
Nouvelles du jo ur
Evolution do. la crise politiquo à Ber

lin B réaction bavaroise.
Lo Chancelier déi

Une réaction se produit dans la crise poli-
tique allemande; L'offensive parlementaire
déchaînée par le député calholique Erzberger
el donl le cours impétueux semblait irrésis-
tible, se heurte à une résistance. L'obstacle a
surgi dans, le sein même du parti catholique.
On sait que M. Erzberger avail lancé son
mouvement sans avoir pris l'avis de ses amis
poliliques ; mais on avait dit que le groupe
calholique, réuni après coup, avait approuvé
l'initiative de M. Erzberger par un vote à peu
prés unanime. Il faut .croire que le groupe
n'était pas au complet quand ce vote fui
rendu, car une nouvelle séance a eu lieu
avant-hier, ct là. s'est manifesle un couraul
nettement opposé à M. .Erzberger. Les déli-
bérations ont élé orageuses ; il y a eu de gros
éclats ; on dit mênje que des incidents tra-
giques se sont produits. L; présideut du
groupe catholique, M. le Dr Spahn, aurail été
tellement bouleversé par la violence des
scènes qui se sont passées qu'il aurait été
frappé d'une sorte d'apoplexie.

La réaction conlre M. Erzberger esl venue
de la Davièrc. Ainsi qu'il a été annoncé hier ,
le président du gouvernement bavarois ,
M. de "Hertling, s'est rendu à Berlin pout
délibérer avec l'empereur et le Chancelier sur
la situation. Au moment où H se niellait en
route, le journal officieux de Munich, la
lSmjerische Staalszeitung, publia un arlicle
qui donnait ic signal de 'la résistance aux de-
siderata des groupes parlementaires. La
Slaatszeilung accorde que le Reiclistag .doit
avoir une part plus ¦effective à l a  conduite de
la politi que impériale ; mais elle ajoute aus-
sitôt qu'il ne peut être question de doter
l'Allemagne du régime' parlementaire. EUe
déclare que ce serait là une.atleinte inadmis-
sible au , caractère fédératif de l'empire.

Il faut considérer, en effet, que le Reichs-
tag n'est pas seul; à cAté de lui , il y a le
Conseil. fédéral, forme des plénipotentiaires
des Elats, sans le concours duquel aucune
décision du Reichstag n'acquiert force défi-
nitive. On ne-peut donc songer à instituer
un gouvernement responsable devaut le
Reichstag seul.

Celle difficulté n'est pas mécoonue par les
partisans du régimo parlementaire. Aussi
proposent-ils diverses solutions.

M. Erzberger ne demandait pas , d'ailleurs,
un changement aussi radical que la subsli-
tutioftr-de la responsabilité des ministres de-
vant lé Parlement au principe de leur dépen-
dance vis-à-vis dû souverain ; ioaij .il parai!
n'avoir pas, été très au clair sûr .la manière
de réa l i se r  la collaboration du Parlement au
pouvoir :et on lui reproche d'avoir lancé le
mouvement sans bien Savoir ou.il aboutirait.

L'opposition de la Bavière «st susceptible
d'avoir une influencé décisive sur : lés événe-
ments ; la Bavière étant dotée d'institutions
démocratiques, on ne peut l'incriminer de
tendances téactionnaires.

Qutre la sauvegarde des intérêts fédéralis-
tes, une autre considération est de nature à
peser sur les décisions du Centre catholi-
que : c'est le danger d'une - rupture aveo la
Droite protestante ; nous y avons déjà fail
allusion ; il ne faut pas oublier que la bonne
enlenle enlre la Droite et le Centre est indis-
pensable aus intérêts religieux et que, no-
tamment, le maintien de l'école confession-
nelle est ,à ce prix. On annonce que le comité
centeil du parli . catholique allemand csl
convoqqé pour le 22 juil let, sur la.demande
du cowU4 -bavarois. . - y  .-

Autour 'du trône, lès'; consultations conti-
nuent;. On imagine " âVwT quelle :- attention
on y"sdit'les fluctuations qui "se prddûisenl
au 'Séîn des partis, et quelle joie aura causée
la reacilôn qiii yj.ent de se manifester «laps le
Cerçlrèt-j ĵholiqiJe vcy •  ¦»/:#.-> - -:-.!„• - ¦• .

Le maréchal Hirtdenhurg ei son chef
d'état-major Ludendorf ont été rappelés à
Berlin. Comme l'agilation .parlementaire se
rattache très étroitement à la question cle la
paix et que le premier usage que lc Beichstag
entende faire du prestige acenu qu'il escompte
esl une manifestation en faveur de la paix,
on né se '.trompe guère en supposant que les
deux grands chefs ont élé de nouveau nian-

isaionnaire.
dés à Berlin pour aider à remonter le cou-
rant et à conjurer une déclaration trop paci-
fiste du Parlement.

Quant au chancelier, la réaction bavaroise
lui a fait perdre du terrain. II s'est trop en-
gagé dans le mouvement de M. Erzberger
pour survivre à un recul. Sa situation esl des
plus ingrates : à droite et au Centre, on le
lapide parce qu'il est allé à gauche, et à
gauche, on déclare qu'il vaut mieux qu'il
se retire, parce qu'il n'est pas homme à al-
ler jusqu 'au bout.

M. de Bethmann-Holliyeg a d'ailleurs pris
ses mesures à tout événement ; il a mis son
portefeuille i, la disposition du souverain, se
déclarant prêt à se retirer s'il devait arri-
ver qu 'il lût un obstacle à l'arrangement des
«flaires

<•> +
On n'a pas encore lu que les Catalans per-

sislassent dans leur convocalipi) des Cortès
espagnoles à Barcelone, le 19 juillet.

lls risquent de s'y trouver seuls. Le parli
conservateur, qui est au pouvoir avec M,
Dalo, ne peut désavouer, son chef. Les con-
servateurs dissidents de M. Maura avaient
d'abord manifesté des velléités d'appuyer les
Catalans,' uh peu pour créer des difficultés à
M. Dato, mais surloul parce que Al. Maura
lui-même, par son décret dit des mancomu-
qidades, avait déjà favorisé le mouvement
régionaliste , en accordant une large autono-
jaifi-jidtninistrative aux conseils généraux.
M. La CierVa , le pilier principal du groupe
uiauriste, a déclaré qu'il s'abstenait de sou-
tenir le projet des Catalans,  car, a-t-il dit ,
le gouvernement a seul qualité pour agir, en
s'inspiranl des intérêts supérieurs de la pa-
trie.

Les carlistes jugent l'initiative catalane
inopportune.

Les libéraux, divisés entre M. Garcia Prieto
el k comte de Romanonès, ne s'occupent que
de leurs affaires intérieures et se désintéres-
sent des désirs de la Catalogne. M. de Borna-
ponès soutient franchement M. Dato contre
les Catalans.

Les Basques que nous pensions devoir en- ,
voyer quelques délégués à Barcelone parce
qu 'ils sonl hantés aussi par le rêve de l'auto-
nomie de leur province, ne manifestent au-
cune solidarité d'action avec les catalanistes.
En Galice , la ligue pour la conservation du
dialecte régional s'est bornée à envoyer aux
parlementaires catalans une letlre d'adhésion
platonique.
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Il n'est encore question en Italie que de ce
qu 'on appelle le « scatidale maçonnique » el
de l'injure laite à l'Italie par le congrès de
Paris, où l'on a passé soua silence ses aspira-
lions nationales et où on a admis le prin-
cipe du plébiscite poiir décider du sort des
nationalités de l'empire «ustro-hongrois.

Là franc-maçonnerie est dans un grand
embarras. Elle ne!trouve rien à dire. « Ce
silence, dil le Corriere delta Sera , est à lui
seul un scandale. »

Quel retour des choses î La Loge se van-
tait jusqu'ici d'avoir enlrainé l'Italie dans lc
conflit européen. Les Irancs-maçons avaienl
la prétention de la diriger et de la faire ser-
vir à leurs fins ."Et Voilà que la guerre les fail
tomber dàiis ritupopulârilê.

s ¦¦ -'¦ ¦  - ¦ • • - ¦
* ¦ ¦*

;DiT24 juiri au iep juillet , le nombre des
vaisseaux alliés"qui ont été victimes des sous-
nrarihs allemands a encore diminué. Il s'est
élevé à 29 : 20 anglais, 1 ilalien et 8 fran-
çaisv C'est une sensible ditninution par rap-
porl -aux semaines précédentes .du mois de
juin , où les Alliés avaient perdu en moyenne
une quarantaine de vaisseaux par semaine.
Par contre, les sOUS-marins allemands ont
reçu de nouveau l'ordre de délruire lous les
vaisseaux de faible 'tonnage et lous les ba-
ICaux. de pêche. Ainsi la dernière semaine a
marqué le torpillage de oinie bateaux dc pê-
che anglais et de quatre italiens, plus huit
voiliers.

D'.iprès les statistiques anglaises et fran-

çaises, Je mouvement des vaisseaux dans les
ports tend à diminuer de façon assez sensi-
ble. Ce fait expliquerait peut-être en parlie
la diminution du nombre des vaisseaux tor-
pillés.

Toul en avertissant Je public qu 'il doit se
préparer à accueillir avec, sérénité ct cou-
rage la nouvelle d'une éventuelle reprise de
la campagne sousrmarinc, les journaux an-
glais constatent que les pertes de la dernière
semaine sont bien inférieures à la moyenne
des perles subies depuis lé mois de février,
surlout si on les compare à celles du mois
d'avril , où l'Angleterre avait perdu à elle
seule 185 vaisseaux?de commerce.

La oris© allemande
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chancelier.<le J'empire allemand, démissionnaire

Berlin, 13 juillet.
Dans les milieu* partemcn|jiires, on confirme

que le Chancelier de l'empire a démissionné.
La décision de l'empereur n'a pas -encore ili
communiquée, mais on est certain qu'il accep-
tera cette démission.

Le maréchal iJnidi'nburg et le général Luden-
dorff sont arrivés ce matin à Berlin, lls onl
voulu conférer dans la soirée, â 5 heures, avec
les leaders des partis politiques, mais cet entre-
tien leur a été interdit.

A 3 heures, le Reiclistag a tenu une courte
séance. Kn raison de la situation politique très
incertaine, la prochaine séance n 'aura pas lieu
avant jeudi.

Berlin , 13 juillet
Le journal catholique Germania annonce que

le ministre de la guerre prussien Stein a dé-
missionné.

Ce journal ajoute :
t En même temps que le Chancelier de l'em-

pire, plusieurs secrétaires d'Etat ont donné leur
démission. -Aussitôt que le non-veau Chancelier
sera nommé , le Reichstag sera convoqué en
séance plénière. On esl convaincu, dans les mi-
lieux parlementaires, *iue le successeur de Al. de.
Bethmann-Hollweg se ralliera, dès son arrivée
au pouvoiri 'à la proposition de la majorité du
Reiclistag, soil une -paix sans indemnité ni an-
nexion, («mme nous l'Rppjenons de source ab-
solument sûre, celte proposition de paix sans
annexion ni indemnité est acceptée par l'empe-
reur. >- ' ; Mllmî-

PETITE GAZETTE

Halicx
- iHalici en polonais, IlalMcli d'apiès i'orthograplie

française , est unc ville polono-ijudéo-rulhène, dant
te nom, célèbre au cro; -n fige, élail jusqu 'à celle
(.uerre à peu près oublié.

ll)u lemps du prince Daniel, au -XilH» siècle, Ha-
licji élait la ciypilale de la Bussie Bouge, et elle
donna son nom à la région appelée Gailkic.

'I.a principauté rutliiiic dc Haliccr fui annexée en
partie.à la Pologne par Casimir le Grand i(HMO) el
parlie il la. Lithuanie qui elle-même s'unit à U Po-
ioffxts , au temps Je JageMon ^366). Jusqu'en 4,172,
le pays de Halicz :(<ialicie) denirtira .partie inté-
grant* de -la Pologne, mais Je premier partage de la
Pologne le doivna à t'Autskiie.

((.'ancienne capitale <lc .la Galicie esl là présent
bien \SMiue.-ct d<ipuis plusieurs siècles c'est la belle
cilé dc, Lvof e(Len«t)erg), sans cesse grandissante,
qui a pris sa place.

iHalicz a même cédé le pas, dès le 17e sièeie, à sa
voisine Slanislan-of (£lanis3au) qui fui aloyi embel-
lie par la famille des Potocki , el iorlifiée contre les
alt- iques des Turcs .par Sobieski. '

iStanislavof asanl la guerre comptai! au moins
60,000 lialiitauts cl passait pour la métropole de la

Calieie rathène {Utaherg Html une ville poionaise).
Hali««,au contraire n 'avait goire P'-ut de 15.000
âme», malg.-é s'a *ilualion sur Je Dniester et û la
reooomre <le deux toies lertises. dont J'uie esl (a
grande l'̂ jne intemalionale qui de Berlin mène à
Bucarest, par Breslau , Cracovie, Lemberg «t Crwr-
noviU.

La crise irlandaise
' o ¦«

L'élection du < sinn-feiner > Dévalera , au
siège vacanl du commandant William Redmond,
dans la circonscription de East-Clare, en Ir-
lande, a surprij l'opinion publique anglaise par
la 1res forte majorité de près de 3,000 ivoix ob-
tenue par le candidat du parti" républicain irlan-
dais contre le candidat du parti nationaliste. Le
Times écrit : - ... - — •

t Nous ne croyons pas ceux qui disent que la
vicloire des sinn-feiners dans la circonscription
de East-Clare signifie la mort de tout le projel
de convention irlandaise. Ce si*xès ne fera que
confirmer l'intention déjà bien connue des sinn-
Ceiners de ne pas participer à cette convention.
Mais personne n'en a conclu quil faille aban-
donner , pour cela, le projet. >

Le Morning Pott écrit de son côté :
< Venant aprè» d'autres succès sinn-feiners,

cette élection prouve quel est le parti dominant
en Irlande. Aujourd'hui , le parti nationaliste,
avec ses compromis académiques et impratica-
bles, perd rapidement du terrain. »

Le journal unioniste déplore naturellement
que le gouvernement , en libérant les prison-
niers irlandais, ait donné une impulsion inat-
tertdiié'au mouvement révolutionnaire.

L'événement de l'élection du • «inn-feiner »
Dévalera et les conséquences qu'en tirent les
journaux anglais donnent un grand intérêt à
l'article suivant reçu «le notre correspondant
d'Angleterre :

Londrct, 7 juillet.
Là "dè Sfîculté que le gouvernement n.y '.yX

trouve à réçto- ùa question de Urtemle 'démon-
tre une îens de rc n, combien _ .<*>: complexes le»
problèmes où une iongae histoire est eî agléè.

Jusqu'à U -fin àa I1m* siècle, ta politique det
rois d Angleterre. — que CroaxvdS oe £t «Jpe
continuer avec pius de .VTIX-CC-:- T- consista à ré-
duire la résistance des Iif&odai* par la guerre,
le massacre e! '.'expropriation.

La première «amorça lica qui «e Ct en Irlande
lui unc d&nair-alion de races. C'ast dès la con-
quête normande que ¦s'éieb'èl îe -prinoipe qui,
jujqw'à nos >curs, àen-aii rester ie f l é a u  du paj.s :
!e pravape d'une ¦a'iparattoii en deux «fasses. La
toi Soit îes tujris de rame anglaise dans leurs
rapports réciproques ; mais l'iriandais, même
soi» k régime anglais, était exclu de sa pn>-
lection. Puis, peu i peu, le mélange des raoes
lendit à effacer cette distincti-an, mais la oon-
quêle n'était pas entièrement achevée «pie" la
volte-face religieuse de «̂ Angleterre introdui-
sait en Irlande une nouvelle démarcation ; ten»
ceux qui autrefois avaient élé proscrite oomme
Irlandais furent désormais proscrits comme
catholiques; les confiscations qui avaient élé
prononcées jusque-là pour «ks considérations
de race lc furent rkVorni,iU ipour des cortsidi-
raUons de religion.

Au XVIII 1»» siècle, les procédés anglais s'adou-
cirent , mois ce fut une guerre de tarif et de
k>i9 prohihiris-cs qui commença, enlrais-ant le
dévetappement économie, inteltectoel el so-
ciaj de l'Irlande. Jl n'est que juste de dire tpre,
pendant tout k XVïir0* siècle, ks domaines
dlrtondc servirent drop, souvent à récompen-
ser les besognes «te y.'iyjciu sans scrupules,
qui vécurent en gariiisaircB sur la contrée.

(L'époque n'e-jt pos lointaine où un catboli-
<nie n 'avait pas k droit «k siéger au Parle-
ment, e;t , meême quand l'égalitfi religkuse eut
été accordée en principe, ks effets en .reslèrent
limilés dons la pratique. Même après l'énxan-
cvpatioo catholique, arrachée par O'Connel
en 1828, ks protestants n 'étaienl enoore sou-
mis quït un Parkment où ils jouissaient d'une
énorme majorilé.

