
Nouvelles du jour
Violents combats en Galicie. de Brody

au sud du Dniester.
Au nord (le la Somme, des mouvements tle

(lux cl de reflux sc sont produits avant-hier
dans le secteur britannique ; enlre Combles
ci la rivière, les Français ont essayé de dé-
ulopper leur avantage. Les Allemands tien-
nent toujours la majeure partie de Maurc-
pas ; Cléry reste sous la menace d'une pro-
chaine allaque française. .

Au sud de la Somme, les Français se sonl
ikuiiié du cliamp aux abords d'Kstrées. Vio-
lente action d'artillerie dans le secteun de
Chaulnes.

A, Verdun , progression française entre
Fleury et le forl de Souvillc , au nord de la
Chapelle -Sainte-Fine.

* *
Le général Uœlim-Eimolli, qui commande

.ous les ordres de Hindenburg dans le sec-
teur -de Brody, aurait dit. il y a quelque
lemps; à des représentants de la presse :
Soyez assurés, Messieurs , que si nous re-
-onnaissons la nécessité ou l'avantage d'un
repliement, nous saurons rompre le contact
i lemps et .plutôt quinze jours trop toi qu 'une
icurc trop tard. •
Sous réserve de plus ample informé, on

!oil constatée que les événemenls ne sem-
blent pas justifier la promesse du gênerai
ïa-lim-Ermolli. L'abandon de la ligne de la
•lrypa par les Austro-Allemands .parait avoir
•lé résolue à la dernière extrémité et pcul-
ilre une heure plus tard qu'il l'eût fallu. Le
ail esl gue les armées en retraite restent en-

i-.;.cs. dans des combats acharnés et que
V. front présente des irrégularités gui don-
s.iit l'impression que le repliement n'a pu
s'dfwttter sur toute la ligne avec la même
facilité. • •¦

D'après -les indications des bulletins , Zbo-
of . sur la ligne Tarnopol-Letnberg, est aux
nains des Russes. De là, leur front sc diri gi
ilili qucmcnt vers le sud-ouest jusqu'à Ko-
liouchk y ; puis il y a un retrait vers l'est
[ui ramène la ligne de bataille vers Kozova
ur la roule Taniopol-Brzézany. Au sud de
[ozova, le front russe, passant par l'odhaïcé ,
c rapproche de la Zlota-Lipa vers Zavalof.
:-n aval de cc point, les llusses ont franchi
i Zlola-Lipa c.t il se livre de violents corn-
ais entre Horozanka ct Mariampol. Au sud
lu Dniester, le général Lethitzl.y est en train
le faire passer ù scs troupes la liyslrzyca
ous le feu dc l'ennemi.
Cc qui surprend, c'est que, au nord du

ront que nous venons d'esquisser et qui esl
elui dc l'armée Bothmer en Irain dc se re-
lier , I.œhm-Ermolli , dont les Iroupes s'ali-
tent enlre Brody ct Zaloczé, ne fait pa?
aine de bouger. Il est même de nouveau
jtiestion de Podkamien, qu 'on croyait ètre
nen loin derrière le Iront russe.
En Volhynie , les armées austro-alleman-

ics Tcrlziansky, Linsingcn ct Fath tieit-
ienl toujours en échec l'adversaire.
l'ar contre, au sud de la Galicie, l'armée

foevess, qui manœuvrait sur le flanc gauche
I-- Sakharof , a dû se replier sur les Carpa-
lies ; les Busses ont occupé Jablonica. En
liiikovinc, les nouvelles sont meilleures pour
''•> Austro-Allemands.

La conquête de Gorilz dûment fêlée, le duc
*|Aos|e, commanùunl de l.i 3"'" année ila.
'-nue qui a forcé le passage de l'isonzo, a
'¦de de faire sortir ses Iroupes du bas-fond
*'' la ville est siluée ct où elles sont exposées
™ îeu de rartillcrie autrichienne qui cou-
enne les hauteurs encerclant du nord, de
"est et du sud la plaine de Gorilz. Tandis
lie ses attaques coutre le Monte SanGabriele,
*- nord de la ville , ct contre les hauteurs à
l ( s t n'ont pu encore atteindre leur bul , un
succès a élé obtenu sur le plateau du Carso,
1 'a lisière sud de la p laine de Goritz. Les
italiens se sont rapprochés du Lokviça
[291 mètres), qui est un des poinls d'appui
'u nouveau front autrichien; ils ont fail
"00 prisonniers.

Les attaques ' contre le plateau de Batc ,
lue le général Frugoni essaie d'aborder i

lava, sont restées jusqu'ici sans effet.

Lc ministre anglais Runciman a cu de
longues conférences à Pallanza avec les mi-
nistres italiens Arlotta ct De Nava afin de
régler les relations économiques entre l'Ita-
lie et l'Angleterre. Xous avons dit que
les Italiens se plaignent beaucoup des An-
glais qui Jeur vendent le cliarbon ù un prix
vraiment exorbitant. Dans un discours tenu
samedi à Milan , lc représentant de l'Angle-
terre a expli qué que le renchérissement du
charbon dépend de la consommation mon-
diale qui est toujours plus grande, de la di-
minution de production causée par l'enrû-
kincnl d'uu demi-million d'ouvriers, mi-
neurs , enfin de l'augmentation du fret.

Mal gré les nombreuses difficultés qu'il
s'agit de surmonter, M. Runciman espère
que le charbon se vendra bientôt moins cher
en Italie. Pour l'Iiiver prochain, lc gouver-
nement anglais va réduire le combustible
de chaque famille anglaise.

Dc son côlé, l 'Italie va augmenter sa ma-
rine marchande ; dans ce but l'Angleterre
étudie le moyen dc fournir aux chantiers ma-
ritimes italiens le matériel nécessaire pour
accélérer la conslruclion de nouveaux ba-
leaux. - > â-sf

Afin d'ouvrir un large débouché anglais
aux produits agricoles italiens, le gouverne-
ment français, de son côté, facilitera le tran-
sit de ces produits à travers la France en
accordant des tarifs de faveur et en assurant
la rapidité des transports. « Cc que l'Angle-
terre a fait pour la France, a dit aux Italiens
1e ministre Runciman, elle le fera 'pour votre
pays. > C'est très bien , mais les Italiens esti-
ment que les Anglais ont lardé beaucoup à
le l'jlire.

» »
Toule la presse italienne continue à s'oc-

cuper du curé de Copparo, dont le garde des
sceaux a supprimé le traitement pour le pu-
nir, de son altitude soi-disant nnti patrio-
tique. Il est intéressant de constater que, cn
dehors des journaux catholi ques, de nom-
breux organes libéraux protestent contre celte
mesure inique.

Lcs catholiques, convaincus que les partis
anticléricaux vont essayer de reprendre leur
campagne diffamatoire contre le clergé .—
campagne qui n'a heureusement pas abouti
— sont décidés à vider la question du curé
dc Copparo. Le.s jeunes catholiques piémon-
tais , réunis à Arona, sur le lac Majeur; se
sont occujiés longuement dc cc fâcheux inci-
dent. Ils vont demander au ministre Sacchi
de retirer la mesure illégale dont il u frapjié
don Médici , ct , si leur demande n'est pas
agréée , ils commenceront une grande cam-
pagne «afin d'éclairer l'opinion publi que et
de mettre en garde tous les honnêtes., gens
contre ta tentative des anticléricaux de re-
commencer l'agitation conlre les catholiques,
tentative dont seule aura à .souffrir la pairie,
qui a besoin plus que jamais de concorde et
d'union».

Le ministre de la justice s'est mis une
épine au pied. Il sera intéressant de voit
comment il va s'en débarrasser.

* *
La vente des Antilles danoises aux Etals-

Unis a obtenu l'assentiment de la première
Chambre du Danemark (Foffceting), qui a
voté l'aliénation de cette colonie par toutes
les voix d'extrême gauche contre celles de la
gauche modérai, et de la. droite. 11 a été ré-
servé que la queslion pourra faire l'objet d'un
référendum populaire. Le projet passe main-
tenant au Landsling ; puis il sera soumis au
plénum du Rigsdag, qui esl la réunion des
deux Chambres.

Le gouvernement demande l'approbation
de la vente , cn alléguant que la possession de
ces Ilots dc l'Atlantique coûte au Danemark
plus qu'elle ne lui vaut et l'expose par sur-
croît à se voir entraîner dans de redoutables
complications diplomatiques. Si le Rigsdag
refusait de sanctionner la venle, le gouver-
nement consulterait lc pays en ordonnant de
nouvelles éleclions.

".'* • '.
* *

Lc ministère de ^instruction publique tle

Russie élabore une loi qui rendra J 'inslruc
tion primaire obligatoire dans l'empire.

Le gouvernement anglais a déposé un pro-
jel de loi prorogeant les pouvoirs du Parle-
ment jusqu'au 31 mai 1917. Le motif allégué
est que , pour pouvoir procéder acluellemcnl
il des élections, il faudrait refondre la loi,
parce que la guerre a bouleversé le corjw
électoral. Ainsi , tous les citoyens qui sont
aux années se trouvent, déchus de leur droit
de vote par leur absence. Or, on ne pourrait
¦décemment se passée de leurs su f f rages .
Mais le gouvernement estime que le moment
est mal choisi pour se casser la têle à imagi-
ner un nouveau syslème électoral. Il ne veut
rien distraire du temps qu'il doit à l'affaire
capitule , qui est la guerre. Ce ne seront pas
les députés qui le contrediront.

Le service sanitaire daos l'armée
Dans un premier article sur celle queslion

nous avons parlé des mesure» d'hygiène et d<
prophylaxie prises aussi Won dans noire armée
que chez les belligérants. Voici quelle est ls
tâche -du service sanitaire pendant le combat

'Comme en temps .normal, sou 'premier dei'oii
est d'épargner ù l'année toute parie iinHîle. Lea
troUpes sanitaires doivent cire organisées et ou-
tillées de telle sorte qu 'elles puissent uon seule-
ment donner vile el i>ie_i les f ^eioiers secours
aux blessés, mais encore .es Iransporter dans ies
l-ùpiluux avec *__L phis grande rapidiié el '«ous
les miinagcuiCnls possibles.

I.a guerre moderue sc jparlage cn deux phases
très distinctes : la guerre tic mouvement-cl -la
guerre de position, qui se suivent parfois à de
courts intervalles. Selon qu'il s'agit de l'une oa
l'autre de cos deux , phases, les blessures diffè-
rent ; alors que, 'dans la goenre de mouvement.
Sa plupart des-hlessusci *Mit «lues an ieu i_
îinfaotarjr. dans Ja guerre de position, elles sonl
causées i_re_fjuc toutes par les .projectiles d'ar-
tillerie, les obus, les torpilles, les «reiiades à
main cl les mines. J* service sanitaire de l'ar-
mée doit tenir comple de ces alternatives et s'y
préparer. D'après les expériences les plus ré-
centes, cela n'est possible qu'en établissant des
lignes île secours successives nui te réiiartisscnl
enlre elles l'énorme ct «puisante besogne des
soins aux blessés. -Ces troupes doivent propor-
tionner leurs efforts au bul à atteindre et s'adap-
1er sain cesse -au changeaient dés circonstances.

La première ligne de secours se lient enlre
la Uigne de feu et la place dc pansement ; elie
est COtwOSqÉe par le.personnel sAnilairejd.es corps
de troupes et unités (balai .Ion.., compagnies
batteries] et par des compagnies sanitaires ;
elle fait les premiers pansements, orrêle les hé-
morragies, immobilise provisoirement les mem-
bres fracWés, soulage les douleurs, élunchc l-i
soif , parcourt le champ de bataille on recueil-
lant les blessés qu 'elle réunit ensuile dans un
lieu de pansement, fait les .opérations urgcnles
et prépare enfin l'évacuation* vers l'arrière .

fei 'commence le r61c de la deuxième ligne ;
c'esl elle qui effectue le transport des blessés
vers l'arrière ; elle dispose â cet effet 'd'organi-
sations spéciales : lazarets de ¦campagne el
trains sanitaires.-Jîn oulre . elle organise les hô-
pitaux de campagne deslinés aux blessés qui ne
sont pas en élat d'êlre transportés plus loin.

Quant à la troisième ligne de secours, elle
comprend les établissements sanitaires d'armée
se trouvant aux étapes W dnns le rayon .terri-
torial el qui , en cas de guerre , sont rattachés ù
Iles hôpitaux civils plus important... Dans oes
élablissemenls, les blessés reçoivent Ses soins
définilifs.

Avant la mobilisation générale, celle division
en trois ligues de secours existait déjà dans
notre armée ; depuis, quelques modifications de
détail , suggérées parles expériences de la guerre,
y ont élé apportées. Ainsi , l'hiver dernier, les
lazarets de campagne ayant élé . réorganisés , des
automobiles remplacèrent les attelages pour le
Iransport des blessés, lui oulre. la composai on
et l'aménagement 'des trains sanitaires ont élé
améliorés, de manière à ce que l'évacuation de.,
blessés ct des mala'des se fit dans le moins de
temps 'possible et avec le plus de niéimgçnu'nls.

