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Progrès franco-anglais à Pozières et
près cTEstrées.

A Vep dim , recrudescence du feu d'ar-
lillerie allemand.

Poursuite de l'offensive russe aii nord
dé Brody.

La lulte s'est poursuivie avec acharne-
ment .pendant Ja Journée d'hier sur le fronl
anglais dc Picardie , entre la rivière de l'An-
tre ct Combles. Les Anglais ont progressé
dans lc village de Pozières , à leur aile gau-
che» I ls ont soutenu de furieuses contre-
allaques, non seulement sur ce point, mais
au centre de leur li gne dc halaille (Bazcnlin
tl bois dea Fourreaux), et à Jeur droite,
ilans .lc secleur de Longucval ct de Guille-
monl. L'action s'est étendue jusqu'aux
aliords dc Maurepas, au sud de Combles.

Dans le secteur français, au sud de la
Somme, le général Foch a fait reprendre les
attaques sur le fronl Estrécs-Vermandovil-
lers, pour dégager davantage sa droite de la
gène que lui occasionne la position débor-
dante des Allemands. Un îlot dc maisons
a été enlevé au sud d'Eslrées ct des tranchées
ont élé arrachées aux Allemands au nord dc
.Vcrmandovillers.

A Verdun , sur la rive droile, l'arliïlerie
ullcmandc redouble son feu.

m •
Il apparaît de plus cn plus que le général

Rcoussilof, «étant hcurlû sur lc Stocllod à
un barrage qui lui interdit pour lc moment
la route de Kovel , tâche dc s'ouvrir celle de

!
firorfy et dc Lemberg. Ses attaques conirc te
scclcur dc la Lipa et le saillant voisin de
nerben , au sud de Louzk, ont rejeté les

.Austro-Allemands fort en arrière.
Dans le secteur de la Lipa , on se bat aux

environs de Lobaczcvka, cc qui assigne à la
¦poussée russe la direction de Kamionka ou
de Sokal, deux ponts du Boug galicien. L'aile
gauclie russe s'est avancée sur la rive droite
du Styr, par Bereslecko, dans la direction de
lîrody ; elle vient d'atteindre Lcszniof , sur
les bords dc la Sloncyka, où un chaud com-
bat s'est engagé. Brody est déji menacé de-
puis Hadzivilof par les troupes russes, qui
se sont avancées depuis Doubno.

Cne division austro-allemande est signalée
à l'ouest de Louzk, ù Semerynka, au nord de
h roule dc .Vladimir-Volhynski à Louzk.

* *
M. Briand a réussi à canaliser lc mouve-

ment fait pour établir un contrôle de l'armée
par les parlementaires, et , hier, la Cliambre
française a voté les premiers articles d'un
lexle transactionnel dc la « Commission du
l'armée >, instituant une délégation de trente
membres élus trimestriellement par la Cham-
bre sur la proposition des grandes commis-
sions et chargés du contrôle effectif surplace,
à l'année, avec k concours du 'gouvernement
it sous réserve qu'ils n'interviendront pas
dans la conception , la direction et l'exécu-
lion des opérations de guerre.

La Chambre a ensuite décidé de nommer
lçs trenle délégués sur une liste d'un nombre
double établie par les commissions de l'ar-
'¦>cc , du budget , dc la marine, dc la guerro
pi dc l'hygiène. Lcs députés mobilisés sont
inéli gibles. Puis le projet a été renvoyé à la
commission de l'armée pour une nouvc'le
délibération.

Avec les réserves qui ont été inscrites, cette
wiimrission n'entravera lias les plans du gô -
iiiralissimc.. Joffre pourra dire que lc char
de la Victoire a maintenant unc cinquième
loue.

. 
¦¦* *-

La question dïïriande, qui ne figurait
P°'iU au programme de celles que la guerre
devait résoudre, pourrait bien devenir," avec
la question polonaise, un des deux ou trois
sujets les plus brûlants des préoccupations
européennes.

9» «ait que, à la vcidlç de la catastrophe
'lui bouleverse le monde depuis deux ans,
'Irlande se préparait a la guerre civile. Lc
gouvernement libéral anglais , .décidé :"l ré-
parer enfin une injustice séculaire, voulait
Wndre à l'Irlande son autonomie. Mais le

parti orangiste prétendait s'opposer, même
par la force des armes, à cc que la province
de l'Ulster, qui est à moitié calholique et à
moitié protestante, participât à l'émancipa-
tion de l'Irlande ; il voulait qu'elle conti-
nuai d'être assujetlie au régime actuel, qu i
garantit la prépondérance politique â l'élé-
ment protestant de la province.

Tandis donc que les orangistes levaient
une armée de volontaires pour empêcher
que la loi du Home Rule fût appliquée à
l'Ulster, les Irlandais.s'organisaient de leur
côté pour prêter main forte à la loi. Mais le
conflit européen éclata ; le gouvernement
ang lais demanda aux chefs irlandais de con-
sentir à l'ajournement du Home Rule ; ils
s'y prêtèrent et la hache dc la guerre civile
Eut enterrée.

On la vit reparailrc , sanglante, le lundi
de Pâques 1916. Un complot révolutionnaire
s'était trama dans l'ombre ; . ses fauteurs
voulaient profiter des embarras du gouver-
nement pour affranchir l'Irlande. Le soulè-
vement échoua. La répression fut  implaca-
ble. Le gouvernement dut arrêter le zèle
justicier du général Maxwell , qui ne sc las-
SâH pas ûe pendre cl ûe lusïïler.'Les dépulés
irlandais, l'évêque dc Limerick, avaient élevé
la voix pour protester contre les excès de lu
répression. En même temps, le gouverne-
ment pouvait se convaincre que le pays était
prolondément remué et qu 'il n 'était plus
possible dc différer l'oclroi du Home Rule.

Des négociationa furent engagées; elles
aboutirent à un compromis d'après lequel
l'Irlande recevait l'autonomie, exception
faite des comtés de l'Ulster en majorité pro-
testants , soit ceux d'Anlrim, d'Armagh, de
Dovn , dc Fermanagh, dc Londotidenry et de
Tyrone. (Ces six districts comptent 880,000
anglicans, pour 690,000 catholiques.)

Cc régime devait être appliqué provisoire-
ment lant que durerait la guerre ct encore
pendant le laps d'une année après son dé-
nouement. Lcs députés irlandais à la Cham-
bre des communes formeraient lc Parlement
ualional de l'Irlande ; mais ils continueraient
de siéger à .Westminster pendant lc provi-
soire.

Les chefs irlandais, Redmond, Dillon et
d'autres, présentèrent ce projet au congrès
nationaliste de l'Ulstçr , qui se tint à Belfast.
Ils eurent beaucoup.de peino à le faire
agréer. La perspective d'une sorte dc par-
tage de l'Irlande rencontrait de tous côtés
d'invincibles répugnances. Le congrès ne s'y
rallia que sur l'assurance réitérée que cette
situation nc serait pas irrévocable. Une forte
minorité demeura intransigeante ; lc clergé,
notamment, refusa dc se ranger au compro-
mis. Les sept cents prêtres qui assistaient au
congres votèrent non.

Dans le camp orangiste non plus, onn 'étail
pas satisfait. On y  élail dépité d'avoir dû cé-
der à l'irritation de l'opinion irlandaise et de
voir réaliser hic et mine ce Hom e Rule ab-
horré qu 'on se f lat tai t  sans doute d'ajourner
indéfiniment. Lord Lansdowne prononça Jà-
dessus des paroles regrettables ; un membre
du cabinet, lord Selborne, donna sa démis-
sion en manière de protestation.

C'est évidemment sous l'effet de celle pres-
sion unioniste que le cabinet Asquith vient
tout à coup de répudier -à son tour le compro-
mis, ou du moins de le modifier d'une .façon
qui le rend inacceptable pour les Irlandais.

On a vu par les dépêches d'hier quelles
sont ses décisions, ili entend que l'Ulster de-
meure irrévocablement séparé du reste ch
l'Irlande ct que les députés irlandais n'aient
plus acç̂ s à la Chambre des communes. Lo
Home Rule serait établi ne varietur sur ces
bases.

Les chefs nationalistes ont répondu par
un non possuimts qui était inévitable. 11$,nc
peuvent consentir à ce que , sept .cent mille
catholiques irlandais restent assujettis à unc
condition politique inférieure, ni à ce que

l'Irlande n'ait pas voix aux débats du Parle-
ment de Westminster, qui esl appelé à voter
des. lois communes à l'Angleterre et à l'Ir-
lande.

Ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que h
chef des orangistes, le lcmble Carson, tenait
pour le premier projet accepté par M. Red-
mond. Mais il savait <]ue -le caractère tempo-
raire de l'exception en faveur de l'Ulster était
le maximum de sacrifice qu'on pouvait ob-
tenir des nationalistes. .

Si M. Redmond avait consenti à aller plus
loin dans la voie des accommodements, il
eût élé désavoué par ses électeurs.

On n« comprend donc pas que le gouver-
nement , malgré.M» LloydrGcorge, ait ap-
porté au .projet une modification essentielle
qui a l'effet d'un sapement.
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Avant la guerre ôxfij  lous les Elals modernes
avaient reconnu a'importanec des aéroplanes
dans les ojwraciious -militaire*; Jes grands pays
qui nous entourent avaient mis un soin tout
particulier à faire progresser -l'aviation et à
l'adapter aux conditions de l'heure présente.

¦Depuis le commencement des hosrlililés, l'aéro-
plane a progressé loaff bonds successifs et a pris,
au cours des opérations, une importante insoup-
çonnée.

il-a guenre a imposé ai l'aviation une série de
lâches nouvelles : les unes -techniques, ¦concer-
nant le parfoclionnement des appareils, ies au-
tres militaires, •concernant f.eur utilisation lac-
tique. •

Jusqu'à la guerre, à envisager la queslion
technique, ta 'puissance maximale des moteurs
d'avions ne dépassait pas 80 à ,100 chevaux.
Mais, au cours de la guinre, elfe augmenta sensi-
blement. On s'ecfoirça de renirc îles machinés
plus rapides et susceptibles d'un p'.us fort char-
gement. A cc double effet, Jes techniciens créè-
rent , d'une part, de nombreux a,ppareils lôgerfs
d'une vitesse, saas cesse cn rurosrès, pouvant ailer
jusqu à ,1CJ0 kiloniètires à 1 heure, ct. d autre pari ,
tics appareils lourds , capables de transporter de
phis fortes charges. (D'une force dc 200 che-
vaux au lieu de 80 à 100.)

A fia gueTre, Jcs avions peuvent servir A plu-
sieurs fins. Une dc .leurs attributions peineçaces
consiste A faire des reconnaissances ; ils se mon-
trèrent si bien appropriés à cet usage qu'ils ont
iurcsque entièrement supplanté la cavalerie dans
les reconnaissances -loin-laines. En outre, Ss
explorent les environs immédiats ol per-inellent
par leurs observations de régler Je -lir de l'artil-
lerie. En secondant d'action des troupes au com-
bat , les avions rendent des services de loule im-
portance, si bien qu 'ils sont .présentement une
condition essentiel:le du succès.

.Naguère , les appareils travaillaient , I A plupart
du 'lomps, chacun pour soi, et dhaepie armée en
possédait des modèles les pîus différents, liais
aujourd'hui , ramenés A des types moins diver-
sifiés, ils wOkmt p-resque loujours en escadrilles.
S'agit-il, pae- exempte, .d'eiservor ..'.'artillerie ? Un
îles aviateurs a pour mission spéciale de cons-
tater les effets du tir pendant que les aulres aé-
roplanes qui J'acronipagnent sont charges d'as-
surer sa «rotoclion contre les Attaques d'avions
ennemis, protection «ans Laquelle unc .reconnais-
sance prolongée dans lc& airs sérail impossible.
Les attaques aériennes derrière He front ennemi
s'exécutent d'après le même çritfcipe ; ellçs «e
sauraient exercer unc influence -décisive sur tl'is-
sue rde ila guerre, mais elles n'en indigent pas
moins & l'adversaire des dommages sensibles.
Pour les entreprises de ce genre. Ces belligérants
ont employé quelquefois des flottes aériennes de
soixante appareils et plus ; elles -comptent A Ca
fois des avions Jégors pour Je combat el des np-
pareils lourds pour Ce bombardement ; ces der-
niers accomplissent lour mission pendant que les
aubres les protègent. En résumé, ies avions vo-
lant seuls sont maintenant il'exccplion ; dans la
plupart des cas, ils ne pourront remplir leur lâ-
che qu'en se réunissant par groupes.

Ce rapide essor de l'aviation nous oblige :1
augmenter dans une forte mesure le no*nS»rc de
nos avions mililaires , si là encore nous voulons
Cire à ila hauteur des circonstances ; mais, A la
différence dos grands pays qui, tuêmeipn lemps
dc paix , fournissent assez d'ouvrage .aux fabri-
quer 'd'aéroplane.?, la Suisse, en letnp. normal,
n 'esl pas en mesure d'alimenier celle in luslrie.
Si, maigre cetle infériorité , nous avons réussi , de-
puis deux ans , A construire che* nous des avi ms
militaires, nous le devons a-u seul fait que, A la
mobilisation, plusieurs ingéuicurs> suisses et cons-
tructeurs d'avions, fort habiles, occupés i
l'étranger, sont rentrés nu pays.

Nous nous sommes mis également, au cours
de Ja guerre, A construire avec succès des mo-
teurs d'aéroplanes , donl la fabrication exige nn
tffart bien p'.us considérable que la coiulmotion
de moteurs d'automobiles ou d'aulres moteurs A
CEfilosion. Dé même, - l'instrtK'li'on des pilotes
aviateurs qui, auparavant , se faisait presque

exclusivement à l'Oranger, a été entreprise en
Suisse et a donné déjA de bons résullats.

