
Nouvelles du jour
Nouvelles attaques

de la Somme.
En Galicie, abandon

Austro-Allemands.
A l'ouest de Louzk,

austro-allemand.
Le communiqué françni.Hri'hicr soir 11 lieu- I mit

res et. les communiqués anglais élant en ru- l.sair
Uni, i\ faut se- contenter des nouvelles que posl
donnent les bulletins français ct allemand .pas
dé la matinée et de faprfcs-midt. ticll

Le bulletin dé Paris mentionne qu'une pris
velléité d altaque allemande sesl manilesléc
ii l' aile 3ràit'c '~ fraii 'çùise', au -sud "de la
Somme, dans le secteur dc Ghaulncs ; elle a
clé contenue par un simple feu de mous-
quclerie. , ' ' . '. J_ . ._ '

A Verdun , une .iliaque allemande « qui se
préparait à débouclier » à l'ouesl de Thiau-
iiioiit a été empêchée par le feu dc l'artillerie.

Le communi qué de Berlin dit  que les An-
glais ojit effectué, dans le cours dc 1 après-
midi de jeudi , des attaques très Jortes sur le
front de l'ozières à Longucval. Près dt _
l'ozières et nu bois des Fourreaux (nord de
liazcnlin), l'assaillant n'a pu aborder les
positions dc la défense. A Longucval el dans
U- bois Delvilic , à l'est de ce village , on en est
venu au corps a corps. Berlin déclare que
l'assaillant n'a .pas eu tle succès.

* •
Brody, à l'angle nord du front austro-allc-

tivavidde Galicie , nous paraissait, avant-Mer,
gravement menace. Nous nous demandions si
Vs Austro-Allemands allaient faire un su-
j.-t-me effort pour le sauver ou s'ils ne fe-
nient qu'en retarder la chute pour se don-
ner le temps de se replier derrière le Styr.
Le- communiqué autrichien d'hier apporte la
nouvelle que Brody a été abandonné, après
unc résistance acharnée opposée à ïïrrésisti-
blî avance des Russes qui, ayant forcé le
passage de la Sloniovka à Leszniof , s'étaient
ouvert ainsi la route de Brody depuis lc
uord.

La manœuvre du général Sakharof a donc
réussi. L'altaque des positions austro-alle-
mandes au confluent de la Lipa et du Styr
a été une opération fructueuse au poinl de
vue stratégique , puisqu'elle a amené, en dis
jours, la chute du pilier angulaire du front
tlu général Bothmer.

La prise de Brody fait pendant à celle de
Kolomén , au sud du Uniester. Le front aus ¦
tio-atiemand de Galicie a perdu ses deus.
joints d'apptii latéraux. Les conséquences
qu 'eût dit avoir la. perte de Koloméa ont ele
conjurées par la mise en action de renforts
considérables entre le Dniester ct le Prouth.
Le général Bothmer put ainsi préserver sa
ilroile d'être débordée. Comment parera-t-il
:i la menace ' qui surgit maintenant sur sa
Sanche ? Il faudra à tout 4e .moins sacrifier
ilu lerrain et se replier vers le sud , sur les
contreforts du plateau galicien , d'où descen-
dent le Slyr et ie Boug, en évitant que cc
mouvement de retraite ne produise une dé-
chirure entre lc front de Linsingen el fe sien.
Le contact des deux fronts devra être main-
tenu à l'abri de la barrière du Styr , <i l'ouest
<k Brody.

Hier , les Autrichiens annonçaient la re-
prise d'un mouvement offensif aux confins
méridionaux de la Bukovine-et de la Galicie,
dans la région du Czarny Ceremocz. Çc sé-
rail donc la reconquête de la Bukovine qui
si' préparerait. Les préoccupations (tue
donne l'attitude chancelante de la Roumanie
imposaient ce parti stratégique , de préfé-
rence à une offensive enlre Kovel el Louzk,
'¦à il suffit d'être cp.,éta{ de tenir. .' . .

Mais Linsingen tiendm-t-il ? til annonce
qu'une a^aquç. russe a gagné du lerrain .au
Hord-esl.dc.Svjiii çm(^;y, e«ji,rerLouzlcpt yia-
iliinir -Vol ynski. G'est un mauvais symp-
tôme.

Depuis que , pour économiser leurs forces,
~ nécessité à laquelle les a obligés l'offen-
sive russe — les Autrichiens ont raccourci
l 'ur  front du Trenllh cn se retir ant d'Ar-
siero el d'Asiago sur des posilions plus aisé-
ment défendables , les Italiens, outre, le ter-

i anglaises au nord

n de Brody par les

k, rupture du front

rain volonlaircment abandonné par l'adver-
saire, ont reconquis île haute lulle quelques
positions non sans valeur, quoique n'étant
pas encore de celles qu 'ont doit appcler.cssen-
ticlles. Entre le Vallarsa et l'Aslico. ils ont
pris jiied sur le Monte Majo , le Monte Selug-
gio et lc Monte Cimonc. Entre l'Astico et la
lirenta (plateau d'Asiago), ils ont progressé
surtout contre l'aile gauche adverse , au
Monte Zebio et dans les parages de la Cima
'Maora.

Mais , depuis quelques jours , l'activité
princi pale des Italiens s'exerce dans une ré-
gion toute dilférente , où il importe de la
suivre. G'est au nord de la Brenta , dans le
bassin de l'Avisio , que se développe cette
opération nouvelle., . ; . - : ¦

L'Avisio, qui prend naissance au pied sep-
tentrional du massif de la Marniolata , au
centre de la chaine des Dolomites, coule vers
lc sud-ouest pour aller se jeter dans l'Adige
au-dessous de Lavis. La vallée de l'Avisio
prend le nom de vallée de Passa dans la
partie supérieure de . son cours, vallée de
Fleinis, dans la partie moyenne et vallée de
Cembra au moment où l'Avisio débouche
dans la vallée , de l'Adige. Une route straté-
gique de presnier oulre remonte VÀ_vxsio, de-
puis Lavis jusqu'à sa source : c'est la route
des Dolomites , qui fait communiquer la val-
lée de l'Adige et le Pusterlhal , par les cols de
I'ordoi ct de Falzarego.

Les Italiens ont déjà intercepté le tronçon
oriental de cette roule , en s'installant au
Col di Lana, qu'elle contourne en quittant le
sommet de la vallée de l'Avisio pour gagner
Gortina d'Ampczzo et ia vaiiee de Rienz , qui
descend dans le Pustcrthal ; voici qu'ils ma-
nifestent l'intention de sc saisir également de
son tronçon occidental , celui qui descend
l'Avisio pour aller vers Trente. Ils ont com-
mencé, il v a une dizaine de jours, une ac-
lion contre les passages des Dolomites don-
nant accès de Fiera di Prhniero dans le val
Travignolo el ont réussi à s'emparer notam-
ment du col dc Rolle. Jls sont arrivés ainsi
en vue des fortifications de Paneveggio, qui
défendent un des accès les plus importants
de la route des Dolomites ; Paneveggio est à
la naissance du val de Travignolo, qui dé-
bouche dans la vallée de Fassa (Avisio), à
Predazzo, à douze kilomètres plus bas.

• •
Pour les organes de la Quadruple Entente ,

l'heure de la Roumanie a sonné ; mais elle
n'a pas encore sonné à Bucarest. Cependant,
les journaux des empires centraux se mon-
trent inquiets des dispositions de la Rouma-
nie. La Gazelle de l 'Allemagne du Nord , sou-
cieuse de ne pas alarmer le pays, écrit que
le but de la Roumanie est moins de mctlrc
la main sur la Transylvanie que de ne pas
laisser la Bulgarie devenir forte.

Mais le projet du gouvernemenl roumain
est en réalité de faire l'un et l'autre : pren-
dre la Transylvanie el affaiblir pour tou-
jours la Bulgarie , dont l'hégémonie lui est
insupportable. Toutefois , il ne veut agir
qu'à coup sur. En attendant) il sc prépare .
II aurait reçu beaucoup de munitions venant
de Russie et il aurait donné l'avis aux cam-
pagnards de rentrer toutes leurs récoltes dans
la première quinzaine d'août."

Si le général Sarrail a l'ordre de prendre
l'offensive contre les Bulgares, tandis que
les Roumains arriveront de l'autre côlé, ou
ne voit pas qu'il puisse mettre ce plan à exé-
cution avant la fin d'août, car les rives du
Vardar; sont actuellement une étuve , où trdji
de soldats succomberaient inutilement. Mais
on se demande encore si son inaction pro-
longée n'est pas l'effet d'un plan diplomati-
que qui consisterait à patienter avec les Bul-
gares dans l'espoir que leur gouvernemenl
lâchera bienlôt les empires centraux contre
des compensations qu'on lui offrirait au dé-
triment des Turcs.

Après la séance d'inauguration du conseil
munici pal qui a eu lieu à Varsovie le 2t juil-
let, la seconde séance aura lieu lc 31 juillet
et sera consacrée aux élections du vice-prési-
dent , des secrétaires ct des douze membres
de la commission executive de la municipa-

D'après les informations des journaux po-
lonais, sur 49 membres du Conseil municipal
28 appartiennent aux partis de l'indépen-
dance ; 1G, au* partis conservateurs. La
grande majorité appartient donc aux partis
nettement antirusses , qui veulent l'indé-
penduneq de la 'Pologne. Le nombre des
membres israélitesdu Conieil csl de l'J.

\ .A Pruszkow, près de Vapovic, un groupe
d'instituteurs ayant dcmantlc à M. Resnicck,
inspecteur allemand des écoles, l'autorisa-
tion de créer une section de l'Union des ins-
tituteurs , afin de s'instruire en commu ,
M. l'inspecteur refusa net de l'accorder et ré-
pondit : « Venez chez moi ; c'est moi qui
vous instruirai. >¦ Les instituteurs s'étant rendus ù celle con-
vocation , l'inspecteur leur fi t  une conférence
pédagog ique , après laquelle il leur posa di-
verses questions , accueillies par un silence
glacial. L'inspecteur s'étonna alors de l'atti-
tude des instituteurs et , changeant de ton , les
pria de s'expliquer, d'avoir confiance en lui.
Là-dessus, un des instituteurs se leva et dit :
« Les inspecteurs russes, eux aussi, deman-
daient qu'on eût confiance çn eux , et ils n'en
étaient.pas moins d'ardents russificaleurs.
Pour obtenir celte confiance, il faut garantir
aux écoles polonaises le caractère strictement
polonais. Les Polonais ont jusqu 'ici résislé
à toule tentative de dénationalisation : ils
persisteront. >

Tous les assistants app laudirent chaleu-
reusement leur collègue ct M- Resnicek pro-
mit d'en référer aux autorités allemàiides
de Varsovie.

* *
On dit que les Américains ont perdu l'es-

poir de rendre viable le .canal de Panama,
dans lequel ils ont jeté deux milliards ct
demi. On a beau lc draguer ; il est conti-
nuellement obstrué dans la coupée de la Cu-
lebra. Aussi songe-t-on de plus en plus à
percer un nouveau canal à travers le Nica-
ragua , où les couches géologiques sont con-
sistantes à souhait. v

Nos difficultés éaonomiques

La conférence de Parie
La Kouvelle Gazelle de Zurich confirme que

les délégués suisses à la conférence économique
de Paris parlent aujourd'hui , samedi , pour la
France. I.es négociations avec les représenlanls
dc l'Entente reprendront mardi, sur la base des
nouvelles propositions des délégués suisses.

Notre pain quotidien
Bien que les importations de céréales se

soient améliorées depuis quelque temps et que
nos réserves cn blé se soient accrues, il faut
compter avec les difficultés qui peuvent surve-
nir d' un jour ù Vautre dans notre ravitaillement
cn grain . Aussi a-t-on étudié, en haut lieu, deux
projets destinés à assurer dans loules les éven-
tualités l'approvisionnement <lu pays en pain.
L'un de. ces projets prévdit l'introduction de
Va carte «le pain, landis que l'autre s'arrête ;1
des mesures moins radiroles, ilelle quo l'inler-
diction de la vente de pain frais.

Interdictions d'exportation
Les interdictions d'exportation s'é-lenUenl non

seulement aux marchandises exportées comme
arlicles de messagerie ou colis postaux , mais
aussi , sans exception , il telles qui .sont expé-
diées par lia posle aux lettres.

¦Les marchandises expédiées en franchise de
port comme envois de dons, sous tonne de pa-
quets jusqu 'au poids de 2 kilos , par l'entremise
d'un ofificc central, à des militaires en campagne
des armées allemande , française et austro-hon-
groise , sont soumises à tous égards aux mêmes
interdictions d'exportation que d'aulres envois
de marchandises.

A côlé de J'adresse dc l'office central , chaque
envoi doit porter celle «lu destinataire propre-
ment dit.

Il ne peul Cire fail mensuellement qu 'un seul
envoi dc l'espèce à la même adresse.

