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Avance française à^Verdaii-^^,^,Chute des positions autrichien nea du

Monte Santo. au nord de Goritz.
A Verdun, Jcs Fronçais ont exécuté hier

une nouvelle attaque sur la rive droite de la
Meuse. Le champ de bataille est partagé en
deux par la route Verdun-Montmédy ; à
l'ouest de la route , s'élend la nouvelle ligne
des positions françaises allant de Samogneux
à la ferme Momioiit , par-dessus la cote Z" 4 ;
à l'est, se dresse le plateau dc Beaumont , au
{ied ducjuel les Français se sont arrêtés
dins leur attaque du 20 août. Le plateau
forte , sur ses croupes occidentales, le vil-
iage de Beaumont , juché sur la cote 317. Les
Français sc trouvaient en contre-bas de
cette hauleur, dans un ravin qui s'ouvre sur
la route de Monlmédy à la cole 240. La par-
lie orientale du plateau de Beaumont s'élève
jusqu a l'altitude de 351 mètres. De ce côté,
l'allaque française partie le 20 août de la ré-
gion , des Ghanibreltcs avait progressé jus-
qu'aux bois des Fosses et de la Chaume.

La nouvelle attaque a eu pour résultat , à
l'aile droite , dc mettre les Français en com-
plète possession de ces deux bois ; ù l'aile
gauche, elle a atleint la crête dc la cole 317
xi les lisières sud de Beaumont.

Des actions dc portée restreinte se sont
engagées sur le front anglais, vers lc .Catelct ,
devant le canal de Saint-Quentin' à Cam-
brai et au sud d'Ypres.

* +
Les positions autrichiennes du plateau dc

I Bute, au nord de Goritz, sont forl compro-
mises. Ce plateau est constitué par un cir-
que de hauteurs s'élevant enlre l'Isonzo et la
rn.'lée dc Chiapovmio ; il est formé de deux
chaînes parallèles, l'une dominant l'Isonzo,
el qui porte les sommités du Vrh (601 m.),
clu JeleniH (788 m,), du Vodice, du Kuk
(611 m.) et se termine au sud par les crou-
pes du Monle Santo (503 m.) ct du Monte
San Gabricle (646 m.) ; l'autre, s'étendant
du nord au sud, à l'est de la première, et la
dépassant , en altitude, de trois cents à qua-
tre cents mètres. Lea Italiens avaient déjà
pris pied sur la première chaîne, au Kuk
et au Vodice, cn niai dernier. Cette fois-ci ,
ils onl redoublé leur effort contre le plaleau ;
le général Cadorna était décidé à payer dc
n'importe quel prix la possession de ce mas-
sif , dont il lui est indispensable de s'assurer
pour avancer dans la direction dé Trieste.
Eii effet , le plateau de Bale commande, de-
puis le nord, l'entrée dc la vallée de la Wip-
pach , qui s'ouvre à l'est de Goritz, et le gé-
néral Cadorna , pour poursuivre avec sécurité
ses opérations sur le Karst , entre la vallée
et le golfe de Trieste , doit faire cn sorte que
son front, dans la vallée et sur le plateau au
nord de celle-ci , progresse parallèlement aux
Iroupes qui s'avancent sur le Karst , entre le
l'ai t i Hrib et l'Hermada.

De fait , la 2°"> armée italienne, qui avait
pour lâche d'enlever le plateau de Bale, a
réussi à refouler les Autrichiens jusqu'à , la
lisière orientale du massif , de manière que
la position du défenseur sur l'éperon méri-
dional du plateau, droit QU nord de Goritz ,
était devenue précaire. Les troupes autri-
chiennes qui occupaient le Monte Santo ,
menacées d'-être tournées» ont évacué celle
hauteur , dont les Ilalicns ont -pris posses-
sion. Au mois de mai, ils avaient multiplié
vainement les assauts et versé des flots de
sang dans l'espoir de s'en rendre maîtres.
Toutes les attaques frontales avaieut échoué ;
celte fois-ci, unc manœuvre a cu raison de
l'obstacle. .

I-a chute du Monte Santo délivre les Ita-
liens des batteries autrichiennes qui les pre-
naient de flanc, croisant leur feu avec celles
du Monte San Gabricle, et interdisant ainsi
l'entrée du val de Ghiapovano. Les canons
italiens vont être hissés sur le Monte Santo
Pour battre le Monte Sah Gabricle, qui se
dresse comme -un Gibraltar à l'entrée de la
vallée de la Wippach , et a empêché jusqu'ici
lf s troupes loyales d'avancer à l'est de Go-
ritz. - r . ... . .

. . . . . . . .
Le nombre des prisonniers enlevés aux

Autrichiens est actuellement de 23,000; ils
fa ont fai( eux-mêmes 8000 ; ils ont perdu
ïl canons.

¦*% . . . ..
. . . .

Le chancelier allemand a communiqué of-
ficiellement à la grande commission du
Reichstag la décision du gouvernement de
faire appel aux . lumières d'une délégation
parlementaire spéciale, qui assisterait , la
Chancellerie, de concert, «vec- une déléga-
tion du Conseil fédéral, dans l'étude des
questions dc politique extérieure et inté-
rieure. Nous avions annoncé samedi cc pro-
jet. La délégation parlementaire comptera
sept dépulés : deux du Centre catholique
(MM. Erzberger ct Fehrenbach) ; deux so-
cialistes (MM. Scheidemann et Ebert) ; un
national-libéral (M. Stresemann); un pro-
gressiste (M. Payer), cl un conservateur
(comte Westarp).. ¦

Celte commission aura un rôle purement
consultatif , car elle est en marge de la cons-
titution. Plus tard, on verra, comme nous
l'avons dit , à lui donner un statut légal et à
l'incorporer définitivement à l'organisme dc
l'Elat

• * ..
Il nous plait de relever que la presse suisse,

à. quelque parti ou confession religieuse
qu 'elfe appartienne, a parlé, en général,
avec respect et courtoisie de la note du
Pape. Il convenait d'ailleurs que la presse
d'un pays neutre prit celte altitude en face
de celte autre puissance neutre qui s'appelle
la Papauté. La presse radicale et libérale du
Tessin a, seule, fait exception. Lcs radicaux
tessinois nous ont donné trop de preuves
de leur hostilité violente contre l'Eglise pour
que nous ayons à nous elonner de leurs dia-
tribes. Mais Je libéral Corriere del Ticino
nous avait habitués à plus dc modération
et de retenue, bien que, depuis le début de
la guerre, il ait accueilli plus d'un arlicle
qui ressemblait fort au charabia maçon-
nique dc certains journaux d'au delà: les
Alpes.

Le Corriere a, comme collaborateur assi-
du, un journaliste italien .qui lui envoie de
Londres des plats anticléricaux qui sentent
le réchauffé. On en trouve de. pareils dans
le Secolo el le Messaggero. Dans un article
intitulé : « L'infaillible a.failli », Angelo
Crcspi — c'est le nom du pnbliciste en
question — poussa la grossièreté jusqu'à
appeler le Pape « le Vicaire de Hindenburg
et du dieu Thor ». Nous pourrions faire re-
marquer d'abord que l'infaillibilité dit
Pape n'a rien à faire dans la question' et
que, cn en parlant comme il le fait , M. An-
gelo Crespi se.donne un brevet d'ignorance
religieuse. Ensuile, iquand il affirme que
« le sens de la juslice est depuis longtemps
banni du Vatican », le collaborateur du
Corriere croit prononcer « infailliblement »
un jugement définitif ; U n e  se doute pas
combien il est grotesque dans ce rôle. En-
fin , quand il insulte grossièrement le Pape,
comme il le fait , il donne la preuve qu'il
n'y a rien en lui du gentleman.

Nous plaignons le Corriere del Ticino.

Nous avons déjà fait la remarque que la
guerre ne paraît point avoir ralenti • -l'acti-
vité des catholiques italiens dans le domaino
social.. Au contraire, on dirait qu'elle leur a
donné un essor plus vigoureux.

En voici une preuve nouvelle. Les 20 et
21 août , se sont,, réunis à Gênes, sous la pré-
sidence du comte Zucchini, président de
l'union économique sociale, les délégués
des Coopératives de consommation catho-
liques du royaume, qui dépassent le*
le nombre de six cents. On a décidé à
Gênes la reconstitution de la Fédéralion
nationale des Coopératives de consomma-
lion ,' sur des bases plus-amples, et la créa-
lion d'un secrétariat général ; la Fédération
exigera du gouvernement qu'on lui donne
dans Wnsfitaf national pour les consomma-
tions, qui va fonctionner ces jours-ci, ia re-
présentation qui lui revient. Le siège de la
Fédération est fixé à Milan ; fon! parlie du
conseil, entre aulres, M. le député Berlini

(Sinigaglia) et l'ancien député tyrolien au
Parlement autrichien D' Emmanuel Lati-
zerotti, actuellement domicilié à Milan, qui
fut jadis dans son pays un des organisa-
teurs principaux des institutions économi-
ques; fort nombreuses au Trentin.

L'assemblée disenta aussi de l'assurance
obligatoire contre les maladies.

Aujourd'hui même, a lieu à Milan une
conférence des délégués des directions dés
organisations catholiques nationales avec
les représentants poliliques, pour arrêter les
règles dune action commune,

A Gènes , avant de se séparer, on décida
l'envoi d'une protestation au gourernement
contre le fait que, tandis que la censure bif-
fait dans tous les journaux l'adresse de re-
merciements de la direction de l'action ca-
lholique (.Giunla direlliva) au Pape pour
sa note sur la paix, on laisse loule liberté ù
la mauvaise presse d'injurier lc Souverain
Pontife et de déformer sa démarche. A ce
sujet, le député Bertini annonce qu'il pré-
sentera une interpellation à la Chambre.

* »
Les iMânchner Neuesle Nachrichten onl

publié que des représentants de la haule fi-
nance inlcritalionale s'élaient rencontrés en
Suisse pour conférer sur les moyens d'arrê-
ter la guerre.

Une note officieuse anglaise confirme le
fait, en. ajoutant qu'aucun financier du
Royaume-Uni n'a pris part à la confé-
rence.- — '"• 

Comment oo Mt rfiistôlre
La démarche du Pape en faveur dc la paix a

inspiré au Secolo, organe anlicalholique, un ar
ride sur c la décadence de la diplomatie vati-
cane ».

Le Secolo exhale sa mauvaise humeur au su-
jet de l'intervention du Saint-Siège et la fumée
de ces exhalations no voile pas mal la vérité
aussi bien au sujet du présent que du passé.

¦Ce passé remonte à Pie IX et même au delà.
De .Pie IX , dont la bonté de cœur ct la fermeté
étaient proverbiales, le Secolo écrit , par exem-
ple, ceci : c C'élait ua Pape incohérent et colé-
rique, qui , gardant à ses côtés le grossier cardi-
nal Anlonclli , a cru vaincre l'Italie dans les
Marches avec les troupes ramassées à la hâte
que conduisait Un général aventurier, ct a es-
péré éteindre l'idée libérale par la .proclamation
du Syllabus et par le dogme de l'infaillibilité. .»

Elle est vraiment opportune, celte évocation
du Syllabus, à ua moment où tous les princi-
pes politiques et sociaux du libéralisme, con-
damnés par le Syllabus, s'écroulent devant la
démonstration irréfragable que la conflagration
actuelle est sortie de cet amas d'erreurs funestes
qui ont corrompu le monde. Quant au droit de
Pie IX. de résister à l'invasion des Marches et
de l'Ombrie, Etats pontificaux, lliistoire n'a
.pas encore cassé Jc jugement porté ,par Massimo
d'Azeglio, président du Cabinet p iémontais de
1849 à 1852 ct gouverneur de Milan cn 1860
un des hommes poliliques qui ont contribué le
plus à l'unification de l'Ilalie.

Ce jugement se trouve dans la letlre écrite par
d'Azeglio, le 9 mars 1865, à l'amiral Pcrsano,
qui , en 1860-01 . commandait en chef la flotte
piémontaise. Le voici : x Raconter los événe-
ments de 1860-G1, est une lâche lourde de res-
ponsabilité et, à mon avis, d'une difficulté sans
pareille. Cavour a dit : Si rnous faisions pour
nous ce que nous faisons pour l'Italie, nous se-
rions de grands coquins -(bricconi). C'est déjà
une doctrine singulière que celle des deux mo-
rales : l'une pour 'l'usage public et l'autre -pour
l'usago privé, mais n'insistons pas. Ce qui n est
pas contesté, c'est que certaines choses sc font,
mais ne se disent jamais. »

¦La lettre, écrite de Pise, et dans laquelle Mas-
simo d'Azeglio qualifie le partage de ia Poloffic
de « colossale friponnerie > , se -trouve à la page
463 du Diario privato politico e militare de
l'amiral Persano tl?"' édition,,Turin , Roux rt
Favale, 1880̂  KHe pourrait servir à démontrer,
pnr-exemple, que, entre Machiavel et... Beth-
mann-Hollwcg, il y a place pour M. ie comte
Camille de Cavour , le Bismarck ila-lien.

Quant à 1' « aventurier. » qui avait répondu
ù l'appel de- 'Pic IX , il s'appelait Lamoricière.

iVinsistons pas ; mais renvoyons ie lecteur
au général italien Orero —le gendre du géné-
ral Ricotti — qui a consacré des pages -pleines
d'intérêt ft l'expédition des Marches et à la ba-
taille dc Castelfldardo.

