
Nouvelles du jour
Déclaration de guerre de l'Italie à la

Turquie.
L'accord serait conclu entre la Tur-

quie et la Bul garie
L'Italie a déclaré 'la guerre à la

Turquie. On voyait cet événement se
préparer depuis quelque temps. 11 y
a déjà deux mois qu'un ballon d'essai
lut >lanoé. Dos journaux italiens imr-
]>orlants annoncèrent alors que l'Ita-
lie allait s'associer ù l'entreprise des
Alliés oontre les Dardanelles et en-
voyer Hà-ibas un corps expédition-
naire et des navires. Mais l'opinion
n'avait ipas accueilli avtc 'beaucoup
d'enthousiasme cette perspective et les
mêmes Journaux qui y avaienl ap-
plaudi démontrèrent ensuite péremp-
toirement que l'Italie commettrait
une erreur en allant aux Dardanelles.

Il paraît qu'on est décidé aujour-
d'hui à commettre cette erreur. Le
gouvernement italien motive da dé-

I càration kle guerre à la Turquie par
fe concours sournois que celle-ci con-
tinue de prêter aux indigènes de la
Libye ct de la Tripolitaine dans leurs
tîiorts pour diasser le corps îd'occu-
ipation italien. La Consulta allèguie
en outre la rétention injustifiable en
Turquie des Italiens qui voudraient
rentrer dans la 'péninsule et qui en
«ont empêchés par Ues autorités otto-
manes.

L'entrée en guerre de l'Italie oontre
U Turquie nous pairaît en relation
sr« les démarches que les Alliés ont

Iki'tes auprès des Etals balkaniques et
peut-êlre indique-it-elle que l'on ne
compte pas beaucoup à Londres, à
l'aris et k Pétrograd, sur le succès de
ces démarches.

En tout cas, voici qu'on annonce
que 3e traité turco-bulgare est signé.
Or, toute l'action diplomatique des
ttlliés à Athènes el à jN'isch avait pour
but , comme on sait , d'obtenir le con-
cours de 'la Bulgarie contre la Tur-
quie et de décider la Grèce ot la Ser-
bie à satisfaire les acclamations bul-
gares. Si la Bulgarie vient de con-
clure affaire avec la Turquie, c'est
qu 'il n'y avait rien à espérer de la
Serbie et de Ja Grèce. La combinai-
son enlentisle serail donc ù vau l'eau.
Et ce serait l'Italie qui (prendrait ia
place de la Bulgarie dans l'entreprise
contre les Dardanelles. Seulement, au
point de vue militaire, ce n'est pas la
ta&Stt chose. Le concours de Ha Bul-
garie offrait l'avantage dc permettre
de changer le plan d'attaque. En
maircliant sur Constantinople par la
voie de terre, les Bulgares prenaient
le seul chemin qui conduisît infailli-
blement et rapidement au succès. 'Là
participation italienne ne modifiera
pas la situation et me fera qu'accroître
ies effectifs fit les ressources mis en
action dans les opérations actuelles,
sans remédier à leur vice 'stratégique
fondamental.

La déclaration de guerre de l'Italie
3 'la Turquie aurait-dlle peut-être
pour but ide faire pression sur Athè-
nes? La Grèce, alarmée de voir les
Italiens s'apprêter à prendre leur part
de l'empire ottoman, se décidarait-
elle à Ifaire cause commune avec les
Alliés pour ne pas manquer sa place
au festin? Le .retour de M. (Vénizelos
aux affaires pourrait donner crédit
ù cette coî jecture. Mais i'i y a le roi
Constantin qui, en qualité de soldat,
pèse plus minutieusement que son
ministre les chances des deux grou-
pes de belligérants ct qui (trouvera
peut-être qu'il n'est pas prudent de
prendre d'ores et déijà pamti.

Les succès des Austro-Allemands en
Russie inspirent là un journal vénize-
hs-te, la Hésita, un langage syjnpto-
matique. La Ilesl ia dit que, au vu des
événements du théâtre oriental de la

guerre, les Hellènes sont obligés de
faire passer la froide raison avant ks
raisons du cœur.

* •
La séance de vendredi de îa Cham-

bre française a été très émouvante.
A la suite des deux séances orageuses
dont nous avons parlé, M. 'Viviani
avait annoncé que le ca_binet se pré-
senterait « tout entier » devant la
Chambre, ù la séance du 20 août.
« Toui entier r», cela voulait dire que
M. Viviani ne se séparerait pas du
ministre de la guerre, M. iMillerand,
dont les socialistes se préparaient à
exiger le débarquement. Le président
du cabinet avait ajouté que, si la po-
litique générale du 'gouvernement ve-
nait à être mise en cause, au cours
du débat , il entendait s'expliquer à
fond ct poserait la queslion de con-
fiance.

L'extrême gauche était prévenue de
!a conséquence de l'action qu'elle mé -
ditait -. c'était la retraite du gouver-
nement d'union nationale ; c'était de
« grand ministère » tombant devant
l'ennemi.

«Cette perspective ne semble pas
avoir eMrayè celle espèce néfaste de
politiciens « dont la courte vue, disait
le Journal des Débats, ne porle pas
au delà des grilles du iPjilais Bour-
bon m.

M. iMillerand, minisire de la guerre,
a prononoé un grand discours , dont
on -lira plus loin îles principaux pas-
sages, dans lequel il a répondu aux
accusations dc sei ennemis. Le mi-
nistre a parle avec 1 éloquence de
l'honnête homme qui se défend con-
tre unc odieuse intrigue. L'extrême
gauche l'a interrompu avec passion.
Elle n'a pas voulu entendre la justi-
fication du ministre ct a demandé
« à tout savoir », avanl dc lui Tendre
sa confiance. En conséquence, il a
été décidé que la Chambre siégera
jeudi en comilé secret, en raison dc
la nature confidentielle <les explica-
tions qui pourront être exigées.

Mais M> Viviani , en acceptant la
séance searète, n 'a pas voulu exposer
le cabinet à êlre élranglé 'dans une
cave. Il a mis la condition que la
Chambre, Siégeant en comité secret,
prendra connaissance des -renseigne-
ments qui -lui seront fournis el les
discutera, mais sans qu'aucune déci-
sion puisse être prise immédiatement.
Ea Chambre ne pourra prendre une
conclusion que dans une séance pu-
blique qui aurait lieu le 'jour sui-
van

• •
Comme nous J'avons tfaif prewir,

l'Angleterre a inscrit le coton sur la
liste des marchandises qui sont re-
gardées par elle comme contrebarid«
de guerre. Le gouvernement britan-
nique annonce qu 'il prendra des me-
sures pour que l'industrie cotonnière
américaine ne soit pas trop affectée
par sa décision. On suppose, qu'il
achètera "la réoolle du coton améri-
cain. Mais if n'y a pas que les pro-
ducteurs de" coton à qui il faudrait
songer; il y a encore les industries
(les pays neutres qui manufacturent
le coton. On aime à croire que l'An-
gleterre v pensera.

Le vignoble français
Le ministre français de l' a p r i o u l t u r o  a

déclaré au Journal que la situation du
vignoble français est défavorable en rai»
soo do la recradâteeuce d»s maladies
ory ptogamique» et de la rareté de la main-
d'œuvre. I^ rendement ne dépassera pas
la moitié de la récolte do 1914.

LETTRE DE SA SAINTETÉ BENOIT XV
à TEplsco

VENERAJlILIIlL'S FRATRII1US
ACFREDO EI'ISCOFOADMIN-ISTIUTOnr

APOSTOUCO LU&XîsEîWl
OETEBISQUE 1IELVKTIAK EPISCOW8

BENEDIGTUS P. P. XVi

Venerabiles Fratres J

Salulem ct Apostolicam
Bénédiction em

Of[iciosissimis Ulleris , quas congre-
gati nuper ad Nos dedislis, ad ea pro-
fecto revocamur a quibus uix possu-
mus, vel brevi , avelli animo. Cum
afflictis a f f l i g imur , eorumque caussa
el premimur curis et [atigamur labori-
bus et in anxia solliciludinc dies noc-
fesque versomur. Qiiaecum<[ue ad res-
taurandam pacem minuendaque belli
incommoda carilas suadel diesque
o f f e r t ,  ea experienda , ut probe nostis,
aggredimur , p lurimum in Eo confisi
qui bona semper adiuvat consilia.

Non semel Nos, Venerabiles Fra-
lres, neque sane ini'iti , in ianlo armo-
riim slrepilu , ad HqlveÙae populos
animum convertimus, liancmic vo-
biscum sentimus atque intelhyimus
quantum ob servatac pacis bénéficia
d 'winae primum bcnignilali , tum
etiam prudentiac, inagistraluum suo-
rum helvelii debeant. Quod vero scri-
bilis, ingenti nos cum gaudio consp i-
cere Reipubblicae veslrae moderalo-
res solerliae Noslrae Nosfsique labor 'is
socios, vakleque des 'iderare ul socie-
tas liacc mag is mag isque in dies f i r -
metur, agnoscimus quanti sinl apud
vos et npud cives vestros consilia ac
coepta paternae providenfiae Nostruc,
quanloque in honore studiu hutuani-
lalis : libetquc .profiter! gpudium ves-
triim gaudium Nostrum esse : vote
veslra , vola Nostra.

Vcslriim intérim animum plénum
obsequii in Nos alque in Viros egre-
g ios qui vestris praesunt civitalibus
merito collaudantes, vobis omnibus,
Venerabiles Fralres. Clero populoque
unicuique vestrum Iradilo Apostoli-
cam Benedictionem, caelestium aus-
picem inunertim peramonler in Do-
mino impertlnius.

Datant Homae apud S. Petrum die Xl'tt
Augusti MCMXV Ponllficatus Nostri anna
primo.

BENED1CTUS P. P. XV.

La grande pitié

On nous écrit a
IDc multiples symptômes trahissent un

changement dans les esprits et l'égard de
la guerre.

Sans Idoute, les chefs id'Etats Tiennent
de commémorer encore les journées
d'août 1914 où commença la Jolie fratri-
cide qui J>e cesse de s'étendre de peuple
en peuple comme un vertige contagieux...
La mémoire de ce moment fatail vient
d'être simultanément célébrée par les
belli gérants avec des paroles où vibrait
une exaltation quasi joyeuse dc combat-
tants ardemment désireux dc continuer
la lutte, des paioWs officielles qui dé-
claraient être l'expression d'une impla-
cable volonté populaire.

'1-orsque l'écho leur en est -parvenu ,
aux foyers désolés où ils pleurent en si-
lence sur leurs morts ou leurs mutilés,
qu'en ont pensé tes vieillards, les orphe-
lins, ies mères, les épouses 1...

Si l'on allait de seuil en seuil deman-
der l'opinion de tous , on entendrait
«vouer une profonde lassitude des hos-

>at suisse

AUX YÈNÉRA1JI.F.S t'RÈBKS
ALFRED, ÉVÉQOE ADMINISTRATEUR

DO TESSIN
ET AUX AUTRES ÉVÈODES DE LA SUISSE

BENOIT P. P. XV

Vénérables Frères
Salut et Bénédiction Apostolique.

La très obligeante lettre que, réunis
naguère, vous (Nous avez fait parvenir
Nous ramène à ces questions dont
N'ous pouvons à peine, ne fût-ce
qu'un instant, distraire notre pensée.
Nous Nous tourmentons avec les af-
fligés et à cause d'eux iNous sommes
accablés d'inquiétudes et obsédés de
soucis el :Nous sommes jour et nuit
en proie à l'anxiété. Tout ce que -la
charité suggère et que les circonstan-
ces .'journalières indiquent de tenter
pour le rétablissement de la paix et
la diminution des dommages de la
guerre, tout cela Nous le tentons,
comme vous le savez 'bien , iSous con-
fiant surtout dans Celui qui seconde
toujours les bons desseins.

Plus d"une ifois. Vénérables iFrcres.
ct sans que, certes, iNous eussions
besoin de iNous faire violence , Nous
avons tourné Notre pensée, au milieu
dc ce -terrible ifracas d'armes, vers les
peuples dc la Suisse ct rXous sentons ct
ootnjirer.ons pleinement avec vous
combien les Suisses sont redevables
lout d'abord ù îa banté divine et en
même lemps à la sagesse de leurs ma-
gistrats, fwur avoir conservé le bien-
fait de la paix. iMais ce que vous écri-
vez de l'immense joie avec laquelle
vous voyez les gouvernants de votre
République s'associer û i-Votre action
et à iNolre labeur et du vif désir que
vous ressentez que celte collaboration
aille cn s'affwmissanl toujours da-
vantage, cela JV'ous ia'il connaître à
quel prix sont estimés par vous et par
vos concitoyens vies desseins et les en-
treprises dc Notre providence pater-
nelle cl en quel honneur sont tenus
les efforts pour le bien dc l'humanité :
ct il Nous plaît de déclarer que volre
joie est la Notre et que vos vœux sont
Nos vœux.

En attendant, louant vos sentiments
pleins de déférence envers Nous et
envers les hommes éminents qui sont
ù la tête de vos Etats , Nous, accordons
très affectueusement dans le Seigneur
a vous tous, Vénérables Frères, au
Clergé et au peuple confié à cliacun de
vous la Bénédiction Apostolique, gage
des faveurs célestes.

Donné à Home , près Saint-Pierre, le
I l  août 191 j , la première année de notre
l'ontilicat.

BENOIT P. P. XV.

Iilités, un intense et impatient désir dc
paix.

Ca presse des pays belligérants ne tra-
duit pas Ses pensées des populations ,
parce qu 'elle ne peut rien exprimer dc
ce qui n 'est pas en conformité des inten-
tions <lu pouvoir.

Ne nous alarmons donc pas de la .per-
sistance des résolutions belliqueuses, car
ces résolutions ne sont qu'officielles ;
une minorilé populaire de plus en plus
imposante ne ies approuve ipîus.

Si l'on écoule attentivement les voix
encore hesilan.es qui murmurent dû et là
(lans les masses profondes el -si Von ob-
serve la muette protestation de certains
silences qu 'impose îa crainte des répres-
sions , on ne peut douter de leur signi-
fication,: la vérilable pensée des humbles
est devenue pacifique.

