
Nouvelles du jour
Offensive de l'armée Sarrail , à Salonique

La grande partie est définilivenienl enga-
ge sur le front de Salonique. Après que, k
18 aoùl , les années bulgares et allemandes
se sont ébranlées sur les deux , flancs de la
position défendue par le  général Sarrail , ce-
lui-ci a pris à son tour l' offensive lc 20 août.
[g chroniqueur militaire du Temps se refil-
ait, hier , à croire à une offensive sérieuse
les Germano-Bul gares, qu 'il ne juge pas en
msscssion des forces voulues pour une
;randè entreprise ; il tenait leur mouvement
our une simple manifestation. Dans l'Echo
d' Parts, M. Jean Hcrbclle exprimait un avis
liftèrent ; il croyait au sérieux de l'opéra-
ion bulgare ct émettait l 'opinion que l'élal-
uajor ennemi appliquait la doctrine alle-
nande qui enseigne (ju 'il  faut attaquer quand
n craint d'être attarrué.
M. Jean Herbette pourrait bien être dans le

rai.
Si l'on envisage la situalion militaire ct

liplomatiquc, on verra que les empires cen-
raux el leurs alliés avaient de bonnes rai-
dis pour prévenir l' olfcnsive de Sarrail.
L.i posture défensive à laquelle ils sont

ondamnés sur les trois principaux théâtres
lo la guerre leur est forl défavorable, soit au
oiul de vue militaire , soit à celui de l'effet
noral produit sur les spectateurs de la lulle.
'amii ces spectateurs, il cn est un au moins
lont l'atlilude chancelante est un sujel de
rave inquiétude pour Vienne, Berlin et So-
ia : lc parli russophile de Bucarest pousse
io toules scs forces à faire entrer la Houma-
lic dans la coalition dc l'Entente ; les ém-
irs centraux ont de pressantes raisons pour
ie pas donner à l'opinion roumaine l'imprcs-
flon qno, accablés sous l'offensive combinée
des Alliés , ils ont perdu leur liberlé de niou-
fvemciils et nc peuvent plus que se défendre.
Aussi n'ont-ils pas voulu attendre d'être mis,
un Balkans, dans la même posture nuisible
i leur preslige à laquelle ils sout condamnés
mt le fronl russe, sur le fronl français et sut:
c fronl italien. En devançant , nc fût-ce que
ic quelques heures, 1 "attaque de Sarrail, ifs
.il paré ù celle fâcheuse interprétation.
Les forces des Alliés à Salonique sont éva-

uées par les journaux de l'Entente à un
Irmi-mill ion d'hommes. Le gros se compose
le Iroupes françaises et anglaises ; une armée
trbe a été reconstituée avec les débris échap-
és au désastre dc l'automne dernier. Des
onlingenls russes — unc huitaine dc mille
lommcs — ont débarqué à Salonique au
iminencemenl de cc mois. Des renforts ita-
iens viennent dy  arriver.
Sarrail ne peut avoir pour objectif dc rc-

otiqucrir la Serbie ; ce programme esl trop
aslc pour les forces dont il dispose ct l'exé-
ulion n'en peul être entreprise depuis une
asc d'opérations aussi étroite que celle do
Moni que. On pourrait lc concevoir moyen-
)aii l une collaboration extérieure, celle de la
loumanie, par exemple.

11 suff i ra i t , pour justifier la formation de
armée de Salonique el pour payer les Alliés
le lout ce que l'organisation ct l'immobili-
ation dc ces cinq cent mille hommes leur
«lt coûté , que Sarrail défil cc que les Aus-
"o-Allemauds sont-venus faire aux Balkans.
lr , on sait à quelle fin l'offensive de Macken-
*n et dé l'année bulgare a élé entreprise, cn
'atUotafie 1915 : c'était pour effectuer la
Pttclion Berlin-Gonslantinople.

Sarrail doit donc tacher de ressouder le
'ercle de fer rompu, d'intercepter de nou-
f eau les communications des empires cen-
raux avec la Turquie cl l'Orient.
l'our cela , son altaque doit porter dans la

lirection de Sofia ou d'Andrinop le, où il
trouvera la ligne du chemin de fer des Bal-
tans.

Quant au.t Bulgares ct aux Allemands —
¦ ne semblé pas y avoir do troupes autri-
l'ienncs enlre Moiiaslir et da Mesla , — leur
atectif serait égal à celui des Alliés, si les
'"ilgares n'avaient à se précautionner du
oie de la Roumanie. Il n 'y a aucune raison
« supposer que le maréchal Mackensen ait
ll-' enlevé au poste capital des Balkans ; les

Ul > «li t  qui le placent à la lêle du front alle-
mand de Picardie sont naïfs.

Le nouveau théâtre dc la guerre a un dc-
^¦oppement dc deux cenis kilomètres, de-
Pu 's le golfe. d'Orfano, à l'est, jusqu 'aux
Montagnes qui protègent le flanc gauche dc
ûarràSl,: au sud de la plaine de Monaslir.

Deux nouveaux libelles ont élé publiés en
Allemagne conlre le chancelier et répandus
par milliers d'exemplaires. L'un est ano-
nyme ; l'autre est de ce haut  fonctionnaire de
Prusse orientale, .Vf. Kapp; qui avait déjà
écrit contre M. dc Bethmann-Hollweg ct qui
ensuite provoqua le chancelier en duel et fu t ,
pour ce fail , révoqué.

Voici l' introduction du libelle anonyme ;
clle donne une idée de la virulence de la cam-
pagne engagée contre lc chancelier par les
chauvinistes qui trouvent sa politi que Irop
lade pour leur goût :

« Parmi tous les moyens qu 'a l'Allemagne
dc s'assurer le.s fruits qu'elle doit retirer Je
cette guerre , entreprise pour la défense de
son exislence , celui qui s'impose avec le plus
d'urgence est l'éloignement du chancelier,
car l'Allemagne ne saurait avoir à redouter
d' aucun dc scs ennemis du dehors un danger
approchant , même de loin , celui que consti-
tue pour elle le maintien de M. de Bethmann-
Hollweg à son posle. Qu'importe à l'empire
nn homme qui veul le bien, mais qui ne fa i t
que le mal »

La brochure de M. Kapp énumère les cinq
points sur lesquels le chancelier est désavoué
par les conservateurs (protestants). C'est :
1° Sa décision dc renoncer ù l'emploi d'une
arme qui devait donner infailliblement la
victoire à l'Allemagne sur l'Angleterre (les
sous-marins) ; 2" le fait  d'avoir mis l'Alle-
magne en posture défavorable cl d'avoir .pro-
longé la guerre, en se prêtant à des négocia-
tions (avec les Etals-Unis) qui ont emporté
une diminution du preslige allemand ; 3° la
disposition avérée du chancelier à se dessai-
sir de la Belgique cn se contentant dc garan-
ties purement négatives, ce qui implique
qu'il renonce au renforcement indispensable
de la position stratégique de l'Allemagne ;
4° 1'intcnlion de M. dc Bclhmann-Holhveg
de régler les questions' relatives aux fron-
tières orientales de l'empire non pas comme
le requerraient les intérèls mililaires, écono-
miques ct ciiatioiiaux de l'Allemagne, mais cn
sc plaçant à certains points de vue mal défi-
nis, où il eutre des préoccupations de ]>oliti-
que intérieure (plaire ù certains parlis), de
telle sorte que la lâche essentielle de l'Alle-
magne consisterait à affranchir des peuples
étrangers (les Polonais) ; ô° lc fiasco complet
dn ravitaillement de l'empire et la nécessité
qui découle de là pour l'Allemagne, en dép it
du succès de ses armes, de hàler la paix et
de se contenter d'uu arrangement boi leux.

Lc lleichsbote , organe d'exlrême droite
protestante, qui reproduit ce réquisitoire ,
lail des réserves sur le cinquième point , mais
souscrit â toul le reste cl conclut que , pour
être forle contre l'anglo - américanisme,
l'Allemagne doit s'assurer de la prépondé-
rance dans ks Flandres. Le journal s'en ré-
fère à cc sujet à une récente déclaration de
l'amiral von Tirpitz , qui a dit que c'est là
pour l'Allemagne une question' de vie ou de
mort

Sous une forme plus lempérée mais non
moins catégorique, M. de Heydebrand , un
des chefs du parli conservateur allemand
(ne pas confondre avec le Centre catholique),
vient de porter-sur la politique du chance-
lier lc même jugement que la brochure Kapp.
M. de Heydebrand a dit que lc sous-marin
étail la seule arme avec laquelle l'Allemagne
pût espérer terminer victorieusement ln
guerre. 11 a invoqué l'opinion publi que du
grand-duché de Bade comme témoin de la
nécessité qu 'il y avail de reculer les frontiè-
res dc l'empire daus la direclion de l'ouesl.
Quant à la Belgique, M. dc Heydebrand n 'en
réclame pas 1 annexion ; mais quon n aille
pas lui  faire un mérite dc cc désintéresse-
ment ; nous .soupçonnons bien le motif pour
lequel M. de Heydebrand esl si raisonnable :
c'est qu'il ne sc soucie pas d'accroître l'élé-
ment calholique de l'emp ire. L'annexion y
serait d'ailleurs bel ct bien , mais déguisée ;
M. de Heydebrand propose — il oublie que
les raisins sont encore un .peu verts — un ré-
gime qui mettrai! la Belgique dans la dépen-
dance économique et militaire dc l'Allema-
gne. Lc résultat serait que les Belges per-
draient leur indépendance, sans même être
dédommagés — si cc mol est de mise ici —
par leur accession comme Elat à la Confédé-

ration de 1 empire allemand; ils devien-
draient, cn un mot , pays sujet.

En ce qui concerne la Pologne, elle n'au-
rait pas grand'chose à attendre de M. dc
Heydebrand, si c'était lui qui  cûl à décider
dc son sort. Il a dit à ce sujet : « 11 ne faut
pas que nos frères de race allemande en
Russie (les habitants des provinces balti ques)
soient de nouveau sépares/de nous ; ce sont
des Allemands comme nous tt leur sort nous
louche de plus près que l'avenir de la Polo-
gne. » M. de Heydebrand entend donc que la
Pologne soil incorporée à l'empire pour que
les Allemands d'outre-Xiémen restent soudés
à un bloc compael de lerrés impériales.

L'homme propose et Dieu dispose, dit la
sagesse des nations.

* *
Lc llotisslMîa Vicdomosli annonce que le

règlement de la queslion polonaise csl ajour-
né sine ilic.

LE VALAIS INDUSTRIEL
,— o—

Le ' vieux Valais agricole à la physionomie
patriarcale a bien changé depuis vingt ans. Là
où ne s'étendaient autrefois que des champs et
des vignes se dressent maintenant les hâtâtes
cheminées d'usines. D'un imtit à L'autre de la
vallée du Rhône , à Vouvry, â -Monthey, â Ver-
myaz, à Martigny, à Saxon, à Chippis, à Ciampcf,
i'i Viège , de chaque côlé <le la' voie ferrée, à l'en-
trée de chaque gorge sauvage d'où s'échappe un
torrent, le voyageur iKtit apercevoir Jes grandes
casernes dc l'industrie moderne, accroupies dans
la plaine , au pied de quelque gigantesque prise
d oau.

Cette invasion de l'industrie n'a pas -modifié
seulement la physionomie «lu paysage. Les vieil-
les mœurs , les traditions pittoresques s'en vont
l'iune .après l'autre el. parfois, c'en", l'austère mo-
ralité éf'îa fol-des' iileui*iqw^es -accompagnent
dans leur retraite. Les'liabitudes dc travail cliau-
gcnl aussi. IA- Valaisan était autrefois vigneron cl
agriculteur. M est devenu ouvrier d'usine, avec
toutes les conséquences que comporte ce chan-
gement.

L'industrie occupe actuellement en Valais des
milliers d 'ouvriers, eî 2c .vort de cas ouvriers n 'est
pastel qu 'un puisse s'en désintéresser. Beaucoup
ont été jetés dans un -milieu -pour lequel ils n'a-
vaient pas élé préparés.

Jusque-là , ils vivaient aur .leur petit bien, bu-
vant peut-èlre parfois un verrç de trop du ton
vin qu 'ils récoltaient dans .leurs vignes, mais ne
disposant que de peu d'argent ol n'étant, par
conséquent, pas exposas à ces excès que l'ouvrier
d'usine se permet Irop volontiers au soft- d'un
jour de .paye quand il sent sa poche lourde des
pièces Hanches sorties de l'enveloppe jaune gne
le contremaître lui .remet de quinzaine en quin-
zaine.

Jusque-là , ils vivaient ou grand air, sur leurs
coteaux cnsoleiMés, dans ieuns mayens tout pro-
ches des neiges é-ler-neîles. Maintenant, iU respi-
rent l'air vicié des ateliers ; ils liassent tantôt le
jour, tantôt ,1a. nuit , dans l'atmosphère surcliauf-
fée des fours rt des machines.

Jusque-là , ils citaient restée confiné» dans leurs
communes et leurs paroi.v.cs, respectueux du prê-
tre, et tenant d'autant plus ù leurs, pratiquai reli-
gieuses qu'ils avaient davantage le sentiment
d'être chez eux dans la maison de Dieu. .Mainte-
nant , le travail du -dimanche dans àes exploita-
tions ininterrompues el le .surmenage de la vie
d usine ont fait perdre à plusieurs l'habitude ou
même la possibilité d'osssier aux offices parois-
siaux,- c t  ce manque dc contact avec le prêtre
n'a pas lardé à produire les effets qu 'il produit
partout. Ajoutez-y l 'invasion d'ouvriers et de
contremaîtres d'autres régions ou libres pen-
seurs, .'.'introduction .sournoise de la mauvaise
presse, le respect humain qui germe dans les
grandes agglomérations d'hommes conune les
champignons dans les scus-bois Irop touffus, et
vous aurez une idée de ce quo sont devenues les
conditions de vie matérielle, morale et .religieuse
d'une partie de in population valaisanne.

