
Nouvelles du jour
Repliement du front austro-allemand

sur le Dniester. Chu
Le poinl b rû lan t  du front oriental est cn

rc moment la région du Dniester , entre
Bonçzacz et la ligne de chemin de fer Ko-
loméa-Lcmberg. Le 7 août , les Austro-Alle-
mands tenaient encore , au nord du Dniester,
h ligue du Koro[iietz, modeste affluent clu
(louve , et au sud de celui-ci , le front Tlou-
iiiaez-Ollynia. Depuis lors, unc puissante
offensive «du général russe Lcchitzky s'est
déployée au sud du Dniester, tandis que le
-éiiéral Clierbaticf reprenait scs attattues
contre les lignes autrichiennes entre Uouc-
zac/ ct ic fleuve. Les Russes cherchaient ,
comme nous l'avons dit hier , à percer entre
SUuii-slavof ct Iiouczacz. Qualre journées
d'efforts semblent les avoir conduits au but
ri le front austro-allemand parait rompu à
l'endroit critique, lie 7, Tloumacz et Nizniof
tombaient au pouvoir des lîusscs ; les com-
munications par chemin dc fer entre la rive
sud et la rive nord du Dniester étaient inlcr-
ivfilécs ,* le 8, le général /.ccliilzlcy était maî-
Irc de Tysmcnitza, tandis qu 'au nord du
Dniester , les Russes arrivaient sur le Koro-
pietz ; lc 9, Lcchilzky attei gnait la gare dc
Cliruplin, sur Ja li gne Slanislavof-Koloméa,
coupant ainsi les ' communications autri-
chiennes entre Stanislavof et N'advorna-
Delatyn. Les lîusses se trouvaient devant la
l'.yslrzytsa. noire , qui couvrait Stanislavof.
Ces coups successifs semblent avoir profon-
dément ébranlé les années austro-alleman-
des. Le bulletin de Vieune annonce, en effet:
s Les forces opérant dans celle région sont

I m  liain d'atteindre les régions qui leur ont
! Hé désignées cn présence du déplacement dc
/preade l'adversaire. Les Russes ont occupé
Delalyxi et Tysmcnitza. Stanislavof a été
Évacue par nous sans combat. »

Et celui de Berlin :
< Dans l'ang le du Dniester et de la Bys-

Irzylsa, dc forts effectifs russes ont passé à
l'attaque. Les vaillants défenseurs ont dû ce -
1er sur des points isolés devant la supério-
rité en nombre de l'ennemi. Des contre-atta-
[*ues ont arrête l'assaut ennemi et fait  cesser
le combat. La transformation du groupe-
ment des troupes alliées , qui a ctc ordonnée
afin de tenir compte des déplacements dc
Iroupes russes, est en voie d'exécution. »

Stanislavof a donc été abandonné ct les
Iroupes austro-allemandes combattant au
•ml du Dniester sont cn train de se rep lier
beaucoup p lus en arrière. Il faut s'attendre
i la nouvelle que celles du général Bothmer ,
m nord du Dniester , exécuteront un mouve-
ment analogue , eau les Russes annoncent
qu 'ils ont franchi le Koropietz et poussé
jusque sur la Zlota-Lipa. Monaslerzyska est
en partie en leur pouvoir. Le front de la
Slrypa est donc débordé.

Au sud dc Brod y, dc violents combats sc
déroulent ; l'effort russe parait contenu.

Au pied des Carpathes ,. la manœuvre de
«cours autrichienne se déploie. Mais le pro-
grès des Russes vers Stanislavof la menace
de rester stérile. Déjà , le général Kœvcss a dû
abandonner Dclalvn.

* «x

Enlre la plaine de Gorilz, qui vient de
-Miyrii* aux Italiens après qu'ils curent
forcé le passage de l'Isonzo, ct le golfe dc
i'riesle, s'élèvcle massif monlucux du Karst ,
dont le plateau de Doberdo constitue le pre-
mier gradin , à partir de l'ouest. On sail avec
*|uelle ténacité les Autrichiens ont défendu
-<" seuil de l'Istrie. Jusqu'à l'autre jour, les
Italiens n 'en occupaient que le pourtour, du
nord-ouest au sud. Mais par suite de la perte
de Goritz et de l'irruption des Italiens dans
« plaine de la Wippach , le plateau de Do-
wrdo se. trou vait former un promontoire
'willi de trois côtés par les flots de l'armée du
duc d'Aoste. Le général Boroëvic , qui com-
mande les Autrichiens, a donc dû se résou-
dre à l'abandonner ct à reporter son front
derrière la tranchée naturelle dont le plateau
de Doberdo est balafré du nord au sud par
10 qu 'on appelle le Vallone et qui est par-
couru par la route dc Gorilz à Duino, sur le
"tloral. Au delà <\e cette brèche transversale.
commence Je second gradin du Karst, Sonné
['«ii moutonnement de collines abruptes de
-w à 100 mètres d'élévation.

e de Stanislavof.
Les Italiens ont naturellement pris posses-

sion du terrain abandonné par le défenseur ;
leur bulletin d'hier fait de cette occupation
une brillante victoire ct représente l'ennemi
se réfugiant , cn complète déroute , à l'est du
Vallone. «Comme ils ne mentionnent, ni pri-
sonniers , ni butin , i! faut  conclure que la
victoire a été facile et remportée sans coup
férir.

Au débouché de Gorilz , les Autrichiens se
sont arrêtés sur de nouvelles positions im-
médiatement à l'est de la ville : ce sont les
hauteurs de San Marco, qui sc relient au
nord à celles de San Gabriele (I>1G m.), les-
quelles bordent l'Isonzo et sont un anneau
de la chaîne de défenses tendue le long du
fleuve et qui va s'accrocher, cn passant par
Plava et Tolmein , aux fameuses positions
du Monte Nero. La deuxième armée italienne
(général 1- rugoni) devait forcer Je passage de
Plava tandis que la troisième emportait la
léle dc pont de Gorilz ; mais ses efforts n'ont
pas abouti et le plateau de Bâte , au nord dc
Goritz , reste aux mains des Autrichiens. Il
semble indispensable que les Italiens pren-
nent pied sur cc plateau ct enlèvent le Moule
San Gabriele pour pouvoir avancer dans la
vallée de la Wippach. „

La presse ilalicnne discute depuis quelque
lemps un problème politi quo d'une haute
importance, ill s'agit de la rciorm*du Sénat
ou de la Chambre haute du royaume.

On sait que les sénateurs italiens ne sont
élus ni par le peuple ni par un coliège élec-
toral ; ils sont ù la nominaiion directe et ex-
clusive du roi ; mais le roi est tenu de les
choisir daus des catégories déterminées,
parmi les citoyens présumés les p lus aptes ,
en raison de ieur siluation el de leurs servi-
ces, à prêter un concours utile à la gestion
des intérêts de l'Etat. Le slatut du royaume
reconnaît au roi le droit de choisir les séna-
teurs parmi les membres du clergé, les ci-
toyens investis de mandais électifs, lts haute
fonctionnaires publics, les magistrats, les
militaires , les savants, les industriels, com-
merçants cl grands propriétaires fonciers ;
enfin, Jc roi a Ja faculté d'appeler à siéger au
Sénat lous les sujets italiens qui , «L par des
Services ou mérites éminents, ont fait hon-
ncur à la palrie ».

Si le roi nomme à loi seul les membres du
Sénat, les sénateurs ont le droit dc vérifier
les titres d'admission des nouveaux venus.

Or, depuis quel ques . années, .ct surtout de-
puis lc début dc la guerre , il souffle au Sénat
un veut de fronde conlre la Couronne. Les
sénateurs sc plaignent du manque d'égards
que leur montre le gouvernement, lls ont lc
sentiment d'être 'mis sous tutelle' et de ne
compter pour rien en face de la Chambre des
députés. En principe, ils ont les mêmes pou-
voirs que les dépulés, tant en ce qui concerne
la fonction législative qu'en ce qui concerne
(a fonction de contrôle gouvernemental ;
mais pratiquement ils n'exercent aucune in-
fluence. Les projets dc loi leur arrivent à la
dernière heure ; le temps presse ; ils doivent
les approuver en courant, sans même pou-
voir y faire des "modifications. Aussi le Sé-
nat est-il devenu un simple bureau d'enregis-
trement , pour le plus grand mal du pays,
qui a intérêt à ce que les sénateurs, plus
sages et plus expérimentés que l'ensemble des
dépulés , améliorent les lois et contrôlent
sérieusement le gouvernement.

A l'heure actuelle , les sénateurs sont una-
nimement résolus à défendre leurs droits ; ils
veulent dire leur avis cn toute liberté sur tou-
tes les graves questions politi ques qui leur
sonl soumises, l'our arriver à ce but, les uns,
les plus avancés, demandent que le Sénat
soil élu par le suffrage universel , comme la
Chambre des députés, ou du moins que Ton
augmente le nombre des catégories parmi
lesquelles le roi a le droil de choisit* les sé-
nateurs. Cc serait là une grosse réforme
constitutionnelle qui modifierait considéra-
blement la Chambre haute en y faisant péné-
trer un courant d'air démocratique. ¦.

D 'aulres sénateurs, p lus conservateurs,
veulent garder le statu quo ou du moins aller
moins vite cn besogne. Ils revendiquent pour

l'instant lc droit de nommer le président et
les qualre vice-présidents du Sénat , lesquels
sont désignés actuellement par le roi qui , par
le fait  même, les met cn quel que sorte en tu-
telle ct leur enlève leur indépendance.

Lc ministère Boselli aura à s'occuper de
celle grave réforme. La question est mûre
aujourd'hui et l'on va assister à un rajeu-
nissement du Sénat italien , comme on l'a vu
en Angleterre pour la Chambre des Lotds.
C'est la démocratie qui suit fatalement son
cours. Plus que jamais, elle coule à pleins
bords

L industrie du fouet

Noos avons eu l'occasion de visilcr l'exposition
du joue! suis-*-, organisée à La Cliaux-de-Konds ,
du 8 au .'il juillet , par la Chambre cantonale
luam-iiâicloisu ' du commerce (i) .

L'examen de ces jouels, dispo-sa's av«?c aulanl
«le méthode «pic de bon goût , .vous la direction
«le M. Sunier . secrélaire général «le la Chambre,
«•! parmi lesquels nous; avons retrouvé un gr.uu!
nombre de modèles que nous avions déjà pu
admirer ;"i l-'rib«j«iirg. nous a suggéré certaines
pensées que ta lecteurs «le la Liberté nous per-
uiellroiit «le leur communiquer.

L'exposition était «livLsi'-c en deux sériions,
don: la première contenait Uniquement Jes jouets
admis en 1915 au concours du W'erkbund , à
Zurich. Celle série ne comprenait donc que «les
éfhauli!!ons d'objets artistiques, non encore in-
dustrialisés, parmi lesquels les oeuvres du célèbre
11. Iliiggler , de Zweifel, de Kiilscher, de M""1
L'izingcr . elc. (animaux finement sculpté» dans
le bois, boites (le constructions,, groupes de villa-
ges suisses, etc.). A «-elle section étai: annexée
une série de modèles démontables de maisons
Suisses, dus au travail patient de von Matlcrn cl
reproduisant lé» divers types d'habitations rura-
les de nos cantons, parmi lesquelles nous avons
i i-nianrué avec une joyeuse surprise -le gracieux
auvenl de la maison fribourgeoise . ainsi «m'une
reproïkiclion 1res exacte de la nouvelle cure de
Bellegarde. Disons , en passant , qu 'il serait d'un
grand inlérêt «le voir exposer ces modèles uni-
ques à I-'i-iliourg.

La -seconde .seclion <lc l'exposition comprenait
«les jouets industrialisés , .actuellement dans le
commerce ou susceptibles d'y être lancés. Une
revue détaillée des modèles composant ce groupe
est impossible ici ; les objels «exposés présen-
taient , cn effet , une variole infinie , allant du sim-
ple au compliqué, du genre bon marché au jouet
Ae taxe, suivant une gamme correspondan*. aux
goiils «Jes diverses classes et à leur puissance
«fâchai.

L'examen dc ces -divers modèles donne liou ù
plusieurs constatations. Nous avons rciiiaripié
loul d'abord le grand nombre d'objets provenant
de la Suisse allemande, notamment «le Zurich et
de l'Oberland bernois.

Parmi les «aintons de la Suisse Tomande, celui
de Neuchâtel exposait de bollos séries, ce «pii
prouve que l'industrie du jouet SX déjà planté de
sol'idis racines dans ce canton ; citons les séries
de 2'liKhi>tric noucliàleloise du jouet , a Xctichû-
lel (animaux), de la Fabrique neuchàteloise d'ob-
jets cn bois (con-itructionsl, «le la Fabrique «le
jouels de Sainl-Blaiso (soldats).

Si l'intéressante exposition du jouet dont M.
le direclscur Léon Genoud a pris l'initiative à
Fribourg Se printemps dernier veul èlre fructueu-
se, nous devons arriver à tout prix , cliez nous, à
l>oser les premiers jalons de celle industrie,
comme on! déjà su le faire le canlon de Xouclià-
lel ct avant lui une grande partie des cantons
de la Suisse orientale.

Une autre constatation faile, c'est celle de la
rarelé des jouets mécanUiues .fabriqués en Suhssi-.
A part quelques ingénieuses cxceplions, Jes ob-
jets expossés ii La CWmvs-de-Foiiàs étaient des
jouets immobiles. Là aussi, il y aurai t  matière à
de fécondes initiatives chez nous ; les enfanls
— c'est-à-dire indirectement les acheteurs —
piéféreronl toujours le.s objets «pii bougent, el la
région qui .saura se spécialiser dans la fabrica-
tion de ce genre de jouels .les \endru avec «le
phis grandes -facilités et à des prix plus rémuné-
rateurs, en même temps qu 'elle aura à lutter con-
lre une plus faible concurrence.

Nous voulons cher comme particulièrement
intéressante et digne de l' appui «les acheteurs la
série des jouets fabriqués par nos soldais mala-
des,- ù la clinique mililaire suisse de Leysin.

