
Nouvelles
Violente contre-offensive russe à l'est

de la Vistule.
Une série d'engagements d impor-

tance inégale, d'aclions d'artillerie
d'attaques ù coups de grenades, d'ex-
plosions de mines sc sont produits sui
presque toute la longueur du front oc-
cidental , depuis ITser jusqu 'au Bal-
lon d'Alsace.

D'après les communiqués fran-
çais, les Allemands ont prononcé
des attaques d'infanterie contre une
posilion belge sur la rive droite
de l'Yser, au sud de .Dixmude ;
contre les positions anglaises au nord
d'Ypres (les bulletins allemands di-
sent que ce sont les Anglais qui ont
allaqué) ; contre les positions fran-
çaises au nord de Souciiez (secteur
d'Arras) ; au nord dc Beauséjour
(Champagne) ; près d'Aprcmont (au
sud dc Saint-Mihiel) ; près de Lcin-
Irey (est de Lunèville).

Selon les communiqués allemands,
une attaque anglaise a échoué au
nord d'Ypres ; une attaque française
s'est heurtée , samedi soir, au nord dc
Souciiez, à une offensive allemande :
le combat durait encore au moment
de Li rédaction du bulletin ; en Cham-
pagne, dans la région dcs Hurlus, unc
tranchée française a été prise, puis
reperdue ; des.attaques françaises onl
été repoussôes au sud de SainliMihiel
(secteur d'Ailly), au bois Le Prêtre
(secteur de S?ont.-iîi-iMousson), à Ban-
de-Sapt (à l'est de Saint-Dié) ct enfin
cn Alsace , ù l'ouest de .Munster.

Les combats les plus importants
paraissent s'être produits au nord de
Soudiez, au bois Le Prêtre et à Ban-
de-Sapt {hauteur de .Fontenclk).

Le quartier général allemand publie
une relation de l'attaque de la hau-
ieur de lEonlcnelle, qui lc mit , le 22
juin , en possession de cette position,
reprise le 8 juillet par les Français.
La prise de Pontencllc avai t  élé un
succès de l'artillerie allemande, tout
comme sa inoccupation a ete une vic-
1oire de l'artillerie française. Sur
lous les champs de balaille dc la pré-
sente guerre , c'est l'artillerie qui a le
rolc souverain. -De là le mot d'ordre
commun ù tous les belligérants : Des
munitions, encore des munitions,
toujours des munitions I

R »
L'offensive austro-allemande, sur

Ve théâtre oriental, est arrêtée. L'ar-
chiduc Joscph-tFeidinand et le (géné-
ral Mackcnscn sont sur la défensive ,
entre la .Vistule et le Boug. Les (Russes
«nt retrouvé, par le rétrécissement dc
Jeur front , l'avantage de la masse. Ils
livrent des attaques <ju 'on devine for-
midal̂ es pour entamer le front ad-
verse. JIs ont l'avantage d'être toul
près de leurs bases d'opérations, le
dos appuyé à leurs forteresses d'ivan-
gorod, sur la Vistule, et de Brest-Li-
tovsk, sur le Boug, avec un excellent
réseau de chemins de fer à proximité
immédiate, par où îles renforts peu-
vent affluer sur le front.

La situation des Austro-<Allemands
n'est que difficile pour le moment ;
elle pourrait devenir critique, ct nous
pourrions assister à une réédition
orienlale de la balaille de la Marne

» «
Le général Porro, sous-clief de

l'état-major de l'armée italienne, est
arrivé ¦vendredi it Paris. Il a fait une
visite à M. (Millerand, au ministère de
la guerre, et il est parti,samedi, pour
le grand quartier igénéral français, où
il sera, jusqu'à demain mardi, l'hôte
du général Joffre.

La presse italienne attribue -une
grande importance à ce voyage, sans
nous dire quel en est le but précis.

Sans doute, le général Porro pui-
sera, selon son désir, auprès du 'gêné-

du jour

ralissime français, des renseigne-
ments précieux sur les expériences de
la guerre, spécialement ù propos des
fameuses tranchées qui en sont la
forme la plus inédite. Mais le voyage
du (général Porro se rattache presque
certainement à un nouveau plan d'of-
fensive générale qui serait concerté
entre les armées de la Quadruple En-
tente. C'esl un complément dc la
grande conférence qu'ont tenue, mar-
di dernier, les ministres français et
anglais avec le général Joffre et
le général french. On est las de
voir les opérations n'obtenir aucun
résultat décisif ct l'on s'indispose con-
tre la perspective de voir les Alliés
passer un second hiver dans les tran-
chées. Les braves soldats accepteront
ce sacrifice, mais les familles vou-
draient le leur épargner, et, sous la
poussée de l'opinion, le gouvernement
français a fait examiner en haut lieu
la 'possibilité d'un grand effort victo-
rieux. L'ne leltre particulière de Paris
nous dit que cette offensive serait con-
fiée au général Foch, qui serait de-
venu l'homme de la situation , plus
que Joffre lui-même. Lc conseil tenu
mardi dernier aura eu pour program-
me de calculer avec le généralissime
les chances du succès et d'en fixer
toules les condilions.

* *
L'interpellation développée jeudi

dernier, ù la Chambre française, n'a
pas cu la signification que nous lui
avions donnée, sur la foi d'une dé-
pèche incomplète.

M. Albert Favre, député de la
Charente-Inférieure, l'interpellateur,
ù propos de la nomination récente dt
deux sous-secrétaires d'Etat à la
guerre, ne s'était pas, comme nous
l'avions pensé, entendu avec M. Vi-
viani , pour fournir à celui-ci l'occa-
sion d'affirmer l'unité des vues minis-
térielles et la solidarité des membres
du cabinet. Au contraire, faisant unc
charge à fond contre M. Millerand ,
ministre de la guerre, il avait mis
hors de cause M. Viviani et scs autre;
collègues.

M. Viviani n'a pas accepté celte dis-
sociation , et , cn M. Albert Favre,1

lieutenant de M. Combes, il a frappé!
les meneurs dc manœuvres sournoi-
ses. Toute la Chambre, moins trois
députés, lui a donné raison. Et
M. Albert Favre, voyant que l'affaire
tournait anal pour lui , s'est hypocri-
tement prononcé pour l'ordre du jour'
de confiance au ministère.

r »
La catholique Gazelle populaire de

Cologne s'occupe d'un phénomène qui
lui donne de l'inquiéludc. Elle cons-
tate que Nietzsche redevient ù la mo-
de , d'une façon pour elle inexplicable.
Depuis quinze ans qu 'il est mort ,
.Nietzsche, après avoir été l'idole de
certains précieux et de quelques pré-
cieuses, avait perdu beaucoup de ses
fervents. Or, vioici que la guerre lui
vaut un regain dc vogue. 11 paraît
que, dans quelques villes dc garnison,
les libraires ont peine à suffire aux
demandes qu'on fait de ses ouvrages
Et des professeurs des grandes uni-
versités reprennent l'encensoir comme
de jeunes enfants do choeur et écri-
vent des dithyrambes sur Nietzsche,
« le prototype de l'Allemand mo-
ueirne ».

La Gazette popu laire de Cologne
proleste et dtoutres protestent avec
elle : tel le critique berlinois Bab , qui
déclare grotesque unc assertion oom-
me celle-ci, qui clôt un article d'un
grand journal sur l'armée alleman-
de : « Tous ces millions d'hommes
de vieille roche allemande sont

grands parce qu'ils ont été nourris
d'un pain intellectuel qu'a fait  fer-
menter le levain de la pensée nietz-
schéenne. » Bab demande ironique-
ment combien de Bavarois du prince
Ruprecht ont lu Zaralhustra .

Le journal dc Cologne s'insurge
conlre celte renaissance du snobisme
nietzschéen el , pour en guérir ses
compatriotes, il leur rappelle de quels
lermes méprisants le « Surhomme »
les accablait. « Ce sont mes ennemis,
écrivait-il, ces Allemands. » Dans
h 'Antéchrist, il les traitait de « lour-
dauds » incapables de s'élever à la
hauteur de ses conceptions.

Il faut croire que les Allemands
idolâtres de Nietzsche sout comme la
femme de Sganarelle ; ils répondront
à la Gazette populaire de Cologne : —
Et s'il nous plait , à nous, d'être ba-
foués 2

Le journal catholique rhénan croil
que le retour actuel dc nietzschéo-
manie a élé artificiellement provo-
qué par quelques intellectuels « po-
seurs ou danseurs dc corde ».

? -

Le Pape et Ja Confédération

Un grand journal italien, le Corriere
délia Sera, «le 'Milan , a clé le premier ù
annoncer que le Pape venait d'envoyer
i Berne, auprès du Coaseil fédéral , Mgr
Marcbelti - Selvaggiani, prélat de Sa
Sainteté, auditeur ù la nonciature de
Munich. D'après ùe Corriere, M gr Mar-
chclli aurait la mission «le recevoir la
correspondante du Vatican avoc les
Elats belligérants et <ie 3a faire parvenir
à destination. De plus, il serait chargé
«le mener ù Iwnnc fin les négociations
au sujet de l'internement cn Suisse des
prisonniers malades ou convaleo-rnli

Ln communiqué de l'Agence télégra-
phique suisse confirme a'arrivéc à Benu
de Mgr Marchciti comme représentant du
Saint-Siège, à titre officieux, et dit que sa
mission consistera à faciliter un abou-
tissement aussi -rapide que possible de?
négocialions sur l'hospitalisation en
Suisse d'un nombre important «le prison-
niers de guerre blessés ou malades, fran-
çais ou allemands, hospitalisation donl
lc Pape ct le gouvernement suisse onl
pris, ainsi qu 'on ic sait , l'initiative en
commun.

Mgr Marchctli, qui est arrivé , il y a
quelques jours , à Berne, ajoute l'Agence
télégraphique suisse, a élé reçu en uno
longue audience par M. Motta , présidenl
dc da Confédéralion

» * *
Un correspondant particulier noas écril

de Berne :
La nouvelle donnée par le Carrière

délia Sera ct disant qu 'un prélat romain
est arrivé à Berne pour s'accorder avec
le gouvernement fédéral sur l'exécution
du projet d'hospitalisation dc prison-
niers dc guerre cn Suisse, est conforme
à la vérité. En effet, Mgr Francesco
Marchetli-Sclvaggiani, prélat de Sa Sain-
teté, est descendu dès lundi , 5 juillet , à
Berne. Il élait atta«dié jusqu 'à ces der-
niers temps comme auditeur à la noncia-
ture à Munich. Mgr Marchctli s'est mis
aussitôt cn relations avec le président
de la Confédération et avec Je chef <lu
Département polilique pour faire abou-
tir enfin le projet de l'hospitalisation en
Suisse de quelques milliers de prison-
niers de guerre frantjais, anglais, belges
ct allemands. On sait que le Conseil fé-
déral avail , dès le commencement de
l'année, envisagé cette œuvro humani-
taire et qu'il a consenti dopuis lors, au
mois de mai , dc concerter ses offorts
avec l'inilinlive parallèle <lu Pape, sur
la baie de propositions élargies que le
comle Sanlucci était , cn mission spé-
ciale, venu présenter au gouvernement
suisse.

La mission dc Mgr Marchclti auprès
tlu Conseil lédéral se limile à cetle ques-
lion humanitaire. L'affirmation do la
-.cichspost de Vienne que Mgr Marchctli
s'est installé à Berne comme « représen-
tant officieux et provisoire du Sainl-
Siègc auprès du gouvernement suisse »
dépasse la portée de la présence du pré-
lal en Suisse.

w * *
Mgr François Marchetti-Solvaggiani,

Romain de naissance, a été fait camérier
secret de Sa Sainteté en 1901. Il fonc-
lionna comme secrétaire de délégation
à Washington, fut attaché ù la Secrélai-

rcr.e des affaires ecclésiastiques extraor-
dinaires , et «levint auditeur de lre classe
à b Nonciature dc Munich , en 1907,
poKle qu'il a occupe jusqu'à cc jour.

I.e choix du <D r Martli<itU-Set\aggiani,
pour la mission auprès du Conseil fédé-
ra), est jugé excellent dans les milieux
romains. C'est un prélat très actif ct
d'un <;sprit très délié. Il a tout cc qu'il
faul pour mener û bien lc projet ponti-
fical . Son long séjour à Munich lui a
rendu la langue allemande familière.

Les tombeaux de Goritz
Paris, 8 juillet.

Une information parue ces jours der-
niers dans la Liberté m'amène à délaisser,
pour une fois, la vie parisienne afin de
-préciser tjucltpies points d'histoire sur
lesquels jc suis particulièrement docu-
menté ot que la guerre austro-italienne a
remis au premier plan de (l'actualité.

Dans une correspondance adressée de
Lugano, la Liberté s'est occupée de Go-
ritz.

Les événements actuels donneront
aussi quelque intérêt, je l'espère, à une
courte histoire du passage de îa Maison
de France à Goritz autrefois si paisible,
agité tragiquement à cette heure .par le
bruit 'du oanon et le choc des années.
. Aux derniers jours de juillet 1830, une
révolution survenait à Paris et renversait
du Iriwie la branche aînée de ta Maison
de France au profit de la branche ca-
delte.

Dans la nuit du 3 au 4 août, Charles X,
qui sc trouvait à ItambouiHet depuis

quei<jues jours, partit pour Mainlenon
puis, par étapes, arriva à Cherbourg et ,
ie IC août , il s'enxbanprait sur le Créât
Brilain, ayant auprès de lui son fils
le duc U'Angoulcmc et aa du_diessc d'An-

goulême, son petit-fils le duc dc Bor-
deaui (ipûus tard appelé «xcamunéanjent
comte de Chambord), sa belle-fille
la duchesse de Berry et sa petite-fille ,
sœur du duc de Bordeaux , depuis du-

chesse de Parme.
Arrivée en Angleterre, la famillo royale

se rcridvt au château de LUQ-worth appar-
leiïant aux Weid , maison catholique qui
comptait alors un cardinal ; puis, après
six semaines, elle alla habiter le cliâteau
d'IIolyrood à Edimbourg, mis ù sa dis-
position par le roi d'Angleterre.

