
Nouvelles du jour
Avance franco-anglaise au nord de là

Somme.
Ouverture de l'offensive bulgare sur

le front de Salonique.
Les communiques du 'front occidental arri-

vés hier cl cette nuil déroulent un tableau
liés mouvementé dans lequel il est impossible
de se retrouver sans remonter à la journée du
16 août , qui a marqué l'ouverture des der-
nières opérations franco-anglaises. Il s'agit
d'un nouvel effort d'ensemble accompli pir
les deux années et qui a abouti à des résul-
tats notables.

Rappelons que ic front franco-anglais for-
me cquerre au nord de la Somme : les li gnes
britanni ques, parlant dc l 'Ancre , au nord-
ouest de Tliiepval , contournent ce village par
le sud et se dirigent vers 1 ouest , en passant
au nord d'Ovillers , Contalmaison, Kazentin ,
touchent le bois des Fourcaux , débordent de
Longucval et atteignent le bois Delvilic , qui
marque l'ang le de l'équerrc. De là , elles filent
vers le sud, en passant à .l'ouest dc Ginch y ct
de Guillemonl , puis elles sc soudent aux li-
gnes françaises qui commencent au nord de
Hardecourt. Le front  du général Fayolle se
diri ge vers la Somme en passant à l'ouest de
Maurepas, à l'est dc Curlu ct de Hem ct at-
leinf la rivière à l'ouest de Cicry, qui est aux
\llemands.

Le 10 août , les Français attaquèrent depuis
le nord de Hardecourt il la Somme. Ils avan-
cèrent sur 1500 m. de front au nord dc Mau-
repas ct, au sud de la localité, progressèrent
île iiOO ù 500 mètres sur 2 km. dc front , allci-
;,iv.u\V. \v.tr places la route de Maurepas à
pry.

£JB îaèmcl temps, les Anglais avançaient,
[ .sur Li gauche française, contre Guillemonl,
gagnant du terrain à l'ouest et au sud-est de
cetle localité. Vers le centre dc leur ligne ,
entre le hois des Fourca.ux ct Bazcnlin , le.s
troupes bri tanni ques avancèrent dc oOO m.
sur une largeur égale.

Au sud de (a Somme, une action secondaire
des Français aboutissait à la prise de 1200 m.
de tranchées ennemies, au sud dc Ilelloy.

Lis Allemands annoncèrent que plusieurs
nouvelles divisions anglaises élaient entrées
en scène sur lc Iront de Pozières-Uuzenlin el
que leur première ligne avait dù sc replier
sur une faible étendue. Quant aux attaques
françaises enlre Maurepas ct Guillcmont, el-
les avaient élé repoussées ; lc combat durait
encore au nord-est dc Hardecourt. Au delà
Je la Somme, les Allemands confessaient la
perle de 500 m. dc posilions au sud dc Bel-
loy,

La journée du 17 fut marquée par des
conlrc-atlaqucs allemandes dans lc secteur
ang lais et au sud-est dc Maurepas. Lcs trou-
pes lianco-anglaises prirent du répit pour sc
préparer à un nouvel effort.

Le 18 aoûl, après midi, elles partircnl à
l'allaquc sur loul lc fronl , dc Pozières à la
Somme.

Voici le bilan de l'opéralion , cn ce qui
concerne les Anglais :

L'attaque anglaise s'est produite sur un
front de treize kilomèlres, depuis Tliiepval
au sud de Guillemonl.

Au sud-est de Tliiepval , les Iroupes bri-
himiques ont enlevé unc hauteur dominant
telle localité.

Au nord dc Pozières, elles ont atteint les
féales nord du plateau , d'où le terrain des-
«od vers Courceletle cl Martinpuich,

La partie ouest du bois des Fourcaux ct
*W mètres dc tranchées adjacentes oui élé
enlevées.
_ A l'est du Lois, les Anglais ont avancé
jusqu 'à mi-chemin de Ginchy ; au sud-est ,
"* onl a.Ueinl Jes abords (le Guillemonl,
enlevé la station dc chemin de fer et une
Carrière.

Aux Français, l'opération a valu la posses-
sion d'une notable porlion du village de Mau-
ri 'l>as, donl ils ne tenaient * jusque-là, que la
lisière sud cl l'élargissement de leur nouveau
Iron! cnlrc .Maurepas cl Cléry, le long de la
roule reliant ces deux l&alités.

I-cs Allemands font voir, dans leur bulle-
t'D, que l'allaque du IS après midi a élé unc
''•'s plus violentes (ju 'ils aient eu à soutenir,
"s estiment les forcés de . l'assaillant û huit
'''visions anglaises ct qualre divisions fran-
çaises. L'allaquc a eu un développement de

20 kilomètres, dis disent que 1 adversaire a
pénétré en certains endroits dans leurs lignes,
mais qu'il a élé rejeté ; il a réussi cependant
à déborder GuiJieinoni au nord cl au sud cl ,
enlre Guillcmont ct Maurepas, le commande-
ment allemand a décidé dc raccourcir le
fronl , c'est-à-dire de retirer le saillant qu'il
formait vers l'ouest.

Après cc grand effort, la journée dc samedi
a été calme dans le secteur français. Lcs
Anglais ont dépassé dc 300 mèlres le moulin
au nord de Pozières, qui couronne le point
dominant (160 m.), près de la roule Albert-
Bapaume.

Hier , les Français ont fail une attaque
locale qui a eu pour résultat la conquête
d'un bois entre Guillcmont et Maurepas. J.es
Ang lais ont repoussé unc attaque à l'ouest
du bois des Foureaux et pris unc petite posi-
tion au nord de Bazcnlin .

Les Alliés ont fa i t  quelque douze cents pri-
somiK-l

Le résultat essentiel des dernières opéra-
lions est la conquête par les Anglais de la
ligne dc faile entre Pozières, Bazcnlin et
Courcelcttc-Martinpuich ct l'avance franco-
anglaise conlre Combles ct Clérv , '

Le fronl dc Salonique s'esl mis cn branle.
Qui esl parli lc premier ? Lts Bulgares disent
que , répondant aux taquineries de l'adver-
saire, ils ont passé à la contre-attaque. A
Paris , on attribue aussi l'inilialive à Sarrail.
Mais quand on lit les bulletins ct qu 'on voit
les Bulgares s'avancer à la fois contre Caval-
la , Sérès, Demir-Hissar et déboucha- au sud
dc Monastir , on est porlé à conclure que c'est
eux qui ont pris les dcvanLs. Seulement , ils
ont intérêt à se dire allaques , au moment où
ils vont entrer sur le territoire grec. C'esl ce
que déclare solennellement unc note bulgare.

* *
La question de la participation du Pape

au futur  congrès dc la paix l'ait toujours
couler dc l'encre cn Italie. Dernièrement , le
sénateur Roland Iticci publiai t  dans la Tri-
buna un article hostile à l'intcrvcnlion du
Pape. Par conlre , un autre publiciste libé-
ral , M. Geoffroy Bellouci , vient dc rompre
une lance cn faveur de la thèse opposée. Par-
tant de cette idée que lc Pape est lc seul sou-
verain capable dç juger les choses du monde
avec un absolu désintéressement — puis-
q u i l  n a  pas dc territoires ct d'intérèls éco-
nomi ques à défendre — M. Bellonci invile
l'Italie à lui ouvrir la voie. « Ce serait , dit-il ,
travailler pour cUc-mème -lant au point de
vue national qu'au point dc vue interna-
tional. » Les rapports entre l'Eglise et l'Etal
cn Italie nc sont pas clairs cl ils nc peuvent
durer tels que le parti libéral les a créés. La
loi des garanties est à la merci des partis el
du gouvernemenl. Est-il.vraiment impossi-
ble de la changer de telle sorte que le Sou-
verain Pontife puisse l'accepter? Est-il
vraiment impossible de trouver unc formule
nouvelle des relations entre - l'Eglise et
l'Etat , dc façon à tranquilliser les catholi-
ques '? L'auteur fait remarquer que l'avenir ,
en Italie , est aux socialistes ct aux catholi-
ques. « Voulons-nous, ajoute-t-il, mettre ces
derniers au ban du pays ? Cc serait unc illu-
sion dc croire que nous pourrons nous servit
d'eux cn temps d'élection et en même temps
combattre les libertés de l'Egiise. »

Au poinl de vue international, l'écrivain
libéral déclare qu'il n'est pas indifférent
pour des calhoiiques, ni pour l'Ilalie , pays
calholique , qu 'on respecte les libertés politi-
ques cl religieuses des Arméniens cl des Po-
lonais. Or, c'est ce que demandera lc Pape
au congrès dc la paix et , cn le faisant , il
rendra tin grand service aux puissances ca-
tholiques, toutes intéressées à l'existence de
jieuples catholiques cn Orient.

Aux libéraux qui se font un épotivanlail
de la fameuse question romaine et clu réta-
blissement du pouvoir temporel, M. Bellonci
déclare qu'ils ne sont pas sincères. « Itegar-
dotis-nous dans les veux , leur dit-il , et dites-

moi si vous croyez -vraiment que le Pape
veuille reprendre Rome et les Légations avec
l'aide dc l'étranger, qu'il veuille redevenir
un prince ecclésiastique cn lutte avec l'Italie
et les puissances amies de l'Italie ? »

La plupart des libéraux sont persuadés du
contraire. Us onl entendu lc cardinal secré-
taire d'Etat déclarer au début de la guerre
que lc Pape n'escomptait pas la fortune des
armes cl l'appui dc l'étranger, mais qu'il sc
confiait uniquement en Dieu. Les libéraux
comme le sénateur Ricci n'en continueront
pas moins à re.préscnler la Papauté comme
un danger pour l'Italie'. Ifs ont besoin dc cet
argument pour se maintenir au pouvoir et
pour essayer de légitimer un passé qui les
accuse.

la Société des Etudiants snissrs
ct l'Université de Fribourg

Les Monal-Iloscn , organe de la Sociélé des
Etudiants suisses, ont publié sous ce titre un
Urliclc d'une plume dc la Suisse allemande , gue
nous jugeons à propos dc traduire pour nos lec-
tiurs.

Au-dessus du portail dc l'ancienne université
de Wurzbourg se trouve représentée la descente
du Saint-Esprit sur les Apôtres. Qae signifie , par
contre , le haut relief qu'on voit au-dessus du
portail de lu nouvelle université, avec cette ins-
cri plion : Vcritali ? Esl-ce aussi l'évangile île ia
Pentecôte ? Non . Nous avons devant notis l'ro-
méthée qui , conscient de sa force, ravit !e feu <lu
ciel . D'un côte, c'est donc 'l'évangile de l'humi-
lité , de la soumission dc l'esprit humain à l'éter-
nelle Sagesse ; de l'autre , l'évangile moderne
île l'orgueil iiilellecliiel , la proclamation de '.'ab-
solue souveraineté de l'esuril humain qui sc
donne i'i lui-mf-nio la vérité. C'est bien là un ta-
bleau frappant dc ranlilhe.se j fllre le moyen âge
profondément croyant et la science universelle
moderne , ennemie de la vérité absoiuc ct im-
muable.

Mots ce contraste n'existe pas seulement entre
le passé cl le présent ; il est d'une actualité per-
manente et se manifeste dans tout le domaine
scientifique, entre les universités catholiques e!
les universités non catholique*, non seulement à
l 'élranger, mais aassi en Suisse. Les Etudiants
suisses catholiques ont-ils tous conscience dc
cette antithèse ? C'e devrait êlre la tâche dc la
Société des Etudiants suisses dc rappeler à scs
membres, à l'occasion de ses assemblées géné-
rales, les principes de l'Eglise catholique concer-
nant la fréquentation <Jes universités, les dan-
gers des éludes faites <Iaiks des universités non
catholiques el la haute mission de l'université de
l' ribourg.

Les principes de l'Eglise au -sujet dc la fré-
quentation des universités se trouvent exprimés
clairement et sans ambages, cn premier lieu ,
chez les moralistes calhoiiques. Les voici, briève-
ment résumes :

Lorsque la fréquentation d'une université non
catholique présente un danger grave pour la foi
OU les mœurs, du fail de-s professeurs ou du. fait
des compagnon» d'études, elle n'est pas permise,
même si d'importants intérêts matériels ôtaienl
en jeu.

Lorsque ce grave, danger peut être supprimé
par des moyens appropriés , la fré quentation
dune université non catholique est permise, à
condition qu 'on ait des motifs sérieux de lui
donner la préférence.

On peut, considérer comme motifs graves :
l'absence totale, dans le pays qu 'on habite,
d'universités catholiques ou de certaines Facultés;
dos raisons d'ordre financier qui empêcheraient
<le fréquenter une université catholique trop
éloignée : de graves inconvénients matériels : la
perspective d'aboutir beaucoup plus facile-
ment au terme que l' on s'es< proposé.

Ces principes trouvent leur confirmation dans
de nombreuses instructions du Saint-Office

L'illustre Léon Xl l l , qui s'esl acquis des mé-
rites impérissables par la rénovation de la
.science catholique, déclare que les écoles non
catholiques favorisent lout au moins l'indiffé-
rence.

Une décision remarquable du Sain't-Siègc
donne le. motif pour lequel on lolère que los ca-
tholiques anglais fréquentent les universités non
catholiques. C'est qu 'il n 'existe pas en Angle-
terre d'université calholique ; mais ou exige cpie
les jeunes catholiques anglais reçoivent une for-
mation philosophique sérieuse ct qu 'ils soient
prémunis contre les erreurs philosophiques, his-
toriques el reli gieuses, qui pourraient leur être
enseignées.

