
Nouvelles du jour
Avance anglaise au nord de Pozières.
Au sud de Brody, les Russes forcent le

passage du Sereth.
A \crdun, les Français sont restes niai-

Ires des ouvrages de Thiaumont ct de la
quasi-totalité du village dc Fleury. 'Les Alle-
mands onl évidemment été surpris par l'at-
taque française ; ils ne s'attendaient pas à ce
que le défenseur prononçât un mouvement
offensif de cette envergure.

Au nord de la Somme, Jes Anglais ont exc-
culé une nouvelle poussée dans le scclcur dè
Pozières . Nous avons dit que leurs succès les
avaient amenés au pied do la barrière de
hauteurs allant dc l'Ancre à Combles et qui
sert d appui a la seconde ligne allemande,
Au delà de ces collines, le terrain s'abaisse
dans la direction de Bapaume.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les
Iroupes australiennes et britanniques se sont
lancées à l'assaut des hauteurs séparant
Pozières de Courcelette ct de Martinpuich et
ont enlevé la seconde lignq allemande sur
ua front de trois kilomètres. L'avance réali-
sée en profondeur varie enlre quatre cents
cl six cents mèlres. La -situation des Alle-
mands u Thiepval , sur la gauche ang laise ,
devient précaire , cette position se trouvant
désormais légèrement débordée.

J) apparaît de plus cn plus que l'offensive
franco-anglaise vise à percer entre Bapaume
tl Péronne, dans la direction dc Cambrai.
L'avance française au sud de la Somme n'a
tu pour but que dc garantir les derrières de
. opération , qui îùuirait pu être entreprise
avec sécurité tant que les Allemands auraient
occupé la boucle de la rivière.

... _»¦

* *
Lcs Russes ont réussi ù élargir la brèche

de Brody, à l'angle nord-est de Galicie. Mais
d abord, il faut combler une lacune des bul-
letins lant russes qu'austro-allcmands. Dans
la relation des événements survenus depuis
le 15 jui l let , ils n 'ont fait aucune mention des
changements très importants qui se sont pro-
duits au sud dc la ligna de chemin de fer
lloviio-Lcmberg. fis ont bien annoncé le re-
foulement dû saillant dc Bcrestcczko, au
nord de Brody, puis l'avance russe ù travers
la Sloniovka , le long de la route Lcszniof-
llrody, mais ils ont négligé de nous appren-
dre que , entre Radzivilof ct Xovo-Alexinietz,
la frontière galicienne avait été franchie ct
que les Austro-Allemands avaient évacue
l'odkamien, ouvrant ainsi aux Russes l'accès
île la ligne dc faîte qui partage les bassins du
Dniester et de la Vistule. Or, la possession
de celle ligne de faite est capilala pour la
marche conlre Lemberg ; elle offre aux ar-
mées unc roule libre de l'obstacle des cours
d'eau. A partir dc Zloczof , à trente kilomè-
tres au sud dc Brody, la grande chaussée
Lembcrg-Brody emprunte celte crête.

Aussi voyons-nous les Russes epointer di-
rectement sur Zloczof, en attaquant , depuis
l'odkamien , ies passages du Sereth au nord
de Zaloczé. Leur effort a abouti à un premier
succès : ils viennent de franchir la rivière,
enlevant Zaloczé et .plusieurs villages et fai-
sant quelques milliers de prisonniers.

H était temps, pour les Austro-Allemands,
1c faire appel au génie manœuvrier de Hin-
denburg pour aviser à une siluation aussi
criti que. Nous allons assister à unc lutte ép i-
i[ue entre l'homme aux combinaisons sur-
prenantes ct à la poigne de fer ct son adver-
saire Broussilof ; le second a pour lui la
niasse ; le premier a cn partage la hardiesse
des conceptions ct la rapidité foudroyante f r .
'exécution.

! * *
l'n léger froid a régné ces derniers jours

entre l'Espagne et le Porlligal à propos d'une
conférence faite a Madrid par le député jaï-
aiisle Vasquez de Mella.

Devant un auditoire choisi et nombreux,
cc parlementaire a rappelé l'imité espagnole
a» moyen âge el la défection du Portugal,
devenu une simple « faclorci-ic britannique » .
M - Vasquez a dil é-galeinenl que l'Espagne
devait poursuivre trois grands buts natio-
n:"ix : la maîtrise du détroit de Gibraltar,
'union avec le Portugal el la confédération
tacite ct spirituelle avec les républiques amé-

ricaines pour faire bloc conirc la puissance
yankee.

Comme bien l'on - pense , ces déclarations
n'ont pas cu l'heur de plaire aux Portugais,
Le ministre de Portugal à Madrid, M. Vas-
concellos , a immédialement protesté officiel-
lement et a reçu les assurances les plus for-
melles et les plus satisfaisantes du gouverne-
ment d'Aiphone Xl l l .

* *
La mort du comte Genliloni est un grand

deuil pour les catholiques italiens , qui per-
dent cn lui un de leurs plus valeureux cham-
pions. Grand , robuste, jeune d'esprit et sur-
tout de ctt'ur, bien qu'il eût déjà dépassé la
cinquantaine , le comte Gentiloni donnait
une impression de force cl de sanlé qui sem-
blait lui promettre de longues années ele yie.
Il a suffi d'une fièvre maligne qui l'a saisi
dans son pays natal , dans la province d'An-
cône, pour le mener en quelques jours au
tombeau.

Lc comlc Gentiloni était un brillant avocat,
à la parole facile, éléganle ct entraînante.
Tout jeune encore, il mit ces dons oratoires
au service de la cause catholique. Depuis une
trentaine d'années, il élait une des chevilles
ouvrières des sociétés catholiques dc Rome.
En même temps qu 'un entraîneur d'hommes,
c'était un orgauisateur. Aussi fut-il appelé à
présider l'Union catholique ilalicnnc. Quand
Pie X eut dissous l'Union, il mit le comle
Genliloni à la tète dc l 'Union électorale , une
des cinq fédérations en lesquelles se résume
aujourd'hui l'organisation des forces catho-
liques italiennes. C'est là que le comle Gen-
t i loni  donna toute sa mesure. Sa présidence
marqua l'une des dates les plus iniporlanles
et l'un des moments les plus intéressants dc
la vie politi que des catholiques italiens» 11
eut , d'enlenlc avec le Vatican, ù régler la
partici pation des catholiques aux éleclions
du mois d'oclobre 1913. Jusqu 'alors , le non
expedil proclamé par Pic JX ct le cardinal
Antonelli avait été pour ainsi dire stricte-
ment observé, tiè clelli ne elellori (ni élus
ni électeurs), tel élait le mot d'ordre auquel
obéissaient les catholiques dans leur géné-
ralité. Les forces révolutionnaires ct anti-
reli gieuses sc faisant toujours plus mena-
çantes et risquant de renverser l'ordre social ,
Pic X penuil aux catholiques, par voie d'ex-
ceplion , de participer au scrutin. Il n'abrogea
pas le rion exp ed it ; il lc leva momentané-
ment cl dans certains arrondissements seule-
menl , là où les catholiques avaient la certi-
tude d'envoyer au parlement des députés qui
leur promettaient clc nc pas voler des lois
contraires aux principes catholiques. Ce fut
le comte Genti loni 'qui , cas par cas, caso per
caso, comme le voulait Je Valican , cui à dé-
cider la participation ou l'abstention des ca-
tholiques. Il f i t  preuve de beaucoup de tact
ct d'habileté. Il fut  à un moment donné
l'homme le plus Important d'Italie, tenant
dans ses mains de nombreux sièges de dépu-
tés, imposant aux candidats qui recher-
chaient les suffrages des catholiques cc
qu'on a appelé le « pacte Gentiloni », c'est-
n-dire les conditions el garanties rcchimccs
par les catholiques pour ne pas être dupés.
La participation des catholiques au scrutin
eut des erésullâls inespérés. Elle contribua à
faire nommer un 1res grand nombre dc dé-
putés libéraux modérés qui; sans l'appui des
catholiques , seraient restés sur le carreau.

Tout à la joie cle la victoire, lc comte Gen-
l i loni  sc laissa interviewer par le Giornale
d'Ilalia et, avec un peu d'imprudence , il dé-
clara que le non c.rpedil avail élé levé dans
330 ai-rondissemenls électoraux , donnant dc
nombreux renseignements sur la participa-
tion des calboli ques aux élections.

Celte interview donna lieu à des polémi-
ques interminables où les catholiques paru-
rent perdre uue parlie de la victoire morale,
que leur avaient value les éleclions. Mais ee.
nc fut  là qu'une légère ombre au tableau, et
les catholiques italiens seront toujours ré.-
counaissaiits envers le bon serviteur de leiir
cause que fut lc comle Gentiloni.

Une mwmW commerce snisse
A PARIS

On nous écril dc -Berne :
I.a Suisse risquant fort d'être placée, au len-

demain de la guerre, dans une siluation écono-
mique délicate, il convient d'attirer l'attention
da public et spécialement des négociants sur la
Chambre de commerce suisse à Paris, dont une
réunion composée d'hommes compétents vienl.
sous la présidence de M. le . conseiller fédéral
Hoffmann , de préconiser la création.

On sail .qu'une -diplomatie dispose de trois
moyens principaux pour développer lc commerce
d'exportation : les consuls dc carrière, -les alla-
chés commerciaux el les Chambres de commerce
I! est certes très désirable que noire diplomatie
puisse s'altachcr des auxiliaires professionnels
versés dans les questions commerciales ; mais
leur recrutement demandera du temps, ces fonc-
tions ne pouvant être confiées qu'à des hommes
expérimentés, qu 'il ne sera pas toujours facile
do trouver avec les ressources dont dispose Je
budgcl fédéral des affaires cxlérieures. On sc
verra néanmoins obligé de recourir à ce moyen
dans la p lupart des pays.

lin revanche, là où nous possédons une colonio
respectable de commerçants el de financiers, il
sera tacite de constitua une Chambre de com-
merce cn recourant A la collaboration de conci-
toyens honorables, versés dans les affaires, et
disposé- , par patriotisme, à rendre service à leur
pays. S'il esl unc capitale où nous possédions cu
suffisance les éléments nécessaires à la concilia-
tion d' une Chambre de commerce, c'est certaine-
ment l'aris. Voilà pourquoi le premier essai,
avanl d'êlre imité ailleurs, doit être lente sur lis
bords de la Seine.

lin second lieu, il est certain que Je marché
français , qui offre île grande; possibilités d'ox-
leasiou , est âprement Convoité. M. Benlz-Àu-
di'oud , un des pius ardcnls promoteurs de l'ins-
lilulion proposée, va nous dire par qui :

1° Par lçs maisons françaises elles-mênies qui
ont rcru un véritable choc, lorsque da guerre a
révélé à quel point l'emprise allemande avait eté
mise sur le commerce de leur pays. Dès lors, on
a pu conslalcr d'énergiques résolutions pour re-
prendre la nuiitrisc, poar changer le . méthodes,
améliorer l'outillage ct se passer davantage de
l'étranger.

On a pu voir dans les rapports dc sociélés des
augmenta lions de capilal , jiour établir des labo.
raloircs d'éludés el d'expériences , pour créer des
branches nouvelles, clc. ;

2° Par les aulres pays de l'Entente qui csli-
ment que la communauté de lutte sur les champs
de bataille doil avoir comme suile eodipéaJa-
Irice une association d'in 'érets pour favoriser
d abord le commerce ct l'industrie des membres
même de l'Entente ;

3° Par des pays neulres, qui ne veulent pas
laisser passer la possibilité de remplir les vides
que la guerre aura produils dans les rangs des
fournisseurs,

Remorquons que onze de nos rivaux possèdent
déjà à Paris celle arme puissante qu'est une
Chambre de commerce. Ce son; les pays atti-
rante :
1. Gr.-Brclagnc, Chiffre d'affaires 2,560 mil'.ioiis
2. Belgique 1,600 »
a. Etals-Unis 1,410 »
4. République Argentine 570 >
ô. Italie 510 »
6. Russie 510 »
7. Espagne 430 »
8. Pays-Bas 230 »
9. Turquie 230 »

10. Autriche 145 »
11. Suède 115 .

La Suisse, avec son chiffre d'affaires franco-
siiisscs de 540 mill ions , viendrai! donc au cin-
quième rang, ex aequo avec la Russie el l'Ilalie.
llappelons quo la Suède ne s'esl pas contentée
de l' aide de sa Chambre de commerce, el qu 'elle
a envoyé réccmmenl en France nne délégalion
chargée d'étudier la si tuation économique. Tous
nos rivaux , d'ailleurs, déploient actuellement une
grande activité pour conquérir de bonnes places
sur le marché français. Il est évident ejue les
pays qui auront compris îe travail de propa-
gande , de pénétration et de préparation qui esl
en Irain de sc multiplier, ct cjui prendront à
temps les mesures pour y participer «lans les
meilleures condition- , pos-iiblcs, -e créeront dans
l'ère nouvelle '.es plus grandes chances de réus-
si le.

