
Nouvelles du jour
L'Entente et la conférence de Stockholm.

La conférence socialiste internationale dc I Fiume lc sont en grande majorilé. Seule, la
Stockholm est cn ce moment le grand souci
tles gouvernements de Paris et de Londres.
La convocation de cette conférence part ,
coinme l'on sait, du Soviet russe ; les termes
dans lesquels elle a élé faite justifient am-
plement Ja .répugnance des cabinets français
f! anglais il délivrer les passeports néces-
saires à ceux de leurs nationaux qui sc dis-
posent à se rendre à Stockholm. La confé-
rence doit , en effet , mettre d'accordies grou-
pes socialistes des pays belligérants sur un
programme de paix ; unc fois ce programme
établi , chaque groupe, rentré dans son pays,
aura l'obligation de sommer le gouverne-
ment d'y adhérer, sous menace de_ rupture
du pacte de l'union sacrée. Les gouverne-
ments qui n'accepteraient pas le programme
de paix socialisle deviendraient ipso f a d e
des ennemis de l'Internationale et celle-ci
emploierait tous les moyens, jusqu'à la ré-
volution inclusivement. La dirculaire de
convocation proclame, au surplus, que si le
prolétariat international veut forcer les gou-
vernements à faire la paix , c'est pour que la
guerre de classes, suspendue par le cataclys-
me européen, puisse être reprise et menée à
chef sans délai.

On comprend de resle gue, devant cette
¦agréable perspective, les gouvernements n'é-
prouvent aucune envie de faciliter la tenue
des assises prolétariennes de Stockholm. Il
faut excepter toutefois ceux d'Allemagne et
d'Anlriché-Hongrie, qui y onl donné les
mains , là hâte , de terminer la . guerre pri-
mant chez eux toute autre préoccupation.

[ Mais à Paris et à Londres, où il est d'axio-
me courant .que-« le temps travaille pour les
Alliés », on ne se soucie nullement de voir
Jïnlernationalc , ressuscilec comme le phé-
nix , revenir de Stockholm avec un ultima-
tum qui rie laisse pas que de donner des
appréhensions. "

La conférence que les Alliçs ont tenue cette
semaine â Londres a dû être consacrée â cet
objet épineux. Le gouvernement français,
par la bouche de M. Ribot. avait fait pré-
voir qu 'il empêcherait qiie la France ne fût
représentée à Stockholm. Le gouvernement
anglais a cu jusqu 'ici une attitude évasive ;
il rwloutc de s'aliéner la masse imposante
du parli  du travail, dont le représentant
dsns le cabinet , M. Henderson, a donné son
adhésion à la conférence de S tockho lm.

La journée d'aujourd'hui sera décisive ;
c'est ce matin que se réunit à Londres le con-
grès national du parli du travail, qui sta-
tuera sur la participation du proléUriat -an-
glais à l'assemblée de Stockholm, Il y a quel-
ques mois, le parti du Iravail s'était.pro-
noncé , conirc le projel de conférence, pat
1 million 400,000 voix contre 700,000. Mais ,
à c» juger d'après l'attitude du ministre Hen-
derson, qui était d'abord adversaire du pro-
jet ct qui s'y est converti, il ce pourrait que
le congrès d'aujourd'hui révélât un revire-
ment analogue dans la masse du parti.

* *
Le fameux accord de Corfou, jetant les

bases du futur  royaume croate, serbe et slo-
vene, continue à élre fort discuté en Ilabe.

Les Ilalicns sont entrés en guerre pour
réunir à leur pays le Trentin. qu'ils ont tou-
jours considéré comme une tçrre irredenta,
l lslrie et une partie de la Dalmatie, qui leur
sont nécessaires, disent-ils, pour faire de
l'Adriatique Un lac italien, le fameux mare
noslrum.

Or, les Jougo-Slaves, ou Slaves du sud,
sont lous d'accord sur ua point essentiel :
ils ne veulent pas devenir Italiens. Les uns,
comme M. Trumbilch, président du comité
jougo-slave, rêvent d'un royaume indépen-
dant ; lès autres, c'est-à-dire la grande ma-
jorité de la population, n'ont aucune-velléité
4e se séparer de l'empire austro-hongrois,
à condition qu'on leur oclrôië une certaine
autonomie, ce que ïempereur Charles ï"
e*l. paraît-il, disposé à leur accorder. Les
Jougo-Slaves opposent aux aspirations ita-
liennes le fameux principe dés" nationalités
que les Italiens invoquent pour justifier leur
irrédentisme. An nom de ce principe, ils dé-
nient à l'Italie le droit de s'emparer du lit-
toral oriental ede l'Adriatique. La Dalmatie,
disent-ils, est entièrement slave : l'Isirie el

ville de Triesle est peuplée par une majorité
d'Italiens, mais la campagne qui l'entoure
est slave, et comment pourrait-on couper la
ville des territoires dont elle est le débouché
naturel? Ce serait décréter sa mort.

Il est évident que les Jougo-Slaves ont ki
raison contre les Italiens. Aussi commenec-
t-on à dire, en Italie, qu 'il vaudrait mieux
s'entendre avec les Slaves du sud que de les
avoir pour ennemis. Lcs organes des partis
avancés, tel le radical Secolo, laissent voir
que leurs principes démocratiques ne leur
permettent pas de faire violence aux droits
authentiques des populations slaves. Le Cor-
riere délia Sera, qui avait d'abord ridiculisé
l'idée du royaume jougo-slave, s'est ravisé.
Il soutient aujourd'hui cette, thèse : il im-
porte avant tout pour l'Italie de travailler à
séparer de l'Autriche les Slaves du sud ; le
reste est secondaire ; l'intérêt de l'Italie est
de se faire des amis sur le littoral de l'Adria-
tique, afin de lutter tous ensemble conlre
1 emprise des empires centraux.

Mais la est le nœud de la question. Les
Jougo-Slaves peuvent-ils être les amis de
l'Ilalie ? Beaucoup en doutent dans la pé-
ninsule, et certains faits ne sont pas pour
leur donner tort. Le député Pitacco, repré-
sentant de Trieste a la Chambre autrichien-
ne, disait hier encore, dans le Giornale
d 'Itàlia, que les Croates ct les Slovènes sont
de loyaux sujets de la maison de Habsbourg
et que les Italiens doivent les regarder com-
me des ennemis.

Tel est le problème jougo-slave. Il est
compliqué ; la diplomatie européenne aura
beaucoup de peine à le résoudre, 6i elle veut
tenir compte des visées de l'Italie sur l'Adria-
lique.

• *
Le collaborateur de la Victoire pour les

questions navales projette quelques lueurs
sur les dessous de la démission du ministre
de la marine française, l'amiral Lacaze.
L'amiral aurait quitté le gouvernement parce
qu'une cabale avait élé montée contre lui ,
pour lui rendre la vie impossible. Il ne s'agil
pas d'une menée politique , mais d'un com-
plot de gros industriels métallurgistes qui
veulent absolument que l'Elat français cons-
truise des cuirassés. Or, il n'y a rien de
moins nécessaire que ces mastodontes, donl
un trop grand nombre jonchent à l'heure
actuelle le fond des mers. Mais la métallur-
gie veut fournir des blindages. Au prix de
cent millions par bateau, il y a là une af-
faire superbe. L'amiral Lacaze résistait. Les
métallurgistes se sont alors abouchés avec
quelques députés qui s'élaient chargés dc ré-
gler son compte au ministre, sous prétexte
de réformes et de contrôle parlementaire.
L'amiral leur a épargné la besogne en s'en
allant ; on sait qu'il a enlrainé dans sa re-
traite M. Denys Cochin, sou ami.

Périodiquement , certains journuux ita-
liens annoncent la retraite imminente du
cardinal Gasparri , secrétaire d'Elat de Sa
Sainteté. Ils parlent mystérieusement de
dissentiments qui auraient surgi entre le
Pape et le cardinal Gasparri. On échafaude
là-dessus toules sortes dc suppositions. , La
vérilé esl, au conlraire, comme le déclare le
Corriere d 'Ilalia , que la plus parfaite com:
munauté de vues régne eutre Benoit XV el
son secrélaire d'Etat et que ce dernier en-
tretient les rapports les plus cordiaux avec
ses collaborateurs. Ceux qui connaissent les
choses du Vatican savent que ces déclara-
tions correspondent à la vérité.

Ls conférence socialiste internationale
de Stockholm

Londres. 9 août.
.Suivant .les journaux anglais, la conférence

socialiste de Stockholm n'aura pas lieu.
. Le Times assure que, à la conférence des Al-
liés, ft laquelle prenait part îl. Henderson. mi-
nistre socialiste, un courant 1res vif s'est mani-
festé contre la participation des socialistes à la
conférence de Stockholm, .

Fipres mililaires d'autan
Le général Ricotti .

Le général César iVicolli'Magnani, sénateur
el chevalier de l'Ordre de l'Annonciade — par
conséquent cousin du roi — qui vienl de mou-
tir  à Novare, n 'élait pas seulement le doyen
des généraux italiens,1 «nais aussi le dernier
survivant des ministres qui décrétèrent et ac-
complirent, en .septembre 1870, l'expédition de
Home, qui se résuipe dans la brèche de la Porta
Pia.

Il vaut la peine' de parler un peu du général
Ilicolli, d'autant plus qu 'il personnifiait par-
faitement le vieux soldai piémontais, âpre au
Iravail , d'une droHure militaire à toube épreuve
el d'une fidélité aveugle au souverain chef de
l'armée, dont les ordres ne se discutaient pas,
mais s'exécutaient jusqu'au dernier détail. Ceci
nous explique pourquoi , aussi bien en 1860
qu'en 1870, des officiers supérieurs éminents
ont pris part sans broncher ix des cnlrcprises
qui ihcurtaicnl cependant leurs convictions po-
lilico-Teligieuses. Seul, un de Maistre a lail ex-
ception ct a brisé son épée, lors de la marclié
contre les troupes pontificales, en 1800, après
l'avoir vaillamment brandie en 1859 contre les
Iroupes autrichiennes, dans la campagne de
Lombardie.

César Rkotti-Magnam, d'une famille aristo'
cratique -novaraise, dans -laquelle le métier des
armes élail traditionnel, entra à l'Académie mi-
litaire de Turin à une époque où. dans le pro-
gramme d'enseignement, figurait encore l'ins-
truction religieuse, qui aidait à former des sol-
dats d'élite sur lesquels on pouvait compter
avec une confiance absolue. II aimait à rappe-
ler qu'il y avail obtenu le premier prix dans
une dispute publique, co débitant par cceur , avec
clan, une des plus belles pages de saint Augus-
tin. Sa foi, il la garda toute sa vie, sans jamais
en faire mystère ; elle a été même le grand ré-
confort de ses dernières années, comme sut le
faire son ami intime,-té général Thaoo de E,e-
vel ; en oulre, le général Ricotti fut un des plus
puissants auxiliaires de 'Mgr Bonomelli dans la
fondation de l'Œuvre d'assistance pour les ou-
vriers italiens à l'étranger.

Pendant la campagne dc 1818 contre l'Au-
triche, le capitaine Riootti se distingua surtout
au siège de Peschicra , ù la tête de ses vaillants
pontonniers. Dans la guerre de Crimée, il cxet<;»
un haut commandement dans l'artillerie cl fui
cilé à l'ordre du jour pour sa conduile dans la
bataille de la Tchcrnaja. Revenu au pays, il
dirigea l'école de guerre de Novare. En 1859,
on le volt chef de l'élift'-major de l'arliïlerie :
avec Thaon -dc Revel, "il contribua puissamment
au succès final <lc la bataille de Saint-Martin.
Général dc brigade en 1860 ct général dc divi-
sion cn 1806, il n'eut plus l'occasion dc prendre
part à des batailles , mais il voua loute sa solli-
citude il la réorganisation de l'armée, ce qui lui
valut d'êlre appelé, le 7 septembre 1870, au
poste de ministre dc la gtusrre, qu 'il garda jus-
qu'au mois de mars 1876. quand la droite libé-
rale, ayant ù sa tête MM. -Minghetli, ancien mi-
sùsltc de Pie IX, cl Bonghi, dut ïarre place au
gouvernement de gauche, personnifié par Cai-
roli, Zanardelli et Crispi.

Le général çRicolli revint au ministère en oc-
tobre 1884, avec Augustin Depretis, inaugurant
cc qu'on appela le « transformisme > , c'esl-à-
dire * la collaboration des partis... et leur mé-
lange ; il fut ministre encore cn 1887 el, de mars
à juillet 1896, an lendemain de la débâcle
d'Adoua. A cette époque, le roi Humbert lui of-
frit- même la présidence du ministère, mais le
généra] Ricotti ne voulut accepter que le porte-
feuille de la guerre. Bn 1890, il fut nommé sé-
nateur et , deux ans après, chevalier de l'An-
nonciade.

Le 7 septembre 1870, il avait succédé au gé-
néral Govone, frappé de folie cn pVm conseil
des ministres, ct qui avait déjft tracé les plans de
l'expédition de Rome, confiée au général Ra-
phaël Cadorna , père tlu généralissime acluel de
Vannée italienne. Le généial Jlicotli n'eut qu'à
pourvoir à l'exéculion de l'entreprise. Le minis-
tère était présidé alors par M. Lanza , avec M.
Visconti-Venosla comme ministre des affaire
étrangères. Lc 5 septembre, quatre jours après
la capitulation dc Sedan, le cabinet avait décidé
à l'unanimité qu'il fallait, sans délai. « procé-
der ft l'accomplissement des vœux dc la nation,
en allant ft Rome •.

