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Les propositions du Pape pour la paix.
Reprise de la bataille des Flandres $

progrès des Alliés au nord d'Ypres-
On possède maintenant le texte des propo-

sitions du Saint-Père pour le règlement du
conflit européen cl l'établissement d'une paix
solide dans le monde.

S. S. Benoit XV indique comme condi-
lions d'un apaisement définitif entre les na-
tions : 1° la diminution des armements; 2°
l'institution d'une cour d'arbitrage, ayant les
moyens de faire respecter ses arrêts ; 3° la
^connaissance du principe de la liberlé et
ie la communauté des mers.

Cc sont bien là, en effet , les trots garanties
essentielles de la paix. La paix année, en
dépit de l'axiome ; Si vis pacem, para bel-
lum, est uo état , non de paix, mais de me-
nace ; l'état de préparation constante et im-
médiate à une entrée en campagne est un
danger perpétuel pour la sociélé.

Pour fonder une paix durable, pour
substituer l'esprit de conciliation à l'espril
dc contestation , de colère el d'orgueil, il
faut d'abord supprimer la tentation dc l'ap-
pel aux armes, si prompte à venir quand
elles sont toutes prêtes à portée de la main.

Il faut ensuile établir un tribunal pour
juger les différends inévitables, un tribu-
nal impartial, qui ait souci de faire ceuvre
de paix , et il faut qu'il dispose des sanctions
indispensables pour réduire les mauvaises
volontés.

i il faut , enfin , que tous 'les'peuples aient

| \t même droit de s'épanouir au soleil de
I D 'un , qu'aucune route ne soil arbitraire-

ment fermée à l'essor de leur génie, qu'ils
aient pleine liberté de déployer leur esprit
d'entreprise sous loutes les latitudes, dc pro-
poser leurs ressources en échange des biens
qui leur manquent. Lc bien-être de l'huma-
nité est le résultat de l'industrieuse acti-
vité dc tous ; empêcher qu'un peuple ne
puisse faire valoir la sienne, c'est porter at-
teinte à l'intérêt commun. De là, ce troisiè-
me principe proclamé par le Pape : liberté
des mers cl des communications.

Apres avoir énonce ces conditions géné-
rales d'un élat de paix permanent , le Saint-
Père en vient aux clauses particulières du
règlement du conflil actuel.

La première csl celle de la restitution ré-
ciproque des territoires conquis. Le Pape
met au premier rang les réparations dues
i l'innocente Belgique , qui devra ôtre réta-
blie dans sa pleine indépendance politique ,
miliiaire ct économique , sans que nul pré-
tende conserver' à sou égard un droit de tu-
telle quelconque. Il parle ensuite des pro-
vinces françaises envaliics, puis des colo-
nies allemandes enlevées à leur métropole.

La restitution des territoires serbes et
roumains nest pas mentionnée expressé-
ment ; mais elle est supposée par la formule
générale que le Pape a employée et l'on sail
que le gouvernement de Vienne a toujours
annoncé qu'il n'avait aucune intention de
garder quoi que ce îùl ,àu territoire serbe.
U Pape ne pouvait , d'autre part , assimiler
le cas de ees deux pays à celui de la Belgi-
que, qui a subi l'invasion sans y avoir donné
le moindre prétexte.

Mais le Pape va plus loin : il voudrai!
fermer la plaie que la France porte depuis
1870 et ôter tout sujet d'aigreur entre l'Au-
triche et l'Ilalie ; il recommande donc que
la question d'Alsace-Lorraine et celle des
terres italiennes des Habsbourg soient exa-
minée^dans un esprit de conciliation et ar-
rangées selon la mesure du jusle et du pos-
sible , en tenant compte des vœux des popu-
lations et' en sc laissant guider par la vue
•les intérêts supérieurs de la société. Le
l'ape suggère donc à .l'Allemagne ct ;\ l'Au-
triche des sacrifices ; demandés par lui , ils
ie sauraient êlre ressentis comme un abais-
saient ; ce gesle de renoncement serait no-
Mc rt aurail , nous .le croyons, une portée im-
mense pour la réconciliation générale.

Enfin, le Pape veut qu'on règle dans le
Même esprit d'équité et de justice le sort de
la Pologne, des Balkans et de l'Arménie. Il
mE l en place d'honneur « l'ancien royaume

^ 
Pologne », en raison dc ses illustres tra-

ditions el de ses malheurs et en employant

1 expression que nous soulignons, il indique
son vœu de voir la Pologne reconstituée, se-
lon les règles de la justice, qui commandent
d'effacer les traces des odieux démembre-
ments passés.

Quant à la queslion des indemnités de
guerre, le Pape conseille la rémission mu-
tuelle de cetle dette, sauf examen des cas
spéciaux où la justice en exigerait l'acquit-
tement. Parmi ces exceptions, fi gure sans
doute , dans la pensée du Pape, le cas de la
Belgique. « Nous commettons une injustice,
nous la réparerons », a déclaré M. de Belh-
mann-Holhveg au Parlement allemand.

Le programme de paix que le Pape a Iracé
est bien celui que réclament la conscience et
U raison. C'est celui d'une paix chrélienne,
qui doit effacer Jes haines , cicatriser les bles-
sures ct rétablir l'harmonie dans la famille
humaine. Espérons que les gouvernements
auront la sagesse d y souscrire ; la société ne
se relèvera que par la réconciliation ; si clle
restait déchirée, elle descendrait toujours
plus profond sur la pente où cette guerre l'a
engagée. Mais nous avons confiance que les
gouvernements, mesurant l'abime, sauront
se ressaisir et s'orrêler, à la voix du Vicaire
de Jésus-Christ.

* *
L'offensive franco-anglaise des Flandres a

été reprise hier, sur un front d'une vingtaine
de kilomètres, depuis le nord d'Ypres jus-
qu 'aux abords de la la Lys. Lcs Alliés ont
pénétré profondément dans les défenses alle-
mandes au nord d'Ypres ; le village de Lan-
ghemarcq, qu'ils avaient déjà atteint le 31
juillet ct reperdu dans la même journée, a
élé , cette fois-ci, définitivement conquis.

Au sud dTpres, les avantages obtenus
d'abord n'ont pu être intégralement main-
tenus.

La bataille se poursuit.

+ *
Le jeune empereur d'Autriche et roi dc

Hongrie, s'il jouit d'une popularité que
beaucoup de chefs d'Etals peuvent lui en-
vier, se heurte par contre à des difficultés
que la plupart ignorent , dans le gouverne-
ment de scs Etats. Ses deux cabinets, l'au-
trichien et le hongrois, éprouvent des em-
barras incroyables à fonctionner. Autant
les peuples de la monarchie oot montre
d'union sous les armes, aulant leurs repré-
sentants dans les Chambres el les anticham-
bres de Vienne et dc Budapest ont de peine
à s'entendre el tirent à hue et à dia. Pen-
dant que le tabinel Seidler, cn Autriche,
semble tout de même devoir finir, par sortir
viable de la couveuse où se prolonge soo
accouchement, voici que, en Hongrie, le mi-
nistère Esterhazy donne des signes d'épui-
sement précoce, qui obligent à lui adminis-
trer un tonique énergique. Pourvu que cette
médication le sauve el qu'on ne reçoive pas
sous peu un billet d'obsèques. '

Le ministère Esterhazy a pris le pou-
vpir, comme on sait , avec la mission de réa-
liser les réformes démocratiques voulues par
le souverain. Le cabinet Tisza , qui montrait
une mauvaise volonté évidente ù exécuter les
vœux, de Charles IV, a dû s'en aller. Mais le
parti  de M. Tisza (qui s'appelle le parti du
travail , ce qui est plutôt une antiphrase,
étant donné son programme rien moins que
populaire), le parti de M. Tisza est puissant
et suscite toules sorUs d'obstacles ou comte
Esterhazy. Celui-ci projette des innovations
sociales hardies : il veut accorder lc droit de
suffrage à tous les citoyens âgés de 24 ans,
ayant suivi au moins quatre classes pri-
maires ; il veut également le conférer aux ci-
toyens qui reviendront de l'année avec la
fourragère, c'esl-à-dire avec une distinction
collective ; il enlend, de plus, admettre au
vole les veuves de soldats et les femmes pos-
sédant un certain avoir.

M. Tisza est beaucoup plus parcimonieux
et voudrait restreindre considérablement l'oc-
troi du droit de vole.

Dans le cabinet même du comte Eslerhazy,

lout ne semble pas aller sans heurts ni grin-
cements. On annonce, en effet , que l'avocat
Vaszonyi , qui avait reçu le portefeuille de
la justice, se l'est vu reprendre et demeure
ministre sans portefeuille. Le nouveau garde
des sceaux esl le Dr Grecsag. M. Vaszonyi est
Israélite , le premier de sa race qui soit en-
tré au gouvernement hongrois. Le comte
BaKhyany, qui élait ministre a latere, c'esl-
à-dire chargé de la représentation du gou-
vernement hongrois auprès du roi, cède cette
fonction au comte Aladar Zichy, et prend
celle de ministre de (économie publique. Le
comte Batthyany el le comte Zichy sont tous
deux catholiques ; le second était jusqu'ici
minisire pour la Croatie ; il est remplacé
dans ce poste par le Dr Unkelhâusser, vice-
gouvemeur de la Bosnie-Herzégovine et com-
me tel , fonctionnaire austro-hongrois, celle
province relevant à la fois de l'empire d'Au-
triche et du royaume dc Hongrie. Enfin , JI.
Alexandre Popovitch , gouverneur de la Ban-
que d'Aulrichc-Hongrie, entre dans le cabi-
net comme chef des finances, à la place de
M. Gratz, qu'on renvoie dans l'administra-
tion dou il était sorti pour devenir ministre
hongrois.

En somme, trois nouveaus ministres ont
été appelés : JIM. Grecsag (finances), Unkel-
hâusser (Croatie) etPopovitch (finances). Un
des anciens, le démocrate Vaszonyi, est ré-
duit à un rôle honorifique ; un autre s'en va
tout à fait  ; un nouveau ministère (économie
publique) est créé pour le comte Batthyany.

Certains bruits représentent le chef du ca-
binet Esterhazy comme fatigué et malade.
Peut-être ces changements auront-ils suffi à
le remettre.

. f»
S il faul en croire 1̂  Corriere delta Sera, la

Hussie, après avoir bu jusqu'à l'orgie à la
coupe de la liberté, éprouverait en ce mo-
ment ce sentiment de dégoût et de vide qui
suit les grandes ivresses. On en serait au
poinl de regretter l'ancien rég ime ! Un cer-
tain nombre de libertés qu'on a proclamées
dans l'enthousiasme de la première heure
n 'apparaîtraient plus si nécessaires et bien-
faisantes qu 'on l'avait cru et seraient pro-
chainement abolies. En tout cas, dit le jour-
nal libéral milanais, le mouvement d'éman-
cipation est arme.

Le Corriere délia Sera traduit les senti-
ments dc ceux que la révolution a pourvus
des situations dont ils avaient envie et qui
trouvent que tout est désormais pour le
mieux dans le meilleur des mondes. Mais il
y a la masse des prolétaires qui sont restés
Gros-Jean comme devant et qui attendaient
d'un pareil bouleversement quelque chose de
plus substantiel qu 'un bulletin de vole et 1e
droit de n'être plus regardés de haut en bas
par les privilég iés de la fortune et des em-
plois. Ceux-là escomptaient le partage des
lerrés el aulres réformes qui ne se pourraient
accomplir sans douleur pour les possédants.
Ils na sont pas d'avis que l'œuvre révolution-
naire est terminée. Si les chefs du proléta-
riat , les Tchernof , les Tserelelli, les Tcheidzé,
nc sc laissent pas séduire ou jouer, on peul
prévoir de nouveaux chocs enlre ta Gironde
et la Montagne russes. Quant à Kerensky, il
paraît bien manœuvrer d'entente avec les
libéraux et vouloir faire faire machine en
arrière à la Révolution. Si cela ne réussi! pas,
il aura fini  son rôle , car la Révolution lui
fait déjà sentir qu'il est suspect : il avait sol-
licité son admission dans le comité du parti
socialiste révolutionnaire et il a élé écon-
duit. Pareil affront  fait au chef du gouver-
nement trahit la baisse de son prestige.

Saisissante coïncidence c
Le 15 aoûl , l'empereur Nicolas II, que la

guerre a fait tomber du faite de la puis-
sance, a quitté le palais où, prisonnier, il
gardait encore quelque illusion de gran-
deur, pour prendre le chemin àeitx Sibérie,
le bagne national russe.

Le même jour, un ancien prisonnier du
Isar, l'illustre métropolite de Lemberg,
Mgr - Szcptyckyi, rendu à la liberlé par la
chute de son geôlier, entreprenait la der-
nière étape de son voyage vers la Ville éter-
nelle, où le Pnpc l'attend pour le dédom-
mager des épreuves de sa captivité.

L'état ds siègo en Qrèoe
M. Vénir.élos demande i\ -la Chambre l'aulori-

salion de proclamer l'étal de siège dans tout le
royaume. , .

Les propositions du Pape
au sujet de la paix

Voici le texte du mémorandum de - S. S.
Benoît XV adressé aux gouvernements belligé-
rants ;

Après avoir relevé que, depuis le début de la
guerre, il s'est efforcé nie garder une parfaite
impartialité, de soulager les victimes de la guerre
sans distinction de nationalité ou de religion,
enfin, de hâter la fin du conflit actuel, le Pape
exprime le regret que ses exhortations sooenl
restées sans résultais.

