
Nouvelles du jour
Progrès anglais en Picardie»
La Roumanie élève ses crédits de guerre.

L'offensive ues Allies se poursuit cn Pi-
cardie» où les Français ct les Anglais ont
fait, avant-hier, un nouveau pas cn avant.
Les troupes du général Fayolle onl achevé,
comme nous l'avons dit hier, la conquête du
village (Je Maurepas, au sud-ouest dé Com-
bles ; les Anglais ont mené au même moment
une attaque extrêmement îorle à l 'angle du
fronl franco-britannique — secteur de Lon-
gucval — ct dc la vers l'ouest , jusqu'à l.i
région Pozières-Thiepval. Ils ont poussé leur
fronl en avant , au nord c tc'i l'est de Longue-
val rt ont gagné clu terrain au sud dc Thicp-
val , à leur aile gauche.

Ainsi se continue le martèlement du front
allemand qui  doit user la cuirasse et f inir  par
taire le trou , selon l'image d'un critique mili-
taire français.

Ce procédé ne promet le succès qu'à longue
échéance. Aussi , à Park et à Londres, a-t-on
reporté au printemps .prochain l'échéance de
la,décision". « Nous préparons ila reprise clu
suprême effort .pour le printemps » , écrivait
l'autre jour le Times ; et le Temps de Paris,
[.lisant écho au grand journal anglais, a dit,
de son coté , que 1917 résoudra la tâche que
1916a vu entreprendre. Deux hommes d'Elal
anglais, M. Lloyd George et M. Winston
Churchill; ont fait au Parlement britanni que
des déclarations destinées ù préparer d' opi-
nion à la prolongation de la guerre.

M. Lloyd George a dit : « Jc s«ns pour la
¦première, fois , depuis deux, ans, 'que le cassc-
•iciiselie est en lrain de mordre ci qu 'il njTsc
passera pas longtemps avant que nous en-

(tendions un craquement et que nous puis-
sions extraire l'amande. »

fuis il a ajouté : « Dans le lointain bru-
meux , nous distinguons la fin. »

Quant à Mi Winston Churchill, voici ses
paroles :

Les progris accomplis dans 1 est conlre 1 Au-
triche oui élé brillants , niais drin ces régions il
y a d'énormes distances à parcourir,

A Verdun et sur la Somme, c'est toujours une
impasse •stratégique. La lutle intense <mi s'y livre
il<-puis six mots n 'a pas produit de changement
sensible dans la silualion stratégique générale
de» années.

I-es armées allemandes cn campagne sur lous
ks fronl sonl, « l'heure qu 'il est, plus nombreu-
ses et mieux équipée) qu'elles ne le furenl jamais.

Sur notre front , nous avons en face de nous
(les effeclils plu» forts «ru'à aucun moment.

Al. Winston Churchill a exposé ensuite les
misons qu 'ont les Alliés de demeurer plei-
nement confiants dans l'avenir : diminution
îles réserves allemandes, affaiblissement de
l'Autriche, renaissance militaire de ila llussie,
efforts croissants de l'Italie, résolution inc-
l'ianlable ele la France, accroissement des
effectifs britanniques.. ,

« Mais, a-t-il conclu, aucun de ces faits
n'emporte avec lui la certitude d'une paix
rap ide , et cc serait folie, après tout cc qui
s est passé, que de ne pas établir nos plans
en vue d'une longue durée de la guerre. »

Connue pour donner raison à l'ancien mi-
nistre anglais , l'offensive russe ne fait plus
parler d'elle depuis huit jours . Après l'aban-
loii de la ligne de la Strypa par .les Austro-
Allemands , célébré dans le bulletin de Pétro-
S"d du 12 août comme « la chute du dernier
Secteur du puissant rempart ennemi élevé
entre le Pripet et la frontière roumaine », on
'était attendu ù voir les armées Jiroussilof
avance*; rapidement vers .l'ouest.

Mais apparemment, l'effort fourni depuis
le 1G juil lel  avait élé si rude que le vain-
queur a dû s'arrêter pour se reprendre. On
soupçonne que dc profonds remaniements
su'»l en voie d'exécution du côlé russe, com-
-•¦c du côté austro-allemand et il ne faudrait
l'as être surpris qu'un dispositif stratégique
•oui nouveau nous fût révélé quand la pause
•"-'lueile aura pris fin.

L offensive italienne, elle aussi , est cn sus-
pens . On en a vu la raison par l'analyse que
Je Jou rnal des Débats a faite du nouveau
front autrichien derrière l'Isonzo, qui est
Plui fort que celui que les Italiens ont réussi
11 forcer dans les journées du 6 au 8 août.

En Arménie et en Perse , les Russes, qu i
avaient un. peu négligé leur front méridional
dans l'entraînement de leur marche vers

0llest * se sont ressaisis et .paraissent avoir

jeté des renforts sur les points où les Turcs
avançaient.

En Egypte, ks Turcs demeurent cois de-
puis ravortement de leur dernière tentative
jiour s'avancer vers le canal de Suez, le long
dc la route des caravanes dc Syrie.

Reste le théâtre des Balkans, où les adver-
saires 'ont pris simultanément l'offensive. Les
opéralions sont encore trop peu développées
pour qu'il soit possible d'émettre un pronos-
tic. Pour le moment , la manœuvre bulgare
COnIre tes deux flancs de l'armée Snrr.iil met
celui-ci dans un certain etat d'infériorité ; on
en a eu d'emblée le sentiment à Paris , comme
l'ont laissé transparaître certains commen-
taires, ainsi celui du Temps , que nous avons
reproduit. Mais il faut remarquer que le fort
de l'armée Sarrail, c'est la puissance défen-
sive de ses positions. On peut dire que l'ar-
mée d'Orient est en bien meilleure posture
pour se défendre que pour attaquer , grâce au
cirque de montagnes qui la protège de tou-
tes parts. Au point de vue purement mili-
taire , on aurait p lutôt compris que l'adver-
saire laissât l'initiative de l'attaque aux Al-
liés ct attendit qu 'ils sortissent de leurs re-
tranchements. Mais d'autres considérations,
que nous avons exposées, ont déterminé la
conduite des Bulgares ct des Allemands.

Que fera la Roumanie ?

* *
Lc Momento de Turin annonce l'arquilte-

luent àes curés de JNJunlasiro et de.i.oni (Pié-
mont) et celui du curé Rezzaro et dc son
vicaire , l'abbé Zecchini , de Caldogno (Vicen-
ce), qui avaient été emprisonnés sous l'in-
culpation de... manque de patriotisme. Qua-
tre nouvelles victimes de ces anticléricaux
italiens qui manifestent leur amour pour la
patrie en calomniant le clergé ct les catho-
liques.

Le journal catholique turinois rappelle à
ce propos le cas du cure de Copparo ct sc
demande jusqu'à quand dc pareilles énor-
mités seront encore possibles. Il réclamé que
ceux qui sont en situation de défendre l'in-
nocence calomniée interviennent ; car , malgré
l'acquittement, l'autorité maintient encore
plus d'un prêtre « suspect » au régime de la
relégalion.

L'appel du Momento s'adresse en tout pre-
mier lieu au garde des sceaux, M. Sacchi,
grand dignitaire de la franc-maçonnerie.
dont Hidu'a dc Rome dit qu'il n'a pas le loi-
sir de s'occuper des cas de Copparo el autres
semblables, car « il est trop chargé de ira-
vail » . « En effet , chaque jour " il se promène
sur le Corso avec-deux ou trois amis pendant
plusieurs heures et il en passe d'autres au
café Aragno. Cela prouve que la juslice, cu
Italie , marche très bien toute seule. On .le
voit , par exemple, dans le procès des em-
busqués ».

N'oublions pas que le grand ministère
actuel du royaume d'Italie compte dix-neul
membres

• '•
Dans -les élections qui auront lieu pour le

renouvellement du Parlement danois, ce
sera la constitution volée l'an dernier qui fera
règle. Le corps électoral se trouvera trans-
formé du tout au lout. Lcs privilèges des
électeurs censitaires sont abolis , ainsi que
le droit royal dc nommer une partie des
membres de la Chambre haute. Toutes les
femmes âgées de plus de 25 ans sont élec-
trices.

Il sera intéressant de constater l'effet dc
ces innovations sur la composition du Parle-
ment. A la Chambre haute, les conserva-
teurs et la gauche modérée ont actuellement
une majorité écrasante ; h la Chambre basse,
ce sont les radicaux et les socialistes qui
régnent , à une assez faible majorité.

, Démenti

Rome, 25 août.
Un journal dc Rome avail publié la nouvelle

crue deux religieuses dc Gorilz avaient été arrê-
tées pour espionnage et fusillées, sur l'ordre des
autorités militaires litalienncs.

Le Corriere d'Ilalia dénient celle nouvelle el

publie les renseignements suivants que lui
adresse l'aumônier militaire Arcliangcli :

Après l'entrée dos Maliens si Goritz, deux reli-
gieuses de Saint-Vincent «te 'Paul étaient revenues
:'i leur couvent jiour y chercher «ries effets ou-
bliés. Des soldats italien» les suivirent, el, de
leurs allées el venues, conclurent qu 'elles fai-
•.aien". des signaux â l'ennemi. Sur leur déiiou-
l'inlion . les deux Sœurs furent arrêtées; mais
elles, furent  relâchées -sis heures, plus tard , leur
innocence ayant été reconnue. -

»—¦ 

La Suisse ne sera pas bloquée
Il y a un an, I Eclair-ar Paris publiait sous le

titre-ci-dessus un article ele son directeur, M.  Er-
nest Judet , dont il nous parait  ù propos de
reproduire aujourd'hui tes passages essentiels.
Au moment où l'article partit , la Suisse négociait
aoec les Alliil au sujet de son raviluillement .
M.  Ernetl Judet écrivait :

En vérité, sa forlune singulière et triste (celle
de la Suisse) entre quatre belligérants acharnés,
offre un .spectacle unique, presque effrayant , par
ie maximum de complications ou «le •malenten-
dus qui sont exposes à naître de cette embar-
rassante silualion. Elle -remplit pourhinl. -suis
défaillance , sa mission. Aussi, malgré les obliga-
tion* qui nous accablent , nous saurons recon-
naître la droiture avec laquelle elle observe sa
neutralité e! la manière «lont elle .sait commander
autour d'elle le respect. Nous serons les premiers
à l'aider «lans sa tâche , «u ne hii refusant rien
de ce <rui .intéresse Son premier besoin qui est
de durer , de se nourrir, de se procurer Jes élé-
ments de non existence normale.

N'ayant d'issue-sur aucune oner , avec, des fron-
tières de terre ouvertes dc tous les cotés, elle esl
fatalement dans -la ' dépendance d'autrui, à sa
merci. Ni son agriculture, ni son industrie ne »e
suffisent . Son gouvernemenl . Iris vigilant, est
donc, si ,!a recherche «lt*s importations du dehors,
qui lui sonl nécessaires. Mais il rencontre sur
sa roule un obstacle sérieux , quoique, nous en
sommes cerlains , de nalure à ôlre assez aisément
levé. 11 lc sera lot ou tard.

L'Allemagne cl l'Autriche-Hongrie fournissent
à la Suisse, avec quelques marchandises diverses
d'importance secondaire , des matières premières
essentielles pour son développement économique.
Toi le charbon , sans lequel ni les usines, ni les
chemins «le fer ne fonctionnent ; tel le sucre,
indispensable à la première des industries loca-
les, celle du lait condensé. Elle absorbe ct uti-
lise la plus grande partie du rendement de.s
troupeaux , principale richesse «les montagnes qui
couvrent la moitié de la République. I-e sucre
\ient d'Autriche, le charbon vient d'Allemagne,
qui envoie également ses produils chimiques,
sans lesquels chônieraienl une quanlilé d'établis-
sements florissants, employant pCus de cinquante
mille ouvriers. Or, Berlin et Vienne n 'entendent
approvisionner la Suisse qu 'à la condition d'un
échange à peu près égal de matières importées
chez eux par celle voie. De lii les objections
légitimes à prévoir de la Quadruple Entente qui
est sollicitée de nourrir la Suisse, cn blé, en riz,
en cacao, cn œufs , en I-eurrc, en pommes de
terre , cn légumes, ct même cn viande.

llefuserons-nous ce qui nous est demandé,
parce {jue l'Allemague et -l'Autriche cesseraient
loui transit, si l' exportation de la Suisse chez
elles n'était pas équivalente à l'importation '.'
Illoquerons-nous et affamerons-nous la Suisse
innocente de nos conflits et victime de nos
querelles ? Tel esl le problème aeluel , dans loule
son acuité. On le discute et on négocie. Donc
on aboutira, «ar il es"! indeiiiul» e qu outre le
J>éril d'indisposer un pays Irès .fier el 1res éner-
gique par une raideur inlransigc-ante. nous avons,
nous aussi, le devoir «te ne pas •l'aliaiuloniu-r dans
ses embarras. Cela ressort de son slalul de neu-
lralilé que nous n'avons envie dc violer , ni
directement ni indirectement.

Le seul point délicat -touche au maintien du
blocus des empires centraux) don! la rigueur est
un «le nos meilleurs iii.ylnuncnls de victoire et
dont nous ne nous «lépartirons pas. C'esl par
l'élude de détails maniables, par l'interdiction «le
certaines substances au profil dc celles qui ne
sauraient êlre introduites pour les besoins «le
la guerre, «jue l'accord s'établira. La Suisse, d'ail-
leurs, observe que , parmi les denrées «lont le
sucre autrichien et' le charbon allemand per-
niellent seuls la fabrication, plus de 15 pour
cenl , par exemple, du lait condensé esl destiné
A noire alimenlalion, plu» spécialement ii colle
de l'Angleterre el de ¦ses colonies. 11 en est de
même du chocolat , que nous consommons tous
avec profit.

