
Nouvelles du j our
L'Italie déclare la guerre à l'Allemagne.
La Bp umame déclare la guerre à l'Au-

triche-Hongrie.
L 'Italie a déclaré Ja guerre u -l Allemagne

ri Ja Roumanie l'a déclarée ù l'Autrichc-
llongrie.

L'acte de l'Italie était attendu depuis long-
temps. En fait , la rupture entre le Quirinal
el la Wilhelmstrasse est consommée depuis
quinze mois, depuis la déclaration de guerre
Àe l'Italie à l'Autriche. Les ambassadeurs
furent alors rappelés de part el d'autre et
toules relations officielles furent rompues.
Si les Iroupes royales et les Iroupes impé-
riales ne se sont lias affrontées directement
jusqu ici, 1 Italie el J Allemagne ne se fai-
saient pas moins réellement la guerre par le
secours que chacune prétait aux adversaires
de l'aulre. Avant même que l'Italie eût jeté
le gant à l'Autriche, la France avait pu dé-
garnir sans- inquiétude sa frontière méridio-
nale pour jelcr loutes ses forces au-devant
tics armées allemandes.

La seule chose qui surprendra la postérité
St que la fiction dont l'Italie et d'Allemagne
se sont payées ait pu subsisler aussi long-
temps, avant qu'elles en vinssent à la silua-
lion nelte que la franchise réclamait.

La décision de la Roumanie est plus sen-
sationnelle , bien que , depuis quelques jours ,
une série de symptômes la fissent envisager
comme â peu près inéluctable.

Tout le monde sait quel grief arme la Rou-
manie contre l'Autriche-Hongrie : il y.a sous

-fc stirçfnr tfes ffateùourgs des firovinces qui
Sont envie à Bucarest : la -Transylvanie et la

, Bukovine , considérées comme terres roumai-
nes. Il y a -aussi, à la vérilé, de -ces terres

I roumaines sous lc sceptre du tsar : la Bes-
sarabie. Mais la Roumanie croit que, cn cc
moment , .elle court moins de Tisque à récla-
mer à l'Autriche-Hongrie ce qu'elle consi-
dère comme son bien , qu'à essayer de re-
prendre celui que détient la Russie. Peut-
élre, au surplus, -a-t-elle oblenu de celle-ci
la promesse d'un abandon spontané des ter-
ritoires roumains de.Bessarabie, en récom-
pense du concours des armées roumaines. Cc
ne serait pas trop payé.

Li Roumanie déclare la guerre à l'Autri-
che-Hongrie ; elle ne la déclare ni à l'Alle-
magne, ni à la Bulgarie, ni à la Turquie.

Mais si, au poinl dc vue politique , la Rou-
manie n'en a qu'à l'Autriche, au point de vue
militaire, le coup de son entrée en lice aux
côtés dc l'Entente vise directement la Bulga-
rie et l'Allemagne ; l'événement montrera, où
"ous nous trompons forl , que c'est au pro-
fil de l'armée des Alliés ù Salonique que la
Roumanie a fait  le pas décisif. Or cette armée
•i sur les bras les Bulgares et les Allemands.

H parait donc inévitable, que la Roumanie
se voie sous peu en .élat de guerre avec les
a'liés de l'Autriche. Le défi qu 'elle lance à la
monarchie n'est qu'un moyen de provoquer
'e leur . Manquant de prétexte pour, les atta-
'juer . la Roumanie escompte qu'ils .prendront
'initiative de la rupture.

A Berlin , lc Conseil fédéral s'esl réuni
aussitôt la nouvelle de la décision roumaine.

Celte décision est une victoire diplomati-
que de l'Entente ; il a fallu un long-travail
Pour amener Kiicnn-st à franchir lp lînliicnn.
'•'opinion roumaine est partagée cn deux
fatnps : le russophile et l'auslrophilc ; enlre
•es deux , ii y a les socialistes, qui sont contre
j oule guerre. Les dissentiments se fondront.-
'ls maintenant que l'irrémédiable est accom-
pli ï On le saura bientôt. Avec la puissance
'ormidable dont disposent les Etals moder-
nes, les -courants contraires ù la volonté
Souvernementale comptent, en lout cas, pour
"ien ,peu dc chose, dans les pays belligérants,
'lu moins.

L-a di plomatie dc l'Entente fait  senlir aussi
Ja main à -Athènes. Les grands journaux dc
l'aris publient des avertissements commina-
toires à l'adresse de la Grèce ; le Temps sem-
ble inviter -M. Venizelos à faire un coup
lElal. L'effet de cette pression commence
* apparaître. On annonce que * le général
pousmanis et lc colonel Melaxas, chef ct
tous-chef de l'élat-major , sont relevés 'de
leurs fonctions par décret royaL

C« deux chefs sont partisans de l'Alle-

magne. La Grèce va-l-elle. ulrc amenée a sm
vre la Roumaine ?

• -* ; '<
Le duc de Gènes, Thomas de Savoie, oncle

du roi d'Italie et lieutenant général du
royaume depuis Je début de la guerre, vient
de signer un décret qui va faire couler beau-
coup d'encre. A leneur de ee document , con-
tresigné par M. Boselli , président du minis-
tère, le palais dc Venise, à Rome, qui est le
siège de l'ambassade autrichienne auprès du
Vatican , est déclaré « patrimoine de l'Etat >.
C'est une confiscation pure et simple, bien
que le décret insiste sur le « caractère ita-
lien du palais de Venise qui , historiquement,
apparaît comme un accessoire inséparable
de Venise ».

Cc palais, disent les-Italiens , appartenait
autrefois ù la république de -Venise ; or , la
Vénétie a élé réunie au royaume italien ;dortc
le palais doit , lui aussi, devenir un patri-
moine national.

Ce . raisonnement «'otc pas à la prise de
possession du palais dc Venise son caractère
de mesure confiscaloirc. Aussi, le gouverne-
ment ilalien parle-t-il de < justes représail-
les » qu'il avait ù exercer contre l'Autriche ,
pour ses infractions au droit des gens et pour
les dévastations subies par la ville de Venise.

Mais c'est à un autre point de vue que la
confiscation du palais de .Venise nous inté-
resse.

L'acte que vient de poser le gouvernement
italien est une atteinte grave à la loi des
garanties et aux immunités pontificales.
L'article 11 dc cette loi que les libéraux
italiens portent aux nues et se vantent de
toujours observer, dit que les envoyés des
gouvernements étrangers près de Sy Sainteté
bénéficient , dans le royaume, de toutes les
prérogatives et immunités accordées aux
agents diplomatiques selon Je droit interna-
tional. Or, parmi ces prérogatives, une des
plus importantes est l'exterritorialité du
palais de l' ambassadeur et , par lc fait mème,
son inviolabilité.

Le 'libéral Corriere delta Sera a senti que
là élait lc coté le plus épineux dc la mesure
gouvernementale. Il se demande si le Pape
prolestera. D'après le Corriere , lc Saint-Siège
n'aurait nul sujet de protester, car, dit-il, le
palais de Venise n'était pas seulement le
siège dc l'ambassadeur autrichien auprès du
Vatican , mais aussi celui de l'ambassadeur
auprès du Quirinal. Le premier seul y de-
meurait , mais les bureaux des deux ambas-
sades y élaient réunis. Au surplus, le Cor-
riere estime que le gouvernement italien n'a
nullement .porté atteinte au principe de la
représentation diplomatique d'un Etat étran-
ger auprès du - Saint-Siège. II n'y a en jeu
pour lui qu'une question matérielle d'habi-
tation. L'ambassade autrichienne auprès du
Vatican a d'ailleurs déjà été transportée ù
Lugano, d'où elle correspond librement avec
la Secrétairerie d'Etat. En outre, le gouver-
nemeni italien a accordé un délai à l'ambas-
sadeur espagnol auprès du Quirinal , qui a
la garde des intérêts autrichiens en Italie ,
pour transporter les archives, les documents
ct les meubles dc l'ambassadeur d'Autriche.
Il doit évacuer ,1a place d'ici au 31 octobre .

Ces efforts de casuistique pour justifier la
violation d'un texte de loi positif .montrent
bien que la conscience des libéraux n'est pas
tranquille. Ils voudraient prévenir uue pro-
testation qui les atteindrait au vif. En repré-
sentant les catholiques italiens comme favo-
rables à la mesure gouvernementale, ils de-
vancent les événements et cherchent à in-
fluencer les esprits. Jusqu 'ici, les journaux
catholiques ne sc sont pas prononcés et il
leur sera peut-être difficile d'exprimer fran-
chement leur opinion.

• 
' ¦•

Le gouvernement du Danemark a décidé
de soumettre au roi un décret prononçant,la
dissolution du Parlement , afin d'appeler lc
peuple à se prononcer dans des élections
générales sur le projet de vente des Antilles
danoises aux Elals-Unis. »•

Les nouvelles déclarations
de guerre

Berlin, 27 ooûf.
Officiel. — Le. goiB-wncuieiit royal ilalien a

nolifié au gouvernement ioi|Kvial, (KW l'inter-
médiaire tlu gouvernement suisse, qu'il se oonsi-
(lerait à parlir tlu 28 àofll comme élant en élal
de guêtre avec l'AKeraagnc.

¦Berlin , 28 août.
Officiel. — I,e -goiM-er-netncnl roumain a dé-

claré hier soir la guorre à l'Autriche-Hongrie.
Ix  Conseil fédérai!' est convoqué imuiédiale-

ment «n séance.
Rome. 27 aoiif.

(Officiel.) — Le minislre «les affaires étran-
gères a fait reniai lire , au gouvernement (édéeal
suisso. par l'.'inteuméiliairc ilu ministre d'Italie à
Berne, la conynunicaJion ..-suivante :

Le* aclcs d'hostilité de la part du gouvernemeni
allemand à l'égard dc l'Italie !sc succèdent avtsc une
fré quence croissante. If -suffit xi. mentionner les
fournitures réitérées d'armements cl d'instruments
«k- guerre terrestre et maritime faites par l'Allema-
gne à l' Autriche-Hongrie et la participation non in-
terrompue d'officiers et de soldats allemands aur
différentes Onu-rations •du guerre -dirigées conlre
l'Hall»

Ce n'est que grâce à l'assistance qui lui a été
ainsi jirodiguije .par l'Allemagne, sous Jes formes les
plus diverses, que l'Autriche- Hongrie a pxi r«ioem-
ment concentrer contre-l'Italie son .plus vaste ttfforl.

Il faut ajouter la remise "faite .par 1e gouvernement
allemand à nos ennemî  «le prisonniers italiens éva-
dés des camps <k- concentration aaslro-liongroi. el
réfugiés en territoire allemand , l'invitation «drossée
aux établissements de crédit et aux banquiers alle-
mands, sur l'initiative de l'office impérial «les affai-
res étrangères, d' avoir 

^ 
considérer tout sujet ita-

lien comme un étranger ennemi et de surseoir à
tout paiement qui pourrait lui être dû ; la suspen-
sion du -paiement aux ouvriers italiens des (pensions
qui leur revienaïni pas-suite-do disposition» for-
radies de Ja' Joi allemande. Cc sont là autant d'élé-
ments râvélaleur» de véritables ' dispositions svsté-
matiqu .omenl hostiles que nourrrit le gouvcrmancnl
impérial à d'égard, de l'Italie.

..Un tel éta t .de  choses ne saurait être ultérieure-
ment toléré de la .part du gouvernement royal. II
aggrave au détriment exclusif-de. nulie le contraste
proloiui existant «nlro la .situation dc fail et la si-
tuation de droil .qui résulte déjà du fait «k l'alliance
de l'Ilalie et de l'Allomagno avec deux groupes
d'Etat* en gueirc .entre eux.

Pour les raisons civle&sus énumérées, le gouver-
nement italien <Jéctirc, au nom «lu roi', «jue l'Ilalie
se -considère, û .partir du .28 août, en état do guerre
avec.l'Allemagne..ct -prie le gouvernement fédéral
suisse de bien vouloir .porter <-e qui précède i la
connaissance tlu gouvernemeni impérial allemand.

La confiscation du palais de Venise

Ce palais, propriété «le l'ambassade autri-
chienne auprès du Vatican , sur lequel le gou-
vernement italien vient de mettre la main, se
trouve au pietl .-lu (lapilole , sur une dos plui
brfles places de Itome. à laquelle il u donné son
nom, la place de Venise. Bien qu 'écrasé aujour-
d'hui par le monument  Yiclor-Emmaitue!, il
resle un des plus beaux palais de la ville, avec
son allure de -forteresse, son slyle sévère ct im-
posant qu'adoucit l'admirable linraionie de l'en-
semble..Il _a été construit vers -Mot), par Je pape
l'-sul Ii, qui était orif-inaire de Venise. -Certains
historiens pirétendenl que tes matériaux qni
ont servi s\ sa construction ont clé pris au Coti-
sée.. On. ne sait pas exactement quel a été l'ar-
chitecte .qui a édifié ce chef-d'œuvre. Les avis
sonl partagés entre Gmîiano da Majano et i.eo
Battisla Alberli.

