
Nouvelles du jour
Nouvelles attaques franco-anglaises en

Picardie.
Développement des opérations à Sa-

lonique.
La question de l'état de guerre entre

l'Allemagne et l'Italie.
Les attaques anglaises et françaises ont

repris cn Picardie. Los Anglais poussent leur
front cn avant , au nord de Pozières et de
Bazentin, dans la direction de Thiepval,
Courcelctle et Martinpuich. Ils sont à un ki-
lomètre de Thiepval , qui forme coin dans
leurs lignes. La ligne de faite n'est pas en-
core atteinte par tout .  Lcs hauteurs au nord
cl ù l'esl de Thiepval , au sud et à l'est de
Martinpuich , dopassent celles dont les An-
glais se sont rendus maitres.

Du côté de Combles, Guillemont est l'enjeu
d'une lutte violente. Lcs troupes britanni-
ques y ont pénétré, mais n'ont pu s'y main-
lenir. Les Français ont progressé aux abords
tic Cléry.

* *
A Saloni que , les adversaires en sont encore

mx préliminaires.
La position ds Salonique s'étend dc l'esl

i l'ouest depuis le golfe d'Orphano, dans le-
quel se jette la Strouma , qui traverse les lacs
liulkovo et Tachynos , jusqu'à la chaîne de
montagnes qui court dans la direction nortl-
tud, ilepuis le nœud central du Balkan jus-
qu'à l'Olympe. L'aire ainsi délimilée csl tra-
versée en son milieu par le Vardar, qui des-
cend du défilé dc Demir-Kapou au golfe de
Salwique ; un cirque de montagnes encadre
h plaine ; du côté de l'est cl du nord-est,
un chaînon sépare la vallée du Vardar de
celle de la Strouma , la plaine de Salonique dc
la plaine de Sérès et dc Dcmir-Hissar ; sur le
Iront nord , lc lac Doiran s'enchâsse entre
les hauteurs qui ferment le camp retranché ;
;iu nord-ouest , une chaîne sépare le bassin dc
la Moglcnica qui coule vers la plaine de
Salonique , de celui de la Cerna-Rieta, qui
arrose la plaine de Monastir ; cette chaîne
Bl coupée d une brèche jiar laquelle passent
la route el le chemin dc fer dc Salonique à
Monaslir. Florina est au seuil occidental de
la brèche ; Vodcna, à l'issue orientale (côte
de Salonique). Entre deux, est le lac d'Os-
trovsko.

La poussée bulgare sc produit sur les deux
côtés du camp retranché de Sarrail ; à l'est ,
flic vise la roule Sérès-Saloniquc ; à l'ouest ,
la trouée I-Inrin.i-Vndcnn dont nous venons
de parier.

« Ce sont les Bulgares qui ont pris l'initia-
tive îles opérations, écrit le chroniqueur mili-
taire du Temps.

" Dans tout ccla, il n'y a rien qui puisse
nous inquiéter , ct nous sommes convaincus
que nos soldats vont rapidement y meitre
lion ordre ; il sciait invraisemblable qu'il pût
en être autrement ; c'est une hypothèse que
nous nous refusons absolument à envisager. >

Il y a, parait-il, exagération quand on
évalue les forces des généraux Sarrail et
Milne à un demi-million d'hommes : car M.
Gustave Hervé écrivait dans la Victoire
d'avant-hier :

« Croire qu'on aura assez fait  tant qu'on
l'aura pas donné à Sarrail un contingent de
>"X),000 combattants — je dis combattants —
c'est sc préparer une cruelle déception : on ne
¦era jamai s croire à personne que l'Angle-
terre , qui a en Egypte une armée trois fois
supérieure à ce que la prudence commande ;
(l"e l'Italie , dont les dépôts regorgent d'hom-
mes ; que le Portugal, qui n'a pas encore un
seul homme au front , ne peuvent pas, à eux
trois , d'ici peu de tenips, compléter jusqu'à
500,000 combattants l'armée de Saloniepie. »

On a vu que le. vœu de M. Hervé est cn
voie d'accomplissement en cc qui concerne
'Italie ; le général Cadorna a consenti à
hisser partir un contingent de troupes roya-
les pour le fronl de Salonique. L'ilalie s'était
jusqu 'ici toujours défendue conlre les invites
a partici per à la guerre sur des fronts étran-
gers. Les Allié.s oui donc réussi ù vaincre ses
^'pugtianees. La première conséquence dc
celle nouvelle altitude de l'ilalie esl que la
déclaration de l'état dc guerre entre l'Alle-
¦u.igue et elle ne saurait plus tarder : les
soldats de Victor-Emmanuel vont , cn effet ,

rencontrer aux Balkans ceux de Guillaume II.
Que pense-t-on à Athènes de l'intervention

de l'année italienne à Salonique ? La pre-
mière fois qu 'il en fut question , l'opinion
grecque manifesta quelque nervosité. On sait
que, si le citoyen de l'Hellade déteste le Bul-
gare, il nourrit des sentiments peu chaleu-
reux pour le citoyen dc Rome, dont les
visées sur l'Albanie et le Levant lui donnent
dc l'ombrage.

» »
Le comité directeur du parti socialiste alle-

mand vient de publier un manifeste (xiur ré-
clamer que le gouvernement autorise la libre
discussion du programme politico-stratégi-
que dont l'Allemagne devra s'inspirer dans
les négociations de paix.

Jusqu 'ici , la discussion dc cc thème a élé
interdite tant au Parlement qu'à la presse ;
mais la consigne reçoit des accrocs de plus
cn plus fréquents de la part des journaux ct
associations politiques, surtout dans les mi-
lieux chauvinislcs.

» «
Tous les partis politiques de Lilhuanic,

ainsi que les partis lithuaniens des Elals-
Unis , se sonl mis d'accord pour constituer un
conseil national suprême, dont le but e.st
d'obtenir l' affranchissement de la Lithuanie.

Unc délégation permanente de ce conseil ,
composée de dix membres, établira probable-
ment son siège cn Suisse.

Cette délégation est autorisée à représenter
la nation lithuanienne cl a pleins pouvoirs
jiour négocier el traiter avec les Etals belligé-
rants du slalut futur dc la Lithuanie.

• •
Depuis le 20 aoûl siège à .New-York la

fédération des sociélés catholiques de l'Amé-
rique du Nord. C'est le congrès le plus im-
posant de celte association qui ait eu lieu.
Y prennent part le cardinal-archevêque de
New-York, Mgr l'arl ey, les cardinaux Gib-
bons (Baltimore) ct O'Connell (Boston), le
délégué apostolique , Mgr Bonzano ct plu-
sieurs autres membres de l'épiscopat améri-
cain.

Qn sait que l'organisation calholique aux
Etals-Unis est désormais une force qui
compte dans la vie publiejue.

Le ravitaillement de la Suisse
et les commissions des pleins pouvoirs

I.a couunis.sio.il des, pleins pouvoirs «lu Con-
seil des Liai* s'est occupée, dans sa séance
d'hier , cn première ligne, «les queslions ressor-
lani ilu Département dc l'économie publique .
'Les mesure* adoptées par le Conseil national ,
-oonceiniant '.es mesures à «pirendrc conlre les
spéculateurs en denrées alimentaires , les subsi-
des fédéraux aux caisses .d'assurance conlre le
chômage, la régularisation -du marché «les pom-
MK s\p fcwitt. «le la -viande, le ravitaillement du
pays en ¦denrées fourragères , ont été approuvées
ipar la commission.

dl a élé question aussi clu marché du lail. de
Ha disette du papier el de l'adfairc- des graines de
soja.

Au cours dc Da discussion «les queslions mili-
taires, ai. Décoppet , président de lu Confédéra-
tion , a fait des comimunicalions au sujel dc l'im-
portation das céréales. Il en ressort que la situa-
lion assez -précaire du printemps derninr s'est
améliorée d'une façon réjouissante ;1 Ja suile des
importations des dernières semaines, de sorte
que l'on ne «lovra pas, ipour le imunenJ, intro-
duire l'a carie «le pain.

Les travaux de la commission seronl proba-
blement .terminés demain , jeudi ; puis la com-
mission se <cétuuhra <le nouveau en saplonébro,
avanl la session d'automne des Cliarabros «fédé-
rales , pour examiner île qualriouie rappoel du
Conseil fédéral sur l'exercice «le ses pleins pou-
voirs. Cu iraijipcrt sera dis-cnlé par le Conseil des
lùlnls en même -I coups que Se troisième.

La présidence du Conseil «les Elals a fl'inlen-
lion de metlro ces. rapporls en discussion dès -lt
àibàl «le la session, qui s'ouvrira le KS sep
lembre.

Ligue catholique suisse
DE PMÈRB ET DE PÉNITENCE

pour obtenir de Dieu le bienfait de la paix
—o—¦

I-a troisième année de la guerre mondiale est
commencée, el l'on ne peul encore prévoir, dans
un avenir prochain , -la fin des ma'ssacr-es épou-
vantables , des deuils, des dévastations que celle
funeste guerre répand sur le momie.

Jusqu'ici noire pairie suisse a élé épargnée.
quoiqu'elle ait à souffrir dans sa situation éco-
nomique.

Mai-, elle ne peu! rester indifférente aux dou-
leurs si poignanlcs qui .affligent d'innombrables
familles dans les nations belligérantes. De fait,
des ouvres nombreuses ont surgi, sur notre sol,
pour le soulagement des prisonniers «le guerre,
des blessés cl des malades internés «m Suisse.
Cependant notre rôle doit-il «e borner là? N'a-
voiis-nous rien à fuire pour ramener la paix dans
l'Europe bouleversée '/

Sans «loule. l'action médiatrice des Neutres
auprès des lielligéranls peul paraître iiiopjiortune
à un grand nombre ; elle -peut risquer de rester
infructueuse, iMiis<lue -SX voix paternelle du Sou-
verain Ponlife n'a pas été entendue, ou même
a été mal interprétée.

Mais il reste.le recours confiant, ardent el per-
sévéranl à la Toule-Purssance dc Dieu, qui tient
en ses main» le sort des nations cl qui gouverne,
comme il Lui plaît , les cœurs des -peuples comme
ceux des rois. Sicul divisioncs aquarum , ita cor
régis In manu Domini : ouoeumque voluerit,
inclinabit illiul (l'rov. xxi, i).

On dira «pic les prières pour la paix ordon-
nées par Sa Sainlelé Bcnor! XV continuent û êlre
récitées dans les églises. Mais avouons que la
ferveur dc ces prières s'est .singulièrement re-
froidie depuis .'.c commencement de la guerre.
L'habitude éiuousse ù la longue les impressions
les plus vives et les plus Jcrribles. Cependant les
maux causés par la guerre iie -diminuent jwin.' :
i;s augmentent chaque jour . Ce sont actuellement
de vrais fleuves dc sang qui  roulent sur les lignes
interminables des combattants. Il faudrait donc
que la force de ia prière augmentât sans cesse :
ol , puisque les fléaux cl spécialement le fléau de
la guerre, sonl incontestablement un effel des
péchés, il faudrait joindre la pénitence à la
prière.

Celle pensée a élé comprise. Oe pieuses chré-
tiennes se sont proposé , cn Italie, de fonder une
Union de prières el de pénilencc « afin d'obtenir
' plus facilement de l'infinie miséricorde de
i Dieu la cessation dc l'épouvantable fléau >.

IJC l'ape cn exprime loule sa satisfaction «lans
une lettre au cardinal vicaire , du 4 mars 101C,
cl iui donne sa pleine approbation : « Nous qui
« avons souvent inculqué la prière assidue et la
< pénitence chrélicnnc comme l'unique conso-
« lalion pour le déchirement dc noire etcur et
« dc lout coeur humain en face -de celle horrible
i Jutte fratricide, et comme le moyen le plus
c efficace pour obtenir «ki Seigneur la paix tan;
c désirée, nous ne pouvions (pic trouver -très
« agréable un tel projet. Nous l'avons liéni avec
t toute r effusion «le notre ca*ur paternel, «il nous
« voulons le louer publiquement , en souhaitant
« que tous lîe.s fidèles lui donnent leur adhé-
sion. > Après avoir exprimé l'espoir que cetle
OCUVre d'émincnle charrié s'élende non 'seule-
ment à toute -l'Italie mais aussi aux autres pays
belligérants, l'»ugu.-»le Ponlife s'adresse égale-
ment aux pays neutres en oes termes :

« Enfin nous espérons qu'à ces oeuvres de
« charité chrétienne, les familles «les pays ncu-
« 1res aimeront à s'associer aussi, dans un len-
« dre sentiment «b^ compassion humaine ct , plus
« encore , MAIS la poussée de la charité surnatu-
« relie qui «loi! unir lous les enfants du même
c Père céleste. >

VoiVà pourquoi quelques personnes zélées, dé-
sirant répondre aux intentions charitables du
Souverain Ponlife, se sont ' entendues pour cons-
tituer, en Suisse, avec l'approbation de l'épis-
copat, une Ligue calholique suisse dc prière ct dc
pénitence en faveur de la paix. Puisque Jcsln-lli-
gérants déclarent qu'ils ne déposeront pas les
arnn» avanl d'avoir obtenu une pleine victoire,
il est juste que les soldats de la paix ne mon-
trent pas moins «l'ardeur pour "obtenir -le seul
but vraiment digne de l'humanité, celui d' une
paix réelle el solide, qui puisse enfin reunir', sur
la base de la justice et du droit , les intelligences
et les cceurs dc peuples <pù sonl frères cl qui
doivent sc soumettre i\ la «loucc loi dc la fra-
ternité chrétienne promulguée par Jésus-Christ.

En cojustsiucnre, nous nous adressons à lous
les «alholiqires suisses el nous leur «lisons :

Vous avez une grande missUin à remplir dans
!c monde, à d'heure actuelle, celle de travailler
nu rélaiilis-ïcmeiil île Sa paix, hl vous ai..-,uinez uni
lourde responsabilité devant Dieu el la poa'.érilc
si vous reluse/. de travailler si celle mission, puis
que Dieu lui-un" me a déposé, cl cel effel. entre
vos mains la 'puissance souveraine e! irré.>isti]i!<
de fia prière. Il esl donc nécessaire, A celte heure
que nous prenions pleine conscience de celli
puissance surnaturelle qui est en nuits et «min
laquelle Inities tes forces matérielle» «In niontl,
ne peuvent rien ; car la prière s'appuie sur lu

promesse cl la Touîc-Puissancc «le Dieu. II est
nécessaire que nous disposions de celle puissance
avec une énergie toujours croissanlc «le noire
volonté. Il est nécessaire enfin de «tonner à nos
prières, souvent si languissantes, une efficacité
plus décisive en leur ajoutant l'intercession tinite-
puis>anle «Je la Vierge bénie, «les anges ct des
sainls auxquels Dieu a confié le soin de notre
malheureuse Europe.