Dos trains sanitaires onl élé organisés , non
seulement sur le réseau des chemins Ue fer fédé-
raux , mais encore sur les chemins cie fer rheli-
ques ct de la Furka. Pour lc transport des bles-
sés cn hiver el en monlagne. c'est-à-dire dans
les endroits et les saisons où il ne peut êlre
question d'utiliser les automobiles el les chemins
ile fer, d'aulres moyens de transport ont -été
essayés ct préparés (luges montées sur skis,
brancards- sp'éciaux et traîneaux). Dans le sec-
teur des fortifications , le service satttlairc a élé
perfectionné aussi d'après le syslème des trois
li gnes de secours.

D'autres améliorations se réalisenl el se réali-
seront encore au fur et à mesure des exp ériences
de la guerre.

Notre service sanitaire est en Ir.iin d'étudier

encore 1 emploi de certaines races de duens
pour la recherche des blessés. L'année dernière
déjà , la section sanitaire de l'état-major de l'ar-
mée a reçu l'autorisation d'attribuer des chiens
aux troupes sanitaires en campagne, afin de
procéder à des essais. Les expériences se pour-
suivent encore, nuis il est U'ores el déjà établi
que des chiens sanitaires bien dressés peuve-.il
rendre de grands services dans le» -terrains doul
les replis se dérobent à ia vue.

Xous possédons aujourd'hui un bon nombre
de chiens sanitaires prêts ù ét-re utilisés.

De plus , le service sanitaire de l'armée doit
étudier le problème des gaz asphyxiants, qui
sont une innovation de la guerre moderne, et
contre lesquels il faut se prémunir.

ïoETTRE DS GENEVE

Un contre-coup de la guerre :
le mouvement de ia popnlation

Genève, IS août.
La guerre qui partout sévil aulour de nous n 'a

pas seulement pour effet de troubler notre vie
économique, niais elle modifie encore profondé-
ment Le mouvement de la population dans _c
canton de Genève.

Par suile de la mobilisation de plusieurs mil-
liers d'hommes qui servent leurs pays respectifs
dans les ondées belligérantes cl de l'absence de
nombreux Genevois el confédérés qui gardent les
frontières, il s'esl produit chez nous une diminu-
tion considérable des naissances, mariages et

Ln 191-1, il est né 309 Genevois, 274 en 11)1 j
« 2S9 en 19)0, pendant les premiers semestres.
Lus confédérés passent successivement de 412 à
336 -et 373. Citez les étrangers, le déchet est plus
marque : 693, 467 et 312 eu 1910.

Ou se marie beaucoup uioiiu. depuis deux
ans ; les époux genevois tombent de 207 à 138 ;
les confédérés montrent plas dc courage : 2-13
en 1914 ct 237 cn 1916. Lcs mariages d'&ningscs,
qui étaient au nombre de 294, ne sont plus qut
1 i 9 pendant le dernier semestre : c'esl une ditui-
milion de 108 % . , .

Même constatation concernanl les décès, quoi-
que -cependant la différence soit moins accen-
tuée.

Il est morl 100 Genevois de moins qu'en 1914,
410 au lieu de.510 ; peu de changement chez les
confédérés, 329 et 316; chez les élrangens le
nombre des décès tombe dc 532 à 430.

Si cn pays neutre ia statistique enregistre des
résullat s pareils, que doit-il se passer dans les
nalions en guerre ?

Diminution clans uue énorme proportion de
1 clément masculin ; accroissement relatif du
nombre dos personnes du sexe féminin — avanl
la guerre , oïl compt_.il approximativement en
I-rance deux femmes pour un homme.; on en
comptera à l'avenir quatre et peut-être cinq — ;
rarolé des mariages et parlant di-s naissances ;
atigmenlation formidable des décès : telle CSJI la
conséquence certaine de la longue et terrible
lutle qui met aux prises les quatre cinquième-, de
l'Kurope. Il faudra plusieurs générations et la
jouissance de ce bien précieux qui se nomme la
paix .pour que les peuples anémiés, exsangues et
ruinés recouvrent Lr santé morale , le bien-èlre
physique et -la prospérité matérielle qu 'ils onl
connus jadis. Dams notre canton, ou se marie
peu entre Genevois. Heureusement que les eon-
S'éilérè. et les étrangers, établis parmi nous sont
plus courageux, cl c'esl de celle manière que se
recrute et .qu 'augmenta progressivement noire
population.

.Même dans nos communes rurales où ce phé-
nomène peut ètre observé plus facilement , ou
voit , en dix ans , année par année, les autochto-
nes déplacés peu à peu, puis submergés par
l'élément étranger beaucoup p lus j>ro _ifiii ue el
motus laehe (levant les devoirs et les responsa-
bililés de la vie.

Kn général, les familles pauvres sont presque
seules à donner le bon exemple ; leur conduite
généreuse nc peut qu'attirer sur elles les béné-
diclioju rie Dieu.

Leroy-Beaulieu, le savant économiste, n'a-t-il
pas dit < queTluunanilé montait cu sabots cl
descendait en souliers vernk » 'l G.

Nos négociations économiques

Les négociations avec l'Allemagne commence-
ront demain, jeudi.

Le Conseil fédéral a désigné commo repré-
sentants dc la Suisse MM. Alfred Frey et
Scliinidhciny, conseillers nationaux, ainsi que
M. Kn-ppcli , chef dc -Va division dc l'agriculture
au Département fédéral de l'économie publique.

Du côlé allemand, les négociations seront con-
duites par les pe-rsoi-ivalilés suivantes, qui sont
déjà arrivées à Berne :

Conseiller de légation Dr Schmitt, de l'Office
des affaires étrangères, à Berlin ; conseiller du
gouvernement Malhis , de l'Office impérial de
l'Intérieur ; Iieulenant Hcnncl-crg, dn minisiere
île la guerre, Ot l'assesseur PoCrschke.

Etudes spéciales
«t culture générale

Le passage suivant du Mémoire adressé Si
l'LcoIe polytechnique fédérale par la Commis-
sion cliargée dc préaviser sur la queslion de
l'éducation nationale, ne jnéri'.e pas moins d'êlre
relevé que celui reproduit dans noire numéro
du 27 juillet :

La Commission a examiné en détail une ques-
tion de principe connexe à la précédente (diffi-
culté pour les élèves de l'Ecole polytechnique
de suivre les cours libres!, mais d'uue portée
["lus générale. Elle estime qu'une dm causes
essentielles du défaut de culture générale de no-
ire jeunesse réside dans la manière donl s'effec-
tue son développement intellectuel en général.

De longue date, les professeurs de l'Ecole poly-
technique fédérale constatent combien los étu-
diants possèdent JHSU leur langue ; la lourdeur
d'expression el le défaut d'habileté lorsqu'il
s'agit d'opérer avec des notions abstraites, son)
des défauts qui se manifestent non j-eulemenl
lors des répétilion] el «les examens oraux, mais
aussi dans les travaux éerlls de diplôme et par-
fois même dans coux de doctorat. Apparemment
nos écoles secondaires nonl  pas assez de temps
à consacrer à la langue maternelle ; bien sou-
vent »is,sv il n'esl pas tenu compte suffisainnu-nl ,
dans l'enseignement scientifique , de l'impor-
tance de la langue en tanl que facteur du déve-
loppement intellectuel. Or, cn ne comprenant ,
dans son programme normal d'études ainsi que
dan, ses règlements de diplôme, que de» con-
naissances spéciales, l'Ecole po!viecbnX_ue fédé-
rale ne fail pour sa part  qu'aggraver le mal.

La perspective des examens ne peut pousser
le futur  lechnicien que dans le sens de s-es éludes
spéciales, alors que précisément il se trouve à

â des préoccupations d'ordre plus élevé. I-<-s
funestes conséquences d'un tel système ne sont
que Irop manifestes ; il suffit de constater que
les techniciens qui sorleni des écoles spécia'e.
se plaignent généralement de .ne rencontrer ni
¦auprès de> ailniinklritîîons ni dans la »iç àrile
la considération qui leur est due; dâ, même
parmi les praticiens île valeur , combien n 'en est-
il pas qui reconnaissent que certaines voies sc
seraient ouvertes ù eux plus facilement , s'ils
avaient moins lardé à se dégager de leur exces-
sive snécia'.isaiion.

La guarra européenne
__— o—4

FRONT CCk'JiDEhT-xL

Journée du 14 août
Communiqué français du 14 aaûî . 11 heures

du *osr :
Le mauvais lemps a gêné les opéralions snr

la plus grande partie du fronl. Lullc d'artillerie
ane: vive dans dlffcrenlt secteurs, au sus! de.
la Somme, ainsi que sur la rive droite dc la
Meuse. Partout ailleurs, cuiinniiadc iiiletmitlciilc.

* » #
Communiqué br i tanni que du 1-1 août , à 0 Ii . 30

du soir :
IM situalion est sans changement sur l'ensem-

ble du f ron l  britannique.
» * »

Communiqué français du 15 août ,. 3 h. :
Sur le fronl de la Somme, grande activité de.

l'artillerie française dans quelques sccleurs au
nord de la rivière ct dans les régiorts au sud cle
llcllog cl tl'listries ct au nord tle Liliuits .

Au sud cle llcllog, une reconnaissance alle-
mande a élé dispersée /«r notre fusillad e.

Au nord île l'Aisne, ua détachement alletuaml
a pénétré , après un vif bombartlcnient. dnns un
petit saillant français au nonl-ouest dc Bcaulnc.
Une conlre-atlaquc immédiate l'en a chassé.

Sur la rive droite île la Meuse , unc série de
brillantes actions de détail « la grenade ont per-
mis aux Français d 'enlever des cléments dc Ircui-
clic'cs sur SOO mèlres dc front cl 100 'mètres de
profondeur au nonl dc Clm/icUc-Stc-finc. Les
Allemands ayant tenté clc réagir, nos tirs dc bar-
rage onl brisé leur contK-atlaque.

Le bombardement demeure assez violent tltms
les secteurs dc Fleury, de Valu cl du Chapitre.

J'artout ailleurs, la nuit a efc ca.Gie.
• • •

Communiqué brilanniqitc "du lô août. 2 h. :
' A la suite d' engagements secondaines au norsl*

ouest de Potières au cours des deux derniers
jours , nous avons renecupé la presque totalité
des tranchées ait l 'ennemi s'était , établi le li au
matin. S ous avons cgcdcmcnl pénétré clans les
tranchées allemandes près de la ferme de Mou-
quel cl avons fait onte prisonniers . Denc *jictits
ifélarfirincn! . i/ni lenluirnt un coup de main'
sur noire f lanc droil ont élé repoussefs avec,
des perles .

Au nord-ouest d'IIulla.-ls CLens) l'ennemi a
fait exploser une mine dont nous avons decuisé
le cratère, l'n coup de main simulé par nous
au sud d'Armentières, a provoqué Ui naii der-.



nière, dans les lignes allemaiiles un certain dé-
sordre que noire artillerie a mis largement et
profil .

* » *
Communiqué allemand du 15 aoûl  :
Depuis hier ù midi, les Anglais tint renouvelé

leurs attaques conlre la ligne Ovillers-llazcntin-
le-1'elil , el les ont poursuivies avec une grande
violence jusque tard dans la nuit. Sur la route
Thiepval-Fozières , ih ont pris pied dans une
parlie 'cit. noire tranchée avancée d' où ils
avaient élé rejetés hier malin. Pour le sur-
p lus, leurs attaques, se suocédanl ù de 'courts
intervalles, . ont échoue devant nos positions
complètement et avec des perles sanglantes.

Les Français ont renouvelé, à deux reprises,
leurs vains e f f o r t s  entre Maurepas et Hem.

Entre l'Ancre et la Somme, et au delà de ces
secteurs, le duel d'artillerie ne s 'est ;xis encore
ralenti .

Sur le resle clu fronl . aucun événement jiar-
liculier , cn dehors d' une certaine activité com-
battante au sud-est ssf Armentières, sur quelques
points en Artois et à droile de la Meuse.

Journée da 15 août
Communiqué britannique du 15 aoûl , 9 h.

du soir :
Artiuilé ordinaire des deux artilleries dans

les différents secteurs du fronl  britannique. Lu
situalion générale n 'a pas subi de changements
notables ct il ne s'csl produit d'événement im-
portant -sur aucun point .

s* * *
Communiqué français d'hier 15 août. 11 h.

'du soir :
En dehors d' une canonnade assez utue au sud

tic la Somme et sur la rive droile de la Meuse ,
aucun événement important ù signaler sur l' en-
semble du Iront.

A Reims
Annexe au -communiqué français du 14 août.

11 heures du soir :
Dans la soirée tl'hjer , îles avions ennemis onl

lancé sur la ville de Reims des bombes, donl
plutleurt incendiaires , pendant r/ue les batteries
allemandes liraient sur d i f férents  quartiers de
la ville. Cn hôpital civil , proche de la basilique
de Sainl-llcmij ,  el un dispensaire ont élé dé-
truit. Six jiersoiuics de la population civile ont
été. luées.

• • *
Communiqué allcimaïul du i l  août;
Au nord-ouest de Reims , de for t s  détache-

ments de reconnaissance sc sonl avancés après
une abondante préparation d'artillerie. Ces en-
lre prises n'ont cu aucun succès.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Home , lô aoûl.

Communiqué italien de 4 h. du soir :
.Sur le Carso, ayant repoussé tlans la nuit clc

violentes conlre-allaques , les valeureuses trou-
pes du II e corps d'armée ont attaqué hier les
lignes ennemies à l'ouest de San Grddo et du
Mont Pecinka , prenant d'assaut cle nombreux
retranchements et capturan! 1119 prisonniers,
donl 31 officiers.