•Reste le t grossier • cardinal Antonelli. .Ici
encore, nous n'avons, pour confondre le'Secolo,
qu'à citer le portrait qu 'a fait de Mgr-AntomeHi,
dans son livre Dc Lugano à Pompéi (Milan ,
Obcroster, 1010), M. Roméo Manzoni , le fou-
gueux chef des jeunes-radicaux lesslnois, qu:
fut conseiller national de 1893 à 1902, et aux

yeux de qui le cléricalisme élait la même chose
que le catholicisme. .

M. Roméo Manzoni parle d'une visile qu'un
groupe d'étudiants internais, guidé par Je dé-
puté Bonghi (plut tard ministre, et le pire de la
fameuse loi des £irafttiesj, fil, en septembre
1869, au Quirinal, où il fut  ereçU par le cardi-
nal secrétaire d'Etat Anlonclli. Roméo Manzoni
f ai «ail parlie du groupe, c AnloneW, dit-il, élait
Une figure élevée, svelte,. Souple, énergique, qui
paraissait vouloir corriger le défaut .de ses
soixante ans par l'élineellemenl de deux grands
yeux très noirs, perçants, pleins cn même temps
d'un charme caressant. >

C'est, du reste, le portrait que foot de Mgr An-
tonelli tous les écrivains de l'épOqûc. Je me sou-
viens de celui que traçait le diplomate qui ' si-
gnait « Ignotus > dans le Figaro, el de celui
qu'a esquissé Louis Teste dans ses < Impres-
sions romaine» ». On.peut juger diversement la
politique du cardinal Antonelli, mais tout k;
monde s'accordait à déclarer que le cardinal
élait un charmeur.

Que reste-t-il de l'article du Secolo f
G. d'A.

La guerre européenne
FftOKT OCCIDENTAL

La bataille de Verdun
Jcumîa da 25 août

Communiqué français de samedi, 25 août ,
3 heures :

Sur la rive gauche de la Meuse, nos troupes
onl réalisé de nouveaux progrès au nord de la
cote 301 ct brillamment enlevé cette nuit trois
ouvrages forti f iés au sud de. Béthineourt.

Le ch i f f r e  des prisonniers valides gue nous
avons fai ts  sur la rive gauche dans la journée
d'hier est de 450, ce qui porte le ch i f f re  total
à 8100.

Communiqué allemand de samedi- ¦; ¦'
(A Irait à des fails de la veille : attaques fran-

çaises repoussées sur la rive gauche de la
Meuse.)

,• • •
Communiqué français dc samedi soir, 11'h. :
Aclions d'arlillerie au nord de l'Aisne et sur

la rire gauche de la Meuse. '_.
• • *

Communiqué allemand de samedi soir :
Feu d'artillerie à l'est de la Meuse.

Journée du 26 août
Communiqué français d'hier dimanche, 3 h. :
Au nord de Verdan, la nuit a été marquée

par une grande activité, de rarlillerie. sur la rive
droite de la Meuse, entre Samogneux el le bois
dc Chaume.

Sur la rive gauche, nous avons légèrement
progressé au sud de Béthineourt. Nos avant-
postes sont aux abords du village et bordent la
rive sud du ruisseau des Forges.
' , Sur les flauts-de-Mcuse , deux coups de main
tentés par l'ennemi lui ont coûté des pertes sen-
sibles, sans résultat .

• • i
Communiqué allemand d'hier dimanche .•-
Des forces ennemies se sont atxmcées de la

hauleur 314, à l' est de Samogneux, vers le nord.
Elles ont été repoussées par noire fea et dans
un corps à corpt.

Des combats ont commencé ce matin près de
Beaumont.

Communiqué français d'hier soir, dimanche,
11 heures : »» ..<¦•

Sur la rioe droite dc la Meitse, nos troupes
ont altaqaé , ce ' malin, avec vigueur, entre la
ferme Mormont et lé bois Le Chaume. Notre
attaque a prtrfaltement réussi ct nous a mis en
possession de tous nos ef fect i fs , en dépit dc
la résistance acharnée des Allemands.

Nous 'avons enlevé leur ligne de défense sur
un front di 4 km. et sur une profondeur d 'un
kilomètre environ.

Le bois dès Fosses cl le bois de Beaumont,
plus au nord , sonl en totalité en nôtre pouvoir.
Poussant plus avanl, nos Iroupes ont atteint la
lisière sud du village dc Beaumont.

Vne violente contre-attaque allemande, dé-
bouchant da bois de Wavrlllc, a été prise sous
rios f e u x  d'artillerie el repoussée avec de lour-
des pertes. Noas avons fa i t  de nombreux pri-
sonniers, qui ne sont pas encore dénombrés.

Sur la rive gauche, la lutte ' d'artillerie a pris ,
par moments, une grande violence dans la ré-
gion au nord de la cote 304.

* * *
Communiqué allemand d'hier soir, dimanche :
Près de Beaumont, sur la rive orientale dc la

Meuse , les attaques françaises entreprises dans
la matinée,'après un court succès au début, ont
élé rejetées par nos contre-attaques dans leurs
positions de départ: »•

Paris, 26 août.
(Havas )  — Le général commandant en chef

des armées du nord et nord-est a adressé l'or-
dre da jour suivant à ia _V2" armée %-

« Officiers, sous-officiers, soldats, ¦
:« L'armée française tout entière vient de sui-

vre avec émotion vos combats glorieux et vous
félicite des succès remportés. Une fois de plus,
vous atecz parcouru d'un seul bond le chemin
héroïque of. tant de vos camarades ont retenu
l'enncn.i pas à pas , pendant les longs mois de
son orgueilleuse poussée vers Verdun. — Si-
gné : Pétain. »

Le général «n chef a cilé à l'ordre dc l'armée
le général Guiltaomat , commandant la 2ue ar-
mée, et son état-major.

Des Flandres à l'Argonne
Paris, 25 août, 3 heures.

Au sud-c-4 de Saint-Quentin, pénétré dans une
tranchée allemande cl ramené 31 prisonniers.

* • *
Berlin, 25 août.

Des deux côtés de la route d'Ypres à Mon in
attaques anglaises. A la lisière nord-ouest de la
forêt d'ilerenthog, îéger recul.

A Sainl-Quenlin, attaque française sur. k
front sud dc la ville, sur un front de 3 kilomè-
tres. Repoussée sur loule la ligne.

» » *
Londres, 25 août.

iLa nuil dernière, à l'ouest de Lens, enlevé un
élément de tranchée aUemande.

• • • -
Berlin, 25 août, soir.

En Flandre et .près de Lens. artillerie.

• • • ..'.,
Londres, 2C août , t h ..:

Noas avons attaqué hier soir et citasse ren-
nemi des éléments dc tranchées repris par lui
dans la matinée au nord-est dc la ferme de Gil-
lemont (oers le Catelet , au nord de Saint-Quen-
tin). Nos anciennes positions ont élé entièrement
rétablies. Une tentative de contre-atlaqae alle-
mande, effectuée dans le courant de la nail, a
échoué.

Les Portugais ont repoussé cette naît un coup
de main au sud-est de Laventie (ouest de Lille).

L'artillerie allemande a montré une grande
activité cette nail , à test d'Ypres et vers Lom-
baerlzyde.

m » •
Berlin. 26 août.

Dans les Flandres, les échanges de f e u  n'ont
atteint mie certaine force que dans- quelques
secteurs. A plusieurs endroits, des poussées-de
reconnaissances anglaises onl échoué sur le ter-
rain , en avant de nos positions.

A rouest du Catelct (nord de Saint-Quentin),
vive activité de combat des deux artilleries. ¦

Des combats d'infanlerie se sonl développés
pour la possession de fermes situées dans notre
ligne tfavant-posle.

! Sainl-Qaentin a été- pris derechef sous le f eu
fiançais, qui a causé de nouveaux incendies. '-

Le long de l'Aisne , le f e u  s'est ravivé a plu-
sieurs reprises. Des détachements français, qui
avaient pénétré dans nos premières ¦ tranchées
au sad-oaesl de Pargny, après nn f o r t  feu d'ar-
tillerie, onl élé repousses par  une contre-allaque
rapide.

* * *
Londres, 26 aoùl , à 10 h. 20 du soir :

Nous avons attaqué ct enlevé, cc matin, les
positions ennemies sur un front  de plus de 1600
mètres, à Tcsf dc Hargicourt (sud dc Cambrai).
Sos troupes ont pénétré jusqu 'à SOO mètres de
profomicur prenant d'assaut les organisations
défensives dc la ferme dc Cologne et de la fer-
me Malakol, el s'clablissant sur le terrain con-
quis. Cent trcnte'Six prisonniers sont tombés
entre nos mains dans celte opération. - --• "¦

Ce malin, ù la faveur d'un fort  bombarde-
ment , l'ennemi a lancé ane attaque vêts la roule
Tpres-Menin. En procédant à des icts dc liquide
enflammé, il a réussi d occuper un moment la
corne ouest du bois d'Inocrncss ; mais notre
contre-attaque l'en a aussitôt rejeté, et notre po-
sition esl actuellement rétablie.

Une opération de détail exécutée ce mollit,-vu
iud-est de Saint-Julien, nous a permis d'avancer
légèrement notre tit/ne.

Cette nnit , après un violent bomtfarttement ,
l'ennemi a repris le poste enlevé p a r  nous, la
nuit du 21 'au 25, à Touest du ruisseau de
Gelhede, au sud-ouest de Lombaertigde. '

Reirudeseence de l'activité de ràrtdlerie alle-
mande dans le teClenr de Nieuport. -

Hier soir, nos avions ont exécuté avec succès
des observations el un travail en Nelson avec
l'tirlillerie et noas avons livré an cerlain nombre
de-combats. Trois avions ennemis ont 'été abat-
tus et quatre contraints d'atterrir désemparés ;
trois des noires ne sont p a s  rentrés.

* » *
rari'*, 26 août, 11 lt. du toir :¦¦

En Champagne, notre artillerie , poursuivant
ses tirs de destruction, a provaqué dans les lignes
allemandes l' explosion de réservoirs ô ga;, au
nord dc la ferme Navarin.



FRONT AUSTRO-ITALIEN
La bataille de l'Isonzo

Vienne, 25 août.

Sur le p lateau du Karst et . près de Goritz , à
part quelques pous sées infructueuses des Ita-
liens près de Korite, la journée d'hier a été rela-
tivement calme.

Les attaques italiennes ont été dirigées sur-
lout contre le mont San Gabricle (nord de Go-
ritz). La brigade de Palerme et d 'autres troupes
italiennes ont laissé sur les f lancs  de la colline
un très grand nombre de cadavres, sans avoir
réussi ù ébranler la force  de résistance de nos
naillants tlêfemeUrS.

Sur le p lateau de Bainsizza-lleilîgengeist, en
raison de la situation créée par les combats de
Vrh, nous avons porté notre défense sur une
nouvelle ligne. '

Hier, sur plusieurs secteurs, après une forl t
préparation d'artillerie, l'ennemi a attaqué les
anciennes positions que nous avions évacuées ei
s'est jelé , fo rtement bombardé par nos batte-
ries, sur nos tranchées vides. Vers te soir, seu-
lement , le contact a été repris sur certains
points.

Le nombre des prisonniers que nous avons
capturés depuis le commencement de la bataille,
jusqu 'au 23 août , est de 250 officiers et de plas
de 8000 hommes.

* » *
Rome. 25 août.

Depuis Mer le drapeau tricolore Hotte sur la
cime du Monte Santo (nord de Goritz). Les va-
leureuses troupes de la 2e armée, ayant enfoncé,
ces jours derniers, en plusieurs points, la ligne
de l'adversaire, ont repoussé l'ennemi qui dé-
fendait pas à p a s  ce terrain difficile.

Sur le Carso, la lutte continue aulour des po-
sitions que nous avons conquises et que l'en-
nemi tente cn vain dc reprendre.

* * m
s Vienne. 26 août.

Sur le plateau du Karst , la journée d 'hier s'est
écoulée également sans combat d'infanterie un
peu important .

Immédiatement au sud de la vallée de Wip-
pach, nous avons repoussé une attaque nocturne.
Près de Biglia, de faibles poussées italiennes ont
échoué.

De durs combats se sont développés de nou-
veau dans la région du mont San Gabricle.
Grâce à la vaillance des défenseurs, l'ennemi,
malgré de lourds sacrifices en morts et en
blessés, n'a pu nulle part rompre nos lignes.

¦Le Monte Santo, que nous avions évacué sans
combat , dans la nuit du 23 au 24, a été occupé
par les Italiens.

Sar le p lateau de Bainsizza-Heiligengeist et
à l'est d'Auzza, des rencontres se sont produites
à plusieurs reprises.

* * •
' Rome, 26 août.

i La bataille de l'Isonzo commence à montrer
sa grandiose ampleur. Les opérations qui onl
eu lieu au nord de Gorizia depuis le 19 août
peuvent se résumer dc la manière suivante :

Les vaillantes troupes de la deuxième armée
ont jeté 14 ponts sous le f eu  de l'ennemi et ont
franchi l'Isonzo dans la nuit du 18 aa 19. Elles
ont ensuite effectué unc attaque contre le pla-
teau de Bainsizza, poussant avec décision vers
le front Jelenik-Vrh. Puis elles ont tourné let
trois lignes de défense dc l'ennemi de Semmer,
Kobiiek el Madoni.