Consistant que, au contraire, ia guerre est de-
¦venue plus «-utile surtout sut les mers et dans
Jes airs, « demande si l'Europe .veut se Sûmes- en-
traîner au suicide.

Pour mettre fin à celle situation, agissant sam
aucune visée politique particulière, sans écouler
Ses suggestions d'aucun des partis belligérants,
¦uniquement poussé par son devoir de Père oom-
¦mun des fidèles. Je Pope renouvelle soo appel
à ceux qui tiennent entre leurs mains tes desti-
nées des nations.

La note pontificale énumère ensuite ies propo-
sitions que ie Pape considère comme devant ser-
vir de base à l'établissement d'une paix juste cl
"durable.

Tout d'abord, â la force matérielle des ormes,
doit être substituée la force anoralc du droil,
avec, comme conséquence, da diminution récipro-
que et simultanée des armements, scion les règles
et garanties à établir et en tenant compte des
nécessités de d'ordre piflilic

11 préconise ensuite Institution de l'arbitrage
international avec .sanctions idéleraninéos.

'Le droit étanl ainsi établi , i) faut enlever lont
obstacle aux communications entre peuples, en
assurant la liberté el la communauté des aners,
cc qui ûlimùnaail de nombreuses causes de con-
flit et fournirait de nouvelles sources de prospé-
rité

En ce qui concerne la réparation des domma-
ges et Je payement des frais de guerre, Je Pap*
pose coomnc principe général ia (rémission en-
tière des indemnités, réserve faite pour certaine*
questions particulières éventuelles, qu 'il con-
seille de peser avec justice ct équité.

« Mais, dit la note pontificale, oes accords
pacifiques avec les avantages immenses qui en
découlent ne sont pas possible» sans la restitu-
tion réciproque des territoires actuellement oc-
cupés.

« C'est, du côté de l'Allemagne, l'évacuation
complète soit dc la Belgique, avec garantie de
sa pleine liberté politique, militaire et économi-
que vis-à-vis dc toute puissance, soit du terri-
toire français. C'est , du côté adverse, la restitu-
tion pareille des colonies allemandes.

« Pour ce qui regarde les questions territo-
riales comme, par exemple, celles qui s'agitent
entre l'Italie et l'Autriche, entre l'Allemagne ol
la France, il faut cspéreT que. vis-à-vis des avan-
tages immenses d'une paix durable par le- dé-
sarmement , les parties en conflit voudront les
examiner avec esprit de conciliation , en tenant
compte, dans la mesure du juste ct du possible,
ainsi que nous l'avons dit à réitérées fois, îles
aspirations des peuples et en subordonnant, 3à où
il le faudrait , ses propres intérèls aux intérêts
communs de la grande société humaine.

« Telles sont les bases principales sur lesquel-
les nous croyons que doit s'appuyer la future
organisation des peuples.

« Ces bases sont telles qu'elles peuvent rendre
impossible la répétition de conflits semblables el
préparer la solution dc la question économique,
si importante .pour l'avenir ct pour le bien-être
matériel de tous les Etats belligérants.

c Le même esprit d'équité et de justice devra
inspirer l'examen de toutes tes aulnes questions
territoriales et politiques, ct , spécialement , celles
relatives au statut de l'Arménie, des Etats bal-
kani ques et des pays formant l'ancien royaume
de Pologue, auxquels, en particulier , scs nobles
traditions histori ques et les souffrances endurées
spécialement durant la guerre actuelle doivent
justement concilier les sympathies des nations,

c En vous présentant ces propositions, à vous
qui , à cette heure tragique , régissez le sort des
peuples belligérants, nous sommes animé par k
cher et doux espoir de les voir acceptées et d'ar-
river de la sorte à la fin de celte lutte atroce
qui , chaque jour davantage, apparaît comme un
massacre inutile.

« Tous, d'ailleurs, reconnaissent que, aussi
bien dans l'un que dans l'autre camp, l'honneur
des «rimes est sauf.

t Veuillez done. écouter nos prières. Acceptez
l'invitation paternelle que mous vous adressons
au nom du divin Rédempteur , prince de la paix.

« -Réfléchissez it vos très graves responsabi-
lités devant Dieu et devant Jes hommes.

« De vos décisions dépendent la tranquillité
ct la joie de familles innombrables, la vie de
milliers dc jeunes gens, je bonheur lui-même des
peuples, que vous avez le devoir absolu dc pro-
curer .

« Que «le bon Dieu vous inspire des décisions
conformes à sa très sainte volonté et qu'il fasse
que, en méritant l'approbation cte la génération

présente, vous vous assuriez le titre de pacifica-
teurs auprès des générations futures.

c En attendant, en nous unissant avec ferveur,
dans la prière et la pénitence, avec toutes les
fimes fidèles qui soupirent après la paix, nous
implorons du divin Esprit lumière et conseiL >

La remise de 1» note * 1» Sniase
JJier matin, Mgr MarcbeHi, représentant du

Pape à Berne, a .remis officieusement au PtaJais
la note du Souverain Pontife.

___» <

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL f

La bataille dea Flandres
Journée dn 15 août

Communiqué français d'hier jeudi, 3 heures :
En Belgique, après une violente et minutieuse

préparation d'artillerie, nous avons dèctanchè,
ce matin, à l'aube , une altaque en liaison, ù
droite, avec l'armée britannique.

Avec un entrain superbe, notre Infanterie
s'ett élancée à Tassaul des positions ennemies de
part et d'autre de ta roule de Steenstraete à
Dixmude, enlevant tous ses objectifs et fran-
chissant le Sleenbeck. Kos troupes ont pro-
gressé sur la rive droite en contact avec les
alliés.

» » * ,
Communiqué anglais d'hier jeudi :
Ces troupes alliées ont de nouveau atlaqué ce

malin, d 4 ft. 45, sur un large front à l'est et au
nord d'Ypres. IJX lutte se poursuit avec vio-
lence et la progression s'ef fectue sur tous let
poinlt , malgré la résistance de l'ennemi.

• * • i.
Communiqué allemand d'hier jeudi :•
Dans les Flandres, la deuxième grande bataille

est engagée. Hier, la lutte d'artillerie a recom-
mencé avec une extrême violence près de la côle
el enlre l'Yser el la Deùie ; elle a continué p e n -
dant la nuit sans diminuer d'intensité et s'est
accentuée ce malin jusqu 'au feu  en rafale .

Derrière d'épaisses vagues de f eu , l'infanterie
anglaise est partie à Vattaque entre Bixschoote
et Wgtschaete, sur un front de 18 kilomètres.

» » *
Communiqué français d'hier soir jeudi , 11 h- :
En Belgique, notre attaque s'est poursuivie

avec succès au cours dc la journée, \otre in-
fanterie , dominant t'atlversaire, a brisé sa résis-
tance à l'ouest du Sleenbeck et, continuant de
progresser à rest , en liaison avec les troupes
britanniques, s 'est emparée de toutes les posi-
tions ennemies. Plus de 300 prisonniers, dont
4 officiers , sont tombés entre nos mains, ainsi
qu 'un nombreux matériel qui n'est pas encore
dénombré.

• • »
Communique allemand d'hier soir s
L'assaut ennemi, en Flandre, qui a pris une

étendue de trente kilomètres, a été brisé. L'ad-
versaire n'a obtenu des succès locaux que près
de Drie-Grachten, sur le canal de l'Yser , et près
de Ijutghemarcq. Le combat sc poursuit. Depuis
Saint-Julien, au nord-est d'Ypres , jusqu 'à War-
nelon, sur la Lys , l'ennemi a été complètement
repoussé partout.

Journée du 16 août
Communiqué britannique d'hier, IG août , à

11 h. du soir :
L'altaque des Alliés deelanchée au débal de.

la matinée, sur un front  dc 15 km., au nord de
la route Ypres-Mcnin, s'est poursuivie au cours
de la journée en face  d'une vigoureuse résis-
tance de l'ennemi. ..

A gauebe, les Iroupes françaises progressant
de part et d'autre de la route Zugdschoote-Dix-
mude, ont chasse l'ennemi de la bande de lerre
qui sépare le canal de l'Yser de Martîewaart el
se .sont emparées de toute la tête de pont de
Dree Grachten.

Au centre, les Iroupes britanniques onl ra-
pidement enlevé lears premiers objectifs et,
poursuivant leur avantage, onl pris possessiaa
de lAinghemarcq, après un violent combat. Elles
onl ensuite e f f e c t u é  une nouvelle progression
de SOO mèlres a.u delà du village et enlevé un
sgstème dc Iranchées qui constituait fob^ecti/
principal de la journée.

A droite, la lulle sc poursuit avec violence
depuis le début dc la matinée, pour la possession
des hauteurs au nord de ta route de ilenin.

L'ennemi a résisté avec acharnement et ses
contre-attaques ont permis aux Allemands, dans
l'après-midi, de refouler nos troupes d' une par-
tie du terrain conquis dans ce secteur, au tlêbul
île la journée. Dc nouvelles contre-attaques ont
été brisées cet après-midi, dans ht même région,
par notre artillerie.

I.c total des prisonniers f in is  p r é  les Alliés,
au cours de ces attaques, n'est pas encore exac-
tement connu.

Plus dc 1800, dont 38 of/ iciers, sont acluel-
lemenl dénombrés.

•Vous avons , en outre, capturé . un certain
nombre de canons.



De l'Artois au Rhin
Journée du 15 août

Communiqué français d'hier jeudi , 15 aoûl,
3 heures :

.•lu sud d'Aillés, une attaque vigoareaseiiienl
menée nous a rendus maitres sur un front  de
1 kilomètre d' un sgstèmc de tranchées solide-
ment tenu par l'ennemi. Quatre conlre-altaques
allemandes sur nos nouvelles posilions ont éti
facilement repoussées : 120 prisonniers, dont
1 of f ic ier , sonl actuellement dénombrés.

Dans la région du monument d 'Htirtcbise,
nous avons progresse également , faisant une
vingtaine de prisonniers.

En Champagne et sur les deux rives de la
Meuse , activité des deux artilleries.

Xous avons exécuté un coup de main vers
Loiwemont (Verdun) et rament î prisonniers

9 m •
'Communiqué anglais d'hier jeudi :

- Snr le front de halaille dc Uns . trois nou-
velles conlre-altaques lancées sur nos nouvelles
positions au début .de la nuit dernière, ont été
repoussées.

Des formations ennemies qui se concentraient
vers la cilé Saint-Auguste ont été dispersées p ar
notre artillerie.

* * »
Communiqué allemand d'hier jeudi :
En Artois, les Anglais ont attaqué hier entre

Hulluch et Lens, avec quatre divisions canadien-
nes. Entretenant un f e u  très violent, ils onl p é-
nétré dans noire première position ct, en citga-
fjeanl continuellement des troupes fraîch es, ils
ont cherché à élargir la brèche pratiquée dfs
deux côtés de Loos.

Suivant tles ordres qui ont élé retrouvés,
l'objectif de cetle attaque était le village tle
Vcndin-le-Vicil , situé à 4 kilomètres derrière
notre front.  Au cours de combats acharnés, qui
ont duré toute la journée , nos Iroupes ont re-
foulé  par leurs conlre-altaques les assaillants
ennemis au delà de lu troisième ligne de noire
première position. Lc gain de terrain des Angla is
est minime.

A près des attaques qui sc sont renouvelées
jasqu 'à on:e fois, l'opiniâtre adversaire a tenté
encore une fois la chance vers le soir. Dc nou-
velles vagues d 'assaut ennemies se sonl brisées
devant notre ligne de combat.

Au sud tl'llulluch el à l'ouest tle Lens rassail-
lanl , qui, sur tous les points du champ de ba-
taille, u subi les plus lourdes perles, a élé re-
poussé.

Près de Saint-Quentin , les Français ont dé-
veloppé, hier après midi, une aclivité dc leu par-
ticulièrement active. Ils onl réussi , cn envoyant
3000 projectiles à l'intérieur dc la ville, à dé-
truire cl à incendier le presbytère. Dc là, le f eu
s'est communiqué à la cathédrale, gui est en
llammes depuis 8 ft. 30 du soir.

Dans la partie centrale du Chemin-des-Damcs ,
il a régné, pendant, toute la journée d 'hier, une
forle activité de l'artillerie ennemie.

Ce mçttin, une poussée ennemie a êchquê.
Le /oir, les Français onl tlcclanche de. fortes

allaques entre Cerng et l.a ferme d'Huçtebise,
sur tin front de 5 kilomètres environ. Les alla-
ques se sont ensuite renouvelées. Un cpmbat ,
aiirc des allcrnuliucs diuersej. s'esl continué
jusque dans la nuil. Sotre position est restée
tout entière en noire pouvoir. Ces vains assauls
onl coulé beaucoup de sang à l'ennemi.

Sur. f c  front , au nord dc Verdun , le duel d' ar-
tillerie a repris avec violence pendant la mati-
née. Toutefois, du côté français, il n 'a pas été
soutenu avec Ici mêmp intensité que les I'i et
13 amii

journée du IG août
Communiqué français d'hier jeudi , soir :
Aclivité des deux artilleries dems la région de

La/faux et de Hurleb ise.
Sur ' la rive gauche de la Meuse , dans, la ré-

gion de la cole 30i, une dc nos patrouilles a
ramène des prisonniers.

