
Nouvel les du jour
Les Français achèvent la conquête tfe

Maurepas.
Avance bulgare au sud de Monastir.
Séance mouvementée à la Chambre

hongroise.
Hier , cn Picardie, les Iroupcs françaises

mil achevé la conquête du village clc Maure-
pas, au sud de Combles, ct onl p.t-ié kur
Iront à deux cents .mètres au delà, sur une
Étendue de deux kilomètres.

a «
11 a été queslion avec insistance, ces jours

derniers, de la retraite, tlu chef du gouverne-
menl austro-hongrois. M. Iluria», qui est en
même temps ministre des affaires étrangè-
res. Lc comle Andrassy, chef d'un des grou-
pes (le l'opposition hongroise , devait prendre
ia place. Puis ces bruits ont été démentis.
Mais il y a eu beaucoup, d'allées et venues
entre Vienne et Budapest , ces temps-ci. Les
chefs des partis hongrois d'opposition ont été
reçus par l'empereur ct toutes sortes de dé-
marches mystérieuses ont cu lieu.

Or, hier , à la réouverture du Parlement
hongrois , un coup de théâtre s'est produit,
Les groupes de l'opposition ont rompu la
trêve convenue depuis le début de la guerre et
ont ouvert un feu roulant contre lc cabinet.
l'our â tour , les ténors de la minorité, comte
Albert Apponyi (parti de l'indépendance),
comte Andrassy (parti constitutionnel),
Liienne Ilakovsky (parti populaire catholi-
i-iie), ont déclaré déposer le mandat dc lea-
ders ' de leurs groupes respectifs, en alté-
tjuanl l'impossibilité où ils se trouvaient dc

continuer à appuyer lc gouvernement dans sa
P politique extérieure.
( //après cc que les débals laissent deviner,
c'esl sur la question de l'offensive conlre
l'Italie et sur le. traité avec la Bulgarie que
porterait le désaccord. Du moins, M. Tisza.
elicf du gouvernement hongrois, répondant ù
une des vingt et mie interpellations déposées,
celle du comle Michel Karolyi , s'est-il expli-
qué sur ces deux points. L'interpellateur
avail aff irmé que l'offensive du Trentin avait
ilé décidée sans que le président clu conseil
¦lustro-hongrois, ministre des affaires étran-
gères, eut été pressenti. M. Tisza a démenti
celte assertion et a déclaré que lous les orga-
nes gouvernementaux compétents avaient été
informés de ce qui se préparait- 11 a pareille-
ment réfuté les critiques faites sur la manière
donl les né gociations avec la Bulgarie avaient
élé conduites.

Pour autant que l'on voit clair dans les mo-
biles de celte offensive, inopinée de l'opposi-
tion hongroise', il semble qu'elle esl duc à uu
nouvel accès dc susceptibilités magyares, dé-
terminé par les revers des armées austro-
hongroises sur lc front oriental.

Il ne faudrait pas aller cn conclure que la
Hongrie a la velléité de se séparer du bloc
germanique pour négocier unc paix séparée.
I n  des plus notables opposants, le comte
A pponyi , a cu soin, dans son discours, de
prévenir rette interprétation ct il a lancé, à
l'appui desa déclaration , un vivat à Hindep-
buir ' .

* * .
On annonce que le vice-président du Co-

mité national polonais de Cracovie, M. Ja-
•vorekli s'est rendu à Varsovie afin dc con-
férer avec le commandement des Légions
polonaises. G'est la première fois que lc pré-
sident du Comité national polonais se rend
•« Varsovie ct on attribue à ce voyage une
portée politique ; il serait cn étroite relation
"ec (cs décisions prises au sujet de la Polo-
gne entre les gouvernements de Vienne et de
Berlin.

A Varsovie , M. Javorski .a rendu visite au
Prince Lubomirski, à l'archevêque, Mgr Ka-
tewskî, au recteur de l'Universilé, M. Brad-
anski, au gouverneur allemand xon Beseler
et à d'autres personnalités éminentes. De
Nombreuses réunions politi ques ont été or-
S-inisées en son honneur. - -

A l'aller , M. Jaworski s'était arrêté à Piolr-
"¦W, où il a prononcé un discours dans le-
'iwl il a dit : « Il faul considérer tout pro-
j '"1 de partage nouveau de la Pologne , quel
'l»il soil , comme exclu de la discussion *, W
ne saurait pareillement ètre question de ren-
•"* Je royaume de Pologne à la llussie. »

La question de la vente des Antilles da-
noises aux Etals-Unis occasionne tout un
remue-ménage polilique à Copenhague.

Le gouvernement danois est actuellement
aux mains des radicaux , qui gouvernent avec
l'appui das socialistes ; il s'incarne dans la
trinité Zahle-Scavenius-Brandès. Le premier
esl le chef du cabinet ; lc second est ministre
des affaires étrangères et le troisième minis-
tre des finances. Le projet dc la vente cles
Antilles est une idée de la coalition gouver-
nementale ; il csl vivement combattu par ks
autres partis : libéraux et conservateurs. Un
fait très intéressant est que le gouvernement
danois a une mauvaise presse dans les pays
de l'Entente, au lieu que , dans les journaux
germaniques, on trouve son idée on ne peut
plus sage. Les ministres du roi Christian ont
justifié leur proposition en disant qu 'ils vou-
laient mettre le Danemark à l'abri de tout
danger dc frottemenLs internationaux. Ils ont
fait  entendre que la cession des Antilles da-
noises aux Etats-Unis était p lus ou moins
la carte forcée, vu le désir impérieux dc l'ac-
quéreur d'entrer en possession de ces iles
(à cause du canal de Panama).
• Les libéraux et les conservateurs ont peu
goûlé ces raisons qui témoignent de goûts
paisibles mais jieu liers. Leur résistance est
vivement approuvée par ies journaux du
groupe de belligérants dont nous venons dc
parler et qui semble faire des vœux pour
que l'opposition danoise arrive au pouvoir.
Comme portier de la Baltique , lc Danemark
serait un allié de prix. On sait que les rois
danois portent lc titre de ducs de SJesvig et
de Holstein et que la reine douairière d'An-
gleterre , veuve d'Edouard VII , est princesse
de Tinnt-mni-l;

Cette affaire n'a pu être tranchée par k
Parlement ct va avoir pour conséquence des
éjections générales. Lc roi, constatant l'oppo-
sition de la droite el de la gauche modérée ,
n tenté dc résoudre la diff icul té  cn conviant
les partis ù s'entendre pour former un mi-
nistère de coalition. Mais chacun a mis à la
réalisation de-celle idée de telles condition*
que le vœu royal n'a pu s'accomplir.

• *
Un exposé du ministre anglais des finances

au Parlement apprend que l'Angleterre cn
est à son quatre-vingt-deuxième milliard dc
dépenses pour la guerre. Lc dernier crédit
volé , dc 11 milliards et quart , suffira jus-
qu 'au 31 octobre.

. La dépense journalière a été dc 37 millions
el demi jusi{ii 'iiu 1" avril 1915 ; de 7(5 mil-
lions cl demi jusqu 'au 11 septembre 11)15 ; dc
110 millions jusqu'au 1" avril 191G; elle est
en ce moment de 150 millions.

La dette dc l'Angleterre s élèvera , au 31
mars 1917, à 86 milliards ; sur cetle somme,
il y a 20 milliards â récupérer, cn avances
faites aux colonies et aux alliés.

Comment le peup le anglais porlera-t-il cc
fardeau ? Le ministre Mac Kenna s'est montré
optimiste. La somme des revenus particuliers
des citoyens anglais est évaluée par lui à
02 milliards et demi par an. La dette ne dé-
liassera donc que le revenu d'une année de
tous les particuliers du Royaume-Uni. A ce
rereini s'ajoute la recolle de l 'Elal . qui esl de
12 milliards el demi. Le ministre considère
que l'Etat pourra parfaitement après la
guerre payer les intérêts de sa dette, et cons-
tituer un fonds d'amortissement et qu 'il res-
tera encore dc quoi réduire graduellement les
impôts.

En ce qui concerne ceux-ci, l'impôt sur le
revenu a subi une série d'aggravations dont
les effets s'expriment par les exemples sui-
vants : Aujourd'hui, un revenu de 7,500 fr .
paye au fisc 63o fr. ; un revenu de 25.000 fr.
paye 4065 f r. ; un revenu de 50,000 lr. paye
10,'237 fr. ; un revenu dc 125,000 fr. paye
35.105 fr.  ; un revenu de 750,000 fr. paye
291,479 francs.

île celte façon, le produit dè l'impôt sur le
revenu, qni élait de un milliard 150,000 fr.,

en temps normal, 'a plus que tri plé : il esl
présentement dc 1 milliards 300,000 francs.

*' * ~~ .
On prétend que la retraite dc sir Henry

Howard comme ministre extraordinaire de
Grande-Bretagne el d'Irlande auprès du
Saint-Siège a pour cause l'exécution de sir
lloger Casement, le patriote irlandais pendu
à Londres comme fauteur de la dernière in-
surrection. Sir Henry Howard est parmi les
hautes personnalités qui ont intercédé auprès
du gouvernement en faveur de sir Roger
Casement. II avail fait cette démarche, parce
qu 'il considérait qu 'une mesure de grâce lui
faciliterait sa mission diplomatique , tandis
qu'une nouvelle rigueur qui atteindrait l'Ir-
lande rendrait sa position plus malaisée.
N'ayant pas vu son espoir se réaliser, sir
Henry Howard -a demandé à ètre relevé dc
son posle.

Réflexions d' au moraliste
—o 

Paris, 18 août.
Paris se dépeuple dc jour en jour. Toules les

plage? el loules les slalions thermales sont en '
trahies. Dans les hôlcls cle la côle normande
el -du li t toral lirelon , il n 'y a plus de chambre
disponible. On se croirai! revenu ù Ja période
qui précéda la guerre. Les loilctles féminines
ont reconquis leur élégance ; jeunes filles el
jeunes femmes arborent des véhéments multi-
colores — roses, hkrus. orange, vert é-mc-
raude , elc. I-es jeunes gens eux-mêmes si'cn
mêlent. On les voil sur les roules, sur los pla-
ges, sans chapeau , sans faux-col cl sans cra-
vate, comme les damerçls -du XVIII"1» siècle.
Cc décollelage masculin produit l'effet le plus
(frange '• °n avait prévu toutes ies extravagan-
ces, sauf celle-là.

D'où vienl unc telle frivolité ? Les temps
que nous traversons ailinellent-ils de telles toi-
lettes ? J,e < tragique quotidien » <ic noire exis-
tence "depuis deux ans ne devrait-il pas exc/iurc
une dissipation d'un goût aussi douleux ? Je
vois îles moralrvles <rui s'en accommodent assez
bien. « Que voulez-vous , nous disent-ils, l'Ame
humaine ne peut pas toujours sc pencher sur les
mêmes douleurs. Le deuil 'perpétuel lui répu-
gne ; une honnête allégresse n 'esl pas iiieompa-
lilile avec les afflictions les plus .sincères cl les
préoccupations les plus graves. L'arc ne peat
pas toujours être tendu. Les distractions
mondaines entretiennent la belle humeur , la vi-
gueur physique, l'endurance , loules qualités plus
que jamais nécessaires , au milieu îles épreuves
que les événements nous hil'ligeii' . l'n pçupfc
triste serait un triste peuple. La. morosité des
sectes calvinistes n'est pas, d'ailleurs , le fait .de
noire race. Il faul nous prendre comme nous
sommes. I/excenteicilé des modes, l'engouement
pour lous les sports , l'agitation -des plages em-
pfichent-ils, d'ailleurs , nos jeunes Français' d'ac-
complir leur tâche '? llcsïlcnl'îls -devant le de-
voir sacré '? Se monlrenl-'ils robelles au . sacri-
fice ? Laissons-les donc rire un brin avant qu 'ils
rejoignent leurs aînés ct leurs -pères sur k*s
champs de bataille qu 'ensanglantent , à louli
heure , ks Nimbes. •>

Ainsi raisonnent nombre de gens. Je vou;
transmets tels quels ces •commentaires : vous
en .penserez cc que vous -voudrez. Je tiens sur-
tout à êlre un chroniqueur exa-ot.

Jc vous ai déjà dit nue dans les familles el les
corporations, la mort  frappe surtout l'élite. Plus
la guerre se prolonge, plus cetle remarque se vé-
rifie. On me signalait, hier, par exemple, un
pauv-rc colonel d'arlillerie qui vienl de perdre.
ii un mois de distance , deux fils , extrêmement
brillants, lous les deux sortis dans les premiers
rangs de notre Ecole polytechnique el destinés à
l'avenir le plus enviable. 'Le plus jeune exerçait
la meilleure influence sur un groupe important
de travailleurs el devait aiguiller -sa carrière
vers le sacerdoce. 11 en élait ainsi de nombre
de jeunes gens appartenant à la classe de la
bourgeoisie aisée : des vocations ecclésiastique;
s'étaient manifestées dans les rangs de celle ca-
tégorie sociale. Noire clergé, recruté surtout par-
mi les classes rurales, devait s'enrichir, aprè-
la guerre, d'un apposai arisloctaliflne ; or. celli
gerbe est de jour en jour fauchée.

'A cc propos, ptirmeltez-moi de VOUS dire que
certains diocèses sonl particulièrement atteints.
Dans nos provinces de l'ouest, où le recrutement
sarerdolal e<! normalement assuré, les évêques
constatent, ici un vide île 150 â 200 emplois, lil
une pénurie de 250 à 300 orcltisiasliqucs. Lc<
ixrèlres que. leur âge ou leurs infirmités ont
soustraits à la mobilisation assurent le service
sp irilucl dans les paroisses dépourvues de titu-
laires.

.Mais , la guerre terminée, après l'inventaire
des perlés, comment les besoins religieux des
populations seront-ils salisfails ? Deus provi-
debit! répondent nos évâqucs avec une admi-
rable confiance dans la Providence réparai', rice.
fl faut bien se dire, d' ailleurs, que mous avons
traversé 'des crises plus cruelles el mie l'Eglise
de Prance n 'a poinl nériclilé.

