
Nouvelles du jour
Combats autour d'Arras, dans l'Ar

gonne et près de Pont-à-Mousson.
Une noie officielle française main-

tient que , dans ila forêt d'Ar-gonnc,
les lAlleanands n'onl avancé nulle pari
de plus dc .quatre cents mètres ct an-
nonce que la colline de la Fille-Morte
(cote 285 mètres) dont l'assaillant
t'était emparé, à il'ouest de Bourcuil-
les, lui a élé reprise aussitôt après.

Le bulletin allemand dit que l'ad-
versaire a fait  plusieurs tentatives,
avec des forces importantes et avec
une grande dépense de munitions,
pour ressaisir le terrain perdu, mais
que le nouveau front allemand esl
resté « inébranlable ». Le nonibre des
prisonniers s'est accru de six cents.

D'après les nouvelles françaises, la
nuil de mercredi à jeudi a été très
agitée aulour d'Arras. Une ligne dc
tranchées allemandes a été enlevée à
l'ouest de Soudiez. Des velléités d'at-
taques allemandes, dans le secteur dc
PontiàiMousson, ,ont été réprimées.
Selon lie communiqué allemand, ce
sont les Français qui auraient atta-
qué et qui auraient été refoulés. .Cela
n'exclut pas que les Allemands aicnl
essayé d'atlaqucr ensuite et qu'ils
aient élé repoussés à leur tour.

,Un communiqué de l'état-major
russe arrivé hier cn dernière heure
annonçait une poussée allemande
'dans la direction de la 'rivière ÎS'orcf ,
qui forme le secteur intermédiaire
entre le (Niémen et la Vistule. Lcs
Iroupes allemandes avaient même
franchi la Nar«f, au dire du bulletin
russe. Le passage, s'il a eu lieu , a
dû se faire près de Lomza. -Mais le
bulletin allemand d'hier n'en dit mot.
En revanche, 11 annonce la prise de
Vrzasnysz, au nord de Varsovie ; c'esl
cet événement que le bulletin russe
déduisait sous celle périphrase :
« Des forces ennemies importantes
s'avançant enlre l'Orzyc et la Lydu-
nia , nos troupes, sans engager de
combat définitif , se sont retirées dans
leurs positions de deuxième 'ligne ».
De fait , il ne semble pas que Przas-
nysr. ait été [pris de "vive force. Ou se
rappelle que cette localité, déjà occu-
pée par les Allemands cet hiver , leur
avait été enlevée -par les llusses dans
des conditions douloureuses nour le
défenseur.

On est donc en présence d'une nou-
velle offensive allemande se portant
contre Varsovie par lc nord. N'est-ce
qu 'un dérivatif , destiné à alléger la
situation dos armées austro-alleman-
des qui s'avançaient vers le même
objectif depuis le sud de la Pologne,
à l'est de la Vistule, et qui se trouvent
arrêtées au sud de Lublin ct de
Chelm? S'agit-il d'un tnouvemenl
combiné avec d'attaque partie du sud
dc la manœuvre d'un étau dont les
deux brandies marcheraient ià la ren-
contre l'une de l'autre et dans loque
non seulement Varsovie, mais l'ar-
mée russe qui la défend, risquerail
d'être prise? Nous l'apprendran;
bienlot. iSous ne 'larderons pas non
plus à entendre dc nouvoau parler dc
Hindenburg, sur le sort duquel on a
fait , ces temps derniers, tant de con-
jectures.

Par la note adressée a Washington,
dont il a été question hier dans les
dépêches, le gouvernement austro-
hongrois vient à la rescousse du ca-
binet de Berlin dans son démêlé avec
les Etats-Unis, au sujet du Lusitania .
Bien que, ainsi que nous l'avons dit ,
Berlin se soit montré extrêmement dé-
férant à l'égard de Washington dans
celte affaire , il y a pourtant un point
sur lequel il lui refuse satisfaction :

la réponse de Berlin à la note améri-
caine nc contient nulle part la pro-
messe que les sous-marins allemands
cesseront de torp iller les paquebots ou
navires marchands qu 'ils jugeront
suspects. L'Allemagne n'a promis que
de respecter le pavillon américain , en
sc reposant sur la loyauté et la vigi-
lance du gouvernement pour, empê-
cher que ce pavillon ne recouvre de
la contrebande de guerre*

La presse des Alliés et la presse
américaine qui leur est dévouée ont
eu beau jeu pour souligner ce qui
manquait aux promesses de l'Allema-
gne. Les grands fournisseurs améri-
cains de matériel dc guerre se démè-
nent pour qiie la réponse allemande
soit déclarée inacceptable et pour que
M. Wilson exige purement ct simple-
ment de l'Allemagne qu'elle renonce
au système de blocus qu'elle a inau-
guré et qu'dlc s'en tienne aux règles
traditionndles de la visite des navires
suspects et de la saisie des. bateaux
contrebandiers.

JI semble que d'Allemagne n aurait
qu'à se conformer « cette légitime
pratique. Alais clic ne le veut pas, sa-
chant bien qu'dle perdrait tous les
avantages de son terrorisme. En effet
l'Angleterre ayant la maîtrise des
mers, l'Amirauté allemande n'ose pa-s
sortir scs croiseurs de leurs abris pom
les faire sc livrer à une diasse où ils
seraient bientôt eux-mêmes les pour-
suivis. Si elle y emploie ses sous-ma-
rins, ceux-ci, ne se faisant plus crain-
dre par leur menace de torpillage, re-
deviennent des bâtiments quelconques
et restent exposés aux canons des na-
vires ennemis qui sillonnent les mers.

Il s'ensuivrait que l'Allemagne de-
vrait laisser libre carrière au ravitail-
lement de l'ennemi en munitions de
guerre par les neutres, tandis qu'elle-
même serait effectivement bloquée cl
empêchée de recevoir, won seulement
du matériel dc guerre, mais même les
subsistances ordinaires de sa popula-
tion civile, ce qui est en soi contraire
au droil des gens.

De l'infériorité où clic se trouve cl
dc la siluation dont elle a à sc plain-
dre , l'Allemagne croit pouvoir con-
clure à la légitimité de ses torpillages.
Mais celte conclusion est inadmissi-
ble, car sous couleur de représailles ,
on ne peut pas aller jusqu'à l'inhu-
manité.

Prévoyant que, peul-êlre, M. Wil-
son formulera l'exigence qu'elle re-
nonce à tout torpillage de navire
marchand, l'Allemagne, qui n'y  vou-
drait pas souscrire, a fait intervcnii
son albéc, l'Autridic-Hongne, avec la
note dont les dépêches d'hier onl don-
né le résumé.

La note autrichienne argumente
ainsi :

Le gouvernement américain est ma-
nifestement soucieux d'une stricte
neutralité ; il sc tient , ù cet égard, à la
lettre des convenlions internationales.
Mais les conditions nouvelles de la
guerre font apercevoir les lacunes de
ces contrats, qu 'il nc suffit plus d'ob-
server à la lettre pour respecter véri-
tablement la neutralité. On peut , en
effet, respecter scrupuleusement Jes
contrais et violer, néanmoins la neu-
tralité. C'est ce que montrent les con-
jonctures actuelles, où les Etats-Unis
sont devenus les fournisseurs attitrés
d'un des partis belligérants, alors que
tous leurs rapports commerciaux
avec l'autre parti sont rompus. Or, les
convenlions internationales, si elles
n'obligent pas un Etat neutre ù inter-
dire à ses administrés le trafic du ma-
tériel de guerre avec les belligérants,
lui imposent du moins le devoir de
traiter tous les partis en guerre sur le
même pied. C'est ce qui n'a pas lieu

actuellement, non pas, assurément,
par lc vouloir du gouvernement amé-
ricain, mais par le fait de l'empêche-
ment où sont les navires américains
d'aborder dans les ports autrichiens
ou allemands. Dans ces conditions, le
gouvernement américain n'estitne-t-
il pas que, pour respocter l'esprit des
convenlions internationales, il devrai!
interdire absolument l'exportation
des fournitures de guerrq? Quant aux
marchandises de trafic légitime, le
gouvernement américain a un moyen
de faire respecter le droit de ses na-
tionaux de commercer librement avec
tous les belligérants c c'est de signifier
aux Elats de la Triple Entente que
leur ravitaillement par le commerce
américain ne continuera qu'à la con-
dition qu'ils respecteront la liberté de
ce commerce de trafiquer avec qui
bon lui semble, conîormémeal aux
principes de la neutralité.

On voit que la note autridiienne
reprend les termes mêmes de la re-
vendication qu'avait élevée M. Wil-
son , touchant « la liberlé des citoyens
américains de se rendre où il leui
plaît », nonobstant le blocus alle-
mand. Elle invite leprésidentà soute-
nir pareillement la liberté du com-
merce américain, à l'encontre du blo-
cus anglais.

Il sera intéressant dc voir quel sera
le succès de celte argumentation.

M. Wilson sc trouve très fort pour
exiger que cessent absolument les
procédés de torpillage des navires
neutres. Mais la note autridiienne le
touche au défaut de la cuirasse; il
sent bien qu 'il est difficile d'exiger
tout son droit d'un côlé quand on se
résigne à ne le voir qu'à moitié res-
pecté dc l'autre.

* *
Toutes les précautions imaginables

onl élé prises pour mellre le palais
et les églises de Venise à l'abri des
risques dc la guerre

Non seulement les peintures les
plus précieuses ont été mises cn lieu
sûr, -mais les monuments mêmes onl
été enveloppés, -partout où cela a paru
nécessaire, d'un manteau de briques
qui en protège les parties délicates.
Le palais des -Doges est tout « en-
chape » de cette façon. L'Escalier
des Géants et les statues de San-
sovino ont été recouverts dc sacs
de sable. L'intérieur dc l'église Sainl-
Marc ressemhle ià un entrepôt de ma-
tériaux dc construction. Des piles de
sacs de sable s'élèvent jusqu 'à Ja voû-
te ; les chapiteaux, les colonnes dos
autels, la chaire sont emmaillottés
d'un épais rembourrage dc serpillières
et protèges par des armatures dc bois.
Les mosaïques de la façade du Dôme
disparaissent sous une avalanche de
sacs dc terre. Nous avons dçjà dil que
le fameux quadrige de Saint-Marc a
été descendu et mis en sûreté.

La nécessite où l'on se trouve de
protéger ainsi les plus beaux fleurons
de la civilisation ct des arts n 'indi-
que-t-ellc pas que le monde a fail
machine en arrière vers la barbarie^

On annonce comme imminente
l'entrée au ministère italien de M.
Barzilai comme ministre sans porte-
feuille. On avait parlé à Borne de la
formation d'un grand ministère dans
lequel seraient entrés, à côté des dou-
ze minisires ordinaires, quatre minis-
tres sans portdeuille choisis dans les
parlis d'extrême gauche. Le projet
semblait êlre enterré; on n'en aurai t
probablement plus parlé si les armées
italiennes avaient remporté de grands
et rapides succès. Mais aujourd'hui
que les bulletins de l'élat-major ita-
lien se réduisent souvent à cette for-
mule laconique : « situation sans
changement », M, Salandra sent le
besoin de 'partager les responsabilités
avec les partis d'opposition. Voilà
pourquoi le dépulé républicain de
Borne va devenir son collègue. On dit
que M. Barzilai est un homme poli-
tique très intelligent et très habile.
De plus, il est né à Trieste, dans ces

terres irredente que l'Italie espère an-
nexer. Il pourra par conséquent don-
ner de précieux conseils à ses collè-
gues du ministère le jour où il fau-
dra organiser l'administration des
territoires conquis.

M. Barzilai se répand ea éloges sur
le roi ; il fera donc bien, pour être
conséquent, d'ôter son bonnet de ré-
publicain cl de s'asseoir dessus.

La maison de Savoie a d'ailleurs
toujours su domestiquer les républi-
cains les plus fougueux ; elle n'en est
pas à son coup d'essai avec M.Barzilai
devenu un ardent défenseur du trône.

Le député du cinquième arron-
dissement dc Borne jouit d'une
grande influence dans le pays. On le
cite comme l'un des meilleurs ora-
teurs de la Chambre ; journaliste, il
est bien vu par ses confrères de lous
les parlis pour ses qualités personnel-
les, au point qu'il est depuis plusieurs
années président de l'Association de
la presse.

M. Salandra appellera probable-
ment au minislère d'autres représen-
tants des partis dc gauche. On a déjà
prononcé les noms du député socia-
liste Bissolati , du député radical
Alcssio et du dépulé républicain Pan-
tano.

L'arbitrage international
et le Pape

—o—

Parit, 0 juillet.
Les ennemis de la Souveraineté ponti-

ficale ourdissent vainement leurs tra-
mes contre le Vicaire du Christ . C'est
inutilement qu'ils ont machiné l'inter-
view Latapie dans le but secret d'élimi-
ner le Saint-Père des négociations aux-
quelles il faudra tôt ou tard recourir
¦pour restaurer la paix sociale' dnns le
monde. Quoi qu 'on fasse, l'arbitrage du
Souverain Ponlife ne sera oas écarté.
Cet arbitrage a pour lui les aulorités les
plus hautes. Que, chez nous, les organes
maçonniques se soient empressés d'ex-
ploiter des propos apocryphes pour
frapper d'exclusion le Sainl-Siège, rien
de moins inattendu ; mais, grâces à-Dieu ,
les gouvornomcnls intéresses restent les
seuls juges, et ces gouvernements récla-
meront eux-.mêmcs — on peut l'affirmer
d'avance — l'intervention de l'arbitre
qui représente la plus grande puissance
morale de ce monde.

