
RÉDACTION
ADMINISTRATION

BUREAU OES ABONNEMENTS
Imprimerie Saint-l'aul

flMMC it l'«r«llt&, l'ribturg, Suisse

AB^WE^ENTSiii

ft*». .JlifeiSf 1i»'4i
htraiiger » B 'tiO 7 —  13 50 Ufl —

Abonnement par la poste ÏO cent , en plue
Les aboniiementu partent

du 1" et du 10 du chaquo mois.'
O. i X-

Nouvelles du jour
Attaques allemandes à Verdun.; le fort

de Souville menacé.
Les Anglais annoncent que le front alle-

mand de Picardie a élé considérablement
renforcé ct que l'adversaire a dirigé de vio-
lentes attaques sur différents points. La fo-
rêt de Mametz , enlre Contalmaison et Mon-
tauban, a passé de main en main ; elle est
restée aux Anglais ; le bois des Troncs, situé
au saillant du Iront Jranco-nnglais (jui re-
îturde Combles, esl encore cn majeure partie
aux Allemands. Au sud dc la-Somme, ceux-
ci annoncent avoir repoussé de fortes atta-
ques françaises contre le front Soyecourt-
liclloy. Celte jiosition borde Je flanc droit des
l'raneais, au sud d'Estrées , sitr une étendue
de cinq à sis kilomètres. Elle est gênante
nour les Français el neut devenir danger
reuse.

La nouvelle opération allemande «pii n
commencé ilutidi soir à Verdun, sur la rive
droile de la Meuse, avait abouti , après la
pu-nûère journée, à < rapprocher les lignes
allemandes -du font de Souville », selon les
Urines du communiqué de lierlLn , qui an-
nonce 2000 prisoiuiiers. L'assaillant a pour-
suivi son clïorl hier matin. \ors dix heures,
il a réussi, d après le communiqué français
d'hier soir, à déboucher du village de l-'leury
et du bois de Vaux-Chapitre et à s'avancer
dans la direction du fort de Souville jus-
qu'à la croisée des routes de Fleury- et dc
Vaux ; or, ce point n'esl qu'à trois cents mè-
tres du font de Souville ; celui-ci ost done
menace.

L'attaque allemande est menée par d«ei-
fectifs ' puis&mls. L 'o f fens ive  de la Somme
n'a doue pas exercé jusqu'ici de répercus-
sion ¦_. Verdun.

• •
Les communiques russes signalent la te-

nace résistance du général Linsingcn en
Voih ynie , derrière le Slochod , au nord de
Louzk. 11 a reçu des renforts d'infanterie et
d'artillerie et a défendu avec succès jusqu'à
présent fe passage de ia rivière. Le chiffre
des prisonniers austro-allemands faits par
le général Kalédine dans sa poussée contre
le Slochod avait.été fixé d'abord à 12,000 et
!e nombre des-canons pris à 45. Un com-
muni qué subséquent a réduit le nombre des
prisonniers à 9500 ct le butin d'artillerie à
10 pièces,

En Galicie, jusque dans 'le rayon de Kolo-
méa, il n'y a pas de changement. La con-
Ire-offensive austro-allemande au sud du
Dniester a neutralisé Ja menaçante poussée
russe dans la direction de Slanislau. Il y va
d'un gros enjeu. Si les Russes atteignaient
SlaniSlàu, le général Bothmcr, déboulé sur
sa droite, devrait évacuer ie fronl de la
Slrypa pour sc retirer ù trente ou quarante
kilomètres vers l'ouest.

Comme Linsingcn el Eothmer, Pflanzer-
Ualtyn a reçu des renforts, eur le général
Leschitzky annonce qu'il tient en échec des
forces ennemies importantes qui ont pris
l' offensive à travers lu Moldava, dans lc sud
de la Bukovine, en amont dc Kiaipohmg.

Les attaques lusses contre Baranovitsi, au
nord du Pripet , ont cessé. L'effort du géné-
ral Evertli ipour arracher ce nœud de voies
ferries au prince Léopold de Bavière a été
extrêmement violent. On sait que ce sont les
lignes Vjlna-Bovno et Bres!-<Li!ovsk-Snio-
knsk qui se croisent à Baranovitsi. C'esl là
que lc grand-duc Nicolas a eu son quartier-
général pendant la première partie de la
campagne. 'Pendant six jours, le général
Everth a renouvelé scs attaques , appuyées
par une artillerie des plus puissantes. Il n'a
pu obtenir d'avantages décisifs.

D'après des informations du Berliner Tage-
hlall , l'armée russe a été reconstituée de fond
en comble en vue des nouvelles opérations,
'loutes les unités dc l'infanterie el de la ca-
valerie sont à l'effectif eomplet. Le rétablis-
sement dc ia cavalerie a élé un tour de force,
élant donnée la quantité de chevaux qu 'il a
fallu remplacer. L'artillerie a été accrue à
raison d'un second régiment (six batteries)
par division et de trois batteries lourdes de
six pièces chacune par coups d'année.

L'ensemble des forces placées sous les or-
dres de Kouropatkine, d'Everth et de Brous-
silof est de 137 divisions d'infanterie ct 30

Journal politique, religieux, social

divisions de cavalerie, soit 2,7-10,000 baïon-
nettes et 162,000 sabres. L'année Broussilof
à elle seule serait forte dc l ,l7i>.000 hommes.

• «
Un journal suédois réputé francophile, le

Sveiaka Dagbladel, calcule que les Alle-
mands auraient sur le iront français 2 mil-
lions d'hommes ; sur le front russe, 900,000
hommes, ct une réserve stratégique de
450,000 hommes. Lc service de leurs forte-
resses, des étapes et de leurs garnisons en
pays occupés compterait 1 million d'hom-
mes. Enfin, il y aurait encore 2 millions
d'hommes à l'instruction ou en convales-
cence. L'Autriche-Hongrie n 'aurait p lus de
ré-serve stratégique et elle disposerait en tout
de 3 millions 200,000 hommes. Mais celle
évaluation tles forces austro-hongroises est
antérieure à la grande offensive russe. .

• •
Un manifeste (pangermaniste signé de qua-

tre-vingt-dix personnalités, députés, profes-
seurs, notabilités du commerce et de l'in-
dustrie , indique sur quelles bases l'Allema-
gne consentirait à la paix : ProtectQrat mili-
taire allemand sur la Belgique, cession par
la France à i'Allcmagnç du bassin minier
cle Briey ; cession parla Russie des provin-
ces baltiques et de la Voihynie ; points d'ap-
pui en face des côtes anglaises.

Dans le camp des Alliés, on est loin de
songer à souscrire à de pareilles propositions,
qui ne peuvent gêner "que "les gouvernants
allemands eux-mêmes.

Quand l'opinion , de Berlin à Cologne,
aura élé bercée à de pareils espoirs , elle s'ir-
ritera contre les plénipotentiaires allemands
qui , au prochain congrès de la paix, n'au-
ront ipas su les réaliser.

• •
Paul Kœnig, capitaine du Deulschland ,

qui vient de conquérir la célébrité en con-
duisant ce sous-marin d'Allemagne en Amé-
rique, a lancé, de Baltimore, une proclama-
tion au peuple américain, pour lui annoncer
que le Deutschland sera bientôt suivi par lc
sous-marin Dremen, et que ces voyages
payaient bien , puisque la construction du
Deutschland n'a coulé que 2 millions et
demi, tandis que, à l'aller, sa cargaison en
matières colorantes était de ô millions. Il
gagnera au moins autant au retour, si M.
Wilson ne l'empêche pas de plonger pour
tromper Ja surveillance anglo-française qui
l'attend au large.

* *
On annonçait , hier soir , dans un journal

de Zurich, que le Saint-Père venait dc pren-
dre une nouvelle initiative cn faveur des vic-
times de la guerre. Sa Sainteté Benoit XV
aurait proposé à la Suisse et aux gouverne-
ments belligérants que tous les soldats chefs
de famille, qui sont pères de trois enfants
ou plus, et qui sont en captivité, fussent in-
ternés en Suisse , à l'instar des grands bles-
sés ct des malades.

Une noie officieuse dit que lc département
politique fédéral ne sait n'en de celte initia-
tive du Paix;.

» * .
, Les voix courageuses et imprudentes qui,
en dehors des pays neutres, s'élèvent en fa-
veur des Polonais sout rares. Mais quelle
jouissance on éprouve à les entendre réson-
ner !

M. le ijrofcsscur Richet , de l'Institut de
France, sc souvenant, sans doute, que les
Alliés ont proclamé qu'ils luttaient « pour
la liberté des peuples » , demande que la paix
future donne ia liberté aux Polonais. Il s'in-
digne que vingt-cinq millions d'hommes
soient persécutés pour oser vouloir garder
leur langue, leur religion, lour espérance,
qu'ils soient obligés de s'enrôler ot de mou-
rir dans des armées antagonistes.

Les raisons éloquentes que développe M. le
professeur Richet se concluent par ce mot
d'ordre : La Polognc aux Polonais }

Il est bon que quelqu 'un crève ainsi les
toiles d'araignée des diplomates. En France,
il eu est qui lui reprocheront de compromet-

tre les relations franco-russes. Mais c'est ,
néanmoins, un servitiff qu'il rend à son pays
en nc laissant point d|iutcr qm- le sentiment
français ne soil en fajfeur de la restauration
de Ja Pologne.

Si, un jour, le tsarf faisait njine de vou-
loir garder la Pologni, il faut que le Quai
d'Orsay puisse lui répondre : « C'est là tm
arrangement que'noù&nc ]>oiivaii.s sanction-
ner sans froisser l'un <_Jh> vaux les plus chers
de notre démocratie. »î

L'offensi ve- aiglo lYauçafoc
Paris, C, juillet .

Je connais des gens qui, lous lits malins el tous
les soirs, vont sur la buite «le Montmartre, non
loin de la Basilique, épier le fracas Je la «tmnona-
Ue britannique. « Cela Cftauffe '. > .voilà l'impres-
sion unanime. Cc coinibentaire est-il fondé V
l.es guetteurs ne sonl-ilvr-pas vies illusionniste* 1
Depuis que le sa-rant M. Itigounlan , de l'Insti-
tut ,  s'est vanté «l'avoir: entendu le bruit «Je*
« crapoui.lols », les s4w<U eux-anêmes sous
déclarent «m'ils ne perdent pas le ronflement
d'un schrapnell. On -voll même des donateurs
(tousser plus soin le raffinement. S'il faut -croire
ees messieurs, le tumulte des projectiles oile-
msmls ne s»- confondrait point a»OC "a rumeur
des chus anglais. H J' aurai! une nuance ! -Vous
voyez où nous en sommes !" L'audition des .ondes
sonores devient un Sport

Les Parisiens- voudraient que l'offensive' fui
un/Coup de foudre. Pour flattor -l'impatience
ie notre caraclore, 'certains individus ont ima-
giné de répandre les plus extravagantes sornet-
tes. « Liile. Lens. Jîoubaix , Tourcoing. Douai
sonl pris , nous disent ces mystificateurs. .Seule-
ment Joffre ne veut pas qu'on ehruite l'affaire. >
.'Aï n 'es! pas seulement à Paris que circulent
ces histoires, mais & Marseille , à Toulouse, à
Dijon et sur le front. -On assure que les «radios
allemands sont Ces ipronagaleurs de ces caque-
tages. Je" ne sais." Mais dans quel bu.! -veut-on
nous trompa- ? Nous ne sommes pas des en-
fants. Imperméables à l'inn>osture, nous atten-
dons les événements avec une sérénité Téfrac-
laire aux fausses nouvelles. Si nos alliés anglais
ne se jettent pas dans îa fournaise a-vec l'impé-
tuosité d'une -troupe de boxeurs qui se précipi-
tent goulûment sinr leurs adversaires »K»ur les
étrangler, c esl qu une lactique nouvelle 'con-
seille celle «âge lenteur. Uli officier supéricut
des plus distinguas ane faisait remarquer, il y
a quelques jours, que, dopuis le débul «ie la ram-
pagne, les principes militaires ont tirois ou qua-
tre fois changé. « N'ous ne sommes pas, disail-il ,
des stratèges figés dans une invariable doctrine.
Les phénomènes qui se dégagent des événe-
ments aolua.s nous imposent des mouvement;
que ne soupçonnai-cul pas nos pores. .Napoléon
ajustait sa stratégie aux nécessites nouvelles
Nous iaisons de même. La stratégie es! en perpé-
tuel • devenir » . Si donc les Anglais s'écarten
en cc moment des données antérieures, c esl
que les condilions du suocès ne sout plus les
mornes. 'Dans Ues temps anciens ne trouvons-
nous p a s  des exemples analogues ? Souvenons-
nous de l'illustre -capitaine de la fin du sei-
zième siôclc, le duc de Parme, Alexandre
Farnèse, l'adversaire heureux Je notre roi
Henri IV. Sans îiwcr une seule balaille,
l-'amièsc obligea son ennemi i levé* 5c siège de
Paris. .Dopuis cinq mois les Parisiens, tlloi[ués
dans leur enceinte, ne réussissaient pas à se
ravitailler. .La famine avait fait mourir près «le
cinquante -mille habitants. Les dispositions stra-
tégiques prises par Farnèse dégagèrent la capi-
tale et y ifu-ent entrer .les quantités dc vivres.
Pour échapper au désastre, Henri IV abandonna
Hlle de France et dispersa son année «lans les
provinces. .Et pourtant , je le répète, mil choc
n'avait mis Farnèse eu contact a-vec notre roi.
Exisle-l-il «lans l'armée anglaise un émule du
grand capitaine espagnol . je l'ignare. Mais il
esl évident que nos alliés ne veulent Idéclanclier
loi attaques d'infanterie qu 'à leur heure. Ii! ils
ont hien raison.

'Celle offensive gigantesque, comme on l 'ap-
pelle déjà, mel en mouvement nos svbilles e!
nos prophètes. Les uns et les aulrcs recommen-
cent ^ fixer !e tenue de la campagne. I-a plu-
pari voient sc dénouer les épurations et .s'amor-
cer .la paix -vers les «ierniers jours de septénaire
ou «le novembre. Bien entendu, nul calcul sé-
rieux ne légitime ces horoscopes. Ni dans le
camp «les Alliés, ni Çawni nos ennemis, ne sc
trouve un voyant capable de -donnor à ces pro-
noslivs une précision exclusive de loule équi-
voque. Tous les pronostiqueurs divaguent.
Dieu seul voil clair dans nos ténèbres.

