
Nouvelles du jour
Chute de la plao a forte de Novo

Georgievsk.
Une offensive française d'une cer-

taine importance s'est produite au
nord d'Ajxas- enlre .Angres et Sou-
ciiez, sur un point où les lignes.alle-
mandes faisaient saillie. Les Français
se sont emparés du <*arrofoux des
routes Souchez-iBétihune et Ablain-
Angres ; ils oret pris cinq mitrailleu-
ses.

Dans les Vosges, au nord nk Muns-
ter , nouveau (progrès des lignes fran-
çaises.

Violent bombardement sur presque
lout le tfront.

• •
La forteresse de iNovo-TGeorgi*-vsl<,

au nord de Varsovie, tjui esl investie
depuis lc 9 août, ne tardera pas à SUI -
TO lc sort de Kovno. iLes .journées du
W, du 13, du 16 dt du 17 août ont été
jauquées ipar la chute de divers ou-
vrages d'é la ceinture ex-térieure. Le

11 août, deux ouvrages tombèrent ct
ies assiégeants y trouvèrent vingt ca-
nons. Deux nouveaux forts ont été
pris avant-hier; celte fois-ci, c'est
cent-vingt cinq canons qui sont tom-
bés aux mains de l'assiégeant. On doit
conclure que la dernière heure de la
pla<ie n'est pas éloignée.

Lachute .de Kovno a eu pour consé-
çjjftnce, d'obliger ies Russes à évacues
Vais positions à l'ouest du Niémen,

; jass la région de Kalvaria à Souvalki.
Au sud d'OssovieU, les AHemands

oat forcé le passage de la .Naref à
Vyma.dans la direction daTykoczin-
Dieiostock.

Une partie des forces qui s'avancent
entre la Naref et le Boug ont atteint
le chemin de fer Bielostock-Brest-
Litovsk. Lcs communications de cette
place avec Grodno et Vilna sont donc
inlercqptées.

A l'ouest de Brest-Litovsk, les Au-
trichiens et les Allemands sont arri-
vés dans les ouvrages avancés de la
forteresse.

« »

Le Reichstag allemand s'est réuni
hier, ijeudi, pour sa quatrième session
depuis l'ouverture de la guerre. Dans
les trois sessions précédentes, les
groupes du Reiclistag ont évité de
mettre sur le tapis des questions poH-
liques. Le Reichstag s'est borné à
Iraiter d'ajEtaires administratives
ayant rapport ù la guerre ou aux be-
soins généraux de l'Etat. Cette con-
signe reçut cependant quelques ac-
crocs de la part de l'un ou 1 autre
francs-tireurs socialistes.

•Gette fois-ci, les groutpes parlemen-
taires sont décidés à reprendre leur
liberté et le Reichstag entendra des
débats d'ordre politique, dl ne s'agît
pas, toutefois, de discussions entre
partis. C'est de îa politique extérieure
de l'emrpire qu'il sera question.

•Il démange aux politiciens alle-
mands de parler des conditions de
paix. Lï^ver dernier déjà , lc gouver-
nement euf grand'peine à refréner
l'impatience des éminences grises
qui brûlaient de faire- .entendre leurs
idées à ce sujet et de donner des
conseils au chancelier dc il'empire. Il
fallut en venir à une interdiction ca-
tégorique d'aborder ce thème dans les
journaux.

Aujouidlhui, le gouvernement est
obligé de lâcher la bride. Les succès
des . armes allemandes sur le théâtre
oriental de la guerre ont porté au pa-
roxysme le prurit des politiciens.

Le parti national-libéral a déjà
passé outre à la consigne. Ce parti ,
qui fut te imaltre de l'Allemagne sous
Bismark, croit l'heure propice à une
•"«Mlauration de son prestige, passsa-
blement éteint. Le thème, des condi-
lions de paix est un magnifique trein-

pkn électoral. Le parti qui formulera
les exigences les iplus audacieuses au-
ra l'oreille de l'opinion. Ils sont déjà
trois à sc disputer k record : k groupe
des ultras de droite, dont la Gazette
de la Croix est l'organe, celui des con-
servateurs libres, dont k baron de
Zedlitz e&t le porte-parole, et le grou-
pe des nationaux-libéraux, dont Bas-
sennann, Fulirmann et Stresemann
sont ks prophètes.

Ce dernier groupe est décidé à
éclipser tous ses rivaux. Il a juré qu'i
n 'y aura pas plus chauvin que lui
dans l'empire : non pas même le gou-
vernement, ni l'empereur. Et tou!
d'abord, il a réglé son compte au
chancelier. Depuis plusieurs semai-
nes, MM. Bassermann, Fuhnnann el
Stresemann sont en train dc démolit
M. de Betlimann-iHollovcg. Ils le dé-
noncent comme un timide, prêt ù ac-
cepter n'importe.quelle paix; ils di-
sent que .ks destinées de l'Allemagne
sont en péril dans scs mains, trop
débiles pour un tel poids ; ils lui prê-
tent un cceur de lièvre et l'accabknt
de leurs sarcasmes.

Cette campagne a pris une telle in-
sistance que k chancelier a dû se dé-
fendre. Il a convoqué quelque nota-
bilités du parti national-libéral, s'est
expliqué avec elles et il est sorti de ià
un communiqué à la presse; ^tir le-
quel ks menées de Bassermann el
compagnie étaient désavouées comme
l'acte de personnes agissant de lour
chef et sans mandat du parti. Mais la
réplique ne s'est pas fait attendre. Le
comité du parti national-libéral esl
venu à la rescousse de Bassermann et
a couvert celui-ci de son bouclier par
une majestueuse déclaration de soli-
darité. Le comité dit que la guerre ac-
tuelle doit , de foute nécessité, procu-
rer , à l'Allemagne un agrandissement
à l'est , à l'ouest et outre mer et que le
parti ne soutiendra pas k gouverne-
ment qui faudrait là ce programme.

L'écluse est ouverte. Le gouverne-
ment, qui voulait empêcher une dis-
cussion prématurée et qui peut deve-
nir ridicule, n'a plus lc pouvoir de
retenir k flol qui va se précipiter cn
cataractes d'éloquence sonore. Con-
quérir des .provinces cn discours, dic-
ter la paix du haut d'une tribune de
parlement, agrandir l'Allemagne . ù
coup de périodes oratoires, tous ks
partis voudront s'en donner à cœui
joie , sauf les socialistes, qui vont pas-
ser un mauvais quart-d'heure.

» «
A propos de la tension des relations

entre' l'Italie et la Turquie, la Slampfl
assure que le dernier mot sera pro-
noncé aujourd'hui. Si le gouverne-
ment ottoman ne cède .pas, l'ambas-
sadeur de 'Turquie à Rome, Naiby bey,
recevra ses passeports.

• •
D'après les journaux italiens, un

conseil des ministres a «u lieu à
Nisch, sous k présidence du prince
Alexandre, généralissime.

Le conseil aurait pris la décision
de convoquer k parlement en session
extraordinaire, afin de discuter les
propositions de la Quadruple Entente.

a a
L'Osservatore Triestino, organe of-

ficie) du gouverneur impérial àe
Trieste, annonce que le commissariat
ayant ordonné, pour des Taisons d'hy-
giène, ,1a construction de deux nou-
velles fontaines, l'une sur la place du
Pont Rouge, l'autre sur la place
Saint-Jean, k monument du compo-
siteur Veidi , érigé sur cette dernière
pLi<*5, en sera «enlevé.

Voilà un cas où l'hygiène paraît
servir admirablement la polilique !

t S. Em. Séraphin Vannutelli
DOYEN 00 8ACRÉ-C0LLÈCE

Mgr Séraphin .Vannulelli élail né'à
Genazzano (province de Home), le 211
novembre 1821. il «aitra au séminaire de
Palestrina , mais au boul de peu de
temps, il lut admis «.-omme élève au Col-
lège Capranica , a Rome, où U suivit les
cours du Collège romain, alors dirigé
par les Jésuites. Lc jeune Vannutelli s'y
distingua par son ardeur ù J'étude et par
ses belles qualités, et, cn 1860, après
avoir obtenu ks grades académiques en
théologie, il fut ordonné prêtre. H con-
quit ensuite le titre de «lecteur en droit
canon ct en droit civil, science qu'il en-
seigna au Séminaire romain. Quelque
temps après, on lui confia la chaire de
dogmatique au Séminaire du Vatican.

Mais, cn 1861, MgT Vannutelli quitta
l'enseignement pour entrer dans la di-
plomatie. Il accompagna alors, comme
auditeur de nonciature, Mgr Meglia,
nommé nonce au Mexique, ot assista, en
186G, aux événements qui déterminèrent
la chute de l'empire du Mexique. JI re-
vint à Rome, d'où il fut  envoyé à Mu-
lucli. en qualité d'auditeur de nonciature

.I.e 2.ï juin 18G9, Mgr Séraphin Van-
nutelli fut préconisé archevêque titulaire
de N'icée et nommé délégué apostolique
près les gouvernements des républiques
sud-américaines : Pérou , Equateur , Nou-
velle-Grenade, Venezuela. Costa-Rica ,
San-Salvator, Honduras. Six ans après ,
il fut promu nonce à Bruxelles. Sa non-
ciature fut marquée par les luîtes ' que
les catlioliques eurent à soutenir contre le
cabinet libéral et antireligieux de Frère-
Orban. On sait comment le gouvernement
belge finit par rompre les relations di-
plomatiques avec le Saint-Siège. Mgr
Séraphin Vannulelli  rentra à Rome, d'où ,
en 1880, il fui envoyé à Vienne comme
nonce apostolique auprès de la cour
d'Aulriche.

Le 24 mars 18S7, U était créé cardinal
prêtre et recevait le titre de Sainte-
Sabine qu 'il échangea, le lil février 1&S9,
contre celui de Saint-Jérôme des Escla-
vons.

Le 16 janvier 1893, Léon XIII le
préconisa comme archevêque de Bolo-
gne, mais, entre temps, le cardinal Zi-
gliara , évêque suburbicairo de Krascali.
étant morl , Mgr Séraphin Vannutelli ,
qui était encore cardinal de curie, pro-
fila de son droit d'option pour entrer
dans l'ordre des cardinaux évêques et ,
le 12 juin 1893, il renonçait au siège d»)
Bologne pour le titre d'êvêque dc Fras-
cati.

Quelque temps après , lc Pape té nom-
ma .préf et de la congrégation dc Vindex
et, ensuite, .préfet de la congrégation des
Evêques et Réguliers. Mgr Vannutelli
occupa également le poste de grand pé-
nitencier.

Du 16 janvier .1903 au SI décenubre
1908, le cardinal Vannutelli fut secré-
taire du Saint-Office, charge à laquelle
il renonça pour raisons de santé.

Depuis Ja mort du cardinal Oreglia, le
cardinal Séraphin VannuteUi était doven
du Sacré-Collège

• » •
On nous écrit :
Le cardinal qui vient de mourir était

non seulement le doyen du Sacré̂ Collége,
mais aussi Jc doyen de Ja diplomatie pon-
tificale.

L'historien de l'Emàuentissima Séraphin
Vannulelli devra raconter, pour être fi-
dèle, .un dcmii-siècle dc l'histoire politi-
que de l'Eglise.

Mgr Vannutelli n'a-rait que 30 ans
lorsqu il quitta la chaire de théologie
dogmatique du Séminaire du Vatican,
pour suivre, -au déjà des mers, comme
auditeur, Mgr Meglia, snommé nonce au
Mexique. Ce pays venait précisément
d'offrir à l^Tchiduc Maxhnilicn-Fcxdi*
nand d'Autriche, par l'intermédiaire dc
Napoléon III, la couronne impériale, qui
devait êlre fataleau prinoodcHabsbourg.
Le jeune auditeur fut témoin oculaire des
événements tragiques dont le contre-
cotrp n'est .point encore totalement dis-
sipé.

En 18G6, après Ua mort de r<jmpcrour,
fusillé â Queretaro, Mgr Vannulelli passa
à Munich, toujours comme auditeur ; la
Bavière saignait poliSquemcnt, en cc
moment-là, des blessures de 'la guerre qui
avail donné à la Prusse l'hégémonie en
Allemagne, et elle saignait aussi au point
de vue religieux, à Ja suite du mouve-
ment catlioliqueJibératl de Dœllinger.

En 1809, 1e prélat diplomate repassait

l'Atlantique, en qualité de délégué apos-
tolique auprès «tes gouvernements de
ll'Amérique du Sud cl de l'Amérique cen-
tral*', en révolte «-ontre les droits, les lois
el les intérêts de l'Eglise. L'Equateur, ce-
pendant, faisait exception , grice à la poi-
gne de fer, â la haute intelligence et au
grand cœur du iprésklent Garcia Moreno,
qui .s'efforçait de réaliser «lans sa petite
patrie l'idéal «te l'Etat chrétien. Mer
Vannulelli quitta 'l'Amérique ù la veille
i}c l 'assassinat dc l'illustre homme d'Etal
catholique, pour prendre la direction, en
mars 1875, de Ja nonciature dc Bruxelles.
C'élait .presque Jc moment où Je gouver-
nement conservateur belge, anémié par
sa modération, allait céder Ja place au
gouvernement libéral dc Bara et de
I-'rère-Orban et conduire au conflit sco-
laire et à Ja rupture avec Je Saint-Siège
(1879).

L'histoire dira la pari importante que
le nonce Vannutelli eut dans ia défense
des vraies libertés, dans celle Belgique
qui parvint à secouer, en 1884, le joug
Ubéral-u-adicaJ, .pour ne plus s'y soumet-
tre depuis lors.

En 1880, Léon XIII nomma Mgr Van-
nutelli nonce apostolique à Vienne. lii
non plus , la situation n'était point rose.
La polilique modérée du <*omle Taaffe
revêtait , de temps à autre, l'empreinte
joséplnMe, ct Ja Hongrie donnait maints
soucis au point de vue religieux. Le mou-
vement chrétien-social n 'était pas né ;
C'est sous la nonciature de Mgr Vannu-
telli qu'il commença à pousser ses raci-
nes. Dix ans plus tard, il conquérait
l'Hôtel-de-Ville de Vienne et il consti-
tuait , au sein du parlement de l'onpire,
un. groupe puissant capable d'exercer sur
les destinées de la monarcliie une in-
fluence décisive.

Le nonce de Vienne reçut la paonne
ilins le consistoire du 14 tmars 1887 avec
le nonce de Paris (Mgr Siciliano ôi
Rende!, celui de Madrid (Mgr Bampolla
del 1 Tindaro) et celui «Je Lisbonne (Mgr
Aloisi-Ma je lia) .

A Ja morl de Léon Xlll , 3e cardinaJ
Séraphin Vannutelli comptait .parmi les
papabili qui avaient le plus de chances.
Il était aJors secrétaire du Saint-Office
el Grand Pénitencier et il jouissait d'une
Itaulc considération dans la dijJomatie e!
dans le palriciat romain. On iui attri-
buait «rependant — bien n tort, d'ailleurs
— unc certaine .antipathie pour ïl France
A cetle époque-Ja . du reste, sa .sajrfé «liait
déjà quekjue peu «jhranlée «t le ordinal
ne se rétablit .plus complètement. Depuis
quelque temps, il ne quittait presque
plus son appartement, y partageant son
lemps entre le travail des Congrégations,
l'étude et la prière.

Terminons ces notes rapides par une
réminiscence qui a son intérêt à l'heure
actuelle. .

