
Nouvelles
Combats dans l'Artois et dans (ss

Vosges.
Violente bataille au nord da Varsovie

et au sud de Chelm.
¦Les derniers communiqués du front

occidental apportent la nouvelle de
violentes attaques allemandes au
nord de Souchez, dans le secteur
d'Arras. Elles ont abouti, selon le
bulletin ide Berlin, à reprendre aux
-Français quelques positions qu'ils
•avaient conquises dans leur grande
offensive de mai. iLes bulletins de
Paris disent que ie -terrain recouvré
par les Allemands est infime : une
vingtaine de mètres d'une tête de
sape.

Dans les .Vosges, au nord' de Mûns-
ler, des contrenattaques allemandes
auraient eu pour résultat de faire ren-
trer l'assaillant en possession de la
plupart des tranchées qu'il avait per-

| dues l'avant-iveille. Les Français,
sans laire allusion à rien de pareil,
annoncent de nouveaux progrès.

•L'un ou l'autre critiques militaires
s'attendent à un nouveau mouvement
¦offensif des Alliés sur le théâtre occi-
dental. La situation difficile des ar-
mées russes appelle une diversion
énergique. L'oHensivc italienne entre
Goritz et la mer nc remplit qu 'insuff i-
s.i mnir i i i  ce rôle ; elle immoibilise trop
peu de etroupes autrichiennes et seu-
lement des troupes dc landwehr et
de landstuiro. Alais la préparation
d'une nouvelle .offensive, au. 'lende-
main du grand offort d'Arras, exige
loule une réorganisation. La tentative
de trouée dans l'Artois avait «té mi-
nutieusement préparée. U faut recom-
mencer sur nouveaux frais. Cela exige
du temps.

Toutes ces questions seraient réso-
lues ct la face des choses serait -bien
changée si les Italiens, au lieu dc
vouloir faire la guerre pour leui
compte, avaient offert à leurs nou-
veaux alliés le concours doin million
d'hommes. Il leur en serait resté assez
pour :garder leurs frontières. Comme
le sort de Trente et de Trieste se dé-
cidera en définitive dans les plaines
de la Champagne et de la Pologne, ce
plan aurait paru rationnel. Mais il y
a un mystère dans l'attitude de l'Ita-
lie : il est visible qu'elle ne veut pas,
autant qu 'il dépendra d'elle, avoir à
déclarer la guerre à l'Allemagne*

• •
La bataille entre le Boug et la Narel

se poursuit. iLe communiqué russe
public hier cn dernière heure en lais-
sait entrevoir la violence. Il disait
que le combat a revêtu une très
grande intensité à l'aile droite russe,
à la hauteur dc Itozan (direction
nord-esl), et à l'aile gauche, au sud
de Pul-tusk, où l'ennemi avait fail
avancer de puissantes réservés. Lt
fléchissement de l'aile droite russe
annoncé par le précédent bulletin
allemand est confirmé ce matin par
l'annonce de la prise de Govorovo, sur
la ligne iVarsovie-Ostrolenka. Au
centre et à igauchc, les liasses parais-
sent tenir pied.

Sur le (front méridional, l'action
élait localisée, le 27, dans le secteur
de Chelm, où les troupes de Macken-
sen déploient , au témoignage du bul-
letin russe, « unc énergie extraordi-
naire », Elles ont atteinl la roule
Voislavice-iHorodlo (au nord de
Hroubieszof).

Personne ne nie que c'est .une partie
supnême qui se joue présentement cn -
ire la Jvaraf, la Vistule et le Boug el
que cetle partie est mal engagée poui
les Russes, qui se débattent contre un
encerclement -.redoutable. Si Jvango-
rod , qui couvre les derrières de leui
Iront Lublin-,Chelîn, venait à céder.

du jour

ce serait un désastre. Mais Ivangorod
est une place fcamidable et il n'y a
pas lieu de douter que ce bouclier n«
tienne bon.

« •
. La petite ile de Pelagosa, tiont les

Italiens viennent de s'emparer, s<
trouve â égale distance de la côte ita-
lienne et de la côte dalmate. C'est un
excellent poste d'observation, une
sentinelle avancée dans l'Adriatique,
dont les Autrichiens se servaient aux
dépens des italiens. De là, ils surveil-
laient .tous les mouvements de la
flotte italienne. L'ile de Pelagosa
avait bien été .bombardée, le '19 octo-
bre dernier, par la flotte anglo-fran-
çaise, qui y avait détruit les appareils
de télégraphie sans fif , mais les Au-
trichiens y avaient repris leur poste
de sentinelle et, par des appareils
d'optique, sc maintenaient en rela-
tions avec la côte dc la Dalmatie.

Voulant en finir vne bonne fois
aveece poste d'observation autrichien,
un détachement de soldats italiens a
réussi à y débarquer à la faveur de la
nuit et ù faire prisonniers les séma-
phoristes et les soldants de la garnison
qu'ils ont dû déloger des nombreuses
grottes où ils s'étaient .réfugiés.

Pendant ce temps unc es<-adrille de
contre-torpilleurs français, accompa-
gnée d'un croiseur léger italien, bom-
bardait l'Ue ..voisine de Lagosta, cou-
pait le câble télégraphique sous-ma-
rin et détruisait la base de ravitaille-
ment que les Autrichiens y avaient
créée pour leurs aéroplanes et leurs
sous-marins.

• •
Les carnages européens font aller

les affaires aux Etats-Unis 1 L'Eco-
nomist de /Londres publie à cc sujel
des chiffres .vertigineux. Il cite au
premier rang des maisons yankees
qui s'enrichissent grâce à la guerre la
compagnie des aciers (Bethléem, la
plus Sorle /abricanie américaine dc
gros matériel militaire. A peine la
guerre déclarée, le directeur de cette
entreprise traversait l'océan et débar-
quait u Londres ; il en repartait bien-
tôt avec une commande de quatre cent
millions de francs, sur laquelle la
compagnie devait réaliser un bénéfice
de soixante millions — presque l'é-
quivalent dc son capital-actions.
Aussi l'aclion des aciers Bethléem,
qui élait cotée à .New-York 30 dol-
lars le 30 -juillet 1914, en .vaut-elle ac-
tuellement 169K. soit une hausse de
465 %.

¦La compagnie américaine des lo-
comotives a reçu des commandes de
shrapnclls pour une somme de -340
millions ; bénéfice •: cinquante mil-
lions , soit le 40 % du capital-actions.

La compagnie Westinghouse a re-
çu des commandes pour 775 millions
de francs ; ibénMicc : cent millions de
francs, soit lia moitié du capital-ac-
tions.

On estime au bas mot ù sept mil-
Jianjs et demi de irancs h valeur des
fournitures militaires commandées
aux Etats-Unis par les gouvernements
d'Europe. L'Angleterre entrerait dans
ce tolal pour deux milliards et demi ';
la Bussie, pour une somme égale ; la
France, pour deux milliards ; l'Italie,
pour cinq cent millions.

A cola s'ajoutent .les autres fourni-
tures , comm" le matériel sanitaire ,
îles produits chimiques, ies chaussu-
res, ele. L'industrie américaine rem-
place, en effet , dans une foule d'ar-
ticles, eles fabriques du continent qui
ont dû délaisser leur spécialité ordi-

naire pour se consacrer à ia produc-
tion du matériel dc guerre.

Quand la guerre sera finie, l'Amé-
rique du nord sera aussi riche que
l'Europe sera misérable 1

Ponrledroi tpnblicdesDalicns
Derne, 2S juillet.

J'ai lu avec intérêt, l'autre jour, la
lettre de l'un de vos correspondants pa-
risiens, M. Oscar Havard , sur « l'arbi-
trage international et le Pape •» . L'au-
teur évoque le souvenir de deux hommes
qui onl , jicndaiit iplus d'un quart de siè-
cle, travaillé énergiquement 4 la restau-
ration du vieux droit des gens cn Europe,
sous l'égide de l'arbitrage pontifical.

Ces deux protagonistes du rétablisse-
ment du droit public chrétien. M. l'abbé
Defourny et XI. le Dr David Urguhart , n«
sont pas inconnus en Suisse, lls ont mê-
me laissé dans notre histoire une trace
de leur activité et de leur intervention
pacifique.

(C'était cn 1874. Les radicaux centra-
listes , qui voulaient à tout prix faire
triompla-r la nouvelle révision de la
Conslitulion , avaient imaginé de déclarer
la ipatrie en danger. Et le péril que cou-
rait notre pays n 'était autre que la ré-
sistance des catholiques à la persécution.
Oui, Jes catholiques suisses étaient qua-
lifiés de traîtres à la patrie parce qu'ils
osaient invoquer les sti pulations dej
traités , les principes du droit des gens
en faveur dc leur liberté religieuse fou-
lée aux pieds.

¦Au milieu dc l'effervescence gcnéraJa
survint un inrident qui lit un bruit énor-
me. Dans les premiers jours dc l'année
1874, parut uu Appel aux puissances
écrit par un ecclésiastique français, M.
l'abbé Defourny, curé de Beaumont cn
Argonne, < au nom des catholiques suis-
ses ». L'auteur faisait ap»»l aux puis-
sances -signataires des traités de Vienne
ct de Turin contre la violation de ces
trailés par les aulorilés suisses. Aucun
calholique suisse n'avait eu connaissance
préalable de ce document , pour la bonne
raison que M. l'abbé Defourny s'élail
contenté d'envoyer des exemplaires de
son appel à un Teligieux français , le
K. P. iCollet, et à un ancien diplomate
anglais, prol estant, M. -David Urguharl,
établi- ix Montreux.

II n'en fallut pas davantage pour dé-
terminer trente-trois députés du Conseil
national à déposer une demande d'in-
terpellation. Les signataires invitaient lc
Conseil -feulerai A .s'expliquer sur l'au-
thenticité des deux documents publics
simultanément par les journaux (Appel
Defourny et lAperçu Wuilieret) , ct sur
les mesures qu'il comptait prendre pour
assurer la « sécurité du pays » I .Celle
interpellation fut débattue le 29 -janvier
1874 dans une séance de nuit dont nous
avons gardé le lugubre souvenir.

Surpris du tapage que les révision-
nistes avaient organisé autour de son
platonique appel, l'abbé Defourny adres
sa au président dc la Confédération la
lettre suivante, datée du 2 février 187f :

A Monsieur le Président de la Confédé-
ration suisse.

Les journaux m'ont apporté la nouvcll.
dc l'incarcération dc M. l'abbé Collet (arrêté
à Genève), à l'occasion d' un paquet de bro<
cliures qui lui ont été expédiées de Bar-le
Duc (imprimerie des Céleslins). Je tiens S
vous déclarer immédiatement que jc suii
l'auleur de l'écrit intitulé : 'Appel det catho
ligues suisses aux puissances signataires du
traite de Vienne contre la violation de ee
trailé par  les autorités suisses.

Depuis plusieurs années , quelques diplo-
mates de diverses nations, professeurs d«
droit, hommes d'une grande réputation et
d'un savoir incontesté, ont bien voulu ni 'as-
socier à leurs études sur le droit des gens
el sur les violations qu'il subit à notre
époque. J'ai publié plusieurs écrits traitant
ces graves questions depuis sept ans, soil
cn brochures séparées, soit dans des recueils
périodiques.

En présence des faits publics qui se sonl
produits et qui persévèrent en Suisse, me
rappelant d'ailleurs ce «Ju 'onl /ail les proles-
tanls lors de l'incarcération d'un des leurs
en Espagne — bien qu'il n'y ail pas parité
parce qu 'il n'y cut aucune violation de
trailé dans lc cas de Matanoros. — il m'a
paru qu'un appel rédigé et présentant les
faits au point de vue du droit en faveur
des catholiques suisses opprimés et de la
foi publique violée serait un acte de liberlé .
d'honneur el dc justice , en même lemps que
ile religion. Il m'a paru que cet acte ne
pouvait en rien devenir, avec loademenl,

I occasion dc mesures de rigueur contre des
choyais tuistes ou des étrangers habitant
«e pays.

Est-ce que Genève même ne vient pai
d'être le siège des séances du tribunal d'ar-
bitrage qui a résolu l'affaire dc l'AIabama ?
Et U religion de millions de citoyens persé-
cutés vaut-elle moins que les intérêts pécu-
niaires en litige entre l'Angleterre ct l'Amé-
rique ! La seule différence au poinl de vie
juridique consiste en ce que les puissances,
dans ces dernières, étaient de simples ar-
bitres choisis par les parties contendantes.
tandis que les puissances signataires do
traité de Vienne sont garantes des droits des
catholiques suisses , aux termes mêmes du
traité, et par conséquent juges véritables et
nécessaires. Moins que personne les autori-
tés suisses pourraient Je nier, puisqu'elle]
ont reconnu formellement dans la note
officielle du 13 février 1873, adressée au
chargé d'affaires du Saint-Siège, que les dis-
positions , du traité de Vienne invoquée;
dans l'Appel .font partie du droit public
européen.

C'esl donc une chose toule simple que
j'aie composé el fait imprimer cette bro-
chure sous la forme d'un Appel aux puis-
sances signataires du traité de Vienne et que
j'en aie expédié des exemplaires cn Suisse.

Jc dois d'ailleurs à la vérité coinme à
moi-même de déclarer que je suis le seul
auteur de cet écrit, que j'en ai conçu ls
projet ct qu 'aucun membre de l'épiscopat
ni du clergé suisse n'y a pris pari.

l'ai l'honneur, ele
L'abbé Defourng.

he débat aux Chambres fédérales n 'eut
pas d'autre résultat et d'autre sanction
qu 'un peu de lirait. Mais le bul des in-
terpella leurs étaient atteint ; ils avaient
voulu frapper l'opinion suisse à la veille
du voie -populaire sur la nouvelle cons-
lilution . Ce qui resta dc cette échaufou-
rée parlementaire, c'est la parole impru-
dente d'un conseiller fédéral déclarant
< rompus » Jes trailés de 1814 e! 181J.
Un journal radical vaudois, la Suisse
fédérative, déclara que, en prononçant
la déchéance de ces traités, M. Cérésole
avait plus compromis la Suisse que les
auteurs des mémoires si passionnément
attaqués.

Depuis lors, on sait que le Conseil fé-
déral , à plusieurs reprises et , naguère
encore, par la bouebe de M. Forrer, a
reconnu la validité des traités de 1815
pour la Suisse, dont ils garantissent la
neutralité.

Pétrel} à destination de ia Suisse
retenu -à Roten

Le Temps d'hier mercredi s'occupe du
pétrole envoyé d'Amérique ù destination
dc la, Suisse el que l'administration
française relient malencontreusement.
Le grand journal français, émet les judi-
cieuses réflexions suivantes :

« A de nombreuses reprises nous
avons signalé à l'attention des pouvoirs
publics el de l'opinion -les mesures ma-
ladroites que prennent nos diverses ad-
ministrations pour empêcher le com-
merce français d acquérir le développe-
ment auquel il pourrait prétendre dans
les circonstances présentes. Et nous
avons publié également les fortes obser-
s-alions que Jf. Victor Comboa a présen-
tées â ce sujet à ila Société des ingé-
nieurs civils.