Au XV""'  siècle, la guerre de Cent Ans anéan-
ti! et dépeupla des milliers d'églises. Au XVl 01"
siècle, ce fui  encore pis : les guerres dc reli-
gion décbalnèrenl contre nos prêlres les fu-
reurs deslruclriecs «les sectaires. 30,000 de nos
temples furent saccagés, pillés ou incendiés.
Arrive la Révolution. ' Pendanl 'dix ons. qua-
ranle mille de nos prêtres, obligés de s'expa-
Irier , laissent leurs ¦paroisses sans culle. On
pouvait craindre, certes , que cetle absence fût
fatale à la religion. Sans doule, un certain nom-
bre de familles catholiques rompirent avec les
habitudes chrétiennes. .Vais l'immense majorilé
des familles françaises resla fidèle à la foi an-
vc.slralc. Avec lc Concordai, les vocations se
niu'lliplièrcnl t-t les églises reconquirenl leurs
curés et Jeitrs vicaires.

-Acluellcmenl . nous .sommes lous convaincus
que, la paix conclue, nous assisterons au même
réveil. A l 'heure présente, la plupart des jeunes
clercs se trouvant accaparés par le service de
'a pairie, un certain nombre de grands sémi-
naires sonl fermés pendant que les aulres n'abri-
tent qu'un contingent insignifiant d'élèves. Mais
au jour prévu, Lazare se dégagera de ses ban-
delettes et sortira du tombeau.

Celle vilaliié de l 'Eglise cathodique inquiè'.e
dès maintenant beaucoup de nos adversaires.
On voudrait prendre de oouvelles précaution-
contre une vigueur que n 'a paralysée nulle dc?
mesures édictées depuis îa séparation de l'Eglise
el dc l'Elat.

Ce fui, vous le savez, au mois de décembre
1001) que le Parlement détruisit l'édifice con-
cordataire ol priva l'Eglise catholique du bud-
get qui lui élail alloué depuis 1802. « Je suis
bien tranquille , écrivit alors Jaurès. Dépourvue
de la subvention de l'Etal . l'Eglise est vouée à
l'anéanlissenienl tolal. Dans cinq ans. le calho-
licismo français aura rendu ]'à-me. » Vous savez
ee qu 'il esl arrivé de cetle prophétie. Désillu-
donnés sur les vertus-de la Séparation , nos ad-
versaires ni édile»! un nouveau coup. Voici ce
qu 'ils jiréparcnl : aitssilôt que la paix avec l'Al-
lemagne sera rétablie, les sectaires auxquels je
îaiv.atiusion invoqueront j a  nécessité de défen-
dre la nationalité française pour créer un nou-
veau système scolaire, en vertu duquel ne fonc-
tionnera sur toule l'étendue du lerritoire qu 'une
seule école, l'école de l'Etal , l'école laïque of-
ficielle , cl dans celte école ne seront enseignées
qu 'une seule histoire el qu'une seule morale r
histoire el morale de l'Etat ! C'est l'Alli-magni
qui a enfanté ce projet : il a élé .-récemment
expo-é par la l'ôdagogische Zeitung. Celte
feuille spéciale explique que , pour donner â
lous les Allemands la même ciriture. on créera
l'école de '.'unilé nationale tS 'ationalc Eitiheilt-
schule). Or. un journal -français , le 2-1 juin der-
nier, a cluileuri-uieiiiciit préconisé celle réformu.
sau-, que la censure se soit émue d'uni- lellc
apologie el d'un. Ici emprunt à un journal teu-
ton, ll est facile d<* voir où les champions de
l'ICinlicilsschule veulent cn venir. .Sous prétoxte
de nationalisme, il -s'agit d'exterminer S'éfcçSe
libre et l'enseignement religieux. >olirc gouver-
nement, je dois le dire , parait complètement
étranger » cetle COjnWnafeoO, que palronn-.* un
dépulé radical qui , jusqu 'ici, cache sou nom.
Voi» le -dernier « --J20 » forgé contre l'Eglise
II aura le sort des aulres. Mais comment su
fail-îl que les journaux pédagogiques liidcsquej
franchissent si facilement noire fronlièro V

Oscar Havard.

Congrès du Sacré Cœur
La deuxième journée du congrès d'Einsiedeln

a été plus brillante encore que la première.
Elle s'esl ouverte par la communion générale
des congressistes : des milliers d'hommes s'ap-
pxochèronl de la Table sainle. A 7 heures, l'im-
mense auditoire entendit une éloquente prédica-
tion du Père Boniface, Capucin ,. sur la dévotion
au Sacré Cœur.

Après '.'oflice pontifical, célébré par le Révé-
rendissime Abbé d'Einsiedeln. M. 1e Dr Beck .
professeur à l'université de Kribourg, a prononcé
un impurla.nl discours sur les enseignements île
ia vie du Christ et l'obligation d'y conformer
noire conduite dans noire vie publique comme
dans noire vie privée. L'orateur sacré .a montré
l'importance dc la communion fréquente pour
''accomplissement parfait de nos devoirs dé la i .
Il a conjuré ,ses -auditeurs à s'aguerrir cn vue des
luîtes prochaines contre 3'inlrusio-n de l 'Etat
dans le domaine de l'école cl il les a invités à
puiser lumière et force dans le Cceur de Jésus.

L'importante cérémonie s'est terminée par les
prières pour la paix et le Salul du Très Sainl
Sa CIT inouï.

Le Pape et la grâce de l'archevêque maronite
de Beyrouth

Turin, 21 août.
Une îet*re d'Alhèncs au Momento de Turin

parle tonguonwnt :1e VàxMe (bienfaisante de
5a -Sainteté cn faveur des sujets italiens à Cons-
lanlino-ple «I en Turquie , par l'intermédiaire "du
délégué apostolique, Mgr Dolci.

I.a lellre faniSe nirs*i de J'inlm-venlion du Pape

en Xavrur de rax*chovc<rue maronite de Bcyiroulh,
Mgr Seolili, condamné à mort par la cour (mar-
tiale . .Mgr Do>à recouru: inunédialemenl. au
nom du Pape, au .-ninisU-e liirc iki affaires
étrangères ; le iminislèire s'occupa immédiate-
ment de la chose et la sentence ca.iilale s'ut com-
muée en celle Je la déportation â Alop, où le
prélat e-l traité o-vec égards. - ,

m

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée do 23 août
Communiqué français <lu 21 aoûl . 3 heures :
.lu sud de la Somme, à la f in  de la journée ,

après un bombardement très vif sur le bois de
Sogécourt, les Allemands onl fai t  une tentative
d'attaque ù la grenade , qui a été aussitôt maî-
trisée /Mr notre feu.  t

Vu peu plus tard, au sud-csl du même 6o£«,
une. attaque allemande, en préparation , prise sous
nos lirs de barrage, n 'a pa sortir des tranchées.

En Champagne, plusieurs coups de main aile-
mands sur de pelils poslrs de la région dc
Tahure ont été aisément repoussés.

Sur la rive droile dc la Meuse , les Allemands
ont bombardé violemment les positions con-
quises hier par les Françait entre Fleury et
l'ouvrage de Thiaumont. Au cours des dernières
attaques, le nombre des prisonniers dcfttssc 2J0,
dont cinq officiers .

I-a lutte el'arlilleric a été assez vive dans la
région du Chinait, Partout ailleurs la nuit a été
relativement calme. » * *

Communiqué britannique du 21 aoûi, 2 h. ' :
L'ennemi a fait  la nuit dernière de vigoureux

ef for t s  pour regagner le terrain perdu par lui
entre la gare de tiuillemont el la carrière. A ia
suite d'une violente préparation d'artillerie com-
mencée à W h. iô, il a lancé une puissante atta-
que d' infanterie qui s'esl avancée avec tant de
rétoIiiU'cut qu'elle a réussi eir our loues rndroili
à atteindre nos tranchées. Un vif combat nous a
permis de rejeter les Allemands sur tous les
points , cn leur faisant subir des perles impor-
tantes . Cet échec a clé suivi d' un nouveau bom-
bardement intense exécuté à minuit 30 par l'ar-
tillerie allemande , mais cette fo i s  aucune atlaque
d' infanterie nc s'est prexluilc.

Près de la redoute lluticnzottcrii, l'ennemi u
également bombardé nos lignes avec violence et
tenté un coup de main t-ui a complètement
échoué. L'Infanterie allemande n'a pu en aucun
point parvenir jusqu 'à nos tranchéet.

Au nord-ouest de IM bassée, un coup dc main
heureux nous u permis de pénétrer dans les
lignes ennemies.

* * *
Communiqué allemand dti 24 août :
Au nord dc la Somme, hier soir, el dans la

nuit , de noauecÙU c. jor l s  de nos «iloersairts onl
élé déjoués, l.es atlaques des Ang lais se sonl de
nouveau dirigées contre le saillant entre Tiep-
vul ct l'oziéres , ainsi que contre nos posilions
aulour de Guillemont. Près de Maurepas . el prin-
Cipalement au sud, des forces  françaises impor-
tantes onl été repoussées ajirès des combats par-
fo is  sérieux.
,.l droile dc la Meuse , le duel d 'artillerie a pris

une intensité notable l'après-midi , dans le secteur
Tliiaumont-l ' icury. dans le buis du Chapitre ct
la forê t  montagneuse . Plusieurs attaques f r a n -
çaises eut sud de l'ouvrage dc Thiaumont ont
échoué.

Journée da 24 août
Communiqué français d'hier jeudi. Il h. du

»oir ':
Au nord dc la Somme , nos troupes ont atta-

qué vers 17 heures les positions allemandes dans
la région de Maurepas ct , aprèt avoir enlevé duu
seul élan la partie du village que l'ennemi lenail
encore ct les tranchées avoisinantes, elles ont
porté leurs lignes à 200 mèlres au delà , sur un
fronl  d 'environ deux kilomètres, s 'élendanl de In
«'oie terrée «il non! du uiHage jusqu'à la croupe
121 eut sud-csl .

Ait cours dc celle opération, nous avons fait
300 pritonaUrt cl capturé une dizaine de mi-
trailleuses.

Au sud de la Somme, la tulle d'artillerie se
poursuit duns les secteurs d'ICsIrécs ct de Lilions.
. Sur la rit>c droile dc la Meuse, l 'ennemi a

lancé plusieurs contre-attaques à la grenade sur
notre nouveau front enlre Thiaumont et Fleury.
Les combats de la journée ont porté à 300. dont
.S' officiers , le ch i f f r e  des prisonniers fails depuis
hier duns cc secteur.
Attaque aérienne conlre rAnfjlolcrrc

Londres , 21 août.
l'n dirigeable ennemi a survolé la côle est

hier avant minuit et a lancé des bombes explo-
sives el incendiaires sans occasionner de perles
ni dégâts.

15 bombes explosives ct IJ bombes incendiai-
res onl élé lancées. Toules sont tombées au
milieu des champs suns causer ni perles dc vic
ni , dommages.

Le dirigeable a repris la haute mer vers une
heure.



SUR LE'FRONT DE SALONIQUE
Paris, 24 août.

Communiqué de l'armée d'Orient , du^l -août ,
3"heures :

Devant faite droile des,' Alliés , l'ennemi se
retranche sur la rive gauche de la Slrouma, des
deux côtés dc la roule dc Sérèt .

Entre la Slrouma et la haute vallée de Mog-
lenica, les Anglo-Français ont repoussé sans
peine plusieurs tentatives de l'ennemi pour re-
prendre les positions occupées par eux au nord
dc Palmti , dans te secleur de Doiran et vers
I.jitmnica. Sur toul le f r ont  moutonneux à l' ou-
est de la Moglenica , les troupes serbes dévelop-
pent leur of fensive.  A l'extrême gauche , elles ont
réiiccupê, par. une vigoureuse coidrc-atlaquc , la
hauteur I50S, à cinq kilométra aa nord-ouest
du lac Ostrovo, qu 'elles avaient perdu 'dans ld
mutinée élu 23.

• * *»
Communiqué allemand du 24 aoûl :
Sur les hauteurs au nord-ouest du lac d'Os-

Irovo , les Serbes ont encore opposé dc la résis-
tance à l'attaque bulgare. Leurs contre-attaques
contre le Dzemaat-Jeni ont échoué.

Tous les rapports ennemis concernant des
succès serbes , français el anglais, aussi bien ici
que sur le Vardar ct la Slrouma , sonl de pure
invention.

• • •
Sofia , 21 août.

Communiqué de l'clal-majcr général du 23
ooilt :

1 l'aile droite , les troupes qui s'avancent au
sud dc Florina. onl occupé hier , le 22, ta ville
dc Costour-Casloria. Les Serbes défaits , appart e-
nant principalement à un régiment dc volon-
taires, ont beillu cn retraite vers le sud.

Les troupes opérant élans la direclion dc Flo-
rina-llanilza-C.ornilchevo - lac Ostrovo, après
avoir conquis , te 21 août , la position piiisseim-
ment fort i f iée  de l' ennemi sur la crête du .Vont
Malka-Sidzc, se sonl avancées le 22 el ont at-
taqué les divisions serbes du Danube et du \'ar-
dtir dans leur nouvelle position du couvent dt
Sl-Spiridion , sur la cole 207 , dite de Tchegant-
1.0-Planina. Jusqu 'ici nous avons fait sept offi-
ciers et 200 hommes prisonniers . Les trophées
pris consistent en cinq canons français à tir ra-
pide complètement neufs , qui n'ont subi aucune
avarie, avec leurs af fûts  cl leurs chevaux, neuf
caissons elc munitions, six mil railleuses , un
tance-bombes, beaucoup de futHs du modèle
t'J lG , quinze wagons de matériel roulant. Le
combat continue.

Sous nous sommes consolidés délinilivcincnl
sur . la hauteur ele Dzcmeiat-Jcri , ait nord du lue
d' Ostrovo.

Dans la vallée ete la Moglenilza , aies forces
importantes ont attaqué l e .  secteur Oukouz-
Kiivil. Toules tes attaques ont élé repoussées
avec dc grandes perles, pour les Serbes.

