
Nouvelles du jo ur
A Verdun, nouveaux combats sur la

rive droite de Ba Meuse.
Confinuaticn des attaques russes entre

Louzk et Kovel et près du Onïester»
Le sous-marin de commerce « Deutsch-

land ï" a quitté les eaux américaines-
An noixl de la Somme, attaques ct conlre-

attaques se sont continuées pendant la jour-
née d'avant-hier, jusqu'au soir. Lcs Fran-
çais seraient revenus à la charge conlre Mau-
repas et près dc la ferme Monacu, tout près de
la rivière. Lc communique allemand les
montre tenus en cchcc. Le.s communiqués
fiançais publics hier ,donnaient à ces com-
bats lc caractère dc contre-attaques alleman-
des avortées.

L'attaque allemande qu'on attendait à
Verdun s'est ouverte hier malin , contre le
front Froide-Terre-Souvil/o.- Du côté de
Froide-Terre , l'assaillant a .pu atteindre les
tranchées françaises, mais il a été rejeté.
Devant Souville, quelques positions avan-
cées ont été un moment compromises ; mais
les Français les ont ressaisies.

v * *
Lcs Russes annoncent que , dans la boucle

du Stochod que Linsingen a du évacuer, au
nord-ouest de Louzk, ils ont refoulé l'adver-
saire à l'ouest d'une ligne jalonnée par les
villages de Siclce, Vielick et Kouchury.
D'après cela, le recul des Austro-Allemands
a élé un peu moins fort que nous nec l'avions
.supposé. Ceux-ci disent avoir repoussé l'as-
saillant il l'extrémité sud do lai ligne ci-
{urî oùs , près du chemin de 1er Kovno-liovcl.

Six atlaques russes se sont produites ciilrc
c-chemin de fer et lu route de Louzk à \ la-
ifcnir-VoUjynsky, dans lc secteur Vitoniez-

,1'oj'onczyn-Ki.sicliii. L'assaillant n'en disant
mot, il y a présomption qu'elles ont échoué ,
comme l'affirme le défenseur. Les journaux
mu ont annoncé, vers la fin dc la semaine
écoulée, que la chnlc dc Kovel élait immi-
nente, ont été un .pen trop vite. Peut-être
Kovel devait-il tomber ; dans ce cas, l'évé-
nement a déçu les calculs de Broussilof.

Toujours pas dc nouvelles du secleur. ûe
Brody. Là est lc point noir pour les Austro-
Allemands. Le silence des Russes d'ail soup-
çonner qu'un gros effort se préparc de cc
côte.

Près du Dniester (rive nord), des troupes
lusses ont franchi le Koropicc et se sont éta-
blies sur le bord occidental de la rivière.

Filtre le fleuvq ct le Prouth , nouvelles
attaquas russes, au sud du chemin de fer
Uoloméa-Slanislavof. La siluation ne parait
pas s'être • modifiée dans cette région depuis
k 28 juillet.

* * •
A l'occasion du second anniversaire de la

déclaration de la grande guerre, >I. Poin-
caré a adressé aux armées françaises une
lettre forl éloquente, donl on lira lc texte plus
loin. On remarquera qu'il n'y fail pas l'éloge
du généralissime ; mais, comme ces deux
liommes s'entendent très bien, il ne faut rien
conclure de cette lacune, sinon qu'elle était
iH'iil-ètrc calculée pour que le Tigre n'ait pas
Un nouveau prétexte d'avancer qu'ils ont lié
partie.

Ce que n'a pas dit M. Poincaré, le général
tles forces anglaises , Haig, l'a proclamé el n'a
pas hésilé à appeler Joffre « le grand chef
qu 'entourent lc respect et l'admiration du
monde entier ». Cette louange n'a rien d'exa-

Le généralissimo français s est adressé
lui-même à scs vaillantes troupes en unc
liaMjgguç guerrière digne dc celles dc Xapo-
léon 1er. Ce rapprochement sera probable-
ment fait jat M., dàmens-cavi, t\ui en. ^ven-
dra occasion pour éveiller des soupçons au
sujet d'une future dictature. Mais les Fran-
çais, qui onl un peu trop de complaisance
pour ies heatis coups de dent du Tigre,
n'iront pas jusqu'à lui permettre dc dévoret
leur généralissime.

s *
Pour l'anniversaire de la mort de Jaurès,

qui a coïncidé , comme on lc sait , avec l'ou-
verlurq <]e la grande guerre, iM. Gustave
Hervé s'efforce de dresser Jaurès cn Ucios

du patriotisme. Il dit tout ce qu'aurait pensé
et fait Jaurès.

Dans l'Action française , M. Maurras pro-
leste avec raison conlre celle manière de res-
susciter les morts. Xous ne savons pas ce
qu'aurait di t  et voulu le grand tribun. M.
Maurras rappelle qu'il s'est constamment
trompé en politique extérieure et que, lors-
qu'il a élé assassiné, il revenait de Bruxelles,
où il avait conféré avec les socialistes alle-
mands pour empocher les hostilités. « Un
général toujours vaincu, prononçait Renan ,
ne peut pas êlre un profond génie militaire.
Qu 'aurait-il  dil , ajoute Maurras, d'un dip lo-
mate toujours roulé ? »

* *
À propos dn discours tenu .par le Pape,

dimanche, aux enfants des paroisses de
Rome, le Temps de Paris prend de nouveau
à partie Benoît XV, et il écrit : « Sa polili-
que de neutralité n 'eut pas été celle de Pic X
ni celle de Léon XIII ; la conscience de l'un ,
le génie dc l'autre auraient discerné qu 'une
grande puissance morale nc vit que de force
morale. » Il nous semble entendre la voix
d'un pasteur protestant qui nous a tenu , un
jour , le même langage. Les eatlioliques com-
prennent que le Chef commun des fidèles nc
peul pas compromettre son autorilé en pro-
nonçant les jugements que des belligérants
lui demandent. Daus l'état actuel de surexci-
tation des esprits, dc nationalisme exacerbé ,
toute appréciation qui plairait à un parti
provoquerait les violentes contradictions de
l'autre, ct mettrai t  ainsi en péril les intérêts
suprêmes de la religion.

Un démenti de 1' « Osservatore romano »

Rome, 1" août.
Slcluni. — VOsscrvalore romano remarque

qu 'un journal l'lah'eu a annoncé : i" <2ue le gé-
néral des Jésuites a .fait visile à Guillaume II ,
î>our Irailer de la suppression <le la ùoi sur les
Jésuites, en Allemagne ; 2° que le Vatican, of-
frant _cp.s bons Offices enlcc l'Auiriche-lIonsjrie et
l'Italie , nxnicr cmuâchw la guerre ct satisfaire les
aspi-ralious italiennes, a demandé la participa-
tion du représentant du Tape au -futur congrès
de la paix et r.'iiilcriiational___ation de la queslion
romaine.

>L'Osservatore romano est autorisé â déclarcir
(pic ces «leux infoc-mations sonl dénuées tic lotit
fondement.

LA G U E R R E  ECO NO MIQ U E

Berlin, 1er- août.
(Wollf . )  — Pour répondre aux tn<;stiros pri-

ses cn Angleterre concernant la liquidation des
entreprises allemandes, le Conseil fédéral alle-
mand a promulgue un décrel autorisant le chan-
celier de l'empire à ordonner la liquidation for-
cée des ent reprises dont le capilnl-appa-rlient en
majorilé à des .ressortissants britanniques ou
qui sont dirigées ou surveillées en Angleterre.
Celte mesure peut s'étendre également aux
comptoirs, aux successions el aux immeubles
non 3)âtis appartenant ù ees entreprises. .La li-
quidation forcée peut être app liquée aussi aux
parts anglaises dans les entreprises allemandes.

iLcs débiteurs des entreprises 'liq^ridçcs ne
pourront pas se.prévaloir vis-à-vis du liquida-
taiir d'uue défense <Ie payer adressée par l'en-
treprise.

Lç produit des liquidations , après couvertu-
re des frais , doit ôire . mis en dépôt pour autant
qu'il appartient il des ressortissants anglais.
Sur celte somme, ou pourra prélevés Je mon-
tant nécessaire ù l'entretien des propriétaires
avttt'AW ikivwu.ti'-. encore diu_> le pavs.

Nouvelles diverses
Le roi de Monténégro est arrive hier soir , parili ,

à Paris, venant de Vichy.
— Lc nombre des établissements ang lais fabri-

quant des munilions de guerre sous lc coulrôlc de
l'Etat est actuellement Je 40-.2.

— Quatre cents sénateurs et députés ont assisté ,
hier , mardi . A l'ourcrlurc du Parlement chinois. I.e
président a préle le serment de fidélité ù la .ÇousIi-
•IttUgu.

La Fête nationale
A FIUBOCBC

La population de Fribourg a célébré, hier
soir,' la file de \o. patrie suisse dan* le recueille-
ment el la -.simplicité traditionnelle, dans ce re-
cueillement cl celle simplicité qui font au 1er

août une place à part , une place unique parmi
le lrop grand nombre des lupageusos réjouissan-
ces profanes.

11 faisait une soirée d'une pureté merveilleuse.
I.'air étail encore tiède de la chaleur du jour
quand lous les clochers vibrèrent en une har-
monie grandiose, remplissant le ciel de leurs
voix aimées et les coflirs tl'une indicible émotion.
Un pour tous, tous pour tin . chaulaient les clo-
ches du pays nala! ; un .pour lous, tout pour un ,
disaient aussi ies jfeux <iui embrasaient l'une
après l'autre nos cimes ou s'allumaient dans noi
villages , comme ils s'allumèrent il y a six cen
vingt-cinq ans pour saluer la fondalion de nolrt
indépendance, lil ces bûchers dans la nuil , ct
concert grave des cloches , ces drapeaux que l'ab-
sence dé loule brise gardait immobiles le îong
de leurs hampes, les éclals des fanfares «e ren-
voyant d'une place à l'autre les échos tle nos
hymnes patriotiques, tout cela faisait tressaillir
les cœurs el élevait les unies jusqu'à Dieu pour
Le remercier de l'assistance ct de la protection
dont 11 couvre notre pays, (uniment ne p!is se
souvenir , hier soir, de celle soirée du 1er août
1014 où, dans le tuètnu décor tt la même har-
monie, la Suisse assista au déchaînement dc
l'épouvantable tragédie qui dévaste et ensan-
glante encore l'Europe '/ Lt comment, à ce sou-
venir , ne pas nous «cnlir gagnés par la recon-
naissance envers îa .Providcnce qui nous épargne
les horreurs et les tribulations de la guerre î
Voilà le sentiment qui dominait la manifestalion
du Ier aoûl 191G en notre bonne ville de I-'ri-
liotirg.

J.a musique de Landwehr joua sous les Or-
meaux , l'Union instrumentale sur les Places, el
la Concordia dans les'bas quartiers ; les gymnas-
es se produisirent devanl l'Hôpital en ' des la-
bleaucx vivants qui soulevèrent les bravos. Parmi
les morceaux des musiques, on applaudit noi
hymnes nationaux avec une ferveur particulière,
cl partout on sc découvrit durant l'exécution du
Cantique suisse. C'était grave, solennel , vraiment

Puisse celle commémoration du pacte de 1291
nous garder unis et forls, déridés à nous par-
donner cl à nous aider iiiuluelcemenl , résolus à
rouer (ous nos effort* à la concorde ei :i la gran-
deur de la famille helvétique !

A HEK.NE
On nous écrit de Berna :
La fêle nationale a é'!é célébrée dans la ville

fédérale avec un empressement particulier. Pen-
dant la journée déjà, un certain nombre de
drapeaux hissés sur les édifices publics et les
maisons -particulières rappelaient le mémorable
anniversaire de la fondation de la Confédération
suisse. Le soir, des concerts très fréquentés onl
é-té donnés dans les nombreux jardins publics

La ifèle donnée dans les spacieux jardins d(
TEngc, par les dis sociétés romandes, a été par-
ticulièrement couronnée dc succès. Douze à treize
cents ' (personnes v ont pris part. Tour ;i tour
sous la rotonde , l'Union, chorale romande et ta
Meta '.lhaniionie ont fait retentir chauls et mor-
ceaux patriotiques. .Mais arrivons aux discours.
D'une tribune ornée de branchages , M. Jean
Bailler adresse, au nom des organisateurs , la
bienvenue à rassemblée, ainsi qu'aux représen-
tants  du Conseil fédéral cl 'du gouvernement
bernois ; il affirme l'indéfectible union des Ro-
mands 'pour la Patrie conunune.
"M. Ca'mille Decoppet , 'président de la Confé-

dération , dil que nos concitoyens savent ce que
B25 ans représentent d'efforts, de ' luttes et de
sacrifices consentis oa vue de défendre ct d'af-
fermir l'indé pendance qu'avaient acquise les
paires -des cantons primitifs. Aujourd'hui plm
que jamais , nu milieu de celle guerre destruc-
trice, nous sentons cle privilège qu 'il y a d'ap
partenir à la Suisse. Xous sommes un asile de
paix, nous vivons dans un cercle de feu. D'au-
lres 'petits pays ont élé moins heureux que nous ;
ils onl vu leur sol envahi , leurs cités dôlruites ,
leurs champs dévastés cl leurs populations ter-
rorisées. Xous envoyons à farinée notre salul
reconnaissant. Bien que nous ayons reçu de no_
voisins des assurances formelles, .nous somme!
heureux de penser que nos soldais sonl >à pour
défendre le pays conlre tout agresseur d'où qu'il
vienne. Soyons pri-ïs aux lâches que nous im-
pose l'avenir. Xe négligeons rien de cc qui peul
augmenter notre force. C'est par l'union , l'ac-
cord de tous les fils que la patrie pourra tra-
verser l'orage. Suivons l'exemple de mos valeu-
reux ancêtres. (Bravos et applaudissements.)