« Voici un nouveau fait particulière-
ment caractéristique. Nous espérons que
le ministre des travaux publics voudra
bien taire f a i r e  une enquête ô et; sujet
el ordonner les mesures qui s'imposent
d'urgence si on tient à .conserver au com-
merce de transit français unc ressource
appréciable ct dont on le prive sans au-
cune raison légitime.

« H s'agit de pétrole.
* 1* çovxvcraeBïcnV suisse en. -a -acheté,

sous sa responsabilité, et .pour la con-
sommation suisse exclusivement, 2 mil-
lions 500,000 litres qui se trouvent ac-
tucUcmcnt ù Rouen.

« Oa sait que, jusqu'à présent, le gou-
vernement suisse a procédé aux acîiats
collectifs qu 'il a faits pour le compte d<
la population suisse avec la plus abso-
lue 'loyauté, ct qu 'aucune partie quelcon-
que de ces rna«-Jiandises n 'est sortie du
territoire helvétique. Du -reste, n'exporta-
tion en est sévèrement prohibée.

« Néanmoins, -par mesure administra-
tive , ces deux millions cinq cent mille
litres de ipétrole sont retenus à Rouen,
au préjudice dc «os entrepositait-es d'à-
bord, qui ne peuvent ni livrer leur mar-
cliandise, ni en recevoir Je montant —
et aussi au préjudice de nos ecliomins île
fer, qui sont .privés des recettes que le

transport dc ces trois cents wagons dc
itétrole leur assurerait.'

« Dans ces coneditions, que fait la
Suisse ? Elle s'adresse naturellement
d'un autre côté. Elle a acheté du pétrole
en Roumanie, et ce sont les chemins de
fer d'Autriche-Hongrie qui bénéficient
du montant de cc transport. Déjà trente
wagons ont pu arriver. Aux termes de
l'arrangement pris, la Roumanie enverra
chaque mois u» "tram de quarante wa-
gons. La Suisse négocie pour en obtenir
deux trains par mois.

« Tels sont Jes déplorables résultats de
notre actuelle -politique économique. El
on s'étonnera que le change français
soi t teombé en Suisse de cinq points !...

« U convient d'ajouter que les quan-
tités de pétrole envoyées par la Rouma-
nie cn Suisse n'étant pas suffisantes
pour assurer la consommation de celle-
ci , on recommande à la population
suisse de faire établir la lumière électri
que partout où cela sera possible.

« Par suite, la perte que notre com,
merce de transit va réaliser du fait des
mesures 'parfaitement inutiles qui -sont
prises sera définitive.

« Voilà comment est favorisée chez
nous la reprise du travail et préparé
pour les lendemains de la guerre le dé-
veloppement île nos affaires commer-
ciales. »

— ?

LETTRE DE PARIS
La vie à Paris

Lc peuple

Bimanche, 25 juillet.
Ainsi que je l'ai dit , la haute société

parisienne, à côlé d'admirables dévoue-
ments , a fait preuve -trop souvent d'une
altitude prêtant Ix la critique. 31 n'en esl
I>as de môme du peuple qui, depuis le
début des hostilités, a'a cessé dc se
montrer admirable cn toute occasion
dans ses paroles ou par ses actes.

Maintes fois, dans les salons, cn pre-
naat un moka bien sucré ou fumant
un savoureux havane, on entend émet-
tre une série de propos où dominent le
doule et l'ennui

'Un peu énervé, sortez dans la rue,
parlez au premier ouvrier venu , causea
familièrement avec une boufiqiuére, une
pelite modiste, une marchande des qua-
lre saisons : aussitôt vous serez ras-é-
rêné. Ceux-là ne cherchent pas la petite
bête, ils .ne délabyrinthent point leur;
sentiments, jcomme jdit la précieus*
Roxanc dans Cyrano, ils vont droit ac
but : la victoire.

A coup sûr, ils souffrent de la guerr*
autant ct plus que les gens riches ;
comme ceux-ci, ils voient la mort éten-
dre sa main glacée sur leurs procltes
cl , pour eux, la cherté dc la vie est , tous
les jours , une angoissante préoccupa-
tion . Mais , accoutumés à la dureté de
l'existence, ils ont appris , dès toujours,
i y accommodeer leur esprit el leur
OOfpV; aussi bien, la plupart d'entre
eux n 'ont-ils pas sV chercher si leurs re-
venus seront diminués du quart ou dc
la moitié ; el c'est pourquoi lc mot final
qui revient dans tous les propos popu-
laires est-il stéréotypé dans cetlo ci-
pression :

— i Nous les aurons t »
Que d'exemples |je pourrais citer de

cette fermeté saisie au hasard des con-
versations :

Le Ier août, jour de la mobilisation,
M. de F., ancien député, passe, vers six
heures du soir, devant une des stations
du métropolitain en construction « Au-
teuil-Opéra •••

Un lerrasskr en sortait. Vn autre, à
l'orifice de la ebouchc, lui dit :

v—.Eh bien, ça y «aU
— Quoi ?
—ILa mobilisalioa.

Vrai?
Oui.

— Ah !
Un instant de silence :
— Eh ben 1 J'vas chercher mes ou-

tils.
M. de cF. s'avança vers cet ouvrier

qui se préparait avec tant dc calme et
si simplement à Taire son devoir et , lui
tendant la main :

— Bravo , camarade 1 vous eles un
brave.

— Ben, quoi. Monsieur ? Puisqu'y
faut y aller, aHons-y !

Et notez qu'il s'agit ici d'un dc ces
tumultueux terrassiers toujours prêts,
jusqu'alors, à la révolte econtre le patro-
nat et l'autorité ; d'uu de ces terrassiers

toujours à la tète des mouvements gré
visles et donl l'cchauf lourée de Dravril
avait rendu le nom redoutable.

Voici une autre scène populaire Elle
se passe aux aboTds de la gare de l'Est :

¦C'est un jeune ménage de concierges.
Le mari , enfant dc Pantruche ; la fem-
me, une vraie Bretonne. Ils ont un bébé
de quelques mois. La femme le porte
dans ses bras. (Le ma ri va partir pour
le front II embrasse une dernière foi»
sa compagne qui lui dit , impassible :
¦— Adieu, va faire ton devoir ei .écris,

mol
Il est parti.
Alors, un ménage de locataires amis

qui avaient accompagné le couple à la
gâte s'élonne de cette sloïque indiffé-
rence.

iLa jeune femme éclate en sanglots et
dit -.

.— Si vous saviez comme je me rete-
nais ! Mais j'avais peur qu'il mollisse et
j'aimerais mieux être lai veuve d'un
brave que l'épouse d'un lâche.

Connaissez-vous, dans les tragédies
antiques, beaucoup de mots equi soient
plus poignants ?

Ce dernier trait : -
L'n jeune zouave a élé récemment

blessé dans les combats au nord d'Ar-
ras ; promptement rétabli , il a passé
quelques JOUTS en convalescence chez
un oncle opulent dont les renies ont élé
peu touchées et qui a perdu son valet
de chambre mais gardé sa cuisinière,
estimable cordon bleu.

¦Deux fois -par 'jour , après la lecture
du communiqué, le rentier soupire :

'— Que cette guerre est longue et
qu'on avance lentement !

Après trois jours de ce régime forti-
fiant pour le corps mais débilitant pour
l'esprit, notre jeune zouave qui a gardé
la mentalité du front , inaccessible «u
doute, est sur le point dc devenir enragé.
11 s'écrie :

¦— Mon oncle, ij'ai pour vous gran<f
respect, mais vos gémissements conti-
nuels ct irraisonnés , je ne peux plus les
supporter. Je vous quitterai ce soir. Vo-
tre cuisine est excellente, mais -j'aime
mieux retourner au dépôt el manger du
¦ singe » que d'avoir des entremets à la
frousse.

La voilà bien l'âme du peuple fran-
çais dans sa claire et ardente simplicité.

Ajoutons que le peuple — comme les
classes dirigeantes d'ailleurs — en sen-
tant la mort passer auprès dc lui plus
proche ct plus fréquente, s'est repris à
murmurer le « Notre Père » et le * le
vous salue, Marie > trop souvent oubliées
depuis lc jour de la première commu-
nion.

Dans Jes faubourgs comme dans les
.quartiers élégants, beaucoup ont re-
trouvé le chemin désappris qui mène â
l'église el demandé au Ciel protection
pour les êtres chers exposés <_haquc
jour à la mitraille et au canon. ,

Ceux-ci, dc leur côté, ont, pour la
plupart, roconquis la foi perdue — les
aumôniers toujours au premier rang y
sont bien pour quelque chose — et j'en
citerai comme exemple cette lettre quo
m'écrivait , au premier de l'an, un d«
mes meilleurs amis, officier d'état-majoi
des plus distingués ;

< Nous avons cu unc fort belle messe
de minuit à la Fin dc laquelle Jes hus-
sards chantaient à pleine voix le vieux
cantique : < Pitié, mon Dieu... > qui me
ramenait à quarante ans en arrière.
Vous rappelez-vous 1873... c Sauvez
Rome ct la France •. etc... La guerre
actuelle est bien plus terrible que celle
de 1S70, mais l'armée est certainement
bien plus chrélienne. Les confessions et
les communions sc font avec autant de
naturel que dans tes pieux collèges de
nolrc enfance L'école anticléricale a
fait une belle faillite ! »

Un .peuple est bien fort quand il com-
bat pour sa patrie et qu'il croit cn Dieu.

Adrten Varlou

Les Italiens en Afrique
*=¦- «WSA *"'

On mande dc Tunis au Corriere d'Ila-
lia que, ensuite de la nouvelle activité
des -rebelles, près de Xahrt, el de l'insuf-
fisance des effectifs de troupes ù Gha-
damès. l'évacuation de cette oasis a été
décidée. La garnison italienne de Ghada-
mès s'est retirée sur te territoire tuni-
sien, où, dans l'extrême sud, d'impor-
tants détachements de troupes françai-
se; ont élé rassemblés. La garnison de
.Valu! s'est embarquée ù Riban et est re-
tournée à Tripoli , tandis que les troupes
de Ghadamès se rendront d Gabés.



LA GUERM EI/ftOPÉEME
Sur le front occidental

Journée àa 27 jaillet
Communiqué français d'hier mercredi,

2S juillet -.
En Artois, au nord de Soucnez, les

Allemands, après un f o r t  bombardement ,
ont lancé pendunt la nuit contre nos
positions , en trois points dijlétscnts, plu-
sieurs attaques. Après une lulle très vive,
ils furent  rejetés des tranchées dans les-
quelles ih avaient réussi à pénétrer,
sauf sur un point, où ils ont conservé
vingt ntétres d 'une tête de sape en. avant
de notre front.

Soissons a élé bombardé dans la soirée
à'hiér.

En Argonne, dans la direction de Fon-
taitie-aux-Cha.mes, l'ennemi c prononcé
une tentative d'attaque. 11 f u t  rejeté
dans ses tranchées ixir le feu  de notre
Infanterie. Sur le reste dit front, kt huit
a été Calme. « *»*

(Communiqué allemand d'hier mercre-
di , '28 juSlct :

Au nord de Souche: quelques points
de noire position qui étalent restés aux
ittixins lies VtanfitU depuis de précédents
combats ont élé pris d'assaut par des
Iroupes de Silésie. Nous avons pris qua-
tre mitrailleuses.

Dans les Vosjjes, de violents combats
ont eu lieu sur là ligne Lingekopf-Bàr-
renkopf.  Des attaques françaises ont élé
repoussées par une cofitre-ô/fens'iOe/aprés
un corps-à-corps dc plusieurs heures.
Les tranchées que nous avions perdues
àvant-hiér sOIr 'lia Lingekopf ont été
rtibnquiscs, sauf tine petite partie de
celles-ci.

Journée du 28 juillet
-Communiqué français d'hier soir

mercredi, 28 juillet , à U heures :
"Au cours de ht journée, aucun inci-

dent sur le front, dc ta mer aux Vosges.
'Uous avons occupé deux blockltaus

ennemis à l'est du Lingetopf rt ou
Scltratzmœnnele.

m LE FîiUîiT AUSTRO-ITALIEN
Communiqué autrichien du 28 juillet :
L'attaque italienne dirigée contre le

plateau de Dobcrdo s 'est affaiblie hier ,
'en continuant par endroits un violent
f e u  d' arlillerie , en outre duquel il ne se
produisit que quelques petites tentatives
isolées que nous auons repoussées sons
peine. On remarque un arrêt du combat
de grande envergure .

La seconde bataille de Goritz t 'est ter-
minée par un insuccès complet de l' en-
nemi, lui lança 'cette fo ls  tue le secteur ,
large de 30 km., compris entre le Monte
Sabatlino et la côte, sept corps d'infan-
terie et de milices 'mobiles, cl gui tenta
de rompre notre front de défense d lout
prix, sans souci de ses perles en hommes
et 'en matériel. Les pertes totales Italien-
nes sont estimées à 100,000 hommes.

L'histoire dira l'héroïsme de nos trou
pes victorieuses et de leurs chefs dans
la bataille défensive qui s'ett livrée à
l'endroit mèilte où elles ' ont attendu l'en-
netni U g u deui mois. -Cela s'op/dl-juc
non Seulement aux positions de Goritz
si chaudement disputées dans -deux ba-
tailles, mais à lùut notre front tle com-
bat choisi pour défendre la frontière sud-
ouest de la monarchie.

• '«'¥
eComiminlqué italien <ra 28 juillet :
$dr 'le Caréo '(plateau de Dobcrdo), 'Je

journée d'hier a été employée à renfor-
cer tes importantes positions conquises
dans la fournée précédente. Au centre,
de n6(àbies progrès ont été faits. Grâce
à la prise de Quelques ' tranchées enne-
mies forteàiènt occupées, la siluation dt
noire ligne d'avancement 'a été notable-
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On tue daos l'ombre
PAR OHARLE. EOldît

— Mettons Tes choses au nriéUx. Nirio :
supposons que les brusques sautes d'hu-
meur de votre père aient réellement pour
Cause -ses ém&arràs ihifgcht N'en res-
Sérriez-Tous pa» quelque appréhension
pour vous-mé-oie ?

— Aucune. (Les folles prodigalités de
mon père sont généralement suivies de
crises d'économie qui lui permettent de
combler assez vite le vide de sa caisse.

— Si cette fois le vide ne pouvait ëtr<
cbniMé ?