En Alsace , deux coups de main, tentes par les
Allemands au liœrcnkopf cl sur le Harlinanns-
tvcilcrkopf ont complètement échoué.

tes Altcntanr/s on/ mis le feu à la callf c<lraie
dc Sainl-Qucnlin, qui brûle depuis plusieurs
heures.

1 Feuilleton tle la LltlERTi.

DENYSE
Par M. MAII YAN

—o—

CHAPITRE PREMIER

— Alors, lout est arrangé... Vous Cles recom-
mandée au conducteur du train , et vous allez
prendre les dames seules... Vous seriez bien gen-
tille de m "envoyer une carte postale pour m'an-
iionccr votre arrivée.

.Denyse Ermant leva des yeux souriants sur
la grande femme myope qui , en ce mpnicnl ,
cherchait le compartiment des dames.

—¦ Soyez tranquille., chère mademoiselle I Jc
suis venue ce matin de Belgique sans encombre ,
el je n'ai pas à changer de vyagop jusqu 'à»Plou-
guer... Merci encore... Nos mères m'avaient dit
combien vous êtes lionne, el grâce n vous, j  ai
eu -un joli après-midi à travers Paris.

Elle serra chaleureusement les grandes ,mains
gantées de fil gris qui sc tendaient vers qllc, et
griiiipa lestement dans le long wagon de deu-
xième classe. A la première glace abaissée, elle
se pencha pour adresser un dernier signe d'adieu
A sa compagne, puis suivit le couloir jusqu 'au
compartiment qui lui avait élé recommandé.

L'heure du départ approchai!. EHe fût .bous-
culée par les derniers arrivants, elle constata
que le train élait rempli , ol sc trouva d'autant
p lus jatisfaite, en pénétrant dans le comparti-
ment muni d'une pancarte, d'y trouver Seule-
ment unc vieille dame qui avait déjà fait ses '

Communiqué anglais d'hier soir, jeudi :
Vne nouvelle progression a élé ef fec tuée  après

midi, à l'est de Loos.
Le nombre des prisonniers faits par nous

sur ce front , depuis le début de l'attaque d'hier,
s'élève à 8'JG, dont 2? oificiers.

• • •
Communiqué allemand d'hier soir :
En Artois et près de Verdun, violents combats

de f eu .
PRORT ROUMAIN

Berlin. 16 aoûl. ¦

Au cours de combats de poursuile, des trou-
pes allemandes ct austro-hongroises onl brisé
plusieurs fois la résistance des arrièrc-ganlcs
ennemies, dans la région montagneuse au sud
dc la vallée tlu Trolusul.

Au nord dc Stracani et de Pancitt. des régi-
ments prussiens cl bavarois ont repousse uvec
succès de nombreuses allaques tles Itouniains et
de forces russes nouvellement engagées.

Sur le Sereth, les ennemis restés encore sur la
rive occidenlale onl été rcjclés au delà du cours
d' eau /«ir une ullaquc vigoureuse de nos Irou-
pes.

54 officiers,  parmi Icsguçls se iroupalent des
Françail, 3500 hommes, Î6 cillions ct plus de
:,h mitrailleuses sont restées entre nos mains.

Le nouveau régime russe

Ijcs cosaques
. Le Congrès des cosaques a noté fies résolu-

tions d'un esprit iloul à fait réactionnaire, li
réclame que 4e. gouvernement se soustraie nu»
influences des partis, qu 'il ait des pouvoirs dis-
crétionnaires, .Qu'il établisse une discipline Ac
fer , que Oes réformes sociales scient ajour-
nées, etc.

GrôTe en perspectivo
Le congrès nationail des cheminots a fait en-

tendre la menace d'une grève, tù îles chemins Jt
îér ne «onit pas sèpaiés de l'Etat. On est inquiet
Le gouvernement prend des micsurcs.

lies Ttrux d'autonoinlo
ies G-irélictis, habitants da pays qui s'étend

du sud-est dc la Finlande à la nier Blanche, ré-
clament l'autonomie.

Un Panama
On a découvert unc vaste îlibuslcrjc : cn

août 1910, le graud-duc Nicolas, vice-roi du
Caucase , avait donné l'ordre de construire une
ligne militaire de Batoum à Trébizonde. 200
initiions ont été dépensés jusqu 'ici pour celte
ligne ; mais il n'y a pas un kilomètre de voie
construit I

La politique française
Le successeur de M. D C I I .I H  Coelitn

M. de Las ' Cazes, sénateur catholique dc
•l'Isère, a décliné ta succession de M. Denys Co-
chin au sous-tsearédariat du blocus.

L'affaire dn " Bonnet Ronge „
L'enquête ouverte ou .sujet du lohèquc Apporté

de Suisse par Duvail, administrateur du Bonnet
rouge , semble devoir prendre un certain déve-
loppement. Quatre commissaires dc ipoliee ont ,
sur l'ordre du juge, procédé tl différentes opé-
rations judiciaires donl on garde secret Je ré-
sullat.

Nouvelle révolu! ion en Chine
Pékin, IG aoûl.

'Le gouverneur imililaire du Yunnan a pro-
clamé mercredi H'indûpendaticc de la province.
Colle _|»roola!i>aliiHi aie vise que i5a politique inté-
rieure chinoise, il se considère coinmic. élant en
étal de guerre avec Ses puissances centrales.

» 
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17 août 1816
Gontxc-aiitaqucs allemandes au nord >lc ia Somme
Omx-J-UiTC d'une otlensire bulgare sur te iront lk

Salonique, <kuu la direction île iGjvalla, Sérès, )>c-
mir-Ilissar et au sud de .Monastir. Prise de iF'loriiu-i.

préparatifs pour Va nuit . Un autre coin ,élail
marqué par une valise.

Denyse élait un peu lasse d'un lever .matinal
d'un premier voyage de ; Bruxelles à Paris, ol
d'une journée ipasséc sur les boulevards el dans
les grands magasins. Elle commença ù songer
au sommeil. Ayant ôlé son chapeau, elle le
plaça dans le filet avec soin , dc façon ù le .pré-
server des chocs. Puis, elle prit dans son sac
unc écharpe de gaze, toute .neuve, ct la p.osa
avec une coquetterie instinctive sur ses cheveux
châlains. i

Si la grosse dame emmitouflée dans une den-
telle noire n'avait cu déjà les yeux fermés , elle
eût certes regardé avec sympathie cc visage
frais et rose, irrégulier, .mais rendu agréable
par de grands yeux hrun clair , et par l'abon-
dance de ces beaux cheveux , dont la lampe élec-
tri que tirait çà et là des reflets d'or.

Denyse s'enfonça alors dans son coin , non
sans s'être assurée que son porte-monnaie était
hien cn sûrelé dans sa poche.

Cependant, clle ne ferma pas les veux : elle
voulait voir la propriélaire de la valise : une
valise usagée, en cuir jaune, qui ne devait pas
appartenir à une personne jeune ni élégante.

Le troin s'ébranla. Le couloir élait toujours
encombré , ct en face tic Ja porlière, unc longue
et mince silhouette masculine se tenait devant
la glace abaissée.

iDcnyse commençait ù sentir une fatigue ex-
cessive, et ses yeux papillotaient.

— Pardon, mademoiselle...
La longue silliouelle passait devant elle. Cc

fut  un monsieur qui empoigna la valise de cuir
jaune , et , malgré son poids évident , la lança
clans le filet d'un geste aisé.

En Espagne

Le déclin de la grive
Madrid, 16 août.

Les ministres, réunis dans la soirée, ont exa
miné la situation. 'Le calme continue Les mai
sons de commerce dc Madrid s'ouvriront au
jourd'liui.

U>s mineurs dc Rio Tinto ont déclaré la grève
Le député Marcellino 'Domingo, arrêlé à Bar

celnne, a élé îransféré ù bord d'un cuirassé.

GcAos de partout
LE CERCUEIL DE CHARLES X I I

¦En attendant ta fameuse conférence (qui est discu-
tée cn Suède «ufînt qu 'eu *'<W«. «"• ItÉDt «jïotrrrir
il StoicUioJni (pour ila seconde fois le cencueil de
Ofaries XM. On avait déjA mis sos (nesSe-s à jour cn
lgôi) en présence de iGliarics XV «1 .du .futur roi
O.vcar, à to demande de FfabtMieà Andcrs FrysiiH
pour ilof ûer une question jusqu 'aflors ob.vcurc : on
ne savait .pas si le eoun-erain «nait été tué & JFre-
drikslvald par >une balle ennemie ou (par une baMc
suédoise ou «néme. française, car <çni a accusé iSiquiei
qui JC trouvait à «rodau'os 1PM de ilui dc l'avoir assas-
¦siné; li vue de la .blessure a ipcnnûs d'écrier ft _ia
unais cette idée dont .yollainc avait déjà démontre l<
peu de fondement. On a ipensé aujourd'hui «pie Ici
ap^ 'ûcaîions .m/xlcrnï"; de ila setenoe pouvaient don
ner tJe l'JMér/ll à un nouvel examen. m\asiçurs jnéde
èins «t plusieurs savants i-issKtaiciKt il celle cirrieust
cérémonie que présidait ie priivoe Chartes «1 si la-
quelle avaient été conviés Sven Hedin, en qusliti
«l';iichivJ!.!e ot d'antiquaire du.royaume : Jes Uisto
riens llaiuld iHjienjc et lbiHen;do.rff qui ont Wonnù
djins leurs Irpvanx une -place cenl raie & (Charles Sil
el enfin ct a«uxl tous Ues autres, ie .-poile Vcrnçr de
Jlfi'Iensliun qui , dans ses .Carolins, il'u -ressuscité pçuf
les SiiédoU de nwtrc temps.

¦I JC spcotocOc ne devait (pas manquer île grandeur
dajnt c.-'Ae éflttflS Vie .Uûldacholm où soitt cnitecrês îles
lois de Suéde ot les membres de queSquos grandes
tiiinilli' .s suédoises, be cercueil «suit été- traniiiorté
dans lia clwipeiue de <ius.|av*-_ .\il(il ]ilie. 11 ImM Jikai.âi
boutons d'argent exposé à côlé. Quand «wi . a décoii-
vent le cori»s on fl'a irouvé 'dans -un ôtal de con*oinii-
tion îiir.proivant. lll n'y «uvait "plus que quelques yesili-
jes de Ja couroimc .tic tourierjpixisée *ur ila itciic. -mais
wi eût dit que le -nioTCcau de linge qui iciom-xail to
blessure île to rtempe droite veu-ait d'ôtre apittiqué.
La ¦peau du visage âail couleur -de cire avec des'
'tacites noiriUras ; .des gants <le ipeau iia,unc cou-
nuadeat Jes anams. .Ce.qua a [«aru le \xus UiaclaUMU
que. c'f i /A j f  menton *t l'os miaxiliaire intérieur très
proiVininçnts. Le çori« forteaiçnt •c'iaiip.cij-té. to ,lai!i'.e
iïenée, .Ici épaule-s .larges, 'déinenlcnt «t Iles bistoriens
bt la ilégemle qui représentent jin <3iarlcs XII très
.minoe et très «troit d'é.paules, sans douitc .parce que
l'a-̂ pcct <Ju -snuqgucur da Naiwa, du jeune frommè <Je
dix-huit ans qui gagniit des balailkis, est seul resilé
gravé dans ll'iraagination des Sitédois. .

mor DE LA Flh
Dernière obijeclipn .:
— WCons ! soyez courageux, signez la tempérance

et faites-vous une autre .vie...
— Mais mon nez, qu'allons-nous en faire ?,

ifciféAtaiâfHi
li O 1 ¦" •

Pto Ticino
Js'ous as-ons reçu He premier rapport annuel

dc l'Assocàiitiom Pro Ticino.
Ce rapport se compose de trois parties. La

pTomière a trait  à to. fondation de il'assocration
el « ses . affaires .intérieures ; ia deuxième con-
fient les .nqms dc ses ^000 oiiyiribreis, «tassés par
section ; la troisiùmo irésume (iles discours qui
ont élé prononcés au banquet d'inauguration dc
la Sociélé.

iLe .râ iport compte environ 120 pages ct mon-
tre que le Pro Ticino, dans soi première année
d'exiislcncc, n développé une fécoride et bienfai-
sante activité.

Tous los amis du Tessin postent se procurer
gratuilamcot ce foipport au secrétariat central
du Pro Ticino, ù Berne.

Denyse se redressa , vive, rougissante.
-t- Monsieur , vous Cles en dames seules !
Le monsieur tourna la tète vers la pancarte

puis regarda Denyse cn souriant.
— Mademoiselle, jc vous demande mille par-

dons : vous Cles dans le wagon des fumeurs.
Denyse, consternée, constata «on erreur, vrai-

ment inexplicable,. et sc leva ]>our reprendre
son plia/peau. Le jeune .homme la devança cl le
lui Jjcndii .

— Les • dames seules > sont .à côlé, ..made-
moiselle, mais je les crois au grand complet.

Denyse sort|t vivement, inspecta d'un fegard
un peu anxieux-le 'compartiment voisin ,, el re-
connut que huit dames cl un nombre respecta-
ble de paquets l'encombraient.