La nomination de Mgr Séraphin Van-
nutelli à Ja nonciature de Bruxelles pré-
céda «l'un mois la naissance du prince
Albert de Braban.1 (8 avril 1875) «iui «le-
vait devenir le roi-héros «Je la «loulou -
rensc Belgique «ie 1914. A ««lie epoque-
là , le gouvernement et la Chambre belge
avaient maille à partir avec (Bismark
qui s'était plaint officiellement des ma-
nifestations des évêques et des catlioli-
ques de Belgique en faveur des évêques
et des catholiques de Prusse opprimés
par le Kulturkampf.

¦Le gouvernement catholique «lu ba-
ron d'Anethan répondit en tout honneur
«lue < la Belgique, pays indépendant d
neutre, n'avait jamais perdu de vue ses
devoirs internationaux ». A. d'A.

Pierpont-Morgan
¦"r«-;_^.--̂ --- *****

M. Pierre Morgan, complètement re-
mis des blessures que lui avait faites
l'assassin Holt alias Munter, a repris tws
occupations dans les bureaux de sa mai-
son de New-iYork.

Il y a une année

20 utt .
Mort de S. S. le Pape Pie X.
Lee Allemands occupent Bruxelles.
En I-orrait.. ', bataille de Morhaoge. appe -

lée par les Allemands bataille entre Metz et
le» Vofges. Le» armée» allemande» refoulent
l'offensive française contre la ligne Metz-
Strasbourg. Les Français perdent 10,000 pri-
sonniers et 50 canona.

K-hec muse «ur la ligne Gambinoen An-
geiburg. Pertes russe» : 8000 prisonnier]
et 8 canon».

LA GUERRE EUROPEENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée dn 18 nout
Communiqué français du 19 aoûl,

3 heures :
Grande activité sur toul le (tant d'Ar-

tois.
Une attaque de notre part nous a ren-

dus maîtres du carrefour de la roule
Béthune-Arras et du chemin a~Ablain à
Angres, où la position allemande formait
un saillant dans notre avant-ligne.

Plusieurs contre-attaques ennemies
onl été repoussées.

Au nord ae t^trleul nous avons re-
poussé des attaque* à coups de grenades
el pétards préparées p a r  un bombarde-
ment à courte distance appuyées du f e u
de l'infanterie.

Dans la région de Berles-Adinjer (sud
d'Arras), la fusillade a continué.

Violente canonnade entre l'Oise el
l'Aisne, dans le secteur de Bailly, ainsi
que sur le plateau de Quenneviéres et de
Naunran,

En Argonne, nolrc artillerie a maîtrise
le bombardement des balteries et lance-
bombes ennemis vers Fonlaine-aux-
Charmes el dans la région de Marie-
Thérèse.

Dans le* Vosges, lutte violente et con-
tinue sur le tommet du Linge.

Sous nous sommes emparés d' une
nouvelle tranchée allemande sur la créle
du Schratzmœnnele. Nous avons fait
quelques prisonniers.

Communiqué allemand du 19 août :
Hier soir, entre Angres el Souchez ,

l'ennemi a opéré une attaque, préparée
pendant toute la journée par le f eu  de
son artillerie. Il a pénétré sur certains
points dans nos tranchées avancées et il
sc maintient encore dans une partie de
ces tranchées au centre du secteur d'at-
taque. Il a déjà élé repoussé sur le reste
du front.

Dans les Vosges, l'ennemi a renouvelé
scs attaques au nord de Munster contre
nos positions du Lingckopf et du
Schratzmœnnele. Après s'être avancé
momentanément jusque dans quelques-
unes de nos tranchées du. Lingekopf,
l'ennemi a élé parlout repoussé sur ce
secteur. Le combal dure encore au
Schratzmœnnele.

Joarnée da 19 août
Communiqué français du 19 août , 11

heures du soir :
Lutte d'artillerie toujours intense sur

la majeure partie du front  notamment
sur les deux rives de l'Oise, dans les ré-
gions de Plessis, Iloye et Wingre, où
notre f e u  a atteint un train el des con-
vois ennemis, en Cliampagnc et dans la
Woëvre méridionale.

En Argonne, les Allemands ont fait  ex-
ploser une mine aux abords de la cote
28.5, mais jonr causer «fe déqâls à nos
travaux.

Dans les Vosges, rennemi n'a plus
réagi que jiar une violente canonnade
contre nos positions du Linge et de
Schratzmœnnele.

Au cours d'une action qui nous a per-
mis de réaliser hier en Artois un gain de
terrain appréciable , nous avons fait  des
prisonniers et pris cinq mitrailleuses.

Dans l' u i ' i n r e  l i e l i . e
Le colonel d'Orjo de Marcliovelettc,

représentant l'armée belge au grand
quartier général français, est appelé -à la
direction «lu cabinet militaire de M. dc
Broqueville, président du conseil et mi-
nistre dc la guerre. - *

ILe général AViclemans. sous-chef
d'état-major général , est «lésigné comme
chef de l'état-major général de l'armée
belge ; tes colonels Colyns el tDetaille
lui sont adjoints .

Une admonestation
aux habitants de Co< mar

iLe maire de Colmar a fail afficher la
proclamation suivante r. -

« A l'occasion des victoires alleman-
des sur le front oriental, j'avais invilé
tous les habitants bien pensants u -pavoi-
ser leurs maisons. .C'était une invitation
formelle, faite dans la limite de mes at-
tributions. .

« J'ai le regret de constater qu'elle n'a
élé suivie d'aucun effet. .Dans les classes
dites supérieures. l'abstention a pris un
caractère de véritable manifestation.
Tous mes efforts pour représenter îa po-
pulation de Colmar comme une popula-
tion loyale et foncièrement attachée ù

l'Allemagne «jehouent ainsi de la façon
la -plus complète et j' ai le devoir d'attirer
l'allcnlion des habitants sur les consé-
quences rigoureuses qu'une telle attitude
ne |>eut manquer d'avoir pour leur ville
et-pour eui-mêmcs. . -

Colmar est restée, depuis 1870, la ville
la plus française d'Alsace. ¦

SUR LE FRONT OR'ENTAL
¦Communiqué altemand du 19 août : :
Groupe d'armées du maréclml lliiulen-

burg. — Lors de la prise de Kovno, nous
avons capAuré encore 30 of f ic iers  et 3900
hommes. Sous la pression provoquée par
notre occupation de Kovno, les Busses
ont évacué leurs positions en face  de
Kalvaria-Souoalki (rive gauche du A'i'é-
men, au sud de Kovno). Nos Iroupes
continuent la poursuite.

Au sud, des forces allemandes se sont
emparée* du passage de la Naref à l' ou-
est de Tykoczyn et ont fait prisonniers
huit cents Busses.
¦L'armée du général Gallivilz a fait des

progrès vers l'Est. Au nord de Bielsk , la
voie ferrée Bielostock-Bresl-Litovsk a été
atteinte. Deux mille Busses ont élé fails
prisonnier *.

Dans le secteur nord-est de Sovo-
Georgievsk, nous nous sommes rendus
maitres du secteur de ia Vitra. Deux
forts  du front  nord ont été pris d'assaut.
Plus de 100 prisonniers et 125 canons
sont tombés entre, nat mains

Groupe d'armées du prince Léopold dc
Bavière. — L'aile gauche , chassant de-
vant elle l'ennemi en combaUanl , a at-
teint hier soir ht région à rouesl et au
sud-ouest de Mielejczyce (entre Bielsk
et Bresl-jÂtovsk).

L'aile droile, franchissant le Boug
près de Miclnik, a délogé l'adversaire de
ses fortes positions au nord du secteur ct
elle continue à progresser.
.. Groupes d'armées du maréchal Mac-
kensen. — Ici également, entre Siemirol
ct lanof, les troupes alliées ont Jorcé le
passage da Boug.

Devant Brcsl-Litoosk, près de Jiokit-
no (sud-est de lanof) ,  des troupes alle-
mandes ont pénétré dnns les positions
avancées de la forteresse.

A l'est de Vlodava, nos troupes pour-
suivent l'ennemi battu. Sous la poussée
de notre avance, l'adversaire a évacué
égalemeni la rive orientale du Boug en
aval el en amont dc Vlodava. Sous som-
mes à sa poursuite.

• • •
Communiqué autrichien du 19 août :
Les forces austro-hongroises se trou-

vant soas le commandement de l'archi-
duc loseph-Ferdinand et du général
Kavess ont, cn luttant , franchi le Boug
au nord de Janof et de Konstanlynof .
Xiemirof ct d'autres localités sur la rive
nord ont ete prises aassant et l'ennemi
a été rejeté. La poursuite continue.

Les Iroupes d'investissement dc Brest-
Litovsk , au milieu desquelles se trouvent
îles divisions du lieutenant feldinaréchal
d'Arz, ont enlevé à l'adversaire quelques
positions aixwcées.

A Vladimir-Volinsky et en Galicie
orientale rien de nouveau.

SUR LE FRONT AUSTRO-ITALIEN
Snr l'Isonzo

Communiqué autrichien «fei 16 août :
De violents combats continuent sur le

secteur nord du front  de la région cô-
tiére. Dans l'après-midi et dans la soirée,
les Italiens ont attaqué six fois  en vain
la partie sud de la tête de ponl de Tol-
mirio ,- pendant la nuit on s 'esl battu
avec acharnement. La tête dc pont n'en
continue pas moins à demeurer solide-
ment entre nos mains. Au moins six
nuls cadavres italiens non enterrés gi-
sent ici devant nos tranchées. -.

Dans la région de Goritz, la cannnnade
habituelle continue.

m m n
Communiqué italien du 19 aoûl :
Bain le secteur de Tolmino, de vio-

lentes contre-attaques prononcées par
l'adversaire dans la nuit du 17 au IS
conlre les positions gagnées p a r  nos
troupes, ont été complètement repous-
sées.

Sur le Carso aussi nos Iroupes onl pro-
gressé quelque peu. 53 prisonniers onl
été capturés ainsi qu'une mitrailleuse.

Aux Dardanelles
Rapport du g«Snéralissnne Hamilton ,

du 20 août i
Les dernières opérations dans la pé-

ninsule de Gallipoli, qui ont consisté en
atlaques conlre tes positions ennemies
le long des lignes méridional*» et de



3 emplacement occupe par les troupes
néo-zélandaises et -uiStralieiums, «>nt com-
pris également un-nouveau .débarque-
ment en grandes forces, dans 3a baie de
Souvla.

Les déclarations des prisonniers témoi-
gnent tque les fTurc* ont été considéra-
blement renforcés «lans Je but de livre!
«le (fortes atlaques contre nous. Nos alla-
ques out «Aevancé celles «le l'ennemi d'en-
viron 24 heures. iPar suite, le combat s
élé itrés sérieux. Des deux côtés les .pen-
tes ont «Mé très gramtes. Le débarquemen
dans la baie de SotfvJa a été bien com-
biné ct exécuté ipar Ja flotte , bien que les
Turcs y eussent dévoyé des forces su-
périeures ta l'effectif des troupes néo-zé-
landaises et australiennes.. Nos Iroupes
de Souvla n 'ont pu faire des progrès très
satisfaisants tant que -."«Minemi.a pu réus-
sir & is&iic a.vanc»r «tes forces importan-
te».- •.- .... .. ...

'Dans la dernière semaine, les posi-
tions conquises ont été consolidées sur
tous les points. L'esprit des troapes est
esccllent.

Les Turcs renforcent ¦
la dèieose de Smyrne

En prévision d'une attaque conlre
Smyrne, Jes Turcs construisent dc nou-
veaux ©uv.rag.3S"-de-défense aus envi-
rons de la-ville. Les forts de Kastrati cl
Ues Deux-Frères, qui dominent le port ,
ont été pourvus de nouveaux canons ii
longue portée, transportés de (Constanti-
nople. .Une double série de tranchées
sont -creusées tout le long de la route
carrossable Smyrne-iSkala-Vourla, paral-
lèle tù la côte de Ja-m«r. -En arrière de ce*
tran«J»ées, on élève des ouvrages en bé-
ton armé avec des boyaux de comuiuni-
«-alion avec tes tranchées. iDe nombreux
obusiers et mitrailleuses ont été trans-
portés de .Coustantinople «pour «5tre uti-
lisés dans ces nouveaux ouvrages.

'Depuis quel«jues jours, tes communi-
calions entre Constantinople, ÎPandemia
el ^mj-rne ont été suspendues, .tous les
trains servant à transporter dif matériel
de guerre destiné à Smyrne. (De nom-
breuses mines - sous-marines ont été
mouillées dans le port de Smyrne.

Les sous-marins .
Le minisire d'Allemagne a présenté

au gouvernement- hellénique une note
par laquelle il recommande que les na-
vires grecs «t tous les navires neutres
arborent des pavillons plus grands, pour
éviter des erreurs de la part des sous-
marins allemands de la mer Egée.

• *• .•
Suivant des informations de Cons-

tantinople à la Hestia, des sons-marins
tatgtfit* Ett ïéasâ.ù ipfenétcei éans la aner
Noire il ,y.a quelque temps. .

J» * A s.

Le paquebot 'Arabie, «te 3a <»mpagnie
IWhite Star, jaugeant JO.OOO tonnes,, a élé
torpillé. Les passagers et les marins sonl
sauvés.

• '» '*. .
Les vapeurs anglais Maggie, Thom-

field et tes paquebots Grodno et Sertino,
ont été coulés. Les équipages; ont été
sauvés.

Le « Royal-Edward »
•Nous avons dit «jue le transport an-

glais Boyal-Edivard. a été coulé, par un
sous-maria ennemi «lans la mor Egée,
samedi dernier.,

Le transport avait à bord 32 officiers
et .i.â&O hommes de troupe en oulre de
l'équipage .du navire, comprenant.229
offiders .et liommes. i

Les troupes consistaient principale-
ment en renforts, pour la 29' division el
He .persorutel «médical.¦•

Environ «00.hommes ont été sauvés.
Le Royal-Edward élait un vapeur jau-

geant 11,117 tonnes et avant J60 m. 35
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la voix arrivait o!ténu«5c, souixle un
peu , mais la jeune fenwnc .pouvait dis-
tinguer chaque mot :

« — ... Mes.frères, mes amis, notre
« part est grande dans la délivrance «le
« Venise. A la liberté dc la palrie, cha-
« cun de nous a -,travaillé salon ses
« moyens, selon ses forces. Mais si le
« but «sl atteint, notre tslohe n'est pas
• entièrement achevée. ResUs û organiser
i notre 'liberté reconquise. Et «'est one
• question à l'élude àe laquelle je vous
« demanderai , «tout a J heure d apporter
« vos «huniôrcs. Mais, «avant de pénétrer
« «lans oette phase «te l'avenir, il s'agit
« d'acquitter tes dettes1 du passé...Venise
c délivrée^ nos règlements et nasi décrets
« sont abolis. Vous êtes,, par- 4e; fait
i anéme, relevés de votre .serment. La ssî>-
« ciété des Silenti est dissoute... Elle se
« reconstituera, je rcspèue, surde.nou-
« velle» bases et pour un but nouveau.
« .l'ourlant-je ne veux -.pas clore ici l'Jiis-
i torkfue de nos luttes «t de nos résis-
i tances, sans m'arrêter « quelques faits
i iwrticuliers qui méritent de figurer
i dans nos glorieuses annales. >

de longueur ot 18 in. 30 «te largeur ; il
élait muni de trois Jiélices unies par des
turbines et avail été construit ù Glasgow
en 1908. Il s'élait d'abord appelé pairo,
puis, acheté par une compagnie pour la
navigation du «Canada, il avait élé appelé
lloijal-Edward ; c'est lui «jui avait amené
te premier contingent de volontaires ca-
nadiens en Europe.