Il n'est accordé aucune outorisation d'expor-
tation pour les graisses et huiles comestibles ,
le beurre , la farine et le riz .

La frontière franco-suisse fermée

OH annonce que la fronlière fraaoa-suissc a
été fermée la nuit dernière.

LE REVEBESWSSIME

Père GOSIER
* Maître général
de l'Ordre des Dominicains

l.e Rm* Père Henri Cormier esl né à Orléans ,
le 8 décembre -1832. Après avoir tait ses études
au pclK séminaire de la Chapelle Saint-Mesmin,
i! enlra au tirand Séminaire d'Orléans, au temps

LE RÉVKRE.VBISSIME 1ÈRE , CORMIER

où Mgr Dupanloup était évêque dg. dàacèy:.
-Après son ordination sacérdotaler il frappa à la
porle de l'Ordre des Frères Prêcheurs, que le
l'ère Lacordaire avait restauré en France, et
prit lhabii religieux à Flavigny, en Bourgogne,
avec le nom de Hyacinthe. Au terme de son
année de noviciat , l'étal de santé du jeune reli-
gieux fi! doulcr de la possibilité de lui faire
fi-ire sa profession. Le Général de l'Ordre, le
l>me pj.re jandel , de passage à Flavigny, résolut
Ja difficulté) cn emmenant avec lui le Père
Cormier en Italie , dans l'espoir qu 'un climat plus
clémeiil rétablirait ses forces. H fit profession
religieuse à Sainte-Sabine , le 23 mai 1859. L'an-
née d'après, le Rmt l'ère Cormier fut envoyé à
Corbara, en Corse, où il exerça les fonctions de
Mail re des novices et de Prieur. C'est de là qu'il
fut appelé , eu 1S65. à prendre' la direction,
comme Prieur Provincial, de la province de Tou-
louse nouvellement établie. Réélu Provincial , cn
1809, il continua son administration jusqu 'en
1871, où il fut nommé Prieur du couvent de
Marseille. L-nc troisième fois il fut appelé, en
1878. à prendre l'administration dé sa Province.
lin 1892, .'e Maître général de-l'Ordre l'appela à
Rome et le choisit comme Compagnon pour 'es
Provinces françaises. Quatre ans plus tard, il
élait nommé Procureur général de l'Ordre. En-
fin , le Chapitre général de Viterbe l'éleva, en
1901, ù la dignité suprême dc Maître général. Le
II"1» Père Cormier a gouverné depuis lors'l'Ordre
des Frères Prêcheurs jusqu 'il la présente année ,
où, au ternie des donze ans qui marquent la
durée de l'administration des. Généraux? Domini-
cains, l' expiration de ses pouvoirs coïncide
avec le septième centenaire de la fondation de
l'Ordre.

Ainsi qu 'on peut le voir , la carrière de l'émi-
nent (iédéral des Frères -Prêcheurs csl surloul
une carrière administrative ; et. quant on sait
.quelle activ ité admirable est celle du U"16 Père
Cormier , ou peut a peine se représenter la somme
de travail fournie, par un religieux infatigable
même ailx années de sa belle vieillesse.

11 ne peul entrer dans notre pensée de signaler
ici , même sommairement , les œuvres multiples
auxquelles le lt me Père Cormier a donné âes
soins. Notons cependant que , au milieu des solli-
citudes incessantes de son administration , il a
encore .trouvé le temps d'écrire des ouvrages dc
spiritualité *l d'édification dont on ne saurait
dire exactement le nombre. Frère Prêcheur, U a
êgalemeiil consacré sans arrêt aux labeurs de -la
prédication une parole distinguée el pénétrée de
|iiélé, donl 'les Filles- de saint Dominique , celles
qui vivent dans le clollre et ceUrs qui , lerliaires,
vivent dans le monde, ont eu une part de prédi-
lection.

Mais , écrivant ces lignes dans une ville univer-
sitaire , nous nc pouvons omettre de rappeler
deux Délivres de haut enseignement auxquelles le
nom du lt"" l'ère Cormier demeurera particu-
lièrement attaché : la fondation ù Rome du
Collège angélique , hnulo école de sciences sacrées,
dont la réputation est aujourd'hui universcllc-
nienl consacrée, <•', le développement du Convict
Idéologique du Bienheureux Albert .le Grand
daus no-Ire université de Fribourg. Le R'"e Père

Cormier n a cessé, dès la première heure de la
fondation de notre université , de lui porter un
intérêt et un' dévouemen! ii toute épreuve, et il
a rendu , en particulier, les services les plus êmi-
nents à la Faculté de théologie.

Nous ne saurions nous permettre de louer h
caraclère et'les vertus d'un Religieux dout h
valeur personnelle n 'a d'égale que âa modestie.
Mais nous aurons assez dit quant on saura qu«
les trois derniers Souverain? Pontifes bnt ac-
cordé au Rmt Père Cormier un crédit et une
affection que nul n'ignore dans la Ville étemelle,
«•I que. 's'il n 'eûl lenu qu 'au seul désir du pape
Léon Xlll . le Maître général actuel des Frères
Prêcheurs aurait été depuis , longtemps revêtu de
la pourpre cardinalice.

Puisse l'Ordre des Frères Prêcheurs conserver
longtemps encore dans ses rangs un Père ' si
digne de servir de modèle à ceux qui, aujour-
d'hui, sonl ses fils , ei qui , demain , redeviendront
scs frères !

« ;

U guerre européenne
FRONT OC^IOENTAL

Journée da 27 Jaillet
Communiqué français d'hier vendredi, 28 juil-

let, à 3 h.-de l'après-midi :
Au nord de Chaulnes , près dr Lihons, notre

fusillade a repoussé une tentative allemande .
En Champagne, dans la région d'Auberive ,

une reconnaissance russe a nettoyé à la grenade
une tranchée allemande et ramené det prison -
niers. • - . ' .

Sur la rive droite dc la Meuse, le tir violent
des huileries françaises a repoussé complète-
ment une attaque gui sc préparait à déboucher
à l'ouesl de l'ouvrage de Thiaumont. ¦

Xait calme sur le reste du front.
Dans la nuil du 26 au 27, Une escadrille fran-

çaise a lancé dc gros projectiles sur la «oie fer -
rée au nord de Tergnier , sur la gare de Chauny
et tue det conuois «tv mon l.i.

Dans la région de Coussy, les aillons frànçàlt
ont bombardé, entre iMon el lieims, les établis-
sements militaires de Menneville et de Lavedits-
Cauret. .

• » •
Communiqué allemand d'hier vendredi, -28

juillet :
Dans la région de Keuve-Chapelle , une offen-

sive de patrouille a ramené 30 prisonniers, par-
mi lesquels Irois officiers , ainsi que deux uii-
Irailleuscs .

Au nord de la Somme, le feu  des Anglais, qui
s 'élail intensifié jusqu 'à devenir très violent , a
été suiei, dans le courant de l'après-midi, de
jortes attaques , qui , près de Pozières et à p lu-
sieurs reprises près du bois des Fourreaux, él an
sud-est de ce point , se sont complètement brisées
devant nos positions. A Longucval et dant le
buis Delvilic , elles onl donné lieu à dts corps à
corps acharnés. Mais , là aussi, l'ennemi ne peut
se vanter d'aucun succès.

Au sud de la Somme , à côlé de l'activité rf«
l'artillerie qui, de part et d'autre , s'est continuée
vigoureuse, it n 'g a eu que des attaques d ta gre-
nade effectuées par des dètachcmenlt ennemis
fir es de Sogécourt . Elles onl été repoussées.

A Test de la Meuse , les entreprises des Fran-
çais conlre l 'ouvrage de Thiaumont sont restera
sans résullat. •

Capitaine auglais fusillé
Berlin. 28 juillel.

(Wol f f . )  — Le eapila 'me Friatt , qui avait
tenté d'éperonner le sous-marin allemand V 53,
a élé fusillé ie 27 juillet.
Des bombes sur des villes italiennes

-" Vienne, 28 juillet. '
Du commandant de la flolte aulro-hongroise :
« Le matin du 27 juillet , nos escadrilles à"hy-

dro-avions onl attaqué des gares , des établisse-
ments militaires el des fabriques à Olrante, Mo-
ia, Bari, Ciovinazzo et Molfetla, tur lesquels Ut
ont lancé, avec beaucoup de succès, des bom-
bes incendiaires lourdes et légères. A $ari no-
tamment , 'plusieurs projectiles ont atteint en
plein les bâtiments de la gare, des fabriques et
l'édifice -du gouvern ement, qui ont été dévastés.
De forts incendies ont été observés. Maigri un
violent bombardement et malgré les combats li-
vres par des avions ennemis de défense , nos
escadrilles sont revenues indemnes. » >

Japonais sur le front
Berlin, 27 juillet.

Selon le Berliner Tageblalt , les Autrichiens
ont fait prisonniers en Bukovine quelques offi-
ciers japonais , qui se trouvaient dans l'armée
russe. Ces officiers étaient venus comme ins-
tructeurs d'artillerie pour enseigner à l'année
russe le fonctionnement du matériel livré par
le Japon.

Le premier minisire italien
Borne, 28 juilltt.

•M. Boselli , président du Conseil , accompagné
du sous-secréfaire d'Ltat Morpurgo, est arrivé
dans la rone dc guerre. Il a élé reçu par le sous-



chef de l'étal^major , gëiiéral Pôrro, par lés
parlementaires et par les autorités.

Italien d'Autriche exécuté
Uilan, 28 juillel.

I* professeur Dino Fonda, de Triesle , volon-
taire "dafts f armée italienne, est tomlié, blessé ,
nux mains des Aulricliiens. 11 a été exéculé à
finrlli

II y « nna annén

29 juillet 1915
Ko -Pologne, enlre Varsovie el Ivangorod , les

Austro-Allemands Franchissent Ja 'Vistule.
iîattte la Vistule et le Boug. l'armée Mackensen

atteint le chemin de fer Lubliii-f.liclni à Piaski. I.cs
ltu*s«s battent en retraite sur tout lc front.

30 juillet 1915
.lie* Allemands achèvent l'occupation de illoogc

12 km. au suâ-est iTïpres).
Le général Sarrail est relevé du commandement

île .l'armée de Verdun, à la suite des portos françaises
dans les journées des 20 juin , JIO juin et 12 juillet,
CD Argonne.

En J'ologne. à l'est dc la Vistule , occupation de
Lublin par l' archiduc Joscpli-l-Vrilinand.

»
•€chos de partout

LA GUERRE ET LA «ODE
Du Temps:
V Vous avi.* sans doute rencontré, dans les rucj

de Paris , des femmes donl le costume évoque l'uni-
litrme militaire. Ce n 'esl pas que ce costume, jioui
J;i coùJéur ou pour la ci>uj>e, ail eu comme modèle
un viélement de soldat. Cette rcsscmlilance. en cflct.
ne vous frappe ni de loin ni de ]»rès. La toilet-te fé-
minine ne s'est pas mise à l'ordonnance, mais elle a
emprunté aux armées en campagne la plupart îles
attributs qui sont des marques de distinction et des
parures. Vous çoyez s'avancer uae jeune personne
dans un tailleur bleu marine ou khaki ; l'ensemble
esl sobre el [pour ainsi dire «.éteint > : ciiiendanl. sui
un parement Ou un revers de la veste, sur te co! gé-
néralement , 'brillent et rayonnent quelques point?
d'or. .Vos regards, attirés vers bas points lumineux,
distinguent bientôt des broderies dorées ; vous re-
connaissez sans peine tantftl des grenades, tantôt de;
ancres, tantôt des étoiles ailées ou des ailes géminées
C'esl un hommage ù l'armée qui passe I C'est la pro-
clamation d'une préférence pour nn corps d'élite
I.a femme, avec cet attribut éclatant, ne veut pas
que vous ignoriez où vont, où sont ses giensées. I-Mlt
a le courage de sa prédilection ; elk la montre -, elli
l'affiche hardiment. Elle nc fait pas , d'ailleurs , di
personnalités ; nos IR- TOS sont Irop nombreux parmi
les grenadiers, Jes troupes coloniiUcs . les marins ou
les aviateurs pour que cette marque soil une claire
désignation. Tum ce que vous dit celte passante pa-
triote se réduit ù ceci : «Le front a mon secret > ;
à quoi l'on réplique mentalement : t Vous auriez pu,
la belle, placer cc secret -plus mal. > 11 y a, dans
cette manifestation muette an reste de la vieille cite-
Valérie. Autrefois, les chevaliers , dans les combats
et los tournoi*, .portaient les couleurs de leurs da-
mes. Nos dames ont repris cotte galante tradition :
elles portent les insignes de leurs élus, t

MOT DE LA Flh
Dans un ménage parisien :
— Jc ne paye pas mon propriélaire , ol lu veux

que je paye la couturière ?
—' M faut t>ien qu'elle vive.

