
Nouvelles du jour
Un croiseur de bataillo ei d'autres

navires allemands auraient coulé dans
tes eaux russes.

Le fail saillant du Iront oocldcnlal
est l'apparition d'une grosse escadre
alliée devant la côte belge, à la haït-
ien r de Zeebrugge. Après un bombar-
denient de la côte, celle escadre s est
retirée.

Les Français annoncent des pro-
grès au nord de Munster.

* »
Les derniers bulletins du front

.vie*-"—1 anivo-vcent que \a place torte
d'Ossovietz, sur la Babr, enlre «Grodno
el Lomza, a été évacuée par les Rus-
ses. Les Allemand, y son. enviés sans
coup férir , après un siège qui s'est
prolongé , avec des intermittences , de-
puis le mois d'ootobre 1914. La for-
teresse d'Ossovietz, que 'les marais en-
vironnants rendaient presque inex-
pugnable, est devenue intenable par
le fait du mouvement débordant des
Allemands -par le sud, où ils viennent
rialteindre Ty-kocin, au nord de JJie-
1-stock.

Bielostock , à son tour, est en voie
d'élre débordié. Lcs Allemands ont oc-
cupé Bielsk , au sud, sur la .igné de
Bielostock à Brest-Litovsk, qui est
actuellement dépass-c* •>__. plusieurs
points, enlre Bielsk et Vvsoko-'Li-
lovsk.

La direction gcuiérale de l'oCfensivc
juitro-allcmande au nord de Brest-
Litovsfi tend à raiiaUre les Russes
contre les marais du l'ripet, auxque-
ls place s'appuie. lie front russe, au
lieu de faire face à l'ouest , finirait,
s'il continue de cédar à la pression
adverse , par être tourné vers le nord ,
h dos aux. marais.

'La chute dc la forteresse de Novo-
Geargievsk a . été douloureusement
ressentie par les Alliés. (La presse an-
glaise en dire des oo-cluskms pessi-
mistes sur 'la silualion des armées
russes. Le Corriere dclla Sera , le
grand organe libéral de Milan , _'.-
lonne que les (Russes aient laisse cap-
lurcr la garnison dc N'ovonGeorgicvsk
La théorie et la pratique, dit-il , si
rarement d'accord, sont cependant
unanimes sur la nécessité de ne pas
pennettxe qu une forteresse se trans-
forme pour l'armée qui s'y appuie cn
«ne souricière. La forleressc n'est
qu'un 'point d'a-ppui , une hase de ra-
vitaillement , une protection des com-
inunka-i-- ; eUe ne se suffit pas à
elle-même pour se défendre. Il lui
faut une solide armée pour la couvrir ,
car il n'est -pas de coupole cuirassée
qui résiste à l'effet lerrilile de l'artil-
lerie moderne, quand elle peut êlre
mise en action à la distance voulue.

•11 est possible que la garnison de'
rVovo-Geangiev&k ait «lé Ja ran-jon des
années «—tss-es menacées "d'être écra-
sées -ou encerclées. LTiisloire dira si
crlte capitulation a élé une erreur dc
stratégie ou un sacrifice douloureux ,
mais nécessaire.

'Dans un article de fond intitulé :
« Au carrefour de l'avenir », le même
Corriere avertit ses lecteurs de ne pas
se faire trop d'illusions sur la présente
guerre et qu'il faut regarder en face
~_ « dure réalité ». D'après lui, àes
victoires austro-allemandes en Polo-
gne vont .permettre dans quelques se-
maines aux Autrichiens de verser
leurs loupes contre l'Italie et aux
Allemands de reprendre leur effort
contre 'la France.

La même noie pessimiste se fait en-
tendre en Russie. D'après le corres-
pondant de la Morning Posl , on est
persuadé à Petrograd que les Alle-
mands vont marcher sur la capitale
de la Russie. On parle même de com-
mencer l'évacuation de la ville. Bien
fi 1"- la distance entre Vilna el Petro-

grad soil de plus de six cents kilomè-
tres et que la région soit -pour ainsi
dire privée de aoutes, couverte de fo-
rêts, de lacs et de marais, une action
combinée sur terre et sur mer permet-
trait aux Allemands de s'avancer as-
sez rapidement sur Petrograd. On fait
remarquer que les Allemands ont ab-
solument besoin de la Baltique soit
pour leur offensive soit pour y résis-
ter à une offensive éventuelle des
Russes. On parlerai! même, en Rus-
sie , de -transporter la capitale de l'em-
pire à Moscou ; on y avait pensé sé-
rieusement Vors dc l'avènement au
trône de Nicolas U. Aujourd'hui, plus
que jamais, on se rend compte des
inconvénients que ^présente nne capi-
tale située aux confins du pays, sur
unc mer que Pierrc-le-Gn-and consi-
dérait comme unc fent'lrc sur l'Eu-
rope , mais qui est devenue aujour-
d'hui une porte d'entrée en Russie.

• »
L'atlaquc allemande par voie dc

mer conlre Riga donne lieu à des in-
formations contradictoires. D'après
des dépêches publiées par les jour-
naux italiens, le président de la
G-ianûire russe, à Petrograd, aurait
annoncé aux députés, à la séanc.
d'avant-hier, que l'escadre allemands
avait élé repoussée après avoir subi
des pertes considératîdes : le croiseur
de bataille Mollke. trois autres croi-
seurs et sept torpilleurs auraient été
coulés; quatre transports chargés de
Iroupes auraient été captures ou dé-
truits.

On n'a pas encore coniirmalion ol-
ficiclle de ces nouvelles, arrivées par
le détour des journaux italiens.

Lc dernier communiqué allemand
sur l'attaque de Riga annonçait la
deslruc 'ioii d'un -foi-pilleur et de tf eux
canonnières russes et avouait trois
torpilleurs endommagés par des mi-
nes ,

Le bulletin naval russe apporté par
les dépêches d'hier disait que deux
croiseurs et huit torpilleurs ennemis
avaient élé en partie mis hors de com-
bat ct en partie coulés dans le golfe
de Riga. II ajoutait : « ;En même
temps, nos vaillants alliés onl réussi
à torpilier. dans la Baltique un des
plus forts dreadnoughts de la flotte
allemande. »

CeUe dernière mention -ne peut se
rapporter quau croiseur de bataille
ou croiseur dreadnoug—t Mollke. Ce-
lui-ci aurait donc été coulé non pas dans
le golfe de Riga, comme l'aurait dit
le président de la Douma, selon les
journaux italiens, mais dans la Bal-
tique et sa destruction serait le fait ,
non de la flotte russe, mais des sous-
marrins anglais, auxquels se rapporte
évidemment le titre de « .aillant?
alliés » décerné par le communiirui
naval russe.

L attaque du golfe de H)ga a com-
mencé le 16 août. L'enlrée du golfe
est barrée par les îles Oesel et Dago.
Par le chenal principal, au sud de ces
iles, le golfe communique avec la Bal-
tique ; un autre chenal étroit et tor-
tueux , le Moonsund , le fait commu-
niquer avec ie golfe de Finlande. L'es-
cadre allemande, favorisée par un
temps brumeux, a pu procéder au re-
pêchage des mines et des filets qui
barraient l'entrée du gol/e el s'avan-
cer dans celui-ci ; l'escadre russe , sur-
prise, s'est repliée en combattant, non
pas sur le port de Riga, où elle aurait
risqué de se trouver bloquée et à 'la
merci de l'adversaire, mais dans le
Moonsund, le chenal donnant issue
dans le golfe de Finlande. C'est là
que parait s'ôtre livré le -Tombal prin-
cipal. Mais, pendant ce temps, un ou

des sous-marins britanni ques, qui .se
trouvent depuis longtemps dans les
eaux russes, seront venus à la res-
cousse. Il est possible que le Moltfce
ait été attaqué tandis qu'il contour-
nait l'Ile d'Oesel pour aller se mettre
â l'affût à l'issue du Moonsunds afin
d'empêcher l'escadre russe d'en sortir
cl de se réfugier dans le golfe dc Fin-
lande.

Les croiseurs de balaille, à la classe
desquels appartenait le Moltke . sont
une innovation pair rapport aux
dreadnoughts. Ceux-ci ont en partage
la masse el la puissance formidable
de leur artillerie; mais leur poids
énorme les condamne à une certaine
lenleur de mouvements ; on les a dé-
finis : des batteries flottantes. Les
croiseurs de bataille, moins lourds,
mais d'un tonnage qui le cède de peu
à celui des dreadnoughts ct pourvus
d'une artillerie puissante, ont l'avan-
tage d'être très rapides. Ils se meu-;
vent à la vitesse d'environ cinquante
kilomètres à l'heure. La perte du
Moltke , si elle se confirme , est un
deuil pour la flotte de guerre aile-'
mande.

• •
•La Skoupchtina serbe a tenu deux

séances à huis clos, dans lesquelles
elle a entendu un exposé de M. Pa-
chitch sur ies démarches de la Qua-
drup le Entente. Aujourd-iui, en
séance publique , elle procédera au
vote de confiance. La réponse du gou-
vernement serbe à la Quadruple En-
tente sera notifiée après la séance du
cabinet.

La situation
Parit, H août.

A l'heure où j'écris oes lignes, on ne
sait pas encore queUe. résolu laon va pren-
dre l'empereur d'Allemagne. Son armé•¦
du .ront oriental se dirigera-t-eîle ver>
l'étrogràd ? Trois autres plans solHci-
Wn,. i—lie imaginât'*—, ".ou. non» de-
m-.indoiis si le .maréchal Hindenburg va
porter son effort contre les troupes '!_ -
licmies ou intervenir cn S?rhie on **n-
fin prononcer unc offensive contr: l'échi-
quier occidental. Tout bien examiné, nor,
critiques militaires ct nos di plomate»
s'accordent à croire <|uc Guillaume II
tentera unc nouvelle agression coi_ lrc
Uotre capitale. Ces iPi_.ss.c__, campent rÀ
120 kilomètres, soit à six étapes de Parti.
La distance esl cinq fois moins longue à
parcourir que celle qui sépare lCga .-t
Duinsk de l'étrogràd

^ 
en admettant, bien

entendu , que ces deux ville? tombent <U'-
ma.n au pouvoir de l'ennemi. En re-
vanche, sans vouloir faire tort à la bra-
voure russe, nos soldais emploierai-*!!! à
la défense «le la métropole d'aulres rc»-
sources, A la fois n—tériellcs et morsic;.
que les moyens d'action dont disposent
1-s Rasses. Franchir les licnle lieues •.'•-.
tranchées et de défenses «le toule sorte
oui s'erpacent entre Soissons cl l'ari*-
apparaît d 'ton. Jes strat-égistes comme
beaucoup plus difficile que la conquèlc
des 150 lieues dc territoire situées entre
Duinsk el Petrograd.

Nous serons, d'ailleurs, bientôt fités
sur les intentions de nos adversaires.
Dix jours ne s'écouleront pas avant que
la nouvelle orientation se dessine. Vous
comprenez nos préoccupations. Mais ces
préoccupations sont exemptes -le touto
inquiétude, I.oin dc redouter une nou-
velle marche sur Paris, notre état-major
serait plutôt tenté de la souhaiter. L'ar-
mée allemande trouverait , dans notre
camp retranclié, son tombeau. Depuis
deux mois, la fabrication de nos projec-
tiles altein-t, d'après rie Corriere della
Sera , te total de oent mille par jour. Les
engagaments. qui se livrent, à l'heure
présente, sur notre fronl . n 'épuisent pas
le quart dc cc tolal. Nous économisons
nos obus, nos shrapnells et nos bombes
en vue dc la « grande offensive -» qui ,
d'après le même journal , doit se dérou-
ler entre la première et la deuxième
quinzaine de septembre, mais qui peut
aussi éclater plus tôt. (Le colonel Ile-
pington déclare, il est vrai , dans le Ti-
mes, que scs compatriotes ne sauraient
amorcer qu'au mois de mars 1916 unc
action d'une grande envergure. Pronos-
tic enfantin ! Les événements déjoueront
ce calcul .

Mais lie nous hâtons point de fixer une
date aux futures opérations des armées

austro-allemandes. II faut tout d abord
que celles qui se poursuivent sur le fronl ,
entre Duinsk ei Brest-Litovsk, soienl ter-
minées. Comment se «îénoueront-elles ?
La plupart de nos critiquai militaires —
pour ne pas dire tous. — évtxjucnl -à ce
propos lc souvenir de la campagne de
1812 ct veulent A toute force que Jes
deux expéditions se ressemblent. Plût à
Dieu «jue ce rapprochement fût exact !

Skiais comment ne pas -constater les
différences fondamentales qu 'accusent
les deux opérations '.' Et d'abord, si ja-
mais campagne fut extravagante, ce fut
bien celle qu 'entreprit Napoléon contre
la puissance russe. L'empereur avail
voulu entraîner le Isar Alexandre dans
une guerre destinée à c exterminer » la
Grande-Bretagne. — Soit, avait répondu
le (ser à Erfurth et à Tilsit, niais A «ne
condition , c'est que la France mc laisse
mettre la main sur Constantinople. Dans
ce cas-là, je ferai tout ce que vous vou-
drez. .

Le plan de Napoléon élail d'aller jus-
qu 'aux Indes pour prendre l'Angleterre
à revers.

Même avec l'appui de la Russie, le
projet élait irréalisable. Privé du con-
cours «lu tsar, qu 'avait ulcéré 5c refus
dc Napoléon de lui abandonner Constan-
linople, l'empereur partit cpiand même.
Ainsi s'explique sa marche non vers
SainUPétcr..bourg, mais vers Moscou.
Une loile guerre tenait du délire. A vAle
époque, |ê clair génie de l'empereur s'é-
lait évidemment obscurci. On a prétendu
que Ja retraite de Russie décima l'ar-
mée. C'est une erreur. Avant l'arrivée de
."empereur A Moscou, l'armée élait déjà
détruite. L'exode ne fit qu'ac«_cnluer la
débandade. Il est certain que la lacli-
que TUSSC eut raison des soldais les plus
valeureux de l'Europe. Pour triompher
des 700,000 hommes que commandait
Bonaparte , il suffil aux généraux rosses
de dévaster Se sol, de brûler les villes
d'incendier les maisons. .Dépourvue d.
vivres, comment l'armée du nouveau Cé-
sar aurait-elle pu sub-Bkd ? La disette el
le typhus éclaire-Ssaicnt de jour en jour
les rangs des vainqueurs.

JI n'en saurait ètre de même aujour-
d'hui. Et 'd'abord , l'armée ennemie n'esl
point <-ou,pée de s» base «le ravitaillentenl
cl, dé plus, eJJe csl escortée de Irai.).
innombrables qui la fournissent sans re-
lâche de munitions ct dc vivres. Com-
parer 1812 à 1915, c'est oublier que les
fermées contemporainesdisposent <lc voies
ferrées qui les entretienne», dc toul
ce qui manquai! ci l'armée «te (Napoléon.
Certes, .une marche vers l'Inde seraii .
encore dc nos jours, un acte de démen-
ce ; mak un soldat de génie, un nouveau
Napoléon , avec les ressources que la
science a créées el crée Vous les jours
pourrait peut-être réaliser cc prodige.

<Juoi«ju 'il .soit mieux favorisé que Bo-
naparte , le maréchal rllindonburg se mon-
tre beaucoup moins hardi. S il médite la
conquête de (Petrograd. ce projel , quel-
que grave, que soient les difficultés qu 'il
présente , est pourtant moins insensé que
ne le serait , même encore à .l'heure ac-
tuelle , une marche sur Moscou.