A la fin de septembre 1S32, la .Maison
Ae France quitta l'Ecosse pour atxeptei
lftosp italité que l'empereur d 'Autriche
lui offrait à Prague dans son palais du
Ilradschin , immense construction domi-
nant la ville.

Trois ans et sep! mois après, quand
mourut l'empereur François II, Char-
les X résolut de quitter la Bohême qui ,
par ailleurs, semblait peu convenir à ss
san lé. Il loua le cliâloau de Graffcribcrg
:1 l'extrémité de la vffiede Goritz el, par
étapes : Tœplitz , Kircbbcrg, Linz, Salz-
bourg, il arriva à Goritz ; mais ce ne fui
x.ue poirr y mourir. Il décoda cn effet le
6 novembre 1836 A l'âge de 79 ans.
' Sos restes ne pouvaient être déposés à

ltabbaye de Saint-Denis, sépulture des
rois de France ; ils furent inhumés, le
11' novembre, au couvent des Francis-
cains situé sur ia hauteur qui domine
Goritz al îa vaiïïée Ue lïsonzo, tout pro-
che du château de Graffcnberg-

Huit ans aprôs, le 3 juin 1544, mou-
rait le duc d "Angouleme, fîls aîné dc
Charles X, ,qui, au moment de la révolu-
tion de 1830, avait alidiqué cn faveur
de son neveu Henri V (le comte de
Chambord). Lui aussi fut enterré au
couvent de Castagnavizza.

Puis, sa femme, fille du roi martyr
Louis XVr cl prisonnière au Temple du-
rant trois années, mourut à son tour à
Frohsdorf le 19 octobre lSôl et fut in-
humée û Goritz.

A.npïùs d'eux, S! l'entrée au caveau
roytal se trouvait la tombe du comte dc
Blacas, 3'un des plus fidèles serviteurs
de Charlis X ct qui jamais n'avait voulu
quitter son toailre.

Après la mort dc Cliarles X, le comte
de Chambord était devenu l'héritier légi-
time des droits de la Maison de France
au trûne de ses ancêtres. Grand chasseur,
il voulait un domaine où il pût s'adonner
à son goût ct, ù cet effet, il acheta , à 48
kilomètres de Vienne, Ha propriété de
Frohsdorf , où il s'établit le 25 mars 1845,
dix-huit mois avant son mariage avec
l'archiduchesse Marie-Thérèse d'Aulri-
dhc-Esle-SModêne. L'hiver, il séjournait i>
Venise au (palais .Gavatïïi, remarquable
par 3'ëlégance et la pureflé de sa façade

ogival ct que baigne le Grand Canal.
Ea 1864, le comle de ChamboiU fut

frappé d'an nouveau deuil : sa sœur
la duchesse de Parme, mourait à Venise

le 12 février, et le corps fut transporté
le . 7, 4 Goritz.

Enfin , le 24 août 18&3, le comte dt
Chambord mourait à FndhsUorf.

Pendant ses derniers jours, U arait
constamment à ses côtés son .vieux valel
de chambre, Qiarlcmagne Aubry, qui
l'avait servi durant plus de cinquante
ans. Dans un moment de répit que lui
laissaient les souffrances, le prince, cau-
sant avec son vieux serviteur, lui <iit :

— Charlemagne, après ma mort , tu
veilleras à ce qu'on attelle six juments
au corbillard , pas quatre, ni huit : six,
tu entends.

— Oui , Monseigneur.
— Tu f<yas «iescendre xatm cercueil en

face de celui de ma sœur.
Charlemagne répondit :
— Si Monseigneur Je permettait , je

voudrais arranger les caveaux à ma £»-
çon.

Et le prince, avec ce beau souriro
royal qui édairah son visage, lui dit ."

— Fais «_*>nune tu voudras.
El , la mort survenue , Cliarlcmagne,

autorisé par la comtesse de Chambord ,
réunit unc -équipe d'ouvriers. En soule-
vant les dallas de l'église, on avait des-
cendu dans une sorte de pelite ceUtrie
irrégulière, fermée par unc simple porle
en bois, les cercueils de Charles X et du
lue d'Angoulême ; auprès d'eux, ceux<
de la duchesse d'Angoulême ei de la du-
chesse de Panne.

Les bières furent retirées, puis, au
fond de la crypte, sous le maitre-autél,
un grand caveau de six places, trois de
Chaque côté, fut  construit.

Au milieu , à gauche, oa plaça le cet*
cueil de Charles X ayant à ses côtés ceuxj
du duc et de la duchesse d'Angoulême.
A droite, la place du milieu aiHait "être
occupée par le comte de Oïambord ; à
la droite de celui-ci fut planée la du-
chesse de Parme ct le dornier caveau
demeuré vide a été dopuis rempli par
le cercueil dc îa comtesse de Clmaibord
dôcédéele 25 mars 1886.

TcJïe est l'histoire de la sépulture d<js
derniers représentants de la branche ai-,
née de la Maison de Bourbon qui don-'
nait , jusqu'à présent, sa plus grande cé-
lébrité à la ville de Goritz endormie de-
puis lors ct redevenue d'une actualité
brûlante en raison d«is événements mi-
litaires qui se déroutent ot dont l'écho
retentit jusqu 'aux tombes royate de;
Castagnavizza.

.Quant au duc de JTemours dont parlait
la correspondance adressée à la Liberté,
le second fils de Louis-Philippe Ier,'
seul des fils de Louis-Philippe, il élait
profondument imprégné de la nécessité
du principe de légitimité ct travailla
toujours à la réconciliation des deux
branches de la Maison de France. Lc
comle de Chambord l'avait en très haute
csHinie et vive affection , mais le duc do
N'cmours ne mit jamais les pidds à Go-
ritz. Après la révolution de 1830, il ne
vit que trois fois le comte de Cttambord. :
en 1S53. ù FiohsdoTÎ , lora ûe la pre-
mière tentative de fusion ; cn JS73, à
Frolisdorf également, quand la fusion
fut accomplie, et , le 7.juillet 1883, au
début dc la maladie qui devait, six se-
maines après, emporter le royal exilé.

Le duc de Nemours, marié ù une prin-
cesse de Saxe-.Cobourg-Gotha, eut quatre
enfanls : le dnc d'Alençon marié à So-
pliie, duchesse de Bavière, morte le
4 mai 1897, à Paris, dans l'incendie du
Bazar do la Charité ; le comte d'Eu,
imarié à la fine de l'empereur du Brésil ;
la princesse Marguerite mariée au prin-
'ce Czaxtoryski, ot la princesse Blanche,
non mariée.

• A son tour, Je duc W'Alenoon a eu deux
enfants < le duc de Vendôme marié à ia
sœur du roi des Belges actuel et la prin-
cesse Alphonse de Bavière.

Lc duc de rN'emours, que j'eus souvent
l'honneur d'approcher, était de b bonté
la plus exquise et , au physique, il rap-
pelait , d'une manière frappante, les por-
traits de son aïeul Henri ilV. fl mourut
à Versailles le 26 juin 1896 à l'âge dc
St ans el a -été enterré ù Dreux dans la
cliapelîe des princes d'OnMons.

Adrien Varloy.

LES SOCIALISTES RUSSES

Cinq députés socialistes russes : P.:-
trovfki , Mouranof , Badajeoo, Samoîlot
et Chagof , avaient été arrêtés BOUS l'in-
cu'pation de haute trahison pour avoir
répandu des manifestes antigouverne-
mentaux. L'accusation de haute trahison
& été abandonnée et on n'a retenu contro
eux quo le délit d'affiliation à uno asso-

ciation révolutionnaire. Lts cinq inculpés
ont été condamnés à la déportation
perpétuelle en Sibérie. Leurs femmes
seules ont été admises à leur faire des
adieux au départ.

Li GUERRE EUROPÉENNE
SUR LE FR0HT OCCIDENTAL

Jomnôe dn 9 iuillet
Communiqué français de samedi, 10

juillet :
Dans la région au nord d'Arras, quel-

ques tentatives d'attaques des Allemands
sur nos positions du chemin d'Asitjres à
Souciiez ont été repoussées dans la nuil.

Au Labyrinthe, combat à coups de gre-
natles, sans modijication ni dune pari,
ni de l'autre.

En Champagne, sur le front Perthes-
lieauséjour, entre la cote 196 et le for t in.
une attaque allemande a été prise sous
nos feuz  d'infanterie et d'artillerie el dis-
persée avec des pertes très sensibles.

En Lorraine, l'ennemi a attaqué avec
un bataillon nos positions près de Lein-
trey. ll a été repoussé.

Iticn à signaler sur le reste du fronl
au cours dc la nuit, sauf des allions d'ac-
tillerie, notamment dans la forêt  d'Apre-
mont, au bois Le Prêtre, à la Fonlenelle.
où l'ennemi n'a pas conlre-atlaqué, mais
t'est borné à canonner à deux reprises
les positions perdues par lui.

Le recensement des prisonniers faits
dans les combats du S donne un lotoi de
SSl , dont 21 officiers.

.Voi avions ont bombarde hier les ga-
res d'Arnaoille et de liayoni'ille, ainsi
.ue les baraquements militaires de h'or-
roy (22 obus et 1000 flèclielles).

.—- •;¦¦ -VT - ». * m

Communiqué allemand de samedi, io
juillet :

Pendant la journée, l'activité des com-
battants a été très faible sur tout le front.

Trois attaques françaises près de Lau-
nois (sur la pente sud dc la hauteur 651 ,
vers le Bon-de-SapO ont échoué contre
le f e u  de notre artillerie.

Pendant ia nuit, en Clxunpagnc, nne
tranchée française qui s'avançait au
nord-ouest de la ferme de Beauséjour,
a élé prise d'assaut. Immédiatement, à
l' est dc cctlc tranchée, nous avons fait
exploser avec succès plusieurs mines.
Quelques combats corps à corps ont eu
lieu sur des points isolés entre Ail ly et
Apremont.

Xous avons améliore, par une avance
nouvelle, la position du bois Le Prêtre.

Depuis le i juillet, nous avons pris,
dans les combals entre la Meuse et la
Moselle, 1798 prisonniers — dont Sl  o f -
ficiers — trois canons, doute mitrailleu-
ses ct dix-huit lance-bombes.

Des attaques nocturnes ennemies près
de Leintrey, à l'est de Lunèville, ont élé
repoussées par nos avant-postes.

Josxnée do 10 juillet
Communiqué français de samedi soir,

10 juillet , à lit heures :
Les troupes beiges ont repoussé ta

nuit dernière une attaque ennemie con-
tre an point d'appui sur fa rûw: droite
dc l'Yser, en face de la Maison du pat-
teur.

Sur notre front, l'action d'artillerie
contre les ouvrages ennemis en avant de
1-ricourt, dans la région d'Albert , parait
avoir donné de bons résultats.

Simple «KUionnode. sur le f r o n l  de
l'Aisne.

Un coup de main nous a rendus maî-
tres , en Champagne, d' un poste d'écoute
allemand dont les occupants onl été tués
ou dispersés.

Dans la région 'de la Meute, bombar-
dement particulièrement dirigé sur Sam-
pigny.

L'inventaire du matériel pris à ta Fon-
lenelle a permis de constater que ren-
nemi a laissé entre nas mains : un canon
de 37, quatre mitrailleuses, deux lance-
bombes, un très grand nombre de fusils
el de munitions, un appareil à oxygène
contre les gaz asphyxiants, un dép ôt dc
grenades ct dc cartouches de différents
modèles.

Aucune activité ennemie dans la ré-
gion det Vosges.

V W V
Communiqué français «Huer «liman-

che, Il juillet :
Dans la soirée d'hier, l'armée britan-

nique a repoussé une attaque allemande,
qui avait d'abord pris pied dans quel-
ques éléments de première ligne, puis



qut f u t  chassée par une contre-attaque
immidiatci • ' • .- -" ,

Dans la région au nord d'Arras , nous
avons achevé de déloger l'ennemi dc
quelques éléments de tranchées, où il
avail pu se maintenir.

Sur les lignes enlevées par nous le 8
juillet au nord de la station de Souche:,
une contre-attaque ennemie s 'est pro-
duite au cours de la nuit ; elle a été re-
jetée.

Sur les aulres parties da f ron t , canon-
nade parliciUièrcment vioknte dans la
région - de Nieuport , dons le secteur d«
l'Aisne, en Lorraine, au bois Le Prélre et
près de Pont-de-Moncel.

Un de nos avions a abattu dans la ma-
tinée, dans les environs d'Altkirch, un
àviàtik allemand, qui est tombé près de
nos lignes.

* * *
.Communiqué allemand d'hier diman-

che, ld juillet :
Au nord d'Ypres , les Anglais ont re-

nouvelé hier leur tentative du 6 juillet
de se rendre maîtres de notre posilion
sur le canal. Leur attaque a échoué avec
des perles sensibles pour l'ennemi.

Directement au nortl de la route dc
Souciiez ti Ablain , les Français ont tenté
pendant ta soirée une attaque qui s'esl
heurtée ù unc offensive allemande. Le
combat n'est pas encore lerminc.

•Le lir des Français a fait quarante vic-
times parmi la population civile de Lié
vin, donl dix ont été luées.

Une offensive isolée des Français con
lre Fricourl , à l' esl d'Albert , a été faci
lement repoussêe.

La tranchée enlevée hier soir à l' en
nemi au nord-ouest de la ferme de Beau
téjour a été de nouveau perdue le ma
tin ; elle a élé cependant reprise d'as
saut pétulant la nuil dernière et conser-
vée malgré cinq attaques.

Des attaques françaises avec des gre
na les à main se sont produites sans ré
sullat entre A illy et Aprcmont.

