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Violents combats en Volhynie et en

fèalicie.
Démarches des empires centraux à

Bucarest.
Uc vives contre-attaques allemandes sc

sont produites au nord dc la Somme, enlre
la rivière ol Longuevol, à la suile de l'offen-
sive française conlre le {ront Combles-Pé-
;»mie. Les Allemands contestent les succès
annoncés hier par les bulletins de l'aris ; ils
lisent que leurs li gnes n'ont élé entamées
nul le  part. Les Français déclarent , de leur
d'île, qu'ils sont restés mailles des positions
conquises.

La lulle continue dans les divers secteurs
de Volh ynie el de Galicie affectés par la nou-
velle poussée russe. Au nord et au sud du
chemin de fer Czarlorysk-Kovel , le.s Russes,
stimulés .par la proximité .de l'objectif à at-
teindre, déploient de grands efforts pour
prendre pied sur la rive occidentale du Sto-
eliod, Slobyohva et Goulevitsi marquent ks
deux poinls où ils espèrent y réussir. Au sud
Jf Ja ligne llovjiD-Kove), les adversaires sont
mx prises sur lc même théâtre qui vit les
opiniâtres combats de la mi-juin : Voronc-
7VII .  Kisielin el les bords de la Tourija. Plus
JU sud, on sc bat des deux côtés de la Lipa,
sir lc fronl Zviniaczé-Lobaczovka. A parlir
_W\U,nous entrons cn Galicie. L'angle nord-
est ic la province a clé écorné par l'avance
russo. La ligne dc démarcation csl formée.
yir le  Styr, qui enveloppe Brody uu uord , à
J'cucst ct au sud-ouest ,, et ensuite par Je Sc-
rilli , (jui coule vers le sud , dans la direction
.lo TarnpppJ. Avanl leur nouvelle olïcnsive,
1rs Puisses élaient arrêtés sur la fronlière, de-
puis Berestczko u Aovo-,<Me.\uuel2 ; main-
ienant, ils ont avancé jusqu'à une dizaine de
li.ornèlrcs en territoire galicien, sur une
'tendue de soixante kilomètres. Au sud de
Wo-Alcxinictz, la-nouvelle ligne rejoint
l'ancien front , reslé; immobile depuis l'an-
icc dernière ; c'est le ,secteur, de Tarnopol ,
Si» ïîlui sic TïïHàVvcvki. On aitsinl lî Sronl
Jo la Strypa , rendu très sinueux par les vi-
issiludes des .batailles qui s'y sont livrées
lepuis le 4 juin. Au nonl de Bouczacz, les
:unes autrichiennes s'écartent de la Slrypa
lans la direction de l'ouest ; ici, les Russes
ut réussi à les refouler , le mois dernier, sur
! Koropiec. lin ce momenl de nouveau, ils
oncentrent leurs efforts conlre ce seeleur,
lans l'espoir de rompre l'aile droite du gè-
lerai liollinicr et dc le couper d'avec les for-
ts autrichiennes en position sur l'autre rive
lu Dniester.

Au sud du fleuve , il semble qu'un rép it
'est imposé à l'assaillant après le violent
Kart qu'il a fait pour percer dans la direct-
ion ele Slanislavol.

lits pressions en sens contraire s'exercent
'«s jours-ci sur la Roumanie.

Lcs Alliés Suggèrent au gouverncmenl
roumain que le moment utile pour prendre
f-irl à la guerre est venu et que, si la Rou-
•Uiie négligeait celte occasion , unc inter-
ranlion tardive de sa part ne lui vaudrait
"Bon .bénéfice dc sa coopéralion. Le gou-

"''nienicnt roumain conclut naturellement
"'
¦ cel avis que, si les Alliés onl besoin de son

"fours c'est que, précisément, lc moment
"( •'nlrer dans la danse n'est pas encore venu,
ji 'uisiju'il a dit, avec unc franchise cynique,
ii'i 'il allendrail jusqu 'à ce .qu'il nc coure plus
«ucun risque à, lancer son armée pour con-
lluérir la Transylvanie.

N'étant donc pas sûre qu'ils partiront cn
liuerre , la Russie demande au moins aux
Roumains de lui laisser . libro passage en
«Ssarabie pour aller anéantir les Bulgares.

D'autre part, le ministre d'Allemagne i
"ucarest a clé faire une visite au roi Charles ,
"'t nom des puissances centrales , pour ap-
'*ter son attention sur les conséquences que
fuirait avoir son intervention cn faveur de
Entente. Le gouvernement bulgare aurail

'"Hiérc à celle démarche, ce .qui peut avoir
iï"ur effet d'en compromettre le résultai, car,

allemandes sur la

à Bucarest , on craint essen li cil cm en 1 la Bul-
garie et l'on serail plulôt disposé à collabo-
rer avec les Alliés pour écraser l'armée du roi
Ferdinand.,

* *
Le douloureux étonnement manifesté par

les Polonais cn apprenant qu'ils allaient re-
voir lea fonctionnaires russes, évacués de
Pologne a inspiré au gouvernement du tsar
de remplacer l'ancienne organisation admi-
nsstrjliva dit royaume de Pologne par une
administralion militaire provisoire au fur et
à mesure de la réoccupation de.s provinces
polonaises. Cellu administralion militaire
serait à son tour remplacée dans la suite pat
des ijisliluliofjs polonaise*. .Mais cc derniei
point n'est qu'une promesse, qui aura peut-
être le sorl dc n 'être pas tenue , à -l'instar de
loules les assurances» que la . Kussie a déjà
données aux Polonais lorsqu'elle élait dans
un mauvais cas ot dont elle ne s'est plus
souvenue lorsque la bonne fortune lui était
revenue. . ..

* *
Un professeun d'anglais cn Allemagne,

qui, vu son grand âge, n'avait pas été in-
terné, et qui vient de rentrer cn Angleterre,
M . Butler , a fait  d'intéressantes déclarations
au Daily Mail sur le pays qu 'il a quitté. Par-
lant dc la crise alimentaire, il a redressé
l'opinion commune que les Allemands meu-
rent de faim. « Ils ne peuvent pas, a-t-il dit ,
jnan ger connue iii en avaienl riiabilude.cn
temps de paix et ils doivent s'imposer des
privations ; mais ils vivent maintenant d'une
façon beaucoup plus normale. » ¦

¦JI est incontestable que la disetlc de vivres
atteint .l'Allemagne bien davantage que les
autres pays ; cependant il est bon qu'un An-
glais vienne dissiper l'illusion que beaucoup
de personnes ont , chez les Alliés , de voir la
guerre finir  parce que l'Allemagne serait eu
proie à la famine.

-M. Briand resp ire .: le parlement français
est cn vacances., Lc départ de. la Chambre
permettra au gouvernement de travailler au
bien du pays au lieu d'être constamment oc-
cupé à découvrir les embûches que lc Tigre
et ses nombreux collaborateurs malfaisants
lui tendaient. « Ce que le pays reproche à la
Chambre, dit le Journal des Débuts, cc n'esl
pas de vouloir jouer son rôle — qui est con-
sidérable et essentiel — c'est de le néglige!
trop souvent pour essayer d'usurper celui qui
appartient au pouvoir exécutif. »

l'our un certain nombre d électeurs, le dé-
puté est un homme qui doit parler beaucoup,
s'agilcr à .tout propos , poser au gouverne-
ment des -questions nombreuses ct lui faire
connaître lc .sentiment .du ,pays. Les esprits
sérieux demandent aux députés de bien étu-
dier les questions, de n'avoir en vue que ks
intérêts de tous ct de négliger tons ks petits
moyens qui ne visent qu'à soigner leur popu-
larité. Quand le public sera plus éclairé sut
le rôle utile que doivent jouer ks parlemen-
taires , il y fiura en France .un grand démé-
nagement au Palais-Bourbon.

Lignes au Orand St-Bernard

On nous écrit âe Berne :
Dau* sou (ta_\n«>tl de gestion sur le ..louxième

trimestre 19115, la direclion.généirale des -jheuiip».
de fif fédéraux Irailé des. demandes,du cances.
sions pour lignes à travers le- Grand-Sain t-Ber-
naTsl, qui sonl au nombre dc trois : 1° Martigny-.
col Forrcl , fronlière (Turin), ù voie nofmalle
(douille voie). ,2° Martigny r .Crand-(Saiiit-Iierna.rJ ,;
froniiûrenationale l&oslc), ù roicnovvnale |sim-<
pie voie), li" (Vsières-col Fonrot , frontière nalio,
nale (Aoste) , ù voie étroite.

l.a direclion génôraâ: a donné au Département
dts.chemins.de .Jcr-un .préavis su.-.res-Ifû'is -pro-i
jets. Elle a laoïiosé de rcjeler les demandes de

concession^ pour les lignes) il voie normale, cn
ajoutant jue, vu le peu d'Wiwiûtlance qu'/ls pré-
tCnleut çmur la Suisse el 'l'absence totale de
garanties i|uanl à leur viabilité, fi.naaciùre, elle ne
pouvait «commander loin construction., par la
Confédér-atiuii.

Kn reifttKJhc, la direction générale a déclaré
ie pas formuler d'clijmions conlre l'octroi
l'une concession' pour une ligne Ci voie éteoile
rOr-ii'rc.s au co!'Ferret.

?

Le premier août
Pour Ui troisième fois , depuis que l'Europe esl

en flammes, les cloches de l'allégresse et les feux
de la j'oie vonl remplir nos campagnes de leurs
sonneries, irradier de nos monlagne, el procla-
Dier, dan< une symphonie de métal el de lumière,
les ineffables bienfaits de ta paix el de la con-
corde. Celle manifestalion de noire foi patrioti-
que, comme l'année, passée ct en 1914, aura son
éloquence-par le conlrasle, qu 'elle viendra en-
cure accentuer, entre la détresse et la désolation
des pays en guerre et la sereine tranquillité dc
Ce coin de lerre, donl on a'pu dire qu 'il élail un
îlot perdu au milieu -d'un mer dc sang. Ilot de
paix , lloj de calme, îlot où fleurissent encore,
malgré '... tourmente, le.s inestimables dons de

I'ar l'exceptionnelle-félicité d avoir échappé û
'.a sanglante tragédie, celle fèle du 1er aoûl 1910
nous invitera À ta réflexion et au recueillement.

C'est .la divine Providence da Créateur e( du
Souverain Mailre de toules choses qui a protégé
noire pays en celle heure effroyable cl l'a sauve-
gardé de l'épreuve du sang; Rçndoos-Lni grâces ,
dés lors, en ce jour d'allégresse nationale, et
conjurons-!**; de continuer à veiller sur le »ol de
la fidélilé hclvéli que.

Celte fête patriotique <Ioit nous inviter, eu
oulre, à faire un relcur sur nous-mêmes. Ces
cloches, ces feux Icndeht à dégager nioincnluné-
înent noire esprit des soucis el des préoccupa-
tions journalières , pour nous reporter, en jicn-
sée, « celle époque héroïque *ù quelques paires
édifièrent la maison hclvélique par leur sang et
pour leur liberlé.

Leur liberlé polilique , par l'affranchissement
de loule oppression étrangère, quelle qu'elle fût ,
leur liberté politi que intacte el ropeclcc, leur
liberlé sous le regard du Towt-PuissantI leur
attachement à l'Eglise ct les obligations morales
dictées par leur ardente loi religieuse; . teî -fut
l'idéal suprême, la cause splendide à laquelle ils
n 'hésitèrent pas à sacrifier leur .existence.: Grâce
à celle admirable abnégation de chacun en fa-
veur de '.eus, iu Suisse a pu grandir dans l'hon-
neur , prospérer .et, .aujourd'hui, échapper au
cataclysme universel, Respectons la volonté de
ces ancêtres, sachons perpétuer, A l'inlérieur.de
l'édifice qu'ils ont liûti . le culte de la foi et la
scrupuleuse sauvegarde

^
d^s libcriés cantonales

Sachons, pur piété filiale J>Our ces grands anç O-
1res , mainlenir Dieu dans les écoles et dans la
vie publique, el conserver la plus large part dc
souveraineté ' aux vingt-cinq ' républiques qui
composent noire patrie. C'est pour êlre'libres,
chacun che* soi, pour resler maîtres et seigneurs
(le nos destinées politi ques, les uns et les aulres ,
que nous avons scelle 'dans le sang de ces ma-
gnifiques guerriers l'alliauce dont nous pouvons
apprécier uujourd'lup les bienfaisants résultats .
l'ro Deo el patria, par la glorification du Tout-
Puissant cl le respect des traditions religieuses,
pour la pairie , faite de vingt-cinq petits Etals
unis . au seul nom de la liberté et non pas pout
se confondre, nous unirons l'allégresse de no,
cœurs, ù celle des cloches, à celle dés feux d(
joie, en un vaste et harmonieux concert de re-
connaissance,, de. prière.et .d'amour .patriotique.

. Pierre Disc.

Importations et exportations

Genôve et la zone
Le govv-'emwenl franvais a autorisé, jus

qu 'au .I5. aoûl,.re,\pt>rlalion en. Suisse xles pom
mes de lerre hâtives dc la zone.

Pommes de .terro de Hollande
Les joufnaux bâlois signalent l'arrivée de plu

sieurs wagons -doipocunes du terre de Jfollundc
destinées à la. commission de xavilaiiWsuent d
la .villo du Bâle. .

Charbon et 1er
La (lazette dc Zurich aiimince que l'importa-

lion du charbon d'Allemagne a diminué dans la
proportion d'un quart. environ, sans quo l'on
puisse nécessairement, cnvi>agcr celle diminu-
lion confine une ciuiséiju .cncc de la noie ù la
Suisse..Celle (ViniiniiiJuii peu! provenir d'un ac-
croissement , des stocks en «uisse, correspondant
avee, un ralenlbsemeiil de la deiiwnde.

D'autre pari , dit le journal zuricois, l'Allema-
gne , a jtiès ïor '.emen; réduit se» exportations dc
fer.

