
Nouvell es du j our
Vifs combats en Picardie., Progrès an-

glais au nord de la Somme ; retour off en-
sif «allemand au sud-.

Activité des troupes franco-russes en
Champagne. :

^Sur le théâtre oriental, violentes ac-
tions au nckrd du Pripet» au sud-ôuest de
Louzk et près de la frontière hongroise.

La journée de samedi a cte exlremeuicnl
chaude au nord d' au sud de la Somme. Lcs
Anglais ont effectué dans le cours de l'après-
midi quatre fortes attaques sur le front al-
lant dc la rivière de l'Ancre aux abords dc
Combles. La localité d'Ovillcrs, voisine de
l'Ancre , qui est étroitement serrée depuis le
premier j<ftir de l'offensive, marque l'aile
gauche dc ce mouvement ; puis vient Poziè-
res, sur la roule Albcil-liapautne ; ipuis Ba-
zcnlin et Loilguéval, dont les Anglais se sont
emparés le 14 juillet ; enfin , à l'aile droite ,
(juillcmont, un peu en retrait de Longucval
et toujours tenu par les Allemands. Les An-
glais se proposaient évidemment d'enlever
Ovillcrs , Pozières et Guiileniont, afin d'élar-
gir la brèche faite dans la seconde digne alle-
mande -par le succès du M. Ce résultat n'a
pas élé obtenu ; c'est un nouveau progrès en
profondeur qui a élé réalisé, au centre du
front d'attaque, au lieu du progrès en lar-
geur qui était cscomplé. Les Anglais ont
enlevé deux bois près de lîazenlin et de Lon-
gucval et dépassé Bazentin , dc façon qu'ils
auraient atteint la troisième ligne allemande.

Au sud de ht Somme, les Français onl
ici'ouyelé leurs atlaques au sud d'Estrées ct
dans ti direction de Barleux pour tacher de
se débarrasser dc la pression allemande qui
s'e^rce sur leur flanc droil.

Les Allemands onl prononcé un retour of-
fensif contre Biaches, au bord de la Somme,
en face de Péronne. Après avoir repris celte
localité, ils cn ont élé de nouveau délogea,
d'après le bullelin français de dimanche
après midi ; le communiqué dc Berlin pré-
lend qu 'une parlie dc Biacbes est restée aux
Allemands.

Le conunnni qué français d'hier soir di-
manche fait mention pour Ui première fois
des troupes russes appelées à collaborer à
l'effort franco-anglais sur le front occiden-
tal . On app.̂ end qu'elles sonl en Champagne,
où elles ont participé à des reconnaissances.
11 y a eu hier grande activité des patrouilles
franco-russes dans le secteur du général
l'étain. H faudrait  donc s'attendre à des évé-
nements de ce côté-là, si cette activité dé-
monstrative n'est pas destinée à tromper
l'adversaire.

A VeRdun , les Français ont prononcé des
ronlrc-allaques pour dégager le. fort de Sou-
vi l le , serré de près. Ils ont oblenu des suc-
i . -.

» " •
Les attaques russes sur le Slocho«l, au nonl

de Louzk, subissent un arrêt momentané. Le
général Linsingen doit faire que cet arrêt
soit définitif , sinon Kovel csl perdu et beau-
coup d'autres choses le seraient du même
coup.

Au nord du Pripct , le prince Léopold de
Bavière contre-attaque dans le secteur de
llaranovitsi ; il a repris du terrain qui était
perdu depuis le premier jour de l'offensive
ru sse.

Au sud-ouest de Louzk, Linsingen alla-
que : c'est une diversion pour soulager son
front du Stochod ; mais la diversion peul
prendre de l'ampleur.

Le général Bothmer a réussi a équilibrer
la situation sur la Slrypa et au sud du
1-nieslcr, jusqu'à Koloméa.

En revanche, dans le sud de la Bukovine
el de la Galicie, les Busses progressent aux
abords des deux passages qui mènent en
Hongrie : celui de Kirlibaba (route de Kim-
polung à Maramaros-Sziget) et celui de Ya-
blonica (route de Delatyn à Marainaros). Ils
sont- :V deux pas du sol hongrois.

* *
_ Lcs relations se tendent entre l'Italie el

l'Allemagne. Le gouvernement allemand a
invilé loules les banques allemandes à trai-
ter les Italiens comme les citovens des pays

ennemis, c'c.st-ù-dire à suspendre le paye-
ment des pensions ouvrières dues aux Ita-
liens résid.'int en Allemagne. Ln même
temps, L!C gouverneur de la Belgique, von
Bissing, a interdit aux Italiens en élat de
porter les armes de sortir du territoire belge.

Ces' actes d'hostilité inaugurent-ils une
polili que nouvelle de la part de l'Allemagne
vis-à-vis de l'Italie ? On sait que, depuis le
15 mai 1915, les deux puissances ont rompu
les relations diplomatiques. Mais , avant de
quitter Rome, au moment de la déclaration
de guerre à l'Autriche. l'ancien chancelier
M. dc Bulow, qui était devenu ambassadeur
allemand auprès de Victor-Emmanuel III ,
avait proposé à l'acceptation du gouverne-
ment d'Italie un contrat bi-Iatéral, d'après
lequel le gouvernement allemand s'enga-
geait, malgré la guerre italo-autrichienne,
i continuer de payer aux .sujets ilalieus tra-
vaillant ou ayant travaillé en Allemagne, les
retraites (iui leur élaient dues selon les sti-
pulations des lois dc l'empire. Ces retraites
représentaient une annuité de quelques mil-
lions, au plus 3 ou 4, ct , contre cette garantie
l 'Ilalie s'interdisait dc séquestrer les biens
des sujets aUemawls ^e la pénim\*«le, Qonl
le tolal au début de la guerre italienne élail
estimé au bas mot à 2 ou 3 milliards, en-
gagés surtout dans des entreprises indus-
trielles.

La combinaison élait <lonc avantageuse
pour l 'Allemagne ; toutefois cet état de cho-
ses esl bien modifié aujourd'hui , car , dc
nombreux sujets allemands, et surlout les
financiers , n 'ont pas attendu la rupture ac-
lueile IK I U C  abandonner, par contrats fictifs
ou réels , leurs titres de propriété à des su-
jets ou des instituts financiers italiens.

Au mois d'avril dernier , k gouvernement
italien a dénoncé la convention Biilow ; mais
les choses en étaient restées pratiquement au
même point. Ce n'est donc pas, semble-il,
cette dénonciation dc la part de l'Italie qui
a motivé les actes d'hostilité dont nous ve-
nons de parler.

Les Italiens se perdent en conjectures sut
les mobiles qui ont fait agir le gouverne-
ment allemand. Lcs uns expliquent ce chan-
gement d'attitude par des raisons de poli-
ti que intérieure. M. de Bethmann-Holhveg,
allaque par les conservateurs et les nationa-
listes, aurait donné une satisfaction morale
à l'opinion publi que en dissipant l'équivoque
qui pèse depuis une année sur 'les relations
italo-allemandes. Quelques-uns prétendent
aussi que l'antagonisme entre M. de Biilow
el M. de Betlunann-IIollwcg ne serait pas
étranger à celle -politique nouvelle. M. dc
Bûlow voudrait que V Allemagne se réconci-
liât avec l'Italie ; le chancelier actuel , qui
pressent cn lui le chancelier dc demain , au-
rait  riposté à ses critiques par des actes hos-
tiles à l'Italie. Enfin , Ll en est qui croicnl
que la formation du ministère nalional ita-
lien a profondement irrité les Allemands,
qui y auraient vu Vidée bien arrêtée chez les
Italiens de , continuer la gnerre coule que
coûte. Le fait  que lc portefeuille des affaires
étrangères est reste entre (es mains de M.
Sonnino, l'homme d'Eiat ilalicn à qui ils en
veulent le plus,. aurait dissipé loutes les
illusions qu 'ils pouvaient encore nourrir au
sujet de l'Italie.

Quoi qu'il cn soit de ces différentes hy-
pothèses, il y a quelque chose de changé
dans les rapports dc l 'Allemagne et de l'Ila-
lie. Par la décfsion allemande suspendapt
lc payement des pensions-assurances, aux ou-
vriers italiens ou ù leurs survivants, dc
nombreuses familics ouvrières vont être at-
teintes en Italie ; mais lc gouvernement s'est
déjà engagé à payer aux intéressés les
assurances que leur versait l'Allemagne.

Quelles conséquences vont sorlir de la
nouvelle situation ? L'Italie prendra-t-elle

des représailles vis-â-vîs de l'Allemagne 'i
La guerre scra-t-ellc déclarée entre les deux
pays ? On ne saurait faire aucune prévision.

les musiciens sites à Fribourg
Les musiques militaires

Ces! avec l'arrivée, sajnedi, â midi , «le la
bonne moitié des musicien* militaire», de la 2ra s*
division «ju 'a commencé 1% dix-seplième réunion
de l'Association «tes uuiMClfii» suinses. Cetle arri-
vée de trois cenls cuivret'a donné le signal de
l 'i-branlemcnt géuéral- t fos  lion.» iiourgeois ont
lire avec empressement leurs oriflammes de
fêle , et c'est au milieu d'une ville coquetlcnicnt
pavoisée «lue les fanfare» ont défilé, à une allure
superbe, aux sons d'un pas redoublé qui
donna immédiatement la nu-sure des progrès «le
nos Iroupes musicales. Le public , empoigne ,
éclata en bravos, cl ce! aCcueil enthousiaste fut
déjà un encouragement pour les fanfares et
leurs -dirigeants.

'Ce fui un grandiose el radieux sapec-tacle que
l'audition «les musiques, sur ia Place det'Hôpital.
Dans ce cadre imposant, sous un ciel enfin
apaisé, par la brise légère «jui agitait les oriflam-
mes multicolores, l'harmonie ni puissante ct si
douce à !a fois dc ces centaines d'instruments
produisit une impression profonde sur la foule.
lin flot mouvant de millier, de curieux cou-
varaient ;'.a «place dès 4 heures, ni -refluait jusque
dans les rues adjacentes. Des «lue retentirent les
premières notes dc l'originale et captivante
Marche des Aroiouiins, si chère aux Neuchàtelois ,
l'immense auditoire s fut saisi par la netteté -du
jeu d'abord, la pureté «*l la fusion des sons, l'ex-
pression vivante de cette «musique qui parle e!
remue. Celle impression alla crescendo au fur el
si mesure «pic se déroulait ic luxuriant program-
me «le celle magnifique audition . Les applau-
dissements el '.es réflexions des auditeurs oui
montré que ceux-ci goûtent aussi bien le « vioux
neuf • rafraîchi dn 'XVII" siècle, comme les
marches «lu régiment des (lardes Suisses», du ré-
giment de Gourion ou <lu raniment dc Diesbach,
que les «mélodies ou fanlaftyj  militaire-, moder-
nes des deux Lauber, d'Airticea-, ' «le fiSnpter,
de Baihlun ou de FassJiœndcr. Relevons .'c suc-
cès qu'a oblenu la Gavotte-qui valut déjà à notre
Landuj chr une première couronne à la fêle de*
musi ques de Bâle. Mais n'empiétons point sur le
domaine dc-la-critique. Noire lâche n'est que <le
relever brièvement la bcaulé et la réussite des
efiorls tenlés dans un si noble bui par ie com-
mandant de la 2e division , avec le concours «le
MM. Emile Lauber et Andréa;. Des sensations
éprouvées samedi par le «public profane et
patriote qui entendait nos fanfares réorganisées,
il ressort de loule évidence que J'on esl sur lc
bon chemin « tque  l'on peut continuer dans celle
voie, au- risqua de ^-canlenter tes Béotiens
qui regrettent les banals pas redoublés ou
«Kils-pounris . internationaux composant jus-
qu 'ici le réper-loirc de lirop de musiques
militaires, S'il faut féliciter les initiateurs
de la ri-forme , il est juste de complimenter aussi
pour les résullals obtenus les vaillants soldais
de nos fanfares, ainsi que leurs directeurs , les
sergents-majors Gremion, Richard el Vullier,
qui ont tenu four â tour, samedi, avec une égale
aisance el uneX-gale fermeté, la baguelle du com-
mandement.

Pendant r.'imJifioii. »U. Ic colonel Audéoud,
commandant du 1er corps , avait pris place au
balcon du Convict Alberl-le-Grand.
¦ Le. concert Vesl '.crittiné par V exécution, tou-
jours impressionnante, du Cantique suisse, écou-
lé au milieu d'un religieux silence par l'assis-
tance , tête découverle.

Le soir, à 9 heures, les trois cenls fanfariste,
faisaient résonner nos rues des accords aimés
de fa retraite el achevaient de conquérir à la
cause de leur réorganisalion les suffrages popu-
laires.

Le ba.n-.uet
La première séance de musique dc chambre,

donnée aussilôt après l'audition des fanfares
militaires , att ira à la Grenèlte un public nom-
breux cl choisi , qui fil fêle eux compositeurs
el k leurs inlerprètes. Xous reviendrons sur cc
remarquable concerl, qui mérite mieux qu 'une
simple monl ion.

La retraite militaire avait été, pour lis mu-
siciens suisses, le signal du rendez-vous il
l'Hôtel Terminus, où le comilé d'organisation
de la fête recevait scs hôtes cf leur offrait à
dîner. M. Antoine Har tmann , entouré des mem-
bres dc la Sociélé drs cimeetls, présida en loule
cordialité t'i celle réception, qui fut  empreinte
dc la meilleure grâce. On sic .pressait en'.si
grand nombre dans l«*s salles imites fiimries de
Terminus que les 120 k .150 places ¦ réservées-
pour le baïupiel furent insuffisantes. Heureuse-
ment, l'amphitryon avait fait la part; de l'im-
prévu , el M. Tschopp fut à môme de servir, avec
une réJériJé el un ordre parfaits , plus de deux
•cents convives, l.c imçnu ne souffrit cn rien
de t» surcroît imprévu ; on fut , d'aç«""p*d
pour le trouver abondant et substantiel , ct les
vins offerts par i'aulorilé furent ii l'avenant.

