
-"¦ ¦" 
-J,Nouvelle! dii ïbii r

i'i •*'¦*< mi'*!»'̂ !»»* eh&Et'f '. *;̂ cîttJr'^ • '•H.t.̂  '' "' ' *•'•;:,„ .„ : Les gouvernements allies refuseront
les passeporifi pour Stockholm.

La Suède convoque les neutres à une
conférence sur îa paix. .„„. .

Violent bombardement en Alsace.
Il a été communiqué "hier ii la /Chambre

anglaise des communes que le gouvernement
avoit décidé de ne pas accorder de passe-
ports pour la conférence iocialiste interna-
tionale de Stockholm. Une décision idehll-
(jiie a été prise par les cabinets de Paris, de
Home el do Washington.

La résolution des gouvernements alliés (ce-
lui de Pélrograd fait exception) est grosse
«le conséquences. Pour l'Angleterre et la
France, elle consomme la rup ture avec les
états-majors socialistes qui ont jusqu'ici sou-
tenu la polilique gouvernementale. En Fran-
ce, le dernier discours du chef du cabinet ,
M. Ribol, sur la question des condilions de
paix , avail préludé à cette rupture ; il avait
aliéné au gouvernement les voix des socia-
listes. A Londres, la fissure s'élait faite entre
le gouvernement et le parti ouvrier, le jour
où le ministre socialislc llenderson s'élait
engagé dans les pourparlers au sujet de la
conférence de Stockholm ; elle s'était élargie
vendredi, par le vote du congrès ouvrier cn
faveur de la- conférence et par la démission
de MJ Hcndersoti comme ministre ; mais
comme le prolétariat anglais, en décidant de
se faire représenter à Stockholm, avait mar-
qué qu'il envisageait la conférence comme
purement consultative, on pensait que , peul-
élre, le cabinet de Londres ne se raidirait

pas ct accorderait les passeports, ha ce qui
concerne la France, on pouvait croire aussi
à un accommodement , les socialistes ayant
annoncé que, en allant à la conférence inter-
nationale, ils sauraient accorder avec l'exer-
cice dc -leur" délégation les exigences de leur
conscience dc Français. • • • -

Mais écs espoirs d'accommodement sont à
vau l'eau. La décision des cabinets de Lon-
dres ct de Paris crée la. situation que faisait
prévoir, cn termes pleins de menaces, le dé-
puté socialiste dc la Seine Longuel, dans un
article «ù il disait : . .

Le parti socialiste, qui a derrière lui, à l'heure
actuelle , 'les'misseS' profondes du peuple souf-
frant ct combattant , sait quvils sont les devoirs
que lui impose la situation. Aucune «combinaison
parlementaire, aucune tractation politicienne ne
l«ii fera oublier sa mission, ne lui-fera trahir
lus espérances «que tant dc^btaVcs gens, lanl de
combattants héroïques , tant de femmes qui souf-
frent et qui pleurent, onl placées en lui. Prêt à
collaborer ù l'œuvre de la défense nationale —
à laquelle il a donné depuis trois aos sans comp-
ter tout ce qu'il avait de forces et de dévoue-
ment' —

¦- , ic socialisme organisé dans cc pavs
entend obtenir des fiôtivehianls Ja faculté dc
poursuivre parallSlcmént Son action internatio-
nale... O» Vis «im^caîtts, ^.ans Wic.isù 15* ipifcs î_.
dc loin , ' engagés ' par elle, lit! permettront de
poursuivre sa tâche, ou ,! par- leur opposition
aveugle et brulalc, ils 8é placeront dans une s*
luation d'opposition définitive et irlMuctiblc,
donl la ' fconséqùcnCe naturelle et logique sera la
cessation immédiate de toute collaboration mi-
nistérielle.' '  ' "¦'¦ ' ! '" '

Les gouvernements de Paris et de Londres
onl passé 'outre â'fces menacés. Ils ont pré-
féré accepter le défi "qne de s'exposer 'à la di-
minution qui eût résulté p'çur eux «d'une dé-
cision unanime des assises socialistes de
Stockholm en faveur de la paix. Le socia-
lisme rèVc d'êlre le pacificateur au monde;
il calcule' la gloire immense qui lui' revien-
drai!, s'il pouvait, d emain , dicter nux gou-
vernemcnis un armistice et empêcher la nou-
velle campagne d'hiver dont la perspective
pèse--comme un hoiriblc cauchemar sur les
peuples. . . . .

Les gouvernements alliés ne veulent pas
que cela soit ; cc serait abdiquer devant l'In-
ternationale j de là leur veto. La conférence
«le Stôckhottti nt'pflut ptus, dès lors, se te-
nir ; elle ne serait qu'un dialogue entre Rus-
ses ct Allemands, devant une galerie de
neutres.

Mais que vont faire' lés socialisles 'dans les
•pays de l'Entente et ailleurs? L'heure esl
lourd* «VfcvteemeTrts. EnVre ks eoavernt-
ments et la Révolution , on sc mesure du re-
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* *
La Suède a pris l'initiative d'une confé-

rence des Fiais neutres au sujet de la paix.
Le Conseil fédéral suisse n'a pas arrèlé sa
décision à ce sujel. ..„

' • • . - • U*HI«* : - <. • ., ' . ' I

Une violente canonnade règne en Alsace ;
bti l'a' entendue a .Fribourg; certains indices
feraient croire à une action militaire impor-
tante. Le général Pétain préparerait-il une
surprise:? Et la fermeture de la fontière
[rançaise serait-elle en rapport avec des
événements imminents ?

Durant les derniers «vingt jours, les Alliés
ont tenu conférence sur conférence, d'abord
à Saint-Jean-de-Maurienne, puis à Paris et
à Londres. Le bruit court en Italie que les
pourparlers diplomatiques ne sont pas ter-
minés. C'est ce qui expliquerait l'absence
prolongée de Jl Sonnino, qui , de Londres,
est retourné à Paris. On parle d'une nouvelle
conférence qui aura iieu ces jours-ci, à Paris,
et qui « cimentera d'une façon solennelle les
bons rapports entre l'Italie et la France ».

Les conjonctures politiques et diplomati-
ques sont graves, disent les journaux ita-
liens ; ils laissent entendre que la fin de la
guerre n'est plus si éloignée. Ce serait la rai-
son pour laquelle M. Sonnino multiplie ses
démarches et scs conversations politiques. Le
député Bevione, qui l'a accompagné à Paris
el à Londrts, révèle aujourd'hui que, dans
une des conférences de Saint-Jeau-de-Mau-
rienne, l'Italie a consenti à: l'éloignement du
roi Constantin de Grèce, à la condition que
l'on conclût des accords au sujet de l'Asie
Mineure. Tout en maintenant la souverai-
neté du sultan, îes Alliés ont partagé ie pays
en sphères d'influence. Dans cette réparti-
tion , la zone attribuée à l'Italie confine à la
sphèrex anglaise. ¦ •••

La dernière conférence dc Londccs Vest
occupée encore de cette question, qui inté-
resse grandement les Italiens. Mais on y a
surtout parlé du problème du ravitaillement.
Certains Etats neutres ont accepté de mettre
leur flotte marchande au service de l'Entente.
Leurs vaisseaut ont été attribués pai parts
égales à l'Angleterre, à l'Italie et à la Fran-
ce, mais l'Angleterre a Tenoncé en faveur de
ses alliés à une partie de son lot.

Lcs Ibliens laissent entendre que la France
a élé avantagée par rapport à l'Italie j elle
dvjp-û-sftïïift ô'wn VwKiagfc Vtois fc>*re pYu__- im-
portant que celui de l'Italie, alors que les
difficultés dii ravitaillement sont beaucoup
plus grandes pbur ce dentier pays. Ainsi,
iin Vaisseau qui va d'Angleterre en France
ne met que quinze jours' pour aller et reve-
nir, tandis qu'il faut cinquante jours pour
allor en Italie et en révenir.

M. Sonnino a dû plaider à Londres la cause
de {-'Italie et chercher à obtenir une réparti-
tion plus favorable des flottes marchandes.

- - - - .-- -i ¦ *-*« .  ,..- . .. .¦ ¦¦
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JLes délégués du Soviet russe dit clé reçus
par la municipalité socialiste de Milan. Le
syndic Caklara ef le dépulé Torali. chef des
socialistes intransigeantŝ  les out féliéités
chaudement de leur campagne en faveut de
la paix « sans annexions ef sans indemni-
tés1 ». - ' ¦ : ; "• -  to"

Cé'qui est'in t éressant-, c'est le* rendez-vous
qu'ont eu les délégués russes avec les socià-

, listes interventionnistes. On s'est expli qué de
part et d'autre ct il semble qu'on s'est séparé
amicalement . L'un des représentants du So-

i vict a déclaré que les révolutionnaires russes
\ne veulent pas d'une paix séporée. .Ce qu 'ils
veulent , c'est la paix générale. H faut , ont-
ils dit , !qtié' chacun-des¦ belligérants expose

i A'aV-Otn ïwttemei)\ son programme *c guerre,
Ils ont déclaré" rpie' Tes Socialistes allemands
n'ont pas encore donné leur complète adhé-

sion anx postulats de Stockholm, parée qu'ils
prétendent avoir la preuve que,"dans une con-
férence des Alliés à Londres, on avait décidé
d'imposer à l'Allemagne une contribution de
guerre formidable. "'

JÊb&ine ei JËlj[èpe
Il est une prière pleine de douceur et de

réconfort <jvii a &<_a otigtae das» le cie\ rt.
qui , chaque jour, y remonte, d'une extrémité
de la terre à l'autre , comme Un cantique de
triomphe, de Confiance' et d 'amour. '

Salve Reg ina ! Les parvis éternels retenti-
rent de ce cri d'allégresse, lorsque la Vierge
Mèr e, consumée d'amour, eut quitté son lieu
d'exil et fut portée par les anges au séjour
du bonheur, pour y être couronnée de gloire
et d'immortalité.

Salve Regihà, T&pèta. la ferre dans ua tres-
saillement de joie et d'espérance : Sous vous
saluons , Reine glorieuse, douce Souveraine;
dont la puissance nous protégera, dont la
sagesse nous guidera, dont l'intercession nous
sauvera i

Marie a un titre plus doux à nos cœurs.
Là- prière entonnée au ciel continue sur la
lefré , qui est «iin lieu d'exil et unc vallée de
larmes : Maler misericordiae ! O Reine,
soyez notre Mère, une Mère pleine de pitîc
et de compassion pour nos tristesses, pour
nos misères. Vous connaissez les amertumes
de celte terre ; vous les avez épuisées 'jusqu'à
la lie, par amour pour nous, pour noire salut.
Et c'est ainsi que vous êles devenue notre
Mère * « .. ->' . .. .

Mere de miséricorde, tournez vers nous vos
regards ; nous sommes enveloppés des om-
bres de la mort : vous êtes notre vie ; la
tristesse nous envahit comme un flot amer :
vous êtes noire douceur ; les «larmes ct le sang
montent comme un déluge : d'où viendra le
salut ? Vous êtes notre espérance. Salve Re-
gin a, Mater , Spes nostra !'

Reine et Mère, Marie conduit notre vit vers
le but glorieux qu'elle a atteint elle-même
au jour de son Assomption. Elle veut nous
montrer, elle veut nous donner Jésus, le fruit
béni de ses entrailles. Il n'est qu'une voie
pour atteindre ce but ; elle l'a suivie dès le
herceau jusqu'à la ffioît : c'est la voie de
l'amour. L'amour pur et généreux a été le
mobile dc toules ses actions; il a inspiré
tous ses désirs , toutes ses aspirations. Au piel ,
il est irrivé à son perfectionnement ; c'est cc
qui lui donne sa puissance et sa suavité :
O démens, o pia, o duicis Virgo Marihf

Dans toule créature raisonnable, l'amour
oriente les désirs, les tendances et les œu-
vres ; c'est l'amour qui marque le but. Mais
ces tendances, ces œuvres ne sont bonnes, ce
bu tne peut être beau et noble qu'autant que
l'amour est pur cl ordonné ; dans le cas con-
traire, tout dévie et incline au mal.