A l'heure achicMc, pour certaines gens, êlre
religieux, est tout à fait vieux jeu. On esl reli-
gieux â leurs yeux cn tant que la raison prati-
que postule Dieu , la liberté el l 'immortalité de
l'âiue ; en tanl que l'on se sent un Oitome de lu
substance universelle', une partie «le la divini té;
eu tant que l'on .reconnaît toutes les croyances
comme également vraies, également, bonnes.
Telles sonl les conséquences fatales du pan-

théisme ct du scepticisme. Or, ce sont précisé-
ment ce» systèmes qui régnent dans les univer-
sités non catholiques. Pouvons-nous nous flatter ,
cn face dc cet antichrislianisme moderne, de
rester toujours fermes, ou avons-nous peut-être
dw exemples qui prouvent le contraire ? Mêlas :
combien de jeunes gens sont devenus, dans ces
universités, les victimes de l'incroyance et de
l'indifférence ou , tout au moins, onl souffert
pendant- de longues années d'un affaiblissement
de la fr»i '

La philosophie moderne réagit nécessairemcnl
sur la moralité. D'une part , on nie le libre arbi-
tre : tous les aotes humains sont les effets d'une
aveugle fatalité ; ils ne sont par conséquent ni
bons ni mauvais ; d'antre part , on rend à ia per-
sonnalHé un vcriL-Mle évite, à tel point qua
l'homme se croit Dieu et ne connaît dc règle que
son caprice. En face dc pareilles idées, au milieu
d' une vie d'amusements, seuls des caractères
bien trempés peuvent résister au courant ; au-
tour d'eux , que de naufrages !

On ne peut donc nier les dangers que la foi ct
les mœurs rencontrent dans les universités non
calhoiiques. Reconnaissons que ces dangers peu-
vent ,  cire atténues par le zèle pastoral, grâce à
des institutions spéciales ; par unc vie religieuse
nourrie de l'Eucharistie, par l'action bienfai-
sante des sociétés académiques. Reconnaissons
qu 'un étudiant universitaire, grâce à -sa forma-
tion philosophique, ne s'en laisse pas accroire
autant  que l'homme du peuple par tout ce qu 'il
lit et entend. Cependant il n'en est pas moins
vrai que les idées anlicatholiqucs, la philosophie
incroyante déteignent nécessairement à la lon-
gue sur l'esprit des étudiants.

Admettons que ces dangers soient écartés par
des moyens appropriés. Il reste une queslion â
résoudre : Y a-l-il des motifs graves qui justi-
fient la fréquentation des universités non ca-
llioli quos ? Nous n 'avons nullement l'intention
cie traduire devant un trilmnal les étudiants qui
fréquentent ces universités ni dc porter un juge-
ment, dans chaque cas, sur la valeur des motifs
qu 'on invoque. Ce jugement est du ressort de
gens pius compétents. II nous semble cependant
que, k-s étudiants en médecine mis ' à part , la
question que nous venons de poser devra être
résolue négativement dans beaucoup de cas.
Prélcndra-t-on que les principes énoncés plus
haut sont des idées archaïques el étroites ? Qu'on
veuille bien Téflédur que ce sont simplement les
principes de la morale calholique, avec lesquels
il n y a pas à discuter, qui n 'ont pas à se -plier à
nous, nKiis auxquels nous devons nous soumet!ro
pour rcy'.er catholiques, si nous prétendons
l'être.

De ces dangers qui menacent l'étudiant dans
les universités non catholiques , on doit conclure
â Vémincnte utilité de l'université de l'ribourg.
La fondation de cette université a enfin réalisé
un vu-u que le peuple catholique suisse nourris-
sait depuis le XVI""-' siècle. Léou Xl l l , ce génie
intellectuel, a salué avec joie la fondation de
l'université dc l'ribourg et a témoigné à celle-
ci une syuiiKilhie spéciale. Les évêques suisses
n'ont pas manifesté moins de sollicitude pour la
prospérité de 1 université de eribourg et ils ont
souvent exprimé publiquement leur bienveillance
à l'égard dc l'riliourg. La Société des Etudiants
suisses n'est pas restée à l'écart ; de nombreuses
sections, de nombreux membres font partie de '.a
Société académique dc Eribourg ct il serait à
souhaiter que toutes les sections sc fissent un
devoir de l'appuyer efficacement.

On travaille beaucoup à conserver à nos éco-
les primaires et secondaires leur caractère chré-
tien , dans la conviction que l'école chrétienne
est le joyau le plus précieux du peuple suisse.
Quelle belle tâche n 'est-ce donc pas pour nous,
catholiques, de travaille^ sans relâche, par les
paroles el par 'es actes , au succès et au dévelop-
pement de l'université de l'riliourg %

C'est par Je dernier coup de ciseau que le
sculpteur donne à la Statue son expression défi-
nitive. Un seul coup de ciseau malheureux , et
l'œuvre qui allait être achevée devient une cari-
cature. Or, n'est-il pas vrai que l'université donne
le coup dc ciseau décisif nu caractère ct aux
convictions d'un jeune homme t On s'efforce,
dans K-s collèges, de continuer la formation reli-
gieuse ct morale commencée dans la famille.
Nous avons le devoir de veiller à ce que cette
ceuvre riche dc promesses ne soil nas compro-
mise par le ciseau de l 'université inc.rovante.-

bn savant dignitaire ecclésiastique a dit un
jour ; c La fondation dc l'université de Eriliourg
est l' une des grandes œuvres de l'Eglise catho-
lique en Suisse. > .Sachons nous en rendre
comple dans la Société des Etudiants suisses et
regardons comme un noble devoir de rappeler
ù ses membres , d'une part les princi pes de la
morale catholique au sujet dos dangers que pré-
senté la fréquentation des .universités non catho-
liques el. d autre juirt , la haute mission de 1 uni-
versité -de Frihourg; •¦ •

La Sociélé des Etudiants suisses est une so-
ciété calholique ; elle exige dc ses membres la
profession des croyances catholiques. C'est bien ,
mais il faut  veUtér à re qu'ils ne perdent pas
ces croyances. La Société se le doil à e'tle-même ;
elle, ic doit aux .parents *dniii elle a promis de
préserver les fils des dangers de fa vie d'étu-
diant ; Jc peuple catholique le 'lui demande cl.

en le faisant, elle travaillera dans le sens ct l'es-
prit de l'Eglise catholique;, .pour lc bien de U
patrie.

L'arliclc se termine par un projet de résolu-
tion que la Bhcnania, section académique du
Séminaire de Coire, propose â la prochaine as-
semblée générale. En voici le texte :

c La Sociélé des Etudiants suisses, persuadée
des dangers auxquels est exposée la vie reli-
gieuse des étudiants dans les universités non
catholiques; persuadée de la haute importance
de l'université de Eribourg en Suisse pour la vie
intellectuelle calholique, se fail un devoir
d'adresser â cette université .ses plus chaudes
sympathies ct de la manière la plus efficace.

• La Société de Etudiants suisses émet le vécu :
< 1° Queues membres, pour autan: que les cir-

constances le leur permettent , fa_SBcni leurs élu-
des, en tout ou en parlie, à l'université de Eri-
bourg :

< 2° Que toutes les sections ct le plus grand
nombre possible cle membres dc la Sociélé adhé-
rent au Hochscbul verein (Sociélé académique!
et soutiennent l'Université catholique suisse en
paroles el en actes. •

Assemblée générais
des Etudiants suisses

L'assemblée générale de la Société des Etu-
diauls suisses aura lieu â Zoug, Jus 28 et 29
août prochains. La Société fêlera, â cette occa-
sion, le soixante-quinzième anniversaire de .sa
fondation. Les nouveaux membres seront revus
à Schœnbrunn <iaus l'après-midi du mardi 29.
lls sont au nombre de 216. Ce chiffre eitra-
ordinaire , qui n 'a jamais encore oté aUcinl, est
Se liait augure pour j  avenir «te -la Société. Pur-
mi les différentes sections, c'est la Xuilhoniu ,
seclion française clu coétège SaiuljMicheI de Eri-
bourg. qui tient le record avec trente candidats.

D'après le cuCaloSue des membres qui vient de
paraître , ka Société des Liudiants suisses compte,
;i l'heure actuelle, abstraction faite des candidats
(lui seronl reçus à Zoug, 2883 membres dout
72."» actifs ct 2108 bononikcs. .

Voici le programme de l'assemblée :
Lundi , 28 août. — 9 h. Vt du malin : séances

de la commission de la revision des cornistes , au
bâtiment du gouvernement (chambre des avo-
cats! , ct de la commission de gestion, au même
bâtiment (salle de justice! . — 10 h. : séance de
la commission des membres honoraires, â i l lô -
Icl du Cerf (petite salle). — 1 h. apris midi :
assemblée des membres honoraires, à l'Hôtel du
Cerf (salle rouge) : distribution des cartes de
participation el de logement, à l'Hôtel du Cerf ,
el dès 3 h., au bâtiment da. gouvernemenl. —
3 h. : séance (Us délibérations, au bâtiment du
gouienicntcnl («Bile du Conseil d 'Elal). —S h. :
banquet d 'ouverture , ù l'Hôtel du Cerf (grande
salle) .

Mardi, 29 août. — 8 b. : messe de " Bequieni

chel ; cortège au •cimetière est discours. — lu h. :
reprise ct fin de *,a séance de délibérations, dans
ia .salle du Conseil d'Etat. — 2 h. : réunion sur
le Kolinplnl; ,- départ en tramway pour la ré-
ception des candidats , à Schu-iibruiin. l'ique-
nique. — 8 b. 5-li : commers de clôture à l'Hôtel
du <"*rf (grande saCté).

NOUVELLES RELIGIEUSES

Audience pontificale
Ix' Saint-I'èro il reçu , en audience privée, M. Qf*f£

Sangnier, délégué du gouseriiemcnl [lançais auprès
•Jc 3a Cryix-Rouge italienne

__*. 
La menace de grève américaine

Washington, 20 août.
Le président Wilson a fuit connaître ses -pro-

positions pour empêcher la grève des chemins de
1er. Ces propositions comprennent la journée de
huit heures. Lcs Compagnies, cédant aux ins-
tances de M. WiSsOn, ont accepté . On ignore
quelle sera hi décision des cheminots.

Le tremblement de terre des Homagces
Le dernier tremblement de terre a causé- da

graves dégâts dans le> ltomagnes, ;\ Catlolica , ù
Iviccionc, et surtout à lleinhii où de nombreuse*
maisons oat souffert. La . cathédrale, plusieurs
autres églises, le paûais Leslini, qu'on attribue i
llranianté, le théâtre, l'arc de l'empereur Auguste
sont p lus mi moins endommagés. On cite le cas
d'un grand hôtel de la viVc qui s'est affaissé inté-
rieurement sur Ici-mëme. Dans phrdeurs loca-
lités, la popuialuui can»l>c en plein air. I.a y» le
de l'esaro est sibamUinnée. Au moiiKnl de la plus
forle secousse, la |>!»j«r: des bal/iUmls élaient
heureusement sortis de IciHis demeures, apeurés
qu 'ils étaient par les secousses plus légères qui
s'étaient déjà fail ¦sentir la .veille. Ainsi à Riccione
el à Catlolica , 20.000 étrangers venus pour pren-
dre les bains île nier, campaient sur 't a  plage,
Grftee â ce fail , Je nombre des victimes a été Irè?
petit. On ne comple que quatre ou cinq morts â
Hein'mi.
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Jonrnée du 18 août
Communiqué français du 19, 3 li. :
.1» nord de la Somme, au cours de la nuil. les

Allemands ont lancé des contre-attaques violen-
tes sur les nouvelles positions françaises depuis
le 'nord de Maurepas jusgu 'à t'.lérg. I.c feu  de
nos mitrailleuses et une contre-attaque énergi-
que à la grenade onl brisé toutes ces tentatives.
sauf en un point, au nord de Maurepus , où les
Alternat»!* ont pénétré dans un pelil èlcnuvi
de tranchées.

Les Français ont /ait , au cours de la journée ,
•M nouveaux prisonnier s.

Au sud de la Somme, lutte d'artillerie trè:
vive dans la région sud tle Bellog-Estrées.

Sur la rive gauche de la Meuse, ù la lin de
la soirée , les Allemands mil attaqué deur fois  el
la grenade le saillant lwnl-esl du rAluit c/ '.loo-
court, et les Iranchées de la cote 30i. Ils n'ont
pu , en aucun poinl , aborder nos lignes et ont
dû regagner leurs posilions dc départ en aban-
donnant des morls ct des blessés.

Sur la rive droite , (es combats engagés hid
onl Continué, acharnés. Les Français onl con-
quis pied à pini un Ilot de maisons en ruine:
que les Allemands occupaient ci la lisière est de
l-lcurg. I.cs Français tiennent actuellement loul
le village , malgré de violentes contre-attaques
gai coûtent auz AlTcmands des pertes sanglantes.

Dans la région orientale des bois de Vaux-
Chapitre , la lulle à la grenade a continué aue
abords de la roule du for t  de Vaux. D'assez
vives réactions allemandes n'ont amené aucun
changement appréciable.

Lc nombre des prisonniers valides faits /Kir
les Français, dans les journées du 17 ct du l f ,
dépasse 300. I.c bombardement a, été très vin-
lent de part ct d'autre dans la région des atta-
ques.

La nuil a clé relativement calme sur le reste
da f f h n t .
. :"¦>: < - >  . • • •

Communiqué anglais du 19. 2 h. :
Noire avance de la nuit dernière a clé conso-

lidée cl étendue. Au cours tic Iti nuit, les Alle-
mands ont lancé plusieurs contre-attaques tris
Violentes contre les positions conquise» par nous
lls onl regagné un petit élément i'i l'extrême
droite , malt Ont clé repousses partout ailleurs .

