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Canonnade et actions locales sur le
front franco-allemand.

Sur le théâtre oriental, progrès de la
marche concentrique contre Brest-Li-
tovâkc

Aux Dardanelles, recrudescence d'in-
tensité de l'action des Allié».

Une canonnade violente a règne sur
presque toute l'étendue du fronl fran-
çais, samedi. Hier , la journée a été

^
lus calme, sauf dans l'Argonne, où

les combats so»t incessants.

• •
C'est aujound'hui que doit se réu-

nir la Chambre grecque. Une dépêche
annonçait samedi que M. <Jounaris ,
chesf du caibinet , donnerait probable-
ment sa démission dans cetle séance.
Athènes pourrait bien nous offrir
une imitation de la pièce qui fut jouée
à Borne , lorsque M. SatanAra îit sa

fausse sortie. On sail que les élections
au parlement hellénique onl donné la
majorité à M. -Vénizékw, qui venait
de descendre du pouvoir à la suite de
son désaccord avec le roi sur la par-
ticipation de la Grèce à l'expédition
des Dardanelles. La majorité vénizé-
iliste devna se manifester idans l'élec-
tion du président de la Chambre. Si
Oe scrutin, la confirme, AI. Gounaris,
\e successeur de M. Venizelos ù la tète
du cabinat, tirera de ce fait la conclu-
sion qui s'impose : il remettra sa dé-
cission au roi.
Que fena le roi à ce momenli ?
Samodi, une dépoche disait que

.Constantin XII arait appelé auprès
de lut M. Venizelos el qu'il avait eti
avec celui-ci un long entretien. On
peut supposer que le TOI aura voulu
savoir si son ancien collaborateur est
toujours 'dans ta dvsposWicm àfc «Mes
Cavalla à la Bulgarie et si , rajppelt
au pouvoir, il reprendrait son idée
d'associer lia Grèce à l'entreprise des
Alliés. Si M. Venizelos montrait qu'il
ne s'est .pas converti aux vues du roi ,
qui ne <veut pas seconder les Allié» en
y mettant encore de sa poche, Cons-
tantin XiII dissoudra la Chambre el
•ordonnera de nouvelles élections dans
lesquelles le peuple aura nettement «
choisir entre lc roi ot son ancien mi-
nistre. Le choix me parait pas dou-
teux. Le cours de l'entreprise des Dar-
danelles a incontestablement donné
raison au Toi contre M. Venizelos. Si
la Grèce s'y était engagée, elle pleure-
rait aujourd'hui , très probablement,
ia pente de quelques-uns de ses cui-
rassés et en tout cas celle de plusieurs
millieirs doses soldats , sans avoir fait
iieauooup avancer les af faires.

Le roi .Constantin a eu un meilieui
coup d'œil militaire que son conseil-
ler. Il s'est montré aussi diplomate
plus avijïé. M. Vénizôlos, dans ses
négociations avec 'la Triple Entente
avait engagé la Grèce contre la pro-
messe Ide compensai ions en Asie Mi-
neure, maiis ces compensations n'a-
vaient pas ètè spécifiées. Quand le roi
l'interpella à ce sujet dans le fameux
conseil de la couronne qui précéda
leur rupture, M. Venizelos ne put que
dire qu'il pensait bien que sir Edward
Grey et M. Delcassé reconnaîtraient
Jes prétentions graqques -sur Smyrne
cl le iterrhoire adjacent , mais que, à
la vérité, rien n'avait été spécifié à ce
sujet. Le roi Constantin trouva que le
malin Cretois qu'est M. Venizelos
avait manqué, celte fois, à sa réputa-
tion.

Si M. Véniaélos ne voulait pas con-
tenir .qu'il a trouvé son maître, BOUS

verrions donc très vraisemblablement
M. Gounaris a-ester au pouvoir , com-
me M. Salandra à Rome, mais pour
jouer la contre-partie de la pièce ita-
lienne : non pas que le roi Conslantin

s'apprête à jeter son épée dans le pla-
teau austro-allemand, mais, en la
gardant au fourreau et en gardant
Cavalla, il décevra, grandement les
Alliés.

1
Tandis qu'une tentative de débar-

quement dans le golfe de Saros, tout
au sommet de la presqu 'île de Galli-
poli, a échoué, les Alliés ont réussi â
jeter des forces importantes sur un
nouveau point de la presqu'île, à une
quarantaine de kilomètres ' au nord
de la pointe méridionale de Seddil-
Siahr. "La nouvelle zone d'opérations
est la haie de Souvla, autrement ap-
pelée i golfe d'Anaierta, du nom de
da localité la plus voisine. Doprès
une dépêche turque, 15,000 hommes
de troupes britanniques ont élé mises
ù terre en cet endroit. Lc bulletin ot-
toman avait fait savoir que les nou-
veaux arrivés avaient été aussitôt re-
jetés.. Un communiqué des Alliés af-
firme que 5'opcraiion du débarque-
ment s'est effectuée avec suœèL .

Jl y a. donc actuellement quaitre .zo-
nes d'opérations sur la côte de la
presqu'île de Gallipoli : la zone de
Seddil-diahr, à l'extrémité méridio-
nale ; celle d'Ari-Boucnou, à une hui-
taiJie de kilomètres plus au non£ ;
celle de Kaba-Tépé, à quinze kilomè-
tres au nord d'Ari-Doumou et, enfin,
celle d'Anafej-ta, distante à son tour
dune quinzaine de kilomètres dù
point précédent.

A Seddil-Bahr, les Alliés outavanr
ce de sept kilomètres dans l'intérieur ;
ils tiennent toute la largeur de la pres-
qu'île. Malheureusement , ils sont ar-
rêtés dans une plaine, au pied des
hauteurs de Krithia et d'Atchi-Baba,
d'où l'artillerie turque les lient sous
son feu.

A An-atournou, les Alliés occupent
une mince lisière de cote, au pied du
versant ouest des mêmes hautems.

A Kaba-Tépé, ils viennent de prenr
dre pied sur les pentes de la chaîne
des collines de Saribaïr (285 m.).

Dans la baie dAnaferta, on en est
aux débuts de la prise de possession
de la côte.

Certains critiques militaires ont
conjecturé, ces derniers temps , que la
résistance turque n'irait plus bien
longtemps, les munitions commen-
çant à s'épuiser. Et si les munitions
s'épuisent, disait-on, cela lient à ce
que les Turcs manquent de charibon.
Les gisements chaihonniers qui ali-
mentent les nombreuses usines créées
par des Allemands pour les besoins
de l'armée turque se trouvent, en effet,
sur les bords de la mer Noire, dans
celte région de Benderegli (Héraclée)
et de Sonigouldak, pour laquelle les
obus de la flotte.russe ont uue pré-
dilection si marquée. H y a là un gi-
sement houiller d'une étendue consi-
dérable (une centaine de kilomètres
mais malencontreusement voisin de
la côle etainsiiiopaisément accessi-
ble aux projectiles ennemis. Les voi-
liers turcs dont périodiquement les
bulletins russes annoncent une héca-
tombe ne sont rien autre que les ba-
teaux charbonniers qui transportent
ic combustible dans îa mer de Mar-
mara, à destination des fabriques de
munitions.

Cette situation va prendre fin. Des
infonnations adressées aux journaux
anglais disent que les Allemands
comptent avoir; terminé-la semaine

prochaine la construction d'un che-
min de fer qui reliera les mines d"Hé-
raclée au port d'Ismid, sur la mer de
Marmara, et par conséquent au che-
min de fer d'Anatolie, dont la gare
tenninus est à Haklar-pacha , sur la
rive du Bosphore qui regarde Gans-
lantinople.

Le ravitaillement dès usines qui fa-
briquent des munitions $our le front
turc sc trouverait ainsi assuré d'une
nianière régulière.

On parait, au surplus, avoir trop tôt
parlé de l'épuisement des munitions
turques . Le Rousskoié Slovo constate
que, selon les rapports anglais et
français, les batteries turques de la
presqu'île de Gallipoli entretiennent
un feu toujours aussi nourri contre
les lignes adverses. Les Turcs parais-
sent même ménager si peu kurs pro-
jectiles qu'on se demande si tous ceux
qu'ils brûlent proviennent de leurs
usines et si, malgré lout, la coaire-
bande. de matériel de guerre entre les
empires centraux et la Turquie ne
continue pas ù franchir la passe des
Portes de Per ct à descendre le Dai
niibe, à la barbe dc la Roumanie.

L% kças de la Providence

Le général Sarrail aux Dardanelles
Lss politiciens

Paris, le 8 août 1915.
11 y -a -cent vingt ans, lorsque Varsovie

tomba au pouvoir «lu général Souvaroff,
l'œuvre de la russification commença ;
les J>ienï<lc la plupart des gentilshommes,
les domaines de l'Eglise catholiefiie et Je*
piopriélés de l'Etat 'furent confisqués.
L'impératrice Catherine ordonna de dis-
tribuor ces ricliesscs aux courtisans el
aux généraux. I.c favori de la souveraine,
Platon Zouboff, fut le dispensateur de
ces largesses. Pour obtenir les faveurs
de Zouboff , on fit assaut «le servilité. L'n
général connu, Koutousoff , lenaH à hon-
neur d'armer chez J'arbitre des spolia-
tions une •heure avant son lever, prépa-
rait son café ct le lui portait au lit ,
devant .la galerie, lorsque Zouboff dai-
gnait recevoir la liasse de sa main. ICnflu,
le jour tant attendu . se leva à Saint-
Pclcrshouirg, et le 18 août vit la grande
distribution des biens volés. Les proprié-
tés de 108,000 Polonais furent partagées
entre 62 aristocrates Tusses. De 'la répar-
tition de ce butin date la farluiic de -plu-
sieurs grandes .familles historiques.

C'esl aujourd'hui que se rassemble à
Borlin , sous ia présidence dc l'empereur
Guillaume, le grand conseil qui doit déli-
bérer BUT 5c sort -6e la Pologne conquise
Lcs vainqueurs prcwederon.t-.i_ls au inéme
partage ? 11 n'en est pas question, que
je sache. Pour l'instant, le Kaiser el ses
conseillers se contenteront de fixer lu
modus vivendi auquel serai soumis 1«
royaume. Est-il vrai que la Pologne
jouira d'une autonomie relative, sous la
présidenoe d'un vice-roi qui serait choisi
parmi Jes membres de la famille impé-
riale d'Autriche ? Ce ne serait pas le
résultat le inoins imprévus de cette guerre
que ia ToconstituAion de l'ancien royaume.
L'année dernière, quelle puissance s'inté-
ressait ¦aux Polonais ? Il semblait que la
malheureuse nation était .pour toujours
clouée -dans son tombeau. Or, voici que,
parmi les puissances bénéficiaires d"
démembrement dc 1795, il s'en trouve
deux que les événements contraignent à
proclamer l'indépendance dc la Pologne !
Quel prodige I Et oomme l'intervention
souveraine de la Providence s'accuse
dans Jes fa i t s  qui se déroulent sous nos
yeux t Quelques semaines avant le
1er août, l'Allemagne n^avait-clle pas
décrété de nouvelles mesures dc rigueur
et de spoliation conlre les Polonais du
duché dc Posen ? Les hommes d'Etat de
l'Allemagne, ile prince de Bûlow en têle,
n'avaient alors rien de plus pressé que
1 anéantissement de tous les droits et dc
toutes les libertés dont jouissaient encore
les maUicureux Polonais. II fallait exter-
miner la race, détruire sa langue et jus-
qu'à ison nom, lui extorquer sss biens, Va
soumettre à un régime de violences. Or,
à peine le canon cammence-t-il à tonner
que oe savant échafaudage s'écroule. Les
vandales de ia vrille veulent snainlcnsnl
reconstruire cc qu'ils avaient juré de
ruiner de fond en comble I O ccccas
hominuni mentes I Qui donc oserait sou-

tenir aujourd hui que Dieu ne gouverne
pas Je monde?

• • •
L'expédition des Dardanelles nou;

iréscrvera-t-etie les mêmes surprises ? I-e
piogramme dc conquête arrêté par les
puissances de la Quadruple Jiulente s'a«-
complira-l-il conformément aux décisions
prises en commun ? Est-ce un pope russe
ou un prêtre catholique qui célébrera
te messe à Sainte-Sophie 1 Dieu seul 5«
sait. Toujours esl-il que le corps expédi-
tionnaire français passe sous Jes ordres
d'un troisième général Après le général
d'Amade, r incomparable général Gou-
raud , l'idole de l'année, fut enlevé à son
loomireandemcnt par une blessure qur,
hélas ! n'est pas encore guérie, ct main-
it-nant , voici qu'à Gouraud succède le
général Sarrail, qui doit surtout sa nomi-
nation û Ja laveur du .parti radical.

Commandant suprême du camp re-
tranché de "Verdun, Sarrail, vous le sa-
vez, fut relevé de ce posle à la suite des
attaques dirigées, le 30 juin et le 13 juil-
let, eontre Verdun par le kronprlnz. .Vo-
tre généralissime estima que Sarrail
n 'avait pas opposé à ces attaques une ré-
sistance satisfaisante. La disgrâce de
Sarrail. soumise à la ratification <lu
Cou«cil des ministres, fut homologuée.
Mais cette sanction unanime ne désar-
ma point le parti radical, qui considère
Sarrflil comme sa meilleure épée. Dès le
lendemain, Gustave ' Hervé , dafts la
Guerre sociale, fulminait l'anathème
contre le ministère, « L'opinion républi-
« calne qui avait confiance, jusqu 'il y a
« huit joufs .'dans le gouvernement, di-
f sait Hervé, est aujourd'hui atterrée,
i indignée. Elle n'a plus confiance dans
< linlelligcnce politique ni dans l'éner-
< gie républicaine d'un, gouvernement
. capable de laisser appliquer au parti
. républicain loul enlier, .qui ne lavait
« pas mérité, le cruel 'soufflet dont nos
t joues sonl encore toutes rouges.- Il ya
« cu une lourde faute commise par le
« gouvernement donl les ministres socia-
€ lisles font partie. Qu'ils la réparent ou
t qu 'ils s'en aillent ! > ILes miilislres
ainsi interpellés , Jes citoyens Sembat.
Guesde et Thomas, ne voulant à aucun
prix abandonner la place, une compen-
sation fut exigée par ces illustres .per-
sonnages en faveur du général frapjié.
Dès le premier moment, il fut convenu
qu'on off r irai t  à oe dernier le contmaa-
dcnKnt du corps expéditionnaire -des
Daiyanelles. -Sarrail. consulté, refusa
lout d'abord cc dédommagement, e Com-
mander à 60.000 .hommes après avoir
commande à 400.000. jamais : > (Malgré
Ctttê réponse, dc nouvelles instances- fu-
rent faites et le télégraphe vous a fail
savoir qu'elles avaient abouti. Les au-
môniers militaires de là-bas doivent s'at-
tenktre A des taquineries qui leur ren-
dront Je saint ministère difficile. Dans le
camp retranché de Verdun, Sarrail pas-
sait pour ne pas aimer nos exercices re-
ligieux. Grâce à Dieu, les piV-fres catho-
liques sont au-dessus de ces misères et ,
forts des droits dont les investit la loi ,
ils ne Jes laissent pas péricliter.

