
Nouvelles du jour
Un mémorandum du Pape aux gouver-

nements sur la question de fa paix.
Avance anglaise contre Lens.
Retraite russo-roumaine en Moldavie.

Au moment ou les socialistes voient s en-
voler leur rêve de prendre en mains l'action
di plomatique en faveur de Ta pais, le Pape
entre cn scène et adresse à (ous Jes gouver-
nements belligérants un mémorandum con-
tenant des propositions précises pour la so-
lution du conflit qui ensanglante l'Europe
depuis trois ans. Nous espérons que les hom-
mes d'Etat de l'ancien et du nouveau monde,
qui avaient compris ie danger qu'il y aurait
à laisser l'Internationale révolutionnaire se
faire l'avocate de l'humanité lassa de car-
nages, comprendront de même que c'est le
salut qui vient du Vatican. La société est
arrivée à une heure où elle doit choisir entre
le Pape et la Révolution. Que les gouverne-
ments y réfléchissent I

C'esl par une note du Corriere d'Ilalia, le
journal catholique de Rome, qu'on a appris
la démarche de Benoît XV.

"Voici cette communication ¦:
« Le Pape a adressé aux puissances un

document les invitant à mettre fin au conflit
mondial ct à entrer en discussion sur les ba-
ses de quelques points essentiels, répondant
aux principes depuis longtemps proclamés
par le Saint-Siège, en vue d'une paix juste
et durable.

» Naturellement il est impossible -de dé-

| nwibrer scs difèrents points, jusqu'à ce que
I la note en question soit tombée dans le do-
maine public, ce qui arrivera dans quelques
jours.

« La note du Saint-Pcra constitue une
nouvelle et solide preuve du désir intense qui
mime Benoît XV de mettre fin à l'affreuse
tragédie ; une pneuve aussi dc la haute con-
ception qu'il a des problèmes de civilisation
et d'humanité qu'a fait surgir la guerre eu-
ropéenne. » »

Dans un article relatif à l'événement, le
Corriere d'Ilalia fait appel aux catholiques
du monde entier* pour qu'ils soutiennent
l'action pacificatrice du .Ripe.

« C'est aux catholiques, dit le journal ro-
main, à proclamer hautement qu'il n'y a pas
d'autres garanties dc paix que celles qu'of-
irent l'autorité et l'œuvre du Saint-Père ; car
la parole du Pape est inspirée uniquement
par l'amour de la justice ct le désir de pro-
curer le bien des hommes... El comme il y a
àes catholiques dans (out l'uni vos et que
partout ils représentent une force, ainsi se
réalisera, à la voix du Pape, la véritable In-
ternalionale qui seule peut être une solide
garantie de paix.

« 11 faut donc, dès maintenant, étudier de
quelle façon cette garantie de paix pourra
passer dans le domaine dç la réalité, ' d e
quelle façon, émanant de la personne et de la
parole du Pape, elle pourra devenir l'apa-
nage des peuples et des chefs d'Etat ct dé-
ployer ses effets bienfaisants dans les con-
jonctures internationales.

« L'idée qui se présente spontanément à
l'esprW est celle d'une cour arbitrale dans la-
quelle l'auguste pontife serait dûment repré-
senté. Cetle institution d'arbffrage, les calho-
ii ques doivent en désirer de tout leur cœur
la réalisation. »

ije journal romain, qui est dans l'occur-
rence l'interprète officieux de la pensée pon-
tificale , invite donc les catholiques du monde
entier à unir leurs efforts ct à élever la voix
"lans un concert unanime en faveur de la
paix juste que le Pape veut établir. 11 con-
clut :

« Lès socialistes se croient en droit d'im-
poser leurs sanctions et leur contrôle aux na-
tions, en vertu de leur puissance interna-
tionale ; mais nous, catholiques, n'avohs-
"ous pas des raisons bien plus fortes pour
réclamer des Etala qu'ils reconnaissent et
Meepîent l'autorité incomparatbla de Celui
dont la mission consiste à proclamer la jus-
tice et à annoncer la paix? »

C'est l'évidence même et tous les catholi-
ques, nous aimons à le croire, sont là-dessus
du même sentiment. Pour que le monde sc
^lève de la chute sanglante qu'il vient de
'aire , il faut qu'il rompe avec les maximes

d une politique toute humaine, qu'il répudie
les enseignements des Machiavcls qui lui ont
appris que l'intérêt est tout el qu'on n'a
d'autres droits ici-bas que ceux qu'on prend
les armes à la main. •

.Mais le monde ne reviendra pas de ces er-
reurs par simple humanitarisme, par pur
sentiment d'honeur pour les maux dans
lesquels elles l'ont jeté. Après la guêtre de
Trente Ans aussi, l'Europe était assoiffée de
paix et ses diplomates se flattèrent, dans des
négociations qui durèrent sept années, d'avoir
éliminé toute cause et tout prétexte de nou-
veau conflit. Ils feraient encore une fois œu-
vre vaine demain , s'ils devaient de nouveau
ne consulter que la sagesse de ce monde et
écarter de leurs conseils le représentant de
Dieu.

* •
Bien qu'on n'ait aucune donnée au sujel

des propositions du Pape, divers journaux
en parlent comme s'ils les connaissaient par
le menu el marquent à leur égard le dédain
ou l'hostilité ; tels, le Temps de Paris, le
Times de Londres et certains journaux ita-
liens et américains. On ne manque pas de
dire que Je Pape veul venir BU secours des
puissances centrales, en. devançant l'inter-
vention américaine qui leur portera le der-
nier coup.

Les gouvernements alliés ne s'arrêteront
pas à ces interprétations calomnieuses, lls
ont lc mémorandum du Pape en mains ; sa
lecture leur aura montré l'inanité do ces glo-
ses dictées par l'hostililé instinctive! contre
tout cc qui vient du Vatican.

* *
M, Giolitti prépare, dit-on , son retoar au

pouvoir. Il vient , comme on l'a annoncé,
d'être réélu , d'une-veux unanime, président
du conseil de la province de Cuneo, en Pié-
mont, et il fl prononcé, à celle occasion, un
discours donl le télégraphe a donné un aper-
çu et qui fait du bruil en Italie. M. Giolitti
n'a parlé de la guerre que pour célébrer lc
courage du soldat Italien et pour maudire
les"maux infliges à l'humanité par la guerre ,
dont il a dit , avec lc premier ministre d'An-
gleterre , qu'elle était la plus grande catas-
trophe qui se fût ahallue sur Je monde, après
lc déluge universel.

M. Giolitti a surtout parlé des problèmes
« formidables » que l'Europe aura à résou-
dre .après la guerre, problèmes sociaux, poli-
tiques, économiques et financiers. Ce sera
fini , a-t-il dil , de la politique internationale
basée sur des traités secrets, fini de la politi-
que économique-sociale d'antan. La guerre
actuelle, a dil M. Giolitti , « a mis à nu des
contrastes criants, une avidité d'argent in-
satiable, l'inégalité dans les sacrifices, des
injustices sociales ; elle a bouleversé les con-
ditions de l'économie publique, elle a con-
tenue de grandes richesses dans les mains
de quelques-uns, elle o augmenté d'une fa-
çon extraordinaire las cpropélences de I'Elal
et par conséquent la responsabilité des gou-
vernants ».

"AI. Giolitti a fait prévoir que l'esprit des
classes populaires serait profondément mo-
difié après la guerre. Les millions de tra-
vailleurs qui reviendront des tranchées au-
ront une plus grande conscienco de leura
droits el on ne pourra Jeur refuser unc meil-
leure justice sociale. M. Giolitti a fait le vœu
que celte transformation s'opère « sans gra-
ves secousses ct surtout sans nuire à la struc-
ture nationale ».

Ca discoure est tout un programme- M.
Giolilli , qui a toujours su capter la faveur
populaire, a pris habilement le vent. Les so-
cialistes, qui . on t . un faible pour Jui , vont le
saluer comme l'homme de demain. Qui sait
s'il ne sera pas réellement l'initiateur d'un
régime nouveau et le restaurateur de l'Italie ?

A Milan, le conseil provincial a réélu pré-
sident M. Meda , ministre des finances, lequel
y est allé également d'un discours sur la
guerre. Tout en faisant des vœux ardents

pour la paix , que lout le monde, o-î-il dit ,
désire en Italie, depuis le peuple jusqu'aux
gouvernants, il a mis en garde ses auditeurs
contre ceux qui réokuncnt une paix quelcon-
que, pourvu que cç -soil la paix. « La paix,
a-t-il dit , doit sortir de l'évolution logique
des faits. Elle est pareille à un fruit qu 'on ne
cueille que lorsqu'il JESI mûr ei qui ne sert à
rien, si on le prend encore vert, et qui même
fail mal à celui qui le mange. » Aussi la paix
ne doit pas être, selon M. Meda, « imposée
par la. volonlé de quelques personnes, ni par
la lassitude ou le ressentiment de beaucoup,
ni , enfio, par des idéologies fallacieuses ».

M. Meda a déclaré en terminant que la pé-
riode qui nous sépare encore de fa paix sera
très difficile pour l'Italie. « Beaucoup de
dures épreuves nous,attendent , a-t-il dit, el ,
pour les surmonter, il faudra avant tout que
la cohésion morale et politique du pays reste
solide. »

* *
Hier les Anglais on! esëculè une altaque

contre Lens. Ils ont réalisé unc avance sen-
sible au nord de la cilé minière.

A Verdun, les Français ont opéré, ces der-
niers jours, une grande concentration d'ar-
tillerie . Depuis le 13 au matin , le feu y est
très violent.

En Alsace, la canonnade s'est un peu re-
lâchée.

Sur le Ihtàtre oriental, la poussée austro-
allemande s'est ralentie en Bukovine ; en re-
vanche, Mackensen ejterce une pesée d'autant
plus forte sur les lignes russo-roumaines au
débouché des vallées moldaves dans la gran-
de vallée du Sereth. Le général Chtcrbalief
a commencé un mouvement de retraite qui le
conduira probablement derrière le Sereth.

Les catholiques
et le gouvernement prussien

A propos de la nomination de M. Spahn, pré-
sident du groupe du Centre catholique au
Reichslag, comme ¦ministre de ia. justice pour le
royaume de Prusse, nous avons dit que M.
Spahn était le -premier membre du Centre ca-
tholique qui fût  entré au gouvernement prus-
sien. H y a eu déjà , en Prusse, des ministres
catholiques. Parmi les ministres qui viennent de
démissionner, celui de l'agriculture, le baron de
Scliorlcmcr-Alst, était catholique et pratiquait sa
foi : il était fus du célèbre chef du Centre qu on
avait appelé t le roi des paysans westphaKens >
et dont le mom figure à côté de ceux de Mallin-
crodt , de Reichensperger et du prince dc Lœ-
wenstein , dans la liste des fondateurs du parti
catholique; Maia M. de Schorlemer n'avait pas
suivi les traces paternelles en politique : il se
tait rapproché des conservateurs protestants.
Pour trouver un catholique militant dans le mi-
nistère prussien , il faut remonter ù 1858-62, pé-
riode où le gouvernement royal eut pour chel
le prince Charles-Antoine de liohcnzollem-Sig-
maringen, qui, en 18-18, avait renoncé à ses droits
souverains sur ne petit Etat en faveur de la
Prusse.

I-e prince Antoine dc -Holienzollcrn-Sigmarin-
gen {décédé cn 1885) élait un catholique com-
plet ct il jouissait de la confiance entière du
futur Guillaume 1", quoique celui-ci parût moins
favorable aux catholiques que sou frère, le roi
Frédéric-Guillaume IV. Le prince de Jlohenzol-
lern-Sigmaringen avait à scs côtés, comine mi-
nistre de l'instruction ct des culles, M. von Beth-
iiiann-Hollwcg, le père du chancelier, qui était
réputé adversaire des catholiques, unais -avait
mis pas mal d'eau dans son vin. Lc prinee An-
toine eul toujours des difficultés à sc tenir en
selle ; il démissionna en seplembre 18&2.

Avant lui , nous trouvons le général Joseph-
Marie vou Radovritz , dont la famille, d'origine
hongroise, s'était transplanta? cn Prusse. Rado-
witz fut longtemps l'homme de confiance du roi
Frédéric-Guillaume IV et il compta -parmi les
orateurs les plus puissants île l'Assemblée natio-
nale de Francfort , eu 1848. ïVn 18â0, il etlt .te
portefeuille des affaires étrangères. Il mourut en
1853. -Jf. Georges Goyau lui a consacré plu-
sieurs pages de son magnifique ouvrage : L'Alle-
magne religieuse, G. d'A.