Aulour des tables ornées avec le meilleur
goût ' avaient 'pris place Une cinquantaine île

dames, parmi lesquelles les membres de la So-
ciélé deLS concerts de Fribourg. Le gouvernement
élait représenté par son président , M. Savoy,
et l'armée par le colonel Audéoud. chef du
1" corps ; 31. l'ylhon, président du Consseil des
Elals, et. les délégués du conseil communal
s'élaient excusés. Le «Mmité de l'Association des
musiciens suisses était k-  la table d'honneur :
c'étaient M. le professeur Edmond Itœlhliaber-
ger, de Neuchalel, présidenl ; M. Edouard
Combe, de Lansanne, secrétaire ; M. Adolphe
Hug, de Zurich , caissier; Mil. Ollo Barblan,
de Genève ; Albert Jleyer, dc .Saint-Gall ;
Dr Hermann Suler, de Bâle; Dr Voikniar -\n-
'lrese, de Zurich. Le vice-président , M. le
Dr Hans Huber, de Bâle, avait envoyé un té-
légramme d'excuses»

On âe montrait encore, enlre autres notabi-
lités musicales, SIM. Gusiave Doret. Willy Reh-
berg, Jaque*-Dalcroze, Joseph et Emile Lauber ,
William Cari. Blanche!, pour la Suisse ro-
mande ; Frilz Brun, Willem de Boer, Vogler,
président de la Sociélé pédagogique musicale,
pour la Suisse allemande ; M. Opienski, direc-
leur de l'orclie-ttre de Varsovie, pour rétranger.
Parmi nos musiciens fribourgeois. remarqué,
outre M. Antoine Hartmann , MM. Bovel , Haas,
Galiev, Gogniat , «Canivez, etc.

Deux toasts seulement, brefs et harmonieux ,
«le MM. Aiiloine Hartmann et Edmond Rœthlis-
berger. I-e preniier plaida lrès chaudement la
cause «les organisateurs dc la fêle, en relevant
la modestie des ressources dont disposée l-' ri-
bourg. 11 rendit hommage, cn terme* très jus-
tes, à nos autorilés militaires ci civiles, cauto-
naivs el communales, saluant notamment . la
présence.du colonel Audéoud, commandant «lu
1" corps, ct de M. Savoy; président du Conseil
d'Elal , el regrettant l'absence de l'ami éprouvé
de la musique qu'est M. ie conseiller d'Etat
Pylhon. En terminant , M. Hartmann , chaleureu-
sement applaudi, unit tous les concressisles en
un vïbran: salut dc bienvenue.

Lc président de l'A. M. S-, M. le professeur
Eiimond lUethlisberger, lui donna la réplique
•dans un discotrrs aussi bi-n pensé que «bien me-
suré. Ses premières lèlicilalions allèrent aux mu-
sisjvjes de ;a 2e division, à' VauloiVVé lïù'.ilaW.e ïl
aux iiHlnacleurs des fanfares ," MM. Audrra cl
li. Lauber. f.'oraleur voit dans l'œuvre entre-
prise une source de rénovation «le nolrc vie mu-
sicale. II invita les compositeurs suisses A l'y
intéresser et à uous procurer unc littérature mu-
sicale bien suisse, reflétant le' caractère, les
goùls ct les traditions helvétiques. M. lîœlblis-
bergor «parcourut ensuite ie chamlp d*ac4ivi!é dc
l'asscicialion «ju'il .«préside, tfiaxup forcément res-
treint p.>r la guerre. 11 remercia àes l-'riaboar-
geois d 'avoir, malgré cela , si bien reçu leurs
hôtes el il «eva son verre, au milieu ides «bravos,
au canton dc l-'ribourg, à ses autorités, k scs
musiciens. ' . •

Au dessert, unc agréable surprise était ré-
servée anx dames solistes. Le comité d'organi-
sation de la fêle, désirant innover, avait rem-
placé les traditionnelles fleurs offertes aux ai-
mables artistes solistes par de ravissants» cof-
frets cn bois, que quelques-uns de nos artistes-
peinlrc* . «lames et messieurs, avaient ornes avec
un goût sûr de sujels de Fribourg ou des alpos
gruyériennes , et que la direction de la fabrique
«le chocolats dc Villars. loujoars généreuse,
avait garnis de ses proaluils Jes plus fins.

Celle «lélicale attention <lu comité d'organi-
sation a été accueillie avec Iransrport -par .'es
convives.

Le banquet s'esl poursuivi dans la plus joyeu-
se animalion , el l'on peut penser que les géné-
reux vins d'honneur dc l'Etat ct >dc la ViHé n'ont
pas peu contribué à te prolonger.

L'assemblée générale

L'assemblée générale d'hier malin , dimanche ,
n'en a pas élé moins fréquentée, ni moins côur-
ioisfe. \înfe cinqûan'aine de musiciens tl de mu-
siciennes s'y renconlrèrenl. au moment où les
fanfares mililairès montaient , aux accords mar-
tiaux d'un pas redoublé, àe la basante à la £are
La séance fut ouverte ft 8 h. 'A , à la salle du
Grand Conseil , soiis la présidence de M. Ed-
mond Kœthlisherger. entouré du comilé central.
Le secrétaire , M. Edouard Combe, donna lecture
du procès-verbal de la dernière assemblée, tenue
a 'Thoune, puis M. le prèsbtent consulta rassem-
blée sur le rapport de l'exercice 1915, qui Ril
approuvé sans observation. Du résumé dos
comptes présenlé par M. Adolphe llug, il résiihc
que l'activité îiiciifaisante de l'A. M. S. a élé pa-
ralysée en 1915 par la suppression de la-sub-
vention fédérale de 8000 -fr., ce qui S obligé D
écorner dc 3000 fr. la rortune de la Sociélé, la-
«juellé était , fin ' 1915, d'à peu près 15;000 f r.
Pour )91G,' quelques bourses «Féludes 'pourront
êlre décernées, la Confédéralion ayanl consenti
ù verser â l'association les deux liers du subside
habituel.

Les comptes ratifiés , ou passa à l'éleclion d'un
tncmltre du comité, en remplacement tic M. Al-
bert Meyer , dc Sainl-Gall, démissionnaire pour
raison d'âge. M. Meyer fut acclamé membre Mb-
noirairt", el son successeur nu comilé fut élu au
quatrième lour on la personne de M. C Voglctr
(Badert), --Més'idcnt de ",a Société pédagogie
musicale.

X 1* suile du rapport de M. le Dr Nef , sur la
marche de la Bibliothèque suisse de musique, à
Bâle, rassemblée fil sien un mu de MM. Jobin
«¦t Doret , demandant l'établissement d'un cata-
logue de celle bibliolhi*ijue.

Le morceau dc résistance de la séance fut la
discussion du projel de statuts. M- te Dr Ernesl
Rœthîisberger (Berne) en fut le commentateur
au sscin de l'assemblée, ll cn souligna les innova-
tions essentieltes : .question du stage à imposer
aux candidals étrangers, conditions d'admission
pour les membres entrant dans la société à la
veille d'une fêle, conditions . de sortie, création
d'une catégorie dc membres passifs ou euxi-
.laiLTos. Ces «propositions furent toutes admises
selon l«?s vues du comité, réserve faite de quel-
ques modifications de la forme rédactionnelle.

Cne proposition «ki M. Nicati. demandant
l'éteclion -du comHé par sértes, ful également
adorée ; les slalu '.s , approuvés, sont Teavoyés
au comité pour la mise au point définitive.

On entend encore quelques renseignements du
présidtmt sur la réunion de 1917 cl l'on applau-
dit avec entrain à la pensée de M. Edmond
fiœtliUjber-jer, d'adresser à M. le colonel da
Loys uue dépêche de félicitations. Voici le
lexte du télégramme :

< L'assemblée générale des musiciens suisses,
â l'ribou'.-g. envoie au colonel «dwisionnarre «te
Loys ;'cx%ires*ion de sa vive reconnaissana» pour
I R concert des fanfares «le -inision, qui .a prouvé
l'utilité Je l'effort des ciiefa et des musiciens
pour le plus graîvd l>i-;n dc. la musique. >

Ce juste hommage rendu à la solliriludc et à
Ja i>erspicacilc du chef dc Ja imt division a di-
gnement clôturé la partie administrative de la
fète des musiciens suisses.

• * »
L'a-près-midi, par un lemps radieux, nos hô-

tes onl parcouru la ville, sous la conduite de
leurs collègues fribourgeois, et l'on nous assure
que cetle promenade à travers nos anciens
quartiers, aux fenêtres et aux balcons tont fleu-
ris, a élé pour beaucoup d'entre eux la révéla^
lion d'un Fribourg qu 'ils ne connais-aient pas.

A 4 heures, second concerl de musique de
chambre, aussi îréqusnlé el aussi réussi «pie te
premier. Comme la veille , des gerbes de fleurs
furent offerte aux artistes.

En sortant de la Grrnelte. les musiciens eu-
rent à peine «pielques minutes de répit , car il
en est peu qui manquetent l'eudilion «tes gran-
des orgues de Saint-Nicolas prévue à leur inten-
tion. M. ic jTofcsscur Haas y déploya loules les
ressources de sa technique et de sa virtuosité,
dans un programme dc choix, dont J'cxéculion
fut  hautement goûtée.

Ce fut l'orgue de Mooser qui sonna la retraite
pour nos bô'cs. La plupart nous quit tèrent  par
les Irains dc 10 heures, enchantés de leur visite
sur les bords de la Sarine. où ils onl trouvé,
nous dis»ail l'un d'eux ..du soleil dans l'air, dans
les yeux, dans les cœurs. Tant mieux.

Musiciens pédagogues

L'assemblée de la Sociélé pédagogique suisse
de musique, tenue samedi après midi, à Fri-
bourg. à l'occasion dc la fêle des musiciens suis-
ses, a eu un plein succès. En vue de rextcnsiou
de cette 1res ulile association dans la Suisse
romande, on avail envoyé, dans tous les cantons
de langue française, des circulaires précisant les
buts de la Sociélé el invitant les musiciens pro-
fessionnels à prendro part à l'assemblée do pro-
pagande de samedi. De nombreux musiciens des
deux sexes ont répondu à cet appel , soit par leur
présence, soit par l'envoi de leur adhésion au
comilé de la Société.

On a entendu, à la séance, «te chaleureuses
paroles de bienvenue, empreintes d une profonde
cordialité, «K* -M. C.-.vrl Vogler , direcleur «le musi-
que ft Baden. présidenl de la Sociélé ; puis nu
élégant et subslanticl rapport français dc M,
Georges Humbert , musicographe à Lausanne.
La discussion a élé ouverte sur diverses qu«rs-
lions el , notamment , sur les slaluls , qui furent
traduits et lus en français par M. Joseph Bovel,
professeur û Hauterive. Ont pris la parole : MM.
André Sériex , professeur ft !a Schola cahtomm
de Paris; qui se Irouve actuellement 'à  Mon-
treux ; M. Richard Slrûby, prof, à Fribourg;
M. H.rnimerii. professeur à Nciicli;îtc'. eic.

L'initiative du comité ' parait trouver le meil-
leur accueil , el , malgré certaines difficultés très
réelles ci parfaitement connues-des initiateurs, il
faut espérer qu'un conia«*l de plus en pins ïnli-
mc, loyal et fructueux s'établira entre les musi-
ciens des diverses contrées de noire cher pays.

'¦ ' iL'asscniabiée a agréé loi pç<^)ositioiI <te délé-
guer au comité, jusqu'à -la prochaine assemblée
générale, pour représenter la Suisse romande,
MM. G. Humbert, Joseph Bovel cl Robert Gay-

Irhos, professeur ft Lausanne.
! La nominaiion du présidenl «le la Sociélé pé-
; dagogi«pie musicale, M. Vogler, comme cncsmïire
'du comilé «de' l 'A. M. S., en même lemps qu'un
témoignage do confiance méritée envers eduï-ei.
esl un encouragement précieux pour les musi-
ciens pédagogues.



Le budget du cantou de Genève
Mort du docteur Zoppino

Relations avec la zono

Comme la Liberté l'a «léjft annoncé, les dé-
penses ordinaires de l 'Etat pour l'exercice 1917
sonl prévues k la somme de 14,352,203 fr . 45
et les receltes k 12.339,284 fr . 30. Le déficit
s'élèverait ainsi ft 2.012.919 fr. là.

Ces chiflres sont suffisamment éloquents el
nous dispensenl do longs coinmenlaires.

Chaque année, I.i siluation financière «lu can-
lon s'aggrave, el, plulôt que «le carguer les voi-
les el de restreindre les dépenses , on préfère ne
rien changer ii son train de vie. Ce n est pas
chose facile que de toucher k une situation ac-
quise. Le fonctionnarisme plétIiori<|-.ie el enva-
hisseur conslituc une puissance avec laquelle il
faul compter. Même en cc temps de gène et de
misère, où chacun fail un retour sur lui-même,
épluche son budget el rogne cc qui est superflu ;
où le commerce langui! ct le rentier lui-même
voit sis revenus écornés , no'.re Grand Conseil
vole des indemnités extraordinaires cn faveur
des employés de -l'Etal.

II faut  rendre juslice ù noire présiilent du
Département des .finances, M, H. Fazy : il a le
courage de dire publiquement sa façon «le pen-
ser sur ce thème ct dc s'opposer aux sollicita-
tions intéressées dont il esl l'objet. Mais il est
souvent débordé. Le parli  radical est en quel-
que sorte le prisonnier des nombreux fonction-
naires qui peuplenl scs comités. Ce son! eux qui .
dans les conciliabules qui préc«"-den! les élax-
tions , metlenl sur le pavois tel candidat , fonl el
défont les conseillers d 'Elal. Chez nous , les titu-
laires des dicaslères son! loin d'êlre inamovi-
bles ; dans la plupart des cantons, quand la
confiance populaire a porte un citoyen uns hon-
neurs ct aux responsabilités , l'élu reste en place
jusqu'à ce que liage ou la maladie le contrai-
gnent de se relirer. A Genève , par conlre , on
fail une consommation outrée de magistrats  :
conseillers d'Elal , conseillers administratifs,
moires , adjoints , municipaux , beaucoup dispa-
raissent au boul de peu dc lemps. Le peuple <- »t
frondeur , mobile et capricieux : c'est un point
de ressemblance avec les Athéniens, auxquels
ccrlains flatteurs aiment ft nous comparer.

Comment donc réaliser de sérieuses écono-
mies ; comment élaguer les branches gourman-
des qui aspirent une bonne partie de la sève
budgétaire, (mand l'armée des fonctionnaires —
armée nombreuse et disciplinée — défend ses
privilèges avec une constance qui n'a d'égale
que son âprelé '.'