Le torpillage «lu .Royal-Edward appelle
ile nouveau l'attention sur le ou les
eous-uiarins allemands «te la mer Egée.
On se souvient comment s'est signalée
leur présence. Lcs 2ô et 27 mai, il'un
d'eux coula les cuirassés anglais Triumph
et Majestic, puis tine période de calme
succéda ; le 3 (juillel un nouveau torpil-
lage s'accomplit : le paquebot français
Carthage fut «xrtilé près «lu cap Belles, à
la mût , alors que, fort heureusement, ses
opérations de débarquement étaient tpr-
minées.

¦Depuis te 3 .juillet , la destruction du
Boyaf-Edivard est le preniier acle des
sous-marins allemands dans la Méditer-
ranée orientale.

Le colon contrebande tle guerre
. 'L'Angleterre,-4» JFiance-, la -Russie,

l'Italie et la Belgique auraient décidé de
dé«5larer,Je,coton cpnUebandc. de guerre.

L'altitude, du -lapon n'est pas iisée ; il
est probable .que ,l'action japonaise n 'est
pas nécessaire en raison de l'absence de
colonie allemande cn Extrême-Orient.

Les puissance».. , alliée-j. s'attendent à
unc protestation des Etats-Unis, niais
«dies ont l'intention 'de .se baser sur. les
proclamations des présidents. J-incoln
ct Johnson qui,.en ISGô. onl maintenu
que toute matière destinée.4 Ja faJ»riça-
tion des munitions constituait (Je la con*
Ircbaiwl;

Prochain emprunt anglais
Le Daily Chronicle dit qu'on prévoit

un emprunt, anglais de 100.millions de
livres sterling, qui sera émis en Améri-
que-à rinq pt demi .pour «nt, dans le
but «le remédier .a . la baisse du change ù
New-York, «nii est tombé.hier à 4,65.

M. LIoyd-Gcorge
M. Lloyd-George, nnnisire anglais des

munitions, atteint 'd'un refroidissement,
est • actuellement contraint de garder.Ja
chambre. -

M. Krlvochélne-
M. Krivochéïne, ministre de l'agricul-

ture de Bussie. qu 'on donne comme
le successeur du chef du cabinet, a été
l'un des collaborateurs de M* Stolypine,
et a a«*compli une .couvre considérable
en ex«icutant la réforme agraire «st -en
organisant la colonisation eii Sibérie. Il
a ta réputation «l'un .remarquable admi
nistrateur. .

la presse bulgare
Le gouvernement bulgare vient de

suspendre sine die les journaux Prope-
reli, la Posle, le Radical et Ja Tribune
des Balkans. Celte mesure a été prise
ù la suite d'articles tendancieux et de
l'altitude Jioxtiic à l'égard du gouverne-
ment adoptée par ces organes.

Sçiïoé 9ê p&rf ©mf
HOMMAGE FBawÇOS

A L'AVIATEUR TOMBÉ

Récemment , un avion français, en recon-
naissance au-dessus des ligttftg allemandes,
la: frappé mortellement et vint s'abattre dans
les lignes allemandes. .

Le pilote , mort -en accomplissant sou
devoir, fat enterré aveeles honneurs militaires.
Aprèa la cérémonie, un avion allemand alla
porter la nonvelle da eette mort au camp
français eu laissant tomber d'une grande
hauteur un message qui indiquait l'endroit
où reposait le brave.

Le lendemain, les Allemands virent sppa-

« U y a quelques semaines, au moment
« où nous pouvions déjà-nous croire
« libres, l'Autriche, en dernière ruse ct
, traîtrise, nous donna ù la Erance. Ce
¦ fut une heure d'indignation, d'effroi
« et de douleur où s'imposèrent les me-
<¦ s.vw«a tes ipYus ésnragïques. Alors, «Yen-
< thousiasme unanime, notre Assemblée
« -vota le décret qui , sous peine de morl.
« défendait aux Siienlidc perpétuer leur
« j-aoe et dc «son tracter mariage tant «pie
< nous serions menacés de .vivre sous Je
« joug exécré de l'Autriche, iiésoluliun
« sublime I Comme Jes vautours, orra-
« cites à l'espace , libre...dos ..Aipev -es
« Silenti préféraient, nc voulaient pas
« donner naissance i\ d« esclaves-! »

Une salve d'applaudissements • salua
cette métaphore pompeuse.

— « Unc commission fut formée pour
< assurer ct surveiller l'exacte ohserva-
« tiou de «ce décret. Aluni de tous pou-
« voirs, un dc nous fut nommé .pour, cn
« cas .d'infraction, appliquer sons retard
« ni fnishtessc Je cJiûtinscnt .prescrit, Cc
¦ délégué,(jepuis, Innommer aujourd'hui,
« était Gian Costa. Un «sis d'insoumission
« sse produisit Le réfra«*taire,: nous J'a-
« vons reconnu «tepuis, pouvait alléguer
< è sa décharge quelques circonstances
« atténuantes. Sciemment ou non, notre
« «Wcret élait. violé. La punition s'iinpo-
« sait, Gian Costa Je comprit. A .peine
« I'arriv«se du coupable Jui fut-elle signa-
« 3«ie «pi'il alla, en pleine nuit, s'assurer
t <hi fait, Une fois certain du «lélit, avec
« unc promptitude, mie discrétion et unc

riitre nn avion français qui survola lentement
la tombe et laissa tomber une couronna c'e
lleurs (raidies de-France. La couronne tomba
taut. prés do la tombe i laquelle elle était
destinée.

¦MOT DE LA F1H

Kn olasso :
Le professeur. — Eh bien, Tom, oomme

vous éles sage, ce matin! Je ne voos al
jamais vu rester assis aussi tranquillement.

Tom. — Bien sur, j'ai te torticolis.

La session da Reichstag
La séance de jeudi du Beichstag n été

ouverte par une allocution patriotique
du président .

AI. «Je Belhmann-Hollweg a prononcé
ensuite un grand «liscouxs -politique.

« Au milieu des horreurs de la guerre,
n- «lit notamment le dtanoelier. nous pen-
sons uvec recorenaissairac ù la charité
active que «les Etats neutres voisins onl
témoignée ù l'occaLsion du retour des «si-
vils venant «tes pays ennemis et ù l'occa-
sion de l'échange des prisonniers «te
guerre. (Applaudissements.)

V.n Suisse, lors du second -écliange des
prisonniers de guerre, toutes -les classes
de la population, dc Genève «i la fron-
tière allemande, onl rivalisé d'hospito*
lité .pour faire, dans la mesure «lu possi-
ble, oublier 'leurs souffrances "à nos vail-
lants guerriers. J'exjurime à ces nations
les clialeureux remerciements du peuple
allemand. » (Applaudissements.)

Le chancelier s'est ensuite efforcé de
démontrer dans un long exposé histori-
que que Ja Tcsoonsaljilité de Ja guerre
n 'incombe pas ù l'Allemagne qui, .pendant
44 ans, n favorisé la jiaix, niais ù sos ad-
versaires. Après avoir rappolé Ja po-
litique d'encerclement inaugurée .par
Edouard VII , le chancelier décrit en dé-
tail îes pourparlers ¦ anglo-aïlemaiwïs en-
fumés par lord Ilaldane iet les efforts
qu'il a faits personnellement pour abou-
tir à une entente ttv«*c l'Angleterre:-'

Il constate que l'Angleterre occupe des
Sles grecques pour faciliter, ses opéra-
tions militaires.

Avec ses alliés, elle veut forcer la Grèce
neutre à céder des territoires afin d'attirer la
Balgarie dans les rang» des Alliés.- ¦

En Pologne, les Rosses ravagent, avant la
retraite, le paya toot entier-et envolent dans
des contrées inconnues les populations chré-
tiennes et Juives. ... .

L'«xra.ksur rappelle : la politique de
l'Angleterre vis-à-vis des. Boers, cn
Egypte el cn Pente et ajoute :

Quiconque pratique une pareille politique
n'a pas le droit d'aeomer de désirs.belli-
queux et conquérants, un pays qui a, pendant
44 ans, favorisé -la paix européenne pendant
«pie jiicsqce toua lea autres pays, taisaient U
gnerre et annexaient des territoire». .

M. Belbinann-IIolIweg rappelle la mis-
sion -Ilaldane, au printemps .1912.

Ilaldane m'assura.cpie le cabinet anglais
était animé d'one volonté sincère ¦ d'entante.
Ca qui l'inquiétait,. c'était alors le projet
d'extension de notre flotte. Je loi demandai
si une entente loyale aveo noas ne lai parais-
sait pas avoir plas de valeur qne quelques
dreadnoughts de plus ou de moins.

Ilaldane sembla partager cet avis , mais il
me demanda- si nous ne tomberions pas sm
la France pour l'anéantir une fois qae noas
aurions tonte liberté da. coté de l'Angleterre.
Je lui répondis que si nous avions eu dea
projets tgressils, nous aurions ou la plos
belle occasion peadant la guerre des Boers
et durant la guerre russo-japonaise. L'Alle-
magne, ajoutai je , désire sincèrement vivre
cn paix avec la France ; on n'attaquera pas
plas la France qu'un autre pays, f Approba-
tions.)

A près lo départ de lord Ilaldane, les pour-
parlers, farent poursuivi» k Londres. Afin
d'établir des rapports durables avec l'Angle-
terre , nous limes la proposition d'une pro-
messe réciproque et inconditionnée ds neu-
tralité. Cette proposilion ayant été déclinée
par l'Angleterre oomme trop vague, noua
proposâmes de limiter la neutralité aux guerres

« «mergicquo nousne saurions trop louer,
« il voulut frapper, celui qui bravait aios
« lois. tMaJh'Lîureuse'inent, dans 'Je combat
« «jui n'engageai, Gian -reçut une blessure
« -dont il n'est pas en<we remis. .Préfe-
« nus, nous dûmes aviser au remplace-.
< IûCTA «te Costa. ïnoiceaco iôertani en\
« mission de venger.l'offense faite ù nos
« lois. Je veillai unoi-môme è ce «jue le
« coupable ne put une seconde lois se
« soustraire à noire verdict. >

Ici Ninelte.frémit..Le bon chanoine
lui serra la main.comme pour dire :
« Je suis là, je vous protège... Ayez se»:,
lement le -courage d'écowter jusqu'à la
fin! »

Et Ja petite comtesse «écouta :
« C'est ici, «lisait Badoër, qu'il con-

« vient d'ofihlior Jes premières défail-
« lances naturelles- â la faiblesse hu-
« marne, pour mieux féliciter ile père dut
« coupable d'avoir maîtrisé sa tendresse.
« 'Faisant taire Ja pitié elle-même, cc
« digne Vénitien sut rosier stoïquement
t docile aux ordres «tes Silenti. Mis san
c courant dc notre .première tentative
« juslioiùre, aon. Lsculement notre atfii
« et frère sut détourner de Gian ,Cosla
« les soupçons de son iils ct Venquète dc
« la police ; mais, îidèVc ù son tsermenl
< dc sitenoe ct dc soumission, il facilita
« .tacitement , san sein «le sa famille, en sa
« propre demeure, nolrc œuvre de jus-
« lice. Si, • par. *m tel exemple d'obnéga-
¦ lion el d'obéissance, <>; père nous sern-
¦ ble digne d'avoir vécu dans Ja Borne
i antique, que dire de Francesoo Bcr-

i propos desquelles on ne pourrait pas diro
que la pui»«ance i laquello la neutralité élait
promise lût l'agresseur.

L'Angleterre rejeta ausci cetta pidposition
ei proposa ûo »on coté la formate Mi vante :
< Elle (l'Angleterre) no se livrerait & ausona
attaque non provoquée contre l'AUemagae ct
s'abstiendrait d'une politique agressive a
l'égard de l'Allemagne. Aucane convention et
ancano combinaison auxquelles l'Angleterre
participait actuellement ne prévoytlf d'agrea-
tion contre l'Allemagne. L'Angleterre n'atlbé-
rorait A anoon aocord ayant pour but une
telle attaque. »

Eatimant qu'il n'était pas d'uaage entro
Elats civilités d'attaquer d'autres puissances
¦ans provocation on de se joindre r. deà Oom-
binaisons ourdies a cette fin , j'objectai que la
promesse de s'abstenir do pareilles attaques
par inrprise n'avait pas ;i faire l'objet d'un
accord aolennol. Cela devait aller de soi. """

Le cabinet anglais propose alors de (aire
précédai la fotiaule pricitée da ,prian)bol«>,
saivant : < Comme les deux puieàiinoei dési-
rent réciproquement s'assurer entre elles la
paix et l'amitié, l'Angleterre1 dêelarô' qu 'elle
ne fera pas d'attaque.Jion provoquée, eto. •

< Je me déclarai disposé à discuter
aussi celte nouvelle proposition anglaise,
à Ja condition qu 'elle fût  çoniplélée par
l'addition suivante .-. « 'L'Angleterre con-
servera , cela va de soi, une neutralité
bienveillante au exs où une guerre serail
imposée ù l 'Allemagne. » Sir Edward
Grey .repoussa tout, net celle addition ,
« par crainte, ainsi qu'il dit à noire am-
bassadeur, . de compromettre l'amilié
existent . avet d'autres puissances ».
(Hilarité.) Cela mit fin aux négociations,
L'Angleterre considérait «somme un signe
d'amitié toute.spéciale de ne psu nous
attaquer sans motifs, pjâis elle se réser-
vait toute liberlé au cas où ses amis 'vou-
laient le faire ! »'

Le -chancelier rappelle que la même
polili<luc de rapprochement a été prati-
quée avec la Bussie, mais il impute «1 la
politique anbi-allemandt* du «*abinet d*
Londres la responsabilité de l'insuccès
«le ces efforts.

II affirme nue, lors «lu conflit austro-
serbe, I Allemagne exerça son action mé-
diatrice sa Vienne jusqu'à l'extrême, li-
mite compatible avec sa situation d'al-
liée. L'ambassa«teur «l'Allemagne ù Vien-
ne fut invité tl conseiller ù l'Autriche de
ne pas refuser mn «ichange de vues direc-
tement avec la llussie, et c'est sur cette
invitation «jue les conversations furent
reprises entre.Vienne ct Petrograd, niais
la mobilisation rendit Jo. guerre inéri*
lable.

Sonfédératïep
U franchi» de port

Oa nous écrit de Berne :
Le problème de la franchise de port s

été résolu, il y a quel ques années, par la
nouvelle loi sur les postes , dans le sens
du maintien des privilèges traditionnels,
à quelques réductions près.

La question ott revenue sur le tapis à
la suito d'nne nouvelle proposition d'abo-
lition de la franchise, patronnée par . la
direotion générale et par Io Département
fédéral des postes. Les obolitionnistea
étaient si pressés qu 'ils demandaient
l'abrogation des dispositions légales con-
cernant la franchise de port par un
simple arrêté du Conseil fédéral, de par
les p leins pouvoirs accordés à notre
haute Autorité à l'origine de la gnerre.

Le Conseil fédéral a cependant tenu à
procéder par la voie normelo d'une révi-
sion législative. D'autre part , il n'y a
plus do doute que le Conseil fédéral ne
se rallie, matériellement parlant, aax
propositions d'abolition, guidé, par les
soucis financiers grandissants occasion-
nés par les frais de la mobilisation.