En liaison avec ces opérations el en même
temps, d'autres forces ont attaqué les mêmes
lignes de front  ct les ont rompues malgré la
résistance obstinée de l'ennemi. La conséquence
de cette manœuvre hardie a été la chute du
Monte Santo-

Lcs troupes de la deuxième armée continuent
maintenant à avancer vers la lisière orientale
du plateau de Bainsizza, refoulant l'ennemi qui
oppose une très vive résistance, avec de for ts
détachements de mitrailleuses et d'artillerie lé-
gère.

Sur le Carso, la bataille a été momentanément
suspendue hier.

Par de petites progressions, nous avons rec-
tifié et consolidé les positions que nous avions
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DENYSE
- , . Par M. MARYAN

iMme d'Arnouy, visiblement satisfaite, entrait
avec ses hûtes, tandis que ses filles faisaient ra-
jouter deux couverts.

— Se la nommez (pas, ma .mère ! ecria Gode-
froy, montrant Denyse d'un geste. Voyons si
Conrad ia reconnaîtra I

En d'autres.temps, .Mme d'Arnouy eût tancé
vertement son fils pour colle imaauère de dési-
gner unc jeune fille. Mais pour des raisons se-
crètes, elle s'abstenait imainlenant de le gronder
ou de le laqio'her devant Denyse.

— Voyons, Conrad, tlil-olle en .souriant , con-
naissez-vous nolrc petite amie ? Je( crois que
ivotre frère ne l'a jamais rencontrée.

L'agréable'figure de Conrad exprima d'abord
une (hésitation, puis ses yeux s'éalairèrent.

— C'est Denyse ! s'écria-t-iL
Et il sc reprit aussitôt :
— (Mademoiselle rErm.inf...
Denyse, souriante, Oui tendit Ja imain.
— Moi, je vous reconnais bien , quoique ivotre

moustache soil fonmWable. • -.. - '
— Mon êfrère Jacques... k juge... Jacques, tu

.m'as souvent entendu parler de i\IBc Denv-se...
— Très souvent, et jo suis charmé d'avoii

l'honneur de là rencontrer à mon Jour... Oh 1
«rcSlà Suzànnel •

Et, avec un empressement àe bon augure, il

conquises. Des tentatives ennemies de contre-
attaques ont échoué sous notre feu .  ¦

Le nombre des p risonniers amenés jusqu 'à
présent aux camps de concentration est d' en-
viron 600 officiers et 23,000 hommes de trou-
pe. Nous avons enlevé 75 canons à l'ennemi,
parmi lesquels 2 mortiers de 305 et beaucoup dc
pièces de calibre moyen.

Nous avons p ris, en outre, un grand nombre
de chevaux, un aéroplane intact, beaucoup tle
lance-bombes et de mitrailleuses, ainsi qu 'un
matériel de tout genre, y compris plusieurs auto-
camions setvant au transport des munitions.

Lts difficultés ènortnes rencontrées dans lf
ravitaillement de nos troupes à travers une ré-
gion dépourvue de roufes ont été en partie sur-
montées, grâce aux grantls dépôts de vivres
abandonnés par l'ennemi )>endant sa retraite.

La note du Pape

Réponse dn gouvernement belge
En accusant réception du message du Pape,

le gouvernement belge a rendu hommage aux
sentiments élevés qui l'ont inspiré ct a exprimé
sa gratitude pour l'intérêt particulier du Saint-
Père pour la nation belge, si cruellement et si
injustement atteinte par la guerre.

Le gouvernement belge étudiera avec unc
grande déférence les propositions de l'appel du
Pape.

Sénateur en danger
Le sénateur Gervais, revenant du front en

automobile, a été blessé grièvement dans un
accident survenu au Bourget. L'état dc M. Ger-
vais est tjès grave.

L'Internationale
Dans la première quinzaine d'octobre aura

lieu à Berne ta réunion des Associations syndi-
calistes.

La réunion qui aura lieu à Berne constituera
en somme une des réunions qui avaient été pré-
vues à Stockholm et qui ne peuvent avoir lieu,
comme on le sait, à cause de roprfposition des
¦Etats alliés. Alais le congrès de Berne ne s'occu-
pera que des affaires strictement syndicalistes
ct des intérêts économiques des membres des
.syndicats. On n'y dera pas dc politique.

Nouvelle persécution an Portugal
Un décret interdit au patriarche de Lisbonne

de séjourner durant unc année dans l'arron-
dissement dc Lisbonne et les arrondissements
environnants et lui accorde un délai de cinq
jours pour changer de résidence.

Dans le monda des lettrea

Conrad de Bolanden
Le nom de Conrad de Bolanden n'est pas

inconnu aux catholiques dc langue française.
C'est le pseudonyme dc l'abbé Joseph-Edouard-
Christian Bischoff , un fils du Palatinat, curé de
Kircheimbolanden , actuellement Monslgnore,
qui vient d'entrer dans sa 90" année.

L'abbé Bischoff avait compris, de bonne
heure, quelle arme imporlanle dans la lulte
pour to vérité était le roman, et avec son
grand amour pour l'Eglise, sa belle imagination ,
son érudition historique remarquable et son
style incisif il lança une quantité de livres aussi
solides qu'étincelants, qui curent une grande
vogue ct dont plusieurs ont élé traduits et lui
ont valu une grande popularité même parmi les
catholiques étrangers. Le voyage de noces de
Luther, Franz de Sickingen, Barbarossa, Fré-
déric 11, Arfgcla, Lcs noirs et les rouges, La
reine Berthe , Gustave-Adolphe, Les infaillibles,
Les ennemis de l'empire, La nuit de la Saint-
Barlhélemy, etc., eurent tous de nombreuses
éditions. .Les petites brochures : Le Dieu nou-
veau, et Le Dieu ancien sc tirèrent à des centai-
nes de milliers d'exemplaires.

On a reproché à Conrad de Bolanden de dé-
passer un peu la mesure dans sa ferveur pôle-

6C précipita au-devant de Suzanne, qui avait pris
de temps de changer de robe.

11 offrait avec son frère un contraste parfait.
Plus Hgé de qucSques années, et ayant A la fois
des tendances à l'embonpoint et eà fa «jaki-tie, il
servait de repoussoir ù Conrad, qui , aninec ct
élégant, élait doué d'un vSsage aussi agréable
que distingué. Ils avaient avec Jcs d'Arnouy unc
de eces. parentés fabuleuses qu 'on entretient ce-
pendant en Bretagne. Les deux frères se trou-
vaient tous deux dans lia méanc viile que leurs
parents, et Sainl-Bricuc était proche de PJou-
guer.

Le déjeuner fui aussi gai nue possible. Mme
d Arnouy et Suzanne « se dégelaient », (fit remar-
quer tout bas Godefroy. Lily riait à lout propos,
le jeune docteur était original comme toujours ,
et Denyse voyait hien que Conrad déployait en
son honneur un excès d'amabiEté.

Ils «-appelèrent Jeurs souvenirs d'enfance. Con-
rad raconta d'amusantes liistoires, 3e 'juge paria
assez pour donner unc idée favorable dc sa fa-
culté d'élociilion , et quand Hs partirent tous
pour.faire la promenade .projetée, ils élaient
dans'la disposition d'esprit la phis joyeuse.

Ce fut une journée ' charmante, et Iles deux
frères promirent de revenir les dimanohes sui-
vants.

CHAPITRE WII .

Denyse ne s'ennuyait p8us. Son horizon s'était
éclairé. Datfs la longueur terne de la semaine ,
il y avait une attente secrète «t joyeuse, et ses
rêves, jadis très vagues, prenaient , esans qu'elle
s'en aperçût clairement, une forme ct marne unc
figure. -

Conrad étail ce que lés jeunes filles aproeBenî

mique. Certes , ses livres sentent 9a poudre ;
mais pourtant ils n'ont pas perdu entièrement
leur actualité. Les romans île Conrad Ide Bo-
landen se liront avec intérêt et profit longtemps
encore.

IL Y A UN Al»

27 août 1W8
liéckuntion de guerre dc d'Italie il O'̂ Ulcinagnf,

motivée ipar - te» .aotes néitérés U'hosÛtité du çou-
vcrncirtent aUanund à l'égard ¦d6 ''lt*1*8 '•

Bbctataaion do'çueTic nie -ta KoumuAe ô t'Auiri-
chc-Hongn», < par d&ir de .contribuer (à JiAtcr la
fin du oonÇia et sous l'empire de Ha nécessité de sau-
vegarder ses intérêt» de raoe ».

a>es troupes roumaines ecin-aliissent la Tnansylva.
nie par les iooh.de la frontière coijentale ot (méericiio.
nMe, dans Des directions de Kronstadt et Kle lier-
ai aimut ad*.

€chos de par tout
SOUVENIRS

¦Une des personnes à qui le sort du tstxr .Nicolas
inspire le .plus de pitié est certain ement la reine-
mère d'Amglotcwc, veuve dEdouiard "VU.

Lorsqu'elle n'élaiil encore que princesse ede Galles,
cBc oUfait régulièrement passer ses vacances chei
son père, le vieux roi Christian IX de Danemark ,
qui réunissait dans son château tous ses enfants c<
petits-enfants dispersés edans toutes des coura d'Eu-
rope.

Or, -la iprinoessc 'Mcian<tra arrivait très souvent
en retard au déjeuner ou au dîner, ce eqiù agaçait
son -père, qui tenait i J'«iaatitude. II grondait si fille
si vertement iqu'B faisait .pleurer Jc jeune Nicolas,
«lors tsartviteh.

(Pour éviter oes (petites scènes de .famille, qui lui
élaient pénibles, le tsareéivith, un quart d'heure airant
les mçKxs, se «nattait à «a recherche de sa tante
AJcxajidra là travers le parc ct H'eswortissart qu'il était
temps de mentror sî cille voulait éviter une «wlmonos-
tation.
la reine lAlexandna n'a çjanBais oublié les atten-

tions afifcoctuceuses de son jeune neveu.
EN TRIBUNAL

An début de italienne, S'«iv-oca.t dun des pflai-
Çnants se Mire ot diet ,i

— M. le Préskient, jc domande une remise de
cette affaire à un (mois, moi! client -ne «n'ayant pas
encore envoyé la epièce principaAe de mon dossier.

IL'oivocat de ia partie adverse :
— Je ia >connais, la pièce principale oui mumque

à ivotre dossier c cest le dijuet de mille francs que
votre client devait vous envoyer pour vos honorai-
res. "Mais cliacun sait que votre client est (un bien
mauvais payeur, eet que cotte pièce .principale risque
àe n'arriver jamais. Je .demande donc là 1X1. le Pré-
sident de oie pas aooordcr Ja remise de J'ealfefiaire.

(Le Président opine du bonnet et l'avocat du im-au-
vois payeur doit plaider malgré l'absence de io
pièce (principale.

FABLE-EXPRESS

Du Poilu 's .
Au cours d'<un «nocntdie, un pompier sur un toit.
Sans slarîêîier, ctenwia pias de cent fois.
Vous eôtees étonné, ivous allez «ne comprendre.
Car monté jusqu'au faile. % aaplra des cendres.

. . . a . ¦ WOT DE LA FIH

— 'Accusé, ivous -avez trois (jours .pour /vous pour-
voir en cassation.

— Monsieur He président, je désire los passer à
rôlranfior.

Calendrier
MARDI 08 (AOUT

Saint AUGUSTIN, évéqae
Doctenr de l'Eglise

Saint (Augustin, ôv&juc d'drlyirponc, najquit a TVi-
gastc, cn Afrique. 11 se conviejilit û J'figo Ide trente-
trois ans, à ia lecture «l'un -passage Ues epttres de
saint (Pond. Ev*que, a employa son génie et sa
scienoc à cotaibatlre les eliéréUques. il anoumut à «'âge
de 79 ans.

< charmant > . Il était jeune et consentait A le
paraître. H y avait chez Qui une exubérance de
vie, de gaieté, d'entrain, .une spontanéité, un es-
prit naturel, une drôlerie fine et distinguée qui
devaient eimmanquablement séduire une enfant
de diï-ehuit ans , n'ayant v,u d'autre type mas-
culdn que Godefroy d'Arnouy. Celui-ci gardait
ses sympathies ; môme, elle avait de temps à
autre l'idée qu 'il y avait en lui quelque chose
de profond, coinme on voit un point ibrîlflant à
travers la gangue kl'un diamant brut . Mais la
comparaison nc lui était pas favorable, et au
bout de trois ou quatre dimanches, Mime (FAr-¦nouy, qui étail un peu ilente dans ses (découver-
tes comme dans ses conceptions, s'avisa que les
visites de .Conrad pourraient bien nuire à ses
projels. Il « s'emballait > pour Denyse, comme
Je remarqua un jour (Wefroy avec une philo-
sophie qui dénotait la liberté de son propre
cceur.

— Ce serait fâcheux, dit Mme d'Arnouy, dé-
I guisant sa contrariété. Je sais que les Scrnon
désirent .pour eConrad , qui est dépensier, un ma-
triage brillant.

— Eh bien I rniaman, dit Liïy, qui ne voyait
jamais bien loin et qu'onme.prenait guère pour
confidente, ne vous ai-je pas entendue dire à
(Godefroy que Denyse héritera de sa tanto ?