En dehors de ces circonstances très allé-
nuantes , nous le répétons hautement , il y a pour
la Suisse un droit de vivre qui ne saurai! être
abolli , pourvu surtout que le terrain des concilia-
tions -soit trouvé ct bien déterminé. On l'espère
beaucoup là-bas. où nous avons lant d'amis sûrs ,
où la liberté «les opinions ne sc manifeste ja-
mais par «les éorils ou des actes répréhcnsiblcs
Cl -hostiles pour nous. A tous ces iHres , nous
souhaitons «lue la solution arrive vite el que,

calmant nos justes inquiétudes, elle satisfasse geurs à descendre. Ces ifaik se sonl répétés jus
pleinement la Suisse. Ernesl Judet.

Peu ajirès que cel article eut paru, les négo-
cia-lions de la Suisse avec l'Entente sc termi-
nèrent dans un -sens qui semblait combler l'ai-
fente <le M. Ernest Judet l'n accord fut  conclu
par lequel la Suisse prenait Rengagement d'em-
pêcher le ravitaillement illicite des puissances
centrales, au moyen des marchandises «jui lui
parviendraient par la voie des ASliés. Ceux-ci,
d'autre pari, consentaient à ce qu 'il fût dérogi
i'i la clause du non ravilaillemerrt. jmur certaine
marchandises que la Suisse était «lans la néces-
M.C de pouvoir offrir à l'Allemagne, afin d'en
Obtenir d'autres indapensabk-s à sa subsistance
cl à sa vie économique.

Mtulieurrusemcnl, aujourd'hui, ses Alliés nc
voulen*. plus entendre parler de compensations :
1 accord «le septembre 1915. sur la base duquel
fut  instituée la Société Salisse de surveillance,
jierd la verlu qu'il devait avoir pour nous
sous ce rapport. La facuCaé qui nous y est ex-
pressément réservée de dél-attre avec l'Entenle,
au fur et à mesure- île nos besoins, les cas de
réexjiortation . se trouve révoquée en fait, bien
qu'existant toujours en droit.

* * *
Quant à l'Allemagne, c'est avec une immense

surprise <|ue l'on a lu, l'autre joar, îa noie de la
Cazelle de l'Allemagne du Sord déclarant erro-
née, la croyance générale «pie la fourniture do
charbon et de fer était assurée à la Suisse sans
obligation de . compensation. L'organe officieux
affermai! que jamais le gouvernement impérial
n 'a pris semblable engagement.

Nous avons rcclierché comment la version
univcrseïemént accréditée en Suisse s'était éla-
blie. Nous avons trouvé qu'elle a paru tout d'a-
bord dans on commentaire «lu Bund sur la com-
munication de M. le conseiller fédéral Sciiui-
Iheis au Conseil national. Lc Bund , donnant des
éclaircissements «ir la réclamation dc l'Allema-
gne, disait que celle-ci « ' se déclare prèle, dans
sa note, à continuer de fournir du fer et du char-
bon comme ci-devant, sans exiger le payement
«i man-iiandtsesv moyennant «pie le système «fc»
payement, en marcliandiscs pour les autres arti-
cles que nous importons d'Allemagne sait repris
sur les bases antérieures ».

Puis vint une interview de -M. Schulthess avec
un rédacteur dn Journal de l'axis, dans laquelle
on lit que « depuis le début de la guerre, l'Alle-
magne et l'Autriche nous livrent certaines mar-
chandises , Jc charbon , par exemple, sans com-
pensation >.

Enfin, il y a huit jours, ù Ca veille de l'ouver-
ture des négociations actuelles avec l'Allemagne,
le Bund , rappelant l'élat de la question, écrivait :

« Comme des idées erronées se .sont fait jour
au sujet dc cet accord (le modus vivendi en vi-
gueur jusqu 'ici entre l'Allemagne ct la Suisse),
il y a lieu d'établir que l'Allemagne s'esl obligée
à ne pas mettre obstacle à l'importation, soit au
transport cn Suisse de charbon et d'aulres pro-
duits inijK-.r-.anls du sol. Si «kuic, comme le sou-
ligne la presse allemande, l'Allemagne n'est pas
formellement obligée d'approvisionner par ses
propres moyens la Suisse de charbon el d'aulres
lournrturcs, il laul remarquer que, d'autre pari ,
l'importation «le ces produits n 'a été liée d'au-
cune façon à la clause de la contiinualion du tra-
fic de comiiensation. »

Lc Bund était assurément bien informé quand
il écrivait cela. Si maintenant on confronte tes
assertions assurément inattaquables du Bund
avec, la- noie de la Gazelle ele l'Allemagne du
Sord , on s'aperçoit que le noeud «lu débat es!
dans ceci : l'organe officieux impérial dil que
jamais l'.V.Iemagiif- ne s'est engagée à pourvoir
la Suisse de charbon ; d'oïl la conclusion que
l'Allemagne reste libre de fournir son charbon
à telles conditions q«i 'il lui piait. Mais c'esl cette
comùisKin qui cs! fausse. La . vérilé esl q«ie l'Ai;
li'inagne . BI oue n est pas tenue jiar contrat ou
promesse de nous ap|>rovisionner île charbon , a
promis que, pour autant qu 'elle jiourra nous en
fourni r , «"lie te fera sans exiger d'élre payée au-
trement qu'en argent.

Donc aujourd'hui , en ne voulant plus con-
tinuer ii laisser arriver chez nous son charbon
cl son fer A moins que nous: ne lui offrions
l'équivalent en marchandises, l'Allemagne re-
vienl. cille aussi, sur une chose entendue.

Telle est la silualion . El mainlenanl, la Suisse
sera-l-elle blo«)iiée ? Nous ne pouvons le croire
et nous nous refusons à perdre l'espoir de vbir
triompher îles scnlimenls de justice et dc bien-
veillance aux«[uels M. Judet faisait éloquemment
appel.

Désordres à Zurich

Une manifestation socialiste a «si lieu hier à
Zurich. M. Cramai, conseiller nalional , a parlé
du renchérissement de la vie, puis «le la condam-
nation de Liebknciaht. 11 a ensuite invité la foule
à faire une «promenade» dans la Bahiiliofslrasse.

A partir de 9 heures du s-oir, une foule sans
cesse croissante a remp li la .Bahnhofslrasse. Les
manifestants, anri-vés de la Pairadciplalz et de la
gare, en chantant , barraient tente la rue. Il's on!
forcé les tramways a s'arrêter e.t imité les «rova-

qu 'à 10 heures, la (Milice n 'ost yas intervenue.
(Le «tficf dc Ja police esl un socialiste.)

Des jeunes gens ei des jeunes lilles distri-
buaient des cartes avec des images militaires et
'.'inscriplion : < A bas ic militarisme 1 >

Le mouvement ouvrier en Valais
Partout ou l'industrie moderne a formé dc

grandes agglomérations ouvrières , il arrive un
momenl où ces travailleurs, qui se sont long-
temps coudoyés sans aulre lien commun que
les devoirs d 'une profession identique, sentent
le besoin dc se grouper, de s'organiser. C'est
ce qui vienl de se passer autour de îa grands»
usine de Chippis, près «le Sierre, en Valais.

La sociélé anonyme "jmur l' rndu.sSxie «le l'alu-
minium île Neuhausen a iitcallé là, au <on-
fiuenl de Sa Navizance cl du Khône, l'une
de ses plus puis-santés succursakss. D'énormes
travaux ont été entrepris pour capter les forces
du Khône, île la Navizance et de la Borgne, et la
valeur «les installations failes se monte à envi-
ron cenl millions.

Une auu-i vaste usine exige l'emploi «le près
de deux mille ouvriers, qui se recru(enf en
grande majorité parmi la population des com-
rmrnes voisines, dans un rayon «l'une vingtaine
«le kilomètres, dc Loèche à Conthey.

Le \ alai-an est halùtué à un travail très
d.ir, et ce Iravail est en générai! bien rétribué.
1-e travailleur agricole ùui-même «e fait facile-
ment ses 4 à S francs de-salaire, sans comjitiT
les deux <xi Irois li'.re, «le vin que doit lui four-
nir chaque jour rcnijiloyeur. La différence de
salaires entre ouvriers de l'industrie et ou-
vriets agricoles n'esl donc guèiv sensible «fans le
salais cenlral. el rola permet à Y agriculture de
soutenir la concurrence, bien que li*s bras se
fassen! rares aux champs.

Par conlre, si les salaires sonl à peu près les
mêmes, les «nndiliuns de travail sont bien dif-
férentes.

L'ouvrier agricole travaille eu -plein air, avec
des repos .sufftsanls. L'ouvrior «l'usine cs-t, en
Ix-aucoup «le cas, entériné «Jurant la plus grande
partie de son travail dans «les locaux surcliauf-
fés où il respire un air vicié jiar tes gaz, les
l»oirssièrcs de eliarbon c! de minerais divers.

Non , certes, que ies administrations n'aient
pas fait kur possible pour avoir des a-leliers
sains. L'insalubrité ne jirovienl pas de» locaux
où si- fait k* traiail ; elle est inhérente à lit
nature même de ce travail .

Le seul remède est ikmc d'obtenir que les
ouvriers restent moins longlem ]•»- à l'usine.
Lorsqu'ils n'y pas^emnt plus que huit heures
au lieu de douze, l'insalubrité de certaines lâ-
ches ne sera jias moindre, mais ils eu souffri-
ront moins, parce qu 'ils seront moins long-
temps à J'alii'ier, beaucoup plus longtemps à
l'air libre.

Une aulre raison qui milite en faveur de
l'introduction «k* la journée de huit heures dan*
les usines de Chippis; c'est les conditions jiaiii-
cuJières dans k*s<juolles se fait le recrulement
ouvrier. Ces ouvriers, nous l' avons dil , pro-
viennent en grande majorité des communes
rurales «jui avoisinenl l'usine, l-a -plupart , en
même temps qu 'ils travaillent à l'usine, con-
tinuent l 'exploitation agricole de leur polit bien
de famille. Or, qu 'arrivc-t-U ? Lorsqu'il fail ]>ar-
tie «le l'équipe «le nuil. l'ouvrier qui sort de
l'usine à 7 heures du matin , au lieu d'aller se re-
poser de -ses douze heures de "travail, se rem!
parfois dans son champ ou dans sa vigne où il
Irav.ià'lc souveiil jusqu 'à midi, et oe n'est Ke du-
rant l'après-midi qu 'il prend un courLÎrcpôs
avant de retourner à .'-usine.

Il y a évidemment là un excès «le travail
donl d'ouvrier ne peut pas. à -a 'longue, ne pa *
ressentir les suites funeste. Lorsqu'il aura huit
heures île Iravail «l'usine, d'ouvrier pourra, dans
di- bien meilleures oondilkms. conlinuer à s'a-
donner au travail agricole. El ainsi se trouvera
atteint l'un des buis ejue le grand pape Léon XIII
avait assigné à l'action sociale des catholiques :
arriver -à ce que l 'ouvrier «kvienne propriétaire
de son petit lopin «le terre, car, du jour où i!
est proiiriélair<\ il est bien moins exposé ù se
laisser prendre aux décevantes utopies du socia-
lisme ct il ressent bien moins douloureusement
le contrecoup îles crises imlirslrietles : chômage
complet ou partiel, diminution des heures de
travail , etc. Toute tentative qui cherchera à <on-
solider la sKujrikrà de ces Iravailleurs mi-agri-
coles nii-indWriels mérite donc d'être appuyée
vigoureusement.

il s'ajoute -à celte -raison profondément so-
ciale un motif d'ordre purement local contre
la journée de douze heures à l'usine de Chippis.
Nombre d'ouvriers ont à faire une heure e!
quart cu une heure et demie de marclie ù pied
pour aller à l'usine et autant pour rentrer chez
eux après le iravail. On se fait aisément une
idée de la fatigue qui doit résulter pour ces
hommes de trois heures-de marche s ajoutant
à douze heures de travail à peine interrompues
par une heure d'un repos souvent tout relatif.

Lcs ouvriers <]ui souffrent «le «-cille silualion
oni donc engagé des pourp*rlera avec la Direc-
tion «le l' usine de l'aluminium pour hâter llnU-o-



duction des Irois équipes «le huit heures. Le sim-
ple exposé.«jui précède montre que leurs -do-
léances ne -Sont que trop justifiées ot qu'ils méri-
tent l'appui itès autorités civiles et religieuses.

Tant qu'ils resteront «lans le.s limites du droit
et de kl 'légalité, quelque énergiques que soienl
leurs revendications, cet appui — nous le sa-
vons de bomne source — aie .leur manquera jias.

l'our donner plus de }>oids à knirs réclama-
tions el bk*n montrer leur volonté d'al-oelir, Jes
ouvriers de la région se sont groujiés en un syn-
dicat qui englobe la majorité d' entre eux.

Sur ce jKiint encore, ils ont fail -preuve di
modération el de sagesse. An lieu dc s'affilier aux
jiartis extrêmes , Iroii «auvent fauteurs dc vio-
•lences et de désordres, its onl voulu que leur
syndicat se rattache au grand mouvement .social
chrétien. <*t leur nouveau groupement forme une
section'de la fédération elirétienne des ouvriers
métallurgistes de la Suisse.

ICI maintenant, la parole est il la puissante
Sociélé jiour l'industrie de l'akiniiiiium de Neu-
hausen. Klle saura comjircndre, on peut FespË*
rer , qu 'il est de son intérêt aulaia! «rue «k celui de
ses ouvriers d'introduire dans sa succursale dc
Chippis les justes .imélioralions -réclamées.

On ne disconvient pas «nie îa réforme solli-
citée enfrafnera pour elle une «iépensic sujiplé-
nientaire de huit cen! mille francs Tl un million.
Mais jiour une société qui a fait durant son der-
nier exercke un bénéfice nel de neuf millions
142,105 francs, avec uncapilaî-octioiis de21 mil-
lions; la< dépense «l'un million pour une amclio-
ralion d'un inlérê! liiiiiKini.t-.iire si évident nc re*
Iiréscnle j»s un sacrifice devant lequel il soit per-
mis de reculer.

