
Nouvelles du jour
En Pologne, évacuation de Chelm par

les Ruaaeg.
Les Allemands annoncent qu'ils ont

occupé, à deux kitonvèlves et demi au
sud-est d'Ypres, les maisons formant
la lisière occidentale du .village de
Hooge, dans lesquelles les Anglais se
maintenaient depuis le 3 |juln, où le
gros du village leur fut enlevé.

On se rappelle que la dernière
quinzaine de juin et la première
quinzaine de juillet furent .marquées,
en Argonne, par quelques journées
critiques. Les Allemands .prononcè-
rent le 20 juin , le 30 juin et le 12 juil-
let trois offensives concentriques «lans
la direction de laHarazée et du Four-
dc-tParis, soil contre le centre de la
forêt. Ces attaques eurent pour résul-
tat d'obliger ies Français à reporter
leur front de deux cents à trois cents
mètres cn arrière, au nord de la Ila-
razée, et 'd'un kilomètre, « l'est du
Four-de-lParis. Leurs pertes furent
élevées, comme celles de l'assaillant ,
dai^leunl; 'le «dernier ibullctin alle-
mand .donne le tableau des prison-
niers faits et du butin .pris : 125 offi-
ciers, 6,610 ihommes, 52 mitrailleuses.

Jl paraît que, ù la suite de cet échec,
le général Joffre aurait relevé de son
commandement -Je général Sarrail, Je
ohef de l'année de .Verdun, qui a la
change de .la défense de l'Argonne. -Ett
lout cas, des mesures de rigueur ont
été prises à l'égard de cet officier: La.
Guerre Sociale, ie journal du compa-

gnon Hervé, avait paru ile 27 juillet
avec un article exprimant -i la stupé-
faction, l'inquiétude, la colère, l'indi-
gnation de lous les milieux .républi-
cains, cn apprenant rbumilklion in-
fligée au parli républicain tout entier
cn 'la personne d'un des hommes qu'il
estimait le plus et qui était à ses yeux
un sj-mbole ». iLe gouvernement f i t
saisir le journal. iLe général Sarrail
est bien, comme le disait la Guerre
Sociale, uu symbole : c'est un des
officiers politiciens de l'école du gé-
néral André, le néfaste minisire de la
guerre que la -Loge imposa jadis à la
France. Le général Sarrail a eu l'hon-
neur de défendre iVerdun; dans la
bataille de Ja Marne, il semble s'être
borné (à .tenir bon et on ne cite à son
actif aucun de ces traits d'initiative
et de décision par lesquels d'autres
dc ses col lègues se mirent cn évidence.
k >

M «
La retraite russe entre la Vistule et

le Boug, commencée par l'aile droile,
qui s'appuyait sur Lublin, s'est éten-
due à l'aile gauche, qui a évacué
Chelm, ou les Allemands sont .entrés
hier dimanche, 1er août. Aux derniè-
res nouvelles, l'armée de l'archiduc
Joseph-Ferdinand avait atteint, entre
îa «Vistule ct la Vieprz, la liffne ,Xovo-
Alexandria-Kurof-Lenczna. Entre la
Vieprz et le Boug; l'armée Macken-
sen a dépassé Chelm.

Le général Woyrsch, qui a passé
sur la rive est de la Vistule au «nord
d'Ivangorod, a pris position ia Pod-
zameze, sur la route de Zelechof , à
une huitaine de kilomètres du che-
min de 1er Varsovie-Uvangorad.

Il n'y a pas de nouvelles du front
de la Naref.

Les Allemands annoncent comme
bilan des combats de juillet 95,000
prisonniers et un butin de 41 canons
ei de 230 mitrailleusses pour lie front de
la Baltique à ' la Pilitza- 75,000 pri-
sonniers et un butin de 10 canons et
de 126 milrailleuses, pour le front de
Ja Pilitza au Boug; les Autrichiens
indiquent 26,000 prisonniers, 16 ca-
nons et 212 mitrailleuses.

Les journaux russes et la presse
alliée préparent l'opinion à l'abandon
tle Varsovie.
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M. Clemenceau plaide chaleureuse-
ment dans son journal pour que la
diplomatie des Alliés se mette en frais
alin d 'obtenir le concours du Japon.

Le Giornale d'Italia a interviewé
M. de Giers, ambassadeur de Russie
à Rome, au sujet des bruits relatifs à
des négociations en .vue d'une alliance
russo-japonaise.

M. de Giers a déclaré ignorer le
développement des négociations en-
registrées par .la presse parisienne. Il
a prononcé que, dès le début de la
guerre, le Japon et la llussie ont res-
serré les liens dc leur amitié par la
fraiernilé des armes el l'unité des
jjensées, qui eut effacé définitivement
des souvenirs douloureux et éloignés.
«En conséquence, a-t-il dit, l'alliance
existe en fail , les deux pays ne pou-
vant avoir qu'une complète identité
de vues dans la grave et terrible heu-
re que le monde traverse. »

¦ "¦
A l'occasion du Semble anniver-

saire du commencement de la grande
guerre, Guillaume U, le isar Nicolas,
sir Edward Grey, au nom du gouver-
nement anglais, ont fait publier des
messages où ils disent qu'ils luttent
avec confiance dans leur bon droit et
qu'ils peuvent compter sur Ja .victoire
finale.

-Mais ce n'est pas sur leurs simples
affirmations que se fera l'histoire des
causes de la guerre et que sera pro-
noncé le jugement définitif qui éta-
blira Jes respomsabililés. Leurs ma-
nifestes ont d'ailleurs comme objectif
direct de soutenir l'esprit public de
leurs nations ***espectives.

M if
L'œuvre de russification que l'ad-

ministration uvoscovite s'était hàtêe
d'entreprendre en Galicie et surlout la
campagne d'Apostasie qu'elle avail
inaugurée, en employant tous les
moyens de séduction et d'intimida-
tion pour convertir les catholiques
ruthènes au schisme, n'avaient pas
eu, en Russie même, l'approbation
générale. Le gouvernement donne
aujourd'hui raison à ceux qui ont cri-
tiqué cette politique, en provoquant
la démission de celui qui en fut un
des principaux instigateurs ¦: 3c pro-
cureur du Sant-Synode Sabler. On
sait que le .Saint-Synode est Je Con-
seil suprême de l'Eglise russe et que,
dans ce collège composé des princi-
paux métropolites de l'empire , ie
procureur, personnage laïque, repré-
sente le tsar, .pontife de la religion
orthodoxe.

Af. Sabler a été remplacé par Je
prince Samarin , qui était en dernier
lieu maréchal de la noblesse du gou-*
vernement de Moscou. Le prince Sa-
marin est, il va sans dirre, un pur or-
thodoxe. Un des artioles de son pro-
gramme serait d'enlever le domaine
de l'école aux aulorités civiles pour
le restituer, intégralement à l'Eglise.
Les écoles deviendraient une institu-
tion paroissiale.

Nouvelles diverses
Le grand croiseur allemand qni doit rem-

placer le Herlha, lancé, hier dimanohe, dea
docka impériaux do Wilhelmaliafen, a reçu,
snr l'ordre de l'empereur, le nom de Hin-
denburg.

—Les socialistes parisiens ont commémoré,
hier dimanche, l'anniversaire de la mort de
lamés.

— Le ministre de la guerre rasse a déposé,
raz te bnrean de la Dooma, nn pro')rt de loi
instituant nn comité spécial k l'effet de
l' unilication de tontes lea.meaarea intéressant
la défense nationale.

Le 1er août
DISCOURS DE M. MOTTA

président  de la Confédération
~VM «**-r<

Comme nous l'avons annoncé, M*
Mol la, présidenl de Li Confédération, de-
vait sc cendre, dans S*HY clier canton du
Tessin, i Belliazone, pour la fête du
1" aoûl cl y prononça* un discours.

A son arrivée, il a été reçu .par les re-
présenlanls <hi gouvernement tessinois
et de la ville, inr le colonel Will , com-
mandant du IJI mo corps d'armée, et par
le colonel Wildbolz, commandant de la
Ifjm* division , entourés de leurs états-
majors.

Vn grand cortège a traversé la ville
pour se rendre sur la place du monu-
ment dc l'indépendance lessinoise, où
s'élait massée une foule immense.

Du haut d'un balcon , hier soir, M.
Motla a prononcé, dans la: belle langue
italienne, un superbe discours patrioti-
que, p lein d'aperçus intéressants el d'eli-
seignements poufl l'heure -pressente «t
l'avenir. Voici la traduction de «ses mia-
gnifkmcs -paroles :

D1SC0DRS DE M. MOTTA

Aulorités, olficiers ,
soldats et concitoyens.

Je vous apporte des bords dc l'Aar lo
salut .patriotique du gouvernement de la
Confédération. Je remercie, d'un coeur
ému, le comité institué pour la célébra-
lion dc cet anniversaire de m'avoir in-
vilé à «parler dans cette cérémonie si im-
posante par sa signification chique ; je
remercie Je gouvernement de mon can-
lon d'avoir appuyé cette invitation avec
nne chaleur de sentiment qui venait dtl
cœur et qui m est. altee directement du
oceur ; je vous remercie, officiers et sol-
dat!, d'avoir associé nolrc armée à celte
manifestation de concorde nationale et
je te remercie surtout, toi, cité histori-
que, couronnée de lours, toi , généreux
peuple de Bellinzone, d'avoir exprimé,
par celte profusion de fleurs, par ces
flots d'harmonie et par ces bannières qui
pal pitent au vent , ce qu'il y a dc plus
solide et de plus pur dans la conscience
des Tessinois : l'amour ct la fidélité in-
défectible à la patrie commune.

L'histoire de notre indépendance
Six cent vingt-quatre années se sont

écoulées depuis <ju 'a élé conclu le pre-
micT pacte d'alliance écrit enlre les gens
de Schwytz, d'Uri ct d'Unterwald. Dans
le parchemin latin que l'on conserve en-
core dans les archives de Schwytz, les
premiers Confédérés se promettaient aide
et assistance contre tout danger extérieur
et déclaraient qu'ils ne reconreiftraien.
plus aucun juge qui serait étranger ou
qui aurait acheté sa clKirge. Qui lurent
les magistrats qui conclurent l'alliance.
quel fut le lieu où ils se donnèrent ren-
dez-vous, nous ne le savons pas avec nne
pleine certitude L'anonymat, tempéré
seulement par les sceaux vénérables des
contractants, tout en voilant la nais-
sance de notre république d'une ombre
de mystère, atteste que l'aspiration ii
l'indépendance ne fut .pas tant l'effet de
la volonté individuelle que des forces
obscures et profondes du isens collectif.
Le lieu du rendez-vous fut probable-
ment .Brunnen, bourg gracieux que le
lac, les montagnes et le ciel prédesti-
naient ift être le berceau de notre liberté
et qui s'avance oomme pour regarder la
prairie du Griitli. Aujourd'hui, tandis
que la machine ft vapour me transportail
vers vous, j'ai jeté encore «ne fois tes
regards vers le verdoyant Grutli , je l'ai
contemplé comme on contemple un au-
tel votif , je l'ai salué de votre part, ohers
concitoyens, et, spremser Tessinois qui
soit .président de la Confédération , j'y
ai déposé cn esprit, avec une dévotion
filiale, les vceux du Tessin toujours libre'
el toujours suisse. (Applaudissements.)

Nous étions en 1291, ct , cette infime
année , tandis que l'esprit de la liberlé
soufflait nu nord des Alpes dans les
Waldstietten, un mouvement à peu près
semblable, .mois moins heureux, se pro-
duisait au sud parmi les habitants de la
Léventine ; soulevés .pour secouer la
domination d*Olhon Visconti ct comman-
de par Alberto Cerro, d'Airolo, ils
avaient demandé du secours aux gens
d'Allemagne, c'est-à-dire à leurs voisins
d'Uri. C'est ainsi que, dès les origines,
le sort du Tessin et. celui dc la Suisse
sont unis ct liés ; c'est ainsi qu'après
avoir mêlé son sang au sang de la Suisse

héroïque sur les champ» <le bataille
d'Arbedo, de Ciornico et de Marignan ,
qu'après avoir souffert une longue veille
dc la passion, le Tessin s'élève en 1803
à la dignité d'Eiat, et que par son union
définitive avec les autres Etats dc îa
Confédéralion, il remplit tes vceux #el ré-
|>ond iKfur ainsi dire à l'appel des siècles.

Nous étions en 1291, c'est-à-dire à la
fin du moyen âge. Les <*sprits n'étaient
pas encore dcsltabilués de l'idée quasi
mystique du saint empire Tomain. Dante
menu», intelligence souveraine, qui ac-
tomplissail alors à Florence sa vingt-
•sixièine année, acceptait l'idée de l'em-
pire comme celle d'une puissance légi-
limc et universelle. Les premiers Con-
fédérés n'avaient pas d'autre souci que
de s'affranclrir de tout pouvoir autre que
le pouvoir impérial. Tous les agrandisse-
ments qu'ils ont accomplis dans la suile,
de même que toute guerre entreprise par
eux dérivaient de la même conception.
Toutefois à mesure que grandissait l'in-
fluence des Suisses, leurs liens avec l'em-
piré «e relâchaient ; chacune de leurs ba-
laillcs fut un nouvel effort pour se libé-
rer ; leurs infanteries devinrent les plus
fameuses de l'Europe ; après la guerre
<le Souabe, la -rupture avec l'empire était
un fait accompli ; un siècle el demi plus
tard , en 16»18, Ta paix de Westphalie . qui
mit fin â la désastreuse guerre de trente
ans ft laquelle les Suisses eurent le grand
bonheur de ne pas participer, reconnaît
l'indépendance définitive de la Confédé-
ralion .

Cependant, la période glorieuse des
guerres de l'indépendance était close ;
une seconde période s'ouvrit , celle des
luttes religieuses, des bouleversements
intérieurs et des tentatives oligarchiques.
Lcs Suisses ne combattaient plus contre
les étrangers, mais ik allaient servir à
l'étranger ; ils ne portaient plus les ar-
mes contre les ennemis du delwrs. mais
contre eux-mêmes. A la fin du iXiVdJâ ,
sièck», les armées de la .Révolution fran-
çaise pénétrèrent sur notre sol ; la vieille
Confédéralion, minée par les dissensions
et les discordes, tombait en ruine ; ies
héroïques défenseurs de Berne, dc
Schwytz et d'Unterwald .sauvaient l'hon-
neur de la liberté mourante, mais pen-
dant plusieurs années la Suisse fut la
proie et le jouet des soldats et des di-
plomates étrangers. Au milieu de tant
de maux une noble et douce figure émer-
ge et resplendit d'une lumière particu-
lière, préparant une patrie meilleure par
l'éducation de l'enfance et de la jeu-
nesse •: la figure d'Henri Pestalozzi, de
Zurich , mais probablement d'origine
lessinoise.

