
Nouvell es du jour
Pause dans les opérations des Flan

cires. Succès anglais.
Rentrée des Autrichiens à Czernovitz

Dans les Flandres, le mauvais temps con-
tinue d'empêcher les opérations de grande
envergure. Les Anglais «onl repris te \illage
de Saiiil-Julien,.à l'est d'Ypres.

Dans l'est, les troupes auslro-bongroiscs
sonl rentrées dans «Czernovitz, la capitale de
la Bukovine, ct dans Kimpolung, la princi-
pale ville du sud de cette province.

• •
Le discours que le chef du gouvernemenl

français a prononcé avant-hier, jeudi, à la
Chambre, sur la question de la pais, a
claie au grand jour de la discussion publique
un conflit de tendances demeuré jusqu 'ici la-
tent et dont les péri péties se sont déroulées
dans l'ombre des comités secrets et des clubs
politiques. Il y a en France, comme en Alle-
magne , deux partis au sujet de la paix : l'un
qui exige l'accomplissement d'un programme
maximum des conditions de paix, ct l'autre,
qui se contenterait d' un programme mini-
mum. Le programme minimum comporte la
simple réincorporalion à la France de l'Al-
sace-Lorraine ; le programme maximum
implique un affaiblissement militaire et éco-
nomi que de l'Allemagne qui lui ôte toute pos-
sibilité de songer à la suprématie. L'Echo de
Paris a défini en ces termes ces exigences :

Certes, l'Alsace-Lorraine est la cause de 'la
guerre actuelle , puisque dc sa conquête par la
Prusse est née Mlle unité allemande dont nous
sojonS aujourd'hui les terribles effets. Mais -vous
tuez beau rendre purement et simplement l'Al-
mif-Lorraine à la France : l'empire germani-

que , maître de Vienne et de Conslaniinople, en-
serrant la Russie cle toutes parts ct «n posses-
sion dc moyens d'invasion économique que seul
il sait pratiquer, «n'en conserve pas moins l'hégé-
monie de J'univers. Que pèserions-nous cn face
de celte masse énorme, anôme augmentés de
nos anciens départements ? Point n 'est besoin
d'admettre que, pour nous faire succomber, une
SMonde guerre sorait indispensable. Ne voit-on
pas que les hommes de confiance de la Deutsche
liant;, les Helfferich et les Kûhimann, sont au
pouvoir ? Jls sont les techniciens par excellence
4e oes conquêtes «pacifiques dont la germanisa-
lion dc la Turquie est «le chef-d'œuvre, il'as de
violences. Les formes légales sont sauvegardées.
Les marchandises conçuifcrent les posilions et les
diplomates les occupent... On dira : nous ferons
comme eux. Non. Vous -n'avez pas leur outillage.
Dans la création politique et économique, vous
«n'avez pas la même surabondance d'énergie. Et
avant de songer n l'expansion extérieure, vous
cn aurez pour dix années à relever vos ruines.

Conclusion : la restitution à la France che
l'Alsace-Lorraine n 'est qu'une partie de -l'œuvre
plus 'vaste qu'il faut accomplir ; l'instauration
d' une .meilleure économie européenne ne laissant
place ni ù Ja dictature militaire ni à la dictature
économique de l'Allemagne. Vu la carte die guer-
re allemande aujourd'hui existante, il est clair
qu 'aucun poinjparler ne pourra obtenir pareil
changement. Seules, les ormes sont opérantes.
Telle est -peut-être la raison pour iaq«uelle les so-
cialistes et ceux qui ne veulent pas repousser de
prime abord toute idée de paix par négociations
inclinent à dire : l'Alsace-Lorraine, là où il fau-
drait dire : Réivovation de l'Europe.

Ce programme de paix est celui pour lequel
M. Ribot s'est prononcé dans ses déclarations
d'avant-hier. Il l'a opposé aux vœux insuffi-
sants du parti qui accepterait , comme il l'a
<ht , que la France se contentât « de réparer
elle-même les ravages effroyables que la lé-
gion des Huns a déchaînés chez clle et qu'on
voulût bien laisser vivre encore, humilié et
ruiné, ce peuple de France qui a dans son
histoire toules les gloires et qui est aujour-
d'hui digne de marcher à la têle de la civili-
sation ».

Le parti qui se contenterait à si peu de
'rais est formé surtout des socialistes, pres-
que tous gagnés maintenant au mouvement
Pacifiste de Zimmerwald, et que le Temps
fustige en ces termes :

La comédie politique, assez" lamentable par la
médiocrité el la perfidie des moyens mis en
œuvre, qui se développait depuis plusieurs mois
autour du projet de réunion de l'Internationale
ouvrière à Stockholm, a abouti , comme il n'était
"lue trop prévu , à la totale abdication du socia-
lisme majoritaire devant la .minorité révolution-
naire. Les résolutions adoptées par la commis-
sion administrative permanente et les délégués
"«se» et anglais imarqu«ent le début de l'action

internationaliste, concertée et avouée, cn faveur
d'une paix dc pairli qui ne saurait en aucun cas
avoir le caractère d'une paix des nations. Alors
que, il y a six mois encore, les partis socialistes
des pays alliés se prononçaient formellement
contre toule reprise des relations avec la Sozial-
damokratic avant que celle-ci eût fait amende
honorable en répudiant la politique impériale,
ces mêmes partis consentent aujourd'hui à ce
que leurs délé«gués se rencontrent, à .Stockholm
ou ailleurs, avec les délégués du socialisme alle-
mand , toujours traître à «l'Internationale ouvriè-
re, toujours asservi au militi&isme prussien.

Mais avec les socialistes, il y a quelques
gros personnages que l'on connaît bien et qui
voudraient refaire leur fortune politique en
prenant le rôle de princes de la paix. Est-il
besoin de nommer ii. Caillaux?

« Paix de parti », dit le Temps ; et c'est
bien cela; le socialisme international rêve
d'attacher à son front la gloire immortelle
d'avoir rendu la paix, au monde. S'il y  réus-
sissait, son triomphe serait assuré dans tous
les pays.

La bourgeoisie française fait front contre
cetle ambition de l'Internationale ; tel est le
sens du discours dc M. Ribot. Aussi, dans le
vote de confiance qu'il a réclamé de la Cham-
bre, les deux tiers des députés socialistes ont-
ils voté non, notifiant ainsi la rupture du
pacte qui les liait au gouvernement. Une
p hase nouvelle s'ouvre dans la politique in-
térieure de la France. Ce peut être le début
d'uue nrientatton heureuse, dans laquelle la
France, se dégageant de l'emprise des élé-
ments sectaires, «reviendrait graduellement à
ses traditions.

• *
La Civiltà Cattolica. la célèbre revue des

Jésuites italiens , vient de publier un article
très important sur les condilions de la paix
« juste et durable », telle que le Pape l'a
formulée.

La première condition est que la paix nc
soit pas imposée par la violence et l'abus du
pouvoir , car ce qui est violent ne dure pas ,
même s'il est imposé par un despote ou un
peuple victorieux.

La seconde condition est que Ja paix ne
soit pas dictée par un égoïsme étroit et par-
tial , ni par la conception païenne et statolâ-
tre du nationalisme impérialiste ou du so-
cialisme subversif.

Mais , pour que la paix soit jusle et dura-
ble, il faut surtout en arriver , dit la Civiltà ,
au désarmement universel. Par une aberra-
tion de la Société contemporaine, on cn est
vepu à croire que le militarisme était une
condition de paix et même de vie pour les
nations modernes. Aussi l'idée du désarme-
ment aura-t-elle quelque peine à faire son
chemin.

« Nous délestons le militarisme, dit en-
core la Civiltà, et celui de l'Allemagne en par-
ticulier, parce que plus développé que les au-
tres ; mais nous disons que l'Allemagne a
été la nation la plus terriblement logique à
porter à leurs dernières conséquences les
principes, communs à lous, de la -civilisation
moderne , de cette « culture » si abhorrée
aujourd'hui par ses adulateurs d'hier. Et
ceux-ci ne peuvent le lui reprocher sans men-
tir à eux-mêmes et contredire leurs propres
principes* Seuls les catholiques intègres peu-
vent s'élever, avec raison , contre le milita-
risme des uns el des autres... Ce que nous
voulons, c'est «la condamnation et l'abandon
des principes de mort au nom desquels le
militarisme s'est rendu nécessaire et a tenu
l'Europe, pendant plus d'un siècle, dans un
état dc guerre permanent, DV

Aprçs avoir exppsè les dangers qui déri-
vent du militarisme pour la sociélé et la fa-
mille, la Civillà conclut en répétant que, si
l'on veut une paix juste et durable , il n'y a
pas de moyen plus nécessaire et plus immé-
diat pour y arriver que celui qui a été sug-
géré par Benoit XV : déposer les armes,
abandonner le chemin de la violence pour
reprendre celui de la raison et de la justice ,
selon les traditions et les principes de la
civilisation chrétienne.

VOsservatore Romano public un article

d'inspiration identique. « Nous sommes arri-
vés , dit-il, à un point critique. La « cul-
ture » l'a trop emporté sur la civilisation el
on a fait de cetle supériorité une expérience
trop triste. Ou se renouveler ou périr comme
les civilisations antiques, par surabondance
de fausse culture. ¦» Lcs nations sont gué-
rissables et si elles veulent revenir aux princi-
pes du chrislianisme dont le Pape est le gar-
dien, elles marcheront de nouveau dans le
chemin du vrai progrès ct de la paix dura-
ble, telle qu'elle a élé annoncée et promise
aux hommes de bonne volonté.

* *
L'anniversaire de la mort du roi Humberl

a été célébré à Bome nvec beaucoup de so-
lennité. Une messe a été célébrée au Pan-
théon, où reposent les restes du roi assas-
siné à Monza ; l'absoute a été donnée par le
chapelain de la cour; Mgr Beccaria. La reine-
mère élail préseule, ainsi que le duc de Cè-
nes, lieutenant général du royaume, el le
duc d'Oporto , cousin du roi actuel , né du
mariage de la reine Maria-Pia avec Louis,
roi de Portugal.

A Udinc , une messe solennelle a été égale-
ment célébrée à la cathédrale, eu présence du
roi Victor-Emmanuel, des généraux et des
aulorilés civiles. Mgr Bossi, archevêque
d'Udine, a chanté la messe de Requiem.

* «
La formation d'un cabinet autrichien dé-

finitif (le gouvernement actuel , composé de
fonctionnaires, n'est qu'un cabinet de tran-
sition) est en bonne voie. Le chef du cabinet
a réussi à grouper une majorité de trois cents
voix, composée des nationaux-allemands, des
chrétiens-sociaux, des Slaves dii sud et des
Ruthènes; le groupe catholique et le groupe
socialiste tchèques montreraient même des
dispositions à se rallier au futur cabinet.
Malheureusement, lès Polonais de Galicie
sç tiennent a l'écart , on sait pourquoi. Ils
sont irrités de voir que les promesses d'auto-
nomie faites à leurs frères de Pologne sonl
toujours éludées ; eu outre, ils ont de violents
griefs -contre lés procédés de l'administration
militaire cn Galicie .

Une lâche des plus vastes attend le nouveau
gouvernement : il aura à entreprendre , la
refonte complète de la -constitution, pour éta-
blir la monarchie sur des bases nouvelles,
que l'empereur a déjà indiquées : il s'agit de
donner aux diverses nationalités peuplant
les pays dc la Couronne une loyale autono-
mie. Ceci pour la question de îorme poli-
ti que. Les peuples ne vivant pas de formes ,
mais de pain , le gouvernement devra trouver
les moyens d'augmenter la production de la
richesse natipnale el , pour cela, élaborer un
programme économique.

» •
On attend avec une vive curiosité la no-

mination dû nouveau secrétaire d'Etat alle-
mand pour les affaires étrangères. Le titu-
laire actuel, M. Zimmermann, suit M. de
Bethmann-Hollweg dans sa retraite ; son
prestige avait souffert de la révélation de sa
tentative pour soudoyer le Mexique contre
les Etats-Unis. Le chois de son successeur
fixera définitivement sur la politique du nou-
veau chancelier. Lcs partis chauvins sont sur
le qui-vive. Leur presse vient d'ouvrir les
feux contre un des candidats, M. de Kùhl-
mann, qui aurait le plus de «chances. Elle dé-
clare que là nominalion de M.deKûhlmann
serait un défi , car ce personnage est , pa-
rait-il , anglophile.

EN ESPAGNE

Grèves de cheminots
Madrid , S août.

L'attitude de quelcpies milteux f-irroviaires
préoccupe le gouvernement, qui, pourtant , n*«est
pas pessimiste, et croit que le mouvement n'aura
pas de gravité. La grève ne serait qu'un mouve-
ment de revendications et dc solidarité. Le-gou-
vernement discutera aujourd'hui les mesures à
prendre. Les sections d'Avtla, dc Logrono ct de
Saragosse ont déclaré officiellement la grève
pour «le 10 août.

En Bnlgarie
Sofia , .3 août-

Suivant la Narodni Prava, il a été établi, au
cours de la conférence de tous les prérets bul-
gares, «tenue sous la présidence dc M. Iiadoslavof ,
qu'une hamunpe complète xègne dans tont tc
pays. La récolte est excellente. Il n'y a pas de
soucis alimentaires.

