
Nouvelles du" jour
Violente action italienne au sud de

Goritz.
En.Pologne, les forces allemandes se

rapprochent des défenses nord de Var-
sovie.

Les bulletins du front français ne
mentionnent oue des actions d'artil-
lerie et des comtbdts de mines. Le i chiennes. Quant aux attaques italien
secteur d'Arras, La région de Soissons,
celle des Hurlus, en Champagne, la
zone Saint-Mihiel-tPonl-4-<Mousson et
le Hartmannsweilerkopf ont été Jes
points où les dernières heures ont été
Je plus mouvementées, sous ce rap-
port. . '

* •
En (Courlande, tandis que les opé-

rations de l'aile noid de l'armée de
Below oontre Mitau restent envelop-
pées de mystère, l'aile sud de cette
armée s'est avancée à soixante kilo-
mètres à l'est de . Sea.vle, {jusqu 'à Po-
nievice, à Ja poursuite des restes de la
.r_ m» .armée fusse.

Au nord de Varsovie, les Russes
sont refoulés sur te Boug. Il a de
nouveau été fait p lusieurs milliers de
prisonniers et pris 40 mitrailleuses.

Les forces allemandes (Commencent
â arriver en -vue des forts de Varsovie
et dç Novo-jGeorgievsck.

Devant Ivangorod, iLublin et
Chaton, -la siluation est sans change-
ment. ... ..

. i . - ,-'< '• 
*•» .'

Dqpuis dix jours, les Italiens Jivrent
des assauts répétés aux (positions au-
trichiennes de lllsonzo inférieur, de-
puis Goritz à ila mer.

Goritz a une importance stratégique
oonsidérahle,. comme tête de pont ct
comme nœud de chemins dc fer et de
routes*

•La ville est située sur les deux
rives de l'isonzo, dans un élargisse-
ment de la vallée; elle est encadrée
de hauteurs abruptes, qui forment au-
tour d'elle un cirque protecteur. Sur
la rive oocidentaîe de d'ilsonzo, c'est
le mont &afl>olino ; sur la rive orien-
tale , c'est le Monte Santo et le plateau
de Ternova ; au sud de Goritz, ce sont
les escarpements du plateau de Do-
berdo.

Pour se rendre maître dc Goritz, il
faut s'emparer des hauteurs qui le
dominent de doutes /parts. Les (Italiens
ont entrepris lattaquc de ces positions
à la fois au nond et au sud de Ja ville.
Au noid, lie point d'attaque choisi est
Plava ; Jes Italiens ont inéusi à pren-
dre pied sur Une bailleur de 200 mè-
tres, sur (la rive gauche de l'isonzo ;
mais ils n'ont pu avancer plus loin
et tous leurs efforts pour prendre ù
revers le Monte Santo, qui domine
Goritz du côté noid, ont étô vains (jus-
qu'ici. •

Au sud de la ville, Jes Italiens ont
entrepris 3'escalade du plateau àe Do-
berdo. Ce plateau fonne de rebord oc-
cidental du Karst, sorte d'Arabie pé-
trée qui déroule son paysage chaoti-
que et aride entre iTCsonzo et Trieste.
Les crêtes du plateau de Doberdo do-
minent de 150 à 200 mètres la plaine
où le fleuve s'écoule vers 3a mer. Les
élévations ou promontoires princi-
paux en sont, à partir du bord sep-
tentrional du plateau, le Mont Saint-
Michel, qui surplombe de ses 2/5 mè-
tres Gradisoa, dont les Italiens sont
maîtres; jpuis le rCaslel Nuovo, au-
dessus de Sagrado ; le Monte dei Sei
Busi, au nord de Vermegliano ; la
Ci mm a Debeli et enfin le Monte Co-
sich, à l'extrémité méridionale du
plateau, au-dessus de iMorrfaïoone,
bourg qui est aux mains des Italiens
depuis le début des opérations.

Le -Mont Saint-Michel et le Mont

Cos ich sont les deux principaux
points d'appui des positions autri-

nes, elles se sont portées principale-
ment contre les poinls suivants :
Sdraussina , près de Gradisca , sur le
versant septentrional du plateau, avec
le MontSaint-iMLchel comme objectif ;
Castel iN'uovo, en face de Sagrado ;
ici, les Italiens ont pris pied sur Ja
hauteur ; Palazzo, Redipuglia, Ver-
megliano, sur Je versant occidental ,
avec le Monte dei Sei Busi oomme ob-
jectif ; Selz, au sud-ouest , d ou part
une route qui escalade le plateau cl le
traverse du sud au nord ; enfin, Je
Mont iGosich.

La -nouvelle attaque du plaleau de
Doberdo, ouverte par un feu concen-
trique d'artillerie parti du nord, de
l'ouest et du sud, parait avoir été con-
duite par six divisions ; Je plateau est
défendu par des Iroupes de landsturm
appuyées d'une forte artillerie. Il est
malaisé de déduire des bulletins quels
progrès l'attaque a fails jusqu'à pré-
sent. Il paraît bien que les Italiens
ont gagné du terrain sur la crête, sans
avoir pu , toutefois, déloger le défen-
seur de ses positions principales. Le
Mont Saint-Michel a été un momenl
au pouvoir des Italiens ; mais ils l'ont
reperdu ; au dernier moment, ils an-
noncent être maîtres du Monte dei Sei
Busi.

Les pertes sont grandes des deux
côtés ; les bulletins italiens ont enre-
gistré la capture de cinq à six
mille prisonniers, en tout. Les Au-
trichiens nc semblent pas avoir fait
de captures notables d'ennemis*

Il est à prévoir que, par des efforts
répélés, iles Italiens finiront par se
rendre mailres du plaleau. Ils pour-
ront alors avoir plus facilement rai-
son (le Goritz, qu'ils domineront
depuis le sud ; mais la route de
Trieste ne sera pas encore libre pour
autant. En effet , la roule Goritz-
Trieste, qui jiasse à l'est du plateau
de Doberdo, esl dominée, sur sa gau-
che, par un nouveau gradin du Kcirs t ,
plus élevé que. celui dont les Italiens
auraient réussi à s'emparer. La route
dc Triesle est ainsi semée <fobstacles
naturels dont les Italiens ne pour-
ront avoir raison quau prix de pei-
nes énormes et de beaucoup de temps.

Quant ù l'attaque directe contre
Goritz, elle semble être menée par
trois ou quatre divisions, qui se sont
heurtées aux défenses formidables du
Mont Sabotino ou plateau dc Podgo-
ra, et du Mont Fortin, lesquelles bar-
rent l'accès de l'isonzo.

un nouveau
ministère belge ?

Le New- York Herald annonce que lea
ministres belges ie sont réunis en
conseil sous la présidence du roi Albert ,
dans une localité belge. Un ministère
d'union nationale va être constitué,
croit-on.

M. de Broqueville, dont le passage
aux allaires étrangères paraissait pro-
bable, reste à la guerre ; le baron Beyens,
le distingué ministre à Berlin .au moment
de la guerre, prend le portefeuille des
aftaires étrangères ; M. Emile WaxweiW,
directenr des instituts scientifi ques Sol-
vay, deviendrait ministre de l'industrie
et du commerce; M.Paul Hymam.Ieader
libéral , prendra probablement Je porte-
feuille de l'intérieur.

(Sous réserves. Réd.l

Le caractère du Pape

De la controverse qui a surgi, autour
de Benoit XV, ù (propos <Ie son attitude
dans des événements actuels, il ressort
bien que le Pape est considéré comme
la plus haute aiilorilé morale qui existe
au monde. Mais aussitôt on lui demande
de parler au nom de cetle autorité mo-
rale -et de juger les faits qui, au jour le
jour , «-meuvent l'humanité. On lui de-
mande -de prendre parti et, en cela, on
oublie étrangement son caractère au-
guste ct sacré et sa mission, qui domine
dc bien loin toutes Jes contingences hu-
maines.

Qu'est-ce que le Pape ?
Les apôtres marchaient un jour autour

du Maître avec d'autres disciples. Jésus
les arrête ct les interroge : Qu'est-ce que
les hommes disent de moi 1 Et les dis-
ciples dc répondre : « Les uns disent
que vous êles Jean-Baptiste ; les autres,
que vous êtes Elie ; d'autres Jérémie ou
l'un des prophètes. >

— (Mais vous, reprend Jésus, qui pen-
sez-vous que je sois ?

Alors (Simon, le pécheur, frire d'André,
celui qui avait quitté ses filets epour ré-
pondre à l'appel du Sauveur, auquel le
Mai Ire, après l'avoir regardé avec
une bienveillance particulièrement affec-
tueuse, avait donné le nom de Pienre,
prend la parole et dit : « Vous êtes le
Christ, ffls du Dieu vivant. > Et Jésus de
prononcer, en donnant à sa voix, un accent
solennel et grave : c Tu es heureux,
Simon, fils de Jean , parce que ce n'est
ni Ja chair ni le sang qui t'ont révélé
cela, mais mon Père qui est dans les
cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre el
que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise
et les portes de l'enfer ne prévaudront
jamais contre olle. Je te donnerai tes
clefs du royaume du cicL Tout cc que
tu (lieras sur la terre Sera lié au ciel ;
tout oe que tu délieras sur la terre sora
délié au ciel. >

Voilà le Pape ; -le rocher inexpugnable
sur lequel Jésus-Christ a construit son
Eglise ; la pierre fondamentale qu 'on ne
peut détruire ou déplacer sans que toul
l'édifice croule ; celui auquel a élé donné
le pouvoir d'ouvrir ou de fermer l'entrée
dc ila grande société des âmes ; celui qui
baptise tes nations, remet Jes péchés,
lie ou délie tes consciences ct dont 1«
jugement suprême est ratifié jusque dans
te ciel.

Un autre jour encore, Ja veille de son
ascension, Jésus, accompagné de -ses
douze apôtres, s'adTcsse à Pienre cn pré-
sence des autres : c Simon, fils de Jean,
m'aimes-tu plus que ceux-ci? -

— Seigneur, répond Pierre, vous savez
que je vous aime.

— Pais mes agneaux, pais mes brebis.
Une seconde fois, Jésus .pose à Pierre

la même question : Simon, fils dc Jean
m'sùmcs-Ui ?

— Oui, Seigneur, vous savez que j ^
vous aime.

— Pais mes agneaux.
Une troisième fois, Jésus interpelle son

disciple : Simon, fils de Jean, m'aimes-
tu?

-— Seigneur, répond Pierre avec tris-
tesise, vous savez toutes choses, tvous sa-
vez que je vous aime.

— Pais mes brebis.
(Celui qui, plus que personne, aime

Jésus-Christ d'un amour inaltérable;
celui auquel Jésus a confié le soin de
tous ses fidèles, afin qu'ils soient un ,
comme son Père et -lui ne sont qu 'un,
afin qu'ils s'aiment -les uns Ses autres,
oe qui, après le culte à Lui rendre, est lc
plus grand des (commandements, voilà
encore le Pape.

Ue Pape est le Chef de l'Eglise catho-
lique, de cette sociélé qui embrasse dans
son sein toutes les âmes chrétiennes, qui
n'a pas de frontière, qui a pour citoyens
lous tes habitants du ciel et tous les bap-
tisés -de La .terre.

iLe Pape est le Vicaire -de Jésus-Christ ;
il -tienl ici-bas la place de Celui qui sur
les lèvtres de lous a mis celte même
prière, touchante ct sublime : 'Notre Père
qui êtes aux cieux ; de Celui devant qui
la diversité des nations, la différence de
langue, l'opposition d'intérêts ne comp-
tent (pour rien ; de Celui qui, de même
que son Père céleste, répand ses bien-
faits, sans distinction de mérites, fait
lever son soleil sur les bons ct sur tes
méchants et descendre la pluie sur les
justes et sur les injustes, de Celui en qui
nous sommes tous frères. Voilà te Pape.

Et nous voudrions prêter à cet homme,
placé pour ainsi dire entre le ciel et la

terre, nos petites rdt-es, notre façon mes-
quine d'envisager les choses !

Nous pensons à nos familles, à nos
amis, à nos compatriotes ; le Pape, lui ,
songe à l'humanité.

Nos préoccupations sont avant tout
pour tes intérêts matériels ; le Pape , lu:,
cherche te bien des âmes ct pense à
l'élertiité.

Nous aimons ceux qui -nous aiment,
nous servons ceux qui nous sont utiles ;
le Pape, lui , à l'instar dc son Maître,
enveloppe dans son amour l'humanité
entière ct se fait tout à tous.

Et l'on ose demander ou Pape de juger
les liommes et leurs patries comme
nous tes jugeons. Nous osons espérer
qu'il épousera nos divisions et nos que-
relles, prendra parti pour lea uns contre
tes autres ; il cn est même qui craignent
que, en face des injustices ou des cruau-
tés d'où qu'elles viennent, 11 aura des
hésitations !

Aveugles que nous sommes 1
Si nous voulons connaître tes pensées

et les sentiments du Pape, n'allons pas
les chercher dans les interviews ou dans
la presse libérale et (mondaine.

Faisons d'abord tomber de nos pau-
vres yeux les écailles qui cmpédicnt la
claire vision de la vérilé : tes écailles des
passions, de la haine, des rivalités mes-
quines, de l'orgueil, de la jalousie, de
l'amour-propre. mal compris et de l'é-
goïsme.

¦Rappelons-nous d'abord ce qu'est le
Pape, et pénétrons-nous de sa grandeur
et de sa mission, qui est toute de paix
et de charité , qui envisage tes intérêts
suprêmes de l'humanité au-dessus des
poinls de vue des patries terrestres.

A. v. d. W.

La province de Cholm
On nous écrit :
•Pour la seconde fois la province da

Cholm (ou Chelm) est te terrain dc com-
bat des armées ennemies. La ligne de feu
se rapproche chaque jour de la ville de
Cholm, qui fut, il y a trois ans, te centre
de combats moins sanglants, il esl vrai,
mais pourtant bien douloureux pour le
sentiment national des Polonais. Au 1er

janvier 1913, un oukase impérial décréta
l'amputation de certains districts des
gouvernements de Lublin et tle Siedlce,
appartenant tous deux au royaume de
Pologne proprement dit , -pour cn créer
un nouveau gouvernement de Cholm
sous prétexte que la majorité dc la popu-
lation de ces pays est russe cl orthodoxe.
Cette amputation causa ù l'organisme
national polonais une blessure profonde,
noyée aujourd'hui dans les îlots de sang
qui arrosent ce pays. Le gouvernement
de Gholm, limité par tes rivières du
Boug ct de la IVieprz, dont les noms
se rencontrent si souvent dans les der-
niers communiqués du théâtre de la
guerre, historiquement fait partie de la
Russie rouge, pays qui appartenait ù la
Pologne depuis te quatorzième siècle. La
population de ce pays se compose en
majorité de Ruthènes, autrefois uniates
(unis à Rome), aujourd'hui convertis par
la force à l'orthodoxie, qui forme llélé-
ment paysan, et des Polonais, proprié-
taires fonciers, commerçants ct artisans.
Parmi la population citadine te nombre
des Israélites est assez important. Quant
à l'élément russe, il n'y est représenté
que par tes fonctionnaires envoyés pai
te gouvernement et les militaires et for-
mait un apport artificiel.