La contribution du canton de Fribourg à l'ex-
iiosition de IJI Chaux-de-Fonds, si elle fut faillie,
comprenait «*cpcudain*, des objets «ie valeur -,
M"e II. de Diesbach exposait des conslructions
en bois : le Teclinicuni, un canon en miniature ;
M. Miiller-Chiffeile, à Bulle, des chalets gmyé-
rU-us ; M. Etienne Geinor. à Neirivue , des vaches
noires et blanches sculptées. Ces diverses œuvres,
d'un excellent goùi cl d 'une facture soignée, font
regretter d'aulaiil plus que notre canlon ne son

(1) La même ex-posilion essl ouverle à N'eucliâlssl
i lu .', sin 2H miftl

pas encore cn elat d'apporter à ces expositions
une plus grande contribution.

Le pays «ie FritouTg temple parmi ;«H plus
riches régions agricoles de la Suisse ; au point
de vue industriel et commercial, «par conlre, il
a encore un grand chemin k parcourir, bien que
de sérieux effort*, aient élé déjà tendes et cou-
ronnés cn parlie dc succès. Dans le programme
du développement de-nolre situation industrielle,
nous croyons qu 'il y aura Heu de réserver une
place importante à l'introduction du 'travail à
di.ni.-ile , notre population élaol ess«3nliellenvenl
campagnarde. A côlé «le nouvelles usines ou fa-
bri ques , celte ¦pduslrie devrait ê!re implantée
daas les formes <|iii s'adaptent -ic mieux au ca-
ractère agricole de notne pays. Or, l'une des plus
indiquées «'-.t ! industrie du jouel. susceptible
d'élire exercée cn famille, le soir, à la vvillaie, el,
pendant lïiher. -de remplir les longue? journées
durant lesquelles les intempéries emprisonnent
le travailleur «rural, lui faisant perdre un temps

D'autres cantons sont déjà entrés dans celle
voie -, pourquoi le ramon de Fiibourg n'y eb-
Irerail-i! pas à son tous? 11 s'agirait de er< -er
toul d'alKird el «le «lévelopper le goût de l'in-
dustrie «lu jouet au sp»n de nos populations,
celte industrie nécessitant le plus souvent une
véritable formation artistique. On pourrait y ar-
river — cest une idée entre cenl — en usan: du
rouage merveilleux que possède le canton dc
Ici bourg F.lans sou organisalion scolaire : forma-
lion de SUS insliluleurs à «v travail, auquel i.N
inléresseraienl à leur tou.- la jeune généra lion ,
en coiisacran! quelques heures nar semaine ù
retirée d u n  arl ulite el récréa ! V : allocation dc
st&sïales «.Kiur Taelia: des outils nécessaires, eic,

-Voire Technicum. paT l'organisation d'une
seclion .spéciale, pourrai: former cn même temps
ies arlisles qui se ohaF.-geraient du travail d'in-
vention cl créeraient pour nos arlisans des mo-
dèles originaux, puisse* dans la nature mé«me el
les caractères «le nos rxrcpres.régions.

Enfin, il Jes'.erail k organiser économique-
n-uau. ceux «vu au.:s.Uts". pds V SVSV.«\î»è Ae cette
nouvelle industria':'division méthodique du tra-
vail dans «iliaque lieu de production ; centralisa-
tion des ventes et des achats, rechercha» de.s dé-
boiKnés. par un Iiureau coniaierciai é!aJ>.'i dans
ia capitale, clc. Il y a là loul un programme
d' act iv i té  à «Sludior.

Nous avons émis quolques idées ; d'autres
voies cneilscures pourron! êlre suivies. Le prin-
ci pal , c'esl qu'on agisse sans larder , car les érvé-
nciiiïnts actuels rertdent l'heu-re propice. La
Suisse, jusqu'à «x joue, csl tributaire de l'étran-
ger pour l'industrie «lu jouet : en 1913 — la Li-
berlé l'a déjà dit — e'îe iaiportai! pour 3.M2 ,ôOO
francs «le jouels . «loin 2.575.000 fr. d'Alkaiiagne,
cl 2OS.«K)0 fr. de France. Ep développant -jhez
nous f'-industrie du fouet: nous arrivnrons uisé-
inent , non seulement à nous suff i re  à nous-
toèotes, mais encore k cx',M>rl(v dans les pays
de r£nlenlc des arliclos que l'Aliomagne y ex-
porlail précédeniLinenl. et qui y seront très pro-
bablement prohibés durant «le longues amitH's.
I.es régions industritftics de la Suisse «xiny.iren-
non! «fçrt bien ce nom-ci élat dc choses et ont
déjà su cn -profiter. Le moment d'une initiative
hardie dans le canton «le Fribourg ne .saurai»
êlre mieux choisi. L'inlroduclion de ''.industrie
lia jouel chez nous, à cole de son but p.-simier.
qui esl ;'curi;«iisscniciil national, pfféscntértlit,
du reste, encore plusieurs avantages d'ordre spé-
cial : un renforcement de la vie de famille, par
le gai Iravail en commun à la veillée, tel que le
praliquâient dans le lemps jadis nos tresseurs
de paille ; la lutte contre i'alcooiisme ; le dé«vc-
•Icppomenl du goût artisti que.

Telles sont les mvpressioiis que nous avons
rapportées de notre visilc à VexuKisition du jouel
de I.â ClKiux-de-il'onds : nous avons cru uli'.e
de les communiqua,-, en vue du bien de notice
canlon , auquel nous souhaitons «le pouvoir or-
ganisisr. dans quelques années, , une nouvelle ex-
IKisition du jouet , dans laquolle lo visiteur
pourra admirer de noaiisreux el gracieux objels
qui auront élé l'CCtWTO sic nos prtfluros artisans.

llr Th. Buclin.

La Compagnie du Lœtschberg en 19'S

Oo noiis Écrit de JJcrjie;

La Compagnie Boriw'-Lœlsoliberg-Simplon 'pii-
blic sou rapport et ses comptes sur l'exercice
1015. EUe constaté que celle année a élé, plu?
encore que '.a précédente, défavorable à ses fi-
nances. A vrai dire , elle a eu encore à eivregis-
Irer un trafic considérable Allemagne-Italie jus-
qu 'au 25 mai , dale de l'entrée en lice de celle
dernière puissance . Aussi les recclles, qui a'.lci
gnaiml , dc janvier à avril , une moyenne men-
suelle dc 360.000 francs (contre 255.000 francs
à l'exercice précédent), sonl-elles descendues,
dans les qualre mois suivants, à 212.000 «franes
environ. La situation s'esl encore aggravée du
fail .de l 'absence presijue complète des touriste»
étrangers. Aussi la Compagnie s'est-éllc vue dans
l'cWigation de-:suspendre, à parl ir  du l" sep-
lemji re ltllâ . el ceci jusqu'à la fin de la guerre,
le payement des eoupons d'obligations de l 'cn-

scuiiile «le scs «-.mpTunls, i l'exception de celui
de 42 millions garantis par l'Lta: de Berne.

L'ouverlure au Irafk du tronçon aMouticr-
Longeau éclaire un peu cctlc siluaiion. Car, si
la ligne de Délie est presque totalement fermée
au trafic, la nouvelle ligne dessert , cn revanche,
les relations ente Bâle ct la Suisse occidenlale ;
« lorswiue les circonstances permellront d'amé-
liorer les horaires, il le» fa."i!ilora encore davan-
tage, resscrranl 4es liens qui unissent les deux
parties du canlon cl ra»pprociian: aussi les au-
tres contrées avoisinantis » .

C'esl {jrâce i l' ouverture du IMoulier-Longeau
que le» Tocelles de l'exercice 1015 dépassent de
plus d'un million celles de Vannée précédente,
et que le solde passif du comple de profits et
perles a pu dcsL:3n;ire' de 2-378,fltW francs à
1.61-9,907 f.ran.*s. Le solde passif lolal-du comple
de profils el pertes , comprenant celui de l'an-
née pn-cédenSc, s'éleva: à 4 .44I .34S trama.
Quant au solde passif du cooi'̂ e-caiiila!, il se
moule :i 15.893.195 francs.

Uans .es slalisliques annexes du rapport , re-
levons que le.» marchandises Iransportées onl
al'.eint un total «le 879.C12 tonnes , contre
132.995 lonnes en 1911. La diminution du nom-
lire drs voyageurs se fail senior surloul sur ceux
de 1" classe, qui onl passé de 898.9<>6 à 66,-131.
IJ «Circulation sur les lacs, do Brienz cl de
Thoune a élé «le 395,000 passagers, einvlre
1,330,000 en 1911 :

-as» ... .

La guerre européenne
FSONT OCCIDENTAL

Journée du 10 août
Communiqué français du 1.1 aoûl. 3 beures :
Au nord de la Somme, l'artillerie française

a ezéeulé des lirs tle destruction efficaces contre
les organisations allemandes. Au cours d' opéra-
lions de détail , les français ont enlevé det pri-
sonniers el deux mitrailleuses dans le petit bols
au nord-est d'Uardccourt.

Sur la rive gauche de la Meuse, les fran çais
ont réussi un coup de main contre des tran-
chées allemandes à lest de la cote 301 et ont
ramené des prisonniers. Sur la rive droite, acti-
vité moyenne dc l'artillerie , /escarmouches à la
grenade au nord-ouest tle l'ouvrage de Thiau-
mont.

Canonnade intermittente sur le reste du f ron t .
• a» •

Communiqué britanni que du 11 aoûl, 3 h. :
La nuit dernière , l'ennemi a ouvert un violent

feu de iniirnillrusri cl une vive fus i l lade sur le
bois des Fourreaux, suivies d'un lir de barrage
d' artillerie sur la zone située en arrière de ce
secteur. Xous -avons riposté efficacement.

Au nord de Bazeiitin-lc-Petit, nous avons fait
de nouveaux progrès , pris un élément de tran-
chée et infligé de grosses perles à l'ennemi. A
5 II. 45, l' ennemi a vigoureusement contre-atta-
que les tranchées conquises par nous. Son atta-
que a été repoussée aoec dc nouvelles pertes im-
portante * pour iui.

Au nord-ouest de Pozières, nous avons réussi
à réaliser unc certaine avance sur quelques
points .

Près de S'euville-Saint-Vaast. nous avons fait
exploser, la nuit dernière , une mine dont nous
avons uccui>é l 'enlonnoir sans rencontrer une
grande résislance.

• • a
Communiqué allemand du H août :
.-tu ndrtl dc la Somme, des Anglais de couleur

cl blancs onl exécuté sans résultat des attaques
isolées. L'attaque plusieurs fois renouvelée des
troupes françaises immédiatement an nord de
ln rivière a échoué également devant la résis-
tance tenace îles détachements dc troupes de ré-
¦ : ; : ¦ :

¦ 
.¦¦: .  . - : ¦ : : .  s

Journée du 11 août
Couututn.Uj-.ie franvaU d'hier vendredi, 11 août,

11 b. du »oir :
Au nord de la Sommé, l'après-midi a été mar-

qué par une allaque brillamment menée el com-
plètement réussie de nolrc infanterie. Plusieurs
tranchées allemandes onl été prises d 'assaut pai
nos Iroupes , ' qui ont établi leur nouvelle ligne
sur la croupe située au sud dc Maure/ias el lt
long dc la roule qui va dc ce village à Hem.

L'n peu au nord du bois de Hem , une carrière
puissamment 'fortifiée ;xir l'ennemi ct deux pe-
lils bois sont tombés en nolrc pouvoir.

Eous avons fait  150 prisonniers valides el pris
10 mitraille/f tcs au cours de celte action.

Au sud dc la Somme, lutte intense des deur
arlillciies.

Sur le f ron t  dc Verdun, bombardement de nos
premières el tlciixiènies lignes dans la région de
Challaneourt cl le secteur Thiaumont-Fleury.

Aucun événement important ù signaler sur le
reste du Iront.

l'. t i i i o w i ' ' » d- ' ministres
aV VIENNE

Vienne. 11 aoûl .
SI. de Belhnianii-IIolbveg et M. de Jagow se

sont rendus vendredi malin, à JO h. 30, au mi*



nislere des affaires érringùres, où ils onl eu
une conférence dc deux heures avec le baro.i
Burian, ministre des aflaires étrangères.

A 1 h. 30 après midi. Je chancelier de lVni-
pire allemand et le secrélaire d' Ktat à l'office
des affaires extérieures ont assisté à un déjeu-
ner qui leur a été offert par le baron Burian
dans une aile du palais de Scha-iibrunii.

M. de BettiiUFiaa-lloUvveg a élé reçu eu au-
dience par l'empereur. Peu après, le souverain
a reçu aussi M. de Jagow.

a. PARIS
Paris, f J août.

M. Briand a rei.ni, vendredi matin, M. Lloyd
Cicorge qu 'il a retenu à déjeuner avec. MM. Vi
viani, le général ltocques . l'amiral Lacazi
MM . Albert Thomas et Ribot, le.s généraux Jol
fre ct de Caslelnau.

FRONT ORIENTAL
Petrograd, t'2 aoûl.

Communiqué officiel du jjrand élal-major , le
il août , à 3 h. 30 après midi :

Sur le Slochod , les combats continuent achar-
nés.

Sur le Sereth , nos élément*, ont livré à l'en-
nemi des combats exaspérés.

L'ennemi oppose unc résistance m'.-oureuse et
lance des contre-attaques.

•Malgré les efforts dc l' adversaire pour entra-
ver notre offensive , les iKiillantes Iroupes du
général Sakharof onl délogé l' ennemi des villa-
ges cl des bois de kl rive droite de la rivière et
ont atteint la crcle des hauteurs dominantes.
Elles livrent combat sur la ligne Troschianetz-
Neslcrovie-lz. Un de nos régiments dc cavalerie
n chargé deux fois  l 'infanterie atlverse el, pur
des coups de f lanc  répétés contre les formations
massives allemandes, les a mises en confusion
complète , arrêtant ainsi leur offensive.

Hans celle région, lis Iroupes tlu général
Bak , lors des combat* du •} «iu H) août , ont cap-
turé '1US of f ic iers  el 13,000 soldats. En outre,
elles oni pris plus de looo Austro-Allemands
blessés .

Au cours de la journée du 10 aoûl , le dénom-
brement des prisonniers austr<i-<il(eni(iii</s vali-
des a donné 2 officiers d'étal-major , 101 o f f i -
ciers et 4S72 soldats.

