
Nouvelles du jour
Repliement du front austro-allemand

au nord du Dniester*
Avance française sur la Somme.

Ce qui semblait , samedi , inévitable , s'ac-
complissait u l'heure même où nous en sup-
posions -l'imminence. Les Austro-Allemands
ont abandonne la li gne de la Strypa débor-
dée.

Le communiqué russe du 12 août annonce
triomp halement « la chute du dernier sec-
teur du rempart puissamment fortifié que
l'ennemi avait créé du Pripet jusqu 'à la fron-
tière roumaine ». On ne manque pas de
mettre l'événement en corrélation avec l'an-
niversaire de la naissance du tsarévitch
Alexis , qui séjourne sur le théâtre dc la
guerre.

Les années de Galicie sont donc cn retraite
depuis Zaloczé, au nord de Tarnopol , jus-
qu 'à Slanislavof , au sud du Dniester. Les
tètes dc colonnes russes ont avancé jusqu'à
la ligue jalonnée par les localités de Jczicrna ,
l'odltaicé , Mariampol , au nord du Dniester ;
uu sud du fleuve , elles traversent la Bys-
trzylza. Où s'arrêtera la retraite austro-alle-
mande ? C'est le sccrcl du maréchal Hinden-
burg. Ou se rappelle qu'en oclobre 1914, lors-
qu'il e&t «.««Vite ws* &<JV\ otfevtsive contre la
Vislule allait se heurter a des lorecs russes
supérieures, il n'hésita pas à ramener ses
Iroupes, jusque sur la frontière de la Posna-
nie cl dc la Silésie. La ligne du Boug gali-
cien, de Ja Gnila-Lipa el de la Lomnilza (au
sud duD>y ester) fournira peut-être l'abri né-
cessaire pour le rétablissement des armées
austro-allemandes.

En Picardie , au nord dc la Somme, une
«pcralion française commencée vendredi a
amené les troupes du général Foch sur le
front Maurcpas-Cléry, entre Combles et la
rivière. Maure pas a été .partiellement occupé.
Cléry est en péril imminent. II a été fait un
iniliicr tle prisonniers. Lcs Anglais onl gagné
un peu de terrain au nord de Pozières ; mais
leur effort portait sur tout lc front Thicpval-
Guillcmont ; il n'a pas donné» par consé-
quent, tout cc qu'on attendait.

Lts Italiens .poursuivent kur offensive au
nord , à l'est ct au sud dc Goritz. Lcs posi-
tions autrichiennes barrant la vallée dc la
Wippach n 'ont pas été ébranlées ; mais, dans
le Karst , les Italiens ont franchi lc Vallone,
donl nous parlions samedi , ct ont délogé lc
défenseur d'Oppiachiasellu ct des hauteurs
M sud de celle localité.

* *
l'n journal français qui a au suprême de-

gré l'art de donner comme venant do son
cru les idées qu 'il est officieusement chargé
fc lances dans le public, La Vicloire, de
Gustave Hervé, vient dc révéler < pour ceux
ilu Iront J. quel est lc plan que sonl en train
l'exécuter en ce moment les armées alliées.
M. Hervé a rencontré , dit-il , un permis-
sionnaire qui avait « le cafard », c'est-à-dire
ilu noir. Cc soldat, un brave pourtant , qui a
ïall son devoir à Verdun et qui est depuis
quelque lemps sur la Somme, «. sc désole de
la lenteur de nos progrés cn Picardie et de
la lenteur des progrès de nos amis les An-
glais ». « On sait bien qu'on les aura, a-t-il
ilil à Hervé. Mais du Irain dont nous y allons,
oous en avons peut-être hien encore pour
deux ans ! »

Le rédacteur dc la Vicloire s'est alarmé dc
l'état d'espril où il a trouvé son interlocu-
teur ct cela iui a fait comprendre la nécessite
d'expli quer à * ceux du front » quelle lâche
ils remplissent en ce moment. Celte tâche
consiste à collaborer à 1 écrasement de 1 Au-
triche , qui esl le premier article du pro-
gramme stratégique des Alliés. Pendant que
français et Anglais retiennent sur le fronl
occidental 122 divisions allemandes, les Rus-
ses et les Italiens sont en train du mettre
•Autriche hors de combat. Ce sera l'affaire
de quelques semaines. Ce résullat atteint, le
uloc gcrmano-bulgaro-Uirc sc trouvera coupe
cn deux tronçons , la Bulgarie ct la Turquie ,
d'un coté, l'Allemagne de l'autre. La Bulga-
rie sera attaquée aussitôt que l'heure pro-
P'ce aura sonné ; son sort décidera de celui
'fc la Turquie. H ne restera plus alors que
'Allemagne;

Remarquons que l'arlicle dc la Vicloire,

écrit lc 12 août , a paru au même moment où
élait publié le commentaire Havas quoti-
dien , lequel , à la même heure, constatait
« la coordination raisonnéc des armées de
l'Entente qui , à ncuï cents kilomètres de dis-
lance , attaquant simultanément les deux
/loties des Aulricliiens , livrent une bataille
uni que » . Pendant que cette bataille se déve-
loppe, « les Ang lais et Jcs Français retien-
nent sur lc front occidental 122 divisions
d'infanterie , dont 59 de l'active , une dc cava-
lerie , 20 devant Verdun et 20 en Picardie ,
interdisant absolument aux Allemands de
rien tenier sur le front oriental , où les Aus-
tro-Allemands «.mpieni 100 divisions ».
Knfin , la note Havas fait mention de l'ar-
mée de Salonique réorganisée, laquelle vient
d'occuper la gare de. Doiran el de mellre ainsi
lu main sur la ligne Salonique-Cavalla , et
elle conclut que >¦ l'aclion commune de l'En-
tente se développe rigoureusement , pro-
mettant dans un avenir prochain des résul-
tais plus brillants encore ».

Enfin , le Journal des Débals et le Temps
donnent , eux aussi, le même jour , la ciel dc
la situation stratégique. « Il faut se figurer ,
disent les Débats (numéro du 13 août), les
mult i ples combats qui se livrent à mille
kilomètres et plus les uns des autres comme
les éléments d'une mâme ct immense ba-
luillc. LUiile occidentale en (orme le, pivot, où
l'ennemi a placé la masse dc 121 divisions ,
dont ô9 d'activés, cl où, par une pression
continue et implacable, les troupes franco-
britanni ques la retiennent et la menacent.
L'aile orientale, brisant la résistance des
100 divisions d'infanterie austro-allemandes
qu'elle a devant elle , forme l'aile marchante,
qui progresse victorieusement , tandis que k
centre sur l 'isonzo s'ébranle à son tour cl
commence une brillante avance... Déjà l'Au-
Iriclie-Hongric, fortement pressée des deux
cotés, a reçu des coups dont , après deux ans
dc guerre , elle nc peut plus sc relever... »

Noie identi que, cn plus' bref , dans le
Temps.

Observons toulefois une divergence entre
les calculs du Temps cl ceux de la noie Havas
ct du .tournai des Débats. Au lieu dc
100 divisions austro-allemandes sur lc fronl
oriental , le Temps en comple 111, soit 53 dc
Iroupes allemandes ct 5$ de Iroupes autri-
chiennes. Lc Temps fait ressortir que les ar-
mées franco-ang laises ont à lutter contre les
deux tiers de l'armée allemande.

Lc plan qu'on vient de voir esquisser esl
fort séduisant el les événements donnent à
ces dires toute vraisemblance. Cependant , ou
garde un doule. L'offensive dc Picardie n'a-
t-elle réellement dans la pensée des étals-
majors alliés que le'rôle qui lui est assigné
dans ces explications? N'est-elle qu'une di-
version ? Ce n'est pas ce qu'on avait dit tout
d'alx>r _ et , à la réflexion, on trouve que la
formidable armée anglaise massée entre
Ypres et la Somme serait digne d'une tâche
plus décisive. II semble paradoxal que celle
mission soit dévolue à l'Italie. Quant à la
France , elle conlinué de faire p lus que sa
part. Comme l'a dit Joflre , c'est la résistance
française à Verdun qui a permis l'exécution
du plan des Alliés.

Mais si le projet dc grande offensive com-
mune de l'Entente n'a pu être brisa dans
l'œuf , à Verdun , comme l'état-major alle-
mand s'en flattait ,  — et cn ceci sa déception
est grande — Verdun » néanmoins été un ter-
rible brasier , où l'armée française a vu fon-
dre bien <le ses corps d'élite. N'élait cela,
peut-être l'offensive de la Somme prendrait-
elle aujourd'hui une autre place que celle
qui lui est attribuée dans l'intéressante exé-
gèse stratégique qu'on vienl de lire.

. «
La presse russe ct européenne n'a pas fini

d'épiloguer sur la retraite de M. Sazonof , mi-
nisire des affaires étrangères du tsar. Il est
de plus en plus difficile de dire si cel homme
d'Etal s'esl relira du gouvernemenl parce
que cela lui convenait, ou parce qu 'il ne con-
venait plus. Nous avous déjà nolé l'évolution

qui s'est produite dans la politique intérieure
russe depuis l'ouverture de la guerre. A cha-
que changement dc ministre, lc gouverne-
ment russe est devenu un peu plus conser-
vateur. Aujourd'hui , trois ou qualre porte-
feuilles seulement sont encore détenus par
leurs titulaires d'avant la guerre ; tous les
aulres ont changé de mains et lous les nou-
veaux ministres sont d'une nuance an.ili-
bérale ct antiparlementaire p lus prononcée
que CCUK qu 'ils onl remplacé.. L'appel de M.
Sturmcr à la présidence a mis le sceau à celle
évolution , qui a été conduite avec une très
grande habileté, cn profilant adroitement des
événements ct en louvoyant , quand il le fal-
lait , afin dc ne pas heurter la « société * —
ainsi que se qualifient les milieux libéraux.
Le nouveau premier ministre, avons-nous
dit , esl l'incarnation même de l'esprit vieux-
russe ; il a blanchi dans tes fonctions de
cour. Appelé à donner à la politique russe
l'impulsion que souhaitaient le tsar et la
cour, il reçut naturellement en partage le
portefeuille dc l'intérieur. Ce n'est pas sans
surprise qu'on l'a vu prendre la direction des
affaires étrangères des mains dc .11, Sazonof.
II parait qu'ici aussi un espril nouveau va
s'affirmer. La Bircltcuija Vicdomosti (Ga-
zelle de la Bourse), qui prisse pour l'organe
officieux du nouveau ministre des affaires
étrangères, écrit que « maintenant que M.
Sazonof , qui affichait un certain européa-
nisme, élail éloigné, le ministère se trouvait
jilus homogène et la politi que extérieure ct
intérieure de l'empire pourraient suivre le
même courant ». La Sovoié Vrémia reproche
à M. Sazonof de n'avoir pas cu l'âme assez
slave. Elle fait un chaleureux accueil à son
successeur el exprime l'attente que la politi-
que étrangère sera conduite désormais dans
uu esprit pius national. . '-i

La 'Aiùskov&kaïa Viedomosli (Gazelle dc
Moscou) sc félicite dc cc que lc pouvoir est
maintenant entre des mains fortes. Le Grad-
janinc déclare que. la nouvelle du départ de
M . Sazonof le remplit dc satisfaction ; il part
de là pour se livrer à des considérations sur
Ja guerre * qui ne rapportera do profils qu 'à
un certain nombre d Etats neutres et d'hom-
mes dc finance ct coulera à ht Russie , quelle
qu 'en soit l'issue , des perles irréparables ».
La Semchlchina, organo d'exlrême droite ,
parle, de la « chuic » de M. Sazonof et écrit :
« S'il n'avait pas été si mauvais diplomate.
celte guerre n aîtrait pas éclaté. » La Scm-
clitchina déplore que M. Sazonof n'ait « pas
su s'éprendre comme il fallait avec l'empe-
reur Guillaume. », qu 'il n 'ait « pas su faire à
temps des concessions ». « Par suite dc celte
mauvaise politique, conclut la Semchlchina,
la Russie a élé obligée de faire la guerre à
l'Allemagne ».

Le journal libéral Qulro Rossiji , qui passe
cn revue ces appréciations de la presse con-
servatrice russe, les lient pour d'autant p lus
dignes d'attention que tous les journaux en
question sont connus pour être inspirés par le
gouvernement et pour émarger aux fonds se-
crets. Le Rielch, organe de gauche, estime
que la vigilance s'impose.

On annonce que le roi d'Angleterre a dé-
cerné à M. Sazonof l'ordre du Bain. L'iiominc
d'Elat russe serait lc seul étranger qui eût
reçu cetle suprême distinction.

Demain , fête de. l'Assomption , la Liberté
ne para il ni pas.

La liste noire anglaise
Le Board ot Trade (ministère anglais du com-

merce) vienl clc publier une nouvelle liste de
169 maisons Ue commerce en pays neutres qui
sont p lacées sur la liste noire.

La moisson en Italie
La moisson est terminée en Italie. Dans le

nonl , elle a élé généralement abondanle. Dans
le reste de la péninsule , la produrtion dc blé a
atteint  la moyenne habituelle. -Sans le midi el
dans Ja Sicile , elle est inférieure i la moyenne
La recolle de riz sern excc'jJcnle dans la plaint
dc la Lombardie et du Piémont. On craint une
mauvaise récolle de maïs en Sicile.