La province de Cholm avait été te plus
fort rempart de la religion gréco-catho-
lique, dite uniate ; «lie fut aussi le théâ-
tre des plus atroces persécutions reli-
gieuses pendant la première moitié da
dix-neuvième siècle, dc la part de la Rus*
sie qui voulait anéantir à tout prix l'u-
nion grécoJcalbolique ct convertissait,
par tous tes moyens, la population à l'or-
thodoxie (schisme russe). Ces persécu-
tions ont eu pour résultat dc réveiller une
activité religieuse et de rejeter da popu-
lation vers le catholicisme. Aussi, au mo-
ment de l'oukase de tolérance religieuse
de 1905, plus de 200,000 orthodoxes de
ces provinces ont embrassé te catholicis-
me. Ces conversions ont occasionné une
vive pression du clergé orthodoxe et par-
lant du Saint Synode en faveur .du déta-
chement de la province de Cholm du
royaume, car, si restreints que fussent
tes privilèges dont (jouissaient les Polo-
nais dans les dix gouvernements dirigés
par te général gouverneur de Varsovie,
les lois qui régissaient les gouvernements
dits » occidentaux •> (la iLithuanie, la Vo-
lhynie, la Podolie, l'Ukraine), auxquels Je

nouveau gouvernement ile Qiobn fut ad-
joint, étaient infiniment plus sévères tant
pour les calholiques que pour les Polo-
nais, ct la russification y exerçait unc
pression formidable. Après de longs dé-
lais au conseil de l'empire et à !a Dou-
ma, la province de Cholm fut définiti-
vement détachée de la Pologne au
1" janvier 1013-

LA GUERRE EUROPEENNE
SUR LE FFONT OCCIDENTAL

Journée da 25 juillet
Communiqué français d'hier lundi, 26

juillet :
On ne signale, au cours de la nuit, que

des actions d'artillerie enlre Aiz-Xoulelte
et Souchez ainsi que dans la région de
Soissons, une lutte à coups de grenades
de tranchées à tranchées au bois d'Ailly
el un bombardement au Hartmanns-
weilerkopf.

Aos avions ont lancé des obus et 90
fléchettes sur la gare militaire de San-
tillois, au nord de Montfaucon.

• •' •;
.Communiqué allemand d'hier lundi

2G juillet :
Sur toul le front aucun événement ini

portant.

Journée fln 26 jaillet
Communiqué français d'hier soir,

lundi, 2G juillet , â .11 h. :
Ln Artois, la canonnade diminue d'in-

tensité. Quel ques obus de gros calibre
ont été lancés sur Arras.

En Champagne , sur le front  Perthcs-
Beau-Séjour, lutte de mines, où nous
avons l'avantage. Violente canonnade au
bois Lc Prêtre.

Ponl-â'-Mousson a été de nouveau
bombardé. L'ennemi a également bom-
bardé les positions perdues par lui au
Ban-de-Sapt.

Uu anniversaire
Pans, 26 juillet.

Havas. — La manifestation projelée
par le gouvernement et te Parlement
français ù l'occasion de l'anniversaire de
la déclaration de guerre aura lieu te
4 août au Sénat et à la Chambre.

(Les deux assemblées, par l'organe de
leurs présidents respectifs, ct te gouver-
neinent, par l'organe du président du
conseil , adresseront un solennel homma-
ge ù la vaillance dc l'année et proclame-
ront il iwiiivftiii la volonté, de la nation
de mainlenir i union sacrée de lous ses
enfants résolus à ne reculer devant au-
cun sacrifice el à faire triompher défini-
tivement la cause dc la France, qui est
celle du droit , de la liberté ct dc la civi-
lisation.

Londres, 26 juillet.
Reuter. — Ites réunions auront lieu

dans toutes les parties de l'Angleterre, te
4 août, sous les auspices des municipali-
tés, des conseils généraux et des cham-
bres de commerce, â l'occasion de l'an-
niversaire de la déclaration de guerre. La
résolution suivante, approuvée par te
premier ministre, y sera soumise : « Cette
réunion de citoyens affirme, ci l'occasion
de l'anniversaire de la déclaration d'une
guerre juste, leur détermination inflexi-
ble de poursuivre la lutte jusqu'à une
issue victorieuse eh faveur du maintien
dc l'idéal de liberté ct de justice commun
à la cause sacrée des Alliés, i

Lessecoursaméricsinsaux Belges
Amsterdam, 24 juilltt.

On télégraphie de Bruxellei au Tele-
graaj que les fonds de secoure envoyée
par les Américains en Belgique permet-
tent d'assister plusieurs millions d'in-
gdlgent».

A la fin de juillet, on aura distribué
530 millions de kilos de blé, 50 millions
de kg. de seigle ; 33 millions de kg. da
pois et da haricots ; 13 millions de kg.
de lard et de saindoux ; 100 millions de
kg. de mais et 756 millions de kg. d'au-
tres denrées alimentaires, représentant
un total de 300 millions de francs.

L'âge des généraux allemands

Au point de vue de l'âge de scs géné-
raux , Guillaume II s'est vu dans l'obliga-
tion de déroger ù ses principes. Au lieu
des hommes jeunes auxquels il voulait
confier te commandement de ses troupes,
il est contraint d'employer des vétérans.
A l'exception des princes héritiers de
Prusse et de Bavière et du duc de Wur-
temberg, tous tes outres commandants

d armée ont dc beaucoup dupasse la
soixantaine.

Le feldniaréchaJ von BeneckcndoTfl
und Hindenburg — car tel est son véri-
table nom — (mis en disponibilité, alors
qu'il commandait le 4e corps). &,>t dans
sa 69e année ; von der Goltz a 72 ans
passés; von Bissing, le ' gouverneur de
Bruxelles, 71 révolus ; von Bûlow, 70 ;
von lieeringen, 69 ; von Woyrsch, 68
révolus ; von Mackensen (anobli en
1900) . C' c von I l e  u -.-n . ancien ministre
de la guerre de Saxe, 68 ; von Kluck
(anobli en 1907) , 67 ; von Below, 65.

Les seuls généraux d'une jeunesse re-
lative sont : von Deimling, te commaii-
dant des troupes d'Alsace, qui est né ù
Carlsnibe en 1853 ; von Galln-itr, 63
ans ; ron Scholtz, 63 ans ; von Lauen-
stein, 59 ans ; von Falkenhayn, te rem-
plaçant de Moltke, 68 ans. Le général
von Mudra, commandant te 16e corps et
qui mène tout à l'armée du kronprinz,
a 63 ans.

Nous voici donc loin de la tête de co<
lonnc très jeune que rêvait Guillaume II,

Les sous-marins allemands
Londres, 26 juillet.

ILe vapeur anglais Grongewood, ve-
nant d'Arkhangcl et se rendant au Ha-
vre, a élé coulé, dans la mer du iNord , le
24 juillet , par un sous-marin allemand.
L'équipage a été sauvé.

Général italien lue
Komf, 26 juillet.

Stefani. — Le Giornale d'Ilalia annon-
ce que te général Antonio Cantore, dont
les troupes ont occupé Ala, a: été tué dans
la bataille du Carso.

Les Russes déménagent
des usines

Pétrograd, 24 juillel.
Etant donnée la difficulté do lea ravi-

tailler en combnstible et en raison égale-
ment de leur proximité du front, les
fabriques et les usines de Varsovie et de
la région, qui ont à exécuter des com-
mandes militaires, teront transtérées,
aux frais du gouvernement, à l'intérieur
du pays.

Pétrograd, 24 juillet.
En raison de la proximité du théâtre

de la guerre et des difficultés qui en
résultent pour l'apport do chaufiage et
des matières premières pour les usines
et fabriques, les dépôts de Riga seront
transféré» dans les province» intérieures.

Le gouvernement a accordé aux fabri-
cants et propriétaires le transport gra-
tuit de tout agencement, des matière*
premières, des articles fabriqués, ainsi
que dos ouvriers.

Turquie et Grèce

Athènes, 20 juillrf. ~!
Havas. — La Porte vient de répondre

officiellement à la protestation de la
Grèce contre la persécution dont sont
victimes les Grecs en Turquie. Cetle ré-
ponse explique que l'expulsion en masse
de milliers de Grecs de leurs foyers fut
une simple mesure d'ordre militaire,
prise pour assurer la sécurité de l'empire
et ne doit pas être considérée comme
une persécution de l'élément grec. L'or-
dre d'évacuer Aivali et Vourla n'a pas «ÎUS
exécuté. Comme preuve de sa bonne foi,
la Porte autorise le letour du consul grec
à Vourla.

11 reste ù savoir si te gouvernement
grec admettra cet incident comme clos.

L'Embros et d'autres organes considé-
rés comme représentant l'opinion offi-
cielle ont aujourd'hui compiK-temcnl
changé de ton et paraissent admettre la
bonne foi des arguments turcs.

En Mésopotamie
Londres, 26 jnillet. "'

A la Chambre des communes, M.
Chamberlain, au sujet des opérations
dans la vallée de l'Euphralc, enlre
Shuck-es-Sheyuck «>t Naxirieh, a dit que,
te 24 juillet, les Sorces anglaises atta-
quèrent et occupèrent successivement le»
positions avancées ct la position princi-
pale de l'ennemi. Le même soir, ia ca-
nonnière a bombardé N'asirieh, obligeant
les Turcs ù battre en retraite durant la
nuit vers le nord . Les troupes anglaises
occupèrent la ville, dans la matinée du
25. Depuis ite commencement du com-
bat , le 24, tes Anglais onl pris onze ca-
nons et deux mitrailleuses et ont fait
plusieurs centaines de prisonniers. Ils
ont trouvé cinq cents cadavres de soldats
turcs dans la position principale. Les
pertea anglaises sont évaluées à 300 on
400 hommes, , _.*. _. _________ .__. -¦•- -. 1 ___! _i.



Les princes de 1 Inde
Siaila, 26 juillet.

Reuler. — Les princes indiens régnant
continuent à apporter leur assistance gé-
néreuse, sous de nombreuses formes cn
rapport nvec la guerre. Le maharajah
de Gwaliore a donné une somme de
0600 livres sterling i>our les munitions.
En outre, ce prince, ainsi que te maha-
rajah de Bhavn et le chef de Mirraj, onl
offert leurs usines au gouvernement pour
SalKiqut-x des -muiuuonv.

Le premier ministre du Népaul a 'don-
né une somme égale pour l'achat de che-
vaux. Le camp de Kalabagh a donné une
somme -pour l'achat de chevaux. Le nia-
Iiarajah de Jodhpur a offert d'installer
un camp de concentration sur son ter-
ritoire, pour les prisonniers turcs. D'au-
tres <_l\ef s tt nobles ont 'donné des ten-
tes, des ambulances-automobiles, des aé-
roplanes et des chevaux.

La nationalité italienne
¦ 

* - «.- .- . -.. -c . Home, 26-jui l le t .
(Stefani.) — Un décret interdit pour la

durée de la guerre l'acquisition de la na-
tionalité italienne par .les étrangers nés
dans te royaume ou fils d'étrangers rési-
dant depuis dix ans en Italie , nationalité
qui kur était jusqu'à maintenant accor

Echos de parteuf
- I -  .1- . . ,  ¦ ¦¦ . .  r . . .  .

LES INVALIDES
L'hôtel des Invalides, i Paris, qui n'avait

pins guère qae deax oa trois dizaines de pen-
sionnaires, va recevoir des hôtes nombreux k
la suite de la gaerre.

Avant la fondation de Louis XIV , leslnva*
lides pensionnés par le roi étaient logea 4
Biçêtre , prés Paris; C'étaient ponr la plupart
des blessés da siège de La Rochelle. Ils pri-
rent possession de l'hôtel en1674.

Leur nombre, alors très rédait , segmenta
successivement sons Louis XIV jusqu 'à s'éle-
ver à 10,000.11 s'àecrat encore pendant les
guettes de lai {'.évolution tt de l'Empire : _ '.
était da 15,000 après- Marengo et.56 ,000
«prés Moscou et la campagne de 1613.

L'hôtel des Invalides ne pouvait naturelle -
n-.cc- .t loger tous ces pensionnaires ; il eat
trois saccarsales sdùs Napoléon I""! Versail-
les, Louvain et Avignon.

Le choléra de' 1832 fit 'mourir vingt pen-
sionnaires qui avaient dépassé 90 ans. Parmi
ceux-ci- était on .nommé' Prévost, soldat de
JPontenoy»'qa'on disait Agé de 116 ans.

En 1839, ily ayait encore 3000 invalides à
Paris, et de 600 i 800 i Avignon.

ROMANESQUE ET ETOURDIE
Une dame Revoonw, Françsiao, vient de

monrir , laissant çn testament ainsi conçu :
¦ Si je meurs avant la lin des hostilités, je

demande que mon corps soit déposé provi-
soirement dans an caveaa et qa'il soit enterré
plas tard dans le champ ' où aara été gjgnèe
Vt, - .VtW.-.i: ifctâsïve e\ finale. 3e ligne ec
oatre ma fortone à la ville qai portera le
nom do cette victoire. »

Cetle dame a-t-élle songé à'quol elle s'en-
gageait 7 Sar qnel champ de bataille se déci-
dera la victoire finale :-. on se bat dans le
monde entier. Kt si la ville où la victoire
finale se décide est allemande ? Le legs de
cetle patriote romanesque lai sera-t-'II qaand
même attribué 1

MOT OE LA F I N

Les pieds poar l'épée :
Au conseil de guerre d'O. (Franee), le

substitut da commissaire da gouvernement
est éloquent.

A propos d'ane aflaire de permissions tra-
quées, il disait dernièrement aux juges :
, — Vous condamnerez sévèrement, pour
que nos jeunes soldats ne soient pas tentés de
suivre le mauvais exemple. Il faut qu'ils sen-
tent toujours snr lears têtes les pieds de Da-
moclès t

Nècrôioffta

Stcol Sucsy
- Les joarnaux de l'aris annoncent la |mort

de; Raoul Sarcey, caporal au 128» de ligne,

23 Feuilleton de la LIBER TÉ

On tae dans l'ombre
' '̂ AR 'tJHâStBS ÏOtBT 1 I

- . .., (.,ÇT97? . .... ... -.* .

• Puis, retombant dans son fauteuil cn
un affaissement accablé, Je vieillard sou-
pira : 

— Ainsi tu nc peux cn Tien m'aliréger
cctlc poignante attente où , tour à tour ,
l'espérance ct le doute nie torturent. Dire
que -Je" passerais encore da nuit cn ces
offres d'incertitude si -"Francesco Berlani '
'mon compagnon .fidèle, ne m'avait pro-
posé de : «'apporter ici, et peut-être ce
soir,' les dernières nouvelles^"Avec quelle1

" impatience 'je vais âltvridrc son retour,'
' l u 'l'imagines, Zani, puisque ' ton retour
' ne me le fait pas oublier ! A l'idée que,'
'dans quelques heures. Ion ami .peut ve-
¦nir me crier : «'Venise est libre 1 » il cmc
' semble 'que la joie dne ' rend déjtV fou !¦
"Et ' Berlani m'annoncera cela, n'est-ce.
pas, mon fils ?