Le 8, au lendemain dc l'entrée en fonctions
du général Ricotti, M- Lanza envoyait à Rome
le comte Ponza di -San Martino porter au Sainl-
Père l'annonce que, « pour garantir l'ordre
dans la Péninsule cl la sûrelé du Saint-Siège .,
le gouvernement du roi « se réservait , quand
les circonstances en prouveraient la nécessité,
de faire entrer ks troupes royales dans lc terri-
toire romain > et exprimait l'espoir que « Sa
Sainteté ne repousserait pas la main que. loya-
lement , on lui tendait ou nom de la religion cl
de l'Italie. » Le comle Ponza di San Martino
élait porteur aussi de ta célèbre lettre du roi
Victor-Emmanuel à Pie IX, qui commence par
les mots : « Je m'adresse au cœur de Votre

Sainteté arec l'amour d'un fils, la foi d'un catho-
lique, la loyauté d'un roi el les sentiments d'un
Ilalien. • 

¦
Le 11 septembre, cinq divisions de l'armée

royale passaient la frontière •. celle d'Orvieto
élail commandée par le fameux général Bixio,
ancien chef d'état-major de Garibaldi ; le gé-
néral Bixio oblinl. le 16, la capitulation de Civi-
la-Vecchia. Le même jour, Cadorna élait en vue
de Rome, où il entrait le 20. ft midi.

• • •
Le général Ricotti , comme ministre dc la

guerre, fit de son mieux pour adoucir l'appli-
cation de la loi obligeant Jes ecclésiastiques au
service mililaire, loi votée par le parlement ita-
lien en 1860. Le général ilicolli voua /es prêtres
spécialement aux services des hôpitaux et de
l'administration cl. de cc chef, il fut souvent
en liulle aux attaques des anticléricaux, aussi
bien à la Chambre que dans la presse. Mais il
tint loujours bon. Je crois que, s'il avail fail
partie du Parlement à l'époque où cette loi
odieuse fut proposée, il l'aurait soigneusement
comballuc, ainsi que le firent ft la Cliambre le
grand historien César Cantu el au Sénat le
comlc Di Castagnelto. G. d'A .

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

La bataille dea Flandres
tannée da 8 août

Communiqué allemand d'hier jeudi :
Lei conditions défavorables de visibilité ont

empêché jusque dans Taprlt-midi le développe
ment d' une plus grande activité de feu.  Verf le
soir seulemenl , le combal d 'artillerie a de nou-
veau augmenté d' intensité. Vans les Flandres, il
est resté violent pendant la nuit et a atteint ,
dans quefques secteurs, notamment vers la côte
ct depuis Bixschoote jusqu 'à Hollebecke , la plus
grande intensité. L'infanterie n'a pas attaqué.

Vn détachement de reconnaissance, anglais,
qui a e f f e c t u é  une attaque près de llooge, a été
repoussé-

* * *
Communiqué britannique d'hier jeudi :
Les troupes françaises ont fait de nouveaux

progrès au nord-ouest de Bixschoote.

looxnfe àa 9 août
Communiqué français d 'hier jeudi , 11 b. dn

soir :
En Belgique, nous avons réalisé de nouveaux

progrès - au sud de Langhcmarcq et fai t  une
vingtaine de prisonniers.

• • •
Communiqué britannique d'hier jeu di , 8 h. 55

du soir :
L'artillerie est demeurée active de part et

d'autre dans la région d'Ypres. Aucune action
de rinfanlerie.

L'artillerie a montré l>lus d 'activité que de
coutume, dans-le secteur de Nieuport.

Le truonil de l'auiolton s'est poursuit»' dons (o
journée d 'hier en dépit du mauvais teatps qui.
gênait beaucoup les vols. Deux appareils alle-
mands ont été abattus en combats aériens, un
autre a été contraint d' atterrir désemparé. Tous
les nôtres sont rentrés indemnes.

De l'Artois à l'Alsace
Communique français du 9 août. 3 heures :
Actioilé des deux artilleries dons In réyion

l'anthéon-Epinc-de-Chevrigny. Un coup de
main exécuté par nous à l'est dc la ferme Moisy
nous a permis de ramener des prisonniers.

Uans la région des Eparges, au nord de Vaux-
les-1'alwneix, un de nos.détachements a pénétré
dans les trandhêes allemandes, el.après un vif
conduit au cours duquel il a infligé des perles
ù l'odi>crJQire ri bouJencrjtr des organisations, esf
rentre au complet dans ses lignes. ,

Communiqué allemand du 9 .  août :
En Artois, le f e u  s'est intensifié des deux

côtés de Lens. Dans cette région également let
reconnaissances en force de rennemi sont 'res-
tées infructueuses.

* * 
e»

Communiqué français d'hier soir jeudi, il h. :
Activité des deux artilleries dans les lecteurs

du Panthéon, de l 'Epine-de-Chevrigny, dans la
région des Monts, près d 'Apberive et. iur les
deux rives de la Meuse. Aucune action de l'in-
fanterie.

Dans la journée du S , malgré le mauvais
temps qui rendait leurs missions particulière ,
ment difficiles , nos escadrilles onl e f f ec tué  de
nombreuses sorties et bombardé les terrains
d' aviation de Colmar et rie Habsheim. Tous nos
objectifs onl été atteints.

* * *
Communiqué anglais d'hier jeudi , 8 h. 55 dit

soir :
A'oits avons exécuté vers Lens. au début de la

matinée, dès coups dè nWin qui uous ont valu
des prisonniers et "ont coûté des pertes nom-
breuses à l'ennemi. Nos troupes onl pénétré

dans les positions allemandes tar toat let potnlt
atlaquéi et ie sont retirées avec des pertes légè-
res, après avoir détruit les abris et bouleversé
let organisations défensives de l'adversaire.

Hier, un détachement ennemi, qui tentait d'a-
border nos lignes, aa nord de Baux, a été re-
poussé par noire jeu, en subissant des perttt.

La propagande pacifiste
JL Drioux, juge d'instruction de Paris, a pro-

cédé à l'interrogatoire d'identité d'Almereyda,
le directeur du Bonnet rouge, dont nous avons
annoncé l'arrestation.

Almereyda a déjà été condamné à quatorze
mois de prison pour vol, sous son véritable nom
de Vigo, puis qualre autres fois sous le pseudo-
nyme d'Almereyda, pour fabrication d'explosifs.
provocation au meurtre, insultes à l'armée ct
tentative de .sabotage.

Une instruction ouverte, en juin dernier, con-
tre plusieurs anarchistes, à raison de la distri-
bution clandestine'd'nn numéro du journal Le
Libertaire, esl maintenant terminée. Huit in-
culpés, dont six sont incarcérés, vont être pro-
chainement déférés à la police correctionnelle
pour infraction à la loi du 5 août 1914 répri-
mant la propagation des propos alarmistes.

Les gouvernements neutres
Le gouvernement suédois aurait invité les

autres gouvernements neutres à une .rencontre
de ministres neutres ft Stockbolm, dans le genre
de celle qui avait été déjà projetée autrefois.

La discussion aurait ponr objet la siluation
des neutres du fait de l'entrée en guerre de
l'Amérique. Plusieurs réponses affirmatives se-
raient déjà parvenues.

FBOVT muux
Berlin. 9 aoûl.

Front de l'archiduc Joseph : Dans les Carpa-
lhes boisées et dans les montagnes frontière de
la Moldavie occidentale,.il s'ett produit det ren-
contres heureuses pour nout. Nous avons avan-
cé nos lignes dans quelques secteurs et rtpoasté
de fortes contre*dlaqaes d'infanterie.

Groape Mackensen : La siluation t'ett déve-
loppée favorablement pour noai.-Les Russes et
les Roumains, 'opérant des altaqu'et en mattei,
ont jeté au f eu  dtt forces contldcrables pont
arracher à nos troupes le terrain qu 'elle! avaient
encore agrandi considérablement hier. L'adver-
saire a subi de lourdes pertes ert morts et en
blessés. . ': '

Lé nombre del prisonniers alteiht maintenon!
50 officiers et 3500 hommes. Le butin l'élève à
1? canons, plus 50 mitrailleuses et kmee-mines.

* * • -
Vienne. 9 août.

Groupe d'armées de l'archiduc Joseph- : Sur
le f ron t  de l'armée du colonel général baron von
Rohr. laquelle combat à la frontière orientale de
la Hongrie, dans presque tous let secteurs, des
combats, heureux pour nous, se sont produits
hier, au cours desquels nous avons gagné du
terrain. De violentes attaques- de l ennemi ont
été repoussées, oit il a subi de sanglantes pertèi.

Dans la Bulrooiné méridionale, après pln-
sieurs jours de lutte oidlent'e. notre caoaletie a
enlevé aux Russes deux positions consécutives
sur les hauteurs voisines de l'anima. Elle pro-
gresse maintenant vers Gurahoumora. ' Plus au
nord , il ne s 'est produit aucune modification
essentielle dans la situation.

* * *
Berlin, 9 aoûl , soir..

Combats heureux dans )a Bukovine rt en Wot-
davie. » » »

Pétrograd, 9 août. S h- 55, soir.
An sud da Proulh, jusqu 'au village de Sol la.

I ennemi a tancé des attaques uioleide* qui onl
toutes été repoussées. Dans la région au nord de
Chipota-Kotargassou , l'ennemi, après des atta-
ques acharnées, s'est emparé des hauteurs et
nous a obligés à reculer légiremfnt.

Sur les 'autres points, ses attaques ont été re-
poussées, notamment sur les hauteurs où il a
réussi à prendre pied dans not tranchées cl
dont nos contre-attaques l'ont délogé, le forçant
à se retirer. A'ous avons fait huit, prisonnier! el
capturé une milcailleuse. .. - .- . ¦

Après une préparation d'artillerie, l'ennemi a
attaqué les Roumains.

LA CONVENTION IRLANDAISE

La convention irlandaise a . repris ses séances
à Dublin. . . .

Lo roi de M o n t é n é q r o  et I' i  Utile

La Tribuna a interviewé le roi du Monténégro,
qui a exprimé l'espérance que son royaume sera
toujours plus étroitement uni à l'Ilalie. II désite
venir, habiter Rome pour y étudier, les antiqui-
tés.

On sait que la reine d'Italie, est une -fille du
roi Nicolas. " "



Le nonveau régimo rnsse
- ..v —""""

Appel de M. Kerensky à la nation
M. Kerensky, président du conseil , a adressé

à la population l'appel suivant :
t A cette époque, si dure pour la patrie, le

gouvernement provisoire reconstitué sera çor-
leur du fardeau du -pouvoir suprême. L'offen-
sive ennemie qui s'est déchaînée sur le fronl,
alors que le désarroi régnait à l'intérieur de
l'Etal, menace l'existence même de la itussie.
Cependant , des efforts nombreux ct héroïques
pouvent sauver la pairie. Seule uue autorité de
fer, dans les actuelles conditions de la nécessité
militaire et une pleine abnêgalion -peuvent forger
une puissance gouvernementale .redoutable «I
créatrice qui délivrera le lerriloire de la souil-
lure de l'ennemi et fera participer toutes les for-
Cei'vivés du pays à sa -régénération.

« Conscient dè son devoir sacré ù l'égard de
la patrie, le gbùvctncmeril ne reculera devanl
aucune difficulté, devant niicun obstacle, pout
mener S uite fin 'da'gnè de l'honneur dc ia grand*
riatioh la lutte dont l'issue décidera dé l'nveriit
de la Russie.

« Aspirant ù utiliser dans ce but toules les
ressources vives du pays, le gouvernement exé-
cutera les mesures indispensables en vue de
l'organisation de l'État, en se conformant fidè-
lëméiit aut principes déjà proclamés par Iiii.
Eti procédant à ce travail, le gouvernement pui-
sera <l«s forces et l'assurance qu 'il trouvera unc
aide el le salut dans la raison de tous les peuples
dè' la Russie. Lé gouvernement a foi que toute
l'invincible puissance de la révolution sera uti-
lisée -au profit de là cause sacrée de la Russie ct
au rétablissement dc son honneur outragé par
la trahison, la pusillanimité et une méprisable
Mcliclé.

« Lé gouvernement est convaincu qu'a l'heure
historique où sc décide le sort de la pairie, les
citoyens russes oublieront en face de Vëmtcnù les
divergences qui les séparent et s'uniront en une
agglomération redoutable.

« Ua liberté cimentée par l'union ne saurait
êlre vaincue. Le peuple russe là fera passer à
travers le sang et Ues souffrances vers un avenir
serein, et donnera Je jour à une 'Russie nou-
velle, b'brc cl sereine, pour le bonheur dé l'hu-
manité. »

La catastrophe
ds l'exprass Gênes-Milan

\oici des détails sur le déraillement annonce
bier :

Mercredi soir, à 9 heures, à Arquala-Scrivia ,
sur la ligno Géncs-Novâ, ie train qui part de
Gènes à 8.h. 10, arrivé à cetle gare et t'ayanl
dépassiée dé 300 mélfcs, a déraillé avant da s'en-
gager sur la voie de sortie, qui, à cet endroit ,
décrit une courbe très sensible, dont le rayon
n'est que de 36 mèlres. (La locomotive s'est ren-
versée sur la voie, qu'elle a obstruée. i.e four-
gon des bagages et ie fourgon postal ont i-'. .'
projetés hors des rails, de sotte que le premiei
wagon de voyageurs a heurté avec une extrême
violence la locomotive, qu'il a détruite. La se-
conde voiture est arrivée sur la première, et la
troisième a escaladé à son tour là seconde, le
tout 'formant un effroyable enchevêtrement.

Le train était bottdé dè voyageurs. Le chef
de gaie d'Arquatn a organSsé immédiatement les
secours. Le pcrsonnol, accouru de toutes parts,
s'est mis tout de suite ô la recherche des bles-
sés, qui ont été transportés en automobile jus-
qu 'à Novi. Un peu plus tard, de Novi et <le Gê-
nes, sont arrivés par trains spéciaux dés co-
lonnes de secours, des médecins militaires, du
matériel sanitaire, clc.