Mais la conservation de la Suisse ré-
pond à une nécessité européenne ; la
plus vieille république du monde, fondée
par tani de prodiges de vertu, ne peut
périr pour toujours ; la garde des Alpes,
qui s'élèvent au centre de l'Europe, ne
peut être arrachée au peuple loyal qui
l'a eue jusque-Ift ; le sang versé par nos
ancêtres à Sempach, à Saint-Jacques, â
Morat , à Giornico, ft Neuenegg. au Rotz-
herg esl une semence éternelle de liberté.
Une Suisse nouvelle, secondée et devi-
née .par le génie de .Napoléon Ier, surgit
des ruines du passé ; une Suisse plus
égale, qui ne distinguera plus entre Etals
souverains el bailliages, unc Suisse plus
juste qui abolira les privilèges de famille
et de classe, une Suisse plus fraternelle
qui recueillera dans son sein trois lan-
gues ot trois races et qui superposera
aux idéaux antiques l'idéal nouveau de
trois civilisations supérieures qui s'uni-
ront dans un régime démocratique pour
réaliser une société plus généreuse et plus
humaine. (Ap p laudissements.)

Le. Salua dant la «ua actuelle

Et cet idéal , élaboré au cours d'un siè-
cle, s'affirme aujourd'hui plus nécessaire
que jamais. IL'Europe est désolée par une
guerre qui dépasse en horreur destruc-
tive lout ce que l'imagination pourrait
concevoir, de telle sorte que la Suisse,
île de pensées pacifiques, voit et entend
rugir autour d'elle une mer de sang et de
feu . La civilisation subit une crise pro-
fonde, parce que les progrès de la scien-
ce appelés ù susciter des œuvres de vie
sont employés là des œuvres de mort.
Quel monde nouveau sortira demain de
cette convulsion sans exemple ? Quels
problèmes moraux, sociaux, économi-
ques ct financiers devront être résolus
dans les divers Elats, après la catas-
trophe ?

Je cherche en vain qui pourrait me
répondre, mais je pense que les échanges
moraux et matériels enlre les nations ne
peuvent être arrêtés sans espoir et que ,
de même que le droil ne peut abdiquer

d une manière définitive en face de la
force, de même les haines ne peuvent
être éternelles.

La Suisse personnifie aujourd 'hui
l'idéal de la charité et de la fraternité.
Qu 'elle flotte haut sa bannière, qu'elle
flotte haut la croix blanche sur fond
rouge, afin qu 'elle redevienne, si Dieu
le veut, le signe de l'entente et de
l'amour ! (Applaudissements.)

Ainsi conçne, la politique de notre
pays ne pent être que celle de la neu-
tralité Iranchement déclarée et loyale-
ment observée. Pour îa maintenir nous
nous sommes imposé de durs sacrifices.
Si la guerre ne se termine pas au cours
de cetle année, la dette de l'Etal fédéral
se Irouvera probablement augmentée
d'un demi-milliard, chiffre imposant
pour qui considtire que la Suisse, pays
pauvre en ressources naturelles, Comple
à peine trois millions huit cenl mille ha-
bitants. Grâce à un crédit de premier
ordre, qui s'est encore affirmé récem-
ment , nous avons réussi a nous procurer
les moyens de faire face à nos engage-
ments. Llannée prochaine nous commen-
cerons à prélever l'impôt de guerre que
le peuple, guidé par un merveilleux ins-
tinct de ses besoins vitaux, a déjà volé.
Grâces vous soient rendues, ù mes con-
citoyens, pour votre vote du C juin ;
c'est celui qui m'a causé le plus d'émo-
lion. Surpris par les répercussions éco-
nomiques de la guerre quand, par des
malheurs immérités, votre fortune, fruit
d'une épargne tenace, était déjà forte-
ment entamée, vous n'avez écoulé que la
voix de îa patrie et du devoir.

Après la guerre, d'aulres sacrifices.
plus grands encore, seront requis des
contribuables ; le nouveau budget s'élè-
vera à environ quarante millions par
année ; ije suis convaincu que le peuple
consentira les nouveaux sacrifices dam
Sonle la mesure nécessaire, pajce qu 'un
Etat sans finances bien ordonnées, non
seulement ne serait pius a même de rem-
plir sa mission polilique el sociale, mais
deviendrait une cause de perturbalicm
dans les affaires et la fortune des parti-
culiers.

Jl y a aujourdliui une année que les
fils du télégraphe apportaient dans les
vallées les plus reculées l'ordre de la mo-
bilisation générale. Combien nous avons
béni alors la prudence de l'Etat qui n 'a-
vait pas lésiné sur les dépenses militaires ,
et combien nous avons été fiers d'avoir
préparé une armée forte et disciplinée !
Lcs assurances sincères de nos voisins
(je souligne avec un plaisir particulier
celles de l'Italie) et les événements dc la
guerre nous ont permis de réduire nota-
blement les effectifs d'occupalion. mais
la garde vigilante de la frontière, qui
n est ni ne veul être un acte de défiance
pour personne, continue de répondre ,
non seulement à une nécessité nationale,
mats â un clair e( impérieux devoir in-
ternational.

Aimons notre armée ; elle est en même
temps le laboratoire de la démocratie et
l'école de l'abnégation. iNa nous aban-
donnons pas a d'imprudentes illusions ;
les défenses les plus efficaces de notre
indépendance sont nos fusils et nos
épées. la nation doit se fondre dans
l'armée comme dans un creuset ; pous-
sons la jeunesse Ja plus forte cl la plus
cultivée du Tessin â embrasser la car-
rière militaire et à conquérir les grades,
»fin que le commandement des Iroupes
tessinoises soit confié dans la mesure du
raisonnable et du possible à des ci-
toyens tessinois ; mais abstenons-nou«i de
ioute parole qui mette en discussion Ja
discipline de nos milices, car la vraie
discipline , étant sans condilions, ne to-
lère pas les distinctions de classes et de
races. Si l'école élémentaire ct l'école
moyenne sont destinées s» exprimer et à
cultiver le génie particulier el îes ver lus
natives dc chaque peuple confédéré ,
l'armée veul être au contraire l'expres-
sion la plus solennelle de l'unité helvéti-
que. Merci , Tessinois, de l'accueil cha-
leureux que dans toutes les parties de
cet aimable pays vous avez réservé aux
milices confédérées ; vous avez gagné en
refour leurs sympathies cl leur affection.

Loin pour toujours les préventions
et les équivoques! Quelques incidents
fâcheux , ces .derniers mois, ont troublé .
d unc manière superficielle «t pour un
temps, l'opinion puhlique. Nous vivons
dans des temps incertains et anormaux ;
c'est pour cela que IlAssembléè fédérale
a conféré au Conseil fédéral des pleins
pouvoirs pour le gouvernement de
l'Etat ; les compétences des aulorités ci-
viles ct des autorilés militaires ne sont
pas toujours nettement définies ; .le Tes-
sin , comme le Jura , comme iBAle, comme

les Grisons et comme le Valais, a, été
déclaré zone militaire. On ne doit pas
s'étonner qu'il surgisse de temps ù autre
des occasions de conflit. Aux autorilés
militaires je demande de tempérer leur
propre zèle et de considérer que leurs
pouvoirs découlent de circonstances ex-
ceptionnelles ; aux autorités civiles je de-
mande d'accepter une restriction mo-
mentanée de leurs pouvoirs ordinaires ;
aux unes comme aux autres je recom-
mande la confiance mutuelle et l'esprit
de concSialion qui immole Ja ressenti-
ments, les aigreurs et les amertumes sur
l'autel de la palrie.

Le Taisin et la Conlédération
Aux Confédérés qui semblent parfois

s'inquiéter sans raison suffisante quand
les Tessinois formulent un peu trop
bruyamment leurs revendications ct
leurs sympathies de langue ou de race,
ou quand ils protestent avec impatience
contre l'idée d'une discipline nationale
trop uniforme, je dis ; Confédérés, frè-
res d'au delà des Alpes, laissez toute in-
quiétude et toute crainte et ne tremblez
pas à chaque souffle de vent et ft cliaque
bruissement du feuillage. Si les ffessinois,
après trois longs siècles de sujétion dou-
loureuse, ont proclamé, dès 1798, qu'ils
voulaient être libres , mais Suisses ; si,
aux députés de Ja république, cisalpine
ils ont répondu .en arborant fièrement
sur la place principale de Lugano le
chapeau de Guillaume Tell, c'est qu'ils
avaient senti et compris que la vocation
historique du Tessin était d'unir ses pro-
pres destinées aux destinées de la Suisse.
Le Tessin, sentinelle qui veille sur le
bastion des Alpes Lépontiques, devait
fraterniser avec un peuple Tibre, fier de
ses institutions démocratiques, mais
étranger , pour la tranquillité de 3'Euro-
pe, à tonte idée d'expansion ou dc con-
quête. Le Tessin sans la Suisse serait
«iiminué et dénaturé, la Suisse sans 1e
Tesssin mutilerait son propre idéal na-
tional. Je me porterais garant , s'il le
fallait, vis-a-.vis de tous les peuples con-
fédérés, du patriotisme de tous J«îS Tes-
sinois, sans distinction de classes, de
condilions ou de partis ; car je connais
mes concitoyens ; quand ils vivent dans
leur palrie, ils honorent et vénèrent la
lerre qu'ils baignent chaque .jour de leurs
sueurs, et s'ils s'en vont gagner Jeur vie
loin de leur pays, ils n'ont d'autre rêve
et d'autre désir que de la revoir un jour
pour y vivre dans quelque aisance, et
dormir ensuite leur dernier sommeil aux.
côtés de leurs aieux.

Aux Tessinois je dis : Aimez vos Con-
fédérés. La Confédération «?st une ré-
union de peuples libres qui ne sooanais-
sent plus les «-aïeuls misérables de la pré-
dominance et le désir haineux de l'op-
pression. La nature a donné ft «ihaque
race des qualités particulières : à la race
allemande le sens de l'ordre, de l'organi-
sation ct de la retenue ; à la race fran-
çaise le sens et presque la passion de la
liberté et du droit individuel ; â la nôtre
ta cand-*ur confiante de '.'âme et Je sens
de la beauté qui rit épajiduc sur nos lacs,
nos coteaux et dons nos vallées et qui ,
chaque fois qu'il m'est donné de contem-
pler le golfe de Lugano de la digue de
Mélide pas «n soir de printemps, m'ar-
rache un hymne de «bénédiction â Ja na-
ture et au Créateur. .Notre tâche est
d'échanger entre nous ces qualités et
d'apprendre les uns des autres ; le devoir
des Suisses cultivés appartenant aux
nouvelles générations est d'apprendre lœ
langues nationales, afin qu 'on n'ait plus
à l'avenir le. speclacle de frères qui ne se
comprennent pas ou qui se .regarttent
comme des étrangers. Et quant à suspec-
ter la Confédération d'appliquer au Tes-
sin un système d'exception et de le trai-
ter comme un pays de droit inférieur...,
oh I que je n'entende plus cette parole
sacrilège ! Lq Confédération nc fut ni ne
sera jamais sourde à aucun besoin, légi-
time du Tessin, parce que, — je l'atteste
ici , devant le monument dc notre indé-
pendance, comme le premier magistrat
de la République et après trois ans et
plus passés au gouvernement fédéral —
parce que le Tessin esl l'enfant dc pré-
dilection de la mère commune, ,

A U patrie 1
O mère-patrie, en ce jour qui rappelle

les origines, nous nous serrons d'un seul
cceur autour de lof.

Si celle année ou l'année prochaine
nous apportaient des jours sombres el
des épreuves inattendues, nous jurons de
les accepter avec courage ; et si tu nous
demandes aussi la vie, nous voici, nous
te la donnerons volontiers.

Que notre salut plein de Tcspcct el
d'humaine sympathie aille à tous les lié-



ros qui tombent pour leurs patries, t»ur
terre et sur mier, en Belgique, en Pologne,
dans Jes Flandres, sur l'Isonzo, ft l'Orient
et à lXlccident ; mais,' à toi, 6 palrie
suisse, à qui nous devons jusqu'ici le
bienfait in-stimable de la' paix, à toi
nous promettons que, dorénavant, quand
nous chercherons les règles de notre
jugement, avant de speuser aux autres
nous .penserons u toi, cl que, par amour
pour toi, obéissant au oonseil de .Nicolas
de Flûe, nous n'épouserons jamais au-
cune cause qui ne soit en parfaite har-
monie avec la tienne.

C'est dans ces sentiments, «5 conci-
toyens, que je recommande Ja. pairie ù
-a protection du Très-llaut el m'éiaie
avec vous : Vive la Suisse I .Vive le
Tessin I (Applaudissements et longues
acclamations.)

LÀ GDERM EUROPÉEN

EUR LE FRONT OÇCIPESTAL
Joarnée da 80 jnillet

¦Communiqué français de samedi, 31
juillet .:' " "

Les ouions allemands ont bombardé
dans la matinée Sainl-Pol-kur-Mer, sans
occasionner de dégât, ct ' Gravelines, aù
un enfant a été tué.

En Artois, autour de Souciiez, et au
lAibyrinlhe, lusillade et canonnade in-
tiruiittentes au cours de la nuit, sans
engagement d'infanterie.

En Argonne, au carrefour de Seules-
Servon-Bagatelle et ù Lagon de Binar-
ville, l'explosion d'une mine allemande a
été suivie d' une lutle assez vive, au cours
de laquelle nous avons réuni  à occuper
l'excavation produite.

Quelques bombes ont été lancées pai
des uvions ennemis sur Nancy. Les dé
gâts matériels sont insignifiants. Un des
appareils allemands atteint par notre ar-
tillerie a été forcé au retour d' allerrii
entre les lignes françaises el allemandes
Les aviateurs ont réussi à s'échapper,
l'avion a été ramené à prozindlé de no *
trar.chées.

Le col de la Schlucht a été bombardé
» * M

Communiqué allemand de samedi,
31 juillet :

Hier malin, vendredi, nous avons pris
d'assaut les maisons de la lisière ouest
de la localité de llooge (est d'Ypres) qui
étaient encore restées aux mains des An-
ylais lors de notre attaque du S juin ,
ainsi qu 'un point d' appui au sud de la
roule d'Ypres. Fendant i'apris-xnitfi el
la nuit, nous avons repoussé des contre-
attaques de l'ennemi. Nous avons pris
quatre mitrailleuses, cinq lance-bombes
et jait prisonniers quelques Anglais. Le
nombre des cadavres ennemis trouvés
dans les tranchées prouve que l'adver-
saire a subi de grosses pertes.

Les Français ont attaqué de nouveau
sans résultat avec des grenades â main
près de Souches.

Dans les Vosges, les combats opiniâ-
tres de la ligne Lingekopf-Rarrenkopf
sonl arrêtés. Les Français occupent en-
core une jjarlie de notre position du I.in-
gckopf.  Le Schrœtzmœnnele et le Ilar-
renkopf,  que nous avions perdus [tendant
quelque lemps , sont de nouveau enlre
nos mains.