Le 23 juillet 1S87, un membre do la
Chambre des lords, le marquis de Bris-
tol , ayant cru devoir déposer une motion
tendant à rétablissement d'une Cour in-
ternationale d'arbitrage, un collègue ca-
tholique de l'orateur, lord Stanley ol
Aiid-erley, demanda la parole ct pronon-
ça les phrases <[ue voici :

« Avant qu'aucune objection soit faite
sur la possibilité de mellre cn exécutioE
le projet , je dois faire remarquer qu'une
Cour d'arbitrage existe déjà ct que, quoi
qu 'on ait été pendant un grand nombre
d'années sans v recourir, ses arrêts onl

ete reçus récemment avec un grand res-
pect. Quand toute l'Europe était catholi-
que, la Cour de Rome était l'arbitre na-
turel , dès qu 'une discussion s'élevait en-
tre les Biais chrétiens. Dernièrement,
l'empire germanique se trouvant en con-
testation avec l'Espagne, au siyet des

îles Carolines, pria lc Pape de dénouer
le litige. La sentence pontificale épargna
les complications d'une guerre si dom
peuples qui allaient tirer J'épée 2'un con-
tre l'autre. En 'Europe, l'opinion publi-
que est disposée à reconnaître lo magis-
tère pacifique de la Cour de Rome, dans
le bul de diminuer les maux causés par
les guerres injustes.

* Pendant lc concile du Vatican, au
cours de l'année 1869, un postulation
fut .soumis à l'assemblée, avec la signa-
ture des principaux évêques de toules les
parties du monde, et ce postulatum fait
partie des Actes du Concile. On y deman-
dait que le Pape prit des mesures pour
rétablir la loi des nalions.

« En novembre de tf'année passée, au
congrès catholique annuel dc Lille, le ba-
ron d'Avril ct l'abbé Defourny présentè-
rent un projet comportant le rétablisse-
ment du droit public clirétien avec D'ar-
bitrage du Souverain Pontife. L'abbé
Dofourny, cn particulier , publia une bro-
chure contenant les (rails princi paux
il'iin projet de loi destiné ù faire arbitrer
les litiges internationaux par une Cour

donl le Pape serait le chef suprême. On
pense que -le gouvernement de Sa Ma-
jesté pourrait .s'inspirer de ces principes
et suivre l'exemple du prince de Bis-
marck. A ceux qui douteraient de l'im-
partialité du Saint-Siège, il suffit de rap-

peler que Je Pape s'élait opposé à 3a ré-
vocation de l'Edit de Santés ; qu 'il avail
prononcé un blâme contre Jacques II
pour avoir compté pour rien Jes senti-
ments de ses sujets protestants, de même

qu 'il avail blâmé les dragonnades des
Cevennes et, ce qui est moins connu,
qu 'il avait voulu empêcher l'expulsion
des Maures d'Espagne. »

Ce document n "est-il pas significatif 1
Ainsi, dans Ja Chambre des lords, un
orateur put , il y a vingt-huit ans, récla-
mer, sans êlre interrompu une seule fois,
le rétablissement du magistère cn quel-
que sorte politique et social du Pape.

Déjà, au mois de septembre 1868,
trois mois après la promulgation de la
fauBe convoquant le Concile du Vatican,
arrivait de l'Angleterre à Rome une
adresse où plusieurs catholiques anglais
dismandaient que le Saint-Siège et le
Concile déclarassent sur quelles hases
repose le droit des gens et surtout di
quels principes on peut déduire la légiti
mité ou l'illégitimité de lu guerre c( dans
quelles conditions un citoyen sous le!
armes n'est pas exposé au danger de
voir son rôle dc défenseur du droit s»
Iransformer en celui d'agresseur el d'as-
sassin. Les signataires dc l'adresse solli-
citaient la création à Borne d'un collège
spécialement chargé, sous -Ja protection
du Saial-Siège, d'enseigner Je droil des
gens el destiné à devenir, dans cet ordr«
d'idées, comme un foyer de science el
l'arbitre suprême de toutes les contro-
verses. Lc 1er janvier 1869, le Dr David
Lrguhart fit paraître un écrit intilulé :
Appel d'un protestant au J'apc pour le
rétablissement du Droit public des na-
tions. Précédée d'une lellre au Souverain
Pontife, oet écrit parut ie inûaie jour , ù
Paris et à Londres, «n français, en an-
$ais et en latin. Lcs idées que le Dr

David. Urguhapt y erprimait cn faveur
du Souverain Ponlife, arbitre et pacifica-
teur des nations chrétiennes, rencontrè-
rent la plus grande faveur auprès des
protestants oomme auprès des catholi-
ques et détcrnwnèrenl un fort mouve-
menl d'opinion dans ce sçns. La Civiltà
cattolica, la grande revue romaine, con-
sacre une élude approfondie aux postu-
lala de David Urguhart.

En 1892, lord Robert Montaigu , dans
son bel ouvrage Arbitralion instcad o)
var, faisail, Jui aussi, appel à l'arbitrage
du Pape pour résoudre -les différends in-
ternationaux. Après de si éloquents ap-
pels n l'arbitrage pontifical, on com-
prend aisément quelle pénible émotion
produisit sur l'élite dc la société anglaise
la décision prise, au mois de juin 1899
par ic ministre des affaires étrangère-
des Pays-Bas, M. de Beaufort , lorsque
cet homme d'Elal exclut le Souverair
Ponlifc de la conférence dc La Haye
Mais aujourd'hui, da stérilité dc cette
conférence ne trouve-1-elle pas précisé-
ment une explication dans l'ostracisme
fulminé contre le seul ct .véritable
« Prince de la paix > ? On comprend
maintenant le regret et les proteslations
que provoqua alors, dans tous les mi-
lieux diplomatiques, l'outrage fait â
Léon XIII. -Les hommes réfléchis com-
prirent que l'eeuvre de 'La Haye étail dé-
sormais condamnée. Dès le lendemain de
celle insulte, le grand agitateur anglais
de ]a paix internationale, le célèbre pu-
bliciste Stead , — mort depuis , dans k
naufrage du •Titanic — écrivait au car-
dinal RamrpesUa : « L'absence d'un repré-
sentant du Sainl-Siège à la conférence
est un grand désappointement. Vous
avez pourtant celle consolation que le
refus d'admettre lc délégué pontifical a
fait nallre dans l'opinion d'un protes-
tant au moins un argument solide en fa-
veur de l'idée dc conférer au Pape quel-
que souveraineté territoriale, qui lui don-
nerait un titre à être représenté, dc droit ,
1 unc conférence internationale. > Lc
comle Zanini, le diplomate italien aux
suggestions duquel obéit le minisire des
affaires étrangères de -Hollande cn éli-
minant le représentant dc Léon XIII , de-
vait, quelques jours plus tard, mourir su-
bitement dans un café de Rome. Avec
k coup d'cea du prophète , lc cardinal
Rampolla enlrovil , dès co moment , k
coup funeste qui venait d'être porté il la
cause de la civilisation chrétienne. M.
Tcharykof , ministre de Russie auprès
du Saint-Siège, avait remis au cardinal
Rampolla la circulaire du ministre des
affaires étrangères, comte Mouravief ,
sur la paix et le désarmement. Le cardi-

nal répondit à celle communication par
un« lettre qui sc terminait ainsi :

< On a voulu régler 'fes rapports det
nations par un droit nouveau, fondé sur
l'intérêt utilitaire, sur la prédominance
dc la force, sur le succès des 'faits accom-
plis, sur la négation des principes éter-
nels et immuables de justice ! 'Voilà
l'erreur capitale qui conduit l'Europe
aux pires désastres 1 »

Le ministre de Léon XIII voyait venir
la guerre de 1914-1915, guerre que l'Eu-
rope se fût épargnée si elle s'était sou-
mise aux principes dont l'Eglise esl la
gardienne. Oscar llavard.

LA GUERRE EUROPEENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée da 14 jaillet
Communiqué Irançais d'hier jeudi,

15 juillet :
La nuit a été assez mouvementée dans

la région au nord d'Arras.
Au sud du Château de Carleul, nom

nous sommes emparés d' une ligne de
tranchées allemandes.

Autour de Xcuviilc-Saint-lï'aast et clu
Labyrinthe , combats de grenades.

En Argonne , la lulte est circonscrite
dans la région siluce à l'ouest de la fo -
rêt , où nou* avons progressé hier au
nord de la route de Servon.

Après une série de contre-attaques, les
Allemands ont réussi ù reprendre pied
dans le bois Bcaurain . Dans le reste dc
ce secteur , la situation est inchangée.

Entre Feg-en-IIaye et le bois Le Prê-
tre, l'ennemi ayant tenté de sortir de ses
tranchées a été immédiatement arrêté
par les tirs dc barrage ct le f e u  d 'infan-
terie.

Communiqué allemand d'hier jeudi,
15 juillet :

Dans la Flandre méridionale, nous
avons fait sauter des mines avec succès,
hier , à l 'ouest de Wytschaete.

Vans la région de Souche:, les Fran-
çais onl attaqué sur di f férents  points ,
f t i r f c i s  avec des forces assez importan-
tes, lls ont été partout repoussés.

Au nord-ouest de la ferme de Beau-
Séjour , en Champagne, une attaque en-
nemie avec des grenades à main n'a ' pai
pu être complètement exécutée à la
suite dc l'explosion dc nos mines.

Les Français ont lente hier à plusieurs
reprises, jusque dans la nnit , de nous
enlever les positions que nous avions
conquises dans la forêt  dc l'Argonne.

Bien qu 'ils aient consommé unc
grande quantité de munitions et qu'ils
aient envoy é au f e u  des forces importan-
tes , pornii lesquelles des troupes f r a î -
ches, leurs attaques se sont brisées con-
tre le f ront  allemand inébranlable. Sur
dc nombreux points se sont produits des
combats à coupi de grenades ct des corps
ù corps. L'adversaire a payé scs vains
cflorts de pertes extraordinairement éle-
vées. Lc nombre des prisonniers français
a atteint 68 officiers et 3,688 hommes.
Le succès de nos troupes est d 'autant
plus remarquable que , suivant les décla-
rations unanimes de prisonniers, les
Français avaient préparé, pour le li
juillet , jour dc leur f ê l e  nationale, unc
grande attaque contre notre front  dc
l'Argonne.

A l'est dc PArgonne également, les
combats ont été p lus actifs dans la jour-
née d'hier.

Dans la forêt  dc Malancourt , des ten-
tatiucs d 'attaque dc l'ennemi ont été ar-
rêtées par notre f eu .

Dans le bois Lc Prêlre, une attaque
française s 'est brisée devant nos posi-
tions et l'ennemi a subi de grandes
pertes.

Un avion français qui survolait nos
positions près dc Souciiez a été atteint
par notre tir cl s 'esl abattu en flanuncî
dans les lignes ennemies. Un deuxième,
avion a élé abattu près de Itennin-Liè-
tard. Le pilote et l' obseriwteur sonl tom-
bés blessés entre nos mains.

Journée du 15 jaillet
Communiqué français d'hier soir

jeudi, lô juilkt, à 11 h. :
La journée a élé relativement calme.
En Argonne, lutte à coups dc bombes

ct de pétards à Marie-Thérèse. Deux at-
taques allemandes , l'une contre Haute-
Chevauchée, l'autre contre Boureuillcs,
ont été repoussées.

Rien à signaler sur le reste du front ,
si ce n'est quelques actions d'artilletie,
notamment au nord d'Arras. dans le sec.



teur dc Qucnnevières, sur la rive droite
dc l'Aisne, près de Troyon, sur les Ilauts-
de-Mcuse , aulour dc la tranchée de Ca-
lonne, et dans les Vosges, près de ll' i-s-
sembach.

Lo jjônéral Joffr&en Alsace
Belfort , 15 juillel.

Le généra* Joftie a visité, le lt juil-
let , la zoue tics armées cn Alsace. Il a
décoré des offkkrs et eles soldats. Le
généralissime a reçu elc toutes Jes com-
munes rndcvonucs françaises un chaleu-
reux accueil . D'énormes gerbes dc fleurs
lui ont été offertes par ks populations
ù son passage. Lc général Joffre a quitté
dans là soirée Belfort pour son quartier
général.

Le kronprinz eu Argonne
Paris, 15 juillet.

(Officiel.) — Le communiepié alle-
mand du 14, annonçant des succès de
l'arméo du kronprinï en Argonne, est
contraire ù la vérité. U s'agit en réalité
dc l'échec d'une nouvelle tentative alle-
mande pour rompre notre front.

