
Nouvelles du jour
Une armée russe de 85,000 hommes

a été faite prisonnière à Novo-Georgievsk.
Bombardement de Ri ga r

En Artois, les Allemands onl réus-
si , selon le communiqué français
d'hier soir, à reprendre la position
qu'ils avaient peitlue, au carr-edour
des .roules Souchez-diétihune et
Ahlain-tAngres. L'affairé a été san-
glante.

La situation des Français dans les
montagnes au nord de iMûnster s'esl
ai£erroie.

• •
C'est plus qu'une forteresse, c'est

une armée que la Russie a perdue à
NovonGeorgievsk : une armée de
85,000 hommes, avec un parc de sept
cents canons. Six généraux se trou-
vent dans la garnison prisonnière.

Quand il se révéla que le grand-duc
Nicolas évacuait la ligne de ia Vis-
tule, on. le félicita de cette détermi-
nation , grâce à laquelle, disait-on, ii
allait déjouer la manoeuvre envelop-
pante de l'adversaire et retirer son
année intacte sur une nouvelle ligne
fortifiée, à l'abri de laquelle il la re-
constituerait en vue d'un retour of-
fensif.

Alais H a manqué hien des choses
ù la manœuvre de retraite du grand-
duc pour justifier cette appréciation
el la catastrophe de Novo-ÎGeoilgievsk

vîtifevé àe minex *&t\e <ïhèse optimiste.
V,n chef 'd'Années qui opère tine re-

| tuile stratégique n'ahandonne pas
duritre lui oent mille hommes quil
sait voués à la capitulation à plus ou
moins brève échéance.
Après iNovo-'Geoiigievsk, il doit être

évident pour tout le monde que l'a-
bandon de la ligne de la Vistule n'a
pas été une manœuvre spontanée et
dont il faille admirer l'habileté, mais
que ce n'a été qu'un sauvetage ardu,
lente dans un péril extrême au prix
d'un sacrifice qui a dû èlre bien lourd
au cœur du généralissime russe.

Si l'on veut des exemples de véri-
tables retraites stratégiques, la guerre
actuelle n'en manque pas : c'est la
manœuvre admirable de Joffre se dé-
gageant de la bataille de Samhre ct
lieuse et ramenant toute son armée
sur la Marne pour lui faire reprendre
aussitôt une offensive victorieuse ;
c'est la manœuvre des Autrichiens
rompant le combat devant Lemberg
et se retirant en ordre impeccable
jusque derrière le San ; c'est la re-
traite de Hindenburg se dérobant aux
masses russes qui allaient l'écraser
en Pologne et ramenant son armée
jusque sous les murs de Thorn et de
Cracovie.

Bien différente de ces exemples, qui
resteront .classiques, est la retraite du
grand-duo Nicolas. C'est l'épée dc
l'adversaire dans les reins et en étant
obligé de sacrifier des masses d'hom-
mes dans des batailles meurtrières,
pour se donner le temps de prendre
du champ, que le grand-duc a opéré
son repliement. Et l'armée qui avait
combattu au nord de Varsovie n'a pu
le suivre ; elle a dû se jeter dans
Novo-Georgievsk, dont elle est venue
grossir la garnison vouée à la cap-
ture.

¦Quant â la nouvelle ligne derrière
laquelle l'armée russe doit se refaire ,
la rapidité avec laquelle l'adversaire
vient de la franchir et de la tourner
dit assez qu'elle ne Taut pas crillc que
le grand-duc a dû quitter. La Vistule,
avec son large lit , ses rares passages
et ses trois grandes (places fortes, élait
une barrière autrement sérieuse que
Je Boug. Protégé sur ion front nœfl
par les forteresses de la Naref, il
semblait <ptè lt grand-duc ne pût
souhaiter une position plus sûre pour
reformer, son armée.
, La région enlre îa Vistule el le

Boug attrait en outre au grand-duc
des ressources précieuses, grâce à ses
centres industriels, à commencer par
Varsovie, et un réseau ferroviaire
idéal. 11 s'en faut bien que le géné-
ralissime retrouve au delà du Boug
l'équivalent de ces avantages. S'il en
a fait le sacrifice, on peut être sûr que
ce n 'csl que sous l'aiguillon d'un* con-
trainte pressante et c'est le lieu de
compatir à son embarras, mais non
de lui donner des félicitations aux-
quelles il doit trouver une saveur
d ironie amere.

Attendons , d'ailleurs," les événe-
ments ; il n 'esl pas exclu que le
grand-duc cueille encore des lauriers.
A la guerre, il ne faut jurer de rien.

Le bulletin russe publié hier en dé-
pêche appelle l'attention sur Riga.
L'escadre russe a dû se replier dans lc
fond du golfe, devant la supériorité
de la flolte adverse. 11 se pourrait
qu 'on reçût , d'ici peu, la nouvelle que
la capitale de la Livonie a cessé
d'êlre russe.

• •
Au Beichstag, le dépulé socialiste

Liebknecht a demandé si le gouver-
nement était disposé à entamer des
pourparlers de paix, en faisant abs-
traction de toute annexion, au cas où
d'autres helligénanAs se montreraient
prêts à entrer dans cette voie.

Le secrétaire d'Etat, M. de Jagow,
a répondu qu'il pensait être d'accord
avec la grande majorité de l'assem-
blée en disant que la question de
M. Liebknecht était inopportune. Le
Reichstag a applaudi.

M, Liebknecht a essayé de répli-
quer, mais sa voix a été couverte paj
ks manifestations hostiles de ila salle.

m m

On mande de Rome que, après avoir
tenu une séance hier matin, le conseil
des ministres s'est réuni de nouveau
à 4 heures après midi. Tous les mi-
nistres étaient présents. iCettc nouvelle
séance du cabinet a donné plus de
consistance encore au bruit qu'une
décision extnêmement importante al-
lait être prise au sujet de la Turquie.
On parlait de la remise imminente
de ses passeports à l'ambassadeur de
Turquie.

• •
L'Iialia. de Milan, dil qu'un reli-

gieux salésien, don Tancredi, profes-
seur de chimie et de physique à l'école
commerciale italienne de Smyrne,
école dirigée par la congrégation de
don Bosco mais entretenue .par le
gouvernement italien, a déclaré que ,
dans celle ville, lous, même les Turcs,
en ont assez de la guerre et seraient
bien contents qu'une nation euro-
péenne quelconque occupât le vilayet.
Au moment où don Tancredi a quitte
Smyrne, la population croyait géné-
ralement que la province serait oc-
cupée par l'Italie. Les Grecs eux-mê-
mes seraient favorables à une occu-
pation italienne.

En attendant, les Européens ne
courent pas de dangers graves, car
îe fanatisme turc n'a jamais été fort
accentué à Smyrne ; c'est au point
que les musulmans appellent cette
ville la « cite inf Mêle », ù cause dc
la forte majorité chrétienne de la po-
pulation*

Nous nous demandons si don Tan-
credi n'a pas beaucoup présumé de
i'abné̂ àtion grecque, en disant que Li
colon it hellénique du vilayet de
Smyrne verrait avec plaisir une occu-
pation italienne. Smyrne est précisé-
ment le prix qiie réclamait la Grèce
pour sa ooopétation avec les Alliés.

Mais on comprend pourquoi la Tri-;
pic Entente n'avait pu prendre den->_.
gagemeni à ce sujet ; die étail en;
train de négocier la conversion d e ]
l'Italie et de lui promettre plus ou
moins, pour la décider, la même
chose que réclamait la Grèce. Dans
la rude partie diplomatique qu'elfe
joue, la Triple Entente est obligée de
promettre beaucoup à tout le monde
et parfois la même cbose à plusieurs,
quitte à tenir ce qu'elle pourra.

A la Chambre seibe, dans la séance
d'avant-hier , le ministre de l'intérieur
a informé les députés que, dans unc
séance secrète qui aura lieu vendredi
prochain, le président du Conseil,
M. J'acJiitch . fora un exposé qui ne
sera suivi d'aucun débat. Puis les
groupes délibéreront et prépareront
leurs résolutions en vue de la séance
dans laquelle la Skoupchtina répon-
dra à l'exposé de M. Pachitch.

L'AVENIR RELIGIEUX
Quand la guerre finira-rt-élle ? A cette

question que chacun sc pose ol pose
anxieusement aulour de soi, il n'est
donné à personne de répondre.

/nuliio, par -conséquent, dc vouloir ù
tout prix élaborar des pronostics ou for-
muler des prophéties ; par contre, il n'est
pas interdit aux -esprits réfléchis -de
songer des aujourd'hui à ce que sera
pour l'Europe, pour la société, -la vie
nouvelle qui sortira des ruines cl du
sang .répandu.

Quelle tpic soit encore la durée de la
guerre, la paix, — une poix que nous
esij-CTons durable cl solide, sans tomber
pour «julHint dans les illusions des -paci-
fistes — viendra ramener le calme dans
le monde bouleversé cl rétablir les con-
ditions normales «le -l'exisitcnoe.

Un cataclysme tel -que -celui auquel
nous assis-Ions, Je plus formidable que
l'histoire ait jamais enregistré, ne sau-
rait s'a_chever sana laisser après lui des
traces profondes, des -modifications essen-
tielles dans l'économie des -peu{ples.

L'avenir est encore trop incertain pour
qu'il soit possible dc discerner le contour
précis de ce que sera , dans Jes domaines
divers dc l'activité humaine, l'après-
guerre. Bn nous souvenant toutefois que
l'histoire nc fait que se répéter, que les
mêmes causes .produisent des effets iden-
tiques, nous -pouvons entrevoir, dès
maintenant, comme à ¦travers un voik
léger, Jes lignes principales dc l'édifice
nouveau que îles peuples d'Europe sont
en train dc cimenter de leur sang.

Ce sont ces espérances d'un lendemain
meilleur, d'un renouveau des nations ct
des individus que nous voudrions dire

iLes grandes crises historiques sont pré-
oédées fatalement d'un maoïsme profond
dont la nature nous donne l'image aux
heures où le calme angoissant, l'atmos-
phère lourde et raréfiée font présager la
tempête prochaine dont l'attente jette
tous les ôtres dans un malaise indéfinis-
sable.

Cette douloureuse inquiétude, signe
précurseur de l'orage, nous l'avons tous
ressentie, avec une acuité croissante, au
cours des denniers mois qui nous entraî-
naient, sans qu'il nous fût possible dc
comprendre claiirement où nous allions,
vers la terrible caitastrophc d'août 1914.

11 sc manifestait, particulièrement dan*
le domaine religieux , en France, en An-
gleterre, en Italie, un mouvement de ré-
veil très sensible pi nu i  l'élite'des géné-
rations nouvelles. Au positivisme, au ro-
tionalisme, au imatéiia_ti$ime de leurs
aines, les jeunes gens dc ce premier quant
de sifccle réjxindaient par un retour en-
thousiaste à b vieille foi des ancêtres,
aux traditions vénérables et toujours
jeunes, vivantes et fécondes, qu'avaient
oru détruire à jamais les hommes d'hier.

Rappelez-vous à quels maîtres la jeu-
nesse -française allait dc préférence les
dernières années qui ont précédé la guer-
re. C'étail Charles Péguy, le héros anort
au champ d"hoii_neiw, ^c chantre catho-
lique dc Jeanne d'Arc ; c'était le grand
Paul Claudel , qui faisait entendre, dans
son incomparable Otage, dans son An-
nonce faite à Marie, dans ses Odct et
dans scs Poémet d'été, de si miles accents
chrétiens mêlés à un lyrisme -mystique si
suave.

De jeunes écrivains, pleins de -promes-

ses, un Robert Vollery-Radot , un Ernest
Psichari , le propre petit-fils d'Ernest
Renan , consacraient les prémices de leur
talent à célébrer RE_gi_.se et la France
catholique.

Enfin, parmi les jeunes philosophes
grandis à l'ombre de la Sorbonne ratio-
naliste et germanisante, nc voyions-nous
pas naguère un Henri Massis abandon-
ner avec horreur l'enseignement de
Bergson pour se convertir au catholi-
cisme ? Nous aurions tort d'oublier le
délicat poêle Lionel des Rieux et le char-
mant écrivain Pierre Gilbert, qui, com-
me Psichari , comme Péguy, comme tant
d'autres, ont répandu pour leur patrie,
jusqu 'à sa dernière goutte, le sang le
plus généreux.

Ce que nous disons de la France ne
s'applique pas à elle seule. En Angle-
terre, en Italie, des manifestations sem-
blables se produisaient , dont nous avons
élé nous-mème le témoin et rien ne s'op-
pose à ce que nous placions notre
Suisse romande au rang des pays où la
jeune élite intellectuelle inclinait ù se
rapprocher du catholicisme, poussée paT
un instinct secret qui la mettait en ac-
cord avec les (tendances nouvelles.

.Mais, quelque sincère, quelque magni-
fique et généreux que fût l'é Lin dont
nous parlons, .peut-être était-il circons-
crit à un groupement trop restreint pour
qu 'il produisît rapidement des fruits
abondants. Le grain était tombé dans
la lionne terre, sans doute ; encore fal-
lait-il que te> rosée du ciel le fît germer
et .produire d'abondantes moissons.

Cette rasée ¦nécessaire cat venue, mais
plus tôt et autre que nous ne l'atten-
dions ; elle a été une rosée de sang. Nous
pouvons aujourd'hui, sans hyiierbole.
entrevoir un magnifique essor religieux
et cutholique au lendemain de la guerre.
L'héroïsme du clergé, Ja part prise par
k-., catholiques aux revers et aux gloi-
res de Sa. .patrie, reniiront bien difficile ,
sinon imjiossihle, la continuation d'une
polilique sectaire.