— 'Espérons , mon père.
' Et. croyant entendre un bruit ' léger

dans le saloir, agacé de n'avoir encore
ipii' «aborder le (sujet qui lui tenait à cœur,,
le "signorino, quitte A mécontenter le'
marquis, se résolut à dire cc qu'il vou-
lait dire :

— Vous avez dû être surpris , mon
père, de me tr«uv_er, ici, 11 -est j&rai que

taé sur le champ de bataille, le 2C jnin , au
cours do sanglant combat de Calonno. C'é-
tait le dernier fils de Francisque Sarcey, et
le frère d'Yvonne Sarcey, devenue M me Adol-
phe Brisson.

Aa mois de seplembre , il partit et se battit
vaillamment. Blessé d'nn éclat d'obus, &
peine guéri, il retourna aa feu. Son courage,
sa gaieté, sa vive intelligence faisaient do lui
on soldat modèle. 11 entraînait son escouade
à l'assaut , lorsqu 'une balle l'atteignit , à mi-
chemin des tranchées allemandes ct françai-
ses. C'est là qu'il est tombé glorieusement.
Son corps n'a pa être recueilli.

Nouvelles diverses
M. Jan Luis' San ' Fuentes a été éla prési-

dent de la Bépublique da Chili. Le parlement
so réunira , le 31 juillet, pour confirmer cette
élection.

— L'Association de la presse italienne ;a
décidé demaintenir à' la présidence le minis-
tro llarzilaî.

'-ConfédératloBB
Coupurts de un et d«ux francs

ba maison Orell-FussVi eïten irain de
confectionner des billets de banquo de
1 et 2 francs. Il no s'agit pas , naturel-
lement, d'émettre cea ooupnrcs pour le
moment,. puisque nos disponibilités de
monnaies 'divisionnaires sont suffisante .. ;
tlles seraient mises en circulation seule-
ment en cas de guerre.

Dans le monde des coopératives
Le Grudianer, organe . des Grutléens

suisses,- publie .quelquos lignes sur l'ins-
truction ouverte contre I -  gérant des
moulins de l'Unipn des sociétés de con-
sommation.

L'administration do ces moulins était
confiée à trois directeurs , ayant sous
leurs ordres un gérant ct un chel meu-
nier. Cts derniers avaient un ¦ salaire
annuel de 10,000 Ir. Cela n'était , parait-
il, pas suffisant , et lo gérant-spécule
tant et si bien qu'il a été dôléré à la
justice.

Lo Griitlianer proteste contre la mé-
galomanie qui s'est introduite dans le
monda diri geant des coopératives , et il
demande un contrôle pins serré do la
part des consommateurs.

Le procès pendant révélera d'intéres-
santes choses, assure-t-on.

Pour le 1" août
Le comité fédéral do la 'fête nationale

vient àotairo éditer parla maisonSadag,
à Genève , a l'occasion du 1" août, un
magnifique tableau cn trois couleurs, dû
au peintre van Muyden, à Genève. Le
sujet interprété est inspiré do l'esprit
decharité.qui caractérise le peuplo suisse.

Une autre lithographie, éditée par
l'Institut J. E. Wollensberger, ô Zurich ,
et exécutée par le peintre Burckhardt, l
Bâle , montre la solidarité (Jes Suisses.

Ces deux tableaux, ainsi que les cartel
postales du 1er août, sont des œuvres
d'art de valeur.

La vento do ces deux lithographies
est faite par la Société suisse d'utilité
publiquo à Olten, pour lo prix do 2 fr-
Lo.-produit do la vente-sera attribué à
des œuvres do bienfaisance.

Une décoration
Notre compatriote, _M. Edouard Hu-

guenin, a reçu de remjKcrcur Guillaume
la croix -de* "t'AigledlOuge de 2" classe,
ù l'occasion du vingt -cinquième anniver-
saire de son entrée en' fonction à la di-
rection dts- chemins de der d'Analolie.

je vous ai écrit deux fois, niais mes lel-
'très, sans êlre ouvertes, sont restées
dans votre tiroir. Prenez-les, brisez le
cachet, cl apprenez enfin, s i - vous nc
l'avez deviné, 'l'événement qui -fait de
moi le plus heureux des hommes !

— Je devine la cause de ta joie, Zani,
dit le 'marquis. Si absorbé que je sois
par un amour plus bout cl moins inté-
ressé, le souvenir dc ta mère est encore
assez procliccpour que jc puisse conce-
voir ct partager ,lon bonheur.
-Zani--eut un soupir de -soulagement.

Enfin son père savait ! . :
Confirmant cette idée, rassurant le

jeune homme, le marquis alla-n son se-
crétaire. II sc mit 'tt rire cn ouvrant le
tiroir et voyant les'dcux missives de son
fils. !

— C'est parbleu-vrai ! s'écria-t-il. I
Voici deux Itfllres dc toi... Comment Lo-
renzo nc mc les'a-t-il pas fait parvenir?'

—- Promettant de bientôt revenir,* vous
êtes parti sans laisser d'adresse à d'in-
tendant.

— .11 sc peut ! Je ne sais plus com-
ment je .vis. Il m'a fallu penser ù tant
do choses que j'ai bien pu oublier celles'
l à !  f

Mais aussitôt, désireux dc prouver _V
son fils que, même débordé dc tracas , il
n 'avait pii commettre celle légère élour-
derie, Giacomo se repril :

—' Non I Je me rappelle il présent.'
Celte omission fiit volontaire. Mon
voyage étant "d'exceptionnelle impor-
taacej ies espions de i'Autriche me sur-

ÛANTONI
VAUD

M. le docleur Foucou. — La semaine
dernière est décédé, à Yverdon, nn spé-
cialiste réputé do l'art dentaire , M. Fou-
cou. On venait consulter d'un peu
partout co maitre à la main habile et
silre, comme oo fut le cas jadis de leu
M- lo docteur Mermod.

Bienfaisance. — M. AuguJto Tripod ,
agriculteur à Saints-Livres, a légué è
l'Etat do Vaud, pour êtro aiTeotéo à uae
ceuvro d'utilité publi que, Une Bomme de
trente millo francs.

¦VALAIS
Corps enseignant. — Le brevet de

capaolté a étô délivré anx institutrices
ci-après :'M ltea Mario Bonvio, d'Arbak ;
llfioula Bruchez, Saxon ; Thérèse Bur-
gener, Sion ; Isaline Glivaz, Randogne ;
Berthe Darbellay, Mattigny-Bonrg ; Vé-
ronique Heinen, Ausserberg ; Denise
Lugon, DorénaZ ; Anna r Mayo, ;Cha-
tnoson ; Jeanne Perraudin , Bagnes :
Anna Schrœter , Rarogne ; Gertrude
Sermier, Arbaz ; Looise' Théier, Ausser-
berg ; Philomêno Vùignicr, Evolène;
Marie Zumtaugwfild , Randa.

Baccalauréat. — MM. Louis de Sépi-
bus et Lonis Bonvin , de Sion, ont passé
avecsuocltél'oxamondebaccalauréat au
cbllège'd'Engelbetg.
' M. Vincent Roten , de Savièse,"vient
d ¦ subir avec Bufecès lo mf_mo examon au
collège' d'Einsiedeln.

Nos instituts d'éducation

Ccllèje do Secr. t-CI -.irloi E.-frr. -- :) , i Attdorl
L'année scolaire t ' JU-.DJI^ .-s'est terminée

le 20 jaillet par une cérémonie-religieuse qui
a réuni professeurs et élèves.

La période mouvementée que nous tra-
versons, la ' modicité des ' ressources, l'appel
sous les drapeaux ' ont été la' cause quo la
fréquentation du collège n 'a pas ' été' aursi
forte tjoe'les années pitcédentes/ Le noal>r«
total de3 élèves a été de 125, dont G7-exter__.es
et 58 internes ; 19 ont suivi le cours prépara-
toire. Quant à leur origine, le collège a été
fréquenté par 109 Suisses, 10 Italiens ,̂ "Alle-
mands et 2 Brésiliens.' Le canton de Fribonrg
était représenté par $ élèves. '

L'annéo' scolaire 1915-1916 commencera
en octObre.

Collé}» dtl Senturtlai a'Eagilbsrg .
O'est par un Te Deum d'actions de gr&ces

que le Collège des bénédictins d'Engelberg.
a terminé son année scolaire; le 24 juillet
-Le nombre des élèves qui ont fréquenté

rétablissement était'de 182 dont 178 :Snj»ses
et i étrangers. Les-différents cantons suisses-
étaient représentés comme suite Lacerne, 55 ;¦
Saint-Gall, 4S -, Sth-aryU, 3 -, Zurich, 4 ; Va-i
lais, 3 ; Berne, 1 ; Tessin, 1, et Fribonrg, G.;

L'année• scolaire 1915-1916 -commencera
le 6 octobre.

LA SUISSE ET LA GUERRE
Le ravitaillement du Luxembourg ,
L'antro matin, oni pouvait: voir à la

gare'do Schaffhouse 23 wagons de mar-
chandises' portant , sur  une grande a&lohe .
rouge ,' l'inscription : Fourniture de farine
de la Confédération suisse au gouver-
nement grand^ducal de Luxembourg.

Chaque wagon étoit chargé do 125 sacs,
contenant chacun un doublo-quintal de
farine." Le convoi a pris la; route Sohafî-
honae-Tfèves.

Nos relations avec la zono
Lo préfet de la Haute-Savoie viont de

prendra des mesures générales pour lavo-
ri: -T 1. - - commerce de la zone savoisienne
avec lee .marchés ' genevois et vaudois,

Est autorisée la sortie des œufs et du
beurre, en tant qu'elle revêt le caractère

veillaicnt.de lrop près. "Je né "pouvais
Jaiiser mon adresse il Rcnzo, si grande
que fût ma confiance en lui. J'ayaisi
jnxé, au président _ des Silenti, il Capo
liadoer, d'agir secrètement.

Sam -voulut parler, mais Smeraldi 3ui
coupa de-nouveau, la. (-parole.

~ A ipropos <le Baxlocr ct ides Silenti;
j'ai des choses •urgentes il l'Apprendre!
Défense <le te des écrire car nos oppres-t
seurs se font un jeu de violer uos correi-i
pomlanpes. ¦ Cependant, ;<lans ma. ¦ dorJ
nièje' klttc , «avvs parler assvj. -claiventent
pour- être compris d'un autre que d'un
initié, je- t'ordonnais... ¦ •

A cc moment , ii la porte Idu salon, Io"
grattement- -convenu avertit le signorinoc
dc la présence de sa femme. Aussi, moins'

.•déférent , voulant -rétablir les faite sous!
leur vrai jour avant l'entrée de -Ninclte,
Zani interrompit hardiment le inarquis y

• —- Jamais je n'ai reçu la lettre ù la-
quelle vous faites -Allusion. Ou -vnu»
l'avez'oubliée dans une de v-qs poches^
ou vous i'nurez laissée <sous clef -dans
un de vos tiroirs.

— Jc n'ai pas tant de 'désordre I In^
possible 'que cette Scttre -se «oit égarée,
J'y Attachais «n 'trop .vif intérêt. Vu lea
circonstances,. je t'adjurais de retarder-
ton - mariage. >¦Zani se 'trouvait déjà ù la porte du
salon. j : i

— ' Vous relrouverez cette lettre,' mon-
¦père, ot vous (Verrez 1 ainsi qu'il n'y a ip__s-
de ina faute en oe '.malcistcmln,- dit lé
jeune, bomme, <1_ Q .ce ton d'eajouornent

d'approvisionnement de marchés et sous
réserve qu 'il ne pourra être exporté par
la même . personne et par jonr. plus de
cinq douzaines d'cculs et dix kilos de
hpurro.

Le contrôle à la frontière allemande
Les mesures do contrôle appliquées ù

la Irontière badoiso par les autorités
allemandes continuent ù ôtro révères.
Les voyageurs do Suisse qui désirent
pénétrer en Allemagne par Lcopoldshcohe
ou Ottcrbach doivent pouvoir prouver
par des doouments que leur voyage est
urgent et indispensable, faute de quoi le
frontière leur demeure fermée, on dépit
de tous los passeports. Il arrive que des
porsonnes doivent rentrer -choz olles
après avoir 'fait inutilement le' voyage
jusqu'à B&le.

JJnè mesure -qui'»se fait péniblement
sentir à Bâlo est celle de l'interdiction
de l'exportation en Suisso des légumes
et des fruits badois.

Un eoilcert militaire à 2200 mètres
Au cours d'uno marche , do nuit dans

la haute montagne, mande-t-on .du Tes-
sin , un bataillon a fait halte à 2225 mè-
tres d'altitude et là fanfare a joué des
hymnéé paVriotiquèel

Une.telle ecène, dan» le décor gran-
diose 'des'Al pcs éclairées par les premiè-
res " lueurs de l'aube;' reste inoubliable ,
raconta'l'un des participants.

: Ce n'était pas nhé espionne
On a parlé de l'arrestation, à Courroux

(Jura bernois), -d' une femme ;qu'on
disait êtro une esp ionne.

On dément cette information. La per-
sonne .' en ' question a été simp lement
invitée à quitter Courroux. Elle n'était
pas suspecte d'espionnage.

FAITS DIVERS r

8UHSE
Xea détoarnexneatsaa Buakvercln

de-Baie. — La Nouvelle Gazette de-Zu-
rich donne' qaelques détails sûr lès détenrhe-
meicits 'de Bloch, l'ex-caissior da Bankverein
de Bftle. -Bloch était employé dans rétablisse-
ment depuis vingt-cinq ans. ' Il avait nn trai-
tement de 12;000 à 15 ,000 fre , possédait une
maison de 130,000 fr., et avait-su gsegner
l'entière confiance de-ses obefj. Le bruit
avait coura qa'il spéculait, mais la-direction
da Bankverein n'avait rien trouvé qai pût le
confirmer. Une visite de caisse opérée en
jain n'avait révélé de suspect qae' le montant
trop élevé de rencaisse : cinq millions. C'est
ane seconde visite, faite au -moment ôirBloch
venait -de :parlir en vacanoes,' qui'fit décou-
vrir le pot aS-c rosesl; U manqoairdeux mil-
lions. On espère que-cette somme, qui repré-
-uente nne notabl» paitie da bénéfice annnel
du Bankverein, n'est pas cocaplètement per-
due. Autant qa 'on peut s'en rendre compte à
présent , elle a été envoyée en Angleterre,'
pour y payerdès différences dé Uoutsa.
-Bloch opérait au moyen de ce qa'on appelle

le Call-Geld; l'argent du jour , qu'il prenait
dans diverses banques de Bftle; sans le passer
danii les livres, et ao moyen-de-ohèqoes Bar
Berlin, faits au nom-d'an-tiers , qa 'il endos-
sait , envoyait & Londres et couvrait au
moyen da Calt-Geld,

Bloch a été déclaré en faillite samedi.

.Hort snr nn arbre. — A Alterswyl
(Saint-Gall), an aubergiste du nom de Prei-c
sig étnit allé éu'eillirdes cerises. Oonlme il
ne rentrait pas au logis, on alla Voir après
lui. On le c trouva mort canr ' l'arbre. Une
apop lexie l'avait foudrojd sur &on échelle.