L'exportat ion du bélai l suisse
•JJei Conseil .d'Etat des Sehwylz. 'on prévision

des gramls marchés d'automne, a adressé nu
Dénarleuu'iil de l'économie publique suisse une

requéle demandant qut , -à 'parlir «lu 1" teptem-
bre, rexporlaliou de bétail de Ja race brune à
l'étranger soit de nouveau aulori»ée. Le gou-
vernement , sch >vy!zois insiitc ¦ *ur Vaugmenla-
t'wa de Velf çctif du bélail constatée par k) der-
nier recensement. 11 c-slinie que le maintien «I».'
J'inlerdiclioa d'exportation iiemUml , la période
des grands marchés d'automne porterait préju-
dice a»n intérêts économiques du pays et des
éleveurs en Mrticulier. ,

L'eolatante Trérité
un sait que plusieurs jouruaux anticléricaux

français continuent leur , campagne conlre le
clergé, en prétendant ([u'ii. reste û L'abri des
maux de la guerre.

Voici comment un prêtre du diocèse de Mon-
tauban, reyeuu pour quelques jours du fronl , en
pennisiion , a répondu aux: csdoinuialcurs du

.... A celle heure ou tous les traucais ne de
vraieni regarder que du côté de la frontière cl
n 'avoir qu'une ntëuie peusée et qu'un même e>-
j-oir, voilà que la liaine. religicUM.' relève îa lèt<
c! nous divise plus que jamais. Des rumeurs in
fûmes parcourent U; ,pays, et tandis que ies prê-
tres se ballml el liMobenl comme des Itéras, on
les accuse cependant de ae, dérober au devoir

Vous connaissez le défi que, l'on noas a porlé,
l.n iuiumie a écril, il y a deux mois (dans la
Dèpicbe. de Toulouse) : • Je dcHc un poiiu , un
vrai poilu , de cilcr le nom d'un curé ayant monté
la garde aux créneaux. >

Eh bien , IM soir, uioi , prèlrc-soldal venu du
front et de la première ligne,, je relève ce défi;
je suis de la race des piètres ct j'ai l'orgueil de
ma race, et loute in»u:lc faite « ma race rclentit
douloureusement dan» mon coeur sacerdotal.

Je né vous parlerai <jue ds ma division. Elle se
trouvait engagée au nord tic Verdun, Je O ct le
7 mars... el a. chaque pas, cn première ligne.
vous auriez-rencontré un prêtre. Les uns com-
mandaient â la tête des compagnies ou des sec-
tions en (jualiié de.caphaiue ou de lieutenant , les
autres.se perdaient dans les rangs comme ser-
gents ou simples .soldats; d'autres se prome-
naient en robe noire parmi .les combattants et
apportaient à tous, à lilre d'aumôniers militaires ,
une parole d'encouragcnicn,'.

Et jusle, ce défi nous arrivait au moment où
le caporal-Mauriès , un des vicaires <le l'Imma-
culée-Conception de Toulouse, était si totalement
broyé par un oJius , que de lui l'on ne -pouvait
retrouver qu'une main et un œil aplati contre
un mur.

Cc défi malhonnête nous arrivait au momenl
où .le capitaine Sentenac , un prêtre du diocèse
de Pamiers , défendait avec, sa compagnie le bois
des Corbeaux' que criblait la mitraille et tom-
bait à la tête de ses hommes, grièvement attein!
-à la cuisse par un éclat.

tle défi malhonnête nous arrivait au momenl
où- te caporal Saint-Martin , un- prêtre du Gers
et le soldai Vidaillac, un des vicaires de Valence-
.1 Agen , disparaissaient à mes côtés dans la nia
tini-t! du ,6-mars. - ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ - '¦¦

Ce défi nous arrivait au moment où le lieute-
nant il..., un prêlre du diocèse- 4'Aueh , organi-
sait la défense d'un -pont sur.la Meuve, et tom-
bait. - le corps crihlé dc blessures- et à demi as-
phyxié jiar lc gaz.

Oui, ce défi malhonnête nous arrivait au mo-
ulent où les soldats A... et C..., tous ies deux
prêtres de l'Ariège, assuraient , sous une pluie de
fer, la liaison entre, la première et la deuxième
lignes , traversaient Cliatlancourt en flammes et
passaient sur Iï Mort-flomiue (fumant comme un
volcan.
•Ce défi nous arrivai! au -moment où le lieute-

nant B..., un prêtre de notre diocèse, tenait sous
le bombardement le plus violent ses hommes qui
1 adorent ,' c l  arrêtait 1 ennemi dans la journée
du 7 mars.
; Ce défi nous arrivait au moment où l'abbé
D..., noire premier aumônier, -"faisail , sur le
champ de bataille, l'admiration de Ions par son
dévouement'et son mépris de la mort ; au mo-
ment où -l' abbé. L..., noire deuxième aumônier ,
se portait «ux endroils Tes plus bombarde's et
sauvait des -foules de blessés.

Oui , alors que des milliers de prêtres sont
tombés, mêlant leur sang à celui dc vos enfants
pour ta défense dc la patrie, pendant que de:
mil l iers-d ' uulres ' luttent  encore, ch bien , dan:
notre l'rance, il s'est trouvé un homme assez
lâche pour insulter 'tant dc morts et lant de

Ah ! nous sentons monier le flot de notre indi-
gnation ; nous voulons bien nous faire tuer |>our
Ja pairie , mais nous ne vùudriDiis pas loul de
même, lorsque uous - -avons accompli héroïque-
ment notre devoir , ne trouver que-1'injurc pour
récompense. -'

Oui ,' la colère moule ; mais, disciples du
Chrisl , nous, savons -ki réprimer. Couune le
Maître a pardonné à ses bourreaux , uous aussi
nous pardonnons, car, pas plus que ceux donl
parlai! le Christ du Calvaire, cet liomme (de la
Dépêche de Toulouse), tranquillement assis a
son bureau.-*! 2,000 .kilomètre* du fronl , ne sa-
vait ce qu'il faisait , ni ce qu'il écrivait.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Joarnée da 30 Jaillet
Communiqué français d'hier lundi, 31 juillet

.1 h. de l 'après-midi •:
.tu nord de la Somme, à la f in de la soirée el

ou cours dc (a nuil , les Allemands ont nmlliplu
leurs contre-allagues dans le bais de Item et ù
la ferme de Mouacu. IM lulte a été partic ulière-
ment violente aulnur de la ferme. Les Allemands
g ont pénétré un moment, mais les Français l 'uni
reprise gueli,ues instants après . Uans le bois de
lient, toutes les Icnlalioes enneviies oui élé re-

prenant en enfilade les troupes allemandes, leur
ont 'in f l i gé , durant ce combat , des pertes élevée..

Sur la rive gauche de la Heine, une atUtgue
allemande sur les prrnUt nord-est de la cole SOI
u e'c/iouc sous nos jenx .

Sur lu tint droite , une petile opération a per-
mit aux l-'ritiiçais de progresser aa sud-ouest de.
l 'Icury ct de faire une vingtaine de, prisonniers .

l'ne tentative allemande à la tiremule. dans lu

Communiqué anglais d'hier lundi, 31 juillet :
IM nuit dernière s'est [Hissée à améliorer lt

lioiitions culi 'iuiscs hier.
La siluation reste stationnaire.
.1 la suite d'engagements focaur , nous anon.

sur certains poinls , anunec nos positions sur i
p lulrau nord de Bàïenlin-ie-Petit.

* * *
Communiqué allemand d'hier .lundi , 3t juillet :
Les entreprise.,- anglaise* vers I'ocièrcs ct Lon-

gue val ont continué jusque dans la journée
d'hier. ICIlcs oui amené une nouvelle grun.Ic
(itlague anglo-frun^aisc gui s'est pnxluilc avec
ensemble le malin entre Longucval ct la Somme,
et dans laguctlj.' au uioins u'j ;  divisions ont été
engagées, tandis qu'entre Poziitel et Lonijaeuat
cetle attaqué a f i é  entravée " pendant loule la
journée inir uos lirs de barrage cl qu 'elle n'a pu
s 'ccéculcr que le soir par -des attaques isoléa
cote de tri*; Jo/ls ejjeçllfa. l'arlout T ennemi a
élé repoussé avec les plus lourdes pertes .et nu
gagné aucun pied de terrain.

l'arlout. où sc sont produits des coniltals corpi

grâce a l intcrvenlxçn énergique , dc troupes th
réserve.bavaroises et saxonnes, ainsi que de.
vaillantes troupes du Slcsi 'ig-llolslciu. I)uu; i
of f ic iers  ct ?'»'' hommes «ut été jtiUs prisonniers
el treize milruilleuses ont élé eiUcvécs. ù, l'atlvcr
sairc.

•tu attl.de la Somme, duels d'artAterie,
Dans lu région de Prunuit (Chompanuel. uni

A l'est de la Meuse , le lir de l 'atlillerie csl par-
venu par moments ù une grande intensité. Aa
sud-ouest dc l' ouvrage de thtaunont, ont cu
lieu de petits combals à la grenade.

Sous apons répondu à unc attaque aérienne
ennemie sur Confions cn bombardant l'onl-à-
Moustonr
' Vne escadrille d'aérii/ilanes français , qui si
dirigeait sur MiiUlu iin (grand-duché de Bade) o

sur le Hliin , mise en Juilc el pour suivie. L'aéro-
plane dc tête ciuumi a clé abattu au nord-Ottctl
il,: Mulhouse.

Joarnée da 31 jaillet
Communiqué français d'hier lundi , 31 juillet ,

à 11 h. du soin :
Les Allemands onl continué leurs contre-atta-

ques dans le Uois de Hem et sur la Ferme dc
Monacu . Toules leurs tentatives ont échoué avec
des perles sérieuses pour l'ennemi et nous nous
maintenons sur les positions conquises.

Sur la rive (Initie de ln Meuse, lu lulle d'arliUe-
rie sc poursuit , violente , dans les secteurs de
l'ouvrage de Tltiaiimout ct de Fleury.

Aucun rwicmenf important ù siynuttr sur le
reste du front .

Dans la nuil du .'10 uu 31, une de nos escadril-
les ,a bombarde les usines militaires (le Tfiioit-
ville, les gares dc Con f lans  cl dAudun-ltoman cl
des bivouacs dans la réglait d'Alain.

FRONT ORIENTAL
èc'rÙu, Jf juillet.

Communiqué . allemand :.
. Lcs loris assauts .que les troupes russes conti-

nuent ù lancer , conlre le groupe d'à r mec f du
général vou Linsingen ont encore élé repous-
secs victorieusement, lls ont coûte de nouveau î.
l'agresseur les //lus grandes ferle s. Cet prtttior,
de l' ennemi s'est fuit surtout sentir sur les sec-
tiurs des deux .côtés de la voie, h oucl-Samy, en-
tre ViloiUcz ct la Tiirija, au sud de la Turija et
des denx eûtes de la Lipa. Vue .coutrc-allaquc
(n'eu préparée u repoussé l'ennemi, ijm s'tliiil
owant'é.ner.' Xarecte..l'uu sud de Slobyclwa).,,

- l'our autant qu 'on peul l'établir jusqu'A main-
tenant , nous avons fuit  prisvunicrs. liicr-rlSS!)
llusscs, dunt 9 of f ie icet .  '. .

lin poursuivant ses allai/i ics dans le secteur
uu nord-ouest et à l' ouest de Ilauctac:. l'ennemi



(i réussi ù pénétrer, sur quelques points, dans
notre première ligne de dé fense .  II en a été re-
jeté.  Toutes les attaques ont élé victorieusement
repousties.

* * *
Vienne, 21 jui l le l .

Communiqué autrichien :
.Sur les hauteurs il l 'est de Kirlibaba (sud de

In Bukovine), une o f f e n s i v e  russe a été repous-
sée ilaits l'aiinnl-tlrrniére nuit par des  troupes
de formée l ' f lanzer-l lal lyi i .

Dans la Calicie sud-orientale , la journée s'fsl
passée refafieciueiit cafmrmeat.

.1 l'ouest et au nord-ouest de Boitczac:, l'en-
nemi continue ses attaques avee la plus grande
ténacité en combattant hier encre violemment
el ênergiquement. Les troupes alliées ont main-
tenu toutes leurs positions.

Immédiatement à l'ouest de lirodi), plusieurs
a t taques nocturnes d e l'ennemi ont échoué.

* * *
Pélrograd , 31 juillet.

Communiqué russe :
Sur le St ochod nos éléments p rogressent en

combattant. Dans une courbe de la rivière, au
cours de noire offetxtive, nous avons (ail prison-
nier lout le régiment de honveds 31 , y  comprit
le commandant et l 'état-major du régiment. Eti
d'aul res end ro it s , sur le Slochod , nous avons
fu i t  prisonniers 31 ofliciers et U l i  soldats cl f u -
it vé 1 mil railleuses. >

Dant la direclion de Kouel , d es combats
acharnés se poursuivent.

Dans In direclion de lirodij ,  nos troup es , pour-
suivant l'ennemi, ont atteint 1a rivière Grabierka
el le Sereth.

Le roi Nicolas de Monténégro t\ Paris
Vichy, 31 juil let .

Le roi de Monténégro quittera Vichy demain ,
dam la matinée ; il arrivera à Paris dans la

soirée.
I l  fe ra  dans la capitale un court sé-jouc et

rendra visite , mercredi, â M. Poincaré. 11 sera

reçu jeudi, au Grand-Palais.

Allemands et Bulgares
On mande de Bucarest que. selon des rensei-

gnements de bonne source privée , reçus île So-
lia, les relations seraient 'fort lendues depui

quelque temps entre des officiers allemands alla

chés à l'élat-major bulgare el le général Jekol
chef d'état-major général lmlgare. Ce dernier
en. effet , aurait 'pris de nombreuses mesures mi
litaires sans cn avertir les officiers allemand

et aurait  répondu avec brutal i té  uux observe
lions formulées par ceux-ci. (?l

l a  rrontièro bulgaro-roumaine

On mande de Bucarest que, en présence de
la mauvaise voloulé mani fes te  dont font preuve
les au to r i t é s  bulgares , le gouvernement rouma in
o pris la décision d' user de .représailles, et dc
fermer la frontière roumaine du côté dc la
Bulgarie. Cette mesure a été app liquée à partir
du 24 jui l le t  au soir.