Ce qui nous parait absolument étran-
ge, cn revanche, c'est la méthode de
destruction employée aujourd'hui par le
grand-duc .Nionlas, de même qu 'en 1812
par lc général Barclay de Tolly. Autan t
l'incendie des villages et la dénudalion
«lu sol sc justifiait il y a cent trois ans.
autant elle semble puérile en 191ô. C'est
du pur archaïsme. .Notre etal-major gé-
néral se garderait bien de recourir à un
procédé que rend maintenant inutile
l'emploi à outrance des chemins de itr.
Uoe armé* moderne possède un outil-
lage industriel «rui lui permet de braver
toules les dévastations imaginables.

Ce n 'est donc pas sur l'incendie et le
r.isemenl des villages et «les villes que la
Kussic doit compter, cn 1915, -pour ané-
antir ! .rmée do Hindenburg. Le gaspil-
lage ces inanitions et la science strate-
pique , voilà les seuls facteurs -de la
vicloirc. Jc crois , au surplus, «pie l'élat-
major lusse partage cet avis.

Il n'y a donc .pas lieu, comme je le
dis en commençant, dc s'alarmer de cc
qui sc passe. Nous ne devrons nous
émouvoir que le jour où, dn*- nous, le
minis-ère serra renversé.»Gare alors A
noire -pays ! Les Allemands auront sour-
noisement réussi t\ y mettre le pied.
De la dernière discussion ù la Chambre
des <_épulés, ri appert que le cabinet
Viviani n 'a (plus de longs jours à vivre.
Nous sommes nncnarvs «l'un minislère
Sarrail . Peul-êlre ki machination fera-
trolle long feu , mais le complot frappe
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lité bureaucratique reste toujours une
chimère. Aussi les fautes reproché— au
micistère Millerand , ou plutôt à l'admi-
nistration qu'il dirige, nc sont-elles que
des •prétextes dont on joue pour provo-
quer __e crise à brève échéance.

Ancien commandant __iilitaire du l'a-
lais Bourbon, Sarrail s'aapiit «Jans les
tranchées parlomentaires «les affe«*tions
cl «les concours qui lui valurent le haut
poste «lont il fut investi «lès Je «lébut «le
lu gu—rre. Hidjcaux et socialistes savaient
qu 'ils pouvaient compter sur lui. Avec
Sarrail , l'extrême gauche avait désor-
mais son < épée ».

Sur ces entrefaites, lc général Joffre
crut devoir bouleverser, par une mise
au repos très peu imprévue, les cambi-
!_isons du monde Tadical. D'où fureur
des groupes inféodés au général qui com-
!*tondait le camp retranclié de Verdun.
Dès ce moment , J'éviction de M- Mille-
rand fut décidée. 11 ne s'agissait plus que
de trouver Je thème d'un débat qui per-
mît aux hor_k*5 anlimi-istôrielles de se
ruer conlre M. ll—hiimaT O» c!voi-H Va
queslion sanitaire. I-a séance .scanda-
leuse du vendredi 13 août laisse lieu
«le doute sur l'issue de la querelle. I/a
l-'rai-cc verra bientôt le ministère de la
guerre, c'est-à-dire Ja direirtion «le nos
opéralions militaires, souverainement
confiée au général Sarrail . Le •parti ra-
dical-socialiste a fait le serment que Jc
général Sarrail deviendrait le supérieui
hiérarchique du g_riéralissûnc /offre.
Nous rmardions vers cette dictature.

Assurément, à l'heure actuelle, rien
n'est encore fait ct si c on » le soûlait,
Li menace serait conjuré;-. Je me con-
tente doue de voas signaler pour aujour-
d'hui les projets (iue caressent les adver-
saires de Joffre. 11 Vagit de briser l'or-
ganisme aoîuol. Jamais nous n'avions
couru un -plus grave péril. (Derrière le«
conspirateurs se «_achcnt «le nombreuse-
personnalités. Je n'ai pas besoin de \-ous
dire que le tumultueux Iiomme d'Etat
qui fit tant-parler dc lui ù la veille d*
la guerre passe .pour tenir les fils du
complot No* alliés se montrent trè«
émus de ci's manèges. Eu Crts de succès
la Quadruple Entente serait soumise ù la
plus cruelle épreuve. l_e gouvernement
nouvoau aurait . pour objectif beaucoup
moins L-i 13-èration du territoire et l'ex-
pulsion «le I"c_-nc.mi que lïnaugur— lion
«lune politique sectaire. Espérons en-
core que la majorité reculera «levant les
risques d'un tel aiguillage et refusera de
précipiter la France dans le gouffre. L'n
ministère Sxrrail entraînant le départ de
Joffre -crait le signal «les -p his _.<—.__ -
rcuses com.p li<—lions.

Oscartt Havard.

La Chambre française en comité secret

La Chambre français*! siégera jeudi
en camilé secrel. Ce sera tt -première foi *
depuis la mise en vigueur de la Consti-
tution a<-tucJle, c'«-st-à-«Jirc depuis qua-
rante ans, que-» pareil fail se -produira.

C'est l'arlicle ."> dc la loi constitution-
nelle du 16 juillet 1875 qui stipule que
< cl-aque Chainlure peul sc tonner ea
comité secret sur la <l«_nande d'un «xrr-
tain nombre de scs membres fixé par le
règlement >.

Le règlement exige que la «Wmande
soil signée par vingt députés. Au Sénat,
ii suffit de cinq membres.

lin oulre, le règlement exige que In
Chambre se prononce sur oette demande
par un vote formel ci sans d«'-l>at. Dès
que le vole est rendu , ot il doit l"êlrc à
la majorité absolue, la Chambre se
forme cu comilé seoret, les tribunes sont
évJCTiées par Je public et rpar la presse.

En ce -<|iii concerne le *K-rsonnel ad-
ministratif qui si tous les degrés assure
le fonctionnement des séances publiques,
depuis le secrétaire général -de la prési-
dence jusqu'aux huissiers, on ne sait ,pas,
en l'absence dc tout précédent , s'il sera
arlni i .  ;'i rester «lans la .salle «tes .s. rinces
pendant la délibération secrète.

Toutefois, à t'Ass_tt_t>lée nationale de
Versailles, H y eut unc sfence cn comilé
secret, le 22 mars 1871. Cc jour-là, toul
3c personnel adnîmislralif assistait i. la
si'suice.

Une fois la Chambre formée en •comité
sacret, î<_ présideut ouvre la sésrtœ , con-
foiimément à l'ordre du jour. '

Le règlement porte que « si le mo!if
qui n donné lieu au comilé secret a
cessé, le président consitltc la. Chsmbre
sur le point de .savoir quand elle enU-iwl
reprendre sa séance p___Unie »,

SUR LE FRONT OCCIDENTAL
Journée do 22 août

r Communiqué français du ,23 août, ai
3 heures :

En Artois, élans le secteur de Souchez
I et dans celui de iVetwllle, fusil lades et

combats à coups de grenades, sans enga-
gement d'infanterie.

Entre la Somme et l'Oise <t sur les
plateaux entre l'Oise et l'Aisne, la ca-
nonnade fu t  de part et d'autre assez vive.

En Argonne, courtes luttes à coups de
bombes et de pétards aux lisières ouest,
à Fontaine-iMadame et au bois Bolante.

liant les Vosges, sur ta crête du Linge
et au Barrenkopf, après un vif combal et
après une préparation particulièrement
efficace, nous nous sommes emparés de
quelques tranchées ennemies.

La nuit s'est passée sans incident sur
le resle du front.

Dans la journée du 22 août , not avions
ont bombardé la gare de Lens, Hénin-
Liétard , Loos et la vote terrée de Lille à
Douai.

• 0 «•
Communiqué alleniand du 23 août ¦:
Ce matin, une Hotte ennemie d'environ

quarante vaisteaux parut devant Zee-
brugge Aprit  avoir été bombardée par
nos batteries de côte, elle reprit la direc-
tion du nord-ouest.

liant les Vosges, ete nouveaux combats
sc livrent aa nord de Munster, sur la li-
gne Linaekopf - Schratzmœnnele-Barren-
kopf .  De .violentes atlaques françaises
p énétrèrent hier soir en partie dans nos
positions. Des contre-altaques repoussè-
rent l'ennemi au Lingekopf. Au Schrair-
niccnnelc el au l larrenkopf ,  de violents
corps-à-corps continuèrent toute la nuit
pour la possession de dif jèrenlt  éléments
de tranchées. Environ trente chasseurs
alpins ont été faits  prisonniers.

t'n aéroplane anglais a élé abattu près
dc Wavrin, au sud-ouest de Lille.

Journée da 23 août
Communiqué français du 23 août, 11 h.

du soir : _
Ea Aelois, au nord de Souchez , el daas

le secteur Xeuville-Roclincourt , activité
toujours marquée tles deux artilleries-

L'ennemi a tancé quelques obus sur
Arros, Montlitlier et Reims. Les résultats
el/icaces dc nos lirs dc riposte sur les
f ia ncMes et batteries ennemies onl élé
observés sur plusieurs points.

En Champagne, sur le front Perthes-
Beau-Séjour , v i fs  combats à coups de
grenades et de bombes.

Devant Villc-sur-Tourbc, les tranchées
avancées de l'ennemi ont été complète-
ment détruites par l' explosion d' une des
i n i t i e '

SUR LE FRONT ORIENTAL
CouimunKpié allemand du 23 août :
Groupe d 'armées da nmréched Hinden-

burg. — Les troupet du colonel-général
Eichhorn continuent à avancer à l' est et
au sud dc Kovno.

Sur la Bobr, nous avons occupé le
forteresse (TOssovietz, évacuée par Ici
Russes. . .

Aa nord et au sud de Ty kocin (direc-
tion de Bielostock) des combats sc sont
livrés, favorablement pour nous. Tyko-
cin a été prise. Douze cents prisonniers
donl onze off iciers et sept mitrailleuses y
tombèrent entre nos mains.

Au nord de flielsl., des contre-attaques
russes désespérées échouèrent ervec des
pertes sensibles pour l'adversaire. L'a-
vance continue au sud de cette ville.

Groupe d'armées du prince Léopohl de
Bavière. — J_e groupe d'armées a dépas-
sé , grâce â des combats opiniâtres , la li-
gne Klcezczele-Razna et continue à avan-
cer ewee succès. Trois mille cinquante
prisonniers ont été faits el seize mitrail-
leuses ont élé prises.

Groupe d'armées du marécltal Metcken-
sen. — I-e passage dans le secteur de la
l'oulva a été f o r c é  après une vigoureuse
résistance, sur te front entre Razna et
l' embouchure. L' of fensive sur le Baug,
en amont du secteur de la f o u i n a, pro-
gresse.

Devcmt Bresl*Lilovsk , la situation est
sans changement.

Des deux côlét de la Sviljaz et vers
Piscza (est de Vlodava), l'ennemi u été
battu hier et chaise vers le nord-est.

m m •'

Communiqué autrichien «lu __3 aoiil :
. A droile de la l'ouloa inférieure et de
la voie ferrée allant de Razna vers le



nord , le combat sc poursuit m>ec une
grande Intensité. L'ennemi a été rejeté
sur lout le f ront  cn divers -points et de
nombreux prisonniers sont tombés entre
nos mains.

-Vos régiments dc Transylvanie onl li-
vré des combats particulièrement achar-
nés con.re tes villages de Gala el de
Suchodol, situés au nord de Razna. Le
régiment d'infanterie n" 64, en prenant
d'assaut unc redoute défendue par des
grenadiers russes, a fail  prisonniers ses
occupants, soit 7 officieri et 900 soMa.i
et a pris 7 mitrailleuses.

Devant BresULitovsk, rien de nouoeau,
A t' est ele VIodava, des troupes alle-

mandes ont franchi ta zoae des tacs.
Dans le secteur ele Vladimir-Volinsky

nous avons avancé nos positions de dé-
fense jusque vers Turyjsk  et élans la ré-
gion ù l'est de Lubomir. Les Russes onl
été repoussés.

Dans le {jolie do Riga
De Home (Stefani) :
Les journaux publient une dé pêche dc

Petrograd, du 22 août , disant que la ba-
taille navale du golfe de .Riga aeu polir
résultat la rctraile de l'escadre alleman-
de, qui perdit huit torpilleurs coulés cl
deux croiseurs et un dreadnought s«"ricu-
sement endommagé. L'escadTC russe a
perdu un torpilleur et une' canonnière.

Le Corriere della Sera reçoit de Petro-
grad le 22 :

« Ge malin en ouvrant la séance du
Comité militaire pour le ravitaillement
le présidcnl «le la Douma a fait la sen
sationnelle communication que voici :

« Notre flotte a coulé, dans lé comba!
_u golfe de Riga , le sUperdrcadnoirghl
Moltke , trois croiseurs et sept torp illeurs
La flolle allemande a évacué 3e golfe.

c En outre, nos territoriaux; sans la
coopération de l'artillerie, ont détruit c;
capturé quatre dtalands de dimension-
colossales, chargés ie soldats, «jui cher
chaiént à débarquer près de Pernau.

e Les paroles du président ont été
couvertes par dès applaudissements en-
thousiastes et le public a appris ensuite
c«*s nouvelles avec une vive émotion par
les éditions spéciales des journaux. »

(Le Moltke. n'est pas un superdread-
nought, mais un croiseur dreadnoughl
dc 23,000 tonneaux , d'une vitesse dc 28
nœuds , armé de huit ou dix pièces dc
230 m/m.

SUR LE FRG.iT MSTRÔ-ITALIEN
Communiqué auilrichien du 23 aofit :
Nos troupes ont repoussé dé nouveau

hier plusieurs attàrfues des Italiens con-
lre le haut p lateau de Doberdo. Des
corps-ô-corps se sont produils par
endroits. L'ennemi lente, sur de nom-
breux poinls, de s'approcher méthodi-
quement dè nos lignes de défense .

La tltt de pont dt Toi—ino a élé ca-
neinnèc hier après midi: L'infcuiterte en-
nemie a ensuite attaqué en vain juse / ue
tlans la nuit. Elle a essuyé dc lourdes
perles. .» «• *

Communiqué ilu_i<— du 23 août :
Dans le secleur de Tolmino, les opé-

ralions d'investissement de la place sc
développent avec méthode et en progrès
sant continuellement.

Sur le Carso, une action nocturne par
surprise, menée par nos troupes, a mis
celles-ci en possession de quel ques tran-
chées ennemies fortement organisées qui
empêchaient l'avance dc l'aile gauche elc
nos lignes.

Dc faibles atlaques prononcées par
l'adversaire vers l'aile opposée dc la zone
dei Sei Busi, ont été facilemenl repous-
sées.

Un exposé italien
Un communiqué italien expose comme

suit lés résulta ! - de trois mois de campa-
gne :

1° Tyrol ( front  méridional): — Nous
dominons ou occupons les ..auteurs dc
la rive droite de la Chicsè, dans le val
Daoi_c ; Condiho dans ïe* val de Judica-
ria, Tiarno et le val Zedro.