Mal gré notre impuissance à «Luchit.tror
l'énigme de l'avenir, nous n'en perdons pas
moins notre temps A interroger, sur la «lunée des
opérations , les autorités militaire* que nous avons
la bonne fortuite «le rencontrer chez nos
amis. Un sénateur très connu , désireux <Ie s'ins-
truire , lulle .désespérément contre la nuit  qui
J' enveloppe. .De temps à autre, cel ancien pré-
sident «lu conseil se rend au « grand quartier
général > , où il csl assez colé pour que noire
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généralissime Joffre se croie forcé de le -retenir
à déjeuner.

Joffre — personne ne l'ignore — esl un es-
pril 1res fin, qui ne se laisse pas facilement dé-
roiK-erler. Lc grand personnage puCilique étail
visiblement venu pour ie renseigner et rensei-
gner ses connaissances. CXr que fait Jottra? l-a
attisée au -lapin passionne, parait-il , notre géné-
ralissime. Joffre ouvre la conversation sur ce
sport et ne fah grâce d'aucun de ses exploits
cynégétiques. Le sénateur ne rnampic pas d es-
prit Il se prélevé la meiHeure grâc«.- ù celle
causerie et ajoute ses anecdotes à ceiles «le
JoMre.

Huis voici ie manient du dessert. C'est l'heure
des confulsntes. A coup sûr, l'illustre convive
va loin à l'heure poser ".es «pieslious qu'il désire
voir élucider par le tout-puissant amphitryon.
X'.x_es. ce dernier décide de devancer son invité.
Itegardanl bien cn faco l'hommo politique, le
général 1'interpeile :

— .Monsieur le sénateur, dil-il d'une voix
émue, je vous dumande la permission de vous
interrogea t

— Mais je suis cotnplèlranent à vo* ordres,
mon général !

' — -Eli bien ! «liles-moi «lonc û quelle «laie, à
votre avis, nuira ia guerre ?

A «es mots le .sénateur sourit e! comprit qu 'il
sera»! inutile diiuisUsr. Une heure apKes cel
échange d'amténités. uuo rapide aulo .ramenait
an Palais i'.u il-uxoailtourg ic .père conscrit té
qu 'il élait parli la veilie, sans autre bagage qus
ses propres conj«>rlures. Dans ces concilions
ctsnnie vous îe voyez, les indiscrétions son]
bien difficiles. Aussi noire grand quactiar géné-
ra! -es craint-il peu.

¦Oscar llavard.

Nos difficultés économiques
—o 

L'officieuse Gazelle de l'Allemagne du Xord
publie une noie sum les négocialions entre la
Su>sse et .t' At".«na?ne , <v«i tipo«e Vessence «lu
diflérend. ll s 'agit de l'ioletipeilalioa ol de l'ap-
plication de l'art. 11 des sîaluls «le la Société
suisse de surveillance, élabf.ie à la requî'.e de
l'Entente pour empocher que les marchandises
qui nous arrivent par l'intermédiaire des Alliés
ne soient réexportées en Allemagne et en Au-
triche.

Lorsque fci Société suisse dc surveillance Jui
constituée, l'Allemagne déclara ne pas vouioir
susciler de difficultés à la Suisse à ce propos,
quoique cette organisation fût un moyen de
guerre économique contre l'Allemagne, moyen-
nant que Ces marchandises qu'elle avait achetées
cn Suisse ou qui étaient entreposées e» Suisse
pour son compte lui lussent ireniiscs sans diffi-
cullé, de <]uelque nature que fussent les mar-
chandises. Cc qui eut lien, I! s'agissait de 3.80C
wagons de marchandises, que l'Allemagne a
reçus.

Or. les Alliés considèrent que la livraison d(
ce stock a clos le chapitre des exportations de
Suisse en Allemagne, en re oui concerne ies anaff-
«danoises rentrant dans les catégories prohibées
par eux. Alais l'Allemagne dil que cela n'a jamais
clé enlendu ainsi-el que l'article 11 des statuts
de la 5. S. S. laisse ila -porte ouverte à des né-
gociations nouvelles, chaque fois que _c cas des
compensations se présentera. Cel article dit :

« Les oiarchaiviises importées en Suisse pat
l'entremise dc la 5. S. S. ne peuvent faire l'objet
d'un trafic dc compensation avec d'autres pays.
Les conventions à prévoir <|ui seront conclues
sur ces questions devront faire ilaivs chaque cas
l'objet do négocialions particulières (libre Ces
gouvernements. » Kn parlant île conventions
futures, l'arlicle 11 réserve évidemment que le
tra/ic des compensations continuera ; il n 'élail
donc pas clos par la dernière livraison qui avail
précédé la conslitulion de Ja S. S. S.
io Gntrllr tle l'Allemagne du Sord Suit MJok

que Ces empires centraux, pour fournir à la
Suisse certaines marchandises donl celle-ci ne
peut se passer, sonl obligés de restreindre leur
propre consommation -, ainsi en est-il «lu sucre,
du vitriol , de la potasse, des phosphates Thomas,
produits que la Suisse a vainement essayé «l'ob-
tenir de la France ou de l'Italie. J'our Je vitriol
(sulfate de enivre), il faut noter que l'Allemagne ,
du fail du blocus, ne peut recevoir du cuivre du
dehors. Enfin , l'Allemagne a garanti l 'approvi-
sionnement de la Suisse en soude pour plusieurs
mois . i

* * *
Une dé pêche de Berne signale unc reprise

d activité dans les importations de F'rance en
Suisso. Quatre trains de matériel vides quittent
chaque jour la ville fédérale à destination de
Genève et des ports français, d'où ils nous re
viendront prochainement chargés de marchan-
dises.

• * •
On dément l'information du Gaulois disant

que la Suisse aurait demandé à l'Entente de la
ravitailler en charbon et en for. Aucune démar-
che de ce genre n 'a élé faite. Ce projel serait
d'ailleurs irréalisable.
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La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 11 Jaillet
Communiqué français d 'hier mercredi , 12 juil

Iet . à 3 h. de l'aprés-midi :
Sur les tleux rives tle la Somme, nuil calme.

Enlre Solttotu ct Reimt, au court de petites op é-
rations vers Cernag, les Français ont fait quel-
gués prisonniers. En Champagne, pluiieun
coups de mains ont réuni contre les tranchées
allemandes entre les Maiinni-tle-('lianijiagne et
le Calvaire, au nord de Ville-sur-l' ourbe. Sur la
rive gauche de la Meuse , deux attaques alle-
mandes contre les tranchées françaises du Mort -
Homme ont échoué coni/ilélemcnt ' ioui noire
feu.  Sur la rive droile une conlre-atlaque f ran -
çaise a reprit cetle nuit une partie du terrain oc-
cupé hier pur les Allemands au bois Fumin. Les
Français ont fait  SO prisonniert , dont un of f i -
cier.

En Lorraine, dans le secteur tic Reillon, les
Français oui refoulé les Allemands de quel gués
éléments tle tranehres où ils avaient pris pied.

• » »
Communiqué anglais d'hier mercredi, 12 juil-

let, à midi 45 :
Depuis le début de la balaille, l'ennemi a reçu

des renforts  importants. H a dirigé hier et ta
nuil dernière de for tes  attaques conlre plusieurs
de nos nouvelles positions. Ces attaques ont élé
repoussées avec des pertes pour lei Allrmtuids
tur tous les points , sauf au bois de Mametz , où
nous avons cédé un pea de terrain.

Entre le f ront  principal el la mer, nous avont
acliuement bombardé les positions de l'ennemi
et exécuté divers coups de main dans ses lignes.

Au sud-est de Loos, un groupe du Kogal Irish
Fusiliers a pénétré dant un point f orientent dé-
fendu par les troupes allemandes. Pendant son
séjour dc 20 minutes, un violent combat s'est
déroulé , entraînant de nombreuses pertes pour
l'ennemi et des pirtet légères pour les nôtres.

Deui rompoyniri du Srolh Iliylilnnden sonl
en/réet dans une autre partie des tranchéet en-
nemies. A la suite d'un combat violent , dc nota-
breux Allemands onl été tués ou blesses, une mi-
trailleuse détruite ct jilusieurs abris garnis
d'hommes attaqués avec succès à la grenade.
Sous mont ramené plusieurs prisonnier!.

Plusieurs engagements aériens ont eu lieu le
10 jaillet. Un appareil allemand a été descendu.
De notre côté, nous avons perdu un avion.

* * *
Communiqué allemand d'hier mercredi, 12

juillet :
Les attaques commencées dans l'après-midi

du 10 juillet des deux côtés de la route de la
Bassée ù Albert , près de Contalmaison el dans
le bois de Mametz , ainsi que de nouveaux com-
bats dans le bois tles Trônes et plus au sud
continuent avec encore plus d'acharnement.

Au tud de la Somme, les Français, qui avaient
prononcé une forte attaque contre l'ouvrage de
Belloy-Soyecourt , ont éprouvé une défaite senti-
ble. L'attaque n été complclemcni brisée sous
noire feu .  De inclue des forces imiiorlantes diri-
gées contre la Maisonnette ct Barleux ont du sr
retirer jusqu 'à leur poinl dc dépari, après avoir
essuyé de grosses perles.

Dans la rég ion de la Meuse , dc petils comltils
seulement onl cu lieu à gauche tle la rivière. Sur
la rive droite , nous avant rapproché nos posi-
tions des ouvrages de Souville el tle la I_au[ée .
Ici , nous avons fait prisonniers 39 officiers et
210G hommes. Hc for tes  contre-attaques onl éle
facilement repoussées.

Sur plusieurs points da front de Champagne,
notamment ù l'esl et au suil-est de Reims et au
nord-ouest île Massiges , ainsi qu 'au nord-ouest
de Flirey. nous avons rc/ ioussé des attaques par-
tielles des Français.

Det entreprises dc patrouilles allemandes au
sud-ouesl de Dixmude. au sud-ouest de Cer-
nay (rég ion de l'Aisne) ct à l' est de Pfet-
terliouse , onl élé couronnées de succès. L'n
biplan anglais a élé contraint d'atterrir dans
nos lignes, près d' iUIiies, au sud de Péronne. Cn
avion ennemi esl tombe près de Soyecourt . Un
aulre a été abattu par notre défense aérienne ,
près tle Cliallancoiirl . l' n ballon captif a été
abattu par nos aviateurs près de Dombasles, à
l'ouest de la Meuse.

Journée da 13 iuillet
Communiqué anglais d'hier mercredi, 12 juil-

lcl , à 8 heures du -soir :
La journée a élé marquée par quelques enga-

gemcnls locaux dam certains scclrurs. Dans le
bois de Mametz , nous avons reconquis tout la
terrain perdu la nuit dernière et nous occupons
maintenant la totalité du bois. Xous avons aussi
fail quelques proijrês dons le bois des Trùnts.
Lcs Allemands onl laissé dans ces parages un
très grand nombre de cadavres. Deux violentes
attaques allemandes contre Conlalmaisùn onl élé
complètement brisées par noire f eu .

• • «
Communiqué français d 'hier mercredi, 12 juil-

Jef , â 11 heures du soir :
Sur le front de ta .Somme, rien ù signaler au

cours de la journée .



Sur la rive gauche de la Meuse , lulle d 'artil-
lerie asset vive dans le secleur du Morl-lloinine .

Sur la rive droite , les Allemands ont prononcé
ce malin une puissante offensive dans la direc-
tion du f o r t  de Souville. Vers IU heures, après
une I inlentt. préparation (Eàftitfertti um- forte
attaque, à .e f f ec t i f  dc six régiments , a débouché
tlu village de Fleury et des bois dc Vaux el du
Chapitre. Malgré la violence des assauts lancés
en masses sur un fronl relativement étroit , l' en-
nemi n'a réussi, au prix de pertes énormes, qu 'à
gagner un peu dc terrain aux abords de la Cha-
pelle Sainte-Fine , à l 'intersection des chemins
de Fleury et de Vaux.

Le bonibanlement se poursuit 1res- violent
dans loute la région tle Soueille, du Chinois el
de la iMufée. ~-

En Lorraine, une tentative de l'ennemi sur
une de nos tranchées, à l'est de Radonpillcrs, a
été complètement repoussêe.

Le prélet du Morbihan
On annonce de Paris la «root de il. Rotli . pré-

fet tlu Morbihan (Bcelague), I OUIIK-, le ô juillet,
dans les combats de la Somme à la tète de la
section «l'infanterie qu 'il commandait comme
sous-lieutenant.

Ml Rôth était âgé de trente-sept ans ; après
avoir élé chof du cabinet de M. Clemenceau au
ministère de l'intérieur, il avait été nommé pré-
fet du Morbihan. Il avait sollicité son envoi au
fronl  ppiK- venger la morl de son frère, tccriië
comme Jui au champ d'honneur. M, Roth élait le
plus jeune préfet.

Bombardements
¦ Vienne, 12 juillet.

Communiqué austro-hongrois :
Le: 11 juillet, au malin, trois contre-torpil-

leurs italiens ont bombardé pendant peu «le
temps, à une grande distance, la ville île Pa-
irenzo (Islrie) . Ils ont endommagé deux maisons
particulières el la tour du bâtiment de la Diète.
Il n 'y a eu aucun autre dommage, et personne
n'a- été blessé. -No» batteries «le défense oui at-
teint- l'ennemi et les contre-torpilleurs se sonl
aussitôt éloignés. -Dans l'après-midi, quelques-uns
de nos hydro-avions ont bombardé la ville do
If i iv i ' inn-  et-les batleries de Corsini. Ils sont ren-
trés indemnes, malgré un violent feu de la dé-
fense aérienne-

Londres, 12 juillet.
Officiel.. — Un sous-marin allemand est ap-

paru mardi, il 22 h. 30, au large dn pelil port
ouvert de Seaham, pTès de Durham. Il s'est ap-
proché à quelques centaines de mèlres dc la
ville el a ouvert le feu, tirant une trentaine
«l' tAras de trois ponces , dont vingt tombèrent
dans la-direction d'Alton-Dak- ct dix sur el au-
tour de la mine «le Seaham. Unc femme, qui se
trouvait près de 3a mine, a élé grièvement bles-
sée el a succombé dans la matinée <le mercredi;
Uiie maison a élé touchée-par un obus. Il n 'y n
aucune ' aulre perle dc vie ou de dégâl matériel.