C'est cette histoire ancienne qui se poursuit
sans interruption dons Oa vie irlamiaise mo-

¦¦ On doit se rendre oomple que, au cours des
trente dernières aimées, l'Irlande « tlé k théâ-
tre d'une révolution continue. Jusqu'en 1880,
lés prolestants étaient ks maîtres «bsolus du
[wj^si. Lcs lerres qu'ils otxupenl ont ' ét<5 'prises
iir.irMiVs aux c&ttioBkpies parce qu'ils ètàknt
catholiques. Un iiiÂinct de- race kur fail Craki-
dre * des •.i-;- .\X- -.x.\]ry . T.->- .ir cette confiscation.
Ceependant, il s'agil moins de crainle-ou de
haine, à l'égard do la claase dépouillée, que de
mépris. I* prolesitent irlandais a appris au
cours «les siècks à considérer son «ximpatriote
catholique <»mnie vn «nférkur. Il éprouve une
répugnance à accepter k gouvernement d'une
assemblée où' les questions seraient tranchées
par les rvolcs de gettS: qu 'il'dédaigne. "J

On comprend ninsi «jue k chef «ks L'ister-
inen n'ait jamais voulu discuter ks raisons de
son oppo.'viiSion wn Itome Ruk. 11 s'esl contenté

d affirmer que l'Ukter résisterait ao Home
Jluk par la force. . y .

Au moment où la guane actuelle « éclaté,
la ki qui étahlit-k <Kome Rule en liiande ve-
nait •! eir ' ç volée toul rO'.:'c.-iiai. -:i!. idipotée Cil
résistances -acharnées dei unionistes par la ré-
forme parjernentalre qui Mitait permis de foic»-.-
la main à la Chambee des lords. U> décidait
qui- « ' l - s '.er serait soumis au taéuxe régime qu»
k reJle de l'Ile. iMais cette «ssimSation id»
l'iilsier avail'6ou3e.vé de videnks '-protestations
et même un commencement «le. résistai» .ar-
mée, organisée par ses habitaol», que dirigenl
sir Edouard Carson. En (présence, de ce danger
de guerre icirile, f e gouveraianenf avail tdtt
prendre l'initiative d'une tentative < l u c c o r n -
n-.'isif.nenl . Il avait déposé un projel «te .loi
qui permettait aux comtés <bi Nord-Esl .de
décider chaeun, par une sorle de plébiscite,
gu'ils resieratem en dehors du nouveau ré-
gime. Ce prqje". transactionnel n'était pea encore
adopté quand la guerre est survenue. Ole a
obligé dé toul laisser <en suspens. Mais l'agila-
tion révolutionnaire irlandaise continue ; eile
s'agirrfve «k jour en jour.

Beaucoup de protestants d* ta région de
Bcifast, chérissant le souvpijy- ...dç .GuUawne
d Orange et «e croyant sur te poklî d'être Utfit
aux Home ruterj jiapides, avakat sur kurs
cheminée l'image de Guillaume U, ¦considér*
comme k protecteur naturel du protestantûme
eur<7pôen. ¦ _

Jl faul rendre cette ju stke au parti , natio-
naliste irlandais, donl te chof parlementaire «si
V, -Redmond, que, â partir de te d&laratiçn 'de
guerre, il a lout fait pour papifior les' esprits
et pont enrôler ks Irlandais. . . ... ,

Mais la doctrine que l'Irlande doit demeurer
neutçe et la campagoe antian^Ioise se 

s<iot
développées malgré M. Retlmond el. son palrU,
Elles ont pour cadre l'organisation révolution-
naire coticiue sous le nom de- Sinn Fein, el
pour instrument (es < voloutakes ïitandais »,
qui «lès ks i*emières semaines de la guerre' se
.SCM»! séiparés des vtJÎontàires natioiiaiisjès; . Ces
Su» Feîners, à . Iqriginie; m'éàiént . «pi'un pèlH
groupe d'intellectuels parlant gaélique et pu-
Ici: ..'; : ' ir .-i jemrna} « Sinn Feùi ">,'Ce qui sigailte
« Xbus-mêmes ». Le Home RtCe promulgué,
mais non appliqué, est jugé par eux pute hy-
pocrisie el ipapkr sans valeur. .'

On exagérerait .-in^i-.î:i-:,-.T^ -ni 'la puissance
de l'Allemagne si on ki attribuait toûk la xes-
ponsabililé des désordres des Sion Feinérs. Ut
soot k symptôme d'un mallbien plus knckn que
la guerre artueïe. La répression -$e ' l'émeute
n'a pas laissé ks esprits pacifiés.' (Le mouve-
ment Sinn Fein .aurait pu perdre tout pouvoir
sur la masse dè ses adhérents sans les exécu-
tions qui ont suivi la répression proprement
dite. L'application trop rigoureuse .îe la loi
martiale et Si destwoiion d'uni parti* de Du-
blin envenima.'tout.

Cinq œpts révdutionnaire» <i ' av .-ï ÎDIQ étant
encore détenus en Angleterre, M. iLloyd-Ceorge
a résolu de ies renvoyer chet eu*. DôazB cents
Sinn Feiners avMent dâii été relâchfa . Mal-
heureusement, on découvre ejue tes prisons an-
glaises ont recréé un parti sàoafoiiûste. L'ékc-
tion partielk «k Longford, qui S'est tefaïkiée
par (a viclrare du candidat des Sion Feiners.
battant le candidat nationaliste soutenu par k
groupe Redmond, a déjà rtv-flé que te mouve-
ment profond de l'opinion irlandaise se déve-
loppe dans des conditions assez inquiétantes.'

La présente guerre, ne i'oiAHons p a s, a ar-
rêté la girarre cissle qui, en juiBet ÎW4, psçntjs-
saH imminente en Irlande. Et , depuis lors, on
n'a pas recousu et peut-être dd ;liSl pas pu
recoudre lout ce «pli auparavant avait été dé-
cousu.

Î es ïrtaudais <xni donné des preuws mul-
tiples et d'une sincérité jnconfestiMe' de leur
dévouement A .fa cause -fcritanBiqite. . Josqu'en
ces derniers temps, te groupe oalionaliste de
M. Redmond a loyalement soutenu le gouver-
nerarerf. dans sa politique «te .guerre, et dès <jèn-
tainès de mille Irlandais qui s'engagèrent spon-
tanément dans les années britanni ques oui
certainement compensé par leur héroïsme l'er-
reur de» Sinn Feiners.

Pour ceux qui ventent résoudre la question
irlandaise pacifiquement et «luilaliienu-nt. la
guerre MtaeHe est une cîrconslan, -e favoraUe ,
en ce sens qu 'elle wet en lumiène te loyalisme
des irlandais qui se battent pour l'Angleterre.
L'irlaïade est unie à VAngleterre p« Ihç sinng
bulwark of common i.iterest : te oaUàe rempart
d'un intérêt commun. Des .'Irlandais exife . mê-
me pour crime de heule trahison, ont .été aux
colonies parmi les plus prédeus ouvriers de la
civilisation et quelques-mu y oot même tenu
de la Couronne de hauts emplois. H existe, il
esl vrai, des théoriciens séparatHtes, voiniae.il
existe en .̂ rçklerre des rêpBbXcaiiM. de-priii-
oipe ; mais Us ne peuvent être ; bien dat^ç-
rcux aussi longtemps qu'on leur concédera une
liberté -jl'àpinioa suffisante. ...,., '

Un désir très réel d'anivor,4.-
'-vit section

a commencé à se faite jour aa pea-partout.
Mais la grosse difficulté qu'on rencontre imroê-
dialenienl est causée par la tadiqi» de l'Ulster.
La seule concession qu'il ait jamais rwxaméè.



c'est . -V*XQfclÙ6& i)iu- jec-r ion-r i - .' en Irlande ne
désire'̂ .oÙaàtixl. Élie a conlre elle la protœta-
Lon bien naturelle des Unionistes du Sud et àe
l'Ouest, qul 'lâ-considèrent comme un abandon
dès faites par tes forts. Les organisaticùis ou-
vrières de BelfeM 6 y sont déclarées apposées,
disaDï -que, quelle que soit l'opinion «te teurs
membres sur le Home Bute, tous s'opposaàcnl
i U muUlatioa de l'Irlande.

l.'inlcrv-cn 'Jui cdataote du clergé a montra
qu"̂  ç»V djBVfiai beaftcowpypius difficile de
¦compter encore sur l'exjpéciiettt transactionnel
aogoel . on avait songé en l'r i-i t liautortisation
on crie « *xuur «»e resier «a oenors uu mm«
il aie. c'est-à-dire la «livisiao politique et admi-
ftiafàttva ' die l'iilahde.

La rimes a .publié , sar ce sujet une siérie de
tettra d'un witim notdbre âe porsonnsges qui
jouissent aux Etats-Unis d'une très haute au-
torité : te cardinal Gibbons, Roosevelt, Taft. etc.
Ui soat , en somme, tous d'accord pojir con-
lUujiier , i-ouiiue l'a fait presque tout te haut
c-lergi catholique et même uoe partie dea évê-
qoej prolestanls dlflaode, te système qui et-
«iureit du nouveau régime ooe partie de i'tle.
'tle* WsKrxuea ont uoe idée fixe ; ils ref usent

&'b _:e souinis i an parlement où tes catholique}
auront la majorité. Mais, s'ils le çformuMent
ainsi, kur refus laisserait indifférents le» An,-
gUis qui détestent l'intrusion «te préjugé» eôn-
feîstenaels dans une disenssion politique. Or,
il faut bien te dire, reli^on «t politique sont
iasAparabtes en Irlande. M. Redmond a af-
fiioné, {tus d' une fois, que l'Irlande protestante
pouvait '?a.tr ses conditions et qu'on était pré!
ii -toat toi acccci ûeT pour y ,1 de «a coiclî-.s-
r«li<œ toyate «u Parlement irlandais. Il «at
pw*)t qae VU bier se décide un jour A poser
des «««filions avec'te «Ifeir de les voir accep-
tée al ttôa avec -te «tesvin de créer des diffi-
cultés. L'antagonisme qui tes oppose est, en. o : te ',.
plm traditionnel que réeL La méfiance à l'y ar .1
(tel eathaliquea esl moindre chez tes protestant»
d J S iui ei de l'Ouest ; elle est violente cher., veut
qoi seul .y-.i «n contact «vtc tes catho&ques.
' iL-.'-i «spoirs 'de VI ri an -.!,• s'étaient réveillés Soif

de la (artnatioa du oabtect LloyjMteor çs ; mais
Une grande «ttoeption smwkrt. Le premier minis-
Ire déclara qu'il Jui étail impossible de rouvrir
te débat ; libre aux DaKonelfetes et aux oran-
gistea de s'accorder s'ils te pouvaient. Les na-
tianalistes traduisirent kar mecomlenteii-.cn - en
passant «ten» l'opposit*».

Un vure) effort est tenté pour sorlir «te ce
mauvais .pas. (Le gouvernement wa faire une ten-
iative pour résoudre te ' problème irlandais.
L'origine de ce revirement est la réunion dc te
conféirciïW impériale. Les «Jélégués ooîonHux onl
mâçifeM' *•> 'gouvernement central leur désir
àe «rpir «Jonoer satisfaction aux aspirations 'ir-
landaises, 11' somhte même «jults cherchait à
exercer uae sorte 'd'arbitrage.
-''¦ Lç dçrnier projet que vient d'élaborçr M
|dôyd-f«eoigç «arç-t^il pfys 'de suocès «aie tes
i'i.-éicMciits ? Jamais la -.situalion n 'a élé molli!
favorable. Depuis un an, b» Sina I-Vina-s onl
¦«mi* teur travail do orowuîanite : il «'y a phis
«layi^erKurt d< -.ix parlis irlandais à accommoder ,
¦tais tro» : les nationalistes, jç» yrâpgislesi «I
la», r̂épublicain! DVprès ce .prcùet, l'Irlande ea-
b̂oï^re çt l'Irlande protestante auraient cha-

oùte seor auloaomle ; au-dessus, it y aurait un
çoaucîl conMnua. M.' Ltoyd-George *

'-*-& troov<
ta vçate so'.utiiai î $ojis lp verrons daas la suite.

ï)n soi! qu 'uae des quii-tions militaires tel
fLiu.- inyporUui '.M du momeo] uclurl  est <%U<e de
Si-.yli- fi le service iir i l i lair ;  obligatoire .v.-ra
impos-é aux Irlandais , comme il l'est déji aut
An«ïai* Ât »W Stbossja 'kS. Le rimes, te Morning
Ijojt, la Daily Mail ont -Réclamé «xcc, «dbajxie-
w«nt t'incoq»cr.-ation (tes IrL'indak-i. L'applica-
tion dune  k» de service ç̂ ùigatoire serait te M-
(r.ial dçs trovfctefr pn pourrait aller GU-deçairt
di grands coir.-iliai tr c.»-! çn voulant inyioeer
U. «xtnscrip tion i uii peuple rrtendaia qui ie se-
çait pat . npais. '¦. Ou ne saurait l' cnlrcptvnd.-e
fasvt èjrç ^ctd<) à '̂ î'1"'̂  te PSi* soo* VO Xe'
^x»e 

fc fer. P^s 
un 

viltage, «pu ae se (treŝ cî i*
tjgç.'lFf la çon^çrip.Uop.

11 en <E( qui pensent que te gouvernement
POPHyait fplj«»er te difficulté ecn pennetlr̂ nt a\ix
lr teru 'iiis <de s'engager dans de$ . brifacks > a t-
Ucbécs A l'armée français' , (le tupprpohement
«il, sans doute, été pliai aisé si l'Irlande oatlio-

Si
qiu? avait COpseryé te» liens qui VuiiUsak-nl
ajls i la Fra uce «̂ ithoUqÙe. Mallii-urcu^iaieu! ,

la poNhque «nticKu-ioale ycj-.suiv.ie _r en France
codant km3'.«ai',* 

¦.¦.'.:lait pas «te iin '.av ,> ^ entre-
:enlr te aympathie d'une population profondé-
i»ent chréticaae . Depiùs que. te Concordat % été
d-rschiré, te hudget des. Cultes supprima, l'écote
laSç»te, tes religieux cipul-çcvi, ks L-budaU onl
peu i peu .jwrdu te cou '.nc t «vec la France. Ils
tfiii é:i bmfi^is datât leurs <royances, et leurâ
oanii* .sa sout iiloigués.

Ces qTielqutï considérations montrent te (va-
leur de la .visite que Mgr Tomiiet , évtqiie «l'Or-
Uoret, Mgr Lenfant, é\-éque «k Digne, Mgr Hâ-
tif fol , chanoiae «te N'u ire  -Dame «te Paris, ont
tuile , il ; a quelques mois, .aux évêques d'ir
larvlc au Séminaire de Maynooth, le vrai centre
•ie cette Eglise irlandaise ai fortement constituée.

Ba ré.i'.:nié , que te egouvernement anglaia soit
aux prîtes avec, «te dangereuses difficultés au-
etai tipàok tte hon sens ne «aurait tuer. (IVnit
te monde reconnaît qu'il eat inipo^lir ...' de lals-
«.r *:JKlsk-r plus |<âigteinps en Irlande te ré-
f irrie d' à tien le qui «tore «tepuis ' trois ans, d'au-
¦toasl ovoin.i que l'op inion des 'irlandais d 'Amé-
ri que e.-t de\cvnue ua élément :Iï I poii-an t  du pro
hWnno. Aux Klots-llnis . ta cause ir l r ,« ida ; - , - jnu i '.
d'un *M crédit epA assure eux Irlandais un ap-
pui moral nouveau dent on xie saurait anécon-
« .1 ¦ re te va '.eu r.

Com{>l<»s -avec confiance sfur J'esprtt politi-
que de rAagtelerre. Ki;.- a v.\;v,t ré , nu Gamda,
•uis daiis'TAIrique «fa Sud, qu'elle «ait fonder
fe" loyalisme sur la toVteaoçe! L'Anglelerre n'a
pas besoin d'opprinHer ' un "peuple "pour triom-
Bg;. '* ' i- dé tî/';

La guerre européenne
FRONT ÇCCIDENTAL

Journée da 12 juillet
Communiqué français du 13 Juillet, à 3 h. de

l'après-midi :
Au cours de lo nuit , la lutte d'aititltrie a ili

jktrticulkMetnent active dans lavêgion de Saint-
Quentin, du P^ikhn et 'tifê ' hs ' tfa x 'riuèf
de la Meuse. . . .

Des coups de mains ennemis f t  l'est du sail-
lant des l\f <{rtitrs, jfcés d p  bols de Vltaflet , ù l' est
de ta cote 301 et Ou. bois d f s  Cdurièrês, bnt tous
échoué sous nos 'feux.

¦I :• %.%%. . S Î &
Communiqué allemand du 13 juillet :
Groupe d'armées du kronprinz Bupprecht :

Sur te front  des Flandres et de l'Artois , dans de
bpnnes conditions de uue, le combat de fea  a
élé violent dans plusieurs secleujrs. Des poussées
ennemies à Test dc. ri.ieuport, ait ' sud-csl.d 'YpreSj
près de ttulluch et aii sud de la Scarpe opt ét f
repoussées.