Dans la vallée du Vardar , la journée s 'est
passée g énéralement calme. Seulement devant le
f ron t  sud-ouest du lac Doiran , l'ennemi a tenté,
vers 2 heures, de l' après-midi , d' attaquer notre
position avancée, mais il a été repoussé.
i Les nouvelles complémentaires ct les déposi-

tions de prisonniers êlablissent que te 116e ré-
giment d' infanterie françaii , qui a partici pé au
combat du 21 août , a perdu le .10 pour cenl dc
son e f f ec t i f .  250 cadavres ont élé trouvés sur le
champ dc balaille , ainsi que beaucoup d'objets
militaires.

A l'aile gauche dc la vallée dc lu f i trouma ,
nous avons expurgé complètement dc l'ennemi
lu rive gauche du fleuve.  Le nombre de ctrda-
l'res ennemis enterrés hier par nous dépasse
SOO, Lcs nombreux lues et la grande quantité
d' objets militaires qui couvraient le champ de
bataille témoignent dc la défaite complète de la
bri gade liroticr.

Dans leur marche cn avant, au sud dc Drama,
les détachements avancés de nos Iroupcs mil
rencontré un escadron anglaii, accompagna
d'une compagnie dc cyclistes. Après un court
échange dc coups dc f e u .  les Anglais sc sonl re»
lires dans la direclion d 'Orfano , ayant préala-
blement délruil deux ponts sur la rivière An-
guisla. Actuellement la voie ferrée Oktehilar-
Iluk-Dramit-Angista-Sérès-Di -mir-llissar se trou-
ve cn notre pouvoir.

Le prochain emprunt allemand
l,c cinquième emprunt de guerre allemand .sera

émis le 4 septembre. Il y aura deux catégories
de lilres :, les obligations à long UTIIIO. qui rap-
porte.ronl du 5 /_ el qui seront offertes au cours
de 98 /a elles bons du trésor, qui rapporteront
du 4 'A % et seront offertes a Dô %.

Le sort du « Leonardo da Vinci »
1 ltome , 2,1 ciuiil.

On annonce officleï'lcimei.i la mort du capi
laino de vaisseau Galoazzo Sommid'xenaTili
chevalier de Malte, commandant du- cuirassé
Leonardo «ia Vinci. C'était un officier d'is-jr-gué
qui aval! occupé ipcndanl plusieurs .années la
illiaire -rie professeur à l'Académie nantie de
-Livoiiirnc ; frère eadel du man-epiis &uuujni-l>ie«
nardi qui , jadis , l>alli! dans -l'anroiiilissomi-nl d
PesiàHorol'.o (Crémone) pour l'élection au parle
men.1, le m ini s are actuel HissokiU.

L'annonce officielle de la. mari du cam man
dani . Sotnuii-Picûnardi •pairail confirmer la ca
lastropln* du Leonardo da Vinci, doul la'prcssi
il.-vlienne n'a ipas encore parlé.

Bans les oaux suédoises
Stockholm. Ui août.

Le pilole suédois Iloegbom, qui se-trouvai! à
bon) dei vapeur allemand Desterro. qui lui
capluré par un sous-ina-rin cl qui a élé. conduit
à Abo, esl revenu à lludiksvali II a confirmé
que la capture n eu Heu vendredi dernier , à
11 heures du malin , à deux milles il l'intérieur
des eaux territoriales suédoises. ILe. sous-mu-
rin portail le pavillon suédois . L'enquête offi-
cielle a aussitôt commencé. *

Le retour du « Deutschland n
Le voyage de retour du sous-marin de com-

merce Deiitscldctnd a duré 2) jours. Le voyage
d'aller en avait duré 17.

L'iccident Caillaux à Vichy
Voici des détails sur cet incijenl. d'a-irés

l 'Action française ;
M, el M lne Caillaux venaient de s'installer .à

Yic,hv, où .ve fc-ou-vc éçaBcment M. Georges l're-s-
Int, beau-père de M. Gaston Cataiclle. et k* jeune
Henri Gatoetlc, ifKs du défunt direcleur du
Figaro.

Dimanche, M. e'. M"'0 .Caillaua se prome-
na ient dans le paire, BarstJU ils ifu.mil reconnus

..r " un rias-an!. qui s'écria : - Voila Caillaux ! .
L'anrien pnésirlenl du Conseil fui inunédialc-

u-neiit entouré —e.l-conspué — pair - une cen'aiiie
île i personnes. Il du! l-hèvàW un refuge. En
¦.'.•¦liii -iaul , àl croisa un soldat appuyé SUIT doux
béquilles , qui cn saisit, une cl lui appliqua un
COUp -vigoiiireiix.

•'Le Figaro ajoute :

portions, d'une iiwnifes'.alion à laquelle prirent
par.! ^000 ijH-.-sonnes ou moins..Ces manifestants
s'alioiinèrcn! longiu-ni-.-iil cl liKiiiil' neiisevnsnt
devant :a villa du préfet, où Af. et M"* 'Caillaux
â'élaien'. réfugiés el où jl-t dirrent -rester Sorl
n-ronl dits ki nnit. l-a f culle était lotie-, que M.
Caillaux crui eL-voir itéléphoncr à Paris poui
osiiser lc ¦mini-.lère de l'Intérieur cl prier qu 'on
ilonnél des or.cires à la gendarmerie locale. Ce
qui f u t  fait.

Le maire de Vicliv a fail rilacardcc . De lenrle-

< Hiec •voir, un nivcul.'iiV .'.res regrelliiie. n ino-
-ùnë-r-ént surgi : des troubles so sont produite
au r ¦•• ..'. île ki.pré>îivcc, dans noire «ville , d'aï
lionrç: • iialilique connu.

la r.ii';ie ~ r- au côtoie, â lia. dijoilé. à la me
suce, rr. ir . i*es luibilanls et lous lies hôtes <h
Vklay.

• (lo n 'esl cas à -l'heure . où l' ennemi souit-li
encore le keiritoire national! que l'ui penil exci
1er "a haine cnlrrc Français, I JUS éçal.rii .'iil ani
mes du aiê nu- souci patriotique. >

€chos de partout
—o—

VERDUN • LA BONNE FORTERESSE »

D'après d'Arbois dc Juliuinvil le , le nom «le Viro-
diiniim, 'Sort ré pandu, «st for-a«, au premier terat
de l'adjectif viros. mol gaulois signifiant • vrai
juste, légitime > ; c'esl -k même mot que l'irlandai!
f ir , eme le gallois <¦! le breton nuii'r. Viro-dumim si

forte •, la ¦ -1-euinc forteresse -.
C'esl le nom île Verdun dans l' Itinéraire d'Antn-

n 'ni : on lit Virdiino. Yirduiiis, dans la légende des
monnaies mérovingiennes ; Viridueinn ct Viridu-
nentlt chez Grégoire de 'l'ours. La notice -des pro-
vinces et cités de la Gaule, ainsi que l'orlunal , du
VJ.**-« siècle , niellent un c dans la première syllabe
de ce mot, et écrivent r Civilas Verodunensium el
urbt Vereeluua.

lom ide Verdun r deux villes , Verdun-sur-Meusc c!
•" erOun-sur-Garoiinc : le Ibourg <le Verdun-sur-t-saone
les deux -coinnmncs cie Verdun (Ariê gei el Verdui:
[Aude) ; los hameaux de .Verdun (Avcyron) ; Vcreiur
(Dordogne). «t les trois 'hameaux de .Vertlun (Eure)

Il y a. en Italie, dans le Piémont, une commune
île Verduno : on trouve en Catalogne (Espagne), Ver-
ilu . Verdun , Verduno, Vcrdu, signifiant la mime
chose : •« la place vraiment fortifiée > . • très forli.

On peu! dire que Verdan, où viennent «e briser
ilepuis six mois les assautsde.s Allemands, a bien jus-
lilié son appellation primitive ; les vieux Gaulois peu-
vent élre fiers de leurs descendant. Verdun rcslera
il.ins l'Histoire • la lionne forteresse ».

GLISSEZ. N'APPUYEZ PAS
Lut amis du peintre X.... .prisonnier en Allema-

gne, ttvsltnt cr» Itou-ter «n moj«n liabile -île 4c ren-
•eigiier -sur les événements dc la guerre. Ils lui écri-
vaient des lettres où ils lui disaient :

• 'l'a lielle-sceur, après avoir élé gravement ma-
lade, se rétablil .peu il peu. Kllc reprend chaque jour
îles forces...
¦ Oo espère oue le rélabltsseméBl complet Lie ta

fielle-scrur n'es! plus maintenant nue l'affaire <Ic

ne passe pas encore eel liiver à garder la chambre..¦ Il y a eu dernièrement une consullalion de mé-
decins pour -la belle-sœur. Je ne sais cxaclenn-ni ce
qui s'y est dil, car ils se son! rctrandiét derrière lc
vr-crot professionnel ; mais on a décidé dc la laisser
aux soins du lion vieux médecin de la famille qui
|îa déjà sauvée, quand elle a eu sa crise «le ifoie, dans
\ olre villa de -Scinc-cl-Marne...
¦ Ta bclhNsa-iir csl si contente <|u mieux qui s'est

produit dans .son élat -qu'elle a voulu qu 'on lui SOU-

Aristide <|iii s'occqpe de sa propriété ... ¦
Une répon&e du prisonnier Nient d'arriver. \_,\\,

commence ainsi ;
- Je vous prie dc IR- plus me. parler de la sanlé

île ma l>clk*-xQ*iir. >
MOT D£ LA FI H

. Çn joli,mol du Temps , à propos de la mode ac-
lnoile : - Aucun symplome n'annonce ila fin des ju-
pes courlcs el des IKIII CS longues. Nous vivons tou-
)<>¥rs -sous le régime du rajeunissement des cadres,
pour parler poliment. >

J?OirsrTj32S -BEIOBIES

Pour régler nos rapports avec le prochain, sniié-
rieur. égal, inférieur , rien de .plus profond cl de plu»
jnsle oue -cwlle expression: «iMcUeî-rooj ii ma
place. . Si on se me! i la place, du .procliain ct sj_x>r.
I« niel à la nôlre, nos jugemenU. nos iransaclio ns ,
nos ordres, nos obéissances seront par lc fail ré-
Kl.'"-.

• .« •
l ' i iiliJélilé dans Ics.pelils devoirs-csl le noviciat

du infidélités dans les plus grands.

Confédération
Nos négociations

axec PAUomagno

Une séiuirc [-llénière des délégiliuiis suisse et
allemande a eu liçu mardi malin dans l-.i salle
du Conseil des Etals. Owi-s-aiWi, une seule
6C/us-cOoœihsioh a siégé.

Hier, ijsinli , i'i 8 heuros , s'esl tenue, une nou-
vtE'e.séiin.îe ]>léiniîa-e. Le Valerland di t  que la
séance iplériiôre dc nnurdi comptait 32 dèHéguél
des doux oarlies.

* • • -
1-e comilé oerWal «le la Soaiélé suisse Je «mr-

veillancc écono-mique. a lenu une séance auer-
cmdi mjiiès miidi , au Palais féïKVul .

. La loi sur les banques
Selon la Gazelle de Thurgovie , les éludes en

vue de l'élaboralion d'une loi fédérale sur iea
banques -sonl assez avancées pour qu 'un projel
puisse élre soumis à uno commission d'experts.

LA SUISSE Eï U GUBBBB
Tour les prisonniers do guerre polonais
Lia ecclion •pour 'les r»risoiiivkirs de guerre-po-"

fanais , qui a son -siiigi.' ù l'irilxuirg, enlre clans le
qualTième lirimeslire de son aclivité et sc fail un
dcr.-oir -der -pulilic-r son ra^iporl sur les mois
d'aoril , niai et juin.

iLe cornilé -a. ̂ciKiync on sait, ipour. Uipl de /aire
des envols coîleicùfs de '.ivres et de . .içetieuienl.i
dans les onui-os de concr-nlralion militaires e.t
civïs d'.VUomagne. K a fondé , dans choc-un des
oaiivp.s '.le.-icc-vis par lui , un ccunilé de .seçouins
local à la léle . duquel se Iccuvcnl sles hornumes
dc confiance qui distribuent les dons parmi .les
Polonais iiidigenls selo-n leurs 'besoins Ses iplus

l-er^ l'omis .nécessaires ù d' oeunre son! ifou-rnis
pay 2c çomîlé général de secours aux victimes
de la guerre en Pologne , à Vevey, cl sonl accuius
pire des -dons -peirlkul-ieis en nalure el en argent
qui sonl accoplés «vec la ijilus •.- 'cve jeconnais-
san.ee.

iLe corni-K s'e-l lieuTlé à de grandes diRicullés
mali-j-ieilos, à la suite du reiicliériss-oment exçcs-
-.':£ «les ninres el <lu iioarïir é -loujours croissanl
dos demandes, de , secours qui lui «qni udressées,
Il s'Jnlé-rûsse ii 22,000 -prisonniers, rv-pairtis dans
75 can.|« diffé-renis.

Jl a .l'ail en avril 54 envois , en .mai 62. en juin
57, soit ou total .173 pour lie Ifkneslre. Pair rai-
son d'économie cl afin de réduire au jni.ninuuii
les frais consi.dérai>les deinbaillago ct de. Irans.
p-oml, lo .dluini» -les oaissej .-i ô.'é aî mcnlé, <*a
qui iporimol 'de .n'en -pas Irai) Jnulliplior fie noJn-
bre. Î s colis jilteigneiit miainlenant Je poids
moyen de il'-'O ki'.og. ipar caisse, he -pain, donl il
juisxŒle d'iiu«*mi;n,icr la quantité , consliluo la
plus grande part des -envois, mais ile comité
fournil égalc«n.eni13n'..|ihé, clu choeolal, du lait
pondeuse, de la ffraisse^ du -savon, «lu tabac,.des
livres, elc. 11 a éilé en-i-oj-é durant Oc ta-imeslre
14,306 kilog. de rpaiii, il9il3 liv.res de cnocolai,
,X>20 -hoiles de lail copilonsé, 25*8 naquela de
lahac, ete.