Front oriental-} — Une ipanticdu pla-
teau dc BrènttMiîc^, Ali. et Serra valle
dans là -vallée de l'Adige -, ane _>_—«_ par-
tie du val Lar_a avec Jos _Witeurs laté-
rales jusqu'au-dessus de Rovereto ; le
mont Waggiore : une partie du plateau
dc Vczcna ; le val Sugant jusqu'à Os-
pe<_aletto, les.dépressions «le Bieno ot de
Pievetcsh-p,. les pentes méridonales de
3a Cima d'Âsta, l'àeçu di Primiero avec
les liautcurs ciivironnanles, le défilé dc
San Pe_l<^rino. Pievc di Lh-ireilongo, le
col -de Lana, le défilé de Falzareco, To-
lana ct Po._estagao et le bassin de Goi
lina d'Amperro.

Carinthie. — Sur to. hautes monta
gnes de CoiocUco ot de Caririe, Moire oc
cupalion suit à peu près _a .igné .fron-
tière, marquée par uao arèlo monta-
gneuse très élevée.

Frioul. — L'Autriche 3 été «xhligéc
«l'ai—n<k>nnerr <!.¦_—« le Eriaul oriental une
large étendue de territoire dont les comli-
tions naturelles auraient été très tevora-
Wcs pour la défense-, cïle is'est bornée
ù occuper une ligne plds paissante el
préparée depuis Songtemps i siir il'Isonzo.
Elle réussissait ainsi .ù placer,' entre son
armée et celle de l'Italie, un fleuve ra-
pide, sans gué, ainsi qit'Un système de
posilions montagneuses absolument for-
midables.

Les troupes i'-'i - iou: its o;iV .ïnrro ' ir

Vlsonzo. Dans toules les localité, impor-
tantes au poinl de vue (militaire, comme
Caporetto et Plava, et sur tout Je cours
inférieur du fleuve depuis Grad-sca cn
aval, Jc passage fut effectué da vive
force.

Après avoir franchi le fleuve et res-
tant avec cet élément menaçant et incer-
tain derrière elle, l'armée italienne com-
mença la conquèlc du terrain qui Ja do-
minait partout sur la rive gauche.

Sur lé hau! Isonzo, nous arrachâmes
à l'ennemi la plus grande partie de l'im-
portant massif du Monte-Ncro. -Tolmino
fut  investi de près et il est battu par lc
feu de notre artillerie. Plus au «ud , enlre
Tolmino et Gorilt , aous créâmes une
forte tête de pont à Wasa où nos trou-
pes couvrent nos ponts sur la rive gau-
che et repoussent constamment des con-
tre-attaques de l'ennemi.

Devant —oritz, les positions formida-
bles que l'adversaire occupe encore sur
la rire droite du fleuve sont pressées pat
nos travaux d'approche jusqu 'à peu de
centaines «le mètres, parfois jusqu 'à
«pielques pas; notre fusillade arrive jus-
«ju'aux maisons de Gorilz.

Sur le plateau du Carso, qui constilne
le rempart le .plus puissant de Gorilz,
id , en peu «le semaines, nos troupes pri-
rent d'assaut d'abord la lisière des hau-
teurs, de Gradisca à Moufatooue. Ensuite ,
elles enfoncèrent une puissante ligne de
défense ennemie, sur le même plateau ,
de Sella San Marlino au monl Dei se
Busi et aux hauteurs dc Rocca Monta!
cône. Plus tard , elles entamèrent d"»u_rc*
positions ennemies et maintenant elle!
se .portent en avant, progressant , lente-
ment , mais attaquant continuellement les
lignes successives de défense de l'adver-,
saire. -¦> ¦ - r r .- .%;.0i

Ces résultais qui en somme ne purent
pas élre niés par l'ennemi, ne furent at-
teints naturellement «pi'au prix de pertes
sanglantes. Mais il esl insensé de parler
de 180,000 ou de 200,000 Italiens mis
hors de combat. (Nos pertes véritables
n'atteignent pas infime la .sixième partie
dc ces chiffres. L'adversaire laissa entre
nos mains environ 18,000 prisonniers.

L'esprit religieux
dans l'armée italienne

L'Italia de Milan a publié des délails
intéressants sur l'esprit religieux des sol-
dais italiens, détails qui lui ont élé four-
nis par Mgr Bartolomasi , l'aumônier en
chef «le l'armée italienne, < l'évêque de
camp > , comme on l'appelle en Italie.

« Le réveil des sentiments religieux , a
dit Mgr Bartolam-asi, tient du prodige.
II est beau ct réconfortant de voi r lc
bien que Dieu a su tirer jusqu 'ici des
horreurs de la guerre. Plus on se rappro-
che de la ligne de feu , plus la foi du sol-
dat italien resplendit sans peur aucune.
La couche de respect humain sous la-
quelle le sentiment religieux se cachait
toul d'abord esl maintenant tombée. La
première el la plus noble des victoires, le
soldat l'a obtenue sur lui-même, cn s'a-
méliorant ct en s'élevant vers le Créa-
teur. L'exemple, d'ailleurs, vient «le haut.
Les officiers sont aux premiers rangs
dans îes églises où l'on prie et dans les
messes mililaires où le prétre-soldal im-
mole l'Hostie prop itiatrice. »

1-e nombre des aumôniers mililaires
s'élève à plu» de "00. On cn fait en ce
moment un recensement exact , ainsi que
des prêlres qui sont sous les armes. Il y
a un aumônier par régiment d'infanlc-
rie , de cavalerie, d'artillerie, un pour
chaque bataillon d'alpins, pour cha«rue
s«*ction de troupes sanitaires, pour cha-
que hôpilal ou lazaret de camp, pour
chaque train de blessés.

Les aurniViicrs remplissent leurs de-
voirs avec un grand esprit de sacrifice
cl de dévouement. Aussi ks chefs et les
soldais ont-ils pour eux une grande es-
time et une réelle confiance.

L'évêque de camp, qui vient de visiter
lc front de bataille, convoque les aumô-
niers militaires cn un lieu déterminé.
Tous s'y rendent revêtus des uniformes
les p lus variés ; les uns arrivent en ca-
mion, d'autres ù cheval ou à pied ; quel-
ques-uns mionlcnt des mulets ; la plupart
ont la barbe hirsute et pbrteni les trace»
dc 'la bouc «les tranchées.

Mgr Bartolomasi leur donne ses ins-
tructions ; il leur recommande surtout de
recueillir les dernières volont<*s des mou-
rants , de noler s'ils ont pu recevoir les
sacrements, afin d'en informer leurs fa-
milles.

L'évêque écoule ensuile les rapports
édifiants des aumôniers. Jusqu'ici ils
n 'ont cu à enregistrer qu 'un ou deux cas
de reifus des sacrements de la part d'of-
ficiers moribonds. Quant aux soldats ,
lous s'en vont avec les secours dc la re-
ligion. Avant d'aller au feu, ils sc prépa-
rent' religieusement A mourir. Mgr Bar-
tolomasi a raconté un épisode émouvant
du début.dc la guerre. Un régiment de
cavalerie devait traverser l'Isonzo. Ce-
lait la première fois qu 'il allait au feu ;
le moment était solennel. Le colonel réu-
nit les officiers, leur donna sos dernières
instructions «ur la difficile op ération
qu'ils «levaient tenter , puis, désignant
l'aumônier.du .régiment, il dit-.: « Nous
avons ici notre aumônier. Pour, mon
comple, .je m'en vais lui demander uae
absolution avant d'aller au feu. Faites-en
autant si vous le voulez. > .

Tous s'agenouillèrent et le prêlre , le-
vant la maip sur eux , prononça les paro-
les sacramentelles que le canon souli-
gnait de sa voix puissance.

Le lo-pHIag© de 1 « Arabie »
Au sujet du cas dc l'Arabie, en droil

international (maritime, rie correspondant
de l'agence Havas ù New-Yoït u inter-
viewé M. de La Pradelle, iprofesstiur de
dioit dnlerinalional. Il Jui a posé la ques-
tion suivante :

Le to-P-Vlage du paquebot Arabie se-
rait-il en droit intornatioi -al un acte
JégaJ, parce que 1° l'Arabie aurail -pordu
le bénéfice de 'l'avertissement préalable,
comme ayant écliappé à des poursuites
-Ultérieures ; 2° parce qu'il aurait été
escorté oui! i lai rem ent ; 3° paroc «juïl 0.U-
¦rnit cJiaugé de route el secouru le vapeur
Dunley, (toupillé ct cn lrain de couler ?

M . de La Pradelle a répondu :
« 1° Un principe certain est qu'un na-

vire de guerre ne peut arrêter un navire
de -commerex* «juaprès .sommation ; ii no

I peut user de la force que si le navire
prend la fuile ;

« 2° Le fait qu 'un navire de commerce
csl escorté par «tes navires dc guerre
ivcsl , en aucun cas, suffisaat pou r l«s
tnansfornier en navire de guerre. Le seul
fait-«jui peut mesullcr «le Ja présence du
navire de - gnea*rc csl que le navire do
«¦cmniiércc pcUt ' accidcnlclle—rent être
nllcint ¦par le feu ouvert JÔKilimemenl
sur son escorte ;

« 3° I.c fait <nic l'Arabie aurait changé
de rouie pour secourir le Dunley, torpillé
dans le voisinage, ne saurait priver
l'Arabie des droils qui lui sont re-oiu*—sî
car en agissant ainsi, il ai'a fait «pie t —n-i
pÈr le dovoir d'assistance que l'humanité
prescrit.' »

Dans m mer du Nord
On notifie comme suit Un communiqué

officiel de l'état major da la marie _
allemande, du 18 août {Liberté du 19)

« Le 18 août , à 10 feurea «ïii soir , cinq
unités d'uno de noa flottilles dé t o r p il-
leurs ont attaqué prèa du bateau Jeu dé
Horririff, BUT la côte occidentale du
Jutland , un petit croiseur moderne an-
glais et huit contro  torpilleurs et oot
coulé au moyen da torpilles le petit croi-
seur et un dés contre-torpilleurs anglais. ¦¦
(Il  n'avait été question que d'uncontre-
t .rpilleur coulé.)

La SM_ el.an.e politique i Pon.e-Cbi .s_o

D-L..S L'ENCLAVE DE ' CAMPIONS

On nous écrit dc Lugano, lc 23 :
La Provincia ell Como annonce «jue

l'Italie a éli-Mi, t. la fronlière, à Ponte-
Chiasso, un bureau de-surveillance poli-
tique ayant û sa têle 3c ches __Lor Raphaël
Monaco, «rie Uorue. Dn foret p—'tic troii
délégués (deux avocats ct un professeur) ç
six agents cl un interprète qui est 3e ca-'
pilainc Prinzlcofer.

• • •
La i-daclion «ht Ceenoblum a consti-

tué à Campione (enclave italie—ne sur ic
lac de Lugano, vis-"à-vis de Melide) un
buroau pour récliange des nouvcMes en-
tre les rappelés , les internés, 0-s prison-
niers ct leurs familles. M.

EN ORIENT

La terreur en Syrie
Arabes et Jeanes-Tarcs

Alêxandrie, S août.
Le Tégime de la terreur continue à

régner cn Turquie ct spé-ialemcnt dans'
la province de Syrie.

Une véritable folie sanguinaire, sem- ,
ble s'emparer des Jeunes . Turcs : comme
cn un spasme d'agonie, ils frappent en ;
aveugles toul ce qui les entoure ; c'est .
ainsi que les aulorilés de iSj-rie, après
avoir fait emprisonner les princi paux
leaders arabes du .parti des (Reformes, en
a condamné cinq à la peine capitule.

Ces cinq ' victimes de la barbarie tur-
que sont : Abdel -Kérim El Khalil, an-
cien présidcnl du Cercle anaboà;Constan-
tinople, Iliza bey Solli, ancien député dc
Beyrouth , Moliamed éffendi Yelûa, no-
table de Saïda, Bl moliammassani, de
Beyrouth, et le Cheikh Mohamed El
Zéini , moufli de Saïda.

Les revendications des partisans des
Réformes étaient des plus légitimes -•
nomination de gouverneurs arabes «lans
les .provinces arabes do l'empire otto-
man, diminution des impOls , décentra-
lisation , répartit—u plus juste des char-
ges ct des fonctions administratives par-
mi l'élément arabe. Mais ces réclama-
lions offusquaient le gouvernement cen-
tral de Constaniinople, qui croyait y
voir une tendance à un mouvement sé-
paratiste. Rien nc justifiait ces craintes.
Les gouverneurs et magistrats turcs
nommés dans les pays arabes, dont ib
ignoraient absolument la langue et les
coutumes, étaient peu «pialifiés pour- ad-
ministrer -onvenâbiomcnt ; des fonction-
naires pris dans le . pays et connaissimt
parfaitement les besoins ot les aspira-
tions du peuple, auraient été plus capa-
bles de mei—re le pays prospère et heu-
reux.

J^es J«mnes-(Turcs, en sévissant ii cruel-
lement -contre les chef- du parti des
Réformes, se «int atliré dans l'élément
arabe, qu 'ils ont toujours persécuté, une
haine el une.colère qui n'attend qu'une
c-ccasjon favorable pour éclater. Le gou-
vernement de iConslanrinoiplc semblé

travailler lui _—>vnc _. la _is.ocation dc
l'empire turc.

• « »
,Ce gouvernement veut imposer la

langue lurquc aux pays - arabes , qui
n 'en ont aucun besoin. Tous les fonc-
tionnaires qui nc connaissent pas cette
langue seront révoqués. Dans toutes ks
écoles de la Syrie, renseignoiuent du
turc sora obligatoire. En conséquence,
l'Université américaine a reçu l'ordre de
se conformer à cetle décision et d'ensei-
gner la médecine cn turc.

Le Dr Hawaml Bliss, recteur., de l'Uni-
versité , vient de parlir pour Conslanli-
nople, par Rhodes et Salonique, afin de
faire rapporter celle décision.

• • *
L'enquête au sujet de l'atlentat contre

le Sultan dTEgyple est-activement nicnéa
par le procureur général du Caire qui a
cu ile nombreuses enli;evues avec des
conseillers de la Cour d'appel indi gène
ct avec des wiislè. -éniri-ents,'auxquels il
a soumis les graves charges accumulera
contre un professeur d'une école de bien-
faisanec musulmane d'Alexaiulrie et un
employé do l'adniinislraliondcs douanes

L'état civil en Chine

Un Père Lazariste «lu iTc-ié-Kiang
oriental «Scrit aux Missions <— tholiqucs :

(Désireux d'imiter les .procédés admi-
nistratifs des pays civilisés, certains
mandarins essaient d'introduire les ior-
malités en usage en Europe. Depuis
quel«pies années, les autorités s'évertuent,
notamment, à créer un élat civil. Cha-
que famille «doit faire ins«_rirc tous ses
enfants mules.

(Celte-formalité-paraît bien simple. A
Tai-lchéou, son application a soulevé
une véritable révolution. .Lts parents
ont refusé avec opiniâtreté de faire en-
registrer leurs enfants, et cela par crain-
te superstitieuse. Leur susceptibilité s'é-
tait déjà gravement alarmée il la nou-
velle qu 'on doit jeter un grand pont sur
le fleuve Tsao-A'go, pour le cliemin de
fer de Ning-po ù Hang-.tahéou.

Voici pourquoi.
En Chine — c'est connu , — pour

qu 'un pont soit solide, il faut enfoncer
avec les pilotis des coups d'enfants I J'ai
bien, vu , pour,oet office, des chiens rem-
placer les enfants ; mais c'est une -tri-
cherie : fia coutume et la solidité du pont
exigent des enfants. Donc, conclut la lo-
gique populaire, en .prenant le nom des
enfants , les mandarins choisissent des
victimes pour Je pont. Tous ceux dont le
pottt esl inscrit sonl condamnés à mort ,
car, avec leur, nom, on prend, leur âme.