Les deuils, la. souffrance collective,
l'habitude, pour les uns comme pour les
autre.--, de xesarder ki mort en face, au-
ront retrempé les àmes amollies par une
civilisation irop raffinée. Sans doute, les
ennemis dc l'Eglise ne désarmeront
point ; le croire un seul instant serait
se leurrer d'illusions. Chez beaucoup, le
retour à la foi religieuse aura été dicté
par cette « peur du moribond > dont a
parlé quoique part Paul Ilervieu ; mais
la se-cous-se aura été trop rude, le sur-
sauf djesprit chrétien est trop étendu,
trop général dés â présent •pour que les
résultats ne soient pas durables et (pro-
fonds ou cours des années qui suivront
ta guerre.

Dans l'un de ses plus curieux livres,
celui que précisément la Revue hebdo-
madaire publie en ce moment en traduc-
tion, sous ce titre : La nouvelle aurore,
le grand romancier catholique anglais
morl si prématurément l'automne der-
nier, Roberl-dlugh Benson, parlait une
année à l'avance de la guerre europé-
enne de .1914 — i] donnait la date '— et
it se plaisait à peindre l'Europe trans-
formée par l'immense conflit. Il voyait
une France redevenue profondément
chrétienne et catholique, une Angleterre
définitivement convertie el cc retour ù la
foi propagé à travers l'Europe entière.
Sans espérer que les choses puissent at-
teindre une semblable envergure, noua
pouvons regarder l'avenir avec con-
fianoc au point dc vue religieux, cer-
tains (pie Je sang répandu si héroïque-
ment , que les .prières et les larmes dc
tant dc femmes croyantes vaudront à la
société qui surgira de l'effroyable con-
vulsion les bienfaits inappréciables d'un
renouveau chrétien et catholique.

Fernand Hauward.

L'anniversaire
da la mort de 8. 8. Pio X

Hier, -20 août, à l'occasion de l'anni-
versaire de la mort de S. S. Pie X, de
nombreuses messes ont été célébrées
dans Jes souterrains de Saint-Pierre, A
Rome, près du -tombeau du pontife.

La première messe fut dite (par le car-
d'jral Merry del Val , ancien secrétaire
¦3'Elal. Les sœurs et la famille du Pape
décédé y assistaient.

Le public fut ensuite admis à visiter le
tombeau. Une foule de plusieurs milliers
de personnes est descendue dans les
souterrains pendant qu 'on célébrait d'au-
tres imesses. Six grands cierges ont été
allumés près du tombeau, où de nom-
breuses fleurs avaient été déposées.

La tombe de Fra Angelico

Comme Ta annoncé la Liberté, la
tombe de Fra AngéKco vient d'être re-
trouvée, à la suite de fouilles exécutées
par le gouvernement d'Italie.

Oo s'étonne à bon droit qu 'il ait fallu
faire " des recherches pour découvrir la
tombe du peintre angélique.

Voici ce qui était arrivé.
Fra .Angelico, mort à Rome, le JS fé-

vrier 14ôl, fut enseveli dans l'église do-
minicaine de la Minerve. C'est le Pape
Nicolas V, son ami, qui prit le soin de
lui faire donner une sépulture convena-
ble, à l'entrée de la chapelle sibsidale de
Saint Thomas, devenue' aujourd'hui un
couloir qui donne accès dans l'église.
Les chroniques nous apprennent que la
tombe fut creusée • sur le cité droit de
la chapelle .. Cette expression ne fut
pas comprise de tout le monde. Le Rév.
P. J.-J. Berthier soutenait qu 'il fallait
entendra par t côté droit de la chapelle »
le côté gauche du spectateur ; pour d'au-
tres, Je côté droit devait être le même
pour la chapelle et pour celui qui y entre.
On suivit d'abord ce dernier avis et on
pratiqua des fouilles eu divers endroits ;
on ne trouva rien. Alors, on Te vint a 1 au-
tre opinion ; les recherches entreprises
d'après les indications du P. Berthier
furent bientôt couronnées de succès :
on trouva la tombe. C'était un loculus
en briques, de grandeur ordinaire ;
mais on ne fut pas peu embarrassé en y
découvrant trois squelettes.

Les dimensions de la tombe en lar-
geur et en longueur répondaient exacte-
ment à celles dc la pierre tombale, qui
a été conservée intacte jusqu 'à ce jour.

L'identité de ln tombe est désormais
parfaitement établie.

Mais pourquoi trois squelettes ? Parce
que. & l'époque où ïon enterrait daas les
églises, l'espace faisait souvent défaut , el
après un certain laps de temps, une
tombe particulière devenait fréquem-
ment une tombe commune.

C'est aiusi que, en 1630. on ensevelit
dans la tombe de Fra Angelico le car-
dinal d'Aragon. Les restes du premier
défunt furent retirés, le nouvel arrivant
placé au fond du loculus, et , sur le cada-
vre récent, on ramena les ossements plus
anciens.

Cette promiscuité rend impossible
l'identification certaine des Testes <k
Fra Angelico. Ils sont là assurément
mais on ne peut les distinguer des au-
tres : ou mieux, on distingue assez bien
les squelettes , mais on ne sait lequel est
celui de Fra Angelico.

On s'explique maintenant pourquoi la
pierre tombale du peintre angélique avait
été enlevée et fixée contre la muraille :
elle ne répondait plus exactement au
contenu de la tombe. On vient pourlanl
de la remettre cn place : et elle est tou-
chante, ainsi visibte à tene -, on dii ait
une image de l'âme de Fra Angelico, en
même temps qu'une expression de ses
traits physiques (t) .  Aux quatre angles,
on a planté quatre pieux en fer forgé,
reliés entre eux par un gros cordon de
pourpre, qui signale au visiteur le cha
tombeau.

¦Dans la paroi du mur voisin, on a
rerois ù leur place les deux épitaphes
composées par le Pape Nicolas V', l'ami
du peintre incomparable. En voici la tra-
duction fidèle :

he me touez pas de ce qae je fus
comme un autre Apelles,
mais de ce que, à Chtitt,

je donnait toat ce que je gagnais auï tieni
(les pauvres)

Dei adores de moi subsistent
et mr terre et au ciel.

La ville f leur de lEIrurie (Florence)
me donna le jour, à moi Giovanni.

La seconde est plus étendue :

IM gloire, le tnoiile,
la gloire des peintres , Giovanni,

citoyen de Florence , est renfetmé en ee lieu
ll lut religieux. Frère de l'Ordre sacré

du grand Dominique,
el vraiment serviteur dc Dieu.

Que ies disciples pleurent ta perte
d'un tel maître

du pinceau I
Qol pourra trouver son semblable f

Que ta patrie et son Ordre

( t )  Ajoutons tn passant que. peu de jours
«vaut la guerre, le R. P. Berthier retrouvait ,
il Altenbourg. en Thuringe. l'auto-portrait
de Fra Angelico. qui, peignant le grand
patriarche saint Benoît, lui a prtté ses pro-
pres traits. •

pleurent ta mort d'un maitre souverain
dans la peinture I

Dans son art it n'avait pas ton pareil
P &

LA GUERRE EUROPEENS
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée àa 19 août
Communiqué français du 20 août :
Toujours la mênxe activité de l'artil-

lerie sur lei bords de l'Oite, aa nord de
l'Aisne, en Champagne et tur le front  de
la Seille.

En Argonne, lutte de minci dons la
région de Vienne-le-Château ; combats
rapprochés à coups de pétardt et de
grenades dans le secteur de Saint-Hubert
et de Marie-Thérèse.

Sur les sommets du Linge et du
Schratzmœnnele, les perles allemandes
ont été trèt importante!.

On a trouvé un grand nombre de ca-
davres ennemit lur un espace de deux
cenl cinquante mètret de tranchées que
nous avons conquis précédemmen t.

• a •

Communiqué allemand du 20 août :
Enlre Angres et Souchez, l'ennemi a éti

chassé, la nuit dernière, dei élément! de
trancliéei qu'il avait conquit hier.
¦Au Schralzmœnnele, dans les Vosges,

les Français ont pris une petite partie
de notre position la plus avancée.

Journée da 20 août
¦Communiqué français du 20 août , 11

heures du soir :
Bombardement réciproque sur un

grand nombre de pointi du front, no-
tamment à Bailly, sur les bords de l'Oite,
au plateau de Quennevières, en Cham-
pagne, sur le front de Perthet à Beaù-
Scjour, entre l'Argonne el la Meus*, àans
la région -c de ¦ iBéthlneourt-Mauêourt,
dans les Vosges, dans ia région du Hil-
senfirst.

Ln Artois, après une violente action de
l'artillerie, trois nouvelles contre-atta-
ques onl été lancées au cours de la nuit
du 19 au 20. L'ennemi a réussi à repren-
dre piod dans les tranchées que nous lui
unions enlevées le 18 sur le chemin
d'Ablain à Angres. II a tubi dei pertes
sensibles.

La lutle de mines est toujours très
vive cn Argonc : canonnade dc tranchée
à tranchée, coups de bombes et tarpil-
les.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand du 20 août :
Croupe d'armées du général feld-

maréchal Hindenburg. — A l' ett' de
Kovno , après des combats heureux, nos
troupes poursuivent l'ennemi.

Dans le secteur de la Domina, jusqu 'à
la route Augustof-Grodno , les Ilusscs sc
sont retires sur la ligne Gudele <à l' est
de Mariampol)-Lodzieje-Sloudzieniczna,
où ils oppotenl de nouveau de la résis-
lance.

Dc même, à l'ouest de Tukocin (direc-
tion de Bielostock) des combals ont lieu.

L'armée du général Gallwitz a conti-
nué son attaque avec succès et a [ail
prisonniers dix officier! et 2650 hom-
mes. Elle a pris en oulre douze mitrail-
leuses.

La forteresse de Xovo-Georgieosk , der-
nier rempart de l'ennemi cn Pologne, a
été prise après une opiniâtre résistance.
Toute la garnison, soit six généraux et
plus de 85,000 hommes, a été f a i t e  pri-
sonnière. Plus de 20,000 hommes avaient
déjà élé fails prisonniers hier dans lr
combat final. Le nombre des canont pris
s 'élève à plus de sept ccnti. Le matériel
dc guerre que nous avons pris nc peut
encore être évalué.

Groupe d'armées du prince Léapalil de
Bavière. — Lc groupe d'armées poursuit
son avance.

Groupe d'armées du Icldtnaréchal .Uoc-
kensen. — L'aile gauche (au nord de
Drest-Litousk) a rejeté l'ennemi derrière
le secteur de la Kolerka el de la l'oulva
(sud-ouest de Visoko-Litovsk).

Au sud du Boug, nous avons gagné du
terrain vis-à-vis de Brest-Litovsk.

A l'ett de Vlodava, nos Iroupes ont
atteint dans la poursuite la région de
l'iszeza. ¦ I ¦ '

Communiqué autrichien du 20 août :
Devant la progression des Alliés vers

Brcst-Litovtk, des portions importantes
dc pluiieun armées russes ont été re-
poutsées en désordre dans le rayon de la
forteresse . Pour rendre possible l'écoule-
ment des troupet et des troini vers le



nonl-cst par les rares ooiet disponibles.
l' adversaire oppose une forte résistance
ù notre avance, notamment ù l'ouest de
Bresl-Litovsk, sur les deux rives du
fleuve.  Néanmoins, notre aile nord d 'in-
vestissement s 'est emparée, à l'est de
Itokilno, de nouvelles positions avancées
de campagne. Lts troupes de l'archiduc
Joseph-Ferdinand , progressant sur la
rive nord du Boug, ont repoussé p a r  un
assaut , hier, avant la tombée de la nuit ,
l'ennemi qui s 'élait retranché près de
Volczyn (au nord de Brest-Litovsk).

le  groupe du général von Koevess pro-
gresse vers la Pouloa supérieure.

Plusieurs dc nos mortiers lourds ont
pris une part eflicace au bombardement
de Sovo-Georgieosk , pris par nos alliés.

Près de Vladimir-Volhynski et en Ga-
licie orientale, la situation esl sans chan-
gement.

Nouvelles levées rosses
On a pu lire dans nos annonces de

jeudi un avis cn langue russe : c'était
l'appel sous ies drapeaux des jeunes gens
dc 10 uns (classe de 1916).

SUR LE FRONT AUSTRO-ITALIE N
Sur llsonzo

Communiqué autrichien du 20 :
Dani ie secteur nord du front côtier,

nous avons repoussé de nouveau , hier
matin, uue attaque ennemie contre le
Mrzlyvrk ct contre la crlte au nord dc
celte montagne. L'adversaire a éprouvé
de fortes pertes . De même, hier soir et
ce matin, les attaques entreprises par les
Italiens pour rompre nos lignes de la
tête de ponl dc Tolmino ont échoué.

Dans la région de Goritz, l'adversaire
a entretenu sur divers points un vif jeu
d'artillerie. Notre artillerie a riposté avec
succès , détruisant un pont de bateaux
pris de Sagrado et bombardant des mas-
ses de troupes ennemies à t'est de Pieris.

m » *
Communiqué italien du 20 :
Dans le secteur de Tolmino, les op é-

rations continuent à sc développer favo-
rablement. 11 n'y a pas eu d'événements
d'importance spéciale tut le Carso.

I3ne condamnation
OB mande d'Urbino au Popolo d 'Italia

(journal socialiste) que la cour d'assises
a jugé le prêlre don Basilio Bartocichi,
accusé d'avoir formulé le va» que les
années autrichiennes soient victorieuses.
Don Bartocioni aurait été reconnu cou-
pable ct condamné à trois mois d'empri-
sonnement ct à cinq ans de surveHIaïicc
judiciaire.

Les. sous-marins
Le vapeur Neui-York City a été coulé.
Le capitaine et. l'équipage ont dâtar-

gué.
K *  M

Le sous-maria anglais E. 13, aUanl
«lans la. nier Baltique, s'est échoué près
de l'Ile danoise de Saltholm. Quinze of-
liciers et. haannes à'équipage «ot éti'
sauvés ; quinze autres manquent .

Quatorze cadavres ont été ramonés >i
terre.