©e leurs angoisses individuelles, une
grande pitié s'esl éclose pour aulrui cl,
lentement, la communauté dos souffran-
ces ressuscite la fraternité. Celle-ci nc
lardera point û juger trop fragiles les sa-
tisfactions de politique internationale ou
les gloires abstraites, pour valoir d'aug-
menter indéfiniment île formidable Iota!
de larmes el de sang déjà versé I

A h l  si lame sociale pouvait M mani-
fester comme autrefois, si lous les senti-
ments de la foule pouvaient sc déclarer
avec indépendance, el si la presse pou-
vajj librement les traduire J

Esl-ce â dire que la multitude ne puis-
se plus se faire entendre ? Je nc Ce pense
pas.

Presque partout , l'élément féminin
remplace cn grande proportion ies
hommes morts, blessés, ou combattants ;
et, plus impressionnées par la réalité,
plus accessibles aussi à la raison simple,
ce seront Aes femmes qui sauront ame-
ner la fin des massacres ; car elles pui-
seront l'audace nécessaire dans leur
grande rt noble pitié !

LETTRE DE LESIBERG
Une jenne fille de Lemberg a lait parvenir

i nne amie de FrifcoDrg la letire mirant*,
qa'on * en l'amabilité de noa communiquer-
Oa la lira avec un vif intérêt.

Te souviens-tu , lorsque les Russes
étaient cher nous, comme les canons ton-
naient f Mais depuis, nous avons eu des
moments plus terribles encore el je ne
sais comment le décrire toutes ces hor-
reurs. Aussi, le jour où les Autrichiens
rentrèrent à Lemberg, toul Je monde était
lou de joie.

La part que Lemberg a prise dans
cotte guerre nous a fait vivre des mo-
ments historiques qu'il m'est impossMe
de te raconter calmenrenf.

Apres que l'armée autrichienne eut
quitté Lemberg, nous étions tous pros-
trés el nous nous -demandions avec effroi
ce que nous réservait l'avenir. Lcs égli-
ses élaient remplies jour el nuit  ; au de-
hors, l'armée russe passait cn chantant
de sauvages hymnes guerriers, el le peu-
ple, cn i'enlendant, pleurait.

Le .premier dimanche suivant, comme
nous «ririons â l'église, nous apcrçîtmcs
l'archevêque, Mgr Bilczewski (l), age-
nouillé devant le grand auJel ct priant
avoc forveur. Au -momenl où perwnne
ne s'y attendait , il monUi en chaire cl.
de sa voix tranquille, il consola les fidè-
les ôplorés. Dans le sancUtaire, on n'en-
le&iil qu'un long sanglot. 11 parla com-
me un porc jiarle à scs enfanls, calmant
le peuple, lui donnant du courage ; lors-
qu 'il sortit de l'église, la foule le suivit
pas à pas, ne voulant pas ie quitter, loi
baisant -les mains et lui, loujours sou-
riant , ipur disait : < Courage, soyez traii-
quilics. Dieu nous, aidera '. • 1,'ardievÊ-
que visita aiiwi toutes les églises <le Lem-
berg el ht ville reconnut qu 'elle avait en
lui tin protecteur qui ne l'abandonnerait

Tout l'Jih'cr, cc fut pour nous un si-
lence de -morl, avec des alternatives «Tcs-
l>oir cl dc décourjgomtnl. \JC plus 1er-
rible de loul tut la -prise de Ja forlercsje
de Przemysl. Durant des semaines, mal-
gré toul , les gens nB voulaient pas y
croire, mais arriva le moment où les Rus-
ses commandèrent de pavoiser -ta villo.
lls il>ortèrent dans les rues le portrait du
Isar, frappant avtc tour knoul -tous les
hommes qui n 'enlevaient pas leur cha-
peau devant le -portrait. 'La villc étail si
lri*le que nous n'avions pJas le courage
de. sorlir.

Enfin arriva lc 3 niai (jour de la fête
nationale polonaise) (2). Sous un pré-
texte quelconque, on ajvntvnça un gm»d
office à la cathédrale. Dans loule la ville,
la nouvelle se répandit immédiatement,
ct la cathédrale sc 'trouva bondée. Sur
tous les visages se li-ait une profonde
Irislesse. 11 semblait que nous étions nu
lemps de l'insurrection dc J86.1 ci je «cil-
lais que d'aulres avaient la. même pensée
que moi. Tous, nous vibrions d'une in-
tense émotion. L'office terminé, le prê-
lre sorlil dc i'église, mais personne ne
bougeu.. II y cut un moment -d'attente ct
de silence. Tout ù coup, dans un coin de
l'église, un chant éclata ; ù oes accents.
i\ sembla que loule la cathédrale deve-
nait frémissante. C'était tu jeunesse qui
s-enait d'entonner l'hymne national po-
lonais c Dieu qui protégea ta Pologne
sainle > : tandis que, sous les voûtes de
l'église, résonnaient .les voix, dajis le bas
de 'la nef, on n'entendait que des san-
glots. Toat Je monde chantait et ce chant
nous donna de la force ct du courage ct
s'envola réconforter toute îa villc. alors

(t) Lembert; est le «iège d'nn «rchevéTne
latin (Mgr Bi'czewski), d'un trehevèque
arménien (Mgr Teodorowiei) et d'an arche-
vè jne rnihène (Mgr Sxeptyciyi). (Réd.)

(2) Ls veille a'éUit engagée la balaille de
la DnnaleU, à pins de denx cents kilomè-
tre* k l'oacit de Lemberg, et le front insse
»V»it été enfoncé, ( l ied . )

que, sous les murs de î'église, se -prome-
naient les manteaux gris des cosaques.
Nous avons compris en cet instant lo
passé de la Pologne.

Puis ce lurent les jours fiévreux de
J'attente. Nous allions tous les jours hors
de ville et chacun croyait déjà entendre
le bruit du canon. Lc momenl vint où
nous commençâmes ;i percevoir très dis-
tinctement la rumeur lointaine des' piè-
ces d'artillerie et où les aéroplanes vo-
laient au-dessus de nous comme dçs ci-
gognes au printemps- lies Russes liraient
sur les avions même depuis la rue. La
panique se répandit parmi les soldats
du tsar. Ceux-ci prenaient dans la ruc
les hommes pour aller creuser les tran-
chées et les arrestations furent très nom-
breuses. Notre cousin Czeslaw a été ar-
rêlé parce qu'il avail trop parlé, tl passa
une nuit en prison , sur la taille de la
cellule, car sur le plancher grouillaienl
lous les petits animaux de la création.
Nous avons été très inquiètes, mais enfin ,
Czeslaw a été délivré.

Durant les derniers jours de l'occu-
pation russe, il n'était plus nécessaire
d'aller bors de ville pour entendre Je
canon, car déjà le dimanche, 20 juin , de-
puis le matin , nous ariens de la fumée
dans toute la ville ; la gare, les casernes ,
la poste brûlaient ; les Russes y avaient
jnis ie feu.

Le bruit devenait de plus cn plus fort ;
nous étions tous sûrs que les -Autrichiens
approchaient et les marchandes, tou-
jours très avisées, portaient partout des
fleurs Ù vendre , fleurs que nous cachions
dans les caves et que nous allions soi-
gneusement atroscr .

Dans la ville, il n'y avait plus que des
cosaque* nui saccagèrent une auanliic de
magasins, mais pas dans notre quartier.
Les nuits étaient terribles. Tout élail noir
dans les rues, pas une voix , pas tui -pas ;
la ville était comme morte.

Le mardi matin . 22 juin, alors que
nous regardions' les lueurs des incendies
près de l'église de Sainte-iMarie-ÛIade-
leine, nos Veux se tournèrent du côté de
l'hôtel de ville : le drapeau russe avait
disparu 1 Comprends-tu notre joie ?
Déjà, une foule se rassemblait et, quoi-
que par-ci p3r-lâ il y eût encore quel-
ques cosaques, on arrachait les plaques
indicatrices des rues qui avaient été rus-
sifiées. Nous avons couru chez grand -
maman, qui a une tour à sa villa. De là,
on voyait toul aulour de la -ville ia fu-
mée des incendies ct , dans la direction
de Kulparkow , unc quantité dc soldats
russes qui fuyaient.

Au même moment , du celé de la me
Grodccka . nous parvinrent les cris dc
milliers «le #ens, mais des cris yiffé-
rcnls de ce qu'on avait entendu jusque-
là. Quoi, Seraient-Ils déjà H 1 Nous re-
gardons dans la ruc. La foule avail en-
tendu ct tout ù coup nous voyons de!
gens qui couraient comme s'ils avaienl
perdu la lête ; d'autres criaient, d'aulres
pleuraient , tous sc ruaient vers la ville.
Nous nous joignons à eux. -La foule de-
vient de plus en plus compacte. Nous ar-
rivons vers Je centre, dêgà pavoisé de
drapeaux polonais el autrichiens ; par-
tout des fleurs, et une poussée de gens
loujours plus grande, les yeux pleins de
•joie ci de bonheur. Dans Je bas de Ja
rue , s'élèvent des hourras enthousiastes,
ct audossus dés têtes, brille quelque
chose. Nous découvrons que ce sont les
uhlans polonais de l'armée autrichienne
qui avancent pas à pas, entourés dune
foule en délire qui les couvre de fleurs.
C'est ainsi que nous avons salué la pre-
mière patrouille amie.

Si lu savais ce que nous aiwis vécu
pendant ces dix mois, tu pourrais com-
prendre notre enthousiasme et notro
bonheur. •

La semaine suivante, lout lemberg
demeura dans la ruc. Lcs hommes
osaient dc nouveau se montrer ct la ville
morte sc peupla comme par enchante-
ment.

LES AUMONIERS
M. l'abbé Delepouse, vicaire à Saint-

Philippe du Roule, ancien secrétaire du
cardinal Mathieu, aumftnjVr de la 41™
division à l'armée des Vosges, vient
d'être décoré de 1a Croir de guerre
avec cette citation à l'ordre du jour da
sa division :

« A l'attaque du 8 juillet, s'est pro-
digué avr c un dévouf ment remarquable ,
le plus profond mépris du danger, en
portant le secours de ion ministère aux
mourant» et aux blessés. S'éteit déjà
signalé d'une façon toute particulière
aux opérations de la Chapeloto (27 fé-
vrier-3 mars) par son activité et ion
sang-froid «ou» lo feu. » .



LA GUERRE EUROPEENNE
SUR LE FR ONT OCCIDENTA L!

Journée do 20 août
Communiqué français du 21 août ,

3 heures :
Canonnade toujours intense au cours

de la nuit en Artois entre l'Oise ct l'Ait- ,
ne, en Cliampagne et dans les Vosges.

La lutte de mines continue en-Argon-
ne, à Courlcchausse et à Saint-Hubert,
où nous avons occupé ct aménagé le ter-
rain bouleversé par l'explosion.

Deux faibles altaques d'infanterie en-
nemie, une à Frise sur ia, .Somme, une
autre en •Lorraine, à ia -forêt de •Parrov,
ont été entièrement repoussêes.

» * •.
' Communiqué allemand *1

, Aucun événement particulier

Journée da 21 août
Communiqué ' français du El 'août , SU

heures du Soir :
En Artois, grande activité de l'artille-

rie, de part  et d'autre, dans ta région dt
Roulette el dans le secteur de Neuville.
La canonnade' a ilê' également assez vio-
lente dans ta 'région'de Rage et tâssi-
griy, dans ta vallée de l'Aisne, ainsi
qu 'en Champagne.

L'ennemi a lance" une quarantaini
d' obus sur Reims. On ne signale qu'un
blessé.

Luftc 'de bombés sur le front  Perthes-
Beau-Séjout.

En Argonne, l'ennemi ayant bombar-
dé Vaaquois, nous avons'exécuté sur les
tranchées tvlcmandes'iin tir irii efficace .

En Alsace, dans la région trAm'ert:-
willer , nos engins de tranchée ont bou-
leversé les positions allemandes et y ont
fait  sauter plusieurs dépôts àé munitions.

K * *
Commuxitqiià français dix 22 août ,

3 heures :
l'n Artois, au nord de Souchez, une

tentative d'attaque allemande, inenêe par
de faibles effectifs , a été facilement et
rapidement arrêtée. Dans la région du
Labyrinthe, le combat continue à coupa
de grosses bombes.

Vans la région de ' Roy e, violente ca-
nonnade de part et d'autre.

Dans les Vosges l'ennemi a attaqué
nos positions sur la crête de Sonder-
nach ; il a clé complètement repoussé.

Sur le terrain conquis dans celte ré-
gion le 18 août , nous avons compté des
centaines de cadavres allemands.

IM nuit s'eit ' passée sans incident sur
le reste du front

Communiqué aUçmtma i . .f^T^i-J '
Pas de changement.

Journée da 28 août
. .Communiqué françaia du 22 aoûl,
11 li. du soir :

En Artois, notamment dans la région
de. Ncuvillc-Roclincourt, actioité mar-
quée des batteries ennemies qui furent
uiolemment contre-battues par notre ar-
tillerie,

Canonnade réciproque assez vint dant
la région de Roycs, au plateau de Quen-
nevières, sur le front  de l'Aisne el au-
tour de Reims.
. Ei: Argonne, lutle à coups d'engins de

tranchées, surtout aulour de Courte-
clumssc. En Woëore, combats à coups de
grenades et de bombes au nord de l-'li-
rey. . .

Dans les Vosges, 'dans la région de la
Feclil, simple canonnade.

L;6r français
Les .versements d'or à la Banque do

France dépassent 500 millions.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Journée du 20 août

Communiqué allemand du 21 ooût :
Groupe d'armées, du feldmarèchal llin-

dendurg. — Au cours des combats liwés
à l' est de Kovno, nous avons fait A50
prisonniers et pis 5 mitrailleuses. Au
sud de Kovno , l'adversaire a également
abandonné so position sur la îessia cl
s 'est replié vers l' est.