Dans le bois tles Foureaux, ti noire point de
jonction avec l'armée française,  nous avon:.
avancé nos lignes de 200 à 000 mètres sur un
front  tle plus tle Irois kilomèlres .

Lcs abords ouest de Guillcmont sont actuel-
lement en noire possession , ainsi nue lu liiine
gin s elend tic cc point vers le nord jusqu 'à mi-
chemin entre le bois Delvilic cl Ginchii.

Sous occupons également les vergers au nord
de Longucval.

Enlre le bois des Foureaux el la roule d 'AI -
berl à Bapaume, quelques centaines de mètres
de tranchées ennemies sonl tombées enlre nos
mains. Sotre ligne a été avancée d 'environ 300
mètres à l'esl et au sud-est de la ferme Mou-
quel (est de Thicpval.)

Entre Ovlllcrs cl Thicpval, nous avons pro-
gressé sur un front de plus dc .SOO mèlres.

Sous avons fait plusieurs centaines de pri-
sonniers au cours des opérations .» * »

Communiqué allemand du 19 :
Hier, nos valeureuses Iroupes onl bravé vic-

torieusement, avec une endurance prèle <i lous
Us sacrifices , les e f f o r l s  puissants de nos adver-
saires alliés.

Dans l'après-midi, à peu près â la mime
heure, après une préparation d' artillerie , donl
l'intensité tirait été portée jusqu 'il une extrême
violence, des masses anglaises el françaises ont
élé' lancées à l'assaut, au nord de hi Somme,
sur ', tin "'Iront d'environ 20 kilomèlres, entre
OolHert et Clérg, et sur la rive droite tic In
Meuse tle très importantes forces françaises alla-
quaicnl le secteur Thiaiimont-Fleiirg. ainsi que
nos positions , tics bois du Chapitre (t tic Vaux.

Au nonl tic la Somme. In lulle a fail  rage
jusque bien avant dans la nuil . Sur plusieurs
points l'adversaire a pénétré dans notre pre-
mière ti'iîic, mais il cn a clé rejelé. Des deux
côlés de la localité dc Guillemonl , restée solide-
ment enlre nos mains , il u occupé quelques élé-
ments dc tranchées qu 'il hvail gagnés. Entre
Guillemonl et Maurepas . nous avons raccourci
quelque peu , pendant la nuil , par ordre ct con-
forincmrnl à nos plans , notre ligne qui formai!
saillant. L'adversaire a page ses e f for t s , qui , cn
somme, sont restés vains, pur des sacrifice *
énormes. La garde ainsi que les troupes rhéna-
nes, bavaroises, saxonnes el WUrlembcrgcolSCi
se sonl maintenues incbranlablcmcnt dans leuri
posilions .

.1 droite de la Meute, nous auont (>risé (es
assault répéiés des Français après une lulle
acharnée cn . infligeant t'i l'assaillant les plus
lourties pertes. Lc combat continue encore près
du village tle Flcurg. Dans la parlie orientale
du bois du Chapitre , nous avons fail  plus tic
100 prisonniers au cours d' une contrc-allaque.
Dans le bois de Vaux, tles éléments de Iranchées
avancer complètement bouleversés ont été
alionthniiés it l'adversaire .

Journée da 19 août
Communiqué français du 19 aoûl, J l  h. du

soir :
, Au nord dé la Somme, en dehors d' une opé-

ration de tlélail qui nous .a permis de rejeter
l'ennemi dun élément de tranchée où il avait
pris p ied celle nuit , au nord de Maurepas, In
journée a élé calme. .Vos Iroupes onl poussé ac-
tivement les travaux de consolidation du front
conquis. Lcs allions d'artillerie ont élé peu im-
portantes cn raison du mauvais temps.

Sur la rive droite tle la Meuse , la lulte d' artil-
lerie reste toujours 1res vive dans le secteur tle
i'Ieurg-Vaur-Chapitre : mais il n'g a eu aucune
action d'infanterie.

Communi qué anglais du 19 août , soir :
Sos opérations onl pleinement réussi hier.

l'.lU-s s'étendaient sur une distance d'environ 13
kilomèlres. depuis Tliiepval jusqu 'au sud tle
Guilleinonl. Npui nous sommes emparés, au sud-
est tle Tliiepval, de la hauleur qui domine ce vil-
lage. Nom uvons pris éijtilemenl les pentes nonl
du plaleau un nord tle Pozliret, d où la vue s'è-
lentl 1res loin vers l'esl el le nonl-esl.

Xotts tenons la parlie ouest du bois des Fou-
rcaux , el les tranchées allemandes sur 400 mètres
à l'ouesl de ce bois. Sdlre ligne a progressé jus-
qu'à mi-chemin dc Ginchg et cn bortlure de
Guillemonl . dont nous tenons les abords, avec la
slufion du chemin tic f e r  cl la carrière dont la
possession, au poinl de vue miliiaire , csl impor-
tante.

Aujourd'hui , nous avons avancé encore au
nord de Pozièrcs-lltipitiime , jusqu'à environ .1011
mètres au nord-est du moulin . Sos positions ont
été bombardées, mais aucune attaque d ' infanterie
ne s 'est produite.

Le nombre tles prisonniers allemands /ails au
cours tle ees deux dernières journées s 'élève à I t i
olliciers cl 7X0 hommes.• * •

Communiqué français d'hier dimanche, 20
aoûl, ti h. :

Uur la rive droite tic la Meuse , les Allemands
onl manifesté , au cours dc la nuit , une grande
activité. Après un intense bombardement pen-
dant plusieurs heures , ils ont essagè. à plusieurs
reprises , de reprendre Flcurg. I ouïes leurs atta-
ques , donl une a élé d'une extrême violence, ont
été brisées par nos f eux , et l' adversaire a subi des
perles élevées. Les Allemands onl laissé des pri-
sonniers uux mains des Français.

Une autre attaque allemande au nord-ouest de
l'ouvrage de Thiaumont a élé arrêtée [iar nos lirs
tlv barrage après tles perles imiiorlantes '.

• 9 9

Communiqué allemand du 20 août :
Au nord de (« Somme , l'acliviié des opéra-

tion! a diminue peu à peu tl' intensité . Près
d' OviUcrs , des eorps à corps ont continué encore
jusqu'au soir.

Des allaques isolées des Anglaii onl élé re-
poussées au nord-ouest de Pozières cl tics deux
ct'ilês tlu bois des Fourcaux.

D' après des informations qui nous sonl par-
venues , huit divisions anglaises , ct quatre divi-
sions françaises au moins onl pris part à l'at-
taque du IS août.

.Sur la rive droite de la Meuse , l' ennemi a re-
nouvelé hier soir ses allaques contre le secteur
Thiaumont-Fleurg. II a pénétré de nouveau dans
le village de Flcurg, mais ailleurs il a été re-
poussé.

Au nord-ouest de l'ouvrage de Thiaumont ct
dans le bois tlu Chapitre , tles allaques ennemie»
et la grenade sonl restées sans résullat.

Journée âa 20 août
Communiqué britannique d 'hier dimanche , 20

aoûl . 10 li. 15 chi soir :
L' ennemi a dirigé aujourd'hui , vers midi , unc

vigoureuse attaque conlre la nouvelle ligne que
nous avons organisée , sur une étendue d' envi-
ron SOO mètres , ù parlir lie la corne ouest du bois
des Foureaux. U a réussi ù atteindre noire ligne
sur certains points , mais il a élé aussilôl re-
poussé par notre infanterie qui a rêoecupé scs
positions. De nouvelles attaques allemandes ont
échoué sous notre [eu d 'arlillcrie.

l'n autre élément de Iranchées ennemies est
tombé entre nos mains aujourd'hui , au nord dc
l!ti:cntin-le-Pclit.

Bombardement violent tles d i f fére i i l s  secteurs
de notre front , particulièrement au bois tics Fou-
reaux, à Hamel ct à Maillii .

• • •
Communi qué français d 'hier soir dimanrhe ,

i t  heures :
.lu nord tle la Somme, nns Iroupes se sont

emparées d' un bois forlemenl organisé pur l' en-
nemi, enlre Guillcmont cl Maurepas . Un Impor-
tant matériel csl resté en notre pouvoir.

Sus huileries se. sont montrées très actives sur
l'ensemble tlu f ron l  tic la Somme.

Partout ailleurs quelques rafales d' arlillcrie .
son/ dant le secteur de Flcurg, où l 'ennemi a
violemment bombardé ec villanc.

Le haut commandement russe
ï A: général Kouropatk'me , commandant en

chef des armées du front nord, osl nommé
gouverneur général du Turkestan.

Mort du prioco do Salm-^nlm
Le prince Emmanuel de Salni-Salni a élé

blessé près de I'insk d'un éclat d'obus à la lête
et a succombé il sus blessures. Le prince était
le gendre de l 'archiduc. Frédéric , commandant
suprême des armées austro-hongroises. 11 élait
âgé de L'i ans et laisse cinq enfants.

Lcs princes dc Salni-sSalm sont catholiques
Cl ont leur  résidence en Wcsphalie.

Le cas d un paquebot-croiseur
•Les actionnaires dc la . ligne Hollande-Amé-

rique ont demandé à l'administration de l.i
Compagnie de fournir des explications sur U
cas du vapeur Stalendam , réquisitionné par le
gouvernement anglais et mis cn aervice. Lc
Stalendam navi gue depuis plusieurs mois
connue croiseur auxiliaire anglais sous le nom
cle Scahorse.

La Roumanie
Constanlinople , 20 aoûl.

I.c ininislire de Roumanie, M. .Mano, csl parti
pour Bucarest û '.a suite du décès de sa mère.

Bucarest, 20 ooûi.
L'Indépendance Boiimaine annonce que le

gouvernement a interdi t  'l'exportation de la ré-
colte d'avoine et d'orSc.

Nouveau tremblement do tt rro

Zurich , 19 août.
L'Observatoire «ismolog ique de Zurich a encore

enregistré plusieurs secousses, consécutives ou trem-
l.tement «le lerre en Italie , ct. .vendredi soir , à ô h. 31,
une nouvelle et violente setousse dont le lover était

probablement le mJme que celui du dernier trem
Memcnt de terre, sur ta cfllc ital ienne de t'Adriali
nuis. -X une distinct d'environ WO kilomètres.

Confédération
Code pénal fédéral

La commission d'experts du code pénal fédé
ral a eu sa dernière séance samedi.

M. Muller , conseiller fédéral , a clôturé la ses
sion cn exprimant ses remerciements à la com
mission.

Lc nouvel avtrol-ptoieV sera *<*uais à "la «Dia
mission dc rédaction pour le mois d' octobre
puis il sera publié.

L'Impôt de guerre
Le produit dc l'impôt de guerre sera, pour le

canton d'A|̂ nzelI.IWioih's-ExUvicuiix's, de 70ti
mille francs.

Dans le canton de Bâle-Campagne, Pimpôl
elc guerre produira 853,548 fr.

Le produit de l'impôt pour lo canton d'Argo-
vie esl évalué à 4,707.4 82 fr.

Preise suisse
L'Association -Je la presse suisse aura son

assemblée dimanche prochain, 27 aoûl , à Zoug.

Le repos du dimanche pour les postiers
La direotion cle l'arrondissement des postes

de llâle .communique que , jusqu 'à nouvel avis,
le service clc distribution dans l'arrondissement
«le llâle est supprimé le dimanche.

Horlogerie
On nous écrit :
Suivant un renseignement communiqué pair

îa Ch ambre -suisse de l'horlogerie, il résulte que
le droit de douane exceptionnel dc 33 H % «UT

l'horlogerie (vient d'être renouvelé pour une an-
pée cn Angleterre.

— Des tentatives sont faile» actuellement ,
pair l'intermédiaire d'un fabricant d'horlogerie
dc La Chaux-de-Fonds, d'embaucher des méca-
niciens des montagnes oieuohùlcloises pour Ira-
s-ailier dans lle.s usines iiiilitair.es des pays belli-
gérants. Cet industriel -mériterait d'être oloué au
oilori.

— Le comité de la I-éléralion cles ouvriers
métallurgistes ei horlogers, dont * siège esl à
Berne, « décidé d'entreprendre un «noirvcmcn!
général pour une augmentation des salaires.
Dans cc bat , une grande assemblée aura lieu
celte .semaine. :'i La C__hn.in-le-l''on.Js.

LA SUISSE H LA GUERRE
La valise aux bombes

C'est à la suite d'une dénonciation faite à la
police italienne qu 'une enquête a ôté ouverte
•par le )uge d'inslruction de Lausanne, au sujet
de la valise aux tombes consignée à la gare dc
Lausanne.

Un déserteur italien , .se décidant il rejoindre
son corps, déclan-.i "avoir abandonné ce dange-
reux colis ô la gare de Lausanne, il Qui aurait
été promis « Zurich par des agertls austro-hon-
grois.

La malle, de grosseur moyenne, est toute
neuve. Elle n'a »,>us dc double fond , ni de dou-
blas liarois prcMxrcInient dites ; mais ie bois .lont
elle est faite est foré tongiludinirloincnl de lon-
gues dt étroites cavitées.

¦Ces .'.cous, au nouiihirc de trente-six , recevaient
autant de tulles de meta.! rappelant les tubes â
couleurs pour la rioinlurc. Longs «le -10 oui. et
d'un dianulirc dc I 'A cm. d'épaisseur, ces min-
ces cylindres étaient soigneusement entourés
d'ouate ; sept d'entre eux avaient cn outre com-
me enveloppe une fouille de parchemin portant
le plan d'une usine.