¦y- ¦Il .me reste la fortune de ma mère
donl le marquis î\'a pas le droit de dis-
poser. De votre côté,, Ninette, ta dot .est
rondelette. Advienne le pis', nous pour-
rons .toujours faire en sorte que, mime
ruiné, le marquis puisse mener grand
Irain. Pourvu qu'il n'ait pas l'impression
ij i;élre .incita riche... qiie nous importe
d'êlre , pauvres t Faute d'or, ajouta le
jeune homme avec son heau t sourire, il
nous reslera toujours plus d'amour qu'il
n'en faut pour être heureux I

nicnl améliorée. Des renseignements ul-
térieurs font monier à 102 le nombre des
officiers ennemis fails prisonniers dans
la journée du 26.

Sur tout le reste du front , la siluation
est sans changement.

La bataille do l'Isouzo
D'un correspondant (côté autrichien) :
D'après les rapport» du front sud-

ouest parvenus au quartier général, il
semble quo la bataille do l'Isonzo, qui
dure depuis dix jours, ait perdu de ea
violence depuis les dernières heures.
L'exiguïté du front enlè-vo à l'assaillant
uns partie de l'avantago qua lui confère
sa supériorité numérique ; mais il comp-
tait retrouver cet avantage par la pro-
longation do la lutte, dans laquello il
peut feWt dea (orbes sens cesse tettoû-
vêlées. Il lance continuellement à l' n - -
Saut ie nouveaux 'régiments, troupes
de premier choix dont In bravoure est
incontestable. Ainsi, oontre la seulo tête
de pont de Gorit*, 20 régiments, Cekt-à-
dira fleOx cdrps d'armée et'demi, se sont
lancés à l'assaut.

Le» six ou huit vagues successives
d'assaillants qui déferlent contre les
positions atrtriohiennes Haïssent, natu-
r...¦!!- .- m JI i , par avoir raison des défenses
avancées, mai» 1»» 'contre-attaque» no
permettent pas à l'adversaire de pro-
gresser ao delà.

— D'un autre correspondant :
Là seconde grande bataille de l'Isonzo

est terminée. Dix-sept divisions italien-
nés et une 'demi-division ont essayé,
pendant dix jours, d'enlever Goriti
et le plateau de Doberdo. Elles étaient
appuyées par 'une immense artillerie
lourde. Cet effort a été vain. Les succès
partiels 'remportés par l'assaillant lais-
sent la position principale intacte. Cette
bataille est un des épisodes les plus san-
glants de cette guerre 'meurtrière.

Les services religieux
dans l'armée italienne

Hilan, 2$ juillet.
Suivant une information du Corriere

délia Sera, depuis le commencement de
la guerre une commission spéciale s'oc-
cupe, au sein de l'armée italienne, du
soiii des &tncs. 700 autels bnt été dis-
tribués aux aumOniers militaires. Quel-
ques-uns dc ces autcLç sont déjà arrivés
jusque dans les tranchées. On a même
installé des stations spéciales pour la
distribution du vin de messe, des
hosties, etc. .

Scandinaves ai-rôlés à Rome
D'après le correspondant de Rome des

Poliliken de Çopcnliague^le.Il1 Jtasmus-
sen, arrivé à cMunich le 21 juillet , après
un voyage très pénible, on a arrêté là
Rome plusieurs sujets des Etats Scandi-
naves, considérés comme des Allemands.
Parmi eux, s'est trouvé le célâbre Johan-
nes Jœrgensen (connu ù Fribourg, où il a
Fail une conférence extrêmement inté-
ressante) , qui, à itomc, travaille à l'achè-
vement dc son histoire de sainte Cathe-
rine de Sienne. M.

Dans l'Adriatique
Communiqué naval austro-hongrois :
« Le 27 juillet, à l'aitbe, nos croi-

seurs légers et contre-torpilleurs entre-
prirent une attaque contre la ligne de
chemin de fer d'Ancône à Pezzaro ct
bombardèrent les gares, les dépôts des
égares, les maisons des gardes-voics cl lus
ponts de to, voie ferrée de co .secteur,
nvec un grand succès. Plusieurs locomo-
tives et de nombreux wagons ont été
démolis. Le dépôt de la gare dc Fano
fut incendié et unc forte explosion se
produisit. En tnfcaic temps nos hydra-
vions lancèrent des bombes sur la gare
d'Ancône, sur uno batterie, une caserne
et d'autres objets militaires de cette ville,
endommageant gravement les eétablisse-

— Que jc vous aime, Zani ! Récria la
jeune femme, touchée de celle générosité
si simple, si naturelle. — Vos paroles
sont oomaïc du soleil qui éclaire et ra-
vive le. orpii.r.

Assise épris de son époux, iposant sa
tête dolente cl auréolée d'or sur l'épaule
du jeune hoinme, ses grands j*eux noirs
plongeant dans lc regard ilùnpide de
Zani , ia, .petite comtesse ajouta , reprise
tle tristesse dans la lente tomibée Uu
crépuscule :

— Dites-moi encore, Nino : pourquoi
votre père désirc-t-il que 'les .serviteurs
do la Scura ignorent notre mariage ?

— Pour la même raison, répondit le
jeune Smcraldi sans se départir de sa
belle sérénité. iMon père sc largue d'ob-
server fidèlement les traditions. Or, l'ar-
rivée de l'épousée dans toule famille
nchle on même bourgeoise,; donne lieu
à des fêtes, réjouissances, festins, cadeaux
de noces ct libéralilés pour lesquelles
mon père n'a. sans doute pas le premier
sou. Jl en doit élre bles*é au vif de son
orgueil. Celte humiliation, dans fa joie
de votre venue, su-Hit è le rendre sombre
Ct farouche.

—Et cela ne Vons fait pas pitié ?

—Pas. trop... parce que , quand nous
nous expliquerons à cc sujet, -jo h- tirerai
de peine... en lui situant un chèque, si
toutefois jc peux Jc faire sans l'offenser.
Et maintenant, ma Minette chérie, ne
vous ir-icnssc.! plus, .Vo.u-s yo«i i u.s\s 'X e

ments de garage et détruisant un nom-
breux iaalérlel routant.

« Un incendie, que l'on pouvait encore
voir û -une distance de 30 milles marins,
éclata dans Uc dépôt de naphte. Tous nos
hydravions rentrèrent .indemnes ; los
forces (navales de l'eiuie-ii ne se montrè-
rent pas. >

Les sous-marins allemands
Lomeslofltcote orientale dc l 'Anglet.), 28.

Un sous-marin allemand a fait explo-
ser, hier les chalutiers anglais Salacia et
feeni, cn plaçant des bombes à bord. Les
'équipages ont été sauvés^

Londres, 29 juillet.
Lc Lloyd lilyth dit que le vapeur nor-

végien Habil a débarqué dans la matinée
les équipages des hàlhnents .détruits paT
lin sàus-warin allemand dans fa nuit itc
lundi ilahs la nier du Nord, le biltinierit
norvégien Emma et les goélettes danois
ses otarie, Neptiinus et Lent.

Le torpillage
d'un vapeur américain

Une dépêche de Kirkwall avait an-
houoé que, le 25 jinliet , un sous-ra&rin
allemand a coulé le vapeur aniérioain
l.ccltuiatv, portant une cargaison de lin
ci allant d'Arkhangel ù Belfast. (Dépê-
che de la Liberté, de mardi, 27 juillet.)

C'est ix coups de canon que le Leela-
naw a élé coulé; Je sous-marin a donné
aux 29 marins le teui.i's de sauver unt
partie de leurs haxdcs et dc se réfugier
dans dre chaloupes ; le sb-us-anarin a re-
morqué les chaloupes, puis il les a lâ-
chées pour poursuivre un autre navire.

Le capitaine du Lcelanaw a déclaré
que le sous-màrin allemand qui tx ooulii
soa navire a pris ix son bord d'équipage
jiour examiner les papiers.

Une dépêche dc Washington dit que
la nouvelle dc Tincitlent du. Litlastca» s
vivement ému les cercles gouvernemen-
taux américains qui, en l'absence de dé
tails précis, he savent encore établir si
cette attaque Centre ou non dans la caté-
gorie des actes inamicaux dont panle la
dernière note à l'AUcUiagne.

Cependant, Te fait que les vies de l'é-
quipage ont etc sauvées procure un cer-
tain soulagement

Dans les milieux officiels, vn sérail
disposé à considérer Jc cas du Lcelanaw
comme ayant quelquo peu d'analogie
avec le cas du qiiaU-e-inâts WiHiam-P.-
l-'rye ; et l'on fait remarquer, comme on
le fit d'ailleurs dans ta correspondance
écliangée avec J'AUemagne au sujet du
William-P.- Frye, que, même si Je navire
portait de la contrebande, les termes du
traité ainiérico-prussien dc 1828 le proté-
geaient contre toute destruction.

Gn mande de New-York au Pelil
Parisien s

« M. Roosevelt , en apprenant le tor-
pillage d'un bateau américain, s'esl
écrié : « C'est un nboininable oui rage,
voilà la siluation ou la politique de la
paix ù tout prix nous conduit. Ayant
une once de sang dans les veines, quel
est l'Américain qui ne sentira pas l'in-
sulte ¦voulue par l'Allemagne,, insulte ag-
gravée par la complète absurdité dc
celle dernière attaque ? »

Le travail
des sous-marins allemand»

Berlin, 28 jaillet.
( Wol f f . )  — La presse anglaise an-

nonce que pendant les 22 semaines d»
guerre maritime, 98 navires anglais el
Oi navires neutres ont été coulés. L'a-
gence Wolff apprend de source autori-
sée que oes chiffres ne sont pas exacts.
Jusqu 'au 25 juillcl , les sous-marins alle-
mands ont coulé 229 bateaux anglais,
30 haleaux ennemis et 6 neutres, pria
pour des ennemis. Outre «ces navires
neutres, le», sous-marins aUemands ont
arrêté, visité et coulé, selon le droit des
prises, 27 autres navircis . neutres, qui
transportaient dc la contrebande. Il y a

daus la demeure familiale, en possession
d'un bonheur légalisé, breveté, sanc-
tionné par mon père lui-même... Qiie
pourrions-nous souhaiter de ,plus? Ou-
lilionx tout le reste.

fis oublièrent si bien que le coup de
cloche, annonçant le repas, les surprit
en brusque réveil -de rêve.

Pour aller ix table, Giacomo offrit son
bras à sa belle-fille. 11 la plaça en face
de lui. Gardant le silence, poussant de
temps à autre dc gro» soupirs, le mar-
quis ne sc déridait qu'à contemplée la
ravissante jeune femme.

.A certain -moment, maître d'hôtel et
•Vailels disparus, Giacomo parla enfin ,
mais très ÏMB, en avertissement mys-
térieux :

— Je me -suis assuré de la discrétion
de mes serviteurs, /aneluKI, parce que,
jusqu 'il nouvel ordre, je ipréfère qu'on
ignore votre union. Je voui demande
aussi de oeju 'i sortir de la villa. D'une
minute à l'autre Francesco Berta-ni peut
m'appocter des nouvelles de Venise.
J'aurai besoin alors de prendre conseil
de .Zani.

II eut un soupir 'plus profond encore
et reprit :

— Pardonnez-moi, ma chère fille , de j
n-; pas fêler ivoire arrivée par les eréjouis- '
sauces trad.ilioi\n«llp.s. Ce serait insulter
au .deuil de la Pairie que de célébrer ici
de bruyantes el joyeuses noces. Vous ne i
perdrez pas pour attendre : dès que les
CitçoWtic-KCi ic; i- .'r.re . , .-; . i'..r!i . |c ï.y iu :C-

heu d ajouter que 3 navires neutres ont
été canonhés par erreur par dés sous-
marins allemands, niais hon couJés.

Mnniliûns de l'Amérique du Sud
New-York,, 26 juillet.

Suivant le New-York Herald, des va-
peurs chargea d'armes, d'obus, de fïts dc
fer barbelés, de produits chimiques cl
d'ingrédients pour gaz asphyxiants,
ainsi que d'autres articles indispensa-
bles ù la conduite dc la guerre, partent
des Etals-Unis pour l'Amérique du Sud,
où les Aikm.-uids *Iu Brésil et d"anifrcs
]>ays se chargent de les faire parvenir en
Allemagne i>ar le auoyen dc Taissoaux
suédois et non-égiens.

Un me&sane sauveur
JMdces, 27 /ufllM. !

On sait qtie ' l'ultimatum, .éhvoyé par
l'Angleterre ù l'Allemagne éxjêial» le 4
août il Jniduit. Aujourd'hui, à l'assem-
blée générale annuelle de la Compagnie
Marconi, le directeur, M. Godfroy !
Isaacs, a révélé le fait que. Je 4 août , il!
5 heures du soir,, l'Allemagne envoya ix ',
lous ics postes de T- -S. F., dans un
rayon de 2000 milles, un radiotélé-
gramme ainsi conçu : « Guerre déclarée
contre '̂'Angleterre. Ralliez ,port neutre j
aussi vite «pie vous pottrteJi. »

« Ce message, dit M. Itakcs, sauva ^
certainement la plus grande partie de la
marine marchande de l'Allemagne. »

Aux Dardanelles
Paris, OS juillet.

L'état-major de l'armée anglo-fran-
çaise des .Dardanelles communique ;

t Aux Dardanelles, il n'y a rien & si-
gnaler, à l'exception de quelques légères
progressions de nos troupes à notre aile
droite et de l'activité de nos avions. .

c Ceux-ci ont bombardé avec succès
lc nouveau camp d'aviation ennemi au
nord de Tcllianak. Jls ont atteint le han-
gar , et le dépôt d'essence, déterminant
ainsi un incendie considérable,..-. ....

La fortune de Guillaume II
Du Temps :
On a dit, ces jours derniers, que de-

puis le début de cetto guerre Guil-
laume II aurait subi une perte de 100
millions. Qu'il ait perdu de grosses som-
mes, Je fait n'est pas douteux . Mais cent
millions ?

Lors du recensement auquel s'esl livré
l'administration financière de l'empire,
quand il s'est agi d'appliquer la loi du
milliaid de contribution de guerre, les
professionnels de la statistique esti-
maient qu'au point de vue des revenus,
l'empereur allemand tenait lo premier
rang parmi *cs sujets avec vingt-deux
millions et demi, tandis qu'au classement
général des fortunes, il n'avait <pio le
troisième (n° 1, Mmo Bertha Krupp de
BoWen avec 283 millions et IG millions
de revenus ; n° 2, le prince Henckel dc
Donnersiuarck avec 254 millions et 13
millions de revenus) .

D'après ces. mômes statisticiens, les
annuités visibles que touchait Guil-
laume II se décomposaient ainsi qu'il
suit : lisle civile, 17 millions 500,000
niaTks ; fermages ct loyers, produits dea
forêts de la couronne, 3,500,000 marks ;
intérêts du trésor de la couronne, 1 mil-
lion 500,000 marks.

D'après les mêmes, son avoir visible
comportait en propriétés iinmdbilièrcs ,
forêts de la couronne ©t bien divers, 70
millions ; propriétés bâties, 40 millioms ;
propriétés ct terrains à Berlin, 18 mil-
lions ; au total , 128 millions de tnarks.

