
Nouvelles du jour
Avance française sur les deux rives

de la Somme.
Les I-rançais ont fait un nouveau pas er

avant au nord de la Somme, entre Combles
el la rivière. Leur attaque des 11 et 12 aoûl
les avait amenés sur lo chemin Maurepas-
CU-ry. Hier , ils ont dépassé celle route dc
quel ques cents mètres vers l'est. A Maurepas ,
les Allemands tiennent toujours la partie
nord du village ; Cléry n'est pas encore en-
l.iiné. Au nord de Maurepas, les Français
uni avance sur un front d'un kilomètre el
demi dans la direction de Combles, et oui
enlevé une ligne de Iranchées allemandes.

Les Français ont également prononcé une
•iliaque au sud dc la Somme, dans la direc-
lion dc Bemy-cn-Santerre. Ils ont pris une
position allemande, au sud de Belloy, d'une
étendue de 1200 mèlres.

Le scclcur anglais est resté calme hier.
l.es Allemands signalent unc vive activité

dans la région d'Armentièrcs et de Lens-
Arras.

* *
Les Russes annoncent qu'ils ont franchi la

Zlula-Lipa sur différents points au sud de
l'.izézany. Près du Dniester, on se bat sur le
Iront de Horozanka à Mariampol. Les Rus-
ses rencontrent une forle résistance sur toute
la li gne de l'armée Bothmer. Au sud du
Dniester , le général Lechitzky est toujours
occupé au passage de la Bistrzyca.

Dans le Waldgebirge, sur la li gne Delatyn-
Slaramaros-Sziget , le général autrichien
\i<s\'tss Scfi dérobe de plus en. plus. Par coin-
i\re, son collègue innommé qui opère à sa
l'.c-oJU'. daiis lc sud dc la Bukovine , annonce
rjc -.il progresse. Le général Piianzer-Baltyn ,

(/ui commanda il au sud du Dniester, a dis-
paru de la scène depuis les changements sur-
venus dans lc haut commandement.

Au nord du chemin de 1er Tarnopol-Lem-
berg. tlans le secteur du généra! Bœhni-
MHolli , i) n 'y a pas de mouvement , non plus
jn 'eii Volhynie.

Les intentions du commandement austro-
illemand sont encore mystérieuses. Quant
m gênerai Broussilof , on a l'impression que
•es armées sonl un peu essoufflées, après le
crriblc effort qu'elles ont fourni depuis la
ni-juil lct , où Sakharof , Cherbatief ct Le-
'lilzk y ont repris leur poussée vers l'ouest.

Foule -l'offensive russe u'a été , depuis le de-
mi, qu 'une succession d'attaques frontales
puisantes. 11 est bien entendu que le défen-

•i-iir a ele cruellement affaibli : le tableau
les prises russes indique un total de 358,000
prisonniers , dont plus de 7000 officiers cl un
liiitin dc 400 canons et de 1200 mitrailleuses.
ï)ii s'étonne, devant ces chiffres, que Brous-
'ilnf nc soit pas «ncore à Lemberg et à Kovel
'I c'est cc qui confirme dans l'idée que, lui
lussi, il a fait  de grosses pertes et que ses
ireeès onl élé achevés à haut prix.

* *
Parmi les héritiers éventuels de la cou-

¦iiine d'Angleterre figurent le duc Ernest-
Auguste do Cumberland, son fils , lc duc
Ernest-Auguste , duc régnant de Brunswick,
wau-fjls de l'empereur Guillaume II ct le
WC Charles-Edouard dc Saxe-Cobourg-et-
¦«tha. Chacun de ces princes allemands
,'wtc le litre dc prince royal de Grande-
fretagne et d'Irlande. Cela choque au plus
'¦Jnt degré l'opinion publique anglaise, qui
réclame que les droits de ces membres de la
lamil le  royale soient annulés. Le Parlemenl
britannique s'est fait l'interprète de ce vœu,
'l'ril a soutenu très vivement dans une de
ses dernières séances. M. Asquith , cependant,
"•-> pas voulu déférer à cette exi gence. Il esl
Wns doute en cela le truchement du roi , chez
'j ui la voix du sang parle plus haut que celle
 ̂ ressentiment politique. M. Asquith a

pi-aisé les députés cn disant qu 'il était bien
"¦vraisemblable que les ducs dc Brunswick
cl de Saxe-Cobourg-et-Golha fussent jamais
appelés à régner en Angleterre el que le gou-
^rnçnienl avait des soucis plus cuisants quece 'ui de procéder à la refonte de là loi dc
succession au tronc.

* *L'Italie vient , en dénonçant le traité de
commerce qui la liait avec l'Allemagne, de

rompre économiquement avec son ancienne
alliée. Ainsi l'a voulu la Triple Entente, à
laquelle l 'I talie s'est inféodée en signant le
pacle de Londres. Toutefois , les Italiens nc
sont pas sans inquiétude sur leur avenu-
économique ; ils se demandent ce que de-
viendront, après la guerre , leur industrie et
leur commerce. L'Italie se trouve dans une
siluation particulière sous le rapport du com-
merce extérieur. Elie importe beaucoup plus
qu'elle n'exporte. En 1913, ses importations
se sont élevées à p lus de (rois milliards et
demi , tandis que ses exportations n'onl at-
te int  que deux milliards et demi. Jusqu'ici
l'Italie a pu combler en partie le déficit,
gràce à l'or que les touristes lui apportent
chaque année et que ses nombreux émigrants
lui envoient ou qu'ils ramènent avec eux au
pays.

Mais les Italiens voudraient supprimer le
déficit de leurs importations pour devenir
libres économiquement, pour nc plus dé-
pendre d'autres puissances, comme c'était le
cas avant la guerre, vis-à-vis des empires
centraux. C'est l'Aulriche et surtout l 'Alle-
magne qui fournissaient l'Italie jusqu'ici de
ce dont elle avait besoin. L'Autriche lui en-
voyait d'énormes provisions dc bois ; l'Alle-
magne, des produils chimiques, des colo-
rants, des instruments d'optique et de préci-
sion , des machines ct des métaux en abon-
dance. Alors que l'Angleterre, la France et
la Russie nc fournissaient à l'Italie que pour
87- millions de malières premières, TAllema-
gne et l'Autriche lui cn envoyaient pour
1(71 millions. Les empires centraux absor-
baient , par compensation, des produits ita-
liens, surtout des produits agricoles , pour
plus d'un demi-milliard.

La Triple Entente pouna-l-elle fournir à
l'Italie les matières premières que lui don-
naient l'Allemagne et l'Autriche et pourra-
I-eJJe absorber les produils italiens qu 'absor-
baient les empires du centre ?

Tel est le problème que se posent les Ita-
liens.

En d autres termes, l'Italie peut-elle, sans
éprouver de dommage, remplacer le marché
allemand par lc marché ang lais? Quelques-
uns en Italie n'ont pas grande confiance dans
les Ang lais. Les bénéfices exorbitants que
les armateurs ct les commerçants britanni-
ques réalisent sur le charbon et sur d'autres
matières qu'ils vendent à des prix de famine
aux Italiens sont peu laits pour encourager
ceux-ci à la confiance.

Il faul , écrivait dernièrement un journal
italien, que le commerçant anglais « renonce
à imposer ses mœurs commerciales ct f inan-
cières , qui sont cn opposition avec nos inté-
rêts et nos systèmes j  il fau l  qu'il sache
s'adapter à nous avec cet esprit pratique donl
les commerçants allemands ont donné tani
de preuves ».

En un mot, les Italiens veulent bien
échanger l'hégémonie allemande contre
l'hégémonie anglaise , à condition que les
Anglais se fassent pardonner leur toute-puis-
sance économique par des procédés amicaux

• *
Comme on a tiré du départ de M. Sazonof ,

ancien minislre des affaires étrangères de
Russie; certaines inférences quant à la pos-
sibilité d'un rapprochement entre Pétrograd
et Berlin , le nouveau ministre des affaires
étrangères du tsar, M. Stiirmer, a fail savoir
•< qu 'il repoussait avec mépris ces racontars
absurdes, contraires à son langage comme à
ses convictions ».

La Roumanie
Bucarest , 16 aoûl .

Les chemins de fer de l 'Etat roumain onl con-
clu avec la Société allemande des usines ¦pour
la fabrication de l'acier , un contrat pour la four-
niture dc 25 à 30.000 tonnes dc rails. Ces rails
sonl des'.mcs-à la future voie ferrée de Krajowa
à Bucarest.

Angleterre et Suède
Christiania, 16 août.

Les . administrations communales de Vadace
et tle Vardoc ont reçu des télégrammes de la

Sociélé par actions Sydvaranger, annonçant qui
l'Anglelerre refuse dc livrer du charbon ù ces
communes:

LES BÉNÉFICES DE GOERRE
I-c 21 juin dernier, les Cliambres fédérales,

donnant suile h !a motion déposée au Conseil
nalional lor» de la session précédcnlc par MM.
PonjaUaz et I' rciliurgliaus ont volé une propo-
sition invitant le Conseil fédérât ù introduire uu
impôt sur le» bénéfices Ue guerre.

Lc Conseil fédéra! n'a -pas pris encore d'arrêté
à ee sujet. 11 a toutefois rendu , te 29 juillet der-
nier , une ordonnance concernant le» mesures de
sùrelé cn vue de l'impôl sur les bénéfices . excep-
tionnels réalisés pendant la guerre. I AS* person-
nes cl les sociélés qui . dans le* années 1915 et
1910, ont exploité en Sui»se une entreprise com-
merciale , industrielle ou proles-sionnclle, qui ont
participé â une entreprise ou â une exploitation
de ce genre à l'étranger ou .qui onl conclu occa
sioniicllciiicnt des affaires commerciales doivent
pour le cas où elles auraicnl l'intention d'aban-
donner leur domicile cn Suisse ou dc remettre
leur exploitation, fournir avanl leur départ on
avant celle remise d'exploitation, des -sûretés,
ceci en vue de l'impôt sur les lx'-néfioes de guerre.

La mise eu vigueur de cet arrêté est un indice
(|«le la loi concernant l'impôt sur U» bénéfices
exceptionnels ue saurait tarder el qu 'elle sera
édictée avant la session de septembre des
Chambres.

La -plupart des Etals de l'Europe ont introduit
déjà mur contribution frappant -les bénéfices ex-
ceptionnels -réalisée; par suite de la guerre. Ces
systèmes esoirt divergentes, mai; Je* mêmes préoc-
cupations les inspirent lous : procurer au Trésor
des ressources dont celui-ci a .de pius cn plus
besoin ; obliger certains contribuables, plus heu-
reux que d'aulres , qui ont pu accroître leurs bé-
néfices et leurs revenus, à participer de façon
p'.us effective aux lourdes charges de l'heure pré-
sente, el .de.demain ; entia, empêcher..que certai-
nes -Hrrsonnes puissent se constituer de véritables
fortunes aux dépens de la collectivité, cn abusant
des nécessités actuelles.

Le point essentiel, qu 'il ne faut pas perdre de
vuo dans celte queslion , ces', que nous nous
trouvons en présence d' un impôt exceptionnel ,
dû aux circonstances que nous traversons et que,
pour surmonter loutes les difficultés, il ne fau!
pas hésiter à recourir à des mesures exception-
licites.