JL» mésaventure de Sarrail n'a pas
seulement ému la (iuerre sociale, l'n
autre journal , le Bonnet touge, a cru de-
voir adresser au ministre de la guerre
des observations fort peu aimables. Ce
journaJ. dirigé par Je célèbre générât
Percin , relevé de son commandement
dès le premier mois dc la guerre, .passe
pour être l'organe de l'homme politique
dont je vous parlais dans ma dernière
correspondance. Le même homme poli-
tique va inspirer également, dit-on , â
partir du lô aoilt, une des feuilles pari-
siennes les .plus répandues, feuille que
vient d'acheter un syndicat dont le chet
est un ancien officier, qui représente, au
Sénat, l'un de nos départements enva-
his et qui s'est signalé, dans ces derniers
temps, par l'énergie avec laquelle il a
sommé le gouvernement de multiplier le!
munitions. Sous les auspices de l'ex-pré
sident du Conseil auquel je fais allusion
le journal jouera , certes , un rûle prépon
déranl. X, l'homme d'Etat dont il s'agil
brigue Ja direction des affaires el se flat
te même de remplacer un jour M, Poin-
caré. Hostile dès le début, à la guerre,
X est resté partisan dc la paix et nc
cache pas 6es préférences. Autour de cet
agité, possesseur, comme je vous l'ai dit
l'autre jour , d'une très grosse fortune,
commencent à se grouper nombre d'in-
trigants et de conspirateurs, 'irrités con-
tre le ministère actuel , las de la tour-
nure des événements et avides d'une
orientation nouvelle et d' un ¦personnel
nouveau. Je n 'en dis pas plus long pour
l'instant. Les manœuvres qu'on médite
ne sont point soupçonnées actuellement

par l'opinion publique ; mais, dès qu 'el-
les seront éventées, l'indignation popu-
laire en fera justice. 11 n'y ' a donc pas
lieu de s'en préoccuper beaucoup ù l'heu-
re préiente. Tant que les conspirateurs
ne sortiront pas de leur caverne, la
France gardera son calm e et son sang-
froid. Malheur à eux le jour où le peu-
ple connaîtra leurs trames ! Le souffle
patriotique qui anime la nation tout en-
fcèic iious protège coutre les batteurs
d'estrade qui tenteraient de conniver,
même inconsciemment, avec les ennemis
de notre pars.

• * *
'Deux empereurs de Byzance, Léon

l'isauricn et son fils , Constantin Copro-
nyme, s'acquirent une notoriété spéciale
en déclarant la guerre aux images sa-
crées. Pendant que les Lombards arra-
chaient â J'empire J'exarcliat de Ravenne,
pendant que les Esclavons s'emparaient
dts provinces grecques et que les Bulga-
res louchaient aux portes de Constanti-
nople, Léon l'isauricn et le Copronyrae
faisajcnl Ja guerre aux saints emldcmes.
On regrette que notre gouvernement ail
pris ces deux byzantins pour modèles. Il
avait certes mieux à faire que d'inter-
dire aux soldats d'orner leur poitrine de
l 'image du Sacré-Cœur. Insigne faiblesse
que déplorent les catholiques et qui ne
désarmera ni la Guerre sociale, ni le
Ilonnet rouge ! Au .moment même où la
toule s'imagine que les AUemands s'ap
prélent à marcher sur Pétrograd , la gra-
vité des événements motivait, semble-t-il.
d'autres mesures.

Oscar Havard.
? ¦

Appel des peuples égorgés
loi goiiïernemtiiti et à l'opinion

Nous accueillons volontiers l'appel ini-
vant :

Depuis plus d'une année, les horribles
griffes ct les dents de la guerre sont ;n-
foncées dans notre cliair. Notre sang
coule par des millious de blessures. Nos
a ri ères sont ouvertes, nous sommes me-
nacés d'une saignée :i blanc. Et pas de
médecin ! Il est interdit de l'appeler. On
craint que notre cri dc détresse ne soit
considéré comme un signe dc faiblesse ,
alors que lous les peuples en guerre ont
mille raisons de pousser ce exi. Pendanl
que l'on nous bâillonne, Jes partisans de
la guerre peuvent impunément, dans
leurs discours, parler dc tenir « jusqu 'au
dernier homme « ! Devant de telles paro-
les un terrible effroi nous saisit. Veulent-
ils, à la lettre, cc qu'ils demandent ?
Comme, étant donné l'effet épouvanta-
blemcnt meurtrier «les armes modernes,
une solution décisive ne jx-iit inlervenj-
que lorsque le dernier homme est tombé,
nous avons tout liou de craindre que
l'appel au dernier homme ne soil liltè-
ralcihent vrai.

Cet anéantissement muluel est encore
activé par le fait que les peuples, vu leui
réciproque dépendance économique, en
même temps qu'ils détruisent le voisin,
se ruinent eux-mêmes. L'Allemagne seule
est intéressée pour environ 20 milliards
dc marks à des entreprises étrangères.
Le commerce de l'Allemagne avec la
[•"rance, J'Angleterre et la Hussie forme
la plus grande partie de -son commerce
extérieur. L'Allemagne et f Angleterre
sont réciproquement le meilleur client
l'une de l'autre ct leur rivalité ïummer-
ciale n'existe pas en renard de leur com-
merce mutuel.

iDans le cas où unc décision intervien-
àrajl, j )  csl clair que le parti riclorxvz,
par suite de l'épuisement général, de-
vrait se contenter d'un gain si minime
qu'il ne serait pas en rapport avec les
pertes subies, tandis que le vaincu, humi-
lié par la calostrophc qui sc serait abat-
tue sur lui , n 'aurait d'autre pensée que
la revanche. Cela conduirait à de nou-
veaux armements et si une nouvelle
guerre : c'esl ainsi que la (pair de 1871
est «ne des oauses de la guerre actuelle.

Certains sont d'avis, à la vérité, que
le moment favorable n'est pas encore ar-
rivé pour la paix. Si cc moment favora-
ble était celui de la solution décisive,
cette opinion pourrait sc soulenir. -Mais
îa guerre moderne nc peut pas être dé-
cisive. On «lirait que lu Providence parle
à l'humanité et lui dit : La guerre ne
convient plus comme moyen de solution,
vous devez maintenant employer d'au-
tres moyens, des nroj-ens de <iroit. La
violence a fini de jouer son rôle, le droit
prend sa p lace.

Voici ce que nous attendons de vous,

gouvernements : Cessez de verser.le sang,
el tout au moins concluez immédiate-
ment un armistice. Vous-mêmes vous
imputez mutuellement d'avoir voulu la
guerre; pas un de vous ne veut eu êlre
l'auteur responsable. Mais, étant donnée
l'inutilité d'une continuation de Ja guer-
re, poursuivre celJe<i est aussi cruel que
l'avoir - commencée. Comme vous vous
défendez de toules vos . forces d'en
avoir ètè Jes auteurs, vous, «levez vous
défendre de la même manière de vouloir
la continuer. iLe continuateur esl aussi
coupable que 1 auteur. L'ne "déclara-lion
publique, faite par vous, dc volre adhé-
sion à une paix arbitrale nnmédiale, dé-
claration .contenant l'exposé des - motifs
ci-dessu*, ne serait interprétée par per-
sonne comme un signe de faiblesse ; elle
témoignerait sciûement de volre courage
d'avoir reconnu et avoué une nécessité,
la même pour les deux -partis. L'hivloire
vous saurait gré d'un tel courage, et vous
seriez bénis par vos peuples, si malheu-
reux maintenant. Qu'un des pays en
guerre entende notre appel et sa décla-
ration approbalive lui «xœciliera l'opi-
nion publique du monde entier, en par-
ticulier de ses adversaires, ifar ce seuil
fait , sa position, sera consolidée , celle «le
ses rivaux affaiblie. Celle seule déclara-
lion , en cas de refus de la part des gou-
vernements ennemis, constituera unc 1er-
nble mise en accusation de ces gouver-
nements devant leurs propres peuples.
i-N'ous dirons même plus : devant ia, pres-
sion exercée par l'opinion de leurs peu-
ples, ces gouvernements devront céder.
Songez «nie, alors que vous ne combattez.
d'après vos propres paroles, que les
gouvernements adverses et leurs systè-
mes, vous ruinez en même tomps leurs
peuples et ies vôtres. 'Ains i sera exprimé
le vœu mulutf' d'une paix selon le droit ,
amenant enfin Je repos .des peuples. Cetle
paix, wons pouvez <a vous devez la faire
dès maintenant. Car, a'est-Sl pas vrai 1
vous y aspirez tous.

Si vous craignez des difficultés idans
la recherche des moyens de conclure îa
paix , ce seront vos peuples, que vous au-
rez -appelés « l'œuvre de concorde, qui
vous aideront à résoudre ces difficultés.
Si vous pos<_z des condilions {justes et
que les gouvernements adverses ne veuil-
lent jus les accorder, ce sout Icuas
peuples «jui vous Ses accorderont. Et de
mùme. si vous ne voulez pas p r e n d r e  sur
vous d'accorder les demandes éventuelles
dc vos adversaires, vous vous .déchar-
gerez de toute responsabilité en remet-
tant ta cause au jugement de vos peu-
ples. -Les peuple» arriveront sûrement à
un accord et vous seront reconnaissants
de les avoir aîppelés «lans vos conseils.

Nous faisons appel aux gemv«_roe-
menls neutres : Soyez les intermédiaires
àe la paix. Vous-uiêaics courez ù ;cha-
qut insUnl le risque d'être entra mes «lans
la fournaise, et vous avez, du fait «ie la
guerre, des cJiarges énormes à soutenir.

.Vous faisenis appel â l'opinion publi-
que : Soutenez-nous par des réunions,
par Ja presse, cn faisant connaître les
p«nnts économiques et politiques sur les-
quels -la réconciliation pourrait avoir
lieu. Combat lez cetle presse qui, non con-
tente d'avoir poussé les Elats à la guerre,
prêche mamlenant la guerre â outrait*.
Fondez les organismes suivants :

En premier lieu, une organisation des
citoyens des Etals en guerre résidant
«lans Jes pays neutres, avec coniités el
bureau central, à Zurich ou â Berne. Lc
bureau central agirait «le toutes les ma-
nières : agitation au moyen de brochu-
res, de réunions, au besoin par l'organe
d'un journal à feHider, etc Les «lénions-
tralions pacifiques faites par des citoyen-
«le tous les Etats actuellement en guerre
constitueraient un facteur moral impor-
tant et seraient une preuve du désir de
paix très répandu en «se momenl.

Secondement, unc organisation des ci-
toyens «tes pays neutres, -pour aider la
première. En troisième lieu, Jes organisa-
tions «iéjâ existantes ou à créer dans les
Etats cn guerre.

Aucun sacrifice ne <k>it effrayer. Il
faut qu'un cri s 'élève d'an bout du monde
ii l'autre : Assez «le sang vereé. assez «le
veuves cl d'orphelins I

-V. B. Pour pins amples renseignements,
ou ponr l'offre d'un concours, s"adre»ser k
M. B. Wolf, Kapellesstraase, 10, Berne.

VUE INITIATIVE HOLLANDAISE

On mande de La Hâve ù l'agence
Havas :

Le comité hoUandais contre la guerre
a présenté une requête au ministère des
affaires étrangères pour lui demander



sa coopération pour la cemvo«_alion d'une
conférence de rquésenlanls des pays
neutres siégeant en permanence pendant
la guerre et travaillant en faveur de la
paix. Le comilé a lancé en hollandais,
en anglais, cn français et en allemand
un appel exhortant les belligérants à pro-
damer qu 'ils désirent la paix.

IA GUERRE EUROPEENNE
IUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée da 13 août
Communiqué français du 14 aoûl ,

3 heures »
En Artois, au nord de Château-Carlcul

el autour de la statiod ile Soitihet; lulle '
à coups de 'pétards et de-grenades pen- 1

«toit une 'partié 'de la huit.
En ArgOnlie, l'ennemr ' à -  proitohcé,'-

dans 'ld soirée, une altdqUe-sur tout-le-
front  du secleur 'MaHe-Thérèse. PuWout ;
il a été repoussé par notre feu -el  a subi '
des pertes sensible». Vite nouvelle atta-i
que allediande-s'est produlié'à la-fin de'
là 'nuit. Menée -avec moins'de ¦' violence •
elle a été rapidement ¦arrêtée.

Communiqué allemand du 14 août :
En Argonne, de nouveaux progrès ont

été réalisés d l'ouvrage Martin. Le nom-
bre des prisonniers s 'est accru de quatre
officiers et 240 hommes.

Journée ôu 14 août'
Communiepié français - «lu -14 août , |

11 heures du «oiru
Sur Vïser, actions d'artillerie devant >

Lombaertzydéj SainUGcortjet, 'Btesinghe '
et Wasten:

En Artois, à l' est de la roate'de-Lille, -,
nous avons détruit '-à la mine les travaux ¦
nuancés de l'ennemi." Un dépôt de muni- -
fions a sauté demi ses lignes enlre-Moh- '
chg el iHansart:

Aa nord de ''Lassigng' (Oise), nous <
avons bombardé'ics positions- alleman- ¦

des de la Tour-Rotand. >
Violente» canonnades en Argonne, dans •

le secteur de la Hougetle, au bois Mort-
mare,- à la Tête-à-Vaché, 'à la fronlière
de Lorraine ainsi -que -dans les ̂ Vosges, à '
La Chapelottèet à dxt Fontenelle.

*
- % •

*
¦

Cenwnuniijué français du-15-août,
3 houres :

Au eours-de 'ia nuit,' bombardements
réciproques ¦ particulièrement violents en
Artois, dont le secteur de ¦ Souchet-Ro-
clincourt, en Champagne , 'au Fortin de
Beau^Sêjour ,' en Lorraine; dans la-région
de l.eintrey et dans celle de Relllon:-

Entre ' l'Oise el l'Aisne, noUs avons
fai t  exploser Une-mine ou nord de Pui-
selciitc et nous avons occupé l'entonnoir
après de 'violents corps d corps.

En Argonne, lutte à coups de bombes
el de pétards-à Courte-Chausse et à ta
l-'oittaine-aux-Charmcs.

Don» les Vosges, danj io région de la
Fave,' une'mine allemande 'a fait explo-
sion ù la cote GOl, au sud de Lusse, sans
causer ni 'pertes ni dégâts .