Epidémie meurtrière
S'eui-York, 13 aoûl.

,1'ne grave épidémie de oaralysie infantile sé-
vit. H y a SOOO malaJcs et Jusqu'ici, on a en-
registra 1400 <l«k'»> s. • l.opijïmie s'életvt aux
adultes . M'"" FrancJiJPnge, M&fJJ-Ue <_¦ "am-
basa-deur des Etat4-.U<m à Londres, esl mortel-
loinenl atteinte.

mMmmf owbm
Jamais, sans doute , les événements de la

terre n'ont fait un contraste plus violent avec
les fêtes de l'Eglise ; jamais la figure de ce
monde n'a grimacé plus horriblement au
voisinage de Ja douce beauté du Ciel. De-
main , les âmes chrétiennes fêteront le sou-
venir de l'Assomption de la Bienheureuse
Vierge Marie. Les autels sur lesquels le divin
Sacrifice sera offert sc pareront de plus de
sp lendeur qu'à l'ordinaire ; les images de
l'aimable Vierge seront entourées dc fleurs ;
la chaire sacrée retentira de l'éloge de Celle
qui fut le miroir de la sainteté. Pendant ce
lemps le monde continuera J ceuvre de morl
et de destruction à laquelle le pousse une
baine qui semble inextinguible. D'un coté,
l'évocation radieuse de la plus douce fi gure
humaine qui ait paru sur la terre ; de l'au-
tre , l'horrible face de Caïn , contractée par la
fureur fratricide.

Avec quelle avidité le chrétien , excédé du
spectacle quotidien des massacres «t des dé-
vastations, saisit-il l'occasion bénie que lui
offre l'Eglise de s'échapper de ce cauchemar
pour reposer ses regards ct rafraîchir son
àme dans la contemplation du monde sur-
naturel ! Qu'il lui sera doux, demaiu , de re-
vivre par la pensée la vie admirable de Celle
qui fut choisie entre foutes pour donner au
monde le Réparateur promis à l'origine dc
nos misères. Quel réconfort et quel stimu-
lant que de se remémorer celle précoce fer-
veur au service dc Dieu ; celte inviolable fi-
délité à ses lois saintes ; ce respect filial à ses
volontés ; celte continuelle app lication à lui
plaire, qui furcnl Jes traits distinctifs dc la
fille d'Anne et de Joachim jusqu 'à scs fian-
çailles avec Joseph , et qui curent leur cou-
ronnement dans sa soumission empressée au
décret du Très-Haut et dans l'admirable :
Ecce oncillti Domini , répondant au message
mystérieux dc l'ange. Et puis, pour nous
aider à porter le poids accablant dc l'heure
présente et pour nous confirmer dans ia ré-
solution dc répudier les folies de cc monde
qui ne sc résout pas à se défaire dc sa vanité
et dc sa sensualité au milieu des conjonctures
les p lus effroyables, c'est le souvenir dc la
voie douloureuse qui commence dans lc dé-
nuement de la crèche dc Bethléem -, dc la vie
obscure el laborieuse de Nazareth ; des anxié-
tés qui assaillent , commet tics pointes de
glaive , le cœur dc la Mérc sans .pareille, des
que l'Enfant bien-aimé inaugure sa vie pu-
bli que cl s'expose à -la poursuite haineuse
des méchants. La Vierge très douce devient
dès lors la collaboratrice de uotre rédemption
par la verlu d'afflictions qui devaient attein-
dre leur paroxysme quand sc consomma
le forfait monstrueux , quand le nouvel Abel
fut cloué à la Croix par le Caïn collectif qui
résuma , à cette heure, toules les scélératesses
de l'humanité.

Marie, comme son Fils, avait bu Je calice
Sa lâche est terminée cl après quelques an-
nées encore passées ici-bas dans un saint
effacement , sous la protection filiale du dis-
ciple à qui son Enfant l'avait confiée , elle
fut appelée à la royale récompense que le
Très-Haut réservait à tant dc parfaite sou-
mission , à tant dc vertus et de mérites. Et ce
fut l'apothéose de l'Assomption, l'entrée glo-
rieuse dans le séjour du paradis, l'accueil
magnifique du Père recevant sa Fille de pré-
dilection , la réunion définitive avec le Fils
glorifié, le couronnement de l'épouse sans
tache par le Saint-Esprit.

Qui nc sent s'alléger le fardeau des tris-
tesses qui nous obsèdent, a 1 évocation tic
celte scène merveilleuse V Malheureux , dans
un moment comme celui-ci, ceux qui atten-
dent tout de cc monde ct qui n'espèrent rien
au delà ! Lc lugubre spectacle des haines
mortelles , des atroces carnages , des imp la-
cables destructions a de quoi les jeler tlans
unc morne désespérance. Aucun raisonne-
ment humain ne peut consoler du gigantes-
que écroulement de tant dc vies, dc tant dc
biens. Ou a beau répéter que crux qui tom-
bent dans les mêlées ou qui sonl pulvérisés
par les engins dc morl meurent pour le bien
des générations futures, pour leur épargner
le relour de ces horreurs. Pourquoi les mè-
res d'aujourd'hui ct les pires dont la guerre
fauche la-postérité feraient-ils ce sacrifice,
pour des pètes et drs mères inconnus de de-
main?  Pourquoi des millions d'orphelins
payeraient-ils la rançon du bonheur des en-
fanls qui viendront après eux? Encore si ce

sacrifice ct cetle rançon devaient cire effi-
caces ct clore réellement la funèbre liste des
hécatombes sociales! Mais on sait d'avance
qu'ils seront inutiles et n'einpécheront pas
le retour de tueries pareilles.

Plaignons donc ceux dont les vues s'arrê-
tent aux horizons d'ici-bas et qui , demain ,
tte comprendront pas quel baume l'Eglise
présente au monde meurtri sn évoquant k
souvenir du clorieux couronnement de Celle
qui a été une Mere de douleurs parmi loulei
les mères dolentes de l'humanité.

Pour nous , chrétiens, l'Assomption est
unc de ces journées bénies qui dilatent Io
caur oppressé, en lui faisant entrevoir, au
bout dc ia longue route dc souffrances et de
deuils de l'humanité , la radieuse perspec-
tive dc la sociélé pacifi que des saints , ras-
semblés dans l'allégresse autour de leur
suave Reine, aux pieds de la Trinité d'amour.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 12 août
Communiqué anglais du 12 août , 10 h. du

soir :
Luire l'Ancre cl la Somme, pas dc change-

ment notable. Bombardement intermittent sur
toul le front.

Ce matin, not tranchées au sud-esl dY prcs
ont clé violemment bombardées , l'n corps alle-
mand nouvellement arrivé a tenté tic sortir de
scs Irancliécs. Celle attaque a été repoussée. Le
fronl est dc nouveau calme .

* * »
Communique français <iu 12 août , U heures

du Miir :
.lu nord de /<i Somme , après les travaux pré-

paratoires tic la journée d'hier cl de la nuil, nos
Iroupes onl passé aujourd 'hui ù l'attaque dc ltt
troisième position allemande gui s'étendait de-
puis Test d 'Ilardecourt jusqu 'à la Somme, à la
hauteur de liuscourt. Sur cc front de six kilomè-
tres et demi, noire infanterie , avec un ma-jnifi-
que élan , a enlevé toutes les Irancliécs el les ou-
vrages fortement , organises. Sous avons pénétré
tlans le village de Maurcpas. iltml la partie sud
cl le Cimetière sont en noire pouvoir . Sous avons
porté nos nouvelles lignes sur les pentes au sud
de la cote 100, le Itmg tic la route qui va dc Mau -
rcpas à Clérg, ct tur la croupe à l'ouest dc ce
dernier village.

Lt nombre des prisonniers valides faits pat
nous cl dénombrés jusqu'à présent s 'élève à un
millier. Trente mit radieuses sont tombées entre
nos mains.

Une contre-attaque déclnnchic par les Alle-
mands entre Cléry el Maurepas a échoué sous
nos feux.

Au sud dc la Somme, m>us anon» exécuté tic

lions ennemies de la région de Dcniécourl .
Sur le front dc Verdun , duel d'artillerie in-

tense dans la région Tlrury-Vaux-I.c Chapitre.
laurnée relativement calme sur le resle du

fiant. « * *
Communiqué français du 13 acût, 3 fi. :
-lu nonl tic ltt Somme, nuit relativement cul

me. Les Français oïd consolidé le. lerrain con
quis. Une contre-attaque allemande, venue ds
Combles, dirigée sur l'église ct le cimelière ds
Maurepas , a clc arrêtée par nos feux dc attirail
leuscs ,- les Allemands ont subi dc lourdes per
tes et ont laissé aux mains des Français S0 pri-
sonniers .

Sur la rive droile de la Meuse , les Fronçai *
Ont progressé légèrement au sud de Fleurg. Les
.Ulcmands ont tenté plusieurs petites attaqua
ians la même région ; toutes furent aisément
n poussées. Les artilleries ont été très actives
dans le même secteur.

• • •
Communiqué britannique du 13 aoûl. 1 h. lô :
Sur le p lateau au nord-ouest de liazenlin-lc-

Petit, nous avons gagné tlu lerrain vers Martin-
puich ct nous nous sommes emparés de tran-
chées ennemies.

Au nord-ouest de Pozières , une progression
assez sensible a avancé notre front dc 300 nu
400 mètres sur une longueur d'environ 1600 mè-
tres: Sos pertes son! minimes , en dépil d'un vio-
lent leu de barrage de l 'artillerie ennemie.

* * *
Communiqué allemand du 13 noûl :
Enlre la Somme et Thicpval, nos adversaires

alliés ont rassemblé toules leurs forces pour une
attaque commune qui . précédée dans l'après-
midi dc campais limités au secteur Ovillcts-
Pozièrcs , s'est étendue dans la nuit sur loule
la ligne. L 'altaque contre Thicpval el Guillcmont
a échoué avec les p lus fortes pertes pour l 'as-
larllanl.

Plus au sud . jusqu 'à la Somme , il s'esl produit
dc violents corps à corps avec les Français, re-
venant sans cesse ti la charge. Ces combats sa



sonl poursuivis loule la nuil cl ils se continuent
près de Maurepas cl à Tes! de Hem.

Immédiatement au sud tic la Somme , une alla-
que française contre lliaclics a complètement
échoué sous notre leu.

Sur le reste du f ron l , il nc ses! rien produit
tiui soi! d' une importance particulière.

Journée du 18 noût
Communiqué anglais d'hier diman-jiie. 0 li. ,1."

du soir:
I.o nuit dernière, nous avons repoussé unc

attaque à la grenade au sud-ouesl dc Guillemont,
Itien d'important ù signaler sur notre f lanc

tirait en dehors d' un assez violent bombarde-
ment dc nos tranchées de première ligne ct tic
quelques engagements de patrouilles dans les
s-ntnrons du bois Dclnille

Communiqué français d'Iiier dimanche. Il h.
du soir:

Au nord de la Somme , l'ennemi n'a tenté au-
ruric réaction au cours dc la journée. Dc petits
combats partiels nous onl permis de progresser
sur les pentes dc la croupe 109, au sud-est de
Maurepas .

I-a lutte d' artillerie continue assez violente
dans les secteurs de llarlcux cl de Chaulnes.

Sur la rive gauede de la Meuse, liier , ù la /in
tle la journée , une forte attaque allemande tut
sud tlu bois d' Avocourt a élé arrêtée par nos tirs
de barrage ct nos jets dc grenades.

llombardcmenl intermittent sur la rive droite.
Pans l'après-midi, nne pièce ennemie à ton-

tine portée a tiré quatre obus de gros calibres
tltiiis la direclion dc Sancij .

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Rome. 13 août.

Communiqué italien :
Sur le bas Isonzo,  nos Infatigables Iroupes oui

remporté hiet de nouveaux brillants succès:
tlans le sccleur de Monfalcotic . «prés deux jour
nées tle combats acharnés, elles on! conquis la
hauteurs dc la cole 121 et du Débet.

Plut cm nord , dépassant le Vallone dans toule
sa longueur , elles ont poussé l'occupation jus-
qu 'il un kilomètre à l'est d'Oppachiasella, sur
la lisière septentrionale tlu Carso. IM très forle
hauteur dc Sad-Lonen (cole 21:21 défendue par
I ennemi avec une extrême vigueur , a ete prise
d'assaut par l'infanterie de la 23': division , qui
a fail 1SGS prisonniers , parmi lesquels 57 of-
ficiers , el pris deux canons tle moyen calibre c!
quelque* mitrailleuse*.

.Sur le reste du front , actions démonstratives
habituelles dc l'ennemi qui furent partout re*
poussées.

Depuis les opérations du G août , nous avons
ramené jusqu 'ici 15.393 prisonniers, don! 330
officiers. Le butin de guerre comprend IC, ca-
nons, dc nombreuses mitrailleuses ct du maté-
riel de guerre dc loule espèce recueilli sur le
cliatnn dc bataille cl dans les déncits tic Goritz.

* » »
Vienne. 13 aoûl.

Communiqué aulrichien :
Les Italiens se son! avancés avec des forces

importantes contre noire nouveau fronl entre
la nier el le Monl San Gabriele (nord de Gorilz) .