Non, certes, (pic ce vieux canton catholique
ait perdu isa foi , ni même qu'il soil cn train de
la perdre ; mais il Iravcrse une période de trans-
formation , comme une crise de croissance qui ne
va pas sa ii s dangers el qui mérite toute l'atten-
tion de ceux qui bnt la responsabilité de son
aveuir.

On a déjà fuit beaucoup pour adapter les an-
ciennes organisations aux besoins dos temps
nouveaux. 11 Teste encore cependant beaucoup à
faire. I.a population industrielle du Valais cen-
Iral n 'est pas encore profondément at teinte  par
les idées subversives du socialisme. Il faut la
mellre à l'abri des lenlaitiwvs qui pourraient être
dirigées conlre efle.

L'qiivricr isolé est une proie facile ; proie pour
l'exploiteur qui abuse de sion travail ; proie jK -ur
le révolutionnaire qui aiiu.se de son bosoin ins-
linclif de justice ol <le bien-être. Dès qu'un pays
comple d'importantes agglomérations ouvrière- ,
il est impossible que ce pays né voie pas sc
former dés groupements professionnels plus ou

moins nombreux, plus ou moius varies. Lt , su
fond , cos groupements qui organisent et -disci-
plinent Jes claSStl ouvrières sont une e&UEnUlle
chose. Ik peuvent devenir ds puissants facteurs
dc conservation sociale el d'améliorations maté-
rielles et morales. A une condition : c'esl que
l'esprit qui les animera soit un e<_pril sagement
progressiste, ennemi de loutes les tyrannies et de
tous les abus , prenant son inspiration dani
l'Evangile du Clhrwt ei dan» les enseignements
officiels ilf -s.̂  Vicaires «ur fcî -tenv.

Les associations proie>sioniidle» se feront en-
vers el contre lexis. Puissent toits ceux qui ont er
mains la garde des intérêt» supérieurs du phy!
comprendre qu'ils ont tout intérêt à cc que cette
organisation ne se crée ui contre eux, ni même
en dehors d'eux. Qu 'ih prennent la têle du .mou-
vement -, qu 'ils lui prêtent lout leur appui. C'est
lc moment.

lit alors, conune autrefois, les hommes des
treize dizains formeront un peuple invincible, un
peup le maî t re  chez lui , parce «Pic maitre de lui.

I!. M.

LA F A M I L L E  DES SALIS-SOGLIO
et le nouveau ministre anglais auprès du Saint-Siègi

Lc Bûndner Tagblatt dil que le nouvel eimsyi
plénipotentiaire anglais auprès du Saint-Siège
cointe Jean-François-Charles de Salis-Sogiio. de
la branche irlandaise de la célùbre Liaiille gri-
sonne, élait /dernièrement représentant de is
Grande-Bretagne aupris du roi dç Monténégro
qu 'il ' quitta lors de l'invasion autriohienne
Avant 1911 . il fu> (pendant plusieurs années
attaché à l'ambassade anglaise à Bo.llin.

Un se rappelle que le vieux généra! SaCis-
Soglio (neveu du comoiandani en chef dus for
ce» du SonJerbund buisse) qui fut au service de
l'Autriche el qui esl dérédé il y a quelques mois .
fut l'auteur des plans des fortifications de
PrccmysL

l.es .Salis-Sogiio on! donné plusieurs noais cc-
lilbres aux aircncs. à la diplomatie, aux lettres et
à "Eglise ; le i'ôrc Bénédictin NicoCa s, convorli
»u catholicisme en ..1878 et appartenant à,Ja
Congrégation de Bernon . a écrit l'histoire de la
famille, don: plusieurs membres émincnls, à des
époques différentes, ipassëirenl du protestantisme
au catholicisme.

Le comle JcansFrançois-diaifles est cafioCi-
<IUC- M.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 20 août
Communiqué français <lu 21 août , ŝ  3 h. :
-lu nord de la Somme, oulre le matériel im-

portant déjà annoncé, les Français se sont au,
//ares dc U canons de 77 dans le bois entre
Maurepas ct (luillemonl .

Au cours de la nuit , vives actions d'artil-
lerie sur le fronl  dç la Somme.

Sur la rive droite de là Meuse, les Allemands
ont prononcé, en f in  dc journée, une for te  atta-
que, accompagnée de lic/uitles enflammés , con-
lre le village dc Flcurg. Nos tirs de barrage les
ont arrêlés net , leur infligeant des pertes ¦sé-
rieuses.

* * *
Communiqué britannique du 21 août , 2 h' .-
A ta suite d'un violent bttndiartlenicnt , les

'Allemands onl lancé cc malin, vers I li. 30, trois
allaques à la grenade contre le bois des Fou-
rcaux. ICIlcs onl élé aisément repoussées.

Au nord-ouest du même bois, quelques-unes
de nos -patrouilles tl' avanl-posles sc sont repliées
devant d'importants détachements ennemis qui
n'ont pu , toutefois, continuer leur progression
sous le f e u  que nous avons dirigé de l'ouesl du
bois.

Au cours dc la nuil d'aujourd'hui , notre ar-
tillerie a bombardé avec efficacité différentes
parties des posilions allemandes. L'ennemi a
répondu cn employant des obus à gaz en quan-
tité considérable sur nos lignes aux environs de
Pozières cl dans le secteur nord-est de Con-
lalmaison.

Un coup dc main a été tenté contre nos
Iroupes au nord-ouest d'IIulluch cl à l' est de
Planlin. L' ennemi a clc repoussé avec pertes ,
cl il n'a réussi qu 'en un point il pénétrer daus
nos lignes dont il a clé aussitôt rejeté.

l'ne mine qui a fai t  explosion à proximité
d' une dc nos sapes avancées , près lie Givcn-
chg, nc nous a occasionné aucune perle.  Nous
avons pu organiser son cratère.

» * •
Communiqué allemand du 2.1 août >
Au nord de la Somme, plusieurs attaques

d'infanterie ennemie sans liaison , mois puis-
santes , depuis Ouillcrs ct Pozières, à l'ouest du
bois des Fourcaux , cl sur la roule Clèry-Sf ari-
court , ainsi que des allaques à la grenade à
main près ile Maurepas, ont clc repoussées .

A droite de la Meuse , l' ennemi, prit à atta-
quer au nord-ouest de l'ouvrage de Thiaumont ,
a été maintenu dans ses tranchées par le f e u
dc l'&rtlltcrle. Vers l'ouvruge mente, ct près de

l-leurg, de juris  groupes de grenadiers ont été
anéantis par le [eu de l'infanterie et des mitrail-
leuses. Ile nombreuses entreprises de détache-
ments dc reconnaissances ennemis sont demeu-
rées sans résultat.

Des opérations de palrouilln allemandes ont
réussi au nord-est de Vermelles, près de Fes-
luberl et près d'Embi-rmenil .

En Argonne, vive activité réciproque det mi-
nes. Sur lu hauleur de Combres. nous avons dé-
truit , sur un large csjiace, la position enne-
mie au moyen de mines.

Journée âa 21 août
Communiqué britannique d'hier lundi. O h .

[lu soir :
L'ennemi a tenté, près dc la ferme Mouqucl,

unc petite attaque qui a élé aussilôl enragée.
Solre f e u  d' artillerie a élé 1res ' efficace. Au

sut! de Tliiepval, les tranchées allemandes ont
été gravement endommagées. On a observé dans
une des batteries ennemies un incendie qui
s'est poursuivi pendant un Certain lemps avec
violence.

Xos canons spéciaux ont descendu un ballon
allemand:

(.'ne mine qui a saule avec succès nous tt
permis d 'améliorer notre position au sud de
Loos.

• • •
Communiqué françah, d 'hier lundi , 41 II. du

soir :
Sur le front  de la Somme, nos batteries ont

exécuté de nombreux lirs sur ies organisations
allemandes un nord et au sud dc la rivière.

Aucune aclion d'infanterie au cours de la
journée.

Canonnade intermittente sur le resle du front .
VJctor-EminanucI à Gorilz

On mande d'Udine au Giornale d'italia en
dale du 20 :

Le roi ivt entré ce matin à Goritz en traver-
sant le |K>nl Lucinioo. qui est encore l'objet du
'.ir d'arti3eric do .l'emicmi. I A: .souverain a 4>ar-
couru le Corso VU.:orto-Euiauuele, ¦s'est rendu à
la.municipalité, où. les eutofilçs lui .ont rendu
hommage, et s'est renseigné -sur le» m__*>UK%
prises pour restaurer la vie civile daus Ja ville,
1-e roi a parcouru 'm ville au milieo d'ovations
chaleureuses.

SUR LE FRONT DE SALONIQUE
Communiqué de l'armée Sarrail «lu 21 août :
Uans la journée du 2(1, les forces alliées de

Salonique ont pris l'of fensive sur tout le fronl .
. 1 Toile droite, les Anglo-Français ou! jraitchi

la Slrouma et attaqué l 'ennemi sur le front  Ka-
val:li-Kalcmilcrc-Ti>i>ahiva, au nord-ouest dc
Sérès, et sonl entrés en contact avec Us positions
follement tenues /Kir l'ennemi près de Barakli
CS kilomètres au sud-ouest de Demir-llissar) .

Au cculrc. vioieiiles actions d'arlillcrie sur les
l>eriles sud des nwnls Ueles et sur les deux rives
du Vardar.

Dans la région qui s étend du lac dc Unirait
jusqu 'au Vardar , les Alliés oui consolidé les po-
silions conquises les jours  précédents.

A l'aile gauche , dans la région montagneuse
entre la Cerna et la Moglcnica, tes Serbes ont en-
levé les premières Iranchées bul gares sur les hau-
teurs de Eikuruz , ct occupé les contreforts  de
Kainiackolalar.

A l 'extrême gauche , après avoir infligé de lour-
des perles aux Bulgares débouchant de Ftarir.a
sur, Lanka, les Iroupes alliées ont dû abandon-
ner celle dernière localité et s 'établir sur les
hauteurs silttécs à l'esl. Le cambut continue. -

• # »
llerlin, 2/ aoùt.

Communiqué :
.tu sud et au. sud-est de Florina, le mont Vie

cl lu créic dc Maltircka ont été pris.
A l 'est de ISanica , la position serbe sur la Mal-

ka Sidzc Planina a clé prise d'assaut. Tous les
e f f o r l s  tic l'ennemi pour reprendre le Dzcinaat
Jeri sonl restés vains.

Près de l.iiimnica , une attaque ennemie peu
importance a été repoussée. Au nord-ouest du
lac Doiran , violents duels d'artillerie.

Démarche diplomatique
Athènes, 20 aoùl.

MM. Elliot et Guillemin, ministres d'Angleterre
cl de France, se sont entretenus avec M. Zaïmis
au mje; de la situation créée cn -Macédoine |Kir
l 'avance -des Bulgares. Ils onl demandé quelles
mesures le gouvernement grec entend prendre
touchant .les -populations qui ^'enfuiCn! dans tou-
tes les directions devant les envahisseurs, ce ipii
entrave les mouvements militaires des Alliés.

Dea ronlorls italiens A Salonùiue
Salonique, 21 aoùl.

Le débarquement des troupes italiennes a
commencé hier à 2 heures, t.' n dé'.Holirnient de
soldats alliés a rendu les honneurs «t Jes musi-
quos onl joué les hymnes alliés. Lcs -troupes ita-
liemics ont défilé au milieu des acclamations de
la foule, précédées «les musiques alliées et enca-
drées de détachements franco-russes. Le dé
barqueiuent continuera.

Le Portugal
Paris , 21 aoiii.

Unc mission militaire franco-britanni que pat



lira pour le Portugal à la lui de .'a semaine
Trois ofrieiers anglais faisant partie de la mis
sion sont arrivé-, il Paris : ils.iront ù Lisl_onn<
nvec leurs coHègiKB français'.

La lUimiiaiiii'

On mande de Vienne que le eltef du pa r t i  con
sr rvn teur  (alitirusse) , M. Marghiloman, est ar
rivé.i Uuchresl . 11 sera reçu en audience nar I

l»i'.s"'ftrilaiUs nlleuinnil.s en Hollande
rW tir ' i

Depuis..plusieurs semaines, dus convois d'en-
tants allemands arrivent en Hollande, où on les
envoie pour les soustraire au régime de priva-
lahiv qui' Ja iiénurie «le -subsistances cause eu
¦ .Vllcinugft' e. Les journaux hollandais ont ouvert
•lliie''1*ln'lque pour signaler ces arrivées d'en-
'fiints'.' 'Itt ' l ï ' intiUilent : La croisade des enfants
allCHulhds- ;

Les conseils généraux Irançais
. .. ', Paris, 21 aoûl.
Lo» conseils généraux ont ouvert  leurs sessions

Tous |cs présidents ont prononcé .l'éloge des ar
niées françaises et alliées.

Nouvelles religieuses
Réconciliation d' un célèbrj sanctuaire polonais

t in  des sanctuaires le.s plu.* célèbres de la Pologne.
l'église (tes Bernardins de Radcc/nica . dans le ;;»»-
veriicment de J.ublin , vient d'être rendu au suite
calholique après avoir porte pendant près d' un
demi-siècle ta livrée du schisme. Kn .1860, le gouver-
ui-nieuf russe avail .(uis la maiu sur te couvent des

fumeux sanctuaire de Czenstocliora. Depuis 1
XVIIm e siècle oil elle fut fondée, l'église -de Ita
Jecznica avail été chaque année , k 13 juin , fôle d
saint  Antoine, le lllll d' un immense concours de pi
terins . <l__c gouvernement russe installa dans le mt
naslère des religieuses orthodoxes et entreprit d
faire (le lladec/nica . qui  avai t  élé un foyer de i>iél
calliolique, un centre de .propagande scliisniatiqm

un hôp ital et des aleliers divers el (il  recueillir par-
tout des «niants polonais qu'on y étevait duns  la
religion russe. Pour mieux assurer le succès de celle
entreprise, .ta fèle de saint Antoine continua d'être
célébrée en grande  pompe afin d'attirer ies popu-
lations.

