
Nouvelles du jour
En Pologne occid

sur la Vistule ,
Les Anglais ont exécuté près d'Y-

pres une attaque «qui a eu , d'après les
nouvelles allemandes, une demi-réus-
_i«., en cc sens crue l'assaillant a pu
eccuper l'entonnoir creusé par une
explosion de mine ; mais il n 'a pu
avancer au delà. 11 -faudra voir ce
qu'en diront «fcs nouvelles anglaises.

A propos d'Ypres, un rapport _*é-
trospectif du fc__ia-ticliai _**rench a
définitivement -clarrci un point reste
obscur, ill s'agit de la fameuse posi-
tion appelée « cole GO », si.tuée au sud
a.Ypre'», à mi-dv.*—nce entre ZiUe-
beke et Hollebeke. Cette position,
qualifiée d'importante dans les bul-
letins «britanniques, avait été enlevée
par les Anglais le 17 avril. D'après
les communiqués al—nia mis, la posi-
tion fut reconquise ; mais les -bulle-
tins, adverses laissaient entendre
qu'elle était toujours «aux mains des

(A-giais. On apprend aujourd'hui que
la cote 60 a bien été reprise par les
Allemands, qui en sont maîtres de-
puis le 6 mai. Cet aveu posthume a
produit une sensal—- désagréable en
Angleterre ; il y a eu â ce sujet une
interpellation à ila iOha_nbre des «com-
munes. Le ministre a répondu que
l'on n'avait .pas, en effet , «cru devoir
faire connaître explicitement ia perle
tlu point- en question, mais qu'on
u'avait pas non plus empêché la di-
rulg-lion des bulletins allemands qu
en annonçaient la reprise.

f ba canonnade a élé assez active
pendant les dernières heures au nord
d'Arras, autour de «Reims et au sud
de Verdun.

-\
Li "grosse nouvelle du tlicâlre orien-

tal , .—t .l'évacuation par îles Russes d«
la ligne Bzoura-Rav—i, ù l'ouest da
Varsovie. Ils s'étaient établis dans ces
positions jà la suile de l'abandon th
f-odz , Je 7 décembre. On sc souvient
tles combats aoliarnés qu'ils y soutin-
rent ; pendant deux mois, les Alle-
mands ifirt-it des efforts inouïs pour
enfoncer le front russe ; ils ne purent
réussir' à l'entamer. Aujourd'hui, ces
positions si chèrement détendues sonl
abandonnées sans combat. Un précé-
deni communiqué allemand avait si-
gnalé que les lignes russes parais-
saient se mettre en» mouvement vers
Varsovie ; un communiqué de Petro-
grad annonça un nouveau groupe-
ment des forces dans Je secteur enlre
la Vistule et ila iPili —a. -Ce matin , on
apprend que les Russes ont reporté
leur front «*i cinquante kilomètres en
arrière, dans la direction de .Varso-
vie ; les Allemand-, qui .les ont suivis,
sont arrivés devant la ligne Blonié-
Grojec. Blonié n'est qu'à quinze kilo-
mètres des forts de iVarsovie.

Les Russes ¦voi.--ils s'arrêter là pour
couvrir Varsovie ? Ont-ils .reconnu
que la ville n'est déjà plus défendable
et vont-ils passer la Vistule, aban-
donnant rà l'ennemi la «capitale de la
Pologne ? Les heures prochaines nous
¦l'apprendront.

-vu sud de .la -"ilitza, les Allemands
el les Autrichiens ont forcé la ligne de
l'flzanka ct _'ont dépassée dc trenle
kilomètres vers-e nord , dans la direc-
tion d'Jvàiigorod, une des places for-
tes de ' -la Vistule. Ils-oui a t te int  le
chemin de fer Ivangorod-Radom. Ra-
dom est en «leur pouvoir.

Au nord, les Allemands sont arri-
vés sur Ja Naref à Ostrolenka ; les
forts de cette place situés sur Ja Tive
droite de la' rivière ont élé évacués
par le défenseur et occupés sans coup
férir par les Allemands»

Sur le front méridional, entre la
Vistule et le Bou g, les Russes sont
également en retraite.

A ¦

-- •*&'
ntale, retraite russe

D'après des renseignements venus
de Londres au Corriere delta Sera, on
peut évaluer à six ou sept millions le
nombre des soldats engagés dans la
bataille de la_Pologne, la plus terrible
que Je monde ait jamais vue. De la
Baltique ù C_crnovit„, le front austro-
allemand comprend trois millions et
demi d'hommes, peut-être quatre
millions. Les Allemands évaluent les
forces russes à un peu plus de trois
millions. Ils reconnaissent que la
Russie dispose de réserves inépui-
sables; mais ces réserves sont loin
d'être complètement armées cl équi-
pées.

• *
Un jour—al cathodique français,

parlant des conféren-es russo-polo-
naises ouvertes, sous la présidence du
chef du mini-Stère tusse, pour étudier
Ues mesures diapplicalion du mani-
feste du grand-duc .-.kolas promet-
tant lla reconstitution de la Pologne
sous la suzeraineté du tsar, écrit :

Il a suffi' aux Poi'onaîs «*> se sentir
Slaves et Ga question dite polonaise s'est
trouvée "résolue d'elle -même. Comme sur
un signe d'une baguette magique, loule
discorde, tout dissentiment entre tes
Itiuser» et -les -OUHKùS ont disparu,
coin-— dans l'avenir doit t-isparaitlt*
égalcmeul toute base d'un déisaccord
quelcaaiqae.

-Par leur .parlicipali-—i dans — lutte
contre les Alicm_n-_s, par leurs actes
héroïques, les Polonais ont déjà établi
les t~ses solides de l'avenir. .11 faut main-
tenant élever sur ces bases l'édifice sous
l'égide de l'aigle impérial russe, parce
que 1—-toire a prouvo l'impossibilité
pour la Pologne de rester libre autre-
ment que réunie à l'Etat russe.

Ces lignes sont pleines de dange-
reuses illusions et préconisent une po-
litique contraire aux aspirations de la
calholique nation polonaise. On «sait
ce qui s'est passé ;

J„ ,grand-duc Nicolas, par son ma-
nifeste, combla Jes cœurs polonais de
joyeuses espérances, que la rèaJité
ruina bientôt, car la Russie procéda
à la russification de ila Galicie, ou
Pologne autrichienne. Au lieu de don-
ner Ja Galicie aux Polonais, elle Ja
b'vra aux popes russes. (La "fille de
Lemberg ayant ôté reconquise par les
Austro-AlJa-nari—s, le gouvernemenl
de Petrograd veut maintenant s'at-
tacher Jes Polonais qu'il a déçus.
De ila, les conférences ouvertes par
M. Goremyk-ie. Sont-dHes l'effet d'un
sU—ère repentir et de dispo-L-on.
nouvelles et heureuses ? Jl «faut en at-
tendre les résolutions. Mais des indi-
ces ne permette—t pas une 'grande
confiance à cet égard. On sait que ces
conférer—es ont lieu entre douze délé-
gués : six PcJo—ais et six Russes.
Cette belle part donnée à 1 _ement
polonais était dc Jjon augure. Mais,
des renseignements sûrs qui nous ont
été fournis, il résulte que les six
membres polonais sont des russo-
pbiles ou du moins des ralliés à Ja
Russie, ed, sur les six «Russes, il y a
deux bommes de la droile , c'est-à-
dire partisans dc l'hégémonie mosco-
vite -ou du îpo-isiavisme ; deux libé-
raux, qui s'inquiètent moins du sorl
de Ja Pologne en particulier que de
la dififusion de 'leur thèse générale
d'affranchissement de l'autocratie ,
enfin deux Russes indépendant.

Il est surtout malencontreux que,
parmi les membres de Ja commission,
il y ait Je prince Sviatopolsk-Mirsky,
qui esl connu pour un tenant des con-
ceptions les plus arriérées en matière
politique et sociale. Le prince s'est
rendu célèbre notamment par deux
discours qu'il a prononcés à la ___¦«.-
"ia pour préconiser île rétablissement
du servage et Ja limitation des -écoles.

Le prince Svialopolsk-Mirsky a fail
connaître dans une brochure ses idées
sur fe régime qu 'il souhaite pour ld
Pologne : il ne veut pas entendre par-
ler de la reconstitution d'un royaume
polonais indépendant ; mais il con-
sent à l'octroi d'une certaine auto-
nomie.

11 est donc fort à craindre que les
travaux des conférences russo-polo-
naises n'aboutissent qu'à des satisfac-
tions insignifiantes pour les aspira-
tions polonaises.

Ce qu'il faut à la Pologne, c'est l'au-
tonomie, -l'indépendance absolue, la
séparation complète d'avec la Russie,
car, si l'union est maintenue, même
sous la simple suzeraineté du tsar, le
terrible suçoir qu'est l'administration
russe aura tôt fait d absorber loules
les libertés polonaises.

On annonce, au dernier moment,
que ies conîérences russo-polonaises
onl été interrompues ; elles seront re-
prises dans les cours de la procliaine
session de la Douma. On assure offi-
cieusement que les séances qui ont eu
lieu jusqu a présent ont élé marquées
par « un esprit élevé et conciliant ».
Mais cela pourrait bien indiquer que
les six membres polonais des confé-
rences, qui sont des esprits domes-
tiqués, se sont montrés décidés à se
déclarer satisfaits des moindres fa-
veurs qu'on leur faisait.

LETTRE DU PAPE
au cardinal Amette

Voici la traduction de celte lettre que
nous avons signalée hier :

Du Vatican, 11 juillet.
Monsieur le <—rdinal .

Nous avons «reçu la lettre apie vous
.Vous av— adressée a la date du
25 juin dernier nu sujet de l'article
connu, publié .par M. latapie dans le
journal da Liberlé.

Vous savez que .Nous refusons toute
autorité ù M. Latapie, apii n'a reproduit
dans son arii-cîe ni notre pensé, ni no-
tre parole et qui a voulu île publier sans
aucune revision ou autorisation de notre
part , malgré la promesse qu 'il en avait
faite.

Du reste, il n'a pu certainement échap-
per A votro perspicacité que notre pen-
sée véritable «levait êlre tirée des actes
publics et officiels du Siège apostoli que
et non des récils ou relation- privés d'en-
trclicns avec Nous. La .passion Dolilinuc
ou les préventions jndi -_u.IJ._s fon!
(souvint interpréter les paroles, enten-
dues, apii tmsuile, passan! de bouche en
bouclie, prennent des -proportions fan-
lastiques.

A noire déclaration, qui constitue par
cllc-niême une réponse coi—luante il
votre 'lettre el ù tant d'inexacts cominen-
taires parus spécialornent dans tes jour-
naux , vous .pourrez, 'Monsieur le car-
«ii_il, donner la p_—icité que vous croi-
rez opportune, complétant ainsi, si vous
îc jugez expédient, ce «pie .vous avez déji
si bien exprimé «lans la Semaine reli-
gieuse de Paris.

Afin de mieux éclairer encore votre
conscience sur les divers -points touchés
par l'article de M. Latapie, nous avons
donné ordre de joindre à notre lettre les
déclarations faites par Mgr le cardinal,
noire secré—ire d'i-fat, au rt—acteur -du
Corriere d'italia, et aussi les lettrea
n dressées par Je même cardinal ' JU, le
ministre d'Angleterre et à M. le ministre
dc Belgique, en date respectivement des
1er et 6 juillet -courant.

Avec la certitude que oet exposé est
dc nature à assurer toujours davantage
nos bien-aimés fils de France de la par-
liculièrc affection et de la constante sol-
licitude aie notre cœur à leur égard , et
dans l'espérance d'avoir plein.aven, sa-
tisfait vos désirs, Alon.seigneur île cardi-
nal. Nous vous accordons de lont eccux,
ainsi qu'à vos fidèles, la bénédiction
apostolique.

Benoit XV, Pape.

une protestation du Pape
".onie, 19 juillet.

te Pape a chaTgé le nonce de Vienno
tle protester contre Je -ombardement do
Bari par les aéroplanes autrichiens.

Le cauclicmar européen
Paris, IS juillet.

Notre récent anniversaire national
étant survenu un mercredi , cette circons-
tance nous aurait probablement valu , en
lemps ordinaire. Joute une semaine de
liesse.

Mais , outre les angoisses collectives du
lemps présent , trop de familles étaient,
cetle fois, accablées par le deuil ou par
I anxiété , pour qu 'on eût .pu souhaiter
les bruyanles réjouis—mecs traditionnel-
les.

Néanmoins, tandis que les drapeaux
des parois otlicicls el privés pendaient
— —dénient sous de torrentielles averses,
et cpie, un peu embarrassée de son oisi-
veté dépourvue des ébats coutumiers, la
foule parisienne sc répartissait cn d'aus-
tères cérémonies de _oii-_é—«rations pa-
triotiques, où étaient prononça— «tes dis-
cours tlesliilâs à l'Europe autant qu'à
nous, il m'a semblé entrevoir comme une
!_«ila/ite -lueur, na vague relie! précur-
seur d'espérance — <*o__n_e ces signes
incertains ct presque imperceptibles qui .
alans les pires rafales d mie tempête, per-
mettent parfois de -pressentir le proche
-établi-Scmcnl du calme.

.Vêlaif-ce pas que m'hallucinail le
désir d'apprendre la cessation <lu san-
glant -orage qui nous fc-ou.'_. ___. . II se
pcul. J'ai cependant constaté fréquent-
ment que les pins entho___istes exalta-
tions, les plus irréductibles intransigean-
ces sont moins éloignées «le l'apaisement
lorsque, même en la répudiant, elles eD
disculent l'éventualité.

Or, n'-est-il pas évident qu'on discute
parlout l'inéluctable cessation de la
guerro ?

Voici tantôt quelques mois, nul ne
•parlait, ni n'eût jugé opportun de par-
ler de la paix comme en parlent aujour-
d'hui tant de voix dc notables pcrsoiuia-
lilés, ou de groupements, ou de chefs
d'Etat, dans tous lts pays.

Oh ! certes, ce n'est encore tju 'inci-
demnienl, et cc n'est guère sans y join-
dre une déclaration belliqueuse, qu'ac-
compagne un programme de revenc_ca-
l 'tans «_vpi—«*
. Mais s«_ib_ble forme comminatoire
n'est qu 'une phase «le l'évolution plus ou
moins longue que doit nori-atement su-
bir l'idée dc paix. Entre le momenl où ,
dans lout coi—nenw—ent d'hostilités,
elle existe oon.fursen ie nt en principe,
comme sûre prévision de fin proche ou
lointaine, et l'instant où, réalisée, elle
s'épanouit en impression d'actualité
bienfaisante, celle idée n'abandonne
qu'est—piionnellt—„nt et très brièvement
'"esprit des individus et des peuples.