On mande à ce sujet de Copenhague :
Un sous-aaaiin de natiomalilé incon-

nue s ost échoué dans les eaux {territo-
riales danoises, entre Saltholm et Ster-
noeson, dans le Soeixlre Fliitt,- au sud-
ouest de Saltholm. Pour sauvegarder U
neutralité, lies torpilleurs ont été envoyés
immédiatement sur les lieux. Le com-
mandant du torpilleur Seelcewen, qui se
trouvait sur le lieu de l'éc_houement en
même temps que le torpilleur Slaren,
déclare qu 'il remarqua deux torpilleurs
allemands qui venaient «fe la direction
nord. Le Seelœuren se porta immédiate-
ment suu-devant d'eux dans k but de pro-
tester contre une éventuelle violation de
neutralité. Lc torpilleur se trouvant plus

&$s roses d 'dlha
PAR ADOLPHE RIBADX

Alba avait passé son enfance dans «ne
des petites lies grecques qui semblent des
pétales de fleurs jetés sur la nappe bleue

de la mer Ionienne.
Sous un ciel perpétuellement azuré,

parmi les orangers et les myrtes, cite
avait grandi en liberté, elle aussi pareille

à une fleur, chantant, dansant, joie des
yeux ct du cceur -pour son père et sa
mire, et délicieusement jolie avec ses
prunelles d'onyx pailletées d'or, sa the-
veiure d'âiêne aux boucles soyeuses, sa
bouche fraîche ct rouge comme l'ar-

Pour los Romains victorieux d'Athè-
nes, ce n 'avait été qu'un jeu d'envahir
la petite lle odorante.

Avec bien d'autres, la famille d'AIha
ovait été emmenée prisonnière, puis ex-
pc<s£t. au -ffiîudiiÊ <tes csdaves. Vin riche
sénateur avait acheté le père et îa mère,
parce qu'il se piquait dc littérature et
que le père avait ie don d'improviser
des vers, dam une langue classique, sucée
nu sein de ia terre. Ce siérait vai aide
paysan, qu'an pourrait aussi, quand il
narait cessé de plaire, jeter «ai pfilurc
aux murènes, car 3 était gras et serait
un met» savoureux pour les poissons
cruels.

au nord avait donné lc signal : « Quittez
votre bateau le plus vile possible. » Toul
il coup, le torpilleur allemand lança
quelque» obus contre le sous-marin, qui
fut cn flammes presque inslanfcuiëmeut
-Le Seelcewen s'est alors approché da-
vantage du navire allemand pour évitai
unc attaque. Le torpilleur allemand cessa
alors le feu et fit routo A toule vitess*
vers le sud.

Le lorpillayo de F « Arabie »
New-York , 21 août.

Les journaux américains commentent
le coulage de lMra&ic. Ils déclarent qua
la perte de vies américaines constitue ou
grief sérieux.

La Tribune dit que l'attaque de VAra-
bie répond à la définition qu'a donnée
M. Wilson de l'acte inamical commis do
propos délibéré.

Bulgarie et Roumanie
La Bulgarie a deyKmdé au gouverne-

ment roumain d'autoriser le transit des
marchandises venant d'Allemagne à des-
tination dc la Bulgarie par Bazargik. Le
gouvernement roumain a refusé mais il
a fixé le port dc Rantadm et deux ponts
roumains sur le Danube, Oltcnitza et
Turnu-Magurele, où le contrôle est facile.

A la Chambre française
La Chambre reprend la discussion des

crédits relatifs 3U fonctionnement des
nouveaux secrétariats d'Etat ù la- guerre.

M. Millerand prononce ua discours
dans lequel il montre les efforts accom-
plis par les divers services du ministère
de la guerre depuis le début de la cam-
pagne ; ks résuitats obtenus justifient
toute confiance dans l'avenir.

Les approvisionnements en munitions
sont assurés de manière il répondre lar-
gement à tous les besoins du haut com-
mandement, dont le ministre célèbre le
dévouement et l'héroïsme avec une émo-
tion ù . laquelle toute l'assemblée s'associe
par des applaudissements unanimes.

(Le ministre montre ensuite les progrès
réalisés par le service de santé, qui se
constatent dans la proportion dc cent ù
dix et donnent dans Penseioble loute sa-
tisfaction.

M. Millerand termine cn disant :
« Ein temps dc guerre, tout doit être

subordonné à l'unique pensée qui est
celle de tous les Français : la victoire.

« Nos alliés comptent avec raison sur
notre sagesse, tandis que nos ennemis
n'ont d'espoir que dans nos divisions.
Jusqu'au bout , jusqu 'à la victoire, nous
demeurerons sages et unis I > (Applau-
dissements unanimes.}

La suile de la discussion est renvoyée
à jeudi.

Au Reichstag allemand

Le RciclisBag a discuté hier cn deuxiè-
me ieclure ic projet d'emprunt de guerre.

Le secrétaire d'Etat à l'office du Tré-
sor a rappelé que, jusqu'à présent , les
crédits atteignent vingt milliards. Lcs
dépenses n'ont .pas dépassé les prévisions.

Le secrétaire du Trésor a établi uvec
chiffres à Jlappui qu'il élait inexact que
les emprunts de guerre allemands eus-
sent été souscrits au moyen de crédits
ouverts par les caisses d épargne.

Les dépenses joumalioncs occasion-
nées par la guerre dans l'ensemble des
puissances belligérantes s'élèvent à envi-
ron 300 millions ; les dépenses mensuel-
les dépassent S milliards. Jusqu 'à présent
c'est l'Allemagne qui a supporté la phis
grosse charge.

Depuis -maintenant, l'Angleterre dé-
passe l'Allemagne et les trois quarts -des
dépenses pour la guerre sout supportés
par ks Affiés. L'Allemagne, l'Angleterre

Alba était restée seule, attendant un
aclieteur, qui se présenta dans la per-
sonne dc Sévérus, qu 'accompagnait sa
-femme Tullia. C'était un brave couple
de jardiniers , libres et établis sur ie
Cœlius, le fertile potager de Rome.

lls ¦n'avaient pas dfeuf ant, à leur grand
désespoir. La cinquantaine s'approchait
pour eux, et aucune fête brune ou blonde.
issue de leur sang, n'égayerait leur mo-
dale demeure. Ils étaient [résignés, mais
non poiat consolés. Et à voir la fillette,
encore toute ahurie du voyage, de la
séparation, à la voir regardant autour
d'elle, sur cet ignoble marché de chair
humaine, promenant des yeux si candi-
des cl si doux, lout de suite ils furent
pris de tendresse et de pitié.

— Je 'la veu&l sexciam» TuUia.
— Tu vas l'avoir 1
Cela fut conclu en quelques minutes,

ct Titilla emmena comme un trésor la
petite créature aux boucles soupks, là-
haut, vers la colline du Cœlius, où parmi
les choux, les laitues et les fenouils, elle
fut comme une nxiae blanche, «a* ravis-
sante rose des Cyclades.

En réalité, elk se nommait Cryséis,
un nom un peu diffieik à retenir ct à
prononcer pour le brave couple. Elle
poussa vile, cotante «ne plante ridho
de sève, répandant 'la lumière et la gaieté
autour d'elk. Même los animaux domes-
tiques hti devaient do bonheur : le drien,
qui me la quittait d'un pas ; un imerte en
cage qui modulait avec ait ses quelques

et l'Âutrkhe onl fait face, jusqu'à pré-
sent , à la plus grosse part dc ICUTS dé-
U>cnsos militaires par des emprunt* . ii
long terme. L'Angleterre a emprunté ik
18 ù 19 milliards, donl 13 aûHiarcb onl
déjà été ¦versés. En Allemagne, on a
versé 13 milliards; cn Autriche, 8 mil-
liards. La l'rance o versé doux millàairds ;
cita ûùt face à la majeure partie de ses
dépenses militaires par des crédite à
court terme.

L'emprunt de guerre a été voté à l'una-
nimité en deuxième lecture Le député
socialiste Lkbkneclut n'élait pas présent.
L'emprunt aété ensuite volé en troisième
lecture à l'unanimité également.

Lc député socialiste LUbknecht , rentré
sur ces entrefaites <&nus la saile, a pro-
testé au milku de l'hilarité générale.

Il y a une année

21 loit
La bataille de Cbarltroi commence ; let

Allemands attaquent Naurar.
Ro Pologne, débute d'une .division russe &

Tomaszow ; cwr.c action do Kidce par. les
Russes.

22 tttt
Les Alliés *ont battus i Charleroi par dei

forces supérieures.
Les Allemands envahissent la Lorraine

française au sud de Nancy et au nord de
Saint-Dié.

Le» Français se retirent de l'Alsace, 4 la
suite de ltur défaite en Lorraine.

ëeh&s êê penhsst
PROMENADES AUX TRANCHÉES

Notes d'au aumûnier français :
Une carrière abrite un posta de relai du

servies de santé. Deux prêtres brancardiers
me présentent la casemate souterraine où ils
logent, basse, obscure. Quelques troncs d'ar-
bre servent da plafond, quelqaes bottes de
pailto remplacent le plancher : e'est pauvre .
mais o'est propre. « Est-ce assez décent pour
y dire la messe ? » — Oui , sans douta ; le
pays et les Àmes ont un tel besoin que la sup-
plication de l'autel se multiplie !

Encore le trsnchée, pois an Iroitième
ravin, le plus spacieux, ta plas habité. C eit
une sorte de cirque en plein air, couronné
d'une haute rangée d'arbres avec son amphi-
théàlre qai s'ouvrera dsmi-cercle, ses instal-
lations alignées toat aatpur, soo agitation
amusante. Tout cn peuple de soldats ciroole
à travers ces baraquements curieux. Les cor-
vées se font d'une allure tranquille, commS à
la caserne. Les Allemands sont cependant
tout près. Mais qui pensa a enx ? Hors les
périodes où lenr musique résonne, on so croi-
rait presque en pique-nique en ce sous-bois
délicieux.

Je poussa une pointe plus hardie — le mot
ferait liie ici — daaa la dhectloa dia «sasA-
postes allemands. Par nne brèche de noi
murailles, le haut da corps caché derrière an
arbre, j'observe l'horizon . Cet_e ligne jaunâtre ,
a la lisière du bois qui nous fait lace, ce sont
les tranchées ennemies. Il n'y a qn'un arpefil
de terre entre noat : mais pour l'audacieux
¦ i,u i voudrait le franchir, queleflroyahk ablae
le mort !

L'OMBRE 0£ SKOBELEF

Des soldats russes ont, dit-on, vu passer
l'ombre de Skobelef , fantôme blanc sur on
chaval blanc. C'est nne tradition chel les
sojeU du tsar qae Lapp ¦,-.ç- .-cn da héros de
Plevna et de Ghéok-Tépé est un présage de
vieloire pour les armées russes. Le merveil-
leux entraîneur d'hommes, poar être va de
toas sur le champ de bataille, s'y montrait
toujours en uniforme d'un blano immaculé,
et chevauchant sur un cheval blanc. Il fut fin
des premiers et des plus ardents apôtres da
panslavisme. Il manifesta ses sympathies
pour la France dans un toast retentissant
prononcé i l'issue d'un banquet qui lai éuit
«Sert & Paris le t2 janvier 1882, pour téter
l'anniversaire de la prise de Ghéok-Tépé. A
peine six mois après, le 25 juin , il mourait
brusquement aa miliea d'ane nnit d'orgie,
Drayant pas encore trente-neuf ans. Le mé»
tici -c disparu cn pleine gloire a laissé soc

noies flûtées ; puis le merle eut une ri-
vale, une fanfelte recueillie un soir
d'orage, une patte cassée, bonne Chan-
teuse aussi, éveillée avant l'aube, et que
les premiers rayons voyaient sautiller
çàet  là.

Pelite âme exquise, blanche comme
les rases blanches du jardinet , Cryséis
fut cliargéc du domaine des fleurs, tan*
dis que Sévérus s'occupait des légumes
ot Tullia de Ja cuisine.

Un jour que l'enfant venait û Sévé-
rus, les bras cliargés dc rameaux aux
corolles épanouies, il lui avait dit :

— Tu es candide comme elles... Je ac
t'appellerai jilus Cryséis, mais Alba...

Ll TuUia, un peu étrange depuis quel-
que -temps, souvent absorbée .par de gra-
ves pensées, avait ajouté, comme dans
une vision :

— Au cirque, j'ai vu mourir une jeune
martyre. Elle avait presque ton âge, à
peine quelques années de plus... Elle te
ressemblait... je mc suis évanouie quand
le sang a rougi son corps...

-— le m'ea souviens, interrompit Sé-
vérus ; elle devait beaucoup souffrir,

ct pourtant, elle semblait si heureuse...
— Oui, elle 1 était eertamement, -pour-

suivit TuUia. Les vestales en furent ja-
louses, ct n'ont pas demandé sa grâce...
Alba, on :pnrle de choses étranges... d'un
Dieu nouveau... d'une vie éternelle... Je
sens que je vais bientôt mourir et cela
m'inspire un vagpe espoir, si doux, si
consolateur, celui dc ne pas disparaître

trait do fea dans l'imagination, demeurée
snperslitieoss, da monjik des steppes.

MOT DEAA FIN
Le contribuable :
— On m'a imposé mon chien, on m'a

imposé mon piano, on m'a imposé ma bicy-
clette... J>i réclamé.

— Et alors t
. — Alors ! oh m'a imposé silence.

.- ; ; ' ? ' '

Ckmfédérate
LA F^AftQHÎ E DE P£f$Tj

On nous écrit de Berna :
te Conseil Iédéral ô donc décidé, Het,

vendredi, do soumettre aux Chambres
une proposition de'roVlsioB de la loi mr
les poateB, dans le bot da restreindra la
franchise de port ans militaires (coûts de
répétition et carte* illustrée» excaptés)
et aa servioe intôfiour de» poètes, télé-
graphes et téléphones. L'article 60 de la
loi de 1910 reste toutefois en rigueur :
la franchise de port sera accordée comme
par le passé, daus des oas extiaordinaires,
en t&veur dea "victimes d un sinistre, et
des timbres de franchise seront remis à
des étûblisseii.eûis,

: srioïétéâ ou 'associa-
tion.- doi bienfaisante.