La guerre sur mer

Perte d' uu contre-torpil leur anglais
Ln contre-torpilleur britannique a heurté une

mine dans la mer du Non! et a coulé. Le com.
mandant, 2 officiers et 43 hommes d'équipage
ont élé sauvés.

Les torpillages
Berlin, lô août.

(Officiel .)  — t'n graad nombre de vapeurs et
de voiliers d'un tonnage total de plus de 50,000

tonnes ont dc nouveau été coulés dans la Médi-
terranée.

, : ; ? 

La guerre européenne
FB.0NT OCCIDENTAL

La bataille dea Flandres
Journée da 13 soût

Communiqué français du 14 août , à 3 h. :
Aclivité des deux artilleries en Belg ique.

• • •
Communiqué belge du 14 août :
Hier , malgré les circonstances atmosphéri-

ques défavorables, notre artillerie, énergique-
ment secondée par nos avions de réglage, a exé-
cuté, des tirs de destruction heureux contre
l'artillerie ennemie. Celle-ci a réagi sur certai-
nes de nos tranchées et de nos voies de com-
munication et a lancé des projectiles à gaz dans
la région de Ramskapelle.

Malgré les barrages formés par les escadrilles
ennemies, noire aviation a exècult des mitsioni
photographiques à distance sur les derrières des
positions allemandes.

Pendant la nuit , tirs ennemis sur not votes de
communication. • • »

Communiqué allemand du 14 août :
Le combat d 'artillerie sur le champ de bataille

des Flandres a élé d'une intensité variable. Le
soir, il a atteint tle nouveau une grande violence,
sur la cf lle. au nord-csl et à l'est d'Ypres ; les
reconnaissances des adversaires te sonl brisées
sans résulta! devant noire secteur et devant no
Irc champ de défense.

Jonrnée dn 14 août
Communiqué anglais'du 14 août :
L'artillerie ennemie a montré cetle nuit plus

d'activité que de coutume ô rest el au nord-est
d'Ypres et dons ta région de Lombaertrgde.

L'ennemi a olfaqué ce molin notre ligne à test
de Westhoek (est d'Ypres). Prise sout le feu  de
notre artillerie lourde et de noire infanterie, son
attaque a échoué et ne lui a permis que de re-
fouler de quelques mètres un oa deux postes
avancés.

.Vous avons continué, au cours de la journée.
ii consolider nos positions sur la rive droite du
Sleenbeck, où nous avons fait  des prisonniers.

Deux tentatives de coups de main ont été c/»
[ecluées la nuit dernière sur nos tranchées à
l' est de Lauenlle (ouest de Lille). Vn détache-
ment ennemi gui avait réussi à la deuxième alta-
que à pénétrer dans notre ligne en a élé cmssitôt
rejeté.

Un autre raid exécuté par des e f fec t i f s  élevés,
estimés à trois compagnies, à l'est de ' h'euve-
Cliapelle (oaest de ' Lille), a été repoussé par
les Iroupes portugaises à la suite d' un violent
combat qui nous a ua(u des prisonniers.» » *

Communiqué allemand du 14 août :
Au sud-ouest de Westhoek , nous avons rejeté

les Anglais de quelques portions de forêt .
* 0 »

Communiqué français du 14 août , l t  h. soir :
-lu cours de la journée , la lulte d'artillerie o

pris par moments une grande violence en Bel-
gique.

* + *
Communiqué belge :

. Aujourd'hui (mardi), à cause dc la mauvaise
visibilité, les tirs de destruction onl été moins
nombreux. L'artillerie allemande a été moins
active. La région de Fumes a élé bombardée.

Journée da 15 août
Communiqué français d'hier, 15 août, 3 h. :
Eu Belgique, nos troupes ont effectué une

progression sensible à l'ouest de la roule dc
Dixmude. • * •

Communiqué allemand d'hier 15 août :
L'eff icacité défensive croissante dc notre ar-

tillerie de combat dans les Flandres a contraint
l'ennemi, pend ant une partie de la journée
d'hier , à diminuer la violence dc son jeu de
destruction. Vers le soir seulement, l'ennemi a
pu reprendre dans sa pleine force  son f e u  d' ar-
tillerie qui s'est continué très violent pendant
toute la nuit.

Par des ' attaques, nous avons dispersé des
détachements anglais qui s'étaient avancés près
tle iMtitj hemarcq au delà du Sleenbeck.

De violentes allaques partielles des Angla is au
sud de Frezenberg et des deux côtés dc Hoogc
onl été repoussées.

* * *
Communiqué anglais d'hier 15 août :
Nos alliés ont de nouveau gagné du terrain,

dans lo nuit , au tud de Bixschoote.
Des détachements ennemis onl attaqué nos

nouvelles positions à Pest dv Pctil-Weslhak, au
cours de la nuit, lls ont été complètement re-
poussés.

Le temps continue à être oragfux et la pluie
tombe en abondance.

De l'Artois au Rhin
Jonrnée dn 13 aoû t

Communiqué français du 14 août , â 3 h. :
Au nord-ouest de Reims, nos reconnaissances

ont pénétré en divert points dans les lignes alle-
mandes.

Kn Champagne, l'ennemi a f a i t  plusieurs ten-
tatives sur nos petits postes dans la région Cor-
niUet ; a a été chaque fo is  repoussé.

• • •
Communiqué anglais du 14 août :
Des détachements ont p énétré, la nuil der-

nière, dans les lignes allemandes au nord-est dc
Gouzeaucourt (tud de Cambrai) et dans deux
points à l est de Vermelles (nord de Lens). lls
ont fait des prifonniers, lue un certain nombre
d'ennemi* et jeté des grenades dans leurs abris.

Vn coup de main allemand a été repoussé au
nord de Haux (sur la Scaroe).

• • •
Communiqué allemand du 14 août :
En Artois, (activité combattive a été également

plus intense, surtout des deux côtés de Lens et
sur la Scarpe. Sur ce front également, plusieurs
poussées anglaises ont échoué. Au cours d' une
entreprise d' un détachement de Saxons el de
Bavarois, près de S 'euvechapelle , un assez grand
nombre de Portugais ont été ramenés prison-
niers.

Sur It /ront de l'Aisne et en Champagne oeci-
dentale, une augmentation considérable du feu
d'artillerie a pu étre remarquée.

Au mont Lornillet, aa sud dè Naurog, tes
Français ont attaqué deux fois  sans aacun succès
la position prise par nous le 10 aoùl.

Sur le front nord de Verdun, les artilleries se
sont livrées, pendant la journée, avec seulement
de courtes interruptions, un vif combat de feu ,
qui a sans cesse augmenté. Dans ce secteur, les
Français ont de nouveau amené des forces Im-
portantes, avant tout en artillerie.

Entre la Meuse el la Moselle, des poussées en-
nemies onl été repoussées pris de Flireg.

Dans la plaine lorraine et dans le Sundgaa,
l'activité de Fartillerie a été également plus vive
que d'habitude.

* * *
Communiqué français du 14 août, îl h. du

soir :
Lutte d'artillerie violente sur les deux rives de

la Meuse.
Des coups de main sur nos petils postes à

l'est de Cemg, au bois des Caurières et dans le
secteur de Carspach (Alsace) ont éti aisément
repoussés. Iious avons f a i t  un certain nombre
de prisonniers.

* * *
Communiqué allemand du soir :
Snr la Meuse, dael d'artillerie d'intensité va-

riable.
Jonrnée dn 14 août

Communiqué français d'hier 15 août, 3 h. :
Enlre llurlebise et Craonne, bombardement

assez vif dc nos premières lignes. Un coup de
main conlre un de nos petits postes du plateau
de Vauclcrc a échoué complètement.
¦ io lulle d 'arl illerie s'est poursuivie très ac-

tive toute la nuit sur les deux rives de la Meuse.
Sur la riôc gauche *nous avons repoussé une
tentative ennemie ù Touest <Ie la cote 304.

* * «
Communiqué allemand d'hier 15 août :
Au Chemin-des-Dames . onl échoué plusieurs

attaques des Français , qui avaient mis en jeu
une forte artillerie pour préparer leur action.

Sur les aulres secteurs de ce front  et sur te
fronl de Champagne , se sont produils de vifs
duels d' artillerie..

Sur les deux rives dc la Meuse, l'activité crois-
sante de l'artillerie continue, souvent concentrée
dans des actions soudaines de la plus grande
efficacité.  Sur ce secteur également, nous avoni
pu observer les bons résultats de nos batteries
par l'arrêt momentané de Cactivilé de l'artille-
rie ennemie.

Journée dn 15 aont
Communiqué allemand d'hier 15 août :
En Artois, le duel d'artillerie a augmenté d'in-

tensité entre Hullach et //ns, particuliiremenl
dans les premières heures de la matinée d'au-
jourd'hui.

Dans le Sadgau, un f e u  réciproque plus in
lensc a continué pendant la nait.

• • •
Communiqué anglais d'hier 15 août, après

midi :
Sous avons attaqué de bonne heure ce matin,

depuis les faubourgs aa nord-ouest de Lens,
jusqu 'au bois Hugo , au nord-ouest de Loos. Sos
troupes onl pris d'assaut ta première ligne de
Iranchées ennemies. Sur lous les poinls elles
poursuivenl leurs progrès de manière satisfai-
sante.

Une contre-attaque ennemie à (esl de Sainle-
Entilie, a complètement échoué.

m m »
Communiqué français d'hier 15 août, 11 h

du soir :
Journée relativement calme. 'Activité de fa r



Iillerie.au nord de l'Aline,, en Champagne, sur
les deux rives dc la Meuse el en Haute-Alsace.

Un coup de main exécuté par nos détache-
ments au F'our-de-Paris, a ramené dans nos li-
gnes une mitrailleuse et du matériel.

L'ennemi a bombardé Reims et a lancé des
otyus sur Pont-à-Mousson.

* * *
Communiqué britannique du 15, ù 9 h. 30 du

soir :
Ce matin, à i h. ?3, les troupes canadiennes

ont attaqué les posilions allemandes sur un fronl
de plus de 3300 mètres, an sud-est el à l'esl de
Loos. Elles ont pris d 'assaut les formidables dé-
fenses de la cote 10, qui avaient résisté à nos
attaques, lors de la bataille de LOOJ, en seplem-
bre 1915, et que les Allemands avaient amèlj.0-
ries et renforcées par tous les mogens depuis
celle époque.

Après avoir pris d'assaut le système de pre-
mière ligne sur tout le fronl d 'attaque , nos
troupes ont poussé jusqu 'aux lignes, ù l'ouest
dc la cilé Sm'hl-Âugusle, pénétrant dans les po-
sitions ennemies jusqu 'à environ 1600 mètres de
profondeur , et se sont emparées d'un réseau
compliqué de tranchées et de points d 'appui
constituant une organisation défensive de la
cote 70, ainsi que des villages de cilé Saintc-
Elisabclh, cité SaintC-fimiiie et cité Saint-Lau-
rent , tlu bois Bosc et de la moitié ouest du bois
Hugo.

Tous nos objectifs 'sonl atteints et nos perles
légères. Cinq conlre-dltaqacs onl élé brisées au
cours de la journée par nos f e u x  d'Infanterie ou
d'artillerie. Une de ces ittlàqacs a élé exécutée
par une division de la Garde prussienne: Xotre
attaque et les contre-attaques .infructueuses qui
l'ont suivie ont coûté dc lourdes pertes ù Fen-
neml.

Lc tolal des prisonniers n'est pas encore
exactement connu ; 283 d'cnlrc eux. donl 15 of -
f i c iers , liaient déjà dénombrés cet après-midi.

Sur le front  de bataille d'Ypres , une attaqut
ennemie conlre nos positions vers la route PU-
Ikein-Langhcniarcq a complètement échoué.

Les combats en Alsace
Bâle, li août.

Pendant loute la journée de mardi , on a en-
tendu dc la frontière bûloise une canonnade très
violente sur le front de .la Maute-Alsacé, dans la
direction générale d'Altkirch. Lé roulement in-
interrompu des pièces de campagne était fré-
quemment dominé par les détonations puissantes
dès gros calibres.

Dans la soirée, la lutte d'artillerie a paru se
calmer légèrement et provenir d'un secteur un
peu plus éloigné.