•Le comilé s'cifforce aussi de tfarrîlitcir î'cclrange
de la corxo-oonilance enlre les pirisoiiiiioi-s ct
leurs faimilles . Il a irécollé. cl envoyé aussi en-vi-
ron 1000 voliirmos et revues ; .de ..plus, ,;\, .la de-
ttiamlr, géoéjwJe, jl g ,$d.l£ à 0000 oxanpteièos
Uli lrv-re de r.nrii'src rpolonais, sous lionne de teo-
chuire, qui a élé dislribué dans lous les caniips.
La Iloumanie demande dos médecins suisses

Un comilé sanitaire privé, <jui s'esl cons-
litiié en Koummiic et à la léle duquel se trouve
la reine, « demandé , au bureau de la Croix-
llouge de lui envoyer di" médecins suisses pour
les ambuianvcr-s aiitoniobr 'ies que. ce eoniHc a
achelécs che/. les Alliés.

Chez les internés
De sept internés civils belges qui avaient

disparu', lundi , do Clion , qualre sonl revenus à
leur .aiiloiiuenii -ni ; Jps Jrois aulres courent
•nçprc.

Un Snissô expulsé de Bussie
A la demande du minislre de l'Intérieur , le

Couverneiiienl russo a fait procéder à l'expul-
sion d'un citoyen suisse du nom dc Léon Stell*
1er. Celui-ci est banni ù vie du territoire russe.

«RRSE E 8 U I S S I
A Colombier

La quatrième école de recrues de la 2°'° di
vision vienl d'élre . inspectée par lc eolônel-di
visionnaire de Loys. Les rperucs ont cotu
mencé Jes exercices de "lir à fiole. Les compa-
gnies ont défi exéciilc des . niarebes d'cnlral-
nemeiil. Pour la première fois, lundi soir, la
rclrailc a élé lia;lue par les recrues.tambour.

-Mard i  malin , un ilélrii-lic.ni-il l de rcorucs du
service dc sanlé osl parli de Colombier pour
liàle.

— L'école d'ri<]iiranls-officii .-rs , qui a coni-
inencé à la frontière, viendra lenniincr à Co-
oinbier sou école dés le 2 oclobrc, avec un
•ffeclif d'environ nin élèves.

Mort tlu colonel Gresly
A Berne csl décédé , hier , jeudi, à l'âge di

7ô ans , le Colonel Albert Gresly. Le colonel (ires
ly fil sa carrière militaire dans l'arlfllerie , arme
dani laquelle il pa-sall pour une autorité. Il fu i
ces dernières années, représentant des usines
Krupp en Suisse,

.Retour do la frontière
Los,.soldats, 'valai^jns . revenant- du Tessin ar-

rineronl dimanche ï\ Sion -cl, «won) démi.bilisvs
vors le -milieu de-la .somaine nrochaine.

Education moderne
»—'o —

On prétend, à noire époque, résoudre les plus
graves problèmes por des équalions. Ou veut
lout juger par le si gne -\- ou le. signe — placé
devanl un nonulire. Certaine éilncnlion prend
une direclion maloria.li.sle dans sa l'orme, dans
son esprit , dons ses 'résultais.

1-u vic de riionime traitée par l'équation no
lienl «unplc que des phénomènes de la vie , en
laissa»! de côlé la cause de la vie.

Or, lésera du moi vie ne doil pasCorrespondre
à une quantité de jouissance ; pour que la défi-
nition de la vie soit exacle. il faul y ajouté]
deux fadeurs indis-iensahles : le Codeur dircclif :
pourquoi vil-on ?, et le fadeur .qualtricalil" : com-
nicnl vit-on pur rajiporl il cc luit '! Voilà ce que
l'éducation modems: veu! ignorer, en tenant
coiuplc seu lenienl ,des ofl'tils do la vie et noa de
sa cause, l.'équaliou jusle esl la suivanle :

Le but cle la vie osl «-clui qui a élé fixé par la
force créalrice. L'homme, pour rcsler dans
l'ordre de la création, doil .se servir de sa libre
forco pour s'orienter vers lellréaleur. Kn s'orien-
tant vers (la jouissance, il s'écarte de la voie
vraie pour se placer dans une direclion fausse.

Ui force criialrice, rpour rcsler la force-niai
tresse cl la force juste, conséquence de sa puis
sauce, doil donc punir  l'homme, qui s est égaré
volonlairemeiil. Celle punition n 'élanl pas don-
née dans celle vie, bien des crimes restant im-
punis, il faut; pour rétablir .l'équilibre de kl
ju-vlice, une puailion après l'acJiéveiiicni'. de la vie
humaine. La morl ne peul donc pas.êlre la des-
tructjpjj clç |a vie. spirituelle dont Je corps n'a élé
que l'iiulrument , mais le procès de la vie avec
un cVi.V.imeiit ou une récompense dans .une vie
{future, suivant l'emploi fait par J'homme de sa.
force libre pour .s'oricnlcr -vers le .bien .MI vers
le mal. L'esprit; ou Vilnie, doil forcément êlre
indeslrucliidc ; sans cela , la force créalrice se
détruirait elle-même, unc force infinie nc pou-
van'! créer à son image que de l'élernel. L enve-
loppe , matérielle , qui contient d'objet de la créa-
tion , -disparut! avec la morl , mais la création
elle-même demeure el doil demeurer nu la ni que
son Créateur, c'est-à-dire élerncllcmçnt , ot la pu-
niliuii ou la récompense Finale tlu principe in-
drstnicfiblc de la vie sera , coininc son Créateur,
élerin-llo .

Nous 'voici loin de d'équalion posée par les
matérialistes!

L'éducation moderne rtsout le problème so-
cial en supposant qu 'un bomme en vaut un au-
tre, que les bommes sonl égaux, qu'ils oui les
mêmes droils el que .les classes sociales-doivent
disparaîlro , princi pe fondaniciilal du socialisme.

Hans .le problème social coniine dans le pro-
blème , de , la vio, .l'éducation inoJeme commis:
la même erreur r elle lient comple de Ui quaulilê ,
mais ignore la qoalilé rt Ja direction. Un
homme égale un homme connue quantité. Mais
qualilivemenl , l'homme incapalini n 'égale pa>
J'iiomiia* capable, l'Jionûnc niiil élevé ii'ég-alfc pas
l'homme qui possède une bonne éducation ;
il n'y a pas d'identité jw>,-Bibic enlre l'Iiomme
bien portant el l'hoiiinie malade, enlre l'Iiomme
ayant , par sa silrualion, de grandes rcspons;ibili-
lés ol riioninie n'ayant qu'à obéir à ses supé-
rieurs. , .

Au pom! de vue direclil , 1 égaille, ne peul pas
cxisler entre l'homme qui fail son devoir el celui
qui le néglige, entre l'hounèle homme ol le cri-
minel. >

L'égalité absolue sur laquelle se fonde '"équa-
tion moderne csl une chimère. Kilo fausse lu
silualion sociale vouliuo par le Créalcur. engen-
dre chez les classes non fortunées la maladie do
luxe, .pour , imifer el égaler ies n'clies. . ,

Si Ue progrès .esl dans .l'égaillé, çpmeiicnit sc
fa 'ri'.-il que le iboiditsn- soit Je plus souvent invcijie-
niL'iil ¦(xro-pcrlionneil au , J>ien-t*!iro ? Celui qui a
un ipeu de ifoiilunc esl malheureux de nc pas on
ii'inir plus ; cif.ui qui a beauc'oiqi <Ic richesses
jalouse comme un 'bien anap5>ié*âan}c Ixs sUirplv-
cilé, la 'liberlé , la saule d'un plus pauvre que
".ui. J/individu qui icullrve sa torre, possède su
ovaispn, gagne sa Vie imoleslonicnl , sl'Ls'posc d'une
ylus grande somme de bonheur que P.c 3:0s in-
dustriel ou l'ouvriur de ifahrique. Au point dc
vue qiijililalir , le payim pro|»riél.aire, vivant de
son Iravail et en faisant vivre los siens, est phis
sûr du iiendemain que .le fiulxricaiit ; au poinl
de vue dircclif, iJ suil de -plus près -!a voie tracée
à l'homme rpair le Cri-ateur ; aussi e.sf-il-dans.îes
mciJlcuros condilions de îionhour sur celle terre.

ILe progrès me consislc donc ni dans ta ten-
dance , vers l'égalité, c'esl-il-dire le nivelloiiieni
des classes sociales , -ni dans lia rocliorche du
luxe par Ces non fortunés, qui dépensent 3enr
salaire à se déclasst-r, ni dans un bien-êlre maxi-
mum, mais dans Ja rcphe-ldlie d'une aisaiice çoin-
palibV* aiec sa silualion. .

En voulant résoucke le prcJilème de. f.a i\t ,
le problème social, ie prcWènie économique-
dans un sens ittCiK-riali.le. réiluoalion moderne
fait eles incrorauls des dédassérv des. «goislos.

L'inslruclion .lxisée ,Hir J'éepialion ixireiiienl
quanlitaliisc est .fausse dans sa forme,, dans son
psijurJI, dans ses résultais. Poue- que .l'inslruclion
soil v-raic, il faul quelle soil également quâlila-
live et directive, c'est-ïi-^lirc c-hrélienne.

Paul dc Surq.

CANTONS
Y ALA 18

Décès. — Dc-Siou *.
Aujounlbui jeudi osl décédé aux Moyens ,1,

Sion . à l'àge-de 68 ans,..M. le nolaire Denis Jiioii
Lc même jour cst .niorl à .Sion, il. l>us[. ])]iar

macieu, originaire ele Uappcrsvvyl, depuis de Ion-
Hues années établi à sion.

NEUCHATEL
La relreiilc de M . le doijen Moget . — N'oun

lisons «laps la Suisse libérale :
.On uous annonce du Landeron une,nouvelle

qui arprofomlémenl éoj.ll la . paroisse calholi que
de celle localilé. Il - s'ag il de la démission de

M." le doyen Moget, le vénérable prélrc bien,
connu,  dans lous les milieux calholiques dm
canlon et même de la Suisse romande, où j ]
fteil Iiaiilçjncnl fiJljOjé de cliacun. On préje ,;j
M. lc doyen Mogel l'intention dc se relirer dan 5!
son pays nala'l, ki Savoie.

Tous ccux qui ont connu le di gne prêlre Trie
compagiioroiil de leurs vieux dans sa rclrailc

LES Etudiants suisses au Tessiu

On nous écril de Lugano :
La million ele la Lipnnlia à l'aido, diiiianoli,.

groupait une vingtaine d'ôludiaiils 0fltlloli<lui;j
aulour des deux vieux drapeaux de 'la Sçclion
canlonniltr e! île celle de 1-ugnno, cjiii ne lardera
peul-ôlre pas à se i-oronslilucr. 1̂ ; jireiniiT o»,,
blêmi* eut le seul drapeau •; socjcS « tegéaoh qui
ail -éilt- Ibénî pair T jvêque ait emur si aposlolii|u
giio fu t  iMgr Uicrlial. Nou.> nous soiivciiin lv

coûimc si clic élait d'hier , de celle réunion J,
Meiirlri's'to. en 1SSG, ofc f.a 'p-iésidei\ca elc \,
Lepontia fui confiée à '.'iiicubliaJlyle !.o,uis Hu „
— la vicilkiw de .ila irés-olution radicale ele 18!|(j

Nos omis sic Krill-ouirg élaienl ipi-èseiils à Mon
dnsio, comme ils l'étaient dimanche, à Faido.

(.eUe.nmhié nous réjouit vivcnicnl.
Au  sermon do l'office elo malin , le prévôl ,

salué le groupe ,eles I.eponliens. Au banquet lou
intime qui  eut lieu à l'hôtel l'aido , onl pris p,v- :
nombre elc « vieux Leponlicits » et d'ami,
Quant à la séancej qoi s'est , tenue dans la grand
salle élu jiatronage, elle a élé marquée par de
eliscoûi-s du iireisidenl de la section, M. IgnjC|
-N'obile, éludiant en médecine ; de M. l'abbé Mug
gclli . ^.fiia'pelaiu de I-'aido : de M. de Weck , élu
elianl à l'ribourg; du prévôl..de Vaielo. ii. |
D* Martinoli. De gracieux intermèdes ont agrO
monté ,1a réunion , l'armi les dépêches il'acBu
sion el de .félici-lnlions aa'ri'véers à nos élud'Rin]
signalons celle de M. le conseiller fédéral Molla
du It. 1». Manscr, recleur et de MM. Bock et 'Lan
péri , profçsseurS à l'université de Fribourg, i-t,

I A* maire de Faido, M. fe eloc-lcur Empianm
</:i!.laiieo, Cun des anciens de Mendrisio, euro.
rageail les jeunes par sa présence; Un auu
.membre honoraici.', M. l'avocat De Maria , o',!-,
ia e knc 'nie • finale à ht brasserie llo~ian.

Onze candictals lessinois seront reçus niemiiri
4c la Sociélé dos litudiattls Suisses à/ la pro
cliaine ar-semblée générale de Zenig, don! ein-
de la Lepontia friburgensis ci deux de la .\i«
tlionia . Depuis Joiiglenijis nos candidats ne «
complaicnl que par deux ou Iroi-. On s'est doa
Tcmis en marche. Florceml, crescunt.'... M,

On nous écril sle Lugano, le 23 :
Dans rasscmWée de dimanche, à I-'aido, a éi

élu président de la Lepontia l'étudiant cn droi
(iollanlo l'aflani , de Ci OT nico, meoibre rie ".
section •tessinoise de runivec.siléde b'ribourg. Xu
jcu |îie» .scieront représenter à ïasscniblée géac
raie de Zoug. V

LA VIE D'INTERNÉ

Douceurs
Je suis au bureau ar.ee'le chef d'élaltlisscincn!

nous venons «le tcinmino.- une quantité de lpiè«
adniuiislralives. Tébarlialives. Brou ! que ces
laid , le slyle cfficicl, môme pour dcs.interné.

Il esl T> heures. Je croyais me plonger dans)
tcciitre de. la Liberté, niais,un gracieux murmiii
esl parli du couloir ; slcnix, il s'élève, compo-
dc deux mites, une grave, l'aulre presque ci
fanline.