L'occupation autrichienne ayant donne à celles-
ci l'espoir -de .voir te vénéré sanctuaire rendu à l'an-
tique .foi, dos pétitions fu ren t  mises en Irain. Lc
gouverneur .militaire , s'élant entouré de tous les avis
c.iniiiiiniies et juridiques voulus , décida de déférer

Le 13 juin dernier , la réconciliation de .l'église de
Kadecznka a ou lieu en grande solennité , au milieu
d' une affluence énorme de pèlerins . 11 était accouru
plus dc 30.000 personnes des distr icts  dc Zamosc ,
Krasnoslav el I.ublin , clergé , noblesse , citadins et
paysans. Lc gouverneur- généra l -avai t  délégué un
hau t  dignitaire militaire, qu 'entouraient des déléga-
tions d'officiers et fonctionnaires de lous grades . l.i
rendez-vous élait sl ..Mokrclipie , d'où l' on se rendil
en procession à Radecznica, éloigné de 2 kilomètres
el demi. La lète du corlége attei gnait le lieu du célè-
bre p èlerinage quand le clergé et les notabi l i tés  offi-
cielles quillaienl seulement  le point de départ. L(
cérémonie de réconciliation fut  fai te  «ar l'aumAniei

p '-ur se rendre à la source miraculeuse qui  ja i l l i t  :ï
quelque -distance et près de laquelle un groin) autel
de campagne avait été dressé. Là fut  céslébré un
off ice  solennel avec diacre cl Sous-diacre, et à
l'évangile le P. Cesluus llogdatski . de l'Ordre des
Bernardins, prononça le .sermon de circonstance,
célébrant  la résurrection de l'église de lladecznica.
Sortie du tombeau du schisme, délivrance que ie
peuple  polonais a Implorée (In Ciol avec larmes pen-
dant  près de cinquante ans. Le prédicateur exprima
la . profonde reconnaissance des populations envers
Sa Majesté apostolique, pour cet acte dc libération
religieuse. Aprèa l' office , le Très Sainl Sacrement
fui porté en procession dans l'église du monastère
réconciliée el un Te Deum fut  chanté. Vn détache-
ment des .Légion* polonaises rehaussait la fjjic de
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LA GRANDE LOI
BU M. MABIU

wo.C- lieuse/.-vous "... Je me suis juré, ce-
pcnjtonll ffi ne l'of f r i r  à une Femme que lors-
que SuBCJSftmbré sera dissipée... .l u i  quelque
espoir... , Alors, cependant , il me restera ii
l'flyffîB ràftÇOn de mon honneur,  ù acquitter
la ^JTTJpjôntraclée envers mon oncle , à libérer
le. QteÂflfc mes sœurs, que j 'ai engagé. Mais si
vou*)n*n« icz... si je pouvais espérer...

Sa voix .se brisait , scs yeux se voilaient de
,i l l7R?^tPP""rt .n« vil Pas lc Se stc qu'olle faisait
poiut l.ariéier.

jTJfuYPu ffi* 8 '''sl c> J*c nc suis pas digne de
vous... Jamais je n 'aurais osé vous parler ainsi
si je ne vous voyais malheureuse, rédui te  nu
tr is te  .spuci; du pain de chaque jour. Je ne vous
<lejM{}df»£JH.-.de m'aimer tout de suite... Je
me haïrais de vous parler de joie et d'amour
daus uii/imell moment... Mais si vous vouliez
accepter l'aboi- que mes sœurs seraient hono-
rées de voustoffrir, cl nie laisser le temps... !<¦
temps de mé> libérer cl... dc vous mériter , je
serais ¦tranquille , el plus tard,  — dans long-
t e m p s , Miss Lisle !... vous seriez peul-êlrc heu-

Ses phrases étaient hachées. 11 craignait de
la blesser, et il c ra ignai t  aussi — oll ! dc quelle
crainte mortelle ! — «le la voir s'engager, si

sa présence. L'ordre fui parfait ,  malgré l'a f f luence ;
tou t  avait  élé prévu ji our les besoins (le la foule.

Les cère munies relig ieuses terminées , les représen-
tants  de la noblesse,' des villes et des paysan* se
giOtfpènent «lans le préau du monastère et des dis-
cours furen t  prononcés.

Pendant ce temps,, ta foule répandue alentour
se .livrait à la joie dé se sentir «le nouveau chez elle
dans ces beux sanctifier depuis deux siècles par les
faveurs  du (Viel. par les vertus des anciens relig ieux
et par la loi populaire.

U y a an» annè»

23, acû t  1915
Progrès français dans les Vosges au nord «le

Munster  ÎLingekopf'Barrenkopf).
Kn Pologne, le groupe d'armées Hindenburg

rencontre  une fo r te  résistance à l'est de Rovno, oc-
ojipe Ossovietz SUT la ltobr . enlève Ty koczin sur la
Naref el avance .sur Hiclosloek. Lc groupe du prince
Léopold de Bavière franchit la voie ferrée Kleczsczlc-
l'.restst.itovsk el approche do la forêt vierge de
liieloviska (T000 prisonniers). Le groupe Macken-
sen se rapproche de llrcst-l.ilosvsk et progresse au
stirf-esl dc la place, au «telà du Boug.

Le gouverncmenl «les l - l ta ts- lnis  demande des ex-
plication» au gouvernement allemand au sujet du
torpillage de l'Arable, dans leauet trois .Américuins
ont .péri.

L'Ilalie déclare la guerre  i la Turquie, en allé-
guant le concours prêté par celle-ci qui • robelles >
de Libye et de Tri polilainc el la rétention de ci-
toveus italien* en Turquie.

€chos de partout
LE CLUB DE ' 'ÉCOHOMIE

t ' ne cha rman te  coterie de dames décida un jour
le créer un club de l'économie.

Pour  .faire parlie du club, il fallait s'engager :
A faire ses .promenades à -pied ;
A n ' invi ter  jamais personne ni chez soi ni au res-

A n 'acheter a u c u n  objet «le hue;
A congédier tous les valets de pied et maitres

d'Iiôtcl «t ne garder qu 'une seule domestique — ce
qui était  facile -pour celles qui n'en avaient pa.s da-
vantage.

Etc.
Les clubwomcn affluèrent. Le club devint chaque

joar de plu* en p lus important.  Trois fois on dut
déménager et agrandir les locaux.

Succès complet : Lier , le club «le l'économie a dû
fermer scs portes, les dépenses excédant les recei-
les.»

LES OISEAUX ET Lt GUERRE

Vne curieuse observation a été faite en Angleterre,
sur le lerrain où l'on essaye les canons el les pro-
jectiles fabriqués par une manufacture «t'armes. Un
mortier de tranchée venait de donner le vol à une
bombe, quand celle-ci fu t  aperçue ,par un épervier ,
1uL5£.<!lri8Saj.t.peipeodiculairement i ta trajectoire
du projectile, el vers celte-ci. La trajectoire du pro-
jectile et celle de l'oiseau .se coupaient à angle droit .
L'oiseau aperçut la bombe et . aussitôt, il se dirigea
sur celle-ci. à loule vitesse, pour l'attaquer d'abord
par en dessous , puis par en dessus. Quand la bombe
eut a t t e i n t  une altitude de 300 mètres environ , clle
éclata .  Heureusement pour  l'oiseau, la bombe même
n 'était pas chargée ; seule, la fusée partit, de sorte
que les dégâts Jurent nuls.

Il est permis toutefois «te .supposer que l'épervier
a éprouvé, ù ce momenl. unc  des grandes émotions
c.t s u r t o u t  «me «tes plus vives surprises «le ison exis.
lenee. II était i petite distance de la bombe et res-
senti t  certainement une secousse, mais il s'en remil
rt se sauva aussitôt vers un bois ¦voisin. Les proba-
bilités sonl qu 'il laissera désormais les bombes il
leur affaire et n'entreprendra vas de les mellre i

WQT OF Ul F I H
Chez les sauvages :
— Nous ne sommes pas des sauvages qui mangeai

les voyageurs tout cru* : nous les faisons cuire !

a?o_r_isra7Eis S£JOS:BIS
L'amour de l'étude n'est pas l'amour de cc qu'on

inexpérimentée, si peu préparée Ci la pauvreté,
dans la mêlée dc la vie lllle lisait dans cc cceur
fidèle, si longtemps fermé... Non , il ne l'avait
pas blessée.., iille pouvait , même dans sa dou-
leur , sentir la f ier té  et la douceur d'insp irer un
Ici nn ionr

— VOUS lavez dit , répondit-elle après un
silence, il n 'est pas possible d'évoquer l'avenir
quand le présent est si cruel, quand, il absorbe
toutes les forces vives «le mon cœur... l'eut
être avez-vous envers vos sœurs, envers volre
race , des devoirs qui s'opposeraient il volre
un ion  avec une fille pauvre, sur Je nom dc
Inquelle il >' aura peut-être une tache autre-
ment ineffaçable  que celle oui a effleuré votre
réputation.., Mon père est, dit-on , mon insol
vubic...

Il réprima un tressaillement.
¦ — Quoi qu'il en soil , c'était un honnête hom-
mo... A quelque moment que vous consentiez
îl écouler mes paroles, jc &crai prêl à les re-
dire... (le qui m'effraie, c'est le peu d'avenir
que je peux vous offrir , c'est la s i tuat ion relati-
vement infime que je ne dépasserai guère...
Mais , du moins , vous ne travaillerez pas !
j — Je n 'ai peur ni  du travail , ni  de la pau-
vreté. Mais encore une fois, ne parlez pas dc
èes Hhpsel... Cc n 'ost pas même l'heurce d'y ré
fléchir I •• « .( . ' .

II y ava i t  longtemps qu 'il était l-l. Il se leva
i'i regret pour prendre congé d'elle.

— Je serai parti ce -soir... Oserai-je vous de-
mander dc me faire savoir par Annik les tristes
(iélails  que vous attendez ?

Mlle lui lendit la main.
— Oui , vous saurez tout . Que Dieu vous ac-

corde le succès dc cc que vous avez lenltf...

CONTRE LA VIVISECTION

L'autre jour , ;i l'aris . deu^ convois de chiens

se son! croisés : l'un élait composé de bouledo-

gues qui 'partaient pour le front anglais, où ils
étaient destinés n faire la chasse aux rats ; l'au-
tre élail un convoi de caniches parisiens re-
cueillis dans les rues el condamnés à la vivi -

seclion.
Cela -se passait près «lu refuge de ,1a rue Saint-

Uizare où s'élève un réverbère portant cet ap-
pel : Soyez lions pour les animaux.

Là-dessus, le Temps écril :
¦ Pauvre réverbère de propagande, tu us lou-

jours prêché dans Je désert et Kl n 'as, jamais
inspiré que des scènes de revues. Aujourd'hui
s'avère une fois de plus la vanité de le.s objurga-
tions . Toute la pres.se s'indigne çn ce moment
îles cruautés révoltantes auxquelles aboutissent
le.s plus .sages mesures de prophylaxie conlre hi
rage. 11 est vraiment inadmissible que l'absence
de la muselière réglementaire ait |K>ur résultat
iiKuthémuitique non seu'enient de condamner â
mort un animal reconnu sain, mais encore dc
lui imposer uu  interminable el atroce mar ty re
(Vont .l'inutilité scientifique a été depuis long
t emps dénoncée.

• Hsl-il besoin de rappeler que des expérimen-
tateurs tels que (limer , Charles Bell, ChaPÇOt,
Lau son, Tail, clc ont proclamé bâillement que
la vivisection est non seulement inutile à la
science ntédkttio, mais qu 'olle a conduit à (les
lésultat:; con-tradictoires et engendré «le perni-
cieuses e r reurs?  « 11 n 'y a aucune conclusion ù
tirer pour la médecine humaine des expériences
faites sur .les animaux > , a dit le professeur Al-
bert  Robin, l'er-onne ne discute plus sérieuse-
ment les théories vivisectionnislcs , dont la fail l i te
« élé maintes  fois prononcée par .W plus hautes
autori tés. Ml pourtant l' on continue à fournir
aux laboratoires (le physiologie une atroce ration
de chair vivante. »

Confédération
Les pleins pouvoirs

Depuis hier est réunie au Palais fédéral la
commission des pleins pouvoirs du Conseil dea
Etats. Mlle examine le rapport du Conseil fédé-
ral sur l'exercice dus pleins pouvoirs, rapport
déjà disculé en juin par le Conseil national.

L'Impôt de guerre
•Le r é su l l a t  approximatif  du produit de l'im-

pôt de guerre fédéral pour le cun lon  de
Schwytz sera de 720,000 fr .

•.L'impôt dc jjuerrc produira fi Neuchâtel
prôs de 4 millions de f rancs , alors qu 'on sup-
putait  une recette de 3 million s à 3,200 ,000
francs

Les revendications des cheminots
21é comité central de l'Union ouvrière des

entreprises suisses de transport  avai l  convoqué
ù Zurich , dimanche, une réunion des ouvriers
de chemins de fer; L'assemblée comptait  plus
de mille participants . Après avoir entendu un
exposé sur la si tuat ion , l'assemblée a volé une
résolut ion demandant  que l'administration
met te  f in  au système acliidl d' engagement ct dc
t ravai l  e! introduise klos améliorations dans la
s iua l ion  des ouvriers auxiliaires et 'perma-
nents.

Nos négociations
aveo l'Allemagne

Le Bureau de la presse du Département
po l i t i que  . transmet l' information su ivan te  que
nous n 'avions pas reçue hier :

« Comme -dans les pourparlers avec l'Alle-
magne Ues questions spéciales prennent beau-
coup de temps, i! n 'y aura aujourd'hui, lundi ,
que des séancœ de sous-conmiissions.

