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front occidental.
Les Allemands font, au nord d'Ar-

ias, d'obstinés efforts pour regagner
du champ ct desserrer llétrcintc qui
est résultée de l'offensive française.
C'est surtout autour de Souciiez qu'ils
cherchent à sc donner du large. Ils
iont réussi, avant-hier, ù reprendre
aux Français le cimetière de la loca-
lité. <Souchcz est un bourg d'un mil-
lier d'habitants.)

Sur les Hauts-dc-Meuse, au sud de
Verdun, «ne atlaqué française s'esl
produite vers la hauteur de Combres ;
l'assaillant a pénétré dans les lignes
allemandes, mais il n'a pu s'y main-
tenir.

Au sud dc Saint-Mihiel (bois d'Ail-
3y), près de Pont-à-Mousson (bois Lc
Prêtre) ct en Haute-Alsace, près
d'Altkirch, actions locales d'infan-
terie. . ... ¦

* «
Au moment où il semblait que les

Itusses étaient parvenus à enrayer
l'offensive austro-allemande ct à con-
jurer la menace dirigée contre Varso-
vie, un journal qui est un des ténors
dc la presse russe, le Novoié Vrémia ,
public un article décourage, qui pré-
pare le peuple si dc nouveaux revers.
Cet article, précédé dc cc litre à effet :
K Au peuple russe », dit xjue l'avance
des ennemis fail présager qu'il faudra
leur abandonner de nouveaux, lam-
beaux du territoire russe ; car les ar-
mées devront se retirer sur une nou-
velle ligne de défense. « Nous serons
obligés; est-il écrit , dc céder provisoi-
rement à l'adversaire certaines parties
du pays ; il se flattera de récolter le
fruit des labeurs de notre population!
Il faudra que celle-ci emporte avec
elle tout ce qu 'elle pourra dc ses
biens, de manière qu'il en resle le
moins possible aux ennemis. Nous
avons déjà relire dans I intérieur du
pays tout ce que nous avions de pre-
ticux. Nous détruirons cc que nous
ne pourrons pas emmener. Nous ne
devons rien laisser à l'ennemi dc cc
gui pourrait lui servir. »

L'article sc termine par un appel au
peuple , pour l'exhorter à supporter
dignement cette pénible épreuve.

Par ailleurs , on annonce que l'éva-
cuation dc Varsovie est commencée.
Une vingtaine de mille habitants ont
quitté la ville spontanément ; quatre-
vingt mille ont été évacués d'office.

Le correspondant militaire du Se-
colo en Hussie donne ù son journal
quelques indications sur la cause des
derniers revers russes. 11 parait bien
que le général Radko Dimitrief , le
Napolconcheto .bulgare, lie vainqueur
de Loulé Bourgas , est en disgrâce. On
lui impute la responsabilité des dé-
faites de Galicie. Il aurait négligé de
se ménager des lignes dc repli , dans
son offensive contre les Carpathes
orientales. Quand le front de la Du-
naïetz se rompit sous l'effort austro-
allemand, l'armée russe en retraite ne
trouva plus où. sc raccrocher pour
faire tète ù l'ennemi. Aucune des li-
gnes dc défense naturelles qui s'of-
fraient pour y arrêter, le mouvement
de recul n'avait été mise en état de
résistance.

En outre , il se serait passé cnjGa-
licie ce qu'on avait déjà vu en Pnusse
orientale : la mésintelligence et'la ja-
lousie enlre les généraux russes ag-
gravèrent , le mal. Ainsi, le général
Dragomirof refusa à Dimitrief les
renforts que celui-ci demandait.

Un ordre du généralissime, grand-
duc Nicolas, daté du 25 mars, disait
déjà tout cc qu'il fallait pour expli-
quer d'avance les causes internes des
mécomptes russes actuels .

Ce document ' déplore « îles grièves
négligences et maladresses dans la
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¦ ¦ 
**gjji - • «w*»***1:
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conduite des troupes, qui prouvent
que les ordres dc service émanés du
haut commandement ne sont pas sui-
vis ct qui témoignent d'un souci in-
suffisant de ménager les bommes el le
matériel ».

Beaucoup de commandants, est-il
dit dans la -pièce cn question, esti-
ment la valeur de leurs troupes au
nombre des tués et des blessés. Dès
lors, ils ne regardent pas à exposer
leurs troupes même inutilement ct
sans se demander si cela est exigé par
la situation générale.

La conduite du combat laisse fort à
désirer ; les états-majors sont rensei-3
gnés trop tard. Lcs troupes vont au
feu sans être orientées sur la situa-
tion et sur ila tâche qui leur est dévo-
lue. L'imprécision ct les lacunes des
ord res font un effet démoralisateur
sur les officiers de Iroupes.

Les troupes n'ont pas encore appris
à faire leur liaison avec les unités
voisines ; les états-majors mêmes nc
pensent pas ù entrer en contact les
uns avec les aulres.

Le service dc reconnaissance est très
mal fait. Lc .règlement de service
porte la recommandation élémentaire
dc munir les patrouilles de tous les
renseignements qu'on possède sur la
situation de l'ennemi. Dans nombre
de cas, cela n'a pas éle fait. Le
devoir du secret sur la situalion des
éléments de l'armée elle-même est
inintelligeniment observé; on laisse
ignorer aux troupes la situation des
autres unités qui collaborent â leur
action , et il est résulté de dà des en-
nuis graves.

L'ordre du haut commandement
constatait encore que les officiers
manquent dc cartes, que les marches
sont mal regîées et imposent aux
hommes des fatigues trop 'prolongées ,
que lés troupes sorit appelées trop tôt
sur les points de rassemblement, cc
qui révèle une absence de plan dans
les mouvements des 'troupes. L'ordre
sc terminait par l'avis que « lc com-
mandement suprême avait donné
l'ordre dc faire savoir qu 'il nc tolé-
rerait plus a 1 avenir les manque-
ments qu'il avait le regret de devoir
relever. « 'Mais oe sévère garde-à-
vous est arrivé trop tard ot l'on a vu
quel a été le résultai de toutes ces
fautes, dont Je généralissime ne sc
dissimulait pas la gravité puisqu 'il
avait jugé bon d'en faire le thème
d'un ordre d'armée.

:• •
Nous avons annoncé que le gouver-

nement britannique va faire procé-
der à un recensement général de la
population adulte. Cette mesure a étt!
réclamée par la presse impérialiste ;
on la considère comme l'indice que le
gouvernement songe à proposer l'ins-
titution du service militaire obliga-
toire et à décréter une sorte de
« conscription industrielle » en vertu
de laquelle les bommes qui seraient
exemptés au service des armes se-
raient obligés d'entrer dans les fabri-
ques de munition.

La loi instituant le registre natio-
nal a élé votée cn troisième leclure
par la Chambre des communes. Au
cours de la discussion, le député ir-
landais O'Connor a réservé que l'Ir-
lande nc fût lias astreinte au recense-
ment ; il a d'vtqueJe seul mot de«ser-
vice obligatoire » ¦élait odieux aux
oreilles irlandaises.

Le secrétaire d'Etat pour l'Irlande,
M. Birrel , a rassuré M. O'Connor,
mais pour la forme seulement. 11 a
dit qu'il n'y avait pas besoin de la
nouvelle loi pour effectuer lc recense-
ment de la population irlandaise , car
il exisle un recensement permanent

des ménages irlandais, tenu à jour
par la police du royaume,

Plusieurs députés libéraux ont
marqué d'ailleurs leur répugnance et
leurs méfiances à l'égard dc la loi.

Lc journal The Nation en fait  une
vive criti que. 11 ne l'estime pas néces-
saire. Elle se justifierait , selon lui ,
s'il y avait pénurie de recrues pour le
front ou pénurie d'ouvriers pour les
fabriques dc munilions. Mais le mi-,
nistère de la guerre a plus de recrues
qu'il ne peut cn équiper et celui des
munitions plus de main-d'cDUvre
qu il ne peut en utiliser.

La Nation fait  remarquer que îe
recensement coûtera très cher et que
Jes matériaux devront subir un long
travail de dépouillement, qui durera
peut-être un an ou deux. Elle craint
quo le gouvernement, sachant très
bien que ce recensement ne servira de
rien, ne l'ordonne que pour apaiser
les exigences de la presse impéria-
liste , tout en étant décida à ne pas
suivre celle-ci jusqu'aux innovations
dangereuses où elle voudrait le me-
ner. Dans co cas-là, unc dépense
énorme serait faite cn pure perte.

te Pape
et les nations belligérantes

Borne, ,$ juillet.
•LTiisloire dira que jamais Pontife, de-

puis la .première crise ou s'cnfantèrenl
les nalionaUés européennes, n 'aura élé
aux prises avec un si formidable pro-
blème que S. S. Benoît XV.

Son cœur est déchiré .par les conflits
qui déchirent l'Europe : il souffre dou-
blement des injustices qui les ont déchaî-
nés ou qui les accompagnent ; il souffre
pour ceux qui les commettent et pour
ceux qui Jes subissent, car il déplore le
préjudice moral que se causent à eux-
mêmes les premiers, et il ressent , comme
si elles l'atteignaient ipcrsonneUement , les
doulours qui se sont abattues sur les
seconds, l'ar sa fonction même, il consi-
dère , dans les .peuples, ce qui Jes unit
— ce qui les unissait ! — et tout ce qui
va creusant davantage enlre eux l'abîme
Se séparation va aggravant en même
lemps ses sollicitudes et alourdissait
pour lui le fardeau de sa Magistrature
universelle

Qui ne s'élève ù ces sommets sc con-
damne à nc rien comprendre aux paro-
les ct aux ' gestes du Pontife. Si l'audi-
teur n'a qu 'une âme accessible â des
consfdéralions utilitaires, il transposera
forcément dans sa propre .mentalité, pour
les déformer, les plus nobles .pensées qui
auront été exprimées derant lui . Trans-
foriçant en .vues particulavistcs des vues
universelles, il brisera, il « réfractera »
:par ses conceptions -personnelles les in-
tentions les plus hautes et les plus larges.
S'il est vrai , toujours, que pour t com-

prendre » un bomme, il faul l'aimer, il
est puis vrai encore que pour « compren-
dre » le Pape, il .faut s'approcher de Lui
dan* des dispositions de piété filiale.

Ce qu'on a appelé justement < le
scandale Latapic > s'explique dans une
large mesure par l'élroitesse morale de
colui qui a prétendu traduire les senti-
ments du Pape. Préoccupé dc découvrir
le parti vers lequel S. S. Benoît XV pen-
chait , il l'a peint ensuite, avec uu art
grossier et d'un relief épais , comme ac-
quis en effet ù un .parti. Ayant , dc U
sorle. défiguré le Pape , il a de même
fausse l'impression que ile Pape élait en
droit d'attendre de ses -véritables paroles.
Que la falsification , instinctive ou cal-
culée, ait élé complète, nous en avons la
preuve dans les démentis concluants dJ
S. E. le cardinal Gasparri. Mais nous cn
avons aussi une confirmation — inutile
sans doute, mais combien suggestive —
dans les impressions que rapporta de
son audience avec S. S. Benoit XV, le
même jour que M. Latapic, M. le mar-
quis Crispolti. Nul ne soupçonnera le
noble écrivain piémontais de manquer de
patriotisme. Peu d'Italiens ont au même
degré que Jui 3e sens aigu des intérêts
de son pays ; il en ost peu qui soient
autant que lui dévoués à la grandeur de
l'Italie. Ce n'esl pas lui faire tort dc dire
qu 'il a été, à cet égard, parmi les calho-
iiques italiens, un précurseur, ct que ses
sentiments, pour avoir élé Iras clair-
voyants, parurent mémo, naguère, pré-
maturés . Très sensible aux mouvements
de l'opinion publique , il est dc ceux qui

savent en ausculter (les vibrations les
plus imperceptibles. Si donc S. S. Be-
noîl XV avait prononcé des mots propre
à blesser les susceptibilités italiennes ,
M. le .marquis Crispolti en eût, le pre-
mier, ressenti de l'inquiétude. Or, tan-
dis que le comple rendu de if. Latapic
a troublé, tout d'abord, -l'opinion ita-
lienne, M. Je marquis Crispolti avait, au
contraire, emporté, de son entretien,
l'Impression que, dans la situation où
la Providence l'a élevé — au-dessus de
toutes les nations belligérantes —
,S. S. Benoit XV avait su admirablement
harmoniser scs devoirs de Pontife uni-
versel et sa tendresse paternelle pour la
nation italienne.

Xous devions en faire une autre expé-
rience quelques jours après. Un calholi-
que français, deux .fois préparé, lui aussi,
à comprendre Sa Sainteté Benoît XV,
pour l' avoir connu très particulièrement
autrefois, et pour s-'élre approché du
Vicaire de Jésus-Christ avec une con-
fiance respectueusement filiale, M. Fer-
nand Laudet, entendit , à son tour . Te
Souverain Pontife, ct les .paroles qu 'il re-
cueillit de celte bouche auguste le rem-
plirent de reconnaissance.

C'est que M. Laudet et M. Ue marquis
CrispoMi pnt  apporté aux p ieds du Pape
un sentiment que M. Lalapie oe semble
pas avoir soupçonné. Bien loin de de-
mander au Pontife suprême des mots
d'aversion conlre les ennemis do kur
pays, ils eussent ôté scandalisés s'il les
avait proférés, lls eussent clé élonnés
s'ils ne l'avaient pas vu attentif à garder
la confiance de tous ses ifils. ils savaient
qu 'il n 'est pas seulement qualifié pour
prononcer comme un juge entre les na-
lions, mais qu'il est en même temps
chargé par Dieu de s'employer, comme
un médecin, à guérir les plaies morales
de d'humanité.

Le Pape, mous le savons, ne reculera
jamais devant les exigences les plus aus-
tères de son àevoVr : il a dit assez haut,
et d'une façon assez intelligible, qu'il nc
laisserait pas périmer son droit de con-
damner l'injuslice, quels qu'en soient 3es
auteurs. Il a proclamé assez clairement.
et d'une façon assez péremploire. que. à
ses1 yeux, aucun motif, quel qu 'il fût,
n'excuserait jamais la violation du droil.
Mais qui donc oserait lui faire un gr 'icl
qu 'il eût été cn même temps soucieux de
convaincre de son équité, de sa sérénité ,
de son inaltérable bienveillance pater-
nelle ceux-là mêmes que son jugement
pourrait atteindre un jour ?