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Dans la Champagne occidenlale , racliuilé de

rartlllrrie a élé hier considérablement accrue.
"Sur la rive gauctie de la Meuse également, le

f eu  a atteint une grande violence dans la toirie.
Sur la hauteur SOI, des troupes d'assaut , dans
un brillant, élan, ont repris les traAchéei recon-
quittt par l'tnnerni, le S juillet. La garnit.on o
été mqstacrcc et une partie emmenée prison-
nière.

htt potiliont p r i s e s  par nous djins les com-
bat* du Î6 Juin, tur quatre kilomètre! de lar?
geur , te trouvent de nouveau entre noi maint, p
comprit leurs avanl-lerrains, en dépit d ' une
violente réaction. Une pouftée de reconnait-
taixce, près de Prunay, nt/as a valu des prison}
niers et du butin.

Journée da 18 jaillet
Communique français d'hier vendredi , 13

juillet, à 11 heures du soir :'
L'activité de lartilterie a été astet violente

dans la tiglon aa sud-esl de Satnl-Quentin, au
sud de Filtain, particulière ment vers la Boyère.
Lei deuz artilleries ont également été actiœs eh
Argonne et sur les deux rivet de te Meuse.

Aujourd'hui, lei Allemands ont violemment
bombardé Beims ; IGOO obas sant tombés tur la
uille.

La victoire russe
Vilro. ir.nl . 13 juillet.

(Ilavas.) — L«a rapide avance des troupes du
général Koruilof souligne la pénurie ^ des. réser-
ves, ennemies. La prise de Katousz marque une
avance nouvelle de l'aile gauche de l'arniée Kor-
nilof. Les avant-gardes russes ntenacent les
«ttminunicalioas entre les Carpalhes et la partie
de la ligne remontant vers Brodjr . Quatre co-
lonies russej onl déjà traversé la rivière tjo m-
nilza, tandis <jue i' aiU: gauche poursuit ta troi-
sième année autrichienne dans la direction 'de
Stry*

Paris, 13 ijuillet,
(Bavas.) — On mande de Londres au Temps :
« La retraite austro-a&emande en GaKcié cmi-

t'raue sur un Iront d'environ \t) kllombtres. Des
réserves sont dirigées vers lc sud, pour Renier
d'arrêter l'avance russe dans les Carpathes. La
population payienue est en fuite dans la direc-
tion de Lemberg et de te Hongrie. »

Paris, 13 juillet.
L'Echo de Paris exoit savoir que te général

Qoehm-Ermolji a élé relevé de son commande-
ment par le maréchal Jtindenburg, à la suite
dés l 'i. -vTiii r s événements sur ie liont russe.

Co tra î t re  fasilié
Paria, 13 jaillet.

Ce matin a en lien l'exécution du capitaine
Estève, condamné i mort le 4 avril par lé 3*
conseil de guerre pour intelligence avec Ven.
nemi. ' ' '"

|jç wtour ty H. Ywdcrrelde
it Vandervelde, teader socialiste el ministre

d'£tat de Belgique, dc retour de I tuss ie  el de
iRotituaniç, est arrivé au Havre mercredi. .

M. Y'apdcrvelde ^v^it dflbarqué mardi soir il
Boulogne. Il fut l'IiÇle, sur te fronl, de M. di
•Broqueville, luiuistre ^e la guerre el chef «Iii
çahinei.

'iii, Vandervelde rentre en excellente «anté.
après un voyage qui a dur? près de trois mois.

M. Louis de Broudcfere , qui accompagnait M,
Vandervelde, est resté en Russie, où ii compté
séjourner , quelque temps encore.

M. Vandervelde !cst très 'satisfait de çon
voyage. H devait 'eassister, en même temps que
tit. Paul Hypiàns, ministre de Belgique à lon-
drès el membre du cahinel belge, B un grand
conseil de cabinet que «levait présider hier vèn-
àrçdf , tx Sainte-Adresse, M. de Broqueville.

Le dépnté bcl go Verfaaegen
M. Arthur Verhaegen, député cattiollque d«

Gand, président 'dé la'Ligué déinocràllque belge,
vient enfin d'être mis en liberté par tes Alle-
mands, après une détention de près de deux ans,
M. A. Verhaegen avait élé condamné en' sep-
tembre 1015 i deux ans dc forteresse. Le 24 aôû|
1016, à l'intervention du <Saiot-Siège, Guil-
laume 11 faisait savoir qu'il accordait la mise
en liberté de M- Verhaegen.

D'août .19-16 i .juillet 1917, «m «vouera que les
formalités de libération ont été plutôt longues.

L» moMlIsntion do Maximilien Harden
. Le Berliner Tag.tblatt annonce que M a i i m l -

|ien Ilarden vient d'être mobilisé par applica-
tion de la loi sur te mobilisation civile.

Lc irecteur de taZuktm/l a «é classé comme
employé dc bureau , et la publication âe sa re-
vue est suspendue jusqu'à la fin de la guerre.

Explosion d ao cuirassé anglais
•Londrct, 13 ju i l l e t .

Le cuirassé Vonffutird <Xoaiif-Cqrrfé> a sauté
pendant qu'il était ' à l'ancre; dans là huit «Ju

9 juillcl , à te suite dlune explosion iniérieure ;
il a coulé immédiatement,

11 y a deux survivants. 25 marins étaient ab-
sents au moment tle l'explosion. '

(Le cuirassé 'Vanguard était des grands vais-
' seaux' de 'ligne de la flotte anglaise ;;il déplaçait

19,6(W; tonnes, portait 10 c a n o n s  d.r .105 mm.,
18 de 102 mm., 4 dé 47 mm. et avait un è«iuipase
de 780. hommes. U datait dc 1909.)

Vapeur  en feu
Rangoon, 13 juil let .  '

Lé vapeur. Chilka, de la Brilish 'Imlià Com
pany, parti de Madras le 30 juin , a pris jeu et c
dû .«je oiandonnè. •
' U'transportait 1700 passagers, dont 17 Euro
péens.

Le nombre dés morts serait très grand.
? _

fe mm*. '$$M Wr%
Çn d  ̂d{ Nlfiolas. lf,

Pétrograd , 13 juillet.
Suivant ia i\'«io{/o Jynzn , l'ancien t^ar 

el 
sa

famille onl exprimé {e tli'sir de souscrire à l'eni-
prunt, de te liberté. En mimé' temps, \e tsàr ttu;
rail demandé si une liste civile quelconque est
encore assignée' û ' l'ancienne Tonilhè ' irtifiériale.

L'odysséo d'^zejt
^xef , te célèbre agent, provocateur russe ct

instigateur «le i'èltentnt contre le grànuVduc
Sergé, vient d'adresser un appel aii Coniîte de
sécohrs des priionnters de giièrre russes, pour
qu 'on l'aide. ' . '

Suivant" le correspamlant du Bureau ukrai-
nien à Vienne, -Aïcf, après «voir élé démasqué
éri 1909 par Bourùéf , ser serait caché eh France
sous un faux nom. Traqué, et sur le point d'être
découvert , il s'enfuit dans le Tyrol el de' là en
L 'srffu. ". • " v' :,v ' ' r -;" :K: - : ' "

I' i-u de temps-avant la guerre il avait.réussi
ô ^n\rer 

en 
Allemagne. C'est te que la giierre le

surprit xx nu snierne «îans un camp ue yrisuu-
«icrs. ' " ' • -¦'"' ' '"  ' . ' - . ' ¦ ¦

Azi-f , étant l'«nb<- malade, a été. transféré de-
puis peu à l'hOpilal dè M nabi 1 . i Berlin.

La Finlande
Pétrograd, 1? juillet.

Havas. — En présence d,e la s i t u a t i o n  créée
par Valtitud .e «l̂e te Finlande, fc p rin«ic Lvof a
invité lés m i n i s t r e s  actuellement en fournée , à
revenir x\ leur poste. Les journaux ' déclarent
que la Rus.ii- ne petit pas tolérer te mouvement
finlandais, mais qu'elle doit faire une .dernière
tentative poiir régler te conflit '' 1

Les soldats punissant les Toleurs
A. P, fi . — On pouvait voir avancer, l'aulre

joiir, sur la perspective Nevski, princlpalo ar-
tère de Pétrograd, une singulière' procession.
Quatre r a v u i k r i , entourés de soldats' de leur
régiment qiïi avaiàû; mis sabre au claîr, por.
taient de grandts inscriptions ': « ' Camarades
noya sommes' des .-pjlcurà ».

Une foule immense remplissait l'avenue, cc qui
augmentait, encore 'la confusion , des voleurs.
Ceux-ci, qui ' avaient élé roaés de coups , fai-
saient ' une ' triste ' impression: Chacun' d'entre
eux portait sur, -.te poitrine une' inscription sur
toile, en gros caractères, exposant où il avait
commis le larcin et cc qu 'il avait pris. Lc lu-
gubre corlège, après avoir parcouru les prin-
cipales rn.es de fétrj grad, retourna «1 V1 caserne.

Dans le minùlèro nnglaU
Une dépèdic dc Londres a annoncé que M.

Chamberlain, ministre des Indes, et lord Har-
dinge, ex-vice-roi, avaient donné teur démission.

4L Balfour a déclaré à la Chan dire des com-
munes que la démission de lonl Ha rd iny  a été
refusée. Le vice-rai a renouvelé sa démission
par écrit , mais elle a été de nouveau refusée.

Les deux hauts personnages élaient violem-
ment attaqués pair b commission instituée lc
1er août 1916 pat lé Parlement britannique en
vue de procéder-à une empiète sur la première
campagne de Mésopotamie et la capitulation de
Çout

Dans ce document, les {fautes commises ont
élé dévoilées, les responsabilités établies sans
acception de personnes. Les mesures à prendre
ont été représentées comme d'iiu'-luctal.l. -s néces-
sités qui se sauraient donner matière à discus-
sion. ' , -. . .

Le Daily Telegrqph ange-pee qu 'i) est très pro-
bable que sit Edward -Ourson stta nommé suc-
cesseur de M Bonar Law, comme membre du
cabinet de guerre. Dans ce cas, sir Edward Car-
son Quitterait son poste au ministère de la ma-
rin?

Aa Parlement hongrois
On nous écrit :
Le baron Jutes Madarassy-Beck, que sa ré-

cente interpellation au Parlement hongrois met
en vedette, esl une autorité dans 'te monde de la
haute finance. ïl fut appelé jeûne encore à di-
riger la Magyar JeUalog Hitelbahk (Banque hy-
pothécaire hongroise). 'Son père, qui ' occupait
ce posle avant 'lui, avait,' en collaboration avec
Pierre ile ' îilaluska, contribué pour une large
part à la* prospérité diiint établissement, il iîdit
tort connu à î*àtis où' si ' faisait dè fréquents
voyages.' ""L'empereur ". Fran'çdis;Jbseph le ' créa
baron en récompense dès Services rendus. Les
Madarassy-Beck sont Israélites ; ils se sorti tou-
jours distingues soit dans les finances, soil dans
la niacistràlure. -*,. . . ',>

~i ... " " ! * ' - ' _

la Chambre grecque
La Chambré grecque, qui va s'assembler à

nouveau, te.26 juillet prochain, a éié'élue sous
le 'mînistère Gounaris, te 13 juin '1916. '

Elle comprenait pour la prémlèrè 'fois les dé-
pulés des ' nouvelles provinces annexées en
1913 ; aussi complail-elte 316 membres, au lieu
dè 184. Malgré la 'pression officielle, les électeurs
nommèrent une majorilé vênuéliste : û là pre-

mière séance de la Chambre, te 16 août , le can-
didat vénizéliste Zavislianos élait élu président ,
par 182 voix , contre 03 atl candidat gounarisle
ct 7 au candidat du groupe Dcmelracopoulos.
Lé 5 octobre, la Chavire votait te guerre à la
Buïgnrie, par 147 voix'cpntri! 102, mais le roi
Constantin annulait aussitôt l'effet de cc vole eii
exigeant la démission du cabinet Venizelos. Le
3 novembre, te cabinet Zaïmis , attaqtié par M.
Venizelos, élail renversé, par 147 voix conirc
lit' Le 1-1 novembre enfin. 'te cabinet Skoulou-
dh i 'publiait au lonrnal 'officiel un 'dé<5r'et qui
dissolvait inthlment'la Oiamhre ct qui l i s a i t  au
19. décembre tes nouvelles , éleclions. Celles-ci,
eri raison'dè la mohllisâlion "générale et de l'abs-
lehtion en nwsse'dés'vénizélistes , m'ont è\ê qu 'un
s ui 11 simulacre.

IL T A ;UV AN .

14 juil let  ma
Au" nord «le la Somme, ha lAnglais «'emparent

de Bazeenlin, «le -Longueval et du buis des Trônes.
BÇOp. prtsoaaiers.

iSur 1* Ukéi&trc russe, Ues Allemaiwls rcgagmenl du
terrain «u nord du Pripet , pris tle Baranoriisi,
1500 prisonniers.

t_ oni>a)s acharnés sur te Slooliod, au oord dt
Louzk, et slir la Strvpa. au nord de iBouczacz.

15 juUlet 1916
l'un nord de lt Sonuiie'.'grandès atlMoes anglaises

sur le front OviBers-Guilteuionf ; ie. Aniglaii. ' s'eni-
parent «lu bols I>ehUle. '

Au su* d« U Somme, dos (Mlemanils reprennent
une partie de cBitohcs.

1E11 .\'ofli(yiiie,' -ouverture d'une contre-offensive
«ustro-all .enmmle. «u, >iie l-. .ni i " '. de ILotizk.

Avance russe cii' Galicie méridionale,' réers Bela-
tva et "le col tle JaWanitsà , k en Ràkoriile, vers te
col de KL- '.il, , -!,.T .

P R E 8 8 E  C A T H O L I Q U E

t', « Uairet* »
VVntuett avait suspendu sa publication le

2 août 1914. ll vient , do réapjiaraltre sous la
forme d'un bulletin -hebdomadaire de 16 pages
(19, rue des Saints-Pères, Paris).

Dans le premier numéro, nous trouvons tes
signatures de M. Çaul Bourget , de Dom Besse
et 'deiStfl José Vtecénl, Georges Malet , J. Xhéry.

Un secohà numéro ipàfaltrà en août, li'pu-
blication hebdomadaire chmmencera la troi-
sième semaine 'de ' septembre.

PANS LÇS LETTRES
H. FrancU Jsmmes

Du Temps s
¦L'Académie française vient «te décerner ¦un grand

prix de .10*00 francs à \SL' Francis J animes, fcèlte
bonne nouvelle a été accueillie ' avec une faveur «Jue
n'obtiennent pas trè» souvent lés décisions acadé-
miques.' Personne, que ¦ noas sachions, n'« edés'ap-
protlvé pnhUquiemtnt ceUe-tl : le «lèlkleux poète «lu
D 'uil des prltnevi'res,' des cir.i.ri. r,:< iimis lr ci,. -: el
de» Géargiques chrétienne! a r enviable iprlvilège <ie
plaire i tout le monde. iSa poésie si teatOlte et si
raflfinée i te fois charme les plus difficiles de ceux
qu'on appelle les « esûièles > ; sa comverslon, qui
date dc .1905, a désarmé tes ancierenes préventions
d'une partie «tu publie, 'sans nuire à soi 'talent et
par conséquent sans Sui aliéner un sènr4e sfes pre-
miers admirateur». ' ""

GçAçis de partout
LE POILU El SU MARRAINE

©e riUnshalion ! •"
— Je sais, ma chère marraine, que vous avoz eu

i)u dhsgriii, beaucoup AU charria.'.', beaucoup de
{préoccupations tous ce> tt- .'y.s-ci.

— Pour s4r I s '
— Baconlez-moi vos epelnes... je suis ici pour

vous conscAer... il faut être forle. que djaWe I
— Oui, nioa ami, oui,.. «Fahord il y a eu le

beurre... El puis le sucre I -lUj I m'en a-l-àlè Sail
Jaire du mauvais sang, . la canne a sucre ! Un
inorceau par JOUT I Pvlus d'enlremels possibles l._
<£t les fconjituir'es l... L'an «tenn'iér, pas 3e fruits.-
Cette 'année, iî "y a des "quantiiés dê fruits , mais
on ne Htitrs «Jpaâe que'ite'la' cassonade.

— C'est .«iflfrsjanfl . '
»— Et ipuis 'les bonnes! Toules nos bonnes nous

quittent pour «Der fabriquer ¦ àes obus et gagner
10 f.-ûr,c.» par jour au lieu de 50 [.-crics par mois'.
Ç'«st inconcevable I._ Et te» i-oyagesl... Na m'en
parlez pas... J' ai eu toutes tes peines diu mondé
pour aller à Nice cet hiver... Mais pour en revenir,
ce fat ''bien ' pire j... Et j'avais retenu ' ma' place"six
jours d'avance. '. :¦- . • ¦ - .
'"— Toùt bala esl Jiien Irlslo I

— Quant «irdiatboa, j'eeh at '1000 kHos en cave...
mais tjue ŝ ra-ce pour tout IthivenT... Kt la vie
«Jiire I... Trttez, Wer, j'ai fail recouvrir une ob-
brfAle.. Savez-vous ce qu'on m'a pris ?... 30 Ira,hcs.