« La prochaine conférence plénière aura
lieu mardi. I I  est probable que les pourparlers
dureront  encore toute la -semaine. >

* * *
La Suisse annonçait, dimanche malin , que le

— C'est vous qui m'avez donné l'idée, le mo-
bile , lc courage de mon labeur I

— Puisse l-il être récompensé ' Lt merci
d'êlre venu...

II n 'osa pas répondre. II la qui t ta  avec effor t
EHe n 'était  plus pâle ; un -peu de vie lui  étail
revenue. Quand il fut  parli, elle pleura , mais
avec une paix nouvelle, et une douceur qu 'el le
n'aurait pas cru pouvoir goûter.

Lcs lc l t rcs  sont arrivées.
D'abord, il y en a une, presque incohérente

de mistress Lisle... Son mari  n'était pas plu
qu 'elle préparé à ce coup de Bourse, il cetti
miine soudaine, puisque cela l'avai t  tué.. Il
était  morl en quel ques minutes.  Respirait-il
encore quand  le prêtre était venu ? On ne sait...
l/es pauvres petils ne comprenaient pas lc«;r
malheur. I.izzie n 'avait jamais voulu revêtir
sa robe noire , elle porterait le deuil en blanc...
Mistress Liste mêlait X l'expression de sa dou-
leur des détails futiles, voire même des ques
lions dc toilette.  EHe ne croyait pas il une ruine
totale ; elle laisserai! des pouvoirs à son oncle
et fuirait  celte horrible ville, ces scènes de deuil
ces affaires qui  la brisaient. Elle renouvelait sa
recommandation de louer sine villa , et term i-
nait  par des phrases tendres.

1! y avail encore une lettre dc l'homme uc
confiance dc M. Lisle. En termes émus, mais
concis, il rendait compte des circonstances qui
avaient amené la ruine soudaine ct t o t a l e  dc
la sociélé, et s'attachait ii défendre son chef de
tout reproche d'imprudence. 11 espérait qu 'o i
pourrait désintéresser les créanciers ) ce n'émit
[)as silr, cependant. La forlune de Mme de Val-

Coilscll fédéral avai l  a t taché aux délègues suis-
ses .M. le conseiller aux Liais Usteri el les chefs

des bureaux d'exportation it qu e. du côté alle-
mand , figuraient , il t i t re  «le conseillers, le capi-
taine Schinilz et le I) r Loewenlhad.

Celte information n'a aucun rondement.

Li SUISSE BT Là GUERRE
Les tranchées italiennes

à la Irontière tessinoiso
On nous écrit  de Lugano :
Les .Irnvaiix d'établissement de tranchées i'i la

frontière, enlre Lavona ( l 'oule-Tiresa) el il.uino ,
sous la direclion du génie italien , sont poussés
arec une grande activité.  On assure «pie 4000
ouvriers y sont employés. (Iliaque jour , ce sont
dus séries d'explosions, qui donnent parfois
l'impression d'un engagement. M.

Les passeports pour l 'Ilalie

d.e gouvernement itailicn vient de prendre  de
nouvelles précautions pour la sortie des étran-
gers du terr i toire clu royaume.

Dorénavant , les con su la I's suisses devront cer-
l i f i e r  et prouver que le titulaire du passepor
est Suisse de naissaince, ce qui ne pourra avoil
lieu qu 'au moyeu d'un e attestation kte lu coin-
iimne d'origine.

Les accapareurs

Sur l' ordre du Département de justice 8t po
lice de -Genève a été eoroué un nomme Rubin
ifti-d , Aulrichien. commerçant,' établi à Zurich
qui se livrait, à Gcn&vc, il l'&caipareinent de
tissus el le-llt înécialomenl «les iStdf.frs de flanelle

De nouveaux convois d' internes
On annonce que les commissions méilkale-

suisses vont se irendire de nouveau dans le*
riuiips d'internement français , anglais et aile-
-iiuiuls . BU c-0Jii.mence.nlenl de suplembre. pour J
préparer le .broisième grand transport d'-ho-ip ilo-
lises. Ceux-ci arriveraient en Suisse à la f in  ib
septembre ou au commencenicnf d'ocltlurc.

On ne sait rien à Berne de l'hospitalisation
d'inlornés italiens donl il a élé question dani
quelques  journaux.

Il y a acluellemenl dans nos stations suisse.
d'internement 18,9311 hospi ta l isés  dont  11,822
Français, 4222 Allemands, 1007 Belges, 118,1
\nglai_s et 1 Autrichien.

Les deuils chïz ks inttrnés

Hier, ûundi. a eu l ieu ,  à Siecre. aive.c le cé-
rémonial ordinaire el ies honneurs rendus i;>ar
une  section el l' excellente fanfare du b a t a i l l o n
108, .l enscveiliisscmeiit de deux soldats français
Internes ù Montana.

Pour les prisonniers flamands
Un comilé s'esl consti tué,  à Londres, afin dl

f o u r n i r  des livres flamands aux prisonnier.
belges de cette langue internés en Suisse.

Evadés
Samedi , .sont arrivés en Suisse Iro is  prison-

niers français, dont un sergent, cl un Russe,
évadés de •Donaueschingen. Les Français uvu icn t
été pris à Douaumont,  f in  mars.

— d.e soldat français A n t o i n e  Garcia , du
2mo zouaves, s'ost évadé de l'Hôtel Aubcrsoii , à
Saint-iCergue, où il élail interné.

•Les évasions se multi plient à tel point  que  la
Feuille d'avis dc Vevey croit à une  organisation
entre les inlernés.

ARR3EE SUI8SS

La démobilisation de la l" division

Les journaux payernois annoncent que lei
troupes ¦de la ilre division qui démobilisent ;
Payerne arriveront par  Irains spéciaux dans 1.
nui t  du -2-1 au 25 août , el soront licenciées b
mardi 29 août.

Les maisons du sold at

L' inaugurat ion de la onzième maison du sol
dai vient d'avoir  lieu il Savatan.  Ce nouveai
home a élé généreusement donné à l.i garnison
des fortifications de SainlsMaiiriee par Mme Da-
vid l lul in , ol porte lc nom du citoyen qui a légui

denaUe élail placée dans les affaires.; ccp'.'n-
( tan l . France avait droit ù des reprises, cl il
iiii demandait de choisir  un  mandataire; il !«i
indiquait son qom. Le fait qu 'elle venait d'at-
teindre sa majorité simplifiait  naturel le' rent
les affa i res  .

]'. donnait aussi quelques détails sur la fin
de M. Lisle, et répétait  que, *i lu for lune  "a-
vait trahi , aucune ombre Ji 'enlachait sa par-
laite honorabilité.

Enlin, il envoyait la copie d'un passage .lu
testament , ainsi  conçu :

« Dans îe cas où je mourrais avant d'avoir
élevé el établi  mes jeunes enfants, je désirs
que leur tu te l l e  «oit confiée ii ma fille Frain e.
Je la sais assez dévouée pour l'accepter, nia 'gri
les difficultés dc celte tàelie , soil qu 'il lui to'.Wt
s'établir en Amérique, soit qoe les enfanls  el
l eu r  mère habitent  la France. >

Un élan de joie remua le cœur brisé de
France en apprenant que les chers pe t i t s  lui
seraient confiés, et que, malgré les .peines oue
lui  susciterait sa belle-mère, elle aurai! l ' -jy-
lori lé  nécessaire pour les élever comme leur
père l' e û t  désiré . Mais presque aussitôt une
souffrance aiguë l'envahit... Si , comme ' on li
crai gnait , la ruine de la sociélé était  complète
elle aurait il sa charge les en fan ts  et leur mère
Qnahl à exercer des reprises  au détriment de!
créanciers, c'était pour olle une  idée odieuse
impossible ; elle perdrait loul  plutôt que délais-
ser dire que son père laissait des victimes.

Cependant , lc brisement qu 'elle ressentit lui
f i l  soudain comprendre quelles espérances les
paroles de Conan avaient éveillées en elle. Mlle
vi t  clairement la s i tua l ion:  il a-vait une  detli
qu 'i l nicttirait des aimées à éteindre, une - detts

un mi l l ion  ù l'Etal de .Genève pou r construis
un nouveau ponl sur le ItliOne.

L'Installation '"s' J"1'1'. simple , d' un  goflt par.
f a i t, ot t r is  -pratique. Pendant les longues soinV
dc pluie ou <le neige , des .troupes de .Saiul-iMan.
ricc seront heureuses d'en profiler.

Tirs aériens

Samedi, ont eu Heu,  près de Iliiren, des exer
rices de lir du haut 'd'avions.

Mission cataoliqaa suisse
en faveur cUspiiîonniers do guerre

iLe numéro sl'iioûl de ce bulletin vient  de pa.
rnîlre. 11 contient un pressant appel à la cha.
r i lé  des lecleurs.

On y trouverai entre  autres renseignements,
deux noies impor t an te s, l'une  r e n d a n t  COmpIt
du voyage <pie l'ai t  acluollement en Allemagne
M. l'aMié Dévaud , pour vis i ter  les hôpitaux e|
les camps de prisonniers, l ' au t re  présentant un-
vue d'onsemble .sur l' organisation du 'service re
ligieux csftbolique dans les centres suisses d'in
t e incmen t .

M. l' abbé Dévaud n Tcnconlré, "dans les liô |.l
t aux ,  sic 'profondes misères. Il a trouvé la plu
part  des prisonniers blessés sans argent el san
linge, manquant d'une foule d'Objtfts de nre
inière nécessité. 11 aura i t  vouHi donner plm
qu 'il nc l' a d'art. 11 ne l'a pas pu , faule de res.
sources. La -Mission a mis ii .sa. disposition tout
l 'argent  disponible .  « Nous demandons, dil !i
Bulletin, 1res instamment, au risipie même il,
para î t re  iudisorels ou impor tuns, à toutos Ici
personnes qui seront a t te intes  par le préxcn
numéro, de nous donner le concours finançai
qui nou* es'l indispensable, pour que n ou-
puissions, par nos envois dans les hôpilam
venir cn aide lout spéçialemenl cl très proinpl..
nienl aux prisonniers blessés, malades el ni
cessileux. . ,

Adresser les envois : M ission catholiqm
suisse , US. rue de Lausanne. l ' ribourg (Suisse),

CANTONS
zuiiicn

Pour les cliniques universitaires. .— Le Gran l
Conseil a volé deux crédits d'un to ta l  -.U
130,000 fr. pour les cliniques universitaires.

Le premier, de 10,000 fr .. esl destiné à l'ugran
dissenieiil klé la clinique des enfants ; le seronl
de l l ô .OOO fr.,  servira à l'établissement d' um
cl inique dermatologique. Lcs deux orédils on
été volés sans discussion.

Pas de vole obligatoire. — Le Grand Couse
zuricois, poursuivant le débat sur le projel r.
l a l i f  aux vo ta t ions  et élections, a repoussé, pe
SS voix contre 72 , une  proposilion demandai
le vote obligatoire et le vole par procuratii:

BEBNB
La population tic Berne. — Le nombre dn

habitants de la ville de Ilernc élail, a la fin île
juiriel , dc 98,033, soil 2257 de plus qu 'en ju  :¦
lei 1915. Sur mi l le  habitants, il y a eu en juiKit
dernier 82 mariages, landis qu 'il y en avait ej
Cl en juillet 1915. L'excédent 'des naissance
sur les décès a été de 7,5 pour mille en juillet
19HC, de 10,4 pour mille en 1915, ct de 15 pou:
mille en 1913.

TESSIN
Dans la presse. — On nous écrit de Lugano
La feuille hebdomadaire l'Indipendenle, qu

paraît depuis le lendemain <les krachs des ban
ques ol qui  a déjà mené plus d'une bonne c.iui
pagne sur le terrain de la polit ique finuncirn
cl économique, viont de se t r ans fo rmer  ei
Bivisla économies ticinese. La direction cn resli
aux mains expérimentées de M. le professeai
Itegolalli, ancien rédacteur en chef du Corrien
del Ticino, qui comple parmi ses collaborateur-
les plus appréciés M. le professeur Jeun An»
l-.usi JI.

Le Monte Generoso. — On nous écrit dc Lu-
gano  :

Dernièrement, ie bruit a couru que le grand
hôtel Iicllavisla , sur le Generoso, créalion ét

q u. engageait aussi  scs eours. Son oncle, qui
l' ava i t  appelé sans avoir un besoin réel de «i
services, ne lui constituerait pas, ovklènwnen'.
une  s i tua t ion  assez l i r i l lanle  pour qu 'il pûl et*-
brasser lant de it-harges. D'ailleurs, France neil
jamais consenti à les lui imposer.

Elle souffrait lant qu'elle avait  Iuite que toul
fû t  f in i ,  que 1 iinrévocable fût  devant olic... El>
saisit (fiévreusement une feuille de papier, d
traça quelques Oignes qui .lui coûtèrent letleoienl
qu 'on ies eût dites écrites aivoc le sang de son
eipii.r

« Chère Annik , vot r e f rère A été assez bon
pour désirer quelques idélaKs... iMon pare a éiO
fraippé subitement. A-UI reconnu le prêtre ? Die"
le sait . Dieu bon el (miséricordieux !

« iLa -ruine est absolue, on craint que lou! M
puisse être "payé. Tout ce que je possède sert
donné, nalurollement, fût-il jeté dan» un gouf-
fre.

« Mon «ore me confie .les enfants et Jeur nièf ;

j." pars ce sou- pouir préparer l'appartem ent n
l'aris. et , de .là, j'irai au Havre.

< Chère Annik , jc ne sais si je reviendrai 'p
mais ! Dieu prend «na .vie ix>u .r une tâche sacrée

• Jc vous garde toutes dans mon cœur, vou*
surloul, mon oanie...

< Dites ù votire frère que'je n'oublierai jamsii
sa Jionlé. et que je prie Dieu aatfemmcnt •."""
qu 'il', soit heiis-eux. «

'CA suivit.)