Troisième avantage : la Ch.imlirc de com-
merce suisse groupera des influences économi-
ques restées éparses jusqu 'ici ; elle exercera à
Paris une réelle influence. Peut-être mèiue pour-
ra-t-elle songer, par une action persévérante, à
dire son mot le jour où, en Franc*.-. les protec-
tionnistes -songeraient A prendre des mesures (le
nalure à léser nos intérêts. D'autre pari , elle
pourra Intervenir ulilemciil si, comme on peut
malheureusement le prévoir , les Alliés itiaiiilien-
tu-iil pendrai qiielques années l'ofiligalion , lunu-
les importateurs, de certificats d'origine. II lie
sera pas indifférent , poiir en àlléniier les ri-
gueurs , -pour écarler les malentendus el pour
donner à ces certificats leur unilé d'élablisM' -

ment , ainsi que "eur plénitude de valeur, qu lfc
portail la signature ou le visa d 'un organe aussi
respecté qu'une Chambre de commerce.

11 faudra , d'autre part, établir minulieuscmcnt
le bilan des nécessités et des possibilités fran-
çaises ; demander A l'industrie suisse de coor-
donner sa production avec les insuffisances fran-
çaises ; rechercher surtout le travail qui aura un
caractère de conlinuilé : approfondir les ques-
tions connexes de transports, de navigation f lu-
viale, de niaih-d'œnlvTe, de fadeurs régionaux,
île. -, et se convaincre que la vicloire restera au
mieux informé, au plus persévérant, au mieux
outillé et au plus diplomate.

Espérons donc que la création dc la Chambre
dc commerce suisse A Paris sera couronnée dc
succès, cl que nous pourrons bientôt fonder des
institutions ¦ similaires il3ns d'aulres capitales,
(On sail que M. Maurice Trembley, ci-devant re-
présentant des Chemins dc fer fédéraux à N'evv-
Yorfc , en préconise la créalion dans ceit» ville.)
Il faudra les doter de secrétaires généraux, chez
lesquels nous trouverons ensuile une pépinière
d'attachés commerciaux ct dc consuls de car-
rière.

L'heure est venue pour la Suisse de songer
sérieusement à son avenir économique, dc pas-
ser aux actes et dc redoubler d'activité avanl
qu 'il ne soil trop lard.

Un droit de timbre fédéral
—o—

Oa nous feril de Berne :
Le Département fédéra! des finances a chargé

M. Je professeur Landinann, A Bâle , d'élaborer
un projot de loi suc l'institution d'un droit de
timbre ifédéral sur les litre» ot polices d'assu-
rance. Jiu menue tenu», la Banque nationale
examine l'établissement d'un droit dc tiraijre fé-
déral sur les billets deïùange.

M. I.an-rtinaim vient dc c'orminer son Iravail.
Coaune la plaçait des cantons perçoivent déjà
un dxoit ne timbre sur les litres, les polices, etc.,
il s'agil plutôt d'unifier le> dispositions législa-
tives cantonales qae de a-reer un în^wil nouveau.
"*3L Ca&hsannprèjxîse'; pour les valeurs indi-
gence, dc poriur le droit dc tiail«re à l 'A % dc
la valeur des aclions , valeur nominale ou valeur
d'émission au-dessus du pair, pour autant que
le cap ital al eCfccïnccnrnl versés. Poiir CÙs so-
ciélés dont le capilal-actions ne dopasse pas les
100.000 francs , le droit serait réduit :\ Y. %.
Seraient libérées du droil de timbre les sociétés
par aclions qai sont créées jwr un acte léçislalil
fédéral ou cantonal et auxquelles partici pent la
Confédéralion ou un canton ; de même, lest, so-
ciélés dont les statuts Junitcnl le dividende A
5 /i ou excluent les tantièmes ponr les adminis-
trateurs et dirocleurs ot celles qui vouent leur
activité au cnièvoaien! éesortounique des popula-
tions moins aisées, i.cs parts de -syndicats ayant
le lucre pour but seraient trailées comme les ac-
lions.

Le timbre s'appliquerait aussi aux émission!
indigènes defeligalions d'emprunts, à l'exception
des emprunts de la Confédération, des C. F. F.
des cantons ct des communes. Le droit attein-
drait ici 1 Vi % pour les obligalions des ban-
ques ayant  un caractère de t/rusl , V_ "/0 seule-
ment «iour les instituts . IitfxHhécaires cl 1 %
pour Ses établissements d'autres -catégories. Poue
les a!i'.igaiioiis qui seront remboursées avanl dix
ans . la redevance serait décroissante, cn ce sens
que le droit diminuerait d'un dixième pour chaque
année en moins dc dix ans. Les bons de jouis-
sance, parts de fondateurs , ele, payeraient lc
même droit que eles aclions, au minimum 10 £-.
par lilre émis, ou 25 lir.. s'il n 'est pas inrJi qué
de valeur nominale.

l.e droit serait acquitté par celui qui met les
valeurs en circulation.

Quant aux lilres étrangers, le droil à payer
au moment de leur mise en circulation eli
Suisse serait de 2 % pour les aclions ct de
1 'A % pour les obligalions , les lions de jouis-
sance, ele. Le minimum sentit de 20 fr. ou de
40 fr., lorsqu 'il n 'est pas indiqué de valeur no-
minale. Le dépôl ou le nantissement de titres
étrangers par un propriétaire qui n'a ni domi-
cile, ni séjour permanent en Suisse, ne serait
pas regardé comme une mise en circulation eh

Ln droit de timbre frapperait les primes ver-
sées à des entreprises soumises à la loi de 1885
sur les assurances -privées et les -primes d'as-
surances coblrc l'incendie inslituées par les can-
lon. Taux : 1 'A % pour les .reçus de primes
pour assurances sur la vie, assurances conlre la
re.spon.sabjlilé cl -assurance.* contre les actiih-nH ;
1 % pour assurances dc transport ; un vingtième
pour mille de la somme assurée, pour l'assu-
rance ¦imiiiohiHi'-re i-onlre l'incendie et un dixiè-
me pour nulle pour l'assurance mobilière et
loules les autres catégories d'assurances. Se-
raient libérées de lout droil les réassurances,
l' assurance du bétail ct l'assurance contre la
grêle. Le timbre ne s'appliquerait pas aux assu-
rances -sur la vie ne dépassanl pas 3000 fr. dc
câpitaLxLa redevance .serai! tequillée par le dé-
bileu.1- de la prime.

Tous les droils de timbre cantonaux sur les
valeurs frapp ées par la loi fédérale seraient abo-
lis ; par conlre , chaque cauton recevrait un cin-

quième des redevances perçues cn san lerri-
loire sur les râleurs suisscn el sur les quittances
de primes d'assurance. Quanl au droit de timbre
sur les litres étrangers , un cinquième de son
•iroduit sorait réparti entre les cantons au pro-
rata de la population.

Si. Landmann évalue la recette nette pour la
Confédéralion à 0,600,000 fr. Il a dressé le bud-
get suivant :
Timbre sur les aclions indigènes Fr. 3,580,000
Timbre sur les obligations > 3.890,000
Timbre su-r Jcs râleurs clrangèrcs » 750,000
Timbre sur les primes d'assurance s 2,000,000
Timbre sur les billets de change > 2.000,000

total l r .  12,292.000
A déduire dc celle somme :

I % des droils comme provision aux débitants
de timbres Fr. 122,920

Frais d'adminislralion > 100,000
Imprévu » oo.oso

Ff. 2!>2.000
Produit nel Fr. 12,000.000

donl un cinquième aux cantons > 2,400.000
Bénéfice de la Confédération Fr. 9,600,000—;  ̂ :—

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 4 août
Communiqué français de samedi 5 août , 3 h .

après midi :
6'nr le front de Itt Somme , nuit relativement

calme.
Enlre l'Avre cl l'Ai-nu-, les Français onl dis-

perse i>lusicurs patrouilles allemandes en fai-
sant quelques prisonniers.

Sur la rive droite de la Meuse, canonnade
violente tlans tout le secteur Tliiaamotit-Plcurij .
Ue furieuses contrc-allaqucs allemandes Ont
tenté dc chasser les Français de l' ouvrage de
Thiaumont , IIUC nous occupons solidement. La
lutte a duré depuis Itler, vendredi, à 21 heures,
jusqu 'au matin , Causant dc lourdes pertes aur.
Allemands , qui ont été repoussés à cltaque ten-
tative sans obtenir le moindre avantage.

Le combat s'est poursuivi également vif dans
le village de Fleury, sans aucun changement
appréciable.

Lutte d'arlillerie intermittente tUins les autres
secteurs dc lu rive droite

A l'est de Pont-à-Mousson, après unc prépa-
ration d'artillerie, les Allemands ont lance unc
attaque conlre la position française du buis de
Sacq. lls ont échoué sous le f e u  dc mitrail-
leuses.

* « *
-Communiqué anglais de samedi, "» août , 2 h.

a-près midi :
La nuit dernière , au nord dc Pozières , une

attaque locetle. à laquelle ont participé des Irou-
pes australiennes ct celles d' une nouvelle ar-
mée, a complètement réussi. La position princi-
pale dc la deuxième ligne allemande a été prise
sur un fronl  dc plus dc 20110 mètres. Plusieurs
centaines de prisonniers sont restés cnlrc nos
mains.

Des contre-attaques répétées de l'ennemi, diri-
g ées contre les positions enlevées par nous, ont
toutes été repoussées avec de grosses pertes pour
lui.

m m m
Communiqué anglais de samedi soir , 10 h. :
A la suite de notre- nouvelle avance signalée

ce matin, nous avons , au cours dc ces deux der-
niers jours , porté nolrc ligne dc iOO à C,00 mè
très en avant au nord et ù l 'ouest dc Pozières ,
sur un froid  d' environ 3000 mèlres .

Les troupes australiennes ct celles du Kent ,
du Sussex ct du Sitrrcx ont pris part et cette opé-
ration , ct consolide les positions conquises, fcn
dépit d 'un violent f e u  d 'artillerie, particulière-
ment intense au nord de la route Pozièrcs-Ila-
paume.

Notre artillerie a pris sous son feu  Coarcc-
leltc ct Miraumonl . provoquant dans ces locali-
tés de fortes explosions. Dix emplacements ele
batteries et trois dépôts dc munitions ont éle
détruits.

* * *
Communiqué allemand de samedi , ô août :
Comme on l'apprend maintenant, les com-

liais signalés hier au nord dc ta Sotatmc V.iif
été livrés sur un large front cl contre des [arecs
britanniques importantes, lls ont duré en parlie
pendant loule la journée (de vcmlrcdi).

Les Anglais, qui s'élaienl avancés au nord
il'OuilIcrs jusqu 'au bois des Fourreaux , ont été
repousses sur certains points avec de grandes
perles pour eux , après un corps à corps acharné.

De nouveaux combats sonl engagés on/oiir-
d'hui pris tic Pozières.

Une of fens ive  partielle française a été repous-
sée (lier après taidt, au suel dc J/aurcpos .

Sur la rive droite de la Mense. an cours des
contre-attaques que nous avons effectuées hier
dans le secteur de Fleura, nous avons fail  iOS
prisonniers , appartenant à quatre divisions di f -
férentes.

Dans la région dc l'ouvrage de Tluaunionl se



sonl développe de nouveau des combats achat
nés.

Journée du 5 août
Communiqué français de samedi , 11 heures

du soir :
Sur la rive droite de la Meuse , l'énneml n'a

luit aucune tentative dans le secteur de Thiau-
mont .

Xous organisons les positions conquises im-
médiiilement à l 'ouest de la route de Thiaumont
à Fleury, et dans le village, dont nous tenons
toute la partie sud.

A l« lutte « un violent bombardement qui a
iluré toute la journée , les Allemands ont lancé
deux puissantes attaques dans les bois de Vaux
cl du Chapitre.

line tic ces attaques , brisée par nos f e u x , n'a
pus pu aborder nos lignes. L'ctincnii , qui , au
cours de la deuxième , avait réussi à pénétra
dans quelques éléments dc nos tranchées, en a
élé oussilnl rejeté par nolrc conlre-iitlague. .Vo
tre front  reste intact.

• • •
Communiqué français d'hier dimanche, 3

heures , après midi :
Au sud de la Somme, deux peliles opérations

de détail oui permis aux Français tle progres-
ser dans les tranchées allemandes au sud-ouest
tl'Estrées.

Au nord dc l'Aisne , un coup tle main allemand
contre le plateau ele Vauclerc a échoué soas un
f c u . de barrage aussitôl deelancliê. -

Sur la rive droite de la Meuse, au cours dc
tombait partiels, (es Français ont é<aryi sciisi-
blctnent le terrain conquis au nord-ouest de
Thiaumont, Ils ont repoussé une contre- al laque
dans la même région. Dans la région de Fleury
et dans les secteurs du Chapitre et du Cliênois.
la lulte d'artillerie a continué sans action d'in-
fanterie.

* * *
Communiqué anglais du 0 août . 2 heure

après midi :
L'artillerie ennemie, qui s'est montrée etetivi

un cours dc la nuit , a bombardé di f féren ts  sec
leurs dc nolrc f ron t  et de l'arrière dc note liyni
entre l'Ancre el la Somme. Xous avons accen
lui- notre progression au bois des Fourreaux .

