
Nouvelles du jour
Le parti ouvrier anglais te prononce

pour la conférence de Stockholm.
Violente combats sur le front occiden-

tal.
l/s congrès tlu parli ouvrier anglais a dé-

cidé hier, à une énorme majorité , d'envoyer
des délégués ù. la conférence internattonale
socialisle de Stockholm. Lc vole a donné
1 million 800,000 voix j»ur Ja coifférence el
jjQ,0O0 voix, contre. Comme on l'a dit hier ,
le parti ouvrier ang lais s'était prononcé, il y
a quelques mois, conlre le projel de çonfé-
ROCC ; il y avail eu alors 1 million 400,000
voix conlre le projet et 700,000 en sa faveur.
0b peut mesurer le revirement qui s'est pro-

duit dan» les sentiments du prolétariat bri-
lamrique. Le volc d'hier est une manifestation
impressionnante cn faveur de la paix. Le
gouvernement pressentait ce.qui allait arri-
ver ; c'est pourquoi , ces jours derniers , quand
certains membres du Parlement le pres-
saient de déclarer qu'il refuserait des passe-
ports aux délégués anglais qui voudraient
aller à Stockholm, il avait obstincmenl éludé
¦le prendre un engagement â ce sujet. On sail
IJ UC le représentant du parti socialiste dans Je
gouvernement , M. Henderson, est acquis à
h conférence dc Stockholm. 11 paraissait à
quel ques-uns intolérable qu'un membre du
cabinet britannique se commit dans cetle af-
iaire ; on exigeait la démission de M. Hen-
derson. Mais M. Lloyd-George répondit :
> Je crains que certains membres de celle as-
semblée ne se rendent pas comple de l'amas
liiléments explosifs au milieu desquels nous
¦vivons. Si nous commençons à nous dissou-
[dreci à jeter-un précieux coljègue après I'QU-
llre dans les bras des pacifistes, alors je dé-
sespérerais de notre victoire. »

Le vole du congrès ouvrier explique ei jus-
lifie les paroles"du premier ministre anglais.
Les passeports pour Stoekholin seront ac-
tordes*

La bataille s'est rallumée pendant les der-
rières quarante-huit heures sur p lusieurs
points du front occidental ; les trois princi-
l>aux foyers de combat opt clé la région d'Y-
jres , celle dc la vallée de la Scarpe et les
hauteurs du Chemin des Dames. Il y a eu
Ses engagements Uiccessoires au nord de
Saint-Quentin et en Champagne.
•A Ypres, la journée d'hier a élé Ircs'chdu-

de. Les Français ont progressé sur la face
wrd du saillant , entre Bixschoote et Laoghe-
mareq. Les. Anglais ont allaqué sur la face
sud-esl, après uo bomliardement frënélique,
depuis le chemin de fer allant à Roulers jus-
qu 'au sud du canal .d'Ypres à Comines, vers
Hollebekc. Dans la direction de Roulers, ils
iii. avancé, achevant li conquête de West-
hocke (au sud de Broodseinde) et enlevant
une crêle. Dans la direction de Comines, l'at-
taque parait avoir cu moins de succès.

Au sud de la Scarpe, dans la soirée dc
jeudi ,.les.Iroupes britanniques se sont lancées
» l'assaut, à l'est de Monchy, en masses
Épaisses, selon le communiqué de Berlin.
L'assaillant dit qu 'il a pénétré dans la pre-
ste ligne allemande, sur quoi Je défenseur
i exécuté une contre-attaque. Il semble que
i profil de l'affaire a consisté plutôt dans la
fetruelion des ouvrages ennemis que dans
«> gain de terrain.
Au nord dc Saint-Quentin , près du Fayei,

ks Français ont reçu jeudi le choc de quel-
les balaillons allemands qui onl écorné un
Peu la position de la défense.

Sur l'Aisne, une puissante attaque alle-
mande s'est déclarée hier matin dans la par-
te occidenlale du Chemin-des-D'ames. On
"e possède sur celte atfaire que la version
'̂ nçaise. Elle annonce que l'attaque z été
Kjeté e sur la plus grande partie du secteur ;
5uf un point où le front avait fléchi, la si-
toation a été rétablie par une conlre-alta-
1̂ - Le combat a été meurtrier ; l'assaillant
" *Ptouvé de lortes pertes.

En Champagne, hier également , les AJle-
•nand-j oni a^aqué dans la région des Hur-
™s. à i'est. des Maisons de Champagne, là
"l'ls ont perdu, il y a quelques mois, cer-
""Ki positions servant d'observatoire. Après

avoir fléchi au ccnlre , les défenseurs sont
restés maîtres du terrain.

* *
Les Italiens ont célébré l'anniversaire de la

prise de Goriti , que le Corriere délia Serti
appelle la première vicloire vraiment ita-
lienne. A cinquante ans de dislance exacte-
ment, fait-il remarquer , cette victoire est ve-
nue effacer Ja honle de la campagne de 1866.
Cette année-là, en effet , les armées italien-
nes s'élaient fail battre à Custozza par Jes
troupes de l'archiduc Albert. Mais la victoire
de Sadowa, remportée par la Prusse alliée
de l'Ilalie, avait obligé l'Autriche à rappeler
ses troupes d'Italie pour défendre Vienne.
Les Ilalicns décidèrent alors de reprendre
l'offensive. Le général Cialdini reçut l'ordre
d'occuper la Vénélie et Garibaldi , à la lêle
de ses volontaires , devait s'emparer du Tren-
tin. II était arrivé déjà à quelques Jcilomé-
tres de la ville de Trente , en tnéme temps que
le général Raphaël Cadorna , père du généra-
lissime actuel, attei gnait , avec son corps d'ar-
mée, les rives de l'Isonzo. Soudain, un télé-
gramme du général La Marrnora , chef d'état-
major , les arrêta l'un et l'aulre. La Prusse
venait dc signer un armistice avec l'Autriche
et toutes les forces autrichiennes, devenues
disponibles, allaient se retourner contre l'Ita-
lie. Ce -fut une heure tragique. L'Autriclie
exigeait l'évacuation immédiate du Trentin
ct de toule la région de l'Isonzo. Se soumet-
tre , celait , comme l'écrivait le président du
Conseil llicasoli, accepter la honte des deux
défaites de Cuslozza el de Lissa. Refuser,
c'était aller au-devant d'un désastre , d'au-
tant plus que les finances du royaume élaient
dans un élat lamentable et que les discordes
intérieures faisaient croire a la fin de la jeune
llalie. Le gouvernement avait perdu beau-
coup de son prestige. Bientôt , la Sicile allait
se soulever et l'on craignait que le mouve-
ment séparatiste ne s'étendît à toutes les pro-
vinces. J-* général Cadorna eut beaucoup de
peine à reprendre Palerme el à maîtriser la
révolte.

Force fut donc à l'Italie de signer l'armis-
tice de Cornions" cl d'accepter les conditions
du traité de Prague qui, tout en lui cédant la
Vénétie, lui laissait l'humiliation de la dé-
faite. La mort dans l'âme, les Italiens durent
evaeuer k Trentin et les rives de l'Isonzo.

Le Corriere, en rappelant les revers de 1866,
conslale que Cadorna fils a passé cet Tsonzo
devanl lequel le père avait été arrêté.

+ *
L'absence de M. Tseretelli dans le nou-

veau cabinet russe est un indice de plus que
la réorganisation du gouvernement s'est ac-
complie selon les vœui des éléments les plus
avancés. M. Tseretelli, qui occupait en der-
nier lieu les fonctions de minislre de l'In-
térieur (el non plus celles de ministre des
posles, comme le disait une information en
retard), avait encouru la disgrâce des so-
cialislcs-révolutionnatres , ou 'communistes
agraires, pour avoir lancé une circulaire in-
terdisant les procédés sommaires d'expro-
priation ct de socialisation du sol , qui fleu-
rissaient partout. C'est Ai. AfJ«entief , prési-
derff du conseil des paysans et membre du
comilé central du parti communiste , qui a
remp'lacé M. Tseretelli, La sorlie de celui-ci
et la rentrée de M. 'i'chernof , l'auteur du
projel de socialisation de la terre, disent as-
sez quel courant Ta emporté.

• :•-.
Le comité électoral du parti socialiste alle-

mand vient de prehdte une décision d'où
pourraient sorlir , comme de la boîte de Pan-
dore, toule sorte d'histoires. Il a résolu de
dénoncer le pacte de l'union sacrée sous l'é-
gide duquel se sont failes, depuis le début
de la guerre , les éleclions complémentaires au
Beichstag. Aux termes de ce pacte , il était
entendu qu'aucun parti n'essayerait de bra-
conner sur les terres dit voisin ; tout siège
vacant devait rester au parti qui l'avait oc-

cupé jusque-là. Le comité socialisle veut
reprendre son droit de chasse aux dépens
d'autrui ; il annonce que c'en est fini de la
trêve. Seulement , ce n'est pas sur un pro-
gramme de politique intérieure qu'il entend
parlir en guerre , si l'occasion s'en présente ;
c'est la question de la paix qui sera le signe
de contradiction ; quand , dans un arrondis-
sement, un parti revendiquera le siège va-
cant. Je parti sociaiiste verra, si ce parti se
prononce pour ou contre la formule de paix
adoptée par la majorilé du Reichstag ; s'il
se déclarait contre cetle formule, le parti so-
cialisle entrerait aussitôt en lice avec une
contre-candidature pacifiste.

Le parli socialiste allemand spécule sur le
désir ardent des masses de voir finir  les maux
de la guerre ; il veut canaliser â son profil
ce mouvement , de façon à se poser cn pro-
moteur de la paix. «

APPEfc
en faveur des enfants polonais

Plus qu 'aucun autre pays, la Pologne a élé,
dès le début das hostilités, le théâtre el la vic-
time de la guerre actuelle.

Sous le flux el le reflux des armées belligé-
rantes, son lerriloire s'est Irouve en proie ù
toutes les horreurs «le la guerre et de l'invasion ;
lei dévastations y dépassent loul ce qu'on peul
imaginer. C'esl un désastre sans précédent dans
l'histoire.

D'immenses contrées sont couvertes de rui-
nes ; il ne resle que des vestiges de nombreuses
villes et villages naguère florissants.

Dans les centres industriels c'est le chômage
forcé, par suile de Ja fermeture des usines dont
l'outillage a élé détruit ou réquisitionné, aussi
la misère y esl-ellc imlescriplible.

A la campagne, même détresse. De vastes
étendues de terrain restent en friche, faute de
bêles de trait, d'instruments agricoles, de se-
mences.

La famine et son corlège de maladies se sont
abattues sur cc .malheureux pays.

Au milieu de celte eif royable calamité, Jcs
enfanls sont les plus cruellement frappés : ia
mort les fauche journellement par milliers.

Pendant son existence millénaire, ta Pologne
a rendu à l'Europe les plus grands services en
retenant , durant des siècles, les hordes barbares
qui se pressaient ù ses frontières, et en colla-
borant , dans tous les domaines , au développe-
ment des sciences ct des arls. t

A l'heure actuelle, quand, à l'is"suc de celte
terrible guerre, le crime commis il y a 150 ans
contre la Pologne va C-tre réparé, quand la
Pologne va enfin reconquérir son indépendance,
il faut lui conserver ses forces vives cl sauver
la génération présente.

C'est l'impérieux devoir du monde civilisé.
Notre Comité a créé un Fonds spécial pour 1rs

enfanls et orphelins abandonnés et_ lui a donné
le nom d'Henri Sienkiewicz afin d'honorer la
mémoire dc son regrcllé président d'honneur.

Par le présent appel , nous venons recomman-
der ce fonds aux personnes de bonne volonté
alin que, grûce à l'aide tralernclle dc cliacun,
nous puissions soulager les indicibles souffran-
ces de la population infantile menacée d'exter-
mination .

Aidez 'les mères polonaises à accomplir leur
sainte mission I

Aidez-nous à sauver de la mort tous ces pelits
6trcs, espoir de noire patrie 1

Que lous ceux dont le cœur compatit au sort
cruel de ces jeunes esislences ne nous refusent
pas leur obole quelque modeste qu 'elle toit.

Vevey, juillet 1917.
Antoine Osuchowski ,

président de la Commission executive.
La Banque national*: suisse, à Lausanne, e»l

autorisée à recevoir les souscriptions.
* * *

Dans la lellre particulière qui accompagne
l'appel ci-dessus, notre honorable correspondant
dil :

La guerre prolongée ct la famine terrible qui
sévit dans loute son horreur en Pologne, a at-
leint p lus profondément la population infantile.

11 n'est pas exagéré de dire que toute la géné-
ralion présente est menacée d'extermination.
Eh effet , ides milliers d'enfants meurent faute
dc nourriture et ceux qni.viennent au mondii
naissent dans des conditions de grande débilite ,
par suite dc l'alimentation insuffisante des
mères-

Celle situation vraiment tragique nous en-
courage a vous écrire à l'effet dc vous prier de
nous prêter , une fois de plus, votre précieux
concours et de vouloir bien insérer dans volre
journal l'appel que nous avons l'honneur de
vous remettre ci-inclus.