En valeurs mobilières, Guillaume II
possède -. 1° le trésor de la couronne,
conslitué, après Iéna, par Frédéric-Guil-
laume III , .sur le pied de 16 mj-llioiis de
marks (dont une modlié inaliénable el
destinée 4 servir de Notpfennig in dem

terai aussi luxueusement que vous le
méritez.

Lc manque d'argent I N'élait-oe pas,
alléguée d'abord ipar le signorino, avouée
enlin par le marquis, ila rcaison de l'é-
trange accueil fait à la petite .comtesse î
Aussi fut-elle plus -rassurée qu'inquiète
des paroles de Smcraldi.

La jeune femme pria gentiment son
beau-père de nc prendre aucun souci
d'une réception plus somptueuse :

— Que puis-je sojuhaitcr de mieux
qu 'être admise en votre intimité ?

SmeraJdi parut allégé d'une lourde
appréhension ; sa physios'.oniie prit une
expression moins chagrine. Ceci acheva
de convaincre les jeunes mariés de leur
perspicacité,

—A propos, Zaïuno, dit peu après
Giacomo, j'ai retrouvé dans mon Buvard
la leltrc qui t'était destinée. J'ai brûlé
cetle missive avec 'les.deux .tiennes. Vous
allez me juger bien brouillon, madame
Ninette, ct cependant ma tête est encore
aussi apte à penser ct se souvenir que
mon cœur à vous aimer ct mes yeux à
vous admirer. Espérons que nous lou-
chons aux -termes de. nos épreuves ct que
ce soir, ou demain, Ceco 'Bertani .viendra
nous délivrer de notre.cauchemar. J'at-
tends sa venue comme le condamné
attend sa priiee l

11 prononça ces mots avec une éton-
nante ferveur d'imploration. .Puis, voyant
passer une ombre sur le idiannant • vi-
sage dc Minette, il ajouta :
«. =*= y.C' V-*rs. .tXfj-.-i Ai.hii.-j  i'çntcudi VCJ'-iS

schwersten Zeilcn ( f Denier pour lçs
tomps critiques t , c'est-il-dirc poire pour
la soif) et accru de 5 anilliote do marks
par Guillaume 1er , prélèvement opéré jwvr
le premier empereur sur Jes. cinq mil-
liards payés ]>ar la France ; 2" sa pari
de l'héritage propre laissé par Gufl-
lau-me 1™, héritage qui se montait il
80 millions de (marks. ; 3° unc somme
indéterminée consistant en dés place-
ments opérés par lui depuis son avène-
ment au trOne.

Il est impossible d'évaluer cxaclcnient
ces placements, mais on sait que J em-
pereur a de très gros intérêts dans la
l l c i n l i i r i : ,' Amerika , dans la Iteichsbank
et avmit toul chez Krupp. Inutile dc
chercher son nom sur la liste officielle
des aclionnaires dc ces divers établisse-
ments ; jl n'y est pas mentionné. En re-
vanchè, les initiés ,n'igrà>rcntpa», -i qvji
appariîénnetit leg. volumineuses liasses
de titres qui ont 'figuré d'abord au «om
de -M. Muller, conseiller intime dc gou-
vernement, puis à celui de M. Grinvm,
cbiLseillcJ- de gouvernement au ministère
dc la maison du roi ct administrateur dc
la cassette privée,

(JJuaint , à . la part d'héritage, Guil-
laume 1er ayant laissé, à ce qu'on pré-
tend, cinquianle nuLUoits au prince Henri
dc Prusse, les trente millions restants
ont dû être partagés par moi lié entre la
grànde'-iiùcliesse ecte Sade et les enfants
de Frédéric 'III. Au {renient dît, Giiil-
fciuine II aurait eu, eh poirtagc lie sixième
de quinze millions de marks, soit 2 mil-
lions 500 ,000 marks.

En admettant que Guillaume II ait
hérité de quelque chose de la reine Vic-
toria, qu'il oit fait des économies, que
ses eplaçemeuts aient été opérés dans les
conditions , les. plus iavoTables, et, en te-
nan t cpmpte de la moitié ^ispojuble. du
trésor de la couronrie et même -de la mo-
deste part d'Héritage de Gùilliaiume If r,
il se (peut qu'il 'ait eu, au début de ia
guerre, -h portefeuille valsait de cin-
quante ix soixante -millions de marks,
miais pas davantage. D'autre part , il est
évident que, saut le paquet d'acti<œs
Krupp, Je reste nc vaut pas cçlier à cette
heure. Mais nous sommes assez loin des
cent millions - „

La vraie figure de M- Hockefeller
Les Missions catholiques annoncent

que le milliardaire, américain Rockefel-
ler vient de donner un million de dol-
lars pour la fondation, à Toiio , d'une
université 'protestante destinée à faire
pièce à l'université catholique que les
Jésuites ont établie dans la capitale du
Japon et qui jouit déjà d'un très grand
crédit scicntifkrae.'-.- -^-  ••"*- -• 

Le contrôle parlementaire ea France
Hier mercredi , une réunion des délé-

gués cU* groupes de Iti Chambre a discuté
du contrôle parlementaire, et. a adopté
un ordre du joiir afliriaant lo dro i t  et le
devoir du Parlement d'exercer un con-
trôla sur K-s éléments essentiels de
défeiiBo natidnale et invitant le gouver-
nement & en assurer la régularité en
permettant aux délégués des commis-
sions d'exercer leur mission limitéo à
deB objets nettement déterminés.

Le gouvernement renseignera les ]
membres des commutions qui rédigeront
des r a p p o r t ? . Les délégués se réuniront
chaque semaine. . . 

, L'ordre i du itfvx adopté a été aouœi» i
M. Viviani,̂  il sem! le que l'accord soit
complet entre lé gouvernement et les |
groupes.

_A NAISSANCE DE BrVHGFRIEDE
, I-a Deultçhe Tageszeitung ds Ilerlin con-

tient l'annonce suivante :
« Le lieutenant Taie et sa femme annon-

gâler, vous faire une existenoe de féli- ;
cité sans fin. Vous, econtessina, je vous
paierai robes, bijoux, ."voyages, .ce. que
vous voudrez... pourvu que mon souhait
snit exaucé T

— rie vous tracassez pas ainsi, mon
cher père, vous allez rendre Ninette aussi
nerveuse que vous. U ne s'agit .plus que
d'avoir un 'peu de patience.

(Et de prudence aussi ! Je vous ie ré-
pète, aies enfanls, oe sortez pas de la
Scura... J'ai d'ailleurs donné l'ordre de
fermer les grilles du parc et,de ne les
ouvrir qu'à bon escient. Soldats libérés,
sbires congédiés, espions sans emploi ,et
autres , gredin s dangereux errent dans la
campagne. Le pays n'est pas sûr.

— l'as sûr du - tout, s'écria Janine,
tressaillant au souvenir de là nuit de
brouillard. Renzo ou'Zoréi vous ont cer-
tainement raconté ilhorrible guet-apem
dont nous avons .failli être los victimes

-r- Oui, oui, l'intendant m'a touché
rpielqucs mots de cela, Ifit év_sivcment.le
marquis, gêné et contrarié. Les journaux
sont chaque, jour lempljs de.faits divers
scmhlables. Jc 'le déplore. Ce récit tn'a
fort ¦ému. C'est pourquoi j'ordonne il
mes gens de redoubleer «le vigilance et
vous wùppKe de ne pas franchir la grille.

Remarquant l'agitation de son père,
sa hatc de détourner 'Ix conversation,
/ani devina que Ninette abordait un
sujet. dangereux. Il voulut lui faire signe
de nc pus.insister ; niais son .père, à celle
minute même, l'enveloppait d'un regard
i.k-Cotë. fii.alaoBw-sl-M.isadte, sus le

cent la naissance de leur fille Brlng/ried e . »
« Bring(ricd« » est uo nouveau non qui

signifie « Apporte la paix ».
Que Biingfricde «oit la bienvenuo !

L'HOMME D E S , T R A N C H É E S

Du Temps de Paris :
Qoiuid on a. sa qa'on »U»it revoir dsns nos

villes les poilus, la curiosité, a été grande. Ce
qu 'on a vu fa encor? dépassée.

D'abord les j o i l „  i nous sont apparju :¦¦•¦¦¦¦' ¦< ¦
Jules Ferry, k qui un an>i in ¦ , '; : . imit  • : ¦ i ' J 1 ttyalt
le dehors épinenx , lui répondit : i Mes roses,
i moi,. poqs?ept eu ,dqdana, j> t pe piênie.le
poilu en pcrnussionporte.cn dedans son poil ,
son héioîsme, ses espoirs. Il ne se répand
pas en discours. Et c'est la secondo surprisa
qu'il non» dfu^M ,. .. . ,. - ... „,,., JLi.xk * '¦

Des discoars , il n'esl pas non plus d au»
meur k en écouter. On s'aperçoit en un ins-
tant qu'on,a devant toi , qa'on serre jUiu-. )t_%
l-i un I , ,  r.i me nçuveap - Ce père., ce fière ,
ee laap, ce-fils si cçnnp b\ér, tiens, iojour-
d'hui , qui est-ce donc 1 Le sait-il lui-même?
Ce qu'il sait, en tont cas, c'est ce qu 'il a cessé
d'être.

D'abord il en a assez de certaines choses et
de certainesgens.Qae.de personnages fai-
sant fi gure ici seraient peu (littés d'appren-
dre ce que pense d'eux A cette heure tel sim-
ple soldat de seconde classe, mais qui a été
en ligne !

€ On vit, !;¦. ¦!; .-,i , comme des chiens, disait
l'un d'tux, mais tout de même c'est là vi-
vre ! > lls ont jeté bas toates lears préoccu-
pations d'hier, comme un vêtement usé, el
ils jouissent intensément comme d'une pleine
f nu , k l'air, fibre. Quant aux, petites histoires
de ia politicjac , ils les . accueillent un peu
commo d'autres gaz asphyxiants : i Enfin ,
demandait-on a l'an d'eax, tu es content de
noi» revoir _ — Pour sur , répondit l'homme
des tr . .i!icc:' i; 'i , et cela n. , -- 'ait da bien., Maie
.maintenant la vous ai assez vfist. Ça, sent pai
trop le renfermé chez vons. Je retourne 'l ac
bas. > lit ayant parlé avec cette mile Iran.
cic:;., , il repartit toat de saite ' poar le front,

-mOT 'ÙÊ I . A i-n,

, Un jonrnal c parisien a, inventé on joli mot
poar designer les jeaces personnes trop par-
famées qae l'on rencontre snr le boalevard.
11 les appelle des < emiausqaées >.

Ëûiîfédéralto
Ln placenunb im comn»i<sanU

Le service de placement do la Société
suisse dea . commerçants , avec bureau
central il Zu r i ch , dix succursales en
Suisse et .trois à l'étranger,.présenta son
rapport .annuel, comprenant la période
du 1« mai 1914 au 30 avril 19.15. L'ins-
titution s'est , rèssentio fortement de3
suites de la .gnerre.'Lo nombre dés pos-
tulants inscrits a été do 5553 (6341 en
1913). Beaucoup de Suisses à ' l'étranger
ont dû quitter leurs places, en partio
bien rétribuées,' pour rentrer du pays.

Le servico de placement, a. fait de son
mieux pour atténuer les conséquences
do la criio économique - Tandis quo, cn
lemps normal, le nombre des çandid&U
sans place est plus, petit que celui $éa
postulants ,qui n'ont pas encore d.édit
leur engagoment, le rapport mentlonbe,
cette fois-ci, 2176 inscriptions do postu-
lants sans place sur un total de 376-4.

Le nombre des places à repoufvoir est
tombé à 2239 (.34.74 en 1913) et celui dèa
placements effectués à 1519 (2183 on
1913). ¦ • • ., , , ,

Le résultat financier . correspond au
mouvement rétrograde et indique ua
déficit do 10,536 fr. 84, ( ,

Le rapport . ajoute que, pour taire dis-
paraître ecertfiins préjuge», il est néces-
saire, aujourd'hui p lus que jamais , que
les Suisses à l'étranger fussent valoir
leur nationalité suisso et qu'on ne sau-
rait taire de différence entro Suisses da
langue allemande ot Suisses de langus
française ou italienne, tous les ressortis-
sants des différentes, contrées du paye
ayant les mêmes droits de citoyens
suisses. t

joune houunc ne pouvait risquer le geste
sans éveiller J'at ten tion du marquis., .
, .—.-Notre aventure n'a rien d'un banal
XaiJ divers, objecta Janine. Il faut que
maître Renzo vous ait bien anal résiuné
celte histoire ipo.ur que vous la jugiez
de si 'piètre importance. B ne s'agit nul-
lement d 'une quelconque embuscade de
voleurs, ¦nia» d'une vengeance voulue,
préméditée.
- • ' - c . , -¦£¦ ."!-: (A suivre.)

Publications nouvelles

t* jions botulsU, goiilc pour l'étode dea
plantes médicinales, 4 l'usage des écoles
supérieures,., des, écoles secondaires, des
pensionnats de jennes lilles, des. écoles
pioleççionnellea tt dea écoles ménagères ,
'par Jean Kûnzle, ouré de Wangs, prèa
Sarganŝ  — Librairie du B. P. Canisius,
•15 -,et ,58, Grand'Rue, Friboarg. Prix :
30 ceplimes. , .
Ce volume contient les chapitres suivants :

Le médeoin. — D'où viennent le3 olanles. .—
Plantes vénéneuses. — Ce dont feis élèves
doivent se souvenir. — Plantes qui croissent
dans les jardins. — Plante» qui croissent, le
long des chemius, des ,baies, des mars, sar
les décombres, -r pi»»te.s. qni,.çroiŝ nt dans
les piéa. — Plantes qal «oissent dans les
lieux / T m i !¦• i . — Plantes qui croissent dans
les endroits secs, dans les prés maigres el a
la lisière des loréla. — Piaules qoi .omissent
dans les .forêts. — Ce.quj tpe plq^ dp ipçnde
que la peste et la guerro. — Tisane des fa*
milles. — Comment ou doit la préparer.



Relouons postale» avec l'ilrangtr
On peut, dés maintenant, expédier da

nouveau des articles do messagerio jus-
qu'au -poids de vingt kilos à destination
do la. Belgique, oxception faite do la
zone dea opérations de guerre propre-
ment dito, par l'intermédiairo dts Mes-
sageries anglo-suisses, à Bâle. - -

Les offices do poste fournisicnt tous
autres renseignements au sujot de ce
servico.

U circulation des automobilo

r purent 'lo 'premier tèj nèf fre cio cette
année, il est entré cn Saisse cent om
quanta et 0129 voitures automobiles
étrangères. Pondant la 'période corres-
pondante de 191<i, le nombro cle oés en-
trée» était'exactement de 3500. On pont
voir ' pàr éosohilîres 'l'importanco du ' pré-

t
' 11 ri ici subi en Suisso p-i r les garages,
ôté!» et autres entreprises alimentées

totalement où on partie par lés touristes
automobilistes.