Sainte Catherine de Sienne
Je crois découvrir un signe des temps, for-

tement «caractéristique de l'évolution qui trans-
forme actuellement l'âme française, dans , le
nombre insolite des vies de saints ct de sain-
tes qui sont venues grossir ia littérature reli-
gieuse, moisson dorée d'étofleS nouvelles dans
le ciel déjà si merveilleusement constellé de l'ha-
giograp hie. C'est M. Bertrand qui a, en quel-
que sorte, inauguré cette pieuse « mode > , avec
son immortel Saint Aagastin, On a vu ensuite
une multitude de jeunes écrivains, assoiffés
d'ardeur mystique, puiser dans la contempla-
tion des parfaits dc quoi satisfaire leur 1res no-
ble engouement. Le souffle nouveau nous a valu
une nouvelle vie de sainte Claire d'Assise. Qui
aurail songé, il y a vingt ans, à faire revivre
l'image incomparable, mais ignorée, du bienheu-
reux Giovanni Colombini de Sienne ou de cette
bienheureuse Angèle de Foligno, dont l'œuvre
donne le vertige de l'infini et donl chaque vision
est un éclair, qui illumine le ciel jusqu 'au fond ?
Le beau livre que M. Pierre Gauthier , le lati-
niste bien connu , vient de publier sur sainte
Catherine de Sienne a procédé du même «cou-
rant dc pensée. On avait publié dernièrement
une excellente traduction du Dialogue, mais il
manquait encore une histoire complète de la
vie. Ln songeant heureusement à combler cette
lacune, M. Pierre Gauthier sous a offert un des
plus beaux livres de la dernière heure. J'ai
éprouvé une joie immense à le lire. J'y ai goûté
très vivement la ferveur religieuse du biographe,
sa vaste érudition historique, sa connaissance
éclairée des splendeurs du sol latin, la pro-
fonde exaltation avec laquelle il traite son grand
sujet , tout cet hymne d'allégresse mystique, cette
vibrante apothéose dc la sainte, chantée en des
phrases si pleines du sentiment de l'élgance et
des rythmes harmonieux ct baignées en quel-
que sorte par la fine et limpide clarté des ciels
italiens.

il. Pierre Gauthier fixe à la sixième année
l'orientation définitive de sainte Catherine vers
les voies surnaturelles. En «centrant un soir chez
elle, elle leva les yeux vers l'abside de Saint-
Dominique ct voici qu 'elle eut un spectacle mer-
veilleux : au chevet de l'église, entre saint l'ierre
et saint Jean, Notre-Seigneur lui apparut dans
une pompe triomphale. U abaissa ses regards
vers l'enfant tombée en exlase, et qui attachai!
sur son « divin Ami > des yeux pleins d'amour ;
11 sourit et II étendit jsa «maiu droite sur Cathe-
rine, et II traça sur clle un signe de croix , le
gta_M_ signe des bénédictions solennelles, pour
lui montrer que sa grâce la bénissait à Iout ja-
mais. Et , pendant qu elle sentait descendre la
miséricorde du Christ , Catherine restait là , re-
gardant le ciel, au milieu des passants ; les char-
rois des tanneurs, les cris et les coups de fouet ,
rien «ne la troublait. Elle contemplait Dieu. Sa vie
réelle commençait. M. Pierre Gauthier poursuit
le récit dc celte vie toute mystique avec infi-
niment d'art et une grande précision. Victoire
sur les résistances de sa famille , admission dans
l'ordre des Dominicaines, charité, privations el
humilités de la sainte sont décrites avec un luxe
de détails puisés aux sources les plus authen-
tiques. Mais c'est surtout lorsque M. Pierre
Gauthier nous parle des extases de sainte Cathe-
rine que sa plume s'irradie des plus sublimes
inspirations. Il pénètre alors dans l'âme de
son sujet ct semble participer aux jouissances
ineffables de ces conversations sacrées.. Aussi
bien le danger, pour une telle âme, remarque-
t-il , c'était de s'abîmer dans une contemplation
stérile et s'anéantir dans un ravissement qui
ne rayonnerait plus sur autrui. M. Pierre Gau-
thier se réjouit avec raison, dès lors, que, après
trois ans d'un silence absolu, au cours des-
quels" les grâces souveraines lui furent don-
nées avec une abondance toujours plus grande,
sainte Catherine ait écrit ou dicté pour lc
monde les préceptes d'une doctrine mystique
puisée, dans un .élan surhumain, a la source
môme dc toute lumière.

Les pages du livre de M. Pierre Gauthier
consacrées à la mission de Pisç. au voyage
d'Avignon , au retour de Grégoire XI à Rome,
aux deux missions de Florence offrent un pal-
pitant intérêt historique. Et je ne connais pas de
manière plus attrayante dc lire l'histoire qu 'en
fonction -d'une âme ardente et harmonieuse,
dont l'image immaculée domine tous les événe-
ments . Car, ainsi que nous le prouve M. Pierre
Gauthier en s'appuyant sur une documentation
irréfutable, sainte Catherine restera le pivot
central de toute cette période. La créature lu-
mineuse qui écrivait des pages sur < les grandes
cordes dc l'âme » éclaire de son pur rayonne-
ment toute cette époque confuse ct troublée.
Elle répand autour d'elle un torrent de lettres,
sortes de circulaires mystiques dont chacune
est une œuvre efficace. Elle met au service du
pape d'Avignon et de son successeur l'appui
considérable de son influiaice ct provoque le
retour à Rome du premier ; elle apaise Flo-
rence el pacifie Sienne, clle, l'humble petite
fille, ct l'Italie tont emtiirre célèbre ia gloire de
oette chétive et miraculeuse enfant de Dieu. Et
elle aura encore le temps d'achever son mer-

veilleux testament spirituel , avant d'aller entre-
prendre la lutte suprême, à Rome, pour le pape
Urbain VI, qu'elle considère «comme son chef
unique.

Le récit des derniers moments el de la mort
dc «sainte Caberine, le dimanche de saint Pierre,
martyr, à l'heure dc sexte, l'heure brillante de
midi célébrée par Danle au terme de son Para-
dis, -forme le plus beau et le plus émouvant
chapitré du livre de M. Pierre «Gauthier. Il est
alors pris d'une émotion qui se traduit , pour
nous , en pages d'une grandeur véritablement
majestueuse. Elles sont suivies de profondes
considérations sur le rôle surnaturel joué par
sa mystique héroïne. Sainte Catherine, en effel,
avait montré en elle < la plénitude du règne de
Dieu » ct véritablement compris la parole de
l'apôtre : « La foi , c'ost la démonstration de
l'invisible, c'est la substance des choses «que
«nous espérons. » Ainsi l'Ecriture, présageant les
conclusions de son humaine sagesse, avait as-
suré que c le chemin des justes est pareil à une
lumière resplendissante, qui croît toujours en
éclat, jusqu'à la splenduer du plein jour  >.

Sainte Catherine a gravi cette voie des justes.
De ce plein jour où elle trône, de cette splendide
lumière où elle s'abîme et se confond, qu'elle
prenne pitié de ceux qui trébuchent encore dans
les sentiers perdus de la terre. Ce vœu est la
conclusion du livre admirable de M. Pierre
Gauthier ; il en esl aussi le digne couronne-
ment. ' P. Bis *.

La guerre européenne
. La bataille des Flandres

Journée da S août
Communiqué français d'hier vendredi, 3 août,

3 heures :
Le mauvais temps persiste sur le fronl de Bel-

gique.
* • •

Communiqué anglais d'hier v . :i dre. ': ':. 3 août
«Le temps demeure pluvieux et orageux.
L'ennemi a attaqué nos postitlont-au nord

ouest de Warneton. II a été partout rejeté.
• * • " - . •••

Communiqué allemand d'hier, 3 août ' :
Sur le front de bataille des Flandret, hier, par

un temps pluvieux, le duel d'artillerie n'a élé
violent que sur la côte el au nord-ett d'Ypres.
Des offensives anglaises onl échoué tur la roule
Meuport-Westende et à (est de Bixschoote, ainsi
que de fortes attaques vers Langhenutrq-Hou-
lers.

Journée da 3 août
Communiqué français d'hier, 3 août, 11 h. du

toir :
- En Belgique, situation sans changements. Le

mauvais temps continue.
• « *

«Communiqué anglais d'hier, 3 août, 11 heu-
res du soir :

.Voi troupes ont repris petssession aujourd'hui
de Saint-Julien.

Des forittations d'infanterie qui le massaient
uu nard-oaesl de Ut voie ferrée de Roulert en
vue de nouvelles contre-attaques ont été disper-
sé-cs par notre artillerie.

L'attaque n'a pas pu »e «.!. aeldppier.
A'oirs avons effectué , cette nuit , une progres-

sion au sud d'Hollebecke.
Des raids ont été effectués par  naas sar det

tranchées ennemies eut sud de Lombclrrtzgde.
Le chiffre des prisonniers faits par les Alliés

au cours <£« opérations du 31 juillet est de
G122, donl 132 officiers.

De le Scarpe à l'Aisne
Paris. 3 iaoût, 3 heurtes.

Communiqué officiel français :
A Fetl et au sud de Cerng, apfès un bombar-

dement d' une extrême violence, les Allemands
ont lancé, sur un front de 15D0 métrés environ,
de violentes attaques qui ont été toutts repous *
secs peu* nos feux. Au cours de aes'combats, nous
avons inflig é à lennemi de lourdes pertes.

* • •
Londres, 3 août.

Communiqué officiel britannique :
.-lu sud de la Scarpe {est d'Arras), Tennemi a

renouvelé, au débal de la nait, ses lenlalioet
pour nous rejeter de nos positions de tnfanterg-
IIill (est de Monchy-lc-Preux). Après un violent
bombardement, les Allemands attaquèrent sur
un front d environ S km. 500 et fiorwnren., en
denz endroit*, à prendre pied un moment dans
quelques éléments de nos tranchées de première
ligne. Une vive contre-attaque de notre part nous
«a permis de reprendre une partit du terrain
perdu.

L'ennemi a tenté, au cours de la. nait, det
coups de main tur nos tranchées' à l'est de
Ouéant.

• •'•
- Berlin , 3 août. '

Communiqué officie) :
Des combats d' auanl-postes nous ont élé fa -

vorables vert Monchg et llavrincoutt.
A ,Test de Alemant, sar la route de Laon à



Soissons,- des compagnies françaises pénétrèrent
inomentaiilmènt ' dans une de ' nos- tranchées.
Elles en ont été aussitôt chassées.

Vers Cerny, nos troupes ont complété leurs
succès du SI juillet. Elles se sont emparées par
un coup de main de la position française à la
sortie sud du tunnel et s 'y sont maintenues con-
tre plusieurs attaques ; elles onl ramené de nom-
breux prisonniers.

* * •
Londres, 3 août, 11 h. soir.

Communiqué officiel britannique :
.4 Vest de Monchy-le-Praix, l'ennemi a été re-

jeté de h prpsque totalité du terrain COIK/ UI'S par
lut. au cours des attaqitps de des nuits dernières .
Dès "coups de main ont été .repousses cetle nuit
au nord-est de Goureaucourt.

» * »
, Paru, 3 août, 11 h. soir.

Communiqué officiel français :
¦loainée 'nelativenient calastc sur la plus grande

partie du f ron l -au  nord de l'Aisne.
A~ Test de Cerny, les Allemands ont tenté d 'à*

¦border nos lignes. Arrêtée peu ¦ itoe f e u x, l'atta-
que ennemie a complètement échoué.

A Verdun
Paru, 3 août, 3 h.

. Communiqué officiel français. :
Lutte d'artillerie sur les deux rives de k

¦Meuse, particulièrement vive dans kt région dis
boit d '-Aooaourt et de la cote 30i.

Berlin, 3 août.
Communiqué . officiel allemand « :

.Sur kt tive gauche de ki Meuic, les attaques
françaises  exécutées le malin et le soir, après
une forte préparation d 'arlilletie, ont été repfus-
sées des deux côlés du chemin de Mtdancourt*
Esnes. a

Paris, 3 août, 11 h. soir :
Communiqué officiel français :
Sur les deux rives de ht ileuie, activité inter-

mittente des deux artilleries.
Commentaires

Londres,* 3. août.
Le correspondant de l'agence Reuter as quar-

tier généi'a'l britannique télégraphie le 2 aoûl
Lé g'àin <pie nous avons fait de tant de posi-

tions élevées le long de la crête de Pilkem caust
manifestement de graves, appréhensions aux Al
lemands. Ceux-ci ont exécuté «plusieurs conlre.
attaques désespérées. Notre prépondérance er
«canons permit à notre artillerie de maintenu
un barrage constant à l'arrière des nouvelles
lignes allemandes, de sorte que tous ks secours
ct renforts devaient traverser un barrage avanl
que i.atlaqpe.pnisse être organisée.