Sur ic principe mème de celte contribution ,
aucune contestation ne peuC s'élever. Le» raisons
de nécessité financière et de haute moralité <mi
le dictent ont élé déjà clairement exposées soi:
dans la presse, soi! devant les Chambres. La
question devient plus délicate ct les divergences
s'accentuent lorsqu 'il s'agil do déterminer lei
personnes qui seront assujetties à colle laxe, di
fixer les modalités nécessaires pour délimiter la
matière à imposer, d'établir enfin la -taxation à
appliquer-

La première difficulté est de savoir quelle*
personnel doivent être .soumises à l'impôt. C'esl
un l'ait connu que si le commerce et l'industrie
suisses ont pu réaliser, en courant dos risque*
nombreux, des 'bénéfices considérables depuis le
début de la guerre, il est une autre calégorie de
personnes qui, sans courir de risques, et souvent
au détriment du peuple, a profilé des circons-
tances pour constituer des fortunes «pie, dans
certains cas, l'on peut appeler colossales. Il est,
cn eitel, de notoriété publique que, depuis le
commencement de la guerre, la spéculation s est
exercée sur les articles les p lus divers, los ali-
ments, les malières premières*, les objets manu-
facturés, cl qu'ello a pris une grande extension.
Cftti6 .spéculation, là où elle n'a pas élé rendue
difficile ou empêchée «bas la suite .par le con-
trôle de la Confédération ou les obstacles mis à
l'exportation ou à l'importation , s'esl continuée
JUSQU'A aujourd'hui. Des bénéfices considérables
ont élé réalisés dans la brandie des aliments Cî
des boissons, dans celle des -peaux brûles, dans
les bois, le colon vl la soie, le fer et le cuivre. La
spéculation a élé favorisée à diverses reprises par
l'ascension continuelle des prix. Les marchandi-
ses étaient achetées par grandes quantités pour
Sire revendues. Certaines gens parcouraient
même-le pays pour acheter en bloc le vieux fer
et les instruments de cuivre, les vêlements lwrs
d'usage el les chiffons dc toule sorte. Aux places
de rassemblement, de longues 'files de wagons
étaient remplis de ces objets et expédiés plus
loin , avec un bénéfice considérable.

Beaucoup de ces spéculai ions se sont effee-
luées dans un secret absolu. Un nombre restreint
dc ceux qui s'y livrent parlent publi quement dc
leurs bénéfices ; la plus grande partie se rend
parfaitement compte du préjudice que peuvent
causer dc semblables déclarations, qui sont de
nature à augmenter Ja concurrence, A luire naître
le mécontentement des niasses populaires el.
last, not leasl , A éveiller l'attention dos autorilés
fiscales.

Les spéculations ont élé failes la p lupart du
lemps au détriment des intérêts du peuple, puis-
qu 'elles s'exerçaient en général sur des articles
nécessaires à la vie, au commerce ou à l'indus-

trie. Klles sont le fail , cn outre, dans la grandi
majorilé des cas, dc personnes établies en Suiss(
depnis le début des hostilités seulement et qui
profilant de noire neulralilé et sans courir au-
cun risque, sc livrent à leurs opérations lucra-
tives en face de la loi souvent impuissante.

loul aulre était la situa-lion du commerce el
flo l'induslrie MI unes. Il est incontestable qu 'une
activité intense a 'élé remarquée depuis le détiul
de la guerre dans un grand nombre d'entreprises.
Les fabriques d'aluminium , d'automobiles, d'ou-
til s de souliers el d'étoffes, de chocolat, de lail
Condensé : les ateliers pour la préparation de fil
t.; de lissias de colon, de soie grège, d'organsin
el de Irajne. île fil ct dc tissus d'eslaine, d'article*
chimiques ol _ >!iarmaceuliques, ont effectué d'im-
portantes transactions. Mainte brandie d'activité
a élé favorisée par les besoins considérables de
l'étranger, el d 'aulres profilaient également du
marclié suisse, attendu qu'edes n'avaient plus à
craindre la concurrence étrangère. Ln outre, I ad
min'nUation milimire suisse a fait dans noire
pays ek» commandes considérables. i»our lea
fournitures à l'armée. Mais si ces entreprises oui
réalisé des bénéfices qu'il est impossible de con-
tester, c'est au prix de risques considérables.
Voici des industries métallurgiques ou texlile,
qui travaillent à force depuis la guerre. Los
matières premières leur arrivent de l'étranger.
l'our ua motif-Ou pour un aulre, l'envoi régu-
lier ite ces marrlianiliH's JHU I être -suspendu.
Afin de ne pas restreindre la production inten-
sive que la guerre demande de. ces Usines, elles
doivent il.'U-.iir un stock consi;lt 'er-ili '.e de maîiê-
rsn premières : acier, cuivre, zinc, verre, cuir
colon . laine. Toute» ces matières -premières va
lent le double ou le triple, parfois même lt
quadruple du prix de la mime matière er
lemps normal. PU connue toui a une fin. mêait
les guerres, voici que .le* hoslililés s'arrêtent
Mais les industriels détiennent encore des s'.ocki
trel gros dc matières premières qu'ils onl
acliclées aux prix les plus liauls. Ll voilà que ces
malières ou quelques-unes d'entre elles, comme
le zinc, par. exemple, retombent à leur prix nor-
mal -. qui donc supportera la différence de-
cours ? Il y a là un risque sans précédent. L»
bénéfice -peul être énorme, il peut èlre nul ; L
l>erlc aus-si peut élre énorme. Sait-on encore ce
que deviendra après la guerre, cet immense :ua-
lériel exclusivement crée pour elle el qu'il fau-
dra t-raiteformcr â nouveau cn iuslrunr-'nl de
paix ?

Nombreux élaient donc ceux qui. voulant faire
une différence enlre les bénéfices de guerre réa-
lisés par b spéculation et OCUX qui sont îa juste
récompense du labeur industriel , commercial ou
agricole, proposaient de ne frapper de l'impôt
que les !>énoliccs des spéculateurs. -Mais quelles
limites établir V Lt , au surplus, n'importe-t-il pas
avanl toul dans les questions fiscales de rester
pralique '.' Cest ainsi , sans doute, qu 'en a jugé
le Conseil fédéral. I>ans son arrêté du 29 juil-
let 1910 que nous citions plus haut il soumet ,
en effet, à l'obligation de fournir des sûretés, cn
cas dc départ ou de remise dc lour entreprise ,
les personnes cl les sociélés qui ont exp loité en
Suisse une entreprise commerciale, indus'.rii.llc
cu professionnelle. Nul doute que ces mêmes
personnes ne soient soumises à l'impôt qu 'éta-
blira Je futur UXèlé. On peut donc d'ores et déji
considérer comme assujettis à l'impôt sur les
bénéfices de guerre touites les .personnes qui par
leur activité commerciale, industrielle ou agri-
cole ont réalisé durant la guerre des bénéfices
exceptionnels dont il s'agira encore de fiv-'r le
minimum, lequel permettrait d'obtenir uno ter-
laine progression dans le cas de l' adoption d'un
taux fiscal unique.

Le second .problème A résoudre est précisément
celui de la fixation de ce laux fiscal. La queslion
se pose s'il esl préférable d'appliquer pour l 'im-
pôt sur les bénéfices de guerre le laux progressif
lei qui', a élé admis pour la corslribulion de
guerre, à percevoir une ifois pour toules, ou
d'uliiisnr , au contraire , lc laux unique, tel que
l'onl adoplé déjà un -certain nombre d'Etals
Voyons ce qui a élé fait dans ce domaine ù
l'él ranger.

La loi française concernant l'élablissemenl
d'une contribution extraordinaire sur les béné-
fices exceptionnels réalisés pendant ^a gucirrc
frappe d'un taux unique du 5 % les bénéfices
de guerre réalisés par les personnes ou ies so-
ciélés.

.En Allemagne, ies bénéfices exceptionnels sont
frappés d'un bnpôl dont le laux varie du â % à
partir des premiers 10,000 marks dout s'est aug-
mentée la fortune du contribuable Jusqu 'au
50 % , qui alleinl les bénéfices ncls à partir de
300,000 marks.

.En Angleterre (loi du 21 décembre 1015), on
applique un taux fiscal unique'du 50 " aux bé-
néfices de guerre qui dépassent 200 livres ster-
ling.

Le .-Danemark ol l'Ilalie oui admis le (aux pro-
gressif ; la Hollande, le laux unique

On voit pair \A que l'exemple de '.'étranger ne
nous sorait guère ulile dans la question , puisque
chacun des deux systèmes a élé adopté par un
groupe d'Etals, soit belligérants , soit neulres. En
Suisse même, ces deux méthodes ont leurs adlié
reni*.

N'ouï ne voulons pas Insister sur les inconvé-
nients qui aecompaçnenj les sys .èjnes d'impôl
progressif que l'on appli que à loutes les caté-
gories de contribuables, sans tenir compte dl
leur nalure économique. D'autre pari. Je lans
unique nc serai! admissible que si l'on portail ,
en déduction du bénéfice de guerre , un minimum
exonéré d'impôt , ce qui permettrait d' oblenk
une .pro-gression relative, correspondant d'une
manière assez exacte à la capadlé économique
des coolribuaôles. Ajoutons, et voilà l'argument
ilécLsif en dernier ressort, que le taux unique se-
rait naturellement plus favorable pou* le rende-
ment de l'impôt que le laux progressif , à la con-
dition, bien enlendu. que, .sans aller jusqu'à la
propootion admise dans les pays belligérants
demi la siluation est autre que la nôtre, ni même
jusqu 'au 30 % arloplé par ies Pays-Bas, on le
fixe en tenant compte du caraclêire exceptionnel
de .la contribution ei des besoins extraordinaires
du Xi>c fédéral

• * •
Il n'est pas possible de prévoir aujourd'hui

quel sera le renJcaienI approximatif de l'impôt
sur les bénélfices de guerre. Ainsi que .nous le
disions en coinmeïnçaa!, 1a plupart <le ceux qui
ont acquis, depuis le début des hostilités, de.s
renmos excc^-JionneN . ont gardé à ce sujet le
plus prudent des silences. CAS sera la tâche des
aulorilés fiscales de rechercher avec un grand
soin les bénéfices réalisés dans noire pays par
des élrangers qui s'y sonl inslallés duns le seul
bul d'y effectuer sans .scrupules des spéculations
au détriment du peuple. Il sera plus facile
de découvrir les gains exceptionnels des indus-
Ineit et des commerçants. Ces derniers se trou,
vent dans aine situation beaucoup moins favo-
rable que les spéculateurs. L'installation de nou-
velles machines ou l'appel de nouveaux ouvriers,
les travaux »upplémenlaires, les grosses expédi-
tions de marchandises sont des indices qui n'é-
chappcnl pas à l'œil du commun des hommes
el qui uc passent également pas inaperçus des
aulorilés fiscales.

Quoi qu'il en soit, rarement impôt fut plus
populaire et parut plus équitable. A ceux qui
ont réalisé pendant la guerre des bénéfices
exceptionnels, il esl jusle Ue demander une cou-
teibulion exceptionnelle, alors même qu 'ils
n'ont réalisé ces bénéfices qu 'au prix des plus
grands risques et des efforts .les plus méritoires.
11 csl p '.us juste encore d' atteindre ceux qui, sans
risques , sans peines, souvent par surprise, onl
pu réaliser des profils parfois scandaleux.

Henri liisc.

L'ESPAGNE
Paris, 12 août.

L'inféoïkilion de l'Espagne à noire cause, à la
rause des Allié-., c-sl l' un des objectifs qui nous
passionnent le plus. Pourquoi celle ambition
nous banle-t-o!le ? M. Ltienne Lamy se pose
celte question dans le dernier numéro de la
Revue des Dcux-Moniles. L'influence de l'Espa-
gne semble pourtant médiocre. Lors de la guerre
qui mil en présence les Etats-Unis el l'Espagne,
un illustre homme d'Etal, lord Salisbury, n'«il-il
pas l'impertinence de classer l'Espagne i>armi
les posions moribonde» ? La primauté t-l ln vjia-
lité d'un peuple se reconnaissaient, d'après le
noble lord, à la .supériorité «les. transactions com-
merciales, à 1'effeçlil des armées, à la possession
de l'or. A ce tilre, l'Allemagne aurait le droit de
réclamer l'empire <lu monde.