Comme représailles pour le bombar-
dement réitéré par les Français de
Chouan, Tergnier et d'autres localités
'derrière notre front  de l'Aisne, nous
avons bombardé la gare de Compiègne.
A des attaques d' escadrilles d' avions
fronçais , qui ont jeté des bombes sur
Phalsbourg, sur Saverne, au nord dc Ha-
guenau el sur Fribourg, nous avons ré-
pondu , dans l'après-midi, cn envoyant
nos escadrilles jeter des bombes sur la
station d' avions ct les fabriques de Luné-
viile, sur la gare de Saint-Dié et sur le
chantier d' auiatiott de Nancy.

Les dommages causés par les avia-
teurs ennemis sont peu importants.

Un avion français a élé abattu près de
l' ribourg-en-Brtsgau par notre artillerie
de défense contre les aéroplanes.

Joaroêo Un 31 juillot
Communiqué français de samedi soir,

ai juillet, à 11 h. :
7-a journée s'est passée sans engage-

ment d'infanterie. •
Quelques bombes ont élé lancées par

un avion sur Dunkerque; les dégâts sont
insignifiants. , . ¦ ¦ - .

En Artois, d'Angres â 'Arras, activité
habituelle de l'artillerie.

Une pièce tirant à longue portée a
lancé sur Compiègne neuf obus. On ne
signale que des dégâts matériels. Un com-
mencement ¦ d'incendie a été rapidement
éteint.

En Argonne, dans la région dc l'on-
lainc-aux-Charmes et au Four de Paris,
le bombardement de* tranchées de pari
et d' autre se poursuit de façon presque
Continuelle.

Au bois Le Prelre, vive canonnade.
Dans les Vosges, l'ennemi a bombardé

nos positions de la cote 627, à La Fonte-
nelle (nord de Saf t i.t-Dié) et le village de
Metzeraf.
'Ci malin, sept de nos avions ont bom-

bardé' la gare et les usines Avialik à
Fribpurg-en-Ilrisgaii. L'un d'eux a dû,
ensuite d' une panne, atterrir en territoire
ennemi.

Communiqué français d'hier diman-
che, 1" aoûl :

En Artois, autour de Souchez, tenta-
tive d'attaque allemande au moyen de
grenades, facileaient repoussée.

En Alsace, au milieu de la nuit, l'en-
nemi a attaqué sans succès nos positions
au Schratzaiœiuiele el au Reichacker-
kop f .  Il u subi des pertes assez sensibles.

Sur le reste du fronl , aucun incident
au cours de la nuit.

Dans la journée du 31 juillet , nos
avions ont lancé 30 obus sur le camp
d'aviation dc Dalheim, près de Morhanue.
ct six obus sur un train militaire près de
Château-Salins,

»: * M

Communiqué allemand d'hier diman-
che, Ier août :

¦Un* attaque des 'Ang lais contre notre
nouvelle position près d'ilooge a com-
piil'euienl êcliouê. Des attaques noctur-
nes des . Français contre Souchez n'ont
pas eu plus de succès.

En Argonne, ui/ duel d'artillerie.
Tard dans la soirée, dans les Vosges,

l'ennemi a attaqué nos positions du
llcichackerkopf. Il Q été repoussé.

Hier encore, la lutle dans les airs a
élé lrès active. Le centre d'aviation an-
glais de Sl-I' pl , près de Dunkerque, a
reça trente bombes.

Un de nos centres d'aviation près de
Douai a été attaqué sans résulîal par
une escadrille eiuiemie et un dc nos avia-
teurs a abattu l'un des appareils dc l'ad-
versaire.

Ce malin, nous avons jeté IOS bom-
bes sur un centre d 'aviation français près
de Nancy. Suivant nos observations, I S
bombes onl atteint des lentes. Lcs avions
ennemis qai onl pris les airs pour dé-
f»i)drt lt centre d'n»iation n'ont pos pu
empêcher i attaque. Six aviateurs alle-
mands ont attaqué sur Château-Salins
15 aviateurs français . La lutte a duré
trois quarts d'heure . Plusieurs aviateurs
••iiiKiiii.ï oui été vbliués d'atterrir. Com-
me une nouvelle escadrille ennemie ve-
nait prendre part au combat , nos avia-
teurs se sont retirés sans avoir éprouvé
aucune perte. Un aviateur français a élé
contraint d' atterrir au nord de Sarrcgue-
mines. Il a été fait  prisonnier avec son
observateur.

Au cours des combats qui ont élé li-
vrés dans l'Argonne, du 20 juin au 25
juillet, nous avons capturé 125 officiers ,
6610 hommes, 52 mitrailleuses, une très
grande quantité de matériel.

Journée du 1er août
Communiqué français d'hier soir, di*

manche, 1er août, ù 11 h. S' '
Lutte d'arlillerie d'intensité moyenne

en Artois et sur les bords de l'Aisne;
plus violente au nord-ouest .de ' Reims,
dans la région de la Ferme de Luxem-
bourg (entre Cauroy et Loivre), en Ar-
gonne ocidentale, dans la région de Fon-
taine-les-Cbarmcs et dc la cote 213 entre
Meuse-et-Moselle.

Dans la région de La Haye, un batail-
lon allemand a été surpris en formation
de rassemblement dans le village de Vil-
cey- sur-Trey. U a été soumis à un tir ra-
pide et efficace de p lusieurs batteries.

Pont-à-Mousson .et le village de Mai-
dières ont élé bombardés. Les dommages
sont peu importants.

Des avions allemands ont lancé sur le
plateau dc Malzeville, près de Nancy, 20
bombes, qui n'ont causé ni pertes ni
dêgâti

Les sous-marins allemands
Londres, I" août.

Un sous-marin allemand a coulé
quatre chalutiers anglais, de Lowe. Tous
les équipages ont étô sauvés.

Les aéroplanes invisibles

Nous avons reproduit la nouvelle que
les Allemands auraient construit des
aéroplanes théoriquement invisibles à
3000 mette», dont, la voilure Uanspa-
r. 'iit , .  serait faite d'une matière chimique
spatial . ; , dér ivée de lo cellulose e.t appe-
lée çellon-

II ne faudrait pas s'exagérer l'impor-
tance do cette affaire. Los aéroplanes à
ailes transparentes ne sont pas une
noijyeauté. De plus , mémo aveo un recou-
vrement diaphane des ailes, toute l'ossa-
tur.! do cellos-oi apparaîtrait, ainsi que
le îutolago de l'appareil, sa nacelle, son
moteur, saqs compter le pilote et l'ob-
servateur

Le général irançais Maunoury
"*' Blois, Ier août.

Le général Maunoury ,  tm tir n gouver-
neur de Paris et commandant d'armée»
blessa dans les tranchées a» «UTO- - V. mps
que Iè général de Vill^ret , eut arriyé a
M.-r , eo r endan t  dans EU propriété d 'Her-
l i i l l y, sise dans les environs.

IJpe brillante réception a été faite à la
gare au vainqueur do l'Ourcq. La muni-
cipalité, des sociétés de vétérans et des
médaillés de 1870, ainsi qu'une foule
considérable, ont acclamé avoo enthou-
siasme le glorieux faussé.

L'évacuation de Trieste
" l'aris, 1" aoû t.

(Hat/as). — On mande .de Hojm au*
j o u r n a u . v  do l' a r i s  :

« Los émigrés arrivés à Monfalcoae
racontent que l'évacuation do Trieste
serait commepeée. La {̂ brique «Je muni-
tions et dô gaz asphyxiants Stabilimento

Tocnico a été abandonnée ainsi quo les
établissements militaires de Muggia, San
Giacomo, San Itoccio et Serola. Le gou-
verneur do Trieste s'est rendu au quar-
tier général de Parohiduc Eugène pour
prendre les ordres nécessaires à l'éva-
ouatioa éventuelle de la ville, »
_ « —

Les paroles (l'anniversaire

commencement de la guerre

Le manifeste de Guillaume II
Berlin, 1" aoûl.

( W o l f f . )  — A l'occasion de l'anniver-
saire du début de la guerre, l'empereur
a adressé du grand quartier général le
manifeste suivant au .peuple ailtanaiid :

« Une année s'est écoutée depuis que
j'ai dû npjtul-jx le peuple allemand aux
armes. L'ne époque inouïe et sanglante
est venue sur l'Europe et ,1e monde. De-
vant Dieu ct l'histoire, ma conscience esl
pure. Jc n 'ai pas voulu la guerre. Après
dix ans de préparatifs, l'union dos .puis-
sances pour lesquelles l'Allemagne élail
devenue -trop grande a cru l'instant venu
d'humilier et d'écraser, dans un cerok
puissant , l'empire, qui restait fidèle i
son allié austro-hongrois dans une juste
cause.

i Ce n'est p*s un désir de conquête,
ainsi que je l'ai proclauné il y a une an-
née, qui nous a poussés à la guerre. Lors-
que, dans les journées d'août, tous les
liommes aptes au service ont accouru
sous les drapeaux et que les troupes sont
parties pour défendre le pays, cliaque
Allemand sur la lerre a senti, oonfowné-
«anft ù ïsev-smi-A» waas&aa» 4CïûSL£ «M,
Iteichstag, qu'il fallait lutter pour, les
biens les plus élevés de la nation, pour
sa vie et sa .liberté.

< Ce qui nous menaçait , si la .violence
étranger**. reus.sitxM.il à déterminer le sort
de noire peuple et celui do ITEurope,
c'est ce que les souffrances de ima chère
province de la Prusse orientale ont mon-
tré. Lc miracle s'esl opéré grâce à h)
conscience dc la lutte imposée : les con-
flits d'opinions polili<*fU«5s sc sont tus. De
vieux adversaires ont <x>mmenoé ù se
compicndrc ct a s'estimer. Un esprit dc
fidèle solidarité a animé tous les ci-
toyens.

« Nous pouvons aujourd'hui dke
plein* de gratitude : Dieu était avec
nous. Les armées ennemies, qui, ¦'¦¦¦'¦:¦¦¦
leur présomption , oe promettaient d'en-
trer â Berlin en peu de anois, ont été re-
foulées au loin, à l'ouest -et .4 l'est à'
coups vigoureux. D'innombrables « -.!;. -. :;-. ¦ • -
de iataille dans les parties les .plus di-
verses de l'Europe, des oonihals navals
au près ot au loin attestent ce que la co-
lère allemande ct l'art militaire allemand
sont capables de laire cn cas de légitime
défense.

« Aucune violation du droit des gens
par nos ennemis n'a été en mesure d'é-
branler les l»ases économiques de notre
Ruine. L'Elat et les communes, l'agri-
culture et l'industrie, le commerce, is
science ot ks arts techniques ont rivalisé
cn vue d'aliénucr les misères do la guerre,
La population restée dans ses foyers
pleine de compréhcnsioai pour les immix
tions nécessaires dans le libre échange
des marchandises, toute dévouée nui
soins â donner ù ses. frères en campa-
gne, a tendu itoutoj ses forces pour re-
pousser le danger commun.

« Aujourd'hui ot toujours, da patrie
pense ct pensera avec une profonde gra-
titude ù ses combattants, ù ceux qui onl
fait front héroïquement à l'ennemi, -i
ceux qui sont revenus hlessés ou mala-
des, ct surtout à coux qui reposent en
terre étrangère ou au fond des-me». Jc
compatis avec les mères, Ues pères, le>s
-veuves et 'les orphelins, qui souffrent
pour ceux de leura aimés, morts pour la
palrie. • • , .  ' »»,

« La force intérieure et 'la volonté na-
tionale uniforme dans l'esprit des fon-
dateurs dc l'empire nous garantissent la
victoire. 'Les digues qu'ils .ont élevées
dans la prévision que mous aurions en-
core une fois à défendre ce que nous
avons conquis en 1870, ont bravé la plus
grande tempêle de l'histoire universelle.
Après les preuves sas» exemple «de ta-
lent .personnel el dc force vitale natio-
nale, je nourris la sereine confiance que
le peuple allemand, "fidèle aus expérien-
ces purificatrices faites durant ht guerre,
continuerai -a avancer allègrement -dupa
les anciennes voies et dans îes nouvelles
voies parcourues avec confiance et à y
progresser en lumières ct en moralité.

« 'Une -grande expéxiçnca impose le
respect et fortifie lei cœurs. Nous atten-
drons sans fléchir, dans des acles et des
souffrances héroïques, que lai paix vien-
ne , uno paix qui nous offre pour l'avenir
les sûretés militaires, politiques et éco-
nomiques nécessaires ot qui remplisse
les conditions (nécessaires au libre déve-
loppement de toutes inos forces créatrices
chez :poro et «*ur les piers Vibres. C'est
ainsi que mous mènerons avec honneur
le .gpmd combat pour le droit et la li-
berté de l'Allemagne, quelle que soit sa
durép. «t que nous serons dignes dm la
vicloicc dewint Diou, qui daignera con-
tinuer à ibénir nqs armes.

t Grand quartier général, Jc 31" juil-
lel 101,5.

Guillaume I. R.

Le message de sii Edward Giey
Xeui-York, 1er aoûl.

Los journaux publient le message dc
sir Edouard Grey ù l'occasion de la fin
de la première année de guerre, t Les
raisons, dit ce message, qui ont .amcué
la Grande-Bretagne ù prendre part à la
guerre, l'idéal pour lequel elle combat ,
ont élé fréquemment cxpos«5s. C'est avec
une entière confiance que-fie m'en re-
mets au - jugement du peuple américain
pour ce qui en est de la façon dont la
guerre est conduite ct pour la justice ou
l'injustice dos causes qui l'ont provo-
quée. Le 1 l... .v LU '.L I ; .' ¦ l i ù ct l'empire entier,
ainsi que leurs vaillants alliés, n 'ont ja-
mais été plus résolus qu 'ils le sont au-
jourd'hui à poursuivre la guerre jusqu'à
une heureuse solution , autrement dit jus-
qu 'à une paix honorable cl durable, ba-
sée aur la liberté et non sur le milita-
risme accablant. »

L'ordre du jour de Nicolas II
Paris, 1er août.

l\ l'occasion de D'anniversaire de la
déclaration de la guerre , l'empereur de
llussie a adressé aux troupes des armées
de terre et de nier un ordre du jour où
il dit que malgré que l'onncnù ne soit
pas encore brisé, elles nc doivent pas
perdre courage dovant les nouveaux sa-
crifices ct les épreuves «nouvelles et né-
cessaires pour rendre â la Russie les
bienfaits delà vie paisible, k Dieu, ajoute
l'empereur, a envoyé b la llussie des
épreuve .pénibles , mais, diaque fois , le
pays est sorti avec une force et une puis-
sance nouvelles. J'ai la foi inébranlable
ct le ferme espoir dans l'issue de la lu Ile
el j'appelle la bénédiction de Dieu sur
l' armée et Je pays. .>

Il y a une année
2 toflt 1911

Déclaration de guerre ' de l'Allemagne
a la Hnssie.