La commission du budget essaye bien de pra-
tiquer par-ci par-lft quelque coupe modesle, mais
elle ne -parvient ft ce but «pi'au prix d'efforts in-
cessants. Ainsi , par des votes réitérés, te Grand
Conseil a supprimé les casuels. «Mais ceux-ci onl
la vie dure ; par des artifices de comptabilité et
;l'habiles subterfuges , ils glissent entre 'les inters-
tices des chapitres ct ne tardent pas «"l s'installer
dans la place.

Iteur trouver le traitement inlégràl que louche
tel fonctionnaire , il «Taut "promener la lanterne
de Diogène dans cinq ou six imbriques et on ar-
rive alors à des résultats «déconcertants. Voilà
bien longtemps qu 'on réclame a-soc insistance
que, en .regard de chaque posle de fonctionnaire,
figure le détail des sommes pour '.csqdeUcs U
émarge. Impossible jus«iu'ici d'obtenir celle « ré-
formette » ; on endort les dépulés avec des ex-
plications lénitives el confuses el on gagne du
lemps.

La commission chairgée d'examiner le budget
dc 1917 s'est déjft réunie; elle s'est réparti le
Iravail el , dans la session de septembre, elle pu-
bliera sou rapport.

• • •
Dimanche malin , à 10 h. 45, un cortège •nom-

breux rendait les suprêmes 'honneurs au -docteur
Laurent Zoppino , officier -de la Couronne d'ila-
lie , qu 'une maladie impiloyablea ravi en pleine
force, i cinquante-cinq ans, aux .regrets de la
colonie italienne el de scs nombreux amLs.

Houuiie de coeuir cl de dévouement, médecin
consciencieux, observateur , intelligent et d'une
bonté exquise , le «léfunl jouissait de l'affectueuse
es-lime dc tous ceux qui l'ont approché et ont eu
recours à son inépuisable complaisance.

Né et élevé à Genève, il n 'avait jamais voulu
rompa-e tes 'liens qui l'tittaiohaient à son pays
d'origine et il dépensai! Sans comiplcr les Icésons
de son talent et île son expérience pai-mi tes
nombreux Italiens qui assiégeaient son cabinet
de consultation. Il fit  beaucoup de bien el exerça
son art avec, un désintéressement -absolu. 11 a
expiré muni de lous les secours de la relig ion ,
empoa-tant dans la tomilic k» regret de ne pas pou-
voir embrasser scs «leux «fils .qui servent leur
pays, l'un sur tes bords do VJsonzo . l'autre «1
Rome , dans un laboratoire dc bactériologie

• » •
Nos relations avec la zone sonl entrées «dans

une phase plus calme.
Grâce à l'intervention officielle du Conseil

«l'Elat et du Conseil fédéral grâce surloul â l 'in-
fluence de -M. l'ancien conseiller d'Elal I'crréard ,
qui se rend fréquemment â l'airis ct joui! de l'es-
time des apouroirs publics cn France, la commis-
sion des dérogations a pris un arrêté , le 12 juil-
let , cn verlu duquel Genevois et Confé«lérés,
propriétaires de 'biens «fonds, situés à moins dc
dix kilomètres de Ja frontière , pourront , munis
des passavants délhirés par la douane suisse,
rentrer sur .le terriloire canlonal lous les pro*
fruils el légumes. Tou! est donc bien qui finit
bien. r,

Etats-Unis et Mexique

Lo Herald de Paris, apprend dc Washington
que M. Wilson a accepté la proposilion de Car-
ranza de soumettre à une commission d'arbi-
Irage comprenant Irois Américains el trois
Mexicains toutes les questions litigieuses entre
les Etals-Unis ct le Mexique. Lcs membres de

cetle commission seront nommes immédiale-
roent. .

Celte information suppose que Carranza n 'a
pas démissionné, comme «les dépêches le «lisaient
ces jours derniers.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée dn 14 Jnillet
Communiqué français de sameidi, 15 juillet, ft

.1 h. de d'après-midi :
.Sur la rive gauche de la Meuse, une attaque

allemande à la grenade contre la parlie nord-
i-sl du réduit d'Avocourl a élé repoussée. Sur la
rive droile , la lulle d' arlillerie esl toujours in-
tense dans le secteur de Fleury. Plusieurs recon-
naissances allemandes ont élé dispersées par no-
tre lusillade dans les buis de Vaux et du Chapi-
tre . Dans la forê t  d'Apremont , plusieurs tenta-
tives allemandes ont échoué sous nos tirs de bar-
rage.

• # »
¦Communiqué anglais de samedi. 15 juillet :
La situation se maintient excellente sur le

fronl  britannique. Nous avons mêaie en IUI point
rejeté l'ennemi de sa troisième ligne de défense ,
c'etl-à-dire à plus de «5 kilomètres et demi de
ses anciennes tranchées de première ligne. Nous
avons fail plus dc 2000 prisonniers au cours des
dernières 21 heures.

t'n colonel de la troisième division tle la garde
csl tombé enlre nos mains, l.e nombre des pri-
sonniers fhils ]>ar nous depuis le début de ~cêlte
Imlaille se trouve ainsi porté ù plus de 10,000.
Sous avons enlevé égalemeni une grande quan-
tité tle nmlêrirl.

• • •
Communiqué belge «te samedi, 16 juillet :
La nuit dernière, les Allemands ont fait  uni

tentative d'attaque sur nos avant-postes aux en-
virons de Oudftuyvekenekern. l.es Allemands
ont clé complètement repoussés.

* <* *
Communiqué allemand de samedi , 15 juillet :
l.es attaques anglaises qui ont continué uu

nord de la Somme, après que les premières eu-
rent été repoussées avec des perles sanglantes,
onl conduit à de violents combats. Entre Potier
res et Longueval, l'adversaire « réussi, malgré
de très lourdes perles, à pénétrer dans nos lignes
avec les forces qu 'il avail massées sur ce point
el . à gagner ensuite du terrain, ainsi qu'à s'éla-
blir-dans le pelit bois des Trônes. L' offensive a
élé arrêtée. Le combat se poursuit aujourd'hui.

Journée da 15 Jnillet
Communûpié français de samedi, 15 juillet , â

11 h. <lu soir :
Sur la rive droite de la Meuse , le bombarde-

ment a été très violent de part el d'autre dans
le secteur de Fleury.

Communiqué français d'hier dimanche, IC
juillel , ft 3 b. de l'après-midi :

.lu sud tle la Somme, liier tlans la soirée, les
Allemands , profilant du brouillard , sc sonl glis-
sés le long du canal et onl lancé de violentes at-
taques contre la Maisonnette et le village de
Biaches , qu'ils ont enlevé par surprise. Mais une
w'3oureuse contre-ollaijue française o repris Ilia-
c/ies et la Jfaisonnellt , ainsi que le petit bois au
nord , où quelques Allemands résistent encore .
Dans la région de Chaulnes , après un violent
bombardement, un détachement allemand a pé-
nélré dans unc tranchée de première ligne au
nord tle Chilly.  Une contre-attaque l' a rejeté
peu aprèt.

Au nord de l'Aisne, près  d 'Oulchcs, les Fran-
çais, à la faveur d' un coup dc main, ont nettoyé
une tranchée adverse.

Sur la rive droite de la Meuse, de fortes recon-
naissances allemandes onl tenté d'aborder les
tranchées françaises dans le buis entre la rivière
el la côte de Poivre. Elles ont été rejetées par
nos f e u x  et nos tirs de barrage. Sur le secteur de
Fleury,  l'infanterie française a marqué de sensi-
bles progrès ti l' ouest et au sud du village: L'ac-
tivité de l'artillerie demeure lrès grande de part
cl d' autre dans celte région , ainsi que dans celles
du Chênois et de la Laufée .

* * •Communiqué anglais dc samedi, 15 juillel , à
10 h. Vi du soir :

En violent combat s 'est poursuivi toute la
journée de samedi , dans le secteur Pozièrcs-
Guilleniont, sur la deuxième ligne allemande. II
s 'esl terminé par des gains importants pour
nous.

A l'est de Longueval , nous nons sommes cm-
\,arés , mal 'jrê une résislance désespérée de l' en-
nemi , de la lololité du bois tle Delville . Nous
avons repoussé une puiss ante contre-attaque, in-
fligeant dc fortes perte s aux Allemands.

Au nord de Bazenltn-lc-Granrf , nous sommes
entrés dans la troisième ligne ennemie et nous y
avons pris pied. Au bois Foureaux el dans son
voisinage , un détachement allemand a été chargé ,avec succès, par un escadron de dragons de la
garde. C' est le premier combat que noire cava-
lerie ail eu l' occasion de livrer depuis 191t.

A l'ouest de Bazentin-U-I' clit , nous ooonj oc-
rupé la totalité du bois du même nom, repoussé
deux contre-attaques el fai t  prisonniers enlre au-
lres le colonel d' un régiment bavarois el toul son
état-major.

Nous avons progressé encore à Test d'Ooillers
et poussé jusqu 'aux abords de Potières.

• «¦ *
Communiqué anglais d'hier dimanche, 10 juil-

lel , ft 4 heures de l'après-midi :
• Aucun événement à signaler depuis le dernier

rapport , en dehors d' un violent bombardement
réciproque.

Nous continuons à trouver unc grande quan-
tité d'armes et de matériel abandonnés par l' en-
nemi duns les pos itions enlevées le li et le 15.

Hier , cinq nouveaux obusiers lourds el qualre
canons dc campagne de î? sont tombés entre nos
mains.

Couvertes par un détachement qui avail élé
lancé «lans le bois Fourreau (High U'oo«i), nos
t l oupes ont passé la nuit dernière à renforcer
et améliorer nos nouvelles positions .

Ce malin, le détachement ayant reçu l' ordre
de se replier sur noire ligne principale , a pu exé-
cuter l'ordre sans être g êné par l'ennemi.

• « •
Communiqué allemand d'hier dimanche ,

10 juillet:
Des deux côtés de la Somme, forte  activité de

l'artillerie. Dans le courant de l'après-midi ,
quatre fortes  atlaques anglaises dans le secteur
Oiiillers-Ba:enlin-le-l' elil , se sont , sans excep-
tion , brisées devant nos lignes , de même qu 'une
allaque prononcée dans la matinée à l'est de
Bazentin.

Au sud de la Somme, un vil combat s 'est
déroulé dans la soirée lires de et au sud de
Biaches. Cne partie du village esl dc nouveau
occupée par nous. Plus tle 100 prisonniers tont
été capturés .

Des atlaques françaises près de Barleux ,
ainsi que dans la région d'Estrées et à l'ouest de
ce point ont été repoussées , celle-ci déjà sous
noire lir de barrage avec tic grandes perles pour
l'ennemi.

A l' est de la Meuse , les Français ont, dans
l'après-midi , fait  intervenir des forces impor-
tantes contre la hauteur tle Froide-Terre et con-
tre Fleury. lls n'ont pas eu de succès . Au cours
de leur attaque renouvelée le soir, ils ont pé-
nétré au sud-ouesl de l' ouvrage de Thiaumont ,
dans de petites parties dc notre première ligne,
pour la possession desquelles on se bat encore.

Joarnée da 16 jaillet
Communiqué français d'hier dimanche,

10 juillel , ù 11 heures du soir :
Sur le fronl  de Champagne , grande activité

des patrouilles russes el françaises. Sur la rive
gauche dc la Meuse, bombardement assez vif
dans la région de Chatlancourt.

A l' est de la cole ,10-1, nous avons enlevé
quelques éléments ennemis.

Sur la rive droile , nos Iroupes onl poursuivi
leurs progrès à l'ouest de Fleury et fait  tles pri-
sonniers. La lutle d' arlillerie a continué avec
une certaine octivité dans celle région.

Journée relativement calme sur le reste du
fronl

Les Russes sur le front occidental
Paris , 1G juillel.

'Les journaux signalent que les soldats Tus-
ses arrivés en France onl reçu te baplême du
feu sur le front occidental, lls ont fait récem-
ment une attaque sur les tranchées ennemies
cl onl ramené un contingent «le prisonniers al-
lemands, abasourdis de se trouver en Franoe
aux mains des soldais du Isar.

Le duc de Rohan tué à l'ennemi
Nous avons le regret d 'apprendre que le duc

de Rohan , dépulé du Morbihan ù la Chambre
française, a élé lue à l'ennemi.

Le duc de Rotian élail figé de trente-sept ans.
11 avait élé élu pour Ja première fois dépulé
dans l'arrondissemcnl de PJoërmel oux élec-
tions du 20 avril 1014, cn remplacement dc
son père décédé.

Au début de la guerre , il avait servi comme
officier -de cavalerie. Sur sa demande, il avait
élé versé dans l'infanterie . Promu capitaine,
décoré de la Légion d'honneur pour sa belle
conduite sous Verdun , il avait élé envoyé en
Picardie. C'esl là que, dans tes «derniers com-
bats sur la Somme, il fut grièvement blessé.
Transporté à l'ambulance, il y a succombé le
13 juillet .

Le duc de Rohan appartenait , à la Chambre,
au groupe «le la droile.

Cest te huilième député français tué ft l'en*
ne tu

I-e général Berardi
On nous écrit de Turin :
Le général de brigade italien Charles-Alberl

llerardi , qui vienl de tomber SUT le front en
menant vaillamment ses soldais ft l' allnque ,
était un des soldats de la vieille formation pié-
monlaise .

De famille foncièrement chrélienne , il pro-
fessa toujours ouvertement sa reli gion ; une de
ses sœurs esl la Supérieure des Sœurs de Sainl-
Vincent , -fondées par lc Bienheureux Collolengo,
qui , actuellement , dirigent l'hospice de la co-
lonie française de Turin.

Turcs et Arabes
Le Caire, 16 juillel.

llavas. — Après la prise dc lo ville de La
Mecque, le 13 juin , certains éléments de la gar-
nison conlinuaicnl la. résislance dans tes îorts
près dc la ville . Le grand chérit retardait l'at-
taque «lans l'espoir d'éviter une effusion dc
sang inulile . Les forls viennent de capituler.
28 officiers turcs. 950 soldats valides et 15Q
blessés ont élé faits prisonniers. Quatro canons
ct unc grande quantité dc munit ions ct de ma-
tériel ont été pris. Depuis la proclamation d'in-
dépendance, les Arabes ont pris aux Turcs dix
canons de montagne et quinze mitrailleuses. Ils
ont fait  prisonniers 100 officiers, 2500 soldais
cl 150 fonclionnaires civils. Il ne resle plus trace
actuellement dc l'hégémonie turque à La
Mecque.