Nous goûtons aujourd'hui les fruits amers
de celte déviation. Qui nous ramènera dans
le-bon chemin? Nous la connaissons, celte
étoile conductrice ct nous l'avons saluée des
noms les plus grands et les plus doux. Qu'elle
soit noire Reine, une Reine qui nous range
sous son sceptre et nous «entraîne sur ses pas.
Ses pas conduisent à la paix, él la paix est iin
fruit dc l'amour. Pourquoi la paix tarde-t-
elle ? N'y mettons-nous pas obstacle nous-
mêmes? N 'avons-hous pas oublié d'aider
d'une manière pure et désintéressée ? Oh i
Reine de la paix! touchez nos cœurs de
votre sceptre d'amour rangez-nous sous vos
ordres et conduisez-nous dans les voies dc

1 la vie, dc la joie et de l'espérance, au-des-
sus de la vallée des larmes, vers le but , qui
est Jésus 1

'Ce qui nous; est le plus'cher, c'est cc que
nous avons acquis ait prix dn sacdlice et dc
la douleur. Marie est devenue Reine du ciel
et de la terre à l'heure de son triomphe ; elle

(« est devenue notre Mère au pied de la Croix ,
'et bien chères lui sont les prérogaiives ache-
tées à un tel prix. Savons-noUs' les appré-

'clét'? Songeons-nous'hien à Ce qtie nous de-
vons à unc telic Mère? L'aritoùr tend à la
réciprocité' el à la ressemblance, tl faut dono
aimer à notre tour et imiter*. Mater Iniseri- '
cordiaé, Marie l'est pour nous, pleinement,
doucement, efficacement. Ne recevons pas
ses dons en vain. Ayons un cœur pour nos
frères, un cœur toujours prêt à secourir, &
donner ct it pardonner. Tons, nous le devons,
nous le pouvons. Le plus pauvre d'entre nous
dispose d'un sourire , d'une parole d'encou-

ragement, d'une prière. Ce sont des rayons
de soleil et des gouttes de rosée qui préparent
les moissons du ciel, comme les ardeurs dc
l'été et les fraîcheurs de la pluie mûrissent
les récoltés dc la terre. Tonte moisson est une
bénédiction et îe gage d'une nouvelle fécon-
dité : tout triomphe dins îe ciel , une source
de grâces pour Ta terre. La fête dc l'As-
somption nous montré le ciel ouvert. Éle-
vons nos cœurs, prenons confiance et cou-
rage et, avec toute la cour céleste, saluons
dans sa gloire notre Reine et notre Mère :
Salve Regina, Ma ler misericordiae1

Demain, mercredi, fête de [Assomption, là
Liberté ne paraîtra pas. __

>» -,.  ̂. .^ '.-.--,..¦ jf»^,  -..̂  ,;, ;.—j
La guerre européenne

FEONT OCCIDENTAL \ *

La bataille des Flandres
Journée da 12 août

Communiqué allemand d'hier lundi , 13 août :
Sur le f r o n t  de combat des Flandres, aprèt

une journée relativement calme, TaCttuité dc
combat a atteint , vers le soir, une force considé-
rable.

'L'ef f icacité de lir de notre artillerie conlre les
lignes de bàllcriès ennemies d été bonne. S'ôtre
artillerie 'a dispersé des rassemblements dc trou-
pes d' assaut augldlies, à l'est de Messines.

Journée da 13 août
Communiqué allemand d'hier soir, lundi
En Flandre , violent combat d'artillerie.

De la Scarpe à Verdun
Journée da 12 août

Communiqué français du 13 aoûl, 3 heures :
Enlre Ccrng et Craonne, l'artillerie ennemie,

s'esl montrée très active, notamment dans le
secteur au sud d'Aillés. Les Allemands onl alla-
que vainement , sur ce point, les tranchées que
nous avons conquises le lt août. Hepoussés
avec de fortes perles, ils n ont obtenu aucun ré-
sullat.
' A Test de Reims, en Champagne, dans les ré-

gions du Casque el du Téton, et sur la rive gau-
che de la Meuse , actions d'artillerie assez vives

Deux coups de main ennemis au bois des Cau-
rières el vers Bezonvaux (Verdun) ont échoue
soas nos feux .

¦ ¦ ¦  . . .  ¦ . .  •.•¦• _

Communieiué allemand du , 13 aoûl : '
Le long du Chemin-des-Damcs et dans la

Clianipagne occidentale, l'activité de feu  a aug-
menté considérablement. '

Au nord de la route tic Laon à Soissons, les
Français se sont avancés hier malin et ont livré
de forles atlaques qui ont ete repoussées par
notre feu  ct dans des corps à corps.

L'ne poussée de l'ennemi au sud-ouest d'Ail-
lés a été également infructueuse el l'adoersairc
a subi de fortes pertes.

Sur le /ront du nord dc Verdun , de uioltrnls
combats d'artillerie se sonl produits sur les deux
rioes de la .Ve|IW«,___u«. «>«* *«. .__>..-»

Journée da 13 août
Communiqué anglais d'hier soir, lundi 1 :
Recrudescence de l'artillerie ennemie ce malin,

au sud de kt route ^rra^-Cambrai ct dans le
secteur de Xieuport. *

- ..*.*• * '
1 Communiqué français d'hier soir lundi ':
1 ' 1-À lutte d'arlillerie s'esl poursuivie 1res vive
au cours de la journée entre Cerny et Craonne.
Les Allemands ont tenté de nouveau de nous re-
jeter des tranchées que nous avons conquises au

'sud d 'Ailles. Toutes les attaques ont élé repous-
sées et nos iroupes ont réussi à progresser sen-
siblement à Fesl de ces positions.

¦1 La otite de Reims a reçu dans la journée SSO
obus, dont nn grand noijibrr d'incendiaires.
Quatre civils onl été tues ct deux blessés.

j Activité violente de l'artillerie en Cltampagnc,
'-ainsi qu'au mont Cornillet, sur les deux hues de
j la Meuse ct dans la fore t  dc Parrog (Lorraine).
i Aucune activité dc l'inluidcrie.

. ? .• * - -; JJ

Communiqué allemand d liicr soir lundi
J Près dc Verdun, violent f eu  d' artitlcrie

Canonnade en Alsace
Bâte, 13 août.

Depuis samedi, on cnleml à noire frontière
l'écho d'une aclion d'artillerie particulièrement

'intense cri lîaule-AlSace.
• On signaJc le trafic intense qui règne sur la
' ligne de chemin de fer Samt̂ ouis-Allkireli. '

Internement de p r i s o n n i e r s  en Hollande
* Les pourpatlers sjol ont en lien à IJI .llays
onlre l'Angleterre et l'Allemagne, par rkrfernie-
diaire du ministre des affaires étrangères de Hol-

lande, onl abouti à un accord pour le i-apalrie-
meot de» piïsonnier».

Cel accord esl «basé sur les «mêmes .principes
que celui qui est intervenu entre la France et
l'Allemagne par l'intermédiaire de la Suisse.

16,000 : prisonniers, .serpnt internés en Hol-
lande.

FRONT BUSSE

Berlin. 13 août.
Dans la ..Moldavie ocfidentale, nous avont

réussi, malgré la tenace résistance, .de /ennemi,
qui s'est manifestée par des ,attaques nombreuses
et vigoureuses, ù augmenter no* gains de lerrain
au sud de la vallée du T-rotusul. .

Groupe d'armées Mackensen : Près du Sereth,
le vUiage de Panciu, défendu avec opiniâtreté,
a été pris d 'pssaut. Des poussées de .dégagement
opérées par les /lusses et les Roumains contre
les lecteurs voisins, sont restées infruciueuses et
ont toules échoué avec de graves perte* pour
i ennemi.

Sur le Sereth inférieur, l'activité de l'artillerie
ett restée vive. .

Plusieurs atlaques ennemies enlre (embou-
chure du Buzaul et le Danube (ou nord de
Braila) onl élé rcpoussèes. ¦

Vienne, 13 août.
Au nord-ouest de Focsani, des régiments alle-

mands ont pris d'assaut lu localité opinidlre-
meat défendue de Panciu, Au sud-ouesl de cet
endroit, nos troupes onl rejeté l'ennemi de ses
positions .

Front dc Tarméc dc Tatchiduc Joteph : .Vos
troupes comlsattent des deux côtés du cours in-
férieur da Slavicul. Devant les posilions de la
lèle du pont d'Ocna, l'ennemi a aunmcnté sa
rcsislance par des atlaques désespérées.

Pt-tograd, 15 aoûl.
Le feu de l'artillerie ennemie a augmenté d'in-

ttnsité dans la rég ion de la ville de Zliaraz (nord-
est de la Galicie, au nord de Tarnopol) et dans
la direclion de Volonski-Xolimeki.

En Moldavie, les Austro-Allemands ont lancé
des attaques opiniâtres , principalement dans la
direction d'Ocna. Vers le soir, les forces rou-
maines ont été obligées de se replier sur la ligne
Ocna-Voclini-ilihereli à l'ouest de Grozesct.

Dans la direction de Focsani, les Austro-Alle-
mands , au cours de la journée du U, ont dirige
des attaques opiniutres tout le long du chemin
de jer  Poscsani-Marasesci Tios régiments, malgré
la supériorité numérique de l'ennemi, se sonl
maintenus victorieusement sur toutes leurs po-
sitions et, passant à l'o f fens ive, ont capturé p lus
dc 1*200 Allemands. Toutefois, dans la soirée,
sous la pression de puissantes attaques ennemies,
nos régiments ont dû se replier sur le. village de
Maràsesci.

' Dans la région de Btizeu (nord dc Braïla), nos
troupes sc sont emi>arées, («f une brusque o f -
fensive , des posilions ennemies, en capturant
-I canons el S mitrailleuses-

Pélrograd , 13 août.
Dans la . région Ocna-Grozesci , le combal

d'hier s'est poursuivi durant toute la journée
du 12. Dans la soirée les Iroupes roumaines,
appug ées par nos troupes , ont rejeté (ennemi de
toute une série de hauteurs et ont continué leur
progression..

Deux conlrc-allaques dans la vallée dc Sla-
nicul ont élé repoussées.

Alt cours de la journée, nous avons capturé
plus dc 600 prisonniers el quatre mitrailleuses.

Dans la direction dc Focsani. les Allemands
onl continué le 12 leurs attaques obstinées n
l'ouest de la voie ferrée  Focsani-Aioud , lançant
tlans le contint des éléments frais. Sos troupes
ont victorieusement défendu leurs positions, dè-
clanchant,. par endroits det contre-attaques.

Dans une de ces contre-attaques le 412e régi-
ment a capturé 500 Autrichiens.

Dans la soirée nos troupes , sous la pression
violente de l'ennemi, se sont repliées sur la
ligne Slreski-Dcskelzt. Sur lé resle 'da f ron l , pa-
trouilles et reconnaissance! d 'éclaircars.

Le uouTcriieiacnt r o u m a i n  quit te  3iSSJ
Selon une dï̂ ebe d'Odessa an Tinies, les

ministères et lc personnel des légations étrangè-
res de Jassy sont attendus incessamment à
Odessa. On ne pense pas qu'ils séjournent long-
temps dans celte ville. Ils iront probablement,
soit ù Cherson, soit d"Ekatcrino-ilav.

D'après un télégramme de Pélrograd à
l'agencé lleuler,' le gouvernement roumain son-
ge ' * afler s'établir A Itoslof , sur le Don. Le
gouvernement royal roumain transportera sa
résidence dans une ville de la Russie méridio-
nale.

IL T A DK AM

14 ao&t 1818
Sur le front d* l'isonzo. Us Jlaîiciu progressent

dans -3» vallée de âa Wipipsclir au sud àe .«Goritz tt
font t-tOO .prisonniers.

«En Galicie, aa Nord du Dniester, les Russes «fr.in-
chi . sent ta ZIol«4.ipa. «n mal df Rriézanv : en
amoot , enlre .ZUorot et Kouioucky, leurs attaques



«ont lenrayées ; dans les Carpathes, Ils refoulent les
Autrichiens jusqu 'au 'eol des Tartares.

.̂ J ' \\ 15 août 1918:
En «Galicie, BU sud <lu Dniester , les Busses occu-

pent «So-Otvina, sut ia l&jslryeu. Le dison_biemenl
des prisonniers et du butin enlevés aux Austro-Alle-
mands depuis l'oisrerture de l'offensive (4 juin) ac-
cuse 358,602 prisonniers, 403 canons et 1230 mHraid-
leuses. X

Lcs sous-marins allemands ont coulé en juiUel
103.000 tonnes de «navires.

Les bombardements aériens

L'attaque de Southend
1 Londres, 13 août.

Au cours du raid d'hier sut Southend (à l'em-
bouchure de la Tamise), le ciel, vers le soir, a
paru se remplir d'aéroplanes venant de toutes
parts. Six de ces avions ont plané sur la ville
pendant une dizaine de minutes, surtout sur le
quartier pauvre, où 27 maisons ont été atteintes
donl 17 dans la même rue.

jLa plupart des victimes ont élé atteintes par
des éclats dc bombes tombant au milieu d'un
groupe de touristes qui se rendaient à la gare.

L'explosion des torpilles aériennes a été ter-
rible. La plupart des fenêtres ont élé brisées.
Aucun incendie ne s'est déclaré.