Un groupement de 19 avions a bom-
bardé lés ' tiares et les dépôts allemands
de la vallée de la Spàda. 'Cent huit obus
ont été lancés sur les objectifs. Tous les
autans son! rentrés sans incident.

» • •
Communiqué ellemand «lu 15 août :
En Argonne; noUs avons orgOhltéi' ou-

vrage -Martin:' 350 -Français ' tombés - fà
ont été enterrés.-

En réponse dut-nombreux bombarde-
ments de (a vlllt dc Mûnlter ,'dans la val-
lée de la Fecht , nous avons bombardé le
nceud -dcchemln-de 'fer 'de Saint-Diê.

Le feu  ennemi dirigé- contre Sainte-

39 Feuilleton"de la LIBERTé

Oh tae dànslombre
PAU CHAULES TOLES

!« \- t "¦*"

— Pourtant tu mo laisses- plaureri.i
quand tu poux d'un seul mot tarir ton
tes mes larmes,-dit'NinetteI

— Co mot serait un' parjura. -
— Non , tu te trompe», ce seroit le

cri do l'amour et-de- la pitiô-I:.. Et tu
t 'obstines è le taire 1 Pourquoi Ceco
t'a-t-il demandé i pardon comme s'il al-
lait commettre- un r acte' criminel?...
Pourquoi, au bout de l'allée de cyprès,
t'attcnd-il, son revolver au-creux de la
main? Tu no -m'expliques rion;.-. que
veux-tu quo; j'imagine?- Si -tous veulent
ta mort , si ton pèro -laisse foiro;- si ton
ami est complice, n'est-ce pas ' à  cause
de moi ? Etait-ce donc un crime que de
m'épouser? Ta mort doit-éllc Teipier?
Ce mystère me rend lollel-

— Comme-tu-te tourmentes,- ma Ni-
nette bien-aimée. Apaisc-lôiT C'est à
moi de te demander pardon de mon
amour I Qu'elle tristesse c'est' de; penser
que tu n'as connu les pleurs que dans
aies bras... Encore unc fois, ne ' pro-
longe pas cesadieux-: ils té torturent 'et
me rendent l&ûhe::'.

Et c'était uno scène déchirante. Chaque

Maric-aux-Mines (en allemand t Mar-
l;irch, ' sur la route Schlcstadt-Saint-Dié)
a été arrêté après que notre artillerie eut
bombardé les positions françaises .

Journée flu 15 août
Communiqué français du 15. aoûl,

11 hi?ur*s du se»ir :
Journée calme sur l'ensemble du

front.  En Argonne , l'intervention de no-
tre artillerie a interrompu le bombarde-
ment ennemi ù Courte-Chausse et à
l-'onlaine-aux-Cliarmcs.

Dans le secteur de Bagatelle, l'explo-
sion d' une mine a provoqué' un combat
pour l'occupation dc l' entonnoir, dont
nous sommes restes maîtres.

L'ennemi a lancé quelques obus à lon-
gue distance sur laville otivertéde ilont-
diilier (Somme). Nos contre-batteries
ont-arrêté son tir.' '

D'autre part , ' pour répondre au bom-
bardement de Saint-Vié et dc notre camp
de IVelts'tein (ù l'ouest du TJngekopf) ,
iwus avons bombarde la gare de Sainte-
Màric-aux-Miitcs et le camp allemand de
Bdrrcnstall.

' Les : prêtres- infirmiers'
Nouvelle série de citations à l'orelre du

ïentf de l'année française :
Abbé DcnamieJ,'soldat infirmier :
Depais les débals da U campagne, a fait-

preuve dn pins grand zèle et du plus grand
dévouement anprès des blessés, s'est fail
: r ma rqu c r par son courage data des circons-
tances critique», en particulier- à Raneourt ,
le !8 août 1914, et Arras, -au cour» dan
bombardement intense.

M. l'abbé Doiiamiol est curé de Belloc-
Bagerl, diocèse de-Paniiers.

Ahbé- l'aul- Kohler, brancard ien ou
...° bataillon de chasseurs à piod :

Malgré les bletsures' qa'il reçut A la tête ,
il ne-voulut -pa» abandonner ses blessés, et
parvint,-grlee à sa ténacité,'* lès arrachera
une mort certaine.

il. l'obbe Kohler est un' jeune prêtre
du diocèse de Langres, ordonné û Ja
veille <k: Ja guerre.

Abbé Koîgcr, caporal brancardier au
corps expédilionnasrc d'Orient i

- A fait preuve d'un dévouement incessant
dorant-les journées des 21 et 22 jain et
n'ayant parfois pas de brancard a sa disposi-
tion , transportait les blessés sur Bon dos-jns-
qa'au poste de secours.

M. l'ahbé Koëger est du diexèse d'Oran,
dc l'ordination de 1914.

Abbé Le -Slang, soldat de 2me classe,
groitj>c des brancardiers d'un <»rps d'ar-
mée :

A mentré beaucoup de dévouement et de
courage en procédant â l'assainissement da
champ de bataille et a éti blessé par on celai
d'obus.

M. l'abbé Le Slang est du diocèse dc
Quimper ; il est ancien direeleur ' de
l'école Jihre. rie Pont.Crnii.

Abbé Victor-Leprieur, caporal infir-
miez :

S'est fait ' remarquer d'ucc façon toute
particulière pendant toate la durée) da combat
île Melzeral , par son activité , son initiative et
ion dévouement absolu aux blessés,' ainsi que
par son mépris du danger.

M. î'abbé Lejpricur est vicaire à Sour-
âeval, «lie>cèsc «le Coulances.

Abbé Alfred-Guillaume Pasqucl , aumô-
nier d'un groupe ele brancareliers :

Dipnis le début de la campagne, • aveo
autant'de zèle que de courage , n'a cessé
d'apporter aux soldats blessés de 1» division,
dansles postes de secours et dans le» ambu-
lance», le plua précieux-réconfort et d'entre-
tenir chet Us autre* le plus pui encourageaient
moral et patriotique.

M. -l'abbé • Pasejuot Cst chaiwino du
Chapitre de la cathédrale de Rouen.

Abbé II. Laurent, brancardier â la
55't" division :

Toujours prêt i marcher qael qae soit le
danger ; a fait preuve , dans de multiples

fois que Zani tentait de se dégager et de
descendre les marches, Ninette lo rete-
nait, s'attachait" à scs vêtements, se
laissait traîner sur les genoux. Ses beaux

| tiîieveux dénoués flottaient sur ses épau-
les. La têto renversée, haletante, elle
était d'une beauté saisissante. Ses yeux
semblaient s'ouvrir,

1 s'approfondir im-
mensément afin de mieux* exprimer lés
détresses de son âme.

Zani croyait avoir atteint ù ce déta-
chement sublime des liens terrestres où
lé sacrifice n'éveille plus un'soul 'regret:
Nulle voix humaine ne pouvait plus le
troubler,' saut la voix do Ninette. Et,

; cette voix BO faisant 'entendre, lo jeune
i homme était repris; étreint; bouleversé
elatis tout son être. Il comprit'qu'il allait
perdre son énergie et descendre 1 le per-
ron; parcourir l'avenue en ' chancelant
comme son père et son ami. Chaque pas
lui serait alors'une défaillance dans sa
marche à la mort.

Il ho le voulait ' pas-!
Se roidissant contre l'amour et la

pitié, il releva Ninette et lui dit de cette
voix d'extraordinaire autorité à laquelle
personne ne résistait :

— Rcndsmioi le baiser que-je t'ai doti-
! né 'là-haut,' quand tu feignais de 'dormir.
lEt' ce sera-notré-haiser d'éternrté;-
f Elle le lui rendit avec le frénéti que
idésir de 'lui insuffler dans l'âme tarit de
j passion qu 'il ne lui ' parlerait ¦ plus de
i séparation, ni de mort.
j Lcs lèvres 'SUT lés-lèvres dc NirieUe,
Zani murmura : ... .

circonstances, d'un courage magnifique en
ramenant des blessés, au péril de sa vie,
aous on fea violent de l'ennemi.

M, J'abbé'Laurentest curé eleSainl-Ay,
diocèse d'Orléans.

SUR LE FRONT-ORIENTAL-
Jonrnée du 13 août-'

Ceuneuuniqué allemand du 14 août - S
Groupe d'armées du général Hinden-

burg. — Au-nonl du Niémen, dans la
régioit de Alesof-Kôup isChky-Koi>arsk el
de Veschinty, de nouveaux combats se
sont déroulés.

; 'Devant Kouno, nos- Iroupes assaillan-
tes ont pris la forê t  fortifiée de Domini-
kanko, y faisant 3à0 prisonniers.

Entre-ki^Naref efle B<ntg,-nos armées,'
poursuivant l'ennemi avec ôprelé , ont
attetnt'le 'secteùr de Sllno-Nurtece,- 'Sur
lequel l'ennemi a fait  'halte -pour une
nouvelle résistance.
. ¦ -Au nord de-Novo-GcorgioOsk, nn^ for te
position avancée ' a été prise d' assaut.
0 officiers , 1800 hommes el qualre ini-
trailleuse- tont -tombés en nos -mains.
. Groupe d'armées du prince Léopold
dc Bavière. Des 'troupes alliées s 'ap-
prochent du Boug j  au nord-est de ,So-
kolof. A l'ouest de la llgne-Losice^Miend-
rgrzee , l'ennemi-a tenté, par d'opiniâtres
contre-attaques,- d'arrêter' ia 'poursuite.
Toutes ¦ les attaques ont été 'repoussées.

¦Groupe d'années du maréchal Mac-
kensen. — L'ennemi, battit dans les com-
Inls des 10 ct 11 août , 'lia plus-trouvé
hier, la force de s'opposer à l'avance Irré-
sistible des troupes alliées. Les armées
ont ,-dant leur poursuite, franchi la rou-
le Radzt/n-Davidu-Vlodaoa.

? • * '

Communiqué autrichien du 14 août' !
Les armées alliées qui s'avancent dans

le secteur ù l' ouest du Boug ont conti-
nué hier à chasser devant elles les ar-
rière-gardes de"l'adversaire. Des fore t s
austro-horlgroises, progressant des deux
côlés de la voie ferrée ' Lukof-Brcsl-Li-
tovsk , ont atteint le secteur à l'ouest et
aa sud dé Micndzyrzec. Des troupes al-
lemandes sc sonl emparées de la rég ion
de Viznice ct ont franchUa Vlodavka.

Communiepié du" grauld ' élat-nurjor
russe, du :14 aoûl , à 8 h. 'du soir :

Dans la région de Riga, le 13 août ,
pas de changement sérieux.

Dans la direction de Jakobstadl-
Duinsk-Vilkomir, l'ennemi a tenté pai
des contrc-atlaqucs d'arrêter notre of fen-
sive. Les combats de rencontre conti-
nuent

A Kovno, dans la nuit du 12 août , not
troupes ont repoussé encore quatre alla-
tjut-s des -Allemands conlre -ia position
ouest. Le combat d'artillerie dure tou-
jours.

Sur le front  entre la Naref et le Boug,
aucun changement sérieux. Le 13 août,
a eu lieu un combat acharné dans la ré-
gion au sud-ouest de Cechianouec-
Novsk (sur la Nurzec, aff luent  droit du
Boug). Ces derniers jours, combats d'ar-
tillerie et petits engagements de rencon-
tre dans l'espace des défenses d'appro-
che.

Sur la rive gauche du Boug, combats
de rencontre dans la 'région des défenses
d' approche, lis sont deoenus plus opi-
niâtres dans la nuit du 13 août seule-
ment dans la direclion au nord de Siedl-
ce et dans ¦ la région I de Loukof.

Sur la rive droite du Boug, vers la i
Zlota-Lipa et sur le Dniester,1 H n'g a p a s
dc changement.

Journée da 14 août
Communiqué allemand du-15 août' ï
Groupe darmêes du maréchal Hirt-

denburg. •— Des troupes du général von
Below ont rejeté les Russes dans la ré-
gion dc Kuplschku oers le nord-est. Elles

— Une dernière fois;, merci pour tout
le bonheur quo tu m'as donné.

— Nino, n'en parie pas comme si
c'était fini.

— C'est fini. ¦

Frappéo en-plein 1 cœur, elle-retomba
sur ses genouxi 'Lc signorino continua du
même ton résolu •:

— Je suis ' ton époux. Tu m'ûs juré
obéissance- devant les ; homme» ct de-
vant ' Dieu. J'en appelle à ce-serment.
Je pourrais t'ordonner ele remôntor dans
ta chambre, te'défendre'de regurdei*..;
- Elle out'Un-Cri d'imploration-:

— Ohl non,- pas cela..: Quoi qu'il
l'arrivé, je veux :savoir,°je Veux t'eti'
tendre et to voir jusqu'au dernier mo^
ment I
' — Puisque-tu lo préfères,' j e  te per-
mets do rester là, où tu es, à gcrioùx bur
les marches. Mais il faut que tu pro-
mettes de nc pas me Buivhy do nc pas
faire un geste, dc ne pas prononcer -un
mot avant que j 'aio atteint la ' croix.'
Juré !
; — Zahi.V;
; II la regarda et ce regard dompta sa

révolté.'
— Je le jure, gérniV'ellë, vaincue; ¦

— Et'maintenant; — dit ' le 'jeunG
liomme avec Cette tlignité'si simple, cette
fpree grave et fière dont tous subissaient
l'ascendant, '— moi, ton époux, je t'or-
donne," au nom de ce ' même serment
«l'obéissance; de dénouer ces' bras qui
m'ehlaccnt' convulsivement et- rie pas
l'attacher ainsi ù mes vêtements. Jo

ont fait  23Ô0 prisonniers donl 4 officiers
et ont pris une mitrailleuse.

l 'ne - attaque russe déboùcliant de
Kouno a été repoussée. 1000.prisonniers
tout tombés entre nos maint. Nos trou-
fies d'attaque se sont approchées de la
forteresse.

Entre ia Narcf cl le Boug, les Russes
ont opposé une résiJlonce opiniâtre sur
la ligne signalée i hier. Aux dernières
heures du toir, nos troupes ont forcé le
passage.de ¦ la Nurtee.-L'arméedu g énéral
Schollz a fait  hier plus dc mille prison-
niers. L'armée du général Gallwitz a fail
prisonniers 3550 Bustei dont H offlclert
et 'pris 10 mitrailleuses,

L'encerclement «ie -Vooo-Georgieo-sI;
progresse. Sur . tout  le . front , du terrain ,
est gagné.

Groupe d'armées du prince' Léopold
de Bavière. —L'ennemi a également op-]
posé une résistance acharnée à l'avancei
du groupe d'armées. Dans le cours de la
journée , nous sommes parvenus à per-
cer les positions ennemies près 'de Lo-
sicé -et- air- nord-de cette 'localité , ainsi
qu 'a miichemia - etitte -Lasice et 'flficti-
drzyrzcc. L' ennemi recule. Les '-seules
tro 'upes.du'¦ colonel'général,'Ifeii/Kseh' ont
fait  du 8 au H août iOOOr prisonniers
dont 22 of f ic iers  et •pris 0 mitrailleuses.

