
Nouvelles du jour
Sur la Somme, avance française à Mau-

repas ; progression anglaise.
A Verdun, les Allemands perdent Fieury.
Les troupes turques en Galicie.

De nouvelles altaques anglaises et françai-
ses onl élé effectuées hier sur la Somme. Lc
commandement britannique annonce des
progrès dans la direction de Combles. Les
Iroupes françaises ont avancé au sud de cette
localité, élargissant leurs conquêtes dans le
village dc Maurepas et poussant vers l'est ,
entre Maurepas cj_ Cléry.

On ne sait si le communiqué allemand daté
tlu 18 doit être rapporté à cette affaire. Il le
semble , car ses indications coïncident assez
bien avec celles de l' adversaire , quant au fait
des attaques , sinon quant à leur résultat. 11
dit que les Anglais ont amené plusieurs divi-
sions de renfort au sud-ouest de Martin-
puich, soil au nord de Pozières, et que la
ligne allemande a été refoulée sur une faibk
icirgeur ct une .profondeur peu sensible.
Quanl à l'attaque française, Berlin la dit
avortééi avec des pertes sanglantes. Toute-
fois , le radiogramme de l'état-major alle-
mand doit être parti avant la fin des com-
bats.

A Verdun , unc brillante action française a
cu pour résultat l'occupation dc la totalité du
village dc Fieury. Le bulletin allemand dit ,
selon la formule consacrée cn cas pareil ,
IIUC « lc combat est encore cn cours ».

\)cp\iis l'abandon de la ligne ûe la Strypa
par le général Bothmer, les Russes ont
avancé d'une dizaine de kilomètres à l'ouest
Ac l'ancien front austro-allemand. Lcs trou-
j K s d c  Botluner , renforcées dc divisions otto-
manes, font tète à l'est de la ligne Ponioz-
ainy-Brzézany-Horozanka-Halicz.

Attsud du l)nicslcr(rcgion dc Slanislau), les
ISusses sont encore sur la Bystrzyca, qu 'ils
onl franchie sur divers points. Dans la di-
rection des Carpathes (col de Jablonica), ils
refoulent le général Kœvess dans la monta-
gne ; mais en Bukovine , ils subissent une
pression 1res Xorlc.

Au nord de l'ancien front dc Botluner ,
dans la région Zaloczé-Brody, Bcchm-
Ërinolli lia pas bougé d'un cran. Lcs alla-
ques russes du 10, extrêmement puissantes,
n'ont pas ébranlé la position. En Volhynie,
il ne se passe rien , sinon ù l'extrême nord,
près du Dniester, oit le général russe Lcsch
essaye d'avancer dans lc terrain coupé dc
cours d'eau 'et dc marais"qui couvre la gau-
ebe de Linsiugen.

Entre le recul dc Bolhmer ct l'inébranlable
fixi té  de Bœhm-Ermolli se trahit une rela-
tion qui fa i t  soupçonner le p lan de Hinden-
burg. Tant que Bothmer sc maintenait sur
b Slrypu , le Iront austro-allemand , rahallu
eux deux ailes vers l'ouest, présentait une
convexité vers l'est qui favorisait le p lan
l' enveloppement de Broussilof. Actuelle-
ment , la situation est renversée. Bothmer
tétant dérobé et Bcehm-Krmolli se cram-
ponnant au terrain devant Brody-Zaloczé ,
c'est le front du général Sakharof qui com-
mence à prononcer vers l'ouest un renflement
propice aux tentatives de débordement de
l'adversaire. On sait que Hindenburg a tou-
jours recherché cette situation pour opérer.

Entre le Pripel et la Duna, calme complet.
Le seul événement est le rappel du général
lioussky à la tête des armées russes du front
nord. Commandant des forces russes de la
Vislulp au début de la guerre, puis de celles
Ju Iront nord , Roussky avait été relevé de
ses fonctions en décembre 1915, pour raison
«e sanlé , disait la nole officielle , par suile de
disgrâce , prétendaient les on dit. On ne dit
l'as ce que devient Kouropatkine , dans cc
changement.

.. . . » *
Le Journal des Débals analyse en ces ter -

Mes la situation de.s Italiens ct des Autri-
chiens entre l'isonzo et la mer :

Au Nord, dans l'angle aigu que fait  l'isonzo
a» noid-cst rie Goritz , nos alliés ont enlevé
** moni Sabotino , qui occupe sur la rive
droite l'intérieur de cet angle. Les Autri-
chiens sonl établis juste, en face, sur la rive
gauche, au mont San Gabriele , dont les Glti

mètres dominent les COS mèlres âa Saholitio .
Voilà l'extrémité nord.

Au sud du San Gabriele les posilions au-
trichiennes s'appuient sur un massif de col-
lines de faible altitude , mais boisées ct dé-
coupées de sillons profonds, qui sont à l'est
de Goritz. Ces collines culminent ù leur par-
lie méridionale au Mont San Marco, qui a
227 mètres. Puis , après une profonde cou-
pure (38 m.) où passe la route de Goritz à
Dornberg, de nouvelles ondulations, qui nc
dépassent nulle part 133 mètres, descendent
jusqu 'à la AVippach.

rsous voici arrivés à la grande coupure
perpendiculaire de là Wippa ch. Les Autri-
chiens doivent la barrer vers l'embouchure
dc la V'ertoibitsa. Surtout ils la flanquent au
sud en occupant un massif dont le contre-
fort avancé vers le sud-ouest est le mont
Pccinka (291 mètres). Le 15, les Italiens o"t
a (laqué les pentes de celle colline. C'est l'en-
droit où leur avance est la plus profonde. A
vol d'oiseau , depuis l'extrémité ouest du
Karst , il faut  compter 10 kilomètres.

Du Pecinka, la ligne autrichienne revient
un peu au sud-ouest. Elle laisse Oppachia-
sella aux Italiens, qui ont enlevé cc village
lc 12 au malin. Au sud-ouest d'Oppachia-
sella , elle vient border le versant esl de la
grande coupure nord-sud où est logé lc lac
dc Doberdo. .Celte,coupure çs.'appeUe .J'alloue.
Les Italiens ont sur le bord ouest ,-près du
village de Doberdo, le mont Crni Hrib, qui ,
à 161 mètres , domine toute la-partie occiden-
tale ; mais les Autrichiens sont établis sur
le bord oriental à des hauteurs dc 208 et 20Û
mèlres, qui dominent nettement l'adversaire.
Enfin,  plus au sud , cn face dc Dcbeli , nous
avons vu qu 'ils avaient également unc situa-
tion légèrement dominante.

En somme, les Autrichiens sont établis
sur unc bonne li gne de défense, beaucoup
plus courte que la précédente, sur laquelle
elle est en retrait de 0 à 10 kilomètres. Leurs
points d'appui sont lc San Gabriele (&16 nu -
très), le San Marco (274 mètres), le Pccinka
(291 mètres), ct le bord occidental du p l a -
teau d'Oppachiasclla (208 mètres). Au sud
de cc .plateau , ils vont actuellement à la met
en barrant la p laine du hizcrl ; mais ce n'esl
là qu 'uno position avancée ) derrière eux
s étend le p lateau de Medcazza , domine lu i -
même par lc Ilcrmada (323 mèlres) qui , cn
cas dc rep li , leur fournirai t  au nord de Duinn
un cinquième point d'appui dans l'aligne-
ment général des quatre premiers , dc telle
sorte qu 'ils ' occuperaient , du coude dc
l'isonzo à la mer , unc ligne bastionnéc de
vingt-cinq kilomètres.

Dans ces conditions, conclut le Journal des
Débats , toute considération sur les consé-
quences stratégiques dc la prise de Goritz est
tout à l'ait prématurée.

Lc comle Howard, ministre extraordinaire
cle l'Angleterre auprès du Saint-Siège , va èlre
remplacé par le cointe dc Salis, qui descend
d'une famille des Grisons établie en Ang le-
terre depuis lc dix-huitième siècle. Le cointe
de Salis est né en 1864 ; il a été conseiller
d'ambassade à Berlin , -puis ministre plénipo-
tentiaire à Cetti gné. Sa femme, morte en
1902, était la princesse Hélène de Caraman-
Chimay.

Suède et Aonlelerre

Copenhague, 18 août .
On mande de Stockholm au Berlingskc Ti-

dende :
Sur soixante mille colis postaux anglais qui

avaient été retenus à Goeleborg et qui ensuite,
en vertu d'une ordonnance royale dit 20 juin ,
avaient pu êlre réexpédiés en llussie, cinquante
mille ont élé jusqu 'ici remis à l'adminislrnlion
russe des posles. Il n'est plus arrivé d'envois
postaux de provenance anglaise, car l'Adminis-
tration des ixjj^ps suédoises n 'aulorisie plus le
liaitvi! anglais. Par conlro, -100 colis postaux en-
viron arrivent chaque jour pour !a Russie de
I-Vaiice, d'Italie el de Suisse.

Le commerce extérieur de la Snisse

L'équilibre surprenant qui s'est établi , l'année
dernière, entre les importations ct les exporta-
tions de la " Suisse, est tm fait économique qui
ne doit laisser personne indifférent, ta Libr ri «
a publié, i'i rel égard, quelques données sommai-
K» extraileis de la alfltistkpie récenle du Dé-parle-
oient fédéral des douanes, ilans '.a pensée d'y
revenir el d'en déduire les conclusions qui s'im-
posent. On conviendra avec notis qu'un sujel
aussi capilal mé-rile mieux qu'uno simple mention
puisque, du résultait -de la balance cuire l'achat
et , la vente dos marchandises par delà les fron-
tières, dépend l'avenir de tout pays el le bien-
ôtre de ses habitants. Son «minière." intérieur
aura beau être intense et prospère : cc qui 1 en-
richit , c'est un écltange international favorable
c'est une compensation suffisante des importa-
lions par les exportations.

Lorsqu'on envisage la situalion de la Suisse à
la clôture de 1913, la dernière année normale
ava.]-; Ja pi-rlitrltaliim' créée par le conflit euro-
péen , on constate que l'enlrée des malien» pre-
mières et des denrées alimentaires a dépasisé de
513 millions le chiffre .enregistré pour .la sortie.
Autrement dit , noire nation a dépensé, en 1013,
plus qu 'o'lc n'a relire, dans sos relations d'affai-
res avec les divers peuples. Ce déficit énorme
qui , il y a deux ans, formait le septième de nos
échanges internaitionaux , s'esl élevé à 621 mil-
lion,; en 1012, alors qu 'il dépassai! â peine '200
millions vingt ans auparavant. La moyenne an-
nuelle dts l'écart durant la période 1894-1913 est
de 552 millions. Notre commerce mondial aurait
dono perdu, durant cc laps de lenips . plus dc
10 milliards dom; notre patrie se sérail appau-
vrie; Comment a- '.-elle supporté une moins-value
aussi persistante que " considérable ? Comment
n'a-t-elle pas été anémiée par cette saignée an-
nuelle d'un ilemi-milliard V Qui nc découvri-
rait -'explication dc ce mystère dans une source
de revenus propre i notre pays, dans celte in-
dustrie du tourisme, dont ic produit suffit à
bahmeer 'ie compte -commercial'qui boucle ai
dosasl reucsemenl.

La Suisse est un vasle caravansérail où aceou-
rcnl , pour se distraire, se reposer ou guérir, dc
nombreux élrangers amis de ses beautés na'.ti-
rcîlos, de ses sites alpestres, dc la salubrité dc
son climat et de l'efficacité de ses eaux. Vienne
une  tourmente comme colle qui désole b vieille
lâiropc, qui a sa répercussion même en rt outres
continents , et l'on comprend combien nous som-
mes dépendants île nos voisins et tributaires de
l'économie universelle ! La guerre éclate : non
seulement le commerce est entravé, mais riiotel-
tejrie est 'privée de 'sa riche -clienlèle ; mais l 'in-
dustrie helvétique, organisée surtout en vue de
la -production d'arlicU.* de luxe, se' Kent para-
lysée par la rupture des relations les plus pro-
pices ù son expansion.

Voici -Tannée niémoralblc ct torcible qui a vu
sc déobaincr la catastrophe la çlus funeste ;i
l'humanité. Demandons lout d 'abord conwncn
s'esl comporté noire mouvement commercial. Lo
résumé suivant nous renseignera.

IsfttUtiM EiptrUtia» DiKnm
(ei ai-l'U!

lanvicr-j-uiHot 1056 809 240
\oiit-.Ie\_ctiibri . 401 377 27

Total pornr 1914 • 14G2 1180 276

JvC déficit enlre les deux chapitres du «xn-
mierce suisse avec l'extérieur a doiK élé de
3.» millions par mois durant  ia première 'période
et de 5 millions seulement pendant chacun des
ô mois postérieurs;à rouvcirtuire des iiosliHiés.
Celle proportion qui va de 7 «i l  serait heureuse
si , parallèlement, d'autres sphères de noire do-
maine économique avaient conservé leur -essor
el si la sonnerie des .cloches du 1er août J914 ,
si douce à l'Ame dos pahriotes . suisses, n 'avait
retenti «comme un glas annonçant la îin préma-
lurée et soudaine d'une saison d'étrangers qui
ilébula Juci l lanle et que J'allraelkui de Vcxposi-
lion nationale devait accentuer encore.