Une bombe a tué une jeune fille, dans la rue,
lui arrachant ses vêtements et réduisant son
corps cn bouillie.

Les aéroplanes britanniques ont poursuivi ra-
pidement les Allemands et les ont refoulés vers
la «mer.

A «minuit , le chiffre des tués élait de «30, dont
20 femmes.

NouTelle attaque de Francfort
Francfort , 13 août.

Dimanche, vers 7 heures 30 du soir, -un nou-
vel avion ennemi n fait son apparition au-des-
sus de Francfort. 11 a jeté sans discernement
plusieurs bombes sur la ville, où la circulation
était J i i i r . i - .-j- pendant la journée de dimanche.

Malheureusement, cette fois, qualre personnes
ont été tuées ct p lusieurs blessées.

Francfort, 13 aoûl.
L'avion a été abattu. Scs occupants ont été

faits prisonniers.

Le nouveau régime russe

Le partage des terres
On mande an Bureau «ukrainien :
« Lcs délégués du «Conseil nalional des pay-

sans russes ont décidé que, pour les élections
à la Constituante, seuls les candidats qui se pro-
nonceront en faveur du partage des lerres ap-
partenant à n _ t .it . à l'Eglise ou à des particu-
liers, sans aucune indemnité pour les expropriés,
devront être appuyés. »

Des comités électoraux ont été organisés pour
mener une campagne dans cc sens.
L'administration ukrainienne ct la Russie

Le ministère de l'Intérieur russe a invité le
secrétariat général ukrainien, au nom du gou.
vernement provisoire russe , il vouloir bien se
rendre ù Pélrograd pour conférer avec lui.

"A la suile de cetle invitation , lc président du
Conseil ukrainien, lf. Vinnitchenko, ainsi que
cinq hauts fonctionnaires ukrainiens, viennent
de partir pour la capitale.

M. Stnrmer cn liberté
L'es journaux de Petrograd annoncent que ,

vu l'état de sanlé précaire de «M. Sturmer , la
commission d'enquête a autorisé sa mise en
liberté sous caution.

La réaction
La répression dc l'indiscipline dans l'armée

russe sc poursuit implacablement.
D'après le correspondant du Times auprès de

3a septième armée russe, tout mouvement de
retraite dans les colonnes russes est réprimé
sans p itié. A la première tentative faile pour
semer la .panique parmi les troupes, les mutins
sont immédiatement exécutés.

Les agitateurs sont abandonnés, morls, sut
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La guerre souterraine
par la oapitaine D A N  RIT
(Lieutenant-colonel Drivifl

te docleur Burlureau avait dit au général
qu 'une grande joie «pouvait refaire ce qu'une
grande douleur avait défait : ct , s'étant fait éta-
blir un rapport sur les «événements auxquels
avait pris part «le sous-officier, le général de
Maud'huy-avait constaté, d'abord qu 'il avait été
l'aune de -ce détachement sorti du tombeau &
force d'énergie, ensuite qu'il avait joué, dans la
prise de la forteresse, cn faisant avancer l'heure
de l'assaut , un rôle «capital.

«D'autre part , il ayait .deviné sans peine le
voeu ardent idu commandanl Tribout <te voir
son petit-fils perpétuer son liom comme officier
dans j'arme du génie ; il avait donc essayé, cn
lui donnant cette joie suprême, .de ranimer le
vieux soldai.

Il n'y parvint point. «Le ressort était brisé, mais
il étail visible qu'une joie intense galvanisait les
dernières cellules dc vie du commandant Jé-
rôme Tribout.
• Ses bras restèrent inertes ct ne purent ser-
rer l'enfant revenu il la vie. mais la voix pro-
fonde répétait , comme «nc fin de litanie :
- — ftfon Jacques, mon pelit Jacques 1 toi ï

Longuement, le petit Jacques resta sa joue
contre celle du vieillard ; mais une iphrase du
médecin au général de Maud'huy ct qutil perçut,
lé fit tressaillir, et il se releva.-

les .routes, .  et .les . cadavres , «portent uiuécritcau
sur lequel les troupes 'de passage peuvent lire :

• « Ci-glt un Irattrc à la pairie.' »*

Meur t re  da général Kaulbars
Le commandant mililaire de «Ekatérinoslav,

général Kautbiirs, a élé assassiné.
Lc gouvernemont provisoire n ordonné la dis-

solution du Soviet de Ekatérinoslav.
(Le général Kaulbars était âgé dc 70 ans ;

c'était un des doyens de l'armée russe. Il avait
fait la campagne russo-turque ct celle dc «Mand-
chourie. 11 élait «un des jfidèlés du tsar ct iin des
membres du parti de la guerre à la cour.)

La grève générale
et l'état de siège en Espagne

Madrid, 13 août.
La grève s'esl généralisée dans la matinée.

Les ouvriers de totis les corps dc métier ont
abandonné le travail et soat rentrés paisible-
ment ù leur domicile. Il n'y a eu aucun incident.

Quelques «grévistes ont déclaré qu'il s'agit
d'une grève dc 24 heures pour faire acle de soli-
darité avec les cheminots. Les maisons de
commerce soat ouvertes.

Le Conseil des ministres s'est réuni ce matin ,
à 11 heures.

Madrid, 13 août.
Le Conseil des «ministres n décidé dc décréter

l'élat dc siège dans toute PEspagne.
Quelques incidents à Madrid et sur différents

points de la province ont été vite réprima. Les
journaux madrilènes ne paraissent pas cc soir,
excepté ceux qui ont un personnel non syn-
dique.

Madrid , t3 août.
A la gare de «Miranda , une sentinelle a tiré

sur les grévistes qui tentaient dc pénétrer daas
la gare ; un gréviste a été tué , les autres se sont
enfuis.

Lcs cheminots de diverses gares ont repris
leur travail

Lc gouvernement dc Bilbao considère la grève
des chemins de fer conune terminée ; celle de la
métallurgie continue.

La Compagnie du Madrid-Caccrès JPortugal a
annoncé au gouvernement la grève pour le
20 août.

Madrid , 13 août.
M. Dato communique que la majorité des ou-

vriers travaillent. On observe des menées au-
près des cheminots pour proroquer une grève
générale révolutionnaire, mais le gouvernement
prend des précautions.

€chos de partout
UN* F0 H DATEUR DE PRIX

M. Dosguerrois, en son -vivant homme de lettres
(c'est lui qui le dit), et citoyen de Troyes en Cham-
pagne, a légué i l'Académie française unc somme
île cânq-u.jra.e ai-fle francs destinée 4 la fondation
d'un «prix quinquennal. Ce taisant, l'honorable M.
Dcsgncrrois a réalisé une «partie de son programme,
qui était de nous révéler son existence. Avant-hier
enoore, on ne savait rien de lui. Tout «oe qu'on en
sait, depuis hier , c'est «ju'il aimait la gloire. Mais il
l'a trop aimé* : c'est ce qui Ta ipcrdu. S'il s'était con-
tenté, oomme tant d'autres, de fonder un prix lit-
téraire is destinalioD vague, «pour honorer quelque
oavrage utile «aux mœurs el s'il s'élail -Wmè -à de-
mander «que ce prix portât son nom selon l'usage
c'était une .affaire faite , et l'iAcad-émic aurait acceplé
son legs sans difficulté. Et le nom dc M. ©esguerrois
eût été immortel.

-Cette immortalisé purement «formelle et nominale
n 'a «pas suffi  aux ambitions de M. ©esgucrrois. II a
voulu sente le prix iDesguerrois fût attribué «à l'auteur
du «meilleur éloge des ouvrages de «M. IDesguerrois.
C'est d'un -meens précis ct circonstancié qu 'il a -pré-
tendu se payer le bénéfice posthume. Et la préten-
tion était grande. Aucun personnage illustre, pas
même ie cardinal dc Richelieu , pas même M. <k
Montyon , souvent «traité ipar prétérhion même dam
le discours annuel sur ls vertu, n'est assuré de tou-
cher à l'Académie un tribut de louanges là perpé-
tuité. Quant aux académiciens, ils sonl loués une

Le docteur avait dit : • «C'est la fin. >
Et se retournant, le jeune homme murmura

ù voix basse :
— Jc vous en conjure, mon général, si c'est la

lîn, permettez que «je l'emmène dans sa maison...
à Vaux : mia sœur y est dans l'angoisse.

Comme si une transmission de pensée se fût
produite ù cc moment enlre lc grand-père et le
petit-fils, -le vieillard murmura : » Odile ».

Le cœur de Jacques répondit c Yvonne > , et
son regard irnplora :

— Par cc froid I... voici la nuit I... dit le mé-
decin.

— Croyc2-vous qu'il puisse durer jusque-là ?...
— Je le crois , mon général, ces vieux sol-

dats sont bûtis à chaux et A sable, mais la para-
lysie nc «peut tarder à atteindre le cœur.

— Sa pctite-Cilte l'attend... Je «l'ai fait prévenir
dès qu'on m'a annoncé que son frère étail sauf...

— Au fait, mon général, TOUS avez raison, il
vaut mieux qu 'il finisse au milieu des siens. '

— Alors , vraiment vous croyez que demain...
— Non pas demain, mon général, mais cc

soir, avant dix heures, il sera parti l
— Avant dix heures I hâtons-nous alors."
— Jc vais donner des ordres pour le trans-

port : tout est prôL
Pensif , le général alla serrer îa imadn de son

« ancien > ; dans les quelques mots émus qu'il lui
adressa, perçait le sentiment de l'adieu définitif.

Le vieil officier ne s'y «trompa point. : «son
regard sc fixa sur le commandant du corps dc
siège, ct lentement il articula, «car «la voix lui
revenait par instants, coinme il arrive parfois
quand iles derniers soubre sauts de Ua vie don-
nent au corps qui va se dissoudre unc énergie
passagère :

lois, par lenr successeur, el pour 1a plupart «om-
brent Iout de suile dans l'éternel ouMi. Ce iDcsgucr-
rois postulait donc uu exorbitant qirivijlé^e, et si on
le lui avait accordé, cas aurait créé un précédent
asset dangeureux. C'est pourquoi l'Académie a re-
fusé le legs.

M OT DE LA Flh
«— Je suis Tude mcnl content de ma «nouvelle «mon-

tre, elle ne sc trompe «jamais quant à l'heure.
— llVur la mienne, dit l'autre, il n'y ia rien à dire

'ta «bougresse, eRé f.;. bas l'héttte th quarante sninû

— Adieu... mon général... oui adieu !... mon
petit-fils , là... je pu is partir : merci à Dieu I

Quand une civière emporta le vieillard a tra-
vers lés tranchées ct que, derrière iui , soutenu
par -Marquot ct par Bernard, son pctil-fils sui-
vi!... tous saluèrent ce convoi qui s'en allait
dans la nuit.

*.. *• *
— Bernard, demanda Jacques Tribout , au

cours dc la route, au caporal silencieux, nous
ne nous quitterons plus... veux-tu ?

— Je veux bien, sergent : quand on a vn de
pareilles choses ensemble, -c'est à la vie, à la

— Et moi, sergent, murmura Marquot , main,
tenant que vous voilà officier, inc voulez-Vous
pas me prendre èémmd' orflonnance ?

— Mais oui, «mdn bravé Marquot , je veux
bien , et avec joie ;- je 'n'ittirais pas osé te le de-
mander , niais c'esl entendu, ct aussi longtemps
que lu voudras.

— Alors du coup, je rengage, mon lieute-
nant ; si on m'avait annoncé ça il y a huit jours,
j'aurais fianqué un c pain,, » â «elui- qui «me
l'aurait dil. - •¦- ¦ ; .- «iî.;- «; . ... ;.•

— Et moi, fit Mirrel timidement, est-ce que
je vais rester tout seul ?

— Mais non, mais non, dit Bernard, je tc
prends chez mes parenls avec moi.

— Avec nous, insista Jacques, puisque nous
ne nous quitterons plus. '

Et les quatre réchappes de la mine, désormais
inséparables, se turent; pendant que, sous la
neige qui recommençait ù «tomber, «la voiture
d'ambulance roulait sans bruit, dans-les ténè-

POUR LA LITHUANIE

M. Antoine Osucliowski, président dc la Com-
mission executive du ConiHè général dc seeours
pour les «victimes " de 'la guerre en Pologne, a
reçu dc la secrélàlrerie d'Etat du Saint-Siège la
lettre suivante V'

' Du Vatican, 17 juin 1917.
Monsieur le Président,

Jc nai pas manqué dc soumettre -ii la bien-
veillante considération du Saint-Père la demande
«que vous m'avez adressée dans votre lettre du
9 mai dernier au sujet «le la distribution des
secours qui proviendront des collectes autorisées
par Sa Sainteté, le 20 mai écoulé, dans les églises
catholiques du monde entier cn faveur des mal-
heureuses victimes dc la' guerre en Lithuanie.

il_c Souverain Ponlifc me charge dc vous faire
savoir qu'il désire que ces secours soient répar-
tis il lous les habitants indistinctement , ayant en
vue non «pas la différence des langues mais
bien ia population iout entière de la Lithuanie.