* * *
Nous engageons vivement nos lecteurs à ré

pondre au cri dc délresse qu'ils viennent d'eu
tendre-

Visions de guerre
I/liéi-oiteme des humble*

.Songeons-nous assez au petit soldat anonyme
qui gll loin de son foyer, loin de sa famille, loin
du cimetière où dorment les pères de ses pères
et où il espérait dormir un jour ; songeons-nous
assez â ces héros obscurs qui gisent dans les
plaines de izt Jf»rne et de la Champagne, sur
les bords de l'Yser, et sur les bancs de sable
que la mer doucement caresse du baiser de ses
vagues bleues ?

Songeons-nous assez-à ces humbles patriotes
qui sont allés jusqu'au bout de leurs forces,
jusqu'au complet .épuisement de leur sang, jus-
qu 'au brisement dc leur corps pour défendre
» la e rance i '. Soyons reconnaissants et adun-
rosis ces inconnus (jui, de leurs poitrines, ont
fail et font encore un virant rempart derrière
lequel nous abritons nos sécurités !

JS"est-il . pas admirable ce geste d'un jeune
prêtre , demandant à être chargé d'une mission
périlleuse plutôt que son camarade, pèr» de
famille ? Deux heures après, il tombait criblé
de balles ! N'esl-ellc pas belle celle réflexion
d'un pelit chasseur affreusement mutilé : « Deux
choses seulement mc tont soullrir : de n'être
pas. njort pour la France, et d'êlre dans l'im-
possibilité de retourner au front, t Et cet avia-
teur amputé des deux jambes qui s'écrie : « C'esl
Iris bien, dans l'avialion , je serai plus léger ! J
El cel autre , aveugle à 23 eans, les yeux affreu-
sement brûlés par des gaz incemliaires, tépou-
danl ii l'intirmiisre compatissante : • Madame,
ne me plaignez pas, j'ai fermé les yeux dans une
vision de gloire : nous étions vainqueurs !...
Je mc console en songeant qu 'ils s'ouvriront à
nouveau un jour dans une autre vision de
gloire : au paradis! > tt ce brave paysan bor-
gne et n'ayant plus qu'un bras, déclarant grave-
ment à sa femme : « Ah ! pour de la chance,
j'ai eu de la chance I J'ai encore un bon Oeil, ct
le bras droit pour travailler la tene. Ah t .j'ai eu
de la chance, j'aurais pu être aveugle et perdre
les deux bras ! >

Un soldat qui mourut héroïquement sur les
ruines de S., avail écrit dans son (estament :
« Jc rends ma vie il Dieu et je meurs pour que...
vive la France. » Et cet autre, disant à- une de
mes amies : « Qu'importe que jc meure l Ce qui
importe, c'esl ia grandeur de mon pays ! »

Soldats français, soldats alliés, soldats aniis,
soyei bénis '.... Et qui soutient le courage de nos
braves ? Leur foi ! Qui les .encourage ct souvent
console leurs agonies douloureuses ? Le souvenir
de leur Dieu et de leur mère.

Un de mes frères mc disait : « Au soir des
batailles , sur les champs où sont tombés laût de
camarades , nous n 'enlcndons que des cris et
des gémissements ; "et , à travers ces gémisse-
ments , deux mois, toujours les mêmes : c Mon
Dieu I... Maman ! >

Un aulre m'écrivait : < Nous étions gelé*, les
pieds dans 30 à 10 cenlimèlrcs de boue ; nous
étions si mal que nous nous sommes mis à
chauler, sans songer que, a 30 mèlres , l'ennemi
nous surveillait 1 >

Lisez encore ce joli trait cité par Mgr Dpbbe-
dey, évêque d'Arras : < Dans l'eau et dans la
boue jusqu'à la ceinture, un pauvre vieux net-
toyait, avec quelques camarades, le boyau du
Bois. A chaque etlorl qu'il faisait pour rejeler
ses pelletées de glaise boueuse, il s'enfonçait
davantage et, de plus en plus, il se lamentait et
geignait. Arrive un aumônier, trompé comme
une soupe, couvert de boue jusqu'au calot et...
souriant 1 11 entend Jes plaintes du soldat et
d'une voix •émue s'écrie : < Mon pauvre vieux,
je Ven prie, je t'en supplie, ne pleure .pas ; nous
en avons déjà presque jusqu'au cou ; si tu verses
encore des larmes..., nous sommes tous noyés ! »

Voici le Français tel qu'il esl, tei que ïa ré-
vélé la grande guerre 1 Voici le c tj-gie > du petil
soldat qui continue de se battre sur nos fron-
tières ensanglantées I

Et que pensez -ivous de celle humble paysanne
qui, le 2 août 1914, sonna le tocsin daiis l'église
de imon village ? Deux dc ses fils ¦parlent au
front ; elle resle ifidèle à son poste. Ses fils , donl
un devait mourir prisonnier en Allemagne,
viennent lui dire c Au revoir > dans la tour aux
piliers de granit où pleurent les dociles ; elle
s'arrête un instant dc sonner, les embrasse, les
serre contre son cceur : « A Dieu, mes bons
gars, failes votre devoir. » Les fils parlent cou-
rageux , ct la pauvre femme, oubliant l'angoisse
qui lui élreint le cœur , continue de sonner dans
le soit qui tombe. » -Ponte Divès.

La guerre sur mer

Un sous-marin ani allait être dévoré
Le sous-marin allemand U-B-23, qui étail

amarré au Ferrol (Espagne), pris de la corvette
Villa-de-Bilbao, a dû changer de mouillage. En
elfet, la carcasse de la corvelle èlant renforcée
de cuivre, tandis que YU-B-23 est construit, en
fer , if s'élail établi un courant galvanique qni
aurait pu finir par détruire le' submersible alle-
mand.

La guerre européenne
FfcONT OCCIDENTAL

La bataille des Flandres
Journée dn 10 tout

Communiqué français de vendredi, 3 heures :
En Belgique, nous avons continué à progres -

ser au coars de la nait. Sos troupes ont occupé
plusieurs fermes à l'est de Bixschoote, à Cours!
de Langemark, et ont capturé un certain nom-
bre de mitraUle'utes.

* • *
Communiqué anglais de vendredi, 4 heures ,:
Au cours d'une attaque locale réuttie, lancée:

de bonne heure ce malin, à Pest d'Y pres, nos
lioupes ont complété la conquête du village de
Vtetthoeli, s'emparant du restant des pétitions
tenuet par rennemi et connues sous le nom de
Ceéte-de-Wtttoek.

Sos alliés poursuivent leurs progrès sur le
front gauche d 'attaque, à l'est et au nord de
Bixschoote.

* * *Communiqué allemand d'hier vendredi, après
midi :

En Flandre, l'activité de combat des artilleries
a varié, hier, d'intensité suivant les différences dt
visibilité.

Dans la soirée, elle a augmenté, a persisté pen
dant la nuit et, dans les premières heures de (c
matinée, ett devenue, entre l'Yser et la Lgt , un
/eu roulant tle fa plus gronde violence. Là-des-
sur, de fortes attaques de t infanterie ennemie
ont été déclancliées sur de larges secteurs au
sud-est d'Ypres. • • •

Communiqué anglais du soir :
L'attaque que nous avons exécutée ce malin, ô

l'ett d'Ypres, t 'est développée sur un front d' en-
viron 3 km. 200 au sud de la voie ferrée Ypret-
Roulers.

Sur la rive droite, une lutte violente t'ett en-
gagée pour ta postetsion dtt haujeutt liane ttanl
la route d'Ypres. S'os troupes ont réalisé unt
aoance dans ce secteur, où la lulle continue.

Au centre et à gauche, la résistance ennemie
a élé brisée et nous avons atteint tous nos objec
tils. En outre, Weitoefc e( la crête de Wesloek
se trouvent , à l'heure actuelle, entièrement en
notre possession.

Le bois dc Clencorse est tombé en nos main».
L'ennemi a subi de lourdes perles ou couri de

ces combats et nous a abandonné 210 prison-
niers.

* * »
Communiqué allemand du soir :
Les fortes attaques des Anglais effectuées ce

malin dans les Flandres, enlre la voie ferrée
Ypres-Roulers ct Hollebekc ont échoué.

De l'Artois à Verdun
Journée da 9 tout

Communiqué français dlhicr vendredi, 3 hx. :
Au nord de Saint-Quentin, les Allemands ont

attaqué dans la région du Fagct, sur un fronl
d'un kilomètre environ. Leur attaque a été brisée
par notre feu ct refoulée avec des pertes, sauf au
centre, où des fractions ennemies ont pris pied
sur un faible espace dans des éléments avancés.

* * *
Communiqué anglais d'hier vendredi, 4 h. :
Nous avons pénétré dans les tranchées enne-

mies à l'est de ilonchg-le-Preux (sud-est d'Ar-
ras), sur un large front , faisant sauter les abris
et causant de grands dégâts dans tes défenses
allemandes. L'ennemi a opppsè une forle résis-
tance »ur de nombreux points el o nibl de ce
fait des partes élevées.

L'adversaire a déclanché une conire-allaquf ,
alors que nos troupes se trouvaient encore dans
la première ligne allemande. Cette contre-attaque
ti été arrêtée par le lir de nos mitrailleiues.

* * *
Communiqué allemand d'hier vendredi :
En Artois , la lutte d' artillerie a été très tn'oe

if er deux côtés de Lens et au sud de la Xr,  !,-,'¦¦.
Dani la soirée, les Anglais ont attxtqué en mas-

ses épaisses, depuis le Chemin de Monchy à Pel-
pes jus qu'à la roule d'Arras à Cambrai. .Votre f e u
des destruction a ravagé leurs positions de départ
Les vagues d'assaut qui avançaient ont subi de
très graves pertes sous notre tir de barrage-'et
dans des corps ù corps d'une grande violence.
Elles ont été partout rejetées . ,

Au nord dc Sainl-Qnenlin, def balaillons bran-
debourgeois ont enlevé aux Français qaelqaes li-
gnes de tranchées sur une largeur de 1200 m. Let
contre-attaques de ('ennemi ont échoue ; plus de
100 prisonniers sont restés entre nos mains.

,Entre Soissons et Reims, dans la Champagne
occidentale et tur lis deux rives de la 'Mtute, le
feu a alteint une intensité considérable. Un déta-
chement fiançais de reconnaissance qui pénétrait
dans nos tranchées, le long de la route de Laon
à Soissons, a été expulsé.

Par des contre-attaques à l'est de ta Meuse ,
des troupes d'assaut badoises ont pénétré dans fa
position française au nord de Vacheraupille et
ont ramené un certain nombre de prisonniers.



Journée dn 10 août
Communiqué français d'hier vendredi , après

midi :
Au nord de l'Aisne, la nuit a été marquée pat

une recrudescence du bombardement dans la
région au sud de VAlternant et de Filain-

Vers 4 heures, l'eimcmi a attaqué violemment
nos positions depuis la ferme du Panthéon jus-
qu 'à VEpine de Chevrigng. Des ef fect i fs  évalués
ù trois balaillons, appuyés par des autres Irûupts
onl tenté rassaut de nos lignes à plusieurs repri
ses. Sur la plus grande partie du front attaque
nos feux  précis ont arrêté les- assaillants avec dt
lourdes pertes.

Des tlinieflls ennemis qui avaient réussi a pé-
nétrer dans une tranchée ont été tués ou capturés
après un combat de corps ù ,corps au cours du-
quel nos soldats ont prouvé le plus almirable
entrain. Sous avons maintenu toutes nos posi-
tions el avons /ail ,69 prisonniers.

D'autres tentatives allemandes, notamment au
sud d'Aillés, au sud-est de Chcvrcux, dans la
région de Vauquois (Argonne), vers Avocourt
(Verdun) el au nord-ouest de Flireg (nord de
Toul), onl échoué également sous nos feux.  L'en-
nemi a abandonné des prisonniers et a subi des
perles sensibles.

-Communiqué français d'hier vendredi , 11 h.
du soir ;

A(i noid de Sqtiit-Qaenlin, activité soutenue
dei deux artilleries dons la régipn de faset-

Veri 15 h., d 'eux attaques ennemies entre les
moulins de Mcnnechet et la fermé de Cepg onl
été qrrétées par nos feux.

Là J (ifle d 'artil\erie s'est poursuivie avec vio-
lepet sur ' le front Panthèon:Epiné de Chêvjigng
(Aline) - L'ennemi, après te sanglant échec gu 'il
a subi ce matin, n'a fait  aucune nf^tikslle tenta
feue. Au dire des prisonniers, l'attaque avait 'été
montée avec le plus grand soin en vf ie  de nous
reprendre les tranchées conquises par nous le
SOJuïll et.