Dans la région des collines à l'es! de Goritz ,
après une lutte tenace, nous ' avons conquis
tt'autres retranchements ennemis , cn faisant
220 prisonniers , parmi lesquels cinq officiers.

• • •
; Vienne, lô août .

Communiqué autrichien :
Les Italiens onl conlinué sans relâche avec de

grandes masses leurs attaques aussi bien sur le
secteur de Salcano-Merna, contre les hauteurs à
l'es! de Goritz , que dans le secteur tle la \Vip-
¦paeh, jusqu 'au Lokviça , laiilis qu 'ils mainte-
naient sous un f eu  d' artillerie violai! les secteurs
aliénants. Nos troupes onl repoussé avec des per-
les sanglantes toutes les attaques et sont restées
ea possession de /cuits jiosilions, sur tout le front ,
souvent après d' op iniâtres corps à corps. L'in-
fanterie  de landivchr clc la Galicie orientale cl
de la Dalmatie , ainsi que le régiment d 'infan-
terie de (tonued 3 ont contribué , pour une
grande pari , au succès de la journée d'hier. De
même près clc Plava cl de Zagora , les attaques
ennemies ont été repoussées.
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LA GRANDE LOI
IU _B. HAST Al

Oui, France se l' avoue maintenant, elle ainu
Conaii de Ï'onlguily. Ce sentiment n grandi
tn elle sans qu 'elle l'ait revu ; il s'est nourri
de la pitié que lui inspire son sort tragique ,
de Ja Sympathie que les récits d'Annik déve-
loppent sans cesse, dc la contemplation de ce
lieu où il a vécu, donl son âme a reçu l'em-
preinte , de ces traditions de lamille, mème,
qui l'ont modelé presque à son insu . Mais
surtout , ce qui l'a touchée, attendrie, con-
quise , c'est l'influence décisive qu 'elle a eue
sur sa vie, sur-ses pensées, sur ses préjugés
mêmes. , L'n seul mol d'elle , un mot incons-
cient , ic'lé au hasard ," a germé en lui, a orienté-
son existence vers le Iravail , vers un devoir
défini : le devoir envers sa race et envers son
honneur . Esl-ce Iout ? Non ; olle sait, elle sent
qu 'elle a une part intime dans le but qu 'il
cherche à atteindre. Tel qu 'elle l'a deviné , il
ne consentira jamais à lui offrir  un nom terni.
En admet lant niènic qu'elle fasse un pas vers
lui . qu'elle triomphe de sa fierté farouche el
le décide ù passer sur celle question d'argent
qui les sépare, il ne sc mariera jamais, il ne
transmettra jamais à d'autres ve nom de ï'onl-
guily, tant  qu'un soupçon déshonorant pèsera
sur lui. Elle l' aime pour ces sentiments d lion-
l u - u- , elle l'aime aussi pour la peine qu 'il

La saisie tles courriers neutres
Washington, 16 aoûl.

L'ambassade d'Angleterre a -remis au ministre
des niï.-iu-es ftrangeros unc noie cxplk-alWe au
sujel de l'examen des counriers postaux interna-
tionaux ^>air les autOTiltK britanniques. I_a noie
denture que les retards causés par cet examen
viu-'iem d'un à trois jours. Elle affame qu 'on o
ci>n_l-.itv dans les oourwioi-s Jla présence de caout-
chouc et d'aulres matières de contrebande, ainsi
que sic documents envoyés par le service de pro-
ojiganile allemand.

LCJ > rois de l'air
l'aris, 15 aoûl.

M. Denis Dawd, un des plus brillants avia-
teurs de l'escadrille américaine au service de la
l-Vance, s'est tué à Ctifitcaufart , après un vol au-
dessus de l'-aéirodronie dc liuc. On ne S'explique
lias l'accident, l'ajiparei! avanl été trouvé en par-
fait étal. Denis Dawd ost _é à New-York cn
1887.

Uu démenti
On mande offieie'.lciment de Borlin qu 'il n 'y

a irien de vrai dans l'iivforj nalion disant  que les
Allemands allaient dopo.-ler en Hollande el cn
Suisse des mères de famille avec leurs enfants en
bas âge habitant dane .es Flandres boises.

Sur mer
Copenhague, lô aoûl.

(Itilzau.) — Suivant des -informations reçues
ji Ctgienhague, le vapeur danois /wir a été coulé,
ilim.-Muiiie. devant Cènes, pair un sous-uiarin.
L'équipage a été sauvé.

Londres , 10 août.
Le lUoyd annonce crue le vapeur italien Tell

a éle coule par un sono-marin allemand dans
!JI Méditerranée le 4 aoûl. Une partie de l'équi-
page a (Wbarqué à Gènes.

Berlin, lô août.
(Officiel).  — Pendant le mois de juiUet, 74 na-

vire , marchands ennemis , jaugeant en dhHKree
ronds ¦¦ ; . ( . i in  lonne.s brutes , ont élé coulés pair
les t«)iis-<iiarins des puissances centrales ou dé-
trui ts  «iar îles mines.

La Santa Maria Formosa _e YcDise
Pour venger lc bomlwrdemcnt de Fiume par

les Italiens, tes Autrichiens oat arrosé copieu-
sement ki ville dc Venise, cherchant à atteindre
la gare, les fabriques el les établissements mili-
lairos . qui n'onl subi , aux dires des Italiens ,
jue de légers dégàls. Malheureusement, l'église
de Santa Maria l-'ormosa a élé entièrement dé-
Iruite.  Ce sanctuaire, qui se trouvait à quelques
centaines de mèlres au nord de la basilique
Saint-Marc , passait pour un des plus anciens de
la ville. On attribuai! sa construction à Sainl
Magnus. évêque d'Oderzo . à l'époque ou il sc
réfugia dans îles îles de la lagune, fuyant l'inva-
sion dos Barbares. Plusieurs fois reconstruite ou
restaurée au cours des siècles, l'église de Santa
Maria Formosa renfermait de nombreuses œu-
vres d'art , entre autres l'admirable Sainte
Barbe, de Palma le Vieux , la Vierge avec l'En-
fant Jésus, de Sassoferrato, la Vierge qui abrite
les i dévota > sous son manleau , dc Bar'.o-
lomeo Vivarini. le Saint Sébastien, le Saint
François et la Pielà de Palma le Vieux , la Nais-
sance dc la Vierge, de Pietro da Messina , île
Cénacle, dc Léonard Hassan , une Déposition <le
la Croix , de Palma île Jeune, etc. Grâce i\ la pré-
voyance du directeur général des Beaux-Arls,
lous ces chets-iVa-uvre avaient été mis cn lieu
sûr a .i début de la guerre . Ces/! ainsi qu 'ils ont
échappé à la destruction. On admirait encore
dans ilëglise de Santa Maria Formosa lc riche
tombeau de la famille Helicinaiis, ainsi que les
rich» chapeMcs Quirini ol (Irimani.

Autrefois le doge de Venise se rcndail cn
grande pompe dans cette église, lc jour de ila
Purification , cn souvenir el en reconnaissance
[l'une victoire remportée pir les Vénitiens sur
les pirales de l'istric. A cetle occasion , on faisait
nu doge un cadeau consistant cn deux chapeaux
de irai.U; dorée, deux bouteilles dc malvoisie cl
deux oranges.

L'agence Slefani communique que le raid au-
trichien sur Venise a provoqué plusieurs incen-

cache au plus profond dc son âme. Mais elle
espère cn l'avenir , et elle se plaît d'avance
cn ce cadre sévère , mais vraiment grand , au-
quel  elle rêve d'adapter sa vie isolée...

El dans cette paix relative, â la fois douce
et mélancolique, lc malheur s'abat, non pas
prévu, soupçonné , mais soudain , ibruta! , ef-
froyable comme un coup de tonnerre.

C'esl â Dinard qu 'elle esl frappée, au milieu
de l' animalion riante d'un jour d'été. .Elle
vient d 'acheter des roses dont les espèces
superbes el les admirables contrastes attirent
ies yeux des passants. 11 y en a une presque
noire , veloutée, une autre d'un ton soufre ,
veinée dc filets roses , une blanche comme la
neige , el une France, sa fleur préférée , qui
l'emporte encore en beauté sur les autres.

En passant devant un établissement de
crédit qui public les nouvelles tlu monde en-
tier , elle voit entrer ct sorlir de nombreux flâ-
neurs. Elle sait que 'mistress Falsingham aime
ù la voir rentrer avec des informations diver-
ses, et clle pénètre dans le hall , clle aussi ,
pour l i re  les dépêches qui a'.lircnt aujourd'hui
plus de curieux quïl l'ordinaire.

... Une calaslrophe de chemin de fer ,
d'abord . Comme cela devient fréquent cn ce
lemps de progrès!... La ' morl d'un homme
d'Elal autrichien.» Puis , sous la rubrique :
• Désastre financier ù New-York », et ù la date
de la veille, elle lit :

f Une véritable catastrophe s'est abattue
sur noire marché. La Société des mines de
l'Aclabahan , par sui te  d'un trust formidable,
a suspendu ses paiements. On croit que le pas-
sif dépasse l'actif. »

Lcs yeux de France s'agraudissenl d'effroi ,

die-, dans la ville ; le plus Important S est déclare
dans la coupole de l'église de San l'ictro Cu-lcllo.

Comme le premier, ce sanctuaire -se trouve tlans
île voisinage de l'arsenal . 11 esl célèbre par les
peintures de l'aul Véronèse, de Lsizzarini, h
martre de 'lu-polo, du Païk.vanino, ainsi que pai
le siège en marbre qui fui donné par .'empemii
Palétiliigiie au doge Imisliniano l'artcoipazio el
sur lequel, dit-on , sc sérail assis saint Pierre il
Anliiiche. 11 .semble que il'église et son beau cam-
panile — une œuvre du XV™ .siècle, toute in
crusléc de pierres d'islrie — n 'onl heureusement
pas souffert de dommages.

La phobie du jour

Le Temps de Paris trouve que cela va loir!
de même un peu loin. Voici ce qu'il dil de cor-
laines gens, dont l'espèce ost malheureusement
l'or! répandue :

< Ils ont posé en p rincipe que tout ce qui
élait allemand, même dans un passé lointain,
même sans aucun rapport avec la guerre aclualle
ni avec aucune guerre, devenait dc ce seul fail
indéfendable et devait ètre no.é d'infamie, lls
ont trailé de boches, ou dc philoboches d'hon-
neJes professeur!, artistes ou gens de lettres,
profondément patriotes, dont les torts sc Irr-
itaient à reconnaître impartialement les mérites
de quo'.ques métaphysiciens, musiciens et poètes
d'outre-Ithin , morls depuis longtemps, absolu-
ment étrangers aux abominations punge.ruianis-
tes ot qui les auraient indubitablement con-
damnées. Si on a le malheur d'admirer siniple-
nien! Kant , Gœlhe ou Wagner , parce qu'ils
avaienl du génie et offrent d'utiles sujels d'étu-
de, on esl copieusement injurié et accusé de J.ia-
hison.

« Quant û eux, la contradiction et l'incohé-
rence ne .les embarrassent pas. Le germanisme...
consiste... il leurs yeux... dans l'insuffisante sou-
mission aux décrets de leur bon plaisir. Est
français loul ce qui leur agrée, et boche tout ce
qui les gône. >

EN ORIENT

La révolte des tribus Nossairieh contre lea Turcs
Alexandrie , 20 juillet .

Après la névol-le de l'Arabie conlire les Turcs ,
voici uue autre insurrection d' une 1res impor-
tante  peuplade de sujels ottomans , celle des
Noseafrites, qui détestent foncièrement les Turcs ,
dont l'administration fut toujours tracassiôre el
injuste il .'.cuir égaird.

Le pays des Nossairieh comprend les monta-
gnes siluées à l'est de Lallakié (l'ancienne Lao-
dicée) . Ce pays est borné au sud par les défilés
dc Hama , séparant les monts Nossalridh du
mont Liban.

<, esl une contrée Iras lerlile , possédant beau-
coup de sources, de ,riches plateaux et de belles
ct vastes plaines.

Lc nombre des Nossairiles dans les monis
d'Antioche, d'Adana et de Lat'akié a été évalué
par les géographes, il y a environ soixante ans,
à deux cenl mille. Ils sont sans doule aujour-
d'hui beaucoup plus nombreux.

Plusieurs fois déjà , ces pleuplodes, mécon-
tentes du gouvernement turc, ont tenté d'arborer
le drapeau dc l'insurrection conlre leurs maltires
délestés ; mais ceux-ci avaient trouvé ie moyen
de someir la zizanie patmi les chefs des tribus
nossaïrites , cc qui fil échouer les tentatives Jc
révolte.

Aujourd'hui , l'accord esl complet enlirc tout
les chefs des Nossairieh ; .'indépendance esl
proclamée ; le joug ot toman est secoué ; le Turc
a cessé de gouverner. C'est ainsi que , peu i
peu , la Turquie voit s'offondrorv son autorité
dans toutes les parlies de son empire, en atten-
dant la débâcle finale , qui n 'est peul-élre pas
Inès éloignée. T.

Il y a an» tannée

16 Mût 1915
Chule ides Joris du fron-t sud-ouesl de Kovno , sui

le Niémen. Butin : 240 canons ; 4500 prisonniers .
Près de Breit-LHovsk, les Austro-Allemands «illci-

landis qu clle relit le paragraphe sans bien
comprendre. C'esl la Sociélé que dirige son
père. S'cst-on trompé de nom ? Serait-il pos-
sible que la nouvelle fût 'faussé ?