Ministres italien - , â Londres
Londres, 12 juillet .

On attend , à Londres , le ministre dn Trésor
ilalien, M. Carcano, accompagné dc plusieurs
fonctionnaires , pour prendre part à une confé-
rence économique enlre Alliés, où l'on conti-
nuera-les conversations qui ont été commencées
à Paris.

On attend également le sons-secrétaire «l'Elut
aux munitions, le général Dall 'Olio. qui aura
des conférences avec les ministres dc la guerre
el des munitions.

La fab r i ca t ion  des munitions
Londres, J2 juillcl.

M.' Lloyd-George demande aux ouvriers an-
glais de consentir à ajourner jusqu 'en septembre
leurs vacances de Pentccôle ajournées une pre-
mière fois, afin «le ne pas ralentir la production
tics munitions.

Dans Ja Baltique
7 . . Pélrograd , 12 juillet.

Communiqué russe :
Dans la mer Baltique, un de nos destroyers

au cours d'opérations «lans le golfe de Bothnie,
ccapturé deux grands vapeurs allemands dont
l' un élail chargé «le minerai «le for cl l'autre
n'était pas chargé. Nos torpilleurs on! ramené
ilans nos ports les vapeurs capturés.

HT d& Staël et la Suisse

Mi. Pierre Kohler , docteur ès-lettres de l'uni-
versité de Lausanne, vient «le consacrer un gros
volume fi W* dc Staël cl la Suisse (1). C'est Je
premier livre «l'ensemble que l'on ait écril sur
ce sujet d'histoire littéraire , qui présente pour
nous-'le pl«is grand intérêt. L'auteur a essayé de
démêler loules les influences qui ont contribué -
tki former la. personnalité exlraordinaircmcnt
vivante de la .dame de Coppet .

Ces. quelques lignes n 'onl pas la prélenlion
de.résumer un livre aussi richement documenté,
oà- chaque épisode a élé fouillé et oui témoigne
d une exacte connaissance de la méthode histo-
rique. L'élude de M. Kohler mel au jour beau-
coup de «locumenls inédits , dom la plupart on!
un intérêt - psychologique el parfois même unc
valeur d'arl. Elle est surlou! poussée, en effel ,
dans le sens psychologique, l'aire revivre les in-
dividus par quelques trai ts  heureusement choi-
sis, s'ils son! au second plan , ou dams loute leur
complexité intellectuelle el morale, si ce sonl
des personnages île premier ordre ; évoquer pa-
reillement ,. et par des procédés analogues , les mi-
lieux sociaux : tel a élé l'effort princi pal de
l'auteur, il n'a poinl dédaigné, cela va de soi,
les questions d'influences ou de filiations •litté-
raires et a insiste sur foul .ee qui peul jelcr un
peu de lumière sur les origines comp lexes et
toujours controversées «lu romantisme. Mais U\

(I) Pierre Kobler . M"" de Slalt el la Suisse. Etude
biographique et littéraire. Payot et Clc. Lausanne el
Paris. 1018. t vol. in-8».

Mgr Carton de Wiart
', Le Souverain Ponlife a appelé à la dignité de
•prélat de sa Maison Mgr Maurice Carton--dr

I Wiart, ancien chanoine de Malines, frère du .tni-
nisîire belge de la juslke.

Princes grecs en voyage
Contrairement ii unc dépêche «lu Secolo, re-

produite par «l'attires journaux d'Europe, les
princes Nicolas et .André sont .-partis avaiiMnVr
pour le Danemark eï la Hussie. où la reine-mère
ca trouve pour des misons de famille.

Le voyagé eat «tépourvu de caractère polilique.

Les cheminots espagnols
La grève des cheminots a commencé sur Ions

les réseaux dc la Compagnie-du Nord de l'Es-
pagne. Aucun incident ne s'esl produit. Toules
les précaulions ont été prises. I.e Conseil des
ministres espagnols s'est réuni, hier , mercredi
dans la matinée. Il aurait envisagé ln suspensior
des garanties constitutionnelles.

Au Mexique
Le Corriere délia Sera reçoit de Paris la nou

velle qne, .«Vaprts des dépêches reçues ¦& Was
hinglon , le président du Mexii|iic Ciirrunza- au
rait donné sa démission.

Vers lo pôle sud
On annonce de Buenos-Aires que Ja goélcllc

Emma, équipée par la < Brilish Association ol
Mattelar • , partira cette semaine «le l'Argentine
au secours de l'expédition Shacklclon ù 2'ile «U
l'Eléphant.

Sir Shacklclon accompagnera l'Emma.

Nouvelles diverses
I.e Isar a reçu au quartier général le président Se

ta Damna, M. Rvldmnko ; l'audience a duié deux
heures trois quarts.

— l'ne loi serai! présentée au parlement anglais
pour dispenser M. Unyd-George -de-se présenter '(lé-
sant scs électeurs iV la suile dc son acceptation il"
portefeuille de la guerre.

? 

•Schos de partout
LES MOMIES

Le grand égyploloçue français , «pu vient île mou-
rir , M. Slû péro , cul la joie dc Irouver la dépouille
de Itansis U, plus connu sous le pseudonyme «le
Sésovtris.

I.a -momie ide Ranisès fut transportée au musée du
Caire cl dressée dans une vitrine. Un malin, les gar-
diens virent le bras droit du cadavre «li-gagé «les
bandelettes qui le serraient et <]u*il avait rompues
I.a main était levée daos un geste de menace.

On pense-si ces-braves gens furent épouvantés
lh coururent axerlir M. Maspéro. D'après oui, i:i
momie était ' furieuse «l'avuir élé .dérangée dans son
sommeil séculaire. Si elle avait levé le -bras, c'esl
qu 'elle s'apprêtait ix s'en servir pour châtier les sa-
crilèges «Iont l'impiété avait profané sa sépulture. Ils
rotaSitrertl île continuer leur service de sutveiUanoc
auprès du terrible Pharaon.

be savant eul beaucoup dc peine Sx leur cipliquer
que t'hunvidilé de l 'air avait fait jouer, les os «lu
Miueletlc et provoqué le phénomène qui les avait lant
effrayé».

Une des momies retrouvées en même temps ijuc
Celte de Sésostris fut envoyée en 'Angleterre.

On raconte qu'ù son arrivée au port britannique,
l' employé des douanes qui la reçait fut fort embar-
rassé. Il voulait -_x loule force réclamer une taie pour
ce colis -macabre. Mais il ne savait pas exactement
dans quelle catégorie le ranger.

A la lin , il cassa résolument un bout d'oreille du
Pharaon. Il le mâcha, fit un peu la grimace, puis
pércmptoircmenl il lança :

— Cest de là morue salôe '.
El à ses subordonnés il enjoignit :
— Appliquez le lant de la morue salée.'

MOT DE LA FIU

M. Clemenceau, .dans la .séance secrète du Sénat
français, n'a pas réussi i déboulonner Joître et M.

encore, il a envisage les faits du point de vue
psychologique plutôt que doctrinal. Enquête pn-

it  lente, -serrée et soignée, ce livre fera, croyons-
nous , bonne figure à côté «le ceux de MM. Godet
e! limiter; qu 'il a, du resle , trè* judicieusement

. utilisés.' II n'es! pas inulile , même après les pa-
!ge.s célèbres de Sainte-Beuve, d'Amie! ou d'Alber!
Sorel. Les gens de lellres nc seront pas seuls ù
le lire. Les historiens pourront y Irouver plus
d' un trai t  psychologique qui les aideront à com-
prendre l'époque troublée qui va des dernières
années de l'ancien régime j'usqu 'il ia fin-de la
Beslauraliom Mais je voudrais surtout présenter
les conclusions du livre tout en m'nbslcnaiil «le
les discuter , ce <j«ii m'entraînerait trop loin.

La-vie dé M°" dé Slaël nous est contée du ber-
ceau-à la tombe. L'aulcur justifie sa méthode

'en-d isan t  qu 'aucun épisode, en apparence insi-
gnifiant , n\«sl inulile lorsqu'on veut comprendre
ce penseur donl « .l'âme, écrivait Mme Necker
«le Saussure, sa cousine, était plus vivante qu 'une
aulre •. Que d'influences diverses ! II faut éta-
blir ce qu 'elle doit :V Boiisscau , ô Benjamin
Constant, ù Bonslellon , à Sisniondi, aux grands
écrivains de la Suisse allemande, ii tant  dc mi-
lieux • divers élranger.s cl suisses. _Mm de Si.ix.-1
a.échappé à 3a tradition française par son édu-
cation- calvin.isic, par l'influence dc Rousseau,
par i>es relations- avec tant de Suisses « .remar-
quables par Je sentiment ou l'intelligence »,
L'hérédité , l'éducation , sa vie tumultueuse lui
onl donné un certain nombre «le traits essentiels.
Elle' n'est point irré.ligitv\sc. Si, dans sa jeu-
nesse, cïle se contente dc la Coi du Vicaire sa-
voljard , elle la dépasse bientôt , va même jus-
qu 'au mysticisme , niais écarle les dogmes : c'esl
une protestante libérale qui a ' « prêché > la

Briand, e! il est de forl mauvaise humeur. L'un dt
ses collègues l'observant , à la «ortie tle la séance
«lu Sénat , s'écria :

— Comme il es! jaune 1 Ses calculs lui sont lom-
bes sur le foie.

La culture suisse
des cêjrënles et des pommes rie terre

et la guerre
—o—

Communication d« l'Office de renseignements «le
l'I' iiiaii suisse «les paysans :

Les difficultés sans cesse renaissantes aux-
quelles se heurtent, depuis le début de la guerre ,
noire approvisionnement en «leurées alimen-
taires et noire importation de malièrcs fourra-
gères ont rendu plus- -actuelle quo jamais lfl
question:<hi développement de notre culturelles
céréales.' Celle-ci n,,sous l'influence «les bas prix
Constamment reculé delHtb UM iiuiirnnlaiiu
«t années. La production «le csreales panifia-
bles a lou! particulièrement diminué , tandis qae,
dans les dernières années principalement , les
fourrages cl la paille devenaient ie but principal
dc la culture des céréales. D'après le recense-
ment des entreprises de 1913, ht superficie occu-
pée par les -céréales «n* Suisse comporte ,134 ,220
hectares ou le 0,43 % de lu totalité du -sol cul-
tivé. 5e basant .sur ces chiffres , le Secrétariat
des paysans suisses a évalué le rendement an-
nuel normal des céréaJcs à 2,818,000 quintaux
métriques de grains ct à 0,411 .000 quintaux mé-
triques de paiile , représentant une valeur de plus
de 100 millions de francs.

La majeure partie de 1a récolte élail absorbée
par les producteurs el il n'en élait vendu qu 'un
million de quintaux métriques environ , soil quel-
que .10 % des besoins du pays. H devait êlre
importé plus des quatre cinquièmes de la ron-
somnialioirtotale. La guerre a mis en évidence
le danger auquel nous exposait pareil élat de
choses, et, sous la pression des circonstances, on
réclama des mesures propres à favoriser lc dé-
veloppement «le la cullure indigène «le ces 'pro-
«luils. Estimant qu 'il serait du- plna haul inlérêt
pour l'Elat et pour noire économie nationale de
connaître d'une façon exacte la superficie oc-
cupée par les diverses cultures , le .Secrétariat des
paysans suisses a procédé à des enquêtes len-
danl à déterminer les modifications survenues
dans les surfaces occupées par- les pommes de
lerre el les céréales.

Alors que, en 1914, la superficie cultivée en
céréales atteignait chez nous 131,220 hectares,
elle passait, en 1915, d'après noire estimation,- à
147 .800 hectares, et , en 1911'., ;\ 102,100 hectares.

La superficie occupée par les céréales dénote
aiusi, par rapport ù 1015. une majoration de
14 ,303 hectares ou de 9,7 % ; comparativement
à 1914, l'accroissement rreali.se se chiffre par
27 .890 hectares ou 20,8 %.

La surface occupée -- par les légumes cl les
pommes de lerre a, elle aussi, subi un accrois-
scmenl très important. Nous évaluons, d'après
les rapports «pii nous «ont parvenus, la super-
ficie plantée, celle année, en pommes de-terre,
ù 73,300 heclares , conlre G4 ,ô00 l'an dernier et
55,400 cn IOU -, cela fail unc augmentation «IJ
8,800 hectare» ou.13, 5 % par rapport «ï 1915 et,
cn nombre rond, 18,000 Iicclares ou ;12,2 % corn-
paralivemenl à 1914.