L'histoire de cc palais est très compli quée.
Il a.appartenu lour à lour à de nombreux prin-
ces laïques et ecclésiastiques. En 1494, lors île
sa campagne .militaire en Italie, Je roi «le France
Cbarles :VIU y demeura. Le pape Pie IV le
donna , en 1500, il la . république de Venise, qui
coi fit le siège de . scs ambassadeurs , au près «lu
Vatican. Quand Venise tomba au pouvoir de
l 'Autriche , -le palais suivit le sort de la ville
dont il parlait le nom. . .

On i>cut sc demander pourquoi l'Italie ne
s'est pas Jait donner ce palais par l'Aulrichc,
cn 18GG, lors de la session de la .Vénétie.. Cela
aurail mieux valu que «le le confisquer au-
jourd'hui. Les Italiens donnent l'explication
suivante. Les Aulrichiens avaient transporté il
Vienne la fameuse couroune de fer des anciens
rois lombards, couionnc que ceignit Charlcina-
gne . et plus fard Napoléon 1er. Lorsque les Ita-
liens réelaaiércnl et la couronne cl le palais de
Venise, îes Autrichiens répondirent : ou l' un on
l'aulre ,. mais pas les deux ensemble. Les pléni-
polenliaires ila'liens pensèrent .alors que tnieui
valait récupérer la couronne Je fer : que Je pa-
rais . de . Venise d'ailleurs, restait forcément il
Rame, l'Autriche ne pouvant le transporter il
Vienne.

Les opérations militaires
FRONT OCCIDENTAL

Journée fia 25 août
Communiqué français du 2G août , 3 h. :
Sur le front de ta Somme, lutte d'artillerie

violente hier à la f in  de la journée et dans la
nuit , dans la rég ion au tud de ilaurepat . Une
for t e  reconnaissance ennemie a été ditpersée jiar
nos feux vers 22 heures, vers la cote 12t.

En Champagne, à la suile d 'un intense bom-
bardement , les Allemands ont attaqué à
'il h. 30, nos positions ù l 'ouest de Tahure. .arrê-
tés sur un point par nos tirs de barrage, ils ont
pris pied sur un autre dans un petit saillant d'où
les Français les on/ ic/oulés par une contre-
aUaquc à la grenade .

Sur la rive droite de la Meuse , les Allemands
ont bombardé violemment la région de Thiau-
mont-FIcury. lit onl mené plusieurs attaques
contre , le village et les tranchées aux abords de
l'ouvrage de Thiaumont. Aucune n'a réussi à
aborder nos lignes.

* * *
Communiqué britannique «iu 20 août, 2 Ii. 23 :
Depuis hier soir (vendredi), à 19 heures jus-

qu 'à ce matin (samedi), l'ennemi bombarde nos
positions de première ligne sur la plus grande
jmrlic du front  de l' .Xucrc. Soutenu par sun ar-
tillerie, il a allagué nos positions à l 'ouest de
tîuilleinonl , entre les carrières et la roule de
Montauban à GuiUcmonl. Sullc part il n'est par-
venu jusqu 'à uos lignes, et .  u été rejeté avec
pertes.

Près de la jcrnic Mouquel (à 2 kUpmitret au
sud-est dc Thiepval), noire avance s 'est encore
accentuée a l esl de la ferme , ainsi qu au sutl-
ouesl , où nous nous sommes emparés d' une nou-
velle ligne dc tranchées allemandes s'étendant cn
bordure de la route dc Courcclclle à Thiepval ,
sur un front  d' environ hOO mètres.

Les e f for t s  que l' ennemi ne cesse de faire pour
recouvrer le terrain qu'il a perdu dans le saillant
de Leipzig, montre le prix qu 'il attache à ton sec-
teur dc Tlticpual. Une importante concentration
d' artillerie a élé récemment e f fec tuée  dans ce sec-
teur, en uue d arrêter notre progression ct dc
soutenir les attaques allemandes.

Ira nuit dernière, une attaque cn forces a élé
dccltiuclicc contre nos nouvelles tranchées au
suil.de Tliicpwil ;:cllc a llé cxcculic par lu Gar-
de prussienne , à la tuile, d' un.très oiolent bom-
bardement commencé à 10 heures . L'aiiaqui
est partie vers 19 .heures 30 et .a élé pous
séc avec acharnement . L'ennemi a. été rejelè sur
lous les points avec de lourdes perles cl nous
avons conservé taules .uos.positions.

* * *
Comanmique.bel.ge du 20,aoûl :
Après unc violente préparaUon par le tir de

leurs lance-bombes, les Allemands ont tenté hier
soir de posscr.le canal près de.Hetsas ct ont pé-
nétre dan., nos lignes ; nos tirs de barrage cl le
feu  dc nos mitrailleuses ont rejeté l'ennemi qui
a subi de lourdes perles.¦ 

* ?*;* y

Communiqué allemand du 20 août :
.4u nord .le la Somme, tandis que continuent

les violents combals d'artillerie, des antiques
d 'infanterie ennemie onl eu lieu dans la soirée
daus le secteur Thiepval-bois des Fourcaux el
près de 'Maurepas. . .Elles sont repoussées.

Au nord-ouest de Tahure (Champagne), nos
patrouilles onl . fa i t  prisonuiers -IG hommes dans
unc tranchée française.

Dans la région de la Meuse, le feu ennemi a
jxir moments, atteint une grande intensité con-
tre certains secteurs.

J carnée da 26 août
Communiqué français du 20 aoûl/ lï h. du

soir ::
Sur le fronl de la Somme, la journée a été

marquée par des tulles d' artillerie 1res vives,
notamment au nord de Maurepas el dans la ré-
g ion à l 'ouest dc Cléry.

Canonnade sur le resle du front , plus violcnU
dans le secleur de Thiaumonl-Fleuru .

* * *
Communiqué brilaimiquc du 20 août , 10 li. 30

du soir :
Aujourd'hui, l'arlillerie ennemie a bombardé

vers midi le bois tle Mamet: et dans l'après-
midi nos nouvelles trancliées au nord du bois
Dclvillc.

Lc combat s'esl poursuivi toute la journée
autour de la. ferme Mouquel . Sous avons fait
dans Cc secteur et an sud 'de Thiepval , au cours
des dernières vingt-quatre heures, 67 prison-
niers, dont un officier.

* * *
Communiqué français du 27 août , 3 fi. :
Sur le front  de la Somme, nuit relativement

calme. Le mauvais temps continue à gêner-let
opérations.

Sur la rive droile de la Meuse, les Allemands
ont dirigé au cours de la nuit trois attaques
successives contre, lr bois de Vaux el du Chapi-
tre. Arrêtés par nos lirs, ils ont dû regagna
leurs tranchée, dc départ après avoir subi des
perles sensible... , ,

En Lorraine, p lusieurs coups dc main des
Allemands contre nos petits postes entre Arra-
court et EmberménU, ont été aisément re-
pousses.

Dans la forêt  dAprenwnt , la nuil a élé agitée.
Les grenadieri français ont livré des combats
à des patrouilles allemandes qu 'ils ont disper-
sées. Les Allemands ont allaqué, vers 'i'i heures,
sur un fronl de SOO mèlres, vers la-Croix dt
Saint-Jean. Pris tous nos lirs dc barrage, ils onl
subi un échec complet.

* * *
Communiqué anglais du 27 aoûl. 2 Ii. :
Hier soir, 200 mèlres de tranchées alleman-

des ct une mitrailleuse sont tombés entre nos
mains au nord de Ba;entin-lc-l'clit.

* * * -,
Communiqué allemand :
Au nord de la Somme , dans les heures de la

matinée d'hier el pétulant la nuil . les Anglais ,
après une forte préparation d'artillerie, ont re-
nouvelé leurs attaques au sud de Tlticpual et
uu nord-ouest dc Potières. Us ont été repoussés
en partie après des corps à corps acharnés, au
cours desquels l'adversaire a laissé entre nos
mains un officier ct CO hommes prisonniers.

De même des attaques au nord dc Bazenlin-
lc-1'elil ct des combats à la grenade au bois des
Fourcaux sont demeurés sans succès nour ('en-
nemi.

Dans le secleur Mtiurejxis-CIéry,  les Fran-
çais, après un violent [cu d' artillerie avec em-
ploi de flammes , oui fait  avancer dc for l s  ef ^
fec t i f s  pour une attaque stérile. Au nord de
Cléry, des détachement , ayant fait irruption oui
élé de nouveau rejetés par une rapide contre-
attaque.

»\n sud dc lu Somme, «les allaijucs à In ore-
noife à l' ouest dc Vermandovillcrs, ont élé Re-
poussées.

Des deux côtés de la Meuse, l 'artillerie a aug-
menté par moment d'intensité. Dans la soirée ,
des attaques prononcées contre Thiaumont ct
près dc Fleury, se sont brisées sous noire f eu ,

A l'ouest dc Craonne el dans le bois d'Apre-
mont , de faibles détachements ennemis ont élé
repoussés.

Joamée da 27 août
Communiqué anglais «lu 27 aoùl , 9 h. du

soir :
Le mauvais temps ininterrompu depuis 21

heures a gêné dans une cerlaine mesure les
opérations. .Vous avons toutefois réalisé quel-
ques progrès au nord-ouest de Cinchy.

Dans l'après-midi, l'artillerie a montré dc
part ct d'autre une grande activité.

* • *
Communiqué français du 27 aoûl , tl heures

du soir :
Aucun événement important sur l'ensemble

du front ,  où le mauvais temps continue.

Les forces en présence
Berlin, 27 août.

(Officiel.) — U«l radiogramme .de Lyon du
24 aoûl au soir prétend.que xs Allemands odt
mis cn ligne 40 divisions sur Ja -Somme, c'est-
à-dire autant que les I-Vançais pendant tes cinq
uiois. <lfc îa balai'.1.?- de -Yer-iun.

Contrairement a celle alfs-malion, il est in-
déniable que du 2t férakir au 2.0 ijuiKoî, Jes
Français ont unis en ligne à Verdun , non ç»as -40,
mais àti divisions. O'aulro pari , dans la bataille
do la Somme. Ses Français ont employé jusqu'à
présent en -première iigne 23 «brisions et -ies An-
glais 37, soit au total 00 divisions.

-Un arrangement
t&Bcrlin, 27 août.

¦ Lc journal officiel Jc l'armée publie un décret
impérial aux. larmes duquel rcxéai'.ion des plei-
nes judiciaires vrononcées contre des prison-
nieirs français pour «Us délils commis avanl le
_**_ septembre .1910 «t suspendue jusqu'à la
collusion de la çiaix.

Dans son ordonnance d'application du décret,
le ministre de la guorro remarque que eeile me-
sure csl prise à la suile d' un accord inlervenu
«nec ie gouvernement français, garantissant Sa
réckvrocilë de .la part de ta France.

SUR LE FRONT DE SALONIQUE
Sofia , 27 août.

Communiqué de l'état-major du 26 août :
.Votre aile droite (ouest dc Salonique), conti-

nue s'a marche" en avant .. Une . colonne qui - se
mea/ au sud du lac d' Oclirida a alleinl le village
de Malik , silué à II I  km. au nord de Koril:a , sur
la rive septentrionale du lac du même nom, el
s 'esl emparée du village.

Dans la vallée tle Ui Moylcnilia . les Serbes ,
après leurs attaques stériles exécutées du 21 an
23 août , ont lente le 2ô août de /tasser à f attaque
rlans la direclion du village de Baliova ; mais ils
onl été repoussés . IM fusil lade n'a jias cette.de
toute la journée. Dans la vallée du Vardar , Ur
d'artillerie sur di f férents  poinls .

S'oire aile gauche (est de Salonique) a dê-
bouclié du Parnar-Doijh  e l a  occupé le lili oral
de ta mer Egée. Toutes les troupet anglaises-tt
sonl retirées dans lu di teclion d'Or fana  cl de
Ti-linija:i. Sous avons occupé devant TrJiauaii



el Orfano la ligne des villages de l.akovitza-Dc
ililiali-Atsakli-Meiitechli .

¦ -
. ¦* * *

l'aris. 27 août.
(loiiiiiiiiniqiié «U- l'armée d'Orient :
.Sur le f ron l  de la Slrouma, notre artillerie a

Continué à bombarder les organisations enne-
mies.

Canonnade intermittente du lac llniran an
Majadagh.

A l'ouest du Vardar , (es Bulgares ont renou-
velé leurs tentatives conlre Velrenik , au nortt-
ouesl de hukurut. Ciiui attaques successive ',
menées avec ime extrême violence, ont été bri-
sées iiar les lirs tic l'arlillerie serbe.

lions In région tlu lac dOtlrovo, les combull
sc poursuivent avec acharnement , notamment à
l'ouest el au nord-ouest du lac, oil plusieurs alla-
i/ues bulgaret ont élé refoulées par les contre-
attaques de l'Infanterie serbe.