Paris, 3 août! '
«Le Pelit Parisien dit que des opérations des

dernières 2+ heures sur Je front des Flandres
ont été «très bonnes pour les armées alliées qui,
malgré Je mauvais temps, ont combattu avec un
entrain et une bravoure qui ont fait l'admira-
tion de tous. «L'artillerie-Jourdc a travaillé active-
itt«Bnt et «déjà ae nombreuses batteries sont en
position sur de nouveaux points. Dès que Ue tra-
vail de rapprochement sera terminé, les troupes
d'assaut britanniques et françaises se porteront
de nouveau en avant.

FKONT EUSSE
V/eiine, 3 août.

Czerttàvitz tf été, ce malin, délivré pour le
troisième fois de PoppressioU des Basses. L'en-
nethi' n'a évacué là ville qu'après des combal s
aèftarkés.

Pendant qae des détachements croates en-
traient à Czernovitz par les ponts du Proalh
nos régiments,- venant du sud, aj/anf à leur
l(te le commandant du front d' armée archiduc
Joseph, entraient dans la ville délivrée au mi-
lieu des acclamations de la population.

Dans la Bukovine méridionale, Klmpolung a
élé occupé.

Sur. le front moldave, enlre le col d'Oiloz el
la vallée de Casinutui, plusieurs attaques de
l'ennemi, à gros e f fec l i f s , ont de nouveau
éeltaaA

Près d (saccea, f e u  d 'artillerie, dit le commu-
niqué bulgare du 2 août.

Berlin. S août.
A l'est cTflousiàtyn, combats locaux. Stalgri

une lenaçe résistance des Russes, plusieurs lo-
calités ont été prises d'assaut sur le court infé-
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La guerre souterraine
par 1* oap ltnino DAN RIT

£ '; .  ' (Lieutenant-colonel Driant).

L'officier supérieur revient au téléphone el
tRttwthet ' <* quij-rient de lui être répondu.

—-JJfety mon général, ph» une «heure à per-
dre , cn effet. ,

— On pent masser les deux, bataillons du 54"
dansla plate d'armes n° 4 et les tranchées adja-
centes. ' . " ( 

¦

-~" Les ponti. volants- sont jprêts-.

—r Alors, je puis maintenir 9 heures. pour
rcsplosions?- .

— C'est compris, noos y «relierons toutes les ,
mines e» préparation; «pour qoo l'effet moral soK
plus grand. ¦ '

-̂  Je voos attendrai ici ù » h. 4», mon
général. '' ¦ ' .* '

— «Parfaitement ; l'explosion sera Je signal
général, seulement il faudrait pf-WOir «le «cas où
Potit- 'des trois attires' nihUéi 'n'aurai 1 pas ex-
plosé... parce qu'al*rs... il y aurait danger pour
lei troupes d'stssiut...

..rieur du-Zbruc. Le landsIurm.bavarois s 'csl par-
ticulièrement distingué en prenant la localité tle
Kud 'ryncé.

L'ennemi résista encore pendant la matinée
enlrè le Dniester et le Prouth ; pendant les ¦pre-
mières heures tle l'après-midi, il a commencé ii
faiblir et à se retirer.

Des villages en flammes , au nord dc Czerno-
vitz,'marquent sa roule.

¦Ce matin, les Iroupes austro-hongroises, soin
le coiitmaiiilcmenl personnel de S. 4. le com-
mandant du front  d 'armée colonel général ai-
chiduc Joseph , onl p énétré dans Czernovitz. La
capitale dc la Bukovine est ainsi délivrée dc
l'ennemi.

Plus au sud , dans la vallée du petil Sereth ,
Sadatt el -Vallin, sur ta Sucrai*», onl été con-
quis.

La Chine dôolar*» it guerre
ri l'Aïleiritgnë

Pékin . 3 août.
Le nouveau président" -M la' République 'chi-

noise a" présidé uh' Conseil des ministres qui
s'est prononcé il l'unanimité pour la déclaration
de guerre à l'Allemagne.

Politique française

la démission de l'amiral Lacaze
ot de SI. Derna  Cochin

La censure a interdit la publication de la
lettre dans laquelle l'amiral Lacaze donne les
mdtrf-s de sa démission.

Un débat devait avoir lieu il la Chambre; au
sujet de pouvoirs d'enquête demandés par la
Commission dc la marine.

Le cas de l'amiral Lacaze ressembleraiI à ce-
lui da général Lyautey, qui démissionna pour
ne pas subir le contrôle parlementaire.
t'agence Havas communique :
Les journaux disent que la démission de

l'amiral Lacaze, ministre de la marine, a été dic-
tée par le fait qu'il devait venir cn discussion ,
devant la Chambre, la molion de la commission
de la marine de guerre, présidée par M. Chau-
met, député de la Gironde, demandant que les
pouvoirs d'enquête lui fussent conférés. Un ac-
cord' existait entre le gouveriiement et la com-
mission pour limiter ses pouvoirs d' «8ngiiéfe à
des «faits déterminés.

M. Lacaze, en prévision de ce débat , cut unc
longue entrevue avec M. Ribot, ensuite de la-
qùellfe' it remit sa dêmissioii.

W. Denys Cochin, interrogé' sur les motifs de
sa démission, a déclaré que sa vive amitié pour
M. Lacaze lui fait un devojr de suivre le minis-
tre de la mariné dans sa retraité, et qu 'il es-
time, d'autre paît, que l'Amérique ayant pris' la
direction générale du blocus international , son
poste devenait inutile.

Paris. 3 août.
M; Painlevé assume l'intérim du ministère de

5a marine. •
Vacances parlementaires

Le Sénat.et la Chambre se sont ajournés au
18 août.

Les soc ia l i s t e .
Paris. 3 août.

Le groupe socialiste a examiné la situalion
née du vote de la Chambre d'hier ot a discuté
si M. Albert Thomas, ministre socialiste, devait
rester dans le cabinet.

M. Albert Thoma? a exposé les raisons qui
déterminaient le groupe ù persévérer dans l'al-
lilude qu'il avait adoptée depuis 3c début de la
guerre ct à ne pas refuser sa collaboration au
cabinet. ,

Jl. Guesde s'est prononcé dans le même sens.
MM- Renaudel , Moutet ct Cachin sont intervenus
dans le débat cl finalement l'accord-s 'est établi
sur un ordre du jour adopté par fiG .voix contre
8 ainsi conçu :

« Le groupe socialiste prend acle des décla-
rations de M. Albert Thomas sur sa participa-
tion au gouvernement ; maintenant ses décisions
antérieures , le comité charge la commission po-
litique d'appliquer les décisions du ' conseil na-
tional (adhésion à la conférence pacifiste de

— Parfaitement ; la grande mine cn dernier
lieu : puis l'assaut immédiat au saillant même.

— A bienlôt , mon général.
iMaïquot a compris ,: il est maintenant 8 h. 10

au chronomètre qu'il a devant lui ; dans «cin-
quante minutes ce sera le «grand coup.

Mais le major de tranchée «appelle un des
deux officiers qui sonl M.

— Vous savez, leur «drt-dl , que dans le ra-
meau allemand où nos hommes ont «pénétré, on
a découvert deux fourneaux tout chargés.

— Parfaitement, j'ai vu moi-même l'un d'eux ,
Celui sur lequel nos' mineurs ont débouché.

— L'autre est le fourneau relirade, à 15 mè-
tres plus loin. Ke pourrait-on les relier au four-
neau n° 3? II suffit d'ailleurs dc déterminer
l'explosion du «premier : ja retirade partira foule
seule sans fil spécial.
.. >— Plus que trois quarts d'heure, «non com-
mandant , aurons-nous Je temps 'I C'est dou-
teux, .peut-être «vaudrait-il mieux attendre que...
¦ Le reste de lia conversation échappe aux deux

hommes, car le commandant trouve à ce mo-
ment qu 'ils n'ont plus rien à faire là ct leur fait

. signe de s'en ailler.
«Mathématicien, «remarquable, paraît-il,, «mais

pitoyable conducteur d'hommes, ce chef n'a
pas trouvé un mot «du cœur si l'adresse de ces
deus réchappes : l'on d'eux cependant vient
d'accomplir dès actes d'héroïsme dont lui-même
île se cfdyaitjpoint «capable, sous l'influence aies
salutaires .exemples, et l'autre vient d'opter «pour
5a France en jouait sa vie pour elle.

Marquot d'ailleurs est mécontent de cette fa-
çon désinvolte dc le traiter ct sa nalure fron-

Stockholm) ct de préciser, d'accord avec -M. Al-
bert Thomas, la polilique d'action qu 'il entend
suivre désormais et que .réclame l'intérêt de la
ilt-feiKt- nalimia-le. » ¦

Lo noaveaa régime rasse

Assemblées de soldats interdites
M. Kerensky publie un ordre interdisant pro-

visoirement , pendant Jês opérations m_Vil»tres
cn cours, toule assemblée de délégués militaires
ou tout congres de comités régimentaires de la
douzième armée. 11 a décidé que tous les sol-
dats provenant des unités dissoutes il là suite
d'insoumission ou de t'̂ us 'dé participer i l'of-
fensive, devront porler au bras un signe dis-
tinctif dc couleur noire , qui sera enlevé-seule-
ment après que leur 'conduite au feu les aura
réhabilités.
' Un j télégramme du front sud-ouest, signale la

réaction qu 'on peut 'constater -d-a-ns l'étal d'es-
prit de la septième et de la onzième armée, qui
font face aujourd'hui, avec vigueur, aux atta-
ques allemandes et prennent même, en certains
endroits, ToffcnsiVe.

Armée  et miir ino
Le général Radko Dimilrk-f quitte le com-

mandement de la 12e, année. Lc général «Dursky
le remplace.

«Le capitaine Memitz est nommé «contre-amiral
et' est désigné pour commander la flolle.de fa

L» lot martiale en Grèce
"' " • Athènes, 3 août.

Vn décret proclamé la loi martiale dans les
départements de l'Aflique ct de la Boétie.

AU VATICAN

*. .' • Borne, 1er août.
Le Saint-Père a nommé prélat de Sa «maison

Mgr François iParrilliv Defeiisor Vinculi auprès
du Tribunal pontifical dc la Rote, qui vienl «le
succéder à Mgr Pacelli , le nouveau nonce à Mu-
nich , dans -la charge (te prélat conseiller de la
Confrérie des' -jurisconsultes dc Saint-Yves.

(Le DefensOr Vi 'Muli est l'officier de cnïie
qnL dans les causes matrimoniales, soutient l'In-
dissolubilité du lien. 11 doit son irtslilulïoli
au Pape Ilcnolt XIV.)

deuse reparaît. Il s'avance, vers l'adjudant Mus-
tang, i ; . .- i

— Mon adjudant , «lui «dit-il,.faudrait trouver
moyen de nous donner «â manger, au camarade
et à moi.

— Vous, répond le fflronche observateur de
" la réglé, vous êtes porté'fcoi-An'e mort 'depuis èe
malm et vous ne comptez plus è l'ordinaire de
la compagnie.
¦ Et vous, dil-il à Pierron, «vous n'êtes . incor-
poré nulle part et vous n'a.vç_!>tiroit ;ù .rien.

Puis, sjj '. i.;" :iil d'avoir.(produit son-effet.et .pré-
venant un grognement de Marquot

— Allez tout «de tiK-meilila cuisine. Il y a du
café de rabiot et je vais faire donner double ra-
tion de pain et «conserve, . .

— «Et après ça, fait :icn atfrtâilt iMarquoI , jc
dors tr«ntè-six. heurcsJSans m'arr«êter.

- «Mais Pierron ne suit .pas son nouveau cama-
• rade 'jusqu 'à la cuisine ; les- dernières paroles
; du major de tranchée l'ont.fait tressaillir.
• Ki  r ,- h l i .i :-l i  est dans le fourricau qui doit ex-
ploser par contact-; nul n'irif lien r«etirer ctdans¦¦ quarante-cinq -minutes," il motmra d'une mort
atroce. : '" , ' ; . .

Cette triorty le Lorrain me veut pas l'avoir sur
la conscience, un ennemi là l'impuissance com-
me edui-ci, n'est plus un . ennemi;- ians doule
Iout ià l'heure Kirchbach .s'est comporté là un
endroit d'une façon perfide ot, sans l'aide dc
Marquo*, l'entraînait dans-les 'lignes alleman-
des el le livrait sans pitié au poteau d'exécution.

Et reprenant .sa lanterne, il se «dirige , vers la
galerie qu'il vient de quitter.

Mais au moment d'y entrer," une réflexion
l'arrête : se retrouver face ù face avec le rude
t -sérgeant » dans les mêmes «conditions que tout

PRESSE

Presso ca tho l i i juc  italienne
Le _lfomenl<* ide Turin.constate avec satisfac-

tion que la «souscription- organisée par les cinq
journaux de l'Union édilricc italienne, présidée
par le niarquis '«Crispolti, dépasse, 400,000 lires.
Le ilfonie/il p ' a" recueilli 01,000 lires ; ïllalia
111,000; lé Corriere- r f / t ah'a • SC.OOtf; VAvvc-
nite ' critalia 81:000 ; li Messaggero Toscano
20,500. - ' - ¦• •  .• ,-¦ • ,, ¦¦

Là'souscription continue. Elle atteindra, dans
quelques semaines, le déini-inillion.