— C'est odïeui 1
— Et la viande... et le poisson... et le r,esscmelage

des bottines... et quand 011 pense que oela peut
durer encore longtemps... Mais vous,- mon brave
ami, vous lie tnawpiez "de rien, au front î

'— D e  rienl,.."" " -¦ ¦ - -

MOT DE U m
Vn voJenr à l'étatege .aivise, devant tine Sptan-Je,

une grapd* bojte de' Oioei italien, sur laïquiflle figure
les mots : Tonno aW ollo, ei part rapidement avec
le produit de soo vol. L'épicier, fort agile, te rat-
trape , et , lui mettant la main au oeillet, tei dit :

— IUI I lu as cru ,qûe taiino ail' olio', <»la sigmflaU
thon-à' 1T«éli t"- ' • .. ' . . .¦ - . , > > .

CIQAPETTW VAUTIÇR 1

ADONIS
ea parttbtadOrteat. Prix; FT.O.SS. T7J

Confédération
—O— _ . , ,  . , -,. ';

Los frères du roi Cons tan t in
> ; ' ' Mnt-M 'rttz,. 13'liitllet.

Le princes'"Cbrlstopbè et Nicblas de Crèce
frères du roi, Constantin, sont arrivés'-à  Saint
MoviU. ' •¦¦ -

GANTONS
YALAIfi;, ; sMM

' Lés 'poinniés*'de terre.' ~ "Pir arrêté de ce¦
joiir, fc Cqnseil d'Ktà.1 i intepdit jusqu'à nouvel
avis ï'àrkcWr, de" vendra"'ôta «l'acheter des
Iiommes de ftrre de la récolle 1917," sans aulo-
risation dur Département de l'intérieur. Seul
l'arrachage ponr lcs 'besoins du nifnàgc est au-
torisé/ .' '. . 

¦• "¦ . l 'i- .: , ; - '
¦
;

Société- vinicole. — . Sous la nuson sociale
« Vinicole du' «Mont d'Or" ., «-a-él& créé unc
société anonyme, avec siège à Siori.' au capilal
sbcial de 100,000 fr. divisé en 400 actions île
250 b,; «lont- 210 sonl «nliètement- libérées.
M. Georges IMassob a 'été «idirtmé président «lu
conseil «l' administration. La .Société a pour but ,
d'une manière générale, le commerce des vins.

TT .ffc TBBSESf y
•Pdlitiqde Jessinohse.' — '.'On nous écrit de

I.ugâho, lé 11 : ' ' '."' "
l̂ i Liberté annonce te proclamation défini-

tive de là «aniiiaatùrfl de l'avocàt : Ahgeto Bon-
zanigo au Conseil d'Etat,' en ' reroplacemcnl «le
M.' Olgiati;-démissionnaire, et la:¦ décision du
comité libéral-radical1 de proposer-d'augmenter
le nomlire -des membres du goavernement de
5 à ' 7 et de porter jeùr<traitement de 6000
à 8000 francs; '

Les journaux du parti n'ont dontfé jusqu'ici
que te jpremiôro nouvelle'; 'te seconde 'li'csl
ébuhuc qdb par la communication' de l'eAgenc*
télégraphique.', suisse. C'est «pib; si là nomina-
tion de M. Ilonzanigo est' assurée à cause dc la
nuance modérée du candidat et de ses capa-
cités j i n i l i - i s i o i i i i o l l o s , te comité libéral-Tadical
sait fort bien /juc la seconde .décision est très
impopulaire A on dirait qu'il veut tâter te ter-
nain. Le Poflplo e Llbertà est déjà jiarti 'en
«uerre contre " celte propojjtjon tout ' à ' fai t  in
opportune au moment actuel , et II n'f 'a pas
de doute qu'elle nc fasse naufrage; Eli* n'aur-a
pas Servi à autre chose qu'à provoquer ' dans
le 'pays une-agitation dont il n'a'aucunement
besoin. 'NOMS . croyons que-<cctle réforme sera il
repoussée même si on ' la présentait — ce qui
n 'est pas te-/»s — sur l'assiette du rétablisse
ment «je la proportionnelle !'r>our le Consoi
d'Elal. -. . . ' * "" • "O '" Si.

La Suisse et la guerre
Nouvel le  s incurs ion»

d'avions é t rangers
. . ,' . berne, 13 juillet.

Le 12 courant , à 4 h. .Iii «lu soir, quatre
avions français , venant de Mb'ntancy, sont ap-
parus au-dessus de Chevenez et Porrentruy; oui
décrit «Quelques cercles et 'ont «lispàïu.'â 5' b. 'lS
dri sôlr, dahs'la «lirection de'Joncfièrfey'.'

En oulrë,
: des aviateur» ont survolé'à plusteun

reprises, vers te soir, la tdna frontière près d«
Bcurnévesiri-fionfol. L'on-d'eux a élé reconnu
comme étant français: Sur ' vin lautre, les Fran
çais n'ont pas tiré, et un troisième a été pris
sous te feu dè l'artillerie française.

Le 13 ccour.mt, J ! li. -11! du matin, un avion
français , et vers 8 h. du matin, deux avions aile
iiiam '-; sont apparus siir Béurnévesîn.'
' Êtat-ihajot dt l'àrméè. ïturèaà de la presse.

Cliulo do deux  aviateurs
' Dubendor il'Ù jaillet.

Ai; nu"-nio cn<lroit où , il y a un an , le lieutenant
aviateur de Weck trouva la morl, ïe sergent àvla-
teur 'Larg'ier a été victime d'un'accident ivcn«lred:
JQ(r# 1 -¦; • - -  ¦¦¦¦ - .111 S ' i -y - s  .¦ 1*1 ••

Largicr «rffocluait nn vol en compagnie du
lieutenant -Sallter, Sur ' on biplan.. P«t après lc
départi l'appareil piqua iverticîalemeto .Sur 'te sol
et .fut rédiut ,en miettes. ' . -' , '

Le pilote et son passager,' transportés û l'hô-
pital, spnt si grièvement blessés qu'on désespère
ile les sauver. " .- -*'' ¦ .

les petites victimes de la gnerre
Mercredi . après midi, un convoi dc 400 or-

phelins austro-hongrois et d'enfante d'invalides
et de prisonniers de guerre, qui avaient été en
séjour dans te Suisse centrale, ont passé par l>
gare de H u e  lis , pour renlrer dans teur pays. Cel
après-midi également est venu " un nouveau cbn-
voi de ces enfants, qiii 'sont repartis 'fcdiir Ein-
sieSèln. - • ;, ' ' ' : "- ' ¦ ' ;i '¦• -'-"-'' '

!La jeunessoede Buchs el te comité de secours
de Wérdehberg. ont 'distribué deS-fleurs et des
dons aux enfants. • ¦. .:- " "»"

lés transports d'éTaenés-
Les transports d"«Svacu& :\ travers la Suisse

ont cessé hiétl 'lls seroht'-fcprH ,' te' 36 juillet et
dureront depuis '-celte date jusqu'au ̂ Î8 bclobrc.
K la fln' 'd'octobre, 800,000-ivaénés-jFrança is
auront nâssè là'Suisse. '¦ ¦¦ - - '• '¦- ::'.<'- '' • 

A R M E E  SUI8SE;, , . . _.nm!mv^%tm,im« -
Va incident k l'Ecole polyfcohnlque

lin élève .dq ''la''division .de '
.f .afniciiQture de

l'Ecole pôiyfecnnique fédérâte, 'Mitt/ Kteiber,
lielitehanl d'artilîeKèi a' été - condâtttnè pif ju-
gement du tribunal militaire dé te'4» division.
û 4 m'ois d'emprisonnement; En raison Sie celt«
condamnation, le conseil de l'école a 'décidé,
te 23 juin , d'ejCluro Klerber de J'pçole poly-
lecliniquc. Kleiter recourut contre ' cette déci-
sion au Département de l'iijtérieûr, qûjf ioumi'
sa protesiâtion aii Conseil ïèdéraî. Sûr cés èn-



. _ ,;. . -, , .? , . . , . ,  y - i e i ,'I 'H I I ,#tm»*K.txrs. ttHxttttttjùutni
Ircfailes , te recourant déclara par télégramme
retirer son rfcours,. S^-cf(ù*ant observer qu 'il
y lu il décidé à a<jressec»uhe demande en .revi-
sion au conseil d'école suisse. Max Kleiber
proteste contre son expulsion et demande l'an-
nulation de la décision'̂ W Cflnscil d'école. Celte
situation et l'Importance de te question font un
devoir au Conseil fédérale comme autorité de
surveillance, de premlm} position en principe, ix
l'égard du cas-de l'étudiant Max Kleiber, bien
«juc te recours,- ayant-été—retiré, puisse dire
considéré, au point «te vue de la forme, comme
liqu idé. ', |T vIAQ.  ;
'Le CtmMU fédéral'csiirffe tfùe l'expulsion pro-

noncée par te .conseil d'école suisse est {entière-
ment justifiée.

; : IA YIE ECONOMIQUE
Le blé ea Franc»

" Les ministre» ïran<ais ont approuvé te «tecret re-
latif au pria de» céréales de 1a prochaine recolle.
Ils bnt reconnu nécessaire de' porter A 60 fr. le prix
du Mé régulièrement décSat-é- Le iprix <Ju blé ainsi
ïixé entraînerait, dans certains départements, une
fc«uss« (appréciable du prit' du pain ; te déoret li-
gnite r«! le hausse i 5 «senlimes par kilo et pour le
surplus, fl «si prévu

1 
une ' ristourne qui sera payée

aus bouàameers. :i-: ¦.: •¦, •¦¦ ¦. • ¦

FRIBOURG
', .ConJ^.'d'EUtf

Séance du, 13 juillet . . .
Le-Conseil accepte, avec» remerciements pour

les services rendus , • la f démission de M- Jacob
Jenny, comme chef de >Ia section militaire de
Saint-Antoine. „, ab

11 appelle a ce,poste M. Alliin Zosso, à Saint-
Antoine. •—' S ' :, , y . . •

— Il autorise te commune dc Siviricx à pro-
cédât J. «na .-9K<\ttlsiti<sa d'immentAw et la pa-
roisse «te VilIars-sur-Glâneià lever un impôt pa-
roissial. ¦- ' ¦ :

— Il délègue la compétence qu 'il a reçue en
vertu de la loi concernant la fixation du-prix
des ccerisés aux conseils1 communaux.¦ . — Il prend un arrêté fixant le prix du pain
pour tout te canton. <v :

— Il approuve les devis soumis pour la ré-
paration des dégâts causés par l'orage du
10 juin 1917, -sur la routé cantonale Bulle-Bol-
tlgèn, 'rière Bellegarde et au chemin dit : « du
Dant » , sur le '.territoire de dite commune.
'- ¦— Il approuve tes ''statuts du syndicat pour
l'assainissement de terrains SUT tes communes
de Liebistorf et d"Ormey.

-—Il désigne les -préfectures de districts com-
me autorités compétentes pour recevoir les avis
d'accidents devant être transmis à te Caisse na-
tionale suisse. * O - -
:'~JI prend des meK#iiffe vue de l'approvi-

sionnement du canton en bois de feu.

I.c retour dn 130
Un nombreux public s'était donné rendez-

vous, hier soir, vendredi, à la gaTe, pour assister
au retour du Ixataillod 130. Nos Jandwehrien;
ont été acclamés et fleuris , e* te comité dc Titeep-
tion a fait remettre ô chaque soldat te joli, sou-
venir de la mobilisation qui a déjà été oct roy ô
aux troupes de l'élite.

Puis, au son des cuivres ct chaleureusement
ar-cueiHi par la population massée sur son pas-
sage, te bataillon «ist descendu, à travers nos
rues, à la cas«mc de la Planche, où il a pris ses
quartiers. Il sera licencié ' probablement mardi
pnxâiain. ' ' . ,

An Collège .Nnln t -MHl .oI
Dimanche là juillet, les Congrégations des

Saints Anges et de la Sainte Vierge réunies feront
leur pèlerinage annuel â Notre-Dame de Bour-
guillon, selon l'usage «j ui remonte au B. Pierre
Canisius. Le départ aura ,]ieii te soir, à 5 h., dc
l'extrémité.du Grand Pont Suspendu. Oa por-
tera la médaille et l'on récitera te chapelet. A la
chapelle de Bourguillon , il y aura des chants,
¦une instruction donnée 'riàr'-M. l'abbé Ducrest et,
enfin , bénédiction du Très'Saint Sacrement. Les
anciens congréganistes q'uf désirent prendre part
à ce pèlerinage se joindront aux étudiants.

A l'Ecole supér ieure  et canton nie
de commerce ponr les Jeunea filles

Jiier vendredi, 13 juillet, se sont terminés, à
l'Ecole' de <»mmetce, tes"«x»mfens pour te bac-
calauréat es sciences ccfmmcrciales des jeunes
filles. Lès éprèuves-éçrités bnt cû lieu lés 5,'6 et
7 juillet • :-* •' ''

Le jury, présidé par M. ̂ '.''Daguet, délégué de
la-Direction de l'Inslrucfidn publique, a pronon-
cé l'admission des élèves tiont tes noms suivent :
M"*" Gabrielle Niquille (Fribourg) ; Aime-Marie
&pab'r ; -(Sion) ; Jeanne Bardy (Fribourg) ; Ju-
liette Dreyer (Fribourg) ; -Irène de Brunnow
(Rudawa , Pologne) ; Irène Berny (Huça / l  ; Fé-
licie Trentini (Saltrio.e Italie) ; Angèle Collaud
(Fribourg) ; Lucienne Trptyet (Monthey)! ; Ma:
tle Antoinette Kùltel (Sarnen). , ••'.. f '

Après avoir .proclamé, çqa .résultais, le ' prési-
dent du 'jury a félicité lçs nouveltes bachelières
de leur travail et te corps professoral de sion dé-
vouement à l'Ecole 

Durant l'année scolaire 1016-191 7, l'Ecole su-
périeure «te commerce a cump U'- près d'une cen-
Wné d'élèves (exactement 90) . La sortie générale
est fixée au jeudi .19 jui lU-t  cl Jn rentrée au
5 octobre ; lea internes devront arriver la veille.
Poux les renseignements et' l'envoi des program-
mes, on peut s'adresser "4 lŒcole (Gainbaoh) où
4 la Direction «te l'Instruction publique.

>. \ ï r  ,i I.'cxpoMll tou  Ht 'o ln i ro
L'exposition scolaire des-travaux ii.anuels.se-

fa ouverte à l'école du Bourg, demain, diman-
che, de.yO h. à midi et de 2 h,à lh. La clôture

I »»ra lieu irrévocablement fé 20 juillet .

Examens dc fin d'upprcnflaawe
Lcs examens de fin d'apprentissage du com-

merce sont fixés aux 18 et 19. juillet. Dix-sept
candidats sont inscrits pour ces épreuves.

Les examens de l'industrie, qui auront '.lieu
les 25, 26, 27 et 28 juillet , réuniront 157 ap-
prentis se classant comme suit :

¦1 boucher, 5 boulangers, 2 charcutiers ,
7 charrons, 4 coiffeurs , 3 typographes, 12 confi-
seurs, 7 cordonniers , 1 ferblantier, 8 forgerons,
23 mécaniciens, t menuisier, I peintre en voi-
tpres, 2 ramoneurs, 3 sellier?, 3 serruriers, 7
tailleurs, l lapissiêr,' .1 vannier : 7. cuisinières,
3 (ingères," 3 modistes, 2 pierristes, 5 repasseu-
ses, 14 tailleuses pour hommes, 8 tàplquses de
atmpagm:, à3 tajUeàsej «te ville.

Les typographes, lc vannier , les cuisinières
ct tes pierristp subiront leurs examens dans
leurs maisons d'apprentissage el ateliers, respec-
tifs •* tes -forgerons subiront leurs épreuves à
Fribourg, à Guin et à Pensier : les examens de
toutes tes .autres professions auront lieu à Fri-
bourg. .Le programme sera envoyé à chaque
apprenti dans te courant dc la semaine pro-
chaine.

Bibliothèque cantonale et nniTeraifalre
Cette Bibliothèque — ainsi que celte de la So-

ciété économique — sera fermée du 21 au 31
juillet, à l'occasion de te revision. Tous les li-
vres devront être rendus pour te vendredi 20
juillet . Les retardataires seront passibles «tes
amendes prévues au règlement. La réouverture
aura lieu te 1er aoûl. Pendant les mois d'août
et de septembre, 1a Bibliothèque sera ouverte
«lc 10 heures à midi ct de. 2 à ô Jienrcs.

l.cs chemina de fer électrlqaea '
de ln Oruyère

" L'assemblée générale des actionnaires de la
Compagnie des chemins de fer électriques 'de
la Gruyère, réunie à Bulle, sous la présidence
de M. Auguste Barras,:négociant , député, à Bul-
le, a approuvé les comples et le rapport admi-
Tiisttatiî pour ïexercice 1916.