Dnns le bois Lc Prélre unc attaque en-
nemie, prêcéilée d ' un violent /cil d 'artil-
lerie, a échoué avec de grosses perla
pour l'ennemi devant nos nouvelles posi-
tions.

Une attaque contre les positions alle-
mandes à l' esl et au sud-est de Sondcr-
nach (sud-oucs( de Jfûnster) a iti te-
poussée.

Sos aviateurs oui attaqué les voies fer-
rées près de Gêrardmer.

Journée da 11 juillet
Communiqué français d'hier soir, di-

manche, 11 Juillet , à 11 h. :
i Journée relativement calme sur l'en-

semble du f ron t .  Luttes d'artillerie daus
la légion de l'Aisne, ainsi qu'en Cham-
l'ogne.

A la Vaux-Ferry, dans la forê t  d'Apre-
mont , une (cnlatiue d'attaque de f'enne-
tni a élé facilement repoussêe.

•Canonnaa_.s intermittentes sur le bois
de Ilenilères, au nord-ouest de Flirey,
sur le bois Le Prélre. et plus violentes
sur nos positions de la Fonlenrlle, dc
Metzeral et à l'ouest d'Amertzwiller.

'¦L' ennemi a encore envoyé quel ques
obus sur Arras cl sur Reims.
Les pertes en officiers

de l'armée allemande
De l'Agence Ilavas :
(Les listes actuellement publiées en 'Al-

lemagne permettent de juger quelles
ont été les pertes, jusqu 'ici avouées, de
Vannée allemande cn oî-îiciora.

Depuis le début des hostilités jusqu'au
!l*r juin , l'arméo allemande a perdu
"13,972 officiers dont 13j803 tués. E6.S27
blessés, 2,349 disparus el 993 prison-
niers. (Ce dernier chiffre doit être aug-
menté d'un assez grand nombre d'offii-
ciers qui figurent sur les listes alleman-
des parmi les disparus.)

La répartition par arme des perles re-
connues s'établit ainsi : généraux, 12.1 ;
infanterie, 36,607 ; cavalerie, 1,650 ; ar-
tillerie, 4,257 ; services, 1,382.

L'année belge
Les journaux belges du Havre annon-

cent que l'armée belge est maintenant
équipée complètement iV l'anglaise; les
soldats se distinguent des Anglais par un
insigne au képi.

L'incinération
sur le Iront français

Le Sénat français a nttmmé la com-
mission chargée d'examiner la proposi-
tion votée i>ar la Chambre, Ct relative ù
l'incinération cn temps de guerre.

Tous les membres de celte commis-
sion, MM. Poirson , Courrégdloliguc,
Bodinicr, if. Colin, Goy, Slcog, Larôre,
Dominique Delahaye et Beauvisage, sont
hostiles à la proposition, estimant avec
ralsi^n qu'il appartint a l'autorité mili-
taire de prendre les mesures comman-
dées par les circonstances , sans qu 'il
soit nécessaire de recourir à une loi.

ï>e l'or
Le gouvernement français fait appel

aux détenteurs d'oi*, on les invitant à lo
confier par patriotisme à la Banque de
Frahôe. L'Dnion des Femmes de France
vient de répondre â cet appel. Soh
conseil d!administration a décidé de
verset" & la 'BanqUe de France la réserve
d'or de l'Association, qui s'élève à
cinquante millions.

-• - ' • • •  Démenti
Athènes, U juillet.

Ori 'dénient que l'Àchilléion, le fchâ
teau de l'empereur Guillaume à Corfou
ravitaille les sous-marins allemands
(Hauas.)

L emprunt de ouerre anglais
Londres, 11 juillcl .

(Ileuter.) — lamais, depuis leur fon-
dation , la Banque d'Anglelerre et les au-
Ites principales banques britamiiques
n'ont été aussi occupées que samedi,
jour dc clôture de la souscription il l'em-
prunt de guerre. I.es souscripleurs af-
fluaient. Il ne s'agissait pas sculemenl
de petits capitalistes, mais de souscrip-
tions de clùffres très élevés. De nombreu-
ses municipalités et compagnies impor-
tantes avaient .passé la semaine à élu
dier les meilleurs moyens de vendre leur
I>ortefeuille ù des condilions raisonna-
bles i>our effectuer Je remploi en em-
prunt de guerre. Ln dépit de sa forte
augmentation de personnel , la Banque
d'Angleterre élait littéralement débordée.
A mesure que l'heure dc clôture appro-
chait , chaque courrier apportait de nou-
velles souscriptions à enregistrer. C'était
un véritable déluge. Entre tenips, les
souscriptions de faible montant aux gui-
chets des bureaux de postes «mlmiraient
à arriver sans arrêt , el , conune c'élail
jour de paye, les augmentations de sa-
laires résultant dc la guorro accrois-
saient encore le travail aux guichets des
postes tic certains quartiers. Les em-
ployés étaient harcelés de questions. Ou
évalue jusqu 'ici pour la seule cilé de
Londres à G0O ou 700 millions dc livres
slcrling le montant atteint au inoj-cn des
grosses souscriptions. La situation géné-
rale du marche linancicr anglais est sa-
tisfaisante. \___ billets en circulation paya-
bles ù vde cn or aux guicheis df la Ban-
que d'Anglelerre s'élèvent a une somme
de S5 millions de livres sti-rling.

En dernière heure, les banques con-
tinuaient a souscrire de fortes sommes.
I.a Banque des Indes a souscrit 1 Y. mil-
lion de livres slcrling. (La livre slcrling
vaut 25 francs.)

Des on-dit
•Le colonol Hobert Mac Cormick, un

des propriétaires «le la Tribune de Chi-
«ago, qui esl corresiwndant dc guerro
sur le front russe, télégraphie que le
gémcral von Hindenburg est maintenant
discrkàiVé rt qu'on Vai n ttixÏTi- 1m érec-
tion de la campagne orientale, cn raison
des pertes énormes que ses opérations
onl entraînées.

Ces dires ont besoin d'être contrôlés.
C'est le maréchal von Mackensen qui

serait maintenant l'klole de l'Allemagne.

D>ulés
par des sous-marins allemands

Londres, 10 juillet.
Le vapeur Erbsmere allant de Biir-

riana à Manchester a été coulé par un
sous-marin allemand près dc ta. cAlc de
Cornouailles. U y a un tué et un blessé.
L'équipage a été débarqué à Milford.

Un sous-marin allemand a torpillé le
vaj>eur norvégien Xoordas au large de
Pelcrhead. L'équipage a élé sauvé.

Le fils du comte Ballestrem
Berlin, 10 juillet.

D'après la Gazelle de Voss du 8 juil-
let , le fils «lu comle Bnlli-slrean , ancien
président du Reichstag, a été lue dan-
l'Est.

Les olnjjes de Lemberg
La Gazela Codtienna , organe polonais ,

annonce quo les Russes ont emmené
de Lemberg, outre les trois bourgmestres
de la ville, le vecteur de l'Université,
professeur Beck , et lo Supérieur des
Jésuites , P. Sopouch.

Les socialistes allemands
et la paix

Berlin, 10 juillet.
Le Vorwœrts annonce que, cn prévi-

sion de la session du Reichstag du 10
août , le groupe socialisle du Reichslag
et le comité directeur du *|>arti sc réuni-
ront le 0 pour arrCter leur Signe de con-
duite au sujet de la question de l'an-
nexion et des conditions de paix.

SUR LE FRONT AUBTRO-ITAUEN
Communiqué italien d'hier soir diman-

che, 11 juillet , à 7 heures :
Des rencontres qui nous sont favora-

bles sont signalées dans le val Chicsc,
au Monle Piana et dans la vallée de
lllmbianco (Ansiei).

Noire artillerie lourde a ouvert le f eu
contre les ouvrages du Ixindcro cl contre
les ouvrages avancés du Sexten.

En Carnie, les allaqucs continuent con-
tre le Grand Pal. Ce malin, à l'aube , nos
Iroupes ont pris en cet endroit l' o f f en -
sive et chassé l' ennemi d' une tranchée
située à proximité dc nos positions , infli-
geant à l'ennemi des -pertes scnsi6!cs.

Dans ta zone de l'Isonzo, l'adversaire
a tenté encore une contre-attaque noc-
turne qui a complètement échoué.

Le cas d'un aviateur
Lcs journaux italiens annoncent l'ar-

restation, à Rome, de l'aviateur français
André, qui disait être venu en Italie
avee une mission du gouvernement fran-
çais. André se promenait, depuis son
arrivée , avec d'Annunzio et courait les
théâtres , où on lui faisait des ovations.

La Stampa dit qu 'André a été démas-
qué comme un escroo et un espion,
D'après d'autres journaux, on aurait
constaté qu'il était frappé d'aliénation
mentale.

(II y avait quinze jours que le pseudo-
aviateur André se promenait dans Romo,
la poitrine chamarrée do décorations, la

tête couronnéo d'énormes lunettes d'avia"
teur, posées sur la visière de sa casquotte
do (port. Il était répandu dans tous les
milieux snobs ot acceptait de tous cotés
des invitations, régalant ses hôtes du
récit de ses exploits. André était devenu
une célébrité romaine.)

Lé sud-ouest africain allemand
On sait que, vendredi malin , 9 juillcl ,

le général «Botha a accepté la capitula-
lion sans condition , ù la snite d'un ulti-
matum , du gouverneur allemand Seitz
et de toutes les troupes allemandes du.
sud-ouest africain. Ces troupes compre-
naient 2W officiers et 3,1«6 hommes,
-avec 37 «anons de campagne el 22 mi-
trailleuses.

La presque totalité dos milices Ixièrcs
et anglaises seront ramenées dans la oo-
Kilifi de l'I'nion sud-uifricainc aussi
proiiipleineinl que le permettront Jes
moyens de transport disponibles.

ILes journaux anglais se réjouissent 8e
la capitulation générale des forces alle-
mandes du sud-ouest africain ot font
l'éloge <lu général Botha, « qui a rem-
porte, dit le Times, la -victoire, grâce _\
l'auidace , la rapidité cl l'ampleur de se.
mouvements enveloppants , obligeant les
Allemands si se rendre ou ;1 sc battre
Sans espoir de succès, harcelés de tous
côtés par ses troupes ».

Entente balkanique
Rome, 11 juillet.

On mande de Sofia à la Tribuna :
On annonce que les souverains da

Roumanie ct de Buigario se sont donné
rendez-vous à Athènes où ils rendraient
visite au roi Constantin. Lcs trois minis-
tres des affaires étrangères de Rou-
manie, do Bui gario et de Grèce assiste-
raient à cette entrevue, à laquello la
Serbie se ferait également représenter.
La nouvelle n'a pas encoro reçu de con-
firmation officielle , mais elle émane de
milieux qui ont toujours été jaSqu 'icI
bien informés. Dans ces milieux on est
encore plus précis. On dit quo la réunion
aurait déjà eu lieu si l'état de santé du
roi Constantin l'avait permis.

Ce que dît un Bulfjare
Vn Bulgare nous écrit : ¦• • • . . •
¦La question de savoir si la Bulgarie

marchera et quand devient de jour en
jour plus brûlante.

D'abord, un peu d'histoire.
Lcs résultats dc la guerre de 1912 e!

de celle dc 1913 sont bien connus. Dans
la première, l'armée bulgare a écrasé les
Turcs et mis aux mains de l'Alliance bal-
kanique tous les territoires que les Turcs
possédaient encore en Europe. La ipart
des armées serbe, grecque et monténé-
grine ù la victoire a été bien inférieure
à celle de Q'armiée bulgare.

Les Alliés de la Bulgarie se sont ré-
sumés, disait-on , pour la seconde guerre.
Us ont mis leurs soins à occuper les
territoires dc Thrace et de MacédOifie
peuplés dc Bulgares , à y mettre de très
fortes garnisons, â choisir des positions
stratégiques ot tactiques, cn prévision
d'une guerre contre Jes Bulgares.

Les Serbes ct les GrooS lie voulaient
pas exécuter iles trailés. Cela amena ta
guerre dc 1913. On sait le reste : l'agres-
sion Ide la Roumanie , la rentrée «D scène
tles Turcs et la réoccupaliom par eux de
toute la Thrace. Tous ces événements,
qui sc succédaient avec une foudroyante
rap idité, eurent comme r&sititat final k
traité Ide Bucarest, qui non seulement
enleva aur Bulgares les territoires de
Thrace et de «Macédoine, qu'ils venaient
cle conquérir, mais porta le fer dans la
chair même du royaume, ien lui arra-
chant une grande partie dc la Do-
broudja, qui alla aux Roumains.

•La situation de la Bulgarie, au point
de ivue polilique, telle qu'elle a élé faite
par le traité de Bucarest, est délicate.
On peut s'imaginer la situation d'un dé-
biteur qui n'aurait que Ues créanciers
pour voisins. (Dans les Balkans, la Bul-
garie joue le rùle du créancier entouré
de débiteurs qui retiennent son bien.

Noé voisins tiennent à conserver leurs
prises, et Ja Bulgarie ticilt à reprendre
ce qui Jui appartient de droit ct qui lui
a été enlevé par 3a «force.

Faire lâcher prise aux ex-alliés de la
Bulgarie sera pour la Quadniplioe une
lâche bien difficile. Esj>érons qu 'on y
parviendra.

On s'attend ;\ tvoir ia 'Bulgarie se ran-
ger du côté de ,1a Quadruplice. On peut
la noir resler neutre aussi, jusqu'à un
certain temps, cela s'entend. Cola dépend
des circonstances.

La Bulgarie, depuis la guerre de 1913,
a reconstitué son armée. Les cadres sont
au complet On a pourvu aux arme-
ments , à Thabilloment ; la discipline, qui
étail bien relâchée, est rétaWic.

L'armée bulgare, telle qu'elle est à
présent , au point de vue matériel comme
nu point dc vue moral , est en état de
tenir tête à n'importa lequel de ses
voisins.