Dans lu journée tlu 25, deur monitors cl un
croiseur anglais ont bombardé les /or is de Ca-
valla, qui avaient élé occupés , sauf  un, par les
Bulgares.
[Navire,  saisi dans les «»mix suédoises

Stockholm , il amit.
Lc gou-vernotnenl suédois donne l'ordre à son

mini.s lire A dY-lr«»grad d'exiger du gouvernement
russe non soiilentenl -hi Jjbt-ralion «lu vapeur
allemand Ileslerro (capluré pur un navire russe
dans ies eaux suédoises], de son équipage el de
sa cargaison, mais de demander » u s > i complet ;
«alWac.lion çonfuiuiéukenl aux disposition» lu
ilroit «les ig.ms. .Le minislre devra en outre rap-
peler à la Bussie les violations antérieures de lu
iii-uIrnliV- suédoises dont quelques-unos n 'onl pas
eiK-«>re fail i'dbjet d'un .rétf ornen! Mili-.fais.iiil.

Accusations américaines
Chicago. 26 aoûl.

( W o l/ f . ) — M. I'oj-tinkcifr , président de
l'Union internationale des fabricants «'I des com-
merçants , rciproolie A la censure anglaise d'avoir
rnu&é pendant Jes huil derniers mois une perle
île oeiïl millions de doKains aux maisons améri-
caines, en détournant ou en retenant île- «-iUilo-
eraïunies.

A Paris
Le Ionrnal des Débats se plaint d 'êlre anicni

A constater que les ma'lniidrins de l'aris. dont OI

n ia i t  pu si- croire déhnrrassé . manifestent «!<
nouveau leur encombrante existence : ¦ La ru
brique des fails divers s'illustre maintenait!
«l'hisloircs dc vols, de cambriolages , d'assassi
nats, dc balaille* rangées enlre chevaliers di
Mirin . comme aux beaux iotirs d'autrefois . >

La manifestation de Vichy
contre M. Caillaux

Des omis de M. Caillaux s'étaient proposés
de faire il Vichy une eanlre-ntaiiifestatioii pour
protester contre les derniers incidents. Le maire
de Vichy a prié M. Caillaux de dissuader ses
omis de cc projet. L'ancien présidenl du con-
seil a " répondu qu 'il n 'y aura pas de contre-ma-
nifestation « pour le moment >.

La valeur des Antilles danoises
L'une des Antilles danoises , .l'Ile de Sainl-

Tlionias , a uno valeur immense connue port
«l 'escale pour ia ligne «le 'Panama , el i'. vient de
se f mimer une St»cié4é pour arganisur un -port
firaiK-, affaire qui pourrai! «lomiej- un rendement
beaucoup -pilus important que les 125 million,
offerts par les Américains.

Les soas-marms de commerce allemands
Cologne , 27 aoûl.

Au cours d 'un entretien avec un collnboj-aleu
«te la Catelle tic .Cologne , lc Dr I.oliniaiin o dé
elaré qu acstucllemcn! il <__,! exact que le sous
.marin de commerce Bremen navigue en bauli
nier , t; M> diri ge comme le Deutschland ven
Baltimore el comme ce derniar il transporte uni
cargaison de malitaes colorantes.

Le cap itaine Kcenig a décil» né d'autre 'iKurt qur
l'équ'irtagc du Deultchland, du premier ou tfav-
nior homme, ne comprend aucun mililaire el
qu 'il est soumis de toutes façons aux prescrip-
tion* concernant les équipages de commerce.

'xb FBU1LLST0N DB LA LIBERTÉ

LA GRANDE LOI
IU V. MABYAI

— France Lisle !
Celle exclamation exprime it coup sûr une

surprise intense. Qu'y «i-l-H «lans celle impres-
sion ? Lc plaisir de ra'.rouvcr une ancienne
ninie '.' I.e souvenir dc sa ruine cl la crainte de
se voir emprunter de l'argent ?

Kn tout cas. la pelite Aime «K- l-'orlin , qui est
vive comme nui oiseau, dissimule oestre crainte,
M elle l 'a conçue, el pousse vers France un
fauteuil , lotit cn examinant rapidement -sa 1oi-
lclle.

Ceci la rassure. l.a robe «le drap noir , faite à
l'occasion «lu deuil de sa grand'mère, babille
délicieiisonicnt Primes ; sa jai fueHe «l' astrakan
n'est jpas encore démodée, el son chapeau,
qu'elle''"â' fail elle-même, lui ¦ sied -singulière-
ment hien. Comme on exagère les choses ! se
«lil Mme «le. Forlin. Si îa pauvre France éititil
aussi absolument ruinée «pion Je prétend, elle
ne serait pu* si élégante !

Sur Ce râisonnenicnl, elle s'empresse,, se
monta îilleçïueuse, se tait racoWer la fin tra-
fiiqoe de ,mtelreu 'Lisle,' — olle adore, les his-
toires émouvantes , — u! sonne - .pour du thé.

— Suzanne , votre accueil hic cause' la pre-
mière lionne ' impression que l'aie' sentie depuis

Il f a une «NN *»

28 no-it 1ÎW6
feulre le Niémen et le Pripet, les armées .llinden-

bur» . J.«S)|HM I LU: Bavière el Mackensen avancen
sur te front Dumlirovo-tiroiU-kiNarevLa-Szeresz ovo-
(Côtoya.
' Au sud «lu Pripct Jusqu'au Dniester , sur uu fronl

île îôU km ., sine -offensive austro-allemande romp
te fronl russe el k rejette, en Volliyaie, sur Luuii
e! en Galicie dc la ligne «lé Ja ZloU-Upa sur ecBe
lle la Stryi«a. 10.000 prisonniers.

Dans Ja presqu 'île «le Gallipoli, -secteur de la baie
ik- SoUtda, violente attaque liril:tniiii|ue contre les
bailleurs «l'Anafcrti.

Nécrologie
M. Theotokis

On annonce 1* mort de M. Michel 'llieotokis, pré
sUlenl «le la Chambre hellénique.

€chos de partout
MILLES ET NœUCS

I.e mille marin, soixantième partie du degré dc
méridien, a pour valeur lX.'>t mèlres 90. ou 1 kilo-
¦pitre 11519. C'esl par ce dernier nombre qu 'il faul
multiplier les vitesses exprimées cn milles ù l'heure
poar obtenir les mêmes vitesses en kilomètre* i
l'heure.

Ainsi mi croiseur cuirassé qui fail ou . suivanl
l'expression naut i que , qui « file ¦ 26 milles à l'heur*
aura en kilomètres à l'heure, une vitesse sle

WHXWeU kilomètres . 149.
l' n contre-torpilleur qui file 35 milles à l'heure

aura de même une vitesse de 64 kilomètres , 815.
On peul «lire aussi que ce croiseur cuirassé fil»

25 nœuds, que ce rontre-lorp illeur file .'là nœuds. 11
ne faut pas , en ce cas, ajouter : à l'heure. L'expres-
sion n'aurait aucun sens , et voici pourquoi :

On se sert , pour -mesurer la vitesse d'un baleau,
d' un appareil appelé le loch. :l-c loch est un flotteur
Construit de manière à opposer une grande résis-
tance au mouvement. Ce résultat csl obtenu par une
large patetle .qu 'un poids maintient immergé.

d.e loch étant lancé d'un baleau en marche reste
immobile peaikint «pic le bateau s'éloigne. Lc filin
qui le relient et qui esl enroulé sur un moulinet sa
déroule «t mesure et vient s'étaler «ur l'eau. Ce filin
porle «les nœuds régulièrement espacés. J.'usagc esl
île compter les nœuds oui ont élé déroulés , ou ,

demi-minute. Les nœuds sont écartés «le manière que
le nombre «le nœuds filés cn une demi-minute -suit
égal au nombre sic milles 'parcourus en une heure ,
en supposant <>ue la .vitesse reste constante.

Une demi-minule est la cenl-vingliè.me parlie
d' une heure , la distance enlre deui iio uds «le l.i
corde du loch est donc de :

JS51 ,9
-^ i l j  m. 432.

Celle dislance n 'intervient jamais «lans Jes cal-
culs. Ce qu 'd Importe dc savoir , ce n'esl pas, en
effet , l'espace parcouru en une demi-minute , mais
la vitesse ù l'heure.

MOT DE I A  P I I
(A une heure.) — Jc t'avertis, mon enfant, qu 'il y

a un (auU'invc dans ta ctsanvlsre noire où sont les
confiture» pour lc réveillon.

|A trois heures.) —. Oh I maman , «u sais, lc fan-
lôme ? II a mangé la moitié d'un pot de confitures.

POINTBB ECfflQB BB
Le droit n'est pas un pouvoir physique, mais un

pouvoir moral .
* * *

Ceux qui .se pardonnent beaucoup à eux-mêmes s(
compensent cn ne pardonnant rien aux aulrcs.

TRIBUNAUX

un i n t e r n é  condamné
I.e tribunal territorial 1 a condamné il six moU

d'emprisonnement le .soldat Robert , interné ù

quatre -mois, «lit France, les larmes aux yeux.
Jc isavais bien que je puis compter sur vous 1

Suzanne a un pelil frisson.
— Oh chère !... certes... quoique, moi aussi ,

j'aie bien «les ennuis... Unc première année de
ménage... Ik-s tapissiers dont les notes n'en
l'inis-acnt... L'inexpérience forcée d'une mai-
Iressc de maison...

Ivl'.e parle avec volubilité pour cacher son
ennui , -pour retarder le relus qu'elle prépare ;
mais France l'a devinée, et elle scnl , elle, un
Froid Ml cceur.

— Oh ! Suzanne, ne vous méprenez -pas ! J'ai
refus.; < «le laisse-r les cnfunts aux parents «rui
voulaient me lès prendre, el j'entends hien ga-
Rner leur vie... Seulement, c'est difficile, ct
je voudrais un p«i d'aide... des rccommantla-
I ions.

— Chère !... C'est bien «le vous, vous Mes si
fière, si digne I Ne parlons plus d'arçenl , dil
Mme de Forlin «lu même iton «fiiesi elle cn avai!
offert , el cla-rcluuit en eUc-niéme un moyen
d'ahrégër la visite.

-— Si je pouvais donner des leçons... des le-
çons «l 'anglais, par exemple...

¦— Oh ! pour l'miglais... on dira que vous
avez l'accenl omériea 'ui ... Cependant , je verrai...
I.aissez-iiioi votre adresse...-je pourrai peul-
êlrt..',

— ICI . puis, j'ai pensé que je peux peindre
des 'menus...

— Très bien ! . Je vous en prendrai I Où de-
meurez-vous, ma chère ?

— Mais -toujours dans la maison de ma
grand'mère; le bail n'est pas achevé...

— Parfait ! Voyé*. Vous, c'est triste «t «tire,
mais on n'aime pas aller, même pour ' deman-

Loècbc-Ies-Ikiiiis. Iqui avait volé de l'argent i un «le
ses camarades et dépensé k produit de son larcin
en bombances,

Confédération
Retraite du ministre plénipotentiaire anglais

i Berne
On apprend que AI. Gran» Duff , minislirc jflé-

nipolentiaire de Grande-Bretagne auprès «le lu
Conféïléralion. prendra procbainemenl sa ce-
Iraile pour raisons de santé , «lil le Journal de
tit -nèiie.

L' impôt  de guerre
. J.'imp«")l de guerre produira, dans le canlon
de Schaffliouse , 2 millions 823.300 francs , donl
l ,7 I3 .0ôO fr. prévenant de sociétés par actions
et de coopératives.

— On nous écril de Sion :
D'après les taxes établies par le Déparlemeni

des finances , le rendement de i'impOl de guerre
pour le Valais s'élèvera à 1,800,000 fr. Sur ce
montani , un cinquième, soit 300,000 fr „ revien-
dront à la caisse d 'KUl.

L'article 70 d» la Constitution
appliqué aux accapareurs

I.'nrlicle 70 de la conslitulion donne, commu on
sail , au Conseil fédéral le droit d'expulser loul
étranger qui compromet la sécurité du pays ,
Or, le Cooseil fédéral se propose de se liaser
sur cet arlicle pour expulser «le Suisse les spé-
culateurs et accapareurs étrangers <|ui compro-
mettent noire vie économique ct cntri-lreniicii!
la méfiance contre nous.

A la lionne heure 1

La question des zones
M. Denys Cochin , ministre d'Elat français , en

séjour il Evian, a fait , ces jours-ci, diverses
visites à Genève ct à Berne, pour y traiter du
Té&hne des zones «le la Savoie i". ilu paya de Gen.

Voyageurs et accidents sur les C. F. F.
dl y a eu, en ,1016. sur les '".ignés des C. F. F.

une circulation do 79,333,4&3 voyageui-s. J.e
noimlbre a diminué dc ô millions «par comparai-
son avec 1914 : c'est signe qu 'il y a moins
d'urgent.

J-a stalisliqu»» des accidents accuse 16 voya-
geurs lues -el 44 Messes, soil 1 acieiiienl mortel
pour ô millions <le voyageurs.

U esl amrhsê 46 déraillements et 20 tamponne-
ments.

27 omplovés onl élé tués ; 1139 onl été blessés.