M. Albert Locher, conseiller d'.KIat , évoque
l'image des cfondateurs xle la Confédération , ju-
rant de n 'avoir qu'un seul maître : Dieu. Sa-
luons l'armée, qui monte fidèlement, dopuis deux
ans, la garde à nos frontières , et qui suivra stric-
tement son mot d'ordre ;' .On ne passe pas ! La
guerre européenne est horrible, mais l'heure (le
Va -paix a'est pas encore Venue, car il y a des va-

lions qui n onl pas encore accompli leur des
tinéc. Vive la Confédéralion 1 (JBravot.)

On entend encore M. Georges JoccoMe! décJa
nier , un poème patriotique ."plein de mouvement
dont il est l'auteur.

Signalons, d'autre pari , la réuniem publique
organisée à, ia Maison bourgeoise par le Pro
Ticino. M. Vanuoni , directeur des télégraphes
a présenté le conférencier. M- Gianini, qui a
fait , en . italien , une causerie sur les origiaes d<
la Confédéralion. Lcçlitre a été donnée d'un té
iégramtne envoyé par JI. Motta, conseiller fé-
déral, retenu à Airolo.

A. ZURICH
(La n 'ille de Zurich élaH pavoisée, hier soir, i

l'occasion de la fêle nationale.. Une cérémonie
patriotique avait été organisée par l'école de re-
crues din fan lerie, suc l'.lixiien L Unc allocution
y .lut prononcée par le capitaine Baumann, en
présence du commandant de place, de son état-
major et d'un nomlireax public.

Pendant la ooirée , sept avions militaires de
Dubendorf sirrvoiurenl îa vide.

Vers 10 he«uvs, une échauffouurée s'est pco-
dfiile , à ia rue de îa gare, entre des patriotes c!
quelques jeunes gjns qui manifestaient contre

pouvait ara : . A lias le militarisme _ • La polici
tit intervenue et'a invité les manifestanis à faire
dispae-aitre les embiémes séditieux. Les anlkmii-
larisles s'y refusant, la police a dégainé el a dis-
sous ie cortège, arirès avoir acrâlé les menvurs.

_v LIUSANNE

(Les disw-uions qui ont préoédé, à Lausanne,
¦la-fête du 1er aotit, n 'onl pas anjpèchc la cc'.é-
iiration de l'anniversaire nalional, qui a élé trè .
animé, grâce à l'initiative de la Sociélé des sous-
officiers, sous les auspices de laqucïc un cortège
a élé organisé avec drapeaux et muskfues. Le
cortège s'est arrêté sur la place Saint-François
et â Montbenon. où des cconoerls onl élé donnés.
Li manifestation s'est terminée-pae le sbant Je
1 Hymne national.

A CENI;VE

On nous écrit de Genève :
Le premier août a été fêlé.(rés tranquillement

ù Genève et dans tes diverses iocalilé.s du can-
lon. Les édifices publics, les hùlels ainsi que do
nombreuses nuisons particulières étaient pavoi-
ses aux couleurs fédérales; et canlonalçs.

Le soir, landis que les cloches êonnaicnl à
loule volée, l'Association cantonale de gymnas-
tique a dépose une couronne devant le monu-
ment national.

Lne. grande manifestalion patriotique a en-
suile eu lieu ou Parc des Laus-Vbrcs. La musi-
que dc Landwehr et unc sociélé de chant y onl
prêté leur concours. M. !c conseiller d'Etal
1 î u t ly a prononcé une allocution , puis deux
cents gymnastes de scpL sections onl cxéculé
des pyramides. Un poéme allégorique, inter-
prété par cinquante jeunes filles, a été longue-
ment app laudi par la fouie considérable qui ac
pressait sur les pelouses.

SAI fêle s'esl terminée par l'embrasement du
parc.

Dispenses de service et congés
1 • Berne , 1er août.

Les dispenses dc service él tes congés dans
l'armée suisse, accordés à -certiiisis catéçKœs
de travailleurs; peuvent parfois sembler arbi-

Quelques explications , 'à ce sujet, démontre-
ront sans peine que, en ccla .Ic rommandenunt
dc l'armée nc fait que suivre l'intérêt général
du pays.

A première vue, il peut paraître contraire à
l'équité que certains citoyens, de préférence i
certains autres, soient exonérés de leurs obliga-
tions militaires. Mais , pour peu qu'on y réflé-
chis.se, on en ^saisira îe mofif. Il importe, cn
effet , que, loul en assurant Ja défense natio-
nale, te pays continue ù vivre, les services pu-
blics à fonctionner , tes industries à produire.
L'armée la plus forle est réduite à l'impuis-

lëlc.. Les belligérants eux-mêmes en onl fait
l'cspériencc, et certains pays, qui , aux premiers
jours de la guerre, avaient envoyé au front
tous leurs hommes valides, n'ont pas tardé il en
rappeler bon nombre à l'arrière , où le besoiu
s'en faisait sentir.

Chez nous comme ailleurs , derrière l'armée et
à côlé d'elle, travaillent les organisations éco-
nomiques du pays : transports, communications,
production de vivres , dc fourrages el d'objets
nianuîacturcs. l'es organisations sont indispen-
sables ù l'armée ou à la population, el d'on ne
saurait  tes priver du personnel nécessaire sains
leur nuire cl sans nuire du même coup à -lous
les habitants du pays. Ce sont .les organes-vi-
taux de la nation ; il faut en assurer , par lous
Ijs moyens , Je fonctionnenicnl normal cl régu-
lier, car c'est d'eux que dâpvnd non seulement
le bien-être , mais encore la sécurité publique.

Ainsi , par exemple, tes iclieiniiu de fer, tes
usines électriques , ou les forces motrices, qui
distribuent la vie au pays tout entier. Une di-
minution notablc . de leur-personnel entraînerait
tojcèijwht tsiiï têdvtclion vie icw activité, el ces

services, si iniporiunlî pour tous, ne présente-
raient pJus les nuemes garanlies de sécurité.
Certaines eolieptùes agricoles, certaines iaJus-
tries privées ou publiques, noni également d'un-j
inipottance vitale. Que deviendrait lç pays sans
fourrages, et si l'industrie lailière, qui £ormc te
plus oîair de notre exportation , maueyiait dî
bras?

Pour jparcr à ces uiconvônieals, dont souffri-
raient lous tes citoyens, l'autorilé m-Ditaire ac-
corde des dispenses de service ct des congés,
mais elle .restreint l'ibagc ete ces dhipetues ail-
lant <|ue possilile, pour ne pas affaiblir ies effec-
tifs du notre armée. Le commandement ne les

. accorde que dans Jes cas où il c-sl prouvé qu'el-
les sont absolument nécessaires, ct ceia dans
l'intérêt général. Toutes les dtemandes seul exa-
minées de près elcontrôfées avec soin.

£n accordant ou cn refusant les demandes,
l'autorité mililaire s'efforce du concilier îles exi-
gences àe Yaicccnèe, l'imérfi économique du pays
et l'éeiuilé. Que, dans certains cas, e'.le paraiv-.c
trop large et lrop iévère dans d'aulres, qu 'elle
soit parfois induite cn erreur, ce -sont là choses
humaines dont il serait injuste th: iui l'aire ua
crime.

La guerre ftpropéenne
»-o—<

FRONT OS01DEMTAL
Journée da 31 juillet

Communiqué français d'hier mardi , Ie* août ,
à .1 h. de l'après-midi :
. Au nord dc la Somme, les Allemands- te sont
ubitenus de renouveler leurs tentatives au cours
lie la nuit.

Au nord de. l'Avrc , après un violent bonilmr-
dément, les Allemands ont tenté , dans la région
île Lihont, deux coups de main t_/ni ont échoué
sous notre fea.

Sur la rive droite dc la Meuse , la lulte d'ar-
tillerie est devenue , au cours dc la nuit,, cztré-
Vif uie/il violente dans la ré/jion dc l'ouvrage de
Thiaumont.

Les buis Fumin ct la Ixnifée ont été bombar-
dés [tar les gros calibres.

.1 l' ouest de Pont-à-ilousson, dans le seclcui
de l-'lirey, les Allemands ont fait  exploser troii
mines. Les Français occupent tes bords sud da
trois entonnoirs en avant dc leurs tranchées.

La nuit a été relativement calme sur le reste
du. Iront.

* * *
Communiqué anglais d'hier mardi , 1er aoùt ,

à I ii. 40 minutes de la près-midi :
Pos de changement tlans la situation générale

aujourd'hui .
Au nord de Bazeiilin-Ic-1' clit, une attaque en-

nemie sur nos lignes a été repoussée avec un
plein sucecs.

Violente canonnade de fx i r t  el d'autre pendanl
toute la nuit.

Bien à signaler sur les autres poinls du jrout
anglais .

m • *
Communiqué alicmand d'hier mardi , ltr aoiit :
Au nord </c la Sammc, des combats acharnés,

quoique livrés sur un f ron t  restreint , ont ai lieu ,
tlerr.icrs restes des grandes attaques du T,0 jui l-
Uct. Vis A.ïi<j'tus , qoS ev.Kivciit pcivétr» su; un î TOT,(
étroit de nos lignes à l'ouest du bois des Four-
reaux, en ont été rejelés. Vne attaque ennemit
en huit vagues successives a été facilement re-
poussée dans la région dc Maurepas.

Hier soir, immédiatement au nord de le
Somme, les François qui s 'avançaient , après m,
combat acharné, près dc la ferme Monacu, ont
été complètement repoussés.

Au sud de la Somme, vive activité des deux
artilleries, de même gue sur ta rive droite dc la
Mease, notamment dans le secteur Tliiaamont-
Pletlrg ct plus à Test. Sous avons repoussé, hier
niatin , sur ce point , des attaques ennemies ù la
grenade.

Par de fortes explosions , nous aoons détruit
bier les positions françaises au nord de Flircy,
sur unc longueur d'cm>iron deuz cents mitres.
Sos patrouilles , qat s 'étaient portées en aoant,
ont fait  quelques prisonniers.

Sous avons fail  échouer des entreprises dc
détachements dc reconnaissance ennemis .à
l 'ouest dc La Passée , au nord de Hullacb , -au
sud de Loos et au sud-est de Ilcims.

Va mois s'étant maintenant écoulé depuis le
début de Toffcnsivc anglo-française de la
Somme — nommée cn Angleterre « Tlu .G f  cat
Sioccp . (le  grand coup.de balai) — mois pen-
dant lequel , à cc qu 'ont annoncé jadis nos ad-
versaires , la décision devait être obtenue à.toul
prix , il vaut la peine d'examiner brièvement ce
qui a été effectivement atteint.par eux. .

. Us ont, il est vrai, obtenu sur un secteur d'.ea-
viron 28 kilomètres une échancrure du f ron l
allemand de 4 kilomètres de profondeur çn
uioycniic , mais après leurs expériences des 20,
22, 21 ct 30 juillet , ih nc voudront caj-nièmçs
pas prétendre que, pour ce moti f ,  la ligne alle-
mande soit incinc seulement ébranlée sur n'im-
porte quel point.

Ce succès a coûté aux Anglais , .suivant uni



très prudente évaluation , au moins 230,000 hom-
mes, four l'évaluation des pertes françaises,
nous ne disposons pas , dans ee cas, tle buses
sûres , mais, comme les Français ont cu à four -
nir le travail principal, elles doivent aussi être
fortes , malgré la plus grande habileté tles Fran-
çois dans le combat. Au surplus , par suite de la
Unie progression de l 'of fensive , nous auons eu
parfaitement le temps de rétablir derrière notre
première ligne actuelle des positions que nous
avions perdues avant l'offensive .

A f i n  de mettre ces indications bien cn lumière ,
on nole encore que le premier mois des com-
bats dc la rég ion tle la Meuse près tic Verdun
nous avait rapporté un gain de terrain lupérltui
de plui  tlu double avec lies pertes d' environ
80,000 hommes , tandis que les 'Français, pen-
danl la même période, y perdaient au moins
100,000 hommes .