[Rien d'étonnant si, cn dehors de
l'Eglise , celle circonspeclion du Pape se
heurte h certaines inintelligence*. Daas
les coeurs où la oharilé a cessé d'exercer
son empire, la justice elle-mêmeprcnddes
aspects de dureté, etOa légitime indigna-
tion se tourne aisément cn haine . Rien
d'étonnant , ajoulcrons-nous , si, p3rmi
les fils mêmes de lU^lise, des incompré-
hensions se laissent parfois deviner.
Qnand on aime .son pays, il est si naturel
de détester 'l'ennemi qui cn combat la
grandeur et qui en menace -l'existence.
Amour facilement exclusif en temps de
paix, le patriotisme dénient si aisément
une haine en temps de guerre. Comment
sa flamme pourra-t-elle monter ardente ,
ainsi que le devoir l'exige, sans que ces
(innées s'y mêlent 1 C'est impossible hu-
mainement , et nous -touchons ici à l'un
«les poinls où s'affirme la transcendance
des vertus chrétiennes. 'La sainteté du pa-
triotisme, qui est une forme de la charité
exige toutefois cette pureté, et tel a élé,
en effet, lc patriotisme dc Jeanne d'Arc,
Je modèle achevé de l'homme dc guerre
totalement chrétien.

A cotte .perfection du patriotisme, per-
sonne -n'est dispensé de tendre. Nul nc
serait en droit d'en répudier les rigou-
reuses exigences. L'amour surnaturel de
l'ennemi, même dc l'ennemi cruel , n 'af-
faiblit en rien la force tlu citoyen, ni le
courage du soldai , pour dénoncer et re-
pousser les injustes entreprises contre
l'honneur ou la prospérité de ia patrie

Mais que la faiblesse de chacun reste ,
ou non , éloignée de ce magnifique idéal ,
¦1 est un homme au moins chez gequel un
amour universel, supérieur encore au pa-
triotisme, continuera ù embrasser tous
Jes peuples, ifusscnl-ils tous dressés les
uns contre les autres : le jour où l'amour
de .l'humanité serait banni du resle de
la lierre ,, il trouverait un dernier refuge
dans le cœur du Vicaire dc Jésus-Christ !

G. Vanncufoillc,

Nouvelles diverses
Le succès de l'emprunt de gaerre anglaii

est prodigieux.
— M. Ribot, ministre des finances français,

a déposé A la Chambro on projet tendant à
porter i 7 milliards de francs la limite d'é-
mission des bons de la Défense nationale.

— Le roi d'Italie a signé on décret d'après
lequel nn sons-secrétariat d'Ktat ponr les
armes et les munitions a été constitué.

— M. Tittoni, ambassadeur d'Italie à Paris,
a r«mis hier hindi à M. Poiaeari le colliez
de l'Annoneiade, qui donne ao porteur le
titre de cooiin do zoi.

— Il est né un fils ao prince Oscar de
Prusse, cinquième lils de Guillaume II ,
marié , l'an dernier , & ia comtesse de b.. ¦_ .-
wilz.

Une infamie
Borne, S juillet.

Lcs catholiques italiens sc montrent
justement indignés d'un injurieux poènic
que vient d'hospitaliser l'hebdomadaire
romain // Travaso.

Abandonnant le genre humoristique —
quelquefois spirituel, souvent burlesque
— qui est sa spécialité, cet organe insé-
rait dans son dernier numéro une veni-
meuse philippique — versifiée — contre
S. S. Benoit XV.

L'n dessin, digne dc Y Asino, .surmon-
tait l'odieuse composition : les trois dô-
mes de Saint-Pierre, transformés cn cas-
ques prussiens, prétendaient symboliser
le* tpnfl.inces rin Valiram.

La haine du versificateur est telle
qu'elle Sui a fait .perdre le sens com-
mun. Il injurie, à pleines strop hes, le
Souverain Pontife ; il ose l'accuser de
manquer dc sincérité, — el, sous sa
plume, le» accents de douleur qu'ont ar-
rachés au Pape Jes scènes effroyables de
la guerre deviennent je ne sais quelle si-
nistre comédie ; ce n'est 'pas, ù en croire
le pamphlétaire , sur le sang répandu à
flots que S. S. Benoit XV a pleuré ; le
Pape ne ressentirait dc regrets que .pour
le trône qu'il a perdu.

Je m'en voudrais d'analyser .plus lon-
guement ce factum perfide, que le Tra-
vaso présente impudemment comme « re-
flétant l'âme de l'Italie ». (D'un bout à
l'autre, ie dessein s'y accuse d'opposer
le Pape à l'Italie, de soulever oontre le
Vicaire de Jésus-Christ le sentiment na-
tional du .peuple italien.

Très médiocre, mais très « travaillé » ,
ce prétendu poème révèle le plan qu'une
secle misérable avait caressé. L'Italie
étant en guerre avec l'Autriche, on eût
volontiers, dans ce monde-là, représenté
le Pape comme se livrant à d'obscures
manoeuvres eontre (l' unité italienne.

Les c scandales > artificiellement mon-
tés , sur divers points de la Péninsule,
n'ont pas d'autre explication. En imagi-
nant d'atlribuer , mensongèrement, ù des
prêtres des aoics de trahison, Ja secle
que l'on sait a voulu créer dans les mas-
ses, par des impressions répétées, île sen-
timent que l'Eglise tout entière, depuis
son Chef suprême jusqu 'aux membres
les plus modestes du clergé, constitue;
pour l'Italie un ennomi intérieur qu'il
faut écraser afin de vaincre plus sûre-
ment l'ennemi extérieur.

¦Heureusement, ces machinations hon-
teuses sont condamnées à une faillite hu-
miliante : la sagesse du Saint-Siège, le
patriotisme du clergé ct des catholiques
italiens leur infligent unc note d'invrai-
semblance par trop criante ; ajoutons
que le bon esprit du .peuple italien , si
frappant en cette heure d'histoire, fera
justice des calomnies cl des calomnia-
teurs.

Le Saint-Siège a nettement marqué ,
avec une haute prudence, la ligne dc dé-
marcation infranchissable qui le diffé-
rencie d'avec l'Italie. Il ne saurait êlre
antiautrichien , pour ila même raison
pour laquelle dl nc saurait être englobe
dans aucune nationalité. Si rétréci que
soit le territoire où, à force d 'abnogafion
personnelle, les .papes ont prémuni , con-
tre toute compromission, ileur liberté, cc
territoire continue à abriter la souve-
raine indépendance dc la Papauté. Mais,
pour n 'être pas antiaulrichien, le Saint-
Siège m'est certes pas anliitalien.

Prévenant une campagne qui pouvail
so deviner et que risquaient de favoriseï
des artides étranges publiés par des jour-
naux libéraux d'Allemagne et d'Autriche
fc . cardinal-secrétaire d'Ltat a déclaré
bien haut que le Saint-Siège n 'attend , des
baïonnettes étrangères, la protection
d'aucun de scs droits : il s'en remet au
progrès de la justice ct dc l'équité au
sein de la nation italienne elle-même.

Comment, d'autre part , faire croire au
peuple italien que son clergé lui esl
hostile ? B a vu ce clergé prendre place ,
dès le début , au premier rang des périls

de la guerre, au premier rang aussi des
initiatives destinées à alléger les maux
que la guerre entraine forcément avec
elle Des aumôniers militaires ont déjà
donné leur vie en assisla.nl sur Je champ
de bataille les soldats italiens ; d'autres
ont mêlé leur sang à celui des blessés.
Partout, les évêques, par leurs écrits, par
leurs paroles, par leurs actes, soutien-
nent l'endurance de la nation que ila lon-
gueur inévitable de celte crise ne .peut
manquer de mettre à l'épreuve.

De vastes établissements ecclésiasti-
ques ont été transformés en hôpitaux:
militaires. Et le Pape lui-même, par l'iu-
termédiaire des chevaliers de Malte, a
mis à la disposition des blessés des lo-
caux qui relevaient directement de lui.
Il no s'est imposé qu 'une limite — limite
sacrée pour le Père commun des fidèles
— cedk qu'il ne pourrait franchir sans
paraître se solidariser avec l'un des bel-
ligérants.

(Mais les catholiques de ce .pays, mem-
bres de Ja nation, n'étaient pas tenus it
ces précautions. Ils ont participé à l'élan
national. Nul ne les cn a dissuadés. Ib»
y ont été encouragés par ceux qui ont
autorité pour parler à leurs consciences.
On les avait rvus, sans doute, réserver,
aussi longtemps qu'ils l'avaient pu, les
espérances de la pair. C'était leur droit ,
ct ils n 'étaient inspirés, dans cette atti-
tude , que par Je désir d'épargner ii leur
peuple les souffrances de la guerre.
Mais dès que ces espérances se sont
évanouies, ils ont fait preuve d'une dis-
cipline agissante, d'une générosité em-
pressée que nul n 'a dépassée. Que l'Ita-
lie soil victorieuse, comme les Italiens le
désirent et J' espèrent : les catholiques au-
ront le droit de revendiquer leur largo
part dc mérite dans le triomphe com-
mun.

Si nous avons signalé la tentative du
Travaso et les manœuvres louches dont
un odieux poème est l'exposant, ce n'e»t
donc pas que nous en craignions le suc-
cès. Criées ù -Dieu, il y a des rêves ma-
çonniques qui sont de purs anacbroms-
mes. £n Italie aussi, de longues année»
dc travail .profond el de dévouement
éclairé ont produit , pour la cause -catho-
lique, des fruits qui ne 6eront pas aisé-
ment abolis.

Mais pour impuissantes que soient des
manœuvres de ce genre, elles nc méri-
tent pas moins d'êtres flétries. Soutenu
par l'opinion publique italienne, 8c mi-
nistère Salandra , qui a donné déjà, plus
d' une preuve de son équité, n'en sera
que plus fort pour faire rentrer dans
l'ombre les artisans de la pire des divi-
sions nationales, les membres de cetto
secte ténébreuse que, naguère. Je généra-
lissime Cadorna stigmatisait en termes
énergiques. Et , sur ce point, les catholi-
ques de tous les pays ont le droit —
puisqu'ils en ontlc devoir — de rédamer
à l'égard de certains ennemis du Saint-
Siège un redoublement de vigilante sévé-
rité. Ils ne sauraient être taxés, ce fai-
sant , d'ingérence dans les affaires inté-
rieures dc l'Italie, car la cause du Pape
ks regarde tous Uirccteroent. Et ils se
trouvent d'accord, par surcroît , avec les
meilleurs fils de l'itatie. .

€. Vanneufvtlle.

NOS SECTAIRES

On nous écrit de Lugano ;
Hl fa3lait &Y attendre. La Gazzelta

Ticinese, la feuille radicale anticléricale
qui a fait l'ohjct du débat que l'on saît
au Conseil national, appelle 3a circulaire
de l'adjudant général de l'armée, colo-
nel Brugger, sur le respect du dimanabc,
c unc ordonnance piétiste », qui a k tort
de ne pas exiger le respect des convic-
Uons des « non-croyants » ! La Gazzetta
devrait, avant de formuler un tel repro-
che, faire Ja preuve que les convictions
qui lui sont chères ont été ou sont vio-
lées. Lc journal libérat-radâcal oonclut
sa sortie cn disant que, < il un rigorisme
piétiste augmenté doit correspondre
aussi une plus grande vigilance radi-
ca3e ». -Faut-il donc nous attendre à l'in-
quisition rouge et au régime des fiches î

M

Lt vie économique
Lt miel

Les journaux de la Broje vaodoiae annon-
cent que <Uni la vallée, aprèa de nombreuse*
années de misère, les apiculteurs «ont satis-
fait». La dernière récolte a élé superbe. Les
prix ne aont pas encore définitivement fizéa,
mais on parlerait de t fr. 10 à I fr. 15 la
demi-kilo, ao lien de t fr. 50 à t fr. 71)
comme l'année dernière.



LA GUERRE EUROPEENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Jouraôa da 11 Jaillet
Communi qué français d'hier lundi ,

12 juillet :
Cronile acliuilé nu cours de lo nuit

sur divers points du f ront .
Dans le secteur d'Arras, l'ennemi,

après avoir lancé un grand nombre de
projectiles asphyxiants, a tenté, vers mi-
nuit, c. .' sud de Souchez , une attaque Qni
a échoué. Vne seconde attaque , nerj 2 h.,
lui à permis d'occuper le cimetière ct
quelques éléments de tranchées immé-
diatement adjacents.

Une lutte très vive s'est poursuivie à
coups de grenades dans les tranchées du
« compact » au sud-est de Neuuille-
Saint-Vaast, sans gain appréciable ni
d'une part ni de l'autre.

Sur le plateau, au nord 'de l'Oise, bom-
bardement réciproque, particulièrement
vio{ent dans les régions de Quenncuière
et de N'ouvron.

En Argonne, lulle au oioycn 'des pé-
tards ct des miu.es, avec Vintervenlion de
notre artillerie.

En Woevrc, l'ennemi a canoané vio-
lemment Frcsncs-en-Woevre avec de.'
obus de. tout calibre. II a tenté plusieuri
attaques : une près de Sqiilx-en-\Voevrc ,
les aitftet dans ta forêt  d 'Apremoixt, o
Vaux-Fers et à Tète-à-Vaçhe, Il a éti
partout repoussé.

Dans les Vosges, les !4(/eman8s ont
(ait exploser une mine ù proximité <l<
nos pos itions au sud-ouest d' Anunerzivci
1er, puis ils ont lancé une altaque, f ort i
de plusieurs compagnies, gui a élé reje
Ut «_.« des petits impottantts. N'ouï
ayons fait  quelques prisonniers.

i* * «

Conifl'uniqué allemand d'hier lundi,
12 juillet :

Sur le versant nord, de la hauteur GO
(sud-est. d'Y pres), une partie de la posi-
tion anglaise a été détruite.

Lc combat corps ù corps à la lisière
ouest de Souchez se poursuit . Lc cime-
tière ait sud dc Souchez , sur la route
d" Arras, qui avait clé taut disputé , csl th
nouveau en r\otrc possession. Il a été firii
d'assaut hier soir après un violent com-
bat. Deux off ic iers  ct 163 soldais fran-
çais, quatre mitrailleuses ct un tance-
bonifies sont lombes entre nos mains.

Près de Combres et dans le boit
d'Ailly, l' ennemi a atlaqué hier soir
après unc violente préparation d'ortillc
rie. Sur la hauleur de Combres, l'ennetit,
esl parvenu à p énétrer dans nos lignes ,
mais it en a été dc nouveau repoussé.

Dans le bois d'Ailly, i'in/anlcric enne-
mie a été anéantie devant notre posi-
tion.

