
Nouvelles du jour
Succès français dans les Vosges.
La bataille dd Pologne continue aveo

acharnement.
Les attaques françaises Sans la iii-

rection de Munster se sont produites
sur trois points des positions alle-
mandes : au nord-ouest , sur la rive
gauche de la Fecht septentrionale ; à
l'ouest , en amont du confluent de la
Fecht nord ct de la «Fecht sud, sur les
pentes du Rcichsackerkopf ;  enfin, au
sud-ouest , dcjpuis la direction de Met-
zeral. Les combats au nord de la
Fecht et au Rcichsackerkopf se sont
terminés par le gain de positions nou-
velles par les Français. La lutte a été
très violente au iReichsackerkopf*

R S
Devant Varsovie, les «Russes conti-

nuent d'appuyer leur droite sur Blo-
nic ; mais le reste du front a fait une
conversion vers le sud-est , qui a ra-
liattu le centre sur Madarzyn ct l'aile
gauche sur Gora-Kalvaryat ç'est-à-
Uresttrla Yisîule.

iDevant Ivangorod, l'autre place
ortc de la Vistule, au sud de Varso-
vie , ks Allemands ct les «Autrichiens
mt emporté lc barrage dc positions

russes qui défendait l'approche àe îa
place, depuis Kozienice, près de la
Vistule, en -aval d'fvangorod, jusqu'à
Janoviece, en amont , au sud de Novo-
Alexandria. Une partie des troupes
russes a été xejetée dans Ivangorod ;
l'autre «partie a passé sur la rive
orientale de la Vistule, par les ponts
de Novo-iAlexandria, sous le. feu de
l'artillerie austro-allemandfej

«Entre la Vistule et le Boug, les
Russes retiennent encore les armées
dc l'archiduc Joseph-Ferdinand et du
feLdmaréchal Mackensen à une dis-
tance de dix à vingt kilomètres du
Iront Gfaotai-LuJMin. C'est uno ques-
tion de vie ou de mort pour eus de
rester maîtres du chemin de fer qui
relie leur front aux forteresses dc
Louzk et dc Brcst-Litovsk. La pos-
session de celte ligne leur donne un
avantage sur l'adversaire, dont le
Iront est à cent kilomètres des sta-
tions terminus du réseau -galicien.
Néanmoins, l'armée de l'archiduc
Josoph-Ferdimand — et non pas celle
du général D'Are, — a fait au sud de
Lublin 8000 prisonniers. Les perles
russes en prisonnière, depuis «le IG
juillet , s'élèvent à 75,000 hommes.»

Sur le Boug galicien, dans la région
de Sokal, la oontre-offensive russe
signalée par un précédent bulletin au-
trichien et confirmée par le commu-
niqué de Petrograd publié hier en
dernière heure donne dc 'l'inquiétude
aux Austro-Allemands, qui y ont ri-
posté par un coup violent porté en
amont de Sokal, à Dobrolvar< £ette
lête de pont a été enlevée.

A l'aile ncjrd, entre Szavlé ct Kovno,
à l'est de la Doubissa, les Allemands
sant arrivés près du chemin âe ler
libau-<VHna. U n'y a pas de nou-
velles de l'armée Below qui opère en
Courlande, contre Mitau, ¦ .„»•,;

W--- w JggggB
r^ . -., •: •!* . » :tï r̂*—&n*'

La presse de Russio et celle du
Japon discutent le projet d'un (traité
d'alliance entre les deux {pays*

C'est le projet d'une interveiriion
japonaise , agité déjà l'automne
passé, qui revient sur l'eau sous une
forme nouvelle ; une «alliance avec la
Russie donnerait au Japon un pré-
texte plausible d'entrer en scène sur
le théâtre européen, l'accord avec
l'Angleterre n'ayant trait qu'à unc
coopération cn Extrême-Orient.,

«Aussi hien, les (journaux russes, 5
peine Je thème de l'alliance «japo-
naise abordé, discutent-ils déjà de
l'emploi le plu-, utile «à faire de l'ar-

mée et de la flotte japonaises. L'em-
barras n'est pas grand et la solution
est toute prête : la presse moscovite
déclare que le corps expéditionnaire
et les cuirassés du Japon n'arrive-
raient «nulle .part plus à propos qu'aux
Dardanelles. On des croit sans peine.
L'entreprise des Dardanelles est unc
des épines les plus cuisantes de la
situation pour les Alliés.

Le Rousskoiê Slouo, de Moscou, qui
prone particulièrement l'idée de l'al-
liance russotjaponaise , ne dissimule
pas «que île projet qu'il caresse se heur-
tera à des obstacles. « L'alliance se-
rait certainement avantageuse aux
deux pays, écrit-il. La question csl
de savoir si elle devrait horner ses
effets à l'Extrême-Orient ou si elle
devrait comporter garantie récipro-
que de l'intégrité de tout le territoire
des deux empires. Dans ce cas, le
Japon serait obligé de modifier ses
accords avec l'iAnglctcrre ct avec la
France, ce qui complique beaucoup
,1a queslion. »

Le «même (journal décoche ùi cc pro-
pos une pointe ù la diplomatie an-
glo-française, «qui n'a pas su, dit-il,
quand la queslion de l'inlerveniion
japonaise, était sur le tapis, l'an der-
nier, encourager .le courant favorable
qui se dessinait dans d'opinion japo-
naise to.

Le Slovo termine en disanï ;
<i L'aide du Japon dans la guerre eu-
ropéenne serait acceptée avec une
profonde reconnaissance et sans
fausse honte. D>

Cette déclaration , trop sincère,
pourrait engager 3e J^pon à mettre
son concours à un plus haut prix en-
core qu'il y a six mois.

'*' •"
Co lîielcli de Pélrograd annonce

que la Bulgarie ct «la Grèce ont refusé
dc «laisser passer les convois de pri-
sonniers autrichiens de languo ita-
lienne que la Russie veut renvoyer en
Italie, '

Cet acte que, dans les pays 3e la
Quadruple Entente, on serait tenté de
taxer d'inamical, n'est cijpendani que
l'expression d'une correcte neutralité.

il[ y avait, dans l'interview 9e M.
Winston Churchill publiée par un
«journal de Rotterdam, un passage que
les agences ont négligé de relever. Le
ministre anglais ne s'est môme fail
interviewer que pour avoir l'ocûa.sion
de placer cc passage. Jl s'agit d'un
démenti qu'il a donné à une rumeui
accréditée en Hollande, comme quoi
les lAWiés offriraient «au «gouvernemeni
néerlandais d'échanger la possession
des bouches dc .1 «Escaut contre une
portion de la Frise orientale, qui se-
rait détachée de l'AUeraagne. AL
Churchill a protesté qu'il n'existait
aucun projet de ce genre et il «a tenu
ù calmer les alarmes hollandaises â
ce sujet. Ces alarmes n'étaient peut-
être pas sans fondement, s'il est vrai
qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ce
qui devait leur fournir aliment, c'est
le souvenir de d'attitud e irritée de
l'Angleterre «lorsque les Hollandais
annoncèrent, il y a quelques années,
leur résolution de fortifier l'entrée de
d'Escaut, it Flessingue. L'Angleterre,
soucieuse de ses obligations de ga-
rante de la (neutralité lielge, entre-
voyait déjà alors que la barrière hol-
landaise, élevée à travers Ventrée de.
d'Escaut , gênerait la défense d'Anvers*
Mais il était peu galant ct d'un mau-
vais «joueur de se fâcher à ce propos
contre «l'honnête Hollande. On ne l'a
p as oublié, au pays des tulipes, 
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Figures sinistres
Figures médiocres

Figures héroïques

Paris , 18 juillet.
K 3a vrille «Je Ja guerre, nos socialisi

tes prêchaient la révolte et la désertion
devant l'ennemi. Dès te premier coup dc
canon , les ouvriers syndiqués devaient
tirer sur leurs officiers, puis lâcher pied.
Survient ia mobilisation. Aussitôt, les
mêmes socialisics comprennent gue le
moindre geste .hostile les vouerait au pe-
loton d'exécution. Des lors, non «seule-
ment tout projet de résistance est aban-
donné, mais les anarchistes les plus vio-
lents rejoignent sans munnure les pos-
tes qui leur sonl assignés. La peux
transforme les apologistes de la défec-
tion cn fougueux patriotes. Tel fut le
citoyen Gustave Hervé. L'homme qui
voulait « planter le drapeau tricolore
dans le fumier > préconise la «lutte â
outrance contre l'«Allemagne, exalte l'ar-
mée, porte aux mues les généraux, bref ,
rivalise de chauvinisme avec les publi-
cistes nationalistes qu'il flétrissait l'an-
née .dernière. .Cette volte-face «soudaine
a ravi nombre de conservateurs ingénus.
Le journal du ciloyen Gustave Hervé,
la Guerre sociale, recrute l'immense .ma-
jorité dc sa clientèle .parmi la bour-
geoisie enchantée d'une € conversion >
que de bonnes dames tiennent pour un
vrai miracle. Dans d'excellentes famil-
les, on nc lit plus que l'organe do
l'anarchie.

«Grisé par cc prodigieux succès, te ci-
toyen Gustave Hervé a fini par manquer
de «prudence. Voici que , depuis quelques
semaines, l'ennemi de l'Eglise et de la
société laisse apparaître ses sentiments
d'autrefois. Dans un (récent article, inti-
tulé < les ennemis de l'intérieur » , prê-
tres et nobles sont accusés de conspirer
contre la llépublique. Ai-je besoin do
vous dire que de telles insinuations,
dénuées, d'ailleurs, de ;toutc indication
précise qui leur donne même un «sem-
blant d'excuse, ne sont que des calom-
nies ? La ltépublique n'a rien à crainilrc
de nos amis. Lc réquisitoire d'Hervé n'en
u ipas moins fortement ému l'opinion
publique, qui s'est demandé' quel but
poursuivent les calomniateurs. Anxiété
d'autant plus légitime que, dans certaines
régions, de braves «paysans, d'ordinaire
pleins dc sympathie pour les prêtres, sc
font les échos des 'bruits les plus défavo-
rables à nos amis. Ainsi, dans la Loire-
Inférieure, dans une contrée où les eallio-
liques, lors de chaque élection , obtien-
nent l'immense «majorité des suffrages,
les châtelains ct les prêtres sont .repré-
sentés comme les auxiliaires les plus dé-
voués de «nos ennemis. Tel « noble » <__. livré
trente «mille soldats à un général alle-
mand ct tel curé a envoyé de fabuleuses
quantités d'or à Guillaume IL Plus l'in-
vention est monumentale, «plus la bourde
est grossière, mieux on l'accueille. Les
compartiments de chemins -de fer , les
auberges, les «cabarets , les foires, les mar-
«chés — «dit une feuille locale —i reten-
tissent des rumeurs les plus invraisem-
blables et les plus odieuses. En présence
d'une pareille campagne, on so trouve
obligé de conclure que ces meneurs veu-
lent fomenter une sorte de guerre civile.
Mais qui fait les frais de cette offen-
sives? Les renseignements nous man-
quent. Lc gouvernement, certes, .pour.
rait le savoir ; il lui suffirait de donner
des ordres à sa police. Mais, désire-t-il
connaître les agents dc la propagande el
désirc-t-il surtout leur imposer silcnco 'i

«Ce qui .frappe l'observateur 5 l'heure
actuelle, c'est la «pénurie d'hommes capa-
bles de donner une «orientation & la
France. Nulle personnalité de premier
ardre ne fixe nos regards, n'accapare
nos pensées ct ne subjugue nos -volontés.
11 y a quartmle-cinq ans, lors de la pré-
cédente crise, nous eûmes l'heureuse
chance d'avoir û notre service l'ancien
ministre de la monarchie-de juillet, lc
célèbre Thiers. Certes, Thiers n'égalait
ni le cardinal d'Amboise, ni .Richelieu,
ni même «Mazarin. Mais, cn dépit de sea
nombreuses lacunes, Thiers faisait figure
d'homme d'Elat. Et d'abord, toutes les
cours dc l'Europe le «connaissaient cl
s'inclinaient devant son «prestige. Sous
l'empire, il avait été l'interprète et lc
défenseur de noire «politique tradition-
nelle, de la vraie politique française,
conlre la politique révolutionnaire cl
bonapartiste . Celte fidélité au droit na-

tional dc l'ancicnno France lui avait
conféré une auréole. De plus, la Provi-
dence l'avait comblé de ses dons. Thiers
élait le causeur le plus éblouissant de
la France cl dc l'Europe. Noire pays ne
possède pas, cn cc moment , un homme
politique qui, sous ce rapport , le rappelle,
même dc loin Thiers savait toute l'his-
toire, toute la diplomatie, tout le droit
des gens : il suffisait de l'entendre pen-
dant cinq minutes pour êtro terrassé.
Un seul homme nc se laissa jamais en-
sorceler par cc «charmeur. J'ai nommé
le comte de Falloux. Mais Bismarck lui-
même fut vaincu. Sans Tbicrs , nous
n'aurions jamais gardé Belfort. Nos
chefs actuels, certes, ne manquent pas
de talent oratoire surtout ; mais quelle
médiocre envergure ! Cette disette d'hom-
mes constitue un vrai péril : elle nous
livre à toutes les sollicitations du hasard,
ù toutes les surprises de l'intrigue ; elle
nous expose notamment à la mainmise
d'un Caillaux, qui, dans son fief de
Mamers, attend l'heure propice pour
s'emparer du pouvoir. Dés maintenant,
Caillaux subventionne une feuille révo-
lutionnaire qui pousse à «la haine des
classes. L'ancien président du «conseil ne
dissimule pas le sentiment que lui ins-
pirent les .présentes .conjonctures et aous
laisse deviner la direction qu'il donnerait
à la politique française s'il redevenait
notre .maître. < La guerre contre l'Alle-
magne, — disait M. Caillaux ù un ré-
dacteur de la Gaceta militar de Rio de
Janeiro, lors de son voyage au Brésil,
— la guerre contre l'Allemagne est unc
absurdité ct un crime... Le principal cou-
pable est Delcassé, qui n'a pu pardon-
ner à l'empereur d'Allemagne de l'avoir
débarqué du ministère lors de la crise
du Maroc. Nous lirons les marrons du
feu pour lo compte de l'Angleterre.-
Dans ma carrière ministérielle, j'ai tou-
jours travaillé à maintenir de bons rap-
ports avec l'Allemagne, parce qne j'étais
et jo suis convaincu qu'une alliance en-
tre la France et l'Allemagne est absolu-
ment indispensable. »

Ces paroles comminatoires, ces outra-
ges ù la France, Caillaux ne les a pas
désavoués. Nous sommes donc obligés
de conclure que le journal brésilien n'a
pas calomnié Caillaux et quo ce dernier
reste â la disposition de l'empereur Guil-
laume pour signer avea l'Allemagne
n'importe quelle paix si tes circonstances
ramènent au pouvoir l'homme qui don-
na la moitié de notre Congo à la Prusse.

