
Nouvelles du jour
Nouvelles attaques russes sur le Sto

chod. au sud de Brody et près du Dniester
Après 1 Offensive russe, qui s est ouverte le

! juin et l'offensive franco-anglaise , (jui s'est
mise en mouvement le 1" juillet,  voici l'of-
fensive italienne déclarée à son tour. Il ne
manque plus que l'ébranlement de l'année
Sarrail, à Salonique , pour consommer l'unité
l'action des Alliés. Certains symptômes ont
paru, ces jours derniers , annoncer sa pro-
chaine entrée en scène. Si les Alliés se re-
liennent encore dans les Balkans, c'est qu'ils
limeraient d'abord décider la Roumanie à se
[oindre à eux ; 'l' armée Sarrail aurait la tâche
singulièrement facilitée , si les Bulgares se
trouvaient pris entre deux feux ; tandis qu 'à
les affronter seule , elle engagerait une partie
aléatoire.

Lcs empires centraux traversent la phase
h plus criti que où ils se soient trouvés de-
puis le commencement de la guerre. Certes,
rc ne furent pas non plus des jours roses que
u u x  d octobre-novembre 191-1, où les armées
russes élaient sur les frontières de la Silésie,
menaçaient Cracovie et dévalaient à travers
les cols des Carpathes dans les vallées hon-
groises. Mais, à ce moment-là, si le perif
était grand dans l'est , les empires centraux
n'avaient .pas .sur les bras, à l'ouest, une
armée britannique dc trois millions -..«ni-

La question est de savoir dc quelles réser-
ves ils disposent pour faire face aujourd'hui
a l'assaut d'un adversaire qui , sur tous les
iroiits. a mis eu ligne des forces neuves et
une artillerie formidable. Des informations
lusses prétendent que les empires centraux
n'onl plus de réserves ; mais cette assertion
sera accueillie avec scepticisme même par
te oreilles roumaines auxquelles elle est
destinée, llappelons que la classe 1917 a élé
appelée sous les drapeaux, cn Allemagne, au
commencement de j u in  dernier. Kn Autriche,
au témoignage des correspondants de guerre
des pays neutres , les troupes (fui se battent
ou qui arrivent sut! le front actuellement
sont de l'âge correspondant à nos classes
il'élile.

Lcs empires centraux sont donc dans
l'élau ; mais les chefs des armées alliées ne
sc l'ont pas les illusions qui ont si facilement
tours dans les journaux. L'adversaire est
encore redoutable.

Il n'est pas impossible que , dans l'est , lc
maréchal Hindenburg prenne des résolutions
héroïques. Il se peut qu 'il décide de sacrifier
Ht terrain pour raccourcir le front.

En ce moment , la contre-offensive austro-
illemande sur la droite russe, en Galicie ,
dans la direction Koloinéa-Kouly, semble sc
développer! Mais l'avance menaçante du
général Letchizk y, dans la direction dc Sta-
nislavof , risque doter  à ce mouvement son
efficacité. Si lc front de la Strypa devait re-
culer sur Lemberg, la manœuvre aulri-
ilncnnc deviendrait sans objet.

Au sud dc Brody, les Busses redoublent
d'efforts pour percer dans la direction de
Zloczof.

En Volh ynie, leurs attaques se multi plient
kur le Stochod et plus au nord , sur le S trou -
mien, près du Pripet»

Sur le théAtre occidental , unc détente rela-
tive a succédé aux fureurs de Verdun. Sur la
Somme, do nouveaux événements se pré-
dirent.

* *
L'ne bonne nouvelle est arrivée de Tripoli

lui a rempli dc joie les Italiens . On sc rap-
pelle que , au début de la guerre européenne ,
I Italie , prévoyant son entrée dans le conflit
international, avait retiré ses troupes de l'in-
térieur dc la Tripolitaine , où elles avaient
même occupé les fameuses oasis du Fezzaii,
situées à sepl cenls kilomètres de la cole. Les
¦arabes , enhardis par la retraite du corps
d occupation italien , s'emparèrent de nou-
veau de tout le pays, dc sorte que les italiens
e» sont presque aujourd'hui à leur point de
départ. Sauf une bande de territoire d'une
vingtaine dc kilomètres dc profondeur sur
¦e bord de la mer, tout le pays devra être
"conquis. Ce qui avait surtout attristé les
llaliens, c'est que les Arabes , poursuivant
vivement leurs troupes ballant en retraite,
-ur avaient fail de nombreux prisonniers.

Lcs journaux dc la péninsule , strictement
surveillés à cet égard par la censure, n 'a-
vaient pas osé parler dc ces faits douloureux.
Aujourd'hui , la presse a le plaisir d'annoncer
Ju mi.se c» libellé de 700 soldats et 23 olli-
ciers italiens, que les Arabes ont fini  par
relâcher après de longues et pénibles négo-
ciations qui ont duré près «le deux ans. On
comprend la joie de ces prisonniers retenus si
longtemps dans les sables du désert. Leur
captivité n'a d'ailleurs pas été trop rigou-
reuse. Lcs Arabes leur ont toujours permis de
recevoir des nouvelles de leurs familles , des
vivres ct des vêtements que leur envoyait le
gouverneur de Tripoli.

Les négociations continuent entre les au-
torités italiennes et d'aulres tribus arabes
qui gardent encore un grand nombre de pri-
sonniers italiens. La libération sc fait sur la
base de l'échange entre le.s Arabes et les Ita-
liens.

* *
A l'occasion dc la quarantième année

d'existence de ia Société dc Saint-Paul pour
la diffusion de la presse calholique , le Pape
a envoyé au président de cette association
une letlre très f laiteuse où il déclare que celte
œuvre c. réclame plus que jamais le con-
cours généreux et empressé de lout bon ca-
tholi que ».

La Sociélé dc Saint-Paul a surtout pour
but la diffusion des bons livres. Elle, est née
de la Ligue internationale contre les mau-
vaises lectures , qui est sorlie à son tour de
la Société de Léon XIII , dont les adhérents
se proposent de ne pas lire et dc nc pas laisseï
lire autour d'eux des livres et des journaux
qui offensent la religion ct la morale.

La Sociélé de Saint-Paul répand les bon-
nes lectures dans les [irisons, les hôpitaux ,
les casernes. Elle a fondé quatre-vingt-dix
bibliothèques populaires circulantes ct gra-
tuites. Elle fournit des livres aux mission-
naires pour les Italiens résidant â l'étranger,
aux Conférences de Saint-Vincent dc Paul ,
aux journaux catholiques qui les donnent
comme primes à leurs abonnés. En quarante
ans , la Société a répandu parmi le peup le
près de sept millions de livres ct près dc
M0.000 feuilles volantes. Pendant la guerre
actuelle , elle a l'ait circuler '10,000 opuscules
parmi les soldats, surtout dans les hôpitaux
militaires. Lors du vingt-cinquième anniver-
saire dc l'encyclique Rerum Novarum, clic
a distribué 500,000 exemplaires du célèbre
document.

On sait que l'Italie a été dotée , il y a quel-
ques mois , grâce au Saint-Pére, d'une œuvre
nouvelle qui complète admirablement la So-
ciété de Saint-Paul. Ellc s'appelle l'Œuvre
nationale dc la Bonne Presse. Son titre indi-
que suffisamment son but. Cette œuvre, p la-
cée sous lc patronage du Pape ct des évêques,
grandit rapidement et les heureux fruils
commencent déjà à s'en faire sentir.

Le journal ang lais Nation publie des dé-
tails sur les derniers moments dc sir Roger
Casement, exécuté à Londres, lo 3 août ,
comme un des instigateurs dc l'insurrection
irlandaise.

La Nalion confirme que Casement, qui
était protestant , s'est converti à l'Eglise ca-
tholi que avant de mourir. Il a vu venir la
mort avec courage, s'est confessé la veille du
jour fatal et a fait sa première communion
le matin de l'exécution. Il chargea le prêtre
qui l'assistait d'envoyer son dernier salut à
tous ceux qui l'avaient eu cn amitié et qui
avaient prié pour lui et lui recommanda de
l'aire savoir qu 'il mourait sans haine pour
personne.

La famille de sir Boger Casement a ré-
clamé le corps. Mais le gouvernement anglais
a refusé de le lui remettre , en se retranchant
derrière unc loi qui prescrit (pie les suppli-
ciés soient inhumés dans le cimetière de la
prison.

Lc gouvernement a craint , évidemment ,
s'il remettait le corps à la famille , que les
funérailles dc Casement nc devinssent l'oc-
casion d'une grande manifestation, et sa
tombe, uu but de pèlerinages politiques.

Les négociations de Paris

Le Département poidiquc Russe communiqué :
« Les négociations des délégués -suisses avec

k s  représcrclanls «les gouvernements allié'* se
sonl terminées hier. Du rapport détaillé parvenu
aujourd'hui , il résulte <|ue, sur presque toute la
ligne, le» négociations ont conijilèlcment échoué
pour îa Stttasc. l.a demande d'utiliser en vue «le
compensation? le» mareliandis**, p o s s é d é e s  cn
Suisse par l'Allemagne el l'Aulnchc-Hongric ct
bloquâmes, a élé refusée. Lc lralic «le reiiiplacv-
menl «tes matières premières, tralic dans lequel.
un échange u articles fabriques (ijuc 1 Ai.c-mugni
nous fournirait. — lied.), on re-Ailue une quan-
tité correspondante de matière premiers dc
même nature «fuc celle qui enlre dans la fabri-
cation de Oes articles, a élé repoussé en ce qui
concerne presque toutes «tes niaticri-s première»,
¦ Les gouvernements alliés n 'onl pas voulu

non plus, comme le désiraient les délégués sji.s-
sass, s'engager à laisses librement exporter, ainsi
rjue c'est actuellement le cas, certaines catégories
île iiiarch^intUsCS- >

* * *
On nous écrit de Berne :
Le communiqué du Département politique

confirai*; l'impression défavorable produite |>ar
la dépêche officieuse de l'agence llavas. l.o
Alliés maintiennent leur refus" catégorique do
comprendre dans le trafic de oompensalicn
germano-suisse les nouveaux stocks de marchan-
dises acquis par l'Allemagne en Suts-c (803 wa-
gons et -25,000 lxillois de colon).

I./cs Alliés refusent aussi leur consentement à
la proposition transactionnelle de M. Alfred I-'rey
qui nrévovart un « trafic dc restitution >. dans
ce sens que la tsius.se «levait «rire autooséc par
les Alliés ù faire passer en Allemagne une quan-
tité dc m-alière-i premières 'surtout de colon)
égale à la quantité correspondante de produits
manufuolurés livrés par l'Allemagne à la Suisse.
Celle combinaison n'aurait pas enriclii l'Allema-
gne en matières premières, mais elle aurait con-
tribué — prélcndent les Allié» — à procurer du
travail à '."industrie allemande el k maintenir
ainsi la situation économique de l'Allemagne.
Les Alliés ne veulent pas entendre parler d 'une
concession indirecte de ce genre.

Lcs Aunes ont formule une seule proposilion :
Ils  admettraient une extension du trafic ger-
mano-suisse «piant à certaine.» quantités limite-s-s
de nickel ct de cuivre, à livrer par les Alliés.

Il esl évident que celte concession minime
n'améliore aucunement !a situation précaire de
la S*xbi<e, qui se Irouve entrc l'enclume et la mar-
l«*a<i. Enfin, Jes Alliés se sont refusés à garantir
pour l'avenir la liberlé «le trafic pour c-rlaincs
catégories de marchandises «lui, -à l'heure qu 'il
esl, ne figurent pas encore sur les listes dc mar-
chandises considérées par les Alliés comme élant
de contrebande.

Ceux qui pro lii cul de lu guerre

Londres , ô août.
La récente déclaration de M. Asquith . prési-

dent du conseil , affirmant que le budget natio-
nal s'élève actuellement â li millions «le livres
sterling, soit environ 150 millions de francs
par j our , n 'a évidemment pas contribué à câl-
iner le ressentiment des contribuables anglais
conlre le» profitants «jui s'enrichissent grâce :"
la guerre. Aussi des statisticiens curieux (on li
.serail à beaucoup moins) ont-ils voulu se rendra
compte dc la destination que prennent les de-
niers publics. A l'aide dc documents officiels cl
de démarches personnelles «jui, déclare 4c Wrc-
kly Dispatch , ont nécessité un énorme travail ,
ils sont parvenus à dresser une lisle des béné-
ficiaires de la catastrophe.

La slalislique s'ouvre par les manufactures de
chaussures.

Deux industriels «le Wurlhampton fournissent
plusieurs millions «le paires de souliers aux
autorilés militaires, lléalisanl un bénéfice dc
(*> l'r. par paire, il encaissent la modeste somme
do 15 millions.

Un entrepreneur de la même ville, qui n 'avait
jamais manufacturé de chaussures de aa vie. a
l'ait cn un an un profil de plus «lc 025,000 fr ,
La vente des cuirs s'effectue dans des pris
exorbitants. Une maison, nouvellement fondée
u fait cn l'espace de cinq mois seulement un
profit de 750,000 fr. On calcule que le bénéfici
moyen est de 300 %.