Mais la guerre est venue soudain nous débar-
rasser de ce fétichisme grossier el nous faire
voir les choses sous un aulre angle. Cette décou-
verte a relevé aussitôt l'Espagne dans noire
eslime. Dans la hiérarchie <les peuples, le pays
gouverné par Alphonse XIII  u subitement re-
monte du dernier rang au premier.

Pendant que les nations industrielles, où af-
fluent les usines, .les kdwratoires et les banques,
périclitaient, les traditions et les croyances, les
Lns'.ilulions et los autorités résislaien!, diez nos
voisin» doulre-I'ysrénëe». â l'inclémence des
hommes ot des choses. L'Espagne gardait ses
certitudes reliftiouses . la structure de îi famille et
les cadres de la sociélé chrélienne. A Ira vers les
âges , malgré k> rouille du temps, ce patrimoine
idéal demeurait à peu près intact. Rien ne rap-
pelle, chez les Caslillans, les Aragonnais, les Ca-
talans, etc., la mobilité des peuples .sceptiques.
L'Espagnol -a toujours sacrifié sa grandeur à sa
croyance, son intérê: à son devoir. Pourquoi
perdil-etle le riche joyau des Pays-Bas ? Dans
les Flandres , ses sujets protestants étaient riches;
'es «««cr libres dc leur religion était s assurer,
nvec leur docilité, de copieuses ressources. La
conduite de l'Espagne à l'égard de la Ligue fu '.
non moins désintéressée. Contrairement à l'An-
gleterre qui , i>our secourir nos huguenoLs, exi-
geait Lc I hivre, l'Espagne-, eu aidant le duc de
Mayenne et les ligueurs , nc -stipulait nul avan-
tage territorial. Quel mobile la fit donc agir 1
Elle crul que le service dc l'Eglise, c'est-à-dire
de .la civilisation chrétienne, devait passer avant
1c service de l'Espagne. Elle voulut combattre
parlout où colle civilisation élail combattue.

C'est par dc lois traits que l'Espagne se distin-



gue essentiellement d aulres peuples attaches
avant tout A leur grandeur matérielle, orgueil-
leux de leurs usines, de leurs banques , de Ieut
flotte, de leur commerce mondial : peuples hos-
tiles à l'intérêt général , résolus à ne ¦vivre que
IKHUT eux el briguant la dominalion de l'univers,
non pour y taire triompher l'Evangile, midi
pour l'inonder de leurs .marchandises tit nu.it.1
la main sur tous les réservoirs d'or.

Tel étail ie concept des Césars.
« Au cours de celle lutte engagée pour l'in-

dépendance ou la «wi'.u-Je du monde, VEapagoe,
— comme le dil tris ibien M. Etienne Lamy, —
est pour nous uue alliée précieuse. > Ayant tou-
jours subordonné sou profit à soii bonheur, aie
aous met en garde contre le sortilège de la ri-
chesse el nous rappeHe que la vie n'est .pas un
marché, mais un devoir.

Oscar Ilavard.
-m» —

La guerre européenne
FRONT OCCI DENTAL

Journée dn 15 août
Communiqué français du 10 août . .1 h. :
La nuit a été calme sur la plus grande partit

du front .
Les Français ont etispersé des patrouilles alle-

mandes cn Champagne , vers Tahure ct en Ar-
gonne, vers La Ilarazér.

Sur le f ron t  de Verdun, bombardement assc:
vif dans les secteurs de Tliiaumonl , l' Ieurij-Vaur-
Chapitre.

Dans In nui! du 15 au 10, les avions allemands
ont lancé quelques bombes sur llelforl.  II n'y n
eu mienne victime

• » •
Communiqué belge dti 10 août :
Aujourd'hui , actions tris vives des artilleries

de canipagne et de tranchée duns ta rég ion d s
Ilixmude.

* » •
Communiqué britannique du 10 août . 2 b. :
A l' exception de quelques engagements secon-

daires iCin/tuilerie dans le voisinage de Pozières ,
où nous sommes en train de consolider notre
ligne, il n'y a /sas de . changements enlre l'Ancre
et la Somme.

Violente canonnade réciproque au cours de lu
nuil

m * %
Communiqué allemand du 10 aoûl :
Hier encore, il g a eu une vive activité dans

les opérations sur le front  au sud-est d'Armen-
lières el tn Artois.

Dans la région dc Pozières , les Anglais ont
continué leurs vaincs attaques jusque dans In
matinée d'hier. Pendant lu journée , leur infante-
rie n'a tenlé aucune entreprise . Une attaque
nocturne a échoué au nord d'Ovillers .

Près du Moulin sous Touloent (région de
l'Aisne) , le fea réciproque a recommencé un mo-
ment en corrélation avec unc contre-attaque
vaine des Français au moyen de gaz .

A l' est de Iteims, de for ts  détachements enne-
mis de reconnaissance ont été repoussés .

Journée da 16 août
Communiqué britannique du 16 août , 9 h. du

soir :
Journée relativement calme. Aucun événement

ù signaler sur l' ensemble du (ront britannique .
? • *

Communiqué français du 10 août , 11 h. du
soir :

Snr le front de la Somme, après une intense
pré/ iaration d' artillerie , nous avons, cet après-
midi, prononcé des actions offensives qui nous
ont valu des gains importants.

Au nord de Maurepas, nos Iroupes en liaison
avec les Iroupes britanniques , onl enlevé toute
la ligne des tranchées allemandes sur un front
île 1500 mèlres environ et ont alteint sur cer-
tains points la route de Gtiillcmont à -l/aurc/*is.

Aa sud de cc village , sur un front  de deux ki-
lomètres, cl sur une profondeur dc trois cents à
cinq cents mètres , toutes les positions ennemies
à l' est dc la route dc Maurepas à Cléry ont éga-
lement élé occupées par notre infanterie après
tut combat très tuf qui a coûté des pertes éleilécs
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LA GRANDE LOI
tu U. MABTU

Voici Rosy-Coltage, portani si bien son nom
sous son revêtement de bengates rouges v( blan-
ches... France songe loul û coup que la catastro-
phe de là-bas va avoir son contre coup dans celle
maison qu'enrichissait sa présence. .Même en ee
moment où le malheur de son père et sa douleur
inlime devraient l'absorber, elle sent une p 'rlié
pour le désappointement de mislress Fnlsiiighani ,
et pour les soucis que lui causeront désormais le
trousseau ct le mariage d'Ilonoria.

I AS bruil dc ses pas sur le gravier fail accourir
celle-ci. Dès qu 'elle voit son visage pâle ct cons-
terné, France comprend que des nouvelles sont
parvenues.

— Parlez vile... Vous savez quelque chose '
Mon père a ciîbié 1 Par pitié, ne me failes pas
languir 1

Mislress l'alsingham est sur le seuil du salon ,
cn larmes, les bras tendus.

— Par pitié !... répète France.
— Oh ! chère, vous savez ? Que savez-vous

— La ruine de mon père... je pars ce soir..
Où esl son céblogramme ? Car il y en a un
n'est-ce pas ?

Elles ne lui répondent pas. Elles l'enlouronl di
leurs bras , bien qu'elle cherche .i se dégager , cl
réclame loujours ta fatale nouvelle.

a 1 ennemi. Ces deux operultons, brillamment
conduites et rapidement exécutées , nous ont per-
mis dé faire un cerlain nombre dc prisonniers
dont le cl i i j fre n 'esl pas encore établi.

Au sud de lei Somme , vers la même heure , nos
lioupes , /Hissant e'i l 'attaque , se sont emparées
d' un seul était d'un système déf i -nsif allemand
puissamment organisé sur une langueur de tHOG
mètres environ , au sud de llcllog-eti-Sanlcrre
l'ne Soixantaine de prisonniers sont restés enlre
nos maint.

Cuuouiwdes intermittentes sur le resle du
front.

FRONT ORIENTAL
Pétrograd , 10 août.

.Communiqué russe :
Selon le déutlinbremenl définit i f ,  le chiffre

total des trophées pris par les troupes du géné-
ral liroussiloff dans la période du 1 juin au lh
août , au cours des opérations ayant pour bm
la conquête dc la ligne hivernale organises
austro-allemande, du l'njx-i « (« [ron«é« rou-
muinc, s'établit comme suit :

Prisonniers s off iciers et soldats (de ligne
d' arrière, de convois , infirmiers el autres) s

Troupes du général Kiileilinc : 2381 off iciers
107£25 soldats , 111 canons, 1A9 mitrailleuses
1)6 lunce-bomlies ct lance-mines.

Trouves tlu g énéral iMhi tsky  s 2130 of f ic iers

il lance-bombes et latue-iniiies , plus 30 cens
sons.

Troupes du général Sakliarojf s 1907 olliciers
SÎ .'J iS  Soldais , Ib'  tenions, QS2 mil railleuses
//Il lance-bombes el lance-mines , plus 128 tsais

Troupe ., du g énéral Cherbalicf : Vilu off iciers .
;> ~:7'J l  solilus, 55 canons, 'Ut mitrailleuses , 20
lance-bombet et lance-mines, plus l'2'J caisson..

Un tout 7757 officiers , 350,815 soldats, JO.»
canons, 123G mitrailleuses, 33S lance-bombes
el lance-mines, 292 caissons de Humilions.

FRONT AUSTRO-1TAUEN
Vienne, 11 août .

Communiqué auslro-hongruls :
Dans la région de Goritz, l'ennemi a renou-

velé ses violentes éditiques contre nos p ositions
les liault-urs et Test ele la ligne Salcemo-Verlujlxa
tt près d' Uppacliiasclla . Presque partout Tat la-
i/iic a pu être repoussèe déjà sous notre Jeu. Sur
iiueliiues points oit les Italiens avaient réussi à
prendre pial uruis nos tranchées avancées, ils
uni été bientôt rejelés pur noire contre-olloçue.

Ainsi, toutes lits positions sont de nouveau res-
tées solidement entre les mains dc nos troupes ,
qui ont infligé de lourdes perles ù l'ennemi, lui
prenant 481) prisonniers , dont un lieutenant-
colonel , cl •st 'pt autres o f f ic iers , six milraiUcutCi
el deux lance-mines.

Près de '/.agoni, l' attaque de iiiict 'iucs compa-
gnies a échoué devant nos obstacles.

• » •
Rome, 11 août.

C.ommaniijué italien :
Sur le Carso et dans la zone des colline., à

Test dc Goritz. violentes aidions dc l'artillerie et
îles iiiice-bonibes.

Des attaques de notre infanterie nous onl
iiilu Toceu/ iation dc tranchées ennemies sur les
pcnles du Mont Pecinka , sur lc bord Septentrio-
nal du Carso el dans les environs de Stc-Cathc-
rinc et dc Si-Marc , ei l' est ide Goritz. ,YousV"""ls
enlevé .1...1 prisonniers , dont 11 off iciers .

Trieste attaqué
Vienne, IG août.

Communiqué :
Le M aoû! un malin , sepl aéroplanes enne-

mi» , la plupart françaiss sous la protection
lie Irois aviateurs de combal français et cou-
verts par des lorpilleurs el bateaux à moteur
qui se tenaient dans la haute mer , ont attaqué
Triesle.

iœ lieulenant de vaisseau Banfield a obligé,
ûans le combat aérien , un (matent ennemi à
descendre au milieu du golfe. On croil que ses
occupants sonl blessés. Il a alors poursuivi un
second appareil , qu 'il u abattu pris sic Miramar.
Les occupants onl élé lues . L'appareil , coiuplè-
leinent détruit, un Sba n" 309, a été recueilli
par nous.