Je saisis avec, empressement l'occasion qui
m'est offerte de vous renouveler, -Monsieur te
Président, l'assurance dp*, mes sentiments très
distingués. , r -

P. cardinal Gasparri.

Lee aumôniers mllitalres Italiens

Le dernier bulletin militaire italien annonce
que quatre nouveaux aumGnicrs militaires ont
été décorés de la .médaille de bronze pour la
vaillance dont ils ont fait preuve sur le champ
dc bataille , cn apportant des secours aux blessés
et en les recueillant pour les «mettre en sûreté.

Ce sont : MM. Francisco Galloni, de Rovato
(Brescia) ; Pietro Gamba, de Clanezzo (Berga-
me) ; Paolo Râpa , de Albenga (Gênes), et Pietro
Todcschini , de Selino. (Bergame).

Trois autres aumôniers sont cités à l'ordre du
jour au mème titre- : MM. Victorino Cittadini ,
dc Pescomaggiore (Aquila) ; Garibaldo Magni-
fico, dc Pianoro (Bologne), et Angelo Sandri, de
llobbio (Pavie).

La mort de l'abbé Alex. Cavallanti, aumônier
de la marine, dans le désastre du ohemin de fer
d'Arquata , est confirmée. Don Cavallanti , dc
Crema (Lombardie),,ava|t gardé la direction de
VUnità callolica de Florence dès 1907 jusqu 'à
son appel sous les qrmes. W se distingua dans
la campagne anlimoderniste et contre les dé-
mocrates chrélicns qu 'on considérait comme
< modernisants > et dans son zèle il lui arriva
dc nc pas garder la juste mesure. Mais c'était
un prêlre sincère ct p ieux. On l'a retrouvé, dans
les décombres, les mains croisées sur la poitrine,
dans l'attitude sereine d'un homme endormi.

Confédération
Réduction des dépenses militaires

Le Conseil national doit 'discuter, dans sa pro-
chaine session, à l'occasion du rapport sur les
pleins pouvoirs , une motion déposée par M.
Ador, puis reprise par d'autres députés, concer-
nant la réduction des dépenses de mobilisation.
11 est probable, écrit-on dc Berne ù la Ilevue,
que, cn ce qui concerne les effectifs mobilisés ,
la situation sera très différente en septembre dc
ce qu 'elle étail encore au «mois de juin , cl les
dépenses «militaires' ne manqueront jpas de suhir

^heureux contre-coup-de ces réductions d'effec-
tifs. .- .

D'autre parti d'une décision récente du géné-
ral il résulte que, .ayant la fin du mois, tous les
travaux de fortification de campagne ù l'inté-
rieur du pays seront arrêtés et les effectifs des
étals-majors cl des Iroupes réduits il leur plus
simple expression dans les zones fortifiées.

Anniversaire de l'empereur d'Autriche
A l'occasion de l'anniversaire de S. M. l'em-

pereur d'Autriche ct roi «le Hongrie, unc messe
«sera, célébrée, selon l'usage traditionnel , le 17
jiii ùl . A 10 h. H , en l'église paroissiale du Va-
lentin, à Lausanne.

Douanes
Les recettes des douanes se sont élevées : cn

juillet 1916, à 4,237,990 fr. ; cn juillet 1017, à
4 ,168,605 fr. Diminution <» M17 •. 69,3«5 fr.

Du l*r janvier à fin juillet : 1917, 32,634,287
francs ; 1916, 32,632,617 fr. Augmentation en
1917 : 51.670 fr.

La frontière françaieû fermée

Des postes français ont barré les routes, au
moyen de chars à échelles, à 'la frontière du
Grand-Saconnex, de Meyrin, de la Plaine, dc la
Croix-de-Rozon , de M0'"csulaz, de Veigy ct
d'IIermance.

Dimanche matin , le laii provenant de la zone
a été transvasé aux postes frontières.

Les trains de Genève ù destination de la
France sont partis normalement, mais avaient
très peu de voyageurs ; coux.venant de France
sont arrivés ù vide, à l'exception de l'express
du matin, dans lequel se «trouvaient trois per-
sonnes cniKiies dc passeports spéciaux , et qui
devaient transporter la valise diplomatique.

A Evian, le vapeur Veuey, qui , d'ordinaire,
passe la nuit dans le port , a élé avisé ù minuit
moins dix, sannedi soir, qu 'il avait dix minutes
pour quitter les eaux françaises, la frontière de-
vant être rigoureusement fermée à minuit. Il a
fallu mettre sous pression dans cc laps dc temps,
ce qui nc fut pas facile , et parlir avec un équi-
page réduit , une partie du personnel, qui cou-
chait :1 terre, n 'ayant pu être embarquée.

A Thonon, quand lc bateau l'Helvétie voulut
jeter la corde au radcleur du débarcadère , on
lui notifia que, si lc vapeur abordait, il serait
séquestré.

CANTONS
TISSU

Les Tessinois et le Bienheureux Nicolas de
Flue. — On nous écrit de Lugano, «le 10 :

Les calholiques tessinois marqueront leur vé-
nération à la mémoire du Bienheureux . Nicolas
dc Flue par un'double pèlerinage : au sanctuaire
de Nolrc-Damc des «Miracles, à Morbio Inîeriore ,
pour . lc Sotloceneri el il la Madonna de! Sasso,
à Locarno, pour te Sopraceneri.

«Cc double pèlerinage prend la place du pèle-
rinage de Sachseln , auquel on a dû renoncer.

Les Italiens au Tessin. — On nous écrit dc
Lugano :

Dimanche, se tiendra à Lugano, l'assemblée
générale des Cliambrcs de commerce italiennes
en Suisse. Y interviendront le ministre d'Italie ,
il «Borne, le consul général pour le Tessin ct des
délégations des diverses régions de la Suisse.
Le député dc Milan , M. l'avocal Gasparotto ,
tiendra unc conférence au théâtre sur les rap-
ports économiques entre l'Italie cl la Suisse.

Le même jour , la section tessinoise de la
Chambre de commerce italienne sera constituée
r_ffici. 'llpmpi.l. /_.

T&LJLIS
Commerce de f ru i l s. — On nous écrit :
•D'entente avec le Département de l'Intérieur ,

la Gorhnrunc dc Sion vient dc prendre une ex-
cellente mesure : elle a décidé d'introduire cet
automne des marchés de fruils -à garder (pom-
mes ct noires). Ces marchés auront lieu une ou

Il élait neuf heures du soir quand le lugubre
convoi atteignit les « Lierres > .

•Un message précis du général avait prévenu ,
en effet , la petite-fille du commandant Tribout,
et, quand le vieillard cul été transporté sur son
lit , on le laissa seul un instant avec le prêtre
qui avait été mandé, afin que cetle âme en règle
avec le devoir tcrrcslre qu 'elle avait toujours
pratiqué, fût préparée par le pardon suprême 4
l'éternel repos.

«Pendant cc temps, dans unc chambre voisine,
Odile et Yvonne enlouraicnt Jacques tombé
épuisé dans un fauteuil.

Au contact dc. deux petites anains qui ser-
raient les siennes, il se ranima.

Aucune parole dc joie ou d'amour ne pouvait
sortir de ses «lèvres, à quelques pas de ce mou-
rant qui semblait payer de sa vie le bonheur des
siens -, mais Yvonne ct Jacques sentaient que celle
minute les liait pour la vie, el le spectacle dc la
morl nc pouvait rien contre «ces deux âmes
communiant dans «rie pensée d'espérance ct de
renouveau.

«Jacques dit seulement :
— Yvonne, c'est votre pensée qui m'a sou-

tenu , c'est elle qui im'a fait « faire mon devoir
jusqu 'au bout ».

— Jacques, reprit-elle, jc suis fière de vous.
Ce fut la main dans. la main qu 'ils allèrent

s'agenouiller au p ied du lit, qu«and le vieillard
les fil appeler...

Il nc parlait plus ; scs derniers mots avaient
élé pour demander le pardon divin et sa péni-
tence semblait être dc ne phis pouvoir exprimer
ses affections terrestres ; il balbutia cependant
encore :

— Mon petit Jacques 1...

plusieurs fois par semaine cl l'administrali0J
invite les producteurs dc Sion ct des ci_vitWlJ
ù réserver lottrs fruits â ces marchés. Des récom.
penses seront attribuées aux agriculteurs 

^se seront plus'parliculièrcment signalés par d
^produits de .tout premier choix.

Le mais,' »*. On nous écrit :
La Carte - de1 mais vient d'êlre distribuée c,

Va-lais. Tundls 'quc, jusqu 'ici, la c polcntc » élaj
pour ainsi dire un aliment quotidien , clic j.
viendra désormais un article de luxe, car cliantt,
habitant , en 'plaine, «n'en recevra que deux ccni[
grammes par mois ; les populations de la 11105.
tagne pourront cn obtenir une quantité qucl qg,
peu supérieure, en compensation du sucre pot;
confitures qui «leur a été distribué cn jniniu,
quantité. Sfalgré les démarches faites par le Di.
parlc'mcrit'tlc l'Intérieur auprès du commissarii
central des_ guerres, il ne lui a «pas été possihi
de s'en procurer unc plus forte quantité.

La Suisse et la guerre
Lea négocia  l ions avec l'Entente

Nos délégués'- à l'aris comptaient pouvoir lç;
miner hier leur mission, mais ils se voient obî
gés dc ta prolonger. Il est évident que 'la démù
sion de M. «Denys Cochin, un ami sincère il; \
Suisse, est' pour quelque chose dans ce proloj
gement des «négociations.

.le.départ du fierai Pau
Rappelé «» France pour affaires urgcnlci, i

général Pau,a-quil le la Suisse samedi , se m
dant à Lyon. Il nous reviendra , parail-il.

Des fug itifs de Palestine en Sut*. .

Quatre-Vingt-dix Israélites ayant fui dc Pi
line soiit ' arrivés de Jérusalem il Berne, à
vers l'Autriche. Ils ont quitté Jérusalem i
suite de-la ' grande détresse régnant dani
pays. •" -. O

Dc Berrie;: ils partiront dans quelques jt
pour l'Amérique.

On attend encore environ 000 fugitifs de
lestiuc, qui arriveront par groupes.

ARMEE SUISSE

Mobilisation -
Les bataillons 125 el 126 dc landwehr onlà

mobilisés liicf, à Colombier. Us partironl à.
main , mercredi , par étapes, pour la région lm
Iière. .'

On sait que ces deux bataillons de landwà
forment lé régiment 38, qui est commandé yt
le licutenant-çplonel Vicarino, de Fribourg.

ies accidenta au sorvico
On a ramené, ù Sierre, 1c corps du solï

Pernet, de Chalais, décédé à l'hôpital d'Olis,
des suites d'un coup de pied de cheval.

-C'est le deuxième soldat valaisan. qui sn
combe, celte «nnèc-ci, à un accident de cc jw
au service militaire.

— Un : sfcîdat de ia C" de sapeurs III/I , »
cupée ù dés* travaux d'installation de cibleré
Lausanne ,- a  été victime, hier après midi , d:
accident. Il a été enseveli sous un éboulcna
dc terrain. On l'a relevé sans connaissance.

Les secrétaires d'état-major
lîne société militaire dont l'existence esl y.

connue i fêté «tes 28 et 20 juillet, à Neocbit
son premier jubilé. Lcs secrétaires d'étal-mj!
suisses.' lieUlenants ct adjudants sous-officio
jeunds dc l'élite et anciens du «landsturm, câ
braient : le Vingt-cimiuième anniversaire iti
fondation de leur sociélé.

«Le.-dimanche matin 29 juiUel , dès 8 IICTCT

les societaircSi.se réunissaient en séance pléaii:
générale annuelle dans hi salle du Grand Coi
seil , au Château , mise aimablement ù leur dit
position .par-Jp gouvernement neuchâtelois. I
-lieutenant Bopliardl (Zurich) , secrétaire du f
néral , entoure des lieutenants Scherrer (Bon
et Maron (Berne), membres du Comité, occapi
le siège présidentiel.

Celle assemblée avail une importance si
cialc. Elle devait décider de l'existence rate'

Ll ii - i i ! . . i i n - i i l  il ferma les paupières.
Mais il les couvrit presque aussitôt.
Car, dans la direction du Saint-Quentin. *

coup de- canon venait de tonner, un coup *¦
grosses pièces de tourelle sans doute , car il ¦>
trembler les ryitrcs.