Les armateurs ne le cèdent en rien pour la
voracité à leurs confrères «le la chaussure. 11
suffit de jeter un coup d'oeil sur les rannbrts
officiels des gazelles des compagnies «le navi-
gation pour se faire une idée des bénéfices
qu 'elles réalisent. Exemple typ ique et absolu-
ment incroyable : doux spéculateurs de Cardifl'
oui achelé doux vieux bateaux pour la somme
dt 1,250,000 fr. Leurs deux premiers voyages
effectués, les deux baleaux ont déjà remis leurs
propriétaires en possession de la .somme d'achat.

Viennent ensuite les Compagnies non moins
avides des grands bassins- houillers. l'our ne

nier qu un cas pris au hasard parmi beaucoup
d'aulres, disons qu 'une sociélé charbonnière
de Durham a augmente son capital d'un béné-
fice annuel  dc 11 millions.

Certain marchand dc fer dc Birmingham a
encaissé un boni de 2.500.000 fr. ; «ane affaire
de lainages a laissé un profit de 3 millions à un
industriel «lu l.ancashire ; dans tes matières co-
lorante» , tel spéculateur a cu le courage dc ven-
dre à l'Ktat un stock «le marchandises frappées
d' un renchérissement de 2500 % ! Enfin , dc
simples petits négociants ont fail soudainement
fortune , tel ce fabricant de ballons dc football dc
Wesl-ISiding, qui, en quelques mois, s'est enri-
chi «te 300.00» trancy.

Devant l'aiillienlicité de ces faits, doal la plu-
part sonl absolument scandaleux, on comprend
(lue la critiqua* se nuiniieslc par des colères
bruyante, et que ta presse ne cesse «le jeter tes
hauts cris contre ces personnages iniques, «pii
contribuent si considérablement â augmenter
la cherté des vivres et contraignent te gouverne-
ment à créer de» impots nouveaux pour subvenir
aux besoins des temps présents.
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La guerr8 européenne
P»ONT OCCIDENT AL

Journée dn 9 août
Communiqué français du 10 août , -3 h. :
Au nord de la Somme, au cours de la nuil

les Français onl réalisé des progrès au nord du
bois tle Hem, porlant le nombre des prisonnier *
faits hier dans celle région à une centaine.

Ils onl pris en oulre six mitrailleuses.
La p luie cl le brouillard 'j inent les opéra-

tion*.
Une reconnaissance allemande , qui tentait

d' aborder les liijncs  françaises au sud de la
Somme, à l'ouest de Vermandovillers , a été dis-
persée par notre f eu .

Sur la rive droite de la Meuse , bombardement
intermittent de la région Fleury-Vaux-Chapitre.

Dans les Vosges, un coup de main allemand ,
précédé d'un bombardement contre le saillant
uu nord-ouest d'Altkirch , n 'a eu aucun succès
cl a coulé des vertes aux assaillants.

* * *
Communiqué anglais du 10 aoûl. 3 h. :
La nuit dernière a élé, cn général , plus calme

sur notre front.  L' ennemi a, toutefois , violem-
ment bombardé nos lignes au sud-est du bois des
Trônes.

Sous avons poursuivi nolrc progression au
nord-ouest dc Potières ct avons pris possession
dc tous nos object i fs  dans ce secteur. Sous som-
mes cn train de les consolider.

* * »
Communiqué allemand du 10 août ;
Lei combats d'arlillerie enlre l'Ancre et la

Somme continuent avec unc grande intensité.
Les intentions agressives des Anglais près de

llazenlin-lc-Petit ont été réprimées par notre
feu .

Lc nombre des Ang lais non blessés tombés
enlre nos mains depuis le 8 aoûl s 'élève mainte-
nant à 13 of f ic iers  ct 500 hommes.

Entre Maurepas et la Somme, pendant la
soirée et dans la nuit , huit violentes attaques
françaises oui échoué.

A droile dc la Meuse , on ne signale pas d' ac-
tivité de l'infanterie ù part de pelils combats dc
grenades ù main.

Journée dn 10 août
Communiqué français d'hier j«îudi, 11 h. du

soir :
En dehors d'une canonnade assez vive au

non/ tfe la Somme cl dans la région de l'ouvrage
tic Thiaumont, la journée a été calme sur l'en-
semble du [ront. Le mauvais temps continue à
gêner les opérations.» * »

C«)ininuni<|ué britannique d'hier jeudi , 10 heu-
rts du soir :

IAX situation demeure sans changement sur
l' ensemble tlu fronl  britannique. Quelques delà-
clicment* ennemis se dirigeant vers nos lignes
un sud dc Martinpuich ont été immédiatement
arrêtés par les f e u x  de nos mortiers dc tranchées
cl de nos mil railleuses ; l'attaque ennemie n 'a
pas pu sc développer.

(Dans la Liberté d'hier , les commun 'iapiés du fronl
occidental oui éti datés par erreur du 3 août ; il
fallait lire : a août.)

FRONT ORIENTAL
Vienne, 10 août .

Communiqué autiricbien :
Fronl de l'archiduc Charles. — Sur tes hau-

teurs uu sud de Zabié (pointe sud dc la Galicie),
les troupes austro-hongroises onl repoussé une
attaque russe en infligeant dc lourdes pertes à
l' ennemi.

Hier , l'adversaire n'est entré en contact étroit
dc combat awc l'armée Ktevess que dans le
secleur de DèTatyn.

Au nord de Sizniof, près du Dniester, les

Pusses ont attaqué, lls ont été [lartout repous-
sés, sur plusieurs points dans des corps-à-corps.

Front Hindenburg. — Depuis ce malin, de
nouveaux combats sont engagés au sud de Za-
loczé.

A l'ouesl el au sud-ouesl dc Louzk , après ses
graves insuccès du 8 aoûl , l'adversaire est resté
plus calme. Par contre , au nor<l de la voie fer-
rée de Sarng à Kovel , il a de nouveau lancé
ses masses ii l' attaque au delà du Slochod, de
jour el de nuil. Ixi plupart dc scs colonnes d'as-
saut sc sont brisées devant nos obstacles ; elles
onl parlout essuyé de graves défaites . Les pertes
des llusscs sonl de nouveau lrès grandes.

• • »
Berlin, 10 août.

Communiqué allemand :
Front Hindenburg. — Au sud du Pripet , plu-

sieurs attaques russes ont été repoussées avec
des perles sanglantes sur le Slrumien, près dt
Doubczyczé , sur le Stochod . près de Loubieszof,
près dc Berezniza , près de Smolaru, près de
Czeczk, et près tle Vilonierz. Près de Zareszcé ,
nous avons , dans unc contre-attaque, fai t  pri-
sonniers deux off iciers cl 3i0 hommes.

Des entreprises de petits détachements en-
liemis cl une tentative de coup de main près
lu coude Slochod , ù l'est de Kovel, sont restées
stériles .

Au sud dr Zalosczé, dc nouveaux combats se
sont développé * ce malin.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Home, 10 août.

Communiqué italien :
¦ Les opérations clans la zone rie Goritz conti-
nuent avec succès . Les ponts ayant été réparés
le puisage de nos Iroupes sur la rive gauche dt
l 'Isonzo a continué hier. De la cavalerie et dei
cyclistes se sont élancés à l' est de la ville et onl
élé accueillis par un vif f eu  provenant des hau-
teurs environnantes el de la ligne de Verlojbica
No * vaillants escadrons onl , sur plusieurs
poinls , brillamment chargé l'ennemi, lui infli-
geant de lourdes pertes et lui enlevant quel ques
centaines de prisonniers.

Sur le Carso , duns une lutte violente et âpre,
nos valeureuses Iroupes onl enfoncé de puis-
santes lignes dc retranchement ennemies au
nord-est du Mont St-Miehrl ct aux environs du
San Mortino et ont occupé de pelils bois, j

Aux stations dc concentration des prisonniers ,
nous avons jusqu 'ici dénombré SCS off iciers ct
12,072 hommes dc Iroupe. Les prisoimiers con-
tinuent à a f f luer .

• * *
Vienne, 10 août.

Communiqué autrichien :
En raison dc la situation créée par l 'évacua-

tion dc la léle de pont dc Goritz , la ville a été
abandonnée. Après  avoir repoussé de nouvelles
attaques des Italiens en leur infligeant de san-
glantes pertes , nous avons opéré sur le plateau
dc Doberdo , sans élre inquiétés par l'ennemi,
la rectification dc nos positions imposée par les
circonstance *.

Dans ce secteur , pendant les dernières jour-
nées, nos t'roupes ont fait  prisonniers 1000 Ita-
liens. Lors tle l'entrée de l'adversaire dans nos
positions de la léle de pont dc Gorilz , six de nos
canons n'onl pas pu-être enlevés.

Hier, les e f fo r t s  les plus violents des Italiens
ont été dirigés conlre le secleur de Plains. Aprè s
douze heures de feux  concentrés de l'artillerie
ennemie, l'infanterie italienne a allaque quatre
fois '/.agora el trois fois les hauteurs à l'est de
Plaoa. Tous ces assauts se sont brisés conlre la
ferme résistance de nos troupes.

Venise bombardée
Vienne, 10 août.

Communiqué autrichien :
Xous avons répondu à unc visite de grands

avions de combat aériclis sur Fiume , le 1er

août , cn envoyant dans la nuil du S au 10 août
tles hydro-avions sur Venise, où ils ont jeté sur
la gare , sur des objec t i f s  militaires et sur •dat
usines , des bombes d'un poids total de trois
tonnes et demie , avec un résultat dévastateur.
Une dizaine d'incendies ont été allumés, dont
deux très importants dans unc manufacture de
colon. • * •

Bome, 10 août. \
Communiqué ilalien :
Des avions ennemis ont lancé hier de nom-

breuses bombes sur Venise. Il y a eu deux morts
dans la population el quel ques dégâts.

i a prito de Goritz
Rome, 10 août.

Aussitôt açyès avoir reçu la nouvelle de la
prise de Garilz, M. Bostvli. <Cwf du gomvornc-
uienl , a envoyé au coi la dépêche suivante :

a Lc «peuple italien , «vibrant de joie nationale,
sc lou rne aujourd 'hui vers son roi . qui person-
nifie la volonté, la gloire et les destinées dc la
patrie, »

Le roi a r6pondui :
a Je TOUS Tonnvcie de volre déptSche, je

prends pair-l LIC loul mon ctsu-r à la joie nalio-
nalefLe succès victorieux dc nos armes, le
pays '-le doit  à ia bravoure constante de ses «bra-



«."es soldati el à la sagesse de leurs chefs. Je
vous envoie mes salutations cordiales. •

SI. Boselli a télégraphié égalemeni au général
Cadorna et au duc d'Aoste, commandant «le la
troisième année.

Entrevues de ministres
Berlin, 10 aoûl.

(Of f ic ie l . )  — I.e chancelier de l'empire est
parti pour Vienne avec le secriitaire d'Etal von
Jagow, afin de rendre au baron Burian la visite
que ce dernier a faite à ltertin et pour conférer
au suja.it de questions concernant les territoires
occupais en «ounnun par les alliés centraux.

Vienne, 10 août.
M. de Belhmaim-Holl.veg, chancelier de le.ni-

pire allemand <»î le secrétaire d'Etal alternant!
von Jagow arriveront ici demain mal in , vendredi,
à 4 lictires. Ils échangeront leurs vues avec le
baron Burian, ministre des affaires étrangère-,
an «sujet «te diflérenles questions d'actualité,
connue c'est l'usage entre les liommes d'Etat di-
rigeants des deux puissances alliées.

Le chancelier allemand sera reçu en audience
par l'empereur Vraw-ok-F -Joseph.

Allemagne et Roumanie
Berlin, 10 août.

Le I.o kai Anzeiger apprend que le centième
Irain  . Carmen » est p a r l i  d'Allemagne jxmr la
ItouMianie. Depuis l'ouverture «le ce service, en
niai de celle année, plus de 50.000 tonnes de
marchandises onl déjà été expédiées d'Allema-
gne en Roumanie. Ln même lemps , un service
«le marchandises allemand a élé organisé sur le
Danube : chaque jour un remorqueur de 3Ô0
tonnes partira dc Halisbonnc pour la Rouma-
nie.

Le rationnement de la Grèce
Athènes, 9 aoû t.

Les mirçislrcs des puissances alliées onl in-
formé le gouvernement grec que leurs  gouver-
nements avaient fixé comme suit le rationne-
ment de la Grèce au poinl de vue de si's impor-
tation , : blé et farines, .'10.000 tonnes par moi» :
sucre , 2000 ; mais, 30O0 ; charbon, 20.000 ;ion
compris les quantités nécessaires à la marine cl
a u x  lu-soins de l'Etat ; café, importations inter-
dîtes jusqu'à nouvel avis cn raison des stocks
imporlants existant dans le pays ; riz , 17,000
sacs par mois. (Temps.)

Les torpillages
Copenhague, IU août.

On mande de Christiania au National Ti-
dende :

Suivant une information de Bergen, le grand
vapeur anglais Jupiter, que l'on attendait déjà
pouir vendredi dernier , a été, comme on te sup-
pose main tenant , torpillé par un sous-mario al
(émanai L'équipage d 'un  vapeur norvégien ar-
rivé à Bergen annonce qu 'en venant de Lon-
dres il a vu trois grands navires en f l ammes
il a élé impossible d'établir la nationalité de cais
bâtiments, qui avaient déjà brû lé jusqu'à la li-
gne de' flottaison.