Lcs aviateurs enneritis onl jelé plusieurs lxnn-

Oui , fatale, irrémédiable. Au milieu des san-
glots et des baisers dc ses amies , France com-
prend enfin que son père a succombé ù une atta-
que foudroyante.

Elle les regarde d'un air hagard... Puis la main
crispée qui serrait toujours machinalement le
bouquet de roses, se détend , laissant échapper
les fleurs . Et elle s'évanouit pour la première
fois de sa vie , tandis que les pétales pourpres et
blancs s'éparp illent aulour d'elle, el que la belle
ruse qui porte son nom gît , intacte, ù ses p ieds.
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Quel rclour si la vie I
Quand France revint ù elle, elle élait couchée

dans sa jolie chambre -si gaie ; la fenêtre ouverte
laissait entrer le parfum des bcngales et l'odeur
plus pénétrante d'un jasmin , dont les éloiles
blanches el les feuilles délicates -se balançaient
au-dessous de la corniche. Elle passa sa main ,
qui tremblait, sur ses cheveux mouillés d'eau dc
Cologne , vil ses amies en pleurs, ct se rappela
tout ù coup qu 'elle n 'avait plus de père.

— Il faut que je parle , répé(a-t-el(c avec
efforl.

Comme-sa voix élail changée ! Mais aussi , de
ce moment elle ne serait plus jamais la mémo.

— Oui , chère , dit mislress Falrsingham du tor
donl on apaiie un cnfanl malade, oui, oui , TOU
partirez... Le docleur va venir , d 'abord... Mais.,
Oh 1 pouvez-vous lire maintenant ce triste léié-
gramnio 1

France fil signe que oui :
Ses doigis tremblaient cn lc dépliant. Il élail

long, rédigé en anglais. Elle regarda la signa-
lure : c'était celle d'un oncle dc sa belle-mère.

bes sur le port sans provoquer de dégàls appré-
ciables .

Pour autant qu 'on le «ail. deux personnes onl
élé I liées el une grièvement et une aulre légère-
ment blessées.

a y » una annfta

17 août 1815
Chute de Kovno. sur lc NWinfii. Entre la Naref

et le Boug, Soholl» et Gallwitl approchent du che-
min de 1er Hiclsk-Iiiaïysti.ck.

A Nmo-deorsievsk , de us nouveaux forts du fronl
nord-est «ont réduit >.

Devant Dresl-Liluvsk , les llusses sont refoulés
dans le rayon de défense ek' la place.

€chos de partout
LE VIN OE TOKAY

lia Cri de Paris r
Avant la guerre, les prnn.ls vins élaient un des

hues de Hoiilwix et certaines cuves valaient plusieurs
dizaines de -mille francs.

Pour varier leur ordinaire de Lé.iville et de llaul-
Ilriiin. les officiers d'une Komiiian.laiilur installé*
chez la femme d'un Industriel ruuluisicn , lui ré-
clamèrent un jour ' du vin de Tokly.

— Jc n'en ai pas, répondit la dame.
Le lendem&iû. ils ri-nuu vêlèrent leur demande cl,

lèrenl un de leurs soldai» :
— N'est-ce pas qu 'il y a ici du vin dc Tokay ?

demanda le colonel.
— A vos ordres... Il y en n (rente bouteilles-,

Madame sail bien, ojoula le soldai. C'est ce vin donl
on ne buvait qu'une fois lsir an , A Ja féle de

La maîtresse de maison regardait avec étonne-
ment le soldat si bien renseigné : où donc avait-elle
vu déjà celle ligure 1

— (Madame ne mc remet pas. conlimin-t-il. «le
suis Baptiste , l'ancien valet .le cbambre de Madame..

indications xhx soldat , «n ri l iul l i i  lo mur cl le vin île
Tokay fui retrouvé.

cor DE L * F m
Aille Flora. — Votre pelit «bien esl si gras ; que

faites-vous, quand vous mulet lui donner ide l'exer-

M"« Blanche. — Je lui parle loul doucement ct il
remue la queue...

2?OI3jrXE3 &_mC3T__CE_S

Hien dc faux et de honleu* connue ce principe
Plus tu auras, plus tu seras.

• • •
I.a pilié , lnilas ! n'esl souvent que de la littérature

TREMBLEMENT DE TERRE
«¦ i. *

Zurich , 16 août.
L'observatoire sismologique suisse a enregistré

mer.civ.di malin , à 8 li. 7 min. 32 sec. le ciunmcn
cenMUl d'un 1res violent Ircnilrlicmcn! de lerre , don!
le foyer devait sc Irouvcr à 500 kilométras eaviroi
de distance, sur la .côte italienne de l'Adriatique e
qui . d'après la force des scooussees. a dû causer de:
dégâts. Au cours de la journée précédente, Jes ap
pareils n avaient pas enregistre moins de 11 secous-
ses pour le même foyer, puis trois aulres secousses
mercredi malin .

A Lugano ot A Suinl-Morilz , on a ressenti la se-
cousse princqiale , qui a été également enreg islr 'c
pur le sisinoscope à Bâle.

«orne, 16 août.
Dans les premières heures de la matinée , on a

rcssenii une secousse de tremblement dc lerre ù
Ancône. l' csaro vl Himini.

coup de maisons ont été lézardées. Des habitations
onl dû être évacuées, -mais il n 'y a aucune victime,
A Rimini, p lusieurs maisons se sont écroulées. On
craint qu'il n 'y ail dos victimes. Les aulorilés sc
sont rendues sur les lieux pour .prendre los mesures
urgentes.
. Les observaioires de Home ont enregistré une

Croyant encore èlre le jouet d'un cauchemar
elle lut  ce qui suit :

•= Veuillez annoncer doucement ù France
Lisle la morl de son père. Congestion fou-
droyanlc , suile désastre financier. Empêchez-la
dc parlir. Voyagé serait inutile , correspondance
tiendra au courant. Edith, malade, rêve voyage
cn France avee. enfanls. Attendez détails. >

Edith élail le nom de mislressc Lisle.
Unc horrible confusion brouillait les idées de

France. Elle resta longtemps '.es yetts rivés Ô cc
mot : congestion foudroyanle. lille nc pouvait
[ias bien se rendre comple qu 'il s'agissait du père
encore jeune, aclif , énergique , qu'elle avait quitté
quelques semaines auparavant. Etait-il possible
que cc fût fini , qu'il celle heure même il fût
étendu , morl , dans la chambre luxueuse dont
elle revoyait chaque détail ? Htail-il possible qu 'il
fût  mis au cercueil sans le dernier baiser de sa
fille *? Aucune puissance, aucun miracle ne pou-
vait-il supprimer la distance, la transporter près
de lui ? Devait-elle rester là , — si loin ! — alors
que des étrangers pouvaient encore l'approcher ?
Unc sorte d'égarement , dc révolte s'emparait
d'elfe , cl (oufours elle revenait à ce mol sinistre
qui, peu à peu , se creusait pour elle en sombres
profondeurs.

Frappé subilemcnt... Avail-il eu un moment ,
un seul , pour entrevoir la mort , l'au delà, pour
jeter vers Dieu un cri d'appel , un soupir dc rc-
grel... Oh ! certes, elle élail accovluinée à la con-
fiance, elle croyait ardemment en la miséricorde
divine. Elle savait aussi que son père, calholique
sincère , donnait de grands exemples, faisait du
bien . Mais celle fin soudaine lui causait une an-
goisse sans nom.

Oh ! pauvre père ! Gomment son énergie arait-

sceous.se à 8 'h. â environ, .! Irois cenis kilomètres
île disiance. Celle secousse a été ressentie lorleiiienl
A llologiw.

Le -sous-sccrélaire d'Elat il l'intérieur, M. Boni-
cclli. e| le sous-.secrélairc d 'Klat uux travaux publies;
M. de Vitis. sonl .partis pour Himini.

Confédération
Horlogerie

On nous écrit :
Icn Itllô , 'le meilleur client pour l'horlogerie

suisse a sMé l'Ang leterre. Cc pays nous a aolielê
pour 33 mill ions 'de francs de ijuroduils horlogors.
Viennenl ensuite .rAllcmaigne et l'Aulrinlie, cha-
cune pour lô millions , le^Elals-Unis pour 111 mil-
lions, la Itussie, pour 9 millions , la Erance riow
7 millions el demi , etc.

d>nïpavalive„-nenl û 19H, la ll&^uWwluv voi-
sine a augmenté -ses aclials , cn hoiflogorie suisse ,
de 227 SKIWC <_\'\V..

Directe Berne-Neuchatel
Les récelles de la'Directe Berne-N'euchfile:

sc sont élevées en juillet à '107,100 fr., conliri
101.957 en juillet 1016. Elles onl atleint à fh
juillet 072,970 fr „ contre 01,0,092 dans la pé
riode correspondante de 1915, soit unc plus
value de s»(i ,S78 fr.

Nos négociations
avec l'Allemagne

J.e Conseil fédéral a lenu , hier après midi , une
courte séance extraordinaire pour discuter la
quesliou de.s négociations avec l'Allemagne
Aucune communication ne sera faile avanl lu
clôture de ces négociations.

Il SDISSS KT L4 GOERRE
Sui.-rse et Italie

On nous écrit de Berne :
¦Le ministre de .Suisse A Rome. M. de .Plan.'.?.

a passé â lierne mardi et mcro.-c-.li. 11 a eu des
entretiens prolongés avec -MINI, les .chefs des dé-
parlements pdliiiiquc et d'économie .publique. Les
conversations oui roulé sur les tretoions 6çano-
niiqucs des deux pays dt les excellenles ameu-
tions du gmiverne.in.ent ilalien quant à l' approvi-
sionnement futur .;Ie la Suisse.

M. dc l'itmla «"olournc poinr quelques jours à
son .niQgnirriquu château de lieichenau. au con-
Bucntl des deux Rhins. et il regagnera .SOTI posle
(Kplonnaliniue la semaine .prochaine .

la queslion da charbon
On nous ôaril de Borne : - * ¦ ¦
Différents journaux ' ont élab'i une contradic-

tion entre ton irécenl communiqué 'iranquiHisan '.
du .DépairtemcciU poli'liqiie, au sujet de noire ira-
vitaillamsnt en liianbon, cl le fait (le da fonte
diminution des anrivages. A Bâle, le ipiiblic peut
conslalcr dc visu que 9a grande gare 'aux mar-
chandises, où stationnaient autrefois .'.es linlor-
minables Irains de charbon , esl déserte aujour-
d 'hui.

Nous -pouvons confirmer lou-Uï'i>is que, d'awjfcs
une diipënlie émanant de l'ofifice central 'pour Ses
charbons, à Essen, les anrivages cn Suisse ne su-
biront pas, pour les mois d'août cl de scpiejn-
bre, d'autre icédurctian que celle concernant l,.s
maisons, dont les réserves en <bairbon dé-passent
aujourd'hui Ja quantité nécessaire pour qualre
mois.

La Gazelle de 'Thurgovie apprend que les en-
vois de charbon allemand en Suisse, qui avaient
diminué depuis quelques -semaines, vont repren-
dre plus nonnalemciil et (pie noire pays serai!
île nouveau approvisionné d'une manière suffi-
saule

M. .Denys Cochin en Suisse
M. Denys Cochin , minislre d'Elal dans le

Cabinet français , actuellement en séyour :"i
Evian, a passé Ja journée d'hier à Lausanne.

elle fléchi devanl la ruine 1 N" avail-il pas pensé
que sa fille pouvait lc soutenir , qu'elle ne souf-
frirait  même pas de la misère si elle élait près
de lui ?