Lç spectacle offert par la machine cl les voi-
tures broyées çt fumantes était horrible à 'voir.
Sur cet um is informe dc voitures défoncées, gi-
sant sur les rails arrachés et tordus comme des
cordas, de nombreuses victimes Jiorriblcment
blessées attendaient , en implorant socours.

Le .tnécanicien a ôté décapité ; le corps du
chauffeur a élé écrasé et brûlé sous la locomo-
live. Le cadavre d'un prêtre a élé trouvé sur le
toit d'un wagon, Jes tempes prises entre deux
fers, les mains jointes , dans l'atlilude de la
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La guerre souterraine
par le capitaine D A N  RIT

T~~ . - ' (Lieutenant-colonel Drlanti

Le siège n 'était pas levé, puisque Muslang
étail encore là.

Et il n'avait pas 'l'air content , le terrible ad-
judant. -""

— Si-ce (jne vous croycai qu'on cnlrc ici
comme dans une gare dè chemin de fer 1

îtï ayirnl examine l'intrus :
— D'abord , qui ôtes-vous ?
— C'est mol, Mirreli
— Mirrel ? le sapeur de la compagnie... Al-

lons donK regardez-vous , mon garçon ,- avant
d'en lâcher unc aussi forte.

Et le brave garçon se rappela , qu'en effet il
devait avoir une figure méconnaissable,. 'tumé-
fiée , barbouillée _de suie, de sang cl dé poudre.

— C'est pourtant niôi , Mirrel , prolésla-l-il.
— Mais'vous êtes porlé mort.
— Diable 1 murmura le sapeur d' une vois

éteinte. .
Et celle mention l'impressionna.
Son émotion s'accrut cn découvrant sur Je lit

de camp, on fond de la casemate, une fête toute
blanche, qui paraissait en rire et qui ne bougeait
pa$.

Qui élait celui-là? un blessé, tm-mort ?
— Alors , reprit l'adjudant, chez qni fc comp-

table reparaissait à chaque instant , il va me fal-

prière. Trois soldats ont été retirés dos décom-
bres, unis cn tin seul' amas dc>clrairs informe.

A l'aube, on avait retrouvé .10 cadavres el une
soixanlaine de blessés.

_ 1 ¦*¦ 

La conféréneo de Londres

Londres, 9 août.
•Là conférence de l'Enlcnto commencée mardi

s'est terminée ce soir.
Les puissances alliées étaient représentées à

la conférence tle iLondres -par les personnes
suivantes :

La France : MM. Ribot , président du Con-
seil , ministre des affaires étrangères : Painlevé,
ministre de la guêtre ; Thierry, minislre des fi-
nances ; Albert Thomas, ministre des arme-
ments, assistés du général Foch, chef d'élat-
major général de l'année, el de -M. de iMargerie,
dinecleur des affaires poliliques au minislère
des affaires étrangères.

La Grande-Bretagne : NM. Lloyd-George;
Bonar Law ; lord Milner ; lord Curzon ; sir
Edward Carton; Henderson ; M. Balfour, mi-
nistre des affaires étrangères ; lord l>erhy, mi-
nistre de la guerre, assistés du général Robert-
son, chef d'état-major général, et de lord Ber-
lie, ambassadeur dc Grande-Bretagne en France.

L'Italie : MM. Sonnino, ministre des affaires
étrangères, assislé de M- de Martino , secrétaire
général du ministre des affaires étrangères : le
marquis imperiali, ambassadeur d'Italie à Lon-
dres, el le général Albricci, qui élait chef d'élàt-
inajor . de la 3e armée fi Vérone.

Là Rt)ssie élait représentée par le chargé d'af-
fairés de Russie si Londres.
,- Londres, 9 août .

La conférence tenue sous la présidence de
M. Lloyd-George s'est terminée à C heures et
demie, l'ne foulo nombreuse se pressait dans
Downingstrecl , pour assister iiii départ des mem-
bres du cabinet dc giierre et des représentants
alliés.

•M. Sonnino et les autres délégués italiens oht
pris leurs dispôsîfiôns pôitr retourner ù Borne
dans la nuit. M. Bibot et la majorité des délégués
français rctournenl immédialement en France.

.M. Albert Thomas ¦restera à Londres, en rai-
son des délibérations dos syndicats britanni-
ques sur la question de V envoi de délégués à
Stockholm.

Quoique les délibérations dc la conférence
des Alliés restent naturellement secrètes, il y a
lieu de croire que la queslion de la conférence
de Stockholm a élé discutée! Un fort mouve-
ment s'est manifesle contre la participation des
délégués alliés à 'la conférence de Stockholm.

La conférence s'est terminée par un accord
complet sur toutes les questions soumises.

En dehors des séances officielles de la con-
férence, MM. Ribot ct Sonnino ont eu plusieurs
entretiens avec M. Lloyd-George et les . membres
du cabinet dc guerre. MM. Painlevé. Thierry et
le général Foch assistaient aussi à ces entretiens.

Les grèves espagnoles
On mande de Cordoue que Jes démarches tlu

gouvernement dans le conflit des mineurs du
bassin de -I'cnnaroya onl abouti à unc issue heu-
reuse. Lcs parties ont accepté la formule pro-
posée el la déclaration de grève a élé retirée.

:-?

IL Y A UN AN

10 août 1916
En Calici», au sud du .Dniester , depuis B'-cmhou-

CI IIKC (te it. Bysinj-cra aux .Carpathes, retraité <hi
[pont atutro-dlfemMul. Les «tisses .entrent A 'Status-
tarot ct à Dclalyn.

Uu nord du Dniester , les 'Russes eril&eni Monas-
tçrnjka et franchisant la Zlot-a-d.ipa près dc son
«mlioucliure. 6000 prisonniers.

lYu sud. dé Brody. le général Sakharof lorec lt
.passage du Sereth cl emporte ks iliautcurs dè la rive
droite. 4800 (prisonniers.

Sur riionro. Jcs Autrichiens se replient sur le!
liatricurs -à l'est de Goritz : sur le Karst, ils abandon-
nent le pfatéaii de (DÔbèrdo «I «c retranchent a l'csl
du Vallonc.

loir vous changer dè colonne cl vous mellre dans
celle des < disparus ».

— Mais je lie stïis pas disparu, dit Mirrel ,
puisque nie voilà.

— Vous ne comprenez rien : pour la journée
dluer, il me faut tine mulàlîon , el alors.:, ât-
lendez-riioi 14.

— C'est que j'ai rudement faim , mon adju-

— Vous aussi ; ils ont tous faim , ces gail
lards-là. ph bien, al-fcndoz lout dc même.

Une sonnerie tintait à l'appareil téléphoni-
que devant lequel Mustang élait assis.

Le sous-Officier introduisit une fiche de con-
Inct dans une des alvéoles du tableau qu 'il avait
sous les yeux cl porta le récepteur à l'oreille;

— Qui apiicllc ?

— Aloi , moi... c'est pos une réponse : vous
n 'èles pas le général cn chef, n 'est-ce pas ? alors
si vous croyez que je peux vous reconnaître à la
voix... d'abord où étes-vous?

— Comment , dans la caponnière ? quelle ca-
ponnière ?

— Comprends pas : clic est démolie la capon-
nière du fort ; alors vons nc pouvez JAIS ôlre là ,
cl qui éles-vous, d'abord 1

— Lc sergent comment , comment que - ça
s'écrit ?

— De la co'mpaghia <1U génie,-35/1, vous di-
tes : dAnc de la mienne... 'Alors vous seriez ' le
sergent Tribout qiii a fichu lc camp le jour de
«on-arrivéc... Ah ! par-exemple I

Nécrologie

Mort da baron drainât
On annonce la mort du baron Greindl, «incicn mi-

nistre de Belgique a Berlin. K}»i fut élevé à la di-
gnité de ministre dlElàt .'lorsqu'il TJHI sa relraite,
quelques années avant Ja guerre. Le baron Greindl
avail «j*is*Mé la B«1K«_V« j *nda,nl J*ù«. vl'un-<ju-.\rV
de siècle i Berlin et son influence -per.sdne.lle avait
élé considérable «ur les directions .de la diplomatie

tLts baron Greindl étail le bcau-frtre Ae M. Charles
Woeste, le chef de l'ancien parti catholique belge.

I* boron Greindl à essuyé di- nlves attaques, de-
puis la guerre, A la sûtf* de «a ytiblic'alion , ipar les
.Allemands, des rapports confidentiels des ambassa-
deurs licites .dans diverses cupilales st leur gouver-
nement parce que les Tapi-orls du baron Greindl
contenaient . des appréciation* défavorables sur la
politique d'Edouard WH, -ju£M par. fil •dorçcTeiisc
pour la paix ede dÙùirdpe,

Confédération
Là décentralisation

des services fédéraux

Communiqué du Département mililaire suisse
à la presse :

Ces temps derniers, des arlicles parus dans
différents journaux se .sont , élevés contre le
fait  «lue les services administratifs nécessitas
par Jes mesures économiques prises jusqu 'ici,
s'élaient lous inslallés à lierne cl , cri particulier ,
ils ont émis le vœu de voir le futur c office fé-
déral du pain > clibisir un aulre siégé que
Berne.

Nous verrions avec satisfaction le transfert ,
dans d'aulres localités, de divers services <le
l'administration ; toutefois, ce yceU de déceii-
Iralisalion ne saurait ôlre réalisé en tu (Jui con-
cerne l'olfice dii pain.

L'office du pain sera placé sous la surveil-
lance dti cbmnussariai central dos guerres cl
comprendra Irois services (blés étranger.., Mes
indigènes , rationnement et contrôle), le premier
de ces services existe' déjà à Sente, depuis
trois ans. L'office du pain bii-rtiême, comme
aussi les chefs de service, devront être constam-
ment cn contact étroit ct devront travailler dc
concert avec le département militaire, Ié dépar-
tement de l'économie publique et le départe-
ment pall ti que. Nombre de questions feronl
l'objet dc conférences et do délibérations entre
plusieurs services et départements ; la plupart
des intéressés (représentant de l'agriculture
meuniers , boulanger?, représentants des auto-
rités cantonales ' et communales, etc.) ' auront
également ù s'entretenir avec les divers ser-
vices. Transférer les services de l'office du pain
ou certains d'entre eux dans d'autres Villes ne
serait doiiè pas rationnel , d'autant plus que
certaines lignes téléphoniques sont déjà sur-
chargées cl f}itc de iio_irell.es réductions des
trains sont prévues pour le 15 octobre 1917.

tes bil lo ts  de chemins  de ter
,Lés Ç. F. F. vont élever le prix des billets,

lis envisagent d'abord la suppression des billets
dc retour ct dés abonnements généraux annuels.
Selon totiies probabilités , les nouveaux prix en-
treront en vigueur ait milieu d'octobre.

; -o- —

La Suisse ot la guerre
Séquestré dé récoltés ¦

•L'aulorilé militaire allemande a séquestre les
récolles de blé, de seigle, d'avoine, d'épeautre ,
d'orge, etc., pendantes sur territoire alsacien el
appartenant à des propriétaires suisses. Les
communes suisses ont invoqué l'intervention 'île
Berne.

On annonce à la dernière heure que celte
mesure a élé rapportée sur la demande des au-
torités suisses.

El; lâchant l'appareil , l'adjudant sc relourna
vers le lil.

Le vieillard n'avait pas bougé.
Alors, il reporta le .récepteur û son oreille,

écoula un instant ct répondit :
— Mais où étes-vous 1 d'où me pailcz-vous 1

— De ta otiponniérc du forl l -Mais comment
poiivez-vous être lit, quand, vous êtes absent de-
puis trois jours ct que vous -devriez êlre porlé
déserteur ce malin ?

. — Vous étiez avec l'équipe du caporal Ber-
nard:.. &ts possible!

•— PA vous êtes pris soiis Jcs '- décombres do la
caponnière ! un cadavre auprès de vous !...

— Coimiiènl diies-vous ? Vous craignes! qui
lés Allemands no fassent irruption dam la" ca-
ponnière avant qu 'on no vois délivre ?

— Mais voyons, Tribout 1 ' -Est-ce bien vons
qui mc parlez ?... Coiltmcnl , vous rie savez pas
que fc forl csl pris ?

— Mais oui, depuis Hier malin '....

— .Vous-auriez dormi aii milieu, d'un bruit
pareil ...

— Evanoui iplulûl. Eles-vous Messe ?

— Vous ne savez pas I Quelle drôle d'hii
loire '.,., Parlez, parlez encore. -, .

El l'adjudant Mustang appela Mirrel qui écou

Le servico dos grands blessés
Le colonel Boliny, médecin en-chef de la

Crois-Houge, est parti hier jeudi pour - Buchs,
pour aller nu-devant d'un train do grands bles-
sés italiens , qu 'il devait accompagner jusqu 'à
GhioS.so.

Dans ia nuit du 10 au II , il reviendra dè
Chiasso il Buchs avec tin train dc grands blessés
nutricliicens , et il poursuivra nvec M™ feohny fc
voyage jusqu 'à Vienne, où il sera reçu par l'em-
percUT Charles.

ARMEE SUISSE

Tri h u nul mi l i t  ni ro
Jeudi , le tribunal , territorial 2 s'est occupé du

cas dit capitaine -Mày qui, pour habituer les
soldats au tir , avait fail tirer tout prés de leurs
oreilles ; doux hommes avaienl subi des lésions
nu tympan. •;¦ s

¦L'accusé, élail déîcndu par Se enpilainc F. De
Rabours , de Genève. L'accusation étail soutenue
par le major Dupraz , do Fribourg.