Dans le secteur ci l' est tlu Vallone. nos troupes
onl eu à repousser plusieurs atlaques. II s'est
produit clc violents combats sur les hauteurs ci
l' est dc .iorilr , où sept attaque) ennemies oui
échoué avec les plus lourdes perles pour t'etilvcr-
sairc *

Depuis le commencement cle l' o f fensive  ila*
licnnc , SOOO prisonniers , don! plus de 1011 of li-
ciers. sont restés entre nos mains.

M. Poincaré sur lc Iront
Paris. 13 aoûl.

M. Poincaré, répondant à une invitation du
quartier général britannique, a passé la journé .
d'hier au milieu des armées anglaises. Il a vi.
site le lerrain que les Alliés ont gagné à l'esl
d'Albert <-\ devanl Vricuur.. 11 a retrouvé le gè
jiéralissinie Joffre sur la Somme el esl renln
ù l'aris dans la nuit .

Les déplacements do Gui lau me II
Berlin, 13 aoûl.

L'empereur, de relour sur le fronl occidental ,
a visité des détajehoments de l'année occupant
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LA GRANDE LOI
Dit II. HABÏAI

Lady Bolton habitait une villa sur la roui.
de Sainl-Enogal. Après le déjeuner , Carry moula
pour revêtir son costume de voyage, el les in-
vités se promenèrent dans le (petit parc. France,
1res entourée, naturellement , suivait l'évolulion
d l l o  noria et du lieutenant MafU!_ille . qui appa-
raissaient de lumps à aulre enlre  ies arbres, sém-
illant parfaitement oublieux de ce qui les en-
tourai!. - \

L'auto qui devait emmener le* mariés ,
s'arrêta à la grille , et les 'jeunes tilles re.pa-
rurenl toules pour faire leurs adieux s» « la
chère -Harry > , toul en inventoriant aon com-
plet et son chapeau, aelon l'usage français ,
elle partagea enlre ses amies les limitons d'o-
ranger et les feuilles de myrte de sa guirlande ;
Belon la coutume anglaise populaire, on s'a-
musa à lancer des poignées dc riz sur l'aulo,
et une vieille femme de charge , qui avail vu
naître tous les enfants de lady UoKon , jela
uudacieuscmenl derrière Ja voilure une des
petites pantoufles de la mariée. Des adieux , des
souhaits , quelques larmes sur la figure souriante
de Carry Cl sur le visage contracté de sa inère .
pais l'auto disparaît , ct le groupe rose semble
un peu ému el désemparé...

On prend congé. Ladv Bolton serre 1res fort

la côle de Flandre, ainsi que des forces navales.
II s'est ensuite rendu dans la rvgion de la
Somme, pou* evptimer sa reconnaissante salis-
faction aux chefs et aux soldais qui com__ alt .nl
dans cc secteur, L'empereur a situé notamment
les troupes qui rentraient du ootnbot.

Derrière le front allemand
Berlin, 13 août.

Dans 'les régions ibelges cl françaises occupée,
riaj les Allemands , !c feu dc l'artillerie ennemi j -
c| les l_onit.es des aviateurs on! tué , en juillcl
2(1 hommes, 26 femmes cl 28 enfants cl Messe
lit hommes. C6 femmes cl 30 enfanls. Le nombre
lies victimes civiles depuis lie mois de seplcui-irc
1915 es', aujourd'hui-de 1707.

En Belgique
l'n arrèlé du gouverneur général von Bissing,

en dale du 1" août , défend loule manifestation
politique , soit dans des assemblées, soit par le
porl en commun d'insignes |>arlicu]iers . Toule
violation de celle défense sera punie de forles
amendes pouvant atteindre 20.000 marks , soil
de G mois dc prison, soil des deux peines il la
fois.

Au Luxembourn
d_rs journaux luxembourgeois onnoncenl le

bombardement aérien île la capitale. L'aiiaqui
n «u Jieu dnns 'Ja nuil  du 7 au 8 août. Aucunt
personne nc fut atteinte par les huil bomiics
crui  f u reni jelées sur le territoire de Hollerich

Les torpillages
Havas annonce le torpillage du grand voilier

grec Vassilios; on ignore le sort du navire.
On confirme tc torpillage dans la Méditerra-

née du paquebot grec Achtlles, L'équipage est

Violation des eaux suédoises
La Gazette dt l'Allemagne du Kord public

qu 'il ressort des documents que possède le gou-
vernement allemand que !e vapeur Ems, de
Hambourg, coulé le 18 ju in  -par un sous-marin
ve trouvait, au momenl dc l'a l laque , j\ l'intérieur
des caux suédoises. Le sous-marin agresseur
Mail de nationalilé anglaise.

I cs soui-aianns
do commerce allemand

Une dépêche de New-York enregistre que le
sous-marin de commerce allemand Bremen,
qui a dû partir pour les Etats-Unis après ie
Deutschland, serai', dans le voisinage du litlo-
ral américain, à en juger paT les préparatifs
fails dans différents ports pour le recevoir.

Un mystérieux télégramme sans fil aurait élé
reçu , mais on n 'a encore aucun renseignement
à ce sujel.

La conférence do Vienne
Vienne, 13 août.

Le chancelier de l'empire allemand el 'le se-
crétaire d'Elat von Jagow ont qui t té  Vienne , hier,
par le Irain du so«r. Au cours des deux journées
de conférences entre les hommes dirigeants de
la .politique cxlërietrre des deux puissances , une
entente complèle a élé constatée sur loules les
ifiicslions examinées.

II f a une aunes
14 août 1015

r.u Pologne septentrionale, entre lc lions el ia
Narcl. les Allemands forcenl k- passage de la Nar-
7cc* i4550 prisonniers 1.

En Pologne sud-orientale, direction de Brcsl-Li-
lovsJt , les Austro-Allemands atteignent le fronl Lo-
s.ci-Mkmlz.vrec-lloroil yszé-Kosanka |nond dc Vio
dava).

15 soût 1916
J_ a marche coneenlrique austro-allemande contre

Brest-Litovsk atieinl la périphérie Bransk-Drohlc-
/vn («ecleur nord-oue*l)-I.osicé-Bia!.i-iSlavalyré (sec-
\ .u. ira«__4uà -imrj.Vv.

LA VIE ECONOMIQUE

Le charbon allemand
Jusqu'à nouvel avis , il ne sera plus fourni dc

charbon qu 'aux industriels qui n 'en possèdent

la main de mistress Falsingham , en murmu-
rani d' un ion convaincu :

— 11 esl charmant, vous savez ! Robert fail
de lui un éloge admirable !

Mistress Falsingham la regarde anxicuscmenl.
— Alors... vous -trouveriez cela bien î
—Parfait I

Mistress Falsingham respire. Lady lîollon esl
uu des oracles de la colonie anglaise.

— Que c'esl bon à vous dc penser à Honoria
au milieu des émotions de ec départ !...

Elle prend congé, cl . en se retournant , se
trouve en face d'André qui , pâle , niais avec un
rayon dans scs yeux gris , s'incline très bas.

— Maman , le Iieulenant Mailéville me de-
mandai! s'il pourrait vous offrir ses hommages...
si nous serions chez nous... aujourd'hui...

I-a voix d'IIonoria est comme imprégnée
d'une joie recueillie , cl il y a unc supplication
dans .ses veux.

— Si le lieutenant veut bien prendre son
lunch avec nous, j'en serai charmée.

I/C Iieulenant serre si fort la main qu 'elle Jui
Icnil . qu 'elle manque dc crier.

Ii! elles remontent dans l'auto tle France,
loules pâles d'émotion.

— Maman ',...
— Oh ! Honoria. comme c'a élé prompt S

secrie tragiquement mislress Falsingham.
— Si jc suis bien informée , il y a presque un

an el demi que cc pauvre homme esl malheu-
reux , dit France. Chère Mislress Falsingham ,
cela vous serait-il égal de venir chez la fleu-
riste ? Je voudrais choisir quelques fleurs pour
votre -salon...

... Elles ornent Jc salon...
— Cela me rappelle les fiançailles de Mabel ,

pas pour plus de quatre mois et cela par quan-
tités n 'excédant pas la quantité mensuelle
moyenne consommée -par elles dans les trou
minées 1911 il , 1913.

Il a couru, ces derniers jours , le bruil qm
l'Allemagne aurait réduit  jusqu 'il dix pour cen
la fourniture du charbon. Ce bruil  n 'a auciii
fondement. Le ravitaillement de la Suisse en
charbon se fera , pour les mois d' août et sep
lemhre, conformément ;'i cc qui est dit ci-dessus

Confédération
s Election au Conseil national

Dans l'élection complémentaire au Conseil
national qui a eu lieu hier dans le XIV arron-
dissement fédéral (dis t r ic ts  lucernois de l'EnlIe-
buch et de Willisau) , M. Edouard Ha-fliger, dé-
pulé au Graitd Conseil et greffier du tribunal
de Willisau , candidat du paEtli conservaient , a
élé élu sans opposition.

Les Indemnités de voyage
du personnel des C. F. F.

On nous éorit dc Jierne :
Le conseil d'administration des C. F. F. y ieni

d'abroger ¦com-plèiomeni da réduction temporal!*
des indemnités de voyage pour lc personnel.

Le 22 octobre 1914, le conseil avait Téduil dc
25 % le taux de ces indemnités ; on réalisait
ainsi uns importante économie annuelle <lc
2J0.00 francs , à l'heure où les C. F. F,
élaient -cruellement éprouvés par la guerre
Le renchérissement croissant dc la vie af-
feclanl lourdement , d'aulre pari , le personnel ,
la direction générale proposa la réduction du
2."> nu 10 % du taux des indemnités de voyage ;
l'économie, pour 'les C. F. F., aurait élé ainsi
de 100,000 ir. encore.

Lc conseil d'administration ne s'esl pas arrêté
J"I celle mesure .mitigée ; il a supprimé la réduc-
tion el -rétabli le slalu quo aide.

La résistance du « Grutli -
Le comilé centra] de la Société suisse du

Griitli  adresse une circulaire aux sections, dans
laquelle i! prend nettement position conlre Jes
résolutions prises par le comilé du parli socia-
liste suisse, visant la dissolution du 0riitti. Le
comilé du Criil-li conteste ;i relui du parli so-
cialiste le droit de se mêler de ses alfaircs inté-
rieures . II invile les sections à faire une  propa-
gande soutenue on-faveur du Grûlli el annonce
la convocation d'une séance commune enlre les
délégations cantonales el le comilé centrai, pour
organiser la lu t le  contre les menées dont le
Griitli est l'objet de la pari du parti socialisle.

LA PHOBIE DU JOUR

Communiqué du pôpartoraent politique :
Il a élé dernièrement question dans quelques

journaux d'un fonctionnaire dc la légation d'Al-
lemagne qui, avec ses subordonnés , exercerait
au Palais fédéral une àitPiuencc inadmissible.
Mention a élé .faile notamment d'un -cas dans
lequol une aut  ori sali on d'exportation, accordée
le malin , par un déparlemeni , aurait élé isros-
qupmcnt -retirée ira-près-midi , « -sans aulre cause
apparente que la «Site d'un de ces personnages
|>;nr ùa houohe de qui s'exprime riiez nous la

Nous avons recherché à quel cas pouvait se
rapporter celte allusion. Il parail S'agir d'une
autorisation «l' exportation qui , accordée provisoi-
rement, a -clé teintée le même jour. .I.c «-élirait
de -celle autorisation -était  «nOli-vé par dos raisons
puremeni objectives el qui n 'ont rion à voi*
avec une intervention quelconque d' une person-
nalité cn dehors de l'administration fédérale.

NOUVELLES FINANCIERES

Les gros dividendes
J.a Société suisse des explosifs, à Brigiic-( _am„rn .

ilislribue. pour l'année 1915-1910, un divkkmU dc
25 % (20 % l'année précédente).

dil mislress Falsingham, partagée entre des sen-
timents divers.

— l'as il moi , maman ! Comment pouvez-
vous comparer le lieutenant nu pauvre Ralph '¦

Honoria a ôlé sa robe rose ct choisi un très
.simple costume de serge marine. France lui
pique au corsage une des roses pourpres choi-
sies une heure avant , el la déclare belle à
miracle.

— Vous a-t-il donné quel ques détails sur sa
famille , Honoria V demande la mère, agitée.

Honoria jellc un regard à France, e! relient
un sourire un peu malicieux.

— Oui . maman : ses parenls sont morls.
Mislress Falsingham ouvre la bouche pout

dire : « Heureusement I » Mais elle relient ii
temps ce mot cruel. -

— II n 'a pas d'autres proches parents qu 'une
sœur , mariée , clle aussi , à un officier , un artil-
leur.

— Allons, c'est mieux que jc rie croyais, ma
chère... II  y a des relations si difficiles ....

Le liculenanl , qui a croisé vingt minuies sur
la roule tiour attendre cinq heures , fait son
entrée, cn civil. Son costume est bien coupé, et
sa cravale est heureusement choisie.

France disparaît pour revenir une demi-
heure après, quand on l'appelle. Mislress Fal-
singham a pleuré , mais elle semble conlenlc.
Honoria garde son impression de joie recueillie,
el le.liculenanl ravonne.

— France... Chérie... embrassez volre amie..
Elle esl heureuse... Le lieutenant Mailéville vou:
a élé présenlé ?

