
Nouvelles du jour
Contre-attaques allemandes en Picar-

die. Succès français à Verdun.
Retour du sous-marin de commerce

« Deutschland > à Brème.
L étal-major allemand publie un rapport

(i'cnscmble sur l'offensive franco-anglaise de
I.i Somme. La première tranche dc cet exposé
a trait aux .préliminaires ct à la première
journée de l'offensive.

Lcs Allemands ont commencé à sc douler
des intentions des Allies vere la mi-mai. Dès
lu fiii mai , lc commandement allemand or-
donna des reconnaissances; mais l'adver-
saire se tenait sur ses gardes et plusieurs de
ces entreprises échouèrent. D'aulres furent
plus heureuses et fournirent des indices des
préparatifs franco-anglais. Les aviateurs, de
leur côté , notèrent que les Alliés établis-
saient de nombreuses lignes de chemins de
1er de campagne et construisaient des abris.
Mais comme, en même temps, les Anglais et
les Français déployaient une grande activité
sur le reste du front , lc commandement alle-
mand restait perplexe ; il ne savait si l'atta-
que se produirait réellement en Picardie ou
si elle se déclarerait ailleurs.

II fut f ixé par l'ouverture du feu prépara-
toire de l'artillerie adverse , qui commença le
22 juin et dont la violence alla croissant les
jours suivants. Le secteur d'attaque se trouva
délimite par cc bombardement ; il s'étendait
de (ioinniécourt , ù 15 kilomètres au nord
i! .liber!, îI Vermaiidovillers, au sud de l'an-
cienne voie romaine devenue ia roule
Xmiens-Saiiit-Quenlin. Les Allemands rc-

i connurent que l'adversaire avait accumulé
j var cc front une quantité énorme d'artille-

rie, dont plusieurs grosses pièces dc marine.
Le bombardement était dirigé contre les
posilions dc première ligne et les tranchées
d'accès. Aux projectiles ordinaires étaient
mêlés des obus à gaz ; en oulre , dès que la
direction du vent élait propice, l'adversaire
projetait -sur les lignes allemandes des nap-
pes dc gaz. Du 25 au 30 juin , le bombarde-
mcni devint un feu roulant ininterrompu ; il
s'étendit aux secondes li gnes allemandes, aux
positions d'artillerie ct aux ponts de la
Somme. Le 1er juillet , à 5 heures du malin ,
le feu de l'artillerie alliée s'enfla encore ; il
prit, à ce moment, unc violence inouïe ; il
attei gnit au paroxysme dans le voisinage
immédiat de la Somme, sur les deux rives ;
fn même temps, de lourds nuages de gaz
js |iliyxiiinls roulaient vers les lignes alle-
mandes. Depuis 9 heures, il fut évident que
I instant de l'assaut élait imminent ; le bom-
bardement se concentrait sur la première
ligne allemande, l'endant une heure et de-
mie , ellc .fut  tenue sous un déluge dc
mitraillé. Toul à coup, à 10 h. 30, l'artillerie
anglaise ct française allongea son feu cn le
reportant sur la seconde ligne allemande.
(•était le moment fatal : les colonnes d'assaul
s'élancèrent, à l'attaque sur tout le front.

Un des secteurs du front allemand les plus
'prouvés par lc bombardement fut celui
'lui avoisinail immédia lenicnl la rive sud de
ia Somme ; la plus grande partie de son ar-
tillerie isc trouva hors de service. Aussi les
'•'rançais purent-ils' se rendre maîtres de
toute la première ligne allemande, dopuis la
Somme à la voie romaine, avec les localités
lfc Dompierre. Becquincourt , Bussus et Fay.
*u nord de la Somme, ils dépassèrent Harde-
"url ct Curlu. Lcs Ang lais pénétrèrent sur
plusieurs points dans les tranchées de pre-
mière ligne , au sud de la route Albcrt-Ba -
paume ; mais au nord de celle route jus-
'ju 'à (jommécourt , la li gne allemande ne .put
«re entamée. Or , l'ordre d'attaque britanni-
que, trouvé sur des prisonnière, portait que
[es troupes devaient atteindre , le premier
l«ur, la ligue Puisicux-Miraumont-Marlin-
puicli

Le rapport de l'état-major allemand s'ar-
rête Ki pour le moment.

Les dernières nouvelles de Picardie anrion-
Cf »t que les Allemands ont fait des contre-
claques dans ie secteur anglais et au sud de
'î Somme , .près d'Eslrées. Ils ont réussi, sur
<¦¦ dernier point, à récupérer qdelques tran-
|»ées. Les Anglais se sont rapprochés de
thiepval .

A Verdun , les Français onl progresse entre
Henry éi Thiaumont. ' " •

• »
Lcs Clubs polonais à la Douma ct au Con-

seil dc l'empire russe, ainsi que le Comilé
national polouais résidant à Petrograd , ont
déposé au quartier général du tsar un rap-
port intitulé : « Mesures qui doivent élre ap-
pliquées avant l'entrée de l'armée russe dans
les limites du royaume dc Pologne. » En
voici les points essentiels. :

Lcs auteurs du mémoire exposent la né-
cessité d'une proclamation à la nation polo-
naise, confirmant l'intention de réunir les
terres polonaises et contenant les principaux
fondements dc l'organisation spéciale de la
Pologne sur la base de la reconstruction du
royaume de Pologne uni ù l'empire russe ;
ces fondements seraient : l'unité du trône en
la personne de l'empereur dc Russie, roi de
Pologne ; une administration commune des
affaires de l'Eglise orthodoxe. ; la commu-
nauté de la politi que extérieure, clc la défense
territoriale , de la douane, du système moné-
taire , du système des monopoles et de l'ac-
cise, avec le droit , réserve au royaume de
Pologne, d'établir des . monopoles et des
droits d'accise spéciaux.

En ce qui concerne toutes les aulres af-
faires, le royaume de Pologne serait admi-
nistré en vertu d'un acte constitutif spécial
par des institutions législatives el il aurait
son gouvernement (ministères) et son trésor
propres.

jL'Egluse catholique-romaine serait mise
au bénéfice de la protection spéciale du gou-
vernement ct jouirait d'une entière liberté
dans l'administration de ses affaires.

Lne déclaration devrait être publiée con-
cernant l'institution immédiate, par ordre dc
l'empereur, d'un gouvernement provisoire
dans le pays, gouvernement soumis'directe-
ment à l'autorité militaire du généralissime,
jusqu'au moment où , — pas plus tard qu'à
la conclusion de la paix , — un gouverne-
ment permanent serait désigné pour le
royaume de Pologne.

Ln attendant 1 établissement d unc organi-
sation spéciale du royaume de Pologne,
toute l'administration civile du royaume se-
rait soumise à l'auiorilé militaire immédiate
de l'empereur. Il serail institué provisoire-
ment un chef du gouvernement civil du
royaume de Pologne. Ce chef serait choisi
parmi les citoyens du royaume dc Pologne
par l'empereur, qui le nommerait directe-
ment

Lc chef du gouvernement civil jouirait du
droit de remettre ' personnellement à l'empe-
reur des rapports concernant l'administration
civilcet la constitution du pays.

Auprès du ebef de l'administration civile
et sous sa direction serait constitué un
conseil administratif provisoire du royaume
de Pologne.

Les membres du conseil seraient désignes
par l'empereur sur la proposilion du chef de
l'administration civile.

En vertu du décret impérial, la langue
polonaise serait introduite dans toutes les
institutions gouvernementales et s.ociales du
royaume de Pologne. La correspondance
avec les autorites militaires dans le royaume
et avec tous les organes officiels de l'empire ,
cn dehors du royaume, serait rédigée en lan-
gue russe.

Au moment de l'entrée dc l'armée russe
dans lc royaume, une large amnistie jxiliti-
que serait accordée pour tout le temps de
l'occupation du pays par les années enne-
mies.

• *
La question du charbon continue à être à

l'ordre du jour en Italie . On sait que lc prix
de ce combustible est monté dc 30 francs la
(onne à 200 francs , un tarif absolument rui-
neux pour l'industrie italienne, qui est à cct
égard complètement tributaire de l'Angle-
terre, depuis que les relations économiques
sont interrompues avec l'Allemagne ct l'Au-
triche. Le ministre anglais Runciman a dé-
claré dernièrement à Milan que l'Angleterre

fournirait à l'Italie lout le charbon donl elle
a besoin et il a laissé entrevoir unc impor-
tante baisse de prix. Cc nc sont , pour l'ins-
tant , que des promesses, comme le fait remar-
quer la Tribuna dc Rome, ct les Italiens at-
tendent qu'elles se réalisent. Ils constatent
que les compagnies de navigation anglaises
réalisent depuis le commencement dc la
guerre des Iiénéfices énormes qui leur per-
jjn-tlcjil, après avoir payé un tribut dc 50 %
au gouvernement, dc distribuer des dividen-
des extraordinaires. Certaines de ces com-
pagnies oui vu leurs actions augmenter trois
ou qualre fois de valeur. L'opinion publique
ang laise a fini  même par sc scandaliser dc
pareils bénéfices ; comme l'a fail remarquer
un dépulé dc la Chambre des communes, c'est
toute la nation qui souffre dc l'enrichisse-
ment de quelques-uns; l'élévation du frei
fait  hausser le prix des marchandises.

Ces fails prouvent que les armateurs ct
les compagnies maritimes du Royaume-Uni
exploitent fort habilement le quasi-monopole
dont ils jouissent à l'heure actuelle. Avant
la guerre, le commerce maritime anglais
constituait le 50 % du commerce mondial :
cette proportion doil être aujourd'hui bien
dépassée , du moment que les flottes mar-
chandes allemande et autrichienne 'sont im-
mobilisées*

C'est précisément conlre la façon dont les
Ang lais exercent ce monopole que les Italiens
protestent, lls demandent au gouvernement
anglais de résoudre une bonne fois et sérieu-
sement le problème des transports en impo-
sant des tarifs officiels aux compagnies ma-
ritimes, comme il l'a déjà fait jiour les che-
mins de fer. En dehors de cette solution , tous
les remèdes seront empiriques. Il est étonnant
que lc gouvernement anglais n'y ait pas en-
core pensé.. 'La raison cn est peut-être qu'il
louclié' une partie de 'la"lhânhe doréïr'cjilî"
tombe dans les caisses des armateurs ; il a
intérêt à voir couler cette source de gros rê-
ve m s

Berlin annonce officiellement l'arrivée a
Brème du sous-marin de commerce Deutsch-
land, de retour des Etats-Unis.

L'hospi talisation es Suisse
dts prisonniers de guerre pères de famille

(Jn nous ésril île Berne :
Xe •.SaintiSKige, on se souvient , a pris l'initia-

live. de l'aire bénéficier Oe Tint ornement en pays
neutre-les pèros de IiiimiKe qui . depuis plus dc
dix-huit mois, sonl prisonniers dc guerre ct qui
compilent .uii cortain nombre d'eiifanls. Celte
proposition a élé présenté* aux gouvernements
sde» Etala belligérants i! y a quelque lemps <tC-jA.
¦Cou.'rarnuueit! à une nowcllc pr-émat-tnve. l'as-
sentiment des gouvernements pressentis n'a »,iu
cire obtenu d'cmiiX-e, L'Allemagne y avail
adhéré la rweniiore, et l'on apprend aujoiavl nui
i|ue la I' rance vient de notifie!) au Sainl-Siège
son adhésion «u projet,

.Le problème se présentent donc, bientût à
l'attention du gouvormsmcnl '-fédéral, auquel Ha
combinaison doit élre soumise, la Suisse «lant
loul naturellement appelée à faisililer la uvaili-
sation de celle œuvre nouvelle de charité inler-
nalionale. Avant dc pressentir les autorités suis-
ses, 5c ,Sain.l-iSJègc a voulu , prenant sur lui seul
le risque d'un échec énenluol , .s'assurer en prin-
cipe d 'adhésion des Etats belligérants, il  est en-
tendu que la Confédération resie entièrement
l.Jre de décider -si oui ou Jion elle juge le iprojot
réalisable un point <le vue des intérêts suisses.
D'aulire. part , il est difCtcilcuient irasginaiile que
notre payB, auquel son *&le charitable a valu ,
dam celle guonre . l'estima ot l'aHed 'uin .:lu
monde entier, décline sans raisons ttès gra-ves
la nouvelle e! généreuse tâche qui s'offre ù ilui.

'il y/a ou plutôt il y avait une objection qui
pouvait êlre soulevée : ceï'c de la discipline «1
de l'occupation des prisonniers internés . ^ 

La
question a é.lé beaucoup ngilée, et elle est si la
veille d'une solution satisfaisante. La réforme
de 3'argantsalioai des internés fail l'objet d'étu-
des <le kl part des autorités -pompéienlas. On en-
visage la militarisation complète Jes internes,
qui seraient soumis à Ca discipline mililaire.
sous les ordres d'officiers de leur nationalité
respective ot -la haute surveillance de l'année
suivse. iDes camps Auraient organisés, où l'on
réunirait les internés jusqu 'à maintenant dissé-
minés dans îles ihôhés.

Du coup. la double question de la discip line
el de l' occupation des internés, de façon é ce
que leiur travail ne soil pas une concurrent
pour les indigènes, se trouvait iiewreiisomeiil
résolue, el les hésitations auxquelles pouvait <sp
heurter l'internement des prisonniers porcs dc
famille étaient levées.