Le cJungor £es feux d'asllflee. —
Un jeune garçon en séjout aux Mayeu&de
Sion et q'ui venait d'a'chèter des feux d'arti-
fice , au bazar Fenand,'voulut en montrer le
fonctionnement, devant ce 'magasin,' i, des
amis. L'engin , enflammé|-fat projeté dans le
bazar , aaquel il mit le fea. Tonte ane provi-

dont fl savait voiler ses (pflus fortes émo-
I Irons. D'ailleurs peruneltez-moi de vous'
piiésenter la meilleure de toutes emes ex-!
cuses !

Zani ouvrit ila porle ct , iraxliause, se1
¦détachant en lumière sur Ba (profondeur^
sotobre du sa&o n, acppaTUt | NincMe *n

•blanche robe de velours', le fermorettot
au front et tourte parée d'é perles.

• I/o truc imaginé par -Nino . -produisit
1 Ifcf fet désiré.

fibcouno eut -unc "exclaimotion adlmi-*
Tatircc. (Le buste en aevant, fcsipoingv a-p-
pujiès sur la taMc, il conlempila Ha cieunc
femime dans un silenoe d'exitase et d'at-
'lemhiscscinent.

-iNineUc soariail. Mais oe sourire- mS-
ine, le regani de sés-grands yeux,- tous
les.' traits de son pur visage, trahissaient
une (émotion profonde. 'Tirèmbila'nite, elle^
n'alteintait- qu'un signe- die, JNino pour
frauclùr Oe seuïl ot s'avancer vers le'
marquis. Ce sigM, Oe jeune .homme le
fit. La contessina entra dans fle cabinet ,
¦approcha dc la ta^iVe et-voulut,..ainsi
que l'exigeait l'amlique (oérônw_.-nial,.pren-'
«IreSia main du oianiuis aifrn de la (porter
à ees HèoTes. Mais SniéraMi - prévint Je
'geste. 11 «ipoussa la table, ouvrit les1

bras ct embrassa (NinettC; aivec effusion-
Zani s'opplatwiissait d* sa ruse inno-'

eente. Le-charme et la beauté de la
(petite comtesse avaient -oebevé de emira-'
tHen le (marquis était conquis.

«-7. HéaHemcnt, itu ue pouvais mieux
clioisir, ayoua iGioicomo tSmieraldi qui ne
sc lassait CM s dc rc^anlcç Janine. Colli-

sion de pétards, de fonx de bengale et do
fusées, acquise en vue du t" août, sauta.
Une partie da magasin a été dé traite.

FRIBOURG
Le régime futur

de nos pénitenciers

Dans son rapport au /Granid Conseil
sur -les projets dc construction de aiou-
veaux péiùlenriurs, M. le député Grand
a fait allusion u unc .publication ide la
Direclion de Police 'dii canton Uc 'Fri-
bourg sur la queslion de Oa réforme pé-
uitcnliaire. Il a'agit d' une étude complète
du sujet au ipoiivl de vue (historique, aVl-
.niinistratif iet criminaliste, acoompagnoe
de sfetisiiqucsi ct de pians, remplissant
Un volume in-folio d'une centaine dc
pages. Nous nous proposons d'en pu-
blier quelques extraits.

Le mémoire ide la Direction de la Po-
lice cantonale expose cn ces termes les
principes d'après lesquels nos péniten-
ciers devraient être administrés :

Le dernier congrès pénitentiaire inter-
national , tenu ù Washington, cn octobre
1910, a adopté les résolulions suivantes :

1. Les principes fondamentaux des
méthodes réformatrices modernes sont
les suivants -. .

a) (Aucun détenu , quels que soient son
fige el sa condition , nc doit être consi-
déré comme étant incapable d'amende-
ment ;

b) Il est d'intérêt public, non seule-
ment ^d'imposer une condamnation'qui
ait un caractère rétribtitif en canëme
tomps qu'un effet d'intimidation, mais
aussi-xle " ifaire .des efforts .sérieux . pour
amender les délinquants ;
. c) Cet- amendement- ne pourrai s'ac-
complir avec changes de succèi sans
l'influence de l'instruction religieuse ct
morale, de ' l'éducation intellectuelle cl
physique et d'un travail propre à assurer
au délenu la possibilité de 'gagner sai vie
dans l'avenir ;

d) he système réformateur m'est pas
compatible ave* l'application Ide courtes
peines ;-une période de traitement réfor-
mateur -relativement longue est plus sus-
ceptible de produire de (bons -effets que
la , répétition de courtes peines infligées
avec aggravation des conditions de Ua ,
diétention ; '

c) "he traitement réformateur Idoit élre-
combiné avec un syslème de libération
conditionnelle sous patronage ct surveil-
lance, sur l'avis d'une commission de
spécialistes instiluée ù cet effet.

. 2..II est: fort il cdèisirer qu'un «ystème
spécial de ciraitcnienl soit adopté j>our
les criminels twlolcsccnts, récidivistes ou
non.

3. Les tribunaux devraient être auto-
risés à prononcer l'application d'un trai-
temesy spécial :

«^.ipii «oit suffisamment long pour
pormetlrc la pleine action de tous les
moyens. possibles dc réforme ;

• b) qui admette le droit & JU libération
conditionnelle, telle qu'elle est prévue
ci-dessus.

Lcccongrès a enfin émis le vœu que
les prévenus et les individus condamnés
à de courtes peines , soient séparés des
uns des autres, ainsi ^jue <les autres ca-
tégories de détenus; si possible au moyen
de l'emprisonnement individuel.

Le congrès pénitentiaire de Budapest
(1905) s'est occupé 'de la même question
et ses conelusions sont encore plus prê-
ta ses.

Les voici :
1. Lc travail cn plein' air est applica-

ble ù tout détenu dont la peine est supé-
rieure à une année, mais inférieure ù

ment souhaiter & mon ifils compagne
plus . joJie, de maintien plus cfier, plus
¦di gne et plus modeste?'Soyez Ha bien-c
venue en motre ^demeure, ma-douce et .
belle «enfant. ' Dès ce Soir, - vous -régnerez,
ici en souveraine.

Remise «__« son trouble, rosée «Je joie,
iNinelle lemercia Je .inarquis do son ac-
cueil-avec une gratitude qui, pour- être
encore timide,.n 'en tflatla pas mçiioins la
vanité de -Giacomio.

— Mais vous m'êtes pas (venue seule
avec mon fils î (demanda soudain ie vieil-,
dard. cVo'tre ilanle.'votré tuteur: vous, ont
sans doute aeoompaghée ?

Et se tournant vers Zani, Smeraldii
ajouta c

—'ÎAs-tu veillé Û ce,que rien .né man-
que ù mos hôtes, Nino ? Conduis-moi'
vers eux. Je veux saluer le premier les1

parents de ta' fiancée.
: — iDc nia. iffiincêe ? — s'exclama Zani'

dans un éclat de rire où il s'efforçait et'
de dissimuler 'son étonivèment ^t Ue ia-:
îiimcr Kitvcttc' suMlcatcnt Aécontenan-i
cée. Vous voulez dire nia femme, mon
cher père. Qu'imaginez-vous encore ? Ce.
stupide malentendu doit-il durer élérnel-
lemeiit ? ' N'avez-vous pas compris que'
nous Wùvmès mariés, bel el bien anariés'
depuis huit jours ?

Si fe >dernièrés paroles du mar.quis
avaient singulièrement surpris INinctte et
Nino, combien ' furent-ils encore plus
«Iraiigenient effrayés' 'par 'fl'cïtraordi-
naire ôa>otion du vieillard. H1 élait de-
venu blême.. (Comme si les forces lui

dix, ct qui a purgé au nooms dix mois
dc sa peine en cellule.

2. Peuvent être employés ft cultiver
des cliamps, des vignobles ctdci jardins :

a) ceux qui s'étaient ooeupés d'agri-
culture avant leur condamnation et font
jxrcuvc d'une bonne conduite ;

b) ceux qui , avant leur condamnation,
élaienl vagabonds, mendiants, ivrognes,
fainéants , si leur coiuluilc en cellule per-
met d'espérer qu 'ils sc corrigeront;

c) tcs'dé.tiaïu&Û'unc constrlulion taUAo
et ceux qui sont atteints «l'une affection
pulmonaire. .

Sera employé «l Icroulnes travaux cn
plein air (amélioration du sol, .dessèche-
ment de (inacrais, cons>truction de canaux,
cOnreclion de rivières, etc.) :tout déWnu :

a) ia l'intérêt puJftic exige ces Vraivaux
et si Sels ouvriers ilibros lfon.1 défaut ;

b) si Ha force ol d'état de saplé Idu dé-
tenu le (permettent. i

tl convient d'astrrfnîcfre â ces travaux
les idélenus apparlenanl ù la catégorie
dite dos incorrigibles.

Le projet Uu Code pénal suisse pré-
voit , ainsi que nous ùe savons, deux gen-
res (principaux dc peines : 3a réclusion ,
qui est aa plus grave klos peines prïva-
tW«s<deHâbesrté , et l'emprisormeinca ..

L'exécution Ue ces peines est mégie no-
tamment par Oes principes suivants :

a) Obligation du travail pour le con-
damné, tout compte tenu Ues aptitudei
dc ce dernier , afin Ue le mettre (k.anème
dc gagner sa tvie après sa libération ct de
con/lri-hucr il son rcKivemcnt ;

b) Adoption du système (progressif, se-
lon 4ac méthode¦ Vtue- à -.Waller CrofIon,
qui fait Ue îa peine orne éducation.gra-
dmflle pour arrh-erù Ua mise cn liberté.
Dans l'exécution de sa peine.3c con-
damné passe par trois: étapes :
, 1" Idî ré : 

Le idélcnu est soumis û un
régime isévère, sans OU presque sans
adoucissemienl, ù une surveillance ri-
goureuse et ù l'isolement le plus absolu
possible. I<e -régime <oclluIaite «st la ca-
racléristique Ue cette première étape. Le
projet Ue Code pénal suisse prévoit que
le condamné sera mis en ceiMuk: ipcrnSimt
les trois premiers mois. Lç juge ou l'au-
torité de surveillance pourra , si cela esl
nécessaire, prolonger ou abréger «oette
durée.

2me degré : Pendant cette seconil;
période, 3c Uékmu sera préparé à rentrer
dans la société. Il sera accordé un cer-
tain nombre d'adoucissements au néigiw
précédent ; on permettra au- Idétenu *
travail cn commun ; la sunvcillanoe, bien
que toujours (effective, sora plus kfisçrèle.
CJhaque idétenu cdavra cependant conser-
ver sa cellule inUividuollc pour la nnit
ot pendant les (heures; Ue liberté, afin
qu"i3- lui soit possiible Ue sc recuertlt: ct
de s'occuper Ue ses affaires, personnelles.

«J"10 'degré : C'est la libération condi-
tionnelle , prévue epar 3c prey-et 'du Code
pénal suisse et la -loi fribourgeoise cn
faveur des condamnés aux termes de ia
loi du 18 mai _1899.

c La libération-'.conditionnelle' constitue
um état ide Hcmi-dibcrté. Le4il)éré condi-
tionncllcment rentre Uans la société ù
des-conditions déterminées. B est placé
sous une certaine surveiflanco pendant
la durée ide la libération conditionnelle.
Si -les conditions imposées ne sont pas
réalisées, l'autorilé administrative peut,
sur rapport !dc personnes compétentes
(commission pénitentiaire spéciale, so-
ciété do patronage), ooUonner .îa réinté-
gration.

• Le système que «ou» proposons il'éla-
Wlir dans notre pénitencier cantonal de
Befflie-CluKSie loposcç .Sur les principes
suivants ;

. 1. Concentration isur le Uomainc de
Belle-Chasse de tous • nos condamnes
adultes (hommes ot femmes), Uans un
ensemble dc maisons construites très
simplement ot perincltant Temprisonnc-

avaient-subitcment manqué, il jflit sap
puyer sur le bondi de la tahde et, île torst
incliné, la tête - basse, c il répétait d'uu*
voix 'élTxWiglée ;par-  la stupeur ,et la
crainte : j

— Mariés ! Vous êtes •mariés 1...
Puis , secouant son accablement et re-

couvrant un reste d'éiwsngie, fl interpella
son fils avec violence i:

— 'Je croyais, (malheureux, que l'évé-
nement dont tu mie parlais n 'était que
simples fiançailles. Je t'avais donné
VonSre'foTKKfl tle remettre 4t_s noces à
dalfr indéterminée 1.  Et lu ' as passé ou-
tre l.Jeai'(Osc penser Û ceyquipeut résul-
ter de ta désoWissanec I

(A suivre.)

Sommaire des Revues
« Lo C»«»nslrs vtlaliaa ». — Cette bro-

ehare intéressante,' richement illustrée, ornée
de 2 cartes, cont ient  den notices historiques,
descriptlves,'et légendaires sur le canton dn
Valais , iraiiuor.i 'cel çi .-.r excellence. Destiné i
commémorer es glorieux c fait ' .nalional, 1°
livret da-1 Centenaire - est nn ouvrage très
recommandé,-* la portée da tout  b .monde,
d'autant plas qa'ane partie des bénéfices est
iffectée 4'deSœavres de bienfaisance (Saisies
nécessiteux et' Polonais).' Chaque citoyen de-
vrait i participer et verser sa petite obo '.c en
faveur de cette renvro patriotiqae et chsri-
-taHe.

« Le. Centenaire valaisan » tat en vente
dans toate la Snisse romande.

Dépositaire-prineipal pour' la --oanton de
'Fribonrg : Librairie :Jesné- Labsstroa , Fri-
boarg.



meut cellulaire cl individuel de tous les.
détenus.
.2. .(Création Id'unc colonie.Uc.travail

en application de 3a.loi sur 3e» auberges. ,
3. Application du régime .progressif ,

scltio Te système Croflon.
(4. ^Emploi du pflùs grand nombre de ,

détenus .aux travaux relevant de 3'éço- ,'
noinic agricole. 'Les condamnés spéciale- :
ment qualifiés seront employés, dans,
des ateliers, & Uc» travaux inUuslrkils
iininéidiaicmcnt ct uniquement utiles Û ,
1'i-x.ploilaljon .du domaine cl aux besoins ,
du pénitencier. Les travaux dans.les ate-
liers .seront séf icusemenï sucrcvèitlés.

Les détenus'inaptes, poiitr des motifs,
iii '(li<|ués par ' l 'expérience (pénitentiaire,,
n'être ctajiloyiés aux travaux agricoles ou.
in ' l iulr ids seront soumis a.u régime <fel-
ItfJaîre.' '" ' , .
" '5; Administration autonome lié'3'ôta-
bliSsemcnt pénitentiaire agricole, , sous ,
une seule direction ot sous le contrèlcj
d' une commission, de spécialistes.'

<>. Créalion d'une aumOneric spéciale,
a Hachée ù rétacblisscment.

Procédé déloyal du «.Fribourgeois » .
'i"- Qî" Wf s, l'W ,• J°u?naJ - da W*- • lp «rdi- !
nal. i,iffl ,-<lc Vienne, a .fait-une «nquéte
<|pi : affaibli, que - cinquante-deux préties
belgesxint^lé. tués, et plus «k denx oenls, '
gravemcnVmatenùlèspar  .k» Allemands'
cn Belgique.