Nos anniversaires rationaux

La bataille de Eaint-Jacque3 (1444)
Oa .mande de <B.1.V ;
.1.» fèle «Momémorative de la bataille «le

Saint-Ja^-ques, oil l'héroïsme des Confédérés
imposa tellement A Louis XI qui1', renonça à ies
inquiéter , maligné sa victoire, a cu lieu de nou-
veau celte année au milieu d' une affluence ex-
traordinaire. Le cor.U'see, qui s'esl rendu sur le
champ «le balaille, comptait plus île 3000 parti-
cipants, dont une dizaine de corps de .musiqu!
el des détâigaitiotu sle 1res nombreuses sociétés .
Lo discours officiel a clé çwononeé pair M.
Scherer, présidenl du .Grand Conseil. Parmi Jes
invilés cifificiels on o-nnvarquail Je eoouiiaiidanl
des unités de troupes cantonnées ù Bâle el aux
environs, le -rommamlanl de îa place «le Bàle «I
Ce colonel l'irey, ancien oonscillcf ifédéTal.

Diaspora protestante

I-e llt-rner Tagblatt public un résumé du rapporl
de ta société bernoise de secours aux prolestants
disséminés «les cantons dc I-'rdiouiv. du Valais , tle
Lucerne et d't'iilcrsvald. t,cs quatorze communautés
protestantes de Fribourg, Saint-Antoine, Cordas!
•Sion, Sierre. Willisau -cl Stans-aipnach comptent
eivsenibe 14 .4110 âmes. Willisau est la .plus considé-
rable , avec 3000 unies ; Fribourg et Saint-Antoini

«1er des leçons, «Uns une maison sordide ! Et
vous faites bien «le .rester élégante.

— -Mais c'isvt une vieille robe, dit France
avec un sourire forcé.

— Et votre chapeau 1 ll -n'es* pas vieux , lui,
c'esl un amollir ! Kt pas du -tout banal pour un
chapeau de «leuil ! Cc nœud est un trai t  dé
génie... I)'où vient-il ?

— Mais c'est moi «pii l'ail, fail... Je suis obli-
gée. iiKiimleiiiiiil , «le...

— Vous avez fail ce chapeau, chiffonné ce
crêpe, drai>é ce voile, el vous voulez donner
des leçons ù trois ou muibre francs te cachet,
s'écria Mme «le Fortin avec une animation ex-
trême. Mais vous avez une mine véritable dans
ces doigts, dans ce don ! Tournez la 1ôle._,
Vrai , même eu sachant;que c'ost vous qui l'avez
fail , je le trouve don chic! France, avez-vous
un préjugé conlre ce moyen de gagner dc l'ar-
gent ? reprit-elle , rouge d'enlbousiasmc.

— Un préjugé !.',. '
France revit l'arrièrffOxmtique où la fille du

mercier cl le pelit commis prononçaient un
anglais iniirtuHigihle. Mais ' aussi, soudain,
comme à la lueur d'un éclair, elle Tevit Pont-
guily, Marie-Louise , Conan... Travailler de ses
mains ! Faire el vendre des cliapcaux ! C'était
une barrière énirc s o!>e et eux «tous... Gawlàit-
elle donc un plt, «l' espoir, pour senlir ce . dé-
chirement Mihit 1

— Ivcoulez, reprit Suzanne, enlhousbsle,
tailes-moi un chapeau, voulez-vous 1 Un to-
quet de velours, avec une fantaisie... Si vous
réussissez', je vous lance...
' — Mais, dil Fronce," alourdie il la fois de

surprise el «le chagrin, je ne sais pas faire une
. 

¦ 
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la suivent de pies. I*s dix-neuf écoles de ces «jua-
[orze communautés étalent fréquentées en 1915 pat
1470 entants . Paroisses et écoles uni coûté , l'an «ler-
nicr , 4i,28.") it., plus 4IM.1 fr. «k- subsides t\ diverses

Nos difficultés économique a

Les brasseries misses
Ou mande «k- Hâte »u Bund que I« brasseries

suisses -on! de nouveau élé mises Sur Jes Castes
noires' Ue l'Entente. Blés ne peuvenl obtenir le
niait aeheUV eu Amérique, l'Angleterre él la
l'j-.UK-c irefus .-iiit «U- le laisser passer.

Cela ost dWilanl ijihts tsiiirprcnanl que Iles Icas-
serics suisses ne faisaient aucune li-iraison en
Aliciinagne dès avant ,!a xueinre.

L'industrie chimique
A Tenconlre «le ee qu 'affirmait la noie de la

Gazette de l'Allemagne du Sont <iui disail que
le bOycÔWSgç <Ic icortaiiu-s .maisons -suisses n 'avpil
irait qu'aux Fournitures susceptiiv.es d'être Brans-
foramées en ciiiinilioiis, on mando de Uiile «pie
l'industrie chimique s-uisse «sl l 'objet cn -.Vïc-
niagne d'une mise il l'index qui a hel ri bien un
caractère économique et qui est Mélin'-iiKnlemenl
siisijiecle d'élire dioléc pair «les préoccupations de
ooacvrreaoe.

Ll SDISSE ET Là OUESBB
Pour les Sulsus de Belgi que

On s'occupe actuellement «le faire parvenir
un chargement de ilenréçj en Belgique, à dcsli-
nalion de nos ronipalrioles restés dans ce pays.
IA- Build dit que lc fromage coule 5 fr. el le
cliocolal fi fr. la livre cu «Belgique. <>ii peut
croire si le chocolat e! le -fromage qu'on leur
envoie vont être bien accueillis par les Suisses
«le Belgique.

Un juge thurgovien
emprisonné à lnnsbruck

Le Irihunal cantonal «le Thurgovie nc peul
siéger, son présidenl élant malade , son greffier
mobilisé, el son %-ice-présidenl emprisonné à
liiiisiiiriick.

^ Ce dernier, M. le I)r Hagenbrûchfc,
rentrait «le Carlsbad en Suisse , lorsque les au-
lorilés autrichiennes la firent arrêter el incarcé-
rer. Toules les démarches failes jusqu 'ici pour
obtenir sa libération sont restées vaines .

Encore deux Suisses arrêtés cn Autriche
ILe citoyen suisse Giovanni ltusca , d'Agno

(Tessin), né il Triesle , u élé arrêté en Autriche ,
an moment où il s'apprêlail à rentrer en Suisse.
II était  interné avec des Italiens dans le camp
de Katzenau , du JT avril uu fi juillcl damier

Un aulre Suisse, nommé Berla . d'origine gri
sonne , également domicilié si Triesle . a élé ar-
rêté el condamné, il lnnsbruck , A cinq mois di
prison. s' -y  - .'— *" ."""

On ignore encore '.es motifs de cetle con-
damnation.

Chez Iea internés
Samedi , a été inhumé, avec 'les honneurs

d'usage, il Leysin , le soldai Gentil Caslagnel .
cultivateur, né en 189 1, du 18n,c d'infanterie de
Bassissary (Basses-Py renées! .

La vaille , avaient eu lieu . :'i liilcrlalien , les oh-
sèques du soldai français Jean Liger, décédé
«'i l'hôpital Une section d' infanterie suisse el
lous les internés français el belges y onl pris
part. Des allocutions ont été prononcées au ci-
metière pur M. l'cler , curé d'Inlerlakcn. el p.ii
le colonel français Reymond, qui a remercié les
médecins suisses de leurs soins dévoués.

La contrebande
Un dc ces soirs derniers, la police de Rhein-

felden élait avisée tic Zurich qu 'un camion-
aUtomobile allait tenter de passer la frontière
avec de la marchandise de conlri-hande. Lu po-
lice veilla ct parvint A arrêler le chargement
entre Munipf cl Wallbach. 11 s'agissait d'une car-
gaison de balles dc coton qui devail passer
outre Rhin. iLe conducteur sic l' aulo a été ar-
rAlé. «

forme, j'ignore Je métier ; il faudrait que tout
fût  -soigné, nt...

— Bah ! cela s'apprend. Prenez «les leçons :
il doit-y avoir des professeurs de .modes... Je
vois sans cesse des affiches ... < On demande
une apprentie »... Allez apprendre , et puis,
la semaine prochaine, donnez-moi mon cha-
peau... (."est «souvenu ?

— J'essaierai , dil France, se -aroyanl lie joui-t
d'un cauchemar.

— Et maintenant , -prenons notice llié, « vous
voulez...

— Oh ! -merci, je n'ai pas le 'temps de rester...
Vous êtes bonne, Suzanne, «lit France avec ef-
fort. Je voudrais lant réussir ! .

— Kl moi doive, ma n-Iu'ire !... Je vais d'ici M
penser aux détails, au nom A choisir, «iir il /aui
un nom, pas le fO t t e, il est Jirop connu , el l'on
n 'admettrai! pas qu'une jeune fille élevée comme
vous sût faire des chapeaux.:. Un prénom an-
glais... Jadis, c'eût été une cauw d'insiiicci-s,
quand on pensait que nous avions Se monopole
clu goût. ICI peut-être l'avons-nous. en ctffcl...
SeuTemcnl , il y a auijour<l'hui la mode de Lon-
dres, comme celle ,de Vienne , el vous aurez de»
clientes anglaises aussi bien que françaises... Kl
vous prendrez 1res cher, —; pas à moi , ajouUi-
1-ellc en riant. Partez-vous vraiment _? AUirs, A
bienlô! !

Kl Mune de l-'orlin , mise en belle humeur par
son 'Caprice, el.aussi par le p laisir d'obliger uni-
amie sans «iéf.ier les cordons de sa bouime, em-
brassa Firance en Jui T<épèlanl que son nœud sic
crêpe élail un chof-d'oeuvre... :

... Fnance esl dans la rue . ct elle jette sdr
les plaees des magasins des regards pleins
«l' anxiété. Son chapeau ' csl-41 si bief» 1 4011e l'o
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Condninnalion d' un rétractaire
Le pasleur réiwictaîre lliiiiilii-rl-Droz , de \,,

rhàtel , a élé coniluiniié A six mois d'entpriin
nenienl, trois ans «le privation des droits ri-
nues el aux frais.

Recrues convoyeurs
Kn dérogalion au lableau . des écoles mili i

res, il se tiendra , à Sion, une. école de. .oin-i,(
ciers el de recrues «le convoyeurs , du il sept,,
lire au 13 novembre. i

Un soldat brûlé vit
A Srlmnis (Grisons), un groupe «le sol,

l'taienl oecu|H-s, SOUS la sim-veirUince d'un «
cier, A faire brûler des sacs «k- munitions vi
I.'IMI «les hommes opéra si imprudemment q
fut atteint au visage par une explosion et t,
tomba dans les llammes. Il fut retiré auss
mais i'i avail été si grièvement brûlé qu'il
larda pus à succomber sans avoir repris i
naissance.

Le malheureux laisse plusieurs enfanls . L
des camarades qui l'a lire des flammes a
lui-mênie assez sérieusement brû lé.

Encoro un aceident
Sur l'alpe Belvair, près «le Zuoz (GriM .

un berger qui . malgré la défense «le l'aulo
mil i ta i re , .s'était approché de la ligne dc
d' unie batterie «le montagne, a élé alleinl par
éclats d'obus. Il a élé transporté A l ' infirni
de Sumailen.

Concrrt mil f a i r e
•Les fanfares «le la I'" division «ml .|<

hier soir, à Lausanne, sur la place de 11
bc -iiii n . un concert qui a oblenu un niagnii
sucées. Une foule immense a acclamé les n

L'or dre à Zurich

Hier soir, dimanche, de nouvelles scènes
iiiu'.lluouves sc sont produites A Zurich , de
nioli-l Bellevue, OÙ un cerlain Da-lwyler
Bcmc, avail annoncé une conférence publ
pour la paix. Ce Dastwyler esl cefui-W mime
avail pénétré sulin-piicemenl dans" la salle
Conseil national pour y prêcher la paix , il
ipu-lilui-s mois, l.fts huissiers l'avaient expulsi
palais «lu Parlement

L'annonce de sa conférence a mobilisé à
rich , hier soir, loule une foule «le manifeslî
qui  barraient complètement le quai «le 1 l !
reiuplaceanen; «le ;!'aiicicnne Tonhalle . Un .
«le police stationné sur,la place Bell rendit a!
lif A ce fait le conférencier , qui lout en «Usai
nietlre à la disposilion de la police, refusa <
1-èter sa conférence. Dadwiler fil appel! à la U
«pii ' menaça l' agent de police, te-qucl dut se rel
«lans une voiture, de tramway, poursuivi pai
coups tk- sifflets el les erb. Un manifestant li
d'un cou]) «le canne une vitre de la voiterc
Irain . II fut arrbU- cl, au posle-de police,,c
trouva porteur d' un dangereux assommoir.

UNE HISTOIRE

Nombre de .journaux ont  publie , ces j
derniers, une nouvelle suivant laquelle un
mand . sollicitant du .bureau fédéral des com
salions que dirige M. -le conseiller iuili
.Schmidheiny, un permis ' d'exportation ,
iidressi- tfi la légation «l'Allemagne â Berue.