Nous avons pris d'assaut une position
russe pris de Gudele et de Sejny (ouest
du Niémen).

Dans fes combals û l'ouest de Jgko -
ein (direction de Jlielostock), les Russes
ont perdu CIO prisonniers , dont 5 o f f i -
ciers, f t  4 mitrailleuses.'L'armée du gé-
néral de Gatjwitz s 'est emparée de Bielsk
ct a rejeté les Russes du sud dc ce point
au delà de la Biala.

Groupe d'arméçi dj f , p r ince ,  Léopold dc
Daoière. — Une nouvelle rétiitance dc
l'ennemi a été brisée hier soir el pen-
dant la nuil. L'adversaire est de nou-
veau cn retraile depuis ce matin. Nous
avons fai t  plus de 1000 prisonniers.

Croupe d'armées du feldmarèchal Mac-
kensen. — L'aile gauche ayant progressé
jusqu 'au delà du secteur de la Koterka
et du Boug, au confluent de la ÎPoulva
(20 kilomètres au nord de Brest-Litovsk),
l' ennemi a continue sa retraite sur ce
front également.

Nous avons fai t  de nouveaux progrès
devant Brest-Litovsk et à l' ett de Vio-
dana.

Communiqué autrichien du 21' août
Snr fa Pouloa inférieure, à l'ouest di

Vysoko-Lilovsk , l'ennemi of f r i t  de nou-
veau, hier , une résistance .opiniâtre aux
troupes austro-hongroises qui le pres-
sent . En plusieurs endroits il attendit
l'assaut à la baïonnette, entre autres dans
ta défense du village de Tokary, silué
sur la roule conduisant à Vysoko-Li-
tovsk, qui f u t  pris après un violent com-
bat ct dans la lutte pour un point d 'ap-
pui près de Klukoviczy, dont l'infanle-
rie transylvanienne s'empara à minuit.
Rompus en plusieurs endroits et repous-
sés par les Iroupes allemandes égale-
ment vers J ymianka, les Russet évacuè-
rent ce matin la / losition de la Poulva el
se retirèrent vers le secteur dc la Lesnja
(coule 20 km. plus à l' esl).

Devant Brest-Litovsk , nous avons re-
serré le cercle d'investissement. -Tandis
que les armées alliées s 'avam-aienl vers
l' embouchure de la Krzua, le feldmarè-
chal Arz repoussa l'ennemi des deux cô-
tés dc la roule venant de Biala, 'contre
le . secteur des fortifications.

Notre position en forme dc tête de
pent , située au nord de Vladimir-Volins-
kg (sud de Brcsl-Lilovsk), a été élargie.
Nos troupes y mirent dc forts  détache-
ments ennemis cn déroute .

En Galicie orientale, la situation esl
sens changeaient.

Journée da 21 août
Communiqué allemand du 22 août :
Groupe d'armées Hindenburg. ¦— L 'ar-

mée du général liiehhorn a fa i l  de nou-
veaux progrès à l'esl et au sud dc Kov-
no. En prenant d'assaut unc position au
uord du lac Zuvinti , nous avons fait pri-
sonniers 750 Russes.

Le nombre des prisonniers russes cap-
turés dans les combats à l'ouest de Ty-
koein s'est élevé à plus de 1,100.

Au sud de la Naref ,  Formée da géné-
ral Galtoil; continue ù s'avance^, au delà
de la voie ferrée Rielostok-Rrest-Li-
tovsk. Au cours des deux dernières jour-
nées, cette armée a fai t  prisonniers 13
off iciers el p lus de 3,550 hommes.

Groupe d'armées prince Léopold de
Bavière. — fin livrant des combats vic-
torieux, le groupe d'armées a franchi
hier la voie ferrée  Kleszczele-Visok-Li-
tpi'sk. L'ennemi, qui ofjrait dc nouucou
de lu résistance, a été délogé cc malin dc
scs positions par des troupes alleman-
des. Nous avons fait  plus de 3,000 pri-
sonniers el pris un certain nombre dc
mitrailleuses.

Groupe d'armées Mackensen. — L'of-
fensive des Iroupes allemandes et austro-
hongroises sur les secteurs de la Koter-
ka , de la fouina, du Boug, en amont
d'Ogrodniki , et sur le cours inférieur dc
la Krzna continue-à progresser.

Rien dc nouveau sur le fronl  sud-
ouest dc Brest-Litovsk. Lcs combats
continuent près ct au nord-ouest dc
Piszcza (nord-est de Vlodava).

* « tt
Communiqué aulrichien du 22 août :
Les troupes du général Koevcss onl

de nouveau délogé l' ennemi de plusieurs
positions et Vont repoussé au delà de la
voie ferrée Bresl-Litovsk-Bielsk.

L'armée de l'archiduc Josep h-Ferdi-
nand , après avoir livré de nouveaux
combats, a gagné du terrain ¦ près de
Vysoko-Litovsk. Sur ce point , ainsi qu'à
rouest de Brest-Litovsk ct à l'est dc Vlo-
dava, l'ennemi oppose à l'avance des
alliés ane vive résistance.

Enlre Vladimir-Volhynskl ct Czer-
novitz la situation est sans channement.

Le butin do Kovno
Le nombre des canons pris ù Kovno

s'élève à 600.
Communiqué de Berlin :
Il ressort d'un communiqué du grand

quartier général, au sujet do la chuto do
Kovno, qu 'en plus des GQ0 canons et des
20,000 prisonniors , de grandes quantités
da m u n i t i o n . !, v.:\ innombrabla matériel
et des approvisipnuements pour p lusieuri
millions sont tombés aux maina des Alle-
mands. Le bnt in «'accroît d'heure en
heure. Dos centaine» de recrues qui se
trouvaient dans la ville ont déclaré que,
peu ayant la chute ûe la place , 15,000
hommes do réserve non armés ont été
rapidement éloignés.

L'attaque de Riga
Communiqué allemand :
Après s'êtro frayé un chemin en tra-

vaillant plusieurs jou» daos dea champs
de mines nombreuses et adroitement
posées et à travers des filets formant
barrage, noa forces navales de la Balti-
que ont pénétré dans le golfe de Riga.

Au cours des combats d'avant-postes
qui ont été livrés, un torpilleur russe du
type Emir-Bucharskij a été détrait ;
d'autres torpilleurs, dont le Novik et un
bâtiment de plus grand tonnage, ont été
endommagés gravement.

Le soir au 19 août, au cours de la
retraite des Russes dans le Moonaund ,
los canonnières russes Seisutsch et Ko-
reietz ont été couléos par le feu de l'artil-
lorie et par des torpilles aprôs avoir
vainoment c o m b a t t u . Nos torpilleurs
ont pu sauver quarante hommes dont
deux officiers. Une partio d'entre eux
étaient grièvoment blessés.
. Trois do nos torpilleurs ont été endom-
magés par dea minça. Un do Jours canots
a coulé, un autre a pu atteindre le rivago
et nn troisième a été, amené dans le
port. Nos pertes en hommes sont mini-
mes.

ISouyelles levées russes
Le miniçtre de la guerro russe a an-

nonoj à Paris la prochaine incorporation
des plus jeunes classes du deuxième bail,
représentant huit millions d 'hommes
êgés do moins do 35 ans.

SUR LE FRONT AUSTRO-ITALIEN
Sur l'Isonzo

Communiqué autrichien du 21 août :
La tète de pont dc Tolmino a été l'ob-

jet , jusqu 'au milieu dc la nuil dernière,
d' une violente canonnade, à la suile de
laquelle quatre attaques ennemies vers
Kazar.ika et Irais c.iintrr. 1rs linuteiirx an
sud de cette localité, . furent ,  effectuées et,
échouèrent loules contre l'héroïque dé-
fense de nos troupes.

Les Italiens entreprirent également
une attaque isolée infructueuse contée
notre position située aux bords de ta
pente supérieure de Doberdo.

Les duels d' arllllcrie continuent sur
cc secteur cl vers la lète dc pont de Go-
rt ». » »

Communiqué italien du 21 ! . ,
Sur le Carso, hier, notre avance mé-

thodique sc poursuit. Nous avons pris
quelques tranchées et une mitrailleuse
avec des munitions. .

L • '« «'¦

Communiqué autrichien du 22 août :
L'ennemi a dc nouucmi dirigé ,Mer un

violent [cu d'artillerie contre le p lateau
de Doberdo. Une attaque des bersaglicrs
conlre le mont Dei sei Busi s'est brisée
sous notre f eu  devant noire position. Les
Italiens ont attaqué sur un large front
la partie nord-ouest du plateau. Leur
attaque a été repoussée par des combats
corps à corps ou elle a été arrêtée par le
feu de noire artillerie.

Dans l'après-midi l'adversaire a bom-
bardé par-dessus nos positions quelques
quartiers de la ville de Goritz avec ses
canons dc campagne et ses canons lourds

m M m
Communiqué italien du 22 août :
Sur le Carso également , nos lignes ont

progressé quelque peu hier. Nous avons
pris d'assaut nue forte  tranchée captu-
rant 97 prisonniers dont deux officiers ,
ainsi qu'une mitrailleuse abritée.

Avions autrichiens
et avions italiens

L'état-major autrichien annonce :
Uno cscadrillo de nos aéroplanes a

lancé des bombes ot des flèches incen-
diaires sur Udine. Tous les aviateurs
sont rentrés indemnes.

L état-major italien communique :
A l'aube du 20 août, une do nos esca-

drilles d'aéroplanes a survolé l'aérodrome
ennemi de Atiaovitza, à l'est de Goritz,
et le bombarda aveo succès durant
30 minutes. Malgré le feu ds trois batte-
ries do défense contre IeB aéroplanes,
nos appareils sont rentrés indemnes.
Pendant leur retour, noa avions aperçu-
rent un Drachcn ennemi, lls dirigèrent
contro lui le feu da lours mitrailleuses et
l'obligèrent à descendre.

Tandis quo notro heureuse ot hardio
incursion était diri gée contre des objec-
tifs militaires en conformité des lois et
dea usages de la guêtre, dans l'après-
midi de la même journée , par mesure de
représailles , uno escadrille d'aéroplanes
autrichiens survola Udine en lançant
14 bombes. Le résultat do cette entre-
prise se monta à cinq viotimes, soit uno
femme, une fllletto ot trois carabiniers,
Quelques dégâts ont été causés à dei
maisons privées.

Nouveau communiqué italien du 22:
Nos aviateurs ont renouvelé hier

matin, tamedi, leura raids sur le centre
d'aviation ennemi d'Aisovitza. Ils l'ont
dévasté en y jetant 60 bombes. Tous les
appareils sont rentrés indemnes.

L'aviateur Çattaneo tué
Un accident d'aviation mortel est sur-

venu au champ d'aviation de Malpensa ,
près do Gallarate. L'aviateur Çattaneo,
de Florence , serait tombé d'une hauteur
do 1500 mètres et aurait été tué sur la
coup.

Dans l'Adriatique
Communiqué autrichien du 22 août {
Au cours d'uno attaqua opéréo la

21 août au matin , nous avons constati
quo l'Ile de Pelagosa a été complètement
évacuée par les Italiens, qui ont détruif
toutes les constructions et tons les ou-
vrages de défense. L'Ile avait été occu?
pée dans la nuit du 11 juillet par les
Italiens et ensuite utilisée comme station
de radio-télégraphie ot organisée pour la
défense. Un sous-marin y était stâ
tionné. Les raids de nos aviateurs et un
bombardement intense trois fois répété
do notre flottille ont causé à l'ennemi da
lourdes pertes en hommes et en mater
riel. Le sous-marin Néréide avait été
détruit

Les sous-marins
Do Brest :
Le vapeur anglais Carlerswell, venant

des Etats-Uni»' avec un chargement de
graines, a été coulé par un sous-marin
allemand. L'équipage a été sauvé.

Le pétrolier belge Naguestan et trois
voiliers ont également été coulés.

. .. ,lj;p échouayo
D'Amsterdam :
Le Handelsblad apprend que les navi

res Na(nde pt Vrede, portait pno cargai-
son de Lié poar la Bèlgiqua, so sont
échoués près d'Hoedenskerko. Lo Nafadt
a'est brisé.

Un duel naval
dans les eaux danoises

Nous avons annoncé samedi qu'un
sous-marin anglais, le E 13, était allé
s'échouer prè3 ie l'Ile danoise de Sal-
tholm, dans le Sœndre Flint. Attaqué
par deux torpilleurs alltmanda.il yavait
pris I- u. Qainzo hommes de l'équipage
avaient élé L débarqués sains et saute ;'
quatorze cadavres avaient été ramenés
à terre. Le tout s'était passé en présence
do dsnx torpilleurs danois, ¦<- '

On mando ds Copenhague à la Mor-
ning Post de Londres quo la presse
danoise proteste conlre la violation par
l'Allemagne de la neutralité danoise/

La presse suédoise est partagée. Le
StensliaJlagbladit admet qua lesnavirea
allemands aient oherohé à détruira le
SOUS-marin anglais après qu 'il se fut
échoué. Le sous-marin aurait pu plonger
avant qua les ,gardes-côtes danois aient
eu le temps d'arriver aûn d'interner l'é-
qui page du sous-marin, solon les régies
du droit dea gens.
. Voici la version anglaise de C3tte
affaira :

« Le 19 août , aux premières heures du
j our, lo sous-m arin britannique E13 s'est
échoué sur i' i l v  danoiso de Saltholm. A
cinq heures du matin, un torpilleur danois
survint et avertit, lo sous-marin qu 'il
avait 24 heures pour essayer de se
dégager et partir. Au même moment , un
con tr; - -1 or p i II _ ur  allemand BO présenta et
vint se ranger dans le vpisinaga du sous-
marin ; il no se retira qu 'à l'arrivés do
doux autres torpilleurs danois. Malg.'é
tous ses efforts, lo sous-marin no put
pas sa dégager. A neuf heures du matin,
alors qUe trois torpilleurs danois étaient
ancrés dans Io voisinage, arrivèrent du
sud. daux contre-torpvUsuts allemands
dont l'un , lorsqu 'il fut à environ un
mille, arbora comme sigaal le drapeau
commercial et, avant que le capitaine
anglais eût eu le temps de lire, s'appro-
cha et, à prés de 300 métros, lança une
torpille qui éclate en touchant le iond
près du BOUS marin. En mémo temps , ce
contre-torpilleur faisait feu de toutes ses
pièces. Lo sous-marin s'étant embrasé à
l'avant et à l'arrière ct so trouvant dans
l'impossibilité de so délendro , puisqu'il
était échoué , lo capitaine ordonna è l'é-
quipago de quitter le naviro. Pendant
que les marins étaient dans l'eau, les
Allemand» tirèrent sur oux dos sbrap-
nells et avec deB mitrailleuses. Aussitôt ,
un torpilleur danois mit ses chaloupes à
la mer et vint lui-mêmo so plaoer entre
le sous-marin et les contre torpilleurs
allemands, lesquels durent oeseer le feu
et partir. »

Le torpillage de 1' « Arabie »
Le département d'Etat américain an-

nonco quo l'ambascadeur des Etats-Unis
à Rerlin sera chargé d'appeler l'attention
do l'Allemagne sur la destruction de
l'Arabie (dans laquelle trois Américains
ont péri) ot de demander des explica-
tions. Lo gouvernement veut vérifier les
faits avant d'agir. Los cercles officiels ne
désirent pas une rupture aveo l'Allema-
gne, si elle pent ôtre évitée aveo honneur.

