter de Notre
amour pour elle el de Nos [véritables
senïmtcnls é son égard. (Et mainte-
nant, Nous sentons le besoin dc vous
renouveler Nos vœux ardents pour
</se des ijours de paix et ide ibonheur

ne tardent pas à se ilever sur votre
char pays, en particulier sur votre
diocèse si éprouvé ct pour que vous
ayez bientôt la consolation de voir les
ruines relevées et la prospérité renaî-
tre au sein de votre peuple bien-
aimé.»

La b»tle .d'artillerie a repris hiei
avec violence sur \n iront tranoo-a\k.
îaawd.

X l'ouest de Mulhouse; les Français
col fait sauter des mines dans les po-
j/lions allemandes du front Burn-
haupt-Ammerzwiller et ont effectue
une attaque qui leur a valu de faire
quelque butin et des prisonniers.

Le cercle se resserre autour tk
Brest -Litovsk, ila place Xorte du
Boug sous les défenses de laquelk
l 'armée russe en retraite panait vou-
loir se.concentrer. BrestiLitovsk a été
Sortiîiôc cn 1831, à .l'occasion de l'in-
surrection polonaise. La place est
dans une situation très favorable, au
confluent de la Mouchavcz et du Boug
ct à 'la lisière occidentale du grand
marais du Pripet, qui enveloppe la
ville au trois quarts, sur les îaces est,
nord ct sud. Il y a proprement deux
villes à Brest-Liitovsk i la ville civile
et la cité militaire, qui sont entière-
ment séparées et distantes d'une de-
mi-iheure l'une de d'autre. La popu-
lation civile de Brest-Litovsk est
d'une cinquantaine de mille âmes. La
forteresse . consiste en une enceinte
intérieure continue, très puissamment
construite, '. qui est à cheval sur la
Mouchavez, et en une ceinture de
forts qm rayonnent à cinq kilomètres
à l'entour, sur un (pourtour de quai-
rante kilomètres. Des douze forts qui
constituent lia ceinture extérieure, il y
en a quaitre sur lia rive occidentale du
Bo«g; ils forment le front dc iTeres-
pol ; les "huit autres se répartissent
enta; le front nond ou front volhynieh
et le front sud-est ou front de Kobrin :
ce damier £ront est protégé, au sur-
plus, par les marais.

Brest-iLitovsk est au point de croi-
sement de cinq lignes de chemin di
fer .* celic dfe (BieJostock-ViinaHPétro-
grad, qui part dans la direction du
nord ; celle de iGhelnuLembemg, qui se
dirige vers le sud; celle de Loukof-
Varsovie, du côté de l'ouest' ; celle d«
Minsk-Smolensk-AIasoou , qui part
vers -l'est ; cdle de Kovel-Stevno-Kief.
Odessa, qui sc dirige au sud-est.

On voit quelle «st l'importance de
celte plaoe. ,

En évacuant la ligne de la Vistule,
Ie grand-duc Nicolas a compté sur Li
solidité du front de repli Bpug-Na-
"f-N'iàmen. Les forteresses de Brest-
Lilovsk , de iLomza, de fàrodno et de

Kovno devaient être, ainsi que nom
l'avons dk , les boucliers de la nou-
velle position. Au sud de Brest-Li-
tovsk, le marais du iPripet et le trian-
gle des places fortes de Louzk, Doub-
no et Rovno, que àa ligne de Kov€l
relie à la forteresse du Boug, cou-
vraient, dans les calculs du généralis-
sime tusse, le flanc gauche du nou-
veau front.

Mais le grand-duc Nicolas a éprou-
vé un mécompte qui compromet Je
succès de son plan : c'est la ciiuVe tk
Lomza, qui a ouvert à l'adversaire îa
roule entre le Boug et la Naref. En
faisant irruption par .cette brèche, les
Allemands .visent à couper iBrest-U-
tovsk d'avec les forteresses du Nié-
men. Aussi les Busses ont-ils fait
tous leurs efforts pour arrêter l'enne-
mi sur la iN'urzoc, qui barre le plateau
enlre le Boug et ia Naref ; mais ils n'y
ont pas réussi et l'ennemi esl arrivé à
Bransk, où il n'est plus qu'à vingt
kilomètres du chemin de fer Brest-
Litovsk^Bielostock.

D'autre part, au sud de la place
forte du 'Boug, les Austro-Allemands
qui ont passé sur la rive orientale de
la rivière cherchent à intercepter ses
communications avec Louzk, Doubno
et Bovno.

A l'vuesl de BrestwLitorek, les ar-
mées austro-allemandes ont dépassé
Biala , qui est à ̂ trente-kilomètres des
IOIAS extérieurs de ia place." Au sud,
sur la rive occidentale du Boug, elles
ont atteint Slavatioe, au nord de Vlo-
dava , d'où la distance jusque Brest
est «gale à celle de Biala.

¦ * .*

Le Parlement Irançais -vient d'avoit
deux pénibles «lances. Lcs groupes
d'extrême gauche ont saisi l'occasion
d'un débat sur des questions cn elles-
mêmes font anodines pour se livrer
à des attaques passionnées contre le
ministre de Ja guerre, M. AfiiJerand.
On sait comment M. dlillcrand s'est
attifé 'la suspicion et l'animadvcrsion
dc ces milieux : tout d'abord , il a le
sentiment de l'autorité et il enlend
gouverner.; il pense ensuile que les
soucis dc la défense nationale passent
avant ceux dc la défense laïque. Les
gens dont le néfaste général André
fut l'idole ne peuvent évidemment pas
s'accommoder d'un minisire de 'la
guerre du type de M. Millerand. De-
puis des semaines, on travaille sour-
noisement ù le démolir. Et oomme,
entre le ministre et le généralissime,
il y a parfaite concordance dé Mies,
on commence à s'attaquer à Joffre
lui-aneme. La Guerre sociale du sieur
Hervé a publié ces temps plusieurs
articles venimeux qui atteignaient le
généralissime autant que M. Mille-
rand.

A l'égard de ce dernier, on avait vu
l'extrême gauche parlementaire des-
siner une première oMensïve dans la
question des sousHsecrétaires d'JEtat ù
la guerre. L'institution de ces sous-
secrétaires , abolie au moment de l'ex-
plosion des hostilités , comme nuisible
à l'unité de direction dans le minis-
tère, fut ressuscitée pour apaiser les
gauches , (lorsqu'elles commencèrent è
dénoncer l'omnipolence de M. Mille-
rand.

¦Apaisement précaire ; îles gauches,
prenant de l'appétit en raison même
de ce premier suocès, montrèrent de
plus belle les dents au ministre.

L'autre (jour, la Chambre discutait
la façon dont devaient être réglés le
noiribre et ila .répartition des hommes
rappelés du front pour aider à. la ren-
trée des récoltes. Ce fut une avalan-
che de propositions renchérissant les
unes sur les autres. « Le (battage élec-
toral primait le battage des blés »,
constate un îjournal de iParis. « Cha-
cun plaidait pour sa circonscription»

Mais il y eut pis. Loccasion fut trou-
vée bonne dc faire Ue procès des gé-
néraux «jui déplaisent aux socialistes.
On leur reprocha acrimonicusement
de se montrer avares de permissions,
comme si le souci des chefs d'armées
ne devait pas être avant lout qu'il
restât du monde sur k front. L'ne (ois
sur cette pente, il était immanquable
qu 'on en vint aux grosses sottises. Un
député eul le mauvais goût d'établir
une comparaison entre les généraux,
uniquement pout? avoir l'occasion dt
placer un panégyrique du « général
républicain » Sarrail , que les hlo-
cards avaient à cœur de venger du
certificat d'insuffisance que lui
avaient délivré le généralissime et k
gouvernemenl, cn le relevant de son
posle de commandant de Tournée de
Verdun.

Le Temps concluait son commen-
taire sur ce débat par ces mois : « Le
Parlement est souverain, mais c'esl
rendre k meilleur service au régime
parlementa ire que de k mettre en
garde contre ses propres abus. Si
l'opinion avait eu plus de liberté .pour
s'exprimer, elle eut plus souvent sans
doule rappelé û qui de droit que noas
sommes en guerre et que k moment
ne semble pas encore vemu de rompre
le pacte d'union sacrée conclu le
4 août 1914. »

Cette semonce n'a pas fait revenir
les mamekucks de la gauche à de
meilleurs sentiments. Dans la séance
suivante, ils ont recommencé. Cetle
fois , cotait à propos du servkc sani-
taire de l'année. Des propos d'une
violence inouïe ont été tenus â
l'adresse du ministre de la guerre par
des orateurs socialistes. ILe président
de bi Chambre, M. Deschanel , dul
intervenir à plusieurs reprises en me-
naçant d'arrêter k débat. L'n député
osa dire qu' « on prenait en flagrant
délit la mauvaise volonté, l'entête-
ment criminel, l'hostilité (haineuse de
l'ad ni in isi ral (on de la guerre conlre
tout ce qui n'émanait pas d'elle ta et il
termina par cette apostrophe : « Qui
en souffre? Nos blessés , nos soldats
qui risquent bravement kur vie et
qui , malgré vous, remporteront la
victoire. » Ce « malgré vous n fut fre-
nétiquemenl app laxtdi.

Il provoqua loul de même une ri-
poste vengoresse de M. Pugliesi-Conti ,
qui cingla les adversaires de M. Mil-
lerand de ces mots : « Ces critiques
que vous formulez au nom d'un parti
qui s'est toujours opposé à l'organi-
sation de la défense nationale, qui
a failli nous désarmer, vous deviez
les formuler avant 'la guerre. Aujour-
d'hui , vous auriez k devoir de laisser
travailler en paix l'homme de cœur
el de bonne volonté qui cherche à ré-
parer k mal que vous avez fait. »

Le Temps déclare que c'en est assez
de deux séances aussi affligeantes.

« Ce n'est pas da première fois, dans
notre histoire, écrit-il, que tout cc qui
sc passe à nos armées est sain, récon-
fortant, admirable, plein de rayon-
nantes espérances, tandis que nous
accordons un peu trop de notre temps
et de nos pensées aux agitations in-
térieures. Ce fut, exactement, ce que
Von vit sous le Directoire.

« Cela ne peut pas durer ainsi. La
Chambre a certainement vu, hier ,
l'abime où quelques-uns veulent k
pousser. Elle a fixé sa prochaine
séance au 20 août. Cet intervalle ,
quelque faible qu'il soil, suffira peut-
être à l'opinion publique pour in-
fluencer les élus, au gouvernement
pour montrer qu'il existe , et à la
Chambre pour se ressaisir el secouer
le ijoug d'une intempérante minorité. »

Lcs Débats écrivent :
« Voilà donc 'la grande idée de cer-

tains représentants du pays, au mi-
lieu d'une crise où notre existence na-
tionak est en ijeu. Ib en sont enoore
aux questions de portefeuilles... Et ce
travers n'est pas il'apanagl de quel-
ques energumènes ou de quelques
brouillons qui savent le peu qu'ils
sont et la petite figure qu'ils font dès
qu'ils sont rentrés dans la -vie com-
mune. Ce qtii est grave, c'est que k

majorité les suit , les approuve ou du
moins les subit. »

• 0
M. Viviani , président du cabinet

français, recevant ks délégués du
groupe radical socialiste, leur a dé-
claré que le « gouvernemenl avail
décidé dc se présenter tout enlier ven-
dredi prochain <20 août), devant k
Chambre ». Il a ajouté que, « si au
cours de k discussion engagée sur les
services de santé, k politique géné-
rale du gouvernement était mise en
cause, il entendait s'expliquer à fond
el demander à k Chambre de se pro-
noncer sur k question de confiance ».

• *
Ainsi qu'on s'y attendait , la Cham-

bre grecque a élu hier comme prési-
dent un vénizélisle, M. Zavitzianos,
qui a été nommé à 57 voix de majo-
rité.

Le cabinet Gounaris a aussitôt re-
mis sa démission au roi.
| »
LETTRE DE PARIS

La vie & Paris
Acheteurs et \endturj

Lundi, 9 août.
U y a quelques mots, je vous ai fait

connaître la situation du commerce
français depuis l'ouverture des hostilités.

Je n'y reviendrai aujourd'hui que
Jiour 'noior certaines observations re la-
tives aux vendeurs ; ensuite je vous don-
nerai quelques indications sur tes prix
.paye* actuellement à Paris par les ache-
teur-».'surtout eu ce qui concerne îa nour-
riture.

La réputation mondiale des produits
français provient dc l'ingéniosité, de la
qualité cl du ifini de leur fabrication.
Mallieurcusemept, 'le cûté « vente » est
él demeurera, longtemps encore, croyons-
nous, la grande infériorilé de notre com-
merce. Non seulement ce dernier man-
que de voyageurs «t de représentants
qualifiés (le Français est rebelle à quitter
« la douce France >), mais même daas
son propre -pays, il se laisse parfois évin-
cer par ses concurrents étrangers.

ICI pourquoi ? Parce que le connner-
çxnl Irançais, ingénieux, habile et cons-
riencieux, est, d'autre part, très intéressé,
plein d'insouciance ct suit trop facile-
ment la règle du imoindrc effort.

En voulez-vous des preuves ? Elles
abondent.

Le commerçant parisien , très bon pa-
triote , assuré dc la victoire, ne cesse de
répéter cependant que < les affaires nc
marchent pas >. Son unique pensée de-
vrai! ôtre dés lors d'employer tous sos
efforls à les maintenir au moins et même
ù les développer. Eh bien , c'est presque
le contraire qui se produit .

A (Paris, depuis Je début de la guerre,
la' plupart des maisons ferment de midi
i't 1 heure _ 'A ,  quand ce 11'est pas de
11 heures îi ù 2 Ibcures. En outre, dès
0 heures du soir, beauooup de volets sont
clos. En conséquence, Jes gens occupés
dans une boutique, une usine, oui bu-
reau , ne peuvent jamais rien acheter à
l'heure du déjeuner ou quand leur tra-
vail esl terminé.

Pas plus tard que samedi dernier, je
vais pour me procurer une carte chet un
de DOS principaux éditeurs cartographes ;
la matson élant assez éloignée dc mon
domicile, j'y arrive à 11 h. 35 : elle était
fermée depuis 11 h. 30. Stoïque, j'y re-
tourne l'après-midi, à 5 h. 30 : elle élail
ferm*© depuis 5 heures. Est-il rien dc
plus vexant ?

Autre chose. Dans mon voisinage im-
médiat, se trouve une charcuterie. Or ,
celle-ci est fermée depuis quinze -jours
pour cause, dit la petite affiche manus-
crite, < de difficultés dans le réappro-
visionnement ». Mais, sapristi ! cette dif-
ficulté même aurait dû stimuler k com-
merçant qui n 'avait qu^à secouer son
apathie pour faire venir ou aller cher-
cher lui-même saucissons, galantines el
jambons. Il aurait ainsi satisfait sa clicn-
<èlc et gagne quelque argent. Mais non,
il a préféré fermer boutique plutôt que
de se mellre en frais dc dérangement.

fTout auprès, se trouve unc épicerie,
tenue par un ménage ; le mari est mo-
bilisé- Ce matin, uae affiche annonce U
fermeture du magasin pendant trois se-
maines : madame vase reposer au l»or<l
de la mer l

Croyez-vous, après cela, que si l'édi-
teur , l'épiçièrc et ie charcutier cités phi!
haut viennent â se plaindre de la dureté
des lemps, on ne sera pas en droit dc
leur répondre : « C'est bien votre faute
ct vous ne méritez aucune pitié ! Tant pis
jiour vous ! »

Venons-en maintenant aux acheteurs
et comparons, pour un certain nombre
de marchandises, tes prix de juillet 1914
el ceux d'août 1915.