Aucun raisonnement ne leur arrachera
de la tèle l'idée qu 'un pont ne peut du-
rer si Von n'a.pas eu soin 'de sacrifier
quelques enfants à la «lirinilé du fleuve.
Sans cela les pilotis céderaient ct le pont
croulerait.

iQue «le fois, cn admirant noire belle
égfee du Sacré-*Co_ur , les païens ont de-
mandé A nos garçons de la Sainte-En-
fance, combien j'avais sacrifié d'enfants
pour les fondations.

— Mais .aucun , répondaient-ils, puis-
. «pie nous sommes encore tous là. Nous
avons vu bâtir l'église et d'auttes niai-

i sons encore, et , loin de diminuer, notre
; nombre n 'a fait «pi'augmenter.
> Les diseurs de bonne aventure n 'ont
I pas manqué d'exploiter ù leur profit la
crainte populaire. Us se .sont mis 6 -ven-

. dre des amulettes pour détruire le mau-
! vais effet de l'inscription des noms.

Maintenant , on rencontre partout des
enfants munis d'une plaque ovale sus-
pendue au cou. C'est le talisman.

US-CONVALESCENTS

Vn immense couvent entouré d'un
jardin, qui a plus de régularité .que d'agré-
ment. C'est un jardûi selon le cœur du
Seigneur cl paré de plantes potagères ;
niais il est sans fantaisie. On y voit parfois
le linge sécher ; ou y voi t , l es - f i l —s -de  la
Charilé. se promener ; enfin, dans le mois
dc mai, on y entend chanter VAve Maris
Stella. Lc couvent - a - sa-. façade - en oblique.
I.es fcnÊIres voisines de la rue sont modes-
tement fermées.

Tout a coup, il y a.  un an , elles-s 'ou-
vrirent , cl s'emplirent'de faces noires. Les
Sénégalais blessés avaient été reçus dans
le noviciat; parfois un grand diable s'éten-
dait tout de son long-sur l'appui de-lâ fe-
nêtre cl laissait nonchalamment passer • le
temps.

Ce fut d'abord • un sujet • d"éto—lement.
Pcis il parut tout naturel :de vivre-dans une
rue de Pari» peuplée de nègres. On s'accou-
tuma a voir cn guise de touriére un gaillard
bleu-on khakl. Il fut dans les habitudes que
.te'-sergent de ville arrôtât les voitures pour
faire un chemin sûr -à  Irois petits soldats
mal assurés sur leurs-béquilles. On les con-
naissait ; de la fenêtre, des-conversations
Itjjales et sonores s'écViangeaien» parfois
avec la rne , avec les maisons • d'en face. De
nouveaux venus apparaissaient : soldats
d'Ypres ou de Carency, pâles d'abord; em-
mitouflés dans des pansements énormes ;
et un jour le-pansement diminuait, le teint
refleurissait. On assistait aux premières sor-
ties , celles oft le blessé paraît marcher sur
des-œuf). ' Puis les béquilles étalent rerapla-

çc-s par deux tannes ct ces tannes sc chan-
geaient enlin cn unc seule badine. C'était lu
fin.

Un peu plus loin, dans une maison dc
santé, les fenêtres du rez-de-chaussée don-
nent sur la rue. I—, les blessés sc font de
vrais . amjs. L'épicier du coin s'en vienl
quand il a fermé boutique ct s'accoude nus
barreaux ; on parle lentement , cn prenan
des lemps, sans dire grand choso. Le pas-
si—t lui-même qui a vu les pauvres soldais
étendus sous les'draps , les revoil huit jours
après assis sur lears lits ct il se réjouit. El
i! s'aperçoit tout i coup que chacun dc ces
ble-sséj,.qu 'il nc connaît pns, lui est cher ; il
lui parle comme s'il l'avait toujours connu
et l'av-Ire répond sans étonnement. 11 ne
s'étonne-même-pas des grandes choses qu'il
a folles...

MOT DF. LA F I N

^—-*.Ehl bien ,.) .yods ayez?*— , vos quatre
jours ils permission... vous Cles-content de
revenir ?

— A h l  pour sûr , mon capitaine , si vou;
saviez.ee qu'Us s'embêtent à l'arrière!... ,

GonfédêràticÉ
Lot* île

Le gouvernement du canton d'Uri a
fixé déDnitivement le tiraga do la loterie
pour le théâtre . national de Quillanma
Tell, ôAUdorf-pu 29 novembre 1915 et o
chargé do la surveillance la. direction
cantonale de police avec l' aasistanco do
deux membres du Landrat.

AU GRAND-SAINT-BEENARE

lin .remplacement du chanoine Fran
cey, décédé, le Ctiapitre de la commu
nauté du Saint-lîernard a nommé pro
curent général le chanoine Lugeon, ac
luélkancnt économe de la ferme de Sainl
Oven.

GANTONS
BERNE

La reconstruction de Cerlier. — . La
recon.tractîon dés maisons incendiées
est trè3 discutée à Cerlier. Les proprié-
taires ne reconstruiraient pas leurs vieux
immeubles dans le style médiéval crui lea
rendait ei caract.ri_t tfteii

Le Bund préconise uno entente entre
la communo de Orner, la canton do
Berne et la Confédération pour recons-
truire Io coin détruit de la petite villo
dans aon curieux et charmant stylo. ,

— L'administration des postes accorde
la franchise de port-en faveur dea inoen-
ii.B de Cerlier pour tous lés dons jusqu 'au
poids do oinq El „ (y compris ht envois
d'espèces).

scniFEnousE
Emprunt. — Le Grand Con_eil a auto-

rité le Conseil d'Etat à émettre un
emprunt de cinq millions pour l'augmen-
tation du oapital . de diotation do la
Banque cantonale et pour assurer la par-
ticipation de l'Etat aux forces mot r i ces
de la Suisse nord' orientale.

TESSIN
4 la Banque-à"Etal. — On nous écrit

de Lugano, Je 23 :
Le Dovere, organe qui a souvent dès

allures quasi ofUciouses , annonce ce soir
que l'on <préeonise, .comme membres du

.conseil d'administration de; la- Banque'd'Etat du canlon du Tessin les personnes
suivantes; M. Kundert, ancien président
do la Banque nationale.suisse ; M. l'avo-
cat Charles Scacchi, président du Tribu-
nal d'appel;. M; Richard Luoohini, in-
dustriel, à Lugano ; M. le dépoté Joseph
. Rûasi , de Bristago; M. l'avooat John
Moseda, dÉputé de Vàcallot M. Pierre
Molinari, négociant , à Lugano, ot M,
Charles-Alexandre Bonzanigo, ingénieur,
à Belliazooe. • . . . . .

M. Kundert est préconisé aussi comme
président du  «.. .n_ i. i l  d'administration ;
les trois candidats qui viennent ensuite
appartiennent au parti libéral-radical ;
les trois derniers, au parti conservateur*
démocratique.

Pour que M. Kundert puisse être
agréé, lo gouvernement: proposa au
Grand Conseil une modification au pro-
jet de • loi établissant que : les ¦ membres
du consoi l  doivent tons résider dans le
canton. Cetto dernière dansa serait éli-
minée.

. Le Dovere ajoute que» les nominations
et leur acceptation par lès intéressés
peuvent dès maintenant êlre considérées
comme sûres.. M.

Au Grand Conseil. — On non» écrit
de Lugano, le 23 :

Aujourd'hui, la séance dii Grand Con
coil  a l' té  t ro -  c o u r t .  ; am sitôt  après lt
nomination, des nouveaux président el
vies-président, nos «e onorevoli > ont, filé
à Ja gçre. Pourtant, il ne faisait pas une
chaleur d'enfer ; il y avait même du
vont... dans l' n ir .

Le nouveau président est M; le .D'
Georges Ças-lla, ancien conseiller d'Etat,
actuellement président'dè l'Union popu-
laire tessinoise,'un «ympathiqu- vétét&n
do ia causa cons_ rvattl<_a; 4 la vite-pré-
sidenoe, oaa. porté >M. l'Avooati Arnold
Bolla, d'OUvone, fils db regretté-conseil-
1er national-Plinini Bolla,-qui fut un des
meilleurs bommes du parti libéral-radi-
cal. M.

TÀ1AI8
La mort d'une doyenne. — Nous avons

annoncé la mort , survenuo à Silins, de
M1"» Catherine Torrent; Sgéa, nous écri-
vait on , de , 100 ans, II y ajà  uno petite
exagération. M8»* Torrent: se faisait une
ooquetterio do sa vieillesse c-t lo public
se la figurait ' centenaire, sans qu'cll .
corrig û t ' .'erreur. Ello avait en réalité
94 ans. . . .

NEUCHATEL
Recours électoraux — Le Conseil

d'Etat . avait à .examiner.,de-., recours
des eocialiatos choux de-fonniors. L'on
incriminait d'una façon générale les opé-
rations é!-Ctora_<— des réwnte» é-action»
communales. Le second -visait plus sp.-
cialement la disposition légalo qui privo
du su-Irago communal los citoyens en
.retard do d: ux  nn. -, dans le paiement da
•leara-'imp.ts. Lo Consoi l  d'Etat vient
d'écarter lés dtux recours comme noa
fondés , les opérations du scrutin s'étant
passées correctement et conformém.nt
àla loi. . .

LA SDISSE ET LA GUERRE
Le trust d'importation

.Le i —HIseil fédéral transmet ù la prcae
la note suivante .:

< ïa Gazette' de Lausanne, «lans son
numéro du 21 aoftt , publie, soir la mar-
che et l'état «les uégociatians -oi-ocmant
lu Imuxt d'imi-or -at-on , des renseigne-
nients qui. sout eu pleine contawlictioa
avec les fails.

« Lc -Conseil fédéral doit se borner i
le cr—istatcx, -car antme en rp-résenoe <5c
cette dernière.«wiiuuuiicatioji de (presse,
iljie se .départira, point de ia-.irèg'e. iii--
lui.impose -un «levoirret qui/est .la .-seule
coïrecl-, de n'engager aucune di_cussio„
publique pendant les négociations offi-
cielles. Il ne peut .«jue xegretto ia publi-
calion d'exposés aussi peu exacts, qui in-
duisent cn erreur l'opinion publique. •

L'aviateur Gilbert s'est évadé
L'a.vialeur fra m. ;  U Gilbert qui , " ¦:

27 juin , avait dû atterrir en .iSuiŝ e, où il
avait été interné, a réu&sà tV s'évader. Il
est rentré ia nuit à-Raris.' .

On mande de Bellinzone à 'la Nouvelle
Cazelle de Zurich :

L'avialeur G-'bort , qui'.élail interné i
Ifospenthal, a .disj—ru depuis hier. Il
avait clé autorisé à quitter Ilo-PC-rt-fal
jrour un délai d-t-rminé, miiis-ù l'expina-
tion «Je cc «lélai il n'est pas rentré.

GiLbopt oivait «loruvô sa . parole d'hon-
neur d' officier de ne pas s'enfuir «t on
avait , par cons-ijuent, jugiô inutile dc lo
frire acreompagner par une sentinelle.

l.'.' .ia ' .i. Oieullc_t-_.athan
La déclJi-.lioa de M. rCamegic, affir-

mant qu'i] est étranger ù la manœuvre
(ireulSch-Nàtli-tn «auprès des socialistes
tollens, offrant 200,000 francs pour
[Kxi'sscr les « compagnons » d'outre-
Gothard là une action «pacifiste, rouvre la
question de savoir d'où venait ftusen.
offert aux sacialiistes italiens.

La sociailisle - Berner Tagwacht met
l-ors de cause la bonne foi de AI. Greu-
lich -, mais elle dt—ïande qui *»t Nathan,
lequel est incoonu «lans les milieux 90-
cialistos suisses, et elle invite îc comité
directeur du parti à se désolidariser
(t' îlVCC .lii-î.

Hommago à la charité suisse
Des flots émus de ¦ renier<a<—vents col

loclifs sont montés-vers noire paj-s, à la
suite dc l'acEueil fait par la.Suisse aus
convois de grands blessés. Il semble que
ceux que nous avons salués: an passage
éprouvent le regret dc ne pouvoir expri-
mer leur xeconnaissanoei .à .tons, .iixlh . *
duollcment, — témoin la carte, .adressé3
à quatre.enfanls dc Fribourg dont non*
uvons parlé l'autre jour — ot larsqu'i'J
peuvent découvrir le nom d'un de ceu»
qui leur ont -témoigné queUruc altenlion,
i_ombk'n ils somt'lieureux de k-témoi-
gner I Voici-par exemple ame lettre reçue
récemment d'on hôpital de Lyomet écrite
par une dame de la Croix-Rouge :

Madame,
J'ai lu votre nom. sous lepetit ruban au»

couleurs de la Suisse «jui ornait deux jolis
coussins «le cretonne mauve qu'un de nos
pauvres rapatriés avait sous sa têt., en arri-
vant dans une des salles de l'Hôtel-Dicu de
noire ville. ,

Nous avons tous , clé, si.touchés des soins
ct des attentions dont nos pauvres blessés
ont élé comblés au cours de leur voyage à
travers la Suisse, que je suis heureuse de
saisir celle occasion pour vous dire unc fois
d« plus merci en Jeur-nom,- merci au nom
de tous lés Français auxquels votre chaude
sympathie cstrsl précieuse 

Le pauvre malade qqi. reposait sur : vos
deux-petits coussins était prisonnier depuis
ÏG mois -d'août 191Jt. :Qepuis cinq mois, il
était gtavcmcnli malade d'une , pleurésie et
n'avait pas été soigné. Transporté à. l 'J iô-
pilal de Constance, il a été opéré d'urgence
pour unc pleurésie , purulente. H a reçu les
soins les plus assidus pendant tout le lemps
qu'ont duré les.convois de rapaltlés. Entra,
le jeudi , 29'Juillet , i l a  élé placé-su. \ui
brancard el a fait: paille du dernier convoi
de celle-p.cmiè. i*'sério de rapatriés. Il élail
encore très-faible et respirait avec beaucoup
de. peine. Vos petits coussins ne pouvaient
Être mieux placés que sous sa télé, car ij



avait un drain sous J'épaule gauclic et, dés
qu 'il n'était pas soutenu par se» oreillers ,
il élpuffail . A  son qrrlvée. dans notre ŝ llu
de.blesiês, il .paraissait si-usé. si vieux , quo
nous .étions tous surpris qu'on -eût pu mobi-
li. cr un liouini .c.i|e-cet Age ; aussi est-ce avec
slupeur que nous lui ayons entendu dire
qu 'il n'avait que - 27.. - ans. Lorsqu 'on, l'a
soulevé de son brancard pour lo coucher
dans son lit, une pluie de fleurs est tombée
de tous cotés, qui . avaient été retenues par
ses couvertures : des géraniums-rosgo»,'des
[leurs blanches, deS'blucls..El celle alten-
tion délicate de fêter nos soldais avec des
fleurs aux couleurs dc leur drapeau nous a
naru .si-loaclMUUft que tout les yeux étaient
pleins de larmes...