Gtoupc d' armées du "maréchal Mac-
l.ensen. — L'ennemi battu a tenté hier
dc refaire f ron t ,  sur la ligne Rozanka
(nord de ' Vlodava)-sud-ouest de Stai/a-
lycze-HarOdg ize-Mtciidrzijrzec. Sous la
poussée de nos attaques engagées immé-
diatement , l'ennemi ù continué ce matin
son mouvement- 'de reCùl. ¦'

Communiqué aulrichien «lu 15 août :
L'adversaire a opposé de la résistance

hier sur fout  le front  à l'ouest du Boug
dans des positions préparées. Les armées
alliées ont attaquê' et se sont' f  ragé ' un
cheinih :sUr ¦de 'noihbrcux-poinls dans 'la
ligne 'ennemie.-Depuis ee matin , les Rus-
ses soni'de nouveau en retraite partout.

Un don nu Pape
Suivant le Bayerischer Kurier , le Pape

Q envoyé à l'évôejue de l"rauenbur(J
(P-nus&e' orientale), par l'entremise du
nonce apostolique ù Munich , une somme
dc dix mille marks en faveur de la po-
pulation éprouvée par la guerre.

$UR-LE;f RÔNt * ÀU8TRif-ÏTAUEN
Do GÔrïfz â la mer

Journéo du 13 août
Communiqué autrichien du 14 août :
Hier soir, des attaques ennemies onl

été repoussées sur divers points du front
sud-occidental, dans-le secteur de Gorilz ,
sur le monl dei Set Busi et sur les hau-
teurs au sud de Monfalcone.

Vendant la nuit, un de nos traint blin-
dés s 'est avancé jusqu 'à l'entrée de la
gare de Monfalcone et a bombardé l'in-
fanterie ennemie sur-les pentes de La-
rocca, ainti que des convois militaires
près des ouvrages de la côte de l'Adriati-
que.

* * *
Communiqué Italien du 14 août :
Sur le Carto, dans la nuit du 13, l'ad-

versaire a lancé de nombreuses fusées
lumineuses au-dessus de nos positions,
sans toutefois prononcer aucune atta-
que.

Notre artillerie continue la destruc-
tion méthodique des tranchées ennemies.
Hier , celles de ces tranchées d'où l'ad-
versaire empêche l'occupation dei Sei
Busi ont été bouleversées. Leurs défen-
seurs onl élé mis-en fu i te  et ont été
blessés pour la plupart 'par nos shrap-
nels ou par notre fusillade.

Jonraée âa<14 tuât
Coinmuniquê italien 'du 15' août :
Contre l'extrême aile gauche de nos

yeux être libre. 'Plus un geste, p lus un
mot... Obéis.';; c'est la seule et dernière
preuve d'amour que lu puisses mo don-
ner en cette vie... Adieu , ma petite ârne !

Elle n 'élit pas là force de lui répondre
adieu.
; Il descendit les marches ù'demi tourné

vers elle. Dans la clarté do la lune; Ninette
vit ee visage si calfriè et si b'eau'lui sou-
rirèl 'Elle ne devait plus jamais oublier
Bon expression sublime: Après ce poi-
gnant conflit; où, en queMfiieis secondes,
ils venaient dc souffrir' les' ''p ires' souf-
frances, les traits de Zani' semblaient
transfigurés - : comme' éclairés soudain
d'dné luiriièro intérieure;' ils "rie 1 reflé-
taient plus que'la sérénité radieitse ; du
martyre...¦ Anxieuse, à genoux; - prostrée, les
jfaaiDS-joihtcS dans une muette -prière;
et lés larmes luibrûlairit 1Ô3 joues; Nihette
vit bientôt Zâni 's'enfonCer dans l'ave-
nue de cyprès.
5 Uri frisson la secoua. Ello eut l'im-
pression qu'il entrait dans les ténèbres
dé la mort. Autour d'elle, tout ' était
atrocement silencieux. Ninette pouvait
entendre tes battements Violents de son
cceur, mais'elle'•'ne " voulait écouter 'que
lés pas légers de Zani qu'étori Raient les
herbes et ' la  mousBe.' Les " paroles du
signorino vibraient encore à 6ori oreille :

« C'est la seule, la dernière preuve
« d'amour que tu -{misses me donner en
« ce mionde. i Immobile et nnuelte; elle
fui obéissait ! mais toute son finie s'en
allait avec lui . Elle ne fit pas un gosle,

positions, au sud-est de Monfalcone, unc
attaque a été tentée sans succès par un
traiu blindé armé d' artillerie légère.

.* • *
Communiqué autrichien du 15 >août :
Sur le front  tud , l'activité augmente en

général.
iDaht la région de Gorilz , notre artille-

rie a lancé quelques bombes sur San
Ceuitiane, dont l'ennemi t'est enfui. Elle
a ensuite- dispersé .un? important¦ camp
italien près dc Cornions.

Une faible attaque ennemie près de
Bcdipaglia a élé immédiatement é tou f f é e
porynoire feu .

Les llidicns ont bombardé avec une
intensité moyenne la lête de fiont de
Gdrlti.

Daus l'Adriatique
(De (Rome, 15'août t
(C'est-' le conlre-torpilleuj; -français-

fif*soir<iul'-a cotilé danS'1'iAtfrtalique 3e-
submersïblc autrichien U. 3.

Voici eles «lélails sur cetilc affaire î
( Dans la nralinéedu 12 aoûl , un croi-
*eur auxilioire'italteo/en ^-Hxii&ière «lans
l'Adriatique iiiWrieurc, dut altaque;par
l'U. 3. Grficc il une manœuvre ojjporlune ,
le croiseur réussit à esquiver deux 'tor-
pilles lancées par-le submersible ct ù
l'ôperonncr, sans-toutefolj le couler. Une
escadrille 'de . contre-torpilleurs, dont
faisait parlie 3e conlrc-lorpiacur fran-
çais Bisson, fut chargée de donner Ja
chasse au sous'inarin . Dans la matinée
du la août , Je Bisson réussit à retrouver
l'U. 3. qui avait des ajvaries ct le coula
à coups de caéori. Le Bisson sauva et fît
prisonniers , le commandant Mi second et
pnre hommes de l'équipage, du submer-
sible.

SUR LE FRONT AUSTRO-SERBE
Bulletin serbe du 113 août (retardé) i

"¦ Le'12 août; Û 2 heure* de l'après-mi-
di,' i'eMiemï ia c©mtnen«ïé'- Û bombarder
Belgrade avec des e>busiers de'gros-«stli-
bre placé» sur la cote 109, û l oiiesl.de
Semlin.

iPour obliger l'ennemi â cesser son feii ,
les Serbes ont bombardé Semlin et Panc-
sova el ont tiré sur les hauteurs au nofd
eit au nord-esil de Semliii où se trouvent
les réserves enneunies<

iL'eflfct de IFartillerfe serbe-n été très
efficace c sur plusieurs point» «le Semlin,
une ifuniéo épaisse 4'esit élevée des mai-
sons en flammes. A iPaijcsova, une -pa-
nique s'est produite et lès' habitants se
sont enfuis.

Dès que les Serbes curent lancé flueû-
ques obus sur ISemlin ot Pmnosava, le feu
de l'ennemi conlre Belgrade c- -ssa. Les
Autrichiens lancèrent ensuite sur Tes pe>-
sitions de Belgrade-105 sbrapnèls et obus
vwais sans TésuVisrt.-ïenûaïïX ie 'bonibaT-
demlent de Belgrade,- quetiqiies 'obus sont
tombés ¦ sur des'' ; maisons particulières
mais n'ont pas l'ait de violimes.

Aux Dardanelles '
Cexminuniqué fr-ançnis du -14 août -!
Aux Dardanelles, des foroes britanni-

ques ont opéré leur débaTqucment avec
succès «lans la région de ila haie de Souv-
la. Elles ont réalisé des ipreigrès plus au
Bud , dans la région do Kaba-Tépé où,
après iun cewibat violent, clks ont réussi
6 prendre pied -sur-les pentes du massif
de Saribalr, faisant plus de <_.."_ ¦( > prison-
nieais et «'emparant de meof mitrailleuses.

iLes opérations continuent ù se déve-
lopper sur ce poinl;

Dans Je sud de la péninsule, des ten-
tatives turques pour enfemeer. aios lignes
ont toutes échoué.' Nous avons réalisé
de légers progrès le 7 août.

Depuis, l'action devant 3e Iront' fran-
çais;' à consisté surtout en hitte d'artille-
rie avec avantage marqué peur nos bat-
teries.
: Coinnuinieiiié <torc du là août ï
Sur ie front - des-Dandamileà, Je 12

elle ne dit pas un mot ; mais elle dépen-
dait ce qui lui restait de vie à le contem-
pler encore, à retenir ses larmes de pcui
que sa vue troublée ne lui permit plus
de lé voir. Ninette" âa vait si biea que Je
dernier regard de KeHo Serait pour elle
et qu'elle «erait l'uni«|ue et chère ' image
qu'il so u l î a i  '. r .-ai i emporter dans la mort I
Elle devinait' si bien iquel'double souve-
nir de tendresse et de piété le guidait
vers la. croix blanche- comme vers l'étape
suprême 1

En suspens, fréimissanle, elle atiendaii
la chose tragiejue. Au houl de l'allée fu-
rièfbre, Zani venait d'atteindre la croix.
Il sc retourna vers la jeune femme. Dani
l'ombfre des cyprès" qui De -noyait tout
entier,-' ses deux- -yeux- seuls - vivaient
comme deux.''spleHdWes" 'lumières, tine
seconde, la. petite' 'comtesse,' dans- le
rayonneuenrt de ses yeux,-se 'sentit com-
me enveloppée d'une caresse d'amour.
Puis aussitôt , penché, Zani-posa sa bou-
che sur le marbre, ù l'«mdroit où sa mère
avait gravé son nom.

lEt'ce fut le signal. Ce que Janine avait
pressenti- depuis tarit d'heures, la chose
d'horreur mystérieuse éclata. Une -petite
flamme hrETa dans le fediltoge noir,' une
détonation déchira le silence.' '

Touché, Zani leva le_s bras comme
pour élreindre la croix, •maii le geste
avorta. Et, sans une plainle, d'une mas-
se, il s'abattit sur le sol.

_ Au coup de feu qui-renversait le \jeune
homme, à ne plus voir _se>n signorino
debout dans l'avenue, la pauvre petite

août , un nordd'Ari-llenirjrou, nous avons
re|K)u?isë par turc «-Oiilire-iitlnquc une al«
Impie ciulejnie co»lr«' noire aile droitu
dant la plaine d'Aiva ferla. Nous avons
rejeté l'ennemi juseju'ù qiuilejues cehlai.
nés «le itiètrts au delà,de ses anciennes
pereitieiBis ct nous avons fait qu«Ujuta
prisonniers, d«Mil un officier.

iLe 13 îioùl , noire artillerie a dispersa
pair un (feu rfficare, «lans Ja plainij
d'Annfcrla , un bal-ailloli d'infanterie en-
tieime ol ; l'a conl raint-.t'i prendre . la • fuites
en désordre «lans la direclion «le Kcmikli-
liman. Lcs bâtiment; de guerre ennemis
qui sc tirouvaient'«le vant ¦-'•Keinikldlinian
se sont retirés dot-.uit noire feu.

Pies d'Aii-BouriKni, axoirs avons bom-.
bardé -4es portlOiK de • «lëhn'rqueincnt ' «lc
l'ennemi et nous avons causé à cc dor-i
nier de grandes perles. Dans ce soclcur,
pous ;tivou*,uussi:-.coiitâ une clialouiw
ij i i i ' iJU . ^*v - - .,\.iw. ;

' l'res «le Seddil-Balir, ù 'l'uilc gauche,
noire artillerie a détruit des ouvrages
préparés pour le lancement des bennlies.

Sua- la côle dc Kouni-Kakli (Asie), nos
ballcries ont «poussé ]>ar ICUT leu «les
fonire-lorpillotirs . ennemis epii croit
saienl devant le «lélroit.

Un transport anglais coulé
dans la. mer Egéo

De Conslanlinople, lô août :
iLe graml quartier général 'communi-

gue : -# .""..
I_e 14 août , un sous-marin allemand

a coulé Klaus la mer. lEgéc un r̂anel
transport «le 10,000 tonnes chargé dc
soldats. Très peu de soklats ont élé sau-
vés -par lin vaJs'seau-hôpitei].

Lo général Gouraud
J.e général Gouraud a fait samedi sa

première sortie au BoîS de Boilleigiie.
? 1

AM el Aziz
t Abd EÏ Âziï/exiiultàn' âu 'Maroc, est
ai-.liiclîemenl à Bordeaux: '

£enà& dè*pmi @$â
LE HOI .SOJDAT

Sous r ce .titre,' le. 'Mtityi. écrit ..-dau? sea
éphfiméridesde la gaerre ï-

i « Co n'est plas seulfmèrit 'de l'admiration
que provoque, en ' France comme dans le
mondé entier , la conduite da roi Albert de
Belgique;:' c'est-.une émôtion^entiiouiiMte
qai soulève tous les césars:en favear de ce
héros sanspareil. Esclave de la parole  don-
née, 'soldat de l'honnenr, souvera in  épris
seulement de 'aagesse 'et de dro i tu re , il sa-
crifie ,' atns.ostentation, avec ;nne ./fermeté
tranquille, son trône et «a fortune, rson re-
pos, et jtuqa'«u bonhear des siens, k ce
qa'il conjidère, apte* <aûr«s ..réfleiloni,
comme ' son devoir. Et-il ke -met -k la tlte
d'une- armé-e di - braves saii 'Comme lai ,
pour xepousser-les ennemis. Oette belle figura
de héros touche tontes lea &mes. La-Bépn-
bliqoe- Irançaise place snr'li poitrine" de ca
roi la médaillé 'militaire qu 'elle :donne à sea
simples toldats et à ses généraux'en ohef. •

MOT OF LA (IH

Un enlant k un permissionnaire :
— Vous venez dn 'front ,'- Monsieur le

soldat 1
— Maia oui, mon petit...
— Vous n'avez pas vu papa-? ... maman,

depuis trois mois, n'a pas de ses noavelles.

FAITS DIVERS
ÈIRAHQEk

Tamponnement. — De Londres :
Un grave accident s'est 'produit Samedi

matin , aur là Malle irlandaise,dans le voisi-
nage de Rugby.

Il y a eu hait taés et trente blessés.
Le tamponnement s'est produit dans le

tannel de Stowe, entre Rugby et Blisworlh.