Bâle, 15 aoûl.
Les combats d'arlillcrie de ces derniers jours

sc siont surtout déroulés sur le front allant de . la
frontière suisse à Altkircli. Celle dernière ville
aurait beaucoup souffert des cinq jours de bom-
bardement. Le quartier oriental et la commune
voisine de IVittersdorf , dans la direction -de
Tagsdorf , ont été fortement éprouvés cl les mai-
sons particulières y sont littéralement rasées.

A la suite du violent orage de lundi dc nom-
breux torrents des Vosges sont sortis de leur lil
el ks installations militaires sont recouvertes
dc plusieurs ' mèlres d'eau. Plusieurs posilions
importantes ont dû élre évacuées ù la suile de
l'inondation.

Bâle, 15 août.
On mande de Colmar aux journaux bàlois que,

mardi , vers midi , la ville a été bombardûe par
îles avions français; Six personnes, dont trois
iemmes, deux hommes ct un enfanl ont été tués.

¦Les aviateurs français ont été mis cn fuite
par line escadrille allemande qui a abattu deux
avions français it proximité de la ville.

M. Poincaré snr lc front italien
Sur l 'invitation de S. M. le roi d'Italie, le pré-

sident de la République française s'est rendu
sur le front de l'armée italienne, où al a éti
reçu par Sa Majesté, qui avait envoyé scs aides
de camp lc saluer à la frontière.

Un télégramme démenti
Il a été fail quelque bruil au sujet des Mé-

moires que l'ex-ambassadcur des Ltals-Hnis à
B-rlin , tM. Gérard , vient de publier. Il est

SAINTES AMES DE NOS ̂ OURS
Un grand pénitent

LE RÉVÉREND PfiBE JEAN DO SACSË-CŒUE
(Louis-kfarle d'Arbaunont)

1813-188Z

Le Révérend Père Jean du Sacré-Cœur avai
élé dans le monde Louis-Marie Maulbon d'Ar-
haumonl. Né.à Dijon , en .1813, après une pre-
mière communion très fervente dans laquelle il
avait désiré d'aimer Dieu ft plein cectir, après
avoir eu, dans son aclion de grâces, un désir
subit de ,parvenir, un jour, au sacerdoce, il n'a-
vait plus levé les yeux vers le ciel, ct avait cessé
bientôt toute pratique religieuse. Sa mère était
une sainte ûme, mais son père n 'avait que du
respect pour une religion qu 'il n 'avait pas le
courage de prati quer.

Louis-Marie avail tout ce qu 'il fallait poui
briller dans le monde. Sorti dans un très bon
rang de l'Ecole polytechnique, il avait choisi les
Ponts et Chaussées. Il était un ingénieur de
grand avenir , de superbe prestance , de manières
distinguées, d'habitudes raffinées.

Il sent l'appel de Dieu, el, à vingt-six ans, ne
s'élant pas confessé depuis sa première commu-
nion, il écril à sa mère : t J'ai une envie irrésis-
tib le d'êlre prêtre ! »

Dieu voulait cetle ûme énergique pour son
se,rvU;e, pour sa cause, el le jevnç homme voit
que ce n'est que dans là religion , dans sa prati-
que, qu'il trouvera la lumière ct la paix dont son

question là-dedans d'un télégramme que l'em-
pereur Guillaume II.aurait adressé au président
W'ilsou , le 10 août 1914.

La Gazette tle l'Allemagne du Nord annonce
qu'il n'y a cu aucun télégramme de Guillaume 11
au présidenl Wilson. Mais l'empereur , dans une
audience accordée ft M. Gérard, a pu remettre
à celui-ci quelques notes û titre d'aide-mémoire.
pour lui faciliter la transmission de l'entretien
au président. Lc prétendu télégramme nc con-
tient, d'ailleurs, rien qui ne sodl connu depuis
longtemps sur les phases 'diplomati ques du
conflit.

La déclaration de gnerro chinoise
Mardi matin à 10 heures , la Chine a déclaré

la guerre à l'Allemagne et A l'Autriche-Hongrie.

Les bombardements aériens

Attaque de l'arsenal de Venise
Vienne, 15 aoilt.

Kn réponse à la dernière attaque aérienne
contre Pola , un grand nombre dc nos hydravions
el de nos avions ont effectué, dans les premières
heures de là rnalinûe du 11, contre l'arsenal ma-
ritime de VooUc, une entreprise qui , malgré le
temps défavorable cl la défensive vigoureuse des
batteries et des avions ennemis, a cu de très
bons résultats. Nos aviateurs ont réussi à placée
adroitement , d'une faible hauteur, des bombes
de gros et de petit calibres, d'un poids total d'en-
viron qualre lonncs. Des torpilleurs ennemis se
sont retirés devant la flottille qui escortait nos
aviateurs

Attaque d'Asshng ^
Itomc, 15 août.

Dans la .matinée d'hier, une nombreuse esca-
drille de bombardement italienne, fortement es-
cortée, s'est portée sur lc trôs important nœud
de voies ferrées d'Assling, dans la vallée ,de la
Save, nu sud-est dc Villach (Curniole , ligne de
Laibach), -«fin d'endommager et d'interrompre
l'important Irafic de l'adversaire. Unc seconde
escadrille, non moins puissante, a renouvelé
celte opération dans l'aprcs-midi avec, commo
objectif , les 'Usines métallurgiques situées dans
la même localité. Les six tonnes ct demie de
bombes de gros cl de moyen calibres, y compris
des bombes incendiaires, lancées successivement
par nos aviateurs , ont atteint en plein plusieurs
installations et ont incendié" quelques édifices,
y compris la gare. Tous nos avjatcurs sont ren-
trés.

La oonfépence de Stockholm

j. -, - parti ouvrier ' anglais
Londres, 15 août.

Le comité exécutif dù parti travailliste o ap-
prouvé une motion exprimant sa confiance en-
tière en M. Henderson , et a décidé de souiucllrc
ii la réunion tlu parti, le 21 août , la proposition
suivante : « La conférence maintient -l'opinion
que lc parli travailliste anglais soit représenté il
Stockholm , afin que les opinions du parti ne
puissent pas être mal interprétées ou mal com-
prises. La conférence note avec regret que le
gouvernement a l'intention de refuser des passe-
ports et décide de faire des représentations ti cc

En Angleterre

lut Nuecesscur de Bu Henderson
M. Barnes, député ouvrier, est nommé mem-

bre du cabinet dc la guerre cn rcliiplacc'mciil
de M. Henderson.

En Franoe
II .'I I (l ' i -. ire .dn " Bonnet llonge ..

Le sieur Vigo , dil Almcreyda , directeur du
Ilonnet Bouge , récemment arrêté, est décédi
mardi h rmlirracrie de la . prison de Fresncs
près Paris.

Vigo a succombé aux suites d'une hémoptysie
(craclienicnl dc sang).

àme a besoin. Il lit des livres de spiritualilé, A
porte des objets de piété. 11 se roule même, un
jour, dans des or|ies, ct il semblerait que Dieu
ait attendu cet acte de mortification pour lui
donner le courage de faire à un -prêtre 3'aveu dc
ses iaules. lia communion qu'i1, fait ensuite , la
seconde dc sa vie, le remplit de joie. La pensée
du sacerdoce ne le quille plus, ct chose aussi ad-
mirable qu'étrange, c'est son père, qui,ne prati-
que pas , qui lui conseille d'enlrcr au séminaire,
car, aimant son fils, il ne veut que son bonheur.

Quatre mois après sa conversion , Louis d'Ar-
baiimonl entre à Saint-Sul pice où il fart l'édifi-
cation dc lous ses confrères par lc sérieux ct
l'ardeur de sa piété. Il prend d'énergiques el
viriles résolutions auxquelles il reslerà toujours
fidèle, et , quand, en 1841, il moule à l'airtc! pour
la première fois, U -se promet hien de nc plus
vivre que d'amour dc Dieu.

Son désir csl d'avoir un ministère caché , obs-
cur , fécond , aussi est-ce pour lui une grande
peine d'êlre nommé sccrélairc particulier de son
évêque de Dijon, qui l'aime comme «11 père.

Il souffre tellement de n 'êlre pas en contact
avec les limes, de nc pas .pou voir leur distribuer
]a parole de Dieu, de ne pas administrer dc sa-
crements, «jue Monseigneur Rivet le nomme au-
mônier d'un hospice : situation difficile, car bien
que la maison fût  desservie par des religieuses,
la direction était vollalrietttw, Vt , pour saovet
celle congrégation , îl s'offre en victime à Nolre-
Seigiieur.

Kn 18-18. nouvelle offra nde il Dicù cii viclime
lorsqu'il voit le débordement îles passions popu-
laires dp la r*viV!iilîon. Sa chariléTà'lrth en rap-
port avec la Supérieure et Fondatrice des Reli'
gicuses victimes du Sacré-Cœur dc Marseille qui

Le nouveau régime rusée

La conférence de Moscon
Le gouvernement provisoire a décidé dc ton

voquor & Moscou , du sS tiu 27 août,' -une confé.
rence ù laquelle -seront invités les mprèscirtanli
des organisations publiques, démocratiques, na
tionales, économiques, «unmereiaiîes, industriel
ies, des «rganes dirigeant lia démocratie révolu
lionnaire, les représentants supérieurs «le 4'ar
mée, des institutions sicienlifiquos, des univarsi
lés et des membres des quatre Doumas. Des invi-
tations spéciales oifl été envoyées au géméralis-
shiie et à 4'tmcïën ministre (président prince Ltvof.

La conférence sera ouverte ipar un discours
du ministre-président qui donnera (lecture de la
décûa ration générale «9 exposera Ja situation du
pays et le programme du nouveau gouverne-
meait.

On croit qu'environ ouille personnes participe.
tout ù Ja «mfârence.

L» «mille Impériale
transportée en Slhérie

Le gouvernement aurait idâoidé en séance se-
crète de transférer il Tobolsk, cn Sibérie, l'ex-
tsar ot la fumille impériale. Celte décision a-été
motivée par des indices de complot cohtre-révo-
îirtionnaJre. On aurait (même fait une itqntatK-e
de JiWration de l'en»pereiir Nicolas.. Colni-ci et
sa famille , avisés de leur prochain départ , n 'ont
fait aucune objection.

Pélrograd , 15 août.
(Officiel.) — Au cours de Ja nuit du 14 août ,

l'ex-empercur ct sa 'famille onl été transférés
dans mie nouvcBSe Véiidcncc"'siir fcrtiucffle 'ite 'gou-
vernement fera «ne «ômiit'iiriieaUon "ultérieure .

ta retraite de Broussiiof
A propos dc sa retraite, le général Broussiiof

écrit dans tes journaux quil regrette dc n'avoir
pu -restar jusqu 'au dernier soup ir dans llàrméc.
Sa conviction est que ile puissant organisme
russe guérira certainement.

Agitation au Caucase
M. SkobeWf, ministre du , travail, , est ipartî

jiour Bakou, où de l'agitation cSt sigiEBlée dans
les entreprises pétrolifères.

ht, comblo
Pétrograd, J i  août.

he ccurrespondant Idu Bureau ukrainien télé-
graphie :

Dans un des derniers contbaHs, îles infirmiers
russes se sont refusée à ifransporter lie blessés
sotis -le prétexte qu'ans considérer-, t que Heur de-
voir osit de ine pas travailler pHuîs de huit heures
par jour.
' Le transport des Messes a dû être alors confié

ft des soldats réguliers.

En Espagïi'e
Li grève prend nne tournure

révolutionnaire
Madrid , 15 août.

PrSs de Biilbao, un train-courrier a déraillé
ies grévistes ayant fait saular. Iles rails. Cinq (per-
sonnes onlt été tuées.et ^f ? blessées.

A VMlena , les grévistes oni essayé d'einleyei
les rails. A Ujos , une coMision s'est produite en-
tre îles grévistes ct Ha force puMique.

A Barceîonc, de calme est rétabli.
Madrid, 15 août.

Dans le quartier de Quntrccamiiros , l'agitation
a augmenté dants la matinée. Lcs troupes sont
intervenues énergiquemfint . îXins de quariier de
Venlas, quelque agitation. Le gouvernement a
donné des instructions pour que d'ordre soit ré-
tabli. L'njwès-flnidi , Jes ordres du «àpitainc gé-
néral! insp irés par lia douceur orit été rempSicés
par lllauilres plus sévères. On «ignaile quelques
incident1! encore sur divers points de la .ville. Hs
ont iélé facilement réprimés.