Lp- tribunal, tenant , compte des témoignages
«l'èstim'e tccaéitiîs «n faveur cle l'accusé, a con-
damné lc capitaine May à 8 jours de prison.

Le tribunal s'est occupé ensnîte du stHtlal
Nussbaumer , de Sofou'ro, domicilié à La Ch'jkus-
de-Fonils, -. qui ne s'esl .pas .présenté ix là visite
sanitaire pour des inolifs de conscience. Nuss-
baumer a élé condamné à 4 mois de prison , sous
déduction de 35 jours de prison préventive.

Le tribunal s'est enfin occupé du soldat Belie-
dclli , accusé d'avoir volé mlc paire de souliers
à un dè ses camarades. Bcnedellï a avoué sor
Inrciii. Le tribunal, se basant sur Ici bons an-
técédents dc Be'ncdcili et sur Je fail qu 'il Csl
sbuliori de famille, l'a renvoyé à ses supérieurs
pour nne punillon disciplinaire.

Concours dè pa t rou i l l e s
Soiis Iii présidence d'honneur dû colonel

Wildbolz, «ri concours de patrouilles militaires
aura lieu le 23 septembre, à Berné, sur un par-
cours de 31 kilomètres, ix l'occasion de la course
de Marathon suisse. Ce concours est ouvert â
lous -les soldais de farinée. 'Les demandes de
rensei gnements et <l'ïrisc-rî j>lion doivent êlfc
adressées avant lé. 12 septembre à Jl Ollo
Schter, Bubcnber^slrasse, 10, Berne.

L'altàlre do Bènken
L'ehqûèlé judiciaire -mililaire au sujet' de ut

mort du commerçant GrQnzwfag cl du cliauf-
fenrr Schlriid, tués par tfené sfcntinollc an marnant
où Ils passaient la frontière, dans la nuil dit 2
ari 3 juillet , étant close, l'auditeur du ' trihurial
mililaire dè 'la V010 division met cn accusation
pour homicide par négligence lc commandant
dc l'escadron de dragons 18, capitaine Ilurli-
inann.

On se souvient que les deux automobilistes qui
ne s'étaient pas arrêtés aux sommations des
sentinelles, ont élé ,tuês. , 

L'IMMORALITÉ

IJI riiunicipatiio tic Zurich acçompagiiè le
rapport de. la direclion de police d'un commen-
taire daris lequel elle souligne avec effroi fes
ravages do l'immoralité parmi la jeunesse dés
deux sexes. L'absence tles chefs dc famille,
éloignés de leurs foyers par Je service militaire,
a eu des effets déplorables.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Les pâtés alimentaires

Le Conseil fédéral a pris un arrêté sur la ré
.partition des pûtes alimenlaires , â teneur du
quel la dislribulion aux consommateurs csl re
mise aux soins des caillons.

Le prix âe U viande
Communiqué <Iu Dé partement suisse dc l'éco-

aamw. >j«AWi<y.vt v
. Ôri sait que lç aervice fédéral dc favîla'ilfe-

nicnl en l>élail de boucherie esl allaché depuis
lc printemps dernier au Département suisse dc
l'économie publique. Ce service est chargé do
ravitailler cri viande, à des piit équitables, l'ar-
mée ct , dans la mesure joù oeki est nécessaire,
la population civile. Les conditions actuelles , ont
permis de réduire dc elO cenlimes cn moyenne
.j.-i.-j xti <ifn _axlt__l______l lin &___• ______ * nrm lie»

•lail de -lotîtes ses Oreilles et «'était approché Cn
entendant le nom de son' sergent.

— Tenez, dit l'àdju'dnnl, nioi je ne connais
guère la voix du sergent Tribout , je nc l'ai en-
tendue qu 'une fois et pendant cinq minutes.
Mais vous... Il dit qu'il a .passé toute Ja nuit!
dernière, el l'autre aussi , avéo Bernard dani l'é-
coute... avec vous, par conséquent... Ecoutez :'
il parle, reconnaissez-vous , sa voix ?

Le sapeur prit l'appareil, écouta un instant ,
et ses yeux roulèrent dans leurs orbites, loù-
cliant vers l'adjudant, pendant que tous ses"
membres libres manifestaient par une mimique
dos plus expressives cc qu'if riè pouvait dire,
pour rie pas iritèrrompre ce <$fil cntcridilt...

Erifin it parla dans l'appareil.
— C'esl mol x|ul vous parle , sergent, moi ,

Mirrel .. Oui, dnoi, Mirrel, jc me suis lire 1... On'
va venir ; l'adjudant est ici. On va tous travail-
lor pour vous sortir dc là... Bon sang I •

— Oui , c'est iiicn moi... Non , le caporal Ber-
nard n'est pas là ; du moins je ne le sais pas
je ne l'ai «pliis revu.

.L'adjudant reprit le récepteur ol aussitôt (Mir-
rel explosa. fl

— Si c'est lui, mïon adjudant, je crois bien,
j'en suis sûr comme de vous voir. 11 une semble
que je J'entçnds encore, quand il nous disait,
l'autre , nuit : € Je vous sortirai d'ici... Ayez
confiance. » El il nous en a sortis conime il l'a-
vait dil...

— Alors , il élnlt avec vous' -aii nioriient do
l'explosion ?

— Bien s(ir qu'il y était I II élail ' arrivé un
peu cn retard ; même ,qu 'U jious avait rapporté
de l'cndroit où il élait-allé-voir, «es iparcnts un

pair kilo, poids vivant , les, prix pliyés jusqu'ici
pour les achats que le service fédéral doit Opérer.

Les prix du -kilo, poids vivant , sont actuelle.
inent les suivants '• .

Première classé (boeufs, gènlsséi *t-jeûnes
vaches grasses), 2 fr. 10 à 2 fr. 50 : seconde
classe (taureaux et vaches grasses), 1 fr. 70 à
2 fr. 10; taureaux dc première qualité, 2 fr. lo
h 2 f r. 30 ; troisième classe (vaches en bonne
viande), 1 fr. 50 à 1 fr . 70 ; quatrième classe
(vaches pour la charcuterie), 1 fr. 20 ù 1 fr. 50.

Le service fédéral pourra fournir du bétail de
boucherie aux organisations de malltes-nou-
chers et àtlx ¦ groujfes d'intéressés qiii rie -peu-
vent s'en procurer directém'eni, àu'x jiBî Axés
par ledit service. ¦

¦Actuellement ,'on peut obtenir du bétail aux
pri * indiqués ip-dèss'iis et il eSl à espérer que
ces prix ne seront pas dépassés par les bou.
chers suisses. La viande pourra alors être ven-
duci suivant les calculs établis par le service fé-
di'iny, nvec fc concours dos représentants des
bouchers, aux 'prix moyens, suivants :

Viande dc bceuf, de génisse ct dc jeune vache
grasse , V yualilé, .4 fr. le ,kilo. .,,. « ¦ ¦-.

Viatidc d* bonne vache et <îè Won «iurcSu,
2mo qualité, 3 fr. W le kilo.

Vianaè de vsicheS jioîit W cliJrtïitétiè, vebduc
par quartier entier, 2 fr. 70.

¦Dam . le commercé de mi-gras, c'cst-ànlirc rn
cas de vente par quarlier , entier , les prix fixés
poiir ta V ct ta 2mo quah'lés sont réduits de
30 cenliines environ j>ar kilo.

L'offre dt'veriànl plus forte , tinè nouvelle
finisse se produira sans doule pVocliàTrièineni ;
c'est une des raisons ribùr lesquelles l 'aulorilé
fédérale :i rctioricé ])rovisoiremcnt à là fiialion
dfl prix Aiaxiiria poiir lés espèces do viàriilv i|r .
signées ci-dessus. Il appartient aux autorilés
cantonales dc surveiller JeS prix et ,- le cas
échéant , de prendre, d'entente avoc le servico
fédéral , les mesures nécessaires.

En tout cas, les augmentations de prix qui sc
sonl produites çà ct là ces derniers temps rie
sonl nullement justifiées.

'L'é service fédéral du -ravilàiHeirienl eli bétai l
dè bouclièriè projette ki fixation, .pour . H com.
meiiocmenl dé sôpterniirè, des prix Iriaxiiria pou:
ta viande do veaux. Cette riwsûrc pourrait s'im-
poser notamment dans l'intérêt de ta consoni-
maiion en lait. Selon i'ampleur que l'offre pren-
¦ira, on n Vinlention d'augmenter,, à la t in*
l'automne,. les flbatages cl de constituer d'assez
grandes réserves dc viande de gros bétail, afij
de né pas être pris aii dépourvu du printeni]' ,
l'9'lS ?

iMs ' afcât̂ gcS scrdnt d'ailleurs iriécéssaircs.
atlendu que, l'çjporlalion du bélail va dimintit:
cl que ks provisions' de fourrage ne suffiraient
P3*- . . . , . .- . ' ,

¦. . -.. Le fer
Une conférence vient d'avoir lieu entre la

représentants de l'industrie métallurgique suis«
ct les détégués allemands au sujet do notre aji-
prçviScionncineiir en fer cl en acier. Lcs repré-
sentants snis&s îê sonl plajhls dè la qualité. Les
délégtiés àliemànds onV_ iccoilnu^ 

ta 
ijuiletK

de Jeiirs réclâriialiohs. Ils oiit promis tinè amc
lïofatkm à cc'sujfct , sauf quant à l'dcief Siemens
Martin, .qtic.J'ABemagne ne peut livrer en c<
moment.

Abondance de noix
On signale une abondance extraordinaire de noii

tlans le canton de .lierne.

eeims dé p m m t
im&.

LE BON VAÛ 'UEMESTRl

Vn simple solctat, ilténé des "foudres , raconte, ca
des tpt&cs ié tjlCÀrc ct dc misère, d'histoire suivante:

dl y -avilit , dan» uri régiment d'infanlcKe souvtn!
envoyé aux frahohées de .première ligné ct sataâi
à de violents bombardements, un brave pelil » Im-
Iwaraw •> «jvi> %'ïïtn-Dja'ri parce mx'Vt nc r«cevaït li-
mais de .lettres. Chaque Jour, .la -venue du iveaguome!-
tre apportait .m panwe abandonné une déceptkio
nomeellc. Tandis que ses ciunaradcs avaient le bon-
licur de « taucfier c» leurs « babiliariics • él sc reli-
taient dans 3c? coins puur mieux savourer, i loisir
en silence, l'entretien de leurs parents, dc leuri
amis, oclui que lé va^'oomeslre n 'avait pas aspix-li
par son mohi, comme tarit d'aulres. Pour la distri-

frichti de lous les diables, avec du viii de Tliiau-
court... Âh! mon adjudant , im velours !

. y (A iitipre.)
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l3iez : tous ks libraires des .départemenls. .' • ^



——¦——.——.iui mu

billion allcnduç avec une lirlp ilience angoissée,
j'enfcriiiiiilt dans uli silence farouche, ct souffrait
d'une Sfv̂ S.icyè Çriisc de , < calante..

eUniour vint cependant où c* dSùllieureux garçon ,
qui 't&l'.6é ''«ns tes pays i-iiviiU, sous une étoile
maligne, éTJrouva. lni aussi, la jol-e de recevoir une
lettre — W* vraie lettre, '.bien Âjjile , délicieusement
liengu'c..'. Et voHà qùeunc corrie&ihdanoe s'ensiiîvii,
JilenlOt Interrompue, liélaj I oaf ii m lirt glorieuse
,!ii éj iélîl Soldai; tiié dans .line palroiiuie . 'Avant dè
limiirlr , il àvaft cri la outisolaiion de penser que
quel qu. un jpensait â lui, rà-fcas; Joiii du front. ,

Or «'celait le ebon vagaerilèstre ĵui , voyant la lié:
...Talion ipeihtë «ur le ivllage dè r*bandonné, avait
écrit » lellre. C'eit lui jju l avail motivé ipar une
iaSilc Ingénieuse rt às'sïïrè jiir des, 'complicités bien-
faisantes la correspondance consolatrice.

IlOT DE.Ïk 'Jlï,
'— Côitfbreri 'dejiriî as'-fii eus cette fols-ci ? dc-

maniliit ù'he marrtiMc â ibft- filleul, désireuse de le
réconijlirisêK ."

—. Un de moins rptt l'aimée dcriiièrc.:
— iKt combien en «s-^u" eu ialui&c* dernière ? . ;
— l'n , .marraine.

FAITS DlVÊftS
ÉTRANGE!.

i)is ,.uiri(i,„. ,i'„„ , , -URI . I I  de caré
tin wagon .de calé, tiré decs, cïffncpùfs dc l'office!

ittjii'riiil de T.ivitaillcménl .dê eN'euss ,pour êlre expé-
dié tk.Castcl, n. disparu en cours de roule. Au départ,
à Neuss. le et-7 juillet, leyviigpn' |yait esté dûnvnt
fermé ou cadchâs cl ipHomf>é. •Quand il arr ivai  Ca's-
iel. le 21 Juillet , «I "qu'on Teul ouvert , on constata
qu 'il éWit vide; f^ erétlâj

fû
ne. ji'zaiiie de kilos «le

calé ré^intlùs à terre ; perti s&fil"t i250,O$0 francs.
On suppose que le TOI esl le ilit d'une l>andc d'ac-
taimrcurs, ' » •..,

"Collision de trains tt l'n r lis
j l'n tamponnement s'est produit Jendi soir à 200
I sitres environ de la gare ctlu <juâi d'Orsity,_-K-.us le
KMCI , entre un train de ivoyaietrr'l ci in train dê
marchandise». iT>lusieura wagons rait été télescopés,
¦AittUM* empiétement *« v o'»*.s- Trois morts ct sis
blessés ont .élé retirés dés débris.