L'emploi eh masse dus gai asphyxiants
permit eux Allemands de subineyger en
quelque» points notre première ligne,
mais l'ennemi-fut  încapabk d'exploiter
cette avance momentanée, ct nos contre-
atlaipics k ramenèrent aussitôt en ar-
rière. Les gains eles Allemands ne dépas-
sent nulle part 400 métros dc profon-
deur. La cote 285, un instajit occupée
par l'ennemi, a clé immédiatement re-
prise par nous. Aucun de nos canons de
campagne n 'a élé pris ni mis hors d'u-
sage, i.es perles de l'ennemi out élé «m:
sidérables. .

L'occupalion de Mctzoral
Paris, 15 juillet.

Le Bureau de la presse ceimmuniqui
k récit des opérations qui onl abouti,
le 22 juin, à 'l'occupation de Metzeral ,
situé en face de la grande croupe boisée
de l'Anlass, formant l'extrémité du mas-
sif couvert de sapins du Schnopfenrielli.
Avant de procéder à l'assaut contre les
positions ennemies qui semblaient inex-
pugnables, nos troupes durent préparer
eles boyaux, des sapes, des places d'ar-
mes ct des chemins à travers beau sur
une longueur ele 32 kilomètres. Lc trans-
port eprotidien représentait environ 15(1
tonnes. L'investissement - ct la prise ek
Metzeral nécessitèrent huit jours d'une
lutte acharnée, du 15 au 23 juin.

Pendant ces combats, nos soldat» faci-
litèrent les difficultés du rcoininandoim.nl
dans Jes comitats sous bois vn exécutant
.ponctuellement l«-s ordre» donnés et en
manifestant imliyieluelkment courage,
intelligence ct habileté.

Les Allemands avaient engagé sept ,
puis dix bataillons dc renfort, dont un
bataiïton <le chasseurs de la garde. Ces
bataillons ont subi des perles considé-
rables. Ils ont perdu plus de 700 pri-
sonniers appartenant à des régimenLs
d'élite, quo nos diables bleus (alpins
français) ont trouvés déprimés par l'échec
ol terrorisés par l'ardeur ele nos troupes.

L'emploi des gaz asphyxiants
L'agence Havas communique la note

suivante :
< Lea jérarnaur suisses puMknt un

communiqué Officiel de la légation d'Al-
lemagne à Berne.; destiné à prouver que
les « Français se senit servis les premiers
ek gaz-asphyxiant». ». Pour administrer
cette preuve, la légation allemande fail
6tat- d'une note française du 21 février
1915, dans laquolk sont elonnés des con-
seils relatifs à l'emploi de grenades et de
cartouches suffocantes, il suffit de lire
celte noie peiur voir que-l 'assimilation
tentée enlre les engins suffocants, dont
elle explique l'usage, ct tas bombes à
fumées-asphyxiantes utilisées chez nos
eirnomis' témoigne d' une mauvaise foi
A__Vtf]_2tl#_L
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On tue dans l'ombre
FAB CHABLES FOLEY

En cours de roule, ks domcsliqitos de
la Scura , encore émus da l'alerte, ne
manquèrent pas de s'entretenir eles . atta-
ques froejuenlcs et , élu brigandage auquel
les campagnes élaient livrées. Le» évé-
nements politiques avaient attiré dans la
Vénétie tous les fauteurs. <lc désordre,
tous les maraudeurs saus aveu. Ils af-
fluaient de l'étrangor, arec espoir dc pil-
ler dans-la. première émeute.

A la villa, nulle crainte, — dit l' un
des sorvilcurs , — car nous sommes eu
nombre cl bien armés. 'Les chiens, qua-
tre grands molosses, font bonne garde.
Les voleurs né se risqueront pas ;\ fran-
chir ni les murailles ni Ues douves du
parc.

— Nous entendons si souvent parki
de pareilles attaques ,.— dit un autre, —
que, ne-vous-voyant.pas arriver, Signoi
Zani, nous n'avons.pas hésité ù alkr au-
devant de vous. Nous nous sommes mis
ù courir au premier coup ele feu. Cela
nous a, permis d'arriver assez lût pour
déjouer les projets de ces bandits. Ils
voulaient vous séparer pour vous voler
et , en cas de résistance, vous tuer l'un
épris i'autfc. Ces fiue«-Jà n'eat d'autre

c Ainsi que k dit tfornicllcanent la mote
française, les vapeurs répandues par les
engins suffocants no sont pas dftetepos ,
ot kur effet n'est que okomciilaiié. La
note avertit les troupes qui « doivent
occuper les tranerhées avant que ks va-
peurs aient disparu , que 4e picotement
désagréable qu 'elles ressentiront dans k
nez -et la gorge ne présenle aucun dan-
ger ct n 'entraîne aucune cennplication »,

i Obliger l'ennemi à évacuer les tran-
dfces au moyen d'un, procédé qui ne
causerait aucun désordre sérieux et du-
rable ii l'organisme des combattants, hx
est le problème que 1 otat-anajor français
s'était efforcé de résoudre, ct son souci
d'humanité apparaît nettement dans îa
note officielle publiée par la légation
d'ASlemagne à Berne.

< On chercherait vainement la trace
d'un souci analogue dans les procédés
de l'élat-major allemand. iSos fumées as-
phyxiantes ont pour but et pour résultat
de .provoquer de graves désordres ttSDS
l 'organisme. Eues ont causé de nom-
breux décos, aussi bien d'aQlcuos parmi
les troupes allemandes epic parmi les
Iroupes aTRées. »

Le parli socialiste français
Paris , 16 juillet.

En clôturant son congrès, le 15 juil-
lcl, le parti socialiste a voté à l'unani-
milé une résolution aff irmant  à nouveau
M confiance inébranlable dans la cause
des Alliés ct de la France républicaine

Le parli .wcialiste a rappelé ses ef-
forts pacifiques, avant le sanglant conflit
cfforls corresi>ondant a ceux élu gouver-
ncmenl, dont les socialistes centslalaicut,
dès le 28 juiUet 1914, k souci très nel
cl très sincère d'écarter ou d'atténuer les
risepics do guerre.

Le parti sej cialiste français s'est dé-
claré ù nouveau prêt à continuer son
concours saas réserve, sans défaillance;
ni lassitude à l'œuvre de la défense na-
lionale.

Avec l'ensemble du pays ct ek ses Al-
liés il -poursuivra < ia libération de l'hé-
roïque ct loyale Belgique el des régiewis
envahies dc la i'rance ainsi épie la répa-
ration du droit pour l'Alsace-Lorraine »,

Pour atteindre ce résultat, le parti ré-
âamc que k gouvernement , lo pavie-
ment, les chefs ct ks soldats accomplis-
sent leurs elevoirs. Une fièvre d'activité
ardente doit s'emparer <lu pays à Fin-
lérieur : activité epii s'étendra jusque sui
lo front avec une vigueur irrésistible
< Tems ceux qui ont à charge une par
cclk de la défense nationale sc eloivent
à l'exécution slriclc ele leurs devoirs. »
I.c parti est résolu « il aider le gouver-
nement à prévenir l'insirffisance d'éner-
gies produclrkes cl à susciter de ces
énergies, à appliquer des mélhodes liar-
montanat Vs. -bureaucratie avec les t»-
soins modernes de l'industrie et du tra-
vail , à multiplier ks centres d'activité
par la création de nouvelles usines ».

Avant ainsi indiqué ks volontés direc-
Iriccs et trace les devons de ses adhé-
rents, le congrès s'est terminé cn répu-
diant, selon la déclaration de Londres,
tonte politique île conquête au delà des
résolutions légitimes et toute défail-
lance devant l'invasion.

Le congrès a approuvé l'action menée
depuis ta guerre par les groupes direc-
teurs et leur a donné mandat de < -pour-
suivre élans le même esprit de fermeté
inflexible l'œuvre ele défense nationale » .

Navires coulés
Calai», 35 juillcl.

Le chalutier Nieuport a heurté au
large de Calais unc mine flottante cl a
ooulé. Les six hommes ele l'équipage onl
clé noyés.

Londres, 15 juillet.
On mande dc Grcat Yarmoulh que le

v. ipmr norvégien llym , allant de la Tync
à Hoolieforl avec une eargaison de cliar-

mot d'ordre que : « La bourse ou la
vie ! »

— Ne pensez-vous pas qu'on en vou-
lait pcrsonncïtemesnt à votre; maître, —
demanda la petite comtesse d'une voix
mal affermie. — Il me semble épie ces
brigands ne se ruaknt que sur lui et que
lous les poignards k menaçaient ù la
fois.

Et , s'adressant fi son mari, elle de-
manda plus bas :

— Croyez-vous, Zani , que l'apparition
el la fuite de Gian Costa , puis, peu après,
relie atlaque imprévue, soient dc sim-
ples coïncieknce>s ?

— Oui , 1res probablement , — opina
le isignorino non seulement pour détruire
les soupçons tenaces de la jeune femme,
mais parce qu'il estimait-ces soupçons
injustifiés.

En peu de mots, Zani oontà il sew gens
comment Gian, après avoir réclamé
l'hospitalité dans k burchicllo, leur avail
brusquement faussé compagnie Inter-
rogé par le maître, aucun serviteur nc
ful ù. même d'expliquer lc brusque chan-
gement d'allitudc de Costa ; aucun pour-
tant ne vit la moindre corrélation enlre
celle intrusion élans le burediiello ct k
guet-apens des bommes barbouillés dc
unie.

— Vous voyez , petile comtesse, i—
reprit- le jeune liomme gaiement , — si
rude que. soit la leçon , noire avcnlur,;
ne vous a pas corrigée. Votre imagina-
lion n'en reste pas moins encline aux
iiv - :: o: i . s :- uJ ¦ '-:i ii ;.lU':.- . ErtlCtfiat _BHl' de

bon, a clo coule sans avertissement préa-
lable. Lc second mécanicien a été tué ;
le restant cle l'équipage a été débarepié
à Yarmoulh.

Vers Trieste
Londres, li juillet.

Le plan Uu général Oadorna devient de
jour «n .jour pûus Clair.

Le généralissime italien nc veut (pas
s'e>ccispes- de Trieste, de*nt ses foroes ae
trouvent seulement ;\ une journée Uo
marche et qui pourrait être pris faci-
lement, avant de ternir la chaîne entière
eks montagnes du Ganso qui sWMvent
derrière la ville. La poursuite ek ee plan,
tout en retardant la réalisation dc l'as-
piration Qa. plus chère ti l'Italie, en rend
l'accomplissem'cnt plus certain et avanl
tout évite k bombardement de la ville,

Sous-marin dans un lllcl
Bologne, li juillet.

Lc journal H Pesto del Carlino meçoit
de Venise la dépêSchc suivante, qu'il ne
faut uccoplcr qu 'avec Tflscrivcs :

« La nuit 'ékrnière, une ftonpilk aulri-
chienno elirigée contre un (te nos navires
resta -prise dans un ifilot mélalliepie ip3ae>*
en défense Idu navire sans causer le
moindre kKig&lu

< Lc sous-marin, epii avait flanioé la
torpille, s'aeicrocba pendant la oianeeu-
vre dans le même tfi tet, xoslant pris com-
me dins une souricière. A bord du
sous-marin -se trouvaient 40 bommes qui
fermaient l'équipage et qui , sommés de
sc rendre, dâclarèrent qu 'ils préféraient
mourir. Jsfeinimoins, ils se laissèrent
faire (prisonniers.

c On assure ejue le sous-marin ainsi
capluré n 'en Ôtait pas ù son coup
dVssai. ,»• .

Aux Dardanelles
Paris, 15 juillet.

(Off iciel .) — Aux Dardanelles, ks 12
ct 13 juillet , k corps expéditionnaire
d'Orient et la droite (ks troupes britan-
niques eurt attaqué' les positions touques
cl ont emporté plusieurs lignes d'ouvra-
ges. Une première ligne a. été emportée
sur tout oe fronl dans la mutinée du 12,
et une seconde ligne tl la chute du jour,
après, une charge magnilique des zoua-
ves ct des légionnaires.

Le lendemain, nous avons progressé
sur plusieurs points ct occupé la basse
vallée dc Kerenzcff. Nous avons fait
plus dc 200 prisonniers ot nos alliés 150.
Lcs perles de l'ennemi , surpris cn forma-
tions serrées par notre artillerie, ont élé
extrêmement lourdes.

L'ITALIE ET LE TESSIN
tt /WN* -t»~ — f S St

On nous écrit :,. . , ... -
Les quelques hommoa rnpi fofltf Tfai*y'

veulent ù leiut prix ameuter l'opinion
tessinoise conlre une prétendue mau-
vaise volonté du pouvoir central envers
les besoins dc la Suisse italienne e_onti-
iiuenl leur trisle besogne. C'est le jour-
nal socialislc-chauviuiste de Milan, le
Popolo d'Italia , qui sert à cette campa-
gne. On pouvait y lire, ces jours-ci, unc
corrosjxmdancc de Lugano «Usant que
îles pourparlers allaient s'ouvrir entre
ïiutorités tessinoises et italiennes afin
que l'Italie assure, dans une large me-
sure, k ravitaillement spécial de la po-
pulation tessinoise, conlre garantie que
les importations-ne serviront pas à ali-
menter < k canal dc contrebande à tra-
vers la Suisse pour les puissances cen-
trales ». 11 y élail ajouté tendancieuse-
ment que l'on ne sait pas encore si ks
autorités fédérales ne mettraient pas
obstacle ù ces initiatives;

L'Italie, qui entretient les excellents
rapports epic l'on sail avec la Confédéra-
lion , se gardera bien de prêter la main
i des manœuvres semblables. Le Tessin
bénéficie dc tous ks avantages acoonlés

ces braves garçons ne partage vos dé-
fiances.