M. Dalo a dôcttaré : « Kous nous trouvons cn
présence d'un mouvement anarchiste. .»

. Madrid, 15 août.
Salon îles nouvelles de Sabadott-Taraisa, les

grévistes «nt attaqué la gendarmerie, deux gen-
darriics ont élé Messes et trois grévistes ont vjbé
lues.

Le ministre tle d'Intérieur a déclaré que la vie

lui demande dc devenir leur aumônier. II refuse,
car il veut entrer chez les Capucins dont Oa vie
austère répond 6k ses désirs , mais cn se rendant
ft leur noviciat d'Aix , il s'arrête pour passer
quinze jours ft Marseille afin d'aider avec son
grand esprit surnaturel f t îa  rédaciion des Consti-
tutions de ces nouvelles religieuses.

Lorstjnc, quelque temps plus tard , il sc rend à
Aix , il n 'y Teste qu'un jour, car il lui est tout à
coup évident que lft n 'est pas sa voie.

Il l'a trouvée .dans la vocation dc viclime, el
il revient auprès des religieuses dont ri sera le
Père, car il consacrera le meilleur de sa science
des âmes ft rédiger leurs constitutions, leur cou-
tumier. Kn étudiant de plus près leur vocation
si admirable, il comprend tfOd trésor serai! pour
l'Eglise une congrégation de ' prêtres animés du
même esprit , qui seraient Uussi des victimes , et
dont la vie'd'austérité préparerait au ministère
une merveilleuse fécondité. Il sera le fondateur
dc celle congrégation dont il prend «cul l'habit ,
le 1.1'novembre 1850. OUoSc étrange ; il eul jus-
qu 'à six compagnons , niais tous moururent
avant lui , cl , ayant commence seul sa congréga-
tion , il cn restera le seul survivant ; elle dispa-
raîtra avec lui cn atlendaot qu 'il plaise ft Dieu
de lui susciler des imitateurs.

I* 13 novembre, Louis-Marie d'Arbaumont
s'est consacré à « une vie pauvre , abjecte, souf-
frante , pénitente et. austère injéricu renient ct
'extérieurement, solitaire* isiléricieuse, recueillie
et laborieuse > en < n'exceptant aucun genre
dé travaux , de sacrifices, de douleur, de pau-
vreté, d'humiliation , de croix jusqu 'il la mort
el aux supplices 1. Les, trente-deux années- qui
lui restent ft vivre seront la minutieuse réalisa-
tion de cc programme.

nominale était ««établie ft Madrid ot dans Sa pro-
vince.

Madrid, 15 aoûl.
Dans les quartiers extérieurs , les troubles ont

été énergiquement réprimés. 11 y a eu quelques
blessés, ct de nombreuses arrestations ont été
opérées.

La situation est normale dans la plupart des
provinces. Dans un immeuble dc Madrid , on a
trouvé, caché sous un matelas , le conseiller mu-
nicipal socialiste' Largo . Caballuro cl quelques
meneurs grévistes.

Madrid, 15 aoûl.
A Barcelone, la force publi que a dû faire

usage de ses armes, il y a eu cinq morls et neuf
blessés. Des IroupeS de Tcnforts sont arrivées.

Le retour dn calme
Matlrld, 15 aoûl.

Le calme règne Les milieux officiels sont
trè-S optimistes. On croûl que le .mouvement
a définitivement avorté et que la vie normale
reprendra demain.

En Italie
Une i n i i i i i i V s l i i l i o n  gtolltlénne

A NOvtvrc , ic dépulé Flukioni, «mi do M. Gio-
litti , a cité rétHu président du conseil provincial
par 20 noix 'contre 13. Dans un discours, il a
salué les délégués du Soviet russe et a fait des
vœux i|>our une paix ;justc. Les socialistes ont
aocuoidli ses parojcs par îles oris de : Vive ic so-
cialisme I Vive . Giolitti I Vive la paix irroléta-
riciinc I

"•'«ii i i -Mc levée en perspective
Un décrel convoque tous les hommes depuis

18 à ^4'àns , qui ont été réformés antérieurement,
ft un nouvel examen , ijui aura lieu immédiate-
ment.

L'annonce de celte ! mesure a causé un cer-
tain émoi.

En __P<_>loan«

•Le maréchal , dc Ja couronne a donné sa de-
mission, à cause des difficultés qui existent avec
les aulorités occupantes. La démission n 'a pas
élé acceptée. Maïs les autorités occupantes ont
enfin décidé de remettre au Consoil d'Etat la
plénitude des pouvoirs pour l'administration de
la justice. .

MUttSKi réhabilité
<Juatid 'on 'eut arrêté , îl Varsovie, le brigadier

Pilsudski, créateur des Légions polobaises, sdus
la prévention de menées séditieuses, les Jour-
naux allemands dirent que ¦ Pilsudski avait été
trouve porteur d'un faux passeport , au moyen
duquel il . se disposait à gagner l'élranger.

La Gazelle allemande de Varsovie, organe of-
ficiel, détruit aujourd'hui cette inculpation el
déclare que Pilsudski élait yorlcur de papiers
parfaitement en règle.

?___ -T-T- '1

€chos de p artout
UNE VICTIME. DE LA MODE .'

iD'atioril , sur sa itè.l« *e dresse,
Quoi?... tubo?... colonne?... unc estfèœ ';. -
J>e (mirliton mal défini ?...
Ou bien Un «halo qui SUS ipôse,
3'cl qu 'en .portaient «atis Louis Sc'iza
Ŝ i vieux lrusiar-ds de QVsxlien-y,̂ ».
Cravoclw;, au tangage sans v<iilc,
l_c dénomme : Tuyau 6c jpoiSle, - ¦_ I
Tiailiailc de macaroni.

Sa rôl» ?... 3upc de polipôc,
ÎPar des .mains .avares icoupûc,
IWtiaissc ift peine le.genou.
On jurerait d'une écuyire
Qui va , fianchissant la iorrière,
J>ans îles cerceaux (percer un trou.
Bile eût eu, Ja duosc esl certaine,
A fcsKKHic d&Jà toiiUaitw
Des darnarals, un suocès ft>u I

Sur ses talons, hauts «le trois pouees
Elle s'aivancc j>ar isocousscs,

On l'a nommé, et avec raison , t un des plus
grands péliilenls du siècle » . Au séminaire, il
uvait commencé ses mortifications, et il ne.fi t
que les augmenter jusqu 'en 1852. La descrip-
tion de ce que l'on en connaît est effrayante,
mais aussi quelle abondante moisson d'âmes
dans son ministère , dans ces missions, dans ces
relrarles ecclésiastiques qu'il prêchera sans in-
terruption pendant quinze ans 1 II donne jus-
qu'à trois cents sermons par an ; il confesse
vingt heiues de suite, et avec cela, îl à -un
asthme et une hypertrophie du cœur, qui-lui
rendent loule parole douloureuse.

Les pauvres >gcns do soh fàubouriî l'appelaient
leur * paratonnerre 1 ; ils avaieht raison, car sa
yie d'incroyables .souffrances volontaires appe-
lait les miséricordes de Dieu ,sur les pécheurs.

H employa d'extraordinaire manière son ma-
gnifique talent dc peinUire el de dessin. Il mil
de longues aiinéos à se dessiner sur loùl le corps
des sentences humiliantes ft son endroit et des
tableaux représentant des «cènes-"de la vie.el
tle la Passion de N.-S. Chaque jour, il se donnait
quatre disciplines, dont deux d'une demi-heure
chacune. Deux fois .par Semaine, après s'être
flagollé, il recouvrait, les-plaies qui en résul-
taient dc sel ct de vinaigre à discrétion. Le
cilice, les, haires, les ceintures dc fer dont il
faisait un constant .usage étaient ornées de lon-
gues pointes de 1er bien acérées.

A rhypertrophie .dll cceur, A l'asthme vint
bientôt s'ajouter tine terrible anéih'ie qui le
fait s'assoup ir debout et parliHit. »Jamais , 'comme
ri-li gieu*. il U 'a dornii dans un lil , à cause dj
ses élouffermails, et. depuis 11850, il ne; prend
Son.repos qu 'à genoux .ou assis sur . une .corde.
Lcs-vingt dernières années de.sa vie-sont'uiie

Kt Ba Initie pîpj-ée en deux, ' ' '' '- '\ ! j
'• Glunalnint, ofttttusc , ies iplôcés
! Oil poser d'aptomb e«a <chasscs ' <|
1 Sur un sol Hssle ct non boueux. . , l ;

Kes « petons » sont û la twlute, y
Qu 'importe I... pourvu qu 'un murmure
Jtonlc, adaxirolciir , derrière «ux I

mor OE U Fis
— Oui , monsieur Dupont , j'ai entendu hier loii

v<itro til» ; U taisait ua discours valilUjoc nu llùlv
ntait .élicclor.il. Qiulilc tobt «plcnilide il o 1

— Parbleu 1 il lu Hicnt île moi.
— Sa harangue a durt plu» de deux heures.
— 11 tient ça de «3 mère.

IL Y A UN AN

16 août 1910
Progris franco.aiiglais nu nord ilèki.Sojiinie ; sut

le front iPozlèréH-GuilIemont-Oéry ; avance fran-
çaise au sud dc la Somme, dans He secteur JCslri' ^i.
Beatoy.

En Galicie, de violentes atlanjucs russes éohouenl
ft l'ouest de ZalosïJ.

GANTONS
TESSIN

Pèlerinages. — O n  nous écrit de Lugauo, 1:
tl août :

Les.deux pèlerinages, ft la Madonna del Sasso
et ft Morbio Jnfcriore , eu l'honneur Ju Bienbcu-
rcux Nicolas de Plue, auront lieu le 26 àoùL
Mgr 'Bacciarini y participera ; il sera le malin à
Locarno et l'après-midi parifil les catholiques du
Sottoceneri.
. Viie nlàison dc jeu à ta fronUhe teSslnolsc. -
On nous 'èiirit de Lugano; le 11 :

I J C Ivursiial 'de Camp ione est en V6io vie coni
truction. Lcs travaux ont comrtiohcié il y.a troi
jours; 'Ix  projet a été élaboré par M. l'architctf
A. Marazzi , ancien chef ,du bureau technique i
la ville dc Lugano. l'our lc moment, on execa
tera seulement une partie de la vaste conslruc.
tion. Le coût total dépassera le demi-million.

Les propriétaires du nouveau Kursaal onl iii
assurés que la loi sur les maisons de jeu présre
lée en Italie ôvo'ftt la 'guerre* sera votée Saus dit-
ficUtlé après ia conclusion do la pair. -D.'aUlcu-.i
il est certain que, ù Ca Hipione, on pourra « joua
au Kursaal déjà avant l'approbation de ila fe
susdite, malgré les sévères restrictions upi>&:
tées dernièrement aux maisons de jeu eiistanla
dans les aulres parties de l'Italie.
'Le kursaal de Campione sera sans doute 1V&

jet àè vives discussions dans les -milieux'qui s'oc.
cupent de la qtîeslïon de Ja Suppression des nui-
sons de jeu en Suisse. L.

NEUCHATEL
Fonds de secours du Régiment nèucV&i-

lois S. — Nos lecteurs sont rendus attentifs i
l'annonce de ce jour , relative au tirage de U
loterie en 'faveur dit « Fonds dc secours <h
régiment d'infanterie 8 >. Plusieurs lots n 'ayan:
pas élé, Téclamés, .le , Comité • fait publier, UM

fois encore, le résultai , du tirage, qui a eu liea
le 25 anai dernier.

Le foire suisse d 'échant i l lons  da 1911

W est admis que ila première foire iTéchanit-Etei
ite Baie O &t nn 'S-viaimerrt 'de liante iruporJKin
ècoiimuique pwur notre ipays.

L'énnrjiic Qjïlueiice du public.*t le chiffre d'ailki
res réaaisé <on panfle de ,20 ft 123 millions de fraoti
oint oraplenient prouvé l'titiltlé et ia néioossilé &
oc-lite icxliihition.