Outre les trois balaillons déjà signalés, Vef-
fectif  engagé par les Allemands comprenait neuf
détachements de troupes spéciales d 'assaut et
deux détachements de lance-flammes. Le chi f f re
lu la l  des prisonniers que nous avons faits au
cours de cetle ac(ipn dépasie une centaine.

En Champagne, après une préparation d 'ar-
tillerie, lçs Altern at,,ii ont attaqué nos tranchées
ù l'est des Maisons de Champagne. Aux deux
ailes, pos f e u x  ont brisé toutes les tentatives. Au
centre, çù les assaillants avaient pris pied , un
couxtiat très vit s'est engagé, qui s'est terminé à
notre qvgritage. So l fe  ligne esl intégralement ré-
tablie. ' '

Sur les deux rives de la Meuse, action d' artille-
rie violente dans la région de la cote 301, au
Mort-Homme et dans le secteur de Bezonvaux,

( ceci;mimique anglais du soir :
Des coups de main ef fec tués  avec succès la

nuit dernière à l'est de Monchg-le-1'tieux nous
ont encore valu 86 prhormiers.

\, FRONT RUSSE
Berlin, 10 août.

'Au sud de Czernovitz, on s'est battu avec op i-
niâtreté. Sur plusieurs points, nos troupes ont
p énétré dans les /ipsitions de frontière dés Rus-
ses, dans la dêfyession du Sereth et sur la Solka.

Des avantages ont été également 'réalisés après
le rejet dè contre-attaques ennemies entre les
vallées du Tro(us et de la Putiia. lies troppps al-
liées ont pris ' d'assaut plusieurs positions de
hauteurs des Roumains en dépit d 'une résistance
tendre. •

Au cours des "eux derpièrcs joittnees plus tle
1100 prisonniers ont été faits et 30 mitrailleuses
ont ét'é prises dqns té sectépip de i'Oifur."

Groapje Mackensen. '— Des deux côtés de la
voie ferrée de i-'oc *ani-AdJOfidotinq, les divisions
allemandes ont opéré sur un large front  le pas-
sage de la Susita. Les&dWfifiieeS] mettant en li-
gne de for tes  masses, ont essayé de fairie obsta-
cle à notre o f fens ive  par des j foi ts fées acharnées.
ï'oules leurs «(laques dirigées confie le fronl cl
les a'des ont échoué avec de très lourdes p artes.
Plus de ISOO prisonniers tont restés entre nos
nfalns .

Pétrograd, 9 août, soir.
Après une préparation d' artillerie, l' ennemi a

attaqué les positions roumaines dans la région
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La guerre souterraine
VVf. \* «HRim» DAt f  BIT

i'**® . (Lieutenant-colonel Drtant) .

iLe souvenir du vin de Thiaucourt semblait
tenir unc place -particulière dans les souvenirs
du sapeur, car l'adjudant dut l'interrompre :

— Vous allez aller au plus vile chercher le
sergent de jour au dépôt des outils... vous lui
direz de .commander tout de suile dix hommes de
corvée... ou plutôt non, amenez-le ici, que je lui
parle moi-même. .

— J y vais, mon adjudant, et vous savez, si
vous voulez me faire donner tout dc suite quel-
que "chose ix manger, moi, je veux cn être de la
corvée.

— C'est bien , allez vite.
L'adjudant reprit Je «téléphone.
— On va arriver ix .vous le plus .vite possi-

We... Tribout, je ne , pouvais pas croire que
c'élait -vous... Courage ! N'avez-vous pas à crain-
dre un-éboulement)?

— Oui, je .comprends deux pierres arc-bou
tées qui vous ont préservé. Comment croyez
vous qu'on peut arriver jusqu 'à vous ?

— En perçant le mur de la casemate d'à
côlé. Je ' vais lâcher dc trouver quelqu'un qui
connaisse les lieux... .Mais, diles donc, Mirrel
étail avec vous ?

— Pas dans la caponnière... Et Marquot ?

ejifre les rivières Oiloz et Cassinu et les a re-
foulées sur quelques secteurs.

Les Rotniiains ont ref lflussê .quclqiies 'attaques
au sud de la rivière Cassinu.

Dans la direction de Focsani, l'ennemi a con-
tinué ù lancer ses attaques des deiu côtés du
chemin de f e r  de Foscani-Maresreoc et a refpulî
nos troupes au nortl de Pctrechkant ct dt
Doalqa.

I / l n l e r v c - i i t i o n  américaine
Le^remier contingent de 

l'année américaine
qui doit ètre appf lé sous les drapeaux cet au-
tomne est fixé au chiffre de 730,000 hommes.

l'n tiers de ce contiugent , soit 250,000 hom-
mes, sera convoqué le 1er sepleinbrc proobairi
pour ètre immédiatement- réparti entre diffé-
rents camps d'instruction. Les 500.000 consli-
luanl le reste du contingent rejoindront un peu
plus tard, c'est-à-dite dès que les ' camps qui
devront les recevoir auront été aménagés.

Des difficultés viennent dc surgir entre le
président Wilson cl la haute banque américaine
au sujet de la fixation des prix de l'acier, du
charbon el des munitions ; elles menacent da
s'accentuer. La Bethléem Steel Company a re-
fusé de fournir nu prix fixé Je rail tic chemin
rde fer en usage en France, commandé par lc
goiiverncuienl britannique.

La conférence de Stockholm

Lpitdres, 10. aoûl.
IAS congrès du parti du travail s'est prononcé

ce) après-jindi ep faveur de li participation à la
conférence de Stockholm par l ,81p,00p vois
conlre 550,000.

Lc texte de la .résolulipn est ainsi conçu :
« Le parli travailliste anglais accepte l'invi-

tation à la conférence de Slockholm, à ki con-
dilion que la conférence soit oousuUalive el
n 'impose pas aux participants de mandat im-
pératif. »¦

Londres, 10 août.
l_e parti travailliste adressp ses félicitations

au peuple -russe pour avoir anéanti le tsarisme ;
il salue l'aide apportée par lc peuple américain
ù la cause tte la libellé humaine el demande
aux peuples des différentes nalions, sp éciale-
ment aux camarades socialisles el travaillistes
d' Allemagne et d'Au|ricJ>e-Ilongrie, s'il n'est pas
possible, par une action combinée edes classes
ouvrières du .monde, de mettre rapidement fin
au cpnflil monstrueux, conformément aux prin-
cipes de rinlernalionale.

La conférence travailliste adopte la formule
russe : i M annexions, ni indemnités > cl con-
sidère la démocratisation intégrale de tous les
pays, y compris l'Allemagne et l'Autrichc-iHon-
grie, coinme ic mciCeur moyen d'empêcher les
guerres futures, disant que l'Allemagne e't l'Au-
tri phc-Ilongrie ne peuvent pas manquer mainte-
nant de suivre l'exemple dus aulres nations ci-
vilisées-

3-a conférence demande coipm'e condition
essentielle du traité dc pq ix l'établissement im-
médiat d'une ligue des natipns à laquelle toui
les Etals indépendants souverains du monde el
pas seulement les Elals beljigéranls , seront con-
traints  de participer. Cette ligue des nations de-
vrait immédiatement créer jinc Imite cour in-
ternationale pour agir en médiatrice et élaborer
la législation intenfcitionale.

La conférence déclare que la principale con-
dition de la paix doit être la réparation par 1«
gouvernement allemand du tort ' causé sciem-
ment ii la Belgique, le paiement de lous les dé-
gâts qui en sont résultés , la restauration com-
pléta cite 1'indépendaqcc et <te la souveraineté
cle la Belgique, en 3aissant au peuple belge le
droit de choisir sa voie politique future.

¦La conférence exige Jà restitution des terri-
Ipircs serbes et rnorijénégrins à leurs peuples
respeclifs. Je problème de la réorganisation ad-
ministrative des Balkans étant réglé par une
conféçpnçe igtcf-balkanique ou pur une com-
mission internationale qui proposerait notam-
ment de créer une fédération lialkanique. .

La conférepee réprouve le erjirie de 19"1 qui
a arraché l'Alsace-Lorraine «1 la france , errent
politique dont I/'Europe souffre encore e| qui

— Il y élail... AJprs , il connaît ?... 11 est re-
venu ; je vais le faire chercher.

— Marquot , admirable... Eh bien , ça, c'esl
nouveau i... Il guidera la cofvéc..! Courage ! on
-va venir... Gardez le téléphone ix l'oreille.!. Si on
avail besoin de vous appeler.

Et l'adjudant se lourna de nouveau vers le -lit,
se demandant comntent cette conversation si
suggestive, Où'Jc nom de Triboul avait élé pro-
noncé plusieurs fois, n'avait ' pas fait sorlir le
vieillard de sa iéthargij,

Serail-H morl 1 A cel âge, un choc moral
comme celui qu 'il avait reçu est parfois niortcl.

S'il ne l'é|àil pas, devait-on lui apprendre
toul . de suite que son petit-fils vivait ? '

Ne serait-ce pas Jui infliger une autre émo-
tion capable de l'achever ?

Et -Mustang, 1res indécis, s'approcha du lit et
Se -pencha vers 3e visage aux yeux clos , aux
pommettes saillantes, aux plis barrant profon-
dément le fronl."

Aii bout dc quelques instants, «1 se releva.
— 11 respire, pourtant...
A ce moment , le médecin principal attaché au

Puattiçr général entra , suivi de deux infirmiers.
— Eh bien? demanda-t-il, en allant droit au

lit et en prenant aussitôt sous la couverture le
poignet du -vieillard...

Nul nc -répondit, cl au boul d'un instant, il
hocha-la lêle :

-r- 'Pouls très faible, imurmura-t-il... Le eccut
esl bien bas...

— Il n 'a pas bougé plus que ça.depuis qu 'il
est tombé ? demanda I il  ix l'adjudant.

— Il avail les yeux ouverts au commencement

fut la cause du développeinenl du militarisme
¦LA conférence exige que les vœux des habi-

tants demandant leur retour ù 1$ France soienl
satisfaits.

Londres, 10 août.
Les délégués des mineurs se sonl prononcé-

par 541 voix conirc 164 pour la conférence con
snltalive de Stockholm.

et bien vivants , ct j'espérais, que quand il en-
tendrait parler de son petit-fils, equi n'est pas
mort comme il croyait, çâ "Je ranimerait ; mais
il n'a <plus bougé.

— C'est la nouvelle de la morl de son petit-
fils qui l'a mis dans cet état ?

— Oui , monsieur le principal. Il était comme
vous ct onoi avant de recevoir ce choc-lù. ll
causait avec ic général, qui a î'air d'être un dc
ses "vieux camarades et qui a dit qu'il tevien-
drail quand vous seriez la!

Et Mustang imit le haut fonctionnaire du ser-
vice de ̂ anlé au courant de -Ja résurrection donl
la nouvelle venait de lui paryenir de façon si
étrange par Je téléphone.

— Heureusement qu'on na pas mterrompu
cotte ligne provisoire, conclut-il- Le pauvre au-
rait pu appeler longtemps. iDicu sait quand on
l'aurait relrouvé sous Jes 'décris de la capon.
nière.

— S'en occupe-l-on , au moins ?
— Jc vais commander "la . corvée tout de

suite, et Tirai avec elle.
— C'est .le plus pressé,-allez.-
.—i Et Je téléphone ?
— Un de mes infirmiers y pourvoira.
Mustang allait sortir, quand le docleur le

rappela : ,
— Vous n'auriez pas un fil assez long a

adapter à votre Técppteur,. adjudant ï
— 'Si, monsieur Je .principal.
.Et le sous-officier remplaça le fil courl qui

réunissait Je récepteur au tableau télép lioniquc
par un conducteur de 7 à 8 roètres dc long qui
permit d'approcher le récepteur du lit.

— Voulez-vous appeler le pelil-fils de cet of-
ficier ? dit encore le docleur. .

ht j msm régime rum
Ll ' I l I lH ' .

Une dépêche de Slockholm au Central Sews
de Londres dil quo Lénine, qui aurait réussi :>
s'échapper, se trouve actuellement A Stockholm '.

Feupectires
Le minislre Nekrassoff , ainsi que le profes-

seur Becnatzk}', gérçinl dij minislère dçs f i n ??'
ces, au coijrs jl'cne entrevue , avec des jtjjir-
nalisles, ont déclaré que lc gouvernement pro-
visoire est dénommé gouvernement du saluttde
la patrie. Les exigences du budget dépassent
les prévisions relatives aux entrées des impôls
direrfs, déjil portés à -leur maximum. Le minis-
tère projette dc réaliser un cerlain nombre de
monopoles commerciaux»

J.e minislère a la ferme croyance que ' les
dures «preuves, tle la ¦lUv'Sve tiwtont bientôt.
L'emprunt de Ja liberté « donné 3 auilliards cl
deuù.