* * *
Communiqué allemand du 6 août :
Lcs combats continuent vers Pozières. l.e

soir , tics attaques partielles ennemies ont échoué
vers le bois des Fourrreaux ct immédiatement
att nord de la Somme.

Uans la région de la Meuse, les deux arlt'llc-
rics ont déployé une grande activité principa-
lement à droite dc la rivière. Dc violents com-
bats d' infanterie sc livrent pour la possession
de l'ancien ouvrage dc Thiaumont. Le nombre
des prisonniers fai ls  par nous tlans le secteur
de Fleury, s 'est élevé à 16 officiers et 570
hommes.

Xous avons fa i t  hier de nouveaux progrès
dans le bois du Chapitre , 3 of f i c iers  ct 227 hom-
mes non blessés sont tombés là enlre nos mains
connue p- isviuuers.

Journée du 6 août
Communiqué français d'hier dimanche , G août

l t  h. du soir :
Sur la rive droite de la Meuse , les Allemands

ont bombardé avec violence , et partir tic l i  heu-
res, l 'ouvrage de Thiaumont el nos positions de
Fleury, des bois tlu Chapitre cl tlu Cliênois. Au-
cune attaque d' infanterie  dans la journée .

Canonnade intermittente sur le reste du front .
* * *

Communiqué anglais d'hier dimanche, 9 h.
du soir :

L'ennemi a attaqué ei deux reprises, ce malin
dc bonne heure , les positions conquises par nous
au nord-ouest de Pozières.

Dans une de ces attaques il a fai t  usage de li-
quides enflammés cl réussi à nous faire reculer
un instant dans une tranchée que nous avions
conquise, rtous avons ensuite regagne tout le
terrain perdu , sauf une tiuaranlainc dc mèlres .
l' ne deuxième allaiiue allemande a élé repous-
sic avec des pertes pour l'assaillant.

Xous avons progressé cet après-midi dans les
tranchées ti l' est de Pozières , vers Martinpitich.

Aujourd'hui, grande activité de l'artillerie
près de Carency el <lc Laos.

Au sud dc Saint-Eloi , nous avons dirigé un
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LA GRANDE LOI
eu M. MARYAS

Les yeux d'Annik «'animèrent brusquement,
Décidément la Providence relevai! sa vie lan-
guissante , en lui ouvrant une  double perspec-
tive dc labeur et de charité.

— Je vois que cela vous plaît , dit vivement
France. Alors, veuillez demander à vos saxirs
si elles consentiraient ii visiter le Chêne avec
moi , el A mc renseigner sur les ressources du
vil lage . Jc pars cn novembre pour New-York ,
c! je voudrais que loul fût  en Irain avant mon
départ. L œuvre pourrait, du resite, avec île
lemps , s'accroître el se transformer. Sans fati-
guer les convalescentes, on pourrai! leur de-
mander quelque Iravail , un Iravail qui trouve-
rail des débouchés pendant la saison... Ainsi ,
je reviendrai, répéla-t-etlc.

Par une impulsion spontanée , les deux jeu-
nos filles s'embrassèrent. El tandis qae l'aulo
descendait la pente de l'avenue , Annik se de-
mandait  si une intervention providentielle
n'avait pas amené France «lans leur maison.

France revint , e! Irouva chez les demoiselles
de Ponlguily plus de sympathie qu'elle n'avait
osé en allcndre . I.a vérilé élait que iles paroles
de Conan les avaienl tourmentées ; elles
s'étaient, elles , les désabusées de la vie , prises

coup de main sur les tranchées ennemies , et qui
nous avons in/ligé des perles.

» es populations du IVord dc la France
On mande de Rome au Corriere délia Sera

que le Sainl-Père s'occupe activement du sort
des populations du Nord dc la France que les
Allemands onl évacuées. Lc Pape aurait reçu
des lettres émouvantes de Mgr Charosl, évêque
de Lille, du cardinal I.uçon , archevêque de
Iteims, du clergé d'Arras cl de Houbaix.

FRONT ORIENTAL
Ilerlin , C août.

Communiqué allemand :
Front Hindenburg : En Volhynie , sur le Sto-

chod , nu sud de V.arccze (nord de la ligne Czar-
torgtk-Kovel), nettoyé une dune de sable. Pris
i ofiieiers, 300 hommes, S mitrailleuses.

En Galicie, au sud de Itrodtj ,  les liasses ont
tjagné (a riec ouest du Sereth , près de Zaloczé
cl au nord-ouest de la localité.

• • •
Vienne, fi août.

Communiqué autrichien :
Front dc l'archiduc Charles s Dans la région

du Capoul (sud dc la Bukovine), échec tTatta-
ques russes.

Au sud de Jablonica cl de Tartarof (sud tle la
Galicie, sur lu ligne Delatyn-Maramaros-Sziget) ,
nuancé malgré la vive résistance ennemie.

Au sud-ouest dc Dclatyn , l' armée Kasvcss u
rt poussé unc forte  o f fens ive  russe.

* * *
Pétrograd , 6 août.

Communiqué russe de 2 h. :
.-lu sud tle Brotly (Galicie), lutte violente pour

la possession des villages dc la rive gauche de la
Gruberka et du Sereth. Brisé ta résistance enne-
mie tl occupé Zivyzin , Halyszé , Czystopady,
Mentlzigory, Crydava , Zaloczé et toute la crête
de» hauteurs entre ces localités. 03 off iciers et
3000 soldats prisonniers.

Au sud de Dclatyn , dans la région de Dora-
Jareuxcxé et duns celle dc Jablonica , l' ennemi d
otincrl une of fensive qui s 'est brisée sous notre
feu.

• • •
Communiqué russe du G août, 7 h. du soir :
iur la Grabcrka ct le Sereth. l'adversaire a

lancé un violent f e u  d' artillerie contre la région
que nous avons occupée dernièrement. Selon des
renseignements complémentaires , le nombre to-
tal des prisonniers faits les -i et 5 août est mon-
té à 1)0 off iciers , y compris un commandant
de régiment , et plus de 5500 soldats , et les pri-
sonniers continuent à a f f l ue r . Xous aoons pris
en outre des mitrailleuses et des lance-bombes .

Suède et Allemagne
Stockholm . 6 août.

Les journaux annoncent que le minislre  de
Suède ù Berlin a reçu l'ordre de demander au
gouvernement allemand pourquoi un vapeur de
commerce a éié coulé.

Le vapeur suédois Themit , pris par les Alle-
mands esl arrivé mercredi dans le port suédois
de Slile (ile de Goltland). Cc vapeur , emmené
à Libau , a du entrer dans le port de Slile 'pour
faire du charbon.

Aussitôt cc fail connu, lc gouvernement a
interdit le dépar t  du Themit.

\ apeur danois coulé
Londres . G août,

l.e. Lloyd annonce que le vapeur danois lie-
rjersberg a élé coulé. Vingt personnes ont élé
sauvées.

En Egypte
Londres . C août.

Communiqué dc l'armée d'Egypte :
Dans la nuil du 3 au i aoiit , quatorze mille

Turcs ont attaqué sans succès nos positions dc
Romani à l'est de Port-Saïd, sur un fronl de
sept à huit milles.

l.a température -at teint  cent degrés Fahren-
heit (55 degrés centigrades) .

Londres. C aoûl.
iL'atlaque turque à cl l iuman (près de Knlie ,

dans la .péninsule du Sinaï , à unc cinquantaine
de kilomètres à l'est du canal de Suez) , était
attendue, car l'on savait depuis quelques jours
qu 'une colonne -turque marchait dans la direc-

d'une pilië nouvelle pour celle qu 'elles appe-
laient encore leur peti le  sarur . ct l'intérêt d'une
bonne œuvre arrivait à point pour dislrairc
Ann ik  dans ses trislcsscs, donl elles n 'avaient
pas, jusqu 'à cc jour, compris l'intensité.

Mlle Marie-Louise fil , cn môme temps , un
giand .sacrifice cn acceptant un prêt dc son
oncle pour organiser une modeste laiterie. Et
ainsi la vie revenait en celle demeure morte
simplement parce qu 'une jeune fille énergique:
avait jelé . comme un germe, quelques paroles
fécondes dont elle-même n 'avait pas soupçonne
la puissance.

Annik ne pouvait s'emp êcher de parler dc
Conan . et après , elle .s'excusait , demi souriante,
demi confuse , de ramener si souvent le nom de
ce frère tendrement aimé.

— Mais je m'intéresse beaucoup à M. volre
frère ; il m'est très sympathique , disait France,
sincère.

-lit cc fut ainsi que les lctlres de Conan pas-
sèrent quelquefois sous ses yeux. 11 avait un
style concis, très simple, avec, de lemps il
aulre , une envolée , un élan vers l'idéal, qui
rappelait ù France les rares occasions dans
lesquelles elle avait entrevu le fond de celle
ii me fermée.

I! avait pris à coeur son nouveau travail
Naturellement un labeur sédentaire lui coûtaii
un peu . mais c'élail lc devoir, adouci par la
réelle sympathie de son oncle , donl il parlait
avec enlhousiasme. Au bout de quelques jours ,
M. d'Aghehne lui avait offert une chambre
chez lui , une place à sa table , cl le plaisir ,
ardemment accepté, de monier un de ses eclie-
vaUI. 1) avail consenti au prêt que Conan avail
osé Jui demander : un prêt devant ètre rela-

tion de Port-Sud cn parcourant la route des
caravanes qui longe la Méditerranée.

La précédente attaque du canal de Suez a eu
lieu cn février 1015, c'esl-A-dire il y u dix-huil
mois, et s'esl terminée par un désastre pour
les Jures, qui ont du se retirer de loule la zone
du canal. Pendant ce temps, les Anglais onl eu
le lemps d' occuper loule l'oasis de Katic , comme
position avancée et de surveillance , et de fort i-
fier la rive orientale du canal dc Suez de la
manière la plus formidable-

II y « an© annès

7 août 1915 .
Attaque; allemandes en Argonne 'cl dans lon Vos-

ges , au nord de MUnsler.
Au «onl de Varsovie, les Allemands prennent Sc-

roxk et les feorls de Sogrzé el iDomhé, qui défendaient
les passages du Boug. La forteresse de Xovfl-Gior-
gevsk est investie aux trois quarts , par le nonl ,
l'Ouest et le sud.

A .Varsovie, Oes Allemands passent «ur la rivo
orientale de la Vislule.

Au nord dc ll.uWin . l'armée de l'archiduc Joseph-
Ferdinand prend Lioubartof el crejcltc les ltusses . du
coté de Miechof , au delà de la Vicprz. 6000 prison-
niers.

Nécrologie
H. l'abbé Vitte

t.'atibc Josoph Ville, clerc minoré, braBROndiei di-
visionnaire, est dijeédé 1 l'Uô p ital 'de la eCroix-Jtouge.
A Franclicville (IHitoe), 5c 27 juillet , A .l'âge de
a3 ans. Id élail 'lo ifils du grand éditeur catholique de
I.-von.

M. Fabre
M. Fabre, premier présidcnl de la cour d'appel

d'Aii. ancien procureur-g énéral de Paris , est décédé

<zchos de parf out
LE SOMMEIL DU JUSTE

Un soldat au-trichUn, sle. siationalUé. -roumaine, ra-
conte VArbciter Zeilung, élail inculpé d'un délit qui
lui faisait courir île risque d 'êlre fusillé . Amené ù
Klagcnfurl , il avail comparu devanl le Conseil de
guerre, qui semblait disposé S une extrême rigueur.

L'audition -des témoins -venait de se terminer el
l'avocat commençai! aafakran-jue lorsque, a-prés quel-
ques phrases, on entendit, dans Je silence religicus
de la salle , un ronflement sonora : il s'élevait du
banc dc -l'accusé. Stupeur généralo: le soldai dor-
mait si béatement eue ses gardiens eux-mêmes n'eu-
rent pas le cieur de le .réveiller.

iL'avocal aurail ,pu s'offenser d'un sommeil où son
éloquence élait -peut-être pour quelque chose ; loin
de s'en formaliser , il «n lira un effet oratoire : « Mes-
sieurs los 'juges , s'coria-1-il. j'avais préparé une lon-
gue défense, mais je vois qu 'il serait superflu de
parler .plus longtemps. Comment -pourriez-vous croire
à la culpabijilé d'un homme qui dor-t du sommeil
de l'innocence quand sa vie esl en jeu ? • Là-dessus,
il se rassit. ^

Le tribunal , .satisfait sans doute d'en être quille
ii si chon compte , se retira dans la -salle des délibé-
rations d' où il rapporta, Kpielijucs minutes apTès, un
verdict d'acquittement. '

«OT DE LA Flt t
A une exposition de beaux-arts, madame , accoin-

fingnéc de sa femme de chambre, contemple une
slalue de bronze.

— Voilà une œuvre que j'aimerais avoir dans mon
salon ; ne trouvez-vous pas qu'elle y ferait beaucoup
d'eOfet, Maria ? Donnez-moi volre avis.

— Oh 1 moi , madame , j'aimerais mieux un simple
buste.

— Pourquoi ?
— Parce que c'esl moins long à essuyer. '

IFOUST-TIES SEOHES

Certaines personnes ont pour toulo religion la
peur des cornes du diable.