Que c'est joli dans sa mièvrerie , c! pourla»
c'esl cn langue allemande ; je saisis un mol i
ci de là ; on parle des fleurs, des Alpes, <!i
Alpes si douces c! pourtant si tragiques , parfois

Quel csl le poèle de celle délicieuse cantilèik-
Qu'importe, c'est doux , d'il ! comiiien doux i
mon cceur de. transplanté ; comme cela IriJ
pénélre.r en toul mou .moi la semsaliou de n'i'ln
plus .S/eul.. Je nc suis pas chez moi ; ce n'es! na
mon pays ; ce n 'esl pas ma malheureuse, ni
loyale Belgique, mulilée tt sanglanle, el pwii
lanl , . quelle quiétude profonde est 'la niiciui
en ce cher pays du renouveau des espoirs!

. Ohl  ees deux croix, l'une blanche, comm
les blanches coiffes de nos religieuses hospili
Hères, jiapillons blancs de miséricorde cl il
douceur , dispensatrices de calme ct dc doue
iomnolcncv ; croix blanche, secur de celle Croil
lîonge des icilianiips de bataille , là-bas où le san;
cou'le '; là-tas aussi, ces! une femme aux pun
voiles de pillé qui se penche sur les souffruali
que l'on a reîirés du carnage.

.Oh ! que j'aime à vous .entendre, .pelile S|ii>'
sesse qui me faites songer à toui -cda ; cal
c'esl volre douce chanson des Alpes qui en-
dort mes rancœurs el mes pires anier lumis;
chantez , chanlez encore, vous que jc" devint
toule .joune, .toule menue, travaillant à gesla
aussi gracieux que vote chanson.

Chaulez ; hélas 1 tant d'autres pleurent. Paa*
vres niaiaians de Beilglque, qui n 'ont pcul-ëlcc
plus, «rie ifj'.s '.

Chaulez ! Que volre cliant d'innocence, le'
un pmscioux encens, inouïe .Lii-llaul, «>ù sc déci-
dent h» . destinées des rois et des petites Suis-
sesscs. Qu 'il aoit , vplrc doux chant , l'introduc
leur, auprès1 du Souneriiin Di-iriensailew, des
vceux combien ..ardents de loules ces pauvro s
mènes ; epi'il acccniriagne, ailé, les prières A'S
blanches communautés qui , dans une béaliipi!
oMnsc prient le Dieu de celle ' nuire Croix, de
celle oroix bénie, dc cetle oroix dc douleur el
de pardon , prienl ct demaiielenl grfice pour les
mamans: Cela ' souffre- tant , une maman , qurJ 1"1
on lui prend son pelit 1

Chanter, pelile Suissesse, car volrô elianl, eW
aussi volre charilé. '

Léon lluivaerl.

LA VIE ECONOMIQUE

Binn de Iruits
Ou so plaint , -dans le Fricklal, le verger par «¦

cellence de , l'Argovie, des aj*issemçnls des mai'
eliandi do fruits.  Ils achètent Jes iiavsans Joui «



qu 'ils Irouven! en -fait -elc pommes el de .poires hâli-
ïM : peu importe que ces fruils soient parlailrmenl
mûrs. Comme ils paient jusqu 'à 00 fr. les .100 ieilog.,
f c!l-à-dire 125 ¦"/. de plus que l'année dernière, let
C iilli valciirs no résistent pus ù la tentation ; c'est
ainsi <[uc -d'énormes quantités de fruils verls partent
pour les grandes villes. Un correspondant de la
Salioiiid Zeitung 'pense «pic. les . ' autorités feraient
liien de voilier un peu sur ce commerce, élans Tin-
lérêl des consommateurs et eles agiiculleurs enx*
mêmes. •. '. ,

prix du lait et des produits laitiers

' lierne, 2.ï aoûl.
Le Conseil fédéral a pris un nouvel arrêlé con-

cernanl le ravitaillement du pays en lail el en
produite Initiera.

Ol arrêlé stipule notamment que le droil
d'acheter; du fromage aux producteurs est ré-
servé exclusivement éill'Cnion suisse des exporla-
leurs du fromage, laquelle doil procéder ù
lâchai e! à la vente elc cc produit aux condi-
tions d prix, fixés par le Dé-parlement dc l'Eco-
nomie publique.

Ce Déparlemenf esl autorisé à établir des prix
maxima du lai! el des produits laitiers ; ces prix
irinptaceronl ceux établis jusqu'ici par le Con-
seil fédéral. Enfin, le Déparlement dc l'Economie
liiihlique poumi appliquer lui-même aux elélin-
iiuauls des amendes s'élevant jusqu'à 10,000 lr.

Offices du travail suisses

l„t dépression aies affaires, surremanl chaque an-
ace durant l'été, NC fait scnlir aussi, celle année-ci,
nr le marcha du travail. Kllc « provoqué, cn juil-
¦I. une diminution de -193 offres de travail el de

i_ C, demandeurs de travail du sexe masculin. Lcs
ila-cemenls eEfecIuès on! augmenté dc 277. Pour
00 places vacantes, il y a eu 100..1 demandeurs de
ravail du sexe masculin c! 92,9 du sexe féminin
conlre *S8 el . 01,2 % en juin). Lc marche du travail
pcal a subi unc diminution de I I I . emplois offerts
'1 une augmentation .ide 177 placements ; du klehors ,
1 a élé annoncé 3S2 places de -moins et effectué 100
.lacements de plus que pendant ie mois de, juin . Le
lonibre «les demandeurs de travail non inscrits (en
nssage cl ayant un domicile fixe) a augmcnlé

l.c nombre total des clicrchcurs dc Iravail qui se
onl présentés aux offices du Iravail suisses, pendant
t mois dernier, est de 11,203 (cn juin, 10418) . dont
iSSO, «oit le 52,4 %, ipurent être placés .(en juin
«03, soit le ,52,7 % ).

Les rcsullals du service de placement agricole sont
lignes d'allcnlion. Pendant le premier semestre de
916, il a été fait .2223 plaocmcnls agricoles, «lont
( !'¦> % de domestiques. Ces! là un dos fruits de
Inlcnle qui est intervenue enlre le secrétariat suisse
les paysans et les offices du travail, -entente en vertu
le laquelle ces .derniers transmettent au secrétariat
os olfres et demandes de (ravail qui sont annoncées.
Min 4e les publier .dans la Revue suisse du marché
«Sricolf. - ' , ,
[ Les rnjpporls des otfices du travail suisses enre-
Ij'rsUfii; unc .pénurie persistante de maçons, de ma-
"flaBires c! .de terrassiers pour la construction '. des
i/rrnande-s nombreuses encore «de personne! agricole,
d'ouvriers mélallurg istcs et machinistes ; u.ncaug-
menlation des demimdcs de personnel -J'liGle -1. l'our
le «sic, la -situation est stable dans ti plupart des
iiétiers.

FAITS DIVERS
SUISSE

Accidenl»
• In nous écril de Genève :
l u  terrible accidenl osl arrivé jeudi inalin duns

in- fabrique d'articles çn métal, aux Acacias. A la
(il* d'un faux mouvement, un ouvrier , nommé
iilci.Ma.-der, a élé bappé par une courroie de Irans-
iissïem et tué net.
— l oujours jeudi malin, la police a relire dc
¦rvc, «ous le pont do Carouge, le cadavre d'un
¦Ua! français paraissant avoir séjourné , plusieurs
rirs dans l'eau. Ce solda! appartient au 30m0 regi-
um! d'infanterie.
A Bàle, un homme de 02 ans oui, l'autre nuil ,

«liait taire rentrer son chat se trouvant dehors ,
'Mil l'équilibre c! tomba dans ta cour , se fraclu-
iul le crâne. Il succomba quelques heures plus.::
'l'Ut mille franci de Dijon x

, vol en ctniin a a Iruln
Dans un wagon de première classe, sur la ligne

niicli-I.ugano, un voleur a dérobé un coffret laissé
111 inslan! saiis.sairveillance par son propriétaire, «in
Wjageur de commerce, qui . était dans le wagon-
'«Isuranl. Dans le -précieux coffre! se trouvaient des
ki ioiix en or «t en brillanls ; broches, boucles d' o-
•"'&, valant vingt mille francs.

"ne récompense dc 1000 fr. est promise à qui
W découvrir le voleur.

SOMMAIRE DES REVUES

Sommaire du numéro 654 dc la Suisse sportive ,
lu '¦> août: les'champions suisses ii l'aviron, en
"Urigger , à hui! rameurs, sonl représentés en cou-
•erlare du dernier nmnêro . —'Nous trouvons égale-
^cnl une documentation très complète sur les «bam-
'lonnais suisses de tennis, il Genève, le tournoi de
ern e, le concours hippique des mitrailleurs de ca-

ralerie. au» Breuleux, la somaine.de Ia voile du lac
«• Genève, le grand hrevet de l'Union c-veliste suisse.

FRIBOURG
Nomination « cc i é « i r. •¦ <.i n ;i »

¦-Par décision de Sa Grandeur Mgr Placide
Colliard , évêque de Lausamie ct Genève, M. le
chanoine Cyprien Tissot est nommé directeur
du Pensionnai Saint-Charles , à Romont , cn
remplacement du regrellé M. Répond.

Orr - I iu i l i iH <lc Uel-i ia et il «i Verdun
La Semaine . calholique public en partie

officielle l'avis suivant ; .
Nous avons appris que des enfanls orphelins

des régions .de : Reims et Verdun sonl hospita-
lisés dans des famiUcs .dc la Suisse romande
e! plus spécialement du canlon de Vaud. Nous
signalons ce fait .à l'attention dc Messieurs les
Curés .lies paroisses mixtes, car ces cnlanls
soii!,. en très grande majorilé. calholiques.

Selon des renseignements que Nous avons
reçus de l'Archevêché de - Paris , les personnes
qui .demandent l'hospitalisation , d'un -orphelin
en Suisse, ont à remplir un formulaire qui
porte celle mcnlion : quelle est la religion de
I cnlaiil '.'

Suiv-ra-I-il-les exercices de son culle?
Ce formulaire montre que IXEuvre qu

place, en Suisse, les. enfanls de Reims ct Ver-
dun est soucieuse d'assurer l'éducation dc
l' orphelin dans la religion à laquelle il appar-
tient. Nous savons, du reste, que les enfanls
calholi ques seraient placés de préférence dan3
des familles calholiques, .s'il s'en présente!!;
Les familles calholiques ele la Suisse romande
qui seraient disposées il accepter des orphelins
de Reims el Verdun peuvent demander (les ren-
seigncmcnls à la Mission catholique suisse, rue
de Lausanne, 38, Fribourg.

Poar les enfanta de Belgique,
de Pologne et de Serbie

Les généreux philanthropes américains qui on!
assumé les charges de l'hospilalisalion ilaits noire
canlon <tc cinq cents enfun '-s belges non! pas
borné •-"• leur charitable intervention. Ils ont éga-
lement en vue de venir en aide aux populations
si éprouvées de la Pologne et de la Serbie, c!
lout parUculièrcmeiit aux enfanls de ces malheu-
re ux pays. Les négociations à ce sujet ne seraient
pas encore terminées ; mai. il semble d'ores et
-déjà acquis que les petits Polonais ou les petits
gerbes qui bénéficieront de la charrié américaine
ne seront pas Iransporlés hors de leur pays.

A propos de l'œuvre des orphelins belges
donl nous avons parlé hier, M"0 A. Clément nous
prie de dire que celle pilaire a é.'é conduite par-
le bureau- de l'Œuvre . inieniatioiuilc ele prolec-
tinn ele la jeune fille, que préside Mœe de Mon-
tenach.

t M. Mare Holmef*
. La dépouille morlelle de AI. Marc Holmes, lue

aux Rochers de Naye, a été descendue hier à
Monlbovon , où elle a élé reçue par la popula-
tion émue cl recueillie. Après 2ajnisc.cn bière, le
Cercueil a élé conduit à l'église, où M. le curé sk-
ia paroisse a donné l'absoute, puis le ,corps fut
exposé, en attendant le dé]>art pour-Fribourg. ù
la maison d'école, parée de lenlurcs et de plantes
ver les.

Le corbillard est parli de Monlbovon à 1 heure
du malin, pour arriver en notre ville à 8 h. Yi.
Le convoi funèbre s'est formé à Richcmonl , où
M. le chanoine Conus a reçu ie corps. De super-
bes couronnes recouvraient le cercueil. Le deuil
était cou du il par le It . 1\ Rowan , O. P., profes-
seur à d'Université. La colonie britannique était
là fout entière.

Oa remarquait, en oulre, ila présence -dès
Ull. PP. Mandounel c! Sales, cl ele MM. Schim-
rer el Girardin , professeurs à l'IJniyersrlé, ainsi
que des drapeaux ete V.icadcinia et de i'Alc-
muniiia.

L'office funèbre a été célébré à l'église Sainl
Michel , par le IL. P.. Rowan. après quoi Ce coi
tège s'est reformé -jicur se rendre au cimelièn
où a eu lieu l'ensevelissement provisoire.

Un Fribourgeois mort en Savoie
On mande de Seyssel (Savoie) qu 'un de nos

cpnipalriolcs, Alfred Guillet , âgé de 27 ans, a
élé lue par la eulbule d'un char qu 'il condui-
sait.

Un jonrnal polonais a -Fribonrg
L'agence Vestnik , de Petrograd, communique

la dépêche suivante :
Petrograd , 25 août.

L'opinion publique russe a accueilli avec sym-
pathie le nouveau journal polilique polonais
ayant -pour t i l re  l'rzcglad Polski, -paraissant à
l-'ribourg (Suisse) cl .son mot d'ordre qui esl le
rassemblement de la Pologne comme Etat vital el
dont la condilion sine qua non es', 4c triomphe
de Ha Quadruple Entérite sur les Empires cen-
traux.

I»» question de la elinsxc
On nous écrit :
La Liberté a publié ces jours derniers quel-

ques correspondances intéressantes sur la ques-
lion '«les < chasses libres « el «tes « chasses affer-
mées ». Les idées émise-; par les divers défen-
seurs des deux systèmes -méritent d'élre étudiées
par nos aulorilés . Elles contiennent, Ces unes ol
les aulres , d'excellents arguments pour cl conire
les-cliassos gardées.