Si nous voulons nous unir résolument sur le
¦lerrain de la prière et de la piinHence, nous
hâterons, sans aucun doute, le moment si désiré
dc la paix , el nous aurons travaillé à en assurer
îa stabilité. Be plas, en coopérant ainsi à l'œuvre
dc la paix , par «les actes «le 4a pins pore charilé,
nous <»n(ribu<Tons aussi très efficacement au
bien spirituel e; lemporel de noire pairie bien-

En avant donc pour Dieu, pour l'humanité
pour la patrie 1

Nous faisons appel û tous les ralholk]ucs suis-
ses «_. nous Jes prions de signer le formulaire
suivant :

I" Nous soussignés, nous déclarons vouloir
entrer dans la < Ligue calholique suisse dc prière
ct de pénitence > pour obtenir de la miséricorde
divine la cessation du f léau de la guerre ;

2° .Vous nous engageons , dans cc but , à faire
chaque jour au moins unc prière, en public ou
en particulier , pour la paix, et à fuire aussi, dans
ki même intention au moins, une reuvre quelcon-
que de mortificalion ou clc charité.

En limitant û une prière ct à un acte de péni-
lencc ou de charité , le minimum auquel s'engage
loul membre de la Ligue, il n'est pas qu<ation ,
iiaturcCemcnl, de mettre des bornes à leur Imnne
volonté. Chacun resie entièrement libre de don-
ner à son zèle leu le l'extension qu'il désire.

Les prières et les œuvres à accomplir sonl
aussi abandonnées au libre choix de cliacun.

Toutefois, on recommande, oulre la formule
ordonnée par Sa Sainlelé Benoit XV , l«-s litanies
du Saint Nom de Jésus, «te la Sainte Vierge , des
Sainls, du Sacré Cœur de Jésus, le chapelet, les
psaumes de la pénitence, et surfoui l'assistance
à la Sainle Messe el la Communion.

Lcs prêlres, religieux et religieuses sonl prie-
d'à jou 1er une secointe in lent ion pour la paix an
Saint Sacrifice de la Messe ou à une partie quel
conque du Saint Office.

On prie instamment «le faire circuler l«a exem
p'.aires de cetle formule, dc recueillir des signa
turcs ct de renvoyer les formulaires signés entiè
rcincnl selon le nombre «les numéros indiqué,
sur «Jiacjuc formulaire, au soussigné :

J . xxx » : ':: Fragnière,
Supérieur du Séminaire , à Fribourg.

Nous approuvons très volontiers la • L igue
calholique suisse de pri ère el de pénilencc » .
.Vous remercions Mgr Fragnière de vouloir bien
sc faire le promoteur de cette Œuvre ct Nous
serions heureux dc voir sou appel entendu di
tous les fidèles de Notre diocèse.

Fribourg, le l'J août 1016.

f PLACIDE COLLIARD ,
Evêque de Lausanne cl Genève .

Demander tes formulaires que l'on désire
l'Imprimerie Saint-Paul, à Fribourg.

Congrès du Sacre Cœur

Près dc cinq mille hommes de 'loules les par-
lies de la Suisse sont réunis depuis lundi dans
le sanctuaire privilégié de Notre-Dame des Er-
mites pour y rendre hommage, au Sacré Cœur
«le Jésus. Nous avons donné les grandes ligues
île ce troisième congrès suisse du Sacré Cœnr ,
qui se terminera par un pèlerinage d'hommes
au lombeau «lu bienheureux Nicolas de Flue.

J-e . congrès a élu ouvert lundi après midi par
un éloquent discours de M. le doyen Scherer,
de ltuswvl , qui a défini le but et le programme
de ces journées de prière. La vaste basilique
des Brante? étail comble pour cc premier acle
du congrès . Lnc seconde allocution ful pronon-
cée par Mgr Thomas Bossarl , prince-abbé
d'Einsiedeln , qui a présenlé à la méditation de
ses auditeurs « les intentions du divin Cœur
de Jésus ». Le soir, Al gr Meyenberg. dc Uwerne,
a parlé de In Communion fréquente,

Enire lemps les pèlerins se sont pressés en
foule devant la sainte chapelle el à la Pénilen-
cerie, où dc nombreux prêlres cl religieux cn-
Icndent les confessions,

Les listes noires

Berlin, 22 nouf.
J^ Gazelle de l 'Allemagne du Nord public unc

note officieuse relative aux lislcs noires dé-
nonçant- certains ii*!u»!rie_s des pays neutres.
Sont inscrites sur les Jisles noires allemandes
les maisons élrangèrcs qui fournissent du ma-
tériel de guerre aux Alliés. J^ conséquence
de .l'inseirrplion csl que cos maisons sonl dè-
lors exclues de la fourniture dc matières pre-
miers allemandes susceptibles de servir A la
fabrication de muuilinns Cl de -matériel d.'

guerre. Mais les maisons signalées continuent
à pouvoir trafiquer avec l'Allemagne pour les
autres marcliandistrs. Il ne s'agit donc point
d'un boycollagc économique, mais d'une pré-
caution d'ordre mililaire.

(Celle noie oaibeîéisseiiise appelle d'expresses
réserves. — Réd.)
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La guerre européenne
F80NT OCCIDENTAL

Journée da 21 aoât
Communiqué français du 22. 3 h. :
Au nord de la Somme, l'activité de l'artillerie

a continué sur la plus grande partie du front .
Les Français ont réalisé quel ques progrès uux
abords de Clérg. lls se sonl emparés dc deux
nouveaux canons dc 77 itou fe bois enlevé en-
tre Guillemont cl Maurepas .

Au sud de la Somme, des opérations dc détuit
ont permis aux Français dc s 'cui/iurcr d'été-
ments de Iruncliécs au sud-ouest d'Estrées cl
ù l' est de Soyecourt.

* * •
Communiqué britannique du 22, 2 h. -15 :
L'ennemi continue ù opposer une résistance

obstinée dans Guillemont en dépit des lourdes
fiertés que lui infli ge noire artillerie.

Nous avons marqué dans le voisinage dc
Pozières une avance sensible sur un front  de
SOO mètres environ , qui nous a permis de nous
établir à la croisée des chemins tn bordure de
'« ferme dSouquet ct de progresser sur la route
i droite dc Pozières <"« Miraumonl. •

Au saillanl de Leipzig, nos gains se sont ac-
centués cl nos positions oui élé portées jusqu 'il
environ un kilomètre dc Thiepval. Plus de ll/l
ii 'itii 'caux prisonniers sont lombes enlre nos

Cruiununiijué allemand du '£i août :
Les combats au nord dc la Somme ont pris

de - nouveau une plus grande extension. Plu-
sieurs attaques anglaises conlre noire ligne for -
mant saillant entre Thiepval el Pozières ont
élé repoussecs. Nous avons perdu un unglc f o r -
mant lui-même saillant.

Au nord-est de Pozières ct vers le bois des
F our eaux, les colonnes d'assaut elc l'ennemi sc
sont dispersées sous notre f eu .  Des combats
acharnés sc sonl engagés pour la possession
du village de Guillemont , dans lequel raiivcr-
sairc a pénétré momentanément. Lc régiment
d'infanterie wurtembergeois « Empereur Guil-
laume » , a repoussé victorieusement toules les
ulltiques et se maintient solidement duns le vil-
luge.

Plusieurs entreprises partielles des Français
entre Maurepas ct Cléry sont restées sans ré-
sultat.

Au sud dc la Somme , des foèccs françaises
nouvellement engagées ont attaqué dans le sec-
teur Estrées-Soyccourt. Nous avons repris , daus
une contre-altaijuc , des tranchées que nom
unions perdues. Nous avons fait  prisonniers un
ollicier et S0 honwics.

Journée da 22 août
Communiqué brilantiiquc d'hier mardi , 9 h.

du soir :
Nous avons encore enlevé une centaine de

mètres de tranchées ennemies cntr.c Martinpuie'lt
f l  Bazentin.

Au sud de Guillemont. un coup de main a été
exécuté avec succès contre les lignes allcmamlcs,
d' où nous avons ramené une mitrailleuse.

L'artillerie de l'aelverseiirc a montré aujour-
d'hui moins iractivilé sur notre front.

Les opérations d'hier au sud de Thiepval cl
vers la ferme M auquel nous onl valu lui pri-
sonniers.

liien dc particulier à signaler dans les sec-
teurs nord du front  britannique en dehors d'une
grande activité dc l 'artillerie ennemie cn face
eVAix-NouIcttc cl au sud du canal d 'Ypres à
Comble*.

• » •
Communiqué français d'hier mardi. 11 h. du

soir :
Lulle d'artillerie sur les deux rives de la

Somme ct dans la rég ion de Fleury.
Un coup ele main réussi au nord île Maurepas

nous a iicrtnis dc [aire quelques prisonniers.
Nous avons repoussé une attaque ei la gre-

nade sur l' un dc uos ouvrages des bois dc Vaux
cl du Chapitre.

SUR LE FRONT DE SALONIQUE
ftiri*, 2.2 wiùl.

Communiqué de l'armée d'Orient :
Xki lutte s 'esl poursuivie le 21 aodl sur lout

le fronl  des armées alliées de Salonique.
Au centre , les Anglo-Français ont violemment

bombardé les positions bulgares de pari ct
d'aulrc du lac DOlran, tandis que notre infan-
terie s'établissait sur les contreforts méridio-
naux des monts Bclès .

Sur la rive ouest du Vardar , nos troupes ont
occupé la ligne des hauteurs près de Ljiimnica.



r/ | ij  .10111 maintenues , sauf sur un seul point ,
malgré les violentes contre-alteiqucs dc l'ennemi.

L'armée serbe a continué ù progresser dans
la zone montagneuse enlre la Cerna ct (à Mo-
ijlcnica (entre la plaine de Sulonique et celle dc
Monaslir).

D' une façon générale , tous les objectif! us-
Signés, à l'infanterie ont ètè atteints.

Aux deux ailes, l'ennemi , au prix île 1res
grosses pertes, esl parvenu à refouler nos déta-
chements avancés. D' une part , le détachement
qui avdil attaqué à l' ouest de Sérès des forces
bulgares évaluées à unc division, pour rctarelcr
leur marche , s'esl replié sur la Strouma . dont
lous les passage * sont solidement tenus / iar les
Alliés. D' autre part , l' exlrême aile- gauche
avancée serbe s 'esl reportée sur sa position prin-
cipale dc résistance , voisine du lac d'Ostrooo.

* * * Berlin , 22 août.
.Communiqué :
Toules les posilions .serbes sur le Malka-

Xiiljc-I'laninri I f rQi i l  iwril-oucsl dc Salonique)
ont été conquises. Noire attaque progresse. L' en-
nemi , lancé à la contre-attaque sur le Djcrnaal-
Jcrij  cl dans la région de Moghlcna. a été plu-
sieurs /ois repoussé el 0 sul>i des perles son-
glantes.

Entre les lacs dc Butkovo cl dc Tachijnai
(fronl  nord-est), des forces  françaises oui été rc-
j i lécs  au delà de ' la Strouma.

Plus <"/ l'est , nous nous sommes emparé* de lu
crête dc Suiiinika-I'laniua.

Sur mor
iAndres, 22 août.

Communiqué de ¦llVmirautè :
.I.i- iliwi.leuaiil licbivt Turoor, commandant le

suus-niadu E. '23, revenu hier dc la mor du
Nord, a déclaré qu 'il réussit, dans 1a matinée du
samedi 19 «oui. à toupiller un cuirassé aïonian.l
lie la classe Nassau (1S.900 lonnes) . I-c E. 2-1
lança une seconde toupille, tandis que le bâti-
ci.ient endommagé retournai! au part i-sccsr.té nar
cinq eonlre-loppilleurs. On pense que l'drioctâ

On mande au Lloyd c|uc le vapeur italien
Erix ct le voilier italien Dca ont été coulés .

On mande de Rotterdam au Lloyd «pic i.i
goélette norvégienne l lufus a élé incendiée par
un sous-marin. L'équi page est sauvé.

U y « ans ann£o

23 août 1915
Bombardement de Zecbruggc {Belgique) par uni

escadre des Alliés .
Constitution da nouveau cabinel grec sous la pré-

sidence de M. Venizelos.

Gchos de partout
L'HOMMAGE D'UN FILS A SON PER:

Le journal local do Sainte -Mario - aux - Mines
(Alsace) rapporte l'émouvant fait suivant  :

II y a quelques jours, les autorilés militaires ti-
rent remettre une lettre au curé île celto localité.
Cette missive avait été jetée par un aviateur fran-
çais. Ecrite cn iin allemand précaire , elle disait :

Monsieur le Curé.
Ma famille a appris par l'intermédiaire «le la

Croix-RougC de Gonàve, que mon père, le lieutenant-
colonel trèvre. «iui commandait le 'J'-'l'11'' régiment
J inranlcrie avail été lue , te 22 aont 1914. au col iti
Sainte-Marie.

le vous serais très reconnaissant dc déposer sin
Na -tombe la couronne que jc jetterai du haut dei
uirs et iqui accompagnera ces quelques lignes.

Je vous en exprime mes profonds rcTnerckmcu'.s
Lieutenant-aviateur Fèvre.

L'ecclésiastique ainsi sollicité s'empressa île défé
rer au désir du Iii-. Quelques jours après , un avia-
teur allemand fui chargé de laisser tomber dans le!
rangs français  la réponse du curé que voici :

J'ai l'honneur de vous ifairc pari que la couronne
que vous avez laissé tomber récemment du haut  «le-
uirs n été trouvée e-t que. conformément à votre -dé-
sir , olle esl «Bée orner la tombe de votre père , sui
le» -ordres mêmes 'd'un officier supérieur.