SUISSE'
Orngc — Un fort orage s'est abattu

¦atnedi. sur la partie .inférieure dulac de

oomtesse eut la sensation d'un ' vide im-
mense, — la senSali«Mi que 'la blanche
croix de marbre," cnir c les verdures noi-
res et «lans l'allée de'inort, n'ouvrait q>lus
ses bras de miséricorde que sur du néant.

Puis, mslllfesse de ce ' vertige, Nrnclle
se leva, courut. Elle 's'agenouilla, dans
l'herbe : son -Zanhw gisait; lu, inanimé.
Doucement, tendrennent; -avec d'infinies
prétaulions, elle souleva, sa belle- tôle et
la posa sur ses genoux. iLe visage du
jemne 'Smeraldi est plus blanc que sa
rnhp. i

(A suivre .) '

SOMMAIRE DES REVUES

Parla plume de'leurs'-illustres collabora-
teurs, Les Annales con t inuen t , chaque se-
raair.e , à citer lçs exemples et à nous lourn i r
les leçons de la gaerre les plas propres k
exalter l'admiration poufles combattants. Il
faut  l i re ,  ù eet égard ,'les admirables^ pages
d'Emile 'Faguet,' dllenri Lavedin, âe Mau-
rice, .Barrés, Gabr ie l  l l ano laux , René/Bazin,
Alfred Capus, Francis • Charmes ; les poèmes
émos bu pathétiques de Jean Aieard , Auguste
Doi chain , André Mouezy-Bon, Maurice Oli-
vaint ;et ,'dads !là j a r  lie d' ac tua l i t é  propre-
ment dite, les chron i ques réconfor tan tes , les
anal yses ¦ suggestives .on les spiriluellea .fan-
tâisies d'André Lichtejiberger, Gabriel Tim-
mory, Léon Plée, " l ' aul -  Al l ie r  i llelmêr , Ga-
briel- Faire, Yvonne Sarcey) le Bonhomme
Chrysale, Henri Nieolto,- eto.'

Lo r.umiio, '-!.) centiine.s.
On s'abonne, 51, rue Saint-Georges, i

Paris. Un an, 10 fr. ; six mois, 5 fr. 50.



Oonstaaçe. Il a été ac çotopsgné de grêla et
d'uno plaie diluvienne.

On signale des dég&U considérables. P«n-
dael plusieurs heures, la grêle est tombée,
constituant une couche de plusieurs rcenti-
mélres d'épaisseur.' l̂ es vergers ont pàrtica-
lièrement «onfiert.
-¦

' 
' 

'
•¦ 

"' 
* 

i —

<Bûnfédération^
Prtsce .

L'A-.socintion do-la-preste da la SuiMa
centrée ,a tenu Lier çUmanohe, au Stan-
11 rhum , ton" a:..- ', jahli  " annuelle. M.
Scbnyàe'H" rédacteur WVattrlarid, à Lu-
corne, a présenté un rapport sur la cen;
sure eie la presse suisse'depijïs 1a fin dè
juillet 1914 jusqu'à la publioqtlon da
l'ordonnance fédérale. M. Roclfai. -y/rd-
aident de l'Association do la presse suisse,
a complété oo rapport par des commu-
nications sur «on activité comme meiji"
bri do la commission do contrôla de lu
presse.'

— Le oomité do l'Association de la
presse de la Suisso nord-of iontàle a décidé
dq tenir au commencement d'octobt-è,̂
Aarau,' son assemblée d'automne' et
d'anpetèr comine rapporteur , un.CtjUè-^
gai), du lu SUï BSô romande-

Abonnements do chemini  de fer.
Un nouveau tarif pour les abonne*

men$s"dqî G. F. F. entrera on vigueur
le 1" septembre 1915..

Les espê'bei 'actuelles d'abonnement»
sur parcours déterminés, .seront retopla-
cé es [inr les trou catégories ttf iraatet :
Sérié I : Aî iOï i r iun i j  n ta pour  un noml ro
illimité de courses, en 'sorvîdè brdtnàfte;
- Série II , : Abonnements pour;un
nombre, illimité .do ,courses .en. faveur.
d'écoliers et d'apprentis , non valables le»
dimanches et jours de fêtes. — Série III ;
Abonnements pour courses à destination
et en provenance du lieu de travail
(abonnements , d'ouvriers),' délivrés ' aux
j. rsonnefl dont le sâlairà Ôe 'dépaile pas
DO taux donné.

Ces abonnements peuvent être émis
pir un ou plusiourj moi»,' àù maximum
¦ :J douzo mois .

I l-s abonnements sont tous personnels
[((valables pour une personne seulement.

Une Invite aux C. F. F.
On sait que le Conseil fédérai;" pré-

royant la rareté du pétrole pçur j'hivcr
prochain ,- a reoomûiénde' aux1 autorités
lo faotliter autant (fié -possible l'etaploï
la l'électricité et du gas. ' •-• •
A oe propos, h» Basler Nachrichten

wnseillent aux Chemins do 1er fédéraux
M .dosnrar.: l'exemple dan» leurs gare*,
'. .'.-:-, ¦.', beauooup sont encore éclairées au
lassïT"?

aSMETUGDERRE.
Relations . postales .

avee les pays en gaerre
Les départements français de l'Aisne,

4«& -Ardennet,, da Mevutbe-et-MosoUa
(sauf Baccarat, Lunéville, Nancy, Ram-
Lrvi lK-r - ,! et  Toul)  ; da la Meuse (sauf
Bar-lo-Duo et Verdun) ; du Nord, ds
l'Oise, du Pas-de-Calais, de là Seine-
Ialériëure et de la Sommo, sont fermés
'.¦our les colis postaux suisses , dn même
que lo to'rritbiro "de Belfort ,(§àuf Delle,
Grandvillâb; MorVilIaKs et'Belfort), les
localités de Corcieuxy Fraize, Proven-
chères, S t - D i é e t  S.noues , dans le dépar-
tement des Vosges, ainsi que la villo de
Reims (Marne).

Pour tout lo resto de la France, on
peut, à partir d'aujourd'hui, 16 août,
awepter des «Solia postaux sans 'valeur
déclarée ou avec valeur déclarée j u s q u 'à
500O,fr. Les colis pour des localités des-
ittrvUÉ' pal 'letlijméè àè ehfeiriiiï de lir
içcondaires ne sont toutefois transportés
p'aux risques et périls des expéditeurs.
Il n'eBt pas assumé de responsabilité

jour là perte , l'avarie ' ou la spoliation
'-¦¦¦ u l t c  nt  dè la force majeure on do l'état
«guerre.
— L'expédition d'envois postaux de

fes e -^ni^'Pdlpèrie -Wèie^^ai;
•imiso.
l'n journal iste Suisse

sur le Iront italien
Ua collaboratour du Bund , M. le i"

lieutenant ;Dr Hess; a obtenu du gouver-
- -taen t italien l'autorisation de se rendre
.«»' le front.'M. 'W.' Hess serait'le seul
correspondant B ur le front italien autorité
4 publier des

1 articles daiis nn journal de
langue alleihando. ' ' "

Les projec teurs  étrangers
& nos f ron t i è res

Oa aperçoit de temps en temps, oes ;
ours-ci, do puissante rayons qui vien- '
^nt, le soir et pendan t  la nuit, éclairer
s montagnes du Jura à des'espacffl
,(gulieril.,'On 'r6ïiî'd'àbbrd'1(iu'il «'agis-' :
eit de aét^ètep ; msis il eiifidjbtirà'hiiî-
ers de donte que le Jura se t rouve  sous
« rayons d'un gigantesque projecteur
«>nt on ne peut savoir encorela situation.'

Aviateur  suisse en Allemagne
L'aviateur Henri Kunklér, de 'Sainte

':,'¦' , n'ayant pas été admis au servies
"aviationde l'armée suissèjp arcé qu'il-
e" marié, é'èst j rçndu ' en lAl !pimagng Kd_it, .

l". l'.tM ' iyi on l'a (.!¦/.' -y-, comme maître-
pilote.'

Actuellement," il énscîgno Part Re diri-
ger les tau  ii , a aux candidats aviateurs
de Fribourg bn-Briscau.

FRÏBOUB©*
Un-: cîwie ma i i a l l c  â la Cpilzfluh

¦ Dans la nuit ae'-eamedi 4 hier , une'
'doozaine'de jeune»" gens do notro villo
partaient^ 

en 
voiture 

de 
Fribourg pour

oae eièdrelbà do montagae. Arrivés du :

Lac Noir,' ils' eo séparèrent en deux Ean'
des, dont l'une avait pour .but la Kawe-
rcg'j, et l'autre la Spiuflob. La p'retnîête
fit une heureuse ascension ; il n'en fut
pas dé mSmé 'do'la seconde. A un pastsgc
assez dangereux de la montée, le second
grirnpeurde l'esj!ouade,M.,noger Antho-
nioz , glissa sur .i'Ëerbo humide et , fut
précipité eur une p-.'- ate da rochfci d'une
longueur, de 100 \ 120 mètres,.
. Les , ascensionnistes s'empressèrent
d'accourir au'.wçonrs , do'ieur compar
<;non ; main ila durent se convaincre que

,l«_j pauvre garjçn -était mortellement
atteint. L'un 'd'eux descendit aussitôt
au Lac Noir pour chercher du secours.
Des membres du "Club Alpin et plusieurs
personnes de bonno volonté se rendirent
tur h l i r -u  doTaccident.

-M. Clini -p iii " , professeur au Collège,
qui venait dé célébrer sa messe, monti;
Également & la Sphtflàh'jioilr apporter
à , la viotime les derniers secours de la
religion." Hélas ! prêtre .et sauveteurs
arrivèrent trop tard.  Le jeune Anihoriibz
avait succombé peu après sa chute.

On transporta lo corpé au Lao" Noir,
OÙ M. Io docteur Henz ' .u , de Ta-.a I , cir,3-
tétà qud'lè ifécès 'étaTt dû à une fracture
du crâne et à des ' lésioh s internes.-' Le
corps fat transporté en automobile à
Fribourg. .

M.1 Roger Anthonioz était figé de
18 ans. II élait depuis peu employé aux
Eaux et Forêts.

»
La question du tramways de Fribourg

Voici les principaux passages du rap-
port p r é s e n t é  lau Conseil général de Fri-
bourg, jeudi dernier, par la commission
chargée d'examiner la situation finan-
cière dc la Société des tramways t

Pout a; rives à un résultat Béiieux tt con-
cluant, nous avons tenu i nous renseigner Io
plus "qu 'il noas a été possible. Noos avons
comparé les comptes et -l'exploitation-de
notre société aveu ceux et cello des sociétés
qei se trouvent dans les muses conditions,
soit comme loneueur .de iiese, aoi; comme
population desservie, et, k ce sujet; nous
devons remercie** la di rec t ion  de la société
de Friboarg pourl'empressement avec lequel
elle a mis k notre disposition tonte sa comp-
tabilité et k nobs fournir tous les renseigne''
ments qa 'i l  lui  a été possible de noas'dortnér.'

La commission dans ses travaUr a'ei eat
tenue strictement au programme qu'elle a cru
lai avoir iété confié.

Pour ne pas s'immisoer dans les détails de
l'exploitation ét lés : relations "qui existent
entre les différents organes delà société,- la
commission n'a pu'tenir compte des diverses
detntoies et pétitions qui lni ont été «dressées
ou directement Ou transmises par le conseil
.d'adnjiniatration et le conseil communal. Elle
a simplement déclaré' qu'elle n'àvait pas de
position i prendre de. ; .s ces questions.-

•Entré entré, le 8 avril dernier, l'association
ponr la défense des intérêts des quartiers "
supérieurs de la ville lui a adressé nne péti-
tion avtfo trente-hotf lisles 'de 'Signafaires
demandant une amélioration dans Tfaoraire
dés Ir.iinv. - j-.jM.

Evidemment, cette question était des pins
intéressantes, car il semble bien que le service
pctatT"pourrait être 'amélioré ; mais nons-
n'avons pn énfettre encore une opinion 'à ce
sojet , et cela î'eause des considérations sui-
vaidè's t l'administration des tramwaya, dans
l'étude de ses ' horaires, doit tenir compte
amant du rendement financier «jue de la cen-
nio-i i i i  dc.i voyageurs '; or, en augmentant le
nôulTre"de courses, on augmente les réeèttêi;
raais ,-insâi , en mé-c-.c temps, les dépenses", et , -
Vice vÉiî«','en diminuant le nombre des Voi-
tures, on dinàe.u; les recettes ét les dépenses. '
Entrëïes '8ènx"eSuêmes,' doit se trouver un
point limite poar lequel le refliemenfflnâfl- "'
xiier̂ fcat 'tm mixiteium.-Ge poiot ne 'tfeut ae
. trouve? que par l'expérience, c'est-à-'dirt 'par '
désossais, tt  sa posit ion peut varier aussi'
avec les circonstances. Probablement eine,'
actuellement , on en est k l'e(lsal aveo le mini-
mum de voitures possible. Quel sera finan-
cié'rémeht le résultat ? On ne pent 'lé dirfe
encore exactement ; mais nous tte doutons
pas que le conseil d'adikinistratipu, qni s
a cceur anssi bien la commodité des voya-
geurs que les finances delà société,'o'est-à- ;
dire delà commune,sauràtronveir la'solution
la pins favorable."-

Itevenons maintenant i notre programme :
la commission nommée an sein dn conseil
général , selon décision prise en 'Wanoe 'dtf
15 jnin 191-1 , n ' ayant  pas reçu de mandat
déterminé , a est imé que les questions i exa-
miner par elle'étaient celles '(ni ont été sou-
levées au conseil général dans lès'séàhcës du
Î2 décembre 1913 et du lsjnln I9ll ,'Soit : '

1) La commune de Fribonrg a-t-elle l'obli-
gation de ftire elle-même le service dé l'em-
prunt obligataire de la sociétô des tramways,
dans le cas où cette dernière ne serait pas en
mesore de le faire? Dans l'aflirniitfvè.'dabi
qnellès*mesures et sut qneUee-bues doit Utile
faire ce servloe? 

2) L'achat de l'entreprise des tramways par
la commune serait-Il avaètégeox pour oèlle-
ci?

I. Ssnlca Asf btéiê'.s t t  d» l'smehlisunsat
dss" ïbUgtUeu

> LV m pru nt par obli gation a 4 ' , % de
500,000 fr. k fait l'objet d' une convention
spéciale c i i t re  l ' administrat ion des t r amways

w « • •
et U cqmnsimë der Fribouig; Pat cette ton-
vention dn M mars-1911 , la comrnnhe dp
Kriberarg s'est engagée,' visr irtis'des-por-
lenrs d'obU^alion», k pajer, dans le cas oh
Us traÂways ne ' seraient pas en mesure de
le faire, les Intéréf» et même les amorlisset
menu. '

La commune a donc l'obligation, au vu des
complet annuels de l'éntrepriise des tramways!
de * parfaire l'annuité complète en intéréia
et amorkiséemeûts des obligations 1 '.' lorrquè

. lé bénéfice de l'exerclâe n'y attrait pas sufiK
i II est de plnt stipulé qu'il sera tenu compta
iponr rétablissemeftt'desdéfieits (ondesbéné'
fices), uniquement dn compte d'exploitation!
sans a occuper des versements on des prélè-j
veii. -;i .i .-i faits an compte de feconvellement
on Entrés.