Commençons par te charbon, dont
l'approvisionnement constitue une pré-
occupation , car, dans deux mois, tes
jours froids, ou irais toul au moins,
pourraient bien swrvenir. Le charbon de
cuisine coûtait en moyenne 7 lr. 30 les
rent kilos ; en cc moment. Je cours cn
est dc 9 fr. 30. L'anthracite anglais va-
lait 7 fr. 20; il vaut actuellement 10 fr.
B0 cenl.

Prise aux Haltes centrales, la viande
de bœuf est payée de 1 fr . 10 le kilo
pour les morceau* de qualité très infé-
rieure à 2 fr. 80 le kilo pour ceux de
quabté très supérieure. Ajoutons que,
chez jes détaillants, les prix atteignent,
pour le filet, 4 fr. 60, et vont de 2 fr. 25
à 2 fr. 90 pour te veau, de 2 fr. à 3 fr. 60
pour Je oiC-Uton et de 2 (r. à J U. poi«
te porc.

Samedi, ipour h. première loa, on a
vendu de Ja viande frigorifiée , à raison
dc 30 centimes par kilo moins cher que
la viande fraîche. EUe était bonne, dit-
on, et a trouvé un facile écoulement

'A la Halle aux blés, le froment vaut
dc 31 fr. 75 à 32 fr. 60 te quintal, ct
l'avoine, de 27 à 30 fr.

Entrons maintenant dans une des
plus grandes épiceries de Paris et ren-
seignons-nou s.

Lc chocolat à cuire élait, il y a un
an, payé de l. fr. ôO à 3 ir. le kilo ; iJ
vqut, aujourd'hui, de il fr. 80 à 2 f r. 90 ;
te prix dc Ja .meilleure qualité a donc
baissé,- probablement parce qu 'on en
achète moins.

La chicorée de Belgique et du Nord
n'arrive plus , comme bien l'on pense, à
l'aria ; elle coulait de 40 à 50 centimes
la livre ; on ne reçoit plus maintenant
que de Ja chicorée anglaise à 1 fr.

J>e sucre en morceaux valait 70 cent,
le kilo ; il vaut aujourd'hui 1 fr . 30. 1-e
sucre cristallisé valait 65 centimes ; il est
monte a 1 fr. 20.

Lcs sirops cn litres valaient «le t fr . 40
à 1 fr. 00 ; ils valent aujourd'hui de
2 tr. à 2 Jr. 20.

La livre de confilurcs allait de 65 cent
(Beines Claudes) à 1 fr . (cerises) ; ac-
tuellement, elle vu dc 80 centimes (Rei-
nes Claudes ct rhubarbe) à 1 fr. 10 les
Mirabelles et 1 U. 40 tes Quetsches.

Gâteaux socs : cn juillet 1914, de 65
centimes à 2 fr. 10 ; cn août 1916, de
80 cent, à 2 fr . 30.

Dans la catégorie des légumes secs, il
y a farte augmentation pour le kilo dc
pois cassés, qui passe dc 0 ir. 75 â 1 îr.
70 cent, ct (>çlHc augmentation sur les
haricots suisses, qui passent de 0 fr. 7ô
à 0 fr. 93 te. kilo. J'as de changement
pour le reste.

Conserves de légumes : sept articles
doincurcnl aux prix de l'an dernier ; trois
seulement ont -augmenté : tes asperges
en botte de tcois douxauws, 4 ir . 60 au
lien de 4 fr . 23 ; les cliantpignons, dc
1 fr . 70 la boite, ont passé à 2 fr. ; les
pois ont augmenté de 10 cent la boite, à
I exception des pois extra fins au beurre,
qui valent toujours 2 fr. 60 la boite

L'huile blanche est colée 1 fr. 05 la
livre au lieu deO fr. 85. et l'huile d'olive,
1 fr . 65 au ,Ueu de t fr. 50. Le vinaigre
n'a augmente que tle deux sous par litre.

Lc pétrole vaut 3 fr. 20 le bidon dc
cinq litres, au lieu dc 2 f r. 20, et l'alcool
ix brûler, 5 fr . 73 te bidon, au lieu de
2 fr. 70.

'Le .paquet dc bougies dc 500 grammes
coûtait en moyenne vingt el un sous ; il
coûte à présent vingt-sept ou vingt-huit
sous.
. Les ci:ix minérales q 'ont subi qu'une
augmentation de cinq à dix cenlimes par
bouteille ; il en est dc même pour la
bière.

Enfin , - je terminerai en mentionnant
que le prix du thé, du café, des fruits
glaces, des pûtes alimentaires, des conser-
ves de poisson , du savon, dc l'cncausti
que, du cirage, des vins dc Bordeaux , d<
Bourgogne ei de Champagne — à l'excep.
tkm, pour oes derniers , de la maisor
Mumm. qui, cela va de soi, a disparu d<
tous les catalogues — est exactement h
même que celui de juillet 1914.

•Comme on te voit .'seuls le sucre, l'al-
cool à brûler, tes pois cassés, i» chicorée
ont subi, dopuis un an, une augmenta

tion notable, soit lc qaaire-vingt pu te
cent pour cent.

Somme toute, ia vie matérielle de-
meure très facile à l'aris; vos compa-
triotes peuvent y venir villégiaturer com-
me avant la guerre , sans dépenser da-
vantage. . . . . ,
. Lcs chiffres que je viens de fournir
sont suscçplibles d'intéresser, îWon tes
lecteurs, du moins les aimables lectrices
de la Liberté, en leur fournissant des
points de comparaison avec tes prix
qu'elles paient elles-mêmes — et que
j'ignore — ainsi qu'avec ceux indiqufc
par -leurs voisins d'Allemagne, d'Autri-
che et d'Italie. . - . .

Adrien .Varloy.
» ; 

LE MIRACLE FRANÇAIS

M. Victor Giraud, l'ancien ct distingué
professeur de littérature française â
notre Université, qui est deventf rapide-
ment une des plus pures gloires <^es let-
tres françaises, vient de publier un livre
où il a condensé toute sa belle, ardente
et-très noble âme (1). 11 a voulu célébrer
dignement te « miracle français » , aux
jours mémoraWes de la Marne, et , pour
chanter une si grande chose, loules les
puissances lyriques et généreuses de son
être se sont comme épanouies. Son 3ivre
esl un hymne délirant de vidoire- C'est
aussi un long chant d'espérance, de celle
vive, de celle forle espérance qui rompt
les obstacles les plus-formidables, à l'ex-
térieur , et qui purifie, transfigure les
consciences, â l'intérieur. Persua de doré-
navant du triomphe des armes, françai-
ses, sur tes cliamps de bataille. M- Gi-
raud croit aussi à la régénération ¦ mo-
rale de son pays. Lorsque Jes Ircmpes de
Joffre auront refoulé l'envahisseur du sol
français, loules les forces saines c' idéa-
listes du pays se retourneront contre
l'adversaire intérieur ct, bien décidées à
venger la mémoire de saint Louis et de
Jeannnc d'Arc, elles fonceront sur Jes
artisans de la désagrégation antérieure.
Et c'est oe double espoir qui illumine
lout te livre.

Et, d'abord , la %-aillante année fran-
çaise, îière d'un long passé dc gloire,
vaincra , dans quelques jours peut-être ,
peut-être aussi après de longs mois, mais
il est désormais sûr qu'elle vaincra. La
tournure actuelle des événements serait
propre à -nous déconcerter, nous autres,
spectateurs , sur l'issue des hostilités.
Chez M. Giraud . c 'est la sereine certitude
d'un intellectuel dont l'âme est -< mobi-
lisée »- ! Pour lui , l'issue finale des hos-
tilités ne fait plus aucun doute, depuis Ja
bataille décisive de la Marne. Et précisé-
ment , le grand miracle français, que M.
Giraud célèbre avec ivresse dans -sou
beau livre , le miracle du redressement
instantané de toute une nation appa-
remmenl désemparée, le miracle de cel
inattendu el formidable rempart «le corps
héroïques contre lequel vint se. briser le
flol allemand, te miracle de ce prodi-
gieux faisceau de volontés inébranlables
constitue pour Jui la plus sûre garanli.-
de la victoire finale. Une France nou-
velle est ressuscilée de ses cendres-

rCe miracle, pour pouvoir s'accomplir
dans l'élat où se trouvait la France, .a
dû êlre précédé d'un aulre prodige ,
d'ordre moral, celui qu'on a appelé
< l'union' sacrée ». On a vu, à l'heure
où l'orage s'amoncelait, les partis po-
litiques et les classes sociales tes plus
opposés refaire, par l'oubli généreux des
querelles anciennes et par te pardon des
injustices passées , la merveilleuse ynilé
de la France nouvelle. La spontanéité
même de ce rapprochement , qu 'on n 'au-
rait pas même osé espérer, donne à M.
Giraud une confiance invincihle dans la
transfiguration religieuse de 'la Vrance.
Ainsi , cc premier miracle, qui rendit pos-
sible te second cl par là-même le triom-
phe futur des armées, aura l'heureux
effet , après la victoire finale , de pro-
longer l'état d'cxalfalion spirifueiîe ef
d'épuration moralo que l'on constate
avec une consolation si vibranlc cn (erre
française.

iCet espoir, exprimé avec unc ferveur
ct une tendresse émouvantes, fait vibrer
les pages du c miracle français ' » - I.cn-
thousiasme de M. Giraud l'èntraine, te
transporte dans tous les domaines de
l'activité sociale. Mais c'est surtout lors-
qu 'il se souvient de sa qualité d'homme
dc lettres que son accent prophétique "sc
revêt de sonorités éclatantes. Son grand
cceur se gonfle alors, et il dicte aux gc-

(l) t* miracle fr *nr *U, par M. Victor
Giraud . l'aria . lUchett*.



fiérations futures tes aditluVablej précep-
tes d'une plus haute mission morale. 11
avait déji prédit, dans un article d'une
très haute inspiration (l) ,  l'orientation
religieuse dc la liltèralure de demain. La
guerre -ne fera qu 'accentuer ct que liâter,
pense-UI très justement, ce mouvement
d'ascension, 4yinpt6me d'une régénéra-
tion collective, car elle est incomparable
pour transformer les âmes. Elle brusque
les indolences, fait violence aux égoîs-
mes, déchaîne ies puissances spirituelles,
exalte la "volonté, mel fin aux faciles ob-
jections du respect humain el pose avec
une force si impérieuse le tragique pro-
blème de la mort et ile la destinée, qu'elle
écarte d'avance las réponses dilatoires
et les solutions hon sincères. Et cet étal
d'âme est éminemment propice aux as-
pirations religieuses.

Et puis il y a un autre fadeur qui per-
met â "M. Giraud de donner libre coun
à son espérance : c'est la présence des
prêlres Àous les drapeaux , grâce ù la
fameuse loi « des curés sàc-au-dos ».
Les prêlres-soldats, comme c'était à pré-
voir, ont été d'abord des soldats admi-
rables, de prestigieux entraîneurs d'hom-
mes : lls ont enseigné l'héroïsme lion
seulement par leurs paroles , mais par
leur exemple. Et puis, ils ont rempli leur
mission <îe prêtres dans les conditions tes
meilleures où l'apostolat ecclésiastique
puisse s'exercer : ils ont exhorté, con-
solé ; ils se sont dévoués ; ils ont pro-
pagé leur foi ; ils ont redressé les es-
prits et soigné les âmes. Leur action in-
cessante el discrète a fail tomber bien
des préjugés. îl est peu probable qu'il
y ait beaucoup d'anticléricaux militants
Sarmi ceux qui reviendront des champs

e bata-Slé.
Ainsî; Celte trêve soudaine dans 5a

lutte sectaire, colte refonte morale de la
France devant l'ennemi, permettent le
sérieux espoir d'un avenir meilleur. Le
livre de M. Giraud «4t tout entier animé
d'un consolant optimiste. Je souhaite
que son ardente vision trouve -sa réali-
sation prochaine. Je souhaite surtout que
la France de 1815 devienne très grande
qu'elle retrouve te sens de sa mission
spirituelle, qu'elle sc retrempe au con
tact des vertus guerrières et héroïques,
qu'elle redevienne l'immortelle France
des "Croisades , la France .vibrante de
Jchànne, là Erance noble et sacrée qui
versa son sarig pour toutes les causes
désintéressées et pour la défense de
lX^lis'e... Dieu veuille que l'espoir de
M. Giraud s'accomplisse ct que la douce
terre de saint Louis, redevcnùc l'oasis
de toutes tes grandes aspirations ct la
pairie des sacrifices 'généreux ct des con-
quêtes mystiques, retrouve , aux applau-
dissements des «curs fraternels, la
grandeur morale des anciens jours !
Tous tes corps rompus et déchirés dans
tes tranchées de l'ouest n'auront lias
succombé inutilement, tout le sang versé
à flots dans les vallées d'Alsace et les
plaines des Flandres n'aura pas coulé
en vain , si celle grande ttuvre répara-
trice devait s'accomplir un jour.

P. Bise.

. , { t) ' LesMaitretclel'heure^tomell, dei-
nier chapitre.

II y a une année

:17 :MÛt
Oa annonce qae le gouvernement allamand
¦ fait notifier lia Belgique par l'intermédiaire
d'une puissance neutre des propositions de
paix qui.ont été.écartées. . . . .

l.--s / .'w ,;i _ .:.:id.i battent les Russes, & Stella-
\, • -.• '

¦- •. : «n Crosse orientale (3000 prisonniers,
6 mitrsiUensea). . . .  , ,..

L'eicadre ciliée coule un croiseur autrichien
devaut A n t i v a r i . .

Avance française en Lorraine annexée, an
sad di - Metz.

40 Feuil leton de la .LIBERTÉ

On tae dans l'ombre
PAB CHARLES jtQLBX

'(i ce moment uo homme s'élança hors
de l'çbscurHé des cyprès, traversa l'ave-
nue ct .se voilji Ja . face <le.YP.nt la erpix.
Le Bianl.eau .spmbr_e . de Bertani frôla
Ninette au passage. .Elle Xrémi^de répt\l-
sion, çopim^, effieurjje par l'aile noire
de quelque .<jjs*au ,Aevnuit. .Puis sous
bois clle crut ,vo|r ^Jboau-pèrc gesticu-
ler, aller ,et wapr .connue un fou. D!un
bopd , Cecp.réjpjpùt le parquijS el, tous
deux, la main dans la main, s'enfuirent
vers la grille. , . . .  , .