Il nous fut ainsi possible d'élever le niveau de
noire aviation militaire. Si elle ne progresse pas
assez vite au pré vie quelques-nns, il en faut cher-
choc la faisan non seulement daus tes diCfk&Hés
d'ordre technique, mais encore dans les {fais
que nécessite îa mise en œuvre 'de cette nouvelle
arme.

te peuple smhse, comme Ses aaires, ê'tnsm-
feslé par des dons spontanés sa volonté de four-
nir A'l ' année les ' aicjreiu nécessaires A l'accom-
plissement de cetle lâche. Grâce à ces offrandes ,
nous avons pu, - dans un tomps relativement
court, nous procurer un certain nombre d'avions.
Ma» le but -est encore éloigné, el, pour atteindre
le degré de préparation nécessaire BU combat, il
faul que le budget militaire y mel le, lui aussi ,
du sien.

B1IXOMS CAPTIFS
Avanl la guerre, on disait communément que

le ballon cajiiif avait fini son rôle el allait dis-
paraître pour .-loujours des champs de bataille ;
cette opinion ne s'est pas confirmée.

C'est f >ar douzaines que les ballons spbcriques
et cylindriques planent au-dessus de {a guerre de
Iranchées, à la confusion de ceux qui îeur avaient
prédit une fin prochaine.

Nous qui devons envisager la nécessité d'em-
ployer Joules 4es aimes défensives à notre portée
nous devons recourir également à ce moven-cKi
créer en temps utile une ffiolte aérienne ct réunir ,
A ce! eîfet, les fonds nécessaires.

Un pays aussi accidenté que le nôtre dora-lit,
à plus foçile- raison, mettre en œuvre tous, les
moyens possibles pour observer ht contrée à vol
d' oiseau * - * ¦ - *

Voix polonaises
On nous écrit :
Lc sympathique intérêt avec lequel la Liberlé

suit les poignantes péripéties que traverse ac-
Inefiemcnt la Potogne-mir-faît-croire"» l'utiljlé
d'une mise au poinl au sujet dc l'arlicle « Polor
gne el Russie > paru dans la Liberlé de lundi cl
signé I)r T. Je me bornerai à quelques brèves
constatations.

Dam la première année de la guerre, les re-
présentants avérés du royaume de Pologne ainsi
que ses divers partis politiques accordaient hau-
tement leur confiance ou programme des Alliés ,
résumé dans lc manifesle du grand-duc Nicolas.
Aujourd'hui, 'le pays entier subit avec un sang-
froid et une dignité admirables l'occupation nii-
lilairc austro-allemande, et prouve, par son si-
lence éloquent, qu 'il n'a jamais songé A sc ral-
lier A la cause des empires centraux. La mobi-
lisation .russe de 1914 en Pologne, accomplie
dans des circonstances difficiles avec uu ordre
parfait , l'accueil confiant témoigné aux armées
russes par les populations, les sacrifices innom-
brolkles supportés constamment cl sans murmure
en leur faveur, la réception froide et réservée
ménagée aux Austro-Allemands — cn sonl au-
tant de témoignages que ne purent effacer ni la
retraite regrettable des Russes ni les mesures
maladroites prises par eux cn Galicie orientale.

Ces temps derniers, les Polonais ont cru de-
voir faire exception A leur règle de silence, ceci
pour se prononcer ouvertement dans Jcs deux
questions suivantes. Ce fait ne manque pas d'in-
térêt.

1° Quand M. Bilinski, chef du Comilé nalio-
nal suprême polonais A Vienne, se pennil d'a-
dresser A l'empereur d'Autriche l'expression des
hommages émanant soi-disant de la na*.ion po
lonaise , une sévère-réplique signée par les crou-
pes polili ques du Royaume vint publiquement ,
dans la presse , lui notifier qu 'il n'était aucune-
ment appelé A représenter la nation entière.

2° Dernièrement encore, tous les parlis polili-
ques du Royaume décidèrent , d'un accord unani-
me, d'empêcher A tout prix un démembrement
quelconque de ce pays, démembrement admis im-
plicitement par l'Allemagne et l'Autriche dti fait
du partage militaire du Royaume.

Depuis lç. début dc la guerre, la, Pologne prus-
sienne, n 'ayant pas oublié les persécutions donl
elle fut victime, semble avoir professé des senti-
ments analogues ; Ja sage et prudente réserve
qu 'elle a su s'imposer csl non moins significative
à cet égard. iu ... . .... .,:
¦ L'article en question nous fournit lui-même

les raisons de cet élat de chosos. Certes, . les
Polonais désirciit ardemment êlre réunis dans
un Elat autonome, comme le dil si bien M. le
Dr, T. Aussi a'onl-ils pas manqué de s 'aperce-
voir que seule la victoire îles Alliés est en me-
sure dc réaliser ce! désir : de réunir aux Polonais
du Royaume -les Polonais de la Posnanie ct Ici
Polonais dc la Galicie. Les faits et gestes des
Austro-Allemands, depuis une année bientôt
qu 'ils détiennent la majeure parlie do la Polo-
gne, n 'étaient pas faits d'ailleurs pour ébranler
cette conviction .

M. le Dr T. n'a point passé sous silence « les
sympathies profondes et pour ainsi dire tradi-
tionnelles > qu 'ont nourries réciproquement la
France et la Pologne. Elles se sont manifestées
non seulemenl tlans Ses peines neigeuses de la
Russie en 1812, el lors de la campagne de Cri-

mée, comme il le disait , mais aussi sur lels
champs de bataille glorieux, de Marengo el
d'Iéna par exemple- Elles se manifestent aujour-
d'hui encore dans les jeunes existences que des
voLontaires polonais apportent délibérément
en hommage suprême à la Erance dans les tran-
chées du Nord et de l'Est. Les principes de jus-
lice et de Sibérie proclamés loyalement par les
Alliés sont la meilleure garantie de la réalisation
des aspirations polotta 'tses. Je suis heureut: de
le (Toire fermement avec un 1res grand nombre
de mes compatriotes. -

Quant aux légions polonaises cn Autriche, jc
serais, certes, ie dernier ù .leur refuser le mérité
d'une bravoure incontestable mêlée A la mélan-
colie de sacrifices sanglants et aveugles donl,
malheureusement, un autre iju'eui seuls tire
profiL L'opinion de la 1res grande majorilé de»
Polonais, lout en respectant ûes sentiments pré-
cités, ne laisse subsister aucun doute à l'égard
de celle douloureuse question. La presse de Var-
sovie (exception faite d'un scml journal IcGoniec)
s'esl prononcée nettement' contre l'idée des lé-
gions polonaises au service dc l'Autriche, ci ceci
indifféremment dors de la présence des Musses
ei -pendant l'occupation allemande. Ajoutons en-
core que, lotit 'dernièrement , le Comité nalional
central de Varsovie (radical), qu'on ne peut
cerlcs pas soupçonner dc sympathies à l'égard
de la Russie, vient do transmeltre au Comité
national suprême viennois un document signifi-
catif constituant un vrai réquisitoire sur la poli-
tique austrophile. Il y est di! en toutes Jetlres
que, A moiiu dc changements radicaux « la
seule solulion pe>ssiblc du problème des légions
polonaises eu Autriche serait Ccur dissolution ».
L'opinion polonaise à cc sujet ne sera pas moins
claire si l'on pense que lors même em'il y aii
encore, en Pologne, environ un million d'hom-
mes mobilisables, ùcs volontaires des légions no
sont que quelques milliers.

Que, du fait de libertés poliliques incontestées
accordées à la Galicie par ' l'Autriche depuis
1801, certains Polonais semblent lui en garder
reconnaissance, cela |ieut paraître compréhen-
<il>îc ù l«-Ttg!H-uc.--*'Hu*.- du Hi .-on-«t ,  inipr^-n»
drait cruellement en déduisant que la grande
majorité d'entre eux irait, par sentimentalité
mal comprise, servir la cause du roi de Prusse
avec ooUc du moins féroce de leu» oppresseurs.

Loin dc prétendre A représenter ici les 25 mil-
lions de mes compatriotes, comme le fait M. le
Ilr T., j ' ai essayé cependant de réunir cn ces
quelques lignes des faits qui parlent d'eux-mê-
mes. Au lecteur de conclure.

IF 1. dc MwhelewsLi
- * * *

Spte de ta Rédaction. — Comme on en peut
juger , les Polonais ne semblent pas d'accord
sur la queslion <le savoir el'oû leur viendra li
salul. .l'our nous, nous-devons nous conlcnlcr
d'espérer qu i l  leur vieune.ct . quc la noble Polo-
gne soit rétablie en Elat indépendant. Unc polé-
mique sur les voies et moyens pour atteindre ce
but nous paraît oi*euse dans nos colonnes, et
nous prononçons 'a clôture du présent débat.

Nouvelle Société helvétique
Le Conseii des délégués de la Nouvelle S îélé

helvétique, réuni A Vevey. sous la présidence de
MM. Baudat èLaussnnc) et iStcck (Berne), a ad-
mis deux nouveau* groupes de rétcangcB-, ceux
de Londuvs cl tle Barcelone. Sur 3a ^s-oposilion
du groupe de Schaffhause, la Sociélé a décidé
d'enïreprendre l'organisation d'une A journée
suisse de léirangor ». pour resserrer îles lien* qui
unissent 'les Suisses expatriés ù la Confédéralion.

•M. de Pury (Berne) a présenté un rapport sur
Tdbji'l principal A ï  oedre du jour : «la rtpréscu-
lation diplomatique A l'ctraragor » . OLc .rapporteur
a démontré qu 'il serait maladroit el presque im-
possible de réorganiser complètement notre .ser-
vice diplomatique avanl de connaître les for-oies
nouve&es <pic pren-rtea '.'Europe yolitique -, mais,
après la paix , i! sera nécessaire de remanies- no-
ire eliptonialie, de dwàargar nos principaux mi-
nistres plénipotentiaires d'Europe de leurs tra-
vaux consulaires, d'accréditer dans divers pays
des consuls de c*"riè"-e et des attachés commer-
ciaux, el , surloul, d'augmenter le nombre de nos
consulats. , ••

L'assemblée a discute, en second lieu, laques-.
tiqn .de l'iniliative .oonlrc les jeux de hasard. Les
groupes seronl libre» de soutenir ou OBD Je mou.
v«nent ; quant A savoir si la Sociétc, dans , son
ensemble, se joindra A l'initiative, la queslion n'a
pas élé -liranohée.

L'assemblée générale annuelle , de la Sociélé
aura lieu Se . tlerniec dimanche de septembre ou te
premier dimanche d'oclebre, à ISlacolin sv!
Bienne ; !e prochain conseil des délégués se réu-
nira A Brougg.

Berne, 2J juillcl. ..
Les membres du groupe dc Londres de 3a Nou-

velle Sociélé hehélique, A d'ooeasion île leur pre-
mière assc-iiiliTée générale, on! exprimé, aii Con-
seil fédéral ileur «Sentiment d'inaltérable attache-
ment A la pairie suisse. Ils saisissent celte occa-
sion pour remercier les autorilés ct la naiioit
suisses de ITaccaeil généreux réservé aux blessés
tle Ta guerre el aux ïnlornés, ù ceux de l'Empire
britannique en particolier,



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Jooxnée dn 24 Juillet
Communiqué français d'hier mairtli , 25 juillet ,

it 3 h. de l'après-midi :
Au sud de la Somme, ù la f in  de la journée ,

1rs François ont enleué, uu jnd d'Estrées, un
f lo t  dc maisons puissamment fort i f iées . Au cours
d ' une petite attaque, ils ont chassé les Allemands
de quelques tranchées au nord de Vermamlovil-
lers.

Enlre l'Oise el VAline, les l' rancais ont dis-
perse par la fusill ade plusieurs reconnaissances
allemandes élans la région ele Traetj-le-Val.

Sur la rine gauche de la Meuse, une teniative
allemande à la grenade , û la cole 301, a échoué
sont le f eu  de nos mitrailleuses.

Sur la rive droite , bombardement violent de
toute la région entre Pleurg el la Laufée.

En Alsace, à la suile d' une préparation dar-
tillcrie, les Allemands onl attaqué Batschfillers
(au nord-ouest d'Altkireh). ils ont été rejeté!
après un combat assez vif ,  de quelques éléments
où ils avaient pénétré .

* * *
Communiqué anglais .d'hier mardi , 25 juillet ,

à 1 h. 'A de l'après-midi :
(.'ne tentative d'attaque sur notre f l a n c  droit ,

faile hier après-midi , a échoué sous nos feux
d'artillerie.

La nuil dernière, deux aulres attaques t f in-
fanterie , lancées contre le centre dc noire li-
'jne , ont .été également arrêtées i>ar la eoncen-
Imîion de notre nrtiileric el tle notre fus i l lade .

Sur les autres points de la ligne, il g a eu de
nombreux combats corps ù corps. Sotrc infan-
terie a gagné du terrain en plu sieurs endroits.

Au nord de Potières , donl la pius grand*
partit esl actuellement en notre possession ,
l'ennemi continue à résister avec acharnement .
Mais là aussi, nous avons gagné du terrain.
Xous nous sommes emparés dc deux mitrailleu-
ses cl nous avons fai t  de nouveaux prisonniers ,
donl deux commandant.it de. bataillon.