En Roumanie

Bucarest , 10 aont.

( W o l f f . )  — Lc directeur général des postes cl
télégraphes a constaté que des payements pour
une somme totale de 4 ,000 ,000 de francs , qui de-
vaient étra.» cÎLÎcclués ;'i différentes adininislralion»
postales étrangères par l 'intermédiaire de M.
I-'itoalli, syndic de la Bourse de Iîucarcsl, n 'ont
pas cu lieu. Unc enquôle judiciaire a élé ouverte
conLn- M. I-'ilolli et conlre plusieurs fonctionnai-
res des postes.

n y a nne BM »û B

11 août 1915
En Pologne soplenlrioiiaJe, sur la Narof,  prise ilt

la léle «le puni  de V yz par les Allemands. 1950
prisonniers.

linlre la Vislule el le Boug, la retraite îles Busses
vers la» nord-csl A'a<xélè.rc. Occupation de I.oukof
par les Autrichiens.

LA L YRE CHRÉTI ENNE

Une Cantate
de MM. ThUrler et Marmier

RN L'HONNEUR nu .ICU1L&

DE M- LE RÉVÉREND DOYEN DÉVAUD

Itien n 'aura manqué à l'éclal des noces d'ar
gent sacerdotales de M. le Rév. doyen Dévaud
célébrées hier jeudi de si grand cœur par la pa
rois-sc d'Es't'avayer-ie-Lac. I.a Muse chrétienne
notamment, a «ni une place prépondérante dans
celle léte , en vue de faqtuillc le poêle el le musi-
cien slaviacois, MM. le docleur Thiirler Ot Jules
Marinier, avalent uni lours talents. La Cantate
qui a élé le ifruil de cette coMahoralion et qui a
été admirablement exécutée hier cn Vlionnem
du jubilaire esl une p ièce .littéraire ct inusicai.
d'une magniCitj-ie inspiration. Ecrite en ver* H
bres, elle est «l'une richesse poéti que admirable
le style musical s'esl trouvé digne dc l'inspira
lion cl de la facture littéraire.

Ea Cantate a élé transcrite sur vélin enluminé
par M. Jean Carrard , pour être remise au jubi-
laire. Klie se compose «le Irois parties t Vocoîi'Oll
— Mission — Rédemption. La voici  :

VOCATION
L'ÉLU DU SBIC.NÏCR

Le chemin t'est jonché d 'iris ,
Vans un blanc nuage d' encens
gravis, lévite, la montagne sainle.
Le Seigneur te conduit par In main

€chos de partout
LA C H U T E  DES F E U I L L E S  A PAR:S

Du Journal des Uébnts :

Vaiici quinze jours au plus que la température a
joint  la normale ; jusque-là, pour parler comme

râleur .saisonnière », elle élail celle d avril plutôt qu
lie juillet. Il semblait qu 'une chaleur si nioilosle, ai
rosée de tant  de pluies, dut prolonger la vie éphl
mère des !feuill.-s el conserver ans arbres leur ns

puis fort enlre la ville el la cani)>agiic ; jamais nous
n'avons vu les (leurs se flétrir  si vile ni les arbres
si lût dépouillés .

Bien avant la f in  de juillet, on s'étonnait ' de mar-
cher »ur des feuilles martes. A certains jours d'orage,
elles lourl)ill..nmiieiU sur  la p lace Sa'nt-Sul pice , puis ,
le péril passé, elles ratombiiienl épuisées sur le sol
qu'elles couvraient d'une bruissante litière. *t celle
place offrai t  un aspect prématuré de Toussaint, pro-
pre il séduire les peintres spécialistes en effets d'au»
loin ne.

Le parvis de 5aiiil-Geriiiaiii-l\Auxerrois est jonche
aussi de feuilles sèches : le vent les pousse jusque

! longs af fû l s  toujours bredouilles.
Les marronniers des boulevards présentent aller-
i l ivomenl  une lisle rousse el un tronc déiunlé . Lcs
u» jeunes sont les plus lamentables ; leur tige
inee. dégarnie de loule frondaison , se confond
ec le t u t e u r  «jui lui scrl dc soutien ; accolés l'un
l'aul re, ils onl l' air de «leux bâtons jumeaux.
Quel ques squares, mieux abrites ou donl la lerre
I meilleure, gardent çà et là une fraîcheur d'oasis ;

lss  Champs-Elysées, aperçus «le la Concorde, for-
isienl encore unc nappe opulente de verdure ; niais
les Tuileries montrent l'image parfaite de la (tésola-
lion. Les ormes du bord «le l'eau ont perdu loule
espèce de feuillage. Lorsque la jeune verdure har-
monisait leurs tailles inégale» , on ne se doutai! pa;
dn 1res pelil nombre de beaux arbres qui subsistent
dans ee jardin royal: les squelettes dépouillés accu-
sent maintenant les vides.

MO; DE LA F IH

Oui , docteur, je nc suis pas bien : [aligne, ncuras-
l'ii.e. je ne sais , mais j'ai besoin de repos.
— Envoya» donc voire femme passer irois mois

ZPOnSPrEJS SEOHB3

l.es modernes parlent constamment «le tabora
Ira», en opposition avec la philosophie : ils on

Confédération
Election au Conseil national

Ces l  dimanche, 1.1 aoûl , que les Secteurs du
XIV"" arrondissement fédéral , comprenant tes
districts lucernois de Willisau el de l'Entlebuch,
sont appelés ii e.'rre V successeur uu Conseil na-
tional de M. Erni, appelé à prendre place au
gouvernemenl de son canton.

E'Enliohiich ayan t  son représentant en la ¦per-
sonne de M. le conseiller national Balmer, les
conservateurs de Willisau onl présenté la can-
didature d'un des leurs, l'actif greffier du tribu-
nal . M. Edouard Il-i-i'li gcr, dépulé au Grand
Conseil.

Liîtea noires

Nous avons mentionné .la publication, dans
le Journal  o f f i c i e l  français, d'une «jKCmiiVrt
¦ lisle noire » contenant les noms des industrie;
i-l maisons «le commerce des pays neutres qui

Ton pied ne laisse pas d' empreinte
un s ol triomphant du chemin.
La f o i  d'un peuple  le soulève .
Ton bonheur pose un nimbe à I on f r onl
cl la lurme qui brille cn les yeux dc la a
larme d'amour, larme d'orgueil,
est In perle tle la couronne.
Du haut tle la colline sainle,
vols la moisson qui défer le  à les pieds...
/.«'dite , ton c«-ur s'esl troublé :
I ccuore dépasse l' ouvrit r ;
Ion àmc défai l le
devant l'immense vague des blés...
Mais (Esprit soudain a souillé,
balay ant les cieux ct la lerre,
el le doute , gris tourbillon,
s 'es t dissipé tomme poussière...
lit ni soit celui qui vienl au nom du Sciai

MISSION
r.'OUVBIlill DE DIE

L'Auto —• Bonté
,t l'horizon couronné d' or,
sombres, les palmier * se prof i lent
l.c f leuve  sacré bouillonnant (f«:nr
u surgi des ombres de la nuil.
H on iiasleur, mène tes brebis
l'er s l 'onde claire du Jourda in ,
I onde qui revêt dc blancheur
m mine éclaboussée de bouc.
Berger , Ion troupeau t 'aime,
t l  docile, il te suit,
paissant en jxiix sons iu hoiilelle,
loin tles loups .
L'humble agneau qui n'a plus * de mi
lu l'as pris dans l es bras,
el lu mènes ton blanc troupeau

sont noiécs comme entretenant Jes relations avec
rennenii. I.a Gazette de Lausanne signale la (pu-
blication de la 20ni- lisle noire alteniamle. 11
s'v Irouve neuf maisons de Suisse.

Les avions de St-Imier
étaient das buses

llerne. 11) tioul.
Le 9 aoûl. lc maire de St-Imier télégraphiai!

au commandant de la 11"' division :
. Aujourd 'hui , 11 h. 15 malin , trois avions

«ml «le nouveau été aperçus, distinctement -X
St-Imier. Ils volaient 1res h a u t , venuiciil dc I'esl ,
s j i i ra laienl  sur St-Jmior el continuaient direc-
lion l.a I-'errière . l îruil  des moteurs entendu,
.t midi juste, Jes Irais avions sont revenus, lon-
geant le Mont Soleil 1res haut . Onl disparu di-
reclion Tramelan. Témoins entendus à l'Ecole
ménagère. Demandons mesures sérieuses. »

l/en(iiiêlc a établi les fui ls  suivants :
Le même j o u r , dans l' après-midi , la Direc-

tion dc l'Ecole ménagère mandait au maire  que
les avions étaient de nouveau là. Ee magistrat
constata » l'aidé de jumelles qu'il s'agissait de
grandes buses. I.es témoins du malin admettent
que leurs a avions » pourraient èlre identiques
ù ces oiseaux; Plusieurs personnes ont cn effel
observé dans la matinée trois buses incontesta-
bles « spiralant c au-dessus de Sl-lmier. Il pa-
rait que les huscs onl l 'habi tude d'exécuter fré-
quemment des vols au-dessus des mêmes en-
droits.

Etat-major de l'armée.
Bureau dc lu presse.

LÀ SME ET Lâ 6QBBBB
Lo service télégrap hique Itaneo-suisse

Depuis mardi , le service télégraphique franco-
suisse est «le nouveau enrayé. Les dépêches pri-
vées n'arrivent qu'après cinq jours dc retard.

L'espionnage
On annonce l'arrestation, à Zurich , des nom-

més Kraus, père et fils, qui avaient mm-rt -à
l-oearno une officine d'espionnage au préjudice
de l'Italie. Surveilles par la police, les deux
Kraus s'étaicnl enfuis en Allemagne. C'esl à leur
rcnlrée en Suisse qu 'i ls viennent d'êlre ap-
préhendés.

Des locomotives pour l'Autriche

Ces jours derniers , il a passé à la frontière
sainl-galloise quaran te  locomotives des C. F. P,
L"( destination de l 'Autriche. Ce sonl de vieille!
machines «jui n'onl plus teur emploi suir nos li
unes et qne Von a liquidées j, bon prix.

Lo servico postal av»c la Turquio

Ixs service des colis jmslaiix avec la Turquie
c»t suspendu jusqu 'il nouvel ordre.

Les évades
Mercredi malin , on a amené k Ark-shcim

(Bàle-Campagne) cinq nouveaux prisonniers
russes qui élaient .parvenus ii franchir la fron-
lière I ls  avaient voyagé vingl- l iui l  nui ts , sc di-
rigeant à l'aide d'une boussole que l'un d'eux
avait dérobée au suivei'.lanl du camp où ils
étaient  enfermés. Maigres, tes vêlements on lo-
ques, leurs souliers percés ne tenant plus  qu'au
moyen «le bouts dc cordes ou de fils de fer , ils
onl cependant repris une allure mililaire en tra-
versant Le villut -e. Après «pi'rls curent passé au
bureau de la division , on tes restaura copieuse-
ment.

L'un des Russes csl originaire de Crimée, un
au l r e  élail  conlrôleur de t ramway à Moscou.

En chemin, les évadés ont croisé un détache-
ment dc l'école d'aspirants cl l'un de ces jeunes
gens , «jui parle le russe, a pu les interroger. Une
collecte enlre nos futurs officiers u produit une
petite -.somme qui a été .remise nux Russes.

Deux prisonniers de guerre allemands qui
S'étaient évadés le 1er aoûl d'un camp dc con-
centrat ion de la Drôme ont réussi k passer la
fronlière suisse au Graiid-Saconncx.

Les petit,' - colons do la guerre
Stir tes 000 enfants suisses habitant l'Ar.e.ma-

gne «pii vont arriver «x.s jours-ci pour passer

vers le bercail immortel
vers le bercail d 'amour.

Le Jour — Force

Oint du Seigneur, Ion  bras est plus f o r t
que le monl yétint c/ui porle l' univers.
0 pro dige .' la f r ê l e  main dc chair soulève
par-dessus les lèles courbées
l'astre resplendissant dc gloire
ct pl us encore tic bont é,
l'astre gui régit le soleil
et qui donne uux ames f idè les
la vie donl la course est sans f in.
Hostie, sous tes d ivins ray ons,
le l ys d es vierges s'incline,
l'urne s 'empl it tic bon grain
el le cœur se nourrit de miel.
Hais l'orgueil du pavol stérile
s'e f f e u i l l e  mu qualre vents du ciel

La Nnit —¦ Miséricorde

La cité d'Israël s 'endort dans les ténèbre:
l.c sinistre hibou hulule an f o n d  du temp!
ct la chauve-souris rase les murs sacrés
Parlout  l 'esprit du mal s'accroche
aux chimères de marbre,
aux gargouilles d' airain
cl même uu cour des saints.
A l 'écart , le péché lisse son noir linceul.
L'innocente colombe
seul son vol s 'a lourdir,
le cygne floconneux ne glisse plus qu 'à peine
sur tes /lofs arrêté*.
Dans les clartés l ivides
de la f unèbre nuil
plane l'oiseau dc mort...
l.c deuil cl lu douleur se disputent le monde.

leurs vacances dans leur pays d origine , 00 doi-
vent arriva au jourd 'hu i  à llerne d'où ils seronl
conduits au llarl.lisbe.rg. près Thoune, pout un
séjour de cinq semaines.