Ninette ne songeait pas H les pour
juivre ; el)e n'arrèJait .aiêmo pas sa pen
sée jà .ce. fait mpnslrueux.:,l'assassin ,. cl
lc pcrc .de la .viol)(ne .'partant ensemble
e l l a  rnain jd3(ns: la main I :, .... . .  ,, m

De son .regard p̂erdu, la jeune .f em-
mc cherchait le regard de /Cani .ap foacl
de ;Ses prunelles .déjà vitreuses. £Ius ap-
.cune lueur -daas -ces. j -cyx ouverts, si
gran<U, si l_H>»u»„...et .tant avn>é_s ! ,

Janine vil seulement ua ,peu ,de j-puge
sur du noir, — du sang sur te vêtement
du Jeune liotmme.

Elle s'incliina davantage, écouta : le
PCCDUT ne battait plus.

Alors «De me sut plus ce qui se pa*-

L! GUERRE EUROPEENNE
SUR Lfe FRONT ÛCClDÊNTAi.

Journéo àa 15 août
Communiqué français, du JG août,

3 h. :
An cours de la nuit, canonnade inter-

mittente dans la région de Souche: el
sur le p lateau de A'oui/ron, au nord tte
l'Aisne.

Combats à coups de bombes et grena-
des dans le secteur de Queiuieutéres el
lans l'Argonne occidentale.

Dans les Vosges , un coup de mine sut
ks franch ies ennemies, entre Bum-
haupl-le-Bas et Ammerswiller, nous a
permis de foiré quelques 'prisonniers ct
de prendre deux lancé-bombes et.une mi-
trailleuse.

* * .*.
.Communiqué allemand du IC août :
Au nord d'Ammerswiller (nord-est dc

Dannemarie.), une altaque partielle fran-
çaise s 'est . brisée sous noire Jeu dewwl
nos obstacles.

Journée da 16 coût
Communiqua français du 16 août ,

11 h. du soir :
Violente Julie d 'artillerie pendant

loute ta journée sur up grand nombre dc
points du front .  Sos batteries ont causé
à l'ennemi des pertes sensibles dans la
région de Qucnneuièrcs et arrêté son
bombardement sur le p lateau de Nou-
oron. Elles ont sérieusement endommagé
les ^ravaux allemands au nord de 

Godai
(entre Bernj-au-Bac et Loivre).'

L'ennemi ayant encore envoyé des
obus sur Saint-Dié, nous avons tiré sui
1er gazomètres de Sainte-Marie-aux-
Mines, qui ont fail  explosion.

Un autre tir 4e représailles a déter-
miné l'incendie d'une fabrique allemande
ci l' est de ilùnsler.

Au tableau d'honneur
M. l'abbé ©achève, aumônier au 8m*

zouaves, eu inscrit au lableau de la Lé-
gion d'honneur pour 3c grade dc cheva-
lier.

La réponse américaine
sur la questiou de l'exportation

des munitions
-Dans sa réponse au gouvernement ous-

tro-hongrois, le gouvernement américain
expose que, pendant la guerre sud-afri-
caine, maigre l'isolement commercial
d'un des belligérants, l'Allemagne el
l'Autriche vendirent ù la Grande-Brola-
gne des "centaines de milliers de kilo-
grammes tl'eiphsifs, de .poudre, de car-
touches, de projectiles et d'armes.

Un tableau des ventes faites par l'Alle-
magne et l'Autriche à la Grande-Bretagne
pendant Ja guerre sud^africainc est joint
ù la note, qui conclut : « Si 'l'Allemagne
ct l'Autriche avaient refusé alors dc ven-
dre des omnes à la Grande-Bretagne, pour
la raison qu'une telle vente violerait l'es-
prit d'une stricte neutralité, lc gouverne-
ment impérial et royal serait maintenant
plus qualifié et aurait plus de-fonce pour
soutenir son argumentation actuelle. »

Attaque des torts de Venise
Communiqué autrichien du 16 août ;
Un des hydroavions a bombardé, lt

15 août, ù 4 heures «prés midi, tes forts
côliers de Venise. Toutes les bombes, il
l'exception d'une seule, ont fait explo-
sion A l'intérieur des ouvrages.

Dc cinq aviateurs ennemis partis a k
poursuite de Phydroavion , deux ont cl*
dès teur départ contraints par le -feu de
nos mitrailleuses à .faire volte-face et i
attenrir. Doux autres ont Tcnoncé ù la
poursuile au bout de pou dc temps, tan
dis que le dernier a suivi noire aéroiplaiK

sait. Comme subitement rapprochés ot
grandis, îles cyprès l'enserraient, 3'enve-
lpppatent, la pénétraient de leur humidité
glaciale de linceul. Ensuite elle crut en-
tendre, sur la Toute lointaine, !a galo-
pade effrénée des deux chevaux. Enfin ,
suivi d'aulres serviteurs, te gondolier
accourut.

il raconta, essoufflé :
— Ils ont sauté sur Oes chevaux qui

attendaient dehors. Comment leur ten'u
la grille fermée quand, accompagné de
Francesco Bertaaii, cc fui le maltro -lui-
même qui m'ordonna d'ouvrir ?...

Le père complice ol l'ami assassin !
Celle idée domina et ixnrieversa tes pen-
sées de Ninette. «Sa raison -« 'égarait. Le
cauchemar la ressaisit.- Elle dit dos choses
folles ct des choses poignantes. Les geus
de la -Scura l'écoulalenl, immobiles ol
muets dc superstitieuse terreur.

— Il fallait , mon Zani, repousser tes
embrasscnicnts de ton père : c'est lui
qui t'a jpou&sé dans la lomlic I... l'rencz
garde! Par ici, je vois briller eous tes
feuilles Je couteau dc Costa ?... Par M
Çeco île guette .le revolver *raqué I ... J'ai
peur... Air! que j'ai peur I.. . Sur mon
icou, dans mies cheveux, je sens passer le
souffle de loules les épouvantes et , sans
rn iiKHrvoir sortir, j'erre perdue dam la
nuit du labyrinthe dc invstôrc et d'hor-
reur...

Mais '/.orj.i ei plusieurs serviteurs
avaient soulevé le coups de Zani. Beprise
de sanglots, la contessina suivait ia li-
tière improvisée : ¦ ,

jusqu 'à proximité de la côte d'Istrie,
d'où il tt dù (rebrousser chemin sans
avoir obtenu de succès.

En dépit d'un violent bombardement
par des navires de guerre ct des forts
ennomis, notre hvdroavion est revenu
indemne.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand du 16 août :
Groupe d'armées du maréchal de

llindenburg. — Au cours d'attaques
réussies contre les positions avancées de
Kpvno, 1130 Russes ont été faits  prison-
niers hier.

L'opération de rupture des lignes rus-
ses, commencée avec suecès .par . le pas-
sage du Surzec (entre la A'orcf et U
Boug, au sud?oucsl , de .Biclostock), ,a
réussi complètement. L'adversaire,, cé-
dant à la pression exercée au point de
rupture et devant tes .attaques ef fectuées
de nouveqv. sur tout le front , se retire
de .ses positions depuis la Saref jusqu 'au
lioug. Lcs troupes que nous avons lan-
cées à sa poursuite ont atteint les hau-
teurs de Brànsl; (ù 25 km. de Bielsk , qui
est sur la ligne Brest-l.llovsk-Bielosiock).
l'ius de àOOO prisonniers sonl tombés
entre nos mains.

Près de -Novo-Georgieusk , les défen-
seurs ont , élé refoulés encore plus pris
île la ceinture des Joris.

Groupe d'prmées du prince Léopold de
Bavière. — Lq. nuit deçiùère, l'aile droite
a forcé le passage.du Boug, à j ' ouest dt
Drohisztjn . Dans la matinée d 'hier, h
centre et l'aile droite avaient dépassé
Losice et iliendrzyrzec . Ils se sont heurtés
ensuite à une nouvelle résistance sur la
Toczna et la K\ukovka, entre Drohis-
ztj n  et Biala. Celte résistance a été bri-
sée ce malin ù l'aube, à l'est de Losice,
p a r  une attaque de la landwehr de Silé-
sie. On est à la poursuite de l 'ennemi.

Groupe d'armées du maréchal Mac-
kensen. — La poursuile a été continuée
Biala ct Slavatys;e ;sont dépassées.

A f es t  de Vlodatkt, nos .troupes pro.
qressent sur la Hue orientale du Boug.

* • •
Communiqué autrichien du 16 août :
Dans la région à l'ouest du Boug, la

poursuite des Basses a progressé rapide-
ment, .Des forces austro-hongroises avan-
çant au ceittrcl du :front ,, ont Jalonné l'pn-
nemi .reculant à {'oue.sl.de Biala, de l'au-
tre côté de .la Klukopkq. .f/ es divisions
de l'archiduc . Joseph-Ferdinand ont,
dans la soirée, gagné çfu- .tcçrain . en ç^m-
ballant .au sud ,cl au sud-ouest de Biala.
Elles ont jeté dans la nuit ,un pont sut
la Krzna ,cl , franchi ce cours d 'eau et
matin. Les arrière-gardes ennemies ont
été attaquées el repoussées là ou elles se
sont présentées. , . . .

Les troupes du g énéral . Koevcss ont re-
fou lé  l'adversaire de l'autre côté de la
Klubovka supérieure. . . .

Dans , 1a région de .fliala çt du côlé de
Brest-Lilovsk , çn aperçoit de nombreux
et vastes incendies.. A Vladimir-Volinsk g,
où nous auons pris pied .sur ta rtuc
orientale du Boug et en Çalicic orientale,
la situalion est sans changement.

En Bulgarie
•M. .ftados-Ayof , président du conseil

bulgare, a reçu plusieurs chefs dc l'ap-
position , qui se sont informés de la si-
tuation. . ,

Le président , du icpirseil U déclaré que
Je gouvernement pc suit pas IUIC politi-
que d'aventures ct que, si une décision
devait être prise, il discuterait à ce sujet
avec les diofs de l'opposition.

La Grèce
et la fermeture des Dardanelles
la Grèce achetait d'habitude la ma-

jeure partie de spa blé en Jlussic. lA îa
suite de la fermeture des iDaidancllcs,

: . - I
i— Mon Zanino.si rlieau» &i fier,. si ten- "

dre, .se Jamcnlait-ollc.. Parle, rcgardc.-flaoi ! j
Tu .nc peux pas étre .mort !... Il y a quel- 1
ques secondes lu.-vivab, tu.,ijijainiais , «loi le I
disais, toi pie -serrais sur [ton cœur .pal- 1
pitant.de vie, tes lèvres brûlantes -près- ;
saicnl mies lèvres !... Et tu .Ti'.es plus qu'un
froid .cadavre,, inerte .mai? beau pnoore, ',
si beau dans 3a pâleur .marmoréenne de
ton sommpil ! Comment ,« pu ,se faire
cette .chose effroyable .?... Je ne peux pas '
coanprendre... el qui. pourrait compren-
dre,? L'a pire qui embrasse tson enfaui
.et le regarde /toter... Un. sam qui s'age-
nouille 'pour lui.baiservla.miain et .court
l'assassiner— L'existence «ffre-t-olle de

.pareilles atrocités ? Je , fais,am rûvc af-
freux ! Zorzi, vous .autres, si ,vous n'Oies
,pas dc&,traîtres.OWîUUR.lçs Silcpli,, . Ajeï
.pitié... Révcill-ez-jnoi de.ee ca,uohemiair !
. El, ses yeux .tombant sur Zapi livide

et couvert de sang, la joune femme se
remit .ii divaguer : .

• .— £st-cc possible-? rEst-pc qu'un fiietil
• bout de plomb .ponl suffire . ti abattre un
hommo comme Zani... ,va ,lion>mc dont -Je
Iront louche Je ciol 3 iEst-cc qu'uno iuoa
aussi notblo, aussi grande, «une âme si
.pleine .de promesses «t d'espoirs infinis
peut ainsi, -tout ù eoup, s'exhwter.en quel-
ques gouttelettes de sang! $i .c'esl vrai,
-je voudrais .fitre XtfJte... «m .morte... Ahl
oui. morte icouimc Nino !

Afin de Jui éviter 3c spectacle lugubre,
on essaya dc l'écarter de la litière Alors
¦Ninetle s'enfuit et elle emplit d'avenue,
le parc, toule la 5«ira, de son hurlement

elle se voit obligée de sc le procurer sur
les marchés américains. Or, tes frais dc
transport , el surtout la prime d'assu-
rance conlre tes risques de guerre aug-
mentent le prix de revient du Mé de telle
manière que le pain devient 'inabordable
aux ]>etiles bourses. Actuellement , te kilo
de pain ordinaire cpûte cn Grèce 85 cen-
times, au lieu de 20 centimes en temps
normal.

Un régime de 'terreur en Syrie
Jte nouvelles exécutions ont cu lieu à

Beyrouth parmi les notabicj détenus.
L'instruction pe JpQtjrspil coijcçrinihl
Mokhtar Beyhuui, président démission-
naire de la municipalité ; Selinu Ali
Selam, député de «Beyrouth ;. le .fils dlAb- i
del Gliani Beidoun , Rached ct Abdallah
Osseïrctn, de Saïda , qui onl. comparu de-
vant ,1a .«pur .anarliate d'Alçp.

La tem.ur rvgn.e dans toule la Syrie,
qui n 'aitettd .plus son sainl que de l'oc-
cupation étrangère. .(le .Tewps.)  ,

Les calomnies anticléricales
On nous.écrit a
M. le curé Cecioft et M- te chapelain

l'abian, .de ,Bastia de Bovolon, qui
avaient été accusés d'avoir .prêché conlre
l'Ilalie par . te . .joyrnal anticlérical 3e
Veneto, viennent d'être acquittés par lc
juge inslTucleur.

On tes a immédiatement -remis cn li-
berté , ainsi qu 'un frère du curé, dénoncé
comme partisan de l'Autriche.

François-Joseph
. Mercredi prochain, ,un Te Deum sera
chanté à Vienne Ù l'occasion du quatre-
vingt jçinquième .anniversaire de l'empe-
reur IPrançois-Josoph.

A celte occasion , l'empereur a amnis-
tié quatre-tvingt-iseize prisonniers de droil
commun.

L'Italie en Tripolitaine
Le général îlagni, qui s'élait couvert

de -Kaurters en Tripolitaine, a été relevé
de son commandement et inis .fi la dispo-
sition du aninistre.de la guerre.

On lui .-reproche. les derniers Tevcrs ita-
liens en Libye, pour avoir manqué dc
diseennemenl tl l'égard de 3a population
indigène. ... .. ...

Menace d ' une nouvelle grève
des rainurs anglaise

Lea mineurs des Galles du Sud ont
tenu .de» réanionB et ed.oplé une réso-
lution exprimant leur mécontentement
du retard apporté à l'achèvement de
l'accord Bur la question dea salairei.
Si la solution n'intervient pas rapide-
ment, les mineurs se rr moura i en t  en
Brève,

de doulaur, — de spn sinistre et long
liurteoicnt à .la onort— - . , .

Le gondolier . Tetrouva te jeune ¦. femme,
attachée , de $.e* deu^ feras à la oroix
blanche. Elle,inondait la pierre de ses lar-
mes et, de ses lèvres glacées, elle y cher,
cliait la tiédeur du baiser suprême de
Zani.

XV I :

Rejointe par Zorzi. iramenée.û la villa
Janine, dès que la .raison , lui . revint
eut . (celle unigue pensée : arracher £ani
vhfnt ou mqcl , à ce jardin de mystère,
d'angoisse et de larmes ; te,soustraire au*
tçahisoip .de son père ct dc son ami ; de
conduire au petit palais de Girolamo,
asile dc irepos cl de silence

Ah t ce (retour à Venise, en gondole,
devant k corps inanimé de son époux,
quelle agonie !