Lc jeune homme l'avait suivie.
— Soyez tranquille, tlil-il en souriant, je ne

fumerai pas... , Jc .vous pf/rirais bien de m'en
aller , mais vous auriez d'aulres .compagnons,
et... aulant .volre yi<|ax camarade qu'un aulre,
pe le pensez-vous pas ?

— .Sfon vieux camarade ! répéta Denyse,
saisie.

Et aussilôl , son compagnon s'étant découvert ,
elle rit de plaisir en reconnaissant cc visags
aux trails heurtés , aussi laid qu 'Jiilelligent, celte
chevelure blonde en désordre, et celle grande
bouche ,spurianlc,, .qui montrait des dénis élin- ,
.celantes. ,

l-i grosse fjame tQtissa çt fit un gesle de con-
trariété. Ils baissèrent la voix.

— Comment m'avez-vous reconnue si , vite ?
demanda gaiement Denyse. Depuis quatre ans
j'ai.dil beaucoup changer.,

— Oui, niais pas vos yeux , ni votre manière
de relever la téle. Je vous aurais reconnue n'irai- '

CANTONS
BAIE-TILLE

Une aubaine pour le fisc.  — Des journaux
de Bille annoncent que Jes héritiers du grand
commerçant Ocigy, qui vient de mourir , devront
verser au fisc huit millions pour impôts arriérés.

TESSIN
L'école tessinoise de culture italienne. — On

nous écrit de Lugano :
L'institution d' un cours supérieur dc liltèra-

lure auprès du lycée canlonal de Lugano, au-
quel le gouvernement a donné le nom de : Ecole
tessinoise de culture italienne, a été accueillie
très favorablement dans tous les milieux.

La direction dc ce cours , qui s'ouvrira cn
oclobre , est assurée par lo poète Chiesa, qui ci)
est aussi le professeur pour p lusieurs matières.
Lc corps enseignant sc compose en oulre de M.
lo professeur A. Ohislcri , ancien titulaire dc lo
chaire dc philosophie ct d'histoire au lycée, M
le professeur Luigi Jlrcnlani , inspecteur canto-
nal des écoles professionnelles dc dessin , d'arts
et méliers, M. l'avocat Brenno Bertoni , consciMcr
national , MM. E. Bonlù, A. Pizzorno "et C. Sam-
hucco, professeurs au lycée, elc.

Lc programme comprend , oulre ila parlie
strictement réservée à l'étude de la langue et de
hi liltèralure , l'histoire et la géographie dc l'Ila-
lie et .du Tessin, l'histoire des arts en général et
du Tessin en particulier , l'histoire poliii que et
économique de l'Italie.

Le cours aura unc durée 'de 20 seniaincs ,
avec 20 heures d'enseignement par semaine,
dont .15 occupées par des leçons-et fi par des
conférences. Toutes ICs conférences peuvent être
fréquentées, gratuitement .par le .personnel du
corps enseignant de tout grade dos écoles tessi-
no|!ses.

Les déparlcm.enls cantonaux de l'instructiop
publique ont proniis leur appui.à cette nouvelle
institution , cn accordant évcnluellcmenl des
bourses aux jeunes gens qui désirent ta. fré-
quenter. L.

?»55
Le _ chdteaa de Constaiitine. — Le château de

Coiislimline, p iltorcsqucnieiit situé au sommet
du Vuilîy ivaudois , iviçnt d'être ilégué par son
propriétaire, Mme Nicole, ù la .Sociélé suisse
d'utBité pubTiquc, a_v.ee ta réserve qu 'il sera uli-
lisé ipour les besoins ixirticuJiers 'de ta Suisse
romande. 'Le château iui^nùme est taxé 5Q.O00
francs ; ouate ta doiKit.rice a (Légué çiyec l'iin«ncu-
J^lc .pour 130,000 fr. de ivalcûrs.

ÉTUDIANTS SUISSES

La iocit-te des Etudiants suisses va tenir sa
75'"° assemblée générale, le 28 et Je 20 agAÎ
prochains, ù Lucerne. Le prognanmie de ta fête
prévoit une eérénjonie religieuse au tombeau du
Bienheureux Nicolas de Plue, p,itrc)n de la So-
ciété. G'est ù Sachsein que seront reçus les can-
didats.

Le catalogue des membres de lu Société> qui
vient de nous arriver, enregislre un cliiffre total
de -3018 membres : 834 actifs et 318b honorai-
res. C'esl le chiffre le plus éjevé que la Société
dçs Etudiants suisses dit jamais atleinl. l'ondét
en .18̂ 1, elle débuta modestement, avec une di-
zaine de meiiibres. En 1882, elle attei gnait le
premier millier ; vingt ans après , en 1902, elle
comprenait 2000 membres ; d l'heure actuelle ,
le troisième millier est dépassé. Unc belle co-
horte de 105 candidats sera cn outre reçue dans
la Sociélé, à Sachsein.

Ces chiffres se liassent de commentaires, lls
prouvent que, malgré les imperfections inhé-
rentes .il toute -institution ; humaine, la Société
des Etudiants suisses jouit toujours de la con-
Ji.nnt;c île notre peuple catholique , qui voit en
elle la pépinière d'où sortent ses prêtres, ses
hommejS .d'eeuvres, scs magistrats.

L'assembléo générale dc Lucerne fournira unc
fois de piJus , , ot pos étudrants, i'occasion «l'affir-
mer ieur attachement aux vieux princi pes, el
aux saines traditions qui ont fait, jusqu 'ici,
l 'honneur ct la prospérité de ¦ la • Société 

^
les

Etudiants suisses.

porte ou... Cest .dailleurs une des qualités in-
dispensables ù un médecin, d'avoir de lu mé-
moire.

Denyse rit dc nouveau.
— Un médecin! L'êtés-vous tout ù fail.
— Je suis établi à l'touguer depuis dix mois.
— C'est inouï I Vous n'avez pas du.tout , mais

pas du tout l'air d'un docteur.
¦— Vraiment ! Et quel air, je vous prie, doit

avoir un docteur? Dans les vieux livres d' en-
fance de ma mère, on prêle, il est vrai , ù cetle
corporation une cravate blanche, des lunettes
d'or jet eles cheveux gris ; mais jc pense que
même ces médecips dp jadis avaient été jeunes
toul (l'abord , el avaient -bu de bons yeux.

— Oh I j'ai dit une sottise ! Mais après tout
moi aussi, je vous ai reconnu I

— Ça n'est pas étonnant, je suis,assez tajd
pour qu'on ne m'oublie pas, dit.le .jeyne doc-
teur ayec nne .espèce ele nvodeslie .comique.

— Oh I cc .n'çil pas cela, mais...
— Si, c'est cela... Ainsi , .vous revenez passer

^es vacances chez volre lante.
— J'y reviens pour tout dc bon. Et bien que

ma dernière «nni'e ele couvent m'ait un peu
pesé, je me demande si je serai beaucoup plus
libre dans celte trislc maison de Plouguer.

— Je pense que nui, car .Mme Ermant ne
s!occupe plus que rd'elle-m.ènje, et-ce que vqus
ferez Ja laissera , ptobablqmçnt indifférente.

~- ICst-elic .malade ? .
— Peut-être l'esl-clle devenue. Je ne suis pas

son piédecin.
— , Comment , vous, .le fils de son amie !
— Mme Ermnnt n 'a phis d'ainïes! Elle m'a-:

vait fail appeler lors dc mon arrivée, cepen-
dant; mais quand .je Jui ai dil qu'clUc n'avait.

GOUVENIR S  TESSINOIS

Encoro 1862
On nous écrit du Tessin , 'le 10 août :
La Liberlé a publié des souvenirs fort i,

ressauts concernant certaines aspirations i|a||r
nés, en 1802, au sujet du canton du Tessin.,
voici cc-que je viens dc trouver dans 'le Citioj,
ticinese de Lugano du 15 août 1802, sou s
titre : c Une explication ». Jc vous le sigj
ù titre .de curiosité :

< Un journal de Bâle dévoile lc complot 0.4
naguère contre la Suisse ct dont les minière,
Ciibinel dè Turin Durnndo et Hattazzi ont p;
comme d'une • évenlualilé ».

€ 11 s'agissail du voyage il Naples du ,iir:
Napoléon (Jérôme , cousin de Napoléon 1
S. A. l'Ion l'Ion devait être reçue partout a
acclamations , bien entendu nu son des qttaii,
Quelques notables auraient demandé à Si
léon III de procurer le bonheur des Nnpolifc
et des Siciliens cn leur donnant pour
M. Pion l'Ion. Victordîmmanuel aurait ,
comme compensation le canlon du Tessin el
partie du Valais (que Louis Bonaparte aj
repris plus tard), avec la promesse for»
d'oblcnir la Vénétie pour sa coopération j
la guerre d'Orient.

« Et la Suisse ? La Suisse aurait cu , su-
papier , une partie du Tyr.ol , si condition d'ffl
dans unc alliance offensive ct défensive i
l'Italie. Jl. Plo;i f'Ph s.çrait , çn outre , dp
lieutenant de Vlctor-Ejnmanuc) à Home.

« Le complot avorta du fait de l'Angl-i,
qui , en ayant eu connaissance, aurait enj<à
Victor-Emmanuel de le neutraliser el f
s'installer à N'aplcs avant son gendre (Jo
avait épousé la princesse Clolildc de.Savoj

iLe Cilladino ticinese . avait .comment.;
publicali(>n . le:22 juin 1$62, comme orga«
liliqiic de l'opposition libérale-conscrvati»
élait réelfgé par le jeune avocat Charles Cl
qui fut ensuite, il l'époque du régime coa»
leur, conseiller d'Etat cl procureur public

LA TU ECONOJQaîIE
La carte de piin

Dans une iséuncc extraordinaire du Constï
ral qui aura lieu demain imatini M. Oeoon>pe!,ii
I>êu>aiiteTnlent jnilil-iire, ijinésentcra le projrt i
.pour la carte de ipain. âCfflc serait mise en ii
le dcr octobre.

J^e 0rpj;?t (prévoit «ne a-ation Ae 
2^0 graina

•pain par persçnnic, <|ui pout _Èlre ipwtée à lit
j!cs ouyricrs ostreiin-ls aux gros travaux. I M k
0 ressources mtfdonties ponirront aussi ifttre mi
lhéii«f«cc de irauganerelation de 100 gramsivei. h
tle classer ks porsonnos ayant dpoi_t ù' et ui/i
Itcrail l:isisè aux cantons.

- Le- tris: ta bois
Les njouvernomeiU-s cantonaux de Bàlc-Viit

Bûlc-Camaiagne, d'Argovie «t nie Soleure sont i
en pourparlers au sujet de.la iinmUtn. i*tfù
xima comumms î»ur Ic' bojs. On espère Jixcrla
maxima. pour îles b.ûclios de fpy.ord à 22 fr. ki
pour Ses bûches de sapin à 18 fr., rendues â ia

- Dts tourteaux
L'Italie nous enverra (prochainement un:

fonte quanlilé de lourtoaux.

LES SPORTS
Cour .te s de chevaux

Diniianclie , 19 août, dos 3 •} / .  h. après miAl
lieu , ù SiujgncKiaicr, Ses courses dc clwi'au ;
SociéJé d'agriculture dos Pranclves-iMoiU.-igii*
nisc chaque aainée, ù l'occasion de son maxit
cours ohevmlin.

JJOS ooar.scs auront , ccMe année-ci, mw i
ta.noc «xceplionndï'.e «lu fait f}ue de numbrese) l
pes <le cai-alcric ot d'-axtilleric sont oan!oa»«
la contrée. iLa plupart des officiers ide eo ra*
disputeront Oes prix dlioiuieur dc deux iceur 1̂
cialc^, «(Oonicoiirs d'obstacles» ttt '-il-Of&lCofll

•Une Iroisième course e«it réservée aux it̂ ;
Ja conitrée ct aux sous-pfficiers d-q l'école <M
lie cavialcrie.

Outre oes itrois concours, Se public, aura !e -
dc Tovpir Jes courses babiluollos dc .S.i '.;n. ' •

pas de maladie organique, ct qu'elle se
faute d'air , d'exercice, ct aussi [mr u n i
trop recherché, elle m'a : ttwt bonneaicul
la, porte.

Denyse Je regarda.
— Vous êtes terrible ! Elle eût probabV

élé uue bonne cldcnle... .Mais , je , nc peur
rire.quand jc pense à la vie qui m'alteai

—.Bah ! Vous deviendrez philosophe. B
vous irez souvent chez ma mère.

— Vous demeurez avec clic, naturelle

Publications nouvelles

V(e 'économique du royaume de Pologne (M
du Congrès de 1815). 1« TOluum IU00 *»*
dc .l'enqyolopèdie .polonaise, publiée jar 'f f
-des îpublicaIrons entyclopédiques sur la P*
FribowgAausanne, 1917.
I*s pulAioalioiis encyclopédiques sur la P°"

que nous a.vons eu l'occasion desneniiom'e' *
dont.cet ouvrage ive repr.éseoile qu '.uaç très ""
j^rl»ç. iie"t ippursi|ivcnt depuis plusieurs ani**-
tucj'-cnienl, l'édition du i" vollunic «ouchc â
La rédaction du siecon d est irès avancée ct "
sième v.olume est en voie île préparation. C"'
'se'fait seiiltr de plus en plus le besoin d'info"*
moriilei'-pol.ii-qiie ct scientifique sur les nli'W'
¦problèmes qu'impHiquc ,la question polonaise, «
imité d« nédaction s'est décidé SI publier .sans r*
en six. fascicules .suoeessifs, les. diverses 4»"
premier n-oltune au fur ;et à mesure de leur a



grande course au 4rot nUeté on monté, ,1a -courte
camipjgnardc sans selletpow.ies courageuses paysan-
nes-amsronos de Va montagne ijttrassimnc, ks deux
course-» d'éHovage «uvec IVOW BMK i Kpratre foues, etc.