C'est un cauchemar ! Elle regarde mainte-
nant autour d'elle avec effroi , doutant de ce
qui l'entoure , de cc qu'elle voit , dc ce qu 'elle
entend.

— Un coup inattendu , dit quel qu 'un en
anglais, tout près d'elle. L'affaire semblait
solide, ct les parts élaient superbes.

— Lisle était cependant prudent , dit un
aulre. Mais comment résister à ces trusts I

France resla là, relisant la dépêche, cl cn
même lemps , cherchant a se rappeler si sou
père , qu'elle a quitté si récemment , lui a ja-
mais paru soucieux . Mais non ; sauf les mo-
ments où les -".roubles plus accentués dc son
foyer ravivaient ses chagrins domestiques, il
semblait tranquille.

Il faut que j'aille lc trouver...
Celte idée martèle maintenant son cerveau.

Parlir , aller soutenir , consoler son père... Car
elle ne pense qu 'à lui. La ruine ne représente
pour elle aucun relour , aucun sacrifice per-
sonnels . Elle ne songe pas un instant û son
luxe tari , à une déchéance sociale, ni même à
un rêve évanoui. Son père, c'est Ja seule image
qui apparaisse à son espril bouleversé. Il souf-
fre , il voit s'elfondrer l'Œuvre de sa vie, son
honneur commercial est menacé ; il devra , il
un âge où l'énergie cl l'endurance sont amoin-
dries, recommencer son existence sur des
ruines... El pour souffrir , pour lutter , pour re-
prendre le Iravail , il est seul, car clle n'est
qu 'une charge de plus,, la femme vraiment ma.

«lient le fronl Jauof-Ws.czacz (20-30 kilomètres de
la forteresse).

En Arménie, les liasses occupent Van.
-M. Iladoslavof, chef du go.uverncu.eut bulgare,

annonce que la Bulgarie est prêle il entier cn eam-
pagne aux côtés de ceux qui lui garantissent l'attri-
bution de la Macédoine serbe. ,

A Athènes, déoiiislon du cabinet Goutmrli, pat
suile de l'élection d'un véniiélblc à la présidence
de la Cliambre.

Dans la presqu'île île Gaillipoli, reprise dos opéra-
tions à la suite d'un nouveau débarquement les 0 et
7 août, de' Iroupes britannique» dans la baie de
Souvla. sur la côle nord-ouest.

La menace ae grève américaine
On mande dc Washington que la 4riédralion

entre le.s employés de chemins de for et les Com-
pagnies a échoué. Les directeurs de chemins d<
fer sonl consternés. On considère la silualion
comnie 1res grave. Les cheminots .demandent lu
jou rnée de huit heures el un suircroî! de 50 % di
salaire pour les heures eupktiémentaîres.

L'épidémie de New-York
Paris , lô août.

Ou mande de New-York au l'ait Parisien que
M»* Page, belle-fille dc l'ambassadeur des Elals
Unis à Londres, ost morte île paralysie infantile ,
à l'âge de 25 ans , après Irois jours lie maladie,
à Long-lslaiid. Dans l'Elat île New-York, la ma-
ladie a fait i'i cas nouveaux et on complu Iliî
morls.

Des sous-manns espagnols
l'uris, Iô fioiil.

On télégraphie de Saint-Sébastien ù l'Echo sic
Paris :

Los journaux espagnols annoncent qu'il lirel
délai commencera, cn Angleterre, la conslruc-
lion , pour l'Espagne, de cinq sous-marins. Ceux
ci auront 500 p ieds de long et leur rayon d'ftC
Mon sera de 3,500 milles.

L'insurrection chinoise
Changhcii, lô août.

Depuis le 29 juillcl , la ville de Canlon, as-
siégée par les rebelles , esl défendue par le gé-
néral Long, gouverneur inlériiiiairc , «lont les
Iroupes , malgré de forles perles, onl réussi jus-
qu'à présent ù repousser les rebelles, qui l ien-
lient la gare , en face de Canlon.

€chos de partout
L'ÉGLISE ET LES ARMES DE GLIfRRS

A une des dernières séances de l'Académie -des
Inscri p tions el Belles-Lettres, M. Paul Fournier n
appelé l'attention de ses confrères sur une décision
du deuxième .Concile de iLatran, tenu cn 1130. sous
la présidenco du pape Innocent . 11. Lc Concile
proliibe l'usage, dans les guerres entre chrélicns
dc l'arc el de .l'arbalète, considérés comme des en-
gins Irop meurtriers. Celle disposition fui insérée,
iui siècle suivant, dans lc Becueil officiel tles Décré-
tâtes. Elle fail parlie d'une Aérie de mesures nul
avaient été prises par l'Kglise pour atténuer les maui
de la guerre , en attendant que les Jiomincs veuillen
bien entendre enfin la parole de Jésus: .Aimez
vous les uns les aulres . »

M. Fournier recherc-lic les motifs qui in_p irèrenl
la décision idu Concile dc I-atran J perfeclionnemenl
du mécanisme dc D'arbalète qui devenait ainsi plui
dangereuse , modifications (Lins la lactique du com
bil à la suite de la première Croisade, el il constat!
que cette décision nc fut  guère respectée que pai
la France, dont les solilats , tKjHdjtnt -près d'un -demi
siècle, s abstinrent il em ployer 1 arbalète.

Heureuse époque où l'arbalète, même perfection
née , étail jugée -une arme trop meurtrière !

Dans le même esprit que le pape Innocent Jl
Louis XV refusa de se servir .l'une invention <k
guerre qui lui élait apportée. Celait quelque chosi
dans le genre de l'ancien feu grégeois. 'Louis XV
ive voulant pas tendre les guerres ph» nteuttoitaes
paya l'inventeur et détruisit son procédé.

Ce pape el ce roi élaient des gens d'un auln
Age. Ils représentaient la barbarie. Avec las fusil:

lade, névrosée, qui demande d'infinis ménage-
ments...

Partir...
Elle calcule qu 'elle doit prendre le soir même

le Irain pour lc Havre. Heureusement, elle a lou-
ché un chèque considérable la semaine précé-
dente.

Elle serre machinalement scs roses , cl ceux
qui ne la connaissent pas, qui ne peuvent savoir
quelle mystérieuse relation il y a enlre elle et la
dépêche qu 'on lit là-bas, _>ur le tableau noir ,
croient , en la voyant passer, avoir une vision de
joie et de luxe.

Elle prend , machinalement encore, le boule-
vard I-éard. Lcs villas coqueltes font leur toi-
letle ; les arbres sont feuillus, les fleurs s'épa-
nouissent dans les parterres ou -ŝ r les façades ,
tout  esl brillant, joyeux.

Sur la place de l'église, le soleil éclale , éblouit.
La rivière scintille ; Sainl-Servan apparaît sur
l'aulre rive , très rianl , avec l'ensemble pittores-
que de la tour Solidor , des longs bàlimenls
blancs de la marine , des masses de verdure pi-
quées , dans les lointains , de villas claires . Sur
le rocher de Bizeux , la Vierge étend les bras. El
dans ce décor de Kle, qui blesse les yeux secs
el dilatés de France, c'est le seul poinl sur lequel
elle jniissc reposer son regard avec une impres-
sion de soulagement .

— Oh ! Notre-Dame !... Oh ! Mère !...
C'esl de son cœur que s'échappe ce cri d' ap-

pel, tandis que ses lèvres sonl serrées ct pales...
Elle court sur la route blanche de' poussière.
Elle a unc bâle fébrile d'arriver . Pourquoi ?

Se peul-il que quel que nouvelle l'attende ? Oh !
son père I son père privé d'elle, de son ardente
sympathie!... Qu 'aura dit sa malheurttiso

automatiques, les canons «barges d'obus énorme,,
qui font un masj *acrc effroyable, les avions (potteuti
de bomlies , qui tuenl au petit .bonheur les IwbManli
des villes, nous, gens du XX 1"" siècle, nous somme]
le Progrès . J'espère que vous n 'en douiez pas.

MOT DE LA f in

— Mais vous fatiguez le tribunal par vos explkj.
lions difiuscs cl interminables... Quel métier exercei.
vous? . , J— Scieur Je long, monsieur le président.

— Mil bien ! vous n 'C-te-s .pas ici pour exercer volti
profession. jsj, :.i
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Si l'avarice disparaissait ilu monde, loul le monde
serait riche.

» « *
Les hommes condamnent souvent l' avariée en pi.

rôles, rarement en actions.

Une nuit dans le Vésuve

Le professeur Mallada , de l'Observa luire ilu
Vésuve, ot un seyant américain, accompagnés île
trots guides portant des ttppo_reils Bc_eatir_qu»
du poids d 'un quinlal , sonl descendus dans le
ciiilèri '  du Vésuve, y onS passé on jour et un*.
nuil. photographiant et ciiiématographianl !,,
pi-iiH- .piiiix phénomènes, recueillant los gaz qui
s'échappent du volcan e! mesurant la tompéra-
Sure i'i les dimensions du nouveau cône qui esl
en fomnatJon .k-piiis lu dcslniction de l'ancien ,
survenue au mois de janvier dernier. On devine
l.i tragique horreur de celte nuit fantastique
pjiNsée au fond de ce vaste cratère où limite une
division iHinnirail iiuiiiu.uvrer. Lc cône lançait ù
plus  de cent .mètres de hauteur des scories iu-
cande.scen'.es qui formaient-de magnifiques fon
laines de feu. Le fond du cratère était ;si édairi
qu 'on pouvait lire -les heures au cadran ik> > . i
montre. En haul, ùcs fumées faisaient comme uc
couvercle qui empêchait de voir le bord iki crj
tère. A Paulhe, los fumées se dissipèrent el !.-.
explorateurs fuirent entrevoir les éioiles au fir
manient. Lc nouveau cône qui est en train dc
remplir le cratère a déjà plus de cinquante mè-
lres île bailleur. Si une nouvnjle éruption ne lu
projette pas au dehors , on prévoit que la mon-
tagne va reprendre la forme classique en pointe
qu 'elle avail autrefois.

Confédération
Le prince ûes Payi-Bas quitte la Suisse
¦Le prince-confort des Bays-Uas a qui t té  Saint-

Moritz (pour sc irendre à Berne, d'où il repartira
aujourd 'hui çoiur la IIoJ?!ande.

. La soudière suisse . ...
Lus travaux d'installation de la fabrique du

soude dv- Zurzach sont assez avancés ptMir qu 'on
puisse commencer la fabrication d'essai dans
une quinzaine de jours.

Lcs trous de forage ont alteinl une profon-
deur permettant de prévoir la rencontra pro-
chaine de la couche dc isc.1.

La scission socialiste
L'assemblée des délégués du parli socialivi

du canlon d'Argovie a voté ù unc forle majo
rilé une résolution d'après laquelle les société
du Criilli sont sommées de sorlir du parti su
cialiste.

A LA MONTAGNE

Les accidents
On mande de iLauterbrunnen (Oberland bor

nois) :
En allant <cilicrcher du foin ù la montagne , ur

journalier nommé Cari von Allmcn. âgé •:¦
.19 ans, a fait une chule mdrlelle à la Hunnen
fluh , bastion rocheux de la rive droile de |i
I.iitschine. Le corps a élé retrouvé.

femme ? Lui aura-t-cllc reproché quelque im
prudence V Ou bien , sous ce coup violent , so."
cœur s'esl-il réveillé et rend-il une note conse
lalricc ? Quoi qu 'il arrive maintenant , Franci
es! résolue à rester près de ce cher père malheu
reux. Elle sent en elle assez d'énergie el (Vuinuu;
pour le soutenir et l'aider dans :sa nouvelle vie
Dût-elle travailler elle-même, se placer comme
gouvernante ou comme employée , elle ne le quit-
tera plus jamais.

... Quel est cet élan de douleur qui , loul J'I
coup, la torture ? Quelle est celle sensation de
désespoir qui lord les fibres de son cœur, — un
désespoir étranger à ce qu 'elle vient d'appren-
dre, ii la ruine , aux privations qui la laissent in -
d i f férente?  C'est au fond le plus intime d'elle-
même qu 'un brisement s'accomplit , qu 'un rêve
meurt. L'horizon se ferme, la lumière se voile...
Dans sa nouvelle vie, il n'y a de place ni pour
le bonheur , ni pour l'amour...

Elle -souffre, mais elle ne s'allarde pas à celli
souffrance ; c'esl désormais à la peine des aulre:
qu 'elle devra songer. La peine des aulres I El la
Sienne, à lui ! Que pcnsera-1-il quand il saura
qu 'elle esl parlie pour toujours?

Des larmes que n'avait pu faire couler la pers
peclive de la pauvreté , montent à ses yeux. Pau
vre Conan !... Mais il y a le devoir I Et , détour
liant courageusement :sa pensée de ces autres iui
nés, de l'effondrement de son rêve, du déchire
ment de son cœur , elle la reporte vers la second*
pairie où elle enlrevo'r! sa lâche nouvelle...

. (_ 1 suivre.)