Dans lo message qui accompagne la
nouveau projet do loi, le Conseil fédéral
constate que les augmentations de taxes
votées on décembre dernier sussent
pour assurer, cn temps normal, l'équi-
libte financier de l'administration des
postes. Mais la constitution prévoit qus
les postes suisses doivent constituer nne
Bourée de recettes pour le bud get fédéral.
Or, les augmentations votées n'y su (Usent
pas. D'autre part , le Cooseil fédéral con-
teste qu'on [>uisac  faire deB économies
n o u v e l l e s  par des simplifications dans
l'administration postale.

Cependant , dit le message, il faut,
ayant de charger le p u b l i c  de nouvelles
augmentations de taxes, décharger l'ad-
ministration ' postalo de SES Obligations
onéreuses, surtout de celles résultant de
la franchise de port on sa forme actuelle.
' La nouvello foi tar let postée,' du

5 avril 1910, avait diminué déiix l'éten-
due de la franchise' de port ; mais la
réglementation choisie alors par les
Chambres avait créé un état da choses
compli qué ét difficile à appli quer. Il
ressort dès expériences faites depuis lors
qu'une réforme radicale seule peut tran-
cher les difficultés ' ét empêcher les abus.

Le message s'efforce de prouver, par
des citations tirées des délibérations des
débats parlementaires de 1871, que les
cantons ne possèdent aucun droit h is to-
ri que â la franebiso de port. Lo projet
de 1907 ayant garanti tout do même
une indemnité aux cantons pour l'aboli-
tion de leur franchise de port , le Conseil
fédéral estime que, aujourd'hui , une
tello indemnité ne se justifie plu*.

Les auteurs du projet de 1907 vou-
laient, dit-il, abolir aussi la îranchise do
port pour les établissements et sociétés
de bienfaisance ot obligeait les cantons'
à céder une partnotablo de leurs indem-
nités à ces établissements et sociétés ; la
proposition actuelle réserve, par contre,'
les droits acquis de ces derniers qui ne
seraient p lua indemnité» par les canton- .

Quant à l'administration fédérale, elle
pïrd de son côté la franchise do port ; ce
n'est paa une recette pour la Confédéral
tion. Si les Postes doivent encaisser, de
par le projet , un million de franca da
plus par an la Confédération aura ,
d'autre part , une dépenso nouvelle d'en-
viron 300,000 fr. par an , pour les fraid
d'affranchissement. Le gain net pour lu
Confédération serait ainsi de 700,0(30 frj
par an.

Comme nous l'avons fait remarquer
hier , la décision du Conseil fédéral, qu;

complètement... Quoi qu'il cm soit, quand
je serai dans Ja iterre, tu m'apporteras
quelquefois un bouquet de tes roses
blanches...

— En attendant, voici un magnifique
chou pour Ja soupe, interrompit Sévérus;
J'ai faim, moa. Vous parlez de c-hoseà
trop funèbres!.'. El puis, qu'est-ce que co
Dieu nouveau pour lequel tant de fem-
mes se laissent torturer 1

Alba' était devenue plus blanche en-
core. Les conflues el bizarres paroles de
TuUia avaient éveillé «n elle un frisson
involontaire, comme la vague révélation
d'un mystérieux au-delà... qui, depuii
lors, lui enleva souvent le sommeil, là
tint des heures à se retoamer S-UT sd
couchette, l'image évoquée de îa jeune'
martyre se dressant devant elle, parais-
sant l'appeler, l'attirer.

Cependant , chaque matin , Alba, tou-
jours la première levée,' Alba, qui cher-
chait de toutes scs forces et par tous les
moyens it aider ses maitres, devenus sa
seconde famillo, plus chère que J'aurtre,
parce quie mieux connue — <ar ellM
n'avait jamais Tevu son père et sa mère
et savait seulement qu'ils avaient été
envoyés par -leur propriétaire dans uri
de ses domaines en Sicile, — A&a allait
saluer ses roses.

La grande Borne dormait encore. \Jn
amas dc maisons, des places, des tem-
ples, nui peuple de statues et, çà ct là,
dans toute cette pierre et tout ce marbre,
des îlots de verdure : -lauriers, chênes
verts et cvprès. Au loin , les montagnes de

est appelée à rencontrer do l'opposition ,
n'est dictée que par des raisons d'ordro
financier luggérôes par la situation ixtep-
tionnella de l'houro aotuelle.

C F. F.
Le total dea recettes de l'exploitation

dos C. F. F. en juillet a été de
14,954,000 fr. (20,464,016 fr. en juil-
let 1914). Le total dei dépenses do
juillet dernier a été de 10,021,000 fr.
(11,783,793 tt. ci jàilleri9i45. L'excé-
dent des recettes est de 4,933,000 fr. ;
il était de 8,680,223 fr. en juillet 1914.

11: _ p u h  le 1er janvier à la Qn do juillet,
l'excédent des reooltaa est de 31,360,000
franos, alors qu'il était do 38,939,000 ir.
potïf M péffodo correspondante de Kan
dernier.

4SS0CU1I0R POPULAIRE CAflOUQUE

L'Association populaire catholique
suisse aura son assemblée annuelle de
délégués à Lucerne, le lundi 13 septem-
bre proclviin. Le ' prdgràaïune en sera
publié ultérieurement.
'Le  coniilié romand avait fait donnetr,

l'hiver dernier, trois conférences sur des
questions actuelles. Le texte dc oe» con-
férences a élé réuni cn brochures. 11 vient
<l'élrc ' envoyé aux. séclicnis quelques
exemplaires des conférences dc M. l'abbé
lîesson sur l'Eglise catholique et la
•guerre et de M. Maxime Reymond sur
Nos raisons d' espérer. La .troisième con-
férence, Guerre et jialrie, «le M. de Mon-
tenach, sera expédiée plus tard.

Les sections qui désireraient d'autres
exemplaires dc ces brochures peuvent les
demander uu Secrétariat romand, 3, ave-
nue de CoUongcs, Lausanne. Elles sont
expédiées gratuitement.

©ANTONi
VALAIS

A l'hôp ital de Sion. — I. 'hôp ital de
Sion vient do perdre l'une de ses plus
dévouées infirmières ; la révérende Sœur
Jafia Moulin, de Volléges, morte après
une longùo maladie, chrétiennement sup-
portée, à l'âge de 31 ans seulement.

La Sœur Ju l i a  Moulin était la bonté
et l'amabilité personnifiée».

Industrie el commerce. — Par arrêté du
Conseil d'Etat, il vient d'ètre créé, pour
être rattaché au Départ.ment de l'In-
térieur, un Bervice spéoial chargé de
l'étude des question» industrielles ct
commerciales et des travaux de statis-
tique.

La chasse. — Le Conseil d'Etat a fixé,
cour la gràchaiua çéciwie. <k 'chutÀ,' Us
prix dii perinis i 30 fr. D ne sera pas
perçu de surtaxé pour le repeuplement
du gibier, ce d r .i r s'étant multip lié
dans de notables proportions à la suite
de la restriction de la chasse, l'an der-
nier.

La chasse au chamois et à la mar-
motte est limitée à la période du 7 au
30 septembre. La chasse aux cerfs, bou-
quetins et daims est absolument inter-
dite. Celle aux chevreuils n'est autorisée
Îue dans lu d i s t r ic t  d'Entremont, du

5"an 30'septembre."
U est créé trois districts francs : le

premier à Conches ; un autre entre
Sierre et la frontièro bernoise ; le troi-
sième dans io district de Cçmthey. S';
ajoutent les d i s t r i c t s  francs établis par
la Cout-M'iratioa et ceux imposés par lo
situation militaire, dans le périmètre des
for ts  de Saint-Maurice, au Simplon, à
Binn et dans la région do la Furka.

La chasse est en outre interdite dans
le cercle d'un kilomètre de rayon autour
do tons les établissement» ÎÔdétauxJ
fabriques ct magasins de munitionsj
ateliere, campements, anenaux.

la Sabine,bien sombre sur blets clair ; les
monts Albains, semés de .villas de plai-
sance, parmi Jes vignes et les oliviers.

Le jardin paraissait attendre la jeune
fille et chaque rose guetter le bruit rylh-'
mique de son pas, ouvrant l'œil dès
qu'elle arrivait, et Jes corolles se ten-
datent vers elle comme pour dire !
« Embrasse-Bous I Ne vois-du pas que
nous t'offrons nos lèvres ? >

D'ailleurs, elles savaient bien, les ro-
ses blanches, qu'elles n'étaient pas iù
seulement pour Je plaisir des yeux;
qu 'elles allaient être cueillies, vendues.
Mais Alba coupait Jes tiges avec tant de
délicatesse ! Les roses blanches, connais-
stait 3e velours de ses dolgls, se ployaient
obéissantes sous leur attouchement léger;

£t, d'un pied agile , pareille Ô une Sta-
tuette de Tanagra qui marcherait, Alba
descendait du Cœlius, avec «nc corbeille
pleine, attachée à ses épaules par une
courroie.

(juielle exquise matinée I Tout élait
beauté, splendeur, sur la terre ot dans
l'espace. Les nuages avaient des formes
sculpturales. On découvrait l'immense
étendue, de l'Agro romano, colorée diver-
sement d'une saison à l'autre, tantôt d'é-
meraude légère quand les blés; poussent,
tantôt d'une gamme d'ors qraâmd la mois-
son «nûrit. Un parfum d'encei» s'exha-
lait de sa corbeille. La fraîcheur du
matin rayonnait dc toutes parts, et il
n'y -avait rien de plas pur, de plus ra-
dieux, de plus céleste que cette jeune
fille descendant vers la Kome de ia pcili-

Une rarencin. .  — Jeudi est décédée
à Saliû», Vfége de 100 ah»,' IV CVMIA.
rine Torrent, q u i  a été emportée par
uno apoplexie. Ella a gardé jusqu'à 1*
fia touto sa dérénitô d'esprit. A Sion
vivent la première, la deuxième et lg
troisiémo générations dé la défunte
aïeule.

LA SUISSE ET IMNEMÏ
La santé deg troupes suisses

Communiqué àa médecin ed chef de
l'arméo:' — Ltf Rapport ÔUftiel sur l'état
sanitaire de l'armée ne paraîtra doréna-
vant quo tous les quin/  i j ou r f l .  Lé rap .
port "ci-àprèi "comprend déj à K période
du 1er au 15 août.

En général , l'état de santé do la troupa
continué à Strtf bon et n» dontfe Ifea i
aucune observation ̂ atticôUéte.''

Pendant la prsmière moitié du moii
d'août, les maladies infectieuses sui-
vantes ont été annoncées : typhus, 6 cas ;
scarlatine, 1 cas; rougeole , 4 cas; di ph-
térie, 3 cas ; oreillons , 5 cas; méningite
cérébro-spinale, 1 cas.

Tous ces cas sont des cas isolés et il
ne peut être question, en ce moment-ci ,
d'uno ép idémie quelconque de maladies
înfcctiettstS. '

Neuf déeéj ont été annoncés pendant
cette période , A savoir : 1 dû » la tuber-
ciuoa. pulmonaire et du péritoine, 1 à ls
tuberculose pulmonaire, 2 à une né phrite
chronique, l à  une septicémie, 1 à usa
hémorragie, suite de maladio grave des
vaisseaux du foie et des poumom ; 2 à
une noyade Bu bain ct 1 à la méningite
cérébro-spinale.

Le dernier cas concernait un homme
iu landsturm, tombé malade assez long,
temps après son licenciement.

Les proj  te t  cura  à la frontière
Il y a quolques jours, on signalait dei

projeotions mystérieuses qut promenaient
leurs rayons lumineux sur le' Jura. Oj
annonça ensuite, de Moûtreux, qu'ea
apercevait aussi, dans la région, di
vagues lueurs nocturnes et quo le mont
So» cha ud notamment avait été sous la
feux des projecteurs inooanas.

Ces lueursmystérieUse8 proviendraient,
paralt-il, de projeotoufs militaires fran-
çais en action sur ks Alpes savoisiesnet
Mardi soir, leurs reflets éclairaient i j
Dent d'Ocbe.

Ces projecteurs , assure-t-on , promè-
nent leurs faisceaux lumineux: tout la
long de la chaîne du Jura.

Suisse et Italie
On a annoncé que M, iSonnmo, miais.

tre des Dfloires ôtrangéries d'Italie, avait
eu, ces junirs «lsnû<Srs, «Sc-̂ v<-qùïri\s «v
treliens avec AI. de Planta, ministre de
Suisse à Jîomie, au sujet du 'atavitaL'Ie-
ment de la: (Suisse.

Cette nouvelle est erronée.
M. de Planta est absent dc Home de

puis plusieurs semaines, et , d'autre part
les itégocialians Halo-suisses se ipowsui
vent il Borne, enlre le Conseil fédéral cl
un envoyé extraordinaire dn gouverne-
ment italien.

— On nous eont :
La circulation des bateaux a vapeur

continue smr lc lac Majeur. Seul, l'ho-
raire a été réduit à deux cottrses régulic
res par jour.

L'espionnage
L'Impartial dc La Cliaux-dc-Fonds dit

apprendre de source s une que irois per-
sonnes de oette ville ont été arrêtées et
sont actuellement incaroérées à Berne,
à la disposition du Parquet fédéral, sous
l'inculpation d'espionriage.

A propos d'une arrestation
On nous écrit du Tessin :
Les journaux ont signaJé l'arrestation

à Varesc, d'un certain Paul Domni, ia

tique, du commerce et des affaires, ca
plein va-et-viemt, en plein mouvement,
pour vendre ses roses blanclies.