Les -fails dont i! s'agil ont élé entière
déformés el exagér«'-s. déclare le Bureau sle pi
«lu Dé parli-nieiil polilique.
' La personne dont il s'agit demanda au
reau des coni|iensalioiis -l' aulorisalion dej
ter en Italie dix vagons d'anthracile du Vi
Le fonctionnaire auquel elle s'adressa —
n'élail pas M. Schmidheiny — émit cerli
«bjcclions , faisant observer que 1'exporl;
«ic charlion suisse en Ilalie pourrait peut
avoir certains inconvénients pour l'approvi
nenienl «le la Suisse en charlion par l'A'.leiu:

Au COUTS «le l' entrelien , il a été fait mei
de In légation d'Allemagne, non pour 'lui dei
der un permis d 'exportation , mais seulei

fait d'une main si indifférente ! Faut-il <p
anrive à gagner sa vie pair un si bw
moyen ? ,Dieu ', en Tex-.niçai»!, Cui «tanan,!
de changer son niveau social, de devenir
ouvrière i Cela, ce «e sorait .cian -, miai-s doil
musisi oublier ces rêves devenus dmpossili
Ses laranes icoulent malgré elle. Elle se
tache encore ii la pensée qu 'elfe pouf cé«
aulixMiient ; mais il y a trois mois qu'elle t
[las essais malheureux, et sa .-Pésome !
comme ta neige an soleil... Ge liravail, s
n 'esl- pas une chimère de la fofle iSuzaiiw
laissera A son -foyer, lui permettra dc -s'o
lier des enfanls... Mais 9e. .niélien? llow
¦ «fipreiulre ? AMor s'offrir comme ouvrier*
Minhle  impossible et presque déloyal.

Toul A ooup, elle se souvient «l'une
jeunes filles qui onl :passlé 'les (vacances
Chêne. Elle élait si ire connaissante, ceSe
Bile a conlinué à lui ocrire... Kll« esl <"i 1'
el y a justement répris son travail sle moi
Se peut-il que le bienfait accordé à celle
faut .lui soit ainsi rendu 1 Elle rentre en 1
eherehe dans son buvard, ct trouve la dem
h-!lre «te la petite ouvrière : elle denuwi
MonliiiaWrc . l'n ix.lil hYou. ,-l France, eUe en
sûre , la verra'd«'-s le leiuîi-niaiii, qui e-st jusleni
un diiiiaiichc... .

(A tuivre.

Nous prlvenont nos abonnés qu'il n'
pris note d'aucuns demanda de change»)
d' adresse si celle-ci n 'est pas aecompaï'
du montant de 20 centimes.

L'ADMINISTRATI ON



pour examiner s'il conviendrait de lui exposer
les circonstances particulières de cette affaire.
Mois il ne f u i  jamais question de demander A la
'légalion d'Allemagne l'autorisation elle-même.

(Le fonctionnaire ayant soumis -l' affaire au
chef «lu bureau d«-s compensations, M. Schmid-
heiny, celui-ci , «pii ne partageait  pas les objec-
tions de son subordonné, puisqu 'il s'agissait de
marchandises de proyonance suisse, accorda
sans aulre une autorisation d'exporlitlivn.

Des nouvelles fraîches .

La Tribune tle iMiisiinnc a publié, le 20 août
'.'impressionnante hstownation suivante :

On ia vu passer hier, .se diri geant à Genève, un
tralii .de 22 wagons chargés d'énormes caisses. L'en-
\x,i provenait d' une fabriipie iraiitoniolnlc.s de Zu-
rich , *t portail «n «rosses lettres la mention
¦ -Ministère de la guerre. Bucarest. »

* * m
Le Ccncvols d'hier dimanche fait savoir que

la .nouvelle du 'passage en gare de Gornavin d' un
convoi de pièces d'automobiles destinées à Ba
Itoiihianie a paru dans ses colonnes il y a quel-
que six mois. .

L'ENTENTE A GENEVE

A la suile de la conférence 'du ministre Cruppi
à Geuève, un banquet a été offert en l'honneur
ilii conférctiçiicr, au Kursaal , par le comilé or-
ganisateur des conférences françaises. Assis-
taient au repas : le ministre du Japon à benne,
rattaché militaire Japonais*, les représentants des
ministres sle France et de ltussic , M. le con-
seiller d -Elal Boveyron , M. le conseiller adminis-
tratif  Oltramare. M. le -conseiller national Wille-
min . lord Norllicliffc . propriétaire du Times, de
la llailg Mail el d'autres journaux anglais , M.
Stead, .rédacteur au Times , M. le professeur
Bovet, «Ureeleur «le Ja n<viie ll'i'sscii und Lebeit ,
à Zurich , M. AIlH'.rl lionnard. rédacteur au
Journal dc Genève , M. Tony Itoche, rédacteur
du Genevois, M. Benjamin -Vallotlon . Al . l'avo-
i - .il Privai et lous Ici consuls des Liais de l'En-
lente à Genève. Des toasts ont élé échangés onlre
MM . Boveyron,' Willemin cl Cruppi.

Presse su 'sso

L'assemblée «le l'Associalion de la pressi
suisse , réunie hier , dimanche, A Zoug. a li quidé
sous Ca [présidence de M. Paul Hochai, de Lau-
sanne, les affaires administratives cl approuvi
le rapport el les comptés pour l'exercice 1915
Apres un exposé de M. le Dr K. Weber , di
/.ii-stal , sur la question du pris: du papier , l'as-
semblée a volé une résolulion, appuyant les
effim-ts tentés par l'Association suisse des édi-
teurs .de journaux eontre la hausse injustifiée
des prix du papier et chargeant le comité de
laire, en commun avec les édilcurs . les démar-
ches nécessaires pour obtenir des condilions
moins onéreuses . Au besoin , une -assemblée des
inléri-isés sera convoquée. Lc Conseil fédéral
sera prié dc vouer une altenlion spéciale à la
silBlion de l'industrie des journaux et à en
tor comple lorsqu'il délivrera des permis d'ex-

portillon.
Dans une deuxième résolulion, votée après

un exposé de AI. le Dr Ifablûtzcl . «le Winter-
thour. l'assemblée s'élève contre l'abus des an-
nonces «lans la partie rédactionnelle des jour-
naas. Celle queslion a élé renvoyée à l'élude
des seclions.

Hu banquet a eu lieu ensuite «'i l'Hôlel du
Lion , où des discours ont élé prononcés par le
Présidenl central. M. ltochal : le landammann
de Zoug, M. Sladlin ; M. île I)r Hablûtzel , etc.
lue  excursion au Guggilal , près de Zoug, a clos
la réunion.

r.lœurc païennes

Nous ne savons .s'il s'est installe aux environs d;
la grande commune soleuroise de Mûmlis svy l un.
Vid y-Plagc 'à l'instar de celle qui fait Jes «lélice.s di
Uni de (Lausannois. Al moins quo le temple . de
llitsisoplies de Dornacli ne vaille aux Soleurois le;
raC-mcs agréments que la plage de la capitale vau
sfuise. II suffit que le conseil communal de Mfim-
liswyl vient de prendre des mesures de police spé-
ciales à l'égard des iwrsonncs des deux sexes dunl
la nilve indécente blesse la .pudeur.

* * *
Des -mesures semblables A " colles qu 'on, vient de

prendre en pays soleurois ne seraient .pas superflues
.lans certaines Valions valaisanncs, si l'on en croit
le Walliser Bote. Noire confrère rappelle que les jour?
ii iiu sédunois sc sonl |Jaints déjà île la mode incon-
lenanlo quo suiv raienL quel ques jeunes gens de!
Mayens île -Sion. L'ofganc liaut-valaisan -reprodui!
éej doléances analogues qui lui arrivenfdc I-o-Isclien
Airière , ces ina-urs (païennes, conolul-il.

FAITS DIVERS

SUISSE
Arr '.atallam «'«a caeroe

'•a police de -Gonève a arrêté un maître chantent
¦l'i'Î S'ine américaine, qui avail tenté d'extorquer des
'«mis . une per-s-oniic russe en séjour dans un diôtel
* la ville, -la menaçant, si elle ne livrait pas l'ar-
K-nt .qu'il lui réclamait , de puldier de graves révéla
'¦""'s sur elle ot sur sa famille. L'individu arrêlî
'appelle Alwin ; il est originaire dc San Francisco

l u  curant aous un trmn
Samedi soir . A Neuc!i.llel ,.uii enfant s'esl jelé, en

jouani . sous une voiture de tramway, -j b Prome-
nade Noire.l'enfant a élé lue sur le coup.

Jocis -u r  et TOleur
- L'n négociant WlriOofi, de passage A Genève, ac-

ceiila l'invitation A dîner «l' un «mi, Chez lequel il .se
rencontra avec d'autres convives, parmi lesquels un
jeune tinsse de .20 uns. -I-c commerçant zuricois ne
fut  pas i«u surpris . :\ sa rentrée, cn constatant qu 'on
lui avait .subtilisé, «Iqiis .son portefeuille, une tomme
de ôGOil fr. U voJ>-ur était le jeune invilé russe. II
a reconnu avoir -volé pour pouvoir satisfaire sa pas-
sïon «lu jeu.

Esquisses Jurassiennes
ynr. g« fcfrf ^ fc 23 aOÛt 1010.

Il y. a loujouirs , dans îles ôix-nements qui se
dt'ironlciil à la lironliêrc, 'Je quoi tenir en baleine
lts soldais «fui y vei.lenl , -sans compter "es ron-
dis .incessantes, des chers de lous grades, devant
lesquels il -s 'agit d'être sans reçwodiie, sa ce n'est
sans ijieuir.

Noire «fronlière aérienne est plus exposée aux
violations que le fil «le fer délimitant le domaine
helvétique en farc des belligérants d nos soldats
suivent, toujours prêts à faire feu , les évolutions
des grands oiseaux meurtriers , qui viennent pres-
que lf-i.'siffeôler . Que l 'un d'eux s'avise de pas-
ser, aussitôt- '-fUsils cl mitrailleuses accueillent
l'intrus de leurs salves nourries et bien dirigées

A lî..., la chaîne des collines boisées qui for-
ment noire fronlière jurassienne s'arrèle el des-
cend nu niveau «le la plaine, ouvrant une large
•perspective sur le pays voisin. L'autre soir , dana
les derniers feux du couchant , mous y avons as-
sisté à un violent bombardement aérien . L'évé-
nement se passait à une 1res grande distance et
nous n'entendions que de lointains et faibles
grondements.

Dans le ciel , où t'ombre «lu soir s'accentuait,
«les étincelles apparurent soudain , marquant l'ex-
plosion des shrapnetls autour  d'invisibles aéro-
planes. D'abord éparp illés et imprécis, les feux
se concentraient bientôt sur un point unique
où nous devinions 1 oiseau ennemi.

Minutes . émouvantes que celles-là! En bas
à leurs pièces, les artilleurs impitoyables tirent
sans rép it , lircnl avec fureur sur l'avion quasi
invulnérable. En haul, dans l'atmosphère im-
mense, deux hommes, rivés à leurs sièges el
confiants  dans leurs ailes fragiles, s'en vont , sur-
volant les collines et les plaines , vers ic bul
donl rien ne les détourne.

Le ronflement du moteur , les explosions lou-
les proches des obus font autour d' eux un lin-
laniaire infernal. D'autres seraient étourdis , as-
sommés par la peur et le bruit; Mais eux sont
tranquil les ct "attentifs à 'leur seul devoir. Pour
nous , sans leur demander d'où ils viennent , ni
où ils vonl. ce sonl des héros. ¦_.. L.

Etat «vil de la ville de Fribourg

r n aissancet
U août. — Bersier, Max. Iils d'Amédée. agricul-

teur , de Cugy, cl dc Joséphine , née Lehmann , rue
de la Samaritaine , 36.

20 aoûl. — Tarchini , Gilbert , fils de Charles, comp-
table, de Balerna (Tessin), et de Marie, née Wicht,
rue du Tir , 4.

Daguet. Albert, ifils de Louis, journalier , de I'ri-
bourg, el «le Judith, née Tercier , Petites Kames, 133.

Décès
20 aoûl. — Kappu. née Portmann, Louise, épouse

do Josep h, ilu Harberécna et Bœsingen , 37 ans ,
IMancbe intérieure, 2j2.

Barbey, née C WlUl, Caroline, veuve d'Edouard ,
dc (Morlon , 59 ans , rue du Pont suspendu, 111.

21 août. —Mauron , née Lesachcux, Adèle , épouse
d'Alfred, d'Obcrriod et Saies, -17 ans, Avenue de la
gare, 38.

Sommaire des Revues

I.a Repue hebdomadaire. — .Numéro du â aoûl. —
Rue Garancière, 8, Paris.
Enquête de IM Revue hebdomadaire : Pierre -Las-

serre : Les Réparations nécessaires. — Vdll. L'En-
seignement. •— Edmond Perrier, de l'Académie -des
science», directeur du Muséum d'Jiistoire naturelle:
ba Fraternité espagnole. — -Commandant Davin
l.a Prééminence en Adriatique. — Paul Aoker, : Entre
deux rives (I'I) (fin).  — J. 'I.curquin: I.e Mariage
de mon filleul. — Félicien .Pascal: Notre Esprit mili-
taire. — Les faits el les idées au jour lc jour.