Le « Deutschland »
Washington, 16 juillel.

llavas. — Le Déparlement d'Etat déclare for-
mellement que le sous-marin Deutschland esl
un navire marchand.

Le conseiller du gouvernement , dont l'opinion
Tïlative au statut du Deutschland a été' officiel-
lement homologuée, a déclaré que te cas du
Deutschland ne consti tuera pas un précédent.
Chaque cas ultérieur fera l'objet d'un examen
particulier.

Vapeur anglais coulé
Londres , 16 juillel.

Le Lloyd annonce que le vapeur anglais An
ligua, non armé, a été coulé.

La conférence des munitions
Londres , 16 juillet.

Ln conférence des munitions «les Alliés s'est
U'rminée par l'étude de diverses questions inté-
ressant les puys alliés. Ellc n abouti à des con-
clusions satisfaisantes.

Contre-torpilleur jtalion torpillé
Rome, 16 juillet.

Stefani . — Le 10 juillel, dans la basse Adria-
ti que , le contre-tor.pillcur Impetuoso a élé tor-
pillé el coulé par un sous-marin ennemi . La
presque totalité de l'équipage a été sauvée.

II y a une anntt

17 jui l le t  ISIS .
En Courlande , le général Selon-, tint les Pusses

près d'Alt-Aulz (ligne Libau-Mitau). 3000 prison-
niers.

En -Pologne septentrionale, îles deux côtés de la
Vistule , depuis la sPissa k la Pilitza, los armées russes
battent «n retraite .

En Pologne méridionale , k l'ouest de la Vistule,
l'armée Woyrsch rejette l'ennemi derrière le Gitan-
ka . A l'est de la Vistule, au sud de Chelm', iMacl.cn-
sen enlève Krasnoslaf.

Les Italiens emportent les contre-forls du <".<il dl
Lima, .sur la route des Dolomites..

Nécrologie
M. Metchnikol

On annonce , de Paris , la morl, survenue samedi
soir , de M. Metchnikof , de J'institul l'asleur.

Elie Metchnikof est né en 18*5, «près de Karkof
(Russie). Il étudia successivement k Karkof , ft Gics-
¦en. k liOttingue et à Munich ct. en 1870, fut  nommé
professeur de zoologie à Odessa. iSes premières élu-
îles ont porté p lus particulièrement sur la zoolog ie
e» l'embryogénie des vertébrés, ûin 1882, il quitta la
Russie, voyagea ù Madl*e, à Ténérslfe, puis, en
1890, il se rendit ù Paris. Dans cette dernière «ville,
il fut  attaché à l'institut Pasteur, dont il devint chef
«lu laboratoire des recherches. II a publié tous ses
travaux dans les Annales de l'Institut l'asleur et a
rt'-ssnni- *.<-*. ilodrines dans son -livre. Vlmmuniti-
(1001).

C'est à Metchnikof que l' on doit la découverte de
la phagocy tose c'csl-à-diré fonctions des phagocytes
on cellules capables d'englober et de -digérer les par-
ticules inorgani ques ou organiques voisines. I.a pha-
gocytose Intervient dans un grand nombre de phé-
nomènes physiologiques et morbides. Ainsi , les plia-
gocvlcs enlèvent dc la circulation el détruisent par
di gestion intracellulaire les vieux globules rouges ;
ils résorbent les exsudais ct les -dérivés du sang ex-
tranasés, sortis des vaisseaux ; ils affluent vers les
points enflammés et consliuent «le la sorte .une bar-
rière 'protectrice. D'autre spart , attirés par les sécré-
lions des bactéries pathogènes, Jes phagocytes les
ingèrent et les détruisent, en mémo temps qu 'ils
fixent une partie au moins .de leurs toxines. C'est
donc par la phagocytes que notre organisme se dé-
fend .

M. Melclinikof a émis d'autres théories , qui , pai
conlre , ont »5lé jugées hasardées. C'était un des sur-
vivants de la vieille science matérialiste.

€chos de partout
TOUCHtNTE DÉUCATCSSE

'Aux Champs-Elysées , une 'jeune femme surveillai
une fillette qui joue. Passent lentement , le bras en
écharpe, ou appuyés sur leurs cannes, quelques bles-
sés venant du Grand Palais,

—- Oh 1 'maman , regarde celui-hl, comme il esl
abîmé ! s'écriu la fillette.

Sa mère lui fait trop tard si gne dc se taire. C'est
un soldat défiguré qui, ayant entendu la réflexion
naïve et cruelle, porte la main il son visage spour ie
cacher.

J,a iinère appelle la fillette el lui .dit quelques mois
k l'oreille. Et la jolie enfant court au mutilé.

— Moniieur, Monsieur , je voudrais bien vous em-
brasser , mais je suis «trop petile .

Très rouge, le poilu enlève l'enfant dans ses lira*
rt V embrasse -LSUT les denx joues, puis VI îait uu salut
timide à ta jeune femme , qui lui rend un signe dc
lête respectueux et -amical. El les blessés'continuent
leur piouwuade len\e.

COMPAGNIE D'ASSURAhCES SUR LA VIE

Un dc nos correspondants , dans un pays belligé-
rant que "nous n'osons pas nommer, était en prisor
depuis de longs mois. 11 vient de nous écrire qu 'il
est de nouveau libre. Sa lettre ne traite que d' affai-
res .personnelles , el, pour qu'elle nous parvint, il a
encore pris la .pré'caution dc nous qualifier :
Liberté , « Compagnie d'assurances sur la vie »,
Friboarg (Suisse).

MOT DE Lit Flh
A Paris, Suzon a reçu la «visite dc son filleul , un

grand garçon de dix-nouf ans qui si déjà uh chevron
sur la manche.

La pelile lui -montre ses «leux belles .poupées et lu
dit gravement : •-.
,— A parlir d'aujourd'hui lu seras le .père dc aies

IFOIISITES SBOHES

11 est des personnes qui se font unc gloire de leur
mépris de la claire.

LA VIE ECONOMIQUE

Le prix de l ' or
On nous écrit :
D'après 'les renseignements «communiqués nu syn-

dicat des fabricants suisses dc montres en or , la
Banque nationale nc peut plus se procurer d'or à
l'étranger el ne veut ,-p.is s'engager t\ maintenir  long-
temps le taux actuel. Une augmentai ion du prix «le
l'or est prévue d'ici deux ou Irois miois .

il.es montres o\ bottes d'or ont subi , de ce fait , une
légère hausse, la première, sauf erreur , depuis le dé-
but de la guerre,

Confédération
Presse suisse

L'association de la presse de la Suisse cen-
trale s'est -réunie, dimanche, A Seelisberg, en
assemblé»; annuelle. Le comilé central de l'asso-
cialion «le la presse suisse était représenté par
le professeur Hochai , de Lausanne, fc Br Hal-
bliitzcl , de Winlerlhour , et M. Weber, conseiller
nalional , Sainl-Gull , cl H. Weber, réducteur ù
Liestal. M. le Dr l l ictteii .-ich-.vy 1er a présenté un
rapport sur a La Suisse pendant la guorre »,
Au cours dc la discussion, on a émis il'idée
qu 'on devait entreprendre des démarches cn vue
du réliiblisscmcnt do l'sassocialion iiitcriiulionali
de la presse. Ku outre, on a suggéré de proposai
k la Sociélé suisse des éditeur) de journaux de
fuire cn sorte que les journaux élraugers soient
de nouveau affranchis comme imprimés.

L'impôt de guerre
Le produit de l'impôt de guerre fédéral dans '

le canlou de Sainl-Gall s'élèvera e'i 5.800 mille
francs. La ville «U; Sainl-Gall figure «lans ce
'chiffre pour .1,200,000 francs.

LÂ SUISSE ET LA GUERRE
Pour lei internée lelgeu

dans l'Obtrand bernois
Un comité régional d'assistance aux inl«-rnés

belges , blessés ou malades hospitalisés dans
l'Oberland bernois s'est constitué .sous le pa-
tronage dc M. le doyen Cutlal,  à Thoune.

Ce comité régional (dépendant ¦ idu comilé
central de Berne) est placé sous la présidence
dc M me dc Reding, château d'Kiclibiilil , Ober-
hofen et la vice-présidence de M. le DT F. Mi
chel , conseiller nalional k lnterlaken . ct le se-
crétariat est confié ù M, le comle- Freddy du
Monceau de Ilcrgendal, officier pensionné de
l'armée beige, Hotel Spiczerhof , à Spiez.

Le bui de l'œuvre est de s'ocuper des intérêts
moraux , physsiques cl inlcllccluels des Belges
dans l'Oberland , dc réunir des fonds pour la
création de bibliplbéqucs. salles dc réunion ,
ateliers de lailleur , de cordonnier , clc, d'orga-
niser des matinées iccréalivcs, conférences mo-
rales, etc.. de recommaniler la correction de la
couduile cl de la lenuç aux înlerne».*

Les dons cn argent cl en nalure seront re-
çus avec graliiude et peuvent être adressés au
comle Freddy du Monceau de Ilcrgendal , sctié-
laire cl trésorier du comité régional de l'Ober-
land bernois, Hôtel Spiczerhof , Spiez. Chèques
et mandats  'doivent  porter la mention : « Pour
les prisonniers de guerre belges inlernés dans
ruUorlaod bernais. »

Déserteurs
Deux soldais français du 149œa régimenl

d'irtfànterie sonl arrivés , jeudi , il Genève, t>ù i.'.,
Se sonl présentés à l;u police. Hs" s'étaient évadés
d'un hôpital mili laire , pu ils sc trouvaient en
traitement k la suite de blessures reçues sur U
front d'Alsace.

Un hôte incommode
La. Cour- d' assises de Berne a condamné ;1

18 'mois dc réclusion un «déserteur ila '.ien , qui
avait commis, dans un magasin de bijouterie
¦le Berne , un vol de chaînes de nionlrc cl de
bagues.

La peuple de La Chaux-de-Fonds
met les antipatriotes à l'ordro

La Chaux-de-Fonds . I R  jaillet .
Aujourd'hui après midi, Ji l'occasion du con-

cert des musiques dc la II'08 division , le parli
socialisle avail organisé une manifestation anli-
inililarislc avec drapeaux rouges el pancartes
de circonstance. La population , indignée, u
manifesté en faveur du colonel de Loys, qui as-
sistait au concert. Lc drapeau rouge cl les pan-
tailëa onl c'.é. lacérés -X coups dc cannes, des
horions onl élé échangés et quelques personnes
out élé blessées. Lc conseiller national socialisle
GraW a élé un pea rudoy é dans la bagur-re.

* * *
D'après certaines versions, la manifestation

était  dirigée conlre M . lé colonel de Loys; les
individus don! elle était formée auraient élé jus-
qu 'il lancer des pierres dans la direclion du
colonel , qui avait pris place à une fenêtre ou à
«in balcon de T'hôlel des Postes. '

Celle inqualifiable démonstration élail con-
duite par le conseiller nalional socialisle Paul
Biabar. qui a été maltraité slans la bagarre.

Trembltment de terre

l.'Observaloire sisimalogique de Zurich a enregis
tré , vendredi soir , à 0 h. ÏS minutes 'M secondes , ur
fort tremblement de lerre dont le foyer devait su
trouver à 550 kilomètres 'de distance, :probal>!cmenl
au sud-est des Al pes sur la côte croate ou italieiint
<k' l'Adriatique.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

T.«*« méfiait* aJ'nn reqnln
L'n ras-qiiin :i -pénélré dans la baio de New-York

et a dévoré un nageur et a blessé grièvement un autre
nageur. Se jetant ensuite .sur un -petit garçon de
douze ans , il le plongea sous 'les flots. On n 'a pas
retrouvé le cadavre de cet enfant. Le mémo requin
avait  tué, la semaine dernière, deux autres .nageurs
près de «leus stations balnéaires.

Des .bateaux a vapeur patrouillent au large. JLes
baigneurs désertent rn masse les plages de la région.

*• u i i rn .Kc-
Le Malin apprend de New-York qu 'un remorqueur



a annoncé le naulragc, ù dix milles de Cliurleitun ,
du charbonnier américain Hector transportant douze
officier», 70 marks et 00 -soldats d'infanterie, dont
le sort esl Inconnu. La grosso mer. empêche tout
secours.

L'incendie de la forêt
et da château royal de Tatoï

Le feu sc déclara dans la sforét kle Tatoï , à quu-
tnrze kilomètres de la résidence «lu roi dc Grèce, vers
ii.Mit heures «lu malin , jeudi . Il devint très menaçant
•mur le diiléau vers deux heures. Le .château fut dé-
truit  «lana. lil soirée , malgré tous les efforts jx-ur le
protéger. Il csl exact que le ti»mlx-au du roi Georges
si pu être préservé, grâce aux inesures- -irises. Les
pertes sont considérables. Elles sont évaluées k plu»
de 20 millions.

Il semble que l'incendie ait .surpris tout le monde
par sa soudaineté. Quand il éclata , au matin , la fa-
mille royale attacha si peu d'importance que le dé-
jeuner continua tranajuiltcmcnt au palais. Mais à
2 heures, «iiiand .poussé par le vent, l'incendie «se
manifesta avec une foudroyante vitesse, le roi donna
imniédialemcnt l'ordre d'asliaftrc tous les arbres au-
tour du tombeau où repose le roi Georges et dc dé-
ménager au plus vile tout ce qui pouvait être em-
porté ; mais il semble que Ibien "peu de choses ont
pu être sauvées . La caserne, qui s'élevait auprès du
palais royal, est complètement brûlée, brûlé aussi le
palais du prince héritier .

¦Les causes de la catastrop he restent inconnues ;
ont dit cependant qu'un cheminot, venant «le Vélo,
aurai t  imprudemment jeté sa cigarette sur un tas
il'lierlies sèches où, ssous la forte chaleur , sc serail
allumé l'incendie.

Une vingtaine de militaires sont morts viclimes
de l'incendie, parmi lesquels le colonel da géni«
IVlnporla et -M. Clirysospathis, directeur du servie*
d- sûreté du roi.

On comple également une cinquantaine -de Jilessés.
La reine Sophie s'est enfuie en emportant dans

ses bras la -pelfto princesse Catherine.
Lc roi est resté sur les lieux jusqu'au dernier mo-

ment, donnant des ordres. On sait qu 'il se sauva k
grand' peine , entouré'de flammes.