Enfin.' Û .est bien entendu que les verse-'
ments qne la commune serait appelée a laire
doivent <:-.n comptabilisés par les tramway s t
comme p.- é t . i et non comme snbtidet, puisque
la oommnne' pourra se récupérer des mou-
lants versés snr les excédent» des exétetees'
suivants.1

D'apr js ce qui précède, les tramways sont
•en droit 'de demander a la commune de' Fri-'
boni g de quoi payer les derniers déficits , qui!
l'élèvent' k 17,055 fr. 42 ponr 1913 et k 1

J|,»00 fri 14 pour 1914.
• Voiti lea avances fûtes par la commune :

en 1913, 2,999 fr. 80; en 1914, 25,000 fr.;.
en 1915, 10,000 fr.
"Il resterait donè'àverser, conformément .à

la cohveritibn, une somme'de 265 fr. 76,'pônr '
régler comple^ fin 1Ô14 ."

21 Aehtt psr lt commua» t» l'eûtrsjirtse -
dss'tru&ttsy» > '

An sein du Conseil général, M. l'avocat
Dupraz a fait remarquer que la commune de
Fribonrg,' de par" là convention passée, n'est
que caution simple, et non caution solidaire ;
que par conséquent , les porteurs d'obligation*
n 'ont anenné action contre la commune avant
d'avoir ' obtenu contre l'administration deï
tramways tin acte de défaut de biens.

A cela,'nona devons (aire remar<(ner que
des poursuites juridiques Intentées aux tram?
waya-par' les obligataires se termineraient
inévitableaiént par nne faillite, ce qui aurait
pour ' coniétjuence d'obliger la commune *
reprendre â sa charge tonte ''l'entreprise , en
se ' portant elle-même dcl _ i-,; i:_ e du capital
obiigationi. l> Ce mode de'faire entraînerait
nne - liqnid^âon très Onéreuse et ce man-?
qneralt pmJest outre , de nniré'. grandement
au <_ rédit de la commune elle-même. Ce ne'
serai!'doéy pas 'la i'oïè'j f  euivie pour le.
rachat de» tramways. Il serait k notre avis'
en tous i_ .oin -..i préférable de reprendre a r t i  i
et passif , évidemment sans tenir Compte des*
actions, mais en remplaçant celtes-éi ps: d-s
paftts de jouissance, par exemple, afin qu'elles
puissent, cas échéant , partici per k nne cer-
taine répar t i t ion  dans le cas on la situat i on
financière des tramways le permettrait dans
la suite.

Mais l'examen des coùiptea des -dernières,'
années et )enr ..comparaison .avec, cenx des '
entreprises simiiiÙTes, an moyen des statis.'
tiques des chemins «le fer ' snisiies.-nons font
conclure d' cml.lie que là commune' n'aurait ,
ponr le moment dn moins, aacun intérêt â
taehetei lea tramway!.̂ '

En tiTel , su ivan t  ici s ta t is t i ques de . 1913,
les dépensés d'exploitation sont i Fribonrg
de_ 28 -centimes par kilomètre de 'train ; la
moyenne des tfâtntfays Suiisès est de -S S cent.
Une Senle entreprise est exploitée pins éco-
nomû-petàent'' : celle des tramways- de
Locarno ,'' qni arrivent "à une 'dépensé ' de
25 centimes par km. de train.

Quant  aux recettes , elles sont par km. de
Irain  de J 9 cent  laies i l ' r il ,oar g et de 58. oent.
en moyenne pour les tramways euiaaes ; elles
sont; par voyageur,- a Fribonrg de 9 centi-
mes, tandis que la moyenne est de 12 centimes.

On peut donc admettre «jne.no» tramways
soutirent principalement d'un trafic trop res-
treint, on bien de taxes trop rédnites/car les
dépenses ne pourraient'être diminuées eju'en
réduisant le nombre des trains ; c'est ce que
le public , en général, n'admettrait pas,
puisque l'on demande , an contra i re , une .plus
grande ' fré quence des courses. Quant aux
tarifs, ils ont , croyons-nous,- ac tuel lement
atteint lenr maximum, et l' en ne pour r a i t  pas
le» élever -encore eans éloigner inévitable.
ment iiombre de Voyageurs.

• Il est fc remarquer, enfin , que, tant qne la
crise économique 'persistera; "il n'est 'pas '
possible ' de ' tenter dss expériences con-
elnantesi-Nons de von J , en ce-la , notis en
remettre .à l'expérience àoqnisé par l' ada i -
nistration des tramways, qni; nons le recon-
naissons volontier»,"malgM ' 'tonte» les. 'diffl- 1*
cul tes  qu'elle a en à surmonter, a toujours
agi- au mieux, «lao» l' i n t j r ê t  dn,pnblic , tont
en fauve gar dant celui  de l'entreprise.-
- Nods'. estimons • done que la Ville doit
verser 'aux tramways la somme nécessaire
pou.- ie service de l'ànriniié des Obligations,"
et feous croyons qu'il' ne serait pas' flan»
l'intérêt de la cûmtoun'é de 'réprendre actuel-
lement fc son compte les tramway» de
Fribourg. '"
M Cte- tohclnsitms ont iélé tip]Juy*eS au
«emstil général par deux '.nicjuLreS' [de la
Vonvmisaion, MM. -Paul Moisr ct Scbem-
kcr. ije prcriiiar a -tenu-ù déclarer qiio
l'ailininislraliem ' inléricuTC de noire so-
ciété".des -tramways, ooûteit relatmanent
peu ,' puisejue les traUeménl* anhuels .ifai
per^ionjie] du liureau ti'Àlleigaaâctri que
5371 *r. , demi 2350 ir. pour la direction.¦¦ M. Schenker s'est pronorosé pour 3\tc-
cepla-tion pure ct simple <fcs oomûlusions
de la eci i i i  ni i ...io n
,- M. Iguacé Oomtc n'a pas été dc cet
avis. Il a relevé lous Mes griefs qui oui
fail l'objet de la pélilion signalée ici mC-
mc pour obtenir un meillemr servîoe êtes
tramways. U a. ipa*lé" de âésbrganisàiiotii
et d«_mahdô' des ,mt»urcs éncrigiqûcs. Il
s'esl déclare partisan notamment de la
reprise dos tnunmiys par fa Ville.
- AI. le syndic; à €ait remarquer à M.
Çranlc que-la Sociélé des tramways était
iin«> sociélé" anonyme.'et non une entre-
prise communale. 'La 'Ville a eleux repté-
scntsmLs el un censeur au sein de l'ad-
ministration des tranis ; c"<_£t ipar ieasr
•iintermédiairé «pi'elle exprimé dêts vosux
et ipriïposc des sohiUotis ; mais elle «t'a
I»oint d'ordre à dolmer aux- tramway», •

M. 4c syndic montre en<xirc, par des
chiffres, que Jes autres compagnies de
lirjnways suivies senil elua-s le même cas
«juÇ celle de fribourg, au point de vue
fir^n<.-icr', «Stuls, les tramways de Berne
'font cxJceptieni, l'expeisilion malionale
ayanl -fait ' af Huer, dans leur caisse une
recette inespérée.

Après qutJ'iucs mois de M.'-lVu»l Mœhr
cl tni-e réplique de ûf. «Comte, - les con'
clusions de la commissiem «ont acceptées
ù la eiuasMittiiirmilé de l'asseanbléc.

Lat vétérans des C F. F.
Trois employés des ateliers de la garo

de Fribourg viennent «le passer au nom-
bre , des vétérans de» C. F. F. La Diras-'
tioo du Ier arrondissement leur e alloua,
à cette pceàsiod , la gratification d'usagej
soit tin mois da traitement, pour vingt-
cinq années de service. Les trois vété-r
ranl sont MM- Edouard Etienne; com-
mis ; Casimir 'Jonin , ouvrier à l'éclairage
électrique, et Pierre Roulin, taraudaùr.

Lei Bràfsrdt â la guerre
Nous apprenons que M. Lonis Brçsej,

origînairo ' de Font, ' mais nâtoratisé
Françalsj qui combat - au?: environ!
d'Arrai, dans la 30e brigade d'artillerie,
vient d'être cité à l'ordre du jour de
l'armée. II à reçu la mMaillo militaire
pour les actes de bravoure accomplis
dans les rêntiontrei du" 3 août passé;

— Oa nous communique, d'autre
ipart/què M. Jean Obreebt, parti d'Esta-
vayer vers Noël, pour rejoindre son
régiment dans l'année française,' nent
d'être assez grièvement blessé, aux
environs d'Arrai. M. Obrecht se.-trouvait
dans une tranchée, lorsque, subitement,
une mine éclata, et l'énieVèlit sous lea
débris de terre ét de pierres. Lonqù'oa
parvint , au bout de quelques heurea
d'efforts, à le dégager, M. Obrecht Souf-
frait de nombreuses blea^ur^s 

eux 
j sen-

bes et à une vépaule.' Il est âctiîellement
en traitement A ThOpitàl de soa régi-
ment, à Béthune.

Matériel scsWra
Lcs membres du corps -enseignant

aont informés que le Dé p G', ce&txal du
matériel scolaire, section A, est fermé
dès ce jour au 10 septembre. Toutefois ,
le buroau sera ouvert Io samedi matin,
de 8 V, h. à 11 *,; h.

SOCIÉTÉS!
'- Chesnr mixte de Saint-Xi-elas. — Ce s;:.- ,

lundi , à 8 X t., répétition »u local.
. Ecole de clairons ét tambours. — Répéti-

tion an local, ce soir, lundi,''i S h. précises,
pnr. pompiers, gymnastes et iclairenra. ,

CORRESPONDANCE
Nous avons reçu la lettre suivante :

Lie Noir, le itiàoûl, 1915, .
Monsieur le Rédacteur,

I Ensnite d'nn aiticle intitnlé < An Lac
fJoif », qni a paru, en date du t't août, dans
votre' estimé jonrnal , nous'croyons de notre
devoir de vons commnniijner ee qni snit ; -
] Les jeunes gens dont il est question,' tont
tn W baignant dans le lac, étsïent loin d'être
complètement dévétns, comble -fotre article
le laissé''Supposer, ' mais aTaiént tons, sans
exception , une tenne décente'.' commune i
tons lés gens qni w baignent dans nos laes.

Loin de provoquer des scandales, ces jeunes
gens.'qni appartiennent'fc d'honorables famil-
les, ont an Lac Noir de nombreux amis, qui,
indignés des accusations mal fondées dont ils
eont l'objet, s'empressent de -déclarer ici que
tout s'est passé et se passe tenjcmrs correcte-
ment, sans donner lien ila moindre critiqué.
L'n groups de promeneurt

et de villégiaturittet
Nous avons transmis la lettre oi-des-

sus à notre honorable correspondant, qui
nous a réponda «se qui suit :

Les an te urs de l'article prétendent qne ,
dans lenrs bains an Lac Noir, c tont s'est
passé et tout, «ejiaase toujours correctement,
sans donner lien fc la moindre critiepie, sans
provoquer de scandale •. Nous nous per-
mettons d'opposer 4 cette afii relation ii Caté-
gorique des faits <pii se Sont passés an Lac
Noir, le Saoûlderhier : ¦

Des'jeunea gens s'y baignaient, i proximité
dn pont de débarquement le pins fréquenté,
fclors qn'ils l'eussent pu faire fc nn eudroit du
lad moins exposé aux regards des passants.
Baâ pins, ces jeunes gens prenaient des
bains de lézard sur nn hanneton, dans le voi-
sinage immédiat dn débarcadère, Où il y avait
d- J monde et même des'enfants". -

A «te "moment"donné", denxlarqnes de jen-
nes filles, appartenant fc nne congrégation,
en esc ars ion , durent aborder an pont de
débarquement. Les baigneurs, "nous seuîble-
t• il , auraient dû s'éloigner 'allé 'avalent en le
teiis des éeuvessances.

Calendrier
MARDI 17 AOUT

Salsrt MYACITfTrtE, eonftsscnr
Saint Hyacinthe était de "l'illustre famillo '

des 'esomtes dXilrdroway, en Pologne-. Jl reçut
l'habit religieux dés Ln.ius dessin:  Dominique,
k Rome. • Ne vons sllligez pas de mon décès,
disait-il a ses religieux, un peu' avant sa -
mort, Mésus-Ohmt étant-ma vie, }e signé
Infiniment '4 monrtf et vous n'eh recevrei
«ncàn dommage ; car, si je VonS ai assistes
snr l.i lerre, je ions seconrerai, Dien a'iîusir
bisn plus tffiêiicement dans le ciel. » C'est le ,
jour .de l'Assomption, fc Oracovio, en lîst, '
«jue Marie vint '4u-3évan( de son serviteur
qui allait expirer et lni dit : « Je suis Maris,
mère de • miséricorde,1 et c'est vons, ' frère
Hyacinthe, qne j'emmène aux noces 'éter- '
njlles."» " . . . . ..

Dernière heure
U Qrtet

Milan,' iG-août.
¦ De Rome ou Corriere délia Sera !
' La Tribuna appnend dWtb'ènes qu'on

prononce le nom de 'M.- 'Zaïmis . comme
dovant succéder à M. .Gounaris à la lêle
du gouvernement grec.

La Sarbia en bennes dispoiïtisns
Sisclt, 10 aoûl.

: Havas. — L'ofCeieiue Samouprava
publie nn artieJe disant que, bien que lej
détails «le la démarebe collective de la
Quadruple Entente ne soient pas encore
connus, on peut dire ' positivement- 'que
cette démarche est failé dans les , meil-
leures intentions pour l'avenir des Bal-
kans el que le pays et îe peupûo ne
doivenl aucunement s'alarmer de cetle
démarche. Comment s'alarmer aujour-
d'hui , conclut Je journal , devant une
démarclie de puissance* amies, qui nous
onl donné Sant de «preuves de" leur
amitié ?

La Bulgarie
A/if «pi, 1G août.

- De Parh-au" Corriere délia Sera ."
. Suiyunl l'£c/io de Parit, les négocia-

tions lurcoiulgareis seraient arrivées iV
un poiot crttwpier.et l'ab«julisseuK_nt de
l'empirunt bulgare cpnseaili pw Jes ban-
quê  «Hamfiule3.se heurterait à de gran-
des difficultés.