Les yeux dc la jeune femme vaiguaienl
dans le -noir du eiol et do l'eau, en jmfi-
mc temps que sa pensée, a peine ressaisie,

-s'enlisait dans la profondeur .non moins
sombre du rcgrcl cl «Je la douleur. Plus

.NtnelIfO jpleurait, plus <son cœur , ou -lieu
-de .s'allégor, s'alourdissait de larmes.
,Elie -restait immobile. jParfois,.cependaiat,
ellg,,tressaillait-. Citait ,1a .secousse d'un
sanglol ou .le s<»uvenirde la voix dc Za-
nino, — aipixjl imaginaire, mai^i .si clair,
si, distinct, qu'elle se penchait, croyant
qu'il venait de parler. A ie wmtemplur,
un désir la prenait «rétancherd'anJiaiîier
te sang de sa-blessure et, -dttû-s ce moine
baiser, dc lui insuffler aux lèvres tout

Sehos d&jp &rtèui :
DÉCONVENUE SECTAIRE ',

Billet de Junius :
'A .propos de ce réveil du sentiment reli- ]

fi ieuz qui n'aura pas élé l'une des moindres i
surprises de ce temps si fertile cn miracles j
ou, pour nc choquer personne, en prodiges, j
j'avais pu déjà constater ici à quels résultats !
inattendus avait abouti la politi que des j
curés sac au dos, Je-jour où .les jeunes clercs ]
.que l'on av.-ùt cru destiner seulement à la !
promi.scuilé de la caserne .s'étaient trouvés ;
d'i|n bond jetés aux glorieux hasards du
cliflmp de bataille .et y avaient fait ,la figtiro J
que vous savez, Pççonvçnne.d'aillcurs, qui J
n'en pouvait , ttt e une qu,c pour Jes ingénus I
qui avaient oublié ou n'avaient japinis ré- ,
fléchi que, du fait seul de sa vocation de
témoin ujgue ad sangulnem, le prêtre ;
s'avérait professionnel du «acrifice et de
l'héroïsme , soldat -en quelque sorte prédes-

Une. < Que voulez-vous ? me disait un jour
un missionnaire revenu tout cicatrisé d»
Yu-mui , ne sojinjunes-nous pus les combat-
tants du temps ite paix , ceux qui se font
tuer quand personne nc se bal ? >

MOT HEROÏQUE

Dnns une attaque à la baionnetlc, un obus
arrive , .qui arrache lc piud gaucho . à un
poilu..Le pied saute ù dit mitres, lî lnfir-
mier se précipite pour panser le malheureux,
qui commence par lui dire :

— Va d'abord chercher mon pied. 11 est
liVbas. Je n 'en fais pas cadeau a l'ennemi I...

UOT DE LR FIN
A la campagne :

¦¦¦ .rr M .eut,&&*>>• iinoa champ... rien que
des obus , des éclats de schrapnels, dea balles.

— Ne te plains pas... Si ta n'as plus de
récoltes , tu pourra* exploiter de rie! __ _ __ mines
de cnivre ,.,deplomb et de fer... L'avenir est
k la métallurgie.

Confédéral»
La presie ct la crise

'Los éditeurs do journaux du ,1a Suistc
orientale, réunis jt Sn iu t -Gr i l l , ont dé-
cidé,, étant-donnée In Bi tua t ion  préoaire
de l!ln,dustrio de l'ip^priinerie , de renon-
cer, à servir ..aux «bonnes,..U? supplé-
ments gratuits que constituent les ho-
raires, calendriers , tableaux d'écolec
militaires, eto.

Hamme J et femmes en Suisse
•Hy a plus de femmes que d'hommos

en Suisse, sauf daux le canton du Valais,
où la proportion est.de cent neuf hom-
mes aur cent femmes. La proportion est
de 107-poor :100 .pour ,Uri ; de 104 pour
jbbwald ; de. 103.pour Fribourg, Lucerne
et Grisons ;.de. 101 ponr Berne.

Pans-tous les autres cantons, le sexe
faible est , plus nombreux que le sexe fort.
A Genève, il y a 85 hommes pour 100
femmes ; à Bâle, 87 ; nu Tessin et dans le
canton de Glaris, 86.

Un Bureau syndical International
à Bima

Les délégués des trades-unions an-
glaises, qui se trouvent actuellement é
Paris, ont conféré dimanche «vec les
p r i n c i p a u x  membres de ln Confédération
du travail et ont .examiné .la question
du transfert du Bureau cyndioal,inter-
national de Ikrl iu en Suisse, que récla-
ment les syndicalistes anglo-français. Ce
transfert a étô décidé «n.principe

ce qui lui restait .de..vie. .Llamour n*ac-
,oomplirait-U -pas oe miracle de résurrec-
tion 1, . . .. .. . . . . .

.Le.respoct .de la mort la retenait.
, Ninetle retpanhait alors dans une tor-
peur ,qui n'«5Lait pas le sommeil, mais
l'oppressait connue une fumée d'opium
dense, obscure et fétide. Hors de toute
•perception extérieure, la sonisailion de vi-
vre encore ne Jui revenait qu'à s'imagi-
ner Zani-simplement endormi, -Son finis
recouvrait alors assez de .force pour évo-
quer Je -.passé. EHe.Iressaillait de .nou-
veau,.mais,.celte fois , à .l'éveil de «ouve-
nins iris -doux. Ces aorjvendrs l'efflcu-
mieilt <l'*lx>rd.comme de? caresses. Kuts,
bienlôl , l'idée brusque que le sommeil
de Zani était de ia mort 'lui redéchiraLl
-te cœur.

Les heures dc nuit passèrent ainsi sut
la lagune. Brisée, la joune femme incli-

.«ait ia tOte, à croire que .chaque tirsne,
prête à cire pleuaréc, hii .-pesait sur les
cils comme «une .goutte.de ,piomh.

A lwtboigrise*.quand elle débarqua , ,il
lui sembla .qu_ Unc qendre dc.jrkiessc tom

jbait .des nuages, .sur kt ,ville. Elle n'é-
prpuvp de (Soulagement , qu'en pénétrant
'dans . te ,pe(it 'palais du .-chanoine, tout
inopdé d'aurore,
.Zani fut étendu dans la pièce la ,plus

sivadcuse. .la plus ensoleillée. Lorsque le
médecin fui venu et ne|K>r+i s<»ns autre
consolation qu 'un vague 'hochement de

-télé, Ninetle, ù genoux-sur tes dalles de-
vant Xiirolamo, 'conte .toutes lies phases
de l'angoisse. Attentif , te vieux prôtee

OANTOni
.. WÉSSJH.

.. J,a faiUUt .dc M. Sloffel. — On UOUB

écrit de Lugano i s ., .,...
La Chambre de poursuites et faillites

du tribunal d'appel a repoussé le recours
de l'ancien coneeillcr national Stoffel ,
eontre le décret du préteur de Bellinzons
le déclarant en faillites

JI. Stoll  jl n'est bailleurs plus nn p r i
«on, mais gardé à-vue dans ;sa maison,
où on lui a permis do séjourner en raison
de son état de santé.

TACD
Hôtes de margue La Suisse fran-

çaise donne en cemoment l'hospitalité ;i
la sœur et à la'fille de.feue llimpératrice
d'~Autrtche. La :premiére ,., la..reine de
Nup ks , est installée, danB un strict inco-
gnito, aux environs de Nyon ; la seconde,
l'ejchiducheese Eli^beth .eeraità Vevey.

... , , . . VALAIS . .
La doyenne du corps enseignant pri-

maire. — La semaine dernière est décé
dée à Sion , Mlle Pont, qui avait à son
actif plue de 50 ans de service comme

institutriqe i Fépole allemande do Sion.
C'était la doyenne du personnel ensei-
gnant primaire.

Hygiène tt salubrité publique. — Lo
Conseil d'Etat a élaboré up nouveau
règlement concernant IQB mesures k
prendre contre les ép idémies offrant un
danger général et la lutta contre les
maladies contagieuses. Co règlement ren-
ferme ci, . .-.' dùpo'itioca-trôs détaillées et
très rigourcuees, de nature à.améliorer
sensiblement l'hygiène publique.

GENEVE
Mort de M. <Le Cointe.' —.Lo Grand

Conseil do Genèvo a perdu son doyen.
M. Le Cointe a suoeombé, dimanche soir ,
-à uae douloureuse maladie qui le retenait
dopuis de long! mois en chambre.

Né en 1833, M. Adrien Le Cointe était
(djmc agéjda.8lnn9 inwisil ne lçs parais-
sait pas. Il y a uno année, il (disait encor d
souvent l'ascension du Salèvo. Et , abattu
finalement psrlasouffranco , il rassembla
encore son énergie pour rédiger son dir-
.nier rapport, ..annuel sur l'emploi des
subsides cantonaux aux sociétés de se-
coure mntueU, celui pour ,1914. . ,

Car M,. Le Cdinte fut surtout un
îerveni mutualiste. En 1903, il faisait
voter par le Grand Conseil «on projet do
subventionnement des sociétés do secours
mutuels contrôla maladie. Le projet Lo
Coiatd inspira plusieurs article) dc la loi
fédéralo _ !'n . ; i _ i u n e  .' . ' .

Membre du i com ité de la Fédération
romande dos sociétés do sooours mutuels,
il fut à plusieurs reprises .app.slé A Berne
comme expert , et, aprèi l'acceptation
par le peuple , en 1912, du second projet
fédéral, dont M. Le Cointo fut un chaud
défenseur, il fut nommé par le Conseil
fédéral membre du Consoil d'adminis-
tration de la -Caisse nationalo d'assu-
rances accidents.

LA SUISSEET LA CTEMÎ
Le retour du P. Sigismond de Cour ten

On nous écrit :
Le Père Sigismond de Courten , de

l'Abbaye dlEinsiedaln, qui avait été
déléguéiponr ivieiter les prisonniers alle-
mands ide -Franaoj ett .-rentré vendredi
de.son voyage. Il a .visité lee oamps de
prisonniers de Bretagne, '.et - a. pu so
rendre .compte quo.les populations .fran-
çaises témoignaient les sentiments lot
fclus humaartawe» aux prlsoumers eanc-
mis. Les rares ombres constatées eu
tableau no sauraient atténuer cotte
impression générale.
Encore un Yalaisap, ,,. , , .

prisonnier, de guerre
Nous avons annoncé que M. 'ftapliaël

de Courten, fils du comle rPqppino de
Courten, avait été fait prisonnier par les
Autrichiens , près dc. Pola , .alors qu'il
foirait des observations Ù bord d'un
avion italien.

Un autre membre dc Jn /famille dc
Courten, «taisin germain du premier, est
prisonnier des Français depuis te com-
mencement de Ja guerre. C'est M. CarJj
de Courten, .fils du comte;.Angeî.o <la
Courten , peintre de renom, habitant
Munich.

M. Carlo de iComrben, qui servait
comme officier dans l'armée bavaroise,
â été blessé el fait prisonnier cn Alsace,
cn septembre 1914.

Les .envola de denrées aux prisonniers
¦ Les envois de douceurs anx prisonniers

et.internés do.Fr.ancc et d'Allemagno ont
pris de telles proportion» .que, dans l'in-
térêt do la.consommation indi gène, les
douanes suisses auraient reçu l'ordre,
disent les Basler Nachrichten, de ne p lus
laisser sortir de notre-paya.les colis con-
tenant dee denrées alimentaires. Cette

écoutait, laissant, quand .to. .contessina
(parlait du mvarquis et jdc.Borlani , échap-
per des exelamalions indignées :

— Les exaltés I Les fous I
Parfois Ninetle s'arrêtait, à iwul di

souffle ct d'émotion.
— Oui, oui , poverctta, murmurait 1°

chanoine, vous avez senti , cetle nuit, en-
trer dans votre chair quelques-uns des
clous dn Crucifié. • ,.-.- -

- Quand ;la jeune femme évoqua Ja -scène
déchirante des adieux,,{rirokuno s'écria :

— -C^lail vous imcllrc au front la
Couronne d'épines I > . . ..

Et lorsqu'elle expliqua qup Zani- lui
avait ordonné d'attendre pur , les mar-
ches -sans un mot, sans un geste, le coup
de -feu qui l'abattrait, Girolamo gémit,
apitoyé :

— (Cela, petite comtesse, c'était le coup
<lc lance au casiir-t

•" - : '• '•¦ <(A nuivre.) '

Publications , nouvelles
l'OpUUr. jru 'allqas «a 'Siists , Idfet-et  Impres-

sions d'un Neutre, .par Uen»y -Poggi .
aveo ans . lettre-pré face de M. Paul De*'
chi.r.cl, do t'Acaoémie (rstnçkise.- président
de la Obsunbre de» dépotés^ Un volome
in-18. librairie Armand Colin, -103. boule-
vard Saint-Michel , Paris, broché : 0 fr. 50.
M. Léon Bourgeois écrit k l'ouien* : • Vos

ctmolnsioDS, .si objectivés, ne. peuvent que
h 'in.ji 'jjci i L: o-.\-- \ -.wM»>d8 toutes les no-
tions neutres. » Et M.. Kmile t-'tgnet : « ¦!•
ne connais rien qui sait plos net, plus précis,
mieox documeoÛ, p los mirqtté,' en oulre ,
au -coin ,de .Umpartialité .et du ferme bon
sens. •



interdiction ne viserait toutefois, pat^ei
menues provisions expédiées commo
i échantillons «ans valeur*.

. Une. invitation ,
Le Berner Tagblatt slgnalo le -geste do

M- le conseiller national -6eiler, qui a
invité, par l'intermédiaire du-recteur do
l'Université de Benti, les Sœurs gardoa-
malades de oette ville à se rendre à
Zermatt, pouM'y-romettre dee fatigues
du service des blessés.

Kos relations commerciales
,..- , , . .. , .ftvec lMtalIe .

. IX1 - .nombreusesi .maieons italiennes
n'ont .pu/accepter les icommandet gue
leur ont iaitoi des négociants, suisses.'La
plupart -répondent 'laconiquement-que
leurs  fabriques sont'mises A contribution
pour les livratsons.de' l'armée. Cela'.con-
cerne surtout les articles.de lainages.
L'italio a donc aussi mobilijéson.indus-
trie, dans Je ;bnt ,sana doute, de fournir
des vêtements chauds à ses soldats pour ;
l'hiver. Mai» L'industrie .suisse cherche i
également à obtenir  de»-commandes
poiu iltatmée italienne. Divers marchés
importants ont déjà été oonolus.

I ' nn  l ' ï . n i f i  un  ouïcoa A "i ï l ï . »»>Une cliniqae suisse à Milan
Lar.s de l'entrée «n guetw «fc .f'Halie

le .«m_piul suisse A Milan, il. .Vceuvilter.
a mis, au «om .deMa colonie suisse,:à Ja
<tispç»jitian .du gouveeneanent italien, ,1a
clinique fondée en ,1891, ,par les Suisses
de SJilaq. ., , .; . - . . .. , - , , . , , - - .<- . •

, il^us .cents blessés -sont .«ctuéltenent
en traitement dans cette, clinique, .fort
hien installée à la . via Alonte-Rosa.