L'Instantané, partie illustrée 'de la Revue hebdo-
madaire , lire chaque -semaine sur papier glacé , peut
être relié à part il la ifin de l'année. II forme «leuj
volumes «le 300 nages.

Calendrier
M.UtDI 2!) AOUT

l » i'- '.i 'o l.i, vi'l o \ DE SAINT JEAN-BAPTISTE
Saint Jean mourut martyr de la chasteté, de la

charilé ' et de Ra vérité. Hérode lui fit trancher la
tète.
Sainte SAIIINK , vierge ct martyre à I t o m e

Sainte Sabine, noble veuve romaine, fut convertie
à la foi par sainle Sérapic. Elle s'engagea au service
des pauvres, «les malades cl des .prisonniers. Vne
«'•glise fut  bâtie sous le vocable dc Sainte-Sabine, -sur
ie monl .AvenLin, lieu de son supplice.

FRIBOURG
Conaeil d'Etat

Séance du 20 août. — I.e Conseil accorde un
crédil pour les travaux de reslauralion des sal-
les el corridors du gymnase du Collège Sainl-
Michcl el pour le remplacement «le l'horloge de
l'église Saiiil'Muuricc , à Fribourg.

11 nomme M. Josepli Rouler, à Atannciu , dé-
bitent de sel de celte commune.

Il aulorisc la commune de l-'ribourg i'i ven-
dre des immeubles.

II autorise la commune de Monlagny-les
Monis à acheter un immeuble.

JI aulorisc 'la commune de Praraloud ù pro
céder A une venle d'immeuble.

Il décide d'adresser au Grand Conseil un pro
jet de décrel portant l'allocation d'un subside
tk 1a commune de -Morlon pour les travajix
d'endiguement de la Sarine sur son territoire
ct d'un aulre subside à la commune de Licbis-
-lorf-Jiucsingen-lc-i'elil pour le projet d'endi-
guement de la même rivière sur son ' territoire

Lea cuisine» do 127
Les soldats du balaillon de landwehr 127,

qui sera mobilisé lundi 4 seplembre. seronl heu-
reux d'apprendre qu 'ils seronl dotés pour leur
prochaine campagne de cuisines roulantes sem-
blables à celles «les halaillous d'élite.

C'est sans beaucoup de regrel <|ue les land-
weliriens disent adieu aux ancienues caisses de
ruisine.

L.'orga« de l'églUe de Notre-Dame
Hier , dimanche, a eu lieu l'expertise de l'or-

gue de l'église de Noire-Dame. Les experts, M.M
les professeurs Haas et Bovet, ont été 1res sa
lisfaits.

La bénédiction solennelle esl fixée au diaian.
che 10 septembre.

JL'oplnton d'nn chasseur
On nous écrit dc la Gruyère :
(Lecteur assidu de votre honorable journal

el modesle chasseur, les arlicles parus dans vos
colonnes au sujet dc mon sport préféré m'ont
vivement intéressé.

Votre correspondant du 25 aoûl . dans la
louable intention de mellre d'accord parlisans
el adversaires des chasses gardées, propose de
porter le prix du permis à 150 fr. H pense que ,
jiar cc moyen, la recette actuelle de 17,500 -fr.
monterait à la somme jcspectable de 52,600 fr..
en tablant sur la moyenne ordinaire de 35(1
chasseurs. Un simple calcul, une bonne mulli-
plicntion , et le tour esl joué. La lable de i'er-
relle el du pot au lait , quoi l

(Mais le calculateur oublie que, dans 3a pra-
ti<]ue , un des éléments de son problème pourrai!
se trouver en défaut : nous voulons pao-ler de
ces lxiniies « poires » de chasseurs.

En effel, soit que nous adoptions les chasses
gardées , soit que nous élevions à'150 fr. le prix
du permis, combien se trouverait-il . sur les 350
chasseurs actuels, de privilégiés qui voudraient
se dessaisir d une pincée de billels -bleus sans
faire la grimace ? Et le produit de la chasse ne
resterait-il pas sensiblement le même ? iLa seule
différence d'avec l'étal de choses actuel sérail
Qu 'il faudrait doubler le nombre des gardes ou
renoncer ù protéger le gibier contre les entre-
prises des chasseurs évincés, transformés en
aulan! de braconniers.

Les deux tiers des porteurs de permis fribour-
geois sont des gens de condition modeste, et si
leur nombre est (restreint , c'est que la chasse
est un sport très dispendieux.

An A 11III5
L'aspect des ceps de vigne du VuUly épargnés

par les maladies «!st plein de promesses, ; on ne
regrette, qu'une chose : c'esl que lts ceps indem-
nes nc soient pas pilus nombreux. La plus grandi:
inégalilé règne d'ailleurs dans les perspectives de
la récolte. Telle vigne se présente assez bien ,
alors «lue la vigne voisine ne rapportera rien ou
presque rien . Souhaitons «hi moins <pie le temps
soit propice à ce qui resle.

Conserve» de IViills «t légumea
Sous les ausp ices du Département cantona '

de l'agriculture , un cours public "et graluil sut
la mise cn conserve des fruits et légumes sera
donné dans la grande salle du cercle paroissial
à Allalens, le mardi 29»cl le mercredi 30 août

Le cours commencera mardi ù 2 h! de l'après-
midi.

. Les participantes sont priées d'apporter de-
fruits el légumes à mettre cn conserves ainsi
«nie des bocaux.

MEMENTO
Lundi 28 août

KR. PP. Corttillera > 8 '/< b- 'la soir , conlé-
rcnce par le 11. P, Mateo Growley-Roevey, fondateui
de l'Œuvre de l'Intronisation du Sacré Ca-nr dans les
foyer* suivi;de la bén*dintion du Sain» Sacrement

lAiEANXE» . .
Ecoie LEMANIA
Préparation, rapide,

approfondi&

STlàimlfcé

DERNIÈR E HEURE
La déclaration de guerre

de l'Italia à l'Allemagne
Berlin, 28 août.

¦Wolff .  r— IM Gazelle de l'Allemagne du Sorti
commente comme suit la noie par laquelle l'Ita-
lie sléclare la guerre à l'Allemagne :

« La déclaration de guerre formelle de l'Italie
ù l 'Allemagne change |>eu de rfiose à l'état de fait
exrslaiil «léjâ. Lorsque, .l'an deriiMjr, l'Italie dé-
«llara .la guerre à l'Autriche-Hongrie, le gouver-
nement ini]>érial iii remarquer au gouvernement
italien , avant le départ de Rome du prince de
Bulow,.que les lroup<rs austro-hongroise élaienl
partout mélangées avec «les iroui>es allemandes
«d «lue, ]iar conséquent, l'attaque contre des trou-
p«rs austro-hongroises se dirigerait aussi en mê-
me temps conlre «les troupes alli-manik-s. Du
côlé allemand, le gouvernement italien n'a donc
jamais élé laissé dans le «loule un instant sur le
fait «jue l'Allemagne considérait comme un de-
voir d'alliée dc soutenir militairement soa allié
au-tfro-hotigrois contre loul adversaire.

« Ln ce qui concerne da remise à -l'Autriche-
Hongrie , mentionnée par la note, de prison-
niers «le guerre italiens évadés, il est exact «lu 'cn-
viron six prisonniers de guerre italiens qui
avaient fui «l'un camp de prisonniers autrichien
onl été arrêtés au moment où ils franchissaient
la frontière allemande el ramenés en arrière.
Mais il s'agissait là d'un acle d'organes subor-
donnés de l'administration des douanes qui n 'a
pas été approuvé par le gouvernement impérial.
Il y a déjà «les moii, celui-ci avail plutilt, sur
les représentations du gouvernemeni italien, fait
des proïKisitions conciliantes pour régler de fa-
çon satisfaisante cetle affaire.

< Les assertions relatives aux immixtions du
gouvernement allemand dans les créances de
haïKfues indigènes et te payement de renies d'ou-
vriers italiens ne font «IUC répiiter cc «pii a été dil
dans l«s journaux italiens el ce qui fut réfuté
déjà en détails dans la Gazette de l'Allemagne du
Xord du 20 juillet.

« Il eût élé plus digne ponr le gouvernemeni
ilalien de renoncer a motiver sa déclaration «h
guerre à l'Allemagne par des sophismes. Pai
cc moyen, il ne donnera à personne te change
sur le fail que sa décision n 'e-d qu'une nou
velte conséquence de la félonie commise anté-
rieurement et le résultai de la pression cxercéi
sur lui depuis des mois par l'Angleterre el se-
alliés. >

Berne 2S août.
V. — C'<^! samedi inatin , a i t  hiuires, que le

ministre d'Ilalie à Berne, marquis Paulucci de'
Calboii , a déposé au Département politique fédé-
ral la dcsdaralion de guerre sle i'Ilalie à l'Alle-
magne , qui devait être transmise à Berlin par
l'intermédiaire de la Suisse.

i En mème tenips, le ministre d'Italie donnait
personnellement connaissance de la déclaration
à M. ie conseiller fédéral Motta.

La déclaration de gnerre
de la Roumanie

Vienne, 28 ' août.
B. C. V. — Hior soir, dimanche, le minisln

de Uoumanie s'est présenté au ministère des af-
faires étrangères. II y a remis unc noie aui
termes de laquclles la Roumanie sc considèri
comme en élat de guerre avec l'Aulriche-Hon
cric à parlir du 27 août , à 9 heures du soir.

L'offensive des Alliés
Paris, 28 août.

Ilavas. — Nous devons aux conditions atmos-
phériques, qui persistent à êlre défanorables de-
puis trois jours , la pénurie complète de nou-
»-e>ilos.

Dans la Somme, l'entracte intervenu dans les
opérations s'explique de lui-même, car sans ie
s«3cours dc C'anialion , l'artillerie nc peut plus
maintenant régler ses lirs.

3)cnani Yorduii , trois c-mais successifs de ré-
action des A'jksmands conlre les bois de Vaux-
Oliaipitre onl évlioué ct n'ont apporté aucun
changement dajis la -situation.

Sur le fronl balkanique, il ne s'est irien passé
non plus d'essentiel.

Le secleur de notre aile gau«_i>e est toujours
le seuil point où sc déroulent des combats sé-
rieux . Les Serbes el .les BuJgar«s sonl aux prises
pour ùt possession dc la voie ferpéo Monaslir-
Sa'.onique. Dans la région où la voie contourne
le lac d'Ostrovo, nos -vaiEanls alliés serbes re-
poussent opiniâtrement les attaques les p'.us
acharnées des Bulgares.

.-Plus au nnd. .l'ennemi a renoiwt-V- ses efforts
dans te voisinage du Kulouruz, i>our enraya- 11 of-
fensive des Alliés. H .ne prononça pas moins de
cinq eonbre-atlaque. successives contré Velre-
iiik . Dik-imés sous ie feu de l'artillerie serbe, lî s
Bulgares onl subi un sanglant écho:.

Enfin, un événement d'ordre à Ca fois diplo-
malique et «ùli taire s'esl produit hier diman-
che <|ui rencontrera l'approbation unanime, des
nations ailives. L'Halic a fait savoir A .l'Altema-
gne qu 'elle se considérait comme en étal dc
guerre avec eile dès le 28 août.

En vérité, il ne faul voir dans celte (notifica-
tion que -'.a consiécralion officielle de l'élat dc

fait qui eiistail depuis que l'Italie, il y a un an ,
se rangea à nos côlés ^lojir «réali-nor ses aspira-
lions nationales el connaître ï 'Autrichc, alliée
de r.VUomagiie.

Au momenl où les soldais roumains confon-
dent leurs arme* sur le même front avec les
Français, les Anglais , les Serlies et les Russes,
l'Ilalie a voulu donner â ses alliés un gage p lus
profond encore de son dévouement à la cause
commune, qui est la cause de l'harmonie mon-
diale. C est donc -jiour sa signification morale
que nous sommes surloul sensibles au geste de
nos frères lalins , car il prouve la volonté de
plus en plus forte parmi les puissances de
l'Lnlenle de coordonner toujours davantage
leurs efforts en vue de la victoire.

•L'unilé de front proclamée par . la conférence
des Alliés réunie â Paris en mars dernier , sur
l'initiative de M. Briand , n'est décidément pas
une vaine -formuile.

Rencontre officielle
Paris, 28 aoûl.

Ilavas. — M. Poincaré, accompagné de M.
Briand et des généraux Joffre et Iloques, s'est
rendu dimanche sur la Somme, où il s'est ren-
contré avec les généraux Haig el I-'och. Le pré-
sident de la ltépubli«iue . M. Briand et les géné-
raux Joffre el Rotpies ont visité ensuite stes trou-
pe el des cantonnement.

Pertes italiennes
Vienne. 28 aoûl.

Wol f f .  — On -mande du quartier militaire de
la presse :

1! résulte d'une slalislique privée sur les per-
les italiennes en officiers jusqu 'au lô août , que
les Italiens ont perdu au total 4322 officiers
donl 9 généraux, 93. lieutenants-colonels, 154
majors, 803 capitaines , 683 premiers lieute-
nants et 9 aumôniors.