* * *
Communiqué allemand d'hier mardi, 25 juil-

let :
.lu nord de la Somme, après l 'insuccès de l'at-

laijne anglaise du 22 juillet , 1rs forces  anglo-
françahes ont cte rassemblées sur le front
Pozières-Maurepas cn vue d' une attaque déci-
sive. Elle a tle nouveau échoué, le plus souvent
déjà sous notre f e u  et, en certains endroits ,
après de violents corps à corps , ainsi à l'est
de Pozières, élans le bois des Pourrcaux , près dc
Longueval et près de Guillemonl . De nouveau,
les grenadiers brandebourgeois el les vaillants
Saxons du 101e régiment dc réserve se sont com-
portes brillamment. x

Au sud de la Somme, les Frtmçali ont lancé
en même temps des forces  importantes à l'atla-
que doits le secteur Eslrées-Soyecourt. Ces at-
taques ont gagné momentanément au sud d'Es-
Irées. Parloul ailleurs , elles ont échoué avec des
perles sanglantes et très lourdes pour l'adver-
saire.

Dans la région ele la Meuse , violente canon-
nade intermittente.

A gauche ele la rivière, il s'esl produit d' insi.
îjni/innls combats ù lo grenade.

A droite , l' ennemi a renouvelé ù plusieurs re-
prises ses tentatives de reprenelre les position.,
sur la crèle de Froide-Terre. Il a été repoussé
sous nos feux  dc barrages.

Au nord de Balschvillers (Alsace), unc dc nos
patrouilles a ramené de la position française
trente soldats prisonniers.

Journée âa 25 Juillet
Communiqué anglais d'hier mardi,  25 juiïlol ,

û 7 h . du soit :
Un violent combat corps à corps , accompa-

gné de jets de grenades , s'est déroulé toute In
journée sur divers points dc notre ligne de ba-
taille. '

L'après-midi, l' ennemi n essopé tle lanerr
une attaque d'infanterie sur Pozières. Celte ten-
iative a échoué sous noire f eu  d' artillerie.

Entre l'Ancre ct la mer, rieu ((' important ô
signaler .

• '•' «
Communiqué français d'hier mardi, 20 juil-

let. A 11 h. du soir :
En dehors d' un bombardement violent de la

région de la Laufée (rivé droite de la Meuse) ,
aucun événement important à signaler sur l 'en-
semble du f ron t .

Démenti
La -Légation d'Allemagne A Berne commu-

ni que à la presse suisse :
t l'n certain nomhrc de journaux suisses

viennent de publier une information au sujet
de troubles dans l'armée allemande. Un y affir-
me d'après une t source «tire > que des régi-
ments allemands devant Veni un se seraient
mutinés en partie ; que, â Longw-v, des solilals
posnaniens auraient voulu passer A l'ennemi, i
y a un an ; que le moral des soldais brandebour-
geois donne lieu à des inquiétudes , clc. Poui
donnée un air  de vraisemblance A cette infor-
mation fantaisiste , on donne même les numé-
ros des régiments qui se seraient mutines. La
Légation d'Allemagne est expressément autori-
sée A démentir de la -manière la plus énergique
ces assertions, >

Les cosaques cn Hongrie ?
Londres. 25 juillet .

Lc Morning Post publie un télégramme de
Budapest suivant  lequel des sotnias de cosa-
ques , ayant traversé les Carpathes , ont avancé
d'une cinquantaine de kilomètres sur territoire
hongrois , jetant la panique dans lous .les vil-
lages et les villes qu 'elles traversent. Des mil-
liers dc fugitifs se sauvent A l'intérieur du pavs.

L exécution de Casement
Londres. 25 juillet.

(Havas .) — L'exécution de Sir Roger Case
ment est fixée au 3 août , daas la prison de
Penlonville, ù Londres,

Contre le duc de Cumberland
Londres, 26 juillet.

•A la Chambre des communes, plusieurs dé-
putés demandent de priver le duc dc Cumberland ,
t|ui combat aux côtés des ennemis du roi , de ses
|i[.res de noblesse anglais et de ses litres éventuels
il la succession royale-

'M. Asquith a répandu que cette éventualité esl
dts plus i ta prciiab.es et qu 'il n 'y n donc pas lieu
de prendre des mesures .iégisilalivos gn&iaftcs.

Russes et Turcs
Pélrogrml . 25 juillet.

Communiqué de l'après-midi élu grand état-
major russe :
¦ L'armée turque recule cn Idésortlre sous les

coups irrésistibles • de nos braves Iroupes. Plu-
sieurs éléments sc trouvent déjà à 15 ventes
de la ville d'Krzindjaii , rentre dc l'Arménie, où ,
selon les rapports ele nos avions, les Turcs brû-
lent toutes espèces de dépôts. »

U y « Mit* ¦¦¦#¦

£6 jaillat 1915
En Alsace, au nord dc Munster, les Français éten-

dent leurs positions sur la crête du .Linge, dominant
la vallée principale de la l-'eclil.

Au nord de Varsovie, grande contre-attaque russe
entre la Naref el le Uous. sur le front Prouth-V ysz-
kuf-tiovurovo. L'aile droile russe faiblit el se dérobe ;
3300 prisonniers.

Kn Pologne sud-orientale , progrès Vie Mackensen
dans la direction de eCliclm. 3900 prisonniers.

Au sud dc Gorilx, sur le plateau de Dobcrdo, les
Italiens progressent ûU Mont Saint-Michel «t au
Monle dei iSei Busi cl .prennent la rcdoule dc Sainl-
M.irtin. 3200 -prisonniers.

Nouvelles diverses
M. l'achiicli. président uu conseil serbe, venant dc

Ilome . csl arrivé lundi soir , à Corfou.
— Us éleclions législalives grecques ont clé défi-

MtÎYC&Wfi! fixée* !»n 7 octohre.

LA SUISSE ET LA GUERRE
Industrie snisie boycottée en Allemagne
Nous avons signalé déjà les mesures "de boy-

collage prises par l'Allemagne A l'égard «le cer-
taines fabriques suisses d'horlogerie qui livrent
d u -  matériel de guerre aux Alliés . L'Allemagne
vienl de faire un pas de plus en séquestrant la
fortune que d'une de ces fabriques, la maison
Scliwob el C1", A La Chaux-de-Fonds, possède
dans l'empire.

Chez les internés
"Les soldats français internés à Zermatt ,

Tœsch ct Randa préparent un concert qui sera
donné A Zermatt le 1" août , A l'occasion de la
fêle nationale suisse.

Celle oiltenlion dc nos hôtes mérite d'être si-
gnalée, au moment où des Confédérés vont jus-
qu 'à proposer le sabotage de notre anniversaire
nalional.

—On a enterré lundi matin . « Leysin. le sergen'.
fliuile Ilardian-Vrain , du 311e d'infanterie, de
Vincennes , né en 1888. Les honneurs -militaires
ont été rendus par une section du bataillon
fribourgeois .177.

—Dimanche après midi , un prisonnier français
epii donnait depuis quelque temps des signes ele
dérangement cérébral s'est échappé dc IMonlana-
suNSicYrrc, où il élail intcirné, et s'esl dirigé du
côlé d'Ayent. Des femmes el des enfants, qui fai-
saient paître du bétail , 'c virent arriver vociférant
el armé d'un lourd bâton. Ils s'enfuirent cn
-.-riant au secours : l'intenté se rabattit alors sur
un oitilcl , qu 'il roua de coups. Heureusement,
des jeunes gens d'Ayent parvinrent à Je maîlriser
ct A -le conduire , sur un char, ù l'hôp ital de Sion.
Dc là. il a été ramené A IMoniana .

les évadés des camps de goerro
11 vient d'arriver à Annemasse deux soldats

français qui sc sont enfuis du camp de prison-
niers de Zwkkui (Saxe) et qui ont -réussi à
regagner leur pairie A travers la Suisse après uu
voyage dc 71 jours.

NOS ANNIVERSAIEES PATRIOTIQUES

Dornach
C'élait dimanche 'la féle commémorative de

la bataille de Dornach (22 juillet 1199) qui
termina glorieusement pour les Suisses la
guerre dc Souabe el les libéra .pour loujou-rs
de la suprématie dc l'Empire. L'éclat de 3a
fêle fut rehaussé par la participation .des trou-
pes romandes cantonnées dans la région. lilles
s'élaienl rendues à Dornaclifirugg avec leurs dra-
peaux el leurs fanfaeres. Lc colonel divisionnaire
llornnml ot son état-major étaient présents. Lc
ciipitainc-aumônior Cha-van, professeur à l'uni-
versité de Lausanne, prononça une harangue pa-
triotique , puis Mgr Niinlrst , révérend curé dc
Berne, prononça le discours de .Féle .sur le thème:
< Confédérés, restez chrétiens. L'orateur sacré
conjura ses auditeurs de gaitder A Dieu dans
loute leur vie la place qui Lui csl due, de se
souvenir que le drapeau -suisse est marqué <lu
.signe divin ct que nolrc charte fédérale com-
mence par invoepier le nom du Tout-Puissant.

Après les discours, epii furent vigoureusement
applaudis, les Iroupes déîilorcnl devanl .le co-
lonel Bornand, près de 'la chapelle commémora-
live de la bataille ; pu» une messe solennelle
fut célébrée dans l'église des Illt. PP. Capucins.

Sa in t - Jacques  sur U Birsc
Un grand nombre de Sociétés de Bâle se

son! réunies et ont décidé de (préparer la télé-
bralion dc la halaille de Saint-Jacques-sur-Ia-
Birsc (26 août 1441),

NOTRE COMMERCE EXTERIEUR

La somme sle nos importations s est aevéi
en 1915 A 1 milliard 680 initiions (t milliard
178 initiions en 1914).

Somme des exportations : 1 milliard 070 mil-
lions (1 milliard 180 millions cn 1914).

CANTONS
YALAIS

f  M . le chanoine Exquis. — Hier , mardi , oui
eu lieu , à Martigny, les obsèques de M. le cha-
noine Exquis , ancien prieur de l'Hospice «lu
Saint-Bernard.

M. le chanoine Exquis était né A Lrddcx, en
1883. Il fi t  ses études au collège de Saint-Mau-
rice ct enlra de bonne beurre dans la commu-
nauté des chanoines réguliers du Grand S.iint-
Bcrnard , où il s* fil immédiatement remarquer
par de solides, qualités de pieté et de jugement.
Il occupait l'importante -fonction de Supérieur
de l'hospice lorsque le mal qui devait l'emporter
se déclara. Lc pieux religieux cn supporta les
ravages avec une admirable -patience, qui fut
un sujet d'édification pour son entourage.

L'eau à Sierre. — Sur iles indications dc M.
l'abbé Mermet , notre célèbre sourcier, le conseil
municipal do Sierre a fait entreprendre, au-
dessus de ln ville, des forages qui ont ifait décou-
vrir ' uni» srillrrp nlinndaille dfi bonne eau.

NOS INSTITUTS D'ÉDUCATION

Pensionnat • Theresianum" > d'Ingenbohl
Lc pensionnat de jeunes filles d'Ingcnbolil

(ScSwytx) a terminé son année scolaire ipai une
séance liltéraire ct musicale dans laquelle on a inter-
prété to création de Hay dn.

L'inslilut a été fréquenté par 261 élèves, donl
192 Suissesses et 68 étrangères. Lcs différent can-
lons suisses élaient représentés comme suit :
Sehwytz, 59 ; Saint-Gall, 2G : Fribourg, 21 ; Tessin ,
17; Lucerne, 10; Valais. 2, etc.

La nouvelle année scolaire commencera le 4 oc-
lobre. Les élèves seronl installées , A parlir de l'an-
née prochaine , dans les nouvelles constructions, qui
comportent tout le confort moderne.

Pensionnat us la Présentation i Zong
Cinquante élèves, donl quatre Fribourgeoises, ont

fréquenté les classes de ce pensionnat qui comprend
des cours dc commerce cl des cours de langues.

Avec la prochaine année scolaire, qui commencera
le 5 oetobre, s'ouvrira unc école de commerce com-
plète.

?

•Gchos de partout
LA GRANDE OFFENSIVE

Du Pipère (journal .des tranchées) :
D. — Qu'est-ce que la grande offensive î
lt. — On donne ie nom de grande offensive à loul

mouvement en avanl exécuté -par un effectif supé-
îieui à «ne escouade.

D, — Qui est-ce cui connaît exactement la dal<
de la grande offensive ?

II. — Le cyclisle cl le cuisinier. '
D. — Comment peuvenl-ils la connallre ?
R. — Parce que lc conduclcur de la voilure il eau

a entendu le sergent du ravitaillement 'dire qu 'il avail
vu l'officier -u'approvisionnemcitl causer avec le cap i-
laine de la brigade île ce qu 'avait dil ele général au
colonel, au sujet des ordres du grand quartier
général.

LE PEINTRE ET LE GUIÙE
Dans un coin des Pyrénées, un jarret d'acier cl

un coup d'œil d'aigle firent jadis ta célébrité du roi
des guides. Maintenant quatre-vingt-deux printemps
fleuris sur la montagne ont alourdi son pas infati-
gable el ankylose ses reins. Mais, velu do la veste
bleu-ciel, ceinturé -de rouge, (faisant claquer son
fouet comme lui seul «ut le faire, le père Jt... a en-
core fort bon air et -plastronne avantageusement sur
Vi place prcMiquc.

Un paysagiste réputé , récemment, s'installa dans
la station pyrénéenne poun -y brosser quel ques
études.

La coquetterie du vieux guide l'amusa el il lui de-
manda, moyennant honorable salaire, rde 'porter cha-
que jour sur la munlagne son chevalet, son pliant et
sa -boite A couleurs.

—- II n 'y a point besoin d'un guide comme moi
pour cela , déclara l'homme blessé dans sa dignité.

Mais il accepta lout de même, car les temps sout
durs et ta pâlée de plusieurs orphelins -dépend du
vieux grand-père.