— Je veux parlir quand même, sc dit-elle. Du
moins, je prierai sur -sa tombe.

Mais elle reprit sa Irisle leclure, et elle frémit
dc douleur en voyant qu 'on ne voulait pas d'elle ,
qu 'on cherchait ù lout prix n empêcher son arri-
vée. Edith malade... Elle veut venir en France
avec les enfants... Cc mot , « les enfants » , efi', tout
il coup ballre  son cirar lorluré. Ces êtres que son
perc chérissait, qui lui resscndilaienl lous deux
elle ressenlait un soudain désir, un irrésistible
besoin de les voir , de les embrasser, de clierohei
sur leurs visages le reflet du visage chéri qu'elle
ne reverrait pus...

Mislress l'alsingham suivait sur la pauvre
figure , maintenant mouillée de pleurs, les im-
pressions que lui causait ce cAblogrammc. Elle
répondit à ce que France ne disait pas, cn mur-
murant Icndrcmcn-t :

— Vous voyez bien, chérie, qu'il faut allcn
dre la letlre annoncée... Alors , si mislress Xislt
ne peut venir, s-ous irez voir les chers petits,.,
C'est dur d 'attendre ; mais que pourriez-vous
faire , chère, chère France ?

Attendre ! Attendre huit longs jours quand on
csl jeune, ardente , désolée , qaand on a soit
d'agir , quand on a la vague impression que le
mouvement endormirait la torture morale !
C'élail dur , et cependant , que pouvait-elle faire ,
en effet ?

Elle essaya de se lever ; mais sa têle élait
faible, tout semblail tourner autour d'elle, el ello
cru; qu'elle allait tomber. Mislress l'alsingham
la supplia de sc reposer, el Honoria lui -apporta

Chez los Internés
Lundi malin a é\é (vk'biré, i\ l'église catholique

,-!<> MonlrciK, le mariage d'un itygenl-sniajt»
Français, hospitalisé à Chamby. Ces parents des
époux assistaient à la cérémonie.

A près l' appel du soir, dimanche, ont dis-
paru du (irand-llotel de Oiryon. où iLs éiaienl
internés , les soldais français Louis Picraud , du
B2 me coloniale , 25 ans, cl Auguste Curly, du
235"'" d'infanlerie, 28 ans , tous deux de lailio
moyenne el Velus de l'uni forme bleu-horizon ,
Qo a'a aucune imUciU- v-i suv leur sort.

Les victimes suissos du K Sussex »
Selon la Xalional '/.cilting, le Conseil fédéral

a désigné M. le f̂ OlÇcsséur Euigène Huber . .;
Berne, pour examiner, an-ec le représentant ,; a
gouvernemrml allemand, la queslion ..les dojn
mages causés ;l dos Suisses par le lonpilla^e .!_
Sussex. l.iv deux experls .fixoront le monlan
des indemni'.és à réclamer ù l' Allemagne.

L'tsptonnagB
On annonce l'arreslalion, à IJerne, d'un ttt

ployé de l'agence Wtfttf en Suisse, nommé Son.
mer. .L'arrestation a élé oiiéré-e à la suile d'une
enquête d'espionnage, ouvcclc-par iM. lit. l'abu,
juge d 'inslruolion fédéral.

cSommor serait sous les verrous depuis quint
jours déjà .

— Nous avons signalé la condamnalkm
morl , par la juslice uiililnire française, pou
lentalive "d'espionnage, du ciloycn suisse lie]
berl Ilrugger. On annonce aujourd'hui que ni
Ire compatriote a obtenu la révision de so
procès. Robert Brugger est .Bernois , orwinai;
de Fçriitigen et ûgé de 41 ans. Il élait emp loi
en qiuililé de commit chez un ,-irchilvclc r:
Zurich et s'élait marié en 1915. Il y a lr„i
mois, il quillail  celle ville pour sc rendre e
France, après avoir fuit établir ses papiei
«l'identité . Il y fut arrêté peu après, soas l'iir
culpalion d'espionnage, on ne sail encore dao
quelles circonslances.

On nous écril dc Genève :
L'enquèlu du juge (l'inSliriiclion dans l'affaV

île llex-brigadier sle sûreté Dopasse! est à ç»
près livjninée. On dil que les témoins entendi
onl apporta! de curieux renseignements sur !
façon de procéder de "ancien policier. Ce .;, ,
nier est iouiouirs à Masson* IFrauce).

ARtëEE SUISSE

Tas do dispense générale du service
Le gonvernement zuricois avait demandé

l'autorité militaire de dispenser du service le t,
giincnl 4f> de landwehr , alin de faciliter les ln
vaux «le la moisson. Le général Wille a répond
«pie des congés individuels ou par -séries pool
raient èlre eiiccordés , comme te fui le cas pou
d'autre* unités, mais qu 'il ne saurail être qn"
tion d'une dispense générale, des «considérait!!:
imtHtrlaii '.cï s 'y opposant.

CANTONS
BEBHE

/.n ligne du lac dc liricnz. — Dans huit jour
aura lieu l'ouverture à la circulation <lc la JijS
terrée du lac de Brienz. Les C. F. E. ont di-cil
(pie l'ouverture sc ferait sans fêle. Hier, nifi
credi, on a procédé à l'expertise officielle A
in-lallalions.

GEISOA'S
Le château dc Tarasp. — I-es journaux de '.

Suisse allemande démentent l'information su
vunl laquelle le roi de Saxe aurait refusé le nu
gnil'ique cadeau «me lui a fait le richissime M
I.icngnc. cn lui léguant le splendide châlean 1
T-.vrasp. Le souverain n'a pas encore donné s
réponse. Quant à des droils de succession qu'*
rait à paver lliérilier, il n 'en est pas queslion.

YÀLAIS
Au Simplon . — La roule du Simplon, qui aï

èlè obstruée la semaine dern 'ière par un cb
lément, est de nouveau ouverte aux voilures

un peu de thé. Puis, les stores furent  baissés. ¦¦
la jeune fille , s'asseyanl près du lit,  offrit W
dremcnl A France dc prier pour ce cher pi«
Elle commença lc chapelel. France n'avait ]'-
la force de répondre des lèvres ; mais son eue!
ne suivar; pas seulement les douces paroles, ¦¦¦

les recueillait , il s'en nourrissait... Dès les pre

miers Ave , une paix descendit sur elle. Il !':

semblait que le nom seul de Marie avait im !

verlu élrange pour la calmer:.. Elle se souvena '
que , lorsqu'elle élait pelile, et sans mère, cela
son père lui-même qui la faisait prier, <pii '"'
enseignait l'.lyc Maria. 11 lui en faisait de d'""
commentaires, lui disant que celle Mère de Dieu
pleine de grâces , élail aussi sa Mère, a elle. Oh
ciel ! celle maternilé bénie n'embrasse pas seul'*-
ment dans sa puissance et sa tendresse les pau-
vres bébés orphelins ; devant elle, les hom«lfi

fails , les vieillards sont des enfanls . des enfaa''
très chers qu'elle soulienl dans la vie el * *
l'heure de la mort >.

(A sui»re).

Sommaire des Revues

f ios Oiseaux. — Bulletin de la Société romand e-' P0"'
l'élude et la yvoleclion d«s oiseaux. N0" 11 el

Juillel. 1016.
Soromairo : .La Réserve du Seoland : But *'s ''"

serves. — Le Seeland -auttetfois. — Limites de la rr~
serve. — Ses caraclères naturels. —tes roseaux- •"
I.»* vanneaux. — Quelques hôies réguliers ou f*
dentrUs dc la réserve. — Comité intercanlona l.

Publication paraissant quatre fois par an au """"
muni. . ' .' i ¦' '. ,' . ,



LA VIE ÉCONOMIQUE

Des pommes de ttne
La Nouvelle Gazelle de '/.ttricli apprend que

la Confédéralion a pu s'assurer jusqu 'ici l'arri-
vage de 1000 wagons de pomme» de terre. 600
wagons nous seronl livrés par l'Italie et 400 par
l'Allemagne. Celle dernière les obtient en parlie
de Hollande.

En temps ordinaire , la Suisse importe annuel-
lement «le 80OO ù .13,000 wagons dc pommes de
lerre. LTlialie, à elle seule, nous en envoyait
linéiques milliers de wagons.

• Da sncie
-La Hollande l'n'rc à la .Suisse le chargenrenl

de trois vapeurs dc sircirc de Java, actuellement
<n haute mer, et qui doivent arr iver  prochaine-
ment à Rotlcrdaïn. De ltolli-rdntn une partie du
chargement sera acheminé en Suisse par che-
min de fer, sur wagons allemands , l'autre par-
Ile par bateaux rWiionlaiit le Bhin . Ge sera la
première fois, depuis le commencement de la
présente guerre, «pie la voie fluviale sera ulïïi-
séc pour 'l'approvisionnement de la .Suisse.

Dans le port «le Nantes sont arrivés, il y a
quelque temps, lieux vaisseaux chargés, de
sucre américain. Le «léchargemcnt en est com-
mencé. Le transport cn .Suisse sera fait sur des
wagons fournis par les Chemins de fer fédéraux.

NOUVELLES FINANCIÈRES

L'industrie do lait condensé
l.a Nestlé 4 Ang lo-Swiss Condensed Milk Co, ù

Cham cl cVovcy, a décidé dc convoquer une aswmi-
Mée extraordinaire de ses actionnaires le 2 sop-
Irmlire , â Cliam, alin d'y suuniellre la proposition
irringmenl-er le «apilal-aclittns dc 411 à GO millions
de francs , par rémission au pair de cinquante mille
aclions nouvelles d'une valeur nominale de 100 fr .

FAITS DIVERS j F

Ua crime
On nous écrit de Genève, le tC :
l' n terrible drame s'est .déroulé, cc malin , mer-

credi , dans ie quartier des Unes-llasses. Une temme
igie de. 55 ans, M"19 Scliiiler-er, a élé assassinée
e'.ins son apparlemcnl. rue du Commerce, N° 1. La
nulheureaise eavait élé étranglée ct .avait, en oulre,
reçu doux eoaps de couleau i la gorge.

Des premières constatations faites par 1.1 juslice.
il résulte que le vol csl le mobile du «rime. £-n olfel
Inus les meubles onl élé ouverts, les tiroirs nidés el
leur contenu jelé sur le sol. On n 'ignorait pas, sana
leeule , que la victime possédait quelque argent.

l'n joune homme , d' une vinglaii>e d'aimées, a élé
ui rûdanl aulour de la maison , neu aprèa dix licurcs
Cel individu pourrait bien nc ,pas élre étranger ù ce
rai'urlrt- Son signalement est connu. Il est active-
e-eicrnl recherche!-, mais jusqu 'ici sans résultai.

Enfants aons «ne automobile
Dm garçonnets dc 3 el 4 ans , Fernand el Alesis

.S'iV/uud , se trouvaient mardi soir sur la roule dc la
lie.nde. a la jonction de l'avenue -des Oiseaux, a Lau-
cuiiie. Comme ils .traversaient la chaussée, immé-
elirilemenl après le passage -d'ciin tramway, ui»e ou-
Iceiii.iliile descendant de Bellevaux ct qu 'ils n 'avaient
¦/J ai>ercevoir, les alteignil cl les projeta violemment
sur le sol. L'aîné a une grave fracture du crâne el
le -second une épaule brisée et de nombreuses con-

Lo cliautfcur n'a pas reparu chez son patron dc-
|.uis l'accident.