Bulletin russe
Pélrograd, 28 aoûl.

Communiqué officiel" du grand état-«uajor, le
27 aoûl , ù 7 h. 3J du soir :

Situation sans changement sur les deur
f rouis.

Des bombes sur Varna
Pélrograd , 28 août.

Officiel . — Sur !a mer Noire , à la pointe du
jour , le 25 aoûl, nos hydroaviewis ont survolé
Vania; lançant des bombes sur des édifices, sur
le port et la rade.

On a vu des bombes loucher un navire dans
ia rade . Le bâtiment a élé incendié. D'autres
bombes soin tombées sur «ies ateliers.

La grève des cheminots aux Etats-Unis
Washington, 28 août.

Ilavas. — La grève des chemins de fer est
imminente. On croit que les directions des com-
pagnies ont rejeté les propositions du président
Wilson , tandis "que l'alliludc des ouvriers Ml
de plus en plus intransigeante. Ces derniers
n 'attendent que le mot d'oixirc de leurs chefs
pour quitter le travail. Une prompte action du
congrès peu! seule empêcher un conflit.

SUISSE
Nos négociations économiques

Berne, 25 aoûl.
V. — Lc Démocrate dc Delémont a publié, au

sujet de nos négocialions avec l'Allemagne, une
information disant que la Suisse aurait décidé
dc céder à l'Allemagne de grandes quantités de
bétail, ainsi qu'une partie des marchandises pro-
venant das pays alliés et accaparées par des
agents allemands.

Le Bureau de la presse du Départemca! poli-
ti que déclare que cette- information est dénuée de
fondement.

L ' impôt  de guerre
Soleure , 28 aoûl.

Lc produit de l'impôt de guerre fédéral «tins
le canton dc Soleure atlel... la somme de 3 mil-
lions 85,000 franes.

Tamponné par un train
Laufcnbourg (Argovie), 28 août.

Vn gardc-voic de Zcilien , nommé Hœsli, père
dc trois enfants , a élé tamponné par un Irain
entre l-'eHenau el Leibsladl et 61essé si griève-
ment qu'il a succombe peu après.
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Zurich, 58 août , mHt
Vent d'ouest. Les pluies vont cesser Ien

tement. Température basse à la montagne.



Madame Marie Binihart t Ma-
dame et Monsienr Oterlin-BraL
but et famille, ont la douleur de
faire part & lears parents , amia
et connaissances de ta perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MONSIEUR

Christophe BRULH&RT
lenr cher époux , p ère et beau-
Ïèro, oncle et cousin, décédé à
lre de 77 ans, mani des séjours

de la religion.
L'oflise d'enterrement anr» lieu

mercredi , 30 aoûl , à 8 S h-i *l'écliso ds Baint- Maurice .
Domicile mortuaire : Htalden ,

130.
Cot avis tient liea de lettre de

taire part.
R. I. Px,

t
Moniieor.et Madame .'.' :ho - i;

Bossy-Baola et leurs • enfants :
l'ierre et Joséphine ; Madame el
Monsieur Jutes Diy-Ucssy el
leurs entants, à Marions;.Mon-
sieur ct Madame Léon Piller el
leurs enlants ; Madame et Mon-
sieur Adr. Bong3rd-Bossy et leui a
enfanté; Monsienr et Madame
H»nry Bosty-Seyiloox et lenra
entants, i Friboure ; Monsieur ol
Madame l'ierre Bossy-/.w-ick et
leurs enfants, à Ilelfâox ; Mon-
sieur et Madame Lonii Bossy-
Barras ct lear Iille, à Balle ; Ma-
dame veuve Marie Bossy.l'Uloud
t t  s:s cnfant3 , i Fribourg ; Ma-
dame EogJnie Papaux-Piller et
ai. Iille, à r'riboorg ; les familles
parentes et alitées ftaaîa ont le
douleur de faire paît à Luis
parents , amis et connaissances
de la perte craelle qu 'Us vien-
nent d'epronver en la 'personne de

Mademoiselle
Eugénie BOSSY

leur chère fiile , petite-fille , nièce
ct cousine , décédéo dans sa "O"'
année.

L'ollice d'enterrement aura li»u
mardi 19 août , à 8 heures da
matin , à l'église du Collège.

Domicilo mortuaire : Route de
Bortigiy, SL

Cet avis tient liea de leltre de
faire part.

R. I. P.
¦BMjpapÉIppgpigipi

Monsieur Josep h Cndié , em.
ployé retraité C. P. P., à Fri-
bourg ; Monsienr et Madame
Fernand Cuire, à Genève ; Ma-
damo et Mocsiear Jules Clément
et famille , i Friboarg ; Madame
et Monsieur Wuilleret et famille,
à Estavayer ; Madame venve
Jacques Baumfjartner tt famillo,
à Payerno ; Monsieur Maurice
Cudre , à Fribourg, ont la pro-
fonde douleur de faire part i
tems paient», amia et connais-
sances do la perte craelle qu 'Us
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Elise GODRÉ
nec Muller

lear chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère , sœur et tante ,
déeédée à Fribourg, lo 27 août ,
après unc courte ct pénible ma-
ladio , à l'âge do CG ans.

L'ensevelissement aura liée
mardi 29 août, à 1 heure aprèa
midi.

Domicile mortuaire : Toui
Henri , 10.

Cet avis tient lien de lettre do
laire part.

r - -  xrr- .^i__xs_ML^x-i}-,V__-^

On demande, pour une villa ,
à Nyon, ane

femme de chambre
sérieuse , bien recommandée , con-
naissant le service et la coatare ,
pour famille peu nombreuse.

S'adresser à n"* Wagner,
rue «le la Gare, Nyon.

OR BHEASilE

à louer ou à acheter
quantité de dômaiuea , maisons de
commerce, hôtels et restaurants.

S'adresser à l'Agence Immo-
biliers ei eojmtnvrelaln IM-
bosrgeolso S. A., Fribonrg.
Brasserie Gollia-d,

Téléphone 4.JS.

Manœuvres
On demnntle pour tont de

suite, 2 bons ouvriers, p laoo
stable et bons gages.

S'adresser chez;ltl. Gaspard
Ullmo, mardi, de combustibles ,
chiffons et vieux métaux , .I.a
t hiioi-iie-: o,ui.. 3061

Gérant on repieseDiaut
Homme marié

ayant exploité pour sou compte
un commerce pendant 12 ans,
deniande place de gérant,
représentant on plaee ana-
logue pour le 1" septembre ou
époque a convenir.

Références à disposition.
Ecrire sous F 12841 L à Pu-

blicilat S. A.. Lausanne.

A LOUER
poar tont do sallo

divers appartements
de 5 ct 6 chambre* de maître,
chambre do .bains , chambre de
bonne ct dépendances ; confort
moderne. UnzX?  T

S'adresser à Alfred Blane,
avocat, route «ie Villars, N' 3.

On demande bon feront!
catholique, honnête, Sulssr-fran-
çais. — Adresser le» oflres à
M"' I.ejat-Hall:.-.-.- r.. Fillln-
gea (Ilaate-Savoie), France.

Jeune agriculteur catholiquo,
actif

demaude à louer
poar le 22 février 1917, un

de 30 à 60 poses. Bonne garantie
assurée.

Oflres 4H. François Wne-
bor, agriculteur , à Heimoz-
KnUren, près Altertwyli

POUSSIF
«Kt ant al mon cheval

ne dit p ics d'un propriétaire de
cheval, tt il essaierait volontiers
de le guérir s'il «avait trouver
on moyen de nnérJson sûr.

Pour cela, adressez-vous toat
de suite à E. Bleuler, pharma-
cien à Laebea, 36, I<ae de
/.nrlcli. Prospectus et certificats
¦•raiin 3413

Garantie oontro les ourigent
o( contre la grêle.
Excellente ardoise

peur
couvertures ct revêieiagaU

de façades.
Durée illimitée.

Garantis 10 ans.
Revêtements intérieurs de

plaloods et parois.
Pour offres et renseigne-

ments , s 'adresser â la Sociélé
Suisse dos Daines F.tcrnlt,
Niodernrnen (Glarij ), ou â
H. A . Rossel, voyageur-repré-
sentant , avenus du Aîoni d'Or,
91, Lausanne .

Pour causa de mobdisation

plusieurs cafés
situésau centre daGenève ,seraient

à Yendre ou à louer
& de bonnes conditions. Four
tous renseignements , s'adresser à
la Direotion de la Broaserle
do St-Jean, ««Genève.

POSTICHES D'ASÏ
Modèles ohio _(#^S?^>

depuis ||>.;-' ;: . :  ' • \

Aug. .̂ WMBernard v ^ÊP
lî , Av. ÇL:' A.

Hocbonoet , V \^
UDSARHE /

Catalogua Jranco

Par
l'cmlpoi journalier du véritable

Savon au lait de-Lis
Bergmann

(Mnr«ine : Peux mineurs)
on obtient la peau pure et
saine, -le teint éblouissant.
Nous recommandons spécia-
lement notre
CiMfln au E.ntt de Iils

« V A D A  »
i HO eent., aux personnes de
peau délie .
L. Ilourgknecbt&GoUran .ph.
J.-Aug. Onqnjr , pliarm.
J. Essiiva , pbarm.
M . Lapp, -pliMTû.
G ..SI. Musy, pharm.
H. Wuilleret , pbarm.
Veuve Majer-llrender , bazar
Henri Nordmann , Eddie, Frib
A. Klein , coif., Orand'Rue , 9
P. Zurkinden , coït', Fribourg
A. Strebel , pharm.. Bulle.
G. Bullet , pharm., Estavayer
Edm. Martinet , pharm.. Oron
Léon Robadey, ph., Homont
II . Kclimidt,pharm.. Itomont

J'expédie bon f romage d'ïlm-
ineuthal gr.-is,à paitirde 5 ^S-<
i. 2 tr. 40 et î fr. 50 le kg Bon
fromage maigro tendre, i
partir de 10' kg,, â 1 fr. SO :el
1 fr . 40 le kg., contre rembour-
sement. 2700
.Chr. Kleber, exp. de f ro-

mtgts , Oberdieaibaeb.

A vriidio une

MOSACOCIIE
t IIP ., 2 cyl., 2 vitesses, élat de
neut . Fr. 740. et nn» bonne
moto, 2 »/• HP." r*. 800-

S'aircsser chez Daler & C'*,
9, avenue de la Gare.

A louer à Bulle
Magasin avec logement

aa '. '- étage , rne de la Pro-
menade, Place du Hurelié
lacMeUeioeat otag^s'in d'étoK«s).
Entrée 4 convenir. 3801

Léon Pasquier.

C-T. BROILLET
Médecin-Chirurgien - De ntiste

absent
jusqu 'auSS septembre

JEUHE HOMME
da la Suisse allemande sortant
de l'école secondaire

dsmands place
comme apprenti dans un com-
merce d. <|aicc3ilUrie, ou autre.

Prière d «dresser les olfi-es A
¦;. . J «8. Bi'ebmeier iKnn-
tao (canton d'Argovie). *0_ :,

MADKMOISKLLK
H. P H I L 1 P O H A Z

Wmé mm
Reçoit :

«AI.S0JV FBAVD, BDLI.E
Traitement do tontes les affec-

tions des i<ie*r, ongles in-
carnfu, cors, etc.

A Ohatel-Rnint-Denia s le
premier samedi du moi3, aprèa
midi , 4 l'Hôtel «l«sVille. 558
gjB.ai«"i.gB33ai53E£sgaEap

B DENTISTE I
W lia. fmïTOTy M .SU

alisesfid 1
rnuga^-iCTiyynwrMaaMMJiaBM

ï' liii-.illt, Saiaxe î v an «;. '.-.a- -i-
tant villa, conf. moderne , bean
jardin , tennis

prendrait en pension

JETOES FILLES
désirant suivre des cours. —
S'adr. : Winkler, Villa Tell,
«, B " de Chêne, Genève.

laniïiwfis
SORT DE «â ««ES an chan
lier do la «. ':• ¦ ¦ - . a ï>. -. -. -.
dent. Travail assuré. 400:

W&̂ Si.Vifî&Ë
§:o%.iy:cm
IZ&SSF»wmi

Achetez le cube
ûe l'extrait de viande

itSTOH -COMRûnmlipffierae )

A LOUER
plusienrs logements de J à.  6
chambres , ainsi que locaux pour
magasins, ateliers et entrepôts.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adicME» i H.MOKK-Soaa,
entrepreneur , avenne Au
Util, frlboors. 4TI

Mù rÈ
A vendre dans le district dc

Maudoa , un domaine d'environ
30 poses cn prés , champs, bois
avec liiuimect, comprenant loge-
ment, grange 4 pont ct toutet
dépendances, caa et électricité,

S'adresser par écrit sou.<
S 4060 L A Publicilat S. A.,
Lausanne. 40JÎ

Hatas&BssKtBasasEaaza
On demando à acheter

Adresse : Angnslc Ttaenrll
lat, iniluslricî , Conrterna]
eUe (Ut. de B;rne\. 4051

Belle occasion
de sc procarer , Il bas prix , livres
des meilleurs auteura : liomana,
histoire, science, atts, morale,
religion. Environ 1000 vol. -bro-
cli 's ou reliés , à vendre cn bloc,
ptr sérte ou unité .