Le nombre des victimes de l'Arabie
est do 59, dont trois Américains.

L'agitation nntiallemande
aux Etats-Unis

On mando de Washington aux jour-
naux do Paris que la police américaine
a découvert un formidable matériel da
guerro caché par les Allemands cn cas
de conflit germano-américain.

La saisie du courrier norvégien
Au Storting norvégien, le ministre des

affaires étrangères, répondant à nne
question au sujet ds la saisie du courrier
po3tal à bord du vapeur norvégien Haa-
kon VU, a déclaré qu'une réponse défini-
tive du gouvernement allemand n'est
pas encore parvenue.

Le ministro de Norvège à Berlin est
cependant convaincu que l'incident aéra
réglé à la satisfaction de la Norvège.

Le Storting s'est alors ajourné.

En Arménie
On mandes de Londres au Malpi  :
Le Times apprend do Mytilène que les

Turcs ont incendié la ville de Karahissar,
en Asie Mineuro, en vuo de réprimer un
soulèvement supposé des Arméniens.
Des milliers do maisons sont détruites.
Le nombro des morte est probablement
très élevé.

H y a un© année

ra.satt
La bataille eat engagée snr tont le fronl

occidental en particulier sar la ligoe de Mona
t, la, frontière da Luxembourg.

Les -Basses battent trais corps d'armée
prussiens et occupent Insterbonrg (i 60 kilo-
mètres de la frontière rosse).
, he lapon déclare la guerre 

^ 
l'Allemagne.

Demandes partent lea <•lïçs r - «-r s.

mpTuirui VAuntrs
Fibricilion d coobotlioD inéproclulilei

Favorisez l'Industrie nationale

A la Chambre française

DISCOURS DE BI. MILLEBAND
minisire de 1a gaerre

Dés son -début , lc ministre résume les
attaques dirigées contre -lui '.

M. .Millerand, d-uinistre àe la guerre. —
La (Chambre comprendra «pie j'aie bâte
de in'expliquer, non 'pas souloment sux
ks sujets tlosU U a été traite aujourd'hui
«1 il Jn séance précédente, mais aussi sur
une question qu'il ne serait ni de nia
dignité, oi, je crois, dc l'intérêt général,
*}ui est . la souk çousidôrntion qui ine
touclie, de -paraître ignorer.

Voici Jniit jours «ru'it propos des cré-
dits additionnels pour les .-«deux sous-
Bj ecréli-sriifts (l'Elat , cortaiaside^ ii'as oçd-l
lègues onl.-ipo^ir j-epreudro- l'expression'
de l'un d'eux , institué st cette tribune ct
même, je crois , ailleurs, le procès du
Uiinislre de la guerre.

Si je los ai iiicn compris — ict je -vou-
drais êlre sûr dc les avoir Ibicn compris
— le iproccs (pourrait se résumer à T>eu
près en ces termes : dopuis que j 'ai le
lourd honneur de di-rigen Vadministm-
lion dc la guerre, on pourrait la carac-
tériser (par oes traits : la négligence,
l'inertie, l'incurie. Qn _nc .saurait d'ail-
leurs s'en ôtonner si l'on remarque que,
de parti pris, le ministre de la guerre
couvre scs collaborateurs ot qu'il se re-
fus* systématiquement, quelles que
soiçnt leurs erreurs ou leurs fautes, ù
prendre contre eux au-oune sanction. Je
ne serais -pas seulement le prisonnier de
nies bureaux, j'aurais —ct / tou tà  Hieairc
encore celle idée était exprimée par l'un
des owtcuirs — j'aurais alxlàpié devant
le liant commandement l'exercice de mes
prérogatives ct de unes droits. Enfin -r
on l'a dit assez clairement à oette tri-
bune — pour achever le lahkuu, je se-
rais l'ennemi du contr&le parlemcnBaire.
Tels sont les griefs dirigés contre le mi-
nistre dc la guerre.

Je vais y répondre. Je le forai avec
un* extrême modération, avec aussi la
;, i :n, ¦'.;'¦ nécessaire, sans rien dire, soyez-
en sûrs, qui soit de nature ni «\ excitar
los -passions, ni ù soulever dc légitimes
susceptibilités. . .

l'our garder la sérénité qui convient,
je n'ai qu'à ay0*!! 3>réscnlQ -jfèïmt les
yeux, comme on mous y invitait l'autre
jour, la pensée, qui n* me quille pa*, dc
ceux qui , cn ce moment , 'luUcnt, souf-
frent ct meurent pour nous. >(À pp)au>dis-
somcnls sur les bancs de la gauche radi-
cale, des républicains dc gauche ct sur
divers bancs.) -

¦Le -ministirc aborde «nsuite -la question
dos munitions, des poudres, dos approvi-
sionnements : - ,, .. . - .

Je n'ai qu'un mot il dire. La «mfiamec
que 'je manifestais a étô plus que justifiée
par l'éMÔnemcij-t. Nous pouvons mainte-
nant parler oomme d'un mauvais rêve
de cette crise tragique dos munilions dc
75. Toutes les promesses faites sont te-
nues pour le (matériel.

6'nr les bancs du parli socialiste. —
GrCcc ù M. lAlbcrt Thomas, paa à vous !
(Pjolestatkuis sur 'les ibancs de te. fédéra-
liooi républicaine.) ,

Le mimstre de la guerre. — Notre ser-
vice des poudnes, en collaboration étroile
avec nos industriels, continue de réaliser
des itours de force.

(Assurément, les besoins des armées
croissent sans cosse, et surtout il s'en ré-
vèle chaque jour de nowvdaiix. Toujours
davantage, toujours mieux, telle doit être
notre règle.

Noos avons cependant le droit de cons-
tater d'abord que mous n'en serions pas
nu point où mous en sommes si, dès le
début des hoslililés, tous les services du
minislère de ila guerre ne s'étaient atte-
lés A leur écrasante besogne de toute leur
énergie. (Exclamations sur les bancs du
parti socialisle. — Applaudissements sur

•los bancs de la fédération répubEoaine
ct de l'Action libérale.)

Le ministre de la guerre. — Messieurs,
je suis tout à fait décidé à n'entendre
aucune interruption... (Bruit sua les
Lancs du parti socialiste) at ù laisser à
ci: débat ie caractère que, je crois, nous
devrions tous être unajtimes ù .vouloir
lui conserver. (Très-bien I Très bien I sur
divers bancs. — Mouvements divers sur
les bancs du parti socialisto.)

Sur les bancs du parti socialiste. —
Nous ne pouvons pas laisser dire de pa-
reilles choses !

ite ministre de la guerre. — VK der-
nière constatation que je veux faire, c'esl
que le présent justifie lai conlfianoe dans
llavenir.

¦M . Alberl Fabre. — Mais pas «n vous.
(Exclamations et bruit.)
¦-.M ,  MtUenvad aborde les reproches
faits au service dc. santé. -

- Le ministre expose que la guerre trou-
va le service de. santé en pleine traos-
fwmaticm, par suite de la mise en vi-
gueur du nouvoau lèglomcnt dc 1910,
supérieur dïaiUeurs ù celui qu'il rempla-
çait , il y. eut des orrours au début ; elles
sont réparées ou en voie dc réparation.
L'îie des erreurs les plua wmsiàéralAcs
fut 3'affcctalion des médecins à d'autres
emplois qu'A ceux où leur compétence
se fût le plus utilement exercée. « Sur les
14,600 ou 15,000 médecias dont on -avait
besoin , il n'y en avait guère qu 'un dixiè-
me qui fussent du cadre actif. »

Mais il a été remédié ô cette situation.
De même, 3a relève des Kïfficiers du ser-

vice de Santé va cire assurée dans <ie
meilleures comdiKons.

l.e ministre de la guerre. —- Àh ! jo
connais bien la légende qu'on essaye fc
créer : le oninrstre de la guerre, dil-on,
est prisonnier dc «os bureaux. (Oui I oui !
sur les bancs de l'extrême gauche)

J'ai donné des chiffres, on les oubli;
ou l'on feint de les oublier, on ne veut
pas se rappeler que depuis le anois d'oc-
tobre — je n'ai donc pas attendu hier
pour commencer — j'ai changé plus <!«
deux tiers du personnel du ministère d.'
la guçrrc. Je nc l'sfi pas fait ù grand fra.
cas. Jsu opère au fur  ot a mesure les mu.
.tatkins .qui. me semblaien t indispensa-
bles. Je continuerai à agir de miêinc.

Puis le ministre aborde la question da
haiil ^commandement : - .

< Messieurs, lor-squ'-ain pays .a : 'îa bonne
fortune- d'avoir ,4 Jet tête do «os nunu-n
un officier général... (Vives dn-tcrruplioiii
sur les banos des ipaintës socialiste et sur
les bancs du parti républicain radical et
radical socialiste.) "

M. Simyan. — Allons-nous discuter
le l\nvX commandement ici?; ^Mowvo-
ments -clivons.)

Lc président. — -Vous avez demando
des explications ; permettez au moins
qu'on les produise librement. -. .

.V. Victor Dalbiez . — Je .répèle <|i_c
nous désirons tout entendre. '(Applaudis.
sements sur ks l_aiics des partis socialis.
tes. du parli radical socialiste et du par'j.
radical. — Exclamations irnouiqucs su:
les bancs des droite et de l'Action libé-
rale.) . , ... - ¦ ,

Le président . — Je vous demande i
tous, messieurs, de respecter d'abord k
liberté de discussion qui est le princi f.;
même dc la République. (Vifs applaudis,
sements.)

iLa parole est à M. le ministre de U
guerre. Je vous supplie de ne plus il-..
tcrronipre.

Le ministre de la guerre. — Répto.
dont ù un grief qui a été apporté à ctffc
tribune fflêrae il n'y a pas une heure, js
disais que lorsqu'un pays a ..la boaa
fortune d'avoir à lu lête de iSes arniéaj
un officier général d'un ioyalisnie &\
solu... (vifs applaudissements sur totl
les bancs.)

.W. Simyan. — C'est le général J OSI K '
que nous applaudissons I (Ai»plaudi_>>e-|
ments.)

il. Jules Cels. — Jamais personne ne
l'a attaïqué. C'ost une diversion. (Jfouie-
menils divers.) • . , ,,,

I Le président. — Veuillez ne pas inter-
rompre. , , ,  . . , .. .
, Le ministre de la guê tre— un officis

général, ds-jc, qui, en possesstoiv de b
confiance du pays «t de l'armée (Ayp'au.
dissemenls), a su s'imposer au respect c!
à l'admiration dc l'ennemi lui-même.

il. Jules Cels. — Mais personne me '.
disicule. , .

Le ministre de la guerre... c'est par
le ministre de la guerre un devoir part
culièrement étroit de nc rien néglige:
pour que les relations de tous les jou",
de toutes les heures, qui l'ainissenl au
général en chof , soient mon seulement
confiantes, mais absolument cordiales.
(Applaudissement.)

Ceiia «n'a été d'autant plus aisé «pu
j'avais déjà eu au ministère comme pre-
mier collaborateur le 'général Joffre «I
que j'avais appris à l'apprécier. Ces re-
lations m'ont icndu plus nisé, loin d'y
apporter un obstacle, 1 exercice de 1 au-
torité et du contrôle auxquels je ne sau-
rais renoncer sans méconnallre le pre-
mier dc nies devoirs.

Mois, messieurs, entendons-mous. N'est-
ce pas hier qu'on anc demandait compte
d'un changement dans le commandenirnt
dos aTmécs auquel je sorais coupable do
ne ni'être pas opiposé ? • (Exafcynations et
bndt sur les bancs des partis socialistes
el du parti républicain radical et radical
socialiste.) , .. , .

•Le ministre de ta guerre... et à ipropol
duquel on mc craignait pas de jeter dons
le débat des raisons politiques, sans pa-
raître s'aiperccvoir qu'on créait ainsi -le
plus Tedoultable des précédents en s'au-
torisa-ut, iet en temps de guerre 1 6 juger
des whats sur d^autres -titres que sur lews
titres niilitiwres. (Vives Iwtenruptions sur
les -bancs du pairti républicain Jiadical et
radoal socialiste.) . . - . . , . ,

M. Simyan. — (Personne ici n'a pro-
noncé de Qxarerlles paroles. (Mouvements
divers.) ,

Le ministre de la guerre, rr Je vous
renvoie, anon cher collègue, au compte
rendu stéuograplùquo do la dernière
séance. (Interruptions sur des bancs du
parti soaialiste et du jiarti radical et ra<
dioal socdo-lisitc.) - - - ' • • ¦

Plusieurs membres sur les . bancs du
parli socialisle. —C'est «ne provocation I

i Le ministre de lo. guerrç. —7-Moa atti-
tude vis-à-.vis du hau t commandemcnti'
il me suffira, pour la définir, de lire trois
lignes qme je m'excuse de caler, parce
qu'elles sont de moi, mais que je suis
heureux pourtant de pouvoir invoquer
parce qu'elles n'ont pas été écrites ipotir
les besoins de la cause. Elles datent d*
1912. . . . . .. .