— Mme Enmant en a parié elk-<mômc, mais
pour le moment...

— Mais avec ce genre de femmes-Ja , il ne faut
pas compter sur les testaments, inlerroimpit Go-
defroy d'un air sagace.

— Par exemple ! s'écria so mière, saisie d'une
«oudainc inquiétude.

— Mme -Ermant, tout en abrogeant sa vie par
sa (monstrueuse hygiène, a une peur terrible de la

Confédération
Renchérissement dea lettres
¦Les comptes de l'administration des postes

présentent pour 1916 un défioil dc G , 135,000 fr.
Le projet dc budget pour 1918 prévoit un défi-
cit encore plus élevé.

l'our faire face d ce surplus de dépenses , le
.port des délires pour la ,Suisse sera porté de 10
ù 15 centimes ; pour le rayon .tocal de 6 à 10 cen-
times, les cartes postales seraient de 10 centimes,
les lettres recommandées 50 centimes, les express
50 centimes.

Prette suisse
Le congrès de la presse suisse a cu lieu sa-

medi et hier dimanche, à Schaffhouse.
Samedi, A quatre heures de Vaprès-onidi , a

eu lieu au Cercle des carabiniers de Schaff-
house, l'assemblée des délégués. Unc discussion
nourrie s'est déroulée au sujet des 'propositions
du comité concernant l'assurance-emadadic ct la
création d'un organe de l'association. Les pro-
psoitions du comité oot été approuvées en prin-
cipe. L'assemblée a chargé une commission de
six membres d'examiner la question de la si-
tuation des journalistes non attachés ù une ré-
daction.

Hier malin , l'assemblée générale s'est tonne
dans la salle du Grand Conseil. Elle a approuvé
le rapport du pTésiedcnt, les comples el le rap-
porl de la commission <les assurances, ainsi qu*
les diverses propositions soumises à l'assemblée
des délégués. En ce qui conoenne le cas de la
Freie Zeilung, le congrès a voté la résolution
suivante :

t L'assemblée générale de l'Association dc la
Presse suisse estime qu'une perquisition judi-
ciaire dans les bureaux d'un journal ne 'peut
être ordonnée que pour des raisons graves et
nettement formulées, touchant la sécurité inté-
rieure ou. extérieure de la Suisse.

« En aucun cas, -la police ne doit êlre
autorisée è sc faire livrer, par des menaces, lc
registre conlenant les noms dés collaborateurs
et -des abonnés d'un journal.

« L'assemblée générale prend nclc avec satis-
faction du fait que île Conseil fédérai par sa dé-
cision du 20 août, a attesté son souci de la li-
berté dc la presse cl son edésir dc rendre plus
circonspect le ministère public de la Confédéra-
tion >.

Au banquet, le président de l'association, M
Paul Radiât , a fait un disoours très applaudi
dans 'lequel il a insisté sur ta nécessité de la con-
corde en Suisse.

La Suisse et la guerre
Ponr aller en Bnssie

Désormais, tout ressortissant étranger dési-
rant «e rendre en 'Russie via Finlande devra faire
viser son (passeport à deux reprises : 1° par les
autorités consulaires russes du pays d'où cet
étranger aurail l'intention de partir pour aller
cn Russie, et 2° au consulat général de Russie à
Slockholm.

Pour aller en Snèdo
Les passeports pour la Suède doivent êlre vi-

sés par la .légation de Suède ou par un consul
de Suède rétribué . En outre , ils doivent indiquer
le motif du vOyagc ou du séjour en Suède,

La contrebande
(La Thurgauer Zeitung donne les nouveaux

renseignements que voici sur l'affaire que nous
avons signalée :

Les quatre (hommes qui montaient la barque
dc contrebandiers saisie près de Luxburg nc sonl
pas encore enlrés 'dams la voie des aveux com-
plets. Tout ce qu'on a pu cn tirer jusqu'ici, c'est
que le canot-moteur remorquait, depuis Cons-
tance, non pas une, mais deux barques, dont cha-
cune pouvait transporter 200 quintaux de mar-
chandises. Les barques devaient prendre, près
de Luxburg, de grandes quantités de imardhan-
discs ; elles s'étaient orientées au moyen de si-
gnaux rliunincux partis .de la avive. Tfois des oc-
cupants de la -barque caytucéc pa* les dauan.i<ii:i
sont des matelots de la compagnie dc (navigation
du grand-duché dc Bade, a Constance.

Le camion automobile qui a réussi 4 s'échap-

mort , ot ne peut supporter même cc mol. Je pa-
.ricrais bien qu 'elle n'a pas fail de testament,
Et J'apoplcxie la guette.

— 'Elle m'a laissé entendre que escs affaires
sont en règle I s"écria Mme d'Arnouy, affolée.

— Tant mieux pour Denyse t
— C'est toi qui devrais Q'épouscr , Godefroy,

dit Lily, semblant frappée d'une pensée nou-
velle. . '

Mme d'Arnouy eul une pelile toux He contra-
riété. Godefroy était-il préparé à unc communi-
cation de cc genre ? D'autre part , ne valaH-iJ
pas mieux bâter les choses ? EUe regarda son
bcau-ef Ms avec un peu d'anxiété.

— Moi, épouser Denyse 1 Jamais de .la vie,
répondit .Godofroy tranquillement , tout en •allant
prendre sur la table sa place favorite.

— Et-pourquoi pas? s'écria Suzanne ô son
lour. Denyse est charmante.

— Charmante, oh ! oui. Mais c'est un bSbé.
— Un bébé de dix-huit ans, que Conrad songe

peut-être à épouser cet biver I Elle est «c bonne
famille, surlout par sa mère, qui était unc de
Saint-Pons ; elle est agréable, intelligente, et elle
à bon caractère. Tu pourrais faire pis, Godefroy,
dit Mme d'Arnouy d>'un ton persuasif , Û la condi-
tion, toutefois, d'être assuré qu 'elle héritera de
sa tante.

—ILa fortune dc la tante m'importerait peu si
jc ivoulais'tnc (marier, niais je n 'y pense pas du
tout. y.y ; ;.. •

— Ne pas - te émaner I s'écria Mme d'Arnouy
prenant feu. Et notre nom 1 Doit-il s'éteindre ?...
D'ailleurs, un célibataire est l'être Je plus »naî(-
heureux tle Ja création , comme il en est le plus
égoïste... Enfin, un «Jocteur doit se marier ; son

per appartient K la maison d'expédition Wellf,
Furrer, ix Zurich, ta imftme maison qui avail
fourni l'auto portant des victimes du drame Aç
llcnkcn. ¦

Un mandat d'arrêt a été lancé contre le ciiauf.
feur ct l'aide-eliauffcur du camion.

L'aulre matin sonl arrivées Ù Roimansliom
par Irain spatial, dc Langnau, deux compagnie
du bataillon . 139 de landwehr. L'une a élé im
médi-atonient dirigée sur rRhcincck , «me section
sur Kreuzliiigcn . Lc resle tiendra gsirnison i
Romanshorn. .eCelle .troupe esl edeslinéc à rcnfoi.
cer les postes-frontières de Luzienstcig-Itor.
schacU-Romansboin-Krcuxlingcn.

La Thurgauer Zeitung relève ta nécessité dg
faire des patrouilles sur le tac de Constance an
moyen de «piots-motours, pour empêcher 1*|
lKirques all<*»*nidcs de (venir aborder sur la th.
mlfiûi kiu Me.

Les échanges de prisonniers de guerre
Depuis de longs mois, il est question d'orga-

niser entre la France et l'AUcunagne un nouvel
échange de prisonniers de guerre par la Suisse.
Après de laborieux .pourparlers, l'accord est au-
jourd'hui tout près d'être réalisé entre les dem
gouvernements.

Trois catégories de prisonniers seraient ap.
pelés il profiler dc la convention : les prison-
niers de 1914, ceux d'un certain nombre ii
vieilles classes ct les pères de familles nom.
breuses.

LA VIE ÉCONOMIOUE
Prix maximum pour la calé et la thé

(Les quatre -syndicats île la branche athnentoii!
de la S. S JS ., d'accord avec ele Département eSuksHi
l'éconilmie puWique eet la direction do la iS. S. 5., oa
décidé <fc ifiier nies prix (maximums jiour le caî-i «
le thé.

iCes prix entrent cn vigueur û partir du 07 aon.
Colui qui -ne se crmifoniDiCTa ipas aux iprix fii<ij «
v-erra -prlvié lie toute Jivmaison (future de nmirchii-
dises.

(Calfés : 110 à (1.14 Ifr . les 60 Oqg. quafflité «nférie»
à .moyenne i(9m»6ricuic iitalus.) «t tiilS Û (120 fr . jr!
60 kg. epour bonne et (meilleure Kjuali'té '(prime j
extra iprime).

Thé : 8 Ô 0 Ifr. par l«g. ipour qualité Ccj-in
Chine, llaiva et des Judos, ouvert ; 1.60 |par ikg. (d'aiç
mentotiron .pour marcliandicse en paquet. Brisuro ;
D t r . Ickg. ' -

Ces prix ne concernent que le commerce de grri
Renchérissement  da chocolat

¦L'unôon suisse des fabricants de chocolats avit
élevé eses (prix i(voir te chapitre r. dividendes), le cra.
incixie nie 'ilétaiil <csA efwcé de procéder û une luii«

v qui icnttre en vqgueucr de 2,1 août. Les chocolat* tra
au liait, fondants, noisettes, ele., coûteront en pljt;*
de 50 .gr. S0 cent, au Reu de 23 ; par UOO gr., 60 cet
au elicu de 50 ; par leg. C ifr. «u dieu «Je 6.

i_e ecliocolat de ménage coûtera , ile bloc de 500̂ .
2 tr. au lieu ede 1 fr. 60 ; le bloc dc 260 gr., t li.it
kg. au dieu .'de 3 fr. 20.

ILa rpoiLdre de caoao, «piaEté .la imeiBoure mardi]
5 Ifr. ilç .l^aq. Meu de 4 ; poudne ede cfaocolal mt|
leur .marché, 4 Ifr. au (lieu kfe 3 tr. 20.

Production de grsfnea de Ugamtt
IL'.0inprovi!*mn>airiecnt en semences potagères «ir*

de 'd'étranger rencontre des diBficuhés croissaniiu «
oblicge chacun, là -ne compter quee sur *oi, en prodii-
&ant Airi-miûme -les (someiuces nécessaires pour 19.1
1919 et imfime plus tard. C'est len particutticr le ai
pour le harkot ot le pois, qu'il -y a. (lieu de lai»
mûrir â graine en ïorte proportion.

IU «Bt nécessaire aussi, pour d'autres espèces, ie
récollecr des porte-graiaiies par exomple pour 1« n-
ves, diou i-iarves, colraves, bettes carottes, oienois,

IUJVC instruction spéciale sur He choix des [paM-
graines, Jeur conservation durant dliiver, des soins
à 'leur donner emuitc jusqu'il! da Técollc incîuâ'ci-
ment, «cara donnée prochainement.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Explonlon ft Pétrograd
'VecndreMi soir, à Pétrograd , cdans de fauhou-T

d'OVici, ISM tMtfintsfi.v. &«•& jBtrtœfte nters V.VK ij
brique ide 'fuseôes. Mn /violent mcaemSÎ-e ia éclaté. 1*
fUmlmos, en «e pnepageamt T.apidomenit, ont prou-
que d'autres explosions de (fiu-sées equi, (volant Ae tt>3

succès.dépend en partie de la (manière dont il
s'établit.

— Doucement, ma imèrc I Je n'ai pas dit ç*
je ne me anaricrai jamais ; mais il n'est p1'
tomps. Et puis , quoi que vous en disiez, Denyi'
est une enfant , et l'on ignore ce qu'il y a en ett-
Kst-ce qu'elle a donné sa mesure ? Quel devoir
a-l-.eHe rempli ? Quelle idée sérieuse domine $¦
vie ? On n'en sait rien , ot moi je veux savoir.

— Un devoir 1 Mme >Enmant refuse ses soins,
et môme ses attentions... Quant aux ddées dc De-
nyse, elles sont excellentes.

— Eïle ane fait l'effet d'un pelit sphinx-
Gomme loutes des jeunes tfBles, dtollcurs.-
Ticns, Lily, c'est comme ta jacinthe dc cc prin -
temps... Tu arvais acheté un oignon superbe.
On t'avait dit que la ittcur serait rose... Tu J*
guettais, lu cn élais assommante. Et qu'ist-C
qui cn «st sorti ? Une pauvre petile grappe n»'
venue, décolorée, ù daquollc il manquait plusieurs
Clochettes... ¦

(Lily l'écoutait, ahurie, moitié fâchée, moitié
amusée. La gaiotê l'emporta , et elle éclata de
rire.

— .Pourquoi est-on si gai ici ? dit la voix d«
Denyse.

•En la -voyant entrer, Lily rit plus fort , <*
Mme d'Arnouy^fildiressa à son fils un signe inxp»-1'
rièux. Mais il continua s\ balancer eses longues
jambes, sans,'.|iaratlre (le imoras du ennomde dé-
concerté. . _v •

— C'est Gpdefroy qui .ivous compare à un oi-
gnon I dit Uyentre deux éclats de rire.