Lc départ fut brillant, mais la charge étail lourde ,
el, au retour, c'était le peintre, bon garçon, qui por-
tail la bolle A couleurs. I.e lendemain , il y adjoignait
le chcvalel.

A IMiftloI , on le blagua fort sur l'inutilité de ce.,
bonhomme .qu 'il payait pour nc rien faire.

— Bah ! tant que jc ne .serai pas obligé dc le por-
ler 3ui-mêmc, va ira , dit philosophiquement le
peintre.

MOT DE LA F III

Vn genlil « bleuet », soldat en herbe,
Ilageait d'avoir 1c menton imberbe.
Hier, en regagnant son quartier , un apache
L'attaqua ', parce qu 'il était sans moustache.
Mais quand il .fut rentré , jugez de son bonheur
11 lui élail venu une barbe de sa... peur l

«- '
POINTUS gèJCCB BS

L'étude précoce des langues brouille les idées au
lieu de les fixer.

V *•' '•'
On aime la modestie parce qu'elle est une vertu

gentille , ul qu'elle ne.cherche pas i nous éclipser.

TRIBUNAUX
r̂ - 

*—-

Procès d'espionnage
La Cour pénale fédérale vient tle siéger il Bflle ,

sous la présidence dc M. Merz , présidcnl du Tribunal
fédéral , pour y juger unc nouvelle ortlaire d'espion-
nage. Le principal accusé , Charles W., alias Charte]
Condom , fonctionnaire anglais ayant habile lour il
lour Paris, Bruxelles, puis Lausanne, s'était aotiSIrail
par ia îu 'rtc il la condamnation qui Vallenilail, Le!
Irois autres Inculpés, trois jeunes employés de Bftle ,
Jules H.. Albert Gr. et Eugène S., étaient accusés dfl
complicité dans l'organisation d'un servioe de ren-
scignenicnls pour une puissance étrangère. Jules H.
el Albert Gr . onl reçu de W., le premier 8110 el le
second 000 fr . pour leurs services. Lc Irotsième n 'a
rien reçu ; il a élé acquitté. Chartes W. a élé con-
damné par dSCaut 6 une année de prison el ii '.Mt l'r
(l' amende ; Jules II. cl Albert Gr. onl élé condamnés
chacun ii cinq mois de prison cl à 200 fr . d'amende

* * *
Une deuxième affaire d'espionnage n occupé la

Cour pénale fédérale. J.'accusé élail un représentant
de brasserie d'Essen (Prusse), nommé Edouard K.,
établi à Hàle. K . élait inculpé d'avoir cherché il sc
procurer un horaire de Irains  .français pour le remet-
tre a un Commandant allemand. L'accusé a élé con-
damné a 2 mois de prison, A 100 ir. d'niiiciidc cl ii
2 ans dc bannissement.

. FAITS DIVERS

Tamponaéa par den Iraina
Lundi, un commis de la gare .de Palézieux. M.

Charles Lieberkun , de Lausanne , traversant les voies
pour aller donner un signal , a élé atleint par le la-
J-lier de la locomolive dlj train arrivant de Payerne
4 5 U. i2 du soir et projeté violemment sur le quai
de la gare. Le malheureux a élé relevé grièvement
blessé et transporté ù llHftpiial cantonal dc Lau-
sanne, où il est déoédé hier , mardi , t'i 2 heures de
l'aprèscmidi.

M. Charles 'Lieberkun élait âgé île 37 ans et céli-
bataire.

— Un ouvrier de la .voie de la gare de Zurich
nommé Kistler , a élé tamponné ct lue par un Irain
en manœuvre, près du grand viaduc de la gare.

Sorti en un baignant
A lilicincck , en sc baignant dans le Rhin , le

nommé Hermann Lutz , 26 ans, s'esl noyé. On croit
qu 'il a élé atleint d'une congestion.

A LA MONTAGNE

Touristes égarés et retrouvés
Jces quatre touristes égarés A la Zindlenspilze

(frontière de SohwyU et dedans} «ni clé relioavés
par la colonne de secours, au iBriiniiclistock , il un
endroit où ils ne pouvaien t plus avaiiircc,' Ju recaler
La colonne de secours réus si! ù les tirer dc leur dan
gereusc position au moyen de cordes.

NOTRE BÉTAIL

.Le bureau fédéral de slalisliquc vienl de pu-
blier les résultats provisoires du recensement dii
bêlait opéré en Suisse lc 19 avril dernier.

Ces résultais étaient attendus avec impatience.
On se demandait , dans tes milieux intéressés,
quelle influence lia guerre europ éenne aurail
exercée sur lerfcclii' de notre Iroupeau , ct dans
quelle mesure la Suisse pourrait suffire par elle-
mêmc.â sa propre alimentation cn viande, Jait ,
beurre et fromage. Lc recensement devait égale-
ment orienter les autorilés sur les mesures qui
devraient ètre prises pour parer à la siluation
faile par la guerre.

De divers côlés, on croyait (rue l' une des con-
sequences de la guerre serait la diminution de
l'effectif de noire bétail. On estimait que les
difficultés sans cesse plus nombreuses que ren-
contrait l 'importa lion du bétail  de boucherie et
des produits nécessaires à l'agr icul ture  (fourra-
ges concentrés , engrais arlificiels , semences four-

«rageres, etc.) comme aussi la consomma!ion ex-
ceplionncllc ele viande par l'armée, justifiaient
ces prévisions pessimistes.

Les résullats provisoires du. recensement du
Détail nccusenl, au conlraire , une augmentation
dc 38,262 unités et une valeur en plus de -19 mil-
lions , comparalivcmenl avec les résultais du re-
censement de. 1911.

L'accroisscnicnl du nombre de lèlcs de notre
bétail peut être expliqué par le fait que la con-
currence étrangère a été en grande partie élimi-
née sur le marché suisse. Du fait (|e l'absence de
celle concurrence, les conditions d'écoulement et
les prix de vente se sont améliorés au profit de
la production indigène. L'agriculteur possède
aujourd'hui le sens commercial : il sait s'adap-
ter il la situation économique. Ln guerre a eu
pour conséquence de favoriser à un hau-l degré
l'industrie laitière suisse, grâce aux demandas
d'exporlalion ele fromages à pfite dure et de lait
condensé. Le paysan s'est, tout naturellenicn: ,
dès lors , voué davantage à l'industrie laitière.

Si nous passons en revue les diterses espèces
d'animaux , nous constatons que la race cheva-
line accuse, dans le canlon de Fribourg, une di-
minution <le , 3.9 % en regard du recensement do
I9l l .  Celle diminution est de â.2 % pour la
Suisse entière. Comme on le sail . l'élevage du
cheval en Suisse nc sufl'it pas à nos besoins et
le déficit annuel doit élre chaque année, en
temps normal, comblé par liimporlation. Celle-
ci n 'ayant pu avoir lieu par le fait dc la guerre-
la diminution de l' espèce chevaline en Suisse csl
toute expliquée.

Le rccensemen'l dc 1910 indique que nous
avons 172.162 lètes de bêlait bovin de plus qu'en
1911. Tous les cantons accusent dans cetle bran-
che une augmentation : la plus forte est celle du
canlon de Vaud . qui ,̂ ale le 20.8 %. el la plus
faible celle ihi Tessin . avec 0,5 %. 1,'augmenla-
tion ilu canlon de I-'ribouïg est de 14,9 %, cc qui

nous place ftu quatrième rang parmi les cail-
lons suisses au point dc vue do l'augmentation
ilu bétail bovin , soil après les canlons (U- Vau.l
(20,8 %) ,  Valais (17,3 %). Genève (15 % ). Lo
bureau fédéral de statistique explique par les
Considérations suivantes l' augmentation du bé-
tail  bovin , augmentation que quelques-uns trou-
vai! étrange <l,-uvt les circonslances présenta :
• L'importation <lu bétail de boucherie a consi-
dérablement diminué (par eiemïftè Tmiporta-
tion îles bœufs , qui élail de 48.979 lèli-s de liM'.l
à 1915, s'est réduite il 26.Ï1) ; en revanche, el
d'une manière générale, on a conso-ninié bc-iii-
eotrp moins île viainle . Non seulement la ration
quotidienne pour Be soldai en cam-nagne a élé
réduite, mais les familles dont le chef était Ap-
pelé il garder les frontières et qui se trouvaient
privées, en partie, de leur gain habituel!, ou!
remplacé la viande , d'un prix trop élevé, pnr
d' aulres aliments. Aux termes ide h>. requête
adressée', le 20 juillet 1915, au Conseil fédéral .
pair 'les .Société» suisses des arls et méliers <!
par l'Union ouvrière, .Je nombre ides ouvriers
sans travail tlépassait Je 10 %, malgré le dépari
des ouvriers étrangers ct l'absence ele ceux aji-
|Hs!és sous les ' drapeaux ; et le nombre de ecus
non régit!ièrcmoirt occupés di-li/aSIsail de beau-
coup le 30 %. D'autre parti, la viande u souvent
élé remplacée par iy fromage. »

Lc -recensement de 1910 nous donne des chif-
fres également' intéressants pour le ipelft liétail.
On coiHlalè qu 'il y avait , nu mois d'avril der-
nier , 40,415 .poiy.s dans Je canton de I"ril>oui*g ;
c'est une diminution de 10,4 % comiparoKire-
liicnt au recenscmenl de 1911. La diminution
est ciicore plus importante si on la compare
aux reVstillJls des recensements dc 1896 et tic
1901 ; mars, si noms comparons l'effectif ac-
tuel de notre espèce .porcine avec tcfltii du ro-
Censément de 1880, qui accusait pour le can-
ton de l-'ribourg 29,451 porcs, nous constatons
que celle catégorie de bétail osl nussi cn aug-
mentation dams noire payes.

Peur la Suisse, l'effectif porcin n reculé dans
quinze cantons et il a augmenté dans dix au-
lres. La difficulté d'importer le porc de bouche-
rie- el la moindre quanl i té  de pommes de terre
sou! les deux causes principales ele la diminution
constatée par le recensement.

L'effectif des moulons s'est accru de 10.221
tètes. C'est la première fois qu'un recensement
périodique du bétail accuse cn Suisse une aug-
menlation dans l'espèce ovine. Les cantons de
Schwylz, Fribourg. Thurgovie , Appenzell-lnli--
ritur el Valais accusent seuls une diminution .

La laine cl la viande de mouton se vendcnl ,
cependant , il des prix élevés ; mais il a été Un-
porto beaucoup moins de moutons que précé-
demment : 113,257 têtes en 1913 et en 1915, 1063
seulement.

Dans le canlon de Fribourg, on enregistre une
diminution du 6,1 % du nombre de moutons.
Nous avions , au mois d'avril dernier , 7065 mou-
tons , alors que, cn 1866, mous1 en avions 23,000.
11 .semble qu 'on a trop négligé, chez nous, ce.'le
branche d'élevage.

L'augmentation de l' effectif des chèvres csl
moindre- que celui des moutons. Pour l'ensemble
de la Suisse, celte augmentation est du 4,9 %,
alors qu 'elle est du 0,3 % pour les, moutons.

Le canlon de Fribourg accuse une diminution
ilu 7,1 % du nombre des chèvres. Avec les can-
lons de Zoug et d'IVi. c'esl noire canton qui n
!c çilus diminue son effectif de chènres.

Ces cpireciniers résultais du reccnsemenl du bé-
tail île 1910 ««ni inlé-ressanls. Ils tonUenumi!
|»our nos aulorilés et pour de nombreuses per-
sonnes qui se préoccupent dc l'avenir de nol«
u'^ricullure des enseignements qui ne manque-
ront pas d'êlre examinés avec toute l'allenlion
ini 'ils etiiérilon t.

Calendrier
JEUDI 27 JUILLET

Saint FAXTAI.lcO.N", nuirl-vr
Devenu chrétien, saint Panlaléon . riche médecin

île Niconiéilie. .n'abandonna pas sa profession ; il ne
fil que l'exercer avec -plus de succès : il guérissait
les malades en invoquant le nom de Jésus. Les mé-
decins païens, jaknu, le iténoncèreirt à lempcreiie"
Maximien, qui le fit décapiter.
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dans lai Suisse oooidentals

Zurich , 2B juillet, midi.
Quelques nuages à beau. Bise. Températur»

normale.
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FRIBOURG
J'.n 1er nci 'i t

Il esl rap|iclé aux conseils paroissiaux que,
ensuile sic décision prise dans, sa séance du
29 juillcl 1899, le Conseil d'Etat, d'entente avec
l'Autorité ecclésiasliqiie , invite Jes conseils dc
paroisse il faire -sonner les cloches dans leurs
paroisses respectives le 1er août de chaque an-
née, de 8 'A li. A 8 % h. du soir , pour fêter le
j. <ir anniversaire dc la fondation de la Confédé-
i.ilion helvétique.

Cetle manifestation aura liai dans toute
l'élendue de la Confédération , ensuile de l'accord
intervenu entre les cantons sous les auspices du
Conseil fédéral.

IJ UIî N IIIIH parolftRCft

!,<' '-'0 jui l le t ,  da paroisse d'Orsonnens recevait
son nouveau curé, M. l'abbé l-'alçoiinct, Cc fui
une édifiante journée , pleine dc promesses d'ave-
nir. Après avoir été, .sur son passage de Char-
mey au Gibloux, saliié fort gentiment par ses
i-oniliourgcois de Vuisternens-en-Ogoz, M. rFal-
cniinct fut  accueilli n Orsonncns par ira paroisse
loul entière. Ci- fut  M. le chanoine Conus qui
présida à l'installation, au nom du Vénérable
Chapitré de cSaint-Xicalas. Le délégué dtt Chapi-
tre Tendit un hommage délicat ct mérité aux
lieux prêtres dévoués qui ont précédé M. Fal-
connet à Or.sonnens, puis il recommanda le nou-
veau pùtéur au respect et 'il l'affection dc ses
paroissiens. AI. I-'aleonnet répondit par quelques
paroles empreintes dc la plus grande modestie
,i du plus pur dévouement sacerdotal. Lcs pa-
roissiens d'Orsonnens lurent profondément tou-
chés des paroles de leur nouveau pasteur.

