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VaréVvna M '

~
il''f Vij f c) j S i ! uf f l m

¦
n 5

- te
~ Ir)
... vi

Rei ii5j Ej 3ir ' ir',,""",",'n','"",r •""'"•¦¦'¦"""••"ELtti itSI 5.£"'-""'" "- '» - .""l-"i".- ,"PM'
"̂ —M «^U,- ...;£;X '»  , '-„- , plHios TArlqu^utM,lu-nionoUr .¦'.¦- ¦ . r,Ku ;. Eu^Óbe » N411IO



Le pape est mort

Pie X

A l'heure sombre où l'Europe esl ensanglan-
tée par la plus effroyable mèlée, l'auguste
vieillard du Vatican vient de mourir. On ne
peut s'empèchcr de penser <pie Ics événements
ont exercé une influence fatale sur le véné-
rable chef de la elirétienló, dont la sante étai l
déjà cliancclante. De quel coup terrible il a
dù ètre f rappé en apprenant la catastrop he
déchaìnée.

Cette fin cause une émotion plus profonde
dans les circonstances actuelles ; elle a été
bmsqu e et inattendue ; mercredi eneore , une
dépèche de Rome annoncait seulement que Pie
X souffrai t d' une légère indisposilion ; rieti ne
pouvai t faire prévoir la mort si proche el ce-
pendant déjà tìans la matinée du mème jour ,
il avail, eu une crise de faiblesse que les doc-
teurs Marchiafava et Amici, Ìmmédiatement
appelés, réussirent à soulager momentané-
menl. L'état de l'auguste malade s'aggrava
dans la journée et Mgr Zampini lui adminis-
tra les derniers sacrements, à onze heures.

A 5- li. 15 du soir, un bulletin affiche à la
porte de bronze annoncait que l'état du sou-
verain Ponlife s'était aggravé ; le soir , toutes
les églises ile Rome sonnn ient l'agonie. Dès
midi , le Saint Pére avait perd u l'usage de la
parole, mais il conserva des moments de lu-
cidile dans lesquels il paraissait reconnaitre
les personnes présentés à son chevet où se
trouvaient notamment sa sceur, son neveu,
son frère et. quelques prélats. A 1- h. 36 du
mati n , jeudi , il s'éteignit.

yue fu i. le pontificai de Pie X? Ce fut ,
dans le vrai sens du tenne, celui d'un pas-
teur vigilant , gardien inébranlable de la pure
doctrine catholi que ; son plus grand et plus
beau mérile est celu i d'avoir combatta avec
une infati gable energie toutes les tendances
du modernismo qui menafaient de gangrener
l'Eglise.

Retracons brièvement la belle carrière ec-
clésiastique de cet homme du peuple, élevé
à la plus haute dignité. Joseph Melchior Sar-
to naquit à Riese, dans le diocèse de Treviso,
de parents d'humble condition ; son pére était,
agent communal et sa mère couturière ; il é-
tai t l'aìné de bui! enfants. Dès l'àge de 13 ans,
il donna des lecons pour aider ses parents à
l'entretien de leur nombreuse famille. Il fit
ses études au collège de Castelfranco, puis
entra aux séminaires de Trévise et de Pacione.
En 1858, il fui  ordonné prètre dans la cathé-
drale de Castelfranco ; peu après, il fu t  nom-
mé cure de Salzano, pois chanoine et vicaire
general de Trévise. Le pape Leon XIII  Tappe-
la, en 1884, à diriger l'évèché de Mautoue où
il déploya une grande activité. Le 9 juin 1803,
le Souverain Pontife le designai! comme palri-
arche de Venise et quel ques jou rs après , le
nommai t cardinal. C'est à Venise que ce pré-
lat s'attacha le plus profondément à ses fidè-
les qui lui rendaient cette affection. Le peu-
ple l'aimait pour sa grande simplicité, son
incomparable bonté d'àme, son zèle à remplir
sa divine mission.