Seulement , au début du conflit, tan-
dis que la violence des seutiments com-
batifs n 'est pas allénuée par-la lassitude
physique ou lc souci des responsabililés,
la paix germe en silence tlans l'horreur
de la lulle ; une sorte de pudeur instinc-
tive empêche d'abord d'en parler. Puis
la succession des événements douloureux
exerce? une influence enseigna»;le qui Sait
considérer aus .*_ligéranls-I'issue finale,
ct ils éprouvent comme un besoin impulsif
de parler de -la paix, quoique en la «ié-
claranl impossible.

-Cette phase, qui est le prodrome évi-
dent de la pacification, n 'ost-elle pas
celle où nous semblons Être entrés et
apii se développe de plus en plus nette-
ment presque partoui, depuis demi
mois ?

Puissé-je avoir aperçu la vérité ! Puisse
n'être .point décevante la conclusion lo-
gique que je déduis de mes observations
p~>°«_.o».a*tiucs I M_l-*ureuse—enl , l'opi-
nion des foules cl les décisions humaines
qui en résultent n 'ont pas toujours Je ré-
gulier développement qu 'on pourrait
prévoir selon le processus auquel elles
parai—ont être soumises : Il faut égale-
ment tenir compte des variations brus-
ques produites , à l'improviste, par quel-
qu'une de ces causes extraordinaires el
noui-tlîfs qui viennent, si souvent, dé-
concert*.- notre fragile ju gement

Le représentant de la Hollande
auprès du Salnt-Sièg.

Le Dr Louis Hegout, que le gouverne-
ment -toll_nd—s vient de nommer son
représentant auprès duSaint-Siège.estné
le 27 oclobrc 1851, n A— .slrialit. Ilsuivit
d'abord les cours d'ingénieur et en ob-
tint le diplôme à l'université de Lou-
vain cn I8S3 ; il se voua ensuile à .'étu-

de du droil à l'université 'd'Amsterdam
et y conquit son doctorat en 1896.Sadis-
s.—3_ion étail consacrée _ ia législation
internationale sur l'assurance des ou-
vriers. ¦

if Regout a fait parlie du gouveme-
menl hollandais comme ministre des
taux et foréls dans le cabinet Ilcei_s-
ka-erli (tx-iblion des calbob'inies et des
-ntilil—raux) formé le 10 février 1908.

M. Regout esl un catholique prati-
quant. 11 sc rendra à Rome au commen-
cernent d'août.

«oies de vovage en Italie
Milan, 20 juillet.

A. — Sur tes train- de la zone de
guerre, la moitié des passagers -'oyageni
«m manel—s de —îemise. Toutes les dix
minutes, un gendarme, un agent ferro-
viaire ou un garde en civil vous prie
énergiquement d'abaisser les stores et de
lever les voie—. Aussi ies messieurs ju-
gent-Us A propos d'entever Jeur paletot
<_ leur gilet. Trente degrés ! Les trains
ont d'étranges aspects. On se croirait
dans ries couloirs d'une caserne ou d'un
collège dans les heures ardentes de
l'après-midi. Bien que Je débraillé nc se
porte plus guère, .ss d__i_» pardon_<—i
et t-rt-in-p-iissent.

Le. deux objets principaux des cou-
ve—allons .«-ad ia dvalcur et les «-pions.
On observe un admirable re—tmconient
A l'endroit des fac_—, oommentaires sur
les opérations de guerre. Pas de •paroles
qui ne concluent par un « Si va bene I >
plein de sér«S_ité.

Ou loue fes ellets île —. clialeur. Les
voyaga—rs enfermés dans leurs éluves
amilulantes observent que transpii—• «ast
vivre et qu 'il y a de grands richards qui
font des frais «_nor__es et dc îongs vova-
g_s pour obtenir le -même .«Huilât dans
des éluves de luxe. Chaque voyageur toi
l'objet de fréquentes «st instantes atten-
tions de la 'part de ses compagnons de
voyaga- Si i'un présente quelque c-hose
d'étrange, il es* aussitôt entouré d'un in-
voJucrc de suspicion. On le Joigne fré-
quemment pour observer s'it ne dirige
pas son attenlion d'une façon continue
sur les conversations des autres. Si ses
vêlements sont quelque peu différcnU «__
ceux auxquels on est habitué, tous le re-
gardent ot se renferment en un silence
obstiné durant Jeqij— chacun interroge
du regard : Est-ce un cspioi. ?

Que-quefois, ces enquêtes coUeclives,
sommaires et .s-pontant—s, doni—nt lieu
à des incidents. Un gendarme, averti, in-
lorrroge .'ind- vidii : < Quels papiers
avez-avous 1 D'où ivenCZJVOUS ? Où ail —-
vous ? Pourquoi y allez-vous î Que con-
tient ce paquet ? »

Walure-l-emenl, îa majorité dc ces
suspects est constituée par d'innooc-ts ct
modâ—les voyageurs qui ne s'avisent pas
assez de d'importance des apparences en
¦oes teaiups où les gens enclins à soupçon-
ner sont légion. Sur un train parti de
Bologne, un peut vieillard rubicond te-
nait, avec un soin jaloux, un objet obkmg
tlissimulé sous sa jaquette. Jusqu'à Jmala,
se. -voisins se contentèrent de 'l'obser-
ver *, mais Kt, ils ne purent se rctCTiir
plus _ongt__!ps et avisèrent un agent dc
•la qoeature. —lors le vi-Uaid, avec un
visage étincelanl de maliœ, montra une
bouteille de ivin blanc M de huit ans "»
qu 'il portait à son (fus Messe sur ile front
«rt actuellement en com_escence àl'hô-
¦pital . Excuses générales, compliments...
On aurait bien désiré d«_>ouc-er Ja bou-
teille pour la boire en esprit de concilia-
tion ; mais la pensée du petit, llà-bas...
Par co—tre, un (petit <_m-pag—i rd, vêtu
.nectre à l'ancienne mode des paysans,
ifaisait, dans le train —.«lan-Venisc, de
fréquentes visites aux W. C. On y trouva ,
Softs le lavabo, une petite -valise conte-
nant des plans «et dos notes sur tous _ «__
ponts de ila Signe. Le « petit paysan »
fut immédiatement arrêté...

Quand le train arrive A une station
d'une certaine importance, en même
temps nue les voyajjeu—- eoSesmés dans
le -vestibule, Ja figure contractée par 'la
longue attente, se précipitent des demoi-
selles .n blanc, portant des cocardes et
des fleurs sur leurs gracieux corsages.
'Ces alemajisel'le-, n'ayant pas de ble_s_s
ù assister dans Jes postes de secours ins-
tallés dans les salles d'attente, vont et
vien-cnf avec des plateaux chargés de
verres el de bouteilles. Eîtes cherchent
partout avec la plus grande attenlion .

« Ici, ici, Madcnîoisolle, crient Jt-
voyageur- —vils les plus rapprochés en
¦vCnt—nt les bras vers Se gt-rtll groupe.

— Vous n 'êtes pas «les militaires, ré-
pondent les (jeunes filles en continuani
i\ «a—rclier avec soin.

— Xous ne 3e so—mes pas encore,
mais nous allons l'être sans tarder. A
boire, s'il vous pilait ! »

A la fin, les demoiselles, daicouvrant
ies soldats, s'empressent de leur offrir
des boissons fraîches.

Les militaires sont touj«7i_— __»__-
dans des wagons mis spéctdenîent à
leur disposilion. Celui qui fail sentinelle
à une portière avertit : Voit. 1_ demoi-
selles 1 Les autres se précipitent en
avant , d«_>cendent, prennent d'assaut les
choses offertes. En mi clin d'œil te* hou.
teilles sont vides. Entre deux verres on
fait des compliments, on parle déjà du
retour. Lc train repart. La gorge rafrai-
chie, les soldats qui auparavant ctaienl
devenus somnolents sous ii sécheresse
el la chaleur, se reprennent à converser,
à chanter.

Xous voilà arrivés. 11 faut soriir tes
papiers. Pour celui qui n'est pas pour-
vu déjà dc son sauf-conduit, la premièra
visite est pour le bureau militaire. Dan.
les petites stations, ce bureau consiste en
une petite table placée darvant le bureau.
du cl.— ' de slalion et _ -.quelle est assi»
un officier. Tout autour voyageurs et
bagages forment une enceinto asphy-
xiante. Dans Jes stations plus importan-
tes les bureaux militaires sont org—lis—»
dans une -salle d'attente de laquelle oit
a éloigné fout meuble, lout ornement.
Ainsi à Bologne. Une rangée dc bureaux
séparent les voyageurs dont les papier»
sonl en règle dais aulres. Les personne.,
qui ne réussissent pas à donner une rai-
son .légitime pour entrer en ville sont
réunies dans unc salle .spéciale où elle»
3ll_nd.nl Je lrain qui les recondiii—i ù
leur lieu de départ. Quel air désolé ell_-
ont après s'être épuisées ù parler d'affab
res urgentes, â citer unc liste de connais-
sances qui pourrait—t attes.ter . qu'elles
iont des -personnes -érieusos, etc.- Ce
sont,- en effet , généralement d'iaoffensif.»
ct innocents voyageêrs imprévoyants,
partis sans méditer suffisamment sur
l'édit de Cadorna.

Le partage de la Pologne»
et l'Autriche

Lugtmo, 20 juillet.
Dans son numéro du 19 juin, ta

Liberté a donné le texte (avec traduction)
de _ _iy_—e de JiL____i auquel Ja guerre
actuelle contre l'Autriche vient de don-
ner un regain d'actualité. Plus d'un lec-
teur aura été frappé par ces vers ; G*_
l'aquila d'Austria — Le penne ha per-
dutc — fl langue d'italia — t'I tangue
polacco — I?_!>è col Cosacco — ma U
sen le brucio — qui se rapportent an
partage de m mail—meuse Pologne entre
l'Autriche, la Prusse et la Russie (1772?-
Or, il est un détail historique important,
qu 'U est de slricl devoir de r_,pp_ter, ù
1*heure .présente, c'est que .'Autriche n'a
consenti à boire « le sang polo oais avec
le Cosaque » qu'à contre-cœur, malgré
elle, mil Strâuben, dirait-on en allemand.

La proposition du partage était partie
de Frédéric il de Prusse — le moi-philo-
sophe, modèle des souverains anticléri-
caux de son tâpoque — et de Catherine II
de Russie, l'impératrice .anieuse, sa di-
gne pai—navre. Uw«_j.rès. d'Autri-
che s'y éJait jafusée, et alors F-rt—éric et
Catherine menacèrent île n_relier contre
la monarchie danubienne.

C'est dans ces -irconsiancesque M—rie-
Th—rése «terivit à son premier minislre,
le comte Kaunitx s

t l-rsque tous mes. pays é-aient atta-
qués et que je me savais pHu. du tout
où je pourrais faire tranquilleo-ent mes
coucha-, j e  m'appuyais sur mon bon
droit et sur il _—si_tance de Dieu. Mais,
dans cette affaire, où non seul—rient le
droit manifeste crie vengeance contre
nous au citd , mais où toute équité «rt la
saine raison sont contre nous, je dois
confesser que dans ma vie je ne me suis
pas trouvée dans une telle arago—se et
que je rougis de mc laisser -v__r. I-
pri-t—doit <»ns*__rerq_e«.exa_ipfc noua
donnons à tout l'univers, si, lorsque pour
un misérable lambeau de ia Pologne ou
de la Valachie et de la Moldavie, nous
risquons notre honneur et notre répnta-
tion. Je vois bien que je suis seule et non
plus en vigueur ; c'est pourquoi je laisse
tes affaires aller leur chc-nin, tnais non
sans le plus trif chagrin de ma pari. »

Et, sur le projet de démt-__-.m«*nt,
elle annotait : < Placet, puisque tant dc
grands et savants personnages le veu-
lent;  mais, lorsque je serai morte de-
puis longte-ops, on saura, .par expérience,
ce qui résultera de cetle violation de tout
ce qui a élé jusqu'alors Mini cl juste. »

On sait du reste de quelle façon .Au,,



triche a toujours traité cette partie de
la Pologne qui Hui C— échue. N'y aurait-
il que cela, il faudrait que Je monde
civilisé et Chrétien gardât euTe__ -l'em-
pire danubien puis de sympathie que
pour l'empire des tsars , pour lequel Ja
Pologne a toujours été un pays de con-
quête et dont le souci in extremis pour
l' autonomie et l'indépendance polonaises
paraît bien moins sincère que les con-
cessions que l'Autriche était prête s. (faire
à l'Italie, ct auxquaffla.*- celle-ci a préféra!
la guerre. M.

LA GUERRE EUROPEENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée da 19 jaillet
Communiqué français d'hier mardi ,

20 juillet :
En Artois, autour dc Soucbez et près

de Ncuville-Saint-\yaast, la nuit a ett
marquée par un violent bombardement
Quelques combats dc grenades au nom
de Cliàleau-Carleul.

Dans la vallée de l'Aisne on signait
une assez vive canonnade. Soissons a été
bombardé.

Sar les Ilauts-de-ileuse, la nuit a été
assez agitée, sans action dc I infanterie ,
sauf prés de la tranchée Calonne, où
deux tentatives d' attaques des Allemeuids
ont été facilement repoussées.

Quatre de nos avions onl lancé hier
quaranlc-liuit obus sur la gare de bifur-
cation de Chatterange, au sud dc Vou
ziers.

Une escadrille de six avions a bom-
bardé, dans la matinée, la gare de Col-
mar. liait obus de 105 el huit de 90 onl
été lancés sur les bâtiments, les voies el
les trains. Des dégâts ont élé constatés
a la grande gare cru la gare aux mar-
chandises. Aucun obus n'est tombé sut
la ville.

Les appareils sont rentrés indemnes.
. * *

Communiqué allemand d'hier mardi,
-t) juillet -.

.Faisant suite à des opérations de mi-
nes prés du château de llooge, à l'est
d'Ypres, les Anglais ont attaqué les deux
côtés de la roule Hooge-Y pres. L'atta-
que a échoué devant nos positions. Peu
places, elle n'a pu déboucher , par l' e f f e t
de notre artillerie . Lcs Anglais ont oc-
cup é l'entonnoir.

Près de Souchez , des attaques avec des
grenades à main oiit été repoussées.