Le zélé protagoniste du système d'affermage,
M. le .dépulé Chassot, ne peut pas êlre soup-
çonné de parlialilé, puisque lui-même n'esl pas
chasseur. Il n'a en vue «rue l'intérêt des com-
munes donl les finances sonl obérées par les
lourdes charges ele i'assislaiice ou d'antres dé-
penses.

- Les chasseurs, qui ne rcpréscnlent que le 2,3
pour mille île la population , se démènen! avoc
la ..derniere énergie pour empêcher les chasses

gardées. Comme ris sont directement, intéressés
dans la que-slion, .leurs argumenls les plus justes
doivent toujours êlre.ciamiiiAs, avee: quelque ré-
lebve. Nos m*mro;Is eonsliluent la casle des
« ciloyens-ebasscurs privilég iés > et praliquenl
un sport arKlocni!iqiie. H ne faut pas se fair?
d'illusion : i'a chasse n'a jamais élé un spori
populaire, comme le sont la gjmnaslieruc ou le-
lir ; .elle est tl elle,restera lapauage ,de quel-
iiues-uiis. Ce: que don :.veut. c'est eme « co'.le
Êlilc arislocralitiue de clmvscurs > paye .son
sport comme il convient.

.Mais en.admellanluueseuls, quelques rentiers
puissent s'offrir -le luxe tic chasser en louant dis
cliasses . gardées epii . rappor'eraienl gros aux
communes, on irait un .peu loi". Ne pourrai!-on
pas concilier les deux .principes en conflit en
augmenlant nolab'enient le prix du . permis. de
chasse et fil réparlissan-! aux communes du
canlon unc parlie ,du bénéfice 1 Ainsi , d'une part ,
on .sauve-garderail le princi pe de la citasse libre,
et , d'autre part , les communes retireraient quel-
que chose du produit dc la chasse.

Pour mieux faire comprendre noire idée, pre-
nons un exemple concret. Nous baserons nos
calculs sur un lolal de 350 chasseurs parant
en moyenne, une permis de, 30 fr. ; cela donne
17.000 fr. de rccetlc .brute. ¦ AdmeKons que les
dépenses ]iour le rc]*euplcmciil , la surveillance
elc, s'élèvent à 8,0.00 fr., il resterait à l'Elal un
moulait: elc 9500 fr. Elevons Ce prix , du permis
à 150 fr. ; la rccelle totale serait portée à 52,500
francs. Déduisons dc ce produit 10,000 fr. pour
l'Etat'et 8000 .fr. pour les frais divers, i! reste-
rai*: un total de 31,500 fr..« répartir enlre 281
communes fribourgeoises d'une superficie totale
de 157 ,000 hectare?. Cliai{ue commune reccirait
cn moyenne *0 fr. 25 par heelare. Ce mode dc
partage serait équitable, les plus grandes com-
¦uvupcs noiuirissanl ie. iplus de gibicir. Que l'Etal
abandonne sa quolc-pai-l aux communes, et le
rendement par hectare en serait élevé à 0 fr. 32.

Mais, restons-en au produit de 0 fr. 25 par
hectare, La pari elc quelques communes prises
au hasard serait la suivante : Charmey,. «iui a
un lerriloire de 7756 hectares , retirerait J939 fr. ;
Ciiàtcl-.Saint-Denis. avec 4751 ha. , 1188 f r. ;
Domdidier. avec 871 ha., 218 f r. ; liions, avec
110 .lia., 35 fr. ; Planfayon , avec -5781 ba.,
1115 fr ..25; Romont, 88G ba. ct 221,"fr. 50;
Treyvaux , 1137 lia. et 284 fr. 25;  Villeneuve .
312 .ha . el 83 fr . ; Vuippciis, 211 ha. et 52 fr. .75.

Lc système fuvori>crail îialuri-Memcn,: les gran-
des communes, donl les dépenses sont aussi plus
élevées. Ajoutons que le produit ele la chasse
ne serai! affecté eru'aux dépenses d'assistance.

J-t. cbAtean de Morat
. Les travaux ele reslauralion du chàlcau de
Morat avancent normalenienl. f.a façade sud-
ouest , .est achevée, ct l'on s'allaque maintenant
à la façade sud-est , côlé de la rue conduisant
en vil'Ir-,

Pour les SalBfi.es neceBJlteqx
datas les pays belligérants

M. . J'asçal Remy, BuF.c - lr. 5. —-
Intronisation dn Bacré-Coenr

dans les foyers
Chapelle de la villa Miséricorde

Dimanche ,-27 août, i 'i h. du soir , conférence p»i
le U. P. Mateo Crowlej-Bccvey, fondateur d«
l'Œuvre, suivie du Salai da Tiès Saiat Sacrement.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Charar mixte de Saint-Nicolas. — Demain , samedi,

à 10 h., office de Ilequien . pour M. Louis Meiner.
L' «Avenir » , caisse-maladio. — Ce soir , ven-

dredi, i 8 a h., aa local, séance da comté et des
commissaires. . .
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TBHPS PROBABLE
«Uns U Snisse occidentale

Zurich, 2S aoûl , midi
, Beau temps pour peu de durée. Nouveaux

troubles.

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE

KEFOL 'SOUVERAIN KEFOL •
Jiotte (10 poqwte), Fr. J.tio -- Toula pharmaeiei. '

DERNIÈRE HEURE
^offensive 4es Ailles

Parit. 2> août.
llavas. —- Sur la . Somme, les Allemand* onl

réagi plus vkrleinraen! <)ui ,s ne l'ont fait d;-
puis longlcuips.

Au cours de la nuil dernière, au nord de la
rivier.-, apri-s un intense, bambardemcul, îles
colonnes massives s'avancèrent à l'assaul des
nouvelles posilions conquise» par les Anglais
aux, -abords dc (ïuillcniont. Malgré les. pertes, cf-
froyaùles ciu'ik éprouvèrent , les .fantassins en-
nemis ne reculèrent pas et parvinrent .ainsi i
prendre pied djn s *Jes . éléments avancés des
relranchenicnls anglais où un ardent corps-à-
corps slcnsuivil, «jui rjeemit à nos alUes de
chasser le.s assaillanls ci de leur .reprendre inlé-
gralemenl leur .conquête éphémère.

Qualre heures plus lard, la préparation d'arlil-
lerie reprenait-- avec violence du côlé allemand ;
mais celle lois-ci, elle, ne donnait lieu à oucua
engagement d'infanterie. .

Les Anglais,, dans un esprit chevalercMiu-:,
rendent hommage à L'esprit de sacrifice des ba-
taillons allemands qui prirent part à l'affaire.
« Double esl l'honneur de vaincre des adversai-
res aussi délerminés. >

Dans le secteur français , les , Allemands fi-
rent encore .deux tentatives dloffensive sur le
bois de .Sojccourl, au sud de la Somme ; l'une
d'elles fut .brisée par.jios.Xeux ; l'aulre .fui en-
rayée aussitôt esquissée.

Au nord de la Somme, au conlrnire, cc sont
les Iroupes françaises qui passèrent à l'attaque.

. Elles déclanchèrenl , vers 5 heures du soir,
uiie action locale qai réussit parfailcment, puis-
qu'elle nous permit de maîtriser d'un seu! bond
ie puissant bastion de Maurepas , qui, occupé
partiellement par l'ennemi , tenait depuis p'u-
sieurs jours.

En même temps, noire infanterie emporlait
les tranchées co'nliguës au village et s'élablis-
snil j  200 mèlres sur unc 'ligne dc 2 kilomètres
qui s'étend depuis la voie ferrée au nord jusqu à
la côle 121 , au sud-est.

Ce double résultat (défensive heureuse des
Anglais à la lisière ne Guinemont cl succès des
Fronçais A Maurepas) est capital , puisque
celle parlijî du fronl conslilue véritablement
l'arlicuialion du dispositif d'avance combinée
des Iroupes alliées sur Combles.

Devant Verdun , les Allemands onl bombardé
violemment au cours de la nui l  les positions
conquises hier par nos Iroupcs enlre l'ouvrage
de Thiaumont el Fleury, puis dans ln journée
leurs grenadiers essayèrent -à plusieurs repri-
ses de reprendre le terrain perdu. Non seulement
ils a'y parvinrent pai . mais noire avance s e-
iargit.au delà de la lUière est de Fleury. L'ini-
i.alivc est donc aussi de noire çôle dans ce
secleur.

Sur le faon! balkanique, la puissance d'envc*
loiripeiTient de la inranaruvre bulgare se confine
nianâfestamenl. €c rés-iUal «St logique, car
.Mn-pleur d'un mou*v<inient aussi auila.;:erusc-
ment tenlé par l'adversaire élail hors de ',iropcc-
lion O'.IT ses ressources en -effectifs . Aussi, à
notre aile droile, les Bulgairers sc retranchent-ils
sur la rive guurcbe «Je la Slirosuna, des deux cô-
(és'de la roule Sérès-Salonique, el , à JiotJC aile
gaudhe, Ses 5erbcs les ropoussenl-ils. Nos aUiés,
en effet , se sonl établis à nouveau sur la hau-
lettr de ru cole lâlO dominant le lac d'Ostros-o.

Plus au nord également, notre offensive s'ac-
cenlue le long de la chaîne de lla. tMoglena.

Eufin, enlre la vallée de ta liaulc Sèlénica et
la Slroiuna , nos posilions centrales sont vigou-
reusement mainlcniies, mairgni ies ripostes en-
nemies , le long -de la Lioumica (affluent du Var-
dair dans lequel elle se jette en aval de Gucv-
gheli), dans «a région de Doiran el au nord dc
Ratais.

Sans éMire sensalionncllcs, les nmrveîles de
SahmirnK sont donc cn k»us jioinls satisfai-
sonlcs.'

Bulletin anglais
Londres , 25 août.

Communiqué officiel britannique , le 24 aoûl ,
à 10 h. 30 dû soir :

Cet après-midi, nous avons , réalisé une nou-
velle avance d'environ 301) mèlres au sud de
Thicpval. Quatre cenis mèlres de tranchées cl
un grand nombre de prisonniers sonl restés en-
lre nos mains ; 02 nouveaux prisonniers, donl
2 officiers vinrent s'ajouter aux 104 déjà an-
noncés. Ceux que nous avons faits aujourd'hui
ne sont pas enoore dénombrés.

Une attaque à la _ grenade contre nos nou-
velles positions nu nord de Iînzentin-lc-l'etit fut
nisémenl enrayée la nuit dernière. Le soir, ré-
pondarrl a, notre feu d'artillerie, il a bomiiaidô
violemment .nos lignes.
Nouvelle attaque aérienne contre l'Angleterre

Londres, 25 août.
Officiel. — Peu avant niinuil , ln nuit dernière,

plusieurs dirigeables ont survolé les côtes est
et sud-csl <le l'Angleterre.. ..

Un certain nombre de liombes onl clé . lan-
cées. Jusqu 'ici, on ne signale pas dc victime.

Sur le front de Salonique.
Salonique , 25 août,

llavas. — .Vucii.n changc-meivl rie s'est pro
duil.

Une lutle *violcnle se inoursuit A l'aile gauche
de l' anméc . .serlie au .nek-d du lac d'OsUovo. Ix'S
Sorbes ont. 'fail de légers progrès enlre la Mo-
glena el Ca Gcrna. • .

Le dudl d'arlilitirie se poursuit sur le reste du
front. ¦ ¦.

¦Nos canons ont boiiiba-Tilé des villages abri-
tant de petites colonnes bulgares dont quelques-
unes on! -clé r*TpcV*ées nlmrs qu 'elles s'avnnçaienl
dans diverses dirèelions i l'esl île la Slrouma ;
mais nu.wnc concenlration n'a élé observée-jus.
qu'ici, Le ponl du chomin de fer sur l'AngisIn
n élé <lé!ruil pour eni-pèche-r ieu Rulgares 'dc se
survir de lu voie ferrée.pour le-'nvYitaillcriK'iit.

1-es irréguliecs sorbes qui on! entravé l'avance
•bulgare vors Florina ont réussi à rejoindra le
gros de l'année serbe.

Paris, 25 août.
D'Athènes au ilatin :
I.i-s comiladjis (bulgares ont enttcvv (ilusiieuirs

l-roupeaux oipiiarlcnant à des Grecs. 'Plusieuri
genJartncs grecs ont i!c tués.

La Roumanie
Uucorest , 25 août.

Wg l f f .  — L'n Te peum , auquel onl. assisté les
reiirésentanrsde loules Iles autorrlé-s, a vie céléliré
dans la capitale à l'occasion de l'anniversaire
du roi.de lioumanie. A midi, a eu lieu un repas
île gala, au çliâleau de Colroschçni.

Le Villorul et la Minerva font l'éloge du roi.
Cc dernier journal écrit : •Ecsdes '.inées du l'avi
Mint enlre les mains du roi. Quelle que soil sa
décision , nous saurons que, .étant ..données les
circonslances , elle a élé -prise (mur sauvegarder
les plus hauts intérêts da pays. »

Turquie et Bulgarie
Paris, 25 août.

D'Alhènes au Malin :
Enver pacha, «îinislre de la guenre de Tur

quie, a rencortlré, à Andrinuplc, le clwf dc S'élat
major bulgare

La cabinet serbe
Paris , 25 août.

D'Attiènes au Matin ¦-
Le présidcnl du Conseil des miiiislrcs de Ser

bie, M. Pachitch. est arrivé hier, se rendant au
près dai roi Pierre.

Bulletin russe
Petrograd, 25 août.

Communiqué officiel du grand élal-majar, le
24 août, â 6 heures du soir :

Silualion sans changement sur le front orxi-
dental.

Front du Caucase. — Noe troupes, serrant de
près l'ennemi dans la région i J' ouesl du lac de
Van, ont fait o-mipiion ù Mouch et y ont fait
des prisonniers.

O après des rapports «pmp1ga)|enrttur«s, dan»
2e ccmliat Vraré <Vans la négion, de Rayai, où
nous avons cerné dos éléments de la 4me dni-
siori ottomane, nous avons capluré *e 11"1* régi-
ment tuje comprenant .r)0 officiers doat le ccun-
iiiand-.in! et 1600 soldats et nous avons •fait pri-
seonjers presque tout Je treslc du IO"**1 régunent
turc : 2 officiers d'état-rnajor , plusieurs offieiers
supérieurs <I 650 soldats. Xous avons enfloyé
également dans ce . combat 9 canons et 3 mi-
*7uIl>liy»S.