Tonte demande de cIianRfi*
ment d'adresse doil men-
tionner l'adresse précédente»



fiu M. «-• conseiller mnitioual Charles l'asla, ultail
êlre transformé en .sanatorium. La nouvelle doit
f t re  complétée en cc sens que l'entreprise a fiasse
aux mai"* d'un groupe de capitalistes milanais- <•(
levsinois qui lui donneront l'extension que mé-
rite notre Highi. Celle entreprise a sicquis , outre
|c grand hôtel Hellavhta, le chemin do fer à cré-
maillère inauguré en août 1890.

Sauf imprévu , les hôlcls et le chemin dc fc/
reprendront leur exploitation régulière au prin-
temps (Ve 1WI, On reprendra sans doute aussi
alors le projel de construction , près de Bella -
visia , de l'église dédiée à Notre-Dame dc Lourdes ,
sur les .plans arrêlés dc l'architecte Hrenni , de
Itellinzonc. M. ;

E'QUISSES JURASSIENNES

-i""' C'c, bat..,, le 17 août 191(1.
l.e lac dort sous le soleil sic midi , au p ied

de la colline où esl perché le village. D'en haut ,
un ne voil l'eau noire cl immobile qu 'à travers
les découpures des branches de sapins. Car il
». alignés lout  autour , une garde puissante de
ces grands arbres noirs , qui couvrent jalouse-
ment de leur ombre le petit lac. Ils sonl cen-
tenaires et magnifiques , ces sapins du Jura que
(a fraîcheur de l'endroit a ifait pousser Ul . Et ils
nul . à nos-yeux de Gruyériens , le charme d'évo-
quer ces géants de l'Alpe qui dressent aux flancs
de nos montagnes années leurs cimes hardies .

Pour l ' ins tant , des soldats se reposent dans
lliorbe, ;i leurs p ieds . Quelques-uns se sont faits
pêcheurs, davantage pour l'amusement de tous
les aulres que par profil . Assis au bord , les
p ieds duiis l'eau , ils jeltent des lignes rudimen-
laircs . qil ^ils .surveillent avec un imperturbable
. ûrieux. Soudain , un fil se tend ; une canne,
mollement tenue , piqué du nez dans l'eau. On
TO'HSOII , un gros sans doute, a mordu. On va
oir '. D'uu Reste savant , l'heureux pêcheur lève
.¦iveiucul sou fil et envoie pirouetter dans l'air ,
ms applaudissements des spectateurs , une su-

D'aulires soldais ont bientôt la même veine
I, dans le gazon jauni , l'on voit de petits corps
mus et verts regagner à petits sauts  le lac-pa-
¦riu'l qu 'ils ont failli quitter pour toujours !
Des ordres qui retentissent soudainement obti-

ent les Hommes Ci quittée la place et à lister-
miipre , ;1 regret , celle nouvelle péctie miracu-
ii- e. Pi L.

NOUVELLES FINANCIERES

Les gros dividendes
La fatiriaue métallurgique de Zoug a réalisé, au

..urs du ' dernier exercice , un bénéfice net dc
ICi.'.ijO fr. Vn dividende de 12 '/. sera réparti aux
clionnalre», après versement de sommes oonsidé-
jliles aux réserves el aux tantièmes.

m» 

FAITS DIVERS

I

Le crime de Savlèae
On tjiort encore dans quelles circonstances a été

cuira;, le frime qui a coûté la vie ù la jeune Max-
guéri * Varone, dc Savièse.
/l'après les renseignements obtenus , cette jeune

(Uc avait quitté la maison dimanche aoir en disanl
ju 'tlte allail laire un lour dans les vi gnes du bas du
liliage. F,t hier matin , lundi, on trouvait le cadavre.
l.a pauvre fille avait été assommée.

L'ibominsblo forfait a «oulosc CHIO profonde
notion â Savièse ot ù Sion.
La victime vivait avec scs parents , dont olle était

: soutien.

urorc v.vi attentat eontre Vne j  «nue Bile
L'autre «olr , sur le chemin qui conduit <le Tœss il

i'uggtn (Suinl-Galll, orne jeune fille a été assaillie
I jetée -sur te sol par un individu qui Jui aurait fait
ms doute iui mauvais parti, si le bandit n 'avait en-
nilu des pas s'approcher. C'était une jeune fille qu
'rivait et niit en fuite le monstre.

».<: crime de G«A«ve
I* juge d'instruction de Genève a ordonné la mise

» liberté de la jeune Juliette Ferrari, arrêtée pour
¦mplicilé dans l'assassinat de M m0 Scbidcrcr . Au-
lne charge n'a pu être relevée contre l'inculpée.

Les crlmta eontre le» enfanta
La police saint-galloise a arrêté l'assassin du petit
diuiann. C'evt le père lui-même de la viclime, un
me ouvrier de fabrique , qui a avoué «oa .forfait,
chranl avoir .151 sims le coup d' une sa'uuosité de
Kue date.

Cn eafaat aona une antoaioblle
I ne automobile, venant «le Lausanne, a renversé.

,- ''-• d'Ouleiis , le jeune Werner Siechler. J.'enfanl
W dans un état très grave.

Chronique alpestre
Courageux sauvetaite

' " jeune étranger nui -s 'élait aventuré dans les
«Aers de 1'a.lpe de la Alarlenaz (district de Bagnes),
*t sauvé par un ieune berger bagnard , U nommé
««I* Micbellod, fils dc Maurice, âgé -de IC ans.
*•• jeune "homme n 'a .pas hésité ,, au péril de sa vie.
Porter secours à l'imprudent. Plusieurs monta-

•lard s présents avaient vainement tenté d'atteindre
' dangereux «adroit.
'•* hune Micbellod , s'armant de tous les bouts de

'""e q u-ii put trouver dans le chalet , atteignit le
«allwutta, touriste qu'il attacha et remonta jus-
» au dessus du dangereux rocher.

UCS SPORTS

Hippiime
-M courses organisées par la Société hippique des

^'•"milles (Genève) ont été-courues dimanche par
"temps favorable. Kn voici quelques résultats :

"» du commerce. — 1, Premier lieutenant Mon-

derwcid . l'riliourg. '-'. Cap. llaccius. 3. Prem.-bcul
de llibcaupierrc.

Prix des vainqueurs. — .1. Cap. Felir, 2. Cap. llac
c'nis. .'f. Vrriii 'u-r.lirulitnitnl Viitirlmvrid,

FRIBOURG
30UETS FRIBOURGEOIS

On nous écrit :
La Liberté a consacré plusieurs articles à bi

question lan-; iltscutée (|c l'industrie <lu jouet,
M. le Dp TI H'IXGI I Buclin insiste à son tour avec
<tes arguments -nouveaux \«r ^'opportunité qu 'ii1
y aurail à introduire cette industrie chez nous. Il
lance en (smeur Ac celle idée «n appel clialeu-
ri'iix . <jui dénote Op cœur de patriote et «l'ami du
Kuple.

M. le Dr Huelin a remarqué et signalé les petiLs
chalets gruyériens dont ' la présence dans ies
expositions itinérante? de jouets esl due à l 'ini-
tiative du dévoué directeur de notre Musée in-
cUisirkx', M. Léon Genoud-,

On s'occupa dc la chose chez nous déjà cn
1906-1907. l'ne circulaire lut lancée à celte
époque, dans laquelle on pouvait lire ces lignes ;

< On l'art aujourd'hui dos folies j«>ur varier
à l'infini l'indu si rie des jouel,. Lt colle folie est
la plus raisonnable qu 'on puisse imaginer. No
.regrettons pas l' argent dépensé pour les jouets.
I A- jouel n'es.! pas un objet inutile ; c'ost une
nécessité. Il faul que los enfants jouent , qu 'ils se
distraient , qu'ils •s'amusent. Le jouet apporte
avec «ii cette gaieté nécessaire à l'àme de l'en-
fant , comme .l'air çsl nécessaire à siss potrmtyis, .

C'est alors qu'on imagina (b; créer dsa clsalets
cn ininialure, de Ces chadots gruyériens qui res-
pirent la douce ct forte poésie de. la montagne.
Les inlérieors de ces chalets donnent aux intel-
ligences enfantines l 'occasion de-s'initier uux tra-
vaux de nos armaillis. de s'intéresser à la fabri-
calion du fromage, elc.

A cillé (hi chalet proprement dit . il y avail ses
accessoires, le loyi, ainsi qu'un pelil troupeau
de jolies vaches en ho» découpées par l 'un de
nos plus méritants sculpteurs, M. Llienne Oeinoz,
à Neirivue.

Ceci n'était alors qu 'une première el timide
tentative, ayant poux but d'encourager la con-
fection du jouet dans nos familles campagnar-
des, où l'hiver est souvent Joug et monotone, el
ses soirées parfois remplies par des dUtraclions
bien futiles.

Au eours d'une visile faite il l'exposition de
Nuremberg, en 190G, nous pûmes nous con-
vaincre que les jouets si réputés de ces contrées
ôtaienl moins des produits de fabriques que des
objels ingénieusement confectionnés au sein des
familles , à domicile.

Poupées de bois, clowns, petits chevaux, -ar-
ches de Noé , etc., sonl taillés cl sculptés par les
petits et ba grands durant les veillées de Ja
mauvaise saison. Puis, arrive la « foire », à la-
quelle chacun va exjioser scs couvres. Les gros-
sistes s'y rendent , font leur choix, rétribuant sui-
vant ]a bien facture et encourageant ainsi les ef-
forls les plus méritants.

Nous nous réjouissions à l'idée de voir nos
familles friboùrgeoises rivaliser bientôt de goût
ct de plaisir dans la confection des jouel s gruyé-
riens. Déjà «les ecclésiastiques distingués nous
avaient promis leur précieux concours... Hélas !
on nous arrêta dans notre élan, cn nou.s décla-
rant sentencieusement que l'industrie 0 domicile
devait être combattue au nom dc l'hygiène el
des princi pes de lu nouvelle Économie sociale !

Dans ces condilions , il ne nous restait qu 'à
s payer la casse » ct à enterrer notre riant pro-
jet. On nous permettra de nous réjouir de le voit
renaîlre de sos cendres et repris par d'autres
mains.

Que notre Musée industriel centralise les ef-
forts des personne^ dévouées qui vont patronner
l'œuvre nouvelle ; que le prochain hiver en voit
déjà la mise en pralique et que nous puissions
visiter , en niai 1917, la première « foire-exposi-
tion » de jouets frihourgeois. Il n 'y a plus de
temps â perdre. E. M. C.

to médecin  des Internés
Depuis le 20 août , c'est M. le capitaine méde-

cin 'iMauricc l'oprin . d'Avenches, qui a élé StppeU
à slirigor Jc service d'internement des hospita-
lisés de ila Ruerai», à Bulle.

X M roïtlfic»U©n» «Jo HoratolM
Le commandement des fortifications (lu ftlo-

ralois a transféré -son siège -de floral à Anet. De
là, il. le coloao", llolli •'* adressé au conseil com-
munal du chef-dieu <lu Lac une lettre exprimant
ses regrets d'a-voir dû , pour des raisons d 'ordfc
miliiaire, quitter .l'ancienne petile cité de Bnben-
Inirg. IM. W colonel 15i>Ê'i rend hommage A la
générosilé <h; la population moratoise et de scs
aulorités , qui onl ménagé durant deux ans à
létal-major des fortifications cl à la Iroupe en
général la plus cordiale el 3a plus patriotique
hospitalité.

Oymnaates irluonriceoln
i.e concours de Guin, organisé pour li

20 août courant, n dû êlre renvoyé, au iler
nier moment , au 27 aoûl , en raison du 111:111
vais lemps.

Accident de motocyc le t t e
lin accident, qui aurait pu avoir de graves

suites , esl arrivé «n notro v.ï.le, hier iiia,!in ,
lundi , vors .10 .li. 'A. M. Borset , boucher, à la rue
de la PréCed'AUc, arrivait avec son tsiiie-car, de
la rue dc Moral. Ses doux enfants avaient ipris
flaice A .ses côtés. Arrivé cn face de la pension
de M"0 I'otlien , M. 11. ailla buter contre, le trot-
loir et la nioloeyoïcltc se renversa, projetant ses
occupants suir le sol. Chacun s'en tire heuTcuse-
(îient avec des contusions légères ; la machine
nécessitera quelques r<varations. .C'est pour évi-
ter un accident plus grave que AI. Berset se di-
rigea conlirc tic Irottoj : il lui ïa liait à lout prix
arrêter sa inotocvclelle , une avarie dans lc

fonctionnement <lu uioleUr oui|>éoliaiH les (reins
de fonctionner . Hi M. Berset nc s'était pas résolu
à cette extrémité, son side-car sc précipitait û
toute silène isur la f p lace du Tilleu". On trémil ,-ï
la pensée dc ce qui eût pu arriver. Ajoutons que
M. Borset esl un motocycliste prudent , marchant
toujours à unc allure modérée.

MERCURIALE AGRICOLE

Céréales. — La moisson se poursuit avec entrain,
par un temps .favorable. Llle touche à *a fin dans
la plaine, où J'on .procède è la rentrée des avoines.

Ce rendement en grain , au Jialtage . donne, en
Séncral . satisfaction , et la qualité du Ué est bonne.

Pour les avoines, on escompte un ifort tende ment
rn grain. On signale, dan» le canton «le "Cenève,
quelques ventes d'avoine de la nouvelle récolte, au
prix -de 40 fr. les 100 kilog.

Pour ce qui concerne les .farines et le «on , le
Conseil fédéral vient de fixer le* nouveaux jirix sui-
vanl i  ; farine panifiable prive au -moulin , il ir. 50
les 100 kilog. et fij cenlimes le kilog. au détail ; fa-
rine fourragère , 3i fr. les .100 .kilog. et 42 centimes
le kilog. au détail ; son. 21 ifr.en gros «t 27 cenlimes
au détail ; (arine de mais, 26 irancs.