11 vous intéressera certainement d'apprendre que

il F E U I L L E T O N  DB LA L I B E R T É

LA GRANDE LOI
PU H. MAKY4R

.Annik envoya Kiiiiiédialcmeiii oc triste unoi
ii son -frère , sentant qu'il avail un sens dou-
loureux cl solennel. Quand clic sv rendit n Ro-
sy-'Collatge. (Franco élail poulie.

— Elle n 'avait jamais voulu que je Vaccom-
pagne, dil mistress l'alsiingham en tonnée. Oh !
¦chère demoiselle, n 'était-ce pis lire;) triste «le 'la
voir partir toute seule, pour recevoir cette femme
malade cl odieuse ! El c'esl une ouvrière à façon
qui a bâclé sa robe... La pauvre France a certes
lion air dans celle horreur , parce qu 'elle esl na-
lurdBeanenl élégante, mais c'esl une .pauvre ¦pe-
lile songe à quatre francs..; en grande largeur ,
ciicotc '. Elle qui n'avait Jamais payé une robe
moins de «nl-usicurs iccntaiucs dciPrancs ! Son pire
le 'voulait ainsi. Kossu savez... Et elle n'avait ja-
mais -voyagé en seconde classe.- n i  loule seule !...

Annik avait Je conir serré. Mistress Ealsing-
hani parlail  de -France au passé, comme si elle
était morte... Et -si elle irevenail jamais , elle se-
rait autre, en effet. : une fille pauvre, -isolée,
ayant charge d'âmes, el travaillant pour 30311er
son pain !

France arrive vers la fin «le la journée rue dc
Vairenne, cl suirprend Jes concierges en leur de-
uian'danl la clef dc l' appartement. . .

d'après le ré.cit de témoins oculaires . Monsieur votre
père a ' .t rouvé  uae mort rap ide par Irois balles. II a
élé enterré à l'endroit même OÙ il est tombé. Sa
loinËe, bien entretenue, «'st honorée ainsi que Iî
¦mérite celle d'un vaillant soldat.

MONSIEUR Lf 80RE iU

La satire française a créé it. J-cbureau, (personnage
abstrait  qui incarne — ii l'un peul dire — l'adminis-
tration tant honnie.

l)'«ù vient le mot : bureau ? Le terme bureau dé-
signait; sous Henri IV . unc étoffe de laine foncée
qui devint la bure. Celle étoffe, du qualificatif latin
i-urrus (rouge, muxl devait son nom -à sa couleur .
Olivier dc -Serres requit tes bourgeois de mêler quel-
que peu de laine blanelie «1 la bure • afin dc con-
fectionner les babils du ménage > .

HuilciMi parle d'un poêle

Qui n 'étant vêtu que de simple bureau
Fusait I é ¦; sans lutte et ¦ Inscr sans iiiaiiicau,

J'uis los tantes «le Dots ayant ete recouvertes lie
barrait devinrent des bureaux ct . par extension,
baptisèrent tes pièces «111 elles se trouva ten t. Vrai-
ment on ne voit pas ee qu 'il y a d'offensant dans
l'expression Monsieur Lebureau.

•star DF U FI»

Ull. — Mon père ne pesait que quatre livres à
sa naissance.

lit,. — Ciel I l'J a.l-il vécu ?

JPOUSTTIEJS siîj caaims
lliogenc cl ll aulres se sont rail une gloire de la

malpropreté.
• • •

Il faul donner de façon à ec que l'obligé aime
mieux le donateur que le présent.

Confédération
. La loterie dt l'exposition

il.a dernière loterie <Jc l'Exposition nationale
a donné un bénéfice «le 120,000 fr.. donl la
moitié a élé versée à la Croix-Rouge suisse cl
l 'aul re  moitié à des caisses d'assistance canto-
nales.

C. F. F.
Les C. >F. F. onl réalisé, cn juillet, une recolle

totale de 12,721.000 francs (14 .902,002 tr. 10 en
juillet l'.)lô). Les dépenses so sonl élevées ù
10.954,000 irancs (10,925.000 Jr. 63 «n juillet
1915). L'excédent des recettes est ainsi dc
1.767 .000 fr. (-1.007.1)01 fr. 77 cn .juillot 1915).

Le .lot»', do l'excédent des recettes, du 1"
jansien à fin juillet 1916, at teint  29,&J3,607
francs 20 (31.ftl2.S12 lr, 90 en 1.9151.

CANTONS
zuBicn

/.«i dépopulation. — J.e bureau cantonal «le
statistique de Zurich signale, au sujet du mou-
vement de Ca population en 1915, unq baisse
considérable des naissances , qui sont tombées «"1
un chiffre qu'on n'avait  plus enregistré depuis
1X00. lt n 'y a cu que 8059 naissances el «000
décès l'an demies dans la nillc dc Zurich.

L« mariages ont aussi subi une diminution
1res sensible.

En 1915, la population du canlon s'est cepen-
dant accrue dc 10.00(1 Ames ; dlc élail ù la fin
•Je d'année de 513.000 habilanls.

SOLEURE
Lo nouvelle fabrique tic Mûmlisivgl. — La

grande fabrique «le peignes de M. Walther . à
MUmliswyl, incendiée dans les tristes circons-
tances <|uc l'on sail. reliait dc sas cendres. La
conslruclion . «jui comprend cinq corps de bâti-
ments, s'achève. Klle présente loules les garanties
iHjvsibles contre l'incendie.

Bienfaisance, — Le conseil de bourgeoisie di
lijar vienl dc recevoir un legs dc 17.000 fr

ll.es conciongcs sont un vieux menaça trospoc-
table, Iranquiile, lisant dc 'préférence dans les
journaux le ¦feuilleton «d les faits dirons. iLe dé-
sastre financier de New-York leur a cependant
lié annoncé par une voisine, el ils s'attendent à
recevoir congé «le l'appartOOlent. Naturellement,
la mine de Ja demoiselle qui était si aimable el
si simple pour une héritière (eux aussi (ia«-lcnl
de Pitance au passé), défraie leurs conversations,
cl la vieille femme, qui esl seule en cc moment ,
manque, conune oile le dil plus lard , vie tomber
eu voyant 'France si changée, .mais en asipaircnee
si tranquille, arriver toute seule, et manifester
l'inlenlkm de coucher dans l'appartement.

— Mais .1 ancienne cuisinière de défunlc Ma-
dame, qui fait le service quant Mademoiselle
liasse à .Paris , est en ce moment «lans son pays !
dil-el!c, oubliant «l'offrir ses condoléances dans
la préoccupation malôrifillc d' une installation si
sommaire. Faut-il <iui télégraphier ? Elle serait
ici demain.

— Non , c'esl inutile, j'écrirai... J'aurai besoin
d elle pour quelques ijovus. quelques semaines,
je ne sais... Je pars après-domain pour aller
chevalier au Havre ma belle-miorc cl ses enfants.

— Pauvre dnmoisoBe ! dil Da concierge, se-
crèliMiienl choquée de la voiir sans larmes, J'ai
su que Mademoiselle a cu dc grands chagrins...
.le me rappelle bien SI. d.is'.e. un si bel bomme !...
Ef... Mademoiselle iv« garder l'appartement ?
ajoulc-l-elle avec hésitation.

— Je ne le pense pas . Madame Bernard. .Mai'
il ifaul que. dès demain, vous ayez la comptai
sanre de m'aider «i .l'arranger. Ala belio-mère esl
malade...

— Jc vais monter avec Mademoiselle pour ou-
iri*- les fenèlres , et , dès que mon mari scra ren-

destiné par unc charitable personne, M" 0 José-
phine Andermatt, ù l'asile des pauvres dc la
commune .

TAMIS
Notarial. — SI. Clément Xanlcrmod. dc Trois-

trfrrents, ancien élève dc -l'université dc Pri»
«Kiurg, lils de M. le notaire Hyacinthe Nimier-
¦mod , vienl dc passer uvec ploài succès sou
examen «le notaire devant la commission can-
tonale valaisanne pour los aspirants au nota-
riat.

Là SUISSE ET LA 63SREE
La valise aux bombes

L'Italien qui , 5 l'instigation d 'agents ennemis,
n déposé à la gare aux bagages de Lausanne
,'a fumeuse valise aux :»> bombes, pour l'in-
troduire plus lard «lans son pays, tombe soû-
le coup -de l'arl. 3 «le la loi fédérale de 1894
relative aux délits contre la sûreté publique . Ce.',
article dit : « Cu'lui qui reçoit, détient, transmet
«1 transporte «ies substances explosives dans
une autre inlcnlion que celle d'empêcher un
délit, alors qu'il doit présumer qu'elles sont des
tlnées à cominellre des délits contre «tos por
sonnes ou «les choses, sera puni d'un emprison
nement de six mois au moins ou «le la rédiu
sion. »

Cet article a déjà élé appliqué une fois dans
le cours de la guerre. On .se souvient de cet Alsa-
cien, nommé -Reks'ser. liabilara; Bâle, «pii, au «lé-
tal d'août 19.14, ful trouvé en possession d'en-
gins explosifs destinés à faire sau 1er une ligne de
chemin de 1er d'Alsace pour entraver la mobili-
sation allemande. HeKser fut  condamné à 3 nu-
lle réclusion cl au banni—cillent à tierpô'.uilé.

9Ien6es j  canes-turques on Suisso
1.0 journal arabe AI-MouStakbal, paraissant

à Paris, annonce l'arrivée à Genève cl à Lau-
sanne d'uni ' légion d'agents jeuncs-lurcs , char-
gés d'espionner Jes adversaires «lu comilé Union
¦¦I Progrès.

I.e journal arabe attire l' at tention du Conseil
fédéral sur ces agissements des Jeunes-Turcs sur
territoire suisse.
Le boycottage allemand de l'horlogerie snisse

L'Association badoisc des horiogens a tenu, il
Carlarube, une assemblée plénière, pour discutai
la question du boycottage des montres suisses
décidé ipam l'Association des boiOogcrs alle-
mands.

•t! a élé proposé «pic le boycottage ne soil pas
tvjpliqué envers toutes les maisons suisses cl
qu 'il soit illimité aux maisons suisses convaincues
d' an'oir fabriqué ou àe fabriquer encorne «les mu-
nitions destinées à l'Entente. tL'assemblée s'esl
ralliée ù celle manière dc voir.

Un assistant a déclaré que Ile public allemand
a;r,irouverail cctle décision el que l'Importation
de montres suisses, en Allemagne -a déjà dimi-
nué dc moitié, bien que ie boy collage ne soil cn
vigueur que dopuis Quelques mois.

Un soldai français de Douai , qui a réussi A
s'évader avoc deux camarades, du camp des
prisonniers de Niprcmlnirg. est amrivé à Porren-
lruy. Jl a pu Arîaveâor le Rhin à la nage , en t re
Rlheimfeklen cl Kais«:raugsl , .mais les «mires fn-
gilifs , moins heureux , on! élé aporçus e! ircpqis
nar des sen'ljiialk 's allcniandes.

I.cs Suisses a la Légion étrangère
Nous avons annoncé que, au cours de ré-

cents combats sur le fronl dc I' rance, un offi-
cier genevois de la J-ég.ion étrangère, Cc capi-
ta ine  -MaroK, avait  élé tué.

iLe capitaine Maroll nvail élé ta veille même
sérieusement blessé ; il refusa d'être évacué cl
demanda à conserver son ciiiirnian-di'ineiil. Il
•fui tué «MI plaçant des mitrailleuses pour pare!
¦â une forle ciuilic-atlaque. Î i blessure du ca-
pi laine dc Tscharncr, de Berne, blessé au cours
du même combat , n'est pas aussi grave qu 'on
l u  cru au premier abortl . Après deux semaines
de soins et de repos, notre compatriote a re-
pris son jCommandeoMnt. Dans la mime action
furent lues le sergent Chevalley, dc Sloudon ,
cl le caporal Egli, de Zurich.

lrc , je reviendrai faire :1c lit... Mademoiselle dî-
nera chez elle '?

Jc ne prendrai que du lîié.
EUe élait très '.'aime, Irop ¦calme , mémo, ct V,

y avait en clic quelque chose dc réservé qui ùn-
posa ù Ja curiosité ariiloyée de !a concierge. Klle
n 'osa lias r,>air 1er de ta ruine de SI. Lisle. Et CO-
jwndani . comme «î.-le aurait souhaité en trans-
mettre dans le quartier les détails authentiques !

Les chambres élaient dans l'obscurité, avec
des housses couvrant les meubles et envelop-
pant Jos tentures. II y régnait une odeur de ren-
fermé qui saisit r.W'iii-blomcnt Fran.'.;. accoutumés
11 l' air vif et pur de la côle. La lumière, entrant
soudain, éclaira des traînées de poussière.

La concierge s'excusa avec volubililé : France
la payait pour entretenir la .maison en l'absence
de la domestique. -Mais ta jeune fille ne fil pas
de récriminations ; olie '!a pria seulement de lui
acheter des oroissanls , el de préprjor une lampe
à alcool.

— Jc reviendrai meitre .un peu d'ordre, di! la
w:e>Ue icmunr , empressée el légèrement repen-
tante.  Et si Mademoiselle avait peur de couoln-r
seule ici...

— Non , je n 'ai pas peur... Slais j'ai hâte
d'avoir mon thé...

...Une liemre narrés , elle est seule. J.a nuit  vient.
Unc lampe, garnie ti la bâle, éclaire ictpartaile-
menl sa chambre, sa chanibre ommiloufléc , sans
confort,(Les lapis sont roulés, 'es rideaux onl élé
«'liés, les brbolols serrés dans une  armoire.

Klle ouvre la porte de ta cbambre voisine, celle
de sa Qrand' mère »

% mêmes rangements Irisles ,
nuVne absence de confortable, el en plus , de Iris-
les souvenirs ... Dans ce grand faulouil . Mme de
\a \ l cna l i  a ui'in. une ex'-sF.ence d ii-.f'iuie. I:n

A propos de notre landwehr

Aussi longtemps que les peuples se ballenl
autour «le notre pays, la gaiîde dc nos frontières
est une nécessité pour nous ; car seule une ar-
mée forte csl capable de garantir à ta Suisse
la neutral i lé  el l'inlégrilé qui sonl scs biens su-
prêmes. C'esl pourquoi not re  année doil êlre
éduquée. Instruite el préparée il fond pour cire
ù 1a hauteur de ses devoirs présents et futurs,
cl accomplir dignement sa louiMc -lâche.