Journée du 1" août
Communiqué anglais d'hier mardi, 1" aoûl

à U heures et demie du soir :
,\ucun changement entre / '.lucre et la Sommi

Bien d'important sur le reste du fronl britan
nique.

* * *
Communiqué fcançais d'hier mac-cli 1" aoû!, ù

11 heures -au soin :
Au sud de la Somme, nous avons enleoê , DN

cours d' une opération de tlétnil , une tranchée
allemande, enlre Lslrées ct Bclloy-en-Sanlerre _:
soixante prisonniers sont restés entre nos mains.

Sur la rive droite de la Meuse , ti la suite d' un
violent bombartlement qui dure , en partie, de-
puis la nuit dernière , les Allemands ont pro-
noncé, ce matin , une attaque sur nos positions
ri Touest et nu suit dc l' ouvrage de Thiaumont .
Sos tirs de barrage, aussitôt déclancliés, et nos
leux de mitrailleuses ont brisé toutes les tenta-
tives de I adversaire. Quelques fractiont enne-
mies, qui étaient parvenues jusqu 'à nos tran-
chées, cn onl été rejetées par de vives contre-at-
taques tic nos troupes. A la f in  de la journée , une
attaque à la grenade lancée par nous nous a per-
mis de progresser au sud de l' ouvrage tle 'Thiau-
mont. Vers le même momenl , les Allemands ont
attaque sur le front  Vaux-Chapilfe.I.e Chênois.
Sur ce dernier point seulement , ils ont pris pied
dans quelques-uns de nos éléments avancés , d'ail
nous les avons refoulés peu après . Partout ail-
leurs , leurs attaques ont été arrêtées par nos f e u x
el leur ont coûté de grosses perles .

Canonnade intermittente sur le reste du Iront.

FRONT ORIENTAL
Berlin, 1er août.

Communiqué a'clemand :
.Sur le f ron t  du Stochod , les Busses onl conti-

nué à s'épuiser dans des attaques sans résultat.
Trois fois notre f eu  les a obligés à battre en re-
traite , près ct au nord tle Smolarg.

Près de Porsk, au nord-est de ta voie ferrée
Kooel-Rouno, nous ooons repoussé l' ennemi par
une contre-attaque.

Entre Vitoniez et Kisielin, les Busses nous onl
altaques à six reprises sans résultat. Vn combat
acharné se livre pour la possession de quelques
éléments de tranchées près de Vitoniez. Sous
avons fa i t  prisonniers 5 of f ic ier s  et plus de 200
hommes.

Au sud de la Tourija , combats de patrouilles
et combats à la grenade.

Pendant le mois de juillet , les troupes tlu gé-
néral Lintlngen ont fait prisonniers 10 off iciers
et 10,098 soldats el ont pris 53 mitrailleuses.

Sur le f ron t  de l'armée tlu g énéral cOBltt
Bothmer , une atlaque ennemie au sud-ouest de
Ilourkhanof ,  s 'est brisée sous nos f e u x  de bar-
rage.

Dans le secteur tlu Koropiec , à l' ouest de
Bouczaet, la lutte est très vive ; cependant il ne
s 'est pas eneore produit hier, sur ce point , d'at-
taque ennemie opérée avec de grandes forces.
Au cours des derniers combats, 271 Busses ont
élé fuils prisonniers .

* * *
Vienne, 1er août.

Communiqué autrichien :
Hier encore, les attaques russes près de Molo-

d t / lo f ,  au nord-ouest de Kolomea , se sont termi-
nées sans aucun résultat pour l' ennemi et ont
échoué.

Prés tle Bouczacz , la lulte a diminué quelque
peu d' intensité vers midi. Des attaques noctur-
nes entreprises par les Busses prè s de Velesznie)
onl été facilement repoussées.

• » •
Pétrograd , t" août.

Communiqué russe -.
Dam la boucle de la rivière Stochod, dans k

région des villages Sielec , Velik , Kouharg, noi
troupes ont refoulé l' ennemi progressivement t)
la suile tlu combat à l'ouest de cette ligne.

Dans la direclion Kovel-l.ouzk , nous avons
repoussé toules les contre-attaques de l'adver-
saire.

Au cours de l' o f fens ive  dans la région de Cze-
chof-Doubienko , à cinq verstes au sud-est de
Monaslerziska , nos vaillants régimenls ont fran-
chi à la nage la rivière, ayant tle l' eau jusqu 'au
cou, car tous les poinls ont élé démolis par l' en-
nemi ; ils franchirent ainsi la rivière maréca-
geuse Koropiec et passèrent sur la rive occiden-
tale , où ils se consolidèrent et firent plus de 1000
prisonniers austro-hongrois.

Sur le Iront de Macédoine
Communiqué français d'hier mardi , 1er août
Opérations de l'armée d'Orient , du 16 ou

31 juillel :
Les avant-postes serbes onl repoussé , le 21

juillet , des fractions bulgares qui tenaient les
hauteurs du Kovil , cl , le 25, sc sonl emparés du
village de Sborsko, où ils se sont installés, mal-
gré le bombardement ennemi. Le 26, ils ont pro-
gressé au nord de l'ojar et de Srubine, après un
engagement où les Bulgares durent se rep lier en
abandonnant 10 morts sur le terrain. Les Serbes
n'ont eu que 2 tués et 3 blessét .

Sur le reste du front  dc l'armée d'Orient , ca-
nonnade intermittente , parfois ,  violente, sur les
deux rives de la vallée du Vardar , .

Un détroit barré
Un télégraphie de Rotterdam que, d'après des

déclarations faites par des capitaines de navi-
res d'Yinuidcu , les Allemands onl maintenant
complètement fermé l 'entrée du Sund du côlé
de la mer Baltique. -Sur toute sa largeur , k
passage esl miné, à l'exception d'un petit es-
pace très étroit , fermé la nuit par unc chaîne
Les navires arrivant dans Ja nuit doivent atten-
dre te jour avant d'être examinés.

Le duc de Brunswick
Le duc Ernest-Auguste de Branswick et la

-duchesse, fille de l'empereur Guillaume, sont
arrivés le 29 juillel avec leurs enfanls cl leur
suile :i Munich, d'où ils se sont Tendus par
Salzbourg ù Guiunden, résidence du duc de
Cumberland, père du duc Ernest-Auguste.

Le deuxième anniversaire
de la déclaration de guerre

Paris, 1 er aoùt.
LETTRE DE M. POINCARÉ

A l'occasion du deuxième anniversaire de ia
guerre , le Bulletin des armées publie une letlre
de M. l'oincaré aux armées .françaises.

Le président rappelle « l'agression d' enne-
mis prétendant faussement avoir été provo-
qués > , -puis il fait l'éloge de i'allitudc du
• peuple français, sc trouvant en état de légi-
time défense el réalisant l'union sacrée qui est
lu condition maîtresse de la victoire ct qui
trouva dans la magnifique séance parlementaire
du 4 août 1914 une consécralion grandiose. La
guerre devint immédiatement dans toutes tes
forces du terme une guerre nationale >.

Le président dit ensuite ;
< A ous avez -révélé dans te rayonnement de

la gloire la vraie France, celle dont la dispari-
lion ou rabaissement serait une calamité uni-
verselle ct un deuil perpétuel pour te genre
h u m a i n . Voire patience et votre bravoure con-
t inren t  pendant de longs mois la pression de
l'armée olles»;m \- - ; c'esl vous qui avez permis
,-i la France d'organiser son outillage, à la Bel-
gique cl à la Serbie de reconstituer leurs ar-
mées ; c'est vous qui avez klonné ;i l'Angleterre
le temps de former d'admirables divisions qui
se battent actuellement à vos côtés ; c'est vous
qui avez assuré à la llussie le moyen dc se four-
nir de fusils et de canons.

« Aujourd'hui , voyez : Les Alliés commen-
cent à cueillir les fruits de votre persévérance,
l'armée russe ipoursuit tes Aulrichiens en dé-
route ; tes Allemands, attaqués à 'la fois sur
les fronts d'Orient et d'Occident, engagent par-
tout leurs réserves. Les bataillons anglais, russes
et français coopèrent à la libération de notre
territoire. Le ciel se découvre, le soleil se lève ,
la lulle , hélas I n 'est pas finie, clic sera rude
et encore , et tous, tant que nous sommes, nous
devons continuer à travailler sans trêve , avec
passion et ferveur ; mais dé;â la supériorité des
Alliés apparaît à lous les yeux.

« La balance du destin a cu de longues oscil-
lations ; c'en esl fait maintenant , un plaleau sie
cesse plus de monter , .pendant que l'autre des-
cend, chargé d'un poids que rien n'allégera plus.

< Gloire immortelle A Verdun , qui prépara l'ac-
lion commune des Alliés, gloire ù vous , mes
amis, qui aurez sauvé la France et vengé le
tirait insulté ! <

ORDRE DU JOUR DE JOFFRE
Le Bulletin des Armées publie ensuite un

ordre du jour du généralissime, que voici :
< Soldats dc la république, votre troisième

année dc guerre commence. Depuis deux ans
vous soutenez sans .faiblir ie poids d'une lutte
implacable ; vous avez lait échouer tous tes
plans de vos ennemis, vous les avez vaincus sur
la Marne , vous tes avez arrêtés sur l'Yser, bat-
tus eu Artois et cn Champagne, pendant qu 'ils
cherchaient vainement la victoire dans tes plai-
nes de lu Russie, puis , voire résistance victo-
rieuse dans une bataille dc cinq mois brisa l'ef-
fort allemand devant Verdun. Grâce à votre vail-
lance opiniâtre tes armées de nos alliés purent
forger les armes dont nos ennemis sentent au-
jourd'hui le poids sur lous tes fronts. Le mo-
ntent approche où sous noire poussée commune
s'effondrera la -puissance militaire allemande.

« Soldats de France, vous pouvez cire fiers
dc l'œuvre que vous avez déjà accomplie ; vous
êtes décidés à l'accomplir jusqu 'au boul. La vic-
toire est certaine. » J o f f r e .

LETTRE DU GÉNÉRAL HAIG
Le même numéro du Bulletin des Armées

contient une lettre du général Douglas Haig
renouvelant solennellement sa « confiance dnns
la victoire finale > ct, értumérant tes victoires
françaises sous la conduite du généralissime
Joffre , • le grand chef qu 'entourent te respect
e; l'admiration du monde entier >.

t La Grande-Bretagne, qui scella sur les
champs de bataille l'entente éternelle avec la
France, s'emploiera jusqu'au bout au côlé dc sa
noble alliée aux réparations nécessaires envers
tes maliens qui onl souffert de l'injuste agres-
sion de l'empire germanique. »

LETTRE DE LLOYD-GEORGE
Le Bulletin publie unc lettre de M. Lloyd

George , qui glorifie « la résistance française
repoussant les assauts acharnés de l'ennemi , no-
tamment à Verdun , pendant que l'empire bri-
tannique assurait ila liberlé des océans, mainte,
naît le blocus, créait une armée puissante, fa-
briquait des armes el des munilions en quunli lé
loile que la 'provision des Alliés dépasse «nfin
celle des envahisseurs.

AI. Lloyd-George ajoute : < Lcs hommes bra-
ves ne se vaillent pas d'avance des succès qu 'ils
esp èrent , mais plus que jamais vous combat-
trez avec la certitude que si les AUliés sont forts
de leur droit , ils sonl aussi iforls par te nombre
et l'accumulation de ilout cc qui peut assurer
la victoire du droit. Noire triomphe esl sou-
haité el attendu par tes -nations alliées et par

lous tes peuples qui ont le culle de l 'honneur
et de 1a justice. »

d.a lettro se termine ainsi : • Soldais de
Frauce, il fera bon vivre dans votre pays quand
vous en aurez chassé l'envahisseur, quand VOS
vertus guerrières auront assuré aux générations
qui vous suivent la 'jiaix dans ila liberté. •

UN REVENANT

Nous avons publié, le 29 juin , un démenti que
la Légation d'Allemagne à Berne opposait à une
information donl voici la substance :

Un soldat français, Léon llaynan , du 832°*
d'infanterie , disparu depuis le 3 seplembre 1914,
mai l , disait-on, donné de ses nouvelles, il y a
quelques semaines, à sa famille , annonçant qu 'il
élait prisonnier en Allemagne et que, depuis
21 mois, il n'avait pu écrire.

La Légation d Allemagne, dans une nole adres-
sée aux journaux , déclara qu 'aucun soldat du
nom de Léon l laynan , appar tenant  au ;)32D"' ré-
giment d'infanterie , n'existait cn Allemagne ;
que les listes de lous les prisonniers français onl
élé communiquée) â la Croix-Rouge de Genève
et au gouvernement français, que ces listes sont
constamment tenues s'i jour el que lous tes chan-
gements survenus sont notifiés a qui de droil.
Tout prisonnier, ajoutait-on . a la faculté d'écrire
à sa famille six lois par mois.