Après unc vive activité de leur artil-
lerie, dans la région d'Albert, les Fran-
çais ont tenté hier soir une attaque de
nos positions près de Fricourt. Elle a
'été repoussée. ' «•

Jounes Ba 20 jaillet
Communiqué français d'hier soir,

mardi, 20 juillet , à 11 h. :
En Artois, actions d'artillerie sans au-

cun engagement d'infanterie.
Un violent bombardement a fai t  à

Peints plusieurs victimes dems la popu-
lation —inrf-

Enlte la Meuse et la Moselle, aux
Eparges, dans la région de Fey-en-IIaic
et dans le bois Le Prêtre, canonnades
assez vives.

Dans lo nuit du 10 au 20, un de nos
dirigeables a ' lancé 23 obus sur la gare
militaire ele Vigncullcs-lcs-llatlonchalcl.
1,'otrc aéronef est rentré sans accielenl
dans nos lignes.

LeB cuirassé- allemand torpillé
Paris, 20 juillet.

On annonce que le outrasse allemand ,
du type Deutschland, qui a été torpillé
par un sous-marin anglais dans la Balti-
que, est le Pomern, qui avait été lancé
lo 2 décembre 1905 ot qui est entré on
servico dans l'été da 19(17.

Sur le front austro -italien
Ronie, 20 juillet.

Bulletin officiel d'hier mardi, 20 juillet,
à 4 fa. du soir :

« Le long de tout le front de l'Isonzo,
notre vigoureuse offensivo s'eat pour-
suivie hier heureusement spécialement
Bur le Haut Plateau du 'Catio. A la fin
de la journée, de nouvelles tranchées
avaient été prises ot nous avions fail
environ cinq cents nouveaux prisonnière
parmi lesquels cinq officiers. Malgré la
fatigue d'une lutte qui dura ,' âpre et
obstinée, jusqu'au eoir , nos troupes réus-
sirent à s'établir rapidement sur les
positions conquises et "b' résister ensuite
aux' contre-attaques entreprises, par l'en-
nemi pendant la nuit. L'action se pour-
iro.il .  m

Rome, 20juillet.
Le' Giornale a"Italia écrit :
.'Les nouvelles d'hier soir et de ce

matin nous informent ' que notre attaque
sur l'Isonzo à continué 'hier aveo une
grande vigueur de la part do nos troupes
et a eu un oxcollont résultat. Les pertes
autrichiennes sont très ' graves. Notro
occupation du plateau ctù Cafso continue
à s'étendre. Un 'grand' nombre d'Autri-
chiens'Ont été chassés dés 'tranchées que
nous avons conquises •hèaùooup ont été
.ait. piis-Onié-B. ¦¦,

¦M K _*

JJe coaAniunique autrichien dit que _c_
Italiens tint fait .' sans -succès, des attaque.
arcs violentes oontre _a têle de -pont 'de
Goritz . Si—' le jplâlcau de Doherdo, les
Jentilivcs italiennes aie praigresser ont
été empêchées. . »

La question des munitions
en Turquie

Londres, IV jui l le t .
On télégraphie d\-lh_ne_ au Daihj

Chronicle :
« La grande ijiénurie de munition- cn

Turquie esl sur le point «le décider les
gou.-.a<—vents de l'AWemagno et tle
l'Autriche à prendre des mesures extrê-
mement graves. On a annoncé déjà que
les chargements de munitions de guerre
de l'Allemagne pour la Turquie ont été
r.lenus par la Koumarnie.

« Un journal russe, le Ilouskoie
Slovo, dit que les gouvernements des
empires centraux préparent une nota* à
la Itouniauie sur cetle question. Mes en-
tjtièles dnns les milieux! diplomatiques
al'Athèncs tendent ù -confirmer la décla-
ration de ce journal. J'apprends, en ou-
tre , que la noie iprendm unc forme voi-
sine d'un ultinialum.

« Les troupes austro-allemandes sont
actuellement rassemblé*-, à la frontière
roumaine .pour exercer une pression sur
le gouvernement de Bucarest avant la
remise de la note.

« La .ilualion aie l'armée lurquc dans
la péninsule dc Callipoli est dans la
balance. Si la Turquie ne .peul pas obte-
nir immédiatement -de grands cliargc-
ir.enls dc munitions, la défense acliar-
i-.ée de celle armée -est couda m née at
«.'effondrer d'une façon dramatique ù une
dale prochaine.

« Un informateur très cligne de foi
<!t qu 'il a appris à Constantinople que
les munitions actuellement disponible?
seront épuisées dans une quinzaine de
j;>urs. Les Allemands activent le travail
tiop'uis quelajue lemps alans les deux ar-
senaux que la Turquie possède et leui
!f._bricalion journalière n été portée dc
soixante ou quatre-vingts obus jusqu 'à
cf_q cents ; malgré cela , ia production
« i t  absolument insuffisante pour les-gi-
L'OtitesqUes hesoins de Ja campagne. >

¦Londres , 19 juillet.
Suivant le correspondant du Daily Te-

legraph A Athènes , on reçoit de sources
atiplomatïqucs ennemies, «-onfirination
tle la nouvelle d'après laquelle .'Alléma-
pie et l'Autriche-Hongrie préparent un
ultimatum a la Roumanie au sU je t du
passage des munitions destinées a la
Turquie.

La grève des mineois anglais
Le nombre des grévistes est de

204,000, ce qui atteint dans leur exploi-
tation 650 puits. La diminntion de
la production atteint jusqu'à prêtent
500,000 tonnes.

M. Lloyd George est parti lundi soir
ponr Cardin. Lo minialrc des'munitions,
ajtti , dans le Pays dc Galles, on il est né
jouit d'un prestigo et d'une autorité
.ans pareils , avait été invité à se rendre
parmi les mineurs pour leur explique,
dans lo rude langage qui lour est propre
r.normité du crime qu'ils commettent
inconsciemment en désertant les mines,
nu "moment où le manque de charbon
pour ies industries et ra pénurie pour la
marino pourraient déterminer un mal-
heur irréparable pour les Alliés.

Quoique aucuno communication offi•
to il. n'ait été faite au sujet do la criso
charbonnière, on croit savoir qu'un
lïccord a été virtuellement conclu, à la
truite duquel les nouvelles clauses de-
vraient être respectées jusqu'après six
mois une fois la paix signée.

Au Mexique
On mando de Mexico ù Washington

que les partisans du général Carranza,
apprenant qu'uno colonno volanto du
général Villa s'avançait vers ' Mexico,
ont abandonné la capitale qu'ils ont
remise aux mains d'une "administration
civile.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mort Sa p- '-l-ic-o umiaUn-e-t-ollqu-
Mgr Sabbsghian, ancien patriarche des

Arméniens catliol'iraes , vient do mourir.
Mgr Sabbaghian était né A Alep (Syrie) en

1836. Il avait été élu évêque d'Alexandrie ,
en résidence an Caire, en 1901, et éla 'pa-
triarche des Arméniens catholiqoes ' A Cons-
tantinop le, en 1901, et avait pris le nom de
Paul-Pierre XII.

II démissionna en 1911 , ponr raisons de
santé , et se retira an Caire. II ent pour suc-
èeas.ur Mgr Terzian , dont on connaît les
démêlés aveo le gonvernement turo , indis-
posé contre lui par les machinations de
notables arméniens.

ScA&£dê pgrîml
CHACU N SON TOUR

M" X..., avocat A la conr d'appel A Paris,
mobilisé comme simple soldat , «rO-vait qu'il
était plus sonvent qu 'à son tonr chargé de
récurer les gamelles et de laver les' assiettes.

Le • parti . pris de l'employer anx basses
•J—vres ' àe la enisine lni 'semblait d'autant
plus évident qa'il ne mangeait pas do l'ordi-
-.a'ïe et qu'en bonne '_-_.ee -il fi. ci oj ail-pis
devoir nettoyer ce -qu'il n'avait pas 'sali.
Fore* lni f nt 'do con cl ure qae abn so-a-officlér
iv-alt contre lni qd.lqoe inexplicable préven-
tion.

M* X. s'attacha a la dissiper par ses ama-
bilités et il y parvint. An boat de deax mois,
Û était à tn et & toi avec son -supérieur. Il
Constata alors qne celui-ci était renseigné

snr tont ce qui concernait ses relations de
famille et sa vie privée avant la gnerre.

Comme il en manifestait sa surprise , le
sous-o—cler lai donna le mot de l'énigme :

— Ma sœnr a été bonne cher toi , lui dit-il.
UN TRUC

Deux bambins de 10 _ 15 ans rodent an
jardin dn Luxembourg, i Paris, leur gibe.
otéro sons le bras.

Ils s'arrêtent devant deax jennes gens assis
sar Dn banc et apii semblent être des étu-
diants.

— 'Je parie , dit l'on des écoliers, que ces
messieurs ne nons traduiraient pas ce thème ?

— N'oyons. De quoi s'agit-il ? demande un
jeune homme.

On lai présente on cahier.
— SI c'est A traduire en... î
— Kn latin , Monsiear.
— Regrets, mon petit ami , noas ne con-

naissons le lalin ui l'nn ni l'antie.
— Ali ! merci.
Les gamins s'éloignent , ot l'on dit i l'an-

tre dédaigneusement :
— Ils sont nais !
I r o . ; ils reprennent lenr promenade , ec

qnéte d'dn latiniste qui se chargera obligeant
ment de faire leur devoir.

MOT OE ta™
Dana les tranchées françaises :
— Qael est le menu, ce matin ?
— • Bœuf en Taabe... » Je dis en 'l' auto ,

parce qu'un de leurs oiseaux a lâché une
bombe sur Io pot-au-feu r

Cûûfédéraita
Commission parlcm .ntalro

La commission du Conseil national
chargée d'examiner la loi sur les épizoo*
liës 's'eat' réunie hier après midi, mardi ,
au palais fédéral, à Berne, soiis la prééi-
dei.ee 'de M. M-echler (Saint-Gall). Léa
délibérations , auxquelles assiste M.
Schulthess, "dureront probablement plu-
sieurs jours.

Chemins de fer fédéraux
Les C. F. F. ont encaissé, en .  j u i n ,

un total de recettes d'exploitation de
12,047 ,-00 (r. (.17,279,031 tr. en 'juin
1914).

Les dépenses d'exp loitation so sont
élevées à 9,9.2,000 fr. (11,700,988 fr. en
1914).

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses pour juin dernier est de 2,965,000 fr. ;
il était de 5,578,043 fr .en juin 1914.

Du 1er janvier au 30 juin dernier,
l'excédent des recettes sur les dépenses
est do 26,420,415 fr., tandis qu'il était
do 30,259,769 fr. pour le premier semes-
tre de 1914. La diminution est ainsi de
3,839,350 fr.-pour 1915.

SOUSCRIVONS
C' orrt  vendredi, à midi, que la sous-

cri ption au troieiémo emprunt fédéral
pour la mobilisation prend fin. Aussi
nous paralt-il indiqué d'insister sur cette
émission et de condenser les raisons qui
militent en faveur d'une participation
aussi généralo quo possible à la sous-
cription.

L'emprunt a un délai ferme de dix
ans ; il est remboursable ensuite par
trente annuités. Lo souscripteur est
donc assuré, pondant au moins -dix ans,
de n'être sujet à aucune dénonciation
de titre. Pour le premier et le deuxième
emprunt do la mobilisation, le délai
fixe n'était respectivement que de deux
ans et demi ct do cinq ans.

Le troisième emprunt est émis à
96 V. %> °*> ¦• V0** 'tient compte du
remboursement au pair, il donno uno
rente de _ ¦__ AL assurée , pour quarante
anB.

Plus tôt le Conseil fédéral dénoncera
l'emprunt, plus la rente sera élevée.
La souscription est donc, au point de
vuo purement financier , un placement
trèa avantageux.

Mais il y a p lus. L'emprunt est destiné
à payer une partie dos dépenses extra-
ordinaires que la Confédération fait
pour la mobilisation. Le peup le suisse a
appuyé jusqu 'ici toutes les mesures
prises pour la sûreté et l'indépendance
du pays, et il a accepté aveo enthou-
siasme les oharges qui en déooulaient.
Qu'on se rappelle le voto do l'impôt do
guerre.

Maintenant qu'il s'agit de fournir à la
Confédération de nouveaux moyens d'as-
surer la sécurité du pays, - personne ne
voudra rester on arrière. Chacun y
mettra du sien pour donner à l'émission
le succès qu'elle mérite et prouver ainsi,
à l'extérieur commo à l'intérieur, que le
peuplo suisso est prêt aux sacrifices que
commando la défonso nationale. Ce mo-
tif-là suffirait à lui seul à assurer la
réussite de l'emprunt fédéral.

Berne, 20 juillet.
Les 'souscrip tions au troisième em-

prunt fédéral de 100 millions arrivent
de tous côtés de façon très réjouissante,
de sorto que le résultat final-peut êtro
attendu cn toute confiance.

Nos Instituts d'éducation

C0LLÈQE DE 8AINT-FI0ÈCE, A 8TAM8

Ce 'oollège, dirigé par lés IIH. PP. Oarra-
cias, en est à sa trente .huitième année d'exis-
tence. Sa grande renommée n'a certes pas
diminué , grâce A son excellente direction.
"_ Les nombrenx Fribourgeois qui ont passé

denx ans dans ce collège n'ont qa'_ se loner
io la discipline bien comprise dea maitres de
l'établissement.

Le nombre des élèves pour l'année éooulée
a été de 20S, dont 181 internes et 24 externes.
Quant A leur Origine, le canton ds Saint-Gall
élait représenté par 49 élèves ; Nidwald , par
28 ; Lncerne, par 2G ; Friboarg,:par 10, etc.

Les étrangers étalent an nombre de 13.
L'année scolaire 1915-1916 commencera le

mtrcredl G octobre.

GÉOGRAPHIE IRRÉDENTISTE

On nous écrit de Lugano, le 16 :
11 nie tombe sous les yeux ia «titr-

quième édition de la carte itailicnne :
Iteej ione Veneta, Tiroto, Gorizia, Istria,
«klit-ée alernièrement-par la Maison Arta-
ria <li Ferd. Sacclii & Figli, tà Milan,
Corso Vcnezta, 13. La frontière géogra-
Q.hique italienne y est Marquée en rôuge
et je remarque qu'—le 'ne comprend .pas
seulement les régiotas ci-dessus inàiiguées,
mais aiissi Fiiiihc (Croatie) "avec Bue-
cari , à l'orient, et à l'occident la Basse-
Engaaline, la région de la Eeniina et la
vallée de Pos cit—vo qui sont suisses. Ls
ilign. rouge, du reste, n'ost ici tru 'iiiter-
ronipue, la 'cafte-ne voulant-servir, dc
façon directe, qu 'à orienter sur les opé-
rations de guerre — mais évidemment
clic irait embrasser, dans sa prolonga-
tion logique, encore une bonne partie
des Grisons ct le canton du Tessin tout
iniier. Certes, ce n'est pas une publica-
tion officielle ; mais elle iConslitue néan-
moins un document non négligea Me des
aspirations nationalistes.