Grecs ct Turquie
:Wftan,-f6aoOf:

: ' De Paris au Corriere délia Sera : .
. , Le Temps apprend de Dédéagatch que
le ministre de la justice de Turquie a
informé le patriarcat grec que toules les
écoles serexni placées désonnais sous Je
contrôle direei du gouvernémBnl.

Lé patriarcat n'aura donc iplus à s'oc-
cuper des écoles grecque»"de'TurqiSK

Bulletin russe ;
Pêlrograd,t 16 août.

,Communi<iué du grand étal-major, 3e
Jô août, à 8 heures du soir : ¦

En Courïande. i— Dans la région de
Riga, pas de changement.

Dans les directions 'de JaLobstadt cl
de Duindi, les combats sont devenus
jpBus intenses, Ie« 13 ci 14 aoûl. .
" Front de la Saxef. — Sur le ïiont en-
tre -la iNarcf el lc iBoug, nous avons re-
poussé avec . succès des attaques opiniâ-
tres des Allemands.

Enlre la Vistule et Je Boug. — Sur îa
rive gauche du. Boug, .les 13 et '14 àoUt ",
l'ennemi a pteinoncé (une offensive ac-
centuée conlre nos jMjsitions le long'de
la voie ferrée Siedlce-Louiof. Noua
avons arrêté co moun-emenl.'J<ous avons
fait , le -14 aoûl , SOO ennemis prisemniers
et pris quelques uiilnrilleuscs.
i. A -KovoJGeorgievsk, l'ennemi a bom-
bardé nos foriîficalions avec des canons
;lc-gros calibre et fait une--série d'atla-
tpies partielles contre jliver s secteurs de
là forteresse.
• (Ces attaijues onl été repottiséeis.
î Sur la rive droite du "Boug, pas de
changement sérieux.

En Galicie. — Sur la Zlolalipa, dans
la région au sud de Dounaiof , nos avant-
gardes ont fail , le il3, unc reconnaissance
réussie, dans , les lignes aBemandes.
Elles ont délruil les barrages ennemis et
bnt pris deux lignés de tranfc-liées,' dont
elles ont lue les défenseurs.
. Sur Ile iDniesler, '3e 13.et la nuit sui-
vante, à l'eanboucihure .de la. Slripa,' et
près du confluert de la ZtolaUpa, renr
contres partielles, soutenues 'du côte
julrkbien par une fforte. canonnade de
pièces de'campagne et de sM_ge..

Entre le Bcug tt la Vistule
Vienne, 15 août.

. V. V. — Le f roui Tusie, arrêté samedi
il trente kilomètres environ"'à l'est du
chemin tle fer Malkimi-Siedlcc-Loukeif-
Paiczcf , a opposé une ^-iolente nésistaiiec
aux troupes QUslro-allematKks jùsquo'
«laa« la nuitde samedi si aujcoHxl'hui di-
cunicbe. Des points d'appnî-'importànls
dis lignes russes ayant enfin céeié, les
Russes persislèrcnt néanmoins jusqu'à
unc heure avancée de la nmt à disputer
te terrain et ne se décidèrent à rixnipre
te combat que lorsepie certains idélàcâiè-
ttpents se -trouvaient pris de fianc. Alors,
In reimite 'fat xwekmnéc çt à J'h«ire où
çdtc «fcéptehc'ipart, les troupes- alliées
poursuivent "tes Russes dans la «lirection
^u nord et du-nord-est. La 

plsasc oc-
ÙK-lle'd« JB Compagne Jnpnlre-qus-tenr'
tps 3es ùignes nroniiccs ù la défensive ont
cle mises par les Russes en citât «te rè-
SÏslàiice ot forlcnient «organisées. '

D'ici peu dé tomps, on Sauna, si et où
lp retraite russe s'arrêtera : on peilt pré-
sumer que ce sera — si'cela c__oit être —
ft l'ouest de la ligne SroSl-iLitox-sk-Bie-;
lôsiock so'rt au sud-oueîst «le in Naref su-
périeure et à lV>uest du Boug mojrn- ct
de ia ligne fortifiée du ' Niémen.'

Dsns la Baltique :

, Milan, 16 ooiif .
De Londres au,Corriere delta Sera:

• Le corresponelant du Times &. Pétro-
grad alla'che une certaine Importance
aux tentatives ifoitoi jeudi , dernier dans
ta Baltique ipar J"escadre allemande.

On attribue aux Allemands l'intention
d'avoir -voulu embouteiller 3<;s forces na-
tales russes dans ks gcilfei dc Finlande

BUT le front auiiro-terbs
Milan, 16 août, j

' De, Paris au Corriere délia Sera :
l IjC Temps «lit qu'on se préoccupe fort ,
dans tes Balkans, de l'évenLualilé d'une
nouvelle offensive "a*istr<j-«lkjn_ande cou-
Ire la -'Senhie.

En Albanie
Rome, 1G aoûl.

¦ Le. Giornale d'Ilalia apprend de iSent-
tari que tes Serbes continuent û avancer
«Jans l'Albanie septentrionale, où ih onl
«tes rencontres avec tes Mireille* et tes
Allumais «te Bibdoda .
. Les ilirdilcs seraient en marche sur

Alessio.
Le tramport anglais torpillé

Francfort, 10 août.¦ On mande de Constanlinople à la G<i-
ïelle de Francfort que le granu trans-
port anglais ete fa PcninsiSlar Company,
lorpiEé par un sous-marin, jaugeait
10,000 tonnes ot transportait 3000 boni.
mes "de Iroupes fraîches destinées aux
Dardanelles. Le torpillage «al accomp li
près de nie Chio. Le transport coula en
qualre minutes.

Un don américain
Milan, 16 août. "

s
. De Paris au. Corriere délia Sera :
I-a France de demain annonce l'offre

dune nssocialion amérteaine, qui ferait
cadeau à Ja France de 100Ô aéroplanes
«le guerre montés par des pilotes nohi-
pmérirains. -

Un.capital de Cent millions aurait été
souscrit dans ce but el les éludiasils des
universités de Harvard et de Yate au-
raient iHé in viles ' . à s'inscriro '"comme
aviateurs.

Un t fil spécial »
Parit, IG août:

..De liome au Journal :
: Le :cardinaï G&sparci a élé rappela
d'urgence au Vatican.

I Jë Pape a reçu, de l'empereur ' Fran-
çois-Joseph, une lettre îe complimentant
«Je son initiative en-faveur de la paix.

Les Manntsntann
Milan, 16 août. 1

De Paris.au Corriere dclla Sera :
Les.frères Mannesman», tes grands ini

duslricls allemands, qui m«mèrent au Ma-
roc l'agitation anlifrançaise, ise sont né-
fugiés à fiériflfc '

Au Caucais
Pèlrograà, 16 aottl. i

Veitnii. — Armée du Caueaser : -i
Communiqué du 12 août :
Hans la dirceliem de- .I'Euphsate, uno

de nos coOonnes, conlinuairt la poursuite,
a livré un combat après lequel elle a oo
cupé Melatcligerd. En un jour, nous
avons liait plus de 200 prisonniers.
- ©ans la direction de Van, un de nos
détacbèments a eu un engagement avec
des Kourdes, qu'il a ballu, teur faisant
beaucoup de prisonniers.

Pétrograd, 16 août.
.Vettnik. — Communiqué du quariier

général de l'armée du Caucasie, te -13
août :
. (Dans la vallée de Passine, après un
combat opiniâtre, nous avons pris la crê-
te ouest deiKara Derbent.

• Toutes les tentatives turques de res
prcnelre les positions perdues sont res-
tées sans résultat. L'n de nos escadrons
a dispersé tes voitures d'un train turc et
fait prisonnière l'escorte du train, s'em-
parant d'un grand troupeau de bétail,
ainsi que de, chariots chargés de grenades
et dc fusils.

SUISSE
Le rinchétUwnent tie ta vie j

." Zurich, 16 doût.
Une conféreaice de représentants ete

18 unions ouvrières des plus importantes
du nord-est suisse a adressé aux gouver-
nements des ewtons de Zuridt, Sdiadi-
hoùse, Saint-Gall, Th«rrgorie et Grisons,
une requête, les invitant à iprenelre des
mesures communes, en vue d'empêcher
te prix du lail de monter au deKi de 25
centimes te litre.

Incendw
Weinfelden (Thurgovie), /C août.

Ce matin, lundi," nn incendie, «lon! on
ignore la cause, a détruit, là Gcisshans,
près d'OlIbcrg, la majsem emjc grange
de i'agrioulicur Mohn, qui "élait assurée
B«Hir la se»im«; de lO^WO'fr. Le bétail a
pu être sauvé, niais te mobilier et tespiro-
vixlcBisidc fourrage s«mt restés dans tes
flammes:

TEMPS PBOBABLB
dans la Suisse oecidentalo

Zurich, 16 août, midi.
- Un psu nuageux. Vent faible. A ta
montagne, température assez basse.
tni U J \ ,i . << ! g SËËS£~sem
¦*-#iÉt*-£P«î employé beatscoup de cacaos
semblables , m»m aocua ne me pla t t
pins que le .Véritable Cacao a TAvoine.
Uarqne Chc-val I3Ur,c. L.R., Genève.'

Depuis plus , «le 20 ans eet excellent
sliment est indispensable a des milliers
de familles,"¦ A u ini! s des; hambrerçseé .imitations.' n'a " ,
jamais atteintVexcellence de ce produit.
S«al lill- j  cartons rc;;ti (27cubes) ift. 1.80

b̂ls,«lt .( paqtietsno;M (poudre) à . 1.20
Ea vcoie par tout ,
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Madame venve hdouard An-
thonioz-Mcebr ; Monsieur et Ma-
dame James Anthonioz-Friedli;
:¦ ; .. .i. . : :;- . ¦ V -. UVJ MariaMûhlemann
Anthonioz et sa fille ; Monaieai
Kriiest Anlhonioî et sa fiancée ;
Monsiear Henri Anthonioz ; Mon-
sieur ei Madame Henri Mœhr, i
Paris; MadamevcnveJ.Lateltinel
scs enfants ; Madame et Monsietu
Aloys Desbiolles et lenr fils ; Ma-
damj et Monsiear Edouard Ilogg
et lenrs enlants ; Madame Ernest
Mœhr et sa fille, k Lamanne ; les
îamilles Anthonioz , aux Gex (Sa-
voie) ; Mœbr , à Fribourg ; Plan-
che, à Salins ; Bata'iUard, k Neu-
ch&tel ; Blanchard, à Laasanne ;
," ' -.' - . '.- , k Friboarg ; von Ilolten,
k Fribourg ; Kohn, i Evolène et
Montreux , ont la profonde dou-
lear de faire part & leurs amis et
connaissances de la grande perte
qa'ils viennent d'éprouver cn la
personne de

MONSIEUR

Roger ANTHONIOZ
leur cher fils , frère , beau-frère,
oncle, neveu et cousin, décédé
accidentellement le 15 août , k
l'âge de 17 Si ana.

L'ollice d'enterrement anra lien
niercredi 18 aoùt, à S X h. da
matin, 4 l'egliae du Collège.

Départ de l» maison mortuaire :
rue de 1'Indaatrie, Pérolles.

R. I. P.
fa wnwmtumm .Tsssaa

t
Monsieur et Madame Christo-

f
he ii .. :i _i , et lenrs enfants, à
ribourg ; Monsiear et Madame

Al phonse Bossy et leors enfants,
à Friboarg ; Monsieur et Madame
Louis Bardy et leors enfants, k
Genève ; îions'iêor et Madame
Alfred Clerc ct lenrs enfants , i
Fiibourg ; Monsieor et Madame
Vcadons, k Genève ; Monsieur et
Madame LonU Krattingeret lean
enfants, â F'ribourg ; Madame
veuve Bania et son fils, k Lyon ;
Monsienr et Madame Jean Thaï-
rnann et leur» entants, à Fribonrg
Monsieur et Madame Lociet
Miéville ct leurs enfants , à Lau-
sanne ; les familles Lehmann, è
Friboarg, et Schcrwey, i Schmit-
ten, ainsi que les familles alliées
font part de la mort de leur cher
oncle

Monsieur Josepb BÂULà
décédé le 15 août, à l'âge de
73 ans. muni des sacrements.

L'ollice d'enterrement aura lien
mercredi 18 aoùt , k 8 X h.

Départ de la maison mortuaire
Neuveville. 94. à 8 K h.

R. I. P.

"; t
L'oflice anniversaire poar le

repos de l'àme de
NONSMUR

Pierre SCHALLER
ancien fact tur  d'orguet

aura lieu mercredi , 18 aoùt, i
8 heares da matin , k l'église da
Collège.

Cet avis tient l'.ea de lettre
de faire part.

¦SS8E9 BBBflflKMEl fl-HHHB
Les familles DaMon et leur

parenté remeraient biea sincère-
ment toutes les personnes qui
lenr ont témoigné tant de sympa-
thie à l'occaai un da deail qai vient
de les frapper.

Docleur WECK
absent

Lo théâtre oriental de la guerre

•Saisis
T OKB&SÇra

¦yKjjT

Um HIT
de retour

CUISINERE
On ittaanie une bonne cui-

sinière dans une villa »ux envi-
rons de Fribourg.

S'adresser sona U 2988 F, k la
Soo. an. snisse de publicité H. <y
V.. à KrtbouTO. Î746

MODES
BOB iiiagoaln de la ville

demande
une a p p r e n t i e

S'adresser sous 1131 :-> F. i la
Soc. An . suisse de publicité H.
& V., k Fribourg. Î87J

ON DEHAND*

une bonne cuisinière
S'adresser i H»* Henri de

»Vcri-, u liaEdelweits . rueGei-
1er, N' 16. H î l ï O F  2883

Halaon de denrée» colo-
niale a de 1» plaoe , gros et dé-
tail. demande jenne bomme
honnête et intelligent, comme

APPRENTI
Offres écrites sou3 II J»4 F, k

la Soc. An- suisso de publicité
//. & V., k Fribourg. S88J

Très bonne cuisinière
demande place dans bonne
petite tamille. Tifes bons certi-
ficats â disposition.

S'adresser pnr écrit* soua
H 3191 F, i la Soc. An. Swtte
de publicité H. £• V., Frihourg.

Belle situation
est oiîerVc Immédiatement »
monsieur entreprenant, actif,
débroaillard et de taille k
lancer et k organiser une
grosse aflaire d'actualité et
sensationnelle dans le canton.
Aucun capital n'est nécessaire,
mais seulement de benne* et
sérieuses références

Ecrire sons chiffr . O 31413L,
i la Soc. An. saisse de publi-
cité II &V., Lausanne.

On demande it emprunter
nne somaie de

trois iilh bits
pour le terme de cinq ans. liants
intérêts, garantie absolue.