La vie el la santé de l'ouvrier constituent de-
biens sirjsérieurs «i «k gros dividendes, et il n'esl
que-juste de'diminuer ceux-ci de I «HI 2 % —
lorsqu'ils se montent à 20 %, — pour sauve-
garder oelles-la. R. M. J.
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La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Jonrnée rla 24 août
Communiqué français du 25 août . 3 h. :
Au nord dc la Somme, les troupes françaises,

au cours dc la nuil , sc sonl consolidées ou nonl
el au nord-ouest de Uantepat, Lis Mlemniid:
ont lancé sur le village une violente conlrc-alla
que sur le mamelon 121. Fauchés par le tir de
l'artillerie et le feu  des initruillcuscs, ils n 'ont pu
aborder aucun point des lignes françaises , mai:
ils ont subi de lourdes perles. CO tl'cnlre eux
donl 2 officiers , ont élé fai ts  prisonniers . L:
tolal des prisonniers faits pur les Fronçais , de
puis hier , dans ce secleur , dépasse ,150.

Entre I Avec ct I Aisne , tulle d' arlillerie atte:
vive, au cours de la nuil , dans la région Roye
Lassigny-Moulin sous Tout-vent.

Sur ta rive droile de la Meuse, grande acliuih
eles deux artilleries dans ta région de l'ouvragi
de Thiaumont. A 2 heures, une tentative de:
Allemands conlre Fleury a subi un échec coin
pie t.

Bans la forêt d'Apremont (St-Mihit-I) , le boni
bardcnient des trimcliées françaises a élé suivi
d'une attaque allemande, qui a clé arrêtée mei
/mr noj tirs de barrage . Près de Chauvoncoiirt
un coup de main allemand , sur un pelit poste
a échoué sous nos feux.

* * *
Communiqué britannique du 25 août , 2 h.

35 :
Nous sommes arrivés sur noire droite ù la

hauteur des troupes françaises , qui avaient réa-
lisé hier une avance importante à Maurepas,
l'n combat 1res violent à la lisière est el nonl
du bois Delvillc nous a permis de faire progres-
ser nos lignes dc plusieurs centaines de mètres
de jx i r t  cl d'autre dc la roule dc 'Longucval ù
Fiers . Celte opération nous avait valu cc matin.
à S heures , 1S7 prisonniers , donl S of f iciers .

Les tranchées ennemies, dont le précédent
communiqué annonçait hier la prise un sud dt
Thicpvcil , s'étendent sur une longueur d' environ
700 mèlres dans le saillant dc Leipzi g. Plusieurs
attaques à la grenade qui ne nous onl occa-
sionné que de faibles pertes , nous ont [ait pro»

54 FEUILLETON DB LA LIBERTE

LA GRANDE LOI
•M M. MARIA»

Les leçons d'anglais ? Dès que l'on s'esl in-
formé «k* ma nationalité, on rat «lil d'un ton
jiéreniploire : < Accent américain... On veul
dej Anglaises de .Londres. >

J'ai peinl dis menus, des images, un éven-
tail. Quand j'ai porté chez l'évcnl.iillislc celle
ji.iuvre .peinture que je trouvais jolie, il a cru
que je la lui donnais à monior, ol l'a déclarée
charmante. Mais sa ligure et son Ion ont vite
changé : « Ma pauvre diiniiisclk, il y a des
milliers de jeunes filles peignant dos évoirtails...
Nous n'en prenons que «k-.signés dc noms con-
nus, — Mais avant d'être connu, il faut essayer !

— Que voulez-vous | Nous sommes débor-
dés. »

Je jiourrais trouver une place de gouver-
nante, de dame de conijiagnk*, do lectrice. Mais
il faudrait quitter «lu matin au -soir les jiauvres
enfants, ct le départ de ltosn va les laisser
désemjiarés. Lizzk m'inquiète -presque. Iille
souffre sans s'en rendre compte de cc grand
changement «le vie, de ce déracinement. Klle ne
vil que jiar moi ; je suit obligée de l'emmener
souvent... Quelle délicieuse nature, mais quelle
ardente sensibilité ! Il faudrait l'euiourer de
paix, de joie... Johnrly, lui , est k vrai bébé,
routent de lout. 11 cs| mon délassement.

Oh ! oui , je suis lasso ! Lasse de tant d'insuc-

gresser dans ce secteur . lOo nouveaux prison
niers sont venus s'ajouter aux G2 signalés hier

• • •
Communiqué allemand du 25 aoit :
Comme le IS aoûl se sont produites ù ta fois

hier soir, sur tout le fronl dc Tliiepval à lu
Somme , après une très violente intensification
du feu , des iiltaqucs fraïu- o-ang leiiscs, gui ont éli
renouvelées à plusieurs reprises. Entre Thii -pval
cl le bois des Fourcaux, elles ont élé brisées avec
des certes siuiqlanles. Sous avons abandonné
des éléments bouleversés de nos tranchées avan-
cées uu nord d"Ovillers.

Dans le secleur Longiieval-bais Delvillc, l'ad-
versaire a remporté des avantages. Le Village de
Maurepas est pour le momenl entre ses mains.
Entre Maurepas et la Somme, les assauts français
n 'ont cu aucun succès.

Sur la rive elroitc dc la Meuse également , les
Français ont recommencé ù ullaqucr. l.c combat
est demeuré restreint au secteur dc Fleury. L'en-
nemi esl repoussé.

Journée dn 25 aoât
Communiqué britannique d'hier vendredi,

10 h. 30 «la soir :
Lu nuil dernière , à l'ouest de C'.ituliy, deux

compagnies ennemies ont Icnté d'attaquer nos
tranchées. Elles ont élé rejetées par nos f eux  de
mitrailleuses. L 'eirtiltcrii: a bombardé assez vio-
lemment ces mêmes tranchées au cours de la
nuil. et dc la journée , ainsi que les positions
conquises /nir nous près du bois Delvillc .

Crosse activité des deux artilleries sur diver-
ses /Hirtics du front.

Hier , deux mil railleuses sonl tombées entre nos
mains près du bois Delvillc , où nous avons [ait
110 prisonniers , donl un off icier , outre ceux pré-
cédemment signalés cl ramenés aujourd'hui du
secteur de la ferme Motiquct cl du Saillant dl
Leipzi g t Tliiepval).

* * *
Communi qué français d'hier vendredi . 11 h.

ilu soir r
Sur le front  de la Somnic. nous avons pour-

suivi, au l 'ours de lu journée , nos tirs d' nrlillrrii
sur les organisations allemandes , l.c chiffre lies
•iiisoiiiiiers.faits IHir nous dans les combats
d'hier atteint actuellement cou. a mitrailleuse:
uni élé retrouvées aujourd'hui tluns la parlie de
Maurepas que nous avons enlevée.

Au sud-csl dc Saint-Mihiel . une tentative alle-
mande dirigée contre lu Croix de Saint-Jean, au
cours de la nuit , a été arrêtée par nos feux .

lue  autre attaque sur nos positions du buis
d'Ailly a réussi ô prendre pied dans nos élé-
ments avancés , mais a été immédiatement rejetét
par notre contre-attaque .

Canonnade habituelle sur le reste du front .

La dernière attaque aérienne
conlre L'Angleterre

Berlin , 25 août.
(OIJiciel.) — Dans !a nuit du 24 au 25 août,

plusieurs de nos dirigeables de marine Onl at-
taqué la partie sud de la côte orientale dc l'An-
gleterre. Us ont bombardé copieusement la côle
et les quartiers sud-ouest de Londres , des balle-
ries voisines des bases navales de Ilarwich el
l'olkcston 'c, ainsi que de nombreux bâtiments
on .rade de Douvres. Nous avons partout ob-
servé que le bombardement a eu des résultats
Irès clticaccs. A l'aller comme au retour , les di-
rigeables ont été t'obiecli! du teu violend, mais
•-ans résultai, de nombreux posles dc garde dé-
cèles et-, pendanl l'allaquc, de celui des batte-
ries de défense aérienne. Ils sonl lous rentrés,

Londres , 25 aotit.
(Officiel.,) -r Six dittgèatAee ont accompli , la

nuil  dernière , un raid sur la côle esl el sud-csl ,
enlre minuit  et trois heures du matin. Les dé
gûls sonl peu importants ; quelques immeuble-
onl élé délruils ou endommagés. On signa '.i
neuf personnes blessées, donl plusieurs mor
tellement!

Les canons aériens de défense sonl entrés cr
action. Un avion parvint ù ouvrir le feu à
Courte dislance conlre un dirigeable, <j«ii parvint
.'t échapper.
l a  clinrilô héroïque

d'un aumônier mililaire
Ix* Momento de Turin «lil que laumûnior mi-

litaire Calnl.o Cask-llani, de Castcll-ania'fe (iNo-
ril isi , ayant a^r.iris que, pour la guérison d 'un

ces, lasse des accueils froids ou impolis. Quand
ji* pense à ce que mon nom rseul faisait surgir
d' à!tentions, de flatter jos . de sympathies appa-
rente. ! J'essaie, pour ces pauvres Cires qui sonl
à moi seule, maintenant , d'endurer courageu-
sement ces échecs, ces humiliations...

lîosa csl partie, ni Lizzie a eu un accès de
fièvre ... lya .sceur sécularisée i-st très douce ,
mais triste, el n'a jias été accoutumée au
ménage. J'ai fermé une partie de l'a|>parlenicnt ,
pour n'avoir pas à l'enlrolenir , et j'apprends la
cuisine. L'argent s'en va vite I Comment fe-
rons-nous dans six mois ! Mon Dku , j'ai con-
fiance eri vous I J'ai préféré pour ces enfants
votre royaume, volre juicice. doflncx-tlcur, selon
volro iiroinesse, un modeste surcroît !

La concierge, qui a jwis avec moi des airs
protecteurs, ot s'est oubliée l'autre jour jus-
qu 'à m'-.ijipekr « ma petite », m'a trouvé une
leçon d'anglais. C'esl chez un jK-tit commerçant
di* la rue du-Mac. un mercier. La 'leçon se donne
dans laririèro-bouliqiie, une sorte dû salle à
manger très sombre, où un buffet orné de per-
drix M'iiljilvi' .s et chargé de tasses à fleurs reçoit
lo trop plein des boilcs de boutons el des cartons
do rubans. On m'a demandé que k commis
vienno écouler... gratis ; on me Jiaic l'heure deux
francs, el «l'un Ion à la fors 'protecteur el inso-
lent , on m'a jiromis de me recommander ii des
amis ...

Ils ont lenu parole, j'ai une autre leçon ,
colle-ci chez un fleuriste ; mais il m'a fallu
consentit un rabais de vingt-cinq centimes,
parce qu 'il n 'y a jms de commis. Même arrière-
lioiiiiqiu- obscure, ot encombrée, cdue-lù. de
feuillages à l'odeur pénélrairle. I^a mère esl
obséquieuse ci méprisante à tt foi*. La fille,

blessé, àl la-lait dc>UM monceaux d '.'-pidcu'iiie
K'ofiBril spontanément pour qu 'on les prît sui
son bras «toit : ce qui cul lieu , en efJol . Les of-
ficiers onl félicité eor-rlialiviK-iil :e-va.llaiil'i»rè!ro

SUR LE FRONT DE SALONIQUE
Parti, *>5 uni».

Communiqué de Tannée d'Orknt :
A l'est du lue Taclnjiios (est de Salonique),

une patrouille ele cavalerie anglaise, déjouant
l'attention de l'ennemi, remonta la rivière An-
gisla et lil sentier plutieuri pouls.

Lcs villes de Cuvatla et de Brama sont tou-
jours occupées /mr leurs garnisons grecques cl
n'ouï pas été uttuquéi-s.

Dans la région i/o la Slrouma , fusillade assez
vive aux avanl-pustes .

Quelques escarmouches se sont produites sur
les Monts Bêles.

Vers le lac Doiran et sur la rive droile. du
Vardar, lutte active, d' artillerie. .Vus troupes
organisent le terrain conquis cn avant Cle la
l.jumica.

A noire aile gauche , les Iroupes serbes onl
réalisé de sensibles progrès dans la région dc
Kiil.uni:. Be violentes coiitrc-alleiqurs bulga-
res dirigées sur nos positions au nord-ouest du
lac d'OsIrouo ont été repoussées par Jes Serbes
qui ont fai l  plusieurs centaines de prisonniers.

les Italiens en Epire
Home, 25 août.

Afin de -pourvoir à la surveillance de ia côle
entire Ar-.p-ri-il.iuga et lo golfe dc Keia.'.i . d'où «ks
signaux fréquents «[aient faits aux submersibles
ennemis, des d-Macbcmenl-, de Iroupes cl de la
marine italiennes oui occupé la «unie du iKalarot
el 8e port de I'alernto (en territoire épirolc alba-
nais r»<v.'mliqiié Etat les (irecs).

Dans les eaux suédoises
Stockholm , 25 aoûl.

( W o l f f . )  — Un sous-cnairin ennemi a lancé
une torpille 'dans lo nialiin'O du 24 sur le i'ai|*eiir
allemand Scluvaben, qui se li-rouvai! ù une dis-
tance d 'un à deux milles anarins «le la côte. L'at-
taque vcal -produite sans avortissamenl -pteala-
ble ; elle isanslilue uno nouvelle iviolalion do la
n où ira Hlé suédoise. D'après Jes nouvelles reçues
jusqu 'à ¦présent, Ja «fljnpilk a manqué son but.

Le retour- du « Deutschland »

Brème, 25 août.
L'agence Wolff apprend encore nu sujel de

l'arrivée du Deutschland : M. Alfred Lohmaon,
président du Conseil! d'administration du chan-
tier maritime Océan, se rendit à la rencontre du
Deutschland jusqu 'A Ja hauteur de Heligoland et
y salua le capitaine, les officiers el l'eciuinase.
qui se trouvaient dans un élat d'cspnl admirable
el qui ont tous déclaré qu'ils aiïlaienl se faire
enrôler jiour un nouveau voyage. M. Lohmann
sc lit remettre l'important courrier jxislal. Les
espérances de l'entreprise cn ce qui concerne la
capacité de transport du sous-marin onl été dé-
passées. Le pont a-léié 1res éprouvé jiar Je mau-
vais temps et les vagues.

