
Nouvelles du jour
violente bataille à Verdun. Les Français

reprennent Thiaumont.
Le front de la Somme subil une éclipse

momentanée et Verdun reprend le devant de
ia scène: Une grosse balai lle y est engagée.
I.e gciiéial Nivelle s'est {«omis d'arracher
aux Allemands le fruit de leurs attaques des
21-23 juin , c'est-à-dire Fleury et les ouvra-
ges de Thiaumonl.  Lo village de Fleury, re-
conquis avant-hier , a clé reperdu bier malin,
puis repris l'après-midi en majeure 'partie.
Les ouvrages de Tliiauiuont ont clé enlevés
dans la nuit d'avant-hier à hier, vers le ma-
lin , mais l'artillerie allemande les a rendus
lout d'abord intenables au nouvel occupant.
qui a du se retirer. Daus 1 aftrès-rcudi d'hier
les Français sont revenus à la charge ct st
sont définitivement installés dans la position
Ils oui fait dans Ja journée d'hier qualri
cents prisonniers.

On peut imaginer cc que sonl les combats
qui se livrent en ce moment sur la Meuse ,
combats de jour et de nuit, d'une fureur sau-
vage, d'un acharnement qui n'a pas eu son
pareil , sans doute , dans aucune guerre sou-
k-nue par des "peuples civilisés.

Quelque succès que promette l'offensive de
la Somme, la perspective n 'en peut détour-
ner de Verdun les préoccupations de la Fran-
ce. Elle veut garder à tout prix celle place
nu nom symbolique , dont l'importance stra-
tégique resle cap itale , quoi qu'en aient dit
certains arlicles dc journaux écrits dans une
Iicure où Verdun semblait perdu.

« On répèle .partout que Verdun mainte-
nant n J-iuiy'li son office, glorieusement, et
(çi$ si les Allemands s'en emparaient , ce nc
serait p lus que demi-mal, écrivait naguère
Gustave! Hervé dans la Vicloire.

i Grand merci I • - -
• Ils seraient maîtres dc toute la ligne de

la Meuse ,- s'ils prenaient Verdun , et après ,
quand il nous faudrait passer le fleuve, le
jour où nous les aurons chassés de Picardie
el dc Flandre , nous .saurions ce que nous
coûterait l'opération. »

G'est la voix même du bon sens.
Sur la Somme, pendant cc temps, les atta-

ques anglaises cl. françaises sc sont renouve-
lées sur divers points ; les Allemands disent
qu 'elles ont échoué ; les Ang lais annoncent
îles progrès.

* *
Le maréchal Hindenburg n'a pas formelle-

ment le titre de généralissime du front aus-
tro-allemand, bien o*u'il en ait pcul-èlre de
fail les pouvoirs. Nominalement, il n'est que
commandant du secteur compris entre Itiga
tt la Galicie.

Le théâtre de Galicie et dc Bukovine csl
placé sous les ordres de l'archiduc héritier
d'Autriche, Charles-François-Joseph, qui a
dirigé Voïtensivc austro-hongroise du Tren-
tin , si douloureuse .pour les Italiens, et qui
testa si inquiétante pour eux jusqu'au mo-
ment oii la diversion russe vint a leur se-
cours, cn obligeant les Autrichiens à sus-
pendre leur entreprise.

Pour lc moment, sur le théâtre oriental ,
c'esl le slahi quo. Les Russes n'ont pas pu
lUvelopper leurs succès de Brody. Sur k
Slochod , ils font effort pour gagner du ter-
rain vers l'ouest , mais ils se heurtent à unc
lenace résistance. Près du Dniester, la situa-
lion csl stationnaire. En somme, Kovel , me-
nacé depuis le Stocliod ; Lemberg, qui l'est
depuis Brody, et Stauislavof, que visait la
poussée effectuée au sud du Dniesler , voient
K danger immédiat conjure.

L'offensive austro-allemande partie des
Carpathes.contre la gauche russe donne signe
de vie dans les derniers bulletins ; mais cc
n'est encore qu'un embryon d'offensive.

A la question de la restauration de la Po-
logne se rattache Celle du sort qui devra ètre
fail aux Israélites habitant lc royaume. Du
moins, de nombreux publicistes prétendent-
"s que c'esl là un des sujets dont devra s'oc-
cuper le congrès dc la paix ; ils estiment
nième que celui-ci devra régler ' le sort des
Israélites dans tous ceux des Elals belligé-
rants où il en est besoin..

Mais cc n'est pas l'avis .des intéressés cl
' un d'eux, M. Bernard Lauer, vient de pren-

dre la parole pour reclamer rju on laisse les
Israélites de Pologne arranger leurs affaires
avec les Polonais , au lendemain de la guerre.
Il est persuadé qu'ils s'entendront très aisé-
ment. « La question juive , dit-il , esl une
question purement intérieure ; les étrangers
qui uc coiuiaisse.nl ni- le pays, ni ses mœurs
et coutumes, ni son histoire, n'ont aucune
qualilé jwur décider des rapports à établir
entre les citoyens polonais chréliens et les
citoyens polonais israéiites» qui comptent
dans leur sein beaucoup d'ardents patriotes
polonais. >

Lc zèle des personnages qui aspirent au
titre de sauveteurs des Israélites polonais
vient pour partie de l'ignorance ct pour
parti? d'une- fausse conception poliliepie, qui
est peut-être un calcul intéressé.

L'ignorance consisle en ce qu'Us assimilent
les Israélites de Pologne à ceux de Russie et
qu'ils se méprennent sur la disposition d'es-
prit de la population chrétienne de Pologne
envers les Israélites.

Il y a entre Israélites polonais et Israélites
russes une différence profonde , soit au poinl
de vue du degré de civilisation, soit à celui
de la condition juridique ct politique. Les
Israélites onl joui de tout temps, en Pologne,
dc grandes libertés, pendant qu'en Russie ils
n'ont jamais eu aucun droit. En 180(3. la Po-
logne reçut le code-Napoléon, qui établissait
L'égalité de tous devant la loi : les Israélites
se trouvèrent mis sur le même pied que les
aulres citoyens. Cependant , ce droit lie devin!
une réalité qu 'après 1830, où les Israélites
polonais obtinrent également le libre accès
des écoles. Dc ce temps date la polonisation
dc vastes couches dc la population juive. '

« Si cc mouvement eut pu continuer libre-
ment , écrit M. Lauer, si- cc besoin dc s'ins-
truire n'eût pas rencontré d'entraves, il n'y
aurait pas à l'heure qu'il est dc problème
juif  en Pologne ; mais, après l'écrasement de
l'insurrection -polonaise, toutes les écoles , à
part i r  de l'école primaire jusqu'à l'Univer-
sité, furent russifiées, et l'accès des Juifs fui
soumis à .une sévère réglementation. Bien
qiie les Juiïs n'habitent que ks villes (il leur
csl inlerdil dc résider à la campagne) où ils
atteignent dc 30 â 05 % de la population, le
gouvernement russe n'admet dans les lycées
que 10 % de Juifs. Les familles très riches
peuvent parfois , à force d'argent, tourner
les difficultés , ou bien organiser à la maison
l'instruction des enlants, ce qui est d'ailkurs
sévèrement interdit , mais la population pau-
vre doit croupir dans l'ignorance. »

En définitive , l'Israélite polonais est for-
tement européanisé, tandis que l'Israélite
russe ne l'est pas lc moins du monde '. Et qui
pis est, l'Israélite russe, qui commença à en-
vahir la Pologne dès que s'ouvrit dans l'em-
pire des tsars l'ère des pogroms , c'est-à-dire
des chasses aux Juifs, 1 Israélite -russe, di-
sons-nous, entra en rivalité d influence avec
l'Israélite polonais , en reprochant à celui-ci
précisément son occidentalisme. Les' nou-
veaux venus se firent donc les apôlres dc la
russification cn même temps que du natio-
nalisme juif.  Leur presse élait rédigée dans
le jargon (Jiddisch) que parlent les masses
incultes et dont tels et lels personnages vou-
draient faire la langue juive officielle , sous
prétexte de conserver pliis sûrement le ca-
ractère distinctif de la race.

Le gouvernement du tsar favorisait natu-
rellement ces conimjs-voyageurs du nationa-
lisme juif. 'Chassés de l'intérieur de l'empire
par les pogroms, n'y ayant jamais eu d e
droits ct n'ayant par conséquent pas le sen-
timent d'avoir une pairie , ils devaient' com-
muniquer peu à peu à leurs coreligionnaires
de Pologne leur état d'esprit. On ne négligea
rien pour-leur.facil i ter leur propagande.* Le
sionisme — qui n'est autre chose que le na-
tionalisme juif — eut toutes les faveurs du
pouvoir , tandis que le polonisme élai t- t ra-s
que par les sbires de l'Elat. .

11 résulta de là qu'un fossé sc creusa enlre
Polonais cl Israélites.- Rien ne pouvait élre
plus agréable au gouvernement russe, -qui
acheva dc précipiter Mes choses en fermant
systématiquement aux Polonais les places dc
l'adminislratio/i auxquelles ils avaient .en-
core accès ct en rachetant l'unique compa-

gnie polonaise de chemin de fer. Des mil-
lier» de familles polonaises furent jetées sut
le pavé ; elles auraient .pu trouver un refugi
dans le commerce et les professions manuel-
les, si ces carrières n'avaient élé déjà acca-
parées par  les : Israélites. Dès lors, c'était la
lutte pour la vie qui s'engageait entre les
deux races ct l'antisémitisme n'attendait
plus qu'un politicien qui en lit sa formule ,
pour que la rupture fût  consommée.

Cest sous cetle fâcheuse constellation que
se sont passées les dix dernières années de
la vie politique polonaise et c'est là ce qui
donne à croire à certaines gens qu 'il y a be-
soin de' sauvea les Israélites de Pologne.
Mais , dit M. Lauer, la question juive se ré-
soudra tout naturellement avec l'indépen-
dance de la Pologne; ln majeure partie des
nationalistes juifs rentrera en Russie et la
population juive indigène se rapprochera des
Polonais , en recouvrant l'égalité des droits
politi ques et le libre accès des écoles , dont
elle a joui déjà cl do"! ''• régime russe l'a
dépouillée.

{Allocution du §ape
AUX EHFAHTS DE ROME

Voici le texte des paroles que le Pape a adres-
sées ù la délégation des enfants de Ilome qui lui
a élé présentée le 30 juillet , ù l'occasion de la
communion générale des enfanls d 'Europe , ac-
complie le mente jour sur les exhortations de
S.  S. lienoil XV s

Il élail liicn jusle cl naturel que l&s enfants de
Notre ltonic fussent les premiers à répondre à
l'invitation que Nous avions faile A tous les en-
tants d'Europe, de 's'approcher nombreux et ter-
vciïls de la .sainte Table eucharistique, • en ce
jour anniversaire d'un càlamileux événement.
Plus proches du cceur ilu^'icaire du Chris!, les
enfanls de Home en voient de plus près .'e* sou-
cis ; ifs en connaissent mieux les aspirations, les
douleurs ; né-, citoyens dc Home, ils apprennent
n senlir dès leurs tendres années les pulsations
de cc cœur du monde qu'es", le Siègo dc la
Papauté ; descendants dey heureux ancêtres dc
notre Soi , Us portent dans leurs veines Se sang des
Tarcisius , qui pousse kur carnr vers lc "Sacre-
ment de l'autel , dans lequel réside toule la raison
d'être de leur-foi et-de leuraltachvmen̂  Borne.

Aussi vous sommes-Nous reconnaissant, Mon-
sieur le cardinal , de Nous avoir procuré ia satis-
faction de pouvoir contempler celte phalange
choisie et nombreuse d' enfants (il y cn avait
¦1000 pté&entâ. — IlédJ, qui , dts autels cl de. la
Table du Dieu invisible , sont venus à Nous, con-
tinuateur visible de l'aulorilé et de la personne
du Christ ; Nous les voyons, .respirant la can-
deur et l'amour. Nous apporter leur cœur -sim-
ple, encore chaud de divine affection ; Xousles
entendons- .ouvrir ;\ Notre salutation leurs lèvres
puros, qui viennent de résonner des accents de
celte suprême invocation dont Noos avons voulu
que leur communion ûil accompagnée.

Bien des fois, Nous Nous Sommes demande
avec lrislcs<su si elle n'était.pas bien éloignée de
l'esprit de chrétienne mortification impérieuse-
ment suggéré par les .condition* des temps où
nous nous trouvons , la vie que la société bu
inaine continue à mener , aujourd'hui encore
loin des clmmps de bataille, niais .si " prés de.-
horreurs qui sont la conséquence de la guerre
Kl Nous avons dû nous dire 'à Xous-niême que la
désolation qui , pour la seconde fois, selon la
parole de-riicriluro, . désole loule la terre, ne se
reflète pas sur les visages ct que, malgré ios ap
pets au Teeufillemen', et à la pénitence qui s'é'.è
veni avec tant de lorec de tant de charniers, les
adultes ne savent pas se détacher des'attniiLs de
la vie mondaipe.