— Oh ! le iieulenant Mailéville m'avait éii
présenlé, il son insu , dans des conversation!
intimes, dit France gaiement, tendant la main

— Lc conseil d' adminlslralion de la fabrique di
papier dc Biberist propose _ t'assemhléc générale de:
actioni-a..«, la distribution d'un (l.visknde de 8 %
pour l'exercice îuiô-tuiii .

MISSIONS INTÉRIEURES

Le cinquante-deuxième rapport de 1 œuvre de .
Missions Intérieures dc la Suisse vient  de parai-
Ire. Les comptes de celle œuvre admirable pré-
sentent pour 1015 un total de recelles de 18S,"_ 'Ï
francs , en face dc 210 ,477 fr. de dépenses. Voici
le produi: de la collecte par canlons avec , cnlru
parculhèses, le rang Occupé par ceux-ci en 1914

Population Protot r»r 10.0
ulk.li ^H 

lt ls culliele fci-iliiiis
1. Zoug (1) 25,534 10,000,87 301 ,91)
2. Glaris (5) 9,272 2,690,75 290.20
3. Obwald (3) lG .frIG 3,837,00 230,53
4. Lucerne (21 118,982 33.807 — 227,32
5. Schwylz (G) 56,043 il2,021.."i0 225.26
G. Uri (10) 20,822 4 ,433,80 212 ,93
7.. Appciizcll-Int. (0) 13.738 2,712— 197,10
8. Nidwald (7)  13,549 2,008,90 1911,98
9. Saint-Gall (4) 184 ,317 31,454 .05 180.8!)

10. Argovie (8) 100,461 15,520,47 154,49
//.  Fribourg (12) 120, 111 i 18,335,00 152,55
12. Thurgovie (11) 48,501 0,554 .90 135.14
13. Appcnzojl-I-:. (14) 0,853 749— 109,29
14. Grisons (13) 50,861 4,981, 17 87.00
15. Bâle-Ville (19) 45,448 3,730 — 82.07
10. Soleure (16) 77,408 5.570,87 71,90
17. Berne (21) 91 ,878 0.575.35 71 ,50
18. Uâle-Camp. (.18) 18,860 1,201— 03.05
19. Neuchfitel (17) 18,526 1,072.40 57.88
H0. Schaffliouse (13) 10,032 557 — 53.52
21. Valais (20) 424.508 5,937.85 47 .09
22 . Zurich (23) 51 ,850 1,630.80 31 ,50
21. Genève 22. 70.785 1,804.45 23,50
25. Tessin (25) 140,759 2,011.13 13,70

La collecte a produit  11,244 fr. de plus qu'eu
1914. En outre, il ost parvenu à la Caisse du
l'œuvre pour 94.139 fr . de Jegs, dont la moilié
environ est grevée de droits de jouissance ou
d'usufruit.

On aura unc idée du champ d'activité des
Missions intérieures, si l 'on saii que 300,000
calholiques vivent dans les 114 paroisses et les
28 filiales subventionnées par les Missions. II  y
a eu l'an dernier, dan* ees paroisses , 0029
baptêmes, 1004 mariages , 2551 enterrements. Les

comparativement avec 1914 ; les premiers onl
diminué de 24 ,3 pour cent cl les seconds d_
23,5 pour cenl. Les ca 'éclirsmes de la Diaspora
élaicnl fréquentés en 1914 par 30.153 en fan l s ;
ils l'ont été par 31,600 enfants en 1915. L'an
dernier a vu la consécration d'une septième
église à Genève, celle de Saint-Paul, et l'ouver-
ture de deux nouvelles stations : à Macolin cl JI

Davos'Phttz.

Pourla nouvelleégllaade Renens

La jeune paroisse catholique de Renens, fon-
dée au début de la guer.re par le regretté Mon-
seigneur André Borel, voit s'élever dans un site
de fraîche campagne une gracieuse église dont
la toiture vienl d'émerger au-dessus des arbres.

Après accord avec l'autorité ccclcs-insli quc . cci-lc
conslruclion a élé décidée d'urgence ; la salle ac-
tuelle , un ancien alàier siiuè dans un immeuble
locatif, d' un loyer très «mieux, devenant iout .'i
fa i l  impropre à la célébration du aille el le re-
cueillement, faulc de tranquillité , y élaut im-
possible.

Le. coaiilé dp la Sociélé catholique romaine dc
Renens s'est mis coura^cuseaient à I'ecuvre. mai-
gre les lemps uniio.es. e:, quoique avec oes
fonds restreints , compte assurer la honne iréus-
site de son «nlreprise. II a Jalhi nalurcllcni-enl
simplifier le projel , loul en conservant les propor-
tions nécessaires el l'auchilecture du bâliment,
sur lou! renvoyer la décoration à des tomps meil-
leurs, se conlenter du mobilier défectueux cl in-
suffisant dc l'ancienne salle el , cn oulre , contrac-
ter un emprunt donl  le .service sora une lourde
charge pour la paroisse.

ILes paroissiens de la localité , ouvriers el cm-

cl échangeant avec le jeune officier un regard
de sympathie 1res sincère, lloaoria , eUèce, lais-
sez-moi faire le thé ; j e suis sûre que vous
auriez des distractions , ct qu 'il ne sérail pas
aussi parfait qu 'à l'ordinaire...

Après quelques minutes d'embarras, ils cau-
sent lous g.iiemeirl. Mislress Falsingham cons-
tate que son fulur  gendre est for! bien élevé,
qu 'il a fréquenté le monde, cl que ses relations
à Din iui sont absolument satisfaisantes.

... Ils sortent tous deux dans le pelil jardin ,
comme jadis Maibel el « le pauvre Halph > ;
mais mislress Falsingham nc songe plus à com-
parer les deux fiancés, lîlle se reproche de
France , el lui dil d'un Ion soulagé :

— Chère, c'est beaucoup mieux que je nc
le croyais... Certes, il n 'est pas riche, mais il
n'esl pas pauvre non pius... ll veut emmener
Honoria dans le Tyrol , comme voyagc ~de no-
ces, cl... peut-être , pcut-êlre aura-l-clle une
femme de chambre. Cependant , il faudra beau-
coup compter I

— Klle est bienheureuse, répond France,
émue, répondant à sa pensée intérieure , p lu-
lôt qu'aux paroles qui viennent d'êlre diies.

Malgré le chagrin inlime que lui cause -sa
silualion de famille, France aime sa vie pré-
seule. Les préparatifs du mariage d'IIonoria
l'inlére.vsenl bien autrement que pour Malte],
File multiplie les présents pour la pelile
maison .louée s'i Dinan , el écoule de bonne
grâce les confidences de son amie, lui oulre.
elle s'occupe «le ses convaleseenles, s'inlércsse
aussi si Jeurs dilïéreliles industries, leur fait du
bien pendant les journées du dimanche , se met-

ployés pour la plu pari , ont déjjl versé ott fonil
¦ le conslruclion de leur église toute la _»ntribu-
tion qu'il leur élail possible W offrir ; Ils oui
confiance cn l'appui généreux, de leurs frères ca-
Iholiques , qui oui déjà le bonheur de posséder de
belles églises dans leurs anciennes el chères (K,.

roisses. Aussi , dans sa séance du dimanche
30 juillcl . le comité de la Sociélé eatliolique ro-
maine de Ttenens, tort de l'autorisation donné*
en son temps par l'IOvoché, ainsi que pair les au
lorilés civiles des canlons dc Vaud ct Fribourg
a chargé son curé . JM . l'abbé iDr iFrancesco Brero
de/aire une tournée de quêtes dans tes paroisse,
catholiques vaudoises cl friboiurgcoises cl lc re
commande sînc&remcn) au bon accueil des fi

Les catholiques qui s'inlércssent à l'œuvre si
belle dc lit fondat ion  d'une nouvelle paroisse, de
inêiiie que toutes les familles qui nc recevront
pas la visile de M. lc curé de Retiens, peu-
vent adresser leur obole, «oit ù M. le curé,
D* l-'r. Btero, rae de l'Avenir, Retiens
(Vaud) , ou au caissier dc la Sociélé, M. A.
Cinna-Rohrcr, négociant, à Renens-gare. La
plus pelite offrande sera reçue avec recou-
n ai .sauce.

LA SUISSE ET Li GUERRE
A la frontière gerraano-suisso

Le Irii l ic - voyageurs cnlrc la Suisse A l'ABc-
magne a beaucoup diminué à la suite de l'ag-
gravation des mesures de contrôle prises à !_
fronlière germano-suisse dès le 1er aoûl. Le
aulor i lés  allemandes applïquenl avec une gian

iuin! les passeports. l_cs voyageurs ne peuven
poursuivre leur voyage à destination dc l'Aile
Jiiagne qu'épris expiration du délai fixé pa
les consulats; des exceptions ne sonl accordée
que dans des cas fort rares. Les prescription
en vigueur pour les voyageurs venant d' Aile

des t ina t ion  de la Suisse ne sonl autorises qu 'ei
cas dc iv-o'.if urgent, et chaque cas doil tin
examiné isolément.

Les hommes politiques de l'Entento en Sui. si
Plusieurs notabilités françaises , parmi 'lesqu. '

les MM. les sénaleurs Goy el Chautemps et l'an
rien iniiiis .re Fernand David , ayant  visile lei
soldais français hospitalisés à iLcysio, s'élau
arrêtés quelques instants , à leur relour , à Lan
sanne , Jc Conseil d'ijilal vaudois les reluit ;
ilîiier au buffet dc la gare.

M. Boveyron, conseiller d'Elal de Genève, a.
listait au dîner , où MM. Adrien Thélin et Oyex
l' onnaz représcntaienl le gouvernemenl vaudois

De cordiales paroles ont élé échangées entr
MAI. Oycx-Ponnaz, Fernand David , Goy, Bovey
ion, Chaulemps , Thélin, elc.

Les petits colons do la guerre
Vendredi soir, .le "premier convoi d'enfants de

Suisses fixés en Allemagne esl arrivé à Hernc ,
pour passer une parlie de l'été, cl plus longtemps
peul-élre. chez .nous. Ce convoi sc compose d'une
centaine de filleltos el garçons dc 7 à 14 ans. Il
y avai t  une foule de curieux à la gare de Berne ,
pour les recevoir, cl nos petits compatriot e s
d' oulre-Hhin onl été largement comblés de ga-
leries dc lous genres. Plusieurs mamans accoill-
paenaienl leurs enfanls.

Les prisonniers évadés
Deux soldats russes échappés d'un camp di

prisonniers d'Autriche viennent d'êlre arrêtés ai
fond du val -Scarl (Grisons) . On se demande p»
quels dédalles de vallées ct île crêlcs monta
gneuses ont passé ces deux fugitifs, qui étaien
dans un élal pikiynble. Ils n 'ont pas dissimul-,
leur satisfaction d'êlre cn Suisse. Conduits •'
Scliuls . puis à Zornclz, OÙ un interprète les JI

interroges, ils onl déclaré : . Dans les camps il
prisonniers, on répèle constamment qu 'il y i
un pays, appelé ln Suisse, où l'on est biet
reçu. .

Montbnrry-Jes-Baîfis
« <Jruyer«-t gare : Lo PAqiiJcr. l'rix modéréi
Prospectas illustré. Î619

lanl à leur niveau pour .les élever insensible
men',.

Mais le lieu qu 'aime son cœur , c'est ce trisle
au-slère, pauvre chûlcau dc Pontguily. lille S
triomphé de la sauvagerie de ses habitantes
su siniplicilé ravissante n 'offusque pas leui
orgueil farouche. lille les questionne sur leurs
vieilles chroniques, cl depuis que iMaric-Loiiisi;
a appris qu 'elle appartient ù une noble famillo
anglaise, leur intimité fait  des progrès con-:
dérailles. C'est cependant Annik qui est sur
uiiiie , l'élue de son cceur. Elle sent qu 'Annil
esl un lien avec celui dont elle est occupée
malgré elle . lilles nc se -sont rien dit ; mais
c'est Conan qui est l'âme de leur sympathie
et si France aime tanl celle vieille dcmeiir.',
C esl qu 'elle y retrouve son souvenir , désor-
mais très cher.