Lorsqu 'à Iti mori de Leon XIII , le patri a r-
che qui tta Venise pou r se rendre au Conclav e,
il ne s'attendai! certainement pas à ne plus
revoir sa chère ville des lagunes ; cependant,
on a rapportò qu'un déchirement s'était pro-
duit en lui lorsque le train l'emporta vers
Rome qui devait désormais ètre sa prison et
son tróne. On sait comment se déroula le mé-
morable scrutin. Le 31 juillet 1903, les cardi-
naux entrèrent en cellule. Le cardinal Ram-
polla , secrétaire d'EIal de Leon X I I I  parais-
sait alors le candidai, désigné à la suprème
mission de chef de l'E glise ; mais le veto de
l'Autriche empécha son élection et après neuf
tours de scrutili, le patriarche de Venise, Mgr
Sarto fnt élu pape. Cet humble pasteur pa-
rut d'abord consterné et oomme écrase sous
le fa rdeau suprème doni on venai t de charger
ses épaules : il pleura Venise dont il avait
la nostal gie; mais il ne tarda pas à se res-
saisir et à diri ger d' une main ferme, à travers
les écueils, la barque de Pierre .

Pendant ses onze années de pontificai., S. S.
Pie X accomplit une ceuvre immense dans
le monde catholique : il lutla sans trève con-
tre le modernismo, établit de nombreuses rè-
gles nouvelles dans la discip line ecclésiasti -
que, autorisa la communion des enfants dès
l'àge de raison , sopp rima, dans l'intérè t des
populations laborieuses, un certain nombre
de fètes chùmées dont la célébralion a. été
reporlée au dimanche suivant ; il restau ra le
ebani, grégorien dans les églises, etc.

Les épreuves ne lui ont pas manque;  la
plus dure fui. certainement la loi de sèpara-
tion de l'Eglise et de l'Etat de Franco qu 'il
condamna en 1000 dans son encyclique inou-
Miable « Vehementer nos ». Il défendit. au
clergé francais, dans une deuxième encycl i que
« Gravissimo offici » de former des associa-
tions cnltuelles et d'accepter ainsi uno loi
qu 'il avai l .  céndamnée . Panni les autres 6-
preuves, il fai il mentionner les graves mesu-
res qu 'il dut prendre ( - nitro un certain noin-
L:e d'ecclésiastiques dont les théories hardies
s'écartaient de la pure doctrine .

Pie X a temi à asserer avant sa mort
que désormais aucune puissance temporelle
ne puisse gèner ou influenccr le conclave dans
l'élection du pape , ni opposer un velo ; il a
pri s en conséquence toutes les mesures né-
cessaires.

Tout l'Univers chrétien s'inclino aujourd 'hui
avec une grande (ristesse devant la lombo
du ponti fe aimé qui s'en est alle dans une
heure aussi angoissanle pour les peupies.
Les condoléances

du Conseil federai
BERNE, 20. — Le Conseil foderai a envoyé

à Rome le télégramme suivant:
« A leurs Eminences Révérendissimes les

cardinau x chefs d'ordres, Rome,
» Le Conseil federai suisse apprend avec

douleu r la perle qui atteint l'E glise ca-
thol i que romaine, cn la personne du souve-
rain pontife, Sa Sainleté Pie X.

Le Conseil federai prie Vos Eminences Ré-
vérendissimes d'agréer et de faire agréer par
le Sacre Collège l'expression de ses profonds
regrets et de t onte sa sympathie.

» Si gné : le président de la Confédération ,
» Hoffmann ».

Le roi ct le pape
ROME , 20. — La « Tribuna » dit  que le

roi d'Italie a été I élé phoni quement avisé, à
11 h. 50 de la nuit , de l'état du Souverain
Pontife.  Le roi demanda à p lusieurs repri-
ses des nouvelles au président du conseil.
Le gouvernement s'informa à réitérées fois ,
de l'état du malade, par ì'intermédiaire de
fonctionnaires en rapport avec le Vatican.
L'ambassadeur d'Autriche alla en personne
prendre des nouvelles au Vatican.

Après la mort
ROME , 20. — La chambre à coucher où

repose le corps de Pie X est très modeste.
Un peti t lit de laiton à couverture de damas
fai t face aux fenètres. Une petite commode
est vis-à-vis du lit. Le lavabo est dans un
coin , cache par un pa .ravent. Deux tables cle
nuit sont aux còtés du lit. Une petite image
de la Vierge est au dessus du lit. En atten-
dant l'arrivée du cardinal camerlingue, les
familiers parent la salle du tròne qu'on trans-
formera en chambre ardenle. On dit que Pie
X a exprimé le vif désir de ne pas èlre em-
baumé La volonté du souverain pontife sera
en tous cas sciupuleusemenl respeetée. Tous
les magasins de la place St-Pierre sont fer-
mes.