La silualion géographique met la Bul-
garie dans la position d'anbilre des Bal-
kans. A quiconque sc connait un peu en
géographie, un coup d'ccil sur la carte
des Balkans suffit à s'en rendre compte.

Supposé qu'on jolie 400,000 ou 500,000
soldats contre les Turcs, un demi-mil-
¦lion, ou même plus, sur le iflanc droit
de l'armée austro-allemande opérant en
Galicie ; quels seraient les résultats ? Ils
nc seraient pas douteux. 11 parait que la
Quadruplice s'en rend compte. Eh bien,

quelle smpose it nos vpisins Ses condi-
tions élémentaires d'une participation
bulgare, c'csW-dire lc rétablissement dc
l'unité bulgare sur la base des traités dt
1912. - .

Le (jeneral Gouraud
M. P<>incâré, accompagné de M. Mil-

lerand , s'est rendu samedi après midi
ix la maison de santé où est soigné le
général Gouraud. .

Le président avait tenu â remettre lui-
même au général la médaille mBitairc
que le gouvernement avait déridé de lui
conférer;

Profondément touché de cette visite
inattendue , le général a Temcrcié le pré-
sident et le ministre avec une émolion
nui a impressionné vivement les per-
sonnes présentas.

tLcs médecins qui soignent le général
Gouraud lui ont imposé un repos absolu.
Toute -visite est toterdite. Mois-fie nom-
breuses [personnes, parmi 'lesquelles des
personnalités motoaros, se Sont inscrites
sur 'les registres de la maison de santé
vie la rue Gcorges-Bizet. On a aussi en,
noyé beaucoup de fleurs, en hommage
au glorieux Wlcssé. Les couloirs condui-
sant à la chambre du général en sonl
tout parfumés.

Le professeur Quenu ct le docteur
Jean Berger ont rédigé lc bulletin dc
sanlé suivant ;
. .« 'Etat satisfaisant. Tetopérature inor-

n>ale. t
Des examens radiographiques onl

élé pratiqués qui ont donné sur ta nature
de la blessure dc la cuisse droite des in-
dications susocplibles d'éloigner toute
crainte de complication dangereuse*

Les médecins ont rédigé hier matin ,
dimanche , le bulletin dc sanlé suivanl
du général Gouraud :

i ___________ réduction du «léplaccmcnt de la
hanche droite a été obtenu sous l'anesr
thésie, par l'appareil du professeur Del-
bet. Il a été appliqué par lui-même. »

Attentat contre le sultan d'Egypte
Un inconnu , qui est parvenu è dispa-

raître , a lancé une bombe, samedi , au
ta.atn.<ïu.t où ln sultan «.liait «.le. mia^u/iii,
La bombe n'a pas éclaté.

Schos de partout
IHSUFF1SÂNT COMME L A I S SEZ PASSER

Un honorable cl joyeux députa traver-
sait dernièrement l'avenue des Champs-
Elysées à l'aris. Il fut pris d'un subit ma-
laise et entra «lans un de ces petils édicules
qui sont disposés çà et là pour le soulagc-
tntnt dt l'huaianitt soutlranip.

Vx sa sortie, Ja bonne hAlesse lui réclama
son obole. Le député fouilla dans son porte-
feuille et présenta sa médaille de député.

La brave dame lui expliqua que cetla
médaille donnait peut-Cire droit â des fa-
veurs, mais pas à celle-là. Et le pauvre
dépulé dut donner ses deux sous comme on
vulgaire électeur .

LES AUTEURS EMBARRASSÉS

Des romanciers populaires , à Paris, .ont
entrepris dans différents journaux des
romans-feuilletons d'actualité dont l'action
se développa parallèlement avec les événe-
ments du front.

Ils les ont commencés généralement en
janvier dernier , à un moment où l'on pou-
vait croire que la guerre se terminerait vers
le printemps. Ils avaient prévu des péripé-
ties pour quatre ou cinq mois, après les-
quels le fiante revenu des combals épousait
la jeune fille qui l'avait attendu sous la
coiffe blanche de la Croix-Rouge ; mais
voici que la guerre se prolonge au delà de
leurs prévisions ct le dénouement du roman
doit élre différé cri conséquence.

Lc etcur des auteurs est partagé. Ils no
sont pas fâchés sans doute de tirer ù la
ligne ; mais, d'un autre côté, leur sujet
s'épuise ; ils ne savent plus quels nouveaux
incidents imaginer.

Les lecteurs trouvent aussi que les deux
fiancés oirt à attendre bien longtemps avant
d'êlre unis.

MOT DE LA FIH

Dans une fabri que ds munitions française.
On inspecteur arriva poar débns<jaer des
embusqués : • . . 

— Bt celaldi , M. le Directeur , que fait-il
dans le civil ? ..

— C'est on notaire.
— Si c'est nn no ta i r e , je ne vois pas ce

qu 'il fait ici , dans les naines.
— Moa capitaine, nons sommes obligés de

le garder : c'est lai qui  toarno le mieax les
ohnfl.

RESSOURCES NOUVELLES

Combnsttbl* Ion mtrchi
Une 'nouvelle invention, la presse à le-

vier « Troltc • permet à chacun de fabri-
quer des bri quettes remplaçant merveilleu-
sement le charbon. Les déchets de toute na-
ture provenant du ménage et dc l'industrie :
vieux papier , débris de bois, balayures, hail-
lons, foin , paille, sciure, marc, copeaux,
poussière dc charbon , etc., peuvent être
transformés aisément au moyen de la presse
« Trotte > cn un excellent combustible. La
manipulation de la c Trotte > est très facile
c» peu latiganle. Cette machine produil en-
viron 100 briquettes à l'heure. La construc-
tion perfectionnée dc là < Trotte > permet
de lui adapter uri appareil spécial servant
de presse it fruits dc grande capacité et
d'une pTopitté absolue.

LA SUISSE ET U GUERRE
L'ordonnance sar la neutralité
On mandé de Berne que le' .Conseil

fiidèral a arrêté les termes d'une lettre ,
en réponse i\ uno demande d'iinlcrpréla-
tion du comité de l'Association de la
presse suisse, au sujet de l'ordonnance
sUr la neutralité.

Le teccutcmctlt do la 28 division
¦Le recrutement , dans les différents

arrondissements de la 2mo division , a eu
lieu du 29 mars AU 9 juillet , sous la di-
rection du colonel Jordi , dc Bienne.
. En voici les résultais .:

Neuchàlel , 1207 recrues ; reconnues
nplcs au serviee , 756 ; moyenne dc l'ap-
titude, 59,6 %. — Jura bernois : 1271
recrues, 933 aplcs, 73,2 %. — Soleure :
1299, reerkes, 980 aples; 76,4 %. — Fri-
bourg : 1302 recrues, 857 aples, 02,2 %.
— Totaux : 5202 recrues ; 3520 aples
au service ; 07,7 %' d'aptitude pour la
«livkinn

Les accidents au serrice
Le soldat grison Rudolf , s'étant ap-

puyé conlre une barrière en mauvais état
au bord dc la roUte de Ganipfcr (Hautc-
Kiigadinc), a été précipité au bas du mur
de plusieurs métrés de hauteur el blessé
si grièvement il îa colonne iverUîbrala
qu 'il a succombé peu après, ù lUnfinnc-
rie miilit3lire. . .

Sur le lac ûe Constanco
Près d'Alliidu ,' sur le lac de Conslance,

les soîdals suisses qui gardent la fron-
tière s'exercent it tirer sair des cerfs-
volants qui s'élèvent au-dessiis du lac.
Ce sont des losanges de itoile multico-
lore, en forme de pavillons, retenus par
un càWc et que des militaires, en canots
à moteur , abaissent où élèvent ù volonté.
On saisit la portée de ces cterci<xs, dans
celte rég ion qui esl cn quelque sorte oui
champ d' expériences des engins aériens.

Un nouveau zeppelin
Vendredi mhu'n, Q 8 !i. %, On a vu

partir ùe iFricôrïâis'naîen un nouveau
«epp«31in, qui a pris ia (direction dc
l'oUést. Il a passé au-dessus de Constance
et «filait très haat, ù une Rraodc vitesse,

Des soldats italiens
franchissent la f ren t iè re  suisse

Deux soldats italiens du ôO1"6 régiment
d'infanterio ont été arrêtés , prés do
Gondo (Valais), par des patrouilles
suisses. Amenés à Brigue, ils ont déclaré
avoir franchi la frontière par erreur. Un
caporal ilalien dos gardes-frontières , sur
leur demandé, leur aurait dit q-.fi!; pou-
vaient continuer leur route, et c'est
aiusi qu'ila ont franchi la frontièro sans
le savoir. Ils n'étaient pas armés.

Lc bureau du détachement du Simplon ,
à Brigue, les a rcl&oHés. Ils sont repartis
pour I s e l i e  hier soir, dimanche.

Un Suisse arrêté en Italie
La Nouvelle Gazelle de Zurich rapporte

que , depuis quatre semaines, M. l'ingé-
nieur Walter Gygax, de Bienno, repré-
sentant de |a maison Zublin à Milan , est
détenu dans les prisons do COme. M. Gy-
gax avait à établir les plans d'une instal-
lation hydrauli que destinée i Bologne.
Pour pouvoir travailler plus tranquille-
ment, il voulut se rendro en Suisse. On le
soupçonna do vouloir livrer à l'Autriche
nous no savons qUels renseignements
militaires. Il lut arrêté et il est maintenu
en prison, bien que lea ingénieurs italien!
de la maison . Zublin se soient portés
garants do son innocence. M. . Gygax
n'attend que de passer en jugement
pour voir son innocence reconnue.

Echos des champs de bataille
On mous écrit de (Lugano : 
Après avoir signalé que quelques Tes-

sanois sonl tombés en combattant pour
Il France, nous devons ..enregistrer au-
jourd'hui que l'un de.fids conipatriotes
est mort sur te cluunip de bataille dans
les rangs alleananUs. 'C'était le tfiuine Au-
guste Bernasconi, de Rancate (Lugano),

qui , en 1912, avait fait son école des re-
crues à Bellinzone. .Etant né et ayant élé
élevé dans le grand-duché de Bade, Au-
austc Bernasconi avait été naturalisé al-
lemand en avril 1014. Trois inois après ,
la guerre éclatait. M. Bernasconi vcnail
alors d'entrer au séminaire, et il a^ail y
recevoir, les ordres mineurs lor»|u'il fui
appelé sous les armes. 11 a été tué, le 5
juin , sur le front occidental.

11 nous est revenu ces Jours-ci, du
front ilalien de IUSKMIZO, M. le professeur
Oltîno, un IPiêmontais qui enseigne au
gymnase dc Bellinzone. Jl avait élé ap-
pelé sons les armes comme officier
auxiliaire et il prit part û plusieurs com-
bats autour du MontcJN'cro. ©ans un,
corps-Û-corps, il fut miêmc précipité au
fond d'un.ravin , ct dl remporta de cette
action des blessures assez graves. M. Ot-
tino compte repartir pour ie front dans
quelques semaines. H dit que les choses
marchent très bien du côlé italien.

M

Les fils de Français devenus Suisses
Conformément àla convention fr.-mco-

suisse.dù 28 juillet 1879, le ministre do
la guêtre français a décidé provisoire-
ment que les fils mineurs ,de Français
devenus Suisses pendant leur minorité
Beront rayés dea tableaux de recensement
nu vn du certificat réglementaire de leur

situation , même quand Jour classe serait
déjà recensée. ¦

Cos radiations pourront être opérées
jusqu'au 24 juillet , clôturo des opéra-
tions concernant la classa do 1917.

L'&Rahe Fiaget
Le comilé international de la Croixi

Rouge, à Oenève, nous adresse le com-
muniqué suivanl , dalé. dc Genève, le
11 juillet :

« I.e comité international de la Croix-
Rouge a appris avec un vif regret , par
des compte tendus de .journaux , sur un
procès récent tt Neuchâtel, que des pro-
pos injurieux auraient été prononcés
par certains témoins contre Jes dames
de la Croix-Bouge allemande.

« Le comité international tient à dé-
clarer que, dès le début de lii guerre , il
a pu , soit par l'ilileniiédiaire de plu.
siourg de ses membres et de ses déh-gués,
soit par les récits qu'il a entendus de la
bouche des grands blessés français rapa-
triés à travers la Suisse, constater l'ad-
mirable activité des dames de la Croix-
Rougc alllcinajide ct la dignité et le dé-
vouement avec lesquels elles prodigucnl
leurs soins aux blessés dc toutes los ar-
mées belli gérantes. Les témoignages de
reconnaissance que ces dames ont reçus
de nombreux blessés français, anglais,
belges et russes leur permettent dc mé-
priser des injures telles que celles qui
ont élé proférées contre leurs camarades
par deux témoins à A'cuchâtcl. Mais il
est du devoir du comité international
de ne .pas laisser passer ces propos sans
affirmer qu'ils sont en complète contra-
diction avec toul ce qu 'il sait de l'acti-
vité des dames de la Croix-Kougc alle-
mande. ,

< Au nom du comilé inlernalional de
la Croix-Rouge :

Le Président :
Gustave Ador. *

Exposition de guerre
La Salle Gutenberg du Musée histori-

quo de Berne organise une exposition
do tableaux, affiches , brochures , rovues
et entra '.ïî.çsiïafe «MMvwîoAat lt mobi-
lisation de l'armée suisse, la guerre et la
paix. Cetto exposition aura lieu du
20 juillet à la mi-août, au Musée des
arts ct métiers, 2mo étago, à Berno , et no
manquera pas d'intérêt. On peut encoro
adresser des objets à exposer jusqu'au
17 juillet au plus tard , à la commission
de la Sallo Gutenberg (président : M
W. Biiohler, Marienstrasse , 8, Berne
directeur : M. O. Berger , rue des Chau
dronniers, 30, Berne). ..%

Les élections communales
ncuchâteloiaes

Les électeurs nouchûtelois étaient con-
viés , samedi et hier, à élire leurs con-
seils communaux ou généraux. L'opé-
ration a été retardée de deux mois en
raison de la présence sous les drapeaux
de la 2rao division. La lutto ne revêtait
un réel intérêt quo dans les trois centres ,
à La Chaux-de-Fonds, au Locle et à
Neuchâtel.