(A suivre.)



cfité-s, «nt communiqué De feu .-anx ëtbtqott el mal-
ien» ovoisinamUn. b'hiocndie n'a *Stié maîtrisé qu'«u
ni»lini. Quatre iliabrkiucs ct uneiquiiKaine de maàsofl»
uni âlé cdétmiiitcj. Plnsieur« personnes ont subi des
brûluTos. ,

SUISSE
Explonlon I I I I I I H  nne fabrique d'allumette»

Samedi, à klcux irqjiriscs , une cxgfliMMm s'est pro-
iluiie dans ia .fai&rtquc nfttaateXtl DianwmM, i
Nyon. Doux ouvrières, Af 1"" itasitfc fTltcintz, 27 ans,
cl iM"° Louise eOrgocJt , 20 Vus, «ni été grièvunent
brûlées.

Graves dégels.

FRIBOURG
Vbornlre réduit

La Direction des Travaux publics nous com-
muni que les modifications prévues au projel
pour lc troisième liorairc réduit , qui doit entrer
en vigueur le 15 oclobre prochain.

Ces modificati ons sont les suivantes, en ce
qui concerne noire canlon :

Ligne Berne-Fribourg-Lautanne. — Le train
de nuit partaent de Fribourg è 3 h. 29 m. est
supprimé. Le train de 7 h. du matin est avancé
de 2 minutes ; dépa.rt : C li. 58, .(Le train direct
qui parlait à 10 h. 25 du matin est retardé de
5 minutes , et celui de 12 hSfco' partira de Fri-
hourg à 12 h. 15. Le train direct de 3 h. 38 du
soir est supprime. Le train omnibus partant du
Fribourg à 4 h. 42 est retardé <te 3 minutes ; il
fera le parcours jusqu 'à Lausanne seulemenl,
taudis que, actuellement , il va jusqu'à Genève ;
les jours ouvrables, il donnera la correspon-
dance, à Lausanne, pour Morges. Le train direct
qui part de Fribourg à 6 h. 43 du soir est re-
tadé ; il arrivera dc Beraie à 7- h. 45 ct partira
{s Fribourg' à 7 h. 50. Le train-omnibus de
; h. 30 sera Telardé jusqu'à 8 h. 38. Le train
qui arrive actuellement dc Berne, le soir, à
9 li. 10, est supprimé; celui-du dimanche, arri-
vant à 10 h. 30 du soir, à Fribourg, est retardé
de 5 minutes, . «-r-̂

Ligne Laasannc-Fribourg-Bernc. — Le train
de nuit, qui s'arrête à Fribourg entre 4 h. el
4 h. 03 du matin, est supprimé. Le train dc
5 h. 10 aura son départ retardé dc 10 minutes-
Le train direct dc 9 h. 57 est, par Conlre, avan-
cé de 10 minutes. Lc train omnibus arrivant
de Genève à midi , avec départ pour Berne à
12 h. 10, est avancé de '2 minutes ; il partira
dorénavant dc Laausannc ct non dc Genève. Lc
train direct Genève-Berne, avec arrêt à Fribourg
dc 2 h. 04 à 2 h. 07, est supprimé. Le train arri-
vant dc Genève à 4 h. 42 est modifié cn ce sens
que sa formation sc fait à Lausanne, au lieu dc
Genève, et son arrivée et son départ sont pré-
ius à 4 li. 20 ct 4 h. 32. Le tram omnibus par-
lant pour Berne à 8 h. 02 du soir sera suppri-
mé. L'arrivée du dernier train Genèvc-Lausanne-
Fiibourg est avancée et fixée à 10 h. 24 ; ce train
offllinaerai jusqu'à Berne.

ligne Yverdon-Fribourg. -rr he train arrivant
île Payerne à 6 h. 46 du matin sera avancé dc
I minute ; colui partant d'Yverdon à 11 h. 08 ct
arrivant à Fribourg il 1 heure après .midi csl
supprimé, ainsi que celui arrivant à 5 b. 35 du
soir ; ces trains seront .remplacés par un train
parlant d'Yverdon û 1 h. 30 et arrivant à Fri-
bourg à 3 h. 32 après midi. • ¦ •"• -

Ligne Fribourg-Yverdon. — Le train parlant
'le Fribourg à 8 h. 07 du anatin sera relardé de
8 minutes. Les trains dc 11 b. 05 ct de 3 h. 45 s.
sont supprimés ct remplacés par un train qui
partira de Fribourg à 1 h. 34 «près midi pour
irriver A Yverdon à 3 b. 35. Le dépari du der-
nier train du .soir pour Yverdon sera fixé à
S h. 10 on iieu de 8 ¦h. 11.

Ligne Lausannc-Paycrne-Lgss. — Les trains
parlant de Lausanne pour Lyss à 9 h. 50 ct
2 h. 30 seront supprimés ct remplacés par un
Irain qui partira de Lausanne à midi, pour ar-
river ù Lyss à 4 h. 15. Un tram circulera, les
jours ouvrables , entre Lausanne et Payerne,
avec départ à 5 h. 55 du matin et arrivée à
11 h. 47. Par conlre, le train actuel, faisant le
service de l'alézieux ù Payerne entre 4 h. 40
tl 1 îi. 55 du soir, sera supprimé. L'arrivée ix
Lyss du dernier train du soir sera retardée de
2 minutes.

Ligne Lyss-Payernc-Lausanne. —" Les trains
parlant de Lyss pour Lausanne à 10 h. 23 et
3 h. 15 seront supprimés et remplacés par un
Irain partant de (Lyss là midi 50. Un train «àr-
culcra , les jours ouvrables, entre Payerne ct
Lausanne, avec départ de Payerne ù 3 b. 35 et
arrivée à Lausanne à 9 h. 58.

Ligne Iiomont-Bulle. — Le train partant de
Romont à 1 h. 30 après midi est retardé de
"> minutes ; par contre, le départ du train de
8 h- 55 du soir sera avancé, et fixé à 8 h. 30.

Ligne Fribourg-Morat-Anet- —; Lcs départs
«s trains de Fribourg sonl fixés comme suit :
5 h. 10 ; 7 h. 10 ; 8 h. 07 (jours ouvrables seu-
lement) ; 9 h. 56 (dimanche seulement) ;
"> h. 45 ; 12 h. 12 ; 2 h. 12 ; 4 h. 40 ; 6 h. 10 ;
8 h. 50.

Arrivées à Morat : 5 h. 55 ; 7 h. 56 ; 9 h. 17
lours ouvrables) ; 9 tx. 56 (dimanche seule-
"'«O ; 11 h. 35 ; 12 h. 52 ; 3 h. 07 ; 5 h. 30 ;
8 h. 50 ; 9 h. 40.

Arrivées à Anet : 6 h. 18 ; 8 h. 29 ; 10 h. 28
'jours ouvrables) ; 10 h. 18 (dimanche scule-
"•wO ; 12 h. ; 1 h. 14 ; 3 b. 32 ; 5 b. 58 ;
' h- 12 ; 10 h. 06,

¦Ligne 'Anet-Morat-Fribourg. — te premier "JIT/~l TTTfTj^T T Tl^Cltrain du matin ne partira plu* d-Anet pour V I J E Ç / It I 11 \
Morat ; il partira de Moral , comme actuelle- 1 I l|  W | U | J | ] | ] i L l
ment, â 0 h. .12, ct «on arrivée à Fribourg sera A , v v  " *«¦*¦*¦"*-'
fixée a 6 h. 54. ou lieu de 6 h. 66/

Voici l'horaire prévu pour les aulres trains :
Départ d'Anet : 0 h. 28 ; 9 h. 08 ; 10 h. 42 ;

12 It 35 ; 1 h. 40 (jours ouvrables) ; 2 h. 53
(dimanche seulement) ; 4 h. 39 ; 6 h. 25 ;
8 b. 46;  10 h. 16. Ce dernier train n'ira que
jusqu 'à Moral , où il arrivera à 1() h. 38.

Arrivées à Morat : 6 h. 45 ; 9 h. 27 ; 11 h. ;
12 h. 55 ; 2 II. 21 (jours ouvrai/les) ; 3 h. 12
(dimanche seulement) ; 4 h. 5S ; 6 li. 44 ;
9 h. 06 ; 10 h. 38.

Arrivées à Fribourg : 7 h; 35; 10 h. 20;
11 h. 55 ; 1 h. 48 ; 4 h. 25 (jours ouvrables) ;
4 h. 08 (dimanche seulement) ; 5 h. 57 ;
10 h. 04.

Nous donnerons demain les modifications
prévues à l'horaire des Chemins de fec électri-
ques dc la Gruyère, du Montreux-Oberland ber-
nois et dc la Sociélé dc navigation sur les lacs
dc Neuchatcl ct de Morat. Les projets définitifs
dc ces entreprises n'ont pas encore été transmis
à notre Direction des Travaux publics.

Lc petit nombre d'exemplaires des projets
d'horaires fournis par les Compagnies de trans-
port ct le lemps restreint pour Ici" examen ne
permettent pas cle les soumettre à l'enquête ha-
bituelle, par l'entremise des préfectures. Les in-
téressés peuvent les consulter au bureau du Dé-
partement cantonal des chemins de fer, jus-
qu 'à mercredi soir, 29 août.

Paroisse catholique de Morat
Les Freiburger Nachrichten annoncent que

M. l'abbé llcesslcr, curé-doyen dc Morat , pren-
dra possession, h la fin d' août , dc la chapelle-
nic de Guschelmuth , où il jouira longtemps, il
faut l'espérer, d'une retraite bien méritée.

M. Rasssler sera remplacé û Morat par M.
l'abbé Joseph Sclimutr, de Heitenried, aclueUe-
ment vicaire à Yveïdon.

Lc nouveau curé sera probablement installé
lc 9 septembre.

le procès de la Banque «le l'Etat
M. l'avocat Dunand nous prie d'insérer :
Le jugement fendu Je 5 juillet dernier par lc

tribunal civil de la Sarine dans la difficulté pen-
dante entre M. Jules Saliin, 'ancien directeur, et
'la Banque dc d'Etat de Fribourg, a élé porté
devant 1e Tribunal cantonal, avec une série de
jugements incidents rendus dans le cours du
procès. Il n'y a donc rien de définitif jusqu'à
cc jour.

I.e-> ravagea dea chenille*
De partout dans le canton et de tous les

points dc la Suisse, on signale les ravages cau-
sés par -les chenilles dans les plantations de
choux. Il n'est point de jardin isur lequel le
fléau ne se soit abattu. Dans la plupart des
plantations, il ne reste plus, des choux , que les
troncs et les nervures des feuilles ; on dirait des
plantations de petits balais.

On aura remanpié, dans les endroits où pul-
lulent les chenilles, des amas de petits cocon!
blancs ou jaunes, déposés ici et là, dans les en-
droits où ks chenilles se chrysalident. Il ne
faut pas croire que cc soient des ' œufs de
chenilles > ; ce sont des cocons d' ichneumons,
petits insectes -parasites qui tuent Jes chenilles
ct les empêchent de devenir papillons ; -chacun
dc ces petits cocons blancs ou jaunes donnera
naissance, l'année prochaine, à un précieux
auxiliaire. Ne les écrasons donc pas.

Il ne faut pas s'inquiéter des chrysalides de
coule -ur brune ou noire , car elles ont été piquées
par des insectes parasites vivant à l'intérieur.
Il ne faut détruire que les chrysalides jaunes
ponctuées de noir.

Pour lutter contre la chenille du chou, il n'y
a guère d'aulrc moyen que de récoller les larves
à la 'main et de les tuer.

L'accident de Cugy
Le caporal sapeur Georges Thibaud , dc la troi-

sième compagnie du bataillon 1 de sapeurs
24 ans, qui avait été blessé au passage sous-
voie cnlrc Payerne el Cugy, alors qu 'U se pen-
chait à la portière du train , et qui avait été
transport sans connaissance à l'hôpital d'Esta-
vayer, y a succombé vendrodi.

tt» pêche dans le lac de Keuchatcl
D'après un rapport de M. Vouga. inspecteur

inlcrcaAton.il, da pêche «lans de lac de îVcuchâtcl
a produit , pendant fc 1er semestre dc celte année-
ci, 225,000 frasics.

I.a gare de Komont
Les travaux d'établissement de la double voie

et d'un nouveau palier, à la gare de Romont ,
ont commencé, lls seront suivis , dans un délai
qu 'on espère rapproché, dc la reconstruction
dc la gare eHc-oiême. Il est inlércssant dc rap-
peler, à ce sujet, que la gare actuelle de Ro-
mont est la station provisoire installée ù Ballis-
wyl avant 1863.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURO
Chœur miitc de Sairel-Nicolas. — Ce .roir, lundi ,

ù 8 :ii h., répétition au local.
Socieété de gjtonasHqinc iFrlbourg-fllomnies. — Ce

soir, hindi , à 8 h. 00, (loçon dc gjimnasllque -à la
11 aile des Grand'Places.

Commentaire Havas
. Pori*. 27 août.

Ilavas. — La victoire dc Verdun s'élargît
journellement. Après la prise de la formidable
position dc la cote 304 sur la rive gauche de la
Meuse, voici aujourd'hui que les troupes fran-
çaises , sur -la rive droite, font un nouveau bond
cn avant , d'une profondeur de un kilomètre,
sur un front dc 4 km.