AppïisionneMt en pommes de terre
—o—•

Communiqué «du Département suisse de l'économie
publique :

Sous la priisidence du Chef du déparlemeni
de l'économie publique, s'est réunie, mardi ,
11 juillet , unc conférence de . représentants d'au-
tocilé-i cantonales , des coiisqpnaaleara vt des
producteurs , pour discuter les mesures «i-prendrc
dans l'intérêt «le l'approvisionnement da pays
en- pommes de terre. La conférence a constaté
que , par suile des intempéries; la recolle des
pommes de lerre du pays a fortement souffert ,
cl- qu'une estimation- sûre des pertes n 'est pas
encore possible aujourd'hui. L'importation: des
pommes de lerre se heurtant à de très grandes

religion réformée (l). Qu'on lise Delphine ou
De l'Allemagne. Elle méconnaît; du reste, el
ignore le catholicisme et ne peut parler de sa
doctrine sans Commettra des erreurs de fail.
« l-a -pensée religieuse de MP* de Staël est pro-
testante et romande. >

Eprise', de philosophie spiritualistc, elle a
< un sens moral 1res affiné >. En polilique,
en philosophie, eii histoire, e31c n'a d'autre point
dc vue que la morale. Les écrivains suisses prê-
chent, avant clic o! «près elle: dilo est bien de
son jays. Individualiste, parce qu'elle ert fer*
inement persuadée que < la-conscience.ennobli!
el libère l'individu > , elle est libérale — « dc
naissance et de complexion i, — écrivait na-
guère le regretté 1-agirct. M-ais .lîousseaii hait la
sociélé tandis qu'elle est sociable bt même mon-
daine ! Oui , mais < quelque chose en clic pro-
leste contre Je pouvoir exclusif du mondo >. Elle
n vivement critiqué l'ancien régime à -son déclin,
lu lyirannie dc l'opinion-<-t «lu ridicule. Celle
« Française de coeur » — selon le mol d 'A miel
— a cu des mois sévères pour les sitions «le la
fin du XVIII" 10 si«c!e. C'esl que « l'individualiste
contredit ' en elle la mondaine, comme chez Hous-
seau l'individualiste contredit le v-iloyen ». D'où
un conflit intime , mais qui inspire une partie
considérable de son œuvre. Ce sonl la tradition
française ;— lc monde, pris en son acception la
meilleure ol lia plus large— et la tradition suisse
— l'individualisme républicain — qui se heur-
lent dans son curacli-fc. Et l'en sï-xplique, en

(1} Le beau liste A-cx regretté M. Masson sut la
religion de Housscau permettra pcul-éfre de mieux
marquer les ressemblances ct les différences reli-
gieuses qui cxislcnt entre M"»« de Staël c4 K'ouiseau.

diffuil l lés , les autorités fédérales viseront, avant
lout . à l'accroissement «le l ' importation de ma-
tières destinées il a-emplacer ces tubercules ,
comme io mais, le riz , l'avoine t-t les produits
dc l'avoine. Malgré les difficulté*, lous les efforts
sont dêpltiyés piiur obtenir l'importation de
pommes dc lerre. Selon le désir Unanime de la
conférence, l' achat, l 'importation et la réparti-
lion de In marchandise importée auront lieu ex-
clusivement par la Confédération. A cet effet,
une [Organisation centrale pour . l'approvisionne-
menl en pommes de te.rre.MTa créée au départe-
ment dc l'économie publi que. La conférence a;
en outre , discuté ù fond !-i> question des prix exi-
gés actuellement et l'organisation «lu commerce
(1rs pommes de terre indigènes. Aussi bien les
rcprésentatils des producteurs que ceux des
con sont ma leurs ont exprimé le désir que le com-
merct" iiilerniédiiiire fui évité , dans In mesure
du possible, cl même que le monopole «le l âcha i
de la marchandise indigène lui envisagé. Le dè-
partemciil a corfelilué tout de suile une commis-
sion chargée île ¦'«tonner Son avis sur ies tnsposi'
lions ù édicler . l'our le moment , Ue déparli-nienl
«le l'économie publique , «l'entente avec lu confé-
rence, propose au Conseil- fédéral d'interdire les
oebats de spéculation , d'annuler ceux qui  ont
déjà élé conclus el d'autoriser lc département à
fixer des prix maxima. Au besoin , lu conférence
se Ténu ira «le nouveau pour se prononcer au SU;
jet des mesures à prendre dune  manière dél'i-
nilive.

Les agriculteurs suisses
et' la neutralité

Le comité de la Fédération des sociétés d'agri-
culture dc la Suisse .romande a reçu le télé-
gramme suivant de la Sociélé suisse d'agricul-
ture , qui vienl dc tenir son assemblée générale :

l.a' Soeiété suisse -iVagiicultuTe, réuni* îi Zurich,
«près avoir entendu un rapport du Il«- Kâppeli ,
içliét de la «liviskin de l'agriculture au Département
fédéral de l'économie .publique , reconnaît il nouveau

: h* devoir île ;la -plus stricte nenlralité dn ]teuple suisse
et exprime uu Conseil fédéra! et tx -la - direction dt
l'année la confiance la plus complète. Klle est per-
suadée que la Fédération dei sociétés d'agriculture
de l.i Suisse romaade esl animée des mêmes senti-
ments el comprend comme elle le sérieux de la si-
lualion. Klle lui adresse son salut .d'amitié confé-
dérale. Restons des confédérés fl»>ur «jui la liberté el
l'indé pendance de la patrie passent avant tout I

Le bureau dc la Fédération romande a ré-
pondu qu'il partageait ces «enlimenls et eu ap-
plaudissant ù cel le manifestât ion de là  solidarité
«jui u ni l les agriculteurs de la Suisse tout en-
tière. , ,

LA Sill Kl LE GISIKBE
Les exportations d'Autriciio

! Communi qué du Déparlemeni d économie
rpublique :
! Uue dépêche venant de l'étranger * nffirmi
[que l'Autriche aurait confisqué '200 wagons «h
ipétrole et de Ucnrine à «lesUnalion. dc la Sitisso
jet que la ltoumaiiie aurait , en consé«|uence, dé
[cidé d'interdire l'cxporlalion.-
I Le Département suisse de l'économie publi
ique, qui s'occupe des importations de -pétrole cl
ide benzine, conslalé qu 'aucune confiscation- ni
aucun séquestre n 'a eu lieu de la pari du gou
;vcrnement autrichien.

L'espionnage -
i Il se . confirme que von Meyeren, condamné
ipar contumace, dans le procès Behrmanii , à
;15ernc, a élé arrêté en Firance ot condamné à
'morl. S'il n'es! pas encore exéciilé, il le sera
Itlans peu de jours. U est Allemand cl non Da-
nois , comme on Ta Wit, et s-on vrai nom est
Meyer, Les -papiers danois «ju'il portail avaient
olé- volés.

— La police a découvert, il Locarno, unc
agence d'espionnage créée el organisée par
quelques Allemands, qui cherchaient il embau-
cher, parmi la jeunesse tessinoise, «les agents
avec la mission «le passer en Italie. Celte ofSi-

joulre , aisément pourquoi elle adore l'Angleterre
« libérale,- protc-slanle et morale i, que ses pa-
rents , du reste , lui avaient appris ù aimer. !

Sentimentale et mélancolique, elle csl roman-
tique avant la lettre « par le cœur, il est vrai ,
'plutôt que par Je laient »; Comme « elle trouve
dans le monde germanique un écho-A sa voix
intérieure ï, elle découvre rAIIemagne ct « la
voie qu 'elle s'efforce de frayer entre fa France
el les pays du Nord traverse la Suisse >. Comme
libérale; elle souhaité les nations indêpcmhintcs
ei fortes , olle veul que chaque peuple resle hli-
niêiue. Mais elle est cos^uaiiolitc ù Ta manière
dc noire esprit suisse, c esl-a-dire sans cesseï
d'être orig inale. EBc est bien d'.ms notre meil-
leure tradition , intellectuelle, qui nous marque
riotre place dans 'la pensée européenne. ;

Mais elle nV.sI pas arlisle. Elle mit du temps
ù comprendre que l'ulililê morale ne sc conloml
pas nécessairement avec I» fin de l'art. «Sa
prose ne vaut, dil son nouveau biographe, que
par la finesse «le l'analyse cl le mouvement de
l'éloquence. > Et ce défaut révèle aussi son ori-
gine romande. Deux caractères enfin qui ne sonl
l'éloquence. • El cc défaut révèle aussi son ori-
gine romande. Deux caractères enfin qui ne sonl
pas 'helvétiques : lc défaut de p ittoresque — ou
plus exactement, mc semWe-l-il, le manque du

(sentiment de la-nature , que nos écrivains parois-
sottt bien avoir retrouvé avanl les Français, —
ct-1'ékxjiicncc spirituelle , acquise dans Jes saJons
¦où olle apprit à causer.

¦* Je fus obligée dc quillcr en fugitive , a-t-cllc
écril dans Dix années d'exil, deux patries, la
Suisse el la Fiance. > « Les Suisses, conclut M.

SKobler, conviendront volontiers que, dans la
[création de son génie, la part dc la France est
jbelle. Mais les Français reconnnîtronl que la
pari de la Suisse csl grande. »

eine se déguisait sous le masque d'une agence
d'affaires. ! ( ' ' '

l'n Tessinois de la Wvenliae, nommé A. B.,
a élé nrrêlé.- JJ, —

ARMEE 8U1S8Ç
Bliic suc p ied

I L'c Conseil fédéral a ordonné la mobilisation
'des Iroupes suivantes1 «te 'fa garnison 'de .S,iinl-
Maiirice: l'oiir lc '3' .ioùl, lu compagnie dé ca-
rablulcrs d'infaiili-rie VI/2; J'étut-inajor - du ré-
gimenl d'infanterie «le forteresse âll les iKilàil-
lons 168 el 109 d'inlanlerie de forleri-sse ; pour
le 15 aoiit , -Tétal-imjor du.gXOUpe «l'arli l lerie de
forteresse 4, des détachcnu-nls-dos ccmipagnies
d'artillerie «le forteresse 12 et 15, la eoanpagiiie

-d'artillerie de forter«?sse t(i.- -un- diHaclicmeiit (le
la compagnie de pionniers «le forteresse 0 ;  pour
le lp août , la compagnie «le mitrailleurs de for-

(lefesâé 10. J.a-.ballcric-ù pied 2'sera ninbiiisiV le
31 inil ' et . ;'i Fribourg.

L'aide dc la troupo
•Les culorités fédérales «int fai! droil à la de-

mande dit gouvernement lucernois, lui permet-
tant d'employer les compagnies «lu balaillon de
lanihvehr 112 , actuellement sous les armes , I el
II , aux travaux de délilaienieiil, dans les com-
munes frappées par les orages. -

CANTONS
BËBSB

Volatiixn populaire . — La volalion cantonale
sur les projets «le loi concertant l ' i i i lroducliim
d'un tribunal ndniinislratif . 1 exploilalion des éi-
némalographes cl Ir^ nu-viiri-s potir la hillo von-
Irc la mauvais»- lilléralute, a- élé fixée aux 9 el
10 septembre.

8CHWÏT21
M. Erzberger «i Brunm-n. — M. Erzberger , lu

dépulé catholi que allemand, esl descendu au
Walihla-lli -rhof.  à liruiinen. pour y séjourner
quelque lemps avec sa famille. • '"" tut"! tin*

Vn cinquantenaire . — 11' vienl d'y avoir cin-
quante ans que ' l'Américain Georges Ham I'agc
vint s'établir en pays zougois «I y fonder la con-
denscrie de Chain , dont il fut  ensuite le direc-
leur-e l  qui -établit  ses sm<'ursales dans toules
li-s parties «le la-Suisse. Alors,. Chain n 'élail
(pi 'un hameau de sept maisons. 11 compte au
jourd'hui -1000 âmes.

TESSIN
Les arrondissements électoraux, —le Grand

Conseil a adoplé le nouveau projel de loi por-
tant de quatre A- dix le nombre des arrondisse-
ments électoraux et «le 85 à-07 Je nombre des
dépulés. La proposiliou «le M. Tarchini , visnnl
l'introduction du «luor iini i^leeloral, a été re-
poussêe par les 43 voix de la gauche rurllcite
contre les 27 dc la droile conservatrice cl 3 so-
cialisles.

VAUD
A imiter. — La société de lir dc Sainl-Sapho-

rin a décidé, étant  données 'les circoiislances , de
renoncer à son lit cl il sa fêle anniiollc, «H de
verser, en lieu et plaee, 150 fh i'i des «nuvres de
bienfaisance, nolamment ii l'œuvre des enfanls
lubortuleux.

TALAIS
La route du Saint-Bernard. — Gnlcc à M. l'in-

génieur cantonal «le Preux , la roule «lu Grand-
Sainl-Bernai â, qui paraissait devoir être bloquée
jusqu 'en août , vient .d 'élire ouverte il Oâ circula-
tion des voilures.

Briguc-Belalp. — Lc Conseil fédéral a pro-
longé de nouveau de deu'j: ans , la . concession
pour une ligne il voie étroite de lirigue à-Ib-lalji .

FAITS DIVERS 7
ÉTRANGE!.

Accident 4e trim a K.ondre«
Un tramway «ilcctr 'ujuc s'est renversé , hier, mer,

credi, i iLondres, en blessant lft «K-s occupants. •

Je n 'ajouterai rien à ces conclusions ; je
souhaite seuiemenl «pi 'oii lise le livre , -qui  est
une.sérieuse contr ibution ù l'étude du niouve-
nient intellecluel'. Il y a'-quatre ans, M. G', de
llcynold consacrait un ouvrage définilif aux
grands écrivains de 1a Suisse allemande au
XVIII"'je siècle. L'aulcur de M"10 de Slaël el la
Suisse s'est inspiré dc la même idée «lireclrice ;
il faut l'en féliciter, licclicrcher iles élénienls
conslilulifs «le l'esprit suisse, marquer lés in-
fluences qui on! formé nos écrivains à h ne épo-
que donnée nous parait une exctfllenle discipline
iiilclleetuclle cl nationale.- C'est' le plus sût
moyen «le connaître noire propre fonds , d'ap-
précier l'importance des apports élrangers,
d'acquérir le sens dc nos Jimilcs , uïais aussi de
comprendre noire *ôle dans la civilisation eu-
ropéenne. Il n'est pçtil-êlre -pas inulile de le ra|v-
peler au milieu «les- horreurs «le ce temps. El
nous savons que l'auteur «le-ce livre ne l'a pas
oubli.-. G. C.
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SUISSE
I.e« Inondation!

'À 'Avenches, lundi inatin . dés terrent» -deicendiren!
,|es liauleur» d'Oleyrcs cl de Dmialyrc, el ne trouvant
nas un écoulement suffisant dans le .ruisseau qui
traverse le. faubourg «le l'Orphelinat, M ftayteent un
chemin à travers la roule, les jnrdi r f i  et les verger»
renversant un mur.de chMure de. 2 i ,3 mètres <l«
h nul cl causant-d ' autres déliais encore. A la suite «lf
ces cataractes, k niveau «lil lac dc Morat est monté
encore klc <piel(|itcs centimètres.

!<¦« pluies continuelles dc ces derniers jours mil
provoqué une nouvelle crue 'du lac de' Constance.
I.c niveau maximum di-1910 n'es! pas lom «l'être
.il Inint. Un grand nombre «le maisons sonl déjà me-
nacée» sur. la rive suisse. Heureusement.' le lire est
tranquille, sinon une catastrophe serait à redouter.
A Kreuzlingen, de nombreux , jardins e|-d' aulres cul-
(ures sont .sous l'eau.