M. Je major do Brfimonul,' professeur à Fril-ourg.
fait p*rt k du ijury du marché.

JL» ; Suisse et la guerre
Le prêt & l'Allemagne

' Ile crédit commercial que 'la Suisse accordera
ù ('Ancwgtc ne sera pas , comme on l'avait dit ,
garanti par la Ranque dé l'Empire, mais par les-
princi pales banques commerciales i dc l'Allema-
gne, et par des litres hypothécaires.

(Les i- o il v o I s il ' (: va v. u (¦ s
JL partir du 15 octobre, les trains d'évacués ne

passeront plus par la ligne' Benne-̂ riboùrg-
Lausanne. Ils seront dirigés par Oltcn-Bicnné-
NcucliAtcl-Lausaiinc. On fera unc 'économie de:
charbon en raison des pentes qui sont moins,
fortes que sur la ligne Scliaffhousc-Fribourg-
I .a u sa nne.

' L.es Incidents de La Chaux-de-Fonds
Le tribunal territorial 2 à condamné, pour "

injures graves û l'armée, le pasteur Humbert-
Droz, ele La Chaux-de-Fonds, à trois mois d'em-
prisonnement , deux ans dc privation des droits
civiques et aux frais. La prison préventive n'est '
pas déduite de la .peine. L'avocat du condamné
a déolaré, au nom' de son client , qu'il se pour-
voirait cn cassation contre ce jugement.

La poste des prisonniers
Pendant lc mois dc juillet , l'administration

des postes suisses a reçu et réexpédié, pour des
prisonniers de guerre en - Allemagne, Autriche,1

France, Grande-Bretagne , Italie , etc., chaque
jour , en moyenne, 377 ,590 lettres ct cartes , 9935
petits paquets non enregistrés du poids raaxi-
«îum de 1 kg. ct 01,723 colis enregistrés du
PQÏds maximum dc.5 kg. ;'dc plus, 0319 mandats
de poste, pour -une somme de 103,970 fr. , qu 'elle
a convertis en nouveaux mandats et expédiés.

Depuis le mois de septembre 1914 jusqu'à fin
juillet 1917, les bureaux de poste de fiemc-lran-
sil ct de Bàle-transit ont reçu et réexpédié er
tout 297 ,000,324 envois de la poste aux lettres ;
en oulre, les bureaux de poste de Genève-transit ,
Baie , bureau des ambulants, Chiasso-transit el
Domodossola , agence suisse, 50,513,503 paquets ,
destinés à des prisonniers de guerre. On a, dc
plus , expédié depuis Ja Suisse, par la poste,
4,822,138 envois de pain , représentant un poids
total de 8,748,747 kg., pour des prisonniers de
guerre français , belges, anglais, russes el serbes
en Allemagne ct pour des prisonniers de guerre
italiens en Autriche. N'est pas compris dans ces
chiffres, le nombre considérable de colis expé-
diés par le service grande vitesse des chemins
de fer , donc sans l'intermédiaire de la poste.

Le contrôle général des postes à Berne, ct le
bureau du transit des mandats à Bâle ont reçu ,
converti et expédié ert tout 7,009,'059 mandats
* poste destinés ù des prisonniers de guerre ,
représentant un montant de 108,430.859 francs.

ARÏKEE SUISSES

Recrues étudiants
L'école de reorues des étudiants vient de s'ou-

vrir A Ywerdon. Iille comple dos sodkkits dïi peu
près tous les cantons suisses et d'on y parte les
trois langues nationales.

Ces recrues ont été pourvues de ia nouvelle
capote bleu-horizon.

L' n f f a l r e  de Benken
Hier matin, jeudi , ont commencé, à '  Schaff-

house, devant lc tribunal de la Vmo . division ,'
les débats dans l'affaire de Benken. L'auditeur,
capitaine Nauer, a lu l'acte d'accusation contre '
le capitaine de cavalerie Max Jlurlimann, de Zu-
rich , accusé d'homicido par négligence, confor-
mément à l'article 100 du code pénal militaire.

En sa qualité de commandant dc l'escadron
de dragons 18 chargé du service de fronlière,
le capitaine Hurlimann avait ordonné, dans la .
nuit  du 2 atj 3 juillet , un contrôle des aiitomo- '
biles circulant sur.la route de Benken àJJhwic-;
sen. Contrairement à l'ordre du chef de l'état-
major général concernant J'omploi des armes,
dans le service de frontière, les dragons de garde
onl tiré à balfc.s sur la voiture de M. Griinzweig, •
qui fut tué, ainsi que le conducteur.

Après interrogatoire de l'accusé, îa cour s'est
rendue ô Benken pour visiter les lieux et enten-
dre les dépositions dc 9 témoins. L'après-midi ,
les débals ont été repris dans la salle du Grand
Conseil de Schaffhouse. Le colonel dc cavalerie
Karl Millier, commandant du détachement de
frontière nord-est , et quelques autres officiers
ont donné un aperçu des obligations des trou-1
pes dc frontière qui sont chargées d'assister les
organes de la douane dans la répression de la
contrebande. Les témoins ont déclaré que la tâ-
che de la troupe serait illusoire si celle-ci n'avait
l'as fc droit dc tirer. * ¦ . ' • ¦ . ,

Le .préfet HablQtzel , de Benken, ct d'autres té-
moins ont déposé que presque chaque nuit des
automobiles faisant de la contrebande passaient
à Benken. Depuis la nuit fatale, les ' passages
d'automobiles suspectes ont complètement cessé;

Griinzweig élait un Autrichien réfractaire, qui
était venu se fixer à Schaffhouse en juillet 1915.

Un incident
A Allsçhwyl (Bfile) , un lieutenant du batail-

lon 70, qu'un Soldat avait «mis de Miner, se
serait colleté avec cet homme Ct lui aurait don-
né des coups de -sabre ! Telle est l'histoire que
raconte ,un journal socialiste. Attendons la ver-
sion du ' bureau de presse de l'état-major. i

LES ORAGES

Oe viotenLs orages ont icaiiisé de graves dégâls dans
les environs deiRellinzone.' Oes ponts ont «_ té enjpOT-
tés.

ÎFRIB0UR6
La mobil isat ion du 7™ régiment

On nous téléphone de Berne :
Parmi les troupes des 2", 4", [>' et C» divi-

sions dont le Conseil fédéral ordonne la mise
sur pied pour cet .automne figure ie régiment
7, donl l'état-major, Ji'4 bataillons 1-4,' 15 cl 10,
les Ç'" 1/7, II/7 ct II 1/7'de'mitrailleurs' Seront''
mobilisés ù l'ribourg, le -23 octobre, ù 9 heures
du malin. »

Parmi les Iroupes d'armée, seronl mobilisés';
il Frihourg : l'escadron ' de mitrailleurs 11, lç
17 jeptombne , à 9 heures du matin , cl l'esca-
dron dc dragons 5, le 21 septembre, J 9 heurej
du malin.

">m i» i ' « i »

f ltt. le r e c e i e u r  Descbenaux
Hier soir nous est arrivée , de Romont, une

bien triste nouvette ; ,<M11C dc fci jnorl presque
subite de M. EmUc iDesdienaux, conseiller com-
munal, TeceveuT d'Etat pour .£e district de fei
Glûne? M. 'Deschenaux se piLignail'dcpiiJs'tîuel-
que temps de anaux de"tête ; unc oongedion cé-
frbrale ic frappa hier matin; U y succomba
dans la soirée, eprès avoir reçu les derniers sa-
crements. 11 n 'assit aue 50 ans.

M. «Emile Deschenaux était le fib aîné de
feu M: Romain Deschenaux , -receveur d'Elat ,
donl île souvenir est resté vivant au sein des
braves populations glànoises. Après de bonnes
études à l'école seconylaire de 'la (ijâne, aux
collèges dc l'ribourg et dc Sehwytz, puis à noire
Université, éludes couronnées par la licence en
droit et le brevet de nolaire. Je (jeune juriste
entra • au bureau, de son porc. Jt 'lui succéda
coirtme receveur, cn février 1898, et la confiance
et J'estime qui entouraient le père se reportè-
rent naturellement sur le fils . IM. Emile Desclie-
IKIUX fit tout , d'ailileurs, pour justifier celle con-
fiance. Bien que n'étant point un jniilitant de la
iioliliquc, it répondit ù l'appel tle son parli lors-
qu 'il s'agit d'entrer au conseil communal dc Bo-
mont. C'était au printemps de 1900.

Il fut réélu depuis lors A vn boau chiffre de
suffrages et il avait pris très à cœur les aiïaires
de son eticastère. 11 se retira pour raison de
convenances personnelles, puis consentit à re-
prendre ses fonctions, à unc récente éieotion
partielle.

Mi Emile Deschenaux fut président de la
commission de l'hospice de to utâne ct membre
de la commission de J'orpliolinat de Romont.

Dans toutes les fonctions qu'il remplit, il
mit .toute sa conscience a l'accoeiip&sscment
de sa lâche.

•M.: Deschenaux ornai t le grade dc capitaine
d'infanterie et iU présida de longues années la
commission de tir pour Ja Glane et la Veiveyse.

Celait en bomme d'un caractère amenant, qui
jouissait dc l'estime générale et dont la dispa-
rition prématurée est pn sujet de «if chagrin
pour la sociélé romontoise.

i . . Va brave
i A Fribourg vient d'arriver Sa nouvelle ide la
mort d'un jeune soldat français, Louis Oliaran-
çonnet qui comptait plus d'un ami chez nous.
!.< > n i -  Charançonnet était originaire dc Belle-
garde (Ain) ; mais il avait fait ses classes pri-
maires û Fribourg, où il resta plusieurs années
chez son oncle M. Louis Moariilly. Rentré dans
sa famille peu avant ta guerre, en juillet 1911,
il y engagea dès le début des -hostilités. Epargné
jusqu'ici, il ost toiclié en avril dernier , frappé
d'une balle à la lète, au cours d'une patrouille.

Ses camarades de jadis auront un souvenir
particulier dans leurs prières pour l'aoni tombé
bravement au service de sa pairie.

Ponr les enfanta polonais
D'un anonyme de Castelxotlo (Tessin), 10 fr.

que nous "avons transmis à la Banque nationale
suisse, ù Lausanne.

T e n t a t i v e  de brigandage
On nous écrit de Romont' :
Mercredi après (midi, MUe Cécile 'Duc , de VU-

lars-Bramard (Vaud), rentrait-par le train de
Lausanne, qui arrive à Romont à 3 :h. -48 et, de
la gare de celte viile, sc dirigeait pédestramenl
vers son ivJSlage. Arrivée vers le anilieu de la fo-
rêt dc Itomont, «ile fut soudainement accostée
par un individu qui tenta d'abuser d'elle. La
voyageuse ne put s'en débarrasser .qu'en lui don-
nant son argent.

A peine rentrée à'Ba Insaison, iM"° Duc iôlé-
phexna ù la Préfecture de Romont , en donnant
le signalement 4c plus exact . possible de son
agresseur.' La gendammerie sc mil aussitôt en
campagne, et , le soir anéme, l'appointé Pi'risset
et le gendarme iDessiliburg réussissaient A s'em-
parer du malandrin, à la gare dc Romont.

Il s'agit «l'un nommé F.' G., de VtÉttzj ci-de-
vant domestique de wamplagnc «\ Prévonioup
(V-aud), qui a déjà eu affaire avec la justice.

Matériel scolaire
Le dépôt centrafl du matériel scolaire, section A ,

SCTS fermé des cc jour ou . lll aeplamhre inclusive-
ment. 11 9ora ouvert cependant chaque semaine, le
samedi matin.

Une belle t r u i t e
Un pêchewr-atnateair de MonilHier a ' pris à 'la-

traîne, dans le lac de Moral, une suparbe truite dc |
14 ltwcs ct demie. Ce beau poisson mesurait 00 cen-
timètres de longueur.

r ensuite s ni 191
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Le Pape et la paix

* New-York, 17 août.
(Havat.) — -Dan» le public comme dans la

presse, on s'acconde ù accueillir avec respect
les suggestion» papales, malgré i'érfio récent de
l'activité de -Vienne et des çathoîJquer ailrfTnnïids
auprès du Vatican.

Cependant le président Wilson est de plus eî
ïflus convaincu ' qti'unc n-ictoiré finale décisive
est indispensable nidur te.» Etals-Unis coinme
pour 4es Alliés. La gue^Te aurait l̂é inutile s'ri
fallait accepter Zta paix dans ia situation actuelle.

Milan, 11 août.
Au sujet de la note du Pape, le Corriere délia

Sera dit que le programme 'du 'Pape ne promet
pas, pour quelques-unes des nations de l'En-
tente, l'obtention entière des dobidltions qu'elle*
estiment indispensables à la garantie d'Une
existence pacifSpic. D'aulre part , ce programme
est la négation dc celui des empires ' centraux ,
qui devraient accorder quelque chose ef ne re-;
cevraient rien.