La landwehr . de môme que l'élite, porle s.i
part des obligations imposées par la guerre
elle aussi participe ii ta défense nationale. U
faiblesse numéri que de noire amiée est causi
que nous devons recourir â la lanvdwehr pou i
compléter nos effectifs, dans une beauicoup plus
large mesure «pic les armées belligéranles. Eu
oulre. l'intérêt général exi ge que les charges
militaires sc repartissent aussi également qui
possible cnlrc les divers milieux «Je la popula-
tion et les «lifférenlcs classes d'âge. C'esl jxiu-i
celte raison que l'éll'le et la landwehr ne son
pas mobilisées ensemble, niais â lour «le r«Mi
pour le service «te relève: l'élite, naturelle
ment , est mise davantage â contribution.

Par suite de ca système, certains bataillon
de landwehr ont «vlc rappelés -sous les «Ira
peaux plusieurs fois dans un temps relative
ment court et ont dû fournir ainsi plus d
jours de service que d autres . Al in  «le parer a
cel inconvénient, «les dispositions seront pri-
ses dès celle année, en vue d'égaliser si possi-
ble la durée du service. Pour autant que les
circonstances 'l'ont 'permis , les mêmes unités
n 'onl pas «dé remobilisées à la même saison.

L'intérêt «lu service en campagne veut <|uc
les Iroupes s'exorccnl en formations élcndiics :
aussi ne lèvc-l-on pas seulement des batail-
lons isolés, mais des régiments enliers. Les
unités de landwehr ont encore .plus besoin
i[uc d'aulres dc faire du service «le campagne,
la plupart  d'enire elles ayant surtout Tait jus-
qu 'ici des travaux de pionniers cl du service .'de
garde. II s'en tau! donc dc beaucoup — ei
cela est bien naturel — que les différentes
troupes ide landwehr soient arrivées' au même
degré d'entraînement physique et d'éducation
mililaire.

¦il faut cependant bien se garder «l en tirer de
là des conclusions 'fausses. Au cours de la pré-
sente guerre , dans loules les armées el sur lous
les fronts , les classes d'âge anciennes sc sont
distinguées ; vieux cl jeunes combattent c«ile à
l'ôle. Chez nous aussi, l'expérience a élé <l"s
plus satisfaisantes. Naguère, on était porté à
dénigrer la lnndwelir pa rce que. cn leii'jps de
paix, elle n'était appelée sous les drapeaux
qu 'à «les années d'intervalle cl pour «le Iri-s
courtes p ériodes. Slais la mobilisation a prouvé
que la landwehr vaul souvent l'élile cl parfois
même la surpasse. Elle fournil cn général de
bons marcheurs el peul , par des exercices assi-
dus , acquérir  unc véritable habileté dans la ma-
nœuvre. Certains 'bataillons de landwclir oui
franchi sans peine jusqu'il 11., km. en une
heure avec ^'équipement complet ; dans main-
tes unités «les exercices réguliers1 ont porté la
moyenne du- l i r  ù un bon niveau.

tCc qui fait avanl loul la valeur  de ces trou-
pes, c'esl le caractère '• 'les hommes donl elles
sont composées possèdent, dc par leur âge et
leur position sociale, unc expérience de la vie
que n 'onl pas encore les jeunes soldats de l'é-
lite. Ils acceptent leur service avec joie el
bonne volonté ; on peut avoir confiance en eux ;
ils «ml du sens pralique , un caractère calme
cl SûT, ct comprennent ta nécessité de l'édu-
cation mil i taire  comnie un devoir envers ).<
patrie. Ces grandes qualités onl créé «l'cxcvl-
lenls rapports cnlrc .supérieurs el subordonné-
et fdoililcirl l' ul.ilisalhiii de la landwclir en cam-
pagne.

En somme, la landwclir remplit loules les
condilions rcqui.si-s d 'une lionne troupe, Dim-
nez-lui le temps nécessaire pour s'instruire,
c'Ilc ne tartlera pus à égaler lïslile pour la mobi-
lité sur le lerrain , 1a rapidité ct la sûrelé dans
l'exercice, J' upliludc au tir ct, de façon général".
dans tout ce qu 'on exige d'une armée qui veul
cire en mesure d' affronter le combat.

ili-ux ans. 1- rance a vu ses fonces décliner, son
intelligence s'affaiblir...

Kilo n 'a pas peur , oh ! non 1 Comment anrail-
ĉ U; peur ste l'aïeule douce, cl Iciv.ln- qu'elle a
aimée cl soignée ? Slais celle chambre vide est
si brisle qu 'elle reforme la porle, cl, alors, eile
essaie de .cendre à sa chambre, ù elle, un aspect
plus vivant...

•Au fond de la cour de l'holcl, on n'enl-nd
guère Jes bruits de la rue. Kl il y a si peu de
bruil dans cc quartier aristocrati que et Iran-
quille ! 'Ce silence. 'Celle solitude oppressent '.a
pauprej fillc, et ramèoent en cortège ses p lus cui-
santes douleurs. Elle pleure sans pouvoir s'ar-
rêter.., Elle pleure son père -lanl aime... Elit
pleure le rêve entrevu... Et. malgré son courage
malgré l' espèce d'ardeur que lui inspire la pars-
pccllic d' une lù-^lic , elle frissonne devant cet in-
connu , et s'ofifraic des décisions qu 'il lui faudra
prendre.

Mais elle est brisée de Cali gue, el elle sc me*
eruïitt au li'.. après a-soir confié i\ Dien ses «lou-
lourcuscs pensées. Kl le bienfait du sommeil
calme pouï quelques .heures ses agitations...

... A-l-elle dormi longtemps?  Xm> . sans doule
eau- il fait nuit  dans sa cbambre. où une  bougie
qu'elle a laissée allumée, souligne ululiV, les
«•oins plein dombre. On sonne à la porte d'en-
trée. Klle se dresse, écoule, s'épouvante. Encore
sous J'influence du sommeil , il lui ivieiit une
peur morbide de traverser l'atppartenMnl si terri-
blcmenl vide cl silencieux . Cependant, la son-
nerie électrique continué à se Faire cnt' .'n.tre. Elle
passe un peignoir, prend sa bougie, et . d i .nin.m!
sa crainte, arrivé dans l'antichambre;
~ Qui csl là ? Qu'y a-t-iï 1

B R B I E E  S U I S S E

\ Le procès u un réiraclairo
l.e pasleur iré-fraclaire cIiaux-dc-fonniiT . j .

IIucnbori-DrOK. sera jugé samedi, par le ilribu.
nal territorial II sié^-nn! ou Château dc Neu.
çbfllel.'

J."mouVJ>é a reçu .un lc'.égira.mme «le fôlieit;,.
lions «lu congrès «la ila .Fédéralion romande ca
travail, tenu dimanche à Yverdon.

LeB plaintes des .soldais
A la commission des pleins pouvoirs du Gin-

seil des Elals. qui siège depuis lundi au [«liais
fédéral , M. Wini ger, député calbolique dc Lu.
cerne , a déposé un vceu invitant le Conseil fj.
di-rnl à pmcéder ù une enquête au sujel «Ifs
plaintes concernanl les abus commis au ser.
vice mililaire et, dans le cas où ces faillies ,>..
raient reconnues fondées, à prendre avec la iii.
reclion de l'armée les mesures propres à y
remédier.

Un anto-camion militaire yerse
Un .caTii'ion-automobile mililaire sur lequel

Ce Iroiivaicnt quatre soldats ct un enfant 3
versé suc la roule du val Starolibia , ijvrè^ dc tt-;.
-'in/.onc. Deux -soldais, grièvement blessés , on
•élé transportas à l' Iii'.pilal. Les deux aulres s'ci
•tirent avec quelques ccctiymoscs ; quant à l'en
¦faul il n 'a eu aucun mal.

t n poste mililaire foudroie
Ali col «lu Splugen , la foudre est tombée sut

tin poste militaire au moment où les soldati
prenaient leur repas. Un mililaire , debout prè
lu téléphone, a élé renversé el est resté quel

que lemps sans connaissance ; d'autres onl éli
V ins OÙ moins éprouvés. Quand lc médivi*
ttrriva, lou's les soldats élaient hors dc Uangti

Un geste déplacé

Dimanclier  dernier , -les Internés français ,¦
anglais de Château-d'Oex avaient ta visite dc I.
fanfare municipale dc Plainpalais , qui a doon
un concerl très applaudi cn l'honneur «le ne
hiilcs. Un Suisse revenu de l'élranger cl passai ,
ses vacances «lans île pays d'Enhaut écrit ai
Buttd l'excellente impression que lui ont laissé
les internés . Il a assis-lé au banquet qui  a rcu:i
ceux-ci et leurs v>silçurs genevois. 11 a entendi
les discours qui  ont élé prononcés par îi. I
conseiller d'Etal Gavard. de Genève, par «le
officiers anglais, français cl belges, ainsi qa,
par le maire de .Plainpalais , SI. le conseille
national W ilieimn. Les paroles «le SI. Gavir
comme celles des officiers étrangers onl cham.
nerfre concitoyen, lil n 'en a. scmble-l-il.. pasiélél
même du loast sic SI. WiUemin , qui , ta poihini
barrée «les couleurs genevoises , françaises , in
glaises , italiennes et belges — il n 'y manqiuil
que les couleurs fédérales — a 'cru  devoir fl-
poser â nouveau devant nos hôles les tables*
du procès «les colonels et d'autres affaires i
noire ménage intérieur, pour terminer par u
vivat à ta victoire «les Alliés.

Etai t- i l  vraiment de lion goût, dc la part d'o
conseiller nalional. d'étaler nos affaires inle
liin s devant 1111 Ici auditoire ?

Vidy-PIcge
On li! dans 1111 journal Liusanin.is -:
Vou lez-vous voir un .spccladc lout il fait IHliqil

en Suisso ? Eli bien , donnez-vous la peine île soi
vre. par un IR'I après midi, la plage de Viilv , c
con1111enc.ini -par les bains de -Cour.

ei.mmeiiocnt ies bains dc famille , de beaucoup k
pius intéressants. Ici. xsme jeune maman, «m c\»'.ira
de bain . es,|H»se aux rayons bienfaisants du so>
son Jiéisé frais çt ruse. IA, une dame seule csl e
train de sc dévêtir adr<ii!emenl derrière un h«ii
son !o;(lfu. «|ni la protège conlre les. regards ¦!."
laissants. Vraiment , nos idées évoluent continuel-
nient , el .ce «|ui nous paraît aujourd'hui Inul mrtuit
nous l'aurions taxé, il y » -'« peine cinq ans, d

1/es baigneurs cl les baigneuses sc ipre.vscnl n,&
lireiu sur celle langue dc lerre, couverte «le pcli:
arbres à grosses feuilles, «lui s'avance .iiuchuic ™

Le son île sa propre v<iix , mal assurée, ¦*
[juicte , la tait tressaillir.

— C'est un télégramme, Madame; dit une
voix inconnue. Je le glisserai sous la potte, ¦'
vous voulez... Voilà qui osl fait... On l'ai'*1
adressé ù Dinard , cl de là , on l'a renvoyé ici-

France voit .sous ta porto un petit rcclaiig^
île papier, et entend le pas de l' employé île-
tendant l'escalier. Mlle ramasse la dépêche d
rentre dans sa chambra tirant le vprnm. Elfc
a reçu une telle quanlilc dc leicgrainmes, CŒ

lenips derniers, quelle ne devrait rosscntii
mienne émotion .s|>éciale... Cependant, e&
frksonne, cl ses dénis claquent, quoique h
unit -soit chaude... Elle déchire ta bande... 1J
dépêche est parvenue par le télégraphe SM"
fil , et esl signé Rosa..*. Rosa cy; ta gouver-
nante «les enfanls , elle <-st parlie avec eux d
mistress Lisle... El des youx de I'rance se voi-
lent , elle s'y reprend à plusieurs fois pour la*
pour comprendre l'affreux message...

« SlisliT.ss Lisle succoniM crise cardiai]^
Venez prendre les enfanls, pai .pitié. >

(A suivre.)

Publications nouvelles

r.sl-cc l'heure de curgiier les voiles f par AU"rt
Picot, avocat. — Edilion Sonor S. A.. Cen**
Prix : 20 centimes.
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,l-,n s le lac. Des lentes improvisées, avec des draps
je lil. des couvertures aux couleurs disparates , don-
nent .à toute la plage l'aspect d'un grand camp de
Koliémicnj.

•Sous voici nie l'aulre «Ole du -Ftan. La ligne de»
baigneurs , un moment interrompue , continue de
plus en plus iltnse. Ui, on peul parte' de bain mixte
dans loule l'acceplion du mot. D'aucuns trouvent
,,uc cela commence à dépasser les limites de la dé-
cence.

Ce n'est pas l'avis de l'auleur , qui entreprend
île justifier son point «le vue. L'articlo se 1er-
iiiiuc pair celle «iéclaralion :

Musaime -peut élre licre de sa P,a8c-
Y a-l-il vraiment de «uoi 7

FAITS DIVEBS
ETRANGER
Esplnilon

d'ane fabrique :-., -.-.-, \ . ¦.: ¦:« do mnalUona
A j:i Chambre des communes, répondant è une

question sur l'exp losion d'une faliriquo de muni-
tions dans le4 Yorkshire Innnnncèc bier par unc dé-
¦fbt\n), M- Aililison, sou-s-̂ cecélaira parlementaire
,|(, ministère des munilions, d 'il «pic jusqu 'à -préscnl
2li cadavres onl clé rclrouv«'rs. L'explosion a causé
.les 'dégâts considérables: mais los perles dc vies
„.. sont pas aussi grandes qu 'un le croyail.