ROME 20. — Le corps du pape gii sur
le lit comme au moment de la mort. La fi-
gure est sereine ; les lèvres semblent sourire.

Le pape a les bras croisés sur la poitrine
et tient dans ses mains un petit crucifix. Au-
tour du lit brfìlent quatre grands cierges.
Deux gardes-nobles en grand uniforme mon-
toni la garde. Dans l'antichambre des gardes
nobles sont de piquet.

Nouvelles de la Suisse
Les fluctuations douanières

Dans la première quinzaine d' aoùt, les re-
celtes douanières se sont élevées à 500,000
francs au lieu d'environ 1,700,000 fr. pon i-
la période correspondante de l'année passée.

Cette diminution qui n 'a rien de su rprcnant.
pourra ètre récupérée assez rapidement après
la guerre. On pen i s'attendre, en effet , com-
me cela arrive toujours dans des cas pareils,
à une période de grande activité , après la
crise.

Les feinmes anglaises en Suisse
Le Révérend Harcourt Lightburne, chape-

lain de la légation britannique à Berne, a,
adresse au président de la Confédération , une
lettre dans laquelle il Ini annonce que nom-
bre de dames anglaises se trouvant actuelle-
ment en Suisse et. désireuses de manifester
leur sympathie à notre pays pour lìiospita-
lité doni elles jouissent , offrent , au peuple
suisse leurs services, nolamment pour la
confection de vètements.

Pour les prisonniers de guerre
La direction general e des postes annonce

que les postes suisses se chargent gratuite-
ment de servir d'intermèdi ai re pour l expédi-
tion d' envois poslaux aux prisonniers de
guerre internés en Allémagne ou cn France ,
aux offices de rensei gnements de tous pays,
ainsi qu 'aux soldats étrangers internés en
Suisse.

Le séquestre sur le plomb leve
Suivant décision de la seetion techni que

du DI militaire federai , le plomb manufactaré
est dorén avanl libre de lout séquestre ; l'ex-
portati on est, cependant réservée. En co qui
concerne le plomb bru t, le commandant ter-
ritorial ne peut en an loriser la vente quo jus-
qu 'à 300 kilos. Cela va permettre aux tip-
pareillenrs de poursuivre les installations sa-
nitaires dans les maisons .

Trains direets
On apprend que sous peu, peut-ètre déjà au

commencement de la semaine prochaine, les
C.F.F. introduiront la circulation jou rnalière
d' un train direct , au moins sur les li gnes prin-
ci pales.

La censure de la presse
Le bureau de la presse du commandant de

l'armée a recu l'invi ta i ion d' adresser au bil-
icali de la presse des divisions une circulaire
pour les prier de vouloir  bien ètre plus larges
dans l'application de la censuro pour Ics jour-
naux.

Tue par une sentinelle
Dimanche après-midi, raconte le « Journal

du .tura », une sentinelle postée dans la cour
du chàteau de Delémont a blessé inorlelle-
ment d' un coup de baionnette , un de ses ca-
marades, soldat du mème bataillon. Ouel qucs
minutes après , le malheureux '  fantassin ex-
p irait.

La vict ime est un jeun e soldat nommé
Zaugg, habitant Laufon. Il appartieni à une
pauvre famil l e  qui compie huit enfants.

Voici les circonstances dans lesquelles se
serait produit  l'accident. Un groupe de sol-
dats se pressaient devant le poste de la sen-
tinelle.  Celle-ci , conform6me.nl a u x  instructions
mililaires , élait à son poste, le fusi! sous le
bras, baionnette au canon.