C'est le plus grand clfort que les calholiques
italiens aient fait jusqu 'ici, par voie de sous-
cription publique, «pour leur presse. Cela prouve
qu'ils ont compris toule l'importance .de cette
œuvre ct qu 'ils se préparent vigoureusement
pour les luttes d'après 'la guûrre. .M.

Presse antireligieuse
Nous lisons dans VItalia de Milan que le Mes-

saggero de Rome, l'organe par excellence de la
Loge, acheté il y a quelques aimées .fur le séna-
teur socialisant Della Torre (ne «pas confondre
avec le président de l'Union, populaire) et le
banquier Tadico-Tépublicain Pontrcimoli, au prix
de 1 million 000,000 lires , a «passé dernièrement
aux mains d'un consortium de banqoteï, jpbùif la
somme de 3 millions 550,000 Unes. Voilà ûh heau
bénéfice dé guerre! ' , ' ' '

H. T A  UN AN

' ' «ieût-frfc ' 
. 
"

X Verdun, îatle sâujïagî^ihifour d« Tliiaumojit cl
de ffUeury. -ThiaumoiH «js«t'ïei»is„ïej>er-lu, enlin re-

pris .définitivement jpar les «Français.- Fleury, ireprls
pir les Allemands , esl reperdu «n partie par eux.

iAtl_W|ti«s anglaises au nord do la Somme.
iliclitc d'une attaque ilalienne . sur le plateau de

Doberdo.
K-cvtrs turc à Test du canal de iSucz ; ies troupes

ottomanes s'éloignent idu canal .

6 aoiil 1916
lAvancc anglaise nu nord cl a l'ouest de Pozières.
¦A Verdun, combats acharnés autour de- Tliiau-

ponL • . '' i.., ;
. Bombardement de Gorilz par 4es Italiens.

Bans l'angle nord-csit dc la Galicie, au sud de
liroldy, les Russes forcent les .passages de la pra-
lierka et <lu Scrctb et occupent Zalosué el unc série
de localités. ÛC00 «prisonniers.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Liv_ e i l'Inln
L'ouvrage du .professeur HJonaiuti , ique le Salnl-

Offioe vUnt île condanmer , est son Histoire du
ébrtstianisaie, «un résumé de cours faits sur oc sujel
ù l'universilié île Bome.

Les Maronites an lajri det Pharaons
Cric leifre dii «Caire oux Hissionl cidlolkhe de Mi-

lan parle de û'a-uvre, jusqu'ici «presque inconnue,
des IMissioniUir«s ii-*roujl«s au pays des Pharaons ,
c'esj-ià-dire «n Egypte.

Jl' y a -actuellement des Missionnaires maronites
au Caire, ft; Alexandrie, à «Port-iSaïd', «à Zagazig, à
Mansourali. «11 y cn a jiuème au .Soudan.
' Le premier ciwé «du Caire a élé un Maronite , le
P.. Antoine, . d'iAlep. L'interprète -du fameux médecin
français. Clôt, kiui- jouissait de la renommée d'un
tliaumaturge, était un autre Manuitte, &e P. Arsène
rjrdaii.

lAu-Caire, .réside actuellement le vicaire .patriarcal
maronite' «pour J'iEgyple, Mgr «Darian, arclvevélque ti-
tulaire de Tarse,.iHi vaillant fils 4u LHMUI , qui a con-
sacré toute sa fortune â l'érection d'un collège qui
fui un foyer puissant de -propagande .pour lia «con-
version -des Grcca cl «des Copies. Un riche" Maronite
mit à sa disposition sa vaste maison, mats hienfOl
etssc Iful insuffisante, car «les «lèves «devinrent toujours
plus nombreux- : grées, «optes, ca.l_ioliqaes, sdiis-
matiques, «arméniens, aiusulmans, israélites, etc. On
dut reconstruire, __grandir, ol «maintenant, avec scs
deux cents éoollers, l'Jnstilut de iSaint-Joscph occupe
«une place d'honneur parmi Jes élahlisscments .d'ins-
truction de ila capitale de l'Expie. 11 a pour directeur
un Missionnaire de choix , le iPèrc Paul 'fleak . Daus
sa chapelle, l'année dernière, on a distribué £5,000
Communions. Lés conversions se suivent nombreu-
se*.

; ;
¦¦ 

 ̂
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€chos de parf oui
G(JEflfl£ AU PANTALON

Le' Sun-fan Pteloiiot, h«&don__i4_«iic londonien,
déclare ia guerre aii jpanlalon.

11 déolaro — ce n'est pas JKHiveau — «que le pan-
talon est antiesthétique, qu'il donne aux «hommes
l'asi>cct de momies, ct qu 'il faut porter désormais
des culottes courtes.

11 a reçu une quanlité de lettres qui approuvent
Sa. campagne. Les artistes sont d'accord avec ' lui ;
tes.jMmn-es aussi. Et les médecins .mimes ont' donné
un avis fovoralde , en aEfirmant «pie les pantalons
propagent la tuberculose, car. ils ramassent la-boue
el les .poussières de la rue.

Le pantalon, c'est ilaid, bien sûr . «Mais c'est si
commode !

* UME MOOIFICtr iON DE NOTRE AHATOMIE

U n e ' s'agir <\e tien «moiÀs, assure Je' journal an-
glais Te Chiropodist (le Pédicure), que de la dispa-
Ht_6__ « ' gra_:-^el-« «de nolM pel'rt «doigt <te pied. A en
croire notre ' contrère, cet .orteir «pit deviendrait de
plus cn plus petit, dijmiU disparaît.c -totaifemcl-tja u
Itout d'un nooiïbre d'ann&cs.

Sur quoi se base cette théorie? Sans doute sur
l'observation . des dimensions <le l'orteil en «piftslion
â travers les siècles, soit même du temps de Char-
lemagne & nos ipùès.

Il sérail curieux de «savoir si '.vraiment notre petit
do M de jpied diminue, «et «u«rtout si celle diminution

à l'heure, c'est risquer de sa ipart JUI».nouvel as-
saut dont Marquot ne viendrait plus le délivrer ;

.doncil lui faut une arme.
Et trouvant ouvert un des. magasins de maté-

riel du génie il y prend une hache de bû«cheron
et se dWi£e vers lé puits-rclifade.

Il'y «rrivé Juste ù temps pbur voir son « ser-
gent » en sortir en faisant un rétablissement.
Kirchbaclv a en en- effet l'idée dé déplacer' lts
caisses de poudre qui .sont luttaposées JUI fond
du puits et den- mettre un certainInombre 1 nne

;sjir. l'autre. -
Il achève ce travail quand « son guetteur , »

reparaît devant, lui : il ne se doute pas de la
pensée généreuse qui le Tamènc et ae jette sur
lui 'avec furie.

Mal Iuî en prend celte fois : le Lorrain fécule
d'im pai, lève lé bras et la lourde-hache s'afcajt-

'fant sur le Crâne dû sotfs-officieir le partagé en
deux, eatarakî }4dU la. ftoa<-feqoé de Mérovéc
'fendit un guerrier ganlois dans l'admirable ré-
.cit dc bataille de Chateaubriand.

Neuf heures moins douze : le général arrive
avec son chef d'état-major, trouve à la porte du
Major de tranchée des représentants de tous Jes
coTps qui vont participer ï l'assaut et s'assnfe
rapidement auprès de chàctm d'èint qne _fés 1ns-

-t'ruelroiis on*'été comprises, qae-chaqne «batail-
lonccmnait sa direction d'sâtaqae, que' les «^hel-
ICs pour descendre' dans -lé-fossé sonl .prêtes,
qu 'une équipe de sapeurs se dispose avec de for-
tes Cisailles à couper le réseau de fils de fer qui
couvre encore le glacis sur . une certaine sur- :
face, à droite du.saillaht.

l'uis il entré dans le bureau du Major de .

ne s'est pas accenluéc dopuis l'époque oii 4'intrnnUa
la mode des oliaussurcs étroites du bout.

MOT DB LA FIN

[i". — Comme ça , on vous faisait ibien-marcher au
• service militaire ?
; - — Si tellement, qu 'une fois , Jenoz, on a fait qua-

rante-deux jour» de niarclw. cn un mois 1

Confédération
¦ ; v-»] frua* «tl«t

La Société de 1*. «presse' suisse se réunira les
25 cl 20 août , il Schaffhouse.

L'assemW'ée. des, délégués traitera la question
dc l'assurance des journalistes. L'assemblée gé-
nérale réglera les affaires administratives.

A^ TE^IN
la réunion de la « Lépontia »

On nous écrit de Lugano, le 3 :
Là réuhion'de'la Le/ionli'a, n Pa&raHno, di-

manche prochain, va prendre l'envergure d'une
importante manifestation de l'action catholique
dans noire canlon. Toutes les sociélés catholi-
ques tessinoises y enverront des délégués. Mon-
seigneur Bacciarini y sera représenté par al.
l'abbè Dr 'Tfterifll;- professeur au' Séminaire et
aumônier des troupes «tessinoises au Saint-fio-
«llUH-d. Il 1 est possible ausiii.que Sa Grandeur y
intervienne porsonnellejnent ; il se trouve en cc
moment en tournée pastorale dans le Val di
Muggio (district dc Mendrisio).

-,
La Suisse et la guerre

Les incidente de La Chaux-de-Fonds
Le procès .de'fif. HumLierl-'I>roz devant le tri-

hunal -territorial 2 a; été définitivement fixé au
jeudi 26 août , sous la présidence du anajor Paul
Jaccottet , grandtjuge. , Avpcat auditeur, major
Uiipraz , de Fribourg.

Cou t r i e ra  perdus
Commun-talion- des Postes suisses :.
Lcs paqu«ebols ci-après ont été coulés :
I" Le paquebot - suédois lludiksval, coulé dam

la mer Baltique à la fin de juillet ou au com-
mencement d'août 1916. 5 sacs dc correspon-
dances ordinaires, avec lesquelles se trouvaient
617 envois recommandes, expédiés les 24 et
2t> juillet lOIfl'de- la Suisse pour l'a Russie, sont
perdus;

2°' Vrr vapeur 'norvégien, paTli de Ncw-York
le'27 février dernier, coulé près des côles d'Ir-
lande. 'Un cerlait» nombre de sacs dé New-
York, ainsi qu'un autre sac du Japon, sont per-
dus , probablement aussi des courriers provenant
de l'Amérique' centrale , de la «Colombie et des
Indes occidentales.

3° Un paquebot norvégien allant de Çranik-
Brclagne cu Norvège. Vingt sacs poslaus de
la Suisse pour la Hussie sont perdus. Il s'agit
probablement des dépêches parties les 27, 28,
29.et 30 avril dernier.

4° Le paquebot If elonian, parli de New-York
le 24 avril dernier. Tout le courrier suisse est
perdu, entre aulres 27 sacs de New-York, n est
probable que des courriers du Mexique, de Cu-
ba cl du Japon se trouvaient aussi sur ce bâti-
ment et ont subi le môme sort.

6? Le iSaqucbot français Yarra, parti de Port-
Saïd le 27 mai dernier. U transportait le cour-
rier d'Lgyptc «pour la Suisse. Ce courrier esl
perdu.

lç 1er Mût à Paris
Noire fète Hationale a élé dignement célébrée

à Paris, «mercredi soir. L'œuvre en faveur des
volontaires suisses au service de la France avail
organisé, dans la salle des fêtes du Palais d'Or-
say, un grand banquet de huit cents «ouverts.

Une permission spéciale de vingt-quatre «heu-
res avait été accordée, à celte occasion , par le
général Pétain , aux quatre cents volontaires
suisses qui, depuis les premiers jours dc la
guerre, ont vaillamment fait leur devoir -sut les
champs de bataille et mérité, «par leurs exploits
gloïleoXy la fourragère aux couleurs de la me-

tranehée ct tons l'y suivent, car il faut s'abnler
cehlré les niasses de terre qui vont retomber ds
500'.mètres de haut. Dans les .tranchées les p lai
proches dn centre d'explosion; les troupes oui
été abritées dans les galerie* de mine, prêtes à
en déboucher aussitôt
'L e  canon tonne maintenant sans interrup-

tion, martelant à coups (fobnS moristrite.ux l'an-
gle dtr fort' que les serres ' françaises vont
éfreindre. ' '̂ ' '•

Là fonrelle du Saint-Quentin riposte et aussi
d'aulres balteries qui sont «ur le plateau à l' est
du fort Manstein :;la journée es* claire,- le soleil
semble vouloir- sorlir des brumes qui couvrent
encore .la vallée de ia Moselle du côlé de l'Ile
Saïut-Symphpnen.

1« fort Atvensleben donne à son four de sa
grosse arlillerie ; les batteries françaises du bois
de Vigneulles, construites depuis la prise des
ouvrages allemands de Wolsfbcrg et dn fort
Lothringen, ripostent aussitôt.

If semble qu'an q u a r l  de l'horizon, zébré dV
claîrs, s'enflamme .sous1 îa neige qui commence
à tomber.- " - '.' v 'cr. '¦ ;'- '_ ¦¦' ¦ •

Et cependant tbuf ce vaearme-semble cesser
toute cette --canonnade i*'apparaît pins qu "
Comme ' une fusillade intermittente, lorsque s«
déchaîne le volcaa-.de la grande -mine, pTéeédé
de trois petites explosions qui semblent n'en
faire qu'une.