Au repas qui suivit la cérémonie, M. lc dépulé
André Berset , président dc paroisse, exprima en
excellents termes les sentiments de soumission et
dc confiance dc ses combourgeois. Un enfant
d'Orsonnens , M. l'abbé Magnin , révérend curé
,lu Crét, traduisit éloquemmcnl ces mêmes sen-
timents ; puis on 'entendit encore AI . le doyen
Bise, AI . le préfet Mauroux et M. Je curé Falcon-
net, dont les paroles, oiUernairl avec les belles
mélodies dc la Cécilienne , éveillèrent les plus
sympathiques échos dans les cœurs des assis-

Celte journée si réussie lail lionneur aux exee
lents paroissiens d'Orsonnens.

la Banque de l'Etat
On nous écrit de la campagne :
La décision prise 'par le conseil «l'administra-

tion de la Banque ede l'Etat dc Eribourg de ré-
duire il 5 % nel , sans commission, lc taux de
l'intérêt pour les comples ouverts, depuis le
1" août 1914, aux communes el corporations .
t élé accueillie très favorablement dans uos cam.
çagnos fribourgeoises.

La siluation difficile"créée aux communes ipar
la guerre n'est un mystère'pour personne. En
effet, les demandes dc secours affluent de toutes
paris. II a fallu venir en aide aux familles <L<s
mobilisés. De plus, bien des pelits «gricu'Ucurs
.il.'ciiils -par 'le renchérissement dc la vie, ni
possédant -pas une capitalisation rurale esmffi-
vnili; pour Jes besoins dc leur nombreuse fa-
mille, ont élé contraints «le recourir ù l'assis-
tance publique. Toules ces .prestations, qui .se
¦iiu '.liplient de jour cn jour, pèsent sur la situa-
tion financière île nos communes.

En l'allégeant, par sa récente décision, la
Banque de l'Etat a donc mérité la reconnais-
WJKe de la classe agricole fribott-rseoise.

11 csl égali-jiicnt -réjouissant de conslalcr que ,
grâce au concours de la même Banque, 4'acli-
vilé ides .syndicats agricoles, les constructions
de roules, ¦cndigucmcnls, drainages, etc., n'ont
nullement été entravés ct on! procuré du Iravail
nux ouvriers «le nos campagnes.

On voit ainsi que la Banque «le l'Etat réalise
toujours mieux le but de sa création, qui a clé
ilo servir avant tout (es intérêts généraux des
populations rurales: que l'effet «le son action
bienfaisante se manifesle loujours 'plus cn fa-
veur «le noire économie nationale fribourgeoise.

Examens fédéraux de médecine
Les candidats suivants ont subi avec succès, à

Fribourg, les examens de -sciences naturelles *.
Section des médecins : MM. Joseph iRamnann,

d'Altorf (Uri) ; Joseph Blcisch , <le Wcisstannen
(Saint-Gall) ;. Johann Buchler , dc Bet'twil (Ar-
govie) : Germain Carnal , de Glovelier (Berne) ;
Aloys Eberlé, d'Einsiedeln ; Joseph Fluclcr , de
Mans ; Edoardo (iianella , de Leonlica (Tessin) :
Hans Cisler, de Biiigleti (Uri) ; Lucien Grobély,
<k Delémont: Arnold Hasler. de lier neck
(Saint-Gall) ; Alfred Huber , de Grossvvaiigen
(t.ucerne) ; Karl Kcnel , d'Ober-Arlh (Schwylz) ;
Aloys Ki-usch , de Boswil (Argovie) : Ludwig
Mannhart, de Flums (Saint-Gall) ; Egon Mengis ,
iic Lalden (Valais) ; Casimir Aleyer. de Bâle-
VilV ; Waller NictlU pach , de Beinwil (Argovie);
Joseph Popp, de Steinach (Saint-Gall) ; ' •M11*
Elisahelli von Rediug-B'ujeregg. de Sehwytz -,
MM. Karl Schilling, de llauptwil (Thurgovie) :
l'aul Tavernier , de Martigny (Valais) ; .Emile
Valiler , de Gossau (Zurich) ; Otlo Wolz. «li
Kirhicrswil (Zurich) ; Joseph Zurfhih , d'Ers!
Ici.! (l'rl). '

Seclion tles vétérinaires s Georges Galhamas,
«ITcins (Grisons) ; Emile Good, de Alots (-Sainl-
Gall) ; Hans Marugg, de Bcrgûn (Grisons) ;
Aloys Weber, d'Arth (Schwylz).

Section des pharmaciens s Anton Ib-cher, de
•Langnau (Lucerne) ; Guido Tliurnhccr , de Wcin-
ielden (Thurgovie). ¦

Examens d'apprentis
Les examens d'apprentis de comni-orce auront

tou le $1 .juillet et le .1" aoûl. Onze Candidats
vint inscrits pour ces épreuves, il'our tous Jxm-
'Cignements , s'adresser A IHusi-iectorat des ap-
ITenlissaacs , Chaivceli'.crie, 21.

Ulx doctorata a la Faculté dea Lettre»
La Faculté des Lettres de notre université

vient de recevoir dix docteurs. En voici la .lisle
avec le litre des thèses présentées et les notes
obtenues :

M. A. Hardcgger, dc Saint-Gall. Thèse : Die
aile Sli/tskirche und die Stifttgebâudc in St. Gal-
len , note I : summa cum lautlc ; épreuve orale :
noie II , magna cum laude.

Ilévérend l'ère Henri Degen. O. S. B., d'Ober-
wyl (BAle). Thèse : Die Tropen der Verglci-
thung bei Johannes Chrysostomus, note 111, cum
lande; épreuve orale : noie II , magna cum
lautlc.

M. l'abbé E. Heszek , dc Jokul (Hongrie).
Thèse : 11e uitu J'eîri Xiyri ct statu phifosopfiiie
le-nipore ejus , note III , cum laude; épreuve
orale : noie I I I , cum laude.

AI. Enriqtie Gosalbcz Oermejo, «le Cordoue
(Espagne). Thèse : Dc Dei cxistcnlia seu prima
via ex mnlti secundum Suarez et S. Tliomain).
note IV frite) ; épreuve otale : note lll , cum

M. Alexandre Anzini . «le Mcnzonio (Tessin),
Thèse : VEsletica di Benedelto Croce, note III ,
cum loude ; épreuve orale -. note 111, cum loude

Ilévérend l'ère Raphaël Ligtenberg, de Dclfll
(Hollande). Thèse : Die romanische Plastik in
den nôrdlichen Niedertanilen , noie 1, sunima
cum laude ; épreuve orale : note II , magna cum
laude.

AI"° AmbKisina Bini , de Bormio (Italie).
Thèse : Saggio salle inralleristichc delta patlala
di Bormio (Vallclliiia) , note III , cum lautlc ;
épreuve orale : note II , magna cum laude.

Révérend Pure Antoine Gancevic, dc Ivanilic-
Jovac (Dalmatie). Thèse : Lc moralisme d'Ar-
nobe le Hhétetir. Etude critique de ses tendances
morales, noie I I I , cum lande; épreuve orale :
note III , cum laude.

M. Charles Remâcher, de Zurich. Thèse :
Josef Anton Henné 's Leben und Jugenddicl-.-
titngen , noie II , magna cum laude ; épreuve
orale : noie UI, cum laude .

M. J'abbé Joseph l'urycki , de Vilna (Pologne).
Thèse : Die Glaubcnsspalluiig in Litauen im XV .
Jeihrhundcrl , note III , cum laude ; épreuve
orale : noie III , magna cum laude.

Examens de maturité
AI. Rodol phe Perrin a passé avec succès ses

examens de matur i '.c fédérale au collège Maria-
Hilf , à Sv.hv.yU.

Pour les soldats suisses malades
Anonyme Fr. 2
Anonyme 2
l'n groupe de voyageurs de commerce

(section dc Fribourg) 5

AIM. Eigenmann ct Chatlon 50
M"0 Jeanne Kaîscr 5
jpno Ignace de Week .10

lia correction de la ronte dn Stàdtberg
L'ordre du jour de la séance du Conseil géné-

ral de Fribourg ifixée i lundi prochain .porte la
queslion «le la correction dc la roule du Stadt-
berg.

Lc Conseil communal adresse à cc sujet au
Conseil général un message «lout mou s citons
quelques passages :

Deipuis très longtemps , l'autorité communale
s'est occupée de tirer de leur isolement les bas
quartiers et plus spécialement le <|uarlier de
l'Auge, auquel la construction «les ponts suspen-
dus a enlevé le transit et les relations commer-
ciales enlre -la campagne friliourgeoisc el 'la
ville , 'portant ainsi un coup sensible aux inté-
rêts économiques de cetle partie «le la Basse-
Ville. C'est dans ce but que, il y a plus dc trente
ans, fut construite la Houle-Neuve.

Toutefois, cette nouvelle voie de communi-
cation Jie «tonna 'pas entière .satisfaction au quar-
tier dc l'Auge, qui restait ma-I desservi ct n 'avait
qu 'un accès assez difficile au «-entre kle la ville
ct à la rive droite «le la Sarine. En vue d'amé-
liorer celle situation , les propriétaires ..de ce
quarlier adressèrent, en 1803 et 1805, une ipéli-
lion au Conseil communal pour lui demander
la . correction «lu Stalden.

Lc Conseil communal, déférant à cette jusle
revendication , mit à l'élude celle queslion el fil
élaborer, en 1807, un -projel .par le Département
cciut/oual des Pouls ct Chaussées. Ce piroiet, «lit
de la route «le l'Auge, prévoyait, selon le dernier
devis , une «lepense de 375,000 fr. environ , si l'on
adaptait -pour le passage du ravin situé derrière
la Banque de l'Elal un ouvrage on liélon airiiiê.
La dé|>cnsc élait 'portée ù 405,000 fr. si le tra-
vail étail exécuté cn maçonnerie , et â -150,000 fr .
si l'ouvrage élail remplacé par un remblai. La
chaussée prévue mesurait six mèlres de largeur,
avec deux trottoirs tarses de deux mètres cha-
cun.

La correction du Sla&dcn, ainsi comprise, a
été discutée il maintes reprises 'par les autorilés
communales ; elle a lail souvent, nu sein même
«tu Conseil généra), l' objet de longs et intéres-
sants débats, mais , vu son coût .trop-élevé, il n'a
pu êlre donné suite au projet.

L'aulorilé communale n 'a pas pour autant
abandonné ridée «l'améliorer îles voies «le com-
tniinicalion du quartier «le l'Auge el , «lans ce
but , elle a fait éludier dernièrement par le Dé-
parlement «tes Ponts et Chaussées un nuire pro-
jet , celui «le la correction de .l'ancienne roule
de Berne, roule dite du Sladtlierg. enlre la porto
de Berne et le lieu dit « Sous .Bellevue ».

Ce -projet semble devoir résoudre avantageu-
sement ol avec unc «répense relativement minime
la question «les communicalions du quartier «le
l'Auge. La correction «lu Sladtbcrg facilitera
notamment l'accès des troupes à la caserne et
ilu bétail aux marchés de la place du Petit
St-Jean , de .la Planche supérieure et de la> Neu-
veville.

La correction .projetée commencerait au bas
des zigzags, près de la bifurcation du chemin
des Neigles cl à deux cenis mèlres environ de
la porle de Berne ; «le là , le tracé suit à flanc

dc coteau le terrain compris entre l'ancienne
route de Berne ct la route cantonale, cn utili-
sant les plis du sol les ip'.us favorables pour
atténuer îa rampe. Au p iquet n" 3-1. le tracé
traverse l'ancienne roule de Berne pour se dé-
vclecqiper, par un rayon dc cinquante mètres,
sur la propriété sise du côté gauche de celle
route, puis traverse à nouveau cette dernière
pour ' aboutir A Ii' roule cantonale Fribourg-
Bcrne , au lieu dit. '.:. « Smis-BelléVue > , cn utili-
sait en. partie le chemin ' dit . Milchgâssli > .

Li longueur totale «lu tracé est dc 850 mè-
lres et la rampe maxima de 6,5 % sur 802
mètres. Celle rampe est inférieure à ceUe de la
nouvelle route ' des " 'Alpes qui est «le 0,8 % el
i cetle «lu projet «le ¦corrwtlion «lu Staklcn «iui
est de 7,5 %.

La -largeur de la chaussée a été pqrtée A six
mètres.

Le devis s'élève à 50,000 fr., .soil environ
05 fr. le mèlre courant, «S le Département des
Ponts et Chaussées estime que ce montant oe
sera pas dépassé.

La roule ainsi corrigée sera très eirsoïe'sEée ct
demandera , par conséquent, peu «l'entretien ,
ce «jui n'aurait pas été le cas avec le Iracé ¦pcéru
pour la correction du Stalden.

I AS projet «ludié parait le plus rationnel ct
•le plus économique, tout cn répondant le mieux
aux intérêts des bas quartiers , 'puisqu 'il per-
mettra de Telier «lans des conditions tout à fait
avantageuses ia Ba*sc-Vi!!e et la route canto-
nale, d'un cfllé, «lan* les directions «le Fribourg-
Bernc ou Erihourg-Tavel el , <lc l'autre, «lans les
directions du quartier «lu Bourg, de Fribourg-
Bullc ou de Fribourg-Planfayon.