Je ne crois ipas que, 'en 'France,'on "ail
jamais publié des cart— recularit le*
1-ornes dc fa France géograptliique jus-
qu 'à Fribourg et à Bienne. M.

GANTONS
BERNE

Démenti . — D'après une information
publiée par plusieurs joui—lux, les chefs
tles station» das Clit—lins de fer fédéraux
«le Delémont A Bienne auraient reçu
l'ordre dc correspondre désormais en al-
lemand avec les autorités dont ils dé-
l>cndent.

Cette nouvelle est .fausse. • ,
BALE-VILLE

Six millions-par an pour l'instruction
de la jeunesse. — En 1914, le canton de
Bâle-Ville a dépensé une somme de six
millions et demi pour l'inslraction pu-
bli que. Université, 578,000 fr. ; éoole des
métiers, 171,000'fr. ; écoles ménagères,
128,000 fr. ; collège classique , 153,000
trancs ; écoles réaies , 369,000 fr. ; écolo
supérieure des jeunes filles , 290,000 Ir. ;
muséo' des arts et' métiers, 13,000 lr. ;
écoles secondaires do-garçons , 518,000
francs ; écoles secondaires de filles ,
563,000 fr. ; écoles primaires de garçons,
404,000 fr. ; écoles primaires de filles,
493,000 fr. ; écoles frœbélienne», 302,000
trancs ; cours spéciaux, 48,000'... ; soins
médioaux aux enfants des éeol—, 30,000
Iran03 ; frais de nettoyage,'de propreté,
d'éclairage, 352,000 fr. ; subv -ntions aux
établissements pour enfants pauvrea
d'esprit , abandonnés, etc., 473,000 fr. ;
frais de conitrUotion et de répara-
tion des bâtiments'Boo-ires, l;496,'O00
francs, etc.

LA SUISSE ET LA GUER RE
Les mu si que a milita-es

Ains i  quo 'nous l'avons annoncé, la
réforme des musiques militaires suisses
est à l'ordre du jo_r. Cette réforme n 'été
entreprise dans la 2e divis ion dès le dé-
but _o l'année 1915. 'M. Emile Lauber
y a consacré plusieurs semaines ' lors de
la seconde mobilisation, allant d'uh'e
[snfore è. l'autre, dans ̂ chaque bat—Ulon,
pour en améliorer la eomp-Bvtion .t laite
exercer, d'accord avec le commandadt
de là division, des morceaux mieux ap-
propriés. C'est ainsi que nos fanfares
sont arrivées au beau résultat qu'a
obtenu Io grand concert de toutes les
musiques réunies à Bellinzone et que
M. Emile Lauber dirigeait lni-même.

Do son côté, M. 'Gustave Doret, crui a
été chargé do s'occuper de la réforme de
la musique militaire dans la lw division,
a rejoint les troupes de celle-ci à la
frontière. Il est actuellement en Ajoie,
où,; lundi, à Porrentruy,- il faisait exécuter
divers morceaux par des fanfares de
bataillons.

Ponr nos soldats malades
Les capitaines-aumôniers Muriset et

Jomini, E. S. E., à Soleure, -réeolverit
aveo reconnaissance des livres «—/publi-
cations en langue française, pour les
mélades de l'établissement sanitaire dès
étapes établis en cette ville.

Tous les envois sont les bienvenus.
Les nnvois de deux kilos bénéficient de
la franchise de port.

Un cas d' espionnage
La ^police bûloise a arrêté un négo-

.iant roumain, que, depuis longtemps,
on soupçonnait être un espion. On aurail
découvert qu'il s'agit d'Un 'individu par-
•iculièi —nent dangereux, pratiquant un
double espionnage, en (faveur dc deux
Etats se trouvant entro eus en étatd _o_ti-
lita ". L'espion était .porteur de passeports
de «*es deux pays. Il est accusé, en outre,

dc s'être liv,ré A des menaces S l'égard
du Jiiinistrc dc Rouiil1**—ic à Berne.

Cc peu intéressant personnage, qui
pratiquait "depuis ;i_scz longtemps son
fructueux xnélier , a élé . transporté ù
Berne, pour y élre déféré au tribunal mi-
litaire.

Les .iH-8 irontiores
Les rappels successifs de tous le

hommes valides en Allemagne ont causé
un sensible déchet danB Io chiffre de la
population do Bâle. Cetto -population
.tait de 143,000 âmes avant la guerre ;
elle est descendue k 140,000 durant les
premiers mois do la campagne, et au-
jourd'hui elle n'est p lus que do 135,000
habitants.

Les secours  aux f ami l l e s  des mobilisés
Le montant total déboursé par la

Confédération, depuis le 1*"" août 1914
jusqu'- ce jotlr , en 'Bubsides a'â-.i_tanco
aux 'familles"nécessiteuse! -dés "citoyens
appelés sous les armes, dépasse 12 mil-
lions do franca.

Mort d'un rélugié belge
(Lundi malin :csl mort, l't Morta-

vaux, [irès 'Nyon , uin des membres les
plus vénérés de Ja colonie helge, Jc lieu-
tenant-colonel en retraita 'Arthur-Ale-
xandre Gappoen, âgé «le 60 ans, cheva-
lier dc l'ordre dc Léorpold ct niédaillé
militaire de première classe.

Domicilié A Charleroi, le lieulenant-
coloncrC.ippoen 'dut fuir, '-.près bien des
vicissitudes, il'trouva un refuge dans les
environs de Nyawi. où îl n*i\'ait très-retiré.

ï.'"nliuinition a eu lieu hier après
midi, au ci-élière de démenry, et Une
messe'de sépulture a été dite 'en l'église
(—tholi que dc Nyon, ce mutin , mercredi ,
n 8 heures.

En marge do la gaerre

SONNINO ET RESPINI

On nous écrit da Lugano :
La livraison de juillet de la Lettura de

Milan publie un article sur le-ministre
aotuel des affaires étrangères d'Italie,
M. Sydney Sonnino, le véritable père de
la guerre italo autrichienne. Cet artiole
est 'illustré d'une photographie qui a
pour les Tessinois un iiitérét spécial.
" Il s'agit du groupe 'dès .-— -étudiants
de l'Université de Pise qui, en juillet
1865, conquirent le-doctorat cn droit.-Le
jeuno Sonnino en élait lo benjamin ; il
n'avait alors que 18 ans.-Lee doyen »
des 32, une tête énergique aux fortes
moustaches, aveo barbiche, et aux ebe-
veux crépus, n'était autre que notre
inoubliable Joachim Respini, lor chef du
parti conservateur tessinois de 1875 à
1897. -V 1- "

En 1865, Respini -achevait ses études
juridiques A ia célèbro Université -tos-
cane, après -avoir gagné en 'Californie
l'argent nécessaire à l'accomplissement
do ses desseins.

Parmi les 32 se trouvaient des Lom-
bards, des Vénitiens, des Triestins, des
Tessinois, des Niçois, fraternisant avec
les Toscans. Ils co sont p lus que six en
vie, dont trois magistrats judiciaires en
retraite. Le seul qui'soit encoro en ve-
dette est M. Sonnino. M.

LA VIE ÉCONOMIQUE

La question da lait
et des produits lait ion

A la suite do la conférence, convoqués
par le Département suisse d'économie
publique, des hommes do confiance'dee
producteurs, et des consommateurs d;
lait , do f romago et de l'industrie laitière ,
ce Département adresse aux gouverne-
ment, cant anaux uno c i r cu la i r e  daus
laquelle il - annonce que ' l'Union ' suisse
des exportateurs de fromage, crui a Seule
le droit, pendant Tex.-C—e 'proohain
s'ouvrent le f sépternbi., d'exporter
du fromage de tout genre, payera pour le
fromage d'été, d'accord avec les inté-
ressés, les prix suivants : Emmenthal,
gruyère, spalen , première qualité, gras,
212 à' 217 fr. ; deuxième qualité, 200 à
205 francs.

Calculé d'aprèB le prix du fromage de
première 'uualité lo prix du lait serait de
18 centimes le kilo, pbtit-lait rendu au
fournisseur.

La conférence a discuté à fond la -
question de -avoir «'il *y a lieu da fixer'
un prix-maximum pour lo la i t . Klle a été i
obligée de se convaincre des > grandes-
difficultés qui s'y opposent,- que l'on'
Veuille fixer soit le prix do vente du lait
de "Consommation, soit 'le prix à verser >
aux producteurs. H convient notamment '
de remarquer que ls fixation tle! prix
n 'assure  paa la fou mi turo  du lait par lès '
p roduc t eu r s ,  llans tous los Cû.-; , il serait
difficile de fixer des prix u n i f o r m e s  pour  ¦
tout le-territoire suisse. Aussi le Dépar-
tement reoommande-t-il la voie < de l'en-
tente amiable.

Le "Département fait remarquer que r
l'exportation des produits laitiers, fro-;
mo:;.! ut la i t  condensé, a déjà été forte-
ment  r édu i t e  et ne sera admise , à l' ave-
nir , que'dans une mesure n'entravant
f as l'alimentation du pays -en -lait. Il !

i-commando Vivement aux S__s_es'ro-
mands de conclure idés marchés sur la
base indiquée de'18 osntimes pour le lait '
de Iro m a go 0 t de 19 -entimês pour le lait;

de consommation, en insistant sur-le fait
quo la maison Nestlé Anglo-Swiss Mille,
ù Vevey, a pris l'engagemont de prêter
son concours pour l'alimentation des
villes on lait, dans lo oas où il -s'agirait
de suppléer 'a Uno disette de Ce produit.

C'est ù cette-seule condition que l'au-
torisation d'exporter du lait O-Cdensé «v
pu être accordé, à cette industrie, de
même qu'à d'autres fabri ques simi-
laircs.

Lo Département prie les gouverne.
monta c a n t o n a u x  de faire valoir leur
influeace, afin que les contrats soient
conclus sur lu base indiquée. Genève ne
pouvant pas e n t i è r e m e n t  sa t i s fa i re  à iea
besoins, il y aura lieu de tenir compte
tout spécialement do cotte circonstance
et do faci l i ter , dans  la mesure du t io sHi -
ble, aux producteurs do Genève la con-
clusion-de 'marchés dans d'autres can-
tons.

Le Département conclut qu'il devra
être possible d'alimenter complètement
les villes en lait pour lo prix de 25 centi-
mes le litre. U dés i ra  résoudro la ques-
tion de l'alimentation du pays en lait
sur le'terrain de l'entente, sens recourir
à des mesures eccreitives. Il est persuadé
qu'une solution heureuse interviendra
grâce à la clairvoyance et-au bon sens
des intéressés.

TRIBUNAUX

FrieoMS rolius
Depuis quelque temps, des loitea relative-

ment consi-é—Mes se pro-ti'uaient dans les
vragons de _—rcha--_leg stat ion -., en g.- .
de Vevey.' Cèât alûsi aju'oncoûst-ta ls'dispa.
rition d'an 'millier d'orangés et de 'plus de
200 kilos de honille. Une surveillance activa
ftit organisée et aboutit _ l a  découverte d'one
demi-douzaine de pet i t ,  pol issons , de 12 à
15 an» , trni , i ou r - c l l f i ' i i t i t , munis  do sac:-
allaient 'dérober les marchandise»,1 après _vëlt
déplombé les wagons.

La plupart des petits voleurs ont été punis
de quelques 'dimanches d'arrêts, aveo 'travail
impO-é. 'L'afdéa -<é- cond___ié _ 'nn __._» de
réclusion.

Le Mouvement social
Cr:_ * ro l' alcool c_ PrUSs

Le minis t re  de Tl-iéri-Ur a déposé hier,
mardi , à la Chambre'française un pro j - t ap-
por tant  restriction à la vente ot A la consom-
mation de l'alcool pendant la guerre. Ce
projet permet aux préfets de limiter et même
d'interdire la Vente et la consommation dam
toutea les-localités travaillant i la défense
nationale.

En UT sur _i.'.__l_.i n_i-tam
Une• commission'du 'Conseil'mnulelpal de

Pari» otucuo en ee moment les moyen.'" te
réaliser un projet de M. -Lemarehand tends::
à aisurer aux pères d'une famille ndmbreuie
one tén-orié-tion spéciale, prOportioûnèlle
au nombre de leurs 'enfants âgés de 'moins
de selle ans.

Tout père de famille dont les ressources
ne dépasseraient pas 5000 francs par an
recevrait ¦: "
Pour 1 enfant : 50 fr., annuellement

» 2 enfanls : 125 lr.. »
» 3 enfanls : 225 fr., >
» 4 enfants : 350 fr ., »
» 5 ênfai-ts : 500 fr., . »
» 6 enfants : 675-fr., >¦- 7 enfants : 875 fr., >
• • 8 enfants : 1100 fr., >
> S enfants' : 1.50'fr., »
» 10 «— fants : t___ '.r.. »
Par eontre, pour chaoun des enfants qu

atteindrait l'Age'de seize ans, on diminuerai
aveo la dégression suivante : pour le premiei
enfant ayant seize ans, 50 fr. ; pour le
deuxième enfant ayant seize ans, 50 -I- 75 _
125 fr... 'et ainsi de suite.
U- u~i. r̂  !*_ 1 

FAl-R -DtV-âttES:

E_ipalé.— A Lucciis , M. Jacques Mollet ,
65 ans, 'proÇ-ét-ire ¦ _ l la' Chaumière, 'est
tombé d'un arbre sur taie-palissade en 1er où
il s'est empalé. II a aue-ômbépéu après.

M©7-. — A Roggwil (Berne), eu jouant
Su bord de la Langeten, l'enfant de neuf ans,
de l'ouvrier de-abriapte (Sldr, s'est " noyé. Le
corps a été emporté ; pir lés ' eiux grossies du
torrent.

«Un cjcllstt- contre nrto nnto. — Au
milieu du village de _lûn—enbuchaee (Berne),
un jeune cycliste, nommé "Zahud, de Zoll iko-
fen , s'eut  jeté contre une automobile. II a été
relevé _veo une grave fracture do crâne et
ûno cuisse brisée.