Ministae de îa' guerre; "è ki tribune «W
Sénat, je répandais 'au icgreWé Maxime
Lecomte ù.propos de l'organisation lé-
gale de la défense nationale, et voici en
quels termes je «n'expliquais : .

« Ce que je liens t\ utédarer, parce qu"
cette idée résume et comnuuide tout ce
qui a été envisagé en vue de la «Mobilisa-1

tion, c'est qu'à ce mwmettt-Jà tout, absq'



lumen t imit) doura •¦ '• * • ¦  subordonné à
l'unique pensée qui sera celle do l'unani-
mité des français -:¦¦¦«. A tout prix ct par
nous ies moyens, i nous assurer la vic-
toire », «t pour l'obtenir, laisser & Tau-
itorité juililairrc, chargée et (responsable
des .opérations dc guerre, sa pleine cl
entière liberté d'action. > (AppYaudi&se-
anents sur divers bancs.)

Laisser ù-l'autorité militaire sa pleine
et entière liberlé d'action , cela n'impli-
que en aucune manière la suppression
«iu contrôle parlementaire. J'oie dire,
messieurs, qu'il est ridicule.de prétendre
suspecter a cet égard les isenlinicnts d'un
républicain qui, dam. une. carrière (déjà
longue, n'a jamais séparé ila /République
du régime parlementaire et qui toujours,
lit son poste modeste, a été au premier
viog de ceus qui luttaient contre ides
tentatives de pouvoir personnel.

Enfin, M. Millerand dit qu'il est en
plein accord' avec les démonstrations réi-
térées du président du Conseil , pour es-
timer que le contrôle parlementaire doit ,
Idaos- l'intérêt du pays, pouvoir, s'exer-
cer aussi largement que possible,. -à .une
condition toutefois : c'est qu'à aucun mo-
ment aucune confusion ne soit possible
à l'armée entre le pouvoir parlementaire
ct l'autorité militaire. ;(Applaudisse-
nients sur divers bancs.) 11 cite ù ce sujet
'.a formule du général Joffre i:

« En guerre, les autorités et les res-
ponsabilités ne peuvent pas être parta-
gées. Chaque chef militaire contrôle 'les
actes de scs inférieurs et est luinmêmc
responsable ide scs actes idevanl ka chef.!
hiérarchiques. Le général commandant
cn chef est responsable devaut De igou-_
vernement , qui peut le relever, s'il n'ap-
prouve pas ses actes.

<*¦¦ il ne peut y avoir d'autre contrôle
pendant faction, i»- ' - - • ¦"• - - - •

Les pouvoirs publics doivent savoir en
lemps de guerre s'imposer une discipline
volontaire, qui laisse-ù" l'autorité"mili-
taire , chargée et.responsable des opéra-
tions , la liberté indispensable à leur réus-
site.

Le ministre conclut ;
Nos alliés comptent-sur notre'sagesse ;!

tos ennemis m 'ont d'espoir qu 'en nos
divisions. ((Applaudissements au centre.
i droite et sur plusieurs autres bancs. —
Mouvements divers.) iNons ne trompe-
rons pas, (j'en ai la certitude, la confiance
de nos alliés. Jusqu'au bout , jusqu'à îa
victoire finale, nous demeurerons- sages
et unis. .(Nouveaux applaudissements
sur les mêmes bancs.) - •

cfdte de 'p àrf eut
PROMENADES AUX TRANCHÉES

Sûtes d'nn aumônier français': - ' ' ¦¦¦¦¦
L'avenus Sébastopol , car des noms de

gloire aont badigeonnés en grosses lettres dé'
couleur snr les' parois des csrrëfours des
(ruichées — l'avenue Sébastopol longe nne
lérie de petits ermitages en planches autour ;
deiquel» grouille la réserve d'un ré giment
^ui «coups èeite fcirtie du secteur.* 'A'gnSméti-i
tées dévisages nn pen plus noirs,'nos troupes
évoqueraient assez biçn une visiqnde village ,
nègre su jardin d'Acclimatation'. Ils m'iavi-
tent 4 descendre dans l'intériear de leur* ap-
partements encombrés d'armes de guerre et
d'ustensiles de mânage. '¦ •"' "- ' l i t  ¦" I

Lea lits ont tout le cbnfort pertflis «n'eé lieu : '
sommiers en claies appuyés sur dès poutrelles,
épaisses-couchés de paille, traversins ét po-
lochons de ' hante fantaisie. Le plafond est
particulièrement ' soigné. : On a, il est vrai,
sacrifié l'élégmee & l'épaisseur jugée plus
indispensable. Au-dessus des branches ie
sapin» et des rondins do bois, d'énormes
plaqu«s' de tôle veillent aux'la sécurité dis
soldats. Les seuls adversaires dont la mal-
veillance lenr aoit-d'ailleurs redoutable, ' ce;
"ont les taupes qui grignoltent le» parois de
lenr gite, les araignées qui se laissent des-
cendre du pHfdnd dins'la marmite & soàpe
ou sar le nez des dormeurs, et les rats, les
rats noctambules, les rats sans nombre et
sans podeur qui se livrent i de terrifiantes
sarabandes dans tous les coins et se risquent
en d'audacieuses patrouilles jusque sur lea
couchettes où reposent nos héros.

Car, malgré la menace éonstante des
mines, des obtu, des attaques soudaines,
ils goûtent à tour de tôle la douceur d'un
lomnieil bien.mérité. Ils se disent mieux
dans ees « cagna» > que (Uns les granges;
où lia retournent après leurs périodes de
garde.

Mal gré leur éloignement du foyer et de
l'égide, ttne présence amie 'veille ?tir ''éùx.'
Dans la muraille de terre i l'entrée de plu-
Bieut» cU«o_btettea( j'ai a.peiîi» «n ciuc-ifix,,
"ne statuette ,'une' image pièùsi. 'tncadrfee!
parfois de petits vases de' porfcelàine (fri 1
doona,\em fc cette -«eft-vation un air dei
ciapelie de pauvres .gens,

W RICHESSE FINANCIÈRE

DE L'ANGLETERRE

Oo estime qu'il v » de l'or eb clrcnlallsn ,
en Angleterre jionr Un moiitalit  dc eo .dPO .OCU
de livres sterling ('a livre aterlingyaut Mfr.),;
indépendamment de oa" que les' banques peu-'
vent avoir dans leurs coffres. Si una bonne
partie de cet or était dirigé vers Iatlànque
d'Angleterre ,; on estime que le î tock d'or de
cet établissement atteindrait :t50 millions de
livre» .sterl in g,  somme qai penne  t i r a i s  an çaja
de f i i re  {ace pendant un laps de temps consi-
dérable k des exportations d'or.

Ka tout état de cause, mémo (i la guerre
dure, la situation du pays' sera Infiniment
plus torte qu'elle ne l'était i la fin des guerres
napoléoniennes. La. dette de , If nation était
'lors de 900 millions dé livrés 'sterling, sas
revenus de 300 millions de livres sterling:
•eulenient. Avantla guerre actuelle, le revenu
*ta U nation ¦.,' • ':] ¦::;;: •. :. c too millions de livres]
'ttrVipg.ii ̂ ensuit que si TAngleterro con-
tracte une dette de 3 milliards de livres, cette

tomme ne représente» guère plus d'une
année de revenus.

MOT DE LA FIN
Au commissariat de police de Part* :

i •*- On «trouvé chez vous Un grand nom-
bre de paquets d'allumettes de contrebande?...

•— Je m'en sers pour allumer celles de la
Régie.

C&nfSdérâto
Dans le corpt tllplomstlqua d

Le bruit court de nouveau à Berna
quo M. du Bacberacht, ministre de Rus-
sie, dont on a déjà annoncé le départ,
fera remplacé- dans ton posta en Suiese
par  M. de Klem, chef do i Département
des affaires de l'Asie centrale' au minis-
tère des allaires étrangères, à Pétrograd.

Commîs-vcytsgoun
Samedi et hier a eu lieu, à Zuricb,

-l'assemblée dea délégués de l'Union
des commia-voyagaurs suisse». Le» cin-
quan t e - s ix  gectiosa étaient représentéea
par IGâ déléguéa. . " ".

Les propositions du comité  central
touchant la révision dea règlements do
la caisse maladie ont en général é-é
adoptée». Lejrapportennuelet lescomp
tes ont-été approuvés, ainai-que Je bud-
get da 1915.- Une comme (le. dix mille
franca « été pifaa à la disposition du
Conaeil fédéral pour être employée dans
un but d'utilité publique. - — ,

L'nisembléo a désigné Yverdon comme
lieu de la prochaine réunion. Elle B'eat
déclarée, a l'unanimité, opposée au- tio-(
nopole, maia favorable a VimpCl vos le-
tabao.

ÛSllISSEETMfiiRi
l u  frontière a u t r i c h i e n n e  fermée
Le trafic de et pour l'Autriche par

Sainto-Marguerite est complètement
aupprimé pour uu tempa indéterminé.

Miss ion médicale
Un certain nombre d'officiers sanitaires

auiaaea, déférant à une invitation du
gouvernement allemand, as aont rendus
en Belgique peur ^visiter lea lazarets. A
la tête ûe cette délégation, qui comprend ,
une douzaine d'alEciera , ae trouve le
médecin en chef de l'année "lédérale.i
colonel Charloa Hauser , ct le médecin en
chif.de la Croix-Rouge auiaae, colonel
Bohny.

Le l i cenc iement  du G*-régiment
Lo Conaeil d'Etat du Valaia a décidé

de s'adresser au Conaeil fédéral- pour
que lo régiment 6 «oit licencié en même
temps quo lu iM diviaion, aoit les pre-;
miers jours do septembre.

CANTONS
TESSIN ,

" Le procès du Clcdilo ticinese. — On
nous écrit de Lugano :

Le brait--avait couru que le procès du
Credito ticinese, qui doit se rouvrir à
Bellinzone, le 30 de ce mois, allait subir
un nouveau renvoi; le procureur général
'devant entreprendre un. i supplément
d'instruction à l'égard d'anciens pré-
venus. > ¦- -

Nous apprenons qu'il n'en est rien. Le
procès se rouvrira de Jundi cn huit,,
pour continuer régulièrement. Les nou-
velles dénonciations, contre certains ad-
n i i i i i s t r n t i ' u r - s  qui avaient été niis hors
dc cause, n'ont pas été admises, car elles
n'apportaient aucun fait nouveau.

Les débats dureraient quinze jours.
M

VALAIS
Vendangés pricocts. — On npua écrit :
M. Albert Duo, chanoolier de la b o u r -

geoisie do Sion, a vendangé, le 20 août,
dana une treille située aous la Scex, à
Sion, huit brantéea de vin blanc, aoit
360 litre»; qui oni 8ondé 78 degréa.
Cetto précocité , jointe à la bonne ' qua-
lité de la vendange, fait espérer qu'on
pourra aous peu, d'une manière géné-
rale, avoir c une bonne goutte de nou-
veau ». -»M«'M -* L. « •

Les communes qui m^r'nnUtnti |* *l$.
Consei l  d'Etat a autor i sé  la commune
âe Fully à contracter un emprunt de
i70,000 fr., destiné à payer déa dettes
flottante».

UNE FEMME DE BIEN

"'¦p^'ahnonoe de Neuchâtel la mort do
%fii» Anna da Petrot, qui fut présidente
de l'Union internationale des Amies  de
la jeune fille, depuia ea fondation. M 1:°
de Perrot était trèa ttonnue par sa par-
ticipation aux œuvres de bienfaisance.
Elle était âgée de 88 an».

Calendrier
MAflDI 24 AOUT --

Hala t  Barthélémy, npOfre
Saint Barthélémy p6rla l'évangile dans

l'Inde , l'Arabie , la Perse et l'Arménie. Kn
ce damier pays; les |>rêlrbs 'dcs ' idoles , fu-'
lîeus, obtinrent du roi qu'il'fût éc.orchô vil"
puis dêcapilé. _^.,,t

SI'-HT I - , -,7 "." ¦•-Ul i

FAITS DIVERS r f̂
i . ,¦¦¦•<< nr* #ji m ¦ ¦ ¦

1 Cn nmaitmtt) «ur le bWÉfa — MM.
Lor: ¦-, BtMitt, 28 ans, ptofesaear, à Lau-
sanne ; Ferdinand Rahn, t8 ans. Allemand,
en séjour 4 Lansanne; et Henri Deltssf't,
IC ans, étaient partis vendredi soir, sor une
] ¦•'-!. ':¦¦ 'ce a voi lo , ponr faire nne promenade
sar le lac Léman. '
' Vers'ï h.' Sd,* la snite d'une fausse raa-

c&ttvre .'ta pfinic !-.-.- Chavira'ét lés trois 'oeeu-
pants farent précipités & l'ean. Ils Se ératn-r
ponnérect »• bateau, mais Deleiaert et
Beau'ra iinireat pir lâcher p 'rlie et tè hef i-r
rent. Quant i Rahn, U fût tiré de sa i.-r.r:*:-
zense situation par' des péchenrs qni avaienf
ebtendtl'ses cria d'appel. '" "'
- Les corps des deox victimes n'ont pas été
retrouvés, .

Lu Incendie». — A Schoren (Berne),
la r.i it dernière, nne grande ferme, :.; p -- - -
tenant i M. Fritz Rlclcb, a été complètement
détruite par nn inoendie. Une maison voisine,
habitée par qaatre familles, a été également
àôUnll*; r " ''•" ' •'"". ' -•  •

On n'a sauvé que le bétail. Le Ieu est du &
la malveillance. L'incendiaire a été arrêté *
Roggvil. C'eat un ancien ' domestique des'
Rickli, qni a agi par vengeance.