— Peut-être, — remarqua la conles-
sina, — <*s braves garçons ignorenl-ils
l'ardent désir qu'avait ce Gian -Costa de
vous fiancer à sa seeur.

— Ils l'ignorent en effet, mais si vin-
dicatifs que soient les patriciens de
Venise, aucun d'eux n 'est capable d'une

si basse vengeance pour un «mirage ima-
ginaire t

— Nous saurons la. vérilé après en-
quête de la police.

—Oli ! la police des rives de la Brenta
brille par son absence ! — fit Smeraldi
amusé. — Et il n'y aura probablement
jamais d'aulre cnepiétc que ccîle «pie
nous ferons nous-mêmes.

Puis, voyant que ces propos ravivaient
l'émoide Ninclle, non seulement le signo-
rino se lui , mais il fit signe ù ses gens
ek se taire

Peu après, le pelile troupe-atteignait
la grille dc la Scura.

Dans 1 obscurité-et-sous .-la-pluie, aux
lueurs blêmes des lanternes, les perspec-
tives du parc apparurent lugubres.

Maintes fois Smeraldi avait 'évoqué
aux yeux de sa. jeune épouse:de-beaui
jardins t'e rtvc el-d'enchantement. Elle
imaginait «les parterres à dessins «le
fieiirs et de gazon ; «les buis de .myrlils
et des ifs taillés-en arcs, . ci» vases, en
pyramides. Sous de spacieux ombrages,
le l) ' .r-.r.\r-.*c>. ..d£j .statue* rch* : r .ut io

a la population suisse. S il y a des «bffi-
eultés locales ù aplanir «xinceniant k
trafic des régions voisines ete la fron-
tière, Jes pourparlers cn cours entre l'au-
torilé fédéralo ct l'Italie les liquideront
il la satisfaction générak.

SI. Etienne Lamy
chez le président Motta

On nous écrit de Berne :
M. Etienne Lamy, le secrétaire perpé-

tuel de l'Académie française ct directeur
du Correspondant , qui séjournait depuis
quelques jours ù l'Hôtel Baur au Lac,
ù Zurich, a ifait , jeudi nialin, unc lon-
gue visite s\ AI. Motta , président de la
Confédération. L'éminent écrivain exitho-
liepie était accompagné par un.ami , M,
le bâtonnier Colombier, «le Clcrmont.
Questionné lout naturellement sur. ks
grands problèmes du jour, le célèbre
académicien a fait preuve, parait-il,
d'une très grande impartialité. Il a dé-
fendu en particulier avec chateur l'atti?
tude du Pape ; il reconnaît avec admi-
ration les grands mérites .personnels du
Souverain Pontife , qui ne -j>euvcnt ôtre
amoindris par une campagne tendan-
cieuse.

Les désordres de Moscou
Pétrograd, 15 juillet.

Parmi ies victimes (ks désordres de
Moscou, figure k professeur de philolo-
gie slave il l'b'ni'vcrsilé, Dr Frand't, donl
!a riche bibliothèque a été détruite par
la populace. Lc professeur lui-unême a
cu un œil arraché.

Lcs autorités instruisent le procès des
émeutiers.

Des quantités de butin qui avaient pris
le icheanfai de diverses localités Idcs-afen-
terura de Mosicou ont élé ramenées dans
la ville. Los receleurs ont élé aTrèlés.

Nécrologie
le Pbro Haro Fsmitta

On nous écrit de Lngano :
Voici ua deuil auquel nous ue noi» atten-

dions pas : le l'ère Marc PometU, d» la
Compagnie de Jésus,, est décédé soudaine-
ment à Padoue. Le . l'ère Pometfa a été
l'apôtre fervent de la dévotion à Conlardo
I'errini, « le saint moderne » parmi la jeu-
nesse studieuse. Dans cette noble e t féconde
mission, aucun n'a atteint'le zèle do Père
Maro, qui se berçait toujours do l'espoir de
voir la cause catholique an Tessin — son
paj-s natal — prendre une nouvelle vigueur
par la pratiqua, dana la jeuness:, dès vertus
dont.le célèbre professeur de l'Université de
Pavie donna l'exemple.

Ces vertus, le Père Pometta le3 possédait
& un degré éminent, et son humilité ne réus-
sissait pas a ks tenir cachées. Les jeunes
universitaires du Pensionnât Antonien , de
Padoue, cù il exerçait les fonctions d'admi-
nistrateur et dont il fut l'une des colonnes,
l'entouraient d'une allection et d'une vénéra-
tion filiales.

Le Père Marc était une âme forte dans un
corps frêle; surson front rayonnaient la pureté
virginale do saint Louij ot l'énergio de saint
Ignace. Nous l'avons connu personnellement
dès ses plus jeunes années, alors qu'il était
entouré de toute la vigilante sollicitude d'une
mère profondément chrétienne.

Dernier de neuf enfants qui tous ont mar-
qué leur sillon dans les ecuvres oatholiques,
il est le premier de cetta belle famille i.
obtenir de Dieu la couronne promise aux
bons combattants. Il n'avait que 39 ans.

Il avait été ordonné prêtre en septembre
1901, dans la maison des Jésuites de Qorilr ,
une ville qui n'a pas oublié le parfum de ses
vertus.

Le Père Maro Pometta a maintenant
rejoint au Ciel son père, M. le D' Angèlo
Pometta , auquel le Valle Maggia dm son
relèvement économique et la renaissance
conservatrice - catholique ; il a rejoint aussi
là-haut son cousin , le Père Marins CappoDi ,
entré i sa suite et à son exemple dans la
C'ompai-oie de Jésus, et duce Je voici trois

regard. L'oreille élail diarméc par le
murmure des semrces et des ruissekts.
D'autres eaux limpides jaillissaient des
grottes, s'élançaient des rocailks cn fu-
sées de cristal et retombaient «lans les
vasques en neige floconneuse. Zani-avail
parlé de la ménagerie, du vivier, de la
volière aux tourterelles...

Où élait lout oela ?
Entre deux pilastres que surmontaienl

des lions de pierre, la grille à peine
franchie , Janine recula d'effroi. Elle ve-
nait de mellre le ' pied sur quelque chose
de mou, de visqueux et de fuyant. Se-
couée d'un- sursaut nerveux, elle eut un
cri dc répulsion ;

— J'ai certainement anarché sur un
reptile !

Zorzi ' se pencha, abaissa sa lanterne
On vit un petit  animal gluant qui , ' mon-
trant lour tl tour son dos noir et son
ventre jaune, sc tortillait dans la boue.

— C'est une salamandre, s'exclama Ue
gondoUkr, — béte immonde et maudite,
d'autant plus maléfique qu'elle est, jau-
ne et noire, aux couleurs exécrées de
llAulridhe'l " •

t f l>y  eut ,, parmi'l'escorte,, une.sourde
rumeur .

< iCela porte malhieur-1 »
i -Sachant, que les Vénitien* considé-
| raient non seulement:k «xmtact mais la
. vue de ce batracien , pourtant inerffeusiC,
| comme un mauvais présage, - Zani s'em.
f pressa d'ajouter en riant :

•=*U-B'2 a Ea5:dfiîB*l,iMiaoUft.,Y_9tts

ans, sp.-és avoir accompli des merveilles de
charité daus les musions da Mangatore,

Les koteurs teMinois dea ilfonaJ-/tos<_n se
souviendiont de la belle série d'artioles,
signés Lcyc.c- . -.n Adriatico , et dans lesquels
étaient tracées les biographies des membres
suisses de la Compagnie de Jésus. L'auteur
de ces articles était ,1e Père Marc Pometta.

Il aima toujours ardemment sou \cx-: - * , IOQ
Tessin, son Helvétie , ,  et la société des
Etudiants suisses. . . M.

M. FuOlaaai vityht
M. Ferdinand Drey fas, sénateur de Seine-

et-Oise, appartenant au groupe de l'Union
républicaine , né en 1819, vient do mourir de
ta méningite.
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L'autre jour , des médecins italiens de-
vaient visiter l'116tel-DieU dc Paris.

M. Mesureur , directeur de l'Assistance
publique, tint i leur fnirc lui-même les hon-
neurs de la maison . Comme U est ennemi
île lout cérémonial, il nc leur révéla même
pas son titre . Avec une complaisance mo-
deste et loule simple, il les mena de salle en
salle, dovançant leurs questions, interpré-
tant leurs moindres désirs.

Aussi , quand les praticiens étrangers fu-
rent sur le point dc quitter la maison, ils se
concertèrent, fouillèrent leurs ' poches ; puis
l'un d'eux , l'avançant ' vers M. Mesureur ,
lui remit quatorze t' r.-.m- s ; -

— Mon ami, lui dit-il , voici pour vous et
pour les autres inlirmiorj de l'hôpital. Nous
remercierons vivement M. lc Dirocteur de
l'Assistance d'avoir mis à notre disposition
un guide aussi intelligent et aussi empressé.

M. Mesureur jugea inutile dc rectifier leut
erreur. Il s'inclina avec un sourire.

P A P I E R S  D'IDENTITE
Dans presque toutes les gares de province,

en France, un fonelionnaire de la police ur-
baine est en permanence au portillon de
sortie : après que le facteur de la gare a
pris les billels, ce zélé policier demande aux
voyngeurs leurs papiers.

En général, ks voyageurs sont nombreux ,
et, si l'on voulait examiner les papiers de
chacun , cela demanderait beaucoup de
temps.

Aussi, dès qu'un flot: dc voyageurs st
presse vers la sortie, lc policier sc contente
dc crier une ou deux fois :

— Chacun scs pièces d'identité à la main..
Ceux qui les onl les tiennent ostensible

ment ; ceux qui n 'en possèdent point exhi-
bent un bout de pap ier quelconque.

— Lc règlement est sauf , déclare le poli-
cier : j'ai vu leurs papiers.

MOT DE Là Fin
— Paul,- qu'as-tu fait des deux cinq que je

t'ai donnés ponr prendre ton huile de foie
de moine ?

— Maman , j'ai acheté pour cinq de drops,
et j'ai donné l'anije cin-j à la petite sœui
pour qu 'elle boive l'huile.

La vie économique
Ls prix dit dnuiii i Srat

Pour modérer les prix exagérés des légu-
mes et des f ru i t . -!, la municipalité de Berne a
édicté tonte une série de prescriptions. C'esl
ainsi que l'achat en gros des légames, fruits ,
benrre, cents et antres denrées alimentaires
est , jusqu'à 11 henres du matiu , interdit anx
personnes qui font le commerça de ces den-
rées, snr les routes donnant accès ila ville
et aox marchés.

Le prix maximum des cerises, i Iierne, esl
fixé à 50 centimes k kilo.

Une conférenco anra lien demain, samedi ,
a Bienne, & laquelle assisteront des repré-
tentants de toute nne série de communes, el
où seront discutées les questions de l'appro-
visionnement de la population et de la fixation
de prix maximum ponr les denrées.

Il lier»
L'importation cn Suisse da sacre aatri

chien se poursuit normalement.

êtes sa légère que. vous n avez pas lue
celte béte ! Le sort est couturé !

lit il» passèrent.
Mais, à mesure qu'elle avançait , la

g'eune comtesse se sentait envoûtée d'une
sensation de tristesse de plus en plus poi-
gnante.

A traders les buées nocturnes, les par-
terres s'étendaient, envahis d'orties ot de
ciguës. Uongôes «le mousse, griffées de
lierre, les statues se dressaient en spec-
tres pitoyables. Les buis, les ifs et les
niffrlils avaient pris des difformités de
biles fantastiques et monstrueuses. Les
arbres se tordaient, tourmentés .par le
vent ct, couvrant les murmures des fon-
taines ou des ruisseaux, l'averse faisait
jileurcr toutes les feuilles. Et. Minette
pensait : — « Ce n'est -pasAc parc en-
chanté de l'amour et du bomlmur, c'est k
jardin des larmes el do la mort I »' '

Quelques aimées d'abandon avaient
su£fi!à tant de ravages.

iZaaii lui-même ne reconnaissait plus le
riant séjour de son ; «mlfance heureuse.

, Il souffrait de ses.souvenirs violés, de
! ses illusions perdues, comme d'autant.de
j mensonges.

"Ninette aperçut la l'illa. ta demeure
avait'encore grand oir avec son péristyle
il colonnes, son fronton orné de statuet-
tes. Mais que dc bàluslres: manquaient
aut balcons de marbre, -que de vitres
brisées, que de volets braillant*. '.

•Devant ks marches uçéci dti perron se
trouvait la promenade fa.vorile de Zani,
la, fameuse avenue de ..cyprès, ,Ce n'était

Il entre chaque semaine dans noire pays
200 wagon* de la ¦(¦¦. •:¦,- ', ¦, ¦, -. , -¦ déniée.