Denrées fourrag ères. — Selon l'arrêté fédéral
entré en ligueur le l-j aoûl, l'importation tles den-
rées fourragères ,dc loule nature , autres que celles
dont l 'importation est réseméc _à la Confédération,
n 'est permise qu 'avec une autorisation .du départe-
ment .fédéral de l'Agriculture .

Cc déparlement détermine les denrées qui lom-
lient iuus la dénomination de deiuéei fourragères.

A ce sujet , il v a lieu de mettre en carde nos
a;riculteur.s contre, l'offre dc diverses spécialités des-
tinées i l'alimentation du J>étail : farines dites ali-
mentaires , hygiéniques ou appéritives , etc. 11 résulte
des anal yses effectuées par nos laboratoires, que ,
soit au point <le vue .de leur conipasition, *oil à
celui dc leur uvIUieiiee sut V.v simté du bétail , cev
produits ne _sont ^»as protitalilçs. <si nus agricul-
teurs veulent tenier un «&sai, qu 'ils exigent du ven-
deur des garaniies écrites et se réservent de faire
anal yser les marchandises.

Pommes de terre . — Les perspectives /le la récolte
nc sont pas 1res favorables. D'une façon générale ,
l'état dos cultures est meilleur dans les régions
montagneuses que dans la plaine. D'après Jes éva-
luations <lc l'Union suisse dus payuns, la recolle
au l*r août -pouvait être évaluée aux Irois quarts de
la -récolte moyenne des dix dernières années.

Lc .prix des pommes de terre iprintanières a été
fixé, par .l'autorité (fédérale, à 20 centimes le kilog.
en quantité de 30 kilog. et à 25 centimes pour les
quantités inférieures.

Produits laitiers. — Suivant la décision du Dépar-
temeni fédéral de l'Agriculture entrée en vigueur le
1" aoùt , toutes les entreprises qui transform ent
techniquement le lait en produils aulres que le fro-
mage el le beurre, condenseries, chocolaleries, fabri-
ques île poudre de lait, de lait «léntiséi -doivent ver-
ser, pour chaque kilog. de dait qui leur esl livré ,
un montant de 4 centimes' 1 l'autorité fédérale . Celle-
ci aKeclcra le rendement de cejte taxe à la régutari-
salioti àa çnx du u\\ àe coasomination. On pense
que cette contribution produira de 3.5 à 43 millions.
Si l'on -songe que l'agriculteur suisse vend aujour-
d'hui Jc Jilre de lait à un prix inférieur de "10 centi-
mes au cours du marché mondial, renonçant ainsi
à un gain d'environ 150 millions de francs par an ,
le sacrifice demandé aux industries susmentionnées,
lesquelles distribuent des dividendes allant du 10 au
25 %, n'est pas exasévé.

tleoatje  bovin. — Lc catalogue du marché-con-
cours «le taureaux qui aura lieu du 30 aoùt au l«r
septanJirc A Bcroc-Ostermundigcn . sous les auspi-
ces dc la .Fédération suisse des syndicats d'élevage
de la race tachetée rouge, por te .1417 taureaux de la
race simmentaloise. Les animaux exposés seront
donc beaucoup plus nombreux que dans tous le»
Biarcliés-concoura précédents. C'est le résultat de
l'extension prise par l'élevage dans tout le pays. Les
inscriptions se répartissent entre les cantons comme
suit : Zurich 4. Berne 1065. Lucerne 40, Fribourg
1S0 , Soleure 32, Bile-Ville 4 . Bâle-Campagne M, Ar-
govie 31, Vaud at), Neuchâtel 1, Genève 1. Jl y aura
donc du clioix pour les éleveurs et les syndicats.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société technique fribourgeoise ct section fribour-

geoise de la Société suisse des ingénieurs et architec-
tes. — Les membres de la Société statt avisés que la
Société bernoise des ingénieurs et architectes a pro-
jeté une excursion à Estavayer-le-Lac «t i Morat.
pour visiter les anciens remparts, murs d'enceinte,
tours et château de ces 'deux villes. Cette excursion
es! fixée il dimanche prochain. 27 aoûl , ct la Société
bernoise invite Jes collègues friliourgeois à bien vou-
loir ie joindre à elle. Prière de répondre aussi nom-
breux que -possible à coite inv itat ion.  Déipart dc Fri-
bourg à 9 h. 68 du ma lin . Arrivée à Estavayer ù
11 Ji. 16. Dîner i 12 h. 30 à THûlel-de.VilIe. Dépari
d'KsUsayeii à 3 Ji. 50. Arrivée à Jlorat ù 4 h. 18.
Reloue 'facultatif.

Mitlwoch abend) « Y, Uhr. Vortrag von Ilerrr
Dr jur. -Millier im kleinen Saale Aes Cercle caUioli
que ûber Die Haager Convention von 18 Oklobei
l'iio' liber das Vcrmittlungsrecht neulraler .Slaatcii
S die Fr«ge der pâpstlichen Vermitllung. Jcdennianr
ist (lazu Jrcun dlichst einaeladcn.

Etat civil de la ville de Friboarg

AaissancfJ
iS août. — Rieben , Jeanne, fille de Léon , «nbjsr-

gisle, de Wichtrach (Berne), et d'Elisabeth , née
SchwœUer. place du l'etit-St Jean , 48.

I'»ge, Margneri'e , fille de Firmin , serrarier , de
Cbitonnaye, et de Joséphine , née Macherel , Planche
supérienre. 211.

Fasel, Albertine , fille de Fromenee. boulanger, de
Saint-Oor» , t t  de Hegina , née Spicher, rue de 1»
Sarine, 120.

Sanltl , Pool, fils ds Jean, professeur, da Tanlhac
(France), et de Marie , néeBérard.rnede l'Industrie , 15.

11 août, — Lnqaiens, Emilie fille d'Emile, chiaf.
feur aux C. F. F , de Jarien» (Vau4), el de Marie,
n<e Chevalley, it .a uu ..-.„i , i . 3s.

D<<céj
17 août — Pistollini, née Oiacbotti. Célina , venve

de Gtutsve, de Panicolo (Italie), C2 ans, rne Louis
ULollet , 15.

DERNIÈR E HEURE
L'offensive des Allies

Paris, 22 aoûl.
Havas. — Jousnée dc consolidation el de inré-

;iaration sur ie fronl de<É_U Somwnc..
Lex Anglais ont repoussé facilement Uoii con-

ire-attaques Atiecassives que les grenadiers alle-
mands lentùrc»! contre les boi s Foureaux, après
un intense bombardement et une intense prépa-
ralioa d'artillerie ; ipuis la canonnade se \Kiur-
sun'it de ipa_rl ot d'outre. . . »

Dans de secteur foinça» , nous nom somme.*
maintenus dans le bois enlevé hiar entre -Maure-
pat el GuKloaionl , où nous anons «pris un im-
portant oiatorjiy dont C pièces dc / / .

.Vous avons aussi boni-bardé af/icacemen! les
positions ennemies, mais .sans engageaient d'in-
fanterie.

Devant Verdun , ies Allemands ont -prononcé
encore un violent cetoiu- offensif sur '.e village
tle Fleury, maie «iialgné !'i_m;>ioi de -liquides en-
flanunôs , ils furent  ûqpuissiMls i nous en délo-
ger ct leur assaut JirKé par nos feux leur infli-
gea des sacrifices fcéricux .

La Jialaiile de Verdun entre aujourd'hui dans
son septième mois o! le drapeau français £olle
toujours su.r la citadelle que l 'vnnomi c«n»)tail
enlever dans -une ritée foudroyante. .La. "iiuis-
soiKC des cuplosifs n 'a pu vaincre la.résolution
ct l'eispsil de sacrifice des héroïques soldats
français cl, après 185 (jour, de-'.tstle. Ce fronl dc
Verdun continue .1 jouer son TÛIe glorieux. On
«Mira plas tard l'étendue des services dc premier
ordre qu 'il aura rendus poiw ia conduite géné-
rale <te la guerre indttiendaavawnt dc la «tëfense
directe et Jocale de Verdon ov&nc.

Le front J»alkanique. assoupi depuis de longs
mois , vient de s'éveiller brusquement. Le géné-
ra! Sarrail a dédanohé, le 20 août , l'offensive
généraiic des forets alliées composées de Fran-
çais, à'Ao&ais, de Serbes, de Bosses et dlla-
Jiens.

Les Bulgares avaient devancé de quelques
joues noire iuitUUvc ; aiaii leur» tombals de -re-
connaissance ne constituaient , semble-t-2, qu 'une
dônionslralion destinée plutôt à influencor cer-
tains pays neutres qu 'à i>oursuivre un but vrai-
ment militaire. Jl n 'en est pas de môme de l'of-
fensive des Ailiiés.

D u n e  façon générale, la situalion nous es! fa-
vorable. A l'aile droite et au centre gauche, nous
paraissons egressfic ; là t'extcèavc ^auciie, c'est
l'adversaire qui attaque ; mai» ces actions ne
sonl que lc prélude d'opérations de plus grande
envergure.

Sur le front de Salonique
Sofia, 22 aoûl.

Communiqué officiel de l'éial-roajox U-.'.;.,.;.. ,
le 21 aoûl ;

Hier , 20 août, nos Iroupes opérait dans .la
vallée de la Slrouma (est de Salonique), entre
les lacs Tachynos et BuJvtovo, sc sont avancées
et onl Tejctë l'ennemi sur ia rive droite de la
Slrouma. Nous avons occupé sur la rive gauche
les villages d'Hasnatar, Barakli-Djoumaye, Kuni-
li , Elissan, Todorovo , Nevolen , Yémkeui, Karad
jakey, Bala, Christian ct Kaniila, où nous nous
organisons.
- Dan<s celle région, nous avons défait la brigade

française Berthier , composée dos 1er, i" ot
S" régiments dus chasseurs d'Afrique, de trois
bataillons <lc zouaves et d'un détachement d'ar-
tillerie â cheval .

Nous avons fait 40 prisonniers donl an capi-
taine et un commandant dc compagnie et ur
détachement de cavalerie avec ACW chevaux.

Les Français ont Jaissé sur le lerrain beau-
coup dc tués el de blessés.

Dans la vallée du Vardar. feu d'artillerie habi-
tuel.

L'aile droite (Monastir).. poursuit son offen-
sive. Hier , no.v troupes opérant, au .sud de Florins
onl conquis la crête du Mont Malereka. Elles
continuent leur marche vers 'le sud.

Les troupes qui s'avancent à l'esl ont atteint
la position -puissamment fortifiée de l'ennemi
sur la crête dc Nudye-Planina, défendue par la
division serbe du Danube ct deux régiments de
ia division du Vardar,

Hier soir , vers G heures, nous avons occupé
celte position et le village de Gornilchcvo, où
nous capturâmes une compagnie entière avec ses
3 officiers.

L'adversaire se relire vers l'est. Noire marche
en avant continue.

Athènes, 22 août.
Havas. — On confirme l'occupation de Cas-

îorie el de Cour'rica (Castoria et Corica, au sud
¦de Monastir ?). celle-ci grâce ù la coopération
tic bandes inrégulièrcs albanaises auxquelles les
ilulgares ont promis la possession de la ville.

On assure de source officieir.se que le général
iMackenscn serait avec les Bulgares.

Renforts pour let Bulgares
Londres , 22 août.

D'Odessa « l'Eucning .Venu :
De grands renforts de Iroupes ct des muni

lions ne cessent d'airrivar d'Allemagne et d'Au-
triche en Bulgarie, en vue de l'offensive dei
Iroupes alliées de Salonique.

Politique hongroise
Vienne, 22 août .

Les chefs de l'opposition hongroise, le coûta
Jules Andrassy, le comte Albert Apjionyi ct M.
Stéphane ltakovszky ont été, lundi après midi,
reçus succes-sivemenl cn audience par l'empereur
François-Joseph. Ils sont ensuile repartis pour
Budapest.

Le Parlement anglais
1 Londres . 22 aoûl.
1 Havas . — La Chambre des lords o adopté cn
Deuxième lecture le. brll prolongeant les pou-
voirs du Parlement. '¦

Les légions polonaises .
Pétrograd , 22 août.

Le Bousskoic Slovo apprend de Varsovie que
l'effectif des Légions polonaises cwçballant .pvec
l'armée ausiro-aUèmàh'de a élé ' parié ù lÔO.OOO
hommes par de nouveaux enrôlements.'

Sur mer
Aberdeen, 22 , or)jlf,

Havas. — l' n sous-inariu allemand . .» atta-
qué le chatutiw anglais Pacific. L'équipage*V«1
réfugié dans les chaloupes , tandis que:le ,4PlM-
ïnarin lirai! SU obus sans atteindre son,but..

Un bâtiment .patrouilleur survenant , le sous-
marin plongea et disparut. _. •

iL'quipage réintégra alors le chalutier.
Berlin, 22 oolif.

Officiel. — L'asiserlion renfermée dans. Je rap-
port officiel de l'.Voiirauté anglais.: du 21' août.
d'après laquelle un de" nos sous-marins a été
^peronné , csl cxacle. Le navire, après avoir dé-
truit un petit croiseur anglais remorqué; de la
Cla-Ke Cliatham, a élé légèrement cndoinniagé
pendant une tenlative d'un destroyer anglais de
l'âperonner et est revenu sain et sauf au port .
Quant à l'assertion anglaise, qu 'un second sous-
tnarin allemand a élé détruit , on nc 'peut pren-
dre position que lorsouc loua les rapports de
sous-marins -seront parvenus. Vis-d-vis des ten-
itatives des Anglais sic nier qu 'un desiroyer an-
glais a élé détruit ct un cuirassé anglais endom-
snagé, on renvoie au communiqué allemand du
Û0 août , qui est maintenu intégralement. Le
prétendu xccul de la flotte allemande de haute
mer devant '.es forces britanniques de haute
nier qui n'ont nulle part fait leur apparition,
recul mentionné dans le bulletin de l'Amirauté
anglaise, est une pure imagination.

Explosion d'une usine de guerre
Londres. 22 aoûl.