Fillette ébouillantée
A Berlhoud , unc fillette de deux ans, equi élail

tombée dans un seau d'eau bouillante , a élé si
irièvemenl hrfiléc qu'elle a succoniW.

Calendrier
VENDREDI 18 AOUT

Suinte m' -.l. i i s i ; . Impératrice
Klle eut l'honneur insigne de retrouver la vraie

noix de Noire-Seigneur. Elle porta son fils Cons-
l'iilin à fermer les temples des idoles ct A donner
ta liberté d'élever partout ûes églises au vrai Dieu.
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SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de chant « La Mutuelle » . — Hénnion , co

•oir, )<ndi, à 8 X h., t U brasserie Peier.

Etat civil de la ville àe Fribourg

Décis
t août. — Clément. Laurent, époux de Marie, née

'kimo, d'Ependes, 53 ans, rue .Marcello, IS.
9 ooû|. _ Riedo , Arnold , époux d'Anne, née Jungo ,

llc Saint-Antoine , agriculteur i Mariahilf , 4G ans.

FRIBOURG
Université de rrlbonrc

Dans la lU'rnièrc -session de la Société helvéti-
que des sciences naUlrelies qui n «ru lieu à
Schuls-Tarastp-Vulppra, la commission de la
fondation du prix .Sclila-fli a attribue à M. le
ti* Albert Gockel , professeur il Vuaiver.sLlé de
frihdurg, le prix enlier de 500 fr., institué en
faveur du meilleur travail sur h- thème (pie
voici : /.a radio-actii 'ité ct l'électricité de Tatuios-
p hère sont ti préciser dans leurs manifestations
par dc nouvelles observations étendues aux ré-
gions du Jura , du Plateau cl des Alpes .

Les travail présenté par M. le D* fiockel a re-
cueilli , pour sa clarté et son excellence, l'uppro-
halion la plus flatteuse. Kn (.-onsidéralion des
frais qu 'ont oc-ea.sioin«':s à l'auleur les nombreu-
ses recherches auxquelles ii a dû se livrer , la
conimkssion aurail volori.iers décidé de doublt-i
Je prix affecté à de travail ; mais elle a dii s'inter-
dire dc réaliser oeHe intention , par raison budgé-
taire.

T M. Constant Dinichert
On annonce la morl survenue à l'hôpital Vic-

toria, à Berne, A l'Age de Si ans, de M. Cons-
tant Dinkhari , ancien dépulé au Grand Conseil
fribourgeois . dépulé ou Conseil nalional de
tSOli ù mi t , direcleur sle la fabrique d'horlo-
gerie de Monlilier , prés Moral.

M. Constant Dinichert élait né en 1832. 11
élait , croyons-nous, d 'origine alsacienne et vint
ù -Moral, à l'âge de 21 ans. comme ouvrier -ser-
tisseur au service (lu fabricant d'horlogerie
Dumon, ù Moùililierl 1:1 gagna 'la confiante de
son 'patron qui , au bout de trois ons , lui con-
fia la direction commerciale de sa maison.
Lorsque M. Donion se relira , son fils el M. Di-
nichert reprirent en commun l'exploitation de
la fabri que, qui subsista pendant dix ans sous
la raison sociale Donion fils el Dmkbert, En
1870, M. Constant Dinichert qui t ta  l'association
pour entrer dans la fabri que de porcelaine de
son beau-père , à Borne. Mais l'année suivante,
l'ancienne maison Donion sc transforma cn
sociélé anonyme, sous le litre de Sociélé .suisse
d'horlogerie, -faliciquc de Montilier et M. Dini-
chert y rentra comme 'directeur, 11 garda la
conduile dc la' fabrique de Montilier jusqu'en
1MM, où i! sc 'relira, laissant la direclion de
l'enlreprise à MM. C. Dinichert flls ct Buchs.

iM. Constant Dinichorl él3it entré dans la vie
politi que en 1891, où il fut  nommé député au
Grand Conseil. Il avait élé élu conseiller na-
lional en même temps que M. Louis Diesbach
dans la mémorable élection dc 1893. Depuis
lors, il fut réélu sans opposition ù chaque re-
nouvellement de la députation . Il fit parlie du
Conseil nalional jusqu 'en 1911, où il démina
une réélection , pour raisons d âge.

M. Dinichert. avait acquis la bourgeoisie dt
Morat en 1871 ; en 1901, la commune de .Mon-
lilier lui décerna la bourgeoisie d'honneur, en
reconnaissance de son dévouement aux intérê'.s
locaux.

Au Conseil nalional cl au Grand (Conseil ,
M. Constant Dinichert jouissait de J'estime de
tous ses collègues ; il avait présidé, comme senior
de l'assemblée, la .séance de reconstitution du
parlement fédéral qui suivit le renouvellement
de 190&

Militaire
lia compagnie 35 du parc d'infanlerie est

OTOïvée à Fftbourg hier, mercredi ; elle stsra dé-
mobilisée dans la matinée d'aujourd'hui.

Tirage unancler
7Grao tirage des séries de l'emprunt à primes

1878'de ta ville de Fribourg :
377 399 430 513 514 551 785
84G 855 994 1110 1223 1262 1357

1108 1(586 1805 1874 20-13 2005 2089
2310 2321 2308 2502 2024 2076 2821
2845 2884 3120 3139 3186 3243 3354
3434 3523 3563 3652 8752 8763 4261
4318 4324 4371 4375 4550 5111 5291
5397 5570 5578 5619 5912 0195 6220
0281 0334 0439 6579 6740 6817 6888
7019 7178 7342 7530 7C75 7717 7754
77S7 7940 8013 8120 8217 8304 8501
8010 9081 921S 9270 9358 9405 9687
9747 9798 9829 9900 10016 10174 10343

10387 10523 10601 10619 10085
Lc tirage des lois aura lieu ié 15 septembre

prochain. . .

«ton Uns «le Pérolles
L'assemblée des actionnaires des Moulins de

Pérolles, S. A., A l-'ribourg, a eu 'lieu lundi .
14 août , au café 'des Charmelles. 11 y a élé donné
leclure du rapport présenté par le conseil d'ad-
ministration sur la marche des affaires , ainsi
que des conuplcs du bilan et dc .profils ct perles ;
ceux-ci onl élé adoptés à Teunaniniilé des aclion-
naires présente. - •

¦Le résultai de l'exercice 19d5-fl»16 ayant été
très satisfaisant, il sera distribué, oiprès de nola-
b'.cs amiortistsemenls, uu «dividende de 6 %, soil
30 rfir. \xar ac.lion.

L'assemblée a décidé, en oulire , d' affecter une
somme de 500 fr. A des œuvres de bienfaisance,
dont 200 efr. pour les .soldats suisses malades el
100 fr. -pour l'Gûirvre du travail. Un montant de
200 fr. sera versé à d'autres œuvra, au chois
de .!a Direclion.

Assainissement du sol
En date du " 15 août, le 'Conseil fédéral a at-

tribué au canlon de Fribourg, pour les travaux
de dessèchement à effectuer sur le lerriloire dc
la commune dc Romont-(Sô hectares) un sub-
side du 20 % des frais de l'enlreprise. Les devis
dc celle-ci s'éîlevant à 54,100 Ir., 'la subvention sé-
rail dc 10,820 fr. . • .

X'arolMMS «le K&lu(-XlfoInh "
Dans sa dernière séance, le conseil parois

sial de .Sainl-Nièolas a pris connaissance d'un
legs de 1000 fr. fait par M°" L'rsille Muller-
Guidi à la paroisse de Saint-Nicolas. Il gardera
un souvenir reconnaissant à la mémoire de la
généreuse douuirice.

Pour los soldats suisses malades
Moinlins divPérUBes StiA: ! --!¦>.* 200
M. Gaudard, préfet de la Gruyère 10
M. et M""' Loais lasser I i i

Teutatlres d'cscroqaerle
Vne jeune -personne se présentait, vn de ces

jours derniers, dans deux magasins de notre
ville el priait de faire envoyer, û deux adresses
qu 'elle indiquait ,. une certaine quantité d'étoffe,
pour un moulant assez coquet, J.or.si|ue l'em-
ployée de l'un des magasins apporta le paquet,
elle trouva SUT le seuil de l.t maison la jeune
personne qui avait fait la commande ct qui
prétexta que sa mallrç&se élait •sortie et l'avait
chargée dc recevoir l'étoffe. Prise dc soupçon,
la demoiselle de magasin remporta le paquet
et avisa son patron , qui se renseigna ct dut  se
convaincre qu 'il avait failli élre la victime d'urne

Dans l'autre magasin, où fescroqueiue avait
procédé de la même manière, on avait pris des
informations avant d'apporler la marchandise.
A l'adresse indiquée 'par la cliente, on n 'avait
liaUxellemcnl fait aucune commande el la jeune
personne en question y était inconnue.

La police fut avisée, malheureusement un peu
lard pour que ses recherches pussent êlre effi-
caces.

Jûa coarse niotocycltste de Bellegarde
On -i,-»i- . é.-.r-il :
(La coursé de BeHygarde-Co". du Iirudi, appe-

lée Coupe dc Ja Gruy ère , organisée par le Moto-
CIIUJ -fe-ibouTgeois et par l'-ViUoipcct , pour le di-
manche 20 aoûl, s'annonce conuue une fort
belle mar.ifeslalion sportWe, gnicc à l'cùTigeanec
de nos auloirilés et à l'cif.rain que chaque co-
mité a apporté a remplir s.» lourde tâche, ainsi
qu 'aux nombreux et géntireux donateurs, qui ont
suipcirbemcnt enrri<ihi . le pa-dllon de nos «.>rix.

À tous , un chaleureux merci.
¦Comme .Imijours , 1-ViJxMirg rocevru dignement

les tirés nombreux motocyclistes qui ailluoront
cle toutes !cs parties de la Suisse ; ce sera "une
belllc maniifcslalion d'amilié confédérale ; nous
sorons heureux dc fraterniser avec nos eamis de
lous '.es canlons et celle inlércssanle éprouve
si*»orclvs-e fora dale dans les annales du oport .qui
aous est dher. '.

,lxi public es! coirdia'cuienl in.ilé à assister à
cette inlércssanle joule, <]ui sera très disputée,
puisqu 'il y u plus de 50 concuiTclils. En même
temps, il Jui .sera donné de passer uue 1res agréa-
ble journée dans le si beau pays qu 'est noire
vûnlc Gruyère et "le Çrïjihi Bruch.

IA cet effet, chacun pourra sc rendre ù Belle-
garde aller c( irctour , pour le très modique prix
dc 4 fr. en aulo-camion. ou 6 fr. en Car alp in.

Le service 'divin aura lieu à 7 h. du matin ,
ù Bellegarde.

.S'inscrire jusqu 'à samedi matin chez MM.
Stuck y frèires, Criblet.

En raison de la course, la roule Bcllegarde-
Col du Bruch sera fermée ù la circulation dc
S h. 'A A 14 heures du malin.

Funiculaire NeuvcvUIe-Salnl-Plerre
Les recolles d'exp loilalion du funiculaire Mcuvc-

ville-S.-unlTPjerre pour -le mois de ju 'illel dernier «e
sont elevies à 1372 fr., coatre 1227 fr. cn juillet
1013.

Pour les 'Sc.pt premiers mois du présent exercice ,
les recettes -se -sont montées à 8173 fr., conlre 8022
francs durant la période correspoiwlanlc de 191.1,
présentant ainsi une augmentation de 151 fr.