La décision; du Conseil fédéral est
attendue pour ces j o u r a - c i .

« tani, «pii, mellaht le' Tc^pect . de : 'noa
« lois ot de la parole jmrée au-dessus
« d'une affection .datant «le la plus ten-
« dre enfance, n 'hésito-pas ù frapper de
«sa  n»ain s*xn-meilleur camarade d'une
« mort méritée., Encore LPUIS .admirable
« que ie pire, scet ami-ùà «ous parait un
« héros. Seule, Ja lutine «les tyrans peut
« enfanter des actes aussi.sublimes I.Que
« ces faits éclatants demeurent à jamais.
« ; graves dans nos mémoires Comme la
« preuve de.ee dont furent «eapnhk-s les
«,  Silen ti «lans leur «monT' ardent de ¦**
« .liberté I > ,
. Une.ovation interrompit l'oraleur. En
irivSprcssible éla-n,-les Silenti se ruaient
sur Smeraldi ct Bertanj; On .teur. serrait
la main, on.les félicitait; on tes acclamait.
Ninette ne pouvait observer la physiono-
mie de Fironcosco, qui lui tournait .le dos.
Mais.ta marquis, rouge, ému, itriamphaint,
exultait:- '
' La petite Fcomtcssc sse leva. Au discours

-ampoulé de Badoër, elle venait de revi-
vre des heures d'épouvante atroce: Assis-
ter à la glorification de ceux qui- lui
arotient infli gé dc pareilles 'tortures était
au-dessus de sos lorces.
. Dans l'ombre, de la cacht, LGiroVamo

entendit sa nièoe Je supplicr.ô voix basse,
indignée et treiriblanle : •
! -f-vU n'y a plus.de -niystiire.'J'ai «com-
pris Je mot .de l'énigme.- -Emmenez-moi,
cher oncle. Cet oubli .méprisant du «volon-
tarre et fier martyte de Zani dans :l'«îxal-
lalion du père et «le l'ami qui l'ont p ileu-

SANTONS
VAU»

Le monument d'Edouard Hoi. — L'i-
nauguration du monument d'Edouard
lu.il aura lieu à Nyon, le meroredi 8 sep-
tembre, à 3 h. 45 do l'après-midi. '

VALUS ;

t M. Lortlan, fo restier cantonal. — Oa
annonce la mort, survenue à l'âge do
80 ans, de M. Lorétan, totestier cantonal.
M. Lorotan fat pendant cinquante-trois
uns  au Bervice do l'Etat valaisan comme
forestier d'arrondissement, puis comme
forestier cantonal.
,.C'était,.an .maître: dans sa par t ie  en

même temps qu'un chaud patriote.

LA SDISSE ETLA GUERRE
kua Baisses sm le Iront

De nombreux Suisses s'élaient enga-
gés, au. début de.la guerre, dans l'année
française. On eut te .tort de les. verser
dans la légion étrangère, qui renferme
des éléments très mélangés, dont <*hacun
ne svacconureocte. jas. Du joste. ils n 'a-
vaient pas prévu la .longueur «te Ja guerre
et plusieurs d'entie «eux se sont adr«ss.sés
au gouverjicnrent suisse afin «pi'it fasse
des démarches .en vue d'obtenir leur libé-
ration .

Le gouvernement 'français, en réponse
à une intervention du .Conseil fédéral, Q
consenti à renvoyer en Suisse les enga-
gés-figés «le moins de dix-Jurit ans. Les
négociations continuent el l'on espère
obtenir de ix bienveillance de l'autorité
française «vuetoe chose dc pius....

te - ravitaillement du Luxembourg
' Mercredi eBt arrivé en gare de S s h a l f -

h'ousa un convoi de 31 wagons contenant
450 tonnes de farine provenant des ma-
gasins fédéraux et destinée au ravitail-
lement du Luxembourg. Un représentant
de Vautorité militaire «uisse accompagne
ls convoi jusqu'à sa remise aux autorités
luxembourgeoises. ,

Une-alerte-"
à l'aérodrome de Dubendorf

Hier matin joudi , le caporal aviateur
de Graflenried de Villars passait oon
examen d'aviateur, civil à Dubendorf
(Zurich). Tout s'était ' for '.:bien passé,
lorsquo , à la dernière épreuve de hauteur,'
le moteur..refusa soudains- -son servi ce.
L'aviateur déoida alors de descendre en
vol plané.-A l'atterrissage, malheureuse-
ment , les roues heurtèrent un renflement
is tatiain %V VappàteW, un biplan
Schneider, piqua du nez et s'enfonça
quelque peu dans le sol.

Ni l'aviateur, ni le biplan n'ont eu de
mal. Mais l'émotion fut  vive un moment
à Dubendorf , et le bruit se répandit
même à Zurich qu'un grave accident
s'était produit à l'aérodrome.. - .

Condamnés militaires
Le Département niilitaire fédéral pré-

pare un projet destiné à apporter plus
d'unité dans l'exécution des peines pro-
nonc«Jcs par ies tribunaux militaires.

Actuellement, «lans quelques cantons,
les soldats «ajtntlanurés ù l'emprisonne-
ment sont trait& comnte tes détenus or-
dinaires des pénitenciers. Ailleurs, en re-
vanche,on se borne à. les enfermer, ssws
leur d«Min«3r une oocupalion «pieteompie,
dc sorte que, poux -tuer le temps, ils . pas-
sent itaurs journées à jouor aux..<arttes ,
et, lorsqu'ils rejoignent leur corps, ils se
vantent d'avoir cu de 'belles vacances.

La direction dc l'armée a pu «xaistaiter,
â hien des reprises, les mauvais «*ffets
«sausés par ce régime sur le moral des
troupes et sur la discipline.

Selon le projet «testiné è remédier Ô

sèment sa<aifié, c'«?st plus que- je. n'en
puis supporter I

Girolamo -sortit de la Jogette. Et , sans
avoir besoin • de rallumer sa .petite lan-
terne sourde, il sut par .tes tortueux cor-
ridors, par l'esoalief étroit-et par J'hu-
niVie c\ Iroid cellier,. guider Ninette jus-
qu'il la courette profonde comme un
puits.'-De Jà, en «pielques iras, ils gagnè^
rent te quai.

Profondément impressionnée d'abord,
puis plongée dans une méditation pro-
fonde, Janine était'demeurée silencieuse.
Sur te quai, le soufflé vivifiant de Ja
brise inaruie nafraîchif son front brûlsant
et . dissipa ses.- souv«mirs .de cauclicmar.
Ce fut un réveil ù la-vio. .-

La petite tccunl«*isse n'éproavail ̂ us. ni
raniainc, .ni indignation, r .
.,— Je nai pu roprjmcr un sentnnent.de
révolte, • avoua4sdte| en entendant <x
Badoër qualifier Je marquis ef Berlani de
héros alors que, plein de déd.-ûn, il trai-
tait «ion ¦pauvro isignoriiro de iréfraclairc
et de coupable.-S'il -y. «ut'.'an-ltéro-s,ce
lut Zani I En .toute ignorance de mesu-
res» -prises pendant son .absence «t prises
sans son .consentcine.it, il se.soumit vo-
lontairement à l'arbitraire .d'un, décret
«jui .dépassait de beaucoiy> ja .portée de
son serment. II «e considéra '"«-omme
obligé ' d'honneur n sc sounicttro, bien
qu 'il me fût ritellesment.Jié ni 'dev*ant Dieu,
ni devant les liommes. £ntreun -père hé-
sitai»!, affolé,-pris. deiadblassevct»un ami
incertato, : :épeix}u>!iat'rto-,'ant;!sseuls Zani
sut se résigner ik son destin, seul il sut

ces incoavéïvicnls, ikis anililuires oondaïu.
nés «\ plus d'un mois de prison seraient
dorénavant <*onduits à Witzwil, où il y ;l
de la place ponr 300 hommes. Séparés
«ajtnplèleuient d«a «lélenus «CivUS; iU <M«\.
tinueratenl de porter 'l'uniforano et se*
naienl occm*és> sous- Jeu ordres «le chefs
niililaires, «'i «les travaux en plein air, al-
ternant avec des exercices -sans armes.

Ne seraient envoyés à Wilzw 'rt que les
liommes non exclus de l'année par le-
jugenienU des tribunaux aniliiaJres. .

Lc 15 juillel, les militaires détenus
«lans les «livcrsea prisons oinlouialea
élaient au nombre «le 102.

La ca tas t rophe  de Die t ikon

Oa confirme que la terrible roncontre de
t-iiit.s de Dielikon , qui a coûté la vie i six
parsonn«8,Jest dne à l'erreur d'nri ' eiiiplbjé,
le sous chef Steinèri-qai donna à l'ck^réss le
signal de la « voie libre », alors que le train
d'ouvriers ee trouvait encore engagé eu
partie sur la ligne où devait arriver le rap ide.
Steiner a été arrêté et incarcéré.

Voici lo récit que flt de la catastrophe ,
te mécanicien, da train, direct , M. i'elter,
qui a été assez grièvement blessé k une
jambe :

• Le di-qae, situé 4 SCO mètrea de la sta-
tion de Dietikon , au grand -tournant , indi-
quant lavois libre, je le passai à la vitesse
norma'eL des express,'soit*. 75 km. k l'heure
(¦ur ce tronçon , la vitesse admise est de 85 k
90 Sm.). Au moment oit notre convoi de
malheur débouchait'de la 'courbe tt où j ' ar-
rivai en vue de la station , ja Cs la constata-
tion terrible que le train-tram que j'aurais
dû croiser quelles minstea plus tôt venait
à ma rencontré sur la même vois. J'eus la
vision da la catastrophe qai allait se produire
et, sans perdre-nn-lestant mOn sang-froid ,
tout-espoir: de talat •m 'abandonna. J'avais
pris mon parti du sacrifice do ma vio et ne
songeai qu'a celte do centaines d'autres per-
aonnes.'Par "tous les moyens'4. 'lal disposi-
tion , j:  cherchai a réduire la vi t  eue du con-
voi filant a tonte allure. Js fi i tonctionner
les Ireins delùreté , qni ag'.rent excellemment ,
tiédis que mon cbaojleur, le vaillant Kamber ,
serrait le frein i main de la locomotive avec
une force surhumaine.

« Nous courions inéluctablement'-* la
mOrt , et , k cette minute suprême, nons eû-
mes besoin do toute notre énergie pour ce
pas faiblir. Terrible fat le eboo. Il tat suivi
d'un fracas pareil k celai d'ané explosion et
qai m'étourdit une seconde oa 'deux'; Le
chauffeur et moi, nous n. ; iu trouvâmes prit
josqu 'à mi-corps dans l'amoncellement dei
morceaux de charbon qai dégringolaient da
tender et dont qielqaes uns pesaient jasqn 'a
10 kg. Noas ne ressentîmes qae plus tard
la donteu.- caosée par de multiples oonttuions
et meurtrissures aox bras^et-aux jambes. »

FAITS DIVERS » ^
£7MM0» '

Onragan un Texas. »—Un grand oura-
gan a ravagé la ville de Galveston (Texaj)
et lea récoltes de l ' i n t é r i e u r .  Un b&timont de
transport-a été omporté k un demi-mille de
la côté. On signale plusieurs tués à Ho'ûston,
où les dégâts sont estimés & cinq raillions do
.lr.Il.1T.,

l.c théAtre *e Ltinsrci» détroit par
un Ine eu .Uc — Lundi malin, ane '. . ::;:¦:
environ après la représentation ¦ qai s'était
terminée i minait, uu incendie a'est déclari
au théâtre manioipal de Langres, «jai a été
détruit , ainsi qu'an chantier de charbonnage
y attenant. •

Le théâtre occupait la' chapelle an ' sémi-
naire,' qui avait été désaffectée au moment de
la Révolution.'

O'est dans cetto chapelle, dit-on , qae Bos-
suet reçut le sous-diaconat.

On ne signale pas d'accident de personne.

Le petit iinisf't de la concierge. —
De nombreux et volumineux p&qusW s'entas-
saient depuis quelque temps dans la loge de
M-*« Daplaix, conoierga, rue Théot)ore-de-
Banville, à Paris. Imrignés, des locataires
prévinrent la Sûreté , qui n'hésita pas k prati-
quez une perquisition. Au cours de cette
opération , le magistrat découvrit les objets

aller à la mori d'un pas ferme ef résolue
II gardait une telle sérénité d'unie que je
n 'oublierai jamais, l'expression surhu-
maine de son fier et beau visage à 'oetle
minute suprême I

Remise de S'«jmolion qu 'év<x|u*iit celle
nuit terrible, elle reprit-j

— Je ne sais si, au point de vue social
et anênie Fpatrioti«ïue,"<-ette froide impla*
cabilité d«H Silenti fut Vraiment*un acle
stoïque , admirable et de grajideur anti-
que ; niai s par contro-je sens bien, moi,
dans mon .petit cœur de femme plein de
tendresse ot «te pitié, qu'au'point <te vue
familial, paternel ou simplement humain,
ce fut  une injustice et nifinie aine cruauté !
Vous aviez bien .raison, oracle Girolamo,
de redouter J'exiravagaâice et le fana-
tisme de ces politiciens ' forcenés. Ce
qu 'ils onl fait .-n'a irien de sublime,' c'est
faul

— Dans «pielques années, en eff«ît, con-
Icssina, même .pour les fervents d'un ro-
niairlisme attardé, il semblora incroyable
qu'une, si tragique aventure, ait pu être
vécue. - N ' y songez- plus, puisque c'est,
Dieu . .merci ! du passé. L'affranchisse-
ment de Venise'libéré .les Silenti de tout
serment. Cette Société est d'elle-mênua
dissoute. Je ne crois pas que Zaiii soil
désonnsais tenté, même par ¦ «-omplai-
¦janice pour son père ou tson onri, de faire
parlie d'aucune association secrète;

Causant «ainsi, ils arrivèrent au palais
«te Girolamo. - Tandis .quieV'discrèteurcnt;
te chainuine scgagJjait ; son 4»pparienw»»»i
Ninelte rejoignait le signonno,' ^u



les plus divers-: trente-toiles de tentes, ie»'
capotes , -dea casque*, des baïonnette», des
cartouc lii ' n si garnie*) des ooovertares , .de
¦ :.. '• :i" si \ Dutil . » de campfement , des lanternes ,
etc. Ibtrtrtgêe 'àur 'ïa provenance do éé petit
-anséode ejuetrt ,' la 'conoierge- raconta 

¦ que
son ms»!,'Soseph'Daplii*, afleetê aux convoi»
sanitaires .de'la ' IO'»''' armée, avait Teçu «tes
objets comme cadeaux et - les avait expédiés
i l'aris'. Le lendemain, comme DaplaixcUbSr-
-oait .Vla gare da Nord, topant soas son
bras ua volamlneax p'aqset , il fat appréhendé,
malgré ses protestations, et mis à la dispos!'
tion du parqaet-militaire.

itfjw
Ca eafant brûlé »*C.—A Gilly (Vand),

le petit Panl Rolaz; Il  ans, faisant coire la
loupe 'pèntfaiitiqoe'iti ;méro'tra*aillalt"â la
vigno, versa dtl pêtrolepotir iit'riei Mu teit.
la burette "fit explosion y le ' •'pa'uvrt'' petit
s'élança dehors entouré *de flamtaes; Il a été
si grièvement blessé qu'il a succombé.