Les recettes d'exploitation, qui, en 1915, s'éle-
vaient â 057,602 fr. 06 soit 13.420 fr. 45 paj
kilomètre de ligne, ont atteint, cn 1916,
812,767 fr. 50 soil 16,587 fr. 09 par kilomètre
de ligne, soit une augmentation de 135,165 fr. 44,
ou du 23,6 %.

Les dépenses totales d'exploitation se sonl
élevées à 450,997 fr. 88 soit 9,204 fr. 04 par
kilomètre de ligne, conlre 425,671 fr. 78 soit
8,687 fr. 17 par kilomètre de ligne en 1915.
L'augmentation est ainsi de 25,326 fr. 10 dont
20,456 fr. 60' représentent le montant des allo-
cations de salaires accordéts au personnel pour
le renchérissement de la vie consécutif à la si-
luation générale.

La difficulté des approvisionnements ct la
pénurie des fournitures destinées à l'entretien
du matériel roulant, sont restées les principales
préoccupations de la Direclion. La hausse gé-
nérale des matières premières a cu sa réper-
cussion sur tes résullats financiers' de l'entre-
prise. -Néanmoins, grâce au trafic local- et â
l'important trafic marchandises, ils peuvent être
considérés comme satisfaisants.

A l'excédent des recettes d'exploitation de
367,870 fr. 21 s'ajoutent te sodle actif de l'an-
née précédente, 23,679 fr. 98, le produit des va-
leurs et créances, 33,718 fr. 55 et le prélève-
ment sur te fonds «le renouvellement, 10,961 i f . ,
ce qui fait un total dc 436,229 fr. 74. Après
avoir payé par 112,500 fr. l'intérêt i dc l'em-
prunt consolidé de 2 K millions, fait te verse-
ment prescrit au fonds dc renouvellement par
64,367 fr. 65, il reste un solde disoonible de
259,362 fr. 09, que l'assemblée a -décidé de ré-
partir «»mme suit : Amortissements : 57,000 fr.,
versements : au fonds «le réserve statutaire ,
13,000 fr., au fonds de réserve spécial du che-
min de fer , 55,000 fr., au fonds dc réserve spé-
dal des autobus, 2000 fr. ; à l'Elat dc Fribourg,
2 % dt S Ti millions, 110,000 Ir., allocations
supplémentaires au personnel, 15,000 fr. ; h
nouveau, 7,362 fr. 09.

La totalité des allocations au personnel pour
renchérissement de la vie s'élève ainsi-à 40,000
francs.

MM. les députés Aug. Barras, Louis Blanc,
Félix Giasson. â Bulle, 'Léon Perrin, à Semsales,
et Jos. Phflippona, .VChAlct-iSaint-Dcius, ont été
confirmés comme administrateurs. M. Pierre
Fracheboud, député râ Lessoe, à été appelé à
remplacer M. Henri Moura , â Grandvillard , dé-
cédé. ' .
, Lcs trois vérificateurs sortant de charge, MM.
Emile Emery, trésorier d'Etat à Fribourg,
Etienne Perroulaz, à Bulle, Louis Chaperon,
à C lui Ii -J ¦ S.i - ni I ).-n i s . avec MM. Louis • Dupas-
quier , caissier- dis ville, â Bulle, et docteur -Rod.
Nicod , - à Châtel-Saint-Denis, comme suppléants,
ont élé réélus.

• L'assemblée u adresse û M, V. Rincky, ingé-
nieur, direcleur de la Compagnie, appelé à la
direction des services' électriques fribourgeois ,
avec ses regrets «te te .voir, quitter la direction
de la Compagnie, l'expression de toute sa re-
connaissance pour IcS précieux services <pi'il
lui a rendus.

. ïcc pillage amour de Frlbearg
On signale des actes de pillage et de vanda-

lisme- commis -dans tes jardins des - alentours
de' te ville.

Au-dessous de Bertigny, on a arraché des
plantes de pommes de tfrrc, on a recueilli les
tubercules qui avaient alteint un cerlain déve-
loppement et on a replanté tes autres av«c les
tiges I - ' ¦ ' ¦• ' • • > ¦ ¦ ¦- • . y . 

^ 
" . -.

Dans tes plantations du Guintzet , te long de la
route de Payerne, on a dévalisé an carreau de
haricots. .Le voleur no s'est pas contenté de
Cueillir tes haricots mûrs ; il a arra«îlié les plan-
tes, anéantissant ainsi toutes eles espérances d'une
modeste famille. - ¦ >  •

Institut de Hante* Etudes
Demain, 'dimanche, A 0 h. «lu soir , allocution à lu

chapelle de l'inslilut.—-i " ¦ • i

Va convoi de rapatriés fronçai*
Hier soir, vers 11 heures, a passé & Fribourg

un convoi de buit ' ce'nts internés français et une
quinzaine d'internés belges provenant de l'Ober-
land.

Les internés avaient été abondamment fleuris
par tes habitants dc l'Oberland.

ILe sulfatage ae» pommes ue terre
La commission,ds- régie des propriétés bour-

geoisiales fait procéder actuellement au sulfa-
tage des -pommes de tçrre. Les intéressés n'ont
aucune crainte ï avoir,3 projios 'dé te sulfatage,
qui ne peut nuire âliéùnement' 4 Va' récolte. Lcs
observations doivent être formulées non pas
aux employés chargé*' du sulfatage, mais au
bureau du service des finances dé la commune.

Prix maxima pour cerise*
£ommttniijué< da-'tfbifkt oantccal «le ririlaille-

inent : . '
Dans sa séance d>» 13 juillet, te Conseil d'Etat

a, conformément .à la décision du Département
fédérai de l'économie pubhquc du 12 juin 1917,
décidé de déléguer aux communes qui ont des
marchés publics, le droit «te fixer des prix ma-
xima pour tes cerises de moindre qualité ; à re-
lever ou à abaisser, suivant les conditions lo-
cales, de 5 centimes par kilog. tes prix de détail

Sténographie
nés séances gratuites de sténographie sonl orga-

nisées à l'intention «le-ALM. Jes Internés. Le «shoix
du syslème est laissé au gré des intéressés, donl
plusieurs tant ' dêjd initiés à l'une ou l'antre des
conventions «ln-«viativ*s actuellement répandues en
Suisse et en- France. . - '- ¦¦

ILes adhérents, de Téeole Aimé Paris ont conr]
chaque -linvli iet jeudi. Ceux «jui donnait leur préfé-
rence au système Dupiloyé se réunissent ks mer-
credi et samedi. Les deux séries de oours strtit pra-
fessées par -Mi B. • Ghasso*, alénograpfoe (parlemcn-
l»\s<. l*s \Mj«rtOttt'lkaj «i» -Irj-cit, «ta»& la &»Yto
Ko 2, gracieusement -mise 4 «lisposition par la Dircc-
tion de l'Instruction.pnhlJque.

Ce soir, 14 juillet, il n'y a pas de séance.

Conscrv!» toire- .-li-nat'iule de m n ni que
I.a 4"« audition . de Ira d'aimée aura liea tundi

après midi, 16 juiHetf , à 6 b., dans la grande salle
de l'Hôtol de la Banque «TElal ; COûTS de piano de
Mm» Lombriser.

H.'enlrèe de ia sa-Se est gratuite el le publie y
sera le biercv45nii. . .

. i Per fcl'ItaUanl
Pomenica,. 16 hq;lio ,r aile ore 3 pom., confeteiua

del lieverendo.Padre Sales, alla Villa Miséricorde.

.MIMENTO
¦J.undt auront tienne la Maison de justice, à

1 h. 30, les éprcW'es écrites pour les 4™" classes des
filles de lous les «paniers, et, 8 0 h. 45, les épreu-
ves éoriles pour fis 3™** classes des fiBes dc tous
les quartiers. ,.

'!, Calendrier
BIMANCHE lô iUILHJKT

7M npr«'s la l'e n t e c O l o
Saint iifcXiti , empereur d'AlIemasnc

LU,vrW 16 luajier -
HOTI!i:-lt.l'li; DU noNT-CARSEL

Portons ta sainte Mvi-êè «ie iMaric avec joie ed
horeneur, l«>us îles jours de aoWe vie. De toutes les
«lénotiono ix da Sainte Vierge, la plus facile et colfe
qui est enrichie de plus dc faveurs , c'esl le sainl
scapulaiire dc N«>tre-Oaanc «fci MoirUCannel, qui eal
un s*lentent de force el de gloire.

Services religieux de Fribourg
DIHâîiCHK 15 JUILLET

Kalnt-Mcolaa i h % h., 6 h., 6 y, h. et 7 h.
meaaea basses. — 8 li„ messe dea.entants chantée
sermon. — S h., messe basse paroicsiale, sermon
10 h . ,  office càpitalaire. — t t  K b., messe basse
sermon. — 1 f/s h., vêpres des enfants, bénédiction.
— i h., vêpres capitulâmes, bénédiction. — 6 •/» b.,
ehapelet. ' ' " i

Saint-Jean i Fête titulairt de . la Confrérie du
Stint-sieapiilaire : G t; h. , messe baise et communion
générale des membres de la Confrérie et dn Patro-
nage Sainte-Agnès. — 8 b., messe dea enfants, avee
Instruction et ehirits. — 9 b., grand'messe solennelle
et bénédiction. — 1 X h., vêpres solennelles, aer-
mon, procession et béné«Iiction. Réception des non-
veaux membres dans la Confrérie, du Mont Carmel.
— 6'/• h., chspelet.

Aox conditions ordinaires , tes fidèles penvent ga-
gner, depuis samedi à midi jn-c in '.'i diœacche soir,
ane indulgence plénière i chaqae visite de l'égb'se,
oomme il la Porlinnenle.

Saint-Haurlce t 6 y t  h., messe basse. — 8 . : h.,
messe chantée, sermon français. — 9 \'t b-, catéchis-
me français IG h-, mease haie,Rrai-m i,l',row.4 ,
chants dea enfaqts.— II h., caléchisme allemand.
—. 1 Vi b., vêpres et bénédiction. — 7 »/» h., oha-
pelet et prière do soir.

Collège « g h., 6 H- b-, T h., 7 % h., mess» s
basses. — l h . ,  olBce des étudiants, sermon. 
9 H-h., messe des enlants, sermon. — tOh., ollice
paroissial , sermon. — t !¦'- h. , vêpres des étudiants.
— 8 b., vêpres paroissiales.

Kotrc-Dniuo > 6 h., messe basse. — 8 '/• h..
messe chantée , sermon allemand. — 10 h., messe
des enlants allemands avec cbant , sermon .catéchisme.
— 2 h., vêpres, bénédiction, Congrégation des Dames,
sermon français, chapelet.

RR. PP..Cordeliers » 6 h., 6 % h., T b.,
7 </t h., 8 h., messes basses. — 9 b-, grand'messe. —
10 '/i h. , service académique, messe basse, sermon
allemand. — 'y i l e ,  vêpres et bénédiction.

Chapelle de Sa!nte<-Dr«ule s t t  h., messa
militaire poar les internés français et belges. Le côté
gauche de la chapelle est réservé aax familles des
Internée.

t 'iiiipr-lto iln I.iir-Xnir i messes à 7 h. et A
io b. ¦ .. --

DERNIERE HEURE
Sur lo front franCO-anglaï S < de cclté période favorable pour la nation, ainsi

„ _ . , _ . _ I qae pour le trône. » . ¦-Commentaire français M r , - , .. .,
poritTn juiiiti. \ 

U**Ut d'eiprtt «n Ruttle
Ilavat. — L'accalmie qui s'est établie sur { Pétrograd , Il  juillet.

notre fronl a'est prolongée aujourd'hui «nuxirc.
11 n'y a eu que des aclions 'locales d'intanterie,
mais l'artillerie est <temeuréc, «Jè part ct d'aulrc,
très active, notamment datw ta région de Saint-
Quentin, où le bombardement a repris sur . le
front Aisne-Champagne cl devant' Verdun.

Les Allemands continuent , sans raison, à
couvrir d'obus (a malheureuse ville de Iteims,
dont ils poursuivent systématiquement la' des-
truction.

L'aviation française a fail preuve , dans ces
derniers jours, de plus d'efficacité et d'activité,
mettant hors de combat dc nombreux appareils
ennemis. Du c6lè anglais, on ne signale égale-
ment que des opérations stwondaires.

Bulletin ang lais
Londres. H juillet.

¦ Ilavas. — Communiqué britannique du 13 à.
S h- 55 du soir. '-

Des dclachemcnLs ennemis qui tentaient ce
matin d'aborder nos lignes, à l'ouest «te Quéant,
ont été dispersés ct rejelés par nos feux. Nos
pilotes ont de nouveau exécuté avec succès, dans
la nuit , onze opérations dc bombardement con-
tre des gares , baraquements ct aérodromes en-
nemis. Tous nos appareils sont rentrés indem-
nes. Hier, l'activité «te l'aviation s'est pounsuivic
sans interruption de part et d'autre depuis l'au-
rore jusque assez avant dans la soirée. La lut-
te, qui s 'est terminée entièrement en notre la-
veur, a été la plus .dure qu'on ait vue depuis le
début dc la guerre. Les combats n'ont pas cessé
entre d'importantes formations comprenant
quelquefois jusqu 'à 30 aéroplanes. Au " cours de
ces combats, 14- appareils allemaixls ont été
abattus. Trois d'entre eux sont tombés «lans non
lignes ; 16 aulres onl été contraints d'atterrir
désemparés. Un autre avion allemand a été
abattu par nos canons spéciaux. Pendant des
combats livrés par nos eclaireurs. d'autres ap-
pareils anglais prenaient de nombreuses vues
photographiques des bombardements d'aéro-
dromes, dépôts et gares dc l'ennemi. Un grand
nombre de bombes ont élé jelées avec de bons
résultats ; 9 de nos aéroplanes ne sonl pas ren-
trés. .

La crise allemande
Francfort, li juillet.

De Berlin ù la Gazette de Francfort :
Dans les milieux politiques, on nc doute pas

que. à la suite de la convocation des généraux
Hindenburg ct Ludcndorf , à Berlin. la crise se
trouve à . la veille de sa solution. Depuis leur
arrivée, des pourparlers ont eu lieu avec le gou-
vernement impérial ct avec des notabilité^ du
Beichstag.- Le -point de vue des. deux généraux
dans te-question des buts dc guerre, qui 'forme
maintenant le centre de la <-.rise. tst connu dans
l'essentiel et ne parait pas concorder avec la
formule adoptée- jusqu'ici par les parlis de la
majorilé du Beichstag. On croit généralement
qu 'une détùsion va aussi être bientôt prise sur
la «piestion «te savoir si te chancelier se retirera
ou restera à son poste.

La démission du chancelier acceptés
Berlin. Ù juillet.

L'agence Wolff annonce, sous toules réser-
ves :

La Tœgliche Hundschau apprend «pic te dé-
mission du chancelier de l'empire a été acc«T>téc.

Au parlement autrichien
Vienne, I l  juillet.

(B. C. V.) — La Cliambre des seigneurs a
adopté le projet dc loi concernant la prolonga-
tion , dc la durée du mandai des députés.

La Chambre des itèpulés a volé la loi d'im-
position des bénéfices dc guerre, ainsi que la
motion tendant .à accorder une allocation dc
renchérissement â lous los employés de l'Elat
et aux personnes pensionnées.

Vienne, U juillet.
(B. C. V.)y- Suivant des nouvelles de source

polonaise', le parli populaire polonais, IM na-
tionaux «léinocratcs ct l'Union nationale au-
raient décidé dc lusionner cn unc . association
commune.

La convocation do la Chambre grecque
Athènes, 11 juillet.