L'examen de ces plans rpenmit d'établir cpie
c'élail des reproductions des cartes de lelat-
maijar italien au 25,000e et au 50,000e clc la con-
Irée du Simplon c-; du -Mont-Cenis. Les usines
bydro-éleoiriques y étaient indiquées en rouge
ct les conduites l'eau nvec les résowoirs er
vort. .Des exrJliealions en mauvais italien et en
iiilwnaii-:! accompagnaient .les dessins.

L'expert procéda à l'ouverture d'uni de ees en-
gins, cl rput constater qu 'il étail destiné ô es-
¦ Cw-cr dans Vean. Kn oîtot, apTfcs avoir orove
une imin.ee membrane en .caoutchouc, l' eau s'in-
lill.re dans le tube , y rencon-l.ro une ampoule
pensée de deux trous , dissout l'acide oliromlquc
qui s'y leouve et colle solution «prive dans .le dé-
tona teur ,  qui est aménagé en «Dément électrique
Dos lamelles on ijilatine sTéohauffant sous l'ae-
lion du courant électrique font détonner Oa
«iiarge <lc Ifulniinate cle Jiiarcure et cette disto-
nation provoque l' explosion de ilC grammes de
ipiôrate de sodium .

Oii suppose que ces bombes 'devaient étire dé-
posées «law .le eanaî amenant Veau aux usine*
éleelciques visées, cpie, entraînées par Cc-cou-
rant dans la salle aux (turbines, elles étaient ré-
gnées (pour éolsilor au milieu de ces machina..

Les p e t i t s  colons do la guerre
Aujourd'hui, lundi; arrivent <i Schalïjiouse

215 enfants de 'Suisses d'Allemagne, qui 'vien-
nent 'passer leurs vacances en Suisse. On aelie-
mincra les (petits eolons vws le» montagnes
tl'&ppenzdC.

Un officier suisse sur le front anglais
Les (journaux sie .Londres signalent '.a distinc-

tion dont a été .l'objet un officier suisse, le ma-
jor Oscar Eugster, dopuis longtemps établi à
Londres. J,p major Mugslor commande une. bat-
terie britannique sur hi .Somme. Il vient d'être
dskoré pour sa Jiravoure.

Une industrie suisse menacée
Jit Nouvelle Gazette de Zurich signale un

mouvement qui vient dc se produire conlre ia

maison suisse Nestlé et C", qui sc piroposc,
comme-oii sait , «l'établir unc succursale ci) .Nor-
mandie. Cesl la Ligue aulialUiaianile de l'aris ,
organa da défense des intérêts économiques
français, qui dénonce la maison Nestlé tomme
utilisant iiioiu- ses produits du lait allemand.

Chez les Intern és
Samedi ont -eu lieu , à Bienne , les obsèques de

-M. Maximilien IVudiard , interné civil fu-.inçais ,
de .ItoubaJx. mort  ;\ Hiêpllâl, à .l'âge sic 27 ans.

La cérémonie n élé - louchante. La mère du
jeune iiilcu-itf' n'avait yu arriver pour -revoir son
enfant ; sa sœur, pat contré, .était aux cbsèques
A l'église calliolique, fut célébrée une .mcsise'cli
Itequiem. XI . le curé Ltctscttcr prononça une
oraison funèbre émouvante. Au eimeliin c, non
veaux discours , puis une compagnie de troupes
de subsistances .renlil .'es Ihonnéuri.

— Quatre in ternés  civils belges , hospitalises
ù Clion , ont disparu la semaine da-niore. II les'
probable qu 'ils sont montés à Ixv.'d d' im des ba-
teaux dti Léman el sonl descendus au llouverO!
ou à SainUGiligolph.

Ou nous écril de Genève :
Trois «oldats français internés ;'i Sainl-Cergiie

(Vaud) s'étaient évadés, il y a quelques journ.
et avaiont réussi à passer ila frontière . 'Mais la
gendarmerie française les a remis, tamodi, ans
autorités (penovOKos de la POanic. El ils' ont re-
pris le dliemiii dc Sainl-iCerguc.

A lfflEE S U I S S E

La démobilisation do lu 1'° division
La première division vo, cette semaine, quit-

ter 'les avanl-poslcs où , durant de longs mois, scs
soldats on! monté une garde vigilante, |K>ur rc-
gaignce ses places <le dômcbïisation.

Les journaux nciiehàlcloU annoncent point
vendre .li .!c retour à ColonnUicr du ¦bataillon 2
.le carabiniers.

la mission militaire suisse cn Colombie
'L.i Suisse awail annoncé que le eo'.oiicl IJgli

aurait aoeopté de .faire partie de la mission mi-
litaire suisse cn CoiVombie. C' est une cvireur de
;>ensoi»no. Sur la liste de celle mission li gure le
nom du lieulcnanl Lglli et non du ccilonel Egli.

Becrnee cn montagne
L'école de roorucs d 'infanterie de moatagni

est partie vendredi pour Trient, où elle doit ire.«
1er une dizaine dc jour».

Nos négociations

Le point de vue allemand
On mande de Berlin à la Gazelle de Cologne :
i Dams les journaux suisses reparaît sans

cesse l'assertion que la Suisse a reçu de l'Alle-
magne, avant la guerre , la promesse que celle-ci
couvrirait sans ¦compensations les besoins de
la Suisse en charbon .

« Bien que cetle assertion ait été contredite
plusieurs fois par 'les milieux compétents, non'
avons pris a ce sujet des informa lions, spécia
le.s et nous avons appris que cette allégation n
répond pas à la réalité.

« La promesse allemande nc concerne qu
l' aulorisalion de libre transit à destination d
la Suisse, c'esl-à-dire le transit à travers l 'Aile
magne. Vive conlre, il n 'a élé rail aucune pro
messe de livrer A lu Suisse du charbon de pro
vcnaiice allemande.

« Unie promesse semblable ne pouvait pas
être faile , car on ne pouvait .savoir, â cc mo-
ment-là, clans quelle proportion l'Allemagne .
en cas de guerre , emploierait elle-même son
charbon. A ce poinl de vue, l'Allemagne a gardé
une complète liberté d'action. Elle peut évidem-
ment faire dépendre la livraison du charbon
allemand de compensations à fournir par U
Suisse en lieu et p!ave des restrictions appor-
tées il -sa propre consommation , dans l'intérêt
de la Suisse , en raison de ses livraisons cle
cliarbon. «

Le ravitaillement de la Suisse

nu Casino de Berne.
M. (i. von Schu.l|iliess, dirocleur de l'Office

central «Ses villes suisses, à Zurich, a l'ail un ex-
iposé sur .la situation actuelle du ravitaillement,
II a constaté que celle situation a emp iré, ce qui
a obligé 'les autorités fédérales ù oréor des mo-
ncpcJcs et syndica.ls d'importation, A réglemen-
ter la répartition des pcoduilis indigènes.

Depuis l'inlorvenlion .Je la GonTédéndion, la
possibilité et la nécessité n'existent .plus pour les
commune; de faire des appronïsionnoments dc
denrées. .La tàelie dos villes, aujourd'hui, con-
siste à -cxicrcGr un contro* xétvèvc sur llc com-
merce, à réguilarisor les pris dm denrées ali-
mentaires non taxées : viandes , légumes, fruits ;
ù créer cVenliieHeni'ui,; des mairché-s comjnu-
naux el municipaux, des cuisines populaires,etc.

L'orateur a préconisé enfin t Inventaire des
provisions de pommes de torre par -la Confédé-
ration , afin d'assurer une répartition érprilatvle
de cette denrée:

LE FOIN

La Suisso en consomme 1000 waroos par four
EUe en a exportô en six mois 431 wagons

Communiqué du -service de la presse :
11 circule , au sujet de l'exportation de foin

des informations inexactes , desquelles on tir.
des conclusions fantastiques. Durant le quatriè
pie trimestre l'Jlâ. lô wagons , el durant le pre
«nier trimestre de l' année 1016. 416 wagons d<
foin ont été exportés en Allemagne , soit en lou
rf.1I wagons. Les autres pays n'eUIrenl pas en
.ligne dc comple. Il est consommé en Suisse plus
de 11)00 wagons cle foin par jour , de sorle qus
la quantité de foin exportée ne représente mê-
me pas celle qui est employée en Suisse peu -

danl une demi-journée. Dion entendu , l'export a
tion a cu lieu contre 'compensation , notaninu-n i
CU échanger d'eiigrnis.

L'EXPO RTATION DU BETAIL

iLe Déparlemcnl de l'Economie publique pu.
blie (U«s prescriptions concernant l'exportatio n
du bétail d'élevage .

Cette exportation n'esl permise que sur auto,
risalion .spéciale délivrée par le Départemen t
suisse de l 'Economie publique. Les autorisation}
ne seront accordées qu'après entente avec les
pays d ' importa t ion cl .seulement dans ta uns
sure où l' exportation ne nui ra  pas à l'alinient i.
ilion du pays en luit , en produits laïliers et en
[viande. En aucun cas , l'exportation d'animaui
de boucherie ne sera autorisée.

Une commission a élé nommée, d'entente avec
le.s associations suis>cs d'éleveur.s. M. Collaud
chef de service , ù l'ribourg, fait partie dc aon
bureau.

La commission veillera û ce que les diverse]
(régions d'élevage soient prises en considération
•pour les achats de bétail ; elle éviieru que dei
an imaux  nécessaires au ravitaillement du pays
MIH 'II I exportés.

CANTONS
ZURICH

Les désordres du P r août, — Le (Conseil onu-
nicipal de Zirrieh s'est occupé, samedi, de l i n -
liwpc&itian du groupe socialiste rdlalivc au*
iiiciJents du I er août.

I_e Dr Ra'jsiger a dévclc ï̂é d'interpellation en
céelau-anl cpie riiilcr.liiction dos cortèges et ma-
nir<-slali.ins dans les rues n'avait pftns sa raison
d'élire el que la police avait agi inégalement ca
enlevant les pancartes et drapeaux du cortège
st-jcis-lnle.

Le directeur de police, M. -Vogelsanger. socia-
lisle, a fait iromairepicr que I-interdiction dei
cortèges putAics et manifestations dans -les rues
csl loujoiir.-. en vigueur. M a ircgretlé que l'orga-
nisation Je la jeunesse socialiste ne se soit pan
donne la peine de denianJor l' autorisation pour
son cortège. Enfin, il a déclaré qu 'aucune raison
d'ordre (politique n 'a dicté il' inliir:liolion de la
police, tout  en admettant qu 'on aurait  r.iu agir
soua une autre forme.

La proposition cles socialistes, de discuter im-
mèd'.alemenl l'interpellation , a élé écartée pir
•Yt voix contre fit2.

SCHWYTZ
Les hôtes d'Eintiedeln. — On nous écrit iU

Lugano :
Mgr llo.lo'.fi. évêque clc Vioencc, a passe par li

Tessin en se (rendant à Linsiedeln , (pour un brol
séjour de vacances. Ces! un ami de la Suisse,
où il s'est rendu déjà maintes fois. Depuis la
mort de Mgr Bonomel.!, rl .oocupe la présidenci
ie l'Œuvre d'assistance poiur les -ouvriers ita-
liens dans l'Europe centrale. -Son voyage a aussi
IKwir Pu) l'inspection des .socirétiK-iais Oe l'dCa
vre cn Suisse. AI,

TESSIN
Crise industrielle. — La fabrique de cigares

de Brissago o suspendu son exploitation, à la
suite du manque de matières poemières.

Deux procès. — A .Isi suite d'un article, de
M. Donini, ancien conseiller d'Etat, para dans
1- Dovere , le .gouveirnc-tuenl ieysinois i_irie ile )>a;-
sklcnl du Orand Consoil dc déposer une plainte
contre l'ancien magistral, pour atteinte à il'hon-
ncur de l'assomUée législative!

.\ la suite d'une polémique sun- des quesliom
(te vitioullure, il' avoca.! iBirengi, de Mendratno,
i.-orle plainte ooritro M. ¦loranscïllcr (l'Klaliito-v .
directeur de l'agriculture, pour injure et calom-

€chos de partout
LU PERM 'SS IOS

l.e directeur du /'oilii conte cet amusant (Ouvenii
io .son séjour :V Paris:

.U's poilus , dans Jos cifês. officiers compris, ont
droit ;'t du laid clutud, A nlu café, à dc la blére, i
îles iiifusimis de eainomillc. etc.. etc.

Seulement le choix des inspecteurs chargés Je
l'exécution des .prescriptions n 'est pas toujours beu-

l'n civil . .pr(4ia.lilciiKn( cm contrôleur des eontii
Initions indirectes, s'installe cuire deux poilus.

l'n .(l'ous prenait un cocktail assaisonné «le li
((ueurs <les \Aas variées cl des |<us «or.sécs ; un
Couche de glace .piléc emplissait Jc verre.

I-e conlrôlour tire un in-,lrunieot'de ja poche 1.
Iiciiipe dans Je verre, puis le retire cl regarde U
mince colonne d'argent qui l'adornait : t Deux df
grès, -murmura-1-il d'un air .satisfait. Ça ipcu! al

Puis , répétant l'opération dans Ja .lasse du «eccn.i
poilu, ejui faisait refroidir aine innocente camomilk'
il vit quv te ehiftve 40o Hait hrusfinemciU aUeint.

Son sang ne S U qu 'un tour et, sans .soupçon n ci
qu'il avait pu s'établir dans son esprit une toute pe-
tite confusion entre l'alcoomètre et 'le thermomtlrc,
il demanda l'expulsion immédiate du pauvre .poilu.