An cabinet français

i(Pfjris, IÇ ooM-
(Havçts.) — M. CJ^unet Rfend 

le 
poirlêfç'uille

dc la marine.
Le conseil des ministres a décidé la création

d'un sous-sccrélarial 'ô là marine et a confié ce
poste il M. L. Dumesnil.

Grève» en Australie
Des nouvelles d'Australie f°nl savoir qu 'un

mouvement gréviste'it éclaté <lans plusieurs ré-
gions.

A Sydney, les employés des chemins de fer
ct des tramways ont décidé dc quitter le travail.

I.e travail est interrompu dans plus tle la
moitié des mines de charbon de la côte sud

2000 chominôls du Chemin de fer du nord
se sonl mis en grève.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Puis la priUiore romaine
>»'OILS devons Tecctif-ier une nouvelle donnée précC'-

dcninicnl, dnns le sens que Algr Josçph FJorez^k,
professeur de droit il J'Aê iléiuie ecclésiastique ca-
tholique de Saintil>él«rst>o|irg, nonuné rùoçminenl
avocat auprès du iTribunal de la Rote , à «oine, a
élé appelé par le Saùrt-iPcre « faire parlie dc ses
camérkrs secrets surnuméraires.

«- ,
€chos de .partout

LE GÊHÉRA L PERSMNG HSACIIN
On a dil que le général iP,erstiing descendait d'une

famille céraîgrèe en Amérique en Iiv40. La ' manière
dont le nom du général «si' ortliogreapliié ij>cr.n>el de
délcnmûier avec une iqu^si-certiludc que ses ancô-
Ire venaient de l'ancienne Alsace.

lls devaient êlre originaires de celle epôrlion de
rarroiwlwsemetit «le Wisscmbourg |qul fui perdue
par les Alsaciens en il81>5 et, incorporées au ftalatiait
bavarois.

J>e même qu-a les Ilessois sont incapables de pro-
noncer la Hcllre r, quand ello est esuhie d'une autre
consonne, ct idisenl , -par exemple, Damstadl au lieu
dc iDarmstadt, der Am, au lieu <le Vlrm (lc bras), de
même les gens des environs de Landau ne ipronon-
ccirt pas Ja lettre /, quand elle est précédée d'un p.
C'est ainsi equ'ils dis*nt die >Pah, der \Parrer, dus
Perd, à la iplace de l'fatz ifePalal-inal). iPfarrcr (le
cur<:\, 'P/<rd (te clieval). Lc vto. Pfersching, «lu pa-
tois alsacien ,' qui est ' u-ne corruption .de l'allemand
P^ir-sifl e(le fruit du ipêoder) devient en .leur langage
rcrsc/ltn!;.

J)ans le cannant du XVJÎI» siècle, un cerlain nom-
bre de protestants alsaciens quillèrent Je pays , il
cait« des restrictions illégales que divers agents du

gouveernoawnt de Louis .XV essayaient d'apporter
au Ubre exercice dc leur cull«.

MOT DE LA FIH
J.a cluarmantie tM10* -X... ivisiK #$& maison de cam-

pagne *n Scineiet-cOrsc ; elle inl,efj;<ije le gardien :
MM" X... — A quelle dlslançé eit-ù;i de eVersailles,

ici ?
I AS gardien. — cSii kllainèlries.
M"« X... — A  piedl

IL T A UN AN

11 août 1916
Avance française au nord de la Somme, entre

41aur«pas el la rivière.
.En Perse, les HuSses évjcuent llamailan.

18 août 1916
Au nord delà Somme," IAS Français pénèlrenl dans

Maurepas «t enlèvent tes llgivcs allenvandcs adejacen-
tes jttsqiu; vers Cléry. 100(1 prisonniers.

•Sur le Kar.sl, tes Italien? franchissent le iVallone
cl occupent OpjuçhiipeUa. IMS ejvrisonnicrs.

En Galicie, au nord Au 'Dniester, Jes Austro-'AUe-
niands -abanilonnenl la ligne de la Slrypa débordée
par le sud ct battent cn retraite jusque sur le fronl
Iraiernca-cPadliaicé-MariamiMil.

Confédération
—o—

Elections au Conseil national
&|. le conseiller national G.ugelmant), à 'Lan-

genthal , a fail savoir au comité radical de la
llattlc-Argoviie que des raisons de sanlé nc lui
permettraient pas d'accepter uue aiouvellc can-
didature, l'automne prochain.

M. Laehenal n 'ira pat à Pétrograd
La Revue dil que la nouvelle d'après -laquelle

M. Laehenal lemplacerail iM. Odier à Pétrograd
n 'est aucuoemenl l'ondée.

La Suisse et la guerre
è. propor.  (lii pnH i\ l 'A l l cmi i sne

Dtt Journal de Geiièye, sous la signature du
financier C^aé.tier :

< Diverses pbjecjio.ns m'ont élé adressées à
propos dç mon i;ôcen( article sur l'avance a
l 'Ailemagne. plie? révèlent À qjiel epéint les
questions relalivcs il noire ravitaillement sont
en général mal comprises, disons Jivnl connues
dans nolrc pays. On.  y parle de là manœuvxe
allcipande, de la iaiblessc dc nos aulorilés, etc..
clc. On -peul iire, cn quelque soflc, la synllur.se
de c?s apprécjaliqns dans ces termes csplosifs
de M- Français (Semaine littéraire) : s La de-
mande de prêt que nous adresse l'Allemagne
n'est pas -aulre chpse qu'une contribution de
guerre ; cette contribution nous est « extorquée
par la violence. >

« -Les auteurs de ces criti ques semblent n 'a-
voir pas -envisagé la situation sous son vérita-
ble aspect. Nous sommes en présence d'une né-
gociation commerciale. Cçiunie Jpujours, en
paçeil débat, chacune dçs parties s'applique i
tirçf le meilleur par|i des cirpoosiapces. pqe
l'Allemagne y appprte une bonne dose de cel
îuiloriUirisme pas frè

^ 
léger qui caractérise

lrop souvent ses hommes d'affaires, cela n'est
pas douteux. Mais appeler cela un acte de vio-
lence, eune contribution de guerre, c'est com-
mettre une très grave erreur qu 'il serait re-
grettable -de répandre dans le public. Une con-
triUuUan de •guçrto se ptiliyç $e sg|>t? an
pp ipg, el paç autrement. lorsqu 'il qualifie .ainsi
la <jçni$n<le de l'Àllen^agnc, M. français paraît
en ignorer la nature. Il paraît ignorer (juc le
prix payé par . le commerce suisse ppur Je 'char-
bon allemand (lous frais dc trapsport compris)
est considérablement inférieur â Celui que hous
aurions cu a subir ailleurs. Il paraît ignorer
bieii d'oulres faits enoore et , 'de ceux qui doi-
vent passeer au premier plan dans l'étude tle la
question... s\e fw^-çe ftuç ceilui-çi '. les c^igcviccs
de l'AUeen>agn(î n'ont ri^n dt\ cafactèce exorbi-
tant (jpr'il lp^r prfle : 

ce 
qu'elle i}0lis demande

c'est lpi)l siinplomcnt de faire .pour «ille ce que
IIOHJ avons fait  pour d'autres. Bien avanl
qu 'elle pons eût demandé de lui ouvrir ce cré-
dit, nous en avions ouvert un (fort rondelet) à

— Faut-il lui dire (juc son grand-père est la 5
—- Dans quel éjat est-il lui:mênie ?
— Je n'en sais iiçn ; il q l'air )l'?lre resté

évanoui depuis lùcr çt de xcprepdre ses sens
seulement maintenant. .

— Alors , il n 'a pas besoin d'émotion non
plus. Quelle -situation compliquée t...

El le .docteur •BurluTçaii, une des sommités
médicales de Paris, réfléchit un instant , pen-
dant-qu 'un infirmier ouvrait devant Jui un sac
de pansçnymt cl cn tirait une seringue de Pra-
vaz 'ct une fiole d'éllier!

— #on, ne Jui parlez pas de son grand-père ;
.deinandez-lui s'il n'a aucune communication a
faire à sa famille dès maintenant.

- -L'adjudant reprit le récepteur.
' 1:A comme il s'acquittait de l'ordre qui venait
de lui être donné, la porle.de la casemate s'ou-
vrit cl le général de. M a n  d l  my entra, accompa-
gné .cdc son clicf-d'élal-niftior, le général D.an-
jtant , el d'un officier d'ordonnance.

Il fit signe au docteur Burlureau de continuer
la médication commencée sans se préoccuper
f ie  s£ pcesçnee ; mtfis ignorant ce qu» clail sur-
,vcnu après son départ au sujçl du sergent Tri-
Jjo.iit, i) foinj» A son tour daris le p lus profond
étonneiit.ent en voyant se dérouler les pjiasçs ra-
pides de là scène qui suivit. '

5ur l'indication du médecin, radjqdant Mus-
tang branclia sur le conducteur un deuxième
léléplrone, puis il appela ct renouvela la ques-
tion.

Après quoi il partit , ayant hâle de donner
les ordres pour là corvée de sauvetage ou ser-
gent ade jour qui l'altendail à la porle. . *

ses adversaires1. eAvons-̂ ous crié, alors, â la
contribution de guerre 1 A4on dénoncé .la vio.
lence des Alliés ? Les a-t-on accusés de nous
« laisser périr d« froid et d'inanition ? » l'out :
quoi donc aujourd'hui une -pireille ¦émotion ?

« On soii'téve des doulc.s surle remboursement
de» sommes que pourrait nous devoir l'Aldema-
gue. On invoque l'opinion des financiers; jamais ,
dit-on , Vl'.nvpirc ne pourra supporter le pouls
dc sa dette dc guerre I Pour jna i>art, jamais, ni
en.&iissc, ni en ï̂anco, i)e n'ai renc-ontrc û'opi-
nion nussi arrêtée chez uucun financier. Hien
de surprenant il cela , du reste , pour qui sait que
des Irois grandos nations capitalistes européen
nés qui se font actuellement -la guerre, l'Allema-
gne est celle qui edépensc le moins par lêle de
population.

• Nous avons dil tout à l'heure que 'les prix
auxquels nous receyons.le combustible allemand
sont bas.. Voici des chiffres : jusqu 'à présent
nous avons payé la lonne de charbon allemainl
00 fr. plus les frais -dc .transport jusqu 'il la (ron-
lière suisse ;, en France, «ile se vend coifram.
menl jusqu 'il 150 ou 160 fr. ; en Italie on a dé-
passé 200 lires. En tenant compte îles changes
français cl ilalien, ces coiirs se ramènent s} une
moyenne approximative dc 1.30 fr. (Iccs frais de
transport à lrav«rs"ie pays vendeur équivalvnl
en gros à ceux que nous payons sur lerriloire
allemand.) Lç pris allcmaud, on le vo'd, n'ai-
teint pas la nu>itiédia -celui de nos aulres voisins.
Sitôt qu'on prendlUa -peine d'envisager ia rénlit.;
îles fails, on découvre iù quel point sonl erro-
nççs les Kgê idçs qui ciçculcpt.

• Quc .pcnscr alors de la proposition qpi nous
est fâilé de payçr le ccinibuslilile «Uçniand an
prix dc guerre ? Ou bien ce jnot ne veut rien
dire, ou Jiiçn il signifie < )e prix pratiqué pen-
dant la guerre », c'ésl-à-dire environ clflO fr. Si
nous avions "déboursé ce prix-là pour .les quel-
que 2 à 2 H millions de tonnes que nous rece-
vons annuellement, c'eût élé lyie dispense sup-
Pléçientaire de I j O . à 175 miUiojis tfe f rancs  que
nous aurions supportée 1 Franchement, j'aime
mieux eles prêter , que les perdre. La fornnilç il«
MM. Schullhe^s el Ador a décidément du bpn.

c A l'cuconlrc de ceux qui nc Irouyent , dam
chaque incident ,.'qu 'une occasion nouille ;l(
récriminer contré nos aulorilés, j'estime que
nous ne pouvons que remercier jc Conseil fêiké-
rai des conditions dans lesquelles la Suisse a élé
ainsi ravi(aillçe gn u.pc marchandise jgtligpetysa-
blc à notre existence. Il -semb.lc preSguç incroya-
ble qu'au plus fort de Ja tourmente économigue.',
nous ayons obtenu dc l'Allemagne des nulliapls
de Ifiilos de cqmliustij ile à un 'prix inférieur île
plus de moiliê' à tous ceux' qui se praliquaienl
aulour de nos froiilières. Comme noiis'pouvom
difficilement' cr'dirè que J'Allemagne ail élé
poussée à celte''altitude par 4111 excès «le ten.
dresse i noire égard, nous devons savoir gré
aux gardiens de nps intérêts de l'y avoir unit-
née par d'-au|res nioycns. »

i' iuisscs nouve l l e s
¦Divers journaux publient , ù la suile de la

TagwachtX dc 'Berne, que, à la fiarc do IVylct ,
près Berne, un grand fût qui devait contenir du
vin ou -du cillre, se serait ouvert et qu'on au-
rait cppslalé qu'il cp^lçpait 15,000 kilos d.
graisse et <le beurre de.stiné à l'Allemagiie. Celle
nouvelle est de puçq invention.