» • a>
La cargaison rajiporlée par le Deuischland

a une valeur de CO millions de marks .
Le sous-marin a cn oulre servi à l'échange

d'une inij-orlairle correspondance de coimnerce
et de banque. v

La maniîestation contre M. Caillaux
Les détails qui arrivent sur la manifestation

hoslile A laquelle Mr et M""' Caillaux ont été
en bulle .i Vichy accentuent -la gravité des fai ts
11 a J'nllii apjieler les brigades dc gendarmerie
des environs pour avoir raison dc ia foule qui
assiégeai! M. et M"1" Caillaux dans le refuge du
commissariat 'de jiolice.

Dans la Victoire , Mi Gustave Hervé prend la
défense dc 1 ancien président- «lu Conseil , Son
article esl violent . Récapitulant les griefs qu'on
fait ii M , Caillaux, M; Hervé écrit :

11 avait commis le crime ck vouloir plus de jus-
tice fiscale, el il as ait os* braver les intérêts et le-
préjuges qui s'opposaient & l 'impôt sur lc revenu
.Vous uussi , tous les partis dc gauche, nous avon-
commis ce crime. -.

Il a essayé, cn lilll, au temps d'Agadir , «l'cnipê
cher le cornllil nirupi-cn ; il a nourri la iii-nHeusi

mon élève, qui a quinze ans, est timide cl sym-
pathique. Ce inalin , eonune je sortais, elle m'a
offcrl un tout jx-tit bouquet dc violettes. Et ec
geste, k regard qui raccoiiijKigiiaiil , ont amené
des l'armes ù mes yeux. Il y a «le jolies âmes
parlout , «*l «les joies minuscules près de loules
les douleurs.

Il fail froid. C'est la féle des morls. Je suis
allée seule nu cimetière Montparnasse, où re-
pose , graiid' inère , el 'par la •pensée, j' ai fail
d'autres pèlerinages plus lointains... la-bas, à
New-York, puis devant l'Océan, celle grande
tombe -mouvante... Mais jc n'arrête pas ma ]>en-
sce à ces tristes choses : les âmes vivent, elles
prient pour moi. Oh I père chéri , qui vous
seriez ému jadis si je vous avais dit que le
pli d' une feuille île rose me (tintait , aidez-moi !

Il faut dos vêtemenls chauds aux enfanls...
J'ai cousu moi-même .une robe il Lizzie, cl j'ai
eu un moment do joie cn ln trouvant réussie.
J'ai fuil aussi nos chapeaux ; il faut bien être
industrieuse. D'ailleurs, cela nc m'ennuie pas.
Jc mc disais même, que j'aimerais une vie rem-
plie de ces soins et de ers travaux qui doivent
D'aire ii loutes tes reiinnes. Miiis il faudrail un
peu de sécurité!

Jc ne parte jamais de nies amies... liftes son!
fidèles , cependant. Honoris .est bonne et ten>
dre ; „sa mère me plaint , avec. Une pelile noi*
protectrice , el me suggère mille idées impossi-
bles, connue de diriger, si Paris, une maison
de famille 1 Mais ma suprême douceur , en
même temps que mon martyre, cc sont les let-
tres «l'Annik . Klle s'afflige du silence que jc
garde sur mes a f fa i res ;  elle offre de m'aider,

illusion qu 'avec des concessioii'S d'ordre économique
à l'Allemagne, en échangé d'aulres concessions, il
épargnerait à la France cl a lT.urcjic l'horrible ca-
tastru -plvc; nous aussi, tous les partis de gauche,
nous avons commis cc crime. Tous les rejiulilicains
l'imt commis , ce crime. Cest llioniicur du parti ré*
luiblicain île l'avoir c-JUimiS.

Parée que eet homme est devenu le bouc émis-
saire de lous ccux qui n'ailnieltaient ni la polilique
fiscale, ni la .politique i-acilM|uc. qui était celle de
tous les partis de gauche, nous le Ueberloha aujour-
d'hui, nous le .aisseii»«-. txdatc, lui Vsvvit seul
comme un maudit, comme un jH-sliféré, do l'union
sacrée, de la cimimu-nioii de Unis les français !

Nous ne mangeons pas <k ce jinin-lAI
TÀnfth*- ,*i -lui «-Vs! ,1o:ir.lier ;1 mins.
I.eiilragcr, cet nous outrager.
I.'ejc<iiiimiïiiii-r, c'est nuits excommunier,'
I.e chasser Ac l'union sacrée, c'est nous en chas

ser nous-mêmes.
Ln terminant, M. Hervé déclare que « depuis

l'assassinai de Jaurès > , il n'avait pas élé |Kirlc
. un coup aussi gtuve à l'union sucrée n.

II y *e une nnnft*
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Ivance des armées allemandes conlre Vilna el

Niémen , évacuée par les Russes.
27 uttUU

En Pologne, cluile «le BieJoslocJ; ct dc Bresl-
I.ilovsk. Las llusses Italien! cn retraita vers, l'est.

La Chambre française termine le débat sut lt
ministère de la guerre par 'le vile «les crédjla Jiiul
gélaircs et laisse tomber In proposition de séanei
secrète Jnilc pnr l'exIrC-me giuichc.

€chos de partout
LE S A I N T - D E N Y S  DES DERNIERS BOURBONS

Gorilz , c'était k Sainl-Denys «les derniers Kiiiir-
bons. ,

C'est au mois d'octobre 1830 que Charles X était
venu se .fixer à GoriU ; renversé de «on trône par
la révolution (le juillet , le rvieux roi avait repris tris-
tement , il soisunte-treize ans , la route de l'eiil , que
deux .fuis déjà il avait suivie dans sa douloureuse
exi-liM.ee. et. après avoir pianté .sa Unie auecê sivt-
mcnl à Iloly Kood cl au Jlrndschin. il étail venu
Chercher, dans celte «lélicteuse contrée, rcn-miniée
par la douceur et la salubrité do son climat, uni"
tempôraliire plus clémente et moins rude «jue celle
de la JJoliéme ou de l'Ecosse. On sait comment, un
mois Jiltis tard , ù la date du 0 novembre , Charles X
succombait il une attaque ifouilroyantc île choléra ,
Ce fui  au couvent «ks Franciscains , dans le caveau
des comtes de l-a Tour , offert par le comle iCoro-
ninc-Cromberg, h «Vt e empressé de l'infortuné mo-
narque, que furent déposés les restes du .vénérahlt
roi de France, auquel la ville* de (ioritz voulut laire
dc magnifiques funérailles.

La famille royale, composée du duc e! de rla du-
eliessc d'Angouléme , du «lue de Bordeaux cl dc
Mademoiselle, était demeurée, avoc les fidèles flui
t'entouraient , dans la ville oii loirr chef regretté avait
fixé SU résidence et qui élail devenue son to.nl-caii.
Cinq ans plus Und, le 7 -juin ilStt, le lils «te Char-
les X rejoignait son IHTC dans la crypte du viens
couvent. Simple et modeste entre tous, uniquement
absorbé !>ar la jiratique des bonnes a-uvr.es aux-
quelles il avait consacré le.s dernières années de .sa
pieu«é eiislenoe, celui qui, «lans l'ordre chronologi-
que des rois de France, jiorle k nom dc Louis XIX
avait voulu, sur la terre d'exil, se contenter «le celir
de comte «le Manies; et c'est aous.cot humble tilix
que repose, elk aussi, son auguste épouse! Son étui
taplie est libellée cn ces termes: « Ici a élé déposée
Marie-Tliérès«*-C!iarl0!te de France, fillo dei Louis XVI
ct de Marie-Anloiiietlc , mariée au comle de Mar-
nes. »

En 18lil , c'esl pour la duchesse «le Parme, sa-ur
du duc dc Bordeaux., que se rouvrit le caveau royal ;
cl , enfin , le .1 ¦sc|>lemhre 1883, le comle de Cham-
bord descendait à «on tour dans la tombe : < Très
haut et très excellent prince , Henri , cinquième ilj
nom, ipar la grâce «k Dieu iroi de France el de
Navarre > , dit l'inscription funéraire I C'esl là que
repose celui dont la Erance entière avait, jiar d'unii-
ïiirnes cris de joie. Célébré îa naissance, et c"est sur

el elle me parte... oh ! trop !... de son frère..
J'ai eu une joie passionnée d'a'iipron'dre qu'on
a enfin trouvé l'homme qui s'élail enfui. Roui
une somme d'argent médioére, sûr d 'ailleurs
de l'impunité , il a signé une confession. Il a
lue le garde par accidenl, dit-il, et , pris kle peur,
se défiant de isa propre réputation , il csl parti
comme un fou. (lonarn est donc' justifi é. Dieu
on ,soit béni , et il réjjicte que c'esl j-rfi'cc à moi...
Maintenant il veut se libérer vis-a-vis 'de son
oncle, cl Annik me laisse entendre quel est son
nouveau mobile. Hélas ! c'est impossible [i ja-
mais- il ne pourra réaliser cc rêve ! Car moi ,
je ne consentirai pas à lui inrposcr une telle
charge, ù venir aggraver la pauvreté dc celle
maison. Il jiourrail , en m'oubliaiit, épouser .uno
femme à la fois riche el charmaule, qui -relè-
verai! leur vieux ,nom...

Pauvre Conaii ! Je leur cache les déboires ,
les privations, les tortures morales... O mon
Diou , vous «avez (jue jc ne vous demande que
du travail ! Et je n'en trouve pas !

J'ai aperçu à l'église Suzanne de Forlin .
avec qui j'ai élé ou couvent, et qui s'esl mariée
l'annéo dornièro.

yuoi quil m en coûte, j 'irai la voir... Elle nu
trouvera peul-élre quelques leçons d'anglais
ou me prendra des menus pour ses dîners..
J'ai cos deux leçons, ce», me fait sept franc.
cinquante par semaine ! Et l'apjiarleniciit e»!
trop démodé pour se louer aisément, il reste à
ma charge 1

Lhrzie pâlit ot ne mange pas. Je J'ai conduite
chez un médecin, un spécialiste qui fi 'ocoilpc
d'enfants... Il f-mi de l'air , une bonne nourri-
ture, «les dirstraclk-ns... J.a consullalion m'a
Coûté quarante francs.

la lerre étrangère que l'enfant du miracle , comma
on M plaisait à l'ajqieler, est mort -exilé, aans avoir
occupé un «cul jour ce IrOne sur ks OMWbe» du.
quel était |>lncé son berceau I H dort , fièrement en.
seveli «lans ks j»li«r iniinnciiliss de son drapeau blanc ,
qui ombrage son mausolée , cl dont. mêuK aii pri,
d'une couronne, il a refusé «le se séparer 1

A 1a droite «lu cercueil du dernier Ilourhon, w
trouve celui de la princesse Marie-Thérèse, s„n
épouse. Iille du duc de iModènc ; celui de lu ducheist
de Parme, • sa sorur , est jda<-é A-gauche.

Tous trois sont déposes 'dans la partie droite an
la nécropole , «jui correspond au cfité de T-Ep lir.,
landis que, du cftté de l'Evangile, le roi Chartes X
repose encadré par son fils «'I -sa lic.k-fillc, le dur <t
la duchesse d'Angnulèine.

Comme dans le caveau «les Bourbuns, sous la
basilique de Saint-Denys , où l'on aperçoit , .à la k»g-
d'unc lampe firmeir-.--, la bière du -mi  fjtMm-X-V.IJI
posée «ur des tréteaux de fer , ce sont de s'rm|iles che*
valels qui soutiennent les cercueils royaux dans |<.
SriiiU-Dcnys dc C' oriU.

MO) DE LA m

Elle. — Apres m'avoir regardée , les gens mo don
lient loiijniir.s moins que mon fige.

Lut. — Tu ! lu ! Ce n'est pas après l'avoir rejar
rlée , c'esl après l'avoir entendu varier.

POI3SrTES snaoBCEis
La vic sans lc devoir , c esl le vivant sans vertebrn

Lit * • '
Montrer le devoir sans le faire aimer, c'ost, le plu

souvent; augmenter la roïponsabililé , t-t rien de I.IJS

Li SUISSE ET Là GUERRE
M. Denys Cochin à Génère

M . Denys Ooohin , .ministre d'Etal , Tenant
d'Eiviiin , a •passé la journée d'Huer à Genève, Le
malin , il a vté reçu à l'IIôti-l-dc-Villc «pair plu-
sieurs membres du giiuvernomenl genevois.

Après déjeuner, il s'est lixiiguemeul entretenu
avec :M'. Pascal d'Aix, consoil -général de France.
Après avoir reçu également le présiitenL de A

r.hiHT-fbrc do commerce -française, k ministre tst
reparti -pour Evian en automobile.

Les vacances des inlirmicrcs do guerro
l'n premier groupe d'infirmières do la Croix.

llouge allemande est arrivé cn Suisse. Elles sonl
descendues ù (Lucarne.

Evadés
Six Russes-, qui se sont échappés d'un camp

allemand , sont arrivés sains el saufs il Itamsca
(Scliafihouse). Arrivés au milieu «le la nuit i
la frontière , ils onl cnlendu des liorloRes d'église
sonner 1 h. ct d'autres frappant 12 heures , li-
en onl conclu qu'ils élaient ji roches du territoire
suisse, <iù il était minuit , landis qu 'il élail dtjl
1 heure du matin en Allemagne.