O'est ainsi qu'il cn est entré , d'après nne
nonvelle oITiclello, 268 wagons dn 1" an
10 juillet.

Un» benbon&Urt.
Il parait qne Berne, jaloux de tout ce qni

se fait de nouveau i. Zurich , va être doté ,
comme « l'Athènes de la Limmat » , d'nne
bonbonnière. Une bonbonnière , cela doil
être un de ces lieux de plàiab où l'argent
fond dans les doigts, où l'on entend des chan-
teuses dn dernier cri, où l'on danse les der-
nières inventions da genre. C'ost ainsi qu 'on
s'amusa à Berne , à cent pas du Départemenl
do l'économie nationale, qui vient de laneci
an penple nn appel i, l'économie !

FroUitatloa
Le Taqblatl de Schaffhouse proteste conlre

l'organisation d'un bal qui doit avoir lieu
demain, samedi , au Munot. Co n'est point le
lien ni l'heure de valser, écrit'notre confrère ,
alors, que la guerro est à nos portes et que le
pain coûte 50 centimes le kilo et la viande
1 fr. 30 la livre.

Ëonfédéralïûi
Derniers échos de l' exposition nationale

Hier, jeudi , le comité central de l'ex-
position nationale da Berne a tenu uno
séance dans laquelle ont été liquidées un
oertain nombre d'affaires importantes.
Communication a été faito notamment
que lo 75 % du coupon de garantie
pourra êtro remboursé.

En outre, tous les liti ges do quoique
importance qui avaient éclaté avec les
entre preneurs ont pn être liquidés à
l'amiablo ; il n'y aurait ainsi aucun pro-
cès devant les tribunaux. Enfin , les tra-
vaux de déblaiement seront terminés au
délai fixé par le contrat , soit lo 31 oc-
tobre.

Lts résultats do l'entreprise peuvent
donc être considérés comme des plus
favorables , étant données les fâcheuses
conjonctures créées par la guerre.

Conférence économique
En vue do discuter les conditions du

marché des produits laitiers et notam-
ment la question de» m&Tchis & conclure
pour l'hiver prochain, les délégués des
associations de producteurs de lait, lai-
tiers, fabriques dé lait condensé, sociétés
de consommation , etc., so so.-; '. réunis
hier après midi,, jeudi , à Berne, sous la
présidenco do M. Schulthess , conseiller
fédéral. Bien qu'aucune communicatioa
officielle n'ait été faite, l'Agença télégra-
phique est en mesuro d'annoncer qu'on
peut prévoir uno entente entre les dif-
férents groupements intéressés.

Le Lœhchbtrg en 1914
Los comptes de la compagnio du

Lœtschberg pour 1914 bouclent, avec
2,775,814 tr. 25 aux. recettes.et 5.154.79S
franc» OS aux dépenses, par un déficit
do 2,378,983 fr. 83. Lo déficit est de
près de deux millions plus élevé que
celui de l'exercice précédent. Ce réêultat
(•r t une conséquence directe do la guerre
Oa s'en convaincra facilement si l'on
sait que les reesttos de la Compagnie
pour juillet 1914 s'élevaient encore à
743,801 fr., tandis qu 'elles descendaient
en août suivant à 289,449 fr.

CÎÂNTOW^
scHwra

•J- M .  le professeur Mooser. — Mardi
est mort , au Collègo Mariahiif , è
Schwytz, l'un des vétérans du corps en-
seignant do cet établissement , M. le
professeur François-Joseph Mooior. Né
en 1851, à. Wyl, il fut appelé au Collège
do Schwytz presquo aussitôt après son
ordination. Il ne cessa dès lors d'y enr
seigner, entouré do la vénération des

plus, entre les verdures noires, qu 'uno
herbeus* allée de cimetière, à l'extrémité
de laquelle uue blanche crois, ele mar-
bre ouvrait ies bras de misériisordc. De-
vant cclk allée, traversée du vol silen-
cieux d'un lourd oiseau de nuit, Ninette
tressaillit et son cœur fut étreint d'un
pressentiment de malheur.

61 suivre.)

Publications nouvelles

La Stras htbdenulit», 10 juillet. — Partie
littéraire. Fernand Laudet, Le Pape et la
Franoe ; Une.visite à Benoit XV. — Arthur
Chuqnetj.de l'Académie des sciences morales
et politiques , Max Scbneckenburger, l'auteur
de la < Wacht am Rhein » on t Garde dn
Rhin >. — H. limbourg. Le dut d'Annale
et la troisième campagne d'Afrique ; La
Smalah (novembre IS12 à juin 1813) (II)
(fin). — XXX , Les lendemains de la guerre ;
V. Créances de la France sur l'étranger. —
Charles de Borden , La Terre de Béarn (II).
— Léandre Yaillat , Dix Lettres inédites de
Henri. Heine. — F. L., Panl Aoker. — René
Moulin, L'opinion à l'étranger. — Général
Ilumbet , Les événements militaires de la.
semaine. — La gaerre et lés neutres : M. S.
Piobon . — Les impressions d'un neutre : par
Mi Gabriel Dichtcr

L'Instantané, partie illustrée de le lie r::,.
hebdomadaire , tiré chaque semaine snr
papier glacé , peut .être relié à part à la fin de
l'année. JI forme.deux volumes de ZOO pages.
Envoi, sur demande, 8, rno Garanoière,
.l'aiU, d'an numéro apécimenlet du catalogue
jdes primes de librairie [16 francs de livres
par an).



élèves ot de l'csttmo do tous ses confrè-
res.

Le torriblo inoendie qui dévasta Ma-
riahiif , cn 1910, lni porta un coup dont
il ne put se relever.

Sa mort est une perto sensible pour lo
Collées do Schwytz.

SAINT-OALL
Le doyen des Capucins suisses. — Lc

Wiler Boie consacre quelques ligaes au
80e anniversaire du doyen des Capucins
guiie ¦¦¦:•. , lo vénérable Pèro Pierre Braun,
L'excellent religieux a.été f ôté.dimanche
en touto intimité par ses confrères du
oouvcnt de Wil.

Malgré sos 80: ans, le Pèro Pierre dit
encoro fréquemment sa messe à '5 heurèk
da matin, et il passe do longues heures
au confessionnal, la tamedi et le di-
manche.

Ad mullos annos.

LA SUISSE ETLA GUERRE
La censure  postale

On nous écrit de Berne :
L'autorité postale , à Coire, avait re-

tenu par mesuro provisoire l'envoi d'une
brochure de M. le chanoine Gandeau ,
intitulée : « Le danger est du côté de
l'Allemagne », et. adressée sous pli . ou-
vert a Mgr l'évèquo do Coiro. Là Direc-
tion générale des postes ayant proposé
d'exclure en général l'expédition sous p li
ouvert de cette brochure, le chef-remp la-
çant du Département fédéral des postes ,
M. Decoppet, n'est pas tntré dan» cette
manière de voir, aveo raison.

Les déserteurs
Outre lea sept déjà signalés, quatre

nouveaux déserteurs de la Légion étran-
gère , Suisses d'origine , ont passé notre
îrontièro. Deux sont arrivés mardi et
ont été amenés à Porrentruy dans lo
courant de la journée. Après avoir été
interrogés par l'autorité militaire, ils ont
été amenés à Berno.

lls sont entrés en Suisse près du Para-
dis , commune de Bure. L'un et l'autre
sont Neuchâtolois , figés de 46 et 23 ans.
Lc plu3 jeune portait le nouvol uniforme
français. Ces déserteurs étaient tous
d-:ux exemptés du service militaire
suiase. Ils ont assuré n'avoir eu aucun
rapport aveo les légionnaires epii oui
passé la frontièro la semaine passée, et
dont ils ignoraient la désertion.

Mercredi matin, vers il heures, deus
autres légionnaires étaient amenés à
l'hôtel de villo do Porrentruy, puis ù
Berne : un Bâlois ot un Soleurois, . ..

Lc Pays annonce que hier matin, jeudi ,
trois Suisses du l?r régiment étranger
ont oncore passé la frontière suisso et
ont étô conduits' ù Porrentruy puis ù
Berne.

Un coaragenx soldat
Un bataillon vaudois élait au bain dc

pieds sur les borels d'une- -rivière tesVt-
noise. Souelain, dos etfis retentirent : un
convoyeur dc sapeurs, qui baignait son
cheval à quelques, mètres, avait perdu
pied ct élait entraîné par lo courant.
L'appointé sanitaire Georges Hurlimann,
Je Vevey, se lança tout habillé élans lc
murant, ct fut assea heureux pour sai-¦•ir le convoyeur, cl, au. prix, des plus
«runds -efforts, k ramenor il terre.

Un service qui coûte cher
l'n tisserand suiise, du nom do Tan-

ner , habitant le Granel - Liufenbiirg
(Argovie), mais travaillant etaais une fa-
brique badoise -du Petit-Laufenburg, a
élé condamné par la Chambre pénale de
Waldsliut (Bade) si tJx semaines dc -pri-
son , .pour avoir arx-ompagné un déser-
teur du nom dc Gallmann, ejui «c réfu-
giait cn Suiise. Voici, comment la chose
.s'est passée : Il pleuvait ct, sur le pont
fronlière erui traverse le Rhin, Gallmann
rattrapa Tanner ejui lui offrit labn de
son paraphik. La garde du pont, qui
connaissait Taanej, ijrut qu'il avait avec
lui un compagnon de travail ct ao Ct
aucune diffioullé pour fe ilaisser passer.
Ce m'est que dans la suile eju'on apprit
la désertion de Gallmann et la part in-
volontaire qu'y avait eue Tanner. Celui-
ei cn appela cn vain au Tribunal d'em-
pire de Leipzig contre la décision des ju-
ges de Waldshut : la haute exiur écarta
le recours de notre- compatriote. :

Nos instituts d'éducation
Collèj» ds H»rl» Hil! i Sohaytt

Cet institut de haute importance vient de
terminer son année scolaire , le 3 jnillet.
Il compte 43 professeurs. Le nombre des
élèves a été de 183, dont 58.au conrs.prépa-
ratoire , 235 i. l'école industrielle et 190 au
Gymnase ; 431 étaient internes an pensionnat
du collège et 52 externes. Quant & l'origine,
le canton de Schwytz était représenté par
CO élèves, Saint-Gall par 52, le Tessinparlt
et Fiibourg par 3.

l'armi ks étrangers se trouvaient 104
Italiens, 13 Allemands, 9 Américains, etc.
La réputation da collège est vraiment
mondiale.

La nonvelle année scolaire 1915-1916
commencera le mardi 5 octobre prochain.
::'..c.j3 du coûtât 4w Bfaiilottat &» Dliwtli

Cet établissement a (ermé ses portes le
12 juillet. L'année écoulée a Ionrni-79 élèves
dont-51 an gymnase et 28 i. l'école de com-
merce. G5 élèves «étaient internes an pension-
nat du convent et H externes. Quant ,à leui
oriRice, Ua étudiants «ont-en grande partie
Suisses :1e canton des Grisons en comptai
4-; ; Lucerne , 8 ; Fribonrg, t , etc. '

La prochaine année 1915-1910 commencera

k 30 septembre. Les Internes rentreront
e 29, an soir.

FiBitauit &« Jt PriiisUtloB, i -:=g
Cet institut d'études acoondaire» pour

jeune*. Cite» comptait pour l'année.acolaire
1914-1915 54 élèves, dont 2« Allemande»,
17. Italiennes, 7 Françaises et 2 Grecques.
Fribonrg était représenté par 2 élève».

La nouvelle année scolaire 1915-1916
commencera le 5 octobre proebain.

FAITS DIVERg
-> ¦ saisse

10,000 tt. de récompense, , — Un
voyageur a perdu un portefeuille en enir noir
daoa le train, entre Chiasao et Zurich. Lc
portefeuille contenait 22,000 tr. et des cr.-u-
;. -rr\:'c! d'nne certaine importance, puiaque
son ancien possesseur oflie 10,000 Ir. de
récompense î qui le lui rapportera.

TRIBUNAUX

ua litx ulataor ccnaisui
Le nommé André qni te faisait passer

pour un officier aviateur français , et qui a
laissé de nombreuses dupes, tant i Rome
que dans d'autres villes italiennes , a été
condamné par le tribunal de Home 1 17 mois
ct 5 jonrs de prison , ainsi qu 'à 700 fr. d'a-
mende et, ani frais. , . :

FRIBOURG
Mgr Marchetti à Fribourg;

Mgr Alarcheiti-Schaggiani, envoyé par
le Pape en mission temporaire cn
Suisse à propos de l'hospitalisation élans
noire pays dc prisonniers dc guerre bles-
sés ou malades, a ekcidé de séjourner à
I-'ribourg. Nous ne pouvons être ejue très
honorés dc celle préférence donnée £1
notre ville d'études. - , .

Lts confirmations
¦S. G. Mgr Boyct , qui a pris un refroi-

dissement , est suppléé depuis ejuclejue
temps pour l'aihiiinistratioiii du sacre-
mi-nt de exinfiriualion élans ks paroisses
de son diocèse par Mgr Jaquet, arche-
vêque de Saiamine.