Un .Suisse arrêté en Italie
Le Popolo d'Jtalia .annonce , l'arrea-

tation , à Varese, d' un citoyeu tesiinoia
du nom .de Paul Donini, qui est inculpé
de contrebande au profit d'un Etat
étranger.

Xes accidents an service
Dimancho , un artilleur, nommé Ludi,

t'est noyé, en se baignant avec ses
..- -IDJ a rade s , h Osogna, près de Bellinzone.
Le corps a été repêché aussitôt.

LA VIE ÉCONOMIQUE
\- k i t .  t.:.* \l*» .W-,'0 .-!•»-! « •!»•» - !

, -l'AUtaagss latents ls tltia A'ortlss
Le» Leipziger JVeueile Nachrichlen

conseillent, pour remp lacer  ln coton qui
manque, d'établir dss tissages d'orties. Si
l'on établit pendant la guerre des fabriques
de tissus d'orties, non . seulement-on pour-
voira ;aux besoins Âa pays .pendant c<tte I
période ,, mais: on poorra , après ll* guerre, i
faire concurrence anz étoiles de coton de
l'étranger.

EU* latiaU zs. sawwa jiylw , _
\JB Berliner Tageblalt annonce qu'après
jtVogs essais on est parvonu i fabriqnei
iippier d'imprimerie sans cellolose. Noa
.«riment le .prix An papier.set», dn '-lsit-fle
sjse invenUon, bewsaoMp moii» èlevéj'iaàis

/icore l'Allemagne pourra ainsi, «o libérei
Il l'étranger pour la fourniture «le la cellu-
lose. Les «sais, qoi.se font actuellement sui
tue vaste échelle dans la papeterie de Te-
tendorf , ont donné, an dire di'jonrnal aile-
mand , les meilleurs résultats et ont prouvé
la tonne qualité du papier aiosi obtsnu.

Ls ïctrslo rouilla.
Une note dn ministère roumain des finan-

ces fait savoir que l'exportation .du.pétrole
et des huiles lourdes cesse d'être prohibée.

Ls pris mulaui du durits
Usas une enquête adressée ila municipalité

de Zurich, la section zuricoise de l'Asso-
ciation dts épiciers prend ' position '.contre
la demande de l'Union ouvrière .tendant .k
Eier des prix maxima et de faire l'acquisition
de denrées alimentaires.- • ' •• . »

ZXiiïL ' H'* '*?? 1 '; FA1TSJMVIBS *£
&7RAH QEH .

I n  pre CJ 1er» artateun» bulgare .)
«ni ae tuent .  -— .Leslieutenants aviateurs
limiiQjtof.et K.i! inct survolaient fiolia à bord
d'un biplan lotsqde le rt eervoir i essence lil
wbitement ' explosion. ' L'avion ' piqua droit
'ers le sol et vint s'abattre* quel ques mètres
il c imet iè re .  Les lieutenants Jiqziforof et
Kalinof sont les premières victimes bulgares
lt l'aviation.

- . .. «.»r»<« , <t/«K i | ir>i «;>-,< s - .
Empota Quitta pur d es champignons.
— A Lyss (Berne), un'onvrier nommé- Peter
» succombé ii là • snite de l'absorption de
champignons vénéneux. Sa femme est dans
oa état grave.

losu-bé^ouiè»**.-—'.En déchargeant
difoin , nn domestique de Bleienbaoh i i !  -tm|,
nommé Rûlschmann, eat tombé du char et
>'est brisé'la-Colonne vertébrale. Il.a snc-
eotabé-i l'hôpital.- *-

îcuuc» baedits. — Deux jeunes vau-
riens d* ktetttUngén frhiWôvië), ôW«r
liesse, ds Zwiohi ÎSfans, «;M3IKCII , de'Mul-
oouse, 16 ans, ont commis dans une foiét
une tentative d'assassinat .avec ,vol , st& tah
Pwmenenr ègé dè 60 ans, fjolls'énl dépouillé
de son argent sprès l'avoir terrorisé au
»oyen d'un revolver.

Les denx vsgaboftds ont pris 'la faite après
•être emparés de la "bourse de la' victime,
"sis la police de Constance les ent bientôt
«rrétés.

l'n pantelde — A Berne a été arrêté ,
Joua rinsnlpation.de parrieide , un . emp loyé
de bureau qai aurait tenté trois fois de taer
**> père , deux foi* en mélangeant da poison
'«es aliments , nue troisième fois en le jelanl
*w» l'Asr, an cours d'uoe.promenade.

Victime 4a devoir. — On mande de
Cl.i- .ncy (Oenève) :
' Dimanche après midi , 4Î00 mètres de la fron.
tiérede la Savoie.ledouanierEûilleMarqnis ,
O-gi de36 ans, -Valaisan, pète ds d«nxenlants,
a.été attaqaè par nn berger , Charles .Bonr-
quin, qui lai a,porté nn coap 4e.oonUaa.an
bas .ventre..L'agresseur-a pria la faite-tt a
gagné la frontière.fraosais«,nii t t»  été arrêté.

Le douanier, dont l'état-est grave, a élé
transporté k l'hôpital cantonal de Oeoéve.

Xleetroeuté. — Samedi, i .l'aslce élec-
trique de \'crnj y.-i;, tin ouvr ie r  Italien d -J
nom d.; Gabriel -Salvalore , -ayant toucbé par
mégarde'.la conduite 4 hante tension, .a-été
électrocuté. - • '

i Incendie. ¦—< La. nuit .4e dimueti * i
landi, pen après minuit et demi, on incendie,
dont on ignore encore la.causo, a détroit èr
grande partie denx bâtiments oontlgas, sitaés
k l'extrémité est da-'village de Biolej-Orjnlaz
(Vaad),-dans la'direction d'Assens.'Le pre-
mier bâtiment, inhabité, -contenait <U fonr-
ragt qui a été .brûlé f dons île second,-orna
pu «auver le mobil ier ,  .mais nne grande
qnar . t i i i'. île fourrages- «t ..«qualgne* poules
sont restées dans .les. flammes.

Mi *M dacRfr» de la bicyclette. ¦— '
Dimancks après midi, M. Marias Steinlé,)
contremaître i Morges, rentrait k bicy- ;
dette d'ane caeïlletts de champignons, ]
lorsqu'il tomba et se lit de graves-blessures k •
là.téte. Il a été transporté * l'Infirmerie de j
'Morges sans connaissance. Son état.inspire
de vives inqaiétades. ¦ - '• ' . • . .

-:.,—i Le.mimeijoar, à /Zarich, :nn-serrurier
.' j-e de 60 ans, qui ci .-c r. lr-.it k Ûoyelette,-s!est

Jeté contre-One voi lure  de tramway. Il a été
transporté à l'hôpital:avec -one.Jractare da
C .- A ne q ni ne laisse guère d'espoir. •

I ,., w,.,,.l. .,. T"-. • •• • • "-
Lea tremblements de terre

- .Le tremblement, ds. terre-da 11 «-»!. çc
nons Avons signalé, a trèa.bien été.observé
aux itatioas.météorologiques de Sion.et de
Bierre. I. 'oLserva teur  i:. Sion.a constaté .le
commencement de la secousse a E h .  3 min.
13 secondes. Cette constatation très exacte et
précieuse , rapportée i: l'henre d'arrivée,
enregistrée 'par l'observatoire sismologiqno
a Zuric h , permet ds t i re r  la conclusion inté-
ressante qae les ondes sismiqaes ont ea .sne
vitesse de, 6 A 7 km. par seconde.

— Oa mande a ce sujet d'Ayent :
Ur.e iarte seconise de ' 'tremblement de

terre a été ressentie mercredi, vers 6 heares,
è-A yent. -Bile .paraissait aller de l' est a
l'ouest. Sa durée ia été d'une seconde environ.
Il y a eu une esptee de grondement, suivi '
d' un coup sourd qui a lait sortir tont le.
monde des maissns. i

DUBOURG
Au tableau d 'honneur

Le B. P. Au-Jot-vinl . Doniinioaia fran-
çais, ancien oiudian» «fc l'Université dc
Frihourg, a. été cilé ù l'ordre du jour de
son corps .d'année dans les termes sui- ,
varats -r i ;

< S'est particulièrement idistingiié par
l'impulsion et l'csemplc qu'il Q donnés
à sos L. jn i ;., ¦, t}o ibranoardiers, qui ont
pu, sous sa direction, ipanscr, relever et
évacuer immédiatement, malgré un bom-
bardranent damo Vi<Jle>K» kioule, leus
les blessés de son baialUon. » 

Coci fail allusion eux attaques de Notre-
Dame de (Lorette, ,au nord d'Arras, 1-e '
bombardement a .duré douze (jours et a
éléieffcct-U-ê 0>ar om fou violent d'artillerie '
i lourde. iL» citai km «owfèrc la croix de-
guorre aivoc ctoùle.cn n-crincil.

Certlflcab d'indig énat suisse
La Chancellerie d!Etat nous prie <lc -.

publier l'avis suivant 3 I
tLes Fribourgeois et iSuisses domiciliés ,

dans le canlon dc Fribourg qui doivent i
se rendre en' France soat priés de .me pas.
attendre le dernier moment pour venir
demander A la .Chancellerie dIEtat l'at-
iesUlion d'indigénat suisse qui leur est "
necessatre. dis sont invites a s annoncer ;
,au .moins ¦deux. ¦ iour4 à ,1'avance et à
'joindre à leur avis de départ leur passe-
port, leur acte de naissance ou Heur acte \
de mariage, ainsi qu'un certificat dc ,
mœurs délivré par le iConseil ̂ commiunul ;

.du..lieu de ileur domicile. .iCes ^diverses
pièces'leur seronl rendues au moment dc ]
leur départ.

Pensionnat Saint-Charte* à Romont ]
-Cet inslitut, iplaoé sous lc haut pa-

irofcage de i'-Evôclsé de ¦ Lausanne et
.Genève, est en pleine prospérité ct mé-
rite qu.'on y .porte le. plus grand intérêt.
' ' 4La "liste dc3 nombreux bienfaileurs |
*qui est publiée, en .«rnnexe du- rapport,
montre.. «ombiea n o - -, populations met-
tent de générosité â soutenir cetle ceuvre ',
du clorgé, à laçprelle S. G. Mgr Bovet
a .fait tm legs de 3000 lr.
¦- '• 'Le rapport de l'année I914-J915, suivi
du ;règlement ^e l'Institut, -vient dc pa-
raîlie. Les trois cours ont élé fréquentes
iper. 72 élèves pour la ipètipart -Fxibour-
geote Le- ,programme dcs. létudes, sanc-

-,tionné-par .l'autorilc: supérieure, vient
d'être revit ot mis au point par les
maîtres de l'<éoolc.
. Nous rappelons.que, -pour tout élève;
.qui désire cnVrcr au 1 premier cours, -ta ',
préparation ia phu indispensaibTeî qu'une
vive ¦ intelligence même ne réussira que -
-très difficilement-A remplaoer,-.<̂ 6*l qn'il l
oit bien' acheN^é ses. classes ipriJnaires, ;
surtout pour le Irançais -et l'a r i . h r . i é i i -
qnc ; il faul donc qu'il ait suivi, avec \
fruit, au.moins pendant-une année en-.*

tiére, le cours supérieur de l'école pri-
onairc. ., ..,. , , . . .  . , . .

La prochaine.année scolaire commen-
ças ,1c 5 octobre.

Matélttl scolaire
Le dâpôl du matériel scolaire sec-

tion. -D-cst fermé 'jusqu'au IC septembr*
inclusivement. •-^-•••

Fsnêtrei «t balcon* fleurit
¦Dimanche, 15 août, a eu lieu, dans la

grande saHe Qc la liaison de justice, de-
vant une nombreuse assistance, la {disiirî-
butjon. des récon^pienses .du dixième cop-
ctmrs de îenêjres. et balcons fleuris, im
*ii!e , qroéfi, par les soins du comité, de
tous les pois de fleurs destinés aux lau-
réats, ressemblait à un magnifique par-
terre multicolore.

ïln l'absence du président, M. le pro-
fesseur Savoy, M. Eomain rie Schaller a
ouvert la. peUte fôte par quelques paroles
dc bienvenue. 'Après avoir ïélicilé les lau-
réats du concours, il a. parlé du «été
*_ n- - .i l_ f de là cilllure.des fleurs ot ap-
pelé les soins el le dévouement .qu'il, faut
apporter Û cette culture. M. de Schaller
e, montré .encore les bienfaits sociauj de
celte culture, qui, par le dévouement
qu'elle exige, Jetfd à exclure du. toj-er
ami des fleurs , la mauvaise herbe de
l'égoïsme.

L'orateur a exprimé enfin le souhait
de voir le nombre des amis des fleurs
augmenter S Fribourg pour le bonheur
des familles et 3'agrément de notre cilé.
En terminant, il a remercié chaleureu-
sement , les experts du dernier concours
MM. 'VUlard, institnieur, et .Vannaz, bor-
licuîlenr, ainsi .que les aulorilés commu-
nales, eomme aussi les Sociétés des.iArnis
des Beaux-IAri-S, d'borUcullure et de dé-
veloppement pour leurs généreux subsi-
des.

JI a été procédé .ensuite u la distribu
tion des récompenses, qui, sous, la îornw
de vases de fleurs, ont pris,1e chemin des
divers quartiers et participeront au con-
cours de 1916. , .

dl est rappelé, là. ce sujel , que Jes ins-
criptions pour le nouveau concours peu-
ivent £tre laites -au .Bureau de «enseigne-
gnements, rue de Homont, ct chez MM.
Hertig et IVaiuiaz, horticulteurs ; des
feuilles d'inscriptions se trouvent aux
niCtncs adresses.

Seules seront admises à concourir les
personnes qui auront remis.aeur inscrip-
tion dans le délai fixé, soit jusqu 'au
25 août.

Pour les, Belge*
Voici loi don» qui  ont été adressés an

comité f r ibourgoois  en faveur des Belges
réfugiée en Suisse : ,,  .

M. BiiohmaQn, Cha v a n n e s - s o u s - I t o -
mont , l , ( r .; M. P. .do ;Z , Gambach,
100 fr. ; M10* Lfohtensteiger, 'Fribourg,
20 .fr. ; -Anonyme, 10 ir. ;,  M. G. Chape-
ron, Fruence, 5 fr. ; M. Lichtenstei g-:̂
Fribourg, 5 fr. ; M. Dupasquier, Bulle,
10 fr. ; M. Sauser, Fribourg, 10. fr,.

En outre, plusieurs psesonnes ,paient
la pension de petits enfants belges dans
des orphelinats. Nous publierons, .leur»
noms ultérieurement.

Chemini ds ter électriques de la Gruyère
¦ Lee recettes d'exploitation des C. E. G.
durant le mois de j u i l l e t  dernier se sont
éleyéea.à 53,382 fr., contre 51,956 fr. 98
en juillet 1914. i ti  ; . .,.. ; , , ., .>

Le total des recettes pour les sept
premiers mois du .présent ozeroica le
monte à . 348,574 Jr.,23 oontre 348,595
frano* 63 dorant la période Correspon-
dante de 1914, soit une légère diminution
de 21 fr. 40 pour l'exercice 1915.