Cinq mille kilogrammes de poudre , enfermes
à 18 mètres dans les -profdradenrs de «la:terre,
deviennent gaz et.cherchent leut. -issue vers les
étoile*.' " - • -

'(A suivre.)



daille militaire -accordée au ï?1 régiment étran-
ger.
.Après une allocution applaudie du président

de l'o-uvrc, - M. Mange, M. «le. «commandant île
Malherbe , représentant -M. Painlevé, ininislre de
la guerre, et (hr nombreux-outre* personnages,
prirent successivement la parole et rendirent
hommage'anv légionnaires étrangers et à la
Suisse. Lc caporal Dresse!, delà légion , remer-
cia au nom de tous les-, soldat» dç Ja bienveil-
lance dont ils'étaient l'objet. ,. . I . - ' • '

Au Conseil général de Fribourg
Ces"* cojàiptcs' dd îa yïtli de Yriliôiirg pour

1916; dont- nOus avons-, publié luec'Jol sommaire,
bouclent par un .déficit .<Je 202J}J£ f r .  05,- alqrs
i|ue le bud«get prlvoydit .uhJ découvert de
305,700 fr. 25, Du message du^ conseil commu-
nal el des explications, données .Jendi wir au
Conseil générait par M. le syndic,,il résulte que
K-s recettes ont subi une majoration <le 200, 143
francs 52 sur les prévisions budgétaires, l.es
dépenses, de leur côté, ont dépassé l'es prévi- '
sions du budget de 156,652 fr. 32. Il a fallu,
pour combler ce déficit ,-puiser , dans Jes capi-
laux. Ceux-<_i, qui, au. 1" .j-Uty ier-; 1014,. s'«vie-
nnent ù 1,404,002 fr. 80, étaient descendus au-
SI décembre 1916 à t ,l t t ,977 ft. 50. -

Les-recettes ' qu 'on prévoyait devoir diminuer,
iu début de la guerre , ont suivi au contraire
une marche ascendante norm«a4e ; les dépenses,
d'autre pari, ont considérablement augmenté,
sie sorte que1 la rupture d'équilibre s'aggrave et
aboutira fatalement , dit le Conseil. communal,
j l'élévation' du- , la m de ft 'iu»çôt,,si jun pro^
gramme" général d'économie nVst- -pas ' résolu-
ment adopté. Ce but peut être atteint, déclare
l'aulorilé communale, si tous Jes efforts sont
j toprdonnés dans ce sens. U s'agit notamment
& maintenir dans des limites restreinte* let dé-

Ip-ises du service extraordinaire et 1 de rétablir
l*(» son élat- normal l'exploitattpn communale!.
f.linsi serait conjurée la menace de l'élévation de
limpôt.
Le -Conseil général partage «a be 'sujet , semble-

t-il, «les vues de l'autorité communale, car ri a
approuvé jeudi soir, pour ainsi dire sans dis-
cussion , les comptes de l'exercice , écoulé.

Au chapitre de llidilité seulement, quelques
observations ont élé présentées. M. Emile Schen-
ker, jugeant défecteux l'état des lrotlpirs de Fri-
bourg, à demandé qu'un arrangeaient intervint ,
enlre da commune et les propriétaires, afin que
les trottoirs fussent établis d'une «manière uni-
forme. M. Emile Gross s'est plaint des -creusa-
ges continuels qui se font cn pleine ville ct des
«inbarras qui en résultent pour, ta circulation.
M. Marcellin Berset a sollicité des explications
au sujet d'un mouvement de terrain qu'il a re-
marqué à côté de la clinique des internés, à
Ganibach. • . ¦ • • ...
i M. Brulhart , directeur de J'EdÀlJJ,i;„.a,.r«ïp9ndu
kiç>,.a Ville nc demanderait pas mieuvque d'à-
¦ion «les trottoirs uniformes, mais qu'elle n'est
Ipas .seule en canse dans la question. Il faut une
lniMte avec les propriétaires des immeubles ;
Ijowpnci , Ja Ville ne fournit que les bordures de
trottoirs. L'Ëdilité étudiera cependant la propo-
silion de M. Schenker. Qaant à l'accident de
lorrain signalé par.M. Berset, il s'agit d'une con-
duite des «Eaux et Forêts trop peu-profonde, au
s-jjet de. laquelle des tractations sont- en cours
ivtc les services industriels. Les doléances ,e»'
posées par «Sf. Gross ne sont pas nouvelles, et
Eilililé s'efforoe de diminuer les embarras

ju occasionnent les creusages cn ville, en pla-
aat des plaques métalliques là où l'on prévoit
fié ces creusages doivent se répéter.
Sur ces explications, lo Conseil général a

«fopté, à' l'unanimité des membres .présents, les
amples généraux de la ville, le compte spécial
ki quartier de Gambach ct le «budget de l'usine
1 gaz pour 1918. Ge dernier budget prévoit nn
tficit .de 6600 fr., avec 428,200 fr. aux recettes

434,800-fr. aux dépenses. '•¦¦
Le «Conseil a voté encore trois crédits supplé-
enlaires, dont l'un , de 7800 fr., pour l'iratal-
lion, dans Ja ferme communale de Gambach,
une machina è,;. couper le bois et d'une stve 4.
«ban. Ainsi que l'ont exposé M. le syndic et
|. k lecteur Brulhart, il s'agit d'nne, mesure
économie et de prévoyance. Les machines ser-
TOnt à mettre en bûches le bois d'affouage
our les «écoles ou «autres «bâtiments publics ct .à
réparer des réserv«cs de bois pour l'hiver pro-

Les doux autres crédits sont de 8000 et de
2 ,W0 fr. -Le premier servira ù 1'amênageruent
«deux salles de classe dans l'ancienne maison
tabitatioa du fermier de Gsuntuach, et îe se-

0Q d à l'installation d'un logoment dans la dé-
«ndancc' de ce bâtiment, logement dpstiné au
«cierge-surveillant des salles de classe ct du
Gantier de bois.
M. Marcellin Berset «a ronds sur -le tapis la
«neuse queslion des bains publics. Considérant
«unie trop dispendieux le projot des «bains de
"lottaz, il a proposé le «rachat par la.ville de
'piscine du Boulevard , l'établissement de bas-
* mieux «aménagés, etc.
*¦ le syndic a-rappelé que les baigneurs ont

*essé une' «pétition à l'autorité communale,
"ais que celle-ci j>'ft pas attendu «cette pétition
*' agir. «Le projet de transfotïn&lion de la
l'sciœ du Boulevard -a été 'étudié et un devis a
¦* élaboré, lia dépense pour l'établissement de
**sins en béton armé serait trop considérable.
¦wanmoins, sans abandonner lc.prpjot des bains
7 la -Mottaz , le Conseil communal cherchera 2
[•boucher avec M. Léon Galley pour un meil-
^r aménagement des ses installations.
". Brulhart , directeur de l'Ëdilité, n défendu

projet de la Mottaz, qui a été onûrouient étu-
*« et qu'ji serait utile de publier,.pour l'édifi-
""on du public, Sl son coût élevé empêche
. réalisation complète immédiate, r i e n - r t 'em-
'** d'entreprendre les travaux par s«nries. U

J'. Adrien Schwab, sans prendre «position , a
'i'Pclé les plaintes formulées au sujet do l'éta-

blissement de bains du Boulevard. Il espère que
le projet de restauration dc cubains comportera
l'établissement d' une clôture suffisante.

M. Henri Geinoz a« demandé «'il était prévu,
pour ..hiver prochain, dés locaux chauffés, où ;
les pauvres pourraient s'abriter.' •

M. -le--Syndic a déclaré qoe le «Conseil com-
munal, s'élait occupé! de trouver des pièces
chauffées où l'on pourrait prendre ses repas
durant; la ihauvaisc saison; En outre. Je ravitail-
lement des familles peu aisées en bois d'af-
fouage se fera , d'entente avec l'Elat, comme il
se fart pour les denréw de première nécessité.

A Une nouvelle observation dc M. Gross au
sujet do l'éclairage des rues, M« Daguet, direc-
teur dft la Police, a répondu qu 'un «devis avait
élé demandé, aux services industriels de l'Etal,
pour lU-clairage« l'électricité des-principaux car-
refours de Ja ville. Ce i devis a élé présenté au
Conseil communal. Il y a soulevéides objections.
On craignait que Jes services industriels.nc pro-
filassent , après la guerre, de la tituation ac-
quise. «Cependant, l'établissement de lampes, aux
principaux croisements de rues de Ja ville, dans
Jes- Iiauls et dans les bas quartiers, est décidé.

«M. Daguet a émis encore, au «sujet de ces
queslions d'éclairage, d'intéressantes considéra-
lions, qui feront sans doute l'objet d'études -tl
de discussions au sein du «Conseil communal. Il
a rappelé, cn terminant , la- déplorable impré-
voyance dont firent preuve, il y a. un quart de
siècle, ' les édiles de «Fribourg, lorsqu'ils aban-
donnèrent à l'Elat les .Eaus. et .Forêts.

iM. Ic professeur Musy,.membre «de la Com-
mission dc l'usine à gaz, ne sait si tous les es-
poirs qu'on fonde sur l'éclairage électrique -sont
fondés. Mais , en tout élat de cause, il tient à
relever le préjudice que subirait l'usine ùi gaz
si on la privait de rimportantc xecçtte^que lui
procure l'éclairage public. Il rappelle que 'te
gar. coûte d'autant moins cher qu'on en -fabri-
que davantage. Aussi deimande-t-ïl qu'on ne lie
pas définitivement partie avec Jcs Services élec-
triques.

'M. Hermawi sollicite un meilleur «éclairage
pour la Neuveville ct M. Henri Clément attire
l'attcnlion sur les dangers qu 'offre, pour Ja cir-
culation, des piétons, .le carrefour de la me Gri-
moux et de l'avenue de Borne.

M. le Syndîo déclare prendre note de ces ob-
servations. Il rassure M. Musy quant d l'éclai-
rage public que pourraient être appelés à four-
nir les services industriels -rie J'Elat.' II n 'y a,
pour J'usine à gaz, aucune- concurrence préjudi-
ciable û redouter pour l'avenir, car la conven-
tion avec, les Entreprises, électriques n'aurait
qu'un. caractère provisoire.

(Làdessus, la séance est-levée.

JExamenB dea apprentie
Les examens de fin d'apprentissage ont cu

lieu cette année le 18 ct le 19 juillet, pour les
apprentis de commerce, et du 25.au. 28 juillet
pour les apprentis de l'industrie.

Nous publierons, la semaine prochaine, les
détails relatifs aux examens de la seconde caté-
gorie et nous nous bornerons a donner aujour-
d'hui le compte rendu des examens d'apprentis
de commerce, effectués sous la présidence. de
M. Emile Schenker, de notre ville, SL Bonjour,
professeur à l'Université dc Neuchâtel,. fonc-
tionnait comme expert fédéral.

Tandis .que tous les apprentis dc l'industrie
ont subi avec succès «leurs examens, deux ap-
prentis de commerce ont malheureusement
échoué, leur moyenne générale étant trop faible.

Voiei, dans l'ordre de mérite,.les notes obte-
nues , telles qu 'elles ont élé.proclamées dans- la
séance de clôture du 19 juillet ;

il; Jules Curty {Betschen & C, Moulin), 1,32.
. 2. ex œquo, Charles Kascr (Banque populaire

suisse) et Emile Roliner (Ryser & Thalmann),
1, 4L

3. ex œquo, Louis Dougoud (Banque canto-
nale) ct Alex. Pilloud ' .Banque do l'Etat), 1,60.

4. ex œquo, Eugène llceb (Banque de l'Elat)
et Léon Zosso (Banque cantonale), 1,59.

5. Joseph Kolly (Zajhringla) , 1,77. ~
6. ex <*<2Uo, Max Vogt (Banque populaire

suisse) , Fritz Zahnd (Maison Andros) et Boger
Zwick (Glasson et C19), 1,95.

7. Jean Rohncr (Emile Schenker), 2,00,
8. ex- cequo,. François Bulty „ (Usine hydro-

élec) et II. Gcelschmann (Usine à gaz); 2,18.
9. Alberf Ramstein (Banque Uldry), 2,23.
•Ces. résultats donnent la très «belle moyenne

oV l,7ô. . . '
©e magnifiques prix ont été offerts aux sept

premiers lauréats, par la Section de Fribourg de
la Sociélé suisse des commerçants.

M. Emile Schenker et M. Bonjour oot vive-
ment félicité les apprentis, de la réussite de
leurs examens. Ils <mt formé des- vceux chaleu-
reux pour, que cetle jeune élite- de futurs com-
merçants- travaille .avec persévérance, afin de
contribuer au relèvement du'commerce, que la
guerre a «paralysé. Ce faisant , ils permettront
à notre pays de soutenir avantageusement la
concurrence avec les peuples qu'aura 1 :mûris
l'épreuve terrible que nous vivons et ils aideront
également à asseoir sur des bases solides celle
paix chrétienne qui seule pourra rétablir entre
les nations -l'estime et l'amour réciproques.