En un mouvement maladroit, irraisonné, la
victime s'est avancée, brusquement sur la
baionnette de la sentinelle, et est venue la
heurter sur la pointe. L'anno étant très bien
ai guiséo et poinlue à souhail , a pénétré dans
le corps du malheureux.
Exposition nationale suisse

ù Eterne
(Communi qué du secréln iinl de Iti presse)
On aurait pu croire que les graves événe-

ments qui se déroulent à nos frontières, ont
relégué l'Exposition nationale à l'arrière-plan.
11 n'en est rien. Mème pendant les premiers
jours de la mobilisation de notre armée, le
peuple suisse n'a pas oublie sa grande Revue
du travail où les visiteu rs soni, acoourus chez
elle de près et de loin. Aujourd 'hui , le calme
et la confiance renaissent et l'Exposition en
ressent les heureux effets. C'est ainsi que sa-
medi passe, le nombre des visiteurs s'est é-
levé à 5119, dont 3332 billets de chemins de
fer et cartes valables un jour. Dimanche, ces
chiffres ont passe à 13659 et 6386 et, si le
Dt militaire, répondant à un vceu general du
monde industriel et commercial, oonsen t 'a
rétablir quel ques Communications directes,
nous aurons la joie d'enregistrer une nouvelle
ère de prosperilo pour notre grande entreprise
nationale.

Une visite à 1 Exposition national e offre au-
jourd 'hui un attrait tout particulier : daps
les parcs et, jardins , c'est une richesse infi-
me de fleurs et de verdure ; dans les halles,
les stands portent les récompenses obtenues
par les exposants et la plupart dos machines
exposées, abandonnécs par leurs servants, au
premier moment de désarroi , cheminent, de
nouveau. Bref , la vie reprend en plein à l'Ex-
position nationale et ceux qui n 'ont pas en-
core eu l'occasion de la visiter, profileront des
beaux jours de l'arrière-élé el de l' automne
pour faire un voyage à Berne.

CANTON DU VALAIS
A propos de la cliasse

Un de nos fidèles leeteurs nous adresse les
li gnes suivantes auxquelles nous souscrivons
pleinemenl , car elles soni absolumenl justi-
fiées par les circonstances :

Le canton de Glaris ayant  ouvert sa chas-
se, les chasseurs glaronnnis. appelés aux fron-
tières, onl, fai!  parvenir une vive protestation
au gouvernemenl rie leur  canton; ils y affir-
ment que celle décision constitue un véritable
privilège en faveu r de ceux qui onl su se sous-
traire à leurs obli galions mililaires. .

Si le ler septembre prochain , la chasse de-
vait ètre ouverte chez nous , en Valais , les
mèmes réclamalions très justifiées , se feraient
certainement entend re. 11 nous parai!, au res-
te, que des motifs tout spéciaux militent en
faveur de la non-ouverture de la chasse en
Valais.

Notre canlon se trouve à la frontière et
des coups de fusil tirés dans certaines ré-
gions, surveillées mililairement , pourraient fa-
ci lemenl donner lieu à des incidents.

De plus, nombre d'étrangers oisifs n 'atlen-
dent que le moment cle se procurer un menu
éeonomique , cn abattant sans pitie les petits
oiscaux , protecteurs de l'agriculture.

Enfin , Ies Nemrods ingambes, quoi que « ré-
formes », feront , nul n 'en dou te, de bon cceur,
ce sacrifice , sinon sur l'autel de la patrie ,
au moins sur celui de la cnmaraderie.

Publicus
Écoles normales

Nous apprenons que la reprise des cours
a lieu le 1.1 septembre prochain pour ces éta-
blissements.
Nomination du personnel

enseignant primaire
Le « Bulletin officiel » informe les admi-

nistrations communales et les commissions
d'école, qu 'en raison des circonstances spé-
ciales créées du fait de la mobilisation de
guen-e, le délai léga! est. prolongé d'un mois
pour la nol .ifical.ion du personnel enseignant
appelé à diri ger les écoles primaire s publi-
ques en 1914-15. Le tenne chi ler sep tem-
bre prév u à l'art. 88 de la loi scolaire est
ainsi excep lionnellement reperto au ler oc-
tobre pour la présente année .