Aussi , tremblant pour le salut de l'humanité ,
niais ne désespérant pas encore de la compassion
de Celui qui a tait les nations guérissables, Nous
sommestNous réfugié dans , unp. pensée et dans
un espoiç :.à savoir, qu 'il plairai; , peul-êlre ù, la
louganimilé du divin-Père de,prendre en considé-
ration, l'innocence dés. jefitâ -i défaut de la péni-
tence des.aînés. El c'esl pourquoi, enfants. Nous
Nous sommes adressé à vous '..car, dé même qn;
vous êtes l' objet de toute l'affection-do vos i>a-
rcnls , que vous adoucissez leurs peines et repré-
sente-* à .leurs yeux l'avenir, de même vous re-
cueillez l'affection loule -spéciale dii l'ère des
fidèles., vous niellez une douceur.parmi ses amer-
tumes el vous êles son espérance.
., Kn vous regardanl, chers petits enfants, en
[¦onlcinpliuil eu vous tous los enfanls qu i, dans
tous les pays du monde, se sonl empresses à re-
cevoir, l'aliment eucharistique , Xous. voyons sur
mille .visages différents la même image de.Dieu,
reflétée dans le pur miroir de voira âme .eandiilo
et marquée du sceau de celle quasi toute-puis-
sance qui est l'apanage dc vo* lèvres supp liantes.

Toute-puissance qui csl , ,_en premier lieu,. la
fille de volre innocence, puisque, aux yeux de

Dieu , l'accent d'un cœur resté pur esl incom-
pa ralliement plus efficace que ce'.ui d'un curur
pénitent ct purifié.

Toute-puissance qui est, en second lieu, la
compagne dc votre faiblesse, étant donné que
i'Auieur de loute puissance n 'a recours A rieu
d'autre qu 'aux infirma.inùridi, aux faiblesses dé-
daignées du monde, pour confondre la force
trompeuse du monde.

Que si votre innocence et votre faiblesse vous
rendent si- puissants, combien plus vous don-
nera de force la prédilection louic particulière
que vous porte Jésus?

Qui Jésu.s a-t-il jamais embrassé, sinon des
enfanls '.' Qui recueiUail-il sur les chemins, sinon
eux ,. voulant qu 'ils ne fussent jamais empêché -s
de l'approcher '! \ <pii nous a-l-il fait un devoir
de ressembler, si -nous voulions pouvoir entrer
«lans le Ciel 7 Qui a-t-il défendu dc mépriser
jamais, el qui a-1-i! dil lui tenir tollemenl à cœur
que, celui qui aurait blessé leur âme, il le con-
damnai! A êlre plongé dans les abîmes de la
mer 1 C'esl que, pour en donner la raison que
I&SOS en donnait Lut-mêmc, la destinée ct Vau-
lorilé des enfanls sont aussi éminen'.es que celles
d'un prince héritier, appelé non pas à un tronc
éphémère cl vain de c*; monde, mais à la cou-
ronne du royaume des Cieus : talium csl enim
rii/num ccelorum. Aussi onl-ils au Ciel , c'est
ii-rlire dan* leur royaume, -leurs propres minis-
tres, inlcrprèles de leurs prières auprès du trône
ds Dieu, connue les ministres le sont sur la terre
pour '.es requêtes de souverain à souverain ; et
ces ministres qui sont aux ordres des enfants.
c'esl-â-iUre leurs anges, n'ont pas besoin d'être
introduits auprès de leur Seigneur mais voient en
tout temps la face du l'ère.

C'esl sur celle toute-puissailcc que Xous avons
fait fond , ô enfants, lorsque, à l'anniversaire
d'événements si lugubres, Xous vous avou>
adressé l'invitation de vous avancer tous vers la
Table céleste.

Vos curés et vos maîtres, sous la sage direc-
tion do Notre cardinal vicaire, n'ont pas man-
qué de vous faire entendre, d'une façon appro-
priée à voire inleiligenee, • le grand molif qui a
insp iré Noire invitation. Mais afin que le sou-
venir de ce moment reste, a jamais gravé dons
vos âmes, et que vous puissiez- à jamais vous
rappeler cc que vous aurez entendu de la bouche
même du Vicaire du Christ dans une époque
aussi funeste, entendez encore de Nous , petits
enfants, que depuis deux ans, des hommes qui
jadis -furent innocenta e! aimants comme vous,
mais qui ne sonl. p'.us ni aimants ni innocents,
s 'eiilrcdéchirent el se massacrent. Votre cœur,
doux par nature et incliné à -la mansuétude
comme celui de Jésus ; voire imagination , faile
pour les choses rianles el qui se détourne des
scènes d'horreur, ne. peu veni'.embrasser l'étendue
des carnages que l'homme préparc à l'iiomm.'.
Peul-être tel d'entre vous aura-l-il ressenti un
contre-coup plus vif du conflit, à cause du papa,
du frère, du parent qu'il a vu arracher au foyçr
domeslique et [tarde pour la guerre et epii — ce
que Dieu ne veuille ! — aura élé blessé, fait pri-
sonnier ou n'a plus donné de ses nouvelles. Mais
A la plupart d'en!r«i vous, heureusement, la com-
préhension du terrible spectacle échappe ct il
suffit qu 'aujourd'hui vous sachiez que vous êtes
les spectateurs inconscients de la plus sombre
tragédie que la haine cl la démence des hommes
aient jamais déchaînée ; que vous assistez à la
plus terrifiante expiation à laquelle Dieu , dans
ses desseins secrets et infinis , ail jamais livri
la société pécheresse en la.lui faisant.se Vintligvi
par ses propres mains.

Quanl â Nous, l'ère de tous les fidèles. Nom
dans le coeur dc qui se répercutent el so concen
Iront les douleurs, et les gémissement* dc lous
Nos fils. Nous , , depuis deux ans maintenant.
Nous souffrons . Nous exhortons el Nous prions .

Vaines onl été jusqu 'à présent loules Nos
exhortations à déposer les armes ; vainc Notre
invitation à chercher dans les voies dc îa raison
et de la juslice un arrangement qui nielle fin ii
celle. boucherie. ¦ ttësltouoranle. Ces ', pourquoi.
comme un naufragé s'accroche à une planche de
salut , Xous avons résolu de recourir à l'invoca-
tion du secours divin par le moyen lout puissant
de volre innocence.

Peut-êlre. ayons-Nous pensé, las, sinon apaisé
ô la vue du dur châtiment de ses fils qui ne veu -
lent pas .se souvenir , de Lui, Dieu sera-l-il ému
iVnn. gémissement innocent .qui . est lc ,gémisse-
ment du juste , comme l'était* le gémissement de
SoniFils, Hédcnipleur du monde.

Peut-être, -Nous somuiei-Xous dit , vcrra-l-on
se renouveler au pied des autels le prodige du
petit enfant d'Agar , errant avec sa mère dans
une solitude ; dc morl -ct -condamné à périr avec
sa mère. Connue Agar avait (icrdu toute espé-
rance cl s'était résignée à mourir , exiititlivit Dcus
vot ent pitcr.i..,,dc . loco in-quo-est s Dieu exauça
la. vois, de -l'enfant du lieu où il.était (tien, xxi,
171. De même-qu'un ange appela à cc moment
Agar du haut  du Ciel et lui dit -: ne crains rien,
do menu- se pcul-il que Dieu exauce l'invocation
de ces enfants : e.riiiulii'il Dens tsocein pucroruin
dc loco in quo sunt , c'est-à-dire depuis l'autel , et
qu 'il daigne confier à .le-ir innocence le message
de l'espérance cl du salut. .

Iùlelidcz 'donc, ô chers et toul :puissanls entants,

une main vers le \icairc du Christ e! renforcez
de vos précieuses prières ses vœux persévéranls.

Vos parents, vos frères, loules Jes ' grandes
personnes de vos familles ne feront-ils pas es-
corte à votre humble demande ?

Oai, ils le feront-, pan-*, que, si votre prière a
un accent irriisislible auprès de Dieu , iOM exem-
pte aussi sera irrésistible auprès de ecus que
vous aimez ct pour qui vous êtes tout.

V ous savez ce que Nous.voulons. Nous voulons
que ta sociélé humaine arrête son œuvre dc
haine et de carnage el que, après s'èlre montrée
si affreusement digne de Cain, elle devienne
digue d'Abel. eu faisant les œuvres de la paix, du
travail, du pardon.

Et comment cela devra-t-iî se faire ? — Xous
ne formulons pas de projels sur la manière donl
cela doil arriver , par Crainte que de telles pro-
positions n 'asrécnl 1x14 également à lous Nos

Pour aujourd'hui. Nous .Vous bornons â réi-
térer Notre vœu, en en remettant l'accomplisse-
ment aux soins du Tout-Puissant dout Xous
tenons la place, -du Diou de la juslice, de la mi-
séricorde et du pardon. C'est lui qui . nonobstant
les desseins des hommes, par une économie pré-
voyante, sage et indulgente, disposera les choses
de la manière qui sera le plus convenable pour
la réalisation infaillible de ce bien suprême.

Kn attendant, vous êtes» aujourd'hui , chers
petili enlants , dans celle Home e! dans le monde
entier ,— niais surlout dans ces tristes lieux , trop
étendu ct trop pleins de deuil, où régnent le (cr
et le feu , — vous eles Nos messagers de paix au-
près de Diou. lin seul enfant , par le resplendisse-
ment de sa grâce, émeut le Cœur de Dieu; uu
seul -enfant , porlé sur les bras du navigateur
Ali<uquerque , près du Cap de Eonne Espérance,
a eu le pouvoir de calmer la tempête et de sau-
ver l'équipage : comment des milliers ei des mil-
liers d'enfants n 'émouvraienl-ils pas aujourd'hui
lo Cœur de Jésus ?

Soyez, oui. soyez, chexs entants, les imitateurs
des enfants des Hébreux , qui ic rendaient ù ia
rencontre du Seigneur triomphant. Portant le
rameau d'olivier, ils ont, honneur de l'enfance,
offert au Roi pacifique* hommage louange ct
gloire ; ils oir! offert leurs pieux hosanuas au
l'ils de David. Elevez, vous aussi, l'olivier, sym-
l«ile aujourd'hui dédaigné, et devenez les porte-
enseigne, les imploralours, Xous dirions pres-
que ': les auteurs de la paix.

Kt que Dieu, qui u sauvé les enfants îles
Hébreux de la moit. par le signe du sang qui
rougissait la porte de leurs demeures, que Dieu
vous épargne, à vous, â vos familles, au monde
entier, d' ultérieures effusions île sang, en consi-
déralion de celui, infiniment précieux, qui bai-
gna la Croix dc son Divin I-'il* d qui aujour-
d'hui , dans k* banquet? mystique, a rougi vos
lèvres, symbole encore une fois de la Rédemption
et du pardon , que seul Jésus peut donner.

La loi sur ies forces hydrauliques

On nous écrit de Berne :

On se rappelle la résislance fière ct opiniâtre
que M. Evêquoz, le dépulé valaisan; a opposée
aux elforts de la majorité du parlement sur le
terrain de la loi sur l'utilisation des forces hy-
drauliques. C.o-wbaUu avec àpvelé " par le. chef
même du Département fédéral de l'intérieur , M.
Evêquoz a persisté ù signaler courageusement el
imperturbablement le caractère expropriaient
que la loi fédérale allait assumer vis-à-vis des
cantons riches en cours d'eau .utilisables. Avec
raison , le député valaisan s'est réservé toute
liberté vis-à-vis d unc loi qu'il juge spoliatrice
des droils des canlons.

Voilà que le Conseil fédéral — e>n l'a annoncé
déjà brièvement il y a dis. jours — revient sur
ses pas cl reconnaît que les raisons que Ja mino-
rité a fait valoir, < ne sonl pas loules dépour-
vues d'une certaine justification, au poiut de
vue de l'équité i, quant aux arlicles 10 ct tttii
dc la loi.

Ces articles touchent à la question de savoir
si '.a Confédéralion , lorsqu'elle s'aliribuc des for-
ces, hydrauliques, est' tenue d'indemniser le can-
lon el les commanes de' la perle qu 'ils subiront
par le fail que l usine «t>_éï x̂t la ConleJéralion
sera franche d'impôt.

Après un nouvel examen de la question, lç
Conseil fédéral a trouvé qu'on peut donner sa-'
lisfaction aux intérêts fiscaux de'cantons cl des
communes, sans sacrifier le principe do Ja. fran-
chise .d'imp ôt de , la . (Confédération. Le Conseil
fédéral se refuse à reconnaître qu 'il y art allcinte
portée à des droits acquis des «niions', mats it
admet que. l'application du principe de la fran:
ctuie d'impù'. en faveur de ta Coi\Cé<lér;Ui<n\ peut
entraîner, dans certains .cas, des duretés " et des
injustices. C'est pourquoi le Conseil fédéral pro-
pose de reconnaître aux cantons, pour eux et
pour leurs communes, à lilre de compensation
partielle pour la porte de tous impôls . canto-
naux , communaux ct. autres, une indemnité dé-
lerminéc. ù savoir un franc par cheval installé.
L'indemnité sera cebue dôs t'achévôneiit de Von-



vrage el elle sera payable annuellement , ou par
versement global. ..

La Concession est importante : elle équivaut à
un iûipôt moyen île 1 pour mille sur le capilal
ou de 2 pour cent sur le revenu. Lcs membres
de la minorité , el loul spécialement M. Evêquoz,
peuvent se féliciter de ce succès.

Berne , 4 aoûl.
Les commissions parlementaires des deux

Chambres chargées d'examiner le projet de loi
sur l'utilisation des forces hydrauliques sont
convoquées pour le 25 aoûl , A Lucerne.