Ce Iracé convient mieux que celui aliouiissani
ù Bellevue (Pfaffengartcn) (jui scrail plus coû-
teux, parce que plus Hong, et qui occasionnerait
un détour pour les véhicules se dirigeant vers
Bulle , l'ianfayon ou en ville.

Néanmoins, comme le terrain situé sous le
Pfaffengartcn et a-ppaxtenant cn parlie A la co-
propriété des bourgeois se trouve a*lm>rable-
mcnl 'placé comme terrain ù bàlir. il a été indi-
qué sur lc plan la direction d'une roule des-
tinée à l' aménagement de ce quartier. .

Jin conséquence, le Conseil communal pro-
pose l'adoption du projet -présenté par le Dé-
partement des Ponts et Chaussées et demande
le crédit nécessaire pour entreprendre les tra-
vaux dès l'automne prochain , ce qui permet-
trait de donner -de ï'occupalion aux nombreux
ouvriers sans travail -qui se présentent journel-
lement au bureau de l'Edilité.

La participation financière de l'Etal aux frais
de l'entreprise, sous la forme de la subvention
cantonale prévue par la loi, est d'ores et déjà
assurée.

Bavltalllement de la Tille de Fribonrg
ILe Oonseil communal d» '.a •vi'.'.e «le Fribourg

a nommé une commission de ravitaBemen» com-
posée de 9 membres, pxivdjns les différentes
branches "'" Se ^alt^rf&tio»v«BéP «ïnmission
sera reconnaissante des idées «jue pourra lui
suggérer la population ct elle Ha prie de bien vou-
loir les adresser au Bureau de la Poltee locale.

l'œuvre dn Petit Son
Sans bruit, depuis p'"' d'une annen déjà",

l'œuvre du Petit Sou 3 pou/suivi sa mission bien-
faisante auprès dos Suisses engagés ,-ur le front
.français aussi bien qu 'auprès de soldats français
qui habitaient autrefois no'jrc canton.

Les nombreux témoignages, de sympathie pt
dc roconnaissance ireçus par le comité prouvent
abondamment combien les combattants oppré-
cienl P.a générosielé fribourgeoise.

Les personnes désireuses de se rctrbe comple
de l'activité déployée jus<|uu ce jour et toutes
celles qui s'intéressent à l'oeuvre du Pelit Sou
sont invitées ù assislor à rasseinbf.ee générale qui
aura ^icu jeudi. 27 juillet, si 8 Yt heures, à la
Crémerie des Alpes, à Friboura.

Etat oivil de la ville de Fribotui

Naissances ^
/ /  juillet. — Nekotmy, l'.-iuline, fille de François ,

monteur , de Lciloniiscbl (Bohême), et de Clémen-
tine, née Zurkinden, NcuvcviUc. 103.

Thalmann, Jutes, Iils d'Albin , imprimeur, de Fri-
bourg ct Sainl-Ours, cl d'Alice, née Piccand , Xcuvc-
villc, 107.

Dougoud, Giibeile, lille de Louis, charron, de
Villarinitioinl . et de Louise , iu-c Hcriswy l. lirand" -
fontaine. 27.

Corniinlxi-uf. Cécile, fille .le Louis, agriculteur , de
Domdidier , et de Cécile, néo (iendre, Neuveville, 103.

Décès
/S juillet. — Jungo, François , fils dc Jean, de Fri-

bourg ei Guin . agriculteur. ;'i Guin, 02 ans.
.Meuwly, Phili ppe, époux de Sophie Berger, née

Auderset , fumiste, de Chandon, 02 ans, Grand'fon-
laine , 23.

IS Juillet. — Gardian. Faute. fiUe dc Paul , cl <lc
.Marie, née Monney, d'Ksl.ivaycr-clc-Lae, célibataire
21 ans , rue dc la Préfecture, 212.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE

KEFO L SO
RSN KEFOL

Botte (10 spanutt), lr. 1.IW - Ton/a pharmaàtt.

j 75 ANS DE SUCCèS
IIOBS CONCOURS, MEMBRE du JUEY
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. Alcool de Menthe

RICQLÉS
VE NTE AU PUBLIC t

Flacon de pocho..... l'25
Petit llacon l'75
Flacon 2'25
Doublo Flacon 4'25

REFUSER l . f . s SUBSmilVOHS
Exiger du HICQI.ÈS

DERNIÈRE HEURE
Sur la Somme

Paris , 20 juillet.
Ilavas. — La lutte fait toujours rage sur lc

front britannique , entre « Ancre ct la Somme
où l'ennemi, renforce en hommes cl cn canon*
au dire dc nos alliés, manifeste un vig«iureux re-
tour offensif.

-L'artillerie tonne sans discontinuer dans cc
secteur. Les conlre-aliat|m-s allemandes *e suc-
cèdent d'ailleurs san» résultai. Le 21 au soir ,
l'adversaire a passé à l'assaut à l'aile droite, du
côté de Longueral ; mais les tirs de barrage
l'ont arrêté.

.Pendant la nuit , après un intense bombarde --
ment . il a attaqué par deux fois au centre, -près
de Bazenlin ; mais les îtux «l'artillerie el d'in-
fanterie l'ont empêché d'aliordcr les lignes an-
glaises. "

Enfin , dans l'après-midi, les Allemands ont
lancé de nouvelles cu'onnes d'assaut du noril-
est contre I'ozicres ; mais celte teniative à l'aile
gauche échoua comme les précédentes , avec de»
perles auvsi sévères.

Sur le resle du fronl , la lutte «-st moins vive.
Cependant , sur certains points , d'ardeiKs com-
bats corps -i corps ««rt -permis anx Anglais de
gagner encore «jutskpic terrain, notamment au
nord de Pozières. Celle progression menace
niiivi de déborder le .village, où l'ennemi opposi
toujours unc résistance acharnée, qnreipl*|UI
la valeur tactique de la position «pii occupe K
sommet d'un petil plateau el donne une vue
avantageuse pour -l'artillerie sur les position!
environnantes.

De leur côté , les Iroupes françaises, par dc
brillants coups dc main, continuent à rectifier
avantageusement leur front au sud de la Somme,
où elles ont occupé quelque* tranchées au nsvril
de VennandoviKers et se .sont emparées d'un
groupe «le maisons organise cn citadelle par les
Allemands.

Ce ne sont ià évidemment que des affaires lo-
cales ; mais elles sont- intéressantes, parce
qu 'elles témoignent du mordant «le noire infan-
terie el sont d'heureux pr_fcige.s, pour la suile de
notre offensive, qui, déjà,-d'ailleurs,'nous a pro-
curé des résultats '.rès satisfaisants, puisque les
troupes franco-anglaises ont fait -juqu'ici 26.233
prisonniers et ont pris un énorme butin , donl
140 canons, sans compter peus dc 80 kilomètres
carrés de terrain reconquis.

Les dépenses anglaises
Milan, 2S juillet.

De '.Londres au Corriere délia Sera :
..près le vote des nouveaux crédits de guerre

de 11 milliaerds 250 millions que -rient d'adopte*
la Chambre des communes, Ces dépenses de la
guot-re (pour l'Angleterre, depuis août 1<M4, se:
raient de 50 mi}lÎ3rds, 20mi:iions 800.000 francs
sans comnter les avances faites aux Alliés.

Une parole de M. Lloyd-George
.Vi7an, 26 juillet.

De Londres au Corriere délia Sera s
•M. LVyd-fieorge a dècSocé il la Chambre de-

communes que l'on cojiuncnçail à espérer la vic-
loire finale des Alliés -pour dans quelques mois.

Dans la Manche
Londres . 26 juillet .

Havas . — Lc rapport du vice-amiral Bacon
résume ainsi tes opérations «le la flottille de
Douvres depuis décembre I9IÔ :

Pendant <*es six mois, plus de 21 ,000 bâti-
ments marchands cart passé entre les nnvire»
patrouilleurs. Vingt et un seulement ont coule
ou ont été sérieusement endommagés. Pendant
le transport des troupes, ipas une seule -perte de
vie humaine n 'a été. signalée.

La protcs'lion de la marine marchande a
coulé environ lc 4 % de la flottille en bâtiments
coulés cl la 'perte de 77 officiers et marins lues.

La flottille a bombardé les .positions ennemies
de la côte belge.

Lcs aviateurs dc la flottille , outre leurs rc-
coniiai.ssa.nces journalières, ont accompli 11
roKIs cl fait 13 attaques contre- des bàtuncâls
ennemis.

lUx terminant, le rapporl fait l'éloge du con-
cours de la marine française. .

Vapeurs anglais
Copenhague , 26 juillet.

C-Vollf.) — Lc Nalional Tidende apprend de
Maimœ :

Hier, 10 vapeurs anglais, venant de Itussie .
ont jiassé de nouveau , ayant ù bord des é«iui-
(>agcs suivlois, vers la cole esl «U' la Suivie, ils
longeaient la côle dc près. Des torpilleurs alle-
mands les suivirent en «lehors des caux territo-
riales suédoises, afin «le los -saisir, s'ils sonl
obligés de quitter les roux suédoises.

A la Chambre des communes
Londres, 26 juillet.

Havat: — I.c sous-secrétaire à la guerre «le-
clure, il la Chambre «les Communes, que les
troupes anglaises n'ont pris encore part à au-
cun engagement important nux Balkans. IV n'y
a eu que quelques rencontres «le -patrouilles. Les
perles eanglarses sont très tfgùres.

Un dépulé demande -si toute.* les mesures «ont
prises -pour le recrutement e t ' l 'en Ira in ement
des troupes indigènes dans les colonies anglai-
ses de l'ouest, de l'est et du centre de l'Afr«[ue.

M. BonaT Law répond que celle question n
fail l'objet «l'une étude approfondie et que «les
mesures ont élé -prises polir un •meitleur emploi
des Iroupes indigènes.

Bruxelles imposé
Amstcrrfani, 25 juillet.

Havas. — L'Echo belge annonce que la vil!
île Bruxelles a élé frappée «l'une lnxe d'un mil
lion de marks ipour avoir célébré la rfèlc-nalio
Balo belge.

Bulletin russe
Pétrograd , 20 juillcl .

Communiqué officiel du grand élat-niaioi

sur les opéralions du front occidenloi, le 23
juflkl au soir :

Sur le fronl de . la rivière Slonevka , affluent
du Slyr (au sud dc Louzki , le passage dc nos
troupes continue sans interruption «nn le feu
ennemi.

Pendant l'offensive d' aujourd'hui, nous avons
fait 100*1 prisonniers et capturé 4 canons et 5
mitrailleuses, que nous avons dirigés contre
l'a,l%vîsaire_

Russes et Turcs
Pétrograd , 25 fuiltet.

Communiqué du 23 au -soir sur les opérations
de l'armée du Caucase :

Les Turcs , talonné] .par nos troupes, se re-
plient bativeincnt. cn abandonnant «les camons,
des fusils el une quantité île munitions.

Notre offensive sur Krzindjan se poursuK.
L'aide des Turcs

Berlin, 26 juillet.
(Wol f/ .)  — Le btlliS court «pic d'ici peu de

lemps il faudra s'attendre à voir des troupes
turques combattre conlre les Busses en Galicw.
On prul voir dans ce fail nne preuve de la pré-
paration militaire de la Turquie ct «le J'un'fié du
Iront de combat chez les puissances 'centrales.

La Grèce et les Alliés
Milan, 26 juillet .

D'Athènes au Secolo :
Il vient de se constituer , ù Athènes, unc nou-

velle ligue politique cl niililairc favorable à
l'Kntcnle. On voit figurer, parmi les fondateurs
de ia ligue, les généraux Danglis et Lttpatiolis ,
l'amiral Gini el d'autres officiers supérieurs
de l'armée cl de la flolle.

La Saint-Jacques au Vatican
ifome, 26 juillet.

A l'occasion dc sa fêle , fc Souverain Pontife a
reçu, hier, mardi , au Vatican , des délégations.des
confréries el des sociétés de jeunesse dc Bologne.

Vente des Antilles danoises
IVtu/u'nejlon, 26 juillet.

Ilavas. — On annonce officiellement que les
négociations pour l'achat des Antilles danoises
par ks Etals-Unis pour 123 millions «le franc*
sont actuellement terminées.

Le trailé ratifiant la vente sera signé proba-
blement aujourd'hui et soumis aussitôt au
Sénat.

(Le Danemark possède, aux Antilles, les trois
iles de Saint-Thomas, Sainl-Jean et Sainte-
Croix , ri l'est de Cuba el de Saint-Domingue, au
nord «te la Martinique. La plus grande de ces
trois Iles danoises esl Saint-Jean, qui a 55 kilo-
mètres carrés ct comple un millier d'habitants.)

Terrible ouragan en Espagne
Paris, 26 juillcl.

Havas. — De Madrid au Petit Parisien :
Un terrible ouragan s'esl abattu sur les ré-

gions de Saragosse, Soria , Valladolid , Léon et
l'ontevedra.

Los dégâts matériels sont incalculables.
Le village de Torrijon est en ruines. Trois égli-

ses onl élé renversées par les caux.
A Alcca , plusieurs cadavres oi»! été identifies.

Explosion en Amérique
Cleveland. 20 juillcl.

Ilavas. — Une explosion «le gaz s'c*t pro-
duite dans un luiuiel , «ous le lac Erié. V'ingl-
quatre personnes onl élé tuées ; en oulre, un
cerlain nombre sonl ensevelies. Des sauveteurs
s'efforcent de des dégager.