Rome, 11 aoûl.
L'Osservatore 'Romano, pariant de l'accueil

fait à la note pontificale, dit ceci :
c Nous remarquons av«_c une vive satisfaction

que l'appel à la paix parti du Vatican a eu une
répercussion profonde et -' favoraLSe '<ians 1e
peuple italien, pwir autant que nous pouvons 4e
jugor par les oômmenlalres des journaux amis
ou adversaires.

« Font exception, naturellement , ' les jour-
naux qui reçoivent l'inspiration de la Loge.
Nous savons même que la secte néfaste,' redou-
tant les heureux résultais que pourrait avoir
l'initiative pontificale, s'est agitée, qu'elle a lait
appel aux sommités maçonniques de Milan et
dc Gênes, pour préparer la carûpàgne de presse
destinée à cômbàltre l'idée de Benoit XV.

c Mais flous' 'espérons» que le bon »ens de
ceux qui sont au gouvernement des peuples
belligérants prévaudra sur les visées ténébreu-
ses de la franc-maçonnerie. >

« Quant à la presse étrangère, ajoute l'Oiier-
oàtore, tout en considérant et en jugeant le do-
cument pontifical de points de vue différents,
elle cn reconnaît généralement la très haute
importance. •

. Rome, 17 aoùl.
Le Corriere d'italia (calholique) publie un

article important sur la note pontificale. 11 dé-
clare «pie le Pape s'est inspiré des déclarations
les plus récentes el les plus autorisées des hom-
mes politiques des deux partis belligérants, dc
sorte que toutes les propositions pontificales
peuvent être appuyées des affirmations de
cejix-lA mêmes qui sonl invités ù'des " conseils
clc .paix. En ce qui nègarde, par exemple, la li-
berté des mers, le Pape s'est servi des mêmes
termes que lc président -Wilson.

Lc Corriere d'italia insiste, en ce qui regarde
la Belgique, sur l'indemnisation des dommages
causés. Pour le reste, poursuit le Corriere t la
note du Pape préfère'parler des aspirations des
peuples que du principe des nationalités , car les
aspirations des peuples disent quelqia; chose de
plus que le principe des nationalités. Il peut se
faire, en effet , que, au principe des nationalités
ne corresponde pas celui des aspirations du
peuple. Nous cn avons un exemple éloquent en
Europe : celui de la Suisse, où nous rencon-
trons trois nationalités différentes ; mais au-
cune de celles-ci, composant la Confédération ,
ne sc sent -mal à l'aise et n'aspire à so réu-
nir à sa propre nationalité. » Le Corriere re-
marque encore que le Pape, touchant aux au-
tres questions territoriales, parle de l'Arménie,
des Etats balkaniques et de la Pologne. « Pour
les Elats balkaniques, dit le journal catlioliepie
romain, le document n'entre pas dans des dé-
tails, étant donnée la controverse qui règne sur
leur statut définitif ; mais il suppose expressé-
ment la restitution des territoires occupés. >

'Le Corriere fait remarquer que la note papale
parle de l'ancien royaume de iPoIogne, compre-
nant la Pologne russe, allemande, autrichienne,
avec, la Lithuanie i-t la Galicie.

Si ta 'Russie n est pas proprement désignée,
«c'est que ce qui la Concerne ' est compris dans
îles principes de la restitution des territoires
(occupés , du rétablissement de la Pologne, dc
ila libération de l'Arménie et du statut des Etats
(balkaniques.

IJ 'ne s'agit donc point , estime le Corriere
d'italia, d'une paix blanche, d'un simple retour
au staln quo aille, mais d'un arrangement plus
définitif et plus complot

Paris, 17 août.
La .Croix de Paris publie la noie pontificale

et S'étonne des commentaires dont "elle est l'ob-
jet. Elle se plaint que des organes importants
publient des appréciations « visiblement inspi-
rées par le désir d'empêcher lai parole pontifi-
cale d'avoir la répercussion à laquelle elle a
droit ».

La Croix se plaint de ce quelles critiques no
sachent pas se mettre à la place du Papcnva-nt
de le juger ct ne tiennent pas compte qu'il doit
être impartial.

« Le Pape a déji! protesté, dit la-Croi'r, con-
tre la violation de la Belgiepic el contre d'autrea
crirnos dp nos ennemis

« Nous reconnaissons d'ailleurs que l'accueil
fail aux conseils paternels de Benoit XV ¦ en
France! en -Angleterre et aux Etats-Unis est peu
favorable. L'n fruit ne doit êlre cueilli que
quand il est mûr. Or, celui-ci n 'est pas encore
arrivé à maturilé. îlous sommes néanmoins re-
connaissants au 'Sâint-Père pour son noble
geste. Il n'aura pas encore tout le succès voulu,
mais celte initiative avancera la question.

«' En' proclamant' les principes de la libéra-
tion des pays cnvahis,;de lareconstitution de-la
Pologne.' e l  la née-essité de résoudre les ques-
tions de l'Alsace-Lbrraine, dc Trente et . dc
Trieste, le Pape-pose-dès maia tenant-des bases

DE U DERNIERE HEURE
de négociations qui ne peuvent être agréables a
l'Allemagne, ' quoi qu'en pensent les journaux
qui s'inspirent avant lout de leur aiiticlérica-
fisme et iqui affectent de .voir (dans le Souverain
Pontife le porte-parole de nos ennemis. » '

Londres, 11 août.
La Garette dé Westminster accueille favora-

blement l'appel du -Pape. ESic exprime l'espoir
que les gouvernements allié» J examineront avec
prudence et sagesse et qu'ils ne commettront
pas l'erreur d'y voir une intrigue al!emanldc.-'Li
journal ' Jondonnien ajoute que les Alliés de-
vraient mettre en première ligne de leurs préoc-
cupations l'idée du Pape, d'une Europe pacifi-
que organisée d'après les lois des nations sur le
principe du désarmement par consentement
mutuel.

C o m m e n t a i r e  Havas
Paris, 17 août. '

(Havas.) — La balaiïe s'est rallumée cc ma-
tin, dans les Flandres, avec un plein succès pour
les AU KS, cn dépit de la résistance allemande.

La lutte d'nrtiBerie avai< pris, au dire lie l'en-
nemi lui-même, le caractère'd'une violence ex-
trême dans cc secteur, atteignant même dan*
les premières heures de la journée l'intensité
d'un feu roulant.

Puis, à l'aube, tes troupe» franco-Jiritanniques
ont passé de nouveau à l'attaque derrière de
formidables rafak-s de l'artiilerie, sur un front
dc lo km., entre la mer et 1 près.

Les Français - opéraient à gauche, près dc la
route. Dans un élan magnifique, notre infanterie
s'est emparée des positions ennemies de part et
d'autre dc la route Zuydschoot-Dixmude. Ele
a franchi le Stenbek el a progressé sur la rive
droite'dc ia 'rlvïère, Cliéranl ainsi toute ia bande
dc terrain qui longe la roule.

Très rapidement , nos troupes ont atteint tous
leurs objectifs, dominant constamment l'adver-
saire durant tout le combat.

Immiédiatcmcnt, ù - leur droite, Ses Anglais,
avec un entrain admirable, enlevaient iLanghe-
marcq, transforme par 1 ennemi en citadelle où
il se défendit avec la dernière énergie, pub ils
avancèrent à près d'un kilomètre au delà de
cette importante position.

Plus au sud, Ja lutte a été encore p&us chaude,
le long de la roule Vpres-Menin, où des Alie-
mands firent des efforls désespérés pour gartfet
les positions dominantes en leur possession. Ds
lancèrent des effectifs importants oontre les
Anglais dont ils ralentirent momentanément
l'avanœ sur ce point.

D'une façon générale, cette attaque a donné
tous les résultats attendus. M

-Le chiffre des prisonniers capturés atteste
l'importance dc l'échec subi par les Allemands.
Près de 2000 prisonniers sont tombés au pou-
voir des Alliés, sans compter unc grande quan-
tité de matériel non encore dénombré.

Enfin, l'état-major ennemi vient de sc signa-
ler par un nouvel acte de vandalisme: Il a fail
mettre le . feu à la cathédrale de Saint-Quentin,
qui se consume depuis hier soir.

L'Incendia ds IH cathédrale de Saint-Quentin
Paris, 17 août.

(Havas.) — L'envoyé spécial de l'agence
Havas sur le Iront français télégraphie, en dale
du 16, au sujet de l'incendie de la cathédrale
de Sainmjuentin :

Hier soir, à la tombée de la nuil. on aperce
vait des lignes françaises, qui se rapprochent
par endroits de moins d'un kilomètre des fau-
bourgs de Saint-Quentin , la cathédrale entourée
de fumée. •

Bientôt , les flammes jaillissaient et l'incen-
die augmentait d'intensité.

Vers minuit , cet imposant monument , qui
dominait la plaine de sa masse élevée, dispa-
raissait dans les flammes, ' dont les sinistres
lueurs étaient aperçues à plus dc 30 km. à la
ronde. ,

Il esl impossible dc connaître la cause de
l'incendie. Les Allemands nc pourront pas pré-
tendre qu 'il s'est allumé par les obus français.
car, depuis que Saint-Quentin est à proximité
de nos ' lignes, pas un projectile français n'est
tombé dans la ville.

Cet après midi, la cathédrale est encore en-
tourée de fumée. Toule la superstructure, qui
formait la toiture élevée, a disparu. L'abside
s'est complètement effondrée. 11 ne reste plus
que quatre grands murs noircis par les flam-
mes ct formant-une sinistre carapace de ce qui
fut une dc nos plus belles églises. U reste, en
outre , quelques- tours ébréchées, déchiquetées
ct rougies par le feu.

M. Poincaré de retour
Milan, 17 août.

JI. Poincaré, président de la République fran-
çaise, rentrant du front italien, a passé à Milan
hier matin. U a continué aussitôt son voyage
sur Turin et Modane.

Paris, I l  août.
(Havas.) MM. Poincaré-' et Bourgeois sont

rentrés à Paris , à 10 heures, hier soir. Ils ont
étô reçus à la gare par 'MM. Viviani ct Ribot.

1 Les troubles en Espagne
Madrid. 17 août .

Havas. — Le minisire de l'Intérieur annonce
que la vie normale est presque complètement
rétablie à Madrid.

Hier matin , à la prison de la capitale,- des
détenus de mouvements antérieurs ont organisé
unç évasion. Ils onl attaqué et btessé deux gar-
diens ainsi qu 'un poSIe de garde, dont deux sol-
dats ont été blessés.

•Des renforts 'étant'accourus, les détenus fi-
rent feu des fenêtres. La force armée riposta ef
maîtrisa les mutins.

Le travail a repris à Santander.
A Sabadell, lc régiment de Vergara, aidé de'

pièces d'artillerie cl de montagne, a enlevé deux

barricades. 11 a élé nécessaire dc détruire qua-
tre maisons.

'Le. mouvement a été totalement étouffé dans
l'après-midi. Un soldat a été tué, un sergent él
10 soldais blessés.

Soixante arrestations ont élé opérées.
¦Les trains circulent normalement dans toute

la péninsule.
Madrid. 17 août.

(Havas.) ¦— Dans la mutinerie de la prison
cellulaire, il y a eu 7 morts parmi-les rebelles.

iLes grévistes arrêtés n'ont pas participé à la
révolte.

La mutinerie 'des forçais du bagne de San.
tena a été motivée par la mauvaise .'alimenta-
tion : elle a été réprimée.

Le Parlement portugais sur le front
Lisbonne, 17 sfoût.

"(Havas.) — L e  Pirletnent a approuvé îc pro-
jet dn président de la République, d'aller ivraiter
les forces portugaises en France.

Pilsudski  n 'est pas libéré
Berlin, 17 août. '

L'agence WoSff apprend de source autorisée
que Ja nouvelle publiée par la Nouvelle Presse
libre, le 9'a'oûl, concernant là rèanise 'èn liberté
de l'ex-brlgadier TSIsudski; Jé chef des' légions
tWJonaiseî, esl 'dénuée de fondement.

SUISSE
L'affaire île la « Freie Zeitung >

Berne, 17 août.
Y. — Le Conseil fédéral a' détiefé ce matin

d'ordonner au procureur général de la Confédé-
ration de restituer immédiatement ù la Freie
Zeitung lous ies documents qui "ont été séques-
trés dans ses bureaux.

L'alcool a brûler
Berne. 17 août.

B. — La Confédéralion vient dc i faire de
grandes acquisitions d'aicooi à brûler à Java.
Elle est cn négociations pour le même sujet avec
le lapon. On annonce, d'autre part , que 150
wagons d'alcool vont arriver de Marseille, de
sorte que le commissariat sera en mesure d'en
accorder une ce1rtaine quantité aux pharma-
ciens et aux horlogers, epii se trouvaient lésés
par l'ordonnance du 14 juillet. Les distributions
seront faites à ces deux catégories de commer-
çants par l'interinédiaire des associalions pro-
fessionnelles.

Le miel
Soleure, 17 août. '

L'autorité fédérale a interdit l'exportation, dé
miel'Aucune autorisation spélciale d'exportation
ne sera accordée. En outré, la réglementation
de$ prix peste réser>rêe.