+t 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 3 août
Communiqué français du -1 aoûl , ii 3 heures

après midi ;
Sur la droite de la Meuse, la bataille s'esl

poursuivie sur le fronl  Thinuinont-Fleury, que
les Allemands on) attaqué dans la nuit aoec un
acttariientetil extrême. Plusieurs de leurs contre-
attaques avec de gros e f f ec t i f s , aur abortls de
l'ouvrage de Thiaumont , ont été repoussées avec
de lourdes pertes pour les Allemands. Les Fran-
çais ont enlevé momentanément l'ouvrage , mais
l' ont évacué sous la puissance du bombarde-
ment, ramenant SO prisonniers.

Dans la région de Fleura, le combat a été
aussi violent. Les Allemands ont multiplié leurs
contre-attaques sur le village , chacune précédée
d' une intense préparation d'artillerie.

Après plusieurs tentatives infructueuses , ils
ont pris pied dans la parlie sud , où le combal
continue , très vif .  Lcs Prttnçuis tiennent toujours
ta station située au sud-est du village.

Les Allemands ont attaqué également, au
cours lle la nuit, les positions ei l' est dc Vache-
rttuville ; ils y ont subi des perles élevées sant
résultai.

Dans la région de Vaux-Chapitre-Chénois . la
lutte d' artillerie a été très intense.

Dans les Vosges , hier à 22 heures , les Alle-
mands ont déclanché sur le saillant de la Cha-
petotte une attaque qui a.élé dispersée avanl
d'avoir pu aborder les lignes françaises .

La nuit a été relativement calme sur le resle
tlu f ron l .

» * *
Communiqué allemand du -1 août :
l.e duel d' arlillerie a atteint tle nouveau nne

grande violence au nord dc l'Ancre. II s 'est pour-
suivi avec une non moins grande intensité en-
tre ï Ancre et ia Somme. De for te s  attaques en-
nemies ont été repoussées au nord d 'Ovillcrs ,
au sud-ouest de Guillemonl et au nord de la
fe rme  de Monacu.

Au sud de la Somme, une attaque ennemie a
échoué vers Barleux.

Les Français onl réussi hier soir à s'emparet
de nos positions vers le village de Pleury et uu
sud de l' ouvrage de Thiaumont ; nos contre-
attaques ef fectuées ce matin nous ont remis
complètement en possession du village de Fleury
ct des tranchées ci l' ouest et au nord-ouest de
cetle localité. Des attaques ennemies du nord-
ouest de l 'ouvrage de Thiaumont ct contre nos
positions du Chapitre , de la for t !  de la Montagne ,
ont été repoussées hier soir , avec de grandes
perles pour l' ennemi. La situation est mainte-
nant de nouveau semblable ù ce qu'elle était
avanl les attaques françaises , e f f ec tuées  avec de
gros e f f ec t i f s .

* * *
i Communiqué anglais du -1 aoûl, midi 30:

Nous avons réalisé une certaine progression ,
la nuit dernière , ti la suile d' une opération se-
condaire ti l'ouest de Potières, D'autres opéra-
tions de même nature au nord de Bazentin-le-
Petit , au nord-ouest du bois Delville , nous oui
permis tle faire quelques prisonniers.

IM nuit a été marquée par une grande activité
de l'artillerie , de i>art el d 'autre , sur di f férentes
/Htrl ies du f ron t  britannique.

Nous avons détruit , jiar un coup tle main, un
puits de mine à l'est de Loos. Près de la route
Ypres-Comines , nous avons fai t  exploser , dans
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Ainsi sc trouve résolue, à l'insu des demoi-
selles dc Ponlguily, réunies en conseil , la ques-
lion qu 'elles débattent cn ce moment même :
laisser ou ne pas laisser France Lisle entrer dc
nouveau dans leur maison.

— Vous avez été si délicieusement hospita-
lières , avant-hier ! El M. de Ponlguily si naturel
dans son acte vraiment admirable !

Elle esl contente dc voir l'expression de plaisir
et aussi de bien-être qui rajeunit toul A coup
Annik. El elle continue il lui parler de son frère.

— Que de surprises dans la vie ! l_s dernière
fois que jc l' avais vu . -c'élail A une soirée , chez
mon père... El puis, hier , il esl tombé des nues
dans cetle méchante rivière, risquant sa vie .pour
ce pelil inconnu... Vous nie pormctlircz dc vous
mener où vous al 'jet., n'est-ce pas ? Je suis tout à
fait libre. •

Annik , en fait de courses, « a choisir des
gants de colon noir pour lesquels Sidoine lui a
fixé un maximum de quatre-vingt-quinze oen-
timas ; pui* ?H* «loit faire une maigre com-
mande d'épiceries, d enfin acheter un lout petit
paquet de thé de soixante-quinze centimes à la
MaisonJîouge. Elle "est partagée entre l'orgueil
et une certaine gaieté ; mais elle se décide û don-
ner au chauffeur l'adresse de la très modeste
mercerie où elle doil prendre les ganls. .

lts lignes allemandes , une mme, dont nous avons
occupé ('entonnoir,

«Tournée dn 4 août
Communiqué .français du 4 aoûl , -t-t heures «lu

soir :
.Sur le front  de la Somme , notre artillerie ci

bombardé les organisations ennemies. L'n beilltiii
captif allemand atteint par notre tir, a été tlé-
truit près d'ICnnemafn (sud de Péronne).

Sur la rive droite dc la Meuse , le combal ei
continué toute la journée dans la région Thiau-

Au nord-ouest et au sud de l'ouvrage de Thiau-
mont , toutes les attaques tle l'ennemi, entreprises
l'our nous déloger des positions conquises , ont
élé vaines . Son seulement nous avons brisé les
e f for t s  de l 'adversaire en lui infligeant des pertes
élevées , mais, par un second retour o f fens i f ,  nos
troupes ont réussi ci s 'emparer , potir la deuxième
fois  en douze heures, de l' ouvrage de Thiaumont ,
qui est rentré en notre pouvoir , malgré plusieurs
contre-attaques lancées par l' ennemi.

La lutte s 'est également poursuivie avec achar-
nement dans le village de 1-leury. Après avon
évacué lout le village le matin, à la suile de plu-
sieurs attaques allemandes, notre infanterie, cel
après-midi, a enlevé à la baïonnette la majeure
partie tlu l'il/age, où l'ennemi résiste encore avec
énergie.

Le nombre des prisonniers fai ls  par nous dénis
les combats de la journée dépasse 400.

Dans la région de Vaux-le Chapitre-le Cliênois,
bombardement violent sans action de l'infan-
terie. • • •

Communiqué anglais du 4, 10 h. du soir :
L'arliïlerie ennemie a exécuté presque toute

la journée des tirs de barrage au sud de Poziè-
res. Elle a également bombardé toute la ]>arlie
sud du bois Mamctz.

FRONT ORIENTAL
Berlin, 4 août.

Communiqué allemand :
I ron t  Hindenburg (de Riga à la frontière tic

Galicie) : Au nord-ouest de l' oslavy (entre
Vilna et Duinsk), pris des Iranchées avancées.

Entre les lacs Narocz et Wysznief ,  vers Spîa-
f i a, repoussé des attaques contre des grand' -
gardes.

A l'est de Gorodichlé , sur le Servetch , el au
sud-est de Baranovitsi , sur la Chara , repoussé
fortes  attaques .

Au sud du Pripet , nouvel échec russe près île
Loubieszof (Stochod).

Dans ta boucle du Stochod , secteur Sitoviczé-
Vielik , l' ennemi a pénétré dans Iiudka-Mirynska
tl les lignes adjacentes. Le terrain a été repris.
361 prisonniers.

Vers Oslro) (près de la route l.ouzk-Vlaelimir-
Volynsk y)  et à Test dc Sviniouchy, les entrepri-
ses ennemies ont été arrêtées par notre f eu .

Front de l'archiduc héritier (Galicie-Carpa-
thes) : Dans les Carpathes , gagné du terrain
dans la région du Kopilaz (pointe extrême sud
de la Galicie)

* * m
Vienne, 4 août.

Communiqué autrichien :
A l 'ouest de la Moldava supérieure ct sur le

Czarny-Czeremosz , à l'aile droite du f ron t  de
l'armée placée sous le commandement du lieu-
tenant feld-maréchal archiduc Charles-François-
Joseph , se développent tle nouveaux combats
favorables aux troupes alliées.

Au centre et à l'aile gauche du front  des ar-
mées dc l' archiduc , aucun événement important.
L'ennemi a attaqué nos positions près de Zalos-.c
(entre Hrotly et Tarnopol). Il  a été repoussé. Les
combats continuent .

Vers l'armée du colonel-g énéral Tersztyanskij ,
notre cavalerie a repoussé , dans uu combat à la
baïonnette , une attaque ennemie.

ine forte  attaque russe a été brisée ce matin
à l'ouest de Kaszovka (boucle tlu Stochod).
L'après-midi l'ennemi a réussi, au cours d' une
nouvelle of fensive , à pénétrer élans nos lignes
avancées près tle Itudkay. Des bataillons dc ré-
serve de troupes allemandes et austro-hongroises
accourus , et des parties de la légion polonaise ,
ont complètement repoussé les ltusses pétulan t
la soirée.

Au sud de la voie ferrée Sarnu-Kovel, les trou-

Erance , naturellement, ne descend pas avec
elle, el lui .laisse la libçflé de ses achats. Mais
quand Annik Jail unc dernière tentative pour
revenir à p ied, elle souiril et donne l'ordre de
partir. Puis , o'.'.e uionlrc un paquet , noué d'un
étroit ruban imprimé, et posé sur lc siège de de-
vanl.

— J a i  pensé que vous voudriez bien parta-
ger mon goxîlor, dit-elle gaiement. Quand nous
aurons dépassé "église, nous pouinrons manger
nos gâteaux 6ans souci des passants.

I! y avait longtemps qu 'Annik nc mangeait
plus de gâteaux. Elle ressentait à un degré qui
e 'élonnail elle-même le plaisir de la course ra-
pide , du -confort dc la voilure, et aussi du lunch
improvisé : sandwichs cl Jorles délicates. Bion
plus encore , elle jouissait dc hi sociélé de son
aimable compagne, ol cependant unc amertume
se inôlail ;1 cette jouis sance : elle conxprenail
tnop bien l'amour sans espoir que Conan lui
avail laissé entrevoir.

lin quelques minutes elles furent au pied de
la colline, ct l' auto gravit, .sans ralentir son
aliurc , l'avenue monlueusc qui menait au chà-
l . ' l l l!

— Vos sœurs ont été si bonnes I dit France.
El cependant , j'ai un peu , un lout petit peu peur
d'elles...

-Airnik ne put  s'empêcher de sourire. 11 lui
semblât! loul A coup que cette impression Tendait
France plus semblable il elle , moins lointaine.

— Elles sont saunages pour avoir  beaucoup
souffert , dit-elle. Moi aussi, je suis sauvage...
Si vous saviez comme cela m'étonne de me voir
Ui, près de vous !

— iMais la sympathie que vous m'avez ins-
tiirée date de plusieurs semavaes, répliqua

pei du g énéral Puth ont repoussé unc forte atta-
que russe .

m * *
Pétrograd , 4 aoûl .

Communiqué rnsse de 1 h. 30 :
Sur le Stochod, région de Lioubeszof,  pris

sur ta rive gauche une série dc hauteurs.
Dans la boucle du Stochod att nord dc Louzk ,

lulle acharnée pour la possession du village de
Itoudka-Mirynska , qui est resté en nos mains.
liejeté l'ennemi derrière la Slavok et fait 600
prisonniers.

Communiqué de 7 h. 30 du soir :
Evacué de nouveau Itoudka-Mirtjnska el re-

tiré nos lignes à 400 ou OOO pas à l'est.
Au sud de Brody, sur la ligne de lu Gntberka-

Sereth , cltaud combat. 1300 prisonniers .
Monnaie» de fer

Les premières 'pièces de monnaie autrichien
nés en fer, qui doivent remplacer les pièces di
vingt béliers cn nickel , ont été mises en circu
lation.

CEuIs de Turquie
On mande de Vienne qu 'après deux ans d'in-

terruption, de grandes quantités d'oeufs turcs
sonl de nouveau arrivées ces jours derniers.

LA POLOGNE
I.* Temps de Paris est informé de Pétrograd

que l'on des représentants les plus oulorisés de
la nalion polonaise, le comte Vielopolsky, mem-
bre du conseil de -l'Empire , a été reçu récem-
ment par le isar et en a -recueilli l'assurance
qu 'un acte impérial allait donner une large con-
sécration aux promesses que le grand-duc Nico-
las avail faites à la Pologne .

• l.e manifesle impérial donl le Isar Nico-
las II a annoncé lui-même la publication inces-
sante au comle Vielopolsky, viendra à poinl
pour rasséréner l'horizon et préparer un bel
avenir de cordiale cl franche collaboration en-
lre Russes et Polonais , dit le Temps .

« Lc gouvernement russe, cn accomplissant ,
dès A présent , la réforme promise cl attendue
par les nalions aelliécs, 'pourra , de la sorle, trai-
ter la question polonaise comme il l'a toujours
voulu , cc-sl-à-dire comme une queslion inté-
rieur.- purement russe. La .solution étant con-
forme à ce que demande la conscience-publique,
pourquoi' chicaner sur des questions de détail ?
Que l'on traite ti.Pétrograd ou ailleurs, la fin
seule importe : la liberté d'un peuple éminem-
ment malheureux , qui n souffert plus qu'aucun
aulre , puisque à l'horreur de la guerre cn soi csl
venue s'ajouler pour lui la souffrance .poignante
d'une lutte fratricide imposée par les événe-
ments. >

II y a uns annli

6 août 1915
Varsovie, occupé depuis le malin par l'armée du

prince Léopold de Bavière, est bombardé depuis ta
rive orientale de la Vistule par les Russes.