Importation de denrées lourraïères
Le Déjiair.ioincn.1 suisse dc l'Economie publique

a pris une ¦décision prescrivant uue autarisa'.i<œ
pour riinpwlalian de toute «nc série. <k denrées
non soumises au monopole, oinsi le dari (sorgho ,
le sarrasin (blé noir), tes pellicules cl .le tou.rlcM
dc cacao, les graines cl -bruits oléagineux utilisa-
bles .comme .founraiges, les «•aroutiH'S, k malt *-qiui-
sé. lu farine de anélasse ou de viande pouir l'ai-
nienlaliioii du bétail, etc.

Les certificats de marchandises
lyc Conseil fédéral a pris un nouvel arréti

conccirnaiit les corlificaU d'origine pour les niar-
ehandises. Ces icerlificals, altc-stant l'origint
suisse, nc peuvent êlre délivrés que s'il est é^-
bli quo la marchandise qui en est-l'objet a éli
produile cn Suisse .même, anrec des malières pi*
mièj-es indigènes ou étrangères, ou qu'elle y a
subi un supplément de travail ou un rperfeolwii-
nement tels qu 'elle acquiert lc caractère o:
îiramchanilisc suisso.

LUGANO H0T
P,,-.sDd!,̂ arVe,LLE

(Suisse) maisoa moderne, graol
jardin , vae splendide sur le lac. Prix modérés pou-
passagers et pension. 1' 6266 O 3895

Oh ! comment ai-je pu plaindre les l'onlguily !
Vivre pauvrcmcnl , fiil-ec de lail et dc pais
noir , mais sous un toit- qui vous appartienne,
savoir le lendemain , si modeste soit-il , assuré,
c'est inaiiilen-.ui'! poor moi un idéal «le bonhctir.
Je ne perds pas confiance, ccpendanl. Dieu a
promis U- ji-ain quolidien.

(A suivre.)

Publications nouvelles

llaccolla di tellure italianc. — Prenant en con»
deration l'iniérôl croissant que l'on porle à Kto*
dc nos langues nationales et jiour répondre au »0O
souvent exprimé par le corps enseignant dc çosSi*
der une bibliothèque appropriée aux besoins pM*
gogiques, ila .maison Orell-I'iissli , à Zurich , a cluirgi
l'auteur du Corso pralico , M. k professeur L. D»
nali , docent de l'Universilé de ZuricJi, de Li -pol*
ration d'une Itacolla di letlurc ilaliane des auteurs
anciens et nouveaux.

Celle kibVmtliltrae scolaire donne, en lastàwlO
soisneusement imprimés, mais «liffécents «k voltn-16
ct dc .prix , des textes du meilleur choix , avec une
introduction bibliograjihiquc.iitléraire et de brèrt'
annotations en langue italienne.

be premier .fasckuk est .dédié au créateur de 1*
prose ilal'ienne moderne , Alessandro Manzoni, «*
reproduit environ un cinquième du chcl-dœuvre <p}
a nom I promessi sposi , soit les épisodes qui le ca-
ractérisent Jo mieux au point de vue de la pensé'
ct de la langue. On a fail concorder entre elles, J'» r
un texte clair et précis, les différcnlc-s parties «If
l'ouvrage qui compte 200 pages cl U illustrati on 5
cl se vend au prix dc 2 tr.



CANTONS
OBWALD

r M. le curé llritscligi. — L'Ami du Peup le
roiisvahl consaore un arlicle nécrologique élo-
rieux il M; l'abbé Joseph Brilscltgi,' le vénéré
uré d'Aùpiiacli, qui vient -rie moii-rir co-aiMé
l'iinnées et de mérites, après un demi-siècle h
.eu près de minislère passé dans la même jm-
91».

rTBBSDi
Bans la presse. — On nous écril «le Lugano,

i IA '
l.a Cazzctla Ticinese annonce que, au 1er oc-

obre, le professeur Pierre Ferrari, rédacteur en
hof du Popolo e Libella, quil le  le journalisme
our prendre 1» représentation, au Tessin d' une
nportânle société d'assurances. II nous revient
in* la nouvelle csl vraie. M. Ferrari, dépulé au
.rond Conseil, où il esl un des membres les plus
rlifs dc la «1 roi le, a succédé, «lans la direction
a Popolo e Libéria , à M. le conseiller national
allori , kirs de l'entrée de celui-ci au Conseil
Elal. Sa 'décision a élé influencée par «les rai-
ins de santé. M.

VALAIS
Xaminalion ecclésiastique. — M. l'abbé Je

une VVolf , vicaire de Troislorrenls , nommi
iré de Vernamiége, vient de prendre jnisscS'
mi de son nouveau j iosle.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

Cour d'as3i3fs
I.» «oar «rl'as.s.i&es du .l"10 ressort siégera ù Ta-
i. mercredi , 30 aoûl. .pour juger Emile C, ancien
isvier de la commune de -Sainl-Sylvcslre , accusé
ibus de confiance dans l'eiercicc de ses fonctions ,
i cour sera présiihSe par M. Spicher , prétident dn
IWJKI I «k la Singine, assisté de MM. Km» , .prési-
n*. du tribunal do 'l-ac, ct rLc'itW, sic*-préwltivt
i même tribunal. Le fauteuil du minislère public
ra occupé par M. Pierre Weck , substitut du pro-
r.ur général . M. Joseph Piller, licencié en droil ,
itndra d'office l'accusé.
La cours d'assises du Ier -ressort siégera k môme
nr , à Bulk, pour juger Justin G., *le Sorens, ac-
sé du crime nl'inceuilk. I-i cour sera présidée j>ar
Chattes, (président du iribunal de la Glane, avec

M. Delatena, présiiknl du tribunal de Ja Xirujîie,
Philipona, président da tribunal de la Veveyse,
ma» asse-sscuts. M. BeHv.wd Weck, jirocurcu i
néral , .soutiendra l'acousalion, «rt JI. IJOU'IS

lurgkiieclit fils , avocat, à Fribourg, défendra

FAITS DIVERS

1,0 crime, «te SavlOae
l.'enqiiOlo au sujet «k l'assassinai de ,M"« Varone
; pie» «k prendre tin. Elle a rolovê des laits acca-
Unis à la cliarç-c du nommé Jos. Héritier , do lio-J-
m. Ctlaî ci continue à nkr Être l'auteur du crime.
f, a éli pris .jiihisicurs fois en flagrante contradic-
wjùns ses dépositions. De nombrcui témoignages
nff 'ahli qu 'il a passé l'ajirès-midi et la soirée «le
manche avee M"0 Varone, d'abord à Braniois,
lii û Sion où ils ont élé vus ensemble un jxu
ant 11 heures.
I.'inforlunéo jeune fille eût voulu qu'Héritier
aousât, ce k quoi celui-ci sc refusait. On croit que
'"' V. avait lait dimanclie «le nouvelles instances
iur amener k jeun-c homme à de meilleurs senti-
rais ot que Ji. l'a tuée rpour s'en débarrasser. I.'as-
n'tn rM adonné à la boisson.

Chronique alpestre
Internés victimes tl'ua acciùent alptsue-

s deus internés (belges disparus depuis k
oui dc Grindelwald n 'ayant pas été retrouvés
«ciine nouvelle d'eux n'étant parvenue, «ia surp-

uu 'uii accident de .monlaane leur est arrivé.
Disparition mystérieuse

l'ne Genevoise sexagénaire, M,le (LachapcBc, do-
cilke rue dc U Tcrrassièrc, élait allée passer qael-
« jours chez des amis, au Salève. EUe les quitta
iilredi dernier .pour renlrer -à Genève. Or, depuis,
«t sans nouvelles d'elle. La famille fait faire

clivas recherches pour retrouver la disparue. On
lint que M»e Lachapellc m'ai! été victime d'un
'i tem du monlaane, ou d'un attenta!.

Marche de Fribourg
Prix du marclié du samedi 2G août.
Œufs , 3-4 .pour 60 centimes. Pommes <k terrt
'¦> lit . 80.90 cent. Choux, la -pièce, .15-25 cenl

oux-fJours, la pièce, 30-50 cenl. Carottes , la botte
IS cenl. Salade, Ja lête, 5 cent. Pois, le» 2 lit
¦'S cent. Haricots, les 2 lit., Î5-45 cent. Poireau
lotte, 10 cent. Ejiirmrds, la portion, 20 cent. Lai
*• k tète, 5 cent. Chicorée, ks 2 tètes, 15 cen!
«nons , le paquet, 10 .cent. Concombres, la pièce,
•25 cent. .Raves, k paquet, 10 cent. Côtes de bettes,
Mie, ,10 cent . .Champignons, l'asskll-e, 20 cent.,
•ilog., 80-1 fr . Rhubarbe, la bolle, J5-33 cenl.
'"¦aies, le kilog., '<I0 «-ont. Pommes (div. sortes),
•3 litros . 25-GO cent. Poires (div. sortes), )_ kilog.,
'M cent. Myrtilles, k Jitre, 70 cenl. Fraises, le
•ni-lilre, 60-70 cent. .Mûres, k Lire, 40-45 cent.
osses groseilles, k litre, 40 cent. Fraaiiboisc,s, le
ft , 50-00 cent Prunes, k 'A kilog., 70 cen!. Pru-
*•*. le ¦'/_ iilog., 80 cent. Olaisin, le kiog-, 60-80
"t Citrons , .10 cent pièce.

ON EST TOUJOURS SATISFAIT
SI l'on emploie journellement la bonne

qni donne toujours au café
¦e goût et la couleur désirés.

FRIBOURG
HemerclemcnlH

Lcs ObJaJ.s de Sajjil-Chiulo-s do la villa Alp ina
remercient .resjM-cIueiiseineiil ks nombreux amis
qui , pur leur présence aux obsèques «le M. Marc
Holmes , jiar l'envoi «le couronne», de tkltrcs- de
condoléances, ou- par la Jirmiusrsse de priitre*
pour le repos de l'Urine «k leur cher confrère ,
leitt «nt témoigné une -si précieuse sympathie
dans leur-cruelle épreuve.

Ils ont élé louches aussi de d'empressement
qu 'uni mis les représen lanl s de l'Academia ot «le
r.l/i-nuiiimVi à je rendre en nombre au-«kvant
de la dépouille mortelle de leur condiscip le cl à
I accompagner au cimetière.

Ils sont recoiirraissuils enfin envers les auto-
rités ecclésia-îtiipies et civiles , «jui ont fail prenne
<k lanl de bienveillance soil lors «le la desecnt'.-
cl «lu (rattxpor*. du corps, soil fors des obsèques
iiiéme.s.

On nous permettra de rectifier à celte occasion
un slélail'du récit de l'acculent , qui i-cpré.*cnlait
M. Marc Ifobncs comme ayant ôté défiguré jiar
la chute. Sans doule. celle-ci fut terrible, niais k
visage a élé jiarlkulièrcmenl protégé elles traits
si chers de notre ami sont restés parfaitement
reconnais-saliles, tels qu'ils demeureront dans
noire .souvenir, V. lloivan.

Démobilisation
Un rîelit contingent de troupes de la l1"" dirvi-

sion est amrivé ù I-'riboiuig dans la nuil -de Jendi
ù bieir, *jKntr y élrC déniobilUé. il s"agil de la
batterie «f'-abusiers 7-f. Après asoir procédé, à ïa
remise «*n élat de leur niatémie!, ks braves arlil-

Kandstarm et lamluclir
Lundi verra i!a nouvelle mise sur giic-rl de la

C'e 1/17 de lands.lur.ni. Ces anciens seront mo
bilisés iù Mural , à 2 IH-U-'CS a-jirès midi. V.* iront
eux aussi , faire «sonnaisnance anoc nos nouvelle:
forlMkalions.

On assure qu'il en sera de même dc nos bra-
ves ' ilandwchricn-s «lu 127. qui seront mobilisés
huil jtiixts jilus -lard, le iumli 4 isq>lcn*Jare, il
Friboarg.

L'escadron de cavalerie 1.1, ci-devant campa-
itnie 11 do milirailkurs diican'aloric, sorasaiktiiir
pied le 25 seplembre, à 0 heures -du malin , à l'ri-

Recroe8 sanltalrea
Celte somaine-ci sont pan-lies «xiur Bâle Aine

demi-douzaine «le recrues sanitaires «lu canton
dc .Fribouirg.

Office International d'expédition de vivres
et vStements aux prisonniers de guerre

•Dès lc 20 août indaisiveuien!, d'Office n'ac-
coplcra plus aucun -paquet contenant l'un ou
l'autre «les articles suivants , dont l'exportation
est interdite -jiar k Dépariement suisse d'écono-
mie -pubiOque : lail «-ondensé, ifromage, viandes
fumées (exemple la oliarculericK semoule, pro-
duits a a avoine, beurre, œufs, légumes à cosse
maïs, «îôdk-aments, iriz, sacoii, graisses ulinien
laires, huiles alimentaires, lard, sucre.

Prièrre insla.nrte de vouloir bien so conforme
i\ ces pire*»oriip,tions, don! l'iniJisersalion entrai
nera des pénalités ipour l'ex-péklileur, donl Ha si
gnaturc esl requise sutr le bulklin d'exipéditiaii

(Prière aux journaux dc reproduire.)

Gymnastique
C'est demain qu'aura lieu ù Guin la réunion

concours dc l'associalion des gyainasles fribour
geois. L'ajirès-niidi, «'Oncours nvi*c inusiquc.

XOB uiennUleiH
N'ous rapjielons quo lâ -Sociélé -fribourgeoise

des arts et métiers convoque les patrons menui-
siers du canlon à une assemblée qui aura lieu
demain, «limanchc 27 août , à 3 h., à l'Hôtel de
l'Autruche, ù l'ribourg, pour y discuter les inté-
rêts de la corporation:

11 faut espérer que Iks menuisiers répondront
ù cet appel ct viendront nombreux à Fribourg,
demain. ¦ : 1

Représeniatlona
Les enfanls de l'école dc Bonnefontaine ont

clôturé dimanche dernier , au profit de l'église,
devant une salle comble, une série dc représen*
talions très réussies, lout il l'honneur des dé-
vouées Sceurs enseignantes qui avaient assumé
la lourde lâche dc mener a bien celte entreprise ,

Acleuirs ct actrices ont éigalomen! inlenprét*
kur rÔte dans Le moulin du chat qui fume ^ l  Lcs
pantoufles  de Sainle Cccdc avec uue sûrrelé el
un entrain, remarquable.