Tn6 par on Iralu* — Le tenancier du
Baflet delà gare da Sonvilier (Jura bémols);
tn séjour, ft l'Hôtel da Signal de Bougr,
¦ar I t o i l e , traversait les, voies, ft la garede
liolle, lorsqu'il lni happé et tué net; hier soir,
jeudi.'par le trfcln quittant Lausanne ft 8 h'.' id:

Empoisonnés par dea ebanapl-
•saona.'-- Une. famille !..Moisi .- de quatre
personnes ift été empoisonnés par •deV'cfcibi-
pignbos. Une fillette de six ans a déjft
ra-combé.

Lt s Incendies. — Un incendie a détruit ,
mercredi après midi, l'auberge Kuttmer,
•initie i une certaine distance de Ilagneck
Berne). Le sinistre a été causé par des en-

fants, jopant avec des allumettes..La-plus
grande partis du mobilier a pa être sauvée.

— Un incendie a détroit , ft Tamattcn
près de Saas-Qrand (Valais), une maison
d'habitation et trois granges contenant des
barrages. Un octogénaire a eu mille peines
i échapper nux flammes.

Les accidents de montagne
Cas cbnts M Soadsnplts

Eo descendant du Bonderspiu, sommité
qai sépare Kandersteg d'Adelboden , le jeune
hui Krédef ,' de Lausanne, ftgé de 19 ans,-en
eèjcir ft Adelbodèn, est tombé ft la sa i t -  d'an
liai;as au bas d'ane petite paroi de rocher ;
lst grièvement blessé.
Cne colonne de secours est partie d'Adel-

gt-jen pour aller chercher le blessé. ,.„ .,.
En cssiluat ati sdslwslu L.

Sar la Bandalp,- alpage da Kieûtbal (Ober-
Und bernois), mercredi après midi ) M. Gros»
atano, de Zur ich , est tombe d'un rocher en
veillant des edelweiss. Il a deÇràves -bles'
ares ft la tête, notamment ncodoubtefraCtart
la front.

Calendrier
SAMEDI 21 AOUT

ISalais Jeanm-Fcançolne «te Chantai
venve

I Devenu veuve, sainte Chantai résolut de
priser avec te monde ; elle se mit soas la
directioni de saint François «te Sales et établit
irtc lai l'Institut .'de la Visitation. Affligée;
ren la Gn de sa vie, de maladies douloureuses
el de grandes 'épreuves,' elle' les supporta
nec une hérbïqae patiente." Elle mburUt'ft
l'ire de «9 ans, le Iî décembre 1611.''- '- ' '
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Se sentak'infeiîx^'le blessé is'étahlits-'
Wlé «lans le petit jardin formant - 1er»
«se sur le. canal. iC'était d'omeirakibeur
Muise, «mme une loggia de verdure
¦?issée de camélias et àe roses, oirihra^
(ie de vignes, dé £igiiieW;-de clématites
4 de lauriers. A .travers «-es feuillages
itcmissanlis et légers, de sbteil,' à son «lé- ¦
'•in, dessinait sur la rnosaîcjuie ses- ara-
-esques d'or. L'heure était délicieuse.

Ninette s'assit dowc«!av>»st pria «te-Nino.
Û, omettant ce qui pouvait ou blesser ou
'iagriner Je «xinvolescent, la jeune fem-
•"e fit le 'récit de «te qu'elle venait de
'oir çt d'entendre II n 'y avait là rien
lue ne sût on n'eût deviné te jeune Sme-
raldi

¦— Et maintenant rpie VVsnise est libre,-
conclut Ninotte, maintenant que nous
sommas enfin Sortis du mystère et ' dé
'épouvante," j' espère que nous allons être
Iranquiltement heureux, Si tu étais gens.
<•!, Zani , fa. m'emmènerais loin,' 'bièit'ldin,
îssi loin que possible, «at nul iarutre.quc

'orzi ne «note accompagnerait; ¦ Te'voilà
luéri... A ton tour de me soigner 1 -

— Et de quoi souffresdu ?

— D'une fièvre d'inquiétude oon traç-
a i  .la Soura. Ello est intarntilitente,
-*l te fièvre, mais irevicllt ^Y açicéS et
P°ur un rien. Un cliuscholemcn'l ,' un ifrciïrt
' -a porte, une '. grille "qui - (se i ferme', '¦ s»tn
Pétard qui éclate -en «ou;, de revolver,
"*>} /.me donne' ' des" foalleihenls de
Cœur, . .

—.•̂ V TLW»'.-—;.»-.—1 t-±à .J St\;.- ,iiS,

ERIBOURG
CoifMlfl'Etat

Séance du Li aoûl lQlS. — Le Conseil
nulorise les. communes de Oràlul-Saml-
Denis et de Villarvsur^Glâne à. lever des
inrpÀls, ,' celle de Saint-Martin à <»nlriic-
ter un emprunt, celles de Delley ct de
Portalban a garantir un emprunt de leur
sociélé de laiterie, celte «le Viilârsel-te-Gi-
blout à vendre un.immeuble'et à con-
clure un emprunt.
'—'¦ 11 approuve tes stalùlsdc 'Ia société

constituée i 'Tavel .pour l'assainissement
des tmaràis de ladite commune. '

—'¦ li attribue l'école mixte de Lossy,
nouvellement créée, à M. Jonas Bavaud ,
instituteur à 'La Corbaz. .

— Il nomme a
.St..'dos.' Mtàiélréy, fib *de feu Victor, à

Massonnens, inspecteur du bélail du cer-
<$c dé Massonnens. .

Organisant:ns ouvrières ckthulî ques
'Nousrnappek>nt<iLaiix membres des qua-

tre Sociétés du, «sartel : la Fiidératsanlri-'
liouî eoise, la. Société dea'; ouvrières,
l'Arbeilerverein,l'ATbciterimrenvorein«in-
si^qu 'aux .anerobres du Cercte d'études, la
nvessc «jui sera, célébrée demain matin,
samedi, à G iicures, à réglise- Notre»
Dame, pour -lc rt:pos «te-l'âme'desMon*
soigneur Bovet . Tous Jes mesmbres. des
Sociétât o-<tessus sont mstanurient priés
d'y ossisl<*Lr. tLes personnes «jui; désirent
communier pourront te faire dès 6 heu-
res moot* dix et après- ta messe." '

Mise sur pied
Par ordre du service territorial, est

mise sur p ied :1a compagnio-de cavale*
ri.) 4 de landsturm.' Entrée, le 1er sep-
tembre, à 10 b. du matin , ô l'arsenal de
Fribourg. , . .
" Durée du service : un mois environ.--.

"Les ; oflîpiera, souBrofflciers- Bt soldati"
so procureront dans les gares des légiti-
mations de :libre parcours où ils appo-
seront leur sigtaature.

, Lji hojnmes do la classe de 1874 qui
ont passé, dans le l a n d s t u r m  ', ¦ 30 avril
dernier n'ont pas à se présenter. v

Il ne si.u'u fait droit àilx demandas de
dispense-que-dans-lei cas extiêm emeot
urgents. " .. ! .'_ ' _.., .' ' ,

A la Valsainte
L'Indépendant, ayhnt .accueilli une

correspondance d-aus laquelle des touris-
tes 'se' plaignaient de n'avoir .pas trouvé
accueil au couvent de la Vals*atntcerre-
pTocbaient' à ce nionaslère d'être ferpiè
aux Fsentimeuts «l'ivospitalilé,' iioùs avons
pris des informations 'Sur le cas dénoncé
par • Vlndêpendqnf. Voici ce que nous
avons appris js. ,.,

Trois Messieur- #l un jeune garçon se
sont iprésentés à la porte Uu '«aouvent de
la iValsainte le jour indiqué par le cor-
respondant de. l'Indépendant. Ce jouT-là;
la ,plute était'to'mbée tmsm abondamment
dé grand ihatin ; elle «sessa à 6 h. 'A
et reprit à 7 h. Yt, un peu avant l'arrivée
de ces mtssieurs: De là au .-« violenl
orage »> et ft Qa « pluie torrentielle t» donl
parle l'Indépendant, il y a loin. Les tou-
ristes,' nous'"tiil-oh, - dcs«3cndatent' du
Parc-iFayès.* Cette région ' est tout émail-
lée de chalets ; ces messieurs auraient
donc pu' se mettre à l'abri si la pluie les
avait surpris. Depius, quelques minutes
ayant- d'arriver à ila ; Valsainte, ils passè-
rénrà côté du restaùranl-ttesMoissettes,
lia. encore, ils auraient pu" s'arrêter. On
s'explique donc difficilement «îu'ils aient
pu arriver au couvent "« tremptis-.'jus-
qu 'aux 'ds '>. Eux-mêmes"n*«aj. «>nt rieri
dit- 13* demandèrent une -lasse de cafe
au Frère portier, ou plutôt à celui qui
le remplaçait, te portier habituel n'étanl
pas là. On teirr'répondit qu'on n 'aivail

'—¦ En 'CieÈ,* nous partirons, ma chère
pelite àme, et dès que tu voudras.
- -— Je voudrais tout de suite 1 . '. '

— Sans dire-au revoir ù personne ?
. La petite comtesse hésita. Puisant en-

f in , «lans le regard sincère «te son mari,
te courage d'ôtre fraiwihe, elle ajouta';

— .No'us dirons très affectueuseiment
au revoir au bon chanoine, /îaiù. Le «hor
oncle en sait assez lon(jj sur nteis idées et
mes scntimenU poux sn*j .pas *'é.to1B\c":' de
notre «lépaz'.l -prétâpité. Ciomme cffnsioiis
de famille, --celame suffira pleinîeinient:
Quajit ft . ton Lpèrc ot à ton ami, si tu le
veux"bien, je tes revenrai o.\ee - plaisir..».
plus tard t Pour te moment je ne p<3ur-
rais Jéur serrer1 la main sans frissonner
et si,, troisé sur la .piazbetta, ce jeltatore
de Costa nous saluai!, 

^ 
le .vent -do 

; son
chapeau serait pour moi lc souifflê ¦<! ¦ ia
pelite mort I ¦ Ke m'oblige pas 'trop vite
à ces rencontres pénibtes. --Permets au
tonijis «te faire ".son «ouvre d'oubli ct de
^rdcVn/'I'a.rLKie'̂ le noir souvenir du jar-
din dc larmes' <it de niort se dorer et s'en-
clianter d'un peu «le .sécurilé.daais le bon-
heur el l'amour.

— Il en sera ce qus - tu voudras, Ni-
nette, Tu in'as prouvé i;t '..-mire oj-*i>-
.sance «ians une épreuve trop cruelle -<-Ai r
qu'à mon tour je neTohéisse pals... quand
il m'en «xjûte si peu I Oui," giic le tenxps
fassse son- pauvre, de pardon «Jt d'ouMi I '

pas ta coulumc'«te servir du café auï
passants: IIil«dcs.«n«;, \ei touristes' s'éloi-
gnèrent en prononçant des: paroles peil
convenables i l'adre*se du irriter. Vral-
mewt/quaiHl on veut so mêler de -faire
la leçon- aux autres , on devrait ,' tout au
moins, être poli soi-même.
-'- Ces messieurs; nous dit l'Indépendant,
se virent •«- refuser durement l'Jiospita*
lité' «. Tous ceux' qui connaissent '¦ te
Frère qui'tenait alors 1a porte savent'
qu 'il bst iiœapabte.de trailer tiurttucnt'
qui-quC cc soit. «On sait, 'd'ailleurs, suf-
fisamment- dans ' te pays qu 'on n'a pas
l'habitude,-au «touvcirt-, de -rebuter ceux
(fui; se "trouvent dans " te besoin. Si les
correspondants -de' l'Indépendant: ; n'é-
taient^pas «intenta du Frère Jiorlicr, 'ils
pouvaient s'en plairidre aux supérieurs,'
mais ils ne «tevatent pas essayer, cotoine
ils l'ont fail,-de jeter le disCTédit sur la
maison. S'ils voulaient faire un article
de ajournai,- ils devaient au-moins ra-
conter la chose telle qu'elle s'était pas*

-, On doit tenir comple aux Frères-por-
tiers de la-difficulléde leur lâclie.- S'ils
Ont pu masquer ,si l'un .ou l'autre de
ceux qui frappent -à la porte; le couvent
sserait l'e premier à te regretter'; mais que
de fols aussi-n'a-t-on pas abusé de Ta
honne <oi et de la bienveitlance- du mo-'
naslère h .

-tDepurs- une dizaine de-(jours,- quatre
ou cinq Frères'sont employés au service
des hûtes"el des-étrangers. Que:pcul-on
demander de plus ?.5i le. couvent faisait
davantage, on lui reprocherait de faire
une-concurr-HK-e déloyale aux aubergis-
tes et aux liôteliers , eux payant patente
et le couvent n'en payant pas.

Qu'on veuille hien aussi ' se rappeler
deux choses :
, d0 Que ; les Chartreux s'établissent
dans -l.es montagnes-et les lieux solitai-
res ponr jnieux:V'aqUer,* loin du monde,
à la fin de leur. ,v«)<ailion.
;.2° Que ' la charité ,«ït l liospltaiité
s'exercent surlout envers les pauvres et
les d<Sshérités de ce monde. Les alpinis-
tes, les touristes.-ne sont pas à plaindre ;
ils trouveront'lotfjours assez dliôtels «t
d'auberges ponr 'tes recevoir. ' Sans'dou-
tè, comme les autres* ils peuvent parfois
se trouver dans te besoin , alors, nous ne
craignons pas- 'd'affirmer qu 'ils trouve-
ront à la Valsainte ce qui leur est hé-
rossaire. .

Bouscriptlon : en faveur -
dcî wlclimes do fa guerre en -Polo i
M.-'E: Dalabays-Brique» Ro* ¦¦ ¦-. ¦
..mont . Tr.10
Anonyme . 5

SOCtÉTÉS'
Fédération ouvr iè re  friboargeoise. - - Les

membres soot invités à,assister k l'oflice de
Requiem qui sera c-j l ib re  le samedi 1 1 août , A
6 h. d a matin , dar.3 l' é glise de Xot .-c-Dat.-.e
pour lé repos de l'àme de Mgr Bovet.

Maaique la < Concordia. ». •— . Ce soir,
vendredi , à j 8 X b., assemblée' "générale
urgenterPrésence indispensable.'. "

MERCURIALE AGRICOLE
.Situation de' tagrieùitilre. '— On 'àitentT

souvent dire; dans les uipieii'x̂  *i|adins, mO-
me cultivés, que, de toutes les professions,
c'est l'agriculture qul "s'enr' stire:-le mieux
aujourd'hui et qu'elle' profite de la guerre
pour faire de beaux «bénéfices. Lo paysan
détienfles denrées alimentaires, dit-on , et
tout .'ce «ju'il vcn.l lui est payé «m argent
comptant. JI est donc sans souci, dans l'abon-
dance «t dans la joie.' '

Cc iug.-Li i icn t  ¦¦¦( tout'à fait superficiel ct
ue Correspond pas à la réalité.

Si tes agriculteurs- fortunés, ' qui n'Ont
pas -ou qui n'ont . que .peu de . dettes
hypothécaires, peuvent ' • retirer , certains
avantages de la. situation actuelle,. il
n'en est malheureusement "pas ' de même
pour la grande • majorité • dé nos pay-
sans,-qui, 'à côté des charges immobilières,
ont encore «le nombreuses dettes chirdgra-
phaires et billets î ordre".