, L'anniversaire
de la bataille de Dornaeh

Bâte, 2J.juillet.
En ces lemps de çcrisc, ne faut-il pas

faire connaltue tout, çc qui. peut noiurir
l'amour du -sol natal que nos aîoux ont
arrosé de leur sang, tout ce qui contri-
bue à fortifier ct ix resserrer les liens qui
unissent entre eux les vingt-deux can-
tons suisses 7 Comme à Morat et ù Sem-
pach, il y a quelques semaines, la céré-
monie de dimanche dernier, ù Dornach, I
restera l'une de nos plus iielles manifes-
tation» patriotiquees de cette année de 1

guerre.
En faoe de l'ossuaire renfermant .les

restes de ceux qui, Je.22 'juillet 149g, ont i
acheté au prix de leur vie notre indépen-
dance, Confédérés de Ja Suisse romande
et de la Suisse âléruannique, nous nous
sentions un peuple de frères ; nous res-
pirions à pleins poumons le bon air de '
la patrie .suisse. ¦

Le matin, û 8 lieures, Jcs clodhes de
lïglise paroissiale de Dornach.sc .met- :

leni à sonner i toute ivolée. A Ober- ->
Dornach, le cortège, officiel se forme. A
sa télé, s'avance une compagnie d'in-
fanlerie, précédée de son capitaine à che- '
val. Viennent ensuite Jos garçons des
écoles, parlant iles armoiries des - ean- i
tons alliés en 1499 ; les filles, habillées '
de blanc, ont un bouquet ede fleurs â la -
niain. Voici les autorités civiles et reli-
gieuses, les sociétés de musique, de chanl,
de gymnastique de la Joçalité. Une oom-
¦signie d'infanterie ferme la marche,,

le cortège arrive à Dornacbbru'gg, ri-
ckment .pavoisé aux couleurs cantonales "
ci fédérales. Dovant l'église des Capu-
fias, près, de l'ossuaire, se dresse unc I
Iribunc ornée de verdure.

La foule est immense ; elle couvre la '
place, la chaussée ; Jes Bâlois sont accou-
rus, nombreux, comme aussi la ' popula-
tion des village^ çt des cantons voisins.

La cérémonie débute par un chant dei
tête, exécuté avec beaucoup d'ensemble
par les enfants des écoles ; .puis, un res-
sortissant de Dornach, Je capitaine Dr
Krauss, monte à la tribune. Tout d'abord,
il attire l'attention de ses auditeurs sur
l'effrayants guerre qui nous enveloppe
ilo loutes parts.-U moulre l'importance •
de Ja journée de Dornach pour la Suisse,
tant au point de vue ..politique ,qu 'au ,
point de vue militaire. Dans Jes guerres
de Souabe, dit-il , nos ancêtres, combat-
taient pour, l'existence même de la Suisse, 1
et la, vjcloire.de leurs «limes,snr un pn- !
nemi dus beaucoup supérieur en nombre
leur valut cette indépendance, dont nous
savourons lers fruits, aujourd'hui..

Mais, ne, nous contentons pas de con-
sidérer le passé ; songeons à l'heure pré-
wîste, songeons o -l'avenir. île perdons'
jamais dc vne lc bien de nptrechère pa-1
Uie. Nous sommes, nous voulons Tester
l 'e n , ' ., . 'i.y 'Xs -.rri- r '.i.iU isi 'irrrr,-.: nos aïeux,
l'iulût m o u r i r  qiie do tomber dans la
¦servitude.

Le programme profane de Ja fêle est
accompli ; le programme religieux cpjn-
prend un service divin solennel, i- -.'- i . '¦!>:- .'¦ :
il l'égHse des Capucins. tUà c'est le sym- '
pathique cha-açelier de l'évêché dc So-
leure, Mgr Buholzer, qui prononce l'allo-
cution dc circonstance. Prenant comme
texte la parole du Livre des iMachabées :
« Travaillons à garder intact l'héritage
de nos pères , >, Toraeteur. s'çxprîniee en ;
ces termes : « Notre pays, notre Etat '
confédéré est fort ; la eforme démocrati-
que de son gouvernement : voilà, sa force.
Voulons^nous transmettre, tou.t entier, «Il
nos descendants, Théritage de nos aïeux ? •
Imitons ces derniers ; prenons-les com-
me modèles. Lenrs trois vertus les plus
émiueutes r çSaJeot la crainte de Dieu, ia.'
confiance dans la Providence, la profon-
deur de leurs .sentiment» religieux.
Crains Dieu seul, et nc redoute per-j
sonne, -telle était leur devise.

• C est par les mois : Au nom du Dieu
tout-puissant , qu'ils commençaient Jeuj-s
actes officiels. Ils avaient orné leurs
étendards de.la croix blanche sur champ
rouge ; ils avaient gravé sur leur sceau
'1' .signe même .du christianisme : la
Croix. Qu'il en soit a'nxé. aujourd'hui ct
à l'avenir I Que la lib..-rlé , i- >énétirée dei
l'esprit .chrétien, soit notre partage ; '
mais non pas celte prétendue liberté in-

dividuelle sans frein, m' loi ! Que la foi
continue , il illuminer l'esprit , à réchauf-
fer 1« «eur de nos -populations, la foi
sans laquelle Dieu ne saurait élre pro-
pice ù notre patrie t

« Et puis, vénérons aimons la croix,
comme marque de .notre patriotisme
ami de . la paix, la lilandho croix sur
champ rouge symbole dc notre liberté
nationale. Porlons-la. sans tache, sans
honte, à travers notre pays. Oui, qu«
Dieu soil notre refuge, notre secours,
nolrc force 1 >
. Ces .paroles, (prononcées avec «n vi-
brant accent patriotique et religieux, pro-
duisirent une profonde impression sui
les auditeurs . Chacun s'en retourna chez
lai plus fier d'être Suisse et plus décide-:
ù pmliquer le -véritable -patriotisme fail
de foi, d'esprit dc sacrifice cl d'estime
mutuelle.. *,. .. ... ... . D. L.

èÂNTONS
ZURICH

. ..Autourde ladanse. — Le Conseil d'Etal
znrioois, à l'instar des autorités d'autres
cantons, avait décidé la suppression des
jours do . danse. Dans uno assemblée
tenue .à Zurich , les aubergistes, bras-
seurs .et marchands de vin ont décidé
d'adresser une pétition au Conseil
d'Etat, afin qno celui-ci revienne sur «a
décision, .Les, requérants demandent le
rétablissement d u .  six jours de danse
-¦ légaux n par année, plus, un extra de
vm,iour par mois! Curieuse mentalité
tout do mçme.que celle qui osa réclamer
danses et réjouissances, alors que l'in-
cendie fait rage autour, de nous.

TAro
Le cmal 'éEh f̂ ttochts. — 

he 
Grand

Cçnseil a, comqie on sait, autorisé, le
Conseil d'Etat à faire procéder & l'appro-
fondissement dti , canal d'Entreroches,
creuté dèa 1640 pour relier le Léman et
le lac de Neuchâtel, et abandonné en 1830.

., 0A se(propose de rétablir la canal sur
les territoires deB communes 'd'Orbe, de
Chavornay, d' Àrnex, de Bavois et
d'Orny. 

Cet approfondissement, auquel on tra-
vailla actuellement , a fait découvrir les
aneknnes écluses du canal.

L'A S1SSE ET LA GUERRE
Uno eampagoc déplacfo

On nous écrit de Lugano :
Noos croyons d e v o i r  souligner la satis-

faction, voire même, la joio avec, laquelle
l'un des correspondants du Corriere délia
Stru k Lugano signale dana ce jouroal la
oam pagne, menée par notro radicale
Gazzetta Ticinese , contro lu prétendu ̂ mi-
litarisme 

^
suisse au Tessin. La 

corres-
pondance en question su termine par ces
quelques lignes, qui révèlent, ea mémo
temps , l'ignoranoa de l'informateur du
grand journal milanais :

«Des nouvelles du Gothard, bù se trou-
vent présentement les troupes tessinoises,
affirment qu'une vive ferpjeptation règne
parmi les soldats de la Suisse italienne.
La population exige l'intervention du
gouvernement cantonal. On m'âssùro
qu'un mémoire dans ce sens sera pré-
senté incessamment. »

Et voilà comment on est renseigné à
l'étranger 101 nos affaires.

Du chocolat pour nos soldats
La maison Peter, Cailler, Kohler,

chocolats suisses, société anonyme, ,  a
mis à la 4isp0siti0n.de la direction de
l'armée suisse.cà l'occasion de l'anniver-
saire du 1er août, usé plaque de chocolat
pour chaque soldat.

AVIATION

, Staz avlstwi carhsnisés
,..(lier, mercredi , à 9 heuies du matin , un
aéroplane opérant une descente k Issy-les-
Moulineaux , prés Paris, s'est enflammé k 300
mètres de baatenr et est venu s'écraser sur le
Bol. Les deux aviateurs ont été carbonisés.

FAITS ..MlVERi
StMHQEk

Exptoilon. — Une explosion qn'on sur-
pose due k une fçite de gaz s'est produite
hier matin, mercredi, dans le liangv k
dirigeables de "Wormwood Scrubbs , district
de Loolies. Il 3 a bois tués et une vingtaine
de b'.essés. .. ..... -

S.« . .veici :..-*. ««(SIE . „¦ .._.,*..,.
Empoisonnés par de* ebampl-

gnouu. — On mande de.Gerliswil (Lucerne),
qu 'une femme âgée de 39 ans et une fillette
ide cii - 'l ans oa! su .-cou. l.é , après avoir mangé
des champignons vénéneux. Un second enfant
est en danger de mort.

Vn *Ai>i.uÎKte f rappé d'l_»ol»tion.
— Pendant une course an Finsteraaiborn
(Berne), un jeuno homme nommé Chatles-
Michel Schnyder, de Lucerne, a été frappé
d'insolation. II a été transporté avec beaucoup
de peine, sans connaissance, k Meiringen, où
il a succombé.

Incendie» — Lundi soir, vers 7 heures,
un violent incendia a'est déclaré su centre dn
village de Villette (Bagnea, Valais), dans une
pause, i blé , appartenant t M . Aljfhov^t
BJichaud. Les secours ont été prowpta et qot
pcrtO'S do 1 sauver .le^ bâtiments, voisins. Le
d/sastre «st attribué k la fermentation, des
récoltes.

FRIBOURO
La santé de Mgr Bovet

Une complication inquiétante est sur'
-renne au cours de la broncho-pneumonie
dont souffre Mgr Bovet, évêque do
Lausanne et Genève, ll s'agit d'une crise
du ecour, qui s'est 'produite mardi soir.
Les bons soins du médecin traitant ont
réussi à dominer la crise. Néanmoins, Sa
Grandeur a vonlu recevoir, hier riprés
midi, mercredi, les derniers sacrements,
donnant à tous les fidèles de son diocèse
co grtnû exemple dé loi et da courage,
qui consiste à ne °paa attendre qu'on eoit
à l'extrémité pour se munir de tous Iet
secours de la religion.

Aujourd'hui, les nouvelles de l'état de
Sa Grandeur sont plutôt rassurantes. Ls
nuit n'a pas été mauvaise ; un mieux
sensible s'est manifesté. Si une inquié
tuda bien compréhensible persiste, toute
alarme doit être exclue. Il 7 a lieu d'es-
pérer qno les bons soins dont Mgr notre
Evêque est entouré et les prières qui se
.(ont nous.pormettront de donner chaque
jour dèspouyelles plus satisfaisantes sus
une santé qui est chère & tous.

U général des Jésuites & Fflbourg
Le R. ÎP. Ledochowski, général des

Jésuites s'est rendu de Brigue,, où "il sé-
jouriie, si Fribourg. Il est descendu^
l'-Albertinuni, maison des Pères Domini-
cains. II a dit sa messe, hier iet aujour-
d'hui, ù la chapelle du (Bienheureux
¦Pierre Canisius et a visité le Collège. Le
.R. P. iLèdochowski fait , à lotis ceux "q_ i
l'approchent, une impression de grande
Jjonié. 11 parle fort Ibien le français.

L' ennl ïcrsr . l ro  du 1e" août
Dans sa séance d'hier, le conseil com-

munal a décidé, vu les. circonstances
actuelles, de fêter la plus simplement
possllile l'anniversaire national du 1«
août. 11 n'y aura ni feux de joie, ni illu-
minations des placeB de notra v i l l e .
Saules, los sociétés de musique pourront
se faire entendre lo soir de cette solennité.

Le 'dernier. train des blessés
La gare de Fribourg a offert, Jeu nuil

dernière, au .passage <hi dernier convoi
des blessés français rapatriés, un spec-
tacle inoubliable. Dès minuit, les abords
et ta eplace de la gare sc couvraient d'une
foule considérable, les snaius remplies
de fleurs et de menus cadeaux. On était
venu aussi de la campagne, en voiture,
en vélo, à pied, et Jes bras rie nos villa-
geois n'étaient pas îes inoins chargts.

La foule ne cessa de croître jusqu'à
1 heure ; elfe atteignait à cc tmonnent-li
5000 personnes, ct , lorsque les quafess 'ou-
vrirent , oe fut une poussée irrésistible
qui se produisit tout le long de la gare,
jusqu'à la halle aux marchandises. Le
service de. police organisé epax la gendar-
merie et Jc corps «le sâreté tint bon et ,
patiemment, le public nllendit l'arrivée
du train.

Le convoi entra en gare à 1 h. 28,
avec une extrême lenteur, salué ,par une
formidable ovation. Pendant six minu-
tes, la charilé se donna libre cours.

Et tandis que pleuvaienl des bouquets,
les ipaquets de cigairattcs et les friandises,
on questionnait les wpalriés. Ils étaient
environ trois cents, blessés, malades ou
sanitaires, fails prisonniers pour la phi-
part dans les batailles d'août ot sçptcni-
brç. Les plus grièvement atteints occu-
paient trois des dernières voitures, du
convoi. Un lignard, soulevé sur sa cou-
chette, nous déclarait, Jea laranes QUI

yeux , que l'accueil si fraternel qu 'on leur
ménageait cn Suasse, avec la perspec-
tive de revoir -bientôt leur patrie, faisait
oublier bien des souffrances et des pri-
vations.

iLe fait est que blessés ct malades té-
moignaient d'un vibrant enthousiasme.
lk> .criaient : Vive ia Suisse! Et lorsque
quelqu 'un , sur le quai, eut cnloiuié la
marseillaise, loi mpatriés exapriront en
chœur leur hvmne nalional.

Lorsque le tram se- remit en marche,
les acclamations retentirent de ,plus belle,
et c'est au milieu dos IKHIMUS et des cha-
peaux et 'des mouchoirs agités que le
convoi s'enfonça dans la nuit.