Galendrier
JEUDI _2 JOILLET "•"*»

•Sainte "I.I I !II;-I I A I I I;L I ;I X K

piénI.eiite
Marie , surnommée —agdeleine, du bourg

de Magdaltim , lieu de"sa naissance, "était
Sœur de 'Lazaro et de Marthe. Elle 'est célè-
Bre dans TË-llse ' par son Constant attache-
ment à la personne 'du Sauveur. ' Sl elle fat
¦jëeli èrésse, elle fut aussi une pénitente
exemplaire par ses taôrtificàlions effrayan-
tes et -surtout par son amour 'de 'Dieu, <(ui
ltii mérita ce témoignage de Jé-ur-Ghrlst :
« Beaucoup de péchés lui 3ont- _-___s,.p__.e
tju 'èlle a beaucoup aimé. » Depuis sa con-
.ersion , elle s'attacha aux .pas de Jésus,
fut la compagne fidèle de "a Sainte Vierge
dans le drame sariglajit du Calvaire. Elle
fut la première qui ' vit "Jésus " ressuscité et
fut sa messagère auprès des Apôtres.



FRIBOURG
Les écoles primaires

de la v i l l e  do Fribou rg

{La —-turc de l'année scolaire d-s'clas-
ses primaires de la ville -de Fribourg a
eu Hou ce matin , mercred L La cérémo-
nie a revêtu le -en.actère 'de gravilé que
dictent les circonstances.

A * li. 'A, les enfari— des écoles fran-
çaise.» se rendaient! à la Collégiale de
Saint-Nicolas, et iceux des écok» alle-
mandes à l'église ide .t'olrc _—me.

A 10 lieures pré«_ses, les 'autorités,
précédées de 4a: anu—que ide I-Ondioehr ,
aiuilini-nt , a IléUr tour, riI(Vt-l-_c-Vll!c
l>oiir ûssisier û la Cérémonie religieuse.
On remarquait! la présence do Mgr
Esseiva, Rme iPrévôt, et de (Mgr Kleiser ;
<|t- M. l'ythtxn , dira—leur de l'Instruction ¦
publique, et de M. -.eschenaux, direc-
teur de la justice, représentant le Con-1
seil d'Etat.

Aux n_e-i_br _s de la commission des
écoles s'étaient .oints :l",t. le syndic et
MM. les conseillers communaux.'

A Saint-Nicolas, unc mes-se basse a été
a-i'-léhrée par M. Je chanoine Bori—t , -
révérend curé *dc ville.

A l'évangile, M. 'Se Dr Colliard , ¦vicaire '
général du diocèse, a -prononça une ¦'
J,rève allocution , Uans laquelle il a rap- '
rpelé aux enfants les devoirs qui leur in-
combent.

A .Notre-Dame, c'est M. Ems, chance-
lier 'de l'Evêché, qui a .varangue Tassis-
tance. ,

Après la ane_s'c, autorités, -parents et
.nf-nls se sont réunis autour de la s ta- .
lue du Père Girard, où "'fes ' »—- l'ers a_nt
«?st-uié avec Un bel 'enseirible «jn èlqUes '
cl—urs patriotiques.

I-a ifétc s'est lier—int— par deux con-
certs aie musique instrumentale. Tandis ,
api- la La r— wehr -.-irait -son» les Or- '
int'aux, la Concordia se produisait sur
les Pl-oes, pour le plaisir des grands et
des petits. *' "" ' - • •¦' » ¦

J,e rapport génjéraî «le M. _•)_-_• Bra-
s. y, secr-taire siColaire, sur la t—irclvc
'les a—odes primaii-S-et des Ouvres sco-

¦ -ires Ide tia "—jSte 'd-e Kribourg (pendant
l'année .1.14-1916 est "d'ut- vif înté- ;
r . t j 'nous en —'-ayons quelques pas-
sages.

—près avoir rappelé _ ¦ magnîfique
fèle de clôture ide -'année dernière, te >
rapport indique que les écoles ont été .
fréquentées , en 19_4-lt" —., p__*'733 fillcs
ct 1694 garçons, puis il -co-iti-ue en ces.

..La-franche gaf-lé-aroi avait présidé à - l a :
journée du 21 Juillet 1.14 ne 'laissait 'g__re '
prévoir les grands io .—¦Versa*—enls qui ,
allaient surg ir dans nos pays voi.ins ctdont

i l a  ri-percussion atteindrait aussi notre patrie. '
| (lucl qucs semaines plus tard , une anxiété '
profonde élrelgnait tous les Cœurs. Los peu- '
pies qui nous entourenl .venaient «le' se "
déclarer la guerre. Notre èhère Suisse mo-
bilisait toutes ses troupes. Lcs bâtiments
scolaires ayant ilé réquisitionnés pour le
service de l'armée, -la rentrée des classes,-
ruée au -29 septembre,*nepnt*etre'.ffe«*:Wée '
truc dans la première quinzaine de novembre,
«l'une manière lout à "fait irrégulière, dans
dos locaux provisoires. L'insuffisance de ces
l-caux mit les aulorilés scolaires dans l'o-
bli^alion d'Organiser le système des _ t__ i-
classcs. " Le 3 novembre, 12 classes étaient
reparties dans la Maison de Bienfaisance
cl 8 dans les salles'non occupées de-l'Auge,

te 10 du niéme -mois , une partie des
classes du Bourg et celles ' des Places
s'ouvraient dans le 'splendide bâtiment de la
Maternité cédé ' gracicuscment par l'Etat.
Irinlin , du 12 au 16 novembre, celles de la
Neuveville étaient logées dans les 'grandes
salles des Brasseries "de l'Epée et des Tisse-
rands et A la Maisoa de Ja Providence.

Celte situation dura jusqu'au 13 'janvier.
'A celte date, toules les classes purent re-
prendre possession de leurs locaux respec-
lils.

L'ne nouvelle mobilisation des troupes
qui avaient été licenciées interrompit du
20 février au 1Q mars la marche des écoles
de la Neuve—Be et du Pensionnat.

L'état sanitaire des élèves est en légère
amélioration.

Parmi les maladies constatées Chez les
enfants des écoles, il y en a encore beau-
coup apii pourraient être évitées. Les af- j
fictions parasitaire», 'la plupart des mala-
alics de la peau et "dès yeux, beaucoup de
maladies constitutionnelles,.par exemple, ne.
altminuert—t que peu, aussi longtemps qu ' on
grand nombre d'enfants seront obligés de
vivre, en dehors de la classe, dans des con-'
alitions très peu hygiéniques au point 'de vue "
de la nourriture, "du logement et 'des vête-r
ments.

Lcs ceuvres scolaires telles - «que ;-soupes, •
colonies de vacances, mutualité scolaire,*
ouvre des galoches, remédient en parlie à
«rel état de choses ' nuis'le ntoyén le plus
efficace serait 'le rclèvéïnent ' moral (surtout
au point de vue de l'alcoolisme) et, par
suite, le relèvement économique d'un "grahd
nombre de familles.

La Société ièolùite de tetonts mutuels,
admise par le Conseil fédéral au nonibre
des caisses reconnues, cdmple actuellement
422 sociétaires dont 242 garçons et 180.
tilles . Nous ne nous étendrons pas sur son .
organisation, qui a été traitée dans un rap-
port spécial . Qu'il nous - suffise - de rappeler ;
aux parents qui n 'ont pas encore cru devoir ,
ilemauder l'inscription de JcuiS enfants ù

la Mutualité scolaire,. que, dans Jeur pro-
pre intérêt, ils doivent sc hâter dc les faire
bénéficier de cette œuvre sociale si "impor-
tante.

La 'bibliothèque scolaire a .lé ouverte ré-
gulière—ent 'tous ' les dimanches, «le 10 heu-
res à —Mi, durant le semestre d'hiver , et
tous Jes quinze jours depuis "Pâques.

Le nombre des prêts a élé de _6_- volu-
mes ' frânçais et de OOO volumes allemands,
soit un lolâl dc 3536 volumes.

Nous constatons avec regret que lc goût
de la Icclurc n'est pas assez répandu-parmi
la jeunesse scolaire de notre ville : c'est là.
croyons-nous , unc des multiples difficultés
que rencontre renseignement de la langue
maternelle dans nos classes. En mettant à
la disposition des élèves des ouvrages inté-
ressants, adaptés A leur âge, les autorités
scolaires espèrent éveiller cn eux l'amour
des bonnes lectures el conlribuer ainsi i
leur développement intellectuel et moral.

L'eeuvre des colonies de vacances continue
_ produire de bienfaisants • ct très apprécia-
bles résultais. Durant l'été 191., 147 enfants,
dont é3 filles et 81 garçons, recrutés dans la
classe indigente , dont -la santé -était très i
précaire, ont bénéficié d'un mois de saines l
ct bonnes vacances au grand air ct au grand ;
.soloil

-l.es dépenses se sonl élevées à -73- fr.
soit 1 fr. 15 par jour ct^par enfanl. ¦

L'a—tire des canines scolaires a ilé;celle-,
année, réunie à celle des soupes économi- <
ques sous la désignation d' « œuvre des sou-
pes populaires > . Les distributions ont été
faites , non seulement aux enfants pauvres, -
mais aux familles nécessiteuses.

Le matériel scolaire sera, dès la -pro--
cltaine rentrée des classes, par suite d'une
décision prise par les autorités communa- 1
les, distribué gratuitement ù'Ious les élèves '
des écoles primaires.

Un maximum a été prévu. Les manuels
propres â chaque cours ne seront délivrés
qu 'une seule fois. Si, par négligence oU
manque de soins, ils ne- suffisent pas pour
la-durée du cours, les pâfenls ou " tuteurs '
auront a "lés "remplacer A leur rfrafs : 'il 1
en sera de même pour les cahiers," ardoises,
crayons, plut—>s,'etc., dès apte le maxlmt—i '
aura élé atteint.

Nomination ecclésiastique
M. l'abbé Etienne iDepierxaz, actuelle-

ment curé de 'Cheyrr<*s, ostrnt—nné cuté'
de -la paroisse de Bi-tigny-Saint-Barthé- '
lemy. • • _ _

Examen- d'apprentis
L'inspectorat des apprentiusgeB vient

de terminer la série des examens profes-
sionnels de l'année 1914-1915 par l'exa-*
men-dea - élèves _6 • l'école de Cuisine de
Gambaeh.
' Cet examen était , cette annéer particu-

lièrement intéressant, tant par le nombre
d'apprenties prébentées par cet établis- '
«ement que par leur valeur. Nous ne par--
Ions que pour mémoire du résultat de
l'examen,pratique : loa jeunes filles qui,
pendant une année scolaire, avaient tra-
vaillé chaque jour à la enisine ont fait-
preuve d'un réel talent culinaire. Mais
ce-qui distingue cet examen de beau-
coup d' autros , c' est l'importance que,
avec raison , le jury donne a l'examen
théori que. Et, chaque année, lejurya'ta'
satisfaction de con_t_ter -combien le_
éièvet .ont con- cienciouseiurnt préparées '
au travail pratique par1 nn bon enseigne»
ment théori que basé sur des principes
scientifi ques dont!'application pratique
se réalise tous les jours. Un toi enseigne-
trient ne-pent que rehausser la profes-
sion en favorisant singulièrement le
développement intellectuel des élèves en
m.mc temps qu'il leur fait acquér i r , par ,
les travaux pratiques, l'habileté ma-
nuel le  indispensable à toute bonne cui-*
sinière

Dix élèves ont été présentées aux
examens : huit d'entre elles "ont obtena
un diplôme de premier degré ; deux, un
diplôme de deuxi .me degré. Voici leurs ¦
noms et leurs'moyennes :

Bise Jeanne, 1,02 ; Nouveau Blanche, '.
1,02 ; Tdcèhr Marguerite, 1,03, ; Rigai.i -
Elvire, 1,07 ; Na-geli "Marthe, 1,11 ; Gui-
ney Rûth, 1,16 ; Gachet Carola, 1,22;
Corpataux Maria, 1,28 ; Cudry Gene-
viève, 1,58 ; SchaHer Jeanne, 1,61.

Nous avons regretté de ne pas trouver
parmi ces élèves un plus grand nombro.
de jeunes* Cites de la ville. Si nos jeunes
filles se rendaient oompte des très grands
avantages qu'elles.retireraient d'un ap-
prentissage lait dana loa conditions men-
tionnées ci-dôSsus, aucune d'elles tle '
voudrait fixer son avenir sans avoir
acquis l'utile bagage dè connaissances
théoriques et pratiqués que donne l'Ecole
de cuisina ide Fribourg.

Nous attirons l'attention des parents
'soucieux de'l'avenir de 'leurs filles sur
cet établissement, qui est, datufson j" .nre, '•
dotontpremler Ordre.

Ph. RAtrBER,
Jnspectiur eles apprentissages.

Corps enseignant de la ville de Fribourg
Lundi après midi, MM. los institu-

teurs et MmM les institutrices de la ville
de'Frlbourg étaient réunis en -conférena*-
ëcnéralc, ̂ t Marly, soui la pi^idcnicc de
M. F. Barbey, inspecteur scolaire. La
séance fut cxtràVtnemenl l__x>riei_s-. Après,
diverses communioatioins officielles, il a,
élé donné lecture de deux'rapports , dont
l'un , rédigé par M11" L. iékWt, sur
« Le 'mensonge et l'école », et l'aulre, dû
A la rplunle de M . K. .Vilbrd , sur « l.' iu-

irotluction du cméuiatograplic dans-1 en-
seignement >.

-Cliacun des deux travaux a .ail l'objel
d'une délib-raiion inlércssanle et ani-
mée, ct a donné lieu dt des conclusions
d'une portée pratique, «qui auront , nous
n'en doutons pas, une heureuse répercus-
sion dans le domaine -scolaire. La ques-
lion de l'org—lisalioo aie séances cir—ma-
tographiques spéciale ment destinées aux
écoliers ct devant servir -de imiycn au-
xiliaire d'inluition Q élé séricusenient
envisagée sous ses diverses faces. A l'una-
nimité, les m- n , !,. - - de la conférence sel
sont «iéclar_s favorables A celte innova-
tio-i, alans l'espoir qu'un appareil tà pro- ,
jeetions , auquel sera adapté, selon Jes
perfecUonnenn-its modernes, un méca-
nisme cinémalograpliique, sera installé
abus une des salles encore libres de la
nouvelle école du Bourg. -L'autorité com-
—u—île, déjà pressentie à ce sujet , s'est
déclarée favorable, en principe, à'Un tel
projet, réalisé _éjà dans plusieurs TîHCS

suisses. On sait assez, d'ailleurs, que îes
autorités de la ville <le Fribourg ne re-
fusent jamais leur appui au progrès «pii

itend au 'développe—ent aie l'instruction.
Ainsi qu'on le-voit , les coirfér_nar—» du

corps enseignant Uc -sont pas de vaines
parloltes. 11 s'y fait un fructuc-— tra-
vail tout ù l'honneur dn corps enseignant.