Vallons de propagande
Mardi  après midi, vers 4 heures, un ballon

de couleur rouge esl loinlié, faute  de gaz, sur
la propriélé de la llaule-lionie. au nord de Delé-
monl. Il portait , assurc-t-ou, des proclamations
destinées aux Français el dalées «le l ief l in.

Ee ballon ct son contenu ont élé saisis par
l'autorité mililaire.

— U ballou analogue avait  échoue, dmvaiv
rin- , dans le Gr<is «le Vand, k -1 km. «le la sla-
lion de Bercher. C'esl -là qu'un agriculteur l't
Irouve, en parcourant la campagne.

Cel appareil csl fa i t  dc papier souple, colla
sur une sorte de loile. 11 mesure 0 mèlres <!(
hauteur sur .'î de large.

On a retrouvé dans les champs des exenv
plaires «le la Gazelle des Ardennes. le journa
i|no les A l l emands  éditent pour fes besoins «h
leur  cause dans les départements français oc
cupés.

A«IHEE SUISSE

La mobilisation da régimont tessinois
En réponse au vœu exprimé par le gouver-

nemenl tessinois, le Dfparlcnieiil  mi l i l a i r e  fédé-
ral f.iîl savoir qu 'il lui esl impossible <le ren-
voyer la mise sur pied du régiment lessinois â
la nii-ocloliic.

Mais le commandement se montrera liés large
dans l'octroi des dispenses aux agriculteurs mo-
bilisés.

."-. ( i j  soldats déblaient

Mercredi , au Kallwasser, la roule du Simplon
a élé obslruée par un éboulement. Ea troupe s
élé itpix'lcc pour les Iravaux «le déblaiement,
qui se poursuivent rapidement. Le t raf ic  postal
u lieu par transbordement.

CANTONS
GRISONS

Le châleau de Tarasp. — Ee château de Ta-
ras]), l'un des plus beaux dc la Suisse, acheta il
y a une dizaine d'années par le fabricant Eing-
ner, de Dresde, inventeur du dentifrice Odol ,
el dont la restauration, «liri gée .par l'architecte
du Musée national suisse, M. Hahn, 'touche à sa
fin , avai l  élé légué, comme on sail , au roi de
Saxe . Or, un mandala i rc  du roi, arr ivé  dans
l'iEngadine, vient de déclarer «lie le monarque
refuse d entrer en possession du legs. Le dona-
teur avait in t rodui t  «lans son testament une
clause suivant  laquelle le château devait êlre
habile pendant deux mois chaque année pat
un membre dc la famille régnante de Saxe. En
outre, la commune de Tarasp soulevait certaines
questions «l'ordre (fiscal el réclamait une somme
«le 100,000 francs pour droit dc succession ou
impôts arriérés. Le châleau passe maintenant
au grand-duc  dc Ilessc-Daruisladl. On ne sa i t
encore ce «nie fera ce dernier.

TESSIN
Les Etu diants suisses tessinois. — I.a fêle an-

nuelle «le la Lepantia Cantonale lessinoise aura
lieu , celle année-ci, k l'aido, le 20 août pro-
chain.

YMAIS
Notar iat. — M. Pierre Chappaz, de Monthey.

fils dc feu M. le conseiller «l'Etal Chappaz, vienl
de subit année succès son examen de notaire.

Les forces  liy druullqucs. — Le Consseil d'Eiat
charge le Département des Travaux publics de
lui soumettre un projel de 'loi prévoyant ïin-
tervcnlion directe cl immédiate  de l 'Eta t  dans
l'octroi de concessions dc forces hydrauliques.

NOS INSTITUTS D'ÉDUCATION

Institut Saint-Charles a Porrentruy
Les deux premiers trimestres de «selle année .sco-

laire IOU-1016 onl élé des mois d'organisation ef
d' LiilLi;> '.alion. A I'û<iues déjà , les professeurs ipou*

Fatalité!... Désespérance I

(Echo lointain.)

Foi, charité, do uce espérance I
O ministre d c Dieu, que de la lèvre tombe
le mot qui libère.
Sur l'dme confuse  et troublée
jette un manteau de lumière.
Au désespéré montre l'espérance,
f l e u r  immortelle
qui nc s 'épanouit
qu 'aux épi nes du sacrif ice,
qu'aux ronces dc lu souf f rance .

RÉDEMPTION

Résonnes, timbales d 'airain,
éclatez, Irompellcs  d' argenl.
Prêtre d e D ieu, élève les yeux triomphant
les cieux le sonl ouverts.
Vois au rebord des nuées d'or
qu'ourle un f i l e! dc pourpre,
vois d es élus la I r oupe rad ieuse,
les élus qu ici-bas
ta main guid a,
</ue ton etcur entraîna.
Prêtre tic Dieu , ils sc penchent vers lo
lls te bénissent.
Leurs voix à nos accents s'un issait
pour  l'IIosanna.
1 losanna ! Béni toi
qui viens au nom du Seigneur.
Que ton brus soil le pont jel é
enl ic  les cicii.r cl la terre.
Guide aux célestes demeures
les agneaux tant aimés
que nous laissâmes à la garde
cn cel te vall ée d c pleurs. -

Valent, en général , avoir la satisfaction -«l'être ar r iv , '..,
au bout de leur programme.

I.e fait taillant de l'année a élé l'Ouverture de deux
classes latines, -encore peu nombreuses , mais f u t .
niées de bons éléments.

L'Inst i tut  a clé fi 'é.c|iienlé par il 40 élèves , qui ap
parliennciii , pour ta grande majorité, au canton dt
Berne.

La rentrée des élèves internes est (fixée au lunj
soir, 2 octobre 1010.

Las externat ren!usn.n.t le mardi. 3 octobre.

U N E  F A M I L L E  C H R E T I E N N E

Dans  une de ces belles paroisses du Freioml
argovien , à Ilernielschwyl,  il y a une fauii!|,.
« lu i  mérite d'être citée en exempte «'i nos foyer*
chréiiens : c'est celle d'un brave agriculteur ,
nommé Keuscli, auquel la Providence a donné
douze enfanls , qui lous sonl entrés dans let
Ordres . Les six fils sont prèlres el tes six filles
relig ieuses. Ec cadcl de lu famil le  vienl de celé-
lirer sa première messe, enlouré «le ses frères el
sœurs cl de son vieux père. Qui dira le mérite
de cc chrétien qui a ainsi répondu à Tappcl «lu
Maître réclamant des ouvriers et dos ouvrière;
pour  la divine moisson ?

LA VIE ECONOMIQUE

uo prix maxima du sucre
Nous avons indiqué IôCT le détail des plia Staxim-

iles farines. Voici les chiffres pour le sucre, le pre.
mier chiffre indiquant le prix de venle en gros , I-
(leuxiêuie le prix de mi-gr«>s ct le troisième le pri x
du détail :

Sucre cristallisé, raffiné ct pilé , 80, 82 <A -cl 03 ecn.
tiines le kilog. Sucre semoule (sucre cristallisé moulu
mécaniquement). 85, 8. 'A cenl. el l fr. le kilo»
bucre en pain Ipam ciilieri, »s. uu ;-, oenî. cl l lr. 03
Sucre en ,pain (au détail). 1 fr. 05. Gros dfcCheli
80, 91 'A cenl. et 1 fr. 05. Sucre glacé, 00, 02 y.
cenlimes cl ;1 fr. 00. Sucre scié (en sac entier). 01
0.1 Y, cenl. Sucre scié en sac, au détail, 1 fr. OH
Sucre scié, A-II paquets, 03, '.15 Y- cent, et I fr , 10
Sucre scié en caisse entière, 95 el 07 'A cenl. "suer ,
scié cn caisse, au détail , 1 -fr. .15.

¦» 

FAITS DIVERS

Terrible uiépiise
A .Scliaffliousc. une «lame Sli-ife), Agée «le 50 an,

croyant prendre une lisane, a absorbé te content
d' une bouteille d'acide nitrique, lille est morte .tins
d'atroces smiîîrsmres.

BULLETIN MÉTËOBOLOQIQÏÏE
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TEMPS PROBABLE
'J.'vur, la Sui8se occldentalo

Zurich, 11 août, midi.
Situation instable. Pluies d' orages.

Publications nouvelles

Frontières nationales , par le Dr Georges Monlanto.
Lausanne , Imprimeries  réunies (S. A.). — I'rix :

50 centimes.
Cetle plaquette esl imprimée depuis mars 1915.

I.a conférence des nationalités, qui s'est tenue 'Il
27 au 29 juin dernier , à Lausanne, est l'occasion de
la présenter maintenant au .publie.

Depuis l'impression de la plaquette, '-des laits 1W-
veaux se vont produits, il commencer par rentrée en
guerre de l'Jlalie. Ces fails ne changent rien au pnn
ci|>c exposé. Les modalités dc l'exécution de cc prin-
cipe seraieni, le moment venu, à examiner dc fut **
détaillée pour «n rendre l'application lc moins dit!
possible à ceux qui auraient  ù en souffrir temporal-
renient. Pour la même raison , l'autonomie de divers
peuples (pas encore l'indépendance, actuellement,
pour des raisons pratiques) n'esl pas mentionnée 1
disons simplement que cette autonomie serait ilo>i-
rable.

Les Prisonniers dc guerre cn Allemagne (S*** sirk),
I.ilerarisclie Aaislalt Riitten et Lœning, Frai"
forl-sur-lc-Mcin. Prix : 60 cent.
On trouvera dans cetle inléresssanlc -pulili catii"

des renseignements sur les as|iecls multiples •!"
organisations ct des installations des camps dc pri-
sonniers de guerre en Allemagne.

Clavier pour manchots. — Essai d'adaplation (îc ']

machine â écrire aux besoins des militaires muti-
lés, par Paul Moriaud , professeur Ù 'l'université I*
GcnSvé. —- Extrait du « Signal sténographique '
¦Edition Alar , Genève. — Prix : 20 cenlimes.
Ktndc intéressante tant au point de vue leehniq--

qu 'à celui du but philanthropique qu'elle poursuit.



FRIBOURG
Le jttWé &'oi<L\it&ti<m

de M. le rév. doyen 13 o vaud
A ESTAVAYER-LE-LAC

'*- . .
Eslavuycr-lc-I.iic, 10 aoûl.

Aujourd'hui , jeO«.i, la paroisse dï-Jstavaycr-lc-
La'c «JêWbrâil à ln toi* sa fête patronale, la Saint-
l.aarenl, ci le -vio#l-cjii.juièsme anniversaire de
l'ordination saccirdolaje -Je M. le lrès «xwérciul
doyen Josoph Dévaud , fc'iv«inéré «pasteur jqui di-
rige, dopuis quinze ans , avçc lanl «le sollicitude
i-t de îorenelé, les destinées spirituelles du dj tcf-
lieu -de la ttroyr.

Dans S'igUse ricUcmera ovuée , la gswi'mcssç
a été célébrée pair le jubilaire lui-même. 'M . Yziibé
lirossard, révérend curé de Bussy, un ancien
,-oiiLliscp le 4c -M. le doyen .Dévaud, y a d-éve-
!oip.pé, dans une éloquente allocution , les «inVrilo
ûe ceux qui pratiquon! la vertu dc foirce et <ju
restent leur vie sur les exemples dc il'hévoïqui
,aint Laurent. I-e -chœur mixlc «le la paroisse
!i! enlcndre de niagni-CUpie» dian'.s.

Après Toffi«3C, n«ilrc exœllenle fanfare La
Persévérance a joué devant la cure les meilleurs
morceaux de son répertoire.

A 11 'A '-heures, un banquet réunissait aulour
• ;i jubilaire tous les çarêlires du décanal, M. le

l) r I-'avre, iprofesscui à PEcolc normale, condis-
i-:iK. «ie M. JXAaui ", M. l'oroUs, ancien, çsonsesl-
!er d'Etal ot ancien .président dc la paroisse
J'ilslavayer ; les autorilés communales ct pa.
wissialcs d'ICslavayiT au giraud complet. M. k
wél 'et Corboud, onipêclié, avait envoyé un té-
.'•-.¦ranime , excusant son absence cl offrant ses
..'Uiilations an jubilaire.

La série des discours «fu! ouverte ->air JI. K:c-
ln. président du tribunal ct président de pa-
¦iiisse. En cette dornièire qualité, lc jeune ma-
:Mrat cxmrinia à M. le doyen Dévaud, en termes
chaleureux , les sentiments dc sralilude ct de, fi-
lial al tache m ent dc tous les paroissiens d'ilsta-
v.tyisr.

Des fillettes , habillées de blanc , el dc jeunes
«arÇOUS «.'livrent sou'.igftcr W toast siu pré-sVàent
de -wroisse el présenter au -pasteur aimé l'.iani-
niogc dc cctlc jeunes se que M. Dévaud enlaure
.le tau! dc vigilance ot de -lévouomient. l.es IJH- C-
mii'ires oaTfrirCiit une superbe genhe «le fleurs el
îes garçons îc cadeau «lue la paroisse (out entière
-e fil une joie d'offifiir il son vénéré guide si)i-

¦Mgr Thierrin , I'rélat de Sa Sainteté et aumô-
nier de l'lIosii>ico de -la Broye, «jui fut -cuire de
IVomasens , paroisse «l'origine dc M. le doyen
Dévaud, a parlé au nom du clergé, en rele-vanl
nec une dclicalcsse et une cCialcur coju.muni-
alwe quelques-uns des traits caTactcrisl-ques «le
a belle <*ai-rièrc du jubilaire.