'Lés pertes adverses en lues et blessés sont
énormes , au dire des prisonniers .

Près du Dniester , dans la région du chemin
de [er Monasterzyska-Nizniof ,  nos troupes onl
développé leur succès cl poursuivi leur avance.

l'n de nos régiments d'infanterie a déloge l' en-
nemi des bosquets au nord-ouest du village de
Houbnika, sur le Koropiecz, et a envahi ia pnrli,
sud de Monasterzyska , où le combat continue.

L' ennemi, surlout les Allemands, lance des
contre-attaques que nous avons loutes repous
sées . Nous avons capturé là 'J.îOO prisonniers
tlont un commandant autrichien , avec son étal-
nuijor , cl un aumônier île rég iment . i

Dans la direction de l'ouest , nos éléments onl
atteint la rive gauche de la Zlola-J.ipa et se sonl
emparés à la suite d' un combat du village de
Lazarovka où ils ont fait  plus de 1000 prison-
niers austro-allemands.

Un régiment allemand qui avait franchi la
Zlota-Lipa a prononcé une contre-attaque dans
le secleur que nous tenions ; il a été repoussé
nvec des perles énormes.

Nos vaillants éléments à cheval , ayant franchi
à gué l' embouchure tic la Zlota-Lipa, onl allaqui
el re/ete l'ennemi ct, le poursuivant, sont arri-
vés sur la rive gauche du Dniester. Le lolal tirs
prisonniers fai ts  jusqu 'ici dans les combats des
8 et 9 aoûl se monle à 5000.

Dans la direction de Stanislavof ,  nos troupe:
te sont approchées par leur aile droite du Dnies
ter, au sud de Mariampol el ont atteint la rive
droite de la Bystrilza, où elles ont construit
des ponts.

Petrograd , 12 aoûl.
Haoas . —- Les Busses ont pris Stanislavof à

la suile d 'un combat. Ils talonnent l' ennemi
liai tu vers Halicz.

Nouvelle attaque contre Venise
Vienne, 11 août.

Communiqué officiel :
-Dans la nuil du 10 au 11 aoûl. unc escadrille

it 'hydroavions n fait  une nouvelle allaque cou
Ire Venise. L'arsenal , la gare, les ouvrages estai
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LA GRANDE LOI
SU M. KIRYaU

France s'extasie.
— Comme C'est geni2'. à vous de trouver toul

bien , dit mistross Falsiiighani , quand -.-ous arri-
vez de chez volre <pé.rc„ quand vous -sortez «l'un
toi luxe !

France revoit l'hûlol somptueux qui , pour elle,
a f i é  hanté par la tristesse, où elle a entendu des
paroles aigres cl violentés, où elle a v<Vu dans
une oontrainlc morale odieuse à sa nalure.

— Oui. c'est nalunelUanenl tai-s luxueux fit»
bas, dil-elle un pou froidement. Mais je «liens sans
doule dc ma famille maternelle-, car ije me sons
plus at home dans -Tapparleancnt démodé «le ma
-rrand'mùrc qu 'il New-York, et volre joli n i l  me
donne toujours une impression douce et chaude
«lue je n 'ai jamais connue chez mon pauvre père.
Je me plais partout, d'ailleurs. I! me scmiblc que
ma mentait!» se transforme ou s'adaplc à n 'im-
porte quoi niîTieu . .Même 'dans le dénuement triste
de Pontguily. je pourrais êlre Unsureuse... à la
condition de mellre parlout des flours.

— Vous Mes un ange ! s'écrie impétueusement
Honoria , saisissant sa main et l'cmbrassanl.

-— Vons . vous t-lcs «ne pelile folle... Dites-moi
encore des nouvelles...

¦La soirée'sespref.ongea dans une jolie peli te
causerie agréable ct futile , puis Honoria suivit

rieurs el les forls extérieurs oui élé copieuse-
ment bombardés. Malgré les aversa-s qui tom-
baient, on a pu constaler irréfutablement di
bons effets et «les incendies à l'arsenal el su i
les Installations de lu gare. Un projectile a «t
teint en plein le hangar de dirigeables dc Cam
pallo . En oulre , les batteries de Grado et la li-
gne «k- l'Isonzo oint été bojiilwrdées avec succès

Un dépit du lemps 1res défavorable et du vio-
lent feu de l'iirlillene nnliaerieooa», lous les ap-
pareils sont revenus indemnes.

Lc coniiiiiiiiiliinl de la f lot te .
Bome, 11 aoûl. -

Communiqué :
Les usions ennemis oui lancé des bombes s"t

la lagune dc Grado ei sur Venise sans faire au
cune victime el en causant quelques dégàls ans
fabriques .

Les Légions polonaises
On lions écril :
l.es dépêches ont «répandu les nouvelles des ba-

tailles sur le Slyr des 5 el 0 juillet où il étai
question de l' attitude plein..- de «lévoiienieiit des
Légions poton-iir-cs, qui oui rendu possible la
retraite des «ratées austro-hongroises «n bon
ordre « sans perles.

Dans l«s derniers combats, les Légions polo
naiscs se virent forcées «le ballue en retraite de
leurs positions occupées el fortifiées .sur le Slyi
à l'evt «le Wo'.czcsfc . iKKsilions qui paraissaient
pourtant imprenables. Mais sous la poussée de
l'armée russe, laïc gauche se replia du .Slyr sui
In lisne dai Stochod ; il s'agissait d'effectuer ls
relraile du centre sur ie SKKMtod. La SIïU.I I UHI

«'•.'.-lil ntcnaçanle. Les Légions ont assumé la -tâ-
che «k» couvrir la retraite. I*s Légions étaient
déjà presque cernées ; sous Je feu meurtrier de
l'arti-Ecric lourde. leurs rangs s'cclairiàssaienl.
I.es meilleurs soldais , les plus vaillants officiers
loiulvaten', avec viu mépris sublime «le la nwirt.
Après deux jours de cet enfer , les Légions se son!
repliées sur U- Slochod afin d'y contenir l'élan
d. - l'offensive mi-.se, qui n'avait rien perdu de E»
l'orée. De nombreuses famille-, ]>ol(>n:iiscs furent
frappées d' un deuil imu'l et la .Pologne p leure la
|M-rle «le ses enfanls. Mais le nom polonais fui
rouvert de eJoire.

Académie française

L'Académie française a attribue le grand prix
de Uuévaluve à M. Maurice Masson, profcssciw
ù l'Université de l'ribourg. tué à l'ennemi, el h
prix Hs 'rade-Dc.'oro» St M. le ¦colonel Driant, ét f i
lement tombé au champ d'honneur.

LE DIOCESE DE GORITZ

La ville de Gorilz (liorizm cn italien , Go-rz en
allemand) est, depuis 1761, k» siège d'un arche-
vêché qui . à partir de 1830, a pour suflrag-inl-
les «.'vcchiis «le Tricsie-Capodislria, Pai-enr.o-1'oia
¦Islrie), Vcglia «,: Laibach .

Le fameux ciiipcreiir-.sacrislaui Joseph II avait
détrAné, poux un certain temps , la ville de Gorilz
SU profil de celle de Gradisca , hien pHus petito ,
quoique ayanl . elle aussi, une histoire assez re-
marquable. Mais , après l'époque napoléonienne,
Goritz reprit son rang ecclésiasti que; en 1830,
Pic YHl en augmenta remarquablement le ter-
riloire .

Parmi le,,- derniers nrchevêquei de Gorilz fi-
gure «in cardinal : Jacques Missia, auparavant
evêque de Laibach . promu en 1808 et qui , mal-
heureusement, n 'occupa le siège que trois ans.
11 élail Vapû'.rc aussi bien «le l'action catholique
que dc la réconciliation nationale ; quoique S!o
xène de naissance, il avail su conquérir .l'amour
de la population italienne qui constitue presque
ies deux tiers de la ville el le tiers dc la pro-
vince . I! avait succédé à Mgr Zorn , un Slovène
au grand cœur lai aussi ; il cu: pour successeur
le prévôt dc ita cathédrale, 'Mgr Jordan , dépulé
au Parlement, Italien du Frioul', donl l'ép iscopat
ne fsil pas long. L'archevêque actuel csl Mgr
Sedej, un Slovène, ancien curé à la Hofburg.

Gorilz est lc siège (Ui Séminaire central (fa-
culté de tlwologic) POUT tous les) diocèses du
littoral , moins Laibach. 1-c séminaire spécial
pour k- diocèse de Gorilz (collège «s-l philosophie)
porte le nom de Vcrdcnbcry icum, en souvenir dc

France dam ssa chaoabre, sous pîé'.exlf de s assa
rcr que rien n 'y manquait. ,

— Vous serez invitée au mariage de Cann
Bolton , dit-elle à bri'ilc-pou/r5>oint. Lady Elisa
àielh m'a demandé hier si vous seriez ici.

— lit loul le régiment de Dinan sera Jà, Ilono
ria V répli qua Ramée, la regardant nialicieuse-
mcnl.

— Oui , naturellement... (Le lieulcnant Malle-
ville est im garçon d'honneur... Vous savez,
le lieutenant que... enfin... le lieutenant Maillé-
ville... C'est 1res bien de la part «lu fiancé. Lui
a un grand nom , ct il pouvait Choisir des «garçons
«rhonneur qui...

-— Donl les l i tres s elalasscnl avec grand fra-
cas daits les journaux... Ll i! a mieux aimé ses

— Oui... Carry m'a demandé aussi d'être une
des «laxinoisc-ïcs d 'iioiuum.r. Alors...

Honoria, roug issante , s'inlonromp il.
— .Aimes. acheva l-'rancc, ravie, ces jeunes

fiancés heureux ont décidé qu 'un autre bonheur
éclorait près du leur ! C'esl très bien I

Honoria l'embrassa silencieusement , avoc une
espèce de ifnrvcur.

«— (Chérie, je  serai «i contente <le sous voir,
vous. «.Tniiiienl licureuse , en dehors, au-dessus
des voyages cl de-, .toilettes !

— Et même du itom. ajouta Honoria . riant el
pleurant à la fois. 'Maman aura peine à s'y rési-
gner. Mais vous ta raisonnerez. I-r.in.s-e?

•—L Ccrlainoment ! Et j 'ai idée qu 'elle jouira
plus de votre ménage que de celui de la pauvre
Mali.

'— Ob I je serai si contente «le l'avoir chez

son Brand bienfaiteur le comte Verdenbcrg. an-
cien maréchal de la cour, qui n 'était autre qii '«in
Yt - rdti de "jandria , près «le. Lugano, anobli par
l'empereur Léopold i\ kx suite des services qu 'il
avail rendus à H'Etai, ^'-

II y « une «n»*o

12 août 1915
Progrès «les attaques allemandes colilre Kovno ,

sur le Niémen.
Il» Pologne, k l'est -de lu Vislule, le prince I-éo-

pold ik- Bavière occupe Sokoloî el Siedlce. L'archi-
duc Josepli-I-er.diiianil atteint Jlad/.yii (nu nord dc
Lublin).

IJ Grèce, sollicitée de céder Kavalla «t une parlk
de la Macédoine k la JlulUL-rie pour réaliser l' accord
des Étais 'balluuiHines "sou, les auspices des Alliés
refuse dc faire le sacrifiée «sui lui csl demandé.

13 août ISIS
En Pologne septentrionale, les armées aSchollz el

CalIwiU, avançant entre lu Naref ct le Boug, altoi-
gnonl la ligne de ta Sliiio «I (le la iNuraec.

En Pologne méridionale, au nord de Chelm , l'ar-
mée Macfcensen dépasse la ligne Kadzyn-.Vysiiiz-c ; sa
droile approche <le Vlodava.

€chos de partout
LES LIVRtS OE COULEUR Dt LA D IPLOMATIE

'On a cu la curiosité dc rechercher l'origine «les
« livres de couleur > . Ces! l'Angleterre qui en fut Ja
créatrice. Klie possètk, cn effet, depuis le dix-sep-
liènic siècle, ses Jjvres Bleus, «pii ne sont .pas «u-
lement des recueils rlodocumcnls diplomatiques : toul
cc qui est comimin'iqué aux deux Parlements an-
glais par ordre du roi esl l.roelié sous une couver-
ture Uleuc. .I.e nombre des Livres Bleus distribué!
en une seule session s'asiève à «|ucl(jue.s centaines.

C'itst .Napoléon ui qui. en il«0I, fit distribuer au*
Corps législalifs le premier recueil «le documents
•li p lonialiques qui , d'après la couleur de sa couver-

i-eu après, t-avoiir jironiellait «le présenter nu
Parlement il.ilien un r«»cuei! «faciès diplomatiques
concernant la proclaiii.-ilii.il de Home capitale; mai»
ii mourut a\ont davoir «xéculé sa promesse. C'est
plus tard que l'habitude fut introduite en Italie dc
publier des Livres Verts ; Ile vert fut choisi • parce
qu 'il esl une des couleurs du drapeau italien > .

Ba» premier Livre llou^c fut présenté aux .déléga-
tions d'Autrichc-llpngrie par le miuislre lleusl.

SCULPTkUR OU thD MÊME

Lc statuaire français Morciii-Vautbier . blessé n la
jambe ct à la tète devant Verdun , est actuellement
soi gné dans un hôpital parisien.

Dès qu 'il a pu se tenir debout, il a -demandé de la
glaise el une selle de sculpteur.

On lui a apporte ' ce qu 'il désirait.
El, quand sou Hiiirmiirc s 'e>t pré sentée pour lui

renouvelé- son «.«anscaicnt-.
— Madame , lui a-t-il dit, il y a quelque chose de

plus .pressant. J'ai grand besoin de faire de la scul p-
ture. Vous me plaisez beaucoup comme modèle.
Placez-vous donc en face de moi ; tournez-vous
comme ceci. Regardez par li. C'est bien. Maintenant
bougez le moins possible. Vous pouvez parler cl sou-
rire. Je coninicnoc.

-L'infirmière n'a point voulu conlraricr un gloricuj

Le sculpteur s'est mis à tripoter sa glaise.
El, en trois séances d' une heure , il a pélri la plus

eliarmante slaluclle du monde.
MOT 0E LA FIN

Une jeune femme k son liouclicr :
— Jc vous apporte mou bébé ; voulez-vous avoir

l' obligeance de me le peser ?
— Avec les os. madame ?