La carte de pain
Berne, 17 aoûl.

B. — La carte de pain entrera en vigueur le
l*r octobre prochain. On a critiqué le retard-d»
cette entrée en vigueur ; «nais il faut tenir
compte qu 'il y a 4 millions de cartes à confec-
tionner.

Des difficultés ont surgi, d'autre part, au su-
jet de la ration supplémentaire de 100 grammes
qui sera accordée aux personnes astreintes à* de
gros travaux et ù celles dont le gain est très mo-
deste. 11 est' probable cpie ce supplément sera
accordé à tous les bénéficiaires dé l'octroi' des
denrées alimentaires a prix réduits.

Les communes seront chargées de présenter
aux cantons une statistique des bénéficiaires du
supp lément.

Calendrier
SAMEDI .18 AOUT !

s u i n t e  H ïxi-Xi-:, Impératrice
Sdnle Hélène, impératrice dXKaàdent, eut l'hon-

neur insigne de retrouver la vraie Croix de Notre-
Seigneur. Quand sou fils, .Constantin le Grand , vain-
queur dc Alaxence. fut devenu seul maitre de l'em-
pire «t eut embrassé la religion chrétienne.' elle ini
fit fermer les teny>lcs des idoles «t donner aux .disci-
ples de Jésus-Christ la liberté d'élever partout dei
églises au vrai Dieu.

BULLEITÎÏ MÉTÉOROLOGIQUE
Sichalesa d* Fr'.b:c-g

Sn 3.7 août
¦JJtOldlTMl
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Zurich, 17 aoûf , midi.
Nuageux à beau et Chaud; En général, vont

faible.



Madame Emile Deschenaux et tet enfants , Germaine, Romain et
Marcel, & Bomont ;

Madame Léon De (chenaux et ses enfants, a Coneordia ;
Monsieur Georges Deschenaux, révérend cnré , à Saint-Martin ;
Monsiear  et Madame Eagène Deschenaux, conseiller d'&tat, et

leurs enfants, i 1tibourg ;
Mademoiselle Nathalie Dîschenaux, i. Bomont;
Madame et Monsiear Oscar Genoad-Deschenaux, avocat , el lenrs

enfant», * C bâtel-Saint-Denis ;
Madame Charles Godât et ses enfants, i La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Stanlej-Fùh et leur Gis, i Londrea ;
Monsiear et Madame Georges Godât et leura enlants, k La Chaux

de-Fonds ;
Madame et Monsiear Joseph Bonnet et lears enfants, à La Chaux

de-Fonds ;
Les familles parentes et les familles alliées ont la profonde doc

leur dft faire pari de la mort u-' -

Monsienr EMILE DKSCIIBMIX
Receveur d-EM

laur cher éponx, père, frère, beau-frére, onele et cousin, pieusement
décédé i Bomont, le 16 a<iût, dana sa 5t«* année, mani des secourt
de la religion.

L'ensevelitsement aura lieu a Ko mer,!, landi , 20 août, à i '/_ h. da
matin.

R. I. P.

Contremaître technique
expérimenté et énergique, connaissant à fond le
sciage et le débltage, est demandé pour sous-
direc t ion  de scierie Importante en France.

Situation Intéteuante. Références de premiet
ordre exigées.

Offres sous chiffres P19506 C, â l'Agence
Suisse de Publicité J. Hort, Lausanne.

Irlande fraîche de obéirai
, '', I» qualité

À LA BOUCHERIE CHEVALINE L. HESS
rue (tes Augustins. 124

Banque de Payerne
Avenue de la Garo

Agence i Salnvanx (Vullj).
NotwVceeMons drs dépôt* d'argent SUT lesquels noas bonifions

les (anz d'Intérêt ci-aprés i
coutrg Certificat» do dépOI, nominatifs oa aa porteur , à troi*

am ds terme da remboursement, renouvelables , aveo coupons tem»s-
trleli oo annuels S 0/0

Sar Carnets de comptes >
t on »« it taxme 4e MffiSwUMXMOl, XHU»»«U)b(_« 4 &J4 ©J©
4 six mois de terme 4 1/a o/O
i vae 4. S/g o/O

¦ana commission on retenue quelconque.
— Rapports de révision, olliaiels * disposition à la Caisse. —

Compte da chèques postaux II 1232
Compte de virements, n» 1(63 aaprèa de la Banque Nationale Saisie

„ — Sécurité et discrétion. —
PRÊTS CHANGE

- L'administration soussignée vendra auz enchères,
le mardi 41 août, à 10 luuiei du matin, au Dépôl de
remontée , & Berne

un certain nombre
de chevaux réformés de cavalerie

Les prix se paient comptant. P 6233 Y 4135
DépOt fédéral de remontes de cavalerie,

BERNE.

ii«Bwi«__ws__________isi-Miwiia> itsiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii —_t
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HËKNIËS
Le part du bandage élasti-

que ou à ressort est sans
contredit le traitement le plus
rationnel de la hernie. Essais
gratuits, envols à choix.

B. DUFEY, builjbti
FRIBOURG

82, rus de Lausanne

*??+?????????????????

t liÉial - Tr manu DUj hti f
! Th. STRUB |
J Rue du Père Girard , 10 j
«. vh-â-vis de l'OrpheHnat , FRIBOURG +
? —— ?

Toujours un grand choir prêt ù livrer W
Jl Ckambres à coucher. — Salles è manger ?
? Tous les meubles ?
? on détail à des prix très avantageux. ^>

J PO" PEIiHDEZ LE CATiLOGUE ILLUSTRÉ TB| 0

Fermier catholique
mani d'une nombreuse tamille tt du b4tJ.il «t chédail , peur l'exploi-
tation d'an grand domaine , demande h loner, poar février 1010,

un domaine
de 80 à 1!0 poses

Pour tons renseignements, s'adresser a BI. Alexandre Aad«x«e.t,
Grande Soctéli , Friboarg. t-4109 F 4106

t
Le Coasell COMMMI de RO œ OQ I

a le regret de faire part de la
mort ds aon dévoué vice-pré-
sident

MoLSleni Emile Destaanx
Receveur  d'EM ,

directeur d*t /inancetde (avilie
déoédé jeudi, 18 août , à l'âge de
M ans.

Les funéra i l les  auront lieu k
Bomont, lundi 10 aoùt, à 9 •/> b.

R. I. P.

ÏRÀISP0RT5 FUIMES
Fabriqua de CERCUEILS

anselmo HllITB
FRIBOURG

Uagasina t «, B. Ss l'Halwslil
¦t bureaux ( Bus dl t.r rit

TÉLÉPHONE 3.09

Srud choix ds toirouti di lm prix
•Un. MSUI : ŒrtYI

f .  BLŒCHLQIQBB, tariintiit
PUee it ColUfi, tt

ON DEMANDE
de bons oavriers

terrassiers et f ourni
bonoe oay?, travail BSSSI*.

Jnlea Maillard , SALES
(Qrajetel. ttSV

On placerait garçon de
16 ans U J  ai me

apprenti ferblantier
ou serrurier

S'adresser i Publicités S. A.,
-Suite soos P 149'. Ii .

M. de Reynold, Cressier.
snr-Horat

DEMANDE
au ptos vite poor 6 semaines OE
2 moli

nn remplaçant cocher
très aérieaz ,. lobre et bien re-
eamânnâ 6. -LMi

AYant la «fr^Mm 'gglsL
qui commencera 4 se produire
lois de U démobilisation de ees
jours prochains, profit» de ven-
dre vos chevaux pour l'aba-
tsgs i la
Boucher le chevaline centrale
I*» 7, LAU8ANNE, Uni, J

ijai vous paye encore q ietqoes
jjurs le gro» prix. 4131

Téléph . : joiir , 15.36, nuit el
dimanche, 12.80.

Café-Resfaurant
A -vendre pour cause di santé

un bon café-reataurant , très bien
Situé, ayant plusieurs cbatabrie
et une cave meublée de la conte-
nance d'onviroo 15000 litres.

S'adreiser i M. Brélàz , no-
taire, h «orges. 369S

A VENDUE
cause cessation da chasse, paire
soperbes
chiens courants légers
tricolores, taille moyenne, excel-
lent* chasse. Prix ÎIQ (r. tes
deux. Estai sur place i volonté.

Fusil Hammerleas
cal. 10, * l'état neuf, triple ver-
rou , poids S kilo* liO, signé Gat-
land, Paria. Prix 150 fr. 412»

Adr. oflres sous chif. P 4134 K
à Publicitas S. A., Fribourg,

Offre les, meilleurs
POÊLE5. POTAGERS/'
BAZ ET A CHARSON

LESSIVEUSES

IIOilUE SÉRIEUX
dins ls quarantaine

demande plaee
dsns maison par t icul ière  ou hôtel ,
i Fribourg oa environs, pour tra-
vail facile. Prétentions modérées.

S'adresser soos P 1450 B *Pufclicifas S. A.. Bulle.

OR DEBANDE
i Balle, pour minage de deux
personnes

une domestiqua
dïi'ri '  mur , connaimantlacuiaine.

8'adresser eous P1434B i Pu-
blicitat S. A.,  llulle. 3978

Papiers peint»
Inmeose choix. Très bon marohé
abn F. BOPP, Anuublsmsnl.rus du Tir, S . r t l t tmttKx.

MÉCANICIENS
Une naine àe munitions du

raaton «réopérait Imuiô-
il I u « o ni «• n « IJ u e I n u p H bons
mécaniciens. ïi 0 fr . par
mois et prime sur la proitue-
tion. Sitaation Intérissante
pou jeune x&ieaoltlen bien
recommandé. 41)5

Ollres aveo cerlilicats sous
oh». P 4125 P à PuMicita*
S. A., Fribourg.

VOLONTAIRE
Jeune fille d» 17 i St ans .est

demandée dans petit ménage ;
soigna à M-Osll. Occasion d'sp- '
prendre la langne allemande et;
la cuisine. 4I2Z ;

Oflres aveo photographie aous
chif. P4U1 F àPubïicftasS.ii.,
Fnbourg.

M"' Charles de Week, A
Cormanon, demande

tine cuisinière
pour la t" septembre ou da'e i
convenir. 4123

Myrtilles des Alpes
5 kg. tr. S.ÎO ; 10 tg. fr. 12.—
franco contre remboursement.

H. BaUstta, Muialte fltatin).

A VENDEE

une bonne jument
de trait, pas de piqaet , Agée de
13 sn». 4124

S'adresser i Artbnr Char-
donnent , Doindldicr.

1 Tendra on i loaer
UN DOMAINE
de 52 poses en prés, aveo bâti-
ment nenf et grange a pont, J i tué
sur la route cantonale i Haute
BlDgtae). 4116

B'adressersouscbif P 4127 F i
Publicifa» S. A., Pribourg.

ON A PERDU
à l' avenno da Moléson

un portemonnaie
en coii jiune, contenait petit
crayon , médaille et - une pstlte
s oc: ni t d'argent. 4127

Le rapporter oontre récom-
pense A Publicitas S. A . ,  Fri-
bourg, oui renseignera.

H autant
¦ 4 chambres, cuisine, cave,
8 galetas, chambre de bain,
I «as, éleotr,, 2 balcons , k
I remettre tout da auite
B oa poar le 2$ jaillet, pou
D cause de départ. — Hue
I Cirlinonx, 8, 3« étage.

Frappant
est le remède tntallllUe du rhu-
matisme, lombago, solatiquo,
rhumatiame artioulaire. C'est la
meilleure et la plus agréable
des frictions contre lea refroi-
dissements et les eatarrhes pul-
monaires. Ce produit , entière-
ment végétal, d'une odeur agréa-
ble, est absolument inoflenuf.

Be trouve daos tentes les phar-
macies au prix de 1 fr. le flacon.

Dépôt principal i Fribourg :
Pharmacie nisv, rue ds
Lausanne. 291$

MW iiÉ
Qrands et petits rMeaoz eu

mousseline, tuile et tulle appli-
cation, par nalrs et par plées
vitrage, brlae-hlae, etc. —
Vente direct * au consommateur.
— Echantillons par r»toor da
courrier. 730-134

H. fftfttttor, Héritais
r abritas sikialad* rtiiaut fcrsi»

Meubles
d'occasion

Vous trouverez toojonrs an
grand choix de menbles d'occa-
sion , Clrand'Itne, 84.

TRIOMPHE ' DB BEAUTÉ
Ll nini ori&dt ikloito

Régénérsttnr pulsvant et cer-
tain contre la chute des cheveux
et les pellicules.

Les oheveux et ls barbe pous-
sent en 10 jnu.-.i , gr&ce i l'em-
ploi d'Engadina.

Env. contre remb. oa timbres.
Orand Bacon Fr. &60 1 dtaBMPelil . .» » 1.75 / 

aiattia'>0
Kngadlna , Luenno (date).

n .'..Mu- , c .it 11. M i * Ht a IHIN m -1- i t f î  i iii • ¦¦  ̂.iii tu, ¦ ,^i i,

J Xni» demandons & engager, pour le 1« septembr»,
t BONNES VENDEUSES expérimentées, p> les rayons de

f Modes Confections
et Articles de ménage

T Ne seront prises en considération qae les ollres émanant de
î personnes parfaitement au courant de oes articles et pouvant
I jmi i f in r  d'un service dana grandes mêlions.
0 Adressor oBres aveo copie dit cer t i f ica ts , pboto et prêtes •
1 tions de salaire, i
Z LŒB frères fils , BERNE.
wH *+ m- H *+ m - H H 'm 'H  t* >»¦*»?» ¦ <H 11- m -H H- » • > * n

Â vendre ou à km\
LA PROPRIÉTÉ

des R-oclies-Houriet
située ù 2 km. etu Locle

où l'on peut garder 12 à 15 places de bétail .  Vente du I
au Locle garantit. Vastet torett exploitables.