I.c clillcau royal et le palais du princo héritier
sont irrémédiablement "perdus. II «st impossible «le
porter secours au commandant Mctaxax qui *e
trouve , avec une vingtaine dc soldats, au palais «le
la reine Olga , ce palais étant entièrement entouré
par les fia ni mes.

I.e chemin «le fer (Athènes-Larissa, qui traversait la
(otit, a élé «lïtttiVt SUT «ne longueur île sept kilo-
mètres. .

Vendredi, à II heures du .soir, t'incendie s'éten-
dait encore avec une violence redoublée. 11 menaçai!
si'-rieusscnvent Kcphisia, qui est la résidence d'été da
tous les riches Athéniens, mais Kephisia a pu être
préservé.

I^e sinislrc .produit une émotion énorme à Athènes.
Les représentants -des .puissances étrangères sont

allés, dans la matinée de vendredi, présenScr aux
souverains l'expression de leur regret ct de leur sym-
pathie-

M. A. l>uno»c*i écrit dans le Temps :
."uicun étranger ne passait par Athènes sans en-

tenitri parler de Tatoï . C'était k quelques lieues au
nord d'Athènes, au delà de Kephisia, une forêt et
une vii'la royale. Les forêts et les villas sonl rares
sur k sol de l'IIellade ; peut-êlre «jst-ce une des rai-
sons qui font la réputation de Tatoï.

tx-llc forêt iful l'œuvre du roi Georges, qui la vou-
lu! eu cet endroit ; tl la fil planter «t entretenir par
des forestiers danois : les pin9 et les palmiers y
r.'-mplaçaicnt les hêtres du Danemark ; il iy installa
une ferme modèle avec un .personnel danois et fil
l'i-néficier de l'expérience ct du savoir «le ces spécia-
listes les habitants du ipelil hameau de Tatoï , qui
donna son nom au -domaine royal.

Lorsque, en cette saison , «n quittait Athènes as-
soupie et poussiéreuse sous le ciel lorride et qu 'on
arrivait sous les ombrages de Tatoï , d'où émanait 1»
parfum aromatique des résines, on éprouvait un
singulier bien-être.

Aux alentours étaient les jardins donl le. roi
Là-orges aimait k regarder les fleurs, rares dans son
royaume et d'autant plus précieuses. IXî roi Cons-
lanlin y retrouvait , outre la .même douceur , le sou-
venir de son père, dont le tombeau est dans le voi-
sinage. Lc roi pcorges avait exprimé dans son testa-
ment le désir de reposer en cet endroit.

A proximité de la demeure du roi était cello du
diadoque. et c'était là , en fait d'édifices, tout le do-
maine de Tatoî- Au delà s'étend la forêt, soigneuse-
ment entretenue , où la famille royale aimait à venii
chasser. . •

A loues! du domaine , a l'orée dc la forêt , «in joui]
d'un magnifique coup -d'œil sur les- montagnes di
l'arnès et l'on évoque volontiers, dovant Je défi!!
fameux de Décélic , les souvenirs 1res lointains de lr
i.ninde-Grèce .d'autrefois.
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Vnlv t - r sHê
La réunion des professeurs dc noire Univer-

•silé â réélu , samedi , le H. 1'. Manser «-.onirne
Recleur pour l'année scolaire 101G-19I7, l.c
H. I'. Manser a diri gé avec un tact consommé
les deslinécs de l'Université pendant les -deux
dernière; années. Sa rééleclion est un hommage
MIS qualité * «loul il a fait preuve dans cette {taule
charge, particulièrement lourde dans Jes diffi-
ciles conjonctures qui- nous traversons. L'ex-
cellant | esprit qui anime -le corps profcs«ioral
facilite heureusement au lt. P, Manser l'accom-
plissement «Je ses «lélicales fondions.

f lf. «Léon It«my
Ce ne sera 'pas sans une douloureuse surprise

que la nouvelle de la mort de M. Léon Hcmy,
à La Tour-dc-Trèmc, atteindra ses nombreux
amis. Jeudi dernier, le défini! rendait encore
visite k ses connaissances dc la capitale . Favo-
risé d'une sanlé exceptionnelle, M. Kemy circu-
lait constamment de La Tour-à Fribourg, ù
Berne , à Lausanne , etc.. malgré sa soixante-
douzième année. S'occupant 'beaucoup de ques-
tions d'histoire, il élait charge de missions de
Iconftatrce pour la recherche ou l'acquisilion
d 'ouvrages anciens. C'élait l'ami fidèle dc nos
bibliothèques fédérales et cantonales, ou son
btllaqne départ suscitera de vifs regrets.

Son amour des choses du passé ct . par consé-
quent , du pays, it t'a surloul wanUeslé civ eon
sacranl son lemps et son argent ;\ réunir une
colleclion d'ouvrages qui forment , pour lc enn
ton de Frihourg, une source inépuisable de do-
cuments précieux.

Puisque nous parlons d'hisloiri», ajoutons
que M. Kemy n 'était pas seulement un membre
zéftî de la. Sociélé d'histoire du canlon de Fri;
bourg, mais qu 'il figuruit encore parmi les six
plus anciens memliTCs de la Sociélé d'histoire
de la Suisse romande, donl voici les noms :

M. Edouard Monod, Morges, reçu en 1850 ;
M. Clausen, juge fédéral , reçu cn 1801 ; M.
Théophile Dufour, Genève, 1800 ; M. Ch. Bu-
gnion, banquier , Lausanne, 1807 ; M. Georges
Favey, «vocal, Lausanne, 1 1807 ; M. Léon
Ucuiy, La Tour, 1808.

M. Léon Remy élail encore un numismate
renommé et il a réuni une colleclion «le mon-
naies composée de pièces de grand prix . II élait
lo fils «le M. Jacques lîeniy, préfet de la Gruyè-
re, ct il avait fail loules ses études classiques
au collège Sainl-Michel. Lors de la fondation
du Crédil Grucricn, A Bulle , il en fui le premier
caissier, posle qu 'il occupa de longues années
el qu 'il résigna pour s'occuper davantage dc la
gérance de ses nombreuses propriélais. .

Sa large culture élait doublée «l'une mémoire
excellente, qui faisait que l'on sc plaisait i con-
verser longuement avec lui -des choses du passé.
Sa -parole étail toujours empreinte d'un grand
esprit de cliarilé.

C'élait un bon ebrélien , un homme d'une
grande dclicalesse ct qui aimait :profoiidémcnl
le -sol qui l' a vu naître. Il ne laisse «pie des re-
grets au milieu du cercle étendu d'amis el con-
naissances qu'il s'élail créé cn Suisse romand-*.

Pour los soldats suisses malade s
M. Kenun-EIlcnbcrgcr • Fr. 60
M 11* Einîlic Mérat , Courroux (J. B.) 10

Banqae ae l'Etat
Dans sa séance du 30 juin , le Conseil d'ad-

minislralion de la Banque de l'Elat , sur la pro-
position de la Direclion , a décidé une réduction
générale des taux à ô % nel sans commission ,
pour ha comptes ouverts depuis le 1er août
1914 aux communes, ainsi que pour lous ceux
dus par les paroisses, sociétés- de laitc-ric ct dc
fromagerie, les'syndicals agrk*oles, «l'assurance
dc bélail et d'élevage, les commissions pour
conslruclion dc roules , d'endiguenient et do
drainages , enfin , par les corporalions d'ulililé
publique.

Les comptes des communes el ceux des pa-
roisses garanlis par une commune, ouverts avanl
le l'r aoûl 1914 , sont maintenus au taux de
4 "A %, sans commission. Ces comptes s'élè-
vent au 1er janvier 1910 à 11,250,000 fr.

Ces mesures seront appréciées par les corpo-
rations qui en bénéficient. C'esl un sensible
.soulagement pour elles. D'a u t a n t  plus faut-il

'souhaiter que la Banque <le l'Elat Irouve de plus
cn -plus 'les . .dépôts d'argent nécessaires pour lui

-permettre de doubler les services qu 'elle rend
ù l'agricullure , â l'industrie cl au commerce.

I,v comte Armand
Le capitaine comle Armand (qui séjourné

habituellement dans sa propriété au-dessus de
la gare dc Malran , près Fribourg) vienl d'êlre
promu uu grade de chef d'escadron. Officier
«lémissionnake longtemps avanl la guerre, il
avail repris du service en aoûl 1914 el a bril-
laniniciil fait  loule la campagne au front comme
chef d'élat-major dc la lû4 n,e division d'infante-
rie française.

Clôture des écoles primalrea
Happelons «pic la cérémonie de clôture des

écoles primaires de In ville de Fribourg aura
lieu mercredi, 19 juillet , ît 10 heures, à Sninl-
Nko-las pour les classes françaises cl à N'oVtc-
llume pour les classes allemandes.

Les invités sont instamment priés de présenter
leurs caries il l'entrée cl de prendre 'leur place
à 9 V» heures, au plus tard. Le public ne sera

Tiilmis qu'après l'cnlrée des autorilés.

ï.a bière da • Cardinal » A Parla
La brasserie du « Cardinal » de Fribourg a ex-

pédié, la semaine dernière , pour Paris, deux wa-
gons de bière contenant 10,280 litres. Si les
Parisiens sont satisfaits de ce premier envoi,

l'exporlaliou continuera. C'esl uu nouveau dé
Louché pour notre industrie fribourgeoise.

Exposition de deaaln
an colléKo Salut-Hlckel

Avec les examens du baccalauréat, il y a, cet
jours-ci, au Collège, plusieurs expositions des
iravaux de lous les élèves p«mdant l'année sco-
laire.

Après 1'inléressanlc expo->ilion da»s 'dessins du
cours de M. E. Heichlcn, installée avec goûl
dans le grand corridor du Collège, on peut voir,
en cc moment , l'exposition du cours nipéricui
de dessin artistique, donné par le professeur
I-'.-L" Itiller, organisée dans la grande 9a!le,
bien éclairée, située au-dessus de la chapelle de
Saint-I gnace.

Dans la même salle se Irouve encore Imposi-
tion lrès intéressante des cours facullaiifs de
dessin d'après nature, d'aquarelle et de peinture ,
dirigés par le même professeur.

Il y a parmi les élèves.de véritables .talents.
La «variété et l'originalité des œuvres exposé*»
Je prouvent , el celle ezposilioo., Irop éphémère,
renferme des choses charmantes, soil dessins,
fusains , croquis pris sur le vif , aquarelles , pas-
tels, peintures à l'huile et même des portraits
d'après le modèle vivant exécutés cn peinture.

L'exposition n'est ouverle que jusqu'il mer-
credi , 19 juillet.

Navigation a vapeur
•nr lea lacs de Hjenclintel et de Morat

L'assemblée générale des actionnaires de celle
Compagnie s'esl tenue jeudi, û Neuchalel , sous la
présidence de XI. l'ancien conseiller d'Eiat Tor-
che, directeur «hl Crédit agricole ct industriel
d'Estavayer.

Le rapport du comité de direclion constate
que, malgré la persistance de la guerre, l'année
1013 peu! être envisagée pour la .Société comme
normale, contrairement aux prévisions des pre-
miers mois.

c L'absence presque complète des gelées prin-
lanières , dit le rapport , a favorisé la sortie de*
céréales, des fruits et de la vigne , el le trafic sur
les bateaux a bénéficié «lans une mesure appré-
ciable «les belles récolles dc la campagne.

a Malgré la non participation des écoles el
«les pensionnats aux promenades habituelles , les
courses spéciales ont rapporté 7000 fr. de plus
que pour l'exercice précédent.

« Les recettes totales «les courses régulières
ont élé «le 8(1,859 fr. "0 contre 91,0/8 fr. 9o.cn
1914. Diminution : 7,219 Ir. 25, compensée ap-
proximativement par l'augmentation du produil
des courses spéciales el promenades. »

Lc produit «lu service <le remorquage pre-
ssante une augmentation de 2,195 fr. 13 sur l'an-
née précédente.

Lc nombre des voyageurs transportés en 1915
sur les baleaux de la Compagnie a été de
138,000 (137.287 cn 1914). "

Le lolal des recolles de l'exercice écoulé s'est
élevé à 135,010 fr. 21 et celui des dépenses, à
119,&70 fr. M ; cc «jui donne un excédent de re-
cettes de 15.345 fr. 00.

Marohô de Fribourg
Prix du marché de samedi 15 juillet :
Œufs, 3-4 pour C0 cenlimes. Pommes de lerre . les

5 lUrcs. 1 fr. 20 à 1 fr. 50. CiïdUx, la pièce, 25-43
oent. Glioiix-fleurs , fa -p ièce, 30-50 cent. Carottes, 1.1
bolle , 10-25 cent. Salade. 3 tètes poun 10 «-ent
l'ois , les 2 litres , 30-10 oent. Haricots, le % kilog,
10-70 cent. Poireau, la botte, 10 cent. Cpinardss, la
portion , 20 cent. Laitue, 3 tètes pour 10 cent. Dl
gnons , le paquet. 10-15 cent. Concombres , la pièce
20-40 cent. Raves, le paquet , 10 «nt. Cotes de bettes
la boite , 10 cent. Champ ignons, l'assiette, 16 cent.
lc kilog. , 1 fr. 20 si 1 fr. 40. Rhubarbe, la bolle, 15-
25 cent. Tomates, le kilog., 70-80 «jent. Aspanges, la
botte, 00-70 cenl. Pommes (divers sortes), le demi
kilog., 40-50 oent. Poires (divers sortes). Y, kilog.,
40-60 cent. Cerises, le kilog., 50-80 cent. Myrtilles ,
le litre , 50-60 cent. Fraises, le «lemi litre. 50-«30' cent.
Petites groseif/es rouges, le '/i fci/og., -50-70 cent.
Crosses groseilles, le lilre, 30-35 cent. Framboises, le
litre , 70-80 scent. Prunes , te Y, kilog.; 35-50 cent. Pru-
neaux, le Yt kilog.. 40-30 cenl. Abricots, le % kilog.,
f.0-70 cent. Pèches, le 'A «•'log-. «"-'â cent. Citrons,
2 pour 15 «sent.

Calendrier
MARDI 18 JLIIXCT

Saint CAMILLE de I.n.l.l.s
Saint Camille aie Lellis «supvorla as-cc une patience

inaltérable cinq infirmités fort «irucifianles qu 'il ap-
pelait « les miséricordes du Seigneur ». 11 fnt pro-
clamé par Léon XIII , en 1801,' patron des hôpitaux
du monde entier.