L'Allemagne, prétextant un projet français
de violation de la neutralité belge, requiert
par an ultimatum la Bel gique de livrer,
passage à.l'armée allemande.

L'Allemagne occupe les chemins de 1er
luxembourgeois.

Les ambassadeurs Irançais et russe k Berlin
reçoivent leurs passeports . .

Le petit croiseur allemand Augtburg in-
cendie le port russe.de Libau.

Mobilisation de la flotte britannique.

3 «eût
Les troupes allemandes occupent Kalisz,

C/ criL. -.oLL.. o-.-a et fienzin , en Pologne rxuae.
La marine allemande occupe les lies

Ala»d , .i l'entrée ds golfe de .Bollzme, ose
des stations navales russes.

Les Busses barrent rentrée dn golfe de
Finlande.

Remaniement du cabinet français. M. An-
gagneur prend le ministère de la marine,
M. Ooumergne, celui des aflaires étrangères,
M. V. vL.vi i  est président sans portefeuille.

Le Conseil tédèial prend les dispositions
urgentes que réclame la situatiou.

Une singulière histoire
M. Greulich sur la sellette

Le Popolo d'Italia, un journal socialiste
italien , parle d'une tentative de corrup-
tion du parti socialiste italien qui aurait
été faite par des dirigeants du socialisme
snisse avec l'argent du milliardaire
Carnegie.

La direction du parti socialiste italien
publie à ce sujet le procès-verbal de sa
•sérac, du matin du 17 mai* On y lit :

o La séance est ouverte à 10 heures et
on discute les questions intérieures.

a A 11'heures se présentent les compa-
gnons Hermann Greulich, le Dr A. Na-
than ("un pas l'ex-matre de Roma) et le
professeur Wteblar. Le président Racci
présente les salutations des socialistes
italiens au compagnon Greulich, qui
depuis 30 ans est un fidèle soldat de
l'Internationale. '
' « Greulich remercie le président et

exprime à la direction du parti «ocialiste
italien toute son admiration et les
applaudissements dea socialistes euro-
péens. Greulich connaît , tou te fo i s , les
soucis financiers du parti socialiste ita-
lien et par conséquent il s'est permis de
présenter lo compagnon Nathan , .socia-
liste suisse, qui revient d un voyage on
Amérique, lequel est chargé d'.uué mis-
tion de Ja part d'une dame améticeine.

« Ces déclarations de Greul ich  sont
accueillies avec stupeur par tous lea
assistants et le président invite énergi-
quement  Na than  à donner des exp lica-
tions.

« Nathan expli que alors «qu'une dame
américaines socialiste de Chicago , d' accord
avec un notoire paçifl&te américain, Va
chargé d'aider à la propagande pacifiste
des socialistes i t a l i ens , par une somme
de cent ou deux cent mille francs, ou
duran t  âge . ( I n t e r r u p t i o n s  générale*.)

« Le président dit à Nathan .: « Mais
comm - 'n t prenez-vous la gravité do la
proposition que vous mè faites ? Il n'est
pas mémo possible d' ouvr i r  une discus-
BU 'JII  sur cea <}éoVaTation». »

« Il suspend donc la séance et invite
Nathan à abandonner la salle. '

« Nathan s'éloigne tout da suite, sans
donnai d'autres explications, et les soçia*
listes présents demandent vivement
compte A Greulich de ce qui est arrivé.

« .Greulich répond n'avoir aucune
mission du parti socialiste suisso. « Il
connaît Nathan depuis quinze ans

comme socialista at oomme un chi-
miste notoire de Zurich. 11 croit que lea
secours annoncés viennent de eourco
irréprochable. »

« Tous les citoyens présents insistent
résolument pour connaître les noms de
ceux qui font ces mires , et Greulich ,
quoique s'étant engagé à ne pas les nom ¦
mer, en présence de cette insistance, se
décide a donner des noms. Ce sont les
époux Warren-Spring, milliardaires, de
Chicago. La dame est sooialiste, d'ori-
gine anglo-saxonne. L'argent eat oilert
par le milliardaire connu Carnegie.

> «
¦ Même après ce* explications, la di-

rection du parti socialiste, unanime et
san» discussion , déclare confirmer ke
déclarations du président Racci et dé-
plore quo Greulich so fût  prêté à ces né-
gociations.

« Après cela, à 11 h. 55, Greulioh sc
retiré aveo \V»blar. » S. ' .

Attendons les.explications de M. Greu
lich.

I« drame policier de New-Yoïk
L'ancien lieutenant do police de'Nev*

York Rccker a été électrocuté, samedi
matin, pour complicité dans l'assassinat
du joueur Rosenthal.

Un typhon en -Chine
On télégraphio de Changhaï an Times :
Un typhont le plus'terrible qu'on ait

jamais vu , a ravagé Changhaï. Il a duré
de . minuit à quatre heures de l'après-
midi, jeudi , 29 juillet. ¦ .

Il est impossible maintenant d'évaluer
l'étendue des dommages causés ot le
nombre des morts, .mais ils doivent être
considérables. Changhaï n'est plus qu'un
amas de maisons en ruines, d' arbres
déracinés et de poteaux télégraphiques
brisés. • ! * • - i  '< -
¦ De nombreuses embarcations gisent

brisées le long de la côte . Un grand
navire s'est broy é .contre le quai, et un
grand nombre de barques ont et ô coulées.

La ville a été è peu près plongée dans
l'obscurité, et les journaux, daos l'im-
possibilité d'utiliser la force électrique,
ont publié des éditions réduites compo-
sées é la main.

Les Chinois estiment qu'il y a 2600
morts.

Cojtfédéralîon
Le V août

La fête du Ie' août a été célébrée dans
toute la Suisse avec la dignité et le sé-
rieux convenant aux circonstances ac-
tuelles.

A Lausanne, uno cérémonie a eu lieu
à la cathédrale. Apr?'. la Prière patrioti-
que de Oalcroze, plusieurs allocutions
ont été prononcées.

A Rerne, une foule énorme a circulé
dans les rues. Les cloches de la ville ont
soDné à 8 yz h. Plusieurs musiques ont
donné des concerts dans les jardins pu-
blics.

A Délémont, la fête a été célébrée, en
commun, avec éolat , par les troupes
cantonnéos dans la ville et la population.
Les Sociétés locales et la population se
sont rendues au Cras .des Fourches, où
les troupes se sont également réunies.
Toute l'assistance a chanté l'Hymne na-
tional aooompagaé par la fanfare , puis,
jusqu'à 6 .heures, se sont succédé IeB
productions.

Le soir , sut Ja route Sojhières-Deléi*
mont , s est organisé pn grand cortège
conduit par une fanfare militaire.

DevanJ l'Hôtel-de-Ville, il y a eu de
nouveau des chants, des morceaux de
fanfares et dea discours. La cérémonie
s'est .terminée par . lo flhant de Roulez,
tambours et la .. ru truite a jouée par . la
l'an far e militaire.

A Zurich, des cérémonies spéciales ont
été organisées en .différents endroits. Au
temple Saint-Pierre, M. Fritschi, con-
seiller national, a prononcé un discours
patriotique. i

60 ,000 fonctionnaires
Selon la N6UveUé-Gdtellede Zurich, la

Suisse compte actuellement plus de
60,000 employés ct fonctionnaires fédé-
raux, dont 35,000 aux.C. F. F., 16,000
aux postes, ftOOO.aux télégraphes et télé-
pbpnes, et le reste dans las .autres ser-
vices. , . . . ,, ,.

Elevage
Les inscriptions poor le X V I W ^ Biar-

ché-concours de taureaux organisé, par
la Fédération suisse des syndicats d'éle-
vage de la race tacboWo rouge , tt qui
aura lieu du 1er au 3 septembre, à
Rerne-Ostermundigen, sont nombreuses ;
elles atteignent.le mil l ie r  et proviennent
de toutes les régions de la zone d'élovaga.
Ce résultat est doublement réjouissant;
il montre que, malgré l ' imposs ib i l i t é
presque complète d importer du bétail
da boucher ie  d' ori gine étrangère, notre
isoupeau a pu subvenir à l'atimantatioD
du pays en viande, sans que Ba force de
production ait été diminuée ou affaibl ie  ;
il montre aussi que, nonobstant Jes oir*
cous tan cea difficiles que nous traversons,
l'élevage bovin .n'a pas périclité chez
nous et «que nos éleveurs ont écouté les
conseils qui leur ont été donnés.

Le marché -concours  offrira un intérêt
majeur pour les éleveurs et amateurs.

Club alpin
L'assemblée des délégués du Club

alpin f u i s s e  aura lieu, oette apnée-ci, à
Bâle, au mois do novembre. . . .

Le wntenalre de la Société
des sciences naturelles

Le comité actuel de la Société helvé-
tique des sciences naturelles, présidé par
M., le professeur Aimé Pictet, n'a pas
cru devoir laisser passer inaperçu la
centenaire do oette société, fondée à
Genève le 6 . oetobro 1815 par M. A.
Gosse ot quelques amis.

L'événement sera célébré à l'occasion
de la97m6 session annuelle de la Société,
qui se ' tiendra ù Genève  du  12 au
15 septembre.

Une première assemblée générale aura
lieu je .lundi matin* 13 septembre, à
l'Apla de J'Unixersité.. W- .Os-professeur
Yung (Genève) y présentera son Livra
du centenaire, et le comité central don-
nera connaissance do son rapport.
En&uite aura Uou uae conlérence de
M. le professeur Henn (Zurich). A midi ,
couronnement du m o n u m e n t  du fon-
dateur de la Sooiété, H.-A. Gosse, aux
Bastions. A 1 heure déjeuner, et à 5
heures promenade à G' n t ! iod .

Le mardi 14, séanoes des sections .
Dans la seotion do mathématiques,
M. Michel Plancherel , professeur à l'U*
îv.vetfiivé de F'ibourg, présentera un
travail « sur .la convergence d'nne classo
remarquable d'intégrales définies conte-
nant une fonction arbitraire •.

Le mercredi 15, seconde assembléo
générale : conférences de MM. Mer-
caaton (Lausanne), F. Sarasin (Bûlo),' ot
Riibel (Zuricb). Après la séanoe, départ
en bateau pour Morges ; déjeuner sur le
batean, et, k. 'Marges, inangoration du
monument F.rA. Forel. . ..

Lfi SUISSE ET LA GUERRE
La santé de l'armée

Communiqué du médecin en chef de
l'armée. — L'état sanitaire de l'aimée
est. en général parfaitement bon et m
donne lieu à aucune remarque.

Le bul le t i . n hebdomadaire.sigaale les
maladies infectieuses suivantes : 5 cai
de fièvre typhoïde, 2 de soarlatine ot
1 do rougeole. Six décès sont survenus,
dus aux causes suivantes : fièvre ty-
phoïde , deux; méningite tuberouleute,
un*, tumeur maligne du bassin,-un ;
accident (chute d'une voiture sanitairo
régime?taire), im. La cause du sixième
décès n'est pas encore connue.

Les deux décès dont ,1a cause était
inconnue lors du dernier bulletin étaient
dus l'un a la tuberculoso pulmonairo,
l'autre à une .néphrite chronique.

La mission dn Père
.Sigismond de Courten

On reçoit des nouvelles du Pèro Sigis-
mond de Courten, du couvent d'Einsie-
deln, envoyé, on mission auprès des
prisonniers allemands en Franoe.

Le Père de Courten a yiaîté les camps
et les dépôts do prisonniers militaires et
civils .de la Xme région militaire, qui a
son .centra à Rennes (Bretagne). Il a
parcouru les départements d'Illo et
Vilninn pt Avi Côtes du Nnrd.

bes impressions paraîtront dans un
rapport officiel , qui sera publié. ¦
, I.e Père de Courten compto êtro de
retour en Suisse vors la pn-août, après
avoir visité les camps de la XIme région
militaire, qui a son siège à Nantes.

Merci a la Suisse
Ala  suite'du passage'des grands bles-

sés et des autres rapatriés è travers la
Suisse, l'ambassadeur de France a ex-
primé en ces termes au Conseil fédéral
les remerciements du gouvernement
f ronça i s :  . . , .,, , ' ,

An. moment ou s Achève le second trans-
port des gc&ads blessé» <A sanitaires fr»T..-,»:,3 ,
transport qni .s'est efle<;taé si .hopreesenienl
grftce att conconrs du gouvernement fédéral ,
je tiens k adresser aux autorités civiles cl
militaires suisses mes remerciements émue
ponr le poncours qu 'elles ont Uen.voula ap-
porter à l'organisation f ies  convois. .Nos bles-
sés conserveront nn impiesaiqnnant souvenir
des margnes de sjmpalhie re-neillies*p?r
«MX dans leur voyage de retour et de l'ac-
naeil chaleTHeflx qne lenr a encore nne lois
réservé la population sniBse. ,

Ils se souviendront aussi aveo reconnais-
sance des soins Attentifs qui leur ont été pro-
digués par la Croix-Ronge saisse.
.En lenr nom, sa soin de mon goaverne-

W ĵe vqns Br»e4e vouloir fcien remercier
4e leur dévosenient les personnes délé guées
par la Croix- I longe , qui , chargées d'accom.
f signer et d' assister les blessés français, se
sont acquittées do lenr lourde tâche avec tant
de zèle et de charité.

Sioné: BIAD,¦ambasiadeur de France.
— Lc chancelier do l'empire allemand,

M. de Hetl im.i .' in -Uolhveg,  a ndreELîé à
M. Motta , président de (a Confédération ,
un télégramme dans lequel il exprime la
chaude reconnaissance du peuple alle-
mand pour IeB soins donnés aux'grands
blessés et la sympathie -que la Suisso
leur «.témoignée. Le chancelier remercie
en particulier Jts autorités civiles at mi-
litaire» et la Crçix-Rpug© suisse et inter-
nationale.

En outre , lo ministre d'Allemagne i
Berne a rendu visite, samedi, au chef du
Département politique fédéral, pour lui
exprimer oralement la reconnaissance



do son gouvernement ainsi que ses re-
merciements à l'adresse de ceux qui ont
partioipé à l'œuvre humanitaire accom-
plie parJa-Suisse. . . . . ,,. .

( . i l b r r t  n ' a pas t e n t é  de s ' é v a d e r
Le Dovere de Bollinzopo avait raconté

récemment une petite histoire qui .a fait
le .tour do la preste et que »o.u# .avons
nous-même reproduite.

Le lieutenant-aviateur Irançais Gilhart
qui, oomme on le paît, s'est, vu forcé, au
cours d'un raid aérien , d'atterrir sur le
territoire suisse; aurait tenté de s'évader
d'Andermatt. "¦ Or, cette nistoire est inventée de tou-
tes pièces, Gilbert n'a jamais quitté la
résidence qui.lui aité assignée. .