— L'autre nnit , l'Hôtel Richisan, bien
connu des hôtes dà Klœnthal (Glarlsj, à été
ti o '..- e i t  par 'un ihyenils. Le b&timcnt ets. it
assuré pour 150,000 francs.

Les accidoiitG alpestres
Ao-Siaioi da lu da Tanaay

" "M'.'Lonls'Clénitiit,' conseiller mnnîolpa'/de
Chaie! (Vend), est tombé d'une paroi de
rochers anldéssBs dti >Iac de Tannay et s'est
tué. Le cadavrâ a èiS ramené i. Chesael. M.
Clément laisse nne veave et trois cnlants.

LE TEMPS

*' I.e btosipie changement de température
dés . dernières journées a en poar consé-
<joence, dans les Alpes centrales, one forte
chate,de neige. Dans les Alpes d'Untertoald,
d'Uri et de Glaris , il e»t tombé, jtuqa 'A
2000 mètres d'altitude; prèîijne cinqoacte
centimètres dé neige fraîche , et il a fait jus-
qu'à moins trois degrés dé froid.

Au sud des AI ,-:- .' , la température reste
assez chaude.

Appenièll;2S août. '*
Ce matin, dimanche, la neige est tombée

juiqu'à 1300 mètres d'altitude dans .la région
de l'Aloatoia.

Ston , 23 aoûl.
Depnis samedi soir, il neige dans le liant

Yalai.;
Lucerne , 23 tout.

La neige est tombée hier ao Rigbi et sur
teê rhonlagnes «voisinant le lao dea Qaàtce-
Uantons."

TRIBUNAUX

Qn u.'r«:tairo
:'-Le tribunal militaire de la 1™ division s

condamné à i moia de réclusion Vn institu-
teur de Lucens, Vaadois, réfractaire , qui ,
soi-disant ponr obéir à Aa conscience, avail
refusé de répondre à l'appel de mobilisation.

La vie économique

la cri» ds pétnla «a BonoanU
' L'industrie du pétrole roumain t.it parmi
celles qui sooffrent le plos de la situation
astnelU. ¦ ¦ ¦ 

' '"' ' ' " - -' - '  ''"
; La gâantlté de pétroles bruts , de dérivés
du p étrole  ét de benzine qoi se trouve  en ce
moment  emmagasinée dans les réservoirs de
différente» sociétés dépasse le total de cent
mille wagons. Dana ce chiffre1, la benzine
entre'pour 26,000 wagons^ Plasiears grandes
sociélés pétroliféres constrnisent actuelle-
ment de notaveaux réservoirs , et l'on estime
qae, d'ici pen, la 'Roumanie aura on stock de
plns-de 176,000 wagons. ,

Aoat f  tSjl t 2Qt2I (22| 23f Août
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TEMPS PROBABLE
daus la Suisse occidentale

~ ... '. Zurich, 23 aox'it , midi.
Peu nuaceux, a btàu, avec bise.

UES SPORTS
lotta

Dana lé championnat oniVerael de lotte
libre, la lotteoraaissé'John Le m m a vaincu,
apréâ un combat d' uno heure- , lc lu t t er
viennois Joseph Steinbah , qoi a renoncé à la
continuât  ion de la lotte en an second tour, à
la soite d'ane légère blessure ft ane é paule .¦ | i"!»î! Jt . ' .  T. 1 
, SOCIËTËS DB FRIBOURG
\ (Ëcole de clairons et tamboars. — Ce soir
lnhdi,'r tpétition ko local à 8 b. ponr pom-
piers, gymnastes et éclaireors;
"7—~—; ... . , ,»"i—... .„ l l l t  , ,. . :,—¦

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
DTI 23 août

" . - ' BAKOJIirrRE ¦ 

Am'tt I t ellnt nnlntmni a.a à _ . . .

FRIBOURG
Mnitalra

Aujourd'hui, lundi, aon^ de nouveaa
mobilisé» pluaieurs centaines d'hommet
de nos bataillons de landwehr.

Ce.matin sont parties pour le V'alais
les doux compagaiaa I et II du 166.

Le bataillon 130, raiaerablé aujour-
d'hui «n notre -ville, ira remplacer dèa
demain, nutrdi, aveo lo 131 (Berne), la
garnison des /pttificatioBS du &foratqia.

— Lo céntingçnt fribourgeois des re-
crues de troupea sanitaires, fort ds dix-
huit hommea , partira demain , mardi,
pour Bâle.

KatmUs Sertit* tnlvttlqv»
L'assemblée des délégués de la Nou-

velle ' ' Société helvétique s'eat tsnua
aamedi et hier dimanche, à Fribourg.
M!l j  a approuvé, aprèa une discussion
approlondie, un traité avec la Société
d'édition Mintrva, qui eat actaellemtint
lo principal fournbaertr des supléments
du dimanche de la pressa auisae. D'après
ce traité, la rédaction des suppléments
du dimanche de la Mtnefça passe' aux
main» de la Nouvelle Société helvétique.
En même tempa , une eociété auiase eat
fondée, pour l'édition dea 8upplémenta
en queation.

Le odmité central a été! reformé. I]
comprend notamment MM. do Reynold
(Genève), Léopold Gautier et Baudat
(Lauaanne). '

Congrès «ucharltliaua de Lourd!» 1914
Le secrétaire général de l'Œuvre des

Congrès eucharistiques internationaux
informe les souscripteurs au compte ren-
du officiel (5 francs) «t au compte ren-
du résumé (2 francs) du Congrès de
Lourdes que l'impression des comptes
rendus ne pourra être faite qu'après la
guerre.' - • • •

Dès que ces deux comptes rendus se-
ront publiés, ils seront immédiatement
expédiés à ceux qui y ont droit.

Lt merci d'un grand blette
Un: grand blessé français, qui a con-

servé tous scs membres, bien qu'on ait
retiré «le son corps cinquante ct an «ofcits
d'obus, vient d'adresser à une personne
de notre ville une lettre où il exprime sa
vive rccomi-aissaiice ipour l'accueil reçu
par lui et scs compatriotes lors de leur
passage à travers la Suisse.

Les (clalreun
On nous écrit :
tJ'al cii,- aujourd'hui, l'occasion d'as-

¦sfstcr à une modeste cérémonie qui m'a
profondément impressionné.

Nos .jeunes « iBoys iScouls ' > (Eclai-
reurs), dirigés par MM. k' capitaine
Ottoz et le lieutenant Léon Chappuis,
avaient interrompu leurs exercices pour
se rendre au service divin ù la chapelle
dû Technicum.

M - l'ahhé Gremaud a célébré la
Sainte Messe, au cours de laquelle nos
jeunes patriotes ont chanté avec âme
l'hymne national et le Cantique suisse
de Zwj-issig.

-Tout modeste qu'il était , ce service re- '
ligicux était au plus haut <lcgr<5 unc ma-'
«ifç^talion patriotique élevant Jes cœurs!
et tes imes des assistants. ¦

1 Souhaitons que ce ne sera pas la der-
nière fois que nous entendrons Uc jeunes
voix , en présence dc l'autel , chanter
l'amour dc la patrie.

La tempi
Il a neigé hier après midi, dimancfce,

sur le Kait- '. r; p.; et la Spitzfluh.
L'hiver s'annonce bien un peu t ù t .

- Lcs fromage»
La première livraison de frçmagea

d'été s'eat faite, cetto année :ci, aveo
une avance de plua de deux moia. Ce
matin lundi, la gare de la Ch n udanne
(Paya d'En Haut) a expédié 15 wagona
de fromages de cet été, vendue â la
société d'exportation de BuUe,' au pri*
de 2 li fr. ka iOO kg. pour les partis graa ,
es qui représenta une augmentation de
48 ft. par 100 kg. sur les prix de l'année
passé».

Concert
' Ce soir, lundi, la musique de 'Landwaftr

donnera nn concert sor les Places, sons la
direction ds M. le professear Canivez.

Programma :
1. ParffLo'n'don (marche), d'Allier; î.

Sphinx (valse lente), de Popy ; S. Crardas,
dé Mtchiels ; 4. Marche Indienne, de Van
Qaél.L. Canivez ; 5.' Coro nell'Op, « I Lom-
bardi alla prima Criciati», de Vèrii j 6. Mar-
che du général IKille, de Jnillerat.

Chapelle Saint'Barthélémy. —
Mardi, 21 août, fêté de saint Barthélémy,
messe k la chapelle i'9 heores.
¦'." ' ¦ '. ' .— ¦4rl—: — 

Eglise «lt» BB, PI». Capnelna

Mercredi, 25 août, fête de saint Lou .3 , roi
de France, patron des Tertiaires de saint
François.

6 ' , h. du matin , absolution générale,
messe ot commnnion poo'r Mgr André Oovel,
évê qoo de Laosanne et Oenève. Bénédiction
du Très Saint Sactetnent.
! Indnlgecce plénière aox conditions ordi-
naires en visitant une église franciscaine.

Dernière heure
La déclaration da ewra - '

ts« l'Italie & ta Tur^s
Ilome, 23 006,1.

Ls correspondant politique du Corriere
délia Sera i Romedit que l'on a accueilli
tans étonnement aucun, dana les mijiebx
politiques et diplomaliquet, la nouvelle
de la rupture italo-turque. On ne peut
dire encore d'un9 façon certaine que la
déclaration de guerre décidera. les Etati
neutres des. Balkans, et notamment la
Bulgarie, à précipiter leur action contre
la Turquie; maia l'agitation qui s'eat
emparée dea Etata balkaniques le laisse-
rait croire. En tout cas, la déclaration
de guerre de l'Italie doit être envisagée
daaa les Balkans comme devant hâter la
fin de la Turqide-

„ - . • Il - , , Milan,,23août.
¦ Le correspondant du- Corrivt dtlla
Stra à Borne, pour les choies du
Vatican, téléphone que-la délégué apos-
toliqqe auprès de la Porte, Mgr Dolci ,
restera à Constantinople. ¦

Les Etats-Unis, qui ont aaaumé la
protection d .-t Italiens de Turquie, ae
mettront «an» doute en rapport avec le
délégué apostolique afin de rendre plus
efficace cette protection.

L'accord turco-buigaie
MHan, 23 août.

' De Zarich an Carrière deUa Stra ;
Le correspondant du Berliner Tage-

blatt à Constantinople a -interviewé
Talaat bey au sujet des relations de la
Turquie avec la Bulgarie et la Rou-
manie. . 5  "1

« Nons aommes, a déclaré Talaat bey,
en complet accord arec la Bulgarie ;
quant à la Roumanie, noua ne noua en
inquiétons pas. »

Le nouv?au caUaet tree
Athènes, 23 août.

Bavas. — Le nouveau cabinet eat ;
constitué. Il comprend presque tons lea '
anciens ministres vénizélistes; -

M. Vénizelos reprend les affaires étran-
gères ; la général Danglis, la gaerre ; M.
Mi&oulit, la marine ; M. ReponlU, lea
finanees; M. * Savittianos,' l'intérieur;;
M. Raktivan.ln \ 1 t i c - ;  M. Diamantidis, '
les communications ; M. Tairimokos,
l ' i n ; t r u c t i o n  publique et lea c u i t  :¦ : M.
Michalacopoulos, l'économie nationale.

Dans la f olle de Rigt
• Pétrograd, 23 août.

L'état-onajor de la marine exanmuni- ;
qwe : -

Le 16 août, la flotte allemande a re-
nouvelé avec <le grandes forces l'attaque .
de nos positions à l'eutréa dn golfe de
Riga.

iNos ^¦aisscaux ont riposté pendant ks
journées des 10 et 17 août aux assauts
do raœemi singulièrement favorisé dons \
la préparation secrète dc son cipération
par un :. - .-n ;>s  brumeux.

Lc 18 août , profitant de l'épais brouil-
lard, des forces ennemies ' considérables
ipénélrèrent enfin dans le golfe de Ri ga,
tondis que nos vaisseaux se xepKaicnl ,
tout en continuant à opposer de la ré-
sistance à l'ennemi et sans perdre contael
avec hii.
• Lqs 19 et 20 août, l'ennemi exécuta
des reconnaissances dans diverses direc-
tions, engageant cn même temps des ac-
tions avec nos vaisseaux. U en résulta
des pertes sensibles >panni les torpilleurs
ennemis.

S>e notre cf>lè, noas petOVmes ta canon-
nière ¦Sivoulch, laquelle /périt glorieuse-
ment dans un combat inégal avec ua
croiseur pnnemi qui, accompagné de tor-

1 pi Ileurs, la rejoignit et la canonna , ù une
distance d'environ 400 mètres.

Le Sivoutch, enveloppé de flammes.
continua de ri[>oster (jusque ce qu'il cou-
la, après avoir coulé un torpilleur «n-
_n_R_mï.

Le 2t août, l'ennemi, ' tenant compte
des pertes stiblés, et considérant la slè-
rililé de ses efforts , évacua, û ce qu'il pa-
raît , le goMe de Riga.

Ou lô au 21 'août, deux croiseurs et
pas moins di huit torpilleurs ennemis
ont été en partie mis ho» de combat ct
cn partie coulés.

En même temps, nos vaillants alliés
ont réussi à torpiller dans la (Baltique un
des plus loris dreadnoughts de la îlolte
allemande.

Bulletin nute
Pitron-od,23aoûl.

Communi qué officiel de l'élat-major '
du généralissime, le 22 août, à 10 h. 50
du eoir :

La flotte ennomie a quitté le golfe
de Riga,

Dana la région do Biga tt dans les
directions de Jakobstadt et de Duinsk,
vers l'oueat , dea combats partiels ont été
engagea wir le même Iront.

'¦ Dans la région de Vilkomir également,,
nul changement essentiel.

Vers l'ouest de Kochordany, noi trou-
pes ont cont inué  à contenir, au coura ,
des journées des 20 et 21 août, l'offensive
peraittànté do Vènnetni.

Sdr lé rive gaucho du Niémen moyen
ot suc le Bçbr sugériout , aucune modi*
fication importante.