Toul cola sc prépare arluellenien!. Enlre

luit,™, un 'haut el distingué prélal fcança*s , cha-
noine de .Sainl-Jean de Latran , Algr Tibcrghicn.
s'esl rendu à Berne, sans «liaudat officiel, H csl
vrai, pour appuyer Je nouveau projet. 'Mgr Tibor-
gliien a obtenu des audiences du préskient dc la
Confédéralion, M. Decojpet. et de MM. les ' con-
seillers fédéraux Hoffmann et Motla. D'aulrc
par!, .M. Dcnyw Coollin, jnjjjisfcre d'Lla-l français,
de passage à Berne ces jouns-ei. est chaudement
iaUwvenu en faveur de la noble initiative du
SuitëSièige cl do la Suisse. Dsns ces conditions,
un peul espérer que .la mise en pralique du pro-
jel n'ai plus éloignée., «. 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 22 août
Communiqué français «lu 23, 3 h. : '
Au nord de la Somme, l'artillerie allemande,

énergiquement contre-battue par Tartitleric
française, a bombardé violemment au cours dc
la nuit les premières lignes et les voies de com-
munication au norel et au sud de Maurepas. Au-
cune action d' infanterie n'a suivi.

Au suel ele la Somme, après une intense pré-
paration d'artillerie, les Allemand t ont attaqué
en f in  de journée au suit efEsIrces  et à l' ouest
dc Soijécourt. lls onl pris pied en quctejues
points dans les tranchées f i u'ils avaient per dues
le 21.

Lutte d'artillerie assez active dans les secteurs
elc Belloy, d'Assevillers et de I.ihons.

Dans les Vosges , les Françait ont repoussé
ù la grenade un coup de main des Allemands
au sud de l'Hartmaitntweilerkupf. Suit relative-
ment calme sur le resie du front .

• -•_ .«
Communiqué britannique du 23 août , I h

20 :

-.^!^T 'enl'^l[]i! ĵ3..Sxtà ^i^'"c' dtux contre-
altaques énergiques conlre nos nouvelles ''tran-
chées au sud dc Thiepval. IM première, exécutée
ù 21 heures, lui a permis tie prendre picxl mo-
mentanément dans nos tranchées, dont il a été
bienlôt rejeté. La deuxième attaque, qui eut lieu
à 1 heure, a complètement échoué. Les 'Alle-
mands ont subi de grosses perles au cours de
ces deux assauts.

L'artillerie ennemie a montré la nuit der-
nière un peu plus d'activité que V/c 'coutume,
particulièrement entre le bois des Fourcaiix el
llazcntin-le-l' elit . Sout avons exécuté avec suc-
cès quelques petits coups de mains en face de
Lens.

Activité ordinaire d'engins de tranchées sur
le reste du front  brilanuitiuc.

• » »
Communiqué allemand du .23 août :
Filtre Pozières el Thiepvul . les attaques an-

gtaises ont été inutilement renouvelées. Au nord
el'Ovillers . des combats à courte distnne-c ont eu
lieu iieiutunt la nuil. A la limite du bois des
l'nurcaux , elc même que près dc Maurepas , des
entreprise* ennemies de grenades ù main onl
échoué. L'artillerie a déployé sans cesse ele pari
cl d' aulrc une grande, activité.

Au sud de la Somme, près d' ixxslrées, de petits
éléments de tranchées, où les Français se te-
naient encore depuis le 21, sont nettoyés . Trois
officiers et 113 hommes soul èi celle occasion
lombes comme prisonniers entre nos maint.

A droite dc la Meuse , nous avons repoussé d f :
utlaques ennemies <i lu grenade dans le seelcit:
de l 'Ii -nrij .  Dans le bois de la Montaj/nc, il y a -ci
dc pelils combats qui nous ont élé favorables

Journée da 83 août
Communiqué britannique du 23 août , 0 h.

là dû soir :
Un nouveau gain d'environ 200 nsètrvs de

tranchées au sud dc Thiepval nous a permis dc
rectifier nos lignes for t i f i ées  et nos positions.

L'artillerie ennemie, qui a montré une cer-
taine activité, a été conlre-lxtttue très ef f icace-
ment par nos canons lourds qui l'ont ré-iluilc
nu silence sur trois points différents.

L'aviation allemande a été liier soir cxlraordi-
nairemenl entreprenante.

• • a
Communiqué français du 23 août , 11 h. du

soir : '
^lu nord el. au sud de la Somme, la lulle d'ar-

tillerie a continué loule la journée , iwrticuliè-
reine ni vive dans le secteur cnlrc Belloy 'et
Estrées.

Sur la, rive droite dc la V.euse. une attaque
brillamment menée par nos Iroupes conlre les
positions allemandes entre Fleury et l' ouvrage
de l 'hiatimont nous a permis de réaliser de sen-
sibles progrès.  Xous uvons fait  environ 200 pri-
sonniers , dont deux, olliciers.
Plusde pain hollandais pour la Belbiquo

La Haye , 2,1 août.
( W o l f f . )  — Le Bureau de correspondance an-

nonce :
Nous apprenons de bonne source que l ' inter-

diction d'exportation du--pain en Belgique esl
due au fail que le nombre ries navires hollan-

dais retenus cn Angleterre el clrj-rgés dc grains
destinés à la nourrilurc des besliaux, de fro-
ment ci de farine de froment , a t te in t  32. En
conséquence, il csl devenu nécessaire de ména-
ger autant que possible les stocks publics.

SUR LE FRONT DE SALONIQUE
Paris, 23 août.

Communiqué de l'armée d 'Orient :
Dans la journée du 22, ou centre, les armées

alliées oui maintenu el consolidé toutes les po-
sitions conquises entre: la Moiilenika el le mat-
sif de Belis. Les Serbes onl continué à progres-
ser au nord dc Strupino.

Sur les pentes boisées de Kukuruz . les Fran-
çais onl repoussé une attaque dc nuit des Bul-
•jares sur le village de l'almis. récemment con-
quis (pentes tud des monts Belès).

A l'aile droite, sur la Strouma. el à l'aile gau-
che, vers le lac Oslrovo. l'of fensive ennemie o
f i é  enrayée.

Vn avion ennemi a été abattu près de Brest
(botd du lac dc Doiran).

• • •
Berlin. 23 aoûl.

Communiqué :
Le déblaiement des hauteurs ù l 'pucsl du lac

d'Oslrouo (roule Monastir-Satonique) a réalisé
de bons progrès. Des altaques serbes ré p étées
tlans la région de la Moglena sont repoussées .

Paris , 23 août.
1* correspondant du Temps mande d'Athè-

nes :
L'avance bulgare cn territoires grecs non dé-

fendus se trouvant  hors la ligne de défense des
Alliés continue à préoccuper la presse et les
cercles politiques bien que la première impres-
sion semble allénuée. La presse commente no-
tamment le. fait  que la prise de Florina établi!
des communications entre la Grèce el 3a Bulga.
rie el 1« puissances centrales par Larissa. Les
populations îles point s envahis sont prises .de
panique et se Téfugicnl dans la zone mililaire
des Alliés. Le gouvernement grec prendra des
me sures jiour parer aux inconréuienls qui en
résultent pour les troupes alliées, cn transférant
ces nouveaux réfugiés dans l 'intérieur du pay*.
Divers incidents sont signalés entre les troupes
grecques el bulgares.

Athènes , 23 aoûl.
Véniïélos a déclaré au Kyrix : Je ne crains

pas dc revendiquer la responsabilité prise en
invitant  les AHiés ù débarquer en Macédoine.
Daus noire esprit , celle cuClaboratioa devait
donner les résultats .suivants : Prévenir l'agres-
sion méditée par lu Bulgarie contre les Serbes ;
perjoeJtrc ù nos armi-es, - commandées ;»r le
roi , de prcmlrc les Bulgares au dépourvu el du
les écraser avant leur jonction avec les puis-
sances centrales : assurer à noire pays un ravi-
tai'.leiiu'iit complet eu armes ct munitions cl
enfin , lui valoir, avec l'absolue liberté du trafic
le plus abondant approvisionnement.

¦Si la Grèce avait suivi hi politique dos _tf>é-
r;iux , eMe ne serait pas aujourd 'hui aux prises
uvec lanl de difficultés. Marchant avec les An-
glo-Erançais vers une victoire certaine, elle
s'assureil la possession de l'ile de Chypre el
réalisait l' espoir de voa- sa frontière s'étendre
de Doiran à (iuevguéli jusqu'à Demir-Kapou et
comprendre la vallée de la .Strouuiilra. Celait
la Thrace bulgare conquise el la nouvelle Grèce
restaurée, prospère e! féconde. Mais la politique
nationaliste a privé notre pays de ces avanta-
ges glorieux.

Salonique , 23 aoûl.
La presse libérale hellénique salue avec cor-

dialité l'arrivée des troupes italiennes.
Les journsui gouaarislés affectent dïgnoret

l'arrivée des Iroupes italiennes cl n'en donnent
[)as même ta nouvelle

D'Athènes , on télégraphie que les Bulgares
sont arrivés à moins de dix kilomètres de Ca-
s'alla et probablement ce soir occuperont la
ville.

Les troupes grecques oui reçu l'ordre de se
retirer saus opposer de .résistance, mais les au-
lorilés civiles et judiciaires restent cn fonctions

Londres. 23 août .
On mande d 'Athènes aux journaux :
On affirme avec une certaine insistance qu 'un

contingent grec, entraîné par ses officiers , au-
rait résisté aux Bulgares vers vrundi cl peut-
être aussi daus les environs dc -Deusir-IIissar.
Ce bruit n'est pas encore confirmé.

-Le correspondant d'Athènes de V Elimina
.Ycii's dil que la division qui aurait décide de
résister à l'ins'asion lxilgarc û Sérès est la
sixième.

A Athènes , on ' slil que l'ardre a élé donné à
la G" division d'abandonner Sérès en évitant toul
combal cl que lc commandant dc ia division
a refusé d'obéir, rappelant sous les armés tom
les réservistes de la région.

En Asie Mineure
Un dé In iquement  anglais

à Alexnndrolte ?
Le journal Patri», d'Athènes, aifiruie qu'un

débairquemcnl dc troupes anglaises ù Alcxan-
drcl-le esl imminent : cet, Groupes seraient -3^"»-
lées à r^xsrer en .corrélation avoc .les Russes, qui



avancent de VAranènie. Des transporls anglais ,
accompagnés par plusieurs narircw de guerre.
ont été vas près de ÏSf de illho-Jes.

jiLe folle d'Aiexandrelle s'ouvre enlre l'Àna-
loCic et la Syrie, au nord d'Antiocbc. cu face dc
Chypre. DtAlcxandrelle à Erzinghian , oit ' les
Busses sont arrivés, il v a 500 km.)

Sur mer
f  Berlin, 23 août.

(Of f ic ie l ) .  ~ L'Amirauté britannique ayanl
qualifié d'inexacte la nouvelle officielle . alle-
mande suivant laquelle un cuirassé' anglais a élé
endommagé le 19 août par sur, de nos sous-
marins , sur la base du rapport du sous-marin
en queslion , survenu enlre lemps, on fail savoir
ce qui suit :

Le l'J aoûl, au crépuscu'*, le sous-mariu
rencontra une partie de la flolte anglaise , com-
posée de cuirassés et de eroisours-euiras.si';s
qui étaient entourés d' un grand nombre «le
petits croiseurs et de contre-torpilleurs. II réus-
sil à tirer sur les cuirassés ; à ce moment le
sous-marin élail cn demi-p long ée ; .Irois offi-
ciers êfàienl d la ïourefle. Après que .'a (orpIHe
eut  porté, une colonne de feu, haule d'environ
40 mèlres el large de 10 mèlres. s'éleva à la
cheminée arrière du dernier cuirassé ; ou pou-
vait voir dans celle colonne de feu la cheminée
d'un blanc incandesccnl el qui  resta debout en-
viron une minute. Ln même temps eut lieu unt
violente éruplion de fumée des chaudièreN .
Après !a disparition du feu . seule la coque du
navire, sans mais ni cheminées, élail encoro
visible, landis que pour 'Vcs navires voisins 1.
silhouette entière élait encore reconnaissablc
Le commandant du sous-marin a eu l'impre.
sion que 'la torp ille , oulre de graves avaries aus
chaudières , avait causé un grand incendie
d'huile.

Ce qui précède a élé observé par lous 'le
officiers du sous-marin . Il en résulte que II
cuirassé anglais a élé pour le moins gravemen
endommagé par l' allaque du sous-marin.

Berlin, SS août
( W o l f f . )  — La nouvelle de l'Amirauté bri-

tanni que, relative aux attaques du sous-marin
anglais E. 23 conlre un cuirassé allemand de
la classe Sassau le 19 aoûl esl exacte en cc sens
que le Weslphalen a élé atteint par un sous-
marin à sa première attaque , mais "si légère-
ment endommagé que le navire esl resté capa-
ble de combattre cl de manœuvrer . D'ici à très
peu de temps le Weslphalen sera de nouveau
entièrement utilisable. Jl est exact égalemenl
que le sous-marin ennemi a tiré un second coup
sur le navire, mais la torpille n'a pas porté.

Une manifestation contre M. Caillaux
Paris, 23 aoûl.

¦Les journaux si gnalent que :M. Caillaux , un
cien jwésident du conseil , 'villégiaturant à r,a s".o
lion ithormailc de Vichy avec sa femme, a é".

J'objet d'une manifestation hoslile.
Les aulqirités ont fait venir uno brigade d

gendarmerie afin d'évilnr Oc renouvellcmcnl d
scènes lâcheuses. M. iCaitlaux cl sa femme on
quitté Vichy spontanément. — (Havas .)

Parlement anglais
, _La Chambre des communes s'esl ajournée au
ilO octobre

Le cas de Liebknecht
Berlin, 23 i/uiil.