S'adresser a M. Ch. GUEN IN, hôtel ier , â Porrenlruy.

k VENDRE
en bloc ou en parties, belle ferme dans l'Oberlsnd bernoli ,
altnée on centre da paya de Oeasena/ (à pioximité
d une station de la M.-O.-B.) :

s )  Chalet rnstiqie, bien aménagé, aveo belle vue , eau
courante , grand jardin , remise spacieuse aveo étables
— env. * hectares de prairies fertiles et env. î hec-
tares de belle lprfct.

6,1 Trois p&tnrsges fertiles , bien an sole!' , abondants en
ean , env. 40 « Rindertweide > aveo vacheries en bon
état, aveo env. ! Vi hectares de forât. Daos chaque
bois il y a beaucoup de salins de coupe.

Pour renseignements, s'adresser i Und. IlUrll, nofsire,
Berne. 4117

Domaine à vendre
A vendre, i i heure de Lausanne, dnmaine en plein rapport , de

23 poses, sont noe en boi " , exploitation facile , fc&t,'ment en bon état ,
avec appartement de 4 chambre» , tomes dépendances.

S'adr. i t. Zahnd, sgent d't f f .  patenté, Place P«lud , 21,
Lausanne. P t3 lQtL41J2

L'EAU VERTE
as l' aiiHaye cistercienne ite la Maigrauge

* FrtiKMi TR , fand4« «n jasft

Elixir d'un goût exquis
composé de plantes choisies et mélangées dans des proportions élu»
dives et longtemps expérimentées, sans absinthe el plantea nuisibles.

'Souverains dant les ees d'indigestion, dérangement? d'estomao,
digestion difficile , oolioues, refroidissements, elo., eto. Priseritllt
lii'cnce contre les maladies épidémiques et contre l'influenza.

--Chez MM . Klgenmauno, Chattoa et C1", négt. ; Lup^ nont*
ImftUt d: Gottran, Cuouv, raaelva, «atlleret, Maoj et
Snhntldt, pharmeoiens ; Ooldl-Blelsard | Fr. Gol*t, rae des
Chanoines ; SoeléM de Coniomaaatlon, rue des Alpes ; Ayer,
rue de la Préfectur* e* plan* de la Qare ; Hlaeiea, rue oe Lausanne
et Beauregard , i Fribonrg.

Ballet, pbannaeien, a &aiavayer-Ie-Lao ; fltrebal et *<»Tl _a ,
pharmaciens, k Bulle ; Bobadey, pharmacien, et Pbannaoie écono-
mi que , Romont ; Jambe, pharmaoien, * Chttél-St-Denis ; Leclere
di doria, iiogueile de la Croix-d'Or , Oenève; Pkstraaaela de
l'Oranserla, Neuchitel. Drogaerle Chrlatea, Mondon. —
Liqueur de genièvre ttt "nmftoM , cher HH. Elge_a__Biaam,
Cbattoa A t" ; néal , i Fribonrg. 975-îî;

Aetoallté®
Le Père Maireige , JJominicaln. — Lheure des

Ames 3<—
Abbé CliarJes CaJippe. — La guerre en PI. Fr.

cardit 3.50
Mgr Lohbedej, évoque d'Asn_.s, Coulogna «ft

Salnt-Ooier. — ta guerrt ea Artois. <Pairo-
l« épisoosiales. DocamtoU. Récitt.) 85d

Abbé Th. Paravy. — Corpt blessés. Coun
meutrls. 'Ames Immortellel. {Aflocution» A
des Messes. — Discours du circonstances.) S.I. Q

Alibé Faul Belbint. — jHorli et immortels.
i(Consolations â ceux qui pleurent.) d.—

Abbé Gilbert Collet — Not chants et not
pleurs lr-*

M. l'abbé iWetterU, — Jusqu 'au boul. L'après-
guerre B.—

Chanoine L. Lenfant. — La guerre : Caget de
victoire t.50

lUibé E. TruptSa. — Pour la France . Dlsoouna 8.-̂
Mgr Gauthey, archevêque de Besançon *— tes

paroles de la guerre. {Août 1914-août 1815.) 3.50
Abbé E. Dupless?. — Journal apologétique de

r,i la gaerre S.50
Joseph Sounée. — La Belgique loyale, héroï-

que et malheureuse é.—.
Pierre Nothomb. — La Belgique martgre 0.80
René Gaëll. — Les soutanes tout la mitraille 1.25
André Salmon. — Le chass'bL (Notes-de cajn.

pagne en Artois et en Argonne en lftlfi.) a.60
Henry Bordcau}. — Les derniers fours du

fort  de Vaux J.W
Gabriel Faure. — De Vautre cité des Alpet.

Sur le front italien CAO
M. de SeJlo de la Outille, infinmière. — Sou»

la Rafale. (Souvenirs de guerre.) i. r,o

En Tente aux Librairies Saint-Paul
FBIBOUB6

Place Saint-Nicolas tt Aetnui ds Pérolles

MANŒUVRES
•ont demandés ponr tout
de anlte. Travail assnré
tonte l'année. 4086-870

-Viictr. s.. -r à la aciérie H.
Pumas .t €<', Komont.

ON DEMANDE
m peisocEC de confiées
ile 35 4 45 ans, connaissant
trèa bien la enisine, pour au
ménsge de deux personnes, avec
femme de chambre. Ttia bons
cert i f icats  exigés.

Adreiser c ï ï r r . i , aveo préten-
tions de gsges et si poisible pho-
tographie , sous P1476 B i Pu-
bltciisi s. A„ Bulle. 4099

Une pondre de

Qhêpharlne
vous permet de vous défendre
contre la migraine, névral-
gie, etc. 3761

En vente dana tontes les phar-
macies.
La bolle de 10 poudres Fr. Î.75
i > • S c.iii -li. -.l.s > t.50

A LOUER
sur la route de la GUne, appar
tements sveo jardins cultivés.

S'adr. : rue dn Yemple, IS
Mémo adresse, grando Batte.

POIRES
5 k g. fr. 3.75 Prnnes 5 kg
fr. 1.75, franco par pos<e.

Flla de S. Notari , Lugano

Mil
A loner i Payerne, bon el

grand café-reetaurant , bien «cha-
lande. Peu do reprise. 4MC

8'adrcsser : Ktnde Porehct,
notaire, Parerne.

Transport
de

biltone
& donner depnis le PalTonct
proche du Moaret Jusqu'à la
Helerie Heatlé ts Tonr-de-
Tréme. 4DÎ8

B'kdtesser i e«tts dernière.

Bais da chauffage
Bois de c!:i»:lï;i,-e , moules el

fagots , hêtre et sap in , coenneanx
et lignures

sont achetés
aux plus hauts pris par le sous-
signé, p 3759 F S'97

faire offres avec indication
quantité, rendus A Fribourg os
»nr wagon on à rort de camion-
automobile. P. OËNDBE,

4. Gnin-f Ru-r , t** élage ,
Fribonrg. .

I-. r.-i .-on 1000 kg.

Tôle de % mm.
demandée même usagée.

Indiquer dimensions, quantité
et prix par éciit soos N 13191 L
à Publicilat S. A.. Lausanne.

ATTE NTI ON
A remettre tout de tuite ,

pour cause de cépait, un ciiiV-
tempérance et pension.

Adresw les ollre» p«* eerlt,
sout chiffre P 40?1 F à Pubti-
citssS. A.,  Pribourg.

Wfpm
Samedi 18 aôltt voui trou-

vertz uu i r r ï i id  .' iiiiu de men-
bles d'occasion, daos lagrtnds
salle de I llotel du Chamois,
tels que liu, maielar , orui, oana-
pés, commo les, armoires, fau-
teuils, chaises, tables è rallon-
ges, etc, eto. 4101-977

A YSKS&9!
une bille paire de

J3CEUITS
plo-rouge, de 3 ans, a'att-.lanl
ensemble ou sép*iéift*nt.

S'adresser 4 i.oul-. Blanc,
Bnlle. 4108

Oafé dl© gare
A Teudre on & louer pour

le 1" octobre , pr. cause de décé' ,
excellent café de earc 4109

8'adrrsser i W** Birmann,
Concise (Vaudi.

Banme St-Jacques
da & TRAUTIUHR, p ta., Btlt
fi Marqne déposée tÊaI —  Prix ft-. 1.80 
Remède des familles d'ure
elHcacité recoonus pour la
gnéruou rapide ds toutes les
plaies en sénéral : nleérn.

Î 

lions, brainres, varices
«t Jambes ouvertes, hé-
ntorrholdes, affections
da la peso , dartres, eto. Se
trouve dans toutes les phar-
macies. Dépôt général :
l 'ii -ii  St-Jacqnea, Bflle.

Fsrilaonrg, l*lt"« Centrale,
i.»Pi> , v ui,n} et lea antres.

IL 226
Mt le Btunlro do eoQ
de ohéquci poitaui 4..;

Ligne fribooigeolis
contre la tubercn]

Les amis de l'autre aont 1
le se servir du formulait» y
pour l'envol aaiM fraia 4e ;
(ousorlptlona.

On demande pour t >. -...
suite una

JEUNE FILL]
de 14-16 ans, propre et ir .,.
teuse pour petits travaux. C,
selon entente. 4||
Albert Ntephaiil Stnber,!
logerts, Deltlnsen loolei

Particulier (éjoursaDt i
la contrée
achèterait antlqult

MFUBLES , TABLEAU
( ) tt n- » Poste restante K

lts, Estavayer. 4

hUDMl
Js mis acheteur do plsj

wsgons de conenneaux s
pris chargés sur wagon.

Paire oflres aveo prix t 7.
den, boulanger, La Clu
I I I ' -I ' O I I I I H . tl

Bonne musiqu
cuivre de 5, 6 ou T exécj
demst.da engagement p<«!
I i lC i ' .OTi . I'

8'adress»r k B. Chan
horloger , Ecoteanx (V.uj

On a perdu
mardi soir , anx em Irons du TU

UNE MONTRI
ai gaut niellé. t',t

La rapporter contre bon»
oompenae * la rne du 1
K* 15, an II"' étage.

Beul der.;, '. pour le canla
Friboure des renommés
T I S A N E S  ET HERBAI

da M. le cnré Unit
en paquets originau.

[:::!::¦; ti;:: :V.n dis n ' t - ¦ ' 1 ï
H ;-"- : Ontnds pharmscis cest

Bourgknecht & Oottrtn, F:.:
Téléphona 91

ON DEMASDE

bonne fill
pour servir an café et aidu
ménage. 401

S'adr. sous chiflre P 4065
PuMicifa» 8. A., Fribourn.

POUDRE NOIE
La dentifrice elaasl<i

Désodorant, antiseptique, 1»
Kent, blaaefalMmBl lea i
évitant maladies des d.w
geacives. Préparée par le V
Prelawereb (Frerdou).
vend dans tonte* lea phan
ele», eto., i t fr. la boite.

Dépôt général : Union
msnde el Ammsnn. Launn

Mm ïmé
Grand choix do bandaj

élastiques, demiére coivw
très pratiques, plus «vautigi
et infiniment tneillK» m«
que ceux vendus jusqn'à ee ji

Bandages A ressorts i
tous ies genres et a très bas p
!->. i id ' .aaï.vA lecM6, ou t'u
un donble et mojensant le>
sures, j'envoie sur commanda

Discrétion absolne, t
F. Utrmond , sellerie, Pas"

Beauté
du teint de la jeunesse et i
visage frais et velouté se au
tient par l'emploi (onmaliei

vrai

Savon an Lait de I
Bergtoaan

(fftarque t Deux nilDeari
Bien appréciée par les Damst'
L» Crème nn Lait de U

« DA0A >
' En vente 4 1 tt. EO la p i*».
L. Bourgkneoht & Gottran , p*
J . -Any.  Cuonj, pharm.
J. l-- .-;i iva , p harm.
M. Lapp, pharm.
Q.-M Masj, pharm.
R. Wuilleret , pbarm.
Veuve Maver-Brender, baiar.
P. Zurkinden, coifleor , Frihwrf
Ad. Klein , coiff., Grand'Rue , »
A. Strebel , pharm.. Bulle.
O. Bollet, pharm., Estavsjer.
Edm. Martinet , pharm., Oron.
Léon Robsdej, ph., Romooi.
H. Sohmidt, pharm., Romont.

Erutts du Valais
Franco poids net. 4 kg. 9j"'
Reines-Olaude i stér. 5.- »•"

» p'conf. 4.90 «•»
Abricots ext. a stér. ».? 0 »-•
Myrtilles extra 6.10 U--J
Beurrées William, nt. 5.- »-JJ
Poires de table J-—' ?'
Haricota vert» lina 4.«0 »¦'
Tomates S .70 '•"

Emile 1 i:i.t.r\, S»ï°B-