Pour satisfaire nn désir de jilusieurs person-
nes, àl s,cca donné encore une séaace supplémen-
taire dimanche 27 aoûl , ù bi sortie des vêpres.

Sachons apprécier, dams nos paisibles cain-
pagnes. ce genre de saines et honnêtes récréa-
tions. Nous en roliroroiis tous noire petit profit
Ivnl au poinl <1L» vue moral epi 'au poinl dc vue
religieux. Un spectateur.

XC8 gnêpes
Voici la saison «ks guêpes. Un dos meilleurs

remèdes contre les p iqûres de guêpes, c'est de
¦frotter la piqûre avec un morceau d'oignon
frais.

Si l'on a élé p iqué dans la bouche ou à la
gorge, en mangeant un f ru i t ,  il faul niûchct
tout de suile un oignon ; le jus arrêlera l'en-
flure. .> .

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société technique .fribourgeois* et section fribour-

Reoisc de la Société suisse des ingénieurs et architec-
tes. — \A -* Biembtes île la Société sont avisê-s qae la
Société bernoise dos ingénieurs el architectes a pro-

jeté une-excursion A Kslavayer-k-l-ac et à 'Morat
•jiour.visiter ks aackns remparts, murs d'enceinl*
tour» et cliiltcau de ces «rleas-villf». <krtle escur-sion
es! fixée à dimanclie prochain, 27 août, et la Sociéli!
Iiernoisc Invile les collègues fribourgeois A-bien vou-
loir se joindre à elk. l'rièrc de répondre ant>i nom'
brciu que jossibk ù celle iiivilnlioii . Déjiart dc Fri*
Imarg i U ' h r. j« llu malin. Arrivré a ' Estavayer i
Il  II. Ifi . IHncr <1 J2 II. 30 ù l'Hôlel-ik-Vilk, Dépar
d'-ICatavayer à .1 h. 50. Arri«é-r: <"¦ Moral à 4 II. 48
Retour facultatif.

Ecole de clairons et tambours. — Ce soir, samedi
il 8 h., répétition au local, Ilalk de gymnastique.

Société fédérale <le gyninastiijue « Friliourg
Hommes -. —, Demain, 27, coarse nu Niremiinl
Prusnianuc : 0 k 30. men-B à. lreajise du Cvllèae

7 li, tO. dé part de -Fribourg : Il h. 21, arrivée
. ttiâtcl-Saial-DenU ; S h. -10 soir, déjiart de <;hâlel
10 h. 3ô, ai rivée à l-'-riboitrjl. — Ce soir, à il heure
réunion au local «k lous -ks j-artiçipants à la course
présence inilispenjabk.

Olwur anixlc ilo Saint-Xkfllas. — Ce soir, a
nieili, à 8 li. </,, réjiétilioa urgente au local (Dédi
cacc).

MEMEÎNTO
Exposition antituberculeuse, ouverte au Musée pé

dagog ique, btUiment «les Postes , l'ribourg, chaqu
jour de 'J u. A midi et dc 2 h. à G b. du soir ; le di
manche de 3 ù 5 U. Entrée libre.

FOOTBALL
Demain , dimanche, à 2 li. 14 précises, se jouera

au Pnre des sports une inléressanlc ipartie «l'entraî-
nement entre les Anciens du P. C. Collèye ct une
équipe combinée «k Stella. Cette dernière possédera
1a ligne d'avant de Stella I pour «H&-1S17.

A 1 lieures, se jouera encore .uu aialcli dc sélec-
tion ,p.iur les équipes inférieures de Stella.

Calendrier
DIMANCHE 27 AOUT

XI»' après la PKXTk COTE
LUNDI 28 AOUT . * T . "*

Saint Alltit'.HTISI
<• . i' ., uc  et t i n e : <  m- «le ri ,r.M- .e

'A' Ircntc-trois ans, il se convertit à la lecture d'un
passage dos épîlres de saint l'aul . Devenu évêque. il
employa son génie el sa science à combattre ks hé-
rétimies.

Services religieux ae Fribonrg
Dimancne 27 août

Salnt-Nteolau-. > Solennilé ele la Dédicace :
i V' h-. 6 h-. 6 S b- et 7 h., messes basses. —
g h., messe des enfants chantée. — S h., messe
basse paroissiale, sermon. — 10 h., office pontifical
par Mgr Esseiva , R»« l'révot. — 11 y,  h-, messe
basse, sermon. — i x h., vêpres des enfanta, béné-
diction. — 3 h., vêpres capitalaircs, bénédiction da
Saint Sacrement. — C •/« h., chapelet.

Saint.Jcairr t 6 '/i a., messe basse, c«immiinio-a.
— 8 b., messe et instruction. — 9 h., grand'messe et
sermon. — 1 '/, h , vêpres et bénédktion. —- 6 S h.,
chapelet.

Salnt-nanrlee : 6 X b., messe basse. —
8 '/« h., messe chantée, sermon allemand. — 10 h.,
messe basse, sermon français. — 1 '/> k. vêpres
et bénédiction. — 8 h., chapelet, prière da soir.

Collège s 6 h., 6 Vi ->-. 7 ->., 7 >/, h., messes
basses. - -  9 h., messa! des enfants, sermon. —
10 h., office paroissial, sermon. — 8 hi da soir,
vêpres paroissiales.

Hotre-Daœe : Féle titulaire de l'Archicon-
frérie du Saint C-cur de Marie .- 6 h., messe
basse. — 8 X h-, messe chantée , sermon allemand ,
bénédiction. — 2 h., vêpres, bénédiction , -sermon
français, chapelet. Inscription des nonveanx confiéres
& la rsscristie.

BK. PP. Cordelier» : C h., 6 */t -»•¦ t h-.
1 X'b.., 8'h., messes basses. — 9 h., grand'messe.—
(0 K II, messe basse. — î % h,, vêpres et béné-
diction.

BB. PP. Capncln* t 5 h. 20, 5 h. 50, 6 h. 20 ,
messes basses. — 10 h., messe basse avec allocation.
— 4 h., assemblée des Sœars Tertiaires de langue
bançaise avec absolution généralo et indulgence
pïénière.

Chapelle de la villa Miséricorde s 4 h.;
conféreace da H. P. Mateo Growky-lioevey sur
l'intronisation du Sacré Ccenr dans les foyers, suivie
de la bénédiction da Saint Sacrement.

ï.-i i rrdi  28 août
Noire-Dame s 8 h -, messe des Mères chrétien-

nes, instruction , bénédiction.
BB. PP. CordoUer» s S '/. h. da soir , confé-

rence par le R. P . Mateo Cro-Nley-lioevey, fondateoT
de l'Œuvre, de l'Intronisation dn Sacré Cœur dans les
foyers, suivie de la bénédiction du Saint Sacrement.
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L'offensive des AU ies
Paris, 20 août.

Havat. — Sur le front de 3a Somme, les An-
glais on*, marqué, au boi» Delvillc, une aranci
uuraUèle i celle <iue les Françai-s avaient réalisé*
la vciHe i Maurepas.

De même au sud de Tliiepval , its ont fait riro.
grciser leurs lignes de 300 mèlres cn profondeur
sur un fron! d'environ 700 uu'-ires.

l'emlanl ce temps. les troupes françaises assu-
raient k.s posilions conquises au nord-est de
Maurepas, tandis qa'au sud les AtUcinands es.
savaient' une vigoureuse réaction cooùre la irolc
121 qui porte k village de Le I-'orcsl , mais celle
conlri' -allaque fui brisée par nos feux , qui-déci.
Iiii-renl les colonnes d'assaut.

Les prîsoniikrs affluent. Depuis dem jours ,
kur nombre al Uin I 1130 hoiniiii*», donl 000 dans
cc secteur révknnenl aux Français, <rui on-l aim*-
né hier |ihn «k- 250 captifs.

Le malériel ionibé; cn noire pouvoir n'est lias
moins imjiorlanl. Dans la soûle partie de Mtuire*
jias tenue eneore par I'enm*mi, 1G uiilrailkuses
onl été relrourécs jusqu'ici, ensevelies -dans let
ruines. On voit par lâ combien !e vitage était
fortifié.

I-a prise de Maurepas d'un seul élan prouve
que l'affaire fu! menée dans ira slyle Irûs brillant.
Devant de têts résrjU»*»,i l'adversaire, dans se*
lxilletins, est contraint ù des aveux - « Dans le
secleur ik Longueval cl le liow Delvillc, dil-il ,
l'ennemi a remjiorlé certains .. avantages. I-t* vil-
lage de Maurepas est*-poor le momenl eu sa pos-
session. >

Par ailleurs, lc bombardement continue sans
irrtcrrujilion du coté français, sur le théâtre de
la Somme, alleignant une inlensilé considérable.

A Verdun, une conlre-atlaque allemande pour
nous ravir Fleury a échoué complclcmcnt.

Sur le front balkanique, aucun événement sail-
lanl.

Sur la Slrouma , la journée s'est passée en
r-hicaues e! en fiivilhut/-^

hjearmouches sur les monis Bélès. DucS d'ar-
lillerie enlre Doiran et le Vanlar. Une certaine
activité a régné sur tes deux ailes. A noire droite,
les Anglais ont Tcussi un audacieux raid de ca-
laierie île long dc l'Angir-ta (est du fac Tachynosl
et y oni fait .sauter jilusieurs ponts dc la ligne
Sa'.onique-Drama.

A noire gauche, nos allies serbes ont progressé
dans la région montagneuse de Kukuruz et on!
repoussé dc vives conlrc-altarrucs bulgares, sur
ks Iiauleurs réoccupées Ta veille au nord-ouest
du lac d'thlrovo.

On voil donc que si l'ennemi avait pu former le
projet audacieux de nons1 cnvelojiper , ses esi>oirs
sonl mainlcnan.1 définitivement compromis.

Les zeppelins sur l'Angleterre
.Londres, 2C août*

Du Bureau de la presse, en date du K :
La nuit  dernière, cinq ou sis dirigeables al-

lemands ont roîé au-dessus da lillocsl esl el
sud-csl de l'Angklcrre.

Deux ou Irois de ccux qui ont volé au-dessus
de l'est onl jeté plus de 30 bombes sans causer
de perles ni de dégâls.

L'n aulre , qui essayait d'apjirocher d'un porl
de nier, fut accueilli par un feu 1res vif de l'ar-
tillerie antiaérienne et rcjiousse vers l'est, après
avoir jeté 19 bombes à la mer, sans atteindre
sou objectif.

Ln autre dirigeable volant au-dessus du lit-
toral sud-est , ayant élé accueilli par un violent
feu de l'arlrllcric antiaérienne, fut oblige de dé-
charger dans la mer sa cargaison de bombes
sans causer ni perles ni dégâls.

Un aulre dirigeable réussil à altcindrc la JK*-
riphérie de Londres et à lainccr des bombes in-
cendiaires cl explosibles. Deux enfanls, 3 fem-
mes et 3 hommes ont été lues ; 4 femmes et
3 enfanls ont élé -grièvement blessés ; 3 enfanls,
7 femmes et i hommes le sont légèrement.

Lu outre, des éclats dc verre blessèrent griè-
vement un soldat ct légèrement 14 personnes

Jusqu 'ici , on a conslaté qu'une quarantaine
de bombes ont élé jetées. La jilupart sont tom-
bées sur des propriélés peu importants ou sur
des espaces libres. Toutefois, une usine d'éner-
gie électrique subit de légers dégâts ; un atelier
de mécanicien fut aussi endommagé jiar un in-
cendie.

Plusieurs -petits incendies éclatèrent. La bri-
gade des pomp iers de Londres les éteignit
lironiptcmcnl ct sauva jilusieurs 'personnes en
danger .

Dès que l'artillerie antiaérienne ouvrit le feu
conlre lui ,, le dirigeable changea de direclion.

Il se peul que !e -premier dirigeable, ait élé
suivi d'autres ; mais , pour le momenl, le fait
u'a pas été vérifié.

Quelques-uns de nos aviateurs moalè-rent i
la poursuite du dirigeable. L'un d'eux réussit ;V
faire feu sur l'appareil ennemi à. faible portée.

Le total acluol'.emcnl connu des bombes'je-
tées est de cent.

SUP le front de Salonique
: Londres, 20 août.

Communiqué officiel de Salonique :
Lcs Iroupes anglaises ont détruit trois pouls

au nord de Ncochôri, entre Pasa 'el Kopricu ,
ct à Kucos, malgré l'opposition des Bulgares.

(Les localités indiquées se trouvent - au sud
de Sérès, à la pointa méridionale du lac. Ta*
cliynos, près du golfe d'Orfano).

Sofia, 20 août.
Communiqué de l'état-major gênerai bulgare :
L'offensive dc noire uHc droite (ouest de Sa-

lonique) continue.
Dans la région de la Moglcnica , de sensibles

forces serbes appuyées par -les Iroujics voisines,
ont jwoiiaiicé, de ia nuit , du 2J jusqu'à 2
heures après midi , le 23, dix-huit atlaques con-
sécutives sur nos positions avancées dans le sec-
teur Kukuruz-Kovil ; mais loules ces atlaques
onl élé repoussées par nos troupes . combattant

ivcc une fermeté inébranlable. Les Serbes se
ont retirés sur leurs positions primitives ; leurs

Notre- aile gauche (est de Salonique) s'avance
vers le lilloral . Dans sa marche ett avant , elle
ne rencontre devant elk que de -faillies détache-
menU de cavalerie anglaise. Ceux-ci battent
précipilammenl en-retraite vers le golfe d'Or-
fauo,. puiusuivb» par nos troupes, '

i
Le 23 aoûl , nous avoas conquis îa créle des

monts l'*r-nrïr-.Dagb et notamment le village dc
Zil-rnivil,, la cote 7JO. ;"I 10 kiloau-liics au nor.l
d'Orfario, le .Mont-Bigla (SiO «n.), au nord ik
Lefléré, le village de Dranovo, à 3 km. si l'oue-À
dc Pravk-hia , .les hauteurs au nord de Cava.Ha
et toule la plaine de •Sarjcliaban.