Un ministère composé: d'hommes éner-
giques nous, rassurerait contre l'avène-
ment dc Caillaux. Mais il faut bien sc
dire que, parmi les membres du cabinet,
le plus puissant. Je ministre dc Fiat©-
rieur, JI. «Malvy, est le représentant of-
ficiel de Caillaux, son. délégué ostcasihle,
son lieutenant , ct que ni le président du
Conseil, ni le président de la llépublique
n 'ont eu la force de se débarrasser de ce
personnage. Caillaux est loin d'être un
homme dc premier, ni même de deu-
xième pian. Cc n'est qu 'un politi-
cien gonflé d'ambition et de vanité. Mais,
dans un temps où les supériorités sont
inexistantes, il a l'avantage d'ôtre une
c volonté » fortifiée par le cynisme, ag-
gravée par uno absenoe complète dc
scrupules et favorisée par une immense
fortune, ¦ -. „„
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. K Caillaux est homme à wmclure
n'importe quel traité, le récent discours
prononcé .par M. Poincaré à la cérémonie
de .«Rouget de l'Isle nous montre, en re-
vanche, daas le chef de l'Elat un adver-
saire TCSOIU de toule «paix qui n<« serait
pas 3a conséquence de la vicloiro inté-
grale. Celto harangue m'a rappelé les
confiantes «t lyriques oraisons dont nous
gratifiait le ministre Jules Favre, au
lemps du siège do Paris, en 1870 et en
187(1. Mais Jules Favre était plus senti-
mental et ne craignait ni d'invoquer l'ai-
de de Dieu, ni de faire intervenir la Pro-
videiicc. Inflexible agnostique, M. Poin.
«caré laisse IDicu dans lo ciel et le con-
sidère comme un anbiire non avenu. Le
président de 3a .République n'attend Jc
triomphe «que des facteurs humains. Dieu
est éliminé de la liste des puissances sur
lesquelles Jo chef de l'Etat compte poui
.vaincre l'Allemagne. iCet agnosticisme,
oette négation implicite du surnaturel
font si bien partio do l'éloquence gou-
vernementale que l'immense majorité
¦des Français ne s'en choque «même plus.

Crâce ù Dieu, la France a .pour elle
Mne force hien supérieure à la rhétori-
que officKslîe ; c'est celte dit sang versé
Chaque Jour Tar des milliers de chré-
«liens qui offrent avec joie leur vie .pour
le salut dij la France. Ce sang-là plaide

victorieusement notre cause, ct si nous
l'emportons, si tous, nos -vœux sont rem-
plis, comme j'en ai la certitude, c'est à
nos morts, c'est à nos martyrs, c'est à
notre année ct non â nos chefs civils
que nous devrons notre triomphe. Sans
doute , les canons, les munitions et les
bommes joueront un rôle dans notre
affranchissement ; mais Dieu seul sera
notre libérateur.

En Kngleterrc, même Insuffisance ct
même médiocrité de l'Etat. L.'«An£Jeienrc
est, comme la France, une « nation
sans chef ». Quel scandale que cetle
grève de 150,000 mineurs gallois devant
l'ennemi 1 Et comme une telle anarchie
atteste l'incapacité ct le discrédit dc M.
Lloyd-Georgc, qui ne peut même pas
régenter ses compatriotes ! Un de mes
amis, cn ce moment is. Londres, m'écrit
que les Anglais sont profondément humi-
liés et qu 'ils appellent un dictateur.

Mais où prendre ce dictateur ? La gé-
nération des Pitt , des Disraeli, des Glads-
tone est. hélas ! éteinte et n'a point laissé
d'héritiers. Le culte du confortable a
glacé les énergies.

Oscar HavaiH.

Le cardinal arc&eYêpe de Londres
et les Polonais

On nous écrit 1
Le cardinal archevêque Bourne a lio-

nore récemment de sa -visite l'église de la
communauté polonaise de Londres, Une
nombreuse assistance, composée des re-
présentants de la colonie polonaise, de
personnalités anglaises connues «t du
clergé attendait Son Emincnco devant
l'église, pavoisée cie drapeaux aux em-
blèmes des Alliés et de la Pologne. En
réponse aux .paroles, de bienvenue, le
cardinal prononça unc allocution très
intéressante sur la situation actuelle de
la Pologne et îes sympathies qu'elle ré-
veille dans tous les cœurs. Nous croyons
qu'il ne sera pas sans intérêt de «résumer
ici les passages les plus importants de
celle allocution a

< Si le nom seul <le la Pologne, a «lit
le cardinal , provoque un élan dc sym-
pathie dans tous tes peuples, c'est .sur-
tout parmi ies catholiques que cette
sympathie se manifeste Je plus chaleu-
reusement. En effet, nul aulre peuple n 'a
_lô plus fidèle au catholicisme que
les Polonais. Le «catholicisme fait
partie intégrante dc l'organisma na-
tional ct être Polonais veut dire être ca-
tholique. Une dévotion touchante .pour la
Viergo Marie caractérise ce peuplo cl
l'image miraculeuse de Notre-Dame de
Czenstochowa, objet do culte de toute la
nation , est un but de «pèlerinage univer-
sellement connu. Le plus humble paysan
polonais ct surlout teurs «plus glorieux
rois y ont puisé teur piété et leur vail-
lance, qui «firent d'eux tes héros du ca-
tholicisme, tel Jean .Sobieski, qui, cn li-
bérant .Vienne, sauva la chrétienté des
Turcs.

* Si les «mallîcurs 'de la Belgique, Con-
tinua lo cardinal , affligée par l'invasion
ennemio excitent une profondo pitié,
combien plus vive doit-elle ôtre envers
la Pologne, dont les terres sont dévastées
jusqu'aux dernières limites par lo flux
et le retlux toujoura remontant des .for-
ces armées qui, depuis bientôt un an, y
ont fait de ce pays infortuné le centre
des opérations militaires ! Ses villes, ses
villages et ses églises nc forment plus
qu'un amas dc décombres, ct la popula-
tion ruinée, affamée, est décimée par la
guerre. Or ce -pays frappé «enlre ious a
pourtant plus d'un titre ù la reconnais-
sance des catholiques d*«Vnglclerre, bien
que peu d'entre eux s'en souviennent :
lors des persécutions religieuses cn An-
gleterre au seizième et au dix-septiime
siècle, beaucoup de catholiques anglais el
écossais, obligés do quitter teur paya
natal, ont «trouvé un xefirge hospitalier cn
Pologne. Cc fait mérite d'êtro plus connu
ct de former un lien solide entre Je peu-
ple anglais et le peuple polonais. Aussi
ce sont les varux les plus fervents que
nous formons qu'un des premiers résul-
tats ilo cette guerre terriblo soit la re-
constitution de fa Pologne indépen*
dante. '<

ILe car'dînal a terminé son allocution
cn donnant sa hénédiciion aux assistants.

Des lettres de sympathies ont été rc-<
çues de l'impératrice Eugénie dn roi «Ma-
nuel, de la reine Amélie, de la princesso
Clémenline Napoléon , du duc de Nor«
folk ct d'autres personnalités éminentes.

ZVotes de voyage eo Italie
. *¦•** — —"*- Milan, 31 jaillet, <i

, 'AL '•—• Ea majeure partie des voyageurs
qu'on rencontre dans les trains italiens
est constituée, excepté tes jours dc mari
ché, par les parents qui vont rendra
visite aux soldats et des citadins qui se
rendent en villégiature. Ces derniers dé*
laissent tes zones de guerre alpines et
marines pour se répandre dans les
Apennins, tes Alpes .piéniontaises et sur
les plages de la mer tyrrhénienne. Par
contre, les villas qui se trouvent daas
la zone de guerre sont disposées pour
le logement des blessés. La plus illustre
de celles-ci est celle dc Marconi, ù Poni
ecchio, à quelques kilomètres de Bologne,
sur la ligne de Florence. C'est unc petito
villa moderne sans caractères spéciaux
d'architecture ou d'esthétique. Il y a
quarante ana que Marconi y «naquit ;
c'est là que, à peine adolescent, il s'initia
aux études et aux expériences qui de-
vaient le conduire à la découverte de la
télégraphie sans fil.

Il y a aussi dans le voisinage d'autres
petites villas qui attendent des blessés.
Ainsi, chaque coia de terre esl pour
ainsi dire en conjonction idéale avec la
reste du pays par des lignes de «liapcaux
blancs avec ta croix rouge. La .physiono-
mie actuelle des lieux se complète par
des annonces de manifestations mili-
taires et patriotique» affichées sur les
façades de chaque maison, par l'aspect
imprévu des écoles et des églises trans-
formées en casernes ct celle des hôpitaux
civils convertis cn lazarets militaires ;
dans les champs travaillent des femmes
ct des enfants. A part l'hôpital civil,
certaines localités plus fortunées onl
organisé des. infirmeries au moyen de
souscriptions dans lesquelles figurent les
noms de tous les habitants. On peut lire,
par exemple, à Toscolano, sur le lac de
Garde, l'énuméralion d'objets de valeur
infime et tout de même nécessaires,
donnés par de pauvres gens qui ne pout
vaient faire plus.

Ce qui est tout particulièrement inté-
ressant , c'est l'aspect des localités qui se
trouvent au delà de l'ancienne frontière.
Celui qui habile près de la frontière vit
de la vie du front. Celui-là même qui ne
voudrait rien «savoir ni rien voir na
pourrait pas ne pas sentir. Les premier}
jours, les nouveaux rcdcnli étaient dans
l'appréhension ; ils n'osaient pas croira
à la réalité du nouvel élat da «choses.
Mais, la situation militaire de l'Halis
s'étant consolidée, ils prirent confiance.
Les ateliers, tes maisons de commerce
se rouvrent ; ceux qui s'étaient enfuis
reviennent ; le commerce reprend da
l'activité. Les services publics marchent
dc nouveau dans les limites compatibles
avec les exigences militaires. Le servira
sanitaire est extrêmement rigoureux,
spécialement pour tes prisonniers qui
viennent Dieu sait d'où ct dans quelles
condilions de santé. Les approvisionae-i
ments de vivres journaliers sont assurés j
les pauvres sont assistes.

Aux -premières «ombres, vers 9 heure*,
les maisons sont plongées dans te si-
lence ; à peu de kilomètres de la ligne
de combat la paix est absolue. La iras-
quillité n'est troublée que pendant quel-
ques secondes quand ptssenl les esir<
fettes rapides qui -vont chaque soir avec
unc précision mathématique porter les
rapports d'un.commandant à l'autre. La
passage nocturne des automobiles mili-«
taires avec les réflecteurs aveuglants est,
pour ces lieux de songes, l'objet d'extra-
ordinaires exagérations te malin suivant
L'auteur de ces lignes s'est plusieurs fois
entendu dire en grand mystère : — Hier
soir, le roi ct Cadorna ont passé par ici.

Le roi «et Cadorna , tes deux personna-
ges qui, dans l'idée générale, passent lo
plus souvent sur la route du Stelvio,
du Tonale, dans le Val Chiese, la valléo
de l'Adige, te Val Brcnta , te Val Piave,
deux personnages si proches et si loin-
tains, mais toujours présents dans l'es-
prit des combattante. A AJa aussi, ont
raconte les avoir vus. Mais, si Ala no l'a
pas encore eue, elle aura uno visite
royale. Elle la mérite. En «entrant dans
la ville, on lit sur la façade du bureau
de poste ï R. R. Poste e Telegrafi >-t
mais te premier R paraît peint cn neuf,
c'élait un / (impériale). C'est tout co qui
a Ala, caractérise te changement do ré-i
gime. Cependant , il y a aussi les noms
des rues. Quoique Ala n'ait jamais tolér«3
de dénominations autrichiennes, elle â
chang«S Ja Piazza San Mosè cn Piazza
27 maggio. D'autres TUCS qui portaient
«tes noms «te saints portent maintenait



des noms pris dans la famille royale
d'Italie.
"'Patthi les fleurs qui ornent lès bal-

cons se jouent des cocardes tricolores.
Dans les vitrines , on expose des jour-
naux ilalicns ; d'autres sont remplies du
pain uni que ilalien. Les manifestes ita-
liens , affichés te 27 «mai, sont couron-
nés de roses détachées des murs par les
derniers flirojccliles autrichiens.

Une autre localité qui a fait des pré-
paratifs spéciaux pour recevoir te rai ,
c'eàt' Rôcchelte, ou -pied da l'Asiago, dans
te Vicéhtino. Un matin, peu après qu'un
duel ' d'artillerie eût commencé, te sou-
verain se rendant aux forts y passa. Et
en quelques minutes Hocchellc fut trans-
formé. Chaque habitant exhiba dra-
peaux, cocardes, festons ct guirlandes.
Le réi fut émerveillé. Ét Ce sentiment
se renouvela lorsque te roi repassa ;
Rocchette avait revêtu en cinq minutes
sa < toilette ». .

Ce n'est qu 'après qu'on a appris te
passage du roi à Brescia , Vérone, Vi-
penec. Chaque visite consiste en une
fourse rapide à travers les hôpitaux, ca-
sernes, infirmeries improvisées, bâti-
ments scolaires transformés en lieux de
secours, "logements militaires, avec tes
combles remplis de foin,, tes jardins
changés cn expositions de lingerie.
' Partout, c'est une vrai fièvre d'acti-

vité et de dévouement.

tl GUERftEMOPMftï
SUR LE fRONT OCCIDENTAL

. Journée du 21 juillet
Communiqué français d'hier jeudi , 22

(juillet : . ' - • '- '* ' ¦' •
La nuit a été relativement calme sur

Tihsemble dû ' f ron t . 'Quelques actions
d'artillerie seulement ih Artois, eh Ar-
gonne et erilré là Meuse et ta ètoselle
{Epatges et forêt d'A pteinoht).

iDûns la nuit du 20 au 21 et dans la
fournée du 21, de -trèt Violents combats
se sont livrés sut la liauleur du -Pelil-
Helchsackétkopf,  â l'Ouest ae Munster.
Vxne attaqué dè notre JKUI fu t  suivie de
neuf contre-attaques allemandes. Malgré
PaKftaritériietit dé nos âdoersaircs, lei
deux bataillons de chasseurs que nom
étalons engagés ont conletiu Teffort  dt
l'ennemi en Infligeant aux Allcmaiuls dt
lourdes 'perles. lA'ous avons pris et con-
iervê une tranchée sut un front ttetivl-
ron cenl cinquante mètres. Nous avon:
•niafntenu nos positions antérieures.¦ rAa'nord 'de Munster, 'nos troupes se
sont organisées sur les positions qu'el-
les avalent conquises au Linge. xNous
avons fait , au eours de ces combats, cent
sept prisonniers.

xNos avions ont lancé huit abus de
quatre-vingt-dix tt quatre dc cent vingt
sur la gare d'Autry, au nord-ouest de
tiinarville.
¦ ;,..r : - # *  M - . ¦¦ F*Wm

'" -Comhiuniqué allemand d'hier jeudi
28 juillet-: '- — • " ' • "

'Nos troupes ont f a t f 'dè nouveaux pro-
f i tes  dans la partie occidentale de l'Ar-
gonne. '"¦

De 'violents ituéls d'artillerie se sont
produits entre la Meuse et la Moselle. ." 'Ati ' Sud de ' Letntr'ey, des attaques
ftcuifiiisés échouèrent tfevant les obsta-
cles de nos positions d'avant-posle.
' Dans lès Voiges, l'ennemi a .attaqué
fifer 'US foi* :J au sull-oueSt dil licichs-
xtckcrkopf .  Il f u t  repoussé avec de gros-
ses pertes par lès troupes bavaroises. Au

rottrs d'une contre-àllaquc , ' hous ' avons
teiohquls 'télément de• IraAéhèe qui se
trouvait encore entre les matns 'dc Ten-
ncml, et nous avons fait  prisonniers i!l7
chasseurs alpins, parmi lesquels trois of-
ficiers. ¦'"'
' Près de Si>iulctntich, nous avons aussi
repoussé le sOir une attaque ennemie.