Fatale imprudence
Mi Paul Autant,  cultivateur , «pii rentrait «-liez lui

i Ut vin (tutti bernoi-.V, à 11 fcBura «hr soiï . s'élant
assis sur un mur qui longeait le chemin Jû un ' endroit
.lingerein , a perdu l'équilibre cl a été précipité dans
le vide d' une liaiileur «le trente mètres.

Hier malin, son fils a relrouve son cadavre, le
irime fracassé.

Soua nn wagon
IVmlanl la pose de lu seconde voio sur la ligne

Viége-llri giie. un ouvrier nommé Viclor .Clausen csl
li.inbé sous un wagon ct a été tué.

Enfant noyé
Mardi malin , près de 'Martigny-Ville, un enfant

da 1'» .mois, fils de M.' Ch. Pipy, cbef du bureau des
lélégraplies, s'amusait, en compagnie Klc sa .««eur et
lk deux aulres enfanls , -sur le senlier .des -Murasses,
lia bord d'un canal d'irrigation . Toul si coup, le paa-
\;-? petit poussa un cri et .sa sœur le vit .emporté pur
;.• courant' et disparaissant suus un ponl formé
dune grosse dalle.

A près d ' infructueux efforts pour retirer «on frère
retenu sous ce pool, la Sillclk- alla qui-rlr du secours.
OB arrêta l'eau, mais il fallut «les outils pour filer la
(fllfe alin «knlégagor l'enfant. Pendant ce temps, Ja
m i r t  avai! [ait son œuvre.

Mortel aecl flent de vélo
M. 'Aimé Cornus, «l'Amex (.Vaud), 34 ans , marié ,

[.ère dc qualre enfanls en bas âge, descendant à
bicyclette la roule de Croy à l'ompnpje.s. a été, o un
contour , projeté sur le sol. Relevé par un habitant
-l«- Croy cl transporté à l'infirmerie «lo lioinain-
nlfttler, il y a succombé.

Enfant ébouillantée
A Gruningen , unc fillette de" 6 ans, nommée

Zangger , est tombée «lans une cuve d'eau bouillante
et a succontbé le jour suivant au milieu de grandes
'ouf-frances. . r

Bain mortel
\ Wollishofen (Zurich), un écolier de S ans s'est

noyé en se baignant dans le canal «ie la Sihl.

Ea cueillant Cu llllenl
A Ohrrstainnitieini ' (Zurich) , dm- cnfanl «le 10 ans

qui cueillait-ik-s fleurs «le tilleul, est tombée de son
ïrlielk cl s 'est hrM le-o-Sne. Elle e.t morte -peu

LA Vf E ECONOMIQUE

La Question da r a pier
Kn raison de la menace de pénurie de papier , la

Cliancellcrle fédérale vienl d'envoyer A tous les res-
sorts de son aetministralion une circulaire contenant
îles .prescriptions «létaillées sur les moyens d'é<wiKi-
niiser le papier. I.a Chancellerie ordonne, par exem-
ple, d'employer le.s enveloppes déjà utilisées et de
ne coller que faiblement celles-ci afin dc (permettre
l' iir emploi ullérietrr.

net cerises
La cueillclte des cerises bat «on plein dans les

r.inipagncs ibflloiscs. La récolle est assez abondante
et-la-vetilo rapide. Les prix varient entre -10 cl à0cen-
times le kilog.

Calendrier
VENDREDI 14 JUILLET

Saint IIOXAVKMT'RE, Docteur de l'EgJiac
Sainl Biinaventnre'' fut ami et émule dc sainl

Thomas d'Aquin. 11 a été surnommé le Doctcui
s>raphique à cause dc sa science profonde, dc sor
ardente charité ct de la grande piété qui règne dam
ses écrits.

— ?¦ 1 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIE) Uiï
¦ '"¦ '' DU là 'juillet - ' :;

__ BJLKOMATX» 
_ iain 1 7| 81 M iu| ll| lu]  5] Juillet

THERKOMâTRK O.

- '•uu I 7, «| 'J| 1U| l l |  \-t \ 13[ Juillet
8 h. m. .14 «8 .ta t5 ta t î  u 8 bi m
l h. s. W - ' M Vi 18 18 1& IS i b .-s .
J h. g. is ts , .o is , i; » 8 b. s.

TEMPS PROBABLE^
«Uns U Sulaso occidentale

Zurich, 13 juillet , midi.
Nouveaux troubles. Les pluies vont repren

dre. '

- . ' ' | =- 786,0

'-
¦ '¦ ' I §- 7sb,o

- |- 715,0

- . .. II. Ë- 710,0

FRIBOURG
LA FÊTE DES MUSICIENS SUISSES

N'olrc ville t» donc héberger, aamedi el di
manche , les membres de IMs-tocialion des musi
ciens suisses. Beaucoup de nos meilleurs com-
posileurs el artistes se sont donné, â celle occa-
sion , rendez-vous dans nus murs , où ils se ren-
eoiitreronl . après-demain , avec le» luti&icicns de
la î"» division. Les uns ci les autres «Mil «lignes
de notre sympalliie et de notre intérêt . '

Niltis leur lémoigncrOns celte sympathie et cel
inlérér, en' allant le, entendre cl les applaudir
et en arborant aussi cn leur honneur ces tou .
leurs nationales qu'ils chantent ei qu'ils nous
enseignent à chanter en de si nobles aceenls.

La mission «le nos musiciens est grande el
belle ; ils-sonl'imo éiile der la pairie. Aussi Kri-
bourg, qui se f lat te  d'êlre un cenlre intellectuel
«¦I arli\ti«]ue en même lemps qu'un foyer «le ]«i-
Iriotisme , leur ré«erve-t-il nn chaleureux accueil .

l.o concert des fanfare» militaires
Ensuile «le circonstances- spéciales; les con-

certs drs fanfares de là llm" diviiion ne seront
pas donnés par l'effectif complet des -trompettes
ayant pris part à 'l'école de musique.

Une partie de ce contingent de musiciens sc
produira ù Fribourg, tandis que l'autre jouera
û Neuchâtel et à La Cliaux-de-I-'onds;- Cela ne
diminuera cependant en rien l'intérêt «le ces con-
certs 'e nombre des participants élant encore
fort respectable.

Bleaie â la «aerre
lin- de nos f MëWS' abonnis d* Saint-Gall nom

transmet quelques renseignemenls sur il. Jlcnê
I'o-llcr qui a 'fail . il y a «luelqùcs années, son appreti-
lissage «le coiffeur «lans notre ville- el qui a com-
battu, depuis le commencement dc la guerre, dans
l'armée française.

M. Fccller a été Messe par I explosion d un
obus qui Vu enseveli. Il a pu êlre heureusement
dégagé. 11 s'en tire avec une dépression de la
cage thoracique. Après avoir passé quelques
mois dans un hôpital , il e-it actuellement en con-
valescence au dépôt des prisonniers «le guerre
d'Hampes.

Le vaillent soldai a élé décoré de la croix «le
guerre ;\ deux étoiles; il a élé, en outre , cité
deux fois à l 'ordre «lu jour en ces termes :

« Sous un feu violent d'enfilade, a donné un
5>cl exemple d'énergie et d'autorité en mainte-
nant ses hommes sur la posilion. >

« Sous un feu violent d'artillerie , a su par son
exemple maintenir sa troupe en ligne ; a déji
clé cité ;1 l'ordre du régiment. >

M. I-'udler-a'élé nommé sergent-sur le champ
«le balaille. '

On saint du front Italien
&cs deux " frères Vinrent ct -Michel Giorgelli,

qui roiiibiillcnt sur le fronl ilalien, noua pricnl
de transmettre à leur famille, à leurs amis el
connaissances dc l-'ribourg- leurs sincères ami-
tiés.

Zi'accident de Tllla» bond
i L'enquête au sujet de l'accident qui a coulé la
vie au facteur de liouloz ss'est tenu tuée par l'au-

"l'autopsie, qui a démontré que la morl de M,
'Lucien Maillard doit êlre attribuée à une rupture
«le la colonne vertéibralc.

Grande congrégation lallue
de la B. Yierge Marie

La grande congrégation latine de la Bienheureuse
Vierge -.Marie, au collège Sainl-AIiehcl, fera son pèle-
rinage annuel à NotreJXa-mc de Ilourguillon . demain ,
vendredi. Le départ «lu Pont suspendu est fixé â

'5 heures.
L'allocution sora prononcée ipar M. l'abbé Paliud,

.chancelier épiscopai.

Conservatoire-Académie de musique

I La -tmo audition de fin d'année aura lieu demain
après midi , vendredi, à B li, dans Ja grande salle de
l'hôtel de la Banque d'Etat : cours «le -M1'"» Alber ,

•MU» Vilhind, ct de ' M. lfartmann. L'entrée de la
salle est gratuite et le -public y sera le bienvenu.

Examens des écoles primaires
Demain, vendredi, à la Maison île justice, auront

lieu les épreuves écrites , à 7 h. 30, pour les OM*8

classes «les garçons «le tous Ies«piarliers , el ik Oh.lô,
pour les '->m™ classes des garçons «le lous les quar-
tiers.

Ecole secondaire de Bomont
Les crâniens île fin d'année de l'école secondaire

de Itomont sont fixés au mercredi. 19 juiilel , dc
8 h. ù I t  ih.'et de 2 h. à .1 h., et au jeudi 20, «le 8 h.
à II  b. du matin .'

Lcs examens sonl publics.

Vn bean poisson
Un pêcheur de Salavaux: • -^Virftl» a capluré

dans la ISroye. à l'eiivl>oiicbure dc la rivière
i«l.ins lo .lac de Moral, un silure dc til kilog. Ce -pois-
son géant mesurait 2 m. 15 nie long-

MERCURIALE AGRICOLE

Cultures. — La dernière quiiuainc a élé très mau-
'vaise pour 'l'agriculture. Lcs orages et la pluie ont
entravé les travaux el, avec b grêle en quelques en-
droits, ont causé des dégâts considérables.

La fenaison trahie en -longueur , aux «lépens dc la
qualité des fourrages. Les «champs de céréales sont
versés et la rouille a déji alleinl bien ides Ironicnls.
La vigne souffre également dc la persistance de
' l'humidité et les craintes sont vives «l J'enilroil des
•pommes de lerre, dont la recolle ,parait menacée,
l'our la montagne aussi, le temps est désastreux, car

l'herbe ne pousse guère et tes troupeaux ne peuvent
pas monter.

Fourrages. — Les prix des vieux foins »oot à la
hausse. On les paye actueUeintn! «le H à 18 fr. les
IOO kilog-, suivant la qualité et la région. La xtetilic
en foin de ortie année vit en flé,a<ral Sionnt quanl
4 la quantité : mais la quotité amiffrira fortenienl
«les -déjiluraliles eonditions .atnK.qJiériques. On *'•!•
lenii à ce que le foin nouveau, qui se «ad «léjà dc
7 i 10 fr., arrive à 12" on ,15 ir. pour l'àutomiiej
prochain.

A Marseille. Ic marché «les tourteaux est très
ferme ; h la suite «le "augmentation du nombre dc
«vagons que le gauvornement français a reis ù Ja dis-
position de» négociants, les' expéWitiont sonl deve-
nues plus nombreoscs ct «le nouveaux ordre» d'a-
ebnl«-onl été conclu», â «les prix Hevés'. On dil «pie
la -Suisse a conclu un marché «le 1000 wagons , livra-
bles td'ici à ïati_ti_mipr.

Céréales. — Le ma relié mondial des céréales reste
assen câline. On-signale. -'eB-rtmérique. un Kçer rcîil-
clieinenl des prix, - qtti, par'salle'des difficulléx aux-
quelles «e heurtent h*, transports et l'élévation «la
frit ,  esl resté sans influence lur les marchés euro-
piSens.

OH recommande loul spécialement ù - n o s  agricul-
teurs «le se préoceniier, lors «le la prochaine mois-
son , des semences d'avoine , car on risque ,de n 'en
pas avoir en quantité «uffisanle poor les semailles
«l:i printemps de 1UI7:;

On sait que la Confédération s'offre à payer ce»
semences à «le hauts prix « l i  donner en retour «le
l'avoine fourragère.

Pommes de lerre. — Les-prix-des .pommes de terre
• sont toujours Irè» élevé». On a «lemande, de divers
celés, que : l'Autorité fédérale fixe le»-firix <Ie venle

•«les pomme» dc lerte noih*JI«M sur nos marchés:
mais il faut reconnaîtrequeces-prirsont soumis -dan»
une large mesure aux conditions locales et pcuvimt
en être mltuencr» de diverse» f.i«:on«. Ce^ien-lant, îa
fixation des prix maxima piMirrait sc justifier au
moment «le la récolte. Nous savons que l'Autorité

ffédérale sc préoc«aq>e «léji- idcs achats Ue pommes
ble lerre ponr le ,prochain hirer. La Liberlé annonçait
hier , .précisément, la nomination d'une commission

:rfans ce but.
! Cerises. — Kn raison «les difficultés que rencontre
(notre ravitaillement, il est' -recommandé dc nouveau,
[cette aniK\e-ci, d'utiliser la plus grande -partie.de la
irécolte en «crises pour la consommation et la pré-
paration des conserves.
I On se plaint , un i[>eu partout, «ies hauts prix de-
mandés pour les cerises. A Payerne. la municipalité
en a fixé le prix à 70 centimos le Ulog.

Produits laitiers. — Dans le but de faire bémifi-
cier la proiluclion du fromage de montagne «les
suppléments de prix concédé» par l'arrêté fédéral
du 25 .mars «ternier aux organisalions ,ic produciion ,
la Fédération fribourgeoise mes ptoiiucleurs «le lait
(zone de la montagne), vient de décider d'accepter
les teneurs de nroiilagnes <»mnie membres effectif»;
_ des conditions 1res avantageuses. ,

L'adhésion i nùe lédération faisant partie de
l'I'nion suisse des producteurs de tait |>eat faciliter
i nos montagnards la venle .de leurs .produits sans
risques d'encourir les conséquences rigoureuse»
d'une conlrarailion.

Nous examinerons sous peu la situation «les so-
ciétés de laiterie non.. fédérées «le notre canton,
comme aussi celle dc nos laitiers. Nons savon» que
l'autorilé cantonale se prérxuaipe actuellement de
celte grave question ct qu 'elle ne désespère pas .d'ar-
river ù.iune. solution.

lîcioil d'cleum/e. — En'vue des marchés-concours
dc taureaux rcproducleurs qui vont avoir lieu au
commencement dn mois «le s«iplcmbre, ù Oslermun-
dingen . Bulle , Zoug et Rapperswyl. une commission
où figuraient «k-s délégués des Fédérations des syn-
dicats kl'élevage, de la'Sociélé suisse «les boucliers.
des sociétés de consommation , a siégé samedi der-
nier , au-Palais fédéral, .pour examiner la-ijuestion
d'-cxporlalion de notre bétail d'élevage. On a été
unanime à reconnaître que, dans l'intérêt de notre
vie économique, cetle exportation devait être anto-
risée, car il ne non» servirait pas à grand'chose de
disposer de trop de-viande- dans le pavs si. d'autre
part, une partre «le nos usines «levaient «Jiômer faute
'«le matières premières. D'ailleurs, l'augmentation de
172 ,102 lêles dc bétail bovin conslalée depuis le re-
censemenl de 1911 est plus que suffisante pour assu-
rer l'aUaiciilalîon du pays _pciv,la(U gitaaîeats années,
et ce n'est IJMs aux quelques mille tètes de bétail

tqu 'on exporte qu 'est dû le rcntJiérisscment de la
viande. La plupart des denrées alimentaires ont
doublé leur prix, sans tjue le paysan y-soi t  pour

- queki'jc chose : nc l'oublions pas.
Il a été payé, c<_ï derniers temps, de haut» prix

pour le gros bétail de rente. Toutefois, la forl re-
tard que subissent, «lu fait «lu mauvais lemps, les
fenaisons, commence i exercer une influence dépri-
ma nie sur le commerce du bétail. Il ne ' faul pas
s'attendre cependant i un grand recul «les prix.

La s-ente des .veaux maigres, ainsi que «les porce-
lets , accuse une baisse assez prononcée. Par conlre
les chèvres cl les moutons d'élevage sont ttès re-
cherchés ; il csl payé notamment 'de gros prix poui
les Chèvres laitières.

Bétail de boucherie. — Lcs vieilles vaches desti-
'nées à l'abattage s'écoulent avec facilité. Lc moment
est bien choisi (pour engraisser les pièces «Iont la

"garde n'esl 'plus rémunératrice. Les vaclies cn_ chair
"se .payent de 1 fr. 20 i t fr. 30 le kilog. de poids vif,
et celles «le moindre clioix, de I fr. 10 à 1 fr. 20. La
«lemande du bétail dc boucherie reste toujours très
forte. On peut recommander aox agriculteurs de
liquider en ce momcnl-ci les animaux, «jui doivent

'être vendus, car il est à prévoir que l'offre augmen-
tera sensiblement a-u cours de l'arriére été. Pendant

•I l  quinzaine écoulée, il a élé payé, par kilog. de
poids vif , pour les liœufs et génisses, «le 1 fr. 40 à
I fr . 80; pour les taureaux. «Ici fr. 30 «k 1 fr. 55:
pour les vaches, de 1-fr . 20 à 1 fr. 55; pour les
'veaux , «le ! fr. 70 à 2 fr. 20, et pour les porcs, de
î fr. 20 ù 2 fr. 30

Ap icu l t u r e

Une conférence aura lieu dimanche prochain
10 juillet , ik 3 h., «1 i«Scole-de Piez-vcrs-Noréaj
EUe sera donnée -par M. le doyen Colliard, Sujet
¦ Questions importantes d'apiculture ».

Devant Verdun bt snr la. Somme
Parit , in juillet.

Havas. — Les Allemands ne di^annenl pas
idevant Verdun : au contraire, leurs-atlatiues re-
dculilcnt'de violence 11 fallait du reste s'y allen-

;«lre. Vous avons indiqué nous-mêmes que l'of-
.'fensive franco-_bri!armi<jUc pou*s<srail l'adver-
saire à dtfs assaats «lésespérét c«jntre Ver<tnn ,
liien plulôl qu'elle ne l'en détournerait. L«y Al-
lemands veulent Irouver là d«̂ - succès- coni-
pensaleurs si¦ leurs échues das aulre*.poinls «lu
front . Les événements viennent mainlenant ap-
puyer cetle prévision. Avant-hier, les-Alterna ml s
s'en primaient ù la batterie de l>amioup. Dans
Ja malinûe dîner mercredi, ils sont revenus à la
charge dnns la-direction du fort--«le Souville.

', Va -bomliardenienl iarieux el protongé a'̂ iré-
cédé i'action,i<{ui-a-dêSjouciié.<lu village «le Kleu-
'ry et des bois de Vaui et «Ju Chapitre. Klle a
été îrta puissante cl 1res violente. Les Allemands
n 'onl pas lancé moins dc sis régiments sur un
fronl d'à peine 4 km.

IIA-S colonnes tl'assaul , en fornialions senrées,
se sont succédé sans interruption,' malgré bïs
perles causées daus leurs rangs. Finalement, elles
onl réussi ;l gagner quelque torrain anx-abords
de it chaipe/Ie . «lê-Sainle->Kine au-tsroisemenl des
chemins - -«le Fleury et-«le Vaux , au-nord-«lu for!

'de SofffiVie.
- Cetle avance, qui esl «l'ailleurs minime, ne
- compromet çws la -solidité générale ile'nolrc ré-
^ sislance «fui , «ierrière la :igne Sowi3e-Ta*annes,
ïtmiparic encore deux aystênies défensifs puis-
samment organisés : i'un-étabU à la lisière tior.l
de» bois «le l-'leary, des Essarte et. «les Hospices ;
.l'autre coirstilué par les forls «le Belleville i't de
"Sainl-.Mihiel.
5 Si donc ou en juge par ia lenleur de leurs
progrès devant l'crdun , où ils onl gagné lout
on p!«j quelques centaines de mètre, ca proion-
deur depuis un mois, les Allemands en ont en-
core pour de longues semaine» avant de pou-'

-voir espérer at.env.lre 1 objectif tant convoité, sr
'louliJots ils y parviennent jamais. Mais rien
nVst plus impxoli_2i)ie. .Ln effet , le bul de leurs
violenles attaques dans la Meuse est évidemment
de contrarier lc développement de notre offen-
sive «lan» la Somme. Or, eilei ne la gênent aul-

- lemenl , car noire commandement, prévoyant la
-réaction , a pris les mesures nécessaires pottr y
.parer.
1 Le jour viendra où notre menace dans la
Somme sera si pressante «pie l'ennemi devra lâ-
cher Verdun peur employer toules ses resources

_ disponibles à contenir noire poosée ; ou bien le
•kronprinz s'cnlèlera devant Verdun , et alors no-
ire avance cn Picardie se préiâpilcra . D'une fa-
çon ou d'une aulre, la situation ne peut tourner
«jn'â notre avantage.

¦L'offensive britannique, il convient.de le sc^é-
ief, suit le cours normal dcçréralions méiliodi-
ques aux -résultats nrogressifs.

Du c«ilé français, on organise les positions
conquises en iïwe de prochaines oj>ér»!ions.

Dans leur secteur, les Anglais on! résisté aui
rontrc-atlaipies lioîenles des- Allemands eoni.re
Contalni.iison.--Hs on! progressé dans le bois des
Ti-ûnes et ont irepcis le iwis de Mametz. perdu
la nuit précédente cl «pi'i'.s occupent maintenant
complètoment.

Ce ne sonl Cfi que des opérations locales ; mais
!a suile de notre offensive combinée viendra en
son temps.

Lopdres, 13 juillet.
(T.) — Sur plusieurs poinls du fronts , notam-

ment à Thiepval (nord-est d'Alberl), les canons
anglais ont -tiré à raison «le IC ouu.s par seconde.
Dans les villages situés jusqu'à 24 milles du
front , les maisons tremblaient. La nuit , le spec-
tacle élait encore plus impressionnant .

Appel de soldats belges
Le liante, f , 1  juillet.

Havas. — Le Conseil de cabinet belge a pri
j -paré un projot de loi appelant sous les «lni
peaux les hommes de 18 ù 40 ans.

BULLETINS BUSSES
Pélrograd , 13 juillet .

Communiqué officiel du grand état-major, ic
12. à 7 heures du soir :

Notre artillerie a dispersé les "Allemands, qui
lentaienl d'amener de l'arlflterio conlre l'ouvrage
d'UxkxilI .

Au sud de KTPVO, les Allemands , appuyés pas
un violent feu d'artillerie, ont pris l'offensive ;
mais ils ont élé repousses par noire conlrc-atla-
que.

Sur le Slochod , combals d'artillerie..
Dans la région de Kachova , l'ennemi a ienlé

d'approcher du Slochod ; mais H a  été rejeté
par noire feu.

Pélrograd , 13 juillet.
Communiqué de l'armée du Caucase, cn dale

du 12 :
„ A l'ouest d'E-rzéroum, nos troupes, ayant re-
.poussé les Turcs, ont repris d'assaut Mamali.i-
loun. L'ennemi , ' pendant la retraite , a mis le feu
à la Ville. N'ous «vous pris des mesures pour
étouffer l'incendie.

Sur le front du Trentin
'" * Roilie, 13 juillcl.

L'Idea nazionale atînonce que les habitante «le
Rovcrcto ont reçu l'ordre de quitter la ville.

Le général Ameglio
Home , 13 juillet .

Le général Ameglio, gouverneur de la Tripoli-
laine, cs! arrivé à Itome.

Mort d'un chef soclalUte
Rome, 13 juillet.

Sur île front «lu Trentin est morl, cn combat-
tant  pour l'Italie, le député socialiste au
lîei'chwra't autrichien César Ballisli. Baltisli «Mail
lt chef socialisle du Trentin: 11- anaik fondé à
Triesle un journal quotidien , le l'optilo, pour
pronoger scs idées nirédeiilisU\s, Au coninieuce-

men! de la guerre. Ballisli avail «piitlé !<• Trentin
p<>ar l 'Ilalie .

A travers la Manche
Londres. 13 juillet.

IT . )  — Le War Office annonce que, pour des
Taisons de sécurité ' publique,1 "le "thmsporf d(*S
passagers entre l'Angleterre-et la Franc»- esl ré-
duit autant que possible. Le public esfinvilé à
«•oopérer «'i celle mesure en- ne : M- rendant ' eii
France qu'en cas do raisnm i-xlrémeanent- .sé-
rieuse.' l'«»e surveil'-Wire -tr**-étroilc est- exercée
sur lous les passagers. '

La défense de la Hollande
La Raye, 13 juillet.

Wolff. — Au cours -:1c kl discussion du .itojel
dc loi -sur 1«î landslurm, le ministre de la .guerre
a-déclaré «jue Ha Hollande dwait être toujours
sur ses gardes. ' "'.

. La HoHande, a-t-il dit , doi! tenir son année
toujours prêle, afin «le ce;MHMser toutes les ten-
tatives de potier atteinte â sofi intégrité. *

Ix; minislre de l'intérieur a - dit que jamais
encore la guerre n 'a autant-fait  rage tpie ce*
jours-ci. Cela peut enlraïnpir toutes sortes de
Jangm.

« La ji .-.- ...;._.;! économique exercée sur la Jfol.
lande augmenle. > Ix.- minislre estime qu 'il sérail
inexcusable «le procéder maintenant à une dimi-
uiition «le la puissance armée. < -Le ginrvarne-
.iienl rcgar«Icca loule voix opposée au projel de
loi compile un vole de di'fkince à son égard, a

Lue molion demandant de licencier aussiti'il
les trois classes les plus âgées de la landivclir a
élé repoussêe à une grande majorité.

La loi SUT le landsturm a élé ensuile a'occptéf
sans vote.

Dans l'Adriatique
Londres , 13 juillet.

Officiel. — Dans l'Adrialique, Je criàsear au-
trichien A'ooora a surpris, le 9 juillet , un groupe
dc navires auxiliaires anglais en patrouille. II a
coulé VAsIrnmspcy et le Clanays él causé de.
avaries au Bonduy el à la frégate Bird, lcs«juels
ont pu cependant r«-gagncr le port.

Le Sovara a fail prisonnier l'éipiipage de l'.ti-
trumspey. Lcs aulres navires ont eu dix tués cl
luit blessC-s.

Le sous-marin - Deutschland
Baltimore. 13 juillet.

Jfocus . — l^s ofliciers «le la marine améri-
caine qui ont reçu la mission dc déterminer le
caractère du Deutschland onl examiné longue-
ment- le bâtiment.

En " l'absence du capitaine Kcenig, un fono
lionnaire du Xord-Deutscher Lloyd leur a fail
visiter 'le sous-marin.

Les ministres italiens â Paris
Borne. 13 juillet.

Hier, mercredi, M. Sonnino, ministre des af-
faires étrangères, a eu une longue ci importa nie
conférence ovec M. de Cicrs , ambassadeur de
Hussie.

Déclarations du ministre des finances russe
-IfiYoïi, 13 juillet.

Do ParU au Corriere dcïitt Sera :
Le ministre des finances , M. Bork. «pii s'esl

rendu à l'aris pour la conférence financière «les
Alliés, a fait des déclarations sur ia situation
économique. Il a affirmé que Ja Russie-est capa-
ble de devenir le grenier des Alliés, la Sibérie et
l'Oural contenant d'immenses ressources, enrore
imparfaitement exploitées. La Hussie n'aura be-
soin, pour l'écouîenient de ces produits.-que du
libre passage des détroite.

Mgr de Guébriant
Rome. 13 juillet.

Le Souverain Ponlife a nommé vicaire apos
toliquc de Canlon Mgr de Guébriant, des Mis
sions étrangères de Paris.

Incendie à Venise
Milan, 13 juillet.

De Venise au Secolo :
Vn- incendie a détruit , à Venise, i'iu'ilel des

Bains du Lido. Les dommages sont évalués à
un million.

SUISSE
Le niveau du Rhin

Bâle, 13 juillet.
Lc niveau du Ithin est excessivement élevé

pour la saison. Après les derniers orages, l'eau
avait moulé très Iiaul, puis avait légèrement
baissé. Mais, de mercredi inatin à mercredi soir,
le niveau du fleuve avait remonté «le 23 centi-
mèlres.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Conférence de Saint-Vincent de Paul dea étudiants.

— MM. lea lonrnissenrs sont priés de bien vouloir
envoyer lenra comptes, jns.jn 'i mardi 18 juillet , an
caissier de la Conférence, sâlésiannm, Gambich, SO.
. Société de chant « La Matnelle »: — t» répéti-
tion annoncée ponr cc soir ett renvoyée jusqu'à nouvel
aria.... . - .:

La « C-ccilia » , chccni nûite de St-Jean. — Ce
«oir, jendi , répétition 4 8 % h. précises.
; Chcear mixte de Saint-NIcolaa. Ce soir, jeudi , i
i •/« h., lépétition i la tribene de l'orgne.

Société des sciences natntelles. —Séance ordi-
naire, jeudi 13 joi Ile t. à 8 h. K précises, an local
^ordinaire , hôtel de la Tète-Noire. Tractanda ; l.M. le
profesiecr M. Musy : Un moilnsqae noavean ponr
Friboarg : 1 lelix aspeisa Mûll ; 2. M. le professeur
D' M. rjancbgrcl : ta propigation da son i grande
distance Et les zones de silence ; 3. M. la Dr Th. Moiy,
méd.-ocai.; : Lcs dérivés do goodron de iionille en
pharmacolog ie.

Clob tténograpbique de Friboarg (Daployé). —
Oaveitare d'an nonveaa coars élémentaire, Inndi,
17 juillet , à 8 h. dn soir. Les inssiiptions sont n .aes
par le président, M. It. Chassot , sténographe ; ¦•-. '. -. -
mentaira .
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LA GRANDE LOI
par fil. SIAF.ÏA.N

— Grand ciel ! s'écria France, vous ne Toulez
pas dire qu 'un homme de ce Tang, de celle fa-
mille, l'avait assassiné!

— Moi, je n'ai pas pu le croire, dil mistiress
Falsingbam, secouant la lête ; mai» hea«icoiip
«lo gens on! pensé autrement... Non pas, bk'n
entendu, ajoula-l-elle vKeaicnl, «ju'on l'accusAI
«I' UB meurtre privnédilé, d'un horrible çuet-
o-pens. Mais >me beuTe avant le moment oil l'or
trouva le malheureux , des témoins avaient en
tendu lp bruit d' une nouvel' e discussion en.:rt
M. de t'ontgw».}' e! Un. l-a liaïie elail da calibre
de celles dont se sorvait le jeune -c-Iiàlelain, el
bien que cc nc dût jias une prcu.c. *on fusil
«'¦tant «l'un modèle assez cocnmun, c'était une

•présoniption . Il y ea\ des «ilioscs tn's «-.riinllcs...
«les interrogatoires qui fai l l i rent  r.-n-la- folle îa
vieille comtesse... Conan de l'onlfiui'y ta -, à denx
doigts d'une arrestation... Enfin . îl y eul un non-
lieu ; mais (bMiicoup dc personne yensèrenl qut
J'affaire n'élail jias claire, et qu 'il ne s'en tirail
«ms tout à Cad indemne.

— Mais ne soiupçoniia-t-on ixT-.-.onne aulre. 1
demanda France, exlraordinaircmenl inléres-
s«;e... (Ce garde n 'aFait-il -pas d'ennemis î

Misin-ss Falsinshaui haussa iéaèrenicnt les
épaules

M*dime Rosine Cément Pil-
ler et ses fi" '¦ Charles . Josep h ,
Raymont et Ib>né, à Ferpicloz ;
Monsieur et Madame T«nner-
lîlément , à Lncerne ; Monsieur el
Madame Mourlevaz-Oiément el
lenrs enf*nts : François et Hosa ,
à Ilu 'de ; Madame vouve Crotti , t
liclle ; Révérende Sieur 51«ne-
llernardine, * tiaint- Cmnne ;
Monsieur et Madame Bruniaho" )
et leurs entants : Louis, Ernes -
tine , Célina et Marie , au Lac
Noir ; les enfants de Madame
veuve Orniie Piller : Lneien. Ju-
les. Marie-Louise , Jean r.e et Ida ,
à Fribonrg [ les familles Clément ,
Sciboz, Trinchant , Wi.-bt , Egger
et Hgreville ont la prolonle dou-
leur de laire pan a leurs parent»,
amis et connaissances de la morl
de

MONSIEUR

Enmanael CLEMENT
leur cbîr époax, père, frère ,
beaa-frére, oncle et cousin, de-
<M& le IX jailtfct , du» sa VI* an-
née, après a.ie conrle el pénible
maladie , muni des secours de la
relig ion.

L'ollice d'enterrement aura lit u
à Ependes samedi, 15 jaillet.

Dépait de Ferpicloz , â 9 h.
Cet avis tient liea de lettre de

faire part.
R. 1. P.

UNE PERSONNE
eonaaliaaat la enlsiun dé-
sire se placer dans nn p.tii mé-
nage on faire des remptacomtnts.

S'adresser rne «el'HOpllal,
IS, aa magasin. 3374

USE JEUNE FILLE
de hoQiie famille peut ev.tier tout
de suite dan» nn petit ménage
ponr s'occuper des travaux dais
maison. Traitement lamùinr et
p lace facile. 3175

S'a irejser sops P 3354 F i pu-
llicitit S. A., Pribourg.

IVrmiQiif K-rleaic et de
tonie moralité ayant références
veibales ut ceitincats icontiôla-
blesj trouverait ]il»co tout
de Balle dans peu» s iami.lc
comme

BONNE A TOUT FllI tE
l'csounes na sachant pai euîrp

»'ab .tenir. Bons gage». (Kié mon-
t«j>if). — Ad'issur ollns ons
chilfres P n_ 1 M à Pat icitas
S. A., Montre»*- J3St

Oa demande nne

apprentie repa.sseu.se
S'adresser r"c Loul* Cbtil-

let, 14. 

OH i .f . - i s . r . i . . :
pour Berne ii>ni fan.ille p-u
nombreuse un boa

valH de chambre
ho nme d o.i-ifian-e , «xèmpt da
s rv-c- «ii t ire . Très bonnes
r. I.- en es • lige- s, îlQt

S' adresser sous Jc' S7 iY ,
& la S. A. suisse de publicité
Haasenstein et Vogler, lierne.

ludun Uni
Orand choix de bandages

élastiques, dernière nooveanlé ,
très pratiques, plus avantageai
et infiniment meilleur marché qoe
ceux vendus jusqu'à ce joar .

Ilmidmrii * ressort* dani
tous les genres e t à  très bas prix.
En indiquant le coté , oa s'il laut
an donble tt moyennant les me-
sures, j'envoie sar commande.

Dtaerétten absolue, chez
P. Gtrmond, aellerie, Peyirnt.

— Un garde en a toujours, nia obère... On
braconne beaucoup dans ce pays, où toutes lc»
«liasses sont gardées. On s'aperçut, quelques
jours après, de l'absence d'un vagabond qui ,
n'ayant guère d'aulres moyens d'existence que
lc braconnage e! la maraude , pouvait avoir en
maille ù partir avec le garde. Mais personne
ne l'avait vu dans les environs, et l'on n'avait
aucune rai>on spéciale «le le soupçonner. II
disparaissait ainsi pendant «les mois . entiers. Je
crois qu 'il n'esl pas'revenir «lepùii : -peul-élrc
craignait-il que son casier judiciaire ne diri-
geai .les recherches dc son colé. 11 élail proba-
blement innocent.

— Ll qu 'arriva-l-il ensuile ?
— II arriva que les amis ct les rolalions «les

l'onlgiiily se trouvèrent partagés. Les uns mé-
prisèrent l'accusation, les aulres trouvèrent le
non-lieu suspecl. Certaines gens évilèrcnt Co-
nan ; il fu! en bulle , lantùl il une froideur polie
qui .l'exaspéra, lanlôl ù «les affronts mal dégnl-
-sés ; de plus, ia curiosité grossière «les gens «lu
peuple le poursuivit jusqu 'à le rendre à moitié
fou. Un jour , il parli! , et je ne sais -s'il revien-
dra jamais.

— S'il est innoccnl, il a en tor! de parlir !
s'écria France. II fallait s'imposer ù lous les
gens défiants , el prouver par la dignité de sa
vie qu 'il n'élail pas capable d'un crime !

— Il eût fallu , pour cnlreprendre celte tûche
on jouer ce rôle, une patience et une persévé-
rance donl Conan de l'onlgiiily n'élail pas capa-
ble, ma chère. Mais de ce jour , sa grand' mère
el ses sœurs se sonl retirées du monde. Leur
maison a été impitoyablement fermée, mème à
leurs meilleurs amis.

¦HBaBHBBRH ^HHBaHMKHil

OM DEHANDk - Buffet de la Gare Fri-

Demoiselle i ^SSM»
sérieuse et trô« capable, connais- «*
sant ù fond la vente des tissns ______________——
laine el coton et confections poor On demande ponr tout di
dauifH 33*1 soite dans grande f^rtneen Fi anci

A ir«-sser offres, certificat et . ,

&Sst:t%evey.1 9 V à  ménage eapérimenM
1 (catho 'ique) et ouvrier» d«

i • «Butai, Cases a convenirGarçon de maqasm vo>-.ga p.vé.
Y r ** Adresse Georges LEUBA

est demandé tout  de suite Colombier Xeachitel).
chfz  »r. uultll-Richard, rue -

j . de l.tusinne , Friboarg. .«Sïfck
HouKlenr demaade tout de /^^ëYsuite poar ses vacances de 15-20 /a^ YÇ-*ÏîK~—.

BEAU SÉJOUR JllÏiÉfÉL
OÙ il aura i t  Men l'occasion pour î ^̂ ^̂ ^^!̂ ^la convursaliou français;. ïi\\.m  ̂tt(f e î * & W r

Offres sous chiflres A 1S08 Z I VOUS QUi Cherche*...
poste resunie I _ *_,_ *_„, i-unil WmmtltKorn-I-aus, Berne. I ,, ,̂ ,̂ ,̂,-^1̂ , uMfl

• B i H B a  nu, ¦ I eMaloente. JSMra » la IMtn-

Wu\} vltLi "̂ ar**¦ IIMIIHII I taiH I H. SAVOIE, Directeur
SC pièces r t  dép , «rand jardin , I - " ClUL'X-OE-FONDS
boU, & vendre. Ouarticr ferollea , kjg» T"""""" "* .,.„rf<' Fribonrg. 3J83 .''«¦̂ ¦¦¦ BB *̂ ^

S'adresser a 51. de Watte- — 1 
Tille,WB^hucscasseBerne. n , . .ir,— ;—r PIA NO
SEJOUR D'ETE °° ••"*«»»« « *•»KJJ-IUUUXb U .LIXXJ p lmao a'occasion , droi: oa a

A loner , pius Bulle , cheni- qoeoe. J38'/'6S
brea aaeubléea, avec pea- Adresser offres avec indication
niou al oa le c i i i n -- de la marque « t dn prix aoua

8'adresaer aous IMUSB , i. A 321S8 L a PublieiUt , Laa-
Publicilat S. A., Halle. saune.

HUMILIMONT
près BULLE (Gruyère, SuiBse)

Téléphone 250

Etablissement médical de premier ordre oirirt IOD U l'unit
Traitement des maladlea nervenses, des vi.i . -a dlseaflTea

et de la nntritlon. — Surmenage, aaénale, latoxteaUoas.
ilure de repoa, convalescence. —- BéglmeaL

HYDRO — ÉLECTRO — PHYSIOTHÉRAPIE

Hi aliénés, ni tuberculeux
Chapelle. Aum&nler.

l'rospectas et renieignements : Méd.-Dlr. D' VottacbersVi-

BAINS DE BONN
Station de5 chemin* de fer tiola, prêt Friboarg.

Ouverts du 21 mai au 15 octobre
Beaux ombrages, situation travaille, sar les bords de lt

«arino, à l'abri des vents. Air sans poussière, riche en ozone.
Sauras silfonssu lit. «lcallses-carboasttes, très KdlouOiu.
Analyse faite par les I»> Kowalski et Joye, professeurs à

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

des muqueuses (organes de la respiration, do la digestion et de»
foies orinaires), dans los rhumatismes chroniques , la goutte ,
l'arthri-.isme, dans les affections articulaires et glandulaires , dans
les maladies de la peau, dans la fièvre sanguine et les hémor-
roîdos ; l'engorgement du foie, lej affections nerveuses ; Itt
maladies des femmes, eta. H 2386 F 5301-G43

®i—- — îi
Les Petites Fleurs de saint François d'Assise

(Fioretti)
tutoies des Considérations des tris saintes Stigmates

traduction nouvelle , d' après lea textes originaux
par T. de IV VZEH'A

3 tr. 50

A l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérollu
" «t à la L(6rotrIe cothollgue, 130, Place Salnl-Nlcolat.
£) g —-— 9^

— C'ciaii coiiiiui- IIIIC espèce naveu l s écria
énergk) ùeiucnt France.

— Non, personne uc le iuR>>a ainsi ; pour qui
comiaisMiil la vieille coiubsse et son indompta-
ble orgueil , il était miiuicl qu'elle s<- clollrâl,
moitié pour éviter de cruels froissements, nioiiiô
par rcssinliuiciit contre certaines <léfcctious.

France garda un inslanl le silence, puis clic
rcjirii du inCiiii- ton énergique :

— En Amérique,-}» ne su ffit jamais résigné
à tme paicillc silualion ! Il fallait à loul pris,
faire la lumière !

— A lou; prix... Oui , vous av«-z touché , sans
vous en «loulcr, le nœud de celle tciUe aven-
llire...,l'our faire la linnicrc, il aurai! fallu payer
un prix bien au-dessus de leurs ressources.

— N'avaienl-ils pas dc famille ? .̂ c les eût-
on pas aidés ?

— Kux, accepta; une aide pécuniaire , -un prêt
qu 'ils n'auraient pu- rembourser ! Oh ! non,
celai:  impossible. .Et puis, ils sont éminemment
di-'li-iir race, qui csl passive , cl comme jc vous le
disais, ils se sont murés dans leur orgueil blessé.
Pour comble dc malheur, ils ont fail , depuis
lors, des.'perles d' argcnl , cl sonl devenus loul
à fait misérables.

Mabcl versa le tjié, c; l'hisloire fui close.
On recommença à parler de la journée si agréa-
ble <loni France avait élé privée.

Mais clic larda à s'endormir , clic-,.elle pensa
malgré elle, avec une persistance singulière, à
ces femmes trislcs, Atteintes à là fois dans
feues rêves les plus tendres et dans leur
fierté de race, qui vieillissaient derrière dés mu-
railles impitoyables; et qui n 'avaient d'autre
consolation «nie d'aller , chaque jour , prier pour

KR. C. FB. C
Caisse, y compris avoir chez la Capital de dotation 10,000,000 -

Banque Nationale et virements Fonds de réserve ordinaire 1,250,000 —
postaux 1,475,299 46 Fonds de réserve spécial 40,000 —

Braqua* et Correspondants 12,005,302 54 Iianqnes et Correspondants 4 ,705,989 01
KITets sur la Saisse 6,676 ,838 72 Comptes courants créanciers 7.521310 Ht
Ptéti aux communes et eorpo- Dépôts en caisse d'épargne 8,188,810 35

salions - 11,379,028 10 Bons de dépôts, obligationa ct
Comptes courants débiteurs 35,954 ,594 62 emprunts fixes 37,091,953 82
Créances hypothécaires 14,670 ,306 20 Caisse de retraite et dc prévoyance
Fonds publics 4 ,904 , 182 45 du personnel 43 ,290 —
Coupons 220,229 50 Comptes d'ordte 6,051,415 99
Immeubles non destinés à rasage

de la Manque 379,121 65
Meubles ct immeubles 1,031,900 85
Comptes d'ordre 5,199,045 94

TOTAL 94 ,805.850 03 TOTA L 91,8115,850 03

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG.
Pribourg, le S jui l le t  1910. I.A DIBKCTION.

/ -̂Grand assortiment-^ ™J **™ .
d'article» en celluloïd BLANC de table , pommes de terre nouv.,

, , haricots veits , 10 kg., Pr 4.80 ;
Jlalirré la linnusc, tous nos articles sont vendus à choux , carottes , 10 kg., t r . 4 .— ,l'ANCnCX PRIX. , toattteo c. rea-b. — Bt. Bnle«-
l î i . i i cs  à. savoa. glaccx à main , IU-DH dc serviettes, tra, export, de f ru i t t . nu-

hotte» à poudre, «nglies manlenres, iioltesolrs, r»I«o (Tessin). 3373
' •Misses  ù ouf les, bromes à dents, brosse» à peignes , •
broxKcs à cheveux , broamex à habits. A veaflre quehjues

$ *~M *y?™ «*>~ *i MOTOSMOCÏÏES
P. Z U R K I N D E N  modèle 2 vitesses et débravage ,

•.L •>¦ n. •¦• 1 -r. M ainsi «me quel ques motos bon
Sum . 71, Place St-HiCOlaS , 71 ____r_j_ tt W marche chex

1 U. Daler et CIe

Caisse d'ëpargoe du PIUS-VEBM —"'¦«-
_ „ ... * , _ Tout articleF«sUe tn^ 891 DE SIVIRIEZ FOQûé B m Wt 'DIJf\fï ,A

Nous bonifions actuellement à nos déposants : 0jjez QAL.ER et Cle
s) * '/i S sur dépôts lermes à 3 ans, en titres de 300 Ir. et 500 Ir. , _ _ _ , _ , ¦¦uli ¦_ ,

nominatifs ou an porteur. ViS-à-vIS de l 'Hôtel Termini»
b) 4 '/« % snr. dâpots d'épargne, carnets gratuits et impôt ean- Belles caite» postales brorauri

tonal i, notre cuargj. - mat Fr. 4 le IOO. 3S77
Le.s INTÉKÊTH ce s«roat p»J'Ss OU capitalisés qaï sar la pro- —————————duction du certificat dc dépôts. II en sera ae même pour les verso- A T /^ I I IJ' L>

ments ou les prélèvements de capitaux. 3272 •**• XJV/l____I J_Ji.li
Le Conseil A'Atfmialatratlom. P0""" '« 55 i"'»e'——————____——___-—-—_—_—__—_ on j0i| appartement de

WEISSEIBiCI FBEBES n£i?^frt
T , , , , . 1 , 1  Komonl, 29. H 3016 1. ..10La. nausso des tissus do laino continue ; malgré cela 

nous oiîrons , pendant le mois do juillet , dea i «yf n»» 4-

Costumes taiiienrs BSPfimansardé, A loofr .  3 chsmnres ,
sur mesure, à partir do Fr. 105. Coupe irréprochable JMSSSfiSïmï ^d'après les derniers journaux de modes parus pour S'adresser : Vlcneitas, S.
l'automne prochain. 3249 . '— •¦—

Livraison immédiate À .LQ UXIJR
-——————--——-_—_-——__——_——-__-—_- ¦ rue de Romont

i

^™*^HBBHBlHHBBBHHig -f appartement
ON ACHÈTE A BON PRIX I 8'adresser i V» Del.qol.,

M t-illa det Fougères , Pérolles.
framboises TTï̂ ïï 

fraises des bois et griottes i an joli appartement
Les apporter au plusvite ou lesoffrir par écr i t  à la 11 g&îSSjSÊ & JÏfe ou ï
Fabri que de chocolat de Villars Ë C0Sœser4.n6t., Ternii.

à FRIBOURG g îW ll "W F

H U i l l Hiii n ii i i - -̂^̂ P̂ A LOUER
- poar le 25 juillet Joli logement,

ŒUVRE DU TRAVAI L Lffl^ffl^ïî^riP.
GranWBUB, 5, FRIBOURG tSSSuSSS^? "' *"

Li»(erle pour temmes et entants. 
___

—_^_—_^__.._______
Arltelea pour œuvres de bienfaisance. 0ni« R«ll»Mai'bemlsea pour hommes et garçonnets. « Ul DffiUtlltS

CHACS9BTTE8 merveiUeux anglais; véritables
Teblters en tous genres, pour dames, fillettes et enfants , | B«ntles de baÙM seloni ressource

labllers.»loiues, UBBC el dtblleta âe eaislne. î î,'aa8,î „ e^ 
Lf ,*', T? QïC0DS

JT. ,-. r ~ r . - , . . r y r .  L r-T* I Vt. 2.60. 8euies véritables expé-
RACCOMMODAGE diées p„ u ,.to,Pmllelo __&.

Un ^obat fait a l'Œuvre du travail donnera & l'ouvrière l'assistance [ «ici», Place i . Netatvl (Ul»-
la meilleure et la plus moralisatrice. 131 | ris). H 676 Gl 2181-610

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Bilan au 30 Juin 1916

ACTIF PA.651F

leurs ancêtres , cl p«>ur le frère, mort nussi pour
elles, qui aVail <îl«; l'espoir de la famille.

1- rance se réveilla lard, S étant endormie
presque au jour. Klle élait encore plongée dans
lê l a l  Vagué «[ni lien! le milieu entre le sommeil
cl U veille, lorsque sa porle s'ouvril doiicemeiil.
Mabcl regarda avec précaution dans la chambre
à demi obscure, dont les rideaux laissés voi-
laient la fenêtre ouverte, puis , voyant Froncé se
soulever , elle entra en riiuil.

— Oh ! la paresseuse '.... Attendez, je sais
vous apporter voire thé... On dirait que c'est
vous qui avez visile trois ou «jualre stiàleaiix et
déjeuné sur l'herbe...

Elle embrassa son amie, qui la suppliait de
ne i>as s'embarrasser de son déjeuner , ct re-
vint  presque aussitôt avec le petit p laleau et
le gentil service d'argcnl.

— Là, déjeune?. IrnnquiVlenieiil , je vais m'as-
seoir «lans voire fauleuil el vous conter les
nouvelles. l!nc grande, ébouriffante , comme
disent les Français...

France pensa aux I'nnlguily, à qui elle avait
vaguement rêvé, puis elle se trouva absurde.

— Dite* voire nouvelle, Mab : elle doil êlre
bonne, car vous avez lei yeux. UùUauls el ks
joues roses... -

— Jc crois bien I Le yacht de lord de Courcy
est cn rade t

France, «jue celle nouvelle laissai! froide , fil
un effort poli pour ne ixls parai lrc déçue.

— Vraiment 1... J'en suis 1res contente pour
vous , Mab... Il.csl voire cousin , n'est-ce pas ?

— Oui , le troisième cousin de inaman , qui

csl nue Fverlon... Le nom palriuioiiiid des de
Courcy est Kvcrlon , vous sayez.
» — Non, je nc isais pas, dil gaiemenl France,
je suis beaucoup moins que vous nu cotiranl du
pecrage... je n 'y ai pas le même intérêt.

(A suivre.)

Publications nouvelles

Itspuotl di> la commission d'enquête sur les atrocités
allemandes, nommi e par le gouvernemeni de ba
Majetie britanni que »t préiidé 'e par 1" vicom' o
llrice, anoifn ambassadeur britannique i Washing-
ton. Lausanne, librairie Pavot et O, 2 volume» :
Prix : t fr. *Q.
Ce rapport est un volume de do:umentation. L'his-

toire fera p lua tard la pleine lumière sur lous ces
actes d'atrocités que les belligérants se reprocbenl
mutuellement.

Quatre mois dsns un hdpitsl militaire de Lyon. — Par
M 11» Hllen Htibold. — Oenève , édition Atar , Corra-
terie 12.
Dans une conlércnce donnée à Genève, le S0 no-

vembre 1915. M"* Iteibold fait partager a scs audi-
teurs , dans un largage simple et imagé, ses impres-
sions d'inlirmière.

Les totees économiques de l'Allemagne pfusnt ln
guerre, broobure publiée par la Oresduer baiik,
lierlin.
Cette publication est destinée i, donner , * l'aide de

tableaux sialis'iqaes, l'image du développement éco-
nomique de l'Allemagne , de la France et de l'An-
gleterre.

L'effort anglais, par Henry AVioklum Sleed. Librairie
Armand Colin , 103, Boulevard Saint-Michel , Paris,
Oette brochure est nn exposé jommaire de I'i (Tort

matériel et moral qu 'ont dii faire les Ang lais ponr
içndre leu? coittsvbuvion -\ la canse coTnmvme digne
de leuis ressources et de la grandeur de leur pa}s.

^O^iiiiiMiiiiiMmiHtnHMiM^iJ
¦*r Pour les premiô es communions

I Cantiques »<*oo<*wo
| ooooo Bticharistiques
.*_» Paroles et musique ',
^T ; par II. l'KItltMR», curé de Vallorbe ' ',
2jf In-J2. — Prix : 20 ceut. 1

ZS Pour les mêmes J~y . Accompagnement d'orgue et d'harmonium
1$ In-8?. — Pris : S fr. 1

â 
¦ —«»— j

2 EN VENTE A U X  LIBRAIRIES SAINT-PAUL ¦',
-*t 130, Place Saint-Nicolas . >
•̂ 3 et 38, Avenue de Pérolles, Fribourg. >

ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE

Bains de Schœnbrunn zoue
Sanatorium pour le traitement phytiolhér. et diététique.Stntii

cllnm(érf<\ae & 700 m. d'altitude. p tix Evodétés. Tia» tltctïk
de Zoug et liaar. — Demandez prospectus. 245'

Docteur l iS. OOLlS

Papeterie
EGGER & MAYER

Bas du Tilleul, FRIBOURG

LIQIIMTI01 T0THE
de tout les articles en magasin

Vitrines et banques de magasin â vendre. —
Grand rabais sur vases à fleuis , cache-pots et
plateaux, etc. doux de croquet

*ifMliMI ̂ ^^^^^'̂ &^g^^BffMsè«̂ iss

Vente aux enchères publique
Il sera exposé en vente aux enchères publiqnes , mardi 18 J« J I

let i u t i i , t 11 beorea da jour, en salle da Tribunal de la Saiii
maison de Justice à Fribourg, ane maison d'habitation iwmptenii
magasin, cave, 5 logements, située rue de la Neuvtville, à Friboui

Taxe fr : 21,00 1.
La venle aura ii< n i tout prix.
Les conditions da vente sont déposées au greffe du Tribunal de

Sarine. 3215

LOCA TION D'A ÏÏBEME
» j .  Le conseil communal de Bossonne

«J mff F f f ? ^̂ ^hf -  exposera en looation par voir  de mis
Mit'WtîïlHÎ l |>ubliqn*s, le landi, 24 Juillet 181
^SvffliSw8*9ntN9̂  de 2 » 5 b-du jour . l'Hôtel de la ga
JfclB8̂ M t̂ej i^&' de lioitonnens situé 

a la bifuroati
HBBS^^^IT2^ï«_^^¦̂ , <les routes ' cantonales da I'alézieu"

jWM^^g'i^^'gejSt Chaut et Paléùcur Vevey.
^B^B8_i_pt«»— ̂ <^.>*\ Uet établissement comprend : locsi

de restauration , chambres i loger, télép hone public, grange, éeuri
auul que 2 '/¦ posea de bon teriaio attenant.

Entrée en jouissance le t" j anvier 1917.
Durée du bail : 6 ans
Les conditions de mises seront déposées an bureau communal , di

le 10 juillet, où les intéressés pourront en prendre cormalssanca.
Rendez vous des miseurs daos un looal spécial dudit hôtel.
Bossonnens, le 4 jaillet 19.0. S218

^^^^^^^  ̂
Secrétariat oonaninuii l .

Fromage de Gruyère
MAX CUEHNET , BULLE

Fromage gras, ml-gras, 1/ t gras et maigres
Vacherins pour Tondues. Sérac ae montagne

Prix avantageux. Conditions favorables.
Gros. EXPEDITIONS. Détail.