S'adresser soos 11304t F. k
la Soc. An. saisse de publicité
//. S- V„ k Fribourg. 2801

Myrtilles fraîches
1 caisse de 5 kg. Fr. 3.Î5
2 caisses > 5 » » 6.25
S . . » . » >8 -a , 9.25
envoie franca , contre rembours.
Léopold BBBHA80OII

Î.OKIlllO-

On demande II emprunter

2500 f r
pour darée k convenir et contre
bonne garantie hypothécaire.

Adresser otites sous cWfltes
H 969 S, & la Soo. An. snisse
de publicité H. et V., Saint-lmier.

p£BK_Q|_MDnHB __nB_SBS-EC

I Mactoae à écrire I
I à vendre d'occasion avec H
I 200 fr. de rabala, mo- I
I derno, visible, tabulatenr , S
I ruban bicolore , eomplé* H

I 

tement nenve, avec B
«*T »tltl». OKlfc* -o»M3 C
chiffres Y 2594 Z , à 11 1
Soc. An. snisse de pub'i- M
cité H.  A- V., Fribourg.

ht* .. *«__¦

ï&j J W ®
ttSF&^ÙM
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SANCTI THOMAE AQUINATIS DOCTOWS ANM1
GURESTIQNES DKPUTATiLE

DE ANIMA
Edition nouvelle, avec introduction et notes '-\

par M. l' abbé F. HEDDE
tlOJUeHUU à. lk ÏVCOLli S* TEf.Ot.OGlB DS S.TOS

Ancien proiesseni de philosophie tu Collèza Saint-Michel, i Frlbour l
In-12 de XLVIII-350 pages

Prix : s rr. n o

librairies Balnt-Paul, Fribourg, 130, Plaee Salnt-Nleolu
et 38, A v e n u s  de Pérolles.

g m„iwi\maamaam:;mv,{uwwiHamKMBmmÊKaMXMMXMB
et. de Lucerne. — 1127 m. d'af-

¦I I ! !!_,«Ir ' .. titade, station de chemin de ferSUliSB Mtnni gs»̂ »̂ »
I alpine, très tranquille , exempte de

¦j m a poussière et riche en forêts. Ls
ii UtllISl KMtii plus privilégiée de l'Entlebuch , au

flvlll» Rè ï U i l  ¦¦ f" int  do vuo ponoramique. l' rix
¦Ullg BE,U JJ modérés. Arrangements pour ia-

milles. Bonne cuisine variée.

Ueu de pèlerinage/^g.̂ r.'nnCu.

I 

(Meubles S êf terie I
GRAND CHOIX

BONNE QUALITÉ B
BON MARCHÉ I

Lils complets depuis 95 fr.
Tableaux. — (.'laces. — linoléums. — Papiers peints I

SEPARATIONS
Se recommando , H 1090 F 1007 B

F. BOPP, tapissier-décorateur j
rus tiu Tir , 0, FRIBOUR Q

Si ctr.es de la Banoiia .populalra suisse ^1Qrand local sec pour la mise en warant de meuble* |
et autres marchandises.

HUMILÎMOIT
prôs BULLE (Gruyère , Suisse)

Etabli*Bernent médical comprenant deux villas spacieuses ei
indépendantes, dont l'une est destinée an traitement des maladies
d'origine nerveuse, den voiea digestives, de la nutr i t ion
et des Intoxications t l'antre est réservée aox personnes désireuses
de villégiaturer.

Installation rr. ode rno dtjdro-électro et physiothérapie.
iVi aliénation mentale  nt tuberculose.

Régimes. Cuisine française.
Chapelle dans la maison.

Ouvert toute l'année. Prix de guerre.
Centre de jolies promenades et excursions.

Prospectus sur demande : Hédeeln.dlreetenr. 2611

! CALORIEt INSTALLATIONS SANITAIRES i
t FBIB0UBG, Grand'Fontaine, 24 A î
? TÉLÉPHONE 1,44 . J
??????»??»?» »»?»?»»??»???»»??

A YENDBE
aae maelitn« & u&ttteneuve ,
aa hnclic-i .nti l i . et aa ¦«•
molr.

S'adresser k PJurj- , maréchal,
k l lunrsul l lon,  prtm Fri-
bonrg. 2719-830

On demande à loner
pour deux peisonms, une petite
maison de campsgne, aux envi-
rons de Friboarg.

S'adresser a n. J n lm y, Tonr-
de>Tr««e.

Vente juridique
L'office des poursuites lera

vendre, en 3"»" mises, vendred i
80 i .où t, A 8 K I. "'ues da ma lin ,
su domioile de Wicht, Emile,
aa Moaret : 1 iaachease, 100 kg-
vitnde famée, 470 m> planches
17 mm. 2927-881

WïTWIB* lia&ïtin
caisse 5 kg. Fr. 3.25; 10 kg.
Fr. 6.25 ; 15 kg., Fr. 9.25, franco
par poste. 2750
Mm de 8. Notari, Lataao.

D' H. GANGTJILLET
DsntisU américain

Consulfal i i i tu  à l'Ali'. 11 NE ,
tous les lundis et jeudis

de 8 & 12 h. et de 2 à 6 b.
¦alaoB DELi-OBENS,

photojraph»
(vis-à-vU de la Qare).

Extractions sans doulenr.

H. DOUSSE
Dcntitte

BXJX-.X-.E1
de retour
Demoiselle p ré sen tan t

biea, ayant d'exotllentes rélè-
rences et parlant aussi l' alle-
mand , demande place comme

demoiselle de magasin
oa dans bonno famille, auprès
d'enfanis.

Ollres sons chiflres N J5408 L,
à la Soc. An. suisse de publicité
II. «t V., Lausanne. 1930

ÉCHANGE
Bonne famille catholique de la

Suisse allemande désire plsoer
jeune fille de H ans dans ane
lamille honorable et catholique
&e H Suiise roman&e, où eft e
serait bien, traitée et poattùt
fréquenter les écoles do l.i loca-
lité. En échange, on accepterait
une Jeune fille du même âge,
anx mêmes condi'ions.

S'adresser ij. BUater-e»»!,
ii f i . eci.-uif , KUMaaehtt/Stghl.

I MON I

mmm
àFr. 650.—

en noyer , k cordes croisées,
cadre en fer, garantie 5 ans.

Se f end
aussi por abonnement.

F.Fuii-IiHuiii
5ï,taâ,Bne,BMB
Maison da confionca

fondée «& 1872

Mises juridips
L'office des poursuites dn Lac

vendra, aaerraedl as nnût,
à 11 heures du jour , A son bureau ,
k Morat , pour la seoonde fois,
un assignat de fr. 13,800, au
préjudice de M°" Singj-Tin-
L'ueiv , époose d'Al phonse, k
Miseiy. H3177F 2921-880

Morat , le 13 août 1915.
Le préposé anx poursuites :

A. Jïenir l y. #

I GRAND STOCK I

papiers peiots
Ensuite d'achats favorables

effectués avant la hausse qui
est maintenant de 20 %,  je
vends mes papiers peints en-
oore k l'ancien prix.

Environ 8000 rouleaux el
bordures en magasin.

Se recommande. 2558
F. BOPP ,commerça da meublas

rue du Tir, 8, Fribourg

Lu nouveaux
abonnés an téléphone

Les nouveaux abonnés aa télé-
phone qui ne seraient pas inscrits
dans l' annuaire tlUciel peuvent
encore faire insérer leur Inscrip-
tion josqu 'ao 16 août, dans le
Télé-blitz qui va paraître. Il sera
perça une modeste finance de
î fr i joindre éventuel lement  en
timbres-poste.

Prière de a'adiesser par écril
i l'Administration 4a • Télé-
Itllt*, rue A'uma Droz, 135,
J_.ii CUnnx- dc -fonda.

Nous déclinons tonte responsa-
bilité pour inicriptions tardives.

L'Aûrn. dts « Tèl6-Bill* ».

A LOUER
ponr tout de suite

divers appartements
de ( et 6 chambres de maître,
chambre de bains, chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. II880 F 841

S'adresseT k Allred lllnuc,
avocat, routa de VUlart. n« 3.

A VENDRE
malsoa de boa rapport com-
prenant plasieurs logements, ma-
gasins d'épicerie et boulangerie
avec Installations modernes et
bonne clientèle ; situation excel-
lente dans haut quartier de Fri-
bourg.

Conviendrait tout spécialement
pour boalanger actif.

Bonnes conditions de payement.
8'adresser soos II 3017 F, à la

Soc. An. suisse de publici té
H. f  V., k Fribourg. 2769

Loterie is l'Exposition Nationale

OH DEHABDE A LOUER

un domaine
de 30 ii 50 poses. Bonnes ga-
ranties.

8'adresser sous H 3183 F, *
la Soc. An. suisse de publicité
H. A- V.. Fribourg. 289S

A VENDRE
k proximité de la ville, ans

maison d'habitation
comprenant 5 logements aveo dé-
pendances, confort et grand jar-
din. Exige peu au comptant.

S'adresser par écrit, sons
chlores H 45 F, k Haattnttiin tfVogUr. Pribourg. ltt

A VENDRE
motosacoche 3 IIP

Modèle 19U-1915
2 vitesses, débrayage , transmis-
sion par chaîne, mise en ma* che
Sar manivelle, couleur kaki, etc.

elle occasion. Aflaire de con-
fiance.

Pour voir la machine s'adres-
ser su Garage de if. Mail-
lard, mécanicien, k Balle, qui
renseignera. HtQSSB 2897

Bénéfice net en faveur de la Croix.

+ 

Rouge suisse et des fonds
cantonaux de secours

Dernière série B
30,000 d âf§otale de Fr. 250,000.̂

¦ Tirage des lots en natare le 80 septembre 1915
PLAN DU TIRAGE

Lois en espèces Lois en nature
1 lot à Fr. 5,000 'Automobile d'au vilinr it Fr. 20,cc:
5 lots à Fr . 1000 » 5,000 Salle ù manger ct salon ' » » -lO .oci

15 » .  » 600 t 7 ,500 Pressoir hjdr. è. fruits » > &.<&*
50 • > s Î0O s 5,000 Salon avec tapis de Perss » » 6.C0I

100 » » i 50 » 5,000 Piano à queue, en chêne » > 2 , se:
500 » » > 20 _> 10,000 Mobilier de salon » » 2J5CC

1,000 » » n 10 . 10,000 Collier avoc br i l lan ts  » > 2,5«
7 ,500 » » « 5 ¦ 37,500 Motocyclette avec eide-car » » 2,5&

20,000 . » » 2 » 40 ,000 En outre , 821 autres lots » . » 75,0»
Fr. 125,000 ; Fr. 125̂ i

MT I/aclietenr sait tont de suite mW(
ffSST si son naméro est gagnant ! "TE^

Le droit de propriété sur les lots en espècea cessera au 31 mars 1916

Les lots en espèces seront poyés tout ûe suite
Des M têts â I f r.  et ûes l/stes ûes numéros gagnants ù 20 cerM

se trouvent dans tout&s les succursales du
c MERCURE » , Maison spéciale poar les Cafés I

A LOUER
E
lusieurs logements de S i
chambres, dont 1 avec ja rd ins ,

et pluaieurs locaux pour maga-
sins, ateliers et garage.

S'adresser i H. Hogg-Hona,
entrepreneur, avenue «la Hl.
«1,17. HS015FÎ76Î

FROMAGE
tendre , bien salé, k 1 lr. 80 le
kg. Pièoes de 4-5 kg.

DUCOMMUH
l'Eglantlpe, Bencns'Oare.

Âiis aux entiepienems
et charretiers

A ïmire un char nent, aveo
branctri. essieux 1Ï , pris avan-
tageux, ohez Beraet, maréchal ,
Haïrai. 2896

FABRIQUE

Zwiebacks Duricu
Biscottes légères

digestives et délicieuses
prises avec le thé

J. BUSSï-DURIEO, snec.
Bue d'Italie, 59, VEVEY

Téléphone 244
&OUUNCERIE DÇ CHOIX

M J;_ .3 1:1» n 1823 — lutiHitioi moden

AUTOMOBILES
Pour cessation da commerce A

rendre tout de suite 1 voiture
t i 4 places, torpédo, neuve,
4 cylindres, peinture an cboix ;
I auto, 2 places, occasion revi-
sée ; 1 motocyclette S HP. Prix
très réduits. — B. t-v/:iH»V,
La Tonr-ilB-I'cllr. 2862

Bons saucissons
de campagne

garantis 8 fr. 60 le kg. .
SunclMio an foie, S ir.le kg.

S'adresser a Autn i lo  Cor-
«alnboonf, négociant , k Salât-
Anbia (Fribonrg). 2843

Q^^B,
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I Le Bienheureux Pierre Canisius
Sfc&

J. Genoud
Un toau Tolame illDStréJ[în-13

Pt« ; » Si.; iraTioo, s ïr . is

EN VENTE A. LA. LIBRAIRIE CATHOLIQUE
\ 130, Place Saint-Nicolas

k 1a Librairie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, Fribourg
et cbez les principaux libraires.

1- l

Collège Don Bosco
MAROGGIA (ot. du Tessin, Suisse)

Cours élémentaire , secondaire , technique et gymnasial
Coup nitérlanz d'Italien et d'allemand pour élèves di

nationalité (tançaise qni, k eaoae de la gnetre, ne pourraient mivrt
les cours classiques de France.

Pottr renseignemento, s'adresser lk V. le Direetenr du (MMfe
Don Bsieo, Haroggla (canton du Tessin, Snisse). r::-.

f abrique d'(Instruments ]

J D E  

CUIVRE
Grand prix Berne 1914 \

FOURNISSEURS ;
de Farinée suiBBe <

ATELIERS de RÉPARATIONS !

Demandez la HUG & 0° j
Catalogue L BALE I

BAINS DE BONN
Station dos ehemlnfJdelJer «nia, prè» Fribonrg.

Ouverts da 15 mai à fin octobre
Beaux ombragea, «R\_t»Uon tranquille, »nr lea bord» da 1»Sarine, à l'abri des venta. Air sans pouaslère, riche en oione.
SGQIMS sniraicELses m aleallies-eutxiaatées, tris rtiUoutlm
Analysa faite p»r les D» Kovalski et Joye, profeajenrs i

l'Université de Fribourg... '
ir.dientiocs. core recommandée dana les catarrhes ohronlqnei

des muqueuses (organes tbe la respiration, de la digestion et dei
voios nrinaires), dans l<ui rhamatismes chroniques, la goutte,
1 artbritisme, dans les affi actîons articulaires et glandulaires, dans
les maladies de la peau, «lans la flèvre sanguine et les hémor-
S?,!,* l'eng«geJ»6nl ii. îole, le» affections nerveuses; la»
maladies dea femmes, eto. H1985 K 17«-*76

rgglg Verreri e de St-Prex et Semsales
ff : y réonies
1 m 8IMPLEX

Bocau K pour contenrat de fruits
F VrilBi KlM 'Ia* p* hU4n*a

Lt II plaa solides
_; !¦«¦ mt i i i cnr  marri»*