CA suivre.)
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€chos de partout
RIEN A SIGNALER

Vn Père trappiste, retour de Vendu», raconte au
correspondant de VItalia que, au plus fort dc la lon-
gue bataille, un -pelit chassour lui demanda à AC con-
lesser. Toul en marchant , le soldat récita dévote-
ment le Confitcor , mais , arrivé à l' aveu de ses fau-
lc. J « Mon Pire, fit-il . II. A. S. » , autrement dil, cn
langage- mililaire, rien ù signaler. Le religieux , un
|K- U surpris, lui demanda .s'il A'élail récemment
««.esse. «.Pas depuis la bataille nTA-toi*. — Cher-
eliez . nnm fils : «Cilliez votre conscience. — J'ai bien
cherché : !ranchcnicnt, mon l'ère, rien. Quels pé-
p|ié_ youlez-voui mie j'aie commis depuis la bataille
d'Arton ? Nous n 'avons pas cessé de nous battre
Je suis incapable de voler ; je n 'ai jamais tué qui
Jcs Allemands , el, is la guerre, ce n'est l«s un pé-
ché. Je ne sais pas ce que c'est que la gourmandise
il jc ne bois qu 'à ma soif. Avec ies camarades, on
n'a pas lc lemps de se slispuler ; quand jc suis
tranquille, je pense à ma femme ct û mes Iroii
dilants. ce ne -sont pas hl de mauvaises pensât»
fous yoyea : je n 'ai vraiment rien à dire. Si je suis
venu vous trouver , c'est pour avoir l'absolution afin
jc faire mes l'Aqucs. avanl d 'aller sous les «bus. •
[.<• Trappiste .le regarda dans tes yeux , comprit qu 'il
disait vrai, lc bénit , l'embrassa «t lui d i t :  «Al lez
,ii paix ! . Deux jours après , le pelit chasseur fut

POUR TROMPE* LA FAIM

D'après Hérodote , les jeux de sociétés donl nous
rJi.irmo.ns nos loisirs auraient élé inv-cnlôs pour
iriiniper la faim. Voici ce qu 'il cn dil dans un pas-
jgc dc ses ouvrages, que nous cilons d'après une
raduclion du XVI"10 sièclo:
¦ Les Lydiens maintiennent qu 'ils onl inventé les

«UI qui -sont aujourd'hui en usage chez eux et chez
es Grecs... donl ils devisent ainsi. Régnant .sur eux
llys , fils de Mânes, faute dc vivres fut grande iparmi
ur pays de Lydie el l'endurèrent pour un temps,
i.puis , ils cherchèrent tous moyens, l'un en escogi-
iiit un, el Vautre un autre. •Icllem.ent que lors furent
¦veillées plusieurs sorles de jeux, comme au trictrac
liés), au Saial-I'ierre (osselcls), la balle cl autres ,
i,-s le jeu dc dés (dames) qu 'ils désavouent. Par là ,

U trouvèrent façon de résister i la faim ; el voici
.,mmenl Ils y besognaient : ils jouaient un jour en-
rr. afin qu 'il ne leur souvint dc manger, et l'aulre
. mangeaient sans faire aucun jeu. Ils tinrent ce
jain l' espace dc dix-huit ans. •

tHOT 0£ LA Fth

Le client. — ie désirerais un singe.
l'employé (montrant sa belle collection loule em
liïlée). — Choisissez , monsieur...
l.e client. — C'est que... je le voudrais vivant.
L'employé. — Patron, on vous demande.

IPOIIfcTTIES SÈOSIE3S

Nous ne devons pas aimer nos amis comme les
i. jnnan ds aiment les grives, dit saint Augustin.

• • * •
L'homme n 'acquiert fias des années : il en perd.

!" FAITS DIVERS

Toé pnr na Inareaa
ls iKuamé Anlcncn , d'ObcigCsteln (Haut-Valais).

gi1 de -10 ans. a été attaqué par un taureau fu-
i ..ix rt si grièvement blessé qu'il a succombé à
heurta] .de lirisue.

Cuo mort HlTrou-o
l'ne jeune Jille de Bûle (NcucMtel). Yvonne Fau-

«t. Il ans , esl tombée d' un mur el s'est empalée
si un échalas. l.a malheureuse a succombé peu
près son arrivée à l'hôpital de Neuchâtel.

l). H chantiers en (ta
Ca incendie s'esl déclaré , -samedi après-midi , A I;
ierio des chanlicrs dc construction Renfer, à Uon
m (Uicnne), vraisemblablement à la suite d<
rlKijiffemeiit .d'un Coussinet. La scierie avec toute;
J machines , une parqueterie et de» hangars, of
trouvaient de grandes quanlilés de fourrages e
blé ooi élé .détruits, ainsi que des provisions di

1 " incendie s'élail déjà déclaré dans le même
."lier, il y a quelque lemps. y causant pour deux
il mille francs -de dommages. Les dvg&ts causé?
J- 1 incendie de samedi sont plus considérables

ES ACCIDENTS DE MONTAGNE

Chute mortelle au Eighi
«a cours de la descente du Iliglii, effectuée par
certain nombre de jeunes gens de Baar (Zoug),

nomme Winkler, «'élant séparé de la colonne .pour
rair des rhododendrons , a fail une chule au bas
¦te paroi 4e rochers dc 100 mètres. On n'a relevé
''"a cadavre.

Ua interné se tue au Scopi
»>ncdi, deux Allemands internés cueillaient des
«*ebs au -Scopi. sommité bien connue des alpi-
tiC s. a .la frontière grisonne et lessinoisc. Au cours

'f cueillette, tous deux glissèrent el firent unc
«ft considérable, i.'un a succombé ; l'aulre esl
««•aient blessé.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE
KIFOL ïSSSlib KEFOL
¦*« UO ptuputi), ir. I.IMI - Taules pharmacies

Approfondie. w|

FRIBOURG
En Veveyse

La semaine ilernièrc, la population dc Chiik-I-
Saint-Dcnis a ménagé une chaleureu.se réception
à M. le conseiller d'Elal Perrier, qui s'élait rendu
[lour un court séjour dans sst ville nalale. L'au-
InriUS communale, les sociélés locale», ol unc
foule nombreuse dc citoyens se rencontrèrent
dans les jardins ombreux de la campagne Per-
lior pour y présenter à tour jeune et distingué
Combourgeois leurs félicitations vl leurs vaux.

Cc fut M. Villard, vice-président du conseil
communal , qui .se fit , en l'absence dc M. lc syn-
dic, retenu sous les drapeau*, t'interprète élo-
quent des senlimenls de la population chuIcloisc
L'oraleur rendit -un délicat hommage à .la Jamilk
Perrier el en particulier à M. le juge fédéra! IVr
ricr, puis il dit excellemment les espoirs que lea
patriotes châtelois *_t veveysans niellent dans h
nouvel élu du Cirund Con.se.i_1..

M. le coivseil'cr d'Elat I'crrier a réponilu ave;
une modestie ei une rondeur (lui ont .soulevé de
vifs applaudissemciKJs. Il a eu des jiarolcs qui onl
fait impression, sur les responsabilités gouverne-
mentales et le .sérieux de l 'heure présente, et il en
a eu tle touchantes aussi sur l'amour de la pa-
llie, que celte patrie soit la -Suisse, le canton de
Pribourg ou 3a petite Veveyse.

• * •
Sa Grandeur Mgr Colliard, évêque dc Lausanne

cl Oenève, sera reçu demain , mardi , par .sas com-
bourgeois. La paroisse d'AKalem désirait depuis
de longs mois offrir au poeftife donl oSlc est
le berceau l 'itommagc de sa vénération et de son
filial attachement. Ces! avec la plus grande joie
iiue le Chef du diocèse v sera accueilli demain.

L'horaire d'hiver 1810/1017
On nous écrit de Berne :
Les conférences tenues les 3. -1 et 5 aoûl , à

Berne, pour examiner les réclamations soule-
vées par les projets d'horaire d'hiver on! abouti
à un eerlain nombre «de décisions donl quelques-
unes intéressant le canlon -de l'ribourg.

L'administration fédérale consent au main-
tien , pour l'hiver, des trains 320 cl 321 du
Bulle-Broc qu i t t an t  Bulle ou y arrivant à
g h. ôO el » S h. 30 du soir . La correspondante,
ji Montbovon, vers 7 h. du soir, entre le Irain
M.-O.-B. 239 et le train Pnlézicux-Bullc-Monl-
bovou IFii. sera assurée. Ile même, il y aura
correspondance, â Fribourg, entre le direct n° 1
ftcrce-l- rïbourg-Lausanne, à 7 b- 40, et le pre-
mier train Auel-Morat-Fribourg.

Ce sont les seules concessions accordées par
la haulc  administration ferroviaire en ce qui
concerne nos lignes fribourgeoises. Une légère
amélioration a élé consentie, cn outre, dans le
service des bateaux à vapeur du lac de Moral ,
afin -de faciliter l' assistance aux services reli-
gieux, lc dimanche malin.

SXappë-ons quelques-unes des dsrnianâcv -for-
mulées ou appuyées par nos autorités cantona-
les ct qui n'ont pas trouvé faveur à Berne :
Cont inuat ion jusqu 'à Bomont , du train Berne-
l'ribourg arrivanl en noire ville à 1 h. 50 du
jour .ou circulalion , les jours ouvrables, du irain
du dimanche 1218 arrivant à Fribourg vers Ja
même heure ; établissement d'uu train omnibus
lîonionl-l-'rihourg corrc^pon 'danl à Fiibourg, à
ô li., avec le train de marchandises I-'riliourg-
Flamall ; continuation, de 1-lamalt à Fribourg,
du Irain du soir 1224, avec meilleure corres-
pondance de oe Irain à son déport de Berne ;
circulation quotidienne du train du dimanche
1232 , quittant Berne pour Fribourg ;\ 10 h. 4.î
du soir ; introduction d'un train omnibus Fri-
bourg-Berne vers 9 h. du soir.

Un avion a Fribonrg;
On a aperçu, samedi soir, -A Frïiouirg. cuire

0 heures et quarl cl 0 heures et demie, un avion
p'-.iiiaiitjniajs 'sluousenienl au-dessus de la aille ,
ù une très grenue hauteur.  Il s'ag issait d'un sic
nos aéroplane» suisses, la croix fédérale étant
nettement visible sous les aî.cs du grand oiseau.

:U« peu usures tt lu.u«:e.s et demie, 'avion , qni
somblail être un biplan , a disparu daus 'la di-
rect inu de l'ouci;.

Bonne m u N i qne... et danse
11 a paru samedi dau., uos annonces ua avis

prévcnanl le publia qu 'il y aurait dimanche
« bonne musique > dans un café des environs de
Fribourc. •

Celle annonce fut accueillie san.. défiance. Or,
après que lit Liberté eut paru , nous constatâmes
que la métne annonce avail élé donnée il un au-
lre journal, mais ici la . bonne musique > était
devenue un « grand bal > . On notis avait abuses.
De l'ait,  nous avons appris qu'on a dansé hier
:"i jambe que veux-Ut dans ^'établissement cn
question.

Aujourd'hui, les auteurs de ce bon lour sonl
revenus, loul patelins, nous proposer unc nou-
velle annonce. Xous leur avons rappelé le pro-
verbe : Un homme averti en vau. dsux.

Kt nous aimons à penser que l'aulorilé, elle
aussi, sc tiendra pour avertie.

-Lea eofant* victimes «les urines h IVn
.Vendredi malin , sers 8 heures! un bien lirU'.e

accident est survenu à SainWVtltoine. L'n en-
fant "de « ans. .fils de M1"6 veuve Fasel, jouait
devant la maison de ses ipaircnts avec un fusil
qu'il ne savait sans doule pas chargé . Celle
arme était la propriété dc son onrlc. Comme le
frère aîné de .'enfaiil , x-ii de M ans , nrrivail
nu domicile maternel, le pelit iii-prudent dirigea
son arme eonUe lui el (wessa -la détente, lin couç
partit e! l'aîné des petits Fasel saiffaissa, mor-
tellement alleinl j»ar ila décharge.

M. le -docletti llenz*.». de ï_rvtl, ap(>rJé ans
sitôt , nc put que Constates île décès.

On S'imagine Ca douleur de la pauvre mère
qui avail ik'JJA perdu , il y a quelques mois, l'ui
de «es enfanls TOC accident.

Pour Ios soldats suisses malados
M"° Neuhaus Fr. 2. —

Une Otlette «ntale par une tranamtaalon
t'emlnsii, al Buj singen, une filielle de 6 ans

a eu les deux jambes brisées par une oia<*ine
a ballirc. La pelile imprudente, .s'étant trop ap-
prochée de 'la jniachine, a été prise pair une cou-
roie de transmission et rejetée violemment sur le
soi

Anx borda du lao de Xeacli-Uel
On nous éorit d'Bslavayer-le-Lao:
Lcs chaleurs caniculaires que nous endurons

CCS jours-ci, fonl baisser rapidement Jes eaux dc
notre lac, qui se irouve, maintenant, j  son ni-
veau normal.

J)c nombreuses ^iccsonnes du drfiors. attirée!
pair 'e beau U-Jiips, se rendent sur nos grèves
pour -s'y lhircr aux .sports Jiienfaisanls du cano-
tage et de ia natation.

»o* ancien» eoatnine»
Monsieur le Rédaclcar,

Quelle excellente idée, si l'on pouvait arriver
il convaincre nos aimables Fribourgeoises de.
l'avantage esthétique qu 'il y aurait pour elles,
de renoncer à certaines modes cxlravoganles
d 'un goût insolite cl anliàrlistique,™ ct de s'ef-
forcer à remettre cn honneur -les jolis costu-
mes féminins anciens, fribourgeois, ot si pitto-
resques, des différentes régions du canlon dc Fri-
bourg. -

On jnous répliquera que le port dc ces costu-
mes était lion pour nos... firand'tantcs el nos
urrièrc-grand' mères ?

... Ne vous déplaise!... Elles avaient plus de
goût que dc nos jours, avec !a mode actuelle si
capricieuse, si coûleuse, ct esthétiquement si...
douteuse !

•Le beau .sexe du canton dc Vaud vient de dé-
cider la réintroduction du port du costume vau-
l'ois, avec grand succès, dans une assemblée de
dame» patriotes vaudoises,.. VA maintenant , en
avanl , Mesdames ct MesiIeiiioisel.es I- ribnur-
gioises; nous enoouragerons el nous applau li-
rons vivement 'le relour et la réapparition tk.
gracieux costumes féminins fribourgeois.