L'AMOUR DE L'ORDRE
Dans une localité du .canton de llâlc-Camnagne,

nouveau loyaumc, .n'eut rien de plus (preste que d>
faire de l'ordre. Elle troina une cl«a(nlire «noombrec
(le vieux .papiers, dont elle décida de faire aussitôt
un ou(o d<c fé. Ce qui eut lieu. '_M»ltw_uicu«.mtn'.. i
peine la cendre élail-eîlc refroidie ju'on s'avisail
(|(ie ec qui Tenait de flamher était les archives de
l'entreprise <l u premier tunnel Au Ilauenstein. Il f
avait par 11 dodans loule ime correspondance tim-
brée avec Ja colombe ĉ  Iljle, dont ebaque esera-
plaire vaut lôo si 200 francs t

um QB I A  f'«
Dépêche turque : ~

• Ui récoltes seront e\Uvmei«ci\t âbosvdanW



f„ Turquie. Le haut commandement turc « «ionnê
à plus (te dix mille soldais des •permissions spécia-
I,., pour aider .1 rentrer la récolte. El, signe favo-
rJ l,lc, neuf fois sur dix des soldats n 'onl pas re-
paru à la caserne d la date fixée pour leur retour,
fl. (jui Indique bien que le travail  de la récolte était
¦jus colossal encore qu 'on ne l'avait prévu. Néan-
main», pour le bon ordre, les déserteurs sont re-
,|u-icliéi , ct l' on en n déji pendu un sur cinq parmi
tous qui onl été rattrapé!. »

rpoiisrT.ES sïoas3JS
Il faul plus de force pour mépriser la Uelractiou

„ac pour la repousser.
• • •

plus «n se Comptait dans son discours , pins on
i&plalt i l'auditeur:

FRIBOURG
«onaetl d'Etat

Séance du 10 août 1HI6 . — Le Conseil ac-
orde û M. l'ritz Zintgnoff, à floral , une patente
autorisant à exercer lu profession de phanna-
liii  (Jain ly.canlon de I' ribo'.n-g.
—*ll*dlfcihc,de délivrer un diplôme d'honneur

i nue médaille, de sauvetage à M. Alfred tiillardi,
fribourg', en récompense de son acte de cou-

igc et de dévouement, le 2 août to to .
— II autorise la commune de I-'ril>ourg à ac

nérir deux jnmicuble.s.
— II autorise la commune de Domdidier à le-
a uu impôt.
— Il décide l'installation d'appareils cle vcnli-

.lion à la salle du Grand Couseil.
— Il décide la «instruction d'une station canin-

aie de désinfection , à l'érollcs, c; approuve fes
lans y relatifs.

Clergé de Romont
Ensuite de présentation faile (par >!c clergé de
ville, le conseil commu nef, de Homont, dans
dernière .séance, a nommé M. '."abbé Tissot.
éreiul curé de .Vnistornens . au pavie de cha-
ine . cn remplacement du regretté M. Répond.

Pèlerinage Elnaledeln-Snctiselu
l.e pèlerinage annuel d'automne i Nolte-
inie des Ermites et au tombeau du bienheu-
,ix Nicolas de ï.'.ûe aura 3ieu , eette année, du
ereredi 13 septembre au samedi IC et coinci-
ra ainsi avec la grande fèle de Ja dédicace
sanctuaire d 'Einsiedeln qui est célébrée avec

it dc pompe el d'éclat le lt septembre. A
cliscln , tes pèlerins disposeront de l'aprés-
idi du 15 pour aller à la chapelle du Ranft.
L'horaire du train spécial sera publié dès
il aura été dressé par l'administration des
F. F. L'n pressant appel est adressé à cha-

î de participer à celte traditionnelle ruani-
lalion de foi fribourgeoise destinée à obtenir
Wcu. >?a(c l'iaterecision de la Ytetge de".

miles d du bienheureux Nicolas , apôtre de
paix *l père de la patrie suisse, la fin des

nux dont nous souffrons, la rénovation de
i socîo'4 chrélienne ct lc relour de la paix.

Gendarmerie
A l.i date du 9 août , M. le Direeleur dc la
lice cantonale a promu uu grade d'appointé
gendarme Jeun Grivel , à Fribourg.
'.'appointé Grivel prend la direction du poste
quart ier  du Bourg, en remplacement de l'ap-

inlé Joye, nommé sergent.

Ecole «l'IoilrmloreB — Fribonrg
C'est uu .'1 octobre qu 'est fixée la rentrée des
ves à l'Ecole d'iiifuirniières dc Fribourg.
tprès une aimée d'interruption causée par
guerie, l'Ecole a reçu durant l'année 1915-
10, des élèves nombreuses, avides d'acquérir
connaissances indispensables pour devenir ,

près de l 'humani té  souffrante, des infirmiè-
p_irfailciiM .nl.  dévouées , ol auprès du corps

slkal, des auxiliaires ialcltigenU» el Scru-
leuscmcnl soumises.
l'our permettre d'alleiodre à ce double but ,
Direclion de l ' Instruct ion publhiue n confié
formation théorique des élevés ù des docteurs
•lingues. Toutes les branches : Ana'tomic , nié-
iiie , ohirurgic pratique, maternité, hygiène,

ériiiillure, sciences ct morale sont données
r eux. avec .une clarté telle que l'étude en csl
venue facile c:l attrayante. 'Les répétitions sont
iméis par les Sœurs de l'Ecole.
'a formation prali que ne fait , sous la sur-
itlauce d'une MaHresse, et en lout conformé
«i aux ordonnances médicales, a l'hôpital ,
domicile ,'— dc préférence chez les familles
HVTCVS — ct il la Crèche. Ii'i encore, messieurs
docteurs , pleins d'intérêt pour les élèves, leur
wieot. au chcvel des malades et nu milieu
| loul petils enfants, les instructions ucces-
»ts à "Heur éducation professionnelle.
Cesl un inestimable avantage qu 'une telle
'Maiion. Elle contribue beaucoup à faire
«ver bien lion le séjour à l'Ecole, où les
Ves jouissent d'une vie de famille très agréa-
. d'un large confort et d'un calme favorable
l'élude, l'Ecole ôUint située loin du centre dc
ville et lout près des bois.
Us cours durent 10 mois, d'octobre ù fin
"ol , ci se terminent par des examens donnant
'il ail diplôme d'infirmière. Les conditions
l'Inifssion . le prix dc la .pension , etc.. doivenl
« demandés sao.s retard à M"18 la Directrice
l'Ecole d'infirmières de Pérolles, à Fribourg

I.en accidents
L'eaquôle au suje.1 de la collision cnlic Vau-
>«s des C. E. G. et Ira poste de Farvagny,
"i le ponl de la gare de Fribourg, n'est pas
l'ore terminée. Jusqu'ici l'étal des deux vjeti-
1 de l'aceidenl n 'a pas empiré. M""' K ., qui
l'I-iignail .samedi de douleurs internes , allait

eux llier ct ce matin. Le postillon , M. T., qui

est en traitement A l'hôpital , -souffre de conlu
sions ô une épaule et aux reins.

— On apprend la mort , en France, dans une
usine de munitions de Saint-Etienne, d'uu jeune
ouvrier fribourgeois donl la famille habite Ro-
mont : M. Robert Audergon. Notre jeune com-
jialriole a dû être victime d'une explosion. Il
n 'avait que 18 ans.

Courae motocycliste
La course de .Rellcgarde-Col du Bruch , appe-

lée Coi»!*; de la Gruyère, organisée par le Moto-
Club fribourgeois ct par l'Aulo-Sport , a eu lieu
hier 'dimanche.

Celte manifestation sportive, préparée par le
jeune club friliourgcois dont M. Alberl Vicarino
est président ct M. le dépulé Charles Chassot ,
vice-président , a élé uu superbe début pour nos
motocyclistes, et leur actif comité n'a rtxuelli
que des louanges 'pour l' excellente organisation
de la journée d'hier. Le ciel maussade qu 'il
faisait au débud de la matinée n 'a point réussi à
décourager les participants, coureurs et curieux ,
qui se pressaient nombreux! à l'église dc Bel-
legarde, où XL le curé de la paroisse a célébré
la messe, â la demande du Moto-Club fribour-
geois.

Après la cérémonie, les cinquante-deux par-
ticipants gagnaient le lieu du rendez-vous, un
peu en amofil du village, où les départs furent
donnés successivement loules les deux minutes ;
tous se firent sans le moindre accroc

Les spectateurs stationnés aux endroits favo-
rables saluèrent de leurs bravos les coureurs
et firent une ovation aux premiers arrivants
M.M. Mario Gurndani , de Lugano. et A. Stucky.
de Fribourg. Le premier a parcouru la dislance
de Bellegarde au col (six kilomèlres) en 0 mi-
nutes 45 secondes. Nos sportmen fribourgeois
sc sont distingués dans ces épreuves, puisque
le Xlolo-Club de notre canton est sorti premier
au concours de groupes.

La course s'est effectuée sans accident ; deux
des coureurs seuls cn ont rapporté quelques
égratignures sans 1% moindre gravité.

-Un peu après 11 heures la course était  ter-
minée et les motocyclistes el leurs invités des-
cendaient ii .Charmey, où le banquet a élé servi
dans les spacieuses salles de l'Hôtel du Sapin .

Cent qualrevinglis convives ont pris place au-
tour des tables fleuries et ont fait  honneur à
('excellent .menu et aux tions vins de la maison .
Quelques discours ont été prononcés et •chaleu-
reusement applaudis.

M. Albert Vicarino a ouvert la série oratoire
en se faisant .l'interprète de la gratitude des
motocyclistes envers les autorité» e! tous ceux
epii favorisent les bons sports, H a eu des paco-
Ces de ramoncie menls aussi d l'adresse des .cou-
reurs des autres  canlons qui ne se sonl poinl
laissé arrêter çair les .menaces du temps el dont
le concours a élé oin précieux encouragement
pour le -Molo-Ckul) fribourgeois.

'.M. .Perrier, conseiller d'Elat. (président d'tion-
nemr du irallvc . "vivement acclamé, a iparlé au
non» du -gouvernement. IT a développé avec une
SnMiOC (éloquence Vidée que 'les porls sont unc:
branche de notre économie nationale qu 'on ne
saurait négliger. Ils .sont aussi nécessaires pout
assouplir le corps et donner de 'la vigueur à l'or-
ganisme. Ils rendent aptes à de çitus grands -ef-
forts. Et l'on ne peut nier leur u t i l i t é  et 'leur né-
cessité au point sic vue .de te dôfense du pays.
M. l'onrior a .porté son toast à l'union des Con-
fédérés travaillant 5>our le 'bien do la pairie
connu une.

MM. Ben'illliod, rédacteur de l'Auto-S porl ;
tto.lolphe Week , présidenl de la seclion do Fri-
bonrg de KA'. C. S. ; Pestalozzi, de Borne ; Con-
ohon, chronométreur officiel, à Cenève ; ..\chctr,
président de VVinion «nolocyclislc Miisse, ont en-
core pris la r.Kirotle. s'asscx-ianl aux çratiriotiqucs
scotinieuLs de XI . le s-onscKlor d'Etat l'erricr.

Pendant le banquet , la fanfare sie Charmey a
joué quelques beaux morceaux cl vn soldat
français interné, ancien baryton d'un Ibéâlre
de l'aris. a chanté à la perfection les Armaillis.

Usa distribution des (prix a terminé cette su-
perbe journée sportive.

* * *
Voici les résultats de la course intéressa ni Fri-

bourg :
Amateurs. — Side-cars jusqu'à 7ô0 cm. cubes :

M. Charte Bardy (2nl « prix). — XI . Arnold ltuff
('•V"8 prix). — M. Allierl Blanc 14°» prix). —
M. Fritz Linigtrr ( / "¦"prix).

Xlolocyo'.elles jusqu'à 600 cm. c. : XI. Ernest
Scheidegger (ti"'0 prix). — XL Joseph Zciser
Ç>""- prix). — M. Antoine SchuMienberger ("""
prix). — M. Herbert Zellweger Iti"'* prix). — XL
Auguste Despont (IO""' prix). —

Classe sports, — Molocyctevtcs jusqu'à 50t>
cm . c. : M. Auguste Stucky 12""-' prix).

Professionnels . — XI. Léon I'rogni, dc Bulle, à
Genève (1 er prix , C minutes 3f secondes).

Coupe interclubs. — Xlolo-Club fribourgeois ,
équipe A. (l or prix , avec 50 points). — Moto-
Club des l'iiquiis (Genève). 2rac prix, 47 points.
— Moto-Club fribourgeois , équipo B,, '.lB™ prix,
3,'J points. — .Moto-Club bernois, I"1" prix , 31 p.
— 5. Xlolo-ti'ob vaudois. — 0. Xlolo-Club zuri-
cois.

nos meanlslera «t Iti question da boUs
La. Société fribourgeoise des arls et métiers

convoque Jes patrons menuisiers du canton ,\
une assemblée «fui aura lieu le dimanche 27 aoùt .
à 11 h- , à l'Hôte! sic l'Autruche,  ù fribourg, pour
y discuter des intérêts de la corporation.

Celte réunion servira à établir .un premier
contact entre .tous les menuisiers pour discuter
des CBje.slioivs du jour , prendre cles mesures cle
protection el de .sauvegarde, jeler les bases d'une
entente pour la fixation des prix ct des condi-
tions de soumission et sur tout, renforcer, par
une union étroile. les revendications des mèliera
du bois, travailler à améliorer la 'situation cie
chacun el exercer une action en vue d'éviter ^rue
îles travaux ne soient adjugés ou dehors.

Il faut espérer que les menuisiers répondront
ii cet appef el viendront nombreux à l-VUioiirg,
le 27 août.