6 août 1015
En Pologne septentrionale, les armées von Sclioltz

el Gallwilz refoulent les Russes enlre iLomza et le
confluent du Boug contre la roule Lomza-Oslrof-Vyz-
kof et leur tant 14,000 prisonniers.

Au nord de Lublin el de Chehn, poursuite de
l'avance austro-allemande dans la direclion de Liou-
bardot cl de VJodava.

€chos de partout
LA DERNIÈRE PROUESSE DE GILBERT

L'aviateur Gilbert , <]ui a si aimablement brûlé la
politesse ù la Suisse, élait pressé de rentrer en
France. L'Echo de Parti annonce iqu 'il a obtenu , dc
la première Chambre, ua jugement .prononçant le di-
vorce à son profil.

LES RA TS
De ta Revue de Paris s
Au dehors , la tranchée est calme , mais l'abri est

très animé. Tous les alentours sonl creusés 4>ar les
rais , des rais bruns, gros comme de jeunes chats,
fort bien nourris, très apprivoisés et qui ne se don-
nent pas 1a .peine de chasser tes souris, qui exami-

France. C'était un jour que jc vous entendis
prier dans J'éi-flise pour vos morls ct pour
« "absent > ... Vous étiez vêtue comme vos sœurs ,
el cependant, je sentais que ce n'étaient pas
-seulement les années qui vous rendaient plus
jeune.

Annik soup ira.
— Pauvre grand'mère ! Il me semble que ce

temps-là esl déjà loin.
— Sans me douter que je vous rencontrerais,

sans savoir votre nom de l'onlguily, jc connais-
sais votre existence... Volre frère m'avait parlé
d'une jeune sieur préJorée, qui portait un joli
nom breton...

i— i aiwire Conan '. murmura, invo'.oniaire-
menl Annik . touchée de la pensée que son fràrc
avait prononcé son nom dans cc lointain pays.

L'aulo entra dans la COûT, et la cuisinière,
effarée , apparut à la porté, son tablier à demi
relevé.

— Mes soeurs sont ,là ? demanda Annik . uu
peu émue, craignant que la visile de France ne
fût  pas agréable.

— Elles sont ii l'église.
•Los -deux jeunes filles éprouvèrent un secret

soulagement . Annik conduisit France au pavil-
lon qui dominai t  la Kancc, et elles se mirent à
causer avec plus d'inlimité ct aussi plus dc
p laisir que me l'eussent fait supposer des ma-
nières d'êlre si différentes. France était vive,
enthousiaste, énergi que , et possédait toule la
culture dc deux races. Annik , sauf deux années
passées au couvent , avait vécu dans un milieu
éteint. Leurs malheurs l'avaient repliée sur
elle-même, et elle était étonnée, cn même temps
que charmée, de l'entrain , de l'esprit , dc la
Riâcc de sa nouvelle amie

lent, eu ce niouienl , le contenu des boites de con-
serves à quelques pouces dc la lêle d' un officier
commandant. Parmi les rais , les femelles nourrissent
lours pelits, qui paraissent doués d'un bel appétit ;
d'autres se livrent à des courses folles sur l'envers du
feutre qui sert de p lafond et qui plie sous leur poids
au point qu 'on s'altend à lo voir crever.

A côté dc la table, un escabeau boiteux. L'officier
commandant s'y est assis, Jes bras étendus, la léte
appuyée sur les bras, le rvisage sur les pages du
cahier de rapporl dans lequel , il y a une demi-heure ,
il a rendu comple de la situation .pendant la matinée,
afin cpie le quartier général du bataillon. à llll mille
en arrière, pût recevoir avec quelques détails l'infor-
mation qu 'il ne s'élait rien passé en dehors de la fu-
sillade normale. Une souris se nelloye la moustache
après un ropas de lait condensé, à deux pouces de
l' oreille gauche du dormeur et la bougie coule A
deux pouces de la |H>inte de son bonnet de police
An cours de ces derniers jours, il a fait quatre ou
cinq de ces sommeils, une demi-elieurc i la fois , pas
plus, car il n eu du Iravail sur la ligne de défense
travail risqué sur te parapet , qui nc laisse guère de
repos am officiers commandants dc compagnie.

Cn bruit de pas amorti sur la claie boueuse se fait
entendre dehors. Sur la table, deux souris se dressent ,
l'oreille lendue. I-cs courses folles au-dessus prennent
lin. I x .  épaules dc l'officier commandant tressail-
lent. Les rats n 'en continuenl pas moins ix nourrir
leurs pelits, l'un d'eux montre son net au bord du
feutre cl renifle furieusement. La loile inperméable
donne cjiassage à un observateur el l'officier com-
mandant se relève brusquement.

— Un message de l'adjudant, mon officier !

VQt DP Lll f 'fc
Au restaurant :
— Est-ce que vous aimez lc gruyère ?
— Beaucoup. Mais comme je le digère nia'< je ne

mange que les Irous.

POINTES SBOHES

II y a des mémoires qu 'on nc peut blanchir , mais
qu 'on essaye de vernir .

L'homme n 'est pas télu par ta tête : il l'est par
le cceur. Souvent la léte pense bien et le cœur veut
mal.

Confédération
La conférence des horaires

Les délégués des adminis t ra  lions de chemins
île fer el des gouvernemenls cantonaux à la
conférence suisse pour les horaires se sont réu-
nis ces jours-ci , du 3 au 5 aoûl , pour la pre-
mière fois depuis deux ans. La conférence élail
présidée par M. WinUei , direcleur des services
techni ques au Département des chemins de fer.

CANTONS
YALAIS

Pèlerinage ti Notre-Dame tles Ermites . — Le
pèlerinage nalional valaisan (parlie française du
canlon) à NoIrc-Damc des Ermites aura lieu les
16, 17, 18 et 19 du mois dc septembre.

Les pèlerins passeront deux journées entières ù
Einsiedeln , soit celles du dimanche et du lundi .

LA VIE ECONOMIQUE

Les pommes de terre
Le Conseil fédéral a fixé comme suit les prix

maxima des pommes de lerre liâlives :
20 cenlimes Je kilog. par quanlilés <k 50 kilog. nu

minimum ; 25 cenlimes lie kilog. (par quantités infé-
rieures A 50 kilog.

Les aulorilés cantonales cl communales sonl au-
torisées il fixer des prix plus bas pour les anciennes
pommes de lerre ; elles peuvent hausser ou abaisser ,
selon ks circonslances locales particulières, de cinq
cenlimes le kilog. le -prix des pomme.* de lerre im*:
portées dont le ,prix de revient dépasserait les
maxima ci-dessus indiqués.

Elle avoua très simplement ne pas connaître
les livres donl France lui parlait , et accepta
avec joie l'offre qui lui fut faite de lui envoyer
quelques nouveautés. Elle questionna France
sur l 'Amérique , el la jeune fille comprit qu 'elle
désirai l parler dc son frère.

— M; dc Ponlguil y n'est pas reparti déjà?
— Oui , il est parti, mais pas pour le Canada.

1! n 'y retournera plus... 11 est en ce moment chez
un de nos oncles, qui lui offre une situation...
Notirc oncle est... industriel , dit Annik,, hésitant.

France ne remarqua pas celle espèce d'em-
barras ; il .lui semblait assez naturel d avoir des
parents dans l'industrie. Mais elle senti! un léger
désappointement ; sans doute elle s'était attendue
à voir Conan , ct elle aurait aimé à l'étudier de
plas près.

.Tandis qu 'Annik parlait , elle t rouvai t  tout il
coup Ponlguily 'Irisle. Ces pins courbés par ie
vent impitoyable, ce pavillon délabré, ces allées
envahies par Va mousse, / tout  l'ensemble, sans
qu 'elle sût -pourquoi , - Jui senra le cœur. Elle
n 'écoulait guère plus sa compagne, lorsqu 'une
phrase la .rappola à elle-même et 3a 'fit légcre-
mcnl bressaillbr.

— Conan a .pensé récemment qu 'il -a cu lort
dc s'enfuir devant des bruits faux el cruels ,
disait iMfle de l'onlguily. L'idée lui est venue
qu 'on pouir-rail retrouver .l'hommo qu 'il soup-
çonne, cl il a entrepris dc gagner de l' -crgcnt pour
arrive»- A ce bul...

Etait-ce rie vent déjà frais qui passait , chargé
de l 'humidité dc la rivière ?... France avait sin-
gulièrement .epali. Quelle -responsabilité avait-
elle prise sans s'en douter , en effleurant .celle vie
étrangère ? Quelle influence possédait-elle sur
cet homme, qui n 'avait jamais laissé voir son

FRIBOURG
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Nos militaires
Le S août.

Cure de soleil , d'altitude et presque de repos ,
voilà un peu ce qu 'aura élé, quinze jours durant ,
noire séjour dans ce dernier secteur.

Itepos, car noire Iravail consiste essentielle-
mcnl (tans des exercices lactiques, sorte dc ma-
noeuvre» donl l'exi-culion esl longuement . pré-
parée* cl discutée entre les officiers. Lu troupe ,
entre lemps, se (repose, couchée, el poursuit ,.-,
sieste, une fois arrivée aux emplacements qui
lui  ont élé attribués , pendant que s'élabli-t la liai
son téléphonique entre le commandant et les dif-
férents éléments dont il dispose : ses bataillons
ses mitrailleurs et parfois, à assez grande dis-
lance , une batterie d'arlillerie.

L'heure est , en général , assez avancée lorsque
l'allaquc se déclanché : attaque d'une -localité ,
le plus souvent, et qui ne dure que quelques mi-
nutes. El puis vienl la critique el enfin le défilé
Bref , pour les hommes, la matinée n 'a pas élo
pénible.

Cure d'altitude. Les pentes abruptes qu 'il fal-
lait escalader depuis la rivière encercla"! noire
scclcur dc sa capricieuse courbe ne sont, en
effel , pas les crêtes qu 'on aurail pu croire depuis
l'étage inférieur que nous occupions précédem-
ment, mais les abords escarpés d'un haut  pla-
teau. Plateau 1res étendu puisque , à raison d'un,-
compagnie par localité, deux régiments y sonl
stationnés, qui s'ignorent complètement, et que,
plus iiii sud, on en mettrait aisément encore une
fois autant.

Pays de p âturages en grande parlie , semés à
perle cle vue de sapins isolés, ces grands sapins
de montagne, pyramides touffues jusqu 'au bas,
donl les dernières branches s'élaienl sur le sol .
Et , entre ces beaux arbres, l'air et le soleil circu-
lent, ménageant de claires enfilades d'allées bien
vertes où broutent , la clochette au cou . parmi les
tertres fleuris dc genêts, en p lus du bétail ordi-
naire , celle spécialité bien locale : des jument-
escortées d un gracieux poulain, 'loules ces cio
chelles sentent bien la montagne ct , la nuil , rap-
pellent les soirées passées au chalet dans nos
Alpes fribourgeoises.

(tare de soleil enfin, ll fut deux fois îe bien-
venu , pour celle période de manœuvres ct après
les pluies qui inondèrent la plaine où nous étions
auparavant ,  el ardemment désiré des agricul-
teurs donl les travaux des foins, ici , n'avaient
guère commencé. Hommes cl chevaux des uni lés
y onl largement collaboré ; soldats heureux de
retrouver, au -milieu du service, leurs occupa-
tions habituelles, plus heureux encore lorsque
leur lour venait de bénéficier du congé accordé
pour les travaux agricoles , à lour de rôle cl pai
période de dix jours , au 23 % de la Iroupe.

Les prés voisinent les pâturages , rigoureuse-
ment délimités par des haies de verdure ou dc
longs murs de pierre coupés de larges portes en
forme dc râtolier. E: c'est plaisir dc voir faurhci
dans les champs ou revenir le soir , la faux ou fc
râteau sur l'épaule, ou juchés sur un grand char
de loin , ces hommes qu 'on reconnaît , à leur bon-
net de police, —. le nouveau bonnet gris-verl ,
avec ses deux boutons dorés sur le devanl, —
êlre des -soldats vcillanl , près des frontières , à
la sécurité du pays, cl prêtant Jc concours il.
leurs bras particulièrement experts à celle aulre
branche de la défense nationale : ta rentrée des
recolles.

Ces quinze jours ont éle de plus marques par
la présence parmi nous dc nos fanfares.

Voilà plus de qualre mois que nous en étions
privé». Aussi furent-elles les bienvenues. Elles ue
se sonl d'ailleurs pas ménagées : exercices mu-
sicaux lc malin el l'après-midi, concours prêle
à la troupe, qu 'il s'agisse dc l'aider dans sa mar-
che ou de scander lc pas pour le défilé ; eliane ,
relraite et. lous les soirs , concerts soit ù la com-
pagnie , soit , à deux reprises, par les trois fan-
fares réunies, dnns les deux localités les plas
centrales du stationnement du régiment.