3POOSTTES SÈOJÎEia

Dieu peut aimer cn nous son œuvre en -délestant
la notre.

* * *
•C'esl stupide «le nc pas -étudier par crainlc de l'or-

gueil . LYlnc n'est pas moins orgueilleux que Jc che-
val : à preuve sa jalousie.

ï.lle «miarassa encore France, el ete aTia'rt sor-
lir lorsqu'elle se Tavisa ihrusqucincirl.

— Kt après toui , France, cela ne semblera pas
si extraordinaire , puisque Carry et son fiancé y
onl pensé... lus ne me feront pas froide mine , nu
contraire , quand je les retirouverai à Dinan...
Puis , comme vous le disiez, «n Of ticior est reçu,
partout... l'rance, si je suis beurcusc, cc sora
grâce à ivous !

Et elle se sauva pour cacher les larmes 1res
douces qui montaient à ses veux.

Honoria est certes 2a mieux du bataillon élé
gnnl qui entoure Caroline Bolton. «Elle csl mé-nn
lrès l>er.c dnns h tollellc «rose qui csl l'uniforme
des (UsmoisCUcs d'honneur , foules pareilles, selon
la «iode anglaise , el France, qui est , elle, pra-
Ctesae à r-a-.iT dans une rdl>c banebe d'une sim-
plicilé opparcnle, s'inlé-rcsse au petit roman qui
aura évidemment son dénotuSaient au déjeunui
de niariagé.

umlirc MalW'-ville n 'est pas ce qu 'on apparie un
joli garçon. II n"c4t ni *rès grand , ni très mince ,
m cUraopdhi'-iruncnl distingué,'inen qu'ilomftia
l'ait dtx-laré cJiar.mant. Mais i! est correct dans
son Uniforme, il a une tenue très militaire, une
figure énergique et indigente, -de beaux yeux
pris. Dès le premier regard quelle jette sur son
visa-ge anxieux . France comprend qu'U a toul
confié à son ami, «pie celui-ci , d'accord avec
Camry, s'inlércssc à son bonheur, cl «pie, Ho-
noria ayanl consenti à marcher avoc lui dans le
corlége, <-eci ressemble à un oui anticipé.

L'église du Prieuré ftsl déJiricii.snaïc»! ornée.
Le.s cloches carillonnent gaiement, la 'Ram-e est

Confédération
Suisse et Japon

Jeudi soir est arrivé à Berne l'cx-miiiiislire des
finances du Jupon, baron Sakatarii. Le nii qis-
Ite s'esl r«ncontslè dans la ville fédévatc avec, le
nouveau chargé d'affaires du Japon en Suisse,
M. Mima.
.J.'ex-miiiislre des «finances japonais a passOpar

la Suisse en rentrant de la conférence Écono-
mique des Alliés.

L'impôt de guerre
Dix cantoiLs onl Établi provisoirement le ré-

sumât des perceptions de l'impôt dc guerre, la
plupart enregistrent une plus-value sur les «-siti-
inaiioiis. On croil «pic l'impôt produira, pour
loute la Subse, de 100 à 110 mill'K>u.s. alors que
M. le profess-cur .Sleiger, expert du Département
des finances, estimai! le produit «le l'impôt à
CS mBIiniM.

Nos négociations économiques
avec l'Allemagne

Berne. 12 aoul.
Les négociations entre le Couseil fédéral et le

gouvernement impérial nlilemaml au sujet de
1 iiiiporlali(iii <¦! «le , ri<x|vi»rlalinn rècipro(pies
coiuinenn'rowi Jn .semaine prochaine. :"i Berne,
a'uvsi que le faisait entrevoir vnK dépêche parti-
culière de la Liberlé d 'hier. »

* * *
Une dépêche dc Bâle au Vaterland annonce

que depuis mercredi les envois de charbon ni
k'iiiaii.l en .Suisse sonl considérablement réduils

Là SUISSE Eî LÂ GUERRE

Les hommes politiques do l'Entente en Suisse
M. «Marin, député «le Nancy, président de

l'Alliance franco-bolge, a fail . à (ienève, devant
une salle comble, au Viclsoi-ia-ilaM , une confé-
rence sur L' e f f o r t  héroï que de la Belgi que.

M. Marin a (Kirlé hier à B«»me.
Une 'procliaiiws conlY-reniïs sera faite à Oenève

par M. Tardiiii. rédacteur au Temps , qui [Kirlcra
de .l'effort de l'Italie.

Les télégrammes d' Italio aussi retardés
Non seulement la Vrance. mais aussi l'Italie,

relient au moins cinq jours les (lé|H*ches desti-
nées à la Suisse. Ces mesures, prises par les
deux puissances alliées , lont «lire qu'elles veu-
lent éviter des indiscrétions sur des préparatifs
uiiîilflire.s.L - .. .. . » .

Le gÊndrai Froiilofaux

IM. Léon Froidevaux, qui vient de sortir «les
geôles bernoises , élail, lu semaine dernière , à
Bàle. Des journaux nous apprireni niéme qu 'il
y avait élé mis à l'amende pour avoir fail ren-
dre justice à «n soldat à qui ou avait indûment
réclamé une surtaxe, eu chemin de fer. La vé-
rité est autre , ai nous en croyons les Basler
Nachrichten. M. Froidevaux descendit à l'Hôtel
«lu .Soleil, à Bâle, le .1 aoûl. et fi l .  dans lc regis-
tre «les étrangers, l'inscription suivante : « Non» :
Joffre ; profession : Général ; domicile : Sur le
front ! » S."li6tolict avisa la police , qui frappa le
« général » d'une amende de ô fr. -iHiur s'èlre
doiiiié un faux nom 1

Les légionnatrt s suisses sur le front
Nous avons signalé -la mort «l'un officier lé-

gionnaire genevois, Jc capitaine «Je niUraUleurs
Marolf , qui , **ir le -front français , s'étant avancé
avec sa seclion sur un terrain miné par les Alle-
mands , a été tué par l'explosion.

Lc major «le oavaUa-ic «le Tseharjier , capitaine
à la légion, n été grièvement blessé au coure du
même combat.

.\ 4a sa ile dûs récentes ei glori«*uscs actions
auxquelles «Ile a pris ]>art , la .légion a élé pour
la troisième fois citée à l 'ordre «tu jour de l'année.

b.eue, le soleil iinlle ", cest an vrai joar de mai ,
cl un beau jour :1c noces.

France prie ardemment . Un mariage IVment
toujours , elle donl le sort est si difficile à fixer ;
Surtout elle s'inkiressc à Honoria. Elle a ou dc
longues convercsalions avec mistress l-'alsin-
gli3!». o! a oblenu que cel'.e-o a sc résigne ».

— Songez, France, disai!-<Slc, tamponnant scs
yeux liuinides , que ce sera un ménage si mo-
deste I r

— Il y cn aura dc pareils aulour d' cuxi : on
n'a pas, dans .l'armée, lc «suile de l'argent.

— Honoria -devra as-ranger elle-même ses' ro-
bes... J'ai beau étudier 3cur budget, je ne vois
pas qu'elle puisse couiniandor plus d'un costume
par an. N'«!s'.-ce «pas terrible ?

— Klie sora loujours éléganle, el eF.e esl in-
dustrieuse.

— Elle n'aura' «praliJaiiUxnenl pas de feriMnc
de chambre... Je  sais combien cola manque !

—- Est-Otl si malheureuse de s'en passer ? REc
aura , pour compenser le superflu, l' amour d' un
bomme intelligent et ion.

— L'amour I Oui , .si cela durait !
— Mistress l-'alsingham, «e. soyez pis scep-

tique f 'Laissez Ifonoria connaître celte fêle de
la vie ct colle douceur-d'un tlevoir... On dit que
M. Malléville est un grand chrétien... Cela, c'est
l' appui du bonheur lui-même. Moi , je la Irouve
beureuse...

-~ Folle enfant ! Vous avez tous dés bonheurs
à votre portée.

— Non, pas celui «pic je rêve dans lc ma-
riage... Alais vous .verrez comme vous aimerez
ce gendre-là !

— J'aime bien le pauvre HalpTt, France.

ARMEE SUISSE

On demande des officiera suisses
pour la Colombie

La République sud-américaine de Colombie,
so. -|)roposanl de réorganiser son année d'après
le syslème des milices suisses, a <k»mandé au
Conseil lédéral «le ravtttc à sa disposition «ne
mission mililaire composée «le Irois officiers qua-
lifiés , pour une durée de trois ¦.innées. Lc chef
de la mission recevrait .'10,000 fr. par an; les
deux autres officiers, "2-1,000 fr. Lc ' -payement
Se ferait en or ,- déposé par avance dans une
banque suisse. Le voyage aller et retour cn
première classe se ferait aussi aux frais de U
Colombie.

CANTONS
TESSDl

D<in< I'i colonie italienne, — On nous écril :
A IU va «San Vitale (district de Mendrisio), vienl

de mourir le profe.siseur L'mitc Baragioîa , de
llônie, propriétaire «-I «lû-coteur du Collège qui
portât! son nom cl </n 'il avail fondé, avec «ou
frère , lorsque, après l'avèiienienl «lu régime cou-
••.•rveluir , il ipiilta lu place dc pwfesseur .u
collège c.nilomiï de >lendri.-io, dépendant dc
l'MIai , «jui , quelques année» ajirès , en confia l,i
(ilreclion aux Salésicins. L'-.umée <le^nièr(^, le
gonvi-rncment m-Vucl raphia M. Baragioîa « Vi
léle de ec oonvicl , qu'il dirigeait en niéme lump.
que son collège. C'éiail tin homme fort inlclli-
gcnl el d'une activité extraordinaire, qu 'il a niisg
entièrement au service de Vidé*; libérale au sein
de la colonie italienne ; niais en outre , M. Bara
giolo. a exercé une inl'tiu-ucc notable sur la vit
publkjtrc tessinoise. C'est an professeur B-arn
giolu que l 'on (kiil la fonda-lion «k- la Beclion ik
M Sociélé iloUeitJie -. Dante Alighieri » au Tos
sin, en 1000. 1.1 avail Cl ans.

Uativttis sifii/plômes. — On nous écril dc Lu
gano , te 10 :

Dimanche dernier , rassemblée cnmniuiiale ii.
Mra Oanilmrogiio (dtslriel «le lxicarnoj a vol.-
pur 3.ï voix oonjre 25, la s('si>aralion dc l'Etal c
«le l'Eglise, «ai ce sens (jue la coiiunune sWïran
chil «les frais du «ille el laisse au consseil paroU
sial le soin d' exiger pour le culte les impôts q u i
faudra.

C'es-l une altitude déjà prisse par plusieurs ao
1res Communes, qui niellent par ià «le sc (sous
traire aux obligations imposées par ia loi «t
IKK 'i. M

NOUVELLES FINANCIÈRES

.Nous avons annoncé, k la suite dc la Tribus
de Genève ct en citant  ce journal , que Ta Farine
avail obtenu un crédit de 50 millions cn Saisi
sous forme d'acceptation par fes f»a«w|u«** suisse* 4
papier commercial fronçais (k- premier ordre à d'u
huit mois d'ttJi-Lîaucc. Nous ajoutions que li llar
que dc France avait .patronné celte opération el (|J
IJ Uaiique nationale suisse s'élait engagée il reo
complcr cc papier , le «as échéant.

Nous avons publié ensuite un «lômenli -de etll
nouvelle, emprunté, à la Nouvelle Gii:el!c de h
rich et disant qu 'on ne savait rien k la Banque nj
tionale suisse d'une opération dc ce genre.

Or, la Tribune maintient l'exactitude dc son ra
icigbattnent.

TRIBUNAUX

Pour avoir conspué l'armés
Lc tribunal mililaire territorial dc la 2"le dii

sion s'esl occupé des treize recrues -qui. lors «In dd
nier recrutement à Saint-Imier, avaient conspt
l'année.

Neuf de ces anlimililaristcs soront Lpunis «liscipl
nairement par la nrole du service ; les qaatre auln
desTont faire respectivement CO, 10, 30 et 20 joui
dc prison.

Un • tommy » condamné
Le tribunal militaire territorial L siégeant

Cliûleiiu-d'Œx , a condamné lc soldat inl-erné angb
Moogan à 2 mois d'emprisonnement pour insuiwri

— .Sans doule, mais 't est... le pauvre Ralp
dit 1-Vaiicc sans pouvoir s'asmip-orher «lc rire.

.— El l'origine I Si l<w*l de Courcy venait
la découvrir !...

— Bah l on prétend que .son fils Lcsioy aspù
à la main de la fameuse miss Hctmé, ma com
patriote, dont le grand-pùre criai! les jottaisu
dans les rues de Baltimore.

— Vous fcvez réponse à tout ! disait mislrcs
Falsingliam , demi fâchée, demi rassérénée.

(A suivre]

bommairo des Revues

Kevuo hebdomadaire. — 29 juillet :
•Parlie UUétàtÙs: ***: Les Héixarations néces

«aires. — VII. La «ailturc française. — André U*
tenbc-i-geo : La France vue par un «Marocain. — -1'-1 - 1

Viliera : IJI Doctrine napoléonienne et- la (¦"'¦'rrl
l'JI-l-ItUC. — Marie-Loaisé -PalUeron : Les P*®
Carnols «le Saintc-dJeuve. — .Paul Acker : Lnlre '>.-,

rives l\\). Tony d'Utaiès; iU»s Ulcs.se* de li ̂ ie- "
L'Opinion pulilique en Hollande. — «Mémento MW*
graidiique. — Les Faits ct les Idées au jour le j01"
L'Instantané , partie illustrée de la Revue heoie**

dalre , tiré chaque semaine sur papier glacé, P40'
Mrc relié à part à la fin dc l'année. Il forme de- '
volumes dc 300 pages. Envoi, sur demande, 8. «*
Garancière , Paris , d'nn numéro spécimen el l|J

catalogue des primes de librairie (26 francs &
livres par art).



nalion ct lésion» corporelles sur deux sergents ma-
jars ct un soldat.

Mougan a commis 4es acles qui lui sonl reprochés
.ous l' emp ire de l'ivresse .