"'— Et 1e proprio ?
— Lui. c'eet moins nUia t

IFOlEfcTTZES SBOSIE3S

1M .paon est grotesque lorsqu'il étale les paillettes
de -sa tuuo: nv.m que dire île IVie oui f à  i-ss.m-1

«ILBERT

On a des nouvelles de l'aviateur Cillierl . dont
on n 'avail plus entendu parler depuis sa fuite
des casernes de Zurich ; mais la nouvelle ne fera
guère plaisir ù ceux que l 'audace du banii pilote
nvail conquis . Le lieutenant (iilbcrt a élé frupjH- ,
parait-il, de trois mois d'arrèls , pour avoir
brillé la politesse aux Suisses.
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« Mon cher Connu ,
« Je -trouva, uii relour d'un voyage, .l'an-

nonce <|iie vous me failes de la mort presque
soudaine de ma 'belle-mère.

« Je regrette profondément que cc amilheur
me soit resté étranger , et qu 'on n 'ait pas pensé
que ma place élait derrière son cercueil. Ua
télégramme me bit parvenu : votre lettre u élé
écrile plusieurs jours trop tard.

« Il es! superflu dc récriminer ; d'ailleurs,
vous .sembler manifester le désir sinon de re-
nouer , du moins de reconnaître nos liens de
famille, ' e t - je  ne reviendrai .pas sur les tristes
dissentiments qui m'ont banni dc la maison Mc
ma pauvre femme J'ai quelquefois remercié
Dieu de l'avoir rappelée à Lui avant vne si
pénible Tupltirc.

« -Je respectais ma -belle-mère. Elle avail un
beau -carat. 1ère, e! ses-défauts  n 'étaient que
l'exagération de qualités émiiicnlcs el de sen-
liment} profondément honorables. Si elle avait
eu ,1e temps de revenir sur Je passé, pcul-êlrc
m'efll-cllc appelé. Elle juge maintenant «Jes
Choses de ce monde à une autre lumière, ct il
«ie "Sfutble que je remplis son désir Cn venant
il VOus. '

Confédération
Les lettres p e u r  l'Allemagne

Dès le 1er août, une laxe supplémentaire de
5 centimes, soit cinq -pfennigs sera perçue pour
chaque letlre échangée dans 3e -rayon limitro-
phe de 30 ini, dans les relations enlre la
Snisse el 1rs posles impériales allemandes, le
Wurtemberg et la Bavière.

La régie des alcools
Selon le rapport du Conseil iédéral sur la

gestion cl les cosn-plcs dc la Bégie des alcools
pour 1913, les (recettes de celle régie se son!
élevées à 14,705,304 f r ; les dépenses a 7 •mil-
lions 349,783 fr ., ce qui laisse uu excédent de
recettes de 7.355,518 fr.; dont 0,588,965 seront
répartis entre les cantons cl 725,000 fr. versés
au fonds de réserve.

Fête nationale
Nous avons relevé la fâcheuse idée de quel-

ques s-ociètés lausannoises qni avaient décidé,
en manière dc proleslalion, de ne -poinl prendre
pari ù la célébration du 1^ aoûl . Celle décision
inspire à M. Eugène Monod , notre excellent
coufrère de la Feuille d 'avis de Vevey, les ré-
flexions suivantes :

La question n 'aurait  jamais dû sc poser sur notre
territoire suisse. Jamais on n 'aurait dû se demander
si l'on célébrerait, eette année, notre rustique el ma-
gnitwpie J cr août.

Et pourtant, «près les citoyens de Bussigny, voici
l't'nion des sociales lausannoises qui décide de ne
pas faire de manifeslatirfn. Pourquoi ? Parce que
certains événements ont alt-rjsté la famille romande ?

J_a belle affaire t La saine philosophie . ! Mais il
arrive dans taules les lionnes familles, un jour ou
l'autre, que dos nnages assombrissent l'azur du
bonheur. Et alors, les gens semés, au lieu dc faire
plus profondes les ténèbres, cherchent à les dissi per
cl à faire reluire le soleil bienfaisant.

Eh Jùen, si les affaires ne vont pas comme on le
voudrait, si l'on croit à un affaissement dc la cons-
cience nationale, il nc faut pas prendre lc sac et la
rendre ; il faut célébrer noire 1er août, le soir , au
crépuscule, quand la disparition du jour permet i
nos cœurs é.c concentrer Mutiles leurs lorce* vêts lr-
feux île ratpe qui rappellent I avènement de la li-
berté sur notre, terre helvétique.

Oui, on célébrera t
11 ne sera pns dit que des Suisses ne veuillent pas

fraterniser avec d'aulres Saisies alors qu'Us sc sonl
associés à 1» f<tc du lt juillet. Il nc sera pas dit
que des Suisses boudent le 1" aoûl alors qu'on ap-
prend que des Franyais, dos Anglais, des Belges veu-
lent marquer celte jounnoe par une manifestation.

Ne soyons pas moins patriotes que nos hôtes t
Soyons Suisses! Xe 'boudons pas. Qui boude se met
en dehors du cercle de la famille.

On célébrera i
* ¥ V

Le.soir du-i" aoûl ,' -M. Decoppet , présidenl
de la Confédéralion , prendra la parole dans unc
manifestation patriolique organisée par les dix
sociélés romandes de Berne.

• • •
Nos soldais eux aussi se disposent à fêter

dignement d'anniversaire de la palrie . Dans lf
Jura , autorités militaires el aulorités civiles se
sont mises d'accord pour rendre aussi inrpo-
sanle que possible la célébration du 1er août,
Le même joyeux enthousiasme anime les trou-
pes des fortifications de Moral et de -Saint-
Maurice.

li SDH ET U GUERRE
* ¦»*¦«

Les deuils chez les internés
On annonce «in nouveau décès parmi les in-

lernés français de A'evcy : c'est colui du lieulc-
nanl Jenn-Baplisle Carlos, du 338"'« d'infanterie.

II élail âgé de (13 uns , lorsqu 'éclata 3e grand
conflit. II s'engagea alors comine volontaire nu
service de sa patrie. Fait prisonnier , il fui  dési-
gné pour venir en Suisse , û cause d'une maladie
de cœur. II a succombé à une singine de poitrine.

« J avais appris les pertes d'argent que vous
avez subies. A cc momenl , j'avais offert mon
aide, elle a élé repoussée. Mais la nécessité
avail sans doule modifié les idées de Mme de
l'ontgiilty, puisqu 'elle vous avait -permis de
vous expalrier cl de chercher du travail loin
de volre pays. Vous ave/ donc voyagé, vous
avez fréquente un monde plus ouvert , connu
des idées plus larges, et peul-êlre scrc7-viHis
aujourd'hui plus disposé ù accepter les offre;
que je mc crois obligé, en mémoire dc ma
Chère femme, de vous renouveler.

« Vos sœurs sont hien isolées, et la petite
pension do veuve d'officier de volre grand' inère
disparaît avec (Ole. Ne serail-il pas préférable ,
nu lieu de vous expalrier de nouveau , comme
volre curé m'écrit que vous en avez l ' inten-
tion , (le venir travailler chez moi 1
. Il n esl pus besoin de connaissances trè<

spéciales pour la besogne que je puis vous
offrir : il s'agit dc Surveillance, d'administra-
tion , d'un peu de complabililé, tontes choses
donl vous avez dû acquérir quelque expérience
en Amérique. "Mrs deux neveux , qui on! été
élevés il notre foyer -sans enfanls , <-t que j'avab
l'espoir d'intéresser il mes-affaires, sonl entrés
l'Un dans î'anmée, l'autre dans Ja marine. Au-
cun d e u x  ne ipeut llOnc remplir les -fonctions
que je vous propose avant de faire appel à un
{franger.
¦ Encore une fois, je ne veux pas revenir sur

les questions qui nous onl jadis divisés , votre
3'."an-.l'mcre el Jnra. Quand j'ai hérité de Ja tui-
lerie de mon oncle, "il moi, j 'étais notrvcHdmcnt
veuf , trirfeanont désoeuvré. J'ai jugé qu 'il
y avai! 15 une. grande situation A prendre , une
influence à exercer, du -bien à faire. Je crois'.

Ses Imiératlles ont dû as oir lieu ce malin , avec
les prières de l'Egiise calholique et les honneurs
militaires.

Prisonniers évadés
La population de Sclileitlieim (Schaffliouse)

a eu la visite inattendue, l'autre jour, de cinq pri-
sonniers français qui s'étaient évadés d'un canif
bavarois. Pris dans les Vosges, il y n deux ans
ils avaient élé internés en Bavière. Dernièrement
ils étaient huit qui travaillaient dans un do-
maine agricole. L'un .d'eux réussit « se procure!
une carte scalaire au moyen de laquelle il-
s'orientèrent c! bientôt ils prenaient la Tuile ilain
la direction de la Suisse. Trois onl dû se perdri
ou être repris; les cinq aulres furent heurcuj
lorsque, -après avoir traversé la Willach, ils Op
prirent qu 'ils se trouvaient sur le sol suisse.

Pendant leur captivité, ils ont appris l'aile
mand el onl pu converger facilement avec le-
Schaffhousois.

Expulsé
Hier , l'Autricliteu ' llaider, condamné pour

espionnage , a été expulsé du -territoire suisse.

ARMEE SUiSSI
Arrestation d'un réfractaire

Le rédacteur de la Sentinelle, organe des so-
cialistes de La Chàuxdc-Eonds, le pasieur Jules
Humbert-Droz, u -été arrêlé et conduit ù Neu-
châtel. Il u été entendu pur le juge d'instruc-
tion miliiaire, qui a déridé de le faire écrouer.
C'esl pour nu "pas s'ôlrc présenté devant la
commission de recrutement que Jules lluui-
bral-Droz est poursuivi . .; ., .,

Uu courageux sauveteur

Le Basler Volksblatt raconte qu 'un jeune prêtre
passait J'auire jonr aux bords du Rhin , àl'lî ntcrn
ltheiiiwcg. au PelU-Ilflle. lorsqu 'il vit -un enfant tom-
ber à l'eau et être entraîné par le courant l.'aldié
n'hésita pas une minute ; il se jeta dans -le îSCUTC

grossi par les pluies d'orage et. au péril dc sa vie,
il sauva la petite créature qui se noyait.

•Dimanche dernier, ce jeune prêtre célébrait sa
première messe à l'église Saint-Joseph , à liàle. II
s'amielle l'abbé Augnsle Prob-.t.

. FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Déraillement en Allemagne
La Gazette dc Francfort Apprend que, jeudi après

midi, un grave accident de cbemin de fer s'esl pro-
(luit il la gare de Çologne-OChrenMil. Quatre voilure;
d'un Irain de voyageurs venant d'Aix-Ja-iCliapcllc oui
déraillé. Deux personnes ont élé tuées sur le coup ;
i! y a 20 blessés. Kn outre , d'aulres voyageurs oui
reçu des contusions , mais moins arases .

marché  de Fribourg
Prix du marclii Ju 29 juillel ;
Œufs, 3-1 pour JS0 cenlimes. Pommes dc terre

nouvelles, les ô lilnjs', 80 à 00 cenl. Choux , 4a pièce,
15 il 25 cent. Choux -fleurs, la pièce, .15 h 50 cent.
Carottes, la botte, 'dp à 20 cenl. Salade , la lète.
j  cent. Pois, tos 2 litres, 30 il 40 cent. Haricots, les
2 litres, 35 A 45 cent. Poireau, la botte, 10 cent. K pi-
nards , la portion, S0 cenl. Laitue, la -tête, 5 cent.
Oignons , le paquet; 10 cCut. Çoncoinhes, la pièce
lill à 40 cent. Raves, te paquet , 10 cent. Côtes dc
belles, la bolle, 10 cent. Champignons, lc kilo, I fr,
:i t fr . 20. Rhubarbe, -la botte , 15 à 25 cent. Tomates
le kilo , 00 à 70 cenl. Pommes (divorses sortes), U
'/, kilo, 40 à 50 cent. Poires , le H kilo , 60 ù 70 cent
Cerises, le kilo, 70 à 80 cent. Myrtilles, le litre
lit) cent, l-'raises , le de.mi'lilre, 40 à 50 cent. Petite!
jtosei__ks t««g«s, W kilo. 50 «ni. Grssssts groseilles
le litre. 40 cent. Framboises, le litre. 70 cent. Prunes

70 cenl. Raisins , le % ;kik>, Ï0 J 80 cent. Abricots
le 'A kilo , (15-.75 eent. .Pèches, le >/e kilo, 70 J
80 cenl. Citrons, 10 centimes.

CIGARES FROSSARD
99 r̂o Patrfi* ««
2B œnt. uffî w

a^ur26 cen{.

moi, que ^'aristocratie «test troc longtemps
cantonnée dans une oisiveté Uéprunnnle, el
qu 'elle doil déiployer el accroître sa vilalilé , non
seuleineiil dans l'armée el la marine, seules cair-
rinres qu 'admîl Mme de Ponlgu 'rly, mais Sur
tous les lértaîns, anèlaie indusilriels , où clic pour-
rait obtepir, eomunc je n^us le disais, une in-
fHieni '.-e sa.Ailai.-e.