Lie tribunal mililaire supérieur a prononcé
aujourd 'hui mercredi après-midi son jugement
dans l'affaire Liebknecht.

Celui-ci a èlé condamné, pour tentat ive dt
t rahison en temps de guerre, pour indiscipline
grave cl pour résistance a la force publique , à
qualre ans cl six mois de 'réclusion, donl â dé-
duire un mois de prison préventive , à l'exclu-
sion de l'armée et .six ans de privation de scs
droits civiques .

Liclikncçht a également avoué avoir en l'in-
tention d'affaiblir la force militaire de son
pays «n répandant des éorils de propagande ct
en .organisant des dénionstraiioiis publiques.

.Liçbknov'ht n le droil de demander la revi-
sion du jugement.
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LA GRANDE LOI
SU M. MABYAB

,. \'n ItenvMemcnl »!imix secoue la pauvre
Frauce... VA elle est MHII C pour supporter ce
nouveau , coup l , Oh! si tristement, .si cruelle-
ment -seille !,.. Une pillé sans bornes remplit
son cu-ur jMHir celle femme ntorlc au milieu
dé 1 rangers... Qu'a-l-on fait d'elle ? Oh ! c'esl
affreux ! Des images sùiislres la limitent.. Elle
voit celle forme 'inanimée s'ciifonçaiil dans les
floLs... Kllc .pnlcnd les pleurs des enfanls «|e-
intiuilan! Jour pièrc . LUe se raijsjiollc combien
son père a .aimé, enté cetle pauvre créature...
A-t-ellc . entrevu sa fin e* . -senti ' l'horrible an-
goisse de bisser ses enfanls? ... F| tsne im-
mense • tendresse iléborde du cœur de I' rance
sur les chefs petits qui n 'oi»; plus qu 'elle au
momie. Quel courage ellc se senl pour eux !
Car lïi volonté ik son père es-1 formelle , on ne
les lui disputera fias.

Llle ne sc .souvient plus de ce ([«elle a souf-
fert par celle qui vienl de mourir. Klle res-
sent maintenant .pour elle une indulgence
tendre. Kilo lui 'trouve de.s excuses, elle com-
prend .combien elle élail malade , elle pri.
pour pile, elle lui promet de la remplacer près
des chéris ...

Quelle p ffreuse nui! ! Des années après, elle
frissonnera cn pensant à ce qu'elle a enduré
dans cel épouvantable.abandon. -Non , l)as ct*

LE RETOUR DU « EBUTSCatiMTO i

Brème, 23 août.
•La Deutsche Ozcan llcedcrci annonce que -k

sous-marin de commc.roe Dciilschland a Jcle
l'ancre aujourd'hui! «noraredi après aiiidi à l'em-
bouchure «lu Wesor. Toul va bien ù bord.

îî y « unc imméa
24 août 1915

Kn Pologne, les années Sein.!/ cl GallwJlZ, mar-
chant Mir Btelosleck, franchissent la -Nnrcf en amont
de Ty koezin. 4700 prisonnier*.

Devant Brest-Litovsk , -la ligne avancée russe esl
rcfoulie.

Kn Volhynie, la cavalerie austro-allemande atteint
Kovel. .

LA QUESTION D'IRLANDE

Lora Wimbornt
miiimié ik nouveau lonl-iicui'eiiaiil d'Irlandi

€chos de partout
m—a 

IE BRAVE FRISÉ.
Du Cri dc Taris :

11 a parfumé de verveine
Son uniforme immaculé.
Il semble exempt de loule peine,
Tant il esl rose el potelé.

-Iini»ccalile, aussi, dc chaussure ,
Ilntlant l'aspliallc. chaque jour ,
D'une marche paisible et sure,
11 fait gaiement son polit lour.

Il bail son loisir goutte à goutte
Son loisir jamais épuisC-,

Il a réussi cc problème ,
Qui demande beaucoup d'esprit,
D'être soldat, oui, loul de même,
Mais -soldat qui point ne péril.

Rester intact, c'est, «n c* mende,
Son programme rempli «l'appas.
Oui, c'esl là-dessus qa'ii sc iondc.
11 est Irisé : n'y touchez pas I

LE CIVIL

D' un journal des tranchées:

un être «liseur. II c! voué & . d'atroces souffrances
par -une fièvre maligue qu 'il -nomme confort -dans
los cas simples t-i confort moderne s'i l'état de crise
aiguë.

Poilus , qui ronflez sur la lerre si mocUcusc.nicn]
lioueu>r, ne rêvez pas un .plumard. C'esl l'instrument
île torture dont le civil ne s'arrache qu'avec veine
où imrfois môme il reste doué, niais où il ne dorl

mol... lille esl .seule. Icrrihleiiicul seule, mai;-
pas abandonnée : il faut qu'une  main 'leiidic
iri puissante l'ail soutenue, puisqu 'elle n'a pas
défail l i , puisqu 'elle a gardé .lu force dc vivre
el la conscience île «•elle, force...

Quelle attente !... Lc superbe transatlantique
entre -au port , el une foule animée , eu général
joyeuse, attend le débarquement des passagers ,

Les yeux dc France sont troubles à force dc
chcrclier les deux loules polîtes silhouettes
blanches... Les voici , et Jiosa , en l'apercevanl ,
l'ait an grand geste tragique (le chagrin et dc
soulagement...

— Oh ! France !..,
11 y a quelque chose do poignant, dans le

cri . dc Lir?i'-, «lans son é(reinlo pfissionnée,
dans le regard qu 'elle nllaclie aussitôt sur sa
sieur.

— Oh ! France, maman es! malade !... lit un
anl i f  haleuu Ta emmenée !...

l.a pelile relionl un snnglul, et cherche dans
les yeux de France cc qu'elle |icnse dc celle
étrange nouvelle. Franco, elle aussi, relient ses

— Coiiuncnl a-(-elle pu parlir «ms nous em-
brasser ! lille aurail dû nons cinmoner !

El le poli: .lohnny, ipii s'esl emparé d'une
des mains dv France, répond vivement :

- Mais nous donnions, ndxa l'a dil ! l'.l elle
a d'il aussi que sur cv lialoau-là il n'y avail pas
de place pour lions I

Lui isi un liéW lont rose, d'une nature heu-
reuse, câline, confiante, Klle , 'irès fine, t rop
développée, \>î,\c ei délicate,. déjô capable de

pas. Haut priv* «le sommeil. Il y est ¦ tapi sous de»
inonceaui dc couvertures, tel un frileux toa cons-
trlclor, mais n'ayant. jas le même sang-front" . Cl
quand il peul s'échapper sic ce milieu surchauffé ,
c'est au risque des plus graves maladies, un rliunic,
par exemple.

Alors le médecin , son toubib à lui. vient , lui passe
une revue île détails et lui demande des nouvelles
<le sa famille. S'il arrive jamais que tous scs pa-
renu sont .morts, c'esl terrible: il .devient la proie
de la maladie et du docteur... el l'espoir -de ses hé-
ritiers.

Sous sommes [ilus heureux. Iin allant voir lc ma-
jor , nous ne risquons qu'ene consultation motivée !

L'ne autre cause de tortures pour Je civil esl la
table. Nos galolos. iios bonteiltons el même les mar-
mites allemandes no donnent aucune idéo du rafline-
«jenl mm» île ce siijipiire. VA jamais w» cuistots
ne nous onl fait ingurgiter du boeuf .sauce madère,
aggravé Ide champignons. Jamais Us ne nous ébouil-
lantent avoc du chocolat trop chaud I

H O l  DE LA FIH

l.u i Venltéc d'une amV.'.iV.mce ¦. « IVODU soil <1«

Annonces iwirucs dans un journal de tranchées
• A Céder i vil prix un stock important d'enton
noirs... Les faire prendre sur place. >

i On demandé des facteurs pour les posles.
découle. >

ZPOUSrT.EJS SEOHES
Le meilleur moyen pour vivre .malheureux , c est

dc so regarde* vivu.
Rarement autant qu 'A mitre époque on a oublij

que la sagesse regarde aussi cn arrière.

Confédération
A la commission des pleins pouvoirs

I-a commission des pleins pouvoirs du Con-
seil .des LlaU a adoplé , après une longue dis-
cussion , le v«-u «je M. Winiger , demandai}! des
enquêtes sur les abus au service mililaire.

La commission s'est ensuite ajournée cn sep-
lembre , pour la discussion du quatrième rapport
du Conseil féiléiaj sur l'exercice de ses plein?
pouvoirs , rapport qui scra pré! au commence-
ment du mois de septembre.

L'ambassadeur de France au Palais fédéral
L'ambassadeur -de France s'esl rendu , mardi

après midi , au Palais fètli-ral. M. Hoffmann
étant  occupé, il a élé reçu par M. Dunant, chef
de la section des affaires étrangères.

M. Beau s'est rendu ensuite à la Légation
d'Italie où il u élé reçu par lc marquis l'aolucci

65 millions pour une gare
IA; projet d'exlension cl de transformation d<

la garo de Zurich (prévoit unc dépense d<
CJ millions , é éalieloniior SI» uno période di
•vingl aus.

Nouvelles lignes retardées
On espérait que le chemin dc fer des Sch'œl-

lenen , qui relie Gœschenen ù Andermatt par
le fameux Irou d'Uri el joinl au Colliard 'les
lignes cn conslruclion de la Furka et sic l'O-
beralp, pourrail êlre ouvert à la circulation
cel été. La mobilisation des nombreux ouvriers
il.i'.'ici), qui Irav.iiJ.'aient à celle lifliie a à peu
près arrêté le* travaux . Il en est de même pour
¦es eliranins de I\ \ de la F-uirkat et de l'Olier-
alp, où los tra-vaux sont {xre$ijuc coaiplèlcmeni
suspendus.

Là §«1 lï Li GUERRE
Lcs hommes politiques do l'Enttnte cn Suisse

Ce soir, jeudi, au Vicloria-dlall dc Genève,
M. Cruppi , ancien minislre fronçais , parlera de
« 'l'effàrl russe s dans la .guerre actuelle.

C'esl M. le conseiller nalional Willcmin qui
présentera le conférencier.

souffrance... Elle secoue la têle impatiemment,
el reprend avec la même angoisse :

— Qui la soignera ? Y a-l-il des nurses à
bord ? Quand arri vera -4-tïle î
. — Pelile Uzzie , nous dirons une tendre
prière pour elle... Viens , chérie, il y a une
chambre toute prête pour vous... La voiture
os) là , il faul  nous Iniler.

I'rance avail «ne hfile fiévreuse de parler h
Uosa, ipii ne pouvait lui donner aucun délai!
en présence des enfanls. Fl elle devait aussi
voir le conniuindanl , puis ce prêtre que Dieu
avait amené là (>our soutenir celle pauvre
mourante comme Ilosa H' lui avait dil loul
bas.

Les enfants élaient las, et étourdis dc tant
de cliangienieiTiis. France Jour fil prendre un
peu de lail , el ;U__S coucha clle-iiiêmc dans celle
i liainl . rc élrajigère, où ils promeiiaienl (les
regards Iffistcs et q»itrés. Fl quand ils furent
cndorniis, elle put enfin apprendre de la gou-
vernante , qui ne cessai! de pleurer, nomment
l' a ffreux malheur s'élait produil... Mistress
Lisle nvait pous-sê jin .jégef cri. cl sou visage
s'élait décomposé. Le . docleur étail accouru ,
puis le bon l'ère... Klie avait -murmuré quel-
ques nirtjs indistinc ts , et cn quelques minutes,
(oui as-ail élé fini ; Oh l quels moiuenfs cruels ;
lit puis, on n'avait pu garder son pauvre corps...
l'océan 1 avail , reçu... Ei Itosajsanglolail..

— l'ne tombe solennelle, Itosa , dit France,
pâle Ot Iriinliliuilo. Mais b-s angea veillent -,v\r.
lotit .sur ta pouss'ûœo des ehréliens, et la incr
rendra sis morts au jour de L'i Itésurrection...

Dons la journée , elle vit \e missionnaire qui
avait absous la mopranlo. II  avai t  surpris un
seul mol , ébauché par . ces ' lèvircs qui se gla-

Chez les Internis
Suivanl la Feuille d 'Avis de Montreux , sepl

internés civils belges ont disparu île Glion de-
puis lundi après midi.

-— A Leysin , mardi  malin, a clé enseveli le
soldai belge Josep h Juxhlcl, du 14e de ligne,
chauffeur aux cliemins de ter d'Anvers , né en
1887. Les honneurs onl élé rendus ipar un dé-
tachement <le ln garnison <le Sainl-Maurice

— Depuis Je commencement de juillet, puraîi
à Davos un journal des inlernés allemands
(Dciilsche Inlrriiicrtenteiluii ij),

(Les Français et les Belges auront prochaine-
ini'iil le leur.

Four les soldats suisses malades
Les officiers allemands inlernés à Wal/cii-

Iiauseii oni Versé uu médecin en <liej île l'ar-
méc une somme de 1400 -fr. , produi l  d'un con.
cerl et d'une quête organisés par eux parmi
leurs compaltioles.

Du bétail à exporter
Los éleveurs grisons onl adressé au Déparle-

mcnl fédéral de l 'Ee-onomie peitliquc une requêlt-
demandant l'autorisation .d'exporter en Allenia-
gne et en Autriche, ces ,mois prochains, 60ÛJ)
tôles de bélail bovin , représenlanl uno parlie de
l'excédent de bestiaux du canlon. Des 10,000 ù
15,000 léles donl les .Grisons .disposent pour iVex-
porlalion , la plus granits partie csl destinée aux
autres cantons et ù l'Italie , mais le surplus , soif
5000 lêtes environ , trouve liabiluellemciil son
écoulement en Bavière , dans Je Wurtemberg e!
cn Autriche. C'est pour cel excédenl que les éle.
vours grisous sollicitent une autorisation dc
sorlic.