Au nord de kt hauteur dc Ban de-
Sapl, nous avons chassé l'ennemi il' lin
morceau de forêt .  Près d'Ammerziveiler
(nord-oucsl d 'Altkirch), nous (tuant

surpris un détachement ennemi dans scs
tranchés* . La position ennemie a été
bouleversée sur une largeur de 500 mè-
tres. Nos troupes sont alors retournées
dans leurs lignes sans étre inquiétées par
l'ennemi et en faisant quelques prison-
nier i

Journée do 12 Jaillet
Communiqué français d'hier 6oir

lundi , 12 juillet , il 11 heure* :
L'ennemi a bombardé, dans la région

du nord, nos tranchéos devant Lom-
bacrtzyde et Nieuport '. Nous avons ri-
posté ct /ait taire deux batteries adverses.

Maigri l'activité de Tartillerie ennemie,
qui a canonni avec des obus asphyxiants
ICJ Iranchées deCarencg cl tes abords <lc
Souchez, ane contrc-allaquc nous a re-
mit en possession d' une parlie des élé-
ments de Iranchées abandonnées hier.

Dans la région de l'Aisne, la lulle de.
mines continue. Nous avons fait exp loser
un fourneau qui p bouleversé les galeries
de l'adversaire.

La journée a été calme en Champagne.
tin Argonne , l'activité est 1res grande,

spécialement dans les secteurs Marie-
Thérèse, J'our-de-Paris, Bâtante et Hau-
te-Chevauchée. Dans le bois Le Prêtre,
deux attaques allemandes onl ' été Jeniéi-s
dans le voisinage dc la Croix aux Car-
mes. La première a ité rejetée avec des
perles importttntes par nos tirs d'arlillc-
rie et d'infanterie ; la deuxième a élé
cnraye'e avant que l'ennemi ait pu sortir
de scs tranchées.

Le bombardement continue sur tes po-
sitions que nous avons conquises à la
t'onleiiclle, ainsi que sur nos tranchées
avancées du col Wclttlein (nord de
Munster). <' ¦¦¦¦

Relation
du « toitiQin OQuIairo » anglais

Londres, 12 juillet.
Un récit du « lénioin oculaire > relaie

(jue les premiers jours du mois furent
assez calmes, mais leanalin du 6 on ju-
gea à propos d'arracJiçr aux mains de
l'ennemi une certaine portion de son
front ou nord d'Ypres , à l'est du canal
Après un lx>mhardcnient par .nos ca-
nons, admirablement .appuyés par d'ar-
tillerie frpnçaisc,. noire infanterie s$'pm-
ppra de 180 -mètres de tranchées enne
plies. L'incident intéressant fut la coopé-
ration de nos artilleurs qui chargèrent
avec les fantassins. Trois contce-alla-

ques ennemies lurent repoussées par nos
canons el les mortiers français qui pri-
rent les Allemands «n enfilade. Malgré
cela, ù la nuit  tombante, l'ennemi reprit
une petite portion du lerrain perdu. Lo
corps à corps se poursuivit durant la
nuit  entière, l 'ennemi se servant de nom-
breuses grenades. Nos perles, d'abord in-
signifiantes, augmentèrent sensiblement.
Lcs blessures «le nos hommes furent peu
sérieuses et leur enlrain ne fut pas di-
minué.

l.es. 7 et 8 l'ennemi lwmliarda toute l.i
région au nord d'Ypres et tenta sam
succès unc attaque contre le terrain con-
quis.

Une explication
La légation d'Alleni8gne à Berne com-

munique à la presse suisse uue exp lica-
tion à propos des gaz asphyxiants ;

Les engins suffocant» rentermeat ua
liquide qoi, après explosion, répand dans l'air
des vapeurs irritantes pour les yeux, le nez
et la gorge.

Ils sont de denx sortes : les grenades et tes
carton ches.

Les grenades soat destinées anx petites
distances tt préparées ponr étre lancées A la
main.

KHes explosent sept secondes après l'allu-
mage. Lear bot est de rendre intenables les
abords de l'endroit où elles explosent. .

Les cartouches aoa,t destinées 4 agir & des
distances plus grandes qoe les grenades.

Sous un angle de départ do 25 degrés,
elles tombent i 230 m. KHes sont i pcrcis-
sion centrale et sont lancées avec le fusil
lance-cartouche séclairautes.

Les vapeurs répandues par les engins suf-
focants ne sont pas délétères , au moins à
faible dose, et leur aolion n'est quo momen-
tanée ; elle, dore on teB_I>3 variable »oivan1
les circonstances atmosphériques.

Que ces vapeurs no fuient pas délétè
res, cela e*t formellement contesté par
lo& taéd«t\s4 SJVJâ <M& examiné «vis. qui
en ont souffert. . .¦ ,- • , t...

ta violation dc la Belgique
Paris, Ï2 juillel.

(Havas.) — Le cardinal Gasjiarri a
remis à M. Yan den Heuvel , ministre de
Belgique près le Vatican , une lettre con-
tenant des déclarations très nettes, sur
la violation de .la neutralité belge.

Le cardinal Gasparri déclare, en effet ,
que M. de Rolhmann-llallweg ayant re-
connu ouvertement, le 1 août 1914, au
licichslag, que l'Allemagno avait violé
la neutralité de la .Belgique malgré les
[ois internationales , il résulte, de l'aveu
même du chancelier allemand , que l'in-
vasion allemande <le Ja Belgique sc
trouve dircclement comprise dans les pa-
roles de l'allocution consistoriale du
22 janvier dernier par lesquelles 3c Pape
réprouvait hautement ,tput<; jnjitstice .de
quelque côlé et pour quelque motil
qu'elle pût avoir été commise.

les sous-msrins allemands
Lopdres, 12 juiUet.'Z

Un sous-marin allemand a canonné
dimanche lo chalutier anglais A'yrian.
L'équipage a été débarqué à Grimsby
(coto orientale do l'Angleterre).

Londres x 12 juillet.
Quatorze homme» de l'équipage du

bateau russo Léo ont été débarqués à
Liverpool. Lo bateau avait été torp illé
par un Bous-marin au large de la côto do
Pembrooke (sud-ouest da l'Angleterre).

Sur le front austro-italien
Borne, 12 juillet.

Bulletin du 12 juillet , à 7 heures du
soir :

t En Carnie, à la suile d'une action
offensive heureuse dc uos troupes dans
la matinée du 11 juillet sur les hauteurs
formant le versant méridional du Tan-
ger, l'ennemi a abandonné la position
la plus avancée qu 'il avait d'abord oc-
cupée, après avoir détruit les travaux de
relranchcmcnt qui la défendaient.

< Pans la région du Monle-Ncro, pen-
dant la nuit  du 10 au 11 juillel , .pendant
un violent orage, l'ennemi a tenté une
attaque par surprise contre nos posi-
tions niais il a été proippliqnent repoussé.

« Sur lé reste du fronl il ne s'est pro-
duit aucun aulre événement important.

« Signé : Général Cadorna. »
Le typhus t\ Constniuinoplo

Athènes, 12 juillel.
On mande de Dédéagatch aux jour -

naux que le gendre du sultan, Ismaïl
Hali bey, vicnl dc succomber à Conslan-
tinople à une altaque dc typhus cxanlhé-
malique.

L'épidémie a .pris dc telles propor-
tions , cn dépil des efforls tentés pour
l'enrayerj que de nombreux régiments
décimés ont dû «tre évacués des environs
de la capitale vers des régions plus sai-
nes de l'intérieur.

Une fuite do quatro mois
On annonce l'arrivée, à Kaboul (Af-

ghanislan), de soldais indiens qui avaient
combattu dans les Flandres et qui , faits
prisonniers par Jes Allemands, avaient
élé conduits â Constanlinople dans l'es-
poir que,.étant musulmans, ils renonce-
raient à sc Lattre pour l'Angleterre et sc
joindraient aux troupes turques .

11 s'agit d'une centaine de fantassins,
accompagnés dc leur officier indigène
Ces soldats so sont évades ct , traversant
une parlie du continent asiatique ù p ied ,
sont arrivés , au prix de mille difficultés,
cn Af ghanistan , après jmc marche qui a
duré quatre longs lirais.

Coj Indiens, évadés •do-'Conslaiitlnople,
prennent actuellement à Kabotd quelque

repos avant de repartir pour 1 Inde re-
joindre le dépôt dc leur rég iment.

La distance de .Constantinople ù Ka-
boul est d'environ -1,-100 kilomètres il vol
d'oiseau. La marche des (hardis ct héroï-
ques montagnards afghans représente
donc un i>cii plus que le trajet Paris-
Moscou et relour, effectué A unc moyen-
ne d'environ 30 kilomètres par jour.

Bruit d'arrestation
d'un ex-ministre bulgare

Milan, 12 juillet,
Lc Secolo reçoit de llucarest i
Le procès contre les ailleurs de l'at-

tenlat au casino de Sofia est terminé.
L'auteur principal . Pop, ol trois de scs
complices, ont été condamnés il mort ,
les aulres à la prison.

Ces condamnations ont produit à So-
fia une profonde émotion, qui s'est ac-
crue lorsqu'on a appris que la Cour mar-
lialo o pris la klécision dc faire arrêter
l'ex-ministre (Ghenadief. Ln preuve a été
faite au procès que M. Ghenadief avait
eu des relations avec Pop, auquel il avait
remis diï mille francs.

«ome, 12 juillet.
La Tribuna annonce qu 'à Ja légation

de Bulgarie à itome on n'a encore au-
cune confirmation de l'arrestation <1«
l'ancien ministre (îhenadinf.

» * •
Voici ce qu'un Bulgare résidant en

Suisse, M. •St.-tDiniilrof , qui collabore
au llund ct ù la Nouvelle Gazette de
Zurich', écrivait dernièrement sur M.
Genadief :

M. Gcnadief est .Macédonien. Il "a. fait
son collège à Philippopoli el scs études
universitaires en Belgique. Il revint au
pays s'établir comme avocat. Avec son
frère Cliarilon Gcnadief , il rédigea un
journal , le Bulkanska Xora , qui acquit
une grande vogue. -Merveilleux orateur
et orné de vastes connaissances, M. Ge-
nadief sc fit rapidement un nom. Dès
sa prime jeunesse, il s'élait enrôlé dans
Je parti stambouloviste (libéral ct anti-
russe), qui B'ilut plus tarjl dépulé à la
Sobranié. Au Parlement, dans les assem-
blées populaires cl dans les conseils du
parli, M. Gcnadief soutint constamment
cet axiome t que la Russie était le .plus
grand ennemi de la Bulgarie et cpie
celle-ci devait rechercher l'amitié de
Vienne ct de Berlin > . Son talent d'ora-
teur esl prestigieux : quand il parle, l'au-
ditoire est hypnotisé.

M. Gcnadief entra au gouvernement il
y a une dizaine d'années comme niinis-
IjNj de S'agricullurc dans le cabinet de
M. Pctcof , chef du parti stamboulorisle.
Son acliyjlé ministérielle le fit voir sous
uu jour nouveau. Scs ennemis politiquvs
l'accusèrent d'arfarisme. Les étudian'.i
firent A son sujet un charivari devant I
le chiiteau royal . Le gouvernement f i t j
fermer l'université. Il y cul des émeutes
et île chef du aiijnislèrc, M. Pctcof , fut!
lue dans la rue.

M. Gcnadief prit la direction du parti. J
Mais l'opinion publique élait si violem-j
mont jnonléc contre les Stamboulovistes j
qu 'ils (lurent céder le pouvoir. Lcs dé-j
înocrates prirent les rênes et M. Malinof ;
devint chef du gouvernement.

Le nouveau régime avait inscrit sur
son programme la révision dc l'adminis-
tration stamboulovisle. Une enquête par- '
Icmentiiire fut ordonnée à la. charge des.
membres de cc parti , qu'on accusait de '¦¦
s'êlre enrichis au pouvoir. L'enquête
aboulit il un volumineux rapport , dont
la conclusion était que les membres des
cabinets Pe|rof et Pctcof devaient être
déférés à une Haute Cpur pour «rima
de péculal. M, Genadief était un des
plus maltraités d'entre les gouvernants
slaniboulovisles que leurs adversaires
voulaient faire passer cn justice Seul,
le ministre dc l'Instruction publique, M.
Chismanof , avait trouvé grâce dovant les
enquêteurs.

Le cabinet Malinof n 'eut pas le temps
Je saisir la justice de l'affaiitf ; il fut
remplacé par le ministèro Guèchoî-
Danef , qui représentait le parti populaire
progressiste. Le nouveau cabinet décida
de déférer à la Ilaule-iCour AI. Gcnadief,
le général Savof , le général Petrof et
d'aulres dc scs prédécesseurs.

Survint la guerre des Balkans, qui fil
reléguer celte affaire ù l'arrière-plan.
Pendant la guerre, il y eut , en Bulgarie,
dil Al; Dimilrof, deux gouvernements :
un gouveriionient légal , qui était le ca-
binet Gu6ctiof-I>aneî ct un gouverne-
ment irresponsable, formé des chefs de
l'opposition, les libéraux Badoslavof ,
Tonlchcf, Genadief , le général Savof cl
l'ambassadeur Kizof , qui venait d'êlre
transfère de liome à Bortin. Le gouver-
vernement légal était sous l'influence de
la Russie; Je contre-gouvernement pour-
suivait une {politique auslrophilc. -I/a ca-
laslrophe par laquelle sc termina la se-
conde guerre balkanique fit tomber du
pouvoir ses adversaires. M. Gcnadief
entra dans le nouveau ministère libéral
de M. Itadoslavof comme ministre des
affaires étrangères.

Le nouveau régime avait pris pour
programme la-révision du trailé dc Bu-
carest, qui a dépouillé la Bulgarie dc la
plus grande parlie de ses conquêtes. Il
avait hérité de ses prédécesseurs le de-
voir dc poursuivie le procès intenté aux
membres des cabinets Petrof et Pelçof i
il i\e faillit pas û.ce devoir et M. Gena-
dief d»l déposer tes fonctions ministé-

rielles pour paraître u ta barre, on il sc
défendit comme un lion. Mais l'affaire
«'alla pas jusqu'au bout. La guerre eu-
ropéenne éciala cl, « dans l'intérêt dc
la tranquillité du pays », le procès fut
rayé du rûle,

M. Genadief avait quitté le gouverne-
ment partisan convaincu de la politique
austrophile. Le voyage qu'il fit en Italie,
au début de la guerre, devait changée
ses idées. Il rentra à Sofia en proclamant
qu 'il fallait une nouvelle orientation a la
politique bulgare ct que Je salut était du
cuté de la Tripie Entente. L'exemple de
l'Ilalie l'avait converti.