Le ravitaillement -du Luxembourg
Le 29 juillet encore, un train ds mar-

chandises composé de .vingt-trois wagons
des CF. Fi .a passé par Schafihouse a
destination, du Luxembourg. Chaquo
wagon» .contenant 125 quintaux métri-
ques de Iarino,. partait un écriteau avec
cos mots :

« l'.n voi do Iarino de la Confédération
suisse pour.le grand-duché de, Luxem-
bourg. »

Nos approvisionnements
Le suere

Depuis la reconstruction de la sucrerie
d'Aarberg, l'établissement a augmenté
considérablement sa production. Aupa-
ravant, on n'y travaillait que pendant
la saison d'hiver et l'on utilisait les
betteraves aohetées en Snisse et A l'é-
tranger. Maintenant , la sucrerie est en
activité toçtc l'apnée et elle .raffine de
grandes quantités de sucre brut venant
de l'étranger, co qui a une importance
capitale.

Daos le commerce de compensation
aveo l'Autriche, )l est plus laqt-o fl 'ol-
tenir le sucre brut que le raffiné. Demie
r.. ment  encore, la sucrerie a reçu quatre
cents wagops de sucre brut. Ainsi notre
approvisionnement en sucre est gran-
dement facilité.

Les apiculteurs peuvent déjà se pro-
curer , par l'intermédiaire du Départe-
ment d'économie publique, du sucre pilé
â 49 ou 50 fr. le sao .de 100 kilos , prix
qui, dans IeB circonstances actuelles, n'est
pas surfait. .

Du pétrole
On mande de Paris que les pétroles

cnlrepossés à Rouen pour le compte du
gouvernement fédéral peuvent mainte-
nant sortir «lu territoire français. L'c.x-
•«•(lilion a commence depuis plusieurs
jours.

FAITS DIVERS i
ÊTRAHaE»

Incendie a Constantinople. — Un
.-•Land incendie a éclaté, lundi soir , à Cona-
unlinople , dans les quartiers de Péroaze et
de Kendeklo : 2,800 maisons ont été détruites.

I.o fen. —Un incendie s détruit , k Alt-
i; LL :on (Lncerne), nne maison et nne grange
appartenant k nn paysan nommé Léon
Graber. Qqatr? tètes de gros bétail , nne
traie et des cochons de lait sont restés dans
ies flammes.

— On mando de Wald (Saint-Gall) :
Dans la ij.uit .de samedi i hier, one grande

firme de Étdvmen » été complètement , dé-
traite par an incendie. De grandes provisions
do fourrages, des machines agricoles et trois
porcs sont restés dans les l '.aie.mes. Les
dégâts sont considérables.

EUt civil -Je la ville de Eribowa
i Naissances

28 juillet. — Thorin, Fernande, fille de
Paul , boucher , de Balle, et d'Eugénie, née
Monney, rue de ls Pî fqctaj;*, 215. 

20 juillet^ — Meyer, Je?n , fils d'Arthur,
:i --.-Lr ni teur , de Petit-Marly,' et de Marie, née
Çltschinger, Grandfey. 

30 juillet. — Nordmann, Den y sc , fille d'I •
sidore, commerçant, de Seazach (Zarich), el
d'Alice ,.née .Bloch, avenne de la Gare, 29.

Bertschy, Philippe, fils de Marcelin, ma.
e . ' s ivre , do Gnin , et d'Eroma , née Miis lv t
plaoe dn Petit Saint-Jean. 42.

Décès
28 j u i l l e t .  — Anthon.ioz, Yvonne, fille de

James et .de Pauline, sîia l'r i ed l i , ds l 'r i -
bourg, 5 mois, Champ des Cibles , 29.

29 juillet. — Cbsppaloy, Léon, éponx de
I.ydie , née IJ t s l . - icor. i l .a/ . ,  bou langer , (Je Ke-
ee. u le ns , 13 ans, rqé de Lansanne , 20.

31 juillet.  — Bolllard , François, fils de
Pierre et de Regina, née Noth , de Matran,
8 mois," Lenda, 14 .1.

. . i Promesses de mariage
30 -juillel. -— Reichlen, Eogéne, profes-

seur, de La Tonr-de-Trême, né le 18 juillet
1885, aveo Andenmatten, Léonie, de Viége,
domiciliée i Sion , née le 11 septembre 189t.

HT Je ne pourrais commencer
m» jou rnée , si je n'avais pas bu ma tasse,
de Véritable Cacao ' à' r Avoine, Marqué
Cheval Blanc, et mon Bis, gui a un travail
assez pénible, ne prend que cela depuis
longtemps pour son dé jeune r  -, de plus il lu
faut sa bouteille de Cacao à l'Avoine pour
tes 10 heures, le ne pola iione «iue me
luire  uu devoir «le vona fé l i c i t e r
pour ravantntce au'il nous procure de
toutes manières ,

M» L. G., Lausanne.
Depuis pins de .20 ans cet excellent

aliment est indispensable à des 'milliers
de familles.

Aucune des nombreuses imitations ' n 'a
i ¦ ! 11 s is et ', tei n t l' exeelleue e de ee produit.
8-al iW- I cartons mg'ti (27 cubes) à'b. 1.30
UUl eu \ pnquetsroc;e,s (poudre) it » 1 .'20

.t'a veste partout.

FRIBOURG
La sanlé de Mgr Bovet

Le yénexé malade n'a pn* CU de neni-
.vcllejcrise du coe«r. L'amélioration cons-
tatée s'est maintenue. Cepcndanit, lout
danger de .complications n'est pas encore
écaitè-

j ' .' - - - i - i - i

Mgr Sanz ds Samper a HWdss
Oa annonce de Rome le départ pour

la Suisse-de Mgr Sanz de Samper, mat-
tre de chambre-de Sa Sainteté. Le jeune
et sympathique prélat, que connaissent
î, te n ,lge pèlerins de Home qai ŝollicitent
.une audience du Pape, prendra quql quas
semaines de repos ou château de Middes.
Il f e r a  re i i ip l.'ieé nu Vatican , par Mgr
Cocoia Dotuinioi i i , c . imÉr ie r  .secret par-
ticipant. . wii-ft*,;» +¦ . ,  , - .
¦ , ,¦?- ' » / ¦ / •-;- . -,-r iaji»i ^

Le 1er août

La commémoration de l'indépendance
helvétique a été célébrée à Fri bour .;  avec
touto. la gravité qu'imposaient les cir-
constances. Le ciel lui-même semble
avoir .vpnlp se mettra à l'unisson des
coeurs angoissés : l'atmosphère était
lourde ct l'horizon se chargeait de so.m-
brej nuage». Ça>t au milieu de ce décor
d'orage qu'a commencé lo solennel con»
oert des oloches annonçant la fête do la
patrie. Une petite cloche argentine d'un
de «os couvents a donné le signal ; puis
de lous les clochers sont montées vers le
ciel les centaines da voix de bronze cou-
vrant montagnes et vallées comme d'un
manteau d 'harmonie .

C'est toujours je moment le plus
émouvant de notre anniversaire patrio-
tique que celui où la vague d'airain
roule ses ondes sonores par-dessus le
pays. Et hier eoir , le déferlement do
oette vague empruntait aux conjonctures
une grandeur et une beauté tragiques.
A entendre cette clameur des cloohes,
on se sentait pressé ,de remercier ardem-
ment la Providence de sa protection et
la conjurer d'épargner à notre Suisse les
calamités des pays en guerre. L'heure
est.ene.net à la prière et au recueillement,
plutôt qu'aux réjouissanoes et aux vains
bruits.

On,l'a bien compris à Fribourg. Si nos
musiques se sont produites sur .les places
publiques, il s'y avait placo daos lenr
programme que pour des airs patrioti-
ques, ..et,.si nos gymnastes se sont lait
applaudir, devant l'Hôpital, c'est eur tout
dans des tableaux vivants évocateurs
des grandes heures de notre histoire.

Aveo la sonnerie -auguste des cloches,
rien de plus émouvant que les feux qui
brillaient sur les hauteurs. Toutes les
cimes de noa Préal pes en étaient cou-
ronnées. Celui de la Berra se distinguait
entre tous par ses dimensions, et , au
sommet du Vanil Noir, le plus lointain
de oes brasiers jetait sa lueur pâlie par
la distance, telle une étoile de rêve,
symbole de notre liberté.

i-9 paroisse f i e  Sainl-Pierre â Fribourg
Le rectorat de Saint-Pierre a célébré

hier, dan» une lête toute intima et très
réussie, organisée par une délicate atten-
tion du consei l  pa ro i s s i a l , le 40mc ann i -
versaire de la premièro masse de . son
dévoué curé, M. le chanoine Conus, et
les vingt ans de pastoration qn'il «rient
d'exercer dans cette importante paroisse,
qui comprend les .quartiers das Plaoes,
de Pérolles, de Beauregard et de Gam-
bach. -, . ;

Le vénéré jubilaire , assisté do M. la
chanoino Brasey et de M- l' abbé Simon,
vicaire, a célébré l'oflice paroissial dans
l'église du Collège, gracieusement ornée,
pour la circonstance, de lleurs et de ver-
dure. M. l'abbé Beaupin, chanoine de
Rouen, a retracé, en termes élevés et
éloquents, la mission du prêtre qui a
ohargé d'âmes, ainsi que los devoirs des
fidèles envers leur pasteur. .Ces .paroles,
écoutées ayee uno religieuse attention,
firent une profonde impression sur la
foule émue qui remplissait la vas te  nef
de l'église.
, Au banquet qui' réunit & l'Hôtel dp
Saint-Maurice le clergé du rectorat, Jo
conseil paroissial, les délégués du Chapi-
tre de Saint-Nicolas et du chœur mixte,
M. Eugène Hardy, président de paroisse,
exprima la reconnaissance et l'affection
do tous les paroissiens envers lour dévoué
curé et forma le vqeu que bientôt M. le
chanoine Conus pût célébrer la sainte
messe dans la grande et belle église que
tou te  la paroisse a t tend avec impatience.

A son tour, M. le chanoine Brasey
retraça le ministère de M. Conus dans
l'importante paroisso de Xa Chaux-de-
Fonds et dans le rectorat de Saint-Pierre.

Le chœur mixte de la paroisse qui, lo
matin, sous l'habile direction de M. le
prof. Bôyat, avait cht^até une superbe
messe, vint redire, par pos chants, sa
reconnaissance envers son pasteur si
méritant et lui assurer, par l'organe de
son président, M. Htering, son dévoue-
ment  inaltérable pour l'avenir.

Profondément touché par  toutes ceB
marques de sympathie) jet de sincère
reconnaissance, M. le chanoine  Conus
remercia spécialement le conseil parois-
sial et lo . chœur mixte  des excellents
sentiments qu 'i ls Jui a vai eut toujours

témoignés ct leur promit do coniacrcr
toutes ses forces à l'œuvro qu'il avait
commencée.

Cette fêto si cordialo est uno preuve
évidente du bien considérable opéré par
M. lc chanoine Conus dans le- rectorat
de Saint-Pierre, de la gratitude des
paroissiens et de la bonne entonte qui
exiite entre le prêtre et les autorités
paroissiales. Sous de tels ausp ices, la
construction d'une nouvelle église ponr
le rectorat de Saint-Pierro est assurée.
Elle comblera les - vœux de tous les
nouveaux ' quartiers et sera un nouvel
ornement pour k ville de Fribourg.

Conseil  gintral de Fribourg
Lo conseil général de la ville de Fri-

boyrg ost convoqué.pour je 12 août, â
8 k. du soir, i la Maiaon do justioe.

Traotanda : Comptes de la ville pour
1914 j crédits supplémentaires; divers.

Remerciements ds l'Ambassadeur
, ds Fran ca

L'Ambassadeur de Franco à Berne
tient à adresser en son nom et an non
du. gou vernement français ses remercie-
ment* imus et.l'expression de sa pro .
ionde gratitude aux autorités civiles.et
militaires, .aux comités de réception et à
'â généreuse population du c,.;, toa rie
Fribourg pour le chaleureux accueillait
aux blessés et aux rapatriés du service
f-' tmi tu i r . .  I rançais  lord de leur ré ¦.".ent  paf»
sage en Suisse.

Nomination
Le capitaine J. Benninger, à Salvagny,

jusqu'ici,premier suppléant, est nommé
on qualité de commissaire de campagno
du premier arrondissement do division,
en remplacement du major Calame,
décédé.

Examens
M. Louis Saylaz, de Môtier, vient de

passer brillamment ses examens do
licence es scienoas modernes à l'Univer-
sité de Lausanne. M. Jean Kaltenrieder,
de Chiètres, a également subi avec grand
succès les examens d'ing<nieur-cons-
tructeur à l'Ecole d'ingénieurs de Lau-
sanno.

L'Ecole n ormale de Hauterive
Nous recevons le catalogue de l'Ecole

normale de Hauterive, qui s'ouvre par
une intéressante revue de l'année sco-
laire, due à la plomo de M. lo directeur
Dessibourg. En voioi quelques passages:

«Mal gré l'effroyable guerre qui a éclaté
et qui Bé-rit encore on Europe, la marche
de l'gcole normale n'a pas été sérieuse-
ment troubléo pendant l'année scolaire
qui vlent : de finir. Les cours, ouverts à
la date fixée, soit le 1er octobre , ge sont
poursuivis régulièrement ju?qu 'au 20
juillet , jour do Ja clôture,

.«.Depuis 1909-1910 , le chiffre de la fré-
quentation annuelle a toujours dépassé
la centaine ; mais, cotte année, la nom-
bre des élèves est descendu à 87. Les
cause8 .de oe fléchissement sont faciles à
établir. Deux-étudiants ont été appelés
au service militaire. D'autres sont restés
a la maison paternelle pour remplacer
leurs frères mobilisés. A la rentrée d'au-
tomne, les nouveaux élèves so présentè-
rent moinB nombreux que les années
précédentes , car, en ' cos temps difficiles ,
les parents hésitent à augmenter leurs
dépenses pour comp léter l 'éducat iou de
leurs enfants.
. «Le catalogue mentionne 78aspirants
instituteurs : 68 ont l'intention d'ensei*
gner dans le canton .de Fribourg ; les dix
autres offriront leurs services  à d'autres
cantons de la Suisse.

« Il nous est agréable de constater que,
cette année, si troublée par ui l leurs , est
l'une des mei l leures  que notre école ait
traversées; la santé des maîtres et .des
élèves s'est main tenue  dans de bonnes
conditions,; l'ardeur au travail s'est dé-
ployée avec un bel entrain ; )a piété est
en progrès. * , .comme le montre la récep-
tion plus fréquente des sacrements ; tou-
tes Ces choses ont contribué a m a i n t e n i r
à UfX e.\cel!e'nt niveau la conduite morale
at disciplinaire des élèves.. .. ... .