Pour nos soldats
On nous écrit :
La seetion de Sion de la Croix-Rouge a

pri s la généreuse ini tiative de créer dans
colte villo, un atelier de confection de lingte
de corps destine à IIQS soldats. C'esl là un acte
de ch'arile qui devrait ètre imitò dans  toutes
les localités de notre canlon. Dans chaque
ville , chaque village , les femmes et les jeu -
nes filles peuvent, pendant que leur mari ,
leurs fils el leurs frères servent la patrie sous
les drapeaux , la servir ut i lenienl  par leur ai-
gui l le .  L'occupation des postes frontière à une
altitude parfois très élevée osi , à eetle saison
surtout , accompagnée des graves dangers poni -
la sante des hommes non-suffisammen f, munis
de sous-vètements chauds. Il est évident que
si eette occupation elevali se prohmger pen-
dant l'automne, ces dangers ne feraienl qu
augmentcr. Or, beaucoup cle nos soldats n 'ont
pas les ressources nécessaires pour se pro-
curer cle sons-vòtemenls. La generosità de
notre population leur viendra cn aide. Il fau -
d rait. cpie dans chaque localité, on organisa
un atelier do lingerie el, de Iricolage , ou
qu 'on fondai un Cornile charg e de répartir
les travaux enlre les personnes de bonne vo-
lonté qui seraient, disposées à prèter leu r con-
cours à celle ceuvre nécessaire. Nous eroyons
(pie Messieurs les Rév. Curés seront heureu x
de se charger de cette tàche.

Voici les effels dont ,  le besoin se fail et
se fera le plus sentii - : chaussettes de laine
(de préférence de couleur grise , bianche ou
brune , mais pas bleuc , ni rouge à cause des
princi pes toxiques contenus dans ees cou-
leurs), Iricols de laine , eeinlures cle flanelle,
calecons de laine, chemises de flanelle-colon.

Ces objels peuvent èlre envoyés à l'Etat-
Major du Itégitneul  d'Infanterie de Montagne 6.
En Campagne ; qui s:- chargera de les reparti]
aux hommes nécessiteux des différents ba-
tai llons. Dès maintenant, nous remercions vi-

vement au noni de nos soldats, toutes les per-
sonnes qui voudront bien contribuer par leurs
dons ou leur travail à diminuer les dangers
qui menaceli! la sauté de nos miliciens. Uno
fois de p lus , le periplo valaisan pi-oiivera cpie
la parole : « Un pour tous, tou s pour un »
n 'est pas un vain mot. pour lui.

L'Aumònier clu Régiment J. Mont. 6.
Au bataillon II

Le bataillon 11 a installé quatre salles de
lecture pour ses soldats dans les différentes
localités où stationnent ses compagnies. L'i-
dée est excellente et nous cn félioilons le
commandant du bataillon.

L'éclipse de soleil
L'éclipse de soleil , qu'on devait voir au-

jourd 'hui, de midi à 2 heures et demie, n 'a
pas été partielle mais totale ! et elle a dure
toute la jou rnée, du moins dans notre con-
trée où le ciel est demeure obslinémeni cou-
vert et pluvieux. On a pu attendre en vaiij
que l'astre se montràl pour observer le phé-
nomène astronomi que annonce. Il n'a pas pa-
ru, si ce n'est un instant vers midi et en-
core le disque élai t-il à peine visibl e derriè-
re le rideau de nuages.
Clialais-Vcrcorin — Cambriolagc

On nous écrit :
Dimanche dernier , des cambrioleurs ont

profi té du moment eie l' ensevelisscmen t du
Rd Cure Perruchoud pour ta i re  main  basse
dans la, chapelle du « Houille! », si lime enlre
Chalais et Vercorin. Ils ont eufonie  le Ironc
et l'armoire des objels liturg iques el se sont
emparés du ciboire . Le Ironc aurait contorni ,
paraìt-il , une sommo assez rondelelle.

Des étrangère, d' une attitude assez louche,
ont été apercus ces jours-ci, dans les environs.
La polite esl sur ics traces de ces bideux
personnages cpii ne seront certainement pas
à leurs premiers expluils cle ce genre. O.

LA GUERRE
n IH» 

La situation generale
La situation generale, antan!  qu'on peut en

juger par les dépèches de ce matin , se pré-
sente cornine suit sur les divers théàtres d'o-
pérations :

Les Allemands ont, repris l'offensive en
Belgique, forcant les Belges à se replier sur
Anvers et ont remporté un succès parile! au
nord de Namur sur les troupes franco-belges.
Un communiqué officiel . de Berlin , date du
1.9 aoùt au soir, di t :

La cinquième division de eavalerie francai-
se a été repoussée aujourd'hui à Porwez (au
nord de Namur) par notre eavalerie et a subi
de grandes pertes.

Par contre, la progression des Fran(,-ais en
Haute-Alsace s'accentue. Une brève dépèche
de l'agence Havas annonce que Mulhouse a
élé réocc.up'ée le 19 aoùt par les I roUpes fran-
caises ap rès un vii ' combat à la bai'onnette.