Ce démenti étant parvenu à la connaissance
des aulorilés munici pales de Vitry-le-François,
celles-ci nous adressenl une copie de la déclara-
lion suivante du commissaire dc police de Vilry :

J'ai l'honneur de vous faire connaître que c'est
le journal local le Républicain qui. le premier, a in-
séré l'entrefilet relatif au soldat Hainon «t non Hai-
nan. Après avoir pris connaissance de l' article du
journal la Liberté de Fribourg, M. Jtobert . gérant du
Républicain , s'est adressé au maire de Vanault-lcs-
Damcs. qui lui avait envoy é l'information. Cc dernier
a répondu en confirmant â nouveau le fait el a an-
nexé il l'appui la photograp hie du soldat Hainon,
Léon-Georges, qui donne lui-même son adresse:
»• C1». matricule 8780, prisonnier de guerre , détache-
ment 107, à Uneschcdo (Deutschland). La carie-
photo a ité adressée d'Allemagne, le S3 avril . _1916,
fl est arrivée là Crouy-sur-Oureq (Seine-el-Oise). ré-
sidence d' une parente, le 16 mai suivant. Hainon, ne
connaissant pas le refuge de sa mère, qui avait éva-
cué Vouziert, avait envoy é sa carte ù une parente
à Crouy ; c'est celle-oi qui , pou après, l'envoyait à la
mère du prisonnier , qui étail émigrée tl Vanault-les-
Dames ; le jour môme où la carte arrivait, on enter-
rait Mme Hainon.

Le commissaire de Police ,
Signé : DUCOS.

Voili un cas assurément curieux et qu 'il im
porterait de tirer ou clair.

Le testament d'un turéhidnn

Le Héla-York Herald public la dépêche suivante
dc .Madrid c

Un incident diplomati que , compliqué et dé-
licat, esl soulevé par te testament olographe
dc "archiduc Louis Salvator .

Les personnes chargées de la garde de la 'pro-
priété dc l'archiduc, le château de Miramar, ù
Palma (île Majorque) , ont trouvé te -testament
parmi d'autres papiers , dans unc valise, dans
une chambre de l'archiduc. L'enveloppe élait
scellée et on lisait dessus, écrit de la main de
l'archiduc, non seulement qu 'elle contenait le
testament , mais aussi une malédiction à ceux
qui oseraient cacher le document ou ne pas en
exéculer ies stipulations .

Comme te g-ouvernemcnt autrichien a estimé
que lc document n 'était pas en sécurité â l'aima ,
le gouvernemenl espagnol a accepté de le livrez
en dépôt temporaire à l'ambassade d'Autriche
cl c'e»l là qu 'il se trouve actuellement. Mais , cn
même temps , le gouvernemenl de Madrid a ap-
pelé l'attention de l'Autriche sur ce fait que,
suivant , le  code civil espagnol, un testament olo-
graphe doil cire ouvert ct lu à l'endroit même
où il a élé trouvé — dans te cas actuel cn ter-
r i toi re  espagnol — et en présence des autori-
tés judiciaires.

La famille impériale d'Autriche-Hongrie s'est
montrée 1res déçue de celte notification , car
eile désire que le document soit ouvert cà Vienne.
L'Espagne, après de .longues négociations en-
tre l'ambassadeur d'Autriche ct le ministre
d'Etal , a fini par accueillir la demande dc la
famille impériale , à la condition ' expresse que
lc testament serait ouvert ù Vienne, mais à l'am-
bassade d'Espagne , qui est légalement territoire
espagnol.

Une autre difficulté non moins importante
a surgi. Aucune copie ne .pouvant êlre faite du
document , comment l'envoyer st Vienne saus
assumer unc lourde responsabilité cn cas de
perte ?

Lc gouvernement dc Madrid se trouve en ou-
tre sérieusement embarrassé. Les habitants de
Palma ot des îles Baléares «n général manifes-
tent leur inécoiuenlehient de voir lc temps sc
passer sans qu'ils apprennent ce que contient
le testament , car ils croient que l'archiduc o
fait un legs â l 'ile. Son affection pour tes Baléa-
res élail hien connue et il est probable , en effet ,
qu 'il n'a pas oublié les amis.

•Même si aucune disposition m'avait  été prise
dans te testament en faveur de l'île , te musée
Uc .Miramar , les jardins de la ipropriété el scs
charmantes promenades onl été ouverts au pu-
blic, depuis plus dc trente ans maintenant , ù
la demande expresse de l'archiduc qui désirait
les -voir transformer en un licu de -plaisir pour
tes habitants de Pile et les touristes.

D'après la loi , vingt ans d'usage public
créent un droit et maintenant Des héritiers de
l'archiduc , quels qu 'ils soient , ne peuvent plus
fermer Ja propriété. Don Miguel S. Olivier, une
notabilité des îles Baléares et l'éditeur de la
Viingnardia , dc Barcelone, a publié dans cet
important journal plusieurs articles pour défen-
dre les droils du peuple el demandant au gou-

vernement de ne 'pas permettre que la di ploma-
tie autrichienne prive l'Espagne de cc qui lu i
appartient . .La presse des Baléares esl iiniuiimi.
à exprimer la même opinion. Je viens de rece-
voir une lellre de Palma qui dil eu terminant :
« Kous sommes unanimes ù penser qu 'il est
temps qae l'on connaisse enfin la teneur du
testament de l'archiduc pour ln sauvegarde de
nos iiilérèls ct par respect 'pour sa propre nié-

il y a uno annft»
2 août 1915

Kn Pologne septentrionale, poussée allemande sur
la Narof , dans le secteur île I.oniza. 3001) prison-
nier*.

A Ivangorud , au sud de Varsovie, le général KCCi
vess sc rapproche de la place, faisant 2300 prison-
niers el enlevant. 32 canons.

Jcln Pologne méridionale , entre la Vieprz ct le
Boug, nouveau recul russe. Prise de Lenczna par les
Autrichiens.

— __». 

izchos de partout
Li CROIX-VIOLETTE

Cest une œuvre de secours uux chevaux tle guerre
île l'armée française. Elle fut créée el elle est admi-
nistrée par .des famines de la société anglaise dont
le zèle égale la douoeur. La secrétaire générale de
la CroixA'ioletle «st miss Lind-af-llageb y.

* L'œuvre pitoyable .aux chevaux de guerre est
une section de « The Animal .Defence and Anti-Vivi-
section Society > , qui fut fondée «n 1906, Le ministre
dc la guurtc a autorisé les «vendîtes de l'oeuvre an-
glaise à se rendre dans la zone des _ armées , avec
l'agrément des autorités .militaires.

« -Nous avons entretenu , écrit miss Liml-af-Ha-
gol.y. de hôpitaux ù Bordeaux, ù Poulain, prés de
Lhaumoiit, et à Vesoul. C'est en février 1915 que
nous avons inauguré notre hôpital ù Vesoul , cl.
après dix-sept mois, il reçoit encore toutes les se-
maines des chevaux blessés venant du feont. Quoique
les arrangements jiour les soins donnés aux chevaux
par l'armée elle-mCme se soient dc beaucoup amé-
liorés depuis les premiers jours ide Ja guerre , alors
que j'effectuais mos enquêtes préliminaires en
France, je suis heureuse de penser que nous avons
pu faire un travail bienfaisant ct utile. Nous avons
toujours rencontré la plus grande courtoisie ct la
plus grande considération de la part des autorités
militaires , ct les lettres d'appréciation du Iravail do
nos hôpitaux mollirent que notre travail n 'a pas
Hi vain. >

Telle est l'œuvre de la Croix-Violette à laquelle
six mille personnes ont contribué et qui a réuni
douze mille livres sterling de souscri ptions prove-
nant  surlout dc la Grandc-Brcliigne , mais aussi du
Canada , de l'Australie. d'Amérique , de la Suède, de la
Norvège et du Danemark .

Pourquoi la croix qui sert d'égide aux animaui
victimes de la guorre est-elle violette ? Peut-être les
couleurs tie l'asc-en-ciel de la icricnfaisance étaiieiit-
elles déjà toutes retenues. Comment le « Soyez .bons
pour les .animaux » peul-il encore garder son pres-
tige impératif dans un temps où tant d'êtres hu-
mains onl besoin de secours et de consolation ? A
cela , nous ne savons que répondre, sinon que la pi-
lié des femmes «sl infinie el qu 'il serait peu galant
de discuter l'opportunité dc leurs entreprises géné-
reuses.

KO' OF l t  F 'H
Lei balles sifflent partout , les obus arrivent, les

rrapouillols dégringolent du ciel avec des bruits de
gros glouglous.

Un poilu arrive en courant au posle de comman-
dement :

— Mon cap itaine, l' air est plein de trajectoires I

POINTES SEJOSZES
Il est des gens qui ne savent proférer la paroli

la p lus bienveillante que sous un Ion d'aigreur cl
de rudesse.

Confédération
Radicaux neuchàtelois et radicaux suisses

.Dimanche a cu lieu l'assemblée des délégués
de l'Association radicale neuchâteloise , qui a en-
tendu MM. Henri Calame, conseiller d'Elat et
conseiller national ; Leuba , conseiller national ,
et Henri Berthoud , conseiller communal , à
Neuchâlel , exposer la si tualion résultant de la
dernière session des Chambres el du congrès
des radicaux suisses tenu à Berne, au commen-
cemen't de juillet. Les orateurs se sonl déclarés
opposés à unc scission d'avec le iparti radical
suisse.

Au cours de la discussion qui a suivi, une
proposition de scission immédiate, ' ilaquclle
pourrait n 'être que temporaire , a été faite.
Celte proposilion , combattue par divers dé!é
gués ,, a été .rejelée -par 98 voix conlre 04.

L'assemblée a ensuile adopté â une forte ma
jorilé une résolution présentée par te comilé
central , approuvant la ligne dc conduite
suivie par te comité dc l'Association , ainsi
que l' atti tude prise par la délégalion neu-
cliâlcloise au congrès du parli radical suisse ;
regrettant que la majorité du congres dc
Berne n'ait pas donné son adhésion à la réso-
lution neuchâleloise qui traduisait les revendi-
cations des radicaux romands, el proclamant Va
liberlé d'action des radicaux neuchàtelois pour
l'examen, l'appréciation et la solution des pro-
blèmes <le la polilique fédérale.

ARMEE SUISSE

Un soldat se noie cn se baignant
Hier après midi , mardi , te caporal Andrey

21 ans, de Genève, ordonnance postale ailachéi

aux pontonniers , s'est noyé en se baignant dans
l'Aar , â Aarberg. Lc corps a élé retrouvé.

Exiilosion d un dépOt de poudre
On mande de Schwytz :
Le itéiiol de poudre N° I , près du ponl SoUva

roll , sur ia Reu-ss, a élé détruit àeeidentdUeaion
par un incendie. Personne n 'a été blessé. Les mai-
sons du voisinage n 'ont pas souffert.

U EUSSE ET IK GUERRE
Les Ironlières fermées

Les fiCëgiraniimcs («rivés de France continuent
ci ne p lus a'nrivor en Suisse. 11 en esl de ménie
de ceux qui , jiour nous parvenir, transitent peur
lu Franca : ceux de llussie, .d'Angleterre et
d'Amérique.

Ou atténld cer.ieitdanl l'arrivée prochaine doi
léléyraiiunes retardés.

Le policier espion
On nous écrit de Genève , en date d'hier ,

1er aofit :
Dans sa séance de ce malin , te Conseil d'Elal

s'esl occupé du cas d'un brigadier de la sûrelt
Dépasse!, qui facilitait simultanément le servie*
d'espionnage de la Prance cl de l'Allemagne. Li
gouvernemenl a décidé sa révocation.

No3 relations économiques
avec les belligérants

Les négociations avee les Allés
l_cs négociations des envoyés officiels de la

(suisse avec les représentants des Alliés repren-
dront à Paris, domain , jeudi , 3 août.

Une Chambre de commerce snisse à Paris
Lundi a eu lieu , à Biirne, sous ùa présiden-i

cle M. le conseiller fédéral Hoffmann , chef dt
Département politique , une conférence appelée l
donner son avis sur l'oççarluuité de la créalioi
d' une Chainbre de commerce suisse à l'aris.

Assistaient i celle conlérence deux tepo&en
tanls de la colonie suisse de l'a/ris , MCI. I-'er-li
liamd Gobler et l-'rédérie Moricand : MM. les con
seiKe.rs nationaux Frey et Sa-i-oye ; M. .Vfrel
Georg. président de la Chambre de commerce de
Genève ; MM . Otto Aider, de Saint-Gall ; Hoff-
mann-La Roche, de Bâle ; Max Baily, de la mai-
son Baily, de Scliceiienword ; Henri SalziT , de
Winterthour ; Auguste Roussy, de la maison
Xcsïflé et Peter, îi Vovey ; M. Alphonse Dunanl ,
chef dc la division Jes affaires élrangères du Do-
partoment politique fédéral.