« P. S. —— Nous rappelons que la séance de
clôture et la distribution des diplômes .obtenus
par les apprentis de.l'industrie, auront lieu di-
manche, 5 août ; voici le programme dc celte
séance finale :

•A' 10 heures, à l'église Notre-iDame, Messe
avec allocution "de circonstance. — 10 h. K ,
à la Grenette , rapport de la. Commission sur la
marche des examens. — 11 li . , à la Grenelle,
distribution des diplômes. . —„2 h.„jreliait des
pièces d'épreuves, etc. . ., . - ,; ', 1. '-.

La présence des ' parents ct du public qui
s'intéresso-à. nos jeunes gens sera certainement
un priécieia. encouragement pour tous.

. t.mnt .mm :
Concort

La musique < La Concordia •> donnera, demain ,
dimanche, de «lil Ji. 6 «midi, un concert au square
des Places. . .

Contre l'alcoolisme
Mgr Dominiquci Thierrin, .« JU minier de l'hos-

pice de la «Broye, va faire , paraître en bro-
chure, sous le tilre -r Let deux chemins, nne
série d'articles consacrés ù la question dc l'al-
coolisme, qu'il avait écrits pour l'Ami du-peuph:
«Gamme les précédents owvrages de Mgr Thair-
rin sur le même sujet , s» nouvelle brochure; se
distingue par ce stÇle . alerte et incisif qui «est
l'apanage de l'écrivain ; lajplume «de Mgr Thier-
rin garde , comme son cceur, 'une jeunesse en-
viable.
. «Mgr Thierrin en. est A sa sixième brochure

conlre l'alçoo«li«ine..iy«içi les titres-dc ses oa-
vrages :

L'épidémie des cabarets. — Les devoirs des
auberg istes chrétiens. — 'Les dangers de l'abat
des boissons alcooliques. — lx 'ftéan des veil-
lées dangereuses. — Vn ennemi de not.foyers-
— Les deux chemins. ' • /

Imprudence  d' uu enfant
Vendredi matin, vers 11 heures, la ¦popnlation

de Châtel-Saint-Denis a été alarmée à cause d«n
commencement d'incendie qui s'était, déclaré
dans un immeuble, propriété de M. Olivier Ge-
noud, du Mont. Le feu avait éclaté dans fc loge-
ment habité par le ménage Terzi, -par une im-
prudence d'un enfant de _5 ans. Le bâtiment n'a
pas de mal ; le mobilier du ménage Terzi a souf-
fert.

JLa couierTatlon de» trntt» et légume*
¦ -Des cours publics «t gratuits pour la conser-
vation des fruils et légumes' seront donnés fc
6 août , â Grolley, lc / août, à «Gruyères et Trey-
vaux, les 7 el 8 août,-ù  Sonnenwyl, le 9 août, à
Courlion et Semsales, les '9 et 10 ioût , i Mon-
lagny.la-Ville, le 16 août , à Grandvillard, ks
17 et 18 août , à Charmey, te 17 «-août à Praro-
man et au Bry, ¦!;¦ 18 a« . .i! , â Corls ièrf i , !,.- 20
août , à Porsel, et Je 21 août , à Morlon.

J^s ménagères sont invitées A-assister A ces
cours et à apporter avec elles les fruits et légu-
mes nécessaires pour les démonstrations. '

«De» cours .très, fréquentés ont été donnés ces
derniers temps à.Orsonnens, Vnisternens-devant-
Romont, Gillarens, Ursy, «Belfaux et-Courlepin.

Arls aax t i reur*
En raison du concours' de' sections qui aura

lieu; dimanche 5 août, au Mouret , Ja «Compagnie
«des chendns- de fer- électriques de la. Gruyère
organise une course • spééialo (2 voitures), à
oh.  Vt du matin. ' : « "• ' ¦•' -

or»ictH
La crue des eaux occasionnée par l'orage de

lundi a emporté 'ture grande partie du barrage
de la Veveyse situé en aval du pont ûes GTanges.
Les d _ ::-it.. sonl assez élevés.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURO
iK«dér*t-On de* société» de iir drr district de la

5 u ine. — Demain, dîtrunehe, 15 «aoûl, conconrs dc
sections au Mouref. Tir « ' .' G h. à midi et de l h. è
4 h. In.li « ri  i ip l j ' . ii do (I li. !•; is 10 h.*H pour service

«divin à V rs:*:: « JJ J JI • «. .,
Service des oufos «omnibus a û «h. 30 «(course spé-

ciale), 7-tv. 05, îah.as, a h. i&
iCbœur mixte «de Sa in l-N ;< • «• ' as. — Ce soir, samedi,

û 8 :% h„ répétilion su local J «

Caleiwirîéip
'.' IMMANiCIlE 6 'AOUT

X"» apn's la Pentecôte
Kcdlcace  de Nol rc -Dume des Kelsc»

«Sous Je pape Libère, un patricien <-.• sçVjé pouse,
n'ayant poityt d'enfants, ré&^lnttnt de; donDer tons
leurs biens «â la- «Sainte Vierge. Marie, apparaissant
en songe «aux tteux époux, les avertit de faire.bâtir
en son honneur unc «église- dans- ('endroit- «pr i ; .
trouveraient couverL de neige, et «qu'elle acceptait
ainsi d'd|r« «leur -liéritière. Celle église s'ap[»elle «u-
iouid'iui Sainte-i.\tnrie.Mi_je.ure. - : . -

«jfNDI-6 «AOUT
¦ TrancfiscaraUen de Soire-Sclsncur

- «nr  le Mont-ïliabor
_-_——J—* ' * ¦?; i 

Services religieux de Fribourg
DIMANCHE 5 AOUT

S n l n t - X i e o l n s  1 5 % h.,.6 b., G ] '2 h. et 7 h.,
messes basses. — g h., messe des enfants chantée,
sermon. — 9 h., messe basse paroissiale , sermon. —
10 :h., office capitulaire. — lj f t '.h., «esse basse,
sermon. — t */• h., vêpres des enfants./ — '] h.,
vê pres cap i tn la i res , bénédiction. — «5 •/*b-„ chapelet.

huînl-Jean 1 6 K h., mcase basse, oommunion.
— 8 h., messe des enfants, avefl inatractioa et chants.
— 9 h., grand'messe, sermon, — I Jf. h., vêpres,
bénédiclion. —6 '/> b., chapelet.

S11I11 t -Wnurlrc  : C Yz h., messe basse. —
8 Y* -h-, office ,, .sermon français. — 10 h., messe
basse, sermon allemand, -r: t *ft h., vêpres; béné-
diction. — t ' f t  h., chapelet et piiète dn soir.

t' oilcat: 11 h., 6 H h-. 7 «h-, 7; K h., messes
basses. — 9 h., messe des en fan H , sermon. — 10 h.,
office paroissial , sermon. — 8 h., vêpres parois-
siales. " j -

Notre-Dame t «S h., messe basso. — 8 '/t h.,
.messe,, chantée, sermon allemand , bénédiotion. —
— _. h., vêprea , sermon frança_s^ litanij»,et- proces-
sion de 1»- Sainte-Vkirge, «Wnêdletion. — 8 h., riei-
tation da Hosait*-'. . .;
: itu. W. Oo-rdeUen : 6 U., 6 % h-, 7 h.,
1 \lsii-i 8 b.. messes h^es. r-.9 h., grand' messe. —
tff*/i b., messe basse. — î H h.;.véjLwa et bénédic.
tion, ¦

! • Cbapelle da I_ ae-Xolr 1 messes & 7 h. et i
10 h. 

LUNDI 6 AOUT
Notre-Dame 1 9 h., messe de la Congrégation

des Dames l«oar M : "> Jla rie Mnl ler .
Chapelle de la Villa HUséeorde s Un tri.

d un ru ponr les d.imes et lea demoiselles sem pr:' ch._
du ii au 10 août par , le R. P. ¦¦ Msîle-Berirard ,
O. F. M. Les exercice» s 'ouv r i ron t  lundi  il , à i K h..
par nn sermon suivi da Salut .  Mardi, mercredi .et
jeudi : 9 H h., instruction ; ï % h., conférence;
4 'I, h., instruction et Salât. Vendredi  10 , niesse de
clôture.

DÊRft iÉ BE H E U B B
La bataille des Flandres

, -».-. j  ~ "Pâft î~âpul.
. llaoas. — La pluie persistante sur le front
des Flandres détrempe le lerrain à tel-point qu 'il
«est difficile aux trompes alliées d*e 'rapproeĵ er
leur artillerie lourde, pour reprendre leur pré-
paration. «L'ennemi profile de la lenteur inéluc-
table des opérations et- du temps d'arrêt ioiçé
«qui s'ensuit ponr multiplier ses contre-atta<lues,
afin d'essayer de nous reprendre le terrain per-
du pat lui, san* cependant réussir dans s« ten-
talivest

Au contraire, nos alliés anglais ,ont r«eoris
possession de Saint-Julien, que le reflui des
réactions ennemies les .avait forcés d'évacuer
mardi ,, pour éviter des pertes-inutiles. '-'-

Le total des prisonniers fait par les troupes
alliées au cours de la« journée du 31 juillet at-
teint le chiffre important de 6122 Allemands.

La Artois, «les Allemands ont tenté-une puis-
sante diversion en attaquant les positions an-
glaises sur un fronl de 2 kilomètres et demi.
Un combat acharné »'est livré tou Le. la. journée
dans la région de -Monchy-le-I'reux. Finalement,
l'ennemi a été rejelé- de quelques éléments do
première ligne où, momentanément, il avait
réussi à -pénétrer.

Sur le front français, l'adversaire conlinoe à
s'épuiser en atlaques meurtrières el stériles, au
Chemin-dcs-Dames.
1 L'analogie entre Jes combats de l'Aisne et
ceux de Verdun.est de jour.en-jour plus  pro-
bante ; «mais il convient de rappeler, que l'offen-
sive de la Somme » mis fia à. la bataille de
Verdun , comme il est permi» d'espérer que la
lutte des Flandres aura raison également de
l'acharnement du kronprinz au nord de l'Aisne.

Bulletin allamand
—— - Berlin, * août.

«Communiqué officiel da 3 août , au.soir :
. Sur le front occidental, l'accalmie continue

dans les Flandre».
Sur le fronl oriental, la progression victo-

rieuse des Alliés a libéré déjà presque complè-
tement la Galicie et la Bnkovine.

Les torpillages
• Berlin, A août. <

Officiel. — Nouveaux , résultats de la guerre
sorts-marine sur le théâtre septentrional de la
gnerre : 20.500 tonnes brutes.

Politique française
Paris, l aoûl.

L'Intransigeant croit savoir que M. Malvy,
ministre de l'Intérieur,, attaqué .par M. Clemen-
ceau, au Sénat , quittera aussi le gouvejrnament.
Son. portefeuille serait repris , temporairement,
par Mi Viviani.

Au gouvernement  russs
, NtrogrOèi 4 août.

(Havat.) — it Cernof, ministre 'de l'agricul-
Krae-,' a;adressé a. il. Kerensky une lettre disant
notamment qu'il désire disposer de sa liberté
d'action pour poursuivre des personnes répan-
dant snr son compte des calomnies et que, par
conséqnent, il juge nécessaire de se retirer du
gouvernement.

Le 1 gouvernement provisoire a accepté cette
démission et Q décidé de laisser le portefeuille
de l'agriculture temporairement vacant

{M. «Cernof est l'auteur du «projet de réforme
agraire qui a été une des causes-essentielles de
la démission des ministres bourgeois. Sa TetTaite
est nne victoire dc la rcaotion bourgeoise, Béd.}

Bulletin roumain
S ! ..-s :. 'Paris, 4 août.

«Communiqué roumain :
Dans Ja-région au nord de Di «;• ... vj. t r . . .  les

troapes russes occapewt-Jes lignes de résistance
qui _eur ont été assignées, S l'ouest de Kiropo-

A la frontière de Moldavie, fusillade et faible
borahatdement d'drtïïVette.

Dans la région montagneuse entre les vallées
de Casino et «de la Putna , plusieurs contre-atta-
ques ennemies sur Je plateau de Matura ont élé
repoussées. Nous avons fait 70 prisonniers.

Sur-la Putna ct le Sereth, actions de patrouil-
les et bomhatdemcot d'artillerie.

Dans divers secteurs, des reconnaissances en-
nemies ont été «repoussées.

Calme sur le Danube jusqu'à la mer Noire.

Ut grand» chefs Italien *
- - Borné, 4 août.

Le général Pecori-^îiraldi, «qui ent la gloire
d'enrayer l'offensive autrichienne l'an dernier,
vient.d'être décoré de la médaille de Saint-Mau-
rice pour le snéiite. «Le général, qui est , comme
Cadoma ct Porro, un excellent chrétien, compte
maintenant cinquante ans dc service actif dans
l'armée. ,,

«L'Italie ne craint pas la fa min a
¦ '¦ n«i r< -/i ci - , ; aoûl.

M. Canepa, préposé au ravitaillement de l'Ita-
lie; parlant aux maires.de «la province de Flo-
renec, a déclaré que l'Italie n 'a aacune crainte
à avoir-au sujet de son ravitaillement! La disette
n'est paa à red«out«eT^

Avance â la Bel gique
Paris, 4 aoûl.