L .3 grands blessés
ill semble que la foule croisse chaque

•jour pour le passage des trains de
grands blessés. Ce matin, mercredi, le
.public se pressait sur le quai de la ̂ are
aie îribdurg pius non—reux apie jamais.
L'arrivée du train «français, contenant de
ait—x cents à trois cents blessés, a été
saluée par une manifestatiaMi dc sym-
pathie particulièreinentchalt—reuse_ C'est
d'une véritableiavalanche de 'boBcfUets et
de "petits paquets qu'on a bombardé sol- ,
«Lits el officiers se penchant aux-portiè-
res,-émus jusqu'aux kurmes d'un 6i ^éné- ,
rel—.'accu—1.

'Dans les dernières voitures, oct—pc*es '
par les coUChéttais des plus gravement,
atteints, les mutilés se sont soulevés,
heUT-iix d'élre aussi dc la îfêf- et ils ont
souri à'la foule-en'faisant de la inàin un '
geste de «gratitude.

Quand le train , lentement, se remet en
marche, les ovations ret-it-—ent -et ac-
compagnent le convoi jusqu'à Ce qu'il
ait-disparu dans —t ' nuit.

Le-colonel Bd—ny, médet—i en chof de
la Croix-Rouge suisse, arrivé 'la nuit "der-
nière avec le train de.Constance, est des-
cendu ù Fribourg,'d'où il 1 crt -reparli par
le train arrivé <ie Cenève 'A' l 'b. 45. 'Ce
convoi ne con tenait qu'un groupe de
soldats suisses, qui ont été gratifiés
d'une "¦-partie des dons'i-servés pour-les
blessés alîcnuntis.

¦»¦»•¦

Dans lc train de blessés français apii
a passé à Fribourg dimandic inatin se
trouvait un (jeune solda, avoc un bras
amputé. Une surprise l'attendait ù Gc-
nôve : son vieux"père était venu, kte'--.!•
mes, A sa re-a-ontre. A peine de convoi
était-tt cn-ré cn gareTftto le père se pré-
cipitait dans —• train et, reconnaissant
son fils au _ilieu des mutités, so jetait
t'i son COU et i ' .on;>r;i.« _ i i t  en pleurant.
Totis-'lés _t_—st__its avalent les larmes
aux 'yeUX. ' t , . .

* '*' *
Peu de "jours auparavant, un topcliaal

épis<.do _r"ét_jit'passé ù la s tation. de Ma-
Iran, ajù les doux trains se «_roisent «lans
Ja nuit. 'Pendant des 'quelques secondes
où les ennon.isd. la v_iî!e -e'trouvàicnt
en présence,-ià kicux ipas les îws des au-
tres, un officier .ran-oais, qui avait reçu
à "Fribourg un s uperW foonqu et, le-jeta
ù'tin dtficier du tïain a_tc_n__—. Les té-
moins de ce geste géi—reux (pleuraient.
Etqùarnd Ue -train.na—çais .ebra__t, des
cris-s'élevèrerrt du icOnvoi affi«___a_d :
« Adieu l'Bon VoJ'age IT» " ,

Ht»»
_I y a aussi la note tragi-comique.

2—ris î*un «tes -mTOî_ de-aT-ta'_s"__an.
çais tte ees denlières nuits on entendit
im vieil officier pénétrant daiis un petit
compartiment et _ria_it àux -oWats. qui
s'y _rouv_î-r_t :.« Ehil Inén.'lès ei-Eanls,
est-on tous fit ? Est-on leonten. ? »

« -Con-mandant, répondit ïun des
blessés, tpii .'-ppr-ocl»a ga!ement,'en sau-
t Blant sur Ui— -jaimbe,'- tous _1 i Huit hftni-
nïes,"bûit jambes I u

Eu effet , <i_—s le: cc¦mpartiirrent -laient
assis huit gars auxquels ïl manquait à
chacun une jambe. - ' -

Les accidents
rVendredi dernier, M. llcan Schmufz,

<Ie iNant (Vuilly), était occ-pé ù enfon- ,
cer un pieu dans sa ' propi-té. ' Tandis
que lui -ni.—e tenait le piquet, un "domes-
tique frappai t dess us, avec un lourd
marteau. Mais 10ut i. coup, _'ii_sti_-iient
se "démanas-a et' lé maxtt—u atleignit M.
SdimUlz a l'abdomen, sains lui causer,
cependant, de blessure apparente. L'ac-
cident semblait «levoir se réduire à un
léger s. malaise, 'îoràqtie, lundi soir, l'éla*.
aie M. S. s'aggrava ' sûhitement. ' Il suc-
aî-mbadans hi soirée, a une hémorragie
inlernc, croit-on.

iLe corps de-Ja jeûne Bose Alorcl qui/
fut -iiqiorté s__i^i 'sbiripârles eaux dc>
la Tiéme, a été retrouvé -lundi par * un
'jeune garçon - en qi— te 'de'bois mort, ail*
bawd de te. Sarine, au lieu dit '.as Mou-
lim %(Corbî ,i-il, . ,̂ ^_^___ .,«_.

NOUmUS DI LA DEM
Bulletin anglais

Londres, 21 juillet.
(Haoas:)- —.•CommunUiué du marécita]

French :
*« I—iii-i soir, à l'est d'Ypre-, â la suite

tle l'explosion d'une rmine, nous avons
occupé lf,ti rniêtrcs -dc Iranchées-'et nom
nous sommes -consolialés.

« Nous avons fait 15 prisonniers donl
2 oiliciers. »

Fin do la grève anglaisa
Cardiff, 21 juillet.

Hay as, — La. grève charbonnière du
sud du Pays de Galles est terminée.
Toutes les demandes des mineurs ont
été admise-, à l'exception d'âne seule.

Crédits militaires anglais
Londres, 21 juilltt.

Havas. — La Chambre des communes
a adopté , à moins levées, le crédit de
150 millions de livrés sterling pour le*
dépens — de la guerre.

Entre Ali i .s
Londrcs, 21 juillet.

Sp. — Dans son discani— a la 'CtBrm-
bre des communes, M. s—quiih a dit,
concemant le chapitre des avances aux
Alli-Ss, qu'il avait élé spécifié expressé-
ment jus qu'ici qu'aucune avance ne se-
rait consentie a un Etal ou puissance ne
tontbant pas sous la définition de donii-
irion ou protectorat britannique ou de
puissonc . alliée. « NaMis avons celte fois-
ci «.vile _—eiilionnella—ient celte «lefini-
lion restrictive. Je suis certain «qti'e le
parlement n'exigera pas que j'entre dans
des détails à cc sujet. Oans la situation
actuelle, nous croyons raisonnable que
aies pouvoirs plus .larges nous soient con-
cédés daos les rapports avec les Etats
auxquels des avances pourraient être
consenties. Je suis tsïir que le parlement
est d'avis que le gouvernement "ait'les
-iains «on peu "plus 'libres en cette ma-

Bt-let-n russs
Petrograd, 21 juillet.

(Vestnik.) — Communiqué deTétat-
majarr <Hi généralissime, le 20 juillet, a
8 heures du-soir :

« Bi Courlandc. — Dans la région
Iïiga-Szavlé, la ' progression de l'ennemi
a continué durant toute la -journée du
19, sur le front -Gnm-Kif-Zagory-—ripy.

« Front 'nord. — 'Dans la région au
delà du 'înémèn, : oiinemi a'a pas réassi
une attaque .partielle contre les tranclices
d'un légiment au nord-est <le SoUvalki,
près du village de Glemboki, tranchées
vivement disputées depuis le 14 juillet.
' « Dans la nuit du 19," l'ennemi, sou-

tenu par dc nombreuses batteries, a
réussi si occuper les tranchées de quel-
ques «K-tachcments «pie-nous avioais-re-
priscs hier.

« Sur le 'front de la Xaref, combat
d'arlillerie.

« Le 19, cnsaRenients d'_vant-gardes.
¦ « Le 18, 'l'artillerie de siège aie la for-

teresse de Ko\;o'-Georgiev.k (sur la Vis-
tule, au nord de Varsovie) a bombardé
aVec succès les fêles de colonnes de l'cn-
nè_n_

'«• Front sud. — Entre ia Vistule et-le
Boug, Vcnnomi, Je 19, s'est approché
prudemment de notre nouveau front.

€ «Sur le Boug, les attaajuaîs ennem-es,
dans le secteur Krvk)f-_ol—1 ont conli-
mié.

« 'Dans la région dc Sokal, l'ennemi
s'est -é-—du un peu sur ila rive droite.

c -En Bukovine. — Sur lo Dniester,
après un combat opiniâlrc, au cours "dc
la 'journée du 19, nous _LVOI_S pris envî-
ron 500 prisonniers et 6 mitrailleuses. >

Manque da mitrailleuses en Russie
¦Petrograd, 21 juillet.

Les Viedomosli publient une intor-
n_a_on du 'qaarti-r général disant «jue
les armées TOSSCS manquent -de mitrail-
leuses et «qne c'est là principalement co
qui les oblige à la retraite.

Accusation russe
Petrograd , 21 juillet.

(Vestnik') — Communiquô du grand
état-major i

"S IDca soldats outria-iiens, apparte-
nant-au 6m8 corps iTarmée, qui furent
fa"-»'pT-i-onnders a Chohn, au conimcncc-
m—ait de juillet, déclarent «pie, û Pava-
ruska, les Allemands «nt fusillé .000
prisonîrrfers russes.

'« L«_s troupes dc renfort arrivées sur i
Jes lieu—, ont aperçu un grand cimetière,
où les victimes do ce supplice ont été '
CnseVcliei. •>

Pour l'armée turque du Caucase
Sébastopol, 21 juillet.

Le 20 juillot, les torpilleurs russes ont
aperçu une flottille turque de 59 voiliers,
allant'à Trébiionde et portant du maté-
riel do guerre pour l'armée du Tchordk
(Gauc-M). Ils l'attaquèrent et la détrul-
sirentpar un tir d'artillerie.

Les équipages ont été faits prisonniers.
L'alliance ruuo-Japonahe

"Xdkù>, 21 jui l le l .
«Les-journaux discutent le projet d'al-

lianoe russo-japonaise. Ils-s'y montrent
eri' "général favorables. 'L'alliance est
représentée comme le moyen d'arrêter
ia sur .cckêr- du précautions militaires
- J> * A %...<• U

en Extrême-Orient et de fixer une fois
pour toutes les sphères d'intérêt des
deux .pays. Quant à une intervention
dans la guerro occidentale, la presse
nipponne te montre très réservée.

Vers les Dardanelles
Athènes, 21 juillet.

Les journaux grecs annoncent que de
nouvelles troupes anglaises sont en route
pour 'la presqu'île de Gallipoli. Le dé p flt
est à Malte , d'où les transports se font
jusqu'à Mudros. On dit qti'il s'aeit d'un
corps de débarquement de 45,000 hom-
mes qui serait destiné _ la 'bate-i_e Sarûj
(au fond de la presqu'île de Gallipoli).

Mbmagnè- et Turquio
Constantinople, 21 juillet.

Le comte de Hohenlohe.L8iig.nburg
qui remplacera l'ambassadeur d'Alle-
magne, baron de Wangenh-im, pendanl
son absence pour des raisons de santé,
est arrivé ici hier soir, avec le nouvel
attaché militaire, colonel von Loîsow.

Bouchers et charcutiers de Paris
Paris, 21 juillet.

Haaas. — Un arrêté préfectoral pres«
erit que tous les bouchers et charcutiers
de 'Paris devront afficher d'une manière
très apparente lo prix et la dénomina-
tion des viandes mises en venta.

Les grands blessés
Berlin, 21 jui l let .

Wolff. — Derniêrem-_tt, le deuxième
échange anglo-allemand de grands bles-
sés à travers la Hollande s'est e_ec.né<
d'une n_anière tout à fait satisfaisante,
avec'la coopération aimable Su gouver-
nement et de la 'Crorx-'Rbuge de l i o l -
lande.

Lo ministre d'Allemagne à La Haye a
exprimé au gouvernement et è ia Croix-
Rouge hollandais les sincères remercie-
ments du gouvernement allemand.

Les munitions en Italie
Home, 21 juillet.

Stefani. — Hier mardi, s'est réunie
pour la première fois , sous la présidence
de M. Salandra, le comité suprême pour
les armes et les munitions.

Le général Porro y représentait le,
commandement suprôme de l'armée.

L« comité a -prin 'qaelques décisions '
de princi pe pour assurer ie ravitaille*
ment continuel de l'armée en munitions,
cn prévision d'une longue durée even« ¦
tuelle de la guerre et pour l'organisation.
des industries secondaires et des établis-
sement! militaire*. .

une visite de la reine d'Italie
Milan, 21 juillet.

De Borne au Secolo :
. La reine Hélène, accompagnée de la

princesse Yolande, de la princesse Na-
thalie de Monténégro et du aluc d'Oporto,
est partie pour la zone des opérations,
da_s le plus slrict incognito.

Aéroplane autrichien sur Udine
Milan, 21 juillet.

D'Udine au Secolo .-
Vn aéroplane autrichien a tente de

bombarder la ville ; mais il a dû. atterrir
ù __rra^i-'A_uKano.

¦Les "deux officiers aviateurs, blessés
pir  des shrapneës, onl été laits prison.
iior.~

Conteil des ministres Italien
Milan, 21 juillet.

Le Popolo d'italia annonce ajuc le con-
seil des ministres se réunira demain,
jeudi.

Le nouveau ministre, M. Barzilaï, as-
sistera à la séance.

'Milan, 21 juillet.
De Rome au Popolo d'italia :
M. Sonnino, " _niiiistre das affaires

étrangères, a eu, lundi matin, une lon-
gue conférence avec M. Tittoni , ambassa-
deur -d'Italie -ù Paris.

lAprès cette «_ntrevue, M. Tittoni s'est
rendu au Palais Brasci, tpour conférer
avec M. Salandra, président du conseil.

Italie, Turquie et Allemagne
. , ' Renne, 21 jaillet.

(Havas.) —> Les joumaUx attirent
avec insistance l'attention de 'l'opinion
publique sur la gravité de l'injure faite
par la Turquie, qui oppose des obstacles
¦matériels insurmontables aux rapatriés
it.ilicris à leur départ de Turcfuie. Les
journaux voient dans cetto fa-Juro tin
motif de rupture.