M. Lardy, ministre de Suisse à Pari? , s'élciic
fait excuser , retenu qu 'il était à son poste.

Après un échange de vues étendu, la confé-
rence s'est prononcée, ù l'unanimité, pour li
C.-ta'.ion d' une  Chambre de commerce suisse 3
l'aris. Celle nouvelle inst i tut ion aura un îa.rao
1ère privé. De plus , divers points concernant b
mise i exécution seront encore é!uci.lco â pa
ris.

FAITS DIVERS J?
ÉTRANGER

L'exp loaloa «lu NewYoak
Kous avons relaie que dimanche matin , ii 2 heure ,

une calaslrop lie s'était produite dans le port «I-
New-York , â l'endroit où sc font les embarquement
île munitions. Une série d'explosions .suivies d'incen
(lies ont détruit iplus de .100 wagons et unc quaran
laine «l'allèges cliargés dc munilions ct de dynamite
qui se -trouvaient dans les chantiers et entrepôts dl
la National .Slorage Company, Compagnie nalional
d'.upprovisronn(__ncnt , près de Communipaw (New
Jersev). Co.-nniunip.iw est situé de l'autre côté <li
riludson , en face île Uatlcry-l' ark. L'exp losion a vis
entendue jusqu'à .150 kilomètres.

La dynamite el les munilions qui ont saule w
trouvaient dans une petite île du port , l'île BodlM,
qui n 'est .plus qu 'un .amas de débris.

New-York a .pu avoir -un moment -l'impression
d'un bombardement.

II y eut , en toul, plus de trente explosions. Kilos
furent suivies d' une pluie de shrapnells sur les toits
île la Tiiélroi>ole , de Newjcrsey el de Tile Ellis. A
Brooklyn, de nombreuses .personnes furent projetée!
hors de leurs lits. Les ponts qui franchissent l'Ea.t
River , ainsi que les gratte-ciel, s'ébranlèrent, landCi
que des dizaines dc mille de carreaux dc vente loan
liaient dans les rues, couvrant d'éclats le pavé di
Broadway el de Wall street , quartier de la Bourse
et la partie basse dc la ville.

Toules les fenôlres des superbes .bâtiments à alla»
dc palais dc MM. J.-P. Morgan ct C'° ont été bti_ .«s

Il a été impossible, pendant plusieurs heures , dl
pénélrer dans les .lieux atteints par le feu ; il a (alla
abandonner dans les chantiers p lus de vingt Wagon)
chargés d'explosifs, qui ont à nouveau alimenté l'in-
cendie dans de redoutables .proportions.

A la suile -des explosions , deux allèges en flamme!
sont parties ù la dérive et sont venues heurter les
moles.

Le total des dégâts atteint 123 millions de franci .
Dans l'Ile de Bcdloe, seule, ils s'élèvent à plusieurs
millions de dollars.

Hien que la valeur des vitres el vitrines -cassées à
New-York , à Brookl yn ct à Jcrscy-Cily se monte i
des millions de dollars.

Les bâtiments qui se trouvaient â Ellis-Island , sta-
tion d'émigration, seraient détruits ; il y aurait pour
Un million de dollars de dégâts.

On enregistre la porte de -10,000 tonnes de lacrs
brut, évaluées -à 3 millions «i demi de dollars; *
Camions chargés de salaisons ; de treize entrepôt)
détruits. Six jetées ont été endommagées.

La statue de la Liberté a été légèrement endom-
magée.

La cause du sinistre n'est pas encore connue. On
croyait d'abord que la première explosion élait ilaa
à des charbons enflammés tonibés d'une locomo-
tive.

L'incendie aurait commencé dans un dépôt dc W
niliiMis , puis se serait étendu â une allège oliargée da



jlirapnclts . dont l'explosion a fail sauler la dynamite
p lacée dans les wagons.

D'après une nouvelle version , lei explosions ont
jph.1 un incendié qui avait l'-cluti '- .ii bord d'une p éni-
,|ic amarrée ù l'extrémité des qu.-vis,

A Lft MONTAGNE

Un accident daus les Alpes d'Uri
M."-°".hla l'iriedrich, de ZoJlngue, partie cn ex-

rurion ep compagnie df.son frère, dans .les Alpes
uranaises , a .fail uiie oliilfe ntoHeUé Sur le glacier"
du Schas-scrfirn , prés' d'Krstfeld. Son frère Her-
m.inli , employé de chemin de for , a eu les deux
tombas fracturées.

FRIBOURG
Commune de Fribourg

pans sa séance d'hier , mardi , le Conseil com-
munal de I-'rnbourg a appelé au posle de chef dc
la voirie, cn remplacement de feu M. llobert ,
il, Henri Chassol, technicien à l-'ribourg.

H a nommé , en même lemps, surveillant de
(a police du feu et des habitations M. Léon
Brohy, technicien à Fribourg.

Doctorat
M. l'iorrctLéonard llolhcy, de IVcz (Sarine),

a passé avec grand succès, à la faculté des scien-
ces de l'université de Firibourg, les examens de
docloral.

lf, a oblcnu ,1a première nole (summa cum
laude) pour la thèse : «La plaine avenlicicnnc.
é. udcs de géographie physique et de géograjihie
humaine  « , el la deuxième nole (magna cum
laude) pouir l' examen oral .

I u H l t l u t  ft-ançalH «Us JlautCH Etude*
A la villa doa Fougère*

.M"0 Eléonore Niquille, à Fribourg, vient df
passer brillamment la première série J 'exainens
pour t . 'ohlenlion du diplôme de Haulcs Eludes.

M"'" Zehnlhaiier-IIardl , :i Fribourg, Cl JI"«ilo-
sil.i (iilggiairi , de VKlarica (.Paraguay), ont ob-
tenu le di-plùme de langue et littérature françai-
ses, avec la mention i : ', - , -, » , après avoir passé
svec grand succès les examens réglementaires,
devant le Jury approuvé pair la Direclion de
.'Instruction publique.

' , 
¦ 

- . >*¦

Son cliaseeura
l'ne réunion des chasseurs du canlon de Fri

bourg, convoquée par la Diana , a élé lenuc à
fribourg le .23 juillet , afin de donner â nos
iicinrods l'occasion de se prononcer sur le prin-
cipe de - 'affermage de la chasse, queslion sou-
levée par la motion déposée dans la dernière
session du Grand Conseil cl renvoyée pour
élude au Conseil d'Elal.

Cette assemblée s'esl déclarée presque entière
ia faveur du système des patentes puisqu'un
mule «"¦ environ 70 chasseurs présents, a dé-
Jwiêu le syslème de l'affermage. Celui-ci .s'esl
syéc.Jlenient placé au point de vue du rapport

I de j  chasse et du .plaisir du chasseur qui a
/évasion de s'adonner à son sport favori dans

toules les saisons de d'année ; l'hiver, c'est la
dusse oux animaux à fourrure ; au printemps,
la destruction des rapaces,' corbeaux , pies, etc;
en été, la chasse au chevreuil , ipcndant que le
Huile porte encore ses bois ôléganils ; en au-
tomne, la chasse au lièvre , à ln perdrix, au fai-
san, aux différents gibiers de passage.

La grande majorité de l' assemblée a estimé
que ces raisons n 'élaient pas déterminantes ct
eju 'il y avait lieu , pour juger 'le principe de -l'af-
liTmage, de itenir compte d'autres considéra-
liens.

L'affermage est contraire ù l'esprit démocra-
tique , car ce syslème ne permet la chasse qu 'à
un nombre limita de eiloyens possédant une
fortune suffisante pour s'offrir ce .luxe ; les ei-
loyens uc sont pas égaux , puisque la chasse est
affermée au plus offrant , tandis que Ja patente
ilenne, pour le même prix , à chacun le même
droit. *"

Ii est à croire aussi qu 'on se fail i'ilusion sur
re que rapporteraient les chasses gardées dans
noire canton ; on a estimé le produit de nos
eliasscs en comparaison avec les prix payés
dans fe canlon d'Argovie ; mais il faut savoir
pie latlermage existe depuis nombre d années
clans ce dernier canlon ct que le gibier y a
progressé parce que Je pays s'y prête ; ce qui
m' serait -pas le cas chez nous, au dire de chas-
n'urs expérimentés, parce que notre camion est
Iroç accidenté el ne pcrocicl na/s assez la <ics,-
iruetion des animaux nuisibles, des .ircnards en
particulier.

De plus, que diraient le.s habitants de certaines
"Je nos contrées qui tiennent à conserver le re-
Mrd, grand destructeur de souris , si les fermiers
Je la chasse leur détruisaient ce précieux auxi-
li»ire dans 'la lulte pour la conservation des
ifcolles '?

Ll que diraient nos campagnards quand ils
terraient le fermier chasser cn juillet le che-
tteniL. alors que les récoltes sont encore sur
pied ? Sans doute , répondra-t-on , îe fermier ne
Parcourra pas les champs ; ' i l  allcndra le
gibier à l'affût. Mais si la bêle esl blessée, le
chasseur rcnoncera-l-il ii la poursuite si une cul-
'«re, un champ de froment , par exemple, se
trouve sur sa roule ?

Et si des dommages sont causés, soit par la
finisse dle-mème, soit par l'abondance du gi-
bier, comment ceux-ci seront-ils compensés ? î _a
Plupart du ICtnpg l'agriculteur devra les suppor-
•er sans indemnité el ainsi, si sa commune trouve
dans l 'affermage de la chasse uoe nouvelle res-
siurtc, Sui, le cultivateur, n'y trouvera que des
'«nuis , des pertes d'argent et de temps.

L'affermage d'une partie du canlon — il n'est
l'as à croire que le territoire entier serait loué
d emblée — romprait la paix qui existe entre les
chasseurs , les deux catégories (fermiers ct por-
•eurs de patentes) ayanl des intérêts différents,
^exercice de la chasse sérail uue autre cause de

difficultés cuire eux ; les chasseurs à palcnli
chawraiciit spécialement sur les frontières de;
territoires affermés, croyant y trouver plue d<
gibier ; parfois un chien franchirai! la limite
comment Je garde de la Chasse affermée défen
diait-il  son gibier s'il ne s'emparait de cet intrus
ou le supprimait'? lit , cn entrant dans t*"» de
lails. que 'de causes dc conflits seraient encori
faciles à découvrir !

Ces quelques considérations- font voir que le:
chasseurs fribourgeois on: bien agi en -se pro-
nonçant-pour -la continuation du système des
palcnles. Ils ont voulu conserver ce système <lé-
mocralique par excellence, qui a fait -ses preuves
dans le canton de l-'ribourg, a conservé la paix
enlre les agriculteurs c! les chasseurs cl a permis
de mainlenir  une inovenne de gibier très avan-
tageuse. H. v. d- W.

Pour lea soldats sutssesmalades
F. W. R. F'- \
IV Schorer-Laforèt . 23
M"10 Chassot, Eslavayer 3
Les officiers du bataillon 16, à SaU

gnelégicr 13'"'
A. li, - . . ">
T. de Gotlrau , I_éche"_les 5
M»« de Boccard "*

Accident
(La semaine dernière, M"« Marie l'iwel. de

Cheiry, cn service chez M. Léon Fasol , ci Vuis-
sens, élail occupée ti étendre du foin derrière
IJ faucheuse. Elle allait terminer son travail
lorsque, par imprudence, elle s'apjuroc-ha du
couteau de la machine cl cul le pied coupé net.

iLa victime dc ce triste accident a élé immé-
clia 'eiiuiil lraii>' ;iûr lée à l'Hospice de la liroye.

Incendie
Lc feu a détruit , dimanche après midi, ven

5 heures. 1a maison île .M. J. ALcder, juge d.
paix, il Agrimoine. La hise 'n 'a pas peu c.onlri
hué :i activer l'incendie i-l à paralyser le saKtv&
loge. Cependant, le gras bélaii el une partie du
mobilier purent être mis en sûrelé . Un porc resta
dans les flânâmes, et trois autres , qui élaienl
grièvement brûlés , durent êlre abattus. I ne
quantité considérable de fourrages et de bie a
été consumée.

Lcs pompiers, accourus d'une dizaine de '"-
crlilés durent se borner ù protéger 'les maisons
voisines.

On attribue le sinistre à une imprudence d'en-
fin l s.

-Semence*, de céréales
Afin d'assurer des. semences da clioix en

quantité suffisante pour les semailles- d'auloni-
ne et de priiiteavps , il esl organisé, sous les aus-
pices du Département cantonal de l'agricul-
lure et uvec !c concours de l'établissement fédé-
ral d'essais de semences de Lausanne, une ins-
pection de, champs de céréales dont la recolle
pourra êtro déclarée boime pour Ja production
«de semences.

Lcs associations agricoles de noire canton,
fournie aussi les agriculteurs, sont instamment
priés de s'inléresser et de participer il cet appro-
visionnement rationnel cn bonnes semences,
afin d'assurer, surlout pour Je printemps 1917,
de la semence en quantité suffisante.