Vaffoirp it» Ja << Freie Zeitung »
Le direcleur de la Freie Zeitung, le journal

dc jBerflç.oÙ l!o.n. o pqrquisilionné l'autre jour ,
écrit au Ilund qu'il n 'est pour rien dains 'la pu-
blication du faux numéro dc la Gazette tic
f'ranc/orf du Sl juillet. L'article do fond, signé
de son nom , qui a paru dans ce faux numéro,
aurail été cipp^unté à 

la J'rçie Zeitung, qui
l'avait p.itblié,!!! 23 juin , sans qu'il en si"(t rien.

L' a l f a i cc  du « Couciier do ïavaimes »
L'article qui a valu au Courrier de Tavannu

la suspension contenait notamment 'un passa?!
où il était dit que, à la première nouvelle al-
faire (jui écrierait <j ^nj gloire .ip^^ge siusse. il
n'y aurait plus.^ue le 

T
çç̂ IUS aux 

^vaçd*
moy ĵjs , c'ejl^^lirç à upe inleryention de •l'î'J'-
lente. Un Jonpart prendrait bieit ' siif lui de
venir balayer -l 'écurie jl'Airgias' et mettre de
l'ordre dans la -maison.

On sait que là rédaction du Courrier de Ta-
vannes a regrelté-la <publicaiion de cet arlicle.

Alors un des infirmiers approcha ]ç Tcçep-
leur à J' oreille du commandanl Tribout.

Et l'effet fut  instantané."
Le vieillard ouvrit les yeux, des yeux gni

semblaient voir dans l'infini ; son visaeè se dé-
tendit ct exprima une surprise indicible ; ca
même temps, un cri, un nom j;ii i!it de sa poi^
Irine.

— Jacqqes, lu ^t..là ?...
Et comme l'appareil tenyv par l'irçtittuiçr

compor lait le payillon dans lequel on -peut ré-
pondre, le çri du 'g^pd-père alla droit ap pelit-
fils et intctrpnip it .Ja plirase qu 'il avait com-
mencée. '" . * '

Et sans doute, Jcs appels et les paroles de
Jacques étaient empreints d'une surprise im-
mense et d'une joîe délirante, car Je docteur
avait le visage contracté par .l'émotion.
-7 Tenez, mon .général, dil-il ep iui lepdant

le second léléphone, écoulez ces cris du cieur
qui s'échangent , c'est -profondément touchant,
el si vous voulez bien ré pondre vous-même ù ce
braye garçorj qui appelle... ce sera, ,uii pu.issan!
réconfort ponr ltri. " f

Toiiohanle, la sçfne l'élail en effel nu pl"s
haul jioint , bien que'l'nn des acteurs ne iilt Pa'
là , mais on ie. idevitiait , courbé dans l'étroit
alvéole que lui a^ail tn$nag«e le desjin el apPe-
lant son grand-pèrç,-le suppliant $e répondre-

Alprs Je gênerai 'iiarla :
— C'esl moi qui vogs j-éppnds, Triboul, J'

suis le .général de ifaud'buy que vous deviez ve
air voir au quarlier général ; votre grand-p»'̂
est près de riioi, trop ému .pqur répondre lui
môme, parco qu'il vous a cru perdu... -

y (A lalvre.'). .



ârçfllSijm î l

Hier lèpres midi onl cy lieu, à Soleure . les
obsèques -mililaires dcj» deux aviateurs viclïinès
Je l'accident du 7 iigût : le lieulenant Bodmer
,-| le p ionnier Frey, au milieu d'un -grand con-
cours de population de la ville et des environs.

FAITS DIVERS
ÉÏRAH QER

im#&hivtitisi* ¦
Un incendie d'une extrême violence a éclaté, hier

après çiifli, au Tli&llre du iCayitolc.
Le théâtre est détruit. On désespéra de sauver

lllûlel-de.-VilJe coniigu où le feu «'est ecommnniqi»*.
Jkrni^re heure .: . '
Gracè A la promptitude de? secours, l'.ll(̂ tel-ile-

VilW a j)U Urc prèserv*; .mais la magnifiqiw salle
des .spectacles du thédlrcv- qui <u>ftta plus de S mil-
lions tlç fraçcs g éjé cp^ipjètement détruite. En une
cle-iiii- 'liçurc, tout a été con&uiné.

FRIBOURG
Ui journée de gymnastique

de demain
Les gymnastes fribourgeois sont à la veille

d'une fêle dc famille, la célébration du cinquan-
tième anniversaire dc la fondation de leur asso-
ciation cantonale. Fête de famille, fraternelle,
modeste, avec le moins de bruit el le moins d'ap-
parat possible, voilà ce que seTa la journée de
J-main il l'ribourg. Le comité d'organisation
ïisl donné poyr programme de commémorer
Jpcment le passé de l'association, sans oublier
pt lc pays traverse dos heures graves ct diSIi-

rite- Il a fait Ja part des circonstances, ct les
gymnastes sauront'la faire aussi, avec la disci-
pline et la maîtrise de soi qui les distinguent.

Cela n'empêchera" pas riolre population , qui
lime les gyms el qui ne manque aiicanè occasion
Je ie leiir rooiitr-ig-, d'accueillir ayee . une pro-
fonde satisfaction la vaillante jeunesse qui va se
réunir dans nos mure peut f ratcmiseï dans la
noble rivalilcç des exercices corporels et la cor-
dialité dc l'a sjcinpalrlue pppulairc. Gette cordiale
sympallric se manifestera .par l'cmpressciittent
¦(ne tous voudront mellre u tirer leurs ordiUim-
mes demain sur le parcours du cortège ; elle se
manifestera surtout par l'affluence du .public aux
divers concours dc la jpurnée. Nos gymnastes se
sint préparés à ces concours en toute conscience,
nec la pensée de rondre hommage par leur tra-
kail à epu* qui lçs opt précédés dans la carrière,
d avec la pensée du pays, qui plus que jatiiais
Loit pouvoir complet sur les Lias dc ses «nianU.
Ko tel idéal mérite -tout noire appui el toute notre
¦OTHjathic. e.

* * *
I /«qu'ici, plus de 250 gyms sont annoncés,
donl 140 prendront part ans divers concours
individuels " : saul, reck , préliminaires, courses,
lever el jet de pierre, lulles suisse ou libre. Ces
tiercices auront lieu dans la cour du Collège
iti à la halle des GrandTlaces, en cas de piau-
lais temps), te malin , après le service religieux ,
wil de 9 h. 45 à 11 h. 15. Immédiatement aprl-s
's fera la répétition des .exercices généraux avec
"accompagnement de la musique de I_andwçhr.

Après Sudi," Ks gyni(iasies el leurs invités se
nnconlrerqpl ^r îa place de la ,gare. Le cor-
lège s'organisera à l'avenue de Pérolles pour
iacendre ert ville, dans l'ordre suivant : clai-
'ùns et ln ; i : .l iour. r ; sociétés' de g y m n a s t i que de
Broc, Bulle, Châtel, Eslavayer, Mobilier, .Mo-
ral , Romont ; i,\\ft%ia«e »S Lw?dw.chi ; gïoupc de
fiUelles ep .blanc ; délégations des autorités ct
mités ; comité d'organisation ; jury ; coinilé

- . ' ' i - . i i l  el bannière cantonale ; section de Lu-
"sis ; Freiburgia avec ses pupilles ; Ancienne et
!« pupilles ,
le corlège epassera par l'avenue dc la Gare, la

'« de Romont , la rue de "Lausanne, le epont-
•'uré , la rue eSaint-Kicplàs, la rue dii Pout-Sus-
pendu , la rue Zœhringen , la Grand'Rue, la place
* l HOIel-dcA'ille, popr remonter , par la rue
fe Lausanne, au Collège, où commenceront irn-
¦Miïafeiqent les concours dc «eclions.

MB piêlirninaires, les sociétés concourront
'ans l'ordre suivant : Romonl, Eslavayer, |Mo-
'I. Chûtel, Broc, 'Montilier, Frcibu-rgla et Au-
cune. Aux engins libres, la Freiburgia • con-
clura la première (esaut cheval) • les nulles
Plions passeront aux ' barres, comme suit :
tienne, Montilier,' Romont, Estavayer , Mç-
X Châtel, Broc.

Pendant ces exercices, la ' musique de Land-
'•'''

«¦ donnera un concert.
Après le concours de sections, s'achèveront
' concours individuels qui n'auraient pu se
Wner le m ni in ; puis. àr 5 h. 30,' les gyms se
^embleront pour la 

cferémonie 
du 

cinquan-
*iire el les exerdecs généraux.

Le discours de circonstance sera prononcé par
*k professeur Léon Galiey, membre hono-
*t, qui mieux que personne saura retra-
*r 1 histoire de l'Association cantonale, son
''¦'ïtéunme el ses espoirs.

ff cérémonie comm^nqralive, à laquelle les
plions assisteront avec leurs bannières, sera
¦•% des préliminaires généraux:," qu'âçconipa-
weront les accords de la musqué ' ; puis ies tau-
* " viendront recevoir les couronnes et les
-P/Jnies, récompense dc leurs efforls.

1 ne resle plus qu'à .souliaiter que le soleil
. * son éclat sur ies pjialangcs pacifiques de
, clll-'rs gymnastes. L'hospitalité fribourgeoise
r* k reste.

M.* . ' ¦ .
y- comité d'organisation de la journée de di-
. . cae, tenant comple des circonstances, a

ft
e "n prix |rès anodique pour la carie d'entrée

** place des concours. /Celte carie, valable
r toute la journée, ne coûtera que 60 cenli-

¦ttfes pou/ : les grande* personnes «l 20 centimes
pour lei entants.

Kn oulje, une canline-bnvelte sera installée
sur la place de fêle. MM. Oscar Monney cl
Pierre Pç/roulaz la desserviront à l'entière sa-
tisfaction du public, à n'en pas douter.

m • •
Voici ks effectifs des sociélés qui prendront

part au concours de sections l'aprés-midi et
l'horaire de ce concours : Romonl, 12 gym-
nastes, dp' 2 b. û 2 h. 10 oux préliminaires, ct
de -2 b. 39 il 2 li. 40 ù l'engin libre (barres) ;
Eslavayer, 12 gymnastes, de 2 li. 10 à 2 il. 20
aux préliminaires el de 2 11 40 à 2 b. 60 aux
barres ; Morat , 10 gymnastes, ifc 2 h. 20 â

~i h. 30, préliminaires , et de 2 b. 50 à 3 «•• l»r-
rès ;'.Châlel, 12 gynmasle», de 2 h. 30 à 2 b. 40,

préliminaires, et de 3 h- ù 3 h. 10, barres ';
Broc, 25 gymnastes , de 2 1;. 40 ù 2 I;. 50, pré-
limipaires, et de 3 h. 10 â 3 h. 20, batjej 4 lllon-
tilicr , %i gymnastes, de 2 h. 50 i 3 h., prêlknai-
rcs, el de 2 ji . 20 à 2 Ii. 30", leurre? ; Freiburgia ,
40 gymnastes, dc 3 h. à 3 h. 10, préliminaires,
et de 2 li. à 2 li. 10, engin libre (saul cheval) ;
Ancienne, de 3 h. 10 ù 3 h. 20,. préliminaires,
et de 2, b. 10 ù 2 h. 20, engin libre (barres).

Lcs scellons de Bulle (50 membrcsl et de
Lucens (8) ne participeront pas au concours
de sections.

* * *
La Landwehr, qui fonctionnera comme mu :

sîque dc féle, a préparé, pour demain après
rpidi, un beau concert dont voici le programme ;

Emjiojr ' ziini Licht, Bravour marsch, de Blan-
fcenburg. — Les Géants, symphonie, de lanin
Jauberl. — dardas S" 1, de Michiels. — War-
che du général Jo f f r e  (grande marche), de R.
Mercier. — Hymne de fê te , de -Schell. — Marche
indienne, de van Gaèl. — Suite-Ballet (Mazurka,
PizzicaU, VaUe, Largo, Galop îioal), de l'-opy. —
Brise d 'Amour, grande valse, d'Allier. — A l'atta-
que, marche, de Blankenburg.