Sur le théàtre russo-allemand , on confirme
que Pavant-garde allemande a occupò la ville
de Mlawa en Pologne nisse. Mlawa se trouve
à 12 km. de la frontière , sur la li gne du
chemin de fer qui relie Varsovie à la Russie
orientale.

On annonce aussi cpie les Allemands au-
raient occupé Pelrikow, sur la ligne qui de
la Silésie conduit également à Varsovie. Pe-
trikow esl, à 30 km. de Lodz. Ainsi donc , du
nord au sud , les Allemands s'avancent vers
Varsovie.

Selon le journal suédois « Swenka Dag-
bladel », on s'attend à St-Pétersbourg à une
invasion allemande. Le trésor de la Banque
imp eriale aurait été transporté à Moscou. Les
bois qui entourent la capital e seront. sous peu
abaltus et de profondes tranchées de six mè-
tres protègeront Saint-Pétersbourg. Enfin ,
le long de la cète, entre la capitale
et Viborg, lous les habitants recurent
l'ordre d'abandonnor leurs maisons el
leurs villas , qui furent ensuite rendues inha-
bi tables.

Des combats sur la Save soni signalés enlre
Serbe et Autrichiens;  ees derniers onl fran-
chi la rivière près de Poja et se soni emparés
de la ville serbe d'Obrenivar.

L'ultimatum du Japon à l'Allemagne se
confirme. Le Japon exi ge de l'Allemagn e le
retrait immédiat de ses navires de guen-e dans
les eaux japonaises et chinoises et d'ici au
15 septembre, la reddition sans condition de
lout le territoire cle Kiao-Tchéou .

Une dépèche de Novare à la « Gazette de
Lausanne » annonce que des troupes passoni
sans disconlinuer , venant cle la Li gurie et du
Piémont, à destination d'Udine. La frontière
francaise est entièrement dégarnie. Les soldals
sont pleins d'entrain el, ne cachenl pas leur
joie de « chasser l'Autrichien ».

On assure cpi 'il y a déjà 800,000 hommes
en Vénélie et que d'ici hui t  jours l' année ita-
lienne entrerà en campagne.

Celle nouvelle ne peut ètre acceptéa que
sous réservés.

La retraite de l'armée belge
PARTS, 20. — Un communiqué à la. pres-

se de 10 heures chi malin , dit que sur le front
rien cle nouveau ne s'est produit en Alsace-
Lorraine. En Belg i que, à l'Est cle la Mense,
les Allemands ont atteint la li gne Dinant-Neuf-
chàteau. Des forees importantes ont continue
à passer la Meuse entre Liège et Namur.
Leurs avant-gardes ont atteint la Dyle. Devant
ce mouvement , l'armée bel ge a commence à
se retirer dans la direction d'Anvers.
Le gouveriieiiieni et la cour belges

transportés il Anvers
PABIS, 20. — La cour et le gouvernemenl

de la Bel gique , devant la menacé toujours
eroissanle des colonnes allemandes (des avant
gardes cle uhlans s'étaient avaneées ees jours
derniers jusqu 'aux alentours de Iti ville) onl
quitte Bruxelles et se soni, transportés dans
le camp retranché d'Anvers.

l ' n succès allemand
Une dépèche Wolff  annonce que des trou-

pes bavaroises el badoises onl baltu Iti 55e
bri gade d'infanterie francaise , qui avait pe-
netrò jusqu 'à Weiler (Ville, en francais), à
15 km. nord-ouest de Schletstadt). Les troupes

allemandes lui ont infli gé de grandes pertes
et Toni refoulée de l'autre còlè des Vosges.

La guerre sur mer
La canonniòre allemande « Vaterland » qui

n'avait pas pu quitter le port de Nankin dans
les 2-1 heures, a élé désannée par les autori-
tés chinoises.

Le navire autrichien « Eminza » transpor-
tant à Trieste du sucre el du eti le , a élé cap-
irne au large d'Ora ri , par une canonnière fi an-
caise.

Aucune action importante ne parati èlre
engagée jusqu 'ici enlre la flotte anglaise et
hi flotte allemande dans la mer du Nord .