A f t M E E  SUISSE
Un soldat blessé mortellement

au cours d' un incendie
Au cours d'un incendie â Andecr (Grisons),

un fusiller nommé Johann Ilobre.r, âgé de iO
ans, habitant Buchs , a élé blessé si grièvement
qu 'il a succombé..

Notre ravitaillement

Le traDc des chemins de fer
J,e trafic esl toujours inlcnse sur la ligne

HeF.ogarde-Lausanne, par OÙ transitent les cé-
réales acliclées en Amérique par la Confédéra-
tion. Les ilrains do. marchandises .s'y succèdent
pendanl unc parlie de la nuil . L'un d'eux , entré
celle semaine cn Suisse, avail une valeur de
250.000 fr.  ; il comprenait niilamnicnl deux
wagons de produits pharmaceuti ques de grand
prix.

La bière de Hunlcli
Les brasseries dc Munich sont dc nouveau au

lorisées à servir Jeur cfi'entèfe <fe Suisse. Depuis
huil jours, leurs wagons roulent comme aupara-
vant sur nos voies ferrées.

L'inlc.rdiclion d'exporter de Va bière de Mu
nich a été levée à la suile des imporlanls arri-
vages d'orge el de malt dc Roumanie en Alle-
magne.

Du tabac d'Amérique
Il csl arrivé à Oenève, Venant de Marseille ,

deux trains , au tolal 58 wagons de taliac amé-
ricain , pour le comple dc. diverses fabriques
suisses. "Le tabac est emballé dans des lon-
ncaux (500 au total) , pesant environ 800 kilos
chacun , cl M faul au moins six hommes pour
manier un de ces colosses .

En l'honneur
du bienheureux Nicolas de Flue

On nous êcril de Lugano :
Il y a quelques mois , nous annoncions qu 'un

çirèlrc lessinoLs allîail écrire une vie du Bien,
bouroux .Nicolas de Fine, ù l'onrasion du cin-
quième centenaire sic la naissance du grand
pacificateur de !a Suisse Cette oeuvre est non
Seulement achevée, mais son édilion française
va paraître à Friboiung même. Cc sera un vo-

çaicnl : < France »... 11 avais cru qu'elle, expri-
mai: le désir d'arriver... Mais France ,snvail ,
eile , que c'était son nom, que la pauvre mère
l'appelait pour lui ,confier ses bien-aimés.

Lc lendemain , avanl lie départ, elle accoui-
plil une lâche Irès dure : elle apprit aux
enf pnls que leur chère maman était avec le bon
Dieu... Les cris de douleur dp Jolinny élaient
certes émouvants. Mais l'affreuse pfilcirr , k
I remMemcnl de Lizzie lémoignaVenl d'uno dou-
leur tragique, profonde, qui devait durer long,
temps , malgré la tendresse que l'enfant avail ,
dès 'le premier moment, vouée à sa setur ntnée

Itosa Jes -suivait pour quelque teunjis. , France
entrevoyait des démarches longues et pénihles,
el ne pouvait confier ces pauvres pelils â une
élrnngère en ce premier accliinalemenl.

.lohnny, prompt ù se dàslrairc, fit des re.
marques drôles, un peu dédaignâmes, .en
entrant dans l'appartement de l'aris, très dif-
férent de J'hôlel de iVew-Vork. Lizzie - ne «Usait
rien , bien qu 'elle seniblàl déçue. France la prit
dans ses bras.

— Chérie, nous ne sommes plus riches..
Sais-tu cc que cela veut dire ?

L'entan 'i Va regarda, anxieuse.
Avanl de dépenser une pièce d'argent, je

devrai calculer si ta dépense csl nécessaire',.
Fl je devrai travailler, donner des leçons, ou
peindre, ou écrire...

Vn étonnenieut pénible so Usait, «ur celle
pelile figure intelligente. FHe „ f&ifSail éviilem-
inenl un grand offorl pour t rpniprcud/ e, pour
niesiiror la dilférenwî soudaine de son court
pajisé et de ce présent si nouveau. Slais une
pensée la domina imuiédialcnicnl.

lume d'environ 100 <>ages , soigneusement im.
primé cl illusiiré dc plusieurs dessins origiiumx ,
dus .au crayon d'un jeune aj iisle tessinois <h:
talent el sic 'vife sentiment» rolJgieux, M. An.
loiue ZaBeUi, tie Sesss , rxiroli-s^ewr à l'aido.

I. 'autour de J'oiiiorage, M. l' abbé Alphonse
(kilaghengo, qui lil parlie delà curie dol.ugaiii .
a déjà à son octif d' autres travaux baig iograph',
quçs, nolamniicnt une reinSirquaJile "Ws du CUTI

d"Àrs. (l'i'lu det \Reato Giooqhni'Maria 'Viantu ij
t'.uralo d'Ara) ipuCKée en lttld , à .Milan.

.Don iGodaghengo a choisi pçur son nouveau
livire la 'hingue ifrançaise , afin de lui assurer uni..
diffusion p lus grande Le but essentiel de J'oon,
vre est de ifoicriiir une leeluxo édifianlc adaptée
aux besoins sic noire époque, et non d'enrichir
la science historique d'un nouvel ouvrage docu-
nienlain'. 'Néanmoins, dans ^pn «_ x£>i«'itH>u
M. l'alâK' Oodaghengo a tenu ccraplc aussi de ^
qui a été publié s-uir nuire liienheureux. <;' ii,|
disse que, à leu s les points dc ivur, son petit «o-
lume mérite faveur. __. M.

Le silence des grillons

(loninic l'été dernier , celle année encore grï..
Ions et .sauterelles se tiennent cois , ils avaient
oiuiiiiieiicé à chauler en mai , puis les pluies f roi-
des élant lennes, les liôUs joieux des foins ¦¦(
u'o-s blés ont'fai'l silence C'çaî à peine si, par
une journée un peu |vhis lièiK-, _sur un tertre
aride on dons «ne gravière, on entendait , timiile
ol Junguissanl , le cri dc quelques grillons.

Que celle, grêle mélopée ressemblait peu au
chant strident qui cnveloxqiail la campagne miv
jours chauib d'été, undulanl comme une vague
de sons sur-aigus par-dessus Jes prés , les
champs, ces lalus, à la lisière des bois, au bord
des roules el des haies ! C'élail alors comme si
le cœur même dc la lerre se fu! nus a pnapilei
sur une noie unique donl le rythme seul variait
selon l'heure. I'Iius lcn'.e, plus recueiVlic à la nuil
tombante, ù;\ noie s'exaspérait en nn CtesçeiYtlç
toujours l>liis pruvsanl (lepuis l'aurore jusipi 'j
l'Augclus de midi. A ceWe .heure ardente, lor,-
que de chaudes haleines moulaient du sol et Que
le cri frénétique ol mulliplié vibrait p lus inteiix
et vous vriKiail les oreilles, il semblait que la
(ene, ivre de cette musique âpre et mordant,»
oscillait dallégressc. Jusqu 'au crépuscule, la
chanson s'apaisail en dimiiuiendo...

Fl la sauterelle (que I-a Fonlaine appelle à
tort 1a cigale), ta saulercFe, plus ' verte que lo-
fleurs du houblon, 'si belle avec ses ailes transe-
renies, scs yeux de jais et ses bonds prodigieux,
iJle qu 'IIérédia noiiuiic « '.la lyre naturelle, la
muse des guérpts », ne va plus bruissant dans les
espaliers de nos jardins ou sur les sorbiers de noi
haies. Se sont-elles envolées, nos sauJerelles, vtrj
un cicil moins morose où chantent , tout l'é*,
lepr-s isœurs les cigales, ou bien gisenl-eUcs ni».
tes dans nos .urés humidos ?

Sans doule , l'élé pluvksix dc l'an dernier ei les
tristes semaines que noirs valut saint Médard ,
causèrent lc silence soudain qui pise sur Jes cam-
pagnes. Mais souvent , cc silence parait être lo
-signe d'un deuil ; il est oppressant comme le re-
cueillement qui se fart autour d'une nécropole,
Qui sait ? Les cJi.'iiiIrcs allitrés de ta bonne terre,
créés, dirait-on , pour célébrer les longs jours det
fenaisons et Jes soirs dorés des moissons, on:
peut-être deviné que la terre csl presque parlout
violcnlée , souciée de sang el de cadavres , crevée
d'obus, stérile, désolée. Peut-être savent-ils qui
la mort lraliite jt fleur dc terre, ct que Je sol oii
les taupes l'oreinl leurs galeries , où ies obscuros
courlilièix's . eomme dit Mistral, < frcdomifiit
leur roulade ., est aujourd'hui Je gîte de l'hom-
me ? Là , dans ces Irons dc glaise , dc saWe OU il:
lOUine vivent , lutleni et meurent des nitllinns
d'hommes jadis fiers de I CUTS demeures et de
leur l'onjorl. lls vivciil à Viiwîar des scamliro
ct des pauvres cri-cri habitués à sc cacher dani
une crevasse du sol Jorsqu'un ennemi menace
leur cliétivc exishmee.

En voyant le soleil sécher les plaines cl réjouir
les vergers, j'ai cm que la campagne allai: re-
commencer à chanter ol que grillons et saule-
rc-Sios «prendraient leurs fifres cl Jeurs cym-
bales. Mais non ils portent encore le «louil il:
la lerre qui a désappris la paix. l'ourlant , Ici

— Il nc faudra jamais me laisser sans toii
dit-elle avec une sorte de ferveur.

Iil France tscnlil, non sans angoisse, qu 'elle
élail cn effet nécessaire à celle pelile vie désem-
parée.

Le soir même, en étant sa robe blanelie ,
Lizzie dési gna ta robe noire dc sa soeur.

— Maintenant, dil-elle tVtui air profond , il
faillira que jc sois comme toi... Fcux-lu m'aclic-
ter un cuslmne nok ') . .

.— Oui , ce .sera mieux, répondit France, fon-
dant en la nues.

(A suivie.)

Publications nouvelles

Deux semaines à la Conciergerie , pendant la bâtait
dc la Marne , par ll.-I'. Itoelié. Illustration' ^
Robert Bonfils. Paris. 'Attinger frères , éditeurs.
Ce pelit ouvrage raconte le séjour fait par i-'-

leur , M. ll.-P. Hoché, aux prisons de la Concicrger*,
à l'aris. M. Hoché y dépcinl avec humour les de»
semaines qu 'il a passées en cellule .pour soupço1"
d'espionnage. ,

Jvf volume est orne de quelques gravures Wc1'
nale.s.

La Suisse parmi les nations , par Georges Wagn*1*
Kdiliuu Sopqr S. A. Genève. — Prix : .0 fr. 2";
« La Suis-se, dit l'auleur , ce sont lm»s ces anectr"

qiii pij.t lullô. gui ont souffert, tous c.c« n"""ls l'*'1
la mémoire nous cnloure , donl ta volonlé nous t£
sacrée. La Suisse, c'e'il toute celle enfance il""'
nous sommes Responsables el qui devra préparer u»
¦venir- meilleur. > j



petit es cueilloiises sic mûres dans les bois s'en
root répètent Je refrain d'une ronde :

Cigale, ma cigale, allons 1 jl faut chanter
Car les lauriers du bois sont -bientôt repousses..

Hélène dc Diesbach.

FRIBOURG
Un eiaaiant.de l'Université de Fribonrg

tné aux Rochera do Naye
Une bien triste nouvelle est arrivée de Vevey

à fribourg dans la soirée d'hier. Un étudiant
en lettres de noire université, M. Marc Hol-
iiics, d'Fcclcston (Anglelerre) a fail une chute
uiorlcile UHX Itochers elc Saye. Lc jeune C-lran-
«er faisait un séjour de vacances à Vevey.

II avait quitté la pension des Sapins lundi
soir, en disant qu 'il se rendait aux Itochers de
Xayc. Comme il n 'élail pas rentré hier matin ,
.si maîtresse de pension s'inquiéla el téléphona
aux lîochers de Naye. On répondit qu'un jeune
touriste répondant au signalement qu 'elle don-
nait avait élé vu mardi après midi , ù 2 heures
au-dessous de la slalion, ù l'endroit dit c La
Couronne >. On fit aussitôt des recherches, cl
;'u_ i finit par apercevoir Je corps de l'infortuné
gisant au milieu des rochers des Grottes.

M. Marc Holmes a dû faire une chute d'une
a'iilaine de mèlres , cn cueillant des fleurs dans
ces parages assez dangereux. Le corps élait ab-
solument inéconna issable. •

I.a préfecture do Ja Gruyère s'esl transporte
sur les lieux Ce malin, pour Jes .constatations
légales. I-a dépouille mortelle sera descendue
I1.UL- Ja journée à Monilbovon. pour être amenée
i Pribourg, où les funérailles auront  lieu de-
main malin , vendredi .

M. Marc Holmes élait âgé dc 25 ans. Il avail
fail ses études au collège .Saint-Edouard , à Li-
w.-pool.'-puis il se rendit ù l'Univcrsilé de Lon-
dres, où ïl conquit le grade de bachelier, qui
éjuivau't chez nous à la licence en lellres. II
entra ensuite dans la congrégation des Oblats de
Saint-Charles, où il reçut les ordres mineurs .
C'est pour continuer ses éludes littéraires ct phi-
losophiques qu 'il vint  à l'Université "de Pribourg,
où il sc fil. immatriculer cn 1913. à la faculté
des lellres . 11 en suivi! régulièrement les cours,
luut en préparant unc thèse .de doctorat sur le
poète Francis Thomson qu'il devait présenter
j  la facullé au commencement du semestre pro-
chain.