Dans celte foule bariolée et bruyante,
deux personnes l'observaient : de jeune
patricien Jjucius, oirbit-re des élégances,
comme Propercc, et lin vieillard à barbe
de fleuve, qui élait borgne et qui boitait

Et tous les deux "éveillaient une vive
sympathie chez Ja jéùne fille. Mais ils
la frappaient différemment. ' '

Le jeune bomme avait, tout comme
aile, une beauté d'aurore et de printemps.
Une femme ne ponvait ^'empêcher de re-
marquer isa tournure dont ila virilité se
parait de gîâce, î'éiîlat xle se* yeux sous
Je dessin pni- i 'n i t  de Taratdc soureiîière,
le modelé classique du froni et du nez,
la noblesse des Sèvres, l'art loonsoumié
avec lequel il savait arranger Jes plis de
sa toge. Son luxe se relevait ide distinc-
tion. Uno noblesse nafive se révélait sur
ses fraïfs et daiis ses geslcs. Un peu dé-
daigneux, il circulait aii milieu de 1»
foulé, saluait à droite et- fi'gatlvhe avec
un sourire • plein de charme, «s'ârrttrit
aux étalages- des mardtsnds d'objet*
d'art, dos libraires, maniait délicatement
les statuettes el déroulait les parthesnins,
tout céda en patricien de race. Souvent
aussi, <Mba S'avait vu îaire l'atim&ne, et
il était son "client assidu.

, (A luivre-l i



culpc i'ar Ja ]-i italienne dc contre-
bînde. Donini n 'est jios Tessinois, ainsi
qu 'on l'a dit, mais Italien. 11 élait domi-
cilié ù Locarno depuis plusieurs années

P.
iNoli'c ravitaillement en fraitfl

La commission fédérale pow Je ravi-
taillement dc la Suisse en fruits et le
cainmarcé! des (rUtys cn général a tenu,
liier, tl 'l̂ rnc, saliséaiice iouslittftiyii." '-'

Les dispositions* du 'ftÂparténH-nf de
l'économie publique, sur l'approvision-
nement du pays en fruits, ont élé discu-
tées ct seront publiées prochainement.
En outre, Jo princij>e pour l'établisse-
nient des prix des fruits a élé établi.

La commission a désigné comme of-
fices centraux , qui joueront surtout un
iGIc pour l'cxpartadion des fruit» des
canloiis-frortliêre, divàrs syndicat* hgrî-
tolèS'de ta .région- fKJhftëre. IPcJùr îe «wi:
lori'dn ValaM; Jes cômpéfcnces' sont'laii-
sées nu EWpaMemenl cantonal de Tin-té-
negr/1 ' - .-¦•¦ .-..-.-.¦«.... . . -«• — •-.

La commission se réunira de nouveau
dans huit jours.

La guer ro  et les sports
Tandis" que sur le front on joue au

football , les footballers de notre pays so
verront probablement privés de leur
sport favori. :Ett-effet, le« intérieurs do
ballons"n'arrivent plus en Suisse" et tou-
tes les demandes faites à l'étranger sont
restées sans résultat.

Pour le to nui:-, il est très difficile aussi
de so procurer des balle». Les stocks cn
sont comp let  t u -'-nî épuitfâ».'Les démar-
che» faite» on Franco et en Angleterre
s'ont pas jusqu'ici amélioré la situation.

La vie économique
It ti;  as Teisin

On nous écrit do Lugano,'lb 19 :
Le renchérissement des denrées se fait

cbez nous par trop sentir. Le riz, psr exefn-
pie, se vend ac '.adlo-icrit de 80 i 15 centime i
le kilo. ¦¦ '¦¦¦ ' - '• •• ; ¦- 

La Gazzella annonce, ce aoir, que la
Matiiôipalité clo Lngano a acheté & Milan une
ipatilifé' considérable de '«el» denrée qai
Kn juiw «r Trente'* de» pri* abordables. Il
lot (Atiait&r not «dites. • ' ¦ ¦•- ¦•^«.•U; "¦

FAITS DlVERg

Tamponnée par le train. — MŒ* Hen-
riette Monney, négociante en pommes dd
terre en gros, à Genève; a étô violemment
tatûptH-inée par one voiture de tramway»,
alors qu'elle voulait gâter sou. attelage an
bord de la ebaugsée. . ;

M"' Monney lut aussitôt relevée par des
passants et transporté* t l'Hdpital cantonal.
-HXe avait une fraeww.&t «situa, une épaule'
uuée et > de multiples eontailont. BO» a
'c.-.r-Dibc- le lendemain A ses blessures.

L'mqaêtt'a établi que le tram tamponneur
| embait & uae allure uo peu trop forte :

:, Im. ft l'heure.
Batllé. — Aa tunnel de base du Hauen-

itein, jeudi, l' ouv r i e r  B>igol», i'J ans, céli-
bataire , est tombé si malheureusement soua
ca train do déblai qu 'il a eu la- jambo et le
bras gauohe coupés. ' • '• ¦ ¦ ' -

La ca tas t rophe  tlo D i e t i k o n

Le remplaçant du chef de gare de Dietikon ,
Steiner , l'été remis en liberté sous caution.

L'enquête cbntlnue an sujet de la collision
de mardi soir. Des premières constatations ,
il résulté qaa la station de Dietikon, devenue
dans la 'suite des années un nœud important
de voies fériée», est absolument inaUQisante
pour les besoin» du trafic. Il passe environ
cent trains par jonr i .  Dietikon. .. ¦¦- . .

L'absence --des -iostarflatioBs nécessaires
oblige ft concentrer toute la œanceavro sur
les quelques voies disponible», d'où One cer-
taine fièvre dans lé service, à laquelle un
factionnaire, même expérimenté, ns saurait
échapper. Ce fut spécialement I? cas pour  io
commis de première clatae.-Steirur qui, le
jour de l'accident, avait en de. nombreuses

Marché de- Fribourg

Prix du marché de samedi 21 août :
Œufs, 5 pour 60 cent. Pommes de terre,

les 5 litres, 50 cent. Choux, b p i^f , 'i i i -30
-1-S . 'Cho-ii- llini.v , la p ièce, 30 GU «Ont. Ot-

••otles, la botte, 10-t5 cent. Salade, la tète, 5
cent. Pois, les 2 litres,. 20 -cent. llafleots^IW
2litres , 20-30 cent. Poireau, la botte, 10 cent.
Hpinards , la portion, 20 eent. Laitue. U této ,
t> cent. Chicorée , b tète, 10 cor.t . Oignons,
le paquet, lil cent .  Concombres , la pièce, -5-15
cent. Raves, le paquet , 10 cent-, Calottes rou-
ges, l'assiette, 15 cent. Rutabaga, la pièce,
10-15 cent. Céte»deJ>ettes,.labotte, 10 «ent.
Champignons, l'assiette, 15-20 cent. Rhu-
barbe, Ui-botte; .4 5rB0 cent. : Tomates, le-
kilo, 40 cent. Pommes, lea.2 l i t res , 30 -40
cent . Poires , les 2 litres, 40-60 cent. Myr-
tilles, le litre, '50 cent. Mûres, le fifre, 40
ceot. Framboises, le litre, 70 eent. Prunes,
la livre, 98- «ent. Pruneaux, les t ' Htre»,
40 cent. Raisin, la livre, 60-70 cent. Pèches,
's livre, 70cent. Citions, i» p ièce , n.) eent.

Etat civil de la ville de Fribourg

Naijjcmce»
18 tout. — Chappuis, Jeanne, fille de

Xavier, employé au Fj-M.-A., -de Magne-
tons, et de Joséphine, née Googler , Nen-
vevttle, tfï; ¦

Rotïîtter , Philippe, fils de Jean, employé
six ateliers, de Fribourg et St-Sylvestre, et
d» Thérèse, née Grossrieder, Neuveville, 8t.

Vonlanthen, Ida, fille de Christophe, agri-
culteur , de St-Antoine et Heitenried, et de
Marie, née Bœriswyl, Plôtooh». 

20 aoûfi — Wasem, Emilie, fille d'Albin ,
employé au F.-M.-A., de Guggieberg, at
d'Emma, née liurlscher , ro* Industrie, 26. -<-

FBIBOURG
Le deuil du dlocdfe et le Vatican

s- A. t f -  f  - n
ha Semaine cailiolique piAlie la lettre

" dc condoléance adressée p*t Son Emi-
nence le cardinal Gasparri, secrétaire

t d)Etal du Saint-Siège, à M. le \Y &$¦
sliàrd, Vicaire géeérdl de Sa Grande»
[ Mgr Bovel.- ,Voioi "ê*tf< lettre 9 '* • **

Da Voiicon, 12 août 1915.
« A M. l'abbé P. Colliard,

ancien Vicaire générât de iStgr Uovel,
* à Fribourg.

! • « Monsieur l'Alix,
c Je viens de recevoir votre bonne niis-

sive, et la circulaire y (jointe , du 7 août ,
et fe nie sui* empressé' de placer sttai

• les yeux du Saint-f'ère la lettre dans la-
quelle vous are* en ft coeur de Lui don-

I Ber quelques détails «ur Ja maladie et la
mort de Mgr André Bovet , évoque "de

iLaosonae et '.de Genève. : ¦"• f
•' ¦*  IMUteuïte PottiEe n'a pu lire sans

émotion cette relation, sl édifiante , sur
les Uerniers jours et les derniers instants
dc «é dlgn«'él très regretté (Prélat, "qui à
rempli avec tant de sollicitude les devoirs
de sa charge ipastorale, ct idont l'épisco-
pat promettait de si belles espéranées. II
a plu è iDieu, dans ses desseins impéné-
trables, de rappeler à Lui ce serviteur
fidèle, qui a dépensé ses forces, consacré
les qualités de sou intelligence ct «le son
oœnr au sa-hit dei tùnës, bt qni sdt im-
primer, comme vous le dites bien, un
élan trràgflifSpfe'à toute la vie catholique
dans le 'Diocèse.

< Les imposantes funérailles qui onl
eu lieu dans la Collégiale de Saint-is'ico-
Jas, à Fribourg, sont un éloquent témoi-
gnage de la vénération et de l'affection
¦donflesprÈtrës et les fidèles entouraient
leur Pasteur.

.« Le Saint-fPère me charge de vous as-
surer de nouveau de la part bien ' vive'
quTK prend on denil dn clergé et du peu-
ple du diocèse *d& (Lâusâitile el'Gefaèvé,
auxquels IR renouvelle dé tout cœur lc
bienfait de la(Bénédiction IA posto lique.¦« Veuillez agréer, M HAhbé, avec: mes
remerciements pour votre aimable com-
munication et l'expression de mes sin-
cères condoléances el de ma profonde
sympathie, l'assurance «le mes sentiments
déroUéien £tt<JtfC-&etgl]eiir.

iP. Card. Gasparri. »

t Milita'rs
Deux contingents de recrues du «an-

ton de Fribourg viennent de partir pour
la caserne. Avant-bief j jeudi; c'étaient les
recrues de cavalerie, ' qui so rendaient A
•Aarau ,- et hier, vendredi, -c'était le tour
| des recrues d'artillerie àa monlagne, qui
sont parties pour Thoune. >¦ - • '

Enseignement ménager
ix.s cours dc l̂ Ecole normale ménagère

ont. été terminés cette semaine par une
seconde série d'épreuves, .portant sor les
branches pratiques. Un jopy composé
pur la Direction de HTflstrnction publi-
que a dirigé ces examens, qui ont don-
né d'excellents résultais! Les 23 candi-
dates présentées ont obtenu ; le -diplôme
de oapacilé pour l'enseignement ména-
ger ; 17 avec la mention 1res bien el 6
avec la mention- bien, Ce sont : M',ea Hé-
lène Abolli, de Turin ; .Cécile Aposto-
leanu, de Braila (Jîoumanie) ; Jeanne
Bernard, du Doubs' (France) ; Victoria
Bondscj de Brezzo ('Roumanie) ; Béatrice
Cuccinï, dc Yarza (Italie) ; Marthe Dal-
lo2, de Surpicrre ; Blanche Egger, dc
[Matran ; Marie F&vrc, de Fribourg; Ca-
therine et Virginie Genol, de Tecud
(Roumanie) ; Marthe Hilfiker, de Bos-
vy\; Julie Labeije,-d'Hanoi (Tonkin)-;
Sophie -' Lanterbug, âe Berne ; Margue-
rite Luther, de Neuchâlel ; Martine Mos-
su, do Broc ; Louise Nussbaumer, «k
Bourrignon (Jura bernois) ; Valentine
Poyrot ,;de Lausanne ; Elisabeth l'archet,
de Moudon ; Berthe Rognon , de M» .» . ,¦:' -
chez (Ncucliâtel) ; Antoinette KoHI, <Ie
BetpbergV'Sinstnne Neisn,- de Berne rt
-M™ Claire Scllon, de Villemoirieu
(Isère, France) . i ' • • ' -

Le procliaîn cours s'ouvrira le 1er oc-
tflhrp. * -•

Les champfjnons
Oa noas écrit d 'Ks tavaycr - la -Lae , le

20 août :
Votro excellent journal annonçait

dernièrement qn'nn homme et oaa
femme de Lyss (Berne) ava ien t  été em-
poisonnés par des cèamprgnons véné-
neux. La nuit deraiêro, M?» Bise, de
Moutborget , domiciliéo à Bol l ioa , est
décidée 4 l'Hospice d'Estavayer, où
elle était en traitement poar avoir
mangé des champignons cueillis depuia
cinq ou aix jours.

Chi doit se défier de ces prétendus
connaisseurs de champignons, -dont la
demi-soience a causé plus d'un malheur.
Parmi 1er champignops, on trouvo dea
aspèoes vénéneuses et d'autres qui sont
bonne» à manger ; parfois cea captes se
ressemblent tellement' qu'il faut lé coup
d' œil lo plus exercé pour les reconnaître.