A Neuchâtel , le conseil général sortanl
de charge était composé do trois groupes,
dont aucun n'avait la majorité (15 con-
servateurs-libéraux, 14 radicaux, 11 ao
cialistes).

Depuis trois ans, la commune de Le
Chaux-de-Fonds avait une majorité so-
cialiste. L'extrême gauebe disposait su
conseil général de 21 sièges, contre 13
aux partis bourgeois.

Au Locle, la majorité socialiste était
sensiblement plus forte qu 'à La Chaux-
de-Fonds (23 conseillers sur 40). Mais le
lutte y était beaucoup moins vive qu'à Le
Cbaux-dô-Fonàs, les socialistes loclois
appartenant à uno nuance plutôt mode
fée. . « . .

Le scrutin a eu lieu selon le système
proportionnel. Auasi ne connaissait-on
encore, ce matin, lundi, que les résultats
du Locle. Encore la dépêche n'est-ello
pus très exp licite :

Aux élections communales (lu Locle,
dit-elle, ont été élus probablement au
conseil général 18 socialistes, 14 radicaux
et 8 libéraux;

Les partis bourgeois détiendraient
ainsi la majorité au nouveau conieil.

FAITS DIVERS « "g
8UI3&

Notaire lunaeie. — On signale la
disparition de M; Ernest Iseli , notaire el
ancien député à Jegandesdorf (Berne). Cet
événement eat en rapport avee ,des diflionljés
financières dans lesquelles se trouvait Iseli.
11 avait à gérer diflèrentes fortunes et suc-
cessions . et s'adonnait probablement i. dea
apécalàtionS. Le total dès sommes détournées
atteint 70,000 francs.

DM enfuma ct lM armes ft fen. —
A BieSse . (Berne),, denx garjons , jouaient
»yec un fusil de chasse qu 'ils croyaient
déchargé, lorsqu'on conp partit et atteignit
|ie jeune Bonrqnin i la tète, là tuant sur
e coap.

Iueeud le  ù' uu liOtcl. — A Kuf . i
Saint-Gàtl), l'antre nnit, l'hôtel Kamor a
(été détroit .pir. Un incendia. II .était . aMuré
ponr 154,000 francs. On ignore ia canse du
sinistre. ' ' ' •



PETITE GAZETTE
Ls ilnltBsât'-Mlonil ds V.r l_ *.srieiâ

Le lieutenant-colonel de Winterfeld, ao<
trelois attaché militaire d'Allemagne a Paris,
et qui fat victime d'an grave accident d'auto-
mobile alors qa 'il assistait anx manœuvres
françaises , vient do sortir d'une clinique ds
Berlin, où il S été opéré.

•Il va passer quelques mois de convales-
cence dans, one station climatérlque et , en
automne, il reprendra son activité officielle.

AVIATION
Psrmella Umbt sa tissa

Samedi soir , i 5 h. %, l'aviatent genevois
Parmelin, le .héros de la traversée dn Mont-
Blanc, effectuait nn v̂ol »vee passager aa-
dessasda lac Léman,.lorsque son appareil ,
on Donnet-Lévè que , capota et tomba dans le
lao i. 50 m. an large d'Aniérès. Rap idement
scconras, les deux bommes farent recueillis
sains et saofs.

L'avion est hors d'uâagc.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Lts blés ds Hoajris
Un rapport olliciel de Budapest annonce

ane moisson qai battra toos tes records, soil
45 ,900 ,000 quintaux métriques de blé, contre
28,040 ,000 qaintaox métriques les années pré-
cédentes.

Contrs la ijoculatlon
La manicipalitd. de Bienne à fixé le prix de

vente maximom des cerises à JO cent, le kilo ,
à partir du 5 juillet. La municipalité se
réserve de prendro des mesures analogues
pour les antres denrées alimentaires dont là
vente ao détail donnerait liea i dea abus de
la part des spéculateurs.

NOUVELLES FINANCIERES
Z ._ ... aatloasls

Lcs taux de la Banque nationale saisse
restent sans changement : escompte 4 Y. % ,
avances sar tilres 5 %.

reiBoueo
Assemblée bourgeoisiale

Une cinquantaine do bourgeois ont
assisté hier matin , dimanche, à rassem-
blée convoquée pour l'examen des comp-
tas des administrations bourgeoisiales
de la villo do Fribourg. La sésneo a été
présidée par M. le syndic, entouré de MM.
les conseillers communaux Folly, Nou-
veau et Chassot.

M. lo syndic a donné lecturo des
dlveri chap itres des comptes, dont nous
avons publié le sommaire la sonlaine
dernière. Au nom de la commissiou, M.
Victor Challamel a présenté quelques
observations, relevant la situation finan-
cière avantageuse do la plupart des
dicastèros de l'administration bourgeoi-
siale. .

Lcs comptes ont été approuvés sons
opposition. Au chap itre de l'Hôpital , M.
Eugène Bard y a rappelé le projet de
création d'un poste de médecin interne
ct demandé que la question soit résolue
sans retard.

M. le docteur Favre a appuyé la pro-
position. L'objection qu'on entend trop
souvent à Fribourg, dit-il, « On a tou-
jours fait commo ça a, ne doit plus
retarder uno solution qui s'impose.

M. le syndic répond que la question
du médecin interne de l'hôpital esl
connexe à celio do l'agrandissement do
l'établissement, où il est nécessaire
d'installer notamment un pavillon spé-
cial pour les tuberculeux. C'est le mau-
tVA naâlMMSA imt V.ÇM4, p\ii* la
guerro, qui ont entravé la réalisation
du projot. . . .  . ..

M. Arthur Galley, président de la
commission de l'Hôpital, confirme et
complète les explications de M. lo syn-
dic Lc projet caressé par l'administra-
tion porto élévation de la partie snd-
ouest de l'établissement, de façon à
obtenir un logement pour le médecin;
des locaux pour les tuberculeux, ainsi
qu'une salle pour convalescents.

L'assembléo so prononce pour le ren-
voi, avoc recommandation, dé la propo-
sition da M. Bardy à la commission de
l 'Hôpital.

La discussion des comptes do la Caisse
des Scholarques fournit à M. Antoine
Sterroz l'occasion d'exprimer lo vœu qua
la Caisse vienne aussi en aide aux jounes
garçons désireux d'entrer au Collège, au
Technicum ot même aux écoles secon-
daires.

M. le syndic répond quo IeB intentions
des bienfaiteurs de l'institution doivent
être respectées, La commission dés Sohd-
larques s'efforce cependant de concilier
l'esprit de ces intentions avec les exi-
gonces et les besoins de l'heure présente.

Au cbapitre .de la Régie , des copro-
priétés bourgeoisiales, MM. Paul Bardy,
Ftœlicher et Théodore Zosso formulent
diverses criti ques concernant 1 amodia-,
tion des « esserts ». Le premier s'étonne
que des parcelles puissent êtro enlevées
à leurs locataires avant l'expiration du
bail. Lo deuxième demande que les
bornes des <• esserts » loués A un même
amodiataire soient respectées et que les
chemins soient mieux entretenus, M.
Théodore Zossoso plaintdes déprédations
dont ont à souffrir les locataires des ter-
rains bourgeoisiaux.

M. le syndic et. M. Auguste Chassot
répondeat aux observations faites et
assurent ijue celles-ci seront transmises
à la commission de la Régie.

M. Antquic Sterroz csl nonané mem-
bre dcjty commission des comptes, cn
remplacement de M. Léonard Itsoniy, dé-
missionnaire.

Le passage des grands blessé*
L'échange -des"grands .blessé*- de la

guerre a travers le territoire suisse a re-
commencé ces jours-ci. Le premier con-
voi d'invalides français, parti de Cons-
lance samedi soir vers 8 heures, c*t ar-
rivé Cn gare de Fribourg û 1 heure 2U
de la nuit ct y a stationné cinq minutes.

• On «|*ctit bien évalues à trois mille
personnes la foule qui avait envahi les
quais et les abords dc la gare. Le con-
voi a Élé salué ù son arrivée par Jes ac-
clamations chaleureuses du public , qui
s'est conformé avec unc discipline et unc
bonne grftee parfaite aux instructions de
l'autorité ct du comité chargé de la ré-
ception des grands blessés. C'est par les
soins dc ce comité que dc nombreux pe-
tits cadeaux ct caries postaies ont été re-
mis auï  blessés, qui ont répondu avec
une émotion touchante a la générosité
fribourgeoise.

Le irain se composait , oulrc la loeo
motive, dc deux fourgons et dc seize voi-
litres, dont les huit premières conte-
naient les blessés pouvant rester assis ou
circuler, landis que les huit autres
élaient occupées par Tes «couchettes des
malheureux incapables dc se lever. La
vue de ces derniers surtout , pour la plu-
part des jeunes gens, faisait p itié. L'dn
d'eux, étendu , immobile sur sa couche,
pressait sur ses lèvres tes fleurs qu'une
infirmière venait de lui remettre. Ceux
qui élaient moins atteints répondaient
avec empressement aux questions qu'on
leur posait 11 y  avait parmi eux le colo-
nel d'Harcourt , libéré en raison de scs
70 ans.

Le .service d'ordre organisé par la gen-
darmerie et le corps de sûrelé a fonc-
tionné à merveille.

Il en a élé de même au passage des
convois de la nuit dernière. Tandis que
le Irain des Français passait à l'heure
fixée, celui des Allemands eut quelque
rclard . Ces trains avaient ila même com-
ppsilion que celui de dimanche matin
et contenaient, comme le premier, de 250
i 300 blessés. Tous, indistinctement, on!
élé reçus à Fribourg comme des frères
malheureux par la jnème foule corijpa-
tissante et généreuse, ct ù l'égard des un!
ct des autres, «notre population a mon-
tré qu'elle sait pratiquer lia vraie cliaril«i
chrétienne.

Association cantonale fribourgeoise
dts Etudiants suisses

Hier, dimanche, a eu lieu l'assemblée
annuelle de cette association. M. Jules
Bovet, licencié en droit, a présidé la
séance. Ld ,participation a été très nom-
breuse ; environ soixante membres étaient
présents. Parmi les membres honoraires
nous avons remarqué MM. Torche, con-
seiller d'Etat , Michel Plancherel , profes-
seur à l'Université, Vauthey, professeur
au Teohnicum .MM. les abbés Bondallaz ,
rédacteur des Monal Rosen, et Dr Singy,
coadjuteur, MU. Téchtermann, ingénieur
agricole, et Coilaud, che! de servico.

Dans son rapport présidentiel, M. Bo-
vet a donné le résumé des différentes
manifestations auxquelles ont participé
les membres de la société : La retraite
de Pâques 1915 n'a pu avoir lieu , à cause
do la guerre, qui retenait sous les dra-
peaux bôauboup d'étudiants. Le cercle
d'études, décidé à la dernière réunion
d'Estavayer, a souïïert aussi des événe-
ments qui ont interrompu son activité;

M. l'abbé Pilloud, secrétaire-caissier.
a ensuite donné l'état de la caisse. 11 a
été décidé, relativement aux finanoes,
quo l'Association fribourgeoiso des
Etudiants suisses accorderait un subside
da 100 lr. ponr la chapelle de Posieux.
En outre, tous les membres actifs qui
assisteront à l'assemblée générale de
Lucerno bénéficieront du subside habi-
tuel db 5 fr. par membre.
"La cotisation pour 1916 est fixée à

2 fr. ; celles qui n'ont pas encore étô
perçus» ponr 1914 lo senont prochaine-
ment par le secrétaire-caissier.

Après avoir liquidé dilîérenies ques-
tions courantes, l'assemblée a constitué
son comité pour 1915-1916 , Comme suit :
M. Louis Python (Sarinia), a été élu
président. Les autres membres du comité
eont les suivants : M. Vabbè Pi\loudj
secrétaire-caissier, M. Maxime Quarte-
noud (Nuithonia), M. Adol phe Remy
(Zxhringia) ét M. Joseph Terrapond
(Séminaire).

La fête cantonale ayant étô suppri-
mée, la mosso de Requiem pour les dé-
faut» de la Société a eu lieu ç« matin,
lundi, dans la chapelle de Saint-Ignace,
au Collège Saint-Michel. Bon nombre dè
membre» y ont assisté.

H istoire fribourgeoise
La dernière livraison des .Archives de

la Sociélé d'histoire du canton de Fri-
bourg s'ouvre par un travail de M. W.-J.
Meyer sur les manuscrits de la Biblio-
thèque économique. Cetle Bibliothèque
possède 115 volumes manuscrits du XVmo

au XVlII n,B Siècle. Cinquante de ces ma-
nuscrits ont été donnés à la Bibliothèque
par un Gidy. M. Meyer donne te cata-
logue des manuscrits, dans l'ordre sys-
témaliquc, puis par noms d'aiilcura, de
copistes, de possesseurs, par. catégories

dc-langues (manuscrits latins, -français,
allemands, elc.), enfin par rang d'iige.

M.' l'archiviste Iiicuiy public son élude
sur le chancelier Techlermann, que nous
avons louée naguère. Avec la collabora-
lion de JL P.-E. (Martin , de Genève, il
donne un historique des seigneuries
d'Attalens et de Jîossonnens. .

.Enlin, il. Alfred Weitzel donne la liste
complèlc des baillis qui sc sont succédé
dans les dix-neuf bailliages du canton *t
dans les bailliages mixte* et ceux du Tes-
sin , depuis lc XV 0" siècle jusqu 'en 1798.