SUISSE
Où «OBduUeiit Ien rouans pollelera I

lue  dame de Deiémont , «pii passe pour posscjlei
,i„e certaine fortune, irecevait, l'aulre jour , une tel-
lre anonyme l'invitant à dé pivscr 5000 [r. à un en-
.l.iiil indiqué cl à ne rien dire à la police, sinon elle
s'exposait à de terribles représailles. I.a dame rit dc
la menace, et s'apprêta à tendre un p iège au mailrc-
chanleur.

l ' aulre soir, -elle sc rendit donc -â l'endroit dési-
gné, déposa siius un banc une grosse enveloppe
bien gonflée , ct sc relira. Peu après , un jeune
i,„niine arrivait à son 4-our , s'assurait que personne
ne l'ép iait el ramassait prestement l'enveloppe.
Mais sa joie fui de courte durée. Il venait à -peine
¦te se relever que deui gendarmes l'appréhendaient.
C'est un garçon de 19 ans. soutien de famille. On
jtlribue son délit aux mauvaises lectures. Sa litté-
rature préférée étail tes -récits d'aventures fantasti-
ques ct Jes romans policiers à la Zigomar .

Nouvel attentat contre nne f e m m e
Oa martdc «le Bienne qu 'une femme de Brugg a

île assaillie, dans une forêt voisine dc la ville, où
»ï.c s'était réfugiée (pendant un orage, par un indi-
tidii âgé d'une vingtaine d'années. Celui-ci, après
Havoir terrassée , l'a grièvement blessée en la frap-
pait violemment «l' une pierre à la têle.

Au» appels répétés -de -sa victime , le bandit prit
b tuile.

Meurtrier de son père
i.c vt'tti'.rc «v b&litnmis Chri&Wn, de Lâàgënlba]

if.einl accidentellement -d'une balle .partie d' un re
vAyrr 1»v -son fils manipulait, a succombé a scs

FRIBOURG
L'ttWsltlon uttttbKCÉMCl lu Maté* pWag«élmw

I.'i'xr-iosiliuii OOOUpC 'la grande salle tout cn-
lière du ftlusée pédagogique.

l".ii cnlcuvl , on aperçoit quelques s'.râvojram-
¦ics rappelant les notions d'analomie et dc ph>-
,'ioliigic indispensables,

I-a Circulation sanguine csl démontrée par un
hgéahui appareil «tonnant aux plus ignorants
«ne idée claire <te la pression sanguine et de
clftwl musculaire du coeur en activité.

Ici, des gabarits cn verre njatériaûisent les
luanlilés d'air uliiivé par le poumon ; là un bo-
ni; figure, la «juanlilé sic sang mise en mouve-
ment par le cceur en une minute.

l.a structure dû poumon et son fonclionne-
¦11 en t sonl expli qués cn détail. Le irôl-e néfaste
les poussières est illustré par «les préparations
Monliranl l'envahissement -des lobes pulmonaires
fat le chaibon dhez le mineur dc houille ol par
. poussière dc p fonce chez le laildcw; de pierre.

En cç.spiranl par la bouche, nous rcmp lis-
"ns nds poumons des poussières minérales cl
organique», Cos dernières, vrais nids n inir.ro-
«5, soul spécialement f avorables au dèvcloppc-
Wtnl de la tuberculose , et tes fommie.s dans il'in-
lustric cn subissent plus particulièrement les
fcboux effets.

l.a question des microbes organiques est nrt?.
' nl-cc avoc l'ampleur <|ui convient A notre sujel ,
:- <x "n-sivea verra avec intérêt une p'.anchc TC-
irèsenlant un cheveu gro-si par le dessin 20QQ
»5, et cn 'i»rcportions -le dangereux bacille de
**h cl d'autres encore!

Us lésions tuberculeuses , infections chiru-rgi-
*», lupus, tuberculose des os ct des unticula-
•**s forment une 1res belùc série dc plaïK-bes,
'e ilia'poniUs cl «le radicpholograwmes.

Quant à la tuberculose pulmonaire, «Me re-
'' •''-! particulièrement l'attention : toul Jc déve-
fcppenieBt «les usions, depuis la tuberculose mj-
J»re jusqu'à la caverne étendue , peul cire .suivi
i 

l'cs préparations. Los causes dc .la mort chez
phtisique cn rassortent clairement ; co.ii.mc

""i les symptôme, de la maladie, amaigrissc-
llc"l. anémie, iirsiuffisance cairdiàque entraînant
1 «aligne prfmialwr^. Usnvoératurc inslabîc, -a:b-
«** et douleurs localisées.

a ns; -.peut ^
ixe a^vizaer 

ici 
ce 

qui 
semble rcs-

' ut des statistiques «vises sou» nos yeux. Tout
womd, h .tuberculose frappe plus ou moins

yj. J™ J^Mct Bans celle Tcpairlilion delà mor-
."•'"'.' 1<,ll '|mlc n 'a pas de rôle aippréciab'.e.¦- .nl.ueucc de l agg.lomera.lion humaine est in-
J!T" Parfont ou des mesures sévères d'hy-
u™' •"* 40"t pas prises pour la combal lrc. -Plus
T "^'laj ions sont serrées, plus les espaces fi-esdes villes son! ,rairt.i _ r))us jcs i0j.emen|, sont

léf' c 
*' I> 'US 'a n">rlali: '̂  tuberculeuse est «Ce-

' -«1 ce que H' oii constate, dans loules les

grandes villes, sauf i I_ond.r« qui a su, grâce il
de tn'ss sérieuses mesures d'hygiène, se protéger
lin peu. A iParis, à Berlin ot à BrênK-, l'exlgullc
cl l'encombrement des logis crée dams Ces famil-
les pauvres une morlalilé effrayante.

Les professions «'exerçant au grand air sonl
beaucoup p'.us saines que celles qui tiennent te
travailleur enfermé, tout parliiculiiromcnt s'il
s'agit d'un travail à la poussière. Certaines habi-
tudes , Ici l'alcoolrsiuc, sont des adjuvants
fâcheux de la luberculo.se. Iin sc -développant
bellement chez il'jn.tividu occupé au commerce
des vins ct liqueurs , l'alcool «Umiiuie la résistance
ù la .tuberculose.

La tuberculose «lu père , el par conlrccoup,
c«slle de scs enfanls, croil avec de degré d'olcoo-
lisme du pire, sans doule parce «jue les enfants
d 'un alcoolh pic sonl inoims résislanls . Jl ne s'agil
pas ki d'bo.-édilé , Jiiais de maiwaises condilions
d'existence qui in f luen t  sur l'avenir dc "enfant,

Lïntfealîcui tubeirculcu.se se fait surlout au
sein de lia famille habitant des logements sans
aération , avec aCcôvcs ct chambres borgnes. Les
vieux tousscurs en sont 'lires fréquemment la
cairsc , -car on devient tuberculeux â tout «ge.

J>a morlalilé tuberculeuse esl au maximum de
0 à 5 ans, «xiimnc entre 20 ol 30 ans. Lcs pas-
sions entrent pour beaucoup dans Jcs causes de
celte mortalité. On parle loujours de 1'bérédilt
lu.bcmcui!eu5e ; les slalisliqucs montrenl qu'olle
ne joue pas un réVle appréciable. 11 y o toujours
coolagiOn et non transmission hérédilaire.

Avec ll'cnlérile «tes enfanls, la tuberculose est
chez nous la granité poursoycuse de la morl.

Parci'Jcs conslatations poiiirraienl nous dé-
sespôrcr si 1 exemple de l'Allemagne ne defai!
nous sl.'ïnuilor. Grâce à l'assurancc-maladics ct
aux grands intérêts financiers «pji S'y sont rat-
lacliés, r.Mlomagne a entrepris une lutte gigan-
tesque. Elle y a consacré en moyenne 20 mil-
lions de marks par an. Ses malades .sonl tous
soignes «lans des sanatoria sis à des altitudes
lieu élevées ; elle u cherché â traiter s<« malades
plulôl qu 'à les assister comme incurables. Aussi
la dnorlalilo -a-t-elle beaucoup «llminuè. -Des cu-
bes «n bois «Aortes moHlrent cette «l'um'inulion .

•Hélas ! il n 'en esl vas ainsi chez nous, et M. !..
Genoud a «Iressé un lableau montrant tes grands
besoins de noire canton sous ce rapport. D'a-
près ce tableau, «jui es! le dernier de l'exposition
don ', nous entretenons nos lecteurs, on constate
que, de 100>3 à .1S12, soit cn 10 ans. il yi a ou,
dans le canlon el la ville de Firibourg, Jes décès
suivants par suite de maladies infectieuses :

Canton Ville
de Fribourg

Variole — —
Hougedlc 201 82
Scarlatine . . 49 .10
Diphtérie 380 46
Coqueludhe 290 • 2S
Brysipète B6 6
i-'iôMic typhoïde , ' 65 SA
Fièvre pueiporalc J18 lt
'l'oulc-s ces maladies en-

semble Lias 207.
Tuberculose pulmonaire 2308 422
Autres tuberculoses 915 155
Tuberculose : en tout 3253 575

Cc tableau montre <|uïl meurt , dans notre
canton , Irois fois plus dc personnes par la tu-
berculose que par loules les autres maladies in-
fectieuses. Aveo la b.-ontflio-pneunioiuc, nous
avons atteint, en il91I, 539 cas «le décès, 45 dé-
cès par mois, «oil 10 par semaine, l'our la seule
viï'.e «le l'-ribourg, il y a cu, en 191.1, 77 «lécès par
tuberculose ou broncho-pneumonie ; lc nombre
¦des décès s'élève I'I 6,5 par .mois, soit un peu çHu:
«le 1 cas Vi par s«Miiainc. Que sont auprès de ce-
ravages, coux des maladies «lui occupent le plus
l'attention ct fcs offerts actuels , la «lipliléric, Ca
Retire typhoïde, la variole si redou-léo ? On a élé
amené ù rechercher le domicile de ces ituborcu-
teux <Vicé«Vès, cl Yoiv a constaté que certains
quartiers , cerlaincs rues sont particulièrement
éprouvés.

Ainsi qu 'on Je voit, C'cxposilion de la 'tubercu-
lose ouverte au IMusée («édagogiqiic jus«iu 'au 24
septembre est hautement intéressante et nous
engageons lous nos lecleji-rs à îa visiter. Elle e(*t
owrerte 0r_Moitoment cdiàqùe jour de 0 heures à
midi ct de 2 heures à 6 -heures ; ùe dimanche, de
3 heures à 5 heures. . .

• *
L'initiative de celte instructive exposition est

duc à l'CEayrc fribourgeoise pour la Julie cunitrc
la luborculosc, «pii «'était fondée avec l'intention
particulière de venir en aide à là jeunesse atteinte
ou menacée de phtisie : mais , ayant bienlôt re-
connu la nécessité d'étendre son action , l'Q-Jivro
a fusionné avee D'ancienne Ligue fril>ourgcois<i
conlre la lubcrculose. Tout fail espérer que
faction contre la terrible maladie prendra dans
noire cani'.on, par l'union «les bonnes volontés,
une vigueur nouvelle.

Ecole d'inarmlère»
Les examens «jui onl eu lieu à l'Ecole d'infir-

mières , les 18 el .19 août, sous la direction ik
Mi.M. tes docleurs Treyer, présidenl , Wock ,
Ciwiile, 'Buman, Pcrrioc, prafc.ssKUirs, Gliie-ks-
mann ct iChanles Joye, assistants, et dc ilM
Casteïa el .Dailbard, profc.ssouirs au Grand -Sémi-
naire, ont «lonné de brillants résultats. Les élè
ves suivantes ont obtenu Ja diplômo «l'inl 'ir
mière :.

.M1"" Lucie Jiollat, dc Noirmont, Cerlrudt
Ikiiurgeois. de Uallaigues. Jeanne Brun, d'En!
ilebuch , JI mo Ilaoul de Diosbaoh , de FriJyourg,
M,,e* Germaine Hogg, de Firibourg. Cécile Jobin ,
des IVois, Oïlacie Ksescr. ste Gain , Madeleine
Level , de Jluc, :Iyéa Meigc. de «Sugnens, Pauline
Meyer, «le J.iiconnc, Marcelle I'clor, de Lanrey-
M-ooles , Yvonne 11_anche , de Salins (France! ,
iMaric de Reding. de '.Sohwylz, Alice Reiss, dt
•Montreux , Joséphine Ruffieux, de Guin . M m"
Rappa , de -Cai,-x-ctforo (Italie), M"w ' -Louise
Scfilailler, de -Krcnlrlingen , Elisa Suter, de
Weggis, et Vcuthey, de Martigny. .

Rappelions que la mouivelle anmv scolaire
ramnieiicwa le 3 oclobre prochain.

In conrae motocycItBte dn Bell«fc»rd«
On nous écrit :
La course motocycliste «le UeOlcgardc s'est ter-

minée on ne peut mieux.
Lc» heureux eoncurrrnn senl rcnlrés un j>e«

rapidement , un peu Irop rapidement aux yeux
de <|uel«iucs-uiis. Nous ne sommes pas habitués.
en pays dc Fribourg. â sic telles vitesses, ct tes
motocyclides feront bien «le ne pas marcher
toujours à une si vive allure. Tout cn mais féli-
citant et cn félicitant îles coureur» de dimancJie
qu 'il n 'y nil pas cu d'accidcnl durant cette btfile
épreuve, nous verriom.avcc plaisir .nos motocy-
clistes nioelércr teur -vitesse, surtout dans la tra-
versée «les localilés.

— Les organisateurs «te la course de diman-
che nous prient «le remercier l'AulomobLlc-Qull
suisse, «jui ltur a fait un don généreux de IOO
francs , ainsi «pic Ca commune de Fribourg, «jui
s'est fait représenter à Charmey par Ml le con-
seiller communal Daguet et qui a versé gracieu-
sement la somme dc 50 fr. dans la caisse «lu
Moto-Club fribourgeois.

I.o prix da mni-s

Le prix du mais fixé à 215 fr. par Je Conseil
fédéral s'entend non |ws |«iur .la farine entière
fjui sc vend 42 fr. 50 mais bien pour la farine ite
déchet , ccsl-à-dirc du mais auijucl on a déjà
enlevé la semoule.

Voleur* »rrcl*»
Sur un ordre dc la Préfecture «le la Broye, l'ap-

pointé dc gendarmerie de Cugy a procédé i l'ar-
restation du nommé F. D., -maçon , qui avait dérobé
une bicyclette à un citoyen de liueyrcs-lcs-Prci. I-c
voleur a élé écroué à Estavayer.