Mgr Szeptyckyl * Fribonrg;
Mgr die Szepfyck yi", archevêque grec-rulhêne de

Lemberg, viept d'arriver à Friboura, où'iV est
desccnilu au Convict Albcrt-le-Grahd. On se
rappelle que le vénéré "prélat , aujourd'hui âgé
de 03 am, a été appréhendé par les Russes lors
de la première invasion de la Galicie, «iu com-
mencement de la guerre, cl déporté à Kief. En
septembre 1916, Je briiit courut même que l'ar-
chevêque était morl çn captivité. Il n'en étail
heureusement rien. Libéré lors dc l'avênemcnl
du nouveau régime russe, Mgr de Szeplyckyi a
été niat|($é à Rome par Je Souverain Pontife .
C'est en se renflant dans 53 ville Eternelle
qu 'il s'est arrêté ù Fribourg, où il séjournera
quelques >ours. en attendant que lui parvien-
nent les passeports nécessaires pour entrer en
Italie, ' - .

Au  i-onvici Albert-Ie-OrAnu
Hier vendredi, les bûtes du Convict Alberl-

le-Grand que les circonslances de ia guerre re-
tiennent à Fribojirg, ont célébré ep -fiu^Ule les
nqçes d'argent sacerdoltaies du vénéré régeni
des étudiants , le Révèrent Père Wilderdierg,
maître cn théologie.

Après la messe, une diorale de circonslance
1res l i n l i ; l . - : i i i - i i . ' dirigée par uri interné fiançais,
M. i' ; i I i l .e .'- flurlin , a ch^plé mi Te Deum d'actions
de grâces. La cérémpiiie terminée, tous les hô-
tes de l'Albertinum se sont rendus successive-
ment cliez te jubilaire, pour lui présenter loirs
félicitations ct leurs vceux. Paçmi Jcs premiers
visiteurs, Te P^re ^ilc^enberg 

eut 
la joie de re-

cevoir les souhaits de l'-émiaentissimc ardievê-
que de Lomberg, Mgr Szeptyckyi, de passée à
Fribourg.

Rappelons que c'est à l'illu$lrc Aima Mater
àe Louvain que le bon Père WUdeiiberg exerça
'̂aj^rd scm fructueux apostolat. H avait été

.désigné par îe îtecjçur magqliîqpe dè Ja c.:-! clerc
-université pour prendre ia <brection de la sec-
tion flamande de celle-ci et pour en grouper les
étudiants en congrégalioin spéciale. C'éiait au
inoment où Jcs divergences entre .Wallons et
Flamands- menaçaient de ' porter atteinte Ù la
brillante prospérité de la haute Ecole oe Lou-
vain. Le Père Wtldenbçrg déploya «(ans ses dé-
licates fonctions un tact, un savoir4aire, un
zèle au-dessus de tout *̂ ojjS?.

De Louvain, ^1 s'était rçqdu à BmjeUcS, puis
ô Jérusddem, d!où il fut appelé -par le Supé-
rieur général des Frères Prêcheurs en Sitisse,
à Fribourg, pour y assumer], en lflll , la régence
du Convict Albert-le-Grand.

¦Us mérites <|u digne et pieux jubilaire ont
étô relevés avec beaucoup d'éloquçnce au repas
qui a suivi la cérémonie dlùer. pnt successive-
ment pris la parole : «MÀf. Nabielec, Siilzcr,
Tburm, Dumorùer, et le-R. P. Soles. Puis le
Père Wildénberg a répondu, avec infiniment
d'iVpropo» et df bonté. Ses auditeurs lui ont
fail écho cn s'écriant d'un,seul coçur : Ajt tnul-
tos annos I

Conservation ^$g fruit» 
et 

lésnmes
Des cours publics et gratuits pour Ja conser-

vation des .fruit? et légumes seront donnés le
13 août a Wunnewyl, les 13 et 14 août à Marly-
le-Grand, le 16 août à Vuadens, Prez-vers-No-
réaz, Vully-le-Bas et Le Crêt, et le .17 août â
Ueberslorf.
¦Les ménagères sont invitées à assister à ces

cours comme aij ssi à appocler avec elles les
bocaux, fruits et légumes nécessaires pour les
démons (rations.

Le cours déjà annoncé ppur le 17 août au
Bry aura lieu à Avry-dcvanl-Ponl.

Subvent ion fédérale
Lc Conseil -fédéral a alloué au canton de Fri-

bourg les subventions suivaptes :
-1° pour les travaux de conservation des an-

ciens remparts et des tours d'Estavayer, 30. %
du dieyis fixé à 34,000 fr., soit 10,200 fr. au
maximum ;

2° pour les travaux de coRservalion et dç

restauration du cbâleau de Chenaux à Esta-
vayer,'20 % el 30 '/„ du devis fixé ù 49,000 fr.

'soit 13,000 fr. r aU '  maximum.

I .<¦- Ucevelement du 1X7
Le bataillon 127 « élé licencié aujourd'hui, i

midi, sur ln Grand'Places. 11 est monté de-la
caserne par  ta Ncmeville, la Urfliid'Fonlaine
bi roule des Al pes ol la rue Çalnl-Picrre , pré-
cédé de son excellente fanfare. '

l'n nombreux public, parmi lequel nous avons
remarqué U eoiunvaœtanl de p^ace «t le jv-.ajot
médecin de Buman, ainsi que de nombreux in-
termes, ont ca«,is(é ixla cérémonie toujours émou-
vante vie la reddition - du drapeau.

Auparavant , le commandant du bataillon ,
majur ni: iyeync/tçci, a ruppexe a VA itxjuptr ies
ordes' dJi jour par lesquels les chefs de divi-
sion, dé brigade ou de régiments dont avait fail
partie Ve 127 durant sa dernière campagne ex-
primaient leur satisfaction au sujet de la dis-
cipline , ct du Iravail de» landwebriem fribour-
geois. Le major de' BeynoW a <^oerné ces élo-
ges sans dlMinclion aux officiers cl aux soldats,
fl a eu des félicitations particulières pour le
corps des sous-officiers, dont l'esprit d'initiative
a été fort apprécié. Il a complimenté non moins
chaleureusement le. patrouille des téléphonistes
du bataillon , qui s'«»t classée .au premier rang
parmi ces palrou&ei d'élUe.

Enfin , le commandant a recommandé â ses
hommes de se garder1 prêls ix répondre toujours
à l'appel du pays qu'ils ont si bien servi jus-
qu 'ici. jB ,,- N

Sur ces paroles releniisseol les ordres :
< Baïonnette au canon ! Garde à vous ! Fixe ! >
La musique joue Aa Drapeau, ci l'emblème de
ia pairie passe sur le front de la troupe, pour
être ensuile transporté i l'arsenal, escorté par
la fanfare et une section. — 

Aussitôt après, le major commande : c Rom-
pez tei rangs ! i> et' fej  hoeniroéi se ' î^pergen*,
non sans s'êlre cordialement serré la main. '

La popukt|iop de Fribourg gardera la meil-
leure ia?pre*sioa de ce retenir du 127 et de
l'excellente tenue de nos lanilvrchriens.

Pour nos BoldlUa

JJB comité pour ta réception des soldais tri-
bourgeois se fait un. vrai plaisir de remercier les
personnes généreuses qui lui ont si aimablement
envoyé soil iles dons, soit des fleurs, â l'occasion
du relour du {27. (in merci spécial à l'adresse
des braves geus d'Autigny et de Cottens, qui ont
si bien accueilli leurs petits envoyés.

Nouveaux ' dons en nature : M. Muller , négo-
ciant ; M1** Peschenaux, camionneur ; M""
Schraner, commerce de fer.

Comtesse Georges de Diesbach, 5 fr. ; M. J .
Ch., -5 tr. ; yœo Louis Ellgass, Estataycr, 5 fr.
jjmo Volery, capitaine , Aumont , 5 fr. ; Mme Lau-
rent Sansonnens, Estavaver, 5 fr.

* » *
Les artilleurs de nos balleries el cenx du grou-

pe d'obusiers 25 vont rentrer vers le 14, après
plusieurs mois de service. Aussi le comité de ré-
ception des troupes eotend-H faire aussi quelque
chose pour ces braves. Que le public veuille bien
ne pas l'qubjier et envoyer ses dons ou ses
fleurs, aux-adresses déjà .indiquées : Mm« de
Montenach, rue Saint-Pierre ; M** Louis Jseger,
rue de Romonl ; M1?8 Maurice de Weck, arsenal.

Prière d'envoyer, le 13 au soir, Jes fleurs des-
liiu '-r:. aux obusiers. Merci d'avance.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURO
eKatlioI. GcseHcrrvîcreio. — eSonûg 8-1̂  îlbr . Ver

sammlung im (V'ereinsbaus, Schmiedenzunft, l. Sloct

Calendrier
IM M A N  our ta AOUT

\I<*° apfèa lf  l'eut eeù te
Sainte CLAIRE D'A K .SI .SI:. Tlerse

6ainl< Claire avait une admiralble dévotion envers
le Saint Sacrement. Les ÏMoures ayant allairué son
monaslère, çÇe les nul «n 'fuite en *e eprésentant i
em inortanl l'ostensoir.

•LU.\W JS.i^QUT
-Sainls  IIi [>i.nl j t e  et Cacsieu,  îiinrljri
"̂ — :—r^—' - .'«t! .'"' '—r

Services religieux de Fribourg
DIMANCHE 12 AOUT

8alat-!iieol.i jû * '•> ¦ '¦; '.,., 6 h., 8 yt b- et 1 b.,
messes basses. — 8 h., tneasç des enfants chantée;
sermon. — 9 h. , messe basse parois/uie , sermon. —
10 b., ollice cap i tu l a i r e .  — 11 ;, h.,  masse basse.
scrnion. — l '/• i>-, vêpres des enfants- — '3 hi ,
vêpres cap itulaires , bénédiction. — '6 '/«'h., chapelet.

Suliit-Jcua 16 X h-> rnesic baise , commanioa
générale dn Patronage ^ a in t - I .ou is .  — g h., messa
des enlants, aveo instruction et chants. — 9 h„
grand messe, sermon. — 1 K h., vêpres. — Après
les VêpreV, réunion de l' association de;; DâmeS. —
6 UtM-i <*«*lt». i

Siiint-.itanrlee : C Yt b., mease basse. —
S '/i h-, ollice, sermon français. — 10 h., messe
basse, sermon allemand. — 1 IJ, h., vêpres et béné-
diction.  — 7 */« h., chapelet et prière dn soir.

Collège : s t., c ;:, h., 7 b., 7 X b., messes
basses. — 9 h., messe des enfants, sermon. — 10 h.,
ollice paroissial, sermon. — 8 b., vêpres paroia-

Solrc-Diiuie t 6 h., messe bMM. — 8 '/« b.,
messe chantée, sermon allemand. — 2 h., vêpre»,
bénédic t ion , chapelet.

HU. PP. t"«nieller» 4 « h., & % b., 7 b.,
7 */i h., 8 h., messes basses. — 9 h., grand'messe. —
10 '/i b-i meesse basse. — î % h., vêpre» «t bénédic-
tion.

KK. PsP. Capactna 1 5 » h., S */? "-t 6 'A b-,
messes basses. — 10 V., messe basse avec ûloculion.
— 4 ¦fc. àa soir , assemblée des Frèrts Tertiaires,-bé-
nédiction du Très Saint Sacrement et ai .solut ion
générsje".

t'hiniclle du I.uc-.Volr 3 messes i 7 h. et i
10 h. 1 ' .

DERNIER E
Les combats en France

Commentaire Havaî
jVtris, I l  août.

(Ilavas.) — Dans ies Flandres, tandis que le!
troupes françaises marquaient un progrès con-
tinu, à l'est de Bixschoote, ù l'ouest de Langbe-
marq el plus au sud, nos alliés britanniques
préparaient une action inlèicssajile. Ils ool atta-
qué, le matin, ù l'est d'Ypres, le long dc îa voie
ferrée Yprcs-lloulers.

A gauche et au centre, Hs ont eu entièrement
raison de la défense adverse et ont achevé de
maîtriser l'imporlante position dominante consti-
tuée par la crite dc \yésloek. yj  s« sont empalé»
du sillage et du bois avoisinant.

A droile, l'ennemi a opposé une résistance des
plus vigoureuses, afin de ne pas céder les hau-
teurs commandant la route Vpres-dtlenio.

Les troupes anglaises, cependant, oot pro-
gressé sérieusement, d, d'ailleurs, la lulle con-
tinue.

t«es Allemands ont été très éprouvés. Ils ont
perdu prés de 250 prisonniers.

Sur le front français, l'adversaire, qui, depuis
quelques jours, faisait preuve d'une activilé rela-
tive, a passé bier .il l'offensive dans de nombreux
secteurs, mais saas aucun succès.

Au nord de Saint-Quentin, l'ennemi a lancé à
deux reprises, dans la matinée et l'après-midi,
des attaques conlre la région du Fayet, qui on!
été enrayées par nos tirs de barrage.