L'impression gcntirale, en Italie, est
«Tue «ta guérite sVtendra «bientôt atlx deux
alliais aie l'Autriche, la Turquie ct TA11e-
inagne.'

L'emprunt italien .
-fiZain, 21 juiUel.

A Milan seolement, la souseription à
l' emprun t  national s'est élevé, au total
à 108 millions.

Antimil i tar is tes  italiens
Brescia, 21 juillet.

Los journaux annoncent l'arrestation
de plusàcurs men—très de la mun-cipalilé
soc—liste de 'tGardone (Haute-___li«),
parmi lesquels se trouvent le syndic, Je
i'-Oe-sc«_riélai—• et 5 assesseurs. Us onl été':
conduits en aulomObHe û ;B*—scia, ac-
compagnés de nombreux carabinii-rs. Le
Cittadino et la Seirltnclla llresciana assu-
rent que les municipaux sont a«5—isa_s
d'ant__ait_r__na , . ¦ 

___ .__,__ ,

IRE HEURE
Rome, 21 juillet .

iLa Feuille des cuits officiels publie ua
décret annonçant ia destitution du
maire de Vieve Hi Tecca, iddns la pro-
vince d_ P-Tto-_tlaur—io, parce que, le
16 mai, il avait pronoi—é un violent -Uh-
cours public contre la guerre.

mieui, 21 juillet.
1. Avanti apprend «le lires»*—, que,

avant-hier, dans les Jocaux «le -I __ocia-
llon jeime-««Jt—llisle, -une pe-quisiHou"»
élé faite , à la suile de 'laqua—e 6 _it—»-
Jires de ladite a -Sœîatiôn furent mis -ta
état d'arrestation. On assure -que -d'au-
ITCS arrestationsj seraient ____l_i-ht__
dans le (Val de Tr enipla.

Au Vatican
Milan, 21 juillet.

Do Rome au Corriere della Sera ;
Le Pape aurait décidé de rétablir la

charge de Vaudilor sanctissimus ou con-
seiller intime du Souverain Pontife.

Le choix de Benoit XV te -porterait
sur l'un des p lus anciens prélats de la
Curie, Mgr Nicolas Marini, actuellement
secrétaire de la Signature apostoli que.

Milan, 21 juilltt.
De Rome au Corriere délia Sera .-
Pour la charge de chancelier de la

Sainte Eglise, vacante depuis la mort do
cardinal Agliardi , il est question de Son
Eminence le cardinal Vico, aacietnon t»
â Bruxelles et à Madrid.

Rome,-21 juillet
Le Pape a reçu hier, mardi, en au-

dience particulière , M. Van den Heuvel,
ministre de Belgique auprès du Vatiean.

L'archiprètre d'A-nji(ée
Milan, 21 juillet.

Les journaux annoncent que le gou*
vemement a nommé un nouvel archi-
prêtre à Aquilée, bourgade des bords de
l'Adriatique conquise par les Italréra au
commencement' de la guerro. Letiouvel
archiprêtre est l'àbbé Celse Costantini,
directeur de la revue L'Arte cristiaita,
de Milan.

L'abbé Costantini est Vénitien.

SUISSE
Le Général des Capucins

Lugano, 21 juillet.
M. — Le Général des Capucins, Pèra

Venance Dodo, qu'on attendait cet
jours-ci à Lugano, a télégraphié qu'il
devait retarder son voyage jusqu'à ven-
dredi.

Couple assassin
Zurich, 21 juillet.

IA tl -pltingen (-ttrich), on Tient d^ar-
réter un couple nommé Fuss, accusé
d'avoir étranglé, i! y a quinze ans, pour
erltrcr en possession de sa fortune, l'a-
griculteur Jacob Peler. La victime avait
élé suspendue â un arbre, pour 'faire
croire ù, un suicide.

-Peler avait épousé, cn premier ma-
riage, la femme Fuss. - -

Escroc de haut vol
Zurich, il juillet.

La police a arrêté, dans l'arrondisse-
ment I, fi Zurich, un ancien avocat de
Vienne, poursuivi -pour _—roqueries
pour une somme de 230,000 fr.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Chœur mixte de Sainl-Pierte. — Gesoir,

mercredi, A t  % h., répétit-oo générale.
Liederkranz. — Hente Abend, 8 J. Uhr,

Piobe im Oafé Peier.
Société de gynmastitrae des honna... —

Ce soir, mercredi, course de gjmtuutitr--
avec exercice en plein air -, départ du local.
Brasserie Viennoise, i S h. 30.
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i8 Feuilleton de la LIBERTÉ 

On tae dans l'ombre
FAB CHABLES FOLEY

— Rassurez-vous, ma d—rie, alil Zani :
nous ferons le nécessaire. Dt-s que mon
père, qui a plus d'influence que moi, sera
«le retour, je lui demanderai <lc pr« ._. r
l'enquête el de réclamer le châtiment de
ce coupable. Et nous aurons satisfaction,
_i riche ou si puissant que soit notre ad-
versaire 1 Mais nous n'avons que trop
parlé de celte son—re aventure. Voulez-
vous, pour achever de connaître le parc,
visiter , aliénant à la grille, Ue petit pa-
villon où habile Zorzi , et, derrière ce
pavillon, le potager el le verger .

—.Pardonnez-moi , «Sjgnonno, inter-
vint J'iulei—ant , mais j 'ai encore autre
chose ù vous dire. Pendant ce temps,
Zorzi, veuille bien aller t_-former si le
valet, envoyé à Padoue, au bureau de
î>olia:c, est de reluur.

Le gondolier parti , Ninclle questionna:
— Pourquoi renvoyer Zorzi , maitre

Kenzo 1 Après le service qu 'il nous a
rendu celle nuit , il méritait de rester en
tiers dans noire conversation.

—.Je ne lui aurais cerles pas mar-
cha—«lé cette laveur, Signora, si je
n'avais eu alésir d «-[retenir le jeune
maître confidentiellement .

9IMIUttJ______._____l____B,mm^Ê

L'office anniversaire pour le
repos de l'àme de

MONSIEUR

François PHILIPONA
anciam juge à la Cour d'appel

el professeur A l'I' nivertitè
aara lien vendredi Î3 juillet , à
8 beares da matin , A l'église da
Collège Saiat-Michel. A Friboarg.

R. I. P.
Madams veuve Mo»er-Kaiser

et ses enlaols, 1a lamille Kaiser
remercient sincèrement toates les
personnes ainsi que le personnel
postal poar tontes les marques de
sympathie qu 'ils lear ont témoi-
gnées dans la cruelle épreuve qu 'ils
viennent de traverser.

Domesl)q'«ie de maison
bien recommandé , connaissant ic
tériear, jardin , demande place
comme concierge ou commis-
¦ion——e. 2E00

Oflies »oas H !847 P, A la Soc.
an. saisie de publicité Ilsaten-
«lein jf Vooler, Fribourg.

-en-- Ulle, ayant brevet
d'institutrice, connaissant les deax
langues et la dactylographie, «««-
mande pls.ee dans un JM7

bureau
Adresser oflres sons II 2757 F,

à l'agence de publicité llaasen-
tttin et Voaler , Fribourg.

0N DE__A_-)E
pour hôtel a Balle , ane bonne
fllle de cuisine. Bons gages.

S'adresser so«ia H.ÏTB, _ la
Soc. an. Baisse de publicité Haa-
senstein et Vogler , à Balle.

Donne sommelière
demande plaee

8'adresser a la Soc. An. Suisse
de publicité II. & V., à Bulle ,
tons II 100) B. 2.97

ME JE-fiE IILLE
demande dea écriture» a
faire à la maison. 2-9-

S'adresser soas H -843 K, A la
Soc an. saisse de poblioité /f aa-
senif.in _• Vooler, Fribourg.

est le gros lot
pour le tirage du

22 juillet 1915

3 °|o Crédit foncier
de France 1912

(Nominal 250 fr.)
Noos vendons lesdites obli-

gations au conr. dn Jonr
par versements * volonté,
aa minimum 5 tt. par mois.

Lea tirages ont lien
régulièrement. Lea pri»
mea sont parées __jra.
llêrement tont de anlte.

non» conseillons d'a-
elieter nmut la hausse.

Envoyer sans retard le
I" versement de 5 fr.
G'est avec ce petit montant
que l'on pent gagner le gre-
lot de 100,000 francs.

Pr: ¦:¦:. . -: rrtlii il !.•¦-.;:
PAR L-

Baoqae Steiner d.C
LAUSANNE

— N'en finirons-nous pas ? s'écria
Zani avec nn peu aVimpatiencc. Qui nous
délivrera de ces tracas ? Et moi qui , en
venant à la Scura , espérais n'avoir A
— 'occuper que de mon bonheur !

— Daignez rem_iqut_r, -ignorino, que,
par suite des évélîenients dc cette nuit,
par suite aussi «de votre promenade dail-
le parc dès l'aurore, je n'ai pas eu l'oc-
casion de vous parler de vos propres
affaires.

— C'est pourtant vrail Eh bien , je
suis à vous : parlez, maître Kenzo.

— Voulez-vous -n'attendre ici, Signo i
Zani, tandis que je reconduirai la signo-
ra dans son appartement ou dans un _fls
salons , selon sa préférence î

— iMaks je préfère resler... et écouter !
avoua franclicincnt Janine, l'as de nou-
veaux mystères , mai tre illeiizo .: avous
sortons d'en prendre 1 Je ne crois (NU
que Zanino veuille avoir rien de secrel
pour moi.

— Certes non , approuva le jeune lia—i-
me. Allons, asseyez-vous dans ce granti
fauteuil , ma Ninette. Confessez, Lorenzo
que , -'après ma dépêche, vous n 'atten-
diez pa? une aussi «.harauanlc* coni

— dfé non , cn vérilé. La -gnora est
d'une exquise beauté...

Et , prodiguant qualiliralils . voire mê-
me superlatifs , i!e vieil homme dcmcur_ il
visiblement obsédé d'autre chose.

— Dites-nous de quoi il s'agit, dil
Zani. Vos circonlocutions .ne sont plus
dc saison. Après ce qui s'est passé celte

¦_-a- B-------l-- (<HH3>HB

Villégiatures , Voyages, etc.
Nous recommandons au public la

«r Location de coffrets d'acier "»
pour la cardi ds tltru , objets précieux, argente-
ries, documents, ete.

Nous acceptons aussi la garda da paquita, panton,
aillai, catsattai, plis , etc., fermés ou cachetés.

Tarif très réduit. — Discrétion absolue

Banqae Populaire Snisse, Fribonrg.
¦__-—______________RMH_aaa__i______

ŒUVRE DU TBAVML
Grand'Rae, 5, FRIBOURG

Lingerie pour femmes et enfants.
Article» pour ceuvres de bienfaisance.

Chemlsea pour hommes et garçonne
en._ --S*._.TT_- .

Tabliers en toas genres, pour dames, fillettes et 'enlar
l-bllers-blouse», Ii—ge et tabliers «te enisine.

RACCOMMODAGE
Un achat tait _ l'Œovre da travail donnera i l'ouvrière l'ass

tance 1a meilleure et la plus moralisatrice. H -Oit F 1889-(

Hr AVIS -Tm
Le soussigné avise le public de Tre*-.aax et des environs tji

mettra en vente, par voie de mlaea pnMlqo.s, devant a
domicile , I DO .I 26 ju in , t, dè» 9 heures da matin : divers artic!
tels que : couvertures et descentes de lit , plaine et davet, pèlerines
gilets de chasse, tabliers et japons, divers tissas, etc. 2559

_ . _ _ .- _ o s .ph _U> . !__ _- - *, négociant,

De nouveau
en vente

• - ¦ toujours en
première qualité

Saindoux
; Marque Cloche

garanti pur porc
par seau de 5 kg.

à Fr. li.—, pris à Bâle,
. ; seau compris

Boucheiies-Charcuteriefl

I BELL s. A., à BALE
B _____ US""" Ponr «¦e*»cnitenra, prix apét—ftax à

j  
pp-'wïfi. convenir avec la fabrique de Bâle.

L-_____un_—

WOHM-UU-n
— StaUon Lys* —

Sources ferrugineuses et de radiam de premier ordre eontre
BII-H-Tl-I-E, AHi.' JHl'i, NEITH «.-. - - lÉ-li.

Excellents résultats prouvés. — Prix modérés.
Installations oonlortables. — Prospectas. — Téléphone N« 55.

H 2695 Y 1649 F. TBACI——-L -Ï_A_.T_.

nuil , la con'essina tre s'eit—nera plus «le
rien.

— Mais sua conf-deiK-e peut -l'eiiabar-
rasser quankl -lie se trouvera ivis-A-vis
île-totre père, iiuon jeune maître , et j'au-
rais -préféré...

— Diable id'lioinii— ! Vous 'hisseriez
la ipatience «l'un saint ! iNe voyez-'vous
pas <ju« déjà la siguota s'_ne\it , se
trouble, .pâli!. Ses .beaux yeux se rem-
plissent «Vaux i-Je. Les précautions «jue
vous, pieuicz pour ne ipas î'inquiM-T ont
un effet lout -contraire au but crue vous
poursuivez. Pour Dieu, Kenzo, parlt-
sans tarder .avantage.

—près la semonce, a--c fut.-jiis. P-uiaud
et déso— de l'émoi qu'il causait, l'in-
tei -drant ne sut pîtis comment entamer
son exiplicat'io-. Craigiia.it «l'être encor .
moins aalroil en .paroles qu 'en gestes, il
se lova et, sans -plus. Tien dire , alla au
bureau da marquis. V'm- àes tiroirs ou
vert, il prêt deux lei Ires caclia-ôes 0
les posa au ibeau milieu aie la table iprèi
Ue laquelle bie tciiail Zani.

Cela fait , avec celte ani|»la*ur el celte
lenteur un ipeu bien théâtrales qu 'il ju-
geait convenir t"i l 'inlci—ant d'une noble
et 'puissante niaistm, .niaîtiv dlcnzo re-
cula , gardant tin silence eDcoreipIus irri-
tant que ses circ»nloculia>ns oratoires.

Zani jela un regard .sur les lettres. Il
reconnut son écriture, llien que 1res
martre tic ses -ici.'s, il ne .put «liss-imu—i
l'accès de conlra—élé qui crispa un ins-
tant les traits de son ibeau visage. l'ré-
missanle , Janine donna :

-SB I Demoiselle
demande, dans famille , eham-
bre et pension , simple mais
propre.