'Lés chiffrés de 191Ô Mini plus avantageux ,
car ils ramènent de 500 à' 10 wiHiiuis l'écairl
moyen entre nos achats et mos. ventes à l'exté-
rieur; Lc -commerce suisse dc lftlô . — en re-
gard -cle la dernière année normale 01913), —
a accru de 304 m'ùliofts le -chiffre sie ses vente!
extérieures et diminué de 23S millions eelui d*
ses acquisitions. Constatation curieuse que rolli
que présente la valeur des exportation ., aug
meiïtée d'un quart et leur quantité déduite dc
25 à 20 mii'-ions de quinlaux ou hectolitres
landis que nos achats rcslroiirnnienl en OCOCtOC-
lion presque égale et leur valeur el leur quan-
tité. On conclura de ce lait que -le peuple suisse
a trouvé le moyen de s'alimenter el de pourvoir
;i ses besoins industriel* i, des prix voisins de la
normale, loul en obtenant ponr ses ventes au
dehors unie rémunération avan la gée (Cane
hausse du 50 "/'. Ilàtons.nous d'ajouter que
i-elle constatation vise «t'memi>',e de nos arbjiOs.
dent quelques rubriques, les céréales iioliuiinvcnl ,
onl subi une augmentation de coût du -45.%.

Mais la diminution -Ju cinquième des marchan-
dises importées (05 millions de quintaux au lieu
de 80) esl autrement signitkative. EUe confirme

loul d'abord la réponse fai te  à la légende dc la
pelile -Suisse iiourri*ant dc grands peuples bel-
ligérants et annulant par ses échanges les effets
du Mocus établi contre eux. Elle dit surtout que
notre peuple a compris les nécessités dc l'heure
et accaple de durs sacrifices pour dépendre ses
prérogatives el ses droits de pays neutre.

Une autre déduction ressort aussi dc ces chif-
fres. Les prix élevés payés poar les produits de
I industrie bekéiiquc ne sauraient subsister à
jamais e! ne _>e maintiendront point à cetle hau-
teur quand  aura refleuri l'olivier de lu paix.
L'avance acquise par l'exportation réside tout
entière dans celle majoration des pnx de vente
l'ne diminution qui esl à prévoir nous ramènera
â l'écart déficitaire antérieur.

D'autre part , les ruines accumulées autour de
nous, les lourd* impôts qui frapperont la fortune
dans les pay-, en guerre entraveront l'habitude du
séjour en nos stations balnéaires ou estivales,
au point que l'industrie du tourisme ne relrou-
vi»ra pa» l</ul sic suite les profits qui concouraient
ci balancer si providentiellement le compte échan-
giste dc la Suisse. Perspective peu réjouissante
qu'il convient d'élu lier de sang-froid ! Nos fabri-
ques et nos manufactures pounront augmenter
leur production , chercha: de nouveaux débou-
chés, s'appliquer à conquérir d 'autres niarebés
mondiaux. Leur apport ne coaipensera pas lc
défiev, iiu commerce extérieur, fine autre voie
s'ouvre d es-an! nous. Kn ia suivant, la Suisse a
déjà pu réduire d'un quart de milliard la dépense
de son appro-visionnemenl. Quelles ennemies sur
ce ch.-riitre doit-elle tenter dc «'aire encoro ? Ce
sera l'tbjel d'un prochain article.

.Kn attendant , il iavpcr-te que notre nalion
prenne toutes les mesures propres à rester dlle-
niême el se souvienne que la dépendance éco-
nr»ni< fue. — oomme Va écrit un historien Fri-
bourgeois, — est souvent un premier vas décisif
vers la dépendance politique.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée dn 17 aoât
Communiqué français du 18, 3 h. :
.lu nord de la Somme, plusieurs tentatives de

cuntrc-alta 'tues allemandes conlre les nouvelles
positions françaises au sud-est de Maurepas . onl
élé brisées p a t  noire f e u .  Les Français ont fail
des prisonniers.

Au sud tle la Somme, les Français ont dcblagc
guatre mitrailleuses dans les tranchées prises
uu sud dc Bellon.

Sur la rive droite tic la Meuse, après un vio-
lent combat, les Français ont chassé les Alle-
mands dc In iiarlic de Flcurg Ir/n'i'/s odeupaient
encore. Quelques fractions allemandes sc main-
tiennent dans de petits pâtés de ruines à lu li-
sière est.

Fntrc Thiaumont ct Flcurg, tes Français ont
rèidisè également dc sensibles progrès. Ils sc
sont emparés dun officier, de ù(l suidais ct
d 'une mitrailleuse.

Partout ailleurs , nuit calme.

Com m uni que anglais du 18 aoûl. 3 h. :
L'arlillerie allemande s 'est montrée générale-

ment plus active la nuit dernière. Unc petite
opération locale nous a permis d'étendre nos
gains aux ligues ennemies au nord-ouest dc lia-
zcnlin-tr-f' clit. Les tranchées allemandes ont été
trouvées dans ce secteur /orientent endomma-
gées et remplies de txi<I<wrcs.

Vne nouvelle attaque ennemie, qui a tlébou-
chè ù Martinpuich, a été repoussée la nuit der-
nière aussi complètement que l'avait élé celle
de la veille.

journée da 18 août
Communiqué allemand du 18 août :
-4u nord de la Somme, l'ennemi poursuit scs

violents e f for t s  sans égards ù ses lourds sacri-
fices.  Les Anglais ont amené plusieurs nou-
velles divisions au sud-ouest, de Martinpuich .
Ils ont réussi à repousser notre première ligne
sur une faible largeur dans unc autre située im-
médiatement derrière, l'ar . contre, ils ont Ui
complètement repousses au nord de Pozières el
immédiatement à l 'ouest du bois des Foureaux.

Lrs Français ont reporté de nouveau lean
attaques aux heures de ht nuit. Des forces im-
portantes sc sont avancées vers minuit contre
nos positions entre Guillcmont et Maurepas .
Elles ont élé repoussées aoec les perles les plus
sanglantes .

Dans la partie saillante tle notre ligne au
nord-est de Ilardecourt, le combat a été opiniâ-
tre , el esl resle jusqu 'à )irésenl sans solution .
L'activité tles artilleries est continuellement ex-
trêmement violente.

A droite dc la Meuse, l'ennemi a attaqué le
soir sur un Inrge front mire l 'ouvrage de Thiau-
mont et le bois du Chapitre , ainsi que p lusieurs
fois  dans la parlie occidentale de la forê l  de la
Montagne. Vers le village de Fieury, le combat
est encore cn cours . A pari cela, l'attaque en-
nemie a échoué partent .

Communi qué anglais d'hier soir vendredi ,
II heures :

Vn combal s'est déroulé pendant tout l'après-
midi sur toute l'étendue du front  entre Pozières
et la Somme, qui nous a permit de prendre
plutieurt potitiont imfmrtantes précédemment
occupées par l'ennemi el de marquer une avance
dant (a direction de fluincliy tl de Cutllrmonl.

Plus de 21/0 prisonniers, u compris un certain
nombre tCofficiers, sont restés entre nos mains .

A notre droite, les Iroupes françaises ont éga-
lement progressé.

• • •
Communiqué français du 18 aoûl, 11 heures

du soir :
Au nord de ta Somme, une attaque de nos

troupes dirigée sur la parlie de Maurepas occu-
pée par les Allemands nous a permis d'enlever,
au cours d'un brillant assaut , une notable por-
tion tlu village , ainsi i;ue le calvaire situé ail
sud-est. Dans cette opération , nous aoons [ait
200 prisonniers iHilidct.

Entre Maurepas et la Somme, nous apons
élargi nos positions à l' est , entre Maurepas et
Clery.

Sur la rive droite de la Meuse, nous avobi*
poursuivi notre action offcniiue en châtiant
l'ennemi de deux redoutes fortifiée! au nord-
ouest de l' ouvrage de Thiaumont. Vne centaine
d'Allemand! non blessés , dont cinq officiers, ont
été capturés [tar nous , ainsi que trois mitrail-
leuses.

A resl des bois dc Vaux ct da Chapitre, nous
avons sensiblement progressé aux abords de la
route du f o r t  dc Vaux.

Canonnade habituelle sur le reste du Iront.

FRONT ORIENTAL
Berlin. 18 aoùt.

Communi qué allemand :
Front Hindenburg : En dehors d'un petil ,

maii violent combat à rouest du tac Sobel (sud
'lu l'rîpct) ,  combat qui n'esl pas encore terminé,
il ne s'est produit que des rencontres U< pa-
trouilles insignifiantes.

Front archiduc Cltarles : Sur le Iront de l'ar-
mée du général uon Bolhmer . tic» lroupei tur-
que» ont repoussé des détachement! d'attaque
russes.

Le communiqué ofliciei russe du 11 août au
soir i>arlc de l'anéantissement d' un bataillon du
régiment d'infanterie de réserve numéro 3 par
le f e u  des mitrailleuses d' une automobile blin-
dée de Monasterzgska. Contrairement à cctlc
allégation , il esl clabli que ledit bataillon a
perdu cn tout , dans cctlc af faire , deux blessés .

m m »
Vienne, 18 août.

Communiqué austro-hongrois :
Front archiduc Charles : En prenant d'at-

taut le Mont Spara Obrcgna, Ici troupes alliées
ont fait  200 prisoiviiert et pris deux mitrail-
leuses.

Au suit dc Ilorozaiiktt (ouest dc Iloticzacz)
les bataillons auttro-honacoit ont rejeté l'aine-
un d une (riinclire aixmcee.

Les troupes impériales ottomanes combattant
dans l' année du g énéral von Botluner ont re-
poussé des tentatives d'attaque.

Front Hindenburg : Eu cc qui concerne l'ar-
mée Bœlun-Ermolli , l'ennemi a subi ces derniers
jours une si lourde défaite qu 'il est reste hier
complètement inactif.

Sur le front de Volhynie, reconnaissances
heureuses.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Home. IS août .

Communiqué italien :
Sar le front du Trentin, Vadvcrsairc pour-

suit scs actions diversives et scs intenses 'bom-
bardements de nos posilions .

Sur le haut cl moyen I tonzo.  aclions d'artille-
rie.

Dans la région de Corizia el sur le Carso , la
siluation est sans changement . Vne de nos ir-
ruptions à Villanova (Noaa Vas) a bouleversé
les défenses ennemies et nous a permis de /aire
des prisonniers .

• • •
Vienne, 18 aoùt.

Communiqué autrichien :
Le f e u  trartillcric dc l' ennemi contre notre

[ront dc la région dr Coritz continue. En dehors
d'une attaque italienne repoussée contre les hau-
teurs au sud-ouest de San (Irttdo di Morna , il
nc s'est pas produit dc combal irinfanterie.

FRONT BALKANIGUE
Prise de Florina

Berlin. 18 août. «
Communiqué allemand :
Aprèt les vaincs attaques de l'Entente, ces

derniers jours , les troupes alliées ont passé ù
ltt contre-attaque. Après un combat, Florina n
élé pris à la division serbe du Danube. (Florina
est au sud dc Monastir, sur lu ligne Monastir-
Salonique.)

Marc Snognipr
Le cap itaine Marc Sangnier. l'ancien direc-

teur du Sillon, esl arrivé comme délégué du
gouvernement français auprès de ia Croix-Bouge
italienne-



Le sous-marin « Deutschland »
Londres . 19 août.

•JLes journaux apprennent de New-York que-
lles voyageurs venant de Boston assurent avoir
aperçu le sous-marin de commerce Deutsch-
land au large du banc de Terre-Neuve , lc 12
août.

La guerre sous-mariuo
Berlin , 18 août. \

Le capitainc-lieulenanl Forlsniann . comman-
dant un sous-marin , a élé décoré de l'ordre
pour le mérite à la suite de ses brillanls faits
d'armes sous-marins. W a jusqu'ici coulé cent
navires ennemis , jaugeant au loin! ItCO.OOO
tonnes, parmi lesquels plusieurs navires dc
guerre. La valeur des naviret de guerre vl
marchands coulés par I'ortsuiann s'élève à 600
millions de marks.

Ls saisie de» ciurriers neutres
Copenhague , 18 août.

iLa direction générale des postes danoises an-
nonce que tout le courrier postal du vapeur
V'nited States, allant de New-York à Copen-
hague, a élé saisi par les autorités anglaises ci
Kirfcwall.

Le Portugal
.. . i Lisbonne. 18 août.

J'iusieurs médecins civils sont nommés pour
pratiquer dans les hôpitaux français où scraieill
éventuellement , traités des blessés portugais.

H f « «ne mali
. 1 9  août 1815

• A Kovno . les Allemands onl fail 20.000 prisonniers
et recueilli un butin dc 600 canons.

A Nov-o-Georgiev.sk, deax nouveaux forts sont ré-
duits.

Progrès de l'investissement dc Bresl-l.itovsk.
Au Ileichstag, le clisneelier dc l'empire déclare

qu'il doit sortir de la guerre « une Europe nou-
velle ». avec < une 'Allemagne inviolable » «t « ta
msr libre pour tous •. Il promet ù la Pologne < unr
crt où «Ile pourra développer -sa vie individuelle » .

Ca Russie lève la classe de 1010.
20 août 1916

La place forte de _N'ovo-(k-orgiev _,k tombe au»
mains du généra.! Beseler, avec 65.000 liommes e]
700 canons.

L'Arable, cn roule pour .New-York avec des pas-
sagers américains, est .torp illé sans avertissement pal
un sous-marin allemand.

Les Alliés déclarent le coton conlrebandc de
guitre. . .-%' -\

Ils offrent ù la Bulgarie , cn échange de son con-
cours contre la Turquie. Ja Macédoine serbe, Cavalla,
Sércs cl Ja Tbrace turque.

A la Chambre française , grand débat sur la ges-
liuh du ministre de la guerre iMitlcrand. î_e ministre
répond aux attaques de rcxlréine-gauchc.