Havas. — Unc explosion s'est produite hier
hpros midi, lundi , dans une usine du Yorkshire,
fabriquant du matériel de guerre.
' Les villes voisines ont envoyé du secours. Il
K aurail de nombreux «norls.

SUISSE
Tuée par l'express

Darligen (Berne), 21 août.
I.a jeune iteis, 15 ans, sœur du chef de gare

de Dierligcn , a élé écrasée et tuée [Kir l'express
1 iïterkiken -lierne.

Les armes â feu
Langenthal , 21 août.

lin maniant un revolver, un jeune homme fit
parlir  un coup. La baSe atteignit au dos, le
lilessalil grièvement, le propre père de l'impru-
dent , le peintre en bâtiment Fritz Christen.

Chute mortelle
Lichtensteig (Saint-Gall), 21 août.

Un garçon dc 6 ans qui élait grimpé sur un
mur, s'élanl penché en avant , perdit l'équilibre
et fit  une chute de 6 mètres. II a succombé trois
heures plus lard à une fracture du crâne.

Le temps
Zurich, 22 coul.

Toutes les stations alpeslres signalaient, ce
malin, mardi, à l'Office météorologique, un épais
brouillard Ol une température ossez basse. Au
Sa-otis, il neigeait cl le thermomètre marquait
un degré au-dessous de zéro. A l'ouest et au sud-
ouest , le temps s'édairciê. Sur le versant sud des
Alpes, À" temps continue à être beau ct chaud.

Calendrier
MERCREDI 23 AOUT

Sniut IMIILH'FK I t K N l T I
Fl élait docteur de l'Université de Paris. I! fut un

zélé propagateuf de la dévotion à la Sainte Vierge
cn France, cn Italie, dans les Pays-Bas, «n Alle-
magne.
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Zurich. 21 août , midi.
Un peu nuageux. Beau. Température nor
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Monsieur Alfred Mauron ; Ma-
demoiselle .Madeleine Mauron;
Monsieur Jfaii Mauron ; Monsieur
Paul Lecadiecx adjûd»nt (snr le
front frac.;»is| ; Monsienr Paul
Lccacheux ; Mademoiselle Hélène
Lecacheox ; Madame veuve Louis
Maaron-Bsvenx , ' li Kribonrg ;
Monsiear Gaétan Mauron «t s:a
entants -, Monsieur .Altiantae
Maaron ; Maiame Gttinard-Mau-
ron et ses ' erifantS : Mess'enrj
Kasut , Georger. Gabriel , Mtde-
m3isell'"'É!0!aqgi!-Hiaoc!n Gui-
narl ; Monsienr Kené Ménage,
Ifcntcnaot du 'gtiaie (sar le iront
frasç»is) ; Monsieur George»
Ménage, soldai (sur ls front Iran-
çiisi ; Meademoisslles Suianne
et Christine Mipagt ; IîS lamillea
Oharles f t  Marie font pan i
leurs parents , amis et connais-
sances de la perte donlonreaSe
qu 'ila viennent de faire en la
personne do

1CSPAMB

Adèle-Yirginie MAURON
ne'* LecaoAeu.v

leur bien-aimée épouse, mère ,
belle -mère, sœnr, belle-! œar,
nièce tt to^sine, dicèlé» i ¥i\.
bourg, le 21 acût , à l'aga dè
47 ans. munis des secours de
la religion.

L'ollice d'enterrement aura lias
le 53 août , à 8 jj h., à IV -''se
dn Collèw.

Dépai t de la maison mortuaire :
Une Vojri . 8, à 8 ii heures.

Cet avis lient Usa de lettre de
laira part.

R. I. P.

INSTITUTION '
pour jeunes gens

LEOTENECCER-H/EDENEH
Schinznach - Dorf (Argovie)
r . i-.;i.-, ucn modernes, spé-

cialement l'allemand . Branches
commerciales. Préparation pour
les administrations fédérales. —
Prix modéré. Prospectas ot ren-
seignements par le directeur.

II. ;. . ¦ ;. '. ; v . . . . r.

Par
l'cmlpoi journalier du véritable

Siavon au Lait de Lis
Bergmann

(Starn-ne s lieux wljiriir*)
on obtient U peau pure el
siine, le teint éblouissant ,
Nous recommandons spécia-
lement notra
Cri Ci€ an Lait âe 1.5:

< DAU* »
1 DO eent., aax personnes de
peau délie.
L. Boargknech(&Gfo:tree,ph.
J.-Aag. Ouony, pharm.
J. Essjivà , pharra.
M. Lapp, pharm.
G.-M. Mus/, phann.
II. Wuilleret , pharm.
Veuve Mayer-ferender , La7.n1
Henri Nordmann, «ncric. Prit
A. Klein , coii., Oraiid'l(ne, S
P. Zurkinden , coif r, Fribourg
A. Strebel , pharm,. Bulle.
G. Builet, pharm., Estavayer
Kdm. Martinet, phann., Oior
Léon Uobadev , ph., Komonl
II. Schmidt , charm., Romool

Butai wiàm
Grand choix do Uu.r,$ r.zea

élastiques, dernière nouveauté ,
très pratiques, plos avantageux
et infiniment meilleur marchi que
ceux vendus jusqu'à ce jonr .

Bsndajces à ressort* dans
tous les genres ct à trèa bsa prix.
kn Indiquant le coté , on s'il faut
on double et moyennant les me-
sures, j'envole sar commande.

UineréUon absolue, chez
P. Germond. sollerle, Pavirnt.

fil iiii
A fumer et à chiquer

N'acceptez - "9 pas
dos .. ¦"' contrefaçons

S. mm, Ira
MADEMOISELLE

M. P H I L I P 0 N A 2

FEm.il Un
Reçoit :

MAISOS l'BAVD, BVLLE
Traitement de toutea lea au>e-

tirasses j<I•-¦¦".• ' , < _-«;, !cri liil
carnée, cors, etc.

A Ohfttei :* r.- . ; t . I><i. t ' i 1 le
premier samedi du mois, après
midi , àl'Hdtel-de-Ville. 558

Schaffer frères
Fribour .7, Varis, 29

Chauffage central
Installations sanitaires

La fsmille de Monsieur Constantin Dinichert , ancien conseiller
national, ne pouvant répondra individuellement aox nombreux t . '-noi-
gnsgJS dî f  vmpstiile qui lui ont été adressés i l'occasion de la perte
de ion vénéré pire ct grand-père , remercie cordialement les per-
sonnes qui les lîur ont envoyés.

Madame Savoy ; Monsieur et
Madame Henri Savoy - Dîsrtie-
naux : Madame et Monsieur Gal-
lon ' Chàmprcnaud-Sivoy et leur
fdi ; Monsieur Alcide Savoy, &
Paris; les familles Sivoy, à So-
leuro et Lsns , Tinguely. à
Cheyres , Jenni, en Italie ; Ma-
dame veuvo Iisys ct son lits :
Monsieur c-t Malsme Perroud tt
leurs enfaats, & Vevey, ainsi qaa
lenr nombreuse parenté , ont la
dôn 'ecr de fy're paît i leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils éprouvent en la per-
sor-ns <i.

Monsieur Joseph SAVOY
Accordeur de p ianos

en'esé subitimçnt le 19 août , à
l'âge de 54 ans.

L'ecsîvelissement a lieu i Ve-
vey le 22 août , * 11 b. Levée da
corps à 10 :/j  h.

Domicile mortuaire : Maison
Veni y, Place du Marché , Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de
taire pari.

R. I. Pu
%22t2k£E&tBBÈUÊBBKBBBBS3l2Sl
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JEUNE FILLE
propre , sachant un peu ftire la
cuisine , pour uo ménage saos
enfants. 3952

S'adresser par écrit, sou*
chiflres P S99l) F à Publicitas
S. A., Fribourg.

Un j-ane bornais ii 21 sas
ior», exempt du service mililiiic

demande place
comme aide-fromager , pour le
1" novembre.

Adresser les offres sons chiffres
P 3961 P i. Publicitas S. A.,
Fribourg. 3922-IC02

OSSSSBBEtÊtWBWBBSiSSZSïR

DENTISTE 8f MB I
absent

ON ïir.r ,'.v.f.' -.:.x'

une bonne cuisinière
psopre ct active. 3G*î

S adresser sous P 3710 F, i
Publicitas S. A., Fribourg,

ON DEMA NDE
nne (111e pour les chambrt s et
le sciviee dc table d'En hôtel.

S'sdttsssr - sous P1300 B , i,
Publicitas S. A., Balle.

|j AVIS AUX PAEMTS

Collège catholique
près SAINT-MICHEL, ZOUG

Ecole secondaire , progymnas>, coun coinusereial,
école normale , cours préparatoire pour Français et
Italiens. Situation magnifique t t  salubie. Localité* no-

[ dernes. Kcntréc le 4 octobre. P 3350 Z JJSfl
Programme gratis. I.A DIHKCTIOS.

'̂ TtTïïtiirtnTnTtniwwnraiTtfnTfrTiiiitmrtTi'Ttiî iT.'ii i  i nmim

DOMAIIE A LOUEE
Département du Cantal , Prance , près de 300 poses, partis en

prairies , champs , partie eu montagne.
Préférence a une famille catholique,
Pour tous renseignements, s'adresser i Charles, lirand,

notaire, & itomont. P15S5 K 3577

-gj^ A gr/cu/tours, nettoyez DOS DUC f ies me la
JMjL Poudre pour vaches vêlées
SEli? i«* d0 la

|||p Pharmacie Barbezat
Wf PAYERNE

Ly^a, Prix da paquet , 1 fr. 20.
Depuis 2 paquets, franco.

-r- HERNIES o ,̂..
Berue, Uollwcrlc , 35 (Samarilaisc), le mercredi soir, d e û ' / » 4

9 heures, le jeedl matin , de 7 t',% i 10 heures, — ProtvitS de guérison
expérimenté depnis 29 ans. H'46 'Q 4Ï6

llléd. D' K. STBFfiSM. IJ11J1H.

MODES
| ! M* R. liLDftY , 24, rue de Romoul, 1" étage

BEAU CHOIX DE CHAPEAUX MI-SAISON

Feutres nouveautés
Chapeaux tte deuil — Voilettes

A vendre
Belle T>»ie*\l3 de U&l m

poar villa , Iront de roule
prix : Fr. 8000.

A REMETTEE
Oatc-billard , lO .pjieei, dont

aille de bal et lociété , jsrdin ,
boules, elc. ; loyer : l'r. 1160.
Pris : Fr. 8000.

S'sdr. : f o u r  t t ,  régie .
Ed. duThéâlre ,  .s', ileaCve-

On demande à achoter

VIOLONS
YI9L0i\CÊLL»elc
Lehmann-Hegg

BERNE , Kramgasse

Oui veut  recevoit

gratis
ane Choubca i Demande." pres-
pc-etna. J. Kxbwsli, tapissier ,
Cribooric, H~, Grandet liâ-
mes , 1CS. 3S07

Pour cause de mobilisation

plusieurs cafés
iilaûsau centre daUccèvcse raient

à vendre on à louer
i de bonnes conditions. Pour
tous renseigoemenls, s'adresser à
la Direction de la Brasserie
de St - i . - r . i _ ,  à G. ' u f V C -..

llllS>f
f̂^^s

SECRET
d'obtenir un visage pur et délicat ,
an teint frais de jeunesse , une
peau blsnohe d'un velouté incom-
parable, eut à chercher dans l'em-
ploi journalier du

SaTonaujauned'œufa
le morceau 65 cent, et en se servant

de la
Crème an janae d'wafs

si recommandée, 10 cent, ls boite
L. Bourginecht St. Gottrau , ph
O. Lapp, ph.
lî . WciUerel. ph.
Vve Mayer it Drender , baaar

150,000 cigares
fins , d'oalro-mrr , tabac supé-
rieur , sans défaut , et brûlant
blanc comme neige, 80 fr. le
mille : 100 à l'essai, 3 fr.

S. DU KIMD, BAIe.

Avez-vous besoin
4e votre cominifiiûMiaiie preu <J*ffién»g»'=«-«";,?<>raœksiOt«. trans-
ports en toas Renies, demande* «ulenient au téléphone le tt° bU6|
ou .(dressez-vous au Criblet, 8 (débit de sel). 3951

Sa recommande. ¦ . . , . .„..
Joe. 11 -ï.YOZ , commusionnsire patente S' *.

tmmttiœmiiiiiiimamam)MIBifii»iii» ^^^^^ '^̂

OEIîMEJIEIISE
HMIlEPATOPCKAfl Pocciiic:;an Muccin BT»

Bcpiit ciiMi Aoaomm. ao cutabiiin npeSu-
Daioctiivt. m. UlBcfliwp iii pycotiixli (i?)Mi\«-
Htixt , ITO. cbriiftciio BlilCOHAllUlE AW
yt,r.3y 4 lionn lïlô r., noac.itito njftiStfatfc
ita ciyaôy:

1) PaTiiiiKOBi, onoji 'ieiiin 2-ro pa3p«aa
CpOKOD'b lipilJLIBa ci. 19lu r. no 1901 r.
BtCHOIltTClbltO;

2) PàTittiKCst ono.Ticnin 2-ro paspnita
1!31, MeHOHilTOBl CpOlXli u npilîbIBa ci
1910 r. no 1901T. Bi.-.itc'tirrc.utiO;

3) P.mtitKOB-bonoji'tciib:;ic]iùsro paipnsa
cpoKOBi npioUBa ci 19lû r. no 1893 r.
BIi'.IIOlHTCJIbllO;

4) PaTlititfOEb ono;Tict ;i-i 1-ro pa3psaa
II3T. MCllOHHfODl CpOICOBl. IiptIJUBa Cl.
1910 r. tio 1893 r. Bt.'iiiO'tiivc.tbwo.

Cpotci, HBKH na3tta'icin. "i 15 Asrj'CTa
ccro roaa.

k'poM'b Toro noa.'ieii-aîi. itn;i: )i>it .Y M OOîI-
33IIU ilBHTbCJl llblltt H.'C B% HMlîEPIIO
npo>KHBaionic3arpaiiimcio iiiTa5i-o4»iiuepbi
di.ioTa, mic;iinnîecn BI> ono.iHCriiii.