ABONNEMENTS MILITAIRES
I mois O fr. 80
3 » 2 f p. 40

payables en s'abonnant parce qu'on ne peut
pas prendre de cartes de remboursement
aux militaires.¦ ŷye—BBHW^
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Zurioh, 17 août, midi.
Pluie. Vent d'ouest.

I  

Vaste .  H C t -c, partout les elx>rettea
M A R Y L A N D - V A U T I E R  I

Let meilleur?!, de goût français..- A JO cenl. le paqnet==

Sur la Somme
Paris, n août .

Hauks. — J.a trêve a peis fin dans !a Somme
l'après-midi <lu 10 août. Les trouj>es françaises,
âpre* trois jours dc tieini-réoil , ont repris l of-

complet.
Les -progrès réaVxsés, lçs 11 ct 12 août , di-puis

Ilardecourl jusqu 'au fleuve, ont élé complété *
el élargis semibleinenl t-J noJre avance s'vA
même étendue au sud <ie la Somme.

J.'alla'jue s'esl décomposée «n une série d'o-
pérations locales, qui , à la faveur «le bombar-
demenls iirépnratoires minutieux el prolongés.
réussirent parfailemcnt et nous -valurent des
gains importants.

-Ku nord 4e Maurepas, nos fantaisies, com-
hinaiil leurs efforts nvec ceux de l'infcnterie
anglaise , cnlevèrcnî d'aisaut loules les lignes
de Iranchées ennemies sur un front d'environ
1-ïOO mèlres et parvinrent ainsi en ejuelques
endroits jus«iuVi la roule Guillcmonl-Maurepas.

pour '.adversaire , nos lialaillons senrparerent
de toutes Tes positions allemandes immédiate-
ment à l'est de la «iule Maurepas-CIéirj*. sur
une longueur de 2000 mètres environ ct unc
profondeur de 300 à 400 mèlres .

Ces deux jetions simull-inées, conduites avec
précision par le commandement ct exécutées
avoc brio -par les hommes, donnèrent tous les
résultats attendus.

D'un côlé, la progression s'accentue 'dans la
direclion de Combles ; d'aulrc pari, Maurepas
est maintenant foTleincnt débordé au sud-est.
Celle Iocalilé forme un saillant accentué dans
notre ligne, cn .sorte qu 'il sera difficile aux Al-
leniands de s'y maintenir longtemps encore.
•Du resle, Maurepas est déjà -partiellement oc-
cupé par nous depuis le 12 août.

(Au sud de la Somme, vers le même moment ,
tout le réseau de tranchées allemandes puissam-
ment fortifié au sud de IJclloy-en-Sanlerre tom-
bait au -pouvoir de nos soldais, qui l'empor-
tèrent d'un seul bond, sur 1200 mètres de fronl.

I.c bilan de la journée esl donc tout â fait à
notre avantage, puisqu 'il se résume cn unc
avance notable en trois points différents, à la-
quelle il convient d'ajouter la capture de nom-
breux prisonniers non encore dénombrés.

A Goritz
Milan, 17 aoûl.

Lc général Pillaluga , commandant de la bri-
gade de Coni, a t*!é blessé en entrant  à Goritz.

Turin, 17 août .
Le Momento annonce que le P. GcmcV.i a cli

chargé de !a pastoralSon de Goritz. ^
Bulletin ruue

Pétrograd , 17 août.
Communiqué ollicicl du grand état-major, les

10 aoûl , à 7 Ii. 60 du soir :
Situation sans changement sur le front occi-

dental.
Sur le front de Salonique

So f ia, 17 août.
Communiqué de l'état-major bulgare :
(Le 14 août, au soir, l'artillerie ennemie ou-

vrit un feu. violent sur tvos positions avancées
au sud cl à l'ouest du -a-c Doiran.

Sous la protection dc cc feu , l'infanterie en-
nemie attaqua nuitamment les positions ; mais
elle fut repoussée. Ensuite, l'artillerie ennemie
continua à tirer.

Lc 15 au malin , l'ennemi attaqua dc nouveau
lesdïles posil'ions, -celte fois avec des îorces im-
portantes ; mais il fut encore repoussé et obligé
de se relirer cn grand désordre.

Sur Je Teslc du Cront , faible canonnade ct en-
gagement de patrouilles.

La Roumanie
Sofia , 17 août.

(Bureau de correspondance viennois .) — On
constate, depuis qualre ou cinq jours, une amé-
lioration des relations cuire la Bulgarie et la
lloumanie.

Ou juge favorablement la .bonne volonté du
gouvernement roumain en c»; qui concerne la
prompte application de ia. récente convention
aux 'termes de laquelle la Bulgarie recevrait de
la Roumanie du sel et du pétrole, en échange de
tabac

Les délégués roumains saut arrivés hier.
Suivant i!es déclarai ions de diplomates rou-

mains, la question de l'échange d'aulres articles
pourrait élre également envisagée plus tard.

L'optimisme régnant dans les cordes gouver-
nrairnlaux ne se fonde nalurelleuicn! pas uni-
ruiement sur !a conclusion et l'application de la
roi ivinl ion concernant ces échanges. Le minis-
tre de lloumanie ost parti mardi pour Bucarest ;
ii rentrera dans dix jours à Sofia .

Les déplacements de Guillaume II
Berlin, 17 août.

Vi'o l j f .  — L'en»pertïur, se rendant sur ïe îronl
crien'.nl , a parvsé. mardi soir, :1 Cô oçne, où i
n visile de nouveau la calhédrale.

A sa sortie de l'église, -iVxmpereuir a été aoc-lamv
par la foule.

Le théâtre asiatique
Pétrograd, 17 août.

Communi qué officiel du 10 août , sur les opé-
rations du Caucase :

Nous avons repoussé l'offensive d'éléments
adverses à ù'ouesl de la région de Kalapassova,
cn Perse, et au sud-ouest du lac d'Ourmia.

Représailles
Vienne ', 17 août.

(B. C. V.) — Uue ordonnance du ministère
commun Institue - des mesures de représailles
dans lc domaine de la prolcclion dc la pro-
priélê industrielle ;1 l'é^arvl <des ressortissants
français , anglais et russes, cl aussi à l'égard des
ressorlissanls ilalieus cu ce qui concerne i'enre-

pslremeiil des brevets, modèles el marques di
Fabrique.

Les Portugais
. . .; • Litbonne, 17 août.

Ilavas. — Le Secolo innonce que le gouver
nement portugais organise une nouvelle expé
d.lion conlre les Allemands en Afrique orientale

___ Les bateaux de commerce armés
. . .  ; Christiania, 17 août.

Wolff, — Les ministre de ia jusdee a ordonné
aux autorités de police des |w>rls de s'assurer si
les navires rent rant  sont armés, el dans ce cas,
dc les faire examiner par l'aulorilé militaire
avaul. de leur donner ia iieroiLssion de sortir.

La vente des Antilles danoises
Copenltogue, 17 août.

(Wolf f . )  — L'Agence llilzau communique :
La séance du Landsling, conslilué en comité

ofin de discuter la queslion de la vente tics
îles de l'Inde occidentale , a élé suspendue hier ,
après midi, le président du conseil avanl invité
les chefs dc parlis à une conférence. Après
celle conférence on envisageait - en général au
Parlement la constitution d'un ministère de coa-
lition qui délibérera ces prochains jours, d-.es
différent partis polit i ques seront convoqués
prochainement. -Lc conlral  de venle est pour le
moment eu susycns.

Le Parlement anglais
Londres , 17 août.

La Chaaiiore des Oummunes a volé, en
deuxième lecture, le HV, prolongeant ia durée
,!u parlement acluel. el relui relatif ù •'.'élaWisse-
menl de nouvelles 'listes é'colara 'es. On prévoit
¦jue ce dernier sora amendé à la suite des direct
gences de vues qui sc sont ananifeslécs au cours
des débats.

U tremblement de terre d'Italie
Kome, 17 août.

Stefani. — A liimini . les dégâts causés par le
tremblement de terre sont sérieux. Il y a quatre
morts ct une trentaine de blessés. Quelques mai-
sons se sont écroulées, d'aulres sont fortement
endommagées.

Florence , 17 août.
Le P. Alfani , direcleur de l'Observatoire, a dé-

claré que lc mouvement si-smique actuel durera
p lusieurs mois.

SUISSE
Procès de presse

Genève, 17 août.
Le tribunal de première instance a prononcé

dans le procès intenté par le Genevois ù l'Indé-
pendance helvétique pour un article jugé diffa-
matoire, paru-dans ce journal le 12 décembre
1915. 11 a condamné los éditeurs ct imprimeurs
responsables à payer au Genevois unc somme de
oOO francs â li'.-re de rëjKiralion morale, à la pu-
blicalion du jugemenl dans cinq journaux suis-
ses el à tous les frais du procès.

L'avion de lundi
Berne, 17 aoûl.

Communiqué du bureau de la presse de l'élal-
major de l' armée :

Quelque* journaux publient que le iuntli
H août un avion , i evraisomiblrableimeal étran-
ger », a survolé Vevey. « direction Saint-fier-
nanti ». E s'agil, cn céalilé, d'un avion militaire
suisse qui se rendait à Saint-Maurice.

Encore un enfant assassiné
Uznach, 17 août.

Le çe'.it Joseph ll;.cl«nann, d'Crtnafcerg, dans
la .commune de Schaiorikon, âgé de 6 an«, avail
disparu depuis le lô aoûl. On a retrouvé, hier ,
dans une forêt , son cadavre, Ca gorge coeupée.
On n'a découvert jusqu'ici aucune 4race de l'As-
sassin, -bien que des chiens de police de Zurioli
el dc Saint-Gai! aicnl clé amenés sur _a lieux
pour ctuvcliea- une piste.

.(Les crimes commis sur des enfanls se multi-
plient-d' une façon elfrayaole. Ce nouveau for-
f n 'il a! leiroitii-me depuis le nrinlcmixa. — Ilril.)

Accident
Genève, 17 août.

. A la rue dc la Pépinière, un locnbe-rcau de la
voirie a heurté une édhelle sur laquelle U-avaïl-
lai; un électricien au serrke tks la ville. Cchii-d
a >»a-ït une «huic de 4 mètres de hauteur el s'est
blessé M griènomcii'l que, transporté -i 7-hopilal,
ir est mort i 9 heures du soir.

La foudre
Munchringen (Berne), 17 août .

Ce matin , à'3 h. Y_ .  au coura d'un violent
orage, .'es maisons de l'agriculteur U'ifschi et dc
l'agent (ilauscr onl élé incendiées par la foudre
et complètement di'lruiles.

La vie chère et les cheminots
Lucerne, 17 août.

Lc comilé central de l'I'nion générale, des cn-
trqirises -suisses de transport a déclaré insuffi-
sant .la proposilion de la Direclion générale des
C. F. K. visairt à accorder aux employés mariés
dont le Jraitcnlcn! ne défosse pas 2500 (fr ., une
iillocalion de rencliérisiscnient de 120 fr., avec
12 fr. en plus pour chaque enfant.
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M «demoiselle llélèns Dinichert ,

A Momilier ; Madame et Monsieur
le professeur tlaHois-Dinichert el
leura enlants. A Berne ; Monsieui
et Madame Constant Jjiairhert et
leurs enfant», à Montilier ; Mon-
sieur le docteur ct Madame Ro-
bert Dinichert ct leura enfants.
à Morat; Madame et  Monsieur
Ad, Tra-iUr et leurs enlants , à
Zurich; Madame et Monricnr C
Meister-Diiiicheit et leurs en-
fants , A Salerne ; Monsieur l'aul
Dinichert , ministre de Suisse *Baenos Aires et Madame l'aul
Pioi-hsil et leura enfant» , ont la
douleur de faire part du décès ie

N0SS1ECR

Constant DINICHERT
ar.cisn cmttiller nalional

leur cher père , beaa-pèic el
grand-père, enlevé A leur affec-
tion, le 16 aciit, dans sa 85»" aî-
née.