(llavas.) — Les 'Etats-Unis ont consenti une
nouvelle avance de 10 millions à la Belgique.

' Les Etats-Unis et les neutres
'. I UftrV Î i J  I Ut PôHJ; .» ooûf.

(llaoas.) — «L'esiplotateut Nansen anrait pro-
posé e «M. Wilson, mi nom de la Norvège, la misa
Si disposition des Etats-Uni; de la marine n'ar-
chinde norvégienne,, J& la condition d'importer
les vivres nécessaires à la Norvège. Des propo-
sitions similaires auraient élé faites par la Hol-
lande et la. Suède. " , . ,  ff .;".,

Incident à la Chambre grecque
'¦ ¦ ' ¦ Milan,- * aoûl.

Le correspondant spécial du Seeoto :,'• i- ' ..' rj . ; .hi _
d'Athèncs qoe, le-3 aoûtj la Chambre-des-dépu-
tés, qui avait étei;dissoute par le roi «Constantin»
a Apri» ses travaux conformément au progranir
me de! M. Vénûélos. 194 députés élaiente pré-
sents, parmi lesquels quelques représentants de
l'opposîlion. L'assemblée a désigné comme'pr&
sident M. Sofoalis, l'organisateur.'du •Onlève-
ment de Sanios lors de la première guerre-balka-
nique, ancien gouverneur de Macédoine, parti-
san de M. Venizélos. Le nouveau président a pro-
noncé un discours dana _«quel-il a préconisé;!»
rétablissement de la liberté el de l'unité, de la
Grèce. Au début de la séance, un incident ¦«&-'est
produit,'Je député Sokolis, représentant de Cor-
fou , ayant protesté contre la convocation illé-
gale dc la ChamJire, malgré les instances de M.
Venizélos qui le .priait d'attendre jusqu'à ce qafe
la Chambre-fût çonslitnéc. L'orateur continuant
son discours au milieu , des protestations' ct du
brnit , un officier de gendarmerie .vint le saisir _v
la tribune pour le faire sortir de la salle. So&olis
se retourna en s'écriant : c Voilà comment on
traite les représentants du peuple ! > JUI milieu
d'un -monvement tris vit, tt, Véni/.élos monla
alors à la tribune pour déclarer, au nom de ras-
semblée, qu'il* prolestait contre le réle de l'offi-
cier de gendarmerie, conlre lequel des mesures
disciplinaires sévères seront prises.

«Samedi aur» lieu Ja cérémonie du couronne-
ment. , __

-0-4SUISSE
Diocèse du Tessin

Lugano, i aoûl.
S. C. Mgr Bacciarini , évêque du Tessin, a

nommé préfet des études au Grand Séminaire
le professeur de dogmatique et d'exégèse cha-
noine Campana ; professeur de pastorale et de
liturgie, Mgr Antognini -, membres de la com-
mission du Séminaire, Mgr Rodolphe Tarchini
et M. le chanouie Jean Ferregutti.

Il a nommé préfet des études au petit sémi-
naire dc Polleggio Mgr Massorini. archiprÊlre
d'Ascona, cl doyen du vicariat de «Sonvico,- M.
l'abbé HM________. curé de (Parzâlutn.

Aecldint 
Tffgerwilen (TliurgovU), 4 août.

La jeune Hedwige Millier, du hameau Bergj
9gée de 22 ans, est tombée si malheureu^emenl
sous les roues. d'une voiture, dont l'attelage
s'était emballé à cause des mouches qui Je tour-
mentaient; <iu  vUe a succombé i l'hôpital, - où
elle avait été transportée d'urgence. • ¦- ¦ :

Marcha de Fribourg - \\f5g
Prix du marclié du samedi A àiOX :
Œufs, 2 «pour &5 cenlimes. Pommes de terre aoa-

«veilles', les 5 Klpe». •»&«) cent, iGhieni-, la pie.ee. ÏS-
40 qpt£ Choux-tlenrs, la piiee. B8-70 cent. Carottes,
ia-.botie, il5-fltV«JBi. Salade, la Mie, 5 oent Pois; les
2 . litres, _10T5O cent-«Haricots, les 2 litres, 45-65 cent.
Poireau, la botte, 10-15 cent. Epinards. la parlion ,
20-25 cent. Laitue, la tôle, 5 cail. Chicon-âe, U t«^
10 «cent Oignons, le paquet 30-15 cent. Concom-
bres, ta pièce. IÔTûO ena. Raves, le pa«qai6t, i&-15
centiiMs. Cotes lie belles, la botle, ilO cent. Champi-
gnons, a'assicUe, 20-25 cenl. Rhubarbe, ia . feoUft 15-
25 cenl. Tomalc. le Ji trio, 15-56 cent Pommes,
les 2 litres, 50-60 cent Poires, lés 2 lifresi t»S0 cent.
Cerises, Je iilo, 60 onl. MyiàBei. le litre, 7^89
centimes. Fraises, le l'A titre, 1 tr _-l fr. dC Petites
groseilles rouges, fe kilo. «50-60 cent. Crosses gro-
seilles, le Elre , 20 cent. Framboises, le lil», 40-
50 cent. Prunes. . le fcHo, 70 ceaL-il ,ir*. Raisin, t*
H kilo, 60-00 cent Abricots, îe Ai lûlo, -1 U. CiUeru,
la pièce. 5 cent. ' : ,
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NOBLESSE c"-"
Vraie gourmandise délicieux ;



Monaieur Vinoent Kuhn-lUng-
gali , i Oleyres , et sea entants ,
ainsi ane les familles alliées, oct
la protonde donlenr de taire part
da décès de

Marne Joséphine KOHH
néelBtnggtl i

P
ieusement déeédée le S aoûl . i
tge de M ans, après nne longue

et douloureuse maladie supportée
chrétiennement, munie des se-
cours de la religion.

L'enterrement aura lien lundi
le 6 août, k 9 V» h-i * Marly.

Cet avis tient lien de lettre de
faire «part.

"Ba ls P.

t
Bociété française de Fribourc

Les membres setils et passifs
de la Sooiété française sont priés
de bien vouloir assister aux obsè-
ques de leur compatriote

Madame ïenie BURTIN
décédée i l'Hôpital des Bour-
geois , le S août .

La messe d'enterrement sera
d i e  i la chapelle de l'Hôpital ,
dimanche Si soûl , k 8 h. du matin.

B. I. P.

IKA1ISF0RTS FDMËBKK8
Fabrique de CERCUEILS

Anselme MliBHïl
FRIBOURQ

Kagaslsa t «. B-a*«VtMnoM
tt bareau | Bas da Lr tl*

TÉLÉPHONE 3.é»

Cr ud cïoii di K JI OK £! dt lou prix
E « j « I3:!«il ! EESÊïB

r.BLŒCHLIKQBR, Habitat
pu» ds cpiug», tr

On désire placer

USE JEDHE FILLE
de 16 an . ,  intelligente, sachant
bien coudre, dans bon ;-. t ¦ J i c r de
la ville ou comme rassnjettle lin-
gère. 3915

Adresser offres sous chiffre
P 3926 F i Publicilas S. A. .
Fribourg. j g .

Endj guement de la Trême
l/entvepttso dem*ndft d*> bons

MAÇONS & MANŒUVRES
S'»drewer au Bareau de

V i l l e ,  ù m I LE. 3929

OS DBKAKDS

une jeune fille
i» 16-1 ,7 ans, poor aider da"a
lois les travaux da ménige;
bonus occasion ' d'attendre la
langae allemande. Entrée immé-
diate. . 'mi

S'adresser'* Dober, bouche-
rit , Kikssnocht, Schwjtx

On demande, dant la Sultse
allemande

JEUNE FILLE
consciencieuse , catholi q«ie ,
pour garder 3 enlants. On désire
qu'elle sache bien coudre .

Envoyer certificats et photo
sons chiffre P 3904 P i Publici-
tés Si"A.r Prttwivg.

OH OFFRE i REMETTRE

bon atelier de tailleur
seul dans an ehcf-lieu ds diitrial ;
bonne olieniè'e assoies. Petite
reprise. 3 -SS

Adr. oHies son» cWl. P Ï90Î F
i Publicitas S. A . ,  Fribourg.

COFFRE-FORT
On de mon d j i acheter an coffre-

fort garanti contre le fen et le vol .
S'adresser a H. Mossu, cais-

sier, il ïrej-i a u x .  3919

Leçons de

violon ei piano
aax commerçants, par ancien
élève do Conservatoire. Nombr. a-
aes années d'expérience. Prix
modérés. 3921

B'adi. sons chillre P Î8Î0 H il
Bàtblicit*** S. A ., Pribourg.

Harmoraiim
A VENDRE ty OCDMOH
conviendrait poar débutant.

S'adreaser suas chiffre P 3907 F
i Publicitat S .  A., Fribourg.

A l'occasion de la grande
î olre, lundi  8 août, apports!
vos vieux

DENTIERS
Paye mime les dents arti-

ficielles aux plus hauts prix.
Hôte l  Croix-Blanche,

Pribourg.
PELLA70N.

Villég iatures, Voyages, etc.
Noos recommandons au publio la

i-j-p Location de cofrets d'acier TU
ponr la garde de titres, objets préoieu, argenti-
rles, dooumente, eto.

Nous aooeptons aussi la garde de paquets, paniers ,
malles, casfettes, plis, eto., fermée ou oaehetés.

Tarif très réduit. — Discrétion absolue

Banque Populaire Saisse, Fribourg.
¦ I I I  ¦ I I M B I B I I I M I I I

Mgr AVIS nm
Ensuite des difficultés toujours crois-

santes dans l'exploitation de nos usines,
il ne sera plus accordé d'autori-
sation de visiter nos Installations
de Broc.

Broe, le 1« août 1917.
PETER , CAILLER, KOHLER,

Usine de Broc,
LA DIRECTION.

Jardin du Caf é Beauregard
Dimanche 5 août, de 3 heures a 11 heures du soir

«ÔMW
donné par l 'ESTUDIANTINÀ

EHTRÊE LIBRE
En cal de mauvais  (emps, le concert aura lien na eafé. S9S9

illpïiSli
Par suite d'augmentation da prix da eoir, àa fournitures et des

salaires , je me voi! obligé de fixer les prix a :
Tr. 7.— semelles et talons chevillé» , poor hommes

» 8.— " • » » cousus • >
» le.— letaloanage » »
• .-..so semelles et talons chevillés pour dames" » 6.B0 » » » cousus ¦. ¦ » •
> 1.50 retalonnage > . >
di S.— 4 S.— semelles et talons posr enfants et fillettes

(selon la grandeur)
Tont ferrage et pièces a part.
Colr et fournitures toujours dea me i l l eures  qualités. Je prie mon

honorable clientèle d'en prendre note et de bien vouloir cont inuer  A
m "honorer de ses commandes. » 39 Jl

Atelier de reis.melage, rue de l 'Hôpital , Î3, L.  Zelsler.
Fiiboarg, 1« 4 août 1917 .

Avis aux tireurs
En raison eu concours âe section qui aura lieu dimanche

6 août au Mouret , la Compagnie tes Chemins de fer élec-
tr! ques de la Gruyère organise une course spéciale (2 voi-
tures) ,  û 5 '• ', heures du matin. 3924

€ALOEIE|
CHAUFFAGE CENTRAL O

FSIBOUEG, Grand'Fontaine , 24 A f
TÉLÉPHONE 1,44 ?

»»»»»»»»»»» e» »»?»»+ ??????+

VENTE PUBLIQUE
Lundi  O août, dès 11 ls. ,  Mir lea Grand'Places, * Fri-

bourg, on vendra aax enchères publiques, ft (oat prix J I  bieaks
(conviendraient poar sociétés oa chars de pompier»), landau et
oaU-che. 1918

____^^ _ ,
"
_V L'exposant : f. nei l\n.

fHORLOQE5|INNOVATI ON
4 uu de t"""lie -10 mon de crédit

PENDULE-TABLEAU

Au comp. Fr. 8>2.~ A terme Fr 58.-

Avec mou .cm. aonauit lei tpiut»,

Tation renforce). - 3 ton> cathédrale

Auconpt.Fr.72-- AlertaeFc.80.-

rUHHU »».nt _._ î i  d« __» __• _»tè__«

I & •?!&¥¦! ¦*" ¦"**",ni* À *6 .CU0 h o: !,. g, « . I n n ., «lie n ..