Le choléra en Bulgarie
Le gouvernement hellénique , ayant  été in-

formé qu 'une grave épidémie de choléra sévll
parmi les troupes bulgares, vient d'ordonner
aux aulorilés de Macédoine de .prendre les me-
sures les 'plus sévères pour empêcher la -pro-
pagation de l'ép idémie sur lc terriloire grec.

Une surveillance très étroite .sera notamment
exercée «ut les déserteurs bulgares de plus en
plus nombreux qui passent la frontière grecque
de Macédoine.

D'au t re  part , l 'état sanitaire de l' armée bul-
gare esl représenté comme lamentable. Le ser.
vice dc santé est absolument insuf f i san t  et des
deux missions sanitaires allemandes sont ac-
tuellement débordées.

Deux régiments bulgares ont dû être isolés
(tans ia Thrace.

Les chemins do fer en Serbie
On mande de Bucarest que les Austro-Aile-

niands ont commencé, le 23 juin, la construc-
tion d'une grande ligne stratégique enlre De)-
grade-I.eskovalz-Valicvo. Des mill iers de pr i -
sonniers russes sont occupés aux terrassements
de la nouvelle voie ferrée ct :i rétablissement
des rails, lls sont surveillés par des iroupes de
réserve allemandes.

Les prêtres (jrecs
Le Iribunal épiscopal d'Athènes a condamné

à im mois d'înlerdiclioai le prêtre Palpa Pholi,
qui s'était livré , dans l'église Saint -Denys , :V
Athènes, ù de violentes attaques contre les
Alliés.

Zeppelin et avion
, Londres, 31 juillet.

L'Amiraulé communique :
€ Ce matin un aéroplane b r i t a n n i qu e a at ta-

qué un -Njspelio à '.10 milles île la vWt est et a
lire sur lui Irois charges de mitrailleuse. Vne
partie dc la mitrai l leuse, se détachant, étourdi t
le pilote el le zeppelin disparut. •

Vapeur hollandais conte
La Hay e , 31 f j f î l l e t .

Ln radio-télégramme annonce que lc vapeur
hollandais K o n ig in Williclminp, faisant le ser-
vice entre FWsùngue et Ilarwkli, a heurté unc
mine près du batcau-feu de Nordimdor. Le va-
peur a coulé ; seule la par t ie  arr ière  n 'est pas
submergée. Des canots ont .quitté de navire avec
les passagers . Deux torpilleurs hollandais el
d'aulres navires sont .parlis au secours des nau-
fragés.

Contre les Senous&is
.'- Rome, .il juillet.

(Ste/ani .)  — A la suile d' un  échange de notes
qui a en lieu aujourd'hui à Home enl re le mi-
nistre des aflaires étrangères d'accord avec le
miuislre des colonies, cl l'ambassadeur de
Grande-Bretagne, autorisé par son gouverne*
ment, un  accord a été conclu f ixan t  les bases
dc l'action commune de l'Italie el île l'Angle-
terre en Afr i que du Nord , à l'égard des Se-
KoussU.

Mort de raïiatenr français Tartine
Paris , 30 juil let .

Le 2* juillet 1910, ù 4 heures du malin , un
¦ albatros » passait nos lignes ;i très grande
l iau teur  cl f i l a i t  dans la direction de Chàlons .
II élait immédiatement signalé à quelques kilo-
mètres de la ville. Lue vigoureuse canonnade
obligeai] « Anuinus » (c'esl ainsi qu 'on nom-
me à Chàlons ce visiteur presque quot idien)  à
rebrousser chemin 'précipitamment et tt remet-
tre lï cap sur son porl d'attache. IViulaist e«
lemps. J'alarme donnée avait mis en émoi lc
petit camp où les « nieuport » de chasse som-
îny iHaient encore sous leurs toiles légères. Lu
micluues minutes les mu leurs ronflaient et "trois
des chasseurs les plus vai l lants  escaladaient des
cieux dans la brunie matinale. L'aviateur alle-
mand avai t  à peine fait  domi-tour qu 'il les avait
à ses trousses, bien décidés à en finir  nvec lui.

1.» isoursuile commença, 'rapide , entre S00Q
et 4000 mètres. Il fallait se dépêcher, l'aviateur
allemand n'étant, A vol d'oiseau, qu 'à une quin-
zaine de kilomètres de ses lignes. A la vitesse
qu'atteignent aujourd 'hui les avions, qu'est-ce
que cela représente ? Dis minutes  au plus. 11
fa l la i t  donc l' encercler si possible -pour l'empê-
cher de fuir et (ont au moins l'obliger à atterrir
chez nous. Plus rapides, 1cs « nieuport « ga-
gnaient visiblement. Bientôt ta 'dislance de com-
bat ful a t t e i n t e  et à 120 kilomètres à l'heure les
mitrailleuses sc mirent  à crépiter.

Les trois Français , l'un dans le dos, les au-
tres sur les Lunes , semblaient visiblement at t i -
rés dans le sillage du fuyard.  Peu à peu la dis-
lance tombait, et bientôt ce ne ful plus qu 'à
quelques mèlres que les adversaires se fusi l la ient .
Connue un tourbillon montant , descendant , vire-
voltant, se cabrant , brusquement les quatre oi-
seaux humains, sau t i l l an t  dans les '(rayons dorés
du soleil matinal , faisaient un quadrille de la
morl fantastique. Les bandes succèdent «ux
bandes. Fusillé à bout portant de haut en bas,
dc droite si gauche , non a l te in l , sans doute, par
miracle, dans ses œuvres vives, l'avion allemand
ne veut pas s'abattre.

I t ivé  à sa mi t ra i l l euse  tandis que son pilote
iorce la vitesse, Vober-lieutenant observateur lire
sans répit sur le Français le plus proche. La
dislance diminue. Dans un inslant . les tranchées
seront atteintes et déjà les qua l r e  avions survo-
lent les premiers boyaux. Voici déjà Minaueourt
et la cote 180, et tout près, la fameuse « Maiu dc
Massiges • ,'les tranchées allemandes, le terrain
ennemi, le salut.

C'est alors que se passe îa chose sublime de
ces deux dernières minutes. s- - : > : . -, *. -, '. Vennciri
prés de ieur échapper , leurs bandes terminées
n 'ayant plus le loisir d'en me t t r e  de nouvelles ,
les trois Français ont pris une décision impla-
cable. D'un commun accord, tous les trois îna-
nieuvrent  le gouvernail. Tout autour  de l'enne-
mi, les avions descendent. Alors, dans l'espace
de quelques secondes — le temps d'un éclair —
ies péripéties se succèdent. Les avions sout si
près .les uns des autres qu'on les dirait d'en bas
entraînés dans la même tempête. Bord à bord ,
bousculés, terriblement ballotés dans leurs pro-
pres remous , deux des Français entrent en col-
lision. La choc, un craquement, c 'est fiai pour
eux deux. Déséquilibrés, les deux oiseaux chavi-
rent ,  dégringolent , tombent cn spirales en feuille
morte ct vont a t t e r r i r  sans dommage, comme on
l'a >u dans la suile, à quelques kilomètres eo
arrière.

Restaient face à face 1' « albatros » chargé
de lieux.passagers cl le • nieuport », piloté par le
maréchal  des logis M a q u a r t  de Terline, 24 ans,
ancien cuirassier, héros modeste autant  qu 'ha-
bile et audacieux, deux fois cité.pour de nom-
breux exploits el depuis quelques jours décoré
de la médaille mili taire pour avoir abattu un
. fokker •. La veille , il avait , devant ses cama-
rades et sans fanfaronnade , dit simplement :

- Si ma mitrailleuse s'enraye, je fonce sur

Ll parmi ces jeunes gens où l'héroïsme est
monnaie courante , celle folie n'avait pas paru
vantardise.

Le voilà donc à l'épreuve maintenant.  Sous
lui , ù 20 mètres à peine, l'avion al lemand fuil
ù tire d'ailes. Sa mitrailleuse est muette ; il est
trop 'lard pour songer à arrêter Ja fuite éperdue
de l'adversaire.  L'avion allemand va s'échapper.
I.e Français voit un géant aux cheveux roux qui
braque sur lui une petile gueule noire d' où sor-
tent  de courtes llammcs ct qui menace de le fu-
siller ù bout po r t an t . 11 voit scs deux cumarades
blessés tourbillonner et tomber ; il reste seul
devant l'ennemi.

Alors sans hésiter, dans un élan de froklc
résolution el d'héroïque folie, Maq uart de Ter-
line, 'visant le gouvernail dc 1' .albatros » pi-
que subitement et entre  dans l' avion allemand,
I.e choc a lieu , terrihle. inévitable. Un craque-
menl : c'est la chulc fatale. Accrochés l'un il
l'autre, les deux oiseaux tombent maintenant,
l'uis h's deux avions se séparent comme si, après
une mutue l l e  étreinte , !e Français voulai t  f i n i r
seul. Ceux qui suivent ù la lorgnette l'horrible
drame peuvent apercevoir quel que chose d'en-
core vivant qui sc dresse dans les débris. Plus
rapides ù mesure qu'elles approchent du sol ,
les deux masses vont s'abattre à 100 mètres
l'une de l'autre dans la tourbe tranquil le.

On ne recueillit que des débris de membres,
des chairs sanglantes.

Il y a uns annés

1" août 1915
Occupation dc Mitau, chef-lieu de la Courlande,

par  le général Below.
Kn Pologne, devant Ivangorod, leu 'Autrichiens res-

-serrent le cordon d'investissement de la place, en en-
levant  une série de "positions, 2,300 prisonniers et
29 canons.

Combats de poursuite entre la Vistule et le Boug,
au nond de Lublin et de Clietm.

Les Autrichiens traversent le Boug galicien entre
&Qkal et Krylaf et marchent suc VladicuLr-VoWnvtv .

NOUVELLES RELIGIEUSES

Jubilé de la Portiôncule
île la Semaine catholique :
C'est vers 1210 qui. fut  restaurée l'tfgl'.te de

Notre-Dame des Anges, A Assise, devenue «éléhre
liai l'extraordinaire induVen .ce de la Porlioncnle.
A l'ocea-vion de ce septième centenaire, Benoit XV
a écrit au Ministre général dc l'Ordre des Frères
Mineurs une lellre 1res encourageante ct très oppnr-
tune. Sa Sainteté exprime le désir de voir les sanc-
tuaires franciscains plus Iréqucniés que jamais par
le fCUkJsVe etfféttea. Quant i ceiui d'Assis?, voici la
laveur  qui s'y rapporte :

« Offrais let rèpres da 'l" .loin 11110 jusqu 'au suir
du 2 août ÎSHÏ, chacun pourrit gagner l 'indulgence
p lénière il chaque visite, ù la condition de se con-
fesser , de communier et de prier pour l'Eglise * sui-
van t  les Intentions du Souvreain Ponlife. »

l.e Saint-Père , ainsi que la Liberté l'a - déji an-
noncé , sc fera représenter aux fêles par un légat,
k cardinal Gusslini, pjoiecteur de l'Ordre dts Fibres
Mineurs.

€chos de partout
»¦ o- ¦¦

POUR LA MOUSTACHE

Oe M. Georges Monloryueil , dans l'Eclair de
Pat».-.

« Le général Commandant ta 12e région territo-
riale vient, nous l'avons dit, d'adresser aux comman-
dants d'armes el chefs de dépôts sous ses ordres la
circulaire suivante :

Le général de division commandant la IS' région
a remarqué qu 'un certain nombre de militaires, rt ,
parmi eux, des officiers, se rusaient la moustache.
II rappelle .que le règ lement sur le service intérieur
des corpt de troupe rend obligatoire le porl de la
moustache.

« JI est vrai qu'une mode paraissait s'introduire
dans nos régiments : les moustaches sacrifiées A un
certsm snobisme, datant, d'ailleurs, d'avant la
guerre ; il -était devenu de bon Ion clwz la jeunesse,
qui croit créer les modes quand elle les suit , dc se
raser Ja lèvre. C'était le cb'ie américain. I I  gagnai!
l'armée. L'n général s'en Irrite, qui rappelle ses su-
bordonnés à l'observation du règlement.

< Jyes soldats de l'ancien régime sc rasaient : pour-
tant nos gardes-françaises estimaient une fine mous-
tache que retroussait un geste familier à des vain-
queurs qui n'en voulaient point qu 'aux citadelles
Lcs grognards ont des moustaches : ils ont même II
patte de lap in ; l'armée aura .des favoris sous Louit
Philippe. U second Empire impose à ses soldats la
moustache et l'impériale. Cet ensemble aurait une
assez curieuse ori gine.

< Après que les Maures eurent enaahi la Pénin-
sule; les populations Chrétiennes et musulmanes, dit-
on, se trouvaient i! bien mêlées qu'elles ne pou-
valent plus se reconnaître entre elles. Les chrétiens
décidèrent donc de laisse» cro î t re  sous le ner un.
ligne horizontale de poils et sous la lèvre un bouquet
perpendiculaire, qui donnait à ^ensemble la figure
d'une croix. La moustache devint de U sorte un
symbole de liberté et de fraternité. Ce sont de jolies
lettres de noblesse ; mais le sens en esl évidemment
perdu. Nous portons la moustache parce que cela
nous v», et que l'usage cn a fait un Irait de race.
C'ost cc que pense évidemment le général comman-
dam la 12e région territoriale. >

MOT OF l t  Flh

— C est cocasse '.... Je reçois tout le temps des pc-
liles secousses électriques dans le nez...