Victime d'nn ncelienl do bicy-
cletta. — Un Fribourgeois établi k Borei
(Vasd), M. Louis iSchrœter, >nuttlMsiir,

'38 ans , descendait à bicyclette, dimanche, li
route menant i Eyains, à une vive allnre.
A un contour dangereux, U fnt projeté contrt
le talus bordant la route et expirai qœlqnei
minutas après, ln victime < laisso -dans lt
besoin nce.femme et cinq enfanta en bas ù _rc

SOCIÉTÉS
Nouvelle Société helvétiipie. - — Hian'ioo

ce soir, mardi, à S _. h., i l'Hotsl de ls
Téte-Nûire. '

XMendrïer
¦ - •- tMBRQBBDl J8 AOUT -, ,
Sainte  nÉLÈSE, lnspérsUIec

Sainle Hélène, impératrice d'Occident, tnt
l'honneur insigne de Icstrouver la vraie-eroix
de Notre*eignenr. Qoaod son fils Cons-
tantin le Grand , -vainjpietir de Maxence, fut
devenn le senl maître de l'empiré et iut
embrassé la religion chrétienne, elle le porta
k fermer les temples des idole* et k donner
aux disciples de Jeans-Christ la liberté d'é-
lever des églises au vrai.Dinu.

Etat civil de la ville de Fribonrg

Naissances - !
13 août.— Zahno , Marie,- fille-de Louis ,

monteur , de Guin, et - d'Elisabeth, née Rot-
zclter ,' rue d'Or, OG. .

Vonlanthen , Ernest-fils d'Olhmar, commis
de commerce; île Tavel, et de Rosa, née
Mauron , Uraiul'Fonlaiiie , 15.

• Gtauiaz , - Gabrielle-Maria, fille :• , d'Elie,
journali ste, de Villeneuve , cl de Marie , née
Folly. Monséjour , 5.

La criée grecque

' Athènes, 17 aoûl.
Havat . — L'ouverture de ia Chambre

a cu ¦¦ lieu.avec ie cérémonial habituel,
puis H a  été procédé à l'élection prési-
dentielle.
¦Trois cent six dépotés ont -participé au

.scrutin.
M. Zaviteianos, vénizélistc, a Obtenu

102 -voix ; -M. -Delios, gouvernemental,
93 -voit -, M. Vamoglii, dénjétriopoKsle ,
7 voix.

11 y a eu '24 -bulletins blancs. Le can-
didat vénizeliste «st donc «lu û 67 voix
dc majorité.

-La'Chambre o salué co résultat par de
.vifs applaudissements.

Le cabinet tat démissionnaire.

... Rame, 17. août.
•_P'A.Uiènçs â la Corritpondenza :.
K l'occasioiv «le l'ouverture de la

Chambre, unc.grande manifestation a eu
lieu en l'honneur de M. Venizelos. -

Plusieurs -milliers «le «ilosiens, dout
nomlirc de personnalités - jiolilipies, ise
sont, rendus devant Ja.maison dc M^ 'Yé- ;
nizélos et 'l'ont-acclamé, criant : « 'Vjve .
Venizelos, le sauveur <k la patrie I »

-Paris, 17 août. ]
On mande d'Athènes au Malin :
On ignore les intentions de m, .Veni-

zelos. On .croit .que le roi lui demandera
de çoMinuer îa politique du (précédent
cabinet, basée sur . l'intégrité territoriale
de la '.Grèce, qui garderait une neutra-
lité'bienveillante à l'égard de la-Quadru-
ple "Entente.

Bans 3e cas où le rpi ne *e mettrait
pas d'accord avec M. Venizelos, il ferait
appel à M. Zaimis, et si cette tentative
échouait, le roi dissoudrait Ja Chambre.

La Bulgarie
M Htm, 17 août.

©e Bucarest au Corriere dcfla Sera : '
Lc journal roumain Epoca signale de

nouvelles difficultés qui auraient surgi
entre l'Allemagne et Ja Bulgarie. Le.gou- !
vecnemcnl hulgaje, prétextant ,ïiiuutCi- >
eamoe de la récolte du bQé, aurait fait
saisir un stock considérable de grain ac-
quis par l'Allemagne et gui ..deivait sous
peu êlre transporté à deslination à tra- ;
vers la Roumanie.

iDes délégués allemancls n'auraient pas '
réussi jusqu'ici ù arranger cette affaire. I

.Vital, U août. ]
Oe Bucarest au Carrière .delta Sera :
Le Conseil .des ihinistres bulgare o '

commencé samedi la discussion des pro- ,
positions de la Quadruple Entente.

Les craintes turques  du côté bulgare
Milan, 11 août.

De Paris au Corriere dtUa Strq :
Le Temps apprend de iK-déagatch

que les Turcs travaillent .fiévrepement
à fortifier la li gne de Tchataltjja et à
renforcer les défenses d'Andrinople.

La Roumanie
¦Vitoi, 17 août.

.De. Berlin au - Cotriere délia Sera.:
Le Lokal Anzeiger apprend <lc Buca-1

rest que -la dernière -journée a été rem-
plie par deux séances, du GonscilTdes pii-
nistres:: la première,a duré dc 10 h- ;du
matin ô 2 heures après midi , c} la .se-
conde, dc 7 heures du soir tfustpie tard
dans la nuil. . I

•La note rie la Quadruple. Entenje a été
le principal objet dc la discussion.

M. Bratiano, président du Conseil, s'est
rendu ensuite û Sinaia, pour informer ,
le roi riu résultat.des délibérattoas.

Outre le crédit déjà volé de 2D0 mil-
lions, le ministre de la guene en de-
mande un autre de 200 millions égale-
ment. . . . . ..

En JBerble . -
, Nisch, 17 août.

Haras.,— La Skoupchtina a repris
B :s séances .

M. Paohitob est parti , se rendant
auprès  du p r i n c o  héri t ier  Alexandre.

Bullstln rime
* -t  ; ¦';', .- r  , Pétrograd, tt août. '
Conunuuique . de Jetat-major .du gène- ,

ralissimc, le IC août , ù 7-h. 40 du soir :¦.
En Courlandc. — 'Dons la région de '

llaousk (sud-esl de Mitau), le 15 août ,
r.os troupes ont .poussé dc nouveau les .
Allemands vers l'Aa. • ,

Des contre-attaques ennemies oail été!
repoussiées. • - s

Dans Ja -direction de Jaiohstadt «rt de
Duinsk, pas tic changement ' essentiel. '

Le.bombardement «le Kovno continue î
sans relilclic. Lcs AUemands attaquent
obstinément los fortifications du seclour
oiicst. "

En iPolognc. — Eutre la. Narcf at -le
Boug,-le Û5.août , dos o_ :n!> _ i i . - l 'nr. -n!  li- '
vrés «vec un grand aCharnctnenL »Les '
attaques -de l'ennemi ftnentl repoussées
avoc de grandes perles/de son côtéi >.- , ;

A gauohe <lu Boug, .pas d'engagement .
important.

Sur les autres.secteurs dc l'ensemble
du front , par endroits , fusilladeet canon-
nade- - T

Aucun engagement quel que . peat im-
portant, '

En Courlan îc
, Milan, ,17 aoûl.

De Londres, au Corriere délia Sera : j
..Les .nouvelles de PétrogradcoacordenI

pour signaler «jue les Allemands ont reçu ,
ea Courïajuie, d'importants jenforrts ,
-destinés à. arrêter-l'offensive russe entre
•Riga et Duinsk.

Dans la tner d ' I r lande
-.. Londres, 17-aaûi.

Havas. — Officiel). — Le 16 aoû»,
entre 4.h. 30 et 5 h. du matin,.un eotu-
jnarin.allemani.a  lancé plusieurs.obus
contrePajcton, llarringtonetWliiteharen
(cûte occidentale de l'Angleterre, dans la
haie, de ,-Solway), iam causer de.dégâts
appréciables.., 
,, Quelques obns ont , touché le remblai
du chemin de îe r , au ivofd da l'ai ton.
. La circulation des trains n'a subi qu'on
léger retard. Quelqnes incendies qui
•avaient éclaté è. .Whitahayen À%,k. Har-
rington. ont été. promptement, éteints.

On ae signalé aucune victime.

Lts sous-marins allemands
• Londres, 17 aqûl. .

. .  llqvat. — Le Lloyd ,annopce .que le
vapeur, .norvégien .Albj$ a élé coulé.

L'équipage a été sauvé.. . ¦
Le bâtiment russe Baliser,a été coûté.; j

.niais il o été ensuite rem«nqné„_rotourné |
sens dessus dessous, dans un port.

Lts rtqutsithm en lulte
. , • .,. .. . Rome, 17 août.

Lt .Journal officiel publie un décret du
lieutenant .du. roi ordonnant auv.proprié-
taircs de bétail de livrer à l'administra-
tion militaire, ponr lç.prix, S\f.é .par, cette
dernière, le bétail réquisitionné pour les
besoins de l'année.

Turquie et Italie

.. .... . - .  Rome, 17 août.
L'ambassadeur de Turquie, ftaby-

bey, «pii était en -villégiature à -Valloai
brosa, près «le Florence, csl «nini i
Borne, hier, lundi.

Aux Dardanelles
Conttanlinople, 17 août.

Communiqué -!'-' grand qiLirtier gêné
ral :

Sur Je iront «ka Dardanelles , l'ennemi
qui a débarqué cinq nouvelles divisions,
les-0 et 7 uoût, o-fail inlervoiir ces nou-
velles .forces a-fin de dominer nos posi-
tions. . - . ._ ¦-¦¦ . . .

.Grâce à .la brillante résistance rie.no.'
troupes ct à leurs contre-attaques, l'en-
nemi n'a obtenu aucun résultat, ,bien
«pi'il eût per<hi ki moitié de scs nouvelles
TtiTcc! «lans cette entreprise.

Il sc tient seulement sur les pentes du
rivage.

Le .15 ooûl , nous avons icpoussé, «lans
les. environs d'Anaferta, d«s attaques en-
.nejmes .avec des pertes sensibles pour
,1'adversaire. N'ous avons ipTis un capi-
i . i i i i . .- -.-i quelques soldats et capturé quel-
ques mitTaillcuscs et uno quantité de
fusils. ,

-Nos troupes possèdent actuellement
partout des positions «laminant celles dc
l'ennemi.

Notre artillerie a atteint rieuant Ari-
Bournou un torpilleur ennemi, qui s'esl
éloigné çnjltflkùit.- » .  i -_ ¦ ...
¦ A Scddil-Bahr, nous ayons, .sur.l'aile

droite, fait exploser une niin<^ à deux ou
-trois , mètres de -dislan«_c «le Ja position
ennemie. Celle-ci a été bouleversée. Le ré-
seau rie.if t^s de fer ct un laftoe-bombe «ait ,
été détruits. — ;

L'ennemi a répondu pendant toute la
nuit par un gaspillage de munitions. I

Ailleurs , rien d'important. ,

Le Baint-Sièie ..
et Jes prisonnier» da guerre

faune, 47 août.
L'Ossetvâtore Romano annonce que tes

difficultés qui retardaient la réalisation I
de .la généreuse .initiative du SaintiPùrc¦
en " faveur de l'écliangc, entre les -pays»
lielligéranjs , des prisonniers civils de tout
Sge impropres ou service militaire, ont ;
élé surmontées, le gouvernement anglais
ayant consenti â traiter Ses comman-1
dants ¦ et les équipages des «ous-marins I
allemands comme Jes autres prisonniers '
de guerre, et te gouveruemeut allemand [
ayant consenti ù -traiter -les .officiers an-
glais prisonniers comme auparavant. . •

Le Saint-Siège s'empressa alors de rc- ;
nouveler ses sollicitations auprès d u .
gouvernement aHIentand, pour la mise il
exécution de l'accotxl déjà conclu, et ,le»
ministre de Prusse près le -Saint-Siège ,
télégraphia dc Lugano, le â août, la ré-j
ponse favorable de son gouvernemenl. '

Communication en ayant tété xionnée j
par le cardinal iecrélaire dlElat au gou-
vernement anglais, celui-ci remercia , le
12 août , pour d'action hutnanilaitc etti-
cacc du Saint-Père.

En Norvèfe
• -Christiania, 17 août. '

- J> Slorlh'mg a adopté le projel gou-f
vcrncmcnlal autorisant le gouvernement
il régler jusque nouvel ordre Je ravitail-
lement du .paj-s *n vivres,-combustibles,' 1
fourrages, eqgrais, el moyens d'éclai-
rage.

L'-Etat aura seul désormais le-droit *

d'in^porler ces articles. En môme temps,
le gouvernement «»t autorisé à édicter
lies prescriptions pour l'emmagasinage et
la xéjiarlj tion rie' ces marchandises dans
les communes.

Ea Afriquî orientale allemande
Lioingttone, 17 août.

(Havat). — Un petit vapeur allemand
a paru  à K i t u t a , e u r  la rive sud do lao
Tanganika. lia détachement de soldats
belges tua sur le vapeur qui riposta ct
se partit. Uu détachement de 2000 Alle-
mands avec dea canons a attaqué le
26 -juillet et investi le lendemain un
poste.i la frontière de la Rhodesia sep-
tentrionale. Des .renforts anglais ayant
pu rejoindra la garnison, l'attaque con-
tinua jusqu'au 2 août, puis l'ennemi en
retira. Las partes anglaises sont de 11
indigènes tués.

Aux Etats-Unis
. . > .h"eu>-ï'orlr, 17 aoùt.
Wolff. , — Par radiogramme du coVres-
pondant particulier.de l'agence iWOlff, le
Xew-york Ameriban publie de nombreux
échos provenant des milieux congressis-
tes , proposant 3a fondation d' uni ligue
des Etats neutres, pour «léfendre tes
droits des neutres cl pour collaborer au
rétahîisscoient de la paix.-el préconisant
l'interdiction de l'exporlation des armes.

.Va ortiderie fond du .Vcu»-l'or_t Amc-
tikan en appelle à M. Wilson et Je prie
d'user, de son influence personnelle et
officielle pour mettre f ia  à l'exportation
désarmes.
. Le journal publie une longue lisle de

maisons, américaines qui ont relusé des
commandes.de guerre pour une valeur
de 139 militent.

La politique française
Paris, 17 août.

Havas. — L'Homme enchaîné de. M.
Clemenceau, a été suspendu pour une
durée de quatre jours.

Jl reparaîtra samedi matin. •'•
Un service funèbre

Milan, 17 août.
De Paris au Corriere dclla Sera :
Hier, hçxli, -tes vélérans de Gravc-

lollc el de d'armée .du Rhin «mt fail.célé-
lirer à XoIrcrDame un service funèbre
pour .le ffcpos «le l'âme «ies victimes dea
«terniers combats.

La cérémonie a élé présidée par Je car-
dinal Amette cl l'allocution «le circons-
tance a élô prononcée par M. l'abbé
Ambler.

. Cne foule considérable remplissait les
nefs de la basilique.

SUISSE
Suisse et Italie

Milan, 17 août.
De Rome au Corriere délia Sera :
L'inforjruuione annonce que M. Son-

nino, ministre des affaires étrangères , a
eu ties jonre-ci de fréquentes entrevues
nvec M. de Planta , ministre de Suisse.