M arohè de Fribourg

Prix du marché de mercredi 28 juillet :.. .
Œufs, 4-5 pour 60 cent. Pommes de terre

nouvelles, les cinq litres, 60 cent. Choux, la
plèoe, 20-35 cent. Choux-fleurs, la pièce, 20-
¦10 cent. Carottes, la botte, 10. cent.  Sain- .!.- ,
Irois tètes, tp cent. Pois, je litre, 20. cent.
Haricots, les deux litres, 20-25 cent. Poireau,
la boite, 10 cent. Ep inards , U portion , 20 cent.
Laitue, la tète, i cent. Oignons, le paquet,
10 cent. Rayes, le paquet, 10 cent. Côtes de
bettes, la botte, 10 cent. Champignons, l'as-
siette, 15-20 cent. .Rhubarbe, la botte, t5-
20 ceot. Tomates, le kilo, 70-80 cent. Pommea
nouvelles, les deux litres, lu cent. Poires, le
X kilo,40-50 cent. Cerises, lc kilo, 50-60 cent.
MyrtUles , le litre, 60 cent. Fraises, le demi-
litre, 55-60 cent. Petites groseilles rouges, lo
litre, 50 oent. Grosses groseilles, les. deux
litres , 30-40 cent. Franjboises, le litre, 50-55
eent. Prunes, le '/• kilo, 30 cent. Abricots,
le Vs kilo, 60-70 cent. Péchas, le X kilo, 70
conte Citrons; 1» pièce, 10 oent.-

Montbarry-les-Bains
en tirnjOre: gare : Le P&qaier. Oavertdèa
lei" jaillet .Prix modères. Prospectus illustré.

NOUVELLES DE U DEM
Les soio-marlns nliemajids ,.

Londres,Z9 juillet.
. Le vapeur . SagnedaUn,. norvégien, a

été incendié dans la mit du Nord, dans
la nuit de dimanche, par un sous-marin
allemand. .

L'équipage a été santé- 
. ,  . AtdeburgbiSiiffQlk). 29 juiUel.

...Havag. .— Un soos-jnarin allemand a
torpillé la. vapeur anglais Hogarth..

Unit, hommes ont été sauvés; dix
manquent. ... .

La saisie d'un vapaur grec
Ilome, OO juillcl. :¦ Slefani — Les journaux de Tunis !

annoncent que le vapeur Grotwillier, dc ;
nationalité hellénique, a été capturé par
des navires alliés prés du cap Matapaa j
(sud de la Grèce).

11 a .été. remorqué dans la rade de Bi-
zerte '(Tunisie) par un. torpilleur.

Lt la suite d'une visite minutieuse, ou '
a découvert à bord ô oificiers ottomans
se-rendant en Cyrénakjue. Le charge-
ment du navire comprenait d'abondantes
vivres, des armes et des munitions, qui
devaient être remises anx rebelles.

Oa,trouva, sur celui qui semblait être
le chef du ¦bâtiment, une lettre du sultan
au grand Senoussi.
. ILes. autorités françaises gardent sur
cetle lettre la plus grande réserve.

Saisie et vente
Le Havre, 29 j uillet.

Havas. ¦— On a procédé à la vente de
10,000 balles de colon saisies sur îe na-
vire auqpiaïKl Dacia,. arrêté par un croi-
seur français, le l«r mars. ,

La venle a produit 3 H millions de
francs.

L'or en France
Parit, 29. juillet.

Havas. — L'appel au patriotisme fran-
çais pour le versement de l'or a été en-
tendu. Pendant la première semaine, le
public a versé 13 millions et tiers en or ;
pendant la deuxième, 41 'A millions ;
pendant Ja troisième, 61 Yi millions, et
pendant la quatrième plus de. 75,millions,
ce qui fait un total de 105 millions.

L'encaisse en or de la France esl ac-
tuellement de 4 milliards 130 millions et
l'encaisse métallique tofeile dépasse 4
milliards et demi.

Bulletins russes
Pétrograd , 29 juillet.

(Officiel.) — Communiqué du grand
quartier général, le 28 juillet, à M heu-
res <fct soir :

f  En Çou-rtamle. — A l'ouest et au
sud de (\Iilau, le 26, engagements d'à-
vant-gardes ù notre avantage.

« L'ennemi, avançant de Ponièvice
(70 km. à l'est de Sanlé), a été arrêté
pose notre arrière-garde, et le feu de
notre artillerie lui infligea do lourdes

« Front de Pologne septentrionale. —
Sur le front de la Naref, violent feu d'ar-
tillerie. Près dc Novogrod (secleur de
Lomza), l'ennemi continue ses tentati-
ves <lc traverser le fleuve.

t Près de l'embooichure de la Chevka ,
le 27 , l'ennemi réussit ù s'emparer d'une
parlie de nos tranchées ; mais une con-
tre-attaque le rejeta au delà.
. « Sur la rive gauohe de la NaTcf ,. jus-
qu'au Proulh, combat opiniâtre sans
changement de front.
, « Sur la droite de la Naref , J'cnncmi
prit l'offensive au nord de Serlzk.

t Pologne orientale. -r_ Entre Ja Vis-
tule et le Vieprz, pas do changement
important

, » Entre le Vi çprz et le Bpiig, dans la
nuit du ,27, le combat n continué, Ap r è s
avoir repoussé trois attaques ennemies
conlre les hauteurs de Majdau-Oslrovski
(20 km. ou sud dc Cholm), aros troupes
prirent l'offensive et firent jusqu'à 1500
prisonniers.

( Dans la direction de Hnoubieszof,
l'ennemi ,cqntinue ù prononcer des atta-
ques opiniâtres.
. ¦ En Galicie. — A,î t sud de , Sokal,

nous avons prononcé avec succès nne trf-
frnsive eocmtre les forces ennemies qui
traversaient la rivière, près de Potour-
zvlza. L'ennemi a lancé de nouvelles for-
ces pour çontre-atlaquer. Un combat
acharné continue,

j c Sur le Boug supérieur ct sur k
cours supérieur dc la Zlotalipa, violcnl
feu . d'artillerie et . tentatives de faiblci
détachements ennemis ide s'avancer. >

Pétrograd , 29 juillet.
Vestnik. — Ooinuiuniquiô da l'état-

major du Caucase :
, < Le 20, dans la ax-gion du littoral, ca-

nonnade ct fusillade, et opérations réus-
sies de nos avanl-gardes.

« Dans la -région d'Olry el d'Akha,
canonnade.

« Dans -la direction dc iMouch, l'en-
npni a concentré des forces importan-
tes. En conséquence, noa troupes ont
suspendu le mouvement vers l'ouest . et
se sont concentrées sur les positrons dé-
signées. .. . ,

c Ailleurs,, pas de ctangement. »
Un discours de M. Asqultlt

Londres, 29 juillet.
Sp. —- A .la.Chaotbre de* communes.

f. \. lAsquith a proposé la cJ0lure.de la
Chambré jusqu'au 14 septembre et a pro-
noncé le discours suivant :

..c %f iParlemenl sx,accompli une tâche
très importante. L'emprunt de. guerre a
été s'oté et , ,  peutÂ'tre, a-t-il beaucoup
contribué à convaincre le monde et par-
ticulièrement nos. alliés que notu. som-
mes .décidés à. consacrer aos ressources
eutiérei..à poursuivre la guerre jusqu 'à
une .issue victorieuse. > 
. Passant ensuite Ja situation générale
en revue, M. lAsquith. a dit :
.. 1* la dernière /ois. qjio je me .suis
adressé.au.Parlement, j'ai ..dit que. , 1a
guerre,, au moins encore pendant quel-
que lemps,. ..constituera une hittc .d'en-
durance, .Nous serions vraiment-ingrat»
ou indifférents si nous .ne reconnaissions
pas les 'vaillants effort* que Xopt actuel-
lement .no* ajliés. russes (longs appl.)
pour .arréu-r le flot ennemi envahissant
et maintenir l'intégrité.de leurs, positio-ns.
Je ne crois pas qu 'il y ait jamais eu dans
les annales militaires, nn plus magnifi-
que exemple d'endurance, de, discipline
el d'initiative ù la. fois collective et indi-
viduelle, que celui qui . fut fourni par
Tancée russe, pendant les dernières (se-
maines. Xqs çouveaux alliés , nous le re-
connaissons avec la pl^& grande satisfac-
tion et à ,Ieur honneur, ù l'aide d'une
tacti que , soigneusement préparée, ga-
gnent continuellement du , terrain et
poursuivent leur marche vers l'objectif
qui, nous l'espérons, sera sous peu û
leur portée. »

Un article du « Koyplé Vrémia .
Copenhague, 29 juillet.-

. Un arlicle du .Voi»oié t'remia exa-
mine la possibilité , «n présence du dan-
ger qui menace Varsovie, d'une conclu-
sion de la paix par la Russie et déclare
que l'Allemagne conclurait volontiers la
paix pour avoir le champ libre sur le
théâtre occidental.

<Mais, .pour -la Russie, uue paix actuelle
signifierait . presque l'anéantissement.
L'Allemagne exigerait dc grandes parties
du territoire russe, une immense, contri-
bution de guerre et un traité de commer-
ce si désavantageux pour la Russie que
tout le slavisme serait anéanti.

•La. Russie, s'appauvri rait , _ tellement
qu'elle né serait phis en état d'entretenir
une armée et uae flotte et qn'elle tombe-
rait au rang de la IUIïKC. C'est pourquoi
il ne reste qu'à lutter .jusqu 'au bout-

Mobilfs.atfon générale en Russie
Paris, 29 juilltt.

. H açai. — DJ Londres au Petit Jour-
nal :

Un télégramme de , Vladivostok an-
nonco que la proclamation de la mobi-
lisation générale russe en Sibérie est
attendus pour mardi proclioin. -
Pas de munitions transitant verslaTurqule

Bucarest, 29 juillet.
Havas- — Les journaux de Bucarest

publient, l'information suivantei:. ..
1 Noua sommes autorités à démentir

catégoriquement lo brnit enregistré par
certains journaux, prétendant que. des
munitions de. guerre à destination da la
Turquie passeraient en transit par la
Roumanie... .

« Des ordres ont ét4. donnés, sur tous
les points de la frontière, pour qu'un
oontrâle rigoureux dea wagons ep transit
soit effectué, avec uno sévérité tello
qu'il rendo impossible lc passago de
munitions. »

Informations controuvées
, Vienne, 29 juillet. .

B. C. F. — La nouvelle do /.-.'.rich ,
lancée probablement par un journaliste
italien résidant dans cetts vil: :-  et repro-
duite par lo Temps, suivant laquello
cinq dameSjpolQnaiscs-auraient été pen-
dues i Vienne, ne repose sur aucun fon-
dement. Ella est aussi fondée qua les
nouvelles adressées de Rome au même
journal suivant lesquelles 150,000 hom-
mes ont été rappelés du front du Tyrol
méridional à Vienne pour indiscipli&a
grave et des ouvriers grévistes de
Leibnitz auraient été pendus.

A Trieste
Ilome, 29 juillet .

S le fan i . — L'Idea nazionale publie
une correspondance affirmant que le
nombre des villas el -maisons endomma-
gées ou détruites à Triesle est d'envi-
ron 300.

On confirme aussi la destruction du
monument de Verdi et d'autres monu-
ments dans les promenades et les jar-
dins piailles. .

L'usage de la langue italienne est in-
terdit dans les buxe-nx.

A la suite des dernières incursions des
avions italiens sur Triesle, le travail des
chantiers a été suspendu. Les autorités
militiires ct poliliques vvacuent 1* ville,
y laissant un représentant et quelques
agents ou gendarmes qui agissent en
maîtres.

La nourriture manque totalement ,
saisie qu'elle est par les militaires.

Pendant .la nuit du 24 juillet, 200 nou-
veaux Italiens furent emprisonné» ct
conduits à Lubàana.

L'accident d'Issy-les-Moulineaux
Paris. SS juillet.

'Le Figaro dit que l'avion tombé-à
Usy-toveMaulineauT, .iyoAt.'.iOT*.- page .!,
«Mail monté par l'avialeur éBenoist el un
passager.

(Les. deux corps ont été transportés ù
l'iiôp ilal du Val-de-lGràce.

M HIUBJ
¦Le pilote Benoist détenait le record de

la hauteur avec passager.
Selon , le Journal, l'aviateur Benoist,

qui s'était jeté dans le vide, respirait en-
core quand on le releva ; mais il expira
peu après, au Val-de-Orâcc.

Issy-les-ïMoulineaux, 29 juillet. .
Havas. — J^e biplan qui a fait une

chute liier, daus la . soirée, était monté,
ven 7 heures, du champ d'aviation d'Is-
sj' -Jes-AIoulineaux. Pen. après, Jes avia-
teurs semblèrent avoir des difficultés
ayee leur moteur et parurent vouloir at-
terrir. L aéroplane, qui était alors à une
hauteur de 300 mètres, capota. J.es avia-
teurs, réussirent il le redresser, mais le
moteur fil explosion et mit le (eu & l'ap-
pareil. L'observateur sauta hors de l'ap-
pareil et vint s'écraser dans un champ
voisin du champ d'aviation, â.'appareil
s'effondra sur le sol et les réservoirs .à
essence firent explosion. Le pilote quj
était resté A son. poste fut entièrement
carbonisé- Les corps des deux aviateur?
ont été transportés dans un hangar, où
ils sont veillés par le garde du champ
d'aviation.

. Dock «n ttu
Belfast (Irlande), 29 juillet.

Havas . -y- Le grand hangar des docks
bordant lc côlé nord du grand dock
Dufferin est en feu.
.On craint qu'U ne soit entièrement con-

sumé.
La santé de Mehnud V

Constantinople, 29 juMet.
(Wolff). —Suivant lea informations de

la presse, l'élat de santé du,sultan, quoi*
que satisfaisant, a nécessite le renvoi de
quelques jours de la cérémonio religieuse
do l'adoration du mantean du prophète
au Palais da la pointe du serait.

SUISSE
Nouvelle cabane alpine

Wassen (Uri), 29 jaillet.
Cet jours-ci, a eu lieu l'inauguration

de la cabano alpestre du Su -'.'.i , cons-
truite par les soins de la section de Ii •¦¦¦: >
berg du Club al pin suisse, située à 4 km.
de Wasseu, pouvant abriter 30 person-
nes. La nouvelle cabane sert de point ds
départ potir de magnifi ques excursions
dans la région glaciaire et alpestre d'Uri
et de station intermédiaire entre les val-
lées d'Engelberg et de la Reuss.

Un bolide
Berne, 29 juillet.

Msi magnitiiiuc l»Udc a élé lemanjué
hier soir, mercredi, vers 10 heures et
demie, passant sur une grande partie <fe
la Suisse centrale. Le phénomène a été
vu-Ide nombreuses localités des cantons
dc Berne, Soleure, BAle.

On . mande de Liestal que le phéno-
mène était suivi d'un roulement de ton-
nerre, que l'on prit potir un tremble-
ment de terre.