— Ce doit être des sans-lit qui le prennent pour
unc antenne t

IFOIENTES SÈCHES
L'indifférence absolue aux événements du dehors

est du crétinisme .
• • •

Quand vous avez suscité contre vous l'envie. Li pa-
resse cl la sottise, soyez beùreus.: vous avez la
preuve que vous avez fait quoique chose de bien.

Confédération
La question des jeux

A du demande de la direction du Kursaal de
Genève, 'le Conseil.fédéral a consenti A suspen-
dre les effets de «m arcèlé du M juillet jusqu'au
31 août.

Dès cette dale, l'arrê lé devra êtr e appliqué.

Ceux qui voudraient éluder l'impôt de guerre
Le Conseil fédéral a -pris un arrêté stipulant

que Jes particuliers et les sociélés qui ont élé,
pendant les années 1915 et 1916, A îa tête d'un
commerce ou d' une induslrie cn Suisse, et qui
voudraient y (renoncer , sont tenus dc fournir  des
garanties avant leur départ. Ces garanties pour-
ront èlre exigées ]x>ur lous les aulres cas où la
perception de l'impôt de guerre semblerait com-
¦piouibe.

NOS INSTITUTS D'ÉDUCATION

• Collège de Sarnen
L'année scolaire, commencée le 7 octobre, s'est

terminée Je IS juillet. IA: collège a été biqaenlA put
288 élèves : 28 ont suivi les eours préparatoires, "2
l'école commerciale, 134, les cours de latin et 51 Je
Vjcée j 238 étudiants étaient internes ct DO cxlernes.

Quant à leur  origine, les élèves étaient répartis
comme suit : Obwald. 40 ; Lucerne. 54 ; Argovie, 29 ;
Sainl-Gall , 28; Valais. 13; Friboura. 5. elc.

Lc collège comple trois sociétés organisées : Sub-
silvania, section des Etudiants suisses qui compte
32 membres ; l'Helvetia. section suisse de sténogra-
phie, avec 54 membres ; VAmethyst , ligue d'absti-
nence , avec 40 membres.

Au programme ordinaire, est jointe la statistique
de tous les élèves qui ont fréquenté le collège de
1H91 à VJ10 ; le total est de 2.2)2 entrées.

I A prochaine année scolaire commencera le
5 octobre.

LA SUISSE ET LA GUERRB
Hommes polit ques irançais en Suisse

Après ses conférences de Genève Cl .Lausanne,
M, Uarl l inu , ancien président du conseil fran-
çais, a fait une visile aux diverses - s t a t i o n s  d'in-
lernes. Dimanche il élait ù Lucerne et i> -Engel-
berg, d'oii il esl reparti hier , lundi , |>our l'aris

Saint-Cergue et -N yon viennent d'avoir te vi-
site de M. Léon Bourgeois, qui a harangué les
internés ct visité les installations 'de la non
velle lienc Nyoïi-Saiiii-Cerguc-Morcz.

tes internés

I.e secrétaire général de la Croix-Houge fran-
çaise a annoncé au comité international de Ge-
nève que le gouvernement de l'aris. (faisant droit
à des réclamations de plus en phis jiressantes,
u décidé que les membres dc familles alleman-
des et autrichiennes internés en France et qui
se t r o u v a i e n t  .séparés les uns des autres seraient
rassembles dans les nieme camp.

D'aul re  pari , la C'roix-Itougc aUemunde a fait
avoir que le gouvernement impérial a ordonné
le rapatriement des Françaises internées an
camp dc Hol/.miii(k'ii.

Un premier contingent d' une centaine de ces
personnes avec des enfanls vient de traverser
la Sui.sse.

• • •
Samedi matin, sur la place de la Rouvenoz, à

Montreux, à l'issue de Ja cérémonie de J'enseve.
lissement du lieutenant français Carlod , le gé-
néral de Villaret a décoré de la croix de guerro
Un soldat interné , après avoir lu Ja citation et lui
avoir donné l'accolade.

Locchc-les-Rauis, une trentaine soront dépla-
cés ces ojurs prochains pour permettre il d' au-
tres soldats malades de bénéficier de la cure
I.es bains de Loèche sont en effet loul  'par t icu-
lièrement indiqués pour les suites de blessures
telles que rhumatismes, déformations a r lh r i l i
ques , eonlruçlurcs, raideurs arliculaires et pa
ralysies.

légionnaire suisse décote

Le soldat A. Schaub, du 1er régiment étranger
vient d'ètre décoré de la croix de guerre sur 1<
front Irançais , pour son courage et son mepri-
de la mort.'

Schaub a des parents à Vevey.

Pigeons voyageurs
Un p igeon voyageur est venu se réfugier che

M. Oscar (Schwab, ù Picrrefitfe (Jura bernois)
Il portait à une pat te  un  anneau avec colle im
criplion : A. Z. 114.

lin aulre p igeon élait arrivé ù Porrentruy
il y a quelques jours. Il por ta i l  un anneau
une MAI* avec l'inscription Pruntrtlt.

A R M E E  SUISSE

' Les mulets d'Espagne
Divers journaux ont rapporté  que des dragons

vaudois de la landwehr sont employés dans Je
Valais , en collaboration avec des mulels, à...
transporter dts sacs de ciment pour le comple <lc
la Compagnie < allemande » des usines de la
Lonza , de Viège Jt Visperlerniinen !

« Ainsi , dil l' un de ces confrères, on enlève
des hommes et des animaux au service sic l'agri-
c u l t u r e  pour 'les mettre  au service d'une Compa
gnie qui n 'a de suisse que le nom ! C'est for l  !
Nos dragons ont raison d'êlre mécontents !... »

Or. on écrit û ce sujet à la Revue :
< Le récit est inexact. La Compagnie ac 'a

!. . . . ( / . '. est une Compagnie suisse, donl le conseil
d'administration est composé en très grande ma-
jorité de ressortissants suisses de Zurich , Bâle,
Genève, Valais.

« II esl vrai , au surplus, qu'on a mis à la dis-
position de la Lonza , pour ses transports  de ma-
lériaux , un certain nombre de mulels qui  se
t rouvaien t  sans emploi dans le voisinage, l .e
service territorial y a vu cc double av.inlygi' de
faire travailler ees animaux et de les entraîner ,
puis de faire une recette évaluée à 15.000 fr. II
va de soi que ces mulels devaient être soignés et
conduits par les hommes qui  j'en occupent, -

Le 1" août

I-a Sc/iiuefîcr lllustricrte Zeitung consacre sa der-
nière livraiseai à la fête nationale du 1er août. LB

planche de tMe représente un montagnard ag itant le
drapeau * la croix blanche sur unc de nos cimes
al pestres. Voili un beau MJLJCI el qui (ail uu heureux
contraste avec les œuvres de mauvais goût qui déçu-
rent les cartes postales du 1er août. Les ipages sui-
lanles, encadrées des écussons' des canlons, mon-
trent quelques-uns de nos sites historiques, la- le t t re
l'alliance de 12UI , des tètes de descendants des pre-
miers Weldsttstter, la hutdagemeiode [teinte, dans la
salle dos Elats, à Berne , etc.

INDUSTRIE

La plus grande locomotive
Les Américains se flattent .de posséder depuis peu

la plus puissante locomotive du monde : 5 m. 03 de
bau-leur, 3 m. 11 de largeur . 32 ui. 31 de longueur.
Elle porte sur 28 roues, dont 24 motrices réparties
en trois groupes de 8 actionnées chacune par deus
cylindres .de 0 m. 914 de diamètre ou 0.8,13 de
course. L'un  des groupes est (placé sous Je tender qui
est donc, non comme dans les ioeomolives ordinai-
res, un poids mort  à traîner avec les wagons, mais
une parlie active dc la locomotive elte-mèmc. Ce
tender transporte 43 mètres cubes 430 d'eau el
10 tonnes de cjiarbon ; lc foyer de la chaudière est
Chargé automati quement au moyen de jels de vapenr
qui J .poussent le combustible, car les bras humains
n'y suturaient pas et il serait impossible de mainte-
nir la pression .

'Locomolise et fender, (ouf chargés et prêts pour le
service , pèsent environ 413 tonnes. Celle machine
iivunslre, qui rsrucèdc du tSW M&llel , a élé construite

ur le compte de l'Iîrié Hailroad et fail Ui besogne
Irois locomotives ordinaires pour trains de oiar.

Horlogerie
On nous écrit :
7.e< cbiffro -dai importai ion* et exporlaliom Ja

lorlogerie suisse, en 1016, vienneiil d'êlre publiés .
Mis avons vendu pour 13)5.607,039 fr. île produits
irlogers, tandis que nous en avons acheté pour
503,257 fr. JI y a une augmentation d'environ i«
illions -sur 101-4. Cela prouve que notre Industrie
ndogèrc se relève peu é -peu de la terrible crise des
"cnviers uiois de la guerre.
Nous avons également exporté pour  2 millions de

erres de montres et pour 300,000 francs de bottes
musique .
Kn 1U15, la Suisse a vendu pour 320,000 fr. de bi.
niterie vraie ; elle en a acheté pour plus d'un mil-
011 et demi.
.Vos importations horlogères consistent surlout ,„
pièces détachées de la montre • (2,200,01)0 tr.).

FAITS DIVERS '

ÉTRA NGES
r ore tu ?» ta-v. aa <nund«

Des incendies de forêts onl détruit les villes ,fe
t . nchrane , Mallet», Timminc et les stations de
Stushka, d'iruquois-dunctioil rt d'iruquois-l-'alts.

200 personnes sont mortes dans les incendies. On
croit que beaucoup d'aulres personnes ont péri dan t
des endroits éloignés .

L'n grand nombre de fermiers , profi lant  des ex\,i-
rienecs antérieures , sc sont réfugiés sur les rivières
el les lacs et ils ont sauvé ainsi leurs familles, On
cite beaucoup de cas de souffrances terribles ; ,]».,
familles entières onl péri dans les1 Ilammes. Une
toule de rétugiès arrive dans les villes du sud. Dei
Irains de secours avec des Médecins Cl des .inlir.
mlères parlent pour le nord.

SUI SSE
Va iM-. i i : . - ,.:. ,. „.. _ • i„ i.fmnu

l'n tragique accident csl survenu, dimanche soii
sur le lac Léman, i J'esi d'Ouchy. Quatre jeûna
gens de Chavannes. près de lïeiiens. avaienl ). lU(
un pelit bateau pour faire une promenade dans li
direction de Pully. Celaient  M.\l. Charles ¦I III .IT.
Louis Job . et Al"e« Aiiguslaliovardet YvonneJ' a/j*
lls se trouvaient à quatre tcsvts mèlres an large. 1
peu près en face de la tour l laldi inand,  quand , ap»
cevant un vapeur qui revenait d'Evian , ils voulurro!
se garer ; mais ils exéculèrent malheureusement an
fausse manwuire, qui les jeta contre Je garde-ruiH
du bateau.

La frêle embarcation chavira et les quatre jeune
gens disparurent sous l'eau." L'un d'eux, Cdpen.lan'.
M. Tardy. émergea aussitôt ot put Cire sauvé pu
un témoin du naufrage, monti sur un pelit baleii;
mais les trois au t res  ne reparurent plus.

Augusta liovard avail 24 aus , Louis Job l'j ,
Yvonne I-'azan 20.

nappé i'ar nne traiismlsaiou
On nous écrit de Genèse :
l'n terrible accident est arrivé , hier malin lunl,

à " 'A li .. ù la faïencerie de Carouge , Un jeune u*
vrier , Pierre liieri , dont ks parenls habitent Lucerat
employé depuis quelques jours seulement dans l'eu-
blissemenl, a clé happé par une courroie île traav
mission el réduit litiéralemenl en bouillie sous la
yen» àe ses oaaiaradgs atterrés.

m 

Calendrier
Saint .vi.i'iio.vsio-MAitii. DE I.KU ont

Doetenr Ue r;: :.i . ,,-
MEilCRIilM 2 -AOUT

• Saint MphoïKO Sur le fondateur des Bèitenip!*
risles. 01 il a beaucoup écrit dc livres de piélé sur lt
Saint Sacroment. U Passion, la Sainle Vierge.

¦» 

SOCIÉTÉS DE FRIBOUR Q
Musique « L a  Coneordia,. . — C'esoir, mardi , l^ acâl

réunion «u local , à S g b., pour concerts patriotirrad
dans le* bas qaarliers.

Anciens élèves de l'Ecole pol ytechnique de Zurich
— KéBUfoD familière, mardi a 8 % b. du soir , A 1 hèle'
de la Tète-Noire , l" élage.

Club alpiD, section du Moléson. — Demain soi:.
mercredi , à 8 b. S , séanco au locil (llôlel Suisse.
'Pré paration de la grande course, communication
diverses.

Société fédéralo de frymnasliqne 1' « Ancienne t,
Fribonrg. — Kéonioa des membres aclils et pupillfi
en tenue, ce soii A 8 H b., au local , bétel de l'Aigu
Noir. Les gymnastea porteront le sautoir.

——¦«—— 
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FRIBOURG
POUR UA PAIX

Dans toutes .nos paroisses a eu lieu, dimanche,
la communion générale ei -solennelle tics en-
fants , recommandée par le Souverain Pontife
pour obtenir le retour dc la paix. Dans certaines
localités, on a-ajoute à colle cérémonie un acle
profane et populaire. Ainsi ù Guin , à la sortie
des vêpres , la fanfare conduisit les onfants . sur
la -place des écoles, où une estrade avait élé
dressée en j/lcin air , avec, comme (fond , le dra-
peau fédéral cl nn grand portrait de Sa Sainteté
Benoit XV . Sous la direction de M. ile curé l'er-
roulaz , les instituteurs et les Soeurs cnseigmin-
les avaient préparé avec leurs élèves une série
de saynètes. Celaient d'abord des négrillon-
aiùsi noirs que ceux d'Afri que, qui xéciamaicn l
le retour dc leur missionnaire parti pour Ja
guerre, alors qu 'il leur avail appris  à s'aimer
les uns  les aulres cl beaucoup d'aulres bonnes
choses ; puis c'étaient les blessés des champs
de bataille qui venaient dire les souffrances
qu 'ils avaient endurées cl qu 'ils endureront
loule .leur vie nvec patience et courage, puisque
c'est pour la patrie ; des orphelins se présen-
taient ensuite , oui attendent le retour de leur
pôre parli il y a deux ans pour la guerre ct qui
n 'a plus sionne de ses nouvolles. Des mères do
la mille racontaient lours soucis el leurs raisons
d'espérer. Puis, enfin , la Paix apparaissait.
éloilée d'or, loul de blanc vêtue, portant la
palme de la réconciliation et invitant lous les
humilies à s'aimer de nouveau.