Nos of nden
Les journaux du Jura ont publié des

tuïiclcs chaSsureuX sur ïa démobilisa-
tion du 9e régiment et.la superbe tenue
dc la troupe, qui a défilé daas les rues
de Tavanncs avec une discipline ct une
correction au-dessus dc toul éloge. Ils
louent sans réserve l'esprit martial et
l'entraînement des bataillons, comman-
dés par des chefs aimés ct capables. Mais
en même temps qui le mérite des: chefs de
bataillons, il convient de relever celui du
commandant du régiment, M. le lieute-
nant-colonel Meyer, de Guin , dont les
qualités mililaires sont appréciées û la
fuis des officiers et des so2dats. C'est à
t'es qualités ct à. sa distinction, nous
écrit-on du Jura , que le chef du 9e régi-
ment doit la popularité dont il jouit au-
près de la Iroupe et -l'estime dont l'en-
toure le corps de ses officiers.

L'hôpital Daler
Nous lisons dans le Murtenbieter t
La construction de l'hôpital Daler ,

dont l'administration est confiée à la
paroisse réformée de Fribourg, rva com-
mencer. L'élablissement pourra con-
tenir quarante Uts, ainsi que toutes les
installations hygiéniques d'un hôpital
moderne.

Une commission spéciale nommée à
cet effet est chargée de la directkxn et de
la surveillance de l'institution.

Nos Industries
La fabrique de chocolats dc Villars,

à Fribourg, a réalisé, pour le dernier
exercice, un bénéfice net de 150,134 fr. 06
(80,330 fr, en 1913). Le dividende de
191-t sera de 7 % (5 % en4412 et 1913).

Examens des écoles primaires
Demain matin* mardi, à 8 h.^ exomcn

do la 6™° classe des garçons du Bourg
(écolo du Bourg) ; à 2 h. , de la S0* classo
des garçons du Bourg.

Office du travail
Dans le conrant du mois de juin, 671

ordres ont été transmis à l'Office canto-
nal du travail.

Demandes de travail inscrites : 3-îG,
dont 247 provenant de célibataires, 99
do personnes mariées, 338 de Puisses et
8. d'étrangers. , . .. . . ..

Il y a lieu d'ajouter à ces chiffres les
demandes de 47 ouvriers ayant un domi-
cile fixe et dè 17 ouvriers en passage qui
n'ont pu être inscrits, faute d'occasion
de travail immédiat.

Emplois ollerts : 325, se répartissant
entre 260 patrons, dont 190 habitant le
canton.

Placements effectués : 198.
La plus grande part de l'activité do

l'Office du travail concerne l'agriculture.
Pendant la première quinzaine du mois
de juin, le.  personnel agricole . faisait
défaut;  mais aussitôt après la démobili-
sation de la 2"" division, une pénurie de
places convenables se . fit tant». Parmi
les sans-travail se trouvaient beaucoup
de professionnels et d'artisans en congé
militaire, ainsi que deB employés d'hôtel
qui , par suite de la crise dont souffrent
certaines industries et' certains métiers ,
sont difficiles fi p lacer. Les demandes de
travail de l'étranger ont îaiV complète-
ment défaut.

Nos caisses-maladie
La Caisse d'ossurance-onaladic du dis-

trict de la Singine, reconnue par la Con-
fédération, comptait, au 1er janvier der-
nier, 455 membres, dont 363 homme;
et 92 femmes. Les cotisations sc sonl
élevées, pour l'an dernier, à 6381 fr. el
les secours ù 4767 fr. 50. La fortune de
là Caisse, qui s'est «tocruc en t9l i  d'un
millier de francs, élait à la fin de l'exer-
cice de 927d irancs: .

La Société a encaissé cn 1&14 un leg;
de 100 lr. dc son ancien membre, M. le
révérend chapelain Aeby, de Saint-Loup

Pet gU itsIlsiL — Il Comltsto délia
società Si. S

^ 
C La Fratellaoza » è a dispo-

sizione, nel soo locale',' Café Populaire, dalle
otè 8 £ di questi net», luoedi e di donnai
mai tedi solaniente. di tutti i connazionali che
vogliono far domande di derrate alimentarie.

SOCIÉTÉS
Chcenr mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir ,

lundi , i 8 x h., répétition au local.
: i >- 
Sommaire* dos Revues

Selon la tradition la Pairie Suitte nous
donne le portrait du nouveau président du
Grand Conseil vaudois, M. Albert Perusset.
Elle y joint ceux de D û» aviateurs militaires
victimes des accident» récents et de M. Ca-
inille Delessert, le jubilaire vaudois, le nou-
vel Institut d'hygiène de Genève, uno série
de clichés relatifs a la fétide Morat et à
la mobilisation complètent eet Intéressant
numéro.

MIVELES DE LA DEM
sur le front austro-russe

.Vital/ 12 juillet.
De Paris au Corriere délia Sera :
Selon des nouvelles de Pélrograd au

Temps,-c 'esl un véritable d»sastrc qu 'au-
raient subi les trou]>es de l'archiduc
Joseph-Ferdinand entre la Vistule et lc
Boug. L'archiduc disposait sur ce fronl
de 300,000 hommes, soit 1* moitié des
forces a u s lro-allemandes do ce secteur.

Afin d'éviter une plus complète débâ-
cle, l'élat-mâjor allemand aurait alors
pris des mesures, le 7 juillet, en vue
d'une attaque sur la ligne de feu du sec-
teur de Varsovie.

Bulletin russe
Pélrograd, 12 juillet.

(Vcslnik.) — Communiqilé du grand
éiat-major du généralissime, le 11 juil-
let , à 9 h. 35 du soir. ; ,

Front nord. A Ossovietz, dans la nuit
du 9 au 10 juillcl , notre garnison . a fait
une sortie , au cours <k laquelle nuus
avons détruit les travaux de jsape de l'en-
nemi.

« Dans la région de Jedvabno, nous
nous sommes emparés de deux, galeries
ennemies ct lĉ  avona fait sauter.

« Front sud. Sur le front Josefof-
lîykhaya (à l'est dc la Vistule), le com-
bat continue.

< Le 10 juillet, l'ennemi s'est main-
tenu encore sur la hauteur 118 (au nord
de Krasnik) la métairie de Koversk. Il
a prononcé une contre-attaque énergique
entre la Bistrytea et ladite .métairie.

L Cependant, nous avons .repoussé
cette attaque, infligeant ù l'ennemi «les
pertes importantes.
.« Au sud dc Bykhava, nous avons fait

jusqu 'à 900 prisonniers dont 14 officiers
et avons pris 3 mitrailleuses. , .
, ; < Sut tous Ues autres fronts, pas d'en-
gagement important. >

Politique russe
Pélrograd, 12 juillet.

Le nouveau ministre de l'intérieur dc
Russie, prince Tcfierbatof, a fait savoir
qu 'il ferai! fermer 3e palais de Taurîdc
(sitçe de la Douma russe), si les députés
continuaient ù 3 tenir des réunions qui
révélaient le caractère d'un véritable
parlement, lin conséquence, le président
de la Douma a convoqué la prochaine
conférence des chefs de groupés à son
domicile particulier.

Aux Dardanelles
Conitdntinopfe, f2  juillet.

Communiqué du quartier général lurc,
le 11 Juillet : ; .

« 1-e 10 juillet, sur lc front des Dar-
danelles, il ne s'est produit aucun chan-
geaient â Axi-lîouruou et à Soddil-Balir ,
à part un feu d'arlillerie inlermiltent.

« Après midi, un cuirassé ennemi du
type Nelson s'est présenté devant Kaba-
Tépê, sous la -protection de 4 torpilleurs
et a, lancé sans succès plus de 200 obus
sur nos positions Nous n'avons eu qu'un
mort ct deux blessés,

« Plusieurs obus de notre artillerie
ont atleici Je aarire et l'ont obligé à M
retirer.

< En raison de l'efficacité du feu de
nos batteries d'Anatolie, l'activité de
l'ehnenii à Ari-Bournou a perdu de sa
vivacité coulumière. Ces batteries onl
tiré hier , spécialement contre une batte-
rie d'obusiefs à l'ouest d'Hissarlik , des
coups efficaces. Un obusier a été atteint
eh plein.

« Des aviateurs ennemis ont survolé
la rive asiatique du détroit , mais ont été
dispersés par le feu de nos batteries.

« Sur les aulres fronts, aucun change-

Londres, 12 juillet.
(Ilavas.) — Lo War-Office démenl

formellement la déclaration contenu-1
dans le communiqué officiel turc du i
juillet suivant lequal los troupes alliée;
opérant dans les Dardanelles emploie-
raient dea gaz asphyxiants.

L'Entente cordiale
Londres, 12 juillet ,

(llaiias.) — Quîilorze millions de pe
Iils drapeaux français feront mis cr
vente ï\ Londres et dans les principale;
vi\\«& «ï Angleterre, ïùwcrtài, a». bfen£
fioc du lottds national de secours Iran

Vingt-huit ambulances-automobiles sc
root, le même jour, envoyées en Franc
comme don du môme comité àe secours

En Haute-Alsace .
Bûle, 12 juillet.

Selon les journaux bâlois, la ville al-
sacienne de Jfûnster a été de nouveau
bombardée la semaine dernière, par
l'artillerie française.

La mission de M. Baudin
Montevideo, 12 juillet.

Havas. — La mission de M. Baudin,
ancien ministro français, venant de
Btienos-AyreS, est arrivée dâru la ca-
pitale do l'Uruguay.

l ' i lo a été saluée par loe ministres, le
ministre de France et de nombreuses
nOtàkUiié».

i . Et ats-Unis ot Allemagne
New- York, 12 juillet.

La presse américaine, sauf les organes
germano-américains, fait une campagne

pour quo M. Wilson n'accepte pas
comme satisfaisante la réponse de l'Alle-
magne au sujet de la sécurité de l'Atlan-
tique et pour que les Etats-Unis se ran-
gent du côté de la Triplé Entente.

La conquête italienne
. . Romt, IB juillet.

Le nonvel annuaire des postes et télé-
graphes potte les noms de 10 communes
du Trentin et du Littoral récemment
occupées par lei Italiens.

Espion fusillé
- .Milan, 12 juillet.

Francesco Porga, de Lucinio, condam-
né ù mort -pour espionnage, a clé fusjllé
dans la cour de la prison mililaire de
Cornions.

M grand aumônier
Rome, 12 juillet.

A l'occasion de son entrée en fonctions,
Mgr -Bartolomasi, grand aùmOnier de
l'armée italienne, a adressé, à tous les
prêtres servant sous les drapeaux, une
lettre les invitant à se vouer de tout
leur zèle î leur mission, afin dc bien
mériter de la religion et da la patrie.

Au piel dès autels
Lorette, 12 juillet.

Oes cérémonies solennelles onl eu lieu
hier, ù la basilique de Loretlc, pour le
succès des années italiennes.

Contre ia campagne anticléricale
Pite, 12' juillet.

I>e cardinal Maffi , arcbevCque de 'Pise.
publie un document dans lequel il s'élive
énengiquemenl, en son nom et en «tflui
de son clergé, contre la campagne de
calomnies menée contre des prêtres et
des religieux, amsâ que conlre les offen-
ses faites au Souverain Ponlife.

Le cardinal erhotte ses prêtres à se
voner à un apostolat toujours plus actif ,
à l'exemple du Pape", afin de gagner de
plus cn plus le peuple.

Ferrare, 12 juillet.
Lc journal catholique de Ferrare,

Domenica. del apeeaio , déclare calom-
nieuse la nouvelle concernant des ma-
nœuvres d'espioiriiàgé dont seraient in-
culpés des Çapuciàs du couvent de Co-
macdiio (province de Ferrare).

llolcjnc, iU juillet.
L'archevêque de Bologne et son clergé

avaient envoyé au Souverain Pontife une
protestation contre la poésie diffama-
toire pour le Pape publiée par Slecdielti.
qui est bibliothécaire dc ïiUairereité <lc
Bologne.

Le iPape a zépoaidil immédialemenj à
la manifesta lion d'attachement de ses
anciens diocésain». Il se dit très touché
des scnlïments des Bolonais, dont il n 'a
jamais douté. Benoit XV dit encore qu'il
ne cessera d'implorer les lumières d'En
Haut pour les malheureux égarés par
leurs passions.

Mgr Deplolge
Rame, 12 juillet.

Le Saint-Père a reçu en audienct
avant-hier, samedi, Mgr iDoploige, ancier
secteur de l 'Université de Louvain.

L'aviateur André
- Milan, 12 juillet.

De VintimiUe au Corriere délia Sera ¦
Les journaux de -Nice sont unanime!

Û considérer le faux aviateur André com-
me un déséquilibre. tVcùr 2*" page.)

Au Mexique
Washington, 12 juillet.

Ilavas . — Le général carranzisle Gon
zalcs a occupé Mexico hier matin , di
mnnrho.

SOISSfi
L'exportation des fromages

Berne.. 12 juillet.
Ainsi qu'il a été annoncé, dès le 1**

septembre, l'Union _suisse des exporta-
teurs de S romage concentrera toute l'ex-
portation des fromages, ce afin de sim-
plifier le contrôle de cette exportation
qui se trouve limitée par la récente dé-
cision du Conseil fédéral.

Jusqu'au lô août, «I nc sera'accordé
d'autorisation d'exporter qu'aux maisons
qui établiront que leur exportation n'a
pas atteint dopuis le 1" août 1914 les î»
du chiffre habituel, ou le M depuis !c
- I"' avril Ifllô.

ÎDés le 15 août jusqu'au 31, il ne sera
plus accordé d'autorisation d'exporter.

Elections neuchStsIolscs
thauji-dc-i-'olids, 12 juitid.

Les élections communales d'hier di-
manche ont été très disputées. Lés résul-
tats n'ont été connus que ce malin lundi.
Sont élus : 13 socialislci, 16 radicaux et
ô libéraux.