Un bip lan ennemi a été abattu par ' h
féu dé nos canons de protection dans lo
forê t  dé Parroij . '

•Dans un coitibal aérien au-dessus 'de
Idy allée âe Munster1, trois aviateurs al-
letnànds entrent en Jii llé trois aviateurs
ennemis et forcèfént 'deax 'd'entre eux ù
atterrir dans la forêt  de TfttBm.

,¦,..• „ Journée du 22 juillet « • .

Communiqué français du 32 juillet
il heures du soir :

En Artois, riea à signaler, si ce n'èsi
quel ques actions d'artillerie. Un. fau-
bourg d 'Arras a Hé bombardé.

En •Champagne, au camp de Châlons ,
'des avions ennemis onl essayé dc bom-
barder xdes villages et des gares de ravi-
taillement. Ils ant été . violentaient ca-
nonnes. -Les bombes incendiaires qu 'Us
ont lancées xn'-ont tcaifsé aucun dégât.
, lEntre kt Meute cl ta Moselle, violent

bombardement avee des obus tle gros ca-
libre en -Woëvre septentrionale et dans le
bo.sJ.e iptêtrei. .__ .. .. , . . .- i

.En . Lorraine, à l ' ett de iBipncourl, sur ,
la .Seilfe (à la-frontière, en face de iChâ- ,
tcf lu .Salins), nous avons repoussé une ,
for te  reconnaissance allemande, . .. ,
,<$.ans les Vosges, au nord de Munster ,^

sur les hauteurs gui dominent .à l'est la ,
i<allée de la Fecht, du nord, nous avons, _
après une.lutte,opiniàtrc, occupé -la .crête _
du Litige, pris pied sur celle-ci dans les j
carrières du Schratzmannele et dans lei
bois de Barrenkopf.

Sur le front -austro-italien
Sur l'Isonzo

Bulletin italien du 22 juillet t
Sur le fronl de l'Isonzo, noire of fen-

sive a continué hier à se développer dans
loule la sone du Monte-xNero au haul
p lateau du Carso. Malgré un retour of-
fensif  de l'ennemi, qui cherchait à sépa-
rer notre aile gauche des positions dc
l'Isonzo, nous avons conservé partout
nos positions primitives et atxincé d'une
façon appréciable sur plusieurs poinls.
Sous avons dc nouveau fai t  de nom-
breux prisonniers, environ 500, el pris
beaucoup d'armes cl de munitions. Des
explorations aériennes, confirmées par
des déclarations de prisonniers, signalent
l'arrivée de renforts ennemis qui, suivant
les prisonniers eux-uiélites, furimt en-
voyés en hâte et par groupes séparés sur
f e  f ron t, pour compenser les énormes
pertes de l'ennemi.
*U *** 

¦¦¦ ,¦•-—^'€S
Bulletin autrichien du 22 juillet •:
Hier encore la bataille dans la tégior

de . Goritz s'est poursuivie avec um
grande violence. Le plaleau dc Doberdo
a élé exposé à un f e u  d'artillerie parti-
culièrement violent. Ses braves défen-
seurs tint repoussé brillamment toutes les
attaques de l'ennemi.

Dant le secteur de Cosicli , jusqu 'à Po-
lazzo, les Italiens sc sont rapproches jus-
qu'au soir de nos positions. A la nuil Us
les attaquèrent , d'abord vers Seitz , puis
sur tout le front  enlre cette localité et
Vermegliano. Ce matin toules les atta-
ques onl été repoussées avec des perles
sanglantes pour iatlversaire. Les braves
troupe^ tic landsturm hongroises ont été
de nouveau héroïques.

Des. attaques ennemies près dc Polazzo
avaient déjà renoue hier dans la journée
à l'es! de Soraussina. Nos troupes onl
passé ce matin à la contre-attaque ct se
sont emparées de toutes leurs positions
primitives. L'ennemi est ici en retraite.
Sur la ligne au nord-ouest du plateau, le
combat continue avec acharnement-

Les Italiens ont amené sans cesse dc
nouvelles forces contre la tète de ponl de
Goritz , notamment dans la direction de
Podgora . Dix régiments d'infanterie ont
allaqué l'un après Vautre sans résultat.
Presque toujours le combat s'est terminé
en corps, à corps. Trois attaques ont
échoué hier devant nos ouvrages de dé-
fense. L ennemi est parvenu a pénétrer
dans quelques tranchées, mais il f u i  re-
poussé dans la nuit.

De même des attaques plus faibles ef-
fectuées it l'aide d'obus asphgxiaiits près
.de Pronuis ont échoué. Deux attaques
d'un régiment cliacune, près de Monte-
Sabalino, ont été repoussées avec dei
pertes sanglantes, avec l'aide d' un lir dc
liane de notre artillerie. Nos troupes, qui
combattent avec enthousiasme et téna-
cité, ont ainsi a f fermi, après quatre jours

de combat, aussi bien les positions
du plateau de Doberdo que celles de In
lêle dc pont de Goritz. La bataille n'est
cependant pas terminée.. ' .. . . ,,. - ..

La noteaméricainenrAIIctnsfjne
New-York, '22 juillet.

(Havas )  — Bien que la rédaction pré-
cisé de la note des Etats-Unis à l'Alle-
magne nc soil pas encore officiellement
connue, sa teacur est dès maintenant
certaine.

La noie est nelle cl ferme. Ecartant
loule discussion juridi que, clic repousse
loules les ' .prétentions allemandes, d'a-
l>ord' la prétention de ne rcsi>ccter les
vies américaines sur les navires améri-
cains qu'à charge de garantie par les
Etats-Unis que ces navires ne trànspor-
lenucnl pas dc contrebande dc guerre ;
ensuite la proposition de mettre à la dis-
posilion des Américains pour traverser
l'Atlantique des navires allemands qui,
dans la crainte qu 'ils ne soient çaplurés
par tes Alliés, sont retenus acluelicjucnt
dans les ports américains. Sans revenir
sur les argumçnls déjà produits dans Jes
précédentes «notes «américaines, M. Wil-
son avertit nettement l'Allemagne que
loul renouvellement d'allenlat comme
celui du l.usitanîa sera considéré comme
un acte antiamical.

Le gouvernement de Washington laisse
entendre que, en cas d'acte anliamical,
les relations diplomatiques seront iin-
inédialeinent rompues.

D'une enquête faite dans tes divers mi-
lieux '.poliliques compétents, il résulte
que ,1a brièveté .de la note , la rapidité dc
son .élaboration et la «fennelé de son
Ion général , toutes choses unanimement
coiislatécs , impressionnent très favora-
blement le public.

On csl d'accord pour reconnaître que
l'altitude prudente et correcte du

^
prési-

(|ent .Wilson exprime exactement la pen-
sée .d'une nation dont 'la patience .a été
maintenue jusqu 'à cc jour par te désir
«K" «la «paix pt se révolterait .devant un
nouyçl outrage.

La , teneur de la note est si pleinement ,
d'accord ayee le sentiment du peuple
américain que les ministres revenus spé-
cialement ,tl Washington à cette occasion
ont déclaré inutile un nouvel examen dc
la noie dans . un «second conseil.

En Galicie
Vienne, .22 juillet.

Lc .remplacement du gouverneur tfe
Galicie iKorylowski par te général Gol-
lard est la sanction de l'insuffisance qu'a
montrée (M. Korytowski dans ses fonc-

tions. La population rulhène dc la Ga-
licie orientale, sur les dispositions de la-
quelle 'M. Korytowski avait donné ù
Vienne «le bons renseignements au début
de la guerre, a totalement démenti l'es-
poir qu 'on fondait sur son loyalisme, et
son attitude a causé à l'armée autri-
chienne, cn août-septembre 181! , de
graves embarras. Lc gouvernement avait
décidé dc révoquer M. Korytowski aus-
sitôt que la GalidcscToit reconquise.

Dcmeuti allemand
On mando du grand quartier général

allemand :
« D'après uno information publiée par

lea journaux suisses, l'état-major géné-
i' ;« l  IT. .-« ¦'.' «i i ' i i n . ! ;«« -. ' de publier lo com-
(punique suivant :

D«s soldats autrichiens dn è»1'» corpa à'ar-
m*e,' faits prisonniers les premiers jours de
juillet daos la région de Chelm , assurent que
les Allemaoda ont fusillé à Uava-Raskaj au
nard-ouest de Lemberg, cinq mille prisonniers
tnssus. Us ajoutent une U» soldats anWia
comme renforts ont vu un grand cimetière où
avaient été inhumés tous ces suppliciés.

t II «serait puéril de perdre un seul
mot pour démcnlir une nouvelle parlaut
de scnlimcut^ aussi bas. »

hn Grève galloise
Le travail A repris «partout dans te

UAssin'de-Cairdlfl'. — -

Politique russe
>MM 1.3
Pélrograd, 22 juillet.

•La presse libérale s'occupe de la ses-
sion imminente de la Douma. EHe ex-
prime la crainte que tes décisions .de
celle-ci nc soient paralysées par le Con-
seil dc l'Empire, qui a toujours pris le
conlrepicd de la Douma. Les journaux
demandent lai réforme du Conseil de
l'Empire.
-A —?— ; ¦¦ . ¦ "«¦

Sehés ëê p @r§®M$
LE FAUX COLONEL

Cei ,jours derniers , dans uno station du
métropolitain , k Paris, se produisait un banal
iacident.

•̂  Donnez-moi le registre des réclama-
t.o«n , criait an voyageur. Donnez-le-moi
sus tarder.

L'employé délégué ab registre allalt .se
conformer à ce désir bruyamment exprimé,
qtand nn tçgisième personnage, un vpyageur
également, crut devoir intervenir. Celui-ci,
avec un ;; .-.!e autoritaire , dit k l'employé :

— Ne remettez pas le registre... Je «n'y
opposé formellement.

Alors le voyageur mécontent :
— Qni donc êt«s-von« pour donuer nn pa-

reil ordre, contraire au règlement ?
— Qui.je suis? Puisque vous avez l'air do

ne pas le savoir, je suis le colonel Gouin,
présidenti}u 3* Conseil de guerre de Paris.

A ces mots, l'employé se hâta .de, .replacer
dins son casier lo registre des .réclamations.
Quant au voyageur mécontent , 11 resta ébahi.
L'arrivée d'an train , survenant a ce moment,
mît (in à l'incident.

Vingt-quatre heures après, le voyageur
écrivait k M. Gouin , en son 3* Conseil de
4,-nerre , pour lui demander quelle raison il
«vait ene de s'oppoier à la remise .du re

Jl. Gouin fit aussitôt convoquer »u Palais
do justice son correspondant , et le reçut dans
la aalle des délibérations, en présence des
membres réunis du Conseil de guerre.

Après l'avoir interrogé et lui avoir faii
donner le signalement du personnage qU
avait interdit .la remise ç\u registre , il lai
demanda: . . .. . . . ,. ,
..— .Le colonel Gouin me ressomblait-il ?
. —-Oh ! pas dn topt , k part le ton de com-

mandement. ,
— Kh bien ! lo vrai colonel Gouin c'est

moi. Vous avez été mystifié !
MOT DE LA FI S

On parle des trois sous-secrétaires d'Ktat
aa ministère de là guerre en France. Quel-
qa'ijn fait observer que M. Thomas est dé.
pâté de Paris;. M. Godsrt,, de Lyon, et M.
Thierry, de Marseille.

— C'est le UiôinpEe du P.-L.-M."__ 
1 
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M. le président Motta
au Tessin

On nous écrit de iBertié :
M. le président Motta a accepté une

invitation d'un comité de Bellinzone,
invitation appuyée par île goWventeuvènt
cant'.-jai. Il se rendra dans la capitale
.lu Tessin .pour «prendre part à la -fête
du 1er août.

("esl la «seule «occasion qui se présente.
pour te -premier Tessinois élevé ù la pré
siittncc de la Confédération, dè rendre
en celle qualité, visite ati ' gouvernemeni
do son canlon et à ses concitoyens.

M. Motta prendra la parole, le 1er àotfl ,
au «milieu dii peuple tessinois cl des trou-
pes confédérées qui participeront à Ja
cérémonie 'pafrlôlïrjuc."

A l'Abbaye de Saint-Maurice
' dtaaOna " '¦ >' ' ¦ "*' -

] ' jyi.' lé .çjjanôïne Moret , qui 'avait .été
nqmmé. il y, a quelques .semaines .Prieur
de .la joyale ^bbaye de ,Saint-Maurice,

I ayant décliné les tondions auxquelles
l'avait appelé ,la . conGancq de ees con-.
ffererç , Je Chapitre de l'Abbayo .a procédé
Lier è une nouvelle nomination.
. G'eŝ  M. '.lo chanoine Bourban, ancien^

vicaire capitulaire qui a été élové à la.
chargo de Prieur.

Gonfédératioffi
Pour l'Industrie hôtelière

«La commission cxtra-parlcmcntairc
pour les secours à accorder â l'industrie
hôtelière sc -réunira au commencement
«l'août.

Horaire d 'hiver
On nous écrit :
Ï LC projet d^ioraiie d'hiver qui «vienl

de paraître ne modifie qil'insicnsijitemcnt
l'horaire d'été aclucfl. Sur la ligne dp
Simplon, la circulation des «trains restera
la même. Sur les lignes secondaires, fes
trains du Viègc-Zcrmalt etduMarligny-
Chàtelard «cesscrc*l de cîfctiilef « îa ' ifin
d'octobre ; âes autres lignes régionales
rcsl reinaTont lé nombre des trains, saut
l.Ç-|Si?rre-(Montana ljçui ne diminuera .pas
te uombre de sos courses.

©ANTOMS
¦ IESSIH . - ¦¦. ¦. ., ...

Une belle œuvre. — On nous écrit de
Lugano, on dato du 21 : • -

Aujourd'hui meroredi, à Iragna , vis-
à-vis do Biasca , a eu liou la «t collauda-
tion > des travaux do correction du
Tessin, entropris en 1913 ot qui viennent
d'être achevés. L'entrepreneur était M.
LoUia Brenni, do SalorinO. ¦ • ¦¦ •

Iragaa, te dernier villago du diitrict
do Riviera du côté do la Léventice, ne
compte que '300 habitants. Cette petite
communo a pourtant cu ld courage de
«e lancer dons uno entrepriso Consistant
à conquérir t u r  le Tessin environ Un
million de mètrcB carrés de terrain. Les
digues construites ont une étendue de
3200 m.; elle* eont d'une construotion
parfaite , ainsi que l'ont constaté les
experts du gouvernement, MM;,les ingé-
nieurs 'Pagonrct Riva. A'l'inauguration
a pris part austi M. Pernsch , directeur
de la Banquo do la Suiase italienne, qui,
malgré les circonstances criti ques , n'a
cessé d'appuyer do ton crédit l'entre-
prise.