Les entretiens oat porté sur la ques-
tiou du ravitaillement de ia Suisse.

Nos diplomaus
•Berne, 17 août.

Mi. Dinichert. ministre dc Suisse cn
Argentine, a quitté Berne hier, lundi, se
r«>ndant à Buenos-Ayres, via Amsterdam.

L'imp ôt de guerre
Berne,. 17 août.

Le Conseil fédéral a approuvé cc ma-
tin lie-projel d'exécution de l'arttele cons-
titutionnel ordonnant 3a levée d'un im-
pôt de guerre. - . .- . - ., - ' . -

Le chfttaau de Hallwji
M ' -fÇ c**3 tourna, 17 août.

îl «ïssorl d'une requête de la Société
d'histoire au .Grand Conseil que la .réno-
vation -du château «te -Haliwyl a coûté
déjà plus d'un .million, et «pie le <»mte
el la comtesse de Halhvyi xntt pTis leurs
dispositions pour que le château devien-
ne un jour la propriété inaliénable du
canton d'Argovie et de la Suisse, avec
toutes les ressources nécessaires à Ven-
itrelien «tes ixâtimettls.

Les mauvais champignons
Lyss, 17 août.

La femme du voiturier Peter , décédé
hier,àla suite d'empoisonnement par des
ohampignoas vénéneux (voir Faits di-
vers), aauceombé à son tour. On espère
sauver les enfant*.

Incendie
La Chaux-de-Fonds, 17 août.

i Cette nuit, entre 2 et 3 heure», une
grande maison de ferme a brûlé ft la
Recorne, près do La Chaux-de-Fonds.
Tout le bétail a été sauvé sauf quelques
poules ainsi qu'une grande -quantité du
mobilier. L'incendie est attribué à la
malveillance.
, . Au même moment, h la Corbakière,
près de La Chaux-de-Fonds également ,
.trois maisons successives ont complè-
tement brûlé.

Une enquête eit ouverte. -

TEMPS PROBABLE
dana U Suiase .occidentale

Zurir.h, f 7 ao»t , midi.
CUI variable. Température à peu près

normale. Vwt 4* l'ouest



Août 1870
^

1041. 1914
I> général Mallelerrc inaugure dans

le Temps une chronique militaire. Nous
lui empruntons celle page, où il com-
pare la campagne d'août 1870 .ù celle
d'août U914 .

Il y a quarante<in«i ans, le C aoûl
1S"0, deus batailles se livraient simulta-
nément à moins de cent -kilomètres l'une
de l'autre, en Alsace et en Lorraine. Et
la douille défaile française marquait dès
le début de la guerre la prochaine et
douloureuse mutilation du sol nalional.
Wctrtli , Forbach ! En quelques heures
la vieille armée impériale, ou dominaient
cependant les vétérans des guerres victo-
rieuses de Crimée, d'Italie, d'Algérie, du
Mexique , étail blessée à mort du pre-
mier coup qui lui était porté par une
armée d'un autre modèle, armée donl
l'expérience guerrière semblait èlre ré-
duite à la courte et brillante campagne
de Bohème, quatre années auparavant.

.Tandis que les corps baltes -à Wœrlh
s'en allaient sans s'arrêter jusqu'au
camp dc Châlons, d'où ils ne devaient
repartir que pour se précipiter au gout-
tre de Soian, la masse ptioùpate, ébran
lée par te premier revers, se groupail
instinctivement autour de la place fort<
de Mets, au renom d'inviolée, cl ne s'en
détachait qu 'à regret pour entamer vers
Verdun une retraite incertaine. Dépassée
et débordée par l'enveloppement, aussi
téméraire qu'audacieux , d'un adversaire
désormais convaincu de sa supériorité
l'armée de 'Metz subissait les deux ba-
tailles de Rezonville et de SainUPrival
qui la séparaient définitivement dc la
France. En quelques heures encore ses
destinées étaient fixées.

Quinze jours plus tard, l'armée de
Châlons, inconsidérément engagée au
secours dc Melz, disparaissait dans une
catastrophe presque sans exempte dans
l'Histoire. La bataille de Sedan, com-
mencée à l'aurore , étail close par la ca-
pitulation avant le coucher du soleil.

Du 4 août au 4 septembre 1870, la
victoire allemande fut décisive. Lcs évé-
nements ultérieurs , en retardant l'aveu
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Monsieur et Madamo Chriato-

Ç
he Baula , et leurs entants, k
ribourg ; Monsieor et Madame

Atehonse Boi»; et leurs entants,
à Fribonrg ; Monsiear et Madame
I.or.i i  Iisr.l v et leurs enfants , i
Genève ; Monsienr et Madame
Alfred Olero et leurs entants, k
Fribourg ; Monsieur et Madame
Vaadena , k Oenève ; Monsieur et
Madame Loui* Krattincer et leara
c.Uv.V-.. & V ; i'i. 'i'it' .', - , Y. .'AIT--,!'.
veuve Baula et son fila , i Lyon ;
Monsieur ét Madame Jean Thal-
mann et leurs enfants, i Friboarg ;
Monsieur et Madame Lucien
Miéville et leurs enfants, k Lau-
sanne ; les familles Lehmann, à
Fribonrg, et Scherwey, k Schmit-
ten, ainsi qae les familles alliées
font part de la mort de leur cher
oncla

Madame venve Edouard Ao-
thonioi-Mcchr ; Monsiear et Ma-
dame James Anthomoz-Friedli ;
Madame veuve Maris Mûhlemann-
Anthonioz et sa fille ; Monsieur
Ernest Anthonioz et ss fiancée ;
Monsiear Henri Anthonioz ; Mon-
sieur et Madame Henri Mœhr, k
Paris; Madanm veave J. Lateltin et
scs enfants ; Madame et Monsiear
Aloys Desbiolles et leur fils ; Ma-¦¦'...•.•.... et Moositixt EdOTK4 Uogg
et lears enfants ; Madame Ernesl
Mœhr et sa fille, à Lausanne : les
familles Anthonioz, aax Gex (Sa-
voie) ; Mentit , i Fribourz ; l'tsû-
cbe. k Salins ; Bataillant , k Neu-
châtel ; Blanchard , A Lausanne ;
Pfloger, * Fribourg ; von Holten,
à Friboarg ; Kahn , k Evolène et
Montreux , ont U profonde dou-
leur de laire part i lears amis et
connaissances ds la grande perte
qa'ils viennent d'épronver en la
personne de

MONSIEUR

Monsienr Josepb BAIM

Roger ANTHONIOZ
leur cher fila , frère , beau-frère,
oncle, neveu et cousin, décédé
:' .- . .! _ : :;¦ • _ !.:r.i le 15 août , k
l'Age de 17 % usa.

L'ollica d'enterrement aura liea
mercredi 18 août , i 8 X b. du
maila, k l'église da Collège.

Dé part de la maison mortuaire :
rne de l'Industrie, Pérolles.

R.'l. P.

t
Madame veave Rosa Ballaman-

Carrel et ses enfants ; Monsieur
et Madame Jales BalIsman-IIess
et leurs enfants ; Madame et Mon-
sieur Jean Schaller-Ballaman et
leurs enfants ; Madame et Mon-
sieur Alphonse Hauerr-Ballamaa
et lear fils, i Lausanne ; Monsieur
et Madame Joseph Ballaman i'it-
tet et lenrs entant», à Laasanne ;
Madame et Monsiear Kajijiy Car-
rel et lenrs enfants , k Yveidon :
Monsieur Julien Carrel, k Sivi-
riez ; Monsieur et Madame Frîdo-
lia Ballamaa, k Vevey ; Madsme
veuve Mwie Page et aes entants,
k G»nève ; lea tamilles Ballaman ,
à Wallenried et Belfaux ; Carrel ,
k Villarepos et Siviriez ; Chau-
pond. i Friboarg, ainsi que lea
familles alliées ont la profonde
douleur de taire part i leurs amis
et connaissances de la grande
perte qa 'ils viennent d'épronver
en la personne de

MOK8IKUR

Vincent 6ÂLLÂMÀN
lear cher époux, père, fils, frère,
beau-fière, oncle, neveu et cousin,
décédé le 17 aoùt , * l i ge de
27 ans, muni des sacrements de
l'E(çlia«.

L'ollice d'enterrement aura lieu
jeudi 19 août , k 8 X b. da matin,
à l'église de Saint-Jean.

Départ de la maison mortuaire :
Neaveville, 91 , A 8 y,  h.

R. I. P.

Bon comptable
libre depais C heures da soir
demande occupation.

A la même adrette : 2 belle*
rbasabrrs meublées à loner.

Ailrea. les ollres soos II S175 F,
i la Soc. An. saisse de publicité
il. A- V., à Fribourj. 5910

Vianl de paraîtra

ON OEMANDE

une wm cuisinière
S'adresser i H01* Henri de

W«ek,v lla Edelweiss, rueGei-
ler.N ' l S .  H MO F Î88J

fions saucissons
de campagne

garantis S tr. 60 le kg.
Saucisse «n foie, S lr . le kg.

S'adresser à Auguste Cor-
minboenf, négociant, k Saint-
Aobla (Fribourg). 2848

décédé le 15 août, t 1 Age de mlnboeaf, négociant, A Saint
79 ans. muni des sacrements. Aublm (Fribourg). 284!

L'ollice d'enterrement aura lieu .
mercredi 18 août , i. S S 1,. «r—usi c e x.Départ de la maison mortuaire ùlVrtllleB IfaiCHOS
Neuveville, 94 , A 8 » h. 
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Le Dr Robert ODIER
de relour du service militaire

prévient sa clientèle et les intéressés qa 'il s'est volontairement
¦éparé du concours de M"* Vve E. Brugger, k fa suite de
circonstances spéciales très importantes et surtout ensuite de
l'arrêt renda psr le Tribunal de St-Julien et psblié dans les jour-
naux de la région, ees temps derniers.

D'autre part , les études que je déslraia faire sur les méthodes
dont la Vve E. Brugger avait recueilli les traditions étant termi-
nées depais quelques mois et les mnélioraUoaa pratiques et
aelentlfl<iaea qai étalent lstslspensablea fc lenr appli-
cation ayant été comp lè tement  mise* an point et
expérimentée* avee nn tré* gran* aneeès par mot , {e
me tronve A même d'en faire personnellement bénéficier les ma.
lades sans leur imposer les inconvénients ct la perte de tempa da
système précédent. H 2445 X 2911

Genève, le 12 août. D'Robert ODIER.
Cabinet de consultation (landi , niercredi, vendredi) : Avenue de

la Servette, ii. — Téléphone 7880.

Institut SariDia
Kl&MtMIOH RAPIDE :

A la maturité fédérale 1
aax baccalauréats depuis 1 A 4 semestres
au Polytechnicum J
anx posles 1
aux chemins de fer > depuis S mois A 1 année ]
aax douanes )

Les noavelles préparations commenceront le 4 oetobre. — Pour
renseignements, prospectus et inscriptions , s'adresser A H. le D'B.
«stone, T U O  au Temple, 15 Frlbonr*. 294S

POMPES FUNÈBRES GÉSÉBAIES
Fon déo en 1870

Dépét général de cercueils, eoaroaaea et toua
articles fanérain* et religieux poar le canton de
Fribonrg.

Magasin : Bne de Lausanne, 66
FRIBOURQ * TÉLÉPHONE

B. CORBOUD , dépositaire

Î 

Transports funèbres internationaux
Même maison IIKS.SE_V_ HHLI.KR, Lausanne

de la défaile, ne firent que la confirmer.
Du 4 août au 4 septembre 19U. t»

victoire allemande fut imminente. Jl pa-
rut que la même suite de catastrophes
qu'en 1870 allait se reproduire avec une
rapidité foudroyante.

Et à présent que le désastre a élé non
seulement évité , mais qu'un juste relour
de fortune a frappé l'adversaire en
pleine ivresse du triomphe, on peut dire
que les mêmes causes ont failli produire
les mêmes effets.

De ces causes diverses et multiples
nous ne retiendrons que deux .principa-
les, auxquelles nous consacroivs cette
première élude, parce qu 'elles se retrou-
vent au même degré qu 'en 1870 t supé-
riorité de la stratégie ct supériorité du
matériel, cn particulier de l'artillerie.

De la stralégie nous parlerons briève-
ment, puisque, en somme le plan alle-
mand' de 1914, qui rappelait celui dc
1870, a avorté. Cependant, comme nous
voyons encore se produire les consé-
quences d'une remarquable doctrine dc
guerre dans les opérations qui se dérou-
lent actuellement en Pologne contre les
Russes, un rapide aperçu sur les concep-
tions initiales nc sera pas sans intérêt.

-Le îawwwx. "p\wx «ie. MoWs* ea 1871,
inspiré d'une connaissance approfondie
tant du théâtre d'opérations que de la
faiblesse de l'armée française, visait à
l'enveloppement et Ù la deslruction de
celle armée, après l'avoir coupée de ses
communications avec l'intérieur du
pays. Le dispositif stratégique prévoyait
l'enveloppement par l'une ou l'autre aile,
plutôt par la gauche, ù travers la Lor-
raine, au sud dc Metz. L'objectif définitif
ct décisif était Paris.

iLe plan dc il914 dérive des mêmes mé-
thodes. C'est toujours l'enveloppement
par une aile, la ruplurc des forces or-
ganisées sous le poids dc la supériorité
numérique ct matérielle , et la prise dc
Paris.

Mais combien la conception stratégi-
que est plus grandiose ! Car elle doil
être cn rapport avec le développement
formidable de la puissance allemande,
et elle esl obligée kle faire face successi-
vement à deux théâtres d'opéra lions fort

U IOMIIR
Saison 191!>-16

Edition française et italienne
A Fr. 1.25

S'adresser A A. Erlanger
-trères, Lacerne. 2942

éloignés l'un Ide l'autre : la France et la
Russie.

On a dit que dcMoTtke, avant dc mou-
rir, dans ses dernières prévisions, avait
laissé ù l'état-major allemand tout le
programme de la vasle manœuvre fu-
ture qui devait s'étendre jusqu 'à la Bel-
gique. Nous n'avons plus aucua doute
que la violation de la Belgique n 'ait élé
préméditée cl préparée -depuis toit long-
temps. -Lt ce qui peut sembler étonnant ,
c'est \jue nous ayons été surpris .pat
l'événement. Les écrivains militaires al-
lemands eux-mêmes ne cachaient pas la
nécessité qui s'imposait d'élargir ia. tone
d'opérations, trop resserrée entre le
Luxembourg ct la Suisse, et fermée dès
le début u la manœuvre favorite de .l'en-
veloppement par les barrières fortifiées
de la .Meuse ct de la Moselle.