Causeur agréable el gai , doué d'un talent iil-
léraire Irès fin , ayant beaucoup lu cl beaucoup
étudié , M. Marc Holmes comptait de nombreux
amis à notre universilé. Il présida avec beau-
coup 'de savoir-faire cl de fermeté l'Academia,
durant l'hiver de 1914. Il fournil également une
collaboration littéraire 1res appréciée à la revue
Tht Columbia, si goûtée de nos éludiants ,dc
lingue anglaise. C'est dire les sympathies qu 'il
Konrplail chez nous el l'étendue «le Ja -porte
Lie vient -de fiiirc Ja colonie britannique dc
Ic'.re .l/nia Maler.

Une bonne <e«vro
l'ne nouvelle arrivée de Paris, trahit ,la discré-

tion qui entourait l'organisation d'une œuvre
j donl une femme de coeur et de ilévouemcnl a
réclamé.l'honneur, pour l'rilicurg.. 11 s'agit de
¦ hospitalisation chez nous d'un certain nombre
d'enfants belges viclimes dc la guerre. De géné-
reux Américains, et cn premier lieu la Fonda-
tion ltookefeller, touchés des malheurs de la
Belgique et du sort de lanl d'enfants orphelins,
on; songé à consacrer unc part de leur forlune
au soulagement de tant de misère. Ib s'abou-
ilicrent avec M110 Clément, vice-présidente iu-
Iwnationale de l'CLuvre catholique de protection
Je la jeune fille, qui réussi! à assurer le succès
Je cette eliaritable initiative Les philanthropes
américains assument tous les frais d'hospitali-
sation , de pension , d'iiabilleincnt d' un nombre
île petits Belges pouvant s'élever 'jusqu 'à cinq
ceu.s. Lcs dernières mesures onl élé prises pour
i|uc l'arrivée de ces enfanls pût commencer vers
h mi-septeinbre. Ils seront hospitalises ù Fri-
bourg ou -aux environs el en Gruyère.

Décès
On nous écrit de flharmey :
1 n deuil bien cruel vient de frapper la fa-

mille de (M. le dépulé Overney, de Charmey.
l'iris 13 mois de maladie admirablement sup-
portée , Je jeune Alfred, enfant de .13 ans 'A ,  est
uicuscment décédé Ja nuit dernière, muni- de
'.ous les saoroments de l'Eglise. On csi>érait tou-
jours «auver -ce cher malade quo, <le tout temps,
Vf sa piété m ses bonnes dispositions, avait fait
'"'consolation et Je bonheur de ses loamils. On
pilait sur lui les meilleures espérances. On ré-
séquais que c'était un enfant privilégié du
'"n Dieit. Ft voilà pourquoi, -scnibfc-d-ïî, ai * dû
bal soqj'friir . La maladie a élé pour ca joune
5'rçon ane source abondante de faveurs divines¦ I de précieux rnérites. Elle a été Jc ciseau et îe
"lïrleau donl le dWin Sculpteur s'est senvi pour
laïkir cl polir colle pierre iptfécicuse qui a élé
?<*lée à l'édifice de fla Jéru-sal-uiu céleslc.

Accidents
Mardi après ' midi, un assez grave occident

e'l survenu à lar Brassarle Beamregaird.. Un
employé , M. Amédée V., tenancier du Café agri-
f"1'', élail occupé au nettoyage de tonneaux
wsqu'il se laissa imprudemment prendre te fcms
*oit dans une niadiino irotatiivc. La .pression
•"I si ifonlc -que M. V. eut le brus Jurisé. M. C<
«'acteur Comte fut appelé ù lui donnor ses soins.

~~ On nous écril de Bomont : ,
Ce 'n 'est cas dans une explosion que Je jeune

•"ûlierl -Audergon, de iltomonl. a perdu lia vie à
•"¦"''Etienne (France) ; e'esj cn se baignant
, nv 'a Loire. L'af pi dent est survenu dimanche

•; "Jrç jeune compatriote savail nager, mais il
'wli l>araim , ,sujei i des crampes.

Théâtre et Cas 1 no I l ient re
La gqerre n'a pas fait laire chez nous toutes

les préoccupations artisliques , musicales ou
théâtrales. C'est ainsi qu 'il s'esl déroulé lout un
débat, dans !a dernière séance du Conseil général
de Fribourg, à propos de la requête (je la Société
du Ihéàlre, demandant qu'il lui soi! alloué, sur
les fonds de la lolerie du Casino-théàlrc — qui
s'élèvent ù ,'l!),000 fr. — la somme nécessaire
pour remettre cn é la t noire ancien Ihéàlre, en
allendapl la conslruclion qui apparaît plut»!
lointaine du Casino rêvé. Dans sa requête , la
Sociélé dit accéder ù un vœu général du public,
qui réclame des sièges plus confortables, des dé-
cors mieux appropries aux exigences modernes
enfin des installations offrant plus de sécurili
en cas «l'incendie. Ln conslruclion d'un casino
paraissant devoir être retardée dc pas mal d' au
nées, il semble que nuire ancienne salle de
spectacles, dont l'acoustique et la disposition
sont bonnes , pourrait , unc l'ois restaurée , remp lir
encore son rôle quelque lemps. l'our le rafraî-
chissomcnl dc celle salle, le remplacement des
sièges du parterre, du parquet et des loges, la
mise en élat de Ja scène, etc., la dépense prévue
esl cle 18,000 fr., somme à laquelle le Consoil
communal propose d 'ajouter de Irois ù cinq mil-
liers de francs pour rétablissement d'un rideau
métallique qui isoiefail complètement la scène,
dans le cas où le feu y éclaterai!.

Dans l'exposé qu 'il a fait -du projet au Conseil
général , M. le syndic a insisté sur Je but désin-
téressé que poursuit la Sociélé du Ihéàlre. Les
meubles ou décors qui -seraient acquis feraienl
retour plus lard au Casino ; cc n'est donc pas
une délation que réclame la Sociélé du Ihéàlre,
mais une avance de fonds. II faul se souvenir
aussi que la Sociélé du Ihéàlre versera 40 .000 l'r.
au fonds du Casino, le jour où l'ancien Ihéàlre
passera aux mains dc l'Etat de Fribourg qui l'a
acheté.

L'autorité communale, unanime, considérant
d une part qu il y a urgence «le restaurer notre
seule salle de spectacles existante et . dc l'autre,
qu 'on ne peul songer à la consliuotion d'un
Casino avec un fonds «te 39,000 frdncs, proposait
l'entrée cn malière sur la requête 4e la Société
du théâtre.

Les sociétés sic musique sic la ville, consultées,
ne furent pas de col avis el elles Je firent savoir
au Conseil communal par lellre signée des comi-
tés de l'Orchestre, de la Sociélé de chant , dc la
Landwehr ot de la (Concordia. Ces sociétés esti-
ment que le prélèvement proposé' n'est pas com-
patible avec lc but du fonds tût Casino, lequel but-
est la conslruclion d'un nouveau théâtre. Par la
réduclion du fonds dc la loterie, les intérêts de
celui-ci sonl diminués sans .compensation et
l'augmentation du cap ital arrêiéc. En oulre, Ja
mesure projetée retardera la mise en conslruc-
lion du Casino. Enfin , la solution proposée met
gratuitement de nouvelles installations à la dis-
position des actionnaires de l'ancien •théâtre,
akirs que ceux-ci devraient en faire l'acquisition
de leurs propres deniers , par voie d'emprunt ou
par voie d' augineiilalion de leur capital.

Tels soul à grands traits -les mobiles qui die-
lenit l'atti tude rénilcnle des sociétés musicales.

¦M. lîe Syndic ouvre la discussion en rappelant
les avatars de la lolerie du Casino. La commis-
sion sic celle loterie s'est dissoute arant  le tirage,
en laissant au Conseil Communal la charge de
liquider i'.'opérai'.ion. 11 est certain , d'autre part ,
(pie l'ancien Ihéàlre ne sera pas démoli s'il n'est
remplacé par un autre. 11 es! non moins ccr-
lain que la Sociélé du Ihéàlre payera ivolon-
liers, quand elle le pourra, un modesle intérêt
pour l'avance qui lui serail versée ; mais il ne
faul pas perdre île \uc la modicité de ses res-
sources. Ces ressources ne lui permettent i>a.>
d'entreprendre de coûteuses transformations ; si
elle s'y es! résolue, c'est que le public l'a de-
mandé. L'autorité communale csl d'ailleurs loule
disposée à continuer ù s'occuper de l'affaire du
Casino ; une commission ad hoc pourrait être
nommée à nouveau pour suis're de plus près la
queslion.

M. Emile Schenker ne croil pas qu'il y ait
péril cn ki demeure. Hien ne presse, à sos yeux.
Il pense qu'on pourrai! renvoyer le projet jus-
qu 'après la guerre.

M. le Syndic répond qu 'il est indiqué d'entre-
prendre 'les travaux pendant l'été, -les représenta-
tions étant plutôt rares durant coite saison.

M. Frédéric Broillet appuie le point de vne
de l'autorité communale, en soulignant Je fait
que le mobilier ^que l'on propose d'acquérir
pourra êlre utilisé pour le fuilur Casiuo.

M. Emile Zurkinden esl adversaire dti palliatif
que propose Je Conseil communal ; qu'on garde
Je théâtre tel qu 'il esl ct qu'on n'attaque pas le
fonds du Casino.

M. Bettin , conseiller communal, répèle que les
membres <le l'auiorilé communale unanimes ap-
pellent de tous leurs .venjx la conslruclion du
Casino ; mais il faut considérer la situation ac-
tuelle el sc dire qu 'il est cles œuvres plus pres-
santes encore que celle-là. L'orateur réfute les
arguments des sociélés musicales, auxquelles il
rappelle la genèse de la lolerie du Casino el la
condescendance dont fil preuve le Conseil com-
immal. Il nioir!re que la Sociélé du Ihéàlre n 'a
aucun intérêt dans la question ; elle ne demande
rien ]x>ur elle ; c'est un sacrifice qu 'elle consent
dans l'intérêt public, el si Je théâlrc, unc fois
mieux aménagé, rapporte quoique cherse, l'excé-
dent pourra toujours être versé au fonds du
Casino.

M. l'ingénieur Clément o*i! .pour le refus de
l'allocation, 11 csl d'avis que la Société du théâtre
pourrait constituer un emprunt sur hypothèque,
au lieu de demander un prélèvement contraire
aux rotantes des souscripteurs de la lolerie du
Casino.

M. le Syndic réplique qu 'un tel emprunt, ré-
duirai! doutent la somme de 40,000 fr. que la
Sociélé du théâlrc versera au fonds du Casino
lorsqu 'elle rotinera de l 'Elat le prix dc vente du
théâtre -aclunî.

M. l'avocat Auderset cl M. le docleur Weissen-
bach plaident l'urgence d'une solution ct défen-
dent le point -de vue du Conseil communal.

M. le directeur Hug-sc rallie ù ce.point de

vue comme ù un moindre mal ; mais il craint
bien que la question du Casino-théâtre ne soit
renvoyée aux calendes, comme il arrive souvenl
quand on conçoit «les plans trop grandioses.
L'orateur n 'esl pas loin de traiter de mégaloma-
nie ce proje! de casino d'un demi-million «fui
dorl depuis lanlôt dix ans , atlendant une réali-
sation que Ton pourrait bien désirer peul-êlre
pendant quelques feutres encore.

Celle petite critique non exemple d'ironie
met fin au débat, el l'on passe au vole, dont
nous avoirs déjà indiqué le. résultat. Le prélèvc-
mciil à effectuer sur lc fonds du Casino-lhéâtre
est accordé par toutes les voix contre deux ou
trois.

Intronisation da Sncfé-Cœnr
dans les foyera

Eglise, de la Visilalion.
Vendredi, 25 aoûl , ù 4 h. 'A du soir, Con-

férence 'jiar le lt. 1'. Malco Crowlcy-Bocvcy,
fondateur de l'Oeuvre, suivie du salu! du Très
Sainl Sacrement.

» * *
A son retour dc Noire-Dame des Emmitcs, où

il a avsis!é au congrès du Sacré Coup, le R. P,
Maiheo •Crawlcy Bcedey. al-laolié à la légation du
Pérou près du Sainl-Siége, viendra à Fribourg.
K est le fondateur de l'CEwre de l'intronisation
du Sasiré Ctemr dans les foyars. Notre -Saint l'ère
le uaoc Benoit 'XV comnie S. -S. l'ie X d' uni "vi-
vement encouragée. Sa Grandeur Mgr ÇoUard,
ésêque île Lausanne ei . .Qenève, a autorisé le
lt. 1'. iMalhîo à la prêcher dans son diocèse-e!
des coiïTérencos seront données dans l'église dc
la Visilation . dans la îrliapelle du Cénacle ct cher,
les RR . PP. Cordeliers. Le R. P. Maiheo désire
que les prêlres, les religieux el Ses religieuses se
fassent les propagateurs de cette dévotion, cl il
les invite lout particulièrement â ces conférences.

Conrs poar l ' m l l l m l l o u
et In conserrntloo des fruits et légumei

Les communes ne possédant ]>as d'école mé-
nagère ct désiran! obtenir J'un deces cours , dont
le but esl, comme ' on sait, de renseigner ies mé-
nagères et jeunes filles sur les procédés simples
el bon marché d'utiliser et de conserver les fruits
el légumes, sont.invitées s'i s'adresser immédia-
tement au Département cantonal de l'agriculture.