Fabrique Innovation , ï tSSSm ÏÏ3S**l -  ^^S^^^^ss^stàSaxD«m«ndee nMc.Ulogue» Krati.MIr«neo. Ag,nt»,« rK „,rh^.î?ri*rà«ii^| Beau» ebosx de montre», rt.e.U «i bij„_|„« ,. . |nil,qucr ,. nom du J0
'™ tl .

c

Auberge du Pont de la Glane
Dimanche S août

GRAND CONCERT Instrumental et ïocal
DOXNÉ ?XR .

l'Union Instrumentale
' AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS

de la Société da tet ds Villais-sw-Glàue
INVITATION CORDIALE

p L'Eau & Cologne JËb^ ï
NO 

-P* tf C? U^«^OCNC*^\\fflL555 rî^J ™\- www Icq  cl/ii Alui
embellit lo lelnl f  t f  g C l l i  MU \ I

vivifie ra peau MW
^HI&ÏÏMenlève les-rides M^SS5TT^^iffllïl

'_. > , , i  t j £.y»nt>^. \ L_.Son jKt pl t u i i  délicieux — I Cene^T̂ ——1 «vT^
et rafraîchissant puri- __ » " ' jj «w -. V V^AJ

ilo l'air ' des apparto- , Cl
ments. | ' /

f̂ êrlnùnlei j ouet .  ̂t
 ̂

(jenèiïe. Ĵ&

Pliarmaeie d'office
DIUANCUS S AOUT

et servino de nuit dès le samedi
4 août, i 9 heures da soir,
Ïasqoau Hi iu io i i l .  11 août, à

heures du soir. 3915
Pharmacie J l l S Y ,

rue de Lautanne.

INSTITUTION
pour jeunes gens

LEOTENECCER-H/EDENER
Schinmach - Dorf (Argont)

Langues modernes. Etude ra-
pide et approfondie de l'allemand,

Séjour de vacances.
Prospectus par le directeur,

SI. lienteneeeer.

JEDHE HOMME
Hérleax et de toate discrétion ,
di.posaat d'one partie dn la se-
maine, h" < i c r n i i i > r u i t  de tra-
vanx de bnrean. 3911

Aax. ofires soua ctall. P 3910F
i Publicttst S. A., Fribourg.

APPRENTI
confiseur - pâtissier

pourrait entier tout de suite ou &
convenir , & des condition» favo-
rables k la confiserie E. i.o i m-
grnber, 35 , aoenue de la Gare,
Friboarg. 39»

Vendeuse
On demande vendeuse

expérimentée, présentant
bien, parlant français et alle-
mand et de préferenoe ayant
qae'ques connaisiances dans
la branohe chapellerie. Bonue
rélribution. S9J0

Adr. phots «t références i ar
écrit sons chiffre P 1881 F S
Publicilat S. A., Fribourg.

OM DBHAHDK

une jeune fille
pour aider i la cO-sioe.

S'adresser au Restaurant
des Charmettes. 3941

ON DEMANDE
dans tme librairie , une Jenne
l i l l e  pour servir et s'ocouper de
petits travaux de bâtera. Con-
naissance des deux langues exi-
gée. Gntrée tout da suite.

Offres écrites sous chiffre
P 39 lî V a Publicitas S. A-,
Pribourg.

Femme de chambre
Oa demande, tont de suite , une

Jeune fille active , sérieuse et sa-
ohant rascommoder. Gages : f r. 30
ii 35 , selon capacités. Oertifiestt
et ctio'Ograpbla exigés. 8938

Adresser offres sons P. 1679 D
i PtibltcitasS. A„ Ssint-lmitr.

A VENDRE
2 CtallX (Pasdapipet)

.SVlrcJîJ'cr : A. Brulhart,
C t f t  du Théâtre , Friboarg.

I¦¦¦

—¦•¦ »¦¦¦¦¦¦ —¦

Liens Ae gerbes]
Bidons â taons. [

Graisse pour sabote. I
Graisse de char.

E. WASSMEB
Fribourg I

f¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
On demande û loner pour

I mois (du 15 août au 15 octobre),
an Gambich ou aux abords de la
ville

IIN APPARTEMENT
non meublé ou meublé
avec droit de séjour au jardin.

Adr. offres sot-S chif. P 3921 F
i Pu bliciUt 8:A. ,  Pribourg.

docteur L nm
amerlcan-dentltt

reprendra ses consultations
LE 6 AOUT

à ton nouveau domici le
PLACE DE LA G A R E , 38

ilfitigi.nl dt la Bell . Jtrdiiiira

Une des meilleures familles de
Saint-Eilenne (Loire) demande

un excellent chauffeur
d'automobile, de religion catho-
lique. , S*&9

S'adresser au l'ère Laurent
naître, Aumô-ter - militaire i
I.OH OOtes, Noirmont (Fran-
ohea-tdontagntsj.

Monsieur connaissant

anglais, français,
allemand, italien,

demande occupation.
Adr. offres sous chiffres P1865

F » Pu&Jicilaa S. A., Pribourg.

On demande prés de Fribourg

une personne
sérieuse pour tenir un petit mé-
nage. Entrée i cnnvenlr. S89T

S 'adr. sous chiffre P 3876 F *
PubliciUt S. A., Fribourg.

nmm iiSS
Li plus orindt victoire

Régénérateur puissant et cer-
tain contre la ohute des cheveu
et les pellioules.

Les cheveux et la barbe pous-
sent en 10 jours , gr&ce i, l'em-
ploi d'Sngadlna.

Env. contre reœb. ou timbres.
Qrand flacon Fr. 3.50 1 J ;„ ,̂„„
Petit » » 1.75 J dl*»é1<>»
Engadlna, Lugano (Gare).

Lundi 6 août seulement ,
de 9 a t h., t l'Hatel dn Chas-
senr, * Fribourg, le repré-
sentant de

H. D. Stelnlauf, Zurleh
acheteur et fondeur autorisé ,
achètera, aux plus hauts prix ,
des dents neuves, artificielles ,
ainai'que

DENTIERS
or, argent et platine.

On a perdu
hier apr ès midi , des Charmettes
i la Gare, nue bagne cheva-
Itère en or. jun

La rapporter contre récom-
pense i ia Police locale.

11 ïiOlï
d'établi , tours outil  leurs ,
accessoirs , mandrins, tarau-
douscs à friction disponibles.

8'adresser : Camille
Hardcr fils, machines
outils, La Ch-tux-ilc-
Fonds. . 8B11

A. VENDUE

line auberge
i proximité de la ville de Fri-
bourg, aveo environ 1 '/, - poae
de terre. Favorables conditions
de paiement. S84S

Pour de plus amples iemei-
goements, s'adr. i ch. Meyer,
notsirt, à Guin.

Ci, DEMIERRE
M^Stlo oin. - dentiste

BULLE
absent jusqu'au 9 août

Sonne
ayant déjà fait do service et bien
recommandée, est demandée chtz
Ji n - G. (iii liBB-Sunij-f. Le
Locle. Bons gages. 387S

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine , sont aohetfa
au uim l imt prix , au «nsgasin
V u l l l c - S u l i l i , Temp l e - N t u f .
N-  16, X i - u c i m t p l .  P ZI0« N

., Ctarde-manger
Oonvro-plats

Armoires à glace
Machines â glaco (iorbetièr«>]

Moulu à glace.
Pretse-truib.
Bocaux à conscrvis.

Meubles ûe jardin
Feuilles à g&tonux.
Leitlveuset.
Auto-cuiseurs.
Potagers i boit tt è hotille.

Potagers à pétrole.
Fers â gaufres.
Balances.
Barattes a beurre.
Bouteilles c Thermos ».
Filttt & provisions.
Herbiers.
Cages d'oiseaux.
CerWces de table fins et

ordinaires. «
Tuyaux d'airoiage.

E. WASSMER
BVibotrrtr

Aimts & leu Bi jfl h
P ' I o b e r t  de *H«y^poche, 6 mm. \sj \%

n. a.so « ."..« n. ¦>
Grand, dep. Fr. B.50. Revolver
6 coups, 7 mm. dep. Fr. i i .no ,
à 9 mm. Fr. 13.—. Pisiolets ,
Fr. 2.1no. Revolver à percussion
centrale ponr cartouches 7 mm.
Fr. 18.—, -A 9 mm. Fr. Sût.—.
Brow-rédoit. Hammerless cal.
6.35 Fr. l î .-i. — , cal. 7.65 Fr.
8V.—. Smiih  Welson cal. (310)
Fr. »5.-. cal. 330 Fr. 3t>.-v
Fusil de chasso k 2 coups, dep.
Fr. SB.—. Munitions. Catalogue
gratis. Réparations.
Lonia IN eu Y , fabr., Pareme.

AUBERGE
à louer

Le nonseil communal de Vuis-
sens offre en looation , pour une
période de 3 i 6 ans, son établis-
sement communal désigné tous
V <- I -.?.M . JI '. I - Auberge de la
Crolx-BIanehe, avec qaelques
dépendances , telles que : grange,
courte, remise et environ S poses
de terre.

Les mites auront lieu le sa-
medi 18 mi iii , i 5 h. de l'apréi.-
mi.li , dans une salle partiemière
du dit établissement.

Entrée en jouissance le t" jan-
vier 1918. 3874

Voisteca, le 30 j u i , l e t  1917.
Par ordre :

C. Xoi-I, s e c r é t a i r e .

La Boucherie -fli ,̂Chwaliw jR
PIDODÎ, Lausanne

— Téléphone U° 35.05 •—
achète les chevaax aux conditions
les plus élevées, oa cet» (battus
par suite d'accident. 679}

mis CA® UU WÊCÈ® I
adressex-votu aux

I Pompes funèbres générales I
Hessenmuller, Genton, GbeYaiiu (S. A.)

I Béat CORBOUD, wp»6»onlant 1
Friboarg;

B Magasin «( bureaux -. rus d* Lausanrvs, 86
I labrlint ntelaU de Graud skolx tt

M C E R C U E I L S  COURONNE * M
Téléphone

¦ Siège social : LAUSANNE ¦

Le PeosiODnat du Père Girard "
D I R I G E  PAB LES PÈRES CORDELIERS

r Internat da Goll&ge cantonal Salnt-m
FRIBOURQ (Suisse)

admet lea étudiants du Lycée , des deux gymnases, de l'Ecole >. - ¦
rieure de commerce et du cours préparatoire. 533

Prospectas gratis psr le Père Directeur.

Vente de domaine
L'hoirie de Florentin Pillonel, 4 Seiry, vendra en mises <pjj

ques, lundi le 6 aottt prochain, & 3 h. après-midi , à aon •!, * *..
le domaine qu 'elle poisède sur le terriloire de la commune de S»
soit : environ 10 poses de terre , deox maisons d'habitation , t. u.. .
nant 2 logements, grange, écurie, assois , remise, cave, ean ci t.
bielle.

Les mises anront lien par parcelle et emuile en bloc
Favorables oondiiions de payement. 3T(i

_Ues eaposanb

Caf é du Chasseur, Donatyre
JDiraaxtolae S et lundi 6 aoi

BÉBICEOi
Bonne musique. — Invitation cordiale.

AUr.. d'wRs dWeiseu. — Cartousel. — Tii micaniqu», i
P 1874 F 1896 JDA Jl.* I * .Vf->M.

Traitement de tontes les maladies chroaicp
par les plantes, d'après les urines

Contultatloni A F R l BO U RQ, i l» is M cl do Fauco
Io mercredi 8 août, dipuls 10 b. du matin ,
BULLE , Hôtel do l'Union, jeudi V aoù
depuis 9 h. du matin, par M. ROBERT ODIER , média
spécialiste.

Apporter les eaux du matin. 3916-9:8

1E1TE D'IMMEUBLES
Les soussiimés vendront en mises ptbliqaes pour cause dev

tage, l t  landi 6 an û i . JI 5 V.. du lour, a l'auberge de Corser]
les immeubles qu'ils possèdent riére la commune de Corteir
comprenant : moulin remis is J U U !, logement, grange neuve »
pont , VI poses de bon terrain dont une pose en lorêt. 3W- .

Les exposants :
Frères CMÊMEKT.

MR Adressez-vous directement an fabricant !

CHRONOMÈTRE FUSETTE
10 aus de garantie — B«Wlè à la seconde — 8 Jours i Verni

. ,̂ Mouvement anore, IS rubis, ta
** iSV^TëërîVX forte boile argent «M/OM contro.

DéCOK K î lSHi 8aP«'be M ™. WW» K-"*̂

^fi||||PMy LACHAUX-DE F̂OHD!

VENTE DE CHÊNE!
La just ice  ds paix de Fribonrir fera vendre, par voie de iù

publiques , au comptant, le mardi 7 aottt, ii 2 h. de t's près-nu
au Sobatoberg : 21 billes de cbèue, bois préparé, 43 stères cUi
bois de moules, 403 fagots, 16 stères écoroes de chênes, ainsi q
divers tas de branches.

Rendez-vous des miseurs, & la ferme du Sekoenberg, ù a i ¦

Fribourg, le 30 juillet 1917. p 3S36 P 3-iii
Le juge cle paix : BOMAÏ-

AVIS ET RECOMilATIOl
"

Le soussigné a l'avantage d'aviser l'honorable clientèle et le pal
en général , qu'il a repri* le

café et l'hôtel de la Grappe, Fribourg
Bonnes cons am mations et service prompt et soigné.

Sereoomminde, j. i i ..\si;i:,
reprlstntant du moulin de¦ PLimt:

J** 4̂#*^*#**'&*++++#*j
Î 

Banqae Commercîale d Agricole 4
Fribourg 1

4 E. UfiDRï *fc CIe 

j
J Nous payons en compte «courant 4 % J
T Par bons à six mois, au porteur, intérêts t  ̂

« J
T . payables à Vavance * J
j e  Par obligations è 3 ou 5 ans B % 4

+*+**+#**#'HHMh#+***'H