• • •
Chez l'homme têtu , c'est J'cntûtemenl qui tient lieu

de tête.

1/emrsé sur les appointements de son neveu, ri
garanti , selon le désir exprès de celui-ci . par
une hypothèque sur la dernière ferme qui
restât aux Ponlguily.

Un agcnl intelligent, habitué aux recher-
ches difficiles, avait déjà commencé à suivre la
pislc du braconnier, et Ue plan qu 'il avail
conçu avail obtenu l'approbation dc M. d'Ag-
bclme.

— Hl moi , se disait France, moitié atten-
drie , moitié dé pitée , jc proche le désintéresse-
ment, je glorifie le Iravail , et mon père es-!
riche, el j'ignore co qu 'est une privation , ce
qu 'est même un désir I

Klle passa par l'hôpital , pour voir la supé-
rieure des Sœurs Trinitaires, qu 'elle avait déjà
entretenue de la fondation projetée. L'été élait
avancé ; mais elle savait qu 'avec de l'argent
On pouvait hâter les travaux , cl le désir d'as-
socier Annik. du PontguiVy à son œuvre, la dé-
cidai! lout oi coup ù choisir la maison voisine de
Sainï-Sumsoii . Elle prit rendez-vous avec la
!>œur pour visiter -dès le lendemain , et elle
remontait en auto .lorsqu 'elle aperçut , piaulé
devanl la machine, les mains dans ses poches
déchirées , el sifflotant «lié chanson , le jeune
garçon que Conan avaîl sauvé.

Elle élail allée chez 'la grand'mère aveugle,
que sa générosité avait fait pleurer de joie ;
mais le pelil étail absent , cl c'élail la première
fois qu 'elle de revoyait depuis l'accident.

Il la reconnu) , rougit , et fit  mine de s'en-
fuir . Mais déjà France lui avail mis la main
sur l'épaule.

— Ne savez-vous pas qui je suis ?
— Si, murmura-t-il .  baissant la lêle.

Confédération
—°— I S i

L'impôt de guerro
L'impôt de guerre produira, dans le canton

de Glaris, la somme de 2.-100,000 fr. «n chMre-j
ronds , soil 73 tr. par .télé de population. Lc .cal-
cul du Conseil', fédéral (prévoyait environ un mil-
lion et demi pouir Glaeris.

Notre réserve métallique
UAX réserve de pièces dc 5 francs de la Banque

nationale a augmenté, ces lemps dorniors, dans
de telles çwoçorlions, qu'elle a atleint son cliirfire
normal. La conséquence eu osl que, anoinciilanc-
«iienl , la Banque nationale ne mettra «plus <lc bil-
leis de cinq -francs en circulation. On a, d'ail-
leurs , <léjà pu remarquer que , depuis quelque
temps , lesik-iis abondent.

Les négociateurs suisses à Paris

hl-.clto de Paris dit que les pourparlers entre
les représentants des gouvernemenls alliés el les
représentants du gouvernement suisse onl repris
jeudi après midi , à Paris , sous la présidence dc
M. (Joui, ministre plénipotentiaire;

c La délégation .suisse, ajoute le journal pa-
risien, a apporté, pour servir de base aux négo-
ciations, une nouvelle formule qu 'accompagne
une imporlanle documentation . Les représen-
tants des Alliés auront à étudier ces textes , qui
méritent naturellement un examen détaillé et ré-
fléchi. »

L'Echo tle Paris croit cependant que .les pour-
parlers onl pu se poursuivre des samodi.

CANTONS
YÀLAIB

Ingénieur agricole. — M. (Théophile Sclinydnr.
dc GaJmpdJ, -vient d'obtenir le diplôme d'ingénieu r
agricole à l 'Ecole polytechnique fédérale .

GENETE
Fédération calholique genevoise. — La Fédé-

ration calholique genevoise a décidé d'organi-
ser, comme elle l'a fait en 1916, une assemblée
générale de loules les sociélés lédérées. Cette
assemblée aura lieu le dimanche 10 septembre,
ù 3 heures de l'après-midi, probablement à
Genève même.

La Fédération s'esl assurée, pour celle grande
réunion , lc concours de M. Ernest Perrier , con-
seiller d'Etat du canton de Friboure.

Un abus d'autori té
Dans son numéro du 1er aoûl . l'Ami du Peu-

p le d'Obwald publie la correspondance suivante
que lui adressent , du Gothard , des soldats un-
lens «Mois :

« Le dimanche 25 juillet, -il a été .imc.Tiiil â
t reille soldats catholiques d'une compagnie dc
sapeurs de montagne d'assister à la messe. Les
miliciens calboliques s'élevèrent conlre celle
défense el demandèrent par la voie du rapport
la liberlé d'assister au service divin. Mais le
coin manda ni persista duns sa manière de fairo.
aussi odieuse qu'anticonstitutionnelle ; bien
plus , il commanda , un -service -intérieur el fit
laver les vareuses, pantalons, casquettes : il y
cul ensuile inspection, théorie jusqu 'à il heures,
et la matinée sc Icrniina à midi par l'aippe!
principal.

i Une pareille interdiction d'assister ù la
messe du dimanche esl révoltante ; c'est uni
alteilile aux sentiment; religieux de l'homme,
en rufmc lemps qu 'une violation de la consli-
lution , qui garantit la liberlé de conscience el
de croyance.
. « 11 faut ajouter qu'aucun mot i f  d'ordre mrili-
lanc ne s'opposait, cc dimanche-là, à l'assis-
tance.à la messe. Tous Oes soldais catholi ques
eniç,.i>'.-iii.'s de remplir leur devoir religieux .sonl
persuadés que l'interdiction prise à leur égard
est une mesure de sectaire. »

.Vous nods demandons, à la lecture de celle
correspondance , ce que l'on fail , au Golliard

— Pourquoi n ê.'es-vous pas venu nie voir 5
.l'avais demandé à volre grand'mère de vous
envoyer à Ho sy-.Collage i

L'enfant Testa muet ; mais France ayant
renouvelé sa question avec insistance , cl le
tenant  toujours par !a manche, il se décida à
répondre :

— J'avais honte...
— Peur des dames anglaises, pcul-ôlre ? Mais

pas dc moi ? Vous aviez la langue bien pen-
due , le jour où vous leniez lant si mc promener
cn Ilancc...

11 rougit encore davantage , mais leva sur
elle des yeux p leins de défi .

— Eh bien, vous devez penser que je suis
un fichu marin , et comprendre que je n'avais
pas envie dc vous voir... Voilà I

France éclata dc rire.
— Mais au conlraire , vous Clés déjà un bon

petit matelot ; ce u'est pas volre tante si la ri-
vière est mauvaise... Eles-vous allé remercier
M. de Pimlguily ?

Un signe négatif .
El pourquoi '?
Elle devinait sa pensée, et voyant qu 'il se lai

sait, elle insista de nouveau :
— Vous avez élé 'choqué quand j' ai Supposi

que vous aviez peur dc moi ou dc mes amies..
Cependant, vous avez eu l' air terriblement ef-
frayé , l' autre jour , dans celle maison où l'on
vous soignai) si bien...

Mème éclair de défi dans le regard entêté.
— On peul avoir peur d'un bomme qui a

lue...
France s'attendait A une réponse de ce genre.

Pourquoi ressentit-elle une souffrance soudaine

de l'ordre de l'adjudant général-de l'armée «,.
jcigi ant aux commandants de iiroupcs de foci.
iiler de toules manières aux soldais t'uccon .,
plbsciiicnl de leur devoir religieux. Xous avom
réclame l'autre jour une enquête cl des sanc
tions contre le cap itaine Biihler, dont -la co»
SCption du drill élail  inadmissible dans Itolri
année. Nous denuindo-is la même mesure _
l'égard de l'officier borne responsublc des ifaiu
intolérables rapportés par l'Ami du pcup ii
d'Obwald.

LI SUISSE ET u mm
1)0-3 obus suisses sur lo territoire ilalim
l' n incident s'est .produil , l'autre jour, A ;

'iionlière iialo-siiisse . Notre artillerie de 4nim
iagne, au cours d'un exercice de etir, a envuv
lieux obus jusqu 'au delà des limites ûu terrilo.i
suisse. L'affaire s'est arrangée à d'amiable, grj i
il l 'inlervenlion immédiate d'un .de nos aUfiiie:
supérieurs. Elle a ôlé réglée le plus courtoi.
ment du -monde.

Les télégrammes retardés
-Les 'léitégrani'mcs ç>rivcs de France arrivent

nouveau, «nais TéguUèremeent rclardés de qua!
jour» . -I.es télégrammes d'Italie — qu'ils soi.
ungcnls ou non — continuent d'êlre retenus .-i
jours , cn moyenne, avant .d'être, transmis
Suisse. l.es télégrammes qui, pour nous par
nir , doivent traverser ces deux pays, subi*.
les mêmes retards,

La contrebande à la frontière
Dans ,ia miit de samedi ù hier, dimanche, ei

iluiiaiiiors suisses onl surpris une bande de ro
Irebandiers qui allaient passer la frontière ah
•cienne. Se voyant découverts, les contriSianriiç:
après avoir essuyé le feu des douaninrs . uliji
donnèrent leurs maircbondises, comprenant ;
kilos de café, el réussiiiODt à se sauver.

. lin interné ie nolo
L'aiilre soir , un interné -belge tic l'Ober'.j

bernois s'esl noyé cn sc baignant dans le lac
Brienz. I.c corps n 'a pas élé rclrousé.

A R M E E  S U I S S E
Congés pour les étudiants

L'adjudant générai', de l'anniée communique
qui suit :

c I" Les é.ludianls, grâce aux ordres du .11 _
vembre 191.» e| du 1er mars 1910 . ont pu ca
sacrer deux semes-tres à leuirs élude* durant
longue péiriode du service actif. La COWlioi
des éludes cl d'hsbilude de l'étude ont ainsi i
sauvegardées en une certaine mesure.

i 2" Il s'agil maintenant que les étudias
fassent de nouveau du service, même si. dé-
fait, ils sonl appeèés à faire lc sacrifice d 'un ¦
mettre ou doux.

e 3" Toutefois, il leur cet permis, dans i
iciinronslances cxcit>tionne!iles et A titre individu
de ijwéssnlcr.- des demandes sle cpnegé par .'a -ic
habituelle à leurs commandants d'unités.

< 4. Les demandes de ce gsurc sonl à prend
en considération ;pécia'.ejnciit quand elles pc
viennent «l 'étudiants qui sc irouvenl à Oa ve.;
d' un examen importent, Au surp lus, los cor
mandants île troupes examineront rf.iaque .-
oilsnlivemenl ct lien-lronl comple des sârcoi
lances exceptionnelles et -antiques, ponr uni-
que le service acif ct ses exigences le perm
iront. »

Calendrier
MARDI 8 AOUT

.Soin! Cjrlaqnc el feèa eoin|in|;n«nii,marl|
Sainl Cyriaquo se montra puissant pour expu!'

le démon du corps îles possédés. U fui . pour rc
cause, mis aii nombre des saints 1res secour-ablei i
petés « auxiliaires ».

CIGARES FROSSARD
„ g*r© Patria ««
25 cent ui±^?iLS_r 25 cent

aiguë, comme si elle avail reçu un coup ?
son lour . elle rougi! violemment.

— C'est Affreux de dire et dc croire de si lw
ribles mensonges ! s'écria-t-cllc. Pensez-vous p
j'estimerais -M. dc l' onlguily, que j'entrerais ila:
sa maison , s'il étail capable d'un crime ?

— Les gens d'ici disent qu 'il a lue le garoi
répéta le petit , employant de nouveau le tera
bmlal.

— C'est faux ! dit France avec feu. Est e
qu 'on ne dit pas souvent des mensonges ? L'sl-f
qu 'on ne sa trompe jamais ? N'avez-vous i'
mais élé accusé d'une faule que vous n 'aviez pi
commise ?

(A tulorc).

Publications nouvelles

Les prisonniers de guerre en Allemagne , Impresttot
d' un aumônier , par le pasleur Ch. Correvon. I*
rariselic -Ansl.ill lliillen el Urning,. Francfort-s »!
le-Mein. Prix : 0 fr. SO.
La pastoralion constitue certainement l'un *

faclcur .s les plus importants dans Ja vie dc camp *
prisonniers de guerre. Si l'on songe à la composil' 01

singulièrement hétérogène des confessions rep tf

'¦enlécs dans les camus de .prisonniers : catholi<Plf!'
protestants, musulmans , orthodoxes-grecs, angliM n-
etc.. on se demande comment il est possible tl'o 'Z*"
iiiver autant ede eulles différents afin de répondre >
loules les exigences . Grâce au concours d'ecclésu 1*
tiques capables ol dévoués, cliaque camp est pouO'1
de ion aumônier qui .s'occupe activement des besoin'
spitihii'K iten prisomiiers .

La. yrivweutc brochure publie de unmbreux de*
ments rholographiniics.