Neuchàlel , -13 judlet.
A Neuchâtel, dans les élections com-

munales, sont élus : 17 radicaux, 16 li-
béraux ct 7 socialistes.

Fleurier, 12 juillet.
Voici lés résultats ides élections com-

munales d'hier dimanche. Sont éflus : 18
radicaux , Ut libéraux et M socialisées-

Àctldtnt
Genève, 12 juillet.

On a retrouvé près de iBernex le cada-
vre d'un agriculteur, if. Victor Carlerel ,
7,5 ans, qui avait disparu dopuis unc

ÈRE HEURE
'dizaine de jours. Le vi<?Hard a dû faire
une chute en cueillant des diampignons.

Les «rends bleues
Genève, 12 juillet.

¦Le .premier convoi des grands Messes
allemands est arrivé hier soir dimanche
en gare de Cornavin. Il comprenait S57
blessés don) 9 officiers.

HOjél
- Martigny, 12 juillet

M. Joseph (MimMiye, 17 ans, en se bai-
gnant dimanche après midi dans bn
étang iprès de la gare de Martigny avec
un camarade s'est noyé a la suite d'une
congestion.

Thoune, lî juillcl.
En sc baignant dans lc lac, tin jeune

homme, Cari Schaioctcr, de Tlioune,
24 ans, s'eit noyé.

incendiaire
Sierre, 12 juillet.

La gendarmerie de Sierre. a arnfté le
ïiomé Carrctli , maçon, déserteur ilalien,
qui a avoué être l'auteur de l'incendie
de Coppcnstein. tl a mis Icfeu au inOyen
Ue pétrole.

Le mauvais chleh
- \SoinNGcU; 12 .uillet.

Pendant la nuit , dans un pâturage, un
el*ieu s'est «jeté sur un troupeau de 250
mouton» et a déchiré '40 bêles de telle
sorte qu'elles ont dû Cire abattues te
matin.

EUt civil da la villa ûo Priboug

A aiijonc n
1" iuillet. — ltepond, P«i, sis de Martin ,

ouvrier, de Cottens, et d'Anne, née Zbinden,
Planche supérieure. 209.

Lauper, Mélanie, fille de François, jtrdicïcr ,
de Saint-Sylvestre et Chevrilles, et de ii:-i -. ': .:x ,
née Lâderach , ,Stalden,.3.

Corpataux, Adèle, Elle de Clément, ma-
nœuvre, de Fribourg et Tinterin , et de Marie,
née Meuwly, Planche supérieure, 528.

Ztiinden, l'eidinacd, fils 4e lean, cordon-
nier , de Znniholr , et de Renala , née Schafer,
Planète inférieure, 255.

2 JUUtet. — Bœchler, Benediél , fils d'Al-
phonse, menuisier, de Dirlaret , et de Calhe-
rine .oée Mulbaaser, Planche «npérleure, 50Î.

M»cheret , Patil, fila de Joseph, comptable
au F.-lf.-A.. d» Vhiattrnens-eh-Ogoi, et dé
Marie , née Thiémard , Richemont, 5.

Décit
1*' juillet. — Heimo, Pierre, veuf de

Marie , née Zbinden, agriculteur, de Fribourg
et Altenrwil , 73 ans, rue Zœhringeo, 99.
-;—¦- « i Li
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Zurich, 12 juillet, midi.
Nébulosités. Ploies probables. Vent

d'ouest. ,

Iciecretcl' unavéritsbiectèmedebesiali
Nul aliment ne peut nourrir la peau à

moins de contenir des éléments iiuljilUi
art i f ic ie l lement  digérés. La peau D'à pas
d'estomac ct ne peut assimiler une graissa
ordinaire. La Crème Tokalon est le seul
produit qui contienne des principes nutritifa
artificiellement digérés. Elle nourrit votre
peau en lui infusant une :: -:- . -.. '¦'. ¦ vis et
fortifie les muscles flasques sur lesquels
elle est appliquée. Elie enlève les rides et
les marques de I âge et fait retrouver i la
peau el au teint leur laencilleax aspect de
jeunesse. Employez la Crème Tokalon au-
jourd'hui el vous serez émerveillée de l'effet.
En vente partout : 1 fr , "5 le modèle moyen,
3 fr. le grand pot. Dépôl général povsr là
Suisse : J.-ll. Vagnière» fils, Yverdon.



10 .Feuilleton de la LIBERTE — Nina chérie, ne laissai pas voire
— imagination courir la prétentaine. Apai-

sez-la. Ne pensez plus ù ce iùclieux qui ,
f \ n  -f «A flo UD 1 Alllfïl'H si ma'cncontreuscmont

' 
troubla notre

V/II luV UdJlU 1 UlUUlC causerie d'amour. Reprenons notre doux

VIS. CH4ELE8 fOLEI j  a conlessina ]uj  sourit , niais un peu
«- «-* d'inquiétude restait au fond dc scs grands

yeux noirs.
Oui, cela expliquerait à peu prés — Cc hurchiello est charmant, dit-

tout , concéda Smeraldi. Je ne crois elle. Mais la présenco de cc jettatore,
pourtant pas... mais peut-être avez-vous puis cet orage imprévu, ont troublé les
raison, délices dc notre voyage. Je voudrais

— Les Vénitiens sont très vindicatifs, être arrivée à ta Scura. Même près de
n'est-ce pas ! vous, mon cher Zani, sous lc ciel noir,

— Oui.-- surtout ces Costa. Je n'ai sur l'eau noire et par cotte nuit noire,
rien à me reprocher à leur égard. Jamais le trajet me parait long...
je ne les ai leurrés du moindre espoir. — D'autant p lus long, dit Smeraldi,
Cette instinctive anti pathie que j 'ai, que, depuis le départ précip ité de Costa,
depuis l'enfance, sentie pour Gian , je nous n'avançons plus que lentement,
l'éprouve aujourd'hui pour toute sa J'espérais pouvoir, au clair de lune, vous
lamille. Ne vous dêplait-il pas? montrer ces berges verdoyantes où tout

— Si encore p lus qu 'à vous. Quand jeune , accompagné dc Zorzi et muni de
Gian a su que j 'étais votre femme, le sarbacanes ct dc balles d'argile, je sau-
premicr saisissement de surprise passé, tais en fisolare, comprenez en peti te
il a dû instantanément concevoir quelque barque, ct m'en allais chasser les sauva-
mauvais dessein. Tandis que, tournant gines, les harles et les courlis. A travers
le dos vous donniez vos ordres à Zorzi, ce rideau dc pluie, soupira le jeune
son visage a pris une expression sour- homme, vous ne verrez même pas, semés
noise, puis farouche ct presque féroce, sur la rive , les jolis petits hameaux

— Quel mauvais dessein aurait-il pu ombragés de pins, ni les belles villas
concevoir? Je ne l'ai pas offensé. 11 nc ceintes de magnifi ques jardins.
peut rien contre moi. D'ailleurs nous A cc moment, le bateau s'arrêta. Lc
sommes membres d'un même comité signorino se leva, ouvrit do nouveau lo
d'action patriotique. petite fenêtre ct interpella le gondo-

_ Cet homme ne m'en fait pas moins lier :
peur... Mèfions-nons ie to 1

Madame G. Montet , à La Tour-
de-Peilz ; Monsieur et Madame
Henri Montet et lents enfants, a
Vevey ; Mademoiselle J e a n n e
Montet , & La Tour-de-Peilz ; Ma-
dame et Monsienr Henri Mantelet
et leurs Iils, 4 Paris ; Mademoi-
selle Gabrielle Montet , 4 La Tour-
de-Peilz ; Messieurs Jean et Gus-
tave Montet- 4 La Tour-de-Peilz :
Madame et Monsieur René Man-
telet et leur fille, 4 Paris ; Made-
moiselle Marie Montet , à La
Tour-de-Peilz ; Monsienr et Ma-
dame Louis Michaud et leurs en-
fants, i Pontattiei ; Monsienr et
Madame Henri Michaud et leura
enfants, 4 Vevey ; Madame et
Monsienr Meylan et leur fils , 4
Vevey, et les familles apparentées,
ont la douleur de faire part du
décès de

Monsienr Gabriel MONTET
leur cher époux , pèro, grand-père,
cousin et parent, enlevé 4 leur
affection dans sa C8°" année , le
10 jaillet, après une longue ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu 4
Ls Tour-de-Peilz , mardi 13 jaillet ,
s il X h. da matin.

Culte 4 11 h., au temple de La
Tour.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient' liea Ue lettro
ia faire part.

FKBSOHNE
31 ans, instruite, demsml*
place dans famille catholique,
soit auprès d'enfants , soit pour
aider an ménage.

Ecrire sous chiffres H 1638 P,
i Haasenstein et Vogler, Por-
rentruy. 2463

ON DEMANDE
pour tout de suite oa pour le
15 juillet , un (arçon a'écnrle
et un camionneur  pour le ser-
vice d'hôtel.

Ecrire : Hoirie A- Troia-
mer, voiturier, .Lausanne.

Les postulants qui n 'auront pas
reçu de réponse dans lej 3 jours
Sourront «e considérer comme
égalés. II120(3 L 2465

Mi ispriast
Sar travail accessoire (placement

e valeurs).
Pour tous renseignements ,

s'adresser 4 la Banqne AIT,
Gcxje , 4 Lansanne.

Personnes instruites et pouvant
fournir références seules admises.

A LOUER
à lii-llcTne , un joli apparte-
ment de 2 4 3 chambres et accès-
aoires.

S'adresser au bureau de H
Errer, avocat , 4 Fribourg.

TOUILLEZ

ne pas oublier
de vous approvisionner du

Savon Bergmann

au Lait de Lis
itfanjue .- 2 mineurt

préféré depnis 30 ans pour sa
pureté et douceur , indispensable
pour uo vrai teint de jeunesse et
contre les impuretés de la peau.__. 80 centimes.
L. Bourgknecht * Gottrau , ph.
J.-Aug. Cuony, pharm.
M. Lapp, pharm.
O. M. Musy, pharm.
R. Wuilleret, pharm.
Venve Mayer-Brcnder , basai.
Henri Nordmann , tant», Frib.
A. Klein, coif., Gtand'Hue, 9.
P. Zurkinden , coiP, Kribourg.
A. Strebel , pbarm-, Bulle.
G. Bullet , pharm., Estavayer.
Kdm. Martinet, çharm., Oron.
D. Currat , pharm., Homont.
Léon Robadey, pb., Romont.
U. Schmidt, pharm., Romont.

Ek b&B&i "Lvrvx , axx'y a-V-iV! Wfia

Etablissement de bains et de cure

S C H W E F E L B E R G
(Berne). Alt. UOO mètres

Célèbres sources sulfureuses et bain». — Forêts étsndoes. — Pro-
menades ravissantes. — 150 lits. — Automobile depuia la poste de
l-'ribourg. — Snr demande, voiture ou automobile depuis Kchwarzen-
burg. — Prix modérés. H J205 V

D' Bédeeln. Directeur : F. LiilIU.
Propriétaires ; ruiner A Nouluins. l

VINS NATURELS
Italien,de table > 34 V*;,p .'
Btrbewto.fia >• .«§/S
Stradella blano » G 0 >  (ut
Chianti, extra » 62 W«
vait.»». .esJ JS
It bouteilles Barbera vieux (pour
malades) Fr. 12.— 811

StauflTer, frtrea, I.n*»no.

Mises juridiques
L'office des poursuites de la

Sarine fera vendre , au plus offrant ,
maral la Jnllle «, i 2 b. de
l'aprés-midi, 4 son bureau :

tl  obligations de SOO fr. de la
Grande Brasserie et Beauregard ,
I violon , 1 machine tt coudre et
1 lot d'enveloppes. 2475

» AA A <.AAAAAAAAA-tAAAJ.AAAAAJt AAAAAAAAAAAAjuU.Jjf
«ii r"

L'Abbé J.-A. DAUB1QNEY
i ¦ ¦ ¦ — î<\ SIX SIÈCLES D'EXISTENCE g5' X -
\ Le Monastère d'Estavayer l
2 DE E
5 l'Ordre de Saint-Dominique X
^ Prix : 5 franea j»

3| EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE >
3 et à l'Imprimerio Saint-I'oul, Fribourg >
^yYYyyyYYYYYryYYVTYTVVVYYVyYYYVVYVYVyVVyY»

Office can tonal du travail , Fribourg
BOREAO OFFICIEL OE PLACEMENT

S'occupe du placement du personnel de tout genre, pour la ville
et pour la campagne.

Les ordres sont reçus verbalement, 'par écrit et téléphoniquement.

Serciee gratuit pour employeurs et employés
Bureau pour personnel masculin : Avenue d. Pérolles, 12

(téléphone 2.62).
Bureau pour penonnsl féminin : ru. de l'Hôp ital , 11

(téléphona 4.88).
Office central de. apprentissages, Chancellerie.

Les listes des places vacants» r\ dn personnel disponible son!
publiées hebdomadairement par la l'eull le  OfUelelIe.

L'ADMINISTRATION.

BAINS DE BONN
8tatlon des chemins de tac Cola, près Friboarg.

Ouverts du 15 mai à fin octobre
Beaux ombrages, situation tranquille, sur les bords de la

Sarine, à l'abri des vents. Air sans poussière, riche en ozone.
Sources snlTcraoses très aleaUnes-carbonatdes, tris ridloutiiM.
Analyse faite par les D" Kowalski et Joye, professeurs i

l'Université de Fribourg.
Indication*. Cure recommandée dans les catarrhes chroniques

des muqueuses (organes de la respiration, de la digestion et des
voles urinaires), dans les rhumatismes chroniques , la goutte,
l'arthritisme, dans les affections articulaires et glandulaires, dans
les maladies de la peau, dans la lièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'ongorgoment du foie> les affections nerveuses ; les
maladies des femmes, eto. H1935 F 1747-675

WEISSEIBICH FIERES
FRIBOURG

on juillet seulement
HORS-SAISON

Costume tailleur lainage, sur mesura Fr. 80-90
Costume tailleur toile, sur mesure » 50-60

Livraison dans les 6 jours

A LOUEE
pour le 25 juillet prochain

divers appartements
de S et 6 chambres de maître,
chambre de bains, ebambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. HRÎOF 8*1

S'adresser a Alfred Illane,
«uoeat, route de Villart, n' 3.