« Les examens officiels de printemps
curent liep le ,lundi. .des Rampajix , 29,
mars, et ceux do clôture., le 20 juillet ,
sous la présidence de M. le Directeur
do r ins t ruc t ion  p u b l i que . L'année  pas-
sée, M. Python se voyait, empêché d'as-
sister à nos fêtes scolaires ; cotte année-
ci, la joie causée dans le cœur de tous par
la présence du vénéré mag i s t r a t  en a
été d'autant  plps intjime et d'autant
plus vive.

« Pendant la cérémonie de clôture, des
chants patriotiques français et allemands
ainsi qu'une allocution d'une belle envo-
lée prononcée par Mgr Esseiva, Rêvé-
rendissiine Prévôt, <qnt fortement jm-
pios fc ionné  l' assis tance.  r. , '

Un ennemi de nos foyers
L'ox«3ellento,petite»broflhor9 de Mon-

seigneur TJiierriç sur l'alcoolisme a été
promptement  épuisée, li n'a pu être
satisfait à toutes l. .-s demandes. L'Im-
primerie dé l'Œuvre do Saint-Paul se
disposa 4 laire une.réédition de oetto
plaquette écrite d'une plume légère et
incjsive et qui a trouvé et. juste titre si
bon accueil. Prière de faire au plutôt
tyMBURaBdea, .

Pèlirlnaee à Elnsledeln-Stchslen
LM 5 «frconslance»' oiii' empecbë "d'or-

ginjscr le pèUtrinagc lualjilUsCJ'd'aulonine
191.4 ,cl «lu printemps dernkr. î̂ e comité
a jugé qu 'il clait .possible dc - reprendre
ia tradition interrompue el est. heureux
de Jaire -avoir qu 'il y aura, à uioina
d'événement» «awitraircs imprévus, un
pèlerinage ù Notrc-Danic des Erputes el
à âocluteUi au moins Uc «septembre pro-
chain. On parliriiit <lo l'ribourg .lundi
13 sseplcjnbro ct on s«îr-iit .à Einsiedeln
spour la grande fêle de la .D-âdicace -tu 14.
Lc 15, on partira pour Sadiseln , où l'on
priera le Bienheureux Nicolas de Fine,
pèrp de notre .patrie, <le Jui <xinserver la
paix ei de La préserves des fléaux qui
Sévissent au delà de sses frontières el, le
1G, «iu rentrera ù Friltourg. Eu raison
des difficultés de llicure présente, in
l-'ribourgeois tiendront à cceur d'aller
solliciter la .More de miséricorde et la
source de loule grâce dc réparulce scs
Jxïnédiclions sur leurs familles et le pays
tou! entier et de «-conjurer les dang«33
qui les menacent. Ils seront cette fois
plus nombreux encore que d'habitude.
Un avis ullérteu- indiquera les haï-aires
et les nrsx.

Nuit  orageuse
La nuit dernière a élé orageuse. Un

premier orage a éclalé vers 10 Injures
et un .autre vers 1 heure, «jui a été par-
ticulièrement violent. La foudre est tom-
bée sur la. pinte d'Arconciel, où elle a
détraqué l'appareil téléphonique et mis
le feu aux rideaux d'une pièce : les dé-
gâts se sont heureusement bornés Jà.

A Villarepos, .un grand noyCT a été
arraché par la foudre.

MERCURIALE AGRICOLE
Tourteaux. —¦ Le prix de 15 Ir. le qiintal

qae noas avons indiqué poor lea tourteau
français qni seront importes doit être «uimpris
poar la marchandise prise i Marseille. Il
fant donc compter crue, arriérés k destination,
ces toarteanx conteront environ 1 g f r.

Lail et fromages.  — Dans le canton de
Vaud , les ventes de lait pour le 1*' oçtQbre
continoent aax prix de 18.5 et 20. centimes
le kilo plas les frais de la location des ioesnx
qai sont parfois assez élevés. .

La société ponr l'exportation da fromage
de Gruyère, dont le siège est & Balle, a déji
acheté plus da cinquante parfûsjaox prix
que non* avons indiqués précédemment.

Dans les milieux compétents, op dit qae
l'organuation dn commerce des tromagot,
telle qa'ello existe depais le .'. 'b-et .de U
gaerre , pourrait fort bien continuer nne lois
la paix rétablie.

Bétail. — La haqsse snr le marché des
veaax gras de premier choix continne. An
marché da jeçdi 22 jaillet, i Hal le ,  les. prix
ont atteint jasqa'i 1 fr. 82 à 1 fr. 8$ le kilo
(poids vil).

Au marché si réputé de Langenthal, les
prix varient entre 1 Ir. 60 et l fr. 75. Le
bétail de booebsrie est toujours-tr^s recher-
ché. Cependant, l'aftlaence da bétail gras
sur les places de livraison poiy l'armée est a
noaveao très grande. On y présente même
des vaches et génisses portantes, ce qni laisse
supposer que le commerce .da bétail d'élevage
est moins act i f .  Comme ce bétail était en
partie destiné k l'exportation , et que celle-ci
a été presqae nulle cette année-ci, les prix
doivent évidemment s'en ressentir. On ne
signale ponr le moment qr.e trois convois
de bétail da Siaimenthal k destination de
i' étrr.r.r;-.'" . L'achat de ces apimaax s'est
e lîec tue fc des prix bien inférieurs k e e ar. di ¦
années précédente».

Kn vue des marchés-concours de taoreaax
reproducteurs «rai .auront i iea .en septembre,
à Zçlzg et à Itapperswy l, ponr la race 'brune ,
et à Ostermnndigen et k Balle , poar la race
tachetée, l'aatorité fédérale se propose d'au-
toriser l'exportation de notre trop-plein de
bétail d'élevage. U importe, en eflet , ponr
notre pays, de pouvoir obtenir par compen-
sation d'autres produits, comme aossi de
permettre à nos é leveurs  de faire de la placé
lans leurs étables pour l'élevage de l'hiver
prochain.

Il e,t toutefois k oraindre que, en raison
da change assez onéreux pour certains pays
et de la cherté de l'argèat, les prix restent
plutôt dans nne bonne moyenne. On pe verra
plus, pendant quelque temps, les hauts prix
de ces années dernières.

Dans le courant da mois de juillet , les prix
d'achat du bétail de boucherie  ont été, ,d*ns
notre canton, de 1 fr. 32 à 1 Ir. 12 pour les
boots , de 1 Ir. 18 à 1 fr. 30 poar les tau-
reaux, de 1 fr. JO à 1 Ir. 42 pour les génisses ,
et dé 1 fr. 12 à 1 fr. 30 pour les vaches, sui-
vant l'état d'engraissement, l'âge et la qoalité
des animanx.

Les porcs gras se sont vendn ; de 1 fr. 88
k 1 Ir. 03, et les veaux gras, de 1 Ir. 50 k
1 fr. 80

SOCIÉTÉS
* Oztcilia >, cl'.L L - u r  mixte de Sa in t - Jean .

—- UM. les membres actifs, passifs et bien*
lailears sont «visés que la Société, organise,
pour dimanche prochain, S août, nne conrse
k là Berra. Le* membres et amis qui auraient
l'intention d'y participer sont priés de s'ins.
crlre jusqu 'au jeudi soir , 5 août, auprès de M.
J,, Wjdder, président, on auprès dé M. X.
Conas, Librairie catliolique , qui donneront
les renseigaements voulus.

U/.e assemblée générale aura lieu mardi
soir, à S h., au local , poar l'élaboration dû
programmei Prière d'y aesister.

Calendrier
¦MARDI 3 AOUT !

Inv -s-nUo-J. ou découverte
dn corp* de a. EUeane, i.roî-» mar t jr

l.c oorps de saint Etienne, lapidé t Jéru-
salem l' tjsx 33, fnt déposé secrètement par
Gamiliel, docteur do la loi, dan* nne grotte
destinée k la sépulture de sa (amil|e. Qes
précieuses reliques reposent au jourd 'hu i  a
Rome dans l'église de Saint-LameQt-hjKs-
^feflSra^ r-W

aa u j^il^ t --

Dernière heure
Bulletin anglais

Londres, 2 août,
llavas. — (Officiel.) -¦— Communique

du maréchal French -.
t .Nous avons repris, près de Hooge

(Belgique, au sud-est d'Ypres) , une par-
tie des trandiées perdues. -

t '.Nons y avons repoussé, en outre,
deux atlaques de l'infanterie ennemie. »

Bur Fribourf-en-Briigau
Berlin, 2 août.

(Officiel.) — Samedi niatiu, -,-ere & h.
6 avions ennemi- ont de nou.v»$au fail
leur apparilion aur I-*rihoiirg-en-BrJ5gau.

Nous avons réussi à en abattre un près
de LMùnzingen. I-es deux *»ccui»*pls , légè-
rement blessés, ont été faite prisoiini<a-s.

Us sout-narins alUmands
Londres, 3 aoûl.

llavas. — Le vapeur anglais Fulgence
a été torpillé et coulé.

L'équipage a été sauvé.
Londres, 2 août.

Havas. — De la liste des perles subies
par la destruction de VHibernian il ré-
sulte qu 'un Américain a été tué et deux
autres blessés, dont l'un a succombé.

Prdr» d-u par «tue
A'i'sch, 2 aoûl.

(Officiel.) — On publie l'ordro du
jour suivant du prince héritier :

< Quand de sanglantes batailles sonl
engagées. sur les fronls de France, de
Belgique, d'Italie aiost que dans les plai-
nes de la Galicie et cn Pologne russe, il
est impossible de considérer notre tâche
comme terminée ct <le laisser notre épée
dans sa gaine.

« Nous avons l'obligation «ie remplir
noiro devoir nalional jusqu'au boul
ainsi que ootre tâche d'allié envers le
j u ¦.'., ¦ - .!.. •. i . .. I L  .s et le ¦ • .-; .. '. - ¦:, . . >

Serbe* et Autrichien»
¦- * • - "Vienne, • 2 août.

B. C. V. ¦.— On mande du quartier mi-
iilaire dc la presse :

La nouvelle lancée par 3e Bureau de
presse <le Nisch, le 26 juillet, selon la-
quelle un détachement serbe aurait passé
la Drina près <ic Batar , ou sud de ïanja
ut aurait surpris un dêla<shoment autri-
chien, ne repose tur i*je~un fondement.

¦Ni le jour désigné par œlte iafoHoa-
(ion, ni avant, ni après, aucune pa-
trouille ou détachement serbe ¦ ne- s'esl
montré dans cetle trégion, de ce côté de
la Drina.

Le* Autrichiens narquois
.Vienne,' 6 août.

B. C. V. —Les résultais <iu ,foatntbarde-
ment de Ragusa-Vecchia par la flotts
italienne, Je 18 .juin , ont été établis offi-
ciellement.

Lcs dégâls sont évalués ft .30 couron-
n*»*.

Ccnïol de prisonnier!
Gênts, 2 août.

Il vient d'arriver jt Gênes un nouveau
convoi de 2000 prisonniers autrichiens.

Informations turquet
Constenfinople, 2 août.

-Communiqué du grand quartier géac-
ral tare :

•« Sur le fnont dos Dardanelles, aucun
événement important. ,. ,

« Le 31 juillet, nos colonnes de re-
connaissance, qui avaient pénétré, vers
Seddil-Bahr, dans les tranchées enne-
mies, ont pris «me quantité de fusils cl
de munitions.

« Un dc nos avions lança avec succès
i bombes 6»v. Ténédos ; l'une atteignit
son objectif , le camp d'aviation ennemi,

.« Notre aviateur fut poursuivi par
deux avions ennemis, qui ouvrirent sans
succès oontre lui un feu de mitrailleuses.

< Sur les autres fronts, rien à signa-
ler. >

Constantinople, 2 août.
Selon des nouvelles do Bagdad, des

soldais (musulmans de l'armée anglaise
passés au camp turc rapportent que tous
les officiers d'un bataillon anglais ont éle
tués au cours d'un combat de nuil , k
14 juillot. Lc commandant seul s'<m -tira
hxktmaie.

Lc commandant d'un «autre bataillon
fut grièvement blessé ù la tête.

L'artillerie .turque coula «un navire en-
nemi ayant des canons ft bord.

Ouverture de ta Douma
Pélrograd, 2 août.

Sp. — (Vestnik.) — Hier, à une heure
de 'l'après-midi, la session de la. Douma
a élé ouverte par un, uknsc impérial,
«ous la . .présidence de M. Rodsiankq, pré-
sident. Tous les tninkiircs élaient pré-
sents. Lo coups diplomatique ct les tribu-
nes du .public ct des journalistes élaient
combles. Le président a prononcé un dis-
cours disant : Plus la guerre devient ter-
rible, plus la llussie se pénètre dc la
ferme et inébranlable résolution de me-
ner ila lutte à bonne fin. >

L'appol  do Beno i t  XV
i Mitai, 2 août.

i De Rome au Corriere délia Sera :
L'appel, du Souverain {Pontife en fa-

veur de la paix a été composé toul «ai-
lier par le Pape lui-.m«3*ne, qui l'a ensuite
écrit de sa propre main.
, On donnes» A oet .appel la plus grande

diffusion. îl sera traduit dans les lan-
gues orientales, imprimé ù la Propagan-
de cl répandu dans loutes les parties du
monde.

L'article Latapie
- r - ¦ Milan, S août.

On mande de [Paris à Yltvlia de Blilan
que -M. Latapie va faire un procès ù la
Liberté de Paris pour avoir dénaturé
son interview avec le Saint-iPère. On
ajoute que M. Latapie écrivit son inter-
view aussilôt après l'audience du Pape,
quoi qu 'il eût promis au cardinal secré-
laire d'Elal de ne pas la publier. (L'inler-
view fut revue el corrigée par un jour-
naliste dc Rome, correspondant d'un
journal parisien ; ainsi elle perdit déjà
quelque chose de son authenticité. Cor-
rigée el modifiée de la sorte, elle fut
envoyée â Paris, où elle subit de nou-
velles modifications, que lui firent subir
certaines personnalités qui ne sont pas
les dernières venues à Paris, ôl. Laiapic,
relisant son article dans Ja Liberté, ae le
reconnut plus, tant il était altéré et dé-
naturé. Il s'en plaignit vivement ù la
direction de son journal et voulut pu-
blier son interview dans un autre .jour-
nal, mais la censure ne le Hui permit pas.

¦Une note de la rédaction de l'Italia
ajoute que, vérifkalioa faite , les ren-
seignements inléressanls que lui envoie
son correspondant de Paris, .sont exacts.

En pays conquis
• ¦ -Milan, 2 août.

De Vérone au Corriere dclla Sera :
Lc Bulletin ecclésiastique du diocèse

de .Vérone annonce que le Saint-Père a
consenti à ce que l'évèque <lc Vérone prît
provisoirement sous sa juridiction la
petite ville d'Ala (Trentin) ct la contrée
a voisinante.

M. Toniolo au Vatican
Rame, 2 août.

Le Souverain Pontife a reçu hier, di-
manche, cn audience particulière, M. le
professeur Toniolo.