SUISSE
Ecoles militaires pour la classe de 1SQ7

Bcrar, 26 jni7/rl.
IA* DëpaTelcmenl militaire â élé autorisé A le-

nir ws cours et écoles suivantes pour la .cJasse
île 1897 : 2° division, régiments 7, 8 el 9. école de
sous-officira-s . du 13 septembre au 4 octobre ;
cours dc cadres, du 25 nrpleasbce au 4 oeloi*rc ;
école dc recrues, du 4 oW«>hre au 9 décembre, à
Colombier ; mitraillcuïs de régiment de la 2m"
division, sous-officii-rs. du 13 septembre au 4 t>c-
lobrc ; cadres, «lu 25 sept ombre au 4 oetolsn*- ; re-
crues, du 4 octobre au 9 dëccni'bre, à Colombier.

Des internés
Genève, 26 juillet.

Soixante-quatorze internés français, hospita-
lises depuis «juclques semaines cn -Suisse alle-
mande el cn Suisse française, sout arrivés mardi ,
â 4 heures, cn gare «le Cornavin. Après avoir élé
hospitalisés quckpics heures , à l'école dc la rue
de Berne, ils sont repartis en tramway pour
Annemasse

Le prince alpiniste
Juwjfraujoclt , 26 juillet.

I AS Çevrince-<x>nsc4*l des l'a ya -lias est parti ce
malin , mercredi, à 2 heures, de la station du
,luu;jrc.-aujocli, ^iour cnbropreivirc l'ascension de
la Jungfrau.

Tué par un train
Schaflhouse , 26 juillet.

Hier, mardi , un train des C. K. P. a 'tamponné
et lue le douanier Javoln Spcnglnr. 45 ans. -du bu-
reau «les douanes de Sîngen. Sipcngler élail marié
cl père de trois enfant.-, en bas âge.

Des vacances pour les petits Suisses
d'Allemagne

Schaffhouse. 26 juilleL
A la demande du Déparlcmcnl .politique fé-

«iêral, l'association suisse ipour hi protection
des enfanls et des femmes a ak-ceplé la charge
dc recevoir, pour les vacances, de 600 à 700 en-
fants suisses «iomiciliés eu Allemagne. La phi-
part «le ces enfants arriveraient à Schaffliouse,
le 21 anill.

CIGARES FROSSARD
M Pro Patria ««
ffiUâ^ïë



20 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ . — Et etes-vous revenu chez mon père ?
— Non. j'ai «10 quilter Ne»'-York ; je suis

allé au Canada , jusqu 'au moment où j'ai élé rap-
pelé par la maladie de ma grand 'mère... Et je
suis arrivé trop tard...

11 y avail maintenant une nuance dc réserve
dans ses paroles, et, sans savoir pourquoi ,
France sc senlit embarrassée. 'Elle s'approcha
du lit où le petit garçon, maintenant bien ré-
chauffé , jetai! au|our de lui des regards farou-
ches, presque effrayés.

— Je veux m'en aller, dit-il brusquement.
—Vous avez hâte de rassurer votre, père, il

vous allcnd sans «loule... Mais il vaiit mieux
attendre uh peu, je pense, puisque ces «lanies
viulcnl bien vous carder.

—' Je vais envoyer chez lui ; il esl le pel i I -
fils de 'a vieille Nanon, l'aveugle , n'est-ce pas ?
dit Conan . prenant sa main.
. Mais l'enfant la lui.arracha , continuant A le
regarder «l'un air de terreur.

— Voyons, peti! sot, n'avez-vous pas repris
vos idées ? dit gaiement France. Esl-ce ainsi que
vous remerciez ce monsieur qui vous a sauvé ia

— Je ne veux pas rester ici-
France, surprise, regarda Conan ct ses sœurs.

Celles-ci semblaient consternées, et Conan élail
devenu livide, coinme si les paroles du pelil
garçon eussent été empoisonnées.

— U délire encore , dit-elle, un peu dépitée
de la grossièreté de son protégé.

— Non , .Miss Lisle, i! nc divague pas... Marie-
Louise, sa maison est -tout proche... François
peul bien remmener «Lins ses bras, roulé dans
celle couverture...

Mllc Marie-Louise ne protesta pas ; elle sortil

LÀ GRANDE LOI
car B. MfcBYAI

France, étonnée qu 'il la connût, se retourna
vivement pour Ile regarder. Elle laissa échapper
un léger cri. Maintenant que Conan avait flassc
une brosse dans ses cheveux, elle se rendait
comple, lout à coup, de ce qui l'avait frappée
dans sa physionomie. Elle l'avait vu cn Améri-
que. . . ;

— Monsieur Mériadec !.... murmura-t-elle in-
volontairement ...

Le nom «le France lui élait4! échappé ? Il
n'avait pcuV-èVre pas en d'abord l'intention de
se faire reconnaître , car une contrariété intense
parut sur son visase expressif.

— Conan Mériadec «le Pontguily, dil-il , s'in-
ulim-.nl. Lorsque j'occupais dans les bureaux de
M. Lisle un emploi très modeste, je n'avais pas
jugé à propos de -porter mon nom lout entier...
Et l 'on ne savait pas là-bas, ajoula-l-il avec un
sourire involontaire, que ce nom de Mériadec
vient des vieux rois de Rrelagnc. J'étais dont
peedu dans la fonle.

— Pas ai perthi que mon père n'eût reconnu,
sinon votre origine , du moins votre éducation,
dit France, souriant ù son tour ; je me souviens
«l'avoir dansé souvent avec vous.

M. Liste était , cn effet , assez bon pour m'a-
dresser des invitations... _, ¦

L'ollice d'entsrrement du

Comte Giovanni LOTATEILI
ancien of f ic ier  tup étitur de la marir.e roytle d ' I l t l e  tr J

décédé A Fribonrg le Î5 jaillet , muni de tons les secours data  reli- A Tendre d.OM1M|OB na
gion, aura heu à 1 églisa du Collège Saint Michel , le jeuli 27 judlct , £ - ,
i 9 y, heures. llASll tlS^^lllDépart da convoi mortuaire à 9 heures de la Cliinï qae dn docteur uoau un%3<sm
Reyaond. doitblri riment, trarsportabl

R. I. P

L' ^, ON DEMANDEII Comitato délia Socitta di v/J.» A J l tal SX\t_\XJXi
M. S. ¦ La ' Fràtîllanz» • lia nn R4rçon de cours» poar entrer
I onore d annunziare alla Colonia aa \u «oùt
Italiana la morte del Aux cbaumirM Border.

Conte Giovanni Loïatelli \̂ ± â̂S .̂
ufficla. l t  ili Marins OS DEH*SPE

àSte '̂SsiS garçon intelligent
purtcudo délia Clioic» l̂ oni. 

 ̂̂
.̂  

 ̂
Uô  pm,lail

-.. -¦ ' entrer comma aide au magaùn et
R. I. Pa . faire quel ques commissions. Ré-

m__W_W___ _________BmWKS___\__7ESt __M tribution immédiate.
S'adr. rne de Lnnsunue ,

T 18, Ftibonr». 3581

Monsieur et Madame Arthur n. ,• ,,. .. ,¦ .,
Desohenaux-Bulliard et leurs cn- °" «monde
fants ; Monsieur et Madamo Jo- UZ10 f€ l in6  flllô
aepb Desoheoanx-Beiuuiger et r __

*' ,- 3_ryC
Unis enlants; Monsieur et Ma- QQ lo Q 20 211S
dame Pierre Deschenaqx-Meier .
et leurs enfants, A Fribourg ; pi opre et honnête pour aider snx
Monsieur Pierre Perriard. A Blés, travaux du ménage,
sens; Monsieur François Balliard S*?™/3" f°a» P S562 À à
et sa lamille, à Corpataux ; Ma- Publtctttt S. A., Pribourg.
dame veuve 'Chassoi-Bulliatd et ———————————
sa famille , A Prei-vers-Siviriez ; On demande a placer uu
les familles Deschenaux, à Ble3-
seni, Bosson , A Promasens, Mo- Cfk'VO Pittdoux , A GJlarens. Pichonoaz . A &<*A V-Vll
Pont, Menetrey-Bovet , à Cha- .
vannes-les-Forts font part à leurs d,ns nn magasin ou bureau ,
parents, amis et connaissances du S'adresser soas P SÏ69 F à Pu-
déeès de Illicite» S. A., Pribourg.

MONSIEUR _ c

François DESCHBNAUX Charretier
UM ober père , beau-père , Rian-J. •** ESSWS !ïï* . s*lte
père, beau-f, ère el onelo Irvenu WLfSSÉSSAt ""*
iprès une longue el pénible ma- Nelllé> 9' "" ¦"¦"¦
lalie , chrétiennement supportée , "̂ -—-—.

muni ie» secours Ié la wligton! S C 11 SB TT8 T Mïi, S
L'oflice d'enterrement aura lieu

jeudi matin, 27 jaillet , A l'église . Fribourg, Varis, ?»

Slà̂ Jf^rr 1 Chaullage central
tf&US 

"ent lieu do lettre de 
MiMm pj|gjf

On est prié de ne pas envoyer ¦
de lleurs. . _______ • j| ii„_ .»_ A r ____ J - - i

R. i. p. MyrtUIesdemonlrigoe
__mmtmo^____msi______________m___i 1,cllc3. fraîches 5 kg Fr. 1.20 ;

10 kg. Fr. 8.—, l'olir» de ta-¦+ ble 10 kg. Fr. 5 — , Fin-nea
â 10 kg. tt. 6— , Haricots verts

Un office, demandé par le Con- 10 kg. Fr. 5.— ; loul banco c.
seil de paroisâa du Rectorat de rombours. — n. Balestra,
Saint-Pierre pour , , Maralto (Teisin).

Monsieur Edonard Chiffelie POSTICHES D'ABTsera célébré, j;udi malin , à 8 h , ,. ' .
à l'église du Collège. Modelés chic 

^̂ SSfc.La p«olss3 reconnaissante. j depuis ,«̂ ?rS;- v 'Si
R. I. p. Ff- 25- 0|g|§|f

t Bernard * *IÉï/
L'office de septièmo pour lo ,3, ^v' l-—.

repos de l'ame de Hnçhorlnct \

MaûemolsellePanîeGardian l™,s,.e £^auralieu j eudi, 27 jaillet , At% h-, ¦¦
A Saint-Nico 'as.

R. i. p. Appartement
—" A LOUER

^n dena.nde ponr P.rl. 
{'̂ ll^ù^rd^

O-LUiNJù llUMMCi On demande A louer pom
de 20-30 ans , s.'r>ux et de touto tont do suite une
confiance, comme encaisseur et |P% F" H fl H £% I""gr; Vie du 'amllle &t* REMISE

S'adresser sous P 35*5 F, à S'adiesier sous P 35CS F A
Publicitat S.A., Fribourg. Publicila» S.A., Fribourg.

¦— Hôtel SpitiflQh
AU LAO NOIR

Aliitaie 1050 m. Ct. da Fii-
bsurg. PC-jhe. — Canotage. —
Sports. ~ Centre d'excursions
Penaloa depnia Fr. 4.5C

... parjonr> 1570

donbln tioaenl, trarsportable ,
k l'état d> neuf .

Rne de Bomont, O, S°"
«tue. 3569-897

un appartement
de ik'son comprenant 2 chambres
et une cuisine meublées dans un
hôtel de Guin. Oncasion d'avoir
des leçons d'allemand on fiançais.
D'aujourd'hui au P'nôv. 1916.

S'adresser chez H. Faael
virii ' ,. chef de section. Gala.

A LOUER
poar tout de suite

divers appartements
do 5 et 6 chambres de maitre,
chambro de bains, chambre de
bonno ct dépendances ; conlorl
moderne. H 792 F 7

S'adresser à Alfred Bl&ne,
aoocal, roule de Villars, N' 3.

Va la rareté de 1' •

AVOINE
nous recommandons comme équi.
valent l'emploi des '

Caroubes »
sirrî , Schneider £ C" H. A.
Tbonae. 3220

(Envoi d'essai A partir de 100
kilos.) Th 2991 Y

CIDRE
garanti pur jus de fruit , 1.- - qualité

Uéa clair

Mins gins
et gros degré poor coupage.

Demander k» prix

fi. CHERBULUEZ
Lausanne — Téléphone 620

A LOUER
<S, Bue dea Alpea 45,

écurie
(plice ponr 6 ¦¦ chevanx) avec
grande cour et remises couvertes,
el logement de 3 chambies et
cuisine.

S'fctirtsser i Alfred W o K -
senbneb, S0, rue de Lausanne,
Frllionre- 3476

^^^g^g ĝ^Sfeg^̂ .̂ ^a^

I Histoiro d'une conversion fS par FRÉMONT g
ft Prix:Sfir.80 *U

1 (Èa (Soi âe nos $èm I
f S .  

E. le cardinal GIBBONS Û

Prix : Z ï>. 50 ^

g» E!V VEXTB A LA LIBÇ AIRIB CATHOLIQUE S;

f

^ , |  .130, plaça ,8aùit;Nlwla$,.. . - {ff
I et Avenue de P6r. !.k..i, Fribourg ïr?.

¦̂ ^ f̂ ^^^mw^m^^^^

lémùmm
Urand choix de basdogei

tlnoUtsaîci, derolire nouveiaté,
trèa bratlqnes , plas avantageux
et Infiniment meilleur marché iras
cent vendus jasqu'A ce Jour.

Baad&gCcft k tî*«oï!« iurs
tous les genres el i très bas prix.
En indiquant le <-. '-. '.¦:., oti s'il faut
no double et moyennant les L— -
inre», j'envole tur cooimande.

DiacreUo« c&solne, cher
P.- Qermand. sollaH*. Paytrna.