Depuis celte volte-face, M. Genadief
a été renié par sou parti , qui l'a exclu <le
scs rangs. Son biographe, M. Dmiitrof ,
écrivait , .il y o, huit jours , à son sujet
« qu 'on cnlendrait encore parler dC lui,
car G.efladiçf est rtisé, sans scrupules et
capable de tout ». M. Gcnadief serait-il
vraiment capable de ce dont on l'accuse
aujourd'hui 1

les sacrifices de la guerre
Vn soutien do pntronago

l'n prêtre français nous entretenant ,
l'un de ces jours derniers , des terribles
sacrilices que la patrie demandait il sos
enfants, nqus disait : « Il semble que oc
sont tous les meilleurs que la mort nous
prend I »

Dans l'Cc/io dc l'aris d'hier lundi , M.
René Bazin consacrait précisément deux
magnifi ques colonnes ù iinc .ûiiie d'élite,
André Bognicr, conseiller et compagnon
d'un patronage dans une paroisse di
l'aris. Voici comment il le présentait :

« C'était un riche, et tin riche admi-
rable,' — le' nombre dc ceux-ci est bien
plus grand qu'on ne veul le dite. Orphe-
lin avant même l'adolescence, .puis léga-
lement émancipé d dix-huit ans, maître
de sa fqrlunc, à l'âge où l'an dépense
pour soi, lui il donnait aux pauvres. 11
faisait mieux : il les recherchait , il tes
aimait cl les soulcnail dc cel encourage-
ment ct de cet exemple dont, bien plus
que d'argent ,.ils ont besoin. Car la plus
grande pauvreté est dc ne lias savoir
vivre. Ce grand jeune hoiiune aux yeux
bleus, rougissant vile aux battements de
son cœur, aisément triste, aisément gai,
épris de tous Oes arts, voyageur enthou-
siaste cl songeur, il avait, sous l'appa-
rente mobilité de .la jeunesse, une foi
solide, directrice et nourrie. Comment
fut-il amené à s'occuper du patronage
île celte paroisse <Ic Saint-.Hippol.vtc,
l'une dc^ plus pauvres t\, par consé-
quent , l'uno des plus , attachantes de
Paris ? Je l'ignore. Il y passa bien des
heures ; il y devint promptement , un
homme. En 1913, il s'engageait. La
guerre le trouva caporal. Blessé au cours
de Ja relraile sur )a Marne, puis, dès
oclobre , revenu au corps, nommé aspi-
rant , il ne cessa île combattre, aux en-
droits les plus périlleux. Le 25 avril,
étant allé reconnaître, avant d'engager
scs hommes, une tranchée ennemie, il
fut frappé mortellement. Lc malin
même de sa mort , il recevait son brevet
de Sous-lieutenant. Voilà l'histoire de
son lapide passage.

« Et voici , maintenant , la lettre , i es-
pèce de testament que , deux jours avant
de mourir , il adressait aux apprentis de
l'Ecole dc mécanique du patronage, ù
ceiix donl il avait conquis l'affection et ,
aulant que cela se peut , pris les âmes
pn charge :

Jeunes gens, c'est pour vous _quç nçus
luttons I... C'est pour V911S que nous vivons
au milieu de cadavres dans une atmosphère
empestée -, pour vous <ine no\is . creusons >a
lerre ct que nous vcjUons jour ct nuit," pour
vous (pic nous avons soif, pour , vous qut
niçurcnl nos vieux et nos meilleurs camara-
des, ct que, peul-êlre, nous allons mourir ,
, Que nous (levçz-yous cn retour t Est-ce
uu banal devoir de reconnaissance ? Est-ce
Un merci que beaucoup n 'entendront ja-
mais ? Non : vous nous devez !in pays meil-
leur que celui que nous ayons laissé -, vous
nous devez votre vie de travailleurs, d'hon-
nfles gens el de chrétiens.

Nous lullons pour que vous ayez |a paix,
mais nan pas cette paix de l'égoïste qui
jouit et qui a peur I Sans cela, malheur sur
vous.

Cc .n;est ni notre rûle ni .qptre heure de
vous indiquer la voie. Des prêtres sont res-
tés près de vous, Diçu soit loué I pour vous
ouvrir l'Evangile, et pour vous le lire .
Ecoulez donc , ct t que celui qui a des oreil-
les, pour entendre, entende > ! . .

, 'André Bognier.

.En Albanie
¦ iJLe chel révolutionnaire de Tirana,

Moussa effendi , .son fils et un autro
insurgé ont été pendus en Albanie par
ordre d'Essad pacha.

AU VATIOAN

j Le ,P»pe a rççn , hier lnndi , M. Gabrilo-
yijoh, ministre plénipotentiaire de- Serbie
auprès, dn Saint,-Siègç. ,, " ., .... .  "_ ' [

L'anniversaire c' e Sempach
L'anniversaire do la bataillo de Sem-

pach a été célébré hier matin. lundi. La
cérémonie a été favorisée par nn temps
magnifique. L'afiluencç était énorme. On
remarquait parmi l'assistance .uno délé-
gation du comité central de la Société
fédérale des sous-otBoiere. •

DanB Bon discours offici el, M. Zust ,

jugo à la Cour d'appel du canton de
Lucerne , a rappelé la guerre mondiale et
u exprimé ses plus ohaleuroux remercie-
ments aux soldats partis pour garder la
frontière. Il a remercié le gouvernement
fédéral pour les mesures quo celui-.ci a
priscB on vuo d'assurer la sécurité du
pays. II a salué onûn la général Wille,
qui assistait à la cérémonie avec son
adjudant , le colonel Brugger.

M,.le curé Ern i , de Reussbiihl, a pro-
noncé l'allocution religieuse.

Une insigne déloyauté
Comment désigner autrement l'article

pulilié dans la Semaine littéreure de sa-
medi 10 juillet , sous la signature d'Alexis
J&M0QJ1 ï Cet .prticlc piérile .jine tris
lasgfc pul^çcité .çiaitc flu'iî illustre l̂ s
procéda U'une ççjtaine presse et dc cer-
taines personnalités anlica|holiques, pro-
cédés indignes non seulement d 'une finie
loQ-jilc cl tjro.il.e, mais de la .prç&Sft et en
particulier de la revue qui a. prôlé ses
colonnes i'i celte élucuhratioii. Je nc re-
fuse ni personne le droit de dire sa pen-
sée ct kle juger les actes , officiels des
hommes puMics , mais il esl unc chose
que aious pouvons et devons exiger de
tout écrivain ou polémiste, c'est la cor-
rection du procédé et la loyauté dans
l'attaque.

Or c'est ce que méconnaissent totale-
ment Alexis i-'rançois et la ^'ciiKUiic lui a
recueilli i>on monstrueux réquisitoire. Il
faut appeler les choses par leur nom :
c'est un,e insigne. <télosau,t.£, .<J,e to çte-
mière ligne à. la dernière. .

L'article dnlilulé : « Paroles histori-
ques , » met en scène le chancelier de
l'empire allemand et Benoît XV cl lieux
paroles destinées à demeurer histori-
ques : celle du chancelier c Nécessité nc
connaît pas de loi el celle du Pape :
C'&att sous le fonli/icat dc fie X.

La première <Ioit symboliser l'impé-
rialisme mililarisle ct son sans-ginc ; la
seconde .l'altitude du Pape dans.le con-
flit moral de cetle guerre , mondiale. Jt
ne dis rien de la première assertion , que
toute conscience non seulement çhré-
licimc mais htunadnc . doit condamner
sens $«*&<__ <ie suiciie. La paroie a éli
prononcée solennellement , dans une
heure historique et dovait légitimer une
attitude volontairement cl librement
choisie : celle parole «si np symbole,
soit. . . . . . .

Jlais la seconde ! C'est ici qu 'apparaît
la dt-loyauté de celui qui la relève. .

"Elle résume, ù .son dire, .l'attitude
de Benoît XiV ; elle est l'effacement d'un
pape, en face d'un problème moral ; c'est
éluder les responsabilités essentielles de
sa charge, et le moyen d'échapper ù un*
tâche impérieuse : Le fait s'est passé
sous te Foniiiicat précèdent : je o«i pas
il le juger; telle est la parole dc Be-
1M)H XV, tel est son faux-fuyant. Alais il
faut couvrir celle lâçhelè en face du
devoir rende, .voilà pourquoi Benoît XV
se mé|e.,d,e ce qui ne le, regarde pas ; il
s'occupe de charilé, des grands blessés ,
dçs prisonniers, belle occasion A étalage
diplomatique pour faire oublier la capi-
tulation morale.

TV1 est 'l'essentiel de l'article, cola
accompagné de basses insinuations «I
de mesquineries jalouses d'un sectaire
offensé par 1 éclat et le succès d'un
Pontificat abhorré.

pt la parole qui lui inspire celle
amère polémiqpe, c'esl une parole dé-
tachée de IMntcrvicw publiée dans la
Liberté dc Paris par il. Latapic. Ces)
ici que transparaît J'iiosliljté qui aveu-
gle le jugement ct la critique.

Le Pape a-t-il prononcé cotte parole 1
Est-il loyal de lui jeter à la faoe unt
parole qu'il n'a peut-être pas prononcée ,
une .parole qu'41 nie pleine avoir pro-
nqn.cic2 J5st4l loyal Uç comparer «elle
phrase supposée avec cette autre «lu
chancelier officielle et publique, voulant
par lil leur donner une .valeur égale ?

(Est-il loyal enfin, au nom d'une pa-
role problématique et probablement (non
prononcée loile qu'elle ou pas prononcée
du .tout , de prétendre juger de toute une
activité pudique, claire,..Lienfayante,
diaritahle,.(désintéress6e? •

. Esl-il loyal de passer sous silence unc
foule d'a.ffirmal_ipns pi)bliques çt solen-
nelles du droil des cens iwrar 51e retenir
qu une parole par elle-même sans portée
morale ct douteuse et nu nom dc celte
parole prétendre expliquer ce qui n'a
pas besoin «Texplicaiion parce que cela
esl aimpide et clair ?

Un polémiste qui juge ainsi.les hom-
mes et les actes ne mérilequ'une chose :
lc mépris. Son article est une infiime
déloyauté el son. «acte l'expres^on .d'une
âme ibasse et 'haineuse.

Quand on veut Clirc rcspoolé, il faut
respecter sa ,plume et .garder nu xnoins
1̂  correction des_ procédés. iDJ A. S.

Schos dê pff rf eui
¦ ' 
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-Le jeope Habert,. qui passait samedi, i
Paris, son baocslaor^at es lettres, est un dea
conquérants dn Hartmannsweilerkopf, • •

Il a dix-sept ans depuis quelques semaines.
Il an-pfcialt sehe, dit-on , dans son costume
de ehissonr alpin , éloilé delà Ooix de giterra .
.. La tête tont .enveloppée ne foisse <?oir qne
la bouche, le nez , les yeux simples , brillants
et para. Des blessures t&QçM, le trépas, la

méningite , voilà ce qu attestent ces bandages.
I.es professeurs ont interrogé le candidat

avec na visible respect. Oomme il hésitait
quel que peu en présenoe d'uno question dif-
ficile :

— Vous vous troublez , loi dit un de scs
juges, on voit bien que vous n'êtes pas
devant l'ennemi...

Dans une circonstance solennelle, lo pré-
sident liuffet en avait dit autant & un brave
général qui restait cosut i la tribune.

Ileçu aveo la mention assez bien , le jeune
Habert a été chaudement (élictté par aes
camarades du lycée Henri IV.

PORFIRIO ÙIAZ
Nous avons raconté l'existence mouve-

mentée do I'ex-dictateur du Mexique, mort
récemment.

Porfirio Diaz ne oomptait plus ses évasions.
Hetenu prisonnier dans la forteresse do

Puebla, il saute par ls fenêtre de sa .cellule ,
dont ilavait scié les barreaux. Dans aa obulc ,
il piaoqqe d'écraser la sentinelle enlorjnie
an pied du mur. . ¦ ' ' .

Lo fug itif prend par le bras le soldat
ro vei Hé en sursaut et lui dit t

— Malheureux , m dors en faction ! Tu no
sais donc pas qae le général Porlirio Diaz est
enfermé |4-dedans î S'il s'échappait , quelle
affaire ! Tu serais pour le moins fusillé I ,.,

Le pauvre, diable rectifie la position el
présente les armes i l'évadé qui s'éloigne
majestueusement,

MO T OE U fll
Dans on village voisin du iront français ,

arrivèrent, on matin, Us aumôniers des Mois
ouïtes connus, sinon reconnus en Prance.

Das ollioierS d'artillerie les invitèrent i
Içur table. Le repas fut empreint <_ ,« la plus
francho cordialité. Le café pris, on voulut
photographier cette scène. .

Le rabbin se trouva placé par hasard entre
l'abbé et le pasteur et leur dil .-

— Voos encadrez solidement l'Ancien Tes
tament... .
L'abbé posa (a main sur l'épaule du rn!. ,!,i. -.

et répondit :
— Le Nouveau Testament s'est toujours

appuyé sur l'Ancien.

C@ïKfédérafei
A la mémoire da M. Deucher

Samedi a été achevé, au cimetière da
Bremgarten , à Berne , le monument élevé
à la mémoiro de AL le conseiller fédéral
Deucher. C'est une ceuvre d'uno bello
inspiration patriotique et d'une g?aadc
valeur artistique, due au ciseau d'un
scul pteur halpia. de talent,M. Linder.

L'impôt de guerre
Jl. Messmer, ancien directeur des

finances du canton dq S,aint-Gall , mem-
bro do la commission d'experts chargée
d<s pt4p&i«t l'iatîodviçlwtt de l'impôt de
guerre , a été nommé commissaire fédé-
ral avec la mission de surveiller ia per-
cep tion de l'impôt- •

Importations et exportations
Le Département des douanes vient de

publiera statistique commerciale pour
1014. Saivi i i i i  e t t "  statistique, la . vakui
totale d- -s importations suisses A atteipt
|'an dernier .1,478,40,8,489 fr. (1 milliard
919,816,280 fr. en 1913). La valeur to
taie des exportations s'est élovéo è
1,186,887,049 fr. (1,366,399,116 fr. en
1913).

Lee importation» dea céréales ont été
de 8,058,487 quintaux métriques, tandU
qu'elles étaient de 10,166,994 quintaux
en 1913 ; celles des.fruits et légumes ont
été do 2,376,914 quintaux (2,377,808 en
1913); calles des denrées coloniales, do
1,7̂ 9,244 quintaux (1,665,489) ; bes-
tiaux , 185,905 pièces (275,604).

La valeur des machines exportées est
desoendue, de 98,724 ,890 fr. qu 'elle était
en 1913, à 74,974,047 fr. pour 1914. La
valeur dc l'exportation dos montres est
descendue elle aussi-de 16,855.315 fr. à
12,245,641 fi

. Le Moutier-Granges
L'ouverture à l'exp loitation de la ligue

Mputior-Granges aura lieu le 1er octobre
au plus tard.