Et -lentement , dans la -nuit, s'égrenèrcnl M*
autres coups.__ , • .

Avant jquo^ietentit le douzième, le comnun
dant Tri l io i . l  ^s'était raidi dans son vieil «ni*
forme ct son regard s'était éteint pour tou-
jours I j j

Les oroillii encore bourdonnantes du bruil *
«canon, il venait de répondre c présent > à itf
pei d'enrhaul.

Dans mia touchante pensée de fraternité mili-
taire , lo gènéijal de Maud'huy avait voulu q*
celte salve i l ' h o n m - j r , «tirée du haut de la fort*
resse, accàinpfl$nât à son départ l'âme du s*
dat qui,, péjidabj près d'un demi-siècle, avait »>¦

tendu cctlblhaurc.
' - : • . "' II! FIN

,najj7- • . » .
Uous comwwnccrôns, vendredi, la pub lics

tion, en {euilTeton, de la nouvelle œuvre di
gracieux caiv/ân , Af. Manjan :
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/" P$>lipatlons nouvelles

Co_iu_«--i...î. fcl çn'if ides poussins et des etiifs i V
^de f ra i s ? r— «U«Ç'coureuse éleciriqn* d« 24 <&

pour 3 fr. «60,. par A. Berlhwr, ing. — Genève. E*
Uon (Mar. * "*'(6V



la Sociéll, car B la .iuite du méconlentemcnl
«manifesté par quelques membres sur le peu de
succès obtenu auprès des autorités fédérales par
tes démarches du Comilé, cc dernier posait la
question : c Notre groupement a-t-il raison
d'être ou non î > Le Comité «exposa dans tous
ses détails la situalion, ses démarches, leur peu
de succès auprès dc not bailles aulorilés fédé-
rales ct, finalement, l'on vqla. Le moment fut
émouvant , te nombre de bulletins cn faveur dc
la dissolution fut assez gr^nd ; mais le 

résultat
fut négatif -à Ja grande joie , des vétérans, de
ceux qui onl toujours vu

^
dans notre sociélé le

lien qui unit les camarades .disséminés «un peu
partout dans les états-majors, et des jeunes «qui
veulent suivre leurs traces., . L'assemblée mani-
It&ta par acclamations sa confiance au Comité
ol ainsi disparut , en plein jubilé, le nuage qui
avait obscurci un instant l'horizon.

Quelles sont ces revendications qui tiennent
tant de place dans les préoccupations do nos
secrétaires d'état-major ? 11 serait trop long de
les énumérer'dans leur «îr - ln ï i , ct'pous ne ferons
que îles .mentionner : ©e&c'ï.. ',

«Le corps des secrétaires d'état-major est le
seul dans toute l'armée suisse où la carrière
militaire est arrêtée nel at£ fcrade"'dc lieutenant.
Le secrétaire est d'abord adjudant sous-officier
puis, s'il est reconnu apte, il- devenir officier, il
est promu, après au moins -4 ans de grade,
lieutenant . Lu, s'arrête soo« avancement ; il ne
pourra plus espérer avancer.. Et l'on voit dans
les états-majors des lieutenants secrétaires
,yètat-major anx cheveux grisonnants, alors
que, dans ces mêmes élals-majors, des officiers
automobilistes , des officiers «de la poste dc cam-
pagne, elc.., beaucoup plus jeunes, onl deux ga-
lons sur leur casquelte. ' • -. - '

Les secrétaires d'état-major insistent pour
que les autorités onilitairei'ïédérales leur per-
mettent d'être promus au -grade de 1er lieute-
nant. Les commandants de division et dc corps
d 'armée soutiennent cette revendication et le
commandant de l'armée avail lui-même propose
au Département militaire d'y faire droit.

«L'association espère que les Chambres fédé-
rales, lors de la session de septembre, prendront
en considération ces revendications. Elles con-
tribueront ainsi à encourager les secrétaires
d'état-major dans l'accomplissement de leurs
devoirs militaires. __ _

FAITS DIVERS -

SUISSE ¦¦¦

Emportée pur nn torrent
'À Sais-Balcn (Valais), la fUleVié, âgée de six ans ,

ilu garde des «aux Zurhriggen esl tombée dans la
Vi ĵe de Saas «t a été emportée par le courant. Le
corps n'a pas élé retrouvé.

Tombé dans le Bhône
Lc Tribunal -de «Martigny a procédé hier à la levée

ju cadavre du nommé (Pierre Bon-don , d'Aorte,
72 aies, tombé «dans lie «Ahénic â fu '!.;.- , daas des cir-
Mnsiaiioès «bui n'ont pu 'étre'éta-_l_es.

So-fê clan» lo Iiéon
.lu cours d'une promenade . «n-petit iateau, un

;. JJ «j j i l . j o  négociant lausannois, M. Auguste U JU I JUU
sesl noyé.

Le corps n'a pu êlre retrouvé.

".on drames de* nrntr . s  ft fen
l'a lerriMe accident s'esit produit «dans une «maison

ic «la rue d'Alsace, à Bile. Un garçonnet de buit ans
jouait avec un fusil d'ordonnance chargé, lorsiqu'un
coup partit ; un projectile «traversa la poitrine d'un
tnf.inl dc 18 mois, fils du propriétaire de B'arme.

Le» enfant*  et lea fenêtres ouvertes
il Bâilc, un enfant d'une année «s* tombé, au

faubourg de Spalen, d'une fenêtre d'un 3»"> élage
rcjl-ic ouverte. Lc bébé a été tué, " ¦ . .

' .A VIE ÉCONOMIQUE

La balna du prix de U viande
On constate *ur le marché du gros bétail de bou-

cherie les signes précurseurs d'une baisse ; l'offre
esl (plus farte, les «producteurs cbcrcUent û se idébar-.
tasser des animaux bons |pour-4a -boucherie, afin "de
laire de la «place aux animaux qui klesccndronl -de «la
montagne. En ce qui Oonoerne les meaux gras,lts prix
onl continué à moinier. Le prix Ses porcs gras esl
encore en hausse également. •;* :
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FRIBOURG
—r > M- *î*

I.e c l i imnui le i iHlrP
de l'Aaioclatlon de «nrnn-Mtlqae

Nous avons laissé notre «compte rendu de ta
fêle de dimanche au moment où s'achevaient
les concours individuels. Six heures venaient dc
sonner lorsque retentit on appel de clairon in-
vitant les gyninastcs à se rassembler au centre
de la cour, devant les autorilés el lc comilé.
Lortque Ja concentration fut faite, M. 5e pro-
fesseur Galley monta sur une table, el là, face
aux gyms réunis autour de leurs drapeaux, tâte
découverte, bravant stoïquement l'averse, .le
digne vétéran prononça le discours du cinquan-
tenaire. Ce fut «une belle page d'histoire, belle
comme l'histoire elle-même de l'Association,
belle surtout par Ja note émue que sut y mettre
l'orateur, en «traçant ce demi-siècle d'activité
gymnastique qui absorta le «meilleur de ses for-
ces et dc aa vie. Il ne reste plus —nous l'avons
dit trier — que deux seuls membres qui -virent
les débuts de l'Association cantonale de gymnas-
tique et collaborèrent k son développement pre-
mier : M. Baymond dc Boccard et M. Léon
Galley. Après avoir exprimé le regret que M.
Boccard , absent pour raison dc force majeure,
ne fût pas à scs côlés pour célébrer avec lui le
passé, M. Galley a évoqué ce passé avec une
fralciicur de mémoire captivante. II a rappelé la
fondation , cn 1867, JJ «Romont, de l'Association
cantonale, qui comptait alors cinq sections :
Fribourg, Bulle, «Morat, Bomont (Pensionnat
Levrar), plus «ne section d'étudiants du collège
Saint-Michel. Jl o rappelé Jes noms du comilé
d'alors, qui était présidé par M. Broye, plus tard
juge fédéral. IJ a parlé de la première fête can-
tonale de 1868 et a conduit «es auditeurs sur les
divers emplacements consacres depuis 16»0 à
l'exercice de la gymnastique A Fribourg.- En
1878, intervint déjà une révision des statuts. Puis
oe furent les adhésions successives des sections
d'Estavayer. de Montilier. de Châtel. de la Frei-
burgia, fondée en 1684, des sociétés dc Broc et
de la Verrerie, des Hommes de «Fribourg (1895),
ct, enfin, l'admission de «Lucens coinme seclion
honoraire. L'Association fribourgeoise groupe
ainsi 800 gymnastes, répartis en dix sections.

M. G«alley estime sans doute «que cet effectif
esl minime, si on le compare à ceux des autres
canlons suisses ; mais il reconnait aussi que le
recrutement des gymnastes est difficile dans un
pays essentiellement agricole. Du moins, adjure-
t-il les gyms fribourgeois de suppléer «ù la quan-
tité par la «qualité. Et pour cela, il puise dans sa
longue -pratique des exercices physiques de ju-
dicieux conseils. Il montre -par l'exemple de
l'Angleterre la valeur que l'éducation sportive
bien comprise donne à -une armée presque im-
provisée, t Jeunes gens, s'écrie-t-il, ne manquez
jamais vos leçons ; poursuivez l'entralnemenl
méthodique et régulier de votre corps, avec l'am-
bilion de devenir des hommes. Si vous faites
cela, vous «'aurez besoin ni du drill, rn dil dres-
sage, car ce sont les exercices gymnastique-
pratiqués avec suile dans les écoles, puis dans
les sociétés, qui font la valeur des soldats de
l'armée suisse. » (Bravos.)

«M. Galley sollicite encore avec chaleur l'appui
des pouvoirs publics pour la cause qui lui est si
chère, puis il termine en faisant acclamer le
drapeau de la patrie que les gymnastes se feronl
toujours un devoir et un honneur de détendre.

Dc longs applaudissements accueillent celle
jialriotique harangue, ct 'la musique «joue
l'Hymne national, que l'assistance tout entière
écoute debout, tête nue.

Aussitôt après, les ordres sc donnent pour les
exercices généraux ; les gyms se placent sur six
rangs ; les distances se prennent ; l'alignement
se rectifie. Et , «â la cadence marquée paT la mu-
sique ot Je moniteur-chef, M. Gœtschmann, cc
sonl six cents bras qui se lèvent ou s'abaissent ,
trois cents torses qui fléchissent ot» se redres-
sent avec un ensemble impressionnant.

Cc fut l'un des plus jolis tableaux de la jour-
née.

La fêle sc termina par la distribution des
récompenses, dont nous avons déjà publié la
liste. Ce dernier acte du cinquantenaire fut , lui
aussi, «plein de charme et de pittoresque. M.
Fernand Claraz, président cantonal, commença
I»ar féliciter les gymnastes pour leur travail et
leurs progrès, puis il procéda à l'appel des lau-
réats qui s'approchèrent l'un après l'aulre pour
recevoir, dc la main du président du jury ou de
celle de gracieuses jeunes filles, le diplôme ou
la couronne récompense de leurs efforts.

Les résultats obtenus montrent que la jour-
née a été bonne au point de vue de la gymnasti-
que. Clle l'a été aussi, à coup sûr, au point dc
vue de l'intérêt général , puisque bien des coeurs
distants sc sont rapprochés à celte occasion cl
se sont rencontrés dans nn amour commun
l'amour dc 'la patrie.

Mobilisation
¦C'est aujourd'hui que aont mobftisés , à Fri-

bourg, «i»our un «nouveau «service «de relève, le
bataillon 17, la C'° 1/10 dc mitrailleurs et la
C" «II/4 de carabiniers.

Les travaux de mobilisation de ces unités iront
rapidement. Lo bataillon 17 partira domain déjà,
ponr rejoindre son régiment, mobilisé Ô «Bienne.
A 7 h. 'A,  demain, il y aura «messe militaire ù
l'église Saint-Maurice ; après quoi, les hommes
achèveront leurs préparatifs, qui se termineront
pas ia remise du drapeau. Départ, par train
spécial , à 2 h. 20.

I,e retour dea obusiers
Le groupe d'obusiers 25 nous est arrivé ce

matin, aiprès un service «de relève où les heures
pénibles n]ont pas «manqué.