S'd-iiiîaser par écrit, BOUS
P«057 I-' h Publicitat 8, A.,
I-'riboitru. 4C06-I027

;LA PREDICATION POPULAIRE
D'APU èS

1RS Pères, les Docteurs et les Saints
par l'Abbé J. PAILLÇR

Prix : S f r. OO

L'âme de tout apostolat
OUVRAGE RECOMMANDÉ AUX PERSONNES

VOUÉES A L'APOSTOLAT
par Dom J. B. CHAUTARD

Prit : 1 fr. 25

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, riaco Saint-Nioolaa

e J d la hlbratrte St-Paul, Avenue de Pérolles, Frtbourg

le Pensionnat «Su Père Girard
DIRIGÉ PAR LES PÈRES CORDELIERS

2ms Internat dQ Collège cantonal Saint-Michel
FRIBOURG (Suisse)

admet le» étudiants du Lycée, des deux jrymnascs, de l'Ecole supé-
rieure da commerce et da cours préparatoire. 1-' 360711 3623 '

Prospeotus gralis par le Pere Dlreetonr-

A. 3IRCHER
CABINET DENTAIRE

5, rue de la Treille Consultations de 9 h.i
WEB'CHATEL à midi

Téléphone 1030 et do 2 h. à 0 heures.

HENNIEZ-LlTBfflEE
La plus paro tfes eaax alcalines. La meilleure ef la plus

digestive des eaux 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 la Banque, 22.

ÉCOLE DE GÉOMÈTRES
annexée à la Faculté des sciences de l'Université

de Fribourg
1 semestres d'éindcs

Pt»n d'etades cotitotiae «as dispositions de t'ordonnance
fédérale pour lea examens fédérant des géomètres du lieeistrc
foncier saisie. — Pour reweigttements . n '»dresser Â la Chan-
celiers ds l'Université, à Fribourg. — Timbres pour réponse.

IE* " .- ¦ ¦ -' ' ¦¦ "" ¦¦ •-¦
H&EUSSBB ! ̂ tSt .^TlofdT^

Délicat, vifrooreur et plein de corpt , les vrais connaisseurs estiment
que cc <it_. vin do CliainpBfiue fraisç. est parmi Ici meilleurs el
lea moins cliei.s cn ces temps de hauiie générale. l'endaut quelques
jours, un rabais-réclamo de JO_9 % en vin est accordé , de sorte que
r.ous enverrons , sans faetnrer le vin , aulant de bout, qae l'on cc
commandera ct cela jusqn 'i 15 bout., à ceux qui joindront la présente
annonce à leur ordre. —• C'est la dernière oiTre dc cc genre , lo prix ,
à partir de septembre , sera C Ir. 40 net , saas rabais. ' 3818

&¦'Champenoise, I.nccrue.

ASPAS IA
P R O D U I T  s u i s s e

Si vous voulez consaiver votre cli «-
veloro souple , belle el brillante, n'em-
plovez que l'eau it la raeinc A'or-
Ue « ASPA^IA •» seul remède contre
les pellicu'es 11 la i lml i  des clievaux.

„ ASPA8IA " S. A.
Savonnerie & Partumorie, Winterlhour.

Avez-vous besoin
do votre commissionnaire pour déménagements, commissions , trans-
ports en tou» genres/demandez seulement au téléphone le M» 6Q6a
ou adressez-vous au Criblet, 3 (débit de sel). 3951

Se recommande,
Jos. HAYOZ, commirsioTinaire -patenté S" 1.

TEGBMGÎM, Ecole des iris el Métiers
FRIBOURQ

1 Ffnto lOpllIliniIP p '<eclinlclens, électroméea-U Illlflt :¦ » i i . i I i l s - . .. „ici« iin, lecliulciciiN du l)rt-
tlmpiil. Ecole irnrtsdôcornlifs.KcolpJnoriuiitciioiir
mun ns  ,io deaaln.

2. £coics-ateHers d'apprentissage %£££:
(-U-ctriclcii*, uicnnisi. < . ouvrier» pour lc» nrls Rra-
pltiiiucs, pcliilrcs-ilccoraleurs, '¦• ¦¦¦>• :• ¦:¦¦¦¦¦ ¦¦ et «Icn-
IcIIIéi-i-s. — t,'Koole du bâtiment est particulièrementrecom-
mandéû aux ouvriers du b&tiiucnt, cliatpentiess, misons,
Uilleura de pierre.

Ouverture- s S octobre lltlO. — Peur renseignements,
s'mlrcs». r it lu : ' : .  ci-lion. Joindre timbre ponr la réponse.

BAINS BE BONN
Station dei ehemlos ds ter Guin, pré» Kribourg.

Ouverts du 21 mal au 15 octobre
Beaux ombrages, «ltuatioa tranquille, «ur le» bords de U

Burine , k l'abri den Tents . Air «uns pousaièro, riche on oioae.
SOITCftS EQlfBIBISSS tlèïa!sjilSflS-C«bOBStéîS, t. i. ttiiitixim
Analyse faite par les D» Kowalski et Joye, profes«aars i

l'Université do Fribourg.
Iadlcv.; ;..•:.... Curo recoinmaodéo dans les catarrhes càronlqaei

des muqueuBcs (organes de lu respiration , de la digestion et do«
roies urinaires), dans las rhumatismes chroniques, la goutte,l'artlirilisme, dans lesaifecl-ons articulaires et glandulaires, dan»
les maladies do la pc&u, danj la lièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'cagorgoment du foie, les affections nerveuses ; loi
mliictio* its tommea. etc. H2386 F 2301-613

Docteur WECK
absent

Fille de cuisine
robasti et travailleuse

EST DEMANDÉE
r . v i x ' - -- do la gare

Frlbonre;.

ON DEMANDE
une domestique sachant faire la
ouisine, très honnête , pour mé-
nage soigné (denx perjonnis).

S'adres. sous chiflres P 408Î F
à PiiMicila» S. A., Pribourg.

mmm
pommes de terre , choux-
raves et abondances sont
demandés à acheter.

Adresser offres â Aug.
/EB1SCHER, Schmitten.

Téléphone 1.03

A ïCn.ire,pour carnaval 1917 ,
nne

ni l'IiIÉi
grange, écniie , tour à la cuisine,
aveo Z pesés de prés attenanU el
beaucoup d'arbres fruitiers.

S'adretser A Emma Routier,
. Cormondes. 4022

m A OUBLIÉ
une paire de souliers
sur le marché, samodi 20 aoi-l ,

Prière de la rapporter, contre
récompense à la Pelioo locale.

GRAND CHOIX

Réchaud s
Potagers à gaz

nouveaux modules
dc construction solide

ct soignée
avec notre nouveau brûleur

économique 1' « Încomparable »
h dea prix avantageux

:¦• 

FABRIQUE

Fourneaux-Potagers
Mringla S. A.

FRIBOURG (Suisse)

FROMAGES
J'cxpédio contre rembourse

ment depuis 10 kg. de bon fro
ma«o quart gras, à 1 fr. 70 1e k g

ltabais par piéce de 18-22 kg
E. NXOTXE» , lailcrie.
Colombier (Neoclvitert.

m à lui
Pour canse de maladie , & louei

dans la Broyé un domaine de
20 posis.d'un seul ,mat. Entrée
au printemps 1917.

Adie.'.ier lea oflres pnr écrit
sous chiffres P4Q81 F a Publiei-
tas S. A., Pribourg. .011

Vente juridique
L'office des poursuites de.la

Sarine vendra , à tout prix , le
mardi, 20 aolït, à 2 li. après
midi , à son bureau : 1 vélo usagé.

A LOUER
plusieurs cranda domaicca
dans le Jura l"ranç»ln, ainsi
•\n plaalenra cafés dans le
canton do Vaud .

S'adresser & ?_ . Aodroy
Nouas , A Roaeo immobi-
lière, Bnlle. 3805

A LOUER
¦:- ..i ;- i . . . : . : -  :,I d0 1" ordre
f»onr nn 'hloaque, avenue de
a Gare (à côté du magasin de

M. Neuhaus). JSI î
S'adresser SOU î P 3811 Y &

Publicilat S. A., Fribourg.

[ occasion exceptionnelle \
S Voos • trouverez encoro , anx anelena prix, un certain \I stock de chemises laulaiaie , zéphir ct flanelle, Mlntes garanti-. {
5 aux prU de 4.1.50, 5, 5.50 et 6 francs la pièce.
S i' .•. - ..-.. ¦¦" '..; doubles , souples ct raides , depuis 80 cent ;
I iiualité extra , ! franc, chez

Charles COMTE
î N° 6, Eue de lauBanno, N° 6
?««»©»i>OIH»<>000<M><>00«0000<«X>OE«tOO<>000<X}a

MlWi 'Hï de toutes las maladies clirooiqn
par les plantes, d'après les urines

Tuberculose. — Cancer. — Rhumatisme. — Albumine. — Diati
- Gastrites. —Ulcères. — Plaies chroni ques. — Maladies ds
eau. — Malaiies des femmes, etc.

Consultations : à FRIBOURG .à l'Hôtel du Fauco
epuis 10 heures du matin, mercredi 30 aoû
i BULLE , à l'Hôtel de l'Union, depuis 9 heures
natin , jeudi 31 août, par M. Robert ODIE
nédecin spécialiste. S095-10»

On achèterait tout de suite
juelques camions en bon état , do 2 à 5 tonnes. — Oil
««a chiffre C 5867 Y à la. Publieitas S. A., Berne.

Le Collège Maria-Hilf
à-.S.cliwyaB comprend :

I. Df9 cours préparatoires pour élèves de langue-fran-
çaise pour l'étude de la languo allemande ;

II. Une école professionnelle de 2 classes pour entier
daos lea postes, au télégraphe et aux chemins de fer ;

III. Uae école de commerco de 1 classes aveo examen
caotoaal pour l'obtention dadiploms ;

IV. Une école technique de C classes avee maturité réale el
licence d'admission t l'école polytechnique fédéralo ;

V. Uo gymnase de 7 classes avec maturité de littérature.
Internat installé au point de vue de l'hygiène et selon les

exigences Jes plus modernes. P 3053 Lz 3795
KST"Ouverture des cours les 3 et 4 octobre prochains.

Pour les admissions , s'adresser & la Direction.

Café à vendre
lans localité dn Gros de Vaud. — Ancienne clientèle. Enln
volonté ; pas de reprise.

Renseignements au bureau du notaire Agnet, à Eehallrni

Grande tuilerie de Bâle
demaade

VOYAGEUR OU REPRESENTA!
_, sérieux , pour la Suisse française.

Ollres sous chiffres X 4610 Q à PuMici/as S. A., Bdle.

Mises juridi ques
I.e 5 -. , . ¦

., ::¦ ::~ '. i .- . - i :¦_ '. -. . à deux heures du jour , à l'nâtcl
Liou «l'Or, à Avrj '-deraat.Poat, l'ollice des poursuites .i
Orujère vendra cn mises publiqnes le domaine apparie)
anx enfanta de fen François Kolly, an i. •• ¦ :.-:,'¦ lien, i
contananco totale do 29 hectares environ , «oit 81 posta rie
terrain. Il sera fait deux lots avec réserve pour le bloc. Vei
tout prix.

Excellents occa.sion poar preneurs sérieux. Le lot N-> 2 coostita
un beau pâturage. Les conditions de vente peuvent être consulté!
bureau de l'ollUe. tîSS B 401
- XE-PBÉPOS

AVIS AUX PARENTS

I Collège catholique
près SAINT-MICHEL, ZOUG

Ecole secondiire , progymnasc, cours eommerola
eool» Doroiale, eon» préparatoire ponr Français «

I Kallen». Situation m'agniriijac et salubre . Localités M
I dernes. Rentrée le 4 oetobre. I' 3350 7. in.

Progtammo gratis. __A DIRECXIOS.

i in n i iiin ii i iii i ii Mi i —ii i 

AVIS AU PUBLIC
Le soussigné Jean BOCHUD, f i l t  de Marcelin , & Corml»-bcenr, se recommande pour tous les travaux de son métier de

fontainïer-d rai neur
ainsi qae pour terrassements en tâche on en régie. 3971

KKMK)OOOGGaGQaQ&K)GQ$
En vente à la Librairie catholique , 130, Place Saint-Nicolu

•ta l'imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles.

Méditations à l'usage du clergé et des fidèles
pom tous les jours  de l'année

par M. HASIOX

3 volumes brochés, 9 f r .
3 volumes reliés toile, 12 j r .

."Sœur larie»Josèpl© If II
de Wollerau, caalon de Schwji

EKLiaiEUBB T>Ç3_X_ X T X T C _ t _ . T l S f S I
17(53-1817

par A.-L. MASSON

Prix : 2 f r .  50.

»K*attOCKKKX2CttOGOOGd#