Instruction publique
Mercredi ot hier jeudi, ont siégé, à Pfi-

boiug, les diroclcurs des 'départements
dc l 'instruction publique des cantons île
la Suisse reim-.ir.de. M. Calonder , con-
seiller, iodéttil. a ;:i»isUi aux séances, et
il a proposé de mettre ù l'étude l'intro-
duction des trois langues nationales dans
les programmes Ictes établissements d'ins-
truction secondaire et supérieure.

Hier, jeudi, nos hôtes ont fait une
excursion cn automobile au Lac Noir.

Décès
iNous avons k regret d'apprendre k

décès du sous-administrateur de la
Btttte de Fribourg, M. Adolphe Mooser ,
qui a stiexombé à une maladie marquée
par de cruelles souffrances. M. Mooser
était un fonctionnaire exemplaire , epii
apportait une grando amabilité dans les
rappris avec le public.

M. Mi>oscr n'était figé ejue de 47 ans.

Rapatriés et grands bleisés
Lis oonvois ides grands hkssés et du

peso 11 nel sanitaire rapatriés ù travers
notre pays se poursuivent chaque nuit
au milieu des manifestations de synipa-
Ihie ct dc cl»rit*; Ide nos populations..
' Ce matin , il a.passé un itrain dc per-

sonnel sanitairp français et un autre de
grands blessés alllemanils, Le premier
ayant quarante am'juilcs de iroladl, les
doux convois se son* croisiéls ù Fribourg.

J'a (ican ment, ie nemibneux public a at-
tendu sur k quai (̂ arrivée 'des vicitimtes
de la guerre. Le -tanin français est arrivé
k premier, chargé ide. plus Ide 700 soldats
des troupes de santé, fantassins, zouaves,
chasseurs, etc. Une cmepiawlaine d'offi-
ciers occupaient tes ipromières (voitures.
La plupart avaknt élé faite prisonniers
dans le* premières grandies rencontres
de la guerre,.

Tous étaient radieux et .émus de la
e_ondiaUté que nos populatiexns mettaient
à les accueillir.

IA peine îe train des Messes aSlemaoïd*
eut-il stoppé que le convoi français
»'6!>r;iiilait. Les ennemis dfhier- n'eurent
que le temps iek s'entrevoir landis-que
retentissaient les acclamations et les -vi-
vats du public.

Le train allemand ne comptait quo
eanquante et quelques blessés, pkis six
officiers médecins, ilont (deux arrivaient
de l'Afrique, où ils avaient été faits |pri-
sonnkrslors Ide Ja. .conquête Ide la ceiknie
allemande du Togo.

iAiprèsd'arrêt réjgkmentaire, au .cours
duquel -le public put s'approdicr Uos voi-
tures et offrir aux bks&és-des fleurs et
eles douceurs, îe train continua sa course
dans la nuit .

Examen
M. Moy» Klammer, do Riobnan (Prus-

se), a pasBé avec grand succès l'examen
do la licence es sciences commerciales î
notro Université.

Ecoles primaires
Domain matiu j samedi, à 8 b., exomen

dos 5"10 et fi"* classes des filles do l'Auge
(ruo de la Samarituine) ; à 2 h., des 5°»
et Gme classes des garçons de l'Auge (ruo
des Augustins).

Conservatoire-Académie de musique
La G"* audition de Cn d'année aum

lieu demain soir samedi, à 8 '. '• b-, dans
la grande salle de l'HOtol de la Banque
4e. l'Etat : cours de piano de M™* Lom-
briser ; cours da cfiant de M. Litzel-
mann ; cours de violon do M. Stcccklin.

Loi' élèves qui auraient des financée
de cour» arriérée» .peuvent passer nu
bureau , samedi 17; juillet, dès 11 h-,
Place Notro-Damci 176.

Un Incendie
Un iaccndk a détruit ce malin , ven-

dredi , vers ô h. 'A , à Gorminbœuf, unc
grande ferme située au centre du Village
ct appartenant' a AL Adrien Berskr, dé-
puté , a Cormagens.

Le feu! a -pris élans la remise, au mo-
ment où k fils de M. Bersier commen-
çait -i. fourrager -k bétail. Lh un clin
d'oeil , le bâtiment , qui comprenait une
grange et deux étables (la maison . d'ha-
bitation étant indépendante) fut  esn-
brasé. Tout k bétail a élé heureusement
sauvé ; seul un veau n'a pu être qu 'A
g rand' peine, arraché aux flammes. .

Les iforurrages, ejui eximpremaicnt 00
chars dc foin, soit la. plus grande partie
dc la récolte dc l'année, ont été entière-
ment consumés.

Le bâtiment était taxé 17 ,000 fr. ; mais
ks nombreuse» réparations cffccluéiés il
y a trois ans donuaknt à Tinuneiibk
une valeur supérieure à, 25,000 fr. La,
perte éprouvée par le propriétaire est
donc sensible.

Lcs pewnpcs de Cexrminbœuf , dc Bel-
faux, dc La Corliaz, deGivisiez.de Lossy,
de Granges-Paexot ct de Fribourg
élaient sur les lieux. Lcs pompiers du-
rent , d'ailleurs se borner ù protéger les
bâïimciits environnants. L'eau faisait
défaut.

La cause de lïnccnelie n 'est pas en
core établie ; on croirait plutôt à la mal
veillance.

Le vignoble
Bien que le ver de la vigne et certaines

influences atmospliériques aient élé pré-
judiciables à l'ensemble du vignoble du
Vuilly, il est inainles parœlks qui ont
fort belle apparence. Il sembk qu'on y
puisse compter sur une bonne récolte
moyenne, à la exmelilkn naturellement
jue le temps se montre favorable.

— La Station viticok de Lausanne
nous écrit - :

Dans les conditions météorologiques
actuelles, il esl à crainelre que le mililiou,
spécialement k mildiou de la grappe,
prenne de l'exknsion dans ne» vigno-
bles.

On recommande de sulfater à nou-
veau, sans aucun, relard , les vignes qui
n 'auraient pas été traitées dans Jes der-
niers huit jours et de viser tout parlicu-
UèrenieiiL ks grappes.

Immédiatement après ce sulfatage, i!
y a grand avantage a faire un traitement
spécial eles grappes cn appliquant, à la
soufreuse, de la poudre cuprique ou du
soufre sulfaté.

,v La pocha
Voici quelquea jours que nombre do

pêcheurs du lao de Neuchâtel aperçoi-
vent d'immenses bans de jeunes palées.
On reconnaît là les eiïets du t r a v a i l
persévérant des établissement» piscicoles
du Pervou , de la Raisse et d'Estavayer.
Lo printemps dernier encore, ces établis-
sements ont fait ensemble une mise à
l'èau de 18 millions d'alevins de palées.
Il semble donc qu'il y. a en perspective
quelques beaux jours pour no» pêcheurs.

L'ullse de Sotre-Dame deBonrgnillon
Dimanche 18 juillet

Fête d» S'.ti-tai dn Uost-Saratl
S U  h. et 7 h. Distribution de la sainte

communion.
7 Vi b. Messe basso et oommanion géné-

rale.
9 h. Grand'messe suivie de la bénédiction

du Saint Sacrement.
2 X h: Procession présidée par S. G.

Mgr loquet , archevêque de Salamine. Ser-
mon — en plein air, s 'il t$j.t beau temps ,—
par Mgr Esseiva, R">» Prévôt de Saint-Nico-
las. Retour i, l'égliie ponr la- bénédiction dn
Saint  Sacrement et bénédiction papale et
réception des fidèles dans, la confrérie du
Saint-Scapulaire.

Lo aoir, è. s ' . h. Prière 4Notre-Dame du
Uont-Carmel pour ks àmes du Purgatoire.
Chant du Langutnlibus. Bénédiction du
Saint Sacrement ainai qne pendant toute
l'octave.

A partir de samedi à midi jusqu'à diman-
che , soir, lea fidèles pourront gagner dans
cette églisôl'indnlgenco de la Portiôncule.

(Un.service régulier d'antobns est assuré
entre le Pont-Suapendn et Bourguillon , di-
manche , à partir de-l '-'}tvh.).

SOCIÉTÉS
Chœnr mixte de Saint-Pierre. — llêpé-

lition générale, ce aoir vendredi, i 8 S b.
Muiique « La Coneordia » . — Ce soir,

vendredi, i 8 7.»-h'., répétition générale
urgente pour concert de dimanche.

MEMENTO
A-5.h., dan» la grande salle de l'Hôtel de

la Banque de l'Etat, 5»audition defin d'*nnée
du Conservatoire ': conrs de M"" Lombriser
et dc M. Sta-cklin.

Calendrier
SAMEDI 17 JUILLET

Suint AE.ES.I.N', r . inrcHSCur
Saint Alexis vécut, dir-sept-ans comme

un étranger dana la.maison de soa père,
inconnn de loua. Un.billet qu'on trouva sm
lui après sa mort , fit connaître son nom et
l'histoire de sa vie. ll'monrut cn 405.

! " • i ' V " ï < "':  X ¦

NOUVELLES DE LA DERN
i Le Ptpt  ct la Bel gique

/ iRomt, 16 juillet.
1 Stefani. — •L'Oiservatorc romano pu-
blie k passage de la lettre idu caitiinal
Oasparri ti AI. Van den Heuval, concer-
nant la vierifltion de la neutralité I*.1ge
par l'Altomagne.

L'Osservatore fait prôejêdor cette pu-
blication d'tnie note, dans laqueSe il con-
firme que la epiestion traitée •était «déjà
comprise Uans le texte de l'ollocution
consistoriak do 22"janvi<r dernier.

Excuus laites
¦Washington, Ui juillel.

L'ambassadeur des Etats-Unis d lier-
lin a reçu ks regrets eiu gouvernement
alkaiand au sujet élu lorpjllage du va-
leur américain Xcbraska torpillé k
25 inai par un sous-marin allemand.
L'Allemagne otfre des réparations en éli-
sant que l'attaepie a élé. un malheureux
acciiknt.

Guillaume 11 et Hindenburg
Berlin, IC juillel.

Wolff .  — On mande ide Posen à l'a.
gence WoUif que l'empereur, se rendanl
vur k IhûiAre Ac la guerre, au norid de la
l'ilitza , a séjourné récemment à- l'osen ,
où le Xeld^narecbal vein. Himkabur̂  est
a rnvé en même temps que ik iscuiverain.
•-'''iiipcrcur a eu une longue coaiféreace
avec k ¦Celit-maréchal et avec k général
von Falkenhavn, chef de l'état-major
gi-aeral de l'armée de e_ampagne.

Un plan de Hfmfenfr&rs
Paris, 16 juillet.

(Ilavas.) D'Amsterdam aux jour-
naux ;

Loi journaux hollandais annoncent
que IJ feld-uiaieclial von Hindenburg
élu lie actuelkint-nt un plan devant être
mis prochaincineuit ù exécution.

Ce plan étonnera k monde, car il déci-
dera de la fin dc la guerre.

Les avions en Flandre
Amsterdam, 16 juillet.

Havas. — Lo Telegraaf apprend de
Bruges que les aviateurs alliés attaqnent
constamment les tranchées, les batteries
ct les autres ouvrages allemands.

Jeudi dernier, les avions anglais ont
bombardé et détruit un dépôt de muni-
tions à Rolleghemcappelle , entre Roulers
et Courtrai.

Lundi dernier, quatre aéroplanes ont
volé au-dessus de Menin et y ont jeté
7 bombes sur le casino des officiers , y
cauiant de grave» dégâts , tuant et bles-
sant plusieurs ofliciers.

Un livre du prince de Biilow
Paris, 16 juillel.

Havas. — On mande ek Home au Fi-
garo :

On annonce que 3e prince dc Bûlow
corrige actueflkment les épreuves d'un
livre epi'ii vient de terminer el dans k-
qiwH .il expliquerait iV3chec.de sa mission
eri Itabe, en l'attribuant û ai. de Beth-
mann-IIollweg je! . à Sa politique autri-
chienne. '

Un hommage à Joffre
Turin, 16 juillet .

Les officiers du cewps d'armée dc
Turin «ni fai! parvenir au général Joffre
unc aelrcs-vî artistique, sur parclienirn,
dans1 _Eaqueffie its espriment au généra-
lissuueMfrançais leur admiration et. leur
hoentmlgc.

M. Salandra au quartier général
Rome, 16 juillet .

(Stefani.) — M. Salandra, président
du cotise»), est parti hier soir, jeudi, pour
le quartier général ilalicn.

Il a clé saluée à la gare par les mi-
nistres, pluskurs députés, des hauts
fonclktfinaircs ct k vice-maire ek
Ro_m__i

Les pamphlets anticléricaux
Kome, 16 juillet:

Des agents anticléricaux s'efforçant de
propager la poésie dirigée; ceintrc k Pape ,
le ministre de l'Intérieur a ordonné la
saisie do tous ks exemplaires de ce
pamphlet.

Nouvelle fausse
Rome, 16 juillet.