. iDans He -but de foire mieux connatlrc iles «aivani-i-
Ros-de celle œuvre nationale ot 'd'en assnrer lawi'
tluumlson. les éditeurs .de i'Exporlalion suisse, à U-
rioh , «int <ntre|>ris la (pûblioa'lion île ifflusieurs niait
roï conunémoralifs.

l'n licite descriptif, où .sont ^Misses en ironie les Ail
tennis .ç,roty_K& y oocennpugne un - .gtattd nniiû'
d'illustrations. Le premieir de cas numéros nient à
paraltnc. Le leste oommie les itïuMlrations so"' *
plus -twut intérêt, nalumiment pour les cercles iu-im
tricls ol eoavniierç'an.k de hotre ]>ays.

souffrance conlinuellc <lù'il endure sans un «n>l
de plainle, et ses doiiloars physiques nc son!
que le .pille, reflet de tout ce.qu 'il .ressent <"
son âme de tortures ct d'angoisses. Ce dut élre
pour lui une . peine immense de rester soul da»J
sa vocation dc prêlre-victime à un anoment «i"
il voyait que le besoin d'ilmes généreuses e'
souffrantes était plus grand que jamais, ft 1
1865, il eut là consolation d'apprendre qilc son
père, pour qui il avait-tant souffert, tant prié.
était mbrt cn chrétien.

Il n'a pins de parents ; scs directeurs meurent
successivement, ct il répète : « Notre place cil
au ciel ; ne fixons donc pas notre demeure *r
la terre, mais regardons , cetle vie comine une
hôtellerie où nous n'avons que quelques heures
ft passer. »

Le 15 décembre 1882, il quitte celle « hfitcHc-
rie • pour les parvis ' éle'rnels, et sa nicinoirc est
restée à Marseille 'èn ¦  vénération _et en'ibénédic-
tion. c'es" de Loppinot.

' I'ul il i ca I ion g non vcllos
L' ef for t  économique de ia France pendant v'mp

mois de .guerre. 7- , Imprimerie Bellcnand, à i"""
tenay-au 'x-Itoses, France.

. Cette petile brrochùrc cmbrassc toutes les branche'
économiques et nlontre avec quelques Ch'iffTcs ft i»!1"
liui im â-përçu très documente du -tra*inl ,:iccomfi'-

¦ La ^question constitutionnelle en Grèce. — HH""e

iparliimenlairc. Droit . de .ïdiisolutiiui . Traité . gréf°"
scrbe.de IS» 1.1. — Par X.'S. CombotiKcra, docleur en
droit , membre effectif de l'Institut national genevei'-
— imprimerie -Albert Kiindig, ltuc du V_icux-.CoK8e'

-Cenève. — Prix : 50-centimes. , • .¦ jj



ILa Suisse et la guerre
La frontière françaiae roiiTerte

Les journaux français ont recommencé i ar-
river cn Suisse hier. ___,

Lo général Pau «le retour en Suisse
Accompagné de sa femme ct de deux officiers

d'ordonnance,'Ce i igonétfiiï Pau est rentré mardi
à Genève, malgré 4a fermeture de & fronlière.
ill oirrVfait de Lyon, où jll élait aStté eminrasser son
îïus , iprafanit ponr Siflomquc.

Le générai! Pau va continuer sa tournée d'ins-
pection des centres d'internement dans îe can-
ton de Vaud et le Jura !»ernoJs.„

Nos négociations avec l'Entente
Nos négociations lécorittOriques avec ies AUiés

à Paris se «rainent. La iprincipaHe difficulté est
causée par Ja question dc il'exportation dos soie-
ries en Allemagne. Lcs'iAJliés prétendent qtie cei
soies sont ulilisécs -par les Allemands (pour des
buts imilitewres.

ta convention germano-Suisse
Les pourparlers enlre les délégués suisses el

allemandssoht'termij tés. p » , - < - ', • .
Lri ce qui concorne le fer, i'Allemagne a éilové

son contingent dc rails. Les délégués allemands
ont demandé d'envoyer en Suisse 14,000 tonnes
de cliarbon pour l'industrie de guerre allemande,
cun«piriSès dans ies 20Ô.0ÔÔ itonne» destinées àla
Suisse. Les délégués suisses n'ont pas été d'ac-
cord sur cc point. Us ont exigé que il'AWomagne
envoie avant tout ù 4a Suisscjtes 200,000 tonnes
de houille qui lui «ont destinées, <Asprès, «Be
pourra «transporter en iSuisse pour son industrie
de guerre des quantités de eliairhbn qu 'ello croit
nécessaires,

Quant ait cridtl commercial soilicilé par tf'Àif-
teiagne, nous apprenons qu'une éclvaile b&sée

< _i; tes envois de charbon. Vient -d'ê*re établie.
les versements demandés ne seront feîts
qu'après que les premiers trois quarts environ
j e ' l a  quantité de charbon prescrite nous auront
fié versés. Nous ne payerons donc qUe pour Io
dernier quart.

L'AMemâgne ne nous a pas encore fait con-
naître l<s-gfcrtfttibs Vju 'tflte Offrira A la Suisse,
mais il'on croit savoir de .bonne source que l'Al-
lemagne ne donnerait daos tous des cas pas Uc
l'or. »

Les ̂ «égàés-«Xemtmds onl foi* preuve d'une
bonne ivalonlé û laquelle 'il convient de rendre
hommage. ' •-

I.a Snisse et la conférence des neutres
N'ous avons annoncé que île Conseil fédéral

l'avait pas encore pris de décision concernant
invitation du gouvoroemcWt suédois il une con-
torenec dt» notoires. Si Je ! Coihseiî i&lé&l «l'ai
pris aucune décision, écrit-on ft¦ Ha Revue, c'est;
qu'il ignore âbsodument cotte invitation.

L'affaire de la « Freie Zeitung »
I On nous écrit de Berne :

f U Conseil fédéral s'est occupé, dans sa séance
A mardi , de l'affairé de la Freie Zcllung. M.
.Wor, chef du, Département ipolitique- et gérant
pur iotèrim du Département de justice et police,
i eunstaté que 'la démarche du procureur, gé-
néral de la Confédération slest faite à son insu ;
M. Ador a fait feules "ses réservés sur les mesu-
res que le procureur général a cru devoir pren-

U Conseil fédéral examinera incessamment
!e rapport du procureur général. 11 paraît ac-
luis que la Frète Zeitung n 'a rien à faire avec
li numéro falsifié delà Garelic de Francfort. Ce
'MS  aurait été confectionné cn France j le jour-
«ai a été expédié depuis Genève.

les nouveaux incidents de Genève
Vn < magistrat libéral n écrit ap. Journal de

<îtnèoe au sujet des nouvelles manifestations
mliaMomandes de ces jours derniers :

< Je sàïs ïu'en qu'il aie "lia û* pas cn exagérer la
perlée.

« T citas quelles, j'estime cependant que leur
importance dépasse tes limites modestes «l'un
umplc fait divers, ct qu 'il serait indigne de noire
pays, cl deaiotrc presse, qu'elilcs ne soulevassent
P»s ide proitcstotionsi ipulfliiques. Maléricùlcnicnt
«signifiantes, je De répète, oHes n'en prennent
[as moins une vortcur comme sjnuptftme d'un
rat d'esprit dâptorabje, que l'on n'aurait jamais
"" êlre exposé à -rencontrer chez nous.
1 11 faul considérer comme une chose inouîequ'à

Genève, des gens, quels qu'ils «oient, organisant
we réunion privée, parfaitement ©onrpatHjîe
«ee l'ordre puMîc ct les bonnes mœurs, soient
'objet de persécutions. 'C'est là iin de ces ïrop
"ombreux : petits faits qui nous prouvent que,
depuis trois ans, nous sommes en train de glisser
'"-'i'. dloucement hors "de l'abmospliàrc Ide liberté'
lue peu-vent sieutts Tespàrer les Tirais Suisses, ct
k tomber dans un /jacobinisme d'imporlation,
*«' opposé que >l>6riibïc ù nos traditions ihiél-
«tuctïles ct morales. »

Grands -blessés et pr i sonniers
Dans ia .nuit du 27 au 28 août, un train de

tamis blessés traversera la Suisse. Il s'agit de
•fessés français ét anglais, ainsi que de sanitaires
**cs se rendant en France, té même train
'mènera des grands blessés turcs ' ct autrichiens
W se trouvent' actuellement ù.Lyon.

Entants autrichiens hospitalisés
tfin 

2** ao"'' 
Qrr''VOTa en -Suisse un convoi de

,™ enfanls autrichiens qui siéront (hospitalisés •
WaWcnburg et Langïenbruck (Saie).

Un £ vint eu r allemand en fuite .
se noie dans le Bhio

°" mande de Laufenbourg (Argovie) :
-Oo a relire du Rhin, sU'desSous de l'usine
'ulrique de Laufenbourg, - .' le'cadavre de l'a-i
"a|eur allemand Reisderf, de Diisseldorf, direc- ,
"nr 'les Rains d'Ems.

usprès les papiers retrouvés sur le cadavre,
semble qiteTlèisilçtî a pertln la vie en tentant
traverser 'le  Tlliia pour gagner la Suisse.

ARMEE SUISSE
...~ — - *.&¦** t

L'affaire de la batterie 64
* Vu les questions qui ont été posées, soit publi-

quement dans les journaux , soit directement au
Bureau de la presse .dç l'étal •major de l'arjnéc,
àu 'sujet dé» 'r'égrcllàbTes incidents s'urvûhtrs dans
la batterie thurgovienne rf hi. nous sommes"Cn,j
mesure , sur l'ordre du général, de porter les j
faits suivants à la fcWnnalsVance âuf^ulilic :

Les liommcs de la-batterie 54 n'étaient pas
d'accord SUT 8'introduction il'xm mouvti ordre
du Jour, qui prescrivait la diane à 4 li. du ma-
lin, et prévoyait en reVifoc'hc un repos de defax{
heures pendant la forte clialcurdu -milieu ile la
journée. Ils auraient préféré unc diane plus tar- .
dive, sans arrêt à midi. Lcs hommes, lorsqu ils
Tcçurént l'ordre dc coirlimncdr lc trirrail, relu- '
sîirent'd'obéir à leurs sous-officiers. Les fnémes
faits se répétèrent quand le 'dhèf : de ' section I
d'abord , le commandant de la batterie ensuite,
lehr' ctij<>l$ttl 'de M -mettre ao' travail , et les ren-
dit -tout Spécialement attentifs aux suites graves
'tjuc 'ctumporléràil une ' désoliéissancc équivalant
à une mutinerie. Cc n'est qlie SMH&tftTH sergent-'
major les eut encore exhortés une fois qu'ils
consentirent à se rendre au IraVfiil. là

Un très regrettable 'égarement d 'esprit s 'est
donc emparé dc ces soldats. S'ils avaient élé dé-
férés ft un tribunal militaire, la condamnation
n 'eût pas pu ôtre inférieure ù deux ans de péni-
tencier. Cependant , comme le commafidettiêhi de;
l'année a envisagé que les soldats fautifs ne sc
rendaient nullement comple'de la gravité de leur,
conduite, et que, d'autre part , ù maintes repri-
ses, ils oht observé dans 1a suite une'"altitude
qui '  "témoignait;de ileur repentir, "le eohMriande-
ment <tc l'armée a cru devoir prendre-sur
lui de faire expier seulement par une piwiition
dc 20 jours de service Supplémentaire cc grave
manquement au devoir.

Si «les officiers ont été punis, ce n 'est pas
qu 'une foute quelconque de leur pairt ait pn
voqué ta' mutinerie, niais parce qu'ils ifte s'y
sont pas apposés avec d'énergie ¦voulue.

Etft-maior de Tarmèc. Bureau de la presse.
Un train-doùchès

Lnndl' après midi , est arrivé û la station d'Os-
ternnindigen , venant d'Olten , un train compre-
nant uoe locomotive, MC voilure réservoir, deux
voitures ft cabines dc bains, llpenrict de fournir
îles douches chaudes à 1000 fionuiaes 'en dix
heures.

LA YIE ECONOMIQUE
La moa»

Min de dïmimMi la convMiHnatioii îles lissus de
laine, Ita «Cteumbre- syndicale île la oouturé .paj -iskosie
n informé le gouvernement que pour la saison d'hi-
ver le T»*t_riî e employé pour tes ctfslumes de laine
nc dépasserait pas 4 m. i%.

ïrlnàuti non ûésit-uVies
Dans quelques villes, se vendent klos poHittios, Wl

espèces¦Jaaob Lebel, DanaSger Kant et Grafcnsitéiner.
II-'n '«st guère possiWe flu 'eBcs soient <lèjà «nûrts.
Dans l'inlé-tât <tu ravitaiBement, les «utorités char-
gées il* la police des maitJws doivent «mpôcber la
vente de eeS -fruits.