Néanmoins , même ert ces dernières
années où la France, réveillés de 'l'en-
gourdissement dans lequel la plongeâienl
lentement les morphinomanes du paci-
fisme, apercevait enfin clairement le pé-
ril allemand, les chefs militaires res-
taient hypnotisés devant la frontière dc
l'est el les bypothescs d'attaque brus-
quée partant 'de la place d'armes dA3-
saot-Lonaiiie-

On sait ce qui s'est passé, LlAllema-
gne a révélé en août 1914, comme en
août 1870, cetle force de conception ,
d'organisation et d'exécution .quo les
mêmes adversaires, pourtant avertis el
méfiants, étaient encore restés impuis-
sants à surprendre dans sa .mystérieuse
élaboration. iCar ce ne fut point seule-
ment l'effrayante et soudaine vision de
ces armées emportées par une stralégie
aussi hardie que dédaigneuse du respect
des neutralités, broyant la Belgique sous
leur torrent , et renouvelant cn quelques
jours les marches triomphales de J870,
qui fit pénétrer le frisson à. nos cœurs
de soldats et jeta l'angoisse dans le pays.
L'impression, presque d'épouvante, di-
sons le mol, vint de ce que, sur tout ce
vaste front, de Bruxelles aux Vosges, les
masses allemandes déployées parurent
aussi épaisses partout ,et qu'on's'aperçut,
très vite heureusement, que l'organisa-
lion allemande avait doublé l'armée ac-

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Garantie da l'Etat,Capital versé : 30 millions.

Bilan au 31 Juillet 1915
ACTIF °

Caisse, y compris avoir ebez 1a
Banque Nationale et virement*
postaux

Banajie» et C<yc ".e_s_j ,<ve.d*a.t_i
Kffots sur la Suisse
Effets sur l'Etranger
Prêts aux communes ei corpo-

rations
Comptes courants débiteur»
Créances h ypothécaire» ,
fonda publics
Coupons
Immeubles non destinés A l'usage

ie la Banque
Menbles et immeubles
Comptes d'ordre

TOTAL 92 ,015,128 01
Pribourg, le 13 août 1915. IA.  P I E F X T I O N

Institutrice
ayant grande expérience pour
instruire et élever les entante,
demande situation dons famille
catholique Excellentes référen-
ces. Voyagerait.

Adresser les offres sous chiffres
I I M 9 1 L , i l a S o c .  An. suisse de
publicité H. & V., Lausanne.

Bonne ménagère
d'Âge mûr, demande à ae
placer d»ns une petite core.

S'adresser à la cure e»tho-
Uqnc de Cernier ! Neuchâ te l ) .

JEUE FILLE
tessinoise, 22 ans, parlant italien
et français, habile pour le com-
merce et le ménage, demande
occupation pour aider dans bu-
reau ou pâtisserie ou prés d'une
bonne famille. On exige surtout
bon traitement. Références sé-
rieuses. 115953Lz 294S

ODres kS° 117, poate, Zong.

JEUNE HOMME
de 19 ans, avant d& subir, 11 y s
quelques mois, une opération sa
bras, demande nno pistée
-facile dan» uu m ag at in ou com-
merce, où il pourrait apprendre
la langue française.

Adresser les ollres à-V- Flnrj',
fabricant DelUncen (Soleure).

ANTIQUITES
Suis acheteur aux plus hauts

prix àe meubles anciens, gravu-
res, tableaux, etc. .

S'adresser & E. Dnbota, rus
Numa Droz , 90. i.« inam.
de-Fonda- — On se rend k do-
micile sur demande .  2914

On achète aussi cuivre ronge,
laiton et plomb aux plus hauts
prix.

On a trouvé
lnndi matin , près de l'église des
Cordeliers, une monire-br»-
eelet en or.

La réclamer, contre rembour-
sement des frais , k M 1"* I.ucle
Eqaey, rue de Morat, 251,
l'ribourg. H 3203 F 2937

live mobilisée psr une deuxième année,
équivalente, formée dc corps de réserve ,
et qu'elle lançait eontre nous plus dc
deux millions d'hommes.

(Mais ce n'était pas tout. A eette supé-
riorité numérique incontestable s'ajou-
tait une supériorité matérielle qui parut
d'abord écrasante.

.Nous n'ignorions certes .pas avec quel
soin ct quelle méthode les Allemands
avaient associé les forces de destruction
aux forces de choc, cl qu'ils avaient atta-
ché unc importance de plus en plus
grande à la constitution d'une artillerie
extrêmement puissante. Mais tout d'a-
bord nous ne .pensions pas que oe ma-
tériel , en voie d'exécution, .fût déjà ù .peu
près au complet en 1914.

D'autre part , on se rappelle les polé-
miques el les discussions auxquelles
.1 ..nn .i lieu l'introduction de l'artillerie
lourde dans nos formations de campagne.
Nos artilleurs avaient unc confiance ab-
solue dans la supériorité dc mos canons
dc 75, non seulement sux -le canon simi-
laire allemand de 77, mais sur les gros
calibres adoptés par les Allemands : obu-
siers dc 105, dc 150, canons longs dc 105,
de 120 ct de 210, etc. El ils n'avaient pas
tout à fait tort , car ils pensaient surtout
à la guerre de mouvements, Ô la mobi-
litè remarquable dc leurs batteries , à leur
expérience du tir défilé, û l'efficacité re-
connue de leurs projectiles, et ils ju-
geaient , non sans raison, que l'artillerie
lourde «Hait surtout une artillerie de po-
sition, difficile à déplacer ct à approvi-
sionner, que sa portée plus grande ct ses
effets meurtriers et destructeurs étaient
largement compensés par l'incertitude
du réglage du tir sur des objectifs invi-
sibles et mouvants, â grande distance.

Ce n'est que dans ces dernières années
que l'emploi des pièces de gros oalibre
fut envisagé pour les effets de destruc-
tion sur des obstacles .naturels ou arti-
ficiels- 11 devenait évideot que, par suite
des effectifs mis cn ligne par les natKuis
armées, les champs de bataille s'agran-
diraient, les batailles elles-mêmes dure-
raient plusieurs journées, que de 'l'artil-
lerie pouvant étre maintenue sur place,
dans des positions favorables, aiderait

nu e.
Capital de dotation
Fonds de réserva

485,215 01 Banques et Correspondante
^#VV ,Wl 11 Compte» cuuTsms crèanoiera
8,411,697 03 Traites et Acceptations

*¦¦ —¦ Dépète eu caisse d'épargne
Bons de dépôt, obligation* el

14 ,249 ,180 68 emprunta fixes
35,905,(05 97 Caisse de retraite et de prévoyance
14,90S,7I8 65 du personnel

5,936 ,301 65 Comptes d'ordre
59,235 32

382,257 90
1,052,351 —
4,143,656 03

k TE1B&1
aux environs de la gare dc
Fribourg

villa
pouvant convenir a un , deux on
trois ménsges.

Jardin d agrément, bella vue.
S'adresser paur écrit, soos

chiffres II 2438 F, k Haasens te in
â" Vogler , Pribourg. 2210

Tonneaux à huile
Tonneaux à extrait
vides, en n'importe quelle quan-
tité , sont achetés sux plus hauts
prix, psr Joseph Fiur.n, com-
mères de / m n e a u . t  en gros,
EoimtnbiUehe (Lucerne).

Docteur WECK
absent

TMH
à fumor et à chi quer

N'acoeptex "W pas
des ¦ eontrefsçons

Domaine
A ¥S«t9&S

Pour cause de décès, Hoirie
de Gralleo Behavrey. ancien
juge de paix, k Haaterille,
oSre à vendre de gré à gré la
belle propriété qu 'elle possède
audit lieu , composée de 24 poses
et d'une belle maison d'habitation
neuve. Eau intarissable.

C. Oppliger,, kg
A LOUER
logement* de 5 et 6 chambres,
avec dépendances et confort mo-
derne, ainsi que magasina
situas rue de Homont et rue du
Tir.

S'adresser à si. H. IIOKS-
Hona, entrepreneur, avenue
«a niai 17. H SOIS F 2768

construction liGF MOU

rSr\ m%mi
(Ii if#* umiM
tiifa_tt2naB>i Téléphono

—--̂  tin iii Flan

A LOUER"
grand atelier avec magasin el
bureau. Conviendrait pour app»-
reilleur, mécanicien ou ferblan-
tier. A la même adresse, des entre -
pôls, hangars et écurie. — Bac
*a Temple, IS. 19(7

A Tendre,  pour 1916, un

DOMAINE
de 30 poses, dont uue et demi
en lor. ':!. l.e tout aliénant, altuè
dans le district de la Sarine. Peu
au comptant.

S'adresser sous H 3170 F. i la
Soo. An. suisse de publicité
//. S V.. k Pribourg. 1907-877

o©eâSïafâ Internat installé au point de vue de l'hygiène et selon les
exigences les plus modernes.

Ouverture des cour s  lss S et 8 octobre proehalaa* "
l'our admissions, s'adresser k la UIreellou, 1877

A VEHDBE IS lits, lt 8 fr
Grandes Rames , 147

Friboure.

à faire ks brèches nécessaires dans les
lignes fortifiées du terrain . Eu France,
on essaya des canons de 120, puis des
canons dc 105 court , dits Itimailho, .tous
attelés. Leur portée ne dépassait gu£re
celle du 75, mais ils tiraient des- obus
explosifs qui, aus expériences, domiè-
rent dc bons résultats. Cependant los
obus à la m&linil« du 75 produisaient
«lans les lirs d'efficacité (les effets ù î>eu
près comparables, el devant .tes contra-
dictions des idoines , la question dc l'airtil-
lerie lourde resta cn suspens.

l/Allemague, uu contraire, entra réso-
lument dans cette voie. Elle adopta suc-
cessivement l'obusier léger ide 105, tiranl
un -obus explosif d'un poids double du
77 de compagne, puis l'obusier lourd de
150, et à mesure que les (progrès de l'in-
dustrie automobile permettaient la trac-
tion sur route des poids lourds, elle
fil construire ebox Krupp des piiees
à longue portée. Ces baltcries lourde*
furent substituées ù un certain nombre
de batteries de 77, En 19M, UAllemagn*
disposait de 1G0 .pièces environ par oorps
d'armée, dont 16 obusiers légers, ct er
plus , d'un certain nombre de batterie!
d'obusiers louids et de canons à gronde
portée, -dont le clùltrc n'a ipu. ôtre déter-
miné exactement.

.Notre artillerie du corps d'armée ne
comprenait que ISO pièces. .Chaque aimée
avait à sa disposition des groupes de 120
et de 155, matériel vieilli.

La J u i n : i - Mi|i- .'-. r ior- l i -  (le _ ir.iiil.Te et de
puissance se retrouvait donc comme en
1870. Et on-s'explique ainsi .la surprise
terrible qu 'éprouvèrent nos troupes
quand elles se virent accablées au pre-
mier contact par des avalanches de pro-
jectiles parties de positions invisibles,
que noire artillerie ne .pouvait atteindre.
Car il y eut ceci d'inattendu encore dans
l'attaque allemande, c'est qu'avant l'a-
bordage dc l'infanterie, les déploiements
des unités étaient préoédés de -véritables
avant-gardes -d'obus dc tous calibres,
ouragans de fer el de feu , arrêtant et
renversant nos lignes énervées.

Supériorité stratégique, supériorité nu-
mérique, supériorité matérielle, tels sont
bien Jes caractères identiques des deux

iMstnswswmWswmWSwswswstrswswoÊsmswswswsksmiFM.*m''*~m* *.**''M.*M.'**m*Jk'Jwm*m-m»*vm*mvm'.r i
I I1ST1TVT S

| JAQUES-DALC ROZE .
J GENÈVEi \ ï
lî Cours de Rythmique, Solfège

J IMPROVISATION
j pou dilettantes, adultes et enfants

professionnels
! —

Ouverture f octobre

' „ ~;
J Pour ptogramme, s'adresser au Secre-
< tarlat général de l'Instlnt.

PASSIF

FR. C.
10,000,000 —
t ,050,000 —
3,484 ,788 Î7
fc ,ïb3 , *7e M

7,646 ,111 03

18,589,516 44

21 ,106 50
4,189,8» 23

TOTAL 92 ,045,138 04

ïÉtoïie et Laiie iip
TERLIBDEB & Co, Kilsnacbt-Zuricb

Nom avons l'honneur de prévenir l'honorable publie de la ville cl
de la campagne que notre dépôt pour Friboure de

TEINTURERIE ET LAVAGE GBDDQDE
reste maintenu k la

Bue de Romont, f il
ac tue l lement  Chapellerie S A l .SEIl-IŒICIILI \

Ê CALQElEf
t CHAUFFAGE CENTRAL ?
> FRIBOUSG , Gi and'Fontaine , 24 A %
? TÉLÉPHONE 1,44 ?

Le Collège Maria-Hilf
à SCHWYZ comprend :

Oes cours préparatoires pour élèves de langue française ,
pour l'étude de la langue allemande ;
Une école professionnelle de 2 classes pour entrer dans
les postes, su télégraphe et aux chemins de (er ;
Une école de commerce de 4 classes avec examen can-
tonal pour l'obtention du diplôme ;
Une école technique de 6 classes avre maturité réale et
licence d'admission k l'Ecole polytechnique fédérale ;
Un gvmnase de 7 classes avec maturité ds littérature.

offensive* allema.iKles «le Ï870 ct ile ÏOff
Et '̂Allemagne croyait bien avoir ans*;
la supériorité morale, par .la oonfian<-«
en la (force invincible <le son année e|
par ia conviclion qu 'elle avait de la fai.
blesse relative de son M U - H U -  adversaire.

Seulement il y avait unc (paille dan*
son armnre, comme une fêlure da».s e,j
psychologie. La France <Ie 1014 était
supérieure moralement à celle <ie 1870,
Et après la surprise du ijxrewier choc,
etle se rv&tes&a dani .un sursaut de t̂ s
énergies aalknnales, et ee fui ta/victoire
de la Marne I

Au booUt d'une année -de guerre, la vic-
toire de lu Manne reste le Sait dominant.
La guerre s'est transformée, elle a'est
c-le n due  «sir d'ùnnicnscs fronts fortifié ..,
elle est devenue une guerre dc siège, où
ont reparu Jes anciens iprooédés qu 'on
croyait périmés. Même SUIT le fran* russe,
où «lie a gardé dans une certaine imesuct
la physionomie classique dc Ja guerre de
mouvement dc jadis, les batailles sc
jouent sur des dignes de tranchées.

La grosse oxtillcrie a imposé désor-
mais son j-ôlc dans celte guerre de forte,
resse. Lcs Allemands, quoique leur of.
fensive ait é>té broce, ont giardé jusqu'ù
ces derniers temps le bénéfice de leur

l'iu-iiii . l . - '. lile préparation: On a dfl , à la
longue, après des espoirs déçus, se ren-
dre compte que l'Allemagne .prolongeai!
la lutle ct frappait encore des 'ooups re-
dcmtables, iparoe qu'elle s'était'tont en.
.ti&re muée en usine -de (guerre. iMalgné Je
blocus qui l'isole, elle trouve daas son
industrie mobilisée et duns les ressourça
de son sol de quoi alimenter encore lar.
ttement son activité meurtrière. Pour h
réduire, jl faudra "l'écraser sous ces ava-
lanches d'obus qui sont toujours restée,
nui des principaux éléments de son offen
sive foudroyante ct qui lui ont permis d«
s'aoorocher aux territoires qu'elle a
envahis.

Les Alliés ont compris que cette ba
taille gigantesque élait avant tout uni
bataille d'usure, dont le dénouement doi
dépendre essentiellement d'une loi nou
velle •. économie des bcanmes, iprodiga
litié des munitions.

Général Malleterrc.
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