Les nouvelles marches deviennent rapidenicn:
populaires. Déjà on les attend fredonner el sif-
floter , cl celles-là nolanimcn! dont le contour

amour, pour qu uno seule parole d elle cul
changé ses plans , et orienté son existence vers
un iiut nouveau , défini 1

Elle -prouva une vague frayeur de «on pou-
voir inconscient , une vague fierté aussi, et une
impression de douceur pénétrante qui rendit ses
manières presque tendres quand elle pri t  congé
d'Annik , en exprimant l'espoir que son frère
réussirait , i

— Jc reviendrai , dit-elle, pour soumellre unc
idée à Mlles dc l'ontguily. J'ai lc désir — mor
père esl si généreux ! — de fonder dans «
pays une modesle station de convalescence, oii
six ou hui t  jeune s ouvrières fatiguées retrou-
veraient des forces et subiraient une heureuse
influence On m'a parlé cle plusieurs maison;
à veuille ; l'une d'elles, le Chêne , est près d'ici,
Consenliriez-vous à vous intéresser à cetle œu-
vre, à seconder moralement les deux Sceurs
qui la diri geraient ? Moi , je reviendrais tous les
ans... (,i suivre.)

Publications nouvelles
Rapport tles inspecteurs suisses des fa briques el àe\

mines sur leurs fonctions officielles dans les on-
... nées 1914 et 1915. Publié par le Déparlement
; suisse dc 4'F.conomie cpublique . Druck und Ver-
- lag von II, Jt . Sauerlainder el C'«, Aarau.

Ce rapport, que l' on pourrai! désigner sous le nom
de « rapport de guerre ,, a dû tenir compte des cir-
constances spéciales dans lesquelles sc trouvo l'in-
dustrie suisse depuis le début des hostilités. Comme
les précédenls, il nous donne lous les renseigne-
ments utiles concernant l'état des locaux , Jes acci-
dénis, les matadiee. professionnelles , le travail d"
femmes et des enfanls , les institutions pour le bien-
être des ouvriers, f ie. .



mélodique esl le plus ori ginal. Allons ! Ne dé-
sespérons pas dc voir , par contraste, tomber dans
l'oubli certaines fadaises ou plusieurs banalités
indignes de figurer désormais aux cotés du nou-
veau répertoire.

Les fanfares viennent de nous quitter de nou-
veau pour un mois, après nous avoir permis
d' avoir , dimanche dernier , un culle de régiment
en plein air el avoir rehaussé, avanl-liier , la fête
,lu 1" août

Le coiiiuiaiulant clc régiment avait  demandé
de faire coïncider avec cette date t'assernienta-
(tan des t" tardives ». C'est ta dénomination qui
;i prévalu pour désigner ¦ ces jeunes gens qu 'une
nouvelle visile sanitaire a fail reconnaître aptes
au service. Voilà six semaines qu 'Us ont com-
iiiencé. formant dans chaque bataillon une sec-
tion i\ part , ieur apprentissage- du métier des
armes. On a loué parloul leur bon esprit, leur
linniie volonté, leurs efforts pour atteindre le
plus vite possible le niveau d'instruction dc leurs
frères aînés dans la carrière militaire.

C'esl donc avant-hier, en présenco du régi-
ment tout  entier , qu 'il fut procédé û leur asser-
mcnlalion.

Le colonel Bonhôlc . leur adressa ctas paroles
d,- félicilalion cl d'encouragement , après avoir
..Miuligné le caractère spécial que revêt, au début
ule celle troisième année de guerre, noire fête
¦.nationale. Puis , devant les trois bannières sorties
„|II rang e! que venaient dc saluer les clairons , les
luiains de ces recrues, comme jadis celles de nos
Ipères, se levèrent pour jurer fidélité à ta patrie.

A leur serinent ré|x>ndit , chanté par tout lc
monde, l 'hymne nalional. Après le tlélilé, un
«•oiicert ou alternèrent les morceaux de la fan-
fare clu régiment et les chants des chorales
groupai durant quelques inslanls, civils et mili-
taires.

fusion du soldai el dc ta population, tel fut,
le soir, dans chaque localité, le caractère domi-
nant de la lete du 1er aoûl .

ba Iroupe, d'entente avec îles aulorilés coni-
aunales, avait fait les préparatifs, dressé les
[ables, orné de verdure la crête choisie comme
lïM placenienl. A deux pas des soldats, en pleine
forêt, -sous une double ra.ngée de 'lanternes véni-
tiennes, avaient pris placo les officiers et les au-
lorités cle l'endroit.

Des productions musicales vinrent .égayer le
repas.

D'un côté, dans l'ombre , le soleil baissant nous
;nvoyaïl, au travers des branches des sapins ,
les tranches de lumière rouge. Dc l'autre, l'hô*
i/o-n s estompait de bleu . Dans ce décor, le
'km. 'les Miches el la I'o>/a éclatèrent, vibra/ils,
le loutes ks poitrines. l'uis ce fut la voix des
loches, suivie du Cantique suisse.

Enfin fut  a l lumé le feu . énorme flambée A la-
[uelle répondaient , au sud , un point rouge sur
t Weissenstein à gauche ct sur le Chasserai à
Irolle. Ce sonl les deux seules sommités émer-
geant du plateau qui se continue au loin.

.Nous sommes ici coinme dans les franges du
ays, loin des plaines semées ee soir de taches
mineuses, loin tlu dialogue des Alpes disant
as pentes du Jura l'heureux anniversaire.

\_,<v ipeu à l'écart du cœur dc ta patrie sem-
Vanl. ee soir, comme sc replier pour affirmer
[lais r 'inliimté sa joie contenue ct sa reconnais-
iJiutt et penchés, bien près de la frontière , vers
J,.j-o.aïiies d'un peuple qui se bal, nous ne pou-
ions pas ne pas jeler , lout proche, un iregard
ur celte terre voisine. Sans doute, de là-bas ,
>!us que d'aulres années à cette date , des yeux
t portent vers nous, vers ces hauteurs d'où leur
rsive, porles par la bise, avec l'écho de nos
liants âe scintillement de nos feux , regards
mus, regards anxieux ei que des larmes ont
ougis, regards d'envie vers la pelile terre qui ,
irescpe seu le, peul encore, cc soir, célébrer les
ieafails cle la paix.

'our las soldais suisses malades
.. (tain Fr. y
iionyme . 1
, Weiller , Belle-Jardinière , Fribourg 20

Le peiour du 177
C'est ce soir, h " h. 50, qu 'arrivera le liata'il-

iii 177. Lcs deux compagnies auront sans doute
i-mé cn roule une parlie de leur effectif ; niais
i population n'en réservera pas moins aux
laves qui nous reviennent un cordial accueil
l'est avec des fleurs ct de l'enthousiasme qu'elle
-a à leur rencontre. Les deux mois que les land-
ehricnj ont passés sous les drapeaux ont élé
énibles à plus d'un égard. Que le retour aux
«vers soit d'au'lant p '.us chaleureux et d'autant
lus réconfortant.

unie de recrues d'Infanterie en 191»
La Direction militaire cantonale avise les jeu-

us gens recrutés en 1916 et désirant prendre
«rt à l'école du 4 octobre qu 'ils doivent en
',te loul de suile la demande auprès de ila Di-
ction. II sora appelé uu liers des recrues de
ugue française ct de tangue allemande. l'«ur
• cas où les demandes n 'atteindraient pas l'ef-
wtif à commander, la Direclion militaire con-
'expiera d'office ies hommes nécessaires. Elle
'fartera , de même, les demandes qui seraient cn
«Mus du nombre fixé.

Honveanx Ingénieur»
MM. Georges de Diesbach' et Bernard de'

¦a-uiy. de Fribourg, anciens élèves du Collège
'•linl-Micliel , ont passé avec succès, à l'Ecole
*%U'clinique cle Zurich , leurs examens pour
vlilealion du litre d'ingénieur mécanicien.

Citation A l'ordre du jonr
Les nombreux amis qu 'il comple à Fnbourg

•ronl heureux d'apprendre que île sous-lieulc-
¦anl Olivier Farral , du 292 e d'infanlerie , vient
'être cité à l'ordre de son régiment , ct cela
fans les termes suivants :

< Officier d' un sang-froid admirable, a payé
largement de sa personne quoique malade ,
Nir encourager ses hommes à commuer leurs

truvaux de tranchée, sous uu bombardement
efficace. — En campagne , le 28 juin 1010. •

M. Olivier Farnit est un ancien élève de ta
Villa Saiul-Jean.

Vn j ub i l é  Hftcerdotnl h Bellegarde
Le 3 aoûl , féle palronade de Bellegarde, fut ,

en même temps , le -vingt-ciiiquHimc annivorssire
de la première messe de M. l'abbé Dr ..Uhanase
Collier, révérend curé dc Ea Chaux-ide-F'onds.

A celle occasion; les jeune» prèlires ressortis-
sants de la paroisse avaient n»ris l'initiative d'une
petite fête intime en l'honneur du jubilaire. Es
furent si bien scrMiirlés -par iXI. le Curé, les aulo-
rilés et la .population de Bdlegarde, que h
3 aoi'n fut un jour de sainte allégresse pouj
loule ta vallée.

Le vénéré jubilaire tal entouré , à l'aule!, »lc
son Jcùre , M. le curé Jean Collier, cl de son cou-
sin , le Père Albanase Cottier, Capucin , ¦Gardien
a Bulle. .

Etaient encore présents M. Alexandre Schou-
wey, curé de Pianfayon, ct M. Aloyse Schouwey,
inspecteur scolaire dc ta Singine, tous deux ctfi-
ginaires dc Boltegarde. Les difficultés créées par
la guerre ne permiKiil pas au l'ère Bonaventure
Cottier. O. P.. lui aussi rcsscrlissanl de .Bellc-
garxle, de rentrer en Suisse e>our participer à la
fêle.

M. lc .doyeli Demierre , révoi-cnd 'pricuir de
Broc, et loul le alcngé <lu décanal de la Valsainte
curent à carur d'honorer «le leur présence le ju-
bilaire cl ses concitoyens.

A .l'office du jouir, M. le révérend doyen Klaus ,
ancien curé .de AL le Dr Collier, d-ifinit, dans un
sermon pratique, la noble mais ardue mission
du pré lire.

¦Un banquet bien servi à l'Hfdol de la Cascade
r-éunit ensuile le clergé, les aulorilés et les pro-
ches paxents. du jubilaire. Y prirent ta parole :
M. le ciicré de Pianfayon , le Pire Athanase , M.
le curé de Bcllegairde, M. le doyen Demierre, M.
ta curé dc Cerniat, M. Gigon , président de pa-
roisse à La Chaux-dc-Fonds, et le jubilaire , qui
dirige cetle paroisse depuis vingl-liroU ans.

Des cadeaux furent Offerts, dont le sens fut
relevé en termes charmants par des neveux ct
nièces de M. le curé de La Ohaux-de-Fonds. Les
mêmes enfanls. en de ravissantes poésies fran-
çaises , rappelèrent quelques louchantes scènes dc
la vie de Jésus et cta prêiire. Des chants el des
monceaux de musique agrémentèrent encore la
re-union .

Enfin , aux vêpres, M. ie Dr Collier aclress-i
ses joniercinments à tous les organisateurs de 1a
fêle, qui fui pour -lui une surprise, puisqu'il n'en
avait élé averti que le matin môme. L'orateur
précisa ensuite la notion el ta portée d'un jubile
et adressa à ta population un appel pressant
pour la conservation «l'une foi robuste.

Quelques instants de saine récréation couron-
nèrent celte fète , dont l'impression salutaire res-
tera longtemps vive dans le cœur de lous ceux
ïui cuûenl le bonheur d'y participer.

Clôture dea emmena d'apprentie*
La +Âz&___ e_ 'sC\f _~$g~ c-lôtuic des examens d'ap-

prenlis aura Heu demain , 6 aoùl , selon l'ordre
du jour suivant :

A 10 heures , messe avec instruction à l'église
de Notre-Dame. A 10 h. "A séance de clôture à
la Grenelle, lîappo-rt du président de ta commis-
sion. Remise îles dip lômes aux apprentis qui
ont obtenu des notes suffisantes et qui sont en
règle avec la loi el leurs palrons.

Apnrentla de commerco
Les examens dc fin d'apprentissage dc com-

merce de Fribourg onl cu lieu les 31 juil let cl
1er août , sous ila direclion de la commission
cantonale des examens d'apprenlis -de commer-
ce, présidée par M. Phiii pona , contrôleur à la
Banque de l 'Etat el en présence de M. Perret,
chef de service ou Département du commerce,
ù 1-ausa nne.

Douze apprentis - ont subi ces épreuves el
obtenu lis moyennes suivantes :

Andres Ernest (Andres ct eC'c), 123 ; Pfannei
RomaiQ (Banque populaire), 1.23 ; Ludin Fré-
déric (Banque populaire), 127; Permutai
Louis (Banque populaire) , 1.27 ; Bochud Elie
(Banque cantonale), 1.32 ; Schvab Gabriel
(llanque de l'Etat), lj50i Hayoz Joseph (Fabr.
engr. chim.), l.ôô ; Corboud Alfred (Moulin de
Pérolles), 1.59 ; Vollery Louis (Banque com-
merciale) , 1 .59 ; Hayoz Robort (Weissenbach
frères), î .59 ; Zurkinden Joseph (Banque can-
tonale; , 1.59; Pochon Arthur  (Lang cl C10), 2,

A l'nalne * gaz de Fribourg

On nous écrit :
Jeudi A courant, le comité directeur de noire

Usine à gaz étail réuni dans l'établissement pour
fêler IroiS ouvriers. les plus anciens dc l'usine.
. Ce sonl : M. Joseph Bœriswyl, contre-maître,

qui a trcnle ans de service ; M. Cyprien Po-
chon, d'abord charretier , puis manœuvre, qui en
comple trenlc-lrois , el M. Jean Ding. allumeur et
manoeuvre , qui travaille ù l'usine depuis vingt-
cinq ans.