Les «vaillants arlBlews ont élé reçus à la Porte
de Morat par Ues daines et demoiselles qui ont
bien .voulu (prendre sur «lies d'accueillir dans
nos murs los défenseurs de Ja pairie. Des fleurs

et des cigarettes ont <-i t offerts ï eltacun. Ca ré-
ception fut charmante. -

Avanl de nous «quitter «pour rentrer dans leurs
foyers, les hommo» de ta batterie 73 donneront,
au théâtre, jeudi SOIT, une ««présentation avec
musique, au profit des o'.dats suisses nécessi-
teux. Le public de Fribourg ira oonâireux ap-
plaudir ces bra«ve» cœur*

Grève terminée
A ta suite Uc d'intervention de M. Je consciUer

d'Etat Savoy, directeur dc l'Intérieur, et de l'a-
doption du ««contrat collectif, lia grève des ou-
vriers maçon/! est terminée-

«Le travail i répris ce triatin, -mardi.

Un «» t u t e u r  ft-lbourgeols
l. i--; journaux de Lausanne annoncent qu'un

joune Bullois, M. Progin, élève dc l'Ecole d'avia-
tion « Aéro _ ,; ù «Lausanne, vient de subir avec
succès les épreuves pour l'obtention du brève!
international de pilote aviateur.

«u i .i— «
«Communes et corps enseignant

La commune de Cressier-sur-Morat vienl d'ac-
corder à son instituteur, pour 1917, le supplé-
ment de traitement pour renchérissement de la
vie volé par le Grand Conseil en mai dernier.
L'institutrice recevra 80 francs.

On nous écrit que la commune de Cottens a
accordé, elle aussi, ù son instituteur, une allo-
cation de 125 «fr.

Bociété des tramtrays de Fribourg
Les recel les du mois âe juillet .1917 ©Dt été de

12,017 fr. 80 (10,174 fr. au mois correspondant
dc 1916) : augmentation .- 1,873 fr. 80.

Le total des recettes à fiii juillcl esl tte 76,374
francs 35 (64,341 fr. 95 à la mème date dc l'an
dernier) ; augmentation -. .12,032 lr. 40 par rap-
port â l'année dernière pour les sept premiers
mois.

a r m i
-Le Frlbourg-H-ormt-_l.net

En 1916, le total des recettes d'exp loitation
du chemin de fer Fribourg-Morat-Anel a atteint
371,565 fr. 26, dépassant de 16,621 fr. 65 celui
de 1915. L'augmentation porte essentiellement
sur Je service des voyageur*-

Lcs dépenses d'exploitation se sont élevées
à 299,350 fr. 55 en 1916; elles sont cn augmen-
tation de 17,355 fr. 85 sur 1915. Lc boni d'ex-
ploitation est ainsi de ' 72,214 fr. 71, soil
84,507 fr. 96 après prélèvement de 12,293 fr. 25
sur le fonds de renouvellement. Le service de la
dette exige 46,676 B fr. 25 ; une somme de
39,233 fr. a été versée au fonds dc renouvelle-
ment , et 3,600 fr. alloués au personnel, pour ren-
chérissement de la vie.

Un prélèvement de 4680 fr. 66 sur le fonds
de réserve permet de balancer les recettes et les
dépenses.

Le capital social - (actions) est actuellement
de 2.475,000 fr. ; l'emprunt consolidé s'élève i
700,000 fr. -, les dettes courantes, à 20.195 fr. 90 -,
le fonds de renouvellement est de 380,820 tr. 25,
ct Je fonds de réserve, dé 136,289 fr. 28.

La réduction du 70 % du capital-actions or-
dinaire et la création d'un nonveau capital pri-
vilégié de un million de francs ont permis d'a-
mortir le solde passif du comple de profils ct
pertes (568,262 fr. 97), et le compte des dépenses
à amortir (515,767 fr. 09), de réduire le capital-
obligations de 1,374,500 fx. à 700,000 fr. et de
constituer un fonds dc réserve de 136.289 fr. 28,

Foire d'Estavayer
On nous écrit :
«Notre foire «l'août » ;-.,-. Vont des moindres de

l'année. l«s campagnards étalent Tetenus chez eux
par les travaux de la moisson. Et it n 'y avait aussi
que «peu dc mardiands. 1/es lr«insaclions ont été peu
nombreuses et on a cons-Uté une «légère baisse dans
les prix.

«Il a été conduit sur le champ de f- . .j : c '105 pièces
de eros bétail, 37-3 .porcs ct 2 chèvres.

Services religieux de Fribourg
HSBCBEDI 15 AOUT

Fête de l'Assomption
Knli i t -Mrnln- i  i S >/. h., 6 h., 6 H b- *' 1 h.,

mesaea basses. — 8 h., messe des enfants chantée.
— 9 b., messe basse paroissiale, sermon. — 10 h.,
ofliee pontifical par Mgr Esseiva, B"»" Prévôt , béné-
diction du Très Saint Saorement. — il y, h., messe
basse, Bermon. — l '/« b., vêpres des enfants, béné-
diction. — S b., vêpres cap italises , bénédiction. —
6 •/• !>•< chapelet.

Saint-Jean s 6 S h., messe basse, communion
générale des sociétés de la paroisse. — 8 h., messe
et instruction. — 9 h., gtand'tnessft , sermon, béné-
diction. — t X b., vêpres solennelles, procession et
bénédiction. — 6 '/t h., chapelet.

Hnlnt-Maurice i 6 % h., messe basse, commu-
nion générale dea Enfants de Marie et de la Congré-
gation des jeunes gens. — 8 V4 ¦*-, messe chantée,
sermon français. —¦ 10 b., messe basse, sermon
allemand. — I '/, b., vê pres et bénédiclion. —
7 'ft b-, chapelet et prière dn soir.

Collège t 6 h., 6 H h., 7 b., 7 x h., messes
basses. — 9 b., messe des enfants, sermon. — 10 h.,
office paroissial , sermon. — 8 h., vêpres parois-
siales.

Notre-Dame t 6 h.,.messe baise. — 8 '/. h.,
messe chantée, sermon aïllemand, bénédiction. —
2 h., vêpres, sermon français. Congrégation det
Dames, consécration à la &tinte Vierge, pro«sessioc
et litanies de la Sainte Vierge, bénédiction, chapelet ,
— 6 b., réanion de la Congrégation dit B. P. Caoi-
sins («section française). Allocution, renouve l l emen t
de 1* consécration, bénédiclion.

BR- PP. Cordeiiers t 8 b., 6 K h.. 1 h.,
7 '/i b • 8 h., messes basses. — 9 h., grand'messe. —
10 •/• b., niesse basse. — ". '/. b-,  vô pres et benedic-
tion.

Chapelle da Lac-Xoir i messes à 7 h. et à
10 h.

** fumez les (Cintres l' n.. _.. : . «[ ,« Pro' 1' «:i:ia •

DERNIÈRE HEURE
Recrudescence d'activité

en Alsace
i Bâle. li aoûl.

Depuis «quelques jours, la lulle d'artillerie est
plus vive dans le Sundgau.

Le bruil court que les Iroupes françaises de
la région de Belfort auraient reçu d'importants
renforts, cc qui ferait supposer une intention
d'offensive dans la Haute-Alsace.

Toutefois, tes combats en cours actuellement
semblent avoir un caractère local et ne peuvent
guère encore êlre considérés comme des actions
préliminaires d'une offensive générale.

l_a grosse artillerie a lonné sans interruption
dimanche et l.i r.

Oes actions d'infanterie se sont produites dans
Ja nnit dc dimanche ù «hier, sur le front Largi-
Izen-Ober-Bûrntvaupt

^ 
«Quoique locales, ces ren-

contres auraient élé assez sanglantes.
Hier , on pouvait distinguer , de la frontière

suisse, trois ballons captifs allemands dans la
direction de Voliens!>crg.

«Après avoir diminué de violence dans l'après-
midi, le duel d'arlrllerie a repris plus intense
vers le soir, notamment dans la direclion d'Alt-
kirch.

L'activité des patrouilles tst considérable b
long dc la frontière suisse.

Le Pip* et U paix
Milan, li août.

Divers journaux prétendent savoir que le
Pape prépare une manifestation prochaine en
faveur de la paix.

Mitait , H août.
«On mande de «Borne au Secolo ique des Etals

neutres auraient fait des désnarclics auprès du
Parpe pour qu 'a intervienne en faveur de la
paix.

Le rail sur l'Angliterra
Londres, ll août.

(Officiel.) — Communiqué de l'Amirauté sur
le raid dn 12 août :

Un avion ennemi du type < Gotha > a été dé-
truit, pendant le retour des assaillants, sur la
côte belge.

L'n hydro-avion allemand a été égale-mcnt dé-
truit au large des côtes de Flandre, à peu près
au même moment.

L'n grand nombre de nos appareils navals en-
gagèrent avec le resle des assaillants des com-
hâîl sain résultat* d-âcisifs.

•Le .pilote qui détruisit l'avion « Gotha » dé-
clare qu'il ipoursuivit tout d'abord un avion en«
nemi volant à 12,000 pieds au nord de Foreland,
à environ 25 km. au Oarge de Zeebrugge, el
qu 'il le perdit de vue. Bevenant vers d'embou-
chure de 3a Tamise, il aperçut Oc feu de* canons
de •d'cfénse de Southend ot, se dirigeant «ur celle
voie, rt découvrit huit appareils allemands
fuyant au nord-est, devant qualre appareils an-
glais. 11 «passa au-dessous dos machines enne-
mira, .rodant â 2000 pieds, grimpa lui-même
à 18,000 pieds et attaqua quand il se trouva à
environ 50 km. en «mer, -mais sans sucres. A ce
momentj ^à , il aperçut un adversaire votent isolé,
à environ 4000 pieds au-dessous dc la formation
ennemie. Il l'attaqua de front et l'obligea à des-
cendre en mer, où "û iput voir ïapiparc_l «capoter.
Vn des occupants était suspendu à la queue dc
l'appareil. Le pBole anglais ilui lança sa ceinture
de sauvetage ct décrivit deux ou trois cercles
autour de celui-ci avant de retourner vers la
côte anglaise.

En revenant , il essaya de communiquer Aa «po-
sition de son adversaire à des contre-torpilleurs
anglais

Li bombardement de Francfort
Francfort , li açsût.

(Officiel .)  — Dimanche, vers 8 heures, un
avion ennemi a lancé ô bombes sur Francfort-
sur-lc-Mcin. Deux hommes, une femme et un
enfant ont été lues ; douze autres personnes
ont été blessées, la plupart grièvement. Aucun
dommage militaire n'a été causé.

L'avion a clé aballu il son retour, près de
Sarreguemincs, Jiar deux "dc nos appareils. Ses
occupants français ont été faits prisonniers.

Let torpillages
Berlin, ti août.

(Officiel .)  — L'ai «de nos sous-marins a coulé
de nouveau dans le Igcflfc de «Biscaye ct dai» l'At-
lantique 29,000 tonnes brutes. «Parmi tes liâti-
nicnls coulés, se trouvait tin grand vapeur for-
tement armé, paraissant appartenir à la Com-
pagnie Widsom.

Le sous-marin a coi»lc encore un «vapeur d'en,
viron 10,000 tonnes et un transport de muni-

«Ces deux «navires se dirigeaient vens 4'est.
ÂtttiBMffii st nanls

Berlin, ll aoûl.
(Officiel .)  — JL Kerensky dôdare , dans sa

nouvelle «proclamation au peuple russe :
« «L'offensive dc l'ennemi, qui commence tan-

dis que le désordre règne à d'intérieur, menace
l'existence de «la «Russie. >

A cc propos, ill y a lieu de (taire remarquer
que l'offensive entreprise par les armées de la
nouvelle «Bussie a provoqué la contre-offensive
de l'Allemagne et «te ses alliés. La responsabi-
lité incombe ainsi à ceux qui ont déterminé
l'offensive russe.

Retour de M. Sonnino
Rome, I l  aoûl.

M. Sonnino est tenlrc à Bome hier, lundi. '
On attend également la prochaine arrivée à

Bome de M. iPadhîtch, président du conseil serbe.
Une dissidence pMWl let catholiques milanais

Milan, U août.
•Un pelit nombre de calholiques de Milan qui

sc «omt séparés du groupe de A'italia patte qu'il*
sonl partisans dc ki guerre il outrance «ont l 'un,! , '.
un journal intitulé Patria.

Un discourt do Giol i t t i
Turin, H aoûl .

M. GicdiUi a «élé réélu président du Conseil
provincial de Coni. En ouvrant «Ja session de
cette assemblée, 4L Giolitti a prononcé uu
discours dans lequel, après avoir adressé un
salut aux soldats italiens et dit que -l'Italie pou-
vait être fière de l'attitude de l'armée, il a sou-
haité, cn face des maux que ia guarre engendre,
que la pais <iui interviendra toit durable. Il a
dit qu 'un grand pas serait fait dans «ce sens si,
sur la «base du principe des nationalités, on re-
connaît à tous les peuples le droit de choisir
leur gouvernement et si on les dote d'institu-
tions intérieures It&Ieincnt libres que «seule 1a vo-
lonté des peuples exprimée de façon légale
puisse déterminer la ligne de conduite des gou-
vernants.