L'oflice .i' r ¦• : .-:¦ ¦¦: r. ¦ 1 aura lui]
à l'église ds Motal , le 19 aoii' , •
9 X h.'; l'ense.eIi33emeDl a t h.,
A Montilier.

Cel avia lient heu de lettre ie
taire part.

R. I. P.
w__w____ms_aBBasa__ t_____mBssa

I
L'r.llio» anniversaire pour le

repos de l'Ame de

UaDtltE

Emilie da FRANCISCO
aura li> u '»am»il ; , 19 aoùl , A 8 li -,
A l 'église du Collège.

R. I. P.
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Malgré la hausse formidable des articles de coton et la rareté des marchandises en général, nons avons réussi à obtenir une assez grande
quantité de tabliers pour dames, jeunes filles et enfant-, à. des conditions spécialement favorables; nous les offrons, à pattir da demain , vendredi ,
à dts prix excessivement avantageux. Nous engageons vivement noire clientèle à profiter tout de suite de cette occasion.

¦mr^iniriii-̂

TABLI ERS de ménage en très bonne g ft M
cotonne, avec poche , dessins my és, /¦ f  |~w
ou à petits carreaux La pièce J • _,¦_ «1/

TABLIERS de ménage larges, avec j  A V
poche et volant plissé, article de irèi j t  a\ r\
belle qualité La pièce X • \J îj

TABLIERS de ménage extra larges, g £\ W
en excellente cotonne „ Watter ", j l  J t k
avec poche et volant La pièce I » l f  •/

TAULIERS de ménage en très jolie Q QK
cotonne noire et blanche, pour deuil, / / K
avec poche La pièce _Ù . Là t 1

OFFRE SPECIALEMENT AVANTAGEUSE !
ibliers pour garçons en belle cotonne h petits carreaux bleus et blancs, avec
jolie garniture cache-points, poche fautaisie, façon pour boutonner de cOté.
Longueur : 50, 55, 60, la pièce 2.45. Longueur : 65, 70, la pièce 2.6 5

Assortiment considérable en tabliers blancs , avec et sans bavette
de même qu 'en tabliers alpaga noïr dans toutes les façons

l'occasion de cette
spécialement désignés

Madame W Monsieur Ilio el
leurs entants ; Madame et Mon.
sienr Momeleone rt lear entaut ;
Madame t-t Moasieur Miliio tl
leurs enfanls , 4 Fribourg ; Mon-
sieur 1,'gj Gi»:hetli ; MaJam » el
Monsieur Pedclta , à l'erugia il 'a-
lie). ont la douleur dc laire pall
do la perle cruelle i-ju 'ila vienoeul
d'éprouver en la personne de

b-._.V___iS

ïtm Ztlinda PISTELLIHI
leur chère mère, b^lle-mère ,
sieur ei belle-iu-ur , d.-cédée a
l A gs  de CO ans , munij des se-
cours de la tuligion.

L'office d'enterreaier.1 aura lien
A 1 r.bourg, A l'Hôpital des Bour-
geon , samedi , A 7 H. du roaim

Cet avis tient lieu de lettre de
taire part.

R. 1. P.
ajamauuaf g/grnnf^^^f^^fsrff

l'ro'ondément recoucats^iitt
poar t ut:s les marques ae _.ym
pailiie ({ai lui ont Ole lomoi gi-éei
a l 'oc-asion da diuil si cruel n<*
vi nt d ,  la trappe r, la

Famille W. SeMder-LaDg
z«ui«raip bi'n sincoiemeol toule!

Jeune Domine de coDûancc
et da bonne conduite, Agi ds ÎO am

PEKAN DE PLACE
chez un 'acteur ou postillon pom
apprendre le servù-n it aid^r am
travaux de la ean pagne. BôM
certilija' s. 0*g-s stloa enleme.
Kotrôe Nt*l IS (6. S «7

S aires-tr p«ï éertt s u.'
chiilres P 3901 F A PubliciUl
ù'. A., Fribiura.
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TABLIERS avec bavettes, en bonne g f i  M
cotonne rayée, dessins clairs et soin- j i  v f l k
bres, très belle garniture La pièce J_ • 9j -U"

Vente de bois
de sciage

Le soussigné mot en vento , par soumission , les billes
deB buts de seing* suivants, martelés dans loa forêts de
l'Etat , aux environs dc la « Kalte Sensé A » (Singino
froide) :

1° Forêt dc Muscheren 00 sapins de sciige COBUD. eut. 160 m3

2° Forêt de Schwand 50 » » » » » 100 »
3° Forêt d«8teckhtttten 200 . » i » . 350 »
4" Forêt de SelibUbl 130 • » >¦ » » 180 »
Oa est prié do nous envoyer les offres do prix par m!

jusqu 'au 31 août. Le bois sera mesuré en présence de
l'acheteur. Le soussigné donnera tous les renseignements
désirés. P 6695 Y 3873

Kehrsatz , le 14 août 1916
L'inspecteur forestier dc l'arrondissement V I I  :

DOMAINE A LOUER
Département da Cantal , France , près de 300 poses, pallie er

prairies , champs , partie en înontagDe.
Préférence à una famille catholi que.
l'our toas renseigueœenis, s'adresser a < ' .¦ .. . i .  . .. Grand.

nolaire. à ICuuiout. 1* JW5 \> 3*>77

\\W\ DP SIWIWI 1W *!"'
Source et balr.s soltureux renommés. Grand*) fnri'-ts. Beaux but

d* promenade». tiiO nts. AutamuUlc. l'osie t'riloarg. Voitate au
anto depu'B Schwarzenbourg. Prix moiérès. Médecin de cures.
Lumière électrique.

H 3297 Q il.0 Direct, s O. DUtwyler.

Fribourg

*¦*-*-* »

rente . extraordinaire, non s accordons, sur tous les TABLIERS non -g 
^

~k il .i
ci-desstis nn BAMIS SPÉCIAL de JL" f) !

AK.S'2

TABLIERS de ménage, avec poche , ft ft M TABLIERS à bavette en excellente ^fc fi K
très bel article en cotonne bleue à w W r\ cotonne „ Watter " et garnis de / ' M  ' rv
pois La pièce M *k A%3 cache-points La pièce Id • ___. %J

TABLIERS de ménage trèa larges, Q A V  TABLIERS h bavelte en cotonne de Oi /J M
cotonne bleue, à pois ou rayures a v| y-. très belle qualité, garnis d'une S I », rv
blanches, arlicle de première qualité M t ÎJ f j  superbe bordure à fleurs La pièce U:» \3-tJ

PABLIERS fantaisie, en satin, dessins y k
nouveaux, avec garniture riche jt k k

La pièce 1 , «J O

iS^Jr^̂ -'r" une 
jeune fille 

V jJjJ Ë VU Jiulû
A P P R E N T I  S O M M E L I E R  ntmta et propre , de p-étJrenoe

. .!.-..« „. nul.. de-la campagne , pour aider aa "K *ou chasseur imier méDa(re 
s *. tfl tfk tttf>1Sfi O*tf^dans bôtel de premier ordre , A S'adresser sous chiffre I'SC96 ? mHI^ W^'JI'tWfi^ 'L^'

Lausanno. tx Publicitat S. A , Pribourg. «—'
KcTi,e sous M iî79i L A Pu- _ 

Q ffM t soumission , les billes de 120 piècesblicitas b. A., lansanne. _ - , <¦* * ,,, , _ ,- - *-, r n.,, , , ¦,
c lA1inAnA1Y1AlOAllA dep'Câas la , contenant environ ^oO m», martelées à lj

ON UKBAMU» 
Jljullljlltllluiotjllt! Gantrl"h-Alp (prôsSchwofclberg ba).

11HP hflnilP PriililiWTfl IAV CH B sera mesuré cn présence de l'acheteur.
U110 UUUliU UUiOllllUlO ,,„; a taM son apprcniissago cl Envoyer les ollres du prix par m3 jusqu'au 31 août , a _.,„„„ »t ni-iK-c « KM travailla d.uvs un bureau d avocat , . , , ,  . ' » . , j , . , .

s'adresser aons P ï îioV A connaissant le Ira...;iis et l'aile- soussigné , qui donnera tous les renseignement» désirés.
Publicitat S. A.. Fribourg. marrd, *em»n*o place dans Kehrsatz, 14 août 1916. P 5694 Y 33;?
____^____^^______ un bureau. ....«_ . . . . ._ Prétentions modesie*. 3841 NIQ8T, Inspecteur forestier.
raSl «lttSl&SLUl.% S*»àr. «ous cMBre» P3mï ~ 
\3iM_. WS^«fikW«k«!.v tx l' u l i t i c i l a s S . A . , Fr ibo irg .  L | 
pour tout de snite on cpoqne i
convenir , nue Cuisinière

lPapeterie
EGGER & MAYER

Bue du Tilleul, FRIBOURG

LIQWDATI0I TOTALE
da tous les articles en magasin

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

To^Foicflsîôf1
Jean GIÛBELL1NA, à Beauregard , Fribooi
vendra son train de charre ier et voiturier . soit S boni chevaux
ir*et da C-7 ans i-nviron ; S ri ars , voitures , till"»y, li«rm
:l-400 (juinlaux de bon foin et regain. P 3880 F 3SH

I 11 il 11 I'i [ ' l l l l  lin propre et acive, ayant bons c»r-
l} îil iiii I i i i j i l i  .ili »W i disposhion , d*«n»»n4e

pliicci pour le i— septembre ,
, , , , dans pet t menace. 383Ssachant coudre, ponr gsrder les s'aS.es.er sous I ' I  178 B i

enfanls. et oj d-r  au ménage Publicitat S. A., Bulle .Adresser les offris avtc pre- _____________
_______

lenl.ons sous chiffre* I* I51S D a _ , , .  _, , , ,,.,„
Publicitat .-i. A- , Delémont. FêilX PÂYUNI

Jeune demoiselle nt M£n "is
^lonimr

sachant le f ranche! l'allem.nd "5 GrlpilX , 16, FRIBOURG
et ayant lail des études commer- DEMANDE
demanda place dans nn bnnao . *'"* bo°". .

*'**,*»» «ous p i«t3 v A ouvriers ffleDuisursPublicitat 8. A.. Fribourg.

Appartement °n rf.é,,'e P'"?;
i OamfJs , cuisine , ga.elas e, 11116 J6TU1G fllle
par*, au balcon IS tr. par mois da 19 atu, ayintd ' jV servi, dans

S adre»aer 31, rae de la uu pelit méuaire pour ¦od I.ir-.
Gruuil Fonlalue, A 7 h. du e, adr. sous ehiflreaP 340T F i
soir. 1871 Publicitas S . A.. Fr Loura .

ïcne cle JLiausanixe
IN"0' 2 -fe 4

CHOIX ENORME en TABLIERS-FOURREAUX
pour dames, en cotonne et satinette, avec et sans 'vl? /§ • I "
manches, en tout!.s grandeurs depuis R~fâ _ «f a ®

TABLIERS à bavette en cretonne ft A^
bleue h, pois blancs, avec très belle f  |\ k
garniture cacbe-p oints et biais La plècj H! \ \j qj

TABLIERS pour enfants, toutes façons, M ft K
avec et sans manches, choix énorme M t V\

La pièce depuis I . _Q 9 f

^W^W^mFî^^