Nos Confédérés porlanl leurs ravissant! cos-
luliies cantonaux : ce serait en même lemps
qu 'une très heureuse initiative, une belle cl tou-
chante manifestation d'art et patriotisme.

l' .-l.ouis liiller. art. peintre , prof .

Calendrier
MERCREDI IC AOUT

Sainl JOACltin, père »¦'<¦ la Suinte Vierge
Ce saint faisait trois paris de ses biens : une pour

les veuves, les orphelins , les pauvres cl les voya-
geurs, une pour le temple ot une poar ses serviteurs
el lui-même.

Semées religieux àe ï'rft.onrg
mardi 15 août

Fête de l'Assomption
Salnt-McolM : 5 7_ h., 6 h., 6 5. h. et 7 h-,

messes basses. — 8 h., messe dss enfanta chantée,
sermon. — 9 h., ___u_6 bis&e paroissiale, sermon.
— 10 h-, oflice pontifical par Mon*ei _ neur Essaim,
lima l'révèt , bénédiction du Saint Sacrement. —
11 % h., messe basse, sermon. — t % h., vêpres
dea enfants, bénédiction da Saint Sacrement. — 3 h ,
yépres capitulaires , bénédiction du Saint Sacrcnent.
— 6 */« h., chapelet.

Hwint-Jrui)  j  6 '/« h- , roessa basse et communion
générale de l'Association dea jeunes gens et du
Patronage Sainte-A gnès. —¦ 8 h., messe et instruc-
tion. — 9 h , grand'messe solennelle , sermon et
bénédiction. — 1 </, vêpres solennelles, chant d<s
Litanies do la Sainte Vierge et bénédiction. —
S ii h., chapelet.

Nalttt-nsnrtee i l  |j h., messe basse, commu-
nion générale des Iinfants da Marie, de la Conréga-
lion des jeunes gens de la Jfauritia et du Ceseticn-
verein. — 8 '/« h., messe chantée, sermon allemand ,
bénédiclion. — 10 h-, messo basse, sermon français.
— 1 '/» b.', vêpres ct bénédiction. — ï h., chapelet ct
prière du soir.

Collège t 6 h., 6 V, h., 7 b., 7 </, h., messes
baases. — 9 h,, messo des enlants, sermon. —
10 h., ollice paroissial , sermon. — 8 b. da soir,
vêpres paroissiales.

Notre-Dame ; ç U., messe basse. — S JJ h,,
messe chantée , sermon allemand , bénédiclion . ~-
5 h.. Vêpres , sermon français, procession du Ilossire
avec Lilanies de la Sainte Vierge, consécration à la
Sainte Vierge , Mnédiciion , chapelet. — C h. du soir,
réunion de la Congrégation du 11. 1'. Canisins,
instruction , bénédiction .

BB. PP. Cordellera : 6 h., 6 '/, h., 7 h.,
7 !j h., 8 h,, messes basses. — 0 h., grand'messe. —
10 H h., mrssa basse, saos sermon. — 2 X h.,
vêpres ct bénédiction.

Mercredi 16 août _
BTotte-name s 9 h., messe chantée pour ies

membres dc la Congrégation des Dames.

BULLETIN HËTËOBOLOGIQUH
23a 14 aoû.»
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TEMPS PHOBAHLB

(Una U Suisso occidentale
Zurich, 14 aoûl. midi.

Un peu nuageux. Température normale
Pluie au Jura.

DERNIÈR E HEURE
Sur la Somme et .à Verdun

. Paris, l i  aoûl.
Iluvas. — Les dernières vingt-quatre heures

furent -plulôt calmes.
Les succès importants ijuc les trot/pes fran-

çaises oui remportés sameklï après midi , au nortl
de Ja Somme, furent nalurelleoienl suivis d'un
relour offensif ennemi, qui , débouchant dc Com-
bles, voulut nous déloger de l'égliie et du ci-
melière de Maurepas ; mais cette tentative lui
causa de fortes perles, sans lui -permellre dc re-
prendre même partidlcnient nos gains de la
veille.

Nos soldais ont organi-j é aussitôt le terrain
conquis et, au cours d'actions locale*, dans la
journée de dimanche , ris onl développé leurs
avantages aux abords du mamelon 109, au s__d-
csl dc Maurepas.

Au sud de la Somme, nos canons seuls ont
en la parole el parlictfiièremcnl dans la région
de liarleux et de Chaulnes.

Devanl Vcrtlun , les Allemands ont tenté une
diversion sur la rive gauche de. da. Meuse, où
une vigoureuse allaque du bois d'Avocourt
échoua sous noire leu.

Sur la rive droile, cn dehors du bcrmliarde-
mcni habituel, qui diminua même d*in*ensilé
l'après-midi, il n'y a cu que <Ie petits combats .
ou jious avons cu facilement raison oes elforts
adverses.

Nous avons conlinué à avancer au sud-est dc
Fleury.

Comme cela arrive régulièrement quand les
événements -tournent mal pour eux. les A-fle-
mands cxercÎTcn! une vengeance rageuse en
prenant sous le feu de leurs pièces ù longue
portée une ville ouverte. C'est Nancy qu 'on
voulut atteindre cette fois-ci. D'innocentes vic-
times ouronl sans doute payé de leur vie l'im-
possibilité où se trouve maintenant oos «nnemis
d'enrayer l'avance victorieuse sur lous les
fronts.

Commentaires de U presse française
Paris, I l  août.

Havas. — Les journaux expriment leur .satis-
faction de Sa marche de l'offensive française
kate, mats méthodique cl-sûre, sur les deux, rive-
de la Somme.

La résistance des Allemands dans une parti,
de Maurepas provient de l'organisation des ca
ves avec dos mitrailleuses, dont on nouvel effort
pv-utra J'I bi-iil.

Les succès des français dans la journée de
samedi , non encore avoués par les AKcmands ,
ont été obtenus avec peu de perle*.

Les Allemands n'ont réagi encore que faible-
ment.

Chaque heure persluc par eux esl employée
par les l-'rançais à organiser le lerrain conquis.
Cc retard est une nouvelle preuve que les ACc-
manils éprouvenl d«s difficuliés pour trouver et
amener sur les poinls nés_cssaires des troupe.
aguerries, seules capables <le donner l'assaut.

Bulletins russes
Petrograd , Ji août.

Communiqué officiel du grand éiat-major
russe du 13 août , 2 h. après midi :

Sur le cours supérieur du Sereth . les troupes
du généra! Sakhorof , développant leur succès,
ont délogé l'adversaire d'une série dc positions
organiséis.

¦La rupture du front de la Strypa a contraint
l'ennemi à évacuer ses positions puissamment
fortifiées.

Poursuivant Venncmi, les vaillantes Groupes
«lu général Cbcrbaticf ont enlevé la ville dc
Jexiema ct poussé plus loin tout cc fronl.

A l'ouest de Tarnopol , elles ont allcint !«
cours supérieur dc la Strypa jusqu 'à P-otyscha.
où elles onl passé sur la rive ouest.

¦Au sud de Plolyscha, nous avons atteint la
ligne de-s villages Slovatla, Slola ct Ouvaié, <¦:
nous nous sommes approchés de la ville de
l'odhajcé.

Près du Dniester, nos élémcnls qui ont fran-
chi lc cours inférieur du Korop iccz , poursui-
vant l'ennemi , se sonl emparés de sa position
organisée sur les hauleurs entre les rivières
Korop iecz, ZIota-Lrpa et Goroukaua. Ils onl at-
teint l'ouest du Dniester près de Mariampo!.

Sur les deux Bystrzylza , nos troupes conti-
nuent à jeter des l>onts.

.L'adversaire canonné nos travaux et nos trou-
pes passant les rivières.

¦Au sud de Delnlyn, dans la région des Car-
pathes boisées, notre progression continue dans
la contrée dc Vorokhta. Magoua ct Jablontza .
Nous avons consolidé certaines hauleurs el re-
poussé toutes les tevV.aVwes d'offensive de l'en-
nemi.

Dans les troupes du général Sakharof , un
corps a Capturé, du 4 au 11 août. 304 officiers ,
JG .Ô04 soldats, 4 canons, 47 mitrailleuses, IG
lance-bombes.

Les troupes du général Cherbatief ont cap-
turé, du 4 août jusqu'à maintenant , 1263 offi-
ciers, 53.108 soldats , 55 canons, 21 mitrailleu-
ses, 29 lance-bombes.

I-cs troupes tlu général Lechitzky onl pris, du
J" au 10 aoûl , MI officiers, 10,450 soldats , 9
canons , 77 mitrailleuses.

Pélrograd. li août.
Communiqué du 18 aoûl . 7 h. ;t0 du soir :
Le passage de-s rivières Strypa, Koropielz et

Zkiia-Lipa continue.
Nous avons pris la ville de Podhairé. el sur

le Dniester notre cavalerie a enlevé la ville de
Mariampol.

Djins la région de la _ï}\xlivyz(za, nous avons
rejeté l'adversaire sur la rive gauche de la llvs-
Irzyzlza-Slolvinslka . Avant colle urlion. un de
nos régimeote a capturé 12 officiers el 10(10 «>1-
¦dats el enlevé 7 mitrailleuses el 1 canon.

Levées autrichiennes
Milan, 11 août.

Dc Zurioh au Corriere della Sera:
L'Autriche appelle 3tix armes, 'pour le 28 août ,

les -clas-cs du landslurm dc 1888 à il889, ainsi
que ccEcs de 1S93 à 1896.

Unt Interview
Milan, l-i août.

I-e c_rrc^>04idanl du Corriere della Sera sur
le boni russe çc>pcodui| une -Jécla/ralion du gé-
néra: fcvort , co-iwnandant des armées russes du
cenlre. 8*uranl que la lutle .générale o.lai! con-
tinuer sans relâche jusqu 'à ce que les Austro-
Allemands soient e-ejelés au 'de'ii de leurs fron-
tières.

us conférences Halo-anglaises
Milan , ti aoûl .

On mande de I'alianza au Secolo que les pour-
parlers Kalo-aji g'jaij s se termineront aujourd'hui ,
de sorte que l'on peut s'attendre à Jiref délai à
des communications à la presse. M. Huncinmn
I>arl mardi malin à 9 heures, par Turin.

Un nouvel engin de destruction
Home, 14 aoûl.

Le Giornale d llalia signale los effets énormes
de la bombarde (lance-mines) -au cours des ré-
ceutes bataircs de l'isonzo. I_a dcsT-ruction des
Obstacle* de fil barbelé fut  confiée à ce nome!
engin que d'autres armées possèdent aussi niais
que l'Itali« a perfectionné à <L-1 point que dos
projectiles peuvent êlre lancés à quelques cen-
taines de mèlres de distance. Des effets consi-
dérables ont été obtenus avec ces projectïjcs qui
possèdent une grande . jouissance explosive,
comme on a pu le constater sur lus ¦travaux <lc
iléfense de la lêle do pont <le Gorizia c'. du
Car sx,

Sur le canal de Sutz
Le Caire, li août.

Communiqué britannique du 12 août :
Depuif Ie 1 août , les Turcs on; Crié citasses dc

leurs positions d'arrière-garde de Katié-Ognatina
Ct de Bii"-o!-AI>d. lis ont élé poursuivis jusqu'à
80 kilomètres du canal.

Lc nornlire des prisonniers fail* jusqu 'à ce
jour est do 3534 , dont 30 blessés.

Lcs perles to'.ales lurques sont évaluées ' à
6000 ou . 000 hommes.

Les Iroupss britanniques ont capturé jusqu'ici
4 canons, 8 m_trailieu_es, 1800 fusils, 1 million
de cartouches et une grande quantité de matériel.

Entre paquebot et sous-marin
Home, H août.

(Stefani-) — Le navire Plata de la Société ma-
ritiaie ilaliennc a été attaqué le 12 août , au ena-
lin , au 3airge <le* côles des lies d'Hyères, par un
sous-marin ennemi.

11 se défendit cn cartonnant \z sous-marin, qui
fut oi/.igé de cesser l'allaquc. iL'équipage du
Plala n 'a t>uiii aucun dommage.

Zeppelin contre navire
Paris, H aoûl .

On mande de Lomlres au Pitit Parisien qu 'un
zeppelin fl attaqué, dans les parages do Dogger-
bank (Mer du Nord). le«_e_H_M>r Sorcland , qui a
réussi à échapper, avec de K'gères avaries.

Mort du marquis de Ségur
Paris, ti aoûl.

Havas . — Le marquis dc Scguc, membre de
l'Académie française, est décodé.

(Lcma-qui.dc Ségur était né à Paris , en 1803.
I! fut un historien de talent. Il s'est fait con-
naître pa- de nombreux ouvrages , que l'Acadé-
mie française a flusieure îois récompenses, ̂ «ous
citerons, noianwnent : (a Dernière des Coudés
(tS99! ; le Maréchal de Ségur U-3_! ; (e
Royaume de la rue Sainl-llonori (1S97) ; le
Tapissier de Sotrc-lhuue (19001 . G«IU ifautrc-
fois  (19031. M. dc Ségiw élail le noveu de Mon-
acigneur de iôgur.)