LNqus avonsdejà, dans notre dernière mer- '
curiale, démohtrj par ( deŝ  chiffres que , loin
de faire fortune avec-les prix qui leur sont
actuellement payés, les agriculteurs se trou-
vent placés dans des condilions' nettement
plus : défavorablej-que ce ne fut le cas ces
dernières-' années ,- at!endu-«pie,-par"exempte
pour. Je lait , les prix touiours plus; élevés ;des
fourrages concentres équivalent i un tctwÀt!-
rissémeot ,de la production laitière d'au
moins un centime par kilo. ¦

Les recherches du Secrétariat des paysans
relatives à la rentabilité , de l'agriculture
montrent combien modesle a été le gain de
nos agriculteurs en 101-1." Les comptes clô-
turés le-28 février dernier. montrent que le
paysan n'a retiré,—oulrCUn-*SaIair6-~*équr-"
valent à celui d'un domestique, qu'un rende* •
meut moyen dc 3,28 pour cent.-

'Ajoutons, pour donner à 'ces «Jiiffres toute
leur signification, que J'agricnlteur doit payer
maintenant , pour ses dettes , hypothécaires ,
un intérêt de 4 Ji il 5 J^ %,  ct pour les au-
tres dettes.- un .intérêt' qui, avec les; frais
aéeessoires, va jusqu'au 7 '/,. Or, le relève-
ment du t % du taux 'de l'intérêt coulé"! eii
Suisso, aux seuls débiteurs de- dettes hypo-
thécaires, un supplément de charges de
80,000 de' frànès. Celte élévation du taux 'de
l'intérêt augmente de même lc prix de re-
vient du lait de plus d'uu-centime par kilo.

'Voilai' pciit-oh «lire, lo prodigieux coup d*
filet que le capitalisme s'est permis de faire
sqr le dos du peuple suisse, sans compensa-
tion aucune et sans que-l'on ait protesté. .

¦ 'On' comprend; dèt lors, que la situation
des paysans' obérés soil des ' plos Critiques
ct que ceux-qui ont affaire avec nos agri-
culteurs* déclarent qu'il n'y a pas d'argent
k la campagne. "

Le paysan a dû , depuis une année, con-
trairement à la situation réelle du marché,
par égard pour le consommateur et aussi
sous la pression des autorités, .se contenter
pour Certains produits dc prix intérieur» a ceux
uu temps de paix. Aussi a-t-H de la peine i
saisir quo l'autorité ne tente rien contre le
renchérissement du tanx dc l'intérêt, qui est
de natnre i rendre la situation d'une bonne
partie de nos agric'ultenrx intenable, pour
peu iju'èlle-se prolonge encore.

Céréales: — Voici, d'après les enquêtes du
secrétariat «les paysans, quelle était la pro-
duction des céréales en Suisse au l-r ' août
dernier ;

U/ota 1«JOL1915 l»tHll9lJ ïilSU
QgJXTA ltX

Froment d'hiver 1,002,000 99ifl00- 841,000
Froment d'été 60,000 ; 61,000 51,000
Epcsutre 530,000 620,000; ^SS.OOO
Blé d'hiver 475.000 477,000 385,000
Blé-d'été ' 60,000 .60,000 53,ptW
Méteil 102,000 102,000 90,000
Orge d'hiver 35,000 35,000-31^)00
Orge d'été 95.000 06.000 84.000
Avoine 800,000 805,000 7sj3,ooa
Màîi- 33,000 32,000' 27JK»

Rappelons «jue le Conseil fédéral a rap-
porté quelques-unes dc ses restrictions con-
cernant' le commerce des céréales et des fa-
rines.'

Pommes de terre. — A propos de
la maladie qui sévit actuellement parmi
les pommes de terrs, il v a lieu de
rappelér ' à nos i^riculienrs" que te mal
s'attaque tout d'abord aux ,feuilles ; de li, les
germes du champignon tombent'sur -le sol ,
d'où la pluie les entraîne vers les tubercules,
qui sont ainsi contaminés. Dès que les
feuilles ont disparu, s toute activité âssimila-
trice cesse el, partant , tout accroissement
des tubercules est Impossible. 11 y a donc
Intérêt à procéder k la récolle rapide des
cultures atteintes , avant que la maladie s'é-
tende aux tubercules.

Les pomme» «te terre-doiventttre soignées
et rentrées bien sèches en caye. Le saupou-
drage avec la fleur de soufré peût- 'arréter
la propagation .de . la maladie et amener la
cicatrisation sèche des taches de maladie. Le
triage des tubercules malades et leur' cuis-
son immédiate pour les porcs peuvent aussi
atténuer quelque peu la perte.
. Lail et beurte. — La hausse des prix du
lait continue. ' Sur vingt-huit ventes signalées
dans La Terre vaudoise, les (aits pour . la
fabrication se sont payés dc 18J5 à 21,6 cent.
pJus les frais de loyer, et les laits pour la
consommation, de 20 i 22 cient. Ces derniers
prix sont ceux de laiteries des environs de
Lausanne.

La société de laiterie d'Echa!'. .ns vienl <3«
ventlre son lait pour 13 mois, -dès le 1« oc-
tobre 1915 — environ un million de kilos —
au prix de 19 cent, le kilo, plus location et
indemnité ' d'usage , a la maison Nestlé, à
Bercher.

N'ous apprenons que la Condenserie de
1 ' ,; V.TI.S J a commencé ses achats de lait dans
notïe 'cahlo'û* au " prlx'dc v 19"cènfimès "le "kilo".
La Société Peter , Cailler, Kohler, k Broc ,
paie te même prix.

Pendant la première quinzaine du mois
d'août , le prix du beurre de centrifuge rendu
cn gros aux marchands a été de 3 fr. 35 ù
i tr. le kilo (à Fribourg : 3 fr. 70 à 3 fr. 80).
Pour la Suisse, le prix moyen est dé 3 fr. 65
& 3 fr. "encontre 3 tr. 23 k 3 fr. 32 en août
Itll

Bétail. — Le prix des veaux gras a encore
augmenté. 'Au marché de lundi dernier, à
Fribourg, on a payé jusqu'à' 2 fr. le kilo
(poids vivant) pour les sujets de premier
choix. II n'a été pesé qne dix-huit veaux t.
ce marché. C'est «jue la plupart des veaux
sont achetés avant- leur- armée - sur- le mar-
ché.

Lc 12 août , à Bulle, il a été amené 24 veaux ,
qui se sont vendus «te I fr. 70 à 1 fr. 85 le
kilo (;-hier; jeudi, on a i :iyo à Bulle- pour
les veaux gras jusqu'à 2 fr. 10. •

'Aux marchés des 10 et 13 août , '* Ge-
nève, les veaux gras 'Se sont- payés jusqu'à
2 fr. 20 lé kilo. Ils deviennent rares en ce
moment-Ci.

Lcs prix du bétail ' d'élevage et de "bouche-
rie sont en ce moment stationnaires. On
peut toutefois compter sur une 'hausse pro-
chaine.

D'jsn recensement opère le 1*' juillet der-
r.' .. r , il Résulte que le troupeau bovin fran-
çais a diminué de.2 K' millions de têtes, soit
du 17 %. Dans , certains départements du
Nord, la diminution est dc plus 'du &0 %
ie l'effectif , total. Le gouvernement fran-
çais e-t an lor i s..' 5 importer, d'ici à la fin de
septembre, 100,000 têtes de betailbovlntiv*nf,
afin de parcr.'aulant que possible; aux fcons'é-'
quences des réquisitions de bétail faltos par
l'administration militaire. •

II yn nrfe accalmie sur le mardié' «les
porcs. Dans nolrc canton, le prix des porce-
lets de cinq ù six semaines est de'25 k 30
francs la pièce; les' porcs de deux mois se
paient de 3ô i 40 " lr.{ ceux de trois mois,
50 fr., et ceux de quatre mois, 65 "fr.~" ll y a
une augmentation dc 3 à 8 fr. par pièce sur
les prix de l'année r iemiore  .'. pareille _ ép0
que. *

TEMPS PB0BABLB- - 
dans la Suisso occidentalo

Zurich \10 ioûtj midi:
" Ciel variable. r*ieme temp îrature. Vent

it'oue»L ,-, .. .',.

Elernîère Heure
Prise] dô Nôvo-BëorgiiâTBk

• Berlin, 20 août.
(Officiel.) — Grand quartier général :
Le 20 août 1915, la forteresse de No-

vo-Ceorgièvsk , le dCTnier; point d'appui
de l'enn«ani en Pologne,' a été:pri«iè mal-
gré une résistance -âcharoée-.

La garnisôb loul ientièré, qui «tomplaif
hier, pendant la lutte fiiu*lë, plus de
20,000 hommes,' et une .quantité de ma-
tériel de guerre encore impossible i. éva-
luer sont lombes entre' nos mains. '

L'emperenr s'est renthl a NovonGeor-
gievji pour exprimer ses félicitations «M
la Teconnaissance de la patrie ' au CJief
qui a dirigé l'attaque, le général d'infan-
terie Bescler; «t aux vaillantes troupes
qui ont emporté la .place.

Bulletin mtM -
, . ,  Petrograd; 20 août:' - ¦

CommurrscpJé officiel- du" gnand- étal- 1
majorilé 19 août, à 9 heures dn soir-: .

Un Courlande.-— Le-18 août , après un:
cctmîj&ts,- nos vtmseaux'qui protègent l'en-1
trée du golfe de Riga- se sont T«ç>liés'«Ians' s
une-position q>Ius *proclie,' à «xuisc de la i
supériorité considérable de-fa /lotit en- i
nemie.- , . . .

Sur l'ensemble du front de Riga à
Jakobsladl, su-r 4a Vyzmia.-'pas «te -«-hLan-
gement essentiel.
i. Sur.le Niémen. — 'A Kôvriorradv*--:-
sairé con&iue â dtjveloppen énergique-
ment te succès acquis.

II a' réussi à occuper fa rilte -et, âvan--
çant phis loin, à s'a/fcrmir «lans la ré-
gion voisine qui.forme un isthme entré-
lé" Niéméù 'et fa'VUia.

A Osso\ietz. — Dans la noit du 17 au
18, et au cours «le la journée smvànlè,
une .alta<jue altenhtnde contre notre posi-
tion d'Ossovietz a été rcpoùssée par no-
tre feu.
' Au nord de Bresl-LilovsK — Sur' Je '
front d'Ossovielz-A Brest-LitoNisk et plte
àii sud,'les combats .continuent, r«;v«Maài
dans »c«-rtalns' semeurs un tara«rlùrc d'uni
extrême lértwdté.

L'adv«»rsaire a montré une obstination
particulière cn attaquant , los 17 et 18,
nos troupes suris; Boug intérieur, dans
la direclion de Bielsk , le long de la voie
ferrée de Czréflcza el près dc VteKiiva. •

A Novo-GeocgicvLsk. — L'énnenri a
prononcé d<5 attaques av«x vne iân«a-gic
croissante «initie les ïorliîica,tionLS de' la
rive droite'«je la Vistule ct «te fa Xâief
Les combats ont pris un «sarârtère exces-
sivement opiniâtre. Des monceaux de 'ca-
d.»vres allemands couvrent nos barrages.

Néanmoins, l'artillerie alieutande, qui
développait un far maximum,- a réussi à
réduire nos canons au silence et a démoli
tes fortifications du secteur "entre 5à Vkra
et' la Naref ," àprfcs 'quoi nos défenseurs,
pialgré tous tes efforts, ont '«3té obliges
«te se repb'er sur la Tive droite de la Vkita;
Celle circonstance a permis*aux" Alle-
mands de «nioenlrcr teurs efforts ulté-
rieurs sur te secteur nordV entre la Vitra
et la Vislule.

M. «le Bethmftnn-Hoi1wer«t la Pologne
, ,.,, Berlin, 20 août. >t

-'-Voici les ¦ déclarations «lu chancelier
de l'empire au sujel de !a Pologne :'

« Nos 'troupes et tes troupes austro-
bongrois« ont ; atteint les ' frontières de
la Pologne, telle qu'«^Ue avait «Hé cons-
tituée par le Congrès de -Vienne". Il in-
combe à toutes deux d'adminisitreï - le
pays. Des néc«?ssilé-! géographiques el po-
litiques ont contraint pendant des si&lcs
Allemands et*Polonais à lutter entre 'eux:
Lc souvenir de ces anrichncVopfKÉsilions
ne diminue «psas le respect ''de' la passicoi.
du patriotisme et de la térfâcilé avec les-
quels te jpeuple polonais' a défendu dou-
loureusement 'contre l'esprit russe son
ancienne culture occidentale ct son
ainour'délù Jibérté. (Appl. sur les bancs
polonais.) J'espère que l'occupati«>n ac-
tuelle des frontières orientâtes de Polo-
gne représente "le commencement de l'é-
volution «jui abolira les anciennes oppo-
sitions «entré 'Altemands et Polonais ; et
réservera au pays délivré du joug rtisSe-
»in avenir heureux, où il pourra cultiver
et développer son esprit «?t 'sa vie natio-
nale. .Nous administrerons èVjuitablénveril,
en faisant appel autant que possible ft'
sa prdprç «pcpufcflion , le (kays ' occapé
par nous et nous chercherons ' à faire
aivpâialt'rtî les d ifficbllés'inévitables que
la giterre entraine. Nous nous» éffôfce'-
rons dc guérir îes blessures que la Russie
a infligées au pays. •

Le coton contrebande de guerre
Washington) 20 août:

. . Havas. — -L'ambassade britannique
autorise la presse ta annoncer que les
gouvernements alliés soin-d'accord «m
principe pour déélarer le cotoii Conlre-
bande dc guerre. La date* exacte de l'en-
trée çn vigueur de celte mesure n'est pas
encore- fixée. '-
U quetllon des muni t ions  americainti
s ,  . . .. ..» i % , , , ,  Vienne, 20 août. I
' Lu réponse dn Cabinet de Washin gton
à la note austro hongroise du 29 juin au
sujet des ' f o u r n i t u r e s  ' mi l i ta  ire » ' « été-
remiso bici', jeudi , nu ' mmi.- t . r o  dee
affairea étfangèree.'

Le torpillage de I* « Arable »
.. i ...j.,.- ,i Londres; 20 août.

Havas. — Le Tapeur. Arabie, qui était
parti .bier après , paidi, jeudi j de Lirer-
ppol ;p«?ur fiev -York, tx été, coulé,- à
9 h. .3P^ sanB avertissement, : , ,

On assure, qu'il f i e  transportait aucun
passager de ln: classe.

Il avait à bord environ 230 hommes
d'équipage et i"0 passagère de 2°* et
de Zw "classé , doi,t un certain nombre
d'A rat.-itii  i i r .

Le sloop qui a recueilli les passagers
et marins de onze chaloupes s'est dirigé
vére' Qùeenstôwn (eûtes d'Irlaùde).

Londres, ZO août.
(llavas.) — Le vapeur Arabie trans*

portait 26 Américains. La compagnie
White Star annonce que 3/5 personnes
ont été sauvées. " '_
'Quarante-huit personnes manquent.

,.̂ 4, - » Londres, 20 août.
(Havas.) — Î a White Star annonco

que tou ; les passagers. .de l'Arabie, ont
été sauvés.

Ciiia ou six marins ont péri/-

™ • Encore un
I-ondres, 20 aoûl.