Détail important et assez rare : les
freis de correction n'ont pas dépassé
les devis.

Autre détail : à la tête du comité de
l'entreprise assumée par les « bourgeois x
d'Iragna , se trouvo notre vicairo général ,
Mgr Rodolphe. Tartini , qui a tenu à ren-
dre à son village natal co nouvoau ser-
vice. Iragna doit déjà à Mgr Tartini
l'installation do l'eau potable.

AusBi la population a-t-ello tenu £
niaiv.!•:¦¦; V. r par un acoueil chaleureux es
reconnaissance à tous les initiateurs et
.collaborateurs do l'œuvre do hauto uti-
lité publi que quo . constituo la correction
du Tessip. • , .. .
, Comme on le voit, les o prêtres » .tossi-
nois ne font ;>;n que de la politi que
abstraite. M.

VALAIS
Décès. — On nous écrit :
Hier matin, joudi, est mort, à Sion, è

l'âge do 64 ans, après une longuo mala-
die, .M. Emilo -Spahr, propriétaire de
l'Hôtel du Midi, jadis propriétaire d'hô-
tels ô Evolèno et Arolla.

M. Spahr ne comptait quo des amis
NEUCHATEL

Le Conseil d'Elal intervient. — Le
gouvernement ucilçliàleloîs, ,' dèsîrànl
amener tes partis politiques dc la Chaux-
dc-Fonds à unc entente, les a réunis hiei
matin à l'Hôtel-dc-Villc.

Un arrangement a élé signé l'après-
midi, réglant la composition du conseil
communal, qui sera «composé de 3 radi-
caux. 3 socialistes et 1 libéral.

LA SUISSE ET LA GÉRÉ
Un avion allomand '

viole la frontière suisse
On télégraphie 'de 'Bonfol à la tiou

vdle Gazette dé Zurich que,' «hier' matlu
à iO heures ct demie, uri aviateur aile
majid a survolé la fronlière suisse. «L'in
fanteric a ouvert un feu .vïcflen't sur l'ap
pareil, qui a disparu au bout de dix ini
mites.

-k la InmViiTP allemande
Suivant une information do sourco

allemande publiéo . par les journaux
bâ'ois, le service postal et le transport
dos marchandises sur les deux rives, du
Rhin , dans lo grand-duché do lind«i  et
en Haute-Alsace, ont été oonsidérable-
nv 'n réduits ces jours-ci. C'ost ainsi,que,
actuellement, les bureaux de posto de la.
zotto alsacienne dito neutro n'aoœptent.
plua de colis.- . -, - ¦ ¦ __ • .

Aùto'n* flû droit d'asile
Des consulats étrangers ̂ accrédités en

Suisse ,ayant prié dernièrement dos au.
toritté? ?uriooises ^0 polico da leur tour- .

,' nir des renseignements sur dos déserteurs
: et des r^Iraotaires domioiliés daps, notre ,
p,ays la Direction du.service, territoria l

_ fait observer qu'il va .jle soi que .les .au-]
tprités suisses ne rdpi vent .pas consentir.à

' cette prétention. En cas de dèmâriie,(
' ojquto . la sorvico territorial, ij convient
' do no. donner doa ' renseignements que
sur les internes proprement dits, o'est-à-.
dire sur les personnes qui sont enVrêés^
en SuisseSpar contrainte ot cola seule-

ment lorsqu'il ne peut en résultor pour
c s internés aucun tort.

LeB incidents de Lngnno
On nous écrit :
Le Conseil d'Elat du Tessin a adressé

au Conseil fédéral un long mémoire où
sont exposés les griefs que tes autorités
cantonales font valoir à la charge du
pouvoir militaire. <

le général Wille au Tessin
Le général Wille est arrivé bier soir,

sjeudi ,- ù'ti heures, tt Bellinzone.
Le nouvel uniforme

des troupes suisses
' 'Noaratfms dit'hier tëîolïHeMer 'qàB
le Conseil fédéral avait voté pour l'acqui-
sition de nouveaux uniformes.

Coux-oi sont confectionnés en Suisse.
Plusieurs miljiçtS de tni l ! i ; urs i.t A- cou-
turières sont actuellement occup és à co
travail , pour l'habillement do l'él i te  ot
de la landwehr. D'ici au printemps pro-
chain, on compto avoir fourni ù toutes
les divisions l'uniforme de campagne

: D'autre part , le Département militaire
a chargé un ollioier d'état-major d'étudier
les voies ct moyens d'établir un prix
moins élevé pour le nouvel uniformo .des
officiers/ Uié dos Uoliitions èiâmihées
ooùsîsterait en co ' qtte ia Confédération
fournit aux officiers ,' à ua prix modique,
un uniiortas analogue h, c «lui .de la
troupe , on laissant oux officiers la faculté
de commander, à leurs frais , un unilormo
de grando tenue plus CO .--. J U .
¦- M Deux -bravos '• •""'

' Nous àvonB raconté qu'Un ôppointé ie
troupes sanitaires,' M.' GûOrge» "Hurli-
mann , de Vevey, "avait :aauvé un don-
voyeur dr  Ë&peurs, entraîné par una
rivière, dans lo Tessin.

En r« a l i t e , lo pauvetago a été accompli
par deux soldats : l'appointé Hurlimann,
do'Vévéy,'è£ to 'Iûsilier Alfred Brunner ,
de Laù'sonnôi Pbdr son 'acte do courage ,
Bruhnèr a;été riommè; appointé , et son
caiiiarado l l u r l i i n u n n  et lu i  ont été cités
à l'ordre du jour de l'armée.

La vente de l'alcool aux troupes
Suivant une ordonnance du directeur

militaire des champs dc fer, la vente
dc boissons alcoolùpics aux troupes, suc
les quais des gares, Jors du passage des
trains militaires,' esl fofm'i'llciiiciit inter-
dite. La «vente dc vivres et de îjoissons
uoil alcooliques reste aulorisôe, .jiour
autant-«Jue ' t es  tliofs 'des convois n'y
voient pas d'inconvénients.

. -¦i « « ¦ ' «  li' n i > «> ¦»!. ' ¦";• ¦»> . < « «¦¦ '

Echos ù'iin 'piocfcs û'espionuage
On nous écril de Berne :

; On se rappelle te procès, intenté de-
vant les jurés zuricois , aui deux espions
Saria ct Ehrsom. Lcs .faits imputables
aux . accusés remontant ù une période
antérieure à la guerre, l'arrêté du «Con-
seil fédéral concernant l'espionnage n'a
pu 'Ôlre appliqué en roccurxen_cc ;..c'est
|>ourqiioi tes deux «compères furent ' tra-
duits devant la - justice ordinaire ' pour
fraude. Mais le jury zuricois fut d'avis
— et nous partageons son opinion —
que -les agissements des aocusés n 'a-
vaient lésé aucun bien moral dteiic d'être
|>rolégé par te droit. L'affaire se ter-
mina donc pir «un double acquittement,
. Aujourd'hui que .«les débals sont ,ck>s
depuis des semaines, des détails fort in-
lèrcssflnts peuvent être publiés «qui son)
tirés du dossier et du plaidoyer du «pro-
cureur 'général.

Il y a 'huit ans que les accusés Saria
èl Ehfsain 'ciittaicnt, pour 3a

( 
première

fois , éh relations aveo «no puissance
étrangère et lui vendaient des documents
militaires falsifiés)"

iEnttniragés'paj 'ce premier fcuccès, «tes
deux complices offrirent leurs prétendus
plans dc «forteresses, de roules, dc ports,
etc., tour à tour à toute unc série de
puissances rivales. Ils . entrèrent en cor-
respondance avec di™" états-«najo£3,
légations et consails, et' ils -encaîssèrçnt
de la sorïc'pclil'à petit, environ 103,000
francs d'honoraires, payés pai1 ,six Etats
différents. 'L'un des associés se présumtait
comme' offiéièr ' d'élat-nnajou du paj-s
ÎU'il prétendait .trahir ; et Cependant il
frtait fleuriste de sa profession 1

Le' dossier établit , d'ailleurs, que tes
accusés agissaient parfois de .plein ac-
cord avec les autorités du «pays « trahi «
qui corrigeaient en «pire les plans fabri-
qués. 11 est «même arrivé que l le même
docunteul fantaisiste fut vendu en double
à deux «puissances «rivales. Tantôt c'était
la iforteresse de R„ tantôt la forteresse
dè W.'î ' ' ' " "  " ¦ ' ' '" '

Vae îettre d'un attaché «militaire «l'une
grande puissance, qui fut révoqué en
son temps, à la demande du «Conseil fé-
déral, est, s'i cc sujet , des «plus .significa-
tives. L'auteur dc ia 'tettre assurait le
sieur Saria qu'il ne payait intentionnel-
lement que peu la « marchandise ;>,.U
siiajeute partie do çéllc-ci nc ' v-alant
quand même pas grand'diose, niais que,
cn échange,' il en dohelait beaucoup, .de
sorte Que l'acéuSé pouvait tout de -mê-
me gaguer passablement d'argent, s'il
livrait une grande quantité de « mar-
chandise » à la c niaison > (lisez i léga-i
lion >). , ,

Tout cela est peu.«édifiant. Les auto-
rilés suisses ne sauraient réprimer avec

trop d'énergie ces agissements louolios cl
dangereux pour te ban renom «et aussi
pour la sécurité de li Suisse.

Nos instituts d'éducat ion

La Cî l i c jo  &• ealat-Xsiulci
Le Collège de Saint-Manrico a été fré-

quenté cette année par 202 étudiants, cpnlro
315 l'année dernière, ce qui était op.maxi-
mum. Comme on te voit, la gaerre n'a pas
cansé, grarjd .préiudicB k .cet..établissement
d'ïnstractioa. De ce nombre , US^ont Vàlaî-
>ans. Lss antres cantons ont fourni na con-
tingent de 123 élèves. Lcs étrangers, à' U
Saisse étaient au Domb.ra de 8. Le ljcèe a élé
Iré'iuenté par 21 élèves ; te gymnase par 16Ï;
les classes iodastrielles par 61 ; tes classes
préparatpi res par 43.
.. JDapsJo^ii^radeS re»sqrtig_jtplB des. «.ttlres
cantons isalsses, Fribourg figure pour 37 élè-
ves, Sont plasiears se sont particaliéremeot
dlstiagaés.

" Le"Collège a clotacé ses coatB lo t& jaillet. U
B perda durant cette année scolaire, le 3 août
1914, Mgr Joseph ̂ bbet , évêqoe de Bethléem
et Abbé dé Sàint-Maarice , qai avait consacré
sa.vio ets.es labeurs k la bonne éducation de
la jc i _ ..-.« _ . ;:¦-..¦. S. C.Mgr MariélaaVqni aflec-
tionno tout partjcalièrcnent Friboarg et san
Université , a apecédé à. Jf gr Abbèt, de pieuse
mémoire. Le sacre de Sa Grandeur fat l'évé-
nnnent impartant . de , l'apnée icolai.te, 1914-
l9lA- . . . . . -.. • - , ... . ... ,.

Dana la biographie qa 'il fait de Mgr Abbet ,
M. te ohanolne l'ierre Boarban rappelle en
terme» émus le tempa qne te vénérable Abbè
de .- • .« i:it--M: -.;ir:cc ccwsacra au- diocèso ds
Lausanne et Oenève. conune f dministrate .ai
apostolique, apr^s I» mor{ àe'Mgr 'Peniaz ,
La notice contient notamment la lettre pasto-
rale de Mgr Abbet annonçant aux Iidèles dii
diocèso , de Lausanne et Genève l'heureai
avènement jde Mgr André . Bovet . ao siègs
épiscopai.

Institut dé jioBii Hllas t* l̂ uil&iiB "
, Nous £vons aous le? );enx le 51™* ?appon

de l'Inslitat de Meczingèn. La guerre qui
bouleverse l'Barope a ea sa répercaèsioi
sur ce pensionnat ds jeanes tilles qai .
compté 353 élèves.dont 262 Suissesses e
91 étrangères.. Les différents cantons di
la Baisse étaient représentés comme sdit
Saint-Gall , 59 élèvsa ; Lucerne, 41.; Zurich
?2 i Zopg, 15 ; Bàle, 7 ;.Frifcourg, 5 ; etc.

La nouvelle année scolaire i9t5.-19.lQ .çpm
meacera te 12 octobre prochain.

FAITS DIVERS
T Z -xJTy  "Mm ."''.
X«* erimc« 4ts lit cnpldftié.'—_ X: ¦-.-,

avons dit aa mot da àrame qui' a eu pour
t i:..' ù. - re -, le villago. zuricois de Wipkingen,
voici quinze ans, et qui occupe dp noaveaa h
jastice. lly»  une vingtaine d'anuées, raconte
la A'ouuelle Gazette dé' Zurich,' vivait t
Wipkingen an nommé Peter, qal ioaUcÀii i,
la .considération générale. Ancien valet i
forme , il était arrivé, petit , à petit ,.grAce»
son tr.av»il,£.uae situation matérielle envia ble.
Gros agriculteur et aubergiste, il' possédait
an bean domaine. En en vendant nne partie ,
poar la consiraction d'ace route, il empocha
en unetois la sonune coquette de .150,000 fr.