Autriche et Etats-Unis
Vieillie, 18 aoûl.

•-.'empereur a fait remeltrc à M. l'enfield , am
bassadeur des Etals-Unis , son portrait , muni  d
sa signature autographe.

€chos de partout
LES H O S T I L I T É S  A C A D É M I Q U E S

J>e (i. Montorgueil dans VEclair :
d.a cniorl du marquis dc Ségur réduit « trente ct

uu le nombre des irnniorlols. Nous ne voudrions
pas assombrir , par dos pronostics sinistres , la pensée
des -survivants ; mais au Irain qui les décime, nous
les voyons, dans un prochain avenir , qui manquera
1 peine le retour de la paix , n 'être bientôt plu» oue
la moitié du nombre rituel .

Cest qu 'ils s'ékigneni sans se renouveler , parce
qu 'ils ont pris , au début dc la guerre, l'engagement
de he pas procéder , lant que dureraient les hostilités,
i des opérations électorales. Judicieusement, ils ont
estimé ique les campagnes académiques .semblaient
un jeu frivole, alors qu 'il n'y o de campagnes, aux-
quelles l'opinion .publique peul s'intéresser , qu'aux
armées. Quelle misère que les petites compétitions
d'amour-propre , les brigues de salons littéraires .
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LA GRANDE LOI
tu ». MABYAS

l'our la première fois depuis .la mort de son
pire , la figure de France perdit la triste rigi-
dité qui la rendait si différente d'elle-même.

— Oh! il faut que je le voie! s'écrla-l-elle
ardemment. Mais il vient tant  de monde che/
mistress Falsingham ! Ce serait chez vous, ou
sur là grève... Vos sœurs comprendront , n 'est-ce
pas, lé' désir que j'ai de parler de mon pire
avec le seul être qui l'ait connu ? Oh ! quel
soulagement ce sera ! ajoula-l-elle , cachant son
visage dans ses mains .

Annik l'embrassa pour cacher son embarras
soudain. Les manières étranges de France dé-
concertaient parfois ses idées routinières, .et
elle craignait toujours quelque 'appréciation
sévère de scs sœurs, malgré leur bienveil-
lance pour son amie. Voir Conan sur In grève f
Ne donneraient-elles pas à cel arrangement
le nom-in jus te  el choquant de rendez-vous '.'
lit venir à Ponlguily dans ces premiers jours
de grand deuil , alors que l 'usage , les conve-
nances défendaient toule vLsile ! Certes, les de-
moiselles de Politgiiily seraient choquées.
.'. 7~ .''!• ""'• rftnçfr , balbutia Annik , com-
mençait! il regretter d'avoir envoyé en secret
un télégramme à Conan. Mais venir exprès !
Mes Menrt penseront que c'est à lui il se dé-
ranger.

quand la nation verse le sang des plus robustes de
ses fils dans un duel où si. vie est engagée. line
élection à l'Académie française , c'était un événement
aux temps heureux, où la paix nous laissait des loi-
sirs. Mais qui oserait s'exciter pour un Ici tournoi ,
lorsque la lutte, qui requiert notre intérêt passionné,
se .déroule sur les fronts qui s'étenMent de Ja Cour-
lande ù l'Yser, «n passant par les Carpatlics. la
Somme cl Verdun. Le quai Conlî n'esl jKiint sur la
carte des opérations , et toute stratégie qui y mène
risque de nous trouver plus qu 'indifférents.

L'Académie française, en prononçant oe grand
vœa, n'en a point jcnli toute VaustéiV'.è. Bile esl
tombée dans l'erreur commune d'une guerre plus
brève. Klle a cru n 'ajourner que de .peu Je grave
souci de (aire , si l'on peut ainsi parler, son plein .

On dit que le vide commence ;\ lui peser, et que
ce n'esl pas sans un certain effroi qu 'elle songe aux
opérations que vont représenter les multiples -as-
sauts pour tant île sièges.

Ce nc sonl pas les candidats qui Jui manqueront -,
clle ne redoute que de manquer d'électeurs. Que
cette crainte ne modifie point les décisions que lui
conseille la sagesse. Le» élections académiques se-
ront un des premiers actes de notre renaissance à
la sie normale. Et ce sera une manifestalion digne
dc l'vlcadémie el du rôle qui lui appartient désor-
mais . La guerre désigne, en ee moment , les lauréats
de ses prix : elle désignera encore les dus de ses
fa-.ik-uils. c'est-à-dire qu 'elle les choisira sous le pa-
tronage des circonstances. Toul laurier , en celle
période, est un peu laurier de guerre. Que nos im-
mortels nc se -pressent pas : nous sommes sans in-
quiétude sur cetle promotion académique de la
Victoire.

MOT D£ LA FIH
— J' adnv.tc le style ite voire temme. fie plus ss

— Oh ! oui , sa dielion est parfaite ; sa conlradii

POINTES pi-Firn=rT7i_q

(Jcianrt on croit qu on est seul bon . on devient
mauvais.

• • •
La louange nc guérit pas unc mauvaise conscience ;

la calomnie ne blesse pas une lionne conscience.

NOUVELLES F NANC ERES

Obligations et bons A lots de Panama
Obligations et bons à lots dc Panama (tirage du

IC août) :
J_e numéro 1.108.2.11 esl remboursé par .',00,000 fr
Le numéro 1.148.063 esl remboursé par 100,000 fr
I.e numéro 129.783 est remboursé i«r 10.000 tt
Le numéro 1.712.785 est remboursé par 5.000 fr
Lea cinq numéros suivants sont remboursés cha-

cun par 2000 francs :
1 007 .705 1.181.411 1 .722.097 1.189.023 1.252.33Î

Les cinquante numéros suivants sont remboursée
chacun par 1000 francs:
1.905.247 936.112 1.201.4.37 50.063 1.189.08S

134.113 439.068 :_6I_868 J .957.130 780.OM
838.076 2J6.W11 4.504.774 1.470,54.1 1.924.173
879.718 1.843.029 1.700.620 1.121.088 553.061
307.447 359.813 «84.383 1.600.840 B0.79I
SSCI . 151 610324 809.006 1.437.317 I.7J.1.0GS
219,888 1.929.651 479,158 cl.31G.79S 124.80S

1.887.072 503.331 709.719 1,187.015 388.36S
1.773.577 371.135 1.721.120 1.283.953 I.422.48S
1.721.687 1-096.838 1.571_ S56 821.738 1357.308

200 aulres numéros .sont remboursés par 400 fr

**MEE SUISSE

La santé dc l'arméo
1. élal de santé des troupes en campagne a élé

1res satisraisanl pendant le mois dc juillet.
D'après les rapports reçus, i! n 'y a eu que

très peu de maladies graves,
Maladiea infectieuses : 1 cas dc scarlatine ,

1 cas dc diphtérie.
Hui t  décès : 3 suile de tuberculose pulmo -

naire ; 1 suile de tuberculose osseuse ; 1 suite de
néphrite aiguë : i suile d'appendicite ; l suite de
ryrrhose du J'oie ; 1 suile -d'enlérilc infectieuse.

Le médecin d'armée.

— .Sont-elles si formalistes ? dit France tris-
tement. Alors, qu'il vienne che* mistress Fal-
singham , je lui demanderai de me laisser le
uloii... Songez combien j'ni bule dc parler

avec lui , d'abord de mon père, ei aussi des
choses chères el puériles qui formaient son ca-
dre , et qui ne seront plus j amais I

Pauvre France I Klle s'élonnail elle-même
d'attendre ce dimanche avee une telle ardeur .
Klle se demandait' comment l'écrasement qu'elle
avait subi la laissait encore sensible ù de si infi-
mes consolations, lillo se .fût presque haïe, si
elle eût compris que son cœur brisé allait vers
Conan; que le sentiment secret qu 'olic ne vou-
lait pas reconnaître, pouvait s'agiter -dans ce
eu-tir en deuil.

XXIX
Dimanche'...
Demain , clic aura les lellres attendues avec

lant  de douloureuse impatience. Aujourd'hui ,
elle va voir Conan et iparlcr de son )>ère.

Le matin , à la messe matinale , elle a retrouvé
UII peu de pais , un peu dc force. Mais quand
elle wnlre cl qu 'elle se voit dans la glace, avec
ce crêpé, ce long voile, son cœur défaille dè
nouveau. -Elle esl si différente d'elle-même ! Kl
ce nes t  pas seulement celle robe noire rempla
ça ni les jolies -toilettes brodées, les foulard-
soyeux, ila nole «aie el délicieusement élégante
c'est surtout la Irislc .harmonie que sa personne
offre maintenant avec' ce deuil. Klle est pli le.
ses Jeux sonl lenilileiiirnl cernés , .ses IrniU sc
soin amincis, el eile-ne reconnaît pas l'exprès
sion de son visage...

Klle allcnil Conan avec uno impatience mêlée
d'effroi. Car elle comprend maintenant que ce

POUR NOS SOLDATS

iLa lessive de gueme de Lausanne (M"' c Eug.
Payot, présidente) s'occupe du blanchissage, du
raccommodage el du rcmptucenienl du linge des
suidais suisses venus de l'étranger, des sans
famille et des nécessiteux , ninsi  que dc celui des
engagés volontaire^ des fortifications (p ionniers
civils).

Cette œuvre, reconnue -par l'état-majon du
« Bien du soldai i, fonctionne depuis 1914. Klle
ne subsiste <pic grilce à .l'admirable charité du
public . Les frais,sont grands , eur , chaque se-
maine, elle entretient- le linge dc plusieurs cen-
taines d'hommes. Tous les dons en nature ou eu
•urgent siml reçus avec reconnaissance à l'adres-
se : Lessive dc guerre , Lausanne,

LÀ SUISSB ET Li GOERRE
Des bombes dans une valise

On lil dans les journaux lausannois :
« Unc découverte intéressante vient d'être

faile à la Gare centrale.
« Le 9 mars 1916, un individu consignait au

bureau dos bagages à main une caisse-valise,
que nul ne vint retirer. Ce colis, qui ne portai l
aucune adresse fm enregistré sous le X° 311.
DeiTiiièremenl, ensuite de renseigneniciils parve-
nus dos aulorilés italiennes à M. le juge d'ins-
t ruct ion  cantonal , ,M. liiani'liod. accompagné de
M. Ileiss, se présenta ci la gare et ordonna le
séquestre de celle valise qui étail complètement
vide. La cliose parut louche. M. Reiss, démonta
la valise et conslalu que dans les parois sc trou-
vaient dissimulés certains objets que le porteur
avait le plus grand intérêt à cacher. L'expertise
révéla la .présence de bombes en forme de tu-
bes, de 40 cm. de loiig ct de 1 à 2 cm. de diamè-
tre. On compta 30 de ces eng ins, donl le mode
de construction , tout nouveau , el les matières
explosives qu 'ils contenaient auraient, pu cau-
ser une catastrophe.

« Il résulte des constatations faites jusqu 'ici
que le porteur de cetle valise devait êlre un
agent uustro-hongrois el les bombes destinées
à la destruction d'usines italiennes. On n re-
trouvé, pnirnît-il , 'des pièces qui confirment les
suppositions failes. Il n 'esl pas sans importance
de dire également que chacune des bombes élail
enveloppée dans le plan d' une usine. L'en-
quête sc poursuit . »

Quel est donc le téméraire qui se flattait  de
faire passer un "colis aussi compromettant à
la barbe de la douane italienne ?

Le journal'. la; Suisse dii] que ic'osl un
Italien, c embauché ù Zurich par des agents
austro-allemands »;. Cel individu serait actuel-
lement sous les verrous. Il parlera sans doute
ct mettra l'au tor i lé  en mesure de vérifier la pro-
venance de la mystérieuse valise.

Un Valaisan décoré sur la Sommo
M. Gas.pa_r.il Hey, de Sion, qui combat sur la

Samiiie, vient d'être idécoré de la croix de
guerre. Sa citation esl dés plus élogieuses. Klle
souligne le .fait que da bravoure el 1'al.niiiraWc
entra in  dc M, Gaspard Rey f.ui ont valu, sur les
champs de bataille, des promotions successives
jusqu'au grade d'officier.

•Noire compatriote est proposé pour la croix
de la Lézion d'honneur.

Los évades
Un soMal français interné aux (Diablerets, qui

avail tenté de -Iranchir 5a frontière, a été anréK
à ^¦.liiit-Gingolpb:

— Deux prisonniers dc ÇUOnrc allemands
écliappés du cantp de conoeiitirafu-.il de Dijon
sonl arrivés jeudi , à 1 b., au Lieu (Jura valt
dois), d'où ils on! été conduits à Lausanne, iiow

CANTONS
ZURICH

Les désordres du 1er août. — La justice vient
dc clore son enquête dans -l'affaire des désordres
causés, le 1er août , ù Zurich, me de la gare, «ar

nc sera pas seulement une douceur de parlei
île son père : ce sera creuser sa douleur , en
réveiller îles premiers élans.

Le lieutenanl Maléullc esl venu de Dinan ;
France n 'a 'pas le courage de voir dos gens heu-
reux , et elle craint, en oulre, dc les attrister pai
sa présence ; aussi prend-elle dans sa chambre
le -riipas auquel ello peul à peiné goûter.

JHjtrcss Falsingham a fait servir le café dans
le jardin. De .sa IVnêire.'Firance voit les fiancés.
vraiment heureux, et elle peut encore se réjouir
de l'idée qu 'elle a e'onlribiié ù décider Honoria.