Bepm, 4/l7: An.vf i-ma lu 10 c. |

iiiiiiiitiiiiiiiiiii 'iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiititiiiiiiiiintiuiiiiiiititiiiiiiiiiitiiiiiini K

Location d'auberge
* - ____» .- Pour cause de lin de bail , la coniniune

.\ jfegCT^-^gja^. 
de Cottens exposera 

en 
location , par voie

;Ç$iTETIB R I B I l i t  de mise aux enchères, lr. nII 28 août,
3__B^H»50R_____lht !*•* 

son établisscaent commcr.al sous l'm-
J*CaBl^SSl,i_lte. seiene de BVFi'KT DB LA Ci.illE,
;. ¦ B_Hll____f**. r- fe WBfecr avec seB dépendances , grange , écurie ,
JS^Bk^~r »EJëJit. jardin , jeu de iiûilk s et 1 xpose de terre ;
'witWinroi^fl 1' '* jTiWffi* au gré âo preacnr . il pouira étro ajouté

encore t poses dc terro 4 proximité d: l'établissement ,
Let mises auront lieu dés 2 heures daim une salle pu ticulière

dudit établissement.
Cottens , le 16 aoùt 1916. H 3320 F 38Ï6

Par ordre : Secrétariat comcanual.
¦<_sna<a«l_ii_a_ÉKi__niia___t _:ii_3»a.ff __.i___L j&8

ASSCRAIVGE ï
g Astuce générale, à Fribourg, d: Société fuisse g

accidents do premier ordre à tepoaivoir. Conditions très gH favorables.
m Offres avec curiculum «ii»; ct références : Case poe- ¦

taie 12303, Lauitane. 32657 L SS'J.i |
mmmwvrw'&ww'trlKhirwmw^www&w»

Boulangerie à louer
tout de suite ou â convenir

A FKIBOCRG. me de l'Induttrie, 20.
S'adresser à l'Imprimerie E. Bonay, roule Neuve , 5, Frlbt>nrf

TECeHICDffi , Ecole des arts et Métiers
FRIBOURQ

1. Ecole technique SÙSSSS^SSSi^
tinrent. Reole d'art» di-ï»>ratlfH.Ee«>\e'normale pour
i!i;- . i i c .- . . lie dessin.

2. Ecoles-ateliers d'apprentissage KMSS1.
élerlrlcleiiH, uieuulsier.s, «urrlcrs pour les arts gra>
pbiqncs, ,'..' ." i '. - ' , -. . -.;. . : , ¦. ; • :. ;.r .. brodeuses ct den-
lollléroi. — L'Ecole du bâtiment est particulièrement recom-
mandée aux onvrlcra du biltimcut, charpentiers, maçons ,
tailleurs do pierro

Ouverture : » octobre 101O. — Pour renseignements
s'adresser a ia Direction. Joindre timbre pour la réponse

^^ç^^^^ss Ponr leâ proïfsîoss d'hiver
llfc-,-r b'?r'-sCHR\-x-« 'J^A .les bocaux n conserves

système

"-• î HlfflHOH
f 

SAINT-GALL
offrent les plus grands avantages.

Dépôts :
Vve Meyer-Brender , Fribourg ;
Schmid, Baur & C°, Friboure

Auberge à buer
i ÂlP (rVir&$1& Ensuite d'expiration de bail , la com-

^«i^ariï ï îBi^ '̂ uiune da Manncns-Orandsivsr. exposera
I^BtrS "{ £" i cn loct'On. Pa' voie de mises aux

JKKSM 'jSSSy î̂ î enchères publiques , aux conditions lia> i-
' ¦' '  "!n'-jfi8E&> tadles , «on goberge commnaale¦ .' ' - .. ---afeS^Jù »'*e * (itnbauitkz, avec s««Jdépen-

*lft̂ S_ii^fi3̂'̂ "^"^'"""̂ '' t̂ ^a"': s' 8taaRe> *iiiie , jitdin , poids
public et .45 arcs de pré naturel , pour

entrer cn jouissance le 1" jjnvier 1917.. Les mises aux enchères
auront lieu dans une sslle partic ulière da ladlts auberge , le C sep-
tembre prochain, vers 3 heures après midi.

l'ar sa splendide situation au passage de la nouvelle route inter-
cantonale Kribour^-Paycrce, cet établissement , uni que dans la com-
mun; et jouissant ainsi d'une clientèle assurée, oltre cn outre de
réels avantages à un preneur actif. II 3970 F 3934-1001

I>6 secrétaire communal.

CHAUFFAGE CENTRAL f
[FEIBOUEG, Grand'Fontaine, U A f
\ TÉLÉPHONE 1,44
?»?????????» ???»?»»»»??»?»?

On dsœuuilo

JEUNE FILLE
tntelliçHrte , poaNmt aider dau»
on peut mèhago- HoVino oeeuion
d'apprendre la cuisine, la cou-
lure 6t la langue allemande.
Enlrèc Immédiate.

S'adres. sous chiUrcs P Î98Î P
il Publicilat S. A., Fribourg.

JEUNE FILLE
avant déji été en service

demande place
comme sommelière ou Iille de
salle.

S'adres. <ons chiflre P39S1P ù
Phb'.icitta ¦¦>¦ A.. Fribourg,

m MM
tïï théologie

«temande i so placer pendant
ses v*canc3» chez (ta caré ou
dans une bonne famille catholi-
que pour se perfectionner dans
la langue française. 5048.

Otites sous chiffres T3I63L.Z
& l' ublicilas S. A.. Lucerne.

i mire
pour causé de départ : 2 moto-
cyclettes , t piino. 2 gramopho-
ncs, l commode , I grand potager
à 1 Irons. 1 machini à percer le
fer , 1 pouesîtte , t fourneau , et;.

S' adresser i H. Joaepb
Grand, rne Ue i ' .. i:j .' ecc ,
Bnllo. 3939

OCCASION!
A vendre , à t i rs  bM ptix :

1 ;, ..lr.'., :• ft ! trOBH,
1 • ¦ ¦ : . . ¦¦¦: : * . - - Brabant,
1 bonlllenr a pomm*« do

terre i.3935
en très bon état.

IlUiérleordc, O, Fribonrg,
fioule de Belfaux.

Â VENDRE
na domalao do -1 IIOMU,
prix : 14,«B0 lr., bien t ilt , psès
de gare dans la Gray ére ; nn
doinaino de 20 posen, prix :
28,000 » ; -, tout plat , tur route ,
terre première qualité , liés bon-
tés conditions. 3938

8'adresse sous P 1325 B à Pu.
bIicitH8 S. A. , Bulle.

Boulangerie
à remettre

toct (le ;_ ¦. '.:• -
dans chef-lieu dc diitrict du
rantoo de Vaud, Petite reprise
de fit. 5C0 au comptant. Bonne
stlaire pour preneur travailleur
et sérieux. 3911

Ecrire sons Y l:t999 L à Pu-
blicitas S. A., Lausanne.

THÉ ciîan I
ROYAL"

Mélange anglais
eat saus dopts lc meilleur !

Demandez lo dans locs les
bons magasins.
William (ESTERHAUS

à Clarens (Vaud)
Seul conceisioniairo pour la I

Suisse et la Haute Savoie. I
Halaon «Biue.

On demande * acheter

cau-de-vie de fruits
en toutes quantiléi et contre
paiement comptant.

Offres , avec p lus bss prix et
indication des degrés d'alcool , à
J. Blmn-Wcrinrling*n, Sei-
denhofs 'casse, IS  Lacerne.

Ç35~ Je demande . également 4
acheter dès tonneaux i distiller.

FROMAGES
J'expédie cor.tre reniboerte-

ment depuis 4 kg. du bon fro-
mage maigre i. t fr. 40 le kg.
Rabaii par pièce de 20-25 ke.
Bon fromage garanti gras , 1"
qualité, li 2 fr. 50 Je kg Jiaiais
depuis 20 kg. — B. Stolxtr, lai-
Ici te, Colombier , .\.-: :¦ '. . . .  .} .

A loner meublé
appartement au soleil, centre,
3 chambres, cuisine, g>z , élect.,
caa, iti — S'adresser par écrit,
sous chiflres P JS85 P a Publtci-
tts S. A- , Fribovrn. 3312

VENTE JURIDIQUE
Q aa fond

de magasin d'épicerie
i, •<> ;.'[••¦.¦ de* raiilttea de

la Ornjrere offre cn vente, de
gré a gît et en bloc; lo fond
dé magasin propriété de la
masse Greoaud j Oharlês, bou-
langer, à Pringy, comprenant
des arlicles d'épicerie , meiceric,
tabacs et cigares d'une taxe de
2170 I r .--i. ' . . •

Les amateurs peuvent prendre
connaisiance de l'inventaire et
des marchandises en «'adressant
i l'OITîce ci dessus qui iccevia
également les oRitsiaclial.

Balle, le 17 août 1816,

L'INSTITUT BALDEGG
ouvrira au mois d'octobre sa nouvelle maison :

Pensionnat HERTENSTEIN
sur le lac des Qwttre-tJantons

1° Cours do diux ans pour la formttlon d'institutrice» poai
l'ensei gnement ménager.

î° Cours (héprlquas «t praliqaei de coisioe, d'économie dtttaetti.
qie, de travaux manuels ct do maison, et de gardcs-mttUdes. Llur^c de
chacun de ces cours : 3 mole.

S" Oouis en langues anglaise et italienne.
4» Branches libres : musique , peinture ct langue française.
Pour tous renseignements, s'adressur à
3S75 l'Institut BALDEGG (Ct. Lucerne)

Nous achetons, au plus haut pris du jour ,

-^ ŵmuBË^mMKMinniniawii,-mi mmammmmmimiMi*mm* ^**aiauim^^ ï̂.

EAU PARADIS
Plus de fards , ni de poudre
Pius de rnaux da tête ,
Plus de fatigues ,

en se lavant aveo

l'Eau Paradis
qui enlève toutes les impuretés de la peau

et la fortifie.
DEMANDEZ PARTODT CETTE EAD UNIVERSELLE '

1M1 I M II lli ll llilll ill-BfflBgM«»«BMW«M_WBg« âBg?ifflta';

HORLOGERIE
La sous.liRnée a l'avantage d'informer le public de Delfaox et d,:i

environs qu 'elle a ouvert un

Atelier de réparation
de MONTRES, etc.

Yente de montres - iéreth • chtiats - régnlateors ¦ hnelttri .
Se recommande, P3955 F 3931-1O0J

àéUne H1KG11EI.\' , horto;erié, Beltaïx.

CHAMOIS
I c t  gibier de toutes sortes.

KEM&VD V ;::; I ï:: ; _-; . comestibles, BAI.K

Pensionnat de jeunes filles et Eoole normale
DK

„SAINTE-CHOIX", Ciiam (canton de Zong, Snis-e)
Instruction et éducation 1res roignées. Ktude approfondie it

l'allemand. Conrs préparatoire poar Françaises , école industries»,
bco^e de commerce, école ménagère, école normale.

Le prochain semestre commencer» lo ÎO octobre.
l'our tout îeosîigQenieot , s'adresser & la Direction. Vi\,%

OUTRAGES
En vente à la Librairie catholique

Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles |pl
FRIBOUKG 

|̂

SERMONS de M. VabW VUlier , ch»-. WÊ
noine honoraire de la cathédrale de . HW^
Metz, 1 vol. in-8 Fr. 6.—» œj W,

'JACQUIER , E. La Crédibilité dei Evan- VË®
gilej. 1 vol. in-12 Fr. 1.—i IsBfl

• Histoire des livre* 3a Nouveau ËS-w
Testament. Tome I : L'ej Epîtres de jjra
saiut Paul. 1 vol. in-12 Fr. 3.50 Ksi
Testament. Tome I : L'es Epîtres de Kra
saiut Paul. 1 vol. in-12 Fr. 3.50 jgp;

t 1 Tome II : Lcs Evangiles synopti-
ques. 1 vol. in-12 Fr. 3.50 ft«*l

> ¦ Tome III : Les Actes des Apôtres , |gj
les Epîtres catholiques, i yol. in-12 Km

Fr. 3.50
t-'—i Tome IV, : tes écrits johanniques.

ï vol. in-12 Fr. 3.50
t Le Nouveau Testament dans l'E-

glise chrétienne : I. Préparation , for-
mation et définition du canon du Nou-
veau Testament. 1 vol. iu-12 Fr. S.50

• II. Le texte du Nouveau Testa.
ment. I vol. in-12 Fr. 3.50

TIXERONT.  Hisloire 'des dogmes dam
l'antiquité chrétienne : I. la thénlo.
gie antémeéenne. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

f U, De saint Athanase a saint Au-
gustin . 1 vol. in-12 Fr. 3.50

*—— III. La fin de l'âge patriotique,
ï vol. in-12 Fr. 3.50

TILLION . Le noufreau Psautier du Bré-
viaire romain. 1 vol. in-12 Fr. 350

PELT. Hisloire de l'Ancien Testament
2 vol. iu-12 Fr. 6.—

GUERIN (Eug. de). 'Journal et Frag-
ments. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

• Lettres. 1 vol. in-12 Fr. 3.50
« Maurice. Journal , Lettres et Poé-

sies. 1 vol. in-12 Fr. 3.50
DADOLLE (Mgr) .  « Vo» «Us lui mun-

di >. 1 vol. in-12 Fr. 3.50
" 1 Retraite» •pirituellei. ï vol. in-12

Fr. 3.50
DUQUESNE, Evangile médité. 4 vol.

in-12 Fr. 750
VITAL LEIIODEY (Dom). Les voies de

l'oraison mentale. 1 vol. ià-8-Fr. 2.50
SEBTILLANGES.  Jésus. 1 vol in-12

Fr. 2M