(Ilavas.) — Le gouvernement a soumis au
roi te décret de convocation dc te Chambre de
mai 1915. L'exposé des motifs dit, notamment :
. c Les conditions dans lesquelles la Chambre
fut élue né sont pas inconnues. Les calomnies
du gouvernement d'alors, mises en avant par
d'indignes conseillers de ia couronne dans
l'arène , politique des adversaires du chef des
libéraux , forcèrent cc dernier , par respect pour
le rt«, à se tenir à l'écart de .te lulle. Pourlanl,
malgré celle abstention, malgré les interventions
du gouvernement et VcxpVsUsAiw de U vaaVaviiî
du roi, te peuple n'hésita pas à se prononect
ft une majorilé écrasante en- faveur .de te poli-
tique des libéraux. Tandis que te peuple souve-
rain exprimai! ainsi son opinion et tandis que
la Chambre approuvait la polilâpre du gouver-
ncmenl. te roi forçait te gpuv.ernemenl à se dé-
mettre et procédait aussitôt après àla dissolution
de la Chambre, qui subit lant d'injures que te
respect dû par la Couronne à te représentation
nationale ..fut ' compromis.
- « Nous noua trouvons ,depuïs>devant un toi ren-
versement de te souveraineté du peuple «pte tes
puissances protectrices et garantes durent pro-
tester contre la violation des droits du peuple.
Il devient indispensable, dans tes conditions ac-
tuelles, de révoquer te décret de dissolution de
celle Chambre el dc la convoquer à nouveau.
Sire, un pareil rétablissement inaugure une nou-
velle période politique sous' Volre règne, que
sanctionnera ct affirmera rassemblée nationale
convoquée en lemps opportun. La signature du
décret par Vôtre Majesté sera l'heureux début

(Ilavat.) —Dans une interview avec le cor-
respondant de l'agence Beuter, sur .la .situation
intérieure de ' ld'ltussie , M. liemlcrson a affirmé
que l'état d'esprit i'«;st améliore.'' cvjnsidétaUte-
ment.

sitf. /fendersdn prétend 'que total'danger-n'esl
pas é«arté définitivement. La 'situation délicate
et des plus conijdiqiiccs au- point de vue finan-
cier exigera't e  plus grande cttcodàpéction de la
part dé <:éux qui sont â la tStc;dii-goirveriiement
actuel. Eu sa qualité dc vieux syndicaliste, M.
Hendersou Se réjouit :*le la graiidé amélioration
du sort des ouvriers, (quoiqu'il n'envisage pas
sans appréhension «piekpres-unes des' demandes
de ceux-ci, qui révolutionnent entièrement la di-
rection techniuc ct commerciale des industries.

Bulletin turc
Constantinople. ti juillet.

Agence Mill y. — Communiqué officiel da
13 juillet :

Front de Palestine : Le 11 juillet, un violent
feu d'artillerie et d'infanlerie a eu lieu sur tout
le front. Un fort détachement ennemi s'est aisan-
ce \"ers Kos-cl-Bssal ct Abu-Galiun , niais il s'est
relire vers le soir.

Le 12 juillet , des compagnies de • reconnais-
sance de l'adversaire ont été . observées. Le feu
de l'artillerie lourde enneniie a été dirigé oontre
les environs de Gaza.

Ici contingent , américains
PdritK ti juillet.

On annonce «pie le deuxième «wnlingent de
troupes américaine vient d'arriver dans un port
de l'Atlanti que et a été acheminé sur un camp
d'inslruction.

Le port de Rome '
Borne, li juillet.

Le gouveernement a approuvé la demande de
concession pour la construction d'un port, 4
Ostie. Les travaux couleront 47 millions et de-
vront être achevés en l'espace de huit ans.

SUISSE
Elections toleurolro

Soleure, Il  juillet.
I A: parli radical présentera, pour, tes élections

au Conseil d'Etat , une liste complète compre-
nant les conseillers d'Etat radicaux actuels et
comme nouveau membre jdu gouvernement, M.
SUeflipfli , rédacteur à Olten, radical. -Le Tepré-
sentant actuel du parti populaire conservateur,
M. Siegfried Hartmann , figurera égalemeciit sur
cette liste. Comme les œnservaleurs présentent,
outre M. Hartmann . M. Saladin, il y anra proba-
blement lutte et ballottage.

SOCIÉTÉS DB F81B00RO
Société de Cliant de la ville. — '1*5 membres

''actifs qui «ait linlenlio-n de_ prêiér leur concours
pour la réunion «Ses sténcgraiJies sont priés «le sa
trouver, ce soir , sajne«îi, à 8 b~. X ,  »u FaïKwn, ct
non pas dimanche, comme il leur avait élé tout
«l'abord annoncé. Apporter 

^
le recueil.'

Sociélé de ovmnaslwûe t L'Ancienne ». — 1/es pu>
pilles s<mt avisés que les lefiwis recommenceront
lumH, JG juiliel , à T h. du soif très précises. Prière
«le s\ rencontjcer.

LMasiquc de Laixhvehr. — Course à BuUe et ï
ChâW^-Saint-Dmis. Aimanrtie , 22 piilM. Départ à
7 h. du matin . iKeiour à 10 li . 56. Les membres ho-
noraires e! passifs qui «feirent prendre -pjTt Sx celle
course sont prvfs -de s'inscrire aiçirès d' ua membr*
du comilé.

Marohe de Fribourg
Pria du marché du samedi il juillet :
Œufs , 2 pour ôO cenlimes. Pommes de lerre. les

5 lilres, f t i  «en!. Ptionncs de '^erre nonveiîe*, le»
â litres. 1 (r. à 1 it . 20. tCiroux. la pi^e.

:25-ÔO cenl.
CtiCHix-tlcu'rs. la Tiièce, 30-70 cent. Carottes, la boite,
1Ô-25 cenl. Salade, la «Sic. G cent .Pois, le litre. 20-
25 cenl. Haricots, le litre, B0 cenl."Pdireau, la toUe ,
10-i20 cen*. Epinards. 4a portion . 20 cent.' taitue, la
lèlc, iI0-«lô cent. Oignons, le pa-quel, 10-tÔ'coil. Con-
combres, la pièce. !l5-2i cent, «aves." le paqud. 10-
1J cent. Côies de Iwllcs. la balte. 10-20 cçn!. Cliam-
p'çnons, U'ssskitle.'ao ceiit.* Hhubiftc . li'boUe, 15-
20 cent. Tomalcsi le •% tiio, 60 cent. Cerises, k kilo,
40-60 cenl. MffrtH!es. le iitre; Cîî-70 càlC Ftxives, te
demi-litre, ÎO-OO cenl. Peliles groseilles ' ronges , le
kilo. 60-60 cent. Grosse» grosmlies. fc litre. 20-30
centimes. Framboises, le «lre, CO cent. Citrons , Irois
pour 20 cenl. Oranges, la pièce , 2<kiS cent.
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Encore chaud  el un peu nuageux , avec

tendance à l' oraje.



Ic crédit agricole en France
¦tu France a pertUi, au cours- de.' Iiuilomnc

dernier, l'un de ses enfants les pjus mérilunts el
l'«oliqn sociale calhcùique l'un , de ses promo-
teurs les plus dévoués. Vers la mi-octcfcre.
s't'lcignail à Yaulx-cn-Vcfiin (déparlemenl «iu
Bhône) , M. Louis Durand, qui Rif le fondateur
en Prance des caisses de crétlit Agricoles selon
î«s principes «le 'Kaiffe'tscn cl «Ai, de longues
.années dur ant , en sa qualité de président des
caisses rurales et ouvrières françaises , se dé-
voila a leur propagation et il leur adminislra-

1 liouîs Durand axai t  été de bonne heure dou-
l<mreuse-menl affecté dé constater que, pou r
l'Organisation du cré«Ul'agricole, la Prance avuil
sm • retard ctmsjdéTabîe sur tou-s les pays de
l'Europe. Alors que depuis ' p)us de quarante
ans, • Raiffeisen et Schutz&-Delitzsch travail-
laient avec -une égale ardeur à la diffusion, cu
Allemagne el en Autriche, des principes «le la
coopération cn matière de crédit agricole, : le
premier sur lu base «le la responsabilité soli-
daire 'illimitée, le second selon un système de
responsabilité reslresnle, «t- que leurs- efforts
avaienl abouti -n 3a fonda>lion da' milliers de
sociélés, la France n'avait encore rien faH.

"Pays essentiellement agricole, elle- ressen-
lail pourtant -plas que d'autres la nécessité div
crédit agricole. ' Celu'i^i a- essenlietlcnienr pour
but dc procurer au travailleur de la tente '.2
fonds «ie roulement.nécessaire pour les dépenses
de son cxploilalion. I.'agrictdl-arc, s*iott- la'pit- .
torftwpie expression «les paysans tlu Mkli de la
France, osfl de métier de l'an «roi Vient. Elle exige
en acquisition de cheptel morl-ou vif, en engrais,
en -semailles, «les avances dont l'équivalent no
sera récupéré «pi 'au bout dum an et parfois d'un
temps encore beaucoup fûuà long. Et c'est le
crédit agricole <pii doit fournir au paysan tm
avances de moins longue échéance que les prêls
hypothécaires, -mais- ït plus long terme néan-
moins que ne le sont généralement les prêts in-
dustriel. —

Malgré J'intliscutab'.e nécessité d'une organi-
saVvon de ce crédit , ïl fallut attendre en-i-'ran ec
ju squ'en 1885 pour voir éclore la première so-
ciélé dc crédit agricole. Ce ne fut «pie «piatre ans
plus tard, en 1885, que MM. Jiayneri et Milccrit,
aidés «lu Père Ludovic «le Besse, .«psi continuai,', la
grande tradilion' de 'dévouement aus classes ou-
vrières des fils de saint François d'Assise, entre-
prirent de faire connaître les principes-coopéra-
tifs de Schutte-DclUzsdtt. Il f«E»t alteridte cinq
nouvelles années avant que la loi du 5 novem-
bre 189'4- vint enfin donner une eexistence légale
aux caisses de crédit agricole ct faire «Huer dans
la législation française les principes qui SCTVï-

raient de base à leur érection et à leur organisa-
tion.
' Celte intervention de l'Etat eHednême n'eul
que de médiocres Téssaîtals, ct le mouvement res-
tait silationnaire. 1-e ' Kgislalenr qui se rend^ll
comple que la France était , «sbaque joux, sur ce
terrain, devancée par .ses rivales, crut devoir faire
quoique chose «le plus. En 1897, profilant <iu
renouvellement du privilège de la Banque de
France, le gouvernement fit verser par cet éta-
blissement 40 misions à titre d'avance pour pro-
mouvoir le crédit agricole. La loi qui détermi-
nait ïotfeclation de ces 40 nriAltans lie fut  lt
point ct définitivement votée que de 31 mars
1899. Celle loi prévoyait la création ni l'orga-
nisation dc «--aisscs .régionales de crédit agricole.
Ces caisses régionales sont de -véritable» ban-
qui» foncières, qu i, sur les millions unis à dis-
jtasilion parCa Banque de France, reçoivent des
fonds il tilre dc préls sans intérêt qu'elles pré-
lent à ieur lour â tm taux Ares bas aux cassw*
locales «pu -peuvent ainsi ese conlcrttor d'un in-
térêt dc 2 'A à .3 % au maximum.

U semble «pie, avec de pareils encouragements
cl de pareilles facilitas, le crédit agricole eût dû
prendre en France un développement' énorme.
Et' pourUmt il roSlc l'un des plu* arriérés'dc«^Eu-
rope. En 1909, dix ans après le vote de la loi
qui devait lui donner son essor, le crédit agri-
cole officiel ne comprenait; cil France, que 2801
caisses locales avec un effectif- dc 127,140 mcrti-

bres, alors que, a J.t même dale, l'AUcmagn-j

complail 12, 161 coopéralives groupant 1,111,174

67 Ptàilleton dt la LIBERTE

La guerre souterraine
par la 0 api tain» D A N  RI T

(Ilenfenanf-co/onel Drlantl

. *¦¦**. . . .  . ,

Puis lc caporal revient vers son officier.

— Merci, mon lieutenant , vous m'avez sauvé
«l'une belle... C'esl ù ajoulcr il tou t  ce que j e
vous dois déjà... et maintenant le peloton d'in-

fanterie est-il là ?
— Non , Bernard, le (Major de tranchée ost

arrivé seul, et n'a donné d'ordres que pour
élargir le dernier boyau.

Alors, il renonce à pousser un , détache-
uicnl dans cette galerie ? '

— Oui, il craint d'cngftgec autant «1 hommes
dans une écoute où il y â deux .fourneaux que
l' ennemi peut' certainement laitq _ détoner du
fort par l'étincelle 'ëlèctrkrne.
— Je crois que, en effet , l'eniiemi.le peul , mon

lieulenant , mais il ue le fera  pas.
— Pourquoi 1
— Parce qu 'il ne peut se douter  un  ins tan t

qiie nous sommes «lans ses contre-mines : il
at tend l'explosion , il n'essayera de rentrer dans
ses galeries qu'au jour... ct encore '.... N ous
«vons au moins deux heures encore devanl
nous.

— Pourquoi faire ?
— Pour -nous «'inparer , de fa- cnponniére.
— Comment! vous croyez réellement cola

possible ?
— Mais absolument , mou • l ieutenant , ct il

membres el que la Koumnnie, un toul pelil pays,
avail 2543 banques populaires, qui groujiaieiil
402,938 adhérents, soil presque k <piadru}«ic de
la France. .1 i i-,*-l*fl|

-Cotais du meilleure:preuve que- l'organisation
élàlisle «lu crédil 'agricole.oveç ses ga-sptëlnges.
sas coinpHcaUons UvrreaucratUjucs et ses taies
politiques ne devait pas avoir le dernier mol dans
nue question de celle importance. Louas DurtinJ
n'avait pa,s attendit «le la-voir ù l'œuvre ]iour se
rendre compte de:ses imperfections ot pour cora<
prendre la nécessité-de demander iY3'iiiiliiiti»e
privée el A la solidarité des agriculteurs cc «pie
l'Elat se montrait impuissant,".!! fleur donner.

Parmi tous .les systèmes en présence «t qu'il
.avait, loyalement ç|udi&, il-îirrèta,sQnchoi* sut
le système Raiffeisen comme élanllc plus.appro-
prié au bul poursuivi. On connaît ce type de
caisse rurale. La caisso ne prête qu'à.sps asso-
ciés, -pcnir Un emploi .reconnu utile et pour le
temps nécessaire.,Les prêls ne sont pus coirscu.
lis à la consommation mais uniquement ù .'a
production. La garantie pour les dotes de la
caisse csl considérable puisqu'elle porle sur la
totalité de itx- fortune-de-ediaque associé. D'au-
tre part , tes: risiiucs sont à peu vriss nuls. Lis
administrateurs, associas eux-mêmes ' « «jui .ne
doivent -retirer aucun bénéfice .individuel dè Heur
gestion, n 'ont amoun> avantage â lancer beau-
coup d'affaires. Ils on! au contraire un intérêt
immense îv sus faire que de*-proto absolument
vûwv.Jeur. fortune y «st engagea .lis ont ft leur
disposition det moyens exceptionnels do sur-
veittance':d'emprunteur est-wn co-ass«xaé, habi-
loBl'-la mémo comiuune, • louti pré* jd'eux, Ils le
connaissent, savetvtiis'sl «st laborieux, honnél-i,
où. en son lr ses affclros."On-dura, -.an surplus,
toute facilité de. surveiller l'emploi de la .somme
piâlée.- La solidarité eilcatéoie, qui parait re-
doilaUc ¦¦ ix quelques-un s . Tuajs. «joif e&t 1« base
asîentiulle du système, no irtpugneï^ias. autant
qu'on-pourrait-le-croire-,.«uis:":pay«ans. . Mais,
avec leur caractère éminemment prudent,: ils ne
^accepteront «pi'en s'eut ourant do toutes les
garanties, et ia caisse rond* deviendra'¦' ainsi
une associaliion d'élite où -ne pénétreront que
dc brave» gens, d'une moralité -de itout repos.

Celle «lernière caraclérisU«ï«e ne-fut pas-ceUe
qui ex«!rfa Jc moins d'influence sur le choix ûe
Louis Durand , «jui voyait !dans cette œuvre
avant tout-un apostolat . Dès 1893, une année
avant la première intervention officielle de
l'Etal, i! s'élait mis i\ l'œuvre- el- s'élait fait
l'apOtre «ks caisses Raiffeisen adaptée à la lé-
gislation française.

Pour uiener sa tacho ft bien, ùl eut à surmon-
ter d'innombrables, diffkmllés.

U lui fallut. vamerts d'abord >écs- niéfiano;s
àa' paysan français. îtalurellenienl routinier et
fort attaché à son petit avoir, cdhri-ei s'effraya it
parfois plus que: de raison du .principe, «le la
responsabililé -solidaire-- ' et -illimitée, dtabilaé ù
porter ses épargnes à la Banque, le polit culli-
valcur. hésitait, à I«is «léloumer de oe chimiin
pour l«a confier -i la caisse xurale-.de son -village.
Quand àl «levait faire, un empnml, il.-uimail
mieux s'adresser au notaire, d'une disia-étion
proiessionnolle prov<?rbiaile, «pie de mettre ses
égaux, aut courant, de ses alf.liros. • - ,

Il fallut lutter contre tamaltveiUance'de l'Etat
L'Etal français, il faut bien l'avouer; avait trop
souvent cherché, dans l'organisation da.crédit
agricole, ù diminuer par-son-intervention pé-
cuniaire l'indépendance- des meembtes des «dis-
ses eagriookss et à faire servir à sa politique d'ac-
tion économique de œllcs-ci dans Jes. «basses
agricoles. Or, Louis Durand voulait que,, .as
point dc vue isociai!, la caisse rurale, telle-qu'il
la concevait, atténuai les taillas de partis polili-
ques , qu'elle fût «ne école d'indépendance el
apprit au paysatrle se«̂ ot dc Sa forcc «k l'asso-
ciation ct l'habhuât à ne pas mendier les fa-
veurs ct ies lncnfaits dc éPEtnt, ce nouveau Dieu-
Providence du paysan français. • >

On econprend «pie l'Elat ne vil pas «K> bon
ceU une pareille orientation- S'il arrivait que
l'une des caisses rurales fondées par M. Louis
Durand dût scÉliciter un subside du aninisterc de
l'agriaulture, eïe se le voj-oit régulièrement re-
fuser. On alla plus loin ot on voulut même <x>n-
tcslcr la légalité dc leur, existence. Louis Durand ,
pour- se conformer- à la législation en vigu«Hir,
avait donné à ses caisses rurales le «xiraclêrc de

n'y a pas que moi, i l y a les camarades qui
sont restés au-débouché de ia galerie, .qui se
Sont installas dans lc poste du sergent prus-
sien qui est à l'entré e, et qui veillent avec les
¦fusils qu'ils y onl trouvés, pour vous empêcher
d'être surpris ; il y a "surt out le Lorrain qui ne
demande qu 'à nous guider."