>i. te syri'ivc Uxauti -îiu,U>*, «Vans un «Visa-ours
n'.ein de verse, a exprimé, en fidèle Staviacois,
le? vœux des ouailles «Je M. Je Doyen.

iM. fc dinsclcuir Torche , ancien eon-seillcr d'Etat ,
a rappelé, au milieu de l'émotion de l'assistance,
les L-irconslances «lans lesquelles M. le «loyen Dé-

vau'i a été scrpelé à Estàvayer. Il a évoqué a-ze-c
reconnaissance la mémoire Jxl-nie «ic «feu M. lc
doyen N'uoCfw, pour dire cn quelle estime cc
distingué prêtre tenail celui qui devait lu i  succé-
der à ila tête de la paroisse d'Estaivayer.

¦Cc fut M. N'uofifar , on effet , qui désigna M.
l'attbé Joseph Dévaud au clioix du Chef du dio-
cèse. L'orateur a été longuement applaudi , àors-
i|u 'il a montré la population staviacoise tout cn-
Mtc réunie slans un moaw sVL-iV.'i.nu-nJ. «.le ceapKt
el de reconnaissance aulour de son paslcur.

Tçuché pair tant -Je sincères ct éloquents lé-
-.Hiigiiages de sympatliie, M. le doyen Dévaud a
laissé parler son cceur <lc prêtre ct «le p ure. 11 a
remercié de lour appui .es autorités d'Eslavayer,
en les p«-iant Je lui continuer leur -conooinrs pour
le bien temporel ot spiriluel des .populations. Il a
évoqué avec bonheur le passé et dit avec non
moins dc bonheur les espérances de demain . Le
vénéré jubilaire a été longuement ct chaleureuse-
ment applaudi.

La .fète s'esl 'poursuivie l'après-midi. La véné-
rable église de SainW.au rent était trop pelite
i-our conlcnir tous 'les Staviacois cmpccsssés dc
donner à teur «pasteur une nouvelle marque de
leur amour ct dc leu<r ireconnaissan.ee. La céiré-
nionie a commencé par «e chant des vêpres solen-
nelles de la Saint-Laurent

Puis Mgr Thierrin est monté en chaire.

Allocution de Algr Thierrin
Mgr Thierrin , «pii garde .sous le poids des an-

"H-cs une verdeur, une jeunesse d'esprit ot de
Neur admirables, a prononcé unç superbe allo-
cution .

11 a commencé par évoquer le tableau de l'cm-
iressenicnt général aulour du jubilaire : la pa-
roisse <énMte ct reconnaissante, les confrères ac-
tourus de tous côtés, « cortège d'honneur autour
4e celui qui porte us-ec tani «\c <\ign'i\é ia CouWe
'ouroniie «le l'ùgo et des mérites », «jui fut > un
ll''- ouvriers qui 'ont le plus vaillamment ira-
faiUé dans le champ du Seigneur ».

Requis dc prendre la parole dans ccllc Kle,
"gr Thierrin dil qu 'il nc fera que de l'histoire.
' 1-1 cc ne sera pas ma faule, Monsiour le Doyen ,
M votre histoire devient votre éloge. » Le jubi-
aire aurait voulu se dérolwr à ces témoignages
-« gratitude et de joie. 11 nc voulait que des
Mères et rien autre chose. Mgr Thierrin se verra
™nc retenu par la modestie de Celui qu'il vaut
lionorer ; il «levra excéder en réserve cl cn «liscré-
l;,*n . Mais chacun suppléera aux omissions obli-
îèes. a On entendra ma parole cl jusqu'à mou

Mgr Thierrin rappelle que le jubilaire ful  ur.
W ses paroissiens à Promasens ; qu 'il lui a
'lonnc lé baptême ct la première communion.
"*s années de séminaire s'écoulèrent paisibles et
s!udicuses sous lc ssupériorat de Mgr Fragnière,
' k lion droit renommé pour -sa scienoe théologi-
1Ut' el ssa prudence consommée ». M. Dévaiul a
*" l'honneur «le ra-cevoir les ordres mincurt de

S. li. le cardinal Mi-nniUod et l'onclion sucerdo-
lah; «le Mgr Deruaz, oe vénéré évê(|u«', « si grand
ftar sa in'«-(é. sa ifocdine ct ses épreuves, puis-
[|ii 'il passa (as ikrrnière, années de sa lie dans
la nuil de la cécité > • Ç'«s| d'abord le vicarial à
Carouge, pus» Vens.eigiiciiicnt à l'.liàlcl Saur*.-
Denis. Enfin. M. Dévaud e»t appelé k la léle «V
la ixirois-M- d'Aumoitl.

Nommé curé de la parois-* -«lAumoiU. vous avea
commencé à aller â ia conquête des «lincs. I.cpui»
cette époque, votre service a <smbra.«s»é l'ciislcuca!
enliirc des lioijuuc* : vdtss êtes aJJé dc leur Ixsia-au
à leur tombe. Eu contemplant les curi*s «le campa-
gne, obstiiu' iiiciil dévoués et persévérants, en dépil
des obstacle» aujourd' hui p lus que jamais multi-
pliés , je le» admire et je leur applique volontiers ,
cn ces années de guerre, l'axiome qui a cours parmi
les généraiij.: c'esl F inf mil cric, c'esl lu Iroupe de li-
gne gui gagne les bataille* t

Puis c'ost l'appel k la cure d'tislavuyer-le-Lac.
Saclianl. vénéré Jubilaire, toul ce que Dieu vous

a donné de vivacité ct de i»éiiétraiion dans l'c-spril
dc générosité el de dévouement daus le cusur , votre
Ev«V)ue, ù judicieux , si surnaturel dans -ses vues,
si sage «lans ie a*hoix des moyens, jeta les yeux sur
vous poiir succéder a M. le doyen Nuoffer dans la
belle ct importante paroisse d'Eslavayer ; dans c«ttc
gracieuse cilé, qui compte dc nombreuses reli-
gieuses de différentes congrégations. Or , ks vierges
sacrées, au témoignage «les saints l'ère-s, ne .sont-elles
pas la plus belle parure dc l'Eĵ isc ; sts perles, ses
plus «beaux diamants , le -verger célesste où, au souffle
dc l'Esprit sainl, s'épanouisscnl les fleurs dc loules
les vertus , mûrissent les fruits de tous les mérite* '!

Mgr Thierrin rappelle les vertus « émiiHin-
mcnl sacerdotales » du jubilaire :

Ce respect religieux de l'autorité , qui cs.1 c.'ios *
divine ; cet esprit conciliant, ami de la paix , autant
que la conscience le permet ; cette prudence qui
calcule tout pour ne pas compromettre inutilcmcnl
les intérêts «le Dieu el de son liglisc, jointe au lèk
qui nc calcule pas quand il s'agit de « dévouer ;
celle abnégation comp lète dc vous-même, cette cha-

ou votre loi s»ait découvrir Jésus-Christ pauvre el
souffrant, celle charité, non moins méritoire , qui
ne porte jamais atteinte a la réputation du prochain,
et rend à chacun les égards qui lui sont dus ; ce
ministère ri occupé et si fructueux : cetle union
toute fraternelle avec vos confrères, union qui fait
du presbytère d'Estavayer une véritable famille ;
cette franchise, celle loyauté, <[ui , de tous vos con-
frères , vous fail autant d'amis.

Ici , un beau tableau du miré :
Si le prelre csl le véritable ami du peuple, l'ixiiiime

du peup le, en même lemps que l'homme de Dieu, le
curé, plus mêlé û la vie des fidèles, apparaît surtout ,
dans chaque paroisLse, comme l'image visible , commo
rincai-aalion de l'Eglise. C'est Je curé, toujours ré-
sidant au -sewi de son tr-oupeau, portant le poids
du jour et de la chaleur , cultivant , au prix dc bien
des sueurs , dc bien des difficultés, la portion qui lui
a ètè assignée ; c"«st le cure qui. toujours sur la
brèche, produit Je bien le plus assuré, le plus solide
et le plus durable .

Cc portrait du curé, le jubilaire l'a parfaite-
ment réalisé. Mais il ne permettrai! pas qu'on dit
eu sa présence comment il a tom la promesse
laile à son évèipie de sc dévouer toujours el par-
tout jioursa paroisse.

Mais, cn dép it dc sa modestie, les œuvres du
jubilaire font son éloge.

Mgr Thierrin dit quelle dignilé, quel rhann.»,
quelle gracieuse bienveillance émanent de la per-
sonne du curé-doyen d'Estavayer. Dieu seul (Mût
quel zèle, quels -Iravaux , quels mairilcs, combien
Ae. sacriî'ices ignori», d'acles «le verlu, «le charité .
de dévouement , «répreuves supportées en silence ,
on: composé la trame «le celle vie si pleine.

Aujourd'hui, lous les ca-urs sont û la joie au-
lour du vénéré jubilaire.

Ils sonl rares ct courts les beaux jours sur cetli
lerre désenchantée : c'esl une éeliappéc dc nie *ui
le ciel, une halle au milieu des tristesses.

Oui , c'esl Dieu qui fait lous les jours, mais tro f
souvent la main dc l'homme gâte l'ouvrage dc Dieu
çt sur l'azur qui vient du ciel, nous jetons les nua-
ges qui viennent de la terre.

11 n'en est pas ainsi dc celte radieuse (journée
elle est lout entière de la main de Dieu.

Açras celte. haU& hcAvrcuîs, '«e CïMIS é» ia pa-
roisse d'Estavayer reprendra le labour accou-
tumé ; il continuera <ic défendre ia causa de
Dieu el les intérêts des limes. Ceux qui lullcul
pour Dieu savent que la vicloire finale est au
bout dc leurs combats.

Que le vénéré jubilaire , après avoir répandu
son cœur débordant de rccomiaisisawx; devant
le Dieu <pû réjouit sa jeunesse, lorsque, pour la
première fois, il monta ù l'autel , ct qui la con-
serve (car lelle est la vertu de rEuchaisiistic : dc
conservey la jeunesse cl la fraîcheur de l'âme) ,
que le vénéré jubilaire prie pour son fidèle trou-
peau, pour ses confrères. Dieu ne saurait lien
lui refuser cn un jour pareil. El qu 'il continue n
se souvenir 6c wux qui Y entourent aujourd'hui ,
chaque fois qu'il célébrera Je divin Sacrifice, avec
celle dignité et cetle ferveur «jui mériierah-nt
qu'on dit de lui comme dun saint évêque : De-
puis 25 ans, il dit tous Jos jours sa première
UMBSe. Qu 'il jxiise à plein calice dans le Sang
de Jaistrs réellement répandu sur l'autel , pour
tous ceux «pii lui sont confiés et qui lui aonl
chers , pour toutes les œuvres, pour la sainle
Eglise ct sa hiérarchie.

Mgr Thierrin exprime les actions de grâces de
lous envers la Providence «pii a béni les années
du jubilaire, cl sc fait 1'inlerprclc dc leurs priè-
res ardentes pour qu'elle prolonge Ja carrière du
bon {moissonneur d'ânics.

En terminant , Mgr Thierrin fait allusion à la
bénédiction du Tirés Sainl Sacrement qui «lesccn-
dra lout à l'heure sur la paroisse d'Eslavayer. Il
dil que toutes les âmes chréliennes doivent êlre,
par la charité et les vertus , dos ostensoirs bril-
lants o: purs, où Jésus réside par sa grâce ct d'où
il rayonne [inr l'aposlolal. Car notre devoir est
dc faire régner Jésus. Oporlel Muni regnare.

Cctlc belle allocution, si pleine dc sentiment.

délicaU-uieiit exprimé», de pensée» d«; foi ri di
«haude  éhiquence, a vivement ému l'auditoire.

l'ois ces! la vois: viUranle il 'émol 'uiii du vénéré
jubilaire kii-niêine qui *se fait enteijdre. M. le
révérend doyen Dévaiul (léuT.»e les sentiments
«|ui renipUs-sx-nl son cO-"«.ii* : scnïimen'.s de recon
naissance eii\«-r-s Dieu, d'affc«"!ion tlôbordanti
pour ses parois-riens, de gra t i tude  profonde cl
inaltérable envers M>n ancien pasteur, Mgr
Thwnin , qui fut le coopérateur du la divine
Providence dans r«'.uvre de sa vocation sacer-
dotale. '" ¦' "." ""'¦ Hj '

:iE
L'uudi.oire recueille avec «.:» avide atteiidnss-é-

niciil les. paroles qui  tombenl «le la Louche «le
w?« («ré 1/îeti-u 'mié.

Puis, les chœurs d'ironanes cl .de dames du
lutrin paroissial , '«reii'orçah d'un iriœur d'enfanls.

pour la cccoostancc jue (M. le docteur iaïuSer,
cl-mise en ' musique par M. Jules Marinier. (Nous
oublions les paroles <le -ce poème religieux cn
seconde page.) M. Mwnmier tenail l'ccgue.