Làdossus, le Fribourgeois cite-ies ré-
flexions suivantes du A'Amc.-Sfèc/e ;

Qae reste-t-il après cela de l'échafaadage
de mensonges laborieusement élevé par le .
gouvernement et les journaux allemands pour
diminaer l'imporlance des crimes commis .
co*ttol*(6tetg*-btlg«>ttpoHr tir diflamM-lts'
malheareoses. victimes ?

Oa peut le demander auxcêathbli ques aile-,
manis qui ont mis tant d' à;de ur à justifier les
forfaits de lenr gouvernement et d©. -leor
armée. I - > "• ' ' - i "  : ¦ i.-\  ¦ ¦ • ¦ .

On peut le demander aussi aux calholiqnes,
da Hollande , de.Suisse, d'Espagne et des,
autres'p aya neutres qni. oot .accueilli si faci-,
lement les apologies et les calomnies de noa
ennemis.* ••• " -• * -. * - v

Le Fribourgeois , dans une < nole de la
Rédaction > ,. a ,. -cru pouvoir ajouter les
Vicies suivantes Ue son cru : .

Le A"A'm» Siècle généralise - par -trop.
Ni le Courrier de Genève, ni le Payi , ni le
A'ouoellislc, ni lo _Fri6ourj«ois, ni tant
d'autres confrères catholiqoes du Jara ct da
Valais n'ont admis la thèse- da gouvernement
allemand.

On voit par quelle ruse cousue de fil
blanc le fribourgeois veut ifaire croiro à
ses lecteurs que la. JJberté a admis ¦ < la
thèse du gouvernemeiifallemand ».

Or, la Liberté «a été la (première de
tous les journaux catholiques suisses ai
donner, sur le cas des prêtres belges,
1a icrsion autorisée du cardinal Mercier,
et elle n'a jamais cité un mot qui fût do
nalure a l'infirmer. Quant à la -thèse-du
Kouvernemcnt .allemand, dont l'cxis-t
tence nous est révélée aujourd'hui par;
le Fribourgeois, nous ne la connaissions
pas ; '-t'est ' dono pour une première
lionne raison que-nous ne l'avons pas-
c|_ousôe. . ¦ i

Si le Fribourgeois veut être juste,.
il Tétraetera donc son entrefilet calom-c
nieux.

'Les grand* blessés
Ils étaient environ deux cents, les

grands blessés'qui ont traversé-ce ma-'
lin - Friboili'g. Les ' ' grièvement ' atteints,'
condamnés à : • jesler • -couchés, étaient
moins nombreux .quĉ d'hùbitudc. Trois
des voilures à -couchettes étaient vides.

Le train est entré en gare avoc une
majestueuse lenteur, sablé paf les-aoola-
mations d'une foule .dont l'cmpresse-t
aient et Ja.. générosité, ne sc.JaissenL.pus..
Lc public a pu s'approcher des wagons,
el prodiguer aux blessés fleurs, friandi-
ses e'i dons de toutes sortes.' QiKâques
cannes ont également été remises aux
invalides; -qui oht paru' apprécier tout
liarliçulièreiiient ce cadeau d'un nouveau
genre. . ,
" : La 'frnpairt -déi- blessés 'étaient 'ûgés de'
20 à 35 ans et aivaient été atteints dan?'
les batailles dc-Bedgique.

Le train est reparti au milieu dc Jor
gués ovations.

l-M . c i - K C l i  É ¦ . 'c i -

Se trouvant l'autre, jour dans un res-
taurant de la placé Pigalle, à l'aris, oii
sa nationalité élacH-comme,- iunf Suisse
fut désigné à l'attention d'un.grand blessé
relour d'Allemagne, qui déjeunait, à une
aulre table en compagnie 'dé îsà ahère.

Le -blessé ee-leva ét' -*îlit avec si -riltfo ¦
vers nBtrc! fcompatriotc." Tout'Jd'Vestau-
rant attentif avait .faitcailence.' Le-mutth-j
raconta combien il-Ayail-étê'leliciyé)-en,
Suisse et combien il cn'-resterait toujours
rcèonnais-ia-U., Sa nitre ' se confondit en;
rrtnèrdenttmts'. ' ' '" '

Bien que gêné par celte démonstra-
tion , qui allait à lac Suisse par-dessus sn
personne, notre coaip'patrkrte tfi'cnfut  pas
moins profondément émuepar- 'les poi-
gnées de mains du- èbldat, par les mar-
ques de-gratitude de -br-mère et-par le*
cris de « Vive la Suisse » qui firent re-
tentir le-trcslâuttuit.

rr« Biouclte* d<( aoe lars. — Le»
mooettes sont en grande partio revenues sur;
lés; bords du lao de" Neuoh&tel. Il est assez'
rare de pouvoir  constat.-;r lear arrivée & cette
(' ;¦'_ . !'JO de l'année." Puissent-elles ne -pas
annoncer  un automne trop hcl'.it ! .|

.Soci«6 académique ' .
Nous lisons dans _. les. jçurnaux-.-de la

Suis ie i allemande qne - la Société n c a-1
déinique de l'Université de Fribourg a
renoncé à tenir cette année-ci une US . _ -CD .I -
blâo générale.
, Los: compte» de l'exereice, ebouclènt .
per-en boni de 2034.fr.-60; sur -un total i
de recettes do 4380 fr; 66, il,a- été.déddé!
d'allouer un subside de -2000-l/ano» à la I
Bibliothèque cantonalo et univenitaire- i

Examen
Un troisième./Fribourgeois, M. Jean

Glasson, à -Fribourg, vient de .passerc
; brillamment ses examen* do baccalauréat
au .-.Collège - dos ilR. PP. .Bénédictins.-
d'Einsiedeln.

.Hos polylechnlcteiii
Le conseil scalaire.suisse a. décerné:

le diplôme fédéral d'ingénieur, tù la suile
d'examen csubi 'à l'Ecole tfx>lytenhnk|ue''
fédérale , à'SI.c Paul Fornallnr, de.élaut-
•Vuilly.

La chasse cn 1915
Nous avons-annonce que Parrvté pris '

-vendredi par le Conseil-fédéral autorise
la chasse en 1915, sauf dans certaines
régions revêtant une importance strate- '
giquB. Parai cts régions figure la zone
des fortifications de Morat, Voici Ja ;
délimitation de cette rone. -

Le liene de chemin de fer Neuveville- '
Sàmt-Blaiso ; la rive orientale du lao do'
Neuchâtel jusqu 'à Portalban ; le» routes 1
de Portalban à Delley et de Villars à
Avenches,-pnis,. par Donatyre, à Cour-
tion , à Cournillens et Courtep in ; lo ruis-
seau qui aboutit â la Sarine près de Stad,-
(la Sonnaz) ; la Sarine ; l'Âàr ; le Canal de
Ilagnetfc; enfin, la rive méridionale da
lao de Bienne, insau'à'Neuveville.

Le marché du lait
La " Fédéra tion vaudoise-ifribo u rgeoi se

des sociétés de laiterie a-eu , .dimanc.he,
à Payerne, son assemblée générale or-
dinaire, sous la présidence de M. E.
Chuard , conseiller nalional. (Environ
120 délégués, représentant plus de 4000
membres, étaient présents.

Outre, Iea a'ffaires administratives
courantes, les délégués se sont occupés
dc Ja récente circulaire du Département
fédéral d'économie publique concernant
lc marché <lu lait ct des produits lai-
tiers. L'assemblée a ex primé sa surprise
pénible de cc que, ù la suite d'une con-c
férence où dominaient les représentants 1
de l'industrie laitière ct ceux des inter- ,
môdiaires entre la production et la con-
sommation, le Département ait admis;
des normes qui mettent la production
de la Suisse romande dans une situa-
tion inférieure à celle de la Suisse alle-
mande. .Le coacilé dc Ja '< Fédéralion a
été chargé de faire -à- ce sî jct mie dé-'
marche auprès de l'autorilé fédérale.

Accident de -bicyclette
M. Louis Nouveau, fils de M. Nouveau ,1

conseiller communal, .descendait hier après
midi, lundi, 4 -bioyclelte , à une allure mode-"
rée,.la roa_o.de& Alpes. Arrivé au plus fort
de la descente, il voulut.ralentir.encore ;.
inai3 le -frein de son vélo ne fonctionna pas
et M. Nouveau fnt projeté violemment sur la
chaussée, ll s'en tire avec quelques contu-'
sions ila tête et des égratignares,>heoreuse-

-insnt peu graves, auz bras et A la jambe-gau-
che. 

Son état eat satisfaisant.

Statistf qno hAtellère. — Nationalité
et nombre derpersonnesdescenduea dans les
hôtels et i auberges de la ville de. Fribourg
durant la semaine da 18 au 25 Juillet : >

Suisse, 271 ; Allemagne , 40 ; Angleterre,
8 ; Autriche-Hongrie, 18 ;'Amérique, 3; Bel-
gique, 14; Suède, 6; Espagne, 3 f .  France,
72 ; Italie, 24 ;.llussie, 39 ; Grèce , 3 ; aatres
pays, 4. Total :50S.

-Etat civil âe la ville de Fribonrg
Naissance»

22 juillet.—Brugger , Cécile, fille d'Emile,!
employé au gaz , de Plasselb, et de Louise,
née .Bielmann, tue de la Samaritaine," 117.

•Bserhwyl-, - Fritz , fils de Jean, 'potier;'de*
Eribonrg^tt de Hosa , néo Ermel , - Planche.
Inférieure, 2SI .

Favre, Elisabeth , fille de Charles, docteur'
médecin, de Fribourg et Estavayer-le-Lac, et
d'Hélène, née llurgnard , -orne da l'ont-Sas-c
pCndui-108. . . u t-. ,

Bregenzer, Marie, fille d'Aloys, menuisier ,
d'Emmensee (Lucerne), et de Kégina, née
Aeschmann, rue de Morat , 25G.

Décès
22 juiilef. — Klop fatein, Joséphine , fille '

d'Edouard et de Joséphine , née Kolly, de
Laupen,- 8-mois, Petites liâmes, 155. "•'. ,

Calendrier
-ilEROREDI ïS.;3mtLET

H a î n t  Huzalre et te» eovapmgnon»
imartjfB ' ' • '

Saints Nazaire, Celsé, Victor et .Innooent.
tarent martyrisés à' Milan , sous Néron , et
leurs religues lurent -retrouvées par sain:
AmhrnÏRO. , - . . . . .

Les maux
j ^mme l' eu./.mc hi grippe et.Ie cala -

det bronches font désespérer bien des'
ç-gens,surtout pendant de longues insom-

nies. L'excellent tampltttre « Boceo »,
• apprécié du monde entier .comme remède

contre les rhumatismes, guérit en peu de'
- temps ausei les maladies susnommées.

-Exiger 1» nniu < Boeea ».
Dans toutes les pharmacies, à 1 tr, 25. s

Momm^m âe la» dernière
Dernières dépêches
.. ..i ..... ,-.,< .-_____; '. . _ . -  . . .  j !

1 Us sous*RHtrifli allemands
.Londres, 27 juillet , j

Havas. — On mande de Kirkvall (Hes i
Orcades,.ou nord dal'Ecosee) nu Lloyd :

¦Hier , lundi, nn sous-m&rin allemand a
coulé.Io ' vapeur américain Leelanàa>,
ayant uno '.cargaison do lin et nlUnt
d'Arkhancelà'Belfast(Irlande).' ' ' : . .
""'Le vapeur a été coulé aprêa bombar-
dement.

. Le soua marin a donné aux matelots
le temps de sauver une partio dc lenrs
elTe'U et do. so rélugier dans les chalou-
pes, qiie le sous-marin a remorquée».' H'
les a . ensuite .abandonnées pour suivre
un ,autre navire.

Abtrdeea ,.27, juille t. (
Havas. — Lo chalutier .anglais,,Gadi-

in ', ' a étécoulé.hier, lundi, dans ja 'mer
dd No;- -J , par un aona-marin aliem&jndv

. . L'éqnipaire a étdaauvé.
-Us troupet pollUqnes français

t- ¦ ,..- . . .Paris, 27. jaillet.
¦Havas, — Hier.aprêa midi,luadi, a eu

lieu nu Palais .Bourbon: .nne réunion, des
bureaux des comités directeurs des
divers groupes de.la.Chambre..Tous-las
parti» étaient représentés. " '¦

Ton» les orateur», ont exprimé l'aiis
qu 'il ' convenait , dans l'intérêt de la
défense nationale , dc rendre pins-effectif
et plôs efficace le contrôle des grandes '
commissions permanentes des i deux.
Chambre» uans empiéter, sur Ies;attri-
butjons'dirpouvoir exécutif.

Les. délégués rendront compte à' leur ,
groupe respectif des 'obiefvations échan- ,
gées Ct les inviteront à lonrldonner>tin-
mandat précis en prévision d'une nou-
velle réunion qui . sera - tenue démuni ,
mtrcrfcdi , pour une solution-définitive. ' |

.Remplacés
I . Paris, 27 juillet.

(A). — Après entente aveo le général
cn chef , des ordres viennent d'être don-
nés pour que les douaniers âgés-de-plus
de quarante-cinq ,ans on père» d-; six
enfanta i se trouvant dans les c-aaitâi
mobilisées, -soient.remplacés-par--des
classes plus jeunes.

Les'prisonniers de guerre, décidas
. -. . - Genève, 27 juillet.

'.{A.) — A la suite de longues et diiS-
ciles.démarches entreprises ..par le .Con-
t-L' il f tdérul  aveo les gouvernements fran-
çais et allemand , céûx-ci .Viennent de

..consentir a l'exhumation, et au . renvoi
_dans leur pays des soldats ou officiers
morls en captivité dans les camps de
concentration. Hier , lundi, aprèa: midi , à
quatre ' heures, est arrivé à Genève la
premier convoi, qui-contenait le corps
ducap bral Etienne Faure, de Paris, dé-
cédé pendant sa captivité.

"¦ Prise do l'ila Pelagosa
Rome, 27 juilltt,

Stejani. —. On annonce officiellement
que l'île Pelagosa , importante c-par ea
situation-stratégique, a été occupée pat
les foroesde la marine italienne.
- (L'ilé de Pelagosa sa trouva au milieu
de'l'Adriatique, au nord-odest des Ues
italiennes do Tremiti.)

Le député BUsoIatl blesié
Milan,:27 juillet.

JXVà 'mB au Carrière délia Sera :
'Le député socialiste Bissolati, assez

sérieusement blessé à -une jambe, a été
transporta à Udine, où il est soigné au
grand séniinairè.
Lo procès de Bari et le cardinal Gasparri

r ; >.. u. ,- ]  .. Ron\e, 27, juillet-
Stefani. — Lo Giotnale d'Italia dit que

le cardinal Gasparri ayant cu connais-
sance' que'le juge d'instruction du tribu-
nal militaire de"'Boine àvàït élûchargt-.
par la tribunal mililaire de Bari, de l'in-
terroger comme témoin au sujet duc i pro-
cès pour espionnage imcnlé à cinq reli-
gieux de «Bari, fit. savoir qu'il sc mei-j
trait à ia disposition du -tribuncal, icnon-j
çant aux jnrinunilés necordees nu aeerc-]
taire d'Etat-«lu-Vatican, -par is. loi -des:
garanties.