Un acto «le conr»B«

On nous écril d'Eslavayer-led.ac :
L'autre jour , unc jeune fille d'Eslavaycr se

baignait près dc la Corbière. S'étanl aventurée
trop en avant dans îe lac. elle se sentit soudain
prise de fatigue ct appela à J'aide. Un jeune
bomme de la tille, M. Gabriel Mercier, entendit
scs appels et sc jeta courageusement à l'eau. Il
réussit heureusement à ramenerr sur le rivage
l'imprudente baigneuse, qui cn fut quitte pour
une. vive émotion.

Conr* |>onr Is conservation
de» légumes et dea f rn lU

Sur la (Kro^xisilion du Département de l'agri-
culture du canton dc Fribourg, Ca direction de
police de la ville fera donner le mardi, 22 aoûl,
is. 2 h. 'A de 'l'après-midi, ù l'Ecole dc cuisine
û (ia_mliac.li une eon/érenec pour la conserva-
tion des produits du sol. Les personnes qui as-
sis'.oront à cetle conférence ijiuL'.ique et gratuite
pourront s'ûiscrirc pour les cours italiques de
conserves qui, 6eronl donnés les jours suivants,
sô t mercredi, jeudi et Ncndrcdi, dans les locaux
de l'ilvcole de cuisine.

i.n première neige
Il a neigé, hier matin, dimanche, sur Je Vanil

Noir. Le .sommet dc ta plus lraule effile dc nos
Allies était encore trxil lilanc dans la soirée.

Concouru  de tanreanx
Les concours de laurcaux pour l'année 1016 son

fixés aux dates suivantes : Jlorat . lundi 11 septem
bre, à 9 heures ; Estavayer, mardi 12 septembre, i
9 heures ; Châtel-Sainl-Dcnis, mercredi 13 septem-
bre, U 9 heures ; Romont jeudi » septembre, à
U heures, pour la variété Uanclie «t rouge, et ven-
dredi 15. â 9 heures, pour la variété blapche el
noire; Tard, samedi J0, à » heures ; Fribourg,
lundi 18. à 9 heures, pout la stsltU. blanche ot noire,
cl mardi 19, -i 9 heures, pour la variété blanche el
rouge ; Bulle, mercredi 20. i 9 heures, pour Ja va-
Tiéti Wanctie et noire, et jeudi 21, à 3 heures, pbut
la variété blanche et rouge.

Sont admis a ces concours les taureaux des races
tachetée rouge ni tachetée noire, nés avant le
1« mars 191*. Les taureaux âgés de plus de 4 ans
ne peuvent être inscrits >par les préfectures que tur
autorisation du .Département dc l'agriculture.

L'inscription .des taureaux 4 îprimci se fera au-
près des secrétariats de préfecture jusqu'au samedi
9 septembre, à t» tusuv-es du *_olr .

Chemina de fer électrique* gruyérlena
¦ Les C. E. G. ont encaissé, cn juillel dernier , 59,405
francs 468,154 en juillet -13151. Les recettes des sept
mois écoulés de 1916 sont de 423.778 fr. 35, alors
qu 'elles étaient de 345,490 fr. 31 pour la période
correspondamle de 1915. La différence en faveur dc
1916 csl jusqu 'ici dc 78,288 fr. 0-1.

Tertiaires de Saint FrançoU
Demain, mardi. 22 aoûtV en Ttionncur des «cpl

Allégresses de la Très Sainle Vierge Marie, «t ven-
dredi. 25 aoûl , fôle de saint .Louis, roi, patron des
Tertiaires , -l'absolution généralo sera donnée i
0 h. K .du malin, à l'église des Kit. PP. Capucins.

M E R C U R I A L E  A G R I C O L E

Situation. — Nc va-l-on point commencer i
s'apercevoir que cc n 'est pas dans la limitation arti-
ficielle 'des prix de quelques denrées que jU la so-
lution du problème de la vie chère el qu 'il ne suffit
point de taxer des .produit* pour 'lue le marché en
soit abondamment approvisionné?

Si encore on taxait iout sans .distinction, aussi
bien la main-d' eeuvre que les denrées, aussi bien les
bénéfices de l'industrie que ceux dc -l'agriculture, les
articles fabriqués comme les produits du sot . il n 'y
aurait peut-être que demi-mat. lout Je monde su-
bissant alors Jc mente soct «A nul "uc pouvant sc
p laindre d'êlre .victime d'atteinte à sa liberté. L'Etat
anr .:iil .\-iri< _ doute fort nlfifaÎM à rv_iU ".er de celle ma-
nière, le bien généra* nvais, du moins, l'égalité daus
la comparaison .serait réalisée.

l.e malheur ejsl que, à l'heure actuelle, il n 'y a
guère ciu 'iuic catégorie de producteurs , é savoir les
agriculteurs, nui sc voieiit -gênés (daivs l'exercice de
leur liberlé. Que quel ques-uns sl'enlre eux aient
abusé de la situation pour exagérer tours prix ct
hausser leurs prétentions, c'est possible, encore qu 'il
no soit pas sûr que los intermédiaires n'assument
pas la part princi pale de la responsabilité dans cette
liaussc ; mais n 'ont-ils pas unc excuse .dans le fait
que, voue eux aussi, le coût de ia -vroductioit a'est
v.n,;--\t ;.v".-(MYiçisl élevé eit raison du reitchèr'tssomcitl
de l'argent et de la main-d'œuvre , dc Ja dilliculté
des transports cl de la majoration du prix des pro-
duits dont ils sont eux-mêmes acheteurs et non
vendeurs ?

Oil a taxé le hlé, l'avoine, le maïs, la farine, les
pommes de terre, le lait, les fromages i demain, on
taxera la .viande, les légumes, et cpie sail-on encoro?
Mais a-t-on taxé les services du maréchal, du fabri-
cant d'outils el de machines, du journalier, des
domesti ques de fermes ? On s'en esl bien gardé, et
l'on a eu raison. Mais aloM, quels moyens nos agri-
culteurs auront-ils de (taire iace i> leurs charges nou-
velles , si on limite sans cesse leurs Isénéiices «t s'ils
ont l'impression d'être seuls ù subir le contre-coup
des doléances des consommateurs ? .N'etl-il pas â
craindre que, découragés et mécontents, ils ne re-
noncent h .la .lutte, sans espoir <le *e récupérer des
frais supplémentaires que les événements Jeur im-
posent ? 11 Jaiil y prendre garde; la situation de
natte agriculture est, dans ïtaimMe,- trop difSicilc
pour qu 'il soit prudent .de borner artificiellement
ses ihorizons e.t _scs espoirs. Nos paysans supportent
plus que Jicaucoup d'autres lc lourd fardeau de la
guerre ; ils payent largement à l'Etat le tribut des
contributions croissantes ; ils sonl aux -prises avec
loutes les difficultés qui naissent de la pénurie rie
bras, chaque jour aggravée par les exi gences de la
mobilisation. Tout cela constitue un ensemble de
circonstances donl il serait injuste el dangereux «lo
ne pas tenir comple.

DERNIÈRE HEURE
Sur la Somme et à Verdun

Paris, 21 août.
(Havas.) — I-«5 dernicircs 2t lieurcs furent

calmes sur tout le front dc la Somme. Aipri*
woirr remporté la veille un immense succès en
s'empau-anl des hauteurs de TJiiup'var.-J'oKcrcs,
qui leur |>«CTe!_Icn! de dominor iou-tes ks posi-
tions ennemies vors Bapaume, caipli»rant 600
hommes, les Anglais se sont bornés â consoli-
der Oeurs j faius.

Dans le sorlcur français , on ne signale qu 'une
onératiun de détail qui nous valut la complète
d'un petit twis puisMutunettl far '.itié cutte Gut.-
Jcmont e| .Maurĉ iis.

Toul t'inlûrôl dc ia joia-néc s'esl concentré de-
vant Verdun , ou les Allemands «nt lancé ta
nuit dernière une série de puissances attaques,
;vA>dé(-tées d'une intense préparation d'artillerie
pendant plusieurs heures. L'ne partie dc leurs
efforts, qui atteignirent parfois -une -violence ex-
trême, Jui dirigée ccAtre Fleury. Mais i'ennomi
échoua e! le village resta cn noire -pourvoir- L'en-
nemi dut «Çagnor scs posilions cn abandonnant
sur le lerrain dc nombreux (DOrJi <>1 blessés ct ea
laissant des prisonniers eutre nos mains.

Vtn la mémo heure, les Allemands atta-
quaient .concurremment â nos trandhées ia li-
sière de l'oUWagc dc Thhuntonf. Ils nc (réussi-
rent pas davantage à prendre pied uur cc poiot
ct cette tentative fut pour eux l'occasion de nou-
velles lourdes pertes .

Brindajonc tué
Paris, 21 août.

Havas. —; Lc sous-lieutenanl Brindejonc-dçs
Moulinais s'esl tué dans la région de Verdun
clans unc chute d'avion due. scmhlc-t-il, à la rup-
ture d'un organe essentiel de l'appareil.

Sur le fpont de Salonique
Sofia, 21 août.

Agence bulgare. — Communiqué du 20 août
A ia suite des opérations militaires enlrepri

ses ces derniers jours par le» troupes de l'En-
tente dans la vallée du Vardar , opérations qui
s'étendirent i Test de la Slrouma et au nord
du lac Tachynos, notre aile gauche a entamé. !e
18 août , une offensive générale.

Nos troupes , s'avançant dans la vallée de U
Slrouma (e-d de Salonique), ont occupé Demir-
Hissar el, après un combat qui s'est déroulé aus
environs dc Sérès. elles oot rejeté los Anglo
Français sur la rive droite de la Strouma , oc-
cupant la rive gauche du fleuve, entre les lac«
BoutWovo et Tachynos.

iLes colomies opérant entre la Slrouma et \t
Mesla avancent dans la direction qui leur a élil
indiqué. (Cavala ? Réd.)

Dans la vallée du Varda-rf nord dc Saloni-
que) , les troupes anglo-françaises attaquent
sans succès, depuis huit jours, nos positions
t.ud et sud-ouest dc VA viUe de DtàtÙL vins au-
tre ràsultat que les grandes pertes infligées par
nos feux d'artillerie et d'infanterie .

Lcs iroupes dc noire aile droite (Monastir),
après avoir défait les Serbes près de Florina,
continuent avec un plein "succès l'exécution dc
leur plan.

Nous avons occupe hier les stations de Ba-
tnilza ct dc liksisou , sur le chomin de fer Sa-
foni que-Flon'na , et nous avons rétabli tes com-
munications par chemin de fer avec Monastir.

Au sud du lac PrespB, nous avons occupé les
villages de. Zvc'-da, liiÙrslaet de Rrc-snitia , •inter-
rompant ajns i définitivement les conuminications
entre Korilr.a et l-'lorina ct entre Kotclva et
Kasloiïa.

L'émotion à Athènes
Paris, 21 aoûl.

Havas . — D'Athènes aux journaux :
Les nouvelles provenant du front dos Bal-

kans causent une énorme émotion à Athènes. .
Le conseil des ministics s'est occaipé presque

exclusivement , dans scs dernières séances, de
l'attaque bulgare.

Lcs «ninhlfes vie France cl deCrandc-Brctaçne
ont en une -.longue conféreneo avoc M. Zaïmis
président du conseil.

Dans la mer Noire
Paris, 21 août. \

Le Matin reçoit tin télégramme indirect de
Sofia annonça ni que les escadres nisses de kt
mer Noire croisent dosant Bourgas.

Lcs toqiilimrs ont bombardé lous les pelits
ports bulgares entre Vania cl Baltcliils.

Bulletin rus ie
Pétrograd, 21 août .

Commu niifulé offidel du grand étal-major, lc
20 août , à 8 heurcr . du soir :

Situalion sans changement sur le faon! occi-
dental connue sur le front du <lauca.se.

La Pologne
Rome, 2f aoûl.

Les. Dtienilik Sarodotvg dc Varsovie publient
des renseignements de Luhlin suisnnt lesquels
ce serait le l" septembre cpie serait -proclamée et
introduite IjUilonomio administrative pour les
vileg polonaise» de Lublin , l'iolrkof , Itadom.
Kielce, et pour Jes territoires occupés par tes
Auslro-llongrois, *

Lo baron Burian
Home , 27 août .

L'Agence Information osl en mesure ete demen
lir les bruits <pii ont couru d'une prochaine dé-
mission de M. Burian , ministre dus affaire?
étrangères (l 'Autriche-Hongrie.

La Croix-rouge américaine
Washington , 21 août.

Du représentant clc Tageric* Wolff par télé-
graphie sans fil : -

Les milieux dc la Croix-Itouge communiquent
qu 'ils ont fa il dos démarches en vue d'eiirfKir-
eprec du matériel sanitaire i\ destination des la-
zarets de la Croix-Houge américaine installés
riiez hs alités dos jiuks:im-es crnlraUn.

(L'Angletonv a jusqu 'ici refusé de laisser réap-
provisionner les laiaicls ennemis. — lied.)

L'enquête anglaise
sur l' expédition de Méiopotamli

Londres, 21 aoùt.
Havas. — Ix; gouvernement a décidé de rappe-

ler en Angleterre le général sir Beauchamp-Duff.
commandant en chef des forces de l'Inde, pour
le faire déposer devant -la commission dc Méso-
potamie.

Sir Olianles Munro Tcai_p!acc sir Beaucbanip-
Duff aux lûdes.

Sur mir
Londres , 21 août.

Communiqué dc l'Amirauté ;
Lcs rapports des escadres anglaises, des pa-

trouilles el d'autres unités établissent qu'il y
¦ eu une activité ennemie considérable dans la
mer du Nord.