J.'iafnr*rjialjon de «Vélal-i-najcr français suivant
laquelle les trouipes françaises auraient OOCUJH"
le -vKlaga de Pahnis csl inexacte, ce *'Blaç,'e qui
se trouve en -territoire grec étant dès le com-
menciiment lenu par les Français.

La Roumanie
Bucarest, 20 août.

(Wol f f . )  — VF ni ver sui annonce que rk géné-
ral Pairatkiyesoi* a élé nommé direcleur des imu-
nilions en remplacement de l'ingénieur Sa3igni.
L'insipecletw' général de la cavalerie l'apo-vk a
é-té apçielé au conimandoment -le b» ç>ro.-nitnre
armée, en rom-placealeni! du génés-al Aireresco.

Bucarest, 26 aoûl.
(Wol f f . )  — Le Moniteur |iub',ic un décret du

conseil êtes ministres aux tenaies duqudl Je crédit
extraordinaire dc 000 millions pour l'armée esl
élevé de-200 .millions.

Bulletin russe
Petrograd , 20 aoiil.

Communiqué officiel du grand élat-major, le
25 aoûL à 0 h. ô0 du soir :

Sur le fronl occidental cl sur le fronl du Cau.
case, silualion sans changement.

Conférences ministérielles en Italia
Milan, 2G août.

De Rome au Corriere dclla Sera :
Hier nralin el hior soir, vendredi, il y a eu

au ministère des affaires étrangères, plusieurs
conférences auxquelles onl jiris part , outre k
jirésidenl du Conseil el AL Sonnino, MM . Carcano
et. Meda.

L' Italia déclare que l'heure paraît arrivée ik
la déclaration dc guerre ila '.o-alleauiiide.

Dans les eaux norvégiennes
Christiania, 26 aoûl.

(Wolf f . )  ~ Le Xorste TelegraaiunbuTeau an-
nonce que k 15 août ua des,lroy<x TU.-r.se oirrêia
le vapeur Kong Ilarold dans ks eaux lenrilo-
riaîcs norvégiennes, devant SleUners. Mairs k
navire Teçui immédialenwnt l'autorisation de
poursuin-re sa roule, et le destroyer s'éloigna.
-La.légation dc Jiorvëge à l'étrogràd a reçu l'ar-
dre de çjrotesler auprès du gouvernement russe.

Dans les eaux suédoises
Copenhague , 26 août.

( W o l f f . )  — On mairie de Malnioe à la S'atio-
nai Tidcnde :

A-vanl-hier soir un convoi de dix vapeurs tvlk-
mands oocoarpagné dlun torpilleur suéilois est
parli dOercgrund. Hior matin, à 6 lieures, on
aperçut depuis Oc premier vapeur le périscope
au» sao' riMln. Uàenlôt après, -une tonpiaic fut
^iiioée conlre ie vapeur, mais-cVc manqua son
but. Le -îous-«n.-u-iii disjiairul sans renouveler son
allaque, qui s'esl produilc , ainsi que cela a élé
constaté, ians les eaux Icnriloriaiks suédoises.
Au moment de l'attaque, le torpilleur suédois se
trouvait auprès -le 4a partie postérieure du con-
voi.

Explosion dans une usina
Paris. 26 août.

(Havas.) — Une violente explosion -suivie
d'un incendie s'esl produite dans ks annexes de
l'usine lluggkri, artificier à St-Denis, près l'a-
ris. L'incendie a été rapidement' maîtrisé. Les
dégâls sont jiuremenl matériels. Une ouvrière a
élé légèrement blessée.

En Asie
Londres, 26 août.

Coniniuniqué officiel :
3tkn ik nouveau sur !e fronl de Mésopotamie,
îje calme régne aux abattis du Ti-grre el -j>

l'Eu jih reile.

SUISSE
Nos négociations

Berne. 26 août.
Le Bund annonce que les négociations écono

mi ques avec l'Allemagne dureront encore uni
bonne partie de la semaine raroebaine, «le nom
breuses questions de détail élan! encore à ré
soudre.

L'ordre à Zurich
Zurich. 2C ooût.

Le Conseil d'Etal a décidé d'approuver ' dans
sa réjion.se à l'interpellation Dcbrunnor et con-
sorts au Grand ConseH, à propos des incidents
du premier aoiil, les mesures prises par les or-
Bnnes de Sa police. L'interdiction des cortèges
sera mainlenuc.

Zurich. 26 août.
Quelques officiers qui se rendaient à la gare

dans la s-airéc dc vendredi , au moovent où ils dé-
bouchaient d'une -nue laléroTc dans la nie de la
llare. Surent î»CCTieJUis' pair des oris liosiiles tle
la foule et des coups- de siffkls. Menacés de
voies de fait, trois d'en lre eux se rclirèrent dans
unc niaiso.il de da rue de la Gare, où àls reste-
ront assiégés pendant qucuqac lomps. Vers 10 h.
du so.ir. Sous les posles de polke dc la vKSe con-
oenSri-rcii! leurs agents disponibles au corps de
gaialc cenlral .

ou sel
• Zurzach, 26 août.

Le drapeau fédéral flotte sur -la tour- de son-
dage dc la roule de îlklbeim, annonçant que
les sondages onl atlcïul unc couche de sel.



Monaienr et Madame Jacques
Ba*-hier-Berger et leur famille , à
Onnens , ont U douleur de laire
part t leurs |iarenta , amis et coi-
naissances de la perle ciuelle
qa'Ua viennent dV pronver en la
personne de

MADAMI TKUVI

PiUomène BMLER
née Ju l.zel ,

leur chère mère, grand'mère,
belle-mère, d. -édée à l'âge de
&o ans , manie des secoura de la
religion.

L'ofl: . .' . • d'enteirement aura lieu
mardi ÎÔ aoû!, à 10 heure» , à,
Onnens.

Cet avis tient liea de lettre de
faire part.

R. I. P.

iMrien

D' A. Favez «¦«¦•¦'-». FRIBOURG
Î9 Grd'PIace» 29

Cofi^ulla'iona de 9 h. à 5 h.

Manœuvres
SOST DEHAWOÉ» su cl.au ¦
lier tt* in i . l i l o c ,  a Bena-
a en,.  Travail .ssuié. 4006

Domestique de maison
llot-un*; de confiance

1IKH4NDK 1 * 1 , A l i :
po*ir intérieur el jardin

S'adr. aoua chiHrea ll 4067 F a
Pubhcitas u. A , Frihourg.

Logement â louer
A LOUES, un jo l i  lojo-

« i i e i i i  bien exposé.
S'adresser a l ' i e r r e  Cittérir,

Poatenz. 1"40 G r  3975

Qai vent recevoir

gratis
une Choabca ? Demandez pros
pectoi. J. N i - h i m b . tapissier
rtlWo-rt, lil. Grandet Ba
met. 1CS, 3807

CAFÉ
fe vendre, dans petite ville ia
daatdelle du canton de Vaud
Bonne occasion, peu de r prise

Ecrire aons B 2SCG3 L fubii
citas S.  A., Lausanne.

CHIEN
A v<n*.r« an bon chien coa-

rsnt de 3 ans.
S'adreis r Flanche Supé-

r i e u r e ,  N° 337. J996

A LOUER
à Ecuvillens , près Posieux

Baie mail non d 'Oul i l tu l ion  rn
état de neuf , coaipreaant 7 chata-
bics, lumière et eau , jatdin. Jolie
situation, rit-ition du tram.

S'adr. aous chiHrea P 40!-0 F
a. Pub'icitas S. A , r*>ibo ro.

A enlever, aoi t <nt de l'asine
(non déballée)

M0T0SAC0CHE«««
(4 HP, 3 eyl., 3 vil., atébr )
derirsier modale 1B16
S'adiesier niaaaaln, rue des

ChaaoiDea, 121 , Friboarg.

OM pBHtNDK

représentants actifu
Eour «rtick de grand écoulement,

.i sanl de faiu beuelioc*. Event.
reptéaeniatio -i générale par ean
ton. — Onrts août K IMS17X à
Pullicitai S .  A., GeDève.

Tondeuse» poi-r eoilTrura
«f lauiillel

'̂ z*Bm_e-gg  ̂Coupa «arantla
fil \A<1 S mm. Fr. 4 so
*£-»s»T S 7 mm. Fr n,—

Soigné Fr. O BO
J , 7-10 m. Vr. B.50. '-i eue».
Kr. 3.»0. 80igO* l'r. 4.90.

Bauiolra dipIOuiea

garantis 6 ana a ""¦S-???! ?̂
Fr. a-BO. Extra "̂""«•O
Ir.» HO. Luxo Vr. B. -. t>» «trot*
Kr. ttOO. Soigné Kr. 4.BI- . A
S lames. Kr. 8 80, i. 6 lames,
Kr. O.BO Globe Trotter t lamea ,
dans un bel écrin , l'r. 8 80.
bouia ISCHY , taon*. PAYERNE,

Cai-ilngua gratin. Répara-
tions el a'iRu.H-.gis en tous gen-
res. Au-lier» de réparations avec
force éli-otri-iue. 803

Belle occasion
de se pr oeanr, i bas prii, livrei
dis meilleurs auteurs : Homana,
blaioire, science , arts , morale,
religion. Environ 1000 vol- bro-
cii ^s ou reliés, a vendre en bloc ,
f a t  série ou unité.

S'a l ie: M rr par éerlt. «ous
P 4051F * Putilicitat S.  A.,
Fribourg. 4006 t017

Myrtilles des Alpes
garanties Iraiches et dooeei
5 kg. Fr. 4.30 , 10 kg. Fr. 8.10
t a.aca contre te.iabouisecMO..
U. Unies  tr» , Jl urul t o ( le; lin]

M i .\màk iu mïm «LU
Le tuteur des entants mineurs ds défu-t Lucien MAILLARD , en

son vivant lacteur postal , à lloulos, vmdia . aux enchères publiques ,
les immenbles appartenant i su pup illes, s;s sir la commune d»
Bottloz lienx dits > An Village , L-s Rossiez et IJessous-ks-
Btujèrei » , comprenant maltcui d,'tubita.tio<\, boulangerie, S'aUge-
écurie , jardin, pré et champ da en hectare, le tout bien a.tue. aq
centre da village de bouloz.

Les mises aaront liea le 18 Bcplemare proebalo, à 1 hear.-a
aprèa midi , à l'Hôtel de Ia Couronne , à Semsales.

Favorables conditions de pai-m-nt .
L'aijadiaa'ioiisera dt Hittite le /-.in f ni i* nie des eiu-hè-os.
Clial-l-Saim-Denii , le « août 1916. I I4057  1 4011

Parordra : Ang. Chaperon, huissier.

der k.. n. k.
ôiterreicMsclien nnd ungariBchen

Gesandfcschaffc in Bnin î
Aile , gleicl igill ig ob militùrisch gedieul

oder nicht gedient , in <lcn Kanloncn Bern
iiixl Freiburg sich aufliallciiden, in ilen
.lal ircn 18tîG bis inklusive 1897 geborenen
ûslcrrç ichUclten uiul unsarischen Staatsau-
gt-hôrigen, sowie bosiiischen-herzegowiiii-
schen Landcsangehôrigen, werden aufgcJor-
dert , sich zur Ivonskriplion, bezichu iigsweisc
Landsturinmustcrung bei <ler k. und k. Gç-
sand t schafl , Kôuizst iasse *17a, anzumeklen
und zwar ;

Den 27. A u-A U  M .»!«
die persônlich vorgeladencn und diejenigen,
deren Farnilieniiamen mit den Buchstalicn
A, II . C, D , begiunen.

»e« 28. A u i; n M| 19 l f t
mit den Buchslaben F..- P .

l)en 29. Ang-nst 19l«
mit den Buchslaben R.-Z.

Sollle jemand an dem fiir ihn bestimmlcn
Tage vcrhindcrl sein , so lia i die Anmeldung
an rinr iii audern dir obbezeiclinelcii Tage
zu crfolgcn.

H iczu sind crlorderlich :
ei)  Àtiswelspapiere (g ilt iger Reisepass, Ar-

bei ts- , bezi ehungsweise Dienstbotenbuch
oder I le in ialschcin).

b) Mililâ rpap iere und die Landslurmlcgi-
tima tionsblâtter von den frùhercn Land-

¦ Sflurinniusterungen.-
c) Zwci uiiauf gez ogenc Pholographien.

Eine dieser I'hotographi en muss auf der
Rùcksei le mit einer bchiirdlichen Idenlitâts-
beslàli gung vcrsel icn sein.

liei Nachweis der Miltcllosigkcit werden
die Reis*- und Pholographieauslagen ver-
gût e t . 1411

Bern , den 21. August 1916.

^mwmmmm^mzt-^.m
Location d auberge

e m ^ r̂i.. j  l'our cause de fin de bail, la commnne

JÉi'Wl l I  -¦- !U| de ai ie Rnx tnchèn s. landi r^s aont,
3»glB fWjIRPPIi 'ttfV son établissement communal sona IVn-
Jl sslB 'Mi r n  1 MPL. *e'̂ e dc BUFFET UK iaê. G4KK,
Ji t̂ Mj

aVj i  ̂ ¦Xjjj*»>g'--' *veo W3 dépendances, grange, écurie,
r^^̂ ™j|8Bft jardin, jnq dc qnilles et 1 S pose de tirre ;

TmSBMSBtm**- ŝtsàâ au gré du preneur, il pon. ra eue ajouté
encore 4 poses de terre à proximité de l'établissement.

Lcs mises auront lien dis * heures dans nne salle particulière
dndit établissement .