Dans son . lil — 'hôpital, notre -panvre-Jma-
1—e a encore sea.préoieux coussins sous la
li'le; eux seuls oui pu le satisfaire ' 'd' arri-
ver ù.Jui dornier jusle laipositiomconfOrla-
ble gii'il désirait,. Il est, encore.bien faible :
mais nous pouvons espérer qu'il -guérirai .et,
„ jous ovi __s parents¦ le verront, io.tnit
clu'/ cm ù (.I. ioon , . l : i r i s  Je Loiret, Je. suis
•An; qu 'ils n'oublieront ..pas. que c'est, à , la
Suisse ct aux bons soius. dont Jeur. f ils .y a
ilé entouré qu 'ils doivent ce retour.

lia brodori.
Des . négociations sont engagées, ù

Saint-Gall pour îai création d'un trust
(l'ini|K>rlatioiis privé, pour l'industrie de
li broderie. - 

Les offices du tail suisses
en j u i l l e t

Les oHreaods-travaU- ont inM en jniltet
djroier nne diminntion de ITU' BHT celles dé
j-.in ; les -plaoementi ont diminué de 331 ct
les demandes de travail pour hommes de
2)0, tandis que le nombre des sans-tiavai!
du sex* féminin a augmenté de 731. Pbnr
110 places vacantes ponr personnslda sexe
QUCalin , il s -W irliCI.t 1 _ _ , 3 du - _ ..l : __ .l -io
tr or.i.l ; poar le personnel féminin, U moyenne
télé de 115,9 " (103 et 100,3 pour Je moisde
'liai. Le marché da travail local k Vadiminuer
i__ Î55 aes otites et de 327 aea o-iceaients ; de

!a—e

, le marché iatarlocal a, sabi nne dimi-
saba de 748 emplois vacants et de '57 plâce-
Eafl. Lcs ' _ !_,*_ - de jni!! _ t , j .aur Ici (Jûirtze
(£-.« da travail suisses, sont les sai .anls :
.or. oi j on du travail Inscrites et «dn insolites,
1315 (en -jain 12,782). Do ces demandeurs
i travail,. paient être t, I ,i c. ¦? . C 0 2 ' f.. _ .  -en
ia) et 7713, soit lo 57 r - :. restèrent sans

ocînpalion (on juin-6796, soit le.53,1 «_}-.
Selon lea .rapports des divers offices, - la

litnation a qnelque peo emp iré da /ait de la
diminution des emplois offerts pour l'agrienl-
tara, oertains- métiers,- ainsi ' qtie'pour les
nns-proleasionv Ponr 100 plaoes ' vaeantesi

•. .-nr  liommSJ et lo'nro ov . j| - été iotC-it
„,l demande* da Ira.ail.jen juillet 1914 , la

l ienne était de 108,7 % ).
k T.-.- r- l i .  — Sitaation stable pour les r.- , ( _ . .
¦ ir-_-, et dàtavorable pour les-aans métier.
¦ HiM. — Pour certains métiers do la cona-
¦tattatet de 1» métallurgie ,' ainsi que ponr
llbiutrie da vételnent ,'les corijon-ta.es Sont
fsuiitsisantes; par contre , les demandes de
Eua-d'œuvrai pour-menuisiers, c!-.a . f«..._. _ . -,
et peintres» ont do nouveau I diminué'. ; dd
mimo, l'industrie hôtelière n'exige ..qae tièe
pea de personnel..

Bienne. — Le- nombre des chômeurs
: ro.'o i s ionnch  ct sans-métier) dn bâtiment
i de noaveaa besosonp augmenté. Il a été
raserit aussi beaucoup de personnel démas-
tique et d'hôtel. Le personnel féminin 'do
maison ne trouva-pas'non 'plus-dé'IrivaH.

Luaeme. •— La proportion dés d____nd ës
it des oUresode-travail r ponr-hommes-.est
redivenuc plos critique depais le mois dernier.

Fribourg, —~ .Le nombre-desi ch6mc_ra
ies branches agricoles a augmenté par sui t . .-
ia retour aa pays d'un grand nombre d'on-.
mets ; l'exode vers l'étranger est eneore
leaibls. - . . .. . . - « . . .

B4ie. — La -sitastlon défavorable ;nërsiafe
¦a général ; -pourtant, lts" bons terrassiers
(ont très recherchés^ A la suite da départ dos
Italiens; il en .est de môme-dés (artisans do.
Mitaines braaohea,t\ tout spécialement de
«elle» touchant aix lournitutes-militaires.!

Liestal . — -La situation générale est¦
slme ; les occasions de travail, dans J'agri«
allure,- ont beaucoup diminué: '
SciaBhonse.- — Le _nàrch _ ; du- travail est

i-éralement salistaisant. Le-' hombr .• des¦'..-: .:_; en o passage a sensiblement aug-
tinté, - tandis qne les oflres de travail tnar-
•'¦'".'« nno tendance à diminner.
Saint-Gall, — A la suito da retour des

"wpes dans leurs foyers, ll'y a éo on éxéé-
•--- ds t rava i l l eurs  dans quelques méliers.
•¦» sitaation généralo ne s'(!St cependant
ptre amoindrie , depuis le mois précédent

Rorschach. — Les" ouvriers sur bois ne
'¦':o.; r.. enoore qne pen d'ooeasions de travail
j-es industries textile et métallurgique voiènl
-r nouveau se dessiner nno sitaation qnelque
feu plus favorable. De l'étranger on demande'-'core beancoup de professionnels et de
"¦M-uvres. - -

Aaraa. — Les demandes de p-rsonnel det
¦séilçia d* _>_.-__ -—, ¦ et spéciales»—t da
a"~œuvros , ont notablement augmenté ; par
J' -"'-r o , la-demande de personnel agricole a
teaucoap diminué.

Lausanne. — Le marché dn t-avàil est très
^'ne ; les demandes 

de 
personntil agricole

•Jimina—t ; une —nét-OTation s'est cependant
l*it sentir dans l'industrie hôtelière et la
"oostrnelion. Les demandes-de personnel
''minin sont très rares»- "H
, La Chaux de-FoûIa* _t.Genève, nc signa-
1*' pas de ohaDgement.

L.E8( ROUTES

La route qui part d . la R-n. e d'Avenches
fwr aboutir à 1* roate d» VillarS le Grand ,'¦asile d'aprèà'un nouveau système, a PU la
'Jtite de la commission de gestion du Grand
^«ase» 

Aa 
Vaud, qni a. dit heanoonp de bien,

- ***it il , da ee nouveau revêtement ponr
'«¦usées. Le procédé; baptisé Roc-Mie,

ett breveté an nom de M. l'ingénieur Panl
Blaser, A Fribourg,

La .chaussée eat tout d'abord pldchée an
moyen d'une plocheuie adaptée an rouleau

-compresseur. Oû' la recouvre-ensnite-d'one
douche de gravier-et de i-sble mélangé» avec

-on liquide spécial. Pois lo eyliodrage so fait
: jusqu 'à ce que le sable revienne à laiorlace.

La chaDMée ainai ' constitnée pars!I de
lout . i  _o!:_i!.; <-.! d'antre lien- facile; enfin, ce
¦l u i  n'est point négligeable , le procédé est
peu coûteux.

FAITSJMVfM
(NMMr

' Les Incendies. — Oa - mande de
Sehw»Mênboargr ." •
¦ -Pendant.tan orage, la-fondre eat tombée,
dimanche - soir,- i-Wablern; snr la. maison
da conseiller municipal. Jean Hosleltler. La
maison et-la grange ont brûlé en très pfn

,de temps .et le nombrenx bétail n'a pu être
! sauvé qu'avec peino. Le mobilier , les pro-
' viaibnJ de fdnrrage et 1a plus grande partie
"de la'réco '.ts déji rentrée bat été la proie des
• flammes.- Lé» dégâbt <ont importants.

— Samedi dentier,-nn p. a-avant m—r,nn
iocôndro  .'.'ool doo la r -o -  .o; (pa.- l ro r  do i r o r z . i t ,

(à-!SWtre..__iearigranges ont été.rédaiuaren
t cendres» G.- à c. sux- prompts:- secooi*,. les
.eonàtraclions environnante» ont pa .être pré-
.servées. Onsopposs que le fea.a été mis par
'des enlants. . .. .

—Daos la. commune : d'Altbûron . (Lh-
.cerne), une maison et one grange en! e' t '
'complètement détruites par nn incenilie dont
la causé est " inconntie. Les constructions
«étaient essorées pour 18,000 Ir.-et-le mobilier
pour 7Q0O.
" — Hier-matin landi,-on' Incendia a-éclité
dans les combles de la fabrique de stores A
rouleaux Qànger et C", à Zurich. L/itacendie
a élé activé par des provisions de vernis et
d'huilés, mais a po cependant étreciroonseiit.
Un jenne Serrurier , Â gé de 20 ans, a avoué
avoir causé 'i'iaecodlsVpar sa négligence.
Les dég&ts sont estioiés-n 25,000 francs.

UiJcaio_r.br- ¦_*.«• bélflll. — Onze l ' Ai
ào bétail ont péri da chaibon symptomatique
en<raelques joors, sar le pâturage d'Isenao,
situé dans un vallon latéral des Ormonti, sur
la rive droite de la Grandc-Eao.

Ta6parnntrsln.—Un6nfant del5ans
r nommé Taehet, demeurant i Qland (entrt
Nyon ct Rolle), qni traversait les voies de h

.gare 'de Gland-après le passage du traie
omnibus, a été-tamponné et tné net par le
t.-r.'.o direct  dé Lausanne qui croisait le Irais
omnibus au même irs '._r.t.

Les «. -_r.__ -.fa ci IM dj-namlte. — Si-
rr -.oJi après midi, quatre jeunes .garçons, lea
petits Ottonello , habitant Coneaux, aar
Vevey, "et âgés de 13,' 12, 10 et 8 ans, vou-
lurent fairo exploser one cartouche daidyna .
mite qu'Us avaient tro«v.«_e. U. _ _  __r . '_.'._ •__. .
nn peu au-desiosda village et procédèrent à
l'opération , qui est po&r résultat de les blés -
ser .tous plus ou tnoins grièvement.. - ,  ¦ :

II.fallut amputer trois doigts à celai de
13 . ans et garder-celui do 12 ans A l'Infir-
merie ; celai de 10 ans a dû élre transporté à
l'Asile des aveugles de Lausanne : on craint
que les deux yenx ne soient perdus.- Le plus
j- .--ir.c_  pn renlrei c'.-.çr. l _ :, ; il a. en .plus da
peur «me dc mal.
¦ ' .- „.*———•

Ecrasé uu no eta;. — A Sisalen
(Berne), en rentrant des récoltes, le jeune
EJ.nsit Schwab, lo ans, a. passer sous les
TOUES d'nn char et a élé si grièvement blessé
A la poitrine qu'il a succombé.

Tombé d'an sa—- — A Licbteniteig
! (Saint-Gall), On mattM-couvreurde Ja loca-
lité, M. Auguste FiUe, est tombé d'on-toit
dans la. rue ct s'est tué.

Chute  -no-'tc-Uc. — La semaine der-
nière, à Chippis ' une . mère-de-famille-est
tombée dans l'escalier'' de sa maison. Mal-
gré les soins empressés qni loi forent.prodi.
iruo..,  elle succomba ledendemain. Elle laissa
dans la déiolation son mari et aix enfantsen-
core «y., bis è.ge.

Galendriër
MBRORBDI- 25 AOUT:,

Saint LOUI», roi «le> Vrmaet,
Saint Louis fat doné de toutes.les-qualités

qui font les grands rois «t les saints illustres.
Il a été le po.-c de ion penple. II ne pouvait
souffrir les détracteurs -, il jugeait loi-môme
les procès des pauvres h n'avait rien tant 1
cceur que de travailler A la sanctification de
-33 sujets. Il mourut en Afrique A l'Âge
de 55 ans, en 1270.
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TEMPS PBQBABLE*
. dons la Suisse oocidentala

" - Zurich, 24 aou»,' midi.'
Un peu nuageux. A --.nu. Bruni .ux

par zones.

FHIBQUeû
Conseil d'Etat

Séance du 23.août.. — là Conseil
aomme M. Iréfiéo , Mûsy, à S .m'f. I •:-. ,
institateor anx écoles primaires de U u l ! . .

La chasie
Voici lois *principaleûi - dispodiliotM - de

l'arrêt- -sur la rf-asse adopté hier, lundi,
par le "Conseil d'Iît-t :

L'ouvcrlure dc la cli—sse en 1915 est
fixée au-lO septentbie.

I.o ' •:.;, .. ., .- ou gibier de _iKB»tagne-au-i
tre -que le cbainuis, le clievrouil . et fcl
mann-Ue, s'ouvre : lo 22 ««plemltfe- et
celle.OU-(faisan, lo 4 octobre.

La .-fcrmelorc aura lieu :
a) Pour le-chevreuil, le 18 septembre ;
b*¥t*m Je - clcunocs, la n*armotte et

¦la-perdrix.grise, Se 21 septembre*;
r) l'our le faisan , le .14 octolire ;

: d) P-ur.lo lièvre-«et le gibier demon-
-tagne. autre que le chaanoi», le chevreuil
let la marfliotte, le-'28 octobre-;
i e) -Poux- ie renard, le canard,- la bé-
cass-., la bécassine ct la sauvagine, le

:30 -lovemtocjr-
- I ) :.Pour k»..palmipèdes sor __ s»_acs dc

i Neuchâtel ct dc iM-oral, le SI mars-(ou-
verture, 1- 1" septendjre, soUon -cc-ioor-

Idatrdu." aoûtil876) ; sur le.»-aa 1res _a<_3,
rlc 30 aioveinbic.-
¦ I-e lirrà-.btdlcs est.seulrauloris. ipour
la clvarsr-c en (sm—itïtgne (.ni-dessus de

•1 ,300 ïuèlrcs) avant Ue 22 septembre.
La chasse, l'ai— tage «et ila capture «des

icliamois «le i'année,-ainsi que des mères
qui lis aHaUent, sont interdits.

* Il est défendu d'enfumer et de déterrer
les. juari-ottej. . . . . - , . ,

Il —1 in.erd-1- de - cbasrser et de tuer les
femelles du chevreuil, «lu faisam, du coq
do bruyère et du tétras ù qoteue • four-
chue.

• - L'emploi des chieas courants n'est
¦permis aans Ja-zone «le mor_lagr_c-qu'à
partir du 22 scpltaribre.

La chasse auirerf est interdite.
En novembre, La bôcasse et la sauva-

gine œ pouTxont être chassées qu'au
chien d'arxél ct *par groupes-de deux
chasseurs au plus avec le _ueii-e.ch.ci_..

En (novembre «_olen_c__l, îe renard et-Je
blaireau nc pourront être chassés que
pa-r groupes" d'au moins trois «hksseurs,
se- servant .'d'un .ou. do-deux chiens «x»u-
I'.- . I '.. -. ou bassets.

Ces «liasses nc sont autorisées «rue dans
la poing «lu canton située iau nord-ouest
do- D a ' -B-uJe. -V«ïïcy-<-h_-el-Bullc-Broc-
La • îlocho r Le Mouret-Ciievrilles - Plan-
fayon- G nggûrsbach.

-Sont fermés-à-ûs* citasse •: le périmètre
d*s (fortifications «le (Morat ; le distric'
fédéfal'dc Ua MOnsc, des rHocliqrs dc
Charmey -et du Kaiseregg ; les rréserves
i rur lor i . i  ioo- de Oa I luoh ioo  il , du Oibloux,
iki rMotéion (dès le 22 saptenthrej, d'E^
tavnyer-le-__3c, àe l'étang du Jura de
Fribourg. .Nous donnerons domain la dé-
litiulalian . de ces réserves.