Le monvemgntlantialcooliqae
Société « Jeanne d'Arc •

Le dimanche 0 août cl le hindi 7 les ubslis
ucnls catholi ques suisses, au nombre d 'un mil-
lier , se trouvaient à Kiiwiwlelu ]iour Seur réunion
aiinueUe.

La Sliidenlcniiga (ligue des Etudiants aJisti-
iieiils) faisait bénir son <lra|K'aii. (le fui  le
p,"™ Ablié d'V.iiisiedelu qui Ix-nit la splendide
bannière <lo ctstte vailtanlc sociélé, laquelle
compte piaas de 400 Jiumihre.s «aclifs dans la plu-
part des lyirfcs cil écoles iioriiialt*s de la Suisse
Li 'leniaiidc. lin Suisse romande, elle n 'a encore
• -ans parler de la section SalubriUci k l'univi-r-
•ité de Fribourg) que la seclion Sapiclilia au
collège de Sion. Une seclion f ondée l an dernier
à llauksrive pourrait saies doute adhéra-r à la
Sliidi-iilcnliga... lispérons aussi Ja -xéssurrcclioii de
la Prudcnlia, ù Sainl-Maurice.

Le 11""' Abbé d'Kinsicdelii el l'Abbé-primat des
Bénédictins assi-laicnt -j la réunion du diman-
che, à la cour dc-s Kludiuiils. Mentionnons le rap-
porl de M. l'abbé Ilennann , préfet du collège de
l.ucerne (ancien membre «le la Saiubritas) el un
les chefs «kl mouvement anlialcooili«(uecn Suisse,
le superbe «liscours de M. J'abbé Joye, le salut
,1,- la Suisse romande «le M. l'abbé Joly, révérend
curé à Ikiécourt (Jura) el, sans, entrer dans plus
île détails sur ces deux journées de manifesta-
lions «initiakoolupies, venons au ilrlre «le cet ar-
ticle ; Société Jeanne d'Arc . Il s'agit d'organiser
une sociélé dïnstituIriccs «*t «le normaliennes
aiisliiieivlc-s (el aussi de dames istiivant ou ayant
suivi les coeurs des uiiiw-r.silés ou Lcoies supé-
rieures), en un mol une -.société analogue à la
Sliidenlcniiga , afin do trouver sans peine sles di-
rectrices des scellons dc jeunes filks et uaassi dea
tCC.ions d'enfants. Ingenbohl , l'ilcole normale «le
Sion , etc.. elc., oui déjà des sections dc jeunes
lilles abstinentes . L'n comité provisoire a élé
nommé. J'y relève les noms de. M"0 Alice Ihil-
iiker ct «le M"" Kull y, «t'OUcn, lesquelles ont Ira-
v.iillé admirablement |*iur l'œuvre arctialcooli-
que dans le canton dc Soleure cl même de BUe.
llllt-s sonl la preuve vivante dits succès qui
attendent les (lames <|ui voudra ien: nous aider,
l.c que femme veut... Il suffit de rappeler les
onze hôlcls sans alcool érigés à Zurich par .'a
lîguo des dames abstinentes .

Bref , il s'agit d'organisair la Section romande
île la ligue des institutrices et normaliennes
llislinentes. Aux Elals-Unis et au Canada , une
nombreuse société de dames calholiquas absti-
nentes a arboré ce litre, gage de victoires pacifi-
ques : Jeanne d 'Arc.

Les institutrices catholiques abstinentes dc la
Suisse romande (ot aussi lies normaliennes cl
élèves <*<» écoles supérieures) sont priées do
m'envoyer leur- adhésion à la section romande

Ii.
-Hes peuvent aussi «s'aclress-er à M"° Alice llutli-

ii-r , à Olten) et je les jTric cn même temps de
rtierclicr des recrues parmi leurs amies ct elles

voudront bien -me dire si ~ic titre Jeanne d'Arc ,
proposé pour la section romande, leur conviens.

Clianoine Jules Gross,
ù Martigny-Ville.

aa»

FAITS DIVERS .;

SUISSE
S nias c tné pnr on requin

M. Charles Brader ,. d'Altorf, employé .d'hôtel d
Spring Lake, «lation lialnéaire sur la côte du New
Jcrsoy (Etats-Unis), fort nageur , «'tétant trop av-anci
IILIIIS la mer en juillet dernier, a été altaqué si grave
mrnl par un requin qu 'il a succombé à ses blessures

Dne fllontetie
Une maison de commerce dc Berne avail envoyé,

aulre jour , son commissionnaire prélever .100 fr. «t
-ou compte dc chiques, à la'ipOûVel 'Le j»;v.i\e konvme,
a;>rès avoir mis ses billels dans un portefeuille, s'ap-
prêtait -à quitter Jc bâtiment des postes, quand il fut
accosté par -une «Icmoiselle «pii sc présenta à lui
tomme préposée an bureau postal -des chèques. Sous
prétexte d'une formalité k remplir , ellc parvint à sc
laire remettre l'argent et le carnet de chèques, puis
file disparut dans un corridor. Le jeune employé
«tendit, puis se renseigna. 11 ne put que conslalci
|u1l avail été Va victime d'un audacieux escroc, donl
il put ajoimcr Je (Signalement. Les reehcrolies aUUSÏtaV
tnlreprises ont abouti k J'arrestalion, à EtslttAé
lUfi); «le ia voleuse, une aventurière qui n'en es:
Pis à son coup d'essai.

Incendie
Oe Genève :
l.a ferme ide M. Pelissicr, à Jussy. a été détruite ,

•ir, vendredi , par un incendie. I* mobilier «t lc
--Uil ont pu Otre sauvés ; mais 1200 boisseaux de
Né ct 40,000 kilog. de fourrages sont reslés dans las
flammes . L'incendie a été causé par une imprudence,

L'ALCOOL de MENTHE

LA BONNE MÉNAGÈRE
n'oublie jamais son paquet de

si ellc tiont à préparer un café délicieux.

RICQLÈS
est un produit hygiénique
et antiseptique indispensable

FRIBOURG
»¦ O -i

Mttltnlre
La compagnie de uiilr.iÈlcurs d'infanterie ",

aLluchéie, comme on saK, an / ""-' régiment , esl
arrivée hier, -vendredi, à l-'rilwjurg. Mlle y sers
licenciée aujourd'hui , samedi, a|»rés six mois di
service. -Voila des braves qui ont bien mérité
quelque repos. ..

— Le 28 oofit prochain sera mobilisée, à
Morat , fci Compagnie 1/11 de landsturm.

CommlHtlonH ngrlcole» fédérale»
il. Coliaud,' chef dc service au Déparlenien

de l 'agriculture , a élé appelé à faire parlie du
bureau de la commission nommée par le (Ion-
seil fédéral pour l'exportation du bétail bovin

.M. ie conseiller nalional Wuilleret e-t nommé
membre suppléant de cette commission pour la
Fédération suisse des syndicats de Ja race la-
chelée rouge cl Mil. Coliaud , chef de service ,
ct Ilarras, député, membre ct membre sup-
pléant , pour la Fédération des syndicats de la
race tachetée noire.

De» iv.l-.-rne.ss.
Un nouveau convoi de deux cenls el quelques

internés anglais passera à I-'riliourg la nuil  pro-
chaine, se rendant il Château-d'Oex et à Leysin.

• • *
On a remarqué , parmi les inlernés allemands

(jui ont passé l'avaiit-le-nnière nuit , des officiers
et soldais en uniforme «le marin . Celaient des
hommes du Gncisenau el du Blùchcr. deux des
croiseurs allemands coulés au combat naval
des lies Ma'.ouaics.

. Ha type de dévouement
iL'IIôpilal «le I-'ribourg vient de perdre sa plu»

ancienne pensionnaire . M"" ilarie Wa-lier, dé-
cédée hier ssoir, après unc longue maladie chré-
tiennement supportée.

Fille de M. Antoine Wa-bcr, M"« Marie élait
née ti Fribourg, cn 1-8-J2. File fut placée très
jeune k H'IIôpilnl (k-s bourgeois , à l'époque où
cet établissement servait d'orphelinat pour le»
enfants des deux sexes, qu'on logeait dans un
bâtiment nommé encore actuellement la Kin-
desstubc. M"» Marie resta ensuite presque cons-
tamment au service de la maison ; ellc étail plus
spécialement attachée à la personne des aumô-
niers et des économes. MM. Jes curés Sottaz .
Helfer , Jenny, Spteth, Ita-my n'ont cu qu 'il se
louer du dévouement et des bons soins qu 'elle
leur prodiguait. Au commencement de l'année
1916, M 1'** Wavber sentil que l'heure de la re-
traite avait sonné pour elle. Les infirmités ne
lui -permettaient plus de continuer un service
actif.  Ellc demanda donc à rentrer coin me pré-
liendairc à la Kindcrstubc. lille y fut  quelques
mois , puis la maladie l'obligea à occuper un
Irt de douleurs, jusqu'à cc qu enfin clic s en-
dormit dans le Seigneur, pleine de jours et de
mérites.

M"0 W'icbcr élait aussi charitable que pieuse.
Diou seul sail combien de pauvres elle a soula-
gés avec ses faibles gages, combien dc messes
«-Ile faisait dire chaque année pour les défunts  !...
EUe faisait partie du Tiers-Ordre et cn remplis-
sait fiik'deincnt ks obligations.

Ses funérailles auront lieu .lundi malin , 14 août ,
ii 7 heures. II. I. P.

Le pèlerinage aox Marches
Le pèlerinage d'automne à Noire-Dame des

Marches se faisait ordinairement le deuxième
mardi «le septembre. Nos autorilés ayant suppri-
mé le mardi de la bénichon , le pèlerinage a élé
avancé d'un jouir ct se fera , cetle année-ci, le
lundi II septembre.

Communion d'en fonts
dans J» chapelle da B. P. Oanlslns
.Demain , dimanche , à 7 h., pour les enfanls ,

dans la diapellc du II. F. Canisius, messe, allo-
cution cl communion préparatoires à .la fêle de
l'Assomption : Jes prières et la ferveur des en-
fanls , élément important des bénédictions divi-
nes sur la société en tout temps, lui sont plus
nécessaires que jamais, dans les circonstances
iicluellcs. Aussi les parents auront-ils à cœur
d'amener, cn cette occasion , .leurs petits en-
fants  aux pieds dc Celui <]ui , si volonliers , leur
prêtait J'oreillc sur la terre et ne manquera pas
de let écouter dans le ciel.

Pour les soldats suisses malades
M"" B. Comle Fr. 20. —
M. L. Angermeier (cliaussures) - .">. —
Une musicienne 5. —
M"1"6 Louis Morard , Bulle 10. —

X,a chasse anx métaux
A Guin , plusieurs «lélcntours de bicyclettes se plai-

gnent de la disparition des accessoires de leurs ma-
chines : outils, pompe il air , etc. Us croient avoir
affaire à une bande dc dévaliseurs cn quêle «sie mé-
taux , dont la vente coutume à "sire rémunératrice

Tolenrs de vélos
Les aulcurs des vols dc bicyclettes que nous avons

signalés mardi sont découverts. Déjà deux jeunes
garçons de 15 ct .17 ans ont élé arrêtés. On aurail
trouvé à leur domicile un ou deux vélos que ks çar-
nementt étaient eu train de rendre méctnmaissablés.

Société des tramways de Frlbnnrg
Les recettes du mois de juillel 1316 onl élé de

10,074 fr. contre 8.143 fr . 25 pendant le mois corres-
|Miudaiit de 1015 ; c'est donc unc augmentation dc
1930 fr. 75. .

Le total des recettes à lin juillet est de 0.3.041 fr,
115 cenl., conlre &9.907 fr. 05 ù la même dale ot
l'an dernier ; c'est donc une augmentation dt
3734 fr. 00, par rapport à l'annéo dernière , pour le-
7 premiers mois. .. .

CORRESPONDANCE
Fribourg. le 10 août 1910.

'A" la Kédâciion de. La Liberté,
Noua vous --crions r«sciiiiiia '-*»Liiil de bien vbuloil

informer le public ¦ àe nuire , «Kle des raisons qui
onl empêché ii->lr< société «le ilouner le concerl an-
noncé pour mercredi soir , 0 courant,

Lors-que iimis avon» décidé ce concert, aucun de
nos -sociétaires n'avait d'cmpêcheaienls majeurs ;
maU, depuis, trois de nos cire (s «le pupitre .( partie
chantante) ont dû s'absenter «Je I-"rUiourg p.,urleurs
occupations, de sorte que nolrc effectif se trouvai!
Irop restreint, mercredi soir, pour donner d'une
f.ivon convaiabc le concert annoncé. Nous avons
donc préféré nous abstenir. Vous n'jtutottst pas. en
oulre , qu'un certain nombre de nos musiciens sonl
sous les drajicaïu. ce qui affaiblit dans unc mesure
appréciante notre corps de musique.

• ' - Au nom de l'Union instrumentale :
Lc président : /- Berset.

Marché do Fribourg
Prix du marché du samedi 12" août:
(Eufs, 3-4 pour 00 cenlirncï. Pommes de terre

nouvelles , les 5 litres. 85-05 cent. Clioui , la pièce.
20-40 cent. Choux-.tieurs, la \,\èct, 30-50 «-ent. /Carol-
les. la botte; 10 cenl. S3la«'w. la lête, 5 cenl. P.,is.
le» 2 litre». 40-50 cenl. Jlaricoti, les 2 litres. S3-43
cenlimes. Poireau , la botte , 10 cent. Laitue, la tête.
5 cent. Chicorée, la léte, '10-15 cent. Oignons. le
patjutil, 10 cent. Concombres, la pièce. 20-30 c<m!.
Raves; !c ..paquet, 10 «-ent. Côtes aie belles, la bolle.
10.cenl. Chainr.ynons , le Uto, 0 fr. 80 à 1 fr. Rhu-
barbe, la boUc , 15-20 cent. Tomates, le kilo. 60-70
centimes. Punîmes, diverses sorles, les 2 litres. 30-

Myrtil.es, le litre, 70-80 cenl. Fraises, le dcmi-lîlre .
00-70 cent. Petite groseilles rouges , Je kilo , 60-70
cenlimes. Framboises , le lilre, 00-00 cenl. Prunes,
le H kiio, 50-60 cent. Pruneaux, le <A kilo, 40-00
cenlimes. Raisin , le }» kilo, 80 «ni. Pêches, k
Y, kilo, 00 cenl. A 1 fr. Citrons. la pièce, 10 (-ont.
Oranges, la p ièce, 15-20 centinres. •

SOCIÉTÉS DE FR1BOURO
Chcear mixte de Saint-Nicolas.— Ce «oir, samedi

à 8 J, h-, répétition an local.