La cabinet italien
Home, 25 aoûl.

LîS dix-neuf ministres ct secrétaires. d'Elal
ont pris pari à la séance d 'hier du Conseil de
Cabinet.

Le conseil s'y est occupé notamment de la
question des cxporlations pour la Suisse et à
travers la Suisse. Le. ministre des finances,M.
Meda , a présenté un expose à ce sujet. Le mi-
nisire a déclaré qu 'il s'agit naturellement .le
concilier l 'intérêt des producteurs, mais qu 'il
ne peut élre queslion de facililcr l'approvision-
nement de l'ennemi à -travers les pays neutres.

Le Giornale d'italia dit que la séance minis-
térielle n'a pas cu l'importance qu 'on avait pré-
vue, l'ne nouvelle séance pJénicrc aura lieu
lundi .prochain.

Accuiations autrichiennes
Vienne, 25 août.

(B. C. V.) — On mande du quartier mili-
laire-de la presse *.

La basilique historique de Parenzo a élé, ces
dernières semaines, bombardée plusieurs fois
par des unilés navales italiennes. Jl esl prouvo
que, dans ces bombardements. .'les. italiens sou-
mcltent au feu dc leurs pièces navales le groupe
monumental de la basilique et de ses édifices
annexes, sans aucun motif militaire. En effet ,
les balleries dc délense ne se trouvent pas dans
îa direclion où les Italiens tirent. De même, il
n'y a aucun objectif militaire à une grande dis-
lance dans lc voisinage dc 3a _ basilique, ainsi
quo les llalicns onl pu le constater. Il s'agit donc
d'nu nr.li- th» de.lrnrlion dénué de loui sens.

Un démenti
Rome, 25 août.

L'Osservatore Romano dément catégorique-
ment la nour.ci.le que lopapoPieXaurait adressé
unc IcUre ù l'ontpereicr d'Au'jriche ct que coite
Jelbre aurait élé inlcrceplée.

¦L'Osservatore dément égolemeul que Sa Sain-
telé Benoit XV ait adressé unc dépèclic à Fran-
çois-Joseph au sujet de l'anniversaire de sa nais-
sonec.

Bateau perdu
Londres, 25 août,

llavas. — On csl sans nouvelles depuis
longtemps du yachl Zaîda. L'Amirauté en cou-
rlut que c'est de lui qu'un communiqué alle-
mand pariai!, en disant qu 'un baleau-palrouil-
kur anglais avail été coulé.

Le nonce â Bruxelles
Turin, 25 août.

.Le Momento -apprend de Londres que le nou-
veau nonce ù BruxeUes , Mgr Looatelu", a éfié
plusieurs jours l'hôl-o du cardinal Bourne, à
Londres. Le nonce , csl ensuile panii pour Bruxel-
les, par la Hollande.

SUISSE
A Chippis

Sierre, 25 aoûl.
Lc personnel . des usines dc l'aluminium, - à

Chippis . réclame une augmcnlalion de salaires el
la formation de Irois équipes, -travaillant huit
lu-un*, pir jour.

La direclion de L'entreprise' a terme jusqu'à ce
soir pour répondre.

Le personnel annonce qu 'il se mettra en grève
eu cas .de refus.



43 FEUILLETON DB LA LIBERTÉ les parents de volre mère *, on m assure d ail-
leurs qu'une partie de votre torts! m*, personnelle
peul être sauvée.

« Croyez-moi , je vous prie, volre fidèle.
< Chartes Staunlon. »

« Le -testament de volre père, qui vous sera
naturellement communiqué, vous confiai! la
tutelle des enfants. Mais cc leslamcnl , datant
de plusieurs mois. ne. prévoyait pas celle ruine,
et mon neveu ne pouvait vouloir vous imposer
un fardeau si lourd. Vous penserez" connue moi
que ces enfant * doivent élre «levés dans leur
pays,' et par un parent capable d'assurer leur

France seu! son eu-ur battre tumultueusement.
M. Staiinton esl un homme honorable, bon ,

quoique sévère, et sa femme ne rendrait pus les
enfanls malheureux. Mars c'est un protestant
ri gide, et i! ne consentirai! pas il élever les en-
tants dans la religion de leurs patents. Cola,
l-'rance le sait. Son père les kii a con liés, corps cl
âme, ct la «-ulè idée de répudier ce legs lui fail
horreur. Klle travaillera, elle sacrifiera son ave-
nir , «on bonheur à oe devoir doublement sacré.
Cela lui parai! si simple qu 'elle ne réfléchi! pas
une seconde avant d'écrire à Mr. Stan n Ion.

Ulk* n'esl pas non plus sensible à scs menaces
lorsque, â la réception de sa lellre, il lui adresse
un ultimatum.

i Miss Liste, je juge qu n ost insensé dc con-
lier à ame personne <Ie volre âge .la tâche d'é-
lever dit!-, enfanls, c! celle, non moins ardue ,
dc les faire vivre. Car on m'assure que menu*,
ce «pie VOUS possédiez <lu chef de votre mère
est plus que compromis. Si vous pensiez à
garder les enfants, par unc hitcrprétalioii

LA GRANDE LO
SU K. M ABT ai

XXXIII
;..' . • ' ' - r .|! - 'A -  ;lr - ' •Mr.. Staunlon ù France.
*¦ *' New-York , 1« juillel.

« Chère Miss- Lislc.
« lin télégTamme m'a appris lu fin 'soudaine

ik* nia nièce, et m'a annoncé en même lemps
que la même commun ira iton vous était adres
sée. Je n 'ai pas besoin de vous dire que je ri-s
sens une vive douleur. Si souffrante (pie fût oc H»
pauvre Edith , je ne m 'attendais pas à ce tristi
dénouement. J'avais d'ailleurs lenlé de la dé
¦tourner de ce voyage, qui étail fou. inutile, dan
géreux. Mais la résistance ne faisait qu'exas-pé
rer les caprices dc celle infortunée.

« Je nie bâle de vous dire que je prends ses
enfanls à nia charge. Je les élèverai d'une ma-
nière convenable, conforme ù leur situation, en
admettant , ce qui, hélas ! csl à craindre , qu 'il
ne leur reste rien.

< Il m'n élé impossible dc partv pour la
France, mais j'arrange mes affaires de manière
à ne. pas vous laisser trop longtemps ce far-
deau. Si je ne peux aller ries chercher moi-même,
je trouverai unc occasion de rotour. Uos» csl
sans doute rcsléc avec eux.

« Seule, vous trouverez , jc l'espère , chère
miss Liste, un asile et une aide affectueuse che*
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t
Madame Louis Hetnet ;
Monaienr Michel Meinrr ;
Monaienr et Madame Mdner ;
Monsieur et Madame de Leasan ;
Monsieur et Madame Daniel Jaciuoa et lenrs entants ;
Monsiear René de Lesaan. ae-geit à la ï»« aeciion d'adaunia-

tration ; Madame René de Lesian el leurs enlants ;
Monsieur Gay de Leasan ;
Le Comle et la Comtesse d'Avout et 'eurs fils ;
Mesdemoiselles Marguerite et 8itnon» d i Leuan ;

ont la profonde donlenr de laire paît de la perte cruelle qu 'ila
viennent d'éproaver tn ta perionne de

Monsieur Louis ME.NER
du 49<o« régiment d' infanterie île territoriale

mort au service  de la France, le 18 août l ' i t6, 4 l'hôpital mixte da
Lare (Haute-Saône) , mani des sacrements de l'Eglise.

Un aervine arra célébré pour le repos de aon âme à U col égiale
de Saint-Nieolaa, le aamidi 26 août , a 10 henres.

R. I. P.
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f Missions catholiques
t^Tv̂ ™*** P°" * g &^S&ï^ "'"''

MA.DA.aia 8'adresser a I* Librairie

YenYe Ffossard-ïicarino K* pré ' * Sa,n '-
aura lien aam-di 2-i août , a
8 '. i h , i l'egliae da Collège.

Oi phil mi.» L-ui-'-w--.f ¦ planoa nenls , depuia 674 lr.
à la campagne , na on denx  „, .• . 

__
•afani.de 2 as  ans CllOlX 11111116080

S'adresser eous chiffre P40Î7K „ . , ,, , ,à/*u mic.tai s.A., yritourg . Yciite , Ioduoii, échange

D* H. GANGUIfiltBT iCc0RDAGES RéPARATIOHS
Diiititli américain

consuiLiion, i. PAYEBNE, F.PappfrEBBenioser
tous lés jeudis * ¦

de 8 à 12 lt. et de S à C h. BERNE
¦aiaoa UF.I.AI 'UKNH , | 54 , Grmd'R.i. Télépkoii 1533

(TU-a.vUaI*laaare). I MaUon dt confient»
Kxtraoliona aana donlenr. FONDéE IK 187!

Qui vent lec-cvoii  ——__————
gratis CH1SSË

ane Choubca? Demandez pros- I-» maiaon Zasells, 3fi , rno
peetna. J. Sr tn iu i - , (apiaaier , du Itboie , He-aéte », eemaida
Frlbo-arir. 1.7, Grandea lit- <***8 eliaaaears désirant vendre
mai 165 3807 leur ftihier. SS2S

.̂..^.»r.̂ —, PECHES
fiiblioilièaue roso Ra,»ins «¦• *ab|e blancs

¦ «-n caiss adeSe t  10 kg.afrr .1. ——«—— le kg.
Pttray : Robin des bols. TOMATES
Schmid : 190 Canttt pour , 0 k(? Kr 5 g0 ,ranc0 , remb>

l»l enfants. II.Baleatra,na»aUo|Tesiin{.
Sieur (M— de) : Dlloy lt — ; chsmins.u. 150.000 cigares
— François le bOllD. 6na . d'oulre-ruer. Ubac sapé-
- Je»n oui crogat «t •)••¦ {,',!"' "n5 *'!%__ eJ .bIù''?î

¦ ¦ - • blanc comme neige. *» fr. le
RU ' rit mille : 100 a l'easai, S fr.

- La Fortune de Gaspard, N. DUatleta, Bâle.
— La 8osur dt Qrlboulll». 7. I . "I TT•_• . „ . Ua fermier »olT»l»Ie

Quel amour d'enf aat i , .
Un bon peut diable. 06^35100 tf lOUfir
L'Auberge dt l'Allia gar- nn domaine do 10 à 20 poses

-l,n' 8'adr. sons chiffras I'395JF
Lt Général DOUraklat. » Publiciiaa S. A.,  Fribourg.
Lu Petite» Flllat modèles,

Lo volumo : .1 fr. 50 A L O U E R
•mur -rtcN-r-m ploaietira logements de S a 6
J B D T  ^B«XB chambres, ainsi que locaux pour

i U Librairie catholigne m»?»»i>» . «ehj*™ et entrepôts.M «..»»*.« va.uuu<iua entrée tout de snite on i con-
130, Place Sl-Ntcolas venir.

t t Af tnut dtPlrolUm, FrWour g J Ẑur.^T^Tu
tamt -i*tï»H ....ra...n.r,....,s.,,.,m 11*1, Frlbonrc. 471

i ¦* M .,»» ï ! CHAUFFAGE]
I RRilNER -NAPIITALY, FRIBOURG || "ZWm *T \_ . _ _ , _ »  _ .  Vérification d'Installations.

%4:, XtUe C10 itOmOIlt , <A i Calculs techniques en matière de chauffage.

offre un très beau choix de complets modernes [I AD. aSIGRIST-SCHREINER I
pour hommes et jeunes gens j : , ; \y \ J

in«6
f

ar * "jlfcj **** -
U f t t s  , f l f . 1 g Bruderholzttr. 18, BAL.C, Téléph. 5975 ;

l P a f > a r*« ï*I« i 'é»1à i i  x s r- « !  i 1 B^ précédemment expert de Calor <J- Frigor , Bâle

wOiiipiSlS *rès avantageux à Fr. X||J | ^gggg» ——¦—-«J
M ""ji- a N A  A |k ¦«.«a. £l X>lnoiaiiolxo ST août

P ri.mi.lciT*> élégants et de très bonne un Cl! 7l _ ¦******m ** **** *-* n nA«,;I complets ^g à Fr. ou, ou, / u i scî yissi â ROSE
Pantalons tt 6. 8, 10, 12. "15 18 , 20. 22 et 25 fr. M e "I A  A , »/  M .

; VESTONS ALPAGA , HABITS LAVABLES, VESTONS DE BUREAU . i socicic de fflosiquc d Avry-sur-Matraii
Habits bleus, pour mécaniciens, à 9 francs. |;-j Bonne musique Bt jeux atuers

1 ' ' INVITATION CORDIALE
MtaBâTlBIlVnBBSanniHiBiai B̂BaaitBnaBaiBinrXBBHiinBBBlB ^ B̂IKSBiB T . #- ._n

Manœuvres
Oa demanda pour toat de

sniie , tt bona oovriera , place
atable et bons Kag. s.

ci'adnsaer chez H. CiMpard
VUcao, v.. '.TC '.V <le comb.»>»ir>U*,
cInfloDa et vieux métaux, i.a
«' l i»«i *- i lc - l ' «n<Ia. 3951

Oa deaaaade une

fille dc cuisine
pouvant faire, lea déjennera le ma-
tin, duna un lioiel de mooiagne.

S'adre;; - aoos 1*133)13 à
Publiant s. A.. Bnlle.

A louer meublé
appartement an aoleil , centre ,
3 chambrea', eniaine, g«z , élect ,
f.- .u , 11.: — e)'adresser parrterll,
aoos chiffrea I' 1985 1' a Publia-
it! S. A.. Fribourg.  3942

|l) | •"Itemède di-îtéti qne ,
l Î R f j  fortifiant , recomman*
: |Hk g dé apccialemuat con-
^ASI-13 

lre l' i-'pniscment et la
B™«B fa ib lesse  des ner f t .