« Si vous juge/, comme moi, Tenez nie voir
Je n 'ai pas besoin de ivoiis dire que tous ses su-
jets pénibles soront «<cart«5s, que le ^assé et îles
froissements qu 'il m'a appointés soronl oubliés ,
Cl que vous serez traité eu «teveu.

« Connue ,',a pius grande, loyauté doit Tégnn
dans r.es rapports que j'cspèire voir &c renoua
«ntre nous, je dois vous-averti-r, toutefois, que
mon Jiérslugc est. dès 'snainleuant acquis aix
deux bères que j' ai élevés. -Oc n 'est que jnslic- ,
ma iforliinc venant de Jenr famille. Ce iqua 32
vous offre, c'est une position qui, awee Je temps,
prat devenir avantageuse, -et voint'rtuer un ave-
nir honorable.

« Offrez mes -condoléances 1res siiicères à vos
sojuirs. cl woyez. «on -cher Conan , ù «uon JHcil-
îeur d-JVHUnau-ul

t Henry d'AgUelme. >
X. y eut un silence. :.\ ce niouieni , la servante

éleva la ivoix slans le corridor :
—- Ouvrez la i>w|e. s'il 'vous plaît, Monsieur

Conan , j'ajpoirte la bassine...
Conan se .leva vivement, et-tini la-porte ou-

verte tandis que la vici'Je foirtme entrait , parlant
dans ses mains wninai'.lotées de linges, une bas-
sine fumante , pleine dè tboùillie grise.

Arinlfc se hMa de ptecor sur -la -table -un cotis-
sinel de paiile tressée. 3.a bassine y fui posée, ot

FRIBOURG
Les comptes de la ville de Fribourg

pour 1915

Le Conseil général «le la viUe Ile Fribouig est
appelé A discuter lundi prochain Vs ctàiiples
des adiiiinislralions coiiiinuiuiles pour , iwer-
cice 1013.

Le coample rendu JinaïK'ier adressé il MNI.
les conseillers généraux est accompagné d'uil
(rapport succinct de l'uutorité communale, au-
quel nous empruntons les chiffres des divers
comptes el quelques-unes des explications qui
s'j  rapportent.

îJI ri-caiiiln'.aliun générale dt.s cosn1v.es pré-
sente un cxcé<lcnt de dépenses dc 02.38S fr. 67,
alors que l'excédent pri-vu ou hudget était  (le
273,268 fr. L'exercice 1915 sc terminerait donc
d'une inaiiiùrc satisfaisante, élant données les
circonstances m-luelles. -

Il est à craindre malheureusement que, iiiéuic
après la cessation des hostilités , ia crise ne se
fasse encore longtemps scnlir dans -le ménage
conanunal. 11 y a lieu de tenir compte -en effet
que , durant la période critique que nous tr a-
versons, 3a prudence a commandé de différer
l'exécution de travaux éslilitaires ou autres ,
dont un certain nombre devront cetiendan;
loi ou lard être mis en Chantier. 11 uni>orle que
jusqu 'alors l'économie la plus slrîcte ..soit ap-
portée dans les dépenses de luxe et que tous
les efforts tendent ù rétablir l'équilibre dans les
finances, afin d'évilor l'augniculation *Ju taux
île l'iaipôl à Uqueîle on serait oliligé de ' recou-
rir si les dé-fïcils des comptes se rôpréSeffltdieirl
Chaque année.

Lcs recettes toMles s'élèvent à 1,317.230 fr.
99 cent.,- alors que le iMudget les évaluail à
1 <0-U.CH fr. Les prévisions onl slonc été dépas-
sées de -272,589 fr . 99. Les rentrées pour .secours
militaires et les ventes de denrées, qui ont ma-
joré le clirtfre du budget de 100.000 fr. environ ;
le produit des impôts , qui a été de 108.000 fr.
supérieur nu montant du budget ; la pari au
bénéfice dc l'usine à gaz, qui a élé de 15,000
rrancs , ou lieu ' des 5000 prévus , consliluenl
l'augmentation principale des receiles.

Les dérpenses atteignent le montant tte 1 mil-
lion 379,017 fr. 60 (1,3(7,807 fr. au hiftlgel) ;
ici île dépassement est de 81.710 fr. 06. Si l'on
ajoute le crédit de 220 ,000 fr . non utilisé pour
le passage de Tivoli , les travaux nayanl pus en-
core élé "reconnus , Je dûpassenient serait de
301,710 fr. 06 sur lequel le Conseil général a
volé au cours de l'exercice divers crédils supplé-
mentaires pour une somme tolale de 39.800 fr.
La différence est parliculièrem-enl due au ser-
vice des secours militaires, qui a absorbé 127 ,000
francs de plus que ne le prévoyait le budget;
à l'aide 'apportée aux Tramways, qui a été de
11,300 fr. plus élevée qu'on ne l'avnit prévue;
aux frais de passage de Iroupes, qui onl élé de
69.000 fr. supérieurs au crédit prôa. ;

Le montant récapitulatif des bill s d'indem-
nité s'élève A 260,364 fr. 82.

Voici maintenait te délaii des comices :
Service ordinaire

ADMINISTRATION GÉNÉRAUt
lieectles : 1.939 fr. 83 (1,800 fr. au budget!
Dépenses : 33,383 Ir. 13 (34,400 fr . uu bail

gel). 11 y a eu une notable économie sur le.
frais de bureau cl dc chauffage.

l-'INAKCKS
Hecetles : 874,ti04 fr. 15 (744.315 Tr. au bud

gei).
La différence porte .vpécinlcmcnl sur le pro-

duit de l'impôt , qui a élé dc 108,000 £_r. -supé-
rieur aux prévisions.- On a conslalé une progres-
sion de l'impôt sur les fortunes, tandis que' la
recette de l'impôt , sur le commerce.ct l'indus-
trie, bien que supérieure de 8000 fr. ait chiffre
<iu budgel , u élé dc 25,000 fr . moindre que l'an-
née précédente.

»é/;c/iscs : 335,081 fr. 53 (335,382 fr. ou
budget;

INSTRUCTION PDBLIQUB
Bccclles : 33,940 fr. 84 (budget : 35,216 fr.).

I.c chiffre du budgel n'a pas été atteint du fait di

la 'fumée voila un moment les visages soucieux
qui entouraient la tiiKe.

"Chacun des convives avait à sa place une as-
siette el un grand Jiol de .la»!. Presque aussitôt .la
cuisinière icvint, portant un plal d'œufs, él
Mairie-.Louise, ayant plongé -la lotiiflie d'argent
dans la bassine et irempu la pellku'.e légOTomen!
doive qui -eoUvirait la bouillie , distribua ù cha-
cun sa part de ce mets rustique , auquel un icul
étail adjoint.

Ils aiangeaienl cn aiicn.ee, les sœur.s sans ap-
pel»!, bouleversées par Ja lellre reçue, -Conan
avec celle faim de Ift jeunesse siuc les lémotkms
n 'alleignent pas.

Connue par un accord tacite , il y eul peu ile
pa-ro'.es édungées pendant le .repas, ot ces paro-
les iroulùrent sur des sujets pleins de banalité.
D'aiHeuTs, le souper nc fui  pas long. On y ajoute,
pour Conan , u|ie tasse de café qui sentait ].i <ihi-
corée; Amiik , qui s'aiUribuail is-olontiers tes be-
sognes de Ménage, aida Corentine à débarrasser
la table, .-paiis elle y -plaça -un «vieux lap is, une
lampe, les paniers à ouvrage de ses sœurs.
Maintenant, .te sujet épineux ne pouvaii plus
être «jvUé,.ct , sur uu tegurd sle.Conas», Ja cail-
lante riolile Annik oin-rit le feu.

— lili bien, Conan , dit-elle, essayant de dé-
guiser uii :peu d'angoisse , que vasT lu .faire?

-Conan "vil Jes regards anxieux de ses sœurs
allaehés sur lui. Dans tes yeux dc -Maric-iouise,
ii retrouva une corlaiiic expression eniélce qui
lui donnait une singulière resseniblaiice avec sa
grandmère. Il y a deux ans, il n 'eût peut-être
pas résisté à '.a secrète (tpposilhin ' qu'exprimait
ce regard ; mais, eonuuc l'écrivait son ortete il
avait , depuis lors, vécu dans une ambiance dif-
férente, et vu glorifier ce travail admis scuLmient

lu réduction des subdiles rédéral el cantonal en
faveur de l'Ecole professionnelle.

Dépenses : 293,074 tr, 78 (budget t 292.520
francs). Bill d'indemnité A demander : 2554 fr,
78 cent.

L'augmentation des dépenses porte spéciale-
ment sur les traitements des ilisliluleprs cl insli-
tutrices primaires et sur les colonies de vacances
qui onl subi , elles uussi , Je coulre-coup du ren-
cbérissi-menl de la vie.

l'ne économie de 6000 fr. a élé réalisée .sur îa
rubrique 1 Matériel scolaire ».

POUCB
Beceilet .- 44,502fr. 70 (48 ,500 fr. au budgel).
Le déchet esl spéciate.meiit ilil à la diminution

des droits d'ahatlage , des visas île palenles . du
produit de la location des Grand'l'laces, etc.

Dépenses : 58.150 fr. .11 (55,610 fr. au budget!,
Util d'indemnité ta demander : 2510 fr , 11 .
- L'augmentat ion porte sur le chapitre de !:i
police des foires ct marchés el sur celui des abat
loirs.

Le crédil ailloué au service du corps des sa
peurs-pomp iers n'a pas été entièrement absorbé

FORÈrS
Beccltes : 14,857 fr. 95 (10,460 fr. au budget).
l.a diminution des receiles esl due au fait

que les établissements de la commune onl moins
acheté de bois, Candi] qu 'il a fallu , d'autre part ,
en céder davantage aux pauvres.

Dépenses : .12.998 fr. 96 (1Q.525 fr. au budgel).
La diminution des dépenses est constatée dans

¦es cliapilres : façon , coupe ct achats de bois , du
fait que les livraisons de bois oui été plus
faibles.

CIMETIKUE
Bccclles : 5884 fr . 90 (4150 fr. au budgel). '
I.e maniant des concessions est resle au-des-

sous du produit de l'année précédente.
Dépenses : 11,091 fr . 05 (10,590 fr .).
Le bill d'iiidemnilé à demander ( l lOI  fr. 05)'

csl le fail dc diverses dépenses d'entretien du
cimetière , les travaux de drainage exécutés en
1914 ayant entraîné un nouveau Bravelagc,

KDILITE
Bccclles : 29484 fr. 55 (13,700 fr. au budget).
La différence provient dc la récupération ex-

ceptionnelle faite sur le chapitre de la Direclion
de police jiour dépensés mililaires ou aulres. Lc
chapitre des récupérations particulières a élé de
même 'fortement majoré à la suile du . payement
des fac.'iires pour travaux effectués en Mie dc l.i
fête fédérale cles sous-officiers, en 1914.

Dépenses : 213,985 fr. 48 (183,480 fr.au bud-
get).

Bill d'indemnité A demander : 30,505 fr. 48. Ce
surplus de dépenses s'exp li que par tes augmenta-
tions dc frais constatées dans les chap itres des
allocations dc traitements , de la transformation
du mobilier scolaire, dc l'entretien des -bâti-
menls , du gravclage des roules, de l'entretien îles
promenades , de l'assurance des ouvriers de l'Kdi-
lilé, elc.

Service extraordinaire
FINANCES

(lecetles : 232,254 fr. S5 (00,300. fr. au. bud-
getl.

Celle augmentation des receiles s'explique toul
d'abord par d'extension qu'a prise le service des
secours militaires ; c'esl ainsi que , pour 191.1,
la ville a récupéré, pour onze mois seulement,
Ja somme de 100,644 fr. 70, alors que lc budgel
nc prévoyait que 50,000 fr.

Le cliapilrc dc la venle des denrées s'est aug-
menté (Ui produit de Ja vente des denrées ache-
tées en 1914, ce qui explique le bénéfice appa-
rent du compte.

Dépenses :¦ 252,521 fr. 33 (95 ,810 fr. au bud-
get ) .  Bill d'indemnité à demander : 154,401 fr. 3.1,

Ce bill se justifie par l'augmentation subie
forcément du fait de -l'allocation des secours
•militaires, qui a mis Ja viile dans l'obViga-tion
d'avancer 127,000 francs de plus que ne le pré-
voyait le -budgel.

La situation de la Compagnie des tramways
a de même mis la Commune dans l'obligation
de verser à celte Sociélé un supplément pout
¦lui permettre de faire face au service dc Tem-
prunt de 500,000 fr. garanii par la commune de
Fribourg. Il résulte des comptes de la Compa-
gnie que, du 1" janvier J913 au 31 décem-
bre 1915, le service de l'emprunt a exigé unc

sous des formes restreintes par sa grand'unùre cl
ses sosurs.