En Slissant vendre îles Ifruits mal mûrs, on favo-
rise l j  hausse des prix.

Bétail &• boatlwiie , pommes i« teno et chocolat
Les .prix fixés (par J'Office central du TavitaiBenuieiit"

pour le ibélsil *Je boucherie ont été réduits de 10.
centimes le Jtilo.

L'office ctntral ipour le Tavitaittcm!ei*t en pommes
de terne a fixé Ile (prix de celles-ci A 16 fr. ile quintal.

ILoï fabric*ntis «le cliocolat ont décidé d'augmenter
tous leurs produits de 20 '/ . ,

FAITS DIVERS
SUISSE

-Vn crime
A Albisr'Kden .(Zurich}, on a. trowvé V: «Wavre

dbcouuj>osé Aune ijeuirc flBe; lit y a eu crime et ane
arrestation a été faite, voici -dsns quelles cincans-
lances : lo ZZ janvier dernier, am gymnaste revenant
d'une fêtie qui avait eu lieu ft lAlbisrieifcn <n ah ren-
coi\tVé sur la route un liiomme gisant dans Ile fossé.
Il Je Tcâena , llui (nonra un air suspect, l'iinterrogea
Ct cn a(i>,prit 'avec sW.peuJ qu'il «venait d'assassiner
une jeune fille. IEn faisijnt cette ¦ cotfliitcnîôc, l'in-
connu menaça 1e gymnaste, pour le cas où il le «té-
aoncenait. Le gynmaste tse hâta de .prénenir Ha po-
lice, .mais odtlc-ci n'utlacha aucune importance ù
son rapport. lAiy'ouiaFhui, elle-s'cn est «ouipenue (A a
retrouvé l'assassin, Itciircitscmenl.

LES ORAGES

Mardi, entre lt heures du '.matin et 1 ' heure de
l'àfliTès^midi , fle vjdlcnlVs orages accompagnés d'un
ouragan d'une violence Inouïe ct , «n de nombreux
endroits, de grêle, ee sont abattus sur tout ie Jura
vaudois ot in ivallôe de Joux, causant aux immeu-
bles ici aux (cultures de graves dàjâts.

SOCIÉTÉS DS FRIBOUR Q
Mutuelle. —La réunion de ce soir n'aura pas lieu.
Maio-cWb -fribourgeois. — l.e Département mili-

taire fédéral /s-aflytrtle sa cirCTÛairc *<K> 4' novuun-
¦bre 1910 (par -laïqudHc II interdisait toutes ficus cour- '
ses d'auiourobSe.5 et de m<Jlocjdl<ili«s duram le .prè- 'i
sent service aclif. En oonséfliiewce , 8e mioto-ctiib- f ri- .
bourgeois liiîonme .sosjn iemhres -que toutes lies cour-
ses prévues-dtuis Ve programme'de la saison sont
supprimées. « {

I i i t ro i i l s i i t lon  <)u Sneri-««'lir
Dimanche,'A4 Softt, fl S'h. VlU ŝ lr, à'ïa clî pollc

de M 'rséricùrde, réunion Vies ' Matines qui Oal inlro-
nssé le iSacréiCœur dansHeilr domeare. Les zélateurs

•sont linsbaimnfiil jirfés di'iwrifibir hien awirtir les fa-
milles de 1<nn Quartier twspecvif, «M iVanvenev beau-
coup de biBmbrôs anciens «t nouveaux . ¦ pour la

-gioVrê de Histée-Seigneur «t.î le [bien 'dc<toiiftcsi'les

JFRI^URG ,
Départ poui* la frontière

'A nieùre dû la Vtiïx'du canon ilAibàce arriva
ijistjue dans nos ipaisiWes viftaget , des Soldaî
friboiî eois sont opptflés à mônlor Sa garde à
lo iKMvière du Jura. C'est !l nos vaillants mili-
ciens du batatlHwi 17, aux mitrailleurs e* aux
carabiniers de lia Singine et du JLàc,- 'rfH-t '-échoil
cet honneur, ils ont élé mobilisés (mardi, ù Fti-
bèurg. Les *ravaui'tle mise en état ont "été rapi-
dénient megitt, et fc Wér ^mat'm déjà, .les unités
étaient prêles û partir.

Soldats et officiers ont tâtn&H -l iàWçiéU, éti
matin «le rAssonrption, ft da messe cH&trée cour
eux, à 1 église de Sâmt-Maiïrice. lis'y OHt cn-
tcmlu la (parole grave 'et' éloquente de Jeur capi-
taihe-âumôhier, M. le iprofesseur Zurkinden ;
¦̂ ais , encore sons J1n<prB5iori TisligicOse de fcoltè
messe el de cette allocution, ils oirt pris iposses-
'sion de fcur dr4peiu,- *u Ctuàhp Vies Cftlcs. Mo-
ment -solennel, dïwrt le ¦commandant du ba&iSon
'sœt âii-c'en qinâtfues 'riiols l'émouvanle signifi-
cation.

kussi bîeii ider «èerfrs :ét»Ient-Bs Serrés *tut
moment du dûpart du train spécial emmenant
nos soldats vers ila frontière, et bien des Havres
murmuraient : t Que Dieu Jes garde et «Ju 'il
continue ù garder aussi noire Suisse bien-
aimée ! »

Batterie, d'obnalera 73
On nous'fecril qiic la -représentation qne devait

donner au ipûblic de Fribôitt'rg,''ce's6«v joiidi, la
batterie doliusiers 73, me pourra avoir lieu, à
la suite d'nn Pappël S Genève d*«n des officiers
<lc la f rm$e. •

^ 
Les acteurs de 4a batterie «cgrellcnt vivement

ce con-lrclemips.

ï»éiuirt de Wffr Szeptycltjl
îlgr Szeplyckyi, archevéquo grec-nuthène de

Lemberg, a quitté notre ville hier, à 2 heures,
ponr ' se rendre à Rome. II a passé par le
Ltetscliberg et le Simplon.

I n Jubi lé  anx Obelnln» de ter té t léranx
On nous écrit tle Berne, en data d'fiier,

15 août :
M. Arsène iMqmBe, de Chanmey, câiel du con-

tcnlicux il .ta 'Wrootion génôrallc des Chemins de
fer fédéraux , a côlcbré, aujourd'hui, 15 aoûl, fc
vingt-cinquiènie annfversaire de son entrée au
service des chemins dé fer suisses. Ancien subs-
titut du procureur générai! «t ipréposé aux -pour-
suites dans notre étttttftn nrers I890, ?il. NiquîMe
a été appelé en 1892' .par Ja Compagnie des che-
mins de for du-Jura"4Sto_j_îon au poste de chef
du 'service du contentieux, iposte où sa haute
eoirtpélcncc Je fit unainîcniç après Se ràshat sics
lignes'prKvfës ipai la 'Confédéiration.

Par son infah'gable ardèbr ail travail, sa forte
et fine culture juridique et son caractère, M.
Ni quille s'est acquis l'estime ct la considération
de l'administration et de ses collègues. Son es-
prit d'équité el sa "bdùté î*oist fait aimer dc
tous ses subordonnés.

Aussi se sont-ils hssôciés'dc'toiil cœur à iTieu-
rcux anniversaire.

ï.ea coin mit nés et le eorps enseignant
La commune d'Arcaaciel avait accordé X son

instituteur une allocation supplémentaire de
100 franès dès le 1" juillet ' ltlic. Elle a »%àle-
nient coihplétê cette allocation 'selon les ilééirs
flu Grand Conseil. La :Steur eJiséigiiahte a'aussi
bénéficié des libéralités dc la commune.

Les communes de BcUSiit, Blessens, BoUe-
rens, Charmey, Echarlens, Cugy, Granges-Pac-
cot , Iîue, Villarbeney et Vuis(ernehs-en-Ogoz
ont déféré entièrement ahx vœux de l'autorité
législative.

Monlbovon ;n àceordé là moitié de f alloca-
tion ; Murist , 100 fr. ; Je cercle scolaire d'On-
nens (Onnens, Lovens, Cbrjolensh 100 fr. ; Prcz-
vers-Noréaz, t-galemcnt 100 fr., mais à son îns-
tiliileur seulement ; cecî en rectiftcâSon de ta
communication précédente dans laquelle Prez-
vfcrs-îîorëiiz figurait au àortiJire der Communes
tpii avaient accordé l'allocation entière.

Noréaz a accordé la seconde moitié de l'in-
demnité iprévue par notre autorité (législative
pour le renchérissement de la vie.

Lea rapatriés
Cet ap-fè-l-ltlidi, jeudi , armera à Fribourg'

un convoi de sanitaires beifees edmprenant 40
officiers et 108 soldats et sc rendant à Lyon.

Demain soir arriveront à Constance 130 in-
ternés civils qui seront adjoints au convoi
d'évacués devant traverser la Suisse le lende-
main. .

Tir
Cent el quelques tireurs' seulement, apparte-

nant à quatre sociétés, ont pris part, le 5 août,
à Mézit-rès, aa cimcoùrs 'de 'séclidns en campa- :

gne organisé dans tous les districts par la So-
ciété-suisse des carabiniers. Le concours indivi-
duel o permis de décerner 43 «jeMtoùs fédérale '
ét cantonale. Quant aux scellons, elles ont été
classées comme suit : Itomtfnt, Moyenne, "33,2
points; Prez-vers^iviriez, &3,\ ; Mezières, 32;
Villaï-SsâBti»ki'rt«,'29.

•A la. poate d'Attalena
, Mme veuve Adèle Savoy a été nommée Uuta- (
liste postale à Attalens.

s 

Snnventrs «le la fête -de -gymbagtlqne
La snajson Sasign.y. Ac iirtîi jlMi. o édité ane

série 'de dartes ip0stiil«s.T*pri>8n.Hiiht quanfiies-ubi"!1
•fes plus jdlies scènes de h journée fribourgeoise de'
gymnastique. . . ¦

1917

L'in ter vent! on du Pape
Milan, IC aoûl.

D'aifrèS tin télégïâmme âe' Kàtrid au Secolo,
Ici principales proposilion» au Pape seraient les
suivantes :

•1° Libération ct restitution de la Belgique, des
provinces françaises occupées et des régions en-
vahies dc la Serbie, du Monlénégro, de la Itou-
éianic, de la lin mie ; 3" .4ffrancfdssen{ent da
l'Arménie du joiig turc ; 4U libération ct unifî-
(Sflîon ilebtî'dlôfené; 5° liberté des mers ; 6° rè-
glement des questions tfrritoriales entre la
Fraïice ci l'Xilcmajfno.'l'Àa'tié et rAutritlie-Hon-
grie sur; la base de l'origine et de la volonté des
peup les ; 7Q restitution des colonies allemandes.

Milan. 10 aoùt.
?Le';j6uJÎiaI : CàUièlkJtie Tllàlld puWie un cer-

tain nombre dc commentaires de la presse rela-
tifs 'âUX propositions dé paix du Souverain Pon-
tife. L'Halia coriclul en déclarant .- « Tous ces
toinhiériliufè s "prousént "que" personne ' ne mé-
connaît l'importance des démarches du Pape, et
cela déjà esl un succès. »

Borne; -10 août.
Suivant l'agence Informazione. on apprécie

hautement , daiis les milieux politiques et diplo-
matiques, la nouvelle intervention du Pape.
< On croit , dil l' ln/orma;ione, que les Etats dd
l'Entente, ainsi qne l'auront déjà fait les Empi-
res centraux, prendront en considération l'ap-i
pel du Souverain Pontifp. »

L'agence Informazione exprime l'espoir que
la presse "se montrera réservée au sujet de l'i-
nitiative du Pape ct qu 'elle ne suscitera pas de
division dans l'opinion publique. Sans dénier la
très haute importance de l'intervention pohlifi-
cale, il ne fant pas, toutefois, la considérer com-
me un préliminaire décisif de Fouverture de
négociations de paix.

Milan, 16 août.
Suivant le Secolo, le Pape qui, auparavant,

parlait au monde en souverain spirituel et au
nom de la charité chrétienne, se présente main-
tenant aux Chancelleries des Etals bfliigéra'nls
comme le représentant d'une puissance neutre ,
qui, se fondant sur les renseignements de, ses
propres ambassadeurs, croit le moment venu de.
faire une tentative de pacification cn invoquant
la bonne volonté de tous les peuples «n gnerre.