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par l'em-

S 
loi du lait antd-pliilliâue. > En
acons de I Ir. So et t fr. BO'

Dépôt : l'harmacio Jan-W, Chà-
M-:- . ! i L- r . i i  ; i. : . ] . :-.;, - , , Fribourg;
Gavin, Bnlle ; Robader,1 Romont.

pour Iransmollre cet ordre au donieslique, cl
tandis «jue le pelil , ealmé par l'idée d'un sl
prochain départ, gardait niaintcnan: un silence
ohslinij, France cherclia sa . bourse.

— C'est ù cause de moi que l'accident ost
arrive, dit-elle. Heineltez ceci ii volre pî-rc, cl
yenec xlciuiiin me trouver avec lui... je demeure
îi Rosy-Cot'.ase, près de la Richardais... Savci-
vous oii cola se Irouve 1

— Les dames anglaises... Oui... mais c'est
lrop d'argent.

— Nous étions convenus que je fixerais le
prix de. la promenade.

U inclina la tôle, ct reforma sa main brune
sur Ja pièce d'or que France venait «le lui rc-
mélire.\Mais sa figure s'éclaira quand tin ro-
buste paysan entra dans la chambre.

On le couvri! soigneusement , el. France lui
ndrcssn une nouvollc admoncslalion.

— Ne rcrncn-iex-vous pas ceux qui vous ont
sauvé, -soigné 1 s'écrva-t-eVtf , -de nouveau ré-
voltée. ,

11 murmura le mol merci, mais avec, une
frayeur évidente que Conan ne s'approchât de
lui.

-r- Laissez, Miss Lissée, cc petit malheureux
n peur de moi, dit Conan d'une voix amère.

Franco tressaillit de surprise. Elle avail ou-
Iflié ce qui concernait M. de l'onlguily.

Elle Je regarda -involontairement, , et .avec Un
-manque de logique loux ii ta'il téxtiinin, c\\e
décida qu 'il avait élé •horriblement calomnié
qu'il nc pouvait pas Cire coupable. , ;. ;

— I'etit-etre Mis-s Lisle a-t-elle lifilc . de ras-
surer ses amis , reprit Conan, s'adressant ù ses
sœurs. Je sais que le cheval de ila ferma csl
libre aujourd'hui , et je vais altelcr le tilbury...

Un iiien Irisle équipage, ajoula-l-il. Si , au-fail,
vous préfériez qu 'on aille demander volre aulo V
Le messager nc mçllrail pas une denii-licure.. .

France les ' regardait lotis. 'Les pauvres fîMcs
.semblaient figées dans un embarras doulou-
reux. ' • , . : , • - ¦ ¦

— Je ne voudrais pas Cire indùscrèle, .ilil-
tâic avec, griiee, bien qu'elle lût singulltrciroenl
émue. Mais jc pense que personne nc s'inqulèlc
à mon stijel ; j'ni des hnJiiludes vogabondçî
que mislress Falsingham a la boulé d'accepter...
Je suis très heureuse d'être ici, cl... si j'osais,
je serais eucore plus indiscrète , el vous deman-
derais de visiter celle hello ct ancienne demeu-
re.» Et puis , je suis .si conlenle de retrouver
qticlqu '-iin qui connaisse mon père cl... la mai-
ton I . ..

Ils comprirent tous quel sentiment délical
inspirait sa demande, cl les pauvres figures sc
détendirent.

'— Miss Lisle, -dit Conan, personne nc peut
Cire plus que moi heureux dc vous voir sous
ce toi I . après totit cc que jc dois à volre père...
Dois-je comprendre, cependant, que, habitant
ce' pays depuis quoique lemps, vous n'ignorez
pas les bruits cruels qui onl couru sur mon
comp le ?
¦ — Conan ! murmura Annik d'un lon doulou-
reux...

— Oh ! je méprise tant les calomnies ! dit
France avec sou joli sourire ému.

Ks Annik, . malgré . sa réserve, s'approcha
d'elle cl l'embrassa.

XVI
lls ont .visité la maison, où sc trouvent quel-

ques chambres curieuses, une ou deux belles

tUiU U J i t X Î u x J  JL illU JL\ 1 .. . i_____ta____r_£ML. La commune do Mannens-Grandsiv»;
fl Li t̂ _W*̂a ^ i_W* expose en localicn par voicide soumis

DE B jB& B 11| IBI t f ~ sion et aux conditions habitnelîca

l'école de commerce WIDEMANN i ^l^aÉ llil utefl MMÛ
I>E BÂLE

se me?t à, 1̂  âiBpoBition des patents dêsirEux ùe le consulter à
LAUSANNE les samedi et dimanche, 2 et 3 septembre, à l'hôtel
Gibbon* Heures de réception : samedi, de 2 à, 6 beures de l'après-
midi ; dimanche, de 9 heures à midi. P 50 Q 3565

AVIS
LES BUREAUX

des

MétitofûiMiiiipisiis
sont transfères dis ce jour

Ier étage du bâtiment de là Bauque populaire
J'achète vieille laine tricotée, du drap, cuivre, laiton,

zinc , bronze, plomb, étain, caoutchouc, chambres â air,
tartre, chifîons , vieux papiers et sacs vides au plus haut prix

Achat central dc débris ci dccliets
FRIBOURG : Place Notre-Dame, 173

Les envois par la poste seront payés par retour du
courrier. H 3537 F 3558

On se rend à domicile.

L'EAU VERTE
ûe l'aùùaye cistercienne Ue la Maigrauge

A Frllionrg, fondée en 121»

Elixir d'un goût exquïs
composé de plantes choisies et mélangées dir.: dos proportions étu-
diées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantés nuisibles.

Souveraine dant ht cat d'indigestion, dérangements d'estomkc,
digestion dinîcHe, coliques, retroidissements, etc., etc. Préservatif
effi cace contre les maladies épidémiqnes et contre l'inflàenza,
. Chez M M. Elceamann, Chatton «t C", négt. ; Lapp, Bourg-

knecht A Bottstttn, Cnom, KMCtVa, WnlUeret, Huy et
Kchmldl , pharmaciens ; Onldl-Blebard ; Fr. Gsldl, roe des
OhanOiaes ; Société de Conaonimatton, rue des Alpes ; Ayer,
rne de la Prélecture et place de la Garo ; miserez, rne de Lausanne
et BewMgud.

Ballet, pharmaoien, à Estavayer-le-LBC ; Strebel et Gavin,
pharmaciens, a Bnlle ; BobAdey, pharmacien, et Pharmacie écono-
mise; Romont ; Jambe, pharmacien, i Cb&tel-St-Denis ; Leelere
* Gorln, droguerie da la Croix-d'Or, Genève ; Pharmacie de
l'Orangerie, Neuchâtel. Drognerle Christen, • MoaSon. —
Ligueur de genièvre de montagne, chez ME. I'Igcninann,
Cbatton àc C", négt. H S F U5-44

aisff i Grandsivaz avec ses dépendances , poids pnblic, giangc, écurie ,
jsrdia tt environ <5 ares de pré natarcl poar entrer en jouiss *ncs
18 1" janvier 1917.

Les oflres aveo déclarations de baslance seront reçues chez M . lt
syndic Jusqu 'au 15 aoùl prochain .
' Cet établissement unique dans la communo et situé au palsagi

de la nouvelle route intercantonale Fribonrg-Payeme jouit d'uni
clientèle assurée. . . . .  H 3540 F J564

*ec secrétaire communal.

DOMAINE A LOUER
Département du Cantal, Franco, près de SOO poses, partie eu

prairies , champs, partio en montagne.
Préférence à nns lamille catholi que.
Pour tons renseignements, o'a-lresser A Charlea Grand,

notaire, k Bomont. P s&ss V at-il

Concours de travaux
Les travaux de menuiserie , serrurerie, gypserie et . peinture,

planchers en Euboolilh et livraison de stores rolalits A la construction
dc la noavelle maison d'écolo de Mcyraa sont an concours.

Prendra connais' ance des plans et conditions auprès ede Jaa.
Ackermann, àrehiteete, landi, Sl .j u i l l e t ,  de 1 * S h.
et mardi, I" nciti , de O b. * midi, k Neyroz, et adresse' les
soumissions A la Commission de bUisse, junqu'iii matai, » acûl,
à 6 h du aoir. 1 ' .*; . .. 1 F 3575

OEg_BP*5**̂ I7j Tious devons rappeler 
au 

public
l <Z&5/Â/t _Tv" -\ nu ' '  n 'y a aucun produit remplaçant
\y tyi'r*yû̂ ^̂ 0&àÊ lo ^raoïotta, et que nous fabri-

Le Lytoform médicinal , antiseptique et désinfectant pour
la miàecinê humaine. '

Le Lytoform brut , désinfectant et mlcrobicide - pour la
grosse désinfection et la médecine vétérinaire. — Dans toutes
les pharmacies. — Gros : Société Suisse d'Antisepsie Lysoform
Lausanne. . , H 48 L HU

ABRICOTS
Etira colis 5 kg. Kr. 7. 10 kg.

Fr. 13, 70. Haricots fins Fr. 4 50
et Fr. 8,50. Fran:o.
Em. Fclley, Saxon.

Ponr cassa de cessation da
commerce

boulangerie
à vendre

à Lausanne. Excellente situation.
Oflres à Seaiul Barfnsti,

Berne. 35)3

Domaines à vendre
Dars le Jora b-rsois, beau do-

maine de 20 pesss, grange, denx
écuries cimentées, Maison d'habi-
tation comprenant 1 hôtel aveo
vaste sa'.Ie d'anberge, salle à
manger tt sa'le de danie, 1 ma-
gasin, 1 boulangerie. Jeu de
quille, électricité paitoot. Droit
A. 4 p&turages communaux et &
enviion 150 fr. en «spùcss (bais).
Lc mobilier des différentes salles
est co ic ] r i s daus le prix de ventê,*
soit 1S8.000 fr. Excellente occa-
sion , bonne clientèle, gros chiffre
d'affaires. N" 260.

A pioxîm-ité de ftelêmont , do-
maino de 36 poses aveo maison
d'habitation , grange et écuiies
en bon état ; électricité partout .
l ' c.' - r j  A purin, quantité d'arbres
fruitiers. Prix de vente : 45 ,000 (r.
N«216.

A proximité de Mont ie r , joli
doma'ne de 13 poses au centre
d'un village. Terre de première
qualité. . Maison d 'habi tat ion,
çrange, écuries. Prix : 15 000 fr
Payement au comptant. N" 116

La Société de conservés alimentaires de
la Vallée du Rhône, à Saxon, Valais,
achète au plus haut prix du jour

Chanterelles
livrées fraîches et propres.

La grande foire m poulains
DE BULLE

anra lien le 25 septembre i'Jit
A ptoïimité do Porrentruy,

béatl domaine de 40 pos»s d'excel-
lente lerre. Ma-son de maitre
neuve, grange et écuries moler-
nes de 21 m.-16 m., porcherie dc
premier ordre. Fosse à purin de
100 m>. Occasion favorable. A
vendre pour ralton de santé.
K'iU.
. S'adresser à l'Agence Immo-
bilière et Commerciale M-
bonrgeoUe, II. A., A Fri-
bourg, café du Oàthtrd.

Téléph. 4;33. -

PSST ATTENTION !
Je anla iOOJonra aebetenv do vieille laine Iriaotée,

drap, «aea naagfr» , enivre, laiton, sine, bronae, plou<l>.
eabatebônOç, ebannbrea a air, an plna liant prix Aa Jour.
Les envois par la poste seront payes par retour du courtier.

M8T Taris, 7, AV PARAPX.1JIE BOVGE,
Fribonrg.YEKTE JURIDIQUE

Vendredi 28 Juillet, ddl
S benre* de raprès-mldl,
l'office des faillites de la Barine
exposera en vente aux enchères
publi ques, devant le Café de
l'Ange, en l'Auge ; î lits, i secré-
taire , ï canapés , tables de nuit ,
desientés dé ' lil, 1 régulateur ,
2 montres, quilles et boules , lin-
gerie , vêlements usagés, etc.

La vente aura lieu a tout prix.

On demande fc louer an
quartier Gambaâh ou environs

appartement 3 à 4 chambres
chambre de bain , ean, gaz, éleo-
tiicitô, pour toul de snile ou épo-
que i convenir.

Adresser offres sons*PS508 F
à /'ublioilas S; A., Fribourg.

Madame Vve A. NiÈDfflER.RAMSlîYÉB
sage-femme

a transféré son domicile AVENUE DB r.A GARE, 80.

Soins hygiéniques. Ventouses

Mises de chevaux
î> Dépdt fédéral d'étalon* et de ponlatna vendra afi<

ri-.i- ! ie-rf 'H . vendredi 2S jnlltet, cî. " -•; 9 heures du matin , au Vi in '. :,
fc Avonebea, environ 2» chevaux de 4 K ans, 3 H ans et 2- K »"»•

Ues chevaux sont tous robustes et ceux en dessus de 3 ans sonl
habitués au travail.

Il» peuvent être examinés et essayés le jour avant la mise. ¦ '• " ¦
3508-889 La Direction,

Auberge à louer

cheminées, et quelques snculilcs anciens. I.o
citur de l'"ram:e s'esl serré plus d'une fols ; Vs
contraste de celle origine et dc celte pauvreté
l'attendriI, l'attriste ; mais surtout l'ombre
inorlelle qui s'élcnd iur ces vies stériles lui
cause une vraie souffrance. Cependant , elle
déguise csoigiieiisemcnl celle impression. 11; Sst
impossible de montrer plus de lact , do gritee,
de .sympathie. KUo conquiert cos femmes un
peu farouches, qu'une odieuse curiosité et Uo
vagues affronts ont rendues sauvages et se-
vères , ct Coilan recouvre u son lact un peu
dc ceUe gaiclé qui iui élait .jadis , nalurellè,
et-dont olle a conslalé à New-York les accès
rares , mais charmanls.

- (A su'vrc.)
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