Cos petits monologues entrecoupés de chants ,
furent très réussis el très goûtés. Toute la pa-
roisse , groupée sous l'oeil paternel dc son euro,
v applaudit.

Conieil géoérHl «le Fribonrg
Le Conseil général de Da ville de Fribourg a

! un. hicir soir , une séance de moins dc deux
houres, sous l'a présidence de M. le syndic Weck.
Y assistaient le Conseil communal au complet
,•: une vingtaine-de conseillers généraux. Lc nou-
veau directeur de la Police, M. l'ingénieur Da-
guet, siégeait pour '.a première (fois.

Après la lerlurc du [arocès-wenliul par M. te
secrétaire Piller , M. le Syndic a introduit le dé-
bal sur les comptes de la Ville pour l'exercice
1915. M. Romain Wecli , directeur des Finanees ,
,l M. Joseph Birbaum , au nom deiia commission
des comptes, ont formulé quelques brèves obser-
vations, «près quoi les chapitres des receltes et
des (dépenses ont été adoptés sans discussion. Au
sor.-icc extraordinaire, cependant, M. Albert Au-
doret a exprimé le voeu de connaître le -détail
de l'emploi des avances consenties par la com-
mune à la Compagnie des tramways . M. le Syn-
dic a dil rolenir le vœu , tout  en 'faisant observer
(pie ta Villc possède deux représentants au scip
.lu conseil des tramways ct un parmi les Tevi-
¦l'urs des comptes.

Là-dessus, les comptes de la Vif.lc onl étc ap-
¥tu\*"és il l'unanimité.

l. i' budget de l' usine il gaz a été de môme
adopté sans observation , après une courte inlro-
drlion de M. le conseiller Folly, président de
i commission.

l.a queslion de la correction du la route du
Sladlberg, que nous avons exposée dans nos co-
lonnes, a fourni â M. Uruljh ari, directeur de l'Edi-
lité, l' occasion d'insister suir les mobiles qui oui
présidé à l'élaboration du projet.: nécessité de
tifor de leur isolement les bas quartiers .'rustres
par la construction des ponts et de leur assura
.'e meilleures communications avec les hauts
i|iia.rlicrs , la Singine et le reste du canlon ; on-
Muragcownt aux -quelques industries qui pros-
pèrent encoro en l'Auge el dans la vallée du Cot-
léron ; facilité d'accès à la caserne et aux
rhamps de foire : enfin , moyen de procurer, dos
l'automne prochain, du travail aux nombreux
Mwrit-fs atteints par 'c chômage.

I.c Conseil général n'a pas eu de peine A se
rendre à ces excellentes raisons , ainsi que l'ont
Jèolaré MM. ljirtle Schenker, Geinoz et Frédéric!
UroiWçt, M. Geinoz ayant soulevé la queslion de
la solidité du pont dc bois, M. Ce Directeur de
'Edilité ot M. Broillet ont donné des cxplica-
iions rassurantes.

l.'acbal d'une parcelle dc terrain de 1000 mo-
ires , à raison dc .1 franc le mèlrc carré, pour y
déposer les déJ/.ais du cimeliàre, ainsi (pie l'achat
Tune remise cl d'une écurie aux Petites Rames,
a onl pas rencontré non plus d'opposition .

!•(' Conseil communal demandait quatre cré-
dits supplémentaires : le premier, de 10,000 Sr,,
pourr le pavage de la rue du Tilleul ; le deuxième,
lo 30|)0 francs, pour une canalisation il

la roule dc Miséricorde ; lo troisième, de 3000
Irancs aussi , représentant la part dc la. com-
mune à la restauration de ia salle de la Grenelle,
restauration supportée A parts égales par l'>Kiat
'I  la Ville ; lo quatrième, rie 6200 fr. , formant
¦n contribution :1e va Ville de Fribourg pour la
«nie Spint-Ours-Dirlarel-Brunisricd. Tous ces
'¦(•-.lits ont été accordés à l' unanimité.
'¦¦'ordre diu jour de la séance d'hier soir portail

;onimo damier tractandum la demande, émanant
'* la société du Jhéàlrr , d'un jwéliTvemcnl ;') ef-
ocluer sur le fonds dc la loterie du futur Casino,
'lur les réparations c! améliorations à apporter
i l'ancien tlieàlre. Cette demande a provoqué
•ne longue discussion sur laquelle nous revien-
Irons . Finalement, l' autorisation a élé votée par
Nies les voix conlre deux.

I ne requête du Cartel des organisations chré-
^innes-sociules <le la ville (Fédération ouvrière

'""¦rgeoiso. Arbeilcrvercin et Arbciterinnenvc-
"¦mi, demandant une amélioration des condi-
tions de salaires des ouvriers de la commune, a
¦PPtfê dos explications dc M. le Syndic ct de¦ '• le Directeur de l'Fdilité. Le premier a rappelé
'lue , sj la vill e n'a pu agumenler les salaires da
M "> personnel ouvrier , cHe a décidé d'allouer ,
l>our le premier semestre 1910, des indemnités
Pour le renchérissement de la vie ; suivant les
O'reoiu ianee-s, colle faveur pourra être renou-
velée à la fin do l'année.

-"• Brulhai l  a cilé quelques chiffres , uionlrau;

(fu£- lia . moyenne dos . salaires. dos ouvriers dc
l'iilililé communale est NalidaUiinto. Il n 'est pas
d'ouvrier qui relire moins de 38 cenlimes l'heu-
re ; les ouvriers permanents «nt au minimum
40 Centimes, <•! beaucoup retirent jusqu'à 65 et
00 centimes par heure. Cc qui nc veut pas ilirc
que l'échelle de* salaires ne soit pas susceptible
d'amélioration ; l'aulorilé communale ne perd
pa» la question de vue. Sur ce, paroles , la séance
est lovée.

31 ll  uni rc
lliér lundi, est arrivée à Fribourg, Ta batte-

rie à pied I <]Ui sera licenciée samedi . .Les pré-
paratifs dc démobilisation ont déjà commencé.

Celle batterie \scru .remplacée, par la batte-
rie 2, qui est arrivée ;\ Fribourg hier , lundi ;
elle partira demain mercredi.

_Lc c.'inlonncmciil dc ce» deux unités csl à la
caserne dc la Planche.

L'escadron de cavalerie 35 esl également sous
les armes depuis hier ; ri va faire son service
sur les bords du Rhône,

Pour les soldats suisses malades
M. Cal. Cosandey, Prez-vers-Siviriez Fr. 10
Anonyme ' v 5
M. Maurer. ingénieur 20
Colonel cl M""' Weissenbach 00
Les téléphonistes de Priboarg 20
M»« Mario Hardi ('•
M m* Victorine Hcesli " ¦»
N ,.J5. , 2
Anonyme . 2
NI m* veuve J. Challamel ô
Annnvmo 10

Concert du 1er tmiit
Aujouriniui mardi , 1er août , à 8 h. 'A du soir

la musiquo ste Landwtfv donnera un concert su:
la place des Ormeaux. Fn voici le programmo :

1° Lcs Enfants du Itéginiont , marche, Fucik
2° Prière des ContMéeêi ¦' EdOrgaileB, Pau
Haas ; 3° La Scandinave, mazurka norvégienne
L. Ganno ; 1" Le liang des Vaqlies, SkHer ; 5° Ou-
viirliure patrioti que, SçfrneU : O" Cantique suisse ,
Zwissig ; 7" Los Bords de la libre Sarine, Sidler ;
8" Los Rages d'Artois , pas redoublé , G. Allier,

IucenUlcH
Un incendie a éclaté hier après midi , lundi , au

contre du village do Corbières. Le feu a réduit on
cendres la vaste maison de campagne apparte-
nant si la famille de fou il. le notaire Diane , à
Fribourg.

M"10 lllanc cl .ses enfants y séjournaient do-
puis un mois environ.

Le fou a pris dans la cheminée, vors 2 h. 'A ,
et il s'esl rapidement propagé à l'appartement,
puis au loit recouvert en parlie en bardeaux. En
un clin d'œil , 'la maison d'habitation ct la grange
attenante furent embrasées.

L'alarme lui donnée dans les villages envi-
ioniianls,..ainsi qu 'à Bulle. Plusieurs pompes ac-
coururent sur les lieux, notamment celtes de
Jlauli-ville, ViDarrolard el L'cbartens. Mais les
pompiers durent sc borner ù protéger les habi-
tations d'alentour. L'eau n'était d'ailleurs pas cn
abondance. Beaucoup de meubles, dont plusieurs
antiques ol de grande valeur, sont restés dans les
flammes. On n 'a pn sauver qu'un peu de linge.

Il ne reste, du bâtiment, que les quatre murs.
». m. m

Quel ques jeunes «eus (faisant partie de la Société
nautique de Neuchâtel avaient organi-ié, au byrd du
lnc; un campement de vacances, entre Cudrefin el
Porlalban. Dimanche après midi , pendant qu 'ils fai-
saient une partie de bateau à voiles, la tente pril
feu et fut entièrement consumée avec lout ce qu 'elle
contenait : vêtements , provisions, elc. Les dommages
atteignent environ 2000 francs.

Un enfant écrasé (.DUS nn char
Hier après midi , lundi , un bien triste accident a

mis en deuil une famille fribourgeoise habitant
Lausanne. il. Sauteur . Fribourgeois , charretier
chez Af. Delmarco , était occupé au transport
d'une caisse remplie de terre. Au momont où il
commençait à la décharger, son Iils Joseph,
âgé do 8 ans, qui l'avait  accompagné, voulut
descendre du chur ; il fit un faux pas ot tomba
sous 'le véhicule, A ce momenl, M. Saulcur , qui
n 'avait rien vu , fit avancer scs chevaux el -le
pauvre garçonnet passa sous les iroucs. Il ful
écrasé.

Clou m de jeunea tlrenra
Les élèves empêchés d'assister aux cours de

jeunes tireurs le dimanche malin sont infor-
més qu 'il y aura un exercice durant la semai-
no, soi! le mercredi, th: 6 h. A 8 b. du soir
(premier exercice mercredi 2 aoiil, au slaud des
n.nill.i>lii 'sl

Bains dn Hcbwefelberg
11. est porté ù la connaissance dos nombreux

habitués dc cet établissement que dos mesures
sont prises pour quo 1a sainte Messe y soit célé-
brée lous les dimanches. Dimanohe dernier , elle
a élé dite par M. le professeur) Schwaller , et ,
pour le resle de la saison , lc concours d'un prè-
lro catholique est assuré.

FÊTE DE LA PORTIONCULE
ï '...-Ils., i l» H mt. PI». «WdellerK

Jubilé sacerdotal de Sa Grandeur Monseigneur Jaqnet
Archevêque de Salamine

A S, 5 'A,  6. 0 Ji, 7, 7 K, 8 lieures. messes basses ;
à 9 heures, office .pontifical célébré par Sa Grandeur
Monseigneur Jaquet. Sermon français après l'Evan-
gile. Bénédiction du Très Saint Sacrement, lîénédic-
tion papale.

A 3 h., vêpres solennelles et bénédiction, Procès
sion à la chapelle des Ermites.

Kclliie d«M BB. PP. C' iMMK'li'H
•A 5 h. 20, S li. 50, « li. 20. messos basses.
'A 8 h., sermon allemand cl messe chantée.
A 3 heures de l'après-midi, sermon du Tiers-Ordre

cl Bénédiction papale.
Indul gence plénière pour cliaque visite des églises

des Cordeliers uu des Capucins , du 1er août , à midi
au 2 août , ft minuit .

NOUVELLES
Sur la Somme

Paris, P" août.
(Ilavas.) — La journée, sur le fronl fran-

çais de la Somme, s'est passée cn attaques Cu-
rieuses mais vaines des Allemands. Après l'im-
portant bond en avant réalisé hier au nord de
la rivière, nos troupes ont pu consolider les
positions conquises el les organiser avant de
poursuivre leur avance, conformément ô .la tac-
ti que qui jusqu'ici nous a apporté d'heureux
résultais.

Lcs intervalles de repos dc l'assaillant
étaient nécessairement coupés par des retours
offensifs des défenseurs. L'ennemi, o lente qa-
lurellemcnt de reprendre le lorrain perdu . Ses
assauts , commencés dans l'après-midi du 30, sc
sout renouvelés depuis 21 heures san* disconti-
nuer.

Los Allemands sonl parvenus morne à repren
dre pied un moment ù la ferme Moniicu ; mai"
ils en ont été délogés peu après de haute lutte
I'ar conlre , au bois dc Hem, lous leurs efforts
ont échoué.

Les Français ont résisté avec une viguou:
magnifique, conservant intégralement leurs po-
sitions ot infligeant à l'adversaire des sacrifi-
ces considérables, dus cn particulier au tir d'en-
filade <te nos batteries dc la rive gauche.

Dan s* le seeleur anglais , à part quelques pro-
grès au nord do Bazcnlin, la siluation demeure
sans changement.

Sur le reste du front , peu d'incidents impor-

I.es Allemands ont bien esquissé deux alta-
ques devant Verdun , à la cote 301 cl nux bois
de Vaux et du Chapitre ; mais ces tentatives ne
sonl plus comparables aux puissantes poussées
de jadis.
i De noire côlé. nous continuons à élargir no-
ire progression méthodique dans la région de
Fiolirv.