•Le 19 août, la T.otle allemande dc haute mer
est sortie ; mais, apprenant par scs eclaireurs
que les unités anglaises étaient en grandes for-
ces, l'ennemi a évité l'engagement ot est rentré
au port.

Jin recherchanl l'adversaire, .nous avons per-
du deux croiseurs légers, par des attaques de
sous marins : le Sotligham (capilaine MuV.erl
e>l Se i'olnioulb (capitaine Edsvard) . Tous les of-
ficiers du Soltingham pnt été sauvés ; mais 38
hommes de l'équipage manquent .

Tous les officiers et marins du Falmoulh onl
élé sauvés ; un chef chauffeur est morl des sui-
tes dc «es blessures.

L'n sous-marin ennemi a élé détruil ; un au-
tre, éperonné, a élé vraisemblablement coulé.

Le rapport allemand suivant lequel un des-
troyer anglais aurait été coulé cl un cuirasse
endommagé est dénué de lout fondoment .

SUISSE
Mort d'un peintre

Stanz, 30. août.
On annonce la mort , à l'âge de 73 ans , du

peintre portraitiste Cari Kaiser ,. .élève de l'ar-
tiste Desctiwandcn.

Un crime
Sion, 21 aoûl.

On a retrouvé cc matin , daos une signe où
elle était allée en tournée, une demoiselle
Marguerite Varone , de Saisie**:, ûgée de 28 ans,
avec le crâne fendu. Cause et auteur du meurtre
inconnus. •

Enfant écrasé par une poutre
Schwytz , 21 aoûl.

Au cour * du monlagc d'un pont en bois que
l' on établit près dc l'arsenal de Schwytz, pour
l'arrivée des troupes, unc fiileltc de 4 ans et
demi, fille dc l'huissier communal lklin , a élé
atteinte à la tèle par une poutre et écrasée.

.. - Calendrier
MAHDI 22 AOUT . f !<

Nnint S V J U ' H O i U K X ,  martyr
'Ayanl ref-usc. un jour de fêle païenne, de se pros-

terner devant la slatuc de ¦Cylièle, il fut condamné à
être décapité. Sa mère l'encourageait à son mart yre.

EUt ciril do lu ville de Ftibonit

Naissances
13 août. — Papaux. Ernest, fils d'Annan.!, em-

ployé aux C. F. K.. dc Tresvaux. ct dc Mark,  née
Oberson, rue du Progrès, lli.

Acliischer. Eaicrilc. fille de .Michel , ouvrier dc la-
brique, dc -Heitenried ct Saint-Ours, et . d'Anne , née
I-chmann , Planche inférieure, iii.

Décès
13 aoùt. — Andri*, Aime , fille de Pierre, de Fri-

bourg et Barberêche. servante i Wunnenwil , 03 ans.
GroKrieder, Laure , [Ule de Xkolu, sie et,.à Avry-

sur-Matran. CS ans.
Chenaux. Max , filsd'Adrien.d'Eeuvillcnj ,2 H mon,

nie du Progrès, 20.
Weber, Marie, fille d 'Antoine, de Fribourg. domes-

tique à l'Hôpital des Bourgeois, 71 ans.
I I  aoùt. — Dafflon François , Iils de Jean , de

Neycut et Ependes, ptêbeisdaire â t» Providence,
70 ans.

Boccard. Al ]dionsc. époux .d'Henriette , IH;C «uman,
de Fribourg. rentier à Villars-sur-Glâne, 79 an».

Hcrwnnger. née Gross. Anna , veuve dc (icorges ,
lenanci&re . dc Fischen (Bavière), "fi ans, Grand'-
Rue. 65.

Fontaine, MaUlw. tiUe ilT.ugi.nc et de Marie, née
Gchrig, île Fétigny, 7 aus . rue du Pècc Girard, lt.

¦Schnider. lirs, veuf de fiosalic. née Affolter, lior.
loger, de Granges (Soleure). 77 ans. Pérolles. 61.
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Mesdemoiselles Marie et Loaise

Barbey; Messieurs Joies , Louis
et Adolphe Barbey ; Mademoiselle
Sophie Barbey, a Fribonrg ; les
(asullta Cornu, i. Romont et
Lausanne ; Chattagny, à Paris ;
Barbey. & Fribonrg. ont la pro-
fonde .doalenr de faire part de
la perte cruelle qu 'Us viennent
d'éprouver en la personne de

Madame YeaYe El BARBEY
loir chère et regrettée mère,
secar et belle l au r , dicédéa le
19 aoùt , 4 It '/« heures di soir ,
à l'àçe d» 60 ans, munie des
secours do la religion.

L.'ollice duutMicwent aura liea
mardi 2t août , i S V, heares, k
l'éelise de Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : rae du
Poot-Saspenda, l i t .

Cet avis tient lieu dc lettre de
taire part.

R. I.P. 

Monsieur Alfred Maaron ; Ma-
demoiselle Madeleine Mam on;
Monsieur Jf an Maaron ; Monsienr
Paul Lecailieux adjudant (sur le
front fiançais) ; Monsiear Panl
Lccaohcux j Mademoiselle Hélène
I-ecaclienx; Madame veave Louis
Mauron-lijyeox , 4 Fribourg ;
Monsienr Gaétan Mauron et su
entants ; Monsieur /lUundte
M -  -..- . ; . ;  M ..'... -.. . Guin»rd-Man-
rou et ses enfants : Messieurs
liaoul , Qeoige i , Gabriel , Made-
moiselle Solange'Ularch .» Gui-
nard ; Monsieur René Ménage,
lieutenant da génie (sur le fronl
français) ; Monsieur Georges
Ménage, soldat (snr le fioot fran-
çais) ; Mesdemoiselles Suianne
et Christine Ménage ; les familles
Charles et Marie font part i
leurs parents , amis et connais-
sances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent de faire en la
personne de I i.

MADAUS

AâèlMrginîfl IjfflROH
née Lectcheit.x

lenr bien-aimée épouse , mère ,
belle-mère , sœur , balle-îteor ,
nrèse et cousine , djeédée à Fri-
boarg, le îl a-iit , i l'âgs de
*7 ans. munie des secoars dc
la religion.

L'ollice d'entetrement aura lien
le 23 août , ù 8 X b., à l'église
du Collège.

Départ de ia mortuaire : Rae
Vogt , 8, à 8 y, heures.

Cet avis tient liea do lettre do
faire part.

R. I. P.

Profondément reconnaissant» s
pour toutes les marques de sym -
paihle ([ai leur ont été témoignées
a l'occasion da deail si crael qai
viett ds les frapper , les familles
Louis Rio , Monteleone et Milita
remercient bien sincèrement la
Société de musique de Landwehr
et tontes les personn-s qai oot
pris une part si graede à ltur
épreuve.

Maladies des yeux
Le D* VfCRIŒY

Oculiste
reçoit tons les 15 jours à Pri«
boorg, HOtel Sulane, de 8 h.
à 11 h. 30.,— Prochaine consul-
tation samedi 20 aoilt.

A partir de septembre, tons les
samedis, de 9 'A b. i 11 b, 30.

A vendre
Belle parcelle do 1181 m

poar villa, front de ronte
prix : Kr. 8000.

A REMETTRE
Café-billard , 10 pièces, donl

salle de bal et aociété , jardin ,
boutes, etc. ; loyer : Kr. 1260.
Prix : Fr. .800O.

S'adr. : Poneel, régie ,
Ecf. duThéâtre , S . Ven*\ -,- .

ON DEMANDE
poar un remplacement de quel-
ques semaines

un domestique
homme trèa expérimenté dans le
service d'intérieur d'ane ma'son
distinguée et qai paisse, & l'occn-
si>n , soigner un.cheval.

Sobriété el certificats de pre-
mier ordre exigés.

S'adresser, pour renseigne-
ments , sous chillres P 3962 P
i Publt'cilas S. A., Fribourg.
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TOUT POUR JÉSUS
foies faciles ôt runou ci viu

par le fl. P. FABER
rrix i 3 fr.

Le B. Nicolas de Fliie
LÀ SUISSE D'AUTREFOIS

par J.-T. de mn.i.oc
Prix : 2 tr. SO

-JŒisr -v.inurTai
à la Librairie catholique

FRIBOURQ
m ¦ B ''aT~ B B â

Entreprises Electriques
Friboùrgeoises

HAUSSE
des tarifs d'installations électriques

Par suite de la hausse des prix des mallires premières ,
nous nous sommes vus forcés, comme la plupart des usines
électriques en Suisse, d' augmenter de 20 % nos tarifs
d'installations d'électricité.

Prévoyant de nouvelles et importantes hausses des
marchandises dans un délai rapproché , nous croyons
devoir , dans l'intérêt de nos clients , engager tous ceux
qui ont l'intention de faire compléter leur» Installations
ou d' en faire de nouvelles, de nous demander les devis
nécessaires jusqu 'à fin septembre au plus tard. Passé cette
date, nous ne pouvons garantir de maintenir les tarifs
actuels des installations , soit do lumière, scit de force.

18 août 1916.

Le Collège Marîa-Hilf
à Scllii'yz comprend :

I. Des cours préparatoires pour élevés de lac gas It&n-
çaise poar 1 élude de la langue allemande ;

II. L'ne école professionnelle de 2 classes pour entrer
dans les postes, au télégraphe et aux chemins de fer ;

III. Une école de commerce de 4 classes avec examen
cantonal pour l'ottention du diplôniî ;

IV. Une école t _. chr.iqae di C classas avec maturité r^ate ct
licence d'admission à l'école polytechni que fidérale ;

V. lin gymnass dî 7 classes avec maturité de littérature.
Internat icstallé an point de vue de l'hygiène et selon les

exigences les plus modernes. P 30S3 Lz 3795
K5"Ouverture des cours les 3 ct 4 octobre prochains.

Pour les admissions, s'adresser à la Direction.
,._.u___ rainn^B^MBawBB—ii^

Grande tuilerie de Bâle
demande

VOYAGEUR OU REPRESENTANT
sérieux , pour la Saissj française.

Offres sous chiflres X 1610 Q à Pu 'A.cilat S. A., Bile.

TIWl I i iotroMS UOTEL IftîOfl
l\0| LUO&Krf (CL rî Cerclo calioliqm
tyi,-...! A proximité de la cathédrale et dis quais do lac.

Mauon bourgeoise. Piit réduits. S.-A. Weibel.

HyttUles fraîches Achetez le cube
<aisse de 5 ke. Fr. *.50; tOkg .  v .• . ~ _̂~~\ : T"Kr. 8.J0. rnami . 5 kg. 08 lirait QS VldlKleFr. 3.80, franco par Poste. ~ ¦ 
Flla *e 8t. Notorl , Lngsno. j^l,¦ „

On demande à acheter (^0^$*%$$
VIOLONS ! ^mSÊ

VIOLONCELLES, etc. f wlw
Lehmann-Hegg TESTON COMR èwniipM

BERNE , Kramgasse ._____—____________ 

Piano à vendre ^^1R
t- marqu s divers appartements

S'adreiser h M«" .I.bUcher, , . . . . , .
Beaoresard, S' s». J903 d _f 

5 .e 6 <*ambrea de maître,
________________ i cbambre de bains , chambre do

, , ,  bonne et dépendances ; confort
M^Y' «vî*^8S_ H 792 F 7

9S&tP\ ait <*\ %>7*K§a S'adresser i Alfred Clone,
\uÉ r _ & _+ %> %. /ioWa avocat , route de Villars , N -  3.

W-̂f â *iy£*$M ' 
B ^* - T^ '̂

>'i^- âl A enlever ' a0,Unt de l'usine

ï^0y m MOTOSACOCHE
|& V\ -\i% ', ¦*$&¦ .fc? dornior modela 1816
§|»̂ *"«£^'"5'i>0''& Sjfffk ' ' i,r le P"x oata-

slïfoJ'v <v>V'''^Rl B lopue. — B'aidi, F. U., rue des
Hareifflffy»— , llrt*<g7WWam Chanoines , 121 , Fribourg.

Pensionnat
catholi que de jennes filles, tangues modernes. Conis particuliers
pour brevet de langue allemande. Courj ménager ct cours
classiques.

Site f ittoresqac. Prix modéré. 3717
St© Claire, k Ntr.ne, Unteiwald.