— Je 'vais aller -çoic -mon oncle, dit-ii d'un ton
ca&mc, .mais décidé.
, Elles Iressail-Iirenl , le regardant , Sklonio cl

Yo'.an:ic, avec un peu d'elifroi , Mairie-Louise d'un
air de désapprobation énergique.

— .MOTS, lu iras à l'encontre des idées el des
défenses de grand'mùra ? demanda-t-elle d'une
Voix dont elle essayait de calmer l'irritation. A
peine est-elle disparue, iu lui désobéis ?

(A sui i i rc . ' i !
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- . . i u n i i - i i . 1 ..' . ' de 77,431 fr. 15 alors que, dura ni
la même période , l'excédent des recell.es de t'ex-
ploitation n élé de 10,8'5 fr. 70; il y u donc
eu une insuffisance de recel-les de 66,038 fr. 39,
sur laquelle la ville a élé appelée, jusqu'ici, ù
payer une «onime lolale de 59,299 francs 80.

S'il y a, au chap itre de l'achat de denrées ,
un surcroîl de dépenses de 164)70 fr. 48, il
trouve sa compensation ftu chapitre dc 'la vente.

Le conseil communal a estimé, en ou-tre ,
l iant  données les conditions économiques actuel-
les, qu'il y avait lieu de renouveler encore les
allocations pour te renchérissement de la île,
accordées aux employés communaux dont te
traitement esl inférieur à 2600 fr.

ÊDILITÉ

Bccclles : 500 fr. (94,500 fr. au budgel).
.(te déchet s'explique par divers motifs. Le

-ubside de l'Elut pour la route des Alpes et
t'Kcole du Bourg (17,600 fr.) ne figure pas dani
celle seclion, mais a été versé & la caisse des
cap itaux, conformément au principe admis sui-
vant lequel ce subside est considéré comine te
ri -mbourscmen-l d'une avance, et doil dès lors
être capitalisé. La restauration dc l'ancienne
maison Mooses ayant élé différée, le subside
prévu n'a pas élé retiré. Quant au -versement
iii - la pari de D'Etat! nu cofll du passage de Ti-
\oli , il a élé renvoyé jusqu 'au momenl où , les
travaux élant reconnus, la Ville aura , de son
côté, ù verser sa subvention aux C. F. F.

Dépenses : 71,499 fr . 12 (267 ,500 fr. au bud-
get) et 37,550 fr. en crédits su]iplémentaires.

Les 'travaux prévus nu -budget ont élé exéen-
lés, sauf l'achat du terrain pour l'école du quar-
tier de l'Auge ; une partie du crédit prévu à cet
cffe| a été consacré i l'acquisition 'd'une source
devant desservir le futur  bâtiment.

Ainsi qu 'on l'a déjà dit , le payement de la pari
de la ville an coûl du. passage de Tivoli a éli
différé jusqu 'à te reconnaissance définit ive de-
travaux.

Pes eboulements s'élant produits au Gotte-
ron et ù la route de la Neuveville, îles travaux
de réfection se sont imposés. Enfin, le Conseil
communal a élenchi aux ouvriers communaux
l' allocation d'une indemnité pour te renchéris-
sement dc la vie , ainsi que cela avait élé fail
les années précédentes.

POUCE
Receiles : 79,661 fr. 20 (20,000 fr. au bud-

gel). L'augmentation est duc aux passages des
troupes , qui ont été plus importants qu'on ne
l'avait prévu. Une part assez considérable de
ces récupérations a d'ailleurs été faite pour te
comple dc l'exercice 1914.

Dépenses : 95,232 fr. 17 (26,000 fr. au bud-
gel! . Bill d'indemnité à demander : 69,232 fr. 17.

Un certain nombre de factures cn litige , ainsi
que de fortes locations pour locaux fournis aux
étals-majors cn 1914 n 'ont été réglées qu'en
P.II5. II faul remarquer, cn outre , que tes frais d-i
transport et dc manutention du matériel et des
fourrages livrés aux militaires sont restés tt la
charge dc la ville.

COMPTE DE GAMBACH

L'aménagement de ce quartier a nécessité
Vemp loi de capitaux importants , soit dc 57,170
francs 45, alors que ilo budget ne prévoyait que
2)100 fr. .

Cet écart est dû an fail que les C. F. F.,
ayant achevé te gros œuvre du pont dc Tivoli
cl de ses abords, il importait que la commune
terminal en même temps la voie d'accès ù la
roule Weck-Reynold. De pius, étant donnée la
erise qui frappe actuellement lia classe ouvrière,
une forle somme a élé affectée à la construction
en régie du -tronçon de route Salcsianum-Itoulc
de Payerne, dont l'exécution pouvait sans doute
être différée. Le conseil communal a décidé de
conlinuer cet aménagement pour parer dans
une certaine mesure au paupérisme.

On ne saurait que l'en louer.

Le Ier août
Notre anniversaire national sera célébré ù Fri-

liourg avec la dignité et te simplicité qui con-
viennent à cc grand souvenir el aux circons-
tances actuelles. H y aura La sonnerie des clo-
ches habituelle ; les drapeaux flotteront sur nos
édifices , cl les places publiques seront illumï-

Les gymnastes de l'Ancienne, moins éprouvés
que Ja Freiburgia par la mobilisation, se produi-
ront , dès 9 heures du soir, sur la place de l'IIô-
]>r;al

Nous aurions voulu recommander l'achat des
forte s officielles du 1er août , éditées et vendues
au profit des soldats suisses malades. Mais si
patriotes que nous voulons êlre , nous ne pou-
vons décemment dire du bien de ces caricatures
de si mauvais goût.

I-e public qui est de notre avis — et nous ni-
ions ù croire qu 'il est nombreux — laissera de
côlé ces laideurs ct sc dédommagera en ver-
- iiit son obole à la souscription que nous avons
ouverte pour ceux de nos soldais malades qui
n>nt dans le besoin.

Pour les soldats suisses malades
Banque cantonale fribourgeoise Fr. 200
1- Aiitojne Schmutz 5

«¦ i
." »

Employés de tramwaya
Les 5 et G août prochains, se tiendra à Fri

iiourg, te 7mo congrès annuel de l'Union ro
lande des employés de tramways.
l'onl -partie de cetle importante association

'(( sections de - Genève, Genève-Vcyrier, (Lau
sanne , Vevey-Montreux-ChiHon, Neuchâtel
'•haux-de-Fonds, Electriques- veveysans et Fei
•iourg.

'-c comilé central , qui a son siège û Genève,
lera représenté à la réunion de Fribourg par
quatre de ses membres. Les seclioias réunies
'Wrnironl nu contingent d'une trentaine dè
délégués, qui s'occuperont spécialement du pro-
Meme économique de ' l'heure présente, de la
c"sc aiguë qui atteint lourdement tes classes
"Uvriè-res.

Souhaitons qu'Us fussent du -bon travail, «

ht» inèrea de famille
n» tiiiuiit iui du  B. P.-Canlatqi

M. l'abbé de Maillardoz nous prie d'insérer i
Dos grâces spéciales attendent les njèrcs de

famille .uu tombeau du B. I'. Canisius, grâce)
dé lumière, de force et de confiance dans l'ave-
ni r  de leur u-uvre : Demain, à 7 b., dans la
chapelle du Bienheureux , Une messe sera célé-
brée ù leur intention, une allocution spéciale
leur sera adressée ct les pelits enfanls donl
elles se feront accompagner seront placés .sous
la -protection du paternel Sa'mt que la Provi-
dence elle-même a donné ù la jeunesse dc
l'ribourg pour prolecteur dans te Ciçfl.

On parle de nou><
¦Dans l 'Echo de l'aris d'hier , un rédacteur ra-

conte son pavage à travers Ja Suisse snr un
Irain de grands blessés français. Ce»! un peu
inexact , mais charmant pour nous :

La première station suisse où s'arrêtent les con-
vois de Messes esl à une demi-heure de Schaffhouse.
I.a petite gare s'anime: quelques enfants chargés de
Heurs , des femmes oui poches «t aax mains pleines
s'approçlicnt .timides, hésitantes... Très vile, le signal
du dé part est donné , des bras se tendent, quelques
larmes coulent. J'ois -c'est Zurich , Berne: même ac-
cueil réservé, mêmes .sympathies discrètes. A Zurich,
les «pairies contemplent, extasiés, les .pet'tfs .pains
(jui leur sont servi» avec le café. d)u pain Wanc I

I-MBOUBO
Ulnult quarante-cinq, — « L'as-lu vue , la cas-

quelle , la casquette, l'as-tu vue— » Glorieuse apos-
trophe de bienvenue que scande, avec an rythme
particulièrement martial, une excellente musique mi-
litaire. Un hourra formidalde éedate, les membres
mutilés s'agitent, les casquettes à la hideuse baade
jaune frémissent dans les mains «valides.

— -Vive la France ! -Vive la Suisse !
J-'riliourg, la ville religieuse, monastique ; Fri-

hourg, l'antique cité aux pignons moyenâgeux , aux
églises innoml>rahles, aux gracieuses fontaines ; Fri-
hourg, viHe synthétique, qui s'exprime, se résume en
un geste, un aiiot, esl là tout entière.
Minute inoubliable, que j'ai vécue ot que j e  ne sau-
rais  rendre, minute de poignante , d'enivrante émo-
tion !

Impitoyable, le train continue sa marche.
Deux heures. — Lausanne, ville de charme, com-

bien plus bruyante, plus colorée. Alors que Frihourg
donne une impression d'unité, de traditionalisme,
irtioinogénité. Lausanne apparall comme le carre-
four des iraces-

Ce sont des cris , des vivats , des acclamations, lout
le monde est sur le quai.

Ll toul le monde de rire.
pourtant, laspect des wagons est affreusement

triste. Pas un homme iqui ne soit amputé, souvent de
deux , quelquefois dc trois membres: en voici un qui
a les deux jambes coupées aussi haut que possible,
tronc robuste, en lequel s'est dédoublée la vie. 11 ira
à l'œuvre dc Tééducallon professionnelle des mutilés,
sera tailleur , et.~ la vie lui parallra encore belle.
C'est un enfant des patronages dominicains, il sait
bien que les bons l'ères ne l'abandonneront pas.
Son -voisin est fiancé à une jeune personne, qui ré-
pond au nom printanicr de llose. tl avait eu peur
quand , au lendemain de J'opcra-tion, il s'était vu avec
unc seule jambe, inutile, pensait-il, impossible .à
aimer . Et voici qu'elle lui écrit simplement ceci:

< Tu est mutile, eh bien, je travaillerai pour deux.
Je l'aime ainsi : glorieux el bien à moi. •

L'heureux fiancé murmure sa confidence à une
belle jeune femme dont le imari est â Verdun. «Vidée
par sa mère, qui appartient A la haute société fri-
bourgeoise, elfe distribue -des cartes postales écrites
par les dames de Fribourg ; tandis que Mme ]a c0_
lonelle liolmy donne , aux plus nécessiteux , les dons
remis par les habitanls dc Lausanne. Il y en eut,
celte null-là, pour trois cents francs t

Lorsque l'infirmière (le service lut, pour les il-
lettrés , ks cartes de bienvenue de -Fribourg el pria
qu'on y répondit, sa voix trembla si fort qu 'elle dut
s'y reprendre il plusieurs fois. Des larmes de joie
perlaient sur tes joues des marsouins comme des ti-
railleurs. •¦- ' , . .

Gendarmerie
On nous écrit :
En remplacement du sergent Roux llécédé,

M. le Directeur - de la police cantonale , sur la
proposilion du commandant du oorps dc gen-
darmerie, a promu au grade de sergent l'ap-
pointé Placide Joye, chef du poste du quartier
du Bourg, ije nouveau sergent est entré au
corps cn 1893. Il a occupé les postes d'Esta-
vayer el de Cugy. Homme droit, pondéré cl
d'une grande exactitude , il a gagné partout l'es-
time du public et de scs supérieurs.

¦Le sergent Joye prendra la direction du can-
tonnement de la Veveyse à Chiildl-Sl-Denis el
le sergent Michel celui du -Lac à Morat.

Exposition
L'ouverture de l'exposition des travaux d'ap

prenlis aura lieu demain , dimanche, 30 juillel
ù 9 h. 'A , à l'ancien hôtel Zaehringen.

lier me «se
De toutes les sociélés qui souffrent des consé- ;

quenoes de la guerre, celtes de musique sont j
les p lus éprouvées. Leurs effectifs se trouvent
restreints par le dépari dc la-plupart de leurs ;
membres appelés soins ' les drapeaux , ct elles ne
peuvent de ce fait suivre le programme habi-
tuel de teurs prestations.

Néanmoins, les obligations financières con- ;

linucnl leur effet ct il faut payer directeur , lo-
cal, instruments, musique, uniformes, elc.