Zeppelins sur l'Angleterre
Londres , ler août.

Of f ic ie l . — Le Bureau de .presse annonco
que. hier ava.nt midi , plusieurs dirigeables on!
commencé une allaque contre l'Angleterre.

J.es aéronefs o.nt franchi la et'de à Li hantent

Des bombes ont ele lancées au large de l'es-
tuaire do ia Tamise, L'attaque continue.

Londres , ler aoûl.
Of f ic ie l .  — (Bureau de presse.)
Le raid de celte nuit ful exécuté au moyen

d'un nombre considérable de dirigeables. Il
semble quo les aéronefs ont croisé pendant
quelque temps sur les comtés de Lincoln , Nor-
folk , .Suffolk , Candiridge, Esses, Kcnl et Hin-
linglon. Des bombes onl été lancées sur des lo-
calités dénuées de toule importance militaire

Sur un point , les canons antiaériens onl été
employés avec, semblc-t-il, de bons résultats.

Les détails complots sur le raid manquent
encore.

Bulletin rutsa
Pélrograd . 1er août.

Communiqué officiel <lu grand élal-major, '.c
31 juillol . ;\ 7 h. 50 du soir,:

Sur le Stochod, notre marclie en avanl con-
tinue.

Sur certains points , l'adversaire, ouvee des ra-
Jaies de feux d'artillerie.

Aujourd'hui , au cours des combals, le vaillanl
commandant  de régiment chevalier de l'ordre de
.Saint-Grégoiro colonel Kanizc-of, a été blessé.

Dans la direclion de llrody. l'ennemi a bom-
bardé avoc dc la grosse artillerie la vile dc
Brody et les (passages de la Boldourka.

•Sur .la plus grande partie du front, des com-

l'adv-orsairc , qui applique tous scs efforts à se
maintenir sua- la ligne de défense ci rassemble
A cet effet , de partout , det; Iroupes , même de
balaitlojn dififArents

Troupes russes à Salonique
Milan. J«r aoûf.

Lc Corriere delta Sera confirme -l'arrivée de
Iroupes russes à Salonique cl ajoule : « Ce fait
signifie non seulement une manifestation de
l'uni té  entre les fronts alliés , mais encore que
ces contingents infligeront uno correction aux
Bul gares. Ux Bulgarie qui fut libérée par les
Busses et qui aujourd'hui combat du côté des
puissances centrales sera punie par son propre
ami et libérateur. >

L'anniversaire de la déclaration de guerre
Berlin , 1er août.

W o l f f ,  — A l'occasion du deuxième anniver-
saire de la guerro, l'ompereur a adressé aux
Iroupes de terre ct de mer un ordre du jour et
il la population allemande unc proclamation par
l'intermédiaire du chancelier dc l'Emp ire.

Vienne, 1er août.
H. C. V. — A l'occasion du 'deuxième anniver-

saire do U» guorro européenne, l'emperear a
adressé au comte Stûrgkh et au comte Tisza un
manifeste dans lequel il C-Uprimc « l' espoir que
l'avenir réservera la victoire aux héroïques Irou-
pes auslro-hongroiscs •».

Pétrograd , 1er août.
L'Agence Yestnik est informée de source au-

torisée que, 'à l'occasion du deuxième anniver-
saire de la déclaration de guerre par l'Allema-
gne, le président du Conseil ct -ministre des affai-
res étrangères, M. de Sturmer , a déclaré co qui
suit :

« Au moment où les AMiés entrent «lans la
troisième année de guerro, le gouvernement im-
périal , ainsi que sos fidèles alliés, es* plus que
jamais résolu il mener la guerre provoquée par
l'ennemi jusqu 'au triomphe définitif des Alliés.

« Ces deux années de guerre ont lié encore
plus élroilenicnt par la fraternité d'armes lou
troupes alliées , par leur héroïsme et par le .sang
versé, les puissances do l 'Fnlcnlc dans leur résb-

DE LA DERNIERE HEURE
lulion de délivrer l'Kuropo de la menace du joug
de l'hégémonie allemande.

< Sur tous Jes fronts, les troupes alliées por-
tent coup sur coup à leur» adversaires.

< Je suis convaincu que, avec l'aide du Tout-
Puissant , les Alliés arriveront à vaincre l'en-
nemi et parviendront à faire triompher leur no-
ble cause. >

Le vapeur hollandais coulé
/.'/ liage , ler août -.

W o l f f .  — Vn radio-télégramme du bateau
phare de Nord-IIinder dit que le vapeur Kieni
gin Williejmina, tle la Compagnie «Io naviga-
tion Zceland_, u heurté une mine dans le voisi-
nage du bateau-phare. (Voir 2* liage.)

Suivant une nouvelle ultérieure, seule la
poupe émerge des flols.

Lcs passagers onl été transportés sur le ba-
teau-phare par des canots do sauvetage.

I<e Kcenlgtn Wllhelmina avait à bord 41 pas-
sagers ct 60 hommes d'équipage.

Lcs sauvés se trouvent actuellement .sur lo
baloau-iphare , â l'exception de ceux d'un canot
de sauvetage non encore arrivé.

t ingt-six personnes sont blessées ; trois
chauffeurs ont élé tués. »

Navire suédois arrêté
Copenhague, 1er aoûl.

W o l f f .  — Le vapour suédois Hornholm trans-
portant du papier de la Suède septentrionale i
destination de la France, a été arrêté par un na-
vire de guerre allemand et envoyé à Svvinomundi
pour y être examiné.

La Suède et les sous-marins
Londres . 1er aoûl.

(T.) — 11 se confirme que le gouvernemer
suédois vient dc prendre un .décret suivant ]<
quel i! avertit que tout sous-marin <|ui sera sur
pris dans les caux suédoises court te risqu
d'être attaqué sans avertissement par les force
armées dc ia Couronne. Si un sous-marin es
en -difficulté ou a subi do-s dégâts, il doit , s'i
cherche refuge dans les caux suédoise», navi
guor ù la surface, arborer son pavillon natio
nal ol fairo les signaux internationaux convenu'
indiquant tes causes do sa présence.

Démenti
Londres, 1er aoûl.

Reuter. — De aoarec aXoaiande, on a déofcrr
que le capitaine I-'ryatl portail une montre on o:
avec une inscription ot on a dit que c'était un
récompense pour avoir coule un sous-marin a!
tentant.

î x veuve du capitaine déclare que eeCa n'es
pas lirai. Le cap itaine Fryatt  n'avait pas do mon

Vaisseaux saisis
Londres, 1er août ,

lllaifat.) — A Ja Chambre-«Jes "Communes
répondant a une queslion , lord Robert Cecil dé-
clare que le nombre des vaisseaux ennemis sai-
sis depuis le début de la guerre dans les port .
aillés est de 144 dans les ports anglais, 12 dan-
les ports français , 30 slans les ports russes ei
59 dans les ports italiens. Tous ceux oui on
été pris dans les .ports anglais et italiens sont
actuellement utilisés, mais le gouvernement no
possède pas d'informations précises sur Je nom-
bre des navires employés par les gouvernements
français et russe, l'n nombre considérable de
navires ont élé capturés en haute mer. Enfin,
71 vapeurs ennemis et 3 voiliers ont été pris par
!o gouvernement portugais, lls seront employés
dès que tes réparations nécessaires auront élé
f::ilrs.

Le « Deutschland i
Paris, 1er août.

Ilavas. — Do New-York au Malin :
Le remorqueur du port de Baltimore a com-

mencé, A I h. 30 après midi" hior . ù dégager Ios
allèges et aulres bâtiments pour le passage du
Dculichlaitd.

Toutes les indications confirment l'imminent
départ du sous-marin .

L'équipage aflirme que lo Bremen devait at-
teindre les eaux territoriales américaines celte
nuit  e| quo le Deutschland descendrait la baie
do Chosapeake domain matin.

Dans t'Est Africain
Londres , ler août.

Ilavas. — Communiqué de l'Kst africain;
Le généra? Sinuts tctegraiphie que les troupe'

du général boer Van don W-ulcr onl occupé Du
doua , sur le chemin do for central allemand, h
29 juillet.

Prisonniers de guerre russes
Vienne, ler août.

La mission sanitaire russe qui se trouve ac-
luellemenl à Vienne a visiu- hier l 'établissement
hospitalier de Sleinhof . près de Vienne, où sc
trouvent des prisonniers de guerre. Ceux-ci ont
déclaré expressément aux membres de la mis-
sion qu'ils élaient très bien trailés et absolument
satisfaits. '.

Vienne, 1er août.
11. C. V. — (Les membres île la mission russe

do iu Croix-Houge ont quitlô Vienne hier en
compagnie dos délégués danois, IR visiteront
certains camps de prrs.onuiers, où sonl internés
des lt«i«.-s.

Les socialistes des pays neutres
La Haye , 1er août.

( W o l f f . )  — Ui conférence socialiste des pays
neutres s'est ouverte. M. Troelslra (leader des
socialistes hollandais) a prononcé le discours
d'ouverture en langue allemande. 1-e.s commis-
sions se réuniront aujourd' hui . Flics feront en-
suite leurs rapports A la conférence, qui sera
clôturée. La direction du parli allemand a en-
voy é une letlro souhaitant On bon succès il la
conférence, ainsi que les femmes socialistes du
parti ouvrier indépendant anglais, qui ont an-
îiiinré l'enviil .['lui mémoire..

L'Angleterre et l 'Irlande
Londres, 1er août.

A la Chambre des Communes, M. Dillon Ur-
laodais) présente un ordec du jour demandant
que.le gouvornomont fasse dos déclarations sur
ses intentions au sujet dc l'administration de
l 'Irlande .

il.. Asquith répand qu 'il s'est intéressé lui-
même, autant quo M. Lloyd-George, aux nijgo-
ciaikms irlandaises, qui n'ont pas abouli . M.
licttmond a été constamment informé que , les
déîéguu» chargés de ces négociations n 'élaienl
pas des (plénipotentiaires et que ce qu 'ils décide-
raient serait susceptible d'être révisé par te ca-
binet , if . Asquith répète «pie ,'X'ister ne .peut pas
ëire assujetti au gouvernement de l'Irlande sans
son consentement. M. Asquith ajoute qu 'il esl
très désireux que la Chaniiire se pénétre bien des
conditions dans lesquelles ont eu lieu les der-
niers débats. Quoique ies négociations nak-n l
pas abouli, elles ont démontré qu 'il n 'y avait uue
•'.b faibles divergences d'opinion entre les doux

Bien que tes négociations aient échoué, unt
nouvelle situation a éié-Otiéc, et i) est impossible
do revenir en arrière. 11 est du devoir palriolique
de ious de ne rien faire qui puisse faire renaître
les anciennes amertumes. U nc serait pas exact
<ie dire que lord Lansdowne a assumé unc ros-
ponsabKité particulière en raison <1B son insis-
tance sur le principe de la réduclion. de la re-
présentation irlandaise à la Chambre des com-
munes. Tous les unionistes du cailiinct onl adopté
la même attitude.

M. Asquith annonce que le député avocat
Duke sera nommé secrétaire en «5ief de l'Irlande ,
La vice-royauté sera maintenue , mais il n 'v a
aucune urgence a uommor un successeur à .'or-j
Wimboroe.

Dix-huit cent quarante et une arrestations onl
été opérées en Irlande sur lesquelles il y a ou
1272 mises cn liberté et Ô09 internements.

Toutes les arrestations élaient justifiées.
« Nous songeons, dit M. Asquith , À faira

avancer par le Trésor une forte somme pour
contribuer A réparer les ruines causées à Dublin.

« On signale dans quolques régions une re-
crud^ence du mouvement des Sinn-Feiners ;
il n'y a cependant pas à craindre de rébellion!
La majorité de la population est loyaliste : mais
il y a «i de déplorables manifestations de sym-
pathie pour la- rébellion et les tendances anar-
cbiques, qui réclament ta vigilance du gouver-
noment . lequel ne tolérera pas la répétition des

« L'état de siège ne fut jamais appliqué ; ruais
simplement la loi pénale de défense promulguée
pondant la guerre.

« Nous espérons que l'état de siège théorique
ne lardera pas à être levé.

< I.c ffénéral ifaxKcîi a toujours donné des
preuves de jugement , de tact, de discrétion et
de clémence »

AI. Asquith dit qu 'il ne serait pas sage dc ré-
duire trop fortement la force armée en Irlande
où elle sert â protéger la population contre tes
actes do quelques irresponsables.

< Toutefois, dit-il . on peut modifier sa com-
position. 11 faul à l'Irlande un pouvoir exécutif
qui soit enlre les mains de civils responsables
envers te Parlement.

« La période actuelle «sl purement transitoire
ct nous n 'avons pas perdu l'espoir d'aboutir à
très bref délai à une solution permanente.

< Il n 'y a pas d'urgence à nommer un nou-
veau lord-lieutenant i>our l'Irlande. >

M. Asquith propose de nommer comme chel
du pouvoir exécutif civil de l'Irlande l'unioniste
Duke, lequel , lout en faisant partie du Cabinet
anglais, passera la majeure partie Ue son temps
eu Irlande. (Protestations dans les rangs irlan-
dais.)

M. Asquith ajoute qu 'il ne s'agil que de la pé-
riodo transitoire, pour ln durée de la guerre et ,
si un accord intervenait , pour unc durée encoro
plus brève.

Au nom des nationalistes irlandais . M. Red-
mond dit que l'établissement d'un pouvoir exé-
cutif unioniste constituerait un défi au peuple
irlandais. • Nous repoussons, dit-il, une propo-
sition pareille, nous réservant de surveiller, cri-
ti quer et , lc cas écliant , combattre la nouvelle ad-
inini»lra;:uii

SUISSE
Des pommes de terre

Berne. 1er août.
La Confédération a fail on Hollande l'acqui-

sition do 400 wagons de pommes de terre, donl
80 wagons sont jusqu 'ici arrivés à Bàle. D'autres
envois sonl cn roule.