SDISSR
Accident alpestre

Kandersteg, li aoûl.
Au cours d'une excursion au passage du

llochlurli, doux torisles , après une glissade sur
uu champ de neige, sont venus donner conlre
des rochers el oui été sérieusement blessés. Ce
sont M. et Mme Liilbi , d'Oberliurg. La dame a
unc fracture du crâne et o été descendue par
des guides sur Kandersteg. où elle est en traite-
ment chez le docleur Biehly. Son mari s'en tire
avec un pied foulé et des contusions.

Eboulement au Lœtschberg
Berne. H août .

Lundi matin un eboulement de lerre a inter-
rompu le service du Lootsclibcrg pour quelques
heures, au-dessous ds. I* station dc lloblen.
Lc service sera -repris pour midi.

Etat «vil da la ville de Fribourg
Anisiancei

7 aoûl . — Per-rianl, Marias, fils de Pierre, «rieur
de Clun.lossel, et d'Aarélie, née Wseber, Champ dei
Cibles. 38.

9 aoûl. — Brulhart , Jowph, fils 'de Jacques, va-
cher , ilT<.-l>crslorf , et de Philomène , née Zbindea
r.rjinrl-Knnlaiiie. la.

ltoclder. Olga , fille «le Joseph , charretier, de Plan-
fayon, ej de Joséphine Boltinclli, née Wicht , Champ
des Cibles, 29.

J0 ooûf. — Broillet , Anna, lille dc Louis, choco-
latier, de. Ponlhaux , ct de Marie , née Jlossicr , rue
de la Carrière, 12.

Girard, Itené, fils d'Henri , cordonnier, de Colmar»
(France), cl de Marie , née Ballaaian, roule de Ber-
tigny, 3.

Décès
7 août. — Jfauron , Emile. Iils d'IJnosl et d« Marie

née Longchamp, d'I-lpendes, «î mois . Beauregard, 98
Buchs, Aloys. fils de François, cliarreliej, dc Belle

garde, el d'Anne , né.s llgger , I mois, rue des |.\».
gérons. 185.



Madame Alphonse de Boccard.de Bornant
Monsieur Louis do Boccarl et sss enfants, i Buenos-Aires ;
Monsieur Eugène de Boccard :
Madame Ensènc de Weck de Boccard et ses enfants ;
Madame et Monsieur Louii da Saugy t t  lears enlants ;
Madame Cbaries da Chollet de Boccard, ont la piolonde douleur

de faire part de la mort de

Monsieur Alphonse do BOCMD
leur bien aimé éponx , f ère, granl-père et fière décédé le U août.

L'ollico d'enterrement aura liea mercredi, IC août, i 10 heures, i
Villara-sur-GlAne.

R. I. P.

Société de Belles-Lettres
La Société de Bel_. s-L__t.ea

a le profond regret de faire pan
da décès de

H OK si EUS

Alphonse de BOCCARD
parrain du drapeau, cèro de
Monsieur Eugèce dc Boccard,
m-mbre fondateur et ruban d'hon-
neur de Belles-Lettres.

L'enterrement aora liea mer-
credi 16 août i 10 h- srcs, à
Villars tur Qlâni..

R. I. P.

t
Le COCSïU commanal dî Vil-

lars-iur Glàme a la dooltor de
taire part da décès de soa émi-
nçât membre

MONSIEUR

Alphonse àe BOCCARD
L'enterrement anra lieu mer-

credi 16 août , i 10 heares, i
YlUars.m_._ftla._A.

R. I. P.

f
Monsiear et Madame Waller

Schnider-Lang et lear fils , a
F.iboïrg, et les famille» alliées
oot la profonde donlenr de faite
part A lenrs patenta, amis ct con-
naissances çlft , la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
pînonnede . .. .

Monsieur ftseph mwm
leur cher père , bean-père, grand,
père et oncle, pieusement décédé
le 14 août, a l'âge de T8 ans,
après une conits et cruelle ma-
ladie , mani des secours de la
religion.

L oflice d'enterrement aura liea
mercredi , 16 août , k l'église da
Collège, i 8 '/, h. du matin.

Domicile mortuaire : Avenue
is l'érolles. 01

R. I. P. 
M_ifaTi!i'"",i7r. :7?f ^T^âàPI iiT^m

J. MEUWLY
méilecin-Y-tôrinaice

avise sa clientèle qu 'il a transféré
son domicile

nie -e LanianiiB.K'fil . F étag-
agenco principale do la

Garantie Fédérale
assurance contre Ici accidents

et la mortalité des chevaux

Pur Baume
merveilleux anglais ; véritables
gouttes de baome selon ressource
claoatrale. La dooz. de Bacons
Fr. 2.60. Seules véritables expé-
diées par la Pharmacie Lan-
doli, Place S, Netalal (Gla-
ris), H676 01 I181-610

Le Pensionnat du Père Girard
DIRIGÉ PAU LES PÈRES CORDELIERS

2m8 Internat dn Collège cantonal Saint-Michel
FRIBOURG (Suisse)

admet les étudiants da Lycée, des deax gymnases , dc l'KcoIe supé-
.- l 'j j j j  dc commerce et da cours préparatoire. I ' 3607 II 3623

Prospectus gratis par le Père Dlrcetenr.

Boulangeri e à louer
tout de suite ou à convenir

A. rKIBOl'BG, rue de t'Znduttr.s, 26.
S'adresser i l'Imprimerie E. lionaj. roule Neuve , 5, Fribonrg

DOMAINE A LOUER
Département da Cantal, France, prèa de 300 poses, partie er

prairies , champs, partie en montagne.
Préférence a ont famille catholiqae.
Poar toas renseignements, s'adresser i Charte* Grand,

notaire , fc Itomont. i' JSS5 K S&77

Vente d'immeubles
Le i i - n U r e d l  18 août, dès 2 heures après midi , i la salle du

tribanal , l'ollice des faillites do la Sarine exposera en vente, aux
enchères publi ques , les immenbles appartenant a la -accession répu-
diée de I-'rlU l-eller. comprenant J Oafé de l'Ange, en l'Autre, avec
6 logements et dépendances. I' 3173 F 3758

Prix d'estimation : Fr.'3O,G00.

MISES DE REGAIN
. ï i -ui 'I  17 un _t , '. 10 :, urrs dn matin , on txjxisera en nvvi.s

publiques , il .Ittaatfollan Mnni-or , iirex Friboarie

20 poses de beau regain
Rendez-vous des misenrs i Chandollan

Mademoiselle Marie B.'rwan-
cer ; MaiemoistUe G»otg-tte
Berwanger; Monsieur et Mad»n_e
Spicher et lenrs enlants, * Die-
tisberg ; Monsiear et Madame
Frarçois Oross et lear famille, i
Bœsirgen : Madame Hayoz. » Ue-
berstorf ; Mademoiselle llsvo/., A
Ueberitoit; Monsiear et Madame
Deschenaux , i Friboarg, ont
la donlenr . àe faire part à
lenrs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle
i[o'ils viennent d'éprouver en la
p:rsonae de

;I \ I. _.___ :

YeuYe Anna BERWÀNSER
niie Grost

leor chère mère, grand'mère ct
sœnr, dicédée le tï août , i l'ige
de 76 ans , munie des seconds de
la religion.

L'olfieo d'enterrement anra li*n
mercredi 16 août , à 8 Vi h. da
matin, i l'église de Saint-Nicolas.

Domicile mortaaire : Orand'-
Rae , 65.

Cel avis tient lien de lettre de
Iaire part.

R. I. P.
¦B____BBV________BiH

Profondément reconnaissante
de toules les marques de sympa-
thie qni lui ont éié témoignées
à l'occasion da deuil si cruel qai
vient de la frapper , la

Familîa ROTZEÏÏBR
remercie bien sinîèrement toutes
les peisonnes qai oat pris nne
part si grande à leur terrible
épreuve.

Butai teûurn
Orand choix de bsntoiei

I -\ r- : '.':. : i i - , dernière nouveauté,
très pratiques, plua avantageux
et infiniment meilleur marche qne
ceux vendus jusqu'à ce joar.

I-Hcdagra it rcssorU dans
tous lea génies et à très bas prix.
En indiquant le côté, ou s'il faut
ua double et moyennant les me-
sures, j'envoie sur commande.

DlseréUon absolne, ohaz
P. Gtrmor.d, sellerie , Pavtrni.

A LOUER
poor toat dc salle

divers appartements
de % et 6 chambres de maître,
chambre de bains, chambre de
bonno et dépendances ; confort
moderne. H 792 F 7

S'adresser a Alfred Blane,
«coca/, roule de Villars, _V» 3.

Appartement
A LOUER

I" étage, aa soleil , chez _ :.. . '._ • -
lebaeb, ac. Ileaureiard, 18.

I1S817F 3801-967

E r **\l t& M/i ri A mari il PI ai A Commerce ct langues modernes
^ %sF ! t̂t*1 WW I l i v l a i w l; I l y tLjP C&gC? Fondée en 1876. - Behlenberc, IS.

Institutde p-emier ordre. — Cours préparttoire de langne allemande. — Entrée « 19 oelobro. — Prospectas par le directeur : ItenA Widemar.n , dootenr en droil,

M s r r t i Vf v J r i f f Y J V f v d Y ^ t i s vf v ^v i s v f̂ i v i s v i

Le bureau

B. LUI , WIEB _ .
CAMIONNAGE

est transféré

Place de la Gare, 38
FRIBOURG 

Collège St-Ckarles Borromée
à ÀÏ.TD0RF (Uri)

Soas la direction des PP. Bénédictins de Mariastein.
Coura prèpara'olce jioar élèves de langae allemands et étrangère ,

3 classes industrielles (rêalesj, 7 classe» _ de gymnase avec lycée Ct
maturité . Silualion magnifique et hygiénique ; installions dea plus
modernes dan3 l'internat et dans l'école. Rentrée le 1 octobre.

l'our prospectas et renseignements, s'adresser aa Keetorat.

Poar sortir d'iadivieion, l'hoirie Prit» BO&_.RD met
en vente, de gré à gré, la grande

BIE A UHD1
qu'elle possède aux PONTS DE M AUTEL (Jura nench&tolois).

Cette scierie, d'un bon rapport , bien entretenue , eat située &
proximité de la gare , an centre d'une contrée lorestière.

S'adresser pour les offres et visiter l'immeuble, à Madame veuve
Frit* Honora , Fonta-de-Hartel. 3605

J'achète tout matériel nsagé, usine complète, rails, poutrelles ,
Dêcauville, sommiers , machine à vapeur et autres, vieux 1er et tonte
en gros. Se rend aur place , payement comptant.

Entrepôt F. tiUlardet, Gare da Flon, Lantiannc.
Téléphone 4631. 376&

# 

Agriculteurs, nettoyez DOS oacf ies ano u
Poudro pour vaches vêlées

Pharmacie Barbezat
PAYERNE

WBgfit P* du paquet , I tr. 20.
Depuis î paquets, Iraneo.

Tint. Mils st BuÉn .s foigs
Le 17 «eût 1816, à 10 heures clu matin, sous lo lilles], 4

Homont, l'ollice de» faillites de la Glane vendra cn misos publiques :
1 poitçoaiH'ua» aveo poinçons assorti*, 1 cône, t coupe boulons,
1 enclume, 1 étau £x3, I étaa tournant , 2 ciels anglaises, des clt Is â
fourches, des fillières , 1 lot de limes , dts clcis à tayaox , 2 coupe-
toyaoï, 1 cisaille, diîîJrtnts lots de boulons, do clous" à chevanx , do
fers , 1 ventilateur et ane quantité d'autres outils trop long à délaUIer.

Romont , le 3 août 1916. P 3751 F 3728-949
Le prépoté : Aies. AïElï.

A remettre un grand garage
avec atelier de réparation au soas-sol , monte-charge , installation
modstne , bureau ct hangar.

Au centre dts hoiels, avec une reprise de 85 a 60,000 franc».
Facilita de paiement. Bénéfice prouvé.

S'adresser sous chiflres P 3661 F & Publicitas S. A. Fribourg.

(TJipïr ASPASIA
* Jw -S J Î_A P R O D U I T  S U I S S E

J W ^ ^ i* p )  t- Satoa Vempli ne Gold Crème
î\ ^.y /ft / * _.**l-**-*t*-» «at le seul (\ue lea psaui

y  ^-f i j ]/ i /?t7 délicates supportent. Très recommandé
^ , . f—.AYl/W' . aDX [imi"es P°°r 'a toil«tte do leurs

'_..' f rdfeS» enfant». — t A S P A S I A  » S. A-, Savoo-
^V v, / A l/KrH ner '0 °' Parfumerie, Wintorl/tour .

L ^ ^  

est la maladie de la glande thyroïde,
^^ 

14 d'un organe très important. Avant
£___ I ^ .S s P f i  d'essayer un remède queWonijue
[j n i-- t2 r  i '  ! K eontre ce ma' on tn cas où tout
V VI W i l l  lr remède et opération seraient restés

ta.»» résultat , demandez un pros-
pectus gratis au U 1850 Z 2118

Dépôt du c Strnmaoid > , à Ziegelbriicke, 40
C'est ie teul remède poar faire disparaître le mal.

i\ry LUCERNE n --«_ - «mw^n
Jmniiinil  A proximité dc la cathédrale et des quais du lac.