L'interrogatoire a eu ilieu hier, lundi .
chefc- Wgr Silli.
"Le Giornale d'Italia croit savoir qu'il

fut très important aussi en raison de dé-
clarations, de nature hautement patrioli-
'quev quo ile cardinal Gasparri aurail
faites."

> Le '.^Giornale d'Ilalia fait remarque-r
¦que c'est la première fois qu'un cardinal
secrétaire d'Etat se met.avec tant d'em-
presscnientcù la disposition-de la justice
citaliennc.

Home, 27 juillet.
Stejam. — Le conseil de guerre a

acquitté les cinq religieux de iBarl accu-
sés d'espionnage.

Le public a acclamé les Tèli'gietax. i

Encore un acqui t tement

Ancône, 27 juillet.
Stefani. — Le sacristain de la catbc

drale, Patrignani, a clé défère au . lriliu-
nal , soui l'inculpation.d'avoir fait des
-signaux lumineux aux navires autri-
clkicns lors du Ibombardemcut d'Ancûne.

L'avocat fiscal re<]uécrait que l'accusé
fût fusillé pour haute trahison.

Le défenseur a.plaidé l'acquittement
pour inexistence de crime. .Le tribunal
mililaire a prononcé l'acquittement , par
iuile du manque dc preuves.

Bulletins russe*
Pétrograd, 27 .juillet. .

Vcslnik. — Communiqué du granï
étal-major, le 20 :

•* <En'Courlande. — Dan&la direction
de Tukum, vers Chlok (direclion dc
l'Isa), l'offensive ennemie, commencée
le 34,- a été repoussée avec Jc concours
de nos vaisseaux. '

•« 'Entre la Dvina et-Je iN'iémen.ie 23,
l'ennemi s'est approché du front Ponie-
vice-Kétdanv.

•'« "Aux approches de Kovno, au sud-
ouest de wlte ville, des combats sont
engagés.

« Front de la Pologne septentrionale.
— Sur lc iront de U Sarel, l'ennemi
continue sans succès à attaquer nos po-
sitions de la Pisa , près du village de;
Sennalki -(nu nord de ùS'cvogorod). '

« -Au sud de -Rozan , . après une ren-
contre très opiniâtre avec les Allemands,
qui avaient traversé la Naref , nom» les '
avons refoulés dans la région de l'em-
bouchure de la rivière jusqu'au village
d Olcbaki. .

« Au sud-ouest de.Pultusk. les atta-
ques ennemies sur la rivière Proutli ont ,
élé repoussées.

« -Aux ouvrages avancés de à'ovo-
Georgievsi, «le ipelils -combats sont en-
gagés.

« Pologne occidentale. — Sur la -rive-
gauclie de la fistule, les attaques enne-
mies ctmtinacnt- contre les- ouvrages '
avances. d'Ivangorod. -Elles ont élé xe-*
poussée* a-ééè succès. '

« Pologne1 orientale' -— Entre Ja Vis-;
tuk- et lc 'Vieprz, duel d'artillerie.

« -Entre le -Viepra et le Boug, la ba
(aille eoniinuc avecunegrande intensité

«'I_« 2ô, 'l'ennemi a prononcé des at-
taques 'sur tout le front , sauf dans la ré-
gion voisine-du Vieprz. (Néanmoins,-nos
troupes ont repoussé les attaques enne-
mies et oat prononcé des contre-atta-
ques, réunies.

« A l'exception de quelques villages
qui ont passé de mains en mains, , le
front esl demeuré inchangé.

«.Sur.le Houg, le Zlotalipa et le Dnies-
ter, aucun changement.

« (Sur la mer-Moire. — Le 25, nos
torpilleurs dc la. région houillère ont 1
anéanti 40 -voiliers turc*. <_bargés de
charbon dont détruit l'installation d'un
nouveau puits et-un pont suipendu. >

Pétrograd, 37 juillel. .
Vestnik . — Communiqué dc l'état-ma-

jor. de l'armée du Caucase, Je 26. juil-
let à 6 h. 40 du soir : ¦

« Le 24, dans la région du littoral ,
nous avons repoussé une offensive par-
tielle des Turcs sur noire flanc droit.

« Dans la direction de Moucb, enga-
gements sur un large front.

« -Ailleurs, aucune rencontre. >
En prévision de la chute de Varsovie

. Londres, 27 juillet '
Haoas. — On mande de Rochdale*

(Laacaster) que le ministre deet-postes,,
parl ant dans une réunion na déolaré qne
même si -Varsovie'succombait , cela ne.
changerait nullement la résolution im ',-
brantàble de'la Russie, 4o la France, de
l'Angleterre et de leurs alliés.-

Aux Dardanelles i
Athènes , 27 juillet.

Havas. — Lc bombardement des posi-
tions .turques à l'intérieur des détroits
continue sans relâche depuis trois jours,'
les Alliés cherchant à. détruire les balle-]
ries ennemies de la côte (asiatique. '

Turquie et Italie
Romt, 27 juillet.

{Stejani.) ¦— On «gaula do Ubode», en
dato du 27 juillet , à VIdéa A'azionale,'-
l'arrivée d'unwoisour américain ayant à
bord .quelques centaines. d'Italiens, qui
se sont, enfuis de Syrie. Ce croiseur de-
vait aussi recueillir de nombreux Italiens;

¦à'-Mroinaj-raasB- 'OT autorités ne peiiui--
rent pas leur;départ. La Turquie ; conti-
nu.; donc ses actes hostiles envers llIte'
lie et. poursuit également l'envoi d'offi-

ïderai tarso-allemsnds etde matériel de
guerre à destination do ia Cyrénaïque.

.Turquie et Bulgarie;
L̂ondres , 27 juillet.

'Havas. — ¦ Lo -ministre de Bulgarie
déclare ; n'avoir - aucune connaissance
d'uno négociation relative à une voce
ferrée entro la Turquie  et la Bulgarie.

'D'après' Iff traité de Constantinople,
la Turquie B'est engagée à acoorder à la
Bul gario nn usage abso lument  libro de
¦la ligne pour une durée de dix ans ; mais,
pendant ces trois derniers mois, la Tur-
quie a tPès- souvent violé ses engage-
ments, ( • - . i .-

C'est plutôt une vivo discussion que
des négociations qu'il y a eu entre la
Bul garie et la Turquio.

Commo l'a démontré trôs clairement

le récent décret . bulgare ,interdisant le
trafic avec la Turquie , la Bulgarie n'alié-
nier» jamais sa. liberté d'action pour une
concession de chemin de fer.

La contrebande; grecque
Athènes, 27 juillet.

Havas. — Les négociations entre le
gouvernement hellénique et le gouverne-
ment britannique c concernant la visite
des navires semblent devoir-abontir è
«n réiultat tatisfaisant.

•Le gouvernement emglais «erait dis-
posé à adoucir.le droit de visite, à le

.taitedes mesures-rigoureuies .prises par
,la gouvernement grec pour emp êcher la
contrebande.

Angle ton s et Etats-Unis
IVfMto/ISfMl, 27 juillet.

Havas'. —' La réponse anglaise à la
note américaine du 30 luars . niainlient
que les ordres de .cabinet anglais sont
conformes au droit des gens quoiqu'ili
puissent en constituer ime .application
nonvellcv'..La réponse .ajoute qu'il ejd convena-
ble d'attendre l'inler|)rétation, judiciaire
et eile les décisions de la cour suprême
américaine pendant la guerre de Séces-
sion, qui justifient -Ja manière de. voir
anglaise.' ' • ' •

Les milieux <3_Eficiels disent que la noie
est conçue en termes extrêmement cor-
diaux.

(II s'agit cd'une réclamalion.des.Elals-
L'nis contre des instructions navales cdon-
nées aux l>at«aux anglais, à leneur des-
quelles Us. étaient c iu«ilés à arborer wn j
pavillon nentre, ...pour (échapper. .-auxi
sous-marins allemands. —¦ Réd.)

La Croix-Rouge américaine
. Washington, 27 juillet.

Havas. —. La commissioa-de ja Croix-
Rouga américaine annonce qu'elle devra
rappeler , en octobre-prochain , lea.méde-
cins, et infirmières envoyés- en Europe,
par le fait d'un manque de fonds.

Cependant, ceux envoyés, en Belgique
et en Serbie pourront probablement rester.

La tête du Pape
Romet 27juillet. I

A l'occasion-de la Saint-Jacques, le-
Pape a reçu des dé p êches de félicitations
du roi -et de la.-tt 'mo .û 'Etpagae, dos
souverains de Bavière et. de l'empereur
d'^VIlemagn'e.

Hommage à ia reine des Belges
, . '*•? Maure, 22 /uHfe*.

Bavas. — I_a reine des (Belges a. recu-
le télégramme suivant du collège éche-
vinal de (Bruxelles :

«¦ La- reine - ayant exprimé le "désir
qu'aucune manifestation ne soit organi-
sée à., l'occasion, de son. anniversaire,, ta
ville de Bruxelles s'incline. Elle se per-
met toutefois d'adresser l'hommage res-
pectueux do _scs -senlimenls.d'admiration ,
à la noble compagne dc notre roi, à
celle qui soutient et réconforte-nos bra- ,
ves soldats avec un dévouement -et une .
abnégation inlassables. >

.Le yoleur.de la Joconde
Milan, 27 juillet.

De Paris au Corrière délia Sera :
Oa .mande ou iour/iai que Peruggia ,

le fameux voleur, de la.. Joconde, aurait
déclaré avoir commis son vol sur l'insti-
gation d' un .agent allemand. (Peruggia
veut se iaire élargir.) 

SUISSB
La censura

- Scme, Ê7 juillet.
-Dans sa-séance de ce matin, mardi;

le Conseil fédéral a adopté définitive-
ment l'ordonnance relative-à la censure.

Berne, 27 juillet.
V. —( L'aorôlé du Cons«ùl fédéral at-

tribue le contrôle de la. presse, cn oe qui
concerne les choses strictement, militai-
res, . aux-autorités militaires.

- Le contrôle des journaux, au point de
vue-politique,-est cortfié aii Conseil'fé-
déral , qui s'adjoint .une commission dite,
du contrôle de la presse, composée de
cinq membres, dont deux élus sur la pro-
position du comité de la presse suisse."
: Dans tous Jes cas relevant de l'arrêté

du Conseil fédéral.du 30 septembre con-c
cernant Tadmoneslalion ol la suspension
de. journaux suisses pour contravention
aux principes de notre- politique .exté-
rieure, la commission de contrôle de la.
presse -aura, .voix consultative.

Dans tous les autres cas, la commis-
sion -tranchera défiuilivemenL Elle ca
spécialement compétente pour décider
que ks, imprianés , susceplibles de nuire
ù nos bonnes relations avec l'élranger
ou contraires :l l'ordonnance du 2 juil-
let , ne seront pas envoyés sous pli ou-
vert , ou exposés dans les vitrines des ma-
gasins ou vendus au public.

La commission est également compé-
tente -pour foire confluer ces impri-
més et lout ce qui sert -à leur fabrica-
tion.

Lcs contraventions aux «Ionisions «le -la
«XHiimission ¦ de contrôle et aux «lisposi-
lions clc la polico seront jiunios d'après
la législation pénale existante.

L'arrêté entrera en vigueur le 31 juil-
let.

Le comilé do la presse suisse a déchm
se railisr au -projet du Conseil fédéral.

heure
MohiUiatlon de l» 5- -- division

. .Berne, ,27-juillet.
V. — ,Le.Co»«wl;.'ttdéral a .idéAidé, co

niaUn , de rspjieler. scflis les, armes, pour
k- 30 août, ,1a ômc dirî ion.

. (Ainsi , que. naus l'aicons «Ĵ ji,.w«Kincé,
la ôma ..division remplacerait .̂ ous les
dratieaux la 1" division. — .Réd-)

Inculpée d'Mpioonsge
Genève, 27 juillet.

XA .)—- -AI11? .Hélène Jani»xe.waka, néo
à. Lyon, de..nartk>nalité polonaise, iiabile
depuis une vingtaine, dîannécc Genève où
<j|J e.,»»crce la ipeafession Me professeur
de françai* et de piano. Elte siimc le
Salève et toules. Jes temées elle .se-rend
à l'iwlel pension JJucimetièrc, .auxe Treize
,Vrbres. pour, faire .une -cure, d'air.

fcelte année-ci, .elle manifesta l'inten-
tion de se rendre à -Munnetier. et-solli-
cita un permis du. consulat russe ù Ge-
nève. Xe pouvant l'obtenir «pie par des
frais élevés, elle se décida ù demander à
une amie, -M"e,Ulais,.Française, -demeu-
rant Avenue du '-Maxi, son permis d'éla-
MisMcmc-Dt.
- M"* Janiszewska, munie de celte pièce,
pas.-u aisément la frontière et -fit nn sé-
jour de deux mois au Salève. A son re-
tour, la gendarmerie "française, qui lui
demanda ses •papiers,-s'»perçut de la su-
lierclierie. Emmenée à l'Hôtel Jtos-
siaud, ù Veyrier, «lie-profila d'une courte
absence <hr brigadier de gendarmerie
pour cachet derrière nne glace An csSi-,
une corresj>ondance allemande ; arrêtée,
elle. -, fut conduite à - Saint-Julien et
(écrouée sous l'incul pation d'espionnage.

Lo prix Cu porc
Lausanne, 27; juillet.

¦Les charcutiers de Lausanne, estiscuit
onéreux Jes prix fixés, par . ia c«Hirarissk>n
îles denrées alimentaires, ontdécfelé ,. jus-
cpi'à.nouvel avis, de -ne plus tuer de
porcs.

Publications nouvelles
¦ Ptnlu iiilùttt »t mfcteWWi —12 broebn-

r«-o (édition iraoçaise).. Librairie Payot et
0. %_Laosaxme.

, Il y a deux laçons de -juger U. guerre «e-
- tuelle, ses raisons lointaines, ses causes im-
médiates, les prpcédés des tc l iÇr c - r i i . t s .  !e-
responsahilités encourues, et,, en un.,)not >
tO^t.es les faces de la question t.premiéreown
par le sentiment,. l'instinct .moral.rqoi nons
fait vibrer et. protester «ans chercher longue-
ment le .contrôle -des iaits; c'est la manière
des jeunes gens, des femmes, des enfants et
t,:c '- .-cei ecce- du $rani natalité: Deuxième-
ment par fa froide raison , par la logique, d.̂ m
raijopneicent calme : c'est ,1a manière, des
hommes, expérimentas, tels ceux ..,qui ont
écrit et prononcé les discours .dont U. tra-
duction française vient .. d'être i publiée an
douze brochures (10 à 20 centimes) énnmérées
ci - «près : La .gaerre (européenne (David
Lloyd George). — l_es nations neutres et la

.-guerre (Jemes Bryee). — La guerre, KICU-
!ics et sa signification (H. Asquith). — La
. guerre peut-elle -jamais se justifier ? (Gilbert
Murray). —. Pourquoi l'Angleterre est venu
au secours .de la Belgique 11. W. M.-..-
singham). — Comment la Grande-Bretagoe
essaya de maintenir la paix (sir Edward Cook).