Deux beures... Ce. seras! certes trop tôt pour
une visile ordinaire ; mais Conan a l'intuition
de la Mlle douloureuse dc France, ct il sonne
1 la porte de Hosy-Collagé à celle heure peu
f.isli'cotiuble.

— • Miss, une visile pour vous, dil la joune
femme dc chambre, .se montrant à la parle.

lil. pfilis .stint encore davantage, France des-
cend ijans !e polit salon qu 'on lui a réservé.

Conan ne pout prononcer un mol. Elle lit
dms ses yeux soudain Templis de donnes l'im-
pression qu 'elle lui cause ; clle devine si quel
|H>inl il l'a trouve cliangéc,- clle senl quelle pi.
lié -profonde cfîe tui inspire. Et elle fond en
pleins en lui tendant la mnin.

On oui, elle cq comprise ! Los première-
paroles qu 'il pronom* enfin d'une voix entre-
coupée, la mettent en communion avec lui. I!
lie lui parle pus d'abord de sa douleur ï il ne
¦lui dil |ias combien il la lrouve il plaindre :
i! exprime d' un coeur ému le sentiment doulou-
reux que lui cause cette mort soudaine, le re-
grel qu 'il éprouve . || rappelle d'un ton sincère
les Irails dc ce caractère très baul , il redil des
paroles, il évoque ,|c menus faits, des délails.

les aiiliuiiiiluicivles . Trois individus sont ren
vayés devant lot. tribunaux.

TESSIN
IM politique ct le clergé. — On nous écrit de

Lugano, le 18 :
Daus (es polémiques île pressé autour de no-

tre douloureuse crise diocésaine, tm jourauil a
mis Mir Je laipàs h alislincliou .sOplii-r.ique entre
catiiolicisme religieux el catholicisme politique,
cn soutenant ta -thèse que le clergé doit rester
on dehors de toute action politique cl en mettant
celle thèse nn compte de Homo...

Dans son dentier numéro lH> aoûl), )a Go:-
zctla del l.avoratorc île Lodamo, -organe de la
Ligue ca thol ique ouvrière, l'ait remarquer avec
rai-un que celle «Ustiniclion entro calholicisme
religieux cl catholicisme polilique « esl une dis-
tinction libérais' el moderniste, qu 'ont adoplée.
les 'toul preinier-S, tes fameux catholiques réfor'-
mistes d'Allemagne pour combattre le Centre el
gagner la faveur des libéraux •. IASS c-allioLiques
ont non seulement le droit mais le -devoir de
faire de Ja polilique ; ils aie sont pas des citoyens
d'ordre inférieur;  d'ailleurs, l'on isail assez que
c'est « .sur le Icrrain politique qu 'aujourd 'hui  si
déroulent les grandes lu î tes  des idées et sc dé-
ciile l'avenir des doctrines qui se disputent la
dominalion du inonde >.

Si tous les i-atlKilique.s ont le droit el le devoir
île faire de la politique, les prêtres feraient-ils
exception? « Nous admettons <pie l'action politi-
que du clergé ne soil pas directement aclion dç
parti  et que ic -rôle d'agent électoral il'im paiSi
ne convienne pas à leur caractère. Toutefois , il
est certain que non seulement le oTergé doit exer-
cer une aotion potitique , niais qu 'il doil encore
orienter les catholiques , qu 'its soient chets Oll
simples soldais, sur les questions politiques , sur
le devoir politique cl soutenir les princiiieis sur
lesquels la politique doit s'appuyer comme sur
sa base. (Jiuii qu'en disent les damericts da libé-
ralisme, il ne viendra jamais ù l'idée de Home
dc défendre au clergé de faire île la politique,
pas plus quo d'abolir l'os encycHtpios de Léon Xll l
.«ir la roHjtilulion dis lïl&'.s el ses rnslruclkuis
SUT 'a politi que chrétienne. >

La Cazzetla a mis. par li, les choses au point.
11 faut l'en remercier. M.

TAUD
Pour aller à Sainle-Croix . — On nous écrit :
La région de Sainle-Croix , qui élail privée, de

dimanche, de toute commuukcatian a<vec 1e ré-
seau de -cliemjns de for , sora dotée, à partir «le
domain , d'un stipvice d'autobus iLausanne-tSainlc-
Groix et Yvcirdon>Sainte-iCroix.

Ce service est assuré pair la Sociélé des aulo-
transporls dc la vallée de l'Orbe, à Haliaigttcs,
avec des voilures spacieuses el confortables pou-
vant transporter 2t> ts«rs»n«es.

VALAIS
Consécration d'église. — Lundi , aturu lieu la

cemséonation do la charmante église de Véysoç-
naz. Mgir -Mairiélan. évâque de Belbiéom i-t albbé
de Saint-OIaurke remplacera, eonunc prélal con-
sécrateur , Mgr Abljel , qui n'est pas encore entiè-
rement u'étaba.

Décès. — On nous écrit de Sion . de 18 :
: Cotle nuil , est décédé, à Sion , à la sui te  d' une
apoplexie , M. l'ierre Wal pcn , intendant à l'ar-
s en ni

— Nous apprenons la mori, ù i'àge de _ u  ans.
de M. Antoine JlUxurcly, notaire et juge de la
commune de Itidiles. Ce deuil causera un grand
vide dans le district de Martigny, où l'honorable
magistrat -était tirés aune et très appiiécié.

Forces motrices. — On nous écrit :
d.a commune de Sembrancher a accordé la

concession des forces hydrauliques de la Drance ,
dès la limite lerritorialc d'Orsières , en amont,
à la jonction des Drances de Bagnes cl d'Entre-
mont , on aval, à la Société d'énergie étcclriqui
du Valais S. A., dont le siège esl à Genève.

La commune de Conlhey a concédé à M. l'in-
génieur Hans -Mciurer, ù l-'ribourg, les forces mo-
trices de la Morse.

CIGARES FROSSARD
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il écoute avec une attention débordante cle sym
p.ithie, ce qu'elle lui dit à son tour. Et c'es
quand clle a senti le soulagement de voir son
père regretté pour lui-même, qu'il prononce
enfui une parole qui la concerne.

— El vous !
Alors, .les larmes dc France coulent sans

contrainte.  Elle accepte d'être plainte , parce
qu'elle ne se méprend pas sur sa pitié. 11 la
pkuhl, non pas seulement parce qu'elle est
tombée des sommets de ce monde , et que, hier
encore riche héritière, elle n 'aura pcul-èlrc
pas demain un loit sous lequel s'abriter , mais
parce qu 'elle a perdu un père ctendre et bon ,
parce qu 'il Connaissait ce père , sa valeur mo-
rale et inlellcctucl-le, ct l' affection qu'il avait
pour sa fille.

C'est elle qui , enfin plus calme, parle la
première du changement terrible survenu dans
sa vie.

— Vous savez que loul est perdu ? Mais vous
avez compris que je suis insensible à cela...

Il prend sa main par un geste spontané,
presque involonlaire , el une angoisse sc reflète
sur son visage mobile.

— Oui, Miss Lisle, 3e comprends que «
iiialheiir-là glisse sur vous. Mais vos amis
ciirouvcnl une terrible anxiété.,. l'cut-êlrc.
cependaut. le désastre n 'est-il pas si terrible
qu 'on le croit. Des fortunes comme celle de
Mi Lisle ne peuvent s'éoroulor sans qu 'il en resle
iUw débris .

— Les parents do ma lielle-inèrc Varieront.
J'espère que les enfanls ne souffriront pas... Lcs
enfants !...

¦Sa voix tombe, et tffle cache un instant son
visage dans scs mains.

Encore les graines de soja
Un communiqué du Département de ler.ono.

mie publique m déjà exposé, il y a une quinzaine
de jours, comment 2800 tonnes de graines :l,.
soja importées de l-'raiice cn élé 1015 sons Ici
garantie qu'elles ne seraient pas réexportées, oui
pu passer en Allemagne. iLoi coiiimenlaires aux-
.quels iv icoiiiuuiniqiié a donné lieu onl engagé
le Département ù publier aujourd'hui la note
.suivante :

1. En vertu de .l 'arrangement passé avec k;
gouvernements alliés lors de la crôalloii de la
S. S. S., ta division de l'ngricuittcure <hi Départ.-
nient de l'économie publique « délivré d'uno ma
nière nbsulumenl correcte îles .permis d'expor
tal ion pour haricots et pois (Uobncn und Erli.
sen) sur le compte du -oontiiigenl des tt800 w-.i-
gonsdont rEntenlc avail autorisé la sortie.

a. 11 est exact qii'cn i'crtu das pend» délivrés ,
une certaine quantité de fèves (le soja a'élé ex-
portée, cette marchandise ayant élé traitée par
los péages fédéraux comme haricots, ce qui élail
jUvlifié, puisque ' d'après le « cHéi|)cntoirc d,-s
mai chauiiises ponr _Se tarif île douanes suisses ,
dti 10 ocl-oiire 1902 >, page SIC, 'jes  fèves de soja
renlrciit sous ki rubrique : « Haricots •.

a. Jamais des fèves de soja n'ont été mises j
la déposition ni de la division de l'agricullure ni
du Départi'iiienl et jamai i de ©ettfc Jiiarchan-li^
n'a élé entreposée en leur nom , soit à Brunnen,
soit ailleurs. Le Département est resié absolu-
ment étranger ç\ toute opération concernant l«
rève.s dc soja. Nous ren voyons, du roslc à notre
premier communiqué du 27 ju'aïïet 1810, qui lil
textuellement : « 11 résulte des actes que, déjà
avant dolrc wnmagasinée en Suisse, ta majeun
jiartie de la marcliaii<Use jKissa A la niaisoi
« Getreidc-Iiaport A. Q. > à Zurich , pour èlr.
sans daille livrée à des inlérteisés étrangers.

La licuue de Lausanne fait à ce suejet les com
nicntairos «iivan.is :

Cette nole répond notamment 11 des assertion
audacieuses .île l'importateur, _M. J/iecli-li. dc Zurk!
Toute cetle affaire est évidemment fort rtgrcltal .1;
Mais les questions qu 'elle soulùve sont de doux ordre
très différents : l'mic lient -de l'insiiffisance du em
trôle et l'auïre est une queslion de bonne foi.

Le .Département de l'économie publique, cn re
connaissant , dans son premier communiqué, que le.<
réclamations formulées a cel égard .par le gouverne-
nient français étaient justifiées , a cfail la part 4ù li
faute qui incombe A l'administration . C'est la qui- ,-
lion du contn'jle. Oiiaul ù la .Question de lionne foi
elle relève des transactions qui ont été opérées i
l'insu de l'administration. S'il est établi que la mar-
chandise a été importée sous garantie de non téei-
portation , on ignore eneore si le premier aclielfuc
ou lis acheteurs, subséquents ont mentionné COtll
Condition dans la vente de -la marchandise. M. LiedOi
contre ks assertions duquel le Oéparlemcnt de Fée»
nomic imblique doit se défendre aujourd'hui , serai
bien inspiré d'éclnircir ce poinl d'histoire plutôt t\it
de saisir la presse -île .ses écrits, où il cherche si »
jeter toute responsabilité sur le «UéparUcmcnt.
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TEMPS PROBABLE
daita la Suisso oooidentaie

Zurich, 17 août . midi.
Nuageux. Situation instable. Peu de pluie

— Ils sont perdus pour moi... Et mon poï
les aimait tant !

— -Mistrress Lisle sc rapproche de vous...
— Cela ne durcira pas — 'tille élait jalouae i

mon père, olle ie sera île ses enfants. '
— .Vous... vous ne pensez pas à vivre en Ami

rkpio ?
Elle senl l'angoisse soudaine de celte qui*

tion , ct secoue la lête.
— cN'on, je ne. courrais rien poinr eux.
— Et alors, Miss Lisle, où irez-vous ? Vous

aimez ce pays...
— Oh ! oui ! Mais je ne pourrais y gagner

ma vie , il faul que je travaille.
H sc lève Jiiiisspieiiienl. il arjpcnte ic salon

pour cacher son agitation , puis revient vors elle,
le visage bouleversé.

1— Traivaillcr !.„ VouSs !...
— Pourquoi pas? J'ai loilemcnl i»rîv_lié »IB

aulres la beauté, la dignité du travail, que je
dois êk-e ipénélmée dc loul cc que j' ai dit. Ëi, ^
quelque -.iliose peut me rat-taciior à la vie, c'est
d'accomplir enfin celte grande loi.

— Si quelque cliose peul vous rattacher i' 'a
vie ! répiMc-l-ii',: d'un voii troublée. Ali ! miss
Liste, j'esipiire de loute mon âme qu 'un jouf
viendra où vous eonnaîlirez d'aulr.as réconforts,
d'aulres joies 1 Vous voir , vous, incertaine lu
pain quotidien ! C'ost trop affreux ! Et tnoi, j«
silis lié, et je suis pauvre... Ah ! si encore uio»
IK1111 n 'était pas terni !

— Il ne l'esl pas, inlerronipil-ellc avec un*
Ferlnelé douce.

11 Iressaillii , <q se rapprocha d' elle.
(A suivre.}



FRIBOURG
nratiM noa paroliiBos

On nous écrit :
Le 17 aofit , la ' paroisse de Moiiihovon élail

en fète pour recevoir -son nouveau curé, M ,
l'abbé Mollcyrcs. Malheureusement, le nutunii-
lemps vint contrarier le désir de 'la. population
je recevoir 'digneuientison nouveau |iastcur, muis
pas aisée cependant pour que la -paroisse loul
filière n 'ait pu lui témoigner son estime et sa
confiance. La. cérémonie d'iuslallaldon fut pré-
,jdée par M. le doyen Dr Python. Apres que
\i. Mollcyrcs eût répondu aux souhavls dc bien-
iviïlie exprimés par une fillette , M. le Doven
jréscnln lc nouveau pasteur à la paroisse el
e recommanda nu .respect , il l'amour et à l'as-
.Islancc de ses paroissiens. Ceux-ci furent pro-
..mlénient loucliés des paroles que leur adressa
nsiiile M. Mollcyrcs , paroles empreintes d'un
:rcind dévouement sacerdotal.