Havas. •— Le ^*apeur norvégien Magda
a été coulé.

Un soit-marin angles coulé
Berlin, 20 août,

• '¦ (Officiel.) - — Le sons-marin anglais
E. 13 a été'détruit, le 19 août, dans la
matinée, par un sous-marin allemand, à
la sor t i t '  'sud du Sund (détroit qui' relie
le Cattégat à la lialti qut ). -

' - -'e Lcv munitions onglaitet
.. .  r*. . «; lAtndres, &0 août:

Havas. '— I A nombre des établisse-
ments pour la fabrication des munitions
contrôlés par l'Elat s'élevait, te 18 août,
à 535.'

Aux Dardanelles
t Conslanlinople; -20 aoûl.

¦ «Communiqué officie} ~
' iSur -te "front des Dardanelles," près
d'Arafarta, des forces ennemies «Haiintes
à un régiment ont tenté ime attaque mais
ont été repoussées avec «le lourdes pertes.

IA » A  r i-Bour ndfl - ct ù Seddil-Bahr,
calme."

Après midi , hier, un hydro-avion en*
nenyi.survolant la mer, devant l'aile droi-
le de noire position dc Seddi!-tBahr , a
été endommagé par noire canonnade, e>l
; L : n i .i- â l'eau ct a été remorqué par un
torpilleur.

Sur les autres 'fronts , 'rien à signaler.

SUISSE
U franehbe de port

Berne, 20 août.
' Le Conseil fédéral adresse aux Cham-
bres fédérales un.  message visant tx mo-
difier la loi sur les postes, d'ans te sens
d'une réduction de la franchise de port.

sLa fran«Jiise de port .serait accordée,
à l'avenir, aux officiers et sbMàts en ser-
vice actif et d'instruction pour les envois
non inscrits jusqu'à 2 kilos expédiés ou
reçus; à l'exclusion des* cartes 'postales
illustrées et pour lies mandats justjn'à
10 francs ; aux entrais de service des ad-
ministrations des postes et télégraphes
et téléphones, ct , enfin , aux expéditions
en faveur des sinistres.

On continuerait,'en outré, à renuMtre
des timbres dc .franchisé aux 'établisse-
ments, associations Ou sotâétés qui sou-
lagent l'indigence.

Les rapatriés
» Genève, 20 àoâL !

Soixante-sept-internés français, ve-
nant de plusieurs campa' de concen-
tration ' al ! '. ra a n d s , ' sont .. arrivés hier,
jeudi, en gare de Cornavin, è Genève.
Après avoir été-restaurée'à récote' de la
rue de Berne, ils ont pris le train ' pour
AattOtUÊÊm '

U Banque nationale
! Zurich, 20 août:

¦ Lc r. t au  x de la Banque nationale res-
tent-«ans changement.: escompte fc-J^
avancés sur titres 5 %.

. . .  .. Le prix du lait
Zurich, 20 août.

Le Conseil d'Etat a fixôlè priiinaxi-
mum du lait pour tout, le canton de
Zurich à 25 centimes le litre, jusqu'au
30 septembre 1915: A partit du 1« octo-
bre jusqu 'à bouvet avis le prix maxi-
mum sera "de 26 centimes p'oui'Tes Villes
de Win te r thour  et de ." Zarich' et de
25 pour lé resté du canton.

Etat avfl flè la tille de FribonTg--

Décè *
s ./¦» août. — Dëclianez , Mélanie, Clic de
Joseph, cuisinière, de Ghâbles, 74 ans, rue
de la Préfecture, 224. -

Slrûbih, "Jean , époux d'Anna Richbr," née
Speck, comptable, ' de Liestal, 66 ans, Va-
Ws, 9.
' IS 'àcHr. — Baul». -Joseph.-Teuf de Marie;

née Andrey, agriculteur, de Tîiitbrin , 81 ans,
Ncu.cvitlc , 91.

n aoûl. — Ballaman, Vincent, époux de
Çosc , née Carrel, employé au gaz, de Fri-
bourg M WaHenried,' 27 ans, 'NeùTerflle,' 91,



R.I. P

Publications nouvelles

'Commentaire du Code fédéral de* obliga-
lions, du 30 mars 1911. Nouvelle édiliou
revisé» du commentaire populaire et pra-
ti que de A. Schneider ct H. Fick , profes-
seurs ' à l'Université de Zurich. II"» vo-
lume, litres XXIII à XXXIII (adaptation
française de la f ***  édilion allemande par
Mai-IC. l'orret, secrétaire au Tribunal
fédéral]. Neuchâtel , Delachaux et Niesllé
S. A., éditeurs. Prix : 2 fr. 50 le fascicule.
I.e second volume du commentaire de

Schneider t-t Fick comprend le droit des
sociétés, rédigé par le D1* II. Zeller , avocat
à Zurich ; les litres des sociétés par actions
et des sociétés coopératives ont élé confiés
au Dr G. liacliinann, professeur à l'Univer-
sité de Zurich ; le droit dc change est expli-
qué par le Dr H. Gc;tzingcr, président de la
cour d'appel de Bâle ; enfin , les derniers
tilres «lu code le sont par le Dr Siegmund, à
Raie.

11 n'existe pas d'ouvrage en langue fran-
çaise traitant d'une manière un peu détaillée
la seconde partit «lu code des obligations.
Toule la matière «le noire droit commer-
cial suisse a subi l'influence de la pratique
de l'évolution économique et sociale, et de
la marche des alla*ircs. Ou commerce el de
l'industrie. Dc nombreuses lois spéciales ont
modifié, en particulier , le droit applicable
à certaines! sociétés anonymes.

Ce deuxième volume de commentaire est
donc indispensable h toutes les personnes

I ï»n-<-i{iïrirr,mMi^ âa t̂mmma t̂mmi t̂it î^^^^^mm^^^^^^^
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L'Administration, des Eaux et Forets a la donleur de taire «part du

décès de son regretté employé

Monsieur Jean JUNGO
décédé accidentellement , le IS août 1915.

L'office d'enterrement aur» lieu i l'église do Saint-Jean, samedi
21 août, à 8 H heures da matin.

Domicile mortuaire : Planche intérieure, 259.

R. I. P. __„__
t

Fédération ouvrière, Fribourg
Messieurs les membres sont

Î.riés d'assister aox (onérailles de
WK xe-ji-iWé, MuAgM

Monsienr Jean JUNGO
me mors actit

L'office d'enterrement aura lieu
samedi 21 août , » s <-, heures , k
l'église de Saint-Jean.

Domicile mortuaire : Planche
iuUneme, ÎS9.

R. I. P.
' f

L' c Avenir >, ca l sse -malad i s
Messieurs les membres aont

Î.riés d'assister aux funérailles de
eur regretté collègue

Monstar Jean JUNGO
membre actif

L'oflice d'enterrement anra lieu
samedi 21 août , à 8 H heures, *l'église de Saint Jean.

Domicile mortuaire : Planche
inférieure, -59-

R. ï. P-

t
Monsieur et Madame Pierre

Bossy-Zwiclc et leurs entants :
Jeanne «st Armand, k Beltanx ;
lestamUlesBongard-Bossy.BossTF
Sejdonx . Bossy.Baula, k Fri-
hourg ; Bossv-Barras , à Balle ;
Il ossy-Pilloud i Fribourg; Ma-
dame veuve Pleflerlé Z.vick ; lea
familles ZwieK-Fasel, Jean Zwick-
Jungo, Joseph Z w i c k - J u n g o .
Zwick-Pauchard, k Fribourg ;
Zwiîk-A-ibiseUer. à Tavel ; Z-witk-
Jenny, Scb-cHer-Zwick , k Fri-
boarg, ainsi que le* familles
parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Moasiear Georges BOSSY
décédé par suite d'accident , à
1 âge de 17 ans.

L'ollice d'enterrement anra lieu
à Belfaux . samedi 21 août , k
9 heures du matin.

Cet avis tient liea de lettre
de laire part.

R. I. P.

H. DOUSSE
Dentiste

BILJL.1-.E3
de retour

mwmi
On demande lamille disposée a

recevoir jeune homme devant
suivra techuienm ct qui enverrait ,
cn échange , fils ou fille dana
famil.e catholique, A Lausanne.

S'adresser : »' Atnjr, 5, Ave-
nue de la Harpe , Lausanne.

oa »j:nA!ÎDK

une bonne cuisinière
S'adresser i H"" Henri An

W*»l*,« lia Erfelweiss, rueGei»
lir. N ' I S .  HSU0FM81

qui s'occupent d'affaires et dc questiou» ju-
ridiques.

Carie de la Syrie (parlie septentrionale). à
1 échelle du 1 : 400,000. — Imprimée en
quatre couleurs. — Dimensions : 75 cen-
tiraittes sut 1 mette.
Avec le detniee numéro des Missions ca-

lholi ques, les abonnés ont reçu la belle
prime annuelle dc celle publication.

Complément de la Carie de la Terre
Sainle (Palestine moderne), qui leur a
été envoyée l'année dernière , elle repré-
iente la Syrie scpt-silriouale depuis Beyrouth,
et Baalbek (au sud) jusqu 'au golfe il'Alexan-
drette ;au nord).

I.e Liban, le Djebel Ansarieh, le Vilayet
d'Alep, les régions d'Antioche , d'Ilamali el
d'Homs sont ainsi placés sous nos yeux.

l'n plan détaillé dc Beyrouth (au 1 r
25.000) occupe l'angle sud-est de la feuille.

Tous les établissements importants fondés
par les Congrégations latines et par les re-
ligieux des rites orientaux unis sont men-
tionnés.

On voit ainsi quelle multiplicité de foyers
dc propagande catholique ont créée, sur
cette longue côte de la Méditerranée orien-
tale, les RR. PP. Capucins. Carmes. Fran-
riscains. Jésoiles. Lazaristes . Trappistes, les
Vri-rcs «tes Ecoles cVirHicnnes et tes Frères
¦Maristes. les Filles de la Charité, les Filles
de Notre-Drme «les Sept Douleurs (de Tar-
tes), les S«cors «lu Bon Pasteur , les Carmé-
lites, les Sœurs de la Sainle Famille dc
Villefranche (Roucrguc), les Dames de

t .
Monsienr Charles Desbiolles ;

Monsieur Aloys Deabiolles-Ao-
Ihooioz ; Madame Léontis-e Dea-
biollea-Anthonioz ; Monsieur Léon
Desbiolles ; Maàame venve Marie
Koenlin-Brulbart , tes enfants et
petits-enfants ct toutes les fnir.i l  les
alliées, ont la douleur de ftire
part de la perte cruelle qn 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MADAUS VKOTB

Cathntan MHMES

R. I. P

nes Auenlin
leur ebére mère, belle*-mére,
grand'mère, belle-sœur, tante,
grand'tante et oooslne, déoédée k
Friboarg, le 18 août , mocie ds
tous les secours de la religion,
dans sa '->-¦ année, après une
longue et pénible maladie.

L'ollice d'enterrement aura liea
la 21 août , à s ' , h. du matin, i
l'église du Collégs.

Départ de la maison mortnaire :
Avenue de Pérolles, 4 , i 8 h. da
matin.

Cet avis tient lieo de lettre
le taire part.

Société française de Fribourg
I..- .s membres de la Sooiété

sont invités à assister aax obsè-
ques de

MADAME VKOVK

Cat h er i ne DESBIOLLES
NÉK l'UENUN

bienfaitrice det soldats français
interné* à Fribourg en 1871

qui amont lieu samedi 21 aoûl à
8 K h. da matin, à l'église du
Collège.

Départ de la maison mortuaire,
Avenue de Pérolles , 4 , & 8 heures
da matin.

R. 1. P.
~\ ^

Monsieur Auguste Ds Francisco,
a Friboarg. et tous les parents et
lamiUes stiiées, en Italie, ont la
profonde douleur  de faire part à
leurs amis et concaissances de la
perte cruelle qa 'ils viennent d'é-
proaver en 1* personne de

M A L.A M E

Emilie BE FRANCISCO
ni* A;urio

leur chère épouse, sœar , belle-
l i l l e , belle-sceur, tante et cousine
décédée subitement le 19 août , i
I V. ,:.. de 41 ans , manie des secourt
de la religion .

L'entei rement aura lieu diman-
che 22 août, k 2 h. de l'après-
midi , k l'église du Collège.

Domicile mortuaire : Uuo Louis
Chol et, N" 15.

L'ollice d'enterrement sera cé-
lébré londi 21 août, à 8 h. du
matin, k l'église du Collège.

Cet avis tient lien de lettre
da faire part.

VACHER
demandé pour 7 vaohes; 60 Ir.
par mois et entretien complet. -

8'adresser sa bnrean de
l>»sl" Ae TBET, près Payerne,qui renseignera. 2970

. "' — . .-.— s . .  
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LA PERLE DU VIGAN

on

Vie de Mère Claire de Marie
Capucine  da monastère tfAlx-en-Proçence (Franct)

Far nno do >u filltM

BiocW, 1 ïr. 75s telle S fr. 00

ESSAIS SUR LA FOI
dana le catholicisme et dsns le protestantisme

par l'abbé SITEIX

Prix : 1 ftrane

UNE MYSTIQUE DE NOS JOUES

Sœur Gertrode-Iarie
RtU(l<uiu in la Caatrtiattaa ix &«lat-»Chult». tf tafut

PAR

l'abbé S. LEGUEU

Prix : 8ft-.se

En rente h. la Librairie catholique, 130 Place Saint-Nicolas
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, Friboarg.

ig ĝwjjggg ^̂ ^̂ gji
Office cantonal da travail, Friboarg

E ORE AD OFFICIEL DE PLACEMENT
S'ocoape da plsoement da personnel de toat genre, ponr la ville

et pour la campagne.
Les ordres sont reçus verbalement, pur éorit et téléphooiquement.

Senice gratuit ponr employeurs et employés
Bureau pour p crsonnol masculin : Avenue de Pérollii, 12

(téléphone 2.62).
Bureau pour penotmal Hmlnln : rut dt l'HBpHaJ , 11

(téléphone 4.88).
Office central des apprentissages, Chancellerie.
Les listes des places vacantes et da pcrsonnol disponible sont

publiées hebdomadairement par la Feallle Officielle.
L'ADMINISTRATION.

iSiSiSi
Ensuite d'ans fête, la foire «Se aeptembre, k r icafuyon,

n'aura pas liea le 8 septembre, mais bien

mercredi 15 septembre
Planfayon , le 13 août 1915. . H 3172 F 2909

I-o «Conieil -ommonal.

GRANDE KERMESSE
à /'auberge du Pont de la Glane

Dimanche 22 août, des 2 % h.

GRAND «BUT par la LANDWEHR
Jeu tle quilles , tir- petits chevaux, roues de la lortune, »tc

BEAOX ET NOMBREUX PRIX
Une partie de la recette tera versée pour l'orgue

de la nouvelle ég lise paroissiale.
En cas de mauvais temps, la féto sera renvoyée aa 29.

I.n Soeiété dVSpar ROC de Villar».

Stella Alpina
à AMDEN (ot. de Saint-Gall)

850 m. d'altitude

Institut milioli.ino poar gerçons, placé sons le patronage
de NN- SS. les Evéqoes ds Saint-Gall et de Coire. Klat lon ellm»*
terlane. Education physique, intellectuelle, morale et religieuse
très soignée. Petites classes. Ecole primaire et secondaire. Conrs de
latin. Soins particuliers pour retardataires et pour enfants faibles.
Pension de iO-120 fr, par mois suivant les exigences. Réouverture
de Vannée le IS septembre. Admissions en tout temps.