A. cet effet, el .pour engager les agriculteurs
û céder leur avoine propre à !a semence, il esl
prévu on échange avec de l'avoine fourragère
par l'entremise de notre Fédération des syndi-
cats agricoles.

iLes inscriptions doivent êlre adressées immé-
diatement à M. A. Folly, gérant de la Fédéra-
tion , à PéroUes , Fribourg.

î_ ,-c maraude aux abords de Fribourg
Nous avons reçu cc malin la visile d'un brave

pceilier qui est venu .nous raconter, indigné ,
l'odieuse dévastation commise dans son jardin
potager, aux esserts communaux de .Miséricorde,
par des vandales restés inconnus. On a ravagé
uu carreau de choux , arrachant une quarantaine
de 'jeunes plants cn pleine •venue, mais iroip
peu développes encore pour qu il put être ques-
tion d'en faire usage pour la cuisine. C'est évi-
demment pour nourrir des Jap ins qu'on les a

•Comme nous en avons déjà émis l'idée, il
faudra en venir à l'institution d'un garde-cham-
pêtre pour mettre un frein au maraudage qui
se .pratique avec une hardiesse toujours p lus
insolente aux environs dc Fribourg.

Apostolat de la prière
Réunion de l'Apostolat de la prière , I août, à

l'église des Hit . PP. Cordeliers, à 8 h. '/, du soir.
$ermon et bénédiction du Saint Sacrement.

Compagnie da chemin de fer
l''i ' l l>ourx-Jlor i i t -AO't

Lcs recettes totales du mois de juin 1916 ont été
de 23.157 fr.. conlre 26,026 fr . 46 au mois correspon-
dant ,de l'Jlô, soit unc diminution de 2,86!) tr. 46.

Le tolal des recette! ii fin Juin est de 166,008 fr. J3,
contre 147 ,867 tr. 77 à la même date de l'an .dernier
c'est donc une augmentation de 0.010,76 fr. par rap
port i l'année dernière pour les six .premiers «nuis.

Kgliae 4e la Visitation
1" vendredi d'août

• Ga i  do d'honneur du Sacré-Cœur
6-h. 50, Sainte Messe, suivie de l'Amende hono-

rable et de la liéiiéiliclion du Très Saint Sacrement.
5 h. du soir, réunion .mensuelle dos associés de la

Garde d'honneur. — Sermon , consécration , Bénédic-
tion.

Le Très Saint Sacrement reslora exposé toute la
journée.
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NOUVELLES
Sur la Somme et à Verdun

Paris, 2 août.
Ilavai. — Lc-a Allemands s«niblcnt a-voir clé

épuisés pa* les efforts qu 'ils lentèrenf , k-enle-six
heures durant , pour crepreiKiirc le lerirain perdu
au nord dc la Somme, -dans ta matinée du 30
juEllel , et leur insuccès les décide à y renoncer.

Dans la nuit du SI juillet , en otfet, ils «e
conlrc-atlaquèrent paa nos nouvelles position*
LeinTs bulletins , sur celle affaire, sont aJisttu
incnl fantaisistes. Avant-hier, iL prétendaient
n 'avoir pas perdu ua pouce de -terrain, et, hier ,
ils signalaient l'échec d'atlaques françaises, qui
sont parement imaginaires el dont Tune , notam-
ment , aurail élé menée cn liuil vagues d'assauls
successives. Or, nos troupes, dopuis deux jours ,
ne firent aucune tentative pour élargir les posi-

lacl ique adoptée des le dolml de noire offensive
et qui consiste à assurer chaque progrès avau!
de rechercher unc aulire avance.

'Dans Ce secleur anglais , la siluation est sta-
tionnaire.

lA-u'-sud de la Somme, activité de l'artillerie très
vive de part et d'autre, au dire dc l'ennemi, qui
essaya, d'ailleurs , par deux fois , de renouveler ,
mais sans plus de -succès, ses tçptalives 'd'incur-
scon dans nos lignes vors Uhons»

De noire côté, nous avons réussi un coup dc
main sur une tranchée, entre Estcéei et Bolloy.

Dans la .région de Verdun , ,a journée a été
mouvementée, mais nettement favorable pour
nous. Après une prépaira!k>ii d'artillerie, qui
dura loule la nuil , Jes Allemands voulurent dé-
boucher de l'ouvrage de Thiaumont, mais leturs
colonnes d'a«.saut furent. dUjersi-cs sous nos
feux . De petits détachements, <)ui avaient pu
prenJirc pied un instant dans quelques éééinenls
avancés <lc notre ligne, en lurent ausslt&t cha^-

UA la fin de la journée, nos grenadiers mar
quaient même un nouveau pwogrès dans cell
région . Siinuitauiémcut, une outre attaque entve
mie se déclancJiait sur le front Vanx-4e (ïiènois
Cliapilire i-.l n'aboutissait, comme la première
quà  une liécaloui_bc.

Les zeppelins sur l'Angleterre
Londres, 2 août.

Le commandant des forces britanniques pu-
blie. De 1" août . le communiqué suivant , sur le
raid des zeppelins :

La nuit dernière , enlre 10 heures el minuit ,
nos comtés de l'est et du sud-est onl élé attaqués
par plusieurs aéronefs ennemis, qui volaient à
une grande bailleur.

A cause de celle circonslance et dc quelques
légers nuages, il a élé impossible de déterminer
les mouvements cl !e nombre des aéronefs.

>os observateurs ont pu cependant compter
un minimum de six ballons. Il est probable,
qu 'un septième a survolé lc pays sans lancer de
bombes.

On a d'abord beaucoup exagéré le nombre des
bombées lancées , parce qu'elles sont tombées
dans des districts peu habités et que les explo-
sions onl élé entendues fort loin.

Jusqu'ici, on cn compte soixante.
L'n aéronef a élé allaqué par des avions et à

coups de canons . On l'a vu descendre d'une alti-
tude 1res élevée et disparaître dans le brouillard.

Havas. — Dans leur relation de l'incursion
aérienne stur la Grande-Bretagne, les Allemands
l'ont la déclara'.ion qu 'ils attaquaient Londres. Or,
il n'y a pas à Londres Ce moindre vestige de
cette prélcncdue attaque, et l'Amirauté fait suivre
le communiqué allemand de la nole suivante :
« Il esl manifeste que les Allemands qui étaient
ci bord des îqppelins n'avaient pas la moindre
idée des lieux où îis sc trouvaient , ou bien que ,
à loue retotur , ils onl donné, dc propos délibéré,
une relation falsifiée de leur incursion. »

Coulé par un sous-marin
Grimsby (Ang leterre), 2 août.

Havas. — I.e chalutier King-Jaaies a él.
coulé par un sous-marin. L'équipage a été dé
barque.

Le chalutier Andromeda , attaqué par un sous
marin , a réussi ù s'échapper.

Bulletins russes
Pétrograd , 2 aoûl.

Communiqué du grand élat-inajor , le 1er aoûl ,
il S h. 1-5 :

Dans la région des villages de Stobichva et de
Smolary (au nord de la ligne Czarlorysk-Kovoli ,
l'infanterie allemande a attaqué impétueusement
nos éléments sur la rive ouest du Stochod : elle
a élé repoussée par nos vaillants régiments avei
de graves pertes pour l'ennemi. Le combat conli
nue,

Pétrograd , 2 août.
Du communiqué russe du 1er aoûl , ^.ur les opé

râlions <le l'armée du Caucase :
Dans la région de Sivas, nos troupes ont pro

gressé de nouveau.
Lemberg menacé

Paris, 2 aoûl.
Havas . — D'Amsterdam aux journaux :
Les Aulrichiens font sauter tous les ponts

sur le lloug, afin de retarder l'avance des Rus-
ses sur iLcmbcrg.

La Grèce et les Alliés
Pari», 2 aoûl.

Haoas. — D'Aihèiies au Matin :
A ila suito d'un accord intervenu enlre Je gou-

vernement grec cl VElrtenle, les navires grecs
sont autorisés à faire -du charbon dans les ports
alliés.

En Albanie
Paris, 2 août.

Havas. — De Salonique au Journal :
La révolte (tes Albanais prend de grandes

proportions. Les Albanais enrôlés dans l'armée

B LA DERNIERE HEURE
autrichienne se sont muliné* puis réfugiés daas
les montagnes, où i'.s attaquent les convois.

Les autorités bulgares et autrichiennes procè-
dent i la répression.

Départ du « Deutschland »
* Sew-ïork . 2 ctoûf.

Havas . — Le Deutschland a quille Baltimore
hier, niacd's, à ô b. -10 du soir.

Paris . 2 août.
Havas. — De Iia 'limore au Herald :
•Le Deutscliland porîc une cargaison de MO

tonnes dc nickel et de caoutchouc, ll porte éga-
lemenl de l'or pour deux millions dc francs.

La troliième année de guerre
Copenliague, 2 août.

Wol f f .  — Hier malin, dans tout le Danemark
les cloches onl sonné pendant un quarl d'heure
à l'occasion du commencement de la troisiènn
année dc guerre.

Les fidèles ont prié daos les églises pour U
rétablissement de la cuil.

cours desquelles on a adopté des ordres du jour
demandant une paix prochaine.

Angleterre et Danemark
Copenhague , 2 aoùt.

W o l f f .  — Hier malin onl été échangées, ii
Londres, les ratifications iiu traité conclu , le
ï mai 1010, renouvelant pour une durée de
cinq ans le Iraile d'arbitrage anglo-danois du
2."i octobre 1Q0.V

La grâce de Casement
p Borne, 2 août.

L'italia annonce que Ion confirmé dans les
cercles du Vatican que le Pape a demandé au
roi George la grâce île sir Roger Casement. On
croil que le roi , â la suiîe dc celle intervention,
modifiera la sentence.
Le ministre des affaires étrangères

d'Angleterre
Londre*. 2 «oût.

Havas . — Le vicomte Grey a pris place- à la
Chambre des lords , bier, mardi , avec lc céré-
niuiiicî '. hntiilucl.

Pont russe incendié
Paris, 2 août.

Havas. — De Pétrograd au Malin :
Le célèbre ponl du palais , sur la Neva , a é

détruit .par uu incendie, dont la cause esl il
connue.

Transatlantique échoué
Paris. 2 aoùf.

Havas. — De Madrid au Malin :
Lc transatlantique Alphonse XII , venant d

Gijon (Asturies) s'es-t échoué près du cap To
res , à la suite .lu brouillard. Equipage cl pa
sagers .sont saufs. i , ...

SUISSE
Deux Belges évadés et ramenés

' Genève. 2 août.
(T.) — Hier soir, mardi, à 0 h. Vt, un sergent

major belge , du rccrutemenl de Lyon, a amené à
Genève un fantassin et un lancier belges, qui
avaient été inlernés à Glion.

Lcs deux soldais s'étaient eilfuis, il y a quel-
ques jou.-s, de Montreux . puis avaient gagné.

cette dernière ville, i'.s se .présentèrent au bu-
reau de recrutement ; mais, comme ils furent
reconnus comme étant iulernés, on les renvoya
ù Lyon.

Ils racontent leur odyssée ainsi : internés d'a-
bord cn Holiandc, ils s'échappèrent du camp
de concentration ; mais ils furent repris par
les Allemands aux environs d'Anvers . Envoyés
cn Allemagne, leur élat de sanlé nécessita leur
internement en Suisse. L'un avait été blessé dans
une chute de chevaL Quant à son camarade, il
sooffee d'uue uïïection cardiaque el d'une bron-
chite aiguë.
• Lors de leur évasion de Suisse, ils furenl

f  , par son heureuse composition

S 
'f f '  QUIW VIANDE

LACTO-PHOSPHATE de CHAUX
la est k plus puissant des fortifiants.

11 convient aux cortvalescents, vieillards ,
femmes, -enfants, ct toutes personnes

WsÊÈ déiicatesi ef débiles- WM

Wm VIAL Frtret , Pkta», 36. Place Beflecour, LYON
|1L DANS TOUTES LES PHARMACIES DE SUISSE J|||§{

amenés à Annemasse, où ils déclarèrent à J'au-
lorité miiilaire qu 'ils s'étaient évadés d'Allema-
gne. C'esl sur eelle affirmation qu 'ils furent
autorisés à se présenter au Jiurcau de recrute-
ment de Lyon ; mais la mèche ayant été éven-
lée, leur gouvernement se fil un devoir de les
faire ramener en Suisse.

L'échauftourée de Zurich
Zurich, 2 août .

Ou donne les détaïs suivants au sujet de la
bagarre qui s'esl produite, bief soir, à la me dc
la gaire. ci Zuxidii (Voie fc pogej :

Lorsque la police voulut enlever aux manifes-
tants leurs drapeaux , plusieurs personnes furent
blessées 'légèrement , dont deux jeunes gens ;
l'un a élé transporté en automobile â 'l'hôpital .