Pendant le mois d'octobre, l.i «-lin« «o
sera-dnlerdite -les vendredi.el ewnedi de
chaque samiaine.-

Jl conli-uera à être aHoué des primes
de 2 francs par. (épai-vrier et de 50 cen-
times par ; .pie.

- .!,« iprix du permis aus '«hffércnte.
chasses es! fixé comme suit.:

a) Chasse générale •: POSE- les person-
nes légalen——t <km__ci-iées"«_ai_s le-can-
ton, .70 fr. ; pour les p-rsonnes non do-
miciliées. 120 fr_ :

b.*-Chasse dans Oa plaine- : Pour Jes
pcrsoiirn-s -également •¦! oniics liées <ians
IJ canton, 40 fr. ; pourfles personnes non
domiciliées, CO fr.

Les «xhasseure pay_ront uno ffaxie mnii-
fMnoe de 10 fa. ponr e__a<3ue chien.

Les chasseurs qui veiitent chasser bu
mois de no.embue payent 10 fr. de pins.

I_«>s cfu-sscure non domiciliés dans lu
canton payent , cn plus, unc contribution
de 20 ifr. à la caisse ide repeuplement.

Il aie.sera accordé aucun 'permis de
chasse A des étrangers.

A propos dt champignons
Nous avons reçu les .ignés suivantes :
la Liberté dc samedi dernie* «publié

sur la comest-b_lit«j :ou lia»r__ocr- ité ' des
champignons une noie d-mu- correspon-
<k«»l d'Eslavayor-le-Ijac qui .appelle des
i- c c i i f i o n l i n i H  à cause des g«Jnéral_satioi-s
qu 'elle «inon-e.

J. ' J or bi (ni , la couleur, d'aiUeuis très va-
riable, du chapeau, sa viscosité ou*sa im-
gosité, la,pJus ou moins, bonne conser-
vation, vodre, — à -l'étal cru; — la saveur
ou l'arôme- du clvampognon, tout ¦ cela
tous «îes _émcnls même iréunis et com-
parés, necionstituent n_Ucn_cnt*in critère
d'appréciation.

; Seuie, lai c«>iMiaiissa._— botanique de
(l'espèce ipeut donner une - sécurité com-
, plèlc.

A. preuve i :
La plupart des anvaniles,.genre où sc

recrutent presque cxcluslvomei_t ks es-
pèces djrecKment vénéneuses cl 1res sou-
vent monle-l—, — sc Jaùsscnt. pourtant,
.pour la plupart, facrletnent éplucher,
.poussent cn : clairière de bois et ont un
aspect engageant. ! ï-cs cloportes, parais-
senl se délecler niêmerdas.espèces les
l-l us «langereui— . (am. ph___oi<_e, ci Irine,
snappà , clc.) i Ln-.savour des"amanites vé-
néneusos e_t à peine désagréable . .

j ' D "autre part, le « gros ctou ., malgpé

son chapeau 1res visqueux .(gomphidius
glutinosus) ; J'épcrvicr, nodgré k_ écail-
le* noirâtre, du chapeau, (hydaum im-
bticalum) ; le ino-_4_—a do la: Sainl-
Gforges , qui nc se k.b_c guère éplucher
(Tricholoma Georgii); le balrt tcle de
nègre, dont la cliair -noircit à l'air, et le
boletui badius, qui Wciiit, cl ie balet gra.
nu h-, à la.pezu. gluanle ; enfin, la gol-
motte, voire 2|i ocfaimune <_h_cnl«relk*,
malgré lear: légère _—leitmne, —- voila
miant d'excellents «iuimpigtions «—mes-
libles. .

Le m : i r i . ro  «lea -espèces- sérieusement
.dangereuse, ou .uial_ine» est très petit ;
iU s'élève'à unc douzaine C'est ceMcs-là
rqu 'il faut cccinallrc et bien connailre.
L'école primaire -déjà devrait s'intéresser

'ù <r-rttc utiie vulgarisa lion.
L'autre vu JgarisaIion, <•<—-de*pr«tendus

'conuaisscurs de champignons, avec tous
leurs critères-empiriques, est dangereuse.

¦N'o-t-on pas, vendredi «temier/ présenté,
av(_c une ij—rlaitc bonne foi, ù l'inspocleur

rdu marché, deux exemplaires de îa-mor-
telle Amanita mappo, mélangés avec <tes
chanterelles ?

Que las amalcurs insuffrsan-nieirt in
(formés '«'abstiennent des dhattnptgoons
dont 3e piod -s'orne d'une colléretie {sortc
d'anneau ou jarretière frangé-), ou bien
&¦- -trouve, à sa base, enfermé dans unc
sorte de coque ou d'élui ; qu 'ils-mépri-
sent-les boJels à li-orcs rouges (foin rou-
ge) ; qu'ils s'en tiennent aux seules espè-
ces qu'ils -on* "appris àrcolinaltre cl à dis-
tinguer sûrement ; qu'Us ne cueillent «jus
du propre ct du frais.

A. Chardonnens.

Le marché du lait i
La Fédération des Sociétés «le'laiterie

'.àe la partie montagneuse du canton, com-
prenant les sociétés de la Gruyère, plus
quelques-unes de la Sarine, d«j la Glane
el <le la Veveyse, o tenu, dimanche, à
Bulle, une assemblée pour discuter Iî

• prix-du iail.
Etuiciiit représentées ô la* réunion

cin«ji_iate-dcux sociétés «le laiterie, grou-
pant un effectif d'environ 2000 adhé-
rents.

L'assomblée a décida-de fixer ie prix
dc vente du lait, pour l'année 1816, à
19 cen limes le kilo pour les mois'-d'hiver
et à 20 centimes pour les mois d'élé..

Il a été convenu, en outre, «pic les so-
ciétés fixeront un prix modéré pour la
vente du lait destine à la consommation.

L.s .ramages
. A proposde l'entrefilet que nous avons
publia hier lundi sur ¦ ks | fromages* ls
Société coopérative pour l'achat et ia
vent8.des fromage-,.à Bulle, nous fait
remarquer que co ne sont pas 16 -wagons
qui ont été expédiés, hier matin de la
gare de la Chaudannc à destination da
Bulle, mais 3 vrogons. Aujourd'hui mardi.
la garo de la Chaudanne expédiera da
nouveau 6 vs-agoas pour le compte de la
m C — _  s .c i .  t..

Une rectification s'impose également
r.u -sujet  d- s prix.  Nousravionslparlâ de
214Ir, "les.100 ki'os pour  lss  p a r t i s  grSs.
Or , V»»'les ' fromages a _ht\és. ont été
payés de l _ _ -à - _"04 fr., prix maximum
fixé par le Conseil fédéral;

Etat eml de la villo do Friboarg

' î - Naissances
21 -août. —Théranlaz , Emes», Ela d'Emile,

ouvrier de fabriqne, do.- La Roche, et ds
Marie , née Paradii, Criblet; 12.

ï '«r i.- v , E-iUier, Iille «le Joseph,' canlioiinsar ,
de-Treyva-x, etda- Marie, née-Corminbcenl,
Criblet, 14.

Bngnon, Agnêâ, Glle de Félix, concierge,
de Tonryle-Orand, et-d'Anne, née Marba-
cher, Petit Rbme.

22 ,août. — Mlli -.o Je»n, Ete de Gabriel ,
cordonnier ,-de Oava (Italie), .et de Mercede ,
née Pistellini, rae Marcello , 18. >

Gsuch, .Léoiv SU. de. Jean, journalier ,
de Tavel. et de Philomène, née Hayoz ,
L.n4a, 138. . «m

Dicèi-
f7*oi' .'. — .i - rjï' . -.-! , Ltinise, fille-dé Céles-

tin, ouvrière de fabrique , de .et à Grolley,
20 ans.

18 aoûl .  — Botxetter, née Zahnoj Klisa-
belli , épouse-da Msxime, orrvr io -r? de fabri-
que, de l ' r iLcurg ,  43 ans,- Samaritaine , 114.

Desbiolles, née Kaenlin, Catherine, veave
ds Léon, :de.*Friboarg -et Bionnens, .1 ans,
Graad'Huei Ut

Promesiet de mariage
15 .-«. ..• '. (. — Egger, Maxime, gendarme, de

Dirlaret, ne.aFaxvagay-.a-lS jain 1881 , avec
Santsux, Virginie , cuisinière, de et i Lossy,
néele 23 septembre 1883.

20 août. — Scherer, Lonis, brasseur, de
Thôrigen (Berne), né à Fribonrg le 25 mai
1SS4, aveo Wœber, Thérèse ,- sommelière, de
Heitenried et Ueberstorf , née le 10 octo-
bre 1S95.

21 août. — Vonlsnthen, Rodolphe, gen-
darme. . de s* -.*\.i!o ;-o , n . _ Ependes le
10 avril 18S1, avec Hosaier , Anna, deM»n-
—n_ et Montagny -les-Monte, ménagère, A
Grandaiv»., bée lé* avril 1891.

MT Mon mari soulTrait dc maux d'esto-
mac et d'intestins. Depuis plusieurs mois
qù'ilprend le Véritable Cacao à l'Avoine,
Marque Cheval Blanc, tl .. trouve beau-
coup m loux. . M°- E. B., Renens.

Plus de dix mille attestations pareilles
nous sont déjà parvenues. L'excellence de
cet aliment salir et savoureux est recronnue
partout. Aucune des nombreuses imitations
u* l'a-jauiais atteint.
Saul ilil- I cartons loajei ( _. cub«s) A h. 1.30
Ufcl» en \ paquelaiTOjM (poudre) à • 1.20

En vente partout.

Dernière heure
Bul garie et Turquie

Berlin, Si août.
-La légation, de Bulgarie àoBerlin , sui-

vant divers journaux dtt malin, o rc;u
liier,- du : gouvernement, uuitélégranui-e
annonçant Va fin des négocialioiis cn vue
de la conclusion d'un accord avec . la
Turquie.. -, -

J-a Cajciie-de Vois apprend à-ce sujet
de -kif-a.<.u . .l'accord -a. élé probablement
signé vendredi, à-Constualinople..
. La Bulgarie .renonce à Kirk-dviibsé' et

reçoit en échange Karagalch ¦(?) cl-.-les.
deux xivcs de la ilanUa, à partir d'un
point déterminé. • • .

La. nouvelle frontière turco.raIgar<-*
Sfùl le cour».de la .rivière Tundzaijus-
qu'à son embouchure «lans la Mariiza
(soit jusqu'à Andrinople) ; de H. vers
Kileiu-Bourgas ou.Dimotika , cile suit la
Maritza à une dislance dc dix à quinze
kilomètres.

... Sofia,, 2* août.
Le général Zekof, nouveau mânistxc dc

la igi__--r., a dô-o- . r o  à un rédacteur de la
-Vounrllc Presse libre; àe Vienne, : .

« J.terarôe attend avec calme l'instant
décisif «*t saura remplir complètenent
s«_u devoir. ¦ - .* .. •- . -

« Si la Turquie apprécie -exadcmcnl
la situation politique, ainsi que Fîmpqr-
tanec- de la,Bulgarie, une entente sera
possilj— sens autre. »

La Serbie.
Rome, 21 août.

Le Giornale d .Italia dil .tenir «le.souroe
sûre que.AL Pachitch,' président'du gou-
vernemenl serbe, a-déclaré que la-Serbie
s'en i—nettrait A l'arbitrage de 4a- Qua-
druple Entente.

La rupture italo-Surqu.
Rome, 24 août..

L'ambassadeur de -Turquie iNaby bey
est parti avec le-personnel de l'ambat-

. -îMie. I* consul rentrera en Tnrquie vpar
la Suisse. Naby bey a «ilé sa9né si la ^re
| par l'ambassadeur d!Espagne ct le j -er^
sonnet de l'ami«assade. (Les . porsonne.

; présentes nu dépari eurent une al t i tude
absolument correcle.

Le cabircl Vé.!iié:o3
. AlLiaes, 21 août.

Le. cabinet'Vénizélos a prêté Aerment.
Une foule immense a acclamé M. Véni-
xélos.

U combat du golfe tfe Riga
- ••• - Petrograd , 2-i août.

Vestnik. — On ooinmonique <le source
autorisée que, à fa-liste de nos perles,
au cours dc la période du JG-àtt 22 aoûl.
publiée par l'étal-major géitérad de la
mâtine, il .convient d'ajouter un cro_s«ur
auxiliaire.

Le succès naval russe :
Milan,- 24 . apûf.

Des succès dc la flotte russe de-la Bal-
tique, mande-t-<—_.de Petrograd au Cor-
riere «M— Sera, inodifient-iremanpKdfle-
ment la situation des armées du ;.- ..r.

Bulletin russe
Petrograd, 2i aoûl.

-OU—Tttniquc'du grand *état-majar, lc
23 aoûl , ù 10 heures du soir :

-Vu eouis des dernières opérations dans
le golfe de Riga, la flotte allemande a
perdu , suivant le. renseignerncnls reçus,
un vaisseau dc îigne, «Jeux croiseurs lé-
gers ct pas moins de 4-Oil -lonpillcurs mis
hors de combat ou,«n..partie coulés...

Sur dennc, dans lainégion de Riga, daiv?
la. .dirodion de Jak<jljs '-adt «̂  de Duinsk
vers l'ouest, la situation -est sans change-
ment.

I-'ront du Niémen. — Sur la Svcnl...
ainsi qu 'entre la Vilia et le Niémen, les
21 et 22, nos l-*o-p<sso©-~ contenu l'of-
fensive ennemi- - sur le front Ko>-arsk.
VTilk<miir-K<>chcxiiany-Drsciienishky.

Plus -nr ~ .i i . iro r- (_- .• ¦<- i r r r o .  de nos imi-
lés ont passé de la g3Ucl»e sur la droite
du Niémen moyen.

Sur Je front entre le Bobr ct la région
de Brest, nous continuons ù défendre pris
à pas nos positions.

Les 21 ct 22 août, 'lennonu a pro-
n<-n<-é ses plus opài-àlres aiUatni— sux Un
Bobr inférieur, dans —i région «le Gha-
franka , de la région de Biolsk vers l'est,
et sur Je front K'Ie_re"e-i\'isoko-Litoi\-sk.

A droite du Boug, à Pest . de Vlodava
(snd-<le Bresl-Lilovs--), les furincipotes
atta<iues enn_iilies ont continué dans la
région des lacs.

Dans la «nréc du 22, l'ennemi a fait
une tentative-pour, passer ù l'offensive
également dans la direction de Kovel.

En Galicie, pas. «le clwt-gtiitent.
Autour de Biest-Utovsk

Vienne,. 24 août.
V. V. —• Lcs Russes font Une violente

résistance autour de (Brost-Lhovsk. Ils
sonl en force. On sVa.-cndait (à de vifs
combats, car la ' chute de îa- forteresse
aurait pour les Russes, étant données les
circonstances, une steiiBcialion onlitairc
et polilique qui dépassenarit de beaucoup
l'importance ihitri-isèifiie de la plaoe.
nrcsl-Lttovsk.oouvre ila 1ign<* de retraite
qu 'auraient'à «-ferra les armées: .rus>4c.
et leur train, si Je liaut cominandemcnt
NC «lécid«,it «\ les .ranieiror plus' ti'Test |x«ir
ptutédei in iu«nouveau grouponien). Par
Ue fail que 3es adrersaires ont-réussi à

s'enq—rcr. d'un certain nombre de voies
ferrées el «le xoults militaires avant l'éva-
cuation des fonces russes auxquelles ellis
était nt. (assignées, il so trouve ras-seinblé
dan: _ *• rayon, de Brest-Litovsk des. corps
de teoupes dont l'évacuation, ainsi que
celle de Jeur drain, -exige beaucoup de
temps, à <c4iusc du moins de lignes dispo-
nibles.