Dans la Feuille d'avis de Berne, on offro dos
pommes de torro espagnoles de première qualité ,
au prix do 21 et 22 francs tes 100 kilos.

Démenti
Zurich, ler aoûl.

Le consulat général d'Allemagne dément l'in-
formation d'après laquelle la rentrée cn Suisse
vorait interdite aux ressortissants atkntands qui
vont passer leurs vacances on Allemagne.

Incendie
Frauenfeld , 1er aoûl.

La nuit  dernière, un violent incendie a détruit
cinq immeubles i\ Mops-iHuskv-en. Presque tout
iè mobilier 'esl 'reste'dans les flammes. Plusieurs
habitants ont cu de la peino. à sauver teur vie.
Une dame Fiiso Gubier , 30 ans , a subi de telles
brûlures qu 'elle a du être tranNporlée à l'hôpital
de Frauenfeld. Lc sinistre est attribué à te mal-
veillance. Les maisons, incendiées aps-uclenaienl
aux agriculteurs Wilhelm Gubier et Fcilz Minder,

Montbarry-ios-Bains
en Grayère; Rare : Le Piquier, Prix modérés
l'rospectus illustré. 2619
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LA GRANDE LOI
Mi U. MâBYAH

fc. —o—

Une jouno lune lVol.iirail faiblomeiil. Il élait
encore imposant , lourd , .solide, mais si sombro,
l'unique potilo lumic ' ro de Ja chambre , des

.sœurs piquant d'un point d'or sa façade en-
dormie !

A droilo. il y avait une conslruclion longue
ol ba«se, les anciennes écuries, qui n 'aUdlaicnt
plus un sout cheval.

Conan ouvril la barrière ; ils suivirent tes _
méandres de l'avenue, et , sans s'être encore
parte, arriveront JIIM |U ':"I la roule. La fRanco -,
Iour apparut alor- , avec un mince rayon do
lune sur sos oaux sombres, un rayon que tai-
saient frissonner tes toutes petites lames, ol qui
semblait lanuM reculer , tantôt revenir effleurer
la petite , grève.

Aiinik serra son capnlel autour do sos épau-
les, et s'assit sur une p ierre qui saillait à l'entrée
du bois.

— Haconle-moi encoro comment cela s'est
passé, Conan. .l'étais si émue que j 'ai mal com-
pris. .

II comprit tout de suile it quoi elle faisail al- -
lusiim.

— C'étail là. au dote do la baie, où il y a des
pointes do rocher et un remous... La barque nc
pouvait, on sortir . Je la regardais du kiosque do-
puis un instant , el voyaut qu 'il n 'y avait qu'une

gxCT_s;̂ Tns.ragf;rBm'F£^

t
M; i.;,- .;,.- nnnlvenalre pour le repos de l ame de

S. G. louscigueur Mrc BOVET
aura lieu jeudi , 3 août , à 10 h-, en la Collégiale de Saint-Nicolas.

R. I. P.

Madame.et Monsiiur IL^ié-
mont-Hemy et les familles alliées
remercient bii n fiaccremeot ton-
tes les personnes qoi teur ont
témoi gna d» la sympathie à l'oc-
casion da deuil qui vient de ha
frapper.
taaKiiiiiiiya—Hniinju ii iiifWi

H. LIPPACHER
-l/edecin-Oenliste

Absent
jusqu'à tin août

On demande nn

boulanger
dans une localité de da Sarine.
Pelit loyer. Kntrée toot dp anite
ou à convenir. On donnerait .1»
préférenoe A une petile famille.

8'adresser sons P 3657 K i Pu-
blicitas S. A.., Fribourg.

Dactylographia
Exécution prompte el soignée

de tout travail A. la machine i
écrire.

IP" Harie PAGE, .',. rue
Louis Chollet. IU1S F *'0

A remettre, a Oenève, poai
cause maladie nu

bon Cafè-Heslauraiit
Brès de la gare des C. F. F.

orme clientèle. Vente annuelle
prouvée, 18,000 litres vins. Ile-
prise, 10,000 fr.  On peut trader
avec Fr. 6000. 3591

Adresse I'. 21854 K. poste res-
tante , Hoiu-Blane, Genôve.

Maison
dentées coloniales

en gros , demande nn ;-;>-
prentl connaissant l'allemand et
le françait .

Adresser offre* *' : r.: .- , sous
chiffres V J66(i F Publiais s £>'.
A., Fribourg. 3657

Tout arliolo

PHOTO
chez DALER ei C>°

vis-à-vis do l'Hôtel Terminus
belles caries postales bromflri

mat Fr. i lo IOO. 3377

Abricots du Valais
Franco caisse 5 k g. 10 kK.
Kxtra " Fr. 7.— 13,*0
Uros truite » 6.60 * li.—¦
l'our con!. t 5.60 11.—
Poires > 7.50
Haricots fins > 7.50
Dondaluaz, Clinrrat, Valais.

A VENDRE
Vae bonne niMcblBe •>

pétrir, avec moteur, a.vant trèa
peu servi . ' 3668-031

S'adres. sons chiUres P367I F
A rublicila» S. A. Pribourg.

On deiunnfo à louer

un domaine
de la coni :nance '<_.o 13 à 20 poses.

S'adresser soas l' ïafî J>" , A
l' ublicilas S. A. , Fribourg.

lomnu' el un onfant . j 'allais ilelachor mon ba-
Iqan pour les tirer do là. lor.x|ue . lo petit , cu
voulant rattraper -son aviron , est tombé à l'eau,
Jïilais précipitamment mon veston, calculant
que, v»r les rochers , je pouvais descendre on
«juclques secondes , lorsque j 'ai vu nii»,s I.i*h
monter sur le bord... J'ai crié, et plongé , voilà
tout...

— Tn pouvais le tuor sur les pointes do ro
cher 1 dil sa «i-ur avoc une admiration alleu
drie.

Il  fil un {;o<Ie insouciant.
— l'our co que vaut ma vie !
— Oh ! C.uuau !... Lt «ioi 1
i. ango

rent.

Aiiiiik , surtout depuis mon retour .... .Nos sri'iu s
sont devenues >i montes, si vieilles i Lt toi, tu os
jenne dans «rette maison de mort I.Lc.oulo, pelile
sceur... je vais eouuncnrvr «ttt! uouvol'.o vie. Qès
que je pourrai avoir une maison , >i uiodoslo
.soil-elle. tu viendras prés de inoi.

Elle soupira longuement.
— Oh Vce serail trop beau 1 Mais Marie Louist

ne voudra pas... Klle dira que ce n 'est pas con-
venable... JElle croit que jo suis enoore une politi
fille... 'Ivl Cfpondanl. Conan, j'ai attaché hier ma
première épingle à la cojffe de sainle (".a'.horiuo.

— -Vraiment : Moi aussi, je to .vois si jeune 1
Mais il .ne faul pas exagérer le devoir de l'obéis
sance envers Mario-Louiso. Le n 'est pas une rai-
son parco que nos sœurs sonl beaucoup plnt
vieilles que nous pour aocoplor leurs préjugés

CORSETS
Knsuite de nombreuses deman-

dss de ptrionnes n'ayant pas en-
core pu profiter de nos « ocea-
si.ms .-, rois mourons encore
un jour exceptionnel avee
granda sacrillce» your  Unir
les séries.

Toute oiîrn raisonnable
sera acceptée»

Décaler jour  i rrévwenblc
avanl lu lVriuetiirc d'un

Demain mercredi 2 août
Corwtt POMPADOUR, Perolles, 14

POUSSINES
Legborns d'Italie

saines et acclimatées. Les meil-
leures pondeuses.
2 X mois, 1 fr. S0 ; i mois. 3 fr.
4 mois, î fr. 25 ; 5 mois , î fr. 75.
6 mois , prêtes à pondre, 3 fr. 75.

Franco gare destinataire.
lf.cant.parpiècc.jisnu'alOpiècEs.
10c. par p.au-dossQsde 10 pièces.

pour 30 pièces. —¦ r-xpêditic
minimum : C p ièces.

-:m':, -?. '. r. .-. - . r . .- , 22
FiUUOliitQ

Téléphone N°'219
Oies , canards , pintades , die

dons, paons , p igeons.
Demandez prix courant

Café à louer
Le Café do l'Union it roltei-

l'Ktet est A louer. S'adresser as
tenancier. Conviendrai! A niaitrt
d'état. 3631

BENZINE
pour moteurs fixe*

BENZOL
pour automobiles

Livraisons A raison d<
200 litres par conaommaleui
sont effectuées jusqa 'A con-
currence de noire disponible

RADIA (S. A.)
I
lXàldiman'd, .14

LAUSANNE |

Vieux métaux
FER & FONTE

enivre , laiton, lind, ' elc.
sont achetés au plas haut prix.

P. ZumbûW, Mbûnrg

SECRET
d'obtenir un visage pnr cl délicat ,
un teint frais de jeunesse , une
peau blanche d'un velouté incom-
parable , est à chercher dans l'em-
p loi jour nalier du

SavonaTijaimed'ceiifg
le morceau 85 cent, ct en se servant

de la
Crame an janne d'œuf a

si recommandée , 10 cent, la Loile,
L. liourgkneclif&Gotir 'au .p li .
O. Lapp, ph.
U. Wuilleret. ph.
Vve Mayer i; lirerulcr , latar.

mfkx'ion Ae reprortie le \oorW

Domaiue ci louer
A louer , par voie de EOQmis-

sion , un domaine de 55 posts
el bien situft ; entrée en jouis-
sance ea 1917.

Les .soumissions seront reçues
}a«cia*M ltt août.

S adres. anx Sœura IMiignlu,
Pont lu Ville. 3613-912

Veille révoquée
La vente des actions tles

usines électriques de Mont-
bovon , vente annoncée pour
le mercredi . 1 août , à 2 h.,
à l'office des poursuites de
la Sarine, n 'aura pas lieu.

Friederich , Hauert & Hanni
Croeiiairoltern, Stal. Sutcrg
Téléph. 320 BERNE Téléph. 320

achètent
Bouteilles à Giiampagne

vld.ui et aiacéea
Conditions : Tx- «,1Œ pièce,

prise à toate gare de Ja plaine,
I i i t  tpiciaux poar stoks de 500
p ièces et plos. Los caiwes ct ha-
rasses seront retournés franco.

Payement aussitôt après véri-
fi:ation des envois. Deux demi-
bouteilles comptent poar nne. en-
tière. Les envola peuvent
être faits «ans avis préala-
ble. 3(61

Iià|îitaffl
b;:.-.i choix £e fcaadatea

ilmitltit.es, derniers r.oavt-aoté ,
très pratiqnea, plaa avantageux
et infiniment meilleur marché qna
oeox vcndOs jn iqn 'a ca jonr.

Bandages k ressorts dana
iooa les genres et i très bas prix.
En iadlqnaht Io coté, on ail fiai
un.double tt mojeniuuit lt» B*-
«nres. J'envoie snr commande.

Discrétion absoloe, ehai
P. (ittV*.nr.d aillf.Tls. Pït,«-n*.

BBLIJSS l'OIUKS
caisse de 5 kg. I'r. 3.75 , 10 kg
Er. 0.75 Iranco. — Horeantl
a% Co, 1,0? ano 35G3 ,

Le succès
crolssaiii

obtonn partout pan le Tb6 Bé-
Kniii , D a, pai manqué do pro-
voquer l'apparition des imita
tions.qni accompagnent inévi-
tablement lea produits ayanl
conquis la faveur du public.

Cea imitations grossières dol.
Tent 6tré signaléê . ' afin que
«haeun exige le véritable

lié mk
qui , seul, par ta eompoaitios
rationnelle, basée Htir des étu-
de» spéciales faites aur les prin.
eipas actifs de no» plante» indi-
gènes , garantit une

efficacité absolue
dan» tonte» la» ^maladie» dont
l'origine eat un sang vicié, tal-
le» que elou» , démangeaison»,dartre», e«ioin a, vertlgca.plale»,
varice», ete. .Il peut être pri»,
sans auaun inconvénient , d'une
façon prolongée. Î369

Le Tlié Béguin ne se vend
qu 'en ' boites cachetées de
I tr. BO, Jamais an détail,
dans ,toutoa le» pharmacie».

Dépôt A Fribburg : 'Bourg-
knecht <f Oollrau , Lapp.

Tachc3 de rousseur
disparaissent rapidement par l'em-
ploi du lait acténhéliqae. En
llacona 'de 2 Ir. 50 et I Ir. 50«
Dépôt : Pliarmacie Jambe, Châ-
tel-St-Denis ; O. Lapp, fribourg ;
Gavin , Bulle ; Uohadej, Romo»,

.— Oui , niais si tristes I Iîflès ont fini leur vie
voi*-:u.

— Kl uioi aussi.
-— Non, non ! s'écrin-l-il avec énergie. Je ni

poux supporter 'fa pensée nue , à cause de inoi
lu'sois vouée à la tristesse el n risolonicnl 1 Non
avons connnlS une triste erreur cn vivant ninsi
J'ai élé coiniable... J'ai compris... peu iinporl
(|uand cl conmienl , que j'ai été un Inche en cour-
bajil , la télc devant les bruil .s odieux. J' aurais
dû Inavei ', ^né priscr les calomnies, garder - .la
Iclc haule , ne pas voir co qui . prélendail ,nie sa-
lir , cl ne pas changer yolre vie, qui . était étroite
mais agréable... On nous recherchait... Tu,sor-
tais, tu avais des amies...

lille .étouffa il» soupir.

nul tout  «i coup élevé celle barrière : elles on
l'i'iuhj tout le monde, — même leurs auiis, —
rcsponsalilc de ccr .Iaiirs n-yards curieux, de cet
laines malveillances , dissimulées... Ne revenon
lias sur le natsé. Conan... Comme les solitaire:

vient do se passer sera marquée d'une pierre
blanche, parce qu 'elle m'a remise .en conlac!
avec la vie... Miss l.isjle esl di-iii'Jeuse... Com
meiil ne nous as-tu gainais parié d'elle, pnisijui
lu Ja rencontrais â New -York 1 ,

— N'ai-je jamais parlé d'elle î dil-il , affec-
tant un ton tôger. Oui , elle csl charmante... Si tu
savais. Annik , dans quel luxe elle a été élevée

l_.es umiriuauons rcpondAiv»! pcul-vtrc ù quel-
que pensée, secrète de la jeune .lille. Elle regar-
ilail le rayon de lime qui dansait sur l'eau* qui
(.'avanv.iit, puis, .se rctirail, pour laisser dans
l'ombre les flots mouillanl la grève.