Après H> heures , la comiiagnie dc samdc et les

lieux ct oui dégagé .a rue et les abords dc la
gacé. A 11 heures, les soldais élaienl enoore
• ur les iieux et des patrouilles parcouraient la
rue , pour empêcher lout rasse-uiiilcmcnt.

Le nombre lofai des arrestations esl de 10.
Des infirmières de la guerre

Gcnéue , 2 aoûl.
Il est arrivé hier, mardi , à Genève, 12i infir-

mière» françaises , qui feront en SuUse une cure
Je repos de trois semaines.
Un accident mortel au fort de Salnt-Maurlca

Ln accident s est produit la nuil dernière près
o'es forls de Saint-Maurice. Le caporal Schluter,
dc Bex , rentrait de Savalan par le sentier mili-
laire, venant dc Dailly, où il avail célé_bré lie
1" aoûl avec ses compagnons. 11 fit un Caux pas
cl tomba au pied d 'uue paroi de rochers . On a

SOCIÉTÉS DE FR1B0URO
« Cœcilia » , clia-ar mixte de St-.lt.MI. — (Je soir,

mercredi , i 8 '_ } h. précises , répétition pour chants
prolanes. A 'J '/* h. pour U messe Sch&pl avec or-
chestre.

Chœur mirle dn S»in'-Nico!aB — Iiemsio, jendi. â
10 h. da malin , clSse d'anniversaire pour .S. U. Mou-
stigeenr Bovet.

Ce soir, i. & Vt h., répèli'.'ion aa local.

Jaillet i 27| 261 2»| J0; l l l  t"| s, Aoûl

7_iF._U-i c-.-_. ïCTF.E o.
Juillet C "T; ¦;>- n iu 31 1-r j fLQ -j t

S h. m. i i«| » i»; loi to.  u. iï 8 h. m.
I h. s. i IS 20 19 n\ 211 23 23 I h. s.
i h . i. ! 'Si '» 20 ' 21i 7.1 ".J g b. s.

OEilPS PROBABLE
âam ls. Sait.se ocddes-Ula

_-\.î-io/i, 2 août, midi.
Un peu nuageux. Beau. Orages parzonu

_. _____ ju. t
Calendrier

JEUDI 3 AOIT
IX VI'XTIOX DU COBl'S «E S.1IXT I .TIII.VM:

LII (hVci. uvcrle du corps dc saint Etienne, premier
martyr, fut accompagnée ct suivie de beaucoup de
prodi ges c résurrections dc morls cl conversions.

BULLETIN HÊTÊOROLOGIQUB
Du. a aoû*

BAJ-QUiTlt»

725,0 =- =-
720,0" j= - =-
715,0 |L =-
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LA GRANDE LOI
Du VL. HAEÏÀJS

pour eue que j  essuierai... ___.«»« esi.Mww.i_»»-»»*.,
Parle d'autre chose , Annik... de loi... N' as-lu rien

aimé personne , Co
nan... Mais, lèprïl-riSc iViMW voix Wtts basse <¦',
avec une ardeur çonlenuc, j'aimais la vie, el j'ai
pleuré l'horizon qtii se fennail...

— Kl que voyais-tu ù l'horizon ? demanda-
t-il douliuir .'useiuciit.

— I n  foyer, répondit-elle avec un soupir.
Des ombres vagues, inconnues , de . tendresses
.sans nom, sans figure, mais mystérieusement
douces.

— El... c'est ma faule 1 murniura-l i l .
Son. non Dun

— (lh I le vouloir de Dieu 1 j'ai pen«e au-
jourd'hui que nous l'interprétons parfois à no-
ire guise... Son vouloir, n'est-ce pas, toul
d'abord, la grande loi «lu travail ? L'éluder,
cclle loi , par orgueil . |iréjugé. respect humain ,
peur-de 1» peine, que sais-je ! c'est aller contre
CC qu 'il veut.

Apnik  pri t  vjvemenl la maiu de .SOO frère.
— Ob', lu. exvriuies .ee que j' ai senti, sinon

Le Directenr et h s Professeurs
d i l a  Villa gt-Jcan oat le regrel
de Iaire part da la perte qu 'ils
viennent d'épronver en la per-
sonne dc leur collègue

Monsieur Charles SÏEIBEL
Projesssur suppléant

;i ia VOU S!-Jean
Caporal au 106' bataillon

de Chasseurs à p ied
tombé au champ d'honneur i
Thiaumont (Verdon). le 24 juin
1916, dtns la SS" annâe de son
lige.

Lin ollice de licquiem sîia
célébiê pour le repos de ion àcne
en la chapelle da la Villa St-Jean ,
le samedi 5 août , à S }; heures.

R. !. P.

t
Monsieur el Madame Gothuîz-

Meuii-i y, à Genève ; Monsieur et
Madame Dilt-Meuwly ct leurs
entants, à t ribourg et Genève ;
Monsieur et Madame Meavvly-
A jer tt leur lille , i Fribourg ;
Menaient Pierre Me.uv.'.s ; Mon-
sieur ct Madame Uoccbat-Meuni y
et lenr entant , à Fribourg ; lts
enfants da fen Marie Loutc_ n-
Meuwlr. à Lausanne ; les entants
de fea Loois-j  l'iantino-Meuwly,
en Italie ; Monsieur et Madame
Charles Clerc el leur lils, à VA
bourg ; Monsienr François Clerc ,
A Fribonrg ; Monsienr et Madame
Manrice Clerc et lears enfanls, à
Autiguy ; Madamo venve Blanc-
Clerc et ses entants , à Chavannes ,
ainsi quo les familles alliées , font
part a leurs patenta, amis el
connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver tn la
personne de

Manie veuie MEOïïtf
née Clerc

ItUT chère inùte, grand'mère!
arrière - grand'cière, belle-mère,
scear , tante et cousine, décédé*
après nne courte maladie , le
1" août , à l'agi de 70 ans, munie
des secours de la reli gion.

L'ollice d'entf rrcment aura lion
jeudi malin, 3 août , à l'église de
Saint Jean , à 8 K heures.

Départ du domicile mortuaire,
rue de la Neuveville, 55.

R. I. P.
¦¦BBaaHwatwimwBaM

CHAUFFEUR
Jenne homme marié , dans la

trentaine, fort , robuste,

demande place stable
pour conduire camion dans meu-
nerie on autre.

Indi quer gages el condilions.
S'adresser ions P 3GS3 F &

PublicttO* S. A., Fribourn .

Oa demande pour toul di
su i.e

ui garçon
cpmme apprenti boulargjr-pâlis-
sier. 3ECS

S'adresser soua P 3679 F Pu-
blicitas S. A., l' ribowa.

Ecole'JLEMÀNlfl
rtéperation_,|rapidè,H

Mprofondie.|||
PlWXALAlJRÈfirsW^
iMm*MJT

Pur Baume
merveilleux anglais ; véritablea
gonttes do baume «;_on renaource
claustrale. Lu douz . ds flacona
Fr. Î.80. Seules véritables expé.
(liées par la Plinruaele I.nu-
lîolj, Place 5, Wetatal (Gla-
pis). 11676 01 2181.610

peijsé cl;iiivmciil 1 dit-elle , avec une sorle de.fi;r
venr.  Ce/le existence stagngtle me luo l Que di
fois j' ai rÊvc d'iin labeur i|ui y mil de l 'inlé.-èll

— l' n !ii)n>ur ? El lequel , pauvre pelile ? .1.
parlais pour moi.

— La loi esl pour lous, Conan... Noire pau
vnlé  nièiiie m'empèche de recourir ù ces occu
pciliciis qui peuvent prendre le nom de .travail

mangées dos vers , ni acheter de quoi vêtir le
pauvres, ni me procurer dis  ¦malcxiaux pour or
ner le.s églises.*. Et j' avais pensé...

Klle .s'arr.' la.
— A quoi , -petite sœur 1
— J' ose te le dire main/cnaiil... Nous aurion

pu, d'abord cullivcr des lleurs ; on en lrouve
rait le débit A Dinard... En vendan! quelque
vieux mecli'.es ou un reste d'argenterie , on pout
rait acheter des vaches, avoir une  laiterie.'., l'ui-

— El cela t'intéresserai! S Mais alors I
— Alors , il taudruit que mes sœurs consen-

li-,seiil ù devenir des fermières... des marchan-
des... El jamais, vois-tu , je n'oserai le leur .de-
mander '

Conan réfléchit uu instant.
— l.e laheur de !a lerre n'esl pas, comme

celui que je vais entreprendre, conlre les idées
de mes sœurs , -dil-il . Le marquis de lîouvre, pas
loin -d'ici, a une exploitation agricole... Kcqule,
lu m'ouvres un horizon , si modesle qu 'il soil.
Je parlerai à Marie-Louise, et mon premier gain

— lil mon entreprise, si elle réussit, cor
courra dans une humble mesure aux rechei
ches mie lu vas euIreprendre , Conan ... Il fau

mais ce n est pu

lap&Uuc

LVaGANGUlLLlï
UiniisU américain

tomultatiom & PAYEBHB,
toci lei \i'.r. '.\-  et {«udii

i» 8 ft 12 h. et d» 2 à 6 b.
Balaoa BELAI -UESS,

pholoyrapht
(ïbi-i-vLs de ia Gare).

Extradions sacs douceur.

A remettre, â Genève, pour
cause maladie , un bon

Gafe-Resiauranl
Srés de la gare des C. F. F.

onne clientèle. Vente annuelle
prouvée, IS .000 litres vins. Ile-
prise , 10,000 fr. Oa peat traiter
avec Fi. 6000. 1563

Adresse D 16220 X à Publici-
tas S,  A., Génère.

Fruits et légumes
i.;¦¦• -i i i l i - .-i de montagne,

5 kg. Fr. «,20, 10 kg. Fr. 8.—;
¦titres, 5 kg. Fr. 4 20, 10 kg.
Fr. 8.— ; rolrrs de table,
10 k?. Fr. 5.— ; Prunes 10 kg.
Fr. 6.20 ; femmes, 10 k g. Yr .
4.50 ; Tomates, 5 k g. Fr. 3.S0,
10 kg. Fr. 7 ; tlattcots verts,
10 kg. Fr. 5 ; AU, 2 % kg.
Fr. 3 80 ; tout Iranco contre rem-
bouis. — M. IlaUstra. Mu-
ralto (Tessin). 3685

CAFÉ
Personne ao courant du mélier

demaade a reprendre tont d<
suit? un bon établissement.

Ollres sous 1* 2044 N A Publi
citas S. A- ,  Neuchâtel.

A loner- ua

appartement
de 5 chaiibres , roaasaide, bal-
cons et dépendances.

S'adresser a Mm« i".; _ •,. . ( . ; i . . ,
Citta des fougères, yrlbourg.

ON OKItAHDE

à louer on à acheter
quantité de domaines, maisons de
commerce, hôtels et restaurants.

S'adresser & 1'AgeaëeImmo-
le ¦ < _. r - .¦ ct commerciale fri-
bourgeoise ». .1., Fribourg.
Braticrie Cotha'd.

Téléphone 4.33.

Vu la laretÉ de V

Iip É is mm
ci appartement à loner.

:-'¦ .c •. .- . - .- tirnaA'&nr, tit

P0ÏÏSSINES
saines cl acclimatas

Les m-;il!enres pondeuses , sonl
vendues pa? la maison Honlan ,
Vicnettaz, 23, Fribourg.

2 X œois c i fr . 80 ; 3 moia , 2 fr.
4 mois : 2 fr. 25 ; 5 mois, 2 Ir , 75.
Plètt» & pniïdie 6 mois c 3 ir. 15.
Canards , dindons , oies, pintades ,
Saons, pigeons. Expéditions p. ch.
e 1er et poste. Demandez condi-

lions. Vente aux marchés de :
Fribonrg c les samedis et foires.
Romont : 17 août . 5 et 19 sept.
Morat c 2 ct 16 août , 6 et Î0 sept.
Bulle c 9 et 31 aoét , 13 et 15-28 sept.
Payerne -. 3 et i7août , 7e t î i  sept.
Moudon: 14 et28 août, 18 et 25sep t.

Qu 'on se ie dse.