Son fils , aniqac ,, Jacob Peter , «uivant
l'exemple paternel , devint aussi l'un des groi
bourgeois de Wipkingen.' îl se maria', eut
pluaiears entaats et semblait devoir étro pai-
faiteraent heureax. Mais la paix ne régnait
pas daos te ménage ; la femmo Peter . faisait
de fréquentée «cènes k son maii , oa pe,sayaii
pourquoi. ÀittUté. Jacqb J'tter Se nilt à
boite, et an matin, le 31 mai \000,onletroa-n
pendu à un arbre.de son verger. ' .¦
..,Comme,, «a dire (te |a veave, le nalbeareu

ne ccjsait . de manifester ,Jes plus eoçibrei
intentions et qoe, d 'antre part , aucune preuve
de crime ne pu ", être recueillie,' la joslico
classa l'aftairo. Le pnblic , cependant , était
d'avis.que la justice avait manqué de flair.
Quand la veuve, convola .ep secondes noces ,
ave. -, en Allemand npmmé Faoss, ancien
domesiiqae de son défunt mari et qu 'on appe-
lait sous te manteau de la obemicée lé « boOr-
:- i .-.n .. , lo brnit ooarut avec persistance qae
Faoss et .sa femme avaient tué (Peter pour
s'emparer dp sa fortane. .. .. . ¦
..Or, dernièrement, des d i •«-,.; r.t i rr. • r t - , ;«
propos d'affaires d'srgect, ayant snrgi entre
Faoss et l'auédes filles de Jacob Peter,' Fiioss
proféra de si graves menaces, qae la jeuno
li Uo per!: '. plainte. Le, beaa-.père fut arrêté.
Aa cours .de l'instruction, le juge cuti s'oc-
cnper des antécédents dé Faoss. '

Le magistrat fat frappé , notamment , en
parcourant le doesier de j'aifeire dè 1900, dn
témoignage d'an gençUraiQ, woi.:.%'èiait tait le
porte-patole <Jp l'opjnion publique .àe Wip-
klngen , où Fooss avait fort mauvaise répu-
tation. Ce témoignage tendait 'k accoser
Fnoea tout sa moins.de complioité dans la
mort violente de Peter. Cette opinipnpersii-
t»ot,.ni»lgîé.les quinze ans éco.ulés.depuii le
dçame, le jqge instructenr en.af(ivai'la tion.
viction qae l'enquête de 1900 avail été insuf-
fisante,'et la loi laricoiM prévoyant poar les
crimes an délai do prescription de -Ji :««". , i;
r o n v i i i  l ' i i :slrn( licol, i! établit, (ont . d'abord
que la nait «lu crime, le 30 mal i960, Faoss
se trouvait encore au service de Peter, et
qae, les jours suivants, le valet partit pour
l'AUemagne, d'où il ne .revint qae trois se-
maines-après, lorsqae. l'émotion caaséepar
la fin tragique de son maître se fut dissipée.
Ayant réuni encore d'autres indices«flii»m-
ment concluants, le magistrat fit arrêter la
femmeFop»». Deux heures après «onincar-
çération _.celle-ci déclarait déjà vouloir libé-
rer sa conscience et elle avouait l'horrible
forfait , toat en endossant la principale res-
PQtwabiUté 4 Faoss. C'est ce dernier., dit-elle.

, q-.ii n étroogte.Peter.Jçrsque celui-ci , pria de
, bwsûn, reptrait ii la. .fermé, \f . à^ix. io_ '.3.
s mai 1900, et c'est lui qui s'empara ensuite dn

cadavre ponr l'aller pendre i an arbre dn
I vargor. Klle n'aurait été que complice..,
I Q uant  k r.'iaos, il nie énergiqaement , tonte
f p?niç|pation ĵi ,çritne. Son catiiet jadiciaire
, n'est d'ailleurs pas vierge. Il fat cornpromia
i une foin déjà dans une allaire de vol. Kt s'il
j vist eo Snisae, c'est-qae te sol de son pays
ét̂ it devenu trop brûlant ponr lai. Traduit
devant la justice militaire alleoiaudc poor



voles.de fait «avers oi» snpérlsu», 11-avail
rémui * nu t i - .- .- la ' frontière éhtré ses Juges il
lai. A. Wipkingen, Qù 11 vint A'engager, on
enava|t peur. Ses.cheveux rouges, *a taille
d'hercnlp, et.surtpjjt.ga brutalifé l'avaieptlait
aurnommer le .çpurreaa." ... _. . ., „ .,,

An , commencement" Ile I» guerre, fàosà
eut' dû regagner l'Aftemsgri^; 

il ieçat 'lptu-
ùears ordres dé mirohë',' mais 11 A'y 'dènhi
pas suile. nn se «ouciant pa* le moins da
moadei disait-il , d'aller se foire trouer la
peaunoar.sqn.paya! ,-r~<'«n, . - •

Denx mi l l ion»  d'escroqueries. —
Le caissier ptteqip ajdfl fjf 8?. rfg llA'e du
Bankverein sutssèi..Jçlef. Blocli, S'est renda
coupable de détoaroements poar environ
. millions' de francs. Il -vient d'être ni-rOté.
Malgré lea révisions fré quentes et minulieh-
ses âe la caisse, il a procédé aveo - tait Ue
tallinemeat que ses agissements, qni ont com-
mencé 11 y a on an, avaient échappé k tontes
lea investigations.

Le produit des vols paraît avoir servi à
couvrir des différences de boarse pour des
opérations personnelles faites directement
par l'intermédiaire d'an agent de Londres, k
i'inss Ue la direotion do Bankverein suisse'.

On ignore encore quelle partie des sommes
'..-. '.: ci pourra être recouvrée.

Vo lnccudlivlie fle 18 «M. — Qa a
arrêté à Lenthoorg l'anttpr dé l'incendie de
Aaensteia .(Argovie), que noas avons signa'é
bier. Il s'agit d' un .jeune.Jiommo de
19 ans, ouvrier de fabrique, du nom da
K irchhçter. II a fuit des ayeux complets.

Tombé d'une échelle., — , .A BMe,
dans une grange de la Dpruaclierstrasse. un
domestique' est tombé d'one échelle et s'est
fracturé te crlno. II a été taé sur te coup.

. - f i  cn.i i_. l -  Qnl »»-> brûlent. — Eet
vêlements ayant pris fen pendant qu 'elle fai-
sait la cuisine, sur an fourneau k gaz , la
jsnae Haoziker_,.de liâle, âgée de 12 ans, a
été si grièvement brûlée* qu 'elle a succombé
au milieu d'atroces souffrances.

FRIBOURQ
Ecole secondaire professionnelle

des garçons
L'Ecole secondaire praféssionnclte.des

' garçons de la ville dc Fribourg a «en sa
(fonce dé clôlure, mardi, 20 juillet.
Aous Tctevons dans d'excellent rapport
<!c Af. fe directeur*'Afoscr tes renseigne-
ments ct «observations qui suivent :

«Les élèves inscrits durant l'année &c
répartissent comme suit selon Jeur ori-
gine 3

Etrangers à la Saisse, 4 ; ressortissants
du canton do Fribourg, 8$': ressortis-
sants d autres cantons , 20; total : 112.
" Ton* "Ks 3jèyês, à 'J 'éxçepïioii de _ 6,j
dont 5 habitent la commune do Villars- '

«WK-G'.IUQ ét 1 celle de Givisiez, eont do- '
Liaiciliés s Fribourg.
» L'année Scolaire , à part!la réouverture
rtardive ét uno interruption des cours,
[du 27 février au 12 mars, a suivi sa mar-
che normale.

Les élèves, arrivé. -, plus nombreux, ont ;
apporté un esprit et des dispositions
analogues à Ceux de leurs ' devanciers.)

[Dan» les différents cours, la grande ma-
Uoiilèdea élevas 'oat donné pleïnô i'atis-
faction par lèUr application , leur 'tonne
fenuo et l'esprit de , bonne camaraderie ,
quin 'a cessé de .régner parmi eux; J '_

Grâce au travail dévoué des maîtres,
des résultats encour.-)géants ont été ob-
tecos, toit au point de vus do l'éduoa- ,
tion , soit'ou point de vuojie l'inilruo-
tion générale."

Pour remplacer M. le " professeur Bu-
man, empêché .par la maladie de donner ,
ses leçons pendant quatre mois , nous
avons, d'entente avec" fes ouUrités, fait
appel au dévouement dô M. Je D rC6f- '
nier, professeur au Technicum, qui s'est
acquitté de sa t'âohé avec une compô-
t:noe et pn savoir-fàire.parçfaitB,.. "'.;*

Jusqu'à l'heure actuelle, nous '&vipns
^pu nous" féliciter dé la fè'èililé àvéô'la-{

quelle nos jeunes gen», .grâce à lpurpré-r
parution , arrivaient à trouver uno situa-
tion honorable. Malheureusement, la crise
économique ^ui. sévit actuellement a
tendit difiiçile le placement desjounesélè- ,
Tes qui nous ont quitté, l'année dernière,
d, malgré do longues récher'èhes.'qtiel-
queg-unjs d'entre oux attendent encore
oaè occupation.. Les .places"d'apprentis,
auprès d'un patron "expérimenté s'ont
rares égalomont. Cet état de choses :ne
doit toutefois pas décourager les parents
qui aurpient eu l'intention de faire de
leurs ûb des artisans ou des industriels.

La criso actuelle "sera e'ûiVie d'unc 'ère
plus favorable, les ouvriers habiles ee--
ront probablement très recherchés; ren'
outre, leur travail , est rémunérateur et'
leur orée une situation indépendante.
DanB l'industrie, le commerce'aussi, les
boas employés trouveront facilement des
engagements. Il eit d'une très grande
importance pour notre pays qu'un plus-
grand nombro de jeunes gens soient
orientés vers l'industrie et lès métiers
manuels et qu'ils disputent aux étrait-'
gers tant de métiers lucratif». C'ait
maintenant, surtout, qu'il serait facile
de réconquérir certains domaines do'
l'industrie indigène. ~

Que les parents s'assurentan plu? tôt
d'une place d'apprenti répondant* au*
aptitudes de leurs enfants.' Les "direc-
tions ^et les conseils no leur seront pas
m.-uagés, par tes baltres. lés artisan»
expérimentés, l'Ofliéo'.publïc'.dû'travail
et l'Association amicale des anciens élôi
vee. Ce choix demande beaucoup de

prudence; les qualités morales et l'ha-
bileté du patron dans son métier, la
possibilité da trouver up intérieur fami-
lial et de- pouvoir fréquentor des coari
de perfectionnement sont autant de fao-
teur» à prendre en considération. Nous
mettons tout spécialement en garde les
parents contre la ton tation d'accepter
pour-leurs entants une place immédiate-
ment rétribuée, il est vrai, ma» qui ne
comporte quo ,des courses do commis-
sionnaire ou d'aatree travaux subalter-
nes analogues. Sachons sacrifier ce petit
gain du début, quelque alléchant qu'il
puisse paraître) et no donnons pas à nos
jeunes gens uno formation incomplèto
et médiocre ; qu'ils deviennent des pro-
fessionnels accomp lis.

Un Fribourgeois cite a l ordre du jour
û_ l'arméo belge

¦fJbiis apprenons "qâo te lieutenant
Glasson , engagé volontaire dans l'armée
belge,'-et qiii' commande actuellement fa
II8 compagnie du bataillon i du' régiment
dès grenadiers dè la gardé royale, vient
'l'être cité ù l'ordre du jour pour"le faiît
suivant' :"H'avait découvert, dans iriie'de
sei '"' reconnaissances., un posté ennemi
avanoé ; îl résolut d'en faire l'altaqUe, et,
à1 ia' tèlo ':de dix do scs hommes «te
bonne volonté, il l'enleva.

Au passage des grands blessés
11 «faisait doux, la nuit «dernière, au

passage des grands blessés français ;
aussi l'affluenec était-elle énorme à la
gare pour saluer tes glorieux mutilés. Ils
étaient 286, répartis dans uhe vingtaine
de voiiuresdént sept étaient occupées
par les couchettes des phis grièvement
atteints. Deux âfficlers, dont tm com-
mandant , faisaicht 'partie du OohVoi, qui
comptait des soldats' de toutes armes et
d'à peu prés tous lès départements. La
plupart avaient été-blessés déjà dans tes
batailles d'août et septembre." '
. ils se montrèrent' profondément tou-
chés dc l'accueil si généreux du «public
fribourgeois. Nous ' voudrions cependant
voir disparaître «ne'ombré fâcheuse du
.spectacle de noble charité qu'offre cha-
que nuit notre gare f c'est celte indélica-
tesse qui consiste û dépouiller des blessés
de leurs casqueltes *ou d'autres -parties
tfe leur «uniforme, 'auquel on comprend
que ces braves tichitant.

Celte sorte dc mendicité doit cesser.

Assainissement du marais de Ponthaux
Mercredi dernier a cu liou la collau- «

•dalion officielle de' «tte Intéressante
entreprise, ll à été assaini 32 ha. de 1er- '
rains maxécâgeui, te devis prévoyait une
dépensé de 22,260 fr . La dépense est
restée inférieure aux chiffres du devis. !
M. lé conseiller d'Ulat Torche, qui s'in- .
léressc si vivement à noire a_griculture,
a .parcouru tes terres drainées , acoom- '
pagné du conseil communal dc Ponthaux,
de l'ingénfeur agricole ct du chef drai-
neur, M. Jfaurice Menoud.

•Commencés lc «22 février 1915, tes tra-
vaux ont élé poit&sfcs activement ; une
dizaine de iposcs ont déjà pu être labou-
rées ct ensemenoées ce printemps, et la
récolte s'annonce «riche ct abondante.

.Au 'dîner, loor.à lour, «M. teaévércnd
curé Borcard, M. lé syndic Mollas ct
M. Jacquat, conseiller «communal, ont
apporté te tribut de leur reconnaissance
à l'Etat, à la Confédération , -à M. Tordie,
directeur <te l'Intérieur, là l'ingénieur
agricole et au clicf dralneur. (Les ora-
teurs ont exprimé, crt outre, les remer-
ciements sincères de la population de
Ponthaux , qui , unanime, apprécie haute-
ment ' î itiiiié de ' cette entreprise.

if. le conseiller d'Etat Torche a tétnoi- ,
gné_ son entière satisfaction des résultats
fcbtenuî. _11 a «félicité te conseil cemunu-*
nal de«oij inUilligcnle initiative et de son
esprit de ' progrès. Il a cu des paroles
tt'cs aimables «pour ii. Mott&s, qui, de-
puis 38 an-s dirige, comme-syndic, T'ad-
aninistralion de Ls «bommuné. Durant '
celte période, la commune a construit
l'église * et la cure; elle a doté te béné-
fice ; elle a acheté et lebâti la laiterie ;
un bâtiment scolaire a été édifié ; l'au-1

berge est dcvcnuc'la propriété de là com-
mune ; PonlliaUx a été' relié à Grolley
pnr «une croate communale ; la cadastra-
tioli à' élé rénovée ; Ténergic électrique
a été 'amenéc, ct , comme couronnement

^tes «marais ont été assainis. «M. Torche
aimerait que de nombreuses «communes
s'inspirent dé cet «esprit de progrès; àïîn'
de «rendre notre canlon «toujoura plus,
productif et toujours plus prospère.

C'oucert. — La Concordia jouera ce
soir ,' vendredi, k 8'x heures, sur la place de
U Samaritaine, en l'Aaee.

f. »—rît. «
SOCIÉTÉS

Echecs. — Ce soir; vendredi , i'8 hV,"»tf
local , café dp Çothsrf , séance do jM. lps-
criptioh dis .membres preosof psrt.s i* ren-
oonlre tmieale aréole clab de NencWtel ,'
dimanche 25 ÎMltet , k Morat. . .

FéBération^Htvrière fribourgeoise. — Réu-
nion do comité, demain eoir samedi, à
8 {Th., in1 local. :J y  '

« Ancienne » . — La société de gymnasti-
qpa }' « Ancienne » in'formçj^a p^t^ipaijts,
djs,U course sa Molésoa ijae , lê?dè[^rt- çst
Qxé a demain soir, samedi, lleniez-voas à la'
gare pour te train de 7 h. 50. Dimanche,
matin, à 10 heures, messe i Neirivue.

MERCURIALE AGRICOLE

' Céréaltt. — Bien qoe qnelqaes blés aieal
soaflert .des orages, la récolte se présente lie
façon très satisfaisante et ss ponrsait acti-
;i:r.. . ! . - . Poar les blé* da pays (froment), oc
parle tié hier I f s  prix de 3t i 3.6 lr. lea
106 kiloï, ' attïràat la qaâliié."Pour \ea bléa
Sélectionnés deslinés aix semailles 0% .cet
aatomne, il y aurait ane augmentation dé
4 i C irsnés. Oa sait qoe toat lé commuée
des céréales est pUcé «us te conuùlc de te
Confédération.