L'Union instrumentale, comme scs sœurs.
se trouve dans ce cas, cl c'est cn vue d'alimenter
quelque peu sa caisse qu'elle organise pour
demain dimanche, 30 juillet , une grande ker-
messe dans les jardins de Beauregard. Les visi-
teurs y trouveront pour se délasser des jeux
.nombreux , agrémentés de beaux prix. La So-
ciété et t'orchestre Esludianlina rempliront te
progranime musical.

Le public qui a toujours témoigné sa sym-
pathie à ce-Ile inléresisanlc société voudra bien
demain la lui renouveler en se rendant nom-
breux à sa kermesse.

Concert militaire
Nous apprenons avec grand plaisir que la

fanfare «lu 43™ régiment d infanterie donnera
demain , «Ijmanclie, dès 3 11. 'A,  aux Charmelles
uu concert qui attirera certainement beaucoup
de inointe. Celle fanfare , forle de plus de 70 mu-
siciens, esl placée sont la direction du sergenl
iymmeri.iian!!, chef de la Musique rie Va vilfe de
Lucerne, qui a obtenu , on s'en souvient , te pre-
mier rang à la fèle -fédérale de musique de
Vivey, cn 1012. l.e programme «lu concert de
demain , qu'on nous communique, esl liés heu-
reusement composé. Nous constatons , cn le par-
courant , que la fanfare du 43""' régimenl tient
elle aussi , i créer à nos musi ques militaires une
opinion avantageuse.

Le produit du concert ira aux hommes néces-
siteux du régiment ; c'est là un liel acte dc soli-
darité. I.a Direclion du chemin de fer F.-M. -A. a
tenu , de son cûté, ù assurer aux musiciens des
conditions de transport particulièrement avan-
tageuses.

Nous sommes certain que-lc public friteuirgcois.
pour sa part , ne marchandera pas sa sympathie
et qu 'il réservera il nos confédérés lucernois te
même accueil chaleureux dont onl élé l'objet les
musiciens de la 2me division, il y a quinze jours.
Nous teur souhaitons à Eribourg une cordiale
bienvenue.

La musique du 43me régiment arrivera en gare
dc Fribonrg par le train dc Moral de 1 h. 40.
Quelques morceaux seront exécutés à travers les
princi pales rues dc la ville.

Couru de j e u n e *  t i r eu r s
Une centaine do jeunes gens ont répondu,

jeudi , à l'appel de la {Société «le tir de la ville
de l'ribourg et se sont inscrits pour participer
à" ce cours, subventionné par l'a ConU-déralion.
Ce réveil dc patriotisme chez tes jeunes est un
heureux .symptôme dans les graves heures que
nous vivons maintenant.

Ec cours, commandé par M. le Ier lieutenant
Itessibourg, est absolument gratuit ; il com-
prendra cinq ou six séances «te 2 heures el com-
mencera demain dimanche, ù 9 h., au stand des
Daiil elles.

Les jeunes gens nés en 1897 et 1898 qui n'ont
pas élé atteints ou qui ont été empêchés jeudi
d'assister à la -séance d'inscription, voudront
bien sc rendre aux Dailtettes , demain dimancltc,
à 9 h. précises, pour s'y inscrire.

H sera formé plusieurs subdivisions, dont
l'une commandée cn allemand.

Unc partie des -élèves sc. réuniront te diman-
che à 9 h. du matin ; Jes aulres, daus la soirée
d'un jour sur semaine.

Penr lea Arméniens
Un boire " 0.5(1
M. Sterroz 04(1
Anonyme *..- , 5.—
Anonyme • ' 0J0

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Conrs de jeunes tireurs (organisé par la Société dc

tir dï la ville). —Premier exercice dimanche t.0 juil-
let, dés tl h. da matin, au stand des Oaillettes. Les
jeunes gens des années 1897 et 1898 qui désirent
eacore s'inscrire sont priés de s'annoncer en se pré-
sentant ii cet exercice.

Sooiété de chant « La Mutuelle ». — Répétition ,
ce soir, samedi, i • ] ' , !;., à la brasserie Peier.

Chœur mixte de Saint-Nicolas. Ce soir, samedi,
à 8 Vt h., répétition urgente-au local.

Section « Alexandra ». — Pour des raisons d'op-
portanité , la prochaine réanion aura lieu, demaic
dimanche, a 8 h. du soir, an local. Causerie pratique.
Caisse d'épargne.

Calendrier

DIMANCHE 30 JUILLET
• VU»' après lu l'cnteeAtc

LUNDI 31 JUILLET
Saint KtN.l l i :  de l.tuoi.l

La leclure dc la Vie des Sainls engagea Ignace 2
renoncer à la" gloire des armes pour s'enrôler souî
l'étendard du .Chrisl, et travailler ù la gloire dc Diet
el au salul des unies. A cet effet , il fonda la Com
pasnie de-Jésus, *

Services religieux de Fribonrg

Dimauche 30 juillet
Salnt-Nleolaa t S «/, b-. G h.. 5 S h., 7 h.,

messes basses. — 8 h., messe des enfants chantée.
— 9 h-, messe basse paroissiale, sermon. — 10 h.,
ollice capitulaire. — 11 % h., messe basse, sermon.
— t X h., vêpres des enfants. — S h., vêpres capi-
tulaires, bénédiction. — G > . ', b., chapelet.

Saint-Jean s 6 </> h-> messe basse et communion
générale des eufants. — 8 b., messe et instruction.
— 9 b., grand'messe et sermon. — 1 V» h., véprea ct
bénédiction. — 6 H b.," chapelet.

(Les jours d'œuvre, à 8 h. du soir, bénédiction de
semaine aveo prières pour les fruits dc la terre.)

Salnt-HBiirice : G K b., messe matinale. —
8 b., messe chantée, communion générale des enfants
et des congrégations de jeunes tilles et de jeunes
gens. — 10 h., mes3o basse, sermon français . —
8 h., chapelet et prièro du soir.

Collège « 6 h., 6 </i h„ T fc., T */i h- messes
basses. --  9 h., messe des entants , sermon. —
10 h-, ollice paroissial , sermon. — 8 h. du soir ,
vêpres paroissiales.

Notre-Dame : 6 h., messe bosse. — 7 X h.,
messe des enfants allemands avec chanls ; communion
générale ; sermon. — 8 '/, b., messe chantée, sermon
allemand. — 2 h., vêpres , chapelet.

nu. w. CordcUen : 6 h., 6 '/¦ h , 7 h.,
7 "s'h.,"8 h., messes basses. — 9 h., grand'messe.—
10 S h., toesse basse, sans sermon. — 2 X h.,
vêpres et bénédiction.

BB. FP. Capncins : 5 h. 20, 5 b. 50, 6 h. 20 ,
messes basses. — tOli., messe basse avec allocution ,

Lundi 31 juillet
Notre-Dame s 8 h., réanion des Mères chrétien

ncs, sainte messe, instruction , bénédiction.

DERNIÈRE HEURE
Bulletin français

Paris, 20 juillet .
Communiqué (Je Vélat-major du ZU juiEel,

11 'Jicurcs du soir :
Ep Argonne, lulle de mines. Les Françail

ont occupe le rebord de deux entonnoirs apreï
une lulle à la grenade à la FjIIc-AJorlc.

Sur la rive droile de la Meuse, tes Français
ont progressé à d'ouest de Thiaumont.

Dans les Vosges, après un vif bombardement,
les Allemands ont atlaqué deux fois tes portions
françaises au sud du col de Sle-Marie (roule
al Dié-Scliletlstadl et .SlJlié-Colmar). La pre-
mière attaque a réussi à prendre pied dans tes
éléments avancés des positions françaises ; elle
a élé refoulée à ia -baïonnette. La deuxième at-
taque, déclanchée pen après, n'a -pu aborder
nos lignes et s'est dispersée sous notre tir de
barrage. L'ennemi a éprouvé des pertes sen-
sibles.

Canonnade habituelle sur te reste «Vu froui.

Bulletin anglais
Londres, 29 juillet.

Communiqué officiel du 28 juillet , à 1 h. là
après midi :

Après un dur combat, nos troupes ont chasse
la ô' division brandebourgeoise des dernières po-
silions qu 'elle occupait au bois Delvilic, faisaul
prisonniers 3 officiers el 150 hommes.

Lc bois esl tout entier enlre nos mains.
Deux contre-attaques allemandes ont été re-

poussées avec de fortes perles.
Sons avons Jait de nouveaux progrès à Lon-

gucval et près de Pozières. Dans cette région ,
IUUS avons capturé 4» prisonniers allemands
blesses.

La nuit dernière , les canons ennemis on! fait
preuve d'activité contre nos nouvelles positions.

Il y a eu de durs combat s-d'artillerie dans di-
vers secteurs.

Dans la zone de la Cailic, près de Ncuve-Cha-
pelle, de pelits détachements allemands ont
réussi à pénétrer en deux endroits de nos tran-
chées de première ligne ; mais ils ont été im-
médiatement chassés par nos contre-attaques,
laissant des btes<és entre nos mains.

Au nord-ouest de Souchez et en plusieurs au-
tres endroits , notre artillerie a canonné les tran-
chées ennemies de première ligue et tes boyaux
de communication.

A Pozièret
Milan, 20 juillel.

De Londres au Corriere délia Sera :
L'occupation de Pozières par les Anglais ne

s'e-i pas arrêtée au village ou à ce qu 'il en resle ;
mais elle s'est étendue encore jusqu'au moulin
à vent qui se -trouve au nord de la localité.
Ce moulin sc trouve au bord dc la cote 1G0, qui
est te point te plus élevé de toul te secteur.

Emmenés en Allemagne
Milan, 29 juillet.

De l'aris au Carrière délia Sera :
Il a été emmené en Allemagne, des régions dc

Lille, Tourcoing et Roubaix , plus de 2.">,000 per-
sonnes, bommes, femmes et enfanls , qui doivent ,
dit-on , être employés ù divers travaux.

Des zepp . l ins  sur l'Angleterre;
Londres, 29 juillel.

Officiel. — Le feld-maréchal commandant tes
forces du Royaume-Uni annonce que des diri-
gcaûles allemands ont exécuté , hier matin , ven-
dredi, «te bonne heure, un raid sur la «ôle orien-
tale.

Le nombre des dirigeables n'est pas encore
établi. •

lls auraient passé sur tes côtes du Yorkshire el
du Lincolnshire.

Des bombes onl été lancées.
Lcs détails manquent.

Pour Casement
Dublin , 29 juillet.

Le cardinal-archevêque Logue, tes six évèques
d'Irlande, 2G parlementaires el 42 professeur*
d'université , onl signé une demande en grâce ei)
faveur de sir Roger Casement , condamné à mort
pour avoir organisé te soulèvement d'Irlande.

Bulletins russes
Pétrograd , 29 juillet.

Communiqué officiel du grand élat-rnajor, te
28 juillet , à 3 h. après-midi :

Dans la région de Krevo (su«I dc Vilna) no-
tre artillerie a abattu un avion allemand, qui
est tombé dans les lignes ennemies.

Dans la région au sud-csl et au nord-est de
Barunovilsi , grande activité de l'artillerie et
rencontres d'avant-gardes. Nos éléments onl
avancé dans «iiiclques localités.

Dans la région de la Slonioska et de la Bo!-
dourka (haut Styr) , au nord de Broidy, nos pro-
grès continuent avec succès.

Pétrograd , 29 juillet.
Communiqué de l'élal-niajor du 28 juillet au

soir :
A l'ouest de Louzk , nous avons brisé la résis-

tance de l'ennemi en perçant ioui son fronl.
!Vâus continuons nos progrès en poursuivant
l'adversaire renversé.

Nous avons pris 46 canons, G mitrailleuses ,
2 généraux, 2 commandants de régiment, 50 offi-
ciers et 9000 solfiais.

Ce matin , à 0 h. 30, nous avons occupe Brody.
Le sort de Kovel

1, Milan, 29 juillel.
De Pétrograd au Carrière dclla Sera :
Dans tes milieux militaires ct politiques bien

informés,' 011 s'attend à la chule de Kovel sous
l>cu.

Russes et Turcs
Pétrograd , 29 juillel.

Du communiqué officiel du 28, après iiikli, sur
les opérations de l'aimée du Caucase?:

Noire offensive, d'ETziinghian vers Siva?, con-
tinue. Une de ' nos reconnaisance a faM {«tison-
niers , sur la roule de S'rvas, 31 officiers lurc*.

Les villes italiennes bombardées
Bnmc , 29 juillet.

Stefani. — Jeudi , des avions ennemis onl
lancé des bombes sur Bari, .Motfetla et Olrante.

A Bari, il y a 2 blessés ; à .Mqlfeita il y a
5 morts et uue vingtaine «le blessés ; à Otranle,
«1 n 'y a aucune vielinie ni aucun dt^ât.

De légers domn>ages out été causés à un bâ-
timent, ' :à Moia di Bari.