En terminant, M. Gioliliâ a exprimé 3e vœu
que l'Ilalie soutienne ce point de nue dans la
prochaine conférence des nalions, et il a sou-
haité «également, pour après Ja guerre, le déve-
lopjpement le plus con^plet possible de la justice
sociale.

Le prix du «la en Franc»
Paris, 11 août.

M. Vicâtclle, -ministre du navitaUSemcnl, a
constaté que ie vin coûtait maintenant, cn
France, quatre fois «iillus qu 'autrefois ct que
rétablissement de prix officiels s'imposait.

L'explosion d'Hemnigdorl
Berlin, li aoûl.

( W o l f f . )  — A propos de l'explosion du 5 août,
à Hcmnigdorf, près Berlin , des bruits insensés
ont été mis en circulation. On décïare, une fois
encore, que huit personnes en tout ont été tuées.

La première grande explosion se produisit
vers 7 h. 40, cc qui permit aux employés ct ou-
vriers de la fabrique de se -meUrc en sûreté avant
la deuxième explosion.

SUISSE
Trombe, grêle , Inondations

Brugg, ti aoûl. r
La nuit dernière, vers minuit , une trombe

d'eau, accompagnée de grêle, s'est abattue sur
la région Effingen-Bœzcn-tElfingeu-Zeihen et
sur d'aulres parlies encore du Frickthal. - Les
cultures ont élé dévastées, notamment la vigne,
qui avait très belle apparence. Les prés et
champs de pommes dc terre sont ravagés.

Rothenfluh (Bâle), li août.
La nuit dernière, une pluie diluvienne s'est

abattue sur le plateau de la Schafmatt (district
de iSissacb) et a provoqué une grande inonda-
tion à Bothenlluli. Des plantations sonl dévas-
tées. Cne. grande quantité de l>ois a élé emportée
par les eaux. Il a fallu vider des étables.

L'inondation a duré une henre et demie. Un
tronçon de route a été démoli et le trafic postal
interrompu.

Gelterkinden (Bàle), li août.
La nuit dernière, une véritable troml>e a causé

des ravages énormes dans la vallée dc TErgoU.
A Ollingen, l'inondation a causé de très grands
dommages. A Bothenflub , la plupart des mai-
sons sont sous Veau.

Le niveau de [Ergots est monté dc plus d'ua
mèlîe cl demi.

SOMMAIR E DES R EVUES
Le Larousse Vtnsacl. — On peat bien comprendre

l'agression allemande de 11314 «iiue «i l'on «niljse
U "Conception germanique de HEUt et 3e Pangerma-
nisme, «oncajitiioa d'-où découlent les méthodes «t
les pratiques alroccs dont Jes soldats du kaiser don-
nent su monde le douloureux spectacle. La «guerre
actuelle, en effrt, n 'est pas seulement un conflit
d'intérêts positifs entre Etats, nuis une grande crise
historique, unc lulle entre deux principes de civili-
sation. II faut lire à ce sujet l'élude très substan-
tielle que le Larousse mensuel d'août consacre à
cette importante question. «Dans oe même numéro,
on trouvera également toule une série d'article!
d'actualité sur Lc Châtosu de iCoucy ct ses habi.
(anls, les Boissons frrn_e__lôcs économiques, ia Mar-
mite norvégienne, le Pain de guerre, la «Woêvre, la
Bassin d'essai des _ résistances des carènes. Prédic-
tions et prophéties, elc. A signaler en même temps
les comptes rendus bibliogrJpliiques de récents ou-
vrages : «L'Empereur Frédéric 111. La/arine. ¦M"»» de
Staël et U -Suisse, la suite Ae ia Guerre en S9M4M.1
et Jes biographies de Aimond . Cauwès, Déjerine,
Henri Lccomlc. H.ieut.-Coton. Lrrflcr. ifflustré de IOS
gravures ou caries «t aocompagoé du «Bulletin de la
guerre au jour «le jour, ce remarquable numéro est
en -vente au prix de 00 centimes chez lous «les librai-
res et dans les Rares.

remède
hématogène
et vivifiant
sans rival

En vente dans les
pharmacies >

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE
KEFOL «SSSUN KEFOl
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L'office de septième posr lo

*ej«os de l'àme de
1H_D__M»

VAX DE BUMAN
aéra célébré i l'égliie da Collège,
le vendredi .U août, k S S h.
- - - - - -R, -|i*P. -u ¦- *¦

"- Piofonilé _B.nf touchés des nom- .'
biesses marques de sympathie
vécues i l'ocouion de la terrible -
épreuve -qu'ils viennent de 'tt- ,
-wstssr, Mademoiselle Caroline ,
Kaufmann et Monsieur Léon
Kaalmann remercient de toat
cœar toates les personnes' qoi y
ont pris put de prci et de lom et ,
«ti partiiutier,
' le Comité de l'Œuvre dd Petit
Bon en faveur des soldat* alliés,
U Soeiété de Chant de la ville tU
Fribourg, la Société freoçaisî de
Fribourg, l'Association amioale
des ancien élèves dé l'E:olesecon-
daire prolessloonelle de la vije
de i .- .'¦ - ¦:. ¦- ' * la -Sooiété de *e-
eonrs mataels de U ville de Fri-
bourg et des campagne» f libonr-
geolse», 1» Société fédérale des
Sûas-ollicier».

Pharmacie d'office
, llïaCREDI tJ AOÙJ3 . . ,

et servioe de nuit dés le samedi
11 août, 4 9 heures do soir,
iatqa 'sa «amedl IS s-oût, à
* heares da soir. 40SI

PhHBMi* crosi,
Aven u-: de fa Gare.

Jeune homme
intelligent (10 ans) ayant suivi
l'école régionale, possëiant belle
écriture et au oourant des divers
petits travaux de bureau , de-
mande plaee eomme

iPPSBlTI DE COllilÉCÉ
dans une bonne maison catholi-
que, ai .possible dans la ville de
Iribonrg, pour apprecdie toas
les travaux commerciaux, snrtont
la eorrc:;  cj- .-.ia ,- .- ¦-.- et la eompta-
billlé t : , --..  il aurail l'oeeaslon da
tré^nentox la» conrs dîeommtroe.

Oilres sous chillre P 4068 K à
Pubticila» S. A.. Friboura.

CUISHÏIÊB-B. . .
propre, «etive, en bonne suite
est demandée pour ls fia aaù..

Adresser les oBres avec certi
fieats et conditions » :¦:-' BrUal
leln, clinique pouf enfants
1 La Sapinière », Chilteau
ii'«:.-\. -ton

. OS UEH4SUE ,
pour là campagne, au moins jus-
qu'au t" novembre

une jeune fille
do 1] à 14 sus, pour {es enfants
et aider au ménage. Place facile.

S'adr. sous chiOrs P 40J6 F A
Publicilas S. A., Pribourg.

-On demande ( « o u r  tout
de suit.-

une cuisinière
«apable et bonne travailleuse,
40 t 50 fr: par mois, et

m tim. Ù; chàbre
honnête, qai pourrait aider au
magasin, 1 -.. - M gsges. - -i •

Adresser lei o:.'j-e i aveo copie
de ceitiBoaU «ous chif. P 4077 F
à Publicitas S. A., Pribourg.

Chaval de selle
S an», démobilisé Je 16 aoâl , i
Yverdon, •> venire. 4080

S'adr. 1. lu- i-ncj- , Senar-
<\U' us (Vaud).

mm km de ete!
àla Bouoherle chevaline
, L. HESS .

rue des Augustin», 124
FRIBOURQ

™ . i i« i i « « ¦ « i ¦

M yrtilles sans rivâtes
Caisse de 5 kg. fr. 7.50 frauco
contre remboursement. •¦ 4073
< i 1 l ixli  ii i . I.mli jui .»  [Tessin .

TRAITE
* DM , .

La vraïé dévotion
A LA

Sainte Vierge
* AR LC

B. Loùs-Kirit Grigasa it Monlfoil
Nouvelle édilion '

entièrement conforme
is l'original.

Recommandé psr Sa Sainteté
Pla.X , -ava Bénédiotion a pot-
lolique h tout ceux qui liront
oe traltt.

Prix : 90 eent.

Librairio catholi quo
130, Place Saînt-NicoUs
¦ Fitntoritfj  ,,W^

MU.

ih 226
Btt ls nuniéio da compte
de ohAquea poitaui de Ir.

Lfenfl MboiirgeolM .
contre la témm

lies amis de l'omm sont i : :« _ .-,
ie se servir du tormaiaire postal
pour l'envol iau frais ie lean
lOEWiriptiOES.

ON DEMANDE
m persosne de confiance
de 25 i 45 ans, connaissant
i i-«i bien la cuisine, poar un
ménage de deux personnes, avec
femme de chambre. Très bons
certificats exieés.

Adresser cflres , avee préten-
tions de gages et si pouible pho-
tographie, sons P1176 B à Pu-
bllci.ai 8. A., Bulle. 4039

A VENDRE

Vièiix tableau â l'iioiie
Jésus-Christ k la croix , 110 x
60 crû. , 4088

Pour renseignements s'adres-
se* à' .i ose [iii Heyerhans-
Oberd le»-.s!i J ;j u (Ct. de Berue),

A VENDRE
i L«a Tour-de-Trême, poar cause
4<s «mft
jolie petito maisoo
villa , comprenant 4 chambres,
cuialne, ean. électricité; cave,
buanderie et braa j  >rlio.

Pour rens'eiit-iP-a-ntB , s'adres.
i M." A. BOVET, Cor. Irois det
Hypothèques, Bnlle. 408»

Vente juridique
L'ofUi-c«l« ..5 y- ,.-.v.r-.«.v.'.-M L- !•... Sa-

tii -.j-- ( ' - .« vendre, le vendredi
17 11 «i ill, «\ I I !:. c-l fui '.::'. , au
domieile de Jérémie CliavallUz,'
maréchal , à Ecuvillens : 10 fers
pour chevaux. 409$

ATTMTIOK
A remettre tout d-.- suite

pour cause da dèpatt, nn café-
tempérance .¦( pension.

Adrestçr les clins pas écrit ,
sous chiffre P 4014 ' K à Publi-
ons* S. A. , Fribourg. 

M ni
Pour ttmplatei avantageuse-

ment et économiquement le savon
et la soude, achetez le

TUF MOULU ,
livré eri gres et en détail par
lean Esser, EcnvlUens.

Baume St-Jacqucs
ds & TRAUTMAII, phm., Bile
At Marqua déposée At

— Prix tr. 1.50. —
Remède des famille» d'une
cllicacllé reconnue poar la
gnéruon rap ide ds toutes les
plaies en général : ulcéra-
tions, briiliiri-M . Varice*
et Jambes onvv-r tcs, bé--
morrhoider,' atreellons
data  peu, dartre*, été.'Su
tronvé dant toates les phar-
macies. Dépôt général :

I 'i. > M - J j « . - « i » < -i , BAle.
ErlboarR, Pl««» «Cen«_r-lle,"

» ..-:iiii , Cnon y et les antres.

POIRES
S k g. ' fr: 3.75 l- rmi i - s  5 - k g
fr. I.T5', tf »t_to^siP^>oste.

Fils d e s . Notari, Engnno

Cabinet deaUIre
H. DOUSSE

¦y>«t*fW*»-Vt«tMt
BULLE
Travaux ,-. - G -J.-J.,-SJ- .-, •

Opérations ««as douleur»
• TÉLÊW42 

MANŒUVRES
«ont demandés ponr toat
lie Mlil i .  'Vrju uil a s s u r é
tonte l'année.- 4088-970

S'adres-i-j- i li scierie IH.
H u i l  j -.s «tt C1', Bomont.

Domestique-vacher
Un bon vacher bien au courant

des soins i donner au bétail et
sachant pàrlaitémect trairo 'eit
demandé. Kngaeement à Tannée,
vie ds famille. Entrée le 1" oc-
tobre ou époque i convenir.

Adresser oilres avec conditions
i. Charles Bochat, au l 'ii-
no:, Brussri* (Vaod'. 

¦• '

«grcHemeiiteriSlè̂ B
,', |ia«ij.îi.3iiSptaraSàn
i-ssalade&j -sailmeîits
sisaucesàialgrRainsi
.̂ lettlnuQ&stnBbsiWK
\?JUZ2tts(tWtlCCsittq3¦jJ aawUteitaiix'r-
^^'ttnooiiesuu-aia

A LOUER
logements de S et t chambre *
.-.u. -¦ j que divers locaux pour bu-
reaux, magasins ou dépôts.