Au repas, qui suivit , M. Jc secrétaire Louis
iitkl exprima en excellents (cmncs les lionnes
'.̂ positions des autorités ct les senlimenls de
espèce) el de soumission des habitants de la
uroissc. M. Mollcyrcs renouvela ses assuran-
ts de dévouement e| remercia les invites de
ii avoir prouvé leur sympathie par leur pré-
nce. Puis M, Musy, conseiller d'Elal , montra
i grande importance de la tâche, du pcêlre
;uis la formation morale des enfanls ct par
ii!e des génôralions futures. On entendit cn-
me M. le préfet Gaudard el M. le capitaine
ngers , qui adressèrent à l'assistance des pa-
rtes pleines dc bienveillance.
Celte édifiante journée est loule ù l 'honneur
¦s excellents paroissiens de Montbovon.

èlerlnage de joune» fllle*
an sanctnalre da B. P. Canlslnii

En celle oclave de Ja fète de l'Assomption ,
ambre de jeune» filles de notre ville seront as-
créiiicnt heureuses de venir rendre grûccs au
inérable -fondateur des Congrégations de la
icute Vierge de Fribourg. Une messe sora célé-
;éc à leur intention , dans la chapelle du
. P, Canisius, -demain dimanche, A 7 h. Quel-
les paroles leur soront adressées après Ja
ciiilc communion , reçue en .commun ; leur avo-
ir sera placé sous la protection du bienheureux
lercesscur qu 'elles possèdent dans le Ciel.

Enseignement ménager
Mercredi et jeudi derniers ont cu lieu, ù Fri-
mrg. les deuxièmes épreuves dc l'examen des
mdiilates il l'enseignement ménager , élèves de
Ecole normale de la irue dc Morat. Cet examen ,
.qael onl pris part deux experts fédéraux ,
''" Lulz, à Meyriez, ct Brut t in , t\ Sion , les ins-
clrices du canton et Jos membres du comité

1 l'Ecole, sous lac présidence du délégué de \a
.teertion dc l'Instruction publique , M. le pro-
useuc lîise, a donné des résultais très -satisfai-
sais ct a permis dc délivrer des brevels dc capa-
-ï.'i à Jt"" Madeleine Berger, Marthe Borsicr.
<lga jBUmchard , Marthe Bornand, Hedwige
iir-c/iardl , Berthe Carron , Marguerite Ilof , So-
lio Keusch , .Marguerite Knccht , Alice Kcclla ,
'.unie Menétrey, Clara Messerli, 'Mathilde Pér-
il, Emmy Privai , Marie lihcinhard , Hedwige
choch et Emmy Schûtz.
l.a nouvelle année s'ouvrira le 11er oclobre.
cjà plus de vingt inscriplions ont étô prises
ii assurent le recrutement normal dc cet éta-
issemeat d'ciiseignemciil féminin.

Prcpftroas des coneerves
A mesure que .les jours .passent, l'espoir d'une
ix prochaine s'éloigne, pendant que s'ouvre la
rspôcîive d'un nouvel hiver rempli dc diffi-
lles matérielles. . Le ravilaillemcnt de .JaSuis_ve
i le souci permanent des aulorilés. Il importe
e chacun s'associe il celle sérieuse préoccupa-
m. La rentrée des légumes el des fruils , leur
nscrvalion par les procédés les plus simples
les moins coûlwix , voilà la part qui incombe
« mères de famille et aux ménagères. L'n peu
r.out , des cour_s s'organisent pour allircr l'ut-
ilion des familles sur la nécessité de préserver
c recolles et <1 assurer, par leur conservation
lionui'lle, une iroporlanle résers-c alimentaire.
l.e Département de l'agriculture a fait donner
_ À quelques conférences sur ce sujet actuel ; il
capte les multiplier et en faire profiler surtout
- centres non encore i-ourvus -d'écoles menâ-
tes. Lit 'où existent ces utiles institutions, les
urs de conserves prévus au programme seront
mnés avec plus de soins que jamais ; ils seronl
inoncés et rendus accessibles à toute ménagère
«Mise de uns: lre cn pratique les .meilleurs
Oi'édés pour la cottservulion des produits des
«lins et des -vergers. v

On nous chargé d'annoncer que les con lé-
*ces prévues «ont en nombre limité et qu'on
s organisera lout d'abord dans les communes
u- en feront immédiatement lu demande at:
'Parlement dc l'agriculture.

Boute Plantdyou-l ,»c-?ioir
H est rappela au public que, pendant  l'exé-

'tion des travaux de déviation de la roule can-
"Wle .Planfayon-J .atc Noir , au licu dit « lloh-
rti ', la circulation des véhicules doit s'effec-
lcr ci l' allure du pas, à cet endroil , afin d'évi-
r des accidents.
te passage tles véhicules lourdement chargés

11 interdit , jusqu 'à nouvel avis, sur cc tronçon
1 toule, (Communiqué.)

* courge motocycUnte de Bellegarde
La course de Bellcgarde-Col du Bruch,. ap-

*!çe Coupe de la Gruyère , organisée par le
'°lo-iC.luh -firilmurgeols et par TAuto-iSport ,
llr-i lien demain , dimanche, par n'importe quel
"Ofls.
tei magnifiques prix qui .serdiit .' -distribués
"x gngnauls sont exposés au magasin de M.

Vu rdmaan , rue de Lausanne.

CeUlalon
Hier soir, vendredi; â 8 h. 50, une collision

s'esl produite ù quelques mèlres du pont de Ja
gare de Friho»irg, sur la route Fribourg-Bulle,
cnlrc la poste arrivant «le Farvagny el l'un des
giaïul, autobus du service postal Fribourg -
Bulie qui reutrail ..ci garage. Le conducteur do
l'iiii'tobua aperçu; trop lard la voilure postale,
il y cul quel ques secondes d'hésitation sur lu
direction à prendre, et la rencontre çn devint
inévitable. La poste fut tournée sens devant
derrière par l'autobus , mais non renversée, L'ne
ikiinc qui se trouvait ù l'intérieur et qui sciu-
lilait tout d 'abord en ôlre quitte avec une forte
commotion, se plaindrait maintenant dc dou-
leurs internes. Le postillon ioaiia. de son siège et
se lil une contusion à une épaule. Quant aux
chevaux, l'un fut tué sur le coup et l'autre dut
êlre abattu pou après. C'étaient deux lionnes
bâtes, appartenant à M. Remy, voiturièr, à Bulle.

Le chauffeur de l'autobus s'en tire nvec qu •!-
ques égralignuros e! quelque* bris â son véhicule.

Accident
Un employé des C. F. F., nommé Pçrrin

s 'est brisé unc jambe en gare d 'Eslavayor, ci]
iécharixant un colis de 2ôQ kilos.

t.'t fondre
On nous écrit :
Dans l'après-midi de jeudi , la foudre esl tom-

bée sur -le château, de Middes et a pénétré dans
la cheminée, pétulant que le ramoneur, M. Thal-
niaiin, étail occupé à netloyer le potager. Le ra-
¦nonour fut -alteint CUI bras droit , par le ii'uidc,
qui le jeta de côlé. La foudre se pcrdil ensuite
sans causer d'autres dégâts. Les gens du château
cn furent quittes pour unc vive émotion. Quant
â M. Tiioltnann , il souffre encore beaucoup ; les
veines du bras atteint commencèrent à noircir.
On espère cependant que l'accident n 'aura pas
de suites graves.

— On nous écrit encore de .la Glâae :
Au cours île l'orage qui sévit sur la contrée

jeudi après midi , la foudre est tombée sur ca
cheminée de U maison de M. Joseph Jaquat , fer-
mier, aux Glanes. La cheminée, construite cn
liois, a élé cn parlie démolie.

— Suivant d'autres renseignements, la foudre
est tombée sur la ferme Jaquat penilaut que .le
fermier élail à lu foire de Itomont. Elle a péné-
tré par la cheminée, qu'elle a démolie, dans la
cuisine , où elle a brisé Jes portes, la vaisselle et
les vilrcs ct déplacé un bassin. Suivant la con-
duite électrique, elle a passé à l'étable, où clle a
foudroyé une vache ct un mouton qui , sortis
aussitôt, ont pu être ranimés, grâce à la respi-
ration artificielle.

Mm* Jaquat , sa fille o tun  joune homme, qui se
trouvalsai dans UDC chambre voisine de ia ctii-
isiiie. ont ressenti aussi une forte commotion.

t . l ic ï i iucic  emportés
Hier, vendredi , un you avant midi', les chevaux

de i!a .fabrique de chocolat de Vnjoirs , attelés à
un '"éger véhicule, se sonl omportés et ont par-
couru , à une allure folle , une partie de -l'avenue
de P-ôro'llcs. Us .sont venins buter contre l'HWel
dc Home, où ils se sont heureusement arrêtes
sans causa.- d' accident. L'un des chevaux a dc9
éyratignuircs ct quelques marchandises qui se
trouvaient suc le véhicule -ont été perdues en
roule.

Concouru de gymnastique
L'Association -cantonale des gymnastes fribour-

geois aura demain une réunion à G uni. Des con-
coure auront lieu l'après-midi , dès après les
vêpres, jusqu'à 0 heures. Lu musique de Guin
jouera.

Economie alpestre
Il vient de se tenir , dans la Gruyère, un cours

fort utile, sous les auspices dc ia Sociélé suisse d'éco-
nomie alpestre. ,

J.a première réunion a eu lieu à l'.llôtcl-de-Ville
de Broc. Y a_ssistaient MM. Savoy, président du Con-
seil d'Elat ; Vonderweid. dirccleur militaire ; Strûliy,
professeur, .secrétaire central dc la Sociélé suisse
d'économie alpestre ;. Martinet , slirecteur à Lau-
sanne ; Gerber , membre du comité suisse ; Itcichlen,
et -Mossu, députes ; Techtermann , ingénieur agri-
cole, etc.

At. JUrùbv a ouvert l'assemblée cn -souhaitant la
bienvenue à tous Jes assistants. Il a montre 1 impor-
tance de l'exploitation rationnelle slûs pâturages cl
la nécessité .d'introduire nies méthodes nouvelles
pour l'élevage du béla'rl à la montagne II o inslsli!
ensuite sur les moyens d'utiliser le plus avantageu-
sement les produits de la montagne : lait, légu-
mes, etc.

M. Reichlen. dépulé , a pris ensuite la présidence
de la réunion. 11 a salué les délégués du dehors ;
puis il a donni la parole à M. Martinet, qui a fail
une intéressante conférence sur la culture maraî-
chère â la montagne. Lc conférencier a relevé le
fai t  que les cultures dc la montagne sont plus sa-
voureuses que celles de la plaine. II faudrait, dos
lors, leur donner plus d'extension. Les légumes que
l'on cultive avec profit dans nos Alpes «onl les
ctioux, les Choux-raves «t les lèves. Jl ost indiqué
aussi de planter dans des iorê .s alpines da sorbioi
par exemple, dont le fruit donne d'excellentes confi-
tures. Sl. Martinet a constaté, «n terminant , que.
dans le cantou de Frihourg, l'autorité.avail à cour
d'encourager la production idu sol.

M. le conseiller d'Ftat -Savoy, directeur de l'Inté-
rieur cl île r.Vgrictitltire, n'a .pas oadic qu 'il resta
encore lieauroup A faire ellen nous dans le -domaine
d-j I économie alpestre. Il croit que nos agriculteurs
Icraicnl bien de lie pas .se spécialiser trop .dans cer-
taines cultures ou dans l'élevage, l'essentiel parais-
sant être dc satisfaire aux besoins directs de nos
populations.

Celle première séance s'est terminée par nne pe-
tite soirée récréative très .réussie.
'lit lendemain , les participants -ont visité le.s divers

païuTîigrs île la contrée de Charmey cl lous se «Ont
rêtcoih&s, à S Jienrcs da -sttir, 45 JtfWfci du Sapin,
pour y entendre deux soliiles exposés de ùtM. IleicJi-
len el Techlermann Mir l'importance que Tcvèt une
économie alpestre bien comprise pour . la contrée de

Charmey. Celte commune possède +283 licetares it
pâturages. Les deux conférenciers ont souligné la
nécessité d'établir de meilleurs chemins à la mon-
tagne ; les bonnes communications fonl presque tota-
lement défaut dans nos régions alpestre». Kn oulre.
par l'ép-crrcment ct le -drainage, -o» pourrait obienir
un rendement de beaucoup supérieur à celui d'au-
jourd'hui.

M. te conseiller d'Elat Musy. direelour des Fi-
nances , a fait un pressant appi-1 aux montagnards,
afin qu 'ils unissent toules leura forces pour oirjmcn-
ler te rendement de nos alpes. S'ils- ne luttent pas
jour pour iotir contre les obstacles de la nalure . les
pâUirages risquent d'être «nvalus par les pierres cl
les étj«)ulis. I-* gouvernement est toujours disposé
h subventionner largement les entreprises d'amélio-
rations ioncii-res.