LI SUISSE ET LA GUERRE
Ici dommages dos avions bombardeurs
Le Conseil fédéral a reçu , par l'entremise di

M. île Romberg, ambassadeur d'Allemagne, h
montant des indemnités réclamées tant _ l'or
rentruy qu 'à La Chaux-de-1'ouds pour les dé
îâls causés dans ces villes par les bombes de:
avions allemands. ,»

Bleiuris françaises ù notie front i ère
On mande de Oenève, lô août:
Le général Elmer, gouverneur militaire de

Lyon, et le général lingerie, commandanl des
?,' et 4° Mibl'evii-ions île Chambéry, onl visile
lundi les postes de la fronlière franco-suisse.

Chez les Internés
Deux civils belges, nommés LchncrJ ct Dewolf,

internés il. l'HôtoI Placida, à Glion (Vaud), onl
disparu depuis dimanche. Ou suppose que, en-
couragés par le tint qu 'un de» trois internés ci-
vils belges disparus le 14 juillet n 'a -pas élé
rendu à la Suisse, ils oni cherché à gagner la
ir.uilière française.

— A l'occasion de ta Tèlc nal-Otiaée suisse, les
ioldails français internés ù Gsteiad, Gessenay et
S.jjineninuJser ont eu la délicate pensée <le don-
ner un concert au profit des soldats malades et
îéccssiicux de l'armée suisse.

Lu somme de 080 fr., produit de leur concert ,
i été adressée au général Wille, qui u remercié
hit-MlNtHement les ailleurs dc coite aimable
itlcnlion.

A R M E E  SUISSE

Mitrailleurs d ' i n f a n t e r i e
Chaque balaillon 'd'infiinlcric va recevoir,

Otome force coiulvallanlc supplémentaire', une
oinpaguie de mitrailleurs.

Les accidents au ser tice
Dimanche, le mitrailleur Doniig est tombé

Il Itiiittlcnliorn , enlre la vallée d'Anligorio et
t Haut-Valais. II a élé amché dans un état
rave à l'Hôpital de Brigue .
— A WallcusUtdl, un soldat <lc 2& ans, Cliris-

jin Ilolu-ner , fqisanl  des exercices de gymnas-
jque , est tombé si malheureusement qu 'il est
tari.

Lfs soldats qui meurent
J.e 'chiffre des tlécès de soldats français a

eysin se .monte déjà ;1 une quinzaine. Un sol-
jil suisse y esl uiort également dans le courant
L- l'hiver. L'n deuxième. Je soldat Tschumy,
;é de 22 ans , donl l'état s'éla it subitement ag-
javé, a succombé la semaine dernière . Un ser-
ee funèbre imposant a cu lieu à celte ofcca-
oa à Leysin. Tous les officiers et soldats sais-
is de la station ainsi  que les internés français
..ssislaîent-

IA BOtman, &«.<*. \&,VU.tak«
Ceux(]ui.ont eu l'occasion de voir le nouveau

Ua militaire se seront étonnés de la forme sin-
fa'.'jère qu 'à prise ce fidèle compagnon du sol-
da!. Ibis la forme en elle-même n'aurait que
•eu d'importance si le sac était  pratique , ce qui
e semble pas êlre le cas, à tel point qu'on au-
sil déjà décidé sa- disparition. Mais c'est plus
Ile dil que fait .  L'an'cien sac. un peu plus lourd
esl vrai , mais Ires commode, ne peul malheu.
uiement p lus ôtre fabriqué. En effet, les peaus

t veaux que nous livrait l'Allemagne n 'arriven
lu>. Or , cet ancien sac avait un précieux avan-
ce : celui de l'iiiperméabililc. C'esl cetle cir-
>n.tance qui a étô la cause de la disgrâce du
niveau havresac ; l' eau y entrant, loule la
ilson d'être dc cet objet d'équipement dis'pa
ût. Et c'est cc qui nous ramène pour le mo
lenl à l'ancien système et à d'autres recherches

LA VIE ECONOMIQUE

Du sucre hollandais
On mande à la Coirllc de Zurich <1"« la llottaoïâe
'iiniirji .procluiiiieuient à la Suisse dix millions de
il<» Uc .sucre colonial blanc.

Le commerce da bois avec la France
Plusieura journaux ont annoncé que le commerce
i bois avec la France élait interrompu, ia ltépu-
iqiie en avanl subitement inlerdii l'exportation,
_t« nouvelle, dit le Bund , «sl inexacte J le gouver-
Jin .nl français a simplement décidé , dans lc .«il
exercer un contrôle, que les marchands de ibois
iraient, dorénavant , dans chaque «as particulier ,
«manderun permis d'exportation ,
"a côté aulase, Jes ipermis d'exportation ne seront
'•-is accordés que pou' les expéditions à des maisons
r '0çais«s avant reçu laulorisalion d'importer du

CRUE DÉVASTATRICE

lundi  après midi , vers 2 heures, mande-'l-on
>' Zarich, la Sibi a subi une crue __ub*Uc ot con-
"'i-rable , qui a mis cn péril île nombreux en-
""s se _iaignaiit dans la rivière. Plusieurs îles
'""is baigneurs ont élé sauvés par dos soldats,
>'- gendarmes ou des civils, Au Sihlhœzli , un
Jr ï«n de 7 ans a élé emporté par les eaux ; son
'¦re est actuellement sur lfi front allemand ; un
tmarade de la petite victime a pu êlre arraché
«flots.
"" Craint que celle crue si soudaine de la. ri-

"fe n 'ail causé un désastre en pays de Schwylz

TREMBLEMENT DE TERRE

y Zurich, 10 août.
I-ohservaloire sismolog ique ,de Zurich a enregistré,
**¦ mardi , !i 8 h, 31, 8 ta. 49 et 10'li. J8. les
""'"sucements de Irois tremblements de terre dc
'rcc moyenne. Le foyer devait se trouver _1 environ

kilomètres de distance, vraisemblablement sur
littoral de l'Adriatique , en Italie ou cn Croatie.

FRIBOURG
Y M. Alphonse de Boccard

(le malin , mercredi, onl e/u lieu , à Villars-sur
Glane, les obsèques de M. Aljihon.se de Boccard
décédé la veille de l'Assomption. C'est avec -tris
tesse que l'on a appris la mort de M. de Boc
tard , qui jouissait dc >'a -sympathie générale,

M. Alphonse de Boccard était ou IMUIUUC d'uni
grande amabililé, île manières ..impies et avenan
k-s. Animé «l'un esprit entreprenant , M. de Boc
card s intéressait activement à I agronomie. Il a
été le -promoteur de la colonisation dos Grands-
Manais , où il ronda l'exploilation (pii a été le
poinl do déjiart de da com. lit u tion du magnifi-
que domaine que l'Elat possède aujourd'Iiui là-
bas.

Tous ceux <|ui onl approché M. de, Boccard
déplorent la disparition de C0 parfait genlil-
liomuie.

Obscuneis utilitaire*
Ce matin , meroredi , ont ou lieu , à Ecuvillens

les obsèques du -soldat Aloys Lantlimann , décéd*
à Saint-Maurice (Vallais), des suites d'un acciden
qui tout d'abord n 'avait pas paru avoir de gra-
illé.

M. Laiillimann faiasit son service aux forti-
fications, lorsque, il y a une quinzaine de jours,
il tomba sur le liord iU- M>H lil ei se fil des contu-
sions à la colonne -verlébrale. Il fut . transporté
à la clinique, où il recul les soins les plus em-
pressés. Malheureusement, dimanche soir, son
état empira et il isuccomba la nuit auivun'.c.

La dépouille mortelle a élé ramenée hier, mar-
di, a Posieux, ot les obsèques se sont faites ce
malin . Une fanfare C. un détachement de soldats
des fortifications de MoraL.se sont transportés à
Ecuvillens pour rendre les honneurs militaires au
brave soldai <p_ V_tail AUiy»s Loolbraona. Celui-
Ci était âgé de 35 ans ; il était jardinier de pro-
fession et vivait avec un ohC____

Poar nos artilleurs
Nos braves artilleurs de la batterie 17, qui ser-

vent dc nouveau le pays avec le même entrain
Ci la même discipline qu 'ù ila première mobili-
sation, se rappellent modestement au souvenir
de « coux de l'arrière » . Gomme leurs camarades
des autres armes, ils organisent une petite fêle
champêtre avec concours à prix , pour dimanohe,
20 aoûl . Le bul de Cette réjouissance est dc ré-
compenser les hommes de ieur travail el de kxir
iaire oublier ilos quelques durs moments du ser-
vice de relève.

Cotte initiative mérite de rencontrer de l'écho
parmi nos populations . Lcs nombreux amis de
nos artilleurs et eanonniers voudront collaborer
au succès de la petite fête de la batterie 17. lls le
feront surtout en envoyant qucùques-uns des i«rix
indispensables à la réussite dos concours. Les en-
vois doivent ô_rc adressés sans -larder au fourrier
de la batterie 17 , en campagne.

ï.» qaestion de la chaaae
On nous écrit de Morat : .'
Une assemblée de délégués des communes

du Lac s'csl réunie dimanche, ù Moral , pour dis-
cuter la question de la chasse.

M. Liochli , 'conseiller national , présidait l'as-
semblée. Il a salué la nombreuse participation
tle vingt-huit  Jcommuncs du district , cil relevant
l'importance que revêt le problème de la 'chasse
pour les caisses communales et son importance
particulière pour ie district du Lac. dont unc
grande partie, soit toul le rayon des forlifica-
tiom. cs>t actuo.leinent fermée aux ncmrods.
On peut s'imaginer les conséquences qu'aura
pour l'agriculture du Lac, après la mobilisa-
tion, la ' réouverture d'un territoire où le gibier
abondera et où les chasseurs porteurs de -pa-
tenlcs ne manqueront 'pas de se jeter en foule.

M. iLieclili a donné ensuile la parole à M. le
dépulé Charles Chassol , le zélé champion des
chasses gaidées, qui a demandé, comme on sait ,
par voie de motion, au Grand Conseil, l'essai
dc ce syslème dans noire canlon .

M. Chassot a remercié les initiateurs soucieux
des intérêts des communes qui ont mis à l'élude
la queslion des chasses pour 'le district du
Lac. Il avarié ensuite de noire loi sur la chasse
dc 1876, qui prévoit l 'affermage 'd'un sixième du
terriloire, nvec le versement du produit du
loyer dans les caisses communales. Se basant
sur celle disposition , quelques communes de la
Broye : Doii -didior , Dompierre , Léchelles, ltus-
gy el Chandon ont fait dernièrement une .péti-
tion demandant d'introduire la chasse gardée.
Malheureusement, celle pétition n 'olblint pus
faveur ; on objecta que le sixième du territoire
élail sléjj'i affermé ; c'c-il ce qui décida des dépu-
tés représentants des communes ù prendre l 'ini-
tialive d'un mouvement -purement économique
et agricole.

M, Chassot a réfuté quelques objections des
partisans du système actuel 'des patentes. La
chasse gardée n 'est pas antidémocratique. C'esl
le peuple qui a demandé son introduction dans
quelques canlons , rtcls que Argovie et Bâle-Cam-
pagne. Cc qui juins inléresse lc plus, c'est le ren-
deniciw financier. Nos caisses communales ont
grandement besoin dc nouvellos recettes.. La
chasse ne produit presque rien , à l'heure qu 'il
esl , dans noire canton. Deux habitants du can-
lon sur mille s'adonnent à cc sport , tandis que
les 998 autres n'en profitent point. Dans i!c can-
ton du lliilc-Campagne, on considère la chasuse
comme une arrière-moisson ; quand les recolles
sont rentrées, ii reste encore Ja chasse, qui ap-
porte une refûette importante daus mainte caisse
communale. 11 en devrait ôtjrc de même chez
nous. Lc conférencier a insisté sur le fait qu 'il
ne s'agit pas d'imposer le système des chasses
gardées, lequel doit rester facultatif pour chaque
commune.

M. le docteur Pille! a donné à son lour d'in-
téressants délaîls statistiques sur les deux syslè
mes de chasse. Dans notre canlon , ht chasse pro-
duil environ 18,000 fr., dont il faut déduire, pour

frais dc surveillance, de repeuplement el dc des-
Iruclion du gibier nui-silde, 8000 fr. Cette déduc-
tion faile. il reste un rendement moyeu dc cinq
c intimes par hectare, ce <Jfti est ridicuWnieirt mi-
nime. En Argovie, le rcii'lement est île 1 fr. 27
par hectare, et en Alsace, de 2 fr. 55. On de-
vrait arriver à une recette de chaise d'au moins
100,000 Cr, dans noire canton. Si le gibier y est
]>cu nombreux , la mélhirtle de la chasse gardée
ne contribuerai: pas peu à l'aircroiire. Il est indi-
qué de laire un c_.sai ; de .nombreuses communes
sont pluies à le tenhT. ÉUe» sivrnl que .les dé-
gâts , dans le» chasses gardées, sont supportés
par le chasseur el non par le propriétaire du sol
elles savent aussi que ce système prévoit la
nominalion de commissions pour taxer les <lé-
gà _s -, «iles savent encore que les conflit., que
soulève par-ci par-là l'affermage de la chasse
.sont rapidement tranchés el qu'ils lc sont pres-
que toujours en faveur des propriétaires.

M. Ic présidenl a remercié las deux conféren-
ciers pour leurs exposés. U a ajouté que l'ouver-
ture cl la fermeture dc la chasse auraient lieu
aux mêmes dates avec «l'affermage qu'avec les
paSèules et il a exprimé le vécu que. l'on Casse l'es-
sai de l'affermage avant la réouverture de la
chasse dans la zone des fortifications de Morat .