AVOINE
nous recommandons commo équi
valent l'emploi dès

Caroubes
Hier, Schneider A O1* S. A.
Thonne. 3120

(Envoi d'essai à partir de 100
kilos.) Tb 2991 Y

5 1

A / ' -

| Compagnie d'assurances sur la vie |
f 10, rue de Hollande GENÈVE IP» F» de Hollande %
* FONDÉE EN 1872 J
© sous le contrôle du Bureau f édéral des assurances, ù Berne ^

1 ASSURANCES Reiilcs viagères imiiicdiates J<fc __ . t Tarif pour hommes : ^

t 

Mixtes _ _ 
à 60 an8 9?56 o, X>

avec ou sans clause d'invalidité. 65 J 1144 » Jm — TO > i^io > S
| 

¦ ABI €lécès 75 ^ 17,62 > |
# à primes viagères ou temporaires. Le tar »^ pour femmes
© est un peu inférieur, m
I A 4er,ae fixe «u «lolale Rcn(es .̂ ~ m  ̂ |© pour constitution ,; , ., , ,. mZ ., * pour pension de retraite a partir x

I 
dun capital en^ve

ar 
d enfants. d> un rige fixé par le contractant. $

I COMBINAISONS DIVERSES Rentes iuimédlates sur deux têfa t
g IJa €oiui»ag;_u2e clisposc9 «laits ses caisses, «le J
? 199 fraucs |i«»ui* cfitacfue IOO francs de valeur %
• actuelle de ses euga^e&ueiBts* J

La Direction, 10, rne de Hollande, à Genève, Tél. 3947, S1

$ répond immédiatement à toute demande de renseignements Z!
4 concernant les diverses opérations d'assurances. 5g #

Agent générai pour le canton de Fribourg : ?
' ffîmlle U£jl^Ët¥9 t

Rue de la Préfecture, 210. - Téléphone 504. f

Appartement
A LOUER

I" étage, aa soleil , ehez B. Er-
lebBcb, au. Beauregard . IS.

Café à louer
Lo Calé de l'Calon h _ '.- .• ! c . .

Pittet est li louer. S'adresser au
teniricier. Conviendrai! i maître
d'élat. 3631

POSTICHES D'ART
Modules chio ĵç^v

Aug. ^^mBernard
^ 

*%IW
nnchonnei \ i?v
LAOSAH NE A

Catalogue franco

A i'<- îi miiicii! , legrand liuafc'i- |ii>ir , i|in avail
COiunicnii à s olininlcr, ' sï-loiRuail douooiiieiil . cl
la 'une, repar.ii>'i:<ir. wiiiqucmeiil, t-i-laira sou-
dain la roule , l'.-au >omlirc . les «riircs. I.e rayon
d'argent, un peu iuiu loin , se mira dans l'oau.
lïl «ii  inôjiio temps* l'horloge de l'église sonna
di\ coup», tenls, Ugenlins, viliranl dans lair
Iraiiqiiille.

AnwiW SJ -leva lirusquvinvnl, comme une en-
fant  prise en faute.

— Oh : qu'il esl tard !... Je vais réveiller mes
sœurs , qui doiviml donner depuis iciiiglenipv

— Annik !... s'écria Conan , il n 'esl pas possi-
ble q«ie tu sois si peu libre ! Celle maison n 'esl
pas un courail. avec des rè«Ies inviolables !

— Oui, des règles strictes , sans la joie mys-
lérieu-e <|iit iloil ri-gner dans les couvenls... Mes
sœurs aiuienl celle routine , el je reste pout elles
une pelile fille.. .

— Mais il Aiui secouer ce jo«ig, qui es! plu-
:ôl imag inaire ! lUmds-loi indépendante, Annik !

— Je ne peux pas... Moi-même je me plie
sans beaucoup <le peine aux... manies de ces
chères filles . On dil qiie les vies monotones pas-
sent plus vile...

IK ôvUieill reuuinlé la penle , Annik jela un
dernier regard sur lc paysage doux el solennel

— 'l'txit à l'heure, ïiiunnura-l-eUe, qbanil lu
lune a reparu

Puis, scin> transition , elle ajouta :
— Si seulement j' avais une chambre à mo
nie !
— Les chambres ne iiieiiuuienl pas dans eclb

grande maison.
— Mais cela leur ferait de -la peine. Elles

Irouvcn; doux de rester ensemble, comme dans
leur jeunesse , cl mui, je me juge ingrate dc dé-

Schœffer frères
Fribourg, Varit, 20

Cliauflagc central
Installations sanitaires
A LOUER

pour tout de saite

divers appartements
de 5 et 6 chambres de maître ,
ebambre de bains, ebambre de
bonne et dépendances: confort
moderne. U 792 F T

8'adresser à Alfred Biane,
«Bocal, route de Villart , N' 3.

On >;-.¦ .. - '. . ".* . & loatr

domaine de 15 à 30 poses
p0irl9!7.

Adresser ollres sons P 3650 i',
i Publicitaa S. A., Fribourg,

ait comme l'eSnéranci

I Bois des Poats
'_fft^____rB?fr ^^^^ft ^n veni^

ra eP- Bùsea publi ques , sapiedi .
S,'l'f \ -  ':- '. ' "'",,l \ % M  5 août , on certain' nombire 'do In*» do .
vV^c^mlli^Suqid >a'ia 'lerH et correlèis, provenaht des

ti *fë?^___airBll5u J Vaai& saapendoa.
Mfw/JS^^h^yfVC Kendci TOU » rte * mljenrn fi I Va *»•
py *F~̂ Ŝ P****1-*-* V SB pont _:n UiiWéron. SC66.
ŜS ĴÎ̂ ^*-*^̂  Beeetté de In Satine.

CIDRE
garanti pnr jus de fruit , Ii» .qualité

très clair

PJM <§m
et gros degré pour coupage.

Demandez let prix

H. CHERBULUEZ
Lausanne — Téléphone 620

drer aulre eliose, de ne pas Olre i\ .l'uiussoii de
ces vies reehises ...

J_ a façade du cbâ' eau ava i t  toujours sou.uni-
que lainière , laissée près de fû . fenêtre comme
l'our g»ii (l«'i" Conan et Annik ...

Us enUèrenl  ; Conan I'i! glisser les vprrous
avec piéi'ciiirion . 'pijur ne pas éveiller les échos ,
puis il lira une nlluiiielle pour inonler l'escalier.
CODUQC c'était siïmbre, désetl , ivislc '....

Allllik s'arrèbi devanl la ,por|e ijue .signalai-!
an é;roit rpis de lumière , et ;t(^irna le boulon
avee pri-eaiilion . après avoir .euibrassê son.U'èri-.
Conan eitlendil une voix endormie : « Cpnline lu
rcnlres lard ! > IH oppres-é du Iristesse. il se di-
rigea vers sa chambre. Celle uuil-là, il ne dor-
mit pas.

— Pars-tu vraiment aujouiHl'liui ? demanda
Yolande, regardant son frère avec inquiétude.

Uii jo«ir nouveau avail lui. L'heure élail très
matinale ; cependant Mlle de-1'onlguily revenait
île la messe, un peu plus tôt tpie. ses sœurs, élan!
< de semaine > pour s'occuper du déjeuner .

Conan , paresseux d'ordinaire , descendait l'es-
calier , htfibillé , une valise à la main.

— Certes, je pars ; à mioi lion altendre î
Mais j'ai "He heure el demie devanl moi... lit
je suis bien aise de le rencontrer, -loi , ajouta*
t-il. Je voulais le parler d'Annik.

lille le regarda , un peu effarée. Depjiis qu'il
les avait <I"illécs , quelque chose en lui avai
changé. Ses manières, jadis paresseuses ,et in-
soiK-ianlccs . élaienl plus,  décidées, ct il .leur fai-
sai: des coniuiuiiieatioiis imprévfies.

— Annik ! Qu'y a-l-il ? Quoi que ce soil. m

-MM ._. .. i - ii i ¦ ,.̂ .. _ . . i  i i i._M_*__aww*wwuw-wia _|

LLIiiXUXLOi.UliiJJ.i
rgouvêaux §réviaim

Po la Maison Marne, a Tours

Dernière i-dilion M I C ,, 4 volumes -in-12, gros oàraclèw»
chagrin 1er choix, reliure mollo, noir , coins ronds, traud'
dorée, 62 ff..ct-S5 fr.

Bréviaire ln-48, reliure molle, chagrin noir , coins rond)
tranche dorée, 38 fr.

-Le mêmo, chagrin 1er choix, 43 fr.

Custodo chagrin , avoc patte, genro portefeuille, poar
Bréviaire in-12, 6 fr. 60.

En venle à la Librairie calholique, 130, Place St-Nlcolai
et à l'Imprimerie St-Paul, PéroUes, Fribourg

.^TIlTITITIl'TTTTTytT^
Avis important

H est porté, à la connaissance de MM. les docteurs , ir.édecir,\
cbiinrgitns, .dentistes, pharmaciens, drognistes , vùtérina 'ncs, sage»
femmes, ainsi <ia]aox commereàflts et industriels, <jne l'Ageâei
Immobilière et <' .> _ _ _ >nif-rclate F_ilboargebl«e H. A. l
Ftlbonrg, ISrnsHcrl). Oothard, «e fliaiqe Uo rc.cumre-
fienU de «réanoeu aaj (aux le plas ridait, fotlrnissant à chacts

occasion d'être satisfait sans ennui comme sans déolacemut.
Uecoavremetits EUE le canton et la ' Suisse. Dcmaadci nos taii'i

TéKphono 4.33. J6U-9U

So.orce et bains sulfureux renommés. Grandes : forêts..Beaux tic
de promenade». 150 lits. Automobile. Posto Fribourg. Voiture «
auto depuis ScWarzenbourg. Prix modérés. Médecin de cura
Lumière électrique.

II 3297 Q î7:0 Direct. : O. DatwjUr.

Auberge à louer
1 Jm&mtf^&i&L. ^a commnne de Mannens-Grand.iivj::

ta- f̂ RS3 '̂̂ ^_ '̂ 

expose 
en location par voie de Houm.'-

-WK.M ^ "" "' ' } ' ; 
t [  

""x coa<*'l'Ons haiitnelUs

JH^J -siffl ésiii msà
sise i Grandsivaz avec ses dépendances, poids public , grande, écurie,
jardin et environ 45 ares de pré naturel ponr entrer en joftiaUM
le 1" janvier 1917.

Les offres avec déclarations de bastanco seront reçues chez M.Il
syndic jusqu 'au 15 août prochain.

Cet établissement uc-.l ç : -  dans la commune et situé aa passicc;
dc la nouvelle route intercantonale Kriboarg-Payeme jouit dt»
. : . _ . . . ' : .- ;.Ci _ cuf . l t  ::¦ ¦ '/! i- ' ; -.

le aeeritalre communal.

PHARMACIE 
~!

La soussigné poite à la conaaiflsance do pablic qa 'il vient d'oavti-'
anc pliarraacie &

Payerne, Grand'Rue, N° 30
Préparation soignés des ordonnances médicales et vétérinaires.

Spécialités. EaUsc minérales. Objets de pansement.
"3G52-9Z5 A. ïc'rimcoj, pbarrnaçifn-

DOMâlNE i LOUEE
Département dn Cantal, France, près de 300 poses, partie et

prairies , champs, partie en montagne.
Préférence & Une famille catholi que.
Ponr tous renseignements, s'adresser à Charles Gjracd .

notaire , it ltoinont. P S555 F 3177

Pour 1B désinfection apeeo maladie, tien n'égale le >¦; ¦¦ '-
.foriu.br.at. No tachant pas et n 'étant pas canstique, son empl^
eatlsAilfl 'atisaB-Kls.a'gy: "j«s,is U 4fevB.Î4iU<ja ÎM Vmge, des \OWH*»
ustensiles, W.-C , etc. Vu les nombreuses contrefaçons, priW¦ ç : de fabrique WWTMi'Ttll"' ¦"—"

Le I.jnoforia esl en venle dsns BBIP *̂ ^̂ ^// 1

touteale8 pharmacies. ,1533 V'̂ /̂ÙPÛT '̂ !___*
6 Gr;» : Société Suissa d'antisepsie Ly- |<* '̂di\~__£^tf(|SÉ

Oit demande <t acbeter

wmpùrmmm^
Offres 4 adresser sous chiffres

P 3676 F à Pu6Iiçila« S. A., Fri.
boum. 3667

Crin de cheval
coupé, dc la queue , achète asx
plus hauts prix _çe*v.e glay.er-
Brender, fabr. de brosses , rue
de Lausanne, 78, Fribonrg.

S__AJ_ki®-ïHE_E! *"\f«*!• *«¦ A11*'*=**̂ ~*̂ .*** ¦ -»• *-<*Ji Altitude : 1800 m-

Motels LAGGER
Prospeclas et brochure illustr. gratis sur dem. — Fan, •,n«Sïr'

l vnul-il peu -mieux que lu parles à Marie-Louis .- ?
dil-elle avec une vague frayeur,

i II la suivi! daus la salle ù manger, où ello
' commenta ù dis-poser les lasses. Mais elle Sail

troublée, — si peu de chose troublait sos im»
filiations endormies ! — et elle se trompai;
mettant à la place de Sidoine le 1)01 à filcl;
vert» île Marie-Louise.

— -Non, Yolande, je veux le ipatter il loi , q»
es la plus jeune, qui le Irouves-moins éloigné.
île nous deux , Aunik et moi...

— Esl-ce que ".'... Non . ce n 'est pas pov
sible !.. II ne peut élre queslion d'un maria .;
pour elle ?

(A tuivre.)
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