¦M. Gerber . a donné, à sou tour , quelques boni
conseils, marqués au coin «le l'expérience d'une vit
de labeur toute entière consacrée à l'agriculture.

La troisième journée du cours a commencé (pal
la visile ik- pâturages ct s'est terminée par une no-u-
velie conférence de il. Techtermann, ingénieur agri-
cole. Ku .parcourant nos alpages, a dit le conféren-
cier , on a constaté notamment que l'emploi dos en-
grais naturels y élait trop délaissé. .Si Tm traduisait
par de.s chiffres la valeur de ces entrais .perdus, les
montagnards n 'en croiraient pas leurs yeux. M. Tech-
lermann a résumé à nouveau tous les avantages des
drainages, des conduites d'eau, dos citernes «t des
clôtures -alpestres. .11 a invité les propriétaires de
montagnes à travailler toujours ù rendre le eol plus
productif -, ce faisant. Us contribuent à assurer l'in-
dépendance économique du pays.

N'oublions pas de signaler Jc succès qu 'ont «Menu
lei cours captivants donnés à -Broc el à Charmey
par MH«» Martinet et Bari, sur les cultures maraî-
chères et la façon d'apprêter le lail, .les légumes, les
confitures, etc. Les auditoires ont été vivement in-
léressécs et charmés par tout ce qu 'ils ont vu et en-
tendu. Ces trois journées passées cn Cruyère porte-
ront, i n 'en pas douter , de nombreux fruils.

Foire de Bomont
On nous écrit :
La foire au bétail de tnardi , i itomont, a souffert

du mauvais lemps . On n'y a constaté qu'une parti-
cipation au-dessous de la moyenne. Lc fait que les
nuirchatuts avaient parcouru les campagnes 1-ts "iouts
précédents a nui aussi ù Ha réussite de la journée .
Lc bétail y élait pou nombreux, et scs prix demeu-
rent élevés. I_cs jeunes porcs , allant de tiO à 80 fr .
la paire, étaient en légère baisse.

Jya gare a expédié 30 wagons , contenant 101 piè-
ces dc toul bétail.

On a compté sur les champs dc foire 1S2 pièces
de gros bétail bovin, 25 chevaux, 12 moulons, 5 chè-
vres , j  veaux cl 2}l notes.

Per Rl'ltallanl
Oomenica, 20 agosto, alfe ore 3 précise, conferenza

del Iteverendo Padre Sales, alla Villa Miséricorde.

SOCIÉTÉS OB FRIBOURQ
Seclion des »nciens da F. O. Collège. — Assem-

blée extraordinaire, dimanche 20 conrant , dans la
grande salle de ses locaux , Gracd'foct»ino , ti , P'étage,

Ecole de clairons et tambours. — Ce soir , samedi ,
à £ h., répétiùon au local . Halle de gjmoaatiqne.

Calendrier
DIMANCHE 20 AOUT

X">« après ln l'EXTECOTK
ILUND1 21 AOUT

Sainte JEANKE DE CHANTAI,
Elle fonda, avec saint l'rançois de Sales, l'Ordri

dc la Visitation.

Scmces religieux de Fribonrg
' 
¦ Dimanche S0 août

Nulut-Xicoln* s 5 </> h-, 6 h., 6 X h. et 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe des enfants chantée.
— 9 h., messe basse paroissiale , sermon. — 10 h.,
office cap itulaire. — Il  H h., messe basse, sermon.
— 1 X h., vêpres des entants. — 3 h., vêpres capi-
tulaires, bénédiction du Stint Sacrement. — 6 »/• h.,
chapelet.

Salnt>2eàn : 6 </< h., messe bosse, communion .
— 8 b., messe, instruction. — 9 h-, grand'messe,
sermon. — I '/> '> . vêpres, bénédiction. — 6 X h.,
chapelet.' '

Nalnt-ifâariee t G X h-, messe basse. —
8'Vi t._ tnesso chantée, sermon français. — 10 h.,
messe basae , sermon allemand. — t '/s tt- , 'vêpres,
bénédiction. — 8 h., chapelet ct prière du soir.

Collège t 6 h., 6 </> h-, 1 h., 7 </i h., masses
basses. — 9 h., messa des enfants , sermon. —
10 fa,", Ollice paroissial , sermon. '— 8 h. du soir,
vêpres paroissiales.

Kotre-Damei : 6 h., messe basse. — 8 X b-,
méssë cliantéè, sermon allemand. — 2 h., vêpres ,
bénédiction , chapelet.

nit. Pi». CordeUen : 6 h., 6 '/« h-, 7 h-,
7 tf L j  b., messes basses: — 9 h., grand'messe. —
10 X h-, messe basse, sans sermon . — 2 X h-,
vêpres et bénédicliori. ¦

Egllae do la H*l.rraoge t Fète de Saint
Bernard : i) h., ollice solennel , exposition et biné-
diction du Saint Sacrement. — 3 h., vêpres solen-
nelles , bénédiction. — Le Saint Sacrement sera
exposé depuis l'office jusqu'aux vépits — (lndt.1.
gencj plénière pour tous les fidèles qui visiteront
l'église le jonr de la lête on pendant l'octave.

f Dec de Pie X .  31 mars 1906. i
Lnnil 21 août

Egliie de la Visitation t Fêle de Sainte
Jeanne de Chantai : 8 h., grand' mess», suivie dc
l'exposition dn Saint Sacrement. — * h. du soir ,
sermon , bénédiction.

Chapelle de la Villa Miséricorde
Un triduum pour les dames et las demoiselles sera

prêché par M. l'abbé Siefferl , du 21 au 25 aoûl ,
dans -là chapelle de la Vill* Miséricorde.

Lundi , 21 août : i h. t f ,  sermon d'ouverture. —
Mardi , mercredi et jeudi: 9 h. 'A,  instruction;
2 h. >j. conférence ; 1 h. t f ,  inslruclion el salut
— Vendredi. 2.1 août : messe de _r.!i\lure.

LUGANO HPT^,^ .narr"
.(Saleté).. maison moderne , grand

jardin , vae àpiciidtdu sar le lac. l'rix Modérés pon:
passagers et pension. I'62C6 U 3895

DERNIÈR E HEURE
Sur la Somme

et à Verdun
Paris, l'J août .

Havas. — Sur le front de la Somme, les trou-
pes angiaw-s en liaison avec fes troupes françai-
>es onl maintenu leurs gains du 10 aoùt devant
(iuilleinonl, «laivs le secleur anglais, et au nord
el au «iid de Maure|»a», sur notre front.

I A  -lendemain, les Allemand.» n'onl lciité au-
cune réaction "sur nos lignes. IVtr contre, ils on',
lancé conlre les po-àlion.* de nos alliés, au nord-
ouest de Pozières, une série de coiitrc-oiSaque_>
puissantes , qui furent toutes brisées.

Un nouveau retour offensif de l'ennemi, qui
débouchait de Martinpuich dans ta même direc-
tion, eut le même sort , la nuit suivante.

t:n même temps, le.s Allemand* tentaient ,
après 2-1 heures d'inaction, de nous disputer »e
terrain que nous niions repris mercredi ou _sud-
èât de Maurepas, dans le secleur français.

Celte fois encore, leurs ripostes échouèrent
complètement. Bien mieux : sians la journée <!a
18. des aclions de détail nous oni permis de
compléter nos derniers progris et de rectifier
asantageusement notre front en vue des opéra-
tions futures. Aiasi; nous avonx pu déioger les
Alkcniands de la majeure partie de Maurepas. et
occuper le calvaire, au sud-e.sl du village, où iio-s
adversaires ne tiennent plus temporairement
qu 'une douzaine de maisons, el développer en-
core noire avance à l'est de la roule Maurepa.;-
(Xéry.

Devant Verdun , la journée n'a pas été moins
favorable à nos armes.

Nous avons pu. dans la nuit , reprendre aux
Allemands la toUilité du village de Kleury, qu 'ils
occupaient particiUcment. Dans ia journée, nou-,
avons développé notre mouvement offensif des
deux cotés de cotte position, qui est le point de
noire résistance dans ce secleur.

Au nord-cue»t de I-'leury d'une part, nous
nou» -tommes emparô, de ilrat redoutes aile-
iiiaudes tns fortifiées aux abords oe 1 ouvrage
île Thiaumont et. d'autre part . à l'ost. nous avons
gagné du terrain dans les 6ois de Vaux et du
Chapitre, non loin de _U rouie et du fort de Vaux.

Cc nc .sonl là que des opérations <k-. petite en-
vergure, mais qui ne manquent pas d'intérêt , car
olles dégagent île plus cn plus notre ligne de dé-
fense.

lin .résumé, que ce soit dans ia Somme ou dé-
suni Verdun, chacune de nos actions concertées
resserre sa double étreinte. L'ennemi se cram-
ponne au so! de toutes ses force» ; mais, lente-
ment ei inexorablement , la pression franco-bri-
tannique se faict plus forle ot l'oblige ù lâcher
pied.

Bulletins russes
Pétrograd, 10 août. .

Communiqué du grand élal-major, du 18
août , â 2 h. après nridi :

Sur le front de la Zlola-iLipa , ù l'ouest dc
l'odhaîcé, des forces ennemies considérables
ont pris l'offensive, sans obtenir aucun succès.
L'ennenri a élé rojelé avec d'énormes perles.

Sur la Byslrzytza-Slotvinka, nous avons oc-
cupé Slairy-Lysiotz , suff !a rive ouest (sud-ouest
de Slanislavof).

iDans la direclion d'Ardjelouz (coi dc Jablo-
rrica), nos Iroupes ont occupé unc série dc hau-
teurs dans la direclion de Korosmczœ.

•Nos éléments, commuant leur -progression, ie
sont approchés des cols de montagne, près dc
Korosmczœ.

Pétrograd , 10 août.
Communiqué officiel du grand étal-major, le

IS aoiii, à 8 h. du soir :
Jâ siluation est sao* «frangeaient sur le front

occidental , comme sur ile ûwnt du Caucase.
Sur le front de Riga

Pétrograd , 10 aoûl.
JGonuiiuniqué officiel ru&se dn 18, au soir :
Dans la nuit du 16 aa 17 aoûl, une escadrille

de nos liydro-avions, sous 5é commandement du
lieutenant de vaisseau LiscCiinc, a survolé avec
stiocos la station d'aviation adverse, jures d'.\n-
ghern.

•Les lKuniies lancée» pro-voquerent apparom-
mcnl de grandes dévastations, détruisant un des
haregars ct -prodaisanl ¦pkisieurs incendies .sur le
reste du territoire de ùa station.

.Nos aviateurs, soumis à un Jeu violent des
pièces antiaériennes lançant des quanlilés de
slu-a_;>ncnis, purent néanmoins accomplir leur
l&êhe et regagner leur base.

Après Goritz
Home, 10 août.

Le Giornale d'Ilalia dil que l'on a concentré
à Cervignano, près Goritz, 1-1,000 prisonniers au
trichions provenant des derniers combats.

Le député ISarzilaï esl allé visher los camps.
Général italien tué

Milan , 19 août.
Le Secolo annonce la mort , au cours des com-

bats ih- (iorilz, du général de brigade Tancrèdc
Cartella , de l'osaro.

Des Turcs aussi sur l'isonzo ?
Borne, 19 aoùt.

i.'Idea nazionale signale la présence, parmi
les renforts autrichiens du fronl de l'isonzo, de
bataillon» lurvs dont les soldais ont révéla
l'uniforme austro-hongrois.

Les usines de guerre en France
Milan, 19 août.

De l'aris au Carrière délia Sera :
Le niin '-store «le la guerre publie des chiffres

impressionnants sur la production des usines de
gitcrre. La fabrication des mitrailleuses est 136
foies plus forte qu 'au début dc Ja guerre ; celle des
canons de 75 mm., 25 fois p lus forle ; eelle des
projectiles pour ces canons, 35 fois plus forle ;
celle des projectiles d'autre calibre, 80 Mi pliis
forte ; celle dés fusils. 290 fois plus forle ,'et celle
de la poudre et des explosifs , 28 fois plus forle
qu'au commencement des ho-sli.ilés.

Changement ministériel anglais
Londres , 19 août.

(Havas.) — Lord Cresve prend le portefeuille
de l'instruction publi que en remplacement dc
M. Hcn'derson, qui devient payeur .générâr en
remplacement de lord Mosvlon . démissionnaire ,
lequel est nommé adjoint au sous-secrétaire
l'Etat aux affaires étrangères. Lord Crewe
resle !ord-pré»idcnt du Conseil.

U* féministes anglais t'agitent
Lomlrcs , 10 aoûl .

(Havas.) — i-.es journaux annoncent qu'une
délégation de magistrats écossais et de repré-
scn '.îiiils dos organisations ouvrières d'ildim-
liourg ei de Glasgtivv est allée présenter au pre-
mier minisire unc pétition en faveur du suffrage
des femmes. La députation a été reçue par M.
(iuTIand . un de* -chefs du pairti ' libéral , qui a
déclaré que, depuis deux mois, Ja cause 'du suf-
frage des femmes avail fait de grands progrès
et que les déclarations récentes du premier
ministre sur la queslion sont très significatives.
L'adoption du suffrage des femmes n'est plus ,
selon lui , qu 'une question de temps.

Orages désaitreux
Milan, 19 août.

-U.S journ aux puotienl des 'détails sur les dé-
gâts e! les accidents causés par l'ouragan el
l'orage de jeudi soir dans les environs de Milan.
Dans la région de Hrianza. plusieurs toits onl
été démolis. Il y a 12 morls et quelques bles-
sés. A Aïbizzate , le nombre des morts est dc 15.
Dans un lissage mécanique près de Monza , 7
personnes onl été tuées .