L'assaut principal a élé dorme à l'aube, enlre
la ferme du Panthéon et l'Epine de GUevrigny,
où ies Allemands voulaient reprendre les Iran-
chées perdues par cuç le 30 juillet. Ils ont eu
recours aux grands moyens : d'abord la prépa-
ration 'minutieuse de l'arliïlerie ; puis, sur un
front de 3 kilomètres ù peine, ils onl lancé pas
tnoats de Irais bataillons, appuyés p a r  neut dé-
tachietnexils de Iroupes spéciales d'assaut cl deux
dèiacliemenls avee des laice-flammes.

-Un combat acharné a suivi, qui s'esl terminé
à leur entière confusion.

Notre ligne a élé intégralement maintenue.
Les Allemands laissèrent entre nos mains unc

centaine de prisonniers d, sur le terrain, da
nombreux cadavres.

En Champagne également, à l'est des Mai-
sons de Champagne, les Allemands ont fait deux
lenlalives qui n'ont pas réussi davantage.

Mesures de «alut pnblic en Russie
Pétrograd , 11 aoùl.

Havas. — L'ne conférence des comités du
< Soviet > et du conseil des paysans , convo-
quée pour étudier les moyens 'd'améliorer la
situation générale du pays, particulièrement
celle découlant de» événements du front, est
arrivée à la conclusion que la mobilisation de
l'arrière est absolument nécessaite-

La conférence préconise la publication d'ap-
pels à la population et la convocation dans un
délai maxipuun de dix jours d'un» grande con-
férence sQciah'stc ouvrière et professionnelle
qui devra disculer de la réalisation prati que im-
médiate de la mobilisation civile cl des autres
mesures propres à assainir le front-

Pétrograd, 11 août.
{fanas., — Le comité exécutif des conseils des

déléigués ouvriers militaires el paysans a décidé
de convoquer une conférence de tous les parlis
socialisles el des organisations ouvrières el pro-
fessipinielles, pour discuter de ce que la démo-
cratie doit faire pour conjurer la débâcle mili_
taif% en Russie.

Pétrograd, 11 août.
Itavas. — M.'SavinUof , gérant "du ministère de

la guerre, a déclaré à l'isoctia qu'il lâchera de
rétablir dans l'armée une discipline de fer , el
que le seul moyen de régénérer Jcs Iroupes csl
de leur rendre leur activité comballive. Le haut
cojnmandement aura Ja direclion des opérations
purement militaires, et des commissions seront
chargées de Ja surveillance de la vie sociale et
politique de l'armée.

Pas de cûnjrès à Moscou
ililan, 11 août.

De Pèlrograd au Corriere délia Sera :
Les journaux annoncent que le gouvernement

a renoncé il convoquesr à Moscou une assemblée
nationale extraordinaire.

Le généra! Gourko en liberté
Paris, Il  août.

(Havas.) — De Pétrograd aux journaux :
Le procureur de Pétrograd à signé un non-

lieU en faveilr du général Gourko arrêté la se-
maine dernière, à la suite de la découverte
d'une lettre $u général ù l'ex-tsar.

S-e général bénéficie d'urçc amnistie décrétée
par le gouvernement •provisoire., sa lettre élant
antérieure au décret d'amnistie.

Une femme dans le mtnhttie russe
1 Rome, 11 août.

,0e Pétrograd au Giornale d'Ilâllâ :
ïA  grand'mère dç la révotalîon russe, Mm"

Catherine Bto$lcowski, fait partie du nouveau
cabine) russe oomme minislre sans portefeuille.

_ .̂ Un article du « Tempe •
W* Paris, 11 aoôl.

Le Temps esl 1res préoccupé des Saules mili-
taires de l'Enlenlc, qui ont contribué û prolon-
ger la guerre et il insiste sur la nécessité de
rester à .Salonique, quoique les circonstances ne
permettent pas d'envisager pour celle année en-
core la possibilité d'y prendre l'offensive.

Lc Temps dit qu* Ja puissance qui esl la plus
intéressée au maintien de l'occupation de Salo-
nique est l'/Cnglelerre, . pour la garantie de
l'Egypte, de la Mésopotamie ct des Indes.

ff» Çr r̂ef 
en Eipsgoe

' ' iSfoçfrfd , 11 août.
(Havas.) — M. DalS a' déclaré que toules les

mesures ont été prises pour assurer le trafic
des chemins ne fer.

Des mécaniciens ¦ de l'armée ct dc la marine
remplaceront les grévistes. . -

HEURE
Des décrois sont prépares , pour assurer le

trafic; mais le gouvernement ne .vejil pas «Jlj-
cijier sur les événcmcitls.

La compagnie des chemins de fer du nord a
accordé iè heures aux ouvriers pour renoncer
à la grève. Après ce délai , ils seront renvoyés
djéfînilivement.

Les emprunte da la Qri»
, ¦ Athènes, 11 août- f

Havas: —r A la Cliambre, répondant â' unc
interpellation relative aux emprunts des gou-
vernemenls précédents, M. Ncgropontis,. minislre
des finances , déclare que les cabinets Skoulou-
dis et Gounaris ont contracté deux emprunts
auprès dç la banque Bleichrccdcr, à Berlin,
chacun de 40 millions dc marks, à 6 >% ' reni-
boursables trois mois après 1a signature de Ift
paix. Vn autre emprunt de 40 millions a élé
contracté pae Af. Lambros, <rJans les niénies
conditions -. G0 millions seulement ont été Versé*
ur ces trois emprunts.

Ces emprunts onl élé tenus secrets.
Le gouvernement dc M.'Vénirélos rcconnallra

ces emprunts contractés.
Liebknecht mourant

Milan, 11 août.
De Paris au Secolo ;
D'après les journaux reçus d'Amsterdam, le

bruil court , à Berlin, que Liehknechl serait
mourant dins sa prison.

Le feu daae une fabrique de munitions
Loiidreï, 1 f" 008/.

(ffaoas.J — L'n incendie a éclaté, hier -soir ,
dans une usine dc munitions „de Barking. prfs
Londres.

II y a 13 morts et des blessés.
Le déraillement d'Arquato

Cinés, 11 avril.
Parmi les victime» de la catastrophe d'Acquala

se Irouve l'ancien directeur de l'Uflltà calto-
lica de Florence, M. l'alibé Alexandre Cavalàiili.

Lc» deux Suissesses, M?*» BitterrScjna et 'Sà-
lengcr-ilitler ont été enterrées à Gênes, hier ven-
dredi.

SUISSE
Soldai blessé par l' explosion d'une grenade

Miécourt , 11 août.
Hier après atidi. au cours d'un exercice à la

grenade, un soldat d'un bataillon genevois,
nommé Monlha, mailre-couvrèur, céHbalaire, a
eu un poignet broyé par une grenade qui éclats
au momenl où il aHait la ' lancer. Le malheu-
reux a été transporté ù l'hôpital de dislricl 3
Porrenlruy, où on a dû lui amputer Ja main.

Marché de Fribourg ¦ ~-f '.
Prix du sa»îclv« da sameii .11 jniljei a
<Eufs, 1 pour ôJ cenlimes. Pommes de terre, les

5 lilres. G0-7O cent. Choux, la pièce, 1Q-I0 cenl.
Choux-fleurs, Ja pièce, 40-70 cent. Carottes, la bolle.
10 cent. .Salitfe, la tête. .10 cent, fois, les 2 lilre».
40-43 cent. Haricot», Jes 2 ares, 40-€O cenî. Poires il,
la botte. 10 cent. Epinards , la portion . 20 cent. Lai-
tue , les 2 tetes, UJ cent. Chicorée, Ta iêle, J0-15 cenl.
Oignons, le auquel. 10-lj ceni. (Concombres, la pièce,
10-20 cenl. Baves, fc paquet, 10 oent. Côte» de bet-
tes, la boitte, 10 cenl. Champignons, ï'assteHe, 20-
2.) cent. __\_it_barbc, la botte, .10-20 cen(. Tomtles, ie
kUo, M cenl.-rt fr. Pom,a>es, Jes 2 ftrès , 3à-4S coll.
Poires, ie 'H Wo, 40*0 cenl. Myrtilles, le }Hte.
f i5-,lô cent. Fraises, te deni-Utce, f lr. 20. Mûre», te
litre, ôp^p cenl. PstHes groseilles rouges, le Kilo,
60-70 cent. Crosses 6ro»rites.fottgcs. le litre, sp-
35 cent. Framboises, 4e litre, 50 cent. Prunes, le litre,
3O40 «en!. Pruneaux, le IHre. ÛOJ30 cent! Raisin, te
Y_ iiio, 90 cetU. Abricots, le M i___o, <l fr. 40. Ci-
trons, la pièce. 5 cent. Beurre de tab&e, le <Jemi-kilo,
3 fr . Fromage *r£rom., le «lemi-ekifc, il f r . 7ô Gruyère,
le demi-ekllo, I Sr. 75. Fromage maigre, le ilemi-
kilo, 1 fr. 10. Viande de bœuf, fc demi-iito. 4 lt. 80-
2 fr. 30. Porc frais, le dcml-iilo, 2 fr. 30« ir. 4é-
Porc fumé, le utemijûlo, 2 lr. 70i3 fr. iard. le <fcmi-
kilo, 2 fr. 80-J fr. Vean, le ilemi-kilo, 2 Ït.'eo-Slr. 80.
Mouton , le dcmiJiilo, 2 fr .-2 fr. 30. Poulet, la pitoe,
4 lr .-6 lr. Lapm, ls jiièce. 3 fr. 50H6 fr.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Sa I X  août
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Zurich . 11 août, mut.
Ciel nuageux. Nouveaux troubles. Vent du

sua-oueit .

TORO Cf>avegna & Cia
R T*"W^r G&ÈVB'
Le meilleur verra o util
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Mademolielle Al line Pillon a la
profonde doalear de faire pari
aox parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle el
irréparable qaelle vient d'é -
prouver en la personne de

¦ M4DAMX

Joséphine PILLOX-LEÀLI
aa trèa ohère et bien-aimée mère,
munie des sesoors de la rel igion.

L'offioe d 'enterrement anra lien
lundi 13 aoài . - i l'église dn
Collège.

Dé part dn domici le  mortuaire :
rae Grimonx, 20, à 9 benres da
matin.

R. I. P.
xt____mm________mxWx%m________ m_m

t
L'office de aeptièms pou le

repos de l'âme de
MiDÏMOISXLLS

G&Mtlle.M M ^m
aéra célèbre & Marly, le mardi
14 août , i 9 h.

R. I. Pf

Pliarmaeie d'offles
DIMAN CH» 12 AOÛT

et service da nnit  dès le samedi
11 août, i 9 heures da aoir.
im.ju 'ia «urai-ill 18 sxox i t . i,
8 beares da aoir. 4041

f harm a cle. GVOHI,
Avtnue de la Gare.

ON DBHAHDB

un domestique
sachant bien traire .  Gages* i 80-
80 fr. psr mois. 4060

S'adresser 4 M. Clément,
marchand de bélail , Trlbourg.

His ta lisgèrs
TROUVERAIT EMPLOI
dans an magasin de lingerie pour
hommes, de la plaoe. 1054

Adreaser offres et prétentions
avec photographie, aoaa ehiflre
I' 1051 K a Publicitat S. A.,
Fribourg.

Vendeuse
capable, de toute confiance , el
parlant lea deax langues

EST DE3UNDÉE
dans bon magasin de la place.

Adresser oflres écrites avec
photo, et cert i f icats  soas chiffre
P 4041 F » Puolicils» S. A.,
Fribourg.

90,000 cigares
fias, d'otilre-mer, tabac supérieur ,
grande f J -;on ; le mille 150 fr. ; 50
a l'essai 3 fr . 50. 4053

S. I i u i u l e i n ,  «a ie .

Un h\mm
"ALYBRÏOLL,, ton»
Emploi très facile, k la portée

de ehaqoe industriel . Procédé
garanti. 4015

Demandez le piopeolai , ma-
Bus lu  lt . Sage, St-Lattrtnl, 8,
Lanciaiiiic.

AUBERGE
à louer

Le Oonseil communal  de Vais-
aena of f re en loca tion , poar aoe
période de 3 i 6 ans. ion établis-
sement communal désigné sona
l'enseigne Anberge de la
Crolx-Blaneh«, avec qaelqaes
dépendances, telles qae : grange.
écarle, remise et environ 3 poses
de terre. <

Lea miaes auront lien le «••
wti i  i 18 no n t , i 2 h. de l'apréo.
midi , dans nne aalle p a r t i c u l i è r e
da dit établissement.

Entrée en jouissance le 1" jan-
vier 1918. 3S74

Vuissens, le 30 jaillet 191».
Par ordre :

C. NoCI , tecrt luxre

À Tendre prix modéré
t rente -hu i t  foudres en toit , t e l
bon état, frais vides, cootenance
de mile k doize mille l i tre» .