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à la lVlrcetion.

NaTarclli. les Sccurs de Sainl-Josepb" 'de
I A pparition , les Sœurs Saint-Joscpb de
Lyon, les Sœurs dc Marie Réparatrice , etc...,
les Moines Maronites Antonien», Aleppins,
Grecs Busiliens. et les Soeurs libanaises du
Sacré-Cœur île Jésus el dc Marie, les Sœurs
libanaises de la Visitation, les Sœurs armé-
niennes de l'Immaculée-Concep tion.

l««lépc!Uts»niuicnt cles renseignements «l'or-
dre ecclésiastique, qui sont l'objet et le bui
particuliers «le cetle publication, rien n 'a élé
omis «le ce qui pouvait , à un point «le vu*
plus général, en rehausser la valeur. Ains
l'abondance des détails de géographie phy.
sique. oii^trapSiiiiue, hy drographique, poli
lique el administrative, qu elle contient ne
laisse absolument rien à désirer au lecleur
le plus cMlV*aut. Notamment te ré-seau si
intéressant ''es chemins de 1er qui nous
nionlrcil la locomotive moulant  de lleyroutli
i Bnalbek. Hamah el Alep. de Tripoli à
Homs. «rAleJsndrclle vers Marach , est des-
siné avec une minutieuse exactitude.

Dressé; «l'après les documents les plus
récents et 'es p liis autorisés : Palestine
Koiind : Itinéraires'de EUG. Rey. de Max
Blankenliom, Sachau , Diener ; cartes dc II.
Kiepcrl ; Guide du I*. Barnabe , celte Carte
de Syrie septentrionale est unc u-tivre abso-
lument complète.

La femme au foyer , par Mgr 'lissier, évêque
de Chàlons. Paris , Pierre Téqui, libraire-
éilileur, 82. rue Bonaparte. Prix : 3 fr. 60.
Comme son litre l'indique , cc livre n 'est

pas un manuel de pièlè ; c'est un code dc

morale domestique. I,a plupart des questions
qui touchent a la vie personnelle des femmes
et il là sie intime , nu foyer , des épouses el
des mères , y sont étudiées avec une solli-
citude apostolique et y reçoivent, en trois
séries de conlérences. une solution chré-
tienne.

Tous les efforts actuels de la franc-
niaçouiierie Icniicut ù corrompre In femme
en l'arrachant à son véritable milieu : la
lamille. C'est donc it bon droit que Mgr Tis-
sier considère la femme comme le dernier
rempart contre les assauls de l'irréligion.ct
Uu paganisme moderne. Avec une compré-
hension rare des besoins de notre époque,
alliée ù une merveilleusse perspicacité et il
une profonde connaissance du cœur hu-
main, l'éminent conférencier fait toucher
du doigt les maux dont aouffre le corps
social tout entier ; mais il indique cn même
temps la thérapeutique qui régénérera l'hu-
manité.

Dans l'introduction, Mgr Tissicr rappelle
aux femmes leurs graves responsabilités
générales. Par la puissance personnelle que
celles-ci déliennenl au foyer, par la place
pré pondérante qu 'elles ont acquisse dans la
société, elles sont, pour ainsi dire, devenues
les arbilres «le la vie sociale.

Sous le titre d'Attitude* morales , la pre-
mière pailie est une analyse et unc peinture
des mœuTs féminines coi>si«lèr6os dans leurs
traits contemporains les plus saillants. Ces
altitudes morales, c'est-â-dire les différentes
façons de se comporter en face du devoir ,
peuvent être condensées en neuf idées prin-
cipales : l'indifférence , la faiblesse, la crainte ,

Bonne ménagère
d'&ge mûr , desnanAe fc «e
piaetr d»ns nne petite cure.

8'adresser à la cure eatbo-
llqne de «Dernier (Neach&tel).

Une bonne lille
eet demandée poar aider au
ménage et auprès de î enfants.

S'adresser 4 «t»« Gremaud,
coiffeuse, Blllle. "9 - ¦

ON DEIAÎTOE
nne bonne k tont faire
sachant bien cuisiner et connais-
sant la tenue d'une bonue maison.

Se présenter, le malin, ches
H"" Maurer , inpjjiiour , « La
Ctaanmlere >, Pérollea»

Cuîsimèro
demandée pour pensionnat. 70 lr.
par mois. 2971

ft' ait . *. v CILQK VOUII at Corna»
Bsanaz. Trer. près Payerne.

BM« Ikli
GENEVE

Spécialité :

La?age et Glaçage
A NEUF

Faux-cols 10 centimes
Manchettes 16 »
Plastrons 20 s

Procédés spéciaux!
eontre l'usure

des faux-cols
DÉPÔT A FRIBOORQ :

H. Fréd. A. Haneelnsann,
c o iilcur , 6, Avenue ds Pérolles.

DÉPÔT A CHATEL-ST-DENIS :
Blanchisserie Pcrrond - Vial.

A LOUER
logement* de 5 et 6 cbambres,
avec dépendances et confort mo-
derne, ainsi que msMtaatne
sitnéa rne de Romont et rue da
Tir.

S'adresser i H. H. iiogtt-
Hona. entrepreneur, avenne
dn Hl«l I7. H1016 F 2768

Tonneaux à huile
Tonneaux à extrait
¦rides, en n'importe quelle quan-
tité, sont achetés aux plus hauts
prix , par loaepta FB1BS, com<
merce de tonneaux en jjros,
EeamrnbrUebe ''.'on.rr.eï.

« ie Énl
frelebe et famée

en vente i la

BOuCMecMineLHESS
rue des Augustins, 124

FRIBOURQ

FERME
de l'Elysée, k Lausanne, * re-
mettre pour causo de mobili-
sation, pour le 1" mara 1918 on
plus tôt, selon convenance. Ter-
aain essentiellement maraieher.

S'adresser , par lettre , anx bu-
reaux Perrin «fc «G", gare ,
Lnuaannc. Il 12368 L 29io

le calcul , la douleur, la force, la beauté, 'a l'amour. Viennent ensuite la course au bien,
bonté , la religion. Chaque idée devient le être, la recherche effrénée des jouiisaiicei,
thème d 'une dissertation féconde en pré- puis l'indiscipline qui sape l'autorité dei
cieux enseignements dout sont Urées de sug- parents. Pour terminer se» lumineux expo-
yestives leçons de verlu. séj, M gr Tissier signale encore l'un ou l'an.

l'ne deuxième série : Let attitudes niora- tre péché de la famille : la partialité , qu ;
les au foyer , expose plus spécialement les fait que l'affection , la sollicitude d'un père,
joies, les déceptions, les conflits , les vertus d'une mire nc sont pas également départies
et les devoirs dc la vie conjugale . L'espé- à tous les enfants;  l'ambition , défaut de,
rance. le respect , le support mutuel , ln sus- mires surloul, qui expose les parents -,
c.ptibililé, les égards réciproques, l'attache- s'illusionner sur les qualités, le» talents di
nient, tels sont les sujets que développe 'out leurs cnfnnts, leur fait croire que ces der
particulièrement Mgr Tissier. La vie fami- niers sont nppelés A «le hautes 'destinées -
liale sc déroule ainsi devant nos yeux avec les conduit parfois il d'amère» déceptions
ses cpanrlicments- ses intimités, mais aussi Pabstentlonisme , ou autrement dit , la loi Uu
avec scs peines. Celle parlie du livre ren- laisser-fnire et du laisser-posser en présent*
ferme des pages d' un intérêt captivant et du mal à réprimer , pour s'épargner la pé-
de haute portée morale qui font, de l'ou- nible obligation «le sévir avec rigueur ; 1»
vrage entier, un véritable instrument de dispersion : dispersion des pensées , «les at.
rénovation sociale. faires, des séjours, autant dc causes de dis-

La troisième partie , consacrée aux Péchés jonction , de dislocation progressive dei
aelw.ls de la /amille , montre la part liabi- lùm-, familiaux.
luellc qu'ont, A ces péchés, les femmes et L'excellent ouvrage de Mgr l'évèque <li
les mères, avec lc r6le qu'elles pourraient Chàlons vient réellement i son heure. Paru
jouer pour guérir la famille de ses maux , tant d'autres, il a sa place marquée BU stii

Le premier principe dissolvant de la fa- de tout foyer chrétien. Il contribuera pour
mille est l'artllglon, qui n 'est pas l'hostilité une large part au relèvement des mœurs par
systématique, mais l'indilférence absolue à la restauration de la famille, cette cellule
l'égard de l'Eglise. Ce mal qui, nialheu- social.», au sein de laquelle s'épanouisse**.',
reusemenl, atteint beaucoup d'hommes , de les vertus qui assurent le bonheur dei
pères, devient aussi fc triste apanage de trop hommes, la prospérité et le salut dea aatioai.
nomlrrcnsi» lemmes. Que devient alors la B.
famille, quel est le sort réservé aux enfanls -¦¦¦¦ ? ¦
nés dans un pareil milieu 7 Mgr Tissier en Lej mandats pour la Librairie C3lh0»
fait un tableau saisissant. lique doivent être envoyé» au Ccrnpti

Une des conséquences fatales de l'arell- ft ciiû qucï : Librairie calholique Ua ti,
gion, c'esl l'égoïsme, ce contresens de J l' ribauri .

A LOUER
tont de suite, Joli apparte-
ment de 4 chambres , cuisine
olaire, balcon , cave, galetas, eau,
gaz, électricité, eto.

S'adres ' c r  an magasin Ob'
Onldl-Blebard. 39ao

FROMAGE
tendre , bien salé, k \ Ir. 80 le
kg. Pièces de 4-5 kg.

DUCOMMUN
PEslsu-flae, Kf.acBi.Osro.

A VENDRE
ane maeblneknattre neuve,
nn haebe-pallle et nn se-
nsolr.

S'adresser à T'Iar», maréchal,
i Bonrgalllon. pr«9s Frl>
bonrs. 2119-830

A LOUER
ponr tout de anite

difers appartements
de 5 et t chambres de maître,
chambre de bains, chambre de
bonne et dé pendances ; confort
moderne. H 880 F 841

S'adresser à Alfrtsd Blano,
*0OC*t. route <fe Villar*. vf 3.

A VENDRE
à proximité ds» la ville, uns

maison d'habitation
Bomprenant 1 logements avoo dé*
pendanceft, confort et gtaod jar-
din. Exige pen an comptant.

S'adresser par écris, IOQS
ohlflree H 4S F, à H *a *tn *fi n tf
Voaltr. Friboura. tit

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

Conviendrait tout spécialement
pour boulanger actif.

Bonnes conditions de payement.
S'adresser soas H 3017 F, à la

Soc. An. saisse de pabliolté
H. tf V., k Fribourg. 2769

FABRIQUE

Zwiebacks Durieu
Biscottes légères

dlgcstlïcs et délicieuses
prises avec le thé

J. BOSSY-DURIEU, suce.
Bne d'Italie, 59, VEVEY

) Téléphone UK
BOOLANQERIE DE CHOIX

Iiis'* foadée a 1823 — IiittlUb '-a nid-n

ffii iit
TOOS devriez profiter de U cha-
leur pour confectionner vons*
mêmes, aveo la presse 4 levier
patentée « TROTTE », on excel-
lent eomboatlble en ut i l isant
des ordares de tonte nature. Dé-
veloppement de chaleur extra-
ordinaire. Pas de soie, preat-ae
pas de cendres. Production d'en-
viron 100 bilqneUes i l'heare
moyennant ane pression do 15 à
20 qaintaux. Peat être aanosavrée
par nn jeune garçon. Prix : 16 fr.
Modèle renforcé (aveo baquet mo-
bile de réception) 18 fr. Preeee
b traita sp éciale (d'nne pro-
£reté absolue), 7 fr. oontre rem-

oursement. 2434
A. SPBOKRM

Cas.'MM lr««e. 5a, Zurich 7.

Jugement
Poar moi et ma famille, le Café de Malt Kneipp de

Kathreiner est devenu une boisson indispensable 4 cause
de son goût agréable, de son innocuité et de son prix
modique. C'est surtout en été que l'aotion da Café de
Malt Kneipp de Kathreiner est bienfaisante, attendu

,'!«" '.. calme la «joit aana produire, comme le» boissons
toxiques, one excitation taivie de lassitude. Je recom-
manda, par conséquent, 4 chacon ls Café de Malt
Kneipp de Kathreiner.

HIT Jeunes f illes et f iancées l
achetés votre l ingerie  aux VRAIES OCCASIONS
rue de Lautanne, 65, où vous trouverez un grand
assortiment de lingerie de bonne qualité et vraiment ¦

BON MARCHÉ
""" ; 
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; 

«¦' —-
(Hôtel (Spitzilah ., ac HOIR

Altitude : 1050 m. (ot. de Fribourg)
Séjour idéal. — Sport. — Pèche. — Canotage. — Ascensions trèa

nombreuses. — Cuisine soignée. — Prix modérée. — «ctvtc-
d'antonaeblle-poete depala Fribonrg (voir l'horaire).

CONCLUT le dimanche après midi et le soir
Famillo AODEBSBT, propriétaire.

DIVISION SPÉCIALE, dirigée par professeur ,  pour Jeunes
(en* et étudiant».  Etudes et répétitions. H 2949 K 210b

Pommes de table « Grafensteiner »
Hereredl £S août, 4 «nin. et Jenil 90 a© ût, 4 Setanalttea.

on achètera d.s belles pommes de table ¦ Grafensteiner > cueillie» t
la main , an prix de ît .'il fr. les 100 kg. H J166 F 2989 89C

Paiement comptant.
Par ordre : Sehncnwly, WUnnew»U

Buvez da < Sano » !
La boisson il délicieuse et désaltérante (sons alcool) I

(tant appréciée à l'Exposition nationale)
Préparation par tonneau Kn vente  pour 12 , G.) et S

très simple pour tout le u • 120 litres, 4 Fr. 1.—, 4.— H
monde an moyen d<» anba- g £ tt 6.60, dans les drogue- 1
tances • 8ano s. Fabri- ° -; rice, épleerlee et eo- I
cant : Kan fiebrlng, 4 °" clkti* coop érative».
KlIchbergtPr.Zurleh. H 2MS Z 2544-769 1
On demande enoore des dépôts. Grand débit assuré. I

MMmiWlH—IIIIHWiee—HIMBMMIMISlMM

HUMILIMONT
près BULLE (Sruyère , Snifise)

Etabllrseaaent aaédteal comprenant denx villas spacieuses et
Indépendantes, dont l'une est destinée ao traitement des maladies
d'origine nèrvense, dea «soles dlgestlves, de la sintrltlon
et dea Intercalions ; l'autre est réservée am personnes désiresses
de villégiaturer.

Installation moderne dliydro-électro et p h ysiothérap ie .
lii al i éna t ion  mentale  ni tuberculoi*.

Régimes. Caisine française.
Chapelle dans la maison.

Onvert tonte l'année. Prix de gnerre.
Centre de jolies promenades et excursions.

Prospectas sur demsnde : Hédeeln.dlreetear. 2611

j Les liait Bienheureux
Martyrs Dominicains 1

du TONKIN
par le Péra H.-A. MONTAGNE , O . P .

Prix : 60 centimes

i EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE 1
130 , Pli:a Sils '.-HlîJlâs et iïesuo 'do Pcrsllo j , Frlicurj. "j ji 1