MISES JURIDIQUES
L office des poursuites de la

Sarine fera vendre, 4 tout prix ,
mercredi 14 jaillet, i 2 benres
de l'aprés-midi , an rez-de-chaus-
sée de la maison 24 , rue de
Itomont : 1 lit , 1 toilette , 1 bareau
américain, t commode plate , une
machine â écrire, 1 coffre-fort ,
chaises, 1 régulateur, tapis, ta-
bleaux, etc. 2176

ne bougeons plus? Sommes-nous eus;
blés?

— Non , maître, répliqua Zorzi dont
la Voix trahissait quel quo inquiétude. Il
n'y a pas d'obstacle et, par cc temps,
vous devez bien concevoir que l'eau so
trouve assez haute. Il y a seulement
que... les chevaux ne tirent p lus ! Ils
se sont arrôtés... Jc ne sais pas pour-
quoi...

— Le conducteur, sans douté, laisse
souiller ses bêtes?

— J'ai cru cela d'abord. Aussi n 'ai-jc
pas pressé cet bomme de reprendre sa
marche. Mais voici un bon moment que
ks chevaux se reposent.

— Eh bien, commande au meneur de
los (aire avancer.

— Jo le lui ai commandé trois fois,
en levant la main au-dossus de ma tète.
C'est lo signal convenu.

— Il ne t'a pas compris, ou , plutôt,
il ne t'a pas vu. U y a autant  de brume
sur la Brouta qu 'en p leine lagune.

Et de fait , le ciel, les bois, la terre,
tout pleurait , tout semblait se diluer
en fumées d'eaii.

C'était lugubre.
— Oui, très certainement, lc conduc-

teur n'a pu voir ton geste, — reprit le
jeune Smeraldi, — ct rien de surprenant,
puisque moi-même je ne vois pas cet
homme !

— Cependant nous distinguons les
chevaux, signorino.

Zvxxi MVWYA» tea mots tVune voix

SOCIÉTÉ SUISSE D'àMEUBLEUEHIS
LAUSARNë ft- ifflnn nft WIMPî CT ™™Miennedo Tiiéàtra W HlWJjiMiUèt UUilàA tàUà 38, Ayenne de3 Alpes

(Anciennes Maisons Heer-Cramer el I '. Wanner, réunies)
-' -eXP «s— • i—

SAtSitf D'ÉTÉ
Grand choix de meubles jonc ct rotin, pour vérandas

MEUBLES BOIS ET FER & PARASOLS POUR JARDINS
Nattes fantaisie. — Tapis de table lavables. — Rideaux toile

Stores intérieurs. — Tentes de balcons

COUVERTÛlSjÊ VOYAGE
Chambres à coucher , Salons, Salles à manger

fabriqués dans nos ateliers modernes d'ébénisterie, tapisserie et couture

VOIR LES ÉTALAGES 

I Sirop de Brou de noix „ Golliez " 1
excellent dépura t i f , employé avec succès pour c(îm-

I 

battre les impuretés du sang, lea boutons, lea dartres, etc. H
En flacons de Fr. 3.— et Fr, 5.50. ff
En vente dans toutes les bonnea pbarmacies et à la I
Pharmacie Golliez, à Morat.

Exlgw toujour s 1« nom ûB « Golliez » t\ la marque b® ¦ Deux palmiers „
¦BBMaBMM gflSaSBBfiHHf ll HIII M I I ll ili ll Hll ll ll lll l il "

BONNE SERVANTE
de langue française, fidèle , active,
habituée 4 ua travail propre et
consciencieux, est demandée ponr
les travaux d'un petit minage
soigné. l'as nécessaire de savoir
faire la caisine. 2 * 31

S'adresser, aveo références, au
casier N» 16826, Mû t iers.  Val
de Travers.

ON DEMANDE
pour tout de suite

JEUNE FILLE
émancipée des écoles, pour aidei
dans les travaux du ménage. Oc-
casion d'apprendre la langue alle-
mande.

Famille B n rk nr t-7.nl n KK !,
_Snmliiluitp. _UnIu . Kt  LnzSro).

De plus amçles InformaÛAoa
peuvent élre demandées i la
eare ou su coaseil eonimn-
nul dn ait liea. 2135

AVIS AUX DAMES
i ai 1 avantage de vous informez

quo j ' ai ouvert un

Salon de colffnra pour Dunes
Soins Ae la ehevelare -

Shampolng
Ondula t ions  flareel

l'arfamerle française
A.t t le le» de toilette

Ousrijiiin chtriux ta tcoi _ . zm
Lavage de tête i . fr. 20

Se recommande, 2350
II. BebafTenbprger, c-; "::T, -r

rue de l'Hôpital.
Ott deniande nn apprenti

habitant la ville.

si sourde ct tellement hésitante que Zani
demanda :

— Pourquoi parlcs-tu si bas... cn
homme qui flaire quel que danger? Si
tu n 'aperçois pas le conducteur c'est
que, passé derrière ses chevaux, il véparo
quelquo trait rompu.

— Il m'aurait prévenu...
— 11 aura pris les devants afin do

s'.issnver que le chemin a'est pas trop
défonce: H va revenir ...

Zani donnait ces explications avec
calme, afin de rassurer la petite com-
tesse au cas où elle aurait saisi partie
do co dialogue. Ensuite le jeune homme
ferma la fenêtre et revint auprès de
Janine. Ils causèrent. Mais, peu après,
le hurchiello demeurant toujours immo-
bile, le signorino se releva ct, réprimant
tout mouvement d'impatience, prévint
tranquillement la jeune femme :

— \ ous mc permettez, n est-ce pas,
ma chérie , de d'informer de la cause de
cet arrêt?

Et, sur un geste d'assentiment, Zani
traversa lc salon-cabine d'un pas lent,
ouvrit non la fenêtre mais la porto ct se
p laça près de Zorzi ù l'avant du hur-
chiello.

Certain de n'être pins entendu de la
jeune femme, il interpella le gondolier " :

— Le conducteur est-il revenu? L'a-
pci çois-tu?

— Je nc vois quo les deux chevaux
immobiles... L'homme n'est pas là.

— Appelle-le I
ÏA. comme iegondoVicr, aUcntiî à autro

Bonne cuisinière
ET tJUB

fllle de cuisine
«ont demandées poar |tout de
suite a l'Uûtel-de- Ville, Broe.

Appartement
de S nièces et caisine k looer
pour le 25 juillet , à la rue Zœh-
l 'mgen, L Fribourg. Eau, gaz,
lnmière électrique.

S'adresser à la Brasserie
Beanregard, i Fribonrc.

A remettre à Genève
pour cause do denil

i c -y v _ c __ .f i. restannut
complètement remis à neuf , jar-
din, long bail , allaire avantageuse.

S'adresser -, M. diobéty, rue
de Berne, 57, <>cuo vr. 2148

chose, n'obéissait pas, Smeraldi répéta :
— Pourquoi no l'appeiles-tu pas? Si

lc conducteur nc peut voir ton geste,
il entendra ta voix .

Mais Zorzi, au heu de crier ou silller,
murmura plus bas encore :

— 11 so passe, signorino, quel quo
chose que je ne puis m'e.xpli quer... J' ai
peur , en silllant ou criant , d'attjrer un
danger encore en suspens.

Voulant en finir , Zani allait , de sa voix
mûlo ct forte , lancer dans la nuit  un
appel strident, quand , sans doute, mas-
quée tout à l'heure par les chevaux, sur-
git, imprécise dans le brouillard gris,
une noire silhouette d'homme.

— Lo voici 1 Ce n est pas trop tût 1
Où diable était-il?

Elevant la voix cn dépit du geste dc
protestation eilarée dc son serviteur, le
maître clama :

— Allons, mon garçon, dépêche-toi,
rattrape le temps perdu, réveille un peu
tes chevau'x !

Sur larive, pour toute réponse, l'homme
esquissa un gesto vague. , U ne fouetta
pas scs chevaux, mais se rapprocha d'eux.
Et, sans aucun de ces appels familiers
auxquels Jes bêtes obéissent, il saisit la
bride et , tirant dessus, remit silencieu-
sement les bétes en marche. La corde
sc tendit, il y cut unc secousse ct de nou-
veau le hurchiello remonta le courant.

Zani aurait pu rejoindre la contessina
dans la cabine-salon. Cependant il res-
tait à l'avant, debout à côlé do Zorzi,
les yeux fixés sur lo meneur et les che

On demande a repren-
dre, à la campagne, un ancien
et important

commerce de denrées
coloniales ; boulangerie, articles
de mena g» , etc.

Date d entrée a convenir .
8'adresser sous H 2701 F, i

Haaienitein _f- Vog ler, à fri-
bouro. 2157

A LOUER
ponr le 25 juillet , loge-
ments «o 8 k 6 pièces, ainsi
qoe locaux ponr magasins.

8'adresser a W- Ho«.jt>
dons, avenne da Midi, 17.

vente dc matériel
de construction

_ L'oflioe des faillites de la Sa-
rine exposera en vente , au>
enchères publiques, au cliantiei
de la Prairie, a Pérolles. ven-
dredi 16 j u i l l e t , dès 2 henres
de l'aprés-midi : un grand stock
de Dlateaux, perches, bois pour
échafaudages, une bétonnière,
brouettes , pelles, pioches, rails,
wagonnets, cintres, moules, outil-
lage d'entrepreneur , elc.

PERDU
sur le tram de 1 heure, samedi
10 juillet , entre Posieux et Kri-
bourg, nn portemonnaie con-
tenant environ 40 francs.

Le «apporter , contre técom-
pen-e, à la Police locale ou à
Vau t .  Vesin, boulytnger , i,
Corpataux. 2470-754

Tout spécialement dana cette année de guerre on prendra
ses précautions pour l'hiver en profitant de la récolte pour
stériliser des aliments dans les j

BOCAUX système WECK

Les fruits et légumes stérilisés dans ces bocaux restent
les plus savoureux.

Demandez prix courant par
CHRISTEN «& Cle, Berne

Maison spéciale pour arliclel de ménage j

Hôtel de la Gare
MONTBOVON (Gruyère). ligne M. O.B

Centre d'excursions. — Cu'sine renommée. — Traitas. — Pri
modérés. — Confort. — Arrangement pour séjours proloneés et pou
Sociétés. — Téléphone 306. H 90Z B 2îi7

Louis ti .il-lil '.iios.

Romans pour Tous
in-12, joli cartonnage illiisiïi

i. I tr. 50 le volume ftvee iliustrattoas duas 1« tuti

Georges de Ly8 : Où lo grain tombe...
Jean Bertheroy : Le Rachat.
Georges Bradel : L'Œil do Tigre.
Charles Foley : Histoire do la Reine do Bohômo

et de scs sept châteaux.
Charles Foley : L'Anneau fatal.
Champol : Cadette de Gascogne.
Charles Foley : Vn trésor dans les ruines.
Paul Verdun : Pour la Patrie.
Marcel Luguet : Le Sabre à la main.

En venta à la Librair ie catholi que
130, Plaoe Saint-Nicolao

et é l'Imprimerie Saint-Paul , Avonuo de Pérolles

Hôtel da Sapin , (MM
Dès lo 10 juillet , je tiendrai à la disposition de mes clients ur

OMNIBUS ÉLECTRIQUE
de 10 places, avec impériale, de Balle A Charmey, alnti qne
ponr erenratons, avec départ de Bnlle ik volonté.

Les Sociétés, familles, pensions, etc. sont priées de s'annoncer
è l'avance. II 926 B 2S68

Be recommande, M°" Vve A. ZINGG,
1 !•:¦ •._ [ du Sapin, Charmer. -

1 I
[ Villégiatures , Voyages, etc.

Nous recommandons au public la

I w Location de coffrets d'acier "8^
I pour la gardt (M tltrîi, objets précieux , argenté» |
I lies, documenta, eto.
B Noua acceptons aussi la fards de psquats , pinliri , B¦ malles, nuattUt plis , eto., fermés ou cachetés.

Tarit très réduit. — Discrétion absolue I

I Banque Populaire Suisse, Fribourg.
(¦¦¦¦¦ ¦¦HnBSMnRmHDnnt

vaux. Estompées par la brame pluvieuse,
leurs formes semblaient indécises ct
lointaines.

— Tu no m'avais pns dit que ton
conducteur était muet 1 dit lo signorino,
voilant sa préoccupation d'un semblant
dc plaisanterie.

— Lo fait est , — remarqua le gondo-
lier , — qu tlaurait pu» excuser du retard.
Mais soyez sûr qu'il se tait par crainlp,
au premier mot, de provoquer une exp li-
cation où vous lui reprocheriez sa négli-
gence. Aviez-vous, avant cette brusque
disparition , examiné notre conducteur,
mon jeune maître?

— Non. Pourquoi?.
— Parce que vous constateriez comme

moi que, de petit , il est devenu grand.
— En eS-tU sûr? La nuit , por le brouil-

lard surtout , choses et gens changent
tellement d'aspect I L'isolement pro-
duit souvent cetle illusion.

— Si je n'avais aucun point de repère,
je pourrais croire ù quel que erreur dc
mes yeux ; mais, comparé à ses chevaux ,
cet homme est réellement... plus grand
que l'autre !

— Tu en conclus?
— Que notre premier conducteur a

été remplacé par celui-ci...
Zani ne tressaillit pas. Sa voix demeura

ferme.
— Admets-lu que ce remplacement

ait eu lieu.. . de bon gr6?
— II so peut.
— Tu crois plutôt qtw cela s'est fait

de lorce 1 (̂ 4 suivre.)