, Prix : 3 fr. 50 et 5 fr. Dana
(oalee Iea pharmacie*. 6Sii

Logement à louer
A J.o r i t i t , an joli loge,

ment bien expoaé.
S'adreaaer à Pierre Gafrte.

Poalenx. 1*40*6 f SA7S

A VENDRE
fante d'emploi

joli potaf-er d« aerrnrier à \ trôna ,
avant irea peu aervi. t tableau
rAcIarae, radre ebéne, H0x 110.
Un bano rembonre , long 163 CT.,
table, t balM» , î -pttttrs pharma.
ciea pyrORravéei , ôiagère, jolis
taMeaux , etc. 3992

S'adresser : rne Orlaaoax,
prolongée, 15, an 2n•.

A LOUER
pour tout de suite

divers appactementa
de S et 6 chambres de maître,
chambre de baina , chambre de
bonno et dépendances ; confort
moderne. II 792 P 7

i r ' v i r r .-.-r i\ Alfred Ulane.
tvoc.il, route de Kilisra, /V" 3.

erronijc des iiilcntionV ** leur p ère, si vous les
enlevez à l«*r i>atrie, i. leur famille mater-
rnclle, je vous déolarc que jc mc désintéresse
d'eux, .el refuse de les aider en quoi que ce
Soil.

« 11 -n'esl )>»•» possililc que «<«» enleodieï
assez mal leurs intérêts jou r les condamner à
Ja misère. >

France- déplore une décisiorn si cruelle, mais
elle ne fléchit pas. El elle aimera tant ces pau-
vres tires qu 'ili ne pourront jamais lui repro-
cher do los avoir gardes...

Kllc examina alors soigneusement *sa situa-
lion.

Elle .irait encore pour un an 1 appartement
de la rue de Vaironne, ci ï. Jui restait dix mille
francs «ur les sommes envoyées par son père.
II fallait nielrrc de côté les gages de Ilosa et le
prix dc son voyage dc retour au bout de linéi-
ques semaines, .-el Je loyer de quailrc mille
francs, pour île cas où elle ne pourrait SOUS-
louer . Elle pcnsu.it cependant que lc surplus
durerait longtemps, avec le système d'écono-
mie excessive auquel clic s'essayait, s'mspi-
ranl île ce qu'elle avait vu à Ponlgui'y, el aussi
à SaiiitcMarie-du-Chêiio. Mais il fallait toute-
lois prévoir encore les émoluments d'un honime
d'affaires auquel eUe avait élé adressée par son
correspondant d'Amérique, ' et qui devait se
charger de produire les papiers nécessarires
au règlement de ses affairt». Cependant , elle
élait relativement ïranrfuille, sûre de trouver
une occupation avant que va réasrve K& viAii-
sée. ct. sachant jiouvoir se fier à H osa, qui
était atlachéc aux petits, elle commença scs
démarches.

L'INSTITUT BALDEGG
ouvrira aa mois d'oclobre aa nouvelle maison :

Pensionnat HERTENSTEIN
&nr le Lac des Quatre-Cantons

1° Conrs de d>nx ana ponr la formation d'institotrices pom
l'enseignement ménager

2° Cours théorique» et pratiqnei de enisine , d'économie domeati-
que, de travanx manafl-a et de mais)n ,ct de (sardcs-nulades. Dnrée do
chacnn de cet cours : S tant».

i" l 'ou-s en largnea »nglaise et italienne.
I" llrancbva librea r mu-iqie. peimnre et langue Irani.aiac.
Ponr tous renscignemenls, s'adresaer 1
3875 l'Institut BALDEGG (Ct. Lucerne)

Auberge à louer
t̂ -ftWlBtir _Xfc*i mnne de Mannena-Grand»iva2 exposera
atpA.BI , I i"| cn location , par voie de mues acx
-f â ïilEJi tS|p*iPrf1ttf&. enchères publiques , aux condii iors  hab i -

MMWSB «ffl - ri*lfB*y tocl lea , son aubère»* eommaaale
ĵEfiB ^CTt-tMaSa "i "'*" * *iT """ 1'il v*T-, *-veo S"H dépen-
%E_ K5>ÏT**-r^*-' 3s {'»nc s< gran Ke. éiruiic, jardin , poida

publio et 45 area de pré nalnrel , ponr
entrer en joniaaance le t" j wvier 1917. Les mises anx enchère!
auront lien dans nne salle particaliêre de. ladits auberge, le O sep-
tembre proebaln, vers 3 heures après midi.

Par «a aolendide ailaation au passage de la nouvelle route inter-
cantonale Kribourg-Pajerne, cet établissement, uni qie daos la com -
mune et jouissant ainsi d'uno clientèle assurée , otfre en outre de
réels avantages à an preneur actif. II 1970 K 3934-1004

. Le Beerétnire eommnnaL

GUGGISBERG m*m*m
HÔtel de 1'EtOile (Téléphono 405)

Agréable s'jour de montagne en automne .
Nombreuses promenades et exouision* .

Cuisine soignée — Chambrea confortables. — Ilaina à l'hôtel.
Le dimanche, sei vice catholique dana la maison.

Prix réduit depuis 25 août : 5 fr. par jour
A. HehsTab-nseater. proprié/aire.

Location d'auberge
i J«lti«.r*3_*-JL Pour cause de fin de bail. la commune

ti »flS*»l '̂ ^fe" deCoitenj expoaera cn location ,par voie
^Ba {*¦ ||| IBI  lil )  «Je mise aox enchères , lameU 28 moût,
-*8BrB thhlBIlli l*gHl son établissement communal aoua l' -n-

mmfû kmm B9&^ 'i(BF'J .  *», -Zy».t 4« BOTfET U» t.si G*UV.,
^BC^B^** " -"ifr^fi *vec MS t"ePen ''»u<; ca , grange , écurie ,
^S fl̂ >^~^SS& 

jardin, 

jende 

quilles 
ct 1 s, pose do 

torre 

:
«¦ViMwaE Ŵ— «»»r-gigff* au gré dn preneur , il pou.ra être ajouté

encore 4 poses dc terre a proximité de l'établisitment.
Les mises aaront lieu dés î heures dans une salle particulièredudit i' I . i l . l i - .-. i - i : . i - l l ! .
Cottens , U- IC août I9IC. .- ,11 S9Î0 I' J89C

- - -  .. l' ar ordr ' .' r  NerrétMi'lnl enniuannml.

les noies, au jour le jour , d 'une jeune Iille
qui veut gaejner sa nie.

Dans l'isolement moral où jc vis, jc donne,
mais jc pe reçois pais. La tendresse enfantine
de mes chéris n 'est pas un aliment suffisant. Je
ne peux mc con lier à per.soniic, ni ane plain-
dre, ni chercher k réconfort, — jc veux dire
hniiiaineiuent,' car. j 'ai Dieu ! ICI phis je sub
seule, abandonnée, plus je goûte une joie
étrange en mes élans de confiance en Lui; Il
peul. vouloir que je souffre, que j'achète mou
indépendance, que je paie l'àme de mes petits,
mais il me sourient, même quand je croit
défaillir.

Pourquoi ai-je besoin de raconter briève-
ment ma vie ? Jc nc sais. Esit-ce pour voir clair
en moi , pour animer mon courage, pour nuir-
quer mes étapes ? du hien ai-je la folle pensée
qu 'un jour quelqu 'un sera jaloux de mon passé
et voudra en recueillir les 'traces, en prendre
possession ?

ijuc-lqiicfoas, cela soulage d'écrire.
II faut que je ménage soigneusement mon

avoir. Jc crovais que cela irait moins vite... Je
fais ce que je peux, cependant. Jc n'ai guère
de mérite à me priver, moi... Je souffre de re-
fuser aux enfanls lesupeirRu qui était pour «ux
comme lc nécessaire... Je fars des savonnages,
j'épargne le ]>é!i*ole, je supprime le sucre dans
mon thé, le beurre sur mon pain ... Je ne pour-
rai garder longtemps Rosa... On m'a parli
d 'une i>ctile .sœur sécularisée qui cst. elle aussi
désemparée, dans, la miisèrc, el qui viendrai:
garder los enfants pour an prix infime.

Dimanohe ST août

raiEssE k ma
orgtaiaée pir lt

Société de musique d'Avry-sur-Malran
Bonne musique et jeux aïoers

INVITATION CORDIALE
P 4013 F 3982-1015 fc« Comité.

O OOOO >>000<*-OQOO<>000<>0000<XH>OOOt>0^0 oooot?<x-«

f occasion exceptionnelle
A Voas trouverez encore, aux anexeaa prix,  nn ceitain
g stock de chemises fantaisie , zepbir et Ilanelle , teintes garantie»,
X -aux prix de 4 \ . 'M , :¦. , :•:.>". s:  t ira- ., .". '... I-LST-.
e l'uni rnl» doublea , aoup les et raides, depuis 80 cent. ;
g qualité extra , 1 Irane, chez

j Charles COMTE
N° 6, Eue de lauaannf, N° 6

04>t>4»»4>4>4>4>d4»«>4»4>4>4>4>4>4H>a4>0<>a^^

X^EaSt IMMEUBLES
DU LA.

Société des Bains du Lac-Noir
comprenant auberge, g'ange , écuries et quelques poses de pic» i
bon rapport , le pâ ura .c  < Itamaerli > , le débarcadère t t  la chape.
soat

mr A LOUER -na
pour la durée de t i 3 ans, i partir dn îî février 1917.

Pour tous renseignements , les amateurs sont prié * de s'adreu
i Btf. J. Paaner. co-tnileur des hypothéqua, i, ï'au l  I
Jorn i - l l l r r , dépulé, à Illn!, pre» l ' i n m n y o u .  Î955

ÉCOLE liffiÉS
de FRIBOURG (Suisse)

Réouverture : a oetobre 1916. Eriaeigoemont théori que éonr
par des médecins. Formation pratique aupics des malades. Durée il
coûts : 10 moia. Diplômes officiels.

Internat et externat
Lf çona de français aux jeunes filles allemandes.
S'adreaaer, nour rensei-memeoU, à M**" la Snpétieare •

l'Eeole d'Inllrmlèreit, l'è-ollei , Frlboar--.

On aleniande.poar nne villa ,
à Nyon, uue

femme de chambre
aérieuso , bien recommandée , con.
naistant le service ct la couture ,
pour famille peu nombreuse.

S'adresser à *illa U'afaer,rue de la tiare, N/on.

Famil le  .Sa luae  fraaç.habi-
Unt villa , cont. moderne , beau
; ircl .n , tennis

prendrait en pension

JEUNES MLLES
désirant suivre dea cours —S'adr. : Winkler, Villa Ttll ,41, R" de Chêne, Gamète.

Pour cause de mobilisation , a
reme(lrea poor lia septembre

m tMuigiû
s proximité de la gare. Bénéfices
assures.

Kciire SDOS O 16166 X à /> ti -
blictras S. A. . Genève

Pruucaux da Valais
Col i sSk .4 f r .90 ; tOk .9 f r .} 0-

20 k. 18 fr . 50, franro.
Uondataax, Cnarrat, Valais.

Café à vendre
Dans Village vaudois . à trenteminutes d'Yverdon , oa <&*>« i-,ventres aa cure bien acha-landé, seul dins la localité ,¦Tee magatln «t aén« n.<tnnti« .
Poorreoseienements s'aireswi

étade , V. PÈCle -mRD , notaire,Yverdoa. 1988-1019

Conitructton UCIIlMJl

f * 7 \  umni

0\' © ï w^, Loiitas

-•̂ --Ssr imb dm,

Myrtilles des Alpes
¦raranties fraîches et douces :
5 kg. Vr.  4 .50, 10 kg. Kr. 8.Î0,
I-anro contre remhooisement.
U. 11 H te» i rc , .il n mil o (Tessin).

I Villégiatures, Voyages, etc.
Nous recommandons au publio la

I »gr Location de coffrets d'acier -91
pour te garde tfe titres, objets préotaux, argenté*
ries, documents, eto.

Nous acceptons aussi la garde de paquets, paniers,
mnl lcs , cassettes, plis , etc., fermés ou cachetés.

Taril très réduit. — Discrétion absolue

Banqne Populaire Suisse, Fribonrg.
WmSXMmmmmmmmmmilWamm ilt, M*»llll •*»*WIBLll»n«l»»ln*K

J'ai vendu mes liijonx. Ds avaicnl coulé .cher,
j'en ai retiré bien (>eu.

Un dc nies cousins, M. de Lnunoy. esl u Pariv
Je suis allée lui comte.r ma peine, lui demander
un conseil. J'ai vu tout de suite iru'il redoutait
un emprunt.  Oln, jaiiiai.i ! 11 a cu 'l' air toutag*
quand jc kii a.i dit que je prétcuifciis mc Suffire,
cl m'a conseillé, cependant , de recourir à «c,
parenls d'Amérique. 11 m'a Marnée d'avoir pris
les enfants...

Jc ne -suivrai pas son conseil, qui est d'abord
de .les aliandonner , puis de manger le pain i|<
l'auinône... pas de son -.iiimOne, à Jui.

Mes chères maîtresses sont en exil, nc poi
vaut mc guiik-r. J'ai \-u le P. FnghêS, un re'j.
Kieux .-niglais il quà je mc confessais. 11 m'a
procuré une sorte de liste, de sommaires i|lv
siliiatioiis que peuvent occuper les femmes, e|
des adresses de bureaux de placement et il_
journaux. Je commencerai demain mes ue.
marches.

Cç-mmje c'esl dur ! On ine reçoit d'abord avec
empressement , parce que je -suris encore élé-
gante. Puis le Ion se refroidit , devient défiant
pra.'ecfeur ou agne.ssrf, selon les gens. 1-e.s em-
plois dans kis adminrsilralior-K nie sont toui
d 'aliord interdits : je ne siïis pas Fronçais.',
J' ai cherché des places dc secrétaire , de traduc-
trice : il y en a une pour des centaines de can-
didates.

¦Vai nalorcllcmm*. pensé aux Vcçons. K|èau]
i: faul, aujourd'hui , êlre au moins bacbetién-
cl je n 'ai pas niénic le brevet tsViiiple. Travail
lor , prendre des leçons , acquérir des Brade!
ce serait Irop loinlaln et aussi Irop coûteux.

(A tci-re.)