S'adres. char H. H. H«n>
Boni, Aosnue du Midi , 17.

Garde-manger
Couvre-plat?,. .. ..

Armoires à glace
Machinas à glut (lubtiilm).

Moules à glace.
Preise-fraits.
Bocaux & conserves.

Meubles k jard in
Feuilles â gâteaux.
Lessiveuses.
Auto-culseurs.
Potagers i bois .tl i hoiilk.

Potaprers à pétrole.
Fers* gaufres.
Balances.
«Barattes à beurre. -
Bouteilles c Thermos ».
FtteU à provisions.
Herbiers.
Cages ti'oiseaux.
Services de table Ans et

ordinaires.
Tuyaux d'anoiagc.

K WASSMER
XrwboursT

Senl d . i . '. i pour le canton de
l- 'r. i . .JJ .-J ; «: . i renonynéa ... -.- s
TI8AKE8 ET HER8AQE8

it H. U curé ESuIe
- .«O paquets originaux.

Inctue ««jî 'Mtt d« «siMi-Bv-M t«t.
tlfU : Oracde pharmacie oentrsle

Booiskn»cht «t Qottnvi, Fjibom».
Téléphone 91

BAINS DE BONN '
Et i t lon  des themUX. (ïo (cr C«ls, pr *j Frlboarp. ( (|1

Ouverts du 27 mai jusqu'en oetobre
'Bèàitx ombragés, 'altiiaflbn ' tranquille, sur lei ior,!-« de la

asrine, à l'abri des vente. Alr.san» poussière, riche enotou*). ,
Eoii!G '_ 3 ssliuéisu tt .ï tlseliscs^uboutéu, Ms Kiioîstirc ».
Analyse faite par les D'« Kowalskl et Joye, professeurs à

l'Université de Fribourg. ' j 
« ¦

Xodlcstlons. Ouro recommandée dans les caUrrhes chroni ques
des muqueuses (organes de (a respiration, de la digestion .et des
voies tirlnalresy, eu» tes rbutaatismes obrcinlq,u^s, ta goutte,
l'arthriUème, dans les afTections articulaires et glandulaires". dOEs
let _ofledlee.de la petit, dut* lt. &èvr« sanguine et les l«.i ;.-.«•,-.-
roïdes ; l'engorgement du foie, les «Sections nerveuses ; les
mtdadios des femmes, et*. H 2682 9 ":-i " '¦ - > i

»A*^-*A*A* .̂A*^J.Aj*A*i.*i*-,V*i*.!.*.̂

I CRÈME NARCISSE
8 pour lu beauté du visage ,
^ 

Cette etème est sonveraloe contre les tacUe» de :
t: rousseur, rongcUr, 'points noirs, teint luisant et tonte ]
S ¦ . i u i i « i _ r c t <• da «teint. ¦¦ ' ' ¦¦¦ ¦

^ 
Oette crfeme, toat en n'étant, pas grasse, ne desséche pas la <

«j pean. Application facile et .des plus agréables,
i La Crème c N A R C I S S E »
i blanchit la peau en quelques applications ;
'} Préparation exclusive de la l'arfnmerie Montrensicnnc i
5 Grand'Rue , li, Montieux. .
3 Dépftt à Fribourg : A la «Grande Drognerio ct ]£ f l u i r i i u u - i i -  <•<-,.i  _ •.. !<¦ .'.:.«>««« ,-:l.»i-;. |ii A polirait. - j
Î^VY^î '̂ »Tyifyr¥Y»Y»Y»'iiii *T*'!*^

Gïomeruli Ruggeri
- Ce remède «éièbre et de renommée universelle
eŝ  en usage depuis 25 ans avee le plus gt&ntl
sncois pour - combattre l'tutéMle, les paie a
couleurs  et la f̂ Mewse aerveaae et est
recommandé sans cesse par des milliers de mé-
decins. Les ¦ Clamerait Buggerl » sont aujour-
d'hui le remède le plus populaire contré ces
affections; i noter spécialement la facilité de
leur emploi ainsi que 1& modicité du prix.

Les • CUonernii ttnggeri > sont en vente an
prix de F*. 8.— la bolto, d&ns toutes les phaw
macies et au dépôt général e l'iiarmaele
«î. Soldati, Lugano. U16502F 4317

DéPôT : «. Lapp, îi .'-.aroi ., Fribonrg.

LA PROCHAINE
toire de Bomont

, AURA;LI^U ) ( ^lé vendredi: Ï9 août
3908-937 , LE CONSE II COMMUNAL.

^ 
' 

rfv .' ' I

niiti \ Iê^
'. ,;ie «portjflu bandage,élasti-

t(uo ou à ressort est sans
contredit le traitement le'plus
raUoond de la hernie. «Essais
gratuits, envois à choix.

R. DUFEY, bandaglste
FÉlBOTtâG

82,-rue de Lausanne

nOÏIBE SÉRIEUX
dina la qauk-_,telne

ii demande -place -
dans maison particulière a u Ii i , tel .
i Fribonrg au environs, pour tra-
vail fscile. Prétentions modérée».

S'adresser gou* P ¦ ¦-¦ • B à
PUbttctla» S. A„ Bulli.

Joimi' ii lie Institutrice dl.

Î
lômée, délirant so peifectionner
unslsfran-jals . - • .-.«u* •

demande & se placer
aa pair, de préférence dans un
necatamiaV-otr-iiaDS une'îonaê
famille. Elle donnejait des leçons
(l' u l l i '.i-.isiij! . , 4074

S'adres. aoua chiffres P 4067 F
i Publicitat S. A-, Pribourg.

OS DEBAUDE ' ¦
k Bulle , • pour ménage de deux
personnes i - • ¦ i| -. • -

une domestique
d'ige mùr , connai«»wnt la cuisine.

S'aareaMr aous P it3*B & l»u-
5/fcila» S. A„ BuUe. 3976

90,000 cigares
lins, d'oulrc-mar, tabao supéiieur ,
grande façon ; le mille 150 fr. ; 50
1 l'essai S f r . 50. ' 4053

N. Dii ml H H . H Air.

s - ¦¦ On s'occuperait de

teûv icclffliquc
ou autre. Travail rapide' ek sqi-¦gnô. - ' • - 4033" "

.Adresser oQres sous chiffre
P 4030 F i Putlicilat S. A.,
Fribourg.

Pondre Mental
•outre la transp iration det
nied». Indispensa ble fendant
les chaleurs de l'été . 73g
Droguerie G. Lapp, pharm,

Fri bou ff .  1

construction UBlllKUll

f-tSJjjJj W"E
gl f .  VÊk? MOTETOS

SIKMI^̂ -. Télép hore

_ « « :  ti Flan

A LOUER
sut- là 'routé de lS dUaè,' appar-
tements aveo jardins odltivéa.

S'adr. : rue do Temple, 1S
Même adresse, gronde sa l le .

I U ....ai.—ilmi mmmm
4' ehahibres; enisiue , cave,
galetas, chambre de bain,
g»»,. électr., 1 balcons, (à
n-uu-lire tout , de anita
qa pour le îi juillet , pont-
cause de ' départ. — Une
«irliaoui, S, 3°* -étage.

Bon cheval
pas de piquet, âgé de 12 ar.s

EST A VENDRE
f i ' adrosr .L-r i Vif I n u 1 I ' i  il ou.v,

Villar-o-le-Comte (Vaud).

Papiers peints
Immense choix. Ttèt bon uâtehi
ehet T. BOPP, Am««î>I«w»nf,

,**# dtt .rir. S, rrlMWFg.

MM_MWW-__-MB-_WB-_---B_--W .11111 _,a^

Contrcmîatre leçinique
exp6rimcnté ci éntrglque, connaisiant A tond ic
j ciage et lo tfâbltage, est demandé'pour sous.
direction de scierie Importante en Fra nco.

Si tuat ion in té ressan te . Référence* de prem;»
ordre exigées. .. . 
M Offres sous chiffres P I S S O C C , à l'Agence

« Suisse de Publicité J. Hort , Lausanne.
î ¦¦; M '-.ss,. •j -j ,.i„-i > i « : ? .  srt ;-i!».ii-< ' l'in »'»' " ¦BBBBBHBBBÉMHHBH ^

tOMONT - PLACE DU FOYER - ROMo.

F£TEM U MI-AOUi 1 .
-Mercredi IS août après midi

xRANDE KERMËSS
, , ,  ¦ ¦ < m ta .«nganisée par - - • •  

¦
• '¦• • •'¦ - ¦-

i'UNIOîf CHOEÀLE BOUONTOI8S
en lavtur éla l'achat d' un drapeau

O N C E  FIT — P R O D U C T I O N S  -H C A R R O U l
¦'H H is <CAS«JTI_SE • ¦**• 

Le soir Grand Concert
., | .. - -i- i=- .-- ¦- . L-i < ¦  -¦- - ¦ ¦¦' •  - '"'i J->.u. tr—

pHHBBHHBBnnBBBBBHSEa

A VENDRE
eatre Lusuat el ûsolj  ¦ -

PROPRIÉTÉ
d'environ 23,000 mètres, sans construction

PARC SPLENDIDE
Vue imprenable. Aocè» direct au quai d'Oacby.

II. ito nor.:.\ m, gérant , 6, rut de la Paix ,
I.11H- .II mu- , r i . j i - - <.l j . : . i«rji.  3881

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
I « i t  111 r ¦ « J ¦ 1 ¦ 1

AUX PRODUITS HEL VÉTIQU
8, niô de Lausanne, Fribonrg •

' Charcuterie Bell. J«unbon et lard da pays. Fumé extra. Stk
de "éaucUae» do porc et au foie. Cba^cuterie de Milan. Vt
sanoisees Iraîclies, etc.

Spécialité de fromage de Qroyère et de vacherin pour lx
Mont-d'Or.

Marchandise» fraîches el'de' I™ qnalité. Rabais aux reveij
Prix i. la portée de toutes !<es bonnes. 'P 1491FII

A. SBOIP

Pâté du j rrmà Ponï
Mercredi 15 août, de 3 à 6 et de 8 à 11 h.s

CONCERT
.l'Orchestre Benzo

BMimiflLIlS
Sonrees et baina nul l'n ren x rènoiumés. Grandes fx

Beanx bals de promenades. 150 Illa. — Denx foia par iom i
mobile-poste depuia Fribonrg (Poste principale). — Prix riog
Uédeéin de enre. «.muii'-r. <'in- .-: ,

- P-3Ï13Y 5850 Directeur : O. -ttÏTWTli

Propriété à vendn
dans 1 o canton de Fribonrg. 25 poses dont 3 en forêls, bilim
exseUcnt été1, ean, verger , le .tout d'nn setil mas, é, '/> he'
2 stations de cbemin de fer. I
"Ponr renseignements et ofires s'adresser sons P 1015 F J f

éifai S." A-, Fribourg.

L'EAU VERTE
ae l'abùm clsterclonna de la ëa/graui

* Fribonrg, fondée en 1250
, Elixir d'un goût exquis

composé de plantes choisies et mélangées dans des proportion
di-Sc.  et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes naii

¦Souveraine dans let cas d'indigeation, dérangements d'esti
digestion d-i l ic i lc , coliones , refroidissements, eto., clc. r-ris:
ttHoaot contre leè màlaaiea épldémiqoes et «contre l'inflnenza.

Chez MM- -Slnenmaan, Cbattos et C'- ', négt. ; It«pp,Bi
bneeht & tJottrKn , Cnon», EraelT», Wnllleret, Bel
NehnUdt , pharmaciens; GultU-Ulrliur'â ; Fr. Onldi, m
Chanoines; seclété de Conconunation, ruede3Alpes; i
mo dé U Prèlecrtiré et place de la Qare ; stlacrea , nie ie L«s
et Beaategard , i l't-i imn rt- \ '

I .Ballet, p harmacien, a' Kslairaycr-Ie-Lae ; «StreHnel et 6i
pharmaciens, i. Balle ; BcbnAey, pharmacien, et Pharmacie >
mfqne, Romont ; Jniniié, pbamaoïen , à Ghitél-St-Denls ; lf
ék doria , drogneiie de la Orolx-çi'Or, Gcnèvu;  Pinruiotl
rOr«DSQrlc, Ncuchitel . Dz«gtt«rl« Chclates, Mon-lci
i.iqueù?. ds penièore dt montagne, ehez HH. Blgenai
CbsUoa * C; négt., à Fribourg. - »1-!

W I A VIA Jenne? g<
â Estavayer-le-Lac

Réouverture des cours littéraire'
Première, .deuxième et- «troisième année

= ENTRÉ! âfoWiW-^
Pour tant renseiantmn*nt s'orf-veuer h Jn dirt^Pour tout renseignement, s'adresser à îa dtrt