Lc lieutenant réfléchit un instant.
— Décidément , Bernard , vous ôtes nn vail-

Vanl... et. jc suis fier d'avoir avec moi un brave
petit Français comme ' vous.

— Obi mon lieulenant.!
— Si... Après t out <;e que vous venez d'endu-

rer , non seulement vous,ne songez pas ft ien-
Ircr dan? nos Iranchées, ù vous y reposer
de ces terribles émotions, mais encore vous ve-
nez me proposer Un ' coup d'audace presque
fantastique , ' un coup décisif m$nie.

— Décisif , oui... songez donc, mon . lieute-
nant; si le forl  tombait de .ce coup-là 1 si c'élail
à notre compagnie .q ue?cet honneur .revienne !..,

C'est 4 cetle réflexion .qu 'on reconnaît le sol-
dai complet , animé dc d'esprit de '.corps.

¦Avant de penser à lui-même,'Vesl à sa com
pagnie. que pense lo pelil-,Berna rd •: ù la.gloire
qui rejaillira sur elle, c'est-A-dire sur sa famille
niililairc.. - • . . . . . . .  , ,

Il adjure son -officier «lf -retourner au -Major
de tr anohéc pour le œnvainexe. . . .

Le tcmgs presse ol,.«tons-tous -lçs «as,.si l'on
«loit renoncer à l>u(lacicux projet- oclos dans
le cerveau dos « -Bobinsons », il est néoessnire
d'aller sans retard prévenir les trois vai l lants
qui gardent- l'tsnlrôd- ¦. - ¦ 1 ... « .- - . .  •
• —— Eh-bien , venez -vile fli'ec moi trouver le
commandant, Bernard , vou s le convaincrez
peut-ôlrc mieux nue personne.

sociélé en nom coUeclif ii capilal variable,. fonc:
lionnant «lans les liu'iites d'uue commune. Mais
il soutenait «jue cette sodeété n'était pas une st>.
ciété au. sens slricleuieol juridique, du inel, mais
un conlral innomnjé qui deiait 6Lre cnrcgislré
au droit fixe et non au droit proportionnel. H
soailenaj'l aussi" que ta caiss*; rurmle était régi*
I»r ladol dua7 jtiillat 180?.«l, u oe ititre, jouis-
sail notamment «le-ia personnalité morale. Or.
111» jugement du tribunal cd'AiBiccy.ravaitiasisu-
jrtli les caisses .ruralei» au droit d'enregiidro-
menl proporlioniuil ¦• tandis qu 'un enrttrrttle la
cour-d'Orléans refusai! aux caisses ta droit d'ea.
1er en ju&lie»^ tsoiw.'pritexte'.que.-aiËtant.pas dc
vraie» .sociélés , elles ne. jouissaient 1 pi» «le la
personnalité-moraK. Imniédiatanent.eon cher-
cha à se Ixascr. en Ioui.lieu sur ces doux sriÉts
pour provoquer U fermeture des caisses rura-
les." Lou is Durand Recourut;devant Ca Coîir de
Gî^tion-contfb "ce." jugement cl cet irrél, et
obtint gain de canseSUT-iks 'deux poinlsî- Vu _ax.
rôt de>ta Chanibni civita-du 3 août -190D 1 i . '¦,.-',. 1 -
tait que les caisses raralcsi sont des .personnes
nus taies» eipsiutei*.aster -on juslioe, «* un arrêt
du lendemain;:-4 août, 'décidait «pi'ellas-devaient
être enregisitiiées au droit fixe. -Cou important
snocès- assura l'existence «les caisse* raraSes, dont
la .légalité ne fuitiplvvs iUscnté*etdonl le carac-
lere fut l u i i l u ' i i i i e j u t 'iiH-ï :. ', -.lô'.orminé au regard du
code. - ' ; ...

Jlalgré ces difficultés, Louis Durand continua
sa propagande-Avw, une-inf atigalile activité jet;
au risque «le s'altirer .de luc icv i -rau virr. i i .s en ces
temps; d'anticlérioiUisnie aî ^fûaçâ neltement
s«m oeuvre sur le.tcrrain catholique et: 110 crai-
guit pas «1er donner-à ses caisses un. «u-actêre
striclenieut «oiifcssionnel.

Cette généreuse atlitadc-tei-.s*lnt les ptas' flat-
teuses *ippTohaHons,' 'W,: au ilfiiis «'à\-ril ISIOJ
te cardinal secrétaire d'Etat adressait àM. X M WS
Durand,- au "nom ede- Sa Saintieté le pape Pie X,
une-lettre plane eiféloges pour le caractère ou-
vertement catholique donné à l'Union des caisses
rurales-rel ouvrières.. RA

C'élait , en effet , .chez ce grand chrétien .une
conviction arrêlée «pie, pour être .vraiment utile
à ses m«nnbr<?3, unc association ne doit pas se
contenter de leur procurer des avantages tem-
poretejîmais { -^u 'eSter- doit' .encore rtraveaillcr .à
leui-bien moralret.snmalurcl en conformité des
principes.Toligieux. Dans une ennimorable .con-
férence-donnée àrSartal, au congrès diocésaan di
l'érigueux, île 21 mai 1912, wms.oe r t i t re- :
« l ' c r . i c j - i i.ei el comrii i . ';-.'. les ceuvres sociales doi-
s-ent être catholiques », îl développa avec une
merveilleuse maîtrise ^selle thèse que, non seu-
lement de mun , mais  un - :nu l  «k fait , par l'esprit
qui les anime, tas doctrines «lu'éMes professent
et la morale qu'eMés -pfaliquent, il «st absolu-
ment nécessaire que les associations qui grou-
penit des catholiques soient confassionnolles et
fassent ouvertement' profession de leur soumis-
çion ù l'Eglise «saithoiliquc. .Cc îscouri.- remar-
quable valut.-à Vintltyidc.catholique las félici-
tations du pape Pie X et celui-çlïaisait écrire-pae
Je cardinal.Merry «tal VW â Mgr eBougoin, érdque
de Périgueux : « Le Sainb-B*re, id6siie v ivement
que cc lieau travail soit dî uièifé 

ot 
vulgarisé,

car il Vcslime propre à. ex̂ ce^ 
nne 

lires heu-
reuse influence sur Des é l u r l r s  sociales panne ies
1 c t l i i e '.i i j i i . - ,. > . '¦;-

Louis Durand devait GWjxtt t[fax après, le bon-
heur de voir te Chef suprême de l'Eglise conîiv-
mer par deslettres officièltas- les-thèses si brii-
lammentr soutenues -â S.-ir '.at . i?t .pour lesqueUtâ
ii avail lutté louto sn vie , d,c ia confessionnalité
d-cx ceuvros. Le.&l -septembre ide ecttamême auf
uée 1912, -le. .Souveraiai P«»alifc.adressait, en
effet, sa mémorable Lettixxincy<̂ ique au- car»
dinal Kopp ct .aux- arclievÊqu-os iet év&pies
d'Allemagne,. sur les orgaaisationa, o«-vriôircs,
qu'il «iôclarait devoir âtre-foujouns dans4a me-
sure du possible-'do caractère ne!tement con-
fessionnel catbolfciuc. .. ... ^ 

Colle date de 1912 marque l'apogée de l'œu-
vre do Louis Durandi il. y 'avait wingt' ans qu'il
travaillait à la diffusion «tes caisses rurailes el
ouvrières Baiffcisch , et , bienc'qy.'j}. eût Butté avec
ses seules forces; sans râppllj tles pouvoirs pu<
blics; souvent même en ien- .-onire .nt  en ïravers
de àa route ta malveillance^ -ceux-ci, il élàil
arrivé à. des -résultats bien capeMes de consoli-
der et de réjouir son. âme d*»pôlre. .Son Union

¦•-Le -Major de tranchée est ,Wi dictant ses'der-
niers 'ordres â {'adjudant Sfostang, quand- le
caporal^ encore toul fiévreji^'de la lutte -qu 'il
vient' de soutenir, ' niais tout enthousiaste aussi
«lu -projet qu 'il caresse, se jpjésenle j  j u ; . ger.
nard esl pftle, hirsute ,, couvert de. lerre el .de
poussière; tout de suite l'officier supérieur lui
serre < affectueusement ¦ la ma i n , s ' en. _ u i- .-r t de ce
que'sont devenus ses camarades .et sans la lùsser-
parler , lui ordonne d'aller ' se faire soigner- au
poste de secours situé dans la quatrième paral-
lèle: - - . . „ , . : . . ,  ;..
• -Mais Bernard , bouillant jd'impalience , le -re-
gard brillant de la flanimçîiïitéricure qu'allume
dans .une ilinc noble Jon'lj enthousiasme .' pour
une grande cause, Bernard- répond qu 'i l .va
bien , quMl n 'a pas, besoin itle'c'sains, ct.il suf)-
plie te commandant d'envoyer une troupe d'iç-
fanteric s'emparer du débouclié, des galones.
, —^ De là, conclut-il, ,on; peut gagner la capon-
nierc, et quand nous >y: serons... ¦ ¦ .n
¦ Le c. i - .mnr -.Hel- .iuy. ' - ' - > - c' -' v ¦ ; l ,\ ,: \i.:\,;. clc ! ::•,. ,. -

poule que porte 'Mustang.-; celui-wi est- aussi
étonné que son supérieur-de.la.- -loquar.ité,el de
la' fébrilité <Ie cc petil Bernard d'ordinaire, si
tranquille. ' - f

Aux -arguments - q u 'i l -expose ' en termes "ra-
pidcs,:l* « -Vieillard > , comme l'appelait le ser-
gent Bcmtaux, répond-avec douceur, mais ma-
nifestement dans l'unique but de calmer ce
qu 'il prend pour une exaltation maladive..., .

— J'y avais songé, aussi, caporal , c'est très
bien d'avoir conçu.un aussi beau projet, ma is
il .y les mines-que- cçu*«rtiue «vi». .signalées
dans l'écoute allemande et avec lesquelles il in
faut pas rire. Allons, mon brave ami , vous ave?
besoin de repos , allez, allez-vite au posle dc se-

des caisses .rtiraflcs, et ouvrières .françaisca , grou-
pait ju -às dc 900 caisses du ilype Haiffcisen avec
euvicqnjtr«mte mille adhérents et «a mapvemcut
de caisse annuel «Je près de -o niUUons dç francs.
Et dou les «MS sociétés vivaient -et prospéraient
sans elos subsidçs officiels, en pleine ilcrre tathur
lique, sans avoir aliéné.ta moindre paroçlle d°
leur ' indépendaiice. . Chaque' panée, voyail ;ciçt
quanle.il soixanle nouvelUs ecadsass 'venir grossir
les rangs de la .Fédération; et ce lu - nu n^ouvo»
menl eût contirtiiésj la guçrre.n'était venu brus-
qucriicnt l'interroniprc, .' • ¦- . ,- '.
¦ Celte guerre frappa doubjen^ent au cceur .ni

grand tibcvOilleur. EUé «Jina l(es pius beèles cam-
pagnes «le France dont il â -ait tant.déreloppé le
crédit. Surtoui", ê e lui ravit son Ob aîné Régis,
jenn'e.'homme de li-ès grand avenir, q4i fui
fàuclié au clianiç d'honneî r a\tant d'ayojr pu
réaliser ' les ' beilcs espérancos ' <m'il. avail fait
naltrc. La ïnort' «V; ce IHs aitné luVpour Louis
Durand, qui ôiait \juslcmént fier d<tlui , un,coup
tris «a-uel «il au(niel iî nc «lovait guère survii-rv.

II disparut 4 son tour avant d'a\"oir vu. ta: f iti
de l'épouvantable fléau, ct, comme Léon liarspcl i
il s'en alla au moment où sa patrie aurait -eu V.
j . '.u-; besoin «ii- t ous  cr,i ;;i-.imis cxcila '.cura (!' ¦'• -
norgiesi pour- pré-iile- iiv.x i-ecin:.lni;-- i io i i s  de
..l:m;ii' .i. Mn. ; s r'r U ' c-st  cas nu.vt UrjI . cu l iVr , Son
oeuvre lui. survit, «t, q n n a  l .-.on idée sera encore
OÙeuX. ui iuui - i .- et plua ri'-p;i  111 lii 1 «1.-1113 les  Clin ;KI -
i;in.-.i l'rrc.in. U'IM s, .son nom sera béni par rsas com-.
i in l r i i i t c ;  ui i r ini iuecs c r i in ine  celui  il' im d r s  a i r i i s
le .-yVcas é«iawés.cCt .lcs plî  dérv«>iioj-4?5.lnuoWes
txavailteursrde tarivilta ut das f&vnpi. «*. '"«Egl'se
cathoOique aura, rUne fçia.de pl«s, Vhonneur.de
revendi«picr ce. grand bienfaiteur dc ses frères
pour ain.de *C4 iils, lçs plus soumis ^t les plus
fiers de lui appartenir.!, • . " y  y  "-. •: '.. ' . ¦ - :...: *.. -̂;:4:'

PùBUcâtîqns nèÛYèllè'ft
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Ce pelil roman, eparu en 11*94, f f o B U f  $$ crédit*

depuis r 1*»7. <Jomn«i il eut aulr̂ fpls cla Ifovpe Sur-
tout «l'intérçSrser, p a f .  «gin xaçcoiyci «Irajn^Uque
Halévy- et r iOliethuliçç, qui.se firent *pj^ parrain 1

près:.>de 4',V=»déroie,. il , r̂ nc«iç«̂ e-. «lycuir^liuî .de
précieuses -s.ywpa,tl>ie»,_ :.-çfceï tes^folktariçstes «J lc|
hisloji-cns «lu liront ç̂ uyjaié. «1 ofl le-fangf-parmi
des: âwwes-, «sseniiciBas. à epasuller ipowr t-eux- qai
j'ocçnpwl ' de ¦ reobçrcber Jet;- «;Wvivaî eac : d-'ia^titui

tions eprimitives dans la Bretagne contemporaine.

Léon •ToUtet. —. -Journal yitïBie : <<lçs, .'qaiazf der»
Bières année* de sa:;vie, P.o/tra,iil .gçayé sur bois
p_, \,. Mâ erjee  ̂ .—r-4igr.nest..,rjauBUMiop, T-axis, et

J v-lly J-ŷ ebet,,.iédUeur,;Gen4.ye.— Prix ; 4 fc.

I .s  Jcix-Jial  iic '_ 'IJ '.. ( I_î  u .te ccict cm cours ila
M llluNnlliirrll ii|ihrii'fi|l «irétéjque tr^is-ijours
avant so mort. -On y troave le-récit «ie» événements
i|Uij 'cc. i.r .<v,s et l» edtstsiption de soa- «atoaiage, tes
réflexions,-, ses-observations, .des -images de la na-
ture, des noies, concernant su «cuvras ;. les - luces
de-ses lùtles inléricuxes, etc. IBeut-on.imaginer.qael-
qa« chose -d» plos important .ique cette-autorblogra-
j-icc jpirituellecprésentée par tTOHtoI, avec la sincé-
lilo nui élait le. propre dé son génie î

Le»i Sout-atarint, .par., J. «nttat, lngéBi«ur, ou.clieI
de ta.Œarine il'Xome . -WO des Pages .d'IUttoiie
1WWM7J.' iVotaave- fa-xW..;-r- Bergerd^nault ,
éditeurs,c5i-7, rue «les Beaux-lArls , Paris, -s- Prix :
90 eeatiaat.

ha question des sous-marins étant dHme aclaalilé
poignante,:• il «st . d'un grand intérêt de pouvoir se
rendre-compte, d'une» • manière • un -peu détaillée, de
l'importance- de celle «rme, qui, dans les derniers
mois, est devenue si terrible ; on éprouve-le besoia
deieconnaltrc *vce pfcn de précision ce ^iie sont ses
organes-s?C-eiaux, tels que gouvern*i'>5, kiosques,
périscopes, lance-lorpillcs, etc., dont on retrdurf
les r «Oins quotidiennomentr dans les journaux. Lt
petit-livre de -M. J. Huiler' Tépomî à merveille a
ce d*sii unanime. • ' ¦

cours et dites au médecin-major que c'est moi
qu i-voir» envoie. ' 1. ' . .^ '
• ¦¦— Et mes camarades restés -là-bas !:.. ..fait
Bernard dont la voix se fait grave soudain. -

.-—; On-va aller les prévenir, ne vous occupez
pas d'eus. • . . . . ,;- .