M. le conseiller communal Folly, présidcnl ,
leur adressa ..quelques mois de -remerciements
pour leurs longs el loyaux services, puis M. le
professeur M. Musy, l'un des.plus anciens mem-
bres de ta commission , monlra 'l'heureux effet
dc Ja bonne entente qui doil régner entre pa-
î rons .et ouvriers quand les uns el les autres sonl
narines d'un esprit dc juslice ct de confiance
réciproques.

Comme témoignage de sa satisfaction, ïactmi-

3
islralion remit à chacun îles jubilaires les gages
'un mois et prit part avec eux à une modeste

collation. Tous étaient heureux el visiblement
émus 

Lc Iravail continu clc l'usine, l'absence dc
l'équipe de nuit et de celle qui travaille aux
installations , n'ont pas permis d'associer lous
les ouvriers eâ cette petite fétc ; par conlre, cha-
cun a reçu une modesle obole cn compensation.

Ajoutons que tous vonl recevoir une première*
alUiial ioi i . cn raison du renchérisseuicnf de la

vie ; ces année) dernières , cetle indemnité n avail
été accordée qu 'à la fin de l'année.

ï . tH tombée de l'aucien cimetière
La Direction du cimclièrc rappelle au public

de la ville dc fribourg qui a des tombes A Gam-
bach c-I donl le-s concessions sonl échues de bien
vouloir les renouveler avant ta fin du mois
d'aniil.

Communion d'homme*
au tombeau du B. 1». Cnnlalu*

Demain , dimanche, « 7 heures, une messe
sera célébrée au tombeau du B. P. Canisius ,
pour les hommes spécialement : allocution de
commuiiiou. '

Fillette tuée par le train
Hier soir , vendredi , le traio Morat-Fribourg

a tamponné el lue, un peu avant 7 heures, «u
passage ù niveau .de ta Crausaz, une enfant de
7 ans, Noëlle Biedo, fille d'un conducteur du
F.-M.-A.

Celle enfanl était en vacances A Courtepin ;
elle a dû s'approcher de l'automotrice au mo-
ment où celle-ci sc niellait en marche. I-a
lourde machine l'atteignit  en plein corps et la
projeta de côlé. La fiileltc ne survécut guère
[iliis d'un quart d'heure.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société fédérale de gymnastique « Friboare-IIom-

mes ». — Messieurs Je» nociéUxire» «onl informé» ija«
le vice-président oreanise une course i Cbàtel-saint-
Denis et ao Niremont. poar le dimanebe 27 acût.
Réunion des patlicipaott.su local , mercredi, 9 aoù' , A
S y2 h-, les programme» seront envoyés ultérieu-
rement.

Société de chant « L» Mutuelle ». — Héunion ,
demain dimarche , 6 aoûl , i lt h. du matin, devant la
Carc de St Jsan, pour concert donné i M. Morel ,
révérend curé de ta paroisse.

Football-Club Hxcelsior. — Les membres actifs et
passifs sont priés d'assister i l'assemblée générale
qui aura lieu ce noir, * 8 % b .. an loeal. Tractanda :
Renouvellement da comité et divers.

Calendrier
DIMANCHE C AOUT

VIII-" après 1» I'ENC'OTF.
TKAX.SKI4»lKATIO.\'DtNOTUE-SEl<».VtCK

« Trois at>ôlrcs, dit saint Thomas, furent témoins
de celle transfiguration : Pierre, pour la solidité de
sa foi el dc sou amour ;  Jacques, pour la prompti-
tude dc sa prédication cd ta primauté de son mar-
lyre ; Jean , pour la candeur de sa virginité et l'inno-
cence dc sa vie. »

LUNDI 7 AOUT
Saint GAefcTASf I>É TlIIEWE

Services religieux de Fribourg
Ovffia.'ûaV.-b. ft.jkWA

,'.r,lut-:,i.-,.l ,-- , ! 5 '/i h., 6 h., 6 X h., 7 b.,
messes basses. — 8 h., messe des enfants chantée.
— S h., messe basse paroissiale , sermon. — 10 h.,
ollice capitalaire. — l t  K h-, messe basse, sermon.
— 1 X h-,  vêpres dos enfants. — 3 h., vêpres capi-
tulaires , bénédiction du Très Saint Sacrement. —
6 «,4 h-, chapelet.

Saint-Jean i 6 '/» h., messe basse. — 8 b.,
messe avec instruction. — 9 h , grand'messe solen-
nelle, installation de M. le chanoine Mnrel cj >mir.e
recteur et sermon par Mgr Esseiva, U"» Prévôt,
bénédiction. — 2 h., vêpres solennelle et bénédiction.
— 6 S h., chapelet.

Salat-Hanriee i C X ''-. messe basse. —
8 '/, h-, messe chantée, sermon français. — 10 h.,
messe basse, sermon allemand. — 1 '/» b., vêpres et
bénédiction. — 7 3/i b., chapelet et prière da soir.

Collège t 6 h„ 6 •/• h., 1 h., 7 '/, b., messes
basses. — 9 h., messe des enfants , sermon. —
10 h., office paroissial , sermon. — 8 h. du soir ,
vêpres paroissiales.

BB. PP. Cordeliora : 6 b., 6 -/t h., 7 h.,
7 % h., 8 h., messes basses. — 9 h., grand'messe. —
10 H lu, messe basse, sans sermon. — 2 X h.,
vêpres et bénédiction.

Etat civil de la rilie de friboarg
naissances

27 juillel. — Piancherel . Marthe, filla da Miche] ,
professeur , da Bas»)-, et de Cécile , née Tercisr , Che-
min des Pommiers. I .

Gradel , Joseph , Iils de Casimir, journalier, de Vil-
laraboud , et dc Matie, née Kolly, Lendi , 152. •

1 cr. ç ci . Anna , fils de Daniel , cordonnier , de Gnin
et Bœsingen, et de Joséphine , née Schaller, rue de la
Samaritaine. 118,

Promesses dc njanaje
25 j vUle t .  — Lauper , Joseph , aubergiste , de St-

Sylvesire etCheviUles, né le 7 novembre, 1888, avec
Bucheli , Lonisa , tailleuse , dc Malters (Lucerne), née
le 5 rovembre , 189t.

Bien , Pierre, valet de chambre, de Flûpli (Lucerne),
né le 16 août , 1894 , avec Saoter , Bertha , femme de
enambre , de Winlerspuren (Baden). néele 3 mars 1S38.

Marché de Fribourg

Prix du marché du samedi .5 août:
Œufs , 3-4 pour IiO cenlimes. Pommes de lerre , los

,i lilres , 80 cenl. à 1 fr. Clious , ta pièce, 15-30 cenl.
Choux-fleurs, ta pièce. 40-90 cenl. Carottes, Ja botte,
10-15 cent . Salade, la lêle. j.10 cent. Pois, les 2 lilres.
lô-'iO cent. Haricots, les 2 tares, 40J50 cenl. Poireau.
la bolle, 10 cent. Eptaards, la portion. 20 cent. Lai-
tue , la tête, ô cenl. Chicorée, la tête , 10 cenl. Oignons,
is vaqoet, 10-15 cent. Concombres, la pièce, 25-30
ociiliiues. Raves , le epaxiurt, 10 cenl. Coles de belles,
la bolle , 10 cenl. Champignons, l'assicUc, 15-20 cenl. ;
le .kilo, 80 cent, à 1 f r. Rhubarbe, la bolle , 10-20 cerit,
Tomates, le kilo, 60-7(1 «ni. l'onuues, les 2 .lilres
80-90 cent. Puînés, ]c '< kilo. 10-60 cent. Myrtilles . Il
litre, 00-70 cent . Fraises, le demi-litre, 50 'centimes
Petites grosciJies rouges, le kilo , 00 cenl. Grosse;
groseilles, le litre, 50 Cenl. -Framboises, le litre
00 cenl. Prunes, le H kilo. 00 cent. Pruneaux, lt
'A kilo , 55-70 cent, liaisin, le M kilo , 80 cenl. Pêches
le Yi kilo, 80 cenl. Citrons, 2 ii.iur 15 centimes.
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A Verdun
Paris. 5 aoûl.

Havas. — 3_a nouvelle bataille de Verdun
esl aussi dure que loutes celles <jui l'ont précé-
dée. Elle se poursuit des deux côlés avec un
acharnement eilrcme ei à travers des -péri"pi-
tiés Iragic|iie« .

t/ne offensive hardie nous ramena hier aux
environs immédiats de Thiaumont et dans lea
ruines de I-'lc-ury. Les Allemands lancèrent aus-
sitôt contr'* ce front loules leurs réserves dispo-
nibles. Coûte que coule, il leur fallait repren-
dre ces positions où la vaillance de nos soldats
avail  ramené le drapeau français.

l;n formidable corps â corps continua donc
à faite rage sur la rive droile de la Meuse SOIL-
une avalanche de milraille et nécessairement
avec des alternatives diverses.

La lutte qui, le 3 août, tournait à notre avaii-
lage. se monlra propice la nuil suivante à l'en-
nemi , PJUT redevenir favorable finalement, le
1 -iiclcnialn , aux trou{>cs. françaises, qui ne s'é-
laiint pas rçsignées à leur infortune passagère.
C'eit ainsi que, dans le secteur de Thiaumont.
de pu'ssanles et vigoureuses conlre-allacrues
menées dans les dernières ving!-quafcre heures
par les Allemands ne réussirent ù mordre nos
lignes eu aucun .point .

Même, vers le malin, un élan impétueux porta
nos bataillons d'assaul jusque dans l'ouvrage
de Th-auiiiont ; mais la puissance du feu de
l'arliïlerie ennemie rendil bientôt Ja position
intenable, et il nous fallut l'évacuer, du moins
momentanément, car. l'après-midi, elle retom-
bait '-n noire pouvoir , pour la deuxième fois
en mains de ' douze heures.

Dans !a région de Fleury, ta -réaction alte-
rna ido ne fut pas moins furieuse. Depuis hier,
les assauts se sont succédé sans disconlinucr
einlrj  le village, précédés chaque fois par un
int-îine bombardement préparatoire.

Nos soldats oni résilé héroïquement, défen-
dant leur conquête maison pa-r maison ; mais
sois la piusséc-d ' un adversaire très su-périeui
ca r-oi-ibre, ib durent céder d'abord Ja parlis
sud de l'agglomération , puis l'abandonner loul
entière. Tcuiefois, dans l'après-midi, -par un
deuxième retour offensif, ils reprenaient pres-
que complètement Vleury.

Enfin, près de Vacherauville, l'ennemi s'est
efforcé également de nous déloger de nos nou -
velles positions ; mais il n'aboutit qu 'à aggraver
encore les pertes qu 'il subil dans cette journée,
où il laissa des monceaux dc cadavres à Thiau-
mont e! à Fleury.

En résumé, à la fin de la soirée, tous nos
gains de la veille restaient en notre pouvoir.
malgré les efforts désespérés des Allemands, e!
même nos avantages étaient encore consolidés
par la reprise de l'ouvrage de Thiaumont.
\JH fc&VaVie continue. Ces* une lutte larooclie

où deux armées en présence font preuve d'uue
égale ténacité et dont les conséquences seront
fort différentes selon que la victoire se tournera
d'un côlé ou d'un autre ; car si les Allemands re-
prennent la position que nous avons reconquise,
nous serons, eux el nous, ce que nous i-tions
hier , après 105 jours dc combat devanl Verdun ;
mais si nous la gardons, eu élargissant méthodi-
quement nos gains , c'esl un échec il peu près dé-
fini t i f  et d' une immense répercussion des tentati-
ves alU-niandc's contre nc/Ire frcinl de la Meusi*.

Dépêches royales
Londres, 5 août.

Reuter . — J-e roi Gecvige a envoyé le télé-
fjramuK' suivant aux souverains el chefs d'Etats
aliiés, le S août , à minuit  :

< En ce jour dn second anniversaire du com-
mencement de la grande iulle dans laquelle mon
pays et ses vaillants alliés «onl engagés, je dé-
sire vous transmettre l'expression de ma résolu-
lion incSbranlalile dc poursuivre la guerre jusquïi
ce que nos efforls combinés nous 'aient conduits
au but en vue duquel nous avons pris ensemble
le_ a.-men.

« Je suis convaincu que, d'accord avoc moi ,
vous êtes résolus ù faire en sorte que îles sacri-
fices si noblement faits, piiir nos vaillantes trou-
pe.-) n 'aient pas clé faits en sain cl que les li-
bertés r.xmr lesquelles elles combattent soien!
pleinement obtenues et garanties, »

Londres, 5 août.
Ilavas. — Le roi George a adressé au roi des

Belges le télégramme suivant :
« En cc deuxième anniversaire du jour où

je pris Jes armes pour résisler à la violation
de la neulralilé belge, je désire assurer le roi
des Belges de ma confiance que les efforls com-
binés des Alliés délivreront la Belgique de ses
agresseurs et lui (rendront l'indépendance.

< Je lui transmets mes sympathies pour les
cruelles épreuves de la Belgique. »

La dernière attaque contre l'Angleterre
Berlin, 5 aoùl.

L'Agence Wolff donne les détails complémen-
taires suivants concernant '_es Taids des 2 et 3
août des dirigeables allemands sur l'Anglelerre ;

A. Harwich, au cours de deux attaques, , les
dirigeables ont jeté de nombreuses bombes, sui
les navires de guerre ancrés dans -le port ainsi
que sur les installations du port el du chemin
de fer.

Dans le comté de Norfolk, doî Installations
industrielles et les batteries dc .projecteurs de
Nonvich cl.de Windertpn ont élé-attaquées avec
succès.