A Herzogenbuchsée, les maisons ont
élé ébranlées par une violente explosion,
qui n suivi un éclat particulièrement in-
tense du bolide.

SOCIÉTÉS DE FRIBOUEt»
Société de chaut < La Mutuelle ». —

Répétition ce soir, jeudi , à 8 S h , k la
Brasserie Peier.

Calendrier
VENDREDI SO JUILLET

Sslnta Abdon et Sranen , martyrs
Saints Abdon et Sennen, nobles Perians,

furent accusés auprès de l'empereur Dèce
d'avoir enterré les saintes reliques dea œar-
ij-ra. On lei déchira à coups de louels, ou
1 .'.-!¦ a sur eux deux lions et qaatre ours, mais
ces bétes féroces se couchèrent à leors pieds.
Enfin, on leur trancha la tète , vers 250.

¦ ¦' » —1 -< 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
DT. SS '-«l'et

B*nOit_TRK
Juillet | Î4|:5|î6|î7|îS| 5 Juillet

! § -  
785,0

§- 720,0

§- 715,0
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THERiîOMÈTRE C.
Juillet | 2t| 25 Î6 27| 28 29' Juillet

8*h. n u l »  12' »! IBi U' 11 {Th. m."
1 h. -s. [16 "i t*! 18f ,8 15 1 h. s.
3 h. S. MS '14 18 17. 18 s S h. s.

Bcnuarfe 
8 h. m. 861 S6 SI 81 : SS T5. 8 h. m.
1 h. S. 81 811 Sl 8t| 81 75! 1 h. S.
8 h. g. 59' 75' 6t 86' 37 j g b.- s. '

TEMPS-PROBABLE
dans la Suisse oooldoatala

Zunch, 2* iuillet. midi.
CM variable à nuageux. Brume dam

lei montagnes. Pas de pluies impor-
tantes. Vent du sud-ounf.

NÉVRALCIE - MICRAINE • MA0X DE TtTE
KEFOL «SBÈSi KÊFOL
Sotte (10 paquets), f r .  1.00 - Toutes pharnaàa



Abonnements régionaux
On lit dans le Journal de l union suisse

des Voyageurs de la Suisse romande :
Le postulat Ody-Petef, tendant à l'in-

troduction d'abonnement* régionaux sur
notre réseau suisse, préoccupe les admi-
nistrations dc chemins de 1er, aussi bien
que K- public intéressé à voir développer
nos facilités <le communication.

Le .grand journal bernois Je Bund a
•publié, dans son numéro du 23 avril
dernier, sous le litre : « On nous écrit »
un long article fort bien documenté cl
concluant, cn fiait de facilités nouvelles,
ù une augmentation nécessaire des prix
actuels des abonnements généraux ! Il
préconise, d'autre .part , Ja nécessité, au
point -de nue des C. F. -F., d'exclure des
abonnements généraux les lignes secon-
daires. L'allure de cet article dénote ses
sources officielles. On raisonne au point
dc vue Compagnie dc chenuns de fer,
instituée ]K«ur exploiter Jes voyageurs
dans un bul dc lucre. On oublie com-
plèlciucnt que le rachat des chemins de
fer ipar hi Confédération avait un but
diamétralement opposé, celui de rendre
les chemins de fer suisses au peuple
suisse, -pour être exploité exclusivement
dams l'intérêt économkpio «le notre pays.

Dans im deuxième «irticle, du 7 mai
1915, le Bund insère Mine .réplique a l'ar-
ticle précédent , démontrant par une
argumentation serrée combien est
erroné le point de vue du renchérisse-
ment ides abonnements généraux. Cest
une erreur de croire que ceux qui en

Monsieur Léon Follr, k Cogy ;
Monsieur Théophile Kmery-tra-
nez, k Cugy ; Madame veuve
Lydie Franez et sa fille Marie-
Louise, à Guej ; Messieurs Char-
les et Oscar Emerj- et leur famille,
i Cugy ; Messieurs Arthur et
Léon Krnery et leur famille, k
Vuissens ; Sfonsieur el Madame
Philippe Poohon , à Vesin ; Mou-
lieur Louis Pochon, à Vesin ;
Monsieur et Madame Marc Pochon
et leurs enfants , k Vesin ; Madame
veuvo Michaod-Franez , k Esta-
vayer ; Monsieur et Madame Al-
phonse Michaud. e-éométee, et
leor enfant , S Estavayer ; Monsienr
et Madame Charles Michaud ,
vétérinaire, el leurs enfants, k
Estavayer ; Madamo veuve Marie
Chuard-Franez et sea enfants , .-'-.
Bussy, Cugy el Montbrelloz ;
Monsieur el Madame Edouard
Corminbœuf et leurs enfanti, k
Avenches ; Madame el Monsieur
Morel et leurs enfanti, k Rue ;
Ut-_u_» tt. Mji_i\fti.t ÙiAorwi **
leurs enfants, à Granges ; Ma-
dame veuve Adeline Fornerod el
sa famille, k Domdidier ; Madame
et Monsieur Pasqaier, ingénieur ,
et leur fille, k Lausanne ; Révé-
rendes Sœira Antoinette-Marie
el Paciliaae, au Couvent de Mon-
torge ; Madame et Monsieur Au-
derset-Folly et lenrs enfants, à
Cressier s.-Morat ; Madame venve
Folly el sa famille, k Cressier-
sur-Morat ; Monsieur et Midame
Adrien Folly et leurs entant*, à
Villarepos ; Madame veuve Vita-
line Jacqnaz- Folly et sesenlants, k
Villaz-St-Pierre; les familles Folly
et Genilloud , iVillareposet Chan-
doisel ; Monsieur et Madame
Louis Chuard, Hôtel de l'Ange, k
Cagy, ont la profonde donlear de
faire part i leurs parents, amis et
connaissances de la perte qu 'ils
viencent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame ^enie Marie FOLLY
née J-'ranez

ds Villarepos et Cugy, décédée le
28 jaillet , à i'àçe de 73 ans, après
une longue et pénible maladie ,
munie de tons lta sacrements de
la religion.

L'olliee d'enterrement aur» lieu
A Cucgy, le samedi 31 jaillet , k
g heures da matin.

Cet avis tient lieu de lettre
de taire part.

R. I. P.
tssŒsa___3a__j__________i

t
Monsieur et Madame James

Anthonioz-Friedly, Madame venve
Ed. Anthonioz et sa famille , Ma-
dame veuve Friedly cl sa famille
ont la grande doalear de faire
part i leura connaissances de la
morl de leur fille , petite-fille ei
nièce

YVONNE
enlevée à leur atlectlon , après
une courte maladie, k l'Age de
5 mois.

L'enterrement aura lieu ven-
dredi 30 juillet , ft t heure.

Domicile mortuaire : Champ
des Cibles.

On achèterait d'occasion

bicyclette de dame
Adresser offres jusqu 'à ven-

dredi toir , soua H 2840 F, * laSoo. An. saisse de publicité
H. à V., Fribourg. 2706

PERDU
hier, en ville , un petit crois-
sant avec diamant.

Le rapporter , contre ré-
compense , au bureau Ryser
& Thalmann , 2, rue lie Ro-
mont 1I2953F 2109

sont porteurs les utilisent à journée faite
et exagèrent leurs voyages pour l'unique
plaisir de voyager. Nombreux sonl ceux
qui, au contraire , n'oi-(t aucun bénéfice
à prendre des abonneinents, mais qui
s'en procurent uâuimoiiis en raison des
facilités qu 'ils Jeur valent , en évitant,
par exemple, de prendre un billet il
cliaque -course.

L'auleur de cet arlicle estime qu'il
est nécessaire de comprendro les chemins
de fei* secondaires dans les iiibonnemcnls
généraux. Sur 5000 fciloméitres de .par-
cours que comportent ces stboiwiements,
2800, soit le 66 %, appartiennent aux
C. p! F. -el 2200, soit le 44 %, aux che-
mins dc fer régionaux. Or, 51 est indis-
pensable de comprendre .cewx-ci dans
l'abonnement général. Ce serait une er-
reur ct une injustice de les exclure ; ce
serait porter unc atteinte au développe-
ment de certaines contrées qtie les che-
mins de fer secondaires ont ou ,pour but
dc mettre en valeur.

En ce qui concerne les jalionncmcnts
régionaux proposés par le postulat Ody,
l'auteur reconnaît leur utilisé pour la
Suisse occidentale, ct estime <jue le coût
dc l'abonnement qui serait délimité -par
les villes dc Genève, Vallorbe, Pontarlier,
Le Locle, Bienne, Berne el Brigue, de-
vrait être égal au tiers du coût de l'abon-
nement général. Pour le reste àe la
Suisse, il croit qu 'il serait très difficile
de trouver une ligne de démarcation d'a-
bonnements régionaux. C'est, à notre
avis, unc erreur, rien oe serait plus sim-
ple, au contraire, de trouver un ou ]»lu-
sieurs arrondissements, lesquels pour-
raient ou besoin .comprendre la même

VIENT DE PARAITRE

^'innombrable Mêlée
0~> S*£___-0

Terres meurtries - Alsace-Lorraine - Belgiquo - Pologne 34 ans, instruite , demuSe
POEMES D'ACTUALITE auprès d'enfants , soit pour aider

par Léon P I L L O N E L , Instlluteur au ménage. „„,..„F Eorlre sous chiflres II1748 P," i la Soc. an. suisse de publicité
Prix : OO eent. H. & V., Portenti*ay. 1817

LIBRAIRIE CATHOLIQUE BUISSE FlTinlflVPQ
130, Place Saint-Nicolas et 38, Avenue de Pérolles tllipïUJ UO

Fribonrg **> ehen»ln« de test retraités

M " Mari© BBIBLEB
coiffeuse

RUE JOE LAJLJSAJVIVE , G G
est de retour et se recommande bien â son honorable
clientèle. H29st F 2707

(Hôtel (Spitzf luh « LAC mut
Altitude .- m0 m (ct. de Fribonrg]

Séjour idéal. — Sport. — Pêche. — Canouge. — Ascensions très
nombreuses. — Cuisine zoignée. — Prix modérés. — Servies
daaiooiobUe-poHlc depuis Friboarg (voir l'horaire).

CONCERT le dimanche après midi et le soir
Famille ACDEB8ET, propriétaire.

DIFISIOH SPÉCIALE, dirigée par professeur, pour Jenne*
gens ct étudiants. Etudes et répétitions. II2949 F 2705

(Mis mau
21, me de Romont, FRIBOURG

(Ouverture : 31 Juil let)
Chapeaux et casquettes 

^ 
Cols et 

manchettes
tous genres el toutes qualités I Blanchissage et glaçage
pour messieurs et entants. Cravates, bretelles, gants

Chapeaux ecclésiastiques Cannes, parapluies (ncNingi]
Casqaettes d'unilormes pour Dépôt

Collèges, Pilleltes | de liV3.gt el teinturerie
Technicum, etc. J Terlindtn f r  C"

Coup ui 1er & la minute -:• Bêpuallons -:- Conformatenr

Vente d immeubles
L'office des faillites de la Glane procédera , k l'auberge d'Orson-

nens, jeadi S aodl, k 2 heures da jour , k la vente des immeubles
appartenant i la masse en faillite de Jules Berset, fieu Joseph, k
\ illargiroua.

Ces immeubles comprennent un bâtiment avec logement, grange,
écnrie en bon état, el environ 28 poses d'txcellent terram dont
<S perches en bois.

Les conditions de vente déposent k l'office depuis le 21 juillet 1915.
Prix d'estimation ; 31,000 francs. H1876 F 2635

Le prèpoté : Alex. AYF.it.

Office cantonal du iravail, Friboarg
B0REA0 OFFICIEL DE PLACEMENT

S'occupe da placement da personnel de toat genre, poar la ville
et poor la campagne.

Les ordres sont reçus verbalement, (par écrit el téléphoniquement.

Se™ gratuit pom employeurs et employés
Bureau pour personnel masculin : Avenue de Pirolles, 12

(téléphona 2.62).
Bureau pour personnel Hrnlnln : rua de l 'HOplhi , u

(téléphona 4.88).
Office central des apprenUtsatee, Chancellerie.
Les listes des places vacantes el du personnel disponible soo!

puLlU .- ¦_ \. , U.M-.v.v.Uis - 1 "„. "..t par la Ventile OtneleUe.
L'ADMINiaTRATIOll.

ville importante dans deux ou trois
arrondissements. Du reste, devrait-on
simplement diviser la Suisse en deux
«rrondliseincnts, la Suisse ocidenlale
d'nne panl et ila Suisse orientale de l'au-
tre , que ce serait déjà un progrès ct une
facilité acordée il de nombreux négo-
ciants ou petits industriels. Ceux-ci s'abs-
tiennent de voyager aujourd'liui, cn rai-
sou du prix nécessairement élevé du
'l'abonnement général.

Le Comilé central de l'Association
suisse des ravageurs de commerce
écril au Bund, en date du 3 juni dernier
pour combattre de son côlé îa prétention
d'élever Je coût du prix des abonnements
généraux, exprimée par (l'arlicle officieux
du 23 avril. Au cours dc son exposé, ce
comité explique que sur -1230 membres
consultés, 250 seulement ont déclaré
qu 'ils préféraient que l'abonnement gé-
néral fui limité .aux C. F. I". seulement.
C'-esl donc une faible minorité qui vou-
drai! exclure les chemins de fer secon-
daires de -l'abonnement général. -

En Tésumé, 'le Comilé central de l'As-
sociation suisse des voyageurs dc com-
merce réfute cncrgiquoincnl el victorieu-
sement 'les arguments développés dans
l'article <lu Bund du 23 avril, en faveur
du «relèvement du prix des abonnements
généraux ; nous le félicitons de celle
intervenlion.

Mais, nous dirons à cc Comité que
¦nous regrettons l'altitude, sinon ho-slile,
mais cn tout cas passive et désinléressée,
qu'il a prise au sujet du -postulat Ody,
el qui, certes, n'est pas dc nalure à sti-
muler l'administration des Chemins de
fer fédéraux. Nous en avons la preuve

Une bonne fille
est demandée pour aider aox
travaux da ménage et i la caisine.

S'adresser à 1 HOtel Nalnt-
Vlehel, nulle. 2680

tlo chemin* de fer retraité*
trouveraient emploi facile , rému-
nérateur et pas astreignant en
s'adressant sons V2153X, k la
Société Anonyme Suiste de
publicité 11. S- V., Genève.

KMWWWI» Wllltl

Qrand choix de bnmisse ¦
él na Uq u c H , dernière nouveauté,
très pratiques , plus avantageai
et infiniment meilleur marché qae
eeax vendus jusqu'à ce jour.

Bandages ft ressort* dans
tous les genres et k très bas prix.
En indiquant le côté, oo s'il fant
on double et moyennant les me-
sures, j'envoie sar commande.