Cottens, le 16 août 1916. II 3920 K 3896
Par ordre : ReerétarJat eommnssJ.

ÉCOLE CENTRALE ne CHAUFFEURS
€onrx théorique el pratique.

ItreTCt i > r o i V : * . , l i > i i i i i ' l  garanti.

Grand atelier spécialement monte poar
reoision complète

ûe cultures ûe toates maraues.
Grand Garage Maieslic , Lausanne ui£mi

TRANSPORTS FUNEBRES
à destination de tona pays. Téléph. l ï l

Anselme IS.URITH , Genève
CERCUEILS

de tous genres, tarir très modéré
Couronne», articles funérairet , tte. |

Dépôts poar lo canton de Fribonrg :
rrst-otin-.VllIb, M. Fernand BI-OCHLINQKH ,

magasin ei dépôt , me de l'Université , 6.
BULLE , M. Emile JUDET , relieur

Cbaiel-Matnt-Denls, M. Kmile Schrœter
Romont, M. Chs Clément, ébéniste

Estavajer.le-I.ae, MM. Dietrich frères , ébénistes,

MISES D'IMMEUBLES
l'ar suite da liquidation olficiello , lea immeubles appartenant à la

aacceasioii d i  f-n Pierre Doichung, i Manahill , pies Gnin , compre-
nant maison avec 1 losemenis, magasin , grange, éenrie et I K pose
do terre, le tont favorablement limé , an croisement d*s roa' ei, A
Msriahill , scrort i x i o i f s  en mises r>->li lt qa > s le 14 «epteanbie
¦piveluatu. » ï lieues, » l'«.abertg6 d» Mstiabilf.

L<s condiiiors des miies peuvent éiie consultées an ClrelTa dn
Trlbnuat, a Tavel. f 4011 K 3997

Le G e f f i e r  du tribunal : L. POFFIÎT.

"~ 
LE DIRECTEUR

l'école de commerce WIDEMANN
DE 13A.L.EÎ

se met Ji la dit-position dts parents désireux de le consulter a
LAI/S/SMlUE lea samedi et dimanche, 2 et 3 septembre, h l'ilôlel
Gibbon. Heures de réception : samedi, de 2 à 6 heures de l' après-
midi ; dimanche, de 9 heures à raidi. P 50 Q 3585

Ŝ lVMlâk
L' analyse oirictelle conclue -

.. Eau de Table parfaite ¦•
L' analyse bactèriolcuiijuc ajoute :

« exemple «le louti- bactérie palbo-jène ¦>
et nous livrons celle cou

«ru bouteilles pralli|ii<-*i et élc-Rantc-. "
ĵSyfiflftîxî l̂la. Pour laire un essai, demander olfre specii.

JJJ «£----jiKÇSSSSiW. hmcliuK <:' p r i x  A lo Source Syl»»oa. rrlUourff
- • " : , r v- r ;%K . , , . ,  ri.i. si'iu i l - ra i l i rcc tcmenl  Ou -gt*

M -̂'\̂ M* $̂$8*Ç4tmm^ par ses Dépositaires -̂-sS^

^̂̂ ^̂̂̂^̂ S- Ŝ̂ r̂ r»

près BULLE (Gruyère, Suisse)
Téléphona 250

E t a b l i s s e m e n t  médical da pramlar ordra ouiert lon i s  l'innée
Trsitement des mulnirsicn nerrensés, des voles «Ugesllvea

et de ls antrltloo. — Surmenage, smémle, latoxlealloaa.
Onre de repos , eoavaleaaenee. — Béglmea.

HYDRO — ÊLECTRO — PHYSIOTHÉRAPIE
Ni aliénés , ni tuberculeux

Chapelle. Aumônier.
Prospectas el TerjBeijrnements : Méd. -Dir. »" Vr. ï i i i .-r-s v«* . I .

OHRONOMÈTRES iNNOWATION
X*«iile <Uv<HSsVe tï%» 5-.\ ï - » i - i . - i i . . t  uux ihnrtlruUerN

S tua de garuitie — 12 moi» de crédit — 8 jour» k l'cttal "•*. . . :
-̂ — K—* Mouetmrnt a':<re 15 tab t. b°.1i. *»/•**"#

c s tr vî. c -f \  Ac °r"ii'gft - 5 ~p" moi'tr s* ~
O^f %J^MmJ/ OU û**** rA^ckt*»* I*»
ll iisilul ^̂ ^̂  ̂ à terme *™™*t>^*wÂdmTéu_

r f̂ '-VmWÎ' ' - ^*W ^ ̂ "nort̂ e" % «to&tt» Ptf«nf

/ . '" ' ,* '\' _ vVv, >"-"-: ¦> ' .--=- \ rei«*z»iu« ennda a.anUici de

wMv4-'¦'• ¦-? ' $ÊÊl A- MATTHEY-MQUET
ŝ ŝWW '̂

' 
tLW 

FABalQ, ,E  INNOVATION ',

• "*****'-*S"iS »**- «4?- ' La prtmlèro du senre -n Sulue, 1No 0378 
_ TouJour.lmllS«.J.ai.l. *««]«« !

Otmaniia -oi catalogue, rail. H franco. Baaas chois J» rtffllSu»,, rts**, er h,Jou:e,-M I
¦teaJ, at,Ha, .1/nantira J,manjt,. W««l"rnl»m'. ^

HENNIEZ-L1THINEE
La plus pure des eaux alcalines. La meilleure et la plus

digestlve des caux de table. Souveraine dans les maladies
du foie , des reins , de la vessie, de l' estomac et contre
les rhumatismes.

Représentant à Fribourg : M» J. Scherwey- rue
de fa Banque, 22.

I

Àmenblemeot - Literie - Tronsseanx complets

P. BOPP» tapissier-décoratenr 1
Fribourg, rue du Tir, 8

I 

Toujours un grand choix da meubles en tous genres [.'•
bonne  qualité , à det prix modérés.

Glaces — Tableaux — Encadrement
IMMENSE CHOIX EN P A P I E R S  PEINTS j j

< bon marché. l\\

LUCERNE M5J5F.
A proximité de la rathédrale et des quais dn lac.
Manon bourgeoise. Prix réduits. J .-x. Weibel.

? »»•??»»??»«>» »» + »»»<>??»»».»

INSTALLATIONS SANITAIRES f
PKIB0URG , Grand'Fontaine, 24 À ï

TÉLÉPHONE 1,44 *
»»»«»»»??»? «4»+4> ?»»»>» 4»+4».-&».f

EïM » ,!ji»SI.,t
pour pirsacnel d'isiies el ateliers

15, Place de la Gare, 15
NYON

- t ' IUS'Hl" '--- r, 1 1 1 ,  ( M  *i- ,- l| I I I -
l - i -N tiûohetous, capables tt
ilo oonliauce. Travail asmre ct
biea réuibné. 3isa

¦"̂ lËÏiu IT» in  lirai «3^̂ "^̂ ;
« t c f i l i r n c  nii tu  relie ^̂

A LOUER
in , Bue dea Alpea, 4B

écurie
( place . pour 6 chevaux) ave
grandn cour et remises couvertes ,
rt logetnent de 3 cbnutuei t.
cuisino.

S'airesser a Alfred Wsaa-
aenbacli. .-.0, rue d e Lauianne,
irlbuntc. - 400Î

Ĥ̂ ...

^̂ fc

Oeiirs
St éno

Dactylo
Langues

Orthographe

Complabililé

Correspondance

là. Hît -BuÉ
23, rue des Allemands, GENÈVE

Programme u-ratait.

mÊmmmèmmmma ^a
Oo demande pour lout de

suite, une¦mm
peur aider aa méoags et servir
au calé. «OU-

S'adr. sous cliiffres P40'5 F i
Publicitas *:. .1 , Fribour . .

JEUNE FILLE
demandée par petite lamille.
Occa-ion d'apprendre l'allemand
et le ménage. Vie d* faniil e.

fcV*»lrisi«i !-ir.,i iv.. .-.. l - ;v i i l ,
lis lus . à Soleure. 4017

Dr E. DUPBAZ

Absuit jusqu 'à noavtl a\is
Adr-sser la co re pindanco :

Verrerie de aeuisalta.

BENZOL
ponr automobile» et moteurs

industriels
Livraisons aux cin-oaurns-

tears , e.n lu s de 200 Iit .es  oa
en bidons de 5 litres nui
con dt lions lea plna avait-
iiil . c u . M i r .  4006

RADIA (S. A.)
LAUSANNE

rial.aun-in.-A ,, t -1

Fruits choisis
1 colis de 10 kg. : poire» benr

su .8 William, V T. 9.M) ; tomates
Vr . S 80 ; pommes, Fr. &. .0 : ha
ricots Un, Vr. 8; les tî % kg.
pruneaux, lr .  10, tranco.

F-mlIe Feller, Saxon.

PETROLE
d'Amérlqne (l'« qualité)
Livraisons aox consomma,

teurs en lùls de 200 l i ir-s , ou
!. i i  ;i .-i de & litres , anx mei l -
leures condit ion».

RADIA (S. A.)
LADSANNE

HaT. d i m u . u d .  14

A VENDRE
Camion ArueDz

3 tonnes, 30 HP, modèle 1915
S'ad'esser a U. CU. i i t ; i : j ,

I S S  .Votre Dame, fribonrg.

S chœffer frères
P ribourg, Varit, 29

Chaullage central
Installations sanitaires
Â LOUER

domalue âe (rente pose*.
S'adresser à la Banque

CouiDierelale et « irr i i - , , 1 , . ,
à FrlboatK. 3,  ' .- - : ,¦;.

Oa demande un UUVHIKU

condenseur de lait
Ï

capalile et f-.oerin.ent 4. — Adrcuer les offres à la Fabrique I
de ehoeolat de Villars, a r*ribonr«. 41)16-1018 I

H5.Btr88BB SS^SÇÎISS
Uclicat , viROnreux el plein dc corps , les vrais connaisseurs eatin-j,

rjuo ce U4. V I —  de «>hampaa;ae fraaç. est parmi les ineillerirt.
les molnsclieisen es (emps da Iiaos.-o générale, l'eiîiai.t <j«ei. [a ;i
joura, un labajn-réclamo du IOO "' en vin est accordé, de sorte q-.
nom enverrons , «an» (aeturer 1rs vin , autatt de boul . que l'on .j
commandera et cela jux-u 'a 15 bout ., à ceux qui joindront la préaeu.
uonouce i leur ordre. — CVst la dernière oflre de ce génie, le f t i t
i partir de septembre , sera C fr. 40 net, mus rabais. 38IS

r.i-i Cbamnenolse, Luceme.

ueinandorProaceotua

L'achat do chaussures exige toute
prudence à cause des pri» renchéris.
Nos articles jouissent de la meilleure
renommée tant pour la qualité çue

povii le bon marché.

Demandez notre cataloguo giatuit I

Rod. Hirt & flls
t-eiubourg

¦BM ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT BQ-

CHRONOMETRE MUSETTE
10 an* de Riiraulle. ltég li1 a la acconde. 8 Jonrs ii l'essai.

f 

versent ancre 15 rubis, tic,
mite argent >°%io contrôlé.
«3 décor.

T E R M E  : Fr. 50—
ite i Ir. Par mois 5 Ir .

C O M P T A N T  : Fr. -15.-

lea genres de montres

SD! SEDIS IrtMcaits ;

Guy-Robert & Co
« Fabrique Musette >

La Cbanx-de-FonuS

Caf é du Grand Pont
Dimanche 27 août

€0HC8&¥ I
de 2 à G heures de l'après-midi et de 8 à 11 heures du soi;

par l'Orchostre BENZO

I Ecole fAdmiuistralion de St-Gall
EUbu>ement d'Etat , s , L v - ; . r . i . ,.::- _ p (r la CocfoJèralioa
pour Fonrtlonualres des Services de Transports,

| Beotiom -.Chemins de f e r  ; Poste ; Télégraphes ; Douanes.

1 La *ec0.,'<ie Cours préparatoire 1*:o*"'--e**c?série dii r r '""" ]e 4 septembre.
Ce cours a pour tu t  de cumpiotur l'iusiruction des eie-

1 Tes insurtlsamment préparés pour être admis immédia-
N tement dans l'une des quatro sections ; aux élèves de
B *anSue toangtee, i\ OSTR notomment la facili té de aa
1 perfectionner rapidem ent dan s la connaiasance et la pra*
3 tique île l'al leniand. — Age d'admission uiin. : I fi ans.

HORLOGERIE
La soussignée a l'avantage d'informer le publio de Belfaux et

environs qi 'clle a ouveit ua

Atelier de réparation
da MONTRES, etc.

Venta ds monlras • iéieili - chines - régulateurs - lanstteri
Se recommande, p 5955 *.* î9îl-tQ0i

Hélène HINecELY, horloserie, Belfasx.

K-9Qtssstass(satss9LSasBlaB ^^

i mm €)A& m>m ©iscÈs I
I adrissez-vous aux

i Pompes funèbres générales !
flessenmulier , Genton , GheYallaz (S. Â.) \

\
'
\ Béat GGR8OU0. représentant

Fribourg
Magasin «t bureaux : rue de Lausanne , 66

9 Fabrique t c icUlo ds Grand ohoix ds
CEKCUEIL8 COURONNES g

pri TAléphoa»
M Sièflo social ; LAUSANNE

Traitecieiit da toates les maladies tiironiqnei
par les plantes, d'après les urines

Tuberculose. — Cancer. — Rhumatisme. — Albumine. — Diabèt"
— Gastrites ¦— Ulcères. — Plaies chroniques. — Maladies de ti
peau. — Maladies des femmes, eto.

Consultations : à FRIBOU RG.à l'Hôiel du Faucon
depuis 10 heures du matin , mercredi 30 août
à BULLE , â l'Hôtel de l'Union, depuis 9 heures di
matin, jeudi 31 août, par M. Robert ODIER
médecin spécialiste. 3995-101.


