
Nouvelles du jo ur
Avance française entre Combles et la

Somme*
Reprise de l'offensive générale russe

en Volhynie et au sud du Dniester.
Recul des ailes austro-allemandes.

Oii 'commence a voir se dessiner le projel
de percée française entre Bapaume et Pé-
ronne , dont noas parlions vendredi. Hier,
les Iroupes du général Foch ont attaqué en-
tre Combles et la Somme, dans la direction
de l'esl. Elles se sonl rapprochées de .Maiir
repas, qui fait face à Hardccourt , dc l'autre
côté du chemin de fer local Combles-Cléry-
Péronnc. , ¦

Les troupes anglaises ont achevé la con-
quête de Longueval ct du boit Delville.
Elles sont arrêtées, face au nord-est , devant
la chaîne dc collines qui s'étend de Thiepval
à Combles. L'escalade de celle barrière exi-
gera iui nouvel et sanglant effort Au delà ,
le terrain va s'abaissant dans la direction de
llapaumc.

* *
Le général Broussilof vient dc faire don-

ner à ses troupes un nouveau coup de collier
pour tâcher d'enfoncer les deus ailes du
front austro-allemand, entre le Pripet et les
Carpallies. La manœuvre s'est révélée dans
toute son ampleur dans les communiqués
arrivés hier dimanche. Mais en réalité l'opé-
ralion a commencé déjà le 16 par l'attaque
du cillé nord du saillant austro-allemand au
sud <Ic Louzk, au cotillttetU -de la Lipa cl du
Slyr , attaque qui ful  suivie le 21 parcelle du
côlé est- dudit saillant. On a vu que cette
opération a conduit les Pusses ù Brody, fai-
sant tomber ainsi le pilier d'angle du front
austro^allcmand de Galicie,

Mais ce n'étaient lu que les deux coups an-
nonciateurs d'une offensive :'i grande échelle.
"Au moment où Brody tombait , l'armée
Sakharof s ebraulait sur tout le front de Vol-
hynie , depuis la LLpa , au sud, jusqu'au che-
min de fer Czartorysk-Kovel ; en même
temps, au sud du Dniester, l'armée Leohitz-
ky,  qui était arrêtée depuis les premiers jou is
de juillet devant les lignes autrichiennes
couvrant Tloumacz, Ottynia et Nadvoma,
s'élançait à l'attaque des deux côtés du che-
min de fer Koloméa-Stanislavof. Conjointe-
ment ;"t cet effort dc soi» collègue d^mtre-
Dniester, le général Cherbatief renouvelail
dans le secteur de Bouczacz la tentative dc
disloquer l'aile droite du général Bolluuer,
(jui occupe la litjne Monasterzyska-Koro-
piec, un peu en retrait du front général, ali-
gné sur la Strypa.

Lc plan est donc clair. Lc général Brous-
silof a fail reprendre l'exécution du program-
me fondamental de son offensive ; ses chefs
d'armées ont reçu l'ordre de parachever la
tAche 'stratégique ébauchée ct dc couper les
deux ailes du . front adverse, de manière à
obliger Je centre à se retirer, sous la menace
d'un double enveloppement. Kovel , au nord ,
et Stanislavof , au sud, sont les objectifs assi-
gnés ù Sakharof et à Lechitzky.

Le but n'a pas été atteint dît premier
coup ; les Austro-Allemands onl fléchi sous
lt choc, mais ils oiil pu reprendre pied it
quelque distance- en arrière de la ligne qu'ils
ont dû abandouncr.

• En Volhynie, Jc recul a élé sensible dans
le secteur compris entre le chemin de fer
Czarlorysk-Kovel et la ligne Louzk-Kovel.
I* général Linsingeu occupait là unc posi-
tion cn saillant aigu , abritée derrière le Sto-
chod. 11 a dû l'abandonner et se replier sur
la base de ce triangle, se rapprochant ainsi
jusqu'à trente kilomètres — unc journée dc
marche — de Kovel. Dans lc secteur contigu,
au sud du chemin dc 1er Louzk-Kovel, entre
celte ligue ct la route Louzk-Vladimir-Vo-
lyusky, Linsingen, qui avait conservé des
posilions à l'est du ÏJlocliod , a dû ramener
*Cs troupes derrière la rivière. Plus au sud,
jusqu'à la Lipa, lc fronl austro-allemand
s'tsi maintenue

Du secteur de Brody, point de nouvelles
depuis l'occupalion de cette ville par les Rus-
sis, Je 28 juiJJel , nu malin.

Au sud du Dniester , l'attaque du général
Lechitzky a atteint Jezierzany, <à 10 kilo-
mètres au sud-est de Tlouinacz, sur la r out e

ue Stanislavof ; dc Jezierzany a Slantslavor,
il y a encore trente kilomètres. Sur la rive
nord du Dniester, le général Cherbatief nc
semble pas avoir réalisé de progrès appré-
ciable.

JJ ne saurait êlre question de porter dès
maintenant un jugement sur le résultat dc
la nouvelle offensive russe. L'opération est
en pleine voie et quoiqu'elle n'ait pas atteint
d'emblée son objectif , le pronostic doit être
réservé. Plus que le recul de Linsingen en
Volhynie et que le fléchissement de l'extrême
droite de Bolhmer au sud du Dniester, la
jierle de Brody nous parait grosse de consé-
quences. Il faudra voir comment l'élat-
major austro-allemand y répliquera.

Il a été annoncé qu'une conlre-offensiVe
autrichienne, partant des confins méridio-
naux de la, Galicie et de la Bukovine, élait
en cours. Si c'est un mouvement sérieux,
entrepris avec des moyens suffisants, il peut
exercer à bref délai une profonde réjiercus-
sion sur la situation.

* *
La presse italienne parle de la publication

imminente d'une encyclique pontificale.
D'après certains renseignements, elle paraî-
trait  déjà demain, l" août. Mgr Galli, l'illus-
tre latiniste du Vatican, y a . travaillé très
assidûment. L'encyclique sera un nouveau
et chaleureux appel à la paix. Tout en cons-
tatant  que la p lupart des belligérants ont
montré leur bonne volonté en l'aidant à
adoucir les maux de la guerre, le Pape dé-
plorera que tous soient restés sourds à scs
supplications.

A part ces idées d'ordre général , on ne sait
encore rien de cc document pontifical , qu'on
attend avec unc vive curiosité. On ne sait
rien, surtout de l'argument principal de l'en-
cyclique, lequel, dit-on, sera du plus haut
intérêt. C'est un Jésuite éminent et bien
connu de la Civiltà callolico qui aurait élé
chargé d'exprimer la pensée du Pape.

* *
La suppression du traitement du curé de

Capparo (province de Ferrare) continue à
faire grand bruit en Italie. La presse catho-
lique mène une vigoureuse'campagne contre
le franc-maçon Sacchi , ministre de la justice
et des cultes. Il est aujourd'hui absolument
prouvé que l'ecclésiastique cn question est la
viclime d'un cpmpjol anticlérical. La presse
gouvernementale commence déjà n battre en
retraite. Elle déclare que le curé de Copparo
a été puni pour avoir répandu dc fausses
nouvelles sur la guerre. 11 ne s'ag it donc
plus, comme on le prétendait tout d'abord,
de vœux pour la victoire des Austro-Alle-
mands.

Lcs dépulés catholiques Tovini el Micheli
onl présenté au garde des sceaux deux in-
terrogations sur cette affaire. Elles seront
discutées à la réouverture dé la Chambre. •

Nous avions, sur la foi tie journaux ca-
tholiques italiens, raconté le retour à l'Eglise
catholique du soi-disant évêque Miraglia ,
un prêtre italien qui s'est rendu tristement
célèbre cn ces dernières années.

Cea mêmes journaux racontent aujour-
d'hui le nouvel avatar de ce fameux Miraglia.
On se souvient qu'il avait élé atteint d'une
attaque d'apoplexie à Chicago et que, trans-
porté à l'hôpital, il avait à 2>lusieurs reprises
et devant de nombreux témoins abjuré ses
erreurs. La santé lui revenant, il ful trans-
porté au domicile de < l'archevêque >
Vilatle , celui-là même qui l'avait consacré
autrefois 'évêque; Conséçraieur et consacré
sont d'ailleurs aussi ridiculement connus
l'un que l'autre. Retombé sous lc joug des
ministres protestants, Miraglia dément au-
jourd 'hui, dans Ja presse américaine, qu 'il
ait renié son passé et ses erreurs. Par contre,
YllaUano in America , journal italien de
New-York, publie ses différentes rétracta-

tions. On sait aujourd but quelle en a été la
sincérilé. . Certains journaux catholiques
d'Italie, tels l'Osservalore Itomano, connais-
sant bien l'individu, avaient d'ailleurs eu le
pressentiment qu'il s'agissait.d'une comédie.
Malheureusement, ils ne s'étaient pas
trompés.

Le rôle de l'artillerie anglaise
—o .

Londres, 2.5 juillet.
Avec son langage primesaulier des races cel-

tiques, M. Lloyd-George, alors ministre «les
munitions, aujourd'hui ministre Ue la guerre,
nous faisail entrevoir naguère la réalisation pro-
chaine d'un bomliardcment de « 40 jours ct
•10 nuils i , lel qu 'il avait élé effeclué à Neuve-
Chapelle.

La promesse de 'M. L!oy<I-George s'accomplit
actuellement sur le fronl de Picardie. Les com-
muniques officiels des deux adversaires, les do-
cuments des prisonniers allemands, les témoi-
gnages des blessés récemment évacués du front
sonl unanimes à s'accorder sur ce point et a
démontrer qu 'ils sont ''Maintenant bien loin Jes
jour > lugubres où .l'artillerie anglaise n'avait
le droil de disposer effectivement- que de qualre
salves par canon e». par jour.

Au dire du Weckly Vis/mlcli , qui public un
arlicle documenté, d'un expert en -celte matière,
les canons anglais ne cessent-de rugir sur le
front de l'offensive actuelle, vomissant la mi-
traille < dans une proportion de dix boulets
conlre un ». « Nous les inondons littérale-
ment d'obus de tous calibres, m'écrit aujour-
d'hui même l'un de mes amis, officier anglais
d' arlillerie ; et , s'il m'était permis de dénom-
mer la lutte gigantesque d'artillerie sur .l'ancien
champ dc balaille dc Loos, unc véritable bour-
rasque, je pourrais appeler celle-ci avec plus de
précision encore un ouragan formidable et in-

Des lors, on ne s'étonne pas des résultais
terrifiants, officiellement confirmés, dc ce déluge
de 1er. Ln dépit do son admirable bravoure,
l'cnucnti se voit contraint de se retirer , bien
que lentement, des vastes labyrinthes fortifiés,
ou meurt avant d'avoir eu le temps de se déro-
ber à ces rafales infernales, affreusement mutilé
el réduit à. la moitié,-parfois au quart de se»
effectifs primitifs..

Perspective effroyable ! Bien loin d'avoir at-
teint son maximum de -puissance, « l'artillerie
anglaise, dit M. Kellaivay, membre du parlement
ci l'un des directeurs aux Imrenin iin minislère
des munitions, n'en est encore qu 'à ses pre-
miers réels essais ». ¦ « 'Encore six mois, ajoute-
l-il , et la production des munitions sera vingt
fois p lus grande qu'elle ne 4'élait auparavant »
Notons qu 'elle esl à l'heure actuelle quatorze
fois plus ùitense qu'elle ne l'était au début des
opérations.

Pour bien comprendre l'effort anglais dans
ce domaine et donner une explication plausible
de cette Iransfornialiou gigantesque, il serait
évidemment nécessaire de s'étendre ici sur de
nombreux délails, relatifs, à -l'énergie ct à;l'in-
génieuse activité de l'industrie na'.ionalc, mais,
oulre (pie ln censure ne serait probablement
pas disposée à fermer les yeux sur des informa-
tions, qu 'elle pourrait taxer d'indiscrètes, cela
nous entraînerait trop loin.

Qu'il nous suffise d'établir que, avant la dé-
claration de guerre , 3'Angleterre .n'avait que trois
arsenaux militaires pour . subvenir aux exigences
énormes de sa flolte et de son armée. Depuis
lors , ellc a créé de toules p ièces, 90 arsenaux
n'ayant d'autre occupation que celle dc !a fabri-
cation exclusive de l'artillerie lourde ou légère.
Eu oulre, elle a édifié 4000 usines, uniquement
destinées à la manufacture des obus ct directe-
ment contrôlées par le gouvernement ; sans
compter un nombrèMnlinimenl plus grand d'au-
tres usines de tous genres, où l'émission des
boulets seulement dépasse d'au moins 75 %'
celle des 4000 usines que je viens de nien-'
tionner.

Si, à ces chiffres, qui paraîtraient imaginaires
si nous ne savions qu 'ils- proviennent du-minis-
tère des munitions, nous ajoutons maintenant
que le nombre d'ouvriers occupés par la main-
d'œuvre .mililaire s'élève présentement à 3 mil-
lions, 500,000, on comprendra sans peine quelle
immense puissance d'industrie au- servico de la
guerre, s est révélée cn lirande Bretagne cl avec
quelle assurance pour l'avenir sou artillerie en
France peut sc livrer à ces incessantes el pro-
digieuses avalanches de mil raille «lout elle
« inonde » 'le front allemand.