Les champignons, me disait un excel-
lent médecin, no sont pas un alimant
nouttissant. Ils constitua_nt'UBiqttement
un n; saison n .Trient dn lu  x-(- , Un mets
recherché, dont on doit s'abstenir lors-
que l'on «oupçonno lo moindre  danger,
Los champignons sains habitent ordi-
nairement dss pelouses sèches, exposées

.au  soleil , oa des bais sablonneux. Les
" champignons vénéneux croissent à l'om-

bre, sur des troncs pourris, dans dei
bols humides, sur des terrains aqueux.
Les bons cham pignons ont uno surface
sèche, une couleur'¦ grise ou T O M ;  ils

' sont fré quemment  entourés psr les in-
sectes. Ils so laissent pelurcr facilement,

s o'eit-à-dira qu'on i peut détacher îhisô-
, n ient  la'pellicule qui recouvre la few du
' ch'j p- .-iiU. I. -;K m'aurais ehampignonV ont
une surfaoe écailleuse, des couleurs dou-

j teuses; iis sont Soirs, jaunes ou rouge
f a n r ,'. Les bOQS champignons se dessè-
chent sans se corrompre ; les champi-
gnon» dangereux sr pourrissetlt 'au lieu
de se ÔBtiècher. Les bons champignon»
ont un goût de noisette, qui n'est point
mêlé d'amertume ni d'astringence ; leur
Odeur rappelle cello des amande» amères.
Lerfïùativaia champignons ont une odeur
pénétrante, fade ou sulfureuse.

Voilà  de.-; signes propres à mettre sus
la voie ; mais il n'en est aucun qui soit
décisif ; les exceptions sont  nombreuses .
Fussiez-vous absolumentsârqu'un cham-
p ignon est iuoflcnsil , na fe gardez jsrnais
plus d'un jou r  avant  de ls faire apprêter

D. T.

Rest it u t ion
La Caisse de Ville de Fribourg a reçu

lc montant de 50 francs comme restitu-
tion anonyme.' - •- . . ; • .

Nos tireurs
Voici les résultats',' d'après l'ordre de

mérite, du Concours de ' sections du
8 aûût dernier"'  '"

Â. CIBLES DE CAMPAi ,\:i;
Couronne de laurier. — 1. Bursiagen (so-

ciété de tir ), 65,Glâ points ; 2. Morat
54,480 ; 3. Montilier , D3.235 ; 4. Guin (Frei-
Khûtzen), 53,117 ; 5. Ried , 53,789; 6. Salvd-
gny, &2,4ia-, 7. Scbmitten, M 36-, 8. Ch»
très , 51,538; 9. BWg (Châtd), 56,280. • •

Couronne de chiite. •— 10. Coftlisl (so-
ciété de tir), 49,136 ; 11. Heitenried, 48.260.

12. Wallenried, 46,015 ; 13. Wunnewyl,
46523 ; 14. Calniiz (Cliarmcy), 45,611; 15,
Cormondes , 44,833; 16. Estavayer-le-Lae,
41,300; 17. Cuin (société de tir), 43,727 ; 18.
Uiampagny-Itucliitlon, 42,833 ; 19. Courge-
vaux, 41,615; 20. Flamalt, 41,210 ; 21. Satat-
Antoine, 41,200; 22. Tavel, 41,166; 23. lie-
bistorf , 40,812 ; 24. Cugy, 39,740 ; 25. Che-
vrilles, 39,210 ; 26. lxiurlcns, 36,666 ; 27.
Agrimoine, 35,545 ; 2S.' Mdrist , 34,250 ; 2^
Courtepin; 32,762 ; 30. Ueberstorf , 31,269 .
31. Bcesingcn (Fcldschiitzen), 29340; 31
Altavilla (société de lir), 29,333 ; 33. AumCnt,
26.G36 ; 34. Cheiry, 25,150.

iNous idonnoniS ici quelques-uns des
meiÛcurs résullaU individuels ï

70 points , M. A. Unternœhrer, Guin: C8
M. Arnold Fasel, Guin ; 67, M. P. Benninger,
major , Montilier , et M. Deschenaux , Ueber-
storf ; 66. MM. Corpataux , Chevrilles, et
Manier , SchroiUen ; 65, MM. Albert Gœtsclii ,
Galmiz ; Em. Cœtschi, Morat ; Otz, doc-
tenr , Chiètre»; (H, MM. Burla, Burg ; B. Bla-
Sêf , Wallenried ; 63, MM. Walther Dûrr .
Moral ;'" <Valt!ier Liechti, Morat ; Jacob
Schwab, Chiètres ; R. Berger , Tavel ; C.
Gùrtner , Heitenried ; Stéphan Zosso, Schmit-
ten ; J. Suri , Bœsingen ; 62, MM. Henri Fi-
var, Estavaycr-lc-Lac ; Wûtrich , ¦ Cordast i
Ph. Mûllcr, Montilier ; Joli. Nydegger , Bœsin-
gen ; Maurice Kessler, Guin.

B. CIBLES EN STAND
Couronne de laurier. — 1. Bulle, Carabi-

niers, 61,850 points ; 2. Fribourg, Jeuncs-
Patrioles, 61,111 ; 3. Fribourg, Sentinelle,
58,583 ; 4. Gruyères, société de tir, 56,714 ;
5. Broc, 54,611 ; 6. Enney, 53,363 ; 7. Mont-
bovon , 53,285 ; 8. Prez-v*rs-Siviriez, 51,118;
M Vaalrnï, 50,916 ; 10. Cerniat, 50,500.

lil Mouret, 48,462 points; 12. Charmey,
46,583 ; 13. La Roche, 40,416 ; 14. Treyvaux,
Carabiniers, 41,385 ; 15.' Arconciel, soeiéti
de Hr, 40,929 ; 16. Vuadens , 39,000; 17.Marly-
lé-Giand, 38,182 ; 18. Rbmont , 36,789; 19-
Sorens, 36,520.

Meilleurs résultats individuels : 71 points,
premier lieutenant Fernand Hœring ; 70,
MM. E. Meyer, Bulle , et C. Geinoz, Enney ;
68, MM. C. Senn, Prez-vers-Siviriez ; Siegen-
thaler, Montagny ; À. Stocker, Bulle; Mau-
rice ' Beaud . Montbovon ; Edmond Masset,
Vaulruz , et ! Maxime Seydotfi;: Vaulruz ; 67,
MM. Edouard • Burri, Fribourg, Walther
Widmer , Fribonrg •-,' Florian SoltSz, Charmey ;
6&. MM. A. -Bul, Fribourg ; Auguste Huber,
Bulle ; Léon Grangler,: Bulle ; Xavier Glasson,
Bnlle; PI.-Castell*-Cmyères;6fr.MM.Aloi»
Marilley, Fribourg ; 'Auguste Stucky, Fri-
bôurg ; , Eugène Crotti, capitaine. Bulle ;
Charles Lapp, Epagny ; W, UUi Maurice
Nordmann, Fribourg, et Henri Siebenlhal,
M o i i t l u . v t i i i .

Ap icu l ture
La Société d'apiculhire du district de

la Sarine fera donner «BmamAe, 22 août,
à 3 heures, des conférences apicoles àears
les localités suivantes :

A Autigny, n a'Aïubergc. Sujet : c His-
toire natikclle des abeilles. .

Au Monrat, à l'Auberge, et à Grolley,
au ; Bufiet dc ia gare. Sujet : « Impor-
tance de l'hivernage pour la prospérité
du nicher. »

Tous' les apiculteurs y sont cordiale-
ment invités. - •

« * "«
Une conféience sur les soins à donner

aux abeilles en automne aura lieu di-
manche 22 aoftt, ù 3 y ,  h-, à l'école de
Ruei Tou» le» apiculteurs de la contrée
y tont cordialement invités.

Nos foires aux bétail
On noas écrit :
Li loire au bétail du 17 août, a Komont, a

été d'nne importance moyenne, pour le nom-
bre dei visiteurs et pour ', ' :• ¦-c-c,¦-. _ :c _. da bétail.
De plus en plu, !•. . -. i . a .¦¦•:. •. -. -, '¦-. ta renderAaa
domicile des iieVeOra pour Isire lear* achats,
ce qai évite i nos campagnards an vCjage en
ville.

On a constaté mardi ane légère baisse
pour le :.-¦¦• ,- : ci -rircr-. poar le petit bétail.

,si -, i : '-::. 'i '_i ' .- i-.x entrées : 180 téttsde gros
bétail bovin , 41 chevaax, 18 moutons, 7 chè-
vre* et 388 porcs.

La gare a expédié 35 wagons contenant
235 tête* de tout bétail. • ''—-"

Voici qoelqaes prix enregistré* psr le con-
trôle de la loire : Ba.nl*, 100*''1000 lr. ;
vtches, 500 i 900 tr. ; pore* gr*8, fer. 80 i
t fr. 90 le kilo (poids vivant) ; jeunss porcs ,
70 i 75 fr. la paire.

l'ommes ds terre : 18 i 19 (ranca.

EtEVAGE
Dans le but dc développer l'élevage des

porcs ct de favoriser les ventes et les achats,
le cooseil communal tfEslaVayir-le-Lac a
décidé d'organiser, le jour de la foire de
novembre , soil le 10. nn marché-concours
de jeune» yorci tW toutes racts.

Les points d'estimation seront calculés
principalement d'après la conformation cl
lussi d'après le nombre des sujets exposés;

Tous les agriculteurs du canton et du de-
hors peuvent amener il ce marché des porcs
Sgé» de 6 i 12 semaines et au delà. Non
seulement inscriptions et places du coneouri
seront gratuites ; mais i) sera distribué aux
exposants des récompenses pour un mon-
tant de 150 6 200 fr.

Lc jury ignorera les noms des concur-
rents.

Les inscriptions sonl reçnes gratuitement,
jusqu 'au 31 octobre, par le secrélariat Com-
munal d'Estavayer.

Calendrier
DIMANCHE 21 AOUT

xni.r.. après 1« p«stee«to
La parabole dea Dix lépreux a donné son

nom i ce dimabehe. L'ingratitode dé neal
des dix léprea* : guéris est nn ma! aasea
commun luttes-prompts à recourir k Diec
lorsqu'on est dam.1» peine, on oablie facile-
ment la reconnaissance da bienlait accordé.
Poiasiona-noos ne pas oublier le* dons de
Diea et ne pas tomber dans l'ingraËUde
condamnée par l'évangile de ce )o«r.!

LUNDI 23 AOUT l

Snlnt PHILIPPE BÉS1TI, con fcMcnr

Senices reUgieui âe Fribonrg

DIMANCHE 22 AOUT
SaluMilMlM t S X h., 6 h., 6 X h. M

T fr.y messes basse*. — 8 h., messe dts en-
fants chantée. — 8 h., messe basse parois-
siale, Sermon. — 10 h., oflice cap itulaire. —
1 ;; b., vêpres des enfants. — 3 h., véprea
eapitolaires, bénédiction. — 6 */s b.,' chapelet.

Rnlut-Jraii. — 6 ;; h., messe tasse,
—- 1- b.,- tnesss basse et instruction. — 9 b.,
grand'messe et sermon. — 1 '/, h., vêpre*
et tédédiction. — 6 % b., chapelet.'

Si»lat-îIi»nrlccM 6 H b., messe basse. —
S î; h., messa chantée, aermon alleujaad, —
tO h.,, mssse basse, sermon frasçai*. —
I !, h, vêpres, bénédiction. — 8 h., chayelel
et prière da soir, .... i •>..

CoUég» t 6 h., C H h., 7 h., 7 X h.,
messes basses. — 9 h.; messe des enfants,
sermon. — 10 h., office paroissial ,'sermon
— 8 b., vêpres paroissiale*.

Sctit-Same s t h., messe basse. —
S b.,oiMs*s obaatés, sermon allemand
— 2 h., vêpres, chapelet.

«IL PP. Cordelière-.6 h., 7 h. ,  7 S' h.,
8 h., messes basses. —. » h.,grand'messe. —
10 x b.. massa basse. — X : X h., vêpres
ef bénédiction. ,

KK- PP. Cnpnclns : S b. 20, S h. S0,
6 b. îO , messas basses. —10 b-, messe basse
avee.allocation: — t h . ,  assemfcléedes ScBon
tertiaires do langue f .-ar ,-a i .-.- avec sbeolulioa
générsle et hidufgence plénière. I

Ctinpelio «¦ Las Noir t Messes i 8 h.
et à 10 h. it i

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du S 1 août

EAUOMi. îRH

Août | 161I7I18|19|10| 2»| AÔûT

710,0 =- | g- 710,0
Moy. ¦_¦» | j ^ Moy.
705,0 5- ! 5- 705,0

700,0 ¦§- , I . lr- 700,0
895,0 S- 1 1 "  e95-()
890,0 sr t | =- 600,0

THSBMOMèTRB d. «
~ Août î 16 17, 18 19i 70 . 21 Août
8 h, m. . 15' 8 h: n
l .h- s. 1 | I t6 1 h, s
8 h, s. I U  I 8 h. s

EOM1DIT4
ft ta. ta. 1 I t | i i li R ta. , m
i h. s., r I T w;î ti. s.
8 h. s. I ! ', I 69 1 I 8 b. s.

TEMPS PROBABLE ' 1-
daas U Saisse oocldentalo

Zurich, 21 no&t.'niidi.
QuilquM nuages. Slluallcn p:u stable.

Vent tf'ouwt. Tcmpirsiure normale. ¦ »

Dernière heure
Biiiteiln «a»

Pétrograd, 21 aoûl.
Communiqué de iéut-nia-jur du géné-

ralissime, le 20 août, ù 8 b. 30 da soir :
A Riga. — De grandes forces de la

Botte eiwemic ont pénétré dans le golfe
de IHga.
--Le-combat entre nos vaisseaux et lei
navires ennemis continue.

Tout le front de l'ouest de Riga jus-
qu'à la Viiia inférieure est sans change-
ment essentiel.

Front du Niémen. — Après l'occupa-
tion <par les Allcnt-imls de» fortificali<«-.
de Kovno, le resle de la garnison a re-
joint les troupes dc cajnpagiH, occupant
les positions à l'ouest de Ja voie ferrée
JanoT-Koolicdany.

Au sud de Kovno, nos troupes sont en-
core sur la gauche du Niémen.

Entre ta Naref rt le Boug. — Depuis
Oisovieli vers le *ud el -plos loin, sur
tout k front le loDg de la N'aref -supé-
rieure cl du Boug, au cours des 18 ct 19
soûl , les Allemands • ont prononcé dc
fortes attaques.