Boulangerie à louer
tout de suite ou à convenir

A FRIBOURG, rue de l'Induttrit, 26.
S'adressera l'Imprimerie E. Uonny, route Neuve , 6, Friboarg

DOMAINE A LOUER
Dép artement du Cantal, France, près de 300 pones, partie en

prairies , champs, partie ch montagne.
Préférence à nne famille catholique.
Poor tous rensei gnements, s'adresser i Charles Grand, I
'..'. _ ; . • . -.•¦ \:,»- . . . .>ni. i» J5S5 F 3177 |

F fî fi E P \M î d m m^n n  R â I A êohimerec ti langues modernes I
tl;U|V Y V l U C l I l I C t l I l ly Odie l'ondée en mr,.-HoU,enb erg, ,«.
Instilntde premier ordre. — Oonra préparatoire de langne allemande. — Entrée t IS oclobre. - Prospectus par le directeur : Uen<S Widemann , docteur cn droit. I

n--Hg.jHwaswa m*xm

ES5fl£a£55SSS£SS£S'î*a>̂ ^

i Compagnie Générale Transatlantique Û
«J ,.' ¦ , . , Ligne postale française à grande vitesse ES
;ï BORBBAUX-NBW-YORK R|
¦ S Départs bcbdomàdalres régnllere par les paquebots rapides Lafayette , £¦
«I Espagne (lue), Kochambeau , C'iicaffo , La rouraine. K'J

Bordeaux-Brésll-Plata |a
2J Trois départi par mois de Dordeaax pour le Portngal, le Sénégal, R«
«a le Brésil et La Fiala. f i »
U Si-Nazaire-La Havane-Vera-Cruz ^5J Départ mousnel de .St-Sinxalre par paquebots lap ides. k^
; Les Ànlillcs-Le Yénézucla-La Colombie-Colon et Panama h
«• Tous les It> joars an départ de Bordeanx et St-Nasalrn alternativement. Rj

Ù Bordcaux-IIaHi-Saniiago de Cuba ;j|
3, Départ mensuel de Bordeaux. 'ic
iï L.E} M J^TtOC 5;
¦ • Départs bi-mensnels de Bordeaux pour Casablanca et Magazan . pe

L'ÂLGÉRI&LA TUNISIE Êï
JJ Départs réguliers et fréquents de Marseille ponr Alger, Oran, Bougie , BOne, k >
¦ » FblllppeviUe, Blzr r to  ct Tunis. >ï
« »  

''*¦¦-«• Pour renseignements, s'adresser i II 1000 Q 1054 pj »
E' MM. ZWILCHENBART Ç. A. à Bâle; ROMMEL & C1», à Bâle Rï
!? M. H. LANG-GUYER de la Maison Lang & O», à Fri bourg 5j

JÛlîJL-îkril-Â'rtL^L'â^lgjia^

D' Gschwend, lama™ „°.L™!H,
do n- ; ¦ - ¦ - le «eivioo do table d'on hôtel.«e retour S'adwaser] sous P 1300 11, 4.

Rhnmatismes PM
^

U S . A
., 

mu.
Kerfs et Sang ua jaune comme de 21 an3

Reçoit de î à 5 h., sauf le maidi fou , exempt da service militairepetit-chéne,*». demande place
• comme aide-fromager , pour le

1" novembre.
INSTITUTION ;«nmfflteWâft:

pour jeunes gens ZZZ 39;2 -'C02
LEOTENEGCER-H ^OENER INSTITUTRICE

Schinznach-Dorf (ArqOTie) Jeune Allemande, pari, français ,
pouvant enseigner piaoo , de-

3. (.- i : - :ii.-!i modernes, spé- mande plnoe auprès d'enfants,
cialement l'allemand. Branches ti'ad. Pri . Hrlstl Wolfras-
commerciales. Pré paration pour hausen bel BUncben.
les administrations fédérales. — .
Prix modéré. Prospectus et ren- 0n A6t irt, prendre à fermeseignements par le directeur. p00r 22 février 1917

"•Lent6ne8*"- DD domaine
Bonne cuisinière de 15 k 20 poses

est demandée dans maison g,̂  chalcoa p 3,56 p ^bourgeoise Large rétribution et p ublicilal S. A., Fribourg.traitement tamiuat assoies. - *
Adresser offres et certilicats '

sons chiffres P 1146 S i. Publi- *>a fermier aol»nl»leci 'a,s^- Sai6neléBier' demande à louer
ON DEMANDE un domaine dc 10 à20 poses

pour une auberge de campagne g^- son, cmtes ,, 39S,p
une sommelière ^^îf ^il^lîi
ï£Sâ3& Vente d'immeubles

& Publicitas . Balle. 3905-996 L'office de3 poursuites de la
—————————— Gline venlra aux enchères, le
MMM^'uwaiiB'M«wfHnHWmnr mercredi. 23 août, & 2 h.

! B  

après midi , i l'auberge de Ititlens ,

DENTISTE WsSStVtJSX
cette localité, con;prerant habi-

fll" SB Mil T WR I talion , grange, ésuiio , jardin ct
IVl99 KIII.I.K 1 pré , le tout dune contenmee da

U tttm U U d y U É  B 168 perchcd. Mise t prix :)400fr.

ft̂ eiit g veille d'immeubles
———gai vme

. des poarsaileB d, la
0 . 7  . , ' Glîne vendra anx enchères, le

n dOBire placer mererv.dl, 23 août, à 10 h.
«»«.»_:»_._>>. P n  a;ant-miii, à son buri an , les
UH© J8UHG Hlle lmmesbl» de Marie Pillet,

de 19 ans, ayant déji servi, dans * eha»a»nes-son*.Kc,mont,
un petit ménage pour lont f.ire. ^SJS ĵSt U W *Elb'adr. sous .hiffres P3907 f  i écu'le el 

f^ft, 
le

e g" *«
Pubficif». S. A.; Frbourg. TT^Mi- i nr

P, c^i„°, ** snujtiou. Mise a prix : 6/00 Ir.

Jenne homme de confiance on demande â ï^ûïï^
et do bonne conduite, âgâ do 20 ans » mi 'rait nn

DEVABIDE PLACE rlnm9mâchç* un facteur oa postillon poar iiU'cilîSliSté
apprendre le SsrVjôs tt aider aux
travaux dc ia campagne. Dons de 20 i 40 poses .
cerlilicats. Gagea selon entente. S'adres. sous chiff tt s P 3958 K
Entrée Xocl 1916. 3867 4 Publicitas S. A , Pribourg.

S'adresser par écrit sous ,
chiffres P 390'Z F à i'ubficifaj  -M^M^^I.̂ ___________¦_¦¦•

ON DEMANDE BENZINE
3 tourneurs • • • ?onr motenrs flies

pour tours parallèles. - Offres |î 1?, IV Hf. Ç\ \ .avec ' certificats à adresser à A. WLM JLàL V MJ \_F JLi
Stoppant A C1*, conslruc- _.«._._.vn
(«ura-mtoniciena, Beino. Pour "*»»»»«»«

¦ 
— Livraisons i raison de

ON liKHAXUi; 200 lifcs par contommstenr
, i , , *ont effectuées jnsqa '4 eon-une bonne cuisinière ^nî/T^îTpiopre et active. 3688 llAULl (tJs il.)

S'adresser sons P J 7 I 0 F . i _'.;„, ^ , ' -P ublicilat S. A., Fribourg. Xlalttixnand, 14
; ; ;—.— LAUSANNE

Jeune demoiselle ¦ ¦ ¦ - ¦  - J "
sachant le français et l'allemand 150 ,000 Cipar63et ayant fail des études commer- sww,«*wv « ' ..-.¦-' •  «*»
ciales Cas, d'outre-mer , tabac sapé-
demînde place dans nn fartan SS .̂ .̂ .

¦'M"'̂ .
S'adresser sous P 3813 F à 1 ««U» •' 10° à l'ewali * ''•Publicitas S. A., Fribourg. ' S. Udmleln, Ilflle.

Café â louer
A louer  & prix tr«B («dalt

1» Brasserie dn Collège »
Vevey.

S'adresser : ré gie G. Dénéréaz ,
aVevev. PU0SV 3815

A LOUER
emplacement do 1" ordre
poar an hlusqde, aVetuc de
ta Qare (k côté du magasin de
M. Neuhans). 3812

S'adresser sous P Ï8»l F à
Publicitas S. A., Fiibourg.

Garantie contre les ouragans
et contro la tréle.
Excellente ardolss

pour
converlures et revêtements

de façades.
D u r e :  i l l imitée.

Garantie 10 ant,
Kevêtemente intérieurs de

plafonds et parois.
Pour offres et renseigne-

ments, s 'adresser k la Société
Suisse des Cslnra r::•¦-r.n .
Nledernrnea (Glaris), ou â
M. A. Rossai, voyageur-repré-
sentant, arenue du Mont d'Or ,
41 , Lausanne,

A LOUER
plusieurs logements de 3 a 6
chambres, ainsi quo locaux pour
magasins, ateliers et entrepôts.

Entrée tout de suite ou a con-
tenir.

S'adresser i H. Hogg-Hons,
entrepreneur , avenue da
Midi , Fribonrg. 471

POSTICHEB D'ART
Modèles ohio ,-—-.

depuis ,_^ls|sFr . 25.— ÊËjSJSà
Aug. Pp

Bernard ^ ^1
t3, Av. r

Ruchonnet \
.LiDSiHHE f l

Catalogue franco
¦ A vendre une

1I0T0SAC0CHE
4 IIP., 2 o>f., 2 vitesses, état de
neaf. Fr. 740. et nne bonne
molo, 2 »/, HP. Fr. 800.

S'adresser ch'z OalirdsC' 1,
9. avenue de la Gare.

CH4SSE
l.a maison Zanetta, 36, mc

du i ;!. .: •... ,  Génère, demande
des chasseurs désirant vendre
leur gibier. 39Î5

PÊCHES
Raisins de table blancs

nn caiss-sde 5 et 1Q kg. ft Fr.l .—kB 
TOMATES

tQ kg. Fr. S.Ï0. franco c. remb.
II. Balestra.SInraUo : ï. ¦ :' ¦- . .

Société Saisse pour l'assurance du mobilier
A. BERNE

INVITATION
Le soussigné, en vertu du mandat nui lai s élé confié par ;

Conseil d'administration dc la Sooiété Saisie ponr l'afsnianci &,mobilier ,1 invite tous les sociétaires domiciliés daos lo IX»* arroa-
I!. -- ."i'.¦ -.: '. élccloral , comprenant les cantons de Fribourg, Genève
Vaud et Valais , ft assister ft

l'assemblée électorale
convoquée pour le j eudi 7 septembre lfllff , à 2 henres ap. ij
midi, au Restaurant de l'Aigle Noir , a Friboarg, ft l'eflei
d'élire 6 délégués.

La quittance de contribution pour l'exercice 1916/17 sert d e l f p i ,
maiion ponr l'accès i l'assemblée électorale et doit étre i. _¦;¦ .¦¦¦ ¦ _ ¦ .
l'entrée du local do vote. P 5139 Y 3914

Greng, près Dorât, 12-15 août 1916.

Par mandat da Conieil d'administration :
C.-Adolf LUTZ.

ÉCOLE DE GÉOMÈTRES
annexée à la Faculté des sciences de l'Université

de Fribourg
•1 Hcinestre» d'études

Plan detades coulorme aux dispositions de l'ordonnance
fédérale pour les examens fédéraux des g/omètres du RegiMrc
foncier suisse. — Pour renseignements , s'adresstr ft la Cban
cellerie de l'Uniïersité, ft Fribourg. — Timbres pour réponse.

Location d'auberge
« . M-t. . 1 our cause de fin de bail , la commun

ii nMF*"d ^ 1"' 1 "^e ^'olle", exposera en location , par voi
.J«rMTTIliiJÏÎ| de miso aox enchéri s, Uiuût 2S nom
•̂ PTIBBI f 'ïiif < T*n_' '*^ 

son <^'ab'iS9CDi enl commnnal soua 1',:.
fa§S§fci%J ÂËÊi ĴÊek ', teigne de BUFFET DE LA G4KE
ij-: N^^^JihBEto avec ses ^éPen*aD°es, grange, écq.-ie

^^~?^WRt jardin , jeude quilles et 1 % pose dc ter.v:tMmmrm* -_.__Ba_HE* au gré du preneur , il pomra étre ajow
encore 4 poses de terre à proximité de l'établissement.

Les mises auront Heu dés 2 heures dans nne salle puticnlit.'i
dudit établissement.

Collen3, io 16 août 1916. If 3920 F 3896
Par ordre : Secrétariat eommnnal,

ll l l l  I I SI S I l S l l [¦¦¦¦¦¦¦MHIMUll li l l l l li H Ml il | i| _

Grande Teinturerie fle MoFat<s. A.}
FRIBOURG

QRAND'RUE , 6. — TÉLÉPHONE 243
Dépôt chez M. Nnssbaumer, md, tailleur , Avenue de Pérolles . 13

DépOt de la Teinturerie Lyonnaise s Et11* Emma Co"
nns, rue de la Hanqne, 21.

Spécialité de travanx de lnze ponr dames.
Teintures d« costumes sont faites dans les nuances la

plus modernes. ¦
Lavage ebleslqne de robes do soie, do toilettes do lobéet

gants, plumes, bo;s, elo.
Vêtements de Hesstears remis ft nenf .

STOPPAGE RETISSAGE
Maison de 1" ordre ayant obtenu les p lus hantes récompenses

aux expositions en Suisse.
SERVICE RAPIDE PRIX MODÉRÉS

devrait se procurer notre installation spéciale et facile
pour débiter aes déchets et les transformer on p lanchettes
ou caisses ; nous assurons la vento des produits.

Pour renseignements, devis, écrire sous PG169 J i
Publicitas S. A., Fribourg. 3797

HENNIEZ-L1THINBE
La plus pure îles eaux alcalines. La meilleure et la pltts

tiigestlve des eaux de table. Souveraine dans les maladiu
du foie, des reins , de la vessie, de l'estomac et contre
les rhumatismes.

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

On demande à loner on à acheter

PETITE FÂMlpE
pour 50 à 60 ouvriers ̂

avec lorce motrice do 50 HP au moins. — Indiquer situalion il
donner tous renseignements intéressants à Pnblicitas S. A., U
Chaux-de-Fonds , soos chiflres P 22462 C. Il s'agit de la créaliM
d'une industrie nouvelle n'ayant pas de rapports avec là munit/a
on antres articles de guerre. 3355

Les Musées régionaux
Contribution à l'étude

du problème de l'éducation nationalo
PAR .

Georges de MONTENACH
Conseiller aux Etals '

Membre du comité central de la Ligue pour la conservation
de la Suisse pittoresque (Ileimalschutz)

Prix : I franc

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

et à la Librairie Suint-Paul , Avonuo dn Pérolles, 38
Fribonrg. •

c_^-r-T-r^-i——————-^__- _̂__ i