De plus, les dirigeables ont attaqué Lovertofl,
dans le voisinage duquel une fabriqttc de gran-
des dimensions a élé incendiée.

En ce qui concerne la défense ennemie, il' est
ù remarquer que. au relour , au-dessus de Hoof-
den, un hydroavion ennemi apparut soudaine-
ment dans un nuage el chercha par Irois fois ù
attaquer un de nos dirigeables. II fut chaque
fois obligé de rebrousser ohemin par le feu de

nos mitrailleuses. 11 disparut ensuile daot la di-
reclion ouest.-

Devanl Ynnnpulh également , un deuxième
dirigeable a rencontré un hydro-avion anglais
qui fut mi> en fuile.

Incursion d'avions anglaii on Belgique
Londres, 5 août.

Officiel .-— Une escadrille d'avions a lancé,
le - aoûl, environ deux tonnes de projectiles sur
l'aérodrome* allemand de WesirOni et sur les 'dé'r
perJti de niuiiiljons de Mierelbcks, où elle a causé
des dégâts considérables.

Tous nos avions saul'un sont rentrés indemnes.
Bateau suédois capturé -

Stockholm, S août.
Havas. — Les Allemands ont ca-pturé le .va-

peur suédois Pilea^. portant des dons envoyés
aux «wisonniars russes.

Pêcheurs hollandais prisonniers
Ut Haye , 5 août.

Wolff. — I AS. femmes des pécheurs de Sche.
veningue et de Kalvvijk , dont les maris sonl rele-
nus en Angleterre, onl adressé un télégramme
au vicomte Grey, pour demander la libération
des pécheurs.

Roumanie et Bulgarie
Bucarest, 5 août.

Wolff. — Au sujet des incidents de frontière
Sun* Je Danube, on annonce, de source officieuse,
que le ministre des affaires étrangères de Bou-
manie a attiré l'attention du gouvernement bul-
gare sur U- fait que ces incidents se renouvellent
lrc«) fréquemment ct qu 'ils ne correspondiml rias
aux bonnes relations existantes entec -les deux
pays.

La question de la Pologne
Milan, 5 aoûl.

De Zurich au Corriere délia Sera :
Selon les Narodny, dc Pélrokof . le bruil court

A Varsovie que la décision des puissances cen-
trales en ce qui concerne -la Pologne serait immi-
nente. On croi: que l'Autriche et l'Allemagne se
sont ralliées au projet de l'indépendance de
la Pologne.

Le Portugal
Lisbonne, 5 août.

Un ôécrcl convoque le congrès jiour une s
sion extraordinaire ie 7 août .

Un sous-marin anglais en eaux turques

llavar . — U Athènes au Journal s
Selon des nouvelles de Constanlino-ple, un

sous-marin anglais a pénëlré dans la mer do
Marmara e| a bombardé les faubourgs de Kar-
tal et de Peinbik , y causant de sérieux dégâts.

Les Antilles danoises
Copenhague , 5 août.

¦ Ilavas. — Ee ministre des affaires étrangères
a annoncé, dans une réunion secrète du Iiiksdag,
que les Etats-Unis onl proposé une convention de
transfert aux Etats-Unis des Antilles danoises.

Lc ministre du Danemark â Washington a élé
autorisé à conclure la convention, à condition
que les Elals-Cuis ne s'opposent pas à ce que le
Danemark étende ù toul le Groeland les droits
politiques el commerciaux qu'il possède dans les
colonies danoise» el que les Elals-Uni? versent
une compensation de 25 millions de dollars eu
or .

Le traité a été signé hier, vendredi

SUISSE

Bdfe, 5 août.
Un garçon de 12 ans, nommé Guyer, s'est

noyé en se bai gnant dans le KSiin en aval de
l' embouchure de la Wiose.

Convois de prisonniers
Genève, 5 ooùf.

Un convoi de prisonniers allemands malades
destinés A être hospitalisés en Suisse -passera, sa-
medi soir, â Gienàre.

Genève, 5 août.
Ce malin , A 1 heure, sont arrivés six soldais

français qui étaient soignés à Schinznach-les-
Bains. Ces soldais , dont l 'état -de santé exige un
traitemenl spécial, ont obtenu l'autorisalion dc
rentrer cn France.

BULLETIN METÉOROLOaiQUB
Ou 5 no-û.»

BJLK01t&TH«
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TEMPS PROBABLE
dans la Suiase occidentale

Zurich, 5 soûl, midi.A beau. Chaud. Bise.
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EUE NE DEVRAIT MANQUER
dans aucun ménage la bonne

Exigez-la chez votre épicier.
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Madame et Momienr Charles
Werro-Vollery, à Kribourg et
leurs enfantt : Alice. Emilie,
Célestine et Jeanne, ainsi ijae les
familles Mollard à N'oréa:, Ham-
bsrt, A La Cotb»2 ct Werro, à
Fribonrg ct Courtepin, on U pro-
fonde doulenr de faire part du
décès de

Monsienr Edonard vollerj
leur cher fils, frèro- etl neveu,

P
ieusement décédé le 1 août , i
âge de 18 ans . aptes un» court*

et cruelle ma'adie , muni des so-
cours de la religion.

L'oflice d'enterrement aura lien
lundi , 7 aoùl, à l'église de Saint-
Nioolis, à 9 hautes du malin.

Domicile mortuaire : Place N'o
tre-D«me,.174. .

R. I. P.
r - rrrrxntc&s. _s-__ur_____t_____m tmt

f
Monsiecr Pierre Fslk ; Madame

Msdeiein* Fa'.k-Mej-er ; Mada-
moi8«ll8 Marie-Louiso falk ; Ma-
demoiselle Rosa Falk ont la
douleur de faire paît A lf UM pa-
renls, amis et connaiFsances do
U perte cruelle cja 'ilâ viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Céline FALK
leur lille et sœnr décédée à 1 agi
de 23 ans , munie de tous tesseconrs
de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu
lnndi , 7 août, à S  <j h. dn malin ,
à'Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : rue de
Lausanne, 23-

R. I. P.
t__SSŒS£œ&_aB&S33S3XZ232a

t
Monsieur et Madame Théophile

Riedo et lear fille Aérienne, à
l'ribourg, et Jes familles alliées
ont la profonde donlenr de fairo
part à leura parents , txtfxis et COR.
naissance da la perla crnelle ijo'ils
viennent d'éprouver, en la per-
sonne de lenr cbère petite

Noëlle
décédée accidentellement A l'âge
da 7 x ans.

L'oflice d'enterrement sura lien
lnndi , 7 août , â 8 h. du matin, à
l'église du Collège.,

Domicile :•• - r c : . . . - : rne Mar-
callo , 20.

Ce: avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.______ r_7_r___sm _____________ m gara «rai

Bûcher OMS
A la lâche.

Ecrire Case Bb.,, -. - 4510
Genève. Ï71C

Fille honnête , robnsti et pro-
pre, est demandée pont Zurich

Adr. oflres aveo âne, référ
et gages A H""* Eus Uarbaim.
.' . .¦ :.i;...;:- , i! ,>. - c . , pré* Lies-
toi. 3721

JECRE FILLE
de 17 ane, de la Suisse alle-
mande, demande place pour
tont dc tuile, dans minage oo
auprès d'enfants, ponr apprendre
la langae française.

Adresser olfres écrites sons
chiflres P 3740 F, A Publicitas
S . A . , Fribourg. 3719

A VENDEE
faute d'emp loi, nn tapis car-
pette, long lî ia., 1 taMe de toi-
lette , marnre blanc aveo étagère,
2 belles garnitures de toilette ,
jolis tableaux, 1 grand banc aveo
dossier rembonré . vaiselle, etc.
Marchand s'abstenir.

S'adresser : rue Grimonx
(prolongée), 13, nu Z": .

vente juridique
Mardi, a août 1910, à

2 14 h. après midi , l' office
des poursuites de la Sarine
vendra à tout prix, aux
entrepôts Lang,

10 bateaux-balançoires
avec accessoires , boules en
laiton, lampes , barres de fer
et planchettes.

Le Préposé.

J. R0EUWLY
métlccin-vètC-rinairo

«visa sa clientèle qu'il a transféré
son domicils

rne do Lsnsaune, M°6i , 1er étage
agença pi incipale da la

Garantie Fédérale
assurance contre le* accidenta

et la mortalité dc.a chevaux

ïente juridique
Herere<ii II aoAl, dès 3 h.

de l'après-midi , l'olliee des failli-
tes cle la Sarine exposs-ia en
vente aox enchères pnbliqnes ,
anx Grandes liants, nn outillage
de peinlre-gj-psznr , soil : échelles
A rallonges, échelles doubles,
camions, I charrette , I brocelte ,
couleurs divi-rn 'o , I moulin A
broyer, oheùle n plaleanx , plan-
ches rostaux, « t ; ,  . 3G9S

La venle aura lieu ù toat prix.

mmiBBimmmmmmmmutmwammMimmx-immummimmamimi ¦ m

JDi.uaau.olio-G août

Café ie h PÏSCICÏÏLTIBE
(Jardin 'lrès ombragé, au bord du lac do Pérolles)

CONCERT
par 1* Orchestre BENZO

de 3 heures à 6 heures du soir
INVITATION UOftDIALE

Serolce de bateaux ù moteur

CHRONOMÈTRES INNOVATION
' Vent© Ulrc-ctcalta rubrlvaut »ux i»a«'tléiilici'-
5 ct 10 ani de garantie -- IS mois de crédit — S jour * ù IV SJU
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A. MATTHEV-JAQUET , fabrique Innovation, La Cheux-de-Fonâs
MU»oo de unCun cl 6m clclllc r.oommi.. - FonBi. en 19M.
l_% première do coure ea Sui„e. • Toujouri Imitée, Jeuuci rcal^e

Pem.rde: no, «.ul«u«i tr.u, el Ir.nco- Be.ui efcolt d. rtmlâleun. moolr.,. kUoolerle.
. , Agent, ,<lieux et hcaallei demande*. Indiquer le nom du journal.

Avis importàitt
Il e3t porté à la connaissance de MM. Ie3 docteors , aédecics ,

chirarg iens, dcntisies, pharmaciens , drogoistes , vétérjoaire», sages-
femmes', ainsi rju'anr commetrants et tndautiels, <jae l'Agene©
Imii-iobillère et Commerciale Fsiboiarscoise S. A. A
y ,  ¦!'. ¦.- ::._ • . Brasserie «otùaril, se charte Je recouvre-
meBlc* de • ct'iiiicri. an taux le pins rédnit , Xonrniuant à chacun
l'occasion d'etre satisfait sans ennui comee san3 déplacement.

Reeonvrements sur le canlon et la Suisse. Demandez nos tarifs.
Téléphone 1.35. J614-91!

ÉCOLE CENTRALE da CHAUFFEURS
Coars . . i  . c : -  - ,  y. ot pratique.

Brevet prorcsslonnol rc - . i - r r u  : i.

Granû atelier spécialement monté pour
révision complexe

de ooltures de toutes marques.
Grand Garage Majestic, ]__ mmikiJffSS

INSTALLATIONS SANITAIRES f1 FRIBOURG, Grand'Fontaine, 24 A %
? TÉLÉPriONE 1,44 ' 

J????????????jjfcj ĵ^^^^ ĵ

€#M€Ïàf
Dimanche 6 août

Au Chasseur, Courtepin
/nnilafion cordiale. E. r '.y . . . , , . .. au bergiste.

IJ'aites glacer
VOS COLS

aia BiaiicliiwieîÉale
FRIBOURG, ruo de Lausanno, 47

LAVAGE & GLAÇAGE A NEUF
Cols, 10 centimes. — Manchettes, 15 cent, g

Procédé nouveau contra l'usure de la toile H

a>̂ >̂ ^̂ â «<3^cî
DimancliQ 6 août , dès 3 heures après midi

Boni ilii iiià Garmie/ssyl
BONNE CUISINE. — TINS NATURELS

Se recommande, I» . Groairleder-Gobet.

Ponr sortir d'InâlTlçilon, l'bolrlo Fritz BONAJttD met
en i f i r é . ç  de été A sti , la crando

mm i wm
qa'elle possède aux PONTS DE t i A H r v . i ,  (Jara ncachlteloia).

Cetle scierie, don  bdn rapport, Uon entretenne, est siinée i
proximité da la gare, au cintre duce contrée forestière.

S'adresser ponr lea oflres cl visiter l'immeuble, à, Madame venve
Frits noumrd, i- u:-.. . ... - . : . .¦. :¦¦'.. 3505

BONS PANAMA ( 500)000
f ROS ï ftTS ion nno

TIRAGE ! LE 16 AOUT 1916
n' i ip in  /^%BR1^ I!4^& rni l f t lOP 

on rc-oit tont de snite la certificat do propriété d'an
it U r l .  K -«Rl^f i  B S" !r:ËPîIiJ Bon Panam» ct l'on pailiei pe an prnel dntirage
Wfc.M "i^fll'i'Y l > gwi i ,8w<f dn lO noûtlMCavecdroitàlatoulitédulotij-igni.

386 tltBS«« |nn long r lts 3 n:oi>) ollraiit emcmble 17,000 lois pocr 1S9 mllUoiu, donl le
paiement ost (.-aranli par un déoot do 150 «Unions an Crédit fr'oocier de France.

lis «ro» lot* cle 500,000 ¦— i ' \  .. : ¦¦> '-, lots de , aso.ooo — 289 cros Iota de
100,000 francs. Nombreux lots de 10,000 — 5000 — «000 — IOOO francs.