. — La-valeur des petits ÈtaU (U. A. L. Ji-
-seher)., —¦ La Double-Alliance _ contra la
Triple-Entente (James II. Beck). —.il*
guerre actuelle, ton i- .-..- .= - . . ¦. ::. :.-.- ¦, : _ [r - ierd
Winston : Churchill ; comte i _. c !¦.• _ ._ ¦ i. fc r . . ¦—
L'Allemagne et la ci - , ; ; - ...,v.ioa.»Iave (J. B,
Bory). —L'opinion d'un Américain . *nr„la
gaerre européenne. Réponse anx appels'da

.l'Allemagne (Frédérie il..;Whitridge). —
Iléponse a l'appel que les savants allemand*

. ont.adressé au monde civilisé (S.-H,.Chnrch)
. Quelques-nos de cea écrits, tris coûta en

général, aont de petits chefs-d'œuvre de dia-
leotiqae. .

11 est intéressant de. comparer Télognenee
snglo-saxonne et'l'éloquence française.,.La
concision .lapidaire de la première fr.appe et
étonne le» esprits latins b»b»tué*i l'élégance
des développements rhétoriqaes ! I. cs An-
glais vont droit au but par le.plus oo«rt che-
min ; Us triomphtnt dans la logicpie-iœplaca.
ble d'ua raisonnement géométrique. Ce aont
dea.professeurs de clarté , dont i! .faut, suivre
l'exemple.
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Publications nouvelles
Jean-Bernard, Histoire g énérale et anec-

doli que de la Guerre de 191i, paraissant
mensuellement, par fascicules grand «n-8,
avec gravures, portraits cl cartes. — Ber-
ger-I-evrault, éditeurs, 5-7, rue des Beaui-
Arls, Paris. — Chaque fascicule : 75 cent.

- Esl-ce trop lût pour écrire une Histoire gé-
nitale de la Gu«te de 101-t 1 OR pourrait le
croire, si .l' on considère les échecs successif;
de quelques tentatives préniaturéeS^ïê^ pu-
blications, dqnt ks auteurs n'ont pas assea
attendu pour raconter, avec des faits, «les
documents, des indications suffisamment
précis, cette épopée merveilleuse qui, après
onie mois, se poursuit «ocote dans les tran-
chées et sur les champs de bataille.

Jean-Bernard, dont il est superflu de
souligner le talent d'analyste, après la pu-
blication de son Histoire anecdoliqae de la
Révolution française el de ses 14 volumes
de l.a Vie à Paris , élail îles mieux qualifiés
pout dutttict enfin Vliistoite vivante tlu
drame le plus gigantesque qui ait jamais
passionne le monde.

i «

Patriotisme, Impérialisme, militarisme, par
Lucien Boure. Beauchesne, éditeur, rue
de Rennes. 117 , Paris. Prix : 50 centimes.

• Le patriotisme, c'esl la conscience et le
sentiment qu'un peuple a de sa personna-
lité.

L'impérialisme modéré c'est Je patrio-
tisme en état de défense : l'impérialisme

Madame Del phine Meuwly-Au-
il-î c-set . i Courtepin ; Monsieur el
Madame Ernest Meuwlj-Wajbei
et lents enfants, i Courtepin ;
Monsieur et Madame Al phonse
Meuwl y - I faas  et leurs enfants, A
Arrnflens ; Madame et Monsieur
Blancharà-Mtaw'ly et leui» en-
fants, i Versonnex (France) ; Ma-
dame veuve Séraphine Sthôer-
Meuwly , A Wallenried ; Made-
moiselle Louise Meuwly, 4 Cour.
«pin c Mademoiselle Martine
Meuwly, i Genève ; Monsieur
Firmin Meuwly, t Courtepin ;
Monsieur Emile" Meuwly, i Cour-
tepin; Mademoise l le  Adèle
Meuwly, à Genève ; Monsieur et
Madame Gendre-Auderget, syndic,
à Cournillens ; Monsiear et Ma-
dame Hayoz Auderset et leurs
entants , k Cressier-snr-Morat ;
Monsieur et Madame Auderset-
I-'o l l v  et leurs enfants, i Creuier-
sur-Morat ; Madame veuve Folly-
Auderset et aea enfants, éOessier-
snr-Sforat ; Monsienr et Madame
Jungo-Auderset, notaire , i Fri-
boarg ; ainsi que les familles
Meuwly et Minguely, i Cout-
niïlens; Zosso, i Courtepin ;
Blanchard, a Belfaux ; Maillard ,
A Cressier sur Morat ; Oberson,
S Rneyres-Treyfsye», ont la dou-
leur de faire part à leurs amis ct
connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver ea la
personne de

Honstair km MDWLY
ancien j uge de pa ix

leur cher éponx, père, grand-

S
ère, bean-frére , oncle et cousin ,
Scédé pieusement i Courtepin ,

dans sa 76"» année, muni des
secours de la religion.

L'ofli ce d'enterrement aura Ueu
i Barberèche, le 19 juillet, t
10 heures du matin.

Oet avis tient l ien de lettre
ia Iaire part.

R. I. P.
" t

Mademoiselle Pauline Sehaad
Madame et Monsienr Limat-
Schaad, leurs enfanta et poiiu-
entants ; Madame Ida Sehaad et
aes enfants ; Mademoiselle Amélie
Bchaad, institutrice ; Madame et
Monsieur Birbanm-Schaad et leur
fils ; Madame venve Marie Sehaad
et ses cnlant i  ; Monsienr et Ma-
dame Xavier Sehaad et lenrs en-
tants, i Fribourg, ai nsi qae Iea
familles alliées, fonl part a leurs
Earer-ts, amia et connaissances de

i perte douloureuse qa'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

M A I . A M K  VBOVB

Gatberine SGHÀÀD
née Egger

leur bien-aimée mère, gtand'mère,
arrière-grand'mère, belle mère,
belle-acear , tante et cousine, dé-
cédée pieusement dans sa 82°"
année, munie d» tou» U» seoonri
de la religion.

L'oflice d'enterrement aura lien
A l'église de Saint-Maurice, jeudi
29 Juillet, * 8 X h.

Domicile mortuaire : Hue de la
Samaritaine, 31.

Cet avis tient lien de lettre
de faire part.

R. I. P.

T"
L office anniversaire pour le

repos de l 'Ame de

Monsieur Edouard BLAfiC
notaire, à Fribourg

aara lien A Corbières , jeudi
29 jnillet, A 9 h. du matin.

R. I. P.

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg., ï Ir. ii ; 10 kg.,
6 h. I i  ; l i  kg., S tr. 35 franco.

Blerfnatl «S Co. Loeano.

ï.e roi 'des paysans, 'de Vîrgîto Rossel,
n'esl pas esscnliellcmcnl une œuvre d'ima-

gination. L'auleur a l'ait de» recherches mi-
nutieuse» sut les personnages qu'il met en
scène ct en a fait de vrais types historique» :
Leuenberger esl le héros princi pal du livre.
C'est un très beau caractère, peut-être un
peu lrop indécis.

La conclusion qui se dégage dc la beUe
œuvre de Virgile Rossel est qu'il n'y a de
salut pour uous, Suisses, que dans l'infran-

gible unité du sentiment national. Or, cetle
unité ne peut se fonder que sur un forme

propos dc bienveillance envers chacun et de
juslice pour tous. C'esl la leçon que nous
apportent Jes troubles de 1653.

Cons ignes d e guerre, par Mgr Tissier, èsi-

que de Châlons. Paris, Pierre Téqui, li-
lirairc-édileur, 82, rue Bonaparte. Prix :

3 fr. 50.
Cc volume contient, dans sa première par-

lie, des discours prononcés avant la guerre
se rapportant & *cs questions itt doçfttjx*
ou simplement i des sujets de circonstance.
Comme la vérité et le cou-rage qu'ils essaient
lous d'inspirer sont des devoirs et des ver-
tus dc lous les temps, ces discours d'avani
la guerre sont encore d'actualité.

La seconde parlie du volume est née des
laits rassurants ou douloureux qui se pour-
suivent depuis l'invasion.

» Nous étant donné la mission d'être

parmi notre peuple, éeril Mgr Tissier, évê
que de Châlons, au milieu de ses épreuves
in messager persévérant de confiance, nom

conquérant réve l'agrandissement ct la do-
mination.

Le besoin de domination entraîne fatale-
menl une nation A devenir militariste *
outrance. Tout autre est l'esprit mililaire
d'un peuple qui défend son indépendance
et son intégrité contre les attaques de l'en-
nemi.

C'est sur ces définitions que l'auteur s
construit ses théories, présentées avec jus-
tesse et tuodécatkm.

Virgile Rossel. Le roi des paysans. Payot et
C1*, Lausanne. Prix : 3 fr. 50.
M. Virgile llosselvient de publier un nou-

veau roman historique fort intéressant. Le
23 avril 1053. les habitants de l'Emmenthal
se coalisent contre Leurs Excellences. Au
fameux bailli Tribolet, qui avail pressure
scs sujets, ils opposent un des leurs. Klau.
Leuenberger, qui devient le héros principa
du roman.

Entraîné par le vœu populaire à prendre
la tèle du mouvement. Leuenberger se con-
sacre entièrement aux revendications «le»
gens des campagnes. 11 s'insurge conlre la
polilique et l'autocratisme bernois. 11 lutte
avec acharnement et ténacité , puis suc-
combe. Il esl pris par les baillis, qui le con-
damnent à mort. On le conduit au supplice
à travers les rues de Berne, tivec une cou-
ronne de paille suc la tèle, un sabre de bois
au côlé. IJ» populace l'invective.

C'est autour des graves événements qui
soulevèrent les paysans de l'Emmenthal que
l'auleur a groupé les derniers chapitres de
son roman.

*̂n rfi Wm t n̂ ̂ n. __fn __W n̂_ _(D ¦?¦ ¦!?¦ i_^ ¦_?* riVa m vn

Opuscules à répandre dans les familles
—¦»-»—

Préparation au mariage. 48 pages. 2m8 édition. — Prix :
25 ex., 1 fr. 60. — 50 ex., 2 tr. 80. — 100 ex., 6 fr.

Devoirs det époux , 64 pages, et Devoirs det enfants, 63 pages.
Prix : 25 ex., 2 fr. — 50 ex., 4 fr. — 100 ex., 7 fr.

Devoirs des parents. 113 pages. — Prix : 25 ex-, 4 fr. —¦
50 ex., 7 fr. — 100 ex., 12 fr.

Us ravages de la boisson. 70 pages. — Prix : 25 ex.,
3 fr. — 50 ex., 6 tr. —100 es., 8 tr.

L'Humilité , 96 pages, et La Mortification ,97 pages.— Prix :
25 ex., 4 fr. — 50 ex., 7 fr. — 100 ex., 13 fr.

Notions de llturf le à l'usage des fidèles. 200 pages. —Prix :
1 ex., 1 fr. — Par 12 ex., 80 cent — Par 25 ex., 70 centi
— Par 50 et plus, 60 cent

L'Univers révélé au peuple. 70 pages ornées de 16 gravures.
— Prix : 1 ex., 60 cent — Par 12 ex., 50 cent — Par
25 ex., 40 cent — Par 50 et plus, 30 cent

Tons vos opuscules , substantiels, clairs, précis, d'une lecture facile
et agréable , ont pour but l'extension da régne de Jésas-Clirist dans
les 4mes et sont, do même coup, des ouvriers do véritable bonheur
parmi lea fidèles. C'est p ourquoi A'ous Us recommandons derechef
aux catholiques d e Notre diocèse. A'ous prions no» chers coopé-
raient de lei répandre tt de lei faire  lire dans lei famil tet,
af i n  que, avec t ' a i d e  de D i e u , Ui y p rod uisent une vie chrétienne
plu» in terne  et d« solides vertu! surnaturelle».

Letlre de M g r  André Bovet à l'auteur.

En vente & Fribourg : Imprimerie Saint.Pnnl, Pérolle»,
et Librairie catbollqae, 130, Place SaLnt-Meola*.

On peut s'adresser également i Monsienr le Ccnré de
INntrnn, près Friboarg.
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Collège St-Charles Borromée
à ALTDORF (Uri)

Soas la direction des PP. Bénédictins de Mariastein.
Cours préparatoire pour élèves de langue allemande et étrangère ,

3 classes industrielles (renies), 7 classes de gymnase avec ljcée et
maturité. Situation magnifi que et hygiénique ; installations des plus
modernes dans l'internat et dans l'école. Iter.trée le i ootobre.

Pour prospectas et renseignements, s'adrtjjaer an Iteolorat.

ATTENTION
Noos rappelons à Messieurs les Docteurs et au public en

général qu il n'y a nncun produit équivalant ou remplaçant le
-_-.j Hi-.rorm, le seul antiseptique et dèsfinfectant n'étant «al toni-
que ni cauati<ioc et d'une odeur - ' - ¦' • 

^̂^̂agréable. — Exiger tou jours la marqu-e BBBB ĝ*""n

Toutes les pharmacies et drogueries. 
^

~J
Groa c Société suisse  d'Antisepsie, c/'TV^L r̂f

L'EAU VERTE
fia /'ofiûoye c/stsrc/sitns fis ia migraine

* Friboarg, fWadée em 1339
Blfxlr d'un goût exquis

aemposé» ie plantée choisies d; mélangée* dans lts proportions
i iai l ics  et longtemps expérimeni tes, sans absinthe et plantes nalai-
Ues.

Souvera ins  dant /etci»d'lnd_gssiioa , d4r»ng4menUi'«Soî _a.e, ilgaa.
lion diffici le , coli ques , refroidissements, ete., ete.

Prtterrailt i f f l c s c i  eontre Sea maladies épMimlqoan «I eontr»
l'infiuenza.

Chez MM. Kl genmnnn, Ghattsa * C«, Négt. ; lapp, Bonif
kneehl et flottran, tiuocny, jKicueiva, Wnilleret, Musy et
Sehratdt, Pharmaciens; Goldl-Richard t Kr. Guidi , me de*
Chanoines ; Société de Consom nation, rne des Alpes ; Ayer,rae de la Préfecture  ; Mlacrj, rne <fe Lausanne et Beauregard.

Bullet, pharmacien , i Kslt_ -v__ jer >-lD-l _. ac ; Strebel , pharmacien ,
à Bnlle ; itobadejr, pharmacien, i Romont ; D' Currat , phar-
macie économique, Itomont ; JaicS ., pharmacien, à Uhitel*Saint-
Denis; «rosaui, pharmacien , a l icl ial lens ; Leeler* * Oorln,drognerie de la OroU-d'Or , Qenève ; pUurmaete d* l'Orna,
gerle, neaehttel.

EB TENTB
i la Lllratrt i  tat lol lqw, Fr l iour t

PERSONNE
3-1 ans, instruite, demande
plnee dans bonne famille , soit
auprès d'enfants, soit pour aider
an ménage.

Ecrire sons chiflres II1718 P,
i, la Soo. an. suisse de publicité
H. & V.. Porrentruy. 26J7

Honalenr demnude

cliambre confortable
dans tes hauts quartiers de la ville,

Oflies avec prix sous K J265 L,
ft Soe. An. Suisse de publicité
H. & V., Fribourg. 2671

Licencie es lettres
donnerait leçons pendant les
vacances.