SUISSE e
A r r e s t a t i o n

A la demande Oes autorités ruricoiscs , la .pr»licé
île Gèriévê i lirô^dé -S rsrrestalïoïi d'un ifierriois,
Kmilc Mottef, iiK t$s% çimbriotluT» j,  ̂bureaux de
la Schmetxriiçhe Import Wsjelîltglmg' f u r  ttàmifàc-
turcn , lil Zurich".

¦Une sommé dé 2000 fr. éf 400.005 francs dè re-
çus de litre* avalent été. eji'ipoVtis. On a réîrouvé
J.ins îles eba#a«cs tic iMolièt 52"' des reçus dé litres
volés, représentent une somme de 037,000 fr.

FRIBOUIM
ma* \i, ' rrrrr

domination êccléàagtlque
.« l'abbé Élîcnné Limai, chapelain de Min

s/rr (Gfuyèrés), est nommé Chapelain' de Cha
ranncs-lcs-Fnrts.

Tiè r e l o u r  <lrt 127
La réception du bataillon 127, TcnlrtS jiier soir

île sa compagne ô la frontière. ..a clé digne de
arlle bcUlé troupe et ne l'a o&14 en rien aii* prê-
rfdonts

^ 
retours de nos baiiiillons fribourgeois.

Le mérite' en revient .en. tout premier lien aus
•iimes si dévouées qui organisent ces réoeptions
d à leurs gracieuses collaboratrices, fes jeunes
filles qui se sont trouvées légion A la'̂ Sra/làèr
rfr, malgré Jf phi»,- jkmr àccdciUïr et fleurir
la brflves soldats.

Le spectacle qu'offrait la pàce de la gare ù
arrivée du train mili laire étail plein de chariot:

«dè pittoresque. Les;enfants j  élaient en foute;
«compagnes de leurs ma'mans, et dès que" lès
landw-chriens eurent débarqué, c£ fut une pous-
sée de tous ces bambins en quête" du'papa qu'ils
vonlaicn l être les premiers u sujifcr et à ciiibras-
*t. L'eseelteM -maîor 'du 127 et ses officiers
conlcmplaicrit celle scène . d'un ' rèjfard paternel.
"s furent , eus aussi, d'ailleurs;' dûinent fêtés et
"eu ris.

Oulre le comité dès dàriics,-;lV"âvait à la gare
Pwr recevoir Je bâtailloii; le commandant de
I'IHC, colonel Roma'in Weck, Wcoîorieî Reynold
el le major Maurice Wcoli, directeur de l'arsc-
f* \. Après la dislribuliori des fleurs et des j olis
'luis , souvenir tle' (i mobiiisaiiori' la tfo'Upe,
précédée de' sa fanfare, a défilé # une belle aï-
are dans 16s rues) pour se r'cniir ĵl la caserne.

1-c nombreux public qui faiàalt' la haia sur
¦» IronoiM jra,pas àénâ^é sçs' JjraVos adV
plantsî landwehriens, dont Ja ; boî?nc' tenue et
1 joyeu se humeur ont produit la1 meillcuje' im'-'
Cession.-

A l'heure où nous écrivons ', ces" l\$ncs, les*
,avaux île démobilisation sonl oien" avànccT.
»»s} espèrc-tkin'que k biilaFtloù pourra être li-
»cié dcinaih'déïi':

Tira1 lulïltaïrei
U concours,de . lh- organisé par la ,Société.

*ssc dès carabiniers a eu. lieu divcrâ.o<Svix pow
"•lutrict de la Broyé, il Dompierre et ù Murist.
h -l $?J,f,c{\°Jrs$é' h fédération de ' IS Broyé,
%ésmldnVàrêlTe\li'f <Je'237it1reiirs, ont pris

V .
a? l?0.l,Ça,llr5i. qu"*,a fort bien réussi.

•oici les Tésultats .du concours de seclioits :
Lsiavayer , moyenne, 29,52; Muriit , 29,05 ;

j ettes, 28,71 ; Cugy, 27,91 : Foret, 26,61';
^mpierre , 25,55 ; Cheiry, 25.35; GtetteteVs,
i-?.- ,?.a!Pi:AubJ^.2.3.*M.; Abmonl, 23,35'.t ueurs à'yant oblcnus les mentions fédéraleB «atonale : . .
.̂ ' ¦'.N. tI?ilIoncl,.BoUion, SS' iJoinis" ; sV-
U r ' ^wtoRTiy, 37 ; Mai' BVhier, CUCT ;
JjMM Bj tf .Oo#err«; tot.is Ellga». Esta-
HViV 'r'VV Lo'èy.'Lu' Voun.'ii'îp . et Séraphin

c«, Icéch'eltes, 36; Ernest Huguet , H..Fiv«,

Eslavayer; Gaspard iPache, Léchelles ; Henri
Torche, Clwiry et P. Wicht , Léchelles, 35 p. ;
Henri Bernet , Eslavayer ; Emile Gagnaux, Mu-
rist ; Cyprien Guinnard , J^ÇrlaJ|ian. ; Alphonse
Kaiier, Eslavayer ; IL I'apaiix , Muxisl et Joseph
Vcr3oti , S i i i n i  A i i l i i n .  31 p. ; fxxuetl Çraus^z ,
Circlrv ; Louis Diibcv, Saint-Aubin : Christian

- i-. i r . - i - , : . .  I-.slavayer, et Uiarws Monneron , Mu-
rist , 33 points.

I.a bonne fraternité
cKous avoris, signalé, en son-temps, J'iniiialive

charitable prise par la Fédération ouvrière fri-
bourgeoise, .eh fa^çur dè la famille <le L'un dc .
ses membres, privée de son chef et soutien par
un | accident , oui fit

^
jepl ^rpheHns, ,l!np -sops-

crij>tion fui orga.nisée jp ar ;le coniilé .de La Fédé-
ration ; des listes furent déjxjsécs chez le cais-
sier, M. Adplphg PjfatBb et au local de la So-
ciélé ; d'autres furent mises en circulation par
l'un ou Vautre.membre ^u comité «w

^
d'aimables

caimaraijt s oç î
^
ujuon oes .travailleuses. x:i ain.M,

en .auçîqucj sepiaîhes, p r f s  
^
le ^SgJ. cepis {ranci

étaient recueillis : oboles modestes d'ouvriers
ou d'ouvrières, prélevées sur un salaire pénible-
ment y --ii i-. ; dons pliis importants d'amis de la
classe ouvrière, toujours eprôts à répondre k
l'appel de la charifè.

.Voici ces lisles, dans l'ordre où elles nous ont
été remises : *
¦Fédération ouvrière fribourgeoise, 30 fr . — M

Georges Python, conseiller d'iEtat, 110 fr. — M. Eug
Paie, ç. lf. — M. et Mm «tF. eD!iboU% it9 (c. —. M. la da-
teur Biittot, 2, rue de (Romont , 10 fr. — C. -Michel
lf t t X —  'AnitSy'nK , entxâlai 'e: — M^e KasitSiimér
ban^fliçr, . et , JJjfe-.fovépl.iUM^Çhrislioai , iO,tr. —
Mme AtTihiUle Schoild, aiii ©aillés, 2 fr. — M"» 'Per-
rier, â fr. — AnoaiypuvS^r , — _ M^

Oemierre, pos-
IUlon L2 fr. — M°" BcSert puféy, bandâgiitè. j_fr .
— Um» Se Zurich de liêynoid, HÔ fr . — Anonynîc ,
2 lr. — Pajjetitai d»'Mafly, '&: A.. i& It .iif ^ R«n,
en aalBM.— Sl™« l(éojlis Be»«;ii.ey,,Liaii<Wi>l<'- .5 te
— Anonyme, C. F. F. 3 lr. — Anonyme, U lr. 30. —
_ l™e Charles Girod, Courl«pih; ll0 . fr. — ,£j même,
cri iiaiurc. — XL ^ccler-Voïl, a FonlaiiKiiieluu
lVat-dciRuiï.5 it. — AiioTO-nM, en i>alme et 2 tr . —
Anonyme, i "lr. — ST Jéa"n i§ôhneîzïcr, C. F. F., 1 fr.
— i-Anonyme, O fr. àO_...— M. Jules cKesslcr^l Jr.
., Pensionnât des là Clw-.;oJ'£ 30 fr — lAnoiync,
5 fr. — iMmo Eugène Descbenaui, conseiller d'Etil ,
en nature, et $,fr. — i\n<tfiymet 20, fr. —.M. Je»n
l'halmuin, j  fr.J — M . Joseph Egger, menuisier,
1 ifr . 50. — 'iLiPiûre Jlohrbasser, C .fr. —^ Anonyme.
3 fr . — M. .BÎ4, A llEveohé, 2 fr. — it Àdol ylic
Stocker , Oafé des Çliemins de fer, 5 fr. — M. Je .pro-
fesseur ZeilSèr, Fribourg, 6 lr. — ttftn |A. iHcrren-
Wiçhlj  IVlgnêtlaz, 2 fr. — iMu<! Anna de Weck', en
nature, ' '
, IX1M. les êiudia'iils du". laboratoire de Chimie l M

l'Univer's_té, j2^. fri — M. Je .professeur Oislrzyckr,
6 fr. —. M. Jaoques Bulliard, 2 tr. — Mme Jteriri de
Reynold , fi"fr . — 'JMUa MarioPage, aunDaîlles, 3 fr. —
Anonyme, û fr. — Al»«.jbunille , e^ord_n»nn, b fr. —
ejjôi» ijàfijcr, avooat , arceaue de Péraïes, è fr . —
M. G. JLelfer, Gatnbaoli

^
tir. — AtUMiiynve, AO îr . —

T, >L, 5 fr. — Mm« cWrfmér. \ te, — 4^« Wui-
çharil. J fr. — MU» Scibor, O tr. 60. — M. Gaudc-
ron. eilôje'l de là Gare, Montbovon, 6 fr. — Mme
Alois Olrerlin, 2 lf r. — ilâonjimè, JO .[r. — Xi. Fon-
la'ine, prof-, f fr . —Anonyme doGuni .S'fr;—^Maga-
sin Grosch >et Greif f, 3 f r .

XL J. Brulharl, djrèctelit^. O .fr. — 3Î..P. Pérro-
sel, 2 fr. — XI. A. Chardonnens, d f r. — Xlme Schoch,
arcJiitectc, Zurich, .4 fr. — Mme _ K'àuJin.aitn;0re-
nia'uj, 5 fr, — Jple Kanf{nànn,-é fr. — il. Joseph
Cudré , .mécanicien retraité', C. F. F-, 0 fr. 50. —
M. J. iSch'erwey, représentant dés Éàus i'Ileanleï,
O lr. 5i>: —Û . U Dûrwapg, ,) fr. — Anonyme, d fr.
— M. L. Sidièr, i tx. — M"» dl. de Gottrau, 2 f r. —
Anonyme, S fr. — M. A. Char<lonncns e£_Œ«<ton),
1 frv — M. A. éXtaclierel. 1 f t .  — Jl.fc yffli|eî 5 fr.
— M. L. Chappuis, .1 fr. — iM. el Xlme Si Monle-
nach , 25 ïr. — Mme Edmond liartmann"; i fr, —
-Mme^Xl-uheini-dc Oies-bach, Berne, .11% lt. — JAH»
dè iltauei-, en nalure. — .Anonyme, 20 fr . — XI. L.
Aydriaz , d fr. — tVnony.me, 5 îr. — >t. Ju'l« . jla-
cherel, .1 fr. — Anonyme, 2 fr. —.M. Charles. Mon-
ney, concierge , 2 fr . — Af. Léon Blanc, i tr. — Ah ç-
J^inc, i{ fr. — M. S. ^eiilians, 1 fr. — M. il. flcnsc-
ler, il fr. — Xf. A. Wolilhauscr, professeur , t fr. —
M. Joàn Oiocailer , l .fr. — <il. P. V«nnâi. ï ft. —

Hmprïmérje de l'Œuvre de SaintJPaul. 5 .fr. —
¦M. deaa' wàrtenoud, chanoine,. 3 fr. — aï. A. Des-
sonnez, rçdkpleur , 2 fr_. — E. C, 2 fr . — XL , iBon-
daJlaz , professeur , 2 fr. — M.M. Gasùnir Bourqui,
* lr..— Lion Wicht, O fr. 60. — Ignace MuUér,
0 fr. 60. —Louis Jungo, o' fr . éd. — 'Alphonse Weiss-
baum, 0 fer. 5p. — Jôsejili; StçJl , O^.fr . .&0. —.pli. l)ij-
Bont, 0 fr . 50. — j|rthur . Kessler , <j {r„60. — N.
fiohrhâsser .'.p fr . $0. — Lucien Curty, O fr. 60. —
Charles Ruffieux , o'fr. 60..—CaTdinans, 0 fr . 50. —
Vd. Andrey," O f r. 50. — .Jt. Gumy, 0 fr. 60. '— J.
Magnin, Ofr. , 50. — Oucotlcrd, 0 fr. 60. — Jacques
Gr.o'ssrliè fîpr 0 ,fr. ?,t\ .— FmîtU h^nen.'. n *-'
iV;iN".'2" 'ff. —, Edouard ZUlweger, U fr. — D. .Ni-
deiglgcr, 0 fr. 50, ^- j>. .ÂgUiionijl tr. — l*r. xVa&cf.
0 fr.60. — HielÇê ; 0 fr. 50. — Fr. Peissard, H fr .
. jXL Erric&t Perrier.̂ conwyller f f J U f l,, 10 f f ^ .-r-M.'iXlojs aiasspt', aVooall 5 j r . r — iXL Louis .Python ,
licencié en droit, f j r . ' —' M. lèjiarjc^Cli'asjôl," com-
niissairç de ..police", 3 fr. — MriMloîiel pàancJièrél.
^^«vstvn.û it. — Anonyme, 2 IT. — Amony-mc ,

1 i tr. —¦ Anonyme*,! fr. — Xf. L\Ifrcel _4e.Weck , p  lr.'<— Anonyme,';.̂  fr' _ M." Joseph Cli
^ilon , 1 fr . —

-. .M. idisè, a JÉ\-;êcî 'l(am» don), 2 • f r. — M. il; Gre-
m.aud w professeur ,3 r̂.