Le Portugal
Lisbonne, 19 août.

Haoas. — L'n déornl .fixe au 22 aoûl la con
s-ocaiion extraordinaire du Congrès.

Arrestations en Russie
Borne, 10 aoûl.

il* Giornale d'Italia puô'.ce un article dans le-
quel IV-ocT.ain russe Alexandre Ampliiihealn»
donne «les dé-taiLs sur les récentes arrestations
or/éréiti paraii les gens d'affaires el lœ banquiers
compromis dans des _ _-;iSécu.aUons fraudulcuse-s.
On! élé a«-rêlés, notamment, le milliardaire Dé-
méteitu Ilufritustcin , chef de la banque comme?-
cia^e .russo-française, et scs deux frères , Alexis
et AfpoBoa ; Oos frères Yunker, directeurs de ia
banque commerciale Ytmkcr ct C'e ; le roi des
sucras. M. P--odskL el_c.

Le « Deutschland ¦¦
Lomlrcs, 10 août.

(Havas.) — Une dépêche d'Amsterdam au
Herald confirme l'arrivée du Deutschland à
Brème, où il a apporté 500 à C00 lonncs dc
caoutchouc, dc nickel ot d'or.

Valise diplomatique confisquée
Londres , 19 août.

Havas. — D'Athènes au Dailg Mail :
M. Diamanlopoulos , attaché i la légation

grecque à lierlin , porteur de la valise diploma-
tique, a été arrête par les autorités italiennes,
qui auraient confisqué la valise.

SUISSE
Arrestation

Genève, 10 aoûl.
On a arrête la femme Barthe Ferrairi, née cn

1889, inculpée dans ¦l'affaire de ^'assassinat de
la rue du OoauucTcc, qui avait éïié vue sortant
de" l'appartement d-c M'"" Scliiedccer-.Rcy.mond,
à 9 .heures. Les agents envoyés suc les tiraecs de
l'assassin ont fait des sJsSoouverlas. intôrcssanlcs
sur son identité.

Marohè de Fribourg
Prix du marche du samedi 10 août :
Ocluls, 3-t pour C0 centimes. Pommes de terre, les

5 lit.. 80-03 eont. Choux , la pièce, 15-10 cenl. Choux-
fleurs, la pièce, 30-60 cenl. Carottes, la boUe. 10-20
cent. Salade, la tète , ô cent. Pois, Jes 2 litres. 40-30
cent . Haricots, les 2 litres, 40-53 cent. Poireau, la
l>ot!e, 10 cent. Epinards. la portion, 20-35 cenl. Lai-
tue, la tète , ô-IO cent. Chicorée , la tète, 10 cent. Oi-
gnons, le paquei. 10-13 cent. Concombres, la pièce,
1.1-25 cent. Raves, le -paquet , 10 cent. Côtes dc Jbcllos.
la botte, 10 cent. Cha m pignons, l'assiette, 20 cent, le
kilog., 80 conl.-l fr. liliubarbe, 4a botte. 10-20 cent.
Tomates, le kilo, fiO-C3 cent. Pommes, les 2 litres,
25-tO cent. Poires, le '/, kilo, 30-10 cent. Myrtilles ,
le litre. 70-80 cent. Fraises, le deaii-litre , 70-SO cent.
I-'ranilKiisfts . le litre. 00-70 cent. Prunes, le ,'A kilog.,
43-30 cent. Pruneaux, le '/, kitug.. 45-55 cent. Itaisin ,
le Y, kilo . 55-70 cent. Pèches, le M kilo, 1 fr.J fr. 10.
Citrons, la p ièce, 10 cent.

Chlorosan-Burgi

#

«».«» *»-_*» _ •«,•*-! M. ;-.î»V,îl »»*_«(.
k «i*ih« nm ui IUMH. CUlIljUl, tf*l-
lui RMÉ «i iitsatKnil <i tutatm u
itltuL »i_ai«. i u.-j 'ini «M Bu m

(«i vtt-^i à ItuÉmA t'ti. !,";(

NÉVRALGIE - MIGHAiNE - MAt)#D£ TETE
K^FO L sowraÂw- KEFOL

Boite (IO paruett), f r .  1.50 - ÏWe» vltomaciet.

SOUVENEZ-VOUS BIEN
quo voilà p lus de cent ans quo la

vous donne des preuves de son
'•• incontestable supériorité.
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29 Grd'Placea 29
Consultations de 9 h. i S h.

Bonne cuisinière
est demandée dans maison
bourgeoise. Large rétribution el
traitement familial assurés

Adresser ollres et certificats
son» chiffres Pit M 8 i. PuWi-
cita* S. A-, Saignelégier.

ON DEMANDE
poar nne auberge de cimpagce

une sommelière
el une cuisinière

S'adres. sons chiflres O t D i v  M
k Publicitas Bnlle. S9û_,.<.M

Dr Gschwend, Lausanne
de r e t o u r

Rhumatismes
Nerfs et Sniig

IU{0H de t i 5 h., sauf le ma-di
i- ctit • oiouc, sa.

Jeune fille
est demandée dana nne fsmitle ,
poor ailer ai  ménage. lionne
osessio-v d'appreodie l'allemand,
Vie de fainiil* . 3909

S'adro- . 4 .il ' KnenbUbler,
TlieateiMr.. S, I .necine.

CHASSEURS
A vendre chien d'arrêt , nue

dusse. 39)7
S'adr sons chiffres P 39it F i

Publicitas S. A.. Friboura.

ON DEMANDE
personne de confiance
pour servi», chaaibres ct table,
dans uae cure.

Air. Cures et léférences soos
T 16817 X & Publicilat S. A. ,
Oenève. 3910

On désire p'acer
tine jeune fille
de 19 ans, ayant df j k servi , dans
un petit ménage pour toit I»ire.

b adr. sons chiffres P 3907 !¦' à
rublicilu S. A., Fnbourg.

Jenne nomme ne conliance
et de bonne conduite , âgé de 20 ana

tn: HA .MU : ri,ACK
chez nn factenr oa postillon pour
apprendre le servjca t t  aider aux
travail de la campagne. Bons
certilija' s. Gagea selon entente.
Entrée Ne01 I9i6.  3W1

S'adresn-r pnr éerlt s.na
ch lires P 3901 P i Publicitai
£>'. A- , Fribiuro.

Jeune homme intelligent ,
sortant de l'école et connaissant
les deox languis, , tumn-tul t
eafcar.c _n__ .-_i t  comme
APPRENTI SOMMELIER

ou chasseur liftier
dans hôiel de prunier ordre , à
Lausanne.

Korire sons M 12794 L à Pu-
blicitat S. A , , » .. . - ._ ¦.:. . ¦.

Machines à battre
liens de gerbes

bidons à taons

E. WASSMER
F ibourq

Piano à vendre
1™ mar.|U-!

S'a-lrc sur A SI a- ,l-t*iaeh»r,
B - I C I . - < c;.v.- . '. , N° R8 )903

Appartement
A LOUER

I" étage, :-.-.: ::¦:! ¦- ':,. chez B. Rr-
l'tiMU , ao. Beauregard 18.

OS DEHANDE

à louer ou à acheter
quantité dj  domaines , maisons dc
commerça , lôtela et restaurants.

S'adreswr a I à -.,- ¦,-.- i .  .r . t . . .
bllière ri . o i - n - u r r l i i l »  fri-
Lu iK-»*a<- *. A., Friboarg.
Brime i* i;«tha d.

Tel.-. B me 4 JJ.

A LOUER
pour lo 1e' septembre

Avenue de Pircllet , 2, /•' l'faoe
Bne tnnJ»  otianiliri- indé-
tendante , coi- fortiblenitnt m*-u
lée Conviendrait au -si poor bu-

reau ou société. 3886

A VENDRE
f i l  Fritoarg, e moolra de
boia , fago ta . 3906

S'airesser sons P S9S0 F & Ptt,
blicitat S. A. , Fribourg.

CONDITIONS
elatives aux modalités dos CARNETS D'ÉPARGNE

valables à partir du 1er septembre 1916

Les Etablissements de Banqne et les Calage» d'Epargne du
canton soussignées ont enveuu ce qui suit :

A UTICL * 1. — Lcs versements en carnets d'épargne seront
crédités le 15 et lc 30 de chaque mois qui suit le versement et les
irélèveiuents seront dthUès le jour ou la veille du joue du retrait.

A RT. 2. — Les conditions de retrait sont les suivantes :
11 pourra être prélevé : Fr. 500.— à vue;

Fr. 501.— à Fr. 2,000.— avec un mou
d'avertissement , et au delà de Fr. 2,000.—, avec trois mois
d'avertissement. Lo total des prélèvements à vue dans l'espace
d'un mois ne pourra pas excéder la somme de Fr. 510.— .

ART. 3. — Exceptionnellement et pour autant que les Banques
y ont leur convenance , elles spnt autorisées à payer à requête des
sommes supérieures à Fr. 500.— ; dans ce cas, elles prélève-
ront une retenue de : 1 o/oo pour les sommes de Fr. 500.—
A Fr. 2,000.— ; s o o o  pour les prélèvements sup érieurs à
Kr. 2,000.—.

Fribourg, le 23 juin 191G.

Banque Populaire Suisse, à Fribourg.
Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque Cantonale de Fribourg.
Caisse Hypothécaire de Fribourg.
Caisse d'Epargne de la ville de Fribourg
Banque Populaire de la Qruy âre, â Bulle.
Crédit Gruyérien , à Bulle.
Crédit Agricole et Indust. de la Broyé, Estavayer
Banque d'Epargne et de Prêts , Estavayer.
Weck , Aeby & C", banquiers , à Fribourg.
A. Glasson & C" , banquiers , à Fribourg.
A. Nussbaumer & C,e, banquiers , à Fribourg.
Caisse d'Epargne de Prez, Corserey et Noréaz.

N -II. — Les condit -'ons ci-dessus n'engagsnt Us signataires de la
convenlion qne pour amant qi'i's ne pourront accorder des condi-
tions p las lavorables.

i ASSURANCE j
S

Amur générale, & Kribourg. i'. Sooiété «uisso |
a-cidrnts de premier ordre à repouivoir. Conditions tiès |
lavorables. '¦

tt Ofl'es avec curiculum oi/.'- et référenças : «lane p«»- g
taie 12.102, Lausanne.  32657 L 3899

ŒUVRE DU TRAVAIL
Grand'Rue, 5, FRIBOUBG

Lingerie pour temmes et .niants.
Article* ponr couvres de bienlaisance.

t'J.cinl-.ri. pour hoo_,mea et garçonnets
Cil Al. H ,. CT!'H- "C

Tabliers en tous ¦.- -.-..- - - - . pour dames, fillettes et entants ,
î i ibl lrm-olouict» , liage et tabliers de enisine.

RACCOMMODAGE
Un achat (ait i l'Œuvre dn travail donnera à l'ouvrière l'assistance

la meilleure et la plus moralisatrice. 381

! La place de 1er ou de 2m* assistant du

CHIMISTE
do la Régie suisse des alcools est mise ou concours.
Exigences : Etudes comp lètes de chimin , langues fran-
çaise et allemande , prati que <lo laboratoire. Traitement ,
Fr. 4200 à 5800, soit 8800 à 4800. Délai d'inscri ption ,
27 aoùt. Pour le moment, une seule des deux p laces sera
rcpouivuc ; la décision à co sujel sera prise après le
dé ai d'inscription. 3894

S'inscrire ù la Régie M t i l x a o  «le s alcools a Iterne.

/^ 4? f % _rJ

Lainages et Laine de moutor
«ont achetas anx p 'us 1 ;*o : • prix, contre paiement comptant ,
travailles oa échangés contre f lo t te  de v£tetn«nfM par la

Fabrique de draps de Wangen s. A. J. Reiohard & Ci
Le port dc tont envoi dc cette matière sera rembomsé.

>s envois de plus de 5 k g. sont a faire par ch. de fer , petite vitesse

»»»»»E«««< *«<
MODES j

M* B. ULDBÏ, 21, rue de Hoinotif , i" étage
BEAU CHOIX DE CHAPEAUX MI-SAISON

Fentre nouveautés j
Chapeaux de deuil — Voilettes \

»»»»»B<x««£<c«:<i,

DOMAINE A LOUER
Département dn Cantal , France, près de 300 poses, partie ei

.raines, champs, parlie en montagne.
Préférence î una famille catholique.
Ponr tous renseignements , s'adresser à Charlea Grand

ottire . h Itomnot. P S5&S P U77

\M I V  n v eu tire
dans localité du Gros de Vaud. — Ancienne clientèle. Entrée à
vo'onté ; pas de reprise.

Renseignements au bureau du n o t a i r e ,  itltl, à Echallens.

ÉQj Verrerie de St-Prex et Semsales
f f-  rcuiiies
Il SIMPLEX
h M Bocaux pour conserves de truffa

fc 1' . ..S» i,pa plna pratl qnea
' S __i__HI '' ' s i' 1"" '"•il'l 's

'—- -—- ._ ..- Lea meilleur inarrh*

• K'XKjfiSvBZ 'jtr. .w^ .-ttsw.<n*.aajw w,--m..w.rtft.-̂ v.- -̂._.rt..«...q

I MATHÉMATIQUES \
ENSEIGNEMENT

j sérieux, individuel, approfondi
B Ecrire sous chiflres »' ___,. IT. 4 Publiait *! S. A.,

Fribiurg.  P 3883 K 3816

TT A "CTTQQ'ïï'O Ln Grande Marque Française
Xla.ijUOO£iCli coâte j.50 de via et 5.90 ds frais.