, Le «old« da litre ut riycblo par mensualités. — Garantie absolue. — Listes gratuites. —
Lc9 BONS PAHAMA offrent les plus grandes chances de fortune.

Kavoyer tout de suite 5 franes A il . Io Direcleur de 2..'. ritf; VO Y .»'«;,¦ > - 2, Qaii des Kant-Vives , Genève. - - •' • •
r.»i..i i»im.;-ara» 1I IJ..II I.I I IUI lll SS I I ¦! —ÉSSSI— ¦——S— <________

catlioliquc da jennes Mies, tangues modernes. Cou's particuliers
poar brevet eis langue allemande. Copra ménager et coais
clatsi-|ues.

Site pittoresque, l'rix modéré. 3717
Ste Claire, à Stanr, Unteiwald.

) Ecole d\V(iiaiilistraJion de Sl-Call I
Etab iuunem d'ËtU, sabieaiiacscs pir lt Goaféîëration
pour Fonctionnaires des Services de Transporte. I

Sections: Chemins de fer ; Poste; Télégraphes ; Douanes. I
uJTf i tt Cwn préparatoire «BL
Ce cour? a pour Oui de comploter l 'instruction des éle-

vés insuffisamment préparés pour être admis immédia-
tement dans l'une des quatre sections ; aux élèves de
langue étrangère, il off re notamment la facilité de su
perfectionner rapidement dans la connaiisance et la pra-
tique do l'allemand . — Age -l'admission min . : 10 ans .

Caf é du Chasseur, Donatyre
Dimanche © et luixdLi 7 août

BËHCBOH
Bonno mDsiqnc. — Invitation cordiale

H 37-13 F 5712 La Jeunesse.

t9ff9*0f+*+G*9+tHiUm**9+m+w—w+»m—9t

\ Harroonip-Orgue \
! MUSTEL ,

1 
de Paris

OCCASION UNIQUE !
' 2 claviers, IC rt-giitrcs de 4 4 32 pieds , double expression , 2
k prolongement , accouplement, merveilleuse et puissante sono- i

' rite, véritable chef-d'œuvre d'art et de iechniqce, A l'état J! absolument meal*, tarifé Fr; 6500 avaat la guorre . serait ;
i cédé , par sai'e de circonstances _ ; ' . . . ' . A Pr. 2250 net , 4
t au comptant. Sérieuse garantie. Conviendrait ponr église. j

FŒTISCH FRÈRES S. A., Neuchâtel. I
m«mf9 *9f *m *99w *0 *9f m«t9tQff *OO **» *i

A REMETTRE TOUT DE SUITE
pour causo «le départ

UNE BOUCHERIE
avee bonne clientèle et outillage.

S'adresser .ssusobillre P Î712 K, 4 „PuMl"ci(as" S. A , Fribourg.

i AGENCE
i IMMOBILIÈRE & COMMERCIALE

\ § FRIBOURGEOISE S. A.
| S Pont-Huré, 163 Frlboni^: Café Gothard
i SK «¦¦» -

45 Achats — Renies — Echanges do maisons

3 
Villas, domaines, fabriques , auberges, terrains , eto.

. _. Locations de lous .gen̂ es
| G6niaccs immobilières.
g Service de renseignements commerciaux.
g Encaissements  à un tar i f  spooial .
â : ' . Téléphona i.33
£ Agence dc la « Patria » assurance mutuelle

b'Bt - ¦ • • *

Auberge du Pont de la GMiie
' . Dimanche 6 août

Schiffer frères
' Fribourg, Varis, 29

CIiuHflàgç central
Installations sanitaires

Klfil lSSI
rganisée par la Société « L'Avenir de Villars sur'GlAno » en faveni

d'une couvre 4e hientaiaancc. Ueamprii.eiposés. Jeux divsts

CONCERT
dès 3 heures après midi donné par

l'Union instrumentale
' . INVITATION CORDIALE

A LOUER
• ponr tout de suite

divers appartements
de 5 et 6 chambres -de maître ,
chambre de bains, chambre de
bonne el dépendances ; conlorl
moderne. ' H79ÎF I.

-S'adresser A Alfred Blatte,
aooea*. roufe de Killar», N» 3,

Machines à battra
liens do gerbes

bidons à taons

E: - WASSMER
F-Ibourg

Hôtel Spitzfljh
AU LAC NOIR

Altitude 1050 m. 'Cl . do l-"ri-
baurg. Pé-lie. — Canolage. —
Bfoits. -j Cealie d'e-xems'om.
Pension 4cpnl» Tr. " l.SO
par jour. 5570

ON DEMANDE
comme

CUISINIERE
psi sonne recommandée ,, ayant
d*j» éti en ssrvice, comme bonne
à toul faire. 3696

Ecrire aveo copiea de certifi-
cat* sans, chiffrée-C 7315 M, A
PubUcitas , Montreax.

Four coiumorcc
de cîeiirt5es coloniales

bien situé et achalandé -
UN ASSOCIÉ

on lut»*- ..- . -' ¦ r i - .-: i - . - i i i i .'.' , - .
disposant de capitaux important) ,
eet demandé. 3706

Alrestcr los offres, «on» pU
cacbeté, aonj cliitlrcg P 3730 Bj
àPueblicilas' eS. A., Fribourg.

On déaire plneer pendant
les vae-ani-.'inn

mm HOMH
de 15 ans , dans an bareaa oa
magasin.

b'ad resser sons P 3731 F à
Publicitas S. A., Fribourg.

Jenne fllle , 16 % ans
Suissesse allemande , possédant
notions de fraiirais , désire «n-
trer comme Tolonlnlre dans
tarnille française .poor. aider anx
travanx da ménage on aa ma-
gasin. 3703

S'adr. sons chiffres P 3713 P A
Publicitas S. A., Fnbourg.

BELLES l'OIUK»
caisse de 5 k g. Fr. 3.50, 10 kg.
Kr. 6.50
HEINE-CLAUDE, 1" choix
oaUse de 5 kg. hr. 3.95 , franco.

ttosganll 4t Co, Lneauo.

Froits fit légumes
¦ i" CHOIX '

Pèches de table , le kg. Fr. 0.90
Poires » » . . .  9.«
l'iuoca » » > , f  o,S&
Pommes » » » » » 0.50
ponrenire, 10 cent, meilleur mar-
ché le kg. -
Mrrlitles le kg. Fr. 0.70
Uarico-s verts ,

fins, pelits » » » 0.Ï5
Ca-ouess. feuilles » » » 0.Î5
Haricots frais „..»' » » 0.50

Franco, Delhhzoaa.
.'.-..-; c ... .'.: ;:¦ :.;: :; , BolllnzODR.

Â VENDRE
Uae lionuo maeblne. à

pétrir, avec motenr , ayant tre-s
peu servi . . 1658-931

S'adres. sons chiilres P'3671 F
A J'ubliciJas Sr A. Pribourg.

Appartement
A LOUER

t" étage, an soleil, chez B. Br-
lobacb, ao, Beaureoard. iS...

VK DEESAHDE

à louer ou à acheter
qnantit-i. de domaines, maisons de
commerce ,' hotéls et restaurants.

S'adresser a l'Agence Immo-
bilière et commerciale, fri*
bourgeoise H. À., Fribonre;.
Urasscrie Gothatd.

. . Téléphone-1.33.

i r;;. r. ; c - , ;: :-. v , de mnslqae
de' premier ordre

|S||
Accordéons syst. suisse, ita-

lien , Hercnle , A lOlouches, 2 bas-
ses, •-. i • - . ; : !  i e tonches , 2 basses,
soign., 12 rr. : i 19 touches , 4 bas-
ses, soign., 25 fr. ; à 19 touches,
6 basses, soign., 39 fr. ; à îl tou-
ches, 8 basses, exlra forte , -15 fr.
Violons, Mandolines, Harmonicas
dep. 50 eent. à 18 fr. Cordes et
accessoires. Réparations. Cafalo-
oue gratis '. Atellera de répara-
it ins avec force électrique. — Ea
1SOUY, fabr., EAEBXÉB.

Fruits et légumes
Myrti l le* ' de ' ulontngne,

5 kg. Pr. 1.70, 10 kg. Fr. 8.— ;
Mûre», 5 Ttg. Fr. 4 20; 10-kg.
gr. î. — ,; VoXsttt «e tablo,
10 kg. Fr. 5.'- ; Prnnea 10 kg.
Fr. 6.20 ; Pomme*, 10 k g." Fr.
4 50 ; TomnCta, 5 kg. Fr. 3.80,
tO kg. Fr. 7 ; IlaileoU vertf ,
10 k g. Fr. 5 ; , A U , 2 . « kg.
Fr. 3 80 ; tout franco , contre rem-
boms.- — il. ltaltsira. fln.
ralto (Tessin). J66J

"œW €A$ 'liffi 'iiifeoii s
• aiïrlsicï-voàs au^ ''

Pompes funèbres générales
HessenmnUer, Genton, Che.Yali.az (S.I.)

BéSC CORBOUD, représentant
Fribborg

Magasin si bureaux ,; rue-' de Z.au«anne, 66
¦ r , X X  i j.: ;,- .' c: :_,-¦ de. . Grand cbolx d«

CERCOEItS COURONNES
Téléphone

Sièoo ' social : LAUSANNE

" Ke soussigné avisa l'honorable publia de la ville ct de la campas"
qu 'il a repris le

== FRIBOURG ==
A loaer, pour le mllieu-d'octobra procliaib, ou pour épr,,̂

ultérieure , un

magasin de vente , clair
très binn situé, dans"la partie 'supirieore de I* rua di' Lausanne , «vu
grande et belle vitrine t t  arri.-re magasin spacieux, convenant ],̂
commerce d'articles propres, denrées alimentaires exc-lnse...

S'adresser par écrit sous ' chiffres V 3715 F A Publicitas S. i ,
r-Yibourp. ' 3715

MESDAMES Profile/. !
Vous trouvert2 , pîndant 1 mois h.u '.emcol, un grand chois dc poslich,

YCiidas cxtraordiuaj rcmcflt bon marclté
— Voir les vitrines —

Ad. mein, coiffeur , Grand'Rue, Friboarg

BSa ADRESSEZ-VOUS. 01HECTEMENT AU FABRICANT Eiiiffi

CHRONOMÈTRE MUSETTE
IO au* dc giu-mitie. Réglé ft ln Hocondc. S-joum ft l'essai.

»-—r ___^>, Mouvement ancre 15 rnbis, tus¦ 
/_#!?5̂ SÎ̂ V fort8 ^0lt6 ar8«n, "°lo» contrôlé.

Décors f^ yyg» îSai Snperbe décor.
varies \sMS ŷ  ̂ A T E R M E  : 

Fr. 

50.—
' ^ ^BS^*̂  Acompte 5 fr. Par mois 5 '.t I

J[ïB[ A U COMPTANT : Pr. 45.-

Café Saint-Joseph
Dimanche O août, dès 8 heures du soilïistifi

par l'Orchestre ESTUDIANT IN A

Mssm^m^mmv^ss^m^smm
AmenWement - Literie - Tronsseanx complets

ï
1
. BOPP* tapissier-décorateur
Fribourg, rue du Tir, 8¦ »¦< —

Toujours un grand choix de meubles en tous genres
' bonne qualité , à des prix modérés.
Glaces — Tableaux — Encadrement

IMMENSE CHOIX EN PAPIERS PEINTS
bon marché.

. ¦__¦¦____¦¦ ¦ M

CAFE WIISKELBIED
47, Grand'Rue, Fribourg

Il s'tlTorcera , par don marcU-œdiscs de premier choix, de satisijit
l'ancienne et la rorjvelle clientèle. . , II 3733 K 3711

Se recommande , 3. Kmer, tenancier.
Dépôt de BITTER des Alpes appenzellolses
.' VIN'S ET LIQUEURS À' L'EMPORTBR

JUA. GUERRE
^—_S™JJ^ 

mettra en valeur bien dei profeasio.-ur.
y ^tbss ftëZS*. celle de <¦:,. -¦;:i _ : :-, _¦ .';-. -.-.-.:i .-; •- ¦
y&t^JÈMkiœy- bile est entre toutes la plu» en vu
J&ÊrSÊL- comino avenir. Pour apprendre h
HL"* f ï*7 profession do chauffeurj il n'a*
1 •&£_?. L qn 'nne écolo en Suisse offrant losisi

_^^r ŷ- '̂ Jt̂ >~ ~ garanties,, c'est l'Ktnbllcaeinesl
/-< ;- ¦.;, >—-•... _ ' ';•>, :.LAVAKCUV ,30,._v.l .ei( , ;: -ii ,
' ' v i'*̂ 1c]*^̂ ^̂ ^ \:1'- ¦ j  "•*=slil",e- Cette ccolo forme, co
' "' *Ji« 'j y  ' yi 'r ' .0§§%» 3 semaines, un cliauïïcur-mécanic'.'''-~*<**»fjiaclrj|i>/»c3«>' accompli. II30155 L lîOi- -'10 ans de pratique. — Succès garanti.  — 2000 brevets obtenus.

Demandez prospectus gratis Téléphone 38.0-4 .

DOMAINE A LQÏÏER
Département du Cantal, France , ' près dé 300 'poses, ' parlie en

prauien , champs , parlie en montagno.
l'réiôrence: A une . lamille catholique. . -."I'o'a'r Ions 

¦
renseignements, s'adresser A (Htarlea -flrandi

notaire, ft Uomont. p 3555 p 5577