M. Liechti a ouvert ensuite la discussion , â la-
quelle onl pris part notanuneiit M . Albert Cas-
îclla, syndic dc Wallenried, M. l'aul Remy, dé-
pitié, M. Chassât, député, M. le docteur l'itlcl ,
M. Striiby. do Morat, elc.

finalement , sur la proposition de M. Chassot,
rassemblée a volé, à l'unanimité, une adresse au
Conseil d'Elal , disant que les délégués de vingt-
huit  communes du I_ac, assemblés û Moral , «il dé-
sirant profiler le plus lût possible des avantages
pécuniaires que procurerait l'affermage de leurs
territoires, demandent' qu'il sort fait application
de la motion Charles Chassot et consorts, volée
en mai dernier par le Grand Conseil , et que celte
motion ail force de loi.

Pour les soldats suisses malades
M"*"* Kaivcr Er. 20
l e s  cillants Kaiser 20

Vieillard mort nar la ronte
On nous éorit :
Lundi, .U août; dans la -matinée, sut «a aroV-tt

cond.ui.sant de-L&cbelleS à Ponlihaux , la préfec
Jure dc la Broye a [procédé à la levée du cadavvi
d'un nommé Dumonl, âgé dc 80 ans. O- dernier
pensionnaire de l'asile des vieillards, à Fribourg,
avait quitté cet éla-Cisscsneni deçuis quoique?
jours pour se rendre à Ponthaux , sa commune
d'origine. On oroit que le malheureux allait â Lé-
chellcs trouver des parents, lorsqu 'il fut pri-i
d'une maladie d'entrailles qui aura causé su
mort ; Diuiioul élait affligé d'une hernie.

¦Cea AL :1c docteur Ducotterd, ù Eslavayor,
qui a procédé à i'auk_psie.

Tombe dans an escalier
lin accident, heureusement ias.çrave, est sucvmu

â M. Ferdinand Liardet , dc Font. M. Liardel , qui
élait cn service i Suchet (Yverdon). .descendait un
escalier, lorsqu'il fit un faux pas et tomba si mal-
heureusement qu'il se cassa une jambe.

¦M. Liardel a été transporté à l'hospice de la
Broye , à Estavayer-le-Lac.

Calendrier
JEUDI 17 AOUT

Saiut HYACINTHE
de l'Ordre Ue saint Dominique

Grand thaumaturge ct missionnaire infatigable, il
parcourut de nombreuses contrées, se livrant partout
avec zèilc à la prédication do l'Evangile.
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DERNIÈRE HEURE
Sur la Somme

el sur la Meuse
Paris, 16 août,

llaoas. — iL'accalmic qui s'est établie depuis
dimanche sur le front franco-anglais de la
Somme s'est prolongée hier, mardi , journée qui
s'est passée sans que les Allemands fassent au-
cun effort contre les positions «lue nous leur
avons enlevées.

Seule, ln canonnade pnolongée île l'ennemi
mérite d'être remarquée.

Iin effet , les contre-attaques qu'il oppose à
notre progression dans ce secteur sont «le -plus
en plus espacées ct , en conséquence, appelées
à devenir dc moins cn moins profitables pour
l'adversaire, car, du rôté français , on profile
du rtipit pour organiser aussitôt défensivement
le leirriloirc conquis.

SUT la rive droite de la Meuse, nos troupe»
tiennent toujours avec autant d'Opiniâtreté que
dc succès.

C'est ainsi que l'avant-dernicrc nuit , près dc
la chapelle Samte-rinc, au croisement des rou-
les au nord *lu forl dc Souville, nos grenadiers
ont emporté quelques centaines de mètres des
tranchées ennemies el lés ont gardées solWe-
nwnt , malgré la riposte allemande.

•Ce ne sont lis que des opérations dc détail -,
mais elles attestent par leurs résultais favora-
bles l'infatigable vigueur 'de la résistance
française.

La fabricat ion  des munitions en Angleterre
Londres, IG août.

Heûter. — K la -Chamlire des Communes, il.
Muttlaçu , nxiai-tae «les munitions, pa/isaMt cn re-
vue l'activité de M>n minislive, a doj -aré que Sa
production a tutlemenl augmenté que Ces coan>a-
raisons avec 11M4 devenaient inutiles ; mais, épre-
nant Cû-iime liasc de conifiaû-ai . un 191-5, iî a
constaté que la production dûs o6us pour canons
de campagne pendant l'exercice .1916 a ù'.-i de
six fois ci demie plus grande que celle de '.'exer-
cice pr&céds&t.

La conslruclion des obusiers a été huit fois
plus forte qu '£n 1911 et 1915, ct. dans les pre-
miiees semaines ^le juin , eQlc a élé mâme vitvgl-
sept fois plus forte.

.\clue'le_i_cnl. l'Angleterre fabrique, cn un seul
mois, deux fois plus de canons lourds qu'elle
n 'en oossédail cn totalité au cammencaneot de
j  çue-tvc.

l_a proiuclion beodomadaire des nii!rai__eiiscs
a augmenté de seize fois depuis la création du
ministère des munitions.

vLes fusils cl jmKrai'.leuscs poiw l'armée de
campagne furent fabriqués entièrement cn An-
gle! erre.

La production hebdomadaire des hauts explo-
sifs était'de soixante-dix. "fois plus gtat-de"qu'au
co-i-mencMncnî de 1914.

.M. /Monlagu fait resserti.- la grande quantité
dc munitions ct de canons que il'Angleterre en-
voie à ses alliés. La Grande-Bretagne envoie,
en outre, cn l-'raïK-c , un liées do sa production
d'acier pour, les obus et elle fait pasoor à ses
alliés les mélaux nécessaires pour les munitions
pour .six mitions de livres fctciCiiig par mois.

« J.a presse aJ_on_ande a déclaré que nos dé-
penses en munitions, au cours de l'offensive ac-
tuelle, avaient fait un Irou im'ça.r3b.'e dans nos
réscenes. Il est vrai que les JiiJUnilions iléjwn-Aies
le mois passé onl élé de plus du doubie de ce
que nous avions cru suffisant il y a huit moi».

t Le IXMnbardomenl çu-éli-minaire dc la se-
maine avanl l'offensive a consoniiné phi,s qui
le lotal «les iiiunilions XaJbrwiuées 'pendant los
onze premiers mois dc la guenre et le total des
munitions lour-les produites pendant la .ni&uc
périovle n 'aurait pas approvisionné le bombar-
dement pour une seule journée.

« 'La production dc nos usines, semaine pat
semaine, «ouvre naître consoaunatioJn, ct, &i le.
travailleurs et les patrons continuent à joua;
kur côh aussi nciilvmctvt qu 'ils te ton', au jour ,
d'hui . i! n'y anra aucune -crainle que il' rtBfensivi
aotuclle soit larminécpréimaluTéoieni îar le man-
que de muiiilians.

< Quairante-citiq niif-c soldats ont «lé libéré*
pourr travailler dans les fabriques dc munitions

** i.'année dernière, 6X5,000 personne» Iravarl
.aient au mênic but : il y cn a octuellemen:
2,250,000, dd»! 100,000 femmes. .

Bulletin russe
Pélrograd , IG août.

Communiqué officiel du grand état-major,
le 16 u oui, à 8 ll. du soir :

Sur la Zloln-iLipa-, le passage dc nos troupes
continue sous le feu de l' _tdvcrsaire , qui , cn plu-
sieurs «îidrotls, entrave la construction des
ponts par le feu dc sa grosse artillerie et de ses
mitrailleuses.

Sur ce scclcur , nous avons fait prisonniers 7
officiers et 413 soldats el pris 3 mitrailleuses.

Aux sources du Prouth , dans les Carpathes
boisées, l'adversaire , sur notre poussée, a éva-
cué Jab'.onilza , que nous avons Occupé.

Au sud de ce point , nous avons occupé aussi
Voroc.tla cl ArdgeUouz sur le Prouth , oii nous
avons fail prisonniers 32 officiers et 1000 sol-
dais. Notre offensive continue.

Renions austro-allemands
Londres , IG août .

Le conrejspondant du Times sur lc front russe
mande il son journal que les Austro-Allemand ,
ont amené sur le théâtre de l'offensive Broussi-
lof 23 nouvelles di lisions.

Sur le front de Salonique
Salonique, IG août.

Havas. — Communiqué :
Fusillade ct canonnade intemiillenles dans lc

secteur dc Uoiran. Lc calme règne sur le resle
du front . L'opération entreprise par les Fran-
çais du côté de Doiran suit son cours normal .

La Roumanie
Conslaniinople, IG aoûl.

(Wol f f . )  — M. Mano, ministre dc Itouniauie,
qui a élé six semaines cn congé, «at revenu à
Conslantinople -iuudi a]>rès midi pax kidrain des
Balkans. •',;  ssuti*

ltomc, Iti août.
Suivant la Tribuna , les journaux grecs con-

firmoraient la nouvelle d'après laquelle l'at'.i-
luile «le la Roumanie sérail entrée «Ians une
phase nouvelle. I_e rappel «ie Vous le» oîf'ici«Ts «-t
sottlals cn congé, la militarisation de tout le s«a--
vice des chemins de fer auraient déjà été ordon-
nés. Ces faits causeraient la plus grande isensa-
lion en Bulgarie , laquelle aurait «Urigé immédiate-
ment 7 divisions ,\ur la frontière de Boumanie.
Le journal croit qu 'il «c convient pas d'atta-
cher beaucoup d'importance à ces informations.

Milan. IG aoûl.
Des informations dc source austro-allemande

au Corriere tlellti Sera signalent que les ouvriers
autrichiens , allemands, bulgares et turcs occu-
pés dans les usines roumaines onl clé licencié..

Sur mer
Londres. IG aoûl .

Le Lloyd annonce que le vapeur italien _i«i.i
Giovanni Haltista et le voilier italien llcaaria
ont été coulés.'

Bilbao. IG août.
(Havas.) — Le bâtiment espagnol Pagasarri

a été coulé par un sousfmarin allemand. L'équi-
page a élé sauvé.

La 8uède carde ses produits
Stockholm. IG août.

(Havas .) — Le gouvernemenl défend l'expor-
tation de Suéde des harengs de la Bal!k]ue. des
fruits frais , des airelles rouges. Ces derniers
frui ts  surlout sont un gxabd article d'exporta-
tion pour l'Allemagne.

Le contrôle anglais en Hollande
La Haye , IG août.

(Havas.) — Grâce a la vigilance des inspec-
teurs du Trust néerlandais -d'outre-mer, on
vient d'empêcher l'cxpartalion frauduleuse de
100.000 kilos «le margarine dc Rotterdam pour
l'Allemagne. L'aulcur «lu faux permis id' cxiporta-
tion a été arrêté.

Elections Italiennes
Milan, IG août.

M. Meda. ministre «les finances, a été élu à
l'unanimité président du conseil provincial de la
province de Milan.

I-e ministre a prononcé un discours sur la
guerre, sea origines, SCJS résultats pour l'Italie. Il
s'e-st déclaré convaincu que le conllit n 'aurait pu
être évité ct il a dit que la guerre avait des cau-
ses txjaucoup pVtts profondes «pie «selles «ju'oa lui
attribue géncralcmcni.

Turin, IG août.
M. Giolitii a été élu président «Ju conseil pro-

vincial du Piémont par 42 voix sur _ 1. Les
9 voix manquantes étaient blanches.

Le Vénérable Cottolengo
Rome, 16 août .

Hier, .mardi, a cu lieu ou Vatican , sous la
présidence du Pape, la proclamation de la va-
lidité de deux miracles rendant possible la béa-
tification du Vénérable Joseph Cotitilcngo.

A cette occasion , '.e Pape a prononcé unc al-
locution dans laquelle il a insisté sur la néces-
sité de combattre legoïsmc, fléau de 3'épo«pie
actuelle.

Tremblement de terre
Milan, 16 aoûl.

On mande «l'Aucune au Secolo qu 'une lëgcu-r
secousse de tremblement de terre a élé ressentie
le matin de l'Assomption , à 9 h. 50. ll n'y a
pas eu de dégâts. Une secousse a élé ressentie
également à 11 h. 25 ii l-ano el i Pcsaro.

La vente des Antilles danoises
Copenhague , IG août.

(Agence Ritzau.) — Le Landsting a nommé
mardi unc commission de quinze membres,
chargée d'examiner l'accord relatif à la vente des
Antil les danoises.

La russification
Petrograd , 16 aoûl .

La Birshevija Vicodomosti jmblie les grandes
lignes d'un projet élaboré par la commission «les
affaires de Finlande sous la prûvidence «lu pre-
mier ministre Sliirmer et qui u 'trait â l'établisse-
ment de .la langue russe comme langue offrciellc
«Ians le grantl-dueV.é. Les ci'.ove.n. finlandais «jui
prétendraient à «los emploi» publics seraient te-
nus dc parler parfaitement lc nt-sc. La popula-
tion garderait le droit de rédiger en finnois les
requêtes adressées à l'administration. La loi
projetée sera mise en vigueur (Mtr voie Jégisùa-
tive russe, c'est-à-dire i»ar décision d«» la Douma
d'empire. La Diète finlandaise ne sera pas con-
sultée.

SUISSE
De bons patrons

Saint-Gall , 16 août.
La maison de broderie Bcid'ienliadi a' «lislri_ >ii <

il ses employas el ouvriers des tgratificalïéns ait
iiiontjint total de _Cs ml____ firdne.s. . .