« 11 est certain, dit le Secolo , quesi cette voix
a pu ne pas être écoulée lorsqu'elle s'élevait
pour condamner, au nom de l'humanité, les mas-
sacres commis, on appréciera aujourd'hui l'ini-
tiative pontificale suivant le même critère dont
on hsa jadis â l'égard des propositions du pré-
sident Wilson ou dont on userait à l'égard de
propositions analogues dc la Suisse ou dc ia
Suède.

f On peut supposer que, dans certains pays,
l'initiative du Vatican sera envisagée comme une
substitution de la conférence internationale de
Stockholm, désormais vouée à la faillite. »

Milan, 10 août.
Le Corriere délia Sera confirme que les pto-

pilsitioos du 'Pape'dnt été transmises au roi d'Ita-
lie le 13 août , par le comte de Salis, ministre
plénipotentiaire d'Angleterre auprès du Saint-
Siège.

Le Pape travaillait à la léilaclion de sa note
depuis la mi-juillet .

La conférence de Stockholm
Pétrograd.. 16 août.

(Vestnik .),— A propos «les déclarations cra-
mes dans des journaux étrangers relativement
à l'aUitudc du gouvernement provisoire ù l'égard
de là conférence de Stockholm, on communique
cc qui suit, dc source autorisée :

« Le gouverocntait ip-rovisoirc considère que
la solution des questions relatives à ia guerre et
à'ia paix Hui appartient à Jui, d'accord arec les
démocraties alliées.

< La conférence socialiste «le Stockhcâni, ainsi
que 4e gouvernement rui.se S'a >c!eprhhé â mâini
tos reprises, cbnstîttie' nne cittfèrênce départis
poUHiques déterminés et , comme lelJe, ne «iirrait
aucunement pnitendre Cormuâer des décisions
aViin* une signification obligatoire qllritcoaiqiie
pour ie gouvernement. Colui-ci à toujours été
loin d'ôvoir.J'interition rie refnsor des passeports
pour Sitorikhoïm aux socialistes russes jugeant
utile de soumettre à nne discussion socialiste int
tornalionale Ses questions rdlatives d'Ja guerre
et A da paix , el , ^xir ia voix du 

ministre^wésident
et du ministre des affaires étrai^ères, II a éga-
lement exprimé aux gouvernements alliés qu'il
considère comme indésirable de suseiler nïm.
porle «p-iet obstacle ù 4'égaavl de &a participation
de» organisations ;S«3a1fetes ù to conférence.

c Toutefois , ia fcbïuercrice sociailasle n'ayant
pas de portée politique au point «le ivme de l'é-
claircissemienl des questions fôndamëiifefles sou-
levées par la guerre, le goui-e.rncnicnl proi-isoirc
ne 'riailSTait alliribuer aux décisions que da «xinfé-
reiice''ft>ramr_eina un tsaradàre qui tie peut ofipari
tenir excSusivcmcnt et unkiuemenl qu'il ia dé-
cision dos 'gouvernements aiÙiés. »

JTIIon; -t  6 'Qolit.
IV Paris atrtSecWo i
Le journal i'Œtmrc d 'il que 'les mandats de!

délégués pour lo conférence iiileroaliotJtile so-
cialiste de Stockholm Oht élé répartis -coimne
suit c ¦

AlWrHagnD, 20 ; AuWchc, 20 ; Afrique du sud,
0 ; Argentine, 4 ; Arménie, 8 ;- Australie, 2 ; Bel-
gique, 12; Bulgarie, 4;  CSn4da ,'2: Daneniark ,
10; Espagne, ' 2,'' Etâts-ti'nis, '20; France, '20;
Finlande, 8 ; Grande-Bretagne, 20 ; Grèbe, 4 ;
HoSfctrele , 8; Hongrie, A ;- ItMic, 10; Lutom

-buwè.-ï;  y.ar\fge. H ;  Pdlùgne. 10; Portugal
2 : -Rbunianie ,' 2 ^'iltllàste, 50 î Setiiie, A ; Suède
12; Suisse, -1 ; Turquie , 3.

HEURE
Commentaire Havas

Parit, IG aoùt.
(Hatias.) — l A  pluie n'a pas iawételes opéra--

tions npr 'le front des FSaiidres. Le* Français
onl réaâisé une nouvfeiïo-nvance sérieuse ni
nord-oiwist de Bilschoole.

Pius au «ud, 4es trottes le-itaïuiiques oalt re-
pris l'offensive entre Lefts 'et Loos, ent enlevé ta
ïtDsiffàn-aâtemande inr Sotfle sa longueur et se
'sont maintenues sur 1e ferrarn conquis, en ihipit
dc la réaction violente de i'elmeanS, progressant
même au deSil de la première ligne. Le combat
continué, favorable -pour nos alliés.
' Sûr Je front frainais, la journée fut plutôt

caSftie; En dehors des coups de ttiùu habituels,
on nc signale qu 'un vioSenl lionftardement au
ôond de f-Afene, en Oiampognc, sur ies «leux
rives de fa ïknse et en Alsace.

IW àSScurs, les villes ouvertes «le Reims et de
Pont-àdilausson «xmtinucnl ù servir de cibles à
l'ennemi.

Balittia allemand
Berlin , IG ooûl.

Communiqué officiel du 15 au soir ;
Combats d'artillerie d'intensité .variable en

Flandre, en Artois , sur l'Aisne cl près de Ver-
dun.

Combats d'infanterie en cours maintenant
seulement au W.-.A At ixm rt à Yesl ùe Cewfy-
en-L;ïnnnnis.

Ln Roumanie, bons progrès dans la pour-
suite eu montagne el dans les altaques à l'ouesl
du Sereth.

' M. Poincaré mr le front lt»H«n
Rome. 16 aoùl.

Stefani. — M. Poincaré a quîHé hier soir-là
zone de guerre. 11 était arrivé dans cette zona
de guerre lundi matin. Mardi , sur une grande
^prairie , vers le front; a eu lieu ane revue de
troupes. M- Poincaré a conféré de nombreuses
distinctions militaires dont la croix .de grand
officier de la légion d'honneur au commandant
d'armée Castello.

Lc roi et Jf. Poincaré étaient accompagnés
des généraux Cadorna et Porro et d'un grand
nombre d'ofliciers supérieurs.

î.cs deus. derniers jours , M. Poincaré a visité,
sur le front italien , les lieux où se développent
des batailles importants. Il a visité aussi- Go-
rilz.

Hier , au quariier général du roi. a eu lieu un
âiner intime.

Situation trouble en Espagne '
Madrid, 16 août.

Havas. — Dans le faubourg de Guindalera,
à Madrid , un groupe à l'attitude liosfilé s'est ap-
¦prtichê des gendarmes, qui ont lire. Deux hom-
mes ont été blessés "grièvement.

De nombreuses arrestations ont été. opérées
en province. Lc gouvernement croit que, pro-
chainement , la situation normale sera rétablie.

Madrid. 16 aoûl .
Haoas. — A Barcelone, des révolutionnaires.

abrités-dans une maison , ont tiré Sur le capi-
taine de gerolaTmerie Fernande.- L'artillerie
bombarda la maison. Trois soldats ont été î>les-
sés. Plusieurs agresseurs sont morls. Il y a de
horiibreux blessés. A Sabadel, 2 agents ont été
triés et 3 blessés. Lcs perles des agresseurs sont
nombreuses. Des renforts onl été envoyés.

M. Dato a déclaré que la grève générale a
échoué. Les révolutionnaires n'ont arrêté aucun
service public La police a saisi, hier, des do-
cuments dont quelques-uns donnent la ctet -du
mouvement.

Aecidsnt de chemin de fer
Uilan, 16 août.

Sur la ligne Varcsc-iAugcra, iplusicars wagons
sc sont 'détachés d 'un Irain, hier après midi, et
sont sortis des (rails; £wès de Barasso. U y a eu
plusieurs rués et 35 blessés, dont plusieurs griè-
vement
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ÎKHPS PB0BABLE
' 4sio» la Salas* occident*'*

ZtiTieh, 16 «oût, midi.
Clei variable ; t e m p érature! normale  ; lé$

pltrles vont cesser. ;
Arthritiques , Goutteux, Graveleux

VITTÉL GRANDE SOURCE
A jaun et aux repus

, ** Fumez les Cigsres Frossard * Pro Patri* •



L'office de septième pour le
repos de l'Ame de

HJLDAUI

m DE BUM àH
•en célébré & l'église du Collège,
le vendredi 17 aoit, i 8 K h.

R. i. P.
 ̂__-«-_ _.̂

L'office de aeptlèma poor le
repos de l'ime de

fclear G- ricIï Msc&er
aura lieu vendredi 17 août, a
S V« b- * l'égliso de Salnt-Mau-
rlce, i Fribonrg.

R. I. P.

OS DEHANPE

DD ou Doe pianiste
Îour cinématographe, 3 heures

e temps. 4118
8'adr. »u Café lUclieiriont.

En iron IQQQ kg.

Tôle de & mm.
demandée même usagée.

Indiquer  dimensions, quantité
et prix par éaiit sons N 13191 L
à Publicit&t S. A. , Lausanne.

CiFÉ-milS!
A louer i Payerne, bon et

grand cif é-re«taurant, bien «cha-
Undé. Peu de reprise. 4tl6

S'adresser : Etude Porchet,
notaire, Paierne'.

Mures
Caisse de 5 kg. Fr. 6.60, Iraccc
contro rembours-Mur- , t. 4113
H. Balejtrs , Mura l to  (Tesain)  _

0»fô dé gare
A Tendre on k loner pom

le 1" oetobre, M, cause iodèct*
exoellent oafé ae «tare. 410S

8'adrfsser i 91"' Birmann ,
Concise (Vaodj.

A TOf»*I
one belle paire de

BŒUFS
pie-rouge, de 3 aus, a'attelant
ensemble oo séparément .

S' adresser  * Lou i s  Blanc,
Balle. 4108

kl in hlwài
• "AHMWIi M tairt

Emploi très {toile, i la portée
de chaque industriel. Piocédi
garanti. 4015

Demandez la propectus, ma-
K.-isi n K. Sage, S(-Laurent, S,
UIWIIIW .

Iiiii life
Grands al petits rideaux en

mousseline, tula «t talle appli-
cation , par Pair» at par pfe«a
vitrage, bri»e-bl»e, eto. —
Vente directe aa eonsommatear.
— KohmitUloni par retour ia
couiner. 790-18»

H. Mettier, Hérisau
ntrloc» if Mal» it rldtanx bndi

Faites votre cure au Biomalt
Faire une bonne cure de Biomalt, une cure de rajeunissement et de rénovation, est chose extrêmement facile. En

effet, il ne s'agit point ici de suivre un régime compliqué, ennuyeux et coûteux. Il suffît simplement d'observer les règles
élémentaires de l'hygiène, d'éviter les excès et de prendre chaque jour quelques cuillerées de Biomalt. On ne saurait trop le
répéter, le Biomalt n'est pas un remède,

c'est un suraliment puissant
le plus simple et, par conséquent, le meilleur.

Le Biomalt, un extrait de malt spécial, auquel des phosphates de chaux sont ajoutés , se prend quand on veut,
comme l'on veut ; soit pur, soit mélangé aif lait, au thé, au calé, à la soupe.

Le Biomalt est aussi très volontiers pris par les enfants et par les grandes personnes contre le rhume, Yenrouement,
les catarrhes, ainsi que contre tous les autres malaises qu'une amélioration du sang ou la stimulation de l'assimilation influence
favorablement. Biomalt est le seul fortifiant qui n'échauffe pas et ne constipe pas. 11 est au contraire très rafraîchissant.

En vente partout au prix de Fr. 1.85 et Fr. 3.25. La dernière boîte suffit en moyenne pour 12 jours, de sorte que l' usage du produit
revient seulement à environ 30 cent, par iour.

Tirage de la Loterie
EN PAVEUR

do fonds de secours
liiigiitt îâi

1" lot billet N" 150
î«« » » > 461
3 • > > 10»
4 > » » SO»
5 > > » JÎS
6 > > > 1763
7 , , , 69
8 > » > 1716
9 , , » 1084

10 » , . 1148
Les lots peuvent étre retirés

sur présentation dea billet* g*
gnaots, a l'atelier de MM. Va a
ï i i n t h i - ii A Ponxé, ar t i s t e s
peiniret , Evolt, 35», Neuchâ
tel. PJ3Q2N 41U

Fruits da valais
Frac eo poids net. 4 kg. 9 kg.
tteinea-Claude * alér . S. — 9—

• p'conf. 4. -0 8.90
Abricots eit. à »tér. Ï.'O 18.50
Myrtilles extr» 6.10 12.—
Benr.-ées William, nt. 5.— 9.50
Poires de table S.— 5.50
Haricots verts fins 4.60 ».—
Tomatea 3.70 t.—

Emile i î.il.l.Y , Saxon.