Sur la droite de la N'aref , daa» la ré-
gion de Strairilia-iBielsk , et près de Lip-
nlua, à vingt tcrtles au nord-ouest de
Brest-Litovsk, les attaques de nos trou-
pes continuent â maintenir l'ennemï.

N'otre cavalerie a aidé & repoussar eue
offensive allemande près de Pirntxt, Elle
a attaqué en grandes forces l'infanterie
ennespie.

Au sud de Bresfdâtovsk. — Sur le
Boàg, à l'est de VJodava, l'ennemi, ayant
occupé la droile de la rivière depnis le
matin da 19 août , a dirigé ses efforts le
long de la cluaussce cottduisaait -à Pictat-
cha.

A îfovo-Ceorgie^-sk. — Près de A'ovo
Georgicvsk, ies Allemands, après l'occu-
pation de la tire gauche de la Ykfa, onl
concentré tous Jonrs efforts contre la sec-
tion située à l'oOcst <fc ls Vkra jusqu'à U
Vistule. Pai nn iKanlxudemenl iainVcr
roniym, ils -lancèrent un ouragan de pro
jectiks et détroisirent î ssque «os forti
ficalions de celte section.

Au cours de la soirée <hi 18 aoôf , les
Allemands entourèrent lire fort de la ré-
gion de Vymyskr. Ils dirigCrint ensuite
leurs colonne», malgré des -pertes énor-
n»es, sur les derrières du secteur dc Za-
krotchin. Celte manœuvre corttraignil
nos troupes n ae relircr, dans la nuit dn
19, sur la ligne des anciens forts, en
avant dc la défense centrale.

Ayant détruit, le lendemain, deux d«
ces forts, les Allemands, par une séfk
dVissànts sanglants," en " occupèrent loa
ruines. Ils v ' t - rr-r -, -.: ensuite leur fea sm
la défense centrale.

Nous avons fuit sauter un pont sur la
N'aref ct les forls abandonné» dans is
section nord.

Au nord d» Bmt-Utonk
Vienne, 21 août.

V. V. — Les troupes de l'archiduc
Josepta'l'cTdinaniî el du général Kœvess
ont fait an nord du Boug des progrès
qui mettent en danger, sur des pointi
importants, le mouvement de retraite
russe qui s'effectue au nord de Brest-
Litovsk dans dta conditions difficiles.

Appréciation anglalta
Londres,' 21 août.

Le colonel Repington constate que k
mar<_chal Hindenburg a réussi à tenir en
échec la contre-offensive russe entre Ri-
ga et Dûnabourg (Duinsi) . Il estime la
situation des Basses comme grave enlre
la Bohr et Je Boug, où sis ou sept corps
d'armée austro-allemands sont en train
dc pénétrer dans les lignes russes. Si
Bielostock veaait à tomber, la position
de Brest-litovsk deviendrait Intenable
pour le grand-duc. Celui-ci devrait son-
ger à mettre son armée en sûreté. Son
flanc gauche est menacé par les troupes
ennemies qui s'avanoent de Vlodava
conlre le front sud dc Bresl-lÀtovsk.

Manlltstition ft Bailla
Berlin, 21 aoûl.

Les événements des derniers jours sur
les champs de bataille de l'est et l'im-
pression produite par les deux dernières
séances du Retéhstag ont provoqué hier
soir, vendredi , une grande manifestation
patriotique devant le palais du chancelier
de lTEanpire. Plusieurs milliers de per-
sonnes y ont participé.

Le chancelier a prononcé une allocu-
tion.

il a dit notamment :
t Lcs forletessea nisses sont brisées

comme des pots de terre. Lc Reichstag
a manifesté puissamment aujourd'hui la
volonté inébranlable _ du peiiple alle-
mand de remporter la victoire. Dix mil-
liards de crédits onl élé volés en une
seule séance.

« La lutte n'est pas encore terminée ;
mais Dieu voulant, le jour viendra où
Von pourra dire : Celui «jui ne veut pas
se courtier sera brisé. »

A Rcma
Rome, 21 août.

Lc Conseil des ministres s'est réuni
hier matin,-vendredi, el bier après midi.

tFou» les ministres élaient présents,
sauT celui de la marine, indisposé.

* Le Coïaefl «tst -occupé <Ws-relations

Internationales, notamment svec la Tur-
quie.

11 a délibéré également sur les affaires
ordinaires et sur le mode de constilution
d'approvisionnements de Têlcimcnls pour
l'année, notamment pour lliiver.

La Grèca
Paris, 21 août .

IfnuQs. — Oe Rome aux journaux :
Les nouvelles d'Athènes annoncent

que M. Vénizelos communi«fuera bientôt
la formation du nouveau cabinet , qui
serait ainsi constitué 1

Affaires étrangères, M. Vénizelos ; in-
térieur, M. Looopatis ; finances, JI. Re-
pulis ; fuerre, général Daflglis.

U Sable
Rome, 21 août.

On mande de Nis<4i u la Tribuna quo
la SkottpcMina (Chambre seibe) s'esl
réunie à huit clos.

En ce qui concerne l'entente avec la
Bulgarie, on se montre pessimiste. On
telint â Nrscli que la Skoupchtina nc
fasse au gouvernement des difficultés en
ce qui concerne les concessions à la Bul-
garie.

-On croit que M. Pachilcb, devant l'at-
titude intransigeante du Parlement, fera
une réponse négative, bien qu 'amicale,
au* demandes de la Quadruple Entente.

La Bulgarie
Home, 21 août.

Le correspondant du Giornale d'Ita-
lia d Sofia doitfie comme assuré que les
Alliés promettent à la Bulgarie la rétro-
cession de la zone tonltsiée de la îdacé-
doine serbe, avec droit d'occupation im-
médiate, plus les ports grecs de Cavalla
ct dc Sérès avec le pays adjacent. La
Bulgarie renoncerait à scs prétentions
sur Salonique et Uskub. Elle s'obligerait
à déclarer inmiidni ferment ' la guerre à la
Turquie. .Conslanlinople pris , elle rece-
vrait encore la lîirace jusqu'à la ligne
Enos-Midia et de l'argent.

L'Allemagne et l'Aatricbc offrent à la
Bulgarie, en échange d'nne bienveillante
neutralité, k» Macédoine sierbe, une par-
lie de la Thrace et une aide financière.

Ltt muni t ions  turques
Paris, 21 août.

Havas. — D'Athènes aux journaux r
Les usines Krupp, à Constantinople,

qui travaillent Jour et nuil pour arriver
à produire 2000 obus par jour, viennent
de recevoir un nouveau contingent de
mécaniciens arrivés directement d'Essen,

Ltt «ous-msrinj
Chritllania, 21 août,

lie bâtiment torpillé jeudi devant Ege-
roc est le vaj>eur Bras, de Skien. L'équi-
page est arrivé pendant la nuit à Hauge-
sund à bord du vapeur Lnno, de Bergen.
Le Lunar a ' été également arrêté par un
sous-marin, mais il fut autorisé à pour-
suivre sa route. Le Bras transportait du
charbon de terre de Golhenborg en An-
gleterre. L'équipage a eu Je temps né-
cessaire pour emporter ses vêtements el
les _ :; _ . _ :_._.:-.:¦.¦_ -.•_ . du bord.

Londres, 21 août.
Nouas. — Le cargo-boat Bovio, de la

Compagnie White Star, a élé coulé.
Londres, 21 août.

Havas. — Le vapeur anglais Gladialor
a été coulé. '

Enquîte américains
Waihington, 21 août,

(llavai.) — M. Wibon a commencé
officiellement i'enqu*te sur les accusa-
tions portées ccatfre l'action illicite d'a-
gents allemands aux Etats-Unis.

SUISSE
L'accident de Dietikon

Zurich, 21 août.
La nuit passée est mort à l'hôpital

cantonal l'otfvrier de fabrique Troltmann,
victime de l'accident de Dietikon.

L'état des autres Messes, saignés à
l'hOpital cantonal, est satisfaiiaol.

Un Suiise condamné ft mort
Paris, 21 août.

iDe Lyon au Petit Parisien :
Le conseil de guerre a condamné à

mort le nommé Niedcrer , jardinier , de
Zurich, inculpé d'espionnage.

Lî prix du ls!t
^cfiaffnotise, Sl août. y

On aa'prend qne plus de 1300 maîtres-
ses de onaison de ki ville dc Schaffhouse
ont adressé anc pétition à la Municipa-
lité pour -lui demander de combattre
par tous les moyens à M disposition
l'augm-iitation du prix du lait «pii a é6é
décidée et d'agir d'aocord Avec les autres
autarcies «sœounnVcs ipovu que le iprix
du lait soil maintenu à 25 -centimes.

* ' Aarau, 21 août.
, ILe Gonseil d'Elat d'Argovie a décida
de renoncer i. fixer un prix maximum
pour le lait; mais il a donné à l'Union
des syndicats de fromagerie et de laite»

. rie argoviens l'assurance qu'aucune élé-
vation du prix du lait ne sera faite sans
'l'approbation des autorités cantonales.



MonsieurAo ccru- 1.' - Francisco,
t Friboorg, et ions lei parents et
lamilles alliées , en Italie, oat la
profonde donlenr de faire part t
lears amis tt connaissances de la
perte craelle qa 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

mniiii

Emilie DE FRANCISCO
née A:arii

Jeur chère époase, sœur, beite-
filte, belle-scour, tante et cousine,
décédée subitement te 19 août , i
l'Age de 11 ans, manie destecoari
de la religion.

L'enteirement aura liea diman-
che 22 août , i, 2 h. de l'après-
midi, a l'église da Collège.

Domicile mortuaire : Rue Loais
Chollet , N» 15.

L'oflice d'enterrement sera cé-
lébré laadi 21 août, 4. & h. dn
matin, 1 l'église da Collège,

Cet avis lient lieu da lettre
dé faire part.

R. K P.¦¦¦¦—¦——¦t
La famille Cocbard , i Mon-

teyn&n. rière Arconciel , a la pro-
fonde douleur de faite part.-. leurs
parents, amis et connaissances da
deuil qa'ils viennent d'éprouver
ea la personne de leur chère
époase et mère

Madame Emma COCHARD
née Stocker

décédée vendredi 20 août, à
6' */* h. do matin, à l'âge de
10 ans.

L'ollice d'enterrement aura liea
lundi 23 août , i 9 . V  h., a Ar-
conciel.

Cet avis tient lien de lettre
i> faire part.

R. 1. P.

Ernest COMTE
Chirurgien-dentiste

ORTHODONTISTE
Spécialiste pour

le redressement det dentt
G E N È V E , 10, Corraterie

Téléphone 15-68.

On Oc cui mlùo

M JEUNE HOMME
d'environ 18 ans, comme garçoa
(le ! i - i r ' C .

Pharmacie Bourgknecht
et <;. _ Ura u , rrlbenr*. 2999

Doaiestiqae de campagne]
Homme de confiance , sachant

traire, se placerait dans ferme
anx abords de la ville.

S'adresser eoa» HS289 F. i la
Soc. An. suisse de publicité
//. tf V., i, Fribourg. 300»

ON DÉSIRE
pour faire ménago très soigné de
4 personnes,J« UJI« fllle, 22 ans,
très propre intelligente, assez
grande et présentant très bien.

Envoyer photographie et réfé-
rences sous C 7185 Si, à la Soc.
An. suisse de publicité H. et V.,
Montreux . 3001

tle 
cadeau p!°

utile , de valenr et d(
première nécessité

que l'on puisse offrir,
est sans contredit un*

des célèbres machines à coudr<
c Ca Colombe » à main , depuis
45 tr.t i pied , depuis 85 fr. Ces
machines * coudre sont les plus
appréciées par leur marche facile
et silencieuse, leur fini incompa-
rable, leur meuble élégant , leui
solidité k toute épreuve. Garantie
b an» sur facture.

Catalogue gratis et franco,
Ll ISCHY, PAYER N E

Ateliers de réparations avec force
électrique. H 30001 L 1919

Renseigoements gratuits
sur assurances vie , accident , ln
cendie, eto.

S'adresser 1 la Banqne com
rae relaie et agricole, i Fri
bonrg. SO06

A VENDRE
an aacien f o u r n e a u  en ea-
telles, en bon état.

S'adresser 80U3 H 3272 F, A la
Soo. An. snisse de publicité
//. tf V., i Pribourg. 2996

Mises juridiques
L'office des poursuites du Lac

vendra, mercredi 25 aont,
à 11 henres du jour , i son bureau,
à Morat , poor la seconde fois,
nn assignat de Fr. tS .fOO, aa
préjudice de M"»« Singy-Tin-
Siely, époase d'Alphonse, i

isei-y. HJI77  F 2921-880
Morat , le 13 août 1915.

Le préposé aax poursuites :
A. Weawly.

GRANDE KERMESSE
à / 'auberge du Pont de la Glûne

Dimanche 22 aoftt , dès 2 K li.

GBAND CONCERT par la LANDWEIIR
Jeu do qui l les , tir, peti ts  chevaux, roues de la for tune , «te.

BEAOX 11 NOMBHHW WttX
Une partis de ls recette tira, verte» pour l'orgue

dt ta nouvel!» ig lite paroilliale.
En eas de mauvais temps, la fête aeia renvoyée an 29.

La Société d'épargae de VUlara.

Malgré le manque général de chaussures
notre grand magasin est complètement
assorti en tout genre. Demandez notre

catalogue I

Bod. Hirt & fila
.Lenzbourg.

à l'auberge de GARMISWYL
imanche 22 aotlt, dès 3 heures de l'aprés-mid

Bonnes consommations et restauration
Invitation cordiale. P. Groairleder-Gobet.