Calendrier
DlilASCUE 13 liOVT

IX" ajpré* la l'ESïXCOTE
A l'exemple du bon Samaritain dont parie l'Evan-

gile de ec jour , pratiquons les œuvre» de miséricorde
envers le prochain et soyons attentifs aux besoins
temporels .et surtout spirituels dc nos semblable:».

LUNDI 14 AOUT
VIGILE UK L'ASSOMPTION

Services religieux de Frilioarg
Dimanche 13 août

Saint-Nicolas i 5 </> *>., 6 b., 6 K h., 7 h.,
messea basses. — 8 h., meaae deï enfants chantée.
— 9 h., messe bsasse paroissiale, sermon. — 10 h.,
ollice capitolaire , exposition et bénédiction ds Saint
Sacrement. — l t  % h., messe basse, sermon. —
1 H h., vêpres des enfanta. — 3 h., vêpres «apita-
Uires, exposition , procession et bénédiction du Saint
Sacrement. — 6 •/» •'•> chapelet.

Saint-Jean t C '/• h., messe basse et commnnion
générale du Patronage Saint-Louis. — 8 h., messe et
instruction. — 9 h , grand'messe « t sermon. —
1 '/« vêpres et bénédiction. Réunion de l'Association
des Dames. — 6 ,S h., chapelet.

Salnt-Haurtee i 0 % h., messo basse. —
8 '/> h., messe chantée , sermon allemand. — 10 h.,
messo bsasse, sermon français. — 1 '/' •¦•> vêpres et
bénédiction. — 7 '/t h., chapelet, neuvaine et prière
dn snir.

«College » 6 h., 6 V, h., 7 h., 7 «/, fa., messes
basses. — 9 h., messe des enfants, sermon. —
10 h. , ollice paroissial , sermon. — 8 h. do soir,
vèpies paroissiales.

Notre-Daaae : 6 h., même basse. — 8 % h.,
messo chantée, sermon allemand. — 2 h., vêpres,
bénédiction , chapelet. La réunion de l'Archiconfrérie
du Saint Cœar dc Marie aura lien le 27 août.

BB. PP. (Cordellem : 6 h., 6 </, h., 7 h.,
1 S h.. 8 h-, messes basses. — 9 h., grand'messe. —
10 . K h., messe basse, sans sermon. — 2 % h.,
vêpres et bénédiction.

BB. PP. Capucin* i 5 h. 20, 5 h. 50, 6 h. 20,
meases basses, — JOU., messe basse avec allocation.
— «L'assemblée des Frères Tertiaires n'aura cas lieu,
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TEMPS PROBABLE
dans Ja Suiaaa occldeatals

Zurie'i , 11 août, midi
Ciel variable. Peu de pluie.

725,0 =- |
720,0' |- =
715,0 |- Il ' Il II II =

890,0 §- ! j Ë

TnEKirOifaîrKE o.
Jnillei 1 Sj 7j 8 9| lu j  l l i  i 'i: Août

8 h. m. lo tt»s la Hl 16 16 ts 8 b. m.
1 h. s. 16 Î0-: 19 20 19 18 1 h. s.
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Sur la Somme et à Verdun
Paris , 12 aoûl:

Havas. — Dans la JScmnie, les armées alliées
«,ioiK»uKenl méthodi quement leur laiH-que- de
•poussées continues sur le «front allemand. ;Le*
AnghiU mar«TUei«i cncafc une -avance au nonl
de l'ozières et de Ikutenliii-ie-I'elit , a-ii3lgr<? une
vigourcusss»s rasiction de l'cnnanii sur ee point.

l>u c«'il Cs «Trançai», les résultais sonl pàrllciCiè-
renient saârscux au nord «ie la Sa>n*Jiie. Dans la
nuit «le jcuJi . notre iur.ljtlorie a rtnuinencaj le
.'lumàbaa-.liiaient de i^vparaticn , «le Vlaureixis jus-
qu 'à la rirrièrc. -Puis, dans l'après-midi «de ven-
dredi, l'infanteris s'est élancée k Ta&saut des or
¦;auisaliûns allemandei. L'op-Vralion , -bien con
duile. n été au»s-i bs-Klsanijn eni eM«eu4éae el a cu
un plein succê».

T-ri-s ca«;)id:raienl el -preique sajts éprouver -le
«perles, nos Irou-pi*-, oui enk».é «/lusieurs Iran-
cliéra adver-es ei on! «porté leur Signe sensihle-
menl sur la :àle au »u/J de Afou-r«Jpaft el le Cong
de. la foute rc'iant ce viîiage à ceiaii <ie llocu.
Au nord de ce demie-- «bourg, elles se sont em-
parées de 5»l-.rsieurs »>5in!s d'ajiÇiui . d'une <M«r-
i-iére. dc -dtnix petits boi» solidement fortifiés par
les A'ie.iiaiïd», et ej'es ont capturé, au cours de
cei diverses actions, dit iiiifcaiKeosos.

Cette noust-lle <pro<"îr.e>s«.ion <1«? nos lirouçies esl
intéressante, car elle temd k jiorJor no« lignes en
avan! des tranchées anglaises et à «""ren-dee ainsi
en enfilade du sud au no&l les Qrinc'upvu* cli-
jeclifs vers l«w<|ueli «tenaient les «fiorts immé-
diats des Anglais- à Guiiieaiont et à Combles.

Pair son-équent . lous les fcogrés ré.i-liséi par
nous dans ce secteur dans la direction de Mau-
re-pas. que nous coaunençons à délwcder- par le
sud, son', d« . nature :î t'a v. ' or a nos aRitr. i
vcstissemcnl de Gui'lcmonl.

Ace sujet , la-xicpiyation, qui s*ar.'irmec5»a«iue
jour pUis étroite enlre l'infanitric française et
anglaise cpérant dans ce -secteur «en liaison di-
recte, ne saurait manquer d'élire fécondis cn heu-
reux résultats.

Au sud de <a Somme, violent duel d' arlillerie,
mais sans aclion d'inlanterie.

Devant Verdun, jouarnée d'escamioucluB. où
dominait surtout le bombardement de nos pre-
mière e! seconde lignes de positions des deux
CÎAéa ùc ,'a kleuse.

Bulletin anglais
Londres, 12 août.

Communiqué du 11 août. 22 lteures :
La situation cal sans diangetucnl entre l'An-

cre el la Somme. Activité ordinaire des engins
de tranchée sur Je reste <hi front britannique .

U conférence de Paris
: Paris, 12 août. .

L'Agence Havas annonce «pie M. Lloyd-
George a eu , wmlrcdi dans la matinée, avec
M. Briand , une lorngue conférence à lairuclle
«ssislaient lc général Rocxpics, XL Albert Tho-
mas, les généraux Joffre cl dc Caslelnaii. Des
échanges dc vues onl "permis dc constater e! de
préciser à tous égards l'accord complet «les
deux gouternemenls sur les questions relatives
à la marche des opérations militaires engagées
en rnnimim

La conférence de Vienne
Vienne, le 12 aoûl.

( W o l f f . )  — Un dmer a cu liou vendredi soir
citez rambasssadeur d'Allemagne, von T.schirscliky
cn l'honneur du chancelier de l'empire.

Protestation hollandaise
IM Haye , 12 août.

( W o l f f . )  — Le Vaderlanschc Ivlub a voté une
protestation eontre la procédés du gouverne-
ment anglais vis-à-vis de la pêche hollandaise
des harengs.

L'attaque de Venise
'Ronit-, 12 aoiif.

(Stefani.) — Le communiqué autrichien af-
firme que, duos la nuit du 9 aoûl. des hydro-
avions ont htncé des bombes sur Venise, visant
la gare, le chemin dc fer, les usines et les éla-
hlissemenls militaires. En réairté, les élahlisse-
menls militaires et le chemin de fer ont subi
des «dommages tnjgligeables et , parmi ceux in-
flig«»s à des propriétés n'ayant aucun caraelére
mililaire, le plus grave a clé apporté il l'église
Sanla Maria Formosa, qui a été conïp'èlemcnl
détruite. , ». •«

Les torpillages
Marseille, 12 août .

Un navire patrouille a «lélxirqué l'équipage du
cargohoa; japonais J'enmainiaru <|ui a élé coule
dans la Méditerranée, par un sous-marih sans
pavillon. - .

Londres, 12 août.
Le voilier français Annelle-Marie et 1<5 va-

pairs llcnri-Elisa ct Bobert San Bernardo de
Glasgow onl élé coulés. L'équipage du San Ber-
nardo a été débarqué.

Copenhague, 12 août.
I W o l f f . )  — Le vapeur danois Danncvang, sc

rendant de llapar.uidu à Iluél avec une cargai-
son de!boi) coupé , sa été torp illé dans la mer
Noire par un «sous-marin. L'équiiKicc a «Hé sauvé.

A Goritz
Home, 12 aodl.

(Stefani.)  — Le commandement supérieur a
désigné pour les mesures immédiates k prendre
dans l'inlérôl de la popt&aXion civile de la ville
de Gortzia, le commandant Scslilli. On a ordonné
la distribution gratuite «le yiyMs ù l* population,
s'élevant à environ 8000 habitants. Hier, on a
ouvert des magasins de venle de vivres. Partout ,
on arbore des drapeaux Incolores. Des épiso<les
émouvants ont lieu. Avoc less GorMxiefll réCu-
gié.s «»l tivi-c les officic»r.s irredcnli déjà mis k dis-
position , on compte «amener le -relour à la vie
normale ct la rtkirganisaiioii des a dm in Lst rations
ct des bureaux publics.

Bulletin russe
Petrograd , 12 août.

CouiiiHini<|ué officiel <lu II , à 9 h. du soir :
Au nord «tu Dniester, nos éléments ont JWÙ

l'offensive au nord «le ik-nasterzy.ska. l'ar «un
coup inipétinrux, nos trou|i«-, forçant les *>osi-
lious adverses, se sont avancées jtwpie sur le
ccxirs mo>en du Koropuslz , el. cuilUtiant l'cnae-
nii . ont occupé «létinilivesnc-nV MonsailcrTyslia.

Dans la région de l'embouchure de la Zlota-
I.i jia, nos éKauenls «le «ivalerie on» occupé le
village «le l'.scii-zicloiie. au confluent de lâ Ko-
rozanka ct <lu Dniester, «•: Ec village de Jliédzy-
gor/.e, plus au nord.

Les vaillantes troupe; du général Cberiiartief
ont remporté ici un gros -«îccrâ.

Les valeureux é'.éaients du géoéral Lechitzî-y,
après dee combats acharnés , .se .sont «sn̂ iarés. le
10 aoûl . si 7 h. 45 du *io;r, <U» la viflc de Stanisla-
vof. lis iMiursuivcnt l'adversaire tse repliant .sur
tialicz.

Sous la pression de nos troui>cs, l'ennemi a
évacué la rive gauche de la Bysstrzylsa. .Nos élé-
ments ont commencé à passer .s«ir cette rive.

Explosion myitérieuse
Clirisliansarid, 12 aoûl,

( W o l f f . )  — Le vapour sué-dols Enid a amené
seize hommes de l'équipage du vapeur «k- bVr-
gen Ilagnarck à bord du batt-au-pilolc d 'Oxoc.
Le joir du 5 aoûl. Je Ilagnarck partit «le Gothcn-
burg avec «U-s uvarcliandises cn ballots pour
Houen, IJ.» 7 aoûl , le navire coula au mïieaa «le
la mer du N'ord <ksix minutes et demie apris
l'explosion. L wiuipûge a élé r«x>ueilli par UJI
SCIIOOJHT suédois et a élé ensuite trai»_<sJ)Ordé NUI
"Enid . Comme lcsl'kision a eu lieu à al'arrière,
le capilaine ne croit pas quVile provient d'une
mine mais qu 'il fau ". l'attribuer à une machine
infernale dis-siniuk'o dans Ca cale.

L'aSalre du Lusitania
Washington, 12 août.

Le Déparlcan*nt d'Eiat ajinoocc
qu une erreur d un aonclionnaire du Départe-
ment a créé unc impre»sion entièrement erro-
née au sujet du prochain règlement de la ques-
tion du Lusitania.

11 parait «pie J'Amérique nc considère pas la
question comme sréglix.

Lcs fonclionnaires du Département disent que
la cause «ht malentendu est. une lettre du Dé-
partement à l'ambassade d'Allemagne, rédigée
par un fonclionnaire cn sous-ordre et signée
soli par le secrétaire «1 l.lat M. Lansing, soit par
le conseiller de Département Polke. et deman-
dant la permission au gouvernement allemand
de pnl>l)er les noies échangeais au sujet du
Lusitania.

L'ambassadeur «VAYlemagne accorda celle
permission ' et proposa de pulilior ' ert "%iêmc
temps ia dernière note allemande' datée du
IC février.

iLe gouvernement des Etats-Unis n'a pas ré-
pondu à cetle proposilion.

Les récoltes en Allemagne
Berlin, 12 août.

W o l f f .  — Lc ma-*niTique temps persistant fa-
vorise l'eitsgirangcmeni de la -riche rajco'de alle-
mande. Dc loutes les «parties «le l'£mpirc, arri-
vent des rapports excellents sur les aésultats pro-
visoires. Le rendement en blé, en seigle ea en
avoine dépasse cn partit: Jes chiffres les plus
âka-és enr«"'jis1rés jusqu 'ici. On signale en «patrii-
culier la moisson de l' orge , qui a été si abon-
dante qu'on pourra en utiliser cinq millions de
doubies quintaux pOIVl'engraissement des porcs.
Suivant des évaluations prudentes, la rVâcollc
d'orge et d'avoine «fournira irois millions de ton-
nes dc p'.us que l'an dernier.

L'affaire de Bucarest
Bucarest, 12 août.