Bien «pie tes avions ennemis volassent il une
grande hauteur, queiques-uns ont élé atteints
par te tir 'de nos baltcries. , '- . __,

Sur le front macédonien
Milan, 29 juillel . ¦

ile Saionique au Sccôlo :
Dt-pais trois jours, les troupes serbes dévelop-

pent ds-s actions méthodique», qui ont pour but
de déloger tes Bulgares des posilions qu'ils ont
occupées en avril dernier, i dix ou douze kilo-
mètres au sud de la fironliè.-e sur lorritoire grec.

Après des rencontres assez vioknies, tes Ser-
bes ont enlevé uae série de positions imxK<rtan!es,
où ils-se son! mainlenu-s ct fortifiés, uûÂgré un
violent bombardement de l'artiiterie ennemie,
suivi iaKiiédiatement «le con 'je-allaques.

/-es iwries sorbes sont minimes.
Quelques Bulgares ont été faits prisonniers.
Sur te reste du front, la situation ost sans

charigotuent.
Sofia, 29 juillel.

Agence bulgare. — Sur tout te front de kMacé-
doine, faillie canonnade et engagement de pa-
trouilles. Le 25 juillet , un bataillon ennemi a
tenté d'attaquer nos avant-postes sur lc front
Bahovosbor«ko. Il a été repoussé, et , «lans une
contre-attaque, nous avons pris des tranchées
ennemies.

Les 26 et 27 juillet , tes Serbes onl essayé d'oc-
cuper -les hauteurs au nord de Pojar ; «nais, con-
tre-attaques, ils «ni été rejetés dans la plaine
après avoir subi des perles.

Les pommes de terre de Hollande
Milan, 29 juillel.

De Paris au Pelil Parisien :
Toute la récolte en pommes de terre de la

Hollande a élé achetée par l'Analelerrc.

SUISSE
Interdiction d'exportation

Berne, 29 'juillet.
Le Conseil fétléral a interdit l'exportation «Us

articles suivants : Tabac manufacturé, eau «le
vie, vermouth , courroies cn cuir , échalas, papier
de soie, charbons et tubes pour l'éclairage élec-
trique, creusets, luyaux et appareils de talmra-
toîres , colle forte, épingles, boulons à pression,
biscuits.

Interné réintégré
Genève, 29 juillel.

La gendarmerie française a ramené ù la police
suisse un soldai français intern é cnTaliis cf «jui
s'élait évadé. Il y a été reconduit directement.

Des internés
Genève, 29 juillet.

Hier soir, vendredi , ù 9 h. 45, sont arrivés un
officier cl 18 soldais allemands, qui seront hos-
pitalisés en Suisse, dans le canton «te Berne. Ix:
train sanitaire élait dirigé par te colonel Bobny,

Incendie
Marligny, 29 juillet.

Un incendie que l'on attribue à ta fermenta-
tion desfourrages, a détruit , hier soir, vendredi ,
ù Marligay-Ville, une maison comprenant lo-
gement el ferme, appartenant à M. Alexandre
Guex. Une vache est resiée dans les flammes

Tuée par une automobile
Frick (Argovie), 29 juillet.

Hier , après midi, vendredi , M™»-Elise Mcser-
Srhmid , 4G ans, mère de rinq enfanls en bas
fige, a clé écrasée par une automobile.

La foudre
Einsiedeln, 29 juillet.

Au hameau dc Wilerzcll, hier soir , vendredi,
M™" Kaolin . 52 ans, a été tuée par la foudre.
Deux enfants qui se trouvaient auprès «l'elle onl
été également atteints par te fluide, et sont res-
tés aveuglés pendant un temps assez long. A
l'heure actuelle, ils sont rcmisl

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du 39 Jaillet
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TEMPS PB0BABLE
dan» U Suisso occidental*

Zurich, 29 juillet , midi.
Quelques nuages à beau. Bise.

•UNIQUE EN SON GENRE
est l'excellente

qui nous permet de préparer
un café délicieux



" fMadamo Al phonsino Kgger-
Margaeron ; Monsiear «t Madame
Emut Egger et leurs en 'auts ;
Mou»t«ur et Mtdam» Alfred De-
lacombaz i-t leur filU Edilhe ;
Monsienr Jule» I-lgater , les familles
Egger. Blaochaid-Egger. Bar-
bey, Margueron , onl la doalenr
de faire part a leors leurs uafents,
amis et connaissance* d- la peïte
ctuclle qu 'ils viennent d'éprouver
tn la p. rsonne do

NO.NSIEUR

Jean-Joseph EGGER
appointé «le gendarmerie

retraité
leur cher épo- x, père , bcac-jère,
grani-père, f.ère , oncle etjcou-
sin. décédé à Avry- «or-Matran ,
i l'agi de 72 ans , muai des se-
cours de la religion .

L'ollice d'enteireincnt aaia liea
lundi , 31 jaillet , A 'J '/• heuies , i
Matran.

Cet avis tient lieu de lettre de
laire part. !

R. I. P.
¦—¦——¦—— un

f
L'ollice d'anniversaire poar le

repos de finie de

Madame Joséphine MM
sera célébré lundi, 31 juillet , i
8 beniei , <i Iéglise da CoUèg.-.

R. I. P.
—¦g I 11 UH Wil II ¦¦¦!!¦

Docteur MUSY
oculiste

absout
pour service mil i ta i re

J. MEUWLY
médccin-vélérinaire

avis? sa ctiemè'e qi 'il a transféré
son éouiicii)

rae d» LîniaDne , K°6l , l" élag8
agence princi pale de la

Garaûlic Fédérale
¦ssnranaft ronlr* le* accidenta

Vt la moriilittf de* chevaux

ABRICOTS
Extra colis S' il?. Fr. 7.— ;

10 kir. Kr. 13 .70;  pour cocfiiare ,
Kr. 6,50 et Kr. 12 ,70 ; Harlcota
Haa, Fr. 4 ,50 et Kr. 8,.'0. roi.
rea erénie à stériliser l'r. 10. —
lu» 10 kg franco. — Emile
Feller, tiiuoa. 163»

H. L1PPACHER
/i/édectn-Deniufe

Absent
jusqu 'à tin août

UNE FILLE
travaillées*, foclc , hien recom-
mandée «ut *« ¦• un .:-.'¦ ¦¦ pour
aider aa ménage ei au magasin.
Lea denx langues exi gera. >ie do
famille el lon gage ioar per-
sonne sérieuse ei capable.

i >;i . -.¦'., ->-  r :c . .-:i avec phoio. sana
chiffre* 1*3617 K , » Pul/ticilas
S.-A- , Frttiou«y. iito

Abricots du Valais
Franco naitte ' S kg. 10 kg,
Kxira Fr. 7.— 13.70
Gros frni's ' » 6 60 13.—
l'our conf. » 5.60 l t .—
Poire» » 7.50
Horicot» lias . . . 7.50
ï i i . i .  -...!..../. Clinrrat. Valais,

CAFÉ
IVrionre an eourant do m^tii",

demi •.-¦¦.;¦¦ ».r' -Drtndrn tout (li
sait" un tira elal . lio-'-mnnt.

Offri s «oi« I' 10*4 N » Pub l i -
ent! S .A . ,  Ni uobàiel.

Vente de titres
L'Office des poursuites du

la Sarine fera vendre en
2«i<s mises, le mercredi
2 août , â 2 h. de l' après-
midi , à son bureau : 154 ac-
tions des usines électri ques
de Montbovon. 360S

Beau teint
En 10 à 15 Jours

nu Mut CMnctwant , d'nne pori-tl
et d ui v-IOBlé incompa'abU-8,
grtkoe 4 num produit «VENUS •.

f *~**. Voua verrez, des
/r 'V 1» pnmiêre ap-

g •''%, \ | liealion, on ra-
i v kf w  \ icun '-,,emcn,ti«
[ TSeSïX ï »«n»ibte de la
I f p Bf i3, I peau. Tonte» les
1 !4f$5 I Impure tés  de
l ̂ *i£s». § celle-ci telles
\ |>«a/ qoe : taches de
^ ^j  JT rousseur. bou-
^^—«  ̂ tons,points noirs

tache» jaunes, lidcs et pli» «oui
les jeux , teint pile, blafaid ,
peau sèche , md», et ., diaoaraU-
sent sans leloor , mémo din» les
ça» les p lu» rebtjlea. t VENUS »
donne au visage noblesne el un
charme ex^ni». Prix : Kr. O.—
(port : J0 cent.). Envoi discret
contre rembourse ment ou timbrt s •
pos-e. •
M™» F.-L. Schrôder-8chenke
Zurich 00, rae de la Date, 73.

4" Emprunt fédéral
4 \ \

POUR LA MOBILISATION
de Fr. l0Q,OOO,O0O, du 21 janvier 1916

Les certificats provisoires peuvent être échangés dè
lujourd'hui contre lc3 obligations définitives aux do
uiciles de souscription.

BERNE , 29 juillet 1916. P 5323 Y 3635

Département fédéral des finances.

_BBn»»iiL .jra5qnmr.- '-r7. -:-- ijr'...̂ ^

| La Fabrique de Chocolat de Villars
A FRIBOURG

demande quelques

1 ouvrières propres et habiles
Se présenter personnellement au bureau

_ -- - _____________ — i>iMiwitiiriinwi%

m MM û le Pis
DE FARVAGNY

Fondée en 1889
Nous continuons ù recevoir des dép ôts d'argont. carnet

d'épargne é 414 %1'an net. (Impôt cantonal à notre
iharge.) 3G09-909

Carnf ta  et poohes gratuits
Versement sans frais sur notre compte chèques II à 127.

Mises de bétail
l*o «r canut d'inccndlte , tfl vendra cri mises pwvpes le lo-nn

31 ji_.ill.jt . a l .henriï  da jour , .. Oaaena, .'..-- v -- . IM • ¦ r ,  . <- tic
H. Cit. Week : 12 nierts vacbts reportant-u poar l'inme, mo '.iié
pie r,!"^- 1 1 raoilio p ie-noir ; 3 taareaux do 8-15 trois : 3 oollUrs
i cuit il ¦- cU-v.ux , 2 BU comp let. ' 3-56-8%

L'exposant : Jucquea llwc Uli-r.

CAFE
A louer dans uno viile industrielle du Valais , un bon

Café ave: grand jardin.
S'adresser a LEVY PICARD , FRIBOURG. 3598

i vendre un bon domaine
de 55 poses da terre et 3 poses de (orèt , sitsé à Bellerive Vailby,
Vaad.

8'adieaser au Ballet (b la Rare , & Horat. 3616

Avis important
Il est porté i la connaisiance ds MM. les doctenrs , ttédecirs,

nhiror^ieii» , dentistes , pharmaciens, droguistes , vétérinaires, sag™-
femm's , ainsi qu'aux comniorçanU et iodoM.iels, ' <_W t'Agence
Immobilière et c¦_ .. '...< relaie v _ . imurgiolae N. A ft
v . i .n.urc,  Mraaserie «•oïliurd . se rharc» de rteonne-
. . v u '- .  de •¦ - 1 ¦:..-•; u ao taux le plas réduit , foarnitsant a chacaa
l'occasion d'être satisfait sans ennoi comme uns dép lacement. "

Iticouvrements tnr  le canton et la Su sse. Demandez nos laritâ.
Télé phone 4.31. »6lt-9tl

PEKIOH MARTINET
La Pension Martinet, Avenue de l'érollfs, 26, en laco de la

cliniqae ¦ .. -lent , est transteree aa A» 1-i dd U ineine Avenue,
Maisons genevoises.

HENNIEZ-L1THINEB
La plus pure des caux alcalines. La meilleure et la plus

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

Représentant à Fribourg : M, J. Schcrwey, rue
dc la Banque, 22.

Doiuaiiie à louer
A loufr par voie dc loutnis-

BIOD, un domains do 55 poses
et bien s t a - ;  entrée .en jouis-
sance on 1917 .

I es connussions seront reçues
jlisi ] l ';»U 11) .'. . . .-!.

S'adres. ai.x - . ..- .'.r,, >i ; . .-. .. ; > .
l'ont la Ville. 5JI3  9IÎ

ON UBUAHOR

à louer ou à acheter
q-isntitô da domai-ies, maisons de
comnercr , l.ùtels cl restaurants.

S'adresse r 4 l'Arence Immo-
bilière «t r ... ... r .- ¦  : :, 1 ,- ttl'
I.I> - > K« 'OIKI-  N. A. , Fribourg.
I lrasse f i»  Ootln-d.

Télcp lions 4 Sl.

BENZINE
pour moteors lixts

BENZOL
pour automobiles

Livraisons & raison de
Î00 lit-rs par cen«omaiateur
>0at tHectaôes jaxja 'i eon-
carrenco ds noire du.ponib!e.

IIAllll (S. h.)
1-XaIdtma.iwl. \4

IiAUSAKNE

CIDRE
garanti par jns de fiait , I" qualité

tiùs clair

$tns (gins
et gros degré ponr coupage.