Etat civil de la ville de Fribourg
Naissances

1 juillet. — Kûmin , Paul , fils de Jean, instituteur,
de Wollerau (.Schwytz), et d'Anne, ,née Bachmann ,
Schônberg, 3.

I.ûthi, Jeanne, fille «Je Jacques, tapissier, d'Ails-
serhirrmoos (Berne), et d'EIise, née Thomet , Planche
inférieure, 253.

9 jaillet. — Fossati, Gilberte, fille de Pierre , pein-
lre, de liorgoticino (Italie), et de Joséphine, née
Kindler, rue du Progrès. 16.

Décès
0 juillet. — Rombach, née Busenhart, .Marie,

époiiso d'Albin, de Fulwangen (Baden), 43 ans.
Champ des Cibles, 43.

Ilossier, «ée Duriaux , Angèle, «ipouse de Maxime,
de et fi Autigny, 39 ans.

10 juillet. — Zurkinden , née Marro, Marie, veuw
«le Pierre, de Fribourg et Cuin, 65 ans, Place Peti
Saint-Jean. 38. .

Chlorosan-BQrgi
. ... . B...„.-.s-»s ,[-' ,-.'*l"»»r-»FS'liB,t„;c,

,»-mlâ3*£. » -.s l-, ..-, 1,. -s...»,. Ha-ili-t-t , Hill
i3R-Jj«7»Lg. bil l 'uM-' •' ntmiltHi! d I' ISILUII» II
3KJBBy3g a"'*'"- ••<-«<»»>"1 *"• '"' «*» i'" :••
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L offensive franco-anglaise
Paris, n juillet.

Havas, j— Dans I» journée de -samedi; les An-
glais onl consolide leurs gains «Je la veille, au
nord dc» la Somme.

D'ardcnls combats ont permis à no.s alliés de
développer leurs -j-rûgrè» dans la région Iioisée
qui s'étend entre l'ozières, à l'ouest de Bazen-
tin , et CuiQeniont. à StaU de LonauevaL

.Non seulement loule la deuxième position
allemande a élé brisée sur tin fronl d'à peu près
six kilomètres, mais même nos alliés oot pu
échancrer sévieusemenl la troisième ligne dans
lc bois Fourreaux.

Toutefois , le commandement angiai-s. légilnne-
ment soucieux «ic ne pas exposer ses troupes à
des défenses encore troji solides pour téder, a
pris sur sa propre initiative de modérer leur
ardeur.

Hier , dimanche, au malin , lc détachement qui
occupai! ce poinl avancé recelait l'ordre de se
replier sur la ligne princi pale et opérait sans
difficulté ce mouvement.

L'importance du malériel el le nombre de
prisonniers capturés, en deux jours, par J«-s
Anglais, atteste Va vigueur des assauts el la va-
leur des succi-s dans unc FIU II C Où l'ennemi a
engagé la garde prussienne, son suprême .se-
cours dans les heures difficiles. .

Au .sud de la Somme, les Allemands ont tenté,
le 15, au soir, un audacieux coup de surprise
dans la boucle de la rivière. Longeant le canal
ù la faveur du brouillard , ils sont remonlés du
sud au nord, se sonl infiltrés en forces dans le
coude dc la Somme et nous ont enlevé le village
de Biaches ct la Maisonnette ; mais une conlre
allaque nous n rendu maîtres de nouveau de
ces deux positions et du boqueteau intermé-
diaire.

Celle diversion ne semble pas avoir présenté
de graviliî, les Allemands n'accusant que 100
prisonniers, en omettant  «1 ajouter, nalurelle-
menl , que ".a reprise de Biaches a élé lout ù
fait éphémère.

Sur le reste du fronl. des coups de main rc-
ciproques sont signalés, qui, sans influencer la
snite des opèraVions, onl cependant de l'inté-
rêt.

Lnfin , des*ant Venhin, i'aclivilé reprend . Sur
la rive gauche de la Meuse, nous avons repris
quelques éléments de trauchées à l'est «lu la
cote 304.

Sur la rive droite , nous .avons dispersé de for-
les patrouilles ennemies, entre le fleuve et la
cote du Poivre. Nous avons réalisé de sérieux
progrès aux abords de fleury, dont nous nous
rapprochons scnsib'.cmcnl. Lo bombardement ,
qui se poursniv inletasiveuwnl dans la région.
annonce, sans doule, de 7>rochaines altaijues
conlre Souville et Tavannesi.

¦Les Allemands, réduits à une stricte écono-
mie d'hommes par l'offensive de Ja Somme,
s'efforcent évidemment dc faire accomplir par
l'artillerie la p ius grande parlie du Iravail .

Gui l laumo 11 sur la Somme
Berlin, ti juillet.

Officiel . — Grand quartier général , lc dG juil-
let :

Sa Majesté l'empereur a, aujourd'hui , de nou-
veau , séjourné dans la zone aie guerre, sur 'a
Somme. I". a entendu le rapiponl Ju commandant
en chef de l'année sur îles opérations ot a ou un
enlrelien avec le chef de l'état-major génécal dc
l'armée de campagne. /

Les troupes des Alliés
Paris, 11 juillet .

Havas. — Les trouçes françaises, angjiiscs cl
russes qui ont assisté :\ Ja 'revue du 14 juillot.
sont Teparlies hier soir , pour -e fronl .

Des casernes à la gare, la population a fail
aux soxlals unc grandiose manifestation .

Une fouûe énorme les a accompagnés sur loul
le parcours leur faisans! des ovations et les cou-
vrant «le fleurs.

La placo «te la Concorde, la place dc l'Opéra,
les «grands boolmards étaient wsirs de monde. '

Les soldats avaient ç>einc à avancer. L'enthou-
siasme élait iirdescB-i plible.

Les troupes sont parties à 9 h. K du soir,
quittant successvscmenl îa gare aux accents des
divers hymnes nationaux .

Retour de Londres
Paris, 17 juillet.

Havas. — Les doux ministres français Itibol
el Albert Thomas sonl rentrés il Paris, venant
de Londres , où ils ont conféré avec, les ministres
des finances et des munitions anglais, italien el
russe.

BULLETIN BUSSE
Petrograd, 17 juillet.

Communiqué officiel «lu grand étal-inajor , le
IG juillel, à 8 h. 10 du soir:

En Volhynie, «lans la région au sud-est du
bourg dc Sviniouchi (au sud-ouest ide Louzk),
les formations massives ennemies onl pris l'of-
fensive cn maints endroits ; par une conlre-
attaqne énergique, nos troupes onl refoulé l'en-
ueuii et coulinuent à déveVopp«sr leurs «.uccès.
Dans plusieurs -sccleurs de la région Ostrof-
(ioulmi , nous avons culbuté, après une résistance
extrêmement acharnée, l'ennemi qui , menacé
d'êlre débordé sur ses derrières, a pris la fuite .

Selon les renseignenieiils reçus , uu de nos ré-
giments a capturé une batterie lourde et une
liallerie légère.

En oulre . nous avons pris plusieurs canons
installais isolément.

Le lolal «les» prisonniers faits dans ce combat
u'est pas ewxvre établi.

Jusqu'ici, on en ai compté à peu près 3000.

Allemagne et Italie
Milan, 17 juillet.

De. Home au Corriere délia Sera :
Bans sa séance d'hier , «dimanche, le conseil

des mini .1res a examiné la silualion créée par
'.es meures qu'a prise l'Allemagne à l'égard des
Ilalieus cl des représailles que peut y opposer
L'Italie.

Episeopat lombard
Milan, 17 juillel.

L«?s évoques lombards publient une lettre pas-
torale collective dans laapjellc ils «lisent que les
calholiques italiens font loul leur devoir envers
le pays ct que beaucoup de combattants puisent
«bins leur foi leur ferveur pa!rioli«|uc.

L'épiscopat lombard condamne ensuite les
c*ccs de la mode ct les attaques des anticléri-
caux.

Les récoltas en Roumanie
Bucarest , 17 juillet.

Wolff. — L'<uagc «jui a éclalé la nuit dornierc
et la grôîc tombée après quinze jours de ciiaieur
anormale el persistante onl , dans plusieurs ré-
gions de la Valachie, causé de grands -dégâts au
mais ol à l'avoine.

Le li'aé, dont ".a taxollc esl presque terminée,
n'fl pas souffert -Je '.a grêle.

Le système décimal
Londres , 17 juillel.

f T -) ~ Au meeting dc la City corporation
M. Sandlé a diposé une proposition en faveur de
l'inlroduction immédiate du système décimal. 1]
a montré iiuels seraient les avaniages de ct
changement pour le commerce avec les Alliés.

Les importations norvégiennes
Copenliague, 17 juillet.

W o l f f .  — Suivant un télégramme de Chris-
tiania au Nalional Tidende, les Anglais fon!
maintenant aussi obstacle à l'importation en
Norvège de la farine.

L'ambassadeur anglais ù Washington a ipfor-
mé la ligue transatlanti que norvégienne que des
permis ne pourraient plus êlre délivrés pour
l'importation de la farine à destination de la
Norvège, l'importation élant actuellemenl «l' une
importance disproportionnée.

I.c gouvernement norvégien a transmis lélé-
graplmjucmenl à la légation de Norvège ù Lon-
dres des informations détaillées sur l'étal des
importations norvégiennes.

Emprunt aux Etatl-Unis
Paris, 17 juillet.

Le Journal apprend, de New-York, que la
maison Morgan a constitué un syndical de ban-
nues pour prêter un demi-milliard i la France.

La « Deutsche Tageszeitung >
Bâle, 17 juillet,

(T-) — Le rapport lu ù l'ass«?mblée générale
des actionnaires de la Deutsche Tageszeilung
monlre que le journal clôture son dernier bilan
avec unc perte de près de 110,000 fr. C'est l'or-
gane princi pal des agrariens el des partisans cx-
I reines de la guerre sous-marine. La première
année de guerre lui avait élé favorable ct c'était
l'un des rares journaux allemands qui avail réa-
lisé «les iiénéfices ; mais l'impopularité crois-
saule des doclrines -du comte Uevenllow a «:on-
duit finalement le journal il la plus grande perle
connue depuis son existence.

SUISSE
Combat aérien à la frontière suisse

Bàle, 17 juillet.
Suivant la National Zeitung, samedi soir entre

8 h. cl 8 h. Yi, on a pu suivre de Bàle lc liofli-
l«jr<lement d'une escadrille française par l'ar-
tillerie anliaéricnnc allemande. On voyait les
shrapnells éclater dans le ciel i proximité <le la
fronlière. On prétend que l'escadrille française
coiuprenail vingt appareils.

Un aigrefin
Zurich , 17 juillet.

On mande de Chiasso à la Nouvelle Gazelle
de Zurich qu 'un employé de l'institut Bonomelli
en faveur des émigrants italiens sic passage i
Chiasso, qui spéculait sur le change, s'est enfui
avec unc somme d'environ cenl mille francs.
Le coupable, nommé Vicenzo favali , avait l'oc-
casion de franchir quotidiennement la frontière
italienne sans être soumis de la part des doua-
niers italiens au contrôle d'usage. Il a profité
de cetle circonstance pour se livrer à une spécu-
lation effrénée sur !e change avec dc l'argent
étranger , que des personnes habitant Chiasso lui
prêtaient à un laux élové.

Phénomène solaire
Romanshorn , 17 juillet.

pimancJie après midi , pendant une heure, on
a observe ici un superbe baio d'un tris grand
diamètre, lei qu'on a rarement ^'occasion d'en
admirer.

ABONNEfflEHTS MILITAIRES
I mois O fr. 80
3 » 2 fr. 40

payables en s'abonnent parce qu 'on ne peat
pas prendre âe cartes de remboursement
aux militaires.

fa«S»œ»!̂ ^^ V^fecolo LEMANIAH
Prép«valion.irap irle,jH

-approfondie. Bl
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12 FEUILLETON DE LA LIBERTE portions «l 'un brame. Mes s'imaginaient voir
— —-*~ "" T çarloui de la coïKli-icendonce, el leur existence

de*ènail secrètement mi.-nVable au milieu dos

U r  D â Mnr r r\T t*^* ** ** s»»v«» <+ •»«•¦ IU'«M« «««11
I -T K û |\1 I I  P. I_-\J1 ^auiieiil popw.ahcs el recherchées.
U l i n i l L/ L J  w v - -Co.niiie le bui dc îexWcncc csl souvent

par M. MâBYAH méconnu, cl coniùién pou dc gens coinçireiiiieiit
. 0 ¦ que la vie est un devoir ! se (disait France.