Discrétion absolue , chet
P. Gernumd. sellerie. Piugme,

Mf m»in êmuwn

Poulettes
italiennes

Grand (déballage aa-ae-A 21
juillet ol Bamedi 81 juillet,
Place da Marché , par M. Kappa.

Je corrige
misa sa point de toas genre» de
travaux littéraires : thô>es, ro-
mans, poésies, milices , discoars,
circalaires comm., p u b l i c i t é , etc.
Tr.uïnci. franc, de textes allem.
et vice-versa.

Kcrire sons S19109 X, k la Soc.
Au. suisse de publicité II. el V.,
Qenève. 2CS 9

D* H. GANGUILLET
Dtnlitlt américain

Consultai .ons à PAYERNE,
tous les lundis  et jeudis

de 8 à 12 h. et de 2 à 6 h.
.OnUon DELAliKI'.hS,

photographe ,
(vls-à-vis de la Gare).

CATÉCHISME
des Tout Petits

Préparation dogmatlfut
m wtoratt

à U Prtmlèrt dmmmttltn
PAB

l'tbM HâLINJOtJD

ft fr. OO

CATÉCHISME

Concile de Trente
Joli Tolime relié toile noir e

1 fr. SA

EN VENTB
K la Librairie catholique

FUIU-UlllUl

dans le commimi<pré suivant Inséré dans
le Journal de Genève, du 23 avril der-
nier :

A propos d'un renseignement qui a tigurè
dans votre compte rendu parlementaire de la
discussion du postulat Ody relatif aux abon-
nements régionaux, le Comité central de la
Société suisse des voyageurs de commerce
uous fait observer : 1° que ce n'est pas ù la
demande du Département fédéral des che-
mins dc fer , mais de son propre mouve-
ment, que la Société a procédé ù une en-
quête patmi ses membres alin de countalvr
jusqu 'à quel point ceux-ci s'intéressent i la
question des abonnements régionaux ;

2° Que celte enquête a donné les résul-
tais suivants -. Des 42S0 questionalces expé-
diés , il est rentré 162-1 réponses. Parmi celles-
ci il n'y en avait que 595 qui exprimaient le
désir que les abonnements régionaux fussent
créés. 11 n'est donc j 'as «xact de dire que U
moitié des réponses ont élé favorables à
cette création.

Par celle rectilicalion . la Société des voya-
geurs de commerce n'entend nullement faire
de la propagande contre la création des
alionnemcnls régionaux. Mais e\le ne saurait
prêter son concours i cette création.

Nous déclarons ne pas comprendre
une telle attitude, ou plutôt nous pou-
vons nous demander si les voya-gours de
commerce qui représentent àe grandes
maisons, suisses ou étrangères ix notre
pays, mais assez puissantes pour faire
voyager dans toule la Suisse, ne cherchent
pas à faire échouer la epro]>ositoin des
abonnements régionaux «lans la crainte
de nom-eaux concurrents I Nous avons
trop dc respect -pour le Comilé de la

On demande tt loner, poor
carnaval 1916, au

DOMAINE
de 30-S0 poses.

S'adresser soas H 2944 F, k
la Soo. [An. saisse de publicité
H. * V.. Fnbourg. 2700-821

A LOUER
ane grande chambre bien éclai-
rée, pouvant servir d'atelier de
peinture oo autre. On pourrait y
adjoindre une petite chambre.

S'adresser : me Geiler, 10,
1" étage, l 'érollcu. 268)

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg., S fr. 25; 10 kg.,
6 fr. 25 ; 15 kg., 9 fr. 25 franco.

Horgantl A Co, luraou.

Anto à yendre
Joli i* a mi on-an tel k vendre,

marque de Dion-Boulon, k l'étal
nenf , force 16-18 IIP. Prix avan-
tageux.

S'adresser k H. Baltautt,
Garage , Vevey. 2675-814

Appartement
de S pièces et caisine fe loner
poar toat de saite, i la rae Zteh-
îingcn , à l-iibourg. Eau, gaz,
lumière électrique.

S'adresser a la Brasserie
Beanregard, k TrUtourt.

A louer, à Bulle
2 belles ehambrea meublées
attenantes (chambre k coucher et
ohambre à recevoir) bien expo-
lées au soleil.

8'sdresser k la S. A. saisse de
Enbiicit- '' iï. ic V., Bulle, soas

1 1006B. 2608

U|l 
Dernière conquête

> i dans le domaine mé-
p dical . Becommandé

Ul par MM . les médecins
SB contre la nervosité,

l'abattement, migraine, l'in-
somnie, les convulsions ner-
veuses, le tremblement des mains,
suite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs, la aenral<
Bip , la neurasthénie soas
toates formes, épuisement ner-
ve ni et 1 a falM esse des nerfs.

Remède fortifiant intensif de
tout le système nerveux. Prix :
i ii. %1 »\ î. ix. Sn venle àans
toates les pharmacies. •

Dépots k Friboarg : Pbarm.
r,. Bonrg-jiecht ds Gottran,
G. Lapp I k Balle i F. Gavin :
k Bomont i Pbarm. Boba-
clcy. II492G1 1478

MÉlHt
vous devriez profiter de la cha-
leur ponr coniectlonner vous-
mêmes, avec la presse k leviei
patentée « TROTTE ., un excel-
lent  eombnstible en utilisant
des ordares de toate nature. Dé-
veloppement de chalear extra-
ordinaire. Pas de saie, presque
pas de cendres. Prodnction d'en •
viron 100 briquettes i l'heure
moyennant une pression de 15 a
20 quintaux. Pent être manasavrée
Car un jeune gardon. Prix : lt fr.

lodèle renforcé (aveo baqaet mo-
bile de réception) 18 fr. Presse
fe fraits spéciale (d'une pro-
Creté absolue), 7 fr. contre rem-

. -, -,-, l iKli , ". ', '.. 'i l S l
A. BPBCHSM

Catinollraste. Sa , znrli-U 7.

Société suisse des voyageurs dc com-
merce, dont le siège esl à Zurich, pour
supposer un instant que son hostilité, il
peine déguisée, provient du fait que les
abonnements régionaux profileraient sur-
tout A la Suisse romande

Quant au chiffre de 1624 réponses
sur 4250 questionnaires envoyés, il ne
doil ;poiut surprendre. Dans le «shiffre
de 4250 sociétaires , il y cn a iun nombre
important qui, par lu nature de leui
profession , voyagent fort peu. Sur les.
I62i réponses reçues de la pari des vé-
ritables intéressés, 1421 se sont pronon-
cés sur la question des eabonneinents
régionaux, siur cc nombre 595 ont ex-
primé le désir de voir introduire le»
abonnements régionaux, 826 ne les uti
Useraient pas.

Donc de 42 % des voyageurs propre
ment dits cse prononcent en Saveur des
aboiuiomeiitisc -régionaux el le .58 % -n'en
éprouvent pas le besoin .puisqu'ils voya-
gent dans toute la Suisse. Eli î>ien, le Co-
milé, lort de celle (faible majorité, déclare
solennellement û la presse suisse eque la
Société suisse des voyageurs de cons-
nicrce « ne saurait prêter son concours
à cetle création » réclamée par le 42 %
des intéressés ! ! I Qu'auraient dit les
auteurs de celte etawge décision si la
proportion des réponses eut été renver-
sée cl que ce Sùl ie 68%, ipariisan des
abonnements régionaux, qui après avoir
ofolenu gain de cause vint dire i: et Notre
t Société n 'entend nullement faire de 'la
< propagande cn faveur du renchérisse-
< ment des abonnements généraux. Mais
t elle ne saurait prêler son concours
< conlre ce -nenchérisscnienl. »

ON DEMANDE
nne Jtanii mio poar aider au JTi l A Iaŝ :̂ r-6- Contremaître
V I Intelligent , nctif, orRanlaatenr, demandé par
l P U f t P  n f l f f l f f l P  Industrie nouvelle. I.a préférence sera donnée

U U n i a D  UVUauav nw poitnlanta connslsiiMit le curtonnage, In
B»liierlc, l'encadrement et babltnéa A diriger

tSSSSu tre"te î___î •'a'i8ai, p" Aa personnel. Entrée lmmédlale.les études universitaires , désire J__ ,,. ..., _
entrer comme seol pensionnaire ! Offre» détaillées, aveo copies de certificats
payant dans une honorable petite et prétentions «eu Carte K° JWO, ponte r«a-
&3?â3S *âi tan*- «—•»¦•• ? I2W2 L mi
nn cerlain conlort et habitant une Of̂ «MM^^^^«.î ^^^^M,̂ ^.e

__
.̂ ____i^______^_____s!ipropriété demojenne importance , ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^- —.x^^^m. ___ m^^^mBI

où il trouverait l'occasion de «e .
reposer et de s'initier au for et à PA CC.DD AC C CD I C A I f t l I C Dmesure de se, iorces à I horti- LUf t D n A d O t n l t  A L U U t Kc u l l u r o  et * l agricullure. La
prélérenee eerait donnée aox A »•¦•*• pour le 1" novembre

ffi«itoS_i_!J le Café de la Brasserie de l'Epée
S'adresser»ou8ohiareslll65IM, _ —-..-._. 

4 la Publicité suisse H. & V., A FRIBOURG
M/iotten-c. aiûS 8'a.ireror * W. i. Ptocln , Grand'Rue, 26, k rilbenK.

Crochets luxe
Crochets X.
Crochets « Hercules ».
Porte-manteaux.
Ustensiles do ménage

RÉGIE FRANÇAISE DES TABACS
De <(CA_._TÊ TOCIOCBB PAKEILMC lea prodniU

de la Régie S'ONT PAS BENCBÉBI
Les PBIX DE TENTE EH SUISSE sont tonjoars de

60r;; Giêaiettes^Elégantes" Maryland
70 > » gauloises"

L'Agence 6p6e!ale pour la Suisse :
PËBBgABD & CRËPEL, GEXEVE.

¦ - I

LWftSSHEUers
Fribonrg

BIEN DE8 MILLIONS

de bocaux à conserves
Pour les fêtes du 1er août

Lnnn.iLW&ra£.»
qni existent

pour orchestre 3 fr. S0, poar piano 3 fr. Piano k 4 mains i f t .  Piano
et violon 4 fr. 50. Piano et flûte 4 fr. 50. Zither i tr. 50. Violon oa
flûte senl A 1 fr. 50. H 12195 L 2692

Ea vente dans toas les magasins de musiirae et cbez l'éditent

Th. WALLBACH , Lausanne

Appareils a stériliser
économisant

les conserves de ménage
Extracteurs Treyer « REX I

Dépôt :
Tre JOB. Xouo>Santerel.

VEUILLEZ

ne pas oublier
de vons approvisionner ds

Savon Bergmann

au Lait de Lis
Marque : 2 mineurs

préféré depais 30 ans poar sa
pareté et doaeear, indispensable
poar nn vrai teint de j eunesse et
contre les impnretés de la pesa,
A SO centimes.
L. Boàrgknecht et Gottran , ph.
J.-Aag. Cuon/jr , pharm.
M. Lapp, phsrm.
G. M. 'Miioy,  pbarm.
B. Wailleret, pharm.
Venve Mayer-Brender, barar.
Uenti Nordmann, i-n-.i-. Frib.
A. Klein , eoif., Orand'Bae, 9.
P. Znrkinden, eoif', Fribourg.

_. .j .. . . ct. de Lneerne. — 1127 m. d'al-
Pi a i i » B  alternai_¦ ¦_¦ ¦_ titode, station de chemin de fer
àll àl 03 ClImSikSnDllS Schûpfheim sur la ligne de Berne-
eiWIUO «UUmmtWtM Luceme. Station climatériqu»¦ alpine, très tranquille , exempte de

n |i| (¦ poussière et riche en forêts. La
" HA 11 MM HfllH lf plasprivilégiéedel'Entlebacb. aa

UstUV UifiUu •¦ Point de "«* p»»Or»miqae. Prit"""fa ¦¦ ¦ ¦" f t  modérés. Arrangements poar fa-
milles. Bonne caisine variée.

Lieu de pèlerinage/^tû^^B^.

PROMAGE-SÉRÀC
P. Zurkinden, eoif', Fribourg. Le marchand de fromage de la Grnj-ère a élé empêché de venir ,
A. Strebel , pbarm., Dulle. samedi dernier, an marché de FBIBOUBG, 11 %'j  trouvera, par
G. Ballet, pbarm., Estavayer. coatre. samedi Sl Juillet, ft sa plaee habituelle, an ba*K.l.- i. Martinet , pharm., Oron. de la ttraad'Bne, vis-à-vis de la. Police centrale.
L). i .' ii rr. i t , pharm., Itomout. Il fait savoir aux méutgérea qa 'il aura da bon ««rae 4e tnon-
l. c.ii !;„!.,.!, ¦> , i - i . . Hoatont. tttgm* et des trtttnmgem da toutes <[a*tltét, tiusi qae ptttet
il. Bchinidl , pharm., Bomont. molle* et vacUrr lun .  269-3-819

Nous sommes fonliés à 'demander i ij
Sociélé Je Zurich un sentiment plus
exact des devoirs <lc seolidarilé enifine col-
ligues ayant ies in-Vfc-rÊls divers et des
besoins légitimes différents. On salit , d'au-
tre part , qu'une farle majorité ides mem.
bres de TOnion des voyageurs de com-
merce dc la Suisse romande s'est pro-
noncée en faveur de l'introduction dei
. i l . o n i K - .- i '.i ' i i i c , régionaux.

¦Nous devons , edans les ecirconstanccs
acluellts, nous placer ù un point dc vue
plus élevé <jue celui de la (Crainte de la
concurrence qui pourrait naître de faci-
lités de transport accordées ix coin qui
auraient intérêt à voyager. Nous .préfé-
rons nous trouver cn eprésence de mai-
sons suisses que de ipuissantes maisons
étrangères, que les -abonnements géné-
raux annuels .favorisent inconleslablc
mciU au snêmc titre que les grandes
maisons suisses.

Notre devoir, eeomïne noire inlcrét
national, consiste à rechercher toujours
plus cc qui peut développer le commerce
ct 1 industrie suisses. 'Les nbonnementi
rfgianaux y conlrilbucront dans une
large mesure et loin d'y perdre ies Che-
mins dc fer fédéraux y trouveront leui
oompte. En travaillant dans l'intérôt de
notre activité nationale, nous luttons
ipso facto avec efficacité contre l'enva.
hissemenl l<mjours p lus considérable de.
produits étrangers et nous servirons tou-
jours plus la cause de l'indépendauci
économique de notre pays.

JOUEZ

HENNEFIX
d* CLESXONT à E. FOUET

.A. <a-B>-Br&v_-
Telntnre incomparable
luorrc imlvo rend aux che-
veux grisonnants lear nuance
naturelle et leur teinte de jeu-
nesse. Peut facilement être
uti l isée  chez soi.

Eln vente dans toas les m&-
Ssins de coiffeurs on vendant

la parfumerie.