Mm i'OIp
Dimanche 19 aoûl

BONNE MUSIQUE
BUGNON , leuneier.

Belles poires
Caisse 5 kg. Fr. 3.75

Belnca-Clande I" choix
Caisse i kg. Fr. 4.tS

l' i-rUICUIIX I" choix
Caisse 5 kg. Fr. 3.95 iraneo
Morcantl & ©•, l.i t; A XO.

A VENDRE
Vieux tableau à l'huile
Jésus-Christ 4 la croix , 110 x
60 em. 4088

Poor renseignements s'adres-
ser i Joseph Mcycrhan».
Oberdlessbacli (Ut. Se Berne).

¦ ¦¦¦¦¦"!
TOUT POUR JÉSUS

rôles faciles da l'amour dlrta
per la R. P. FABER
. P r l x i f l tr.

Les Gloires de Marie
»A1

Wnt Alphonti d* Uguorl
2 volumes , 1 fr. 20

Lettres à des fiancés
par A. CLÉMENT

Prix : 1 fr.

Las péchés ds la langue
et la jalousie

PU Mp LANDRIOT
Prtr i 3 tr.

. SUT •VSCBTX-HI

à ia Llbralrlo cattoUqua
FRIBOURQ

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦

A ^ ^ ^. PoudreALPHA

/^^^^M^. Le 
meilleur 

Shampooing
/ÉIVV%4^1K f f lÈz \  ^

on emPi°* régulier assure l'entre-
\vyy/yx ^& œÈ\ ^

en 
^u on

^r c^eve"u e* donne aux
XMV*YP\ ^S^-'Bi/ c^8veilx le la8tré si recherché.

T@Cf}$&lmm v?/ Aux CamomilleB. Au Bomarln
^ X̂C&M IUI \ A"u •Jn/uno d'oeuf. -A.U Goudron

(_\__ _\Q]^i_UJwW \ Grande Phurmacie ct Droguerie Bonrghnecht
ISÎ^TOV)^/' * 

Got

*r«n » mo do Laaeanno, 87 , triBOurg.
J^fmnuiw 

' l'harmaele-llrtigaorle ti. Lapp, rne St-Nicolas ,
\HffiX_ 9 y II IM, Friboarg, et dans tonteslea p harmacies , drogue-

ries et bonnes parfumeries. Ft. 0.25 l'enveloppe.

Uornédecin el dentiste
PRIV . DOC. D'UNIVERSITÉ

cons éorit : > J'atteste avec plai-
sir qae votre pondre noire est
an des meilleurs dentifrices... Il
pouèle tontes les bonnes qua-
lités et aon usage eat des pins
économiques. > ! -c fabrique ohei
U D' G. Prelswerett, ï*er-
don.) 460

On demande ponr tont
de unité

une cuisinière
napable et bonne t rava i l l e  n ie ,
10 a S0 fr. par mois, et

une femme de chambre
honnête, qii pourrait aider aa
magasin, bons gages.

Adresser les oflrei aveo copie
de certificat* sotu cbif. P 4077 F
à Publie»** S. A.. Fribouro.

Cheval de selle
5 ans, démobilfré fe 16 août , i
Vverdon , * ven<re. 4090

S'adr. J. Berner, Senar-
elens (Vand).

Télégramme
Samedi 18 août vons tron<

•.-.•- '• i  an Krand choix de men-
bles <1 "c e ni s i n n . dans la graod*
b.Ue de 1 11 o u i  dn Chamois,
tels  qne lits, matelas, c rin , cana-
pés, commodes, armoires , fan-
tcaila , chaises, tables i rallon-
ges, ete, ete. itOt-977

Myrtilles sans rivales
Calaae de 5 kg. fr. 7.50 franco
contre rrmbomteiaent. 401S
C i l t i K l i n i . I. n i l i i t i i i i  , 'l' r s s in  .

ON DEMANDE
one personne de confiance
de Î8 i 4S ans, connaissant
lr«a bien la enlainc, poar an
mtnage de deux perso»oes, avec
femme de chambre. Très bons
certificats exiirég.

Adrefser cflrrs, avec préten-
tions de gagea et ai çouible pho-
tographie , sons P1476 B à /> >. -
bllcitt.1 S. A., Bulle. 4099

Knumc St-Jacqncs
d« C TRAnTMAlffl , p hwa., Bile
£¦ Marque déposée A

— l'rix rr. 1.50. —
Iiemède des familles d'nne
efficacité reconnue pour la
gaérison rapide d) tontes les
plaies en géoéral : ulcéra-
tions, brhlnrea, varices
et Jambes ouverte*, hé-
morrholdes, affections
ie la peaa, dartres, etc. Se
tronve dant maies les phar-
macies. Dépôt général :
!• Il •'"> S t. Jur q n es , Bâle.

rribourg, l 'Ii "" Centrale,
I/»PP, Cnonjr et le« ftiilre».

Collège Maria Bilf
SCHWYTZ

GïIUM — Ecole d« oammarca — Ecole teiMp
Ouverture les S et 4 oetobre. .. . . .  le Rectorat.

I

BULLETIN OFFICIEL S-
FOIRE (le LYOJV f

Organe mmtud permanent Uy
publié sous le patronage du Qr(?

COMTÉ DE LA PRESSE F^L

Publicité avantageuse ((k
recommandée aux vY

industriels et commerçants suisses r/' ~
'

a'intéressant à la Foire de Lyon f(às

S'adresser à r)ff

PUBLICITAS W
S.'A. W

Seul concessionnaire pour la Suisse ()sfv

tanpMMâtre romain à'A\'enclics
Dimanche 19 aoùl dès 2 heures de l'après-midi

GRANDS COMBATS DE BOXE
entre les boxeur* anglais Ta _> u>r et Irsteçtls Raiaondettx, Lége.
ret et .Vmitc j-, yfst&sv/ixauA vs.'siw.t, v. vs. i-iv.iv.-. T,t>m_toc 6 au-
tres boxeurs fiaoçais et suisses. Pendant les combats, r « Union
imtrumentale » de Pajerne donnera un grand concert i la cantine.

Pour le* détails prière de voir le* affiches. Kntrée Fr. t .îO.
Kntants Kr. 0.60. 975

Docteur Schouwey
LE MOURET
de retour

ON i_ir._iM.Mu;

bonne fille
pour servir au calé et aider au
ménage. 4070

S'adr. sous chiffre P 4065 F i
Publicitas S. A., Fribourg.

Jeune fllle institutrice di-
plômée, déairant se perfectionner
dans le français

demande & se placer
au pair , de préférence dans un
pensionnat ou dans une bonne
f tmille . Ëile donnerait des leçons
d'allemand. 4074

B'adrea. aoua chiSrts P 4047 F
i. publicités S. A., Fribourg.

CUISINIÈRE
propre , active, en bonne santé ,
est demandée pour la fin août.

Adresser les oflre» avec oertl-
Re«ita et condition» i Mœ« Brttat-
lein, clinique pour enfetntS,
« (,a Sapin-.ire > , Cb&tetut'
<TŒx. 4091

Bois da chauffage
Bols de chauffage, moules el

fagots, hêtre et sapin, coenneanx
etllgnures

sont achetés
aux plus hauts prix par le sout-
aigné. P 3 749 F S797.

Faire offres avec indication
quantité , rendus à Fribourg oli
tur wagon ou 4 port de eatnion-
automobile. P. GENDRE,

i, Grsn4'Rue , 1" étage,
Fribonrg-

Frappant
est le remède infaillible du rhu-
matisme, lumbago, sciatique,
rhumatisme articulaire. C'est la
meilleure et la plos agréable
des tristiooa oontre ie* refroi-
dissements et lea catarrhes pul-
monaires. Ce produit , entière-
ment végétal , d'une odiur agréa-
ble, est absolument ino -Tenai t .

Se trouve dans toutes lea phar-
macies au prix & ! (r, lu ilacon.

Dépôt principal A Fribourg :
l ' i iurinaclc ,131'Sï , rue dt
L&uttmne. 2918

Meubles
d'occasion

Vous trouverez toujours ur
grand choix de meubles d' occa-
sion , C.raiii l ' I t i ic . fi !.

Budigu Mini
Grand ohoix de bandages

élastiques, dernière nouveauté,
très pratiques, plua avantageux
et InBolmeot meilleur maicbé
que oeax vendus jusqu'4 ee jour.

Bandage* & ressorti dans
lous les genres et a très bas prix.
En indiquant le côté, ou s'il faut
un double tt moyennant les me-
sures, J'envoie sur commande.

Plserétlon absolue, chez
P. litrmond, sellerie, Pawsrns.

LUXUR
donne une chevelure

longue et superbe
Ramène les cheveux  gris

à leur couleur naturelle
eiliva lu ptlljcilw

Yi n'en coûte que Er. 1.85 pour
être convaincu.

Adresser les commandes i H.
.tircoil CHOLLET•MOIiI,-
LET, & Max. 3719

La Caisse nationale snisse d'assuTaim
en cas d'accidents à Lacerne

demande, pour y installer son sgeno> de Fribonrg, des b>
bien situés, au centre de la ville de Fribonrg, X-l pièces. En;
i ieptembic-novembre.  4 .

Prière d'adresser les offres détaillées aveo prix, i l'Agn
d'arrondissement de Lansanne.

Fermier catholiqu
muni d'une nombreuse lamille et du fcélail et cliédiil. pour l'ei;
tation d'un grand domaine, demande & loaer, ponr février ti

un domaine
de 80 fc 'H0 pose» ,

Pour tous renseignement», s'adresser 4 M. Alexandre Audn
Grand» Société, Fribonrg. l-4t09 r M

E Assurances
H Unt ties pïcmifercs tompagnies suisses d'as-
[ | surances sur la vie, ayant déji pertefeullle
M important dans fe canton, demande un agent
j général pour le canton de Fribourg. Con-

I dltlons libérales. Situation intéressante. Ré-
M «tentes de premier ordre exigée». 4119
j 1 0ff.es sous chiffres P 4120 F â Publicitas
11 8. A., Fribourg.

Propriété à vendre
dans 1» canton de Fribonrg. 55 pose» dont 3 «n forêts, bilimeili
excellent éta' , eau .' vergtr , le tout d'on seul mai, A '/i bei-ii
1 stations de chemin de fer. W.

Pour renseignements et offres a'adresser sous P 4015 F à Ml
citas S. A., Fribourg.

VIHS FINS
l îolïIM'.Ar.v vieux nour malades, BEAUJOLAIS (Jolie:

1916. Le» deox a Fr. 1.40 le litre, lût* rendre, ou la bomeille. «
perdu. — Franco. — Payable après réception de la marchandise
Depuis S0 bouteilles tn caitsra tt depuia 5t) litres en iùta. Echu
Ion» et prix-sournois grsilis et franco. 4it5

§. Colomb j  §», gleurli
Auberge du Pont de la Glane

Le concert par l'Union Instrumentale, avee le MeuvtUte
concours de la Noelété de cli»nt de VlUars-B.-Ol&nc, amw
pour le 5 août F t n s f  4117

anra liea le 19 août
•JJLtiJLU* * * * * * * * * *  *±±iJ! i9 * * * * * * *  f * * * * *H l l

gne §ose eff euillée
Volume in-12 illustré, coûteuant Roulement la

Yie de Sœur Thérèse de rEnfant-Jésos
on

TUluulo ui-u mu.3 i.u_i , ouuveaanv Béatement iu nj,

Yie de Sœur Thérèse de lMant-Jêsns I

HISTOIRE B'Uîna AME f
iorite par elle-même

¦ans « los Conseils et Souvenirs, Lottres et Poésies s K
l *i | A i , ' ¦lj'

Prix i i rr. so u

Xn pente à la Librairie eatàoltqai ||
130, Plaa Saint-Nicolas et Avenu * d» PlrolUs |

PRIBOURG ">
^^~^ ~jg

«*4H*tHH*t»*ï "»****iixrx-xrj i*i4TÎ Î»