W o l f f ,  — L'agent Filolli, prinasipal <^>*ipial»l<:
des énormes malversalions commises au «déitri
ment des poste*, roimiaines, a disparu.

Catastrophe
Bucarest, 12 aoûl.

Dans l'explosion d'une poudrière, à Dodes!
il r a eu -IU morls d 130 blessés. . .

SUISSE
Prétendu emprunt français en Suisse

Berne, 12 août.
V. — A propos «le la nouvelle d'un prétendu

emprunt de 50 millions fail par la France en
Suisse, avec ta collaiboration de la Banque natio-
nale, nous pouvons.donner les informations .sui-
vanlcs. puisées ;\ bonne source :

Des banques suisse.s onl etfccliv«imeiU accepté
ù l'escomplc des effets «le. maisons. françaises,
dont la contre-valeur est destinée excJusivemenl
au paiement d'achats fails cn Suisse. De» opérfl-
lioius analogues ont ctc faites également avec
des maisons d'aolres pays voisins. La Banque
nalionak- a d.-claré accepter de ré«oompSer da.'s
banque» suisses, pour un certain uionlant, ces
traites éiraugèTes.

Commission permanente des C. F. F.
Berne, 12 août.

V. — I-e Coji-scil «raihiiintstration d«*s C. F. F.
a nommé membre de la commission pcrananenle,
en remplacement dc -MM. Bleiwii«L*r et de Schuma-
cher. <Ic-c«sl<iv. M. llsebcr. «*onsetller aux Etats
(.Scliwysiz) el M. Keller, conseiHcr national (Aï»
Kovic).

CIGARES FROSSARD
9» Pro Patria «
25 cent, |ggffg  ̂

25 
cent

I'- ..¦ a. -.-a>le* pu:tout le» clsurcttca
MARYLAND-VAUTIER
* ; .Lut meilleure*, de goiilfranç&U '"

•• ¦ ¦ -ss-!- J0 cent, le pa«jTiets=ssr==



Madame ValenliaGi.bert ; Mis.
sieurs René, Maurice at Jacques
QUbert ; Mesdemoiselles Maithe
et Hélène Gilbeit ; Monsienr ct
Madame Louis GiSfcert ; Madame
Decroux-Gilbert ; Mesdemoiselles
Reine et Hélène Decroux ; les
familles Oros, Dolphin , Wergc-
rer et tontes lea familles alliées ,
ont la piofonde douleur de faire

S 
art t. leurs amis ct connaissances
8 la perte cmelle qu 'ils vien -

nent d'éproaver en U p -rsonne
de

Monsieur Yalentin Gilbert
d'ictiur en midec 'ne

lenr cher et reg fctté époux , père,
hère, beaa frère , oncie , neveu et
cousin, décédé snoitement à Bol-
tig«n , la 9 août, dans s» St»»» an-
née.

L'ollice d'enterrement sera cé-
lèbre à l'église «lu Sacre-Cicor ,
& Genève, le aaruedi, 12 atiit , a
9 K h., et l'inhumation aora lien
aa cimetière de Carouge.

On est prié de ne pas faire di
vis-tes et de ns paa envoyer de
fleurs

Cet avis tient lien do lettre dc
faire part.

Domicile mortuaire : rue Gé-
néral Dufour , 20 , Genève.

R. 1. P.

Le Cercle d'études
de l 'Union des Travailleurs
invite le Cercle d'études du
Cénacle a ia messa qu 'il fait
célébrer pour le repos «le l'àme de

Mademoiselle Céline FAiK
dimanche 13 acût, k l  henres da
ma in. au nuitr. -autel do l'église
dea Cordeliers. Places aax stalles.

R. I. P. 
¦ ¦,n.m-a».a-r»-- M « i i a n « i , a r » T s s » - C T .

FEE ME
de conlianse

est demandée
dars nne eiro du Jura b«»r-
jii 'U. — Ecrirai sous chiffras
1'2355 1'. à publicitas S. A.,
Porrentruj. 3819

SPORT
F.-C Oolnmbiaorganise nno

conisids montagne poi»rs«uiedi ,
t î  aoû' . Tous lea membre» a-stit»,
passifs et «mis de la toeiété aoat
cordialement invités.

Pour renseignements, s'ad es-
ter ai présilect Lonla Melierer,

Poor commerce
dc denrées eolouiales

bien situé et achalandé

UN ASSOCIÉ
on lii!.'' ; r - i . i s « i i l l . .':li. | - ,« ,
disposant de ospilaax important <,
eat «I. ¦¦:. ¦: .si ¦ *,(- . 3706

A -..- l ' . s  . . - let ï L L S  = . S S. ;, l ,  |>]|
eaobeté, sous cbilTr- s P 3730 K ,
k Publici tas  S.  A. Fribour,, .

Schœffa r frères
Pribourg, Vurit, 29

Ckufïagc central
Installations sanitaires

Appartement
A LOUER

I«» étage , an aoleil , chez U. Bi-
la-aXta-t*. av. llet 'ir-oard IS.

I 

Machines à battre !
liens de gerbes

bidons à taons I
E. WASSMER

J F Ibourq j
l'our eauao de aléparl , k

-. ea» dre

1 voiliireUe Marihii
*-tQ IIP. torpédo, * places, dont
denx s ir Syid-r, p liaris Imiterai s
porno , capota roue CIcpooj-
moulé , voilure en parfait é'a« de
Uiarcbc . 378ù

S'ad- .saer M" P 3814 F /> u-
(,Iiisii .-is s. A.. ' f ' r ibowg.

Friederic.'-, . Haucrt & Hânnl
«L.- .  .. . . i . , . : .' , , -o , Sta' . Suhcrg
Téléph. 320 BERHE Tflépk. 320

achè-ent
Bontêilles à Gtiampagoe

ïlil m et naacéea
Conditions : Ve. 0,15 pièce,

Tiline s\ lootsi garo de la plaine.
Piix spéciaux poar stoks de 500
pièces et plos. Lei caia.es et ha-
rasses seront retournes franco

Paiement aussiôt sp'èi véri.
ficatiou des envois . Denx demi-
bonteUles comptent poor une en-
tière. La->i t- ',-. - ol.; pa-OTeal
«(re rai ta aana ails prènlu-
l.H. 3661

ox DKMANDV uurkiB

une bome cuisinière D' Ai hm «4S
m opre et active. J6«S Î9 Grd'PIace. 29

«adresser tons PST 'OK , k Coninlta'ions de9 h. k i h.
Publici tas  S. A.,  Fribourg. 

____—————

Poils  8uPerfl us
JÇUiNaC r ILL ti Mon produit . lUpidenth .

est .i s isv.siiée tout ,U sait» est le seul qai lait scs preuves
pour aider dans na rnai-*»in do ^"̂ *s*. daL's Ie Ç"™*"
liata«ie-f.»peteTie et ponr iaiie ^r ^V ti nvl.Sve inatan-
lo ménage dc tiois personnes . / A^. \ •anémcnl k ji-

Ubr-Pap. H.»<.ball, f «H \n'»lslts P0118
nartigatr (Valais). JÉjÈtt î avec la racine

l "Sf1
^ J sans douleor et

On demande un l ^^»»_ / *DS ••-••» li °i;^
n-,Mn«na>»«n X. *c J phcation de mon
C0nC!6rQ6 Vfc^ fe**?**"Tw" ¦ " il papilla*» (oTgaae» geaéraitew»)

. Ù&K SL chiffr
tt
cs î-^To'̂ W* S#

P 3S15 P a Publicitas S. A., \̂  poils ne peuvent plas repous.
Fribourg. 37S7 ser. Ue beaucoup sapiri.-or a

rEleclroIjsc «jai '-t coûteuse ,
««M , . , . . . - •  - • douloureuse , laisse dis cicatricesOSf OkïIAIaDli lf .s UUcs _ ,,rU . Fr „. _ .

jenne tomme intelligent fej aftSfeJiïîte
d^aviaivt apprendre te métier de jyiiaeF.-l.. SthrÔdCI-Sclienke
bo'jrh» ' clarçuti er. «urlrU «6 rue de ls Oare, 73.

. ..n liii'ina favoiaMcs. 
fi'R-lr »s r : «haresterlo n A l l D C i rKu.i. i É. -ue «lu fonl-Sus- E-i CIUOOir

Pî-IFF I II , ûfl Frlboare. . ,
' est aussi msa cheval

Tiarr^nTianTC1 
,e dit Pla5., d-un .pm.p-'--'-'-*8. **JMLVjUiD XHt cheval , «t il cssaieiait volonliers
de le ciaSrlr s'il savait troiver

OA denaule po- - tout de an mQVt.n d., gmtktUutu ane.
¦::. . . - : ¦- ; - . ;> ] ¦  > ¦ ¦¦ : ¦; : , - :: ¦ ¦J 4i .->¦ ¦¦ i>on"r Q-J, adressei-voas tout

S'adrrsier a Marie <; ,. iu- ..~ ,je sa s le -, »-, Bleul«»r, pliarm».
nond, modes , a Treyvaux. c,cn 4 La,bes, 30, Lao aie
~—^—————— zarlefa- Prospectus ct cert.ficats
f umet à feu Cagà  ̂ *"***' ""
• F lober t  de U^K "
poche , 6 mm. ^Qj l k  .1 M E U W L Y
dep. Fr. 8.50. Revolver 6 coups , méilccla-TétériatÙre, mm. âep. ai. S.—, a 9 mm.
Fr. II.—. Pistolets , Fr. 2 50. avise sa c!ienl«i!e qu 'il a transféré
Revolver à percussion centrale son domicile

STLSh^nffîSS ne * !«.»¦*™- *er &»
matiijnex , véritable Uronnie. cal. agence principale de là
K/35 Fr . 45.-, cal. 7/C5 Fr. ,, . . .
53. -. FtlUil de chtsse i ! coupe , (iJUVID ( W ï OOCWlOd. p. Fr. «ti.—. Munitions. Cata-
l..<ue gratis. Réparations. assnran;o contre les accidents
LoalMlSCllY, labr.,Payavrii«». et 1» mortalité de» chevaux

SOUMISSION
L»s travaux de terr»ss5ement, maçonnerie , clurjenti , coiv-rlare,

farblanl rie, menuiserie, leircrerie. (fjrpieria et peinture, vitrerie,
faniisierie, appareillage , fourniture ct i>o.o <-es «tores cn toile at du
linoléum pour la iranaform&tiuit des hàùiients seoiairts de la

Commune de Cottens
sont mi' an Concoora jusqu 'au 18 août pvoehnla indu ivemeii .

Les plan», avant-métréa et cahier d-s charges p-uvent être
consultés chfz M. Uareaerou, .l̂ pulé ei syndic , k «ioita»nia,
a qui les soumissions devront être envoyées. PS7ÎÎ F 3773

Friboarg, le 3 août 1916.
F. itecotx. architecte.

Â. BTK CHER
CABÎNET DENTAIRE

5, ruo de la Treille Consultations de 9 h.
IVKUC11A T K I .  ù midi

Télép lione 1036 et de 2 h. à 6 heurea.

près BULLE (Grnyère, Baisse)
Téléphona 250

Etablissement médical de premier ordre ottert tonte l'unit
Traitement des maladlea i::-. v, „ ., ¦., det v>..•:¦¦ . . atit-estlva-a

et de la nutrition. — 8araicuai-*>, itaéa-ie, latoxleaUoiia.
Cuit- aie repoa , <-oavaleSocn«>e. — Hèulmtm-

HYDP.O — ÉLeCTRO — PHYSIOTHÉRAPIE

Ni aliénéSf ni tuberculeux
Chapelle. Àumfinter.

l' r .,.,: . - i .is  et ;i s ..- s i;;:- ..•; ...-. ; . . .-. : Méd.-D'ir. W Voltaaehevakl.
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I âUTQiOBÉLUTES 1
© Si vous n 'avez plus de pneus à vos voitures , ou ®
Vf si ceux-ci sont inutilisables ,achetez la CUIRA8SE ©
'W EN C U I R , et avec ce système vous pourrez em- ©
^ ployer tous vos vieux pneus sans exception. 63
© Pour tous renseignements , s'adresser au Grand ®
<® Garage St-Plerrc, à Fribourg. 3785 @
W <2$
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t«a comuione de. Ménières met «n location, pat voie d'eschtrua.
! s.i .s . i- , ::¦ ¦ *KH XIX Vantonai avec sel depeudaoces, comprenant
gui )RC écurie, jardin , pré , ctc. Hilaalion très avantageuse.

Les mues auront lien dans ledit établissement , i,.v.s ...-.:• to a«ftt,
k I heure du jour. II3776 F 3766-933

Ménières, le t" acût 1916.
Par ordre : Le aeerétarlat.

MISES DE REGAIN
Jeudi 17 a«nt, k 10 beurra du matin, on exposera en mises

; :. • ': ;  L- .-.;- , à CUoualollaa Uoncur , i.u'- l'r lwurx

20 poses de beau regain
ltendeï-vous dea miseurs i Chandollaa. I IJ8I7  F 38Û1-9C7

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

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

Représentant .1 Fribourg : M. J. Scherwey, vue
de la Banque, 22.

mmmmmmmummmttm^utmuuuauutUU^umuummt 'mmimmmmmmmmmmmm

Dimanche 13 août

Café tle k PISCICILTIB
-;- Bonne muslQUB •:-

Orchestre BBNZO
Service do bateaux

INVITATION CORDIALE

I 

TRANSPORTS FUNÈBRES
t destination de toua pays. Téléph. 121

Anselme iURITH , Genève
CERCUEILS

tta tous genres, tarir très moaérê
Couronne», articles funéraires, eto.