— Hier matin , un -pen après minuit, un agricul-
teur dc Hussy. ayant constate «ju'on venait «te lui
voler deux sacs de. pommes <te terre, courut avertir
te gendarmo de Domdidier , <|ui se mil à la pour-
suite du voleur. Celui-ci fui rejoint aux enviriuis dc
I>omT>ieire et arrêlé. C'est nn récidiviste.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Masique « La Concordia ». — Ga soir, msroredi , i

8 x b., répétition ponr course «t  assemblée.
Société cantonale fribourgeoi»e d'horlicnllure. —

La course ce la société avec visite de jardins aaia
lien dimanche, 27 acùc. Dépait 4 t h. de Friboarg,
en train , pour Fayerne, Montet , Estavaver , où d im-
portante» culture» seront visitées. Le comité compte
sar ane nombrease participation.

Etat civil de la ville de Friboarg

Promesses ele mariage
13 août. — Catlani, Oscar, .professeur au Techni-

cum , d'Engelberg. né le 30 juin 1887. avec Menca-
relli Joie, professeur dc littérature, do Borgo San
Lorenzo (Italie), née le 23 janvier 1893.

Jlidlingmeycr , Georges, photographe , dc Chexbres ,
ne le 13 avril 1891, avec Bicriswyf. Adèle, de Bonne-
fontaine, né** le IG mai IfiOI.

li août. — Jonin. Emile, typographe, «te Chan-
don . né le 2 mars 18S8. avec Phili pona , Jeanne, «te
«ossens. née Jc 11 juillet 1892.

fbiscbêr Edouard, ouvrier dc fabrique, de Sainl-
Ours cl Heitenried, né te 23 février 1881, avec
Kônig, Rosa , «le Bonneronlainc. née le 20 août 1SUJ.

17 août. — CVoebhardt.-Max, commis droguiste, «te
Vauniarcus (N'eucliâtcll, né Jc l" janvier 1893, avec
Deschenaux, Marie , d'Ursy ct liionnens, domiciliée
ù liullc, née k 20 iuin 1893.

Calendrier
JEUDI 21 AOUT

Sailli Il.tltTIlf .l.KMY, n r.-
be* convergions nombreuses cl importantes «pé

rée-s dans la grande Arménie par l'apôtre Ilarlhé
lemy. attirèrent sur lui la colère des prêtres païens
iiui le firent «1-corcher vif, puis décapiter.

< luvpelle de 8nlnl-«nrll iôlcmy
Demain.•" jeudi, félo «le Saint-Barthélémy, unc

messe sera célébrée i 9 heures.

BULLETBT MÉTÊOROLOGIQUS
SU 13 3 H-O-Û»

BAK OMtia» 
Jaillet | n| j gj i9|~vu| i i [  5 1 'a: A^nt

726,0 é- =_ 785,0
Ï8QJ1 =_ l =_ -lî&.î

126,0 |- §_ 725,0
mfl |- l |_ -&&
715,0 §- =_ 715,0
710,0 =- i =_ 710,0
Moy. s-» --" Moy
705,0 =- E- T05.U
700,0 =- ; I =- 700,0
895,0 E- §- 6K.0
t90,0 s- i l  -i- «90.0

THtRMQU liTag O.
Joillet | P| inj  it.) ;e| -z i \  \ j rs Août "

8 h . m. 1« lt li l i  n i  lu , 8 h. m.
1 h. s. 17 IC 17 17 17 17 | h. s.
8 h. 8. Il ls t«  17 17! I 8 b. s.

^̂ ^̂  ̂
noMiDrrfi 

8 h. m. H tS. ¦ 8b 8G. SB| 8 h. m.
1 h. s. Si 91 M %K\ \ h. s.
3 h. s. 81 SB *6 »V I 8 h. s.

TEMPS PB0BABLE
daaa U Suisse occidentalo

Zurich. 23 soù', midi.
Peu nuageux à btau.Vers midi , asiex chaud

CIGARES FROSSARD
M Fro Patria ««

DERNIÈR E HEURE
L'ofïenslve des AIHés

i'ori», 23 août.
Havas . — -Dans la -Ikxnroc, le ¦coainiandenunt

allié nc cesse de Jiarecter . "«ennemi. Hier, mardi.
Ces Anglais ont réalisé encorne une progression
intéressante sur p lus d'un kilomètre d'étendue
aux abords de î'or-iori*. Leur anance f u l  surlout
-sensible :'i Uoucsl dc colle kKalilc, au saillant <1<:
Ix-i_pzig. de sorte que la -situation des Allemands
dans Thkpvat devient de tjfun «n jiius «critique.
Maitres du, ylaleaux dominant au sud le -village,
nos alliiis pouvant diriger sur le* cclrancbe-
inents enn«nis ot sur ses voies dc communica-
tions «les lire 1res efficaces, suscopljbtes de ga-
rnir ilcur ravitaif.ftmcnt et d'tpuiser peu à (icu
les céserres adverses.

A ù'aile drerite anglaise. Ja lutte est loujours
1res Rive ipour la possession de Guillemont , où
les Allomands se «Kifcn«Icn: dcî s-pénûrocnl.

Dans te scclcur Irançais, les actions d'infanle-
rie se réduisent ù «le» couris -de «nain locaux , qui
nous valurent, quelques jwoyês au nord dc la
Sc*nme, à ila lisière de Clérv «pic tient l'Adver-
saire, cl au sud «lu fleuve, dans 7c voisinage
d'Ehirécs el «te Soyécourt, ious -deux cn no'.re
vouvoie. -

Dans le lK)"« ttlaei le 20 aoûl . on a «retrouvé
encore, en dtblayant te leirain bouleversé, deui
nbuK-cllcs pièces de 77. soit au total 6 canon!
capturés au cours de celle affaire.

•Pendant ce temps, Tartliloric française et an-
glaise tonne sans arrêt _su_r tes deux rives de Ga
Somme, où le bombardement des positions alle-
mandes se poursuit avec une intensité- croissante,

Sur lc front balkanique, tes troupe» anglo-
françaises «lévcCcpporen! au cours de la nuit du
21 août leur progression de .la veille , au centre,
dans la réigioii «Ju lac Doiran ct suc la ike cau-
riie 4u Vacdar.

Rius à l'ouest, les forces seri»os ont égalcmcnl
accenluc Jeur avance suc fes con'jcforl s de la
chaîne montagneuse qui sépare .la Cerna de £a
Moglenitra.

•Pair «xintre, aux deux ailes extrêmes, les dé-la-
tbotaetimm de com-erlore des années alliées sous
la pression de contingents bulgares très supé-
rieure, durent abandonm_r îeur.s posjes avancés
«lu lac d'Oslrwo à îetll «auclie et de la -Sbrouoia
ù écuE droite.

Ces «nouvcoients n 'ont actuellement qu 'une
importance socon-daire. car il Jaodrail qu 'ils pris-
»enï un déi'eloppecuent régulier pour devenu
une menace sérieuse {Mur 5alooique. Au con-
traire, «lu momanl que uous les contenons com-
me c'est le cas, ils ne peuvent qu'aboutir à dit-
porsw '.es forces de l'ennemi ct par suile , à af-
faiblir sa -résistance sur les points qua nous
avons «ravmc objectifs. ,

Sur le front de Salonique
Salonique, 23 août .

Communiqué officiel britannique :
Sur lc ifronl de Doiran , la situation est sans

Uiangemcnl. ;
Sur le front dc la Slrouma, nous avons dé-

truit , le 20 aoûl , le pont du ' chemin de fer , il
3a gare d'Angista.

^"olre cavalerie , dc concert avec la cava'.ctie
fnuçaisej a repéré l'ennemi avec succès, de
Sérès jusqu'à Savijak.

Noire arlfllcric a arrêlé hier malin l'avance
de tirailleurs ennemis dans la dirt*lion «lu ponl
de . Kopniva. Elle a dispersé encore -des détache-
uicnls de travailleurs ennemis qui crcusaicnl
«les tranchées en face de Kamarian ct de Ka
m nna li .

Sofia. 25 août.
Communiqué de Vclal-major bulgare, le 22

aoùl :
Lc 21 août, A l'ouest de la Slrouma , nous

avons «léfait l' adversaire, qui a pris la fuite
sur la rive droile du fleuve. Tout le terrain
autour «les villages dc Jénikcui, Nevolen, Topa-
lovo est jonché de cadavres ennemis . Nous
avons compté jusqu'ici plus dc 400 cadavres ,
parmi lesquels ceux dc nludcurs offkàcrs.

Nous avons pris 8 mitrailleuses cl une quan-
tité dc fusils, d'obus, dc matériel d'arlîllerie el
de camions. Nous avons fait 100 prisonniers
non blessés dont 4 officiers ; *0 prisonniers
blesses sont cn outre restés entre nos mains.

¦Des dépositions tics prisonniers, il râsqito
que, outre la brigade Bretier , un régiment d'in-
fanlerie anglaise opérait dans ces -parages.

¦Los attaques que les Français poursuivent de-
puis dix jours conlre nos positions au sud cl à
VJAI^V «Aw Vis. SVùiîïift w. tAVtfneamA btbçaé-

iN<rtre aile droite poursuit ses ccx-ralions.

Las Italiens à Salonique
Home, 23 août.

Le commandement du corps expéditionnaire
ilalien de Salonique a été confié au générai! pié-
montais Pclili <li iHcccto.

I^c général -csl d'une .famille qui a -donné dt'jà
pJuvicur* générant à I3laWe. E at né eu 196&
ol 8'esl distingué en i.ibvc ct au Trcnlin.

L'Allemagne et la Grèce
Athènes, 23 août.

(Havas.) — I-c gouvernement allemand a dén-
ué par écrit des assurances formelles «pie les
troupes allemandes cl 'bulgares ne sc sont pas
emparées des villes de Drama, Sérès ct CavaUa.

La Bulgarie et la Grèce
Sofia , 23 août.

L'Echo de Bulgarie publie nu article d'inspira-
lion officieuse «lisanl que Jc rcv|>ccl «le .la neutra-
lité grecque a retenu il y a neuf mois les armées
buiigarcs à la frontière «ki roj-auine.-mais «lue
niii 'mleninit la nécessité de la défense riu lerri-i
loirc bulgare les oblige -à cxi>ul<cr il'cnnemi del
M-s positions. -La conlre-offcnsive bulgare est tin
acle de légilinie défense, l 'ennemi s'étant installé
cn territoire neutre pour préparer son offensive.
I A\S ItuRgareis rt Ira .Mknsands regrellenl «pie 1<>
lerriloire grec devienne uu champ dc balailb' ;

ils n'y paraKscnl pas en ennemis dc îa Grèce,
mais au contraire comme auxiliaires dc son
émanci[»alion.

Les élections grecques
Milan, 23 août.

D'Athènes au Secolo :
A la suite de l'offensive germano-bulgare sui-

vie de l'offensive «les Alliés , les élections légis-
latives grecques sonl ajournées tint die.

La Roumanie
Paris, 23 août.

Havas. — De Bucarest au jfafin ;
Contrairement à l'allenlc générale, le roi de

Itouinanie. qui séjournait à Siiiaîa, esl rentré ù
Bucar«st. lundi.

Un discours de M. Uoyd-George
Londres, 23 août.

Havas . — M. Lloyd-Gcorgc a fait à la Cham-
bre des communes un long exposé de la situa-
tion mililaire.

Apres avoir -déclaré que les nouvelles recrues
levées cn verlu du service obligatoire nc le cè-
dent cn rien ni aux Wloniaircs ni â aucun coni-
ballanl des autres armes , il compare la silua-
lion actuelle avec la situation d'E y a quebpies
mois. « Alors, dit-il , Verdun et l'Italie étaient
menacés. Lcs ltusses étaient tenus cn échec.
Les nouvelles armées russes ct anglaises, non
encore mises à l'épreuve, étaient un focl<mr in-
certain.

« Aujourd'hui , les Alliés ont arraché l'initia-
tive à l' ennemi parlout sauf en Mésopotamie.

•« Les Russes sont victorieux sur leurs deus
fronts.

« L'Italie a remporté de remartpiables succès.
< Quant ù l'offensive franco-anglaise, ou bien

«flic obligera l'ennemi à «^dcr. ou bien il devra
dégarnie le front de .Verdan..»

3.e ministre affirme tjuc les perles anglaises
sur la Somme ne sonl pas aussi élevées que
le prétendent les Allemands. 11 conclut en di-
sant que la lâche .des Alliés est encore considé-
rable cl demande la mise en oeuvre de toutes
les ressources de î'Bmpire britannique et «le
ses colonies.

« Mais, dil-il, si les Alliés continuent à agir
avec ensemble, leur victoire est certaine. »

Perspectives peu consolantes
Londres, 23 août ,

llcwas. — A la Chambre des Communes.
M. Winston Churchill , parlant de la guerre, a
dit qu 'il n'est pas certain «pie les hoslflités se
terminent promptement. II demande que l'on
prenne des mesures en prévision d'une -longuo
guerre. « U faul mettre sur le pied dc guerre,
dit-il , les stocks de vivres ct les prix : le gou-
vernement devrait affréter des vaisseaux ; nous
devrions éfpùper à fond la Russie, pout lui
permettre de développer sa puissance maxima
afin d'enfoncer te front oriental dc l'ennemi
cl de diminu«T ainsi de plusieurs mois la du-
rée de la guerre.

« En dépensant 50 ct même 100 millions de
livres sterling, nous aïlégcrons lc fardeau finan-
cier ct nous écarterions la monace de charges
plus lourdes. .>

Les zeppelins
Londres, 23 août.

Havas. — A ila Cbambre des communes, le
major Jlainl. Tcpr«?sciilanl de l'aviation, a dé-
cla-ré que, ofiicicllcmcnt, sept zeppelins ont élé
«léïruits. On croit «pie cinq autres onl subi dc»
avaries irréparables.¦Les Alliés onl délruit, au total, 35 zcwolins.

Una démarche i éclaircie
Moscou. 23 août .

Le député îî. , ¦_ •.'. ¦. '. '.,'¦>
¦' -publie dans l'Outra

Bossiji unc lellre ouverle ou président de la
Douma pour lui signaler que lc vice-président
du Parlement , député 'i'rotopopof , qui a pris
part au voyage des parlementaires russes cn
Angleterre, en France et en Italie, a eu à Slock-
holm des entreliens avec le représentant drplo-
mali quc d'une puissance ennemie. M. Prolopo-
pof a élé reçu à son retour par le tsar , à qui
il a fait rapport sur son voyage ct il aurait
pris part a«x séances du ministère.