FRIBOURG
RECTORAT DE SAINT-JEAN

Hier malin , dimanche , la paroisse de Saint-
Jean élail cn féle pour recevoir dignement son
uouveau pasleur , M. le. chanoine-«reeleur Jérémie
Morel . il.'cglise élail ornée avec goftt , ct uue as-
sistance iiombi-eu.se se -pressait dans l'anti que
sanctuaire , lrop pelil pour une ai importante
paraisse.

Mgr Ksscivn , II1"0 IV-évftl , préyida à la tou-
ebante cérémonie, donnant ainsi unc nouvelle
preuve de sa bonté et dc sa sollicitude pour les
paroisses de nos bas quartiers. Dans unc allo-
cation inspirée du plus jnir amour du prèlre cl
des âmes , il adressa tout d'abord de chauds re-
merciements à M. le chanoine Bossens qu:
pendant plus de quatorze ans, dirigea le rectoral
de Sainl-Jean avec un zélé él un .!évoi>..-menl
dignes d'éloges. If soufiaila ensuile la bienvenue
ft M. le chanoine Morel , qui n 'esl pas un in-
connu pour sa nouvelle "paroisse, puisqu'il
exerça les fonctions de vicaire à Saint-Jean
pendant les premier* quinze mois de son activité
sacerdotale. L'orateur sacré invita ensuile les
fidèles A pratiquer envers leur nouveau pasleur
les vertus que doivent montrer les enfants à
l'égard de leurs parenls : Amour, respect, ct
obéissance.

it. le chanoine Morel répondit aux paroles
de Mgr Esseiva cn remerciant Unit d'abord le
Haut Conseil d'Elal el le vénérable Chapitre de
.Sainl-Nicolas dc la confiance qu 'ils lui avaienl
témoignée en le nommant chanoine et recleur
de -Saint-Jean. Il assura ses nouveaux parois-
siens de toute sa sollicitude , demandant en TC-
loiir prières, confiance el obéissance.

Les paroles si pleinement sacerdotales du
nouveau recleur louchèrent lous les camrs.

.Après les cérémonies liturgiques' de l'instal-
lation , l'oflice se poursuivi;, solcnnisé par les
1res beaux chanJs de la Cécilienne paroissiale

A l' offertoire, M. Henri Ayer a chanté le ma-
gnifi que Aue Maria de Cherubini.

MM. les chanoines Castella el Schœnenbcrger
assistaient M. le chanoine Morol.

A II heures, une surprise était réservée au
nouveau pasteur . Les sociétés de chant la Mu-
tuelle el la Cœcilia exécutèrent devanl la cure
!es morceaux «le choix de leur répertoire, Tant
de beaux accords et de bonne harmonie sout
d'heureux augures pour les relations de ces vail-
lantes sociétés avec leur nouveau ipasleur.

Au repas qui .suivit, d'aimables paroles furent
prononcées entre -Mgr Lsseiva. lime I' révôl ;
M. Félix S-pielnirinn, président de paroisse ; M.
.lean Brulhart, conseiller communal, et M. le
chanoine Morel.

Puissent lous ces vœux si sincôres se TéaHser
<*.' .'e ministère de M. le chanoine Morel dans sa
nouvelle paroisse èlre long et fécond !

Conseil d'Etat
Séance du l août 1916. — Le Conseil nomme

M. Jules Tûche, notaire, tl Remaufens, préposé
à l'office des poursuites dc la Veveyse. en rem-
plaçaient de M. Monnard . t i tulaire , dont la dc-
w,»ion est acceptée avec remerciements.

— 11 ratifie lo décision de la paroisse de Mon-
figny-Tours tendant à la levée d'un impôt.

— Il autorise le dédoublement de l'école
mixte d'Eskivanncns en classe dc garçons et
clavse de filles , à jiartir dc. la rcnlrée d'automne
101 fi

— II ordonne la création d'une nouvelle classe
primaire dans le cercle scolaire de Vuilly-le-Bas ,
pour-ta rentrée d'automne 191.6.

— Il approuve, moyennant un certain nom-
bre de modifications, le nouveau règlement de
la commune de Friilxxirg sur les boucheries.

— Il désigne M. Raymond Verly, à Lovons,
comme inspecteur du bélail dedile commune, cl
M. Léonard Codourey, fils de Jean, comme ins-
pcclcur suppléant du même cercle.

1! ifixe .les dales d'ouverture et de clôture des
dWctsca citasses en 10\V> eomme snh -.

Dates d' ouverture .*
•t) Chassé au chevreuil et ù lu p lume '(' sauf k

fai'.>an,l , 1™ septembre ;
bl Chasse au chamois ct à la marmollc ,

1 septembre ;
c) Chasse au -lièvre, au renard , au faisan el

an gibier de montagne aulre que lc chamois el
la înarmotie , 18 septembre,

Dates de fermeture :
n) Chasse à la perdrix grise el au chevreuil ,

'J septembre :
bl Chasse au chamois et A la marmotte , 'JO

H'piembce -,
c) Chasse au faisan , 23 septembre ;
d) Chasse au lièvre t-t au gibier dc montagne

a -;|rc que Je chamois ol la marmotté, 28 octobre ;
c) Chasse au renard ct au gibier à plume ,

lî> décembre ; •
f )  Chasse aux palmi pèdes sur les lacs de Ncu-

rliâlcl el de Moral, 31 mars (ouverture le 1er
septembre, selon concordai) ; sur les aulres lacs ,
'« 28 oclobre.

Interné» et rapatriés

" a passé, hier matin , dimanche, à l'ribourg,
"n convoi de 332 soldais allemands venant d'An-
K-clcrro et destinés à êlre hospitalisés à Lucerne,
"nvos , etc. H y avait parmi eux plusieurs oTfi-
c'era, donl «n lieutenant de marine, qui com-
inaudaU un sous-marin capturé por les, Anglaii
!^ns la Manche.

I -a nuit dernière, il a passé un convoi d'une
centaine d'inlernés civils français, hommes, fem-
mes el enfanls, qu'on a rapatrié par Genève e
-a Savoie,

Per gl'Itallanl
'¦ comilato délia S. M. S. «La Fralcllanza > c a

dispnsizione di tut t i  i connazionali deshlcrosi di fare
"rdin azioni di derrale alimentari , net locale, « Catté

"^'"azioïK.. >, rue des Afyet, dtimsn'i , aistrledi, et
¦nercoleii; sera, aile ore 8 _i.

i.e n examens de nos avprentls
Hier, dimanche, s 'esl déroulée, à Fribourg, .se-

lon le cérémonial traditionnel , la solennilé de
clôture des épreuves jn-<rfcssionnel!cs des ap-
prentis.

Tout d'abord, A l'église de Nolrc-Dame, aulo-
rilés, commission d'examen , niombrcs des divivs
jurys, palrons e! apprentis ont assisté A un of-
fice, au cours duquel ils ont entendu Ja parolo
forte ol expérimentée de M. le ré-w'nrcnd chanoine
Brasey, qui a tracé aux Xuturs arlisans un ta-
bleau vivanf de» oixligationi de ''.cm état, cn leur
prouvant qu 'une vie chrétienne, faite «le cou-
rage, dc persévérance, de patience, csl encore lu
meilleur 'moyen de réussir dans la vie.

Sous l'impression dc ces conseils, l'auditoire
s't*l ireniu A la Grenelle, dont le vaste vaisseau
fut bientôt rempli par «es ae-piprentis et les per-
sonnes qui s'intétceswtH à eux . Présidée ipac M .
le conseiller d'Ivlal Python, directeur dc l'Ins-
truction publique, la .séance fu! ouverte par M. Je
conseiller rommunad Jlrûlharl , qui a lu le rap-
port de la commission d'examen de fin d'ap-
prentissage.

Nous sommes licureux dc puljlior quelques ex-
traits de ce compte rendu qui esl une preuve
nouvelle de la situation normale des tçtprtatis-
sages dans notre canlon.

Après avoir remercié MM. '.e* experts , qui ont
prêlé avec un louable dévouement leur concours
précieux aux organisateurs des épreuves ¦profes-
sionnelles. M. BrUlliairt continua en ces termes ;

« Dés experts qui «e trouvaient A la frontière
ct à qui l'on faisait appel pour la première fois
onl fait eux-mêmes les démarches nécessaires
auprès dc leurs chefs afin de .pouvoir réijwndre
ù l'invitation. Cet empressement à nous venir eo
aide dans colle circonslance les honore el prou-
ve_oue les palrons comprennent de mieux on
mieux ! inrporlance des examens cl , parlant , la
nécessité et la valeur d'un bon apprentissage

« Comme loujours , les corporations organi-
sées cn noire ville ont choisi leurs experts ; elle?
facilitent ainsi notre lâche el il serait à désirer
qu 'il en soit ainsi pour lous les métiers,

« D'une manière générale, les experls se
plaignent que la ihéoric de l'apprentissage laisse
ù désirer. Beaucou p d'apprentis ignorent le
pourquoi des choses : ils ne connaissent pas
la provenance des matières qu'ils utilisent dans
leur profession. Le prix de revient leur est chose
loul ù fait inconnue. Nous attirons lout parti-
culièrement l'attention des palrons sur ce point
et , d' un autre côlé. Jious engageons vivement les
apprentis à étudier eux-mêmes ce qui se rap-
porte à leur profession.

> Par conlre , les divers jurys se sont décla
rés satisfaits des pièces d'épreuves. Dans l'en-
semble, elles onl été jugées 1res lionnes et dé-
notent de sérieux progrès accomplis depuis quel
ques années. «

s Examen pratique. — Onl élé très bien pré
parés : le fromager, le scieur, trois mécaniciens,
le meunier, les loillcurs , ceux-ci sensiblement
mieux que ceux -des années dernières. Dans les
métiers féminins, on peut cilcr les cuisinières ,
les -li nacres, les -repasseuses, à. une cxccpUw.*
près , quelques tailleuses de campagne, plusieurs
lailleuses de ville.

« Etaient moins bien -préparés, mais l'étaient
cependant encore d'une manière satisfaisante :
les -typographes , les forgerons, -deux ou trois
mécaniciens, les nelicurs, les serruriers, les mo-
distes, quelques lailleuses pour hommes ct lail-
leuses de ville.

« Nous avons eu le plaisir d'avoir l'examen
d' un maçon : lc cas est assez nouveau pour i
qu 'on le signale. L'expert l'a trouvé capable
d' exercer son métier aussi bien que les ouvriers
de celle .profession.

< L'examen théorique , si important , est la
partie des épreuves qui laisse le plus à désire!-.
Comme plusieurs jurys l' ont déclaré, les palrons
n'expliquent pas assez à leurs apprentis la rai-
son d'être des diverses opérations. »

Des 183 apprentis des deux sexes portés au
programme d'examens. 7 jeunes gens ol 6 jeunes
filles onl fail défection sans justification. Les
173 canitidals qui se son', présentés aux épreuve-s
légales', y compris ;1 apprentis inscrit? plus lard ,
ont obtenu des «lipKwvies de première cl de deu-
xième olasse. sauf deux jeunes gens à qui '.a noi*
suffisante n 'a pu être décernée. Cette proportion
est favorable ; elle dépasse la moyenne encreis-
Irée en 1915 el celle des dix années antérieures, à
Vexcciplion de 1914, où il a clé délivré le CO %
de pçekniers diplômes avec la note « 1res bien »,

•Les résue'.lats oblcnus par nos apprentis de la
dix-huitième session d'examens sont encoura-
geants, lls font bien augurer dc l' avenir des mé-
tiers el du succès des futurs artisans qui ont vu
luca-, à la Grenelle , la consécration de leurs ef-
tixrU. durant le temps île Vapprentissage.

Nous .nous associons aux vœux qui leur onl élé
exprimés à cette occasion et souhaitons qu'ils de-
viennent des memtees-actifs ci persévérants dc
l'intéressante classe des métiers dans notre pays.

Pour les soldais suisses malades
M. le docleur Max Bul Ici , dentiste l'r. 5
Anonyme,, bataillon 16 5

Nojé dans le lao de Mornt
Hier après midi , dimanche, un jeune homme

d'origine tessinoise, mais dont la famille habile
depuis plus de trente ans Avenches, I.M. l'aul
Spinodi , 20 ans, -s'est noyé en se Iwignant dans
le lac de Moral , à Faoug. Il a dû être frappé
d'une congés-lion.

Le corps a élé retrouvé deux heures après
i'accidcnl. .

Noa inaltérés
L'abondance des matières nous oblige à ajour-

ner à demain le , compte rendu de la bénédiction
de la cha|>oHe et de l'inauguration «les nouvelles
installations de Belle-Chasse.

Nous renvoyons pour le même motif à demain
le compte rendu de Va réunion des 'délégués de
l'Union romande ded employés de framwnys ,
qui s'esl tenue en noire ville samedi cl hier.

Le 177
One Inlormallon -particulière nous a fai t

annoncer , samedi, pour le soir, à 7 h. 50, le re-
tour du bataillon 177 , Mais les hommes onl élé
libérés plus tôt qu'ils ne le pensaient, ct la plu-
part sonl rentrés déjà par les trains de l'après-
midi . Quelques-uns .seulemenl sont arrivés dans
la soirée, heureux de retrouver leurs foyers
aprè* les longues semaines passées .sous les
drapeaux.