Les bléa américains aa payent actuellement
de 3 3 > 3 4 f r. sur wagon à Marseille.

Le orix des pailles . continue à fléchir, en
raison de l'abondance de la récolte actuelle.
' La<( èl fromages. ~ L'Union snisse des

exportateur», qut rnonopdlise toat le com-
merce des !:i. :,- . ;.:;. -~ , paytra dôDO de ' iBS. t
toi it. les 1C0 kilos ds (xomage de Qrajére
oa d'Emmertibal .de première qualité (rédac-
tion (site da 6 % ) ,  et de 188 k 193 lr. les
fromages de seconde qualité, ce qui éqoivaot
i an prix dn lait ^e 18 k 19 centimes. .

Pour là vente en Snisse, te prix des fro-
mages a été fixé i 210 fr. poor là l" qualité
et è 189'fr. poar là seconde qualité.' Le
fromage maigre Se vendra 140 fr. et celai de
oentrifage'120 fr.

D'sprès les évaluations da secrétariat saisse
«'.. . :  y . x y . .« -. -. « , il tst fabriqué chaque année ea
Saisse environ 7. millions de quiutaux de
fromages gras, ct la valeur totale des produits
laitiers exportés (fromages, lait condensé et
lait fr'aisj s'élève k 1400 millions de francs
(ehlflré 'de 1913). '/ '

La prodootion àunnelle ila lait ' en Saisse
s'élève i 25 millions ds qaintaax, dont le
43 % est consommé k l'état frais, te 17 %
utilisé poor l'élevage, le 35 % poar la fabri-
cation et te 5 ¦. pour la condensation et la
chocolaterie.

Calcaléé aa prix moyen de 19 centimes le
litre pris l l'écarie, la valear de la prodac-
tion laitiêrk en Saisse, s'élève :i 475 millioa*
de francs. Pont on petit pays de 41 ,324 km3,
cette sotnide est certainement élevée.
" On .évalue ea Saisse la coosommatloùdu
lail frais ii 28lldloa pir tète et pàràonéè.
O'ést'la ' population suisse qai consomme la
p'.os grande goantité de lait de toute l'Eu-
rope. (Allemagoe,. t8Q Uues; France , 15Q ;
Angleterre^ 100, etc.)

Le fait <pie les , villes suisses consomment
nne quantité ' relativement grande de lait
milité en faveur da maintien des conditions
favorables d'approvisionnement.

Pendant le mois de jute; la p r o d u c t i o n  lai-
tière a encore diminué da 16 5 %, parrap .^
[.c-t k celte de juin 1914 , ct da 9.3 % en 1
rcaard de celle de 1913. Cette diminution a ',
été do 15.5 '.% dans la Suisse allemande et do-
ft.t '% i;x -.:_ l.x Saisse romande.' Pour le 1,
canton de Fribourg, cetto diminution est da '
17.8 ' % '. '

On peut expliijuer en partie cette diminu-
tion par le fait qae, en ; ralsoà da prix (ea
élevé da lait et dés hàats prix 'des vesux gras,
on pratiqua davantage l'engraissement'des
yeàtix, nai rapporte en ce moment-ci déplus
grands bénéfices, ce qui n'était pas lé cas les
années précédentes. C'est ainsi qae le mar- ,
ché des veaux de Fribourg, qni devait finir '
au t"" mai, s'c3t continué jotqa'i ce jour et
tend à prendre chaque semaine plus d'impor-
tance. ,

Calendrier
'• " '  SAMEDI 24 JUILLET

Blenheercnsc I.OQiio de Savoie
1 " -veuve

Filie d'Amédée lit , Loaise montra toate
jeane un vil attrait pour la prière. Devenae
venve, elle entra dans le monastère des filles
de Sainte-Claire , d'Orbe (Vand). ,Eile fut le
modèle des épouses et des veaves aussi bien
qae des religieuses. Elle moarnt le 24 Jail-
let 1503. .' .
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Du. 23 JaJUet

Hix.o_iint.ti.
Jolliet \ ' 18119120|2t 22| 23 JoilteT

7t8*° 1= 1 ' JU ra5"SW.0 |- : p TOJ

*IMI I* t IA ïUM
«0,0 

'• =- il Hl „ , „ .'. . £ T10.8
Uoy. E«» Il S" Moy.
705,0 5- j I |S* 79W
700,9 I" I l  I [ lj ,?0',»».o. |- 

j |- mj.
«0̂  i- ini ] 11 um 1 m •».*

-vsauioMiTu ••
JaUlet | 18| 19| 20) 2li _22 23| Jail let

• h. mi l  i l ; - t o i  lï] Ul t'8| 18 '-« h. m.
l*tr«.-' il*! 15 10 îl 20 23 1 h. «.
I h. s. «-'Il 1 «••SOI '.W 2'll  I « h. «.

âs&e la Bains oooUcaulc
Zurich, 53 JuUIet , midi.

Ciel variable à nuageux. Temps chaud.
Troubles vont suivre. - ' •

Ppur conserver la btauté du teint
pmBant les graum ttibUurs

Employez la crème Tokalon et app liquez
ensuile une légère couche de Poudre de
riz. Vous serez enchantée de l'effet. La
crème Tokalon est à 1& fois Une merveilleuse
crème .de toilette, invisible et absolument
non grasse, et une nche nourriture pour
ia peau;elle ini infuse une nouvelle vie et
.ui rend la fraîcheur délicieuse de la jeu-
ji.çsse. Ce,tto .cr.èpj«. cst .des plus . efficaces
conlre le hàle et les taches de rousseur et
elle prévient l'aspect luisant de la peau.
Après son,.emploi , la poudre adhère .par-,
favtement. Un simple essai vous convaincra
de ses qualités supérieures. En vente par-
touti Fr..l.75 1e.module moyen; Fr. 3.—
le grand modèle.,, y ' 2159

Dép ôt général-pour la Suisse s J. H.
Vaenières, fils , Yverdon.

'NÉVfiALCIE - MICRAINE - MAOX DÈfJÊIE

KEFOL SOUSN KEFOL
Jiotte (10 porpiOs), l?r. 140 r Taute» pharmacie!

NOUVELLES DE LA DERN
Us dlcl&rtttms du cardinal Guptrtl

Amsterdam, 23 fuillet.
Havas. — De Cologne au Tijd :
L'autorilé lûilitaiïe interdit aui jour-

naux de'' [«i :'.«l i ' -r la déclaration ofljcielîs
du cardinal Gasparri exprimant lea vues
du Pape sur la Violation «de la Belgique.

Bulletin i-usss
Pélrograd , 23 juillet.

(Vestnik.) — Communiqué de l'état-
major du généralisiime, du quartier gé-
néral, Je 22 juillet, à 8 h. 45 du eoir :
' Front nord. — Dans îa région de

Szavlé, l'ennemi se groupe sur tes votes
ù l'ouest ide la chaussée Mitau-Szavlé.

« Dans la région au delà du Niéaien,
te 21 juillet, combals acharnés sur la
rivière Jessa, au sud-ouest de Kovno.

« Sur le iront de la Naref, dans la
région de la tète de pont de Rozan,
combat!: acharnés. Près des villages de
Mrotchka et Kavka , au cours d'une oon-
tre-atlaque, tes cosaques ont «sabré fou-
gueusement une compagaie allemande.

« fiûnt de Pologne occidentale. —
A gauche de la Vistule , nos troupes occu-
pent le front Blonte-Nadanj-a et les po-
sitions avancées d'Ivangorod.

« 'Front de Pologne orientale. — Le
combat entre la Vistule et te Boug a pris
de nouveau, te 21 juillet, un caractère
d'un grand acharnement.

« L'ennemi concentre ses efforts .prin-
cipaux <Jans te direction de Belz.ce Isutl-
ouest de Lublin) -Travniki (près àc Bis-
kup iccJ-Voyslavice-Ilroubieszof. -

< Plusieurs-vHlages des hauteurs pas-
sent dc mains cn inains. '

« l'a Galicie. — Sur te Boug, com-
ba Li acharnés de Krilof ù Dobrctvor.

< Sur un large «front en amont de So-
tai, nous avons déblayé d'enneniis la
rive droile du Boug, ct avons pris, à
Polourzytza, environ 16,000 prison-
niers. 1 - - • - - - .. - - ' -

Pmres publiques en Russie
Pélrograd, 23 fuillet:

; Lo tear a ordonné des prières publi.
raôee pour le salut des armées. La famillt
'impériale et les ministres assisteront i
un office solennel qui aura lieu le
28 juillet.

La pénurie de mitrailleuses
Moscou, 23 juillet .

L'n artictedè te Gaiclle de la 'Eourse ,
çaru àvcc l'agrément de la «ensurc, dit
«pi'il manque aui armées russes 15,000
milrailleiises. Une pallie de il'artnement
en niilraillenses a été pris .par l'ennemi ;
knie grande partie a été rendu inutilisa-
ble .par la maladresse ou l'incurie des
troupes. . . ..

Le cabinet Italien
Ilome, 23 juillet.

' 'Hier, jeudi,' "à 5 heures; a eu lieu une
iSince'du conseil des ministres, à laquelle
aseistait également M. BarsilaK :

L'.-a ministres ont entendu ia lecture
âe rapports eur les opérations de l'armée
c t  du la flotte. Ils se sont occupés aussi
de-la situation en Libye.

Le .ministre duTré3or a fait un-exposé
suf l'emprunt de guerre , mettant en
relief la part qu'y" a prise la bourgeoisie
moyenne et lo petit oommerce. '

Rome, 23 juillet .
Le Conseil des ministres a envoyé une

dépdehè de-félicitatioM aa député Bisso-
lati, blessé devant Goritz.

La reine sur le front
Trévise, 23 juillet.

La «reine Hélène, accompagnée' de la
princesse Yolande ct du duc d'Oporto, a
liasse hier à Trévise, sc «rendant sur lt
théâtre des .opérations 

Barzilai et Nathan ;
Romt, 23}uillet.

' M. Barzilaï a choisi comme secrétaire
particulier do son ministère M. Agesilas-
«\lilan Filipperi, qui fut secrétaire de
N'alhan, l'ex-mairo da Rome.

Dss Bavarois sur le Iront Italien
Turin, 23 juillet.

' Hier soir , jeudi, sont arrivés, à Turin ,
pour être internés aux forts <te Fcnes-
trclle, 5G prisonniers capturés sur le
front du Trentin.

Il y a parmi eux trois Bavarois.
us Italiens à Durazzo f i -

* " Mil an, 23 juillet ^
On annonc9 _ de source privéo que

l'Italie a débarqué â Durazzo (Albanie)
une compaguie de marins. »& .

Les Autrichiens au Monténégro
fîomc, 2S juillet.

La Trïbuna apprend de «Scutsri que
quarante-sir «agents nutricliiem ont été
arrôtés et internés au Monténégro.

Italie et Turquie
j* Rome, 23 juillet.
On mande du Caire à Vldea Nationale :
Dss nouvelles de la frontière do Cyrt-

nalqûo confirment qu'il y a peu do jours
un voilier i réussi à s'approcher do la
côte'entré Solum et Tobrouk 'et à dé-
batqùer 30 officiers turcs et , paralt-il ,
deux ofliciers allemands. Le voilier abrait
en .ïintra'débarlpiè des armes lit; muni-
t i i ' i i . ' . uto caraiane germano-ttfrqua
serait partie pour l'intérieur do la Cyré-
naîque.

Aux Dtriaaeïln
' ,- ¦. .—  rLoadrct, 23 juillet,
Ilavas. — {Officiel .)  — Dan* ia ntit

du 16 juillet, nous avons enlevé une
tranchée cn face de »o> lignes dans la
Section , nord des opérations. Tous tei
Turcs S'enfuirent en laissant un morl.
Le 19 juillet nous avons repéré et fait
sauter un canon destiné à «dxrltre tes aé-
roplanes. Le'18 jn^tet/ Sao. ht section
sud, .tes Turcs attaquèrent dana te sec-
leur français quelqucs-un» des Jran-
<ihéej «onquises. lis lurent repousses.
Dans te secteur anglais, nous avons for-
tifié chaque jour «nélhodiquoment -tes
tranchées prises les 18 ct 19 et les avons
étendues sur quelques points. Le 31,
uous avons enlevé une petite redoute
avec des jperles insignifiantes. Nous
avons attaqué'avcc (succès une partie de
la tranchée turque de communication.

uVarlilterte tusque fui Inactive dans tes
deux secteurs.

" "'Parit, SJ jaillet.
•Hauas. — Le -Bureau de la presse com-

munique te rèsumé des opérations du
corps «xpédiUonnaire d Orient pendant
la période àu-20 juin au 9 juillet : '

-c 'L'infanterie ahg!âï&e enleva d'assaut ,
te 28 juin , tes tranchées comprises entre
te golfe dc Saros ct les avancées de Kri-
Biia ; là gauebe française, complétant
son avantage du 21 (juin , ses* emparée,
te 30, du lacis de tranchées dénommé
Quadrilatère. Des groupes d'infanteKe
coloniale, entraînés pas Télan, «dépassè-
rent de plusieurs centaines de mètres ie
but visé. Ti. tinrent l'adversaire cn res-
pect ct te Quadrilatère resta tout entier
entre nos mains. Les alliés repoussèrent
te jour suivant toutes tes contre-attaques.

< Des documents, recueillis .sur des
morts, démontrent que Jes ressources
matérielles conimencent à manquer. Le
moral des officiers et des troupes ne ré-
siste pas aux pertes graves et à la longue
suite de revers éprouvés depuis fin avril.
Dans l'ordre des opérations générales, on
menace <te mort tout ûfffttemplr-se re-
tire avant que le dernier honrme ait été
lue. Vn che! de balaillon se plaint qu'on
ne lui envoie que des recrues 6ans ins-
truction militaire. 1:ors d'âge, années dc
vieux «fusils. Aussi le-, chefs turcs sen-
tent-ils la nécessité d'un effort énergique
pour ressaisir unc partie au moins des
lignes abandonnées.

c Dans la -nuit du i juillet , 3'attaquc
générale commence après une prépara-
tion d'artillerie intense. Los troupes aus-
traliennes 'de Kai» T«fc sont prises ù
partie par un feu ù longue portée avec te
concours d'un Cuirassé du type Barba-
rossa. Des aéroplanes lancent des bom-
bes, d'ailleurs inoffensives. Malgré le
luxe des moyens d'attaque, l'offensive
turque est molle, décousue et inefficace.
Lcs fantassins turcs sortent des tran-
chées devant te front gauche français el
sur un-grand nombre dc points de la li-
gno anglaise, mais nullement arec la
vaillance ct l'ardeur dont ils firent pré-
cédemment preuve. Les Alliés attendenl
alveé calme l'assaillant, le laissent s'ap-
procher et ouvrent presque à bout por-
tant un Jeu meurtrier de mousqueteric el
de mitrailleuses. Les Turcs restent pres-
que tous sur place. Lc feu cesse avanl
midi.