M. Fi ig i i s tc r  à Pari!
Paris, 2 aoûl.

Havas. — AL Fûglister n fait, hier di-
manche après midi, au théàlre du Châ-
lelet, une couférence sur la destruction
le Lounaîn. Il a été chaleureusement ac-
clamé par une nombreuse assistance.

SUISSE
Le 1« août f \  Berne

jÇrfJ'T,'* ; 'Berne, 2 août.
rX l'occasion île l'anniversaire de la

Considération, tous les hôtels des mis-
sions diplomatiques étrangères ft Berne
avaient hissé leur pavillon national. Les
palais fédéraux et quelques autres bâti-
ments publics avaient arboré le drapeau
fédéral. Dans toutes ks églises du can-
ton, les prédicateurs, au cours du service
Idu matin, ont rappelé l'événemimt pa-
triotique et engagé îes citoyens à la con-
corde et à l'amour de la patrie commune.
Le soir, dès la traditionnelle sonnerie des
cloches, oa pouvait voir dans toutes les
directions eles feux dc joie briller siur les
sommets de l'Emmenthal, dc l'Oberland
el -du Jura. Vers 10 heures et demie, la
pluie a commencé à tomber, suivie de
quelques violents coups de tonnerre qui
ont terminé majestueusement la journée

Le 1" aoQt ft Saint-Maurice
Saint-Maurice, 2 aortt.

Les iroupes attachées aux fortifica-
tions de Saint-Maurice ont célébré di-
manche avec beaucoup d'entrain J'anni-
versaire dc la Conf«5dération. A 5 heures
du matin , à la diane, des salves d'artil-
lerie ont d'abord été tirées. Dsans la ma-
tinée il y a cu service divin en plein air
et l'après-midi divertissements de toule
sorte pour, les soldais, avec de nom-
breux prix pour les gagnants. Le soir, les
projecteurs des forls ont jeté leurs
rayons au loin, tandis que sur les Alpes
valaisannes ct vaudoises brillaient des
feux de joie. Dans une réunion patrioti-
que, le soir, une vibrante allocution a
rappelé aux soldats et citoyens la fon-
dalion de la Confédwalion ot le cenlc-
naire vnl.n.viin

Le ravi ta i l l ement  île la SU I SîO

I - ¦ • Rome, 2 août.
Vldea nazionale apprend de Berno

qne la conlérenco entre lea représentants
de la Quadruple Entente et cenx du
Conseil fédéral en vue du ravitaillement
de la Suisse n'a guère obtenu de résul-
tats satisfaisants.

Il y aura i t  divergence sur la question
de l'exportation, de Suisse en Allemagne
QU en Autriche, de produits ou d'objets
fabriqués arec des matières premières
provenant de la Quedragle ï .n i , .-. ;. . .

Etu diants suisse* tessinois
¦» • Lujjano, 2 août.

M. — V» groupe dâudiants suisses
lessinois, .réunis hier, dimanche, à Bellin-
zone, sous ls.* présidence dc M. Ignace
Nobile, .èt-udiant en pharmacie, a décidé
la reconslilution de Ja Lcpontia.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich, S août . ,midL
La situation reste Instable, del nua.

ceux j «Iule par zonas. . .. .- « «,u .
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On tue dans l'ombre
PAB CHABLS3 F01EI

¦'< «¦ O J

I A: marquis avail saisi, quoique pro-
noncés bas, les derniers mots «lu dialo-
gue. A «a manière brusque, il interrom-
pit la causerie des jeunes mariés :

— Reviens l'asseoir au milieu dc nous
Ceco. Nous n'avons échangé que peu de
mots dans le parc... J'ai encore beaucou]
dc «hases à (e demander.

Stuis se communiquer leur mutuelle
peiissée, >lc signorino et la petite comtesse
comprirent que lc marquis ne voulait
pas qu 'oa parlât de Gian Costa. U sou-
haitait , sans qu'on pût deviner pourquoi,
que celle «inistre aventure fût définiti-
vement oubliée.

Berlani , .sans empressement, vint
s'asseoir dans le petit cercle intime. L'air
satisfait de Smeraldi prouva que c'était
bien une diversion voulue.

Il interrogea :
— Oulre ceux dont tu tiens les Uépê-

¦die*. venues de Paris , as-tu pu, à Venise,
tvo'tr quelques autres amis ?

— Non, personne. Dès que je sus toul
ce qu'on pouvait savoir, je revins alin
d'abréger votre Attente.

—i Merci.
Lc marquis regarda Ninette et Zani,

t£
ltévérende Sœur Cécile , reli-

gieuse hospitalière, i l-'ribourg ;
Mademoiselle Louise Blanc , à
Friboarg ; Monsieur Albert Blanc,
i l-'ribourg ; Monsienr Henri
"tlanc , à Fribofl'g ; Mademoiselle
Hélène Blanc , à Fribourg, et les
familles alliée» oat la profonde
donleur de fuire part à leurs
Carents, amis et connaissances de

i pette cruelle qu'ils viennent
d'épronver en la personne de leur
chère mère et parente

HAD1.>« VKUVS

Joséphine BLÂNG
née Oberson

décédée pieusement le 31 jaillet ,
à l'âge d; 55 an*, manie des
secour» de la Religion.

L'ollice d'enterrement anra lien
mardi 3 août , » 8 X h. da matin ,
k l'église da Collège.

Départ da domicile mortaaire,
rne de Romont , 3, 4 8 M h.

R. 1. P.
BQQSKSIBBfl-BBH'aWÂl̂ UilEKS

f
Union Instrumentale

Messieurs les membres sont
priés d'assiitei »nx luoéiailles de

Madame TCUTB J. BLMïC
mère de notre collègue, qui aaront
liea mardi 3 août , k 8 % henres.

Domicile mortnaire : Hue de
Itomont, 3, à 8 K h.

R. I. P.
La lamille Monnard , dépnté , &

Attalens, remercie sincèrement
les aatorités et toutes lea per-
sonnes qoi lear ôat témoigné tant
de sympathie k l'occasion da
grand deuil qai vient de la
frapper.

La lamille Cochard. à Itemau-
fens , remercie bien sincèrement
la Direction et le personnel dea
C. E. G., les aatorités commu-
na'es ct parol'siales, le corps en-
seignant de la Veveyse, ainsi qae
tontes les personnes qai lai ont
montré tant de sympathie dans le
deuil si cruel qui vient de la
trapper.

B B B B B B a

TOUT POUR JÉSUS

îolfô faciles de l'amonr divin
par le ft. P. FABER

Prix < a fr.

AUX JEUNES FILLES

LETTRES
pur Ei*. A..-M

Prix J 1 «ir.

Le B. flicolas de Fliie
LA SUISSE DÏUTBEPOIS

pur J.-T. de VEMJLOC
Prix : 2 tr. 50

S.BT V3B0TCT

à ia Librairie catholique
F IBOURQ

m u t »  a a a a

Myrtille * fraîche*
cause 5 k g. Fr. 3-50; 10 kg.
Fr.G.50 ; 15 kg., Fr.9.50, Iranco
par poste. 1750
Fll* de S. Notarli Lninuo,

liéMtu une seconde à poser la question ;
puis, cédant û son anxieuse «airiosité, il
demanda :

— N'es-tu ipas allé aux Silenll f
— Non , mon cher marquis. Depuis ia

dernière séance, à laquelle vous assistiez,
-aucun de nous n'a sT«̂ u 

de convocation.
L«s Silenll ne sont .pas réunis.

— Alors, aucune dtScision nouvelle n 'a
été -prise î

— Aucune.
Berlani continuait «Je s'observer pour

ne rien trahir ide sse® impresàons, landis
que Giacomo Smeraldi dissimulait mal
son émotion.

— Les mesures votées «ans DOS der-
nières séances diuneurent donc en vi-
gueur?

—Oui, toutes, sans exception... Elles
ne peuvent' être abrogées qu'à la pro-
chaine assemblée. BadoC-r, notr« pmfei*
dent , doit , connue il est convenu, nous
convoquer d'urgence le jour où parvien-
«Ira la décision de >la France.

SmeraJdi init un sourd gémissement.
Puis, cherchant â secouer une envahis-
sante torpeur, il sc lova :

— Je voudrais ne phis penser... «Ma
me rend fou I

Se tournant ensuite vers Berlani, il
rappela :

— Je t'ai confié mes alarmes... Et lu
los partages, cher ami ! Tu ne t'étonneras
donc pas que je ne puisse suivre la con-
versation , ni demeurer en place. Je vais
faire ma ronde cn vue de m'assurer que
les grilles du ixirc sseront hien fermées

Oa demande nne

très bonne domestique
Bons gages à personne dévouée
et sachant trè» bien faire la
cuisine.

S'adresaer sous II 2994 F, i la
Soc. An. Suisse de publicité
H. f r  V., Fribourg. 275»

JEUNE FILLE
sachant faire one bonne cuisine
bourgeoise

demande place
dans nne bonne petite famille.

S'adre»©! sons H 2997 F , à la
Soc. An. suisse de publicité
H. f r  V., Fribourg. 2759

A louer,  poor le 25 jail-
let 1916

ÂVVISO PEI MILITARI
résident! nel Canton! dl Yand, Neuchâtel e Fribnrgo
Mi aflretto a rendere noto che sono cliiamati aile armi in

Patria tutti i connazionali , militari di prima e di seconda caté-
gorie , délie classi e specialita qui sotto indicate, e di quulsiasi
distrotto del Regno : CLASSE 1884 t Artlglierla da cani-
pagna ed artlfflierla pesante eampalc. — CLFISSE 1885 J
Borangllcrl ; zappatorl ; gcnlo ; ¦ ><> »i i cri genlo eacluai 1
li n - i i i n i r l .  — CLASSE 1886 s Artlftlierla da Costa e da
fortezza. telegraflsU del «.eni... — CLASSE 18871Fanterla
dl llnea alplnl. — CLASSE 1888 i Granatlerl.

ft altresi richiamata la rlaxMc 1885 délia fanteria di linea,
liuiitatumentc ai dlstretti di Caglieri e di Sasseri.

lnoltre ûovranno •oresenUTsi aile armi tutti 1 natt <-.
r - su l c i i i  i all'eatero, appartenenti alla i'i; m.v c SECONDA
categoria, eccetto coloro che, al 22 Maggio scorso, avevano
COmpiutO il TUENTABVESIMO anoo dl et».

Rendo noto del pari che la presentazione deve avvenire nel
tempo strettamente neccessario per il rimpatrio . Questo Régla
Ufllcio Consolare prowederà per il biglietto dl viaggio gratuite
da Losanna a Domodossola, ai militari, che dovranno per conse-
guenza presentarsl a questa sede.

Sarà preso nota, per 1 rcgolamentari sassidii aile famiglie dei
richiamati , délie rispettive situazioni di famiglia.

Losanna, 31 Luglio 1915. H 2992 F 2752
Il Regio Agente Contolare :

Rosvallno y.iifiiiDiii.

Mm lUrp
* Ék fou „

Lieu de pélerlna gB. prr5 ŝaras .̂

I
T-g  ̂ Verrerie de St-Prex et Semsales
\WM réunies

SIMPLEX
Bocaux pour conserves de fruits

•. [{ M Lea pliu pratiques
L«> plu aolMea

Lssir.-iJ Lea ineillenr marché

Collège St-Charles Borromêe
à ALTDORF (Uri)

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

3 classes industrielles (réaies), 7 classes de gymnase avec lycée et
maturité. Sitaation magnifique et hygiénique ; installations dea pins
modernes dans l'internat et dans l'école- Hcntrée le 5 octobre.

Pour prospectus et renseignements, s'adresser an Kcciorut.

magasin
N° 81, rus de Lansanne.

S'adresser a la italique A.
KDBhlmuiMcr  «A C". 275S

Je corrige
m:.-..' an point de tous genrea de
travanx littéraires t thèmes, ro-
mans, poésies, notices, discours,
circulaires comm., publicité, etc.
Tradaot. Iran;, de textes allem.
et vice-versa.

Ecrire sons S19109 X, ila Soc.
An. suisse de publicité II. et V.,
Qenève. . .,, .._ . , . .. Ï689 _ju

celle jiuil. Je vais ordonner aussi de
lâcher les chiens. M'aocompagucs-Iu,
Coco?

Janine devinai! que le marquis avait
dit a Berta-ri bien <k-s clioses qu'il ca-
chai! ù Zani. Lc tàgnorino, non moins
bon patriote, niais politicien beaucoup
moins ardent , -trouvait très -naturel que
Je marquis prit pour confident Bon ami
Pnancesco. plus figé ct bien plus au cou-
raait de leurs intrigues secrètes. Mais
"Ninetle s'Offusqua de celle sorte de con-
nivence d«Hit sou «&j»ux était exclu.

Elle allait intervenir quand Zani re-
prit la i>»rolc :

—(Mais, nion spfoe, pourquoi prendre
re soir tant de .précautions! 7 Avez-vous
l'intention de nous mellre en élat de
siège ?

Giacomo, ne .voulant pas répondre,
feignit de n'avoir pas entendu. Ce fut ù
Minette qu 'il s'adressa' :

— Jc ne puis vous être plus agréable,
chère enfant , qu'en vous laissant LSCU-C

avec Zani.
— Merci de celte déBcate attention,

dit la jeune femme avec bonne humeur.
Mais je nc veux pas paraître trop égoïste

Franeesco, sans prendre part si la dis
cussioii, avait déjà rejoint Smeraldi pr»3s
dc la porle ouverte sur le perron.

— J'irai -seul. Reste, Coco, puisque
da oontessina 3e demande.

Et , (jugeant 'les ijeunes mariés trop loin
pour l'entendre, le marquis souilla il
voix liasse en entraînant Berlani sur 1«

et. de Lacer..e. — 1127 m. d'al-
tinide , station da chemin de fei
Scbûplbeim sur la ligoe de Berne-
Lncerne. Station climilérique
alpine , très tranqnille, exempte do
poussière et riche en forêts. La
plus privilégiée de l'Ëntlebveh, an
•lOint de vua panoramiqoe. I'rix
modérés. Arrangements pour fa-
milles. Borne enisino variée.

On demande nn comptable
expérimenté , autant que possible
an courant du commerce des bois.

Ecrire à H. Charnel,' bois.
k Salins (Jora), France. 1751

Appartement
de 1 p ièce- et cuisine k loner
poor tout de suite, k 1» rue Zash-
lingen, k Fribonrg. Eau, gaz,
lumière électrique.

S'adresser à la Braaaerle
Beaurexard, i Frlbonrf.

On demande ft loner an

MAGÂSIÏÏ
avec belle vitrine
sitaé au centre de la ville.

OBzes ton* II Itii F, à la 8oe.
an. saisse de publicité Haasen-
stein f r  Vogler, Fribourg.

Myrtilles fraîches
caisse 5 k g., S lr. îi ; 10 kg.,
6 fr. 25 ; 15 kg., 9 lr. 25 franco.

¦orsaaU A «Oo, Luano.