Ce matin , elles ont attaqué avec leur mor-
dant habituel entre la ferme Mormont et le bois
de Chaume. Lcs Allemands se sont défendus
avec opiniâtreté ; mais ils ne sonl pas parvenus
ù enrayer l'élan de nos soldais , qui ont emporté
les bois des Fosses et de Beaumont ct ont pous-
sé jusqu 'aux lisières méridionales du village de
Beaumont.

Une puissante contre-atlaque de l'ennemi n 'a
cu d'autre résullal que d'augmenter ses pertes
el le chiffre de ses prisonniers.

A l'ouest de la Meuse, de nouveaux progrjs
nous rapprochent du bord sud dc Béthineourt.
Nos avant-postes sont maintenant établis sur
la rive méridionale du ruisseau des Forges.

Enfin , sur le front anglais, on nc signale que
des actions secondaires.

L'offensive italienne
Vienne, 27 août.

Communiqué du bureau de presse de l'armée,
le 26 au soir :

Lcs combats au nord dc Goritz ct sur le pla-
teau de Bainsizza-Heiligengeist continuent.

Lcs attaques italiennes restent infructueuses.
Home. 27 août.

Stefani . — Hier soir , ù Rome , pendant un
concert , place Colonna , un nombreux public a
improvisé une magnifique mamlcstalion patrio-
tique, à l'occasion des grandes victoires dc
l'Isonzo.

A Turin , hier après midi , une imposante ma-
nifestation patriotique a parcouru les rues dc
la ville.

Turin. 27 août.
Hier après midi, une imposante manifesta-

lion patriotique a eu lieu , pour célébrer la con-
quête du Monte-Sanlo. Unc foule énorme a ac-
clamé le roi, le général Cadorna, l'armée et la
marine.

Dans la soirée, unc autre imposante mani-
festation s'est produite devant l'Hôtel-de-ville,
où flottaient les drapeaux de Trente et de
Trieste. M. Dal Mazia, maire d'Usscglio, a pro-
noncé un discours, disant que l'Italie ne dé-
posera pas les armes avant le triomphe des
aspirations nationales.

Lc peuple a chanté les hymnes à Garibaldi et
Mameli. lin immense corlège a acclamé l'armée
devant le siège des autorités militaires. Au mi-
lieu des applaudissements de la foule, le géné-
ral commandant de place a fait l'éloge de la
biascjv iïe d«% fcovrow, iVaViwom.

Franc* et Italie
Paris, 27 août.

(Havas.) — M. Painlevé a télégraphié au mi-
nistre de la guerre d'Italie les félicitations de
l'année française pour fcs exploits dc l'année
italienne dans les opérations de l'Isonzo.

La conférence nationale mue
Moscou, 21 août.

Le président du gouvernement, eerensky, a
inauguré la conférence nationale de Moscou
par uo discours d'une grande énergie. Il a dé-
claré que lac onférenec ne devait pas être unc
parlote politique, où les partis présenteraient
leurs revendications, mais un véritable conseil
dc représentants . du peuple, désireux de dire
ct dc connaître toute la vérité sur les souffran-
ces et les aspirations du pays. Toute tentative
de profiter de la conférence pour attaquer el
saper le gouvernement national, a ajouté Ke-
rensky, sera d'ailleurs impitoyablement répri-
mée, munie par la force.

Moscou, 27 août.
(Havas.) — A la conférence nationale. M,

Nekrassof , ministre des finances, a prononci
un discours où il a insisté sur les difficultés
financières dc la Russie nouvelle. 11 a dit que
les impôts directs ne suffiront pas à faire face
ix la situation ct que le gouvernement songe il
établir certains monopoles. Faisant allusion à
certain) bruits qui attribuent au gouvernement
russe le .projet de confisquer les biens et im-
meubles privés, M. Nekrassof a dit que jamais
le gouvernement pe se risquerait « de pareilles
mesures, car il croit fersncsftent que les -citoyens
feront eux-mfmcs leur devoir.

Hier, dimanche, la conférence n 'a pas tenu
d'assemblé.:. La journée a été consacrée ù des
réuoijns de groupes.

Les cosaquts
Pétrograd, 27 août.

Le oonseil des cosaques a .publié nn appel
au peuple russe, dons lequel il dénie au < so-
viet » (conseil des ouvriers et soldats) le droit
dc se -mêler aux opérations militaires. Les co-
saques disent que le gcnêraèlissime Korn'iîof a
toute leur econfianoc et qu'ils recourront à tous
les 'moyens pour empêcher que les pouvoirs du
commandant en chef ne soient paralysés.

La conférence de Stockholm
Belgrade, 27 août.

(B. C. V.) — L'organisation socialiste démo

DE LA DERNIERE HEURE
cratique serbe, qui a été invitée à participer ù
la conférence de Stockholm, a décidé de s'y
faire représenter par le rédacteur en chef dc
l'organe du parti, 11 Badnicke Nowiny, et par
le secrétaire du parli socialiste dc Serbie, Dusan
Popovitch. Ce dernier, qui a déjà reçu ses pas-
seports, partira prochainement pour Stockholm,

Lei torpillages
Berlin. 27 aoûl.

Officiel. — Nouveaux succès des sous-marins,
dans la zone septentrionale : 21,000 tonnes bru-
tes. Parmi les navires coulés sc trouvaient le
vapeur armé anglais Lynorla (3684 tonnes) ' el
un " vapeur armé de 5000 tonneaux.

SUISSE
Au Teitln

Lugano , 27 août.
iLes deux pèlerinages tessinois d'hier, diman-

che, h la Madonna del Sasso el ii la Madonna
de Morbio Inferiore ont réussi au delà de toules
les prévisions. On y a compté plus de 15,000
participants. Les 7000 pèlerins dn nord du can-
ton , qui sc sont rendus ù la Madonna del Sasso
en quatre groupes, y ont été harangués par Sa
Grandeur Mgr Bacciarini , qui a prononcé, le
malin, qyalre allocutions.

L'après-midi , à 3 heures, Monseigneur s'esl
rendu â Morbio Inferiore , où il a adressé la pa-
role aux 8000 pèlerins du sud du canlon. j

Drame* â la frontière
Zurich, 27 août.

De Berne à la Gazette de Zurich :
Près de Morgins (Valais), deux Français, un

père et son fils, ce dernier soldat en permis-
sion, s 'étaient rendus sur territoire suisse. Lors-
qu'ils voulurent regagner leur village, ils ren-
contrèrent un douanier suisse, qui les invita à le
suivre au poste. Ils s'y refusèrent, et le père
menaça le douanier de son bâton. Pour l'ef-
frayer, le douanier tira alors quelques coups de
feu en l'air , sur quoi le père se jeta sur le doua-
nier et le menaça de son couteau. Le douanier
fit alors usage de son arme et le tua.

Les deux Français élaient en train de passer
ea contrebande du tabac ct des liqueurs.

Schaffhoute , 27 août.
Samedi soir, à 11 heures, un entrepreneur dc

Thayngen, Jakob Winzeler, qui circulait à bicy-
clette à la frontière schaffhousoise, entre I lof en
et Thayngen, continua sa roule, sans tenir
comple des sommations d'une scntineJfc suisse.
Les soldats tirèrent. Un premier coup atteignit
Winzeler très grièvement à une jambe: un se-
cond coup lui coupa l'artère d'un bras. i_e mal-
heureux a succombé hier soir, là l'hôpital.

Tuée par un train
Soleure, 27 aoûl.

Hier après midi. M™* veuve Meyer, 50 ans ,
occupée à la récolte du regain, le long de la
voie ferrée, entre Niederbipp et Œnsingen, vou-
lut traverser la ligne. Elle fut happée par un
train et déchiquetée. La mort a été inslan lance.

Un désastre
Wolhusen, 27 août.

.Une commission d'experts nommée par le
Gonseil d'Etat évalue Jes dégàls causes par
l'orage d'il y a huit  jours à 500,000 fr. Les plus
atteints sont pour la plupart de pauvres gens.

FORCE .^R-§AMTÊ

VlGUEUR _H î^̂  -

Par son heureuse composition {y?

m ÛIÎINÀ, VIANDE I
LACTO-PHOSPHATE de CHAUX
est le plus puissant des fortifiants.
Il convient aux convalescents, vieillards,
femmes, -enfants, et toutes personnes

r H délicates ct débiles.

Jl VIAL Frire. IV». 36. Place Beflecour. LYON
PI DANS TOUTES LES PHARMACIES DE SUISSE J

Un comité de secours s'esl fondé pour leur -venil
en aide.

Le général a envoyé deux compagnies de la
frontière pour coopérer aux travaux de déblaie-
ment.

Le feu à Thoune
Thoune, 27 août.

l_a nnit dernière, après nuisait, en a mis le
feu cn deux endroits, dans l'entrepôt de la mai-
Ma Lanzrein. L'entrepôt était rempli de céréa-
les, de tourbe el <le bois. L'alarme ayant été im-
médiatement donnée, les pompiers ont pu maî-
triser les flammes avant qu'elles aient causé «les
dégâts importants.

Café et thé
Berne, 27 août.

En raison des difficultés dc l'importation du
thé, le commerce de détail a fixé comme prix
minimum du thé 12 fr. le kilo. Cette hausse est
déji entrée en vigueur.

Les prix du café ont élé élevés de 20 centi-
mes le fcilo pour le ca/é vert ct café rôti. Le
prix minimum est de 2 fr. 80 le kilo pour le
café vert et de 3 fr. 20 pour le café rôti.

¦ S o u d u r e  autogène
l'n nouveau cours pratique cl théorique de

soudure autogène aura lieu au Technicum de
Frihourg, du 24 au 29 septembre.

C'est 'Je 26m* cours suisse de soudure auto-
gène organisé d'entente par la Sociélé suisse de
l'acétylène et le Technicum ct le 10m' cours
donné o Fribourg. 419 soudeurs ont pris part
aux 25 cours précédents. Ces cours ont prouvé
leur utilité pour l'enstignament théorique ct pra-
tique de ce procédé élégant qu'est la soudure au-
togène.

Les cours théoriques sont professés par M. C.-F.
Keel, ingénieur et professeur au TechnicWm à
Fribourg.

M. IL Fenner. maître soudeur, assiste aux Ira-
vaux d'atelier. Ces spécialistes ont une grande
expérience cn matière de soudure autogène.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
U'a 27 août

Ttchaleo» l. Vtibmj
¦ ____________ *___________*

Août | i\, n. as] -_ \ jgj ae; ii\ AotT"
72i.° ir- ' I I I Ë- TO.0
no." §• '.-" ! !  §- nof l
71B,D =- . « =_ 7}Sfi

F.10'0 i- I i — 710.0
"T S" I S" MOT.705,0 |- =- 7K$
700'° i~ =~ 700,fl
«5,0 §- |- 05,0
«* i- ] 1 |- *0A

TBMMtQUtTMM O.
Août | M -II, 23; HÎ 5] 26j «| Acnt "

B h. m. j 161 Ml 151 171 131 14 I t i  » h. m.
1 h. <*. 20 r j tl 20 18 19. ie i h. ».
i h .  I. 16 17) 18 18| IC IS  8 h ».

ÎRttPS PROBABLE
tua Ul SoUwi occident*.'*

Zttrich, 27 ttnût, mML
Variable. Pat de chate de pluie notable.Vent du sud-ouest, '



' Madame Marie Yerly «t «fa
entants Joseph et Marguerite, 4
Treyvaux ; Madame et Monaienr
Pasqaier-Yerly et leurs enfants,
à La Boche; Monsieur et Ma-
dame Louis Yerly et ses enfants,
a Hauteville : Madame et Mon-
siear Buohs-Yerly, .'. La Koclis;
Madame et Monsieur Moret-
Yerly, & Corbières; Madame tl
Monsiear Schouwey-Yer'y, i
Haut»*ille; Madame veuve Pau-
line Yerly et ses entants, a Trey-
vaux ; Monaieur et Madame Yerlj-
Moret , i Eucrt ; lea la millet
Christophe Yerly, Nicolas "Veîlj
et Sierra Roulin , à Treyvanx ;
Madame et Moasieur Joseph Tin-
guely et leurs enfanta, i La
Hoche ; Monsiear ct Madame
Alexandre Gaillard et leur» en-
fants, i, Barberêche ; Madame et
Monsieur Simon Miclul et leurs
entants, 4" Pensier ; Madame
veu«e Madeleine Brooh et «es
enfants, a Zell (Lneerne) ; Mon-
sieur et Madame Simon Gaillard
et leur fille, a Pont la-VU!*;
Monsieur et Madame Adolphe
Gaillard el leors enfants, ' en
France ; Mademoiselle Philomène
Magnin , Institutrice , 4 Balle, oot
la profonde doalear de faire part
dn décès de

Monsienr Victor YERLY
leur cher époux , père, beaa-père ,
grand-père, fière, b«an-trere ,
oncle et cousin , décédé pieuse-
ment , après one longue et pénible
maladie, le ïl août , dans sa
75">* année.

L "office d'enterrement auraliett
ft Treyvaux, mardi 28 aou*, a
9 Vi heare».

R. I. P.

f "
Madame veuve Elisa Dévaud

née Gachoud , et sea enfants Zoé,
Pascal, Olivier , a Broc , ont la
doalear àe laire part à toas lears
parenls, amis et connaissance! de
la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la. personne de
lear cher époux et fera

Monsieur Jeaa DÉÏAUD
ancien sergent de gendarmert»
décédé le 26 aoûl, & l'âge de
61 ans , mani de toas les secouis
de la religion.