•l.'asvistaiire a élé élin-rvcillée.
l.a bénédktion «lu Très Saint Sacrement a

couronné cetle magnifique journée.
C'est ainsi que s'est lorniiiuïe, dans la joie

bienfaisante «l« cérémonie* île l 'Eglise, celle
fêle de la famille paroissiale d Eslavayer.

Xonilnatlona cccléslastlqnea
M. l'abbé Lucien Mnllcyrcs. révérend prieur

de Semsales, est nommé curé de Montbovon , el
M. l'abbé Paul Raboud, vicaire à Lausanne, est
nommé curé de la paroisse de Colombier.

Pour- lee soldata suisses malades
M"» II. de "\V«.*ck Rr. ô

Paag»Re de soldats allçmauda
Il a passé ce malin, à 1 h. 5ô, en gare dc

Fribourg, un convoi dc 329 sous-officiers ct sol-
dats et 18 officiers allemand» venant d'Angle-
terre. Ils' seront inlernés daos le canton des
Grisons et à Lucerne. )

Unc centaine de personnes se trouvaient sur
le quai de la gare. On a offert aux internés quol-
iiues cadeaux el des friandises.

Betlnu de Sehwçfelherg
On nous éorit :
.Grâce au temps .«plendi-lc dont nous sommes

favorisés dopuis qiiinzx jours , le nc.-nia.-c Jes
hôtes du Schwefelliergbad augmente dc jour en
jour . La saison bat son plein. Parmi les pen-
si-onnaiires , dont le nombre a dépassé lu centaine ,
nous eiterons MAI. les eouseillers nationaux Odv.
de Genève, el Scheidegger, dc Borne , avec leur-
familles . Le service religieux est assuré par le
brenveillaut concours «l'un 11. P. Cordclier, el les
assistants sont au noaibrc d'une quairantaine . La
colonie fribourgeoise apprécie les améh'ccations
que les pTcpriélaires de l'élaWisscmcnt ont in-
lnoduit dans son é.xp'.oit.sï.li.'io.. D'Ivai-iW-s Oivîvs-ïs
travaillent activement k ' l ' installation de la lu-
mière éleclirique ct du cliauSfase.

Union Insslc i imcntalc
Vu l'cmpêalieman; de plusieurs preniières pasr-

lies , le concert qui devait être donné mercredi
soir a dû êlre renvoyé.

Foire tt'Eatisvayer
Noire foire d'août , tombant au milieu des travaux

de la moisson, a été l'une des moins importantes
de l'année. Ou <*onstalail unc baisse très forle dans
les prix du bélail depuis la dernière foire.

Il a é.lé Csau-bAst sy,t Vs- eh*t**o$ sis- "I-Ŝ -FS» "j*j -vi.t*.ar,
de gros bélail , 1S6 -porcs et 8 chèvres.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chconr mixte de Saint-Pierre. — Co soir , ven-

dredi , à8 Ji h., répétition générale pour l'Assomption.
Moto-Clab EnboDrgeois. — Samedi, 12 acût pro-

chain , réanion dc toas les comités de la conrse iuter-
ca'ionale de cote llellegardo col du Bruch. Lcs mem-
bres do club désirant faire parlie des équipes de cou-
reurs toat instamment priés d'assister k «Mite réunion
réservée k la lormalion des équipes et & la remise des
règlements. Présence indispensable de toas les coa-
rears.

(Menàriei
SAMEDI 12 AOUT

SAIN J I ; CLAIRE O'ASSIKE
Disci ple «le saint François , son compatriote , elle

reçut de ses mains le voile virginal. Sa mère e.t ses
deux sœurs partagèrent avec elle la vie du cloître.

Etat civil de la ville de Friboarg

•Yoissancc*
3 août. — Bragger , Isidore , fils de Germain , de

PUïsftU) , jf,4s» ÎAa-ie, ÇtatatUtg, tdfis MxnWet , Neu-
veville, JS.

4 aoiit. — Rudaz , Krnest , fils ée Nicolas, de
Friboarg et La Corbaz , agriculteur i Granges-Paccot,
et de Marie, née Chollet.

5 UOdt. — Rossier , Roger, fils d'Arthur , em-
ployé téléphoniste , d'Avry-sur-Matran, et d'L'mélie,
Roabaiy, née Chenaux, rae de l'Hôpital , 23.

G août. — Chollet , Agués, fille do Charles, me-
nuisier , de Fribonrg, et de V6ioni(joe, née Jonin ,
Planche supérieure, 231;

Monney, Yvonce, fiilc de Jean, employé aux C. F. F.,
de Porsel , et de Christine, néePernet , rne Marcello , 18,

Dr'ccj
3 août. — Bragger, Georges , fils de Simon, el

d'Anne , née Klaus , de Plasselb , 4 mois , Ronte
Neuve, 164". . .

4 août. — Falk , Céline, fille de Pierre, couturière ,
de Wûnnevvil, 23 anr, rue de Lausanno, 23.

Vollery, Alexis, fils d'Kdouard, et de Marie , née
Mollard , 4 mois, place de Notre-Dame , 174.

Prttmcsses de mariage
3 août. — Weck , Loois, ingénieur , de Fiibourg,

Bccsirtgen et Pierrafoitscha, né à Fribourg le 10 jaic
1890 , aveo Giratd , Marie , de Friboarg, né le
23 avril 1895.

^ ¦-• • » ¦  MM

Sur le Somme et à Verdun
.
¦- -

.
• 

. 
• '¦

.

Paris, 11 août.
Havas, — -L'accalmie s'est rétablie .sut

noire fronl. Lc ralentissement constaté dans
k-s opératkins s'expliquerait sutfisammciil
au lendemain de grosses journées d'efforts ;
mais il a également pour cause l'état de l'al-
nmsnhère, qui est trèj, défavorable à i'observa-
lion des effets des lirs .

On ne signale donc depuis hier que de» O'K--
ralions -econdaircs dans la Somme.

sL«3 Anglais ont continué à étendre leu
avance lenle et pnuknte sur le plateau de Po
•twees.. Us tfettttCttt maiulenaiit -loules" li  ̂ ?o»i
lions néettsaires à leur progression ultérieure
mais il *«:ur faut d'aliord «-«iiisolider leur con
quête avant dc 'préparer dc nouvelles attaque)

Dc leur <M>!é, dans leur secteur. les troupe
françaises -poursuivent leur progression niéihc
«lique au nord du bois dc Hem. Eues ont re
poussé au sud de la rivière «k»s délatshemciils dç
recunnaivsance ennemis «lui , à la faveur dc li-
quides enflammés, tentaient d'aborder nos lignes
près de Ve rin und ovill ers.

Devant Verdun, aucune action d'infanterie.
Sur toul le resle du front, le canon seul a eu

la parole, avec une activité particulière dans
la Somme c! sur les rives de Ja Meuse.

Bombardement aérien
Berlin , 11 août.

Officiel .  — Dans la nuit du 8 au 9 août , un
aviateur ennemi a jeté des boœiies >ur Ko.'tvveil .
dans le Wurtemberg, line maison d'habitation
o ailé allei'ntc ct plusieurs «personnes onl été
blessées. Il n'v a pas eu de dommages militaires.

A Goritz
Home, 11 aoûl.

Stefani. — De la' zone de ' guerre k la Tri-
buna :

Le nocnJire des prisonniors passés au centre
Je recensement dépasae déjà 15,000.

I-a cavalerie et les cyclistes déblaient los tral"
léts des Anldehiens en retraite.

La balaille continue aussi aux deux ailes, fa-
vorable aux Ilaliens.

Borne, n août .
Stefani . — Le correspondant du Giornale

d'Ilalia «pii est entré. Je 9 août , i Goritz , avec
les troupes italk*mie». expose l'aclivité des sol-
dats italiens poursuivant J'enncmi. rétablissant
ponts el roules, ensevelissant les morls.

Partout, le long «tes chemins, on trouve des
vesvligcs de la grande iutle.

(Les troupes qui ont traversé la ville s'avan-
cent vers Savocna et .S'ant 'Andrea.

Une proclamation
Kome, 11 août.

Les -journaux publient l'ordre du jour que le
due. d'Aoste, «xiuunandant l'armée «pii a pris
Goritz, adresse à ses troupes à l'occasion de leur
sucirès. L'ordre du jour se termine ]<ar cse.s moLs :
« Nc vous arrêtez que quand sous aurez ic pi«*<l
sur le cou de l'ennemi. I! s'agit «le vaincre à toul

Manifestation à Rome
Rome, 11 août.

Stefani. — Jeudi soir , de grands «awlcgcs, com-
prenant la musique mtuùcipale, ï 'mncunbr-aîbleï
drapeaux, dont ceux des -villes irredente, les
associations de garibaldiens , des soklats et plu-
statgrs sisWws* *-te *«̂ 5*S* 'ivivv'a'VA ss*!*, 'A-.-I.V.VWS

patriotiques e! a.cclaaianl le roi , l'acméc, le gé-
nérai Cadorna, le duc d'Aoste, sc sont rendus ,
au milieu d'une grande foule dc spoclatemrs, de-
vant le ixilais du Quirinal, où a eu lieu une
manifestation en l'honneur au roi, de .a reine ,
du du: d'Aosle , dc la maison dc Savoie. Devant
le palais de la Consulta , les manifestants ont
acclamé M. Boselli , M. Sonnino, las nalions al-
liées. Devant le ministère dc la guorre, une ova-
tion a élé laile à l'armée, au général Cadorna
el au général Morronc, miuislre «le la guerre,
Knfin , un «xirlègc s'est «rendu devant Je çialais dc
la reine douairière, qui a paru au balcon , ac-
cueillie pair une ovation enthousiaste ct inter-
ïoVnai>'.e. Vcs inatiiScs'ia'iioTis oirt conVmafc jus
qu 'ù minuit.

Bulletin russe
Petrograd, 11 aoû!.

Communiqué officiel du grand élat-fliajor , le
10 aoûl , à 2 heures a-près midi:

En Galicie, au sud-ouest de JJouczacz, nos
ta-oupes. qui ont occiu;>é la The droite du Koro-
piecz , ont développé leur succès. Elles sc sont
o^aproclvées de 3a voie ferrée Monastorzyska-
Nizniof et Je l'embouchure de la Zlota-iLiipa.

Dans la région dc Tysmcnitza (au sud du
I)nie>tcr). nos •vaillants éléments, talonnant «<n-
iicïiii qui sc replie en désordre, continuent à
s'avancer au nord ct à l'ouest. Ils ont occup é.
Jans celte dernièire direction, la rive droile dc
la Itislritza , sur la ligne des villes de Nadvoriia
et de Slanis'avcaf. Nous avons enlevé la gare de
Chrui])lin, nceud dc chemin dc fer (au ssud-csl
de SlanLslavof).

L'ennemi a fait sauler tous les ponls sur la
rivii'irc.

En Galicie méridionale ct en Bukovine, dans
la «région de Vornchla , sur les rivières Bialy-
Czcrpnwcz et Suczava, nos déiarluanenls ont
progressé Jc qm-lques versles.

En Arménie
Petrograd , 11 aoûl.

Communiqué officiel du 10 après midi , sur
les opérations dc l'armée du Caucase :

Nous avons repoussé les attaques des Turcs
dans la région à l'ouest de Goumisrhan.

Des combats acharnés se poursuivent au nord
de la ligne Mousch-Bitlis.

Conslanlinople , 11 août.
C.ommunKjué du quartier général :
Nos troupes coutinuenl à progresser vers les

cols au nord dc Bitlis el «le Mouch. L'offensive

(jue nuu> av«ms coinuiencée contre les positions
ennemies dans les environs de la localité
d'Ognott , au nord-ouest «le Mouch , à environ
80 .kilomètres d'Lr/.éroum, prend une tournure
favorable, lue partie «le nos Iroujies a <x«aipé
la coiriae de Bughkiu, sor le plateau «le Nelqunn.
enlre Mcaucli cl Ognoll . a 'ur-i «pie h colline de
Tchcli-Geul , à 2 kilomètrau à lest d'Ognolt et
k.» jKisilions ennemies à l'oire»} de celle localité
sur un front de huit kilomètres. Un aulre déla-
chcnienl d« nos troujws, <|ui opérait à 46 kilo-
mètres au -sud «le .\Li.-nahaloun , dan, la direction
de Ki«hi , s'aiiproche de «rite «lerniia-e localrlé.

Devar.t le canal de Suez
Constantinople, 11 août.

Communiqué du quarlier général :
• Nos détachements -s'élaient avancés dans l'in-

tention de faire une. allaque de reconnaissance
vers le canal de Suez. Mais «le fortes tempêtes
de sable ont empêché les mouvements de notre
aile gauche. L'ennemi a lire parti de celte si-
lualion et a allaiiué par surprise les derrières
de noire aile gauche, dont une parlie , après une
longue -lutte , «*st tombée aux mains de l'adver-
saire, iltanl données ces circtaisluuccs , nous
avons retiré nos troupes, pendant la nuil du 22
au 23 ' juillet, dans la direction de Katia. Le
23 juillet , l'ennemi, awc toutes «s forces, a a(-
Uiqué «cv-s vtF»*i',ws «»vs'v «ÀâqâSiBSat ôûTIS -\a Té-
gkm de Katia. Dans la nuit du 23 au 24 juil let ,
nous avons retiré nos troupes sur une "ligne ù
l 'est do Kalit

Les prisonniers turcs
Londres, 11 août,

llavas. — A la Cbami>ÇC des communes, k
-ecrétaire d'Eiat à la guerre «lit que, ju-sxju'à pré-
scnl, tes Anglais ont capturé 425 officiera <-l
9j98 soUlats 'aires sans compter les prisonniers-
fails récomment en ICgvpte.