>sar. Autfusle iWt&cr, a fr.'— Henri eCarràrd , 2 fr.
— rtêii/l Weber,*'? fr. — p. Zatad, 2 ir. — Ano-
lijymi; 6 fr , 6p. — aW. M^Crl. /̂r'. T jF,.mirj;,i-,

i i.tlr. — Muller, i. fr. — G. ÀchairJy, A f r .  — Ed^
Jenfiy, d ff. — BunUchu.J tfr. — iGrrvûl. d fr. —
J. Piric'f; J fr. '~J.^4ie'r,J fr',— l&refe 'oëf.

.°A' - §°: .—..Monney. d fr- — Eî - iMôurêl, ,1 fr . —
Fr. Acsohitnannç lt fr. — Elié IBersêl, 1 fr. — AoV

; riyme, i fr. —¦ Joseph Clerc, 0,fV. ab. — iLouis Gaîi-
f& gi.  ' fr - .—/eSalzmànn , laitier , |' fr. — Charles
Mettraux; .magasinier, 2 fr . -- Sèâri P.yfliixn , C. F.

ÎF., 0 fr. 50. — Edouard''Berger, <j fr . SQ. —Jule's

Blvaz , 0 fr. 50. — Brosy, 0 fr. 50. — Jecker, Café
du Simplon , 1 fr. , - "

,̂ 'olal des lisles de la Fédération ouvrière :
591 tr. ! , y .

„ A celle somme il faul a'jouler 83 fr, 85 qui
ont été : recueillis par l'L'piftU dès travailleuses,
cc qui fail monter le tolal de la souscription i
C7T fr . 85.'

Sur ce montant , un acompte a *té remis à
la famille, peu de jours après raccident,s et le
res

^
le constitué en dépôt d'épargne, au nom des

orphelins.

Conservation <1<M trait» et Iigamen
Des cours publics cl gratuits pour la conser-

vation , des fruits' ,el ."égunves ( seront donnés i
Fribourg, jd ^ins les différerjts ^uartie'ri

^J.ubdr , 13 afaûl . pour le <jûarliér du Bourg,
mardi , U aoûl . pour le quarlier des Places el
jeudi , Ifi août .; pour les ipiariicrs dè r.tugê el
de la Neiivèv^ 

 ̂
. „ft J c ^.; y

,%Ces cours coniniciiçcronl des 9 heures du ma-
lin, à l'école de Gàmbàcii. . Smtitttf

Les ménagères sont priées d'assister à ces
cours et a apporter avec elles des fruits et lé-
gumes eti petite qlïintifê* ainsi Que dss Ix»u-
Icilk's ordinaires et à large goulot,,de simples
bocaux de verne; des pdts a cofifitûrè, des
t toupines •> .
, Pouf lej' ménagère* ne pàuvtfnl absolument
pas participer au cours durant la journée , un
cours,.du. soir sera: organisé vèriarcili , 17. Ces
personnes sont priées de s'inscrire chez le con-
cierge de l'école de Gambach.

!.<¦* t omniruieH reconnalsssntea
.. Ç?-.r?isbn du renchérissement de la vie, la

comn-iuiiç de Uiénps a accordé une allocation
de 100 fr. S- son inslituteur et de 50 fr.. à soi
iiûtilulrrce.

T ram»u jM de Fr lbnnrR
. L'assemblée générale des . actionnaires de, la
Société^ des , tramways . de Fniiburg. a eu. îieù
jeudi diernier ; elle a approuvé le rapport cl les
comptes du conseil d'administration pour l'exer-
cice 1910 et lui a donné décharge pour sa ges
liori, ainsi gu 'aux censeurs pour leur conirûle.

Eile a réélu membres ilu conseil d'adminis-
tration MM. Simon Crausaz et Léon Hcrlh'ng, ei
censeurs, MM-, Emile Emèrv. Iierthold Baur el
Bertnanâ Réjff , dom les mandats étaïe'nt ex-
picés... v .v ;.*i- "

L'assemblée a pris,a(àc de ce que le conseil
d'administration ct la. direction étudiaient dif-
férentes solutions du problème de là remise à
flot de l'entreprise et espéraient pouvoir pré-
senter sous pou des .proposïtlbife ;>> ^Apws râSséinElée gtàiérale, le conseil d'admi-
nistration s'est constitué û nouveau ct a réélu
président JI. Simon Crausaz ; vice-président,
M; Jean Brulhart , ef secrélaire; M. Paôl Drdûx.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
Société , léifeèrelê de gyronâsl'ique V « Ancienne > .

— Ce soir , au Ooçal , assemblée générale ordinaire, à
_¦' j j  jy'ft aclanda ¦: admissions, démissions," journée
cantonale. .Divers.

EUt civil dè la villa de Fxîbônik

( , , , - , ., Naissance
Jj tp bif r— ,yon.làçtiien, Jlaric, fille d'AIéxi», cylin-

dreur, * Teavcf et (Hciienricd.'et ck Marie, née Brug-
ger, rue dc Morat , .231.

Détit
9 <tôâl._ — OùnmiV, ivéc G-aifoêrt, Louise, -ïêuve de

Xlaiinûilên , Teniièrè:, iiè Fribourg, rue Saint-Pierre,

.'Promesses de mariage
_ 9 aoûf j ^— ÎBftÇ. iFcrnand, employé «tu C..F. F,

de Granî-cs-.ile-.Vesin, né lo .là seBpterçhre_ .jSîftJ .' is-ec
Boprai, Rosa , euisiiriiie, de et a Sorens, née le
10jnai,l«9 7. X-

Savary. R<xiwrt; tailleur, de Hlèi, ne li 30 càvril
i8'.l.-î , avec iHoffcv , Marie , inâiagèrc, <le Bonnefon-
taine , jjeev!s.jer çoxçmW 11863.

liES SPORTS

v • Box*
, ij{ boxeur Xndreyji Jancé tin défi nu professeur

Légerol. Cehil-ci a relevé le défi el a accepté un com-
bat de 15 rounds «jui aura l«;u j e ll9 aoûl , d l'aai-
pliiîhéàlrc .d'Avenches, dès 2 beiires àprèj midi.

Ix même jour , est oiïaniséi eun combal de boxe
enlre Je champion anglais 0'ai5-Ior _él le champion
français Hamondeux. internes en Suissev ainsi q>e
le boxeur suisse Cûrly. B'aûlreî confits soW an-
tibncés ,j>ôur le oîéme ijouf,.;̂~^:.j *i ' Z - - ;—

BULLETIN MÉTËOROIiOGlQtrB
ZSti 1 O anflf-.

?%» f \ \ i w f sb
100fi  |- I l  %- 700,0
W6'° l^ M- ma
w?  I ii m

8 h , «n. 13 tt u is n is u t b. m.
I h. _\. 1« |6 17 19 is U 18 l-b. a.»h.~ __.<.* |.1T _-15 -18 U - .17 15. .„Hirfc..

Un peu n u a j t u x  nvec veni dû sud-ouesi .
Température normale.

DERNIÈRE HEURE
Commentaire Hawa»

 ̂
Poris. 10 août..

j lquàs. — Une accalmie niomènlànéj " s'étabii!
sax.jj e front , où aucune action d'infaiitèrîe inï
posante n 'a clé enregistrée.

Aujourd'hui
^ 

en Belgique, on rie signale
qu 'une nouvelle progression des troupes Iran-
çaisçs vers Bixsc-hoot»;

^ . ^_
Sur la Meuse, le duel d'artilieric se poursuit

»vefc son habituelle in'lénsilé.

La conférenc» de» All i és
p ^  , _ . . _ Jiiilah, 10 BOBL
pt Paris au Corriere délia Sera :
%ç Temps p^ttflS^ 

«e» nouvelles opiiinislés'. sur
La conférence des ministres alliés de Londres. îl
dit . notamment que le vôvâ'̂ ê de Sl. Sonnino i
Lonàresaura de* fruits excelieirts. .

^c. journal français insiste sur l'accord com-
plet <jtii s'est établi sur loules le» questions dis-
cutées à la conférence.

Milan, 10 aoûl.
Oti,, Corrtcrc délia Srira :
Contrairement aux

^
premières nouveîTc?, !•;

président dii goiivcrncment serbe, M. Pâi-Jiilcli ,
n 'assistait pas à la conférence alliée de Londres.
N oni pris , part à .ce^le 

^
ârcJércnce . que les ri*

préséhlanls des qdàtre grandes puissances aU

La conférence de Stockholm
Londres, 10 août.

Ëk Times, en parlant dé la„ c^nféreniè des
ministres alliés qui vient de se tenir à Londres ,
assure qu 'on y a discuté la queslion de la confé-
rence de SldcEliolsii èl qiie lés minisires se sonî
déclarés nclleinent Ivosliies à la partidpalion dès
Etats alliés à cette conférence.

Paris, 10 août.
Une dépêche de Londres au Pelil .Parisien an-

nonce ap te la côhtèreâcë de Stockholm est de
UBUveaU ajournée.

... Loptjréj, IÇ août.
(Jieuler.) — L'n grand meeling tenu hier soir ,

jeudi, par la Ligne des iTayaiHeurs brifçànniqui".,
a .voté une résolution opposée à l'envoi de dé-
légués britanniques, à la conférence de SlocU-

Paris, 10 août.
Lc comité politique cl la commission admi-

nistrative du parli socialiste s'occuperont, œt
àprès-mjdi du cas dû ministre socialiste Tho-
mas, demeuré provisoirement aii gôuvemeniehl,
malgré le refus du groupe socialiste de voler
fordre du iour dc confiance demandé par M.
Ribot. La minorité demandera à M. Thomas d«
s'employer .̂  

ce 
iqiic le goïtvernemcnl déïivro

les passeports pour Stockholm.

t» général  K lemhovsky  annonce la paix
Pétrograd, 10 èkùt.

, Cê commandant , du groupe nord des armées
russes, général iKlembovsky, a déclaré à une .lé-
plilalion du comilé exécutif des délégués ou-
vriers et soldais qu 'il n'y aurail j»s de cainpâ-
gbe d'hiver et que la paix ôïait imminente.

Contre une campagna d'hiver
Rome, 10 août,

te bruit court que .le parli socialisle, sans
distinction d'interventionnistes et de neutra-
listes, s'opposera. J;. une càiupagiiè d'Iuv'cr, en
raison des souffrances des classes pauvres, et
qu'il emploiera tous les moyens

^ 
ijisqu'ù la

grève géocralè, pour forcer la itlate au gouver-
nemenl:

L'ariisan de la paix allemande
Berlin-, 10 août.

.Les journaux interprètent le rescrit impérial
.fixant les allriiutîons du vicc-cliancclicr Hclffe-
rich comme conférant à cehii-ci la mission spé-
ciale de préparer la paix. Une commission ad
hoc sera cohsiiluéc, donl M. Helfferich pren-
dfa" la prèsidehee.

Lei dU'patltlont de i'Àneùterre
,, Ftspicfart, 10 août.

Les Franklàrter Xac ltricliten, organe, socia-
liste, publient.une information de.La Haye di-
sanl que... malgré les récenles déclara lions _de
M. i.loyd-Ceorge, rAnglel'crrc est prête S fô paix ,
si rAlleiiKtgnc .s'engage à ren^è i (a Belgique
sa complète indépendance.

M. Michael is  colonel-général
... . y* , , . ,. Berlin, 10 aoit.

Le chancelier de l'empire Michaelis a été nom-
me colonel-général à la suite.

'- * e -*»j Munich, 10 aoûl.
Les Hùpcftener h'eucsle b'aclirichten, criti-

quent là
^
proroolion militaire du chancelier com-

me un sacrifice fait à une niodé "surannée cl à
l'csurit mi ' . i l i i i i c . '.c . .

Po l i t ique  a l l emando

. >-, Berlin, 10 août.
Le Vorwasrtt ayant ècAl <$e, après lit »omi-

lialïbri d'un sôckillstc comme sous-secrélairc
d'Etat , on lie pourrai! plus interdire à au£uh'
fonctionnaire-de professer , des ôpinions ,socia-
iistes, la Gà:eHe de ta Croix proteste et demande
au ministre de l'instruction puWimic de 5'russo
s'il entend-, IbTêrer ^ué la jciui'èsse dès écoles,
par exemple, .*oit livrée si dés insiïl'utèiirs' ou
professeurs socialistes'.

. .- , .. \,BerUn; 10. aoûL
Le Voriiwrfs déclare que l'évolution de rAIlc-

màgîie vers un régime démocratie, jest-.désor-
mais assurée et .irrésistible et que", dès lors, il
n'v'.a plus de môlif ù révolution.
Mltï eh itbertl imminente

du général  Pi lsudski
. .., , " Zurich, 10 août.

La S'chweirerische Telegraphen Information
apprend de lierfin «pie le g^rièral Pilsiidslil, lé
créateur-des- Logions polonaises, sera remis en
ïioerié.. ;- . .,.. . __*. ; .* ¦ ¦;  X i

(Le général Pilsudski « été arrêté i\ Varsovie
sous ¦ la- prévention de -menées -séditieuses.)