- On comprend donc «pie les Russes fi,*.s-
senJ tous icwm «-"forts pour arrêter l'a-
vance adverse. Mais, malgré leur- résis-
tance héroïque, les Austro-Altana-ids
gagne-jt  constamment du len»in.

Les munit ions russes
l'étrogràd, 2-i août.

Lo Rousskoié Slovo idéclar. MH ¦ L.
Iprodiielion des niunitioiis a «louiblé en
Russie «lepuis .rois mois.

Combats navals
Berlin, 2. août.

s (ÛÎHmMâ — Le lû août, un stxis-
mann allemand a coulé, par une tor-
pille, un «jroiscur auxiliaire russe, à l'en-
trée du golfe.de BinJa-ade.

Devcnt Zcchruggc, dans la nuit-du 22
au 23, un hoteau-patrouille allemaud a
élé atta«iué par deux d«3Stroy<*rs -enn<—lis
et coulé, après- uncr -vasllaolc rpsiotauix.-.

Vive parlie de l'équipage a -évé sauvée.
An. Dardanelles

Censlanliaople, 24 aoiil.
| ¦C«Mnmun'qué du quartier général du
22 août :

; L'ennemi a atta<rué le nouveau front
près - d'Anaferla, lira is nous l'avons re-
poussé coinplctement -pax uno contre-
attoijue e! lui ai_ns causé de lourdes per-

" .__..Devient un -seid-.pokit.de nos tran-
'.chées, nous avons compté plus de -600
•tués. En outre, mau s avons- fait pri_on-
! niers un officier ct un certain nombre
de soldats. Devant .Ari .Bournou et.licd-
'dilrBahr, U ne s'esl rieu passé d'impor-

Dans la mer Egée
Milan, 24 août

De-Londres au Corriere della Sera :
Selon des —onv elles de Mytilène . à l'A-

gence Excliange, un sous-marin alle-
mand, poursuivi par tmh conlre-toriKi-
leurs el d'aulnes naviro», s'est réfugié
vendredi dons la baie d'Aivali {c6lcs .de
Smyrne] , où il est embouteillé.

Ltt tous-marins
Copenhague, 24 août.

(Rilzau.) — L'enquête ourverte.-par les
aulorilés allemandes au sujet du nau-
frage du vapeur Betlg, le 26 mai. dan-
la -mer du Nord,' a démontré, bien «nie fers
déclarations «lu côté al—mand ct du <_ô_é
danois ne concordent pas absolument,
ijne ledit vapeur «.toit être considéré com-
me celui «juj fut attaqué 'le 26 mai p a r  un
sous—fc-rin 3_cn_and.- Le capitaine du
sous-marin - <x_nsi_êra le Tapeur ocunime
enncnri, son p«a\---lon n'étant pas vhiMe.

D'après _i direotiton prise-par ie-va-
peur, il y eut lieu de supposer-qu'il «le-
vait seoir û la flotte anglaise «le bateau

> auxiliaire. Le gou«̂-orneroent allemand
fait : .-i o- ..:.;-,( .o - que. Je «-... ;• : 1 .i i o .¦ ̂ iu sous.
marin-nc voulait nullement attaquer un
navire battant pavîHoa danois. Il a ex-

« primé;par l'inlermcdiaire du ministre de
Dantan.rk A l lo r " in . augauvernen-ent da-
nois ses vifs i*_grc.s e t s 'ext déclaré prêt
à réparer ile dominage causé par la perte
du vapeur. Lc gouvernement allemand a

«proposé cn nvOn— t - - -. . ; » - 2a noininalion
d"un expert charge d'évaluer - l'ôtei—ue
' du dommage dc coneert avec un exp«?rt
allemand. ",

L'affaire de l'ile ds Sal.hclm
Copenhague, 24 août.

Havas. — La légation du Danemark
à Berlin a liilégraphié. «i soa gouverne-
ment les e—-ises «le l'Allcn-agne au sujet
de la violation de la neutralité commise
le 19 août , près de Saltholm, par un bâ-
timent allemand, qui avait tiré sur un
sous-marin anglais échoué sur l'île «la-
noise.

U torpluate de v « Anbte»
Washington, 2-i'ooûf.

Havas. — Le Déparlomenl dEtat a
.demandé par télégramme ù l'ambassa-
¦ deur des lEiats-Unis à Berlin.si le gou-
• vernement allemand a fait -un rapport
officiel au sujel de l'Arabie ,* mais M.
Gérard n'a pas l'ordre de demander ce
rapport. . - , _

Une affaire de haute trahison
Vienne, 24 août.

l-Vprcs plusieurs semaines de déliais, le
procirs intenté - au-député ©rmitri Mar-
kof, au conseiller siyiiénic Dr Vladimir
Kirylovicz, à l'avocat D1 Cyrille Gzcr-
IttnkgzakicviG., «le Prze._ay._L au D1" Jo-
han Droholilecki, là un propriétaire fon-
cier , à un serrurier el au représentant de
la Novoie Vremia Dimitri Jandchtvescki,
lous membres du parti , national' russe,
est terminé.

l.cs accusés ont été condamnés ù morl
par la pendaison, pour ihauie- trahison.

le cabinet italien
Rome, 2-1 aoûl .

Hier soie, lundi, a e« ii«~v» -un- longue
-«'nnce du «onsrii-des ministres.

W. Sataiulra -et M . BarzBai vont partir
ces jours-ci pour le front des Iroupes,



Ees roses d'Alba
PAR ADOLPHE RIBAOX

Alba souleva un pan de sa tunique, et
lîépo-o sur la table «le sapin «pielques
fruils , quelques légumes.

— Pour moi encore!... Oh! merci,
mon en faul, je mangerai ces figues el
ces ilailues... Ces roses blanches, nous
îes déposerons à « ses pieds », sur l'autel.

Depuis quelques instants , par un es-
calier étroit , taîllé «lans le sol, et sut
lequol s'ouvrait au fond Ha chambrettt
de Sulpicius, Alba voyait descendre.
s'effaçant, passant comme des ombres,
des bommes, des femnitx, des enfants.

Ils ne semblaient point aller accom-
]Jir de «sanglants mystères. Leur «lémar-
clie était prudente, mais modeste cl
calme ; ils ne cherchaient pas â s'enfuir
mais A ne point se faire voir. 11 y avait ,
sur toutes cos figures, quoi que fût leur
âge , un resplendissement de candeur
•l'espoir, le reflet d'une lumière inté-
rieure, qu'Allia; admirait sans com
prendre.

—.Qui sont-ils . Où vonl-ils ? A la
fois j'ai peur et je suis contente...

— Ce sont de ces élus dont je te par-
lais... Où ils vont ? Peut-être rejoindre
bientôt Colui «nii les a rappelés. Lc mo-
ment esl grave. As-tu «le Ja force, mon
enfant ?

— Mais, le sais-jc ? Oui, peut-être..

L'office de septième ponr le
repos de l'Ame da

MONSIEUR

Vincent BEIMAN
tara lien jeudi matin , i 8 h., i
l'église de Saint-Jean.

R. I. P.
Monsieur Auguste De Francisco

remercie sincèrement toutes les
personnes qni lui ont témoigné
des marques de sympathie dans
le grand denil qni vient de le
Irspper.

Monsienr Charles Desbiolles,
Mon-vent et Madame Atoyee Des-
biolles-Anthonioz et leur tUs Léon,
remercient bien sincèrement toutes
les personnes et spécialement Ja
Soci.té française de Fribonrg,
pour les marques de sympathie
rjai lenr ont élé témoignées dans
leur grand deuil.

La famille Pierre Ilos-y-Zw-ick,
i Belfaux , remercie très sincè-
rement toules les personnes qai,
b l'occasion de la dure épreuve
qu'elle vient d .  traverser , lui ont
témoigné tant de sympathie.

lieUaux. 23 août 1915.

Pf tailleurs militaires
A remettre la confection de

qaelques cenlai.ee.r d. pantalons
d'é quitation , sans garnituie. La
pièêa 6 Irano3.

Oflres sous chiffres Kc 5031 Y,
i la Soc. An. auisse de publicité
II. et V., à Berne. 3016

/insei'anemenl gratuit
PIANO ET CHANT

Chef de pelit orchestre ensel-
;-. ¦¦:¦.,• r.ii gratuitement 4 fille
11-18 ans, douée et indé pendante
pour entrée dans orchestre ou
th-i're.

Offres sous chiffres Gc 5024 Y,
i la Soc. An. saisse de pabbcJié
IL et V., Berne. 3017

A REMETTRE
tont de snite , bon magasin pri-
meus, épicerie, tabac, visa,
bière, etc., cause maladie.

Pour renseignements, s'adres-
ser : Avenue de Frasée, 1,
Lausanne. 3024

Lard du cou
bien lumé. expédié i parlir de
. kg., » 2 lr. .0 le kg.

Job» <t:-.¦-.¦ :,:• .', charcuterie ,
Langnau (BerneJ. 3025

Tonneaux à huile
Tonneaux à extrait
vides , en n'importe quelle quan-
tUft.sont achevés anx. plos baula
prix, par Joaeph FBIES, com-
mères de tmneaux en gros,
E uiui n i i r u r ' i . i -  (Lncerne).

U concurrence
étrangère serait sinon ompô.
chée, du moins bien diminuée,
si ebaque
Commerçant

Industriel
Fabricant

faisait connaîtra IM

NOUVEAUTÉS
au publio au moyen d'une

bonne publicité

— .ix a. \e <_£srt «l'en avoir. J'ai con-
fiance . Elle ne te manquera pas. « De-
mandez et vous recevrez », a dit le Maî-
tre.

Il l' avait prise par la main , et la fit
descendre un escalier «lans îa terre, dont
l'entrée était si (bien «lissinui.ee par un
épais rideau de feuillages que seuls les
initiés la (pouvaient -découvrir. Cet esca-
lier élait humide «-*t gluant, éclairé seule-
ment , dc loin cn loin , par de petite, lam-
pes fumeuses ci clignotantes ; il chaque
pas, on risquait de trébucher, ct à me-
sure qu'elle s'engouffrait vers des pro-
fondeurs pour elle inconnues, Alba eût
senli sa frayeur croître et son sang se
glacer de plas en plus dans ses veines,
si la dextre du vieillard , serrant sa main
fluette , ne se fût faite , à chaque pas
aussi, à la fois plus ferme ct plus «louée.

Et, au lieu de 'trembler, elle élait calme
et confiante , convaincue désormais qu'el-
le allait au ̂ devant «l'une révélation.

Dans une sorte de grotte, une cinquan-
taine de personnes, étaient rassemblées.
Malgré la demi-owcunté, tout dc suite
Alba reconnut quelques visages dc ceux
que, l'instant auparavant , elle avait vus
descendre le mystérieux escalier. Dans
la grotte, pas d'autres ornements que. des
inscri ptions sur les murs, -en latin et en
grec, mais dans un langage sybiH'm , dont
elle ne comprenait pas le sens caché. Au
fond , une modeste itable, drapée dc iblanc ,
où une coupe et un calice élaient dépo-
sés. Et à l'entour, aur lc napperon écla-
tant de blanciheur , des fleurs étaient dis-

Rendo noto a tutti
i connazionali dimoranti nei Cantoni dl Vaud , Neucbâtel e Fri-
burgo, che sono cbiamatl aile armi 1 militari di pr ima e di
seconda categoria délie seguenti classi e specialità :

1897 - Granatierl;
JS86 - t'antcrla linea c alpin! :
1S85 - ArtlgHerla costa, fortcxxn ,
1877 - Al plnl, provenicntl «la tutte le spceialllft arti-

glicria, encluso treno ;
1870 - Fanterla, compresi i provenient. dai granatlcrl

c bersagllcrf.
Coloro che si trovano nell'obbligo di rispondere ft questa chia-

mata dovranno presentarsi al sottbscrltto nel tempo strettamente
necesssrio pei rimpatrio , per ritirare il biglietto di viaggio
e Tare la denuncia della sitnazione della famiglia lasciata.

Ai conuaxiouali sunnominati rondo noto del pari che t tutti
i riforma'i délie classi 1893-1893, e 1894 e délie classi precedenti ,
se rinviati a visita colle classi predette, sono obbligati a subire
nuova visita.

t-H visite militari avranno luoeo presso ouesto Ro. Ufficio
Consolarc tuiti i giovedi' dalle 8 aile 12 del mattino.

La sede della IU. Agenzia «Consolare, dai Martedi 24 corrente
è transferita all'Avenue William Fraisse N" 12, al primo piano ;
nel caso che , per affluenza <!i individu! invocanti la visita, si
dovesso far qualche modificazione all'orario suaccennato, ne sarà
dato ulteriore putblico avriso.

Losanna, il 21 agosto 1915. n 3679 L 3028
H Regio Agenle Cotttcisr» :

ltosnlli-o 7.annonl.

p**» (Mesdames ™*,
Achetez â bon marché , pourla nouvelle coiffure
Nattes en beaux cheveux depuis 5 franci
Branches ondulées > 4 »
Façons de nattes > 3 •
Façons de branches i 2 a

Chignon enveloppcur, Chignon sans rival
Teinture do postiches en toutes nuances

livrées le même jour , depuis 1 frano.
Fers à onduler et machines à esprit-de-vin

On achète les cheveux tombés

Gants de Grenoble et Broderies de St-Gall
BOBES depuis 5 franca

BLOUSES depuia 2 franca

*-*-«• 
P. ZURKINDEN, coiffeur

Téléphone î«. Télép hone 28.

wasffli i\t piace saint-Nicolas. 71 —«**

BAINS DE BONN
Station des chemim de ler G nin, près Fribonrg.

Ouverts du 15 mai à fin octobrt
Beaux ombrages, situation tranquille , «ar Iea bords de lo

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

..r.. a s suli _ i ù _ .._ très HciUa .s-ca . i,...... es, tris r. .... . ...... ...
Analyse faite par les D» Kowalski et Joye, professenri i

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

des muqueuses (organes de la respiration , de la digestion et det
voies nrinalres), dans les rhumatismes chroniques, la goutte,l'arthritisme, dans les afTect.'ons articulaires et glandulaires, dansles maladies de la peau , dans la fièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgement du foie, les affections nerveuses ; lei
maladies des femmes, eta. H 1935 F 1747-675

Ç^^ 'J^^^h^L^^^^^ ĵ ^s^^ûtSSem̂ T^^S

1812
Souvenirs d'un médecin

Grande Armée
par M™ LAMOTTE

Prix : 8 fr. HO

En vente i\ la Ul..aï.i - tatHoliquc, 130, Place Saint-Nicolai
FRIBOURG

pm.es, ___ Vis,, _-. i&sTt-.-i- el ___ to-es
aussi , Immaculées <onune «elles du jar-
din de Cœlius.

Et une odeur «l'encens remplissail celte
retraite , impressionnante dans ia sim-
plicité.