Avanl dc licencier .ses troupes , le major Crotti,
chef du IralaillonX lui a exprimé sa satisfac tion

, dans 1 ordre , du ' jour  suivant :
Officiers , sous-oIfWcri. et soldats du bataillon 177 ,
Vous iles au terme de mire quatrième service dc

relève aux fortification.» de Saint-Maurice.
Volre commandant tien! à vous exprimer, en son

nom personnel , au nom des ofiieiers du bataillon
177 el au nom dc loul le pays, la reconnaissance
qui sous esl due pour la bonne volonté avec laquelle
vous vous êtes acquittas de vos devoir* mililaires.
ii un moment où votre présence dans vos foyers
élait particulièrement nécessaire.

Volre i-nlr.'.*» *>n «erviee v'rst p.ffeeîiié-. dani &___
conditions de bonne tenue sensiblement améliorées
sur les .précédentes el nous avons eu à déplorer , dam
le bataillon , moins de cas d'indisci*<Iine ct d'ivresse.
Je vous en félicite.

(kintinucz de respecter votre uniforme , n 'oubliez
jamais qu'il est une livrée d'honneur el ayez à cœur
(rétablir , au poinl de vue de la lenue ct dc la disci-
pline, ia bonne rcpuialion du Balaiii'on 177.

Le Iravail que vous avez fourni , l'endurance donl
vous avez fail preuve tout dernièrement, lors du
sorvice au col du Jorat, nous pe,rmcUcnt d'avoir la
conviction que le plus jeune bataillon de ta garnisun
v occupe une place d'honneur el niérile la confiance

A plusieurs reprises, vous avez ele appelés à ren-
dre les derniers honneurs à des prisonniers de
guerre linspilalisés sur notre lerriloire. Cei dérange-
ments axiftipjes onl forcément rendu incomplets "les
résultais obtenus par le -nouveau service.

Mais je veux croire que ce contact fréquent -avec
des vVclioie.s de ta guerre , avec il« sisdat-s <jui ont
été au feu de la bataille, ne vous aura pas laissés
indifférents, qu'il aura été .pour vous une occasion
de prendre mieux conscience de la gravité de vos
devoirs militair,es el de la grandeur des sacrifices
que le pays est en droit de vous demander.

Gardez ces leçons dans vos coma et rappelez-vous
que vos obligations.militaires n 'expirent pas aa ani-
ment du licenciement.

J-c mol d'ordre n'a pas changé depuis deux ans
que la guerre fait rage à nos frontières , il est lou-
jours le même : Soyons prêts '¦

Soyez loujours prêts A ré pondre à 'appel du pays.
Vous êtes le.s gardiens de sa liberté ; il compte sur
vous.

C'est dans ces sentiments que je vous souhaite , il
lous. un bon retour dans vos fovens.

l'our lea Saisses néceasltenx
en pays étrangers

M. le docleur Max Ilullet , dentiste Fr. 5

X.es mouettes de nos lacs
On assiste, depuis deux ou trois jours , au rc

tour  ries mouelles sur Hes txvf-ls du lac de N'eu
châtel. A cortains endroits, on en voit un naaila-i
aussi grand qu'en plein automne.

Conserres des traits et legames
Sous les auspices du Dé partement canlonal dc

l'agric-uHurc, un cour.s public cl gratuit sur le sé-
chage et la mise en conserves des fruits et légumes
sera donné A l'école ménag ère de Vaulruz, les jeadi
et vendredi 10 ct 11 août, de 1 heure à 5 heures du

ef.es personnes qui le désirent pourront apporter
des fruits pour la mise en conserve. Ces fruits leur
seront rendus.

Fn chamois égaré
Un citoyen de Meyriez a lire du lac de Morat,

l'autre jour, un chamois égaré dans ce» parages. La
jolie bêle fui ensuite rendue à -la liberté par le
Kanle-cbasse dc Moral.
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DERNIÈR E HEURE
A Verdun

Paris. 7 aoûl.
Ilavas. — A près cinq jours d'efforts violents

et soutenus, la halaille s'esl a-paisêe devant Ver-
dun. Daos la nuit de samedi, nos troupes oui
réalisé encore, de oouyeaux progrès au ntird-
ouesA de l'ouvrage ' de Tlriaumonl. Ainsi elles
dégagent maintenant la position par le moyen
de peliles opérations locales , comme elles onl
fail auparavant pour cn apiwochor.

Les Allemands onl bien essayé une tentative
d'offensive pour contrarier noire avance ; mais
i-llc a été aisément repou.vsée.

Au cours de la fcurnêe de dimanche, l'enne-
mi n a plus engagé .son infanterie ; niais son
orlillcric a repris, sur l'ensemble <lc nos p o s i -
tions dc là rive droile de la Mense. son bom-
bardement intense.

En résumé, nous maintenon*, en les élargi»-
sant même, lous nos gains devant Verdun.
Aussi l'emjiarrras des bulletins adverses , pour
rapporter les dernier* événements sur le fronl
de lu Meuse, esS-il .symptomatique. Ils «lisent
simp lement que, sur la rive droite de la Meuse,
le-i dtsws. artilleries ont déployé unc Vï VB activité
el que des. combal* acharnés onl eu lien autour
de ce qui fui l'ouvrage de Thiaumont.

« Cc qui fui l 'ouvrage,de Ttiiaumoit! > , c'esl
l'expression de décoplion consacrée dont use
l'adversaire pour préparer l'opinion A appren-
dre la perte dune position dout il avait exploité
jusque là l'importance.

Quant à la reprise dc Fleury, donl nous te-
nons la presque totalité, on la passe sous si-
lence.

Sur le fronl de la .Somme, actions dc délai.- ,
qui ont permis aux Anglais «le gagner quelque
terrain dans le bois des Fourreaux et aux
Français d'en gagner du côté d'Esttées.

Les socialistes français
Paris , 7 août.

Ilavas. — Le Conseil nalional du parli socia
'HSéC s'est réuni hier el a discuté, hier après tnid
el hier soir, de la reprise des relations internalio

Af. Paul Faure a protesté eontre '.'équivoque
présentant les partisans de la reprise des rela-
tions comme sc dés'mléressane; de la défense na-
tionale. Il a préconisé une action internationale
l«iur l'inslilution d'une paix durable.

M. I'ressmane a demandé la réunion «l'une
conférence sociale des Alliés, pour obliger les
gouvernements A définir exaclement les buts de
la pierre, l.es adversaires d'une reprise immé-
diate des relations onl invoqué la necessile d;
défendre l'indépen«lani**? tics peuples.

M. Cachin a déclaré que le premier but dc le
guerre élait de libérer le pays. 1! a rappelé que
M. Asquith a défini d'une manière satisfaisanle
les buts de la guerre.

M. Brizon a déposé une molion reproduisant
les résolutions de la conférence dc Zimmenvald

I>u discussion continue aujourd'hui , -lundi.
La quest ion d'Irlande

Londres, 7 août.
Ollicicl . — f.ord Wiuiborne est renommé vice-

roi d'Irlande.
t'Lord Wimborne étail déjà vice-roi d'Irlandt

avant  l'insurrection île Pâques : il -avait dû dé-
mksionner, parce qu 'on lui reprochait de n 'avoir
pas su prévoir los événements el d'avoir encou-
ragé les révolutionnaires par son indolence. —
Iléd i

L'attaque du canal de Suez
Londres, 7 août.

lteutcr. — Off ic ie l .  — I.c commandant en chef
Jcs forces d'£g.Mj>le ralpporte-dos «lélaïs complé-
mentaires suir le combat livré dans le voisinage
de Itomany (Port-Saïd) :

•L'ennemi a lancé sumi'-tanément , le 4 aoùl,
une attaque de liront contre les TelraiKhoments
anglais ct unc attaque dn flanc sud , ora^sloyanV
1-1.000 liMiunes , avec dis obusiers lourds. I»'al-
taque frontale ne réussit pas.

.Devant l'attaque de flanc, nos troupes montées
s*- replièrent lentement, jusqu 'à ce que l'ennemi
se fût engagé dans des dunes de sable, tard dans
la aoirée du -4 août.

Une contrc-alUique ifu! alors exécutée par tou-
tes les armes. KUe réussit complètement ct , à
l'aube du 5 aoftl, la poursuite de leiuMnii en
retraite commença vigoureusement. L'ennemi
subit de lourdes porlew.

A S heures du soir, le 5 aoûl , nous avions
fail p lus de 2500 prisonniers non liesses, dont
piei<iues AUeinanib, 4 canons «le montagne et de
liomibrcuses mitrailleuses.

Nos fiertés n'ont ^>as élé très lourdes.
I_es troupes montées australiennes et néozé-

landaises méritent tous les éloges.
Les iroupes terrilariaics se eomporlùrenl éga-

lement très bien, malgré la grande-ciialeur.
-Les monitors el le corpa des aviateurs oui

rendu d'excellents services.
Lo commandement  auttro-affemaRd

¦Ifiton, 7 août.
De Zurich au Corriere «lcila Sera :
La Xeuc Freie Presse de Vienne donne dc

source SÛré les indications suivantes sur l' altri.
billion des «livers commandements du front ans
Iro-allemanil :

l,e coinmaiidenien: suprême esl exercé par k
maréchal vou Hindenburg pour le front allant de
Iliga au sud de Hrody, et par l'archiduc héri-
tier «rAulriclie, Charles-François-Joseph, pour le
fronl  allant du nord de Tarnopol à la fronlièrc
de Transylvanie.

Sous les ordres de Hindenburg se trouvent,
outre les armées déjà groupées sous son com-
mandement dans les opérations antérieures, le
groupe d'années du prince Léopold dc Bavière,
qui  occupe le secteur du Niémen , à I'-insk ; lt:
groupe d'armées dc I.insiiigeii , qui va «le l'insfc
jusqu 'au sud de IlerésU'zko : le groupe Bœhm-
l' rmolli . qui va de oldourka à Xafoszé.

L'archiduc Charles a sons ses ordres le groupe

du général Ilollimer (de Tarnopol à Bouczaczl
ct le groupe du général l'flanzer-Ballyn ' (de
Buuczacz à la frontière^ .

L'archiduc a comme ehef d 'élal-major le oolo-
nc! général YValdsta-llen, qui faisar! déjà parti*
dc l'élal-major du général Dankl.

Au pôle  sud
Iiuenos-Aircs. 7 août.

Ilavas . — Une deuxième teniative de Slia-
kle loi» pour atteindre le p«Me sud a échoué à
cause de; glaces.

ShaMeton esl retourné à Port-Stanley.

SUISSE
Des avions étrangers au-dessus de St-lmier?

Berne, 7 aoùl.
Communiqué du Bureau de presse de l'élal-

majoi. — Le i aoùl , entre 10 ct 11 heures du
malin , dix luiiiilaiils de Sainl-Imier ont aperçu
iroi-, avions lournoyanl au-dessus de Saint-lulicr
f! «pri s'abaissèrent d'une très grande hauKnir
jusqu 'à 700 ou 800 mètres du sol.

Quelques-uns d'entre eux déclarent avoir re-
connu sur les avions de» croix «le couleur som-
bre.

Deux des appareils auraient disparu dans la
direction dc La Chaux-de-Fonds, el le troisième
vers !c Val-de-Ituz.

Ces témoins n'ont perçu aucun bruit «le mo-
teur.

Kn dehors de Sainl-ImieT tt des dix habilanl s
mentionné-, nul n 'a rien remarijué.

De nombreuses personnes onl élé mlcrrogécs
dans la région, sur les hauteurs cnvironnanl
Sainl-I-nier, où se lr«uvaie»: J>eaucoup de mon-
de, notamment les internés du Mont-Soleil ct
dans les directions où les avions auraient dis-
paru ; on étendit l'enquête à tout le Jura ber-
nois et au canlon de Neuchâlel ; mais, malgré
le temps clair , personne n'a rien vu.

La nuit suivante, après 1 heure , quatre habi-
lanls de Sain<-lmier disent avoir entendu un
ronflement de moteur dans la direclion du Mont-
Soleil.

Quiconque aurait recueilli des observations
personnelles au sujet de ces deux incidents est
invité à les communiquer au poste dc gendar-
merie le plus rapproché.

Une pseudo-Suissesse
Berne , 7 aoûl .

V. Le Déparlemcnl polilkpie counnunii|ue :
« Quelque», journaux jiarisiens ont parlé d'une

manifestation faile A Crépy-en-Valois, au nom
d'un groupe suisse de Paris, par M. Dumur. hom-
me dc Je.'lres, $ur Ja tombe dc la jeune Tali,
luéc à Crépy par un obus tombe d'un avion
allemand.
¦ La légation de Suisse, dès la première nou-

velle «le ce douloureux incident, avail pm d« in-
formations, en jm;-de venir .çn aide à la famille
de la victime.