Les frais du cours sonl ¦supportés par l'Etat.

FOOTBALL

Après deux mois de repil , les clubs dc football
vont reprendre leur aclivil*. Le groupement iles
équi pes série A a élé mbdifié. A la Suisse romande
s* >nt dévolus dciix teams de plus, ce qui porte leut
nombre à 8, «oit : Genève I. Servette I, .Moiitriond I
Montreux I, Cantonal I. Chaux-de-Fonds J, Eloi'f
Chaux-de-Fonds I ct Stella I. Fribourg. L'entrée des
deux équipes cliaux-de-fonnières augmentera consi-
elèxiibicmenl J'inlérél de Ja rt.ropi'-îiiion romande, ljet
clianipionnals suisses de-butenl le 1er oolwjre. Je
club Stella, de Friliourg. idésireux do faire bonne
figure durant  la saison 19IG-1917, consacrera loul le
mois de seplembre à son entraînement. Stella 1 ren-
contrera -successivement : ic 3 septembre, à Fribourg,
Montrlond I, dc Lausanne ; le 10 septembre, à
llienne. F. C. Bienne 1; le 17 septembre, à Lau-
sanne, Montrlond 1 cl , le 21 seplembre, ù Fribourg,
Bienne /. —

Calendrier
VENDREDI 25 AOUT

Suint I.oi'is. ROI UE FRANCE
C'est sur ks genoux de sa mère Blanche dc Cas-

tille, que saint Louis apprit à connaître cl à aimer
Jésus-Christ. Il cul toujours un grand amour pour
les pauvres, qu 'il servait lui-même, et il était un père
pour scs sujets. Il entreprit deux croisades , et lorça
l' admiration das infidèles .eux-mêmes.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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Situation instable, ciel variable. Pluie au
Jura.

Tout prêt
à l'usage est le
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TSÎBÈKff 1 „VirflO complet "-
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En vente dans les épiceries , à Fr. 1.— cn paquels
cn K k g. ; à défaut, demandez s. v. pi. la liste des
dépôts aux fabricants i
Usines de produits alimentaires S. A., Olten.

L'ALCOOL de MENTHE

RieQLÈS
est un produit hygiénique
et antiseptique indispensable

DERNIÈR E HEURE
L'offensive des Alliés

Paris, Si aoûl.
Havas. — Sur le front de la Somme, les Alle-

mand-, onl fail preuve d'une certaine activilé de-
puis vingt-quatre lieures. lls ont lancé deux
contre-attaques vigoureuses contre la nouvelle
ligne anglaise, au sud de Thiepval , mais sans
pouvoir reprendre Je -terrain perdu. Au con-
lraire , dans Ea journée, ni» alliés ont continué
encore leur progression au sud du village, dont
l'encerclement se produit méthodiquement.

Dans le secteur: français , le duel d'artiltcrie
esl loujours Irès vif sur les deux rives du fleuve.

IA-S pièces tEteamode* ont canonné violemment
nos positions dc Maurepas ; niais aucune attaque
n'a suivi. -L'infanterie ennemie a exécuté un
mouvement offensif dans la Tégion d'IÀtrées el
de Soyécourl. n'obtenant que des résultats mini-
mes et sans doule momentanés.

Kn -somme, la silualion est •ŝ lionnaire s«ir le
UiiVHre de la Soin nie.

Devant Verdun , nos troupes ont marqué une
avance inléressanle entre-Klcury et l'ouvrage de
Tfiiaumonl . capluranl 200 prisonniers.

Sur le front balkanique, la journée du 22 a été
cnlièriiiicn; favorable aux Alliés.

Au centre, les forces franco-lirilanniques ont
maintenu et consolidé les posilions conquises
entre tes monts Bélès, â l'est <lu lac Doiran, et ia
Mogicnica , rivière parallèle au Vardar. et à
l'ouissl. les Français ont enrayé unc utlaque »le
nuit bulgare *ur le village de l'abnis, qui est
situé sur -le contrefont méridional «les monts Bê-
les , ù une douzaine de kilomètres au nord-est du
lac Doiran et se trouve en noire pouvoir depuis
le délwl de noire offensive.

Plus à gauche, les Serbes ont accentué leur
progression sur les penles boisées -du hukuniz,
au nord de Slrubino, sc rapprochant d'un des
rqrcs cols qui, non loin de lu, traversent la
chaîne anonlagncuse de la Moglena.

Knfin , aux ailes extrêmes, un mouvement of-
fensif dessiné par les Bulgares à l'ouest du lac
d Ostrovo esl mauilenaul mailri>é.

Nous pouvons donc attendre avec toute con-
fiance la suile des opérations devant Salonique.

Le retour du « Deutschland n
Brème. 2-1 août.

(Wolf f . )  — On communique les détails sui-
vants sur le retour du sous-marin de commerce
Deutschland :

Le gouvernement américain s'est comporlé
d'une manière absolument correcte -cl neutre.
La flolle américaine a veillé strictement à cc
que la frontière des eaux territoriales uc fût
pas franchie par le» ennemis, aussi hien anglais
que français. Les mesures prises à cet égard
onî élé parliculiêremeal renforcées après qu 'un
croiseur anglais cûl pônélré secrèlcmenl -pen-
dant la nuit dans la baie. Lors du départ du
submersible, il n 'y avait pas moins dc huit bâ-
tinicnfs de guerre anglais aux aguets, entourés
de nombreux Ixtleaux de pèche américains loués
pour placer des filets et renseigner l'ennemi.
Néanmoins, le llcutschlanel réussit à parlir. Le
voyage il travers l'Océan fut tout  d'abord
gêné par la lempélc ; plus tard, il. fut moins
mouvementé. Dans la nier du Nord , le lemps
ful de nouveau mauvais. Le bâtiment s'est ré-
vélé excellent pour la haute mer. Les machines
onl travaillé à la perfection, sans le moindre
dérangement. -Sur un parcours tolal de 4200
milles, 100 milles ont élé effectués en plongée.
Aucun iceberg n 'a élé nperçu.

Sur le front de Salonique
Londres, 24 aoûf.

Communiqué :
Sur le front de Doiran, nous arvons repoussé

des patrouilles bulgares. Sur, le fronl dc Ca
Slrouma, sur '.a ligne dc Brikeui-Ormanli (rhe
orientale de la Slronnia), ('ennemi se retire.

Les Jorces serbes occupent maintenant unc
ligne aux environs des lacs d'Ostirovo et Pozar,

Salonique , 21 aoûl.
(flouas .) — Lc combat engagé vc 22 août de-

puis midi conliuuc snr la «anolic sorbe {scclcn:
ouest, dkoalion de Florina), où toutes les atta-
ques , de minuit à 5 heures, ont élé rapousiucs.
L'offensive serbe continue il progresser au nord
de Strubino. Des conl-c-altaqucs buCgaircs ont
élé ireipoussées dans la vallée de la Moglena.

Le fooiribardomenl conlimie dans le socleur dc
Doiran et sur les penles des monis Bélos.

Tout esl calme sur le front de la Strouma
{secteur oriental). La prise de la colline domi-
nant  le village de Dolzèli (près Doiran) consti-
tue une très brillante action , surlout la charge
finale à la baïonnette ipar les liroupes anglaises.
Le généra! iSairrail a fait au*i reloge dc la'cava-
lerie britannique <|ui, sur îa rive orienfaie de la
Slrouma. arrêta l'action ennemie.

f.o ntlrcs, 2-i août.
I-c minislère de la guerre communique lu .dé-

pêche sùjyantc du coniniandanl des forces an-
glaises à Salonique :

Environ deux bataUton onl été aperçus, hier ,
sur le fronl <k> Doiran , nux environs dc Dout-li.
Nous avons repoussé , leurs patrouilles avancées.
I.'ennemi se retranche sur le front de la Slrou-
ma, sur la ligne Jénikctii-Culuk-Llisan-Nevokn-
(iavardormah-Ormanli .

Une nllaquc conlre les Français occupant
Kormunrian (route Sérès-Salonique) a élé rc-
poussec.

I-cs forces serbes occupent maintenant une
¦ligne aux environs des lacs d'Oslrovo ct dc
I'ozar.

Sofia , 2i août.
(Agence bulgare.) — Une information dc

I ngénie Itculcr a prétendu que M. Pa.ssaroff . mi-
nière de JUtlgiw-iç û Alliènes , aurait «léelairé à
M. Zaîpiii , président du gouvernement grec, que
les armées bulgares commençaient une offensive
visant l'occupation de certains f oints slralvgi-
ques en Ucriloire oroc cl que les • ministres de

riraijce .çt .de tirunde-iBretagnc auraient domaiiil,:
ù M. Zaïmis quelles déhi»rçlics le gouvornemenl
grec coauplail enlteprendro eti ^urésenco de
.'exoile desj|K>i»ula;ions fresques fuyant Iqs alro-
cités des trcuçHs bulgares. _l>';\gencc iéJégr_«>lii-
que Uni'.gare est autorisée à faire «ijsqm.er, en <x
qui concerne le premier spaynl de cette infonma-
tion . que dans sa communication en question,
M. Passaroff u 'a poinl parlé d'offensive, mais
de contre-offensive bulgare, provoquée par lee
«iliaques incessantes, quoique vailles, des trou
pcs dc l'Entente ; en ce qui concerne le seront
l>oint . relatif à l'exode prétendu dçs populations ,
que c'est là une invention iuléreskéc, car tespo-
rmlalions indigènes, aixpr 'tméei pat le général
SanraV . loin de fuiir devant ies troupes bulgares,
Ces accueil-ent au contraire comme des libéra-

Un général inc mobilise
ifjtan, 24 août.

D'ASlicncs au Corriere :
Dos nouvelles de Sérès disent que le général

Ohristoduli a m.rpAi sous r.es armes tous las nio-
bUiséi girecj de Ja Macédoine, nHu de cctnbullrc
les Bulgares, malgré les ordres d'Athènes.

A Goritz
Milan, 2i août.

A Gorilz a élé lue le colonel Augustin Brun
de Brescia , commandant un régiment d'infante
rie.

C'esl un séléran île Ca guerre de Libye.
Prochaines déclarations de l'Italie

Milan, 2i août.
-De lîaaie au Corriere,-: -
D'après t'agence Infonmalion , le conseil des

ministres d'aujourd'hui . sera très important û
cause de deux décla-Talions que M. Sonnino fora
sur la -silualion internationale.

Cc seront des déclarations péreniploircj au
sujel de Ccxpéilition italienne à Salonique.

Le Parlement anglais
Londres, 2-i août.

Havas . — La Chambre des coi'umunes a
adoplé un amendement dc la Chambre des lords
décidant qu'aucun parlement éJu selon le systè-
me électoral actuel ne pourra avoir unc duréî
supérieure à deux ans.

La Chambre s'est ajournée au 10 oclobre.
Bulletin russe

Petrograd, 2-i août.
Communiqué du 2.1 aoûl , 19 heures :
Sur le fronl occidental et le fronl du Cau-

case la situation esl inchangée.
Des soldats qui changeraient de drapeau

Jfjfan , 2-1 août. ¦
De Pélrograd au Corriere :
Les prisonniers autrichiens de nalionalilé ila-

lionne ;>:v_-;i>roii '. bientôt pour l'Haye. Ji j -  cn a
3000.

En Belg iq ue
Milan, 24 août. •

Du Havre au Cor lie te :
, Les Alkmands ont appliqué une amende 'de
50,000 fr. i la aiu ni ci pâli lé de Lierre (Belgique),
par«; qu'un drapeau 'belge avait été hissé sur un
tronc d'adiré entouré d'un wbrandiemenl simu-
lant un «' -I.i „ ' ...- .. - .

Vandervelde à ses coreligionnaires
De l'aris au Corriere :
I A- ministre .socialiste belge Vandervelde adres-

se une îcllre ouverte aux socialistes Scandinaves
pour prolcsler contre leur visite quasi officielle
cn Belgique , où ils ont été reçus par le gouver-
neur généra', allemand.

Le charbon anglais en Italie
Milan, 24 aoûl. '¦

De Vinlimillc au Corriere :
Depuis avant-hier , u commencé à travers 3a

fronlière le transport quotidien , moyennant deux
trains spéciaux , d'environ 600 tonnes de char-
bon anglais.

Le séquestre de l'avoine en Roumanie
Bucarest , 21 aoûl.

( W o l f f . )  — La commission centrale des ex-
portations a décidé dans sa séance d'hier que,
dorénavant , 'l'avoine ne pourra plus êlre vendue
qu 'au minislère de la guerre .

Le roi de Bavière malade ?
Honiç. 24 août.

La Corrisponelciiza apprend du Vatican que
le roi de liaviôre serait gravement malade. L'ne
dépêche dit même qu 'il aurait été frapp é d'une
attaque.

SUISSE
Accident de montagne

Le Sépey, 24 aoûl .
M. Micheli-Lacroix, gendre du général français,

en séjour à la Ctimbaliar, en roulant /aire vul
l'ascension du Cliamossairc. csl tombé la têle la
première dans un couloir des Chambrettes. Un
forestier lui porla ŝ -cours. I.e Messe Tut descendu
à lu K.orclar, sans connaissance. Le médecin,
mandé d 'urgence, craint des lésions unièmes.

Un Inventaire de nos ressources
Zurich . 24 , août.