Maladies des yenx
.Le D' VERREY

Ooulktt
reçoit tons des 15 joars à Fri.
boarg, HO tel Suisse,' de .8 h,
à 11 h. 30. — Prochaine consul-
tation samedi -n juillet.

Plus ds pellisslis ï
l'Ia» de ehanves. Ecrivez Tan

parfomeur-spécialisto DENAT,'
5, rue du  prince, Genève, de
voas envoyer sa merveillease
eaa c«pllt»leo. Le. tlaciori A
\ tr. 50 ct a tt .  50, envojè contre
remboarsement. Fournisseur de

f
lssieurs hautes pcrsounalilés.
téférences A disposition. Vu sa

supériorité , ce [irodait n'est pas
mis en vente dans le commerce.

Pur Bm.m
merveilleux anglais; ' véritables
gouttes do baamo aalon ressource
claustrale. La dout. de flacon*
Fr.1.60. Seules v^titahlta eipé.
diées par 1a Pharmacie bnu-
<oM, PUct 5, Setstal (OJa-
ris). H 676GI 1181-610

ABRICOTS
Extra, colia S kg. Kr. 7.— ;

tO kg. Fr. 13,70 ; pour confiture ,
Fr. 6,50 et Kr. 12 , 70 ; Harleofa
lins, Kr. 4,50 ct Fr . 8,50. Foi-
res «renie i stériliser Kr. 10.—
lei to kg. Iranco. — Kmlle
Felley, Saxon. J . 3  1

lectures pour tous
de IU12 i 1916 (1 ans) à-vendre
Kr. 30. .

Offres â Hachette, Case 21118 ,
Fribonrg. 3193

«attatiamBg_at4aiT.imt.tt

Traité pratique

Médecine vétérinaire
pu H. Villien et A. LarMélrier .

Prix t st. tt. so

Nonveau secrétaire
commercial

SBAHÇAl'g-JlWJMAHD
par L. Henseta

Prix : S rro.i__. __m BO

' A. SOUUER

Les grafides applications
.'âe l'électricité'

X Toluma ' ¦¦_ ¦'. i - .. i..u..
l'rix t a fr. 80

JL. 80UL1KR

Traité pratique
d'électricité

I voinme roué toile
Prix : 2.fr. 50

A. NOtlIiIEa

TRAITE PRATIQUI

des machines
dpamo-Éiectripî

X volttms" rollo ;t61_Uf
Prix : Z «r. 50

Ea «at» à la LUiralrla oatbolltiu
130, Place St-Nicolat

el Avenuede Pérolles ,Fribour g

^ïimWv9fo%wtmvmraw

Ponr sortir d'indivision, l'hoirie Fritz HONAKD met
eu vente, de gré à gré, la-grande

qu 'elle possède anx PONTS-»B-M.4BTEl_.:Ï.Iur.i'nencliiteloi8).
Cette soierie, d'an bon rapport , bien entretenue , est située à

proximité de la gare , au cenlre d'uno contrée forestière.
S'adresser pour lea offres ct visiter l'immeuble , i Madame veuve

Frils Konard, Ponls-de-Hartel. 3605

Domaine à vendre
On vendra par enohi'.rcs publinnea, <joi aaroat liau le 2t août 1916,

dés 3 h. de l'après midi, dans un local particulier de la pinte commu-
nale de Courgevaux, près de Moral , un domaino situé audit lion
(slation K.-M .-A.), composé de 19 posas ct 88 perches, en .prés et
champs, de terrain fertile ; logements, grange. . 2 écuries voûtées,
moulin , avec lorce lijdraalique , remise et pont , loar et assola ,'le lout
cn bon élai.

3563 u, perron, notaire, .urat.

L _
^ 

estla maladie de la glande thjréoide ,
#TJ Aj l d'un organe très important. Avant

''' i" Fî» S 'ffB'ft d'essayer nn remède quelconque
H * M^BaB I 9 1 B contre cc mal oa au cas ou loul
H* vS w I V" %9 rimtdo et opération sciaient restés

sau résultat , demandez rm. pros-
|*Ctus gralis an ' ' •' •' " " JÏI850ZÎ118

Dépôt du e Strnmacid J , à Ziegelbrùcke, 40
O'est le seul remède poar taire disparaître la m»,!. I

MESDAMES Profitez !
Vous trouverez , pendant 1 mois seulement tn grand choix de postiches

vendus cxlraordioairciueut bon marclie
— Voir Jes vitrines — "¦

Ad. Klein , coiftenr, Grand'Itue, Fribonrg

Pharmacie
Lo soussigné porte A la connaissance du publie qu 'il vient d'ouvrir

une pharmacie a l'.'. jcnic,  Orana'Bne, M" 30.
lYépaiatiofv soignée des ordonnances médicales et vétérinaires.Spécialités. Jlaux minérales. Objets de pansement.
3052-925 A. Francey, pharmacien,

M_£LA1 \J fl ,a nicillcuro boisson populaire , si saine bi
« et sans alcool , no devrait manquer daus ¦^_____ B_B_B__aB^___ Bl_3 aucune famille, ni aux ins t i tu t s  et M

fabriques. Préparation très simple. Prix do revient !
environ 12 cent. Les snbstances « Sano » sont en "H
vento pour 120, G0 ct 12 litres, dans les sociétés de B
consommation , drogueries et épiceries. Dépôts à B

. Fribourg : cb. GaiU, gr. Epicerie nro orne;, «
lioaritkuociit «'- Gottran , gr. Pharmiacib ; Cour- B
lepin -. G. 'i : u-v. -. -.- . épicier.

• 'Ponrlocalités sansdépôt ,on demande dépositaires. B
t e fabricant i Bai Oebrinr, lUlobberz ,flpour . Zurich. .M

^umkiimmi.r.ssnaa^siivmtsv^^

Ymte d'immeubles
Le Jeudi 3 août, A 3 h .du  jour , l'OHiced'cs' lailiiies delà Glane'

procédera ,.à l'auberge de Villarsiviriaux , A U vcnle de la propriété-
app artenant à Berset Etienne , fleu Claude, dit Métrai , an dit lieu.

l'rix d'estimation : UûO Irancs. 914 '
Lc préposé : Alex Ayer.

m m m m m m ® m m m m ® m ®
LIVRET D'ÉTABUE

(Stallbuchlein)

l'rix : SO centimes
— ¦**>*+ • - ¦ -.

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

et è l'Imprimerie St-Paul, Avenue de Pérolles, Fribourg

t t » s a f t & ^ â ; & 9 g i t $ i i $ &

— I'onr<|iioi n est-elle pat avec son père ?
Elle haliile «rdiimireniiiil la France, d' après un
unit «jti 'etlc a dit.

—¦ l ' I l e  il une hellc-iiicre malade el fanlas-
_iue... Ce uni m'étonne, c'est qu'elle ne soit pas
déjà mariée.

— Èfjè csl sans doule très difficile... lille ne
donne pas l'idéir d'une fenune se marian: pom
Une siluation. l'oul-élrc... pcul-Olre confme beau
coup d'Américaine* , désirc-t-etle... uu nom... eJ
ello doil être désinléi-esséc, dit .\niiik , prohô
çanl avec liésilalion ces pelilcs phrases shigu
Hères .

ConaD lit .  d i m  riro sans gnielé.
— Uah 1 les noms courent les clicmins. Quel-

ques Américaines les aiment quand ils sonl ac
compagnes d'uu lilre, el surtout  ipiand ils onl
une notoriété dans le monde parisien ou cos-
mopolite '... Mais je n 'ai jamais compris qu 'un
homme pauvre .échange son nom contre de I'ar
gént.

— S'il aime '.' murmura Annik , rougissant
dans l' ombre en prononçant cc mol inusité.

— Même alors , répliqua (.onan il un ton dé-
cidé.

.11 y cut -un silence, puis, lout â coup, un
nuage cacha la lune. I.c rayon brillant disparut
de l'eau, el l'obscurité su lit .sous l'omhrc des
chênes el de.s hêtres, comme dans la ha ie ,qu i
s'arrondissait iiu-iiosoiis. lliiinlcnanl , Annik ne
pouvait plus distinguer la figure de son frère,
et cela donna toul à coup à Conan le courage de

— Tu veux savoir mes Secrets 7 Pourquoi ' ne
ni 'accordi'rais-je pas lc soulagement (le les dire !
KU liien ! oui , j' ai aimé France Lisle... Tu ni
sais pas le charme du cette nature, si énergique.

si tendre, et si «aie qu OD la pénètre coin me j,
voi» à travers l' eau bleue quand le soleil éclair, .
le* fonds... ( '."csl pour cela que j' ai quitté New.
Vork.

— Oh ! pauvre Conan !,„ Et elle ?
— Klle n 'u jamais pu se douter de ma folie .,,

Voilà , ma pelile sieur, une . confidence que je
ne pensais faire jamais.à personne. Et tu nVn
parleras plus.

— Non, eiceplé quand ln '.vivras besoin de t.
plaindre , el de trouver dans mon cceur une nr
denle>ympalhic... Mais poun]iini désespérera
Lu vrai .amour rélablit un niveau... Ton noin . .

— 11 est terni , dil-il sèchement.
— Xon. non I File ne peu t pas lo soun

— II Suffirait qu 'un seul êlre au monde m
soupçonnât pour m'empêcher d'offrir à un
femme une siluation douteuse.
UîAsit (A lutvre.)

Publicalions nouvelles
L'éducation nationale, par Georges île Mcrolcnacti, i1..'

p;itc mu Kt.'il». — l-'rilKxwg, inipriiuerie.rragiiièn
M. de Alontenach vient de publier une nouvel!

brochure île .il pages sur noire édiicalicin mUionali
Nous lisons , dans la préface, ce qui suit , qui suli
ii recommander l'œuvre : _ < iPour (bien comprenili
le bul de celte conférence. s«.n orientation , pour e-
cuser les lacunes qu 'elle contient, il faut sc souveni
qu'elle forme seutenieiU utw pelile ^>atlie il'vuv vas.
programme. L'étude que je (public aujoiu-d'Jiui a <¦;
cu eitel , présentée par moi au cours pédagogique .
vacances, organisé à Lucerne par IMs.sociVition /IO/.I
/«irc catholique suisse , cn septembre .l!Mj. . I.'aulei
élailje, l'éducation nationajc dans ses rapports au
la tradition , la région et la beaulé.

-«¦jMtajiuii i i i llMBa»aaaw_MB— lœ&îi&l

Oii iXilJULillli JJ ±iJ \
(§ouveaux §réviair.es

De la Maison Munie, ;\ Tours
. t m,

Dernière (dilion 191 f>, 'x volumes in-12, gros caraclèrrs
chagrin I er choix , reliure molle, noir , coins ronds. Iramii
dorée, 62 fr. et 65 fr.

Iîréviairo în-48, reliure molle, chagrin noir , coins rondstranche dorée , 38 fr.
Lo mvmo, chagrin i*»' choix , 43 îr.

Custode chagrin , avec patte , genro portefeuille , pou
Bréviaire in-12, 6 fr. 50.

En vente à la Librairie catholique , 130, Place St-Nicolas
et à l'Imprimerie St-Paul. Pérolles, Fribourg

I.OlTtTIllTOTtT rO '̂-
HT A REMETTRE
un magasin de chaussures

avec toute l'icstallation à uo prix très avantageux.
S'ad. : O. J ;cior , rue de I.tusanne , lô, Fribonrg. 3203.

A remettre un grand garag<
avec atelier de réparation au sous sol, monte-charge, installait
moderne , bureau et hangar.
I Arr centre des hôlels, avec une reprise de 85 â 00,000 francI-.acilité de paiement, .bénéfice prouvé.
., S'adr.srer.sous chiffres P 36ei I-' à PubliciUt S . A. Fribourg.

jt ATTEMOrïOMî '

ii Mobilier sanitaire. — Instruments de chirurgie
Articles pour l'hygiène

Adressez-vous en. ïouto. eonflaaee au seul spécialUic docanton de Fribourg. JJJJ

Robert DUFEY, bandagiste
FRIBOURG , 38, Place de là'Gare

Téléphone 3.50 Téléphone 3 S0

DOMAINE A m m
Département dn Cantal , France, prés de 300 poses,' parlie eprairies , champs , partie en montagne
Préférence à une famillo catholi que.Pottt tous renseignements, s'adresser à Charle* Gruninotaire , ft Itomont. p J555 F 3577

MANŒUVRES
5* UraMerie dn Cardloal demaude quelquea manœuvresb adresser an bnreno. P3G4GF sr.li

fj 

Aericulteurs, nettoyez DOS caches «"di
s Poudre pour vaches vélées

p Pharmacie Barbezat
* PAYERNE
;-.. Prix du paquet ,'" 1 :fr.' ;ad.'

Dspuis 2 paijuels, franco.

HHI l i ioirowir U«TËL IJ«
ivyi 'LaUotrinit JTI c«'tci» :««icfi<i««
Jŷ MBEal ,x- Proximité ic la cathédrale ct d-.s c(a,ii.i dn '(¦ •

Malton bourgeoise. Prix réduits. J...A. u>ll>rl