Le Hauenstela
L'ouverture du tunnel dc base «lu

Haucnslciii 11c jiourra avoir lieu le Ier oc-
tobre, comme elle était prévue, les tra-
vaux ne pouvant être lernùncs pour celle
date , à la suite du. dôpart de nombreux
ouvriers italiens. •
. On .espère cependant que la ligne
pourra être ouverte ù l' exploitation lc
1er janvier 1910. . i, .

Elewge
Le marché-concours annuel de tau-

reaux organisé par la Fédération suisse
des syndicats d'élevage de la race lâche-
ï" au 3 septembre, sur l'emplacement
habituel , à Berne-Ostermundigen. Le dé-
lai d'inscription court du 10 au 25 j uil-
let . Les formulaires d'inscription , ainsi
ijue le programme <iu marché-concours,
ont été envoyés cn . wn certain nombre
d'exemplaires, aux syndicats. fédérés
auxquels lss intéressés peuvent s'adres-
ser. On peut se IJes .procurer .également
en en faisant la demande à M." G. Luthy,
gérant de la Fédération, à Mûri , près
Berne.

La participation , «n général, sera très
forte, vu le rôl3 important que joue, eit
ces temps difficiles, l'élevage de l'espèce
Iwipe , auquel incombe la tâche de four*
nie à notre population la presque totalité
de la. viande ..nécessaire -à l'alimentation
du pays. Selon toutes , prévisions, lea
acheteurs seront nombreux et la vente
des bons-sujets-esl'assurée,- 1



LES ELECTIONS NEUCHATELOI8E6

Los élections de dimanohe pour le
i • . nouv .  ! i i" ! ut  dea autorités .commu-
nales nouchâteloiscs ont été marquées &
La CMu^'d0-Fonds .et flu Locle par un
rcoul des socialistes, qui perdent la ma-
jorité qu'ils avaient conquise il y a trois
ans.

A La Çhaux-de-Fonds, sont élus S
16 radicaux, 19 sooialistes et 2 libéraux,
Los libéraux pnt droit «H outre à 3 au-
tres sièges, qui feront l'objet d'yn second
tour do sorutin. Le Conseil comprendra
donc 21 « bourgeois » et 19 socialistes.

Au Locle, sont élus : 18 socialistes,
14 radicaux, 8 libéraux,

A Neuohâtal ; lîiadioaux, 16libéraux,
7 socialistes.

A La Chaux-de-Fonds, deux membres
socialistes de la commission électorale
ayant refuiô de signer le procâj-verbal
du scrutin, le oonseil communal a envoyé
au Conseil d'Etat lo dossier des élections.

GANTONS
*Ef?SW

Union pqpulqire. r% On. nous écrit de
Litgano, en d9.tcd.u-9 ;

Cet après-anidi a sifôé ici le -comilé
cantonal de .l'Ciiiioiu . .callioljqtic «popu-
laire (tessinoise, qui devait procéder fin
ronouvellenicnl du. comité central et à la
discussion de plusieurs siyels impor-
tants. Lo comité central a été composé
comme suit : président, le député .au
Grand Conseil docteur Georges Casella ,
ancien conseiller d'Elat ; wioe-présidenl ,
M. l'abbé docteur Angolo Pometta , pré-
vôt de Pazzalinç; nivinbrcs ; JLA
conseiller naUonal Tarohini ; AL l'abbé
Charles Soldati, -curé de Tonicella -, les
députés au Grand - Conseil avocat Gas-
ton Bernasconi et iDr Bichino Cc.jio, ain-
si que le Dr G.-B. Mondada, .publiciste.

M. le-docteur Capella a -expo*é les
lignes .principales du programme de tra-
vail ; le eomité cantonal, en les agréant,
a chargé le comité ççnlral de préciser
l-.-s -points et de présenter, dans une pro-
chaine réunion, îles propositions concrè-
tes au .sujet de la création du secret ;_,ri;il
de plus la. nécessité. Enfin,.les différen-
tes commissions ont été renouvelées
dans lc inoilleur esprit d'union et d'ac-
lilW

Le .secrétariat du comité a déclaré sc
mettre à la disposition.des familles qui
désirent avoir des nouvelles de ceux des
leurs qui sc trouveraient dans . les -Etati
belligérants.

•Ajoutons .que la seclion luganalse de
l'Union a ouvert une salle de lecture
pour les soldats «n séjour ù Lugano,
dans, le local du ipalionage des jeunos
(iens. M.

La prajiqrlionnelle au Tessin. -ripa
droite du Grandi Conseil tessinois a
décidé hier-après midi , lundi, de lancer
l'initiative demandant Io rétablissement
de la proportionnelle pour l'élection du
Consoil d'Etat. .

La proportionnelle avait été adoptée
ea 1892 pour l'élection du gouvernement
tessinois , puis supprimée en. 1906.

LA SUISSE ET LA GUERRE
U fermeture Se la Icoatiôro hadalso

Depuis dimanche matin , snr l'ordre
du service de gardo de la frontière ail*
mande, entre le grand-duché de Bade et
la Suisso, lo contrôlo est de nouveau
plus sévère. Il est quasi impossible, aux
penonnes qui ne sont pa» connues, de
passer la frontière .sans legitjmation.de
nature urgente.

Le grand pont de Zurzach est barré.
Des âésertçnfg

Cinq soldats suisses de ,1a Légion
étrangéro, ont déserté et eont arrivés à
Concourt, d'où ila ont été conduits, à
I'orrentruy. Dsux sont Jurassiens, deux
Vaudois et un Valaisan. Ca dernier ser-
vait depuis six ans dans la Légion. Toua
les cinq oi»t pri» part aux. sanglantes
batailles qui pnt eu lieu dans la région
d'Arras. De oette ville, ils avaient été
conduits à Montbéliard pour prendre
quel ques jours de repos et cn prévision
d'une prochaine offensivo allemande en
Alsace. Mais apeurés par les scènes de
carnage dont ils avaient été les témoins,
craignant d'être renvoyés sur le front et
se trouvant à proximité de la frontière
suisse, ils désertèrent pour regagner leur
pays.

Après avoir été interrogés par l'auto-
rité militaire de Porrentruy, les oinq
légionnaires ont été expédiés à-Berne.

Encoro nne légende
On nous écrit do Berne :
Deg journanx parisiens, ainsi les Dé-

bats du 11 juillet,.apprennent de.Berne
que des échanges de propos assez vils
auraient eu lieu ces jours derniers, entre
los autorités fédérales et le ministre
d'Allemagne, M. von Ilombwg, à propos
d'un wagon de cuivre de. provenance
italienne ,, qu 'on aurait essayé de faire
passer pour un chargement de riz, et
que les autorités suisses auraient saisi!
Le ministre d'Allemagne auraitdemasidc,
dit-on , que le wagon continuât sa route
sous la menace « d'éventualités les plus
graves » ; mais devant l'attitude résolue
du gouvernement helvétique et sa déci-
sion bien arrêtée dq. considérer le wagon
ds enivre comme contrebando de guerre,

le ministre d'Allemagne n'aurait plus
insisté. Et les journaux d'ajouter que la
fermeture hermétique de leur frontière
par lea Allemands parait avoir été une
mesure de représailles.

Il n'y a rien do vrai dans touto cette
histoire.

Faciflsjeu et pacifistes
.-Onnan* écrit.de Berne :

Qn .commence, h s'énerver un pou ,
dans beauepup de milieux, de la réclame
encombrante, que..certains . pecjfiates ,
groupés ao.tour de la personne, du pro-
fesseur Broda ,.à JLaujanne, se.tajÙent
dans la presse de notre pays. Ce « pro-
fesseur. » .crée 4-tout  instant upe cou-
velle. fé/J^ration, alliance ou société paci-
fiste et a ainsi l'ooca3ion de se préienter
au public, comme «.président fondeteor ».
Il parait que M. Broda fait personnelle-
ment dei sacriûccad.'argeflt considérables
.pour,réunir de temps en temps une
_« conférence t on un 0 congrès a, dont, les
participants tiennent en général faci-
lement; dans une chambro de dimensions
restreintes. M. et M1?" Broda préiident
les séances, où l'on.peut voir, comme à
Berne il y a denx mois,, un curieux
assemblage- de personnages variés et ,
pour l a - p lupart , totalement i n c o n n u s .

Lcs organisations pacifistes sérieuses
qui  1 .\ i a sn  t et qui restent .actuellement
dans l'ombre, comprenant ̂ impossibilité
ù' nri rapprochement dans les circons-
tance» présentes, n'ont absolument rien
affaire avec ces maitres de la réclamo
qui sa fait autour de M,-Broda. .

A la frontière
y.  1 ' . | Bâle , 12 juil let . ,

Voici, pour .le grand-duché de Bade,
pour la Haute-Alsaoe, Je temps de la
moisson.. Lo gouvernement vient de
publier les ordonnances qui concernent
lo commeteo du blé, de la farine d... la
nouvello récolte, t . .

A ceux qui ont lenr propre iilé, il ç|t
détendu d'ea garder uno provision supé-
rieure à celle que leur accorde le bourg-
mestre de la locajité. Cette provision
doit servir ô nourrir un mois durant
celui qui en est le propriétaire ainsi que
tous les membres de sa famille.

Ii  .- s i  df! f. n iii: tant aux boulangeries,
pâtisseries , qu'aux, particnliers de pré-
parer dea gâteaux à la farine de froment
ou de s. igli • Le pain de seigle se fera en
miches do '50 ct 1&00 grammes et por-
tera, comme numéro de conta. 6to, .la date
du jour do «a cuisson.- -

A Strasbourg, l'évêquo vient d'en-
voyer une lettre-circulaire à son clargé.
Il lui recommande , en cea temps diffici-
les, dé don.net aux fidèles le bon exem-
pta, conformément ù cette parole dt
Christ : « Rendez & l'empereur co qui est
dû à l'empcrtur , et à Dieu ce qui est è
Dieu, a.

Puis, il ajoute que, jusqu 'à présent,
aucun prêtre ne sert dans l'armée active
proprement dite ;peu nombreux sont les
membres du clergé qui ont été.appelés
dans les troupes sanitaires. Tant dans
son ministère officiel que daps ses rap-
ports privés, k ptétre 'doit consoler, en-
courager, préparer ees ouailles aux grands
sacrifices de l'houre présente. Il doit, au
bord de la tombe des soldats morts pour
la patrie , après lçs prières liturgiques ,
célébrer .la .bravoure, l'héroïsme des
armes. , .- . . . . , ' : ;
. 'Mgr --Fritzen invite onfia son clergé i
n'éveiller auprès des autorités militaires
ou civiles queun sentiment de suspicion ,
de méfianoe ;. il lui recommande de
s'abstenir do répandre des nouvelles sen-
sationnelles dépourvues de fondement
sérieux. .

« J'ai, dit-il , en formo de conclusion ,
confiance dans mon clergé, et je suis cor-
tain que par sa conduite il réduira à
néant les accusations lormulèes à son
sujet. » ' - ; - -, •'; . . .' D. L.

FAITSJHVERS
suisse

It -itibli-niciit de lerre. — La station
sismologique de l'observatoire de Zurich a
enregistré dimanche, i midi 33, nn tremble-
ment de terre à grande distance qai « dù se
produire dans l'Atlantique , à l'ouest da Maroc.

Pa orage dévastateur. — Des nou-
velles très graves arrivent de la région de
Hiva-Gambarogno (Tessin), sur la rive gauohe
da Lao Majeur , cù on qrsga a ravagé la
campagne. Les arbres fruitiers sont déra-
cinés ; la récolte des châtaignes est presque
anéantie ; dans le vignoble , les dommages
sont énormes. La population est consternée.

Publications nouvelles
Ii» Chili la set:3 srmU

L'éditeur Kuegg-Koch , Zarich I, vien
d'éditer ane sopeibe lithographie représen-
tant le groupe de noa colonels entouiaat l<
général Wille. "

Calendrier
MERCREDI U JUILLET

Saint I:ONA V K E T U K K , é*eque,
docteur de lM.gUso

Saint Bçnaventnre eat swnommi le Doc-
tenr Séràphiqoe comme saint Thomas est
appelé 'le Docteur Angélique. Tous denx
n'ément d'ailleurs qu'un but -. amener les
Uomtuea jat la. açienje et l'amour k cette
« vie éternelle-qai consiste i connaître le
seal vrai Dien et Celui qu'il a envoyé ,
Jésus-Christ»,

FRIBOURG
Connu d'Etat

'. .Séance du 9 juillef. r<- Le.Conseil9n.t0-
ri -• ': (a commune de Macconnens &,le.vei
des ira !' ". '- '¦ ; celle, de } ::r;\„. ; ¦:.;. - !_  -G rand  à
vendre un immeuble ; celle de Mo,rat à
acquérir denx parcelles de bois.

Doctora t  .
M. Théodat Buclin , da S-imiales, fils

de M. Won Buclin, juge cantonal,.vient
de Hu '.-' ir (., vi ,c très grand succès 4 no t u .
Université ICB. épreuves du doctorat èa
sciences politiques et économiques, pour
lequel il a obtenu la mention -¦ .-¦-.; ia m L
cum laude ». Il a.présenté une disser-
tation sur Les assurfnces agricoles dans
le canlon de Fribours. '.

Les rapatriés
Les convois de rapqlçiés do la

nuit dernière comprenaient un Hrain dc
Itorsopnel ŝ nilaire français vçnant de
Coj»\^ncç 

cl ua train de grsuiiis î»iç&sès
afieniands venant tle Lj-on. . - .. . ,

Tout s'est p;iS44 corr-cçlemcnt,- grûce
à l'excellence .du icrvice d'ordre ot au
bon sens de la population , auquel oiia'a
pas fait appel «n .vain. - . .
. Tandis .«me la-plupairt dea pr«in-icrs
blessés avaient élô friw»r«is dans k» ba-
tailles <!c Charleroi, cipi\ de la niât pas-
*ie l'ovaient étô sur la .Marne,'siulour de
Soissons ou à (Xolre-Jîaine de (Lorette.
Ils (éUkiH au uomboe de 2aô, doi^ 9 Of-
ficiers.

<Juant au convoi sanitaire (français , il
complaît 5-tO sofeiaLs, 7 piédeçins (ran-
çais ct un anglais. .Beaucoup liaient in-
ternés en Allemagne depuis le mois
d'août de l'an dernier.

La jiuil 'piocliaiuc,.il ixisscra proba-
blement deux (Irains do grands bie»sé,s.