Ecrire Case Hont-BIauc
IOOO «n i i - i i '. 4055

Fit di mtrcbiodiu di (oim !
COSTUMES DE SPORT

de Î8 * »0 fr.
CULOTTES DE SPORT

de 16 à 25 fr.
ladie. de la pftrlphétU dn
thorsx suffi» . — B. Vuw-
Ulrich, Engelberg,

Jeune fille de cuisine
bien rétribuée , eat demandée
dana on hôtel de la Gravera.

S'adres. sooa P1407 B , à Pu-
blicit at S .  A..  Bulla. 4036

3 ouvriers lucuaisiers
sont demandés chez Charles
VUARNOZ , i Corserey.

Entrée immédiate.

I 

TRANSPORTS FUNÈBRES ï
--'¦- fc destination de tous pays. Téléph. «1

Anselme MURITH , Genève I
CERCUEILS

ûB tous gdnres, tarif très moûért m
Couronnes* articles funéraires, ils.

Dépôts pour le canton de Friboarg : . . I !
Frlbourg-Vllle, M. Fernand BLOOHLINGBR,

magasin et dépôt, rae de l'Université , 6.
B U L L E , M. Emi le  J U D E T , relieur j 1

¦Cfcat«cl-SaLut-!>csla , M. Emile Scbrceter
Bomont, M. Chs Clément , ébéniste

Estavajer-lp.-l.iie , MM. Dietrich frères , ébèclstea. | ïii iii n iiiiiiiwaBMaiatgKiy/imuwM
Le Pensionnat du Père Girard
DIRIGE PAR- LES PÈRES CORDELIERS

H MeïMt il W& util SaM-Mtl
FRIBOURG (Suisse)

admet lea étudiants du Lycée , des deux gymnases, de l'Ecole supé-
rieure de commerce et du coura préparatoire. 519

Prospectas gratis psr le Père ua ec tour.

VENTE-OCCASION
Platleura gros chars fc 2 chevaux , barnaU et accessoires.
M schin»s , outillages et loamiturea pour leiruriers-lorgerpns.
Qael qaes machines et oatlls d'entrepreneurs,
boil divers, portes , fenêtres , volets, etc. , de démolition, eh»z

M. H. HOGG-MONS , entrepreneur , Avenue du Midi , 17-

Demandez notro catalogue
î gratuit. A

Maison de chaussures
ROD. HIRT A HLS

LENZBOURG

W En votra propre Intérfct, voua 
^achetai au plua loi da ta chausaure,

Ua prix da matière* augmentent toujours.

Dimancho 12 et mercredi 15 août

à /'auberge du Mouton, à Belf aux
CONCOURS DE B0ULEURS

Beaux prix exposés
I n v i t a t i o n  cordillt. Le tonuucler .

CYCLES & RHQTOCYCLES
ï-ows trouverez toujours un grand choix de .

t 

Bicyclettes neuves TSÈKE!
au m e i l l e u r  prix du joar. .

Bicyclettes d'occasion ffi
Motocyclettes d'occasion «»

parlait état de marche, 1 fuir!» Fr. ISO.—
Pneus de I" qualité â*KrJe

Chambres à air à partir Ft 7.50
Stock d'ampoules >Z m̂ é,eclrique 

de 
tous

VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATIONS
Se recommandent , P 3669 F 371 8

M l l ' H V  frères, Criblet , 1, Fribvorg

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Bilan au 31 Juil let  1917

ACTIF PASSIF

Caisse, j  compris avoir chez la
Banque Nationale et virements
pos taox

Banques et Correspondants
Kllets  sar la Saisse
Prêta aux commanes et corpo-

rations
Comptes courants débiteurs
Créances hypothécaires
Fonds publ ios
Coupona
Immeublea non destinée à l'usage

de la llanque
Meablea et immeublea
Comptes d'ordre

IOTAL 117 ,911, 198 IJ

BAN QUE DE L'ÉTAT DE FRI BOURO
Fribourg, le 9 août 1917. ' s 

'yr I.A MBSOIIOa.

Dimanche 12 et mercredi 15 août

à la pinte de la Sonnaz

Jusqu'à épaiaemeot da stock
j'expédie

12 mètres
d' essu ie -mains  blanc
ai| prix ae fr. J2.SO franeo.

II. tl i .Hi-r-I 'I r l c l i , I l i i R f l -
bore. 'rjeb

CONCOURS DE B0ULEURS
/ntrilalion cordiale

Ea cas de mauvais  temps, renvoyé an dimanche suivant

f âf f ë k

U. v /41s

; Dlmanclto 19 août
si lé tempa eat favorable

CONCERT
à l' auberge de St-Martin, à Tavel

DONNÉ PAR

la Sooiété de Musique de Guin
lavitatiaa cordiale. ILa tenancière.

»«????+???«?????????*???*?£

fCALORISi
> '> : . ESSTAIiLATIOliîS 8AHTTAIBES
; : FEIB0UBG, Grand'Fontaine , 24 A î

:-','J >t 
¦ TÉLÉPHONE 1,44 ?

* ?WWf?fTVTvvVw?TVTvVvOOf?

ta. c, FR. c.
Capital de dotation 10,000 ,000 —
Fonds de réserve ordinaire 1 ,150,000 —

915.409 86 Fonds de réserve spécial 100,000 —
27, 109, 910 63 Banqaeaet Correspondante 4 , 525 ,556 IS
5, 883 , 071 08 Comptes couranta oréanolera 33 ,300 , 561 27

Traites et Acceptat ions  — —
14 ,441 ,417 01 Dé pôts en caisse d'épargne 8 ,639,627 39
39, 104 , 445 77 Bons de dépôts, obli gations et
15, 757 ,194 84 emprunts fixes 45 ,033 ,914 31

7,481,558 85 Caisse de retraite et de pré voyance
1,043 ,712 08 du personnel 66 ,540 —

Comptes d'ordre - 4.804 .9S8 48
408 .410 08

1,005,301 30
v.4,740 ,t t 8  61

ASPASIA
P R O D U I T  S UI S S E

Le Navou Vaseline Golfl Crème
• ASPASIA a est le seul qae les pesut
délicates supportent. Ttès recommandé
aux f a m i l l e s  ponr la toilette de lears
enlants. — « ASPASIA » S. A.,  Sa»on-
narle et Parlumarie, Winterlhour.

I I '  < (1111X11.

EAU PARADIS
est nne lotion hygiénique sana con-
currence.  Par son action pénétrante
tontes lea impuretés de la peau dis-
paraissent.

Plus de fards et de poudres
avec l'Eau Paradis qai rend la peau
douce et nature l lement  fraîche.

Se vend dans toutes les pharmacies ,
drogueries,  ooiiîeura , ete.

Seuls fabricants :
" Gif EPUA „ S. A. Zurich.

Jeunes filles
SONT DEMANDÉES

comme appr«nties ei raisojetiea
lingère». 4"5t

D'adresser soas chiffre P 4042 F
k Pu blicitat S. A., Fribourg.

TOTAL 117 .521 .198 13

Docteur COMTE
ABSENT

jusqu'à fln août

ks iutUi
catholi que, parlant l'allemand et
le français , Instruite , munie
d'excellents certificats (brevet pri-
maire de Sehwytz , culture péda-
gogique universitaire! désire pour
le mois d'octobre, plaee parti-
cul i «Tc anprés d'enfants on dana
un ir.sr.HQt. 1003

8'adr. soua chiffre R 5798 Lïà
Publ icitat S . A . ,  L u c e r n e .

JEUNE FILLE
de la Saisie centrale, munie d 'an
oertificat d'étades de l' école de
commerce de Neuchâtel et d' au-
tre a bona certificats, connaissant
le français, l'allemand, l'anglais
et l'italien, la sténographie, on
pen la machine A écrire , de-
mande place convenable de
début dans un N

BON BUREAU
S'adr. aoua chif fre  V 35Q2 Lz k

Publicitat. S. A.. Lucerna.

FROMA&ER
tin jeune homme demande

plaee oomme fromager ou aide.
Adrester offres sons chiffres

P 4026 F, k Publicitat 8. A.,
Fribourg. 4032

Oa demande jeane gan;on in-
telligent comme

ipti-iitûiis!
Pâtisserie Genevoise, Pul ls, l ,
La Chaux-de-Fonds. 4019

Transport
de

billons
i» donner depnt» le PatTouet
proche ii taoutet Juaqn'it la
tielerlo Meatlé à Tour-de-
TrOun- . . . 40S8

S'adresser i cette dernière.

la Hases Industriel cantou!
OX DKBAHDK

secrétaire-dactylographe
«xpérimenté*, connaissant i fond
lea Isngaea française et alleman-
de. Traitement : 1500 k 1800 l .
aelon capacités.  4008-951

Ad'f s«er ottrea avec référenoos
k la DlrcctloB, an dit Huaée,
j a s c i  i 'a landi 13 août, a midi.

im €A(B» ÏMH OÉ3CÈ8
adreaaei-vooa aux

Pompes funèbres générales
Hessenmniler, Genton, Cheiallu (S. A.)

Béat CORBOUD, reprô.entsr.1
Frlboarsr

Mag atin tt bureaux : rut dt Lautanne, 66
Fabriqua iDiabls la Qtaol ekol» la

OEROUEIL8 COURONNE *
TMéptoomo

Sièpe social : LAUSANNE 
¦¦¦¦¦ SHi ctnniini ¦¦ HBA

FEUILLE OFFICIELLE
da oanton de lrrlbo«r§ï

En raison de la fêla de l'Assomption (15 août), le tlragt
du prochain numéro de la Fonillo officielle stri
avancé. Nous prions par conséquent Messieurs  les inté-
ressés de bien vouloir taire le nécessaire pour c,ue k .
publications éventuelles pour ce numéro soient entre noi
mains, mardi matin. 14 août, â 11 heures. 4041

Ecole d'administration de St-Gall
(Sections : Chtnioi de ftr ; Poil»; Télégraphes ; Douanes)

COURS PRÉPARATOIRE
Adiniaalou jusqu'au 2tt octobre

Le» élèves de la Suisse romande ont l 'occasi on d'ap-

prendre rapidement l'alle mand qui fa i t l'objet d'études

spéciales. — Age d'admission min. : 15 ans. 8357
—>___,_«. Demandor icrosccctu» i^HnJ

Livraison de bétail à l'année
Lie jeudi Itt août, il 7 y2 heures du matin, i

Ueberetorf, à 10 heures à Farvagny, 4 midi i
Rosé et à 2 heures à Friboarg;» 4047

Dimanche lc 12 août , dès .'ï h. dc l'après-midi

A L'AUBERGE DE GABMISWYL

Jeu ie Yélos et concours de Wenrs
INVITATION CORDIALE

V 4039 K 4048 I.c comité et le u - i i i i n . - i , ,

MONTRES -BRACELETS INNOVATION
Vanta direct» lia fabriesnt  au csmommittur

§

Avee Couvercle » reler-
i j c . c i ! i  do lui-même.

NOUVEAUTet PRATIOUC
AigflillBs .cailranel verre p r o t é g é s .

I >n 4»9»ui.lie. —1î mon u crMll

levées visibles en rubis, double
i - i c i -  -m . . | . i r ; i ;  l i . " . ' ¦.: , ¦: et balancier

coupo compensuleur, 15 rubis.
1 si t A ci : M -.i- u n i t

No 3302. Décor frontières.

PourAlgilll» lnminpilY t\ •'-"•¦ MO 3301, .i c.df.n lumineux, a _,.,,,.

A. MAT THE Y JAQUET . Fabriqua Innovation . La Chaux-de-Fonds

Choix Irvcomovrafala en Montres-bracelets de dame».

^
tel5 _̂dîe da^^M^^

g». En vue dei prix élevés J||?
fHB__> d a a  cuir* nous vous off. ,«1* i

- £ft«E«W ror>4 t i e i  ovontagea con- jKr f-, 
^̂  ̂

sidérobles Demandez âm Ma
AaiSK* noIr» catalogue, A .V pi. J

^̂  B̂

BUIïHIWANN&CIê
mmmaBŒsissstimmmmsgm

Propriété à vendre
da-as le canton de F r i b o n r g .  JS pose* dont 3 en loréts, l . 'i t i m f n :  m
excellent éla*, ean, veig.-r , le toat d'an teul  ma», a </, henre da
2 stations de chemin de (er. ' 405!

Ponr retuelgnetnentg et offrit t'tdteaser toas P 4045 F i Pvdli-
ci t i t  S .  A . ,  Fribourg.

I 

Villégiatures, Voyages, etc.
Noua recommandons an publio la.

mr Location de coffrets d'acier TM

Ipour  
la garde de titres, objets prfioleux , argents*

ries , doouments, eto.
Nous acceptons aussi la garde de paquets, paniers ,

malles, cassettes, plis, etc, fermée ou oaohetéa.
Ttali très réduit. — Discrétion absolue
Banque Popolaire Suisse, Fribourg.

rwBg^ssfe'cSîSRfflasœDK^