La d i s p o s i t i o n  de nos troupes près

d'Oasovietz, snr le Bobr inférieur, sor la
Natal «épineuse,' le long, do chemin de
fer Bielak-Visoko-Litovik, dans la région
de Brest-Litovsk et eur la rive droite du
Boug, demeure stationnaire.

I/ennémij depuis le soir du 20 août,
continue à exercer une pression obstinée
dans la région 'de Bielak>Vlodava et de
Pitxcza; maia ii a été contenu par nos
contre-attaques.'

En Galicie, pas de changement.
Les nouvelles directes de Novo-Geor-

gievak, le 20 août, manquent. Pourtant,
-les -'dennen-'-renseignemants reçus de
Novo-Georgievsk par nos aviateurs mon-
trent que, vers la nuit du 20 août , la
situation da la fortereaao était devenue
si difficile qu'il n'y avait p8a i eapérer
nne réaiatance ultérieure de la garnison.
' ' Dans la mer Noire, nos torpilleurs ont
détruit plua de cent voiliers turc:.

Eiposé rusîi
•Pétrograd, 23 août

Vestnik. — De source certaine, on ap-
prend que les arrivées de troupes alle-
mandes -suc notre front se sont conti-
nuées jusqu'à ces jours derniers. Le nom-
bre des corps d'année allemands sur le
/ront oriental n'est P35 inférieur ù 3ô, ù
savoir plus du 40 % des Jorces alle-
mandes aclneitement mobilisées. En te-
nant compte des troupes austro-hongroi-
ses, les iroupes ennemies sur noire front
ne comprennent pas moins de cent divi-
sions d'infanterie, ce qui constitue la
moitié de toutes les forces mobilisées de
nos adversaires.
- Au début de la guerre, un peu plus de
GO divisions nous étaient opposées, ù sa-
voir lé 38 % des forces ennemies mobi-
lisées. Les effectifs allemands ont aug-
menté au cours de la première année de
pierre d'environ quatre fois, c'est-à-dire
de neuf corps ù 35, tandis que les effec-
tifs autrichiens sont restés û peu près sta-
tionnaires.

Quant à la cavalerie, il y a toujours
Jes onze divisions de cavalerie ¦ aulri-
cliienne comme depuis le commence-
ment de la guerre ; mais il y a neuf divi-
sions aEemaDdes au lieu d'une.

Ces données indiquent clairement les
immenses forces contre lesquelles nous
sommes obligés de lutter depuis environ
quatre mois, jour pour jour. .

Autour de Brest-Litovsk
Vienne, 23 août.

¦» V. V. — «L'offensive de .l'armée ila-'
ciiensien se développe au sud de Brest-
Litavsk,- des deux côtés du Boug. malgré
la très violente résistance de l 'ennemi.
L'action de Mackensen contre Brest-Li-
tovsk même progresse également, quoi-
que la résislance de masses russes con-
sidérables groupées autour de Brest-Li-
tovsk ralentisse i'action , sans toutefois
en arrëler le cours.

iLes Russes ne réussissent pas davan-
tage à enrayer l'avance des-corps aus-
tro-hongrois Arz qui combattent déjà
dans le périmètre de la forteresse de
Brest-Litovsk. ni celle du groupe d'ar-
mée austroJiongrois JCcevess qui, de con-
cert avec l'armée allemande Worsch,
étend son front sur la rive droile du
Boug inférieur, dans la direction du
nord-est ; quant à l'armée du prince do
Bavière ct ù celle de l'archiduc dosepli-
rerduiand , elles ont d<yi en nugraiii
partie franchi la voie ferrée Bresl-Li-
fovsk et refoulent le front russe de plus
en iphis cn arrière.

iLe butin considérable fait à Kovno
prouve que la clmle de cetle place a été
un coup inattendu ponr les Russes, qui,
autrement, auraient pris soin d'en reti-
rer tout le matériel de guerre possible.
Là .perte de ce matériel est pour eux la
cause de graves difficultés immédiates,

Le torpillage de I' « Arable »
New-York , 23 août.

'¦ Haras. — Lea journaux publient uno
déclaration de M. Roosevelt , qoi espère
qua le gouvernement ne aéra paa d'avis
que le renvoi du comte Bernstorff et la
r up tui 'o dea relationa diplomatiques aveo
^Allemagne auffiront oomme réponse au
torpillage de VArabie.

« Le temps des phrases eat paaeè depuis
longtemp8,dit M. Roosevelt. Les citoyens
dea Etata-\3nis ne comprendraient pai
que le gouvernement ne vit pas quo lc
moment est venu pour une action. >

Déraillement
NUremberg, 23 août.

Wolff. '— Un train de voyageurs a
déraillé hier, dimanche, prèa d'Eschau
(Baaaa Franeonié), à la sotte àe la rup-
ture d'un rail. Quelques wagons ont été
renversés.

Cinq viiyagaurs ont été tués et nn
certain nombro blesaéa.

SUISSE
Les enfants  et le» wagonnets

Binningcn (Bâle), 23 août.
Hier après midi, dimanche, un pelil

garçon de 4 ans, Max tKclIer, dont le
1>ère. Alsacien, est à 1a, guerre, élait mon-
té sur un wagonnet de ta carrière dc
gravier de Binningcn. Le wagonnet se
^enVersa et atteignit le garçonnet si mal-
îieureusement à-la tète qu'il en est mort.



J ês roses d <Alba
PAR ADOLPHE RIBftOX

Un jour, la récolle des roses était  plus
abondante que d'ordinaire.

La neige, qui, les trois quarts dc l'an-
née, diadème le sommet du Soracte, n'a-
vait jamais été plus immaculée. Et la
même pudeur brillait sur le front de la
fleuriste qui , de son pas sveltc, sc diri-
geait -vers le marché.

— Vends-moi ta corbeille, enfant , dit
tout à coup Lucius, surgissant devant
elle. Combien en veux-ta î
, — J'ai déjà promis toute ma récolte,
répondit-elle un peu troublée. On doil
tenir parole.

— Quoi donc S Pas même uae rost
pour moi î

i—l Une 1 Je veux bien...
Et elle lui tendit la fleur ambitionnée...

Ln la prenant, il frôla les doigts de la
jeune fille, qui rougit.

— Tu habites sur le iCœlius. m'aa-tu

— Oui , cbez Sévérus, simple jardinier,
homme libre...

— J'irai t'y voir une fois.
Elle eut un rire clair :
— -Des roses, quand il vous plaira-

Moi , j'ai bien trop «le travail pour rece-
voir des visites el -bavarder.

« Oiseau de difficile approche, mur-
mura Luchis. Mais j'en ai apprivoisé de

Madame Jaqaet-Dumont , i.
Grolley; Îe3 familles Pittet, Ja-
qnet, a Torny ; Pittet , Grosset,
Jaqnet , i Avry ; Delley- Jaqnet,
à Fribourg ; Jaquet-Damont , i
Grolley, ont la profonde donlenr
de faire part & lenra amis et con-
naissances de la grando perte
qn 'elles viennent d'éprouver en la
personne de

MONSIEUR

Célestin JAQUET
ancien forest ier  cantonal

leur cher éposx , frère , beau-
frère et parent , décédé dimanche
22 août, dans sa 8Gma année.

L'office d'enterrement aura lien
mercredi 25 août , à 9 heures
du matin , i. Grolley.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

R. IJ^̂
L& famille Pierre Bouy-Zwwk,

i. Belfaux , remercie très sincè-
rement toutes le» personne» qii,
ii l'occasion de la dure épreuve
qn'elle vient ds traverser , lai onl
témoigné tant de sympathie.

Belfaux , 23 août 1915.

Redressement des dents
Ern est CO MTE

Chirurgien-dentiste

ORTHODONTISTE
GENEVE -10, Conaterie, 10

Téléphone 15-68.

Institutrice
française, ayant grande expérience
pour instruire et élever les en-
fanta , deniande situation dans
famille catholique. Excellentes
références. Voyagerait.

Adresser les oflres sous chiffres
U 5191 L, S la Soc. An. suisse de
publicité il. & V., Lausanne.

Qai donnerait des levons

d'anglais
à un jeune homme ?

S'adresser sons H 3294 F, à
la Soo. An. saisse de publicité
H. tf V„ i, Fribourg. 3011

A remettre, k Oenève
BON OAFÉ

petite reprise. — S'adresser :
E. Cbevaiiey, i~ue Rousseau,
Ui. iitrntvrr. 3012

--r '
¦"¦¦' .

IëSIMMSA
PrÉj-aialion rapide,

approfondie
BACCALAURéATS
SKritivdté

lifaui Mi
Grands el petits rideaux tn

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièce,
Vl traces.

BRÎSE-BISE
ete. Vente directement au con-
sommateur. Echantillons par re-
tour du courrier. 625-tSI

fi. Msttlar, Hérisau 1, 328
Fabrlia» ipfclala dt rlittu broies

TORF-TOURBE
fer Fuder (par charj, 24 tr.,
ranco Kribourg, gegen bar (an

comptant). 2893-875
a. u. y n i i ER, Gain

plus sauvages. En tout cas, elle est belle
comme l'aurore sur les collines de
Tibu-rl >

Et 'le patricien s'éloigna, détournant
la tête pour regarder encore la jeune
«Ue.

Quelques pas plus loin, celle-<i ren-
coutra le vieillard infirme, que quelques
gamins molestaient. 11 s'en défendait de
son mieux,' avec une douceur évangéli-
que de gcslcs et de paroles.

— Vous n 'avez donc 'pas de grands-
papas, mes petits enfants?

Eux se moquaient de lui, Ttanl de \<m-
t.» IPUTS dents blanches.

— Venez par ici, mon père, dit Alba ,
en saisissant Ja main du patriarche, donl
le visage s'éclaira.

— Ah I quelle messagère du ciel ! Je
te salue, Alba, fralclie et virginale com-
me tes roses t

— Vous, prenez garde , avait-elle crié
aux pelils garnements , avec un geste de
menace. . i ] .;

Et, comme elle avait l'air dMlffe'jçK&e
amazone, ils s'étaient éclipsés.

— Ma fille... reprit le vieillard... -Tout
à l'heure, j'ai cru entendre des voix...
N'était-ce pas toi qui discourais avec Lu-
cius, «jb'on dit un disci ple des Muses ,
mais que d'aï rencontré plusieurs fois
avec des courtisanes ?

— Ma fille, garde ton cceur plus que
loute autre chose qu 'on garde... Sou-
viens-toi qu'il y a des citernes crevassées
(jui ne contiennent point d'eau !... Je ne

(Meubles <& f ëiterie j I
I GRAND CHOIX

BONNE QUALITE I
BON MARCHÉ I

Lits complets depuis 95 lr.*'j Tableaoï. — Glaces. — Linoléums. — Papiers peints V
BEPABATIONS

Se recommande, H 1090 F 1007

F. BOPP, tapfesier-décorateur
rt!3 du Tir, 8, F R I B O U R G

é. oôté cie la Sanoue populairo Bola.ee
f» Grand local sec pair la mise eu variât de meubles BS
'- ¦ et autres marchandises.

L'Hôtel et Bains de Crochet
BEX-1MAŒS (Vaud)

est ouvert comme d'habitude
Prix spéciaux pour la saison 1915. — Etablissement de Ibalns parti-

culier avec masseur et masseuse. Bains salés, carbo-gazeux, etc.
Hydrothérapie complète. Fango. Maison de famille d'ancienne
réputation. Prospectus sur demande.

H 32468 L 3001 Dir. : E. Pasche & C.
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AGENDAS DE BUREAU
1916

(35 sur 14 centimètres)
1 jour par page, relié Fr. 3.50
2 » n » » » 1.80
4 » » » » » 1.30

Eo renia A la Librairie catholique, 130) plaça Balnt-Nlcolaa
cl Avenue de Pérollet
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ACHAT DE PAILLE
L'Administration militaire suisse achète de la paille par

quantité d'au moins un wagon complet.
Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions

pour ces fournitures auprès de l'office soussigné, auquel
les oITres doivent être adressées par écrit et franco,
jusqu 'au 15 septembre prochain.

Berne, le 19 août 1915. 3004
Commissar ia t  central des guerres.

Le Collège Maria-HI I
à SCHWYZ comprend :

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

II. Une école professionnelle de 2 classes ponr entrer dans
los postes , au télégraphe et aux chemins de fer ;

III. Une école dfl commetee de 4 classes aveo examen can-
tonal pour l'obtention dn diplôme ;

IV. Une école technique de 6 classes aveo maturité rèale et
licence d'admission a l'Ecole polytechnique fédérale ;

V. Un gymnase de 7 classes avec maturité ds littérature.
Internat installé au point de vue de l'hygiène et selon les

exigences les plus modernes.
Ouverture des cours las 5 et 6 oclobre prochain*.
Pour admissions, s'adresser A la Direction. 2877

~ .̂ .. _sa'«EmeiBgBMtfx^u^.va«aiiim ii ¦—n I—IE—Collège Don Bosco
MAROGGIA (ct. du Tessin, Suisse)

Cours élémentaire, secondaire, technique et gymnasial
<!onni ap«etaax d'Italien «t d.'«.Uç.m..v*dl v-'-1-'" 4U.SÇ* Ae

nationalité française qni , a cause de la guerre, no pourraient suivre
les cours classiques de Franco.

Pour renseignement*, s'adresser i H. le Dlreetenr dn Collège
Don Boaeo, Maroggia (canton du Tessin, Snisse). 2715

dis pas cela pour celui avec lequel tu
t'entretenais... Je le connais ù peine, et je
l'aime, parce que, moi aussi, dans moa
printemps , j'ai cliéri el cultivé la poisie
et, surtout , paTce que je le crois meilleur
par le fond que par les apparences... Sl
tu ile revois. Alla, s'il te parle encore,
veille sur Ion cœur... N'éeoute pas iea
paroles de miel, qui recèlent un poison
pour l'âme. Oh ! tu ne voudrais rien
savoir des amours périssables de ce mon-
de, si tu connaissais l'amour immortel
de Celui qui s'est sacrifié pour nous...

—lion <psie,-\os ¦psrtAîi •Bi'imsvi.'iWA...
Je voudrais les entendre plus longue-
ment... Où demeurez-vous ?