«Alba croyait vivre Idans un rêve. L'at-
mosphère qui l'enveloppait «.lait si nou-
velle pour U jeune ûme tendre ct affec-
tive. Elle s'en sentait mystérieusement
pénétrée.

El, comme «lans un rêve également,
elle «-coula parler Sulpicius, (tandis que
tous les yeux élaient fixés sur lui, pleins
d une ardeur mystique.

Ct -qu'il disait était si .touchant, si
beau, si ipatbétique 1... Oui , c'était hien
la révélation de la vérilé jusqu 'alors seu-
lement pressentie , des splendeurs d'une
religion «le renoncement, dc sacrifice , de
tratemité, d'humilité, «le loi, «l'amour.

A l'Olympe des dieux de son pays s«
substituaient d'autres horizons , des joie;
supérieures à celles de la lerre, et toul
son être frémit dans scs fibres les plus
intimes lorsque Su.pi . ius, dont les mains
semblaient répandre dc la lumière, com-
mença à distribuer le pain el le vin sa-
crés à son humble et fidèle troupeau.

Quand le vieillard s'approcha d'elle,
Alba offrait un visage subVanisé, rayon-
nant d'extase.

— Ma fille... à loi aussi cc viatique
suprême.

— Je n 'en suis pas digne , munnura-
t-elle.

— Tu vas le mériter , je lc crois, au-

/ P̂  ̂ BANDAGISTE
I L

^
gjj§|^ 

Seul spécialiste da canton dc Fribonrg

^̂ ^̂ ^  ̂ R- DUFEY
38, Plaoe de la Gare, 38

. FRIBOURG
Bandages et ceintures en tous genres.

Bas et nandes pour oarlces.
Instruments pour cllnlaues.

Articles sanitaires.
instruments da chirurgie.

Installations techniques,

Looation de pèse-bébés et de voitures pour malades
SALON POUR ESSAIS. - PRIX SPÉCIAUX POUR MM. LES MÉDECINS

3 Téléphone N» 3.50
— Man spr ich t  DeuUch — — EngHsh ipoken —

L© Docteur

Robert ODIER
do retour du s en ice ciii' .ir . •

a replia n « s  consultations
comme antérieurement

•oit lu
LUNDI, XSgOBfiDI, VEIiTEEDI

44 , Âvenua ds la Ssrïôtie , GUKÊYE
Traitement pnr 1rs liantes

d'aprè- l'emmen i'. t .  mines,
Traitement par «correspondance

&ÊRANCE
Hôtelier Irançais éprouvé

^ pai
la guerre , lont A (ait an conrant ,
demande gérance d'nn hôtel,
pension ou hôtel mcoblé.

Offres sons C 7495 M, _ I. Soo.
An. sui . .i.; de publicité H. et V.,
Montrenx. SOI.

Atelier de serrurerie
Fréd. HERTLIHG

varis, N° 23
Demande ira apprenti

MISES DE BOIS

dans la forêt d'Oberscbrot,
environ 400 m* de billons et
de bêla de coiinirccilon, di-
visés tn 20 lots.

Rendet-vons i midi, an Sahli.
î.c conseil eoininunul.

A louer ou à vendre
maison ô'babitatîon

avec . pose» de terre, silaée dani
le district do Lac.

S'adresser A l* Forg-e de
Useu. H Z%.. F Î018

hihgR tanuini
Orand choix de bandâtes

( ; -.A: t i i j  ««r .,j , dernière nonveaaté,
très pratiqoes, pins avantageux
et infiniment meillenr marohé «pie
cenx vendus jnsqn'à ce jonr.

Bandacea a ressorts dans
tons les genres et à très bas prix.
En indiimant le côté, on s'il iant
nn double et moyennant les me-
sures, j'envole «ur commanda.

i-* ..o- - r . - :!• • -¦• absolae, ehet
P. Otrmond, sellerie, l'eytrne.

iox3.t*à*I\u'v mlrme, \e Jour «\e \on. 'm'.'.'.a-
lion...

Uepuis quelques minutes, en eEfet , des
bruits étranges résonnaient dans de loin-
Uiin , bruits confus , inquiétants par leur
mysltre... Maigri* son &ge, Sulpicius avait
gardé une ouïe parfaite. Une ou deux
fois, la coupe el le viu avaient légt"*re-
Hi-ent vacillé dans sa main , non qu 'il
rcdoulAt rien pour lui , crui depuis long-
temps «'ttrail donné, sûr de ne à'-mais
se reprendre, niais pour ceux qui étaient
lu . devant lui , el parmi lesquels il pou-
vait y avoir quelques fîmes (bonnes , mais
chancelantes.

Kt, au moulent même où ..l. ' .i venait
de prendre lc pain et le vin , «ni'elle avait
senti transfuser cn elle une vie nouvelle,
la grotte élait envahie par une troupe
de soldats , les assistants au culte nr-
rîtàs rt changés de -clialncs, conduits
aux prisons, en attendant les gémonies

— Tu trois que j'avais laison, eut lc
lemps de dire Sulpicius à iA_ba : tu (paye-
ras ton bonheur par le martyre.

(Elle sourit , ct le premier rayon de
l' aube élait moins doux , lorsque, poin-
lant au-dessus des montagnes , il venait
faire étinceler la rosée au <_œur des roses
du Ccelius...

«\u .Colysée, une foule compacte se
presse. On est descendu des sept collines .
Qualre-vingl mille Ilomains de toules
classes s'entassent dans le cirque im-
mense, conviés là une fêle par. le nouvel
empereur, qui vienl de conquérir leurs
bonnes grâces. On ne parle que de cette

.ient da paraître Bois en grume
Importante maison de bois de

consiraotions de la Snisse ro-
mande demande des bois en
grume, sapin et princi palement
épicéa, en plantes de, an mini-
mum, nn mètre onbe et quart en
moyenne. N'achète qne par quan-
tités d'une certaine importance.

Adresser offres et piix , soas
II40281X , i la Soc. An. suisae
de publicité H. ¦_¦ V., Fribourg.

TORF-TOURBE
Kir Fnder (par char), tt tr- , ¦

anco Fribonrg, gegen bar (ao ¦ - ¦ _ m _,^^^g : Location de pinte
«MIMMW-OUL _ Wi-amw urrrriui__ „uui < t l i^  i 1Lo «-•"•-..n comninunl ir Bol-

_ra_> iMJseaf 1. ^Iy« Uon exposera en mises publiques A
PlSrrO LAROUSSE J^tt.'!!'*!"* !-!! locaiion , pour le terme de 3 ou 6 r ro.

-~tt_9_7_\_9 l-____Pn_ir__r de aon établissement Plate eomntn-
ritfk W-jB-_--_JLj^fe. nale- Par sa sitaation exceptionnelle,

IllVf ï f l l l l in î ro  <*aninl_l _ ^B ffHp*^ "mLrW^ sn 
'30rd de la roate cantonale «t *'-UllllUUUdin) C-Uipiei l̂ ^ Ŝ ^Ŝ l «ntie des wiièTes, tel etabli.-M.ver .

III riRTRd ^M__B___B_»-̂ «H  ̂ offre, A tont preneur sérieux , nne clien-IU.OBTHE téIe „snrée.r
Prix : s fr. 50 Lea mises aaront lieu laudl SO aotli, A 2 heurtt après midi.

"..' , . H 2315 F 3030 Par ordre : Les seerétalrr.

Dictionnaire classique
ILLUSTRÉ

Prix : S fr. SO

ii m Finira
Saison 1915-16

Edition fra_i<_ai_s ct italienne
A Fr. LSS

S'adresser A A. Erlanger
frères, lu.rrnc. 29(2

ÏÉlÉilllfl
à fumer et à chiquer

N'acceptez mïï pas
des * oontrefaeon-i

Domaine
Ponr cause de décès , Hoirie

de Grallen Hehnwex* snc'en
jnge de paix , A HastevlIIe,
offre A vendre de gré A gré la
belle propriété qaelle posséda
andit lien , composée de 24 poses
et d'une belle maison d'habitation
neuve. Eau intarissable.

Mises juridiques
L'office des poursuites du Lac

vendra , le SO nom, i 3 h. da
jour , au domicile de Jos. Iî ra—
nisholz, A Courtepin : nn cheval ,
4 vaches, des chars, charrues,
5 poros, nn phonographe, nne
quantité de vins, de loin, re-
gain, eto., eto.

Morat , le 19 août 1915.
I.'olii:. d» poursuite..

G. Ojf lipr, l\m

A LOUER
pour tout de suite

divers appartements
de S et 6 chambres de maître,
chambre de bains, chambre de
bonne et dépendances ; oonforl
moderne. H 880 F 841

S'adreaaer i _U(re4 Blane,anocaf, roule de Villars. n»S.

A LOUER
legensents de 5 et 6 -thambres,
avec dépendances et conlort mo-
derne , ainsi que magasins
silués rne de Romont et rne da
Tir.

S'adresser à îî. n. Hogg-
Hons, entrepreneur , nv .une
«a HMI17. H 3016 F 2768

Mises juridiq ues
L'office des ponrsnites du Lac

vendra , le 26 août, à t h. du

I
OUT, an domicile d» Jos. Brunis-
...r .. ft Courtepin , ft tont prix,

nne vache et un char 30H-906
Moral, le 19 août 1915.
L'ollice dea poursattM.

Mer Elis BLANC

Dictionnaire alphabétique
et logique

Prix : 8 francs

Librairie catholique
Place St-Nicolas, Friboura

iè\c ûcpu'-s ies seniaints. On ua qu'urit
légion de bétes féroces — lions, tigres ,
léopards — est arrivée des confins de
l'empire , des antres perdus de l'Asie el de
l'Afrique. On sait que des gladiateurs in-
connus encore ii IV urine, mais de premier
ordre , se présenteront devant le publie,
souverain juge de ila capitale. On sait ,
enfin , que de nombreux adeptes (du nou-
veau culle, récemment arrêtés «Jurant
deux ou tiois de .eurs réïiri.on- stciMes
dans les entrailles de la terre, où ils se
livraient ù mille abominations en com-
plotant contre l'empire, seront marty-
risés de façons les plus diversement in-
génieuses el ctnelles,

Une jériode nouvelle «était ouverte,
une nouvelle persécution , commencée,
que l'on annontjait devoir «!trc plus ter-,
rible que toutes les précédentes.

Longlemps avant l'heure lixëe, îl n'y
avait plus une place disponible au Co-
lysée. 'Cette multitude faisait Ue bruit
d'une mer qui s'agite , elle en avait
aussi le remous et les reflets. Et Ja va-
riété et la richesse des costumes étaient
un Tdgal pour les yeux, ¦

L'empereur apparut, aveo sa ïamilla
el sa cour, accueilli par une formidable
ncdlamalion. Quel<jues secondes après,
les iVestales, majestueusement â râpées
dans leurs robes de lin Iblanc, prenaient
p lace dans leur loge. Des esclaves
avaient étendu le velarium de soie bleue.
D'autres arrosaient les couloirs avec de-
eaux parfumées et rafraîchissantes.

Et un halètement d'impatience mon !.. i

En vente â la Librairie catholique
Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles

r_iB0__a

SERMONS de M. l'abbé Vfflier , elia-.
noir ie  honoraire de la cathédrale de
Metz, 1 vol. in-8 Fr. 6.—«

'JACQUIER , E. La Crédibilité 'des Evan-
giles. 1 vol. in-12 Fr. 1.—i

i Histoire des livres 3n Nonveau
Testament. Tome I : Len Epitres de
saint Paul. 1 vol. In-12 Fr. 3.50

i Tome II : Les I_ .angi .lri synopti-
ques. 1 vol in-12 Fr. 3.50

i Tome III : Les Actes Ses Apôtres,
les Epitres (Catholiques. 1 yol. In-12

Fr. 3.50
i^ ! Tome IV, ; Les écrits j ohannl-mies.

1 vol. in-12 Fr. 3.50
i Le Nouveau Testament dans l'E-

glise chrétienne : I. Préparation , fori
matioa et définition du. canon da Nou-
veau Testament 1 vol. in-12 Fr. 3.50

• II. Le texte du Nouveau Testa-
ment. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

T1XERONT. Histoire 'des «lôgmes dans
l'antiquité chrétienne *. I.- La théolo-
gie anténicéenne. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

•̂ II. De saint Athanase A saint Au-
gustin. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

? IH. La fin de .'âge patrioti-rue.
1 fol. in-12 Fr. 3.60

FILLION. Le nouvean Psautier du Bré-
viaire romain. 1 vol. in-12 FT. 3.50

PEUT. Histoire de l'Ancien Testament.
2 vol. in-12 Fr. 6.—«

GUERIN (Eug. 'de). Journal et Frag-
ments, ï vol. in-12 Fr. 3.50

i Lettres. 1 vol. in-12 Fr. 3.50
¦̂ Maurice. Journal, Lettres et Poé-

sies. 1 vol. in-12 Fr. 3.50
DADOLLE (Mgr). « Vos estis lux mun-

di ». 1 vol. in-12 Fr. 3.50
t——- Jle l ra i tes  spirituelle!. ï vol. in-12

f r. 3.50
DUQUESNE, Evangile médité. 4 vol.

in-12 Fr. 7.50
VITAL LEHODEY (Dom). Les .oies de

l'oraison mentale. 1 vol. in-8 Fr. 2.50
SERriLLANGES. Jésus. 1 Toi h_->M

Fr. 2^0

HUILES
pour maehines agricoles, moteurs, transmissions, huiles pour
cylindres de machines a vapeur «urchauffée et saturée, huiles
i pari}uel8, ainsi que graisses consistantes, tont toujours

. livrées, en excellente qualité et aux plus bas prix, au
eotuonnuateiirs suisses, par

H. MŒBIUS & Fil. , Bâle
Nous sommes acheteurs de fûts i bemine «alvanisés en

bon état. U I 2 i ï W  3U16

it «s quaYre-vingt mïï_e poi.Tintj, *
Sur un retentissant signal de .trompe -.

les , le spectacle commença. -Et le peup: ,
comprit aussitôt que le nouveau analir,
au front lauré d'or qui siégeait hiéraij.
11uomont  dans la loge imp ériale, ne s'éta;-
pas moqué de lui. L'empereur, encor,
jeune , au masque dominateur , souriait
avec délices A l'adulation de la niulii.
tude.

l.e programme se déroula au miliei
d'un enthousiasme croissant. Mais eo
attendait fébrilement le bouquet da spic.
tacle , l'apparition des chrétiens.

(A tutvre.)

Publications nouvelles
Les volontaires étrangers enrCUt •¦ i_,.

cice «fe la France, en 1914-1315, par M. c.
Pcit.-_l.

'A l'Ordre du jour (citations , pronati»,.
légion d'honneur, médailles mililaires, at .:
index alphabétique). 2 volumes.

L'organisation du crédit en 'Atltmafie r!
en France, par M. André Liesse, membre i,
l'Instilul; professeur au Conservatoire .or:,
nai des Arts et 'Métiers.

Librairie mililaire Berger-Levraut!. ' Paris
rue des Beaux-Arts, 5-7. Prix de chaque vt.
lume i 00 cent.

Nous prévenons nos «bonnes qu'il
n'est pris note d'aucune demant*. c ;
ctianEement d'adresse si celle-ci n 'est
pas accompagnes du montant &
10 csnt L'ADMINISTRATION.

OUYRAGE8