L' iilca Sazionalc écrit que la Suisse
nommera un représentant officieux au-
près du iVatîcan.

i(-On nous apprcrid.de source suisse au-
torisée que «elle aiouvalk est dénuée de
tout fondement. — Réd.)

Le baron GuJccMrdJ
.Vi'lnn,' 16 juillet.

Le îwron Guicciardi , ancien préfet de
Pavie , est.tombé dans un combat au col
de Steivio. 11 était âgé de 56 ans et s'é
lait engagé comme simple ' solelat.

L'affaire Ghenadiif
Paris, 16 juillet.

te - Petit Parisien publk un télégram-
me do M. Ghenadief ù- .scs omis de
France, dans lequel tl'ex-minUlre bul-
garp proloslc contre -l'inculpation dont
H est l'objet à propos .de l'attentat du
casino ek Sofia.. Il'déclare épie cetle ac-
cusation ridicule sVCfoinlrcra. Il dit qu 'il
cl viclime des ' menées austro-alleman-
des cl iléitoiuv epic Sofia osl ,sou?.le ré-'
gimi! <|(> l'étal dc siègo. Il promet que,
n éanmoiiis, ''lç . pari i " ek : la guerre • l'em-
portera.

Bulletin rosse
Pétrograd, 16 juillet.

Vetlnik. — Gcwimuxiiqué <la grand
élat-major du .15, Il heures idu «oir :

i'ronl nord. — L enaenii, ayant reçu
des renfort* duns le nord , lions ia régiem
de Biga et Sza3vé, a- conrnyenflé 4e d-t ù
avancer iiir .Gotlingen et le secteur
ScIirndimjPopeliany. -Notre cavakrio cl
nos avant-sardes relienoent l'enne-mi au
pasasgc des rivière» Vindava et Venta ct
dans d'aulres positions favorables;

Au-delà Mu Niémen, la, nuit du 13 au
14, l'cnncnii a soutenu un tvu U'a rtilflrrir
et unc SutiBailc sur un vaut» iront, mais
n 'a pris l'offensive ejue par «Ue peiits elé-
tacliemenis d'infanterie qui ont élé re-
poussai partouL

Dans 3a même- nuit, nous avons re-
poussé une attaque partielle dans la
direclion Ide Lomza &ur ïa rive droite de
la Pisa et sur les deux rives.de la Sfcva ,
rien n'a changé. L'ennemi, ayant pris
la veille ejuelqucs tranchées avec des
pertes énormes, n'a pas renouvelé ses
attaques <Ie 14.

Entre l'Orzyc cl la Vira, nos troupes
occupent k front au sud de Pizasny.sz.
ou , k 14, nous avons repoussé pluskurs
attaques .

front ek Pok_gné. — Snr la rive gau-
<&e.de la. .Yisluk, pas de changement.

Front smd. — Entre .la Vistule et le
Boug, l'ennemi a dirigé le 14 des atta-
ques réparées qui ont élé ropoussées par
notre Seu. 5ur fe lloug et la .Ziofaiipa ,
aucune collision sérkusç.

Ln Bukovine. — Le soir élu 13, La
troupes au-stro-hongco'usîs out pris l'of-
fensis-e élans te MCteut) 'Newiska-Okna .
L'ennemi attaque nois MUS, *k ponts de
la rive droite dans la région de .Kou-
nkjoco-Kohuiki el passe k Dniester dans
la rv'-gion de Ivani-Jojava-Koscclniki-
Sinknv. Le 14, noire artincrk a lioni-
banié ù'trnntini .sur plusieurs pcinls avec
succès perilant son ipiassage de la rivière?
et l'a eibligé en quelque» endroits à re-
noncer au passage Le combat continue.

Pétrograd , 16 juillet.
(Vestnik.) — Communique de l'élat-

major ek l'crmcc du Caucase :
Lc 13 juillet , sur k front Kop-Kar-

aicudj, durs con:h :_; contre de nom-
breuses Ircupes ennemies.

Dans la répion ele Zevan, nos troupes
int pris, après deux jours de combats,
dc lentes positions tunpies, près du vil-
lage de Sorp. Capture de .4 canons turcs.

Aux Dardanelles
Londres, 16 juillet.

(llavai.) — Communiqué des Darda-
nelles :

• A l'aube du 12 juillet , les troupes
anglaises de la droite- ct du cenlre droil
ont attaqué, et, avec la coopération des
Iroupes françaises, après un violent com-
bat ejui a dure loule Ja journée, elles ont
enkvé deux lignes ele fortes tranchée
turques , forlemcnt défendues.

« L'avance a atteint une profondeur
variant de 200 à 400 yurels.

« Pendant la seconde phase des opéra-
lions, clhis ont attaqué la -section elroiic
des lignes ennemies et, à la suile du
bombardement, elles sc sont emparées
facilement d'une première ligne dc tran-
chées comme élans la première phase. >

« Les, .Alliés onl enkvé ensuite ujie
deuxième Signe de -tranchée, faisant 80
prisonniers. A ia tombée de la nuit , k
ligne était -consolielée dans celle parlie
du champ des opéraliems, t'i 400 yards
en avant de nos positions primitives.

« Pendant la nuit du 12 au 13, ks
Alliés ont repeiussé deux exmtre-attaques ;
mais, comme, au milieu des ténèbres, les
Anglais s'étaknt trop avancés, ks Turcs,
attaquant avec des bcmibes, réuisirent à
reprendre pied dans une partie des tran-
chées de kurs positions , mettant cn dan-
ger le reste de la ligne oceaipée par une
brigade dc la elivision navak britanni-
que.

« Celle-ci. soutenue par l'artillerie
française, attaqua ct reprit ses tranchées,

« Entre temps, l'extrême droite fran-
çaise iioussa jusqu'au point où le Kcre-
ves-Déré se jette ù la mer ct maintint
facilement ses ¦positions.

« Pendant la nuit élu 13 au 14, com-
me la nuit préeakknle, 'ks Turcs e»nlrc-
atlaijuèrent sans succès, sauf cn ce qui
ce'nccrnc une petite portion ek 300 yards
environ restée - en leurs mains.

« Les opérations atteignirent le résul-
tat propose.

« Lc total des prisonniers fails esl dc
422, di ni 200 .faits par ks Français au
cours-ele leur'première attaque. •

Bulgarie.et Roumanie
. Rome, 16 juillet .

L'Idea nazionale.aimorioeqiie les né-
gociations bulgaro-rouniaioes so pour-
suivent il Rome par t'inkrauMiairc du
prince Ghika , ministre de Roumanie, «st
de M. Slanciesl', ministre eie Bulgarie.

La Roumanie courtisée
Bucarest, 16 juillet.

Le prince Vie Hohenlohe..se rendant ù
foiasMirlitierftk.'a pa*s<êVi' Siec.i revît.

Albanais et Montinégrln»
Paris, 16 juillet.

T)e Collignië aux journaux a
'Ces jours uerniers, à la suite dé pro-

vocation d'agents élrangerj, certaiires tri*
bus albanaises so seimt révoltées conlro
ks autorités montonégrineis.

Oes mesures énergiepies ont été prises
pour punir les coupaliks-et effiH>ôcher de
nouvelles révoltes.

LM mineurs du Royaume-l/nl
Cardi f f ,  16 juillel.

Havas. — La cexa__«rci>ce do la crise
minière a été ouverte hier après midi,
jeudi. On- espère «ju 'ejlk donnera des ré-
sullats salislfaisants.

.Tous les délégués oinvriers ci mécani-
ciens recommandent la laprise iauué-
diate du trax-ail.

Espion exécuté
Lonefrcr, 16 juillet.

51. Bobert Boscnlhal, U'origme alle^
mande, icondainné à mort k C juillel
pour espwnnage, a été exécuté hier élans
ln «nîitiniV..

Dans le cabinet russe
Moscou , 16 juillet.

Lc Rousslcoic Slovo annonce la retraite
imminente dc M. Sazonof , miuislre des
affaires étrangères, qui serait remplacé
par ie prince Walkonskyi, du parti cons-
tilulionnel-démocrak (radical) .

La marine fwJJandaist
¦La Haye , IC juillcl.

Havas. — La scceMVk Chamiirc tics
Etats généraux a volé, par 46 voix con-
tre 21, le bill de oonslruction de deux
r-.-oiïairs, <ie quatre sous-marins «t de
pluskurs aéroplanes.

valeur hollandais saisi
Home, 16 . juillet.

Le Messaggero appneaii Ue Syracuse
qu'un navire elc guerre français a saisi
k vapeur lwllandais lïengalen, charçé de
benzine et de pétrole.

Les eaux du RhSne
Paris, 16 juillet.

L'Officiel publie un décret promul-
guant la convention d'aménagement «k
la puissance bydrauTKjue du Rhône enlre
l'usine projetée de La Plaine «t un point
à délerminer en amont idu pont l'ougny-
Chaucy. .Cetlc convention a élé signée
entre la France ct la Suisse ù Berne k
4 octobre .1013.

SUISSE
Suisses arrêtés en Italie

Zurich, 16 juillet. ~
La Nouvelle Gazette de Zurich annon-

ce llarreslalion dea ingénient» Gelpke et
Bkttkr, diredeurs xk fabriques pris de
Luino, sous l'inculpation d'espionaage.
Aucune charge sérieuse ne peut exister à
l'égard- des deux ingénieurs, dont l'un
venait île verser 100O /fr. cn laveur des
familkside sexïdals italiens.

De Lugano à Milan
Vomc, ie juillcl.

. Hier jeudi , la ligne du ebomia de ier
ékclriejue Ghirîa-Pontetre-sa a élé ouver-
to au public Celte ligae est une nouveîk
voie do communication entre Lugano et
Milan.

Le Général des Capucins en Suisse
Lugano, 16 juillet.

M. — Lundi , k .Général des Capucins,
Père Venante Dodo, passera à Lugau-o,
d'où il fera un voyage cn Suisse.
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SIOPS SBOB1BLS
dami U Bai*M occldtaUls

1. . Zurich, U juillet , midi.
CM variable. Situation encore peu

stable. Petites pluies dans le Jura.

MT Nous trouvons toujours fortlii*of ,
ct excellent le Véritable Cacao à l'Avoino
Marque Cheval Blanc; c'est le seul cacao
que nous supportons facilement.

V.W., St.Imier.
Depuis plus .de 20 ans cet excellent ali-

ment est indispcnssble à des milliers de
lamilles.

Aucune des nombreuses imitations &'«
jamais atteint l'excellence de ce produit.
S«»l véri- I cartonsrona»i<27 cubes) àfi. 1.30
UU* en l paquets roujei (poudre) à > 1.20

En vente partout.
Demandes partons le» ointe UH.

WARYUND VAUTIER
FabrîceUoa el combsition inéprocbiblH

Favorisez l'Industrie nttionali
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Madame lî. Moser-kaiser et

ion Iils Albert ; Monsieur Max
Moser ; Mademoiselle Lydia Mo •
ser et famille ont la profonde
doulenr de faire part i leurs
Carents , amis et connaissances de
i perte cruelle qu 'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Monsieur Adolphe MOSER
Chef àe bureau de poste

lenr bien-aimé époux, père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, pieu-
sement décédé, i l'Âge de <7 ans,
après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement aura lieu diman
chs 18 juillet , i, t heure.

Domicile mortuaire : Daillettes
N»7.

R. \. P.
Les enfants de Monsieur Aimé

Chiffelle remercient sincèrement
toutes les personnes et tontes les
Socifctis qai leur ont témoigné
tant de sympathie dans le grand
deuil qui vient de les frapper.

Demande do plaça
Honnête fillo , parlant un peu le

Irançais. venant de terminer son
apprentissage chez tailleuso pour
dames, an courant du métier , dé-
sire p lace ¦: -::¦:. bonne tailleuse
pour dames.

Offres, avec conditions , à Roua
QclMuann, lailleuie pour da-
me», HUffgltngen (Argovie).

JEUNE HOMME
de 16 ai- .;, suisse-allemand , de*
mande plaee diitu famille
calboli que où il aurait l'occasion
d'apçreodre ls itac^is. 8'oecu-
perait aax travaux da la cam-
pagne.

S'adresser sons II r<*\ F , à Va.
Ïnoe de publicité llastenttein

Vogler , Fribourg. 253 .

On désire placer
UN JEUNE HOMME
de 15 ans, dans bureau , magasin
ou atelier, soit pour nn emploi
quelconque. 1836

S'adresser i, Htasenltein & Vo-
gler, k Pribourg, sons H Î046 F.

A LOUER
dans villa

appartement
de 3 chambres , cuisine ct man-
sarde, lamière électrique, eau et
gaz, buanderie , séchoir, cave et
galetas.

S'adresser : J, Bodevln, en-
trepreneur , UeaoreRarâ.