Dépota pour le canton de l-'ribourg :
.' (i . 's .L . L . - L - - V i n.- , M. Fernand BLOdHLINGER,

magasin tt dépôt , rue dc l'Université , 6.
B ULLE , M. Emile  JUDET , relieur;

< : , : , ': ¦ , - : : , . : - . : i - > i , - r - l - . -- M. Emile SchxiBter
Itomotti, M. Chs Clément , «ibéniato

:: .i.n i,;..-:- - !<¦ ¦  :.... «- . MM. Dietrich Irircs , ébénistes.
;"¦ " .- " ."̂ »*

s^̂ L̂ s?y/ygŝ )^ îc« ^ *̂^̂ ^
^

wi
^

Bouhngerie à louer
tout dc suite ou à convenir

A :¦ ts- i i U "  ¦¦¦¦<. " , rue de l 'Induitrie , 26.
S'adresser k n-uprlmrrle E. BOBB -J-, roule Neuve , S, Frlbo

<&* <i>€» <ê»*»|>0 &*&$ «̂  ???? <»# <••»+•••<»•

| INSTALLATIONS SANITAIRES
Î FKIB0US&, Grand'Fontaine , 24 A
? TÉLÉPHONE 1,44
«o»#i> «t »»?»»'»?«»»'»»> ?^??????^

À REMETTRE TOUT DE SUITE
ponr caaae de départ

UNE BOUCHERIE
avee bonne cllenlaHe et outillage.

S'adrtsier sous chillre P S742 F, a „Pvblicilas " S. A., Frihiurc

ÉCOLE CENTRALE de CHAUFFEURi
Coura théorique et pratique.

Brevet profeaalonncl garanti.
Grand atelier spécialement monté pour

reoiston comolôte
de ooltures ae toutes marques.

Grand Garage Majestic , Lansanne V̂Si

0.0..1.9 KJ » 'a meilleure Boisson populaire , si saine
H et. sans alcool, ne Sevrai ma.n(|u<iï dans

^— tu auoane fanniln, ni aux luaUtula cl
fabri«|ues. Préparation très simple. Prix de revient
environ 12 cent. Los substances ¦ Sano » sont en
vente pour U0, 60 et 12 litres, dans les sociétés , de
consommation , drogueries et épiceries. Dépôts à
Fribourg : «i«. «Hâtai, gr. Epicerie mo erne ;
i. . . . i i r ,  i . . .. .-ii! •* • .«.ii L SLS „ , gr. Pharmacie ; Cour
tepin : «M. t«a»ber, ép icier.

Pour locaiiles sans dépôt , on demanda dépositaires.
• « t a - s - i . -. m • laax «uebriug, JallehberC

pouï Zarich.
>*x îrmx!t!BZXïiunBrtaaB^mntmmmmmnB *rsMrimmÊmrwi

Traitement de tontes les maladies chroniqaes
par les plantes, d'après les urines

Tuberculose. — Cancer. — Ilhumatisme. — Albumine . — Diabète.
-- Gaatritea — Uloiin-s. — Plaies chtoniijvie». — Maladies de la
peau. — Maladies des temmes, etc.

Consultations : â F R I B O U R G , Hôtel du Faucon,
depuis 10 heures du matin , mercredi 16 août;
à BULLE , Hôtel de l'Union, depuis 9 heures du
matin, jeudi 17 août, par M. Robert ODIER,
médecin spécialiste. 3809-968

Chronomètres INNOVATION
v. ' i i . f -  . l inr io  «lu fabrlcnnt nux ii*fM%tIcull«er*5 et IO ans d» garanti» - 12 mol* de crédit - Q joura o l'essai

DI l̂afaS??*1 *ncr* ,5 ,̂b,¦• ,prtt t-',le eo"t'**'«- — P**1*** «<» priclmicn
I lui Î2.I1U0 chroncnWMrei «JonovAtlou* «a ( . « . .«r. Nonbrrues leKtM «le fcJksUdeW.

§ 

No 5276 ^Wleâraenl *",*, contre.

Au ccmiiUoi Ff, 63 50
A tarnoc Fi. 'é O , —

con\it>\t, po1ï« Ofrte, «tuvetia tmtul

coalràU, polie unie, «tnveUr or, 3 fonda
>M> Au conptaul Fr. ZU.—

10 «BI de cArtntle,
Acompte 30 Fr. Fit mot» 12 Fr.

]" <¦ ¦'¦ ' 
¦: ¦ «U« r. -M . ' , .-. , . ,  -. : . , - ¦ ,  ,:' .,
notre tyitimi de *«ot«

IXXCTlï Mo 3276 ÈLÈG-tUTC t *limo¥*tion«>

A. MATTH EY-JAQUET , Fabriqua Innovation , Chaux-de-Fonds
 ̂

M.Uoa d- confiait, ast d. -MB. a-nommi.. - Fonda* -n 1903.I-. premlaare du » - , , . • en Sul .̂ - Toujoura Imlli». ; . - .. . , .  â,.U..uu-udez «o, «Ufc,o«, ,,.||, .1 (,.»„. B«.uz ckoU de K-uota-or,. M-clla «l Uiwlarta.
JX a-ma ,«,i-uz ci hou'iea d.m.-d«. lodkiu-r I- o-nu du Mre.1.

Ou 4«uiaa«t

UN JEONE HOMME
sérieux et »pplii|aé, de pins à«
dix sept ans , tnchint traire et
travailler U campagne , dans nne
famille cailio'ioue où il aurait
bonne occasion d'appreodr» t'all. -
mmd. Il poftrtait entrer tont de
suite.

h'adiesser » M U. Borajr -
Bronnir, * Kraountl, pièa
i.aa/on(3o!e«re/. >8W

ON DEMANDE
un apprenti

ds bareau dans commerce ds la
plaça.

Offres psr tSetlt son' chilîrea
PJBtt F a Pu61ioi/*l S. AI.
Fribourg. 3803

Jeune demoiselle
sachant le fr«r,ç»is ct l'allcnund
et ajam fait de» étudie commer-
ciales
demande place im sn bsrtan

8'adremr aous P 38» V à
Publicit ** S. A. . Friboarg.

i iAii ui.;

Veuve 8GHA1D
187, rae de» Forjtero»a

e»t torjoers acheleuse Ai chiffons ,
vieille laine , drap miliiaiie. Ou
.sa rasnd à domicile. 3813

Â LOUER
I cltanabie i.-«.-- - ' i i l . - .s indé-
pendante a 1 oa 1 lit* .

S'adresser IV.tit Plan, 18.
A la m&aeairivae , on prendrait

apprentla-, rarpaaseusa,.

OB déaire repreaare

ua bon petit café
à la camp.g.ie PU à I» ville . 1 la
ponte «le la ola-se tùvrière ,
pt-tite location n p  ulle reprise,
pay»miiit ag cnirpuni.

Àdras.er olïres to.-s chillres
V îMt t-' à j'ublicila» S. A.,
Fr.b . u r i ,  3814

A LOUER
emplaeemeut de I" ordre
poor uu kiosque, avenue d«:
la Oare (à cô;e du magasin dc
M. Moahaus). 38 lî

S'adiessier sou. P ItW K l
Publicitas S. A.. Fiibouro.

M louer à Bulle
Magasin av ,c logement

aa I»' étage , rue do la Pr*
meaade, l*l»c« atu Mareué
iWjtuellement magasin 4'èVlHéa)
Katrée a convenir. 3801

l.rfou 1'aaauier.

A LOUER
plusieurs sraKda domuttiea
«lana le Jura français, ainsi
i]iu pluainura ealea dans le
canton de Vaud-

S'adresser a X,. Au«ïre-r.
8oltaa , 4geliee in.;-,„ ',, I-
Uèras. H a lia». 3605

ON DEBAKCB

à louer ou à acheter
«jaantilo de domaines, maisons de
commerce , hote's et restaurants.

-
¦• ' .sl.-i .-si r a t'AgeuneIaun>»>-

btUère et cotainerelale fri-
?»o-»if*col-ia- S. A., frlbourc.
Brasserie Gothsi d.

- Téléphone *.«.

Qui veu l  recevoir

gratis
une Choubca ' Demandez \- ,
pecloa. J. aohnab, 'apiitiei
i' . i î .«>i i . - i- , l'a ~, Grande* II *
mes. 165. 3807

Café à louer
A louer ù prix i -.-.'' > ridait

la llraaaerle du Collège a
VcT«y.

S'aa.esser :ré( ie G. Dénéréaz ,
à Vevev. V Mut V 3815

CHASSE
A vendre bon eblen eon<

rant, 3 ans.
o'adress»r k il. P. Droux,

chef de gare; Balle. 381 i

IÉ l \ih
avec manège, a I état neuf , it
va-ndre chez M. (.tienne
Hrtlraux, négt., a Korrox.

Aujourd'hui

ni IE nui
traîohe

BOUCHERIE CHEVALINE
rue des Augustins , 124

â m®m
domaine d'environ 10 pos'a d'a-j;.
oasllent lerraiu uvec grand I an.
ment »itaô dans le d s rict d* la
Sarine. 3810-964

S'a tresser k la Ilanqae «om-
»ia-rci«to et agricole i> t'ti-
houig.

wmBamKmmtw*mimmmmmmm *mmmuamaamm

Amendement ¦ Literie -Tronweani complets

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

a—

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

Glaces — Tableaux — Encadrement
IMMENSE CHOIX EN PAPIERS PEINT8

bon marché.
i&'&i&jraww»^^
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LES IM]V4E3'IJJ3I-.Ï3S
DK i.a

Société des Bains du Lac-Noir
comprenant euberge. gran2«», éonries ct «jocl qacs poaea de prûs i,
bon rapport , lo pà.aia> >t: « Itamierii », le débarcadère et la chipie,
août me- â LOUER ~m
ponr la durée do t * 3 ans, k partir du n Mvri*r 1917.

l'our tocs renseignements, les amateurs sont priés «le l'âdtem
. ¦ MU. I .  :- ,:¦ ¦-, .  t , contrôleur  itts hypothè ques , à Tavel. c-

' Jont PtLUtX, député , i UUd, v*«« Plàntaj«»u. 35ût)

MOT Adresaea-voua directemeut an Fabricant

MONTRE MUSETTE
5 ans de garantie — Infaillible — Elégante — Solide

'-»***- -'.( .~**-i Ancre 15 rubis , forte boito argenl
8 iOUri ff 

~
\"1 ""/M» «-«-ntrolé. superbe décor.

ô (LœJ Â TERME : ft^P. 35.-
p.,.. * ^ilSè&i*'' Acompte, Fr. O—. Par mois. Fr. a.—l estai gs Au comptant : Fr. ai.50

^
r;-«T«*4̂ ?̂ -F»>î  

Demandez , gratis el
y/^^y ^yy^y ŷ  franco, le nouveau cau-

J ^-y /y .y-  ' -. ¦ -v ""\ ' A, logue illustré des montres
/y ''y{y- -. > y ''-,. '̂ c-Ja « MUSETTK »

I 
¦¦/y  >>¦' ; ,. - ( -, ," -v ; ^% tux seu)s fab-jean -j .

f ; ,  i ̂ ^'?.?i Goy-Meit &C°
I- 'L'.;':̂ ^. '

';.\yf '* yM ' Fafcriqae esslle »

V ;. - , ; ̂
_ ;: ¦

¦ ¦ :̂ -yy  LA CU
J

UX
-
DE

-FOUDS
¦̂©""sëliEi '̂ Ùïr Maison suisse
^ --_ 'y&^ fondée en 187[

devrait, se procurée notre inslallatioa spèctalu ct Catil
pour débiter ees déchets el les transf ormer en planchette
ou caisses ; nous assurons la vente des produits.

Pour renseignements, devis, écrire sous P.6169 J i
Publicitas S. A., Fribourg. 3797

HABUS8BH, SWjft aHffiJKpfi
Délicat , viironreux et plein de corps , les vrais connaisseurs «atimetl

qae ce Od. Vin de l'UampBKee trmnç. est parmi ies-meilleurs e!
le» moins chcis en cts temps da haua-c «çenérale. Pendar-t queliiae»
jjorj. un labau-i-tMame da IOO % en vin est accordé , de sorle qui
noua enverrons, «mis iuctiira-r lo vin . sulart de hou' , que l'on en
commandera et ce a ju 'qa'fc li bout., a ceux qui joindroot la présente
a-iponce i leur ordre. — C"i-»t la dernière cil e de ce génie, te pi il,
a partir de septembre, sera 6 fr. 40 net . sans rabai» . 3818

i.f; Clia-nueuolae, LueernaN

B̂kumautttmÊmtumu JLi«>roaancier£»rooipa*otvi». BaniMM 

Iusiiiut catholique de demoiselles
LAUSANNE

Edaeetlon a«rl«nae. Ioatraetlna aollde. Etade nppr t
fouatte da :.- . -1 - ;. -. et -.- •, : - . langaiis. Haalqae.

COBPE - SIÉNOORftPHIE — DACTÎLOQEAPHIE
I. fnstilut comprend uae ssscondj pensioa av«c coura primai!"'

Holn»Httentt tu et <seveue*. — Coatort moderne. — Oemin -îa?
prospecta, i la Direolion, P I Î & 1 B S 7 2 7

15»T OA» B>E VÉCUES
adrcsiei-vous aux

S Pompes funèbres générales S
fiesseomsller , Gentoo , (Maliais (S. A.)

S Beat CORBOUD, représentant |
Fribourg

Magasin et bureaux : rue de Lautanne, 66 I
Fabrigaa sv .c i M it Qtaad oboix is

CEKCUEIL8 COUKONNE8 S
Téléphone

Sictje social : L^VUSA^^E |

I Ecole iriiliiiinisl rai ion dc Sl-Gall
EUhmemeii d'£ut, subr-a.iuDo» par U Coofa 'ératioii
pour ronctlonnalrc.1 des Services ûe Transports.

ï Sections : Chemins de f e r  ; Poste ; Télégrap hes ; Douanes.

^gff Conrs préparatoire ^«ZZL.
Ce cours a pour but «le compléter l 'ins truct ion des ele-

1 ves insuffisamment préparés pour être admis immédia-
S teuieat daag l'une «lea quatre sections *, aux élèv«» de
| langue étrangère, il offre notamment la~faciiiié de sa"
i perfectionner rapidciaent dans la connaissance et ln pra*
I !J.<|Ut! <l° l'al lemand. — Age d'admission min. : 15 ans.

Lainages et Laine de mouton
«ont aciielé- am p 'nj l ânls orix. rnntre paieniant comptant ,
travaill-a ou échanges cooire i- .ni;' ,- .i ,-. vCtemeni» par la

Fabrique de drap? de Wangen s. A. J. Reiobard & Co
Le \>ovt de «-al «-nvoi de «itWts ma'iére s-ra ra-mbou-sè.

Les envois «le plus d» 5 kg. soin a faire par ch. de ftr , petite vite*-*-»