En fuite i
Grindehvald , IG août.

Deux in'lornéb civils bolgcs ont dioaru dopuij
lundi.

Noyé en se baignant
Saint-Gall , 16 août.

Ce malin , mercredi, l'aspirant officier Hans
Sulter , employé de banque à Arbon , s'est noyé
t-n «e baignant dans l'un «les étangs «le lu ville.
Lc corps a été retrouve «près trois quarts d'heure
de _J-_-___-_n_lie__.



Madame Véroni que Gi.ler-
Musy, à Belfaux ; tes familles
Joseph Gisler et Lonis Gisler ,
à Dompierre ; Monsieur Jo-»eph
Demierre - Gisler, au Baradaio
(Ré publique Argenlinel ; Mes-
sieurs Auguste ct Paul (.'.lsler, A
Belfaux ; Mesiieurs Oscar , Pierre
el François Gisler, 4 lieltaui,
ont la douleur do faire fait da
la perte cruelle qu 'ila viennent
d'éprouver en la personne de

ïossieuï mm GISLER
lenr cher époux, père, beai-pcre
grand-père, pieusement dicédé
à l'âge da 6t ans._mttni des se-
cours de la religion*."

L'ollice d'enterrement aura liée
à lSelIaox, demain , jeudi , a 9 h.

R. I. P.

t 5
Madame Veuve Marie Stajessi-

lloatetiler et s:s enfanls;  Mon-
sieur Julea i i-.;: ¦.!¦:.;: : Mademoi-
selle Adéline Hosletller et leurs
yaxeuU, «_*. la dmtau 4ï t»1..»
p*rt de la perte cruelle qi 'ils
viennent d'éprouver tn la per-
sonne de

HADAUE

Yen?e Jean HOSTETM.BB
leur chère mère, grand'mère el
parente , dicêiée ' à Romont , le
1* août , après une longue ma-
ladie, munie des secours de la
religion.

L'ollice d'entenjecujr.t sura _ iei
à Komont jendi , 17 acût , k S H h.,
da matin.

Cet avis tient lieu de] lettre de
faire part.

B. i. P.

T*
L'ollice anniversaire pour le

repos de l'âme de
_f_T»_lfl_

Emilie de FfiâNGISCO
aura lieu samedi , 19 août , i. 8 b-,
à l'église da Collège.

R. I. P.

La famille de Monsieur le doc-
teur Valentin Gilbeit et les fa-
milles alliées, se trouvant dans
l'i-aposiibiiiiiS dc répondre aui
nombreuses p.'rscmies ijni l .ui
ont témoigné tant do sympathie
dana leur douloureuse épreuve ,
les prient de trouver ici lVzpres-
sion da leur sincère et profonde
gratitude.
* * " l H.HHII1 I HH_ -__I_ _  ij.|.bl|

ON DEMANDE
unetaneàtoutîaire
bien rccommsr.déo et connaissant
la cuisine et ia tenue d'nn menace.

S'adr. sons chiffres P3ÎC0 !¦' à
Publicitas S. -t ., Fribourc.

I THÉ cX- I

Mélange anglais
eat sans doute le meilleur t
Demandes le dans tons lc_

bons magasins.
William C E S T E R K A U S

à Clarens (Vaud)
Seul conce?sionnaire pour la

Suisse ct ls Haute-Savoie.
tlaiuou ¦nioac.

PERDU
dimanche passé, sur la rode de
Miaery à Donatyre, uu 4tni
ui' ju - . t r u j ,wol cn iSloHe -jaune.

Prière d'écrire i Hulaon «le
nauslquo Voa der Weid ,
Friboarg. 3866

ON DEBANDE

une jeune fille
robuste et propre , ds préférence
de la campagne , pour aidsr an
ménage.

S'adresser sons chiffre P S6S6 F
i, Publicitas S. A-, Friboura.

Garantie cçntro les ouragam
et contre la grêlo.
Kxoellontc ardoise

pour..» ' ¦
couvertures et revêtements

de façade.».
Duré» illimités.

Garantie 10 ans.
Revêtements intérieur» ds

plafonds et parois.
Pour otlns et renseigne-

ments , s 'adresser a la Société
Suisie des llaUm ï. ternit,
Nleflernruo» (Glaris), oo à
M. A. Rosset, troyagsur-repri-
tetittmt, avc.nuo du Mont d'Or,
41 , Lausanne.

On demande
ponr Coire, anpn'-s d'en-

faatt, nue

JEUNE FILLE
robuste ct honnête , parlant le
dan., ils parfaitement (condi-
tion). — Offres avec préten-
tions, certificais et pbologra-
fhie , soos chiffres G 1333 Ch
S i'ubl.cjlas S. A.. Coire.

ON DEBMD1
dans imprimerie de Montreoi , un
homme actif et eonsciencif.ux,
pour les nettoyages, chauffage
central , etc. La piéféreccî ternit
donnée à qutlqu 'cn ayant dt»
conna 'ssanees da la nUcanliuo
pour pouvoir é tra obargi da la
surveiilanse d'en moteur.

S'adr. aveo copie» de cerlifi-
cal» ct références sins P 1933 M
à PuM'Citai .S. A.. Montreux.

une personne
d'Age mùr , sachant bien faire la
cu'sin?, déiiro place comm:
coiaioiéie. 3815

S'adr. sots chiffres P 33S_ F i
Publicitat S. A.. Pribourg.

V O L O N T A I U K

dcmau£e plaee pendant le.
vacances dsns une niaiton d«
commerce où l'on parle exclusi-
vement le fran. -jiis , pour so ptr-
fectionner dins la langue.

S'adresser a M. J. Beck, îtiei

de chaussures , rue det Bou-
chers, 11, Friboarg- 3318

Qui prendrait
charitablement deux petite AI.
¦ariens, 12 et 15 ans, orp helins
de 1» ftaerre ? 3817

S'adr. sous chiffre-! P 3881 K i,
Publicitas S. A., Pribourg.

Cuisinière
propre et active, ayant bons cer-
.ilicals à disposition , demande
plaee pour le l" Beptem^Te ,
dans petit ménage. 3839

S'adresser soua P IÏ78 B à
Pu6Iicftas S. il ., Balle.

M1" Ut. DCBC IOUX, .-; :, .' ;.-
rière, avis* ion _ Js._ior.ibio
clientèle du ..-anifert do son
domicile au N 9 ItO, rae da
l'ont Suspendu.

(Maison boucherie Ltbmanri)

Dr Gschwend, Lausanne
de retour

Rhumatismes
Nerfs et Saog

ItC' .oit de î À 5 henres
PeUt-Chêne, 33.

iMawoEir.s _ . w
Ecolo LEMANlfl
réparaliorfcirapidè ,

approfondie

VmakwîM'W
Usine électrique

métallurgique
f tançât» e.

i. proximité de la fronlière snisse,
il . mande, pour le laboratoiie ,
j;- ..:: i rlilmlali ayant borlncs
connaissances en chimie anal y-
tique. — Adresser offres en indi-
quant prétentions avec curif.
culum vilie, références, aous
II16524 X a Publicilas S. A.,
Genève. 3853

¦3_MBOB MHMBBHBRBSSt^s

mlM
FRIBOURG

I demanda, poor le 1" ou Q
S 15septembre , nne Jeone B
fl ouvrière niodlate.
__flBH0_-____nBBS___-B-l-2__E-_3_l

l^H. ttAWGUlLLKl1
Dentiste tmiiricasir,

Consullations à PAYERNE,
tous les jeudis

do 8 à 12 li. et do iî à 6 fa.
Haisox DEXAUBEBS,

pholoorapht
' (vis-à-vis de la Gare).
Extractions sans douleur.

Â LOUER
plusieurs logements dc 3 4 C
cliambrcs , ainai que locaux pout
magasins, ateliers et entrepôts.

jtuitrée toat de salle oa i con-
venir.

S'adresser k II. Hong-SIon»,
entrepreneur , avenue dn
'.. ¦¦ '.iA , ï i i : : -:i :. „. 471

,<r_j_itj>vy<-/j&:>'-̂ ^^

Etudes de critique et d'histoire religieuse
PAR

E. VAC&NDARD

1" série : Les orig ines'du Symbole des A p ôtres. — I.es\orig inet
du célibat ecclésiastique. — Les élections ép iscopales sous les
Méroving iens. — L 'Eglise et les Ordalies. — Les Papes et la
Saint-Barthélémy. — La condamnation dc Galilée.

Prix : 3 fr. 50

£me ijfrfc ,. L'institution formelle de l 'Eglise par le Christ. —
Lesjirig iiies de la confession sacramentelle. — Le service mili-
Uiire'lel les premiers diriliens. -— La question de l'âme des

' femmes. — L'hérésie albigeoise aa temps d 'Innocent I I I .  —La nature du pouvoir coercitif de l'Eglise.

Prix : 3 fr. 50 .% • . .
Ea ?enU à II Librairio calfaolique el à .'Imprimeris SlW-Ptt . Friboarg.

:̂ 7^^7^^p?Ŝ ^i^

da FRIBOURG (Suisse)
K«;aa.vet_-_ _e -. tl oel«iliro 1016. Enseignement théorique doar.é

pir des iriédeoirs. Kormstion prati que anptêa d.s malades. Durée du
coars : 10 mois. Diplômes officiels.

Internat ot externat
Leçons de tranç&ia, aux- jeunes tilles aU_tB_tl_dee.
S'adresser , pour recseJRnemenU , à 51m* la Supérieure de

.' , : . . . : . • J .-.-. J : J.oreB , l'éiolles , Fribourg.

près BU LLS (Grnyère, Suisse)
Téléphone 250

Etablissement médical da premier ordre sntft toit» l'uak
Traitement des uu___adlea uerreuaejj, des voies âigeativea

ct de la nutrition. — Surmènes»', s ..< ¦': -- i l -  , into^leaUova.
Cnre do rejior , convalescence. — Kdgiuica.

HYDRO — ÉLECTRO — PHYSIOTHÉi -APIE

Hi aliénés, ni tuberculeux
Chapolle. Aumôrlor.

Prospectas et renseignements : Méd.-Dir. D' Voltaebevabl.

Le Collège Maria-Hilf
à IScliwyK comprend :

I. Des cours préparatoires ponr élèves da Iaogae Iran-
çalse ponr l'étude de la langae allemande ;

II. Une école piolessionnelle de 2 classes poar entrer
dans lea postes, an télégraphe ct anx chemin* de 1er ;

III.  Une école de commerce de 4 classes avec examen
cantonal poar l'obtention da di plôme ;

IV. Une «isole technique de 6 classas avec _aatn»tA riale et
licence d'admission i l'école polytechnique fédérale ;

V. Un gymnass de 7 classes avec maturité de littérature.
Internat installé an point de vue do l'bvgiène ct selon les

fcxigencea les plus modernes. " P 3053 Lz 3795
PSTOuverture des cours les 3 ct 4 octobre prochains.

Poar les admissions, s'adresser k la Direction. !

Boulangerie k louer
tout de suite ou à convenir

A FBIBOUttG, nu dt l'induttrie, 2C.
S'adresser à l'Imprimerie E. Bonny, roule Neuve , 5, Fribourg

BONNE OCCASION
Jean (ilOBELlïNA, à Beauregard , Friboarg
vendra son train de cbarroliar et voitarier, soit & bons chevanx de
trait de C-7 ans environ ; 8 chars, voitures , tilbury, harnais ,
•"IOO quintaux de bon foin et regain. P ;1380 F 3810

Vente d'immeubles à Treyvaux
I,undl 21 aoitt, dés 2 h. du jonr , lts enfants dc feue Véné*

ronde «Broaset, vendront cn mises pnbli ques , à l'aubergi do
Treyvanx , Une maison d'habitation avec le terr.rn y attenant , situés
riére ladite commune. 980

Ponr les exposante : J.-B. Donne, g r e f f i e r .

On demande à loner on à acheter

pour 50 à 60 ouvriers
avre force motrice do SO IIP au moine. — Indiquer situation t t
donner toua renseisnementa intéressants & Puhlicitas S. A., La
Obanz-de-Fonds, Boas chiffres P 22162 U. U .s'agit de la création
d'nno industria nouvelle n 'ayant pas de rapporte aveo la munition
ou aulres articles de guerre. - J858 ¦"'

L'EAU VERTE
da l'abùaya cistercienne ûe la Maigrauge

A Friboarg, fondée en 1350
Elixir d'un goût exquis

composé de plantes choisies et mélangées dans de3 proportions étu-
diées et longtemps expérimentées , sans absinthe et plantes naiaibles.

Souveraine dans les cas d'indigestion, dérangements d'estomac,digestion dillicile, coliques , refroidiaseuients, etc.. etc, Présarvatil
pllicaco contre lea maladies épidémiquea et contro l'inllaenza.