In t e rd i c t i on  .. J
A la demande de la Direction di -

écoles, la sQusaigné interdit aux enfants
l'accès de la gare, lors du passage ,t&&
ti- .r.ii:-. militaires, la nuit.

Des mesures sévères seront prises
pour rendre cette interdiction efficace^

Le Commandant .de la gendarmerie :
• Ho.v. VON DER WEID.

Trois frères sur Je front
Jusqu 'à ces derniers temps, II. l'aljbé

Bouvard, le zélé vicaire de Gruyères,
avait trois dc ses frères sur le iront. Au-
jourd'hui, il n'en res.te pluç qu'un — Je
plus .jeune ,̂  dans.; 1̂ 5 jrancl îées,. oi+,il
-commande-une seclion de-mitrailleuses.
Ses deux aines sont tombée au charnu
d'honneur. Le premier a été tué en Al-
sace ; il était âgé de 30 ans ç| laisse
femme ct enfants ; le second, âgé dc
28 ans, a été -si grièvement blessé qui l  a
dû 4|re réformé et risque dc rester in-
valide toute sa reie.

Les parents de ces braves vivent en-
oore ; cc sont d'excellents chrétiens <ju<
leurs sentiments religieux et patriotiques
soufendrpnt dans leur cruelle épreuve.

CqnsenratolrfcAcadémle de musique
Il pat Burvenu qqo légère modification

au programme df» auditions da fin d'an-
née. La 3f? aura lieu, demain mercredi,
dana .la grande ealle de -l'hôtel de la
Banque d'Etat, à 4 >£ h. et non à 5 h.
(Cours do piano de MM Gipot : de Mm«
Wilczek; de M"? Villard). Le. môme
après-midi, a 6 h , dans la salle n° 1 du
Conservatoire aura lien la 4CM audition :
cours da l'hiaVoiie dea formée (M. Ant.
Hartmann). - •

Ces deux séances sont publiques.

'-Longs-et dévoués services
M. JacqueB Corpataux, chef d'équipe

aux marchandises do 1™ classe, à Fri-
bourg, qui est entré le î« juillet 1875
au service de la .GomBagaie ' Cuisse-
Occidentale, a voué, pendant quarante
an», son activité à ootio Compagnie, puis
aux Chemina de fer fédéraux. La Direc-
tion lui a exprimé à cette occasion ses
remerciements pour les services rendus
pendant oette longue période et lui 0
alloué, en témoignage de reconnaissance,
uno gratification de doux mois do trai-
tement.

Examens des écoles primaires
Demain matin, mercredi, à 8 h., exa-

men dee 5m et 6.™ claucs. de», iilles do
la Neqveville (école do la Neuveville) ; à
2 h., des 5mJ et -6"» classes des filles du
Bourg (Maison de bienfaisance) et de la
classe supérieure allemande des filles de
l'Auge (école de la Lendttl.fe

Nos foires au bétail .
La foire au bétail du mois de jaillet, i

Morat , 8 élé passablement fré quentée. L'ne
grande animation a régné snr les denx
champs de foire, où les transactions se sonl
faites i des prix inconnus aux précédentes
foires. On a compté sur les champs de foire
t68 têtes de gros bétail et 1158 de meno
bétail. La gare a expédié-38 wagons , conte-
nant 280 tétes de tooi bétail.

SOCIÉTÉS
Booiété de chant « La Mataelle >. lié-

pétition ce soir, mardi , a 8 S h., i. la Bras-
serie Peier.,:-

Gemie'cliter Chor. — Haute Abend , 8 %
Uhr.Uehang. *

Société dliistoire du canton de.l-'riboarg.
— Réanion, jeudi M jaillet, h 2 heures , i
l'Hôtelde 1»Tète-Noire, rer-de-chaussée.

NOUVELLES DE LA DERIlRE HEURE
Fabrication Intensive

. ,- - . Londres, 13 iaïUfl. ¦
Hâtas. — Le nombre des ouvrier?

engagés peur lu fabrication de munitions
était samedi soir de 39.2GG.

Démentis autrichiens
Vienne, 13 juillel.

B. 'C. V. — Dit quartier militaire de
la ./presse ¦:, .

3-«9 cqmmu nique» officiels devl'éjat-
ni-.ijor général italien ne «estent d« par-
ler d'altaques autridriennes ropqusséps.

Tout le monde suit que, -pour le mo;
ment ,'nous nOus (tenons iur Ua détensive
daas le su<I-oue^. U en rûsulte que tou-
les les nouvelles relatives ù des attaques
austro-hongroises soitf dénuées de fon.
dément.

11 setoMe <jue t'ennemi ips;ci\rve 9<MU
des attaques toules nos opérations."de re-
connaissance «levant le front.

11 est également fau? que nos troupes
île la région du iMoute-ilS'ero aient em-
ployé des balkg exfûoslbles. L'ennemi
garait ignortr que les balles, en rico-
chant sur un terrain rocheux, se défor-
ment et souvent écSatent.'

Un aéroplane sur NeusaU
Budapest , 13 juillel.

( W o l f f . )  — VAz Esl annonce que, di
inaiiçli<5. nialinl un aéroplane ennemi csj
iipjKiju .̂ ur îvcusalz (sur le Danube) . I]
y lançai- line 4>ouibe, îrès du pont de
chemin de -fïr,._çnrfoiiynageai|t fieule-
ment légc^ment. UU ,̂ ag«n..vide.

Une autre tentative de l'avialeur fui
déjouée par le feu des Iroupes, qui l'o-
bli gea à atterrir. "

¦Un Livre rouge
Vienne, 13 juillet,

B;, C. V. .— Lo ministère des. affaires
éliangères publie u» vaste << Liv«
rouge >, contenant -Jes documents diplo
inaliquûs relatifs aux négociations de
l'Aulriclic-IIongrie n» l'ItaJie jwnilanl
la période albyu„<iu 20 jj^let 1914 au
23 mai 1915. " '*

Bulletin russe
Pétrograd,.13 juillel.

Camniunitjiiê dc i'élat-major du géné-
ralissime, le 13 juillet, ù 9 heurçs 40 du
soir :

< (Front nord- — Pans quelques soc-
li-nrs du front Bobc-Xaref , il y a eu di-s
engagcnients assez violents. Qsscrviet]
écliuiiçc. de< coups de feq.

. < Dans la rçîgion . de Jedvabno, le U
juillet , npus Avons fait ^aulçr mec suc-
cès une galerie de mines allemandes.

« Ou village dc Jednorojetz « Przas-
nysch, canonnade violente et ci\gage-
ments d'avant-gardes.

t Front dc Varsovie. — A gaudie de
la Vistule, accalmie.

« Front sud. — Dans la direction <lc
Lublin, les combats sont également in-
terronipiis, Xos . Iro\ip.$s. . ayant açlie\é
leur contre-offensive commencée le 5
juillel , au cours dc laquelle elles oui
remj>or|ç d'iinporlanls siiçcès, occupent
actuellement î  .positions qui leur onl
été indiquées sur les hauteurs de 'la rive
droite <le la rivière Ourjendorelia.

.c Dans la direction dç GhoJm et dans
la.région du .village «Je Grabovctz, l'en-
nemi a lente, sans succès.,de se rappro-
clier de nos retranchements.

« (Sur le Boug supérieur, .près dc la
ville de Bousk , le 10 juillet, l'ennemi a
prononcé, le soir, une offensive avec plu-
sieurs bataillons. Nous l'anoas laissa ap-
proobor jusqu 'à 200 mètres, puis, l'avons
dispersé par notre feu. L'ennemi a Jaissé
beaucoup «le morts et de blesses sur k
terrain, . • ¦ . , . .

< Sur !a Zlolalipa, nous avons re-
pquMé, Je 11 juillet, une ottaque dans la
région du .village dc Martof, ainsi que
sur le Dniester, dans la région de Koro-
peU.

< Nos patrouilles oivl effectué, sur lt
Boug supérieur et 3a Zlotalipa .oue séii<
de reconnaissances réussies.

Réglemontation du charbon
Berlin, 13 juillet.

..(V/'o l f f . )  — Selon uno décision du
Conseil fédéral allomand, les aulorilés
centrales «onl autorisées il former une
association des ipropriélaires de minas dc
charbon pour «gkc la -production et la
vente de ce - oroduit. " ¦*- •

Manifestations en Roumanie
Itomc, 13 juillet.

Selon les informations du ^. Giornale
d' Jtaiia, une assemblée dos étudiants dc
l'Université de l'Athénée, à Bucarest , a
clé convoquée ipour (protester .contre le
système dc corruption dés agents alle-
mands, qui chcrclM. nt . i l  détourner la .po-
pulation de -la guerre. - .

L'assemblée s'est déclarée ,cn faveur
dc la guerre, pour la réalisation dos
idôals nationaux.

On annonce de grandes manifestations
cn faveur de 1a guerre, organisées par les
-principales sociétés nalionalisles.<Je -.Bu-
cnr.'^t. '

U Triple Entente t t  les Balkans
Milan , 13 ja \lht.

De Bucarest au Corriere della.Sera:-
Une dôpBcbe d'Athèneç siraale l'arri-

vée du - général . anglais Robert Piner,

chargé d'une mieiion 4 Nisch et à Bu
caiesL

Aux Dardanellît
Milan, 13 juillet.

De Bucarest au Secolo :
Des nouvelles privées arriy.ées des

Da/daneTIes fonl entrevoir coiuuie avu-i .
procliaine. la-fin de la résistance des
Tqrcs dans la .presqu'île de CaEipoli. Le
boinbarJeanent durerait moins qu'on ne
l'a cru tout d'abord.

On annonce que dç nombreux Àtlc-
mands auraient dtjà roliré leur» dépôts
d'a-rgeat, dans le*, banques deXk>astaûti-
nopac.

L'attaché mili^ire dl.\;iema^nc serait
même déjà parti , emportant plos de
2000 Lilos de bagages, .parmi lesquels jl
y aurait une partie des archives de îâ
légation. - *

Les Turcs et la TripoIHaine
Milan, 13 fuillet.

De Paris açWCorrjere délia Sera :
Le vapeur qui a.ramené en France les

pa.telots du Carthage avait à bord M
Turcs capturés par un torpilleur français
à bord d'un voilier.

Parmi ces Turcs, il y avait deux offi-
ciers, se rendant en Tripolitaine pour -.
{sngjSfiSJs rébellion.

Les Turcs emportaient avec eus
575,000 fr,

La Turquie et la paix
[Milan, 13 juillel.

-Da .Bucarest au Corriere délia Sera : .
On mande de Sofla que, ces jours-ci ,

ont passé à travers ja Bulgarie, se ren-
dant en Suisse, Nedjemka Effendi , Fas-
tum Effendi et le ministre turc de la
justice. , .
., C. J Iro'M envoyés seraient chargés de
traiter d'una paix séparés avec. deB re-
présentants de la Triplé Entente. - "

L'alternat contre le sultan d 'Egypte
. Alexandrie, 13 juillet ,¦ Au sujet, du récent , attentat contre k

snltan, la polioe a arrêté un étudiant ec
droit et trois aatres jeunes gens. Lc
propriétaire do" la maison d'où fut jeté
la bombe a disparu. ;

Le « Kcenigsberg t
Londres, 13 juillet.

Officiel .  — Dans la colonie alleniande
de I'e«t africain, des aviateurs, ayanl
délcrmjnc ia. position exacte du croiseur
allemand Kœnigsberg, rélugiê doppi* <ii>
lobre daos la rivière Fusigi, les monj.
tors anglais Sevcrs et Mcrseg pénétré-
reni, le 4 juillet , dans la rivière cl ou-
vrirent le feu contr. - le Ktiniijsbcrg, qui
riposta aussitol , atteignant par deux fois
le Mersey.

.Après six heures d'engagement, un in-
cciulic se déclara à bord du Kcrniysbcrg,
gui cessa de tirer.

Nous reprimes l'attaque, le 11 juillet ,
et te Kwmgsbcrg îvx\ \ransîora)é en
épave.

Angleterre et Transvaal
Londres, 13 juillet.

(Ileuter.) — Répondant au télégram-
me de îélicitations dc lord Kitcheiior, Je
général Botha dil qu 'il .espère que beau-
coup do ses (bommes ne Jardcront pas ù
coopérer à la lâche encore plus impor-
tante dc l'Europe. - • •'

Les blfts (du Canfda
Winnipeg, 13 juillel.

(Bculcr.) -r- AI. Burry, vice-prcsidcnl
de la Compagnie du -Çjiiiadian Pacific
Bailivay, rentrant d'une inspection dans
l'ouest du Canada, a dit que la récolte
-, '

¦- .i .¦ lie. 1 c..' en lilé csl évaluée ù 2-10 inil-
Jioiv* de boisseaux. .

En somme, Ua situati on agricole du
Canada, est exceptionnellement bonne.

Un républicain aa cabinet italien
sOien, -13 juillel.

De Home au Secolo :
La nomination de -M. Barzilaï eomme

ministre serait divl un fait accompli, et
ou la rendra .publique prochaincnaetit.

Barzilaî sera au ministère le ropré-
senln.nt <ie-i l,»rr<1̂  .irr..iil*»iilfti -

Rome, 13 juillet.
Hjer ,-limili, à 3'flssçinblée de l'associa-

tion.dc la jiresse, dontM. JBarzilai est le
président , un drapeau triestin a élé pré-
senté et-acclamé.

Des discours ont été prononcés par le
vice^nwire dc Rome, iM. Apolloni et le
député libéral de-Triesle au Beichsrat ,
M.iPitaCoo.- - ' • •  - - - .

Le cardinal archevêque de Turin
$ilan, 13 juillet, j

DaTurin à riJalw.;
Le cardinal Richelmy, archevêque de :

Turin, et l'évêque ds Faenza ont visité
les hôpitaux ot lazarets où sont soignés
les blessés de la guerre.

Ils y ont été reçus aveo enthousiasme
et chaleureusement acclamés.

Contre les diffamateurs
Pcrrare, J3 juillet.

Luvisjnc auxiliaire' de Fcrrare; admi-
nislraieur de 'Couiacehio,.a adressé aux
Capucins decelle viHe une leltre-.tet .ven-
geant -des • accusations. d'aiitipaùiolisine
lancées ,contre 3cur :supéricur-eflrois de
leurs. rcl«ieus, ,

Lodi (Lombardie), 13 juillet. •
M.  l'abbé Negri, qui avait été arrèuS

sou* l'inculpation d'espionnage, a été
apquillé à l'unanimité par Ue tribunal mi«
lilaire.

Rapatriés italiens
Milan, 13 jplllet. *

Deux .nquyeâ x trains de rapatriés
italiens, venant d'Autriche, sont arrives
hier, lundi. Le prcipier comptait 760
évacués et V; secoivl 640. • "'

Les frères Qaribaldl
Pérouse, 13 juillet.