¦Demander tes prix

H. CHERBULUEZ
Lausanne — Télép hono 620

A LOUER
«S, Uae des Alpea 15,

écurie
[place pour 6 chevaux) avec
gianda coar et remises aouvertes ,
et i . - .-.-..- -, ....,: i de 3 chambres el
cuisine.

S'adresser à Alfred V. ,-!:. .
i;. - . t..-i ,-i: , SO, rue de Lausanne,
t'ilbou». " 347IÎ

A VKNUUI:

motocyclette
350 cm. Trois vitesses et dé-
brsjsg*. M(>0 rn mardis pai
nui ivelle. Itepose-pieds a'ami-
niiini Ti^a bon etat , put roulé,

n 'adresser toas P 3S8B K i Pu-
blicitss S. A., Fiibouig.

¦QI OA« - 1M31 1>*CÈ8
adnsiez-voas aax

B Pompes funèbres générales
i Hessenmoller, Genton , Cheiallaz (S. A.)

Béat CORBOUD , représentant
Fribourg

ilfa;in«i'i et bureaux : rue de Lsuta.nne, 66
9 Fabliau» tsécUle de jGraad ohoix de
I CEKCUEIL8 COURONNES

Téléphone
Si6(jo social : LAUSANNE - ,

•̂ Ssj - • I vs® "• •'( p̂ ^^s^ m̂^W
ÉCOLE CENTRALE de CHAUFFEURS

Conrs théorique ct pralique.
Brevet professionnel gitranti.

Granû atelier spécialement monte pour
reolslon comolùte

ùe ooltures ae toutes marques.
Grand Garage Majeslic, Lausanne kj j f f S a

H ORLOGES INNOVATION

§4 

«iu d« -... '¦,,, -, • - IO moli d« crUU

Régulateurs modernes
c.u».i mtt ».i dnt. lum. 77 c». ç«irt»
cl pcnilule ir .f r . t f  ». Sounvrie catbétlrale.

M..d»BI IS loun.
°

o_ ».rte d. Ileur. M

Au compUoI Fr. !•'• — A lumc Fr. il) —

Au compl.nl Fr. 53— A lermo Fr 59.—
Acomple Fr. 5.— Par mois Fr. 5.—

:,„¦/. -; ¦'_ *¦" 'mrrt bor.'ui« mcul dort
'i.. - ,. '.-, '•

¦¦" ~ - \.l.\ Au comp». Fr- IC5 - A lorm. Fr 11'.. -

C0£; 
¦'
¦¦ ': 

' '
_-'.-- A /.---c-i ' i '-' 'r. 1 li — Par moi s Fr. 7.t0

¦î T,', - .:
a 

'- -.( fc-_ ^ _ -swj_î ^ P< _.,.7 ., __ . .v.r.u^ef dr irolrc lyrtème de

^^™*"̂ ™"—^^ "̂ •.»«!» ïC.HIU (.i.mie 4.0 il 't,v,}.y.a lauoraUeo.
No 547. 5*7 . 857 . 957 . j\.._nbi.-wte» lenrcr dc (f _icitatl._ i. i-

A. MATTHEY-JAQUET. Faififlae.lJaJKliiin, La Chaux-de-Fonds
llilwa 4. randairr rt 4r Mellle r-.«Mnrh — l'ea^rr rn mes.

Dimanche 30 juillet
Au Buffet de la Gare , Pensier

CONCERT
INVITATION COBDIALE

3586-901 Sallin, fenatict«r.

AÏTE1ÏTIOM !
.̂ -¦i-rySSïSilSîïSîBîN. t'oit vos

^^f^^-—--—€/y SW ven *r'*res

^^^^^S**Ŝ  „̂ -̂ ^  ̂0bi 8t$ dc
^^^^S_i£^r».»'̂

!ĝ i*^" pansement
l Mobilier sanitaire. — Instruments de chirurgie

Articles pour l'h ygiène
Adrtssrz-vnns r n  i-. -. ¦. -..- .¦¦:.-.. t i . v t , ..-r ,.u teul spée '-a 'iste da

canton de t'rilijurit, 3621

Robert DUFEY, bandagiste
FRIBO U RG, 38, Place de la Gare 1

Téléphone 3.50 « Ttf(rp /ion« ¦'.' 00
r.«j.m..mn__tj'uu_ii-.'ji^ || n |  t jHnjmn HIIIIIUM ||l imiilllll

DOMINE A LOUER
D^iiartftnert da Cautnl , France, près da 300 poses, partie er

prairie» , champs, partie en montagne.
Préférence & ane famille catholique.
Poar tona rirseigneoiCEU , a'aareaser i « ' î i : - .-. l. -n Graad ,

liofairc . ft Komoat. P 351-5 t-' 3»77

ON DEMANDE
poar le 15 septembre 1918

deux grands locaux
au rei df-rlims^e , si pn««ih'e avee judin , dans le i[aarticr dj
Gambacji, Il -aufiçar-l on Tivoli.

A ire»ser les olTrts. \>»r «ent, ioas P 3CÎ3 t", à'Publia'Hj f i . A.,Futiouro. J626

Sestairaût les Charmettes
Dimanche , 30 juillet , à 3 % h. de l'après-midi

§ianâ §oncert militaire
donné par la Fanfare

du 43me Régiment d'infanterie
au profit d'ecuvrts militaires ds bienfaisance

Prix d'entrée : 70 centimes (Enfanls : y2 place)
PROGAMMES GRATUITS A L'ENTRÉE

UMIJOU
11' A Pavez d,nlislu il. ruii* FR1B0DRG

Î9 Grd'Places Î9
Oonialtatlona de 9 h. à 5 h.

Schœffe r frères
Fribourg, Vnrit , 29

Cliaiilïagc central
Installations sanitaires

J'expédie bon f romajc 4'Em-
inruilnit i?iaj.4Dartirde 5 kt '.,
a Z fr. 40 et î fr. 50 le kg. B«a
fromtiKO mulgre tendre , *
pa-tir de 10 kg., à t tr. 30 et
1 fr. 10 le kg., contre rembour-
sement. ÏÎOii
thi. i'-if . '. >-y , exp. de (ro-

maaei, Uberdltaabaeb.

Bon commissionnaire
eat demandé à lu Cbnrea-
Urle l if lU-r , filb.n-.rc-

18 FRINCS
sealamert coûte la

MONTRE MUSETTE
5 ant (ie garantit
8 Jours à l ' essai

f 

Ancre S rubis
forto boite

^
nickel pur
extra blano
Acompte :

\ ' ott Vendue
\ Sn, comptant :
n 11 Fr.16.-
| l|S Demandez

-3 II ¦• v- p- le
r'.;; '." catalogue

ii m illn9lré
J & i'j j  gratis et
7J$j(:Jj franco aa>
V3Ï& fabricants

GUY-BOBERT & Ci0
« Fabrique Musette »

LA C H A U X - D E - F O N D S
ïms siiisi ' tociit u UU

Appartement
A V.OUER

I" étage , aa soleil , chez n. Br-
li ' i j-s .-i: , au. /' .' ¦•::ur :  ¦;,.!-: , 18.

A LOUER
pour loui dt ,tuite

nn j» l (  a p p a r t e m e n t  de
S chambres, caisine, cave, gale-
tas, part i la baacderie.

d'adresser aa i. ". rae de
Itomooi.20. Il S01C K Î9»0

A loaer ua

appartement
de 5 cbaubres. maasaidî , bal-
cons et dispeodances. '

S'adttsser % n»* I>tl*q«l»,
V'ilta des Fougères , Frlboari:.

M . C.ITM' K

aveo lame en acier an-
glais, lorgé garanti ,
mod. finisse , Fr. _i.an

> Jnra, » 3.0(1
» Valais, . 4. -
» soigné, • » 5. —
» V»vey, » B. —
-, " .' . .:. 1 .. '.; '..

tt=J exirafort .î lom. > :: :.i>
mod. id. » > 53 cm. » o.BO
mcd . Le Parisien , extra

fort , 23 oa» , » '« —
Catalogue gratis. — i , , , . ) •

ISCUY, f a b r . . J- .ij.ri_i.. . —
Ateliers ds réparations avec force
électrique. 1133

Oa demande à loaer poar
toat de saite una

REMISE
8 8d-es>er ioas P 3633 P é

Publicitlt S. A-, Fribourg.

POSTICHES D'AET
Modèles cliio '*S**?*v,

Bernard 4 \ ̂ m?

LiDSiBHB b
Catalogue franco

Café à louer
LeCa'é dol' Fnlon A I*ottri>

Piltet est a loaer. 8'ain-s.er aa
tenancier. Conviendrait à msitre
d'élat. 36JI .

On demande A loaer aox
enviroi.s de friboarg

petit appartement
»i possible m»nhté , de 3 rhamb'fs
et cuisine, pendant la dure..- d s
vaiaicts. J629

S'«d'e»ser soiu P 3616 F, à
Publicilat S. A., Friboura .

TMSPORTS FUNÈBRES I
i destination de tous pays. Téléph. 121

Anselme iURITH , Genève I
CERCUEILS

ûe tous genres, tarif très moaérê
CouromiM, articles lunérairei, tte

Dépôts pour le canton de Friboarg :
Frlbonrg-VUle, M. Fernand ULOUHLINQBR ,

magasin ct dépôt, rae de l'Univrnité , 6.
B U L L E , M. Emi le  J U D E T , relieur; I

ObAlel-Baint-Denla, M. Emilo Bchraiter
Homont, M. Cbs Clément , ébéniite

jr:- .!!¦ t u  < ¦ • - i i - -ii .xc , MM. Dietrich frères , ébénistes. I

i^meMsmBmmmmËmumKÊâ
Lc Pensionnat du Père Girard

DIRIGÉ PAR IES PÈRES CORDELIERS
2™ Internat da Collège cantonal Saint-Michel

FRIBOURG (Suisse)
mît le» étudiants da Lycée, des deux gymnases, de l'Kcole sup,
ure de coaimeroe et da coais prepsraioire. F.360? II 36:
Prcspectos graiii par le Fére blreetenr.

Café-brasserie Belvédère
Dimanche , 30 juillet, dès 3 h. après midi

ll 'OMSST
donné par rOrch«stre BENZO

Jarûln a'agrément aoec belle oue
fie rucouim.nde, l i n r - v , tenancier .

Ameublement • Literie • Trousseaux complets

j F. BOPP? tapissier-décorateur
Fribourg, rue du Tir , 8

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

Glaces — Tableaux — Encadrement
IMMENSE CHOIX-EN PAPIERS PEINTS

bon marché.

i aitement de tontes ies maladies draiqai
par les plantes, d'après les urines

Tnbercnloae. — Cancer. — HhamatUmo. — Albumine. — Diabè
- Oaatiii«s — Ulcères: — Plaies chroniques. — Maladies de
eaa. — Maladies des femmes, etc.
Consultations : à F R I B O U R G , Hôtel du Faucoi

epuis 10 heures du matin , mercredi 2 août
BULLE , Hôtel de l'Union, depuis 9 heures t

tatin , jeudi 3 août, par M. Robert ODIE
tédecin spécialiste. - J6tf-»|7

A. BIRCHER
CABINET DENTAIRE

»ê;,;';S "-"tzf 9 h-
Téléphone 1036 et de 2 h. à 6 heures.

Jardiu du Cale Beauregard
Dimanche 30 juillet, dès 2 heures après midi

Grande Kermesse
organisée par

l'Union Instrumental©
Nombreux j iux , attractions diverses

X'aprêi-midi , concert par la Sociélé et le soir, dos 8 II., par I'tcha3iro 1 Estudiantina.
Entrée libre. Xe Comll*.

Ko en» dti mauvais temps, h fête sera renvoyée à dimanche . 6 soi

CHAUFFAGE CENTRAL f
[ FRIBOURG, Grand'Fontaine, 24 A î
l TÉLÉPHONE 1,44 ?

Dimanche, 30 Juillet , ûès tes 3 h. Oe l'après-midi

ISÏS OHâMPgTII
aa Chalet de la montagne de Villarlod

organisée par un groupa d'amateurs. — Consommation de l" choix
Ir.yiUU'm cordiale .. . _mU.

lîyf l . . M ^ M M H  UOTEL MX
j^J/ l-UUIiriniC. Il  Corclo catholiqat
mmmt I A pioxim'itè de la cathédrale et d.s quai» da lac.

Mauon Loargeoi»e. I'ru rédaiu. J.-A. Weibel-

AS PAS IA
. P R O D U I T  S U  ISSE

I.» lotion ft U s.'-v.-- de koaleaa
• I S I V I M ï  ,8t ie remède le plus
ellicace contre la cliate de* clievox. Par
un emploi régulier , il on augmente la
croiatanca et rend la <-h»v»hue «oup le
et biMinte. — . ASPASIA  » S. A.,
Savonnerie & Parfument , Winterthour.