La Roumanie
ililan, 11 août.

De Zurich au Secolo :
Les journaux alleroandi annonrenj que Je

président du Conseil roumain . M. lîraliano, est
rentré k Bucartat ct qu'un conseil des minisires
a été tenu avant-hier, où l'on s'est omipé dc
politique extérieure.

Entre Alliés
Pallanza, 11 août .

Les ministres italiens De Nsiva et Arlolta el
le ministre anglais Runciman tiennent aujour-
d 'hui leur quatrième conférence. i«our discuter
dos rap|K>rl-. économi«iues des deux pays.

l'ne grande réœpliou e,t prépara» pour cc
soir, ù Milan , cn rhonneur des ministres.

Les torpillages
Paris, 11 août.

llavas. — On mande de Copenhague k VEcho
dc Paris :

L'AflonbliuIct croit savoir , <le bonne source,
flue le gouvernement allemand aurait re«*onnu
comme une erreur regrettable le torpillage «Jc
navire- dc commerce chargés de bois. 11 serait
disposé k payer intégralement la valeur «le leurs
chargements.

SUISSE
Nos difficultés économiques

Berne, 11 août.
V. — Le Coaise'A Sè<\ira\ a pris connaissance,

ce matin , vendredi, «l'un rapport «Je M. Hoff-
mann, chef du Déiiurtemcnt politique, sur le ré-
sullat des négociations de Paris.

l.e Conseil fédéral constate que l«*s essais d'en-
tente avec les gouvernements alliés doivent être
considiTÔs comme virtuellement terminés.

!.<• gouvernemenl .fédéral sc mettra cn rapport
avec le gouvernement allemand pour dicrclier,
sur la ba-ç du résuMal négatif d«s négotàations
de Paris d'une part, et sur la base «Ju «xmtenu de
la noie allemande d'autre part , un arrangraient
avec l<*s empires ccnlraus.

Pour aboutir, cet arrangement devrait sem-
ble-l-il , prévoir une augmentation de l'exporta-
tion de nos produit-, nationaux.

l.es négociations sc feraient, dit-on , à Bayne,

un office d'achat pour les pommes de terre
Berne, 11 août .

V. — Lc Conseil fédéral a décidé dc créer un
office «amiral pour le ravitaillement du pays cn
pommes de lerre. Cet office est rattaché au
Département d'économie publi«pio.

L'importai ion de ]>omnies de terre est réservée
exclusivement à cet office, qui achètiîrait aussi,
«bus la mesure du possible et sans intermédiaire,
les pommos de terre indi gènes.

Cel arrêlé entre en vigueur Je 15 août.

Us iat«4tcti<m& d.,«<j>irta««it\
Berne, 11 aoûl.

V . — Le Conseil fé«léra! a pris un arrêté con-
cernant la répression «les -contraventions aux
interdictions d'exportation . Les pénalités <n vi-
gueur son; rendues plus sévères.

L'amende prévue pourra
^ s'élever jtwfh'à

30,000 fr. ct l'einprisonueiuent jusciu a 3 suis.

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE
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Sotie {IO pajwti), lr. I.OO - Toutes pharmacie,.
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Madswno Mélanie Rolzelt»r-

Schotro ; Madame et Monsieur
Sciboz-Rotzetter et leurs enfant j ,
k Corniinhreaf ; Mon«i-nr et Ma»
dame Amoine Rotietter-Diok, 4
Kribourt* ; Moaaienr et Madame
Emile Hotietlcr-Gendre et leurs
enfant», a Prsroiiun ; Monsieur
et Malamo Amédée Koli-tier-
Mauron et leurs enfants, à lionne-
fontaine : Madame et Mons i tu r
Clerc Ho'zctior f« leurs enfants,
ft Monteca : Ma-taaie Anna
Dousse-Rolz« fer , 4 Ksie' t ;  Mon-
sieur et Maiame Albin Sshorro-
Gautier et leurs entant» , à Fri-
bourg ; Madenioi»-lle Catolitu
Schorro, à Neuclsàtel , ainsi que
(oates 'es familles alliées, onl
U doolear de faire paît i
lenrs parents, amis ' ct con-
naissances de 1» perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en lu
PLssrsonne de

Monsieur Eo£ea8 Rotzettei
leur cher époux , p ère, grand-
père , boau-pire, fiCre , b-au-
Wére , onclo ci cousin , decédâ
subitement, le 0 août , à l'âge da
75 ans , muni des secours dc la
religion..

L'ollice d'enterrement anra li< o
saneii, 1» août, ft 9 h. du manu,
ft l 'église de Iioanefontaioe.

Cet avis Uent heu de leltre da
taire part.

R. I. P«
TafRiar, .T^ffiaia ,i.-ir>*»irisi'va iaa

t
Mad n i» v B| , i , i iaGibert;  M-s-

sie«.r* R(-«**ï VfA'ir.ce t t  I-cques
(î i lhcr t ;  >I-»d moisel'es Marthe.
et Hélène (xiljmt ', ¦LVl<jii&i.<s«K \i
MadaiS9 Louis Gi lber t  ; Madame
Decroux- Gi'b-rt; Mesdemoiselles
Iteino et Hé en*» Deciotix ; les
famille s Gros, Delphin. Wcrge-
«er f t  toet-s le» f»mil!e3 alliées,
ont la piofoade douleur de fairn
psrt a leurs ami.» et co-.na ssances
Je la pette ctaellu «-Vils vitn
nent d'éproaver t u  la personne
de

HûDSienr Yalentin Giitei l
d . c '.'ur en métUc. ne

lenr cher f t reg etlé é poux, père ,
liera», beau îreie, oncle , neveu e
cousin, décédé subitement ft Bol-
tigen, le D août, daos si 51»>- an-
née.

L'office dVn'errem-'nt sera ci,
lébre a l'église «Il Stcrt-Coeor,
aGenév» , le »am-.Ji, t '  ami, 6
9 a h., ei l'inhuraaiion aura lieu
an cimetière de Carouge.

On e»t prié de ne pas faire d ;
visites et de n; pas envoyer do
Alors

Cet avis tient liea de letlre de
lair.» part .

Domicilo mortuaire : roe Gé-
néral Uufoor, 20, Gtoé/e.

R. I. P.

Madame léanie  GaU'y-Mo"-
ney et s s enfants Blanche, Nofll
et Jcsf  pli , ont la douleur de laire
paît ft lents parent» , amis  el
connai*sanc< s de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

VmiM \M GâLLEY
leur cner époux , père , Irère,
baaa-fFcre, oncle et cousin , dé-
cédé ft lâge de 37 ini, muni
des secours de I» religion.

L'en'errei(ent aura lieu diiraa-
cte. 13 aoii - ft S h. da maiin ,
àl 'IIôoiial d.s Bourgeois

L'ollice funebra aura lieu lundi
U «pu', a - H b., ft l'Hôpital des
Bourgeois.

R. I. P.
FQHl-l-LJi gs?»*%L.Î 1 sw.JHF-tVW r-ip^Lrsssj

ON DEMANDE
20 manœuvres

ponr I s i r svsn»  ee- la roat«
, i l l . .r„ l - , v s , „ l i , . ...'., pré-
¦enter. 3791

ABOtitiEZ-VOVS au*

CAUSERIES
Frlùourg (Suisse)

Inléressanto revuo littéraire
cotu-virant «on i-i>tii»r baoétice
aax tuberculeux nélgtoia.

Abuaut-suenl "iniui-l i
EJfii<we. 5 fr . ; Kiranger , 6 lr.

Spécimen irratoi» *ar «teiuundii.

A LOUER
plusienrs logements de 3 4 6
chambres, ai'-si qae locaux pool
maga-itia , ateliers a-t entrepôts.

Entrée lout de suite oa ft cou-
¦mnir.

.S'«.t-f.a.a. r » I I .  si. .:;, : H. .- , ,. - ,
e».'-- ,- -* r„ r , Hioane «ia
Hl»*. P». •»•»«»*¦-:. 471

La concurrence
étrangère ferait ciuon emp fi.
ohéo, du moins bien dimlnuii ,
ii ciiaquii

Commerçant
maustriet

P 
Fabricant

liiuU connaîtra \\%
NOUVEAUTÉS

lu public uu moyen d'uue

bonne publicité
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ML CHOIX CONSIDÉRABLE EN ARTICLES D'ÉTÉ <

M §arÀak§, §&im de ïï IBT , §ichdim, {Articles de §port
m EofoBts cl lillelles à F«fauls et fillettes .
Il fc.i^sa»aatwi-* ais aB k ArK90 ëSlP-010 . IHi 't»)>if fnii.u* K S î ~"— CUI* Jaune «>*';O.J •c-itu

m M 29-l
1
|-> Sal"iâIescuil' -*une 30/35 4.8Ô < h' ArL «88 liair.s de mer, à lacer 26/âp 3.20

imi 
nt,.y 

¦" 
20>"-9 «L20 

'
.< > » 28» toile brune ct grise 30/36 *J»0

ime » ^!f-J Sandales cuir noir extra Stl/35 ».'— < | i i»t Ofi l Souliers à bride 26/sW iï.5(> .' !

Um\ x O f l l  Sandales cuir jaune naturel 26/29 6.50 f» «!•• <U* cauevas» blana 30-35 0.50

1̂ 1 H •*¦"* qualité supérieure 30/35 7.80 ^ 
¦)(»

¦> liollines ¦'« lacer Mfl 'J «..'.o .

a8l « «Ï7fl lïicliclieu . cuir noir  chagrin 26/*» 0.50 \ !> ' «W «nt»»»»» 3v;3& 7.5t>

mr bonne qualité 30/35 7.50 ( tt -̂  
L-'i-̂

fil » vi ^Vtc «it6- 2 boutOQ5' 9 sts En cutre' articios "°ur enfants et fi "e,,es- cuir t
071 -VolièreDerby, chevreau , bouts 20/29 0.90 noir ,;couleur et vernis , foime nouvelle , qualité et

iW ' vernis , courroie y ^^*V 
j lî 

prix avantageux. Voir 
les 

devantures.

Jf DAMES DAM ES !
Infl Ar t  a»8 Sandales cuir jaune .17/12 5.50 Art .  55» Pantoufles canevas, semelle cuir fort 3C/42 :t.ao .

' -' « . — i t  «Uindaleacnii-nnir Mmil ai/42 s !>o * 385 Pantouiles pot i t lace i  no i re icou l . ,  I» » a.uo
l $ 3 j  ~ J i  ^"

, c u i p̂ ° " ' qual' • ',;" "„« l\\> » 55» Pantoufles peti t  lacet, bouts  oteou-
ëmt ' a»4«/»SF>.vd!.te» cuir toon A>/« «••*« >\^ treforts ouir » 4.45
Brat * 20» Sandales ouir  j i o n e  ext ra  tlis/W l».lo U] ,  , soa Pamoulles cu i r  chagrin noir, cliiquet
^gUS , 293 Sandales? cuir  naturel , 1« quali té  36/12 10. — I" qualité » «.50 j
fiOI t li » 56» Pantoufles eau- chagrin couleur, chi-

fiï-3? 1 . . . . , «  1 quel , l" quali é » «.20• [ Î ia sénea sont lwagmes pour gatagw j , 570 Bains de me. -gr i s  » 4.20
CHi ~ 

i IS » 57* bains «ie mer gris, 1« quai. » 4.7o
'1 : Art. 500 Richelieu, chagrin, i lacer 30/12 o.tio , 574 Bains de mtr noirs, l'* quoi. » 4.05
iHf » 307 lt-.c'iicliou , veau ci ciiagnu, à lacer » 10.00 » 571 liii ns de mer bruns • 4.50

» «10 Richelieu, box, à lacer . 10.10 • 5S» Molière Ucrby, canevas grisaille . 7.00

\i$a\ » 310 Kichelieu , Derby, box » 0.00 <i |>  -"4: .-' :.-.- .¦;: - ... -ç#- ' ,
» 520 Molière écossais, box , bouts vernis » 12.00 \ \\ . . . .

iMf . «1 Molière écossaischevr.. bouts «cm. . 11.00 ' Articles en canevas blanc et fantame.