L' armés portugaise in France
Parts, lQ. àouI-

(Ifdva s .) — De Lisbonne au Petit Parisien r
Ce nombre des soldats portugais envoyés en

France s'élève à 47 ,000^1 il alleindfa bi .-n.tôi
OO.OOf), chiffré s gue ie niinîslre de ïa guer.ré
maintiendra pemlanl loute la durée des hosti-
lités. 

^
R é p u b l i q u e  a rt cn t lne  et Allîniagna

•, .,- . .  Paris,,ï)f aoûl.
(Havas.) — De Washington au Matin .;...¦Ofl .d&3Ŝ e; -dSh'à ,les milieux officiek; <}ûe

l'armer de la Hêp'ûbfique At^enlinc est niobili-
Sée en prévisvbn de difficùÛés avec l'Allcavagrie.

La B o s n i e - H e r z é g o v i n e
Vienne, 10 août.

'¦ .&'¦&¦ l,y  — t68 Musulmans de
^
Bo_siu8-Iler-

zégovirie ont tenu à Sérajévo une réunion dans
Ia<!beHe ils ont décidé de récîanier l'autonomie
de la province. Des députations seront envoyées
à cet effet à Vienne el à Budapest.

Changements de préfets Italiens
Rome, 10 aoûl.

Dn décret gouvernemental apporte dé nom-
breuses mutations jiarmi les préfets. Quatre pré-
fets sont mis ù la retraite ct Un mis à disposition.
Le préfet dç Brescia, if. Sorge, est nomme pré-
fet, de Venise.

On rappelle que M. Sorge, alors qu'il ûlait
préfet dc Naples, avait été mis en disgrâce, à tt
suile dès représentations de l'araba- -a i- .-ur d 'Au-
triche à Tlbnic, qui s'était plaint de' cc que lî
préfet de Naples n'eût pas réprimé les manifes-
tations irrédentistes dc cette ville.

Le cardinal Ferrari
m (,,.-: Milan, 10 août.
Le cardinal . Ferrari , arclieyê̂ e de Milan,

s'est fenSû î Monza , pour y visïîêr el ciicoura-
ger les rapatriés italiens qui venaient d'arriver
d'Autriche, â travers la Suisse orientale.

i
| « Audience  pont i f icale
U1Ê'"9TB' - 

^ 
Rome, 10 doût.

i . Le Pape a reçu hiè en aûdiêûc* té Père VâHi;
Vicaire général des Frères Prêcheurs, cl le Père
Pâinpani, postulaletïr ^néral.

Dans lés letirer,
, , . Ferrare, 10 tfoflÂÏ

On annonce la morl , à Cenlo (province de
Fenare), de la marquise iîarie Kàllis-Majocehi ,
la romancière italienne bien connue signant
Yolànda;

Des Suisses tués
dans le déraillement d 'Arqua ta

_. _ . t -rV, Gênes, 1Ô <ëùt.
Parmi les victimes <le la catastrophe dé elle»

min dè fer d'Arquatâ  trouvaient plusieurs
Suis'scs. Oh cite n^tamniênt, JIme RitterrSona.
âgée de 60 ans ; sa fille , Mme Marguerile Sakri-
ger-Riller , et un M. Marius de Vitis, de Lugano.

Le combustible en Italie
.... -»..,v. - - ... Ro'tru, 10 aôât.
La Gazette off iciel le annoncé ia fondation d'un

comité, ayadl à sa tête un commîsiSibe géné-
ral, pour la régtententiuod dè la éfùésùon du
conWmslible.

Les cheminot! espafinols
.,. » - t ^«frld, 10 août

(Havas.) — Unc ôôtç de la Compafcnîé dej
clMiùnS & fer du iord répète que ta Cottipa-
gnie prélend discuter av-ec les cheminots toutes
les questions, sauf celles affectant lî discipli'iw.
I^.Çherninots estifl t̂ qtie cette n6tè est 

conr.
traire aux rcvcnditaïiôits ouvrières, et oni dé-
clinée toute respotrsJlttHlé pôitr lis ci&Ŝ uènoès
du conflit.

Notre pain qnot ldl în
B r̂nè, W Uoe.

\ he Oonseil fédéral a approuvé k projet dii
Département militaire concernant la création
£i)?.0,.ff rive du

^
pairf a Berne. Quant à la eàéci-

?S!\ .r»%?v!? ,a" raootmement, elle sera prke la
semaine prochaine.

La chaiM en 1917
- ,.;¦ _. ^ . .  Bei^e; 

'% ooà'f.
Le Conseil fédéral •ïatiopté l'arr*lè sûr l ëkeV-

cice de la chasse en 1917. La chasse sera per-
mise ôèllp année, suivant , les prescriptions fédé-
raies et canîwiales, %i% àans les contrées m'ise\
ù ban pour dés raisdtts de défense iiàtionÂîc. Les
étrangers, domiciliés eu Suisse depuis etaq atis
peuvenl être autorisés â chasser daris le pâvs.

En vacance s
Berne, io aoBt.

L'ne quarantaine à enfànîs d'Afeàce sonl jfr-
rii-fâ! jeudi de .Cobnif dans fa ville fédérâîè,
P<r ur y.A!1* un^séjour de quatre semaines che*
«¦es {«milles de Bemc, qui les ont accueillis avec
b'Caïïcoifp d'cmtiresscroéinL

Le temps
. ... . - att , g, -. i , , Zurich,-10 août.
1̂ Bureau mêiéorôlôgique central signale des

clnitès aborijantes dfe ne%e et
^ 
une tempèle de

vent de l'ouest 1res viofente la. nuit jder-
nîère, dans là région <3es _ Alpes

^
d'Appenrell et

des Grisons. Poor .a première fois luire cette
saison, Davos signale 2 centimêfres . & ne^è.
La neige continue àj dmber dans le rrtaissif . dè
l'Alpstcin. Les sommets..élevés sont d'èjh recou-
verts , d'une çpuche dc 20 centimètres, et la tetn.
j^ratùrc y est tombé k 2-die^s

^ au-dessous de
zéro.

Dans le Jura et Ie.siid-oue.st, pluies àix>"ntlan-
les depuis jeudi soir.' _ • .

^
'

y .-.. . .- , . . . . . . . j  . , Berne,rTo^tmfX
Le baromètre monte à Berne 'depuis ce matin

el le soleil reprend'feidessus.



Monaienr et Msdame André
Gobet , ft Villax-Saint-Pierre;
Madame venve Otet-Oobst et la
l i l l e .  ft Romont ; Monsienr l'abbé
Gobet . révérend cari à Court ion ;
Monsienr et Madame Emile Go-
bet et sc3 enfants, ft Villas-Saint-
Plene ; Monsieur joies Gobet et
MademoistUe Malle Gobet, i
Viliaz-tJaint-Pierré, ont la pro-
fonde doalear de faire part ft
leurs purent!, irais et connais-
sance» de la perte sensible e;a 'i'.s
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

l\m\m m «T
leur ober fi ls , frère, beau-frère
et oncle, décédé fc VUlu-Skint-
Pierro le » tout» * l'âge de
SS anf , après  one courte mala-
die, mani dei seeOOrs de la re-
ligion.

1.'office d'enterrement anra lien
i VUlax-Batat-Pisir». le samedi
II août, à 9 h . dfl matin.

Crt »vl» tien» lien de lettt* de
faire part.

'ft ' 1'** '

HÂKSPORTS FDMËBRES
Fabriqua de CERCUEILS

Anselmu HUBITfl
FRIBOURQ

H««asln« | I. E. ei l 'DalrWriH
»l bare.o» I BM U Isttt

TELÉPHOHE S.O»

ff ui cfcoli dl «U0U« da ton prix

¦ugt mkii i enrim
V. BLŒOHLDIflEK , rtfrtwW

Pittet im CcLUii. tt

SUISSES
commerçant! rapatrié* , visant de
li  France dévas tée ,  d é s i r e n t

commerce
ou gérance

W6i.it s. 1K.1 « i on Meuble,
bien tirais , viile on campagne ,
on buts dé promenai», lndiqjer
rapport moyen. tOiO

Ecriri toua P î.îSî N ft Publl-
cUt t S .  A-, t feuchStt l .

T?XAJS€>
droit , naagé maii ett bon étal et
de belle «Moaaoce eit ft Tendre
d' occasion k bas pr'lX- tOÎS

8'ad. par écrit, «OU chiffre
Ï ' S O U  t ft PuMicUu S. A.,
FrVtostTj/, " ¦

Reines-Claude
Extra pr. stériliser lis 9 kg.

net Fr. l t— Poire* de table
Fr. S.TO Petllea prunes rongea
Fr. t — Haricots « i t i  fini Fr.
S 50 tont Iranco. 4016

Emile J'ELI.IvV , Saxon.

A VENDRE
poir canae de non-emploi

qne machine à ballre
pour chenaux ou fOTCe motrice
pen utilisée. Prix bon marché.

8'adret.ger ft M. Bielmann,
mtréchil , Avrr- .s.'- l lnsr.

On demande & acheter
d'occasion nn

bureau américain
Faire ollrts 6i-rltc» avec des-

erjpnon, prix et dimensions aona
chiffre P 1007F * Publtcitai
S. A., Fribourg.

Senl dé p. ',: pour le santon de
Fribonrg de* renommé» .

TISANES ET HERBACES
d» M. la tiré liti» . .

en paquets originaux.

)rolw uflittîiri'fo -ili-i . t; i SU Hit.

Diftt i Oraade r>b srmscie cintrali
Booigkaecbt & Gottrsu, Friboaig- .

Tilivhont 91

MânHs
Grande el petits rideau eu

BIWMUM , toile el toile appli-
cation , pa> oalr* «t par ptéet
vitrage, brise-b lue, ete. —
Vente dlreoM an ooneommateur.
— Ke h an lil 1 oria par "ton- tJo
eoaiT.ei . 190-184

H. M«ttl«r, Hérliau
FlSrUoi ipidali (l rlium brsdi

A VENDRE
it l'rogens, italion Lea Ver-
rtrit : nn chalet modirne,
meublé , chauffante, prêt  a habi-
ter, é l ec t r i c i t é , press ion d'ean,
drainage de l" ordre. Grande*
vérandas, voe idéale; environ
np hectare de terrain .

Potir visiter, s'adresser par
édrii • M™ «jt i:x Vi : t . Pro-
genwN.-I.a V r r r . - r î i -  (canton
de .Pritxiarg). 3971

¦ Y . 
Momienr et Madame Henry île 1-1 aman ;
Monaienr Max de Boman ;..
Momienr et Madame Gaston i» Weck ;
Monaienr Jacques de Buman ;
Mademolielle Eli-li de Bsmao;
Madame Vinoent d Ernst et aes enfants ;
Madame Eugène de Boman;
Monaienr et Madame Charlea de Buman ;
ont la donlenr de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de

•̂ Madame MAX DB BUMAN ;
- - néa Guibert ,

lenr mère, belle-mère, grand'mère, scour, belle-sœur, tante et
grand'tante, décidée ls 9 aoûl, ft Fribonrg, manie des secours de
l» religion.

L'enterrement aora lien le samedi 11 aont, ft l 'église da Collège,
ft 9 henres.

Départ de la maison mortaaire : 30, ne Saint-Pierre, i S b. 45

R. I. P.

le Pensionnat du Père Girard
DIIUGË PAB LES PEBE8 COEDELIEB8

T c Mmi\ ta mi§ ts&M M-M
FRIBOURG (Suisse)

admet lea étudiants da Ljcée, dts deux gjmnases, de l'Ecole supé-
rieure da commerce et dn conrs préparatoire. 533

Prospectas gratis par le Père Stlrtsettour.

y Dtnmtto ti BDû\

à l'Auberge de Posieux
CONCOURS BE FOMIDRS

Somme «poste : 250 fr.
'.4026-957 ". LE COMITÉ.

«>??*??????*???$????*?? ?
X hnUnut - Tniiuu complets |
! th. STRUB !
? Rué du Père Girard, 10 J
? »ls-d-vls de l 'Orphelins! , FRIBOURG +? . — .. .'?
? Toujours un grand choix prêt à livrer ?
? Ckambres à coucher- — Salles à mange? O
? Tons les meubles ?

^ 
en détail à dea prix tréa avantageux. ^

J HT DEIAHDEZ LE CATALOGUE ILLUSTRÉ ~B| ?

?»*»**+*++*«*******«t' i ¦
.. . . . . . . .. . . "" . . . . ' ¦ ¦¦¦

Mannfjctore de con te oti oni de damés

TJ. Gri»el «So Flls S. A , Flourier
engagerait nn certain nombre

D'OUVRIÈRES
arant (ait apprentissage de couturière oa lingère. Salaire Initial.
H. l - S O  ft Kr. 5.— 3985

. Faire ofice avec certificats.