< L'empereur d'Allemagne, rapporte sir A.
Turner , major général de l'armée britanni que ,
exprimai! un jour sa joie débordante en face
des lirillanls succès «le scs armes. A l'opinion
d'un membre de son entourage, -suggérant qu 'il
pourrai! se produire un jour peut-êlre de désa-
gréables surprises i! répondit simplement : « Ne
vous tourmentez pas , Kropp et notre artillerie
nous présagent une victoire certaine. »

11 serait curieux de savoir ce que pense
actuellement Guillaume II , en présence de la
formidable artillerie des Alliés.

L. du L.

Le sert des popalalions
da Nord de la France

Le gouvernement français a envoyé, samedi,
29- juillet , aux puissances neutres une noie offi-
cielle sur lo conduite des autorités allemandes
à l'égard dei 'populations des départemenls fran-
çaii occupés par l'ennemi, et «uggérant «jue le
gouveriHrment allemand atrlorise les puissances
neutres ;à faire une enquête sur l'ensemble des
fails reprochés cl notamment sur les événements
qui se sont produits à Lille, Roubaix, Tourcoing
et communes environnantes, du 22 au 29 avril

Les dépêches télégrapliiques ont fait , plus
d 'une fois , allusion à ces laits. On crut d'abord
qu 'il -s'agissait de populations acheminées par
l'Allemagne vers la Suisse ct qui élaient . ainsi
dirigées sur la France pour diminuer le nombre
des bouches que les Allemands avaient à nour-
rir eu pays occupé.

Mais on .sait- main tenant qu'il a été procédé à
des envois en niasse de jeunes Français ou
Françaises. de la région de LiKc, que les autorités
allemandes voulaient employer eu AEomagne, ou
dans d'aut-resparties de la France occupée. Voici
les (wéersioas «jue donnent à ce sujel les jour-
naux français-:

IA Lille , à Tourcoing, àt 'Roubaix et à Vakn
ciennes. el peut-être ailleurs encore. !e jeudi
saint lc commandant d 'étapes aClomand avail
fait  afficher aux portes des maisons cet avis ici-
parlant : 4 Tous les habitants «le la maison, ls
l'exception .des enfanLs au-dessous de 14 ans cl
dc leur mère, ainsi qu'à l'exception des vieil-
lards, doivent se préparer pou* être t.-anspcciés
dans une heure et demie. Un officier décidera
officiellement quelles personnes seront conduites
daos les camps de réunion. Dans ce but, lous le;
habilanls de Ja maison dek'ent se réunir devant
ieur habitation; en cas de mauvais temps, il es!
permis de rester dans le couloir, La porte de
la maison devra rester ouverte. Toute réclama-
lion sera inutile. >

iLe samedi saint , à 3 heures du malin , l'exécu-
tion de ees mesures commençait à Liïe (quar-
tiers Vauban et de Fivta), à Tourcoing (à la
Marniéce) cl i Roubaix .

Les soldais pénétraient dans -les maisons ; un
officier désignait i bon gré tes personnes qui «le-
vaient parlir. «On  a pris, écrit un témoin, hom-
mes, femmes, jeuues gens, jeunes fiKes dans tous
'es milieux. >

Emmenés en grande partie dans l'Aisne et les
Airdennes. non seulement ils furent «xinlraint;
à l'exéciilion de travaux agricoles, mais nombri
do femmes (lurent fane la cuisine et la lessiivi
dos soldais et ffemçCacer les tirdonnances «les of-
ficiers. ¦ ' ¦- • ¦¦

On doit protester, au nom de l'humanité, con-
tré de pareils procédés. lVwsonne ne l'a fait avec
r,)his de mesure et de dignité que Mgr Ctoarosl.
éaxvjue de Ulle. «jui a envoyé la letlire suivante
au général allemand vou Greevenitz, qui exerce
ù Lille , le commandement suprême de la région
du -Nocd:

Monsieur 3e général, •
Il est de «non devoir de vous signaler qu'un

élal -d'esprit frémissant se manifeste «lans la jx>-
pulhlion. '

- JUes enlèvements nombreux de femmes ct de
jeunes fixes ,-des transferts d'hommes ct déjeu-
nes gens, d'enfanls «lime, sont effectués dans la
région de Tourcoing et Roubaix sans pcocédure
ni cause judiciaire.

Les malheureux ont été dirigés sur des loca-
lités inconnues. Des mesures aussi extrêmes cl
sur une plus grande éc!lia5!e sont projetées pour
Lille.. Vous ne serez point étonné, Monsieur le
général , «lue j'intervienne auprès devons au nom
do la mission rifigieuse qui m'a été confiée. Elle
m'implique la charge de défendre vespeclueuse-
ment , mais -fortement , le droit ' international que
le liroit de la guerre ne peut jamaii enfreindre,
et la'moralité élornelle-que rien ne peut sus-
pendre, lille eue fait un devoir de proléger îes
faibles et les désarmés, qui sont ma famHle à
moi, e! dont les charges el le» douReurs sonl ie»
miennes.

Vous êtes père ; vous savez qu'il n'est pas do
droit plus cespeclabF.c et phis eaint dans l'ordre
humain que cqlui de Ha fafniHc. l'ouc tout «diré-
lien , l'inviolabilité de Dieu, qui l'a iuslituée, est
en elle. Les officiers aT.lejuands qui logent dopuis
longtemps dans uos habitations savent combien
l'cspril de famille tient à nos fibres les plus in-
times dans la région «lu Nord ct fait chez nous
la 'doucour de la vie.

Aussi, dtà-oquer la famille en- arrachant des
adolescents, des jeunes filles à leur foyer, ce
n'est vfius la guerre, c'est pour nous la torture ,
et la pire des tortures, la torture morale indéfi-
nie. L'infraction au droit familiai se doublerait
d'une infraction aux exigences les p'.us délicates
de la moralité. Ceaic-ci esl exposée à.des dangers
donl la vue soute révolte tout homme honnête,
du fail de tt proOiis-cuilé qui accompagne fatale-
ment des enlèvements en masse, mêlant les
sexes, ou . tout au moins, des personnes dc va-
leur morale tirés inégale. -. ' ¦

Des jeunes Tilles, d'une vie irréprochable,
n'ayant commis d'aulrc délit que celai d'aller

chercher du pain ou quelques pommes ie terre
pour nourriT unc nombreuse famille, ayanl, aîi
surp lus, purgé la peine légère que f.eur avait va-
lue celle coiiîraveiitito), onl éjé tr&étêei. .Leurs
mères, qui avaient veillé de si pfrès soi e!l«s ct
qui n 'avaient que celle unique joiv it- les garder
\Kèi d'eSes dans ^'absence du père et des grands
fils , partis ou tués à la guerre, -sont seules main-
tenant. EiUes portent ici el- lu ' leur  désespoir el
leur angoisse. Je dis ce que j'ai vu ct entendu.
Je sais que vous éles étranger à ces rigueurs ;
vous êtes nalureû'einenl porlé ii - l'équité i c'esl
pourquoi je prends la ' confiance de m'adfcsscr
à vous ; je vons prie de vouloir bien faire remet-
tre d'uigcnco, au liant commandement militaire
allemand, dette lettre d'un évêque dont- il sc
roçeésehtcra facilement la trislesse profonde.

Nou» avons beaucoup souffert depuis vingl
mois, mais aunin coup nc serai! comparable A
ro!ui-«ri ; il sicait , de plus, aus-si imaiérilé que
cruel, e! produirait dans loule la France une im-
pression ineîiaçahle. ie ne puis nroire ijn 'i) nout
sera porté. J'ai foi en la conscience humaine et
je garde l'esrxjir que les jeunes gens ct les jeunes
filles appartenant â d'honnêtes famXlej.et rede-
mandés pur elles leur scroni rendus el «jue le
sentiment de lajustice e! de Vlionacuir prévaudra
sur toute considération inférieure.

Signé : f  Alexis, éoéque.
Interrogé par M. Grçùucxu, dê;iatc du N'ord, M,

Aristide Briand lul a fait adresser , j>ar M. Jules
Camfcon, secrélaire général du niinisiêre des affairt-s
étrangères, la lettre suivante, dont ta etnsme avait
d'abord interdit la publication :

Paris, S juillet 101G.
Monsieur le dépisté ct «ilier collègue.

J'ai Vbomieur de vous remercier des ren-
scigncmcnls ei documents que vous m'avez fail
parvenir .relativement aux procédés odieux dont
Uu autorités allemandes -viennent d'user réœni-
ment à d'égard de nos populations <Iç la région
du Nord , cn enlevant 7»èle-mêle de leur rési-
dence des hommes, des femmes, des jeunes fil-
les et des enfanls pour les utiliser de force à
dès travaux agricoles.

Ces fails ont alliré toute l'attention du gou-
vernement français, qui les a signalés nu gou-
vernement espagnol en le -priant ide protester
énergi quement el «le prendre toutes les mesures
possibles pour faire cesser cet élat de choses.
II semble d'ailleurs résulter «les d«Jdaralions
récentes de rapatriés «jue déjà un certain «om-
bre de personnes ainsi emmenées de leurs ré-
sj<lcnccs y uuraienl été renvoyées.

Les renseignement» que vous avez hien voulu
mc communiquer prendront place dans une pro-
testation d'ensemble que je me propose de faire
parvenir aux gouvernement* de jnus Ses Etul«
neutres , afin de donner-la pais large pulucik
au traitement conlraire au droit international
comme ù l 'humanité impose par  ks Allemands
aux -populations françaises, qu 'ils ou! momen-
tanément la cliarge d'administrer.

Agréez, Monsieur- <!e déjHité et cher collègue,
ks assurances de ma haule considération,

four le ministre,
. Signé : Ju/cs Cambon.

8plritl8me et charlatanisme

De 3a Croix de l Isère i
« Kusieurs faniilies en deuil ' d'un des leur*

tom2>és au champ d'honneur sont -l'objet île sofl-
licilations au spiritisme. Elles -rcçoi-w»»! de Lyon
des feuil'.es où, lout en affirmant 3a survie des
i^mes aprè-s la mort, on attaque les dogmes callio-
liques. I>c quel droit îe* spiriles vieiuient-Es s'en
prcnjire aux croyances qui ont soutenu, nos sol-
dais sur le champ de balaille «t qui réconfnrlenl
leurs parents el aaiis<kms i'sftScëoai ?

.« Assez <le. deuils pèsent sur les âmes. Nous
nous faisons un devoir de (volesler contre cette
propagande. Iwmie toul au phis ii délraquer Ces
ceiWeaux... ct il enrkJûr queitnies char̂ itans. •

NOUVELLES PvEUGlEUSES

Sait de Ugr Siancae
SIgr Gustave lilanclie, do la Cor ĵr ĵaliMi 

des 
Eu-

distes , vicaire apoaiolKjue- 'du L^>rador , est mort à
l'Institut catholique, ù Paris, Â l'âge de 68 ans. '

<Mgr Blanche avait élé officier'en 1870. Il entra
cn 1873 au noviciat des Eudutes. En 1890, le Père
Ulanclie partit ponr-le Canada. Son apostolat y ful
1res ' fécond. Préfel aposloliqac du golfe Saint-Lau-
rent en 1903, Mgr MancSic fat élevé par le Pape,
deux ans après, à la d'huilé ëpiscirpalc, ct sa pro-
vince fut cr^éeen vicariat apostolique.

Mort de Mgr "Doulcet
Mgr Doulcet, ancien évéqae missionnaire, arphe-

véque titulaire de. IXioclée (Epire), est mort, vendredi ,
à Palaiseau (Scine-çl-Oise), à l'à_ge de cinijuanle-
neuf ans. Il était le frère dc M. Jean Iloukcl, mi-
nistre plénipotentiaire , ct le neveu de Male Améiiéc
Lefèvrc-l'onlalis.

Nouvelles diverses
La ClK-imbre française s'est ajournée au 12 nepi em

lire et le Sénat an 14 septembre.
— M. Laïuu Muller, ministre des àffalret éiran



gères du Brésil, actuellement aux Etats-Unis , . élé
invité par le duc de Connaught à visiter le Canada.

— Le-niaréclul Hermès ila Fonseca, ex-président
«le la Ré publique ilu Brésil, s'embarque pour l'Eu-
rope, afin d'étudier les nouvelles méthodes île guerre.

— L'ambassadeur du Mexique à Washington a an-
noncé la conclusion des mandations meiko-améri-
caines par la nomination d'une commission mixte
chargée de jégler les difficultés survies à la frontière.

— J.a séance de réouverture de la Chambre des
députés de Chine aura lieu demain . 1" août, à Pè-
liio.

_ mf 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 29 Juillet
Communiqué français dMiinr dimanche, 30 juiî-

let , A .'I heures de l' après-midi :
Dans la région de Chaulnes , les l-'rançais ont

dispersé une reconnaissance allemande au sud
de Lihons.

Sur la rive droite de la Meuse , une attaque al-
lemande sur la redoute du ravin au sud de
Pleury a été repoussée.

Le bombardement continue dans toute la ré-
nion F(cury-6ois dc Vaux-bois Fumin.

Suit  calme sur le teste du fronl .
Dans la journée du 29, des aviont français ont

livré des combats sur le front de la Somme el
onl abattu trois adversaires .

L'n autre avion allemand a élé abattu dans les
lignes allemandes en Argonne.

Dans la nuit du 29 au 31), quarante obus dc
120 ont élé lancés par les avions français sut
les gares de la région de Noyon .

Ce malin, une eseadrillc française a bombante ,
nu moyen de gros calibres , les gares et établisse-
ments militaires de Mûllheim , sur la rive droite
du Rhin.

* « *
Communiqué anglais d hier dimanche , 30 juil-

lîel , il 3 heures de l'après-midi :
Noas avons violemment bombardé, la unil

dernière , les tranchées des :ones arrières enne-
mies entre l'Ancre el la Somme.

Au cours de ce bombardement, nous avons
fait  sauter un dépôt de munitions dans les lignes
allemande» près de Courceleltis.

Des détachements d' infanlerie canadienne onl
pénétré, en deux endroits, dans les tranchées
ennemies an sud d'Y pres. Lcs fusiliers du lloiial
Munster ont exécuté une opération analogue
dans le saillant de Loos.

Dans l' un el l'aulre cas, les Allemands onl subi
île fortes pertes.

J.'minemi a tenté d' opérer deux coups dc main
vert la redoute Hohentollern. L'un d' eux c
échoué sur n03 réseaux de f i l  de fer  ; l' autre e
permit aux Allemands de pénétrer dans notre
tranchée de première ligne, d o i t  ils onl été im-
médiatement rejetés.

» * *
Communiqué allemand d'hier dimanche, 3C

juillet :
Le feu  de l'ennemi s'esl intensifié enlre l'Ancre

el la Somme jusqu 'à atteindre une très grande
violence.

Des attaques partielles anglaises près ,1e Po-
tières el Longueval sont restées sans résultat.

Au sud de la Somme et à l' esl de la Meuse ,
vifs combats d' arlillerie.

Journée dn 30 Jaillet
Communiqué français d'hier dimanche, 30

juillet , is 11 h. du soir :
Au nord de la Somme, la journée a élé mar-

quée par une série de combats acharnés sur le
fronl compris enlre la cole 139 (au nord-est de
llardccaurl) et la rivière.

Nos troupes , passant à l'attaque, ont enlevé
dans la matinée lout le système des tranchées
ennemies sur une profondeur variant de 300 à
800 mètres environ.

.Vous sommes parvenus aux abords du vil-
lage de Maurepas . Nous tenons le bois au nord
de la station de Item, la carrière au nord de cr
bois et la ferme île Monaco.

Dans l'après-midi , les Allemands ont lancé de
puissantes contre-attaques , notamment dans la
région dc la ferme dc Monaco , où la lulle a re-
vêtu un caractère de particulière violence.

Partout , nos f e u x  ont brisé les e lforts de l' en-
nemi el lui ont infli gé de lourdes pertes.

Nous avons entièrement conservé le lerrain
conquis et fail  p lus de 200 prisonniers.

Sur lo riwe droile dr In Meuse, nous oyons
repoussé unc attaque allemande dirigée sur nos
positions à l'ouest de l' ouvrage de Thiaumont.

Bombardement intense dans les secteurs de
Pleury, de Vaux ct du Chapitre .

Canonnade habituelle sur le reste du fron l .

FRONT ORIENTAL
Petrograd , 29 juillet.

Communiqué russe «le 3 h. après midi :
L'armée du général llroussilof, ayanl pris

l'of fensive , rejeta l' ennemi sur lout le front de
puis le chemin de /er de Kovel-liozyszé jusqu 'à
la ville de Brody, qu'elle enleva.

l'ar un coup impétueux , les troupes du géné-
ral Lezchik y refoulèrent l' ennemi dans la direc-
tion de Slanislavof, au sud du Dniester , faisant
des prisonniers et enteouiit dts trophées.

Lo vaillante division d' indigènes du Caucase
enleva Je:er:any, sur la roule de Tloumacz .

y Selon des rapporls complémentaires , le chif-
f r e  total des prisonniers fait s le 28 juillet se
monle à 400 officiers , •20,000 soldais ; nous
avons pris 55 canons, des mitrailleuses et un
grand butin non encore dénombré.

••;

'
¦•

Berlin, 29 juillet.
Communiqué allemand :
f i le r, attaques russes jusqu 'au nord-ouest de

Lonzk .
Au nord-ouest de Sokoul, repoussé forte  alla-

que.
Au nord-ouest de Louzk, région de Tryslen,

l'ennemi a pénétré dans nos lignes ; avons aban-
donné les posilions en avant du Stochod.

A l'ouest de Louzk , enrayé l'attaque ; au sud-
ouest près de Zviniacté, repoussé l'ennemi.

• • »
¦Vienne, $9 juillet.

Communiqué autrichien :
Au sud du Dniester , arrêté l'ennemi devant

nuire seconde ligne , à l' est de Tloumacz.
Au nord-est el au sud-est de Monasteriyska ,

repoussé l'adversaire.• • •
Petrograd , 30 juillet.

Communiqué russe du 29, 9 h. du soir :
.Sur le Stochod, dans la région de Ooulci'ilsi

(nord de Louzk), liasse sur la rive gauche.
Avance continue le long du chemin de fe r

lto:ys:é-Kovel.
Au sud du Dniester , dans la direclion de Sla-

nislavof, l' ennemi s'esl replié sur une position
préalablement organisée.

Nous avons établi jusqu 'à présent que les
Iroupes du général llroussilof ont capturé , le 28
ct en i>artie le 29 juillet , 2 généraux , plus de
CM officiers el 32 ,000 soldats , dont un nombre
important d'Allemands , et qu 'elles ont enlevé 91
ou l l l  canons, dont 29 lourds.

Sur ce nombre, les troupes du général Le-
chizky ont pris 21 pièces lourdes allemandes el
85 mitrailleuses .

l.c nombre total eles prisonniers ct des tro-
phées comprend en partie ceux que les troupes
ilu général Sakharo/ onl faits lors de scombats de
Irais jours à Brody, soit 2/6 officiers , 13,569 sol-
dais . Il canons , iO mitrailleuses.

En loul , les troupes du g énéral Sakltarof onl
pris , depuis le 16 juillet jusqu 'au 28, 940 off i-
ciers, 39,152 soldals, 49 canons, dont 17 lourds ,
1011 mitrailleuses

* # *
Berlin , 30 juillet.

Communiqué allemand :
IA-S attaques russes ont augmenté en étendue

s- ', en violence. La plupart ont échoué sous nos
feux de barrage.

Hetiré nos troupes, de nuit , de l'arc dc cercle
du Stochod, au nord de la voie ferrée Kovel-
Ilov.no.

Attaques russes sans résultat au nord-ouest ct
à l' ouest de Bouczacz (nord du Dniester).

Parole de Vietor-EmmantiRl
Les journaux italiens rapportent un mol qui

deviendra ¦certainement histori que : il est du roi
«l'Italie .

Comme le roi Victor-Emmanuel visitait ré-
cemmenl une ambulance du front, il s'arrêta A
interroger un soldat blessé qui s'élait particu-
lièrement distingué dans des dernières altaques
contre l'armée autrichienne du Trentin.

Ayant appris que ce soldat était un sémina-
riste à la veille de recevoir les ordres, il dit :

« Li ou il y a de la foi , i! y a aussi de 3'hé-

Lt il le décora dc sa main. j
L'exécution, du capitaine Fryatt

Londres, 29 juillet. "'
11 est difficile dc donner une idée de l'indigna-

tion suscitée cn Angleterre par la nouvelle de la
condamnation à morl , suivie de l'exécution im-
médiate , par les aulorités inililaires allemandes,
du eapilaine Charles Fryatt .

Le capitaine Fryatt , fusillé par les Allemands
comme franc-tireur de la mor, laisse une veuve
avec sept enfants , dont l'alné compte A peine
dix-huit ont.

11 était considéré oomme un des meilleurs
commandants de la Greof Laslern Company, qui
fail le service entre l'Angleterre et la Hollande.

Plusieurs fois , il avait réussi ù échapiper au
torpillage.

Arrivé il Rotterdam te 28 mars dernier , ve-
nant «1'Amglelï.Tre , sut le lîrussels, donl il élail
le commandant , il iraconla avoir mis en fuite et
peut-être coulé «1 -pic d'un coup d'éperon un
.submersible allemand , lequel , sens avis , prenai-t
position pour attaquer le Brutsels. ¦

Le 23 juin , île capitaine l'ryall a été ca'pluré
par deux .torpilleurs allemands «t conduit à
Zcebruggc. Le 28 juillet , il fut traduit , conune
on le sait déjà, devant la cour martiale cons-
tituée il Bruges et -condamné à mort ; six heures
après la publication de la sentence, il ful  fusillé.

Le cas de Roger Casement
il.es cinq juges qui iconu|>osaient ia cour d'appel

criminoMc lorsque fut rejeté l'appel de Casement
ont décidé, il la demande des défenseurs du con-
damné, de siéger 'pour statuer sur une requête
présentée en sa faveur.

(Lc*Kpulc Airthur Lynch a «unis à M. Asquilh
une ^nHition signée de trente-neuf lumières du
parli nationaliste, demandant, pour des raisons
politiques, de faire grftce de la -vie û Casement. .

Un vapeur irançais coulé
On mande de Toulon qu'un sous-marin a

coulé, dans la Méditerranée , le vapeur Ville-de-
llouen. Trois marins ont j>éri. . . ,. . ,

il y « une annèa

31 Juillet 1915
En Pologne sud-orientale, entre la Vislule et le

Boug. unc nouvelle tentative de rfeislance russe esl
brisée. L'archiduc Joseph-Ferdinand atteint Novo-
Alfiandria (sur ta Vistule! el approche de Kourof.
Clielm tombe au pouvoir du manéohal Mackensen .

Le nombre des prisonniers faits cn juill et, entre la
Itallique et les Carpathes , est de 850 officiers el
245,053 hommes. Bulin : 67 canons M 558 mitrailleu-
ses. Tolal depuis l'ouverture dc l'offensive : 058,008
prisonniers , 398 canons el 1403 milraileusos.

lA Bulgarie recourt à la finance allemande pour
le placement d'un emprunt. immmrr ; / »\

PALEOGRAPHIE

Un ancien manuscrit serbe
On écril île Rome au Morning Post que « l'évan-

gile de Miroslaf », le plus ancien document «Ncclésias-
tique en langue serbe, disparu depuis lais, vienl

d'être retrouvé à Corfuu. Cct évangile, écrit eu ca-
ractère cyrilliques, vers IW0, l»'ur Miroslaf, prince
dc Tzakhloumia (Herzégovine), frôre du célèbre
Isar serbe Sleptian Ncnian'ij. i , était un des Jrésiirs
du monastère serbe dc Kliilamlar , sur le monl Atlios .

Lorsque le feu roi Alexandre de Serbie visita le
monastère, en 1896, les moines lui firent présent de
cc précieux recueil. II disparut du palais de Bel-
grade pendant la révolution de 1003. On annonce
qu'on l'a retrouvé à Corfou, où l'avait sans doute
apporté un des réfugiés serbes.

LE TABAC EN FRANCE

Des calculs ont établi qu'un Kranç-ais use, cn
moyenne, 1097 grammes de tabae par on: il prise
l l ' J  grammes »t fume 'JÏ8 grammes.

Les départements où l'on fume le p lus sont : le
Nord, 2101 grammes par Jiabilanl ! le Haut-Rhin
(Belfort). 2014 grammes ; la Haute-Savoie, 1750
grammes;  Meurthe-et-Moselle , 1Ï2G grammes ; le
1035 grammes.

'Ceux où l'on fume lc moins sont : l'Aveyron, 022
grammes par habitant ; la Dordogne , 005 grammes
la Vendée, 591 grammes ; l'Ardèche, 588 grammes
el la Lozère, 481 grammes.

Ainsi, un français dépense par .an , pour son tabac ,
14 fr. 02. C'esl toujours une moyenne, car la dépense
esl différente selon les rég ions.

iLes Parisiens dépensent annuellement 24 fr . 83 de
tabac ; les habilanls de Vaucluse, 21 fr. 19 ; des
Alpes^Maritimos , 21 fr. I I ;  des Bouchcs-dudtliOiie ,
20 fr. 23; du Var, 20 fr . 03;. ce qui indique UIM
grande consommation de tabacs cl dc cigares dt
luxe.

il.es déparlements les plus économes sont : Dor-
dogue, 7 tr. M par habitant ;  Ardèclie, 7 fr. 48
Vendée, 7 fr . 14, et Lozère. 5 fr. 73.

Confédération
Election au Conseil national

L'assemblée des «Iélégués «lu parli conserva-
teur du 14« arrondissement fédéral , qui a <'u
lieu hier, dimanche, à Willisau, a désigné
comme camdidat pour l'élection au Conseil na-
tional , en rcmpL-icemcnt de M. Emi. appelé au
Conseil d'Etal, M. Hœfliger, député au Grand
Conseil , greffier du tribunal dc Willisau.

Les cinématographes
et la liberté du commerce

Pour l'assemblée «les jurisles -suisses, qui se
tiendra Ve 11 seplembre à Ollen , la question à
l'ordre du jour est celle des cinématographes
ct de la liberté du. commerce ot de l'industrie.
Deus .rapports soront présentés sur ee sujet ,
par M. Guex , greffier du Tribunal fédéral, cl
par M"10 Dr Ilenggeler-Mcelicli , avocate, à
Zurich,

L'aasurance-accldenia
Le Conseil d'administration «le lia caisse na-

tionale d'assuramcc-accidenls, à Lucerne, a ap-
prouvé des propositions de sa direction concer-
nant  le service de payement et d'encaissement
de la Caisse. Il a ratifié , cn oulre, de compte de
conslruclion du hâtiment d'administration de
la -Caisse, à Lucerne, compte qui s'élève à 1 mil-
lion 3-11,161 fr., mobilier nou compris.

Nos difficultés économiques
Le 1er d'Allemagne

Les journaux ont reproduit une information
de la Gazelle dc Lausanne disant que , depuis Ju
remise de la note allemande, pas un kilo de fer
n 'esl entré d'Allemagne en Suisse. Or, d'un
communiqué officiel , il ressort que, depuis le
jour de la remise dc la note, le 9 juin , jusqu'au
27 juillet , 24 ,000 tonnes de fer, soit plus d*e
14 millions de kilos sonl parvenus d'Allemagne
en Suisse, non compris l'acier.

La Gazette de Ijiusannc d'hier publie ce dé-
menti , cn même temps que deux aulres , que lui
Adresse le ministre d'Allemagne â Berne, lequel
déclare qu 'aucune réunion d'intéressés allemands
de la branche métallurgique n 'a eu lieu à Olten
cl qu 'il n'est pas queslion d'une prochaine con-
férence eivirc ces intéressés et le -chef du Dépar-
tement politi que suisse.

La qaestion da chai  lion
L'Pxporl-llevue , dc Zurich, dit que, eo Fcan

ce, on s'occupe très sérieusement du problème «I
l'approvisionnement de la Suisse en charbon
Toules les houillères dc la France ne se trouven
pas, en effet , dans les départements du ^Jord. I
en est dans ie centre et le sud dc la France. Or
le projet existe «l'approvisionner la Suisse et h
le nord de l'Italie au moyen «le ces 'charbonna
ges, qui suffiraient A cet emploi.

La France recevrait tous ses charbons d'An
glelerrc, (tandis que les combustibles destinés il
l'Italie y 'parviendraient .par la Suisse, ce qui
permettrait dc réaliser de fortes économies sut
le prix du fret. .La Suisse ne payorail pas son
charbon cn espèces ; elle aurait à assurer le
transit pour l'Italie, moyennant quoi il lui serait
alloué une quantité déterminée dc charbon pour
chaque transport .

Le problème le p'.us important est celui des
moyens de transport ; il s'agirait de se procurer
Suffisamment de wagons, mais celle question ,
ellc aussi , assure la revue zuricoise, ne serail
pas loin d'être résolue.

Mais la condiiion première de cet arrange-
ment serait naturellement l'introduction du mo-
nopole du charbon.

Huis  et papier
Le Département de l'économie publique, pout

faciliter Tachât du bois aux fabriques de papier,
adresse une circulaire aux gouvernements can-
tonaux , les priant d'appuyer les mesures qu 'il
s'apprêle ù prendre .

Suivant les appréciations des hommes du
métier, il doit être possible de fournir aux fa-

briques de pajiier 200,000 à 300,000 stères par
an , prélevés sur les forêts de la Suisse.

Suivant 3e projet du Département de l'écono-
mie publique, te fabriques s'engageraient il
acheter des quantités déterminée» «le bois , A un
prix fixé par le Département. 11 serait créé un
olfice central pour l'achat et :!.•« vente du papier
de bois. Le Département espère que fes cantons
et les communes prendr ont des mesures pour
encourager Ja fourniture «lu bois de pallier.

Ces questions seront discutées dans_ une con-
férence qui aura lieu mercredi, 2 aoûl , au Pa-
lais fédéral.

CANTONS
ZDBICH

Pour l'Université . — La direclion de -l'hygiène
publique de Zurich n reçu, d 'un généreux ano-
nyme un don dc 15,000 fr.. qui doit êlre affecté
à l'établissement d'une seclion spéciale A l'insti-
tut radiographique des cliniques Universitaires.

SOLEURE
Le temp le des théosophes. — La guerre a re-

lardé ila réalisation de l'entreprise des 'Ihéosophcs
de Dornach. La construolion du gigantesque
temple chôme depuis le «lébul des "hostilités
Déjà , dis millions s'y sont engloutis , et la cou-
pole monumentale n'est pas encore achevée. Li
conflit  mundial semble avoir tari modiiéiilaiié
ment la source des revenus théosophistes.

SAINT-GALL
Pour la broderie . — Ln souscription publi

que ouverle pour venir en aide aux familles vie
lime du chômage de la broderie a produit jus
qu 'ici 200,000 Ir.

LA SUISSE ET LA GUERRE
L'espionnage

Le Conseil d'Etat «le Genève n élé saisi , ven-
dredi , «lu cas d'un brigadier de la Sûreté. M. I) ..
depuis dix-sept ans «lans le conps, el qui avait
toujours inspiré à ses chers la confiance la phis
absolue, mais qui , cédant A des entraînement»,
avail accepté dc servir des intérêts étrangers en
facilitant leurs services d'espionnage.

C'est ainsi que, â plusieurs reprises, «les ar-
restations de personnages suspects furent éveil-
lées. Quand la police arrivai! , 'l'oiseau s'était
envolé. El des renseignements interceptés par-
venaient néanmoins à leurs destinataires. Avec
des complicités qu 'il faudra établir, de véritables
trahisons ont été commises.

Les fails ont élé partiellement avoués..
Le Genevois donne sur celle affaire les ren-

seignements que voici :
i Lorsque l'autorité fédérale décida la créa-

Won d'une brigade spéciale chargée dc rocher-
cher les alïaires d'espionnage, le brigadier D
ful désigné pour la diriger. Serviteur dévoué
son impeccable conduite ct les preuves d'habi-
leté fournies par >lui cn maintes occasions
avaient dicté colle marque de confiance.

« Mais soit «ju 'il ait élé cnlraîné par l' altrai
d'un gain trop facile — ce «lui n'a pas élé .pé-
remptoirement établi — soit.qu il ait cédé A
des sympathies qui furent plus fortes que le
sentiment «lu devoir , le policier sc laissa aller
ù des manquements .professionnels inexcusables,
qui consistèrent A fournir  au service de conlre-
cspioniiage français des renseignements que son
service lui •permettait «l'obtenir abondants et
précis.

< Les griefs articulés contre M. Dk seront sou-
mis au Conseil d'Etal dans sa séance «le mardi.
Ul «c sera , -.1res probablement, 'la révocation.
De plus , M. D. sera l'objet dc poursuites devant
le Iribunal pénal fédéral. »

Autour d'un boycottage
Nous avons annoncé que les aulorilés alle-

mandes avaient placé sous séquestre les fonds
possédés cn Allemagne .par- la fabrique d'horlo-
gerie Schwob frères , A La Chaux-dc^Fonds.

Or, Sliivaint le Bund , MM. Schwob onl de-
mandé au 'Département polilique de faire «les
démarches pour que cc séquestre soit levé , mais
celte demande n 'a pu êlre agréée, MM . Schwob
frères étant ressortissants de iMorteau (Franclie-
Comté).

Les frontières fermées
La frontière française a élé fermée dans la

nuit  de vendredi à samedi jusqu'à 10 h. 'A «lu
malin , ipour les télégrammes à destination de
la Suisse. Lcs télégrammes de la Suisse pour
la France n 'ont subi aucun retard.

On ignore les molifs de cette fermeture ,
— D'après une nouvelle de Saiit!±Gall, les su-

jets allemands qui se sonl rendus en visite ou
en vacances «lans leur pays ne peuvent plus ren-
trer en Suisse.

Chez les internes
Hier , dimanche, ont eu lieu , A Neiichàlcl , les

obsèques d'un interné nommé Colonge , décédé
A la ,suile d'une embolie, à l'hôpital des Cadoles.

— On mande d'Yverdon qu'un .soldat colo-.
niai interné A Enlre-Monls s'est évadé de sa
chambre après avoir dévissé une serrure. Ce
soldat a déjà subi une peine disciplinaire à
WiUwyl «t U a déclaré que les Suisses n'au-
raiunt pas plus raison de lui que iles Allemands !

*R M EE  SUISSE

Le colonel Pfyffer blessé
Sur la place d'essai des grenades de l'Ail- ¦

nieiid , à Luceme, le commandant de la 10" bri-
gade d'infanlerie, colonel Hans Pfyffer, a élé
blessé si grièvement A une jambe par un éclat
«le grenade, qu 'il a dû êlre transporté a .l'hô-
pital cantonal.

Ecole de recrues de la 2«" division
L'école de recrues IV de la 2e division , qui.

vient d'entrer cn caserne à Colombier, a un ef-

fectif de 053 hommes , se réparlissant par cum
ton comme suit :

Neuchàlel , 't officiers , 20 soifs-officiers , Ig|
recrues ; Fribourg, 4 officiers . 18 sous-officiers ,
1.19 recrues ; Uerne , C offici«\rs . 17 sous-offi.
Hors, 191 recrues ; Vaud , 17 recrues ; Genève,
30 recrues ; Valais , 5 recrues.

L'école comple lô tambours.

Un accident ù la f r o n t i è r e

Une compagnie de mitrailleurs se niellait eu
marche , l'autre jour , pour prendre des posi-
lions dc combal. Une section , «vprès avoir passé
par Dornach, montait une pente assez, raide,
Toul A coup, un vhcval fit  un tfaux-pas et tomba,
renversant le conilurlei rr vaudois Diigon. i:n
voulant  se redresser , le cheval frappa le mal.
heureux conducteur au visage et dans le fiasse ,
Dagon n élé transporté ù il'infirmerie dc Dor,
nach.

Esquisses jurassiennes

4' C", Bat le 29 juillet .
C'est hier, rentrant d'un congé de trois jours

que j'ai le mieux saisi loule la poésie triste c
mélancolique «les paysages dc c««ilc partie dt
Jura qu 'on appelle les Franolies-Monlagiu s
Xolre balaillon y esl cantonné, ù M..., pour i;
première lois.

Depuis La Chaux-de-Fonds, un .petit chemii
de fer A allure aussi sage que cahoteuse coiidu .
sur «es hauts  plateaux aux molles ondulation.
Sous un ïici souvent assombri de nuages , Pas
n'aperçoit A travers la portière étroite «lu wago
que les pâturages el les grands sapins «lu Jurj
Les villages , «tans leur noire ceinturo de forêt;
ont des .maisons blanches <iux grands toits brun
et tous se groupent autour d'une •cixjuelle églist
dont l'intérieur ravit toujours par la- propret
qui y règne ot le bon goûl des ornements.

Pour tous , c'est une joie secrète ct réelle d
retrouver aux confins de la Suisse une église <
une croix.

Frit/burgeois habitués aux larges horizons d
nos grasses campagnes, notre cu'ur s'est resserr
«levant la monotonie aride de ces bâtîtes terre
Mais voilà que, au détour «lu chemin , une nie
deste 'croix de bois est anuarue. croix fraternel;
et familière qui a mis ou cirur «les soldals que
que-chose de chaud cl de réconfortant , lit,. le «1
manche suivant , on est a'iilé ù la messe dan
l'église du village, où l'on s'esl retrouvé rnoiu
triste el moins seul A l'ombre du clocher.

•Les .populations jurassiennes ont droil , d'aï
leurs, à noire reconnaissance. Depuis août 191-
elles offrent aux trompes nombreuses qui se soi
succédé chez elles une largo et franche hosp
taiité , qui ne s'est jamais démentie. Le cano
tonne 'I OH I près, el plus profondément «jue nou:
parce que plus menacées, elles ont vibré uu sen
liment «le la nalrie. Soldais el civils se Coudoie:
sans froissement. Tous ues cieurs battent ià l'unis
son sous.l'égide de notre vieux et .glorieux dra
peau helvétique , pour lequel nous sommes venu
ici offrir , s'il le faut , notre vie.'

Le « cafard > , cependant, .n'est pas inconni
dans -nos rangs. Plus d'un soldat , auquel lot
donnaiice postule o répondu : « Rien pour loi i
ou remis «le mauvaises nouvelles, s'est laissé en
vahir par le -cliagrin. 11 on va de même lor'
qu 'un congé n 'a pu être accordé et souvent aus-
après la rentrée de congé. Mais le moral execi
lent des hommes cl l'esprit «le camaraderie qu
règne parmi eux ont bientôt .vaincu «es fléchi;
seinenls passagers.

Elles ne se doutent pas toujoun , les petite
fiancées, 3es épouses, les mères «lui écrivent . «I
toute Ja joie qu 'elles enferment sous l'cnvelopp
où leur main aimée a inscrit tout au long l' a
dresse d'un soldat. J'ai toul -T»rès de moi un es
ce'.lenl ami , «.apmal , qui reçoit .presque cliaqu
jour une enveloppe blanche couverle «le so
adresse cn caractères hauts et fermes et d'un
irrésistible sympathie. J' envie et admire la fei
veur avec 'laquelle il lil les douces choses qu 'el;
ronlicnl sans doule. El lous les aulres suidai-
d'ailleurs , éprouvent la même joie à recevoir le
lionnes et longues lettres qui sont leur ineilleu
réconfort. F. L.

f zchos de partout
' a—O—.

LA GUERRE ET LA MODj
Du Temps :
« iLas insignes militaires promus à la dignité dl

parur* Jë-mininc viennent se poser sur la itoilolle snn
en modifier la ligne. Les ancres-«t les ailes d"or D

se voient pas de loin cl les gnenades n'é.clalcnt qu'i
distance. Vestes ot jaquettes gardent leur forme lia
biluelle . .La guerre opère des .transformations autre
menl visibles chez la modiste.

Lc chapitre des chapeaux vient de s'enrichir il' ui
nouveau paragraphe: l'avènement du.béret , du bér*
marin , de ce béret qui a fait appeler nos «aillant!
fusiliers «. les demoiselles ù pompon rougo > . 1* bé
ret, qui trio mphe à coite heure, pourrait ivaloir aui
femmes l'épillièle de t fusiliers A pompon noir>
C'esl , en offet, un pompon de soie noire qui termins
el couronne Je -béret. Il ne manque pas même à li
nouvelle mode le ruban doré qui encercle la coiffe
marine. Seille l'inscription cn lettres «l'or est ali-
mente , c'est-à-dire le npm «lu navire ou ' Ja désigna-
tion de la spécialité. Mais il nc saurait y avoir de
doule : le couvre-chef dc nos matelots ifail actuelle-
ment .partie du costume de nos Parisiennes. Vxiùs
n 'est-il pas en effet un vaisseau amiral ? Fliictuul-
Lcs élégantes mathurines qui sonl l'ornement de son
bord revêtent l'uniforme , la tenue de guerre el de
combat Elles commencent par la ilêlc. L'adoption «la
béret amènora-l-il un .changement dans la chaui-
suro ? Aucun synqitéme jusq u 'ici n'annonce la (la
des jupes «ourles el des bollcs longues. Nous vivons
loujours sous le régime du rajeunissement des ca-
dres, pour parler poliment. >

mor DE LA f j
De l'Echo des gu itounes (journal du front fran-

çais:
L'appel esl une formalité remplie par lc sergent

de jour el qui consiste i sc présenter le soir, à una



heure fixée , devant cliaque cantonnement dc repos,
en criant :

— Tout le mon île est là 7,
I« sergent ne doit se retirer que lorsqu 'une voix

autorisée lui a répandit:
' — Tous les présents Sont là , il ne manque que
les absents.

IFOrETTES 8HOHBS

Il n 'y a pas grande distance parfois «le l'antluc
piipliilic (mi philanthropie) à l'anthropop hagie.

FAITS DIVERS Jf

ÉTRANGER
KaploaloB pre» de K e n - Y o r k

L'ne violente explosion n détruit , hier , dimanche
cent wagons de munitions dans les usines de la Na
tional Slornge et Cy, près de Coirununipaw.

Toute la ville dc -New-York a été secouéo par
l'exp losion.

Une neqncatratlon
Des journaux oui raconté lc cas d'une séquestra-

tion qui se serait passée à Brislacli, dans le dislricl
de Laufon, On disait qu 'une j«ainc fille avait été en-
fermé dans un local infect, il y a vingt ans. par son
pire, «jui voûtait ainsi l'empêcher d'épouser un
jeune homme dc son choix. Après la mort du père ,
c'étaient les frères de la uiallu-ureine qui avaient dû
je charger de la prisonnière. Ce sonl 'des soUlals qui ,
entendant des appels et des cris, auraient enfoncé
une porte et auraient découvert la séquestrée, dans
un élat «le salclé repoussante.

Le Uund a pris des renseignements sur celte af-
faire. Il .résulte de son enquête que des soldats , ayanl
entendu des plaintes s'écliappant d'une maison de
Itrislacli , y pénétrèrent, après avoir brisé une porte,
et y trouvèrent une pauvre fenune paraissant en étal
de démence. U s'agit d'une dame O., qui a sé-journé
déjà dans une maison de sanlé, où l'on ne voulul
plus la garder , cn raison de son genre de folie. Les
parents dc la malheureuse, qui passent pour d'hun-
néles gens, ne surent pas trouver d'aulrc solution
que de garder la démente chez eux. La chambre dc
ki folle n 'élait pas propre ; loulofois . un médecin ,
interrogé , déclara que la famille O. soignait sa pa-

La justice a néanmoins ouvert une ennuét*.

Hts j im
¦En se baignant dans le caiia] de la Birse, près du

Dorn.iclieiliriictc (Soleure), un ouvrier nommé
Bauer, de Reinach, figé de 21 ans, est tombé dans
na remous et s'esl noyé.

— .Un jeune garçon de 17 ans, Hans Miesli , fils
du directeur des casernes de Ilérisau, s'est noyé en
se baignant dans la SHIer , 'hier aprè-s midi, diman-
che. On croit qu 'il a élé pris d'une cr-anipc.

— Vne jeune fille, du nom de I'olctla, esl tombée
i'pa poui 'lans la Verzatca, pris de Geiia (Teuinf),
et l 'esl noyée.

Lee enfanta et le gas
A Lucerne, Winkelriedstrassc, un enfant dc 6 ans,

l'étant approché du gaz allumé , ses babils prirent
ftu. Transporté à l'hôpital , la petite victime ne tarda
pis i v mourir.

Calendrier
MARDI 1er AOUT

Suint l'IEItUE-Al X-I.IENS
Le Prince ries Apfilres. chargé dc fers, ful jeté en

prison à Jérusalem, pnr Hérode Agrippa : un ange
le délivra. Ses chaînes , ayant élé recueillies avec vé-
nération , l'impératrice Ivudoxie les déposa dans unt
èf lisc . qu 'elle fit bilir à Home et qui ful dédiée à
>,iiiit P.ierpe-aux-Liciis.
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TEMPS PROBABLE
dana la Saisse occidentale

Zurich, 31 juillet , midi.
Un peu nuageux, Beau.
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FRIBOURG
Conaeil d'Etat

Séance du 29 juillet. — I.e Conseil nomme :
M. Alphonse Andrey, sergent-major, de Hau-

teville , ù Fribourg, au grade de lieutenant du
Iandsturm.

M** Marguerite Jiuigo-Thalmann , ;\ Fribourg,
débitante de sel au quartier de f Auge.

— 11 accorde A M. Bernard Miiller. â Aarau ,
nne patente de médecin, Vaulorhanl à pratiquer
l'art médical dans le canton de Fribourg.

— H édicté uii règlement fixant l'organisation
«le l'Inspcfcloral canlonal des laiteries. Ce der-
nier sera p lblié dans la Feuille officielle , im-
primé en -livrets et inséré au Bulletin des lois.

Commission fédérale
M. Fernand Torche, ancien conseiller d'Elal ,

direcleur «lu Crédit agricole, à Eslavayer, vient
d'être appelé jiar le Conseil 'fédéral , à la suite
de la présentation faite par l'Union suisse des
Paysans , A faire partie d'une commission «le sept
membres chargée «le ila révision de l'ordon-
nance fédérale concernant l'engagement du l>é-
taii. M. Torche représente la Suisse romande
dans celte commission, avec M. Coriiajnusaz ,
préfel de Fayerne.

Collège électoral
Le Collège électoral , réuni vendredi , 28 juillet ,

a fait les nominations suivantes :
11 a élu :
.luge, près le tribunal de l'arrondissement de

la Sarine, en remplacement de M. Alfred Merz ,
promu au tribunal canlonal :

•M. Joseph Piller , suppléant , ù Fribourg.
Juge suppléant près le même tribunal ensuite

de la promotion de M. Piller :
il. Pierre Gollrau , licencié en droit , il Fri-

hourg.
Juge près le Iribunal «le l'arrondissement du

I.ae, en remplacement de M. Alphonse Hayoz,
à Licbistorf , dont la démission csl acceptée avec
remerciements pour les services rendus :

M. Joseph Meuwly, suppléant, ù Cormondes.
Juge suppléant près le même tribunal , ensuite

de la promotion «le M. Meuwly :
-M. Fritz Miilleg, conservateur du reg istre fon-

cier , à Morat.
1er assesseur près la justice «le paix du 4""

cercle (Vuippens), en remplacement do M. Pierre
Morard . décédé :

M. Firmin Philipona , S'"" assesseur, a Vuip-
pens.

2me assesseur près la même justice de paix,
ensuite de la promotion de M. Philipona , titu-
laire :

M. Joseph Gremaud, 1er suppléant , à Echar-
lens .

1er suppléant , ensuite de la promotion de
M. Gremaud, titulaire :

M. Emile Romanens, 2mo suppléant , à Sorens.
2œ* suppléant , ensuite de la promotion dc

M. Romanens, titulaire :
M. Martin Dupré , il Gumefens. : - V.

Brevets de capacité
pour l'enseignement primaire

Dans sa séance du 29 juillet , la commission
des éludes , statuant sur les résultats «les récents
examens , a délivré comme suit les brevets de
capadté pour renseignement primaire :

1er degré : MM. Joseph Montavon , de Monta-
von ; Marcel Moret , de Ménières ; J'aul Mossu ,
de Broc ; Jean Ba-rlschi, de Biiegsau ; Auguste
Hiennl , de Toffen -, Hans Helfer, de Courlevon ;
Paul Macherel, de Fribourg ; Jacob Jlœri , de
Champagny ; Walther Schwab, de Chiètres ; Er-
nest Weber. de Golaten ; Othmar Wa-ber, d'Ue-
berstorf ; M"" Marguerite, Alber, de t ribourg
Jeanne Arlettaz , de Martigny ; Julia Bonny,
d'Eslavayer-le-Lac ; Jeanne Bussard , de Gruyè-
res ; Esther Crétin , de Lentigny ; Simone De-
mont , de Vuiltercns : Georgette Ftessler, de
Bru-nschofcn ; Aimée Favre , de Pont (Veveyse) ;
Germaine Giorgis , de VaJangin ; Jeanne Glasson,
de Bulle ; Alice Godel, «le Domdidier ; Margue-
rite Guenat , dc Noirmont ; Bertha Hunkeler, dc
Nebikon : Rose Jaquet , dc Fuyens ; Emma Jor-
dan , de Domdidier : Odette Milhau , de Celte
(France) ; Rosine Monnard , d'Attalens ; Jeanne
Morel , de Neirivue ; Maria Pugin , du Châtelard ;
Anais Pylhon , du Chàlelard ; Thérèse Robadey,
de .Lessoc ; Louise Roulin, de Treyvaux ; Ma-
thilde Schrœter , dc Fétigny ; Marie Straub, de
Chésope.lloz ; Marie Thorimbert, 'du Châtelard.

Hmo degré : MM. Pierre Fragnière, de Guinc-
tens ; André l'auly, do Progen-s ; Uarius Sey-
doux , de Grattavache ; M"M Renée Chappuis ,
d'Estavayer-le-Gibloux ; Thérèse Crausaz, de
Vil leneuve;  Bertha Lambert, de Font ;  Ernes-
line T'apini , de Cellina (Lombardie) ; Inès Pil-
lon , de Milan ; Louise Ridoux , de Corminlio'uf ;
Maria Schorro, de Tinterin ; Elisabeth Svring,
de Bclgard (Poméranie) ; Emma Vaucher, de
Fieurier.

mmc ^gré : MM. Léon Dessarzin, dc Sur-
pierre ; Jules Juilteral, dc Rebevelier ; M"**
Emma Piccand, de Farvagny ; Rosalie Pittet, do
Villars-le-Terroir.

BreveU-de maîtresses d'ouvrages : M"M Amé-
lie Barras , de Chénens ; Jeanne Cosandey. «le
Bulle ; Cécile Gucrry, des Friqucs ; Alice Mail-
lard, «le Villaranon; Ilauiia Gniumler , de Iléri-
sau ; Anna Baumann , «le Weinfelden ; Anna
Forslcr , dit- Bdmplilz ; Marguerite Mœri, de
Champagny ; I.ydia Suter , de Tliayngen.

Concert militaire
Hier après midi, dimanche, arrivait en notre

ville , â 1 h. 40, par le Irain de iFribourg-Morat ,
la musique du régiment lucernois 43. De nom-
breux officiers et soldats s'étaient joints aux
musiciens. Une foule sympathi que les attendait
à la gare. Us furent reçus par. M. le député
Chasso!, commissaire de police, par M, Lombri-
ser,, professeur ; par M. Sauser, présidenl de la

Laiidivclir ct par M. Stciuaucr , président dc la
Concordia.

A la descente de wagon, unc msgnifkjue
gerbe de fleurs ful offerte au sergent Zimmer-
mann , chef de ia fanfare du 43m* régiment.
Aussi lû[ après , la musique sc rendit en ville, sur
la place des Ormeaux, où l'autorité communale
avait fait préparer quehjues rafraîchissements.

A S h. h , coiiiinençail, aus: Charmettes , au
milieu d'un public nombnux et bientôt charmé
le concert annoncé. Le puissant corp», de musi-
cien» du M-rgent Ziimnermanii a exécuté avec un
brio superbe des ouvres anciennes C, nouvelles ,
mettant en valeur une instrumentation habile et
disciplinée. L'auditoire n'a pas ménagé .ses bra-
vos aux soldals musiciens et à leur excellent
directeur.

Pour les soldats suisses malades
Un postier dégoûlé dc vendre des cartes

officielles Fr. . 5.—
Anonyme dc Mervelier (J. B.) 2.—
M. Girod . avocat 10.—
Ce que j'aurais donné pour les cartes

postales (A. B.) 0.40
Idem (E. C.) 0.40
Léon-Stcrroz-Vial 3 —
Joseph Girardin , professeur ' 5.—
A . J. - 1.—
M. Nussbaumer, Pérolles 10.—
A. de Landersct 5.—

La rédaction de Ja Nonvelle Gazelle de Zu-
rich avait ouvert , à la Pentecôte, une souscrip-
t ion en faveur «les militaires malades. En dale
«lu 22 juillet , elle adressait au Conseil fédéral
le- produit «le sa collecte, s'élevant à 179,812 fr .
50 centimes.

Le Conseil fédéral a décidé «le constituer ce
don en « Fonds pour les militaires suisses ma-
lades > et d'attribuer à ce fonds les dons qui
parviendront dans ce but. soil à l'administra-
tion fédérale, soit au médecin cn chef do l'ar-
mée.

La rédaction de ta Liberté a adressé pour sa
part , au médecin en chef de -l'armée, 1000 fr.
prélevés sur sa souscription.

Pèlerinage A 2Ï.-D. de l i o n r u i i l l l o u
La pèk-rlnage annuel organisé par les Fra-

terni tés «lu Tiers-Ordre franciscain de la ville
«le Fribourg a eu lieu hier , dimanche, 30 juil-
let , par un temps splendide.

Le but .spécial de celte pieuse manifestation
étail , dans les vues même du Souverain l'unlife ,
«le solliciter Je bienfait tant désiré dc 3a paix.

Aussi la participation des fidèles des diffé-
rentes paroisses qui s'étaient joints aux Ter-
tiaires élait-ellc beaucoup plus élevée que les
années précédentes ; leur nombre s'élevait au
moins à 800 personnes.

A l'église de Bourguillon , la cérémonie fut
présidée par Mgr Renaudin , abbé de d'Abbaye
bénédictine «le Sl-Mauricc de Clctvaux, dans le
grand-duché de Luxembourg, en séjour à Fri-
bourg, «iui donna la bénédiction du Très Saint
Sacrement. La récitation du cliapelet médité et
commenté,! devant le Saint Sacrement esposé,
fut faite avec beaucoup de piété et d'éloquence
par le R. P. Hubert , le dirocteur très zélé de
nos Fraternités. Le irelour s'accomplit par Lo-
relle el la procession se termina à l'église de
Montorge. Durant tout  le parcours, la rtScita.
lion du rosaire alterna avec le chant des can-
lwiues. *

Egllfie des BB. PP. Corde lUru
Mercredi 2 août

FÊTE DE I,A P0RTIONCULE
Jubilé sacerdotal de Sa Grandeur Monseigneur Jaqnet

Archevêque de Salamioe
A 5. 5 '/,, 6, 6 %, 7, 7 K, 8 heures, messes basses ;

à 9 heures, office pontifical célébré par Sa Grandeur
Monseigneur Jaquet, Sermon français après 'l'Evan-
gile. Bilnéilic!ion du Très Sainl Sacrement. Bénédic-
tion papale.

A 3 h., vtpres solennelles el bénédiction. Procès
sinn ù la chaisellc des Krinitcs.

Un cliar contre un train
Un grave accident vient dc plonger dans le

deuil une honorable famille dc Cugy. Samedi
soir, vers 6 h. Yi, le domestique «le M. Marc
Pochon se rendait, accompagné de deux enfants ,
un garçon dc 3 ans et une fillette de 8 ans. cher-
cher de l'herlie avec un char. Arrivé au passage
à niveau qui se Irouve du côté nord de Cugy,
J'allelage traversa la voie, les barrières élant ou-
vertes -, mais au même intiment arrivait le train
direct de marchandises qui passe en gare dc
Gugy vers 0 h. 20. Le mécanicien , voyant le
danger , fit retentir le sifflet de sa locomotive et
bloqua ses freins , mais c'était trop tard. I>e char
fut  renversé et brisé. -Le garçonnet fut projeté
par le choc sur le talus et ne se fit que quelques
légères contusions. i.a fillette fut pour ainsi «lire
luée sur le coup. Quant au conducteur, il n'a pas
eu de mal , ayanl pu sauler de sa voilure avanl
que Ja locomotive l'atteignit.

Renversée pnr nn tram
Hier après midi , dimanche, comme la fanfare

d 43" régiment descendait l'avenue de la gare,
une jeune lille de notre ville, en service ù Far-
vagny, M"9 angèle IL , qui sc trouvait devant le
temple, voulut traverser la rue ou moment où
une voilure de tramway arrivait t'i l'angle «le la
pharmacie Saint-Pierre. I A» wattman arrêta sa
voiture aussi vite que possible ; mais il ne put
évilcr que l'imprudente ne tilt iamponnét» el
jetée de côté. M"° IL -tomba sur le pavé et se fil
«Unis sa chule des contusions au visage et ù un
liras . Elle ful relevée sans connaissance el trans-
portée à la pharmacie de il. Wuilleret , où le*
bons soins qui lui furent  prodigués la rappelè-
rent bientôt ù eJle. On la conduisit ensuite à
l'Iiôpilal. Ses blessures ne présentent aucune gra-

Sur la Somme
Paris, 31 juillet.

Havat . — La journé»! du 30 a été marquée
par une/particulière reprise de-l'activité offensive
sur ie front français de la Somme, où les cop-
dilious atmosphériques ont contrarié jusqu'à la
préparation de nouvelles opérations donl, jiar
suite," elk?s ont relartlé d'exécution. J

Le lemps s'étant dégagé depuis queltjnes jours ,
nos aviateurs onl pu se remettre ù '.'œuvre et
lournir i l'artillerie les renseignements indispen-
sables gxnir le xcj>érage des objectifs.

Un bombardement intense el prolongé comme
d'usage a présidé à l'assaut général de» lignes
nr.e.iiandes au nord de la Somme, dc la cote 139
â un kilomètre au nord d'Hardecourl jusqu'à la
rivière.

Le combat , commencé â ia (Kiinlc du jour , a
présenté, au cours de la journée, uo caractère
d'extrême violence, les Allemands opposant une
résislatKV acharné:-. .W-annuiins irt ' - . ¦;-.. •-
française* oui pu mallrrsar tout le système des
dépenses ennemie* qu 'eïes avaient attaqué.

Notre avance sur notre aile -gauebe s'étend ac-
tuellement sur une profondeur variant suivant
les points de 300 à 800 mètres, sur une largeur
de moins de 8 kilomètres, avi-"! les jalons sui-
vants : Au nord ct au sud de la Jisiùre occiden-
tale de Maurepas (aux Allemands) : le bois au
nord Jv ia station «ie f lem el la ferme de Mouacu
(lout deux cn noire pouvoir). Tous ces points
sont situés à l'est de la ligne du tâemin de for
local Ciéry-Comblcs, qui limitait notre dernier
élan du 20 inXIet dans cc secteur.

-Ces progrès ne furent pas sans provoquer 'de
la part de l' ennemi, une vi»'.en!e réaction , qu ex-
plique l'importance du te-irain disputé pour U
défense de Péronne conlre un mouvement à re-
vers par -le nord-ouest.

P«iu après midi, les Allemands onl lancé contre
notre ligne des contre-attaques massives, qui ,
malgré leur violence, n'ont réussi nulie part à
nous chasser des posilions conquises, où nous
nous organisons solidement.

Simultanément , ies Iroupes anglaises ont atta-
qué, cn liaison avec notre gauebe. réalisant aussi
d'intéressants progrès ente Longueval et Guiilu-
niont.

Sur les événements de l'autre côlé de ta
Somme, nos communiqués continuent à observes
une extrême réserve, Toutefois, un g«ou à la li-
mite du front d'attaque français, Ces Allemands
ont jugé encore à «iropos de donner un coup de
sonde au-dessous de noire posle avancé Lihons-
hauteur de Chaulnes. On en reparlera sans doute.

A Verdun , deux conlre-allaques allemandes ,
l 'une dans le ravin au sud dc Fleury, l'aulre à
l'ouest de Thiaumont , ont échoué également.

En Somme, excellente journée.
*' -* ' "•• "IJondris, 31 juillet, i

Communiqué officie! britannique du 30 juil-
let , à II h. du soir :

Ce matin,, de concert avec les troupes fran-
çaises qui se trouvent à notre droite, nous
avons progressé sur le front à l'est du bois Del-
ville (Somme). Après un violent combat , nous
avons réalisé une avance ù l'est dc la ferme
Waterloo, du bois des Trônes et de Ja ferme
Mall/.horn. L'ennemi avait là des effectifs con-
sidérables et a dû subir de lourdes pertes. Nous
avons fait  environ 2ô0 prisonniers. Les Fran-
çais ont également gagne du lerrasn sur notre
flanc droit. Nous avons consacré toute la jour-
née, dans le voisinage de Pozières, à la consoli-
dation des positions conquises au cours de la
semaine dernière. 11 n'y a pas cu aujourd'hui
d'action d'infanterie dans celle région.

Nous avons détruit  hier deux avions ennemis
et en avons contraint plusieurs aulres à atter-
rir avec des avaries .

Entre J'Ancre ct 'la mer, rien d'important ;
signaler.

Bulletin russe
Petrograd , 31 juillet.

Communiqué du grand étal-major, le 30 juil-
let , à 8 h. 20 du soir :

Sur le Stochod, uos éléments ont livré des
combats heureux.

Dans la journée «lu 29 juillet , nous avons
fait prisonniers ici 21 officiers a 940 soldals
et enlevé 4 mitrailleuses.

Dans la direction de Kovel , au sud du chemin
de fer de Rozysze à Kovel , oos éléments ayant
rompu le front ennemi, continuent leur avance,
faisant prisonniers 19 officiers et 300 soldats al-
lemands et prenant 4 mitrailleuses.

Uue compagnie d'un régiment de tirailleurs,
ayant  pénétré sur le terrain cil arrière de l'en-
nemi , a foncé sur une batterie adverse, coupé
court à uue attaque de la cavalerie allemande
el capturé un commandant de régiment. Ellc
est. ensuite heureusement centrée! "

Au vours dc 'l'offensive dans la région au
sud du village de Puslonijoki , nous avons fail
prisonniers plus de cent Allemands.

La parole du Pape
fionic , 31 juillet.

Stefani . — I-c Pape a reçu hier, dimanche,
en audience, des représentants dès '-enfants de
toutes les paroisses «le Home, qui , comme ceux
de tous les diocèses catholiques du monde, onl
prié cl communié, ce jour-iù, aux intentions
du Souverain Pontife.

Répondant il une adresse lue par le cardinal
vicaire, !e Pape a" rappelé les scoix-s «le carnage
qui désolent actuellement le monde, < lu plus
sombre Iragédie qui ait jamais élé provoquée
par-Jq liainc cl lu Mie humaines > .

-.Ce.- rhûlimenl terrible devrait conseiller le
recueillement et 'la pénitence; mais Iles adultes
ne savent pas se détacher des attractions de
la vie mondaine . D'autre part , depuis deux ans ,
les exhortations du Pape sont restées vaines,
Cest pour cela que le Saint-Père s'est adresse
aux enfanls dont l'innocence est 1 o trie puis-
sante auprès de Dieu, al'iit d'obtenir par leui

intermédiaire la cessa lion des œuvre* Ue haine
et de carnage.

te Pape conclut en déclarant qu 'a ne for-
mule pas de projet sur la manière donl la paix
pourrait se rélahlir. 11 se contente de deman-
der au Tout-Puissant miséricorde et pardon.

Allemagne et Italie
Berlin, 31 juillet.

¦j t'Agence Wolff public- une note en réppuse à
celle «lé l'Agence Slefani relative «i l'app lication
de l'accord germano-italien du 21 mai 1019.

Etle constate que la noie Stefani ne cherche
pas -à disculper le gouvernement ilalien de la
violation du Irailé de commerce Halo-allemand.
Elle déclare qu 'il es! faux que la saisie des ba-
leaux allemands en Italie ait été opérée confor-
mèmcnl aux décisioas prises en 1907 à ia con-
féren ce de I.a Haye. Elle établit que les cargai-
sons des navires n 'ont été rendues «jue conlre
dépôt de leur valeur en monnaie d'or. Dans le
cas conlraire, les marchandises ont été vendues
d'office aux enchères. Si 3e gouvernement italien
n'a pas interdit lui-même aux banques italiennes
de payer les créances «lues à des Allemands, ce
*ont ses sous-ordres qui l'ont fail. La note a£
firme que ks mesures prises par les autorités
italiennes en ce «pii concerne le payement de
coupons de valeurs possédées par des Allemands
équivalent à une interdiction de payement. En-
fin la défense faito aux Italiens résidant à
l'étranger de se rendre en Allemagne, pronon-
cée par le gouvernement de Berlin , ne viole nul-
lement l'accord dc 1915, cct accord ne visant que
les Italiens déjà établis en Allemagne.

Journaux anglais Interdits
Amsterdam, 31 juillet .

Havas. — Les aulorilés allemandes onl arrêté
à la frontière et renvoyé à leurs expéditeurs A
Amsterdam lous les colis de journaux anglais
destinés â l'Allemagne.

En Egypte
Londres, Si juillet.

(Officiel.) — On signale plusieurs engage-
ments de patrouilles. Dans un de ces engage-
ments, des tirailleurs montés néo-zélandais onl
inf l i gé à l'ennemi unc perle d'une l'iiiquaiitaine
d'hommes. Nos perles ool été très lé-gères.

L'explosion près de New-York
New-York, \l.,iujm'-

(Havas.) — De nombreuses persoBncs-.-ont
péri (voir Faits divers) ct tes dégâts matériels
>ont énormes dans l'explosion du NalioiiaJ Slo-
rage. De la dynamite et des munitions étaient
déposées dans une petite île située slanj. le port
de New-York. Habituellement 200 ouvriers en-
viron sont employés dans le voisinage. Mais on
«père que la liste des morts sera relativement
peu élevée. 7ô personnes ont déjà été transpor-
tées û Vlutoltal. La valeur des vitres seulement
qui ont élé cassées à -.Neiv-i ork, Brooklin el
Jersey City monte à des millions de dt̂ Bars. Lcs
bâtiments d'Ellis Island ct la station «l'émigra-
tion seraient détruite. Il y aurait un million de
«lollars de dégâts. L'incendie aurait commencé
dans un dé pôt dc munitions, puis s'étendit à
une allège chargée de shrapnells, dont l'explo-
sion fit sauter la dynamite placée dans des
wagons. Tout lc pays à plusieurs kilomètres aux
alentours a été secoué comme par un tremble-
ment de terre. .L'île où s'est produite l'explo-
sion n'est plus qu'un tas de débris.

SUISSE
' Postiers, télégraphistes et téléphonistes

Zurich, 31 juillet.
Samedi ct hier a eu lieu, à Zurich , rassemblée

ordinaire des délégués de -la Société suisse des
employés de posles, «tes ttïlégraphes cl des télé-
phones. L'assemblée coïncidait avec le 2ô!n* an-
niversaire de la fondation «te l'association ct de
la création dc la seclion dc Zurich. Au commen-
cement de celte année, la sociélé comptai! envi-
ron 9300 membres.

L'assemblée a adopté rapport annuel et comp-
tes, puis cl.c a liquide une série de questions ad-
ministratives. Une résolution, adoptée ù l'unani-
mité , estime insuffisantes les mesures .prévues
par l'administration postale, n'accordant une
augmentation de salaire pour renchériss«_nient
de la vie qu 'aux employés ayant un traitement
inférieur à 230O fr. Un supplément devrait cire
accordé également aux employés auxiliaires el
aux poslillons. Lcs aulorites compétentes seront
rendues particulièrement attentives aux récla-
mations des employés de troisième classe, no-
tamment des facteurs ruraux.

Une chute au Weissenstein "
Soleure, 31 juillet.

On a retrouvé, sur le versant nord «lu Weis-
senstein lc cadavre du ferblautier Albert Fant
hauser, Bernois , né cn 1871, célibataire. Fan
khauser a fait , il y a une quinzaine de jours , une
chute «fe 300 mètres sur une pente «le Ja monta-
gne . La mort a dû être instantanée.

Bain mortel
Neuchàlel , 31 juillet.

Hier après midi , un jeune homme de 19 ans ,
nommé Clievrol'.cl , «jui s-e baignait près de Vau-
mnreus , a coulé subitement. Heliré un quart
d'heure après, il ne put êlre ramené à la vie.
11 a succombé à une congestion.

Incendie
Grindelwald, ,31 juillet.

La nuh dernière, un incendie, dont on ignore
la causi'. a éclaté â l'Hôtel Victoria , actuellement
inhabile. Les dégâts sont importants.
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LA GRANDE LOI
tu K. MABYAH

l«; ¦•*©•¦

Conan secoua la télé.
— Je m- cirais pas qu'après sa morl , gr.ind '-

MtVe ait  g.H'dé -c droil de faire ipcsçr .Mtr ppltS
des idées respectables, mais parfois faussées. Si
elle nous (voit encore, <¦<• que j'aime à croire, elle
sait quelle part d'orgueil et d'enreuir il *• a eu
«lans ses décisions... el dans ccMe rupture avec
le mari de sa IZle.

— Y.Vx v '.'.i it bonne chrétienne cl lui -a çtw-
donné ! dil  'vivement iSidonie.

'¦— Mon oncle avait-il'besoin de par-don pou/
orienter légitimemenil ...: honorabJornanl sa v ie "?
K'.le s'esl privée «le beaucoup de joies,

— E.le avai l  le cul te  de sa race avanl «le pen-
ser i'i e l lo! s'écria Vo ' iin K-.

— Eh bien , nous Minimes aussi sa race, et
elle voit maintenant nos besoins, n os souffran-
ces. .. El elle sait que le» temps sont changés...
Nu le «wèpvMuls pas, Marie-,lyouisi'. ojoiila-1-il
i-Wemenl, -voyant que .sa sirue allai! .protester.
J 'ai chérwnent a imé grand'mère, je l'admirais
siw beaivconp «V poinls. Celait waimcnl un
ciraclère antique. Je lui ai obéi sans jamais
murmurer .  .Mais maintenant, jc suis chef de fa-
tnillv. je aie sens v"'"s "viril, plus exçorhuen'.;
«ju autrefois.. - Si mon oncle, accepte «ne condi-
iion que j 'ai à lui  ousiv, je consentirai avec r e -
connaissance à ce q u i :  -me propose,.. Tu (>arles

m-tmmamŝ wmswmxr»î SJSSB
Lcs familles Deschenaux pré-

sent ml lems sincères remercie-
ments k tontes Isa porsonnos .ici
leur ont témoigné taat (te sja p -
thie à l'occasion du grand deuil
qui vient do lea frapper.

Une dame fram.j is j  habitant
Uerne demande

jeune fille
de lt  à 16 ans ponr aider ao.s
travanx da ménage. Petite rétri-
bution,

Oltres soos chiffres Yc 5235 Y
à la Publicitsu ,S. A.  (llaascn-
stein et Voglsri , Uerne.

UNE FILLE
travatlleuso, forte, bien reoora-
mandée est demandée pour
aider au ménago et au magasin.
Lea deax langues exi gées, vie de
famille et bon gage pour per-
sonne sérieuse et capable.

chiffre» P 3617 F, à Publicitas
S. A-, Fribourg. 3620

Domestique de maison
muni de bonnes références , con-
naissant intérieur, judin, <i«»
mande place.

S'adresser- par écrit, soos
chiffres II36311'', i Publicitas
S. A., Fribourg. .1537

On demande une

jointe Elle
pour faire an ménage soigné.

S'adresser a M»» Klehenber
Ker, vétérinaire, a Itcllani

JLY H. GANGUTLLET
DentitU tmiricair.

Sonialtst lons à PAYERUS,
(oal lei lundi « tt Jendi»

l« 8 4 12 h. «t û* S t 6 ht
nalaoa DKLAUUEKS,

p hotographe
[vi__.-a.via do la Que).

Kxtrcctions sont doulear.

A. vendre
poar causo ds démolition la

charp ente
d'ane grange avec sa eonver-
t n re . le tout cn bon état. Surface
200 m', Poar renseignements el
conditions, s'adreaser aa maga-
sin Petitpierre, Eatnvaycr.
le-Lac, 3at0

Café a louer
Le Calé de l 'Union ft l'olici-

l ' i t tet  est & louer. S'adresse.- au
tenancier. Conviendrait & maitre
d'état. 3631

Ou demande a loner aai
environs de Kribourg

petit appartenant
>i possible meublé , de 3 chambres
et cuisine, pendant ln dorée dee
vacances. 3629

S'adresser soos I' 36Î6 F, A
T'ubliùltltS. A.. Friboura.

SECRET
d'obtenir nn visage par et délicat ,
nn teint trais do jeunesse, ane
peau blanche d'un velouté incom-
parable , est ii chercher dans i'em<
ploi journalier da

Savon an j anne d'œnfe
la morcoaa 85 cent, ct cn se servant

de là
Crème an Junue d'toafa

il recommandée, : 0 cent. 1» boite.
L. iîoar _ -'<ru , lit tt Gottraa , pli.
O. Lapp, ph.
li .  Wuilleret, ph.
Vve Mayer & llrender , Lazar.

ui qui  ouh

Ju faisais une besogne oicn Jiiodc.-ic «'n
que , Marie-Louise, -lit-il avoc douceur.
Oui , mais personne ne -le savait  !
Pourquoi cacher ce qui est honnête, ce qui
èce&saine?¦ Croin-lu oue, iuslemenl avec

iuin II

J'achète
une bicyclette
Ollres écrites soas P W41 F, à

Domaine à vendre
situé dans le district de la Groy ère,
à proximité de la route cantonale ,
d'ane contenance d' environ
12 poses, ave" habiiation ,
grange, renrie, eau inlarrissable

S'adresser au notaire Henr i
.'.. - . ; , . ;. ¦.,  a Italie.

On demande St loner

domaine de 15 à 30 poses
ponr 1917.

Adresser utiles sous P 3650 F,
ii f'ublicilas S. A., Fribourg.

A louer, 4 Villars-sur-Giioc

2 logements
de S chambres exposés aa soleil
Lumière électrique.

S'adresser a l 'HOtel il«
4luiiin. r. i I-'rilidura. 3CS(

ArhftP7 e cube
de lextrail de vianoe

TESTON -COMRûûniliplBffBi: )

Appartement
A LOUER

I" étage, aa soleil , chez K. Er-
lebacb, au. Itesuregard, IS .

A VI :M> KI : OU A LOI EH

;i conditions Ué* avantageuses

I petite maison
comprenant 3 logements, maga-
sin, jardin , eau ft g4ï-

S'adr. par écrit sous chiffres
P S493 F à Publieitat S.  A.,
Fr iboura. 3524

Hôtel Spïtzfluh
AU LAC NOIR

Altitude 1050 m. Ot. do Fri

Sports.  — Centre d'excar.sions.
J' rmioii depnia Fr. 4.00
pur Jour. 3570

L'HYGIENE
Iruilière, la calluro des légume*
celle des fleurs. La connaissance
des p lantes médicinale» illustrée ;
4 «bleaux : 60 ceut pièce et port ,

S. Uenchoz, Clisuderon, li ,
Lauïiinue. 1111609 L 2304

ABRICOTS
Kxlra . colis 5 kg. Kr. 7.— ;

10 kg. Kr. 13 ,70 ; pour conliturc,
Kr. 0,50 et Kr. 12,70 ; Haricots
Haa, Kr. 4 ,50 et Kr.  8A0. P»i.
rea cr t fuie  à stériliser Kr. 10.—
Ua 10 k g. Iranco. —- limite
IclIOT, Saxon. 3031

Brtu'riiiiir.s nt.urui.a
aisie de 5 kg.; Kr.  4.25 ; 10 kg.
'r. : 7.95.

UKLLES J'OIKES
aissc de 5 k g. : Kr. 3.75, frauce

Morcanù.'. ' „-. i.n ..- .•. .m

ihréhen
Grand'-

U-cidûV «lit-elle, l'réinissanl nuilgr
eut cl de coKv-c. Tu ne veux -nom

le linnps «le réfléchir avanl de de
_ipte«de contre-mûllre, «le marchand
ii i l inl  dix v\i. i i \  roi* de lli-,- lii' 'iie V

il ta voix harjiionieuse el
l i ,uni  : « 11 l'aul  de lins,;:

MADEMOISELLE
M. P H I L I P Q H A Z

Fferi i Mm
3IAISOX PHAUO, Hl'LIiP.

Traitement de tontes l̂ s r -, ; - . ,  -
ttoaa dea \>lede, oixgleH In-
earaé*, eors, eto.

A * i..i '.-.' : ¦ .-. - . ., ¦ ; ¦ ; •  : i le
premier samedi du mois, après
midi, i riKleUtc-VUle. 558

Cale à remettre
Cafetier exploitant depuis pla-

s'ears années ozeslleni c»t<i
i G-enève, remettrait pour caus;
santi; établissement ayant peu de
Irais et loyer réduit pendant la
guerre. Iirasseria interviendrait
pour faciliter la reprise.

Pour rensei gnements, écrire
case m:,.:. , poste Et-Blanc,
Gcuâve. 3593

Va la rareté de I"

ÂVOfflE
coas recommandons comme éqai-
v-.ktvr.t l'emploi des

Caroubes
'¦¦-, ¦¦ '. Neliuelder a\ C" S. A.
ll.oiinc. J220

(Knvoi d'essai à part i r  de 100
kilcs.) th 2991 Y

Café-brasserie
ïie < . -.:' ,¦¦;, .- .:- . ,-:- .• ¦  d« la

l'ouïe, lt Payerne, établisse-
ment bien achalandé, situé entre
la poste et la gare , eat il ven-
dre.

S'adresser anz a otalres Itcr«
«1er et Laurent, l'uvecac.

Elite lni
Orand» et petits rideaux er

mousseline, tulle el tulle appli-
cation, par paire et par pièce
vitrage,

BRISE-BISE
etc. Vente directe aa consomma-
teur, licliantillons par retour da
courrier . 025-183

H. Mettler, Hérisau
Fabliau» ipfcUU di rldianx brodai

Par
l'emlpoi journalier du véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmann

<Mnr<|iu> : n,M inluenrs)
on obtient la peau pure t l
«tine, le teint éblouissant.
Nous recommandons spécia-
lement notre
Crème an Lait de I.I;

< II.1U1 »
à 80 ee-c i . ,  aax personnes de
peau délie.
!.. llourgkncclil&Gollrau .ph,
J .-Aop. Cuony, pharm.
J. Essaiva , pharm.
SI. Lapp, pliarm.
O.-M, Masi pharm.
11. Wuilleret , pharm.
Veovo Mayer-Uiender, bszar
Uonri Notdoiar.n, mûrit, Krib
A. Klein , eoif., Grand'Iiue, 9
P. /urkinden , eoif', Fribourg
A. Strebel , yhutu.. Balte
(î. liullei, çh»rm., Kstavayer
lidm. Mulinet , pli»sm.,Oion
Léon Itoladcy, ph., Ilomoat
II. Schmidt , pharm., liomont

iil yi'lilk\s «I« itioiilag'iie
belles , fraîche» 5 kg Kr. 4.Î0 ;
10 k g. Kr. 8.— , Pouc« de ta-
Ul* 10 kg. Kr. 5 — , Primea
10 kg. Kr. 6.—, Haricots verts
10 kg. Kr. 5.— ; tont Iranco c.
remboùrs. — II. Balestra,
M u r a l t o  (Tessin).
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ce soupçon qui*me tue , el Oie ferme lous le? che-

min» de joie. ¦

Sa sœur lire s su il lil, Cl une syanpatliic soudaine

iléU'iiiil ses Iruits «liuxis.
— Jc veux deouairtlcr à mon oncle de tnr pr£-

U-r celle . somme. . .  Je uc l' aivepttirais ipaâ d' un

étranger, ajouta-t-il ,  se souvenant de l'offre dé-

guisé* «le l'Tanee, niais d' un jurent.
Afcirie-d.miise redOTinl lirislc cl SOUpÎM.
— Tu ne réussiras pas... Tu TIC rtstttufflvesM

pas ce niallieureiix. el tu auras contra^rlé une
dette... que grand'nièrc eût diVploK'C.. .  défen-
due.

1,1 eul unc révolté.
— Pourquoi veux-lti in olcr l'espérance ?

d'orgueil ? Notre v i e ?  Ce n'est pas la
nus avons lous élé des morts . occupés à
ir leur-, inm-R '

Sidoine lrc*sail!il à son lour , ct regarda si
sceur avec un  doule.

— Kl quel esl le remède. Consm, ù ce «pu
je le vois bien, lu appelle- nuire  «léchéancc ?

— l.e travail ) Ça'vie ! d i l - i l  avec ardeur.
1! rencontra les yeux d 'Annik , brillants d' en

llioii-ia.-.le sympathie, el entendit sa respira
t ion pressée.

— U est l'heure de la prière , «lit Yolande
regardant par la fenêtre le ciel qui  s'étnihiil

A ce moment, la'porte s'ouvrait, cl les «leu
viras domestiques entraient , Jean , les iiiiiiu
terreuses . Corentine, rigide el menue sous I
polit  bonnet auquel elle n'ajoutait que le di
luunche les linrlmc de moii^snlind fit les iiu'lld
eu ruiian ue ni.

— Dis la prière, yeux-lu, Conan *.' dema
Maric-1.nuise, s'afièh'ouillanl devant sa clin

1.1 plia les genoux, et récita les .sainles paroles

pii , depuis Innt d'années, réiinissaienl en es-

lieu, el à celle heure, dans un espril d'amour,
les maîtres cl ks serviteurs.

Maric-IiOHise ajouta un Ue pro f undis « pour
nos morts ». Kt tandis que Conan répondait les

versets familiers, les nmris ,se lovaient devant

lui et lui parlaient un langage. 'Ce n 'élait pas
le mémo quenlen i la ien l  .-es s.curs : leurs pré-

jugés aUévaienl le sens de la myslérieuse leçon.

Leçon d'honneur, certes! I.'hisloire de Bre-

tagne, jUMpi 'i n  ses ioinlai i ics légendes , élait

liicinc du dévoiii'iiieiil «!¦« l'olil«iiily. l'His lanl

la France avait recueilli leur ardeur, leur cou-

rage, vu ctwler pour elle leur Ming jainsii
êliargué. I ls  avaient coinballii  parmi les zouu

ves du Pane, ils élaient tombés sur les champ

déplorait maintenant que sa paresse l'eût fait

échouer à Saint-Cyr, cl qu 'un manque d'éner-

gie l'eût empêché d 'entrer dans l'année par

une voix plus rude. Maintenant, loule ia'>force

la tente  d'une rare s'évcillail en lui , cl jamais,

pcul-èlrc , mieux que ce soir , il n'avait compris

la vertu vivifiante et reconstituante du travail.

Il élait huil  heures cl demie, iMar ic-I.ouisC
roula son Iricol cil regardant ses sœurs.

— Nous pourrions monter, dil-elle. Si Co-
nan désire faire une parlie de dames ou <l(

Ann ik  regarda Conan cl inclina la lete.
II y eut des serrements de main échangé;

puis Yolande alluma une pet i te  éampe.
— Ne veillez pas irop lard , ilit Marie-Î.ouisi

IC; prends bien soin d'éleindre la lumière , pelili

Fourches véritables américaines.
Piochards , crocs/'.outils de jardin.

FAUX Balialguss , sapin , « Supérieure », etc
Pierres è faux.

Grands et petits râteaux

IMTtIX MODIQUES

E. WASSAIëRTFRIBOURG
BAINS BE BONN lr^=

Station £es cliemlm de 1er Guja , pris Fribonrg.

Ouverts du 21 mai au 15 octobre
Beaux orce-regos, situation, tranquille, sur loi borda de U

Sarina , ii YUVA dos vents. Air sans poussibre, riche en omne.

Sources ialfaïaasrj ttis tlollies-siiboiiaties, dès :. dloudris.
Analyse faito par les D" Kowalskl et Joye, professeurs i

l'Université de Fribourg.
Indication». Cure recommandée dans les catarrhes clironlquoi

des mu queuses (organes de la respiration, de la digestion et dei
voies urinaires), dan» las rhumatismes chroniques, ln goutta,
l'ar thr i t isme, dans les affections aMlcuIaircs et glandulaires, dani
les maladies do la peau , daus la fièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgoment dn foie, les affections nerveuses ; Ici
maladie.» dos femmes.eto. H23i>liK 2S01-M3

L'Inst itut d'IKGBKBOIIL inaugurera
la nouvelle construction du Theresïanum eo oclobrs 1916

Ktablissement très bien aménagé au point de vue hygiénique cl
iticrvcilleusejnent situé au bord du lao des Quatrc-Cantons.

L'Institution comprend :
a) EjiHelguement secondaire ponr jeunes Allen «1 ser-

ttona ¦iiteioltH : cours pré paratoires allemands pour élèves dc
langue étrangère ; cours secondaires dc trois classes ; école commer-
ciale de deux classes (avec examen olliciel pour l'obtention du
diplôme); cours spéciaux qm préparent à 1 obtention, da diplôme
pour l'enseignement des langues, allemande, française , anglaise cl
italtenne ; cours ménagers théorique* et pratiques (cuisine , travaux
manuels, tenuo de la maison , soin dss malades).

bi Enseignement uormitl : cours normanx pour la lorraation
dos institutrices primaires, secoad»ces , del maîtresses d'ouvrages
manuels, des maiiresaca ménagères, des maitressesd'écoles enlantit.es.

l'our rcnseigncmenti et prospectus, s'adresser i la direction du
pensionnat Thorosianoni , Ingenbohl (canlon de ScliU'vz).

ŒUVRE DU TRAVAIL
GranffRue, 5, FRIBOURG

ï. ', ¦. .
¦ '.,» pour femmes ct entants.

Articlea pour œuvres de bienfaisance.
« Usm-teca pour liommea et garçonnets,

CUAtmBTTES
Tnbllers en toos genres, pour dames, miettes et cillants,

tKbUc.re-hlunucH, Uagc et tsbllcn Ats ealstn«.
RA.CCOMMODAGE

Un achat lait i, l'(Euvre dn travail donnera à l'ouvrière l'assistance
la meilleure et U p lus moralisatrice. ISI

SB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^g^̂ ^̂ ^̂ wagMaa M̂
VIENT DE PARAITRE :

1 rPiQVLT (BièVL

jj §aux la patrie I

I 

Sermons, allocutions et discours |
par M. l'abbé POULIN

Clmnoino honoraiio do Paris, Cure do là Trinilc

l'rix : .t fr. SO

EN VENTE A LA LIBRAIRIE C/VniOLIQGE 
|

I * ot i Plmprlmorio Saint-Paul, Fribourg.
iff- ft
|||ijiH^gw  ̂ .

Garantie contre les ouragans
et contro la grilo .
Kxoallenle ardoise

pour
couvertures et revêtimonts

do façades.
Durée illimilèo.

Garant ie 10 ans.
Revêtements intérieurs do

plalonds et parois.
Pour offres et ranseigno-

ments, s'adrossor k la Société
Suiste dos Usines Eterntt,
Nledernrnon (Glaris), ou i
M . A. Rosset, voyageur-reprù-
sen tan t, avenue d u M ont d 'Or,
il,  Lausanne.

A LOUER
pour toqt dc suite

divers appartements
de S et G cbambres de maître,
chambre dc bains, chambra de
bonne et dépotadaness ; conlort
moderne. 11.791 K 7

S'adresser & Alfred Blanc,
SDOcéf, route de Villars. À'" 3.

Â LOUER
pour le VJ jnille», rne Iionls
C'bollet, 8, tœ" étage, logement
de 3 chambrea , cuisine et dépen-
dances. Eau , gaz, électricité.
Prix : 25 fr.

S'ad. àlï. relis Spielmann,
Grella cantonal , Friboarg.

k LOUER
plusieurs logements de S i 6
cbambres, ainsi que locaux pour
magasins , ateliers et entrepôls.

Entrée tout de suite oa i con-
venir.

S'adresser i H. Hogg-Hons,
entrepreneur, urenue du
Mltfl, miioarg. lit

\w^^^^
{•^l^^J^ X
\\œ&-&3f ëi
ï&Êmm

fflt la salle à manger trop grande avec s,
lourds dressoirs veufs dargenlerie et sei pai
neaux de vieux cliàtaigncr, elle parut  iui.ii-
somliie lorsque ces Irois ombres noires I'ci
reni qu ittée.

XVIII
— Allons dans le jardin , il y a de ila lim

dil Annik p a r l a n t  lias comme si ses siru
lussent encore pu l'entendre.'

— Le jardin  esl t rop l'ermé avec se* baulr
murailles dc prison... J 'aime mieux lo lmii.

Wlc cli-ignit ia lampe, rompue à mille p,
l i les  économies qui devenaient machinales. ,
décrocha dans le vestibule, ù làlous, un capi
Ici blanc qu 'elle jota sur sa 'télé.

Corentine avail déjà t iré îles verrous des tro
portes d'entrée. Conan li t  glisser sans liruil

cour,' encore pavée , dont les pierres. Cepen-
dant, sortaient çà et là do leur alvéole. ,|
éiaient serties d'herbes. A la barrière, ils .,.
retournèrent d'un commun accord , pour re
gardo' la masse du château.

(A suivre.)

Publications nouvelles

Le Zollvcrsin , par Adrien Bertrand ; un volume di
la collection l'ayes d' i l isloire. — B*tgM-lÂv»aB\|
5-7 , rue des Beaux-Arts, Paris ; prix : 0 Ir. G0.
U n 'est qaestion dans les journaux depuis qudijg,

temps que do co fameax Zollverein entre l'Aotri, !.
et l'Allemagne. On en parle ici, on a'en inqoiit*, it,»
en ne connaissant pas exactement quel est co dan _;r
et quelles cn seraient les conséquences.

M. Adrien Bertrand l'a expesé.

PR. N. DEL PRADO, O. P.
Vn n«iT»S8iii.Ti tEtauRaïnat uvo BILT»T. FIOIIIIOS I

1 DE GEATIA
1ILIBEEO AEBITEIO
/ ; S volumes in-8»

PAHS PR IMA : I.X X X IV-758 p«ge«.
PARS SICUNDA : 404 gagea.
PA R S TIRT IA : 596 page*.

Prix : 21 francs

En vente à la Libzaiiie catholique |
W et à la Librairie Saint-Paul, Fribourg (Suisse;, i

iris et roioiMâiiatio!
Le soussigné avise l'honorable public de la ville et des envin

que par saite du décé9 de eou péce, U. Philipps Mtuwly, il a rc
le commerce de {toilerie fumisterie chaBirage «entra

l'ar un service prompt ct soigné et des marchandises de 1" ch
j'espére mériter la confiance accordée il mon père.

Se recommande. «gj!
.'; . . . ;.;¦ . Rlenwly, rue des Alpes , 3

ois X>E_M:AîVI>Eî
pour le 15 septembre 1916

deux grands locaux
au rez-de-chaussée, si possible avec jardin , dans le quartier
Gambach , Beauregard ou Tivoli.

Adresser les ollres. pnr écrit, sons P 3623 F, à Publicilss S.
Fiibourg. JCM

DOMAINE A LOUEE
Département du Cantal , France, près de 300 poses, pari»!prairies, champs, parlie en montagno.
Préférence à une famille catholiqae.
VOUT lous renseignements, s'adresser a < hurles «reno/aire, it ltomont. p $555 0 3^7

MANŒUVRES
ta Braaierle da Cardinal demande aaelnue.s rûwwswb adresser an bnrean. P S G 4 6 F  3C14

Papeteries de Marly S. A.
?c£HiF "?t Msrttâal %%?.I exercice l 'J\i- 1916 aara liea dés ce jour :

ïï If'^ ' contrc *•»-¦ *>> dn eoapon N° IO, de« aetlo"
riâ»!». 1 "?attC reu>ta« «» coupon K- 7, dea part» i<

1 «atonale Frlboargeolse, à Fribourg.Marly,  29 ju i l le t  1916. * J613
'¦¦¦¦¦ ConieU d'Admlnlstratlou.

é h §iîfe de la <ga?aj2e
5, rae de Romont, Fribourg

Cigares et tabac», cigarettes,articles pour fumeurs, cannes, parapluie*
cartes à jouer, journaux

Je porle à la connaissance de ma clientèle et du public qne i*
2- -.TroT" à '"-V- W*»™- Je «DMMto ïït. SoW««
2K n,n„ n

Ce '|a,ls m onl "aoigné et je les prie do li
reporter sar mon sacoesstnr.

u .,. , „ ner«e.t.Dnbfj.

clieméle déTa « H.™ ^^^À^ 
l'honneur de 

faire 
savoir 

i K
de r ^ Lr lenr Ir " " " p?Mic cn I*** 1" J« ru'tSoiceisiûe mériter leur confiance par il s3 marchandises de nremier choir
et par un service prompt et soigné. 
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