Riais «-'.le sc ra«»pclail. a-ver un senlimenl d'iiii-

•MaJic! sentit un ,>ea d'embarras, et essaya de ?»HStê, '"¦ ««* <i--o>H«-ia. Ceilc-d lui «-.ait dil
-a- 1n. vKïiueivt spiil était facile de panex des lucmails

-Si  j :éponse -Krf jdi , vous awrez.une de mes *» «««M» <J''a».l oir avait uno exislence«bf i;iaiile
demoiselles -d'honneur, (EWÀ* ï c! asŝ rôe" . " .
. — Oh I oui. si cela vous fait «plaisir. — S*tà»3* *»»»«. «.es dans leur situation 1

MaJioI se !c;a
Jc ious laJaèc fini r  voire déjeuner , qui

rcïrvmiil.. Cc que j'ai dit est un secret, «est-ce
pau •> I.a journée s'écoula sans que les Courcy (>a-

— Oil ! oui, soyez tranquille. fussent.
«El Xlabel' quitta la chambre, regrettant peut- J-«*s deux pelils salons élaient remplis de

être son élan de confiance. fleurs. Honoria avait  passO l'a praliné* a faire
IV-ance resla attristée. BRe avait bien cn l'in- «k»s pâtisseries et i Irotlor le service ù Sié. Elles

Luition aies idées, et des principe.- <yii menaient éjroûvèrcnl loutes une «.ke déception.
de iui être, exposés, et sa <-.yn*;»thie pour les Le'lendemain .malin, ftlaliol se rendit fi Din.ird
l-'alsingham avait reçu qtfaJquos altcintes. Leur pour farre «les courses. Prcflujbleinent en nue de
vie lui paraissait faussée. Ces apparences , aux- rencontrés possibles, e".e aval! mis un joli l.iil-
quc-Hes elles sacrifiaient leur Iranijuillilé , lui leur toile Manche brodée, el nn amusant petit
semblaient des iddCes. E-t le fruit de tani dc chapeau , presque audacieux , mais seyant ,
peines , «le «rarivalions, «ï; -pelils iriensohgcs en ac- EHc rcvinl uu peu avant midi , mais pifs -seule,
tion rt en paroles, ccmp*-nsait-il l'cifoH réalisé ? frauce, <pii cueillait des roses «dans le parterre.
Hélas t non. Une susceviibiliîé aiguisée jusqu 'à la vit arriver en compagnie d'un grand garçon
Ja sotlf traita» soulignait pour cb'.es les moindres imliorlie, uiiiK-e. d' un blond de lin , qui, BU pre-
omissions, l'indifférence <Ies uns, les manques «nier atiord. avait l'air d'un collégien, bien qu'H
d'égants réel s: on "supposés des aulres. ICHes cûl vingt-six ans. 1! portait un comp'ct d'un
étaient à l'affût «les invitalions, et souffraient beige pfife , qui semlilail assorti k ses vieeux,
frag'Miuement si une fète se dormait sans elles. et qui provenait ùndciiunent d' une grands- mai-
Porter une toïclte défraîchie prenait ies pro- son. . . A J

Madame et Monsienr Henri
Clément-Itemy, receveur général
k Friboarg. "et lears entants ;
Madame Chiffello - Corsand , 4
Bnlle ; Monsieur l'abbé Xavier
Kemy, k Chavannes sons-Onon-
nens ; Monsieur le docteur Félix
Remy ; Mor sieur Edouard Remy;
Madame et Monùear Alfred
Reichlen-Remy et famille; Mon-
sienr et Malame Maurice Remy
et famille : Mademoiselle Caroline
Ren-Y, li 11 allé; Maâauso an Ve-
vey Chiflella «it s» fdb» ; Mesde-
m-iisel'cs Caroline. Emma et
Jane Chitlelle ; Monsieur et
Malame Joseph Chiflelle ; Ma-
dame et Monsieur Emest Maller-
ChifleUe tt famille , à Bnlle ;
Mademoiselle Emma Chitlelle, »
Friboarg ; Madame Gnlllard-Chif*
talie tt {amitié, k Liusanue ;
Monsienr ct Madame Alphonse
Théraulaz , ancien consulter na-
lional , k Fribourg : Monsienr
Edouard Moret , à Balle et. les
familles Glasson , Iiadoad, Crau-
*»z , Chiffetle , Ksseiv», Doprat ,
Nicod , Uurgy, Jambe, Pittelond
et Clément ont la proionie doa«
leur de laire paît de la perte
cruelle qn'ils viennent d'épronver
tn la personne de

Monsieur Léon REMY
leur cher père, beaa-fère, grand-
père , bean-fils , frère , bean-Irère,
oncle, grand-oncle, neveu et cou-
sin, décédé pieoiement , après Ooe
courte maladie , le 15 juillet , à
l'â ge de 72 ans, moni des secours
de ta reli gion.

L'oflice d'enterrement aura liea
i La Tone-de-Ttême, mardi,
IS jaillet , & 9 K b. da matin.

R. I. P.
i.~*re:Lg:ts*-j-tis?»r»-*iH»»-g-j>^^

t
La Société d'histoire

du canton de Fribourg
a la donleor dé faire part da décès
de son plas ancien mombre

Monsieur Léon REHY
Les obsèques auront lien à La

Tour-de-Trême, mardi , tS joillet ,
- ¦¦• : - . I du matia.

R. I. P.
CMxmaoÊttssaaBmsMKamm

La commission de la Diblio-
thèsjaa cantonale ct universitaire
a le regret de faire part de la
mort de son vice-président

HuffiiiHï Léon RM
Les obsèques auront lien à La

Tour-de-Tréme , mardi 18 juillet ,
& 9 K b. du matin.

R. I. P.
—T1HHH—HIIMRI

t
Monsieur et Madame Marcel

Jolion-ISugnan et leurs entants,
k Farvagny ; Monsieur Albsat
Jolion , k t-ribourg; Madame ct
Monsienr Aus-uste 01>ersou-Jo-
lion , k Kettcaitel ; Madame et
Monsieur Auguita Stucky.Jolion,
k Friboura:, oat ia profonde cou-
leur da faire part k leurs parents,
amis et connaissances de la perte
eroelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Léonie JOLION
nce Droux

leur très regrettée mèro, décédée
pieusement le 16 joillet , i l'âge
as 56 ans, après une Ion-rue cl
pénible maladie, munie de tons
les seconrs do la religion .

L'office d'enterrement aora liea
k Farvagny, mardi , 18 jnillet, à
9 heures.

Cet avis tierit liea de Ic'.lre de
faire part.

R. I. P.

se deniaudail-elle alor?

Madame S. Menu ly-Berger ;
Monsieur et Madame François
Meuwly-Gandeion et Unis en-
fants, â Fribourg ; Monsieur J .
Meawiy, k Ecballens ; Madame et
Monsieur Ch. Andicy-Meuwly et
lenrs enfants. 4 Friboarg ; Mon-
sieur A. Meuwly et ta fitncée, k
Fribourg ; Madame et Monsieui
L. Broosoz-Meusvjy et leur en-
fant, â Saint-Gineo'ph ; Madame
et Monsieur Ryf et leurs enfauts ,
k Btrne ; Monsieur et Madame
IL Muller et leur enfant, k Fri*
bourg ; les familles Meo.vl y, Ber-
lier , k Friboarg, Genève et an
Locle ; les familles Auderset, k
Ejagny, et Juiiecs , i Dompierre ,
ont la profonde douleur de faire
part â leurs parenls, amis ct con-
naissances ds la ptrtc cruelle
qu'ils viennent d'épiomei en ila
personne dc

Monsieur Pnilippa lenwly
poélier-^umis/e

décédé lc 17 juillet , dans sa
GO' minée, muni des secoara de
la religion.

L'ollice d'enterrement aura lieu
mercredi, 19 juillet , & 8 X b. da
matin.

Domicile mortuaire : Grand-
Fcntalne.

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

R, I. P.
BCBBBŒBHB IBSBftEBB EHBD

1EUNE FILLE
concaisîant lc ménage , da>
manate place pas trop pénible,
de-préférence 4 la campagne.

S'adreaser sons I' 11G5 B, i
Publicitas fc". A., Bulle.

On demando tout dc suite

JEUNE FILLE
ayant un peu de pratique , pom
tenir ft table et travani
do propreté de la «aile.
R«jf.Pences eaig.'es.

S'adresser BOUS P 1159 B à Pu-
blicitas . Bulle. stj5

LâlT
Fromager aolvable de-

mande a acheter da

lait
pour faire le fromage.

Faire offres sous PlICî B, i
Publicita * S. A., Bulle.

Mise au concours
L'Office télégraphi que ct télé-

phonique de Frlbonrj* demande
nne apprentie de 16a lt ans. Les
poitntantes de nationalité WsM-.
possédant au moins 2 das troit
langucn natiocalrs et une bonna
instruction secondaiie, sont invi-
tées 4 aitetssr leois oBrts par
écrit et franco jaaqn'an 27J ail»
let 101O> k la direction soussi-
gnée «|0i donnera tout les rensei-
gnements désirables. Les oflres
de service devront contenir uno
courte biographie de la postulante
et être accompagnées de certifi-
cats scolaires, d'on certificat de
bonnes mœurs et dî l'eilraii de
naissance ou de l'acte d'origine.

Les postulantes devront de plus
sa faire examiner , i leurs frais,
par un médecin diplômé qai leur
sera désigni olléiicutement.

:.-' - . plrcetlon d'arrondla.¦-:-,y- :- :--i ¦': ¦• Télégraphes I Lau-
sanne. 3445

Sgcs vides

Serpillières
je suis acheteur.

Simon, case postale 20923
Bienne.

Simple carte suffit , me rend»
parlout. 34SS

Manœuvres
Oa demande pou; tout d<

suite 2 bons ouvriera , place stable
et bons gages.

S'adresser cher M. «Baapard
ï ' I t ' - u , ; , mch. do combustibles,
chiliens et visas métaux,. La
Cliuni- d (••Fonds.

USE JEUNE FILLE
de bonne famille peat entrer tout
ii suite daas un petit ménage
pour s'occuper des travaox ds ia
maison. Traitement familier el
place facile. S175

8'adre*ser sous P 3354 F à Pu-
blicitas S. A., Fribourg.

MÉii
mansardé , fcioner, 3 cbambres ,
eau, gaz et électricité, buanderie
et part au jardin potager.

S'adresser : Vicnettai, 8.

J'expédie bon fromage (VEBI-
i -.: sisLsr. i  gras, à partir de & lig.,
à 2 fr. 40 et 2 fr. SO le kg. Bon
fromage maigre tendre, i
partir de 10 kg., k 1 fr. 30 ct
1 Ir. 40 le kg., contre rembour-
sîmect. 2700

i ' ..;. Eieher, exp. de [ro-
mages, Olierdleaabncli.

A LOUER
pour fe 25 juillet

nn joli appar temnnt  dc
3 chambres , cuisine, cave , gale-
tas, -part i ia buanderie. .

S'adresser au ~ ; ". rne de
Itomont, 26. 1! 3016 K 2910

A LOUER
pour le 25 juillet , rne Loala
C'bollet, 9, if  étage , logement
de 3 chambres, cuisine et dépen*
dscees. Eau, gaî , électricité.
I'rix : MfJK.1

Sad.aa.Félizfiplelmann,
Etoffe cantonal, Fribourg.

ivm
On demande i aclieter 40

i. -- --» .- LL de bon boia de sapin
»ec , rendu cn g»re de Siviriez.

Adresser les offres 4 l'Inatltnt
RU.tnt.Xleolu.lt , tt S>i»-n '.s;.s;
(prés Sivirier).

lia Dlreetion.

Â LOUER
p w r  le -Jo fuillet

rne de Lanaanne, appart.
fraîchement réparé , 3 ch., eau,
éleot., gaz.

S'adr. : Bureau dc l'Indiea-
tear, W« 138.

Potager à gaz
A vendre na potager i gaz k

l'état dc neuf.
S'adressa* t k la rue de l'U dal-

la!. N" 29, II»' ciaee.

A YMDKE
nn potager à quatre irons en
bon état. '

S'adreaser Vicnettaz, 8, 1««
étare» -3451

Appartement
A LOUER

I»' étage , au soleil,' cbez B. f.r -
lebaeli. ao. Beaurroard," 19.

À vendre une maison
bien exposée au soleil , situés? à
l'ribourg (Bssse ville), 5 cliam-
bres , «ave et galetas.

S'adresser a M. l'icrre Brnc*
«ter, menuisier an Nlalden ,
rribonra. - • 3437

— C'e-t genlîl , votre i>elile boîic. reine 'Mali...
Facile*» d«n1n» lé coinih HtfcjVh. irailletrrs ,

MaJiel le «jin-ssMita ia-iinnxlia!em; -nl.
— J'ni luiu-iiô mon coii-in déjeuner, dit-elle ..

HaVpl» de Cuurty... . Mis.» l.i--V> ... Vt,-,-- -saïci,
Kaî'ivli . depuis' s-i longtemps ijue nous soiiunes
en l'rance, nous avoi.vs adopté les Jiabiluitcs dn
pays... A midi, un sobre «pelit di'-jcuner...

— Anglaise, nalureJIIi-nu'nl; '.' dil llaijih , se-
couant sans gnlne la main «le Franco.

— .Yincrfcohie, dit iM«l>... N OITC wnie France
nous fait le -*raifel plaisir de passor .l'Aie chez
nou-. ajouta-l-eMi* . hais-saut la voix lamlis «ju 'elle
entraînait son ron-si» vers la maison.

— Diaujs-oienl jolie ! mutnwira ltalpii.
— Oit os daine, Jtalph . ne laites \,as la folie

de vou? tiyreivdre «l'olle, ce serait 'inulile...
— 'Vraiment! ? Dommage ! Vous Cles sfrro ?

La drôle de petite boile 1 El vous tenez quatre
fi-nunes ici, avec Joutes «os toilettes?'

i— Jl faut  bien KV iconlenter d'un «loyer mo-
«ieste, et nos toilettes.ne son! cos nmiihrou.s.a'-s...
t'eertez cette rose, -Utvtph, et mcuéi-la k .«votre
hontonniére : votre «comple! est ' lirèi <VI*-^ani,
mats un }ieu fade... Co.imie cci!a. -ce sera très
bien.. Maman, c'est Hntyh qui vienl déjeuner!
«lit-elle , flévanl la -voix.

L'accneil fait k Iialph fui des giSua empressés.
Un uieu apirè» , on Sfitvrl lai <lfljetui 'or, niiqiiel mis-
lre» l'fli'«.iogliani avait' trouvé le moyen' d'ajou-
1er un «petit <iàlé de oonsopve el qudkiOcs bnli-

Jtalph se montra Ira» gai . et fit quelques plai-
santeries. Il cxJplKlua à 'JT'raiice quHl aijipelail tou-
jours sa cousine la*reine Mab. bien qu 'il fût ri-
dicule dc songo,*, k .propos d'elle, à unc voituro
creusée dans une noisette et à uns»  rotic faite «le

EKGELBEFB GisliÉï |
(l V* heures de Lucerne) & ïMÏÏM: 

J |
iip'oaimité de l'abbaye. Oontort modem*. Cuisine français}. H
I'rix modéré» pour t'oaristes, pension réduite l i i i  francs. K
Altitude 1019 m. Jlagr.ifique lieo do villég iature, nature g an- M
diose. Séjour de convalescent français. HS35 LZ 2941 fl

'*$ms\WMmMm;m£mmmâ!m
EAIJ PARADIS
Eau hygiénique universelle composée de l'extrait de différentes

plantes des Indts et du Ceylan. — I'oiside un parfam naturel incom-
parable, lialève les lides , adoucit la peau , fortifie le corps , calme
la nervosité et supprime la Cévre.

Marque déposée dans 13 pays et cn Suisse sons f 37970.
Reconnuo conforme aux .'prescri ptions fédérales sens l'Analrse

N» 35897. )
Se trouve dans tous les bon» magasins k Fribourg, et k Payerne

chez M. Cottier et chez M. Mschler. — Oo demande parfont
de» représeï tanin.