L'oflice d'enterrement aara liea
mardi 28 août , i 9 K li.

R. i. P.
¦HKSaS&HSSBSBBSnSEBHB

t
La famille Rappo-Portmann

a la doalear de faire part de la
pette cruelle qa'elle vient d'éprou-
ver en la personne de

MADAME VECYE

Frédérique POftTJUHfl
née Fisiher

leur regrettée belle-mère, grand':
mère et taate , décédée après nne
longue et pénible maladie & l'âge
de 55 ans, munie des tecoari
de la religion.

L'enterrement aura liea mardi
28 août , à 0 heures du matin, i
l'église de Gain.

Cet avis tient lieu de lettre de
(aire part.

. B. I. P.

f
Madame venve Alexandrine

Buclin-Wuichard et sa fille Lucie;
Madame et Monsiear Joseph Gau-
dard ; Monsieur et Madame Jean
Buclin , i Semsales; Monsiear el
Madame Léon Baclin et leurs
enfants, ft Fribourg ; Madame
veuve Victorine Wuichard et ses
enfanls, ft Semsales . et les fa-
milles alliées, ont la profonde
doulenr de faire part de la psi te
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de lear chère fille ,
eœur , belle-sœur , nièce et con-
nue

Mademoiselle Marie Baclin
décédée i Semsales, le 25 août,
i l'âge de 31 ans, munie des sa-
crement».

L'enterrement aara lien & Sem-
sales, le mardi 28 acût, i 10 h.
du matin.

R. I. P.
—n—— ¦ ¦ ¦mu
<=?- t

Monsieur Louis Chenaux tt SîS
enfants Bernard et Armand ; Mon.
sieur et Madame Marcelin Berscl
ct leurs enfanls, ix Villarsiviriaux ,
Villargiroud , Ilueyrers-Saiot-Lau-
rent et Saint-Martin : Révérends
Sœnr Marguerite , à l'Hôpital des
Bourgeois ; Monsieur et Madame
Lauréat Cbenaux , ix Friboarg :
Mademoiselle Romaine Benêt, i
Promasens ; Madame veuve l'y-
thon , à Frihourg; la famille Per
ritaz, à Villarsiviriaux ; Mon-
sieur Emile Chenaux, à On-
nens ; Monsiear et Madame Henri
Chenaux , â Autafond ; Monsieur
et Madame Etienne Chenaux , i'i
Avry-sur-Matran ; le» familles
ltossier , à Fribourg, ct Grosset,
à Granges-Paccot , et les familles
alliées ont la profonde douleur de
laire part de la mort de

Madame Emma CHENAUX
née lltrset

leurclièreépouse,mére, lîlle ,sœur,
bellelille , nièce, tanle et cousine ,
décédée pitusement, dans sa 29"*
année, manie des secours de la
religion.

L enterrement aura lieu â Vil-
larsiviriaux , le !8 août , à 9 h. %
du matin.

Cet avis tient lieu de lettre «le
faire part.

R. 1. P.

çf âm?m_œmmm
TSA1SP0RXS FDMÊBESS
fabrique de CERCUEILS

Anselme SilBlTS
FRIBOURQ

Magasins I I, B.lel'DsIr»alll
it bureaux J 82s di trîlï

TÉLÉPHOHE t.6»

¦f md eiolx di MUCUS: dj lou prix
, Ki j  t i:;iU ! BEîrtSB

s. sLŒOHLnrezB, m***eut, i% coiugt , n
feSHftMUaWWMKa

PERDU
une montre-bracelet or sur
le parcours Gare-rue St-l'ierre.
Piiérede la rapporter àlal'ollce
locale qai indiquera. Bécnm-
peose. 4301

Belles prunes bleues
Caisse de 5 kg. fr. i.tS franco.

Belles pommes douces
Corbeille de 10 kg. fr. 1.50 fco.

' '¦" ¦-::¦¦¦• •¦' I i A C1', Lugano.

Oo demande une fliie
ayant certificats de bonne con-
duile, dans un burean de Poste,
pour faire lea distribution» el
uider au ménage. 1301

S'adresser soua P 4310 F à l'u-
b'icitat S. A., Fribourg.

A VENDRE
bean et bon ebdien conrant ,
race Si-Hubert , 4 clius»s.

S'adresser i Aloys Chatton,
garde-pêche, il Villeneuve
(cant. de Fi ibourg). 43)0

Excellente musique
de & i 7 exécutants â disposition
pour les fêtes de septembre et
d'octobre. 4S02

S'adresser : Imela Bl., Les
Hosslnjércs, chemin de Vil-
lard, Lausanne.

COMMANDITE
Pour mettre an point nne dé-

couverte pouvait rapporter des
millions , on demande un com-
manditaire pouvant disposer de
2000 fr. Grande fortune pou
le commanditaire. Affaire sé-
rieuse. Curieux et anonymes s'abs-
tenir . 4311

Adr. Ollres sous Z 2000» I_ 4
l' agence Suiue de Publicité
J .  Bort , Lausanne.

Voyageur
On demande^ dans ton-

Us les iocantCs de la Saisse
française , pour on article
recherché , qai «c vend ac-
tuellement comme du totre ,
dans fabriques , hôpitaux,
bureaux, hôtels, pensions,
resiaurants et maisons par-
ticulière» , des revendeurs
capable- ,  disposant de pe-
tits capitaux . 410?

Ofl.-. sérieuses écrites toot
de anite , tous B 13295 L à
PublicitssS.A., Lausanne-

Ine importante Industrie
d'alimentation de la boisas
française demande

un bon magasinier
Entrée tout de «ile. W%

Faire oflres écrites avec copies
de certificats et prétentions sous
O 32976 L a Publidttt S. A.,
Lautanne.

On demande it aclieter r

MOTEURS ÉLECTRIQDES
neufs oa d'occasion , an de 6 che-
vaux , un de 2 à 3 chevaux, et ur
de 9 HP 220 volts , triphasés
50 période»- . 4309 '

Faire offres écrites avec prii
sous J '32977 L 4 Publicilu
S. A., Lausanne.

Fruits dn Valais
Franco poids net. 4kg.2C0 8kî.
Abricots extra ».— 17.50
Myrtilles - 6.10 IJ.—
Haricots verls fins 4.60 9.—
Tomates . . .- . -3.Î0 6.—

Emile FJÎLLEV. Saxon.

T.À-BiP l0" cl mi-'°"l A J D r a O  coupe fine , qaal.
tout 4 fait supérieure , ICO gram
franco conlre envoi 1 Ir . 20 ou
1.40 en timbres. — Em. ( r i i i l n .
«' .-'.•.( • , Aarau. 4H92

Ghêpharine
Iteméde efficace contre ml-

Graine, névralgie, ri nim-,-.-
tlmnes, -grippé, maux de
dents, .le.:. - leu i • ¦ . rtc. 4258

Kn vente dans toates les phar-
macies.
La botte do 10 poudres Fr. 2.75
> > a 6 cachât!! ¦ l.SO

——^——«————>—^—°-c^—i-r-—ur^—. —- '"¦-̂ ¦-"C'™"'—~—— ĴJ1JBJ ^ 3̂j; p̂gJ|EJ3J|IJ-™HTWTÏÏMMltUllJiMl f_\___\_Wk

Ecole de commerce Widèmann, lâle.SSi!
Coari prtpmtcli» dii lt X i. aoûl. — Commenc. da tem- ilxto. *17 oetobre. —.Cau*.euna*«tBMttr. ttuaulf. — PrOirçr.par U direct. : René Wldemann, D' en droit.
IH HTtlJJlq^a '̂lHfffHBWKBff̂ ffllMBMTWHBTlff Wlf^^ ^lBTftWBtfil ffTSKBBPMfl lffl,IIMfS|l1rlBBBMi^^^^^M^^^^^M ̂ ^^^^^^ ̂ ^

Jeune fille déaire place oomme ft̂ fcÇfcft̂ ĵ^fcftftfc^ftftOfeftftft̂
- i rTTnrni ï in î i  ^',AlS»èé»<»^—<l>—*w«—»«**»**»»*»,a«>»o>B»«oa—at»,: \&i »

Sgg- I f LETTRES . i I
Première vendeuse lll B" I l
Eia'iSSl 1 f JEÀN-FÊANÇOISBONOMIO 1

8e présenter persencëlleoent | $ HONCB APOSTOLIQBB EN SHIS8B g *
obeiïL Alfred Weissenbach, g î » fi ï
yr. -.- i i . re i ,' I .a -jj;i'.nr.Vril>oiirK. % » | • • ¦ , S IS

ÏFT TNF Fil LE I î PIERRE SCHNEWLY 1 I
17 ,, t _, . -n § » >'Kl':VOÏ DB SAlM-NICOLAfl DB FRIBOURO %\ ISexoeHemmentédaquée, de famille % % ' Si! !»distinguée de la Baisse allemaode , «j K ADX or »

désire pour 2 ou 3 mois » S' K ' , , Si1 S
pension t g MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FRIBOURQ I g

_ dan» bonne famille catholi que 'le « 3> ET A . , Cr ç-"la Snlasa tomande , dans le but « J *.̂ ,»i^Av^.. ...... 9i $
d. ie perfection»» 4m, la lm- f  g D'AUTRES PERSONNAGES t Itue Iraèçxlre. Le prix mtnsnel « n >  __,___. -_ _ __. ̂ ' C &
de pension ne doit pas excéder « » (1579-1586) « S
50 Ir. : jeai- contre? , elle aiderait S » "• S S
avee plaisir la maiae'se d : mai- « : » psr lo a. ï . J.-J. BEBTHIEB, don Frôrcs-PrOohours S S
son, dans les travaux da ménag?, Ç ? , « p
se venant, dans «es hsorts de g g In-8odeLXXXII-281 pages, avec portraits, tables chronologique etalphabétique. % 9
loisir, à l'étude du français ct ? * § S
de la mtisiqae. ' SI S . •' . . . , .  S S

Adreiser offres soas chiflres g; * «... Jean-Frsiaçoia Bonomla, évêque de Vercelli, peut et doit, à ration de | É
•WSIâlLi à .PuMtcita*'S. A., S j> ses mérites exceptionnels envers nous et les nôtres , être appelé d'une voix 2 S
Z.uceme. 1Î0S « » unanime lo père de notre pairie. » Lettre des Magnif iques Seigneurs de c »
-r—————————— S! g Fribourg d Grégoire Xlll, le 27 mars 1582. (Voir l'épigraphe du volume). g | g

Ql iffilÉ Ï llïSI lll 
P-Ir de ron^««..4frano. 1 

|
EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE «i  ' 5

domaine de 10 i SO poses, pour f]i|g %.[ ' .%
*~ Ifft'f LovTats^é «va- ^^»*ftftftJ»^^«M*******«***«******J>*ftft««ft«ft**M«L»*<!'«**ft*t^%
ble d'avanué li'o» 1» désire . - gl TlS***»8»*»»»*»*̂ »*̂ *»̂ *̂ *̂ 8»»1̂ »^»88***»»*»»^̂ *»̂

S'adreiser i Frédéric «y tut, geî ï**»*»*»»*'*»^^^ tféêtf«ê*9 W* **#«»iî><»«>»»*«i*»l#l*^>«ï»ti(«>W4l»i#«^gg
Dxttlt!;. -.. l' r>ï..»nr;.. «Î91 

 ̂ ^ 
-

Oa demaBde à acheter Q' FAVEZ i ïnï ïbap,  Mari a ï ï i lfd'occasion, une \ JvlldlV llMil IOL il f i l

'aaZ tS&W&tS « «™*'êté son 5UHWYTZ
et 8adr . sous cbitire p 943otF 4 CABINET DMÎÂIRE . Gymnase — E«)Ie de commerce — Ecole technique
Publicitas S. A-, fribourg. a8| p,aoe de ,a Qar6f gg ^^ ̂  $ 

, 
^ ^^

nv TRniIVP BATIMENT , 
___ 

¦UIN îftUUVB. de Ja Belle Jardinière - YJ , . -, ,1 «.*¦. >  . •Viande de cheval »^> <M, J*b"U.* Magasin
toute fratohe , !¦• qualité , aln.i anr-Morn» W 

DOUSSE A «•"•««, » Romont , unqae de la viande famée chez DEMANDE '« /V? magasin de qriincaillerie , vanne-
L WKlft'C an plas vite ponr 6 semaines on cMrurg^atnttttt rie, poterie , jouets, bien fourni et. nDi30 2moi3 n T T T  T -„, bien achalandé. 4236ruene d.s A,g»,«in,, i24 Bn remplaçant cocher ÎÇÎSSîH: igSg£sat£!fe
m VM i U l V Q  très eérleux, sobre et bien re- , Tf«*«nx modem»» _ c_ ... j . 