Actualités
l . i rfci * M i i » i g ' , Dominicain. — L'heure an

A m e -i . . . " 3.—

Abbé Cbarlea Olippe. — La gaerre en ri- Fr.
cardli 6.60

Mgr Lobbedey, ftrtque d'Arrai, B<ralogn« «t
¦ S - i i i i - O .i ier . — La guerrt et Artolt. 'l'ara-
lei èpùcopalei. DociunenU. Itécc'.i.) 3.50

.W.\t 'V:,. ÏKVII . — <-.-,-",-> Uml.. C tru ri
meulrlt. 'Atnet Immertellei. lAftocutions ft
tin bleuéi. — Discours <le circonalancei.) 3.J0

Abbé Paul OeRunL — Morls  et I m m o r t e l » .
.{Gonsolstiont ft oenx qui [. '.eurent . )  t . —

Abbé Gilbert Collet — t/oi tshanti H noi
pleurs lr-

M. l'abbé WeUerM. — Jusqu'au bout. L'aprét-
guerrt t _-~

Chanoine , t,'. Lenfant. — La guerrt ; Qaqu dt
victoire . ' ' B.M

libbé E. Tniptin. — roar ia France. Discours t.—
Al Rr (i.i u t l i r y . srolie- c-i'cjn» dr î l n m n ^ r i n .  — Le»

paroles de ta guerre: <Ao(H lttU-aoOt 1814.) 3.50

Abbé E. Duplejsj. — Journal apotopétlqut dt
la guerre 1.50

Josepb Bouhie, — La Belgique loyale, htrol: '
9ne et tnaUteareatt 8.—«

Pierre Notbomb. — la Bel g i que mar t y r»  : 0.50

René Gaf'.l . — Les loutanet ioui ht mitraille <•%
André Salmon. — l<e chasi'bt. (INotes de cam«

pagne «n Artois et en Argonne en 1&15. 1 fi .GO

Henry Bordeaux. — Let dernlert f o u n  da ¦
fort  de Vaux SM

Gshriel Faure. — De frfcitN ettl dtt illpst.
Sur le front italien 2.50

%(. de .Sol'.? de ls Cattille, ineflnmière. — Sout
la Rafale. (Souvenirs de guerne.) - UO

En Tente aux Librairies Sninf-Paul
FBIBOUBG

Plaça Saint-Nicolas el Aeinut dt Pérolles

l^a Maison

KflŒNER-NflPHTALY, Fribourg
f i A% Bue de Romont, 84

offre UD très beau eboix de COMPLETS MODERNES
pour hommes et jeunes gens

A QUAIÎTÈ ÉGALER TOUJOURS MEILLEUR MARCHÉ

COMPLETS \ 50, 60,70 , 80, 90, 100 Sr.
En prévision de la hausse continue, nous engageons nos

clients à profiter des avantages que leur offrent les séries de prix
ci-haut mentionnés, car les achats d'automne menacent d'attein-
dre des prix fantastiques.

Visitez nos magasins pour vous convaincre de notre choix immense.
c " ' ' I e .  m, .e n ce

| GRAND ASSORTIMENT en Vestons alpaga, Habits coutil

{ .Habits lavables ponr enfants depuis 5 fr.

Pantalona \> 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22 ek 25 franc»
¦¦ ¦ ¦ ¦ ' "¦¦' ¦ ¦ ' i " . . i .

CORDONNIER
sichint bien condre et faire
belles répaiatlona

Mt dsmandé
chei SI. Praon, rue dt Morat ,
2-16 , Friboarg. 4QJ1

FROMAGER
¦ Un jenne b^rame «lemnntle

place comme Iromager on aide.
Adresiër offres sona chiffrus

P 4026 F, i Publiera* S. A-,
Fribourg- 4032

j5 5̂^̂ Hyi_WBSy
PERRIN & Cie
Enlrepositaires et eamionnenn

offîciel* des C F .  F., Lausanne,
demandent nn bon ouvrier char-
ron. Plaoe stable. 4019

On «.B&tstqpB>tn\ ùe

dessin technique
on antre. Travail rspide et _ ¦ • '¦•
gné. 4033

Adrcuer offres sona chiffre
P 4030 F * PtttVfcUià S. A - ,
Fribourg,

Bon cheval
pu de piquet , igé de 11 ans

EST A VENDRE
R'aditsw i Victor Pidoux.

V l i i i i r - i c " i  mule (Vandj.

On demande jenne garçon in-
telUcemt comme

%rnM«sf
Pâtusena Genevoise , Puil i , i,
Lu Cbam^e-Fonds. 4019

M miÂmi
4 chambres, caisine, cave,
galetas, cbambre de bain,
gaz, électr., 2 balcons, k
r t m t - M r t t  tont de snite
uu poar le K jaillet, ponr
csnse de départ. — Rne
«rlraoax, 8, »¦• étage.

Pour médecins I
Canse itt é», snp. établissement

médie. centre ville de Genève i
vend te. On accepte tonte offre
raisonnable. 4014

Pr. renseig, s'adresser : Gro-
bet A Nut'scli , 54, fihône,
Genève.

On demanda fille
catholiqoe , connaissant bonne cai-
sint boolegeoise. et travau da
ménsgs. t£ntrée dn 20 août an
t"septembre. Gage : 40 i 50 tr.
parmoii . ' 3984

S'adreaiier i M"' Loul* Then-
rlllat, l'o r r r i i l r i i r .

A LOUER
sur la ronte de la Glane, appar-
tements avec jardins cnltivéa. •

S'adr. : rne . lu  Temple, IS.
Même adresse, grande salle.

% fj  c i - ' 11  ¦ r)¦¦¦— • • ' . - ==S|Î
IMPRIMERIE SAINT-PAUL

38, Avenue de Pérolles, Fribonrg
'. *•—— • • "'

TFJ.UBX D'IHPRESSWH ES TOUS GESMS
I I P , f j !Labeurs — Revues périodiques
* THÈSES ¦*

sA^uà -ITJSE; . «- *s* ,*- ,vr
Hôtels LAGGER

Prospectas et brocbnre illnstr. gratis snr dem. — Tam. L<«gger.

Dimanche 12 et mercredi 15 août

à /'auberge du Mouton, à Belf aux
CONCOURS DE B0ULEBBS

Beaux prix exposés
Invitation cordUl t. i_« (eaaaeler.

L'EAU VERTE
de rabùaye cistercianna de la Maigrauea

* FrllfOnnr, tonde* en lant»
Elixir d'un goût exquis

eomposé de plantes choisies et mélangées 4*na dea proportions tlu-
dlées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes nuisibles.

Souvera in»  dant let Oa* d'indigestion , dérangements d'estomao,
diçculion dlflicile , oollones, refroldlaaements, eto., etc. Pr&sarvati t
efficace contre les maladies épidémlqaes et oontre l' Inllnenza.

QhezUU. BV genmaoa, (ImKun mt t", négt. ; Lap]., Bonre
kaeeht « Gottrau, Cnonr, *aa«t«a _, «aUleret. «s» et
Selinldt, pharmaciens ; «ï nl41-«Urhnrrf t Tr. Gnldi , rae des
Chanoines ; Société «le (-emommsUou, rne dea Alpes ; Ayer,rae de la Préleotare et plaoe de la Gare _ Miser*», rne ûo Lansanne
et Beanregard.

Ballet, pharmaoien, a Bstavaver-Ie-Lae ; Strebel et Gitvla,pharmaciens , à Bnlle ; SUtbtttej ,  pharmacien, et Pharmacie» écono-
mi que, Romont ; JBDIM, pharmacien , é Châtel-St-Denis -, Leeter*
* Gorln, drognerie de la Orolx-d'Or, Genève ; Pharmacie de
l'Orsagerle, Nenchitel. Droguerie Ohrlatou , Mondon. —
Ligueur dt gtnilvrt dt montagnt, ohex MM. Blremnaan,CbattoB * V", négt. H t&S V 971-2»

@ 

HERNIES
Le port du bandage élasti-

que ou à ressort est sans
contredit le traitement le plus
ra t ionnel  de la hernie. Essais
gratuits, envols à choix.

R. DU FEY, bandants
FEIBÔURG

82, rue de Lausanne

VK- Le CHANET s. Neuchâtel
Etablissement médical  de premier ordre,poor les maladies d'ori-

gine nerveuse. (8nrm»nagr , convalescences, dépressions nerveuses
troubles da système digestif , anémie, rhumatismes. Intoxications.

Grand paro forêts, vuo magnifique
S'adresser aa . .  i> '  n. I » A I :I I I :I„ . l i r .  ¦< u-ur.

importante entreprise de
ebarpente ' en France embao-
snerait enoore de

bons charpentiers
& man œuvres-charpentiers
Travail assuré. Forts salaire» .. •'

Eorlre aons chiflres Z 4103  X
i Publicitas S. A., Oenène.

Femme de chambre
Oa dn uin rde . tont de suite, nne

jenne lille active , sérieuse et sa-
chant raooommoder. Gagea : h. J0
i 35, selon oapacltés. OertlGcata
et photographie exigés.

Adresser ollres sOUS P 1679 D
i Publicitat S. A-,  D elémont. -

OM DIUHDE

une fllle de salle
à l'HOTEL DE ROME

Bois de chauffage
Bols de chaaïïage , montes et

fagota , hêtre et sapin, coenneanx
etilgnures

sont achetés
aux plas hauts prix par le sont-
Signé. P3W9 F J797

Faire offre» avec Indication
quantité , rendus à Fribonrg on
sur wagon ou \ y.a.t de camion-
automobile, r. ftr.Muu-:,

4, Grand-[tit' , l" étage ,
Frlbonn.

On peut gagner

500 , 000 fr.
avec 5 fr.

LE 15 AOU T 1917
en achetant

DII Lot Pasama
p a v i b l e

6 fr. par mois
. oo an comptant

Avant d' acheter aillears
plus cher , demandez pros-
pectnsgrsllsetlrsncoàla

BANQUE

STEINER & Cie
LAUSANNE

Frappant
eat le remède Infaillible du rhu-
matisme, lombago, aelatique,
rhumatisme articulaire .  O'est la
mei l leure  et U plus agréable
des frictions oontre les rettoU
dissements et les catarrhes pul -
monaires. Ce produit, entière-
ment végétal , d'une odeur agréa-
ble, est absolument inollensïl.

Se trouve dacs toates les phar-
macies an prix de j fr. le flacon .

Dépôt principal i Friboarg t
riiurmHcle HUSV, rus de
¦Laujanru. - 1Î18

Papiers peints
Immense choir.  Très bon marché
•bex T. no 1*1» . A m i u b l t m a n l .
ntt du Jir, 0, Vrlkearc- : ,

QL DEIERRE
Médocin - dontiits

BULLE
de retour

Domestique-vacher
Un bon vacher bien an eo _,- - .

l ta soins a donner nu bttai),
sachant parlaitemsnt traire ,.
demandé. Kngairement t l'iim*,
vie de famille. Entrée le !•>£;
tobre ou époque i convenir.

Adresser oflres avec eonditiq.
i « h  iv rie» Kunhttt , au _ - . ;
nor, Unn«n« (Vaud ).

3 ouvriers menaisieii
sont demandés chez Charlti
VUARNOZ, à Corserey.

Entrée immédiate.

Jenne fille de cuisine
lien rétribuée, eat ilraim.,.
dans nn hôtel de la Giatére.

S'sdres^soas P1107 li , ., p,
blicils» S.  A . , Bulle. w«

Transport de billon
& donner députa le l'an,,.-,
proche du taonret ju 'nu 'A |
Scierie Nestlé 4 'l'uut .4
1 r. nie. 4l)»j

n'ulniSMT i cette aeraiti»

IIOHIIE SFIUELI
dans la quarantaine

deinnnde place
dana maison p a r t i c u l i è r e  ou bc^
k h' rihoarg op environs, pourt
vali f «elle. Prétentions modéri

S'adresaer sons PU10 B
Publicitas S. A., Bulle.

ON DEHAN»E

nne fille de ehambi
et nne fille de cuis ine ,  1

ReatKarsint AlglcMolr.

ON DEMANDE
an plas loi

une bon m
connaissant bien la cnisine «ta
cbant un pen coudre,  pr. ttinl
f er vi ce d un petit ménage . ¦:, , -.,
Bannes rèlé:enws mie*, g.

S'adresser à M11* de «ottrai
Orand'/'onfatnr , IJ , Frlbonn

Jeune îiommi
ayant la i t  S ans d'école conœtr
Claie, connaissant !_, dir lvV. vv
plcie et avant ci.ael ay s n.xici- .i r
l angue  allemande, déalrers
ee placer eomme apprtnu
banque 00 aide de bureau.

Adresser les offres sous cbil
P S968 P k Publicila» S. i
Priboura.

SERVANTE
tiét tériense, connaissant lei Lu
vstx dn méosge, est di . rii. ~ r
¦poor one petile famille. Bt
gages. 1011

Adresser offres et référença
M. Panl Bloefa , êl, n, i.
T tmpl fAl lemana, La Cbaiu
(l l - - J < l l H l s .

OS llDIclM") A I.ol lf -

MAGASIN
aveo ou sans bureau

s i tné  entre la Plaee da Tillenl
et le J' nnl - . S O M p r i K l i i .

Adiesser offres ».,m c r- ¦ r r ¦
P 3946^ i Publicitas S.A. ,  I i
bourg. J96»

A ÏF.SDBK

une auberge
à proximité de la ville de Yi.
bourg, avec environ t '/• p°*
ds taire. Favorables condition
de paiement. 3999

Ponr de pins amples retua
gnements, a adr. 4, Ch. )irj»
notaire , « Unla.

En Tendant «%
^Toi dieianx-^BS-

poar l'abatage et ceux abattu
d'urgenoe, à la
Boueberie chevaline centrais
Itml, LAUSANNE, ta'O

voua aurez satisfaction sou tau
rapports. — En eaa d'accident
servioe prompt et correct , ti ai-
oesiité , arrivée par c»raùv>-»iw

Téléph. : jour, 153S, nuil «I
dimanebs, 12.80,

Onénss'i votre mlgrnlat .
11^1 ruie le , ete. avec le rsmeae
ellîoaoe

Ghêpharine
En vente dsns toutes les phu-

macies.
La botte de 10 poudres l ' r. :. »

» , . . G cacheta » U"

ISoi^s' sommes aclieiour^

DE PERCHÉS
de IO à 2S centimètres de
dlum.'irc ponr boisage (I* s"'
leri-m det «flneil de cbarbsn
de la Verrerie de Sem.««'e*

Adrewer offres abt Bureanr
il <¦ 11(1,1.»: .  ton