Ohez MM. Klgeniau: . . Cbalton et C1', négt. ; Lapp, Bourg.
I- i iet-ut  & OoUrau , Unonv. K SHC IVB, Wuilleret, ïloay cl_ - < _ i i . -.l.._, pharmaciens ; GuUU-Biel-Mrd t Fr. Guidi, rae deB
Chanoines ; ttoc'. : ,  de Consommation, rue des Alpes ; Ayer,rae do la Prtleetate et place ds la Gare ; SUaeres, rue-ou Lausanne
et Boanrcgard. - i

Ballet, pharmacien. 4 Estavayer-le-Lac ; Strebel et Ont in,pharmaciens , & liulle ; Bobitdej, pharmacien , et Pharmacie écono-
mique , Itomont ; ,.; I ... I î. .- , pharmacien; à s :;• :. : : .- ¦ ... i ; :: ; .  ; j, ;. , ;, , .
C> <.:¦*¦. jj.-- - , droguerie de la Croix-d'Or, Genève ; I> uj_irii »_ «l« de
l'Orangerie, Nenchatel. Drogotrie C'Iirlsteu, Moudon. 
Ligueur de genièvre de montagne, cher JIB. Klccnmann,Chatton *t!l# , uSgt. • • HSU5-41F

Fricdcrich , Haucrt & Hanni
Uroasatroltern, Sut. Suberg
rjUpb.320 BEME Téléph. 320

achètent
Bouteilles à Gûampagae

vldca ct aangèf a
Conditions J Fr. 0,15 pièce,

prise & tonte gare de la plaine,
Piix spéciaux poar stoks d» 500
pièces ct plas. Les caisies et ha-
rasses seront retournés franco.

Payement aussitôt après véri-
fication des envois. Denx demi-
boateUleS comptent polr une en-
tière , lit* enTOia peuvent
«Ire faita aana avia préala-
ble. 3661

CHASSE
A vendre bon ebien cou-

rant , 3 ans.
.S'adresser i U- ".'. Uronz,

chef de gare , Bnlle. S817

SECRET
d'obtenir on visage pur et délicat,
pn teint Irais do jeunesse, une
peau blanche d'un velouté incom-
parable, es' » chercher dans l'em-
ploi journalier du
Savonanjanned'œufs
le morceau 85 cent- et en se servant

delà
Crémo £n jaune d'ceufa

ei recommandée , 10 cent, la boite
L. Bonrgkntchl & Gollrau , ph
O. Lapp, ph.
R. Wuilleret. ph.
Vve Mayer & Brender , bazar

Félix PAVONI
Menuisier

rne Grimoux , 16, FRIB OUR G
DEMANDE

deux bona

ouvriers meacisiers

Mm i mm
avec manège, i l'état Beôt, à
vondre chez M. Etienne
lieure.au. négt. . à Neyrnz.

â VENDRE
dana le district de la GIAne,
entre denx gares

nn domaine
d'unviron 13 poses presqie toutf s
attenantes. Exploitation facile.
Beau verger. Eau intarissable.

S'adres. soua chiffres P 3852 F
à Publicitas S. A- , Friboura.

Mm n:
Grands et petits rideaux er

mousseline, tulle et talle appli-
cation , par paire ct par pièot
vitrage ,

BRISE-BISE
eto. Vente directe au consomrca-
tenr". Echantillons par retour do
courrier. 625-181
,,H. Mettler, Hérisau
?. -.": 11 : J. - . *. -: : : ':¦ '¦• ds : : - J J . J ;  brcdél

Appartement
' A LOUER

I" étage, au soleil, chez B. Er-
Iebaeb. uo. Hezureçard , 18.

A VENDRE
te la canton de Genèïe
denx beanx domaines dc
quinio et vingt hectaies.

S'adr. -à' J .  Boohet , Agence
agricole, O, Boulv. Jainea
Fazr, Venise. 3851

150,000 cigares
fins ,' ' d'outre-mer , tabac supé-
rieor , sans défaut et brûlant ,
blanc comme neige. KO-fr. le
mille : 100 i l'essai , a tr.

S. DUœlein, Baie.

Vente d'immeubles
L'office «les poursuiles de la

Glane vendra aux enchères, le
.i< ....-• i 17 aortt IOIG , i 10 K h.
avant-midi, à son bureau , les
itnmenblcs de M. Victor Franc,
mécanicien , à Romont, compre-
nant habilalion et atelier avec
oolillage . 3841 975

Mise & prix : 18,000 fr.

â __§«
pour tout de soile au Café-Ues-
tiuiant dea Charmettes, * ap.
parlementa de 1 et7ptécea,
avec eau , gaz , lumicte électri que
el chauffage central.

S'adresser i B"" Zimmer-
mnnn , gérante aux Obar.
mette .. 3714

ON BEÏÏASîii:

à louer ou à acheter
quantité do dcmaiiea, îcsdsùas de
commerce, bolols ot restaurants.

S'adresser S l'Agence Immo-
i.;;. .¦, :¦ et commerciale ; J. i -
boargeolao H. A-, Fribourg.
llràsserie Gothard.
-¦ Téléphone 4 .SJ.----—

^'(̂ Ŵ^̂ Ê^̂^ÊSt ^^^^Ê^M^lÊ^Ê^WSi *

j  - , ¦ . , ¦- , . _ ., ., , ; : v :? - : . . . -M
OU¥BAQES

En vente à la Librairie cathollqni
Place _ t -X U- IJ I J -.J J et Avenue de Pérollei &MPEiBouRa m
71EOLEY (Mgr). Ea sainte Euclisrlstîe, ^H
. Trad. Rondière. 1 vol. in-12 Fr. 3.60 ^M

?k BATTIFOL (ll»r>. L'EgUse naissante «t lK«
U FaUiolicUttie. X lort sel, in-12

•s*?» L'EucKailstie, U présence réelle ei
U transsubstantiation. Edition xefoa<

M «Ine tt corriger. X lort roi. in-12 j^i
Wi Fr' ï'~'* W&M TIIGAUX.  Quand l'ïme est droite. _ TOL W£i

grand in-12 Fr. 3.-" f i ^ '*
TIOUPAIN.  Par la famille. I roi. in-12

S) Fr. 2^0 (£.¦:-)¦
%5 DUHAUT (abbé), « Mater amabilis ».

1 vol. in-12 . Fr. 3.50 fijfg
YVES LE QUEftDEC. Le fils de l'esprit

(roman social). 1 vol. in-12 Fr. 3.50 »BS
DRAULT. Le Soldat Chapuzot. Scène# fis»

de la vie de caserne Fr. 2.—< ^«j'IlAUSSONVILLE(Comtcste d'). La Cha-
rité à travers la vie. X voL in-12

Fr. 3.60 m&
|0 TEYROUX (Claude), Ketteler. I bro- ^S
®j chure in-8 Fr. 0.30 tëgj-

^ 
t-r—, Frédéric Ozanam. ï Brochure in-8 «g*

M Fr. 0.30 Mk
m 'HEVAUX. Le P. Gratry. I brochure in-8 HH

^ 
Fr. 0.30 

«̂
VAUSSARD. Saint François d'Assise.

SB 1 brochure in-8 Fr. 0.30 jtâj
WCAILLE (Victor), Montalembert. Une

brochure in-8 Fr. 0.30 jïgs
M BOYSSOX (abbé "A, 'de') .  Saint Paul. Une B|
H brochure in-8 . , Fr. 0.30 ISS

VAVASSEUR. Exposition Ses cérémo- 
^

^ 
nies de la 

messe baise. In-12 Fr. 1.—• wSS
gs Ee Livre d'Or ou l'humilité en prati- **'—%

que Fr. 0.25
De l'importance ile la priera Fr. 0.30 fë̂ S

*i^„.^^^,^^  ̂.' *

Grande tuilerie de Bâle
demande

OYAGEUR OU REPRÉSENTANT
sérieux, pour la .Suisse française.

Ofires son* chiBres X 1610 Q k Publicilas S. A., Bile.

e'î ï̂tneî 'S'tfÇû.^.!!*̂

MATHEMATIQUES |
ENSEIGNEMENT

sérieux, individuel, approfondi I
Ecrire sous ' chiflres V L. W. & Publicitat S. A., •

Pribourg. P 3883 K 3816
*.*-*Tf.u /̂s\" :*j. s* *j***rr\7. *<s*-t-\ -.-,_.¦ .fl̂ r.-(\-.-r».-,-__ir,-B-.-M-.-,_.,r«t̂ .i._.-M.,.tT-.-f»

' ATTENTION
>'ons rappelons à Messieurs le3 Docteurs et nu public en

général qu il n'y a nnenn prodnit équivalant ou remp laçant le
lijiHoforin, le seul antiseptique et désinfectant n 'étant mil toni-
que 'ni .¦ . -... . _ '.-.-,.. J J  et d'une odeur .
agréable. — Exiger toujours la marque SBBBHBV 0*0^]

Toutes les pharmacies et drogueries. ("<̂ <J//i/hfU* •
Oros : Société suisse d'Antisopsio, X r i C / i f6̂ // ZrrrrtfiSlR

M AVIS AUX PARENTS

Collège catholique
près SAM-MICHEL, ZOUG

Ecole' .secondiire, progymnase, eonra eomnseroinl,
Saole normale, eonts ;¦.-.. < ;. ¦. ._; ¦.;<.;•.% ponr Fcnn^ats et
Itallenu. Situation mugmli qae ct talubie. Localités mo-
dernes. Rentrée le 4 oetiabre. ; P 3350 Z 3356

Programme gratis. LA DlBECTIOn.

WHmmiMMtimwwa&œmïï
DOMAINE A LOUER

Département du "Cantal , France, prés de 300 poses, partie en
prairies, champs, partie en montagne.

Préférence à nne famille catholique. .
Pour tous renseignements, s'adresser a Cbarle* Grand,

jiofaire, k Komont. p 5555 F SS7T

WMilTktk i i i i i i i i i î

^ ¦ f î ? ? f ? f  f Hf f I * ? * ï f  *

3 . LETTRES A DES FIANCÉS
"*! PAR .

A. CLÉMENT, licencié es lettres
Pr ix i l f r .

3 Aux jeunes gens : LETTRES
_jJ pat Fr. A.-M. '

-* -̂ =___=______- Pril : l tT'
_H 8uzel et sa marraine
~w ' LETTRES
-** par M. Aigueperse
-?? PrU. l f r .
-«i ,t̂ W—
-n EN VENTE II LA UBRMRIE CHH0LIQOE
-** • 130, place Saint-Nicolas
-** cl Avenue de Pérolles, 38, Fribourg
-?*

?f t ? ? î TT?Tf "?T? ÏTUTT

Recommandation
I» soussigné avi ie nn. 1,,

¦¦is' ¦:, - ,* i -. s s - , et le publie en gOn^.
rai , qu 'il s'eut établi commo

Iiifirmicr-fflasseiir
Se recommande. . ..
Oaear .t lmil l  1 t, infinni*-,,mineur,' diplômé , ancien infi,,

mier à'la .Providence',' rne <-la .: ¦ *¦¦¦* ¦¦ . s ; • : . - , 167. t(n.
p lions Si,' S84|

immêê
qui a Init son apprentissage (
travaille dans un bureau d'avoem
connaissant le français et l'alIaJ
mand , demande plaee dam
un bureau.

Prétentions modestea. :iS4]
S'adr. sous chitîres P 388S f

a Publicilas S. A., Friboirn .

ON DEMANDE
un gar.-on de 15 ans (robuste,pour conduire lo lait. Occaù«
de fré quenter 1 écolo allemanilf

S'adr. sons chifliea H3tkV l-' i
Publicitat S. A , Ftihourg.

VN D_ _ s___

tme jeune-fille
pour faire le ménage ci s'occj,
par ds deux cefaots.

S'ain.1 .. J - à B. Taronl, ttr.
rurier, :.l y.:1 _ -. . -*:.. 3861-Sjl

JEUNE FILLE
tst demandée tout de sa,:
)OOr aider dans un magasin ,|
ibrairie-papetarie el pour [>',[
c ménage de trois personnes.

Libr.-lV.ji. J ï i i ï s t l ia l i .
Slartleuv (Valais).

BENZINE
pour moteurs lires

BENZOI
pour automobiles

Livraisons a raison é
200 lifes par consominaleo
sont effectuées jusqu 'à con
currence da notre dunotùtiU

JtADIA (S. A.)
EXala.ii_aii.i_id , 14

LAUSANNE

A LOUER
pour tout de sttlte '

divers appartemont.
do 5 et 6 chambres do mai lts,
chambre do bains, chambre di
boiwo et dépendances; conter
modeme. H 79 î V 7

S'adreeser à Alfred '-::. -.;
avocat, route de Villart. A'a S,

POSTICHES D'AEÏ
Modules chio rjKSff-'v

Fr. 25.— ^^$"'̂ '.- j

Awg. JPfpf
Bernard i MF

Huchonnet V \
^

LADSÂHHF. /
Calaiogue f r a n c o

Schaeffer frères
Fribourg, Varis, 29

Cliauflagc centra!
iQstalIatiûDS sanitaires

ma n ïsïtti
et appartement i. louer.

S'adresser Grand'Bne, SI

Crin de cheval
coupé, de la queue, achète JI -I
pins hauts prix vot-vo tHajtt.
Brender, fabr. do brosses , ru.
de Lausanne, 'S, TrlUonrt:.

A LOUER
emplacement de V oraie
ponr ttn kloeane» avenue 6t
la Gare (â côté du magasin de
W. Neuhaus}. 3812

S'adresser sous P 3811 Y i
Publicitas S. A„ Fribourg.

Café à louer
A loner tt prix 1 ris rédnli

la BraMerle dn Collège '
Vovej-.

S'adresser : refile O. DèaM ".
4 Vevcv . p UOS V 38!5

Machines à battre
liens de g«rbts

bidons à taons

E. WASSMER
Fribourg