PERDU
UB fuall  d'ordonnance
M» 310688. sur la ronte de Fri-
bourg par Mariahilf , Ilohenzelg.

Prière de le rapporter , contre
récompense, ua «Chef tfe «o--
Uon tfe «nin. 2758

A LOUER
poar tout de suite, dana le l iant
ae la ville, an

appartement àe 7 pièces
caisine, cave, galetas et part k
la buanderie.

S'adresser sous II2962 F, k
la FSOC An. Suit** d* publicité
H.  f r  V., Friiouro. 27U

A VENDRE
à proximité de la ville, une

maison d'habitation
oomprenant 2 logements aveo dé-
pendances, confort et grand Jar-
din. Kxige peu an comptant.

S'adresser par écrit, tous
chlUres H15 F; à H *at*n*lein f r
Vogler. Fribourg. l f i i

Oa demande ft loner, ponr
carnaval 1916. un

DOMINE
de 30-50 poses.

S'adresser sous H 2941 F, i
la Soo. {An. saisse de publicité
H. f r  V., Fribourg. 2700-821

A VENDRE 00 A LOGER

une VILLA
aa bord da lac de Morat, k
proximité de la ville, contenant
tO chambres, véiandsjs, mansar-
des, buanderie , dépendances , ean
et lumière électrique, verger et
jardin potager.

Pour renseignements, s'adres-
ser à l'étude du Dr Max Frio-
let, notaire, i HoraC -¦"> !>-

Aux propriétaires
de &m\ix

La Koclé-é H«»tté, i I»n
Tour de Tteme, avise les pro-
priétaires de chevaux qu'elle a
une quantité importante de bil-
lon» ft faire transporter,
d'ici k cet automne, depais Le
I' atTouct , proche da Mouret , jas-
Îl't sa aciérie de La Tour-4e-

icrac. A no un engagement de
quantité n 'est exigé. Prière de
•'Inscrire aaaa retard an
bnrean de la aciérie qai
indiquera les conditions. 2619

GRATUIT
vona recevez

mon catalogue illustré de meubles

J. S C H W A B
ritinontG

174, Qrudn RamM, 165

A LOUER
un Hôtel-Restaurant
avec chambres meublées, bien
achalandé et jouissant d'ane bonne
clientèle , dans le canton de Fri-
bonrg. H 2788 F 2518

S'adresser aa bnrean de l'a-
voeat Egger, k Prlbonrc

Cognac Ferrugineux Golliez
excellent fortifiant pour combattre l'anémie , les pâles cou-
leurs, la faiblesse; le manque d'appétit, etc.
En flacons de Fr. 3.50 et Fr. 6.50.
En vente dans toutes les bonnes pbarmaciea et & la
PlLcunnaole Oolllez*. & Morat.

Eiigu toujours lt im il „ Golliez « st la mtmt ûes * Deux palmiers „

*—- Onl, resle... N'éveillons pas leurs
soupçons. Les pauvrets ne sont déjà que
trop mlligoè) de nos conciliabules !

— Si Zani m'interroge sur I«»s derniè-
res résolutions adopti-os par les Silenti,
dois-ije parler? interrogea Berlani, ]>or-
danl soudain son masque de froideur
«t laissant voir siur ses Iraits Je trouble
île ses penssées.

— Non, pas un mol «levant Nino, ni
devanl la jeune femme I J'espère enoore
que la bonne nouvelle arrivera as!»cz tôt
pour «conjure! le -danger. Alors à quoi
bon bouteverser d'un avertissenienl ,
pcul-*tre inutile leur joie si paisible, si
touchante ?

— K si, seul A seul, 'Nino insiste.
.— Ne lui apprends rien. Laisse-le dans

son heureuse ignorai**.
— Pourtant il fait partie de notre

Société ; il a le droil <le savoir et nous
avons le devoir de le prévenir. Comment
U capo Badocr appréoiera-t-ïl noire si-
lence ?

— Nous aviserons demain. Que rien
nc menace cc soir leur beau rêve d'a-
mour. Nous nc sommes, Dieu merci !
désignés ni l'un ni Vautre pour prendre
aucune initiative .personnelle. Mais c'est
assez causer. Retourne vers Zani. Je vois
que la coutessina s'iuciuiète dc uotoc en-
tretien.

Berlani, affectant de LSourire, rejoi-
gnit Ninette et le signorino.,

iLes jeunes gens évoqufcrenl leur en-
fance , J«3u**s éludes ù Padoue. Puis Zani,
nc voulant .pas que Ninette restât plus

Cols brodés On demande une tonne coi*
sin.crc dans une villa aox envi-
rons de Fribourg.

S'adresser sons H 2988 F, à la
Soe. an. suisse de publicité .'/. f r
V., k Pribourg. Î748

sont donnés par fabricant, en
dépôt, anssi i de petits magasins,
contre caut ion oa rélérences.

S'adres. soas chillres D 2*22 G,
i la Soc. An. Saisse de publicité
Haasenstein & Vogler , St-Oall.

& V11BBB
aux environs «de la gare do
Friboarg

villa
pouvant convenir à an, deax oa
trois ménages.

Jardin d'agrément , belle vue.
S'adresser pnr écrit, sons

chiflres II2438 F, k Hauenstein
f r  Vogler , Fribourg. 2210

BIEN DE8 MILLIONS

de locaux à conserves

Appareils A stériliser
économisant

les conserves de ménage
Extracteurs Treyer « REX *

Dépôt :
Vve Soa. ZoM<»Snuterel.

I GRAND STOCK I

papiers peints
Ensuite d'achats favorables

effectués avant la hausse qui
est maintenant de i0%,  je
vends mea papiers peints en-
core à l' ancion prix.

Environ 8000 rouleaux et
bordures en magasin.

Se recommande, 2M6
F. BOPP , conisi 'rca dt meublas

rur  du Tir. 8. Friboarg

Occasion favorable
Jasqu 'ao 6 août 1915, j 'achète

vieux cuivre
tel qne chaudières , tuyaux, fils,
eto., aux plas haats prix. 271$

P. zi in i ï i s r» ,
¦in&rleorde, Fribonrg.

Ecole LEMANIA
frépualion rapide, «

¦approEondie. |sl| P
BACCALAURéATS Ér
J3\lahwLt& Y

Demoiselle
d'an certain âge, Saissesse, catho-
liqae, parlant allemand , Irançais
et anglais , et connaissant bien les
travaux manuels , demande

S 
lace t de prétéreuce a.upràs de,
ame seule.
Offres «ou» c&Sna B4M»?j

k la Sos. An. suisse de publicité
II. f r  V., k Fribourg. Î7J9

DessiDBteoi-arcMtecte
demande emploi temporaire.
Prétention madesta.

S'adresser soas H 2982 F, k la
Soo. an. suiue de publicité // . et
V., k Fribourg. 27S2

tae homme
d'environ trente ans, fatigué par
les études univeriitaires, désire
entrer comme seul pensionnaire

Î 
.ayant daas une honorable petite
amille (oo caré, médecin, etc.)

oaltivée. k la campagne, offrant
an certain confort et habitant une
propriété de moyenne importance,
où il trouverait l'occasion de ae
reposer et de s'initier aa far et à
mesure âe ses forces à l'horti-
culture et i l' agr icu l tu re .  La
préférence serait donnée anx
cantons do Friboarg, Berne oa
Vand. Rélérences échangées.
S'adresser sous chiffres 1I1651M,

à la Publicité aulsae H. & V.,
Montreux. 2703

On désire placer
Cendant queltpies mois, dans une

jr.n e famille, ana

JEUNE FILLK
désirant »e perieotionner dans la
langue française.

S'adresser k H"* Harle
Boealjr. né g o c i a n t e , me de
RniuiL H 2970 F 2721

A LOUER
ponr tout de sui te

divers appartements
de S et 6 chambres de maître,
chambre de bains , chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. II880 F 811

S'adresser «V Alfred Blane,
avocal, route de Villar*, n* 3.

longtemps "¦Irangorc à la convorts*ilion,
parla du nrliour ù Venise ct «le la visite
ù l'oncle Girolamo. A ce propos, la jeune
fenmic <pi«stionna :

— Mon beau-.père, Alonsieur, vous "a-t-
il raconté «olre tragique aventure nu
Bosco del Diavolo ?

D&ireux dc IKISSCT outre, Frajtcesco
prit «n «lir •dis-trail , réplkjm du ton le
vAw iiteU *.

!—Oui , le nianjuis m'a relaté l'affaire.
Curieuse de savoir ce que iBertanJ pen-

sait , la petite conlcsse s'écria :
— Pourvu que cc «Costa «oit puni I
Il y eut un silence. Ninette tremanqua

jue l'xancesco ne protestait aucunement
Je -l'innocence de Gian.

A son lour, Zajii déclara :
— Nous ferons le nécessaire pour bu-

ter l'enquête. Lc coupable «sera pour-
suivi.

Berlani affirma alors avec nervosité,
comme agacé dc voir sson ami se leurrer
d'un espoir irréalisable :

— N'espère spas que -Costa soit puni
11 nc le sera pas I

—Pourquoi 1
Se (mordant les lèvres, mécontent d'en

avoir trop dit , Krancesco eut un geste
évasLif cn guise <lc réponse.

Et ce fut Zani qui reprit ironique-
ment :

— Parce que les Silenti eslimcnt Gian
un agent trop »61é, trop actif , trop nitilt
à la causse italienne pour être arrêté e!
jugé «Marne le .premier bandit venu ?

CUISINIERE
MANUEL

s ^ ES -!̂ _^: ^ ^ SEM

POOR

visiter nvec dévotion la Chambro et le Tombeau
DU

Bienheureux Pierre Canisius

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Plaça Saint-Nleoiai at Avanua da Pérollas, Frlbourf
[ •^ • ^ ^• ^ ¦^.^ ¦o . 'x. ^ B

He l'aùbaye cistercionne ae la Malgrautt

Elixir d'un goût «xquls
s*zuoo **» ée plantai eholslei et mélangée* daua «Sei piojtattlcet
Jtn-Hè-si et longtemps expérimentée», uc» ab»lnthi et plantes nuid-
IIM.

Souiersln * dsui*/Moasdlndlgettion , iér*nge*aentic'Mlonu9,<igM«
tion difficile , ooliques, refroldissementa, sto., eto.

Prksorvatlt ettlotun oontra IM maladie» épUémlcpMa ai aontn
Hnfluonza.

Ohez MM. Kl Kenmun, Chatton A Ou, Négt. ; I.»pp, Boni r.-
kn«eM et «otttau, Onoa-r, V.rafl,a, V¥nlUeTe«, Hna-f tt
8-3timldt, Pbumacieus ; Ool-U-tUcbmid ) Fi. tiuldl, me iea
Chanoines ; Société de Coasoramulloo, rue des Al pes ; A j-ex ,
rae de la Préfecture ; miner s , rue de Lausanne ct Beauregard.

Ballet- pharmacien, k Estavarer-le-Lao ; tltrebel, pharmaolen,
i Bulle ; Babadey» pharmaoien, k Romont ; D' Carrât , phar-
macie économique, Romont; Jambe, pharmacion. i Chttel-baint-
Denla; «Srogmuk pharmaolen, i Kcfcallens ; E,eelcro ék fiorlu .
droguerie de la Oroizxi'Or, Qenève ; pluu-Baaela de l'Orna.
E-s rl«, Neuchâtel.

Commerce de voiturier
A BEMETTRE, * FBIBOQBG, BA bon -umm-n- de

voiturier.
S'adresser aons chiflres H 2921 F, i la Soc. An. Suisse de publi-

cité H. f r  V., Fribourg. 2679

Bravez d
La boisson il déllcfeusa

(tant appréciée à l'Fx
Préparation par tonneau

très simple pour tout le
monde au moyen des subs-
tances c Sano ». Fabri-
cant : Ma* «Behring, k
Ulle Jaberg, pr. Zarleh.
On demande encore dea dépfcts. Grann débit asauré

Petit volume de ISO pages, relié toile

Prix : 40 centimea

da c $ano » !
UH at désaltérante (sans .alcool)
Exposition nationale)
m En vente pour 12, 60 et
le ¦£ -S ,20 *'*res» à Fr- -•—» *•—s. g i; et 6.50, dan» les drogue-
i- ~ Haa, épi certes et ao-
4 -— elétéa coopérative».
t. H 2i»S Z 2511-769

RÉGIE FRANÇAISE DES TABACS
De QUALITE TOVIOVR» PABEILLE, les produits

de la Régie N'ONT PAS BEHCBÉBI
Ua PBIX. UB VESTE EK KVISSV. tOQ». to<4«iu» *l«j

60H; cigarettes „Elégantes" Marylanâ
70 > » «Gauloises"

L'Agence spéciale ponr la Snisse :
PKBBfiABD & CBËPEL, GENfiVE.

¦ —. J

Mises publiques
Seuil S aoili, W. si çolwt H a u d t n , i Aatnranx, exposeraes\ tAis-a publvs-'aes sa maison d'habitation consistant en logements,

grande, écurie, jardin et verger attenant, ainsi qu 'une pose d'excellent
terrain et parcelle de bois. Bau et électricité. Agréable situation.
Conviendrait pour charron.

Les mises auront lieu au domicile de l'exposant, i 1 henre del'aprea-mldl. n 2973 p 27^7
L'exposant : Nicolo» BAUDI*.

M Marie BB1DLEB
coiffeuse

BUE DE IL-AwUSAJVrVE, 66
«est de retour at ta recommande bien à son honorable
clientèle. H liii P irai

-—Oui , pcul-Clrc... i" tné^ligemmcnl
Coco.

Il -y cul un nouveau silence, iplus eni-
barrass»;, plus froid- Ninette, non coin
peine, ranima et soutint la conversation
jusqu 'au moment où maître Renzo vint
prévenir que SmerflJkli , 1res las, s'élait
retiré ¦dans isa chainbre et priait ses liôles
de vouloir bien l'cicuscr. ILes bossoirs
fetiuKngfe , Jsminc, avec son tplus gracieux
sourire, prit congé de l'ami de soa mari
dans une phrase aimable.

—• Quille «\ «îC que Zani y ait Da pari
moins grande, Monsieur Berlani , il fau-
dra me faire une petite place dans volre
cceur.

Et, diîridé soudain, dans une expan-
sion aussi Kpan Innée que sincère, Je Vé-
nitien répliqua :

— Ntno est un être «Mioeux. ïcî'aime
non pas seulement comme le meilleur
des amis, mais comme le aneildeur des
Irères... Aussi , contossina, n'aurai-je pass
grand niai ù vous nimer comme unc

El cet élan dc chaleureuse alteclion
apaisa la méfiance naissante «Je la jeune
femme.

(A tuiore.)
• " ' — 

I»a IiXBEBTË rend compte d«

lont  ouvrneo dont denx exem-

plaire» loi «on * «dreaaéa.

L'EAÏÏ VERTE
A Fribonrs. fondé.? on 1SSB