Dimanche 18 juillet

Grande fête champêtre
A ROSÉ

Organisée par la Société de Musique
L'AVENIR, d'Avry-sur-Matran

ROUE DE LA FORTUNE : Pains de encre, vaisselle, etc.
JEO DE L'OIE JEUX DIVERS

CONCERT donné par la « Coneordia »
BUFFET : Vins, bière, limonade, petits pains, charcuterie

INVITATION CORDIALE
Une parlie da bénéfice sera versée à une œuvre de bienfaisance

En cas de mauvais temps, la fète sera renvojéc au dimanche
55 juillet. 112792 F 25U-768

^^Ŝ SB^.H' H
| Classeurs „Maron" fa perforation 8 cm. Format 31x28 cm. 2ï|

par 1 pièce, Fr. 1.40
put ÏO pièces, l'r. 18,—

I C. MARON, manufacture de registres É
| Badenerttr., 8, ZURICH W
îm^mmmmsmâmm^msgm

1ÛÏEI* SPITIFLUI
Lac Noir

Dimanche 18 Juillet
OUVERTURE DE LA BUVETTE

do la- MarôChalorlo
Doncert de 1 h. à 2 % h. i, l'hôtel ; de 3 h. à S X heures, à la
iréchalerie. — Traversée en barques. — Thé. — Limonades 
cops. — Confiserie. — l'éche miraculeuse. II 2790 F Î5t0

SeroUe supplémentaire d'aulomobile

FRÉDÉRIC OZANAM
d'après sa correspondance

par Mgr BAVNARD
Prix : 5 francs

EN VENTE A LA LIBRAIRIE SAINT-PAUL
Fribotirjj

â présent
vous devriez profiter au temps
chaud en préparant vous-mêmes,
au moyen de tous déchets possi-
bles, avec la presse * levier
« TROTTE », un combustible
remplaçant parfaitement le char-
bon. Etonnante puissance calo-
rique. Pas de scories. Presque
pas de cendre». Production : envi-
ron 100 bonnettes & l heure avec
capacité de pression de 11-20 quin-
taux. Pent être manipulée par un
garçon. Prix : 16 fr. Modèle plus
solide (avecseille mobile): 17 fr.50.
Freaae * frui t»  spéciale
(absolument propre. 1 B. contre
remboursement. Peuvent être
vues n'importe quand en fonc-
tionnement. H2»55Z243l

X.  JiV J t  til.N
Casinos/rasie, 5a Zarich 7.

est le gros loi
pour le tirage dn

22 juillet 1915

3°|0 Crédit foncier
dô France 1912

(Nominal 250 fr .)
Nous vendons lesdites obli-

gations au cours da Joar
par versements k volonté,
au minimum S f r. par moia.

Leu lir»;m ont lien
régalltrement Lus pri-
me* sont payée* rt-ga-
UéreraeBt (oat de aalte.

Noa* conseillons d'a-
cheter avant la banale.

Envoyer sans retard le
1" versement de B fr.
C'est avec ce petit montant
que l'on pent «ragner le groa
lot de 100,000 francs.

frospetu ,• ;.•. - .-, et irun
PAR I.A

Banque Steiner «fc C°
LAUSANNE

Appartement
de 1 pièces et cuisine » loner
pour le 25 juillet , à la rue Za.h-
îingen , & Fribonrg. Eau, gaz ,
lnmière électrique.

S'adresser 4 l» Brasarrle
Beauregard, à Fribonr*.

Emission publique du T emprunt fédéral pour la
de Fr. 100,000,000

mobilisation le 315
%V|.Taux de l'emprunt 4 % % - Remboursement an pair : de 1926 à 1955. - Piix démission

Le Conseil fédéral , en vue de se procurer , de nouveaux moyens pour couvrir une partio des dépenses extraordinaires causées par la
faisant usage des pouvoirs qui lui ont été conférés par les Chambres fédérales en dato du 3 août 1914, a décidô d'émettre un emprunt

nominal , aux conditions suivantes :
1° L'emprunt est représenté par des obligations de Fr. 100, 500, 1000 et 5000 de capital nominal. La proportion des diverses coupures sera fixée après la souscription.
Tous les titres sont au porteur avec faculté de les déposer gratuitement ù la Caisso d'Etat fédérale , à Berne, contre des certificats nominatifs. Ces dépôts ne

pourront être inférieurs à fr. 1000 do capital. • '' ,' , - . . .  , . ,  , „. ™ v , ,
2° Ces obligations portent intérêt au taux de 4 y2 % 1 an et sont munies do coupons semestriels aux échéances des 31 mar3 et ol) septembre de chaquo année.

Le premier coupon écherra le 31 mars 1916. . . . .  , . ™3° Cet emprunt est remboursabl e au pair, par tirages au sort annuels, suivant un plan d amortissement, imprime au vorso des titres, comportant 30 annuités égales
h partir du 30 septembre 1926 et s'étendant jusqu 'au 30 septembre 1955.

Les remboursements auront lieu lo 30 septembre de chaque année , les tirages s'cflectueront trois mois avant cetto date. Le premier tirage aura lieu le 30 juin 1926
Le Conseil fédéral se réserve toutefois la faculté ,'moyennant trois mois d'avertissement, soit d'opérer des remboursements plus élevés que ceux prévus au tablcai

d'amortissement, soit d'appeler uu remboursement anticipé tout ou partie de l'emprunt , mais il ne pourra faire usage de cette faculté qu 'à parlir du 30 juin 1926. Les
remboursements devront cn tout cas coïncider avec une échéance de coupons.

4° Les coupons échus et les obligations appelées au remboursement seront payés en monnaie suisse :
à la Caisse d'Etat fédérale, à Berne, ¦'. '¦,
à toutes les Caisses d'arrondissement des postes et des douanes suisses,
ù tous les guichets do la Banque Nationale Suisse,
aux guichets des banques faisant partie soit du Cartel de Banques Suisses, soit de l'Union des Banques Cantonales Suisses et, éventuellement, à d'autres caisses

qui seront, désignées ultérieurement.
Le paiement des coupons ct le remboursement des obligations seront exempts dc toutes taxes , retenues ou timbres quelconques de la part du gouvernement fédéral .
5° Le Département fédéral des finances s'engage à faire les démarches nécessaires pour obtenir l'admission de cet emprunt pendant toute sa durée à la cote

officielle des bourses de Bâle, Berne, Genèvo, Lausanne, Neuchâtel , St-Gall et Zurich.
6° Toutes les publications relatives au service des intérêts et de l'amortissement ou au remboursement anticipé des obligations seront laite3 dans la Feuille fédérale

et dans la Feuille officielle suisse du commerce.
BERNE, le 10 juillet 1915.

Lcs établissements soussignés, en vertu d' un
souscription publique

aux conditions suivantes :
1° Le prix de souscription est fixé à 96 Y2 %.
2° La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription moyennant avis par lettro aux souscripteurs. Si les

des titres disponibles , les souscriptions seront soumisos à une réduction proportionnelle.
3° La libération des titres attribués devra avoir lieu du 31 juillet au 30 septembre 1915, moins intérêt à 4 V2 % du jo ur do libération au 30 septembre 1915.
4° Lors de la libération , les souscripteurs recevront du domicile do souscription des certificats provisoires qui seront échangés au plus tard lo 15 décembro 1915 contra

les titres défintifs.
Berne, BAIe, Fribourg, Genève, Glaris, St-Gall, Schaffhouse et Zurich, le 15 juillet 1915.

Banque Cantonale de Berne.
Société de Crédit Suisse.
Banque Fédérale S. A.

Au nom
Banque Cantonale de Bâle.
Banque Cantonale de St-Gall.

Domloiles de sou.soripti.oix '.
i:»t»vi»>er i Crédit Agricole et Industriel de I Fribonrg : Banque de l'EtatBnlle i V.anquo de l'Etat de tribourg.

Iiaoquo Populaire de la Gruy ère
Créilit Gruyérien.

fhiVflfflBflfflMiTMT^^

22, Rue de Romont OOOPOP QO FRIBOURG ooooooo© Rue de Romont, 22

Bonnes qualités Seulement ^^5  ̂ 5̂S5̂

GRAND CHOIX
Costumes pour jeunes gens ù 18, 20, 22, 24, 2G, 28, 30, 33 et 35 francs.
Costumes pour garçons à 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22 et 23 francs.
I l t tbitH pour mécaniciens, bleus, 6 fr. ; rayés, i; f r . Article Lyon, bleus, 10 francs.

Pantalons à 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 et 18 francs.
"Vestons alpaga ot vestons on coutil.

UK GLORIEUX BLESSÉS FRUÇUS
vous 1ère; ao grand p laiiir en leur offrant

Ja cigarette des §oilus
en boîte tricolore , gentille et pratique

BONNE QUALITE. Marjland goût françaia
En vente exclusivement chez N. IlHKIIf , fabricant , A l'Etoile

d'Orient , vis-i-vis de l'Hôtel du Faucon , Friboorg. 2531)
Priï spécial : 20 centimes la boîte de 20 cigarettes

BOIS DES PONTS
Il sera vendu en mises publiques, samedi

17 Juillet , à 1 Yz heure de l'après-midi,
un certain nombre de madriers et carrelets
provenant des ponts suspendus. Rendez-
vous des miseurs au bont du Orand Pont.

RECETTE DE M SABINE.

PROSPECTUS

Le Département fédéral des finances : Motta
contrat passe avec lo Département fédéral des finances , offrent

du IB au 33 j uillet 1015

Cartel de Banques Suisses :
Société Anonyme Uu & Cle.
Banque Populaire Suisse.
Union Financière de Genève.

de l'Union des Banques Cantonales
Banque Cantonale de Glaris.
Banque Cantonale de Zurich.

la Broyé.
Banque d'Epargne et de Prêts

Vente mobilière
Samedi 17 Juillet, dés 10 h.

da mMia le g et tle da tribunal de
1» Sariae fera vendre , i 1» aalle
des ventes : 1 lit en fer complet,
1 chaise, I fauteuil , porte-mon-
naie , 1 bracelet , I montre or
ponr dame , chaînes , broches ,
vèlemeo'a , linge de oorps. paniers,
lapis, elo. H 2717 F «84

La vente aura lied i tout prix.

Banque do l'Etat do Fribourg. 1 Fribourg s A. Glasson e\ C».
Banque Populaire Suisse. j Weck, Aeby et C"
Banque cantonale fribourgeoise. I

LIQUIDATION TOTALE
Chapellerie F. WEISS,iuilftRmt l 2i

Occasions exceptionnelles, toules les marchandises vendues M
prix de facture. Chapeaux de paille , de feutre, casquettes, bérets ,
casquettes Collège et Technicum, cravates, chaussettes, cannes,
parapluies, cartes postales. Divers meubles tels que : 1 bureau , 1 pendule ,
1 glace, 2 vitrines pour cravates et parapluies, 2 porte-cannes et
parapluies , 1 buffet, 2 tables, i réchaud à gaz 4 2 trous , chaises,
tabourets , î tiges laiton aveo lampes électriques et abat-jour.
Ou'illage de chapelier , fers, plot, etc., 1 monture de vitrine nickelée ,
tablettes en verre double , divera pieds nickel pour cravates et
chapeaux , 1 tourniquet et 1 album pour cartes postales. 2275

ÉÊf ak /s®&. GRAIÎI) CH0IX

9 i Ê̂j^ K̂ Basoirs dc 

sûre

^
^^^^^S E. WASSMER
WtÊ Ĵé Ŝiéu 'JBi, - I I c«té de Bslnl-Mcolsi

le présent emprunt

Bankverein Suisse.
Banque Commerciale de Bàle
Union de Banques Suisses.

Suisses :
Banque
Banque

de l'Etat de Fribourg.
Cantonale de Schaffhouse

Rendement : 4.75 °|0

t mobilisation de l'armée suisse,
t de Fr. 100 ,000,000 de capital

de Fr. 100,000 ,000 en

demandes dépassent lo nombre

JEUNE HOMME
17 ans, désire trouver occupa-
tion dans bureau, pendant lea
vacances, soit août et stptembii.

Adresser offres sous H 2636 r',
à Haasenstein tf- Yogler, i Pri-
bourg. 2295

i«<m mm
près PLANFAYON

1050 m. d'altitude
Séjour do vacances agréable

et tranquille. Grandes ij.  .¦• .., d,»i>f
les environs. Sources ferrug i-
neuse* et sulfureuses.

Prix modérés.
Se recommande, 2.'36

Le ytoptlétnlre-

I

SACS vides
aont toujours •«)¦*-
lés aux plus hauts
prix du jour.
fiamltaetScliiiolier
ZL'RfCH .ni «jgffl jft j

Pour fillette de 11 ans. ou
demanie pendant les vacances

PENSION
dans lamille simple, mais catho-
lique , française. Pressé.

Offres avec prix sous chiffres
Q 4359 Y , h Haasenstein et Vo-
gler, Berne. 2511

1SES JURIDIQUES
L'office des poursuite» da Lac

vendra ,le 17 J a i l le  l , à S heures
du jour, au domicile de Jakob
Schmul -!, à Kleinbosingen, une
vache fauve. 2539

Morat, le H jnillet 1915.
L'offica des ponnnitei.

III D'OLIVE
de la L I G U R I E

extra fine, garantie pure, en bi-
dons de 2 X et 5 kg., & 2 fr. 50
le kg.

S adresser à Pio vassr.ll! dl
AMUlcarr , ï'.lin San Vitale
(Tessin). II42720 2535

A VENDRE
E truies primées, dont 3 partante»
et 1 avec leurs petits.

S'adresser i n. André Horet,
Lovens (Fribourg).