•x Les Turs -a ont Jamais menacé au-
cune de nos positions. Leurs tentatives
n'ont abouti qu'à causer «tes hécatombe:
dans leurs rangs. N'os pertes sont légères,

t Une escadrille dc 17 avions alliés se
dirigeant vers le nord-est est tdlée bom-
barder te camp environnant Tchanak et
l'aérodrome, où «ne bombe provoqua un
commencement d'incendie dans te han-
gar principal. >

Bulgarie et Serbie
Home, 83 juillet.

Stefani. — De Zurich au Giornale
d'Italia :

Sous la .pression des accords secrets
existant depuis longtemps enlre la Bul-
garie et '  l'AutTkflic-JIongric , te cabinet
Radoslavof , lout en continuant ù négo-
cier avec la Turquie et la Quadruple En-
tente, «prépare une attaque de la Serbie.
ta tBulgarie officielle veut «profiter

ainsi du Jxm moment ponr réaliser son
idéal nalional , obtenant à la "fois des
compensations cn Thrace de la .part de
la Turquie et conquérant la Macédoine.

.Une attaque bulgare parait imminente,
afin de profiter des conditions où se
trouve la Roumanie, qui doit achever ses
récolles ct suspend tout projet belli-
queux , étant donné la situation des ar-
mées russes.

Rome, 23 juillet.
Stefani. — Au sujcl de la nouvelle d«

Zurich, concernant «ne attaque bulgare
imminente contre la Seibie, la Tribuna
ayant demandé des renseignements dc
source bufearc, apprend que les rapports
entre 'Sofia et (Belgrade sonl froids, à
cause de la .question macédonienne, mais
que rien n'a été signalé de Sofia, ni de
Belgrade ou de Nisch pouvant donner
créance au bruit d'un conflit armé entre
les deux pays.

Au contraire, on attend, ïliSofia, d'au-
tres propositions de la Quadruple l'in-
tente et tes correspondante anglais ù,
Sofia paiaissçut optimistes, , a,.̂  ̂

__. 
j .

ÈRE HEURI
Réponse MgfaiSê

aux doléances norvégiennes
Christiania, 23 juillet. *

(Agence Kitzau.) — Le ministre an-
glais dés affaires étrangères a 'remis,- te
20 juillet, au ministre de Norvège ft
Londres, une note '-exprimant ses regrets
de cc qu'un retard d a ; -  la réponse & la
note du ministre ou sujet de la violation
dc 'la neutralité n'ait pu Être «évité. '

Les "communications avec les navires
qui surveillent tes mers dans le nord de-
mandent beaucoup de temps. C'est la rai-
son «pour laquelle un «eul rapport est
parvenu -jusqu'ici «les autorités niariii-
nles cn cause : à savoir celui «ur l'inci-
dent du «vapeur Pailas, qui a été saisi
.par itn vapeur de -pèche Armé- à tin en-
dtoit qui, comme le ministre des affaires
étrangères regrette dc devoir le commu-
niquer, se trouve, sons aucun doute, à
la limite «les caux norvégiennes.

Lc ministre ang lais «des affaires étran-
gères déclare que, dès quïl en lut infor-
mé , il se hûta de prier le ministre-bri-
tannique û Christiania d'assurer te gou-
vcrnrn.cnt norvégien que le gouverne-
mi-r.l anglais regrettait profondément «ce
qui s'était passé.

I.» ministre ajouta qu'il avait demandé
à l'Amirauté dc recommander â la flotte
la phis grande prudence cn oe qui con-
cerne les caux territoriales norvégiennes.

Les tous-marins allemands
Hull (Angleterre), 23 juillet.

Reuter. — Un sous-marin allemand a
incendié, lundi, dans la mer du Nord, lt
bâtiment suédois CapelUt.

L'équipage a été sauvé. ,.- • - ' Â ';¦
Lu sous-marins anglais

Parts, 23 juillet. .
D'Athènes au Petit Parisien :
•Un sous-imariii anglais a coulé ua

grand nombre de vapeurs turcs chargés
de munitions, dans la mer de Maimuua.

Encore un pon-I' eu , ; ,
Milan, 23 juillet.

On mande de Lodi que l'abbé Manto-
vani, inculpé dans .une allaire d'espion-
nage , a été acquité, aucune charge
n'ayant pu être relevée oontre lui

Tués dans un tunnel
Nisch, 23 juillet.

(Havas). — On mande quo 600 soldat»
serbes laits prisonniers par les Autri-
chiens ont été victimes d'un eboulement
dans on Cunnei où ilt travaillaient.

Grive et tmeuta
Neui-York, 23 juillet.

L'émeute a recammenoé hier, jeudi,
a l'usine de la >Standaid-Oil-Çompauy, A
Bayonne (Etats-Unis), où te personnel
ost cn grève. . «

Les gardes ont tiré sur la «foute, bles-
sant deux personnes.

-Nem-York, 23 juillet.
Ilavas. — Au cours des attaques des

grévistes, à Bayonne, 2 grévistes oot Hé
tués et 6 grièvement blessés, i/an «te «es
derniers était un ancien soldai autri-
chien, qui dirigeait tes manifestants. .

Deux incendies ont éclaté à Bayonne,
l'un dans une propriété de lo. âtandard-
Oil-Company, et l'autre dans ane pro-
priété d'une a&trc Compagnie.

D'autres incendies ont éclaté dans
d'autres villes.' Des démarches seront
tentées pour arrêter la' grève. - .

Londres, 23 juillet.
Havas. — Dc Washington aux jour-

Baux :
•Le secrétaire du président W2sion a

reçu avis qu^me grève menace d'éclater
dans les chanlicrsmarilimeade Washing-
ton, à la suite d'une diminution das sa-
laires d'une partie du personnel.

«SUISSE
U censure

Berne, Zî juillet: 7
Hier, Jeudi, h eu lieu, an Paiaft fédé-

Tal . Une conférence entre une délégation
du Conseil fédéral , comprenant MM.-Ca-
londer , Hoffmann ct Decoppet, et des
délégv»js de la Sociélé de la presse suisse,
pour discuter te projet d'ordonnanoe -re-
lative au contrôle dc la presse cn temps
de guerre. Ce projet précise nettement
le contrôle militaire ct te «contrôle.politi-
que ct il introduit l'uniformité de la pro-
cédure.

Pour assurer celte-ci, une commission
<te cinq membres sera instituée, daiis la-
quelle siégeront deux représentants de
la Société de la (presse suisse. Gêtle «fin-
mission n'aura d'ailleurs qu'un caractère
consultatif.

Les représentants de 'la pressé 'ft" ia
conférence d'hier ont eu l'impression
que la nouvelle ordonnance .améliorera
sensiblement tes «conditions du contrôle.

La chasse
Berne, 23 juHlei. -

Dans sa séance de cc matin, te Con-
seil fédéral a retiré son arrêté interdisant
la chasse. La chasse ne «sera plas inter-
dite que dans ïes régions où des intérêts
mililaires l'exigent.

Aucun pcrinVs «te clias«se sic sera déli-
vré û des étrangers.

'Le Conseil fédéral se réserve de t-xgin.
traduire.«u d'étendre l'interdiction Ae
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On tae dans l'ombre
PAB CHABLES rOLES

' Sous un ciel sans nuages, plusieurs
|ours s'écoulèrent paisibles et radieux.
Zani croyait aimer et vivre dans l'en-
chantement d'un «conte Ue fées. Chaque
matin, le réveil lui était une exquise
douceur, car si beaux que fussent les
lèves «le la nuit, ies réalités de l'aube,
dans te sourire ct te regard de Ninette,
s'offraient plus délicieuses encore.

Le ieune Smeraldi était de 'naturel gai,
tranquille ct doux. Jamais il ne se lais-
sait enfiévrer par la colère cl griser par
la vanité. Rarement il .perdait son calme
cl sa dignité. L'habitude du monde lui
permettait de rester souriant dins les
pires anxiétés. Sous des dehors aimables
ct nuancés d'une ironie légère, il conser-
vait un fond très sûr dc franchise, de
décision «t dc «fennelé. Sans rien de leur
mollesse, il possédait la finesse et la sen-
sibilité des Vénitiens,

— Je crains un peu mon mari , disait
souvent Ninette, je l'estime beaucoup,
•je l'aime infiniment.

De son côlé, elle apparaissait belle,
avenante et dc grandes manières oui

Amman
(Viennoise), 30 ans, expérimentée,
étant 8 ans en France, demande
plaee auprès enfants k partir de
trois ans. oa Demoiselle de com-
Îisgnie. Aiderait au ménage. Meil-
eurs renseignements et certificats.

Ollres sons chiffres A. P.,
potte reliante, Bala Bagas.

B"' roui  se .l.hUclior ,
tailleuse militaire , k Noréaui,
demande plusieurs

apprenties
pour la confection de la noa-
velle taniqae. 1C05

- J ~ y r .  . . -- ¦ .

Ecoie LEMANIA
réparation rapide,

approfondie
>ACC1LAURÉAT5

iS î l cL twdt&W'

Bonne sommelière
demande place

S'adr -,:¦„:t k la Soc. An. Suisse
de publicité H. & V., i Bu'le,
soas H tOOJ B. 2597

ON DEMANDE
pour tout de saite , une femme
de chambre, très honnête, et
ane bonne fllle de coltine.

S'adretser : HAtel do l i u u r -
EOi , (iru .'CT eix . 2585

! MON î

WlMflUM
à Fr. 650.—

en co;cr , i cordes croisées
cadre ea fer , garantie i ans

Se vend
aussi par abonnement.

UMum
M.Grand'RtiB.BERNE
Maison de oonflano»

fondée en 1872

VEUILLEZ

ne pas oublier
de voos approvisionner du

Savon Bergmann

au Lait de Lis
Marque : 2 mineure

préféré depnis 30 ans ponr sa
pureté et douceur , indispensable
poar un vrai teint de jeunesse et
eontre les impuretés ae la peau.
A 80 rontlme».
L. Bourgknecht & Gottrau, ph.
J.-Aog. Cuony, pharm.
M. Lapp, pharm.
G. M. Musj, pharm.
H. Wnilleret, pharm.
Veuve Mayer-Brender, bazar.
Henri Nordmann, mttm», Frib.
A. Klein, coif., Grand'Bue, 9.
P. Zarkinden, coif r, Friboarg.
A. Strebel, pbarm., Bulle.
G. Ballet, pWm., Estavayer.
Bdm. Martinet, pharm., Oron.
D. Carrât , pbarm., Itomont.
Léon Bobadey, pb., Itomont.
i l .  Sobraidt, pbarm., Homont.

serviteurs dc lai Scura. Elle ca«chait une
âme «chaste, impressionnable, aimante
sous sa. grûce ix»bte et fière.

Et les deux Jeunes époux , dans ces
jardins ombreux où te plus ardent soleil
ne dissipait jamais te songe et la mélan-
colie, jouissaient d'un bonheur p»ir, plein
de sécurité.

«Souvent, derrière le pavillon attenant
il la grille ct habité .par Zorzi , Sous deux
s'attardaient dans te jardin où. les grands
arbres, espacés, laissaient vaguer plus
d'air ct tomber plus de lumière. Là, ils
pouvaient suivre des yeux, au-dessus de
la Brcnta', tes blanches ipalonilies qui
battaient éperdument des ailes dans la
brume dorée. Là aussi, clématites, jas--
màus, citronnelles, orangers, camélias et
roses, — ct des roses encore, ct des roses
toujours ! — les ouvraient doucement dc
leurs «senteurs.

Un soir, maître Itcnzo ct tes gens dc
la vâla voulurent fêter 3a venue des jeu-
nes époux dans un festin ù la mode
ancienne

'Ninette ct Zani , pour entrer dans la
salle, durent passer entre deux rangs de
serviteurs dont les uns portaient des tor-
ches, les outres des flambeaux.

— Xc vous étonnez pas du nombre dc
nos domestiques, «murmura te jeune Sme-
raldi ù l'oreille de «sa femme. Faute <k
travail , pauvres de ville et de campagne
prennent la livrée. Jouissant encore dc
quelque fortune, nous nous croyons obli-
gés d'entretenir un nombreux penson-

| Jugement
Parmi les aliments avantageux, je voudrais recom-

mander en première ligne te Café de Malt Kneipp de
Kathreiner. C'est ane boisson saine et agréable qai n'est
ni naiaible m excitante, mais qui a, aa contraire , sar
l'organisme humain, ane action salataire et bienfaisante.

VIENT DE PARAITRE :

^ 'innombrable Mêlée
<̂ t-r < £̂2*<J

Terres meurtrie* - Alsace-Lorraine - Belgique - Pologne

POÈMES D'ACTUALITÉ
par Léon riLLO.NEL, instituteur

Prix : SO c en!.

LIBRAIRIE CATHOLIQUE SUISSE
130, Place Saint-Nicolas et 38, Avenue de Pérolles

Fribonrg
W^WW^̂^ W^̂ SWTOTW^̂ WS

STâVïS-TSJ
Le soussigné avise l'honorable public et la clientèle qae, & partir

du 25 jaillet , il dessert

l'Hôtel du Mouton, à Belfaux
Par une marchandise dc premier choix, il espère mériter la con-

fiance da public qu 'il sollicite. II 2861 F 2615-790
Se reeommande,

I. l tziitorf , lenaneier.

L'EAU VERTE
ûe l'aùùaye cistercienne de la maigrauge

H Fiibonre, fondée en 1239
Etlxlr d'un goût exquis

semposis 4e plantes choisies et mélangée* dans «tes proportion. '
Ituîiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes calai-
Ues.

Souviraln* dans Itsossd'lndlgeatlon.ièraagetaenUi'eatQtaïa.ilg»*
Uon difficile, coli ques , refroidissements, eto., ete.

Prissr.ati l  alfl oaoa eontra les maladies épÙémlqos* «t eontn
l'inflaenxa.

Cbez HH. ElceaaastBii, Cbattoa Ot ©•, Négt. ; Lapp, Boarg-
knecht ct tiottrma, Cuony, Eaaelva, Wnilleret, Stnaj el
Schmidt, Pharmaciens ; floldJ-Rlchar* : Fr. Gniiil, rae des
Chanoines ; Société de Consommation, rne dea Alpes ; A j-cr,
rae de û Prélecture ; Hiaorj, rae de Lausanne et Beanregard.

Ballet, p harmacien , k Bstavaver-le-Lac ; Strebel, pharmacien,
k Balle ; Bobadey, pharmacien, a Romont ; D' Carrai phar-
macie économique, Homont ; Jambe, pharmacien, à OhAtol-baint-
Oenis ; «rognai, pharmacien, 4 Echallens ; Leclerc * «lorln,
droguerie de la Oroix-d'Or, Qenève ; pharmacie de l'Oran-
série, NeuohWel.

f ^-f y -  . - . -— -x:.. ,,'..-:¦.. -. .. . . . .. ... . . .  ¦. ... . ,  ', . _¦¦ __________ - ¦ - - i -- . .--..,__..- ,-__ i_..-̂

P. MANDONNET, O. P.

Des Ecrits authentiques
j de saint Thomas d'Aquin

i toi. In-8». — Prix 15 fr. franc»

Imprimerie de l'Œuvre de Saint-Paul

EN VENTE
a to Librairie eatholique, 130, Plaee Saint-Nlcolat

, (I AHIUU dt Pérolles, 38, Frlboarç.

cel. Et Je faste de qudques-uns couvre
la misère de tous.