— Tu viendrais me voir ?
— Oui... Vous êtes seul ?
— Seul... lEt je me nomme Sulpicius...
— >Ne pourrais-Jc vous aider klans vo-

tre modeste ménage, èlre votre petite
servante. Je pourrais laver ct raccom-
moder votre linge , préparer chaque soir
vos repas du lendemain...

— Tu es bonne, mon enfant. Merci,
j'aOeejple tes services si gentiment of-
ferts, quoique j'aie peu de besoins...

Et il dessina sur lc sable, idu bout de
son bâton . Je chemin qu'elle aurait à sui-
vre pour gagner Ja cabane qu 'il habitait
sur les bords du fTibre.

Viens, ma fille , le Roi des rois t'y
attend 1

* *
A» vieillard , [Mba avait annoncé sa

visite toute prochaine. Quoique esclave

On demande

'M^^è BANDÀGISTE
f  • ^L^JÉll̂  ̂  spécialiste du canton de Fribour g
VassssJ P  ̂ R. DUFEY

38, Place de la Gare, 38
FRIBOURG

Bandages et ceintures en tous genres.
Bas et bandes pour oarlces.

Instruments pour cliniques.
Articles sanitaires.

Instruments ae chirurgie.
Installations techniques,

—oe*~ . etc.
I-iooatiow. de pèse-bébés et de voitures pour malades

SALOH POUR ESSAIS. - PRIX SPÉCIAUX POUR MM. LES MÉDECINS
Téléphona N° 3.B0

— Man spricht  Deutsch — — English ipoken —

DN JEUUE HOMME
d environ 18 ans, comme garçoa
tio peine.

Pharmacie Bonrgkncchl
et Gottrau, Frlboarr. 2999

H. DOUSSE
Dentiste

BULLE
de retour

Dame demande pour U
15 septembre ou 1" ootobre,
une grande ebambre meu-
blée, rez-de-chaussée ou t"
étage, dons bonne maison,
situation bien aérée, ei po»-
sible jardin . Déaire pouvoir
aller dans la cuisine.

Ecrire aveo prix sous chif.

• 

O. F. 5266, à Orell FlInU-
Publicité, Zurich.

ECÏÎI5GE
On demande famillo dispoaée i

recevoir jeune homme devant
suivre technicum et qui enverrait,
en échange, fils ou fille dana
famille catholique, i Lauaanne.

S'adresser : w Amy, S, Are-
nue de la Harpe , I.niinanue-.

I GRAND STOCK I

papiers peints
Ensuite d'achats favorables

effectués avant la hausse qui
•st maintenant de 20 X, je
vends mes papiers peints en-
core i, l'ancien prix.

Environ 8000 rouleaux et
bordures en magasin.

Se recommande, Î&56
F. BOPP,commerce de mûlts

rue du Tir, 8, ? riboar*

AUTOMOBILES
Pont cessation du commerce *vendre tont de suite l voiture

S i i places , torpédo , neuve,
4 cylindres , peinture an choix !t auto, 2 places, occasion revi-
sée; 1 motocyclette 3 HP. Prix
très réduits. — B. GUÉ» ON,
L» Toiir-iio-i' tiii. Î862

myrtilles fraîches
oaisse S kg., S fr. 25; 10 kg.,
« tr. 25 ; 15 kg., « fr. 25 frsneo.

Horgwstl * Co. Lngui»,

elle élait libre. Sévérus et TuUia l'appré-
ciaient, l'aimaient comme leur propre en-
fant ; ils avaient toute confiance en elle,
et quand «Ue venait <lu marché, on ac-
ceptai! son urgent les yeux fermés. Elle
circulait ù sa fantaisie ; jamais on ne lui
demandait compte d'un retattl.

Souvent , elle descendait vers Jlomc, 3e
soir, son travail fini , porter sos soins ù
une pauvre vieille, seule, rt qui «e mou-
rait lentement , dans unc misérable chau-
mière, sans autre ressource que la cha-
rité publique et surtout la charité
tfMto.

El olle profita dune de ces courses
cliez la pauvresse pour aller au rendez-
vous fixé par Sulpicius.

Elle se reprochait, «lans sa conscience
délicale, do 'laisser ignorer cetle démar-
che ù ses maîtres. Elle eût voulu, ou
bien tout leur dire, ou bien ra; pas se
rendre chez le vieillard. Mais, vers ce
lieu inconnu, une étrange attirance la
conduisait. Si scs pieds s'y fussent re-
fusés, elle sentait qu'une force mysté-
rieuse l'y eût portée. EUe n'y put résis-
ter.

Sulpicius avait indiqué une (masure,
près du Tibre, avec quelques détails un
peu vagues. Mais un instinct guidait
Alba , quelque esprit surnaturel marchant
devant elle... -Elle s'informa en mots
brefs , et trouva vite le site ide la mai-
sonneUe.

Ge n'était pas très loin de ce qu'on
nomme aujourd'hui île Testaccio, c'est-à-

en tous genres et tous prix,
pianos neufs , depuis 050 Cr.

Choix immense
Vente, location, échange
ACC0RDAQEB REPARATIONS

F-Pappé-Emiemoser
BERNE

54, Grmd'RH. Téléphone 1533
Maison de confiance

FABRIQUE

Zwicbacks Italien
Biscottes lég ères

digestives et délicieuses
prises avec le th6

J. BDSSY-DDRIED, snec.
Eue d'Italie, 39, VEVEY

Téléphone 244
B0OLANCERIE DE CHOIX

M*,:: Mk «t im — luUUtliw B»to*

Myrtilles fraîches
caisse 5 k g. Fr. 3.25; 10 kg.
Fr. 6.25 ; 15 kg., Fr.9.25, franco
par poste. 2750
WU de H. KotRrl,  Lnftano.

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

DUCOMMUN
l'Eglasntlne, Benens-Gare.

Bois en grume
Importante maison de bois de

constructions da ia Snisse ro-
mands demande des bois en
grume, sapin et princi palement
épicéa , en plantes de, au mini-
mum, un mètre cube et quart en
moyenne. YVacYifeie qne par quan-
tités d'une certaine importance.

Adresser offros et prix, aous
U 40281X , i la Soc. An. suisse
de publicité //. rf- V., Fribourg.

dire le petit porl de Rome, où , Jtl'Oslîe,
ks navires «t les barques remontaient
le cours <iu fleuve, apportant û la capi-
tale le grain, les vins, 4ea poteries.

Sur le seuil de la cabane, ombragée de
deux eucalyptus — pour conjurer les
fièvres — Sulpicius était assis, lisant unc
feuille de parchemin couverte de bizarres
caractères, inconnus à la jeune fille.
A peine le frôlement Ue ses pas sur la
route sablonneuse eut-il retenti que Sul-
picius leva -les yeux. Il ne parut aucune-
ment étonné.

— C'est moi, VA-eVit, e\ g tu «\m\ii ce
bouquet pour vous...

Elle lui tendait quelques roses splen-
dides , coupées aux plus rares de ses
rosiers.

— Je t'attendais , répondit-il , le visage
illuminé d'une lueur d'aurore ; j'ai prié
chaque jour pour que tu vinsses... Oh !
si tu n'étais pas venue, comme j'aurais
souffert 1...

— Mais je devais venir... Je n'aurais
pu faire autrement...

II la flt asseoir sur un escabeau , et,
d'un geste circulaire, enveloppa son inté-
rieur si pauvre, si dénué de toul.

— Je t ai dit que le Itoi des rois t at-
tendrait ici. Peut-être, 6 ma fille, te le
représentes-tu Vêtu de pourpre et d'or,
comme l'empereur... Au contraire, il est
né <lans unc étable, ct, crucifié à Jérusa-
lem, on le supplicie chaque jour dans ses
disciples, dont c'est le Iriomphe ct ls
gloire... Il y a des ûmes d'élection t j'a'
cru deviner «rue tu en es une. Tes mal

FERME
de l'Elysée, i Lausanne, A re-
mettre pour cause de mobili-
sation , ponr le 1" mars 1916 ou
plus tôt , selon convenance. Ter-
rain essentiellement maraîcher.

S'adiesaer , pat lettre, aux bu-
reaux Perrin «& C", gare,
JLHnnaiine. H 12368 L 298s

A LOVES, «i Berne (Cité),
su 1« novembre ou plus tôt

Millllt
st j le français, comprenant six
chambres (grandes pièces) et
dépendanoes. Bains, chauffage
central, gsz et élecuioité.

S'adresser à E. «e Watte-
ville, 2, rue de la Préfecture ,
Berne. H 4952 Y 2972

A V'EKDRE
5 villas; terrain à bâtir au
Sobœnberg ; pluiieurs auberges
et une granda quantité de do-
maines.

A REMETTRE
un commerce d'épicerie et quin-
caillerie et un commerce crépi-
cerie et boulangerie.

OH OKMAÏDK
un commanditaire pour une usine
importante et pour un commerce
de denrées coloniales.

S'adresser i la Banque eora-
naerclale et agricole, i rrl-
bourg. 3005

A VENDRE
1 machine a écrire, I beau
violon •/».

Maison Cimma,Pi5roH««,57,
IU"; à gauche. 3008

ON DEMANDE A LOUER
pour le vcirrcc. ds trois ans ou
plus, un bon petit

domaine
de 6 i 15 poses de bon terrain
Jbien situé), soit dans les districts
u Lao ou de la Bro;e. On paye-

rait le lo-.er chaque année d'a-
vance. 2991-898

S'adres sous ebiflrea H S218 F,
i la Soc. An. suisse de p u b l i -
ci té  H. d- V., A Pribourg.

A LOUER
plusieurs lecemenu de 3 à
5 chambres, dont 2 avec jardins,
et plusieurs locaux pour maga<
.sim, ateliers et garage.

S'adresser Â Si. HogcHonr,
entrepreneur, avenue du m-
41.17. 113015 F 2767

|-*̂ ,̂ -̂ W^^^^ft-̂ ^^ <^WfcfcdgM_fc_G

Le Bienlienreux Pierre Canisius
PAR

J. Genoud

Un beau volume illustré in-12

[Prix : a fr.; franco , S fr. IS

KN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

I

' «0, Place 8aint-Nioolaa
i la Librairie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, Fribourg

et ohez les principaux libraires.

l, i ^=_ _̂_ .J

¦•* AVIS ~m
r.o eonalté d'initiative an monlln agrteole de Tarvatsj

invite les propriétaires , fermiers et autres intéressés â souscrire àti
ou plusieurs parts sociales de 50 franos, en vue de oonstius
l'aoaooiation.

Prosoectus et bulletin d'adhésion sont envoyés gratuitement , R
demande , avant le SO aont prochain, par lo soussigné.

II3283 F 3007-902 Marcel JoUon, secrétaire.

Ecole d'Administration de St-Gall
pour Fonctionnaires des Services de Transports.

Seotiona : Chemina de f e r ;  Télégraphes; Douanes-
u seconde Conre préparatoire gggfe
Ce cours & pour but de compléter Vimtructlon des élè-

ves insuffisamment préparés pour être admis immédia-
tement dans l'une des quatre sections ; aux élèves de
langue étrangère, II offre notamment la facilité do se
perfectionner rapidement dans la connaUnanco et la pra-
tique de l'allemand. — Age d'admission rain . : 16 ans.

HUMILIMOSI T
prés BULLE (Bruyère , Suisse)

Etablissement médical comprenant denx villas spaclenies et
Indépendantes, dont l'une est des t inée  au traitement des maladies
d'origine nerveuse, dea vole* «Ugeatlvea, de la antrltl*»
et des latosleatlona ; l'autre est réservée aux personnes désireuses
de villégiaturer.

Installation moderne d "hydro -électro et physiothérapie.
A'i aliénation mentale ni tubèrculote.

Régimes. Cuisine française.
Chapelle dans ls maison.

Ouvert toute l'année. Prix de guerre.
Centre de jolies promenades et excursions.

Prospectus sur demande : Hédectn-dlreetenr. 2611

f SAINT AUGUSTIN
par Louis BERTRAND j ]

Etâition revue pour lu jeunesse !
Prix: S fr. 80 '-,

Histoire de Sainte Honique !
j par Mgr B0U6AUD \
l ¦ Prix : 4 fr. ', ',

L'athéisme et l'existence ûe Dieu
psr l'Abbé E. CATTE AU

Prix : S fr. 80 jj

| EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE ||
»] 130, Place Saint-Nicolas, Fribourg (j
Mr."̂ -^-Ŝ _r_s'__r___r___'̂ -^Z^Z-z-^^rï^^^-Ŷ r^-rr=r~-*-=-^-?~^.ma

très , les liravcs jardiniers ile (Cœlius, çn
sont d'autres, mais non enoore dègagj,
des attache* maiéridllcs. Cc .sont des
RouKiittsj, ambitieux «t inconsoenniic.il
cruels... il-curs oreilles s'ouvriront A l'en.
tenklcment ; leurs yeux sc de&sillerom ;
ils auront leur heure...

(A sulure.)

t. „ Publications nouvelles

Bfet&{Ùt Itomn. — Cinquième carnet d'una
infirmière, par Noëlle Roger. Neucbitel ,
Attinger frères, PIsoe Piaget. — Prix :
75 centime».
Ce olnqnlème carnet de No elle Roger con-

duit le leoteur au chevet des nombreuse* vie
limes de la guerre. Il montre lea < héroïque!
femmes de France > venant apporter nn peo
de jaio et de consolation daus ces c\-r.c,*, -,: . -..
d'hôpital où tont respire la douleur atroce
patiemment supportée par les héros de h
patrie. Quelle résignation dans le o<enr des
mères françaises ! Elles sentent qu'elles na
sont pas seules et qu'elles ont désormais lt
France entière pour famille. Celles qui ont
donné i la France toute la joie de leur vis
l'ont fait pour Dieu et pour la patrie.

&«• changement! d'adresses ,
ponr  être pria en considéra Ha t.,
devront être MMapagaii d'on
timbra de SO centimea.

&'ADMINISTRATION.

pomanaorPronpoctui!