"'-Mon commandant, permelteç-moi .de, re;
tourner m o r - m é i n e  près d'eux , au. con t r a i r e . . ,
c'est- ma place, ils m'attendent et . d'ailleurs .un
autre ne- les trouverait pas ou commettrait une
imprudence. ' , -

— lAllCz wu poste dc secours, vous dis;jev .
Et le .Ion de l'officier supérieur marque una

certaine impatience. • :
A ses yeux, ce pelit subalterne qui semble

vouloir lui donner dei conseils , qui s'entête,
qubrôve de< folies , d'héroïsme,' a dû recevoir
ce qu 'on aeppelle yulgair«meBti.«i.un coupf de
mar leau- »..danr :l'une des explosions qui  l'ont
enfermé sous terre et il « déménage » quelque
PeU. i ;c, lv « -.¦.- ,: ,h ,-^e. w r. 1-- — . .

e î.e rrcgxniii suppljanj', S' e rna  ni se tourne v*̂ rs
scm l i euU ' ï inn l  qui; ! lui )' U; coula i ! , et- qui
«Mraprend wteur-»ecrqu,*H>y ar dec sincère;-dQ>no-
ble cl de-courageux dans -l'Orne de . ca .petit
Français, eixqniita conlaot -de là rjnoit'vita. de
si prés.m développé des .germes' insoupçonnés
d'héraïsmo-etide v e i i u s  i n i i i l a i r e s ,  .- . . , ,.

' Mais le « o i i i n - .a i i i l a .T i l  est un  i!-.' ces chefs
«mime-'id y. en .-a-, tnalteureuscaient quokju«-
uns â qui des connaissances .'techniques Ont
donné lc culte de -sa propre' infaillibilité. Chef
du génie-pendant-ededongues années dans une
pelile. ville'de -garnison, ciltJLiineaé la vie _iaisi-
ble du fonctionnaire de lui 1 ..nu , Jj 'i i i  des.easen-
nes, aligné des journées d'ouvriers , construit
même un tronçon de chemin de fer au Sou-

Çç>PO(..p.eciirtlns. — Bi(iA'f.i»l'itcfeft v&Hi«% Ff° a lu¦ K ..Çiivem„: — )Vçfli«g, i- eJJ|jrçbip»«kÇrel.-J,.,a. Ca,
s ¦¦ 1 '. i - I l  : ¦ 11 -.' :. r : : 1 e- r . COSUU, Sl. -U . l l l r l l .  -r- PlCb f
êJtïfk im, kW tiaio M lit «tx*» -t

Rite 'Vk,i?t l>Uïioied*.ifeii*P«J^»«OM«bMi*>nn«l|
païli«! inMgrante île a'Jkislyr'c' > '» m o m v-moril t-. j l i e .
lidUe ¦qoplow.poisiiu . l.u Ii 'n v;iM',i!iic -- «lue vi«ii «l't,
Clirç .\fc .Je. l)r  I.. -U < ".-»•, e::i esl un P. J I-S. jiu 'jUca '.ic.-,,
4e*ita<-''ll»iwas ot:M onlaux: deçuinentée%-jpd jaj.
qu'4-iwéicnt «lenteélé consacrées-à 9a mémeir* j,
l'illustre^professeur. ¦' ' - " ' • ' i ' ' , ' '

{ . fy.;';.! '',"
La Courte à la tner tst ta Pgfçï%. det p ï a n d t / x,

ipnr jt«à(_. Pu.%uxi. -n. Un . volume dfit . Pagtt d 'Hit.
foire,; pjix : 0 îr._ 15. -̂ .fyr t/er-Levrault,' èéheiir
6, tufi idjs Beaux-Arts, à^Paris. 

__ 
-_

Récit d'enscanble» «xiompagni de non«bre»j»i car.
les, edes

^
'opiÈralMrji^.d^^re 

est 
novembr* 1911

connu»,, Spui' le tfarn (le tiou rsr ù la mer . Bataii l .
det Fltttidret, .Battait <f« ï )L l f r%t Ce\_,t ŝ f̂ r qd
joint ,1̂  jjnç «xaçtiUulç .ser^utegsjs . unj i„lig^nieas«
clart.é, fait coa>pç*p#ç. f..Vi ^ l ;lé_i É»^ M{,

«W
|"

fp'iniéj é̂ej , oti, if .  i t̂tff ê ' f a  f ^a j ^,  Kf f t s & l  e|
l liéroIsBievlde .scs .Xq}dats eurççp|_ .laisoa d'ua du
plu» formidables

^ 
cflforts.de l'ennemi.

" '•'• •"« -̂ '— -"KÀi
SOMMAIRE DES REVUES

la jeuiie_ nèiytgèref f̂ i tpxt ^ desl 'mé an» jeunn
lilles). — -Prix e i e  l ' ii ber i i i iv -niciii : Suisae, 1 fr. 6»
par an ; Union pàstalc, 2 Sr, par. 'mandai postal

¦ lAdaninistrartion el [ direction, : ?, Pré-du-Mar«îhf ,
taïusanno;
îiuimèro '.'4u & nuty.lSV) ': Wux birondeDVei Jpoé-

sie)^ — L'tae,p$M(bSw )i.—rCoireeils-d'uoà r̂aad"
UlèU. — liconi ' in i ie  «Ii.aicsti qiie. — Travaux m-
nuels. " '"* t ' > -.-- ¦; . .- .

u . ,-_ t* r~\tp: '.n .1.9 u -¦ - i  i' -¦i... _ .-•:: Il - ' .
ILe IATOUSSC Mensiiel, — lees prcjûimy .n ĵre 'am

posé* Mr-ilaL guerre e>. ."3; figi\|f̂ qeqots,.iini .eu-
lialnf l^m^Iecini .̂ los.^^gieus 

^ ĵa^çr .les
jiMlital^ns içttpie .̂ âf îts.'fianofif, X, . f t g i ĵ j t  plas
gra<nd ibiien et Ja guérison «le nos :ii: .lacu.-iuix bits-
sés. Lç, ttatpiitsfr̂ entuel,. dç,jui_ijirtxxinsacr»à Oblie
i ai i 'u r l a  n '. e , i |i: e.,1 :-i«u (le in .ja.ra.yy cir r.ot.-ti um
lAuàe trj;s;.,f<*rleç>>ient ( l '.ç c . i i i i o i i '.r-c. ,̂ , ;rg_yijJ|5 tn
BfÊflKL hropjs .çompic*: xenifus.. biUiograiïfihues <1«
récents ouvTagcs ' :. Bilinitvtsi,.^ujllimae,j ll~.it,,graii-
CpUsJ p s e^i.yit if ieod f̂é Irnusatftè j g f a  /af-arfrç, la
s.yiita ,# la. Gnerre ,̂  l'J l i -1 'J l .  .el lej.h^gpgjilûes
ÛPi'. j yr t  de. ,Eoucfaflig, Baudouin, Cn t rvo , Lrrog-
BauiWeu, -Labç(ri,„.TJii ttlbqt, WJ/teivo. .ltauj^ «le
10 gravures- mi c u r i e s  .et .ttçcorapaffji i!n OuIWia
^C ita-ttaeire au, joar ile .jour» te. xeç>»javu_!ç.le «a-
Pff. ro.. es(. en .vjente, 'aji , prix dft Sjfl, oentimes, Osez
lous les libraires ot ;d»ns les

^ 
««s. '

¦ - 'i !  - - ! .- 'i i ia i iH i«.aiii a...... '¦ ' •________0_9t_ tm.t__m _̂ ' ¦¦: ¦ ¦' ¦¦.•

y  .M, !
rerflêcfë .

f̂ttp^HteihviyiHftni
san» rival

En vente de-.,-ir, les
ys »^frmacie_jba^

t,u ,̂.ir î_,-jui> r̂ JU mtt_i .& km» xtxrt Un
|̂ P*""̂ ÏW>"W>!W«»«?|WaWPi»ç̂ » ^w^̂ Wc«!*W*̂ïv.îir.£ uu ciRàitE» isiosaauu

PWO. PÀTRI4f«i» *<T̂ «rr«-»ni.»Tswnf 1*' i}pf.r^_-TTrr -»T'ff-lT-7Fwm**M»
T . ¦' ¦".¦>.! . .JUJWJUIlj. r

TORÔ^SP
U* meiïioiip- vermouth.y!IT>"' uàl4m^-v,>JTi~7*I..«.Bu> . tf(t»~i.*««j 315^

1 * '' ' ' l' i 'Hi ¦¦j i' 'u " 1 ¦ 1 ¦ 111 1 mt .
NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX OCTETS

Mlgafi ,jSBB86i 4ffilB?fi
B t t t l . W . p a j* tM ) A l r . . t M  - TcmH, plunwu.

<hm. '«uJle. part il-n 'a en» l'occasion «l'cMudief
le ctnrJj z.Utit ,  l'homme de rang, de- coaaalirt
lç%;re*S0rts, c*«tés.t*. rAidçe.dçsqî elSïOH-flJitlMi'
l o u l  ilc 1-, 'J , j u squ 'au s a c r i f i c e  de sa vie, ior.-
iju 'nu s u i s  !e f n i v e  v i l i r . i r .  .,. .. . :. ^ . ... - . ,;
, ici il ne laisse pas le lieutenant ouvrir 1*
bouche. . .i - "' j  lie « i
. .— C' est bon. . . ,  cp voilà assez : nous  aie . «ouï -
mes i>as iù ]iour écc.uler des mach ina t i oa s  •-
coii ; )c:- i r . .- u j  :. unis, l leju lc iu i i l , v o u s  a'Ije/ si.i r -
yeilJer.el ç. t rava i l  que j',»i,prescrit-;;j->noBS ;̂ 1-
lens inslaltar -dan»: .le bqx^uiqiii-sgpinauvquf
avec l' <- tou l i r  ; 0 c e m r i n i l e  un  l'i i u in t au  ils {1000
tilograreiries q u i  sera reli é avec, les  deux i oui •
n e a u x  si g n a l é s  danSuiCette .̂ COUte. -le va i s  ymr i
e n v o y e r  les  .s.ir.s : nous  d o n n e r o n s  la, mise 1'. '
feu en tnême temps qu 'à ia grand i  m'ui-ii ; }'
YQH* donp» daux beures çovj m«>er tout ctl«
à bien.„. jftj^*od9iV '̂«WAJI%"ê .*'i»r»*»«<':
, c , .Vn...mcvne*l .«wJl .fij».s* monHe» ua cjiudiç-
tement se fait  entendre en a r r i è r e , onj «HçSj,fa
peurs,tr^va.iltent,ù. élargit;,le b ĵnu; saJi '%'.V*r*
mis d«r<ïejpindr«.Jes 'j'^appâs,, le#, l̂ wçjn f»
SCfedCÛSsent, s a l u e n t  i i i i i i l a i i -eu i "n t  «tf̂ OflftiJ6

cône.Jumineux. qu« .4»rig« vpM.-litU.l'Ad^da^.
apparaît, u* bpnun««.4ç UiUe jnment»*,- V̂ .V'
Sage un. peu I n u r  uii ' i i  lé . -mais rcs-,> i r a n t  l ' i û l r - '.' r
Cerna: , .m re^ an!  e n f o n c é  sous  d'épais sourcil-*.
mais déceljot.la ^otyplé. , ' ; ',,;, ,,„ ..,_ -,» ?¦

-C'est le général de -Maud'buy lui-rn£me.

* 1» rfiic •(> .ïtiâta On- '<it«-, 1 4t»«* s^Toate df nniindc de ehnoge
nent ¦ d'adresse doit men*
tlonner l'adressé précédente.
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Monsieur Engine Jungo et la
famille ; Monsiear et Madamo
Wicht-jango, » Motat; Monaianr
Pierre Jnngo-Vonlentben , et aa
famille , 'fc Fribonrg;. Montienr
François Jniigo-et lamille, à Fri-
boi|>g ;. Madame veuvo I. Da -
ceat-elnogo, fc Fr i l .oarR ; Mon-
aienr .Iran Jnngo, fc l'riboorc .
Monsienr Fortuné J angO et ss fa-
mille, fc Qenève, ont I» donlenr-
de Isira part dx la perte czue l l a
qu'il» viennent d'éptoavr en la
peraonne de lenr Ms , frére , ne-
veu et cousin

Monsienr Loois JUNGO
déeça* le IS JnlllM , fc Itgï'de
W\ ane.apjèe an© cootte ma-
ladie. b t , tf  , ¦ j ' :- H t

L'enterremect anra 11(0 le
16 fo'Ufti ,'i.*Ai, fc J'Kôpilai dea
Bourgeois.

Gel avis tient lien de lettre de
faire  par».

R. I. P.

: *•¦ 
'
t. *

Le» famille» "Rohrbssasr et
alliée» ont la- doulenr de laire
par» à leor» parenu , ami» et
connslltancea de la perle ci ne l l e
qu ' e l ie»  viennent d'é prouver en U
parsonna cle lenr chère mère,
grand' mère . mur et tante •* - - •

Madame CatHfi
" ̂ oMassw-Pfeiïerlé

dtcédCe I« IS jni l le i , i l 'i go <io
72 an», après une eonrta mai»
pénible maladie , mua! de» sé-
cant* âe la religion. . . .

L'enterrement aura lien di-
mancho I b  jolliet, 1 2 b. apréa
midi.

. Départ . dn convoi funèbre :
Hô pital de» Banrgeoî».

L ' o l l i ee  f a r . 4 b r e  anra lien lnndi
U j aillet , fc 8 '/s b. dfl matin,
i» l' ég liso dn Collège.

Oet avis tient lieu de letlre
i* faire part.

[R;l»e 
—- ~ -

Musique la Concordia
Messieurs lea membre» actif»,

honoraire» et pas t i f *  sont prié»
d'aaaisler aux funérailles ¦a» 1»
mèro de notre mambie fondateur

KADÂUB

Catherine ROHRBASSER
Dé part da convoi : Hôpital drs

Bourgeoi», dimanche, 15 jaillet.
fc t heare». • t ¦:¦

R. I. P. j
»! S i l 'MSI  ?M " :-•.-- « . .*» .-.. • -¦ |

Madame Anna-Ratlaz • Clero, i
Ce y, et »a lamille remercient
bien alncèremeni tonte» les pet-
aonni» , en paz ticnller le» em-
ployé» C. F. F: et-lo» membres
àa corpa enseignant , qai l eur  oat
témoi gné t»at do aympathie  dana'
le grand d-.nil  qni v ient de lea
frapper.

I Àûtuàlifés »
§t 'r .

Stéphen Coubé. — 'A l s a c e , Lorraine et France
rhénane. {Expos* dei:droit» historique! da
la France sus tont» la riva gauche du
Bhin.) "SKkCWi a.—

1 Cli. II?nnch. .-.;. . — Snx «Oint de V A l l e m a g n e .
" .{Journal <T«m grand blessé ,) 8.50

Francia Charme». — La guerre. Mal 1915-
Ianvier 1910. (LUBénUfBe contre .l'Eu-
rope.) . -• ' 1 .' . -. »* • - ' 6.80

Jacques BalirtiU». — Histoire de deuz peu-
r.. -p le t .  {La Fri i ic i  'l l'emp ire slletntnd.) 2JH*

René Johmnet. e— La convers ion  d' un catho-
i ltqu*¦germanophile ' ¦¦¦ , -. • -;.. ¦ ' ' 2.—
5. Cbubé. — Les  e n f a n l s  h é r o ï q u e  s. (France

dlhto, Franca d'aujourd'hui.)- -- - — - 3.-"

Josepb Bon hits. — 'iParuil les bleues allts-
' tnatidtX (Dana la Belgique -envahie.) 3.50

Paul Delbant. — iDa t Miserere  » d la cfc-
fofra • .- ,.' ¦ II.—

Noëlle Roger. — Le cortège dei victimes. (Lei
rapatrié» d'Allemagne ,1014-11016.) BiO

André TosAemcm. — xVixbSitês. IfScftne» e» ri '
cils de la guerre.) 3.50

Claude Ma-ncey.
; l'avant.) -

M . . Par un-  veuve  <le la guerre. — D i e u ,  ttt
ta ., ' -'France. Noi enfanti . , . - , - •. .1.50

M - idirtW GiraaH. — La politique f iscale  de la
M ' France àprës la guérie ' ' S50

> fléné J a c-i [in-1 in . — Le droit social et ta rêpa-
H « ration dès dommages* tn  ré g ions envahie! 9-—

Ê ; .Edouard, nrîