
Nouvelles du jour
Combats au nord et au sud de la Som

me ; animation sur le front d'Ypres à Bé
thune.

A Verdun, bombardement.
Les combats ont continue dans le secteur

de Pozières, le village que. les Anglais vien-
nent d'occuper, sur la route d'Albert à Ba-
paume ; dans le village de Longueval , dont
Jes Allemands occupent toujours unc parlie
d-dans le bois Delville, à l'est dc Longueval.
I.i'S Anglais annoncent des progrés sur tous
ces points. " ' ; ' •

Xi l' un ni l'attire adversaire ne fail men-
lion de la li gne Longueval-Ilardecourt-Curlu,
qui regarde vers l'est el qui verra quelque
jour une des actions les -plus importantes de
l'offensive.

Un ne croit pas, en effet , que le gênerai
Foch projette d'emporter le passage de la
Soinnie entro Péronne et Ham ; mais on
suppose que les Iroupes franco-anglaise*
enteront do déboucher enlre Bapaume -cl
Péronne, évitant ainsi d'avoir à s'attaquer à
un obstacle fluvial qui accroîtrait les dit"fi—
tulles de l'entreprise. U n'importe pas moins
que les Français s'assurent préalablement la
possession du terrain compris dans la boucle
de la Somme, afin d'être en meilleure pos-
ture pour l'exécution de la percée entre Ba-
paume et Péronne ; il n'est pas exclu , même,
qu'une tentative de passage de la rivière ne
vitmiie secdnder l'opération principale.

Aussi voyons-nous le général Foch conti-
nuer d'attaquer dans la direction de Barleux ,
r(ui résiste toujours, en même temps qu'il
c dtoïce de gagner du terrain à l'est d'Eslrécs.

A Verdun , le bombardement a crû en vio-
lence hier sur la rive droite.

Le fronl d'Ypres à La Bassée a présenté
mie certaine activité pendant les deux der-
nières journées.

Comme nous l'ayons relaie, M. Lloyd-
George, ministre de la guerre ù Londres, a
déclaré à la Chambre des communes que les
Alliés seront victorieux dans peu de mois.
l.'lltilia de Milan fait à ce propos les ré-
flexions suivantes : « Xousncnous laissons pas
facilement aller à l'optimisme. Nous avons
toujours prévu , et nous prévoyons encore
une grande résistance de la pari de l'ennemi ,
dont il sérail sot dç nier la force militaire et
morale. Si l' on peul aujourd'hui espérer une
victoirq relativement prochaine, ce n'esl
toutefois pas le cas de sc faire illusion sur les
sacrifices qu'elle coulera encore et sur la
force de résistance du bloc ennemi. »

* *
La physionomie de la séance où la Cbam-

liie française s'est occupée des commissaires
cuix années n'a pas élé exactement rendue
l'ar ce que nous en disait le résumé télégra-
l'hique.

Le projel de loi qui instituait trente délé-
gués, mais ne leur donnait aucune compé-
tence pour discuter la-conduite de la guerre ,
était presque entièrement discuté cl il allai!
être adopté dans son ensemble, lorsque M.
brlahaye , nationaliste, proposa un amende-
ment portant que « tout députe mobilise esl
inéli gible à la délégalion ». Cet amendement
'tait la raison même, car comment admettre
fue des députés pouvant ou devant être sur
k front comme soldats y aillent comme con-
hôleurs ? Aussi la Chambre vola-t-elle cette
disposilion.

Mais , là-dessus, les dépulés de la gauche
tadicale, radicale-socialiste ct socialiste,
poussèrent . des cris de paon. Plusieurs d'en-
tre eux , embusqués législatifs, trouvent
'l'i 'ils rendent plus de services à la patrie cn
testant au Palais-Bourbon quoi allant aux
'fauchées, el ce sont précisément ceux-là
'lui veulent le plus ardemment contrôler
l'élément mililaire. Si même lous se don-
naient la peine d'être assidus aux séances,
'L'urs groupes n'auraient pas eu la surprise
(|u vole de l'amendement Delahaye ; ils eus-
sent élé assez nombreux pour le faire
échouer.

1-a disposilion introduite par le dépulé na-
'ionaiiste. ruinait la demi-satisfaction que
leur avail apportée l'ensemble du projel.

Le rapporteur de la commission de l'ar-

mée et M. Briand comprirent que , pour toul
arranger, il fa l la i t  renvoyer le projet ù une
nouvelle déliliéralioii de celle commission.
Cela élait fait  jwur ' .permettre à la Cham-
bre de reprendre Ja discussion de chaque ar-
ticle , et, à la majorilé de gauche, de voter
compacte conlre l'amendement Delahaye.

.Mais M. Tardieu , rapporteur dc la com-
mission dc l'armée, est revenu hier à la
Chambre, avec un projet foncièrement rema-
nié qui délègue aux grandes commissions
(de 1 armée, du budget, de la marine, de la
guerre el de l'hygiène) les pouvoirs néces-
saires pour exercer un contrôle effectif el sur
place dans le cadre de leurs attributions et
dans les conditions prévues par l'ordre du
jour volé le 22 juin. Les délégués rendront
compte dc leurs missions aux commissions
compétentes, qui transmettront les comptes
rendus au gouvernement cl en saisiront la
Chambre par rapports d'ensemble.

Cc nouveau projet a été adopté par 2G9
voix contre 200.

• »
Malgré le projet russe concernant l'autono-

mie polonaise, l'administration russe du
royaume dc Pologne s'apprête à y rentrer ,
escomptant la reprise des terres polonaises
par les armées russes. A ce sujet le journal
de Pétrograd Birgêuhja  Viédomosli.publie le
projet élaboré par le ministère de l'intérieur
concernant l'assignation de sommes spécia-
les pour les frais du relour « des institutions
officielles dans les régions de l'empire libé-
rées de l'occupation ennemie ». Ce projet en-
visage que les conditions de l'existence seront
particulièrement onéreuses dans les « pays de
la Vistule » (ainsi élait désigné par la bu-
reaucratie russe le royaume de Pologne) ct
il  propose d'établir des garanties pécuniaires
spéciales pour les fonctionnaires, qui , autre-
ment , demanderaient des permutations pour
la Russie centrale.

D'après ce projet, les premiers fonction-
naires «jui devraient revenir cn Pologne se-
raient les gouverneurs avec leurs chancelle-
ries, ensuite les fonctionnaires du ministère
de l'intérieur, des finances, de l'agriculture
cl du contrôle de l'Etal.

Cc projet prévoyant le relour do l'ancien
régime bureaucratique russe en Pologne esl
cn contradiction flagrante avec la nouvelle
annoncée dans le liousskoié Slovo du 30 juin ,
d'après laquelle on devait s'attendre à la pu-
blication , dans un bref délai , d'un acte éma-
nant  du minislère (les affaires étrangères el
devant corroborer la teneur du manifeste du
grand-duc Nicolas , en confirmant solen-
nellement l'autonomie accordée au royaume
de Pologne.

Le projet du ministère de l'intérieur con-
cernant la bureaucratie russe en . Pologne
apporte une amèrti désillusion mêmo aux
membres du parti russnphile polonais et à
leur organe officiel, le Sprawa I' olska , pa-
raissant à Pétrograd , qui exprime son pro-
fond mécontentement à ce sujet , en disant :

« yous ne saurions passer sous .silence
l'inquiétude provoquée par lc fait dc tenir cn
réserve l'administration russe évacuée du
royaume de Pologne. Il n'est pas douteux que
si on ne l'utilise pas pour d'autres emplois ,
c'est qu'on le fa i t  avec un but préconçu qui
permet de supposer son retour possible en
Pologne. Est-il possible que des armes créées
pour exterminer « les rêves sacrés des pères
et des aïeux » puissent servir la cause de
l' u n i  t; '- de la Pologne ct de sa résurrection? »

Il n'y a guère d'illusion ù se faire à propos
des tendances russes. Quand le tsarisme ne
peut rien poun la Pologne, il lui promet
tout  ; quand il peut lui donner l'autonomie,
il la russifie par ses fonctionnaires et scs
popes.

•V
Nos dépêches ont mentionné que le gou-

vernement danois proposait aux Chambres
de vendre les trois îles de Saint-Thomas,
Saint-Jean el Sainle Croix, dans les Antil-
les, à l'Etal américain pour 125 millions.

C'est pour la troisième fois que le Dane-

mark trailé de cette aliénation. En 1870, les
négociations des deux gouvernements avaient
déjà abouti ; mais le Sénal des Etats-Unis
avait refusé sa sanction au marché. En
1900, nouveau traité de vente. A Washington,
les autorités législatives étaient devenues fa-
vorables à l'opération à cause de la perspec-
tive de l'ouverture du canal de Panama.
Mais , cette fois , cc fut le Landsting (Sénat
danois) qui n 'en voulut pas.

On nc peut actuellement prédire l'accueil
que les deux Chambres danoises, Folkcling
(.Cliambre des députés) et Landsting, feront
au projel. Elles trouveront peut-être que les
Etats-Unis pourraient payer un peu plus
cher que 125 millions ces trois iles des petites
Antilles, donl l'acquisition est d 'un intérêt
incontestable pour les Américains, car l'une
d'elles , Saint-Thomas, située sua la route
directe qui va du canal de Panama au conti-
nent européen , possède un port excellent.

Les Irois iles réunies «'out que 359 kilo-
mètres carrés et une population totale de
27,000 âmes, composée principalement de
nègres. Celle seconde particularité montre
que le Danemark n'a pas réussi à faire pros-
pérer sa petite domination coloniale dans les
tropiques.

ê chapitre général
des dominicains

A FRIBOURG

Le Chapitre général des Ft-ères Prêcheurs va
se lenir dans quelques jours, £lès le 3 aoûl , dans
noire ville de Fribourg. , f ï

Le 11""1 Père Cormier, ^lailrc général de
l'Ordre. es.Uiurisé5léji<iep\sV.vUU,c.er '.a,ia temps ;
depuis le commencement de cetle semaine, pres-
que tous les trains nous ont conduh d'aulres fils
de saint Dominique. Nos nouveaux hôles son!
dc 90 à 100. Un seul Dominicain anglais esl
venu. Il n 'eu est point arrivé de Pologne ni de
Bohême. L'usage est que les vingt-huit pro-
vinces <Ie 1 Ordre envoient chacune uu Chapitre
général le Père provincial el deux aulres délé-
gués. Il y a donc ainsi Irois voix par province.

l.a présence de cet illustre collège est un
honneur insigne pour noire cilé. Tous ceux qui
ont eu à cceur le développement du rôle de
Fribourg se réjouiront -à la pensée que cette
viile est le siège d'une assemblée auguste, véné-
rable tant par l'aiilorité donl elle esl investie
que par les mérites de ceux qui la composent:
L'insécurité causée par la guerre et les diffi-
rullé.s des conimunicalions oui amené ce choix
de Fribourg, ville calholique d'un pays neutre
qui occupe une position centrale et qui esl d'un
accès relativement facile pour la plupart des
délégués.

Au moment de l'ouverture de cette session,
qui sc passera d'ailleurs dans le recueillement
modesle et l'effacement qui -conviennent à un
parlement de religieux , nous sommes heureux
de pouvoir parler spécialement de cet Ordre des
frères Prêcheurs , qui , après bientôt sepl siècles
d'existence, loin de s'êlre affaibli el d'avoir vu
diminuer !a puissance de son action et les fruit»
de son apostolat , s'est , au contraire, affermi
lou jours davantage sur la hase solide où l'a
posé son fondateur, sur ia base du service dc
Dieu par la prédication , ou, dans un sens plus
large, par renseîgnemenl. I/èvolution ù travers
les Sges de celte Institution toujours agissante,
se pliant aux besoins divers des diverses épo-
ques , travaillant avec une ardeur toujours renou-
velée, prêterait ù des considérations bien in-
téressantes si l'on pouvail , dans un article,
envisager son histoire dans quelque détail. Mats,
puisqu'une pareille incursion dans le domaine
de l'histoire de l'Eglise dépasserait de beaucoup
les limités du temps . el de l'espace don-; nous
disposons, contenions-nous de quelques traits
généraux et caractéristiques. ,

Pour 'bien comprendre ce qu 'on peut appe-
ler « l'esprit de l'Ordre des Prêcheurs • —
car les Ordres religieux oirl chacun leur es-
prit particulier , qui découle du but propre
assigné par son fondateur, de la règle, des cir-
constances historiques aussi — il faul se trans-
porter tout d'abord par la pensée dans ce mer-
veilleux X1IIU18 siècle qui l'a vu naître , qui l'a
vu , pour parler plus exactement, surgir comme
une plante dont Ue germe, déposé dès longtemps
dans la terre, pousse hors du sol. 11 en est ainsi
d'ailleurs de loules les institutions destinées il
une longue vie : la nécessité n'en a pas apparu
brusquement ; elles n 'onl pas élé l'accomplisse-
ment d'un proje: rapidement conçu el exécuté
sans retard , niais plutôt l'aboutissement logique
d' une période de préparation d'une durée plus
ou moins longue. Ainsi pour l'Ordre des Prê-
cheurs. Au Xll l "1". siècle . l'Europe chrétienne
devait parvenir â son apogée : l'Eglise, respectée
des souverains temporels , qui acceptaient de

devenir ses collaborateurs, èlail puissante e1

s'honorait d'illustres pontifes . EUe allai! pou-
voir remplir sa mission divine dans des con-
ditions exceptionnellement favorables, qui onl
fail dc -ce siècle lumineux un des p lus grand)
que l'humanité ail vécus.

Mais un problème, qui avait plus d'une fois
préoccupé le Saint-Siège, subsistait , source <M
cuisants soucis pour les papes el les évêques : le
problème de la prédication ct dc l'enseignement.
Il ne faul pas perdre de vue que, dans les pre-
miers siècles du moyen âge. alors que d'Europe,
bouleversée par les invasions, sortait â grand'-
peine de la barbarie, la mission civilisatrice du
1 hg.ise ne pouvait s exercer par la prédication
telle que nous la concevons aujourd'hui. Sur «ei
populations entièrement incultes , de quel eff. -l
eusseu! élé les discours ? C'est par l'exemple
du Iravail de la lerre cl de ia prière sous forme
de l'office choral que tes moines ont contribué à
implanter dans le peuple la foi chrétienne. J-eur
propre instruction était fort limitée : ils n'a-
saienl . du resle. besoin que des élémenls ies plus
primitifs de la science. Mais la situation est Vou'.e
différente aux grands siècles du moyen âge :
Xll ml! ct Xlll"" siècles. Des progrès continus ont
élé réalisés, qui onl haussé le niveau des éludes ;
des élites se sont formées, dont les besoins intel-
lectuels sont plus grands, dont la raison estexi-
geante ; un enseignement doclrinal plus
approfondi , une prédication plas fréquente
deviennent nécessaires. On se rendra compte
cependant de la difficulté d'instaurer ce nouvel
élat de choses si l'on rappelle que. jusque-Iù, les
papes avaient dc la peine ù obtenir qu'il y eût,
dans chaque archidiocèse, un maître de théo-
Icgie.

Entre les mains de la Providence, ies Ordres
mendiants du XIIIe18 siècle vont être désormais
l'in-druinent nécessaire. L'Ordre dc saint
Dominique va fournir des prêtres assez instruits
pour prêcher avec fruit , des prêtres détachés, en
outre, de lout lien temporel.

Prêcher, c'est avant lout la lâche du Domi-
nicain. Il cn es! encore ainsi maintenant , ct le
nom officiel dc l'Ordre le montre bien : Ortlo
P.rrdjcatoruin. .Cepi3}daplr^l'on.fiinsidèiç \'_ac-
livilé des Dominicains lelle qu'elle est aujour-
d'hui, on constate sans peine que l'enseignement
lliéologique el philosophique et l'élude person-
nelle ont une place assez grande dans la vie de
ces religieux. Mais, si l' on réfléchit , rien n 'est
plus explicable, ct unc prédication qui veul pro-
duire des résultats appréciables doit être ali-
mentée par une doctrine substantielle.

Les Prêcheurs l'ont compris dès le déliut ,
el Jeur règle assigne un rôle prépondérant à
l'élude dans la vie de chaque jour. Celle part
faile ù la science sacrée a rapidement créé dans
l'Ordre une élite de savants théologiens. I! n 'esl
pas surprenant , dès lors, qu 'ils aient élé ame-
nés , par l'entraînement nalurel des circonstances,
il enseigner ,1a théologie et la philosophie, qui
l«ur étaient devenues familières. Nous avons 1.1
le second aspect tlu Dominicain : le théologien
et l'écrivain sacré. Un grand nom vient toul de
suite Ci nos lèvres : celui de sainl Thomas
d'Aquin , qui a mérité d'être appelé le Docleur
angiïique et dont l'étude a élé rendue officielle
dans l'Eglise par le grand ponUfc Léon Xllt.
Ses enfanls d'aujourd'hui , ardents défenseurs da
scs travaux, l'ont toujours devant eus comme
un modèle el comme un guide. Les écoles floris-
santes où les fils de saint Thomas propagent sa
pensée immortelle sonl un témoignage de l'uti-
lité et de la nécessité de cel Ordre , qui "fui, en
tant d'occasions , le bras droil de l'Eglise et qui
n 'a jamais cessé de travailler il la diffusion do
la vérilé dans -le monde.

La constitution dc l'Ordre des Prêcheurs a élé
visiblement- influencée, comme pour les autres
Ordres religieux , par les conditions poliliques du
l'époque où il esl né. De même que les Bénédic-
tins, fondés en pleine féodalité, sont organisés
de lelle sorle que chaque maison est à peu près
indépendante, ainsi qu 'une pelile seigneurie , el
gouvernés par un Alibé qui a l'autorité d'un sei-
gneur féodal sur <on rouvenl ; dè même que, au
JCVlf* siècle, alors que les grands Elats de l'Eu-
rope acquièrent leur forme définitive et que l' au-
lorilé esl de plus en plus centralisée, les Jésui-
tes forment une sociélé d'aspect monarchique,
où \c général esl un véritable chef d'Etat ; de
même les Dominicains se sonl ressentis, dans
leur conslitution , du mouvement communal ,
contemporain de leur fondation , dc ce souffle
d'esprit démocratique qui passa sur l'Europe
féodale ct prépara les. libertés des villes. Ce sont
les Chap itres qui , dans l'Ordre , onl lu part essen-
tielle du gouvernement. Dans chaque couvent ,
lc Chapitre élit le prieur ; le Chapitre provincial ,
composé des prieurs et de délégués, nomme le
provincial. Enfin , -les provinciaux , assistés de
délégués des provinces, forment Je Chap itre
général , nomment le Maître général el s'occupe
des questions importantes de l'administration
de l'Ordre.

L'Ordre de saint Dominique esl resié ù travers
les âges cc qu 'il élait dans la pensée de son glo-
rieux fondateur. Nous sommes bien placés, à
Fribourg. pour apprécier l 'aclion bienfaisante de
celte illustre sociélé : la Facullé de théologie,
confiée aux Dominicains , esl, sans conleslc, le
joyau de noire Université. Des savants dc pre-

mière valeur y professent avec distinction. Et ,
dans noire vieille collégiale de Sainl-Nioolas ,
chaque année, au carême, ne- sonl-ce pas ces
mêmes religieux que noire population vient en-
tendre prêcher, du haut de la chaire chrétienne,
ia vérilé à laquelle toute leur vie est consacrée ?

En souhaitant la bienvenue aux Pères du
Chap itre qui honorent pendanl quelques jours
noire ville de leur présence, nous pouvons leur
donner l'assurance qu 'Ks sont accueillis chez
nous par une respectueuse sympathie, tant
l'Ordre donl ils fonl partie est aimé i Friboure.

* * *
Demain , nous parlerons du It m" Père Cormier,

Maitre général , qui, a cause de son âge avancé,
n'Accepte pas une réélection â la haute charge
qu'il a si dignement remplie.

? 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée dn 26 jnillet
Communiqué français d'hier jeudi , 27 juillet ,

à 3 h. de l'après-midi :
.-lu tud tle la Somme, les Français ont réalité

quelques progrès à l est d'Etirées, b'utittadt
assez vive uux abords tle Soyecourt.

Au nord de l'Aline, après un violent bombar-
dement , les Allemands ont attaqué , dani la soi-
rée, le saillant français du bois des Buttes , dant
la région de Ville au liois. IU ont échoué sous le
feu  de nos mitrailleuses.

tn Champagne, un bombardement des posi -
tions ù l' ouest île l'rosnes a été suivi à 22 heu-
res de fortes attaques allemandes tur un fronl
de 1200 mètret, qui onl été arrêtées par twt tin
de barrage aoec de fortes pertes. Quel ques f rac-
tions ont pénétré dans des éléments avancés.
Une contre-attaque let en a re jetés peu aprèt.

Sur le front de Verdun, la lulte d'artillerie a
repris une certaine intensité au cours de la nuit
dans le secteur de la cole 304 et dans les régioni
de Fieury cl.de la. Lau)èe. Les Fronçait uni pro-
gressé à la grenade à l'ouett de Thiaumont.

* • •
Communiqué allemand d'hier jeudi , 27 juillet :
Entre l'Ancre ct la Somme, nive activité réci-

proque d'artillerie jusque dans la nuit. Des atta-
ques ennemies ù la grenade , à l'ouest de Po:iè-
res , ont été repoussées. Au sud de la Somme,
une attaque françaite a échoué au nord-ett dc
IlarleiiT.

Cette nuil , dans la rég ion de Froide-Terre-
Fieury, plusieurs tories attaques françaises ont
été repoussées. Les combats continuent sur quel-
ques poinls.

De forts détachements anglais dc teconnais-
sance ont été repoussés sur le fron t  au sud-
ouest de Vatneion, ainsi que des patrouilles vers
liichcbourg.

Cn coup de main fronçait a échoué au nord
dc Vienne le Château, dans l'Argonne occiden-
tale . Soi patrouilles ont fai t  environ 50 prison-
niers dans les positions françaises vers Ville au
Uois, au nord-est de Prunay.

Vn biplan lrancais a été abattu au cours d'un
combat aérien vers Heine , ù l 'est de Reims.

Journée dn 27 juillet
Communiqué anglais d'hier jeudi, 27 juillet,

ù 11 h. du soir :
Un violent combat d'infanterie s'est déroulé

aujourd'hui au nord-est de Porièrcs ct dont les
t nuirons de Longueval , ainsi qu 'au bois Delville.

S'ous avons pris la nuil dernière, au nord de
la ligne de Potières , une tranchée ennemie qui
avait jusqu 'ici résisté à toutes nos atlaques.

Ce matin, après un tir en enfilade l'ennemi
avail réussi ù reprendre la totalité de cette tran-
chée ; irais une contre-attaque immédiate de
nos troupes nous a permis de reprendre pied
dans la irnrtie sud de la position.

A notre aile droile, après de très durs engage-
ments, nous avons chassé l'ennemi de la partie
est et nord-est du bois Delville. Un combat uio-
lent continue dans cette région ainsi que dans
le village de Longueval , donl nous tenons une
partie dc la portion nord.

Vtrs une heure du malin , le 26 juillet , un
petit jiarti allemand avait réussi à prendre pied
dans une dc nos tranchées iintnédiateaient à
l' ouest de la route Yptes ù Pilkcn, niait il a été
aussitôt rejeté.

Plus au sud , après une préparation d'artille-
rie, une reconnaissance anglaise a pénétré dans
les lignes ennemies . Va combat s 'est déroulé
cn avant des réseaux de f i l  de f e r  allemands et
nous a permis d 'infliger ii l'ennemi des pertet
se montant à environ une trentaine d'hommes.
L'infanterie anglaise poursuivant son mouve-
meni en avant jusque dans les tranchées alle-
mandes , a trouvé dc nombreux morts.

Un très bon travail a été accompli par  notre
aviation au cours de la journée du 26, permet-
tant de rep érer des batteries allemandes 'et dc
nombreux travaux de défense.

Par suile des nuages ct du brouillard, nos ap-
pareils onl dû voler très bas el deux ne sont
pas rentrés.

• • • •*:•



Communiqué français d'hier jeudi , 27 juillel ,
A 11 h. ,du soir :

Canonnade habituelle sur la plus grande par-
tie du front.

Bombardement violent sur la rive droite de
ta Meuse, notamment dans le secteur de Fteury,
des bois Fumin et-Chinois,

Ce matin, vers 10 h. 45, trois avions ennemis
onl jeté des bombes sur Crécy en 'Valois. 7'rois
femmes onl été blessées, une jeune f i l le  tuée.

FRONT ORIENTAL
Berlin, 27 juillet.

Communiqué allemand :
l'aine* attaques russes contre la Chara (noni

du Pripct) et à l'ouest de Beresleczko (Volhynie)
m m .».

Vienne, 27 juillet.
Communiqué autrichien :
Repoussé des attaques russes le long tle le

roule Leszniof (nord de Brody).  lOOO prison-
niers.

En Bukovine , au nord tle la créle dc l'rislop
recommencé ù avancer et dépassé le Czerny
Czttcmoiz.

* * •Pétrograd , 27 • juillel.
Communiqué tusse :
Dans la région de la rivière Slouiovka, sur

la rivière Boldourka , des combats se livrent
pour là possession de passages. .Vos cléments
progressent en maints endroits.

Selon des rapports complémentaires , le chif-
f r e  total des prisonniers fai ts  dans les combats
du 25 juillet sc monte à 12S officiers et G2Ô0
hommes, avec cinq canons. Le total des mitrail-
leuses enlevées est de vingt-deux. '

La iuture exécution de Casement
Londres. 27 juillet.

l'exécution dc sir Rogor Caswncnt sc fera
en public, la loi anglaise ide IStlS qui abolit Ici
publicité des exéculions -capitales ne s'appli-
quanl qu'aux assassins.

On sait que l'cxéculion doit avoir lieu le
3 août.

Le « Deutschland »
Berlin, 21 juillet.

Selon une dépêche du Lokal Anzeiger , la so-
ciété qui possède le sous-marin île commerce
Deuttcldand aurait fait savoir en Amérique que
des cabines étaieni à louer ^>ou _ r ic voyage en
Europe ou dans l'Amérique du sud. Pour l'Eu-
rope, le prix de la traversée sorait dc deux mille
dotlars par personne.

Dans l'Est africain
Londres , 21 juiljct .

Officiel. — Communiqué de ù'iEsl-iVricaini
he hrigadicr-général N-ortliey télégraphie, er

date du 24 juillet , qu 'il a chassé le princkpail dé-
ladicment allemand du sud , qui occupai! Jlalacr-
gali, position fortement organisée à cheval- sui
la roule de Neulargenibourg à I.iirga. -Après plu-
sieurs -conlre-altaquas Rigoureuses mais vaines
l'ennemi s'est retiré vrticipilamcruenl dans la di
reelion d'Iringa , aijaa.loniiant daux-oiitrail'eusc!
el un obusier de qualne pouces .

clu cours d' une optsralion dans la diceclioii
de Lutontfie, nous avons fait prisonniers "jJu-
sieurs AHemands, pairmi lesquels le D' Speirr
ancien gouverneur de la région de No _itargc.ii
liouing. qui u succombé, depuis , aux blessure!
reçues dans le combat.

La plus grande parlie des survivants du croi-
seur Kccnigtberg fonl parlic des troupes alle-
mandes de celle région.

'Malargàli esl ù qualTCJvingt-cinq uiir.es dl
Nculliargenbouisg ct il soixanle-tireize milles
d'Irirga. Lulomlic est à qualrc-rviiïgl-lrois milles
A l' est d'Uiiena.

Le litige des harengs
On sait que los armateurs hollandais oui

cédé, ces deux dernières années, -presque loul
le 'produit de Heur pèche il l'Allemagne . L'An-
gleterre veut mellre un lemie il cc Iraific. iLes ar-
mateurs, alarmes, onl Icnu, là-dessus, unc im-
portante  réunion.
.-iV président "de l'assemblée a déclaré que , à

l'heure actuelle, 3c gouvernement bri tanni que
avait' Vléjil saisi une .soixantaine dc baleaux de
péché hollandais cl avail 4'inlcnlion de s'empa-
rer. *dc tous ceux qu 'il pourrai! -prendre pour
les remettre ensuite au tribunal .des prises.

L'assemblée a adoplé un ordre du jour pro-
le.sl.-uil contre les mesures prises par le gou-
veraiemcnl britannique.

Le gouvernemenl anglais a offert un million
de livres sterling en compensation pour la sai-
sie Ues bateaux jusqu 'au mois sie novembre.
L'offre a été refusée , et les armateurs ont com-
mencé des négociations avec le gouvernement
hollandais , négociations donl l'issue sera Ten-
due publi que lo plus 1ôl ipossibte.

_4nisteri/uin, 26 j uillet.
Tous Jes baleaux pêcheurs qui élaient prêts il

prendre 3a tner sont 'partis. On dit. à ec -sujet ,
qu'ils ont obéi aux ordres de leurs armateurs ,
llésireux -de savoir .si les autorités .britanniques
arrêteraient ces centaines sic bateaux.

L'Arabie et l'émir Hussein
Ln Colette de l'Allemagne du Nord assure

sur la foi ' de renseignements lurcs, qu 'elle di
sûrs, que .la crévolle de l'Arabie, fomentée ' pin
l'émir Hussein, est domptée. Mais cela est moins
«pie te'rralb.

Aly ttyiitfy, 'directeur <lu journal AI Mirsiul,
publie dans le Mokaltam un long arlicle sur Je
chérif de la Mecque, dans lequel tl déèrit une
visite qu'il fil à Ja Ville-Sainte il y a quelques
mutée* :

c Le chérif Hussein pacha, émir 'de Ja Mec-
que, esl âgé de soixante-deux ans, de taille
moyenne, teint blanc, yeux grands ct vifs. 11
s'habille de soie ù la manière des oulémas
d'Egjiple. Oulre l'arabe, le turc et le ]«»s-aii qu'il
parle el écrit , il parle l'anglais, le français el
le riïssfc , langues qu 'il étudia pendant son sé-
jour il Constaiilinople , avant -sa nomination au
chérifat de Ja Mecque. C'esl le premier clièrif
qui ail étudié ces lungues. De plus, il n des con-

naissances approfondies en histoire, géographie,
géométrie , astronomie el nialhémalkjucs cn gé-
néra'!.

H y a une annèa

28 Juillet 1815
Les 'Alliés décident d'occiyicr Mytilène, lie grecque

île la mer Egée.
On nnnooce la i_isnc.losio._ i d'on aojord etvtcs la

Turquie et la Bulgarie concernant la cession à celle
dernière de In bande du territoire turc parcourue
l'ar la ligne de cliemin de fer Su-Iia-J'Jillipiwpuli-An-
drinirple-DédéagalcIi. „ ,

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le cardinal lonti en Saisse
On signale dc Kome Jo départ pour la Suisse du

cardinal Tonli , qai vient faire une villégiature à
Hleiclienberg. .près de Soleure, où la congrégation
d'ingenbohl possède une maison de retraite.

Le cardinal Tonli , né à Home , est âgé de soixante-
douze am. Il élait nonce apostoli que à - Lisbonne
lorsque éclata la révolulinnqui détrôna le roi Manuel
ot instaura le régime réputilicain. Il a été élevé ci
la pourpre cardinalice au mois de décoiuJire dc l'an-
née dernière.

<_ 

€chos de partout
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LA PANNE

Du Journal des Debtilt iltiior jeudi:
Ce malin , vers neuf heures, dans presqae lout

Paris , les tramways se sont arrêtés. Frappés d'im-
mohilité soudaine il la même minute, on a vu Mnnl-
[>arnassc-La Villette , Passy-Hôtel de Ville. Mairie du
lie-Gare de l'Est, stopper cl s'accrocher au sol
comme si les rails se fussent tout ù coup aimantés.
Foules ces voilures paralytiques restaient en panne
sur place, ù l'endroit même où le mal les avait .pri-
ses, incapables d'avancer ou de reculer d'un pat,
les unes soudtses par couple en travers dos rues ad-
jacentes , les autres engagéos obliquement dans l'ai-
;uille, toules intendant le passage aux autres véhi-
cules et barrant la chaussée. Un accident quelcon-
que survenu à l'usine électrique avait dû causer leur
délrcsse, un très petit accident .peut-être, rupture de
câble ou cliulc de courroie , et , devant l'effet univer-
sel d'une cause si légère, on pensait oui irteommo-
dilés de l'Jilat socialiste où le moindre grain de sable
introduit dans le rouage central suffira à suspendre
la vie.

I-a panne de tramway esl un des raille aspects de
la vie "parisienne. La voilure filait le long du quai ,
balançant au hasard des caprices de la voie les
voyageurs enlussés dans le fourgon , quand elle ra-
lentit , puis s'arrête tout & fail. Le waltmann tourne
sa manivelle, ouvre le courant, -pres.se el pousse sa
machine comme un cavalier «péronne sa monture
qui refuse uu ruisseau. La contrôleuse , cn bonnet île
polipç.. se jjeadïe j.wir in[txro_jes le ciel, met pk-il
à terre , lire Ja corde et secoue la caïuie à .jx-chê qui
oscille sur le toit ; aucune étincelle nc (jaillit au choc
du trolley contre te fil sic cuivre c-t la tcnvme ^sTft-

Ces mots .indiquent 1irréparable, la lalalilé plus
puissante que loute force humaine et conlre quoi la
lutlc serait de la folie. .Le wattinann descend J son
lour. Adossé aui flancs de sa voiture, figée comme
un steamer dans les glaces du pôle, il allume philo-
sophiquement une cigarette, landis que la contrô-
leuse, ayant rejoint sa collègue dc Lonvre-vSaiiil-
Uoud. qui précédait Louvre-Vorsailles, va s'accoudei
avec elle sur le parapet dc la Seine, pour tailler une
bavette cn regardant la baignade des chiens et les
ratages dos ipècticurs à la ligne.

Cependant , à l'intérieur, les passagers révèlent
leurs caractères. Les dames âg ées cl un peu grasses
témoignent la résigniilioii d' une longue expérience
qui leur a appris a ne jamais sc presser ; on repar-
tira bien quoique jour ; il n'est iquc dc savoir atten-
dre. Des femmes maigres ct p incéos sc montrent
plus pointues; des liommes maudissent la Compa-
gnie. A mesure que le temps passe, le tramway s'agite
davantage ct devient plus nerveux. Lcs uns exigent
qu'on les transporte ; les aulres s'accommodent de
descendre , mais ils entendent êlre remboursés, lil
l' on entame la question de droil. Lcs juristes ne sont
lias d'accord : celui-ci lien! que le droit est absolu.
celin-la que la Compagnie nc diiil rien : > il y a
force majeure , ; un troisième dislingue .suivant 3a
durée de l'arrêt ; mais quelle durée? Lc quatrième
opine pour dix minutes, un cinquième pour un quart
d'heure.

Seul, un monsieur parfaileincnl correct a suivi
toute la discussion sans y prendre aucune 1>art. Vi-
.siblcmenl. il esl fort au-dessus d'un litige dont l'in-
féré! n 'excède point quatre soas. Il sc lève, toujours
impassible,, et s'en va -.ans réclamer Tien. C'esl le
monsieur moulé A l'Aima , ù qui la receveuse n 'a pat
encore songé à taire paver sa place.

MOT DE LA F lh
Dans «n ménage parisien:
— Ma chère femme, lu ne t'occufpiis que -des bles-

sés, jamais dc moi ! Regarde le Irou que j'ai h ma
culotle I

— Du momenl qu 'il n'a pas élé fuit par un obus,
il ne m'intéresse pas I

IPOUSHTES BèOSCES

Quand la jeune fille arrive S l'allfecleric cl ù la
minauderie, il est charitable de lui faire cnlcndr*
qu 'elle ' est un peu ridicule. La taquinerie ot l'ironie
sonl alors utiles.

NOUVELLES FINANCIÈRES

Démenti
On nc sait rien, ft la Banque nationale suisse, di

l.i prétendue ouverture d'nn crédit de 50 million!
que la France se scrail assuré en Suisse, avec le
concours de la Banque de France o! de noire Ban-
que ncilionale. Nous avions emprunté colle nouvelle
i'i la Tribune de Genève: ¦ ¦ ¦.

Confédération
Chez les socialistes

Les socialistes''de !a ville de Zurich ont tenu ,
comme on sait , toule une série de séances daus
lesquelles ils ont passé en revue l'activité de la
députation d'cxlréme gauche aux Chambres fé-
dérales, l.es débals se sonl terminés par le vole
de la proposilion du camarade Malien , expri-
mant un Maine 1res net au groupe parlemen-
taire pour son manque d'unité , de cohésion ,
de principes, etc.

On a vivement, critiqué les députés de ne pas
avoir appuyé la demande rie o-évocalion du gé-
néral présentée par M. Naine el celle de l'aboli-
tion des pleins pouvoirs cl de la démobilisa-
tion totale présentée par MM. Naine , Graber el
Willemin. Les idées des anlimililarislcs faille
et Graber étaient coastamiuenl citées avec éloge,
tandis que M. Seidel fui accueilli ipar un tapage
infernal cl que M. Greulich iful 'l'objet de inani-
fcstalions grossières, lorsqu'il déclara avoir rc-
jolé lu -proposilion de supprimer les pleins pou-
voirs comme iucple . Grands applaudissements,
par -conlre, lorsque le camarade Trosscl déclara
que les ouvriers n'avaient pas de patrie il dé-
fenîdre. A plusieurs reprises, . les parlementai-
res Eugslcr, UickVi, L-rgs'i el lt. Scherrer fuvcnl
dénoncés comme ayant trahi l'inlérël général
du iparti I - ' *

,11 semblo, après une lelle lessive, que les dé-
putés socialistes de Zurich n'avaient <\iïà donner
leur démission. Jusqu 'ici , seul M. Grimm , qui
est pourtant l'un des plus violents instrumen-
listes dc la chapelle Greulich , n déclaré vouloir
mellre son mandai à la disposition du parti.

La chasse en 1916
Suivant l'arrêlé du Conseil féfléral, l'exercice

de 'la chasse «n 1916 sera -permis, conformé-
ment aux ordonnances de la législation fédérale
el cantonale, ù l'exception de certaines réglons
où la chasse sera iprohibéc dans l'inlérël de la
défense nationale.

La chasse sera permise aux étrangers établi»
en Suisse depuis cinq ans au moins. I/anrfiK
uiilre eu viaucur le 1er août.

LE CONSEIL FÉDÉRAL ET LA PRESSE

Un communiqué du Déparlement politique
annonce que le Conseil fédéral , pour établir un
contact plus étroit avec la presse, a décidé dc
créer un poste spécial, pour île service de la
presse, pour toule la durée de la guerre. Cc
posle, qui sera rattaché au Département polili-
que , o élé confié si M. E. Schteppi, do Horgen.
rédacteur à Baie. M. Scha>ppi entrera cn fonc-
tions le 1er aoûl.

* :« •«
Nous avons «gnalé hier la suppression du

bureau du _ coulrt_>le de J» presse de Genève. Celle
suppression esl a la vérilé une mesure générale ,
qui s'élend également aux bureaux dc Bille,
Coire, etc. 11 s'agit d'ailleurs des bureaux de
contrôle militaire , ne concernant que les nou-
velles relatives à Q'arniée. On cslime que lc tra-
vail de ces bureaux ne suffisait plus à .juslifier
leur existence cl que leur service pouvait Cire
concentré au bureau de presse Ue l'état-major.

CANTONS
VALAIS

Les protestants eu Valait. — Il y ava'ri jus-
qu 'ici en Valais une seule paroisse protestante,
n Sion , avec im seul conseil de paroisse cl une
seule commission scolaire. Celle organisalion
était réglée par une convenlion entrée en vi-
gueur en 1895. A la suite dc l'accroissement du
nombre des veiormés, accroissement dû à l'évo-
lution économique du canton, unc réorganisa
lion a élé faile . Il y aura désormais unc fédéra-
lion protesta n '.e valaisanne, sorte dc synode
ayant pour bul de grouper les réformés , de sou-
tenir les nécessiteux, etc La fédération com-
prend les cinq groupes ou communautés dc
Marligny, Saxon , Sion , Sierre et Brigue, com-
munautés ayan: maintenant leur organisalion el
leur fortuite propre.

Le règlement de la fédéralion ct les slaluls
des diverses communautés ont élé élaborés pat
le notaire voa (îreyerz el lc juge canlonal Ba-
schlin , procureur extraordinaire de la Confédé
ralion, il Berne.

Uni famille éprotwée . — La famille Albert
Fràsa, ù Bramois, avail perdu un garçon de
S ans, qui s'élait noyé dans une « meunière >.
Kl voici qu'on annonce que l'aîné dc la famille ,
clgé de 20 ans, ail service d'utle famille, améri-
caine, vienl cle trouver la mort en se baignant eit
nier.

eENSTfl
Utiles princiers. — Hier soir jeudi , osl orrivé

à Genève l'infant d'Espagne, Alphonse tl'Or'-
léans , accompagné de sa fcniuic, de scs cHfonls
et Ide. sn suite.

M, Barthou à Genève. — Nous avons signali!
l'arrivée, hier , à Genève, de M. Louis Barthou;
ancien président du conseil.

Kn compagnie de M. Gustave Ador. M. Bao>
Ihou a visile l'Agence des prisonniers <le guerre,
el, à 1 heure , un déjeuner lui a élé offert pat
le consul général (te F/ancc. On y comptait une
cinquantaine d'invités.

Des discouTs de bienvenue onl éilé prononcé*
par MM. Henry Faay, 'président du Conseil
d'Elal de Genève ; IL Oll rama re, conseiller ad-
iniuislràlif ; Pascal d'Aix, consul général de
Fronce, cl Gustave Ador , président tlu comité
mlcmnalional de la Groix-Iîouge.

M. Louis Barlliou a 1res aimablement ré-
pondu.

Hier soir, M. Barlliou a fail au .Victoria HaU

sa conférence sur « loule lu France .pour toute
la guerre ».

J'ius de ilOOO personnes se pressaient pout
l'entendre.

Nos difficultés économiques

Les négociations avec les Alliés
Les délégués suisses von! repartir ces jours-ci

pour Paris, où les négociations avec los repré-
sentants des Alliés reprendraient le 1er août.'

I.o charbon allemand
L'office central de Bâle pour d'approvisionne-

nienl en charbon a avisé les négociants en char-
lion que la réduction de la main-d' œuvre au
strie] minimum dans les bassins himillers oJili-
geail'l 'Allemagne « réduire son exportation de
charbon , afin de ne pas se trouver prise au dé-
pourvu en hiver. Les réserves faite» par les né-
gociants s«iisscs pourront être conservées, mais
non augmentées ; quanl aux besoins journaliers,
ils continueront à êlre assurés comme précédera
ment, sous la réserve que les négociations ou-
vertes actuellement enlre la Suisse el l'Allema-
gne aboulissenl ù un résulta: satisfaisant.

La question da fer
Une réunion a eu lieu lun'di, il Olten , entre

des représentants diplomatiques el 'des repré-
sentants de la branche métallurgi que fftlemanUt
et suisses, pour examiner les conditions aux-
quelles les importations du fer eu Suisse jiour-
ràic'nt recommencer.

Les conditions jxwéis par les délégués alle-
mands allaient élé jugées inacceptables pur
les intéressés suisses.

La Gazette , qui donne cette nouvelle, dil
qu 'une conférence sur le même olrjet a dû avoir
licu hier , il Berne, enlre (M. Hoffmann , con-
seiller fédéral, el le) représentants de. l'Allemagne.

Nos oiportations cn France
Le Département polilique communique qu 'un

décrel fraiiçûiS inlcnli! 1'in^ic.riaiioji cn France
el cn Algérie du bois brul et scié, du fer ct dc
l'acier, de certains' -produits de ces mnliirres uinsi
que d'autres métaux linits ou ini-fabriqués, saul
s'il s'agil d'expéditions pour le comple di
l'KIal.

L'affaire de l'importation
des fèves de soya

Berne , 27 juillcl .
Communiqué du Département suisse de l'éco-

nomie publique :
En 'présence des attaques dirigées contre no-

tre Département , nous 'publions d'exposé ci-
après, qui est conforme aux ucles.

Kn élé 1915, une maison de Zurich est par-
venue à imparler des .fèves sic soyn de France
en Suisse, grâce A une déclaration délivrée, sur
les instances et les assurances de celte maison,
par îa Division du commerce du Département
politique, et donnant la garantie que 3a mar-
chandise serait ulilisée en Suisse i-l ne enrâll
pas «•eex.porlec.

Le Département suisse de l'économie publique
ne recul connaissance de colle affaire que vers
fin seplembre On l'informa loul simplement que
l'importation de 6000 lonncs de fèves dc Soyn
avail élé autorisée par le gouvernement français
«1 serait comjpcnsée 'par 80 % sur le contingent
de tourteaux (jrrépafés ou moyen de graine de
lin cl servant ù l'alifourragemerut du bétail), que
la France avait  consenti il laisser sortir it desti-
nation «le la Suisse La Division de l'agriculture
déclara aussitôt que .l'importation dc fèves de
soya n 'offrait pas -d'inlérël , qu 'elle devait s'ap-
poser ù loule réduction du contingent de tour-
teaux et que, si la compensation avec ceux-ci
devait Cire maintenue, elle exigeait l'annulation
de l'importation. Quelques jouns plus taid. elle
écrivit il nouveau que , si 4'importalion avail lien ,
it était nécessaire d'imposer certaines obligations
à l'importateur de la marchandise, en ce qui con-
cerne la venle dc l'huile et des résidus résultant
du .pressurage. Elle ajouta que ces résidus de-
vaient élre mis à la disposition des associations
agricoles.

Ma'rs les mesures pour tl'imporlalion dos fèves
de soya avaient déjA élé prises les 7 et 13 sep-
tembre II résulte des aclcs que, avant d'être
emmagasinée en Suisse, la majeure ¦parlie de la
marchandise passa à la maison « Gelrcide-Jm-
por! A.-G. > , i'i Zurich , pour élre, sans doule ,
livrée ù des ioléressés étrangers. Nous ignorons
si l'iiirporlateur a uverli les acheteurs que la mar-
chandise devait êlre ulilisée eu Suisse et ne
pouvait Cire Técxi])or(éc.

Au ¦cours de l'automne el de 8'hivcr 1915, no-
tre Division de l'ngricullure nulOTisa. comme
elle en avait lc droit , l'exportation en Allemagne
de haricots cl de ipois. iLcs -permis étaient déli-
vrés sur 3e comple du stock de 3800 wagons dc
diverses marchandises, dont l'Entente avait au-
tinrisc i'exportalion, lors de la créaSion de la
S. S. S. Dams la suite, on constata que des fèves
de soya avaient élé exporlées en i-crlu de ces
permis. Les bureaux de douane avaient consi-
déré ces marchandises comme haTicols (Boh-
nen), attendu qu 'il n'existe pas, dans le laril
douanier, de rubrique spécialement Uésignéc
paT « fèves de soya > (Soyabohnen). Dc cc chef ,
les aulorilés douanières n'encourenl oucuin re-
proche, ha Division dc rngriculliirc n 'est pas
responsable de l'exportation. En délivrant les
IKwmis pour des haricots et des pois , elle igno-
rait complètement qne .les fèves de soytt>, (loni
l'importation élail parvenue il sa connaissance
quelques mois auparavant , avaient élé vendues
à des intéressés allemands cl devaient êlre ex-
porlées. Le rôle dc la Division de l'agriculture
consistait uniquement à délierer des permis id' ex-
porlalion pour haricots cl pois cl , il cela, il n 'y
a rien à objecter .

Néanmoins , on s'efforté, de divers côlés , a
commencer par l'iniiHirtataiiT lui-même, de re-
jeter sur le Département de l'économie publique

ia responsabilité de l'exportation. Cet inrporla.
leur a eu l'audace d'écrire, )e 17 mai et te 0 juin
1910, à l'Ambassade framçaisc qu 'il «vuil tu'u
288(1 tonnes sic fèves dc soya â la disposition du
Département de d'agriculture, alors que, scicm.
ment, il les avait vendues ù des intéressés alie.
mamls. Celte communiention était rédigée île
façon à donner il l'Ambassade française l'im.
pression que le Département avail acheté ta taar.
chandise cl l'avait cédée à l'Allemagne Le Dé.
P&rlemenl, dans deux lellres adressées il ila di.
rccUotl sic la S. S. S., qui lui avail donné con.
naissance de ces reproches, qualifie les' o-sscr-
lions de l'itaiporldlcUr comme elles lc anérilcn;
el demande qu 'il ne .puisse p lus participer il au.
cune importation pur l'intermédiaire dc U
S. S. S.

Toul en reconnaissant que, ensuite de la ga.
ranlie fournie , le fail dc l'cxioortalioii «les fèvei
de soya donne lieu il des réclamations justi-
fiées du gouvernement français, réclamation*
qui seront réglées par l'au|orité compétente, i
esl cependant permis de -relever que , somni
loule , des fèves dc soya sont sorlies au .!«
d'aulres légumes il cosse. En fail , -cela esl évi
di-iumcni sans gronde Importance. Ea campa™!
de- presse soulevée actuellement exagère d'une
manière lout à fait démesurée la portée de celle
affaire Le Département de l'économie publi.
que repousse énergiqucnient les altaques dont ,\
es! l'objet. Ea Division de l'agriculture n'a fui:
que délivrer , comme olle «n avait pântfoilerocBl
le droit , des permis d'exportation pour harkoti
et pois ; elle ne savait pas que les fèves d;
soja avaient passé entre les mains d'kriércssés
c i l l i ' i i icuids et devaient êlre exporlées.

lh SUISSE ET LA GDERE1
L'aviateur Ingold

Ea dépouille mortelle dc l'aviateur Théophile
Ingold, liié sur lc fronl français, sera ramené.
de France il Clarens , où auront lieu les' ohso-
ques.

Expulsion
Ec Conseil fédéral a pris un arrêté d'expii

sion contre le nommé Louis Allnigre , mai
chimil de cycles à GcnK-e, qui avait 'livré Je ii
fraclaire Weill à da police française.

ARMEE SUISSE

Les inspections du général
Les 24 ct 25 juillet; lc général Wille a pro-

cédé il l'inspection de noire fronlière orienta!*'.
Il est monté à l'Umbrail ct à I'onlrcsma. 1
Suinl-Morilz , le chef de .l'armée a été î'okjd
d'une chaleureuse réception. ' •

De l'Engadine, le général s'est rendu ci]
Tessiu.

Les congés
Une ordonnance du Département militai

fédéra! modifie dans une sensible mesure lei or
donnantes antérieures rclalivcs aux congés.

Elle prévoit, notamment dans le cas d'expa-
triation jiour manque de travail , l'obtention, dm
congé de six mois, dispensant le bénéficiaire dii
services de relève.

Des militaires qui peuvent demander ces con-
gés doivent, il va sans dire, en faire la démuni
par la voie du service , chaque cas devanl èln
examiné pour lui-même;

Telle qu'elle esl publiée, l'ordonnance f »
mellra ù de noiniireux citoyens qui avaient ici
contraints d'accepter momentanément des em-
plois il il'éiranger île nc pas rompre brusqui-
nient leurs engagements.

Clle tienl compte de situations souvent diffi-
ciles cl , il cc litre , on la saluera avec satisfaction,

L'affaire dn shrapnel) d'Osogna
On sc souvient du terrible accident surven

il y a dix jours à Osogna (Tessin). Un jeui
ouvrier boulanger de 17 airs, nommé -Ferrari, i
un enfant de 8 ans, le petit Matlci, avaient é
tués à la suile de l'explosion id'uu shrupnell. I
mystère plunail  jusqu 'ici sur Ja provenance <
terrible engin. Or, on a acquis aujourd'hui
cerlilude que lerrari tenait le, shrupnell si»
caporal artilleur , loquel le lui avait remis en a
surant qu 'il élait vide el i n offensif. ' Ferrari soi
lut  s'en assurer, quelques jours plus tard. 11 ':
victime de son imprudence.

Quanl nu coupable artilleur , on n 'a pu j»
qu 'ici l'entendre, car il avait demandé un coaj
pour se rendre cn Angleterre. On attend '"
retour nour un de ces iours-ci.

L/éruptfon du Stromboli

L'éruption du Stromboli (au nord de la SîdW
survenue dans la nuil du 3 au 4 juillet dernier, '
élé la plus forte de toutes las éruptions dc cel s»'
cien volcan. La personnel du sémaphore jmeonK
qu 'on vil d'a_bord au-dessus du volcan Un gi5J3
lesque globe lumineux , puis on entendit unc W*
nation épouvanlalde, <pù fui perçue même ju squ'
l'ak-rme . Peu après , une pluie de feu descendit »*
la montagne jasqu'au quart dc sa hauteur , peniW
qu 'une pluie de scories légères ol froides s'aliatl''
sur le reste dc l'ile. Cette pluie dura environ n*
deuii-lieurc, transformant le sommet de la mo»""
gne cn un grandiose brasier , dont la réverbëraM»
rougculrc éclairait te pays d'une lueur sinistre.

Le volcan a élargi les irois grands cralères qcu
s'étaient formés cn ces dernières annEes! Pour *"'
ner une idée dc ce violeht phénomène volcanip''-
i! suffit  de dire que des blocs pesant plusieurs I*
nés onl été lancés à jilus dc trois cents mètres J-
distanec ct que les scories, pareilles à dc la boW
dc vache, ont couvent nne étendue de cinq m*"*1
de rayon, incendiais) des vignes et des bois.

Actuellement, le fond du cratère pré.sente de no»'
breuses bouches, d'où s'échappent dos gaz, surf.)»1

rie l'anhydride sulfuroun, lantôt par diouffécs co»"-

nues, lanlftt par petites explosions accompagnées i'-
lavc chaude qui retombe sur ollc-mënie. Quoll» eJ



IIOUC I KS crachent aussi  de la Cendre, qu! s'élève en
volutes île forme globulaire.

Le Slrondioli se prête beaucoup mieux que le Vé-
suve ol l'Etna aux rechor-cluu scientifiques ; aussi de
nombreux savants soid en train d'étudier le volcan
et leurs constatations seront d'un grand intérél.

L'Ile de Stromboli appantient au groupe d'Iles vol-
caniques qui se trouvent au nord-ouest dc Messine.
Célèbres déjA dans l'antiquité sous le nom d'îles
éidicnnes ou volcanicnnes, elles produisent des vins
fameux, dont le plus connu es! la malvoisie. Le vol-
can a unc hauteur dc U20 mètres et le entière esl à
B6IJ mètres. I

• FAITS DIVERS Jf "'

Tombé d'an eanilaK-antoiiioblle
Mercredi soir, entre Hallaigues cl Orbe, i la hau-

ION des Clém. M. «Louis Cornu*. 48 ans, marié, père
de .'> enfant», ouvrier des moulins Ilod , il Orbe, qui
élail assis sur le marche-pied du caniloii-iiuloiiiobile
de la maisun , toiribn suliilenwnl sur la route, on
nr sait pour quelle cause, et se tua dans sa chtUc.

IUcctromlé*
Jeudi, au dép ût des trams, il ScJiwyJj, un employé

.1gé de 3,1 ans, Joseph Zeberg, est entré en contact
:>\ec une conduite à liaulc tension ni a élé lue. 11
élail l' unique soutien dc sa vieille mère.

— Hier malin, aux ateliers militaires de couture
ri".Itaiiiienhrûckc (Lucerne), le chauffeur L'r-.prung
u élé électrocuté par une conduite électrique à haute
tp-iisinn.

I.ra victimes é» I» lioteson
•l.e nommé Jules Gr., né cn 1870, journalier , a 6lé

lrouve murs dans une grange, il Courlemstclie (Jura
Bernois). Il était  adonné il la boisson.

I_e» il auger* u gai
Dans .l'arrondissement II de Zurich, nno dama

Zllppingor nlliiil ,pré |>arcr un bain lorsque, à la suite
d'une manipulation maladroite , unc explosion se
produisit dans le /fourneau à gaz. M me Xuppingcr
(ul atteinte si grièvement par les flammes qu 'elle
succomba.

TRIBUNAUX

L'espionnage
La Cour pénale fédérale, réunie ù Zurich, a

condamné deux Allemandes. Marie !.. et Rosa Sch.,
la première, par défaut , à 4 mois dc prison, 1 200
francs d'amende et au bannissement ; la seconde, à
un nuois dc prison, subi par la préventive, à 5 fr.
d'amenile et ù une -année de bannissement. I.es deux
jeunes fcnumes étaient accusées d'avoir collaboré au
service allemand dc renseignements de Ixerrach.

Recensement fédéral dn bétail

'Augmentation (+) ou diminution (—) cn % klv
Mltil recensé en 1016, .depuis Je recensement àt
Wil.

Gbiuix Bé'iil boiii Fuies Hiatus CttttH
+ on + ou ¦+- on -f on -|- ou
—% —% — %  —% —%

.Suisse — 5.2 +11.9 — 1.6 -f- 6.3 -f- *.S
Zariolt — 7.2 +10.4 +U.5 +8S.5 +12.8
Home + 1.3 +11.4 — 7.2 + 3.2 + 0.1
Lucerne — 4.7 + 7.9 —18.4 1-12.2 + 8.1
Uri — 9.2 + 7.0 — 1.0 + 9.3 — 0.1
Schwyz —Î3.8 + 9.7 —11.4 —14.7 + 5.7
Obwald —10.G +13.t —14.4 +56.5 +10.3
Nidwald — 3.7 +14 0 + 8.6 +36.3 +31.3
Claris —11.9 +12.8 — 8.6 +32.8 +11 0
Zong — 6.t +10.6 — 3.4 +22.7 —15.5
Krilxrarg — 3.9 +14 9 —10.4 — 6 1 — 7.1
.Solenre + t . t  +12.1 +14.5 + 6.5 + 1.2
Bile-Ville —20.7 + 6.9 +68.1 + 199 3 +28.0
Uàte-Camp. — 7.7 +11.6 +13.0 +45.0 +13.7
Sihalthotise —ISA + 6.1 — 3 3 -i- 3».» -t- 6.5
Appen.-Ext. —30.5 + 5.2 —21.0 -+-I6.Î + 2.8
A ppen.-Int. —33.1 + 8.5 —20.2 —2.9 +19.5
Saint-Gall —16.6 +10.6 — 9.2 +43.6 + 9.3
(irisons —22.8 +12.4 — 3.1 + 5.5 + 4.4
Argovie — 4.0 + 9.2 + 3.9 +40.4 + 6.1
Thurgovie — 0.4 +14.5 +IJ.I — 5.5 + 5.6
Tessin —22.8 + 0.5 —19.7 + 1.2 + 7.C
Vand — 2.1 -1-20.8 -p 2.8 +17.1 + 2.1
Valais —19.7 +17.3 + 6-3 — °-2 + 5-3
Neocliutel — 5.5 +13. t —13.8 +41.0 + 0.8
Uenéve — 4.7 +15.0 +38.9 +78.7 +13.8

L'accroissement des tètes Ide Sx-lail accuse une aug-
mentation de 1384162 unilés, ou 7,9 % du tolal. La
valeur cn plus s'élève à 49,000,000 fr.

L'effectif porcin a reculé dans quinze canions cl
augmenté dans dix. Dans cinq cantons seulement, on
constate une 'diminution dc moutons.

Etat civil de la ville de Fribonrg

Naissances
22 Ju illet. — Borloz , Rose, fille de Louis, photo-

graphe, d'Ormont dessons (Vaud), et de Sophie, née
Hoffmann, rne de l'Hôpital , 21.

Qnggenheim, Georges, fils de Jacqoes , négociant,
de Montagny-les-Monts, et d'Alice, née Schneider,
r ae Gr imonx, 30.

23 juillet. — Derendinprer, Marguerite, fille d'Houle ,
sellier, de Lûterkofen (Soleure), et d'Elise, née Balzli ,
rne Marcello , 3.

Rappo, Bosalie, fille de Jean, mancenvre, de Goin,
et d'Anna.née Siegenthaler. Derrière les Jardins, 57.

Schraner, Marie, fille d'Edouard, mécanicien, de
l.iuV'nl'.v.rçc; (Argovie), et de Joséphine, née Schmutz,
place dn Petit-St-Jean, 20.

Bonifazi , Denise, fille d'Alexandre, médecin, de
Mous (Grisons), et de Marie , née Théraulaz, route
des Alpes, 26.

Décil
2i juillel. — Descheoaax, François, veuf de Marie ,

née Bnll iard , rentier, de Blesseos, 69 ans, route de
Villars, 7.

25 juillet. — Lovatelil, Giovanni, fils de Giacomo,
ollicier de marine, de et 4 Home, 55 ans.

Montbarry-Ies-Baîns
«» Gruyère , gare : Le Pitpier. Prix modérés.
Prospectas illustré. 2619

FRIBOURG
INDULGENCE DE LA PORTIONCULE

En verlu des pouvoirs accordés aux Ordinai-
res par lc. Motu proprio de Pie X du 9 juin dOKl
c! le d&rel dit Sainl-Office du 26 mai 1011, Sa
Grandeur Monseigneur l'Evêque dc .Lauianne el
Genève acconle les faveurs suivantes :

1° Tous les efidèles pourront gagner l'indul-
gence de la Portioncule dans toutes les églises
paroissiales du diocèse et dans toute* les églises
ou chapelles de» comniunîiulés religieuses dani.
lesquelles le Très Saint Sacrement est conservé.
La même faveur esl accordée aux églises et eha-
iiclles où la sainte Jlesse est célébrée chaque
dimanche.

2° Les fidèles qui n'auront pas gagné l'Indul-
gence de la Portioncule, le 2 août , pourront ga-
gner celte mime Indulgence lc dimanche Mii-
vant , S aoûl.

COSDITION8 POOR GAGNER I.'lNDCLGEHCE
t° Confeitioiu — Selon le décret du Sainl-

Office du 23 avril 1914, il suffit que la confes-
sion soil faite huit jours avant la date où l'on
gagne l'Indulgence.

2° Communion.. — EUe peut se faire le -P"' ou
ie 2 aoûl si l'on veul gagner lïmiulgwice efc la
Porlioneuli. à sa date lialiiluelle, le 2 aoûl.

Les fidèles qui . .profilant de U concession de
Monseigneur l'Evêque, voudront gagner 1 Indul-
gence, le dimanche 0 août, |K*I _TOII; communier
le 5 ou le 6 août.

11 n'es! pas nécessaire <le communier <lans
l'église où .l'on fera tes visites.

3° Visites. — On peut gagner l'Indulgence au-
tant de lois que Von Visite une église ou cha-
pelle jouissant du privilège de Ja Porlioncule.

On peut faire ces visites depuis ie Ier août i
midi jusqu 'au 2 août a minuit. Si l'on se met au
bénéfice du transfert dc la Portioncule au S aoûl ,
on .peut faire les visites «lès le samedi 5 août il
midi jusqu'au dimanche 0 août ù minuit.

Pendant les visites, il faut prier aux intentions
du Souverain Ponlife; trois Puter et Ave suffi-
sent

L'Indulgence de la Porlioncule est applicable
aux âmes du Purgatoire.

AmtiTCMAlre de S. G. MgT Bovet
La messe -d'anniversaire pour le repos de

l'àme dc S. G. -Mgr André Bovet , évêque de Lau-
sanne et Genève, sera célébrée à l'église collé-
giale dc Saint-Nicolas ù Eribourg, jeudi pro-
chain. 3 aoûi. à 10 lieures.

lycée cantonal de Jeane* filles

Extraits du rapport sur l'année scolaire 1915-
1916 :

« Jeudi, 20 juillel , le Lycée canlonal de jeunes
filles à Eribourg, a terminé sa septième année
scolaire par une .séance musicale.

« Celte année encore les sept classes ont é!é
représentées. Conformément au règlement , la
division inférieure comprend deux scelions, l'une
française , l'autre allemande, de chacune trois
classes. La division supérieure va de la quatrième
à la septième classe. Celle-ci a préparé ù l'exa-
men de maluri '.é trois élèves , qui ont obtenu un
diplôme de premier degré.

< L'année dernière , des quatre élèves de
septième , deux OIT; csubi l'examen de maturité à
Lausanne, et deux à Bâle : toutes avec des
résultats fort réjouissants.

« Lcs démarches faites par la 'Direction de
l'Instruction publique auprès des autorités fédé-
rales compétentes pour obtenir l'autorisation de
foire subir les épreuves de da maturité dans notre
Lycée, conformément à l'arrêlé fédéral du C juil-
let 1906 (voir rapport 19H-1915, page 3}, nous
ont valu la dite autorisation pour celle année,
à litre d'essai. Les examens oraux curent licu le
10 juil let  1910, cn présence d'une délégalion de
la Commission fédérale de malurilé. Ainsi nous
pouvons espérer que la malurilé délivrée par
noire Lycée, sera reconnue, très prochainement
comme malurilé fédérale.

» Nous tenons à présenter ici nos meilleurs
remerciements h -M. le Dirccleur île l'Instruction
publique, M. Pylhon cl à MM. les Délégués de la
Commission fédérale de malurilé , à qui nous
sommes redevables de ce droil si important pour
la prospérité de l'établissement

« Le Comilé d'éludés de noire Lycée a appris
avec regret la démission de -M. île professeur
Dr M. de '.Munnynck , qui a lan: conlribué au dé-
veloppement pédagogique de noire institut. Nous
nous réjouissons de pouvoir saluer M. le
Dr Eugène Dévaud , professeur de pédagogie ù
l'Université de Fribourg, comme membre du Co-
milé.

t Le Lycée complaît , celle année, 96 élèves
donl 20 bénévoles ; ce chiffre , supérieur ù celui
de l'année passée (85 élèves dont 18 bénévoles),
est aussi le plus haut que nous ayons atteint
jusqu'ici. Nous constatons avec plaisir le nombre
croissant des élèves friliowrgeoises (ville cl can-
lon).

« Le programme d'éludés prévu pour 1915-
1916 a élé consciencieusement exécuté. Les exa-
mens qui ont eu lieu en juillel , «ous la direclion
des membres dti Comilé d'éludés, attestent , une
fois de plus, l'applicalion et le zèle de toules
Jes classes dans les différentes brandies.

« Nous rappelons que dans la division infé-
rieure l'enseignement est enlièrejnenl donné en
langue maternelle (cxceplé pour les langues vi-
vantes étrangères) ; dès la quatrième classe, les
deux scelions sont réunies, ct les différentes
branches enseignées tes unes en français, les au-
tres en allemand ; île latin continue ù être ensei-
gné dans la langue maternelle. Ce syslème a
donné jusqu 'ici des résullals très satisfaisants.
A leur entrée dans la division supérieure, les
élèves commencent l'étude de la quatrième lan-
gue, qui peut être , à leur choix , le grec, l'anglais
ou l'italien ; la sténographie esl une branche fa-
cultative. Le chant est obligatoire jusqu 'à la cin-

quième dasse inclusivemenl ; il reste facultatif
pour- la sixième et la septième. Les leçons d'ou-
vrage manuel sonl obligatoires jusqu 'à la sixième
inclusivement.

« Lcs prochains examens d'admission auront
îiwt le 3 octobre : les cours commenceront le 4. .

Pour le»soldats suisses malades
L. IC. Er. 50.—
Un hofacc 0 j0
M. Sterroz. 0.10
Anonyme 5-"-
Anonvmc 0.50

Dip lôme  d'architecte
Jf. "Adolphe Hertling. de Pribourg, ancien

élève du collège Saint-AIicbel. vient de recevoir
le diplôme d'architecte -à l'Ecole i>olytechni-
que fédérale, à Zurich.

Course poar nteteeyctetles
Le Moto-Club fribourgeois et YAuto-spnrt

organisent, ipour te dimoncCie 20 août , à l'occa-
sion du Rallye de l'Union molocydlste suisse,
à Eribourg. unc épreuve internationale de côle
pour «nolocyclelles, side-»*ars et cycle-cars, sur
le «>areoi__rK BeCtegarde-tOol du Bruch. Cetle
coupe, dénommée Coupe de îa Gruyère pour
motocyclettes, esl ouverte aux professronncis el
amateurs des îèd&rstions affiliées à la Fédéra-
lion inlernalionaile des ctubs motocyclistes.

La course sera régie pair les règlements de -la
fédération inlornatkinaïo des cluln motocy-
clistes et par le règlement spécial de l'Union
motocycliste suisse, réparlissant ies coureurs
dans îles classes: professionnels, amateurs el
sporls.

|La eoui7.se de côle en Gruyère, sur la roule dc
Bulle à Boltigen,. par le <:ol de Bellegarde, sui
le parcoure compris cnlev le »'iliage de B*le-
garde, à Ja cote 1023, el le sommet du col , à la
cote 15W, est 4'une des pEus belles qui puissent
s'organiser en Suisse. La côle esl gravie par une
roule magnifique, nuMaaient dangereuse, ainsi
que l'ont prouvé les diverses courtes d'automo-
biles ou de motocyclettes organisées SUT cc
Irajet.

•Longueur du parcours : 6 kilomètres. Diffé-
tvnce d'alti Inde : 485 uiè!_rc_s. Rampe moyenne :
8,08 %. Lc départ aura lieu à la bifurcation dc
la roule d'AKtendsshcn, & 800 mètres de la sor-
lie du village dc BcHegairde.

L'arrivée se fera avant - l'auberge du Bruch ,
au sommet du cot de Bellegarde.

Le classement dans chaque catégorie se fera
d'après Jc temps le moins iong. En cas d'égalité*,
sera déclarée iprcmière la machine du .poids le
plus élevé.

La course aura lieu quel que soi! le temps,
sauf dans le cas où de Ra&lyc de l'Union moto-
cycliste suisse devrait être renvoré.

Gymnast ique

La Sociélé fédérale do gymnastique la < Frei-
burgia s, ayant une Ircnlaine de membres .sous
les drapeaux, a le regret de ne pouvoir donner
celle année, sur nos places publiques, un travail
ite seclion à l'occasion de la Ecle nationale du
1er août. Le comité espère que , l'année pro-
chaine , celte sociélé pourra, comme de coutume,
présenter à la population de noire ville, un Ira-
vail soigné, fruit du .labeur dc nos gymnastes.

I,eB accidents

Avant-hier, mercredi, au Varis, le cheval d' un
char dc laitier prit peur ct descemlit la penlc
au galop. A l'entrée de la rue de Morat , la bête
tomba , renversant le chargement el projetant
sur le trolloir le garçon qui conduisait. 'Le -jeune
conducteur s'en tire avec quelques egralignures.
Lc cheval même n'a pas grand mal. Quant ae
lail. une partie a coulé au ruisseau.

— Dans d'après-midi d'hier, jeudi, un bon
cher de noire .ville avait envoyé son appren '.i
chercher une motocyclette qu 'il avait donnée en
rcparalion , chez M. S., au boul du Pont-Sus-
pendu. Le jeune liomme, malgré son inexpé-
rience ct les recommandations de son patron ,
voulut enfourcher la machine. ïllal lui en. prit ;
il ne sut pas guider ni modérer 3a molo. qui vinl
se préci p iter conlre lc trolloir de la rue de Z;eh-
ringen. L'imprudent garçon fut projeté sur le
trolloir el sc fil , dans sa chute, une plaie à 1a
tête ; heureusement , la blessure n 'est que super-
ficielle. La motocyclette esl indemne.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
L' < Avenir > , caisse-maladie. — Ce soir, ven

dredi , à 8 JJ h., réunion da comité et det commis
sii.-es , aa local , Grand'rne, IS.

LKS SPORTS

Lawn-Tennis
_L' «Aig lon»  Sporling-Cluh dc Fribourg, il l'effet

de permettre il ce genre de sport de progresser dans
noire ville, comme partout ailleurs, a pris l'initiative
d'aménager, il l'Avtnue de Miséricorde, un terrain ,
qu'il met à la disposition des tennismen dc I-'ribourg,
persuadé qu 'ils sauront profiter dc l'occasion qui
leur es* donnée de pratiquer ce jeu idéal lant au
point de rue riScrtiuJif qu 'hygiénique, e! f ini trouve
partout de si nombreux adeptes.

Pour lous renseignements, s'adresser par écril à
1' « Aiglon i Sporting-Clul -., à Fribourg.

Calendrier
SAMEDI 29 JUILLET

Sainte MARTHE, vierge
Sainle Marthe étail sœur de sainl Lazare et d«

sainte Marie-Madeleine. Elle cul l'honneur «t Je lion
heur d'elle J'hOtessc de Jésus-Christ el de la Tréj
Sainte Vierge,

Sur la Somme
Purit, 28 juillet.

Ilavo *. — La journée du 27 jui!le! a élé rela-
tivement calme sur le front de la Somme, du
moin» cn ce qui concerne les opérations d'm-
fanlerie. I_*s Allemands ne signalent que des ac-
tions -secondaires.

Quant aux oj- érations françaises, à défau!
dc mouvements plus large* retardés jusqu'ici
par 4e» conditions aUuosphériqlie*, elles se sonl
bornées â un pelit engagement à l'est d'EsIrées ,
où nous avons gagné quelque terrain el à'des
escarmouches aux abords de Soyéeourt.

Sur le Teste du fronl , ies Allemands, dc leur
cote, ont manifeste dans la soirée d'hier une
cerlaine activité, Leurs deux coups de sonde,
l' un au nord de l'AUne el l'autre en Champa-
gne, ont échoué complètement.

A Verdun, l'ennemi a fail donner FartiUeric
en gra ml des deux côtés de la Meuse.

Milan, 28 juillrf.
De l'aris au Corrière delta Sera :
Les renseignements parvenus du front anglais

de la Somme donnent des détails terrifiants sur
îa violence «les combats qui -se sont livrés autour
de Pozières. Ce village a été absolument rasé.
Iticn nc distingue plus l'emplacement de Pozières
du resle dc la plaine.

Parti, 28 juillet .
Havas. — L'informateur de l'Echo de Paris

sur ie front de la Somme dit que les opérations
sur cc secteur ont élé entravées et retardées'par
le brouillard. Aujourd'hui , le brouillard a dis-
paru. Aussi entrevoit-on que dc nouvelles opê-
ralions vont êlre engagées sur une grande

Berlin, 28 juillcl.
Wol f f .  — Les allachés militaires des pays neu-

tres sc sonl rendus sur le fronl occidental de la
guerre.

Bulletin ruus
Pétrograd , 28 juillet.

Le communiqué officiel du grand élat:ma-
jor du 27 au soir signale du front occidental
que, au tolal, au cours des combals du C au
25 juillel , les vaillantes troupes du général Sak-
harof onl fait plus de 34,000 prisonniers alle-
mands et autrichiens et oat capturé 45 canons
et 71 mitrailleuses.

Du fronl du Caucase, on raptporlc que !c>
Eusses ont fail un gros butin à Erzinghiau et
au nord de celte ville. Des quanlilés de maté-
riel de gucTrc,- des munitions, parmi lesquelles
100,000 grenades à main , un lazaret avec 800
lils , onl élé capturés. Erzinghiau n'a pas souf-
fert.

Busses et Turcs
Pétrograd, 28 j u illet.

Vettnik. — La conquête, par les troupes du
géoéctfc Jo-udenitieb, d'F.tiivghiajn, det-niec jeai-
part des Iroupes turques en Arménie, lhccrc ù l'ar-
mée russe non seulement toute l'Arménie, mais
aussi le -centre de loules les voies dc communi-
cations importâmes d'Erzeroum et de Tirébi-
zondc WS Khacpout ct Srvas, rejetant l'armée
turque dans -les régions moutagacuscs et peu
praticables -Je VAsieJMineure.

Vapeurs anglais capturés
Landskrona (Norvège), 28 juillel.

Wol f f .  — Hior malin , jeudi, quatre torp illeurs
CJ ' -, ' :ii .n; 1- ont capiaré, dans les caux internatio-
nales de Landskrona deux vapeuxs anglais.

Navire mystérieux
Waslùngton, 28 juillel.

Havas. — Le commandant d'un cuirassé amé-
ricain a aperçu; lundi soir , un vaisseau mysté-
rieux entrant dans là baie de Chesapeakc (Bal-
timore). Ce vaisseau déclara, par signaux , êlre
un croiseur britannique. Or, l'ambassadeur de
Grande-Bretagne a informé le gouvernement des
Etals-Unis qu 'aucun navire dc guerre britanni-
que n'est enlré dans la baie de Chesapeakc.

Lc navire mvstérieux a disparut

Etats-Unis et Angleterre
New-Yotk, 28 juillet. «

Par radiogramme du rcprésentonl de l'Agence
.Woirr :

Au sujet de l'annonce faite par l'Angleterre,
suivant laquelle des maisons de commerce ayant
3eur siège cn Amérique seronl porlées sur la
liste noire, une nouvelle de Washington dit que,
selon toute probabilité, de nouvelles représen-
tations di plomatiques sc produiraient si des
maisons américaines ou des citoyens américains
étaient lésés.

Dans les milieux officiels, on considère com-
me un principe indiscutable du droit des gens

,que les maisons de commerce revêtent la na-
tionalité du pays où elles sont fixées.

Crédit militaire américain
Washington, 28 juillet.

Havas. — Lc Sénat a adoplé le projet mili-
taire prévoyant une dépense dc 312 millions de
dollars, soil environ un tiers de plus que ne le
prévoyait le projel adoplé par la Chambre des
représentants.

Celte augmentation est due principlaeraent B
la mobilisation <les troupes à la fronlière.

Le gouverneur de l'Erythrée
Home , 28 ju illel.

l.e gouvernement a nommé gouverneur gé-
néral de l'Erythrée lc sénateur Jacques de Mar-
lino , jusqu'ici gouverneur du Somaliiand italien

A élé nommé gouverneur du Somaliiand le
capitaine . de vaisseau Cerrina-Ferroni.

SUISSE
Pour aller en Allemagne

Saint-Gal l, 28 juillet.
Suivant un avis officie!, de nouvelles disposi-

tions relatives aux passeports pour l'Allemagne

vont é!re mises en vigueur le 1" aoûl; Les me
sures de contrôle seront rendues plus sévères
Les autorisations générales de -libre passage déli
vrées aux habitants de la région fronlière se
tout supprimées.

• ; Hâtes princiers ^
Bruiinen, 28 juillet.

Lc prince-consort des Pay*-Ba*, avec sa nièw,
la grande-ducliesse ia MccWembourg. el teui
suile, sonl attendus demain, samedi, à -Brunnen,
pour un séjour nroloncé..

Orage et grêle
Bâte, 28 juillet.

Hier soir, jeudi, un violent orage, accompa-
gné de pluie et de grêle, s'est abattu «ur la ré-
gion de. Bâle. Dan* les parlies basses du Petit-
Bâle. l'eau a fait irruption dans les sous-sol?
de divers immeubles. Les pompiers onl dû Ira-
vaiUcr toute la nuit à vider les caves.

Dans la région dc Pralteln , la grêle est tombée
durant vingt minutes. Les cullures onl beaucoup
souffer!, notamment du cété du.Bbin.

SOMMAIRE DES REVUES

Revue hebdomadaire. — 8 juillel : Uenry SagnUr ,
sccrclaipe perpétuel de l'Académie d'agriculture :
Les réparations nécessaires. — IV. Le relour à U
terre. Mgr Iferschcr : Les derniers jours el Ja mort
chrétienne de M. Kuiile Faguet. Paul Acier : Enlr*
deux rives (U). Lucien Jlubcrl, sénateur^ Jionomi-
v>mi no» biHels de hanique. Baronne vie Bai_Aal -. Ls
chanson des Braises. -Maurice Besson : Pour l'Islam
français. Fernand -Laudel : Los voii du ' fro'nt. Fran-
çois te Ori» : Charles de Fontenay. Mcménfo biblio-
graphique. Les faits et les idées au jour" le- jour,
L'offensive franco-anglaise (trois cartes!."/ "'

L'Instantanée, partie illustrée de la Revue hebdo-
madaire, tiré chaque semaine sur papier glacé, peul
être relié à pari à la fin de l'année, n tonne deux
volumes de 300 pages. Envoi, sur demande, 8, rue
tiarancière, Paris, d'un numéro spécimen ct 'du ca-
talogue des primes de librairie (26 francs de livres
par an).

Schwtizcriscbc Blultcr f u r  II irlschafls- und Soziat-
polilik. — Halbmonatsschrift. — P.edaktion c
Dr jar .  S. J-icichcsbc.-g. Professor an der L'niver-
sitât Bern. — Buchdrucktaci Soheitlin ct C'«,
Bern. — 1915-1316.
Fascicule 1&. — -Vdber eiaige Vorausietacungen

und Crundlagen der BevOUcerungsslatislik (Dr. O.
Schenker, Bern). — Die Werlverscliiebung auslân-
discher ZaWungsmitlel durch den Krieg. Ursachen
und Folgen. (Alfred Fischcr.Solothurn).—-BiWungs-
und Eriiehmigsvresen. — Sohwci-Ecrische Fabriks-
komaiissioa. — WirUcliafUioho und andenc Mass-
nahmen des sclnveizorisclien Bundcsralts.

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

payables en s'abonoant parce qa'on ne peat
pas prendre de cartes de remboursement
aax militaires.

? 
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Du 28 juillet
BAKOMiTU

Juin i ïîl 25i î t i  lt,: 26; 27i W Juillet"

725,0 =- s- Ttt.0

ÎSO.O' c- §- T».<!«0,0' ç- j|_ TK>.0

715,0 =- §r 716,0

710,0 =- , =r- 710.0
M07. H- 1 1  i |  | ! M ff" Moy
J05.0 E- j i : ; ta» T&f*
700,0 Ê- ! ! [4 [ J ç§- 700,0
688,0 i" I lil I II =~ 895,0
WO.O f- i |- 890.0

TBKBKOUâTRE O.
Jam |" it-. -2Ji 2*1 «: ceci 2?. til Juillet

8 h. m. 1 101 1*1 ,3i 1Bc •*! 1*1 1 &t 8 h. m.
1 h. s. 27 18 18 211 20 19 20 ! h. s. ,
8 h. s. 16 U 201 S0, SO 18 8 h. 1.

HU M I D ITÉ

8 h m. 69 "i 6J 75 69 G9 60 8 h. m.
1 h. s. 61 61 69 69- 61 61 69 1 h. s.
8 h. S. 45 691 61 87; 37* 61 8 h. 8.

TEMPS PROBABLE
dans U Suisse occidentale

Zurich, 23 juillet , midi.
Nuageux. Troubles. Orageux. Température

normale.

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE

KEFOL SOUVERAIN KEPQ»-
Bobe U0 pagueit), Fr. t.50 - Toutes phomaàa.

CIGARES FROSSARD
„ Pro Patria «

Prcparslio_vroptcfe ',jgi£
èçpprofor-dieH

DftCCAÙUJRÉAIs|̂



22 FEUILLETON DE LA  LIBERTE

LA GRANDE LOI
pat M. MâEÎAS

. —, Quel miracle 1. Il Irolle ! Il galope! s écria
Conan avec une affectation de gnielé. Voyez ,
Miss Lisle, l 'élégance de celle allure ! Que va
penser niislress l-'alsingliam (h- cel équipage ?...
J 'ai hien envie de jie pas le lui laisser voir...
J'ai connu ses filles... Me Irouvercz-vous 1res
Write ou très sauvage si je vons abandonne au
coin de la roule î

-— Je rcfu.se d'élre ahandonnéc... J'insiste
sérieusement pour êlre conduite jusqu 'au Col-
lage,'él mes amies vous feronl un accueil ex-
eallenl... Je sais eonunenl elles parlent Vie vous...

— Vraiment ? dit h- pauvre Conan, ébranlé.
Il s'exécuta, cl n 'arrê ta  lc l l lhurv  iiuïi la

porle de KosyCollage. Mais , à son secret sou-
lagement , les daines l-'alsingliam n'claicnt pas
ren trées'.

W prit congé de Vrance, el s'en alla dans le
crépuscule, hanté par ce qu'elle avait dil.

De l'argent... dc l'argent pour découvrir ce
braconnier, pour l'extrader ou pour obtenir de
lui un aveu ... Elle avail insinué que M. Lisle
lui  en prêterait. Ah 1 celle seule pensée faisait
monter le sang SV ses tempes. Non, c elait irré-
médiable, il ne pouvait sort ir  de celle horrible
Impasse.;.

La nui l  lombait rap idemen: quand il com-
mença :i gravir la route oui montait à travers

MW»

La Umille de Mac sieur Adri,n * 
¦ TTrtT-BTTl Y î f t ï î X  ïlîèttlQXSudan , à l î i o i , Pé» touchée des A il I I  1 IU II* "lUA *»»Vt.UIU_A

fôSlœ^fôdïfd H V UlllliJ FER & FONTE
diuil exprime 4 ,'yus oeux qai les COos recommandons comme errai- enivre, laiton , zinc , ete.l£:::^™t

*' plas s,ncère <— »**-*¦. • .«« «»*.*. « «.!« h». ,*.¦——««¦¦;—m Caroubes p. Zambùbl , Friboarg
Vat. Schneider «li C" B. A.
Taoune. 5120

(Envoi d'essai à pait :r de 100
kilm l Th 299 lY

Fabrique demande pour
la correupoudanca commerciale
t t  travaux de bin aux une

Semoisell®
disposant di bonnes réîérences.

d'adresser sou* I* 3195 A *
Publicitas S. A., Fribourg.

L'flYGIENI
froi ièro . la coliure dea légumes,
cclle dis  n _ urs. La connaissance
des piaules niédiciiales illustrée ;
4 Ubleaux i CO cent pièce ei port.

S. Hanetaoi, Chauderon, IU ,
I.ann»aur. U t I6C9 L Î30t

O* demande pou; lout de
Balte

un garçon «̂^̂ -« .̂̂ «^erj es: as-? R CATECHISME
(s'adresser tt La Laiterie

au , -,:¦. ¦ • >-:- •- _ .-,:. des Tout Petits
Petit .ata»* «alSa6 «*- , ïrèpvMondotmMt»

¦»»>*ao i le Prtmtiri Ceaaaalsa

cuisinière
l' abbfi MAUKJOÏÏD

S'alreuer Epicerie VIcn-  _
rino, rue de Lausanne. n î r _  ,0

nQ
0B -eusaa., ponr Pari. CATÉCHISME

JEUNE HOMME r ., y- - .
de 20 30 ans, sérieux et de toute 001)0116 Û6 I ̂ 1116

Sfi? Vie"£™ Su *"boa M '«1»- "li*  ̂«Ol»

ga«e. 3568 —
S'adresser eous P 3545 F, à 1 fr. BO

Publicitas à'. A , Fribourg. 
- EiN VENTS

Le Prêtre * k M»
qui a perdu un manteau

mi-saison
la nuit du deinier passage des
grandi blesses trarcais. est prié
de ls réclamer an r -  ilSO, r i  , ¦ „•
( ¦¦i i . - . .Mlj^ -1- l . - i . r c - , 3599 A vendre un bon domaine

de SS pose» da Utre et S pose» de lor4t , liwé ;¦. BeUeitf • N'uiAy,
Vaud.

S'adresser aa Ballet d»  la gare, il Hotat. 3616

Deux prières au liiculicureux P. Canisius
ORDONNÉES KT IND0LGKNCIÊES PAR S. O. Mflft BoVKT A

L'OCCASION DBS FtTBS DU OlNQUANTKSAlR» t

1° Prièr e plu» spéciale au canton de Fribourg, avec portrait;
2° Prière pour les familles ot la jeu nosw, a vec portruit.

Prix de chaque prière tirée snr papier luxe :
la, dout.., !i5 cent. ; le cent, 1 tr. 40.

SIGNETS-PORTRAIT8
AVKC DOUZE PENSÉES DIFFÉRENTES DU BIENHEUREUX P. CANISIUS

Prix de la collection sous enveloppe : 23 centimes.

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES
1° Deux cartes-portraits du Bienheureux.
2° Lea derniers motaeuts du Bienheureux & Fribourg.
3° Chapelle des rpliques du Bionhoureux ù Fribourg.

Prix : L'exemplaire, 10 oent.
Deux exemplaires , IS cent.
La douzaine assortie, OO cent.

Pèlerinage an tonton dn B. P. Canisius
Manuel pour uisilcr aoec dii tco-ion sa chsmbre et son tombeau

Par lo P. BRAOSBERGEB, 8. J
Holid. Prix réduit : *0 cenl.

«a

LIBRAIRIES DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
place Saint-Nicolas et avenue de Perolles, Fribonrg.

A VENDUE

motocyclette
350 rn. Trois vit*s-ea f t  dè-
bnyagt. ' Ml»e m in.r.ln pal
uiu.ivelle. H»pose-pieds a u m i -
nlum Tiés l,oo éial pou >uut* .

.Vadreiser sous 1" J!Sô l' a i 'u-
Miette* a'. A.. Fiibouro.

Vente de titres
L'Office des poursuites de

la Satine tera vendre en
2n"s mises , le mercredi
Z août , à 2 h. de l' après-
midi , à son bureau : 154 ac-
tions des usines électriques
de r/lontbovon. 3608

Abricots du Valais
Kranco caii e S kg. 10 kpr.
Kx-r» Fe. 1.— U. 'O
l ï r -a  t-iii .i • 6 61 t» .—
l'o u r .  o.1 . 5.60 11.—
Pmtf» • l.'O
Haricots lin» » 1 bO
I>undHla< .x , CliHimt, Valais

8iiuiB tris
Grands et uetits rideanx en

mousseline, toile at toile app li-
cation, par paire el par pièce
vi trace,

BRISE-BISE
etc. Vente direote an consomma-
teur. Echantillons par retour da
courrier. 625- t8S

H. Mettler, Hérisau
FtfctUn uiaUUi» tilts;X t re ic i

ie bob..Par moments, le feuillage encore ép»8
loi cachait la maison ; parfois elle apparaissait
sombre el massive, avec de maigres lumières
sur la façade.

I.a cour élail déserte, mais k- vieux doutes-
iique aecoititit an liruil des roues sur les pavés.

— Dételle, je le prie, dit Conan , lui jetant .les
Tênes, el ramène la bi\e à ta ferme... Tu re-
mercieras Juslin de sa complaisance.

I.a porle du salon, tp" donnait sur lc per-
ron, élail ordinairement close, et les volels
fermés. Conan sc dirigea vers l'aile clc droile.
I.c feu de la cuisine flamboyait et menait des
liiitirs sur le pavé de la cour. Il entra. La vieille
cuisinière tournait d'un «es-te <len'. et régulier
de la bouMie d'avoine dans «n elmudron, ri
te Sactenr, debonl près At la table, s«ouait •>*«
la terre liallue les dernières goulles d'un bol de
cidre.

— Une lellre jiour nous? demanda CoDatlj
¦p reique surpris.

Sa «rand'uière avait éU'bli Mllpur d 'eux une
solilude si farouche que même leurs rares cor-
ropondances s'élaicnl oleinles.

— Une lellre pour vous, Monsieur Conan ; on
l'a portée aux demoiselles- Merci bien , et il
voas revoir...

Conan s'engagea sans lumière dam un cor-
ridor élroi:, cl ouvrit la porte de la salle à
manger, où se louaient ses sieurs. Le couvert
élail déjà mis : ii élail sommaire, la Inimitié
devanl composer leur rei«»i- A la lueur de Ja
lampe, les demoiselles de Pontguily s'occu-
paient diversement, mais loules raceomnio-
daieni.

— L'ne lellre pour loi, Conan, dil Aimik
avec un peu de curiosité dans la voix.

Tout article

PHOTO
chez DALER et Cle

vis-à-vis  de l'Hôtel Terminus
Belles cartes postales Iromcra

mat Fr. 4 te JO». SJ77

On désire te pfoenrer & de
bonnes t ooditioos une

Chienne
si possible Terre-Nenva. — Fair«
odres avec prix, carie poite res-
tante X° <. '.> , •;.,.¦ t-.. i- .-.iiv i.

construction Uul llKllD
«> UUSAIIE

ëf Ç I *%. LC1I1ÈEB
jb ftC î aJaL",} 'I*5'P1,»«*

- ̂ ^"--̂ -^  ̂ 6)18 tl flfla

J 'expédie bon fromace il'Ena-
menihalgras, » partir de S kg.,
i l tr . 10 et ï Ir. 50 le kg. n¦,-. -,
i t n i ' i i 'c c - ' nanljr* tendre, a
Mttir de 10 kg., i 1 tr. 30 «t
1 tr. 40 le kg-, contre rembour-
sjment. 5700

Ctar. t'.l i- i i i-r , exo. de /ro-
manes, ob<.-.r*le>at>aoli.

senlll un éloniieniciil inexpriinable. Celle fille
douce el passive, qui n 'uvail jamais ])iiru se |H'r-
mellre une pensée en <lcliors du cercle étroit
Où la roul inc el les préjugés do leur firaiiil iiu're

les «valent enfermées, voici qu 'elle trahissait

des idées personnelles, probablement nourries
depuis longtemps dans le silence ! lit celle ma-
nière de juger élail si nouvelle, que lous se
di-mniiilèn-iil nvec une sorle d' effroi ce qu 'il

fallait en penser. .
Conan se rapprocha d'elle.

—Que Veux-tu dire, lAnnik î <lemanda-l-il
avec douceur , lundis que sa «. ccur nJnée ila fou-
droyai! -du regard.

— Oh '. cela m'es,t venu toul ù coup, répon-
dit-elle, les larmes aux yeux. Il me semble que
j'ai senti une révolle soudaine de ce rôle de
victimes que nous jouons malgré nous.

— Que voulais-tu faire '! . Sortir, rencontrer
des gens curieux on hostiles ? Lire sur des vi-
sages lrop expressifs que... qu 'on soupçonnait
Conan ? Les Pontguily ne sont pas fa i t s  pour
subir des affronts.

— .Hors, il fallait quitter lc pays, partir lous
ensemble, ("eût élé encore plus làclic, mais
nous aur ions  moins souffert.

— Quitter -le pays ! répéta Sidonie. l '.l
graud' nière ! Kl nous-mêmes, nous -avons be-
soin de cel aliri... Il ne nous en coûte rien...
Notis sommes pauvres...

— Jc pense , dil  loul si t oup  Conan , que j 'ai
clé lâche de fuir devanl d'odieux soupçons...
J ' aurais pu les dissiper , peut-être, en les bra-
vant , cn mont ran t  par loule ma vie que jc
n'élais pais homme û commettre...

Il s'arrêta, :1a gorge serrée.
— Je voulais mc distraite, oublier, traçai!

Marie-Louise avail Pair rébai-balif. HUc jeta

un coup d'œil sur son frère, tandis qu 'il pre-
nait la lellre el Ja décachetais. II avail rougi,
el il se l inl  un peu il l'écart pour lire les quatre

pages couvertes d'une écriture énergique el

lisible." Sa lecture dura longtemps ; peut-être la
n coniiiiciiea-l-il. Ses sieurs gardaient le silence.
Ce fut lui qui se rapprocha, sa letlre en main ,
niais repliée.
, — C'est de noire oncle Henry, Marie-Louise,
dil-il, s'adressant à l'aînée dc ses sieurs.

— J'avais reconnu son écriture, dit-elle un
peu sèchement Une lellre de condoléances , na-
l i i r i -tleineiil...

— ll serait bien bon d e n  envoyer , murmura
AvmiU -, je ne crois pas qu'on lui ail annoncé
la mort de grand'mère.

— Si. Annik, moi, je la lui ai annoncée , dil
Con an d'un Ion tranquille.

Su su-ur aiiiéc le regarda d'un air  de désap-
probation , les uulres avec un inlérèl soudain

— (i rand'm ère n'avilit plus de relations ave
lui , dil Marie-Louise d'un Ion bref.

— II élail  !e mairi de sa fille.
— Oui , mais àl esl devenu u n e  espèce de mar

Chanel, cl...
Conan se .',vend\a mers elle antc une socl

irétonncment.
— Quoi ! Marie-Louise, lu es encore orgueil

«¦-.¦i.e releva la léle, >Jk"s larmes uux  yeux.
—. Pourquoi ne ie sérâis-jc pas '.' Xous n 'avons

pa-s iWc.ivnrilé.
— Mais nous vivons connue si Conan était

coupable : s'écria Annik avec une explosion de
désespoir.

Ses sieurs eurent un air d'cîîroi , et Conan res-

tara it DIT u
Occasion exceptionnelle

i . - VIENT D'ARRIVER
i A(\C\ fnlo poup B,ouses et
S TÎUU V;l/lC> Jaquettes de Dames 1

en batiste blanche , brodée
Formes et broderies variées

PRIX DE RÉCLAME

55 Gentils -
mm ODaraM et I Prêts

DE FARVAGNY
Fondée en 1889

Nous eonlinuons à recevoir des dépôts d'argent, carnet
d' épargno à 4% % Tan net. (Imp ôt cantonal i» notrt
chargo. ) 3509-909

C a r n u t s  et poche» gratuits
Versement sans frais sur notre compte chèques II à 127.

Foor Hortlr d'Indivision, l'hoirie Frits SO.VARD tuel
ea v e n t e , de g.é à gré, la grai.de

SCIERIE i VAPEUR
qoVlla possède aox PONTK nE -HARTEL IJara nenrliâtelois).

Cetle scieri--, d un bon rapport , Lien entretenue, est située à
proximité d» la gare, au entre d'uno contrée fonstiére.

S'adresser pour les ollres et visiter l'immeuble, » Madame venve
Filt* ''ii.-iic.c-;. l'onucde-Hartel. 3605

AVIS
Café, Thé, Chocolat et Pension

â côté de l'Hôtel de Rome , et vis-à-vis dc la Clinique Clément
f . -n  - ion «L-p u I , i Fr. c;. IU  ; 8 rcpM

Cbambre sftpin'Oo pour J>»IîIOS
Usalauratioii & toute heure

Se recommande. Nuttmi-IclL-. financier.

L'EAU VERTE
no t'aùiaye cistercienne Ue la Maigrauge

.* J' r l l . o i , -,;;, fondée en 133»

Elixir d'un goût exquis
compo»^ de plantes ohoiiins et mélangées dana dea proportions étu-
diées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes naùiblea,

Souvora/no dans let cas d'indigestion, dérangements d'estomac,
digestion dillicile, coliques , n-Iroidissemenls, etc.. e'c. Présertatil
i f f icace  contre les maladiea épidémiqnea et contre l'influenza.

UhcX MM . i.S,.- i u m  u mi , Cbattoa ct f - , nègt, ; \,r .i .;- , Snir.».
l . r . t - , -'.-: A eottrnn, Vnonr, »a»el*a, Wolllorei, Mur el
;>, - î i ,  - i . i . , pharmaciens; Guldi-Blehard; Fr. Onldl, rne des
Chanoines ; c . ..- .-t ..<.<¦ -..c- t. ¦..„•..,, •. ;1v,ir,iion, r.-:i- des Al oes ; Ayer ,rne de la Préfecture et place de la Gare ; Hlaeres, rne de Lausanne
et 1le»nregard.

Itallvt, pharmacien, à Estavayer-le-Lac J Strebel et «i isvl i i ,
pharmaciens, À Bade ; Robadey, pharmaoien, et Pharmacie écono-
mique. Romont ; Jauibé. pharmacien, i Ch&tel-St-Denia ; (.eclero
•a ««rin, droguerie de la Croix-d'Or, Genève ; Paannaele da
l'Orangerie, Neuchâlel. Droguerie Christen, Moodon. —
Liqueur de genièvre de montagne, chez HR. El (enmana,
Chatton de il", Mgt. H J ?  US-W

MM w Mwwsnu (Berne )
Source ct bains sulluretj; renonimés. Grardea forêls. Ilf-anx bul

di promenade*. 150 lit» . Automobile.- Poste fribourg. Voiture ou
auto depu s Schwaizeubourg. Prix modérés. Médecin de cures.
Lomiîire électrique.

ll 3-m Q ruo Direct , . a. uat-rter.

CORSETS
Profitez de nos mer-

veilleuses occasions

Fin de séries
à bas prix

route offre raisonnable
sera acceptée

Quelques beaux modè-
les do grosses Dames à
Fr. 15.

Dornier jour :
demain samedi 29 jaillet

Corset» POMPADOOR
liianit diPèto'lts, 14,aa 1"'.

Domaines à vendre
DaDs le Jura bernois, beau do •

niiine de 20 poses, grange, deox
écuiies cimentées. Maison d'habi-
tation comprenant 1 hôtel avec
vasta talle d'auberge , salle i.
manger tt sa'le de danse. 1 ma-
gasin, t koal«gsiie. Jeu de
quille , électricité partout. Droil
à. t p âturages communaux et t
envhon t50 Ir. en espèces (biisl
Le mobilier dts diJTerenies sal-ei
est compris dans li prix de vente,
n t  S8 .000 fr. Kxiellects occa-
sion , bonni clientèle, gros chifire
d'aflaire». N» 260.

A proximité da Delémont, do-
maine de J6 poses aveo maUon
d'tabitation , grange et écui iea
en bon é t a t ;  électricité partout
Posse & purin- quantité d'arSres
Iruiiiers. Prix de vente : 45 ,000 Ir.
N» 216.

A proximité de Moutier , joli
ijma ne de 13 pose» au centra
Cun v.lttLce. Tetta do premièra
[Qalité. Maison d ' h a b i t a t i o n,
[range, écuries. l'rix : 15 000 fr.
'avenient au comptant. N" lié.

A proximité de Ponenlroy,
beau domaine de 46 po" sd'tx.iei-
lente terre. Ma son de maitre
neuve, «range et éourirs noier-
nes de 21 m .-16 m., porcherie de
f.iennPT oièr> . Y oue i pnrin èe
100 m* . Occasion favorable. A
vendre pour raison di santé.
N» 224.

8'adresser i l'Acenee Immo-
bilière et Commerciale fri-
bourgeoise, H A., A Fri-
bourg, Cité du Golhard.

Téléph. 4.33.

HB JK Remède diététique,
JB | lortifiant , recomman-
Ift g dé spécialement con-

frfeff«l tro l'épuisement et la
B8JB8S" fiibleste des n e r f s .

Prix : 3 it. 60 tt -S> ir. Dam
toutesles pharmacies. 686

en tous genres et tons prix,
pianos neufs, depuis 675 îr.

Choix immense
Vente, location , échange
ACGORDAGES RÉPAKAÏIOïS

F.Pappé-Ennemoser
BERNE

H, Grwd'RM. Télspioss 1533
Maison i§ confiance

TONDES KN 1872

1er... Car, upris  loul , le Iravail devcnail ne»
cessuire après ees perles d'argent... Grand mère
n 'a pus admis que je gngno ma iviç dans mon

pays... J'ai ern qu 'il y uvoil  encore qudqiic
avenir  W-lias, cl... je n'en ni rapporté «pie des
peines , ajouta-t-il, la voix «Itérée.

— Alors, resle en l'ratree, dit vivement
Yolande

— Cette lel l re  répond à eelle queslion , répon-
dit-il , lenoiil , toujours l'enveloppe pliéc cuire
ses doigls. Je -vais vous :1a Jirc... Je pr ie  Marie-
l.ouise de ne pas m'inlerrompre , et d'en peser
les termt-s... C'est él ronge <!«'« ce montent
mente où, comme Annik , je . commentais,n me
ikmander si ma conduite n'était pa* «ne
erreur, quelque cliose comme un aveu, je re-
çoive une proposilion lellcineiil inallcnduc...

Il y eut un silence. Toules étaient -visible-
mcnl agitées, mais e'élail . Maric-I.ouisr, qui ,
sous une apparence de calme, a t t e n d a i t  avec
le plus d'angoisse eelle lecture redoutée.

Il lui  d'uiie voix blanche; sans laisser percer
ses impressions ; mais Annik, qui le connais-
sait mieux que les aulres , pour .avoir souffcrl ,
COOUfte lui, du joug qui les paralysai!, scnlnit
l'émotion secrète el profonde qui l'empêchait
de remonter à la surface. (A suivre.)

Los I l l u s tré» et la g u n r r e
I.a Scliuieizer ' llluslrierte Zeitung (Jïin^icr ct C,e

ïoi'iiiKiic) donne , dans son numéro du 22 juillet , un*
rue ilclaillée du mécanisme d'uni! pièce d'arlillf-rir
inglaisc à longue pôttée, des coins du champ <tt
bataille dc la Somme, un ins lanlunc du roi des Jlcl
ges, des scènes dc la marine autrichienne cl . enlin
des vues saisissantes des ravages causés par les der-
nières Umpèlvs daus la-Suisse ocnlratc.

l____M_____wniini_-iiii-i-iiiriiinrii ,".>.iii'».Tr.i_i n ni i . n _i___afly_.__g_—_____—

SÂHCTI THOMAE AQDINATIS DOCTORIS ANGELICI
QUAESTIONES DISPUTATAE

DE ANIMA
Edition nouvelle, avec introduction el notés

par M. l'abbé F. HEDDE
H.l.r« 9 S S U P . A IA lACUfcTt OI TBtOLOOIl Dl ITnJ

Ancien crolesteut de shiloiophle nu Collège Balnt-Ulobel, t l'r i h o a r g
In-12 de XLVIII-3i0 pages

Prix : S tt. SO

U bralrlea Halnt-Panl, Fribourg, 130, Place Salnt-NIeolai

el 38, .'iv i c i i u s  de Pérolle«.

P9T Fin dc la liquidation totale
te tta^vïïçs, \c ft aotil TH

Pour cause de cessation do mon commerce de chaussures, vente de
loos lea artlelee, été et blvev

gSEST avec grand rabais HM
«î-,i.o «baenn prollte de eetle oeeaalon en TOC de la

hanaeo d« la ehanaanre. H 3268 F 3199-811
G. SCHOR , rue de Lausanne, 15, FRIBOURQ.

Mises de bétail
Po't canne d'Incendie, on vendra en mises publi qnes le 1 und

31 juillet , à t heure da jour , i. ODUBI, devant la ferme de
H. Oh. Weck: 12 mères vaches reportant, s pour l 'année , moitié
pie ronge et moiiié pie-noir ; 3 taureaux de 8-15 mois ; S colliers
neufs ds elievaux , 2 au comp let. - 3156-896

d'exposant : Jaeqncm l l icr t i lcr .

Ecole (l'Administration de St-Gall
Etab iiiea-.icc d'Eti', sobren iiiaet par Ja Confedératioa
pour Fonctionnaires des Services dc Transporte.

Sootions : Chemins de fer ; Poste ; Télégraphes ; Douane».

ffî jjggS Préparatoire jjjgJSSg)
Cecoursapour lui ne compléter  l'instruction des «16̂

ves insuffisamment préparés pour être admis immédia-
tement dans l'une des quatre sections ; aux élèves de
langue étrangère, il offre notamment la facilité de âë
perfectiouuer rapidement dans la connaissance et la pra-
t i n u e  de l'allemand. — Age d'admission m i n . : 15 ans.
„¦ ¦ n ¦ ¦¦_¦¦- . ^-C.(j i i i i_ . i iJft ._t , iOijpcc;t ,UB.  M______>^!__________________I

près BULLE (Gruyère, Suisse)
Téléphona 250

Etablissement médical de premier ordre osiert toute l'auto
Traitement des maladiea nervenaes, des vo i r»  dl*eatlvea

et de la nutrition. — Murmenago, aaénUe, latoxiealloa*.
Cnre do repo», •-¦,.- VH ICM . „c .  — Etéglraea.

HYDRO - ÉLECTRO - PHYSIOTHÉRAPIE
Ni aliénés, ni tuberculeux

Chapelle. Annuler.
Prospectus et renseignements : Méd.-Dir. D' Voltaehevakl.

ŒUVRE DU TRAVAILGrand'Riie, 5, FRIBOURG
Ungerle pour temmes et entants.

Arllclea pour œuvres de blenlaisance.
Cliemlaea pour hommes et garçonnets.

CHAUSSETTES
TabUera en tous genres, poni dame», Gilette» et entants,tabllera-ulonsea , Uns» et tabUera de eolalae.

RACCOMMODAGE

l. S.îuK '".V 
1,
,Œavte d

,? 
,ra.vaU d0Qn«» * l'ouvrière Insistancela meilleure et la plus moralisatrice. .g.

[UR-« Ha»liew/w ,ie«^ Hôtel BELVÉDÈRE
VtUimt» ta WHÉ là>«V \iaiUi) Cr.nl .mod,Terrasse.Chalal
le, Alpes. Tennia. Focéts"*ulues prom. ffi T^m K

*
ZBOUM penswn aveo chambre, * tr. 50. u. Meunier, propr.