Peppino Garibaldi et «es frère? sonl
parlis pour " rejoindre l'armée. ' "

Ho l l and - , et Es ln l - Bié ge
La Haye , 13 juillet.

IA aoM-s6tt& de la nomination de M.
Ragoût, comme ministre extraordinaire
et à titre temporaire auprès du Saint-
Siège, se confirme.

Explosion
Lisfcpnne,T3 juillet.

Une explosion .s'est produite à bord
de la canonnière lho. m.ouillée au Cap
Vert.. Deux rqatelots sont jports ; plu-
sieurs sont blessés àqut qpatre griève-
ment. La canonnière est endommagée.
Un croiseur anglais mouillé près da ls
canonnière est venu à «on secours.

Tremblement de terre aux Canaries
IJIS Palmas (Canaries), 13 juillet.

pans l'ile de Fuerteventura |Cana-
ries) , des trcmbU-tnenls de terre sç r'e-
nuitvellent constaninient, augmentant
d'intensité au point de Oézarder .et do
faire crouler les édifices.

4,as lwbitants sont oblisés de so réfu-
gier sous des tentes au milieu .des
champs. - ,

. Des colomies de fumée -s'échappent
par de .nombreuses crevasses de la IJKUI -
lagae voisine, laissant $ijppo_*er jine
prochaine éraptiou ftolcaaique.

La population , épouvantée, demande
la protection des autorités.

SUISSE
Le passage des grands Misses

. . Constance, 13 juillet.... ,
Wo l f f .  — Le premier transport des

grandi blessés prisonniers .échangeai est
arrivé Lier matin , lundi , à la gare de
Constance, décorée pour cette occasion .

Jl amenait 257 soldats allemands e_t
9 officiers.

'l'ne foule de plusieurs milliers dc
personnes stalionnait aux abords de la
gare et a acclamé Xréné^iquenient les
grands blessés. Les musiques jouaient

Tous les rapatriés sans exception
font l'éloge de l'amicale récoptioq qui
leur fut faite en Suisse.

Télégramme â Mgr Marchettl
Constance, 13 juillet.

(Wolff.) —r Le télégamme suivant a
été adressé à .Mgr Marchetti, envoyé par
le Pape j  Berne. :. ..

« l*s premiers .prisonniers de guerre
allemands mvaïdtw rentrant eç Allema-
gne après leur captivité en Franco- se
permettent de prier votre Excellence dé
bien .vouloir transmettre, à Sa Sainteté,
à Rome, 3cs sentiments d'intime recon-
naissance que nous «prouvons pour ses
efforts en notre faveur. »

Deux femmes noyées
Interlaken, 13 juillet.

Six excursionnistes venus d'-Affoltera
(Emmenthal) faisaient hier une prome.-
nade en canot sur lo lac de Briens» lors-
que près d'ûbçrried l'fmbarcptiqn fit
de l'eau et eçiula.. Quatre pjrsjomsa
purent être sauvées par un pêohenr.
Dinr: ynK_.es, tes«û8st,-ê.Bi__» 4& Q& eV
30 ans, ee apnt noyée». — . .. -. 
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On tae dans l'ombre
PAB CHARLES FOLEÏ

¦afw

En entendant exprimer si franche-
ment sa propre inquiétude, Zorzi frémit.
Anxieusement, il leva les yeu\ vers son
jeune maitre. Redressé, attentif , le re-
gard toujours lixé sur les silhouettes
confuses du meneur et de scs chevaux,
le signorino conservait son flegme.

— Cette substitution , — dit Zani ù
l'oreille du gondolier , — peut s'exp li-
quer par une bonne entente entre cama-
rades de balage. Qui sait si, désireux de
s'épargner dc la fati gue, ils ne partagent
pas en deux cette traite de nuit?

— Lcs pauvres diables employés au
halage ont certainement entre eux des
arrangements qui leur permettent de se
relayer. C'est donc possiblo. Mais autre
chose, un danger que nous ne-connais-
sons pas, est très possible aussi ! S'il ne
s'agissait que de nous deux , il nous se-
rait permis d'être imprudents tout ù
notre aise. Ce n'est pas le cas : notre
devoir est de protéger la si gnora. Quoi
qu'il arrive, ne nous éloignons pas d'elle.
Nous avons nos revolvers. De deux
hommes résolus, on ne vient pas , même
à quatre, à bout facilement. Pour le
surplus , inutile de raisonner sur un p éril

t "
Monsieur et Madame Josep h

Chaney-Andrey et leurs eofaots ,
à Rueyres-les-Prés ; Monsieur
l'abbé Chaney, directeur de l'Ins-
titut Stavia , à Estavayer-le-Lao ;
Monsieor Paul Chaney, & Ruey-
res-les-Prés ; Madame et Monsiear
Antonin Gendre et lenrs entants,
i Montbrelloz ; Mademoiselle
Adèle Chaney ; Madamo et Mon-
sienr Cvprien I'ersoad et lenra
entants, .. Huey-tea-leg-Préa ; Ma-
dame et Monsieor Xavier Ducot-
terd et leurs enfants, 4 Wsancy
(France) ; Mademoiselle Thérèse
Chaney, à Estavayer-le-Lac ; Ma-
demoiselle Philomène Chaney, i
Estavayer Ie-Lac, ainsi que lea
familles alliées, ont la doalenr de
faire part & leurs parents, amis el
connai-sances de la grande perte
qa'ils viennent d'éproaver en la
personne de

Madame Rosine CHANEY
lear regrettée mère, belle-mère ,
Srand'mère , belle-sœur et tante ,

écédéo pieusement le 12 jaillet ,
dans sa 75"" année, manie de toas
les sacrements.

L'ollice d'enterrement aura lieu
i Rueyres-les-Prés, jeudi 15 juil-
let, à Ô heures.

R. ». P.

Caré d'une paroisse de mon-
tagne , en Valais, recevrait
prKnlonaa l r i s  étudiants sur-
tout. Bonne pension , bon climat.
Prix modérés : HO fr. par mois.

8'adresser soas II 2736 F, à l'a-
gence de publicité Haasentlein
\f Vogler, Fribourg. 2491

Aises de graine
Lnndi 19 jaillet prochain,

dés 6 heures da soir : MM. Loi,
ho i r ie , A Gftll/, Hoï*e, p::p ,
i Cormérod, exposeront en
mises publiques les Vieillies, d'en-
viron 6 poses de graine , soit :
Iioment et avoine, divisés par
lots.

Favorables conditions de paie-
ment. Rendez voas âes misears
an café Werro.

Cormérod , le 10 jnillet 1915.
Par ordre :

Louis Berset, gre f f i e r .

MISES JURIDIQUES
L'office dea poursuites de ls

Sarine fera vendre , à tout prix ,
mercredi 14 Juillet, i 2 heurea
de l'après-midi , au rez-de-chaus-
sée de la maison 24 , rue de
Itomont : t lit , 1 toilette, 1 bureau
américain , t commode plato , une
machine i écrire, t cotïre-fort ,
chaises, t légulateur, tapis, ta-
bleaux, etc. xW8

Venle dc matériel
de construction

L'ollloe des faillites de la Sa-
rine exposera en vente, aux
enchères publiques , an chantier
ds la Prairie , a Pérolles , ven-
dredi 16 Juillet, dés 2 heares
de l'après-midi : nn grand stock
de plateaux , perclies , bois pour
échafaudages, ane bétonnière ,
brouettes , pelles, pioches, rails ,
wagonnets, cinties, moules , outil-
lage d'entrepreneur , etc.

ignoré. Le moment venu, nous ferons
pour le mieux. L'important est, avec ce
meneur de chevaux ou tout autre , d'ar-
river à la villo le p lus tôt possible. Et,
puisque homme et bêtes nous y con-
duisent , laissons-les fairo. Je vais re-
trouver la contessina afin qu'ello ne s'in-
quiète pas de mon absence, l'our toi ,
Zorzi, ouvre l'œil et préviens-moi s'il se
produit n 'importe quoi de nouveau.

Et Zani rentra dans l'intérieur du
burchiello. La jeune femme était très
agitée.

— Sommes-nous encore loin do h
Scura, Zanino?

— A une lieue environ , autant que
j'en puis juger par les accidents do la
rive. Il est difficile de s'y reconnaître
par cette brume.

Dans son accès superstitieux, accru
par la fat i gue et l ' inquiétude, -Ninette
était bien près d'attribuer à la maléfi que
rencontre de Gian Costa tout ce qui
arrivait de désagréable. Elle nc pouvait
eifacer de sa mémoire le masque sardo-
nique et méchant du jettatore.
- — Pourquoi ce long arrêt , tout à

l'heure. Zani?
— Je ne sais au juste J ai heu de

croire que notro meneur de chevaux , las
tle sa première étape, s'est lait remplacer.
J' estime inutile d'entrer iRns des exp li-
cations qui nous feraient perdro encore
plus de temps. Nous aurions dù arriver
à la villa vers minuit. Or, il est p lus
d'une heure du matin. -Le vieux Lorenzo,
notre intendant, doit se tourmenter de

ON DEMANDE *
pour tout de suite

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

Famille Borkart-IwlngRl,
_g»adplatte.Rala|Kt Luzern).

De plus amp les informations
peuvent éire demandées a la
core ou aa conaeil commu-
nal dndlt lien. 2435

A VENDRE
k proximité de la ville, ans

maison d'habitation
comprenant 2 logemînts aveo dé-
pendances, confort et grand jar-
din. Exige peu au comptant.

S'adresser par écrit, soos
chiHres H 45 F, * //»at«n«(ein J-
Vogltr . Pribourg. 184

OTQUITÉS
Suis acheteur aux plus hauts

prix de meubles anciens , gravu-
res , tableaux , etc.

S'adresser a K. Dnbola. rue
Numa Droz , 00 , l r .  Cbanz-
de-Fonda. — Le • dentiers hors
d'usage sont également payés très
cher. On se rend à domicile sur
demande. H 15384 C 2494
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L'Association da capital et du travail
PAR

L'ACTIONNARIAT OUVRIER
par Comte II. de Brley, docleur en droit

Prix : 2 fr. BO

En vente à la Librairie catholique, 130, Place Salnl-Nlcolae
FRIBOURG
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BAINS DE BONN
Station des chemina dealer Gala, près Fribonrg.

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

Barine , à l'abri des vents. Air sans poussière , riche en ozone.
Sonras snlfumses Ms alallsts-caibonatias, bis iidicMtiïu.
Analyse faite par les D" Kowalski et Joye , professeurs à

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

des muqueuses (organes de la respiration , de la digestion et des
voies urinaires), dans los rhumatismes chroniques , ia goutte,
l'arthritisme, dans les affections articulaires et glandulaires , dans
les maladies de la peau , dans la fièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgement du foie, les affections nerveuses ; les
maladies des femmes, eto. H1935 F ïJ«-6Jb

L'EAU YERTE
de l'abbaye cistercienne de la maigrauge

* Friboarg, fondée em 1250

Elixir d'un goût exquis
¦imposée te plante* oholsies el mélangées dans iea proport ion;
étudiées ct longtemps expérimentées, sans absinthe et plante* natal-
L i t - .

Souverain* dant (MoatdlndtgesUon.iitangementst'Mtoaiac.ilgMi
tion difficilo , eoliqne*, refroidissements, eto., eto.

Préservant «ftlcaoa oontre le* maladie* épÙémlquM «i eontn
l'InDuenza.

Chez MM. Etgenmann, Chatton A C1*, Négt. ; Lapp, Bourg-
knecht et Gottran, Onony, Kaaeiva, Wuilleret, Hoir el
fi oh m lui , Pharmaciens ; Oaldl-Rlehard ; Fr. toUl, rne de*
Chanoines ; Société de Consommation, rue des Alpe* ; Ajttr,
rne de la Préfecture ; Miner y, rne de Lausanne et Beauregard.

Ballet, pharmacien , i Kstavayer-le-Lso ; Strebel, phannaolsn,
k Balle ; Bobadey, pharmacien , i Itomont ; It' Carrât, phar-
macie économique , Homont ; Jambe, pharmacien, i Chitel-Saint-
Denis ; Grognas, pharmacien , i Kchallen* ; Leelere * Morin ,
droguerie de I* (Jrota-d'Or, Genève ; pbarmacle de l'Oran-
gerie, Neuch&tel.
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ne pas voir paraître le liurchiello. S'il
avait seulement l'idée de v enir au-devant
do nous en voiture ! Par la. route carros-
sable, toute droite, nous arriverions p lus
vite que par les sinuosités do la Urenta.
La rivière passe d'ailleurs au bout du
parc. Il nous faudra traverser le do-
maine pour gagner la maison. Kt ce qui
eût été charmant à la clarté des étoiles
sera pénible sous l'averse ct dans l'obs-
curité.

— Croyez-vous quo votre iutcjidant
aura cette bonne idée?

— Combien jo le souhaite ! Maïs, s il
vient au-devant de nous par la berge
et sans voiture, nous n'en serons guère
plus avancés...

— Ah I Zani, qu'y n-t-il encore?
Lc burchiello, une foLs de plus, venait

do s'arrêter brusquement. Zorzi frappa
à la vitro pour appeler Zani.

Lc jeune homme so trouva bientôt
près du gondolier.

— Que sc passe-l-il?
— Lcs chevaux n'avancent plus et

le conducteur a dc nouveau disparu.
— Je reconnais l'endroit où nous som-

mes, — dit Zani. — C'est le llosco del
Diuvolo.

Zorzi sc signa :
— Que la Madone nous pardonne et

nous protège 1 fit le jeune serviteur
d'une voix étouffée. Moi ^lussi j ' ai re-
connu cet endroit , le tournant lo plus
sauvage, le p lus mal famé, le p lus désert
de loute la rive.

— Tais-toi. La contessina pourrait

A vendre avec 500 fr. de
rabais

une motocyclette
modèle 1915, 4 IIP , 2 vitesses,
èauip^e à l'anglaise, avec éclai-
rage électrique et accessoires.

S'adresser au Comptoir da
Cycle, 9. Avenue de la Gare.

A LOUER
pour le 25 juillet , nne grande
chambre pouvant servir d'ate-
lier de peinture on de dessina-
teur. On pourrait aussi faire un
petit logement de 2 chambres.