Une conférence de délégués des centres de
producteurs, de consommaleurs cl de commer-
çants , réunis sous la présidence de M. Naegeli,
direcleur du département cantonal de l'écono-
mie publique, n décidé dc proposer au Conseil
fédéral dc faire procéder nu plus vile possible
il un inventaire général des produits indigènes,
notamment des pommes de terre. En cas de re-
fus, Zurich prendrait lui-même eu main (Ymga-
nisation de celte enquête dans le canlon dc
Zurich

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Sociélé de chant « La Mutuelle « , — Réunion, ce

soir , jendi , i 8 a h , i U brasserie Peier.



que celle iStggtréc V' l'auleur dans un court el
sobre avertissement préliminaire.

Testes de traités, paroles publiqu es , conversations
de diplomates, raproduclions dc documents oflick-ls,
d'affiches et de .proclamations attestent lc bon droil
bclue.

Fernand v»n J.angcnlmvc : Comment naît un cycle
de légendes. Francs-tireurs -et atrocité» cn Belgi-
que. Un volume in-IG , 3 tr. Librairie Pavot & O",
Lausanne
Dans un livre qui n'est point une œuvre de polé-

mique , mais de science méthodique cl qui a poor
titre : Com»'"'' «»'< un cycle de légendes , un savant
belge. M. Fernand van Langcnhovc. n'utilisant que
les seules sources allemandes, monlre avec une
grande vigueur dc démonstration comment Jcs ré-
eus qui -soul il la base des témoignages des soldats
allemands relèvent de la formation légendaire ct -se
sont lentement olalxirés suivant les lois classiques dc
cc Jilièaoïntnc. se'.on «les thèmes -directeurs, sur de
menus incidents , défigurés cl amplifies au cours <lc
la transmission.

Patiemment. M. van Langenlim-c a relevé dans
l'immense < littérature ste çuerre > allemande lous
les récils d 'atrocités belges ct d'agressions de francs-
tireurs. Il les a confronlés entre eux el avec la réa-
lité Wllc qu 'ello était reconnue officiellement cn
Allemagne. Avant ainsi établi leur caractère imagi-
naire. H a eu le souci d'étudier comment ils avaient
pu naître , dans quel milieu ct à la faveur dc quelles
circonstances ils s'étaient développés, puis répandus,
puis transformés , quoi que fam. en molifs de
croyance générale. M. van I.angenhove s'en lient
strictement A des constatations de fait. Il sc défend
ûe Soute inlen'ion de plaider , moins encore de pro-

Publications nouvelles
—0—

Le Chef catholique el français. (Programme de vie
intérieure el d'aclion héroïque), par Dom Hébrard.
bénédictin de Ligugé ; 1 vol. In-16, 2 -fr. 25 cenl.
tiabriol Beauchcsne, éditeur , rue de Rennes, 117,
Paris (6«),. .
•Le Chef , c'est le gradé, celui qui , à un titre quel-

conque.' a la lounle et glorieuse responsabilité de
conduire des bommes.

Nid n 'a le droil d'être banal , dans l'exercice d' une
telle fonction. Et si p lusieurs s 'y montrent au-des-
sous de lçur tâche, le calholique, lui, doil s y affir-
mer supérieur .

Pourquoi ? Comment ? C'esl ce que lui rappelle ce
petit livre.

¦En -un sty le alerte, incisif, "tout suTiUire, l'auleur
l'oblige A prendre une conscience .pleine ct lumi-
neuse de sa mission patriotique, religieuse, éduca-
lrice.

Destiné d'abord aux gradée, ce petit volume sera
lu avec lc -même profil par tous les soldais qui en-
tendent ne laisser diminuer par la guerre v ni leur
idéal , ni leur ««prit, ni leur ccour.

l.a IM g igiir cl l'Allemagne, textes et documents,
précédés «l'un avertissement «u Icclrur , un volume
in-t» dc 128 liages, contenant 120 illustrations ,
-par Henri Davignon . Librairie Payot et C1*. I-au-
*anree. Prix : 1 fr.
L'examen îles pièces à conviction autorise Jc pu-

blic si se faire unc qpinion «n dehors dc lout plai-
doyer . Celle opinion, après avoir-parcouru l'ouvrage
dc M. Henri Davianon , on ne peut la concevoir aulre

Madame Loois Moloer ;
Monsiear Michel Meiner ; -. .-' .
Monsienr et Madame Mdner ;
Monsienr el Madame de Lessan :
M-.i'.v-l-y.-.-. et M. __.!.,-,¦_,_: Ovnieï l«ak«m et Itmn entvrts-,
Monsienr Kené de Lessan. M'(a t k la 7m* section d 'adeinis-

tration ; Madame René de Lessan ei leura eniants ;
Mor . i e u r  Goy de Lessan ;
Le Comte et la Comtesae d'Avont et 'ton fila ;
Mesdemoiselles Marguerite et Simone ds I.e san ;

ont U profonde donlenr de faire part de la perle cmelle qi 'ili
viennent d'éprouver tn la personne de

Monsieur Louis MEINER
du 49nn rég iment d ' infanterie  de territoriale

mort au service de la France , le t8 août 1916, i l'hôpital mixte de
Lnre (Ilaule-Ssone). moni dea sacrements de l'Eg'îse .

Ua aervice s< ra célébré pour le repos de son àme 4 la col égiale
de Saint-Nicolas, le «snudi 26 août , » 10 heures.

R. I. P.

Société française de Fribourg I Villa A L P I N A
La Société frarçalse de Fri- .Les Oblata de Saint-Charles

boarg prie ses membres actif* ont la douleur de laire pari da
et pauits et tous  ic «mis de décès de leur cher corfrère

«
1"u

V
.°m

0"pÔar
U
1é repos" de lOOSlfilÙf MdTC HOLMESI .ni.e de

lf l r i  urminn étudiant i l'I 'nivtrtiti
BlODSMS LOUIS MElîlER mort accidentellement , le 22 MÛ».

... . . .  ..'. . . . L'olli >e d'enterrement anra lieuSoldai au «-• rég iment it_ _n vendredi. 25 août , i S b.,territorial d'infanterie t, l'égliie Ssint-MIchel.
mort ponr la France , le 18 août Dépari do convoi : Hichemont ,

1 v t . , , i, I ' .; • - ;.- 13 ans , i i ' ;. . - à 8 ',j b.
pilai mix e d« Lare , des suiks Cet avis tient lien do lettre de
d'une ni .I.i 1 is coniractée an Uw part ,
au service , R I P

qai aéra célélré samedi 76 août , {____,
____

a 'f________m
i, 10 heures , k la collégiale ao *t-------'---m-~--*---ss j-
Ssint Nicolas. _ —

R. I. P * Pur Baume
¦¦KUBamaeaMBEHRBa merveillea* ang lais ; vérilablei

t 

gouttes de baume aelon ressource
ctaastralo. La donz..  de flacons
Fr. 2.60. Seules véritables expé.

Lcs familles Beraier, 4 Fri- dlées par 1* l ' i iarinarlo I.nn-
Iioarg, a Autavaux , a Gapy et doit, l ' inct 5. Neutnl  (Ola.
Payerne ; Maxime Bioll-y, ts rlal. II676 01 tISI  610
Treyvaux; l'yilion , a Arconciel ; '
Hartmann , Sicook'io et Kichhorn , JÊL—ià Kribourg) Madame Gojon , à i r:|à
Saint -.lalien , ont la donlenr de • -

:- •:' *." /-•
faire part do détès de lenr chère rf ĵJL*mt *mm.

MADEHOIBILM ÊnBKl'fili.m

Annette PACHOUD 
r4BBP9&,

Wt̂ ^ SSé^&i Vous^rtTÏrehez...
conra de la religion. uaua ""• '¦'" *'uw«»tslM»en«atj

L'oflice d'enterrement anra lira Kitl*ra pienttra. Ké tm x . Prxlalij
venliedi . »5 aoiù à s S II., 41» cUnUms. elc. tatitt i la tuta-
collègue dn Saint NiooUi ttii hucal» Si («OMN UteruL

Départ dn convoi : Hôp ital «••• i 
bonrg,oi.si»l, à 8 V. h. H. SAVOIE, Directeur

Cet avia tient lien de lettre de u, CHWX-OE-roNos
laire part. ___ j  TéMphon l«8

R. I. P. ^
âs»mttmtt*ttmâ\3mttt»tt—m f

_____
f
__

t
_____

[

f EN VENTE
L'office d'anniversaire poar le « i «tepo» de ('im de

Mademo selle Odette Bise Mbmine cathoiiqna
aura lieu v-ndr«di, 25 août , i 130. Place Sainl-NicolM
ï h., 4 , eg U as Collège. t, Al.enue dg p i f M t i

^̂ .'̂ ^̂ ^̂  
Fribourg.

M 
Monsi»nr Alfred MaOron , «ea

enfants Mademoiselle Madeleine A. Beanp in : Pour être apôtre.
et Mon«ieur J> an Mauron, sa Prix : 2 fr. 50
be'Ie-mère Madame venve Maa- „ „ , _ , . , '
roa-Bayeox remercient bien sin- u6r Baunard : Frédéric Ozs-
cirement leurs amii et connais- nam. Prix : Ir. 5.—
«aooea de la sympathie qu 'ils
î uu  » ' ,

,éjn0,i«né * l'°fasio» P. Batiffol.  - L'Eglise nais-de la morl d» leur chère épouse , 8aWe et u ca^oUcismc. I «t.nere et belle-lille Fr. 3.50.

Madame MiURON —
« f a  laenrhaur E - Ntubert. — Mario dananée tecic/ieiu l'Eglise anténicêenae. (La Sainte

Une erreur de rédaolion avait Vierge dans les trois premiers
indiqué dana les faire-pa't belle- «ièclesj. 1 vol., Fr. S.50.
im'-ri'  nu l i -n  d- I , l!r l i l le . ' ' ' •

¦¦¦MH^HMi VWWWSW

Dr BUMAN
a repris ses consultations
le mercredi 23 aoât

ON DEHANDK

Jeun© bonne
de loute coDfimce, pour Ions 'es
travaux coisin* bourufeoiae com-
prise, d'un petit ménare io;gne,
3 per-onnes «t nn b'bé (Lau-
sanne).

AdcvsKi oflres , références et
prétentions sous 012871 L a
Publicitat S. A., Lausanne.

Missions cathol ques
collection 1896-1907 , reliée,
ii-.uve . A Tendre.

S'adresser a la J . tbrulr lc
enthollque, prés de Sainl-
JN'-colat.

ksmdi iliciiit
poor pinotiitl d'iiims et ittlttr!

15, Place do la Gtre, 15

NYON
demande dea c lie f» d'éqnl-
peu faucherons, capables el
de conliance. Travail ts<uré el
bien rétùhaé. 3160

Deellate trmaçttlH. ie pas-
sage, detire ramener A Nier ,
pour place stable, bon

premier mécanicien
connaissant langue Iouttle si pa^
capable — Faire répon e i
Bey, Ktienne, potte restante ,
Frinourc. 1* 16J31 X 30.-8

On demande une

fille dc cuisine
pouvant Lire lea déjeuners le ma.
lir, dans un I. .cl do momagno.

S'adresser sous P133» Il i
Pubtscstas S, A., Bulle.

I THE Cetun

ROYAL"
Mélange ang'ai*

eat sans doate le meilleur !
Demandez le dans lous lea

bots magasins.
William Œ S T E R H A U S

I à  
Clarens (Vaud)

Seul ooneei s^oni oire pour la
Baissa et lt Haute-Savoie.

Ballon mainte.

Myrtilles des Alpes
garanties Iralchrs et douce» :
6 kg. f r .  4.50 , 10 kg. Kr. 8.Î0,
franco contre remboui semant.
H. Haïe «tra , JI nrii l  t n ( ressin].

Boulangerie
à remettre

tost de anlte
dans chef-lieu de dit trict da
canlon de Vaud. Petite reprise
de Kr. 5(0 au comptant. Bonce
atlaira pour preneur travailleur
et cérleux. > 3944

Edite tous Yî4999lik Pu.
blicilas S. Ai, Lausanne.

A Tendre une

3I0T0S1C0CIIË
4 Hl'., î o*l , 2 viteases, élat de
neuf- Kr. 740. et nae banne
moto, S >/i "f - Pr. .IOO.

S'alressur tli z II,.IM .t V,
S, avenac de la tiare.

nnneer un arrcl. loyalement , il rapporte précisément
les efforts des ealholiques allemands l>our 

^ 
faire

proclamer l'innocence des prêlres Iwlges cl met sous
les yeux des lecteurs tous les .documents désirables.

tu guerre aérienne. Le rûlc de la cinquième arme,
pat G. Crouvïi'ret . Voltttnt in-12, avec 21 illustra-
lions . — Bergenterrault. éditeurs , 6-7, rue des
Beaux-Arts, l'aris. — Prix : 00 cent.
Par l'importance que les communiqués officiels

altuclvcnt ù présent aux .promesses des aviateurs , on
reconnaît que i la cinquième arme > a dû laire do
sfrieux progrès depuis le début Ai la guette «A Von
devine que sa collaboration avec la lutte lerrcslrc
va devenir de .plus en plus intime. J-e.s avions onl,
cn général, bénéficie de maints perfectionnements ,
et ce sonl avant loul les plus récents appareils que
l'auleur nous fait connaître dans celte petite étude ,
agrémentée d'intéressantes photngrap liies inédites :
tri-moteurs emportant une tonne d 'explosifs, bi-mo-
tcurs dc chasse à milraiTleuscs. etc. J.'inlérêt de cc
travail judicieusement condensé est augmenté par
des renseignements sur les appareils de risée pour
le lancement des bombes, sur le poids ide celles-ci ,
ainsi que par des tableaux comparatifs donnant les
vitesses, cliargc utile, dimension et lorcc des avions
el livdroavions.