¦''¦ / î lULi l ILLfco  commar.dé. 4U4 OpéroUona sans donUur» B n l - R I  FQ
^mfâ pour la .poale TTl ~ «« g* TÉLÉPH. 4» tx t ,, t «*&*!X._y les meilleures r r a a t n a m i  I I I>IUIIIH ' ' ¦ * Tendre, d'occasion, 25

Mâ&ïBrï JEUNE HOMME r—— ^ snu
"̂ iSn.^LIÏÏ * ajant terminé se. classe,, «ron- Dentiste tk citai S. A., N.uchittl.

nOVLAS, Fril»onrS. TeraU place d'aTOteWi. ds. V : "¦ ¦• '
~^. 5 ~ MPft"KlBS Br Max DULLET I s MûresMyrtilles us M ES53BS5?? «ïWJ , i «^wfes
S \L t fr • la k»- 11 fr -n Adreseer oUre., par éntt, |||||||| ¦|IH||M||Mll|||mi |» 

,r »cc» «ctre"'»boursemenl.
5 kg., 6 Ir. , JO lg-, 11 Ir. 50 ,0us P 4159 F, » Publicitas S. yl., ^B 

H. Balestra, Burslto (Tewio).franco contre remboOrtement . i?ribourg. 4255 ^^^^  ̂ ———¦ 
M. Balestra, Mnralto. ." Un dentiste écrit : «  J'atteste RRaukUo

Mm0 Paul Benoit, Beaux- volontiers que la 1IIOUUMJO

La ioie de vivre P*SSf imKUi POUDRE NOIRE d'occasion
* hnnno rinmac+tmm ren<1 '«» a«nto d'nheblancheur Vous trouverez toujours on

est devine chose rare O'est uu"''° UUIJIOOllUUC éblouissante et qa-eltc assainit grand choix de meubles d'ooea-
qu 'actuellement les trois 'quarts connaissant la cuisine. '̂ ZZ 'l 'rRaHWrncu "¦"'¦ Grand,Rne

' M'
de la population souffrent de la _________«___ {' m . , * ««-«»» »'«CM, g ;—
misère; ceci fait an tort énorme , ,  &S?,?"• -,„DfÇot «én t

r,J : Myrtil les 88113 HvaleS
aa pW de vise au bonheur AVT «Iftft IV^J^l 

Union Komande et Amann tau- 
Caisse de 5 kg. fr. 6.- francod ace famille , i l'activité de ceux V/ll UJ!MJlx_a__J E j  "*nB*- 4B0 
contre rembouSiement. 4073qui en eontlrent , ct leur montre i ¦ 11 • • ¦ < I I J ,.,II ,, I r ,.,_i„„_. ,¦_ • ̂ ...,i.. .

la vie coinme une « vallée ter- nne  bonne poor tenir un mé- A-t fvr r f .- i '.Tl^-n 
cut»,""' 'I-n '"»'">ITesisln .

restre do larmes . dana la vraie nage. — S'adr. : Rue de fcau- I IJU | U M A M i )  l' - ' _ ____. . ZUT"
sigoiBcationda mot-La racine de »aunc, 02, au magasin. \r±\ sj  \.iii±n__^xJ_U £& I f ll l  ||aO
toutes ces faiblesses eat sans doute J?B0 personne de tonte con- §Q \____Ĵ WE__ mïT\
la nervosité, la maladie aetnel- n„ _t_.__.^*__ _,_,„. •„_. j_ .  , °° et j80"*1'"5- P001' f»»e le . .. .. -.,
lément la pics répandne et qni -g" demnnde P°" «Ort de œén,g9 *, 4 personnes sans POUF I0Qt Q6 filUlfl
serait bitntùt la mine de notre B ,e 

x - ___.il ' en'anW- Vie da lamille. Fort» . . * n.,_„.„.
peuple , sl heureasement elle ne JEUNE GAKC0N 6'I?Sà mi Ln. *NŒ. ™ :&!&£pouVait être rap idement guérie r i i T _ t T^ i ^ - S'adresser : virgUe BoulUo f^tJj "' SS£ ?
danssaprcmièrephase.Qaecclui ''^'é des écoles, pour soigner et flls, fabrique île '¦bolltt ar- «PfndMKM. J684
qui sent les premiers symptômes jn cheval el conduire le ait Vie gent, tes Bois (Suisse). ^fffîf'p "t«iT if 'S&ilîF*
de 1» nervosité .'empresso'd'aller 

^ 
famille assurée. Bonne rétri- 

, , _  ̂ ohiffra P J654 F, i Publiât *,
à laphumv.UU vius proche, et tat on -S'adr». àj). Dubey, ' A >TnTTTTTT,m 

S' A"Prt6ourg-
exige in , NEUVOSAN .. C e  ^̂ ïfS?*"**' pe»e0*(ef ' D^H. GANGUILLET ! ' 
dernier est cne nourriture exoel- ae «««nateij. -, 0e„< is<e américain . A Ione«" pOW tout de suite, à
lente pour les nerfs, fortifiant le ! ' "' *„ ft.ni.1. »' ntvnnn. la rue des Forgerons
corps, les muscles et les nerls ct -n t r J . r ^ 

COBSBltafaOns à PATERNE, .j^, HÉ 
aïfctiSUi^ZCiles mettant i l'abri des soutfran- KHIT) rtVfi fiA lUîrARTI tous les jeudis XLXL lCSQ6XÛ.9tLt

rAT^TJ t'ZTl * 'Um4,1UJC UC UU1CÛU de 8 à 12 h. et de 2 à 6 L. de S ciambtS cuisine e, dé-
I h^JLt. . *J demandé cherFIscber-Bcy Maison DELAtBEHS, pendances. 416f

'°e  <,ii8 dollc» , «nfrepréneilr , !>*• ' pftotooraplie S'adresaer & la Brasserie
~"~"""~~~~~—— rolles. Entréo Immédiate. (vis-à-vis db la Ô are). Beauregard.

A | f^| IFR — Eiiraotions sacs doalcttr. — — 

logeants âe î et » ohambre» qa^nSpMHtt ISéeolw wcon- R..l
e„'?.?éjf *t JL0" >•«««» de IMUfm' 

Sfi-.f!UM
ainsi que divers locaux poar bu- diires pendant 2 ans, demande F.rlbonTg. «• renommés AMlIfAllUIr Nil " U l w l j  S
reaux , magasins on dépôts. place comme T18ANE8 ET HERBAGES
¦tont^Aue'd%"-i,y apprenti de .banqne fciWifc* A STANS (Nidwald)
Tt^ô ; nu dfl hnrfliin J»J«W* fis*-»". -
I n V  l t l Â n̂ r r à l l A n  

"«  ̂«.«"«U IrKlm UlKafiTI do M!di« à SO «t. Bltné à la campagne. Nombre
4 (I l II Ml Ul 'rPîl S'adr. aoua P U0& B i P«Mi- .. . . . ' , K , . nttetit * d'éliva». Langues vl-
allA lUlilWUlî' lÛ ei(t«8. A., BulU. Kp« :arwde pharmacie central» vaate». Musique et peinture.Tra-HUH U1VUWJJVIW ; ___ Bonwkaecht & Oottr.u, Fribour». vaux manuels. Ecole réale. Ecole

Pour remplacer avantageuse- ril I r f|r PIÉICIkir Téléphone 91 normale. Eeole ménagère. Bre-
ment et économiquement le savon MLLE UC, uUldlnt ~~ZT ' veti préparant i l'enseignement
etla^oud̂ ache..zle est demandée pour hôtel de IL 99R 

prière, .econdalre çt p,of«-
TUF MOULU montagne; Salaire 40 Ir. 4137 AX» tC i tU\3  sionnel , reconnus par l'Etat,

livré ea gros e. en détail par hf ^ T^L ^
l B  iP t" «I le WméïO da compte 

P"»V«*°»™ "emaode,
Jean Esscr, Ecuvillens. bj ^±±±^____  de ohéqaei pcutau* de la imrSSÎlÎ Ai

Pour les vacances ~Z7iT
de 
ÎM3?ë^ âl lM ""¦

taontetseptcmb,), den telles 80mme/tèn  ̂^8 U ^1)81*8 p ^ ̂ 2 % ™ »  «f c
chambresàloucr.horsdeville. dans café & Fribourg. Entrée à Le» amis de l'antre «ont prié» tempérance et pension.Vuesoperbe. J7S6 volonté. 4263 île se servir du formulaire postal Adres«er les offres pnr écrit.î> adr. soua ohitlre P 3718 F à S'adr. «ou» P 4271 F i Publi- poor l'envol «an» frai» ie leur» soua chiffre P" 4034 F a Publi-Publwittt S. A., Fribourg. cita» S. A., Fribourg. «otiseription». cils»S. A., Fribourg.

AVIS AUX BUCHERONS
Lo Conseil aimimatratit du hameau des Blonx enga^eriii /

ouvriers-bûcherons pour la labrication d'une grsnde quantité de h 1
déracinés par l'oaragan da 14 août sur ses propriétés.

Travail âe longue durée et très bien rétribué.
Faire Ici ofliesde service pour la 10 Septembre, au présij,,

du:Oonseil admioiitratif des Bioux , M. Iionis**'. Berner, oa „lorestier , Jean T* ltochat, au Bas des BIoux (Vallée ci - .; - .'
Bioux, 20'aoùt 1917. PSSe t8L42e4  '

«REFFE AUriIIMVI'K.VT],

PROSPECTUS * ,

Emprant d'Obligations à Primes de la Fédération
des Chefs d'Equipe des Chemins de fer fédéram

ea hïtarde lear Caisse d'/nnllàlté , de Y OBYSS et d'Orphelins
f mission de 600,000 Obligations à Fr. I

dréisies eo 20,000 séries à 30 Obligttiou — Fr. 3,000,000
Toate o b l i g a t i o n  sern ' rtottabohrttée «oit 'aveo dei¦ eriuie '3 àc' Vt. SOyOOO,' lt).',i«',l . 8000, SOOO, ittn . i
SOO, IOO, oto., soit au minimum de Fr. S.—, au cours di

iî<LO tirages
2 tirage» par na de 1917 à 1920, «éries 30 septembre, N0' Jl or.\:j-
4 tirage» par an i partir de 1921, «értta JD avril et SI ootoWe

NM Sl mil nt 30 novembre.
I.c plan de tirage comprend r -

19 primes à JPr. 20,000
18 » » 10,000
2 » * \ 8000

78 
¦ 

.» . » 5000
. 67 * » IOOO
180 » » 50(3

et un p.- ic.riJ nombro de primes de Fr. IOO, 50, 40, 30,, etc., ut?mnm mm ¦¦ so SEPTEMB
(Séries) Gros lot de F.r. 20,000 Numéros : 31 octobri

6 primes sur toute série sortante
Grand avaatage de se procurer des séries entières i. 30 obligation

Fr. 150.— au comptint , ou Fr. 155.— en 16 mensualité»,
aveo jouissance intégrale aax tirages dès le 1" versement. .

Le prix de souscription est fixé à Fr. 5 par i
Lta eoascriptiona sont reçues par les concessionntires de l' c-y .-;-. -

BANQUE SUISSE DE VALEURS A tOTS
Poyer & Bachmann — Genève — Rue du Mont-Blanc, 2£

FLEURISTE
Anc. magasin JEANNE D'ARC

Rue ûe Lausanne, 17
Grand choix de fleurs Iraiehes et plantes variées. Confectioa

couronnes et bouquets cn lous genres.
— l'rix modérés —

8e recommande, A. OVEKKEï

Galeries J.-L. Reichle
4, RUE DU LION D»OR , LAUSANNE J

Achat et vebte tableaux anciens et gravure». Spécialité raal
costumes suisses, sentis tcioçalt «.t ix_y}_i__t. ' \

Vieux csdres ecnlptés ou avec dorure anolenne; tentes dimeniitra
achetés hnr.1 -, prix. Petits meoblei de st;le recherchés également.

t 

l' our savoir le temps qu 'il fen
demain, proourez-vous le

petit Baromètre Chalet
aux prix de 2 fr. 65 à 12 &

au Photo-Optique
FRIBOURG Ed. YAHT2

Le Pensionnat du Père Girard
D I B I G C  PAB LES PÈ11ES COBDELIEBS

2me Internat du Collège cantonal Saint-iÉl
FRIBOURG (Suisse)

admet les étudiants du Lycée, des deux gymnases, de l'Eoolo npt-
rletue de commerce et Su courB préparatoire. 51S

Prospectus gratis par le Père Directeur.

EAU MINÉRALE NATUEELLE

êylmM
„ L'eau de table parfaite "

CoNCBssiOKNAiriB : Jean 'ï V.MV.I X , 18, rue de Vlnduilrii,
Pérolle* miBOCBG. — T^Wphone 1.73

Vente d'immeuble
Vendredi 7 septembre, dès 11 b. du matin , l'oflise des M-

lltes de la Sarine exposera en ventes aux enchères 'publiques , tli
salle do tribunal , l'immeuble dépendant de la faillite de Joseph Von-
lanthen , sous l'enseigûe do l'Jidtel du Tilleul , i Friboarg. l'w

Pri* d'estimation : lr. 37,0C'0.

VIU? iîffif lilo flH&
BORDEAUX vieux pour malades, I:I-;A I :J U I .AI S IJall titU'

1910. Les deux a Fr. 1.40 le litre , lût i «ndre, ou la bouteille, «n«
perdu. — Franco. — Payable après réception d» la marchandise. -
Dopais 30 bouteilles en caisses et depuis 50 litres en lûls. Echantil-
lons et prix-courants gratis et franco. IH 5

<H. <§6lomb & @", tgleuiiv
Propriété à vendre

dans le canton de Fribourg. 55 poses dont 3 en forêts, b&timent en
excellent élat, eau, verger, le tout d'un seul mas, ft '/• kcBie
2 stations de chemin do fer. 105î

Pour renseignements et ollres s'adresser sous P *015 F * P»"1'
citas S. A., Fribourg.