IM*, * 53,: '''i Molière èeossais.chevreau, cou leurs • 10.50 Mode nouvello tu MOLlÈitE M M  n i .-,
\^M * 5as Molière éecig.ais, formo uou velle » 1«.5« cj  iJ ge couleur.
iyfff • 5.17 Richelieu couleurs, boxcalf » 13.50 „ «M

f|| ^-=====- —=»- y 5M/?r - MON TAGNE
£ { Mf  m E S S I E U  H S  \[\\ Art. SH Brodequins montagne 40/47 21. — I
R{|| , )||l> » 811 li Empeigne chromé, extra fort ¦ as.so

\M \ Art. a»4 X Sandales cuir brun 43/47 7.20 
j j  

? „ s l i  Bottines montagne, ferrage très fort » a*.. —- 1
» sos Sao dales cuir noir, I" quai. » 10.01» S S , SI0 Bottines sport, veau chromé, noir » ac.s-o

ifl f • -•»« Sandales cuir jaune, I«qual. ' » 10.00 , h30 Bottines sport , veau chromé, brun » 20.50
-.;¦*;" , » 205 San-laks brunes , semelles Ilexil,;, » 1 l.SO , ,, i—n . ,.,, „,, , , ,„  
18 I » »5« Pantoufles cnevas » 4.«<» ) , „ , . , 1 I

i l l  * JVS ¦•«' «ov iHMeuiv i  lièvres soigné » io.-»» < ( i  Veu illez voir nos v.tnnes ou sont exposés 
|

1':; f » tti*t Bain» de mer i>ru»s, l boucle, exua » t».5o tous les modèles de saison en bottines couleur
IE i » osa nains le mer brun» , lacets • «.so M et fantaisie H A U T S  N O U V E A U T E .

» 074 Molière écossais, boxcalf « 17.80 •?•» »« -

" «  ' ' . . .  ... . ¦ r f n i r r  -f f | -- lf l ¦-* ¦ - ¦  | ,  —- r ~ r n r r r  laTirm 1

igl Ziieez et faites -rotre profit dô ces prix avantageux
fll FRIPftîlRf 1 U -fÈïs»m Sff^ s^ SlÛC^C^^PO^I^ n MORâT t
lll'

* Téléphone 252 ¦ H - »" I U UlyCHii  U U O^ ^a^H U IeniUI ! Téléphone 56 !

en tons genres et toGs prix ,
piano* no.uls, depais 675 Ir ,

Choix immense
Vente , locatioD , échange
ACCORDAGES RÉPAEATIÛSS

i-.Pappé-Eaiiemoser
BERNB

U, Grud'Rn». "T-Sléphoss 16-33
Maison d* onfianc*

F0ND&8 BN 187i

©a bauuite
pour ts-ut  de suite on «fpoijue k
convenir , una

111 FILLE
«arhaiit cona'p , ponr q; tr ier  lc>
eiilanls. «-t s.i(i r K U mente»

Adrenaer les ( l T , « s  av,c  prê-
ter, tunui sons uliillies 1* 1515 D a
1' ubliciU* H. A.. Delemont.

l'onr cause de mobilisation

plusieurs cafés
* toés au centra  de tjcr.ôvc,se raient

à Yendre ou à louer
à dô honnes conditions. ï'oar
loua r*mse>^ncwttQ's, s'hiAie^str ;v
la - i • . , * . .. - , .  «le la I ¦.« . - . . ; ; • ...
ite 81 - - v.. .¦ . k « i - -  î H'- ;  , ¦

A louer
pour toot d j  snite le tf ètag-i
da Oafé dc la Oui-ine popu' ane
au Varie, coraprecant 5 pièoes ,
ave» fan, gaz , lumière elec:rii|ai.

b'adr.'sai r i la ISritaiktsa-le
i". i -  .- . - s .  . : . , lt : .- I L .  .. ; . .  . ..

PERDU
dans le tram , jnsqa 'à la stalior
larminns de iJcaarpgard. BD
porla-moiiimia- conltina- 1 :

t billet de l,ar.«)Uo (rai.çai- da
IOO lr. ; t billet de banqae s-nis-ss»
de 5 i-. ; 2 pièces de 1 fr. et
m-nce monnaie. SÎ98

Ptièn de te rapporter contre
r '-(-oLis|.F Fi iSFs aa Uarcnu  ate fo-
liée k Friboura.

A REMETTRE
4 Genève, près do la gate , pott
cau.e dc santé

Café-Brasserie
bonne clientèle avec snciél»1.
IV.» ŝ . — Kcrire »ous« 7. 1645a X
t Pu blicitas S. .t., Gacève.

Piodoit snisfio
POr^lVÏADE

K>ŒLBERER
:• ¦> .v : ¦ - .. s i "  lar« t ,-. y, : ;¦¦.¦,: ¦ ¦

de la ,, ,¦¦- ¦¦.. C«tie pommade
« ft «l'une efBaaoïtaS s«irpT«tii,i.t s
dans toos les cas d ;:, • -- , - , , . . .

) ' . . . ; . . ' - .., , . . . n , . i , .. . ,. , , . ,
I S .- F J - I . - . .. . !l-i|i,s, Roa*
«"ur-i f.eorrharv-i. D-a ïu-tn-
S < ¦  . ! - . . . .. : . , ,¦: , - . . . . _ : , L I , . , ; .-. .. , . .

ta M , f i ) . .! , vt»lqt,eiii*£>i et

Prix en Suisse : Le potl fr. 50
Eu vente, dépôt cènéral :

PDtrmacie K/ELBEEER , Genèîf
A Friboarg, da-is to n, s l«s

pharmacies, £ 20228X 173,

construction IfuilJftOij
>j^L UKlilE

i f i^f fffl b. USS1ÈBB

l-aOnf? Téléphone

^^x & j r  
î771

" ^!T* --~v tm il Hon

Reines-Claudr)
lerma» , pnar fW'iliser, 12 k«-
Ir. 9 40 . IVurconl i iure , Fr. 9.i0
l'ail •¦¦. !•>. * 7i» les m kir
llar/coia fins , l-V s.- les in k <
Franco. Kmile l'oiley, Haïuu

oftaaafaeoa»og»e

On demando un

concierge
S' adresser sous chiffres

P 3815 F â Publicitas S. A.,
Fiibourg. 3787

MODISTE
Oa -.',. --... L « «ïo poar ont de

suite , ana a|i|>reut(e modlit».
S'ainsM-r a ttlarta- < j i -, -ii-; , -.-

aond, modes , ft Trcytanx-

l'onr canco «las .!(¦;.-.:.. -¦
vendre

1 voUurcUe Martini
8-10 HP. torpédo. 4 places, dont
deux sar Sp id-sr, pharts laui«rn> s
corne , «sapote toun âffl-wy
monté , voilare en parlait é'at de
uiarche. 3780

8'adresser sont P ÏS14 1-' l' u-
Uicii3S S. A., Eribowq.

Superbs torpédo
4 places, 16 I IP , en parfai t  élat ,
A feodre. Superbe occasiou-

h'enre aons U 24735 L a Pu-
blicitas , Lansanne. 3745

HKIXEN POIREN
caisse de S kg. Fr. 3.50 , It) kg,
Kr . 6.50
KeiNK.Cf<AC»E, 1" choix
caisse de 5 k g. t r. Î.15, franco.

Uuri-aull «k «Co, Lu-sau-j.

ON WMMM
un jeene homœe sé rieux el tra-
va i .' icr.r comme alae OI»K *>*
nier ct poar faire les commis-
«ions. 3773

Adresser oflres écrites tous
P3506 K , k l' ublicitat "j .  A-,
Pr ibourg.

Yknx métaux
FER & FONTE

enivre, laiton , zinc, etc.
sont achetés ao plus haat prix.

P. Zumbfibl, Fribonrg

â lLilli
pour tout de suile an Café-Res-
taurant dea Cli.iinieit(s , 2 »p-
pitrta-naeat* <le 4 et? pléoasu,
avec eau , gai. lamiére électrique
el ctiantlage ceutral.

ri'adress.»r a Ht°" ZUaœer-
Bun, gérai!/« aux Cliar-
-oeKe.aj. 3744

K M |fi »" Remède diététique ,
î* '*P. tf fortifioiai, riscomman.
§3» g dé ¦iiâei-Llem'snt con-¦ L c.- i ' i s 'i j i t .s i:  :.i c! l-a
rfaivA;» f* ,b lesse  dés n e r f r .

Prix : 3 fr. 50 et & lr. Uana
toutts-j les pliarmucies. $Sû

hj g g g s ^ s ggt^
^

! Le Bienheureux Pierre Canisius
PAK

J. Gcuoucl
Dn beau volume illuilri in-12

: ''/:-, I a (r.| ï,s.us;!., 3 fp . 15

KN VKNTK A LA LIBIIAIUIE UATttOLI«4aK
\ ISO, Place Saint-Nicolaa

j  à la Utirairio Saint-Paul , Avenue de i°drol/e«, Eribourg
et cl.i.L'. lea prlncipa» lUiraliea.

J' achète tout matériel csmé, naino complète , lail». pout ie l ln ,
Decânvllle, aomnuers . machine a vaptur ct «utrea , vieux fer «st tome
«n gros. Se rend eur v'acc, pay-ment comptant.

l - lulrcf«H I'. l i i i l k rd r t. Cm» «tu rion. Lanaaane.
Télép hone 4(534 . 3765

^^©l®®fôëg©S©§SllQaa&gaatt

Le Collège ftesa-Hiif j
à SclâM ys comprend :

I. Des cours préparatoires pour é'eves de langue fran-
çaise pour 1 élude de la lauguo allemande ;

II. Une école profensionnellu dn 2 classes pour entier
dans l-;a posiea , au léldgraghe ct aux chemins de Iti;

III. Una ée.ile de corn^ -rv-  d>- 4 cla.sfs aveo ixaniîn
«saotoaal poîf l'ottent-on da diplôni j  ;

IV. Uns) école techni que d-- G c!a-s»s ave maturité rJale et
liceocc d'adaiifoiou a l'èooht pùlvieelmiace Itdèwle ;

V. Un gjmnassi d) î c a«»e< av»c maturité de latcralore.
Iotemat irstallé au point  Ue vuo du l'hygiène t t  salon lea

exweecea lars pî  n-ademei. p 3053 Lz 37Ï5
pST Ouverture des cours les 3 et 4 octobre prochains.

Pour les admissions, s'adrrssier k la Ulrajollou.

WtËÊ̂nKRÊniÊKÊIIa\WBm i ' 'ranr»-"--*'scri*s*f*ï̂ ^
l'onr Hnrtlr û'IaUvlttou, l'bolrle l'rliz KOHiUU intl

¦ta -jt-ata*., «lt g*4 i g*4, ls. gta.vd«-

qn'.-1'fl possèds-acx POSiTM OE ,"..i ;¦¦. ¦;' . : i .  (Juta ueucliXtelaU).
Ca-t'e scieri-, d un boo rapport , bien entretenue , c»t située i

proximité da la gara , an centre. d'ane conirée forestière.
S'ailresser pour lea offres ct visiter l'immeuble, k Madame veuve

Frlls L . I S L - L S F . . ;' .S S . L - -. -S: . L - : TL -.» .  :. 3G05

âUTOM QBILS STES
w* Si vous n 'avez plus de pneus à vos voitures , ou J
|f si ceux-ci sont inutilisables , acJietez la CUI RASSE ®
9 EN CUIR , et avec co système vous pourrez em- ©
2 ployer tous vos vieux pneus sans exception.

Pour tous rensei gnements , s'adresser au Grand &
%® Garage St-Pierre , à Fribourg. 3785 ®m d

Vent© d'ëmmeubfôs
Le vend'odl 18 aou 'a dès 2 hpurcs ap«èa midi , k la fallc do

Iribunal , l'ollice des faillites dc la Sarine exposera en vente, aix
(n.-l.éra-fipnbbqaea, les immeubles api arleoant a'ta succession répa-
iiéade I-riti. l-'ellcr . campteivaot : Calé de l'Ange, cn l'Ange, avec
6 logemen s et dépendances. P 3773 F 3758

Prix d 'ctimatioa : t t .  30,000.

JLiA. GUERRE
^^e-wç̂  mettra en valeur bien des profwsiou*

>â -̂'"'!̂ ï̂ ^x ce"e ^° c,,, *B-*'«,''«' «l'anloxno-
'tëyy~-ïiy& bile est 6nire toutes la pins 6n vus

It^Sy^fC comme avenir. Pour apprendre la

s 1̂ *0 profession de chaufleur , il n'esl
J .¦&£)  L qi 'une école en Suisse offrant toutes

^*r*fFK ^FK. garanties, c'est iKlablluaeiueut
/ f ^ ê y -- --Js^tj ' "¦ L VÀLV •- l»AV»HJCllT,30, vli!.yî«rûié-»*.¦ ,''-;,\ ".'¦ •¦»- .--H *"-.C'̂ x y -\ I»»D»aun«.  Cett-i  /oo!e forme , en
" ¦ï l t - .:-,-¦• : '-;' ""' , -%$£; ¦•¦-¦'" " s 'as -.i!K.s, un ciiautîcur-méoMiewn

^•«S>iS ,̂.:UlUî s  ̂ accompli . H 30155 L J7O9-950
10 ans de prat i que.  — Succès garanti. —- 2000 c-reoeis obtenus-

Demaodssz prospectus gratis. — Téléphone 38.04.

iSlip̂ l̂ ^S0 » indè p. Gr. véranda. Vue sur
l'-s Alpes. Tennis. Forêts. Belles prom. Po»te. Télé»?». Tél. N» <0.
Itoai-o pension avec chambre, * lr. 50. H. Uennler. propr.

Le bureau.

C A M I O N N A G E
est transièrè

Place de la Gare, 38
FBSBQURG

f.i.-,..---...-s.s - .,-:-¦ ¦
¦¦ ¦̂ rTrr^^r.i^rrfi^tr^^trBMinMrmgffffiiititmmmi

I La Fabrique dc Chocolat de Villars
demande quelques

j ouvrières propres et habiles
Se présenter personnellement.