TRANSPORT FUNÈBRES
1 destination ie tons paya
— Téléphone 121 —

Anselme MURITH, Genève
CERCUEILS

ûe tous genres, tarir très moaôré
Couronneii articles funéraires, etc.

l r ., -r.c pour le canton de Friboarg :
BULLE,  M. Emile JUDET,  relieur :

Châlel Saint Denit, M. Emile Schrœter¦ itomont, M. Chs Clément, ébéniite
Estavayer-le-Lac, MM. Dietrioh frères, ébénistes.

¦l i ¦UH »l ¦¦! IIII¦¦! !¦!¦¦¦ II.llill IIII
BB—a——IIII IIIWTBOTWMO

Pour apprendre à conduire une automobile

L'ÉCOLE DE CHAUFFEURS
Koala LAVANCHY. 30. avenu» Btrgièrel, I.simnnnr, est la
PLOS IUl 'Of .'VANTS'. de la Baisse française. EUe est supérieure
par et méthode d'enseignement, aon prix et sa renommée. Appren-
tissage complet en 3 semaines. Brevet fédéral garanti. Demande!
prospecta» gratuit. H 32161 L Z991.90O

Plaa de loo élèvea plede par noa aolan.

???????????*???????+??+???«+#

f CJkLOBlE
? INSTALLATIONS SANITAIRES t
X FRIBOURG, Grand'Fontaine, 24 A. î
? TÉLÉPHONE 1,44 ?
???????????? ????»??????? +???{

Mises de fleuries
Lundi 2,1 août, dèa IO heure» préetaea , on vendra en mise»

publiques libres, la seconde fleurie de 13 pose» de terr*in, dtoiaé
en lots de t 4 3 poses, sitaé à C'Iinndoleni, liender- voaj snr place.

HORLOGES IHNOVfiTIOH-

§ 

Régulateurs modernes
cl pentlolc «rgratf*. Sonnarb cath*dr«te.

Ao ,-.. , -¦¦ ¦• .-. ,  1 P,"».-- A U!AM Fr SS.-Kcomple f r. 5.— Par niois Fr. B.—

KxuMOt le* «uvtt. «mûrie U*J, t,*, („wet U--«llf ,Jt  Uobres «lononUoo»
tohM. » teu iit tmU.

Au eompUol Fr. 71.- A tenu Fr 7».-

K»V_i_*«».Sï _inW«» â. i. Vreau .vriit, 4 bliewjt

„oZ .«Kfci plu. de 4.0tfj£Lé,K.Ti" tu s«7 , 557 , 157, 157 florbreuin leltitt d. lelldltllow-C
A. M/07HEY-JAQUET , Fabriqua liMniiOU , La Chaux-de-Fonds

r, 5UIM» de r»»I««.e e, t. ,leUI. ».«¦••<, — 1 ,. ..:. ,. «, |»„
i 

vrrra JS SfiSf '" *"''•*• * f..!. *** I"»ltée, l.ou.1. tmalvr.

?•?•???•?•?•••••?•?•?• •̂•?•?•?•••?•?•?•?lI

Chauffage central I
FRIBOURQ j

Installations modernes de tout systèmes. i
1 Strvico d'eau chaut!:. Ins ta l la t ions  sanilalroi. î

Buanderies, séchoirs et cuisines à vapeur.  «
! Boreao teohniqne i, disposition. — Nombreuses référenoea. a

BLANC, MICHAUD & C1'
Plnca da la Gare, 3. TELEPHONE 577 j

Banque Cantonale de Bâle-Campagne
Emprunt 4 3L °]„ de Fr. 10,000,000, net d impôt, de 1915

non

La Banque Cantonale de Bâle-Campagne, à Liestal, en vertu d'une
décision prise en date da 16 août 1915 par son Conseil d'Administration,
crée ua

Emprunt 4 3|« °C de Fr. 10,000.000.— , capital nominal ,
net d'impôt

dans le but d'augmenter ses disponibilités.
Les modalités de cet emprunt sont fixées comme suit :

1» L'emprunt est divisé en 10,000 obligations de Fr. 1000.—, N°» 1-
10,000, au porteur.

2° Les obligations sont .productives d'intérêts à raison de 4 */» %
l'an à partir du 30 septembre 1915, payables contre remisa des
coupons semestriels attachés aux titres, aux échéances des 31 mai»
et 30 septembre dc chaque année. Le premier coupon sera payable
le 31 mars 1916.

3° L'emprunt est remboursable le 30 septembre 1935, sans dénon-
ciation préalable. Toutefois, la Banque Cantonale de Bêle Cam-
pagne se réserve la faculté de pouvoir, dès et y compris le
30 septembre 1925, rembourser tout ou partie de l'emprunt et n îm-
fiorte quelle échéance de coupons, après une dénonciation préa-
able de six mois. En cas de remboursement partiel de l'emprunt,

les obligations à amortir seront désignées par tirage au sort.
4° Le canton de IiAIe-Campagne se porte garant

den engagements de la Banqae Cantonale de
BAle-Campagne.

5° Les obligations cessent de porter intérêt à partir du terme fixé
pour leur remboursement. Tous les coupons non échus devront
être attachés aux titres remboursables, faute de quoi le montant
des coupons manquants sera déduit du capital.

6° Les coupons échus et les obligations appelées au remboursement
sont payables sans frais :

aux guichets de la Banque Cantonale de Itùle-
Campagne, à Utestal;

aux guichets de la Banque Commerciale de'BÛIe,
à tldle,

ainsi qji 'k ceux do ses Bureaux de change de Bàle et de Zurich;
aux guichets d'autres domiciles éventuels, à désigner ulté-

rieurement.

Les demandes de souscription sont
FBIBOUBO s Banque 4« l'JBtat de Trl-

bonrg.
Banqne Popnlalre Salue.
Baaqae Cu n to nale Filbuux-

geolse.
A. «ilus.Hon 4b C».
Week, JEby A C».

Bftle i Banque Commerciale de Bâle et sou
bureau de change.

Banque Cantonalo de Bâle.
Banque Populaire Suisse.
Banaue d'Alsace et de-Lorraine.
Hanawerlterbank Basel,
La Roche & C°. _
Huiler et C", Société en commandita

par act ions .
Oswald & C».
Oswald Paravicini & C*.
Passavant & C°.
Passavant Georges & O. .
A. Sarasin & Ô>.

Bellinzone i Banca del Ticino.
Banca délia Svïziera Itaiiana.
Società Bancaria Ticinese.

Berne i Banque Cantonale de Berne.
Banque Populaire Suisse.
Banque de Berne.
Banque Commerciale de Berne.
Caisse de Dépôts de la Ville de Berna
Caisse Industrielle.
Caisse d'Epargne et de Prêts.
Eugène de Bttren & C».
Armand von Ernst & C*.
von Ernst & O».
Fasnacht & Buser.
Marcuard & C°.
WjtUnbach&C».

Balle t Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque Cantonale Fribourgeoise.
Banque Populaire de la Qruyère.
Crédit Gruyérien.

La Cli nux-dc-Fon d s i Banque Cantonal* Nta
châteloise.

Perret et C»,
Pury et C°.
Routier et C.
H. Rieckel & C«. I

Dimanche 22 août, dès 3 heures après midi

GMID COBCEBT j as.fi?- i"]||
à la grande salle des Tisserands Lwoîe uLà,'contre remboo'™.

M nia lion cordiale.  Léopold BEBNiSCOSI
H m* F 3000 I.aupcr. I.ornno-

AEBI S Ci8
? Ateliers ^8 cosstraotion BEETHOUB

mB ]̂ïï Eg?.et Groupe de Battage „IDÉAL M
A'one marche A ESI
extra légère

pour commanda k motc-ars , stabile on aar rooea
BATTEUSES
nettoyeurs
BATTEUSES
à travers

ARRACHEUSES
de pommes de terie

8EDLE
C0N8TROCTIQN

POMMES Turbines Francis et à haatepressîon
à parla SEMOIRS UHHER SELS

Représentants : SOHHID, jsiun et C", Friboarg

PROSPECTUS

GARANTI PAR L'ÉTAT
dénonçable pendant 10

es sans frais aux domiciles suivants :
I Cotre i Banque Cantonale des Grisons .

Banque des Orisons.
Banque Rhétique.

Eatavayen Crtdit agric. etind«l â» la Broyé.
Banque de l'Etat de Fribourg.
BanqueCantonale Fribourgeoise.

rranenfeld * Banque Cantonale de Thurgovie.
CenCve i Banque de Oenive.

Banque Populaire Genevoise.
Banque Populaire Suisse.
Comptoir d Escompte de Oenève.
Crédit de là Suisse française , anc1

Ormond & Co.
H. Boveyron & C°.
Duval et C».

CMarla i Banque Cantonale de Glaris;
J. Leiizinger-Fischer.

Lkatunei

Lteatal i Banque Cantonale de Bâle-Campagne
et sos agences.

Ii*cetae » Banque Cantonale «le Luceme.
Société de Crédit, à Lucerne.
Banque Populaire de Lucerne. -
Crivelli & Co.
Falck & C»,
Gut Se Co,
Hodel , Bœsch & Co.
Cari Sautier.
J. Spieler & Cr-

Neneimtei t Banque Cantonale Neuch&toloiie.
Berthoud & C°.
Bonh6te & C.

1 Myrtilles fraîches I

7° Toutes les publications relatives à cet emprunt, en particulier
celles concernant un remboursement anticipe, auront heu légal»
ment par voie d'une BouleinsertiondanslaFeuilleOfficielle suisse di
Commerce et dans au moins un journal paraissant à Bâle, à Berni
à Genève, à Lausanne, à Liestal, à Saint-Gall et à Zurich.

8° Lea formalité» seront remplies pour l'admission des titrée d« tti
emprunt aux Bourses de Bâle, de Berne et do Zurich.
Liestal, le 16 août 1915.

Conditions de eonecription
Le susdit

Emprunt 4 3|4 ° |0 de la Banqae Cantonale de B&le-Campagtu
de Fr. 10,000,000 — de 1915, net d'impôt

< garanti par l'Etat
tst ofiert en souscription p u b l i q u e

du 20 au 27 août 191»
aux conditions suivantes :

Le prix de souscription est de

©9 %
sous déduction ou en ajoutant les intérêts au 30 septembre 1915, tein
que la libération aura lieu avant ou après cette date.

La répartition
cription et sera commun
tant des souscriptions dé
seront soumises à une rée

La libération >
suite ; elle devra avoir lie

Liestal, le 16 août

Banque Cantonale Vaudoise.
Banque Populaire Suisse.
Banque de Lausanne.
Union Vaudoise du Crédit.
Bory, de Cérenville et O.
BtaoieBbïifS te C".
Ch. Bugnion & C».
Charrière & Roguin.
De Meuron  & Sandoz.
Dubois F™' et leur a£« à Ouchy
Gal land  tl Cf.
Q. Landis.
Banque Ch. Masson & C», S. A
Monneron & Quye.
Morel, Chavannea, (linthec & C
A. Eégamey & C°.
Ch. Schmidhauser & C".

B0TTELEUSE8
aveo

AIGUILLE
automatique poar
pet i tes  battenaei.

MANÈGES
da tûrote
TAÏtAUES

Trient-»

PRESSOIRS

HÛHL1HS ÏMTERSELS

de
ion» BTMttmtm

SCIES
olrcnlulrca

BROYEURS

CtHttBT
DONNt PA.R

l'orchestre l'BSTUDIANTINA
.Dimanche 22 août, dès 8 h. du soir

ENTRÉE LIBRE

¦BflHHHaaau____ MO_a_i___i0iM__BiaB

Villég iatures, Voyages, etc.
Nous recommandons au public la

wr Location de coffrets d'acier ŵ
pour la garda ia titrai, objets préoleox, argents-
riea , documenta, etc.

Nona acoeptons ansai la gVtfa te psqntli, pankn,
¦Mai , catfattai, plis , eto., fermée ou cachetés.

Tari! très réduit. — Discrétion absolue

Banque Populaire Suisse, Fribonrg.
--- - - — ¦--  -~-

ans

Banqae Cantonale de Bftle-Oampagne

aura lieu aussitôt après la clôtura de la sou
iquée aux eouactipteurs par lettre. Si le moi
passe celui des titres disponibles , les demanè
lud ion  proportionnelle. ;

les obligations attribuées peut s'e f fec tue r  i
iu au plus tard le 30 novembre 1015.
1915.

Nanebâtcl i Bovet & Wacker.
Du Pasquier, MontmoUin k C.
Perrot & O.
Pnrvet Co.

R.lialllioc.e i Baaquetde SchalThouie.
Caisse d'Epargne.
Oechslia frères.
Vogel & C-* -

Solenre i Banque Cantonale de Soleure.
Banque Commerciale de Soleura.
Banque Populaire Soleuroise.
Henzi & Kully.

Bl-Oall i Banque Cantonale de St-GiU.
Union de Banques Suisses et M

caisses de dépOt de St. FideO t,
Gossau.

Banque Populaire Suisse.
Banque Coopérative Suisse.
Caisse Hypothécaire de St-Gall.
Brettauer & O:
Wegelin & C».

WelBfeI4em t Banque Cantonale de Thurgovie.
\ïiateriUour t X' r.io'.'. de Banques«aistet tlu

caisse de dêp9t d'Aadorf.
l i a n q u e  hypo th .  à Winterthour ,
Banque Populaire Suisse.

Zarich i Société anonyme Leu fc C° et m
bureaux de quartier au Heimplati
Léonhardsplati et Industriequartier

u^iniuu  -. .uu -.n i -O'- i 'u na A.«__ IV| _ju, .i.
de change.

Union de Banques SuisMS.
Banque Populaire Suisse et son comp-

toir, au Helvetiaplatt.
Comptoir d'Escompte de Mulhcu^ ,

succursale de Zurich.
Banque hypoth. de Winterthour, suce,
IncaSSO- und 1'. docte nb an k .
Banque coopérative suisse.
Banque de Dé p Ots de Zurich,
Julius Bâr & C».
Blankart&C».
Datwyler & C°.
Escher & R a h n .
A. Hofmann & C.
J. Btnderknecht.
Schoop, Reifl fc C
Vogel & C.

Café Saint-Joseph
Route des Alpes, I