Haiaoa ataiaae Benena «.-Lausanne. 3too

«Tv3jïS.J.a \j ~ la meilleure bois3on populaire , si saino h
W et sans alcool , ne devrait manquer dans B>- iiÉii»nrsw- .SE-EHli aUoune famille, ni aux instituts et I

fabriques. Préparation très simp le. Prix do revient H
environ 12 cent. Lcs substances! « Sano » sont cn D
vente pour 1S0, 60 ct 12 litres, dans les sociétés de H
consommalioù , drogueries et épiceries. 'Dépôts à [fFribourg : ch. «mil, gr. Epicerie moderne ; B
Uoarckaeehi-b Gottran, gr . Pharmacie; Cour- H
tepin : «H. Wiebcr, épicier.

Pourloealités sansdépôt, On demande dépositaires, g

M^WCMIÈS
I— «»•« A proximité dc la calhéclrale ot dts quais da lac.

Maison bourgeoise. Prix .- >.' Ju . -:; . J.-A. Weibel.

b

^n^ est la maladie de la glande tbyréoide,
¦ ¦ -t ^'un organe très important. Avant
in-ini E t f i P f S  d'essayer nn remède quelconque
|| l i ! J B* contre ce mal ou au cas où tout
-Ssa V I «B V remède et opération seraient restés

s;-.;..i résultat, demandez un pros-
pectus gratis au II1850 Z î118
Dépôt du • Strumaciâ », à Ziegelbriicke, 40

C'est lô teul remède pour faire disparaître le mal.

La grande foire aux poulains
DE BULLE

aura lieu le LUNDI 25 SEPTEMBRE 1916

WÊL ATTENTION ï
Jo aaia tonjonra acheteur de vieil le talus,  trleotée,drap, laes usagés, enivre, laiton, sine, bronxe, plomb,eaontelione, ehanabrea à air, ara plna haut prix dn Jonr.

Les envois par la poste seront payés par retour dit courrier.
ML. Tari», r, AV nj wp- .rin HOVGE ,

Fribourg.

Billlfiilll̂Source et bains sulfureux renommés. Grandes forêts . Beaux bpt
de promenades. 150 lits. Automobile. Posle Pribourg. Voiture ou
auto depuis Sclm-atzenbourg. Prix modérés. Médecin de cures.
Lumière électri que. -

II 3297 Q 2710 Dirac'. .* O. Dutwy 1er.

i i à i i i i i i i i i  i i ï i j- ï i i i
Comment nous pouvons nous rendre

Bons et Heureux
les uns par les autres

par m* Ant. FAVIER
Prix : it tr. 50

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
et à l'Imprimerio Saint-Paul, Avéijuo de Pérolles, Fribourg.

P * * * * * * *-  <(• « "* >* • ( * . " • ' • «, «, «, -«,f f T ff-f-1 y r.TTT -TT - ff fl

l'aile «l'un pa-iiUon- 11 paraissait 1res snii-fai!
de iLinn:i i ' ..rc ce joli l'oôme. Il raconta leur tra-
versée , et, bi,;-n ijus .- tout -ce .qu'il Hitfll «fût banal ,
grâce à ses Jltnitièrcs teè-s Fcocrocles cl il une édu-
CalVon aussi bonne <*u".l avait pu la le-Kioir, V.
devait, au promiei moment , passer pour ordi-
naire.

lUVlas '. l'illusion durait peu. Ce qui caracté-
risait le pauvve llatyli, détail la rurelé ilc scs
idifes. Quand i! en avnil une, il la rqprodulsait
sans se Vassot. Il é\-M ausvi tellosneat satisfuit
«le ses petites plaisanteries qu 'il ieâ réétditait
idiiiis une i-oimersalion.

ÛlallK'l -irenait «1 tâche de prévenir c«« redites ,
el de te faire «paraître it son avantage. Elle notait
lias la seule, .l'air une iconiiivcnce lncile. mixlrcss
l'aVsinsham el HOnoria Ixii -sngçéTnicnl des Wérs,
cl achevaient gentiment les plarascs <lonl il ne
pouvait pas -sorlir.

ii avail plusieurs fois jelé sur France des rc-
gacls d'ailmiiralion ; mais Mabel ayant Fai! tle
vagues allusions uu mariage iplus on inoins pro-
chain de son amie, il Ya supposa Siancèe, —
celait ce que dvsirait Mab, — e t  cessa «le s'oc-
cunti «d'Cilc.

I!n revanche, il s «visa de froifvor liriinsline
•la 'petite femme do cnamJirj «jui servait à taille
•forl gjiiliUe. Conrnie mislrr.s* Pahinghani l in .
vitaii ii venir ¦pcerwlîc «lu caié sons la vvrnmla
il s'aoprooha d'elle îiiyslérieusenicnl.

— Celle jîiuic J"i.ic,„ vous savé-z, elle a l'air
dislingox1... AujoiLrel'liui, il y a tani île |>s?rsOnnes
qui tocnilient dans ia misère ol to font gouver-
nantes...

— France n 'esl «pas gouvernante I sveria mis-
tress l-'alsingliain, suffoquée. C'esl une hérit 'utre

Fruits et légumes
Prunes 10 kg. Fr. 5.80 ; Poires

de lable, pommes de terre nouv.,
haricots veits , tO kg., Fr. 4.80 ;
eboux , calottes, 10 kg., fr.  4. — ,
toat treo. o. remb- —H. Haies*
tra, e.xport. de f ru i t s ^  Mu-
nit» (Tessin). 3371'.

A vendre quelques

MOTOSACOCHBS
modèle 2 vitesses ct débrayage ,
ainsi que quelques motos' bon
marché cbez

L. Daler et C,c
Avenue de la Gare

Vu la rareté de I*

àVOIHE
nous recommandons comme équi-
valent l'emploi des

Caroubes
Kief , Sebnetder de C" S. A.
Ibaoae» < 1110

(Envoi d'essai à partir de 10C
kilcs.» Tb 2991 Y

A VENDRE

s*. EtCHARLENS» consistant er
une habitation asec. grange , étu-
rie et remises, grand verger ,
parc, jardin.

S'adresser au notaire U.
l'usai nier , il Balte. ' Î118

Tout article

PHOTO
cbez DALEB ei C,e

vis-à-vis de l'Hôtel Terminus
Belles carte» postales bromure

mat rr. 4 le IOO. 3377

BENZI NE
pour moteurs fixe;

BENZOL
pour automobiles

Livraisons k raison de
200 lities par coniommateiij
tont eStatuées ju*qu'ii con-
currence ds notre disponible.

MADIA (S. A.)
IlIaltUmn.v.d, 141

LAUSANNE j

ĵ t_a ^ 
ISO ir.

a^^u> î̂\ Bieyclette
\j ^rM KJJV§ Xonriiile , mo-
iih'n'îiiiMiiiiil'Mfi «isme ot solide,
12 mois car., avec pneus , garde-
boue, frein , avec sacoche et outils
l'r. 185.—, avec roue libre et
2 freins, I'r. i.m— , Envol, ga-
rantie forte , I-'r. ».—. Chambre
i air forte Fr. S.SO. Enveloppa
garantie.extra forto Fr. H.—.
Chambrée air rentorcée Fr. 7.—.
Bievcl. d'occasion 4 très bas «six.

CATALOGUE GHATIS
lonfa Ioobjr, /at>r., Pa/eme.

Ateliers de réparations avec
force él«otri«iae. - ' . ¦ 910. -

Le soussigné oftre petlta pola
(Boverli), à 40-46 eent. le kg.,
suivant quantité , franco gare
Dottikon-Uintikon. — «Derlaea,
ï.-î .V -.- ï l l i ; - .:, ainsi «|ue tous Ié*
K U U I C K  dn i"v.t , I" qualité, aux
plus.bas prix du lour. Service
prompt. Il 3910 Q 1178

GotU. Setz-Uejer,
Itinllkon (Argovie).

Kt si elle épouse Jamais un Anglais , il faudra
rjue ce soil uii "fils aîné...

-s— Oh 1 je ne parlais pas ds ( 'AunVicaiiie...
Cetli! jeune fille... Cela ' sofnUIc dioqlianl «le lui
voi r ç«fl«.it «n txMiCT...

— Mais c'est une femme de clianubrc; cl elle
esl ",fl fille d'un jardinier !... Ëïle n 'as! <>as loni-
Ixk- dan» la misise. c'ost*nous, au contraiKT. uni
l'en avons sortie... Nc soyez JKIS' absurde, lUii-ili !

— -Absurde ! lls disant Ions qne je le suis
quand je .songe à. me marier, lit ^ourlant, cou-
sine IAICV , je sais bien que loules les jeune*
filles ne n'ou'ilr.alenl i»as de moi... J'ai sKurfois
un vo 'rk "Jù... (.11 toucha son front) . YA mon pbre
devrail penser (pi 'une /einine qui m'nluierait
n'a »;ias besoin d'ôlre une «lu<fliGsse.

11 s'allrislait lout ii coup. ,
— Cher llalpli, dit vivement mistress Falsin-

gliafll, «laits votre monde vous pouvez irouver
une bonne fojnme , une charmante fomiiv?.,. Ayez
p lus dc confiance en loiis-inème... Nous savons
loiis que votts avez élé la viclime d'une  maladio
t««rriat>7e, el qu 'il vous est resté une fatigue' céré-
liraile... Mais on n'en aimerait que mieux it vous
•Kilei", â vous retiàses heureux , mon i-Jier ciifanl.. .
SlaJi me le dbail encore hier...

— La reine Mab ?... Klie a une robe diable-
ment bien faite... quoi qu 'elle -ic ' soil pas tail-
lée dans l'aile d'un papillon.... Vous Cles une
bonne femme, confine' Lucy ; vous 'm'avez tou-
jours aimé comme si vous étiez ma mère I

ÇA suivre.)

Tonte demande de chance
mcn( d^atSfëSse doit men
tlonner Tadresse précédente.

mé§ MêMim
à loner an centre de la ville

Entrée pour date ft .convenir
S a-îrcsatr par écrit sous H3S4S F k l'ublicitas S. A., FriboaTO.

A. BIRCHER
CABINET DENTAIRE

S^-CHATS 
^^9 h-

réfejjhons 1036 et do 2 h. ù G heures.

AUBERGE A LOUER
Le mardi, 25 juillet 1915, dés I heure de l'après-midi , la commune

de Vauderens esposf ra en location par voie d'enchères publkfnes , son
auberge dite aaberge afn Cliataol»

Par sa splendide situation , la seule dans la localité , cette auberge,
oftre , à uo preneur sérieux et actif , un revenu ss-asuié.

Entrée au i« janvier lltl
Pour prendre connaissance des conditions et renseignements (JÛI.

conques, s'adrisseri M. le srndic.
Vauderens , le 10 juillet 191$. II1328 F 3138

Par ordre : &e aeeréfAire eommanal.

» Lieu d'excursion très recommandé par sa magni* g¦ ti que for«9t <ln Forât, ses autres 6ois ombreux ™
¦ etscs beaux pOinlsdeuue.Monum.desbatailles de ï" Laupen et Neuenegg à proiim. Bonno communie. I
J av. les voies ferrées par 1 e chemin ds iw ds ls SinjjtM. !
¦̂¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ •¦¦ aaa>a>-i-iajaB- iai-ia I IBBaaaaaaSrHllŒ¦¦•'Hiuo^îiOM

1 »na eto çei-ainila - IO mois de

f

créa.t - 3 Jours k l'sasal

Régulateurs Modernes

No 531». MarF-liant l:> jour», Siuaori'

Au cosûplslol i'r.Jt .— A terne Kr . til —
Acompte Fr. 5.- P . , , - .. .. ; ,  Fai 5.-

liailiri*. . laHF.«all£,Q » rantorFsei '. 3 lùua 5lw-

Au ruairliuit i-'r.T-,-, „ A l»rm( Fr. IU -

tw 4 qu»rt*Fisr  l l i iuluc,  ,..ai.*ria'«Mon««-
lât«» ttiiMuUF.n srskva v. ksroœiiiiiaoi p»iii

E ĵj ii,îyJ "̂""' F'15 ~ Per a-waeFr. '*¦
'--

»te^̂ ..,.F • ; 
 ̂

_ ! :.y/ Fanari eut event-re» de notre ¦-¦tèeae
^C?Sï»sErSS*5?S*s ^ -̂ . de Teele ¦ s .,. o .- .-. :.-.¦.. >

SaÊ2a3Sa3tI ^ 
ei»trtOTÎ<amiii»-aU<»..

Meati34,S3i. 03*. 11=4» Noubn-liv-a latin* U lililsiUUoDS

A.MATTHEY-JAQUET , Fabri que teratisa. U Ctaux-de-Fondà
L'..- '. : ' • : ,  «' * conCïnc* #(^» •, 'it-r.'- r-rr-.nmé*. Fo-ui.*-» an 1001
Upreiulrrc ,'u»":' c n î i  i-- - Ic-non. ,  | -,,.. ». j ...... .i, *t„ï«.

Deraaml»! n c . .i !.. »'i « ' ^ ' 1  i r a - .. TT-t- -,.- .-,„ r\ h»mi.-i.*<> iicffumlêtu
BM U I  f}i»m <:«' '.: i" " -. "'¦"i i' -i - i» t *;i«cw,L

Vante aux enchères publiques
Il sera exposé en vente aux enchères pnbliqaes , mardi ÎS Joli-

let 19IC, k ll benres da jonr, en salle dn Tribunal de la Sarine.
maison de Justice i-Kribrarg, nne maison d'habitation comprenant
magasin, cave, 5 logements, située rue de la Neuveville, à Kr'il.ourelaxe fr. ; 2*,000.

La vente aura lieu k tout prix.
Les condilions de vente sont déposées au greffe du Tribunal de la

Sarine. . , 3215

i -ASPASIA
%. Bj*£||» f—^- i- P R O D U I T  S U IS S E

-.Z V«i. TS (T*̂  En 1 vojage, après le travail , les
?S \ ~-&\ médecins, avant et après les opérations,
"kM Ik A * .̂ M i ne d0lvent em Ployer que le ««.vou

1 f̂cwjœy- - L \ ,' *¦*¦•*• » Sapoform aveo lequel
ede f f ê Ŵ M ^ \ A  le V1S*80 et les mains.soct non scule-

''"' v - 'J rWimM ?en; lavés- mai' complètement désin-
— ^i—LulV-:-: Uctiis. — Demandez  partout le savon

,c*,,c. , * ASP*»»A • «aporerm.
„ ASPASIA "S .  A., Savonnerie Ht'Partumerle, WINTERTHOUR