Au Monténégro
Cetligné , 23 août.

(B. C. V.) — Immédiatement après l'établisse-
ment au Monténégro de l'administration mili-
taire, loutes 'k-s mesures sanitaires et d'hygiène
furent prises. Des hôp itaux civils furent institués
«lans les «iiïtricts dc Podgorilra. Niksic, KtHasin,
Slaribar et Ipek . A Plevljc, la population civile
esl admise à l'hôpital de campagne. Parlout des
commissions de salubrité fonctionniTcnt ct la
population ful vaccinée contre la varioBe et le
choléra. Les pharmacies sont visitées tous les six
mois par une commission. Les maladies infec-
tieuses nc sc présentent qu'à l'état sporadifpic,
Il n'a pus, élé «constaté jus *ju 'ici d'épidémies,
L'état sanitaire de la population peut être consi-
déré actuellement comme satisfaisant.

Lts Turcj sur la Duna
Pétrojrod, 23 août.

On signale l'arrivée de troupes turques sur
le front de la Duna.

Sur mer
llernoesaml (Suède) , 23 août.

Le Svenska Telegrambyran annonce :
Le vapeur allemand Deslerro , en route pour

le sud. a disparu dejiuis jcu«li de la semaine der-
nière. La dernière fois qu'on entendit le navire,
U sc trouvait enlre Brcmoc ct Agoc. 11 avait télé-
graphié à Celle qu'ii élait poursuivi par un sous-
înarin. Il avait « boni un pilole suédois dont on
est également sans nouvelles.

SUISSE
Le crime de Savièse

Sion, 23 août.*»
On a arrêlé. à Savièse, l'auteur présumé de

l'assassinai de Marguerite Varone. C'est un jeune
homme «tu nom «l'Héritier avec lo«piel on a vu
la jeune tille se promener dimanche soir.



Publications nouvelles

Saint Thomas d'Aquin et lu yuerre, par le H. 1'.
Thomas Pùgues, O. P., mailre en théologie. Paris,
Pierre Téqui. lilirairic-édilcur , 82, rue Bonaparte.
Prix : 0 fr. 50.
L'auteur  .du présent opuscule nous parle de la

guerre à la lumière de saint Thomas dVAqiiin. Il
puise ses idées dans h Somme théoloniqiie ilu Doe-

quc et thèologique. fait connaître les principes qu 'il
faut sans cesse avoir devant Jes yen x puur apprécier
comme il convient le caractère de la guerre actuelle ,
scs responsabilités, -les conséquences qu 'elle peut ou
doil entraîner , la paU qu'elle comporte. J.es diffé-
rents chapitres traitent de la guerre juste, sage, hon-
nCtc, sainte, enlin le volume se termine par une
belle page sur la paix.

Celte ' «envre. d'apparence modeste, a une grande
valeur pour nous ; aussi «evons-nous la recomman-
der vivement n Ions nos lecteurs ù cause «les hautes
idées eûmes et de Ja manière dont elles sont déve-
loppées.

La 9ucrre européenne, par G. Perrero . l'n volume
in<10, 3 fr. 50. Lausanne el Paris , Librairie Pavot
el C'.
If est difficile de lire quel que cliusc de plus sim-

ple el de p lus pénétrant, sous une forme rap ide. <|ue
les réflexions de -M. r.iijjliclmo Fcrrero . l'éminent
historien el spcioluyue ilalieu , sur La guerre euro-
péenne. Ce sonl là «les pages «le toul premier ordre ,
des pages de philosophie historique. Toul y esl :
la connaissance du présent et Je sens du liasse ; l'in-
formation qui dénombre , dans l'Europe de J914, les

——¦Il BIMIU MMM HWMI

t
Les lamilles Bersier , i Fri-

boarg, i Aotavaux , i Sogy et
Payerne ; Hartmann, Stœcklia
et Uichhorn, & Fribonrg ; Madame
Gojon , & Saint-Julien , ont la
dontenr de faire part du décès
de leur chère cousine

UADESI0IS2LLI

Annette PAGHOUD
que Dieu a rappsléc à lui , A
1 âge de 73 ans , mnnie des se-
cours de la religion.

L'office d'enterrement aura lien
vendredi , 35 août , à 8 X !¦., Il la
collégiale de Saint- Nicolas.

Départ dn convoi : Hôpital
bourgeoisial , .. 3 % ji.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

Jeane homme de coofianca
et de bonne conduite, âgé de 20 aos

DEBANDE PLACE
chez nn facteur ou postillon ponr
apprendre lo service et aider anx
travaux de la campagne. Bons
certifiais. Gages selon entente.
Entrée îs'oèl 1916. 3867

S'adresser pat écrit sjus
chiffres P J90J F i PubliciUs
S. A., Friboura .

A LOUER
pour toat de «mia

divers appartements
de 5 et 6 chambres de maître
chambre de bains, cbambre d£
bonne et dépendances ; conforl
moderne. Il 791 K 'l

S'adressor a Alfred Blano,
acocal. roule de V'iilar», N ' 3.

Ips ,i km
et appartement à louer.

S'adresser Graad'JKnc, m.

Chien égaré
Parti de Dompierre. Braque

d'Auvergne, moucheté noir el
blanc , deax taches noires sur
Ilano droit. NotaTsepi.

Aviser Alex. Corboud, rue
det Alpes , 20. Fribonrg- lionne
récompense.

PERDU
un peut chien blanc l^to tioite ,
fox-terrier. — Lea ptrsonnei qui
pourraient l'avoir troavô sont
priées d'en aviser K»- venve
Joaeph Bloeb, Aveaehea.

Itécompensc. 3987

POUSSIF
eat «nul mon cheval

sc dit plus d'un propriétaire do
cheval, ct il essaierait volontiers
de le guérir s'il savait Iroaver
an moyen de guérison sûr.

Poar cela , adressez-vous tout
de saite à i:. Bleuler, pharma-
cien i s. i . c î ;<- .- ¦ , SO, Lae ii, -
Zarich. Prospectus et certificats
gratis. 3413

Qui vent recevoir

gratis
une Choubca? DcmanJez pros
pectas. J. :,.- .•- . r. ;- .ii . tapissier
Friboarg, IV , Grandes fi*
met, 165. 3807

Poar cause de mobilisation

plasieurs cafés
situés au centre de G enô vo.scraîç ni

à yendre oa à louer
4 de tonte J t. ti-Mion». Pont
toas rensel g '.cr.itiits. s'adressor à
l a i i i i i i - : ; - .., de la Braaserle
«O «l.-Jcan , il t t rnévc.

On demande

JEUNE FILLE
intelligente, pouvant aider dana
un petit ménage, lionne occasion
d'apprendre \a cuisii»e, ia coa-
ture el la langae allemande,
Eblrée immédiate.

S'adres. sous chiflrcs P 3S81 ¥
i, Publicitat S. A., Pribourg.

JEUNE FILLE
avant déj à été en servico

demande place
comme sommelière on fille de
«aile.

S'adres. .sous chiffra P398t F à
Publicitas X A.. Pribourg.

Uii j .. ;;¦•. bomme do 21 ans
toit , exempt da service militaire

demande place
comme aide-fromager , poar le
1" novombro.

Adresser les offres soas chiflres
P 3961 F A PuûliciUs S. A.,
Friboura. 3922-1002

réparation. Ta pid
ûDprofcnd

SîîobtWAfcc

Jeune fille
est demandée dans nne famille,
pour aider aa ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Vio de lamille. 3909

S'adres . i M°" Kneubttbler,
Theaterstr., B, I<neeino.

Oa demande fc travailler
i. mi-fruit on

domaine
de 20 k 40 poses.

S'adres. sons chiflres P 3958 F
4 Publicitut S . A . ,  Fribour..

k vendre
pour cause de départ : 2 moto-
cyclettes , 1 piano, i gramopho-
nes, 1 commode. 1 grand potager
4 t Irons , I machin* 4 percer le
fer , 1 poussette , 1 fourneau , ets .

S'adresser k H. Joaeph
Grand, rae de Grnĵ res,
Italie. 3939

Boulangerie
à remettre

tant de «Dite
dans chef-lieo do diitrict du
canlon da Vaud. Petilo repriso
de Fr. SCO au eomptant. Bonne
aflaire poar preneur travailleur
et sérieux. 3914

Ecrite sous Y 24999 L 4 Pu-
blicitas S,  A., Lausanne.

lia fermier nolvable

demande à louer
un domaine do 10 à S0 posos

S'adr. sous chiffres P 3953 f
4 Publicitat S. A., Fribourg.

Diclionnaire classique
ILLUSTRÉ

Prix : S fr. 80

Librairie catholique
Place St-Nicolas, Fribourg

forces, les talMsues, les ressources, les publiques ,
les besoins. Jes idées, les passions ; et l'intelligence
des civilisations précédentes qui précise les opinions
en cc qui concerne l'effroyable histoire contempo-
raine. Dans ce*V* guêtre, les ptoUK-nici radieux de
la civilisation se trouvent agités avec une urgence ct
une plénitude suprêmes ; et c'esl J'iMérél pathétique
do ce livre de nous faire voor ccla avec une vivacité
dramatique , dont sonl gagnés notre esprit ct notre
ca-ur. qui s'émeuvent, donnent ii fond, s'cnllamiuciit.
attei gnent :i une sorte dc lucidité concrète , pratique.

I.n soerre tn l'ienidie , par VaUw Charles Cal'un'c.
1 vol . in-12 de 400 pages, orné de nombreuses
iljmlraiii»» hors texte. Prix : 3 fr. 30. P. Téqui,
ldirairc-édilcur. 82. rue Bonaparte . Paris-vie, ct ù
la Librairie catholique, â Kribourg.
Ce volume csl le fruil d'une sérieuse coquêlc -sur

la première invasion el le retour oflensif des Alle-
mands en Picardie durant les terribles mois d'aoûl,
septembre , octobre HUI. L'auteur a longuement in-
terrogé des témoins oculaires de jugement sur el
d'esprit rausis. II reproduit , au milieu de récits cap-
tivants, des noies de KUerre inédites d'une grande

clarté, vous racontez -ivec charme loul ce que vous
ave/, appris... La lecture 4c votre livre ne réclame
aucun i-fforl. Tout y arrivo sans apprêt , mais ù
point. Vos sous-titres de chapitres piquent la curio-
sité, lc telle la iulisfail. . II règne, en effet, d'un
hniit à l'autre île ce livre un grand souci, d'exacti-
tude, cl. une fois do plus, l'on y constate que la réa-
lité, .présentée simplement telle qu 'elle est . abonde
en situations tarâmes que ne saurait jamais inven-

Docteur FASEL
EOMONT

cle retoiiir
du servico militaire

Oa demande une

fille de cuisine
pouvant taira les déjeuners le ma-
tic, du» un Uolel de montagne.

S'adresser sous P133t>B i
Publicitat S. A.. Bulle.

Blanœuvres
On demande poar toat de

saite , î bons ouvriers, place
stable et bons gages.

tl'adrisseï chez M. Oaaparfl
Uiliuo, march. de combustibles,
chiffons et vieux métaux, E,a
Climnx'de-Fondl. 3961

taasl^siil
pour penoinel d'aiines et ateliers

15, Place do la Gare, 15 '
NYON

demande de* chefs A'éqol*
!>• •. i. bûcherons, capables tt
ie confiance. Travail assuré et
bien rétribué. 3960

Vente juridique
L'ollice des poarsaites de la

Sarine fera vendre, le Jendi,
21 août, 4 10 % h. du matin ,
au domicile dc Jules Maillard ,
maréchal, à Ponthaux : 1 éuœpe,
t r. _ . . ;_ ii - n ,  .' . 3-62

Vente ju ridique
L'office dps poursuites de la

Sarine fera vendre, le jendi,
84 aoûl, à 2 h. de l'aprés-midi ,
aa domicile de Louis Dévaad , k
Corserey : 2 buffets , 2i q. de
foin , diverses marchandises (épi-
cerie , vin). 3063

VEHTE JURIDIQUE
L office des poursuites da la

Sarine fera vendre, la vendredi,
25 août, & 9 h. da matin, aa
domicile ae Cb. Gougler , i, Bon-
nefontaine : î vaches, 1 génisse.

150,000 cigares
fins , d'outre-mer , ubac sapé-
rieur , sans défaut , et brûlant
blanc commo neige, 8» tr. le
mille : 100 i l'essai, a fr.

U. DU ml ein, '. ta l -, .

POSTICHES D'ART
Modèles ' chio /tt-f^t.

Bernard Ç* *ÊËs
Ruchonnet \ \.

.LADSASBE A
Catalogue franco

Café à louer
A loner k pris 1res rédail

In Brasserie dit Collège *Vo»«y.
S'adresser: régie G. Dénéréaz ,

* Vevey. P U 0 J V  3815

A LOUER
i-ui]>lareiueut «e I" ordre
(litar un blasqne, avenu* de

» Oare [h tf i t é  du niafisin dt»
M. Neuliius). J8IÎ

S'adresser «oui I' SStt F à
PuMicilai S. A., Fribourg.

1er l'imagination la plus fertile. El il n 'y a rien de
plus impressionnant ni de plus chargé de leçons
qu 'une lelle histoire.

I.e Xcrf de la guerre , les Ressources de la Défense
nationale, par G. -Ccrlbcrr de Medclslieiiu , chef dei
bureaux idu Serrice des émissions de la Défense
nationale ; prix : I fr. 25. — Bcrser-Lovraull , édi-
irnn-s 5-7. rue des Jleaui-arU. à Paris.
L'auteur fait un exposé purfailement clair de-s

finances françaises d'avanl-gucrrc ; il fait connaître
les premières ressources de la guerre «l le rille <le la
llaiique de France. U montre ensuite coinincivt la
I" rance dut faire face à la situation ct créer -succes-
sivement les bons de la Défense nationale, puis les
»bligulions#t enfin le grand emprunt ô %, dont l'au-
leur exp lique l'organisation prépar.-iloirc, les condi-
ioin , la souscription «l le mécanisme.