Maison bourgeoise. Prix réduits. J.-A. Weibel.

f . â . t A 9 .X f . i . 9 A 9.9.A*.9.Ai.i.f.Xf .»i . i.Xi*i.fLi.±XHXi  _.__ _> S5

Aux tout petits 1
Prières poui* la conlcssion ^ot la communion C

TAR f*
Jos. DÉVAUD, curé-doyen t»

Prix : Edition ordinairo papior Kr. 0.25 ] Port •
» toile, coins arrondis > 0.S5 cn £
« relié toile » 0.45 j sus g

Se trouve îi lùtavayer , chez l'autenr ; i l' rihaarg, *
à la >. . i , i  .1,1 .- ,- , j 1111 . . ' .;. ; .. i . Place Saint-Nicolas; 5-
et k la i . i i ,  J . , . , J ,  .- ..: , „.- .!¦- . , , i .  avenue de Pérolle t. 5

I-
. .S-

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Bilan au 31 Juillet 1916

ACTIF PASSIF

Caisse, y compris avoir chez la
Banqae Nationale ct virements
postaux

Banques et Correspondants
Effets sar la Suisse
Prêts aux communes ct corpo-

rations
Comptes courants débiteurs
Créances hypothécaires
Ponds publics
Coupons
Immeubles non destinés & l'usage

de la Banqae
Meubles et immeubles
Comptes d'ordre

TOTAL 94 ,811 ,742 65

BANQUE DE L'ETAT DE F1ÎIBOUIIG
PribouTa , te 12 soûl iSlfi. Ï.A »iaECÏIOM.

On demande

UN JEDNE HOMME
sérieux et app liqué , da plus de
dix sep t ans, sachant traire ct
t.a.ailler la campagne , dana une
famille catholique cù il aurait
bonne ocession (l'apprendra Valli -
mand. 11 pourrait entrer tout ûe
snite.

S'adresser a M. H. Borer-
Brnnntr, tt Ersebvtll, près
Laufon Ooleurol. 38U8

ON DEMANDE
20 manœuvres

pour 1rs Irsranx de la route
VHIarael-i-édellles. S'y pré-
senter. 3793

im t$mmi.©
pour tont de .suite ou époque à
convenir , uns

I Ll
sachant coudre , pour f,-irder lea
enfanls , et aid-r au méoage.

Adresser les ofires avec pré-
tentions sons chi! :JJ  . P 1515 D à
Pullicilat S. A., Delémont.

INSTITUTRICE
3 tune _>llemande,parl . français,

pouvant enseigner piano , de-
mande plaee auprès d'enfants.

S'ad. Fri. Hrlail Wolfraa-
ttaneen bel Cliachrii.

OK DEHANDV

ane bonne «Mère
propre ct active. 3C88

^adresser aous P 3710 F, à
PuMicila? S. A., Fribour;;.

On demande pour le 1" sep-
tembre dans petit ménage soigné

WIMM
robuste, 17 à 18 ans , au courant
des travaux da ménage , sérieuse
ct de bon caractère. Bons gages.

S'adresser &H°"D _ Iactiatix,
La Terrasse , Oorcaondrèebe,
prés Neuchâtel. P 2123 N' J766

Garantie contre /es ourjgans
et contre la grêle.
Excellente ardoisa

pour
couvertures et revêtements

de façades.
Durée illimitée.

Garantie 10 ans.
UevitemenU intérieurs de

plafonds et parois.
Pour offros at renseigne-

ments, s 'adresser à la Société
Suisse det Ualnoa Eternlt,
Niederurnen (Glaris), ou à
M . A.  Rosset, voyageur-repré-
sentant, avenue du Mont d'Or,
41, Lausanne.

J'expédlebon fromage i'En-
menthal gras, à partir de 5 k g.,
à 2 fr. 40 et 2 fr. 50 le kg. Bon
fromage maigre tendre , b
parlir dc 10 kg.. Â I fr. 30 el
1 fr. 40 le kg., contre rembour-
sement . 2700

Chr. Eleher, exp. de fro-
mages, Oberdleaabaeb.

On déDlre reprendre

un bon petit café
à la campagne cu a la ville , à la
porlfio ae la classo ouvrièro,
petite location et peu de reprise,
payement an comptant.

Adresier oilres socs chiffres
P 383I !•' à Publicitas S. A.,Fribyurg. 3814

FR. C
Capital de dotation
Fonds de réservo ordinaire
Fonda de réserve spécial
Banques ct Correspondants
Comptes courants créanciers
Dépôts en caisso d'épargne
Bons de dépôts , obligations ct

emprunta fixe»
Caisso do retraite et dc prévoyance

du personnel
Comptes d'ordre

t .016,568
11,448 ,698
7,603,931

12 ,346 ,621
35,593,427
14 ,640 ,990
4,88t ,700

245 ,172

380,419
1,032,930
5,611 ,281

INSTITUTION
pour jeunes gens

LEUTENECCER-IUEOENER
ScJ,iunv.v. ', i-  tîori (ItfMit)
Langue* moderne*, spé-

cialement l'allemand. Branches
commerciales. Préparation pour
lea administrations fédérales . —
Prix modéré. Prospectas et réa-
lignements par le directeur.

H. Leutenegger.

Issttïi. huntîn
articls breveté d'un grand avenir
pouvant élra exploité partoat
avec potit capital, ti remettre
avantageusement tout de suite,
avec outillage , mat. prem. Brevet
et rombreuse clientèle. Capital
nécessaire : 6000 francs.

Eciire sons E 12769 L à Pu-
blicitat S. A., Lausanne.

150,000 cigares
Tins, d'outre-mer , tabac sapé-
rieur , sans défaut et brûlant ,
blanc commo neige. S 9 fr. le
mille J 100 i l'essai , S fr.

8. BtlmlelB, Bille.

BENZINE
pour moteurs fixes

BENZOL
ponr automobiles

Livraisons à raison dc
200 lit'cs par consommateur
lont cflectuêes jusqu'à con-
currence de notre* disponible.

RADIA (S. A.)
Irioldimand, 141

LAUSANNE |

Domaine à louer
d'ane contenance de 20 poses cn
prés ct en champs avec maison
d'habitation.

Entrée en jouissance le 22 fé-
vrier 1917. 971

S'adresser sons P 3815 F à
Publicitas S. A., Fribourg.

On demande â acheter
10,000 à 20,000

pieds <i» foin.
i CDwommer sur place.

S'adres. i H. Johann Zbb_.
den , Chaaaeral (l ie :nui .

CHASSE
A vendre bon «bien «ou«

rant, 3 ans.
.'adresser à M.* p. Droni,

chef de oare. Balle. 3811

mm l ktlfs
avec manège, i l'état neuf , à
rendre cïi.-z u. Etienne
Hellrau, néo».. à N J - vr_ _ .

Achetez le-cube
fejextrai t de viande

TESTOW-ÇOriR Qùmligen(Bcfne)

Vieux métaux
FEïl & FONTE

enivre, laiton , ' zinc; ete.
sont achotés an pin» haut.prix

P. Zonibflli] , Fribonrg

10,000,000 —
1,250,000 —
40,000 —

4,264,246 10
5,624,468 91
8,430,097 15

39,Ui,H7 20

43,290 —
5,974,473 06

TOTAL 94 ,811,712 65

A louer
pour tout de suite te 5D« élage
da Oafé de la Cui3ine populaite
au Varia , comprer.int 5 pièces,
avec eau , gaz , lomicrc électrique.

B"a4n'3-. i -.- i la Braaaexle
Kea-nregard, ù Frlbonre.

âMJH
pour toat de suile au Café-Res-
taurant des Cliarmet-es, 2 ap-
partement* de i et 7 pKcea,
avec tau , gaz , la-miètê électiique
e! chauffage cer.tcal.

S'adresser A H°" Zlnamef
jmann, gérante anx Char-
!<:• • :¦;. -.. 3744

TROUVÉ
uae pelile somme
dans le haut dc la ville. La tée!»
mer chez I_. KouxUkl , nllriér,
Petit Plan, 1» 3835

A la même adretse, on de-
maade an Jenae  liomme.

A VENDRE
dana Io district delà GlAne,
sntre deux gares

an domaine
d'environ 33 posos presque tont' s
attenantes. Eiptoitation facile.
Beau verger. Eau inlarisjabte.

S'adres. sons chiflres P 3852 F
i Publiera* S. A-, Fribourg.

POSTICHES D'ART
Modules chic J

depuis j S f f î k
Fr. 85.- 4gff
A«g. M

Bernard i «
13, Av. Z_

Ruchonnet \
LkûSiHUI. r

Catalogue franco

Ponr caase de mobilisation

plusieurs cafés
titaés au centre de Gcnéve ,seraicnl

à vendre ou à loner
a do tonnes conditions . Pont
toas renseignements, s'adresser i
U V. 'i l  •- - „i ;- .; «V '. SS V. S J J . - . i J ,- i-H
de Hl -Jean, A GcnCve.

Pensionnat
catholique da jeunes lilles. Langues modernes. Cours paiticulif "
poar brevet de langue allemande. Coora ménager et ccon
classiques.

Site pittoresque. Prix modéré. 3717
Ste Claire, ft Stana, ! " i . : . .-:- . -

Pensionnat de jeunes filles et Ecole normal.
DE

«SAINTE-CROIX", Cham- (canton ae Zong, Soisse)
* Instruction et éducation tréa soignées. Etude approfondie di
l'allemand. Coars préparatoire poar Françaises, école induslri. li-
éco '.e de commerce, école ménagère , écoln normale.

Le prochain semestre commencera le JO octobre.
Pour tout renseignement, s'adresser » la Direction. 3718

PHHBBHHHHHB-_-_-___________gg2__

! Villégiatu res,Voyages, efc.
¦ Nous recommandons an public la

I &mr Location de cofirets d'acier T%%
| pour la garde dc titres, cbio. .. préoienz, argents*
I ries, documenta, eto.

Nous acceptons aussi la garde de paquets, paniers, 8
B malles , cassettes, plis, etc., fermés ou cachetée. S

Tarif très réduit. — Discrétion absolue
f BanpiPopulailoM 1
linilillHI—MI—¦!_¦— III IIBIIIMilll-MHM—M '

ON DEMAKDE
dans imptimerio de Monlrotx . cn
homme actif et coosci.nci'm
poar les nettoyages, chanllj^
central , eto. l . -i •.> .- . '.* u i ¦¦ J .
donnée A quelqu 'un ajrantj .!;s
conna'ssanct-s do la ni.cani.jag
pour rouvoir être cliatgj do |4
[iirveillancc d'un moteur.

S'adr. aveo copies de cerlili.
ca» et létÈience» s-.na P I03î y,
& Publ' eitat S. A.. Montreur.

Familte de liexne , (rac<;aiie
demande '

fille de confîanca
Parlant le (raciais et aimant Iq
enfants , poar Iout faire , y core-
pris cuisine et lessive. 55 i 30 ar..,.
Bons gages.

Otîrta avec copie de ceiliticvj
et photo , si possible, 36, Ka.
;ji - .-J  .. ¦ : . . , !  J- .. - , . ¦ , i! ..¦ rn «• , W" Ut.
laïanr. 3X31

On demanda

JEUNE HOfflll
16-18 ans , (our aider dacs mo;.
lin et scierie. 9*) 4

S'adresser soua P3»53 F , a U
publicitas S. A., Fribourg.

mmmmmmu*mma__ ,

Par
l'cmlpoi journalier dn véritable

Savou nu Lait de Lis
Bergmann

i."i ..r.;ii , i Denx inlneiir»)
on obtient la peau pure ci
B<&66, le teint éblouissaci .
Kons recommandons spécia-
lement notre
Crene an ï.r.s.'. de ">¦ '¦¦-¦

t DAD1 J>

à OO eent., aux personnes de
peau délie.
L. Bourgknecht &GoItrau ,p_.
J. -Aog. Cnony, pharm.
I. Ess nva , pharm.
M- Lapp, pViarra.
Û..M. Musy, pharm.
B. Wuilleret , pharm.
Veuve Mayer-lirender , bazar
Henri Nordmann , MIMI ;», Vrsis
A. Klein , coll ., Grand'Kne , 9
P. Zurkinden , coif» , Frihourg
A. Slrebel , pharm.. Bulle.
O. Bullet , pharm., Estavayer
:..!:... Martinet , pharm., Osor.
lUon Robadey, ph., ROICOJJI
H. Schmidt, pharm.. Romont

Félix PAVONï
Menuisier

rne Grimoux , 16, FRIBOURG
DEMANDE

denz bona

ouvriers menuisiers
Superbe torpêdc
i places, 16 IIP , en parlait iin,
fc Tendre. Superbe occasion.

Eorire sous G 24735 L * /'a-
' . .' :¦ . ' J .- . , Lausanne. 374S

^̂ ^?ltmm&:
4&S MSSff *%. *<?, f M% •a3K?

K$Œ4iï&w&*\ 4*4*2

Â LOUER
plusieurs logements do 3 i à
chambres, ainsi que locaux po;;
magasins, ateliers et entrepris.

I .JJ i r . - j tout de suite oa i eoft"
venir.

S'adreaser i H. Hogg-Heni,
entrepreneur, aveniie di
Midi, Fribonrg. 171