Lcs jeunes mariés répondirent aux-sa-
lut* et ivivats avec affabîHlé.

Les «{lambeaux «furent «posés «sur la
table, tes torches dans tes torchères.
L'argenterie -et les cristaux «îtincelèrent
Lc signorino ct la, petite comtesse prirent
place cn face l'un dc d'autre. Il y avait
sur la nappe des guirlandes de fleurs
odoranVcs et des pyramides «le beaux
fruits joufflus, noués de faveurs bleues
el roses. A dc petils p ins étaient pendus,
par des rubans de soie, des cailles, des
perdrix, des beefigues ct des alouettes
rôtis. Des plantes au fin feuillage ca-
chaient u «demi de «petils 'viviers'de mar-
bre où .frétillaient toutes sortes àe menus
poissons. ICI c'était unc friîchour dans
la salle sa frak-.he-.-

Le menu «fut extraordinaire. U fallut
goûter lout ù la «l'ois et -pèle-mèlc : huî-
tres cuites cl faisans, massepains et
jambons du Frioul , esturgeon dc Fer-
rare, dragées, potiron frit . Puis fut servie
unc tourte à croule dorée d'où , couver-
cle soulevé, s'échappèrent deux colom-
bes. L'une, ù travers la salle cl par une
fenêlre ouverte, prit «sa volée ; mais
l'autre , effarée par te brui t , éblouie par
les lumières, s'alla gauchement poser
sur Qa pointe aiguisée «d'une lance de
panoplie. Ello s'y blessa. «Ballant éper-
dument des ailes, olle pri t  son tssor vers
le parc, mais cn laissant tomber .trois
gouttelettes dc sang sur Ha nappe blanche.

Le Comptoir PhiMélip
de Benens

afin de faire connaître sa maison,
ne vend paa, mais 11 donne
tonte la série de Belgique (colia
postaux) 1902-11, du tO centimes
aa 10 francs, soit ?0 timbres taxés
41 fr. IS, poar S fr. VS. ce qal
fait du 92 % au-dessous da prix ,
ce qai est incroyable. Tout ache-
teur d'une série reçoit comme
cadeaa oae série taxe d'Autriche
1S0S, taxée 2 fr. 60, oa ane série
Caba tél . 1910 ou 1911 , k son
choix , taxées 2 fr. 50 et 2 fr. OS
sar_ catalogue 1914.

Envoi > choix k toate per»
Bonne qai en fera la demande,
da beaux timbres do 35 à 90% enr
desioas da catalogue. Faites un
essai et voas serez satisfait.

Ne reçoit que sar rendez-vous.

On «lt «lrc rait reprendre uc

miguj i n nié
de préférence k la campagne.

Ollres sous H 2861 F, k la Soc.
an. suisse de publicité //. & V,,
Fribouro. 2607

GRAND STOCK
DE

papiers peints
Ensuite d'achats favorables

effectués avant la hausse qui
est maintenant de ÎO % , je
vends mea papiers peints en-
core k l'ancien prix.

Environ S00O rouleaux et
bordures en magasin.

Se recommaade, 2556
F.BOPP,ccmmtrc9 de meables

rue du Tir, 8, Frlbonrr

Café et Boulangerie
A Tendre on k loner, k

Payerne, ponr cause de décès,
un bâtiment ayant café bien acha-
landé , en p leine exploitation, et
une boulangerie-pâtisserie avec
son matériel. Situation excellente,
an centre de la vUle. 2571

S'adresser aux notaires Ber-
sier et Laurent, i Payerne.

Sacs vides
sont toujours aetae-
Ma aax plas hauts
prix du jour.
Hsml^retScIiiifllIer
" Clf " '" BTWBri

Poulettes
italiennes

Grand déballage aaaaedl 24
Juillet et samedi 31 Juillet,
Place du Marché , par H Itappa.

— I I NlMI III ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ l

| PANTALONS : 3, 4. 5, 6, 8, 10, 13 et 15 fr. |

Krœner-Naphtaly
22, rue fle Romont FRIBOURG 22, rue fle Romont f

11 y eut un murmure effrayé parmi
les serviteurs.

C'était mauvais présage. Et Zorzi, qui
justement improvisait use «chanson de
bienvenue, cn demeura bouche bée.
Aucun -encouragement ne lui rendit sa
verve. Lc «repas sc «fût achevé dans un
triste silence «sans tes lazzi «du jeune
Smeraldi. Sa gaieté dissipa l'impression
néfaste.

Laissant to gens boire, se divertir ou
danser «s«ous un berceau dont Iles lan-
ternes étoilaient te feuillage, Zani en-
traîna sa jeune femme «vers l'allée des
cyprès. Lue était déserte ct «silencieuse.
Un éclair ute lune très toux baignait le
sol tapissé de mousse et dc gazon ; mais,
tous cette clarté , ies deux lidoaux de
cyprès se. dressaient, enserraient les pro-
meneurs entre leurs deux anurs noirs.
El k'i-lxis, comme dans nn cimelière, la
blanche croix ouvrait sos bras de misé-
ricorde.

Ce solr-lA, aucun oiseau dc nuit , lourd
et muet, ne traversa l'avenue d'un vol
dc sombre augure. Cependant ila petite
mariée sc sentit étreinte d'une indéfinis-
.sable trislcsse. Dans te frisson dc sa han-
tise, elle sc rappelait tes pressentiments
dc Zorzi : la .Madone pas saluée, pas
même vue dans le brouillard des lagu-
nes ; puis, emblème de l'Autriche, la
maléfique salamandre au dos noir, au
ventre jaune, sur laquelle cite avait pos<
le pied au seuil de la «Scura ; enfin la
colombe blessée et Dos trois gouttes d<
sang sur la nappe blanche...

A TORDRE
baignoire en tente émaillée et
fourneau a bain (bois oa
charbon), en bon état et a bas
prix. — S'adresser entre midi et
1 heures chez H. ï.. Wleamann,
Villa Marronnier!. I . DiUleUil.

mwmmmmmw&m¦—i

iiyûH l biins
Liens de gerbes.
| Bidons à taons.
SI

|E. WASSMER JFribourg———————M

iwlwnt
voas devriez profiter de la cha-
leur pour confectionner vous-
mêmes , avec la presse k leviei
patentée • TROTTE •, on excel-
lent combustible en utilisant
des ordures de toute nature. Dé-
veloppement de chaleur extra-
ordinaire. Paa de saie, presque
pas de cendres. Production d'en-
viron 100 bri quettes «V l'heure
moyennant une prarsion de IS S
S0 quintaux. Peut èlre manœuvres
Sar on jeune garçon. Prix : 16 fr.

todèle renforcé (avec baqact mo-
bile de réception) 18 fr. Presse
il fruit» spéciale (d'one pro-
Ereté absolue), 7 fr . contre rem-
onrsement. 2434

A. SPECKEN
Casinoilrasie , 5a Zurich 7.

Appartement
de I pièces et coisine tx louer
pour le 25 Jaillet, i la rue Zœh-
lingen , k Friboarg. Ean, gaz,
lumière électrique.

S'adresser k la Brasserie
Beanregard, à Fribonrg.

â Mil!
Sour le 25 juillet , le 1*' étage
e la villa « Bella Vista » , route

de la Gline, comprenant 3 cham-
bres, enisine , chambre de bain
installée , cbambre de bonne, dé-
pendances et jardin.

S'adresser k »:. Clerc, e n t r e -
p reneur , ronte de la Glace.

VINS NATURELS
IttHtn, fc table s 34 V"1

^BRrbarato , fia s 48 / jj^
Stradella blanc > 50? gtrî
Chleatl, extra s 52 \ J'P"
ValUilai t t s }™^
IX bouteilles Barbera vieux (pour
malades) Fr. 12.—. 811

Stantrer, fr*rea, LUAM*

Etait-ce vraiment un triple avertisse-
ment dc maUmur ?

Les jounes époux se trouvaient à
l'extrémité de l'avenue , devant la croix.

—«Ma Nineltc chérie, soupirn-t-il, je
inc croyais j»as pouvoir t'aimer aujour-
d'hui «plus qu'hier, ni demain iplus qu'au-
jourd'hui. Et cependant, je t'aime plus
en ix. instant que je ne t'ai jamais aiméel
Je veux vivre «t mourir «digne de ta
tendresse.

Toute rose, dans la lumière argentée
dé la lune, Ninette, l'index sur ses lèvres,
murmura dans une craintive implo-
ration :

— 'Mon Nino , ne parte ni «d'amour,
ni de mort dans cetle allée funèbre.

— L&ve 'ks yeux, Minette, et regaïde
oes lettres que , sur le marbre, le souligne
mon -doigt. Ici, nia mère malade, d'une
main «déjà tremblante, tenta de grayer
son «nom. Que de fois, dans un iccuciMc-
ment dc souvenirs attendris «et la Iiouohc
cnlr'ouverlc ù de ferventes prières, j'ai,
sur cctlc croix , embrassé le nom ina-
chevé. Cc soir, ô petite épouse aussi
douce , aussi belle, aussi pure que I était
l'épouse dc mon père, .veuille poser avec
moi, cn même ferveur ct même recueil-
lement, ta bouche sur te mailire. Et frô-
lant ce «nom béni, mos lèvres s'uniront
dans un mutuel baiser dc tendresse et
dc foi . Consens : cela portera bonheur
à notre amour !

Minette, troublée d'un peu «de frayeur
superstitieuse, mais respectueuse aussi
de cette pieté filiale, sc laissa gagner,

Abricots du Valais
franco cals. 5 kg. 10 kg. 15 kg.
extra 6.50 12.50 18.50
gros truite 6.— H.M) tt .—
p' stériliser 7.— 13.50 20.—
Poires 3.— 5.50 8.—
Dondainaz, Cbarrat (Valais).

ANTIQUITES
Sais acheteur aux plus hauts

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

S'adresser k I'.. Dubois, rue
.Numa Droz , 90. i,» Chaux-
de-Fonds. — On se rend & do-
micile sur demande. \ 2630

BOULANGERIE
On oirre a vendre une

bonne boulangerie bien acha-
landée, sitoée dans nne ville fri-
konrgeoise. Joli b&timent , 3 ap-
Ïartements, jardin et bûcher,

rix 20,000 francs. Allaire sé-
rieuse pour preneur actif.

S'adresser sous chlflr. H 2 816 F,
4 la Soc. an. suisse do publicité
Ilaatenstein & Vogler, k Fri-
bouro. 2572

ON DEMANDE A LOUER
tout de suite, pour tes vacances

un appartement
de 3 chambres et cuisine, ou
si possible

an petit chalet meublé
S'adresser aous H 1818 F, i la

Soc. an. suisse de publicité Haa-
senstein à" Vogler , Pribourg.

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par l'em-

S
lot da lait antéphéliqae ; en
acons de 2 fr. 50 et f fr. 50,

chez MM. Jambe, ph., Cb&tel-
St-Denis ; dans les pharmacies
et chez lea coiffears-parfomeurs.

afltàjMMfeftfltgMs
EN VENTE

Librairie catholique
130, Place Saint-Nicolas

Fribonrg.

A. Beaup in : Pour être apôtre.
Prix : 2 fr. 50

A. Texier : ia Charité chez let
jeunet. Prix : 3 fr. 50

Mgr Baunard : Frédéric Oza-
nam. Prix : (r. 5.—

E. Neubert. — Marie dam
l'Eglise anténicèenne. (La Sainte
Vierge dans les trois premier!
siècles), t vo Fr.l., 3.50-

P. Batiffol.  — L'Egiise nais-
sante et te catholicisme. 1 vol.,
Fr. 3.50.

S5wS5i5555
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8 MT DU 24 juillet S
M jusqu'au 2 août 

^

f|p| Couvre-lits S |
M dans toutes dimensions ~ 

Yf% ^

S 

au prix unique do %J ! Il ¦ ^
Valeur réelle de 7.50 à 12 lr. K

K D'autres qualités à 2.15,2.45, 3.25,3.85 S

S AUX !
g VRAIES OCCASIONS i

FRIBOURG , ras k Lausanne , 55 \a — «TSCT-»— g

^ 
fflBET Tous ces article, sont sans défauts J

|M et chacun devrait profiter de cette i

S OCCA8ION UNIQUE \

AUX GLORIEUX BLESSES FRANÇAIS
vous ferez un grand plaisir en leur offranl

ga cigarette des goilus
en boite tricolore , gentille ét pratique

BONNE QUALITE. Maryland goût français
En vente exclus ivement  cbez S. lîliElOf, fabricant, A l'Etoile

d'Orient , vis-à-vis de l'Hôtel dn Faucon , Fribonrg. 2510
Prix spécial : 20 centimes la boîte de 20 cigarettes

entraîner, vaincre par PeXactanott dont
frémissait Zani. Elle mit ses lèvres, près
des lèvres dc Nina, sur te marbre glacé.
Puis tous deux s'éloignèrent lentement,
sc perdirent saus ile ciel (palpitant d'in-
nombrables vloites, dams un enchante-"
ment de silence et dc solitude.

Celte sensation «te vivre uno heure
unique, inoubliable , de goûter une féli-
cité pure, idéale, surhumaine, ini voix,
ni sourires, ni regands ne surent (plus
n'exprimer. (A suivre.) ¦

rumicalions nouvelles

T.ï.__ Cnsfefcœsglsktlt , Eoropis Glilcbgislcht.
Sasm esliu». — Luceme, imprimerie Bie-
ber et G". Prix : 35 centimes.
Oette brochure conlient une série d'articles

parus dans te Vaterland de Luceme de mars
1915. L'autear traite la qaestion actuelle da
la Pologne et l'équilibre de l'Europe. Il con-
clut par ce qui sait : < lorsque la qaestion
de la paix sera agitée autour da tapis vert ,
les diplomates auront le devoir de résoudre,
poar te bien de l'Earope et sa nom de la jus-
tice outragée, la grave question de U Polo-
gne^

Commiat protlgir l'EsIia:» costis la talircsloii
(La care de soleil préventive) par le D' Lu-

cien Jeanneret médecin d'entants, lauréat
de l'Université, ancien chef de clinique
infantile. Paris, O Doin éditeur ; Lansanne,
J. Birdermann. 1 brochnre de 2Î pages :
0 fr. 75.
L'op inion da Dr Lucien Jeanneret fait

autorité ca matière de tuberculese de l'enfant.

Dimanche 25 juillet

Grande fête champêtre
A ROSÉ

Organisée par la Société de Musique

L'AVENIR, d'Avry-sur-Matran
BOUE DE LA FORTUNE : Pains de socre, vaisselle, etc.

•l'xia DE L'OIE JEOX DIVER8

CONCERT donné par la « Concordia >
BUFFET : Vins, bière, limonade, petits pains, charcuter ie

INVITATION CORDIALE
Une partie du bénéfice sera versée d une œuvre de bienfaisance
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