Lc kronprinz n'est pas blessé
Lo « Malin » dénienl le b ru i i  que le kron-

prinz aurait été blessé devant 'Dinant.
Cette nouvelle esl. également dénienlie par

les dépèches de Berlin.

Dernière Heure
» ¦¦¦ ¦-¦¦

Un engagement a IVeu-Brisacli
BALE, 21. — On a eniendu hier, près de

Bàie, le bruit , d'une très violente canonnade
dans la direction des Vosges.

On en conclut cpie la forleresse de Non-Bri -
sac.h est entrée en action et qu'un engagement
sérieux a commence.

Celle canonnade a pris fin vers 3 heures.
Lcs Garibaldiciis

MILAN , 21. — On mande de Paris au « Se-
colo » que le capitaine Rice -iodi Garibald i,
precèdali! cle deux jours son f ière  le major-
général Giuseppe Garibaldi  est arrive dans
celle capitale. Ils amènent trois mille volon-
laires italiens recrulés dans l'Amerique du
Nord , complètement arniés et équi pes et les
metlent à la disposition du gouvernement
francais. Vu le grand nombre des volontaires
étrangers qui s'annoncenl , celui-ci a décide
de n 'accepter que le 25«/o des offres cpii lui
soni fai tes et d'enròler les étrangers dans la
lég ion étrangère. Ainsi sera fai l pour les Ga-
ribaldiens.

Lcs ul ha us internés
BEBNE , 21. — Les uhlans faits prison-

niers près de Porrentruy y onl été dii igés
par étapes successives dans le sud-est.

La pelile troupe , cpii porle le nouvel uni -
forme gris vert cle campagne, comprend 17
cavaliers et 1 officier. Ce dernier avait été
invite, suivant l'usage, à donner sa parole
d'honneur qu'il ne chercherait pas à renti er
dans son pays avant la fin des hostilités. Il
y avait consenti de bon gre. Après quoi , dit-
on, il a demandé à èlre dèlie de son serment.
L'officier et ses hommes n 'en soni que plus
strictement surveillés. En passant à Berne,
le lieutenant allemand s'est présente à l'au-
torité militaire au Palais federili.
line attaqué de la flotte

l'raiico-aiiglaise
VIENNE, 20. — Les fortifications autri-

chiennes des bouches du Cattare ont été at-
taquées par la flotte ang laise et frangaise el
par les forts monlénégrins ile Niegueb.

Les Suisses reiitrcnt
PARIS, 21. — Un tram special a eté or-

ganise de Londres et de Paris à destination
de Genève pour rapalrier 700 Suisses mobi-
lisés. Le ministre cle Suisse à Paris a obtenu
cle la Cie P. L. M. d' ajouter à ce train uh
certain nombre cle voitures cle 3me classe
pour faciliter le rapatriement de Suisses se
trouvant à Paris. Parli hier matin de Lon-
dres, via Folkestone el Dieppe , le train est
arrive hier malin à 6 li. à Paris.

Lc successeur de Pie X
ROME , 21. — Le prochain conclave, cloni

la. réunion est imminente , aura lieu dans des
conditions exceptionnelles , coinme ce fui  le
cas pour le conedave lenii à Venise en '1800
et dans lequel a élé n ommé Pie VII. Cornine
aujourd 'hui , l'Europe éta i l  alors transforinée
en un vaste champ de bataille.

Panni les candidats susceptibles cle recueil-
lir  la successimi de Pie X, on dési gné le car-
dinal Pomp il y, acluelleinenl cardinal vicaire ,
le cardinal Séraphin Vannutel l i , ex délégué
apostoli que au Mexicpie, ou le cardinal Ferrala.

Les cardinaux qui composeront le fulur con-
clave, lequel se tiendra à Rome, sont au nom-
bre de. soixante-cinq. Par conséquent , la ma-
jorité qui doit élire lc nouveau pape sera de
quarante-deux cardinaux , soil les deux tiers
du Sacré-Collège. Cesi celle mème majorité
qui a été nécessaire dans le dernier conclave
pour la nominat ion de Pie X.

Lc conclave
ROME , 21. — Le conclave s'ouvrira le 30

aoùt, On espère au Valicali que, gràce aux
trains spéciaux mis à la disposilion des car-
dinaux par tous les gouvernements intéressés,
mème belli géranls, tous les cardinaux pour-
ront se trouver à Rome à celle date.
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