
Nouvelles du jour
Succès anglais en Picardie ; prise de

Bazentin ei de Longueval.
Les Anglais ont enlevé hier un nouveau

morceau <lu Iront allemand au nord de la
Sommé.

Le secteur d'allaque britannique Iraverse
en diagonale, du nord-ouest au sud-est , la
région comprise entre l'Ancre et la Somme,
île Beaumont-Jlatncl à Monlauban. Albert et
liapawmc marquent les deux pôles du champ
de bataille : Albert , au sud-ouest , est derrière
tes lignes anglaises ; Bapaume, au nord-esl,
est derrière lc front allemand .Une roule par-
faitement droite relie ces deux localités, en
passant par lc centre du théâtre de l'action ;
elle indique la direction générale de l'atta-
tpie anglaise. Sur la droile , à Test,' fai-
sant face à Albert , est Combles. Bapaume ,
Albert et Combles sout aux. trois angles dv
l'aire où la bataille sc déroule : Bapaume nu
sommet du triangle ; les deux autres loca-
lités aux angles de base.

La nouvelle at taque anglaise s'est produite
h l'est de la route Alberl-Bapaume, entre
celle roule cl Combles. Lc 11, les soldats
britanniques avaient occupé Contalmaison ,
Jc village Je plus rapproché de la route. A
l'est de Contalmaison , ils tenaient le bois de
.Manictz. Hier malin , avant l' aube , débou-
chant du bois de Mamctz, ils se sont lancés
:i l'assaut de la seconde- position allemande ,
marquée par les villages de Bazentin el de
Longueval , au nord-est de Contalmaison ; ils
s'en sont emparés el en sont restés maîtres,
après avoir reperdu un instant Bazentin.

Le succès remporté par les Anglais est im-
portant- -La seconde ligne allemande est
éb'rèchce. Pozières, à gauche, sur la route de
Bapaume» et Combles, à droite, se trouvent
légèrement débordés. Les voies sont prépa-
rées à une attaque contre lc secteur Thicp-
val-1'ozicres, — à 1 ouest de la route Albert-
Uapaume, — qui ]>eut maintenant êtro pris
solis un feu croisé ; d'au t re  part , pour la mê-
me raison , les Français auront iplus dc faci-
lité pour reprendre leurs opérations contre
llardecourt et Combles.

D'après le communiqué allemand, des
combats onl eu lieu de nouveau avant-hier
au sud de la Somme, dans la zone d'iistrées
à Barlcux. Lcs Français ont fail effort pour
atteindre Barleux ou pour éloigner l'ennemi
lie la route Amiens-Sainl-Quentin, qui bor-
de leur flanc droit. Les Allemands sont restés
cramponnés à leurs positions dc barrage de
Soyécourt-Berny. Ces lignes de barrage sont
tles positions intermédiaires entre la pre-
mière et la seconde li gne de défense ; mais ,
au lieu d'ôtre parallèles au front , elles lui
sont per.jiendkulaircs. Ce sont comme les
cloisons étajiches d'un navire ; elles sont des-
tinées il empêcher que , lorsqu'un secteur du
front a clé enfoncé, l'assaillant puisse se ré-
pandre à -droite ct à gauche pour prendre
en enfilade les ¦secteurs conligUs.

A Verdun , coiil̂ c-alkuiues françaises.

• •
Lcs journaux français noient que la célé-

liration de la fête du 11 juillet a eu un Carac-
tère solennel et grave , empreint dc la certi-
tude de la victoire. Les troupes ont été fort
acclamées à Paris. M. Poincaré, qui avait
choisi la circonstance de l'anniversaire na-
tional pour remettre un diplôme d'honneur
aux familles des premiers Français morts
polir la patrie , a prononcé un discours vi-
trant.

lût même temps, on apprenait , à Paris,
que le 14 juillet étail célébré aussi en Angle-
terre , cl ce fut un grand enthousiasme, qui
redoubla lorsque iparvint la nouvelle dc l'of-
fensive des Alliés sur la Somme, qui avait
tecommencé le matin même.

•a *
M. Albert de Bassompierrc, directeur au

ministère -des affaires étrangères de Belgique ,
vienl de faire .paraître -dans la Renne tics
Deux-Mondes XU3 article du plus haut inté-
rêt sur le rôle de la Belgique dans la guerre
actuelle.

M. As, Basaotapkrre se trouvait a même Ai
donner des renseignements particulièrement
priSrietix sur plusieurs points importants,
c-r il a participé aux délibérations du gou-
vernement lie.lge dans les heures angois-
santes qui ont précédé la catastrophe ct aux

fiévreuses consultations qui ont eu lieu à
Anvers, où ila oour et le ministère se trans-
portèrent dès que Bruxelles fut  menacé.

En ce qui concerne les heures d'anxieuse
attente du mois de juillet 1914 , il. Albert, de
Bassompierrc nous apprend que , dés l'ulti-
matum autrichien à la Serbie, le gouverne-
ment belge sc prépara aux pires évenlua-
lités. Il tenait [iour certain que , si la guerre
éclatait, la Belgique y serait entraînée. Bien
loin de n'envisager — comme l'Allemagne
lui en a fait  le grief — que le cas d'une in-
vasion allemande el d'avoir eu , dans celle
provision , des accords avec Londres cl l'aris,
le gouvernement belge a compté avec loutes
les possibilités et arrêté les mesures qui ré-
pondaient à chaque cas. 11 n'y en a qu'un
qu 'il a laissé sans st>lulioii, hien eiu'il l'eût
pris en considération : c'est celui où les deux
voisins de la Belgique entreraient en même
temps sur son territoire.

Malheureusement, si tout avait élé prévu,
la réalisation des mesures militaires arrêtées
ne donna pas ce qu 'on avait attendu. D'après
des déclarations réitérées du ministère de la
guerre au Parlement , la Belgique devait
pouvoir lever en peu de temps 300,000 hom-
mes ; en fait , elle n'en mît sur pied que
117 ,000. Lc nombre des volontaires fut de
18,501) et non de 40,000 à 50,000. comme il
a été publié. Lc secret de la victoire alleman-
de est là. Aux sept coups d'armée que l'Alle-
magne jeta sur la Belgique, celle-ci n'eut â
en opfioser que trois. Et le secours qui au-
rait dû venir de France et .d'Angleterre tar-
da. On sait pourquoi. L'état-major français
était persuadé que l'attaque "priincipalc alle-
mande s'accomplirait en Lorraine et qu'une
simple armée d'aile emprunterait lc sud de
la Belgique et le Luxembourg. D'aulrc part ,
il voulait s'assurer l'initiative de l'attaque el
il avait choisi comme direction de l'offensive
la trouée de Lorraine, entre le Donon et Metz ,
et l'Alsace. L'armée française était donc ali-
gnée entro Maubeuge et Belfort , lorsque le
plan allemand se dévoila. Le changement des
dispositions prises coûta un lemps précieux ;
encore ne put-on y apporter qu 'une modifi-
cation partielle.

Après la défaite d'Aerschot, l'armée belge
sc retira à Anvers. Ce n'était point <l'avis du
gouvernement d' y faire résistance, dil M. dt
Bassompierrc. La situation stratégique lui
semblait exiger que l'année belge opérât au
plus vite sa jonction avec les fonces franco-
anglaises et l'état-major belge avait décidé de
la faire passer cn France par les Flandres,
route qui était alors ù l'abri de toute me-
nace. Si cc plan ne fut pas réalisé et si An-
vers ébaucha une résistance sans espoir, cc
ful parce que le ministre de la marine d'An-
gleterre Winston Churchill vint de Londres
imposer ses vues an gouvernement belge
Cette immixtion fut causé que l'armée belge
arriva sur l'Yser appauvrie d'une trentaine
de mille hommes. On sent que M. de Bas-
sompierrc, en consignant ces faits, éprouve
une profonde amertume. Quant à M. Wins-
lon Churchill , on se .souvient qu 'il lui en a
élé lait reproche à la Chambre anglaise mê-
me el que la défense d'Anvers est, avec l'ex-
pédition des Dardanelles, unc des deux gran-
des fautes qui l'ont obligé k se retirer du
gouvernement.

• •
Les f iene Zurcher Nddiriclifcn confirment,

de source autorisée , la nouvelle iniliative du
l'ape en faveur des prisonniers de guerre ,
qui a consisté à proposer aux belligérants
d'interner en Suisse les prisonniers pères de
trois enfants au moins , qui se trouvent en
captivité depuis dix-huit mois.

L'Allemagne a nolîtié sçn assentiment par
dépèche du 7 jui l le t .  La France et l'Angle-
terre onl fail prévoir leur .adhésion.

Si -le Département politique fédéral u an-
noncé qu 'il ignorait la démarclie du Pape,
c'est que la divulgation a précédé de quel-
ques heures la notification à Berne.

Nécrologie
U-" Botrel

On annonce de Poiit-ttvcn <Itrrtaj;oe) que \l""
Théodore llolrcl, la femme du -chansonnier , est
i l tcfàle.

lôs élitesMCiafesetle saceMoce
Demain dimanche, dans :a gracieuse chapelle

de notre Séminaire, en face de celle fresque
inspiratrice qui rappelle la vocation dei apôtres,
sept élèves, sepl jeunes lévites , recevront l'ordi-
nation sacerdolale. Ce nombre est supérieur à
celui îles années dernières ¦, tnais il Saudrail en-
core qu 'il ffil doublé pendant toule une série
d'années, afin tpie ne se vérifie pkis pour noire
diocèse la parole : > IA  moisson est grande, et
les ouvriers , peu nombreux. >

fl y a pénurie de vocation* sacerdotafes chez
nous , el partout. Dans les pays belligérants où
les prêlres sont envoyés au feu , celle constata-
tion s'accompagne «le la trislesse de voir les
rangs du clergé s'eelaircir extrêmement par
celle terrible guerre.

Le Père Le Floch, supérieur du Séminaire
français à Rome, alarmé de l'insuffisance du re-
crulcmcnl de la milice sacrée vient de lancer un
cloquent appel aux élites Sociales . En s'adres-
sant à elles , ît n'entend pas dire qu'il tie veut
qu'elles el qu 'il fait peu de cas des autres classes
t'c 'la sociélé pour fournir des minislre» il l'Eglise.
Mais il tien! à rappeler que certains milieux,
YnrhlocrDlie de naissance, la bourgeoisie fortu-
née, les professions libérales donnent peu d'en-
fants au sanctuaire. Cette remarque, qu 'il fait
:i l'adresse de ses compatriotes de -France, est
aussi vraie chez nous. Ou le recrutement sacer-
dotal es: preaque uniquement opéré dans ies
familles de nos campagnes. Très rares sonl ,
dans noire clergé fritoui-geois, les ecclésiasti-
ques issus de no» anciennes familles patricien-
ncs ou simplement dc la population des villes.
En faisant celle observaiion, nous ne voulons
pas dire qu 'on .souhaiterait échanger ceux que le
cierge a conquis conlre ceux qu 'il n'a pas eus,
car Jes meurtres qui ie couiposenl sont, daas
leur ensemble, dignes de toule considération,
el, sortis en général dc Sa Classe rurale,
ils constituent vraiment une élite par leur intel-
ligence , ia dignité de leur vie et leur dévoue-
ment. Mais noas voulons, au contraire, indiquer
que.-ea toeifl&scuat peu de ^.esabxet * i'ligtise,
les classes citadines se sont amoindries. Ne par-
t ic ipant  en rien à la grande influence qu 'exerce
le clergé, elles se son! éliminées d'un imporlanl
service social , sans parler de l'honneur don!
elles se privent de voir leurs enfanls au service
de Dieu.

La 'méconnaissance dc la véritable grandeur du
rôle du clergé eïislc cn France plus encore que
chez nous, e! pourtant le P. Le Floch peut sans
crainte affirmer qfle le clergé resie le premiet
corps de .l'Etal, même dans un pays où l'Elat a
voulu ignorer officiellement la religion . Il ci:e ,
ù ce propos, ce joli Irait d'une vénérable mar-
quise , de celles, dil-il , qui tiennent cn haute
estime la condition acquise dès le berceau et qui
affirmait, un jour , sous la troisième Républi-
que : « Etre d'Eglise est incontestablement le
litre cle la plus haule aristocratie, ct le caractère
sacerdotal confère toujours la première des
noblesses, a

Des causes que le l'ère Le Floch assigne au
déficit de l'aristocratie e! de la bourgeoisie
françaises dans le recrutement du clergé, nous
ne retiendrons que celles qui sont communes il
noire propre pays : attrait  du luxe et du bien-
otre , goût de la paresse, du plaisir e! de Ja va-
nilc, recherche de la richesse, tout aulant de
vices qu 'on peut comprendre sous le lilre de
matérialisation de la vie r! qui tiennent dans ce
mol encore plus court : jouir.

Conlre ces dispositions du tempérament , cul-
tivées par l'exemple, on ue saurait lutler qu 'à la
longue, par une.éducation inspirée de la plus
puire doctrine chrétienne. Continent faire péné-
treir , dans les enwiis de nos contemporains, fes
maximes et les conseils évangéliques,, c'est un
problème ardu de la direclion des Tunes. Mais il
y a un point spécial que louche -le PùreEc Hoch
et dont il faut que les iuléressés. fassent iaimé-
dialenienl leur  profil : c'esl celui de l'idéal de
sainlelé attaché à ce mot de prêtre. Le cardinal
BiUol , qui a écri! la préface de la brochure don!
nous parlons , a élé 1res frappé du fait que beau-
coup de jeunes gens s'éloignon! du-sanc tua i r e .
Ou eu sou', éloignés par leurs parents, « cause
d'une notion outrée el inexacte du sacerdoce et
de la vocaiion sacerdotale. Citons celte réflexion
du cardinal Billot :

s C'est que, en effet , le diable qui . ailleurs ,
Remploierait volontiers auprès des parents el
des enfanls pour leur faire envisager le sacer-
doce comme une des carrières quelconques que
l'on choisit ou.que l' on rejette au mieux des in-
lérêls de ce bas monde, prend ici une att i tude
loule conlraire . el use d' un artifice diamétrale-
ment Ojtposé. Le sacerdoce <lei'h»nt tout à «iiip
chose sî idéale, si -sublime, si élevée, requérant
lant de condilions Iranscendanles , qu 'il peine
se rencontreraient deux ou trois hommes par
siècle capables d'y prétendre. Et le tvsuUat esl
facile ù prévoir. Les parents ne cultivent pas
dans leurs enfanls les germes ife vocaiion. ils ne
dirigent pas de ce côté leurs pensées el leurs
réflexions, ils ne leur fonl pas entrevoir l'appel
possible de Jésus, si encore ils ne les prévien-
nent conlre scs avances . D'où il s'ensuit que

ceux-ci, le moment veau de choisir un élat de
vie, passent à pieds joint» sur la question de l'en-
trée dans les ordres, comme on passe sur unc
impossible hypothèse à laquelle i! serait absurde
de s'arrêier, ne fût-ce qu 'un instant. Et pour-
tant , combien parmi ces jeunes gens, qui au-
raient , par la grâce de Dieu , celle intention
droile , cel amour des âmes, ce goût des chose t
saintes, celle probité de Tte, ce premier acquis
de verlu , gage de l'avenir, qui , eu somme, cons-
tituent tou! le substantiel de ce-qu'on esl con-
venu d'appeler la vocation sacerdolale .' >

L'observation du cardinal .Billot est confirmée
quantité de fois par ce jugement absolument
spontané, de lant de jeunes gens qui, en appre-
nant qu 'un de leurs condisciples se fait prêtre ,
s'écrient , pleins d'une admiration où il y a bien
quelque hypocrisie : « Quelle belle vocation ! Je
la suivrais comme .kii si Dieu me l'avait
donnée. » •

Comme si la vocation était seulement une
grâce de choix dont quelques-uns son! les pri-
vilégiés ! La vocaiion sacerdolale existe en ger-
me chez bon nombre de jeunes gens, qui , mal-
heureusement, ne la cultivent pas , en beaucoup
d'enfants, chez lesquels leurs parents ne la favo-
risent pas, parce qu 'ils l'envisagent comme unc
destinée exceptionnelle, en dehors de l'orbite
coutumier de leurs pensées et de leurs préoccu-
pations.

Dans l'Œuvre méritoire ct magnifique de
l'éclosion d'une vocaiion , le Pêrc Le I-'Iocli ré-
clame le concours aclif des parents chrétiens.
Mais son appel ne serai! pas si vigoureusement
prenant s'il ne lirait point parti des circons-
tances actuelles, c'est-û-dire de la nécessilé d'une
réorganisation sociale qu'a fait apparaître !a
guerre. 11 étaye sa belle démonslration sur la
parole de Joseph de Maistre : « Le Français a
besoin de la religion p lus que toul aulre hom-
me ; s'il en manque, il n'est pas seulement affai-
bli, il est-mutilé. >

Nous ajouterons qu 'un élément nouveau vien-
dra singulièrement seconder le désir du Père Le
Floch, c'est que, -méprisant loutes les idoles de
naguère, méprisant la jouissance et la richesse,
scs compatriotes sc sont élevés à l'idée sublime

UJftjKS^Sfî XçoJ S2S5. to..B8.Ù»sJLfi»as«.l o».«!
dans cessentiments-là, on est bien près de pou-
voir dire : t Tout pour Dieu ! Tout pour l'Eglise,
toul pour le Ciel ! >

Citoyens des pays neutres, l'épreuve nc nous
a pas à ce poin! purifiés. Mais il y a un ensei-
gnement à tirer de l'exemple dc nos voisins belli-
gérants , c est que la vie doit être envisagée non
pas au point de vue de notre plaisir, mais à
celui de notre destinée cl dc l'aide que nous pou-
vons appor '.cr à nos frères. H faut inculquer à la
jeunesse que s'enrichir ne doil pas êlre le bul
de la vie, et que sauver son âme est l'essentiel
puisque sauver ses frères est la plus grande œu-
vre de miséricorde. Quand un adolescent dira :
Cela est vrai, il lui sera naturel d'ajouter -. « Jc
veux êlre prêtre. » L'excellente éducation cléri
cale qui lui sera donnée dans notre séminaire
diocésain fera le reste.

L-union -sacrée
Parlant des nombreuses lettres de condoléan-

ces qu 'il u reçues à l'occasion de la mort dc son
frère cadet, tué .sur le front , 31. Gustave Hervé
écrit dans la Victoire .-

i Janiais je n 'ai tant -senti qu'en celte heure
cruelle combien, riches ou .-pauvres, révolution-
naires ou réaclkwnaires d'hier, nous formons
tous une grande famille unie par Ja communauté
des angoisses et des épreuves , vl combien il nous
sera facile, après la grande tourmente, de faire
durer ces heures inoubliables d'union sacrée.

< Aurons-nous le CUL-Oï demain de reprendre
nos. luttes fratricides d'avant la guerre? Conce-
vez-vous un riche qui puisse, demain, -refuser sa
part de bien-êlre, de repos, d'instruction, dc jus-
lice sociale à ces enfants, dont le père, obscuré-
ment, sera mort pour que la France vive? Vous
représentez-vous un libre censeur, si anticlérical
que vous le supposiez, ricanant devant des
croyances qui auront été un réconfort pour lanl
de nos femmes ou même de nos poilus aux
heures de la grande épreuve ? -Et. si entichée que
noire classe ouvrière ait été de la lutle de classe,
pourra-l-ellc traiter -en ennemie celle aristocra-
tie ou celle bourgeoisie donl les fils onl versé
sans compter, par milliers, leur sang généreux,
non pour sauver leur fortune, mais pour l'hon-
neur , pour l'amour de la noble personne morale
qu 'est la Franco ?

« Quelle impiélé envers nos morts, si nous
étions capables, dès que le ennon .se sera tu,
d'oublier que riches ou pauvres, croyants ou in-
crédules sc sont offerLs en holocauste pour la
défense dc la mère commune, et que. en souvenir
d' eus, nous nous devons aux .uns lel aux aulres
un-ro-iiiiuium-dc tolérance, de-bienveillance cl de
fraternité ! »

. BalUsU n'est pas morl _
Innsbiuck , U Juillet.

. L'eXîdépulé au Reiclisrat autrichien Battistî ,
représenlanl du Trcnlin , qui avait -passé en l ia-
lie et s'élait enrôlé dans l'armée royale, n 'a .pas
élé tué -mais  a été fuit prisonnier par les Autri-
chiens. Il sera jugé pour haute trahison.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 13 iaillet
Communique français d'hier vendredi , 14 juil-

let , â 3 heures de l'après-midi :
Au nord de r Aisne, au sud de Ville-auz-Bois,

deui tentatives allemandes ont été arrêtées par
le feu  de nos mitrailleuses.

Sur la rive droite de la Meuse , la lutte d'ar-
tillerie continue très active dans le secteur dc
Souville.

Quelejues engagements dc patrouilles sont si-
gnalés dans le bois Chinois.

Aucun événement sur le reste da front .
* * »

Communiqué allemand d'hier vendredi , 14
juillet :

Des deux côtés de la Somme, un violent com-
bat s'est dc nouveau déchaîné. Ce matin, les An-
glais ont attaqué dans le secteur bois dc Mamctz-
Longueval et ont renouvelé leurs ef for ts  dans le
petit bois des TrOncs, où. tuer soir déjà , ils
avaient été sensiblement atteints par une rapide
attaque de nos réserves.

Après que 1rs premières tentatives eurent élé
repoussées avec des perles sanglantes, de nou-
velles attaques sont cn court-

Les Français, par leurs stériles attaques d'hier
dans la région de ilarlcux cl ù l' ouest d'EsIrées.
ont ajouté une nouvelle déception a leurs nom-
breux échecs dc ces jours derniers. Pas plus eux-
mêmes que leurs amis noirs, n'onl pu gagner
même un pas de terrain. »

A l'est dc la Meuse, des tentatives françaises
de reconquête ont échoué.

Dans la région du for t  de Souoilie elles onl
été interceptées par notre feu , et près du fort de
la lAsuféc elles ont été arrêtées net.

Dc nombreuses liai rouilles ennemies ou d'as-
sez for ts  détachements de reconnaissance ont été
repoussés sur le reste du front . Des patrouilles
allemandes onl raaiené: des prisonniers près
d'Oulches, près dc ISeaulnc et â l'ouetl de Saintc-
Marir-tmz-itiitts.

Journée dn 14 jaillet
Communiqué du général .anglais Uaig :
J' ai attaqué la seconde ligne dc défense enne-

mie cc malin à l'aube.
Sos Iroupes ont pénétré dans les posilions en-

nemies sur un f iunt  dc six kilomètres et demi el
ont conquis plusieurs localités [ortcatent défen-
dues.

La lutlc continue avec violence.
, «• » •

Communiqué anglais d'hier, vendredi, 14 juil-
let , ù 8 h. 50 du soir :

/.es résultats dc l'aition entreprise cc malin ,
uu point da jour , sonl maintenant plus complè-
tement connus.

Après avoir forcé  l'ennemi à sc retirer /xw n
pas sur sa deuxième ligne de défense ,.nous avons
bombatilé ses positions du I I  au IS juillet. Nous
(irons également pris loutes I" mi'JUirs desti-
nées ù faciliter notre progression.

Ce matin, à la suite, dun . viole.nl bombarde-
ment, nous avons déclanché unc attaque ù
3 h. 2ô ct avons obligé l'ennemi à éoacucr ses
tranchées sur taule l'élcndiic du front  dc combat
ct fait dc nombreux prisonniers.

La lulle s 'esl poursuivie avec violence toule
la journée cl nous a permis d'augmenter cons-
tamment nos gains.

Uous occupons en cc moment les deuxièmes
positions ennemies depuis Bazentin-le-Pclil in-
clus jusqu 'à Longueval inclus, et le bois des
Trùucs en entier. Sous avons délivre un déta-
chement du Payai West Kent Régiment, qui était
rcsié isolé à la suite d'un récent combat. Cernée
par l'ennemi, cette vaillante petite troupe résis-
tait depuis iS heures dans la parlie nord du
bois.

Deux violentes contre-attaques lancées sur nos
nouvelles posilions ont été complètement brisées
.pur noire f eu .  Vn peu plus tard , les Allemands
onl lancé unc troisième contre-attaque extrême-
ment puissante qui leur a permis de. reprendre
pied dans Jlazanlin-lc-Pclit ; mais notre infan-
terie les a immédiatement chassés .dc cc village,
nui csl de nouveau lout enlicr entre nos mains.

** 
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Communiqué français d'hier vendredi, J1 juil-
let, A II heures -du soir ;

Journée relativement calme .sur l' ensemble du
fronl.

Eu représailles du fioiu&ardement e f f ec tué  par
l'ennemi sur la ville ouverte dc Lunéville, dans
la nuit du 2( au 2,ï juin, un de nos avions, vo-
lant n une allilude de 500 mètres, a lancé la nuit
dernière p lusieurs obus de gros calibre sur la
ville dc Mullieim (rive droite du Hhin).

M. Marc Sangnier
M.Marc Sangwer, -directeur de la -Démocratie ,

qui , nioliilisé comme -lieutenant de- génie, ifut
nommé cap itaine sur le champ de bataille dans
les premiers mois de la pierre, vient d'êlre cilé
à l'ordre du jour et décoré de la Croix de -guerre
avec le molif suivan: :

< Officier d'une compétence technique et d'un



courage.\é-prouvés, qui a dirigé, avec ic plus
UCâmf Jèle, pendant dix-huit mois , des organisa-
tions .d.ëhjusives sur les premières lignes en divers
poinls du front. •

Les aventures d'uu capitaine anglais
M. O'Brien . du service d'aviation, vient de

rcnlrer à Londres, après avoir accompli en Afri-
que orientale allemande unc mission donl l'avait
chargé le général boer Smuls.

11 a élé le héros d'une série d'aventures émou-
vantes que raconte îjè Dailg Mail .-

« D'abord l'aéroplane du capitaine O'Brien
fut descendu par les ennemis ; l'aviateur tomba
>ur un arbre et «le là sur-lc sol.

« II se cassa trois cotes e! il perdit connais-
sance pendant un certain temps. Lorsqu'il re-
vint  à lui , il s'aperçut que ies Allemands appro-
chaient. 11 mit le feu à son aérop lane et il s'élan-
ça dans la brousse.

« 11 continua à marcher pendant deux jours et
dim'i rt dui passer six rivières à Sa nage.

« Dans une dc ces rivières, le cap itaine O'Brien
ful poursuivi par des crocodiles , et , lorsqu 'il leur
tut  échapp é, ce fut pour sc trouver face ù face
avec un lion , donl il ne sc débarrassa qu 'en
grimpant sur un arbre.

« Après avoir couvert une distance d'environ
80 kilomètres , le capitaine put enfin rejoindre les
lignes anglaises. »

La conférence des munitions
A Londres

Londres , 11 juillet.
Une conférence a cu lieu jeudi après midi, au

minislère de la guerre, entre MM. Lloyd-Ceftrge ,
.Vibert Thomas et le général Dall'Olio.

M. Lloyd-Ceorge a rendu compte des progrès
effectués par la Grande-Bretagne dans- -la rç»ro-
duclion des munitions , disant que l'oifensive des
Alliés enlève il l'ennemi d'initiative des opéra-
tions, qu'il ne retrouvera plus.

« Chaque mois, a-l-il dil , nous produisons plu-
sieurs centaines de canons et d'ehusiers de lous
types ct nous produisons en une semaine -Jeux
fois plus dc munitions pour canons légers et
trois fois plus pour canons Jourtls que nous n 'en
avons consommé pendant la grande offensive de
septembre 1915. Les usines produisent environ
un tiers de ce qu 'elles pourront produire ui»
jour.

« la- meilleure preuve du suocès, a dit M.
.Vibert Thomas, est la capacité de d'armée fran-
çaise de pouvoir prendre d' offensive sur un poinl
autre que Verdun , malgré l'énorme consomma-
tion -Je munitions tfaile devant Vertlun . a-

Londres, 74 juillet.
Ua première séance de la conférence des mu-

nitions des Alliés, qui a duré quatre heures , a
été consacrée entièrement aux besoins de la Itus-
sie. Des arrangements satisfaisants ont élé pris

FRONT ORIENTAL
Berlin , li juillet.

Communiqué allemand :
Sur le Stochod (nord de Louzk), rejeté pai

une conlre-ol/ensit»c les Pusses, i/ui s'avançaienl
aa delà de la rivière près de Czcrsk (nord de lo
ligne Sarny-Kovel).

Sur la Strypa , l' ennemi, qui avait de nouveau
p énétré dans la première ligne , a été refoulé.

• * •
Vienne, 14 juillet .

Communiqué autrichien :
Ln Bukovine , sur la Moldava. nos troupes

uyant accompli leur mission sc sonl retirées sut
les hauteurs à l'ouest de la rivière.

Au nord-ouest j le Bouczacz (Strypa), les Bus-
ses, qui avaient fait  irruption dans les lignes
austro-allemandes , onl élé délogés après des
COmtatl nocturnes oclinrnés .

* * »
Pétrogrnd , U juillet.

Communi qué russe :
Sur le Slochod . l' ennemi prononce des atta-

ques contre nos éléments qui s 'étaient engag és
sur la rive gauche .

Dans la région au nord de la Basse-Lipa . l'ar-
tillerie adverse /lombarde auec violence.

Dans la région à l' ouest de la Slrypa , les Au-
trichiens et Allemands ont lancé des contre-
atlaques furieuses . Le total des prisonniers est
de 3200. Sous avons pris deux canons.

11 FEUILLETON DE LA' L I B E R T É

LA GRANDE LOI
Par SI. MAKÏAN

— Cependant , les Lisle sont alliés aux Ever-
ton , par les Marney.

— Oh 1 il y a si longlemps de ccla ! dil
France malicieusement. Cependant, je dois vous
confesser que nous autres. Américains, épris
d'égalité et , en principe , indifférents aux titres ,
nous attachons secrètement du prix à unc ori-
gine aristocratique... C'est là, ujoula-l-etle en
riant , une des rares faiblesses de mon père.

— Cc n 'est pas unc faiblesse, c'est une juste
fierté, ma chère... Mais pour cn revenir à lord
de Courcy, il va probablement faire un séjour
à Dinard... Il vient toujours voir maman quand
il csl ici...

— Naturellement , puisqu'il esl son cousin.
— 11 nous offrira peut-être une excursion...

Oh I France, si vous saviez comme son yacht
est élégant I Du citronnier, du nickel, dc l'ar-
gent , des meubles délicieux...

Elle toussa légèrement et reprit, d'un Ion
quel le  essayait de rendre indifférent :

— Ses deux fils sonl avec lui , c'esl Georges
Kgrempnl qui vient de tue le dire comme je
ïfevfenaîs d' une course matinale à Dinard...
Avez-vous assez de rôties, chère ?
' — Oh 1 oui, merci... El vos cousins soul ai-

Dombes sur Padoue
Vienne. li juillet .

Officiel . — Dans la nuit du 13 au 14 juillet ,
unc escadrille d'hydro-avions austro-hongrois a
lancé de nombreuses bombes, avec beaucoup
d'efficacité , sur les installations militaires ct la
gare dc Padoue. Les avions , qui ont été violem-
ment bombardés par les batteries de défense ,
sont revenus indemnes.

Le M U I S -m ari  n « Deutscbland »
Londres , li juillet.

Les autorités anglaises auraient appris que le
Deutschland a été escorté à travers l'Atlantique
par un navire norvégien qui l'a- Tavitaillé en
combustible et qui a servi, par sa -présence, à
le cacher à la vue d'un croiseur en chasse.

Lc gouvernement américain a demandé télé-
graphiquement au consul américain dc Brème
pourquoi il n'avait pas confidentiellement donné
avis du départ du Deutschland.

11 parait que les aulorilés américaines ne lais-
seront pas partir de Deutschland avant que lou-
tes les circonstances du voyage aient élé mises
au clair el que le caractère du navire ait élé
clairement et indiscutablement établi.

Navires coulés
Berlin, li juillet.

Lc t.I juillet , un dc nos sous-mairins a coulé
dans la mec du Nord un croiseur auxiliaire an-
glais de 7000 tonnes.

Le même jour , sur la côte orientale d'Angle-
terre , trois garde-côtes armés anglais onl élé cou-
lés par une a-ttaque dc sous-marins allemands.
Lcs équi pages ont été faits prisonniers et un ca-
non leur a élé enlevé.

Petrograd , 11 juillet.
(Veslnik.) — I-a direclion de la Ooix-Jîouge

russe a adressé à la CroixuHouge des différents
pays el au comité in-lornalional de Genwc, un
lèlègra-mme-circuîaîre . exprimant « sa profonde
indignation au sujet du nouveau crime commis
par un sous-marin ennami, qui a torpillé, le
S juillet , le navire-hôpital Vperiod , bien que les
puissances ennemies eussent clu prévenues de
l'organisation de ce bateau el qu 'il élait impos-
sible de ne pas le distinguer ».

Contro-torpUIeur italien coulé
Vienne, li juillet.

Off ic iel .  — Le 10 juillet , après midi , un dt
nos sous-marins a coulé, dans lc canal d'Otranlc.
un contre-torpilleur italien du type Indomilo

Allemagne et Italie
Borne, li juillet.

(Stefani.)  — L'Association des banques et dos
banquiers dc Berlin a adressé ô toules les ban-
ques allemandes une circulaire les invitant , ù la
suite d'un désir exprimé par d'office impérial des
alïaires étrangères , à traiter les Ilaliens comme
les ressortissant» dfs -Elals ennpmis

Rome, ti juillet.
Stefani. — L'office impérial allemand des af-

faires étrangères a informé officiellement le gou-
vernement ilalien; pur l' entremise du gouverne-
ment suisse, de la suppression du payement des
pensions ouvrières dues à des citoyens italiens.

11 y « nna année
15 juil let  1015

En Russie, mouvement général des armées alle-
mandes. Kn Courlande. l'armée von Bclow franchit
la Vindava dans la direction de Mitau. En Pologne
septentrionale (rive droil* de la Vistule), les armées
von Scholz el von Gallwilz, parties du front Kolno-
Mlava . refoulent les Russes sur la Naref.

En Pologne méiidiona.W , entre ta Vislule et te
Boug, ies armées de l'archiduc Joseph-Ferdinand
et Mackensen reprennent leur marche conlre Lublin
el Chelm.

16 jaillet 1915
En Pologne septentrionale, l'arméo allemande

Gallwilz force les .positions russes dc Cieclianof-
Krasnosielcc , au sud de Przasnysz, et de concert
arec l'armée Sclwlz , opérant à sa gauche k long de
la Pissa, rejette l'ennemi vers Pultusk. lui faisant
17 ,300 prisonniers el lui -prenant 13 canons.

En Pologne méridionale, «lire la Vistule ct la
Vieprz , au jud-ouest de Krasnostaf, l'armée M-ac-

niables ? demanda r rance , voyant qu elle dési-
rai! être interrogée.

— Aimables ?... L'alné, Leslcy, eh bien T...
i! esl l'aine, vous savez... un peu Irop conscient
de sa situation , de sa fortune, de... l'admiration
que lui témoignent les nierez de filles'à marier...
11 fera un 'grand mariage, naturellement.

— bien à faire de Cui, ? dit 'France gaiement.
— Oh ! qui sait IVous, nous êtes... un grand

mariage ! dit Mabel avec emphase.
— Vraiment I... Jc n'aime -pas à étire considé-

rée sous ce jour, vous savez.
— Mais vous ôtes charmante ! on peut tom-

ber épris de vous à première vue I
— Oh I je ne crois pas, — pas ô première

vue ; — et alors, on aurait d'abord reconnu cn
moi l'iKyitière... Mais je ne oonuptc pas me ma-
rier à Dinard... je veut d'abord aller cn Amé-
rique. Ne parlons pas de moi... dites-moi plu-
tôt comment est votre <cousin. .

— Ralph ?  Ohl...
(Et les yeux de Mabel exprimèrent un em-

barras soudain.
France Ca regarda avec ôtonnoment , cuis dit,

un peu hésitante :
— Est-ce que... vous l'aimez ?
•A son tour. Mabel parut surprise, puis sa

physionomie changea , et elle éclata de rire.
— Aimer Ralph ! Oh ! chère, non I qui aime

rai! cc pauvre garçon ? Il n'est -pas... 11 esl.,
Enfin, pai tout à fait... comme tout le monde.

— Infirme? Contrefait ? suggéra France.
,£— Non , dii I non ! C'est un grand garçon , un

peu dégingandé, mais assez élégant toul Vît
même, et ipas Caid si l'on analyse ses traits.

— Alors, c'est... moralement1?
:— Non.., Oui... Il u'est pas... (tit ne croyea

kensen rompt les ligne» russes et falt «100 prison-
nitrs.

L'armée Woysoh reprend son mouvement en
avant à l'ouest de la Vistule. /

PETITE GAZETTE
Chinoise reçue licenciée en droit i Paris

l'ne Jeune Chinoise. M»« Tcheng, orig inaire de
Canton , où son père fut longtemps ministre, vient
de passer avec succès ses épreuves de licenciée de-
vant la facullé dc droil de Paris, el elle a reçu les
vives félicitations du jury. Républicaine convaincue ,
cetle jeune fille, qui a vingt-quatre ans. prit unc
pnr! active i la révolution chinoise de JOU. Elle est
la première Chinoise qui se soit 'présentée devant
une facullé française.

€chos de partout
L'ALBIKOS DANS LES TRANCHÉES

Dc l'Echo des tranchées i
La nuit déjà tombée, il est arrivé dans la tranchée

un lot de « lypes » qu'envinc le -dépôt et qui vont se
battre «avec les camarades , contre l'Allemand d'en
face. On n 'a fail que les entrevoir dans l'heure plus
grise et on ne les verra bien que demain malin , car
ce sont maintenant les ténèbre» opaques, à ne rieu
distinguer & vin suitte. Tant i coup, un ordsc. Mal-
gré l'ombre insondable, il faut parlir , six hommes,
vers ta tranchée ennemie pour noir ce qu'il y a.

— Voir ? mon lieutenant, mais on ne verra rien
du tout, dans cc cambouis.

— «Filez. C'est celui-là qui vous conduira.
Puisqu 'il faul. il faut. On s'en va en suivant le

guide, précisément l'un des gars nouveaux d'bici
soir. Et tout de suite, ctonnoment et stupeur I
Comme en plein jour , l'homme dislingue toul, pré-
voit tout ; kl une londriirc, là u-a îil de 1er qu
traîne et dénoncera la présence de la reconnais
sanoe, si on l'effleure. On sc presse autour du co
pain , et, sans accident, grAce à lui, on fait 1 obscr
vation que désirait le lieutenant. On, c'est beaucouf
dire ; tout au moins ce soldat merveilleux qui, dam
l'obscurité, affirme avoir compté los Allemands dans
leur trou.

On rentre, on attend le jour , et, au premier rayon
du soleil , tout s'explique. L'homme qui voit dans
la nuit a le* cheveux, les «ts et la moustache d'un
blanc pur. C'est un albinos. Tant qu 'il fail clair, i]
cligne des yeux el me saurait être utile à grand'chose,
Mais, dès le crépuscule , il se frolle tes paupières , el ,
sitôt la nuil venue, il ne demande qu'à aller pro-
mener scs prunelles *le chat.

Il rend, depuis -un mois, de signalés services.

MOT DE LA FIN
Dans un wagon du métro , à Paris, entre, appuyé

sur scs bdquilles, un . poilu qui a une jambe de bois.
On s'écarte, on lui fait place, et une jeune femme,
qui a heurté son p ilon , s'excuse longuement.

Alors, lui, jovial !
— C't'épatanl, quand j'avais 'mes deux pieds en

chair et en os, tout le monde marohait dessus sana
crier gare. Aujourd'hui que j'ai une quille en bois,
dès qu'on y touche on me fait des excuses,

POLHTES SBOHTIFi
Lorsque l'oratonr parle d'une façon extraordinain

son Wiscours lui Jilait, mais déplaît à l'auditeur.

CANTONS
Z U R I C H

Chez les socialistes. — Dans l'assemblée "du
parli  socialiste zuricois convoquée pour discuter
l'activité du groupe socialiste du Conseil natio-
nal , M. Platten a déposé une résolution expri-
mant la désapprobation dû parti devant l'alti-
tude du groupe parlementaire .

L'assemblée a constaté lc manque de décision,
d'unité  et de princi pes de l'extrême gauche des
Chambres.

TESSIN
Bienfaisance. — On nous écrit de Lugano :
A Bellinzone , vient dc mourir  M. Joseph Co-

clelaghi , un citoyen qui, sous des dehors fort mo-

ipas qu il soit idiot ; simple, seulement , très naïf ,
retardé jadis par une méningite, qu 'il a eue
dans son enfance.

— Pauvre garçon I
¦— Ne le plaignez pas ; il est 1res heureux , il

ne s'aperçoit pas de... de... sa disgrâce, et
beaucoup de gens sonl munie lui , après tout.
Quand on ne cause pas très jongtomps avec
Ralph, il parait fort ordinaire.

— Il ne pense fias à sc marier ?
Mabel, de nouveau, éclata <îe rire ; mais il v

avait dans celte gaieté quelque chose de îomcé
— Au contraire I II veut se marier loul lc

temps, et son père et son frère ont fort à faire
pour dénouer «e.s engagements. Aussi se déci-
deront-ils à le marier eux-mêmes, pour l'empê-
cher d'épouser une 'fermière, une modiste, ou (
comme ccla a failli avoir lieu , une .veuve de
douze ans -plus âgée que lui.

Elle sembla lutter conlre elle-même, puis
posa sa main, qui treun&ait un peu , sur celle
de France,

— Il a élé amoureux ds moi... Peut-être le
sera-t-tt, encore... Et .bien <jut , Jadis, lord de
Councy m'ait trouvée trop pauvre, je crois «pie,
reconnaissant l'impossibilité pour Ralph dc
faire un beau mariage, et d'aulrc part , fatigué
de le garder des intrigantes , il m'accepterait
pour bru.

— Mai» naturellement, vous ne pourriez
épouser un pauvre être comme .celui que vous
dépeignez ? s'écria virement I'rance.

(Mahol rougit, el des lannes montèrent à ses
yeux.

— Pourquoi pas ? dit-elle , une nuance de défi
dans la voix. Il ost bon à sa manière, on le mè-
nerait comme un enfant, et uae taule lui a, en

deslcs, a fail toujours dn bien .. Dans l'expres-
sion de ses dernières volonté», il « terni h donnée
;\ toules les inst i tut ions abrétiennes d'utililé pu-
blique un nouveau el généreux témoignage dc
son intérêt. Parmi ces œuvres, M. Coilelaghi n 'a
pas oublié le cercle de la jeunesse Juventus. Cel
exemple esl il signaler. M.

LA SUISSE ET LA GUERRE
Suisso arrêté en Egyplo

Un de nos compatriotes , M. Jean Weber ,;in-
génieur , établi au Caire depuis dix ans, a élé
arrêlé, lq 31 mai , par la police anglaise , sans
qu 'il sache pourquoi , dil lc Journal de Genève.
Lc 3 jui l le t , il écrivait il sa femme qu 'il n 'avail
pas encore été interrogé el qu 'il cont inuai t  il
ignorer les motifs de son arrestation.

Nous ne douions pas que le Conseil fédéral
ne fasse loules les démarches nécessaires pour
obtenir la libération dc notre compatriote.

Los exportations illicites
Une perquisition prati quée par la douane

suisse au domicile d' un nommé I) .. emp loyé
d'une importante maison d'expédition . de
Chiasso , u amené la découverte de 16,000 ther-
momèlres médicaux que l'on suppose destinés
à passer cn Italie, malgré la défense d'expor-
tation.

Le ravitaillement de la Suisse
Approvisionnement on pommes de terro
Communiqué du Département suisse dc l'écono-

mie publique :
Dans sa séance du 14 juillet , le Conseil fédéral

a pris un premier arrêlé destiné ù .régler le com-
merce des pommes de terre.

-D'après cet arrêté, les contrais de vente ayant
pour objet Ja livraison de pommes <lc lerre de
provenance suisse et non encore récollées sonl
annulés el la conclusion «le pareils contrais est
interdite. Cette disposition a pour but d'empê-
cher les spéculateurs d'acheter à l'avance la ré-
co'.lc des ps-iiuiics de terre pour la revendre plus
lard au public ù des prix élevés.

Une seconde mesure prévue pair Vanr@t& est
celle <|ui autorise de .Département de l'économie
publique n ifixer les prix maxima et .les condi-
lions de venle des pommes de terre. A ce sujel ,
le Déparlomenl peut attribuer certaines compé-
tences aux autorités cantonales. Les prix oiaxinia
sont aussi applicables aux contrats relatifs à
des pommes de lerre récollées' ct qui ont élé
conclus avant la promulgation de l'arrêté, en
tan! que ces contrats stipulenl des prix plus éle-
vés que les prix maxima. l.'exAvution de con-
trats relatifs à des pommes de terre non recol-
lées constitue unc contravention à d'arrêté du
Conseil fédéral et est punissable. I-a fixation dc
prix maxima par le Département do l'économie
publique — non par de Conseil testerai :— est né-
cessaire, afin que les prix paissent âdre adaptés
en lout temps aux besoins ct condilions. U esl
évident que, pour la fixation des prix , 'le Dipar-
lenicnl prendra l'avis d' cxporls.

Enfin, il -y a lieu dc bien remarquer que l'ar-
rêté , qui sera exéculé innnédialemeiil, n 'est que
lc -prélude d'aulres mesurés durables cl plus im-
portantes , mais qui exigent! une préparation,
Pour -le moment,  il s'agit surtout de faire dispa-
raître du commerce des pommes de lerre nou-
velles les vices les (flus intolérables: I.e Dcr.iac-
lenicnl <lc l'économie publique publiera très pro-
rliainenienl les prix maxima et adrvs-sera cn
infime tempg une circulaire aux gouvernements
':;uUyuau*.

Cuirs ct peaux
Communiqué du Départcnicnl suisse dc l'écono-

mie publique :
Un nouvel orrêlé du Conseil fédéral assurant

l'approvisionnement du pays en cuir ct f ixant
les prix maxima poiw les sIKerses catégories de
cuir remplace et fond cn un «oui les deux arrêtés
des SB mars IS I . i  cl 18 iérr'nr 1010. Vne .modi-
fication n'a élé apportée qu 'en ce qui concerne
là compétence du Départonwnt de l'économie
publique d'infliger des amendes. Jusqu 'ici, le
Département ne possédait •celle compélence que

mourant , assuré une fonl unc imlépcudanle...
Croyez-vous qu 'êlrc û'IIonorable mistress de
Courcy ne serail pas préférable à la vie que je
mène ?

— Voire vie me semble très agréable, dit
France, consternée.

— Elle vous semble,' oui... Vous n'en con-
naissez pas les dessous... Nous sommes redeva-
bles dune  pMilc somme annuelle à lord de
Courcy, qui nous la donne peu gracieusement...
Pour mainlenir notre situation sociale, nous de-
vons nous imposer les plus dures privations...
Je oie le dirais pas â lout le monde, mais jc
crois que vous êlcs mon amie, iFeaivee...

France serra sans parler ia pelile main brû-
lante qui -restait dans la sienne.

1— Parfois, je suis lasse à mourir de ces trom-
peries. El puis , si, comme c'esl probable, nous
survivons à ta pauvre maman, sa pension nous
échappe. N'ous devrons, ou nous placer eomme
gouvernantes, vieilles alors, jc l'espère, puisque
maman, la ahlérie, doit vivre de àangues années,
ou épouser quelque porsonnage commun... Tan!
qu 'à faire un mariage de raison , mieux -vaut que
ce soit dans notne monde.

'— Et vous ne regretteriez pas f  Vous ne
craindriez pas d'avoir honte du mari que vous
vous dépeignez ?

•— Oh ! jc le formerai , ct puis je lui .suggérerai
itout doucement de parler 1res peu. 31 a un gros
revenu, et une 1res jolie villa à 'Brighton. Et nons
voyagerions, c'est mon rêve.

— Moi. dit France après une pause un peu
pénible , j'aimerais mieux assurer mon avenir
par le travail.

rr- Le travail 1 Maia on ne uous venait plus I

vis-iWis des maisons qui ne âonnaienl pas suite
h une mesure relative i 1a fowrniUme it ipeaus
el cuirs ; désormais, il pourra «uni iraHigiv des
amendes * toutes les personnes qui ne se con-
formeront pas aux prescriptions sur lu fabrica-
tion et la venle du cuir Ainsi que sur leoonlrOle.
En même tomps, sont publiées deux décisions
du Département relatives à la fourniture du
peaux et de cuirs aux tanneries par l'Association
des fournisseurs dc peaux ct de cuirs et aux |«rix
maxima pour Iles diverses catégories dc ouir. Ces
mix maxima ont subi une U«è« «ug-sncntaUon,

Fer et houille d'Allemagne
l,e fer d'Allemagne continue û arriver, bien

que en quantité réduite. I.es commerçants qui
onl élé avisés qu 'il ne serait pas donné suile ù
leurs commandes ne sont qu'une minorité ; la
plupart reçoivent le fer comnie précédemment ,

L'Importation de la houille est loujours nor-
mnlc.

La clémence du général Wille__ 
i

Le général Wille a aocoirdé la grAcc ii deux
citoyens de Lugano , MM. Cnfatli ct Ludini , qui
nvaieiil élé condamnés , le premier à uu mois
de détention pour vol . cl le second -il quiiiit
jours de prison pour offense , envers un officier,

FAITS DIVERS),
•— i

ÉTRANGER
¦aeeadie 4n palais d'*té dn roi de Gréte

A la suite de l'incendie d' une foré! de pins ilaui
la propriété royale dc Ilekcli, où la famine royale
était  en villégiature , le palais royal el la chapelle oii
se trouve le londieiiu du roi Georges oui élé brûlés.
La famille rovalc est rentrée à Athènes.

Vl l l i i so  incendié en Hongr ie
A Voszar, dans le comitat de Vezi-.prim . des en-

/.inN- qui s'jtmustlenl ont mis le feu pur IptprùdeBCS
à une maiso-n , ce qui a entraîné -an grand incendie
de village. Kn pou de lemps, 42 maisons étaient com-
p lètement anéanties.

LA VIE ECONOMIQUE

Impôt sur les chats
Ivc total Anzeiger de Berlin annonce que les au-

lorilés municipales de Slriegau (Silésie) ont décidé
d'introduire un impôt sur les Chats , et que le prési-
dent du gouvernement a ratifié celle décision. ,V
partir  du 1er octobre , tout propriétaire de chat de-
vra paver un imp ôt annuel de 10 marks.

BULLETIN «ËTÊOROLOGW1K
Du y B Juillet

BABOMSTB»
Jnin i fll '0! l l |  ->  '¦<! '*! 15] Juillet

125,0 Ë- =- 7»,0
120,0 =- — 7*W
116,0 =- Ë- 718,0

no.o i- II 1 1  i =" 710'°
105,6 Ë- I 1I ! ; ! ! j i ; Ë- 705,1,
700.0 =- ! ' Ë- 700,0

moy. sr» i in i r in ii i =— moj

596,0 §- j | ! i  j ' j ; ; ii  j '  | Ë- 695,0
590,0 Ë- ! !' !  lu  1 1  ||!| I! H Ë" 690-°

THEBMOU4TBE O.
¦Iuin ; \i\ H'l  H i  n; 13 ' i4 . l .s; Jqulei

« h. m. I t» |  is i  ls. i2| tS , 13| I ï| 8 h. m.
I h. S. -- Hl t8 18. 161 19] 10 14 I h. S.
R h. S. I 20) l ' i  lil 17 tsl  13| 8 h. S.

TEMPS PROBABLE
daas I* Suisse occidentale

Zurich , IS jui l le t , midi
A Éclaircics. La température remonte.

CIGARES FROSSARD

99 I»ro Patri® «•
25 cent. *?«££»;:¦ cent

— Des gens ci|vaJ>lcs <le regretter une chose
si noble seraient-ils à regret 1er ?

— -Oui, dit crûment Mabel. iKl siraimeni.
s-.lière, vous Oles tout à fait Américaine t J'es-
père que -vous ne .deviendrez pas foniinisl-e- ? ,G'csl
si horrible, de si mauvais ton !

— .Féministe I Oh' I non, .pas dans Ile sens
qu 'on a donné à ee mol. Mais jc préîorerals un
travail quelconque à la lâche 'sa lomole que vous
Oie ilôpei giU'Z : garder des apparences. Et pour
qui ? Pour des personnes qui vous tourneraient
fc dos si vous essayiez d'améliorer votre silua-
lion ! Vous valez mieux que le pauvre cousin
dont vous -parler., Mabel.
- — Oui . mais j'ai vingUscpt ans , ol ju su"
usse <f' at(crt 'iSre io prinee (ïianmaiit...
Elles ne s'enleildcaicni jamais.

(A suivre.)

Sommaire des Revues
Revue hebdomadaire , — 1er juille t :
Henri Chardon : les réparations nécessaires. —i

III. La , réforme de l'administration. Paul Acker :
Entre deux rives (1). Arthur Chuquct : iLes1 Norma-
liens morts pour la France. François Mauriac : J/un
d'eux : André I-afon. I. Corredor la Torre : latini-
sation el germanisation. Jacques Xoranand : Poésie.
Péladan : De la sociahililé dans l'art, liené Moulin :
l.'iqiiniim à l'étranger. I^s faits et les Hées au jour
Se jour.

L'Instantané, parlie illuslréc de la Revue hebdoma-
daire , tiré cliaque semaine sur papier glacé, peut être
relié il part à ta lin de l'année. Il forme deux volu-
mes de SOO pages.

Envoi, sur demande, 8, rue Oaraneiére, Paris, d'un
numéro spécimen cl du catalogue des primes de li-
brairie (26 Ir. de livres par an).



FRIBOURG
LES MUSICIENS SUISSES A FRIBOURG

Les préparatifs dc la dix-septième réunion dc
l'Association des musiciens suisses s'achèvent. Ce
matin , les couleurs fédérales , cantonale* ct com-
munale» ont été bissées sur nos principaux édi-
fices ," «I la population , pour autant que te lui
permettent les caprices du temps, lire «es 'ori-
{hunmvs el en pavoise ses demeures, fâe vtlVctul
nvec une impatience toute patriotique l'arrivée
île nos chers musiciens militaires ct ellu s'unit
aux pouvoirs publics pour accueillir, avec loule
la sympathie cl la déférence qu'elle mérile , la
1res laborieuse Assoc-ialion Jes musiciens suisses.

Ue ce lalieur et du sérieux dc son activité , le
programme détaillé el Je livret de fêle de l'as-
seniblée qui s'ouvre, cc soir, «1 Pribourg, «ous
apportent un nouveau témoignage. C'esl le iré-
dacleur même de la Gazelle musicale suisse, M.
Ernest Isler (Zurich), qui a réuni le texte du
livret-programme , édité très soigneusement par
la maison zuricoise bien connue dc MM. Ilug.
frères. Nous y -trouvons toul d'abord 1a nonien-
clalurc du comité de l'Association des musiciens
suisses, ainsi que du comité d'organisation des
journées de Fribourg. Puis c'est la lisle des com-
misilcurs dont les œuvres soronl exécutées avec
les noms des exécutants. Une notice biograp hi-
que et une analyse thématique des œuvres pré-
sentées , ainsi que le -texte des chants, accompa-
gnent les portraits des musiciens : Walter Schul-
lliess , Ernest Kiinz , Emile Blanchet, Hans La-
valcr, Wnller Lang.-Joseph Lauber , Frite Bach ,
Oiârita-JIénri David , Werner Welirli. Frédéric
Niggli , Jacques Elirhart , Louis Piantoni , Jaques-
Dalcroze cl Ollo KTcis.

D'intéressants articles , signés de notabilités du
monde musical , complètent 1res heureusement
re livret-programme. C'est d'abord M. Antoine
Hartmann , qui , dc sa plume légère ct fidèle , rc-
Irace les fastes musicaux de la ville de Fribourg,
passant en .-revue .l'activité de nos princi pales so-
ciétés chorales et instrumentales, parlant comme
ii convient des fameuses orgues de Sainl-Nicolas ,
cl célèlirunt non moins justement les vitraux de
Mehofrar, « véritable symphonie de couleurs, vi-
brant dans un dessin magnifique dc mouvements

Cest encore le royal instrument de Mooser
qui inspire au rédacteur de la Gazette suisse dc
musique, M, Ernest Isler , quelques pages, hautes
cn couleur , sur la visite que firent à Fribourg
ct à scs orgues , en octobre 183C, Franz Liszt et
Georges Sand.

Enfin . MM. Volkmar Andréa; et Emile Lauber
Ira i lcnt  ù eux deux , le premier cn allemand et
le second cn français, la question de la réorga-
nisation de la musique dans l'armée suisse.
• Qu 'on sc pénètre , dit à la fin de son étude M.
Lauber , de l'idée que cette réorganisation tour-
nerait cn feu de paille si les musiciens suisses
ne cherchent a alimenter ce foyer sic vie par
l'apport -d'œuvres nouvelles. Ils tiennent entre
leurs mains les destinées de cet art populaire ,
arl par lequel ils -pourront amener loul un
monde d'amateurs intelligents ou simplement in-
tuitifs (et ils sont fort nombreuxl jusqu'aux por-
les du temple des muses. »

Cet appel, nous -en avons la certitude , sera cn-
lendu de nos musiciens patriotes. Et inainle-
nant , que nos laborieux musiciens-compositeurs,
leurs aimables interprètes ct les vaillants soldals
de nos fanfares utilitaires soient les bienvenus
¦lans uns murs t • • •

Les trois cenis musiciens militaires sont arri-
vés à Fribourg par le train de 11 h. 48. De la
gare, «ù une foule nombreuse les a salués, ils
sont descendus en ville en trois groupes , jouant
avec une superbe maestria des pas redoublés
d' une belle allure. La foule les a acclamés.

llappeliiiis que le concerl des musiques mili-
taires sc donnera après midi, ù 4 h. 30, sur la
Place de l'Hôpital.

A 6 h. 30, premier concerl dc musique di
chambre ù la Grenelle.

A 9 h., retraite par les musiques militaires.
Demain malin , dimanche , j \  8 h. 30, assembléi

générale des musiciens suisses, à la salle du
Gland Conseil.

A 1 h. 30, visite de Fribourg.
A 1 h., second- concert de musique de cham-

bre , à lu Grenelle.
A 8 h., concer! d'orgues ;~l Saint-Nicolas.

• » •
"u nous prie d'annoncer qu 'il y aura cn venle ,

seulement à la caisse de la Grenelle, des places
debout au prix do 1 fr. 50 pour un concert et dc
il fr. pour les deux concerts.

Viaite officielle
Jeudi , M. le conseiller fédéral Calonder , l'hct

du Département dc l'Intérieur , est venu visiter,
avec l'inspecteur ch chef des forêts , M. Drcop-
|H't , les importants travaux de reboisement ei
d'amélioration forestière exécutés au Hocllbach.
De la gare de Fribourg. où ils sont arrivé* à
1 h. 40, ces messieurs sont partis cn automo-
bile pour la Ilaule-Singiiie , accompagnés par le
Conseil d'Elal. La visile des travaux ' a duré jus-
que dans l'après-midi. Au retour , ù la Gypserie ,
un cordial échange de paroles a eu lieu enlre
M. Savoy, -président du Conseil d'Elat , el M. le
conseiller fédéral Calonder.

Tirage de voleurs
Le 10 juillet a «u lieu le soixantième lirage des

l'rimes des obligations de l'emprunt de 8 millions
(INil .'i) rie ,1a Banque dc l'Etat.

La prime de 10.000 tr. est échue au numéro 28,970;
la prime de 2,000 fr., au numéro 71.135 ; celle de
")00 Ir., au numéro 13.4-11. Les numéros 17-34Q,
18AÎ6, 23.078, 23.482, 25.290. 61.741, G1.I86. 00-097,
"¦255 et 79.439 gagnent chacun 500 fr. ; les numéros
4 -8'4 . 5,173, 29.072, 3fi .t49 el 59.030 gagnent cha-
cun 100 tr. .

Pour les sol iRts eu' ssos malades
Anonyme Pr. 2
M. L. Giiénat 5
Anonyme 1
M""* Dupraz-Esseiva 10
M"» Marcella Esseiva 10

f H. l'abbé Dégaine
Hier malin , vendredi, csl décédé, à l'âge dc

54 ans , M. l'abbé Basile Déglise, rév. chapelain
de Chapelle-sur-Oron.

Une maladie cruelle le minait depuis long-
temps ; à celle maladie élait venue s'ajouter une
complète cécité, ce qui augmentait encore con-
siilérablemenl lc poids dc ses épreuves.

(>n peut dire que la souffrance a été le lot de
loulcNa vie. Eludianl au collège, il élait déjà
d'une santé délicate ; au Séminaire, il avait dû
interrompre ses études pour faire un séjour dans
les Grisons. Sou bonheur ful inunense quand il
vit arriver le grand jour de sa première messe.
Souvent , dans ses conversations , il pariait de
cette grande joie que le lion Dieu lui avait mé-
nagée.

•Vicaire A Assens, curé de Corbière», puis re-
tiré A Chapcllc-sur-Oron , parlout il porla sa
souffrance avec une grande résignation cl une
immense confiance cn Dieu.

Les soins intelligents et profondément dé-
voués qu'il a -rencontrés aulotrr de lui ont é'.é
-jiour lui un soutien et une consolation .

Malgré une sanlé si délicate, il n montré tou-
jours une volonté Inflexible dans l'accomplisse-
ment de son devoir. On peut dite qu'une pensée
dominait sa vie tout entière : le souci de ses
obligations, le désir dc les accomjilir avec une
.sla-icle régularité, avec une minutieuse exacti-
tude.

Il reposera près de sa famille, dans sa chère
église de Remaufens , qu'il a toujours beaucoup
aimée.

ClalHse de retraite dn corna enseignant
¦L'assemblée annuelle «les membres de la caisv

de iretraile du cornus enseignant s'est tenue .l'au-
tre jour à Fri'bou-rg. Dc l'examen des comptes,
U résulte que le fonds de la Caisse est de 400,000
francs ct qu 'il s'est aiçr-ru l'an dernier, comme
les années précédentes de 7000 fr. ; mais il a
fallu , pour ccla , maintenir le versement au maxi-
mum, soil à 40 francs par an .

M. Berset. inslituteur à Firibourg. a présenté
un rapport sur la revision de la loi dc la caisse
de retraite. Le projet , discuté et remanié, a élé
soumis à la .Direction de l'Instruction publique ,
qui a formulé à son lour quelques propositions
el modifications. Le minimum de la retraite se-
rait payable après s-ingt-cinq ans d'enseigne-
ment ; après trente ans , la pension serait de
2000 fr. , et après -trente-cinq ans, de ,1200 Er. Des
raisons financières commanderaient de s'en tenir
à cetlc échelle, qui mcllra.it déjà ù contribution
le budget de l'Etat pour une somme importante,
puisque 'e subside annuel du canlon devrait êlre
ï>oU«, satÀV-on, <\e \5,W» i iO.WO fa. C-e tf es!
pas une pelile affaire , comme on voit ; mais
noire corps enseignant sait assez qu'il peu!
compter, pour la mener à bien , sur toule la sol-
lîeiliidp ,-les autorités rantonîtles

An tombenu  da B. P. Canlslna
Demain , dimanche, à 7 heures, messe, allocu-

tion et communion au tombeau du Bienheureux
l'ère Canisius, dans la chapelle qui lui est dédiée
au collège Saint-Michel.

Ecole euperlenre et cantonale
de commerce pour les jenne» fllle n

Les examens du baccalauréat es sciences com-
merciales pour les jeunes filles -viennent de s'a-
chever A l'Ecole supérieure de commerce dt
Fribourg. Les épreuves écrites ont eu Jieu -les H
0 el 10 juillet. L'examen ora! s'esl terminé, lt!
jeudi soir, 13 juillet.

Le jury étail présidé par M. L. Daguet, mem-
bre de la Commission des études cl rip-'ésenlaiil
de la Direction de D'instruction publique. M
Junod , inspecteur fédéra! pour l'cnscignemcnl
commercial , assistait aux examens. ¦

Quatorze élevas ont ele dofini-lrvcmcnt reçues
bachelières, Ce «ont : (M"c« Anna Lehner (dc
Saint-Gall), 'Marcelle -Evétpior (dc Prîbouirg) ,
Clémentine Servage (de la Savoie, Prance), Alice
Huilier (de Gossau , Sainl-Gall) , Lina Gasipari-
nelli (de Zurich), Françoise Trentiui (de •Cor-
bières. Kiribourgi. J-u licite Membrcz (de Sion),
lléUène Bucitin («le Delémonl). Romutda Va-
renna ,(dc Locarno), Marguerite Frei (de Sursée),
Esuna ChervM {ic Brigue), Marguerite Kuoni
(de Kci ghley. Angleterre), Germaine Brugger (di
Fribourg) , Elise .Neidhart (d'iElikon . Lucerne).

Après avoir proclamé ces résultats, iM. -le pré-
sident du jury a félicité les Sèves de .eur ira.
vail el dc leur excellent espril , qui .fonl aussi , a-
I-il fiit. -l'éloge de ia Direction ei du corjps pro-
fessoral de l'Ecole supérieure de commerce.

Ajoutons que, durant cetle année, l'Ecole a
compté 98 élèves : ce qui . (constitue un eSfcclil
supérieur à -cetki-i de' loutes les années précéden-
tes. Dans ce nomine. les Fribotirgeois.es .foTtnen!
un élément important, ù côté des contingents
également croissants, venus des divers canlons
ou môme de l'élranger.

La renlrée à l'Ecole dc commerce est fixée,
pour les élèves internes, au 4 octobre , et , pour
les élèves externes , au 5 octobre , à 8 heures du
matin.

Pour les renseignements et l'envoi des pro-
grammes, on peul s'adresser, soit A la Direclion
de l'Ecole (Gambach) , soil à la Direction dc
l'instruction publi que de Pribourg.

Statistique hôtelière
.Nationalité ct nombre de personnes descendues

dans 'les liôlcls et auberges de la ville de Fribourg
durant la semaine du 2 juillet au 9 juillet : Suisse,
533 ; Allemagne, 35 ; Autriche-Hongrie. * ; Amiri-
que. 2; - Belgique, I ;  'Espagne el Portugal, 15:
France , 13 ; Itussie , 9. Total : G12.

MnnmlNm nonvelle»
Dc mauvaises nouvelles arrivent dc diverses

contrée* du canton , ù la suite de la persistance
des pluie*. Dans le Grand Marais cl plusieurs
régions de la p laine , les cultures et les pomme)
de tiare toul particulièrement sont en sérieux
péril. En maints endroits, on considère la récolle
comme jicrduc. Aux bords des lacs de Morat cl
de Neuchâtel, on redoute des inondations.

Le niveau des eaux monte avec une inquié-
tante rapidité. Il étail lundi à 430 tn. 0.50, et
jeudi à 430 m. "10. Pour peu que cela continue,
on vivra sc répéter les inondations dc ces an-
nées durn'ûsts s-A teurs <ie"£i'v».

:La Thièle reflue dans le lac dc Neuchâtel, ce
qui ne se produit que par ane hausse extraordi-
naire du niveau du lac de llienne. Si les eaux
continuent à monter , les baleaux à vapeur neu-
châtelois -ne pourront plus passer sous les ponts
J'* la Thièle et devront suspendre les courses
sur le lac de llienne. .Déjà ,' unc course «pédale
Biennc-Xeucliâlel , annoncée pour demain , di
manche, doit être renvoyée à plus tard.

— On nous écril d'Estavayer-le-I.ac :
Les pluies persistantes de ces temps derniers

on: fait monter le lac à un niveau rarement at-
teint à celle époque dc l'année, qui marque gé-
néralement la période des basses eaux. 11 nc
manque guère que JO à 00 centimètres pour que
le débarcadère d'Estavayer soil submergé.

Foire an bétail de jnUlet * Entas » jer
On nous écril d'Estavayer :
Noire foire de juillet a élé plus fréquentée qu 'on

l>« s'y attendail . étant donné que beaucoup dc cam-
pagnards se trouvaient rclcnus cbez enx par k-s Ira-
vaux urgents de la fenaison.

On a constaté .un léger ftochis'emenl dans les prix
du gros bétail , depuis ls foire de juin. Les jeunes
porcs, de leur côté, onl s«hi unc baisse très forte
occasionnée , sans doute, -par la crainte d'une mau-
vaise récolte en pomme» de terre.

Voici ta statistique de la foire : 75 télés de gros
bétail , 255 porcs «t 3 chèvres.

Per eil Italiani
Domenica, IG luglio, aile ore 3 précise, con

ferenza del 11. P. Sales, alla Villa Miséricorde ,

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Union des Travailleuse». — D.;n:aia, dimtnehe,

i C h. x du mutin , communion générale i l'église de
St-Nicolas, côlé droit.

t Alexandra » . Soeiété de» abstinents catholiques.
— Hénnicn ordinaire demain , dimanche, i 8 h. du
aoir , au Palais de jnstice. Caisse d'épargne.

Ecole de clairons et tambours. — Ce toir , samedi,
i, » h., répétition m local , Hslle de gymnastique.

Club sténograp hique de Friboarg (Dup loyé). —
Ouvertore d'un nouveau cours élémentaire , lundi ,
17 juillet, i 8 li. du soir. Les inscriptions sont revues
par le président, M. II. Chassot, sténographe parle-
mentai rp_

Calendrier
DIMANCHE Ui JUILLET

V™* Rprés la Pentecôte
Ml I I i ! -I î  MME 1>U MOST-CARHEL

I.c scapulaire de Notre-Dame du Monl-Carmel
fut donné par la Sainte Vierge à saint Simon Stock,
religieux anglais. I-a fêle de cc jour a clé établie
pour rappeler ce grand bienfait et exciter les fidèles
ù cn profiter.

LUNDI 17 JUILLET
Saint ALEXIS, confesseur

Services religieux de E ribourg
Dimanche 16 juillet

Saint-Nicolas s & ',', h., 6 h., 6 H h., 7 h.,
messes basses. — 8 h-, messe dea enfants chantée,
instruction. — 9 h ., messe basse paroissiale , sermon.
— 10 h., office eapitolaire. — U K h., messe basse,
sermon. — 1 X h. , vêpres dea enfants, bénédiction.
— 3 h., vêpres capitulaires, bénédiction du Très Saint
Sacrement. —. 6 >/» h., chapelet.

Snlnl-Jenn : Fêle titulaire de la Confrérie
du SaintScapultire : 6 '/i -*•* messe basse et
communion générale des membres dc la Confrérie et
du Patronage Sainte-Agnès. — 8 h., messe des
enfants avec instruction et chants. — 9 h , grand'-
messe solennelle et bénédiction. — t '/« h., vêpres
solennelles, sermon , proce.-.>iou et bénédiction. Hé-
ception des nouveaux membres dans la Confrérie du
Mont-Uarmel. — 6 % h., chapelet.

Aux conditions ordinairfs , 1rs lidèles peuvent
gagner , depuis samedi â midi jusqu 'à dimanche sair ,
unc indul gence plénière à chaque visite de l'église ,
comme à ia l'ortioncule.

Hi»In».-3!uiirlrc i fi S h-, messe basse. — 7 '/i h,,
communion des enfant*. — 8 '/J h., messe chantée ,
sermon Irançais. — $ ^> U-, catéchisme Irurçais. —
10 h., messo basso , chant des enfants, sermon
allemand. — 11 h., catéchisme allemand. — t '/, h.,
vêpres et bénédiction. — 7 */s h., chapelet ct prière
du soir.

Collège « 6 h., 6 '/« h., 7 h., 7 </> h., messes
basses. — 8 h., office des étudiants , sermon. --
9 'h h., messe-des exilants, sermon. — 10 h., otlicc
paroissial , sermon. — 1 '/« h-, vêpres des étudiants .
— 8 h. du soir, vêpres paroissiales.

Notre-nauee : 6 h., messe basse. —8 X h.,
messe chantée, sermon allemand. — 10 h., messe des
enfanls allemands avec chants, termon. Iléunion
des membres de la Congrégation marialc , bénédiction.
— 2 h-, vêpres , bénédiction , chapelet.

BR. PP. Cordellcrm : 6 h., 6 '/, h-, 7 h.,
7 % h., 8 h., messes bisses. — 9 h. , grand'messe. —
10 X h., service religieux académique. — 2 \ h.,
vêpres et bénédiction.

RR. PP. CapaelAS i 5 h. 20, 5 h. 50 , 6 h. 20,
messes basses. — 10 h., messe basse avec allocution,
— 4 h., assemblée des Tertiaires de langue allemande.
Eglise de Kotre-Dame de Bourguillon

fète î.'.'.ior.:.'.-; de Hotie-Qame du ttout-Caimel
6 h.-6 h. %.-" li.-7 h. H- Ditsribution de la com-

munion.
7 h. H. Messe basse.
9 b. Office solennel. Bénédiction.
K S h. M. Procession ct sermon.
Le soir, à 8 h. W. prière à Notre-Dame du Carmel

pour les fanes du Purgaloire.
— Ce soir, samedi. S 5 h. 'A. ouverture den fêtes

du Scapulaire cl bénédiction du Sainl Sacrement.

DERNIÈRE HEURE
L'offensive anglaise du 14 joillet i ,io1"' «w*» -~ »*«¦<* eôn*acr& aux besoins de

I la Itussie , a nasse à l'Italie. Après une déclara-

Parts , 15 lusllet.
Havas. — Taudis que , aujourd'hui, le çahiic

régnait sur lout le fronl tenu par les Français ,
l'intérêt dc la journée se concentrait dans le sec-
teur anglais.

__.No* .' ' '::'.'
¦- ont fait un bon travail au nord d>

la Somme. InsIruiK jiar l'exjicricncc, ils oui ust
du seul moyen propre à assurer des progrès dans
des comblions avantageuses ; ils ont commencé
l'opération par une préparation d'arlillerie mi-
nutieuse el prolongée qui s'est poursuivie depuis
le l l  juillet , durant trois jours consécutifs et a
mis fort mal en point les organisations alleman-
des, particulièrement fortifiées sur la ligne dis-
pulée ; puis , le X A . à la pointe du jour , ils onl
lancé l'infanleric à l'assaut , après un houu'iar-
dement d'une violence redoublée sur toute l'éten
duc du front.  L'ennemi a élé successivement
chassé de ses tranchées el a dû sc retirer »ur sa
deuxième ligne. Lc combal. d'ailleurs, s'esl pour-
suivi pied à pied toule la journée, accentuant
d'heure en heure la progression des troupes bri-
tanniques malgré la résistance acharnée des ad-
versaires, qui restèrent en grand nombre prison-
niers. Au moment où nos alliés publiaient leur
communiqué, ils s'élaienl emparés de la deuxiè-
me position allemande sur un fronl «le 4 km,
environ , de Bazentin-le-Petit jusqu 'à Longueval.
I-a reprise de ces deux localités porle à 21 k
nombre des villages reconquis depuis le début du
mois. De plus, OviUers, qui forme un saillant
Irt-s accusé dans les lignes anglaises, semble de-
voir devenir intenable pour 1cs Allemands.

Leur ligne de départ étant sensiblement jalon-
née par Conlaknaison-bois dc -Mamets-Montau-
ban, l'avance des Anglais serait donc à peu près
de 1000 à 2500 -mèlres en profondeur. Au sud
de Longueval, ils tiennent également le bois de»
Trônes.

A trois reprises, les Allemands onl ten '.é de
réoccuper les posilions perdues. Après les der-
nières et puissantes contre-attaques , ils parvin-
rent il reprendre pied a Bazcntin-le-Pelil ; mais
un brillant retour offensif de l'infanterie an-
glaise les en chassa aussitôt

Les Alliés gardèrent, en fin de compte, leurs
avantages.

En somme, grosse journée d'efforls et 1res
beau succès des troupes britanniques qui , par
leurs avances méthodiques portent peu à peu leur
front au niveau de la nouvelle ligne française
et facilitent ainsi la reprise de notre avance com-
binée.

Londres , lô juillet.
Havas. — Le correspondant du front britan-

nique télégraphie :
La seconde ligne allemande sur le front de

la Somme a élé emporté» avec peu de perles.
Jusqu 'il 9 heures du matin , dans un seu! sec-

teur, les Anglais as-aient capluré un comman-
dant dc réçiment avec son état-major, 3 officier-
d'artillerie e». 150 officiers et soldats d infante.
rie.

Lc combat continue autour d'OviUecs, Les
Anglais ont repoussé avec succès plusieurs
contre-attaques allemandes contre les posilions
conquises.

Les troupes britanniques sont pleines d' enlrain
à la suile de leur wiorès.

Mouvement de troupes allemandes
en Belgique

Rotterdam , lô juillet.
(T.)  — Oii signale ii la frontière hollandaise

une grande activité toul lc long du fronl alle-
mand en Belgique. Ce ne sont que marches el
conlre-marclics.

Tout le trafic des chemins de fer est réservé
aux troupes. Des blessés arrivent du front et
emplissent les hôpitaux cl les bâtiments civils,
Toules les garnisons ont clé réduites au mini-
mum. Aucune sortie, de Belgique n 'est plus au-
lorisée cl les membres «lu comité dc ravitaille-
ment ont nicme élé empêchés de venir faire des
achats en Hollande. Ceci*en vue d'éviter des in-
discrétions sur les mouvements de Iroupes. Le
Limbourg ot la province d'Anvers sont nettoyés
dc leurs troupes d'occupation . Des trains de
Iroupes et de munitions ne cessent de passer ù
Louvain d à Namur. Le nombre des prisonniers
russes obligés de travailler aux tranchée ,, a en-
core augmenté.

Bataille en mer
Paris. IÔ juillet.

Havas . — De Stockholm au Pclil Parisien :
Une bataille aurait cu lieu , mercredi , au nord

de Gotland (Ile suédoise dc la Baltique), entre
des navires semblant se diriger vers l'ouest.

•La canonnade a atteint une intensité extraor-
dinaire .

Sur le iront de macédoine
Paris, lô juillet

— De Salonique au Pelit Parisien
une légère action a eu lieu dans le secteur de

Mynclagh . L'ennemi a élé rapidement repoussé
dans ses lignes.

Révolte d'un régiment bulgare
Bucarest , lô juillet.

(T.) — Lc journal Adeverul rapporte que le
18'"° régiment d ' infanlerie  bulgare s'esl révolté,
à la frontière grecque. Le 4ô rae Téginient «• élé
envoyé contre les mutins et un conflit sanglant
s'en est suivi.

La frontière bulgaro-roumaine fermée?
Paris, lô juillet.

Havas. — Une dépêche de Bucarest ou .lfafiri
annonce la fermeture de la frontière bulgnro-
roumaine.

On ignore les raisons de celte fermeture
La conférence des munitions

Londres , lô juillet ,
lltwas. — La conférence alliée pour les muni

lion personnelle du gênerai Dali Oglio, la con-
férence s'est ajournée.

La sympathie anglaise
Londret, lô juillet.

La ioutaéc de Ftinai «svgauw<ée <,VMI IVV àI «V

aide à la Croix-Bouge française a obtenu le plus
grand succès. Le cardinal-archevêijue Bourni- a
célébré à la cathédrale de Westminster une mes-
se â la mémoire des soldals français morts pour
la patrie.

Protestations suédoises
Stockholm, lô juillet.

W o l f f .  — Les Jilockholni Tidningeii remar-
quent que le ministre de Suède à l'élrograd n 'a
pas seulement été changé de protester contre la
violation de la neutralité suédoise par des unités
de guerre russes, mais encore dc faire des repré-
sentations au sujel dc la violation des articles
3 et 13 de la convention dc La Haye commises
en saisissant Jeux navires allemands réfugiés
dans le», eaux territoriales suédoises.

Le ministre demandera la libération des na-
vires.

Autour du « Deutschland >
Washington, 15 juillet.

ffuuas . — On confirme quo la commission
comjpélenlo eslime que le sous-marin Deutsch-
land est un navire mardiand.

On s'alteni! ù cc que le fisc autorise le cap i-
taine Kœnig â quitter Baltimore quand il le
voudra.

A la Mecque
Paris, lô avril.

On mande de Milan au Petit Parisien :
Les troupes du chérif rebelle ont fait prison-

niers, à la Mecque, 28 officiers el 1200 soldais
turcs, prenant en outre 3 canons et un important
matériel.

La grève en Espagne
Madrid, lô juillet.

Ofiiciel. — Sans avertissement, les mineurs des
Asturies ont déclaré la grève par solidarité avec
les sheminots.

L'incendie d'un palais du roi de Grèce
Rome, 15 juillet.

Suivant une information d'Athènes au Gior-
nale d' Italia , il y aurait une dizaine de morls el
de nombreux blessés dans l'incendie du palais
royal dc Grèce, à DekclL

Le roi Constantin , resté jusqu'au der-
nier moment au milieu des flammes, a fait une
chute cn sautant un pont et s'est blessé.

La codification du droit ecclésiastique
Rome, 15 juillet.

La codification du droit canonique est ache-
vée. Lc nouveau code paraîtra cn décembre pro-
chain.

SUISSE
Le prix des pommes de terre

Berne, lô juillet.
Le Département d'économie publique a pris ,

ce mutin , samedi, les décisions suivantes :
Article premier. — Les prix maxima des pom-

mes de terre hàlives sont fixés, jusqu'à nouvel
ordre, comme suit :

a) Ln cas île vente de quantités de 00 kg. au
moins, à 22 centime* le kg., sans sac, franco à la
station de chemin de fer la p lus rapprochée, ou
au domicile du destinataire :

b) lin cas de venle de quantités inîëricures a
30 kg., à 27 centimes le kg.

Article 2. — Les aulorilés cantonales et com-
munales sont autorisées, pour leur territoire z

al A réduire équilablcinent les prix des pom-
mes de terre de la récolle de l'année 191ô :

b) Suivant les conditions locales, à réduire de
ô centime? au plus-par kg. les prix fixés â l'ar-
ticle premier. letlres a el b, ou, en raison dc
grands frais de transport, â autoriser une aug-
mentation jusqu 'à concurrence de ô centimes
par kg. ;

c) A augmenter, pour les pommes dc terre
nouvelles importées en Suisse, les prix fixés à
l'article premier, s'il esl prouvé que leur prix de
revient est supérieur aux prix maxima.

Arlicle 3. — Le. dispositions qui précèdent
entrent «n vi gueur le 18 juillet lUlli.

Nouveaux convois de prisonniers
Berne, lô juillet.

Les transports dc prisonniers de guerre inva-
lides destinés à êlre hospila_lisés cn Suisse vont
reprendre le 17 juillet el dureront jusqu'au 20.
On nc connaît {lus leur nombre exact. On sait
seulement qu 'il y aura 400 Belges.

Budget genevois
Genève. 15 juillet.

Le budget canlonal pour 1917 prévoil un dé-
ficit dc 2.0I2 .9I9 francs , soil une augmentation
de 241.43C sur celui de 1910.

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE

KEFOL SOUVERAîN KEFOL
Botte U0 poqHéU), f r .  IJ lxo  - Toula phamaàet.

A QUOI BON UNE NOUVELLE M ARQUE,

puisque la meilleure chicorée
est ei restera indéniablement

LA CHICORÉE PURE DV
Exigez cette marque chez votre épicier.
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Le Clergé da décanat da Saint-

Henri et la famille do I'ierre
Déglise, àïtemsulem.ontl» dou-
leur de laire part de in mort de

Monsieur, rablié
Basile DËGLISE

révérend chapelain
de Chapelie-sur-Oron

décidé le 14 juillet ,, mani dis .
sf cours lelirçisns , après une lon-
gue malalie patiemment sup-
portée.

L'olïhe d'enterrement anra lien
A Remaufens , lnndi 17 juillet , i
9 S henres dn matin.

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

Snr le désir dn défunt , prière
da n'apporter ni fleurs ni cou-
ronnes.

R.I. P.

t
Monsieur et Madame Raymond

Soimanl et len» «niants ; Mes-
demoiselles Catherine, Kose et
Blanche Soimani ; Monsieur et
Madame Henri Sqrmani et leurs
eniants ; Monsienr et Madame
Edouard Meyer et lenrs enfants ,
ont la donleur de faire part * leurs
amis ct connaissances de ta mort
de

Monsieur Angeli) Sormani
maîtïe-peinlre et svP,ieT

lenr cher père,-trère, beau-père
et oncle, survenue le t l  juillet ,
dam sa M"* année , muni des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu 4 I !!•»•
pital des Bonrgeois , dimauciie
IG jaillet , à 8 h.

L'ollice Innébre aura lieu lundi
lastin, 4 S h., à l'église de Saint-
Jean.

R. I. P. .
_¦_¦—BW impil Ilill MB

t
L'oQîco do septième pour le

repos de l'àme de

mm î s ii TOK
lieu/eiianf-.iciafeur

s?ra célébré lundi t î  jaillet , à
g S h., àl'églisodnCollêge.

B,,J,. Pe
Madame Adrien Miehaud , à

Morat , el sa famille remercient
bien sincèrement tontes les per-
sonnes qoi lenr ont témoigné tant
de sympathie dans le , grand deuil
qui vient de les. frapper.

On demaade .tont de suite
place . d'apprenti

de commerce
Sionr jeuno homme connaissant le
rançais et l'allemand , ayant déjà

lail six mois de commerce et qui ,
pour cause de dfcès , doit cher-
cher autre engagement.

Adresser offres sons P 3J~4 F
à Publicitas S. A:, Pribourg.

Par
l'emlpoi journalier du véritable

Savon an Lait de Lis
Bergmann

(Marque s Deux inlnonr»)
on obtient la pean pnre et
saine, le teint éblouissant.
Nous recommandons spécia-
lement uotre
Crewo »o lait -4e Ua

< DADA >
à f o cenl., anx personnes d<
peso délie.
L.BonrgkDeoht&Oottran .ph
J.-Aog. Cnony, pharm.
J. Essjiva, pharm.
M. Lapp, pharm.
G .-M. Mnsy,' çharm.
R. Wnilletet , pbarm.
Venve Msyer-lJrender , bazar
Henri Nordmann, mnni», Frib
A. Klein , eoif., GraDd'Roe, 9
P. Zurkinden , coi!', Friboutg
A. Strebel, pharm., Bnlie.
G. Bullet , pharm., Estavayer
Edm. Martinet , pharm., O'on
Léon Robadey, ph., Rouioat
II. Schmidt, pharm., Romont

POUSSIF
est aussi mon cheval
se dit pins d'nn propriétaire de
cheval , et il essaierait volontiers
de te c*4cle s'il savait trouver
un moyen de gnériaon sûr.

Ponr esta , adressez-vous tout
de suite à «¦'.. Bleuler, pharma-
cien à Iinehcn, 80, î. "•

¦ de
Zirleb. il 13

Le Bégaïenieiît
est une pinibl^ .itSsxasité. .'ini
nnit  beaucoup daas fts rela-
tions sociales ex oomoitr-
-. ->- . . 1 -  - , -  Déjà à l'école lVnfant
reste en m riére ct ne peu' pas
acquérir les connaissances nrfees-
faires aujourd'hui i la klle ponr
l'existen;e,r)ébarra«sei-vons'îonc
du bégaiement ct d'auttes d^-f<nts
de ta largae, cUsisc p«;i»tUlc
ea pen Je leçons par 4e
procédé .BESTE. Souvent
le in- -ou •.•:¦ ¦-.:;¦ n ( ct la ., ' i »e  ae
perdent 4fjk «pré* li» 1"
leço».

t/'erlifijal» de médecins et d'an-
ires. -

Un eyele tla trait.iment indivi-
dael comnu livra .maintenant do
TOI&W. 4- b'tttrtiMgi &'«_*««»
dans les 2 jogs à l'iuaiitut
l'ente InufcuDurc (Argovie).

Famille de la Soissa allemande
habitant le Ttsiln désire placer
sa fille , »g4e de 16 ars, forte et
robuste, parlant l'allemand , l'ita-
lien et passablement le frarciii,
auprès d'ane bonno

couturière
pour dames

on dans an atelitv dc .confection
en qualité d'apprentie. Rnue ¦
tien ches 1» , maîlrcias désiré.
L'apprentissage ssta payé.

IS'adresstr a M- K. Felder,
chef de tiain , Bellinzona.

On demande ponr cn bon
hôtel de U place sue bonne

sommelière
connaissant les d-ux langues. Kn-
trée immédiate.

S'adresser sons P 3370 F, i la
Publmmitis-S. A. Friftouro.

Location d'auberge
« - . ,s . La commune dé Ménières met en

âfilP r«tep te fô cistoss
Mstflhii-Mm-*-" ^nrfl? avec ses dépendances comprenant gran.

ge. éenrie, jardin, 300 perche s de terrain, et avantages divers.
Situation avantageme. Entrés en jouissance le 1" janvier 1917.

Prendre connaissance des conditions et dépoier les tonmijsions chéx
M. Moret, député, avant le 25 juillet. 3Î1J/358

Minières , le 10 jaillet 1916.
Par qtire : le Secrétaire.

Traitement de tontes les maladies chroniques
par les plantes, d'après les mines

Tuberculose. — Cancer. — Khumatiame. — Albumine. — Diabète.
— Gastrites. — Ulcères. — Plaies chroniques. — Maladies ^le la
peau. «—Maladies des lemmes, etc.

Consultations : â F R I B O U R G , Hôtel du Faucon,
depuis 9 !i heures du matin, mercredi 19 juillet}
â BULLE , Hôtel de l'Union, depuis 9 % heures du
matin , jeudi 20 juillet, par M. Robert ODIER ,
médecin spécialiste. 3122-172

GALORI£g
f CHAUFFAGE CENTRAL
t PRIBOUB», Grand'Fontaine, 24AX
? TÉLÉPHONE 1,44

^^ _̂____ _̂ _̂*___ ± ??«»?»?????
WEÏSS1IB1CM FBÈIIS
La hausse des tissus do laine continue f  malgré ccla

nous offrons , pendant îc mois de juillet , des

Costumes tailleurs
sur mesure, à partir de Fr. 105. Coupe irréprochable
d'après les derniers journaux de modes parus pour
l'automne prochain. 3249

Livraison immédiate

TRANSPORTS FBKEBRIB
i destination de tons pavs. Téléph. 121

Anselme 1URITH , Genève
CERCUEILS

BB tous genres, tarif très modère
Couronnes, articles funéraires , etc.

Dépôts,ponr le canton de Fribonrg :
Fribocrg-VlUe, M. Fernand BLOCHUNQER ,

magasin et dépôt, me de l'Université, 6.
B U L L E ,  AI. Emile JUDET , ralleur;

-.::.- a:. :- ': Salat-Den .' .-., M. Emile Schrœter
i l " - - '» , . ».¦:-, M. Ohs Clément , ébéniste . .

Estsvajrer.Ie-I.ae, MM. Dietrich Irères, ébén istes.

Ali BERGE A LOUER
Ecsaile de décès, le Conaeil jiaroUnUl il'Ihinea» (Fribonrg)

exposera en location par voie de mises pnbli qnes , landi 17 jaillet
prochain, dis 1 heure de l'ipiiJs-midi

l'auberge paroissiale
sons l'inse'jme ' • DXIOX :.r: ;ii: " • ; .;: . avec tontes ses dépen-
dances, soii .' 2 jardins, nn petit verger, jen de qnilles et environ
6 Vs.ppsls d» letraiû de tonne qualité , ponr lo terme de G ans.

llnirée le 2 lévrier 1917. ,: . •
Lcs mises auront lien dans one salle parli -n ' r. dndit établisse-

ment. Cette aaS>»rge , de -vieille tt 'bonne réputation , est le senl
établissement de tonte la paroisse.

Situation très bslle, an milieu da villago d'Onnens, sor la ronte de
liosé-Lantign.v. U31J6 F .*II0

Tar ordre : Seerétattnt ptrotMlnl,

Mises de céréales
Maidi 18 juillet , on vendra aot enclu '-ns pnbliipes 4 poiea

d'épanlre, cl 3 pusca d'jtsolu *-, .cérénlea «<- .' ¦ ' ¦; ; , »r. • - ,'¦, ,
ponr(•tuif HON «or (errata de it< . ' . . ¦¦ . '. -, -. '¦ .- » CAaudollan-
Moncor , prés ïvlbonrg.

Payement »n comptant. 3U1-8C9
liendcz vons des miseurs à lu béates du malin , à Qbatfdollan.

Café Saint-Joseph
Dimanche 16 juillet , dés 8 heures du soir

.'MIORIv- ;
donné par l'Orchestre ESTUDIANTIN A

TheoM M1ISY «M*t-D«u I ^OBJ^M?^^ \oculiste de ret0UP 
¦ 
| FRIBOURGEOISE S. A.

SrtiVdkTa^wohïi'R-t 
du service militaire . | 2 ¥mt.Btaé, m rviboanr Café Gothatt !

nouvel avis. 333t

50 manœuvres
bâcherons

ponr r':::., ¦¦.- . Kcrire Case
¦ . ':¦ ¦ ¦ ' . ¦ ' . • . C l - K .- ï . - .

SÉJOUR D'ETE
.* I-.; :.- --. !•:¦ Balle, «hans-

Urea jtaentbléca, avic peu-
«Isa «i ou le «Ieutre.

S'adx.:sser aqns l ' I H S B , i
rublicifssS.^t., Huile.

TBOI8 ' i ( _ :ir. '>i *
désirent séjour de .vacaneu.pour
la période,d«j4 juillet an 24 ssp-
leinbre où ils auraient l'occasion
de se perlectionner d JIIS la langue
française : Je I", Jeane étu-
diant, cliii un enré on.icslilu-
vtur .; le 11?", iev.ii'.- étudiant ,
oomme volontaire pour aiier a3ni
on bnrean ; est dimosé é payer
(|n«lqno ebote; le Ill«", élô»a
de l'éeole aeeoadaire, en
échange contre nn gaiçan cu une
jeune fille. 3130 ,

Adresser ollres sons chiffres
M 2752 Li à la PubliciJas (Haa-
senstein & Vogler), kncerne.

On demande tont de snite

JEUNE FILLE ,
ajan! un pen de pr»tiqae, jpoiur
l o r v i r  ft tal>le ct travanx
de propreté de la aalle.
Itf léreneea esigles.

B'adjeiscJ aouî P U5Î B 4 Pu-
Olictlas. Bnlle. %W

On désire placer on

JEONE HOMME
de 16 aos a (Lucernois) dans
ane bonne famille catholique de
la Snisie Irançaise , où il lai sei ait
donné des leçons de français, ds
comptabilité et de correspondance
commerciale. La pension et Ua
li .;(ins seraient bien payées. L'es-
eentisl est que le traitement aoit
aflectueux et lamilier.

Adresser offres avec indication
dn prix sons chiffres Q î7T2 .Lî
à la Publicitat S. A. (Haasen-
eteirs d- Vogler), Locerne.

Suissesse allemande
catb. dipl. au violon du copser-
vrtoire , parlant les deux langues ,
demande plaee dans lamille
uu institut.

Offres iou3 G 4081 Q & Publi-
citas S.A. Haasenat ;in & Vogler)
B&le. S4Ï1

POSTICHES D'ABT
Modules chio _/»̂ *̂ &.

Aug. ^SBernard { &̂*
Ilucbonnet V ^\
LiDSMNE r

Catalogue Iranco

A LOUER
pour tont de snite

divers appartements
de 5 et 6 chambres dc maître,
chambre de bains, chambre de
bonne ei dépendances ; confort
moderne. H 792 F 1

S'Adresser i Alfred IÎI«nr ,
acocal, route de Villars. H" 3.

Appartement
A LOUER

I" étage, au soleil , chez B. Er
lebsob, av. Beauregard, 18.

Mise juridique
L'office des poursuites dn dis-

lrict de la Singine venira, mer-
ereal 1» juillet, dès 9 henre»
du matin, au magasin des fn'ves
et (ce va Jenny. i Guin , les objets

-. ¦i . . . :.:., appartenant a H. S.
Ivleebaner , voyageur , sans doaii-
cit» «onna '- t grande machine 4
percer, l appareil à soudure apto-
gùue avec coupeur et accessoires ,
2 vieilles raboteuses .
l,o propoaA atxnonranlles.

PABSOI POUÎOÏR PHBI01ÉML
CE REMÈDE OPÈRE DES MERVEILLES

Des Aveugles, des Sourds, des Paralytiques ont vu, entendu , marché.
Oes Cancéreux , des Ankylosés, des Rhumatisants condamnés

ont été guéris.
Les "gw&Uows y&ttsjvêïées &its -\ ît Sï-\YI«.W. t.ft»l <A'w\ îK&î.taî. SA •tokVitsA'ii' .qiVïV.ïs t)TA

causé im immense éloivnemenl à l'eâlCHliiage, une sise ciiriosilé chez les médecins .et une .pro-
fonde iiihiiiialioii , une rivomiaissanoe ardente , clic? les iniilndos. Souvent il a guwri des inva-
liiles , des noufcs , des sourds ou aveugles>par arllarilisme-réputés incurables ,,4e la façon la plus
incampréliensiblc cl «W-fient loule csnflicnlion. Merveille tsi l'on «veut , mais niom-eilie scienlilî-
ijiic. ce mystère est maintenant éclairci, et si le Jllssoloenl , lel csl le nosn de cc remède, epère
.si bien, c'est lent! siinplemenl paifce qu 'il dissout l'acide urique dans l'arliirile sèche, 'la conlxac-
liirc musculaire, l'Obésité airthrilkjuc. Il dissout l'uirale sle chaux du «IvuJiialismc déformanl .
de la çotille , de la scialique, de la calaTacte. » dissout ks jwliiiicalions 'goiitlées dans Iea
goitres, liimenrs el <hirèrssflmen!s de l'eslofliac ou de organes génitaux, prostate, malo-ice, osai-
fe». 11 tlhsoul. .'ts grossrtirs calcaires, caktih , pi«*es 4\\ foie M dus icius, îes calcul îles
glandes ou cancers arthritiques. Il dissout les poussières insoliiïilos du sang dans lis vices klu
sawgïérôdfraires ou invétérés, maladies de peauj caWmrhe arlliriliiiiitMlu nez el des oreilles,
irilis arlluriliquc des veux , ¦ral.Trrhé àrlhrili qui' île la ipssie et des voies lu-inaircs . Il dissoul les
plaques êaloaîres de la moelle iniiiiièrc. chez le_S a taviques , celles des veines dans l'ailiVrio-.«_ilé-
irose. -eéllcsiilê la peau dans !e iupœJ, tas ulcùrcs, celles du meneau dans les insomnies, «WTalgics.
Jmi»rfomiom.L'i>ls dWi'.ies. ' 'H puéril parce qu'il l>énè'.rr? parlnul on il y a qiirtque ilipôl mau-
vais puiu- voiis en di'liarravser . el , s'il Irioim»he de rorlaines maladies qu 'on ne pouvail guérir
auparavant, c'esl qu'il pénétre el dissoitl ix que les anciens médicaments n'avaient pu pénétrer
cl div.souilrc.

i.es preuves indéniables el mnltip'.es sont à ïa 'flil̂ csrtion des malades. Le prix , que j'an
rais pu faire coiisrrtéraih'.e pour m'a'rquririir une fjrosse fortune, a élé jieiidii aTccssWe A Mms ,
j  l'ouvrier l'iumne nu prihet*.

D'ailîeuirs , une iirdéliure .ronlrtrih.ini louk-s les-i 'xplhalion 's cl In t i lubV : .« La Guérison
rfrliiiiir des lihiiniiilismr.i cl drs iilâfàlliès arlhr 'tli 'i'ics i, esl énsii.wV' firntis el f ranco îi Ions rem
i)iii en fonl lu donni'ndc p air letlre ainsi adressée :

Brochure-1)07-A , pharmacie:Perr aud,» t3'2,.Palais-Royal ,.Paris. 3il7

S Achats — Ventes — Echanges de malsont
S Villas, domaines, lubriques, aubei^os , terrain», eto.
g Looations de tons genres
2 Gépwioos iminobillôros.
•S Service de renseignements commerciaux.
| Encaissements à un tarif spèolal.
S Téléphone 4,33

Café-braeserie Belvédère
Go soir, samedi, tic; S !,- . , 15 jui l le t

ct dimanche , 16 juillet , dès 3 h. après midi

' €*HCt»
donné par l'Orchestre BENZO

Jardin d'agrément aoec belle oue
Se recommande, BnrRj', tenancier.

^^^^m^m^^"
ÉCOLE CENTRALE de CHAUFFEURS

Conrs Uiéorlqae ct prutlquc.
Brevet l-i*-i l "< - s i imn i ' I  ¦.- .- i r i i i i l i -

Granet atelier spécialement monté pour
révision comp lète

ùe ooltilres de toutes marpues.
Grand Garage Majestic, Lausanne Aftft£ff<?

ĝj g j ^g ^X ^ i s m t i t s i t ŝi ^

Âmenblement • literie - Trousseaux complets

| F. BOPP? tapissier-décorateur
Fribourg, rue du Tir, 8

| Toujours un grand choix de meubles en tous genres
bonne qualité , à des prix modérés.

Glaces — Tableaux — Encadrement
IMMENSE CHOIX EN PAPIERS PEI NTS

bon marché.
O__BKRQ7fl0BiEffVSHHlHKfllBG39KHiBIHHHffl3IR3SB9R

A EEMETTRE
un magasin de chaussures

avec tonte l'installation à nn prix très avantageai.
' S'ad. : ti. Schor, rue de Lausanne , lô, Fribonrg. 310Î

Fromage de Grnyère
M AX CUENNET , BÏÏLLE

Fromage gras, mi-gras, '/ t gras et maigres
Vacnertqs pour f ondues. Sérac de montagne.

Prâ avantageux. Conditions favorables.
GfoJr EXPEDIT IONS. Ditail.

ON DEMANDE
ouvriers pâtissiers pour fabrique

ainsi que des manœuvres
S'adresser  à II. Jlnurtco Harcnet. représentant do la fabrique

de chocolats Klans , rne Louis Chollet , 14 , Friboutg.

amam—^———— m a s s a m m m m t — a a s m a^ ———— m̂aaaaaMastswaaaaaammmmm—mma—mm

La Banque Fédérale s.!
BERNE

(Capital-actions .et réserves Fr. 44,700,000)

traite toutes les opérations
de banque

en Suisse et à l'étranger-

,", remettre, ponr raiion de sanlé, i Balle, an centre des
aftaires , tt de tavotabUs conditions, important

commerce de denrés coloniales
8'adresser à Paieal lt tmy, snccesacnr da Itemv & O', à Balle.

vimum mmmwiii mmm
la nouvelle construction du Theresianum «a octobr* 1916

Eiablissement très bitn aménagé an p.oiot de vne hygiénii[ne ct
merveillensement èitné an bord dn lac des Qnalie-Cantons.

L'Institution comprend :
, s)  Enseignement aecondalre pocr jenites mien  ot i-< , - ¦
t'.or- 'i '-!> ' ; i - :3'. -i s conrs priiparatoirea allemands ponr élèves de
langae étraogi'-re ; conrs secondaires de trois classes ; école,commer-
ciale de denx classes (avec examen olficiel pour l'obtention du
dàpl'.imc) ; conra apécian» «jw prépaient k k' omentibn dn dip lôme
Îionr l'enseignement des langues- alleinande, fraci;aise, anglaise el
(a'tenne ; conrs ménagers Ihéoriqaes ct prati ques (enisine , travaux

maniel» , tennade Ja maison, açin (l»s malades)
b) Euaeianemen» noimal : conrs normaux ponr la lormatien

de» inslitqtrices primaires, secondaires , des maîtresses d'onvrages
jnannels, des maîtresses ménagères , dfg maîtresses d'écoles enfanliac.s.

.Ponr renseigaement» et prîspeotn?, s'adresser 4 la tiiection dn
pensionnat Thefeaiannm , Ingcnbohl (canlon de SelnvyzJ.

^S&HS jr&aaftK ss ss^sfvs
Dimanche 16 juillet, dès 3 heures de l'ap rès-mld

••——
Vient de paraître

SVEN HEDIN
Un Peuple en ÂrmeB

avec l'armie allemande sur le front occidental
155 pages lll. Fr. i.SO

En venle d«ns lontes les librairies

GRAND CONCERT
donné par 1* « Union instrnmentale »

Entrée libre. 31i8 Invitation oardkf.

¦I T" FÊTE
DE

l'Association I$s HisiekES
SUISSES

Fribourg, 15 et 16 Juillet 1916
Ier Concert à la Grenette

samedi 15, a c \ :, heures
2'»e Concert à la Grenette

dimanche 16, à 4 heures
Piano à .[acné Beehalein , oflerl par la maison Th. W»llli»cli de

Laosanne ; représentant ponr la Saisse allemande : Ung et ô'*, /.wich.
Piano & qnene Ibàch , oftert par la maison Hûni , de Zurich.
Dimanche, i 8 h. Concert d'orgues à fiaint-KUolai , par M. Haas,

organiste. — Ponr ce concert , toas les porteurs d'irsignes onl
entrée gratuite.

Les 300 mililaires donneront uae audition samedi , à 4 X h., sar
la place de Itôçilal .

Poup détail, voir les affiches

" VOS CAS I>ffi l>tJCÈS
adrfsien-vons aux

I Pompes funèbres générales
I Hessemulier, Genton, Ctie yâïi p z (S. À.) .
I Beat CORBOUD, représentant

Fribourg
¦Magasin et bureaux : rue de Lausanne, 6$

I Fabrique spéciale de Grand choix da
CERCUEILS COURONNES

r .'¦!<>' '.(¦ m-
| Slèpe social : LAUSANNE
¦BBHBiiBBHHBiiBnBMMnBines

mtHmW ^DRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT KtBU

CHRONOMETRE MUSETTE
10 an* île ..:.;- .mi , , - . i ;,- ;-î.  ù h: seconde. S jours & Pesnai.

^^^.î ^. Mouvement ancre 15 rnbia , tr&
=-, /&\\cT?^£\ for lc tolte «gent SW/OM contrôlé.
Décors /r^JSEr^AN Snpërbe décor.
>ariëa 

\M Ĵ if A TERME : Fr. 50—
^^SStW  ̂ Acompte 5 fr. Par mois 5 fr.

_jy|
^ 

A U COMPTANT : Fr. 45.—

/^-V-ïi^~*:-̂ ^S*v Gratis et franco , demandjz

'MË6é&*£ '̂ ' '̂ ^%^V la catalo8no >>lMtré de tons
WSf à & È ^- i ^^^^, Ies 8enre' ̂ ° tnontrea

t̂ ^̂ ^̂ fe^̂ S m seDÎS ^ïicwts :

¦̂̂^̂ m Gay-Robert 4 Go
'
ĵ M W  " Fabrl5ue Mu80tto r

^^^^^^F La Cbanx-àe- Fonâs