S.dresser sons II 2832 F, A
la Soc. an. saisse de publicité
Htutnittin à- Vogler . Fri-
boura. .584

Ln bon et sérieux

maréchal-ferrant
italien, est demandé cbez an
entrepreneur _ Monthey.

S'airesser sa Bnfl>t de la
Oared-aC. r.F.,A .IontIie..

On demande, poar toat de
sarlo , ane

JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine et la
tenue d'an ménage.

S'adresser A la Booeherie
Il t -r-ar t .  II _819 P 2573

UKE SOMMELIÈRE
connaissant bien le service et
possédant de bonnes références

est demandée
pour le 35 juillet , dans an beau
calé de Friboarg.

Adresser les offres A l ' uvo ru t
E. -rosa, l'r lbounr .  -567

On demande à placer
un étudiant en vacances, pour
2 mois, dans bonne famille.

Kn échange , on prendra aussi
jeane garçon oa fille. 2576

S'adresser A J. G. Helfen-
berger, ArnegK (Saint-Gall).

Favorable
séjour

ponr la saison d'été et bonne
occasion d' apprendre l'italien.
Très jolies excursions. Piix mo-
dérés.

S'adresser à H"' Itaoli-l
BoHini, Beat. Alpino. Cor*
soneao, Val Blenio (Tessin).

A LOUER
plusieurs appartements de 2, 3 el
4 chambres, balcon , véranda , jar-
din , cour , buanderie , séchoir.

8'adresser A Adr. Bon-_ard,
Villa Florence, Beanreaard.

SOCIÉTÉ SUISSE D'_1.._II_S
M.en _t__ T_ .àt.e W fflUOlLM bUMi LI_l 38, im des ilpes

(Anciennes Maisons Heer-Cramer et B. Wanner, réunies)

SâlSIl l'ÊTÉ
Grand choix de meubles jonc et roiin , pour vérandas

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

Stores intérieurs. — Tentes de balcons

COÏÏYERTÛR^DÊ VOYAGE
Chambres à concler, Salons, Salles à manger

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

VOIR LES ÉTAI AftFS

— .Ne sont-ce pas les deux .lotira, où
v«r_. annonc— _ rvolte pi-rc «otre —i-
riuge ? iiiterrogea-t-erlle __brBer_-.nl. Si
p.uitole que ce -soi!, ne nie cadiez rien,
Niiio. iLa seule' diosc qui nieipuisse con-
soler, c'est «votre pleine confiaiice cn
mol I

Il y avait une si fcivcnte -prière cn se:
ra;garal_ que le -àgnorino, cette ît—, en
core, ne .voulut pas Jui dissimuler ll
vérité.

— .Ce sonl cn -er-iet mes deux "-.tires
Elles, ne furent ipas ouvertes !

'— Alors, volre père ignore que nous
socin mes maries 1 s' -cria lla petite com-
t-sse désol-e.

— Sans «Joule. Vous «ne «voyez, ma
Ninette chérie, ûti—i surpris, aussi cha-
grin que vous.

lEt , se tournant vers l'intentlant , Zani
l'apo-lrtaplia avec aine vivacité qui fit
sui—tulcr le tvi<—_ ard :

— .Diles quelque chose, Remo ! Kx-
pliqnt'z ou teniez (l'expliquer coinmci-l
co.la put arriver. Potttbi-Oi oes lettres
n 'ont-dles pas été -.mises il mon .père 1

— lit le moyen «le les remettre à M. le
marqilis... puisqu 'il n 'est jamais t\ I

— Il fallait Catte suivre !
— rairc suivre ou , iSignorino ? J'eusse

Hé iùen en peine de donner au .facteur
la moindre indicalion. J-ppuis la rétro-
0-S-M—, toujours ipar -\x>ies et par che-
mins, lc signor Smera—i- (devient insai-
sissable. -1 veut être partout, on ne le
trouve nuKc part. Il aptparaît ainsli «qu'il
lisparail, en vrai coup de vent. J'avais

A LOUER
dt's la fin joillet ou époque A con-
venir , an 4»' état» «-«« V1,
ronte des Alpes, A Friboarg

an bel appartement
de C chambres avec _ balcons ,
cuisine , cbambre de bain , cave,
buandetie , séchoir aménagés.

Tout le confort moderne,; eau,
gaz , électricité, chauffage centrai
_ l'étage, grandes armoires.

Situation centrale , vue impre-
nable sur les Alpes, la campagne
et la ville, les 4 façades au soleil.

S'adresser à l'avocat Emile
Grog-.. Friboarg. 2568

Vente de titre
Il sera exposé en vente aux

enchères publiques, v e n d r e d i
23 Jaillet, à t t  h. du matin ,
salle du Tribunal, A Fribourg,
one obligation hypothé-
caire de 8000 fr.

Pour .enseignent - o r i , s'adresser
su greffe da Tribunal de la
SArl»..  II 2750 K 2505

A loner pour la 25 jaillet
au boulevard de Pérolles , n° 7! ,
un appartement au a"*" étage , da
t chambres, chambre de bain,
mansarde, dépendances, confort
moderne ;

N° 73, un logement au sous-
sol do 2 chambres et cuisine.

S'adresser A la Chapellerie
F. YV«.—, _, rue de Romont.

A LOUER
ponr le 25 JaiUet, loge-
ments de S tt O pièces, ainsi
<iae loeau ponr magaulns.

S'adresser ù li. Hogg-
nons, avenue da .filai , 17.

Mises de propriété
Xeadl 20 JaiUet , à 2 heares,

à l'auberge «Te Promasens, M""
Lsurettc Uri rel , née Uovet, veuve
de Victor, & Chapelle, exposera
en vente , en mises publiques, sa
propriété d'Êtchient et Aubo-
rsvget , bien bitie, et comprenant
13 poses 28 perches de bon terrain,
i Pour voir. la propriété , s'a-
dresser A H°" Grivel pre*
nommée, et pour les conditions
au notaire soussigné. 3596*781

K. Chatton, nolaire,
A itomont.

lieu .le penser que , ïï la Scura. iplulôt
qvi'ailkuis, ces Icllies auraient cl—nce
d'être <J _ cachet-_s ct lues par noire maî-
tre. En quittant 'la villa , ne ni'n-t-il pas
dit : « Je reviendrai demain. > Je l'at-
tends depuis deur semaines et... c'est
vous qui Ctes arrivés I

D'abord troublé du reproche aie Zani,
l'int-i—ant , _'.——__. peu ù rpeu, «-t>tis-
cient de son bon droil , sut se défendre
avec une force persuasive telle qu 'on ne
pouvait plus _-_.p-_.-r sa bonne loi.

— Pourtant , reprit Zani , mon père a
reçu mes autres lettres. Il axmnaissail
mon inclination, mes projets. N'y a-t-il
jamais fait «Jlusion devant vous ?

— Si... el plus d'une fois ! Pourtant le
maître paraissait ignorer la date de votre
union. Il cn parlait comme d'un événe-
ment pi—)_J)le, mais encore Dointain.
Lors de son dernier séjour t*t li Scura ,
—. Ve marquis m'a souvent répélé : a Ce
mariage mc convient. Loin de m'y oppo-
ser, j' y aiderai de tout mon pouvoir... »

Ici Uc jeune Snicraldi, recouvrant son
calme habituel , s'empressa d'interrompre
le vieil ùltendant. Enveloppant sa jeune
femme d'un dc ces regards qui ' rassu-
raient mieux Ninette que les plus élo-
queute, paroles, il s'écria r .

— Vous voyez, mon trésor , le mal n est
pas aussi grand que nous le Trouvions
redouter 1 Si mon père n'est *>as encore
assuré de notre mariage, il l'-pnrou.e,
il s'y attend... et c'est déjà quelque chose '.

Quoiqu'il eut murmuré ces derniers
mots dans un sourire encourageant ,

. «11! UELÛH
a vendre, encore en bon eut.

S'adresser : Champ des
Clbl.s, X° _ _ ,  l" élu-e, A
gauche. 2590

Mises publiques
M—« Marie Perriard, née Folly,

A Pensier , exposera en mises
publiques, jendi 22 j  cril le t, _
3 heures après midi , a l'auberge
de l'Etoile, _ Viliarepos, les im-
meuble» qu'elle possède dans les
communes de Viliarepos et d'A-
venches. Les conditions seront
lues avant les mises. 2581

Par ordre :
D' Henri Derron, not.

Appartement
de S pièces et cuisine fc lonet
pour le 25 iuillet , _ la rne Zaeh-
¦ ingen , i Fribonrg. Eau , gaz ,
lumière électrique.

S'adresser A la Brasserie
Beanregard, A Fribourg.

A LOUER
pour le 25 juillet proohain

divers appartements
de . et 6 chambres de maître,
ohambre de bains, chambre dc
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 880 F 841

S'adresser A Alfred Blanc,
i-ocral . route de Villa.t. n* 3.

Mises publiques
L'office des pouiauitea de U

Broye «xposera en mises publi-
ques, _ tout prix, le 32 Jaillet ,
A . fi  h. du toir, au domicile de
Félix Godel , A Domdidier, I bat-
teuse i blé , système Brouhot ,
appartenant A Paul Retti g, A
Domdidier. H 4 I 0 E 2 5 7 7

Le préposé.

Bail iintul
par travail accessoire (placement
de valeurs! .

Pour tous renseignements ,
s'adresser A la Banqne AU.
Gnye, i I.n-unniic.

Personnes instruites et pouvant
fournir références seules admises.

ED. BOHTSCHU
ololonlste diplômé

de la SCnOLA. C__JVF01U.HI DE PARI-,
o .nooro  pendant les vacances

des leçons particulières de violon et solfège.
S'adresser à FBIBOCBU, CouW-C/iemin, 62. Jl._

RÉGIE FRANÇAISE DES TABACS
De QDALITÉ TOUJOURS P_.B__II-.__, les produits

de Ja Iiégie H'ONT PAS BEHCBÉBI
Les PBIX DE VENTE EN SUISSE sont toujours de

60rp;cj ._reites „Elégantes"Marylani
70 > » «Gauloises"

L'Agence .pédale ponr la Suisse :
I'l " I.l' *_ .U.I* & CBËPËL, GE-iÊVE.

¦ . fl

WEISSEIBACI FBEBES

HORS-SAISON
Co&tome tailleur lainage, sur mesure Fr. 80-90
Costume tailleur toile, sur mesure » 60-60

Livraison dans les 6 jours .

Buvez da - Sano » !
La boisson il délicieuse et désaltérante (sana alcool]

(tant appréciée à l'Exposition nationale)
Préparation par tonneau En vente pour 12, 6. et

très simple pour tout le 
^ 

• 120 litres, à Fr. !.—, ,.—
monde au moyen dea aubs- <_ S et ..10 . dana les dsoftiie-
lances « Sano «. Fabii- "— il PU , -pleerlea et »o-
c_ut : Max Ge lit Ina, A S— dit.» c«x>p_r_itl*l___
KIIcI i I , . r „ , i.r.Zcnc_j. II 21_5 Z 2544-769
On demande encoro des dépota. Grand débit assuré.

MILITAIRE
Uniformes , pantalons de cavalerie et d'infanterie
Fabrique, _ Zurich ,

demande tailleurs et tailleuses
connaissant bien ce travail et qui prendraient dn travail A la maison

OOres _ adresser sous chiflres Z. SV. 3122 , i l'agenoe de publicité
Bndolf Houe, "Catien, Lim—af-juai, 3» 2422

Vente d'immeubles
L'office des faillites de la Veveyse procédera , le samedi 24 Jui l -

lot prochain, à S heures de l'aprèa-midi, au Rendez-voua des Amis ,
à Tatroz , à la vente des immeubles appartenant à la masse en faillite
de Ssvof ,  Joseph , fieu Jean, de Tremallaz , A Tatroz, et comprenant
une maison d habitation aveo grange A proximité , écurie en bon étal ,
remise et quatorze poses de bon terrain attenant et demi-pose de bois.

Ce domaine, admirablement situé, est de grand rapport. Occasion
unique pour preneur sérieux. -, - ,

Prix d'estimation : Fr. 20,850.
Les conditions dea enchères déposent à l'office , dés ce jour , où les

intéressés peuvent les consulter.
Chitel-Sainl-Dinis, le 12 juillet 1915. H 2737 F 2.90

Le pré posê-subttitut : J. Dafflon.

" 
CHAUFFAGE A AIR CHAUD 

*
POOR

ÉGLISES
par calorifères consommant dss poussières de charbon ,

coke et anthracite, etc.
CERTIFICATS A DISPOSITION

Téléphone 577

BLANC, MICHAUD &(>
Place de la Gare, 3, FRIBOURG

P. S. — Sur demande, études et devis gratuits et sans
engagement. 2326

•"̂ ¦¦̂ •'̂ ¦¦̂ ^ ¦¦̂ 'W*W_»-",«̂ _^' M a

Ninclle «.cmeur- pix-occupiie : — situa-
tion lui •« --_—ni si dif-êrenie, li.'emcn.
iplus -ifficMel (A suivre.)

Publications nouvelles
ls -_U-_ .lli_.-— lis ô'.iiB .in in Salin, par

Qeorger Sauser-liall , docteur en droil ,
Îirolesseur de droit comparé et de droit
nternational privé _ l'Université de Neu-
châtel. (Mémoires de l'Université de Neu-
chatel.) — Prix de vente : 6 fr. Neuchâlel ,
Attoger lièies, édiveurs.
L'étude publiée par M. le profes'eur Sau-

ser-Hall est si fouillée et si documentée
qa 'elle ne peat être qu 'indispensable i tontes
les personnes syant, de pré* ou de loin , A
s'occuper de la r question des étrangers ».
Le lecteur y trouvera uo examen approfondi
des problèmes juridiques ai complexes qae
soulève cette question , non seulement en
droit publio interne, maii ausil en droit
international. L'auleur a voué le plus grand
toua _ l étude «le ce dernier asptet d a pro-
blème ; son travail fournira , entre antres , au
lecteur des renseignements circonstanciés «ur
Ja sitaalion si délicate des iadiviius à double
nationalité et sur les moyens ri adopter pour
en éviter la multiplication excessivo sans
compromettre les résultats mimétiques de
notie politique d'assimilation. La queaUou s«
impoitante et enoore si peu étudiée du droit
d'option n'a pas été passée sons .ilence par
l 'auteur, qui lui a consacré de nombreuses
pages.

L'onvrage est précédé d'un vaste exposé
de droil comparé sur la réglementation de la
nationalité. Les riches renseignement» démo-
graphiques et bibliographi qaes qu 'il contient
le rendent absolument nécessaires pour l'étude
da sojet traité.

FRIBOURG
En juillet seulement