In/erno , Roman aus dem Wdtkricg von Edward SIH-
gebauer. — V'crlag Frobenius A.-G., Hascl. —
Preis : brosoh. Fr. 5J50, geb. Fr. 7.—
Beaucoup -de romans ide la présente guerre qui

onl eu leur lieurc dc céléhrilé sont iléji'i lonvliés dans
l'oubli, mais l'ouvrage que nous avons sous les yeux,
interdit cn Allemagne en raison île ses tendances pa-
cilislcs , est plus qu'un roman ordinaire. Son auteur.

Le Collège Maria -Hilf |
à Sehwyz comprend :

I. Dca oour» préparatoires pour élèves de langae fran-
çaise poar 1 étude de la langue allemande ;

II. Une école professionnelle de 2 classes pour entrer
i l-in. -i lea postes , an télégraphe ct aux chemins de fer;

III. L'ne école de commerce de 4 classes avec examen
cantonal pour l'obtention du diplôms ;

IV. Une école technique de C cla<s"s avec maturité réale ct
licence d'admission k l'école pol ytechnique fidérale ;

V. Un gymnase de 7 classes avec maturité de littérature.
Internat insulté au point de vne de l'hygiène tt aelon le»

f xirencea les p lua mpdernef. P 3053 Lz 3795
$SJ" Ouverture des cours les 3 et 4 octobre prochains.

Pour les admissions, s'adresser k la Direction.
v^^^^Q!3_______mHQ^E^^E3BBB^i..nfl̂ ^E___B_____^_______9___________05^B________S

BAINS DE BONN
Si.".!Ion dei ehemlni de fer: «nin, pria Friboarg.

Ouverts du 21 mai au 15 octobre
Beaax ombragea, situation tra&qnllle, sar let bords do U

. urine , k l'abri des vents. Air sans 'poussière, riche en ozone.

Sources nlfnniisu tris ileilliss-eubouties, très nilouttfti
Analysa faite par les D« Kowalski et Joye, professeur! i

"Université de Fribourg.
Indication*. Cure recommanda dans les catarrhes ohroniqaat

les muqueusea (organes de la respiration, de la digestion et des
tôles urtnaiveg), dans les rhumatismes chroniques, la goutte,
'artbritïsme, dans les affections artioulaires et glandulaires, dans
es maladies de la peau, .dans la fièvre sanguine et les hèmor-
' .-¦•¦¦les ; l'engorgement du foie, les affections nerveuses ; les
naladles des femmes, eta. H 238S F 1301-64,3

ÉCOLE DE GÉOMÈTRES
-"

annexée à la Faculté des sciences ûe l'Université
de Fribourg

¦S semestre» dVlmlr*
Plan d'études conloimo aux dispositions dc l'ordonnanco

fédérale pour les exameDS fécéraux de* g- umélrcs du lte(ri«tro
foncier suisse. — Ponr renneignemenls. a'adresmr i la Chan-
cellerie de l'Université, i Fribourg. — Timbres pour réponse.a ¦

HORLOGERIE
La «onssignée a l'avantage d'informer le public de Belfaux ct des

invirons nu 'elle a ouvert un

Atelier de réparation
de* MONTRES, etc.

Fente de montres • iértll; - (Mues - rénolatenrs - lonetterlj
Se recommande , P 3955 K 3931-1003

H«I«ne BINOUELY, horlogerie , Belfatx.

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

en ae lavant avee

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

et la fortifie.
DEMANDEZ PiRTODT CETTE EAU BNI7ERSEUE

Le Pcusioimat du Père Girard
DIRIGÉ PAR LES PÈRES CORDELIERS

r Internat dn Collège caotonal Salnt-Micbel
FRIBOURG (Suisse)

admet lei étndlanis dn l.yeée, des denr 'Kyiuwwes; de l'Kcale SKKWS-
neare de commerce et da cours préparatoire. F J607 U S«îl

Prospectas gra i i jpar le  PéM Direetenr.

un écrivain allemand des plus noloire», se plaçant
an poinl de vue .humanita ire, considère la guerre
connue un enfer cl prononce conlre celle-ci un ré-
quisitoire sévère. Ajoutons que l'intrigue est forl
habilement tonduUe «t que certaines descriptions
sont vraiment émouvantes. Ce livre vient d'obtenir,
narall-U, en Hollande, un gros succès dc librairie.

Lés races bellig érantes. — Esquisses anlliropologi-
qiies par Euflinc Pittnrd. membre honoraire dc
l'Iiislilut royal d'anthropologie <le Uranilc-Bre-
lagne cl d'Irlande. — :Les Alliés, avec 3 cartes el
<1«>!\<IUC4 fisurcs. — AtUngcc fcèiès, Ciditeurs, Ncu-
cluilef. — Pris •' 2 fr.
Depuis que la guerre est déclarée, les journaux

n'onl cessé de parler des races belligérantes ei beau-
coup même ont prétendu que cetlc guerre élail unc
guerre «le races. C'est donc dans l'intérêt du public
que l'auleur ide cel ouvrage a bien voulu rassem-
bler ici quelques précieuses données ethnologiques,
dépouillée! de -loul cc qui pourrail les rendre diffi-
ciles aux personnes non iprcparêes aux recherches
scicitliliques.

Vert te Succès au l'Arl clc iliri'jer un atelier ou un
commerce avec succès dans les conditions difficiles
de l'heure présente. Quintessence de 21 travaux de
concours." Ouvrage élaboré par le directeur- Baer . il
Scliaffliou&e, auleur du .travail honoré du premier
prix. Texte .français par F, Hcimann . llccommaiiilé
par .l'Union suisse devs Arts e! Métiers . ,

L'Imprimerie «fichier et C'e, à Berne, qui a dfji
ré pandu lanl d 'ulilcs publications en faveur des
Arts el Métiers, a organisé un concours sur ce sujel
d'actualité : t Comment l'artisan el le commerçant
peuvent-Us, H)ans -les comlilions difficiles de l'heurt

^— Mesdames "̂AVEC VOS CHEVEUX TOMBÉS, nous confec-
tionnons , i des prix très modérés , natte*, Bran-
ches onduléea, deiiil.trniiNl'orinafions.

Teinture de pogtlcliea en toutes nuances, livrés
le même jour , depuis 1 Tranc.

On achète les cheveux tombés
Gants de Grenoble, broderies de Saint-Gall

les meilleur marché sur la place.

P. ZURKINDEN , coiffent
Téléphone 26 Téléphone 26

W» 71, Plaoe St-Nicolas , 71 ___^

AVIS AU PUBLIC
Le S3ut8i'gné Jean BOCHUD, f i i t  de Marcelin , 4 ton;!,
¦ ¦¦• ui ' , se ro.uiun. ; ; .u- j  pour toas lus travaux de soa métier de

fontaînîer-draineur
linsi qae poar terrassementa en lâche on en régie. 3iri

¦¦¦BXBaSSHBSBNHBKSHKBBanaaaHHSHBHBBi

I la Fabrique de Cliocolat de Villars
I demande quelques

I 
ouvrières propres et habiles

Se présenter personnellement.

S3
On achèterait tout de suite

quel ques camions en bon état , de 2 à 5 tonnes. —: Olïr
sons chiffre C5S67.Y à Ja Publicitas S. A., Berna.

Papeterie
EGGER & MAYER

Rae da Tilleul , FRIBOURG

UQUIDATfOI TOTALE
d« tout les articles tn magasin

Jeux de croquets. Argenterie en écrins pour ca-
deaux, etc, Vitrines et banques de magasin A vendre.

B̂M^^SaBBMBWMMBB
Location d'auberge
l ^toi«rîtfA. Poar cause de iin de bail, ls c nir :.. : :

ti JEM fN*̂ " 
de Collens tjposera en 

location , par vc
dRi m̂W-ïl lil I I ,  de mise ¦.¦.ix inchérea , l u n d i  ZH non
-aB£m raMWaîl¦ i __}& son établin-eipent commnnal sons l'n

af tk H3^SaaRl te '?ne de BDFFET DK L.A GAKI
ht».':-- JWaLi^LlIL ĵjB^ a'.'tû spa ûrjieniaticts , Rran .ee. écwi
J? ft^g*g?*P_PR jardin , jeade quilles et 1 % pose de terri

'̂ m*%%%%m\9 aa gré da prearnr. II poa. ra êlre «joo
neore 4 poses de lerre i proximité de l'élablistement.
Le» mises auront lien dès 2 heores dans une aalle patticaliéi

ndit établissement.
Cottens, le 16 août 1916. H 3920 F 3896

Par ordre : Secrétariat communal.

0N DEMNDE
ponr nn remp lacement de quel-
ques s;roaincs

mi domestique
homme Irès «xsérrnnnlé dana le
service d'intérieur à'nne maisin
distin^u^i* et qui pniss» , àl'occa-
lion , soigner un cheval.

8obrietê t t  cerltfiea'S de pre-
mier ordre exigé».

S'adresser, ponr renseigne-
mfct» , sous chidren E 3962 F
i Pudl-'cilas S. A- , Friboura.

OS DEHAHDV

une boime cuisinière
propre et active. 36^

S'adresser sous PST'OF , t,
Publicitat S. A.. Fribourg.

GRAND CHOIX

Rechauds

Potagers à gaz
nouveaux modules

de conslruclion solide
e« soignée

avee noire nouveau brûlonr
économique II « Incomparable »

k de» prix Rxaataf enx

FABRIQUE

Fourneaux-Potagers
Zaebringia S. A.

FRIBOURG (Suisse)

On demande à louer
4 Fribonrg, petite villa, roi-
fort modirne . jardin , tiéi bien
placée, s p 01 imité ds la ville.
poar pénal nn famille on
anssi bel étate 5-6 chambres,
confort , dana belle maison parti-
culière on on r. i > r r n l i r a i t
pension ¦' ¦ i 1 exutanie.

Faire oflres sons P1142B à
Publicilss S. A ,  Halle.

Logement à loner
A LOUER, on Joli loge*

ment bien expo*é.
S'adresser 1 Pierre Gaérit,

l'onlons. I'«0 6 K  3975 : m^^^^im-̂ --m^ma-aÊmmsmWâàtmamââyfâmmtmmtÊt%mt -̂st%mm»mB

ASSURANCE
I Agence géatrale, i Fribonrg, de Société suisse }
I aecidpnts de premier ordre à teponrvoir. Conditions très ¦
J favorables.

OHrfs avec curiculum vita; et références : Oaae p««- |
j taie 12S08, Lanaaaae. 32657 L 1899 ' |
•^¦mmmm-r'mmvmmm-ammm-w-mt-mmi '

SaÉ|8s .mm
Qrand ohoix ds banélacea B

« laatlun v a, denùère nouveauté, À
très pratiques, pins avantage» .
et infiniment meilleur marché que •
cenx vendus jnsqo 'i ce jonr. •'

Baadagea k reeaorta dans —
tous lea genres et à très bu prit.
En indiaosnt le côté, oa s'il (aat
nn double el moyennant Ica me-
sures, J'envoie soi eommandej

Itlaerétten abaolne, ohet
F. Gtrmond , sellerie, Paytrnt. .

W LUGERNE- WSS
%___mt A proximité de lu cathédrale el des quais da h'-

Maison bourgeoise. Prix rédoits. !,._. Weibel'

préscnle, développer leur commerce dc manière )
pouvoir .soutenir la concurrence ? »

La réponse 'A celle queslion vient de paisllre. Btl,
forme un cliarmai»! volume de 01 pages. Dû ¦•, [4
plame de M. Baer, b Siiatthousc, cc prtit ouytlg,
esl précédé d'une preface de M. Genoud, directeur ,|,
l'Ecole <les Arls el Métiers <le f riliourg, donl nom
cilrayons ces lignes :

t Vert le- Succès • montrera au . jeune lioinm,
comment il doil iirêrarer son avenir. 

D'aulres chap itres lrailent (le In création; d'anj
tnlrc.pri-Ms, nuverVure d'un atelier »u d'un comnuact ,
D'aulres oliapilrcs enfin " lrailent du service <lc )a
clicnli'le, des voyages d'allaircs, de Ja concurrent
dc l'orgairisalion *I de la tenue du'bureau, du j*,,
soiinol , de i'aclivilé professionnelle niu patron , ti-

l.c prix dc -ce volume esl si modesle (brocht |
tranc 20, relié en loile 2 fr. Klaus itoulcs les libraj
ries) <iue beaucoup de personnes .voudront le pttv
séilvr.

lirfiilirtiiKjen in der Bcriifsbi-rnlsingen. — 1 orlra-
vo» O. Stocker, SckrelSr fur IyclirstclIcnvcnnU ..
Iung, llasol , geliallen «m I, Dezembcr '1915 iu '.|s -
Xeiien Helvclisclicn Gcsellscliafl Zurich 1 (Unie;-
gruppe Hcrufswahl). Verl»g von llasclicr cl O',
Zurich. Preis : .0 fr. 60.
M. Stocker (utile la question très Importante ¦_,

choix d' une .profession. Il constate qu 'il y a beau-
coup Irop do sans-melier et dc gàle-mêticr. 11 ._„
attribue en partie la cause au favoritisme «qui f.-,j
profiler les .incapables des avantages d'une -éducal'mg
sup érieure, lanCdls que loule facilité de s'instruire ^
le plus -souvent interdite ii bon nombre* de jeune.
gens iiui, susceptibles de devenir des bomimcs i,
valeur , restent petits commis ou simples ouvriers.