« Si la légation nc s'est pas associée à la ma-
ai festation Je sympathie de M. Dumur. c'est que,
après vérification, il a élé constaté que .la famille
f'ali esl originaire «le .Milan (Italie). >

Matiltest&Uon patriotique
Liestal. 7 août-

Sur la place d'exercice de Sichlern. a eu lieu
la ' landsgemeinde des chanleurs de Bàle-Cam-
pagne. 6000 personnes y onl assisté. M . Seiler,
conseiller national , a parlé de la guerre cl a
fail appel aux sentiments de concorde entre
confédérés et à la confiance dans les autorilés
et dans l'armée. L'orateur a é<é applaudi trè'
vivement epar loute  l'assemblée.

Manifestation socialiste
Xciichtîtcl , 7 aoûl.

Cinq à six cents personnes onl participé, di-
manche , ù la manifestation socialâsie organisée
devanl les prisons où se. trouve en ce. moment le
pasleur llumiierl-Droz. rédacteur àe la Scnti-
ni-llc, pour avoir refusé «le se présenter «tenant
la commission militaire ilo reorulomcnl de l.a
Chaux-ilcJ'oyds. l'n cortège a jxuv-ouru les rues
avec de nombreux drapeaux rouges . 1". n'y a
pas eu -d'incidents.

Sous-off ic iers
Claris , 7 aoûl.

J.'assoniJjl éc dos délégués de la Sociélé fëdiira>
des sous-oJïk-ic-s réunis sous la prescience At
M. Ilra-ndle. <le Sainl-Ga!l, au nombre de 128 «U;-
légués. TOjwésentanl 05 ficelions, a décidé tle
prendre A la charge de la Soriélé le resle du
cKificil de àa fêle centrale de Fribonrg de 191-1.
s'élevant à 1000 i.-an.-.

Vengeance
Renens, 7 août.

Un incendie, ai'.umé pair vengeance par ua
désorleur de la Légion étrangôrc, qui avait été
congédié, a détiruit , à Chavannes, près Renens,
la grange el l'écurie de M. Edouard Gran Icham->,
maraîcher , au Clos Moulina?.

Accidents alpestres
Engelberg, 7 aoiit.

Dimanche, en descendant du Widderfeld sur
Engelberg, un touriste de 2 V ans, originaire «te
llorw (Lucerne), a élé frappé si violemment à
la lêle par une pierre qu'il fut  précipité au lias
d'une paroi «le rochers où son compagnon de
vovaxe le retrouva mort, l.e coros a élé ramène
ce malin, lundi , à Kengclbcrg.

Linthal (Glaris). 7 août.
Au cours d'une excursion faile par une ving-

taine dc gymnastes «le Zurich, le nommé Antoine
W'ysis a fail une. rhule mortelle au Ortslock
(.sommité de 2715 mètres à lu frontière dc
Schwylz ct dc Claris). Deux de ses compagnons,
les nommés Kopp el Kaufmann . onl été blessés
grièvement.

Brûlée vive
Zurich , 7 aoùl.

.La femme d 'un aubergiste donl les -vèlenrcnls
avaienl pris feu à une bougie a subi de telle*
brûlures qu'elle succomba peu après son ar-
rivée à l'hôpilal .



"t"
Maiame Pauline Olémcnl-Ifay.

moz et sa fille Gabrielle ; Mon-
sieur et Madame Ed. Clément el
leur enfant , A Pribourg ; les fa-
milles Andrey. à Saint-Sy lvestre ;
les familles Clément , linchler-
Corpatanx ct Rolle, A Friboarg
ct Genève ; les famillea Dorthe ,
A Vevey et Rue ; les familles
Uaymoi, à Fribonrg et Praro-
man ont la douleur de faire part
A leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver tn la per-
sonne de

Monsienr Laurent Clément
ourrisr nux / - .aux el Forets

leur cher époux, père, beau père,
frôre, beau-frère , oncle et cousin ,
décédé le 6 août , à l'âge de
59 ans, muni des secoars de la
religion.

L'oIEce d'enterrement aura lieu
mercredi , 9 août , â 8 a h. du
matin , A l'égliss da Collège.

Domicile mortaaire : Hue Mar-
cello , 18.

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

R. I. P.

t
Fédération ouvrière

fribourgeoise
Noas avons te regret de faire

pari à cos membres du décès de
notre collègue

Monsieur Laurent Clément
out-rier aux Eaux el Forèls

survenu lo 6 août après ar.c lca>
gao ct pénible ma'aiie.

L'oflice d'enterrement aura liea
mercredi, 9 Seul , à 8 H li. dn
matin , A l'église du Collège

Domicile mortuaire : Rae Mar-
cillo, 18.

R. I. P.

f
Les Entrepiiscs électriques

fribourgeoises
ont le regret de faire part de la
mort de leur oavrier

Mons ienr Laurent Clément
L'oflice d'enterrement aara lieu

mercredi 9 août , à 8 S h . da
matin , i l'église du Collège.

Domicile mortuaire : roe Mar-
cello, IS.

R. I. P.
—PU——.———Jeune Etudiant
serait accepté au pair
pendant les vacances, dans psvit
institut , moyennant .-ael qaes hen-
res par ioar de conversation avec
jeanes Saisses allemand!.

Adresser offres fc H. Zlminer-
mann, Bomont. 37J5

—KU
' A. Favez UJBSAFRIBOARG

29 Grd'PIaces 29
Consultations dc 9 h, à 5 h.

en toas genres et toas prix ,
pianos neufs, depais 675 fr.

Choix immense
Vente, location, échange
ACCORDiGES RÉPARATIONS

F.PappéEnnemoser
BERNE

64 , Srtid'Ru. TfelS çàata 1533
Maison dt confianct

FONDÉS SN 1872

TâMc McMoM
à fumer et à chiqusr

N'acceptei "TT paa
des ¦ contrefaçons

S. 0» lin
Vieux métaux

FER & FONTE
cuivre , laiton , zinc, etc.

sont achetés an plos haut prix,

P. Zanibfllil , Fribonrg

Calé ta remettre
Cafetier exploitant depuia pla-

sieors années excellent café
A Genève, remettrait pour eans:
santé établissement a}ani pea de
Irais et low-r réduit pendant ta
guerre BnvHUria interviendrai)
ponr faciliter Ici r-p?ise.

Poar rimi-isnemenls , écrire
ense 2.10.1, , . ,. ' • .- m-IUane,
fi< mit ¦• , 3593

Docteur Bernard Haller
MÉDECIN-CHIRURGIEN

Spécialiste pour les maladies des femme» et accouchements.
Ancien premier assistant de la Maternité dc Berne et interne a la

clinique chirurgicale d'Aarau.
Hevoit do t f t  h. I 3 heurts , excepté le dimanche.

Route des Alpes, 1, FBIBOUliG
Téliph:nt 2.47

L'achat de chaussures exigo toute
prudence à cause des prix renchéris.
Nos articles jouissent de la meilleure
renommée tant pour la qualité que

pour Io faon marché.
Demandez notro catalogue gratuit!

Rod. Hirt & flls
Lenzbourg

L'EAU VERTE
ûe l'aoAaye cistercienne ne la Maigrauge

a> Fribonrg, fondée en 1359

Elixir d'un goût exquis
composé de plantes choiites et mélangées dans des proportions étu-
diées et longtemps expérimentées, SAOS absinthe et pimtes nuisibles.

Souveraine dans les cas d'indigestion , dérangements d'estomac,
digestion difficile , coliques , retrbjdisaemenls , etc.. etc. Présortalll
«ffloace contre les maladies épidémiqUes et contre l'influenza.

Chez '¦', '¦'. . ; .. ¦.¦ -¦:¦ ." ¦ ¦¦-.", Chatton et O'', négt. ; Lapp, Bourg-
knecht & Gottran , Cuony, :¦ .- i r e '-. i : i i ; -;- .- , : ; • - ¦.¦ et
Schmidt, pharmaciens ; GnlOl-Rlrliard ; Fr. Gnidl, rue des
Chanoines ; Hoelété de Consommation, ruo des Alpos ; Ajcr,
rue de la Préfecture ct place de la Garo ; misères, rne de Lausanne
et Beauregard .

BnUet, pharmacien, à Estavayer-le-Lac ; Strebel et Gavin,
pharmaciens , a liulls ; Bobadey, pharmacien , et Pharmacie écono-
trti-iue, Homont *, Jambe, pharmacien, A Châtel St-Dsnia ; l eder .
* Gorln, droguerie dc la Croix d'Or, Genève; Pliarmaeie de
l'Orangerie, Neuchâtel. Droguerie Christen, Mondon. —
Liqueur de geniècre de montagne, chez HH. Kf genmann,
Chatton «t O*. négt. H S F 145-14

HENNIEZ-IÂTHINEE
La plus pure des eaux alcalines. La meilleure et la plus

digestlve des caux de table. Souveraine dans les maladies
du foie , des reins, de la vessie, de l' estomac et contre
les rhumatismes.

Représentant à Fribourg : M. J. Scherwey, rue
de la Banque, 22.

dËafr Verrerie de St-Prex ct Semsales
qS5 réunies

f! SIMPLEX
j i h \ Bocaux pour conserves de fruits
W * "ïï, *¦*" P1"8 pratiques
tt i i.tn pins solides
C^

r,. ?*y..j  _ Les meilleur marclié

Les Potagers à Gaz
do la Fabrique Suisse d'Appareils A Gai da

Soleure
tj sont le» plus parlaites et éeonomi-

*TJ[jPirjJM.iMilltSi que*, ce qui est prouvé par nos cours
rtiïy'yjL ŷï * -  de cnisino* ~ Combinablcs avec brû-
^~-T-_ Sa leurs simples et doubles g

f - 4 flB3" P*****1 et économique»
1 M ' " " tHI ^e nonvcao brûleur économique B
TS -"̂ :

«r breveté « Soletta W ¦ est reconnu 1
Lf jjjl' ¦ ¦ \j (  comme le plus économique de tous les S
I W '* 1%=* brûleurs existant jusqu'à présent.
j l ^? Vyr Revendeurs : Usines a gaz, maga. K
"*̂  n* ' tins d'articles de ménage et appa- H

" ' reilleurs. Î726-743

Iuslitut catholique de demoiselles
[LAUSANNE

l' du rn t lnn  sérieuse. Instruction solide. Etude appro
.'«udle du frane .ais et antres langues. SlBslifae,

COUPE - STÉNOGRAPHIE — DâCTYLOGEAPHIE
L'Inslitut comprend une seconda peniion avec cours primaire!

joins attentifs et dévoués. — Confort moierne. — Demande
irospectus A la Direclion. p 1251 B Î727

VÉ Mils it macMaes i. fergs
Lo 17 août 1916, A IU heures du matin , sous le tilleul , i

lomont , l'olliee des faillites do la Glane vendra en mises publi ques
poinçonneuse avec poinçons assortis , t cône, 1 coupe boulons

enclume, I étau fixe, t étau tournant , 2 olefs anglaises , des clefs i
ourdies , des fillières, 1 lot de limes , des clefs A loyaux , 2 coure-
nyaux , 1 cisaille, différents lois de boulons , de clous i chtvanx , dç
ers, 1 ventilateur ct une quantité d'autres outils trop Ions A détailler

Itomont , le 3 août 1916. P375I I" 3758-94!
Le préposé : Alex. AVER.

HHf I UCPRNP Hflm mm
iVLJf taW-UCiril̂ C. I l  Cerclo culboO qne
fa— f i t  A proximité de la calhédrale et des quais du lac.

Maison bourgeoise. Prix réduits. JT..Â. Weibel.

DOMINE A LOUER
. Département du . Cantal, France , prés dS SOO poses , partie er

prairies , champs, partie rn montagne ,
Préférence a une famille calholiq iid.
Pour tous renseignements, s'adresser A Charles Grand,

no/aire, à Homont. PJ555F 3177

SnRnsvswswsirsvâvs^RiKnisinwswxvi
i î'r_a.'-M-"J»."Jttz 'M:,M£jxv-_±~J_r__rJK^

INSTITDTEICE
Jeune Allemande, par!, français

pouvant enseigner piaio , de¦:;¦. . ; ¦¦. '¦¦. plaee anprés d'enfants
S'ad. Pri. Iirlstl Wolfroa

hi&nncnn liol Kiiurïiten.

¦S'S'S'S -SC* » » « » » »¦ ¦  — » — —¦ — » m. — -. — — — — — 
^

Compagnie Générale Transatlantique j
Ligne postalo française à grande vitesse

BORDE A X J X -  - IVE3 W - YOJEIK
',> ¦:p: \r - y. ; ¦¦ ' r<<.;ndnlres rêgnUers par les pàqueboU rapides Lafayette , t

Espagne (luxe), ifoc/ianilieau , Chicago, La Touraine. J
Bordeaux-Brésil-inat» "m !

Trois .-. ;¦ "- ¦- 
¦ ¦

-
¦ ; -, pat mois de «otdeaiik pour le Pottasîàl, le r ;•.'¦.: :¦¦;;.- . ' , i

le i : .-v . r î i  et :.;. Plata. «

St-Nazaire-La Havahe-Vera-Cruz \
Départ menant 1 de St-Xazalre par paquebots rapides. - W

^cs Antillcs-Le YéD^uéla-ta Colombie-Colon ct Pauama !
Tous les 15 jours nn flépart do Bordcanz ct Nt-Xnintrc alternativement.