S'adresser sous II2909 F, à la
Sac. An. Snisse de M&lielté
H. A V-, Fribourg. 2667

Sommelière
connaissant parfaitement son ser-
vice, ainsi tjne les dem langues ,
eat demnndée au Bnffet de
1» Onre, Vrlbonrg. 2871

Demoiselle
cat ': ! . ,  de bonne lamille, déaire
¦e placer dans famille distin-
guée, pour te perfectionner dans
la cuisine très soignée. Elle est
bien an courant de tous les tra-
vaux de ménage. Au pair oo petit
gage. — Adresser les ofires sous
chiffres U1S12Y, à la Soc. An.
snisse de publicité H. & V., Berne.

Oo désire placer
IM JEUNE HOMME
de 15 ans, dans bureau on maison
de commerce. 1836

8'adresserà Haasenstein <f- Vo
olar, 4 Fribourg, soua H 2016 F.

ON DEMANDE
uneemieinière

S'adresser : VUIn de* Foc-
gOrc" , Pérollet, Frlbonrf.

Employés
de c tiem I n a de fer r c- trnl (éa
trouvera ient  emploi facile, rému-
nérateur et paa astreignant en
s'adressant sous V 2253 X , t la
Société Anony me Suisse d e
publicité I I . _tf  V., Genève. Û

Café el Boulangerie
X vendre on à loner, i

I'avenic , pour cause de décès,
nn bâtiment ayant café bien acha-
landé, en pleine exploitation , et
nne ponlangerie-pitisserie aveo
son matériel . Situation excellente,
au centre de la ville. 2571

S'adresser aux notaires Ber»
nier nt V.*nxent , i r»y erne.

ttwijgSÊÈÊÊÊStÊÊiitÊSÊ Ê̂à

Traité pratique

Médecine vétérinaire
pu S. Mut tl L lutoltlriu

Prix : S rr. (SO

Nouveau secrétaire
commercial

IHÀKÇAlB-AlAEltASD

pnr i.. Henaeh

JPricm: : 8 franc, BO

A. SOULIER

Traité pratique
d'électricité

1 voluuio relié tello
Prix : 2 ft. 50

A. SOULIER

Les grandes applications
it VOMbieBI

X -T-olui _o.il relia tc-cU*
Prix i a tr. SO

A. SOVIJEB

TRAITE PRATIQUE

des macMnes
dynamo-électrîqnea

X -rolumo rall< totlu

Prix : 2 fr. 50

n'avons négligé aucune Occasion de jeler
dans la foule une consolation , un appel à
l'énergie, nn cri d'espoir , un hommage à no»
morts, une couronne à nos héros, une ex-
plication de nos douleurs, une évocation de
la victoire...

. "A la défense de la pairie, chacun donne
cc qu'il peul : les uns leurs sacrifices ; le»
autres leur sanfi ; tous kur amour. Nous lui

offrons, nous, regrettant de ne pouvoir Iaire

ylus, notre («Mie apostolique : un bouclier

peut-être et une épée 1 s'i l-est vrai que les
consignes des chefs sont parfois l'occasion

des victoires... »
Ces pages, si éloquentes , dc Mgr Tissier,

sont empreintes d'une liante inspiration re-
ligieuse et patriotique. Elles redisent com-
bien la France a canUibué b. servit ta noble
muse du catholicisme et de la civilisation,

A. Delloue, ancien élève dc l'Ecole Poly-

technique. Solution du Grand Problème.
Un volume ln-16. Prix : 2 fr. Librairie A.

Tralin, 12, ruc du Vieux-Colombier, Paris,
V\»«.

Le 2» février 1915, M. Paul De&chanel,

président dc la Chambre, terminait ainsi

son éloge funèbre dc M. Chcvillon , député,
tué ù l'ennemi :

< Celte guerre nous a appris à voir autre-
i ment la mort. Sacrifiée S la justice, la vie

« humaine est , comme elle , supérieure aux

« choses épliémites, elle participe de l'éter-

nel et de l'infini.
'Ainsi, ' avant la guerre, on voyait la mori

autrement. On la considérait comme l'anéan-

tissement total de la personne humaine.

À LOUER
à la route des Alpes , dans maison
nenve, un logement de 3 cham-
bres, cuisine , chambre de bonne,
chambre de bains et toutes dé-
pendances . Conloit modems.
Belle vue.

S'adresser à Byser ét Thnl-
muiin, 2, rue de Itomont.

Auto à Yendre
. Joli camion anlo & vendre,

marque de Dion-Bonton, i l'état
neal, force 16-18 HP. Prix avan-
tageux.

S'adresser à U. Il oll sunt .
Gara ge, lever .  2675-814

Pool cattse de départ , M»«
venve Sebltepfer vendra

H B5É!
(ameublement de talon,etc.)

S'adresser i W. Rehelm, en-
trepreneur, Toar Henri, H " 7.

A VENDEE
k proximité de la ville, une

maison d'habitation
comte reliant % logements aveo àè-
nendanoes, confort  et grand jar-
iin. Exige peu au comptant.

8'adresser par écrit, soas
shlfTres H 15 K , à Haastnitein &
Voalir, Fribourg. t e»

Mm ï battra
Liens da gerbes
Bidons à taons.

E. WASSMER
Friboarg

Olle vie, qui s'élend du berceau & la tombe,
etnit tout pour nous.

Or, en présence de tant dc nobles vies sa-
crifiées avee une si généreuse prodigalité,
on se demande si vraiment il n'y n rien
après la mort.

Les veuves, les mères, les orphelin», qui
pleurent leurs cliers disparus , gardent in-
vinciblement Vespolr que lout n'esl pas fini
pour eux, et qu'il en resle aulre chose qu'un
cadavre el un souvenir .

L'idée de justice, si profondément ancrée
dans nos cceurs, nous dil que lant d'hé-
roïsme mérite une récompense.

D'autre part , ù la vue des crimes commis
et de l'innocence opprimée, nous faisons
naturellement appel à une justice snpé-
tieuve, '-,-. qui les giacndl coupables sTfsSMÇ»
peront poinl, si puissants qu'ils soient.

Ces 'sentiments correspondent-ils 4 une
réalité objective 1

Celle justice supérieure A tous Jes hommes
exisle-t-clle réellement ? Notre espérance de
revoir fos chers morts est-elle fondée en
tiw^'! Res\*-\-i\ 4'tMiX Vjv.e\q-ie «SAM «le
vivant 1 La mort a-t-elle un lendemain el
quel scra-l-il 7 En quoi dépend-il de nous 7

Tel esl le grand problème que cc livrera
la prétention de résoudre et qu'il résout en
..ff»i_

Le Diplôme da Mobilisé (Kut 51rmc«)
est un grand tableau en dix couleurs, de 50
sur 60 cm., œuvre originale et artistique
d'un peintre de talent, que la maison suisse
de vieille réputation Fœllsch frères (S. A.) ,
à Lausanne, vient de créer, nvec l'appro-

ANTIQUITÉS

V1N8 NATURELS
Italien , da tab la » 34 M^m
Barberato, fia . 48/  ] "£
Stradella blase a 60 > gui
Ctilaatt, extra » 82 \ J>n»
Valtella. . wj,g£!
II boa teilles Barbera vieux (pou
malades) Fr. 12.—. 811

«UniTer, iNw, -Lama*.

suu LJ aux P.us t>auu SAHCïl THOMÀE AQDINÀTIS DOCTOKIS 11 ||prix de menbles anciens, gravu- » *WJ

}£"'̂  »****: ^e QUAESTIONES DISPDTATAE
Numa Droz, 90 . Ln Ctinnx*
de-Fond*- — On se rend A do- "îf-v i n a •»¦•¦ - r v i r  M
micUe sur demande. 26S0 jj JJ* £k HT It/T A

lllHtîirtPlflMll Edition nouvelle, avec introduction et notes
Sk \ \  VQUX pa|, H 1> aW)é p HEDDE

de t pièces et enisine fc loner __„ .
ponr tout de snite, fc la me _fa>h- »«"«" *» " ikW«i »* TH*OIOOI> Dl 1T0«
lingen, A Fribourg. Eau, gai, Anoton rroJessenr de philosophie »o Collègo Baint-HioSel , a FrOow
lumière éleotnque. . . . .  „, ,,,„ „„

S'adresser A la Birnuerie In-*2 * XLVIII-350 pagea
Bennregnrd , A Fribonrg-» 

AUTOMOBILE 
r"̂  "

Ensuit j d'achat d'une voitnre librairie 3 Sulnt-ratil , Fribonrg, 130, Place Saint- .M cola

tEtttif âStf S* •« «• *T«n" d« ***".
dor ( l ' une des mei l leures  marques ¦Ba_______B_B_B__BH|^^^^^^H^ B̂I^^H|^B _̂___l _̂______________________B__B_____l
françaises), 4 cylindres, carros-
série vert foncé , k places pins
2 strapontins, roue de seconrs TliTi _•__¦ ______ ________ ____ ». __».______. ___________
Slepney, compteur kilométrique jVLlSB £L il COHCOllî 'Savec montre. Superbe occasion. nfaniirirw «_/•> \j+, w vn_a w va* M

Ecrire : c'a .lor P»»»"1 "f"1' L'administration des Télégraphes et des Téléphones admet de nouves
nn certain nombre d'apprentis da «ene mnaenlin. Les postnlatioi~ -, doivent être adressées par écrit et affranchies , jusqu'au 14 nnd

Y\ /-v ry» Q î D A * lane ('es d"eoU°n« d'arrondissement des télégraphes. A Lausann
*~* Vf I l la  I H O  Berne, Olten, Zurich, 8aint-G»U ou Coixe, qui fourniront tons li

» venar. d îs la commune de aMjjftfe. II4523 Y 2662
Saint-Antoine. Contenance 28 po- Berne- le llJ lniUet 1815 -
ses- La Direction gtaferto âes Taigraphes.

S'adresser sous H 2872 F, A la 
Soc. an. snisse de publicité H. 

^̂ ^̂f  V., A Fribourg. 2631 •" ¦̂ "' ¦̂« «̂¦¦¦¦¦¦¦nnnMnanB

BOULANGERIE RÉGIE FRANÇAISE DES TABACS
On offre fc vendre nne De VOAM.TKÉ T O U i o t n »  PABEII.I.E, les produits

bonne boolangtxie bien acha- de la Régie K'OKT PAB BESOBÊBI
landée, »it«6» dans nne ville fri- Lça PBIX DE TEMTE EH SUISSE sont toujours de
bourgeoise. Joli bAtiment , S ap-

WBMW* 60r;; cigarettes «Elégantes" Maiylana
S'adresser soas chiffr.H2816 F, mT _ f %  f l  n n l r t i n  rn "

i la Soc. an. snisse de publicité /l | > » udli lUlùCÙ
//aasenstein & Vogler, A Fri- " " jjMtaïaavawvu

bourg- î57î L'Agence spéciale ponr la Suisse :

Abricots dn Valais , PKRRem> & 
 ̂

GEXEVE- ,
Franco brat 5kg. 10kg. l&kg. _M""*"̂ M""̂" M*̂*"™"'̂*"*"' M '̂M"*
Extra 6.50 12 60 18.50
P'confitnres 5.50 10.60 15. 50 _________________________ ** FM^éT^W TJfïT_C_3l'

' 
">SBto M!

Do«.«lnlves,ChnnMtVal.). P̂  ̂ -M. %W JB fi ___4 SdÀ ̂ 5 *&*%

Crochets luxe u8agées' de tout 6enre' sont ache"
Crochets X téeS 8UX p,US hautS pHx du J0ur*
Crochets « Hercules ». AXBERT BINDSCHBDUBB, BBBN1
Porto-manteaux. Articles â fourragar et commerça de sacs en gros
Ustensiles de ménage. ¦

E.WASSMER ,fers Ne tardez plus
Friboarg M̂»^™-

:— â mut remettre
6 bibliothèques "ù  ̂ordr* d',n-

avec classeurs (brevetées), quel- •wrUon P0Ur n01

que peu défraîchies, seront livrées ____„_________________ beaux fllmanachS
"0

OPfflc^- «,ni_5°;« In. tf« '« 8U,M« Roman«« ' «" '» P""IW« M"««
doaitici . Huit*. 2651 mis tout presse encore CB mois , afin de pou-
M. xa i. r - M.iMii n-rjTT vo'r Pa,a,,f9 P°ur l'automne prochain,
f \  i/EniDRÏ̂  

Hou» no
m tenons è voir» disposition pour tous

2 cliars fc plneeUen nenr., ¦¦¦¦¦¦¦¦ renselgncmenls. ¦naHBH .BB
essieux patentés ; 1 ehnrrette Société Anonyme
fc lait pour nn cheval et 1 ehnr Cnhte
de marché. .. _"?.,;, „

Sadressser A n. Flnry» ma. _, «>• P«"W'«W ,
rdcdal, A Bourjolllon, prè» HiUtOiUïB « VOJIW
Fiibourg. 5356-738 ¦¦¦¦MHBBB

Vente d. immeubles
L'oflice des faillites de la GlÂoe procédera, jendi 28 J u i l l e t ,  i

4 heures do Jour, A l'auberge da St Jacques, i Voisternens-devant-
Romont, & la vente dea immeubles appartenant i, la masse en faillite
de Clément Uonlllei. i Bommentier, et comprenant maison d'habi-
tation, grange, écurie et remise, ainsi que diverses parcelles de terrain
d'une contenance totale de V) ares 16 m» (l pose 46 perches).

La vente aura lieu & tout prix. U1875 F 2634
Lea conditions de vente déposent à l'office depuis le 6 juillet.

Le p r é posé  -. Alex, A V I C I î.

ballon 'des deux chefs supérieurs 3c l'armée
suisse, lc général ll. Will,- ct le colonel Th,
Sprecher dc Bernegg, chef de l'état-major
gélifiai, qui ont bien voulu consentir à lui
donner l'autorilé que confère leur signature

Le diplfime historique dc la mobilisation
porte, nu centre , un médaillon dont le ca-
dre est formé des écussons dc» 22 eantom
et qui est destiné à la photographie du sot
dal mobilisé.

Kn liant, dnns chaque anelc, sonl les nor
traits du général U. Wille cl du chef de
l'état-major général , colonel Tb. Sprecher
de Bernegg. avec leur signature. Au centre,
surmontant un cartouche, ces simples mois ,
combien éloquents : < Aux Armes > , avec
la place pour écrire les nom, prénom, in-
corporation , etc., clc, Ou moibTfisè. A droite
et à gauche sont reproduits , d'un cûté l'ap-
pel du Conseil fédéral au peuple suisse, ds
l'autre l'Ordre d'armée du généra! Ulrich
Wille

Le loul est surmonté du tableau propre-
ment dil , représentant une scène finement
observée, admirablement rendue et fort
impressionnante de la mobilisalion s nous
sommes devant une ferme ; sur le seuil, la
mère et la fille, appuyées l'une contre l'au-
tre, un peu inquiètes, considèrent lo fils et
frère qui boucle son sac, tandis que Je viens
père, plein d'une patriotique fierté, lui tend
son fusil, et que, sur la route, isolé» Ou par
groupes , les camarades du village se rendent
sur la place da rassemblement.

D'une exécution 1res soignée, ce diplômt
du mobilisé est unique en son eenrt.