,1 In Frontière, en 1870-t87l. — Souvenirs eilrails
des récits de solilats suisses par Wilheltn-J . Meyer,
I" lieutenant. Avec 12 gravures . — Lausanne,
Georges Bridel & O'. Prix : 2 francs .
I.a mobilisation de l' armée suisse a réveillé Je sou-

venir .des événements de la guerre franco-allemande.
Si le niimlire de ceux qui firent alors la gardo tl
notre fronlièrc «st maintenant bien réduit, il n 'est
que plus opportun de rappeler à la génération ac-
tuelle ce que vil et fit la précédente .

G'csl dani cette ipenséo quo In 1" lieutenant
VV.-J. Meyer . dK es lellres et hililiotbécairo dc la
ville dc Berne, a extrait des mémoires d'un grand
nombre de soldals suisses les scènes les plus carac-
téristiques .de l'occupation des frontières en 1870-
lîf/1. II a groupé ces récits en quelques courts cha-
pitres reliés d'un fil conducteur et urnes de jolies

VIENT DE PARAITRE

Nouvelle et grande Retraite ! !•
' •> pour religieux, religieuses, ecclésiastiques et »l

autres personnes qui tendent k la perfection ,
tirée de l'ensemble des ouvrages du Ii. P. Joseph I .
I'EROMAVii , S. J., selon lo choix ct l'arrange-
ment qui en ont été faits par la Révérende Mère

l-o Gabricllo du T. S. Sacrement, prieure, suivie o{
d'un appendice sur la confession de dévotion , i
traduit do l'original par M. le chanoine Louis.

Prix : 2 rr. so» _»!,_ ^
En vente à la Librairie calholi que «

130, Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles, 38,
Friboure.

de FRIBOURG (Suisse)
Réouverture : 3 oetobre 1910. Enseignement théorique donné

par des médecins. Formation praliqae aapiés des malades. Durée da
coars : 10 mois. Diplômes officiels.

Internat et externat
Leçons de français aux jeunes filles allemandes.
S'adresser , poar renseignements, à M»" la Supérieure de

l'Eeole d'Infirmières, / ' é - e l l e s , rrlboarg.

<>>»»>>>H««««C<C
MODES

SIUe B. ILURY, 24, rue de Uouiout, 1er étage
g 

BEAU CHOIX DE CHAPEAUX MI-SAISON ¦-.

Feutres nouveautés
Chapeaux de deuil — Voilettes i\

:̂ ^>>>>Ti3aiaH3 ĝgç«
GUGGISBERG iwn& titt uiia

Hôtel d8 l'Etoile (Téléphone 405)
Agiéable séjour de monlagne en automne.

Nombreuses promenades et exoursion*.
Coisine soiirnéo — Chambres confortables. — Iiaios i l'hôtel.

Le dimanîlie, servies cathouqu dans la maison.
Prix réduit depuis 25 août : 5 fr. par jour

A. Schwab.Kteder, propriétaire

Location d'auberge
t . rt . . Pour cause de fin de bail, la commune

ti mwBBK T K h  de Colt-.ns exposera en location , par voie
«gt Wf IB JJ I B l H t l j  de mise aux tnchèn i , lnndi 28 mottt,
|MPpB| t'mimmmmfàut ' x^Sl» £011 établissement communal sons l'en-J& tM ' j^^ftffjP^. pei gne de BUFFET DE LA OAICE,

H î % ĵ  ̂ iTlPllM'' 

avec 

ses depeniances , grange , écurie ,
jHÉIfc2?~ -^^L i

ar|

l'n 'i en ^eT1"les et I k l'ose de terre ;
<"WŒBtB*»" -««aeS au gré da preneur , il pouira être ajouté

encore 4 poses de terre & proximité de l'établissement .
Lcs mises auront liea des 2 beares dans one salle puticulière

dudit établissement .
Cottens, le 15 août 141G. ll JïîO F 3&»6

Par ordre : 8eer4lnrlat eommunal.

Dix ans de aaecèa ont été obtenus par le Lysoform médi-
cinal, grâce i, ses propriétés auliseplii/ues et désinfectantes  gr.'iee
auisi 4 son emploi facile et sans danger. Va les nombreuies contre-
laçons, la simple prudence demande de toujours exiger lea ombal-
]. , _ - ¦ - . d' n igine portant notre marque : WWBHWM'-lJt'i1 .m.'JiJ»1 i

Dans lootts Us pharmacies. ^r ^^ /yvî*/?/^
Cru» : Société Suisse d'Antisepsie T^/M(^^\JL.

Lysoform , Lausanne. |° ĵrigTnB58 _.

«aérlsoa L Jf /p l t y i r rQ ¦»«»
*e* rHELOi^lELO oi>érati»a

Berne. Unllwetk, 35 (Sumarilalo.i), lo mercredi soir, du C '/, à
9 henre», le j.;adi malin , da ", ','» 4 ld heure*. — Procédé da gnérban
expérlmenié ilepais 20 ans. U K Q in

«éd. D' K. STEFFEM, Baden.

Le. bul dc ce T>ctit volume esl. «u milieu des cir-
coinlanccs sérieuses que nous traverjons, de contri-
buer à entretenir dans l'armée suisse comme dans le
peup le un esprit prêt .1 la défense de la patrie. L'ac-
cueil lail si cel ouvrage dans la Suisse allemande a
engagé à le mellrc il la porlée des lecteurs de la
Suisse française. A lu frontière est une lecture si ln-
térossante cl par places si pa ssionnanto qu 'aucun
cllovcn suisse nc regretter* d'en avoir l'ait .l'acquisi-
lion. • -X.

Exercices p hgsiquet appropriés a la vie mililaire.
Principes de yyninnsti quc pratique el iititilairc.
Escrime « t'i boioimcltc cl {enx dicers. par le lieu-
tenant Lugéne Tripel, professeur d'éducation phy-
sique, à iN'euchàtcl. Brochure de 4G pages avec
iiiinJireuses figures schématiques . — Editeurs :
(iirardbillc et Pcylieu , imprinieurs. ù Colombier,
Prix ^ G0 cenl.
1̂  travail du lieutenant Dug. Tri pe! esl cn somme

la 2m" édilion, revue ct augmentée dc la brochure :
Principes de îigmnasttque ulili.aice, qu'il a publiée
cn 11113, cl qui a .servi plus spécialement à l'unstruc-
lion des militaires de la 2""> division.

Sous sa forme réduite, cet opuscule est une sorle
de vade-mecum -qui sera certainement apprécié par
les professeurs, officiers «I sous-olficicM chargés de
l'ciisuignemcttl de la gymnastique, ainsi que par
loules les pensonnes qui s'intéressent à l'éducation
ph ysique.

Frobenius, Vogelsehaukarlt der Schwei;. larbcn-
drtick . J'orni.it 48-70 cm., gefab.t in Leinenum-
«chlag oder ungefaht in 1!ollenpackuiig. Blatt I und
II jc Kr. 2.50. — Verîag Frobenius, Basel.
La deuxième p lanche de cel atlas vient <lc paraî-

tre. Considéré dans son ensemble , cel ouvrage esl le
produil le plus perfectionné d'une .spécialité carto-

Dr BURHAN
a repris ses consultations
lo mercredi 23 août
On demande bon fermier

catholique, honnête, SuUs?-fran-
çais. — Adre.aor las offres k
n°" Lcjat'BalllBrd, Flllln -
cea (Ilaute-Savoiol, I'rance.

OM DEMANDE

place (le volontaire
dans une bonne famille catholi-
que, pour ane jeane fille catho-
lique de la Suiise allemande, dc
IC ans, où elle aarait l'occasion
de suisrre les conrs d'école. On
prendrait en échange cne fille,
dana les mêmes conditiors. Excel-
lente occasion (lamille de régent
d'école), de IréqoenteTlesécalts.

S'adresser i Publicitas S. A.,
Fribouro . aoua chiffres PS99Î F.

Deatlate français, de pas-
sage, désire ramener ft Hier,
pour place stable, bon

premier mécanicien
connaissant languo Inutile ii pus
capable. — Faire répome i
Bey, Ktienne, poife restante ,
Frifcours. P 1&7J1X33 . 8

Gérant ou représentant
Ilumine marié

ayant exp loité pour son ooxnplo
un commerce pendant 12 uns,
demande plaee de gérant,
rei>réaea(ant on plaee ana-
Rogne pour le i*r teptembre oa
époque a convenir.

Références à disposition.
Kcrire sous K 12841 L & Pu-

blicitas S. A.. i. -.iWM' .'-'.O.

OS DKKASDX

à louer on à acheter
quantité de domaines , maisons de
commerça , hôtels ct restaurants.

S'adresser à l'Agence Immo-
bilière et commerciale fri-
boaigeolae : s. A., Fribonrg.
iîrasserie GùthmiL

Téléphane 4.M.

Schœff ôr frères
Pribourg, Varit, 29

CtaRage central
Installations sanitaires

A LOUER
plusieurs logements do 3 à G
chambres, aiosi qae locaaz poar
magasins, ateliers et entrep ôts.

Entrée toat de saite oa i con-
venir.

S'adresser i B. Hagg-Hona,
enlropreneur, avenne ds
BIdl, Fribourg. 471

UN MONSIEUR
demande ft lover

nne chambre meablée
indépendante , comme pied-4-
terre.

Adresser offres par éerlt «ons
PS'.»99F , il Publicila» S. A.,
Fttbourg.

OCCASION!
A vendre, à très bts prix :

1 potager ft 4 trôna,
1 ebarruo Brabaat,
I bonlllenr ft pouiui«a de

terra i_ 3935
en Iréi bon étst.

Hlaérlcorde, 9, Fribourg,
Route de Belfaux.

graphique qui a pnis un 1res grand développemen t .
I-a technique moderne a su s'adapter ici 1res rapj.
dénient aux nouvelles exigences créées par la loto,
molion aérienne et rien mieux que ces cartes es
relief ne peut servir A l'enseignement Intuitif du h
géographie ct permettre -de suivre avec lacïlité tou
les les opérations militaires.

Celle ¦deuxième c-irle comprend la Suisse orciden
l.ilc avec la contrée avoisinanlç du Sundgau el |s
partie française du Jura qui s'étend du nord ¦],
l'lirt jusqu 'à -Viller.seicl, au nord de -Besancon. |.v
Al lies fribourgeoise s y figurent dans loule leur 6ten
due ct dc ntéme lc bassin des lacs de llienne , Neu
chOlel cl Genève.

Une -troisième carie comprenant la Suisse orjea
laie cl tout le bassin du lac do Constance doit pa
mitre prochainement pour compléter la série.

Petit allas de plantes : Nos plantes médicinal,-.,
G séries de 0 planches en couleurs. Chr. Ilelsser
éditeur suisse , Zurich . i
C'est de la botanique pratique en caries postale,

de superbes caries du reste , qui reproduisent si t\4b
lenicnl. avec les plus délicates nuances de couleur
les modèles pris dans leur milieu biologique, que et
plantes cl ces (leurs de papier semblent vivantes e
parfumée). Des notices explicatives en lancue fran
;aisc accompagnent chaque sério et résument ].<
principaux caractères et les principales vertus .._ ,
espèces présentées, sans omettre Ja manière de tei
utiliser selon les données scientifiques et •populair .- ,

•I.c PefU allas de plantes est une œuvre de yulgj.
risiilinn . dans le meilleur sens du terme. Griice i t
perfection dc l'image, l'identification de la plairii
csl 1res aisée, même [iour les enfants ; grâce à |;
concision de la notice, on apprend vite ee qui im
porte praliquement.

Il ¦¦¦¦!¦ llMllll -, ¦¦ll_lll-____-,M _____¦¦ »__ ___¦___—pi ¦ ¦IIIWHWIIMIIIIHI- i l l lWIII  m |

LES IMMEUBLES
DK LU

Société des Bains du Lac-Noir
comprenant auberge , grange , écuries et quelques poses de prés à
bon rapport , le pà.uraje t Ramserli » , le débarcadère et la chapelli
sont

MT A LOUER TW
pour la durée do t a 3 ans, à partir du 22 lévrier 1917.

Pour toos rensei gnements, les amatoars sont priés de s'adreuir
à nn. 3. Pasaer, conlrôlsur des hypothèques , i. Tavel. ot
Jost Piller, député , s, Ried, prèa Pianfayon. 395e

rMTSSiomi
ENSEIGNEMENT

| sérieux, individuel, approfondi
j Eorire sons chiffres D' !.. W. & Publicitat S. A.,
| Fribourg. P 3883 F 3816 j

jjMjBWWMjgjgggjggMjPgjgjj ^

Boulangerie à louer
tout de suite ou â convenir

A FBIBOCBe, rue de VInduttrie, 26.
S'adresser a l'ImDrlmerio U. ltouni. roufs Neuve . 5, FrUbosn

Avez-vous besoin
dn volro commissionnaire ponr déménagement-!, commissions, IWJJ
ports e" tous genres, daioandfiz amUiuciit an téléphone lo H' C06
no a-ireasei-voas au Criblet, S (débit de sel). 8951

S« jvcovamMwle,
Jo». n.v\ oz , commUtionntsirt patenté N" f

Grande tuilerie de Bâle
titille

VOYAGEUR OU REPRESENTANT
sérioux , pour la Baissa françaiss.

Offres sous chiflres X 4610 Q a Publicilas S. A., Bâle.

I

BMBira««BieaH»m»ttwit«Miwiia«̂  amiuawtjwggBia

EAU PARADIS
Plus de fards , ni de poudre
Plus de maux de tête ,

' Plus de fatigues ,
en ce lavant aveo

l'Eau Paradis
qui enlève toutes les impuretés de la peau

et la fortifie.
DEMANDEZ PARTODT CETTE EAD DHIÏERSELLE

Café à vendre
dans localité du Gros de Vaud. — Ancienne clientèle. Entrée i
volonté ; pas de reprise.

Renseignements aa bareaa da notaire Agact, à Echallens-

près BULLE (Gruyère, Snisse)
Téléphone 250

Etablissement médical do premier ordre ooreil toate 1'*'.:'' j
Traitement des maladies ne rveuse ; -, des voles ailgeutli'l

et de la antrltlon. — Surmenage, anémie, tatoxtcaUe"'
Onre de repor, convalescence. — Béglmea.

HYDRO — ÉLECTRO — PHYSIOTHÉRAPIE

Hi aliénés, ni tuberculeux
Chapelle. Aumônier.

Prospeotas et renseignemants : MO J.-Dir. D' ToMacheTibl-