Délicit, vigoureux et plein de corps , les vrais connaisseurs estlmenl
que cc tia. Via do Uhampaucae fraaç. est parmi les meilleurs el
le» moins chers en ci s temps ds haosie générale. . Pendant quelques
purs, na rabais-réclame de IOO % en vin est accordé, de sorte que
uou« «fcverrons , saas facturer le vin , sutart d» bout , que l'on en
comnundera et ce'» ju «ija'» 16 bout., à ceux qui joindront la présente
a inoooe * leur ordre. — C'est la dernièro oit-e de ce génie, le prix ,
li partir de septembre , sera 6 Ir. 40 net . sans rabais. 3818

l_ fi Champenoise, l.ncerue.

i-^2'.;.l̂ \.:j

vaut de contracter ime assurance, coutre les
•cideuts ou vis-iVvïs des tiers, Condf,îomn"dteprix 4

& Matnelle Vaudoise
Galeries du Commerce, Lausanne

)nrée de l'engagement : UR 0/1 Seulement ! laeulté de
idiation , moyeniuu.1 avis préalable de 3 mois avant le 31 décembre
chaque ain^e.
HêpartlUOn deS bénéfices aux assurés n'ayant pas cu
ccident; en 1915, 50 % Clû lil PrldlB dUnUellB, sous
iuction dis frais généraux de l'Asiociation.

sm-i .  i .  •• et ('orporntioiiK diverses, demandez NOS CONDI-
OWM SPÉCL1IJE». 128i3 ^ Ss»8

COLE CENTRALE de CHAUFFEURS
« D i i r n  théoriqne ct prattqno.

UrcTCt prol'eaxlonnel garanti.
Grand atelier spécialement monté pour

reolsion comoiete
de ooltures de toutes maraues.

rand Garage Majestic, Lansanne Sàg&gfl
>MMMI»0 <ytH»»»OWtt>»

X INSTALLATIONS SANITAIRES |
{FKIBOUfîG , Grand'Fontaine , 24 A |
? TÉLÉPHONE 1,4* *
>????»?»»»?» *+*+**+*+++++*X
OUYBlÈRES

trouveront place stable

la Fabrique de Cartonnages S. A,
FRIBOURG, Neuveville

MONTRES - BRACELET S INNOVATION I
Vento directe du fabricant au aonaemmateur

' ' ' a aus do garanti».

» Mirlut 
jjj 

H t tm 
^^^ 

«i,,^,.,..

C^  

Acompte Fr. 5. Par mois Fr . 3.
Sf!£«»in Pensez au» crands avantage!
.''¦C- ; .'£^?C:5 -̂  dt riOÎrf. sjsv^^ift O B -.tT,1t

Réflage de précision.
!&3r9 r'"* d* ,3000 "i°n< r" * •"•

Pc.u a - fl- j l . lo i  l i i i n i t l P I I Y  ft'"'rMËS «i ciaran lumineux , O D|„,
. UMjH ManMBg ^ IVinandf DO! ralaloiuM |raUl ri
"ç WWW »? Iraoco. Agtnla tonn>l*> tl lériaaz-̂  \SB _______ r ^

? demandK Uea.it choli da r^ula-
•Jr ^3_9 ^Br c? taurt, réveils «l bijouterie.

No aosa indiquez lt nom da journal .
A. MATTHEY JAQUET , Fabrique Innovation , U Chaux-de-Fonds

» !_ . prr_.Ur. I» rc»re .m Hul.L. 't"̂,"n 'lmltiY _ ".'*, ". i _nk,. f
Choix Incomparable an Montre»-Bracelets de Dames.

Le Pensionnat du Père Girard
DIRIGÉ PAR LES PERES CORDELIERS

Zmï Internat du Collège cantonal Saint-Hlclul
FRIBOURG (Suisse)

net le» étudiants iii Lycée, des deox gymnases, de l'Ecole sapé-
ire do commerce et da enars préparatoire. F 3607 II S62J
'rosp-ctos gratis par le l'ère Directeur.

I M CAi M DÉCÈS
adrtssez-vons attx

I Pompes funèbres générales
Hessenmnller , Geoton, Cnevallaz (S. À.)

Béai CORBOUD ^
roprésontant

Friboarg-
Magatin et bureaux : rut de Lauianne, 66

I rch-i 'ccc t ipéchle de Orand choix de
OEROUEIL8 COURONNES

Téléphone
I 

! Slèfle social : LAUSANNE

I 

DENTISTE

r su ra
aliscut

si .vu.vtts:

Veuve SCHAiD
187, rue des Forgeron»

est toojoars «chelems de chiflons ,
vieille laine , drap mlliiaiie. On
M rend & domicile. 3S13

18 FRANCS
seulement coûte la

MONTBE MOSETÏE
6 ans de garantis
8 Jours  i l' essai

*

\nore 8 rnbis
forte boite
nickel put
extra blanc
Acompte :

Par mois

Vendue
comptant :
Fr. 16.—
Demandez

a. v. p. le
catalogue

illustré
gratis et

franco aux
fabricants c

GUY-HOBEItT & Cie
« Fabrique Musette »

LA C H A U X - D E - F O NDS
Vii.au niai taid n 1S71

A remettre, k Balle, ponr
cause de départ

magasin d'épicerie
bien achalandi. Condi-ions avan-
tageuses. 3**1

S'adresser sons P 1302 B à
Publicitas S. A., Rulle.

A louer à Bullô
Magasin a?tc logement

au 1" étage, rne de la Pro.
mena*», Plaee «la PXarebé
i actuellement magasin d'étoiles).
Entrée i convenir. 3801

Léon Paaqoler.

Schœffe r frères
Fribourg, Varis, 23

Chanfiage central
Installations sanitaires

^8|l/.V-.'ricM.liMi rW "I

Couteaa de poobe diplômé p'
campagne , trfcs solide , iout cn
acier anglais forgé garanti , I lame,
Fr. 0.80 ; 2 lames, scie on alêne ,
Kr. 1 50 ; 3 lames , scie, alêne on
serpe, Fr. 2.25 ; 4 lames, scie,
alêne , s. ou canil , Fr. 2.6o t i 1».
mes, scie, alêne, tire-bouchons ,
serpe ou canif , Fr. S 80 ; 6 lames,
scie , alêne , serpe, canif , tire-bon *
chons ou grffloir , Fr. 4 80.

Réparations ct aiguisages en
toua genecs. Catalogue gratis.
Atelier avec force électri que.
h' tmoby, fabricant. Payera*.

J'expédie bon fromage é'I'.m-
mentbal gras, i partir de 5 kg.,
à 2 fr . 40 et 2 fr. SO le kg. Bwn
fromage maigre tendre, a
pa'tir dc 10 kg., à I fr . 30 'f t
I fr. 40 le kg., contra rembour-
sement. 2700

t îir. Eleher, exp. de fro-
mages, O bert_ .lt «kkacb.

A LOUER
plusieurs Kramla dom^lnea
dana le Jara français, ainti
i[iie plnalenri eafea dans le
canton de Vaud.

B' adresser à I>. Andréi-
Sottaa , A con ce ioiinobl-
î i i 'ri- , Balle. 3805

Qni veut  r e c e v o i r

gratis
nne Chonbc» ? Demandez pros-
pectas. 1. Sehwab, lapitsier,
Friboarg, lil, Grandet fiâ-
mes, 165. 3807

I TH33 Ce
d.îan ç

ROYAL
Mélange anglai*

est sans doute le meilleur '.
Demandez le dacs tous lea

bors magasins.
William (ESTERHAUS

à Clarens (Vaud)
Senl conce 8 oni aire pour la

Baisa*et 1« liant.- .Savoia.
HMlaon tulix'.

Ecole Supérieure de Commerce dcNeueliiiiii
1. Section commerciale ponr J»unes Gens , t années d'étndea .
2. > » > Jaunes UII»s , 3 a-nées d'étndci
3. Section des Langues modernes et elasae sréclale de fiarçaia
4. Section pour élèves droguistes.

Onverture de l'année scolaire 1916-1917 el (xsmcn3 d'admission -
1.1 MH IS MMIClIlI lilC

Tous les élèves, ancien» el nouveaux , promus on non , doiveci
se présenter n 8 heures di  matin aa Bureau de la Direction .

Le Directeur : K*. lt ___HUF. l i .

Une cure formidable
DE LA TOBERCOLOSE

Toutes les anciennes méthodes abolies.
Effets foudroyants sur les bacilles pulmonaires.

Certains cas euèris en Quinze Jours.

Celle cure , ne dépassant jamais 72 /ours ,
esl l'œuvre d' un jeune docleur dc la Facullé de Médecine de Paru

Toot eit extcliqné dana un livre «.ratait intitulé la Guériton cet.
tain» de la Tuberculote. On y voit , avec prtnve i- l'appui , comtst;-
les mbrobes se nt aliaqui s sur ions lea points et lenis toxines i cntu
lises presque inutantanément , au point qus le malade ne peut dire !
quel moment l'amélioration a commencé. Le soulagement appin
en une u n e  nuit , la toux s'anéte , les expectorations .c. . -, , . . .
normales , l'angoisse e t la  lièvie disparaissent , l'embonpoint , l'apwi;
lotooimeil i t les  forces renaissent. Après avoir purifié les potaûn
cette cuie les recousiitae tt remplace lenrs alvéoles mtladca ¦
des alvéolea frabhes et sainea . On reprend possession de soi ncC- ,
avt c oefe joie intime qui accompagne ie i cour de ia santé, i t ioj
s-s bienfait, se manifestent si vite qu 'on te cioit rcsiuicité plgtj
que guéri.

Le livre la Guériton certaine de li Tuberculote , destiné à cr( e
parmi les personnes faible» de la poitrioo nne commotion sfnsatiot
nelle , est envtiy.J gratis et traaeo à tons cenx qui en Ion ç
demande par let.re ainsi adressée : Livre 1.207 . l'barmasie Periai-
131, Palais-Uoja» , Paris. H kit P» W»

TËGHNICDffl , Ecole des Arts et Métiers
FRIBOURQ

1 FlfnlP fff ' l inifl l lP P' *•«*•»»«*••«• 61cetrom««a.
I. Cilllli l U - I I I I I I j l H '  nlclcn». techniciens du bâ-
timent, l e .  ].- if:u is <!. -r I > I - m-  K . Ecole normale pour
innltrcH <lc dessin.

1. Ef oles-atr liets d'apprentissage K M SZ
éleclricicns, mennisiers, onvrleri» poar le» arta gra.
pliiqnes, pelntrea-décoratciirs, brodcaiics et den-
tellières. — L'K.iole da bâtiment esi parlicuiièrenicnt/ecoiu-
niai-.d-e aax o u v r i e r . * du bAtimcnt, cbarpentlera , maçons,
tai'ltur» d* pierre

o i - i  en nro  : it octobre icn i i .  — Pour renseignements,
s'adresser A la Direction. Joindre timbre ponr la réponse.

Location d'auberge
^ - ^

_*̂ , Poor caosc de fin de bail , tacotenu
ri ĵE&J ^^E£S* de Cottens ix posera eu location , y.

4^B_|Blll IBI f i l ]  voie de mise aox inchères, Undi

f ff â î D  MjËtŷ f ff S ,  aeigne de BUFFET DB _ OA ti»Bl

«"H--_-to»,____B___BS au gré da preneur , il fouira êtro sic;:
encore 4 poses de terre à proximité de l'élablistement.

Les mises auront lien des 2 heures dana une tallo paiticc '.n
dudit établissement .

Cottens, le 18 août 1916. H 3920 P 3896
Par ordre : Secrétariat communs,!.

i AGENCE
I IMMOBILIERE & COMMERCIALE
| FRIBOURGEOISE S. A.
g Pont-Buré, 153 Friboarg : Café tiothul
a. ****——j »  Ach ils  — Ventes — tchangei d» ma'sont

"Ç Vlllai , Oomainet , fa briques, auberges , terrains, elo.
" l^ooations de tona genres
g Gérances immobilières.
g Service de rer_seignenients commerciaux.
"S Enoal88ement8  à un t a r i f  speolal .
S Téléphone 4.33
S Agence de la « Patria » asturance mutuelle

près BULLE (Grnyère, Suisse)
Téléphone 250

Etablissement médical de premier ordre oanrl touto lu»
Traitement des maladiea nerreneea, des volea dljçealli'i

et de la nutrition. — Narmenage, anémie, tatoxieatlesa
Onre de repoa, eonvalcaeence. — ite^iiues.

HYDRO — ÊLECTRO — PHYSIOTHÉRAPIE

Ni aliénés, ni tuberculeux
Chapelle; Aumfcnlet.

Prospectus et renseignements : Méd.-Dir, »• VottanHeTcki-

1 , Ameablement • Literia - Tronsseanx complets

1 Pi BOPP? tapissier-décorateur
Fribourg, rue du Tir, 8

I Toujours un grand choix de meubles en tous genres
bonne qualité , à des prix modérés.

Glaces — Tableaux — Encadrement
I IMMENSE CHOIX EN PAPIERS PEINTS

bon marché.
________—mTSHWi____iiaiiii nimi— ¦___wi_______i__iii_M—eiiin

L'administration soussignée -vendra aux enchères, nW"
22 août , à 10 heures du matin , au Dépôt de remontes, i
Berne

un certain nombre
de chevaux réformés de cavalerie

Los prix se paient comptant. P 5682 Y 3876
Dépôt fédéral de remontes de cavalerie,

BERNE.