Ilordeaux-llaiti-Santiago de Cuba
Départ mensuel de Bordeanz. <

L,iS MAR.OO |
Départs bl-mensuels de Bordeaux pour Casablanca et Magazan.

L'AL'OâRlE-LiÀ TUNISIE
léparts réguliers et fréquents de Marseille pour Alger, Or.-in , Boàgle, Bftne, {

Fhlllppevllle, Blserte ct Tanls.

Pour renseignements, s'adresser i II1000 Q 1054
m. ZWILCHENBART S. A. à Bâlo; ROMfflEL & C1", à Bâle

M. H. LANG-GUYER da la Maison Lana &. Cle , à Fribourg

mzms*W Z+lf t î&NfÇ &ï. M} %h^m
W&°»ÛMH^^V VJ5B

Pour cause de mobilisation

plusieurs cafés
situésaucenlredeGenève .soraient

à vendre ou à louer
A de bonnes conditions. Pour
tous rensei gnemonls, s'adteaser à
la Direction de la Brasserie
de Sl - Jc.-'.rr , i> G«nëro.

Achetez le cube
de l'extrait de viande

TE5T0N -C0MR CûmligenlSernel

On demande à loner
ponr lo 34 septembre, A Kribourg
où Pérolles , une villa ou maison
meublée , assez confortable , com-
prenant cuiiine , salle A manger,
trois ou quatre chambres àcon-
ch?r . Prix modéré. Kcrire avec
prix ct détails à 91. Gne?dan, k
Salnt-Blalse iNeuchàtel).

Vente juridique
Bardi, 7 aont, à i heures

après midi , l'olliee des poursuites
de la Sarine vendra, a son bu-
reau , une Obligation Banquo de
l'Etat de l'ribourg de 3C00 fr.

Le Préposé.

Vente juridique
Hereredl 9 aodt, dès 3 h

le l'après-midi , l'olliee des failli-
es de la Sarino exposera eu
rente aux enchères publi ques,
inx Grandes Ham^s, un OQlilMgt
le pelntre-gypsîur, toit : échelles
1 rallonges , échelles doubles ,
ramions , 1 charrette , I brouette ,
oulenrs diverses , t moulin a
royer, chevale's, plateaux, plan-
hes roseaux , et:, SG93
La venle aura lieu A tout prix .

BENZINE
pour moteurs fixes

BENZOL
pour automobiles

Livraisons à raison de
200 litres' par consommateur
sont effectuées juiqa '4 con-
currence de notre disponible.

RADIA (S. A.)
Illaicliixmnd, 14

LAUSANNE |

J'expédie bon rromace d'F.u-
mentlial gras , à paitir de 5 kg.,
ù î  fr. l O c t  I Ir. 50 le.kg. Bon
fromage wal r,n. tendre , à
paitir de 10 kg., A 1 Ir. 30 et
1 fr. 40 le kg., contre rembour-
sement. 27fl0

Chr. Eichcr, e.vp. île f ro-
mages. Oberdlessbaeh.

Le Pensionnat dn Pcre Girard
DIRIGÉ PAR LES PÈRES CORDELIERS

2rae Internat dii Collège cantonal Saint-Michel
FRIBOURG (Suisse)

admet les étudiants du Lycée, des deux gymnases, de l'Ecole supé-
rieure dj  coaim:rce et du cours préparatoire. F 3607 11 362$

Prospectus gratis par le I»èro Dlrectenr.

H, LIPPACHER
,1/c'ilecin-Denfis/e

Absent
jusqu 'à fin août

On demande nn ben

et des manœuvres.
Adresser les ollres A la Scie-

rie dn Col-des-Boehee, can-
ton de NcucbAtsl. 1696

ON DEHANOV

une bonne cuisinière
propre ct active. 36S8

8'adres3er tous P 37101" , A
Publicitas S. A., Fribourg.

SniinUi is nu
abso.ument capable

esl demandée
Eour un bureau commercial à

erne. L» connaissance parfaite
do la sténo-dacty lographie en
français ct en allemand eit exi-
gée. Place stable et bien ré-
tribuée.

Offres par *erlt avec certi-
ficats sous chiilr.-s Z5-Ï20Y, A
l'ubl citas S.A., Berne. 3684

Garantis conlra los ouragans
al conlro la erélo.
Excellente ardoise

pour
couvertures et revêtements

de façades.
Durée (((imitée.

Garantie 10 ant.
Revêtements intérieurs de

p lafonds ct parois.
Pour offres al renseigne-

ments, s 'adrosser A la Société
Sulsto des v-.::-. v . .. Eternit,
..' • • • ¦' ¦¦• i- r '  i r <  ¦ ; (Glaris), ou â
M. A. Rossai, voyageur-rep 'é-
so 'ntint, àtonuo du Mont d'Or,
41. Lausanne.

CAFE
Personne au courant du métier ,

î 'ii' iui-.. ¦ * - > •  A reprendre lijut de
aoite un bon éUbltesetacnt.

Offres sous P Î044 N li Publi-
ait at S. A.. Nenchitol.

A LOUER
plusieurs logements da S 4 6
chambres, ainsi que locaux pour
magasins, ateliers ct entrepôts.¦ Entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser A H. Ho BR - Sions,
entrepreneur , avenue du
ÏI141, Fribonrg. 471

Appartement
A LOUER

I" élage, au soleil , chez B. Kr-
lrbaok, au. Beauregard , IS.

Famille catholique
demande

UNE FILLE
de 15 à 17 ans, pour aider au
ménage et pour les enfants.

8'adres. sous chiffrrs P 3719 F,
à Publicitat S. A., Pribourg.

A reni t . ;:; a Genève , pour
causo maladie, Ou bon

Caie-Rcslauraul
près de la gare des C. F. F.
Bonne clientèle. Vente annuelle
prouvée, 18,QQ0 litres vins. Re-
prise , 10,000 fr. Oa peut traiter
avec Fi. 6000. 3669

Adresse D 16720 X A Publici-
tat S. A-, Génère.

Domaine à louer
h lontr , par voie de soumis-

sion , un domaine de 55 poses
et bien situé ; entrée en jouis-
sance en 1917.

Les soumission» seront reçues
jusqu 'au 10 « e u e .

S'adres. siix Nicnrs Magnin ,
l'ont la Ville. 3613 912

A VENDRE
4 Jeunes ehevanx, t chats
cn bon é'at , hatnals , cUf fi Kn-
tleo Plsslnis, prés de la
scierie de Péiolles, Fribourg.

ge. §§j Heméde diététi que ,
Bw -S fortifiant , rcconiman-
!»>'&  ̂8l'*c'a'eœsnt con-

K«nJ| tre l'épuisement ct la
IK&fi££2 fa ib lesse  des nerfs.

Prix . : 3 fr. , 50 et 5 lr. Dans
loutes les pharmacies. 686

Frlcderlch , Hauert & HSnni
Orossaffolfern, Stat. Suberg
Téléph. 320 BERNE Téléph. 320

achèlent
fionteUles à Ciiampagae

Tlclm et rtsagées
Conditions : Pr. 0,15 pièce,

Brise à toute eare de la olaine.
Fils spéciaux pour stoks de 500
pièces et plus. Les caisjes et ha-
rasses seront retournés franco.

Payement aussilôt apiéj véri-
fication des envois. Deux demi-
bouteilles comptent pour une en-
tière, r . t - i  envola penvent
être faits aana avis préala-
ble. 3661

«F.LI.KS POIRES
caisso de 5 k g. Fr. 3.50, 10 ks.
tr. 6.50 °
i '.'.-. i : . r . , cr,/.-,r!>;¦... i- choia
caisse de 5k p. Pt.  5.95 , franco.

Horgantl éb Co. LnEano.

POSTICHES D'AET
Modèles ehio _/9^c*rV

Bernard v ftl/
13, Av. 

^Ruchonnet A
LÂDSiRSE r

Catalogue franco

A VENDRE
Dae lioiiu» murlilne Ix

pétrir, avec moteur , ayant très
[.easeivi. JCiS-931

S'adres. sous chiffres P 3671 F
à Pu&Itcifas S. A -Fribourg.

UXiiXilJULOlii iJUliJ
(gùuvmux §réviaim

Do la Maison Marne, A Tours
- *»• ' —

Dernière édilion 1916, i volumes iu-12 , gros caractères,
chagrin 1er choix, reliure mollo, noir , coins ronds, tronche
dorée, 62 fr. ot 65 fr.

. Bréviaire 1À-48, reliuro inollo, chagrin noir, coins ronds,
trancho dorée, 38 f r.

Le môme, chagrin 1er choix, 43 ff.

Custode chagrin, avec patte, genro portefeuille, pour
Bréviaire In-12, 6 fr. 60.

En ptntt à la Librairie catholique, ISO , Plact St-Nlcolas
tt à rimprimerle St-Paul, Pérolles, Fribourg

ITrrfTfTTfOTÏTTTfTIl
L'Institut dTOEMOIIL inaugurera

la nouvelle construction du Thercsïanum ea octobro 1916
Etablissement très bi»n aménagé au point do vue hygiénique et

merveilleusement situé au bord du lac des Quatre-Cantons.
L'Institution comprend :

, ^J Enseignement *eeon«atxe pi»«> ienne» flUea et ¦... 1.
tlbna spéciales t cours préparatoires allemands pour élèves
langue étrangère ; cours secondaires de trois cla&scs ; école commer-
ciale de deux classes (avec examen ofliciel pour l'obtention du
diplôme) ; cours spéciaur qui préparent à l'obtention du di jilôrce
ponr l'enseignement des langues allemande, française, anglaise et
italienne ; cours ménagers théoriques "et pratiques (cuisine, travaux
manaols, tenue de la maison, soin des malades).

b) Enselsncmrut normal 1 cours normaux pour la formation
dus institutrices primaires , secondaires , des maîtresses d'ouvraire»
manuels, des maîtresses ménagères, des maltresses d'écoles enfantiez .

Pour renseignements et prospectas, s'adresser A la direction da
pensionnat Theresianum , Ingenbohl (canton de Sehwyz).

finis Maîiirâllfâ Â.)
FJEUBOTJItG

GRAND'RUE, 6. — TÉLÉPHONE Z43
Dépôt chez M. Nussbaumer , md. tailleur , Avenue de Pérolles. 10

DépOt dé là Téintnrcrle Lyonnaise > niu Emma Co-
nns, mn de la banque, 12.

Spécialité de travaux de laxe pour dames.
Teint art-n de costumes sont faites dans les nuances les

plus modernes.
Lavage cbimiqne de robes de soie, de toilettes de soirées ,

gant» , plumes , bois. etc.
Vêtements do Resslenrs remis à neuf.

STOPPAGE RETISSAGE
Maison de t"* ordre rç- ,-.-*.! obtenu les plus hautes récompenses

aux expositions en Suisse.
SERVICE RAPIDE PRIX MODÉRÉS

PHAEMAOrET
Le soussigné porte A la connaissance du public qu'il vient d'ouvii;

one pharmacie a

Payerne, Grand'Rue, N° 30
Préparation soignée des ordonnancés médicales et vétérinaires.

Spécialités. Eaux minérales. Objets de parsèment.
SC5Î-9Î5 A. Francey, phaTmaoicTi.

aZZSBEBHKiXCCSCSZ^
F'aites glacer

* u MuGHsserlo Ift ilo
FRIBOURG, rue de Lausanne, 47

LAVAGE & GLAÇAGE A NEUF
Cols, 10 centimes. — Manchettes, 15 cent.

Procédé nouveau contre l'usure de la toile

^>>>>>>>>>§!<<<:<ç<<<^
/IM. Besson 8. flls , entrepreneur!

demandent des ouvriers

maçons, carriers, manœuvres
jur leurs Iravaur d'exhaussement dn lao de Bret, près Oliexbrci
lions salaires. Vovage payé.
S'inscrire à l'Oinee dn travail, boulevard de PirolU
rlbonrg. S677-938

mmmaa _________!__.__ *Illlll ¦¦¦¦ I I I H «.aHHIHHNBHKnB|___. Hn.JB|_____________|______SS____U

Vacances et voyages
LA.

Banque Fédérale S.â. Berne
recommande la location de

coffrets d'acier
installés dans ses chambres-fortes , pour la gardo do

valeurs, bijoux, argenterie, ete.
Sûreté comp lète conlre vol «t incendie.

Discrétion absolue.
Abonnements de saison i partir de Fr. 2.—

La Banque se charge en outre de la Garde de dépôts ouverts et
fermés , soit caisses, malles, corbeilles , paquets, etc., » d.s
prix modérés. — Poar renseignements détaillés , s'adresser à

. „ _ I/A D1BECTIOS.
fltMMMaagaanBiii^MaMMMt ^M^^—¦•¦¦•¦««

FRIBOURG
A loner, pour le milieu d'octobre prochain , ou nour époï*ultéueure, on r r

magasin de vente, clair
ttif lien situé. din3 la partie supérieure de la rne da I juSanne. VtHgrandft . et belle vitrine et arrière magasin spacieux , convenant l'u»'
commerce d articles propres , denrées aliineniaires exclose.

S'adresser par éerlt sous chiflres P 371$ Fi Publicitas S. A»
Fribourg. 3715