S'adresser : rne Geiler, 10,
I" étage, Pérolles. 1451

TMÉIOi
à fumer et â chiquer

N'acoeptei "Y pas
des ¦ contrefaçons

l hm mu
A LOUER

ponr le 28 Juillet, loge-
ments de a b O pléees, ainsi
qne locaux ponr magasins,

8'«dzeuer b M. Ilope-
¦fous, ove uuo dn Midi, 17,

D' H. GANGUILLET
Dentiste américain

Consultalions à PAYERNE,
tous les lundis ot jeudis

de 8 à 12 h. et, ûe 2 à, 6 h.
Halsoa DEH.ACBENS,

photographe,
(vis-à-vis de la Gare).

ïï OBERSON
absent

©a iOSL&sl*
deux jeunes et bonnes ouvriè-
res talllenses sachant bien
coudre.

S'adresser à M '- '- Agnes
Kchmnts, tailleuse militaire,
Léchellés. 2436-7$!)

JEUNE HOMME
17 ans , dési re  trouver occupa-
tion dans bnreau, pendant les
-vacHiievs, vdh aotft el sep-ienfore

Adresser offres sous H 2636 F
à Haasentlein |J- Voglar, à Fri-
bourg. 2295

On demande poor un service
de maison très soigné

une famille sans enfants
mari connaissant le jardinage et
femme la cuisine.

S'adresser par écrit, ft l'a-
gence de publicité llaatenttein
* Vogler, i Fribourg, soua
ll î f i f i îF.  9191

PERSONNE
31 ans, instruite, demande
plaee dans famille catholique ,
soit auprès d'enfants , soit poui
aider au ménage.

Ecrire  SOUS chiffres II1638 P,
i Haasenstein et Vogler , Por-
rentruy. 2163

Appartement
de l pièces et cuisine it loner
pour le 25 juillet , à la rne '/.. '¦ '.¦ -
lingen , i Fribourg. Eau, gaz,
lumière électrique.

S'adresser à la Brasserie
Beanreeard, à Fribonrg.

Imprimerie Saint-Paul, Fribourg fm¦v w
*

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE î
Fi oi flt 8600 TOlnmM dlrlifi M B lirlu

A. — Religion. — Educat ion .  ni F. — Romani.
B. — Histoire. — Guerre et ma- |]< G. — Bibliothèques bleue, roie, etc.

rine. — Voyages. ; < pour enfants.
C. — Hagiographie. SU H. — Romana illustré*. — Publi-
D. — Biographies. || cations périodiques.
E. — Littérature. — Correspon - O <Cf><

danoe. — Poésie. <|>

PKIX D'ABONNEMENT : J
Un an, 8 fr. ; 6 mois , 4 fr. SO ; 3 mois, 2 fr. SO ; 1 mois, I fr, g
¦tt abonnement donat droit à 8 volumes pour la Tille «t 5 pour la tampajnn Cts rolaau »

f tUTtnt (tre échangés les mercredi et samedi de ebaque temalnti p.
L_w penonnet qui, na roulant paa l'abonner, désirent ««pendant pro&tar tl la Blbllt j

thlQtic , peurent obtenir del outrages pour 10 cent, par Toluma et par lemalan tr
Pour Ut tneolt à la campagne et dant toute la Sullit, le* abonnement * pottata ptunmt tirt £

mutila IU coûtent, (rail d'imballag* st dt port tomprii, 20 eent. allir it ntour,  Chsçs» envol £
ptut toaUnlr dt i A 5 TOIIUHMI !*•

Ftu rtttToIr lt tattlogut tomplst ,  prilri d' tnrojir eo centimes sa Umbrtf-pott*

à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Panl
AVENUE DE Pf.R QLLEe , FRIBOORO (8DI88E)

ouvrir la vitre, lillo ost suffisamment
inquiète.

Le signorino promena son regard in-
vestigateur sur ce silo farouche.

I.o chemin, p lus étroit, longeait d' un
coto la berge abrupte, de l'autre un
petit bois louflu. Co passage se prêtait
au guet-apwis.. D'ailleurs nul bruit, nulle
ombre suspecte. Seuls, immobiles, les
chevaux frissonnants se dressaient sur
le rivage nu.

— Happroche-moi du bord , Zora.
Je vais descendre et j' essaierai de com-
prendre ce qui so passe. Nous ne pouvons
demeurer en cette attente stupide.

Le gondolier leva sa perche, en laissa
tomber la pointe ferrée dans le talus
hérissé de broussailles et parvint à
amener le burchiello contre la rive.

— Vous n exp lorerez pas la berge
seul , dit Zorzi. Jo vous accompagnerai.

— Non. Tu resteras dans le bateau
près de la contessina. Pendant ce temps,
j'inspecterai les alentours et chercherai
le conducteur.

¦— S'il y a embuscade, maître , clle
n 'est préparée que ipour vous y faire
lonïber. Ne (prévenez pas le désir dc
ceux qui ivous guettent en allamt vous je-
ter de vous-même au 'piège. Restez avec
la signora. Je descendrai. Maintenez
seulement Ja ,perche afin que fci barque
ne dérive pxs. -

Zani sentit que c'était Sut le plus rai-
sonnable. Il obéit. Le gondolier moltait
à peine ipiddi à iterre qu'un effroyable
hennissement de douleur déchira l'air.

On demande 0n preadMjt tn pension

UNE FILLE "••*** P .
simp le et propre , dans un ménage U H  Q VI T O O Ti
ie oenx personnes.

B'adiesaei sous HTHî F, i 8 adresser sons H Î735 1, à l a-
ffaaiMUtiin S* Vogler, à Fri- 8.e?rce ,à» publicité J/aa«en»I«in
bourg. 2196 à- Vogler, Fribourg. 5189

JBSïSS. bonne U M N n
jeune bomme aa baccalauréat de sachant (aire la cuisine. Kntrée
philosophie Irançais. immédiate.

Ecrire : C C. poste res. S'adresser & «¦»• démener,
tante, Lausanne. Références acocal, route de fillarg. i. Fri-
verbales eiigées. 2195 bourg. II 2716 P 2171

Abricots du Valais A TTfi,IJT)P"P
Franco 5kg. 10kg. !5kg. ** ' 4*^* ."M*-

terni* 5:$ô l.lo "To un jeune chien fox-terrier
Pour stériliser 5.50 10.50 15.50 pnre „,.«,_ à nn rix avanUç-eaxPoires 3— 5.50 8— e g'ate^er «ous H 2731? -, 6
Dondainax, Obarrat (Valais), l'agence de publicité /faatenttcin

— â" Vogler, Fribourg. 2185

A VENDRE Vente mobilière
3 ebars II plneettes neafa, _ „ „" ,, ,„,
«ptaSfc pMatfta', V «IMKTOVI*. . "M"*** « iallleMèa tQ h.
fc lait pour un cheval et 1 ebar ?»">«"» 'e gretfe da tribunal de
de marché. •¦ Sarine fera vendre , a la salle

S'adressser à M. Il ary, ma- des ventes : 1 lit en fer complet .
réchal , i Bom-gnlllon, près • «maise, t fauteuil , porte-mon-
Fribourg. 2396-738 nale - ' bracelet , 1 montre or__

-

________
__^___ pour dame , ebaines , broches ,

vêtetnems, linge de corna paniers,

A V t U  A U A  U â M b b  Ta venle aura l ien à tout prix,
J ai 1 avantage de vous informer ~^^—~——

7r/.-OT_.iS VENTE JDRIDIQDE
Soins de la chevelure . L'°mce d^ poursuites de la Sa.

NhampolUK ï'n.
e î6?.? "̂ 'ie,aM I S }"" '

Ondulation* Mareel M»1» * °i
h - £D, tos,Un > ,aa. *$*'

Parfumerie française fî le de L
^

on 
Scliorderet , i Mon.

ArtlcWs de toilette tévraz : 2 vaches de l et i ans.
Onrrtjst «a ehertox in tour ginru *

Se recommande , " 2350 JlllSuS JllflQlQuvS
M. SebatTenberseer, eoiffuir L'office des poutsoitea de 1»

rue de l'Hôpital. Sarine fera vendre, à lout prix.
On demande on apprenti Jeudi IB juillet, à 8 Ii. du

habitant la ville. matin , au domicile d ' A l e x i s
. Grand , i Vuiateinens-en Ogoz :

11 . lill P s i .  l oliat k P011'- -*17Myrtilles fraîches
HAÏl * ÏJ:ÎS A VENDRE
3 * * 5 " » •• faute d'emploi, nne Jument defranco contre rembonraement. 5 anSi de tonle confiance.
Léopold B E B N A S O O H I  S'adrrsser à Joseph JSM»

Lneano. cher. Onnens [¦S_^5B~i'

IJcs- chevaux .frémissaient , reculaient ,
ruaient «t sc cabraient.

La porle-fcnélrc s'ouvrit *t la contes-
sina parut i d'avant du burdiieflo.

— Cette cflameiir d'atroce souffrance
me terrifie, Zani I Ou'arrive-l-îl, mon
Diem?

MCme dovant l'angoisse de 5a jeune
femme, même pour la rassurer , Zani ju-
geait indigne de .mentir.

— Nous ne nous rendons pas comp-
te de ce qu'il y a, Ninette. Zorxl est allé
voir. Tâches «Je garder volre sangifroid.
Peut-être serons-nous forcés de débar-
quer et (le rejoindre le goitdotier. Sui-
vez le brave garçon des yeux, prêtez
l'oreille it son appel.

Tout en pariai»!, le jeune Smeraldi ,
avec une corde, amarrait le burcbiello à
la ipercbe .plantée solidement dans le ta-
lus. ^Agenouillé pour mieux nouer celte
corde au tolet , il interrogeait .:

i— Voyez -TOUS Zorzi 1
— Oui , je le vois. II méat kl' atteiivlrc

le chemin de Iialage. Il rcganlc autour
de lui- U approche des chovaux. Les
pauvres bâtes itrcssaittenit encore d'épou-
vante comme si se dressait deivant 'elles
quelque -spectre. (Cependant , sauf Zorzi,
je ave vois personne sur la riive...

,Lc burchiello amarré, Smeraldi s'élait
redressé. lil passa son bras autour dc la
taille «le iNineltc.

— Il faut avoir du courage , petite
comtesse. Quoi qu 'il arrive, maîtrisez vo-
tre peur , retenez <vos cris, préparez -vous
à faire ce ique je (vous dirai... Voici lc

gondolier qui parle aux chevaux, ks ca-
reioe et cherche à des calmer... Allen-
lion ! 11 revient vers nous eu courant,
licou tons ce qu 'A nous cric I

Kl la voix de Zorzi leur arriva, trouble,
brève , impérieuse :

— Dtibarqucz... sautez û terre... «au-
test

D'un l»ond vif et léger-.Ninet te ct Zani
furent sur la Tire.

(A suivre.)

Soumission

VIMS

CHAUFFAGE CENTRAL fProjets — DBD IS |Transf ormations. Réparations.

Installations sanitaires |
EN TOUS GENRES W

Serotce û'eau chaude. — Bains j
Douches. — Buanderies

SCMFFER Frères, ^S!ï" l
IA_^̂ M ĝgBy------ -y£

MISES JURIDIQUES
L'ofRce des poursuites de la Sarine fera vendre, au plus oilrant ,
mil IS Jnillet, i 2 beures dc l'aprés-midi , au magasin de
Clerc, à Villarlod , une grande quantité de marchandises : che-

ses, chapeaux , tricots , blouses, corsits, cols ; vaisselle , outils
/ers , mercerie , etc., eto. H 1738 If' U'Jl

RÉGIE FRANÇAISE DES TABACS
Da <>l A l.in: TODJODB8 PAREILLE, les produits

delà Régie S'ONT PAB BEHCBÉBI
Les PBIX DE VENTE EN SUISSE sont toujours de

60 H; cigarettes „Elégantes" Maryland
70 » » „Gaaloises"

L'Agence spéciale pour la Suisse :
I'EBREARD & r i : i : r i . i„ OBN&VE.

¦ . ¦

Le soussigné met cn soumission les travaux de maçonnerie, cl.ar-
Îentetie, menuiserie et peinture pour uoe maison d'babit.ti',n au
laut , Chésopelloz.
Les plans, caluer des charges et avant-méttés sont i, la di«positi'sn

des entrepreneurs chez le soussigné, auquel lea soumissions devront
être remises jusqu 'au eumetll 17 juillet» à î  h. du «oir au p lus laid.

Bellanx, le 12 juillet 1015. II 2721 F S4'9
IiODla UlïOZ.

ATTENTION
Nous rappelons à Messieurs les Docteurs et au public en

général qu il n 'y a auenu produit équivalant ou remplaçant lu
i . jsoronu, le seul antiseptique et désinfectant n'étant ni tuni-
que ni eauatlqne et d'une odeur _^ agréable. — Exiger tou jours  la marque M ' " HBP*****- I

Toutes les pharmacies et drogueries. \^y J / A O / f ^  ^AGros ; Société suisse d'Antisepsie, \<^ f̂ /y_Jb&Î ^A

Tous nos vins Bont garantis pur jus de raisins Irais.
Roussillon rouge Fr. 48.— par hectolitre 3
Saint-Georges rouge » 58.— » » & S
Mâcon rouge « 75.— » > * S
Bordeaux rouge et blanc i 75.— » * g. S
Bourgogne rouge et blanc » 75.— > > f

Echantillons et prix courant complet gratis ct franco
à disposition. Cour les marchands de vins, nous livrons
en fûts de toutes grandeurs et au surplus avec un rabais
correspondant à la quantité.

Pour lo chaud rien à craindre, il suffît de mettre au
frais la marchandise à l'arrivée , de môme puur les échan-
tillons avant dégustation. H co N 2129-607

H. COLOMB & C10, Fleurier (Neucliâtcl)

Publications nouvelles
NoiiDelle llevue de Cenèoe. Abonnement :

10 fr. par an. Imprimerie Sonor , Genève ,
rue du Stand , 18.
Le premier numéro de la Nouvelle lleoue

de Genève, publication mensuelle, exclusive-
ment littéraire, vient do paraître. Nous avons
lu avec plaisir ce premier essai de jeunes
écrivains, qui pourront , grâce à l'organe
qu'ils onl créé, faite épanouir kurs talents
ot donner ainsi à noire liltèralure romande
dc nouvelles forces, .

La revue est rédigée dans un 1res bon es-
prit ; nous citerons l'article de M. Roger
Nodot' : • Obligations et devoirs > , conte*
nant d'excellentes idées , exprimées avec jus-
tesse ct pondération ; res poésies de Ch.
d'Elernod ct Xavier Raisin sont ch.-irmahle.s ;
les contes de Jean d'Artus et Georges Hoff-
mann sonl des mieux inspirés ; l' arliclc sur
« la valeur du jugement esthétique >, par
Marc Dufaux , est bien documenté.

Si la revue persévère dans le programme
tracé , clle est appelée à avoir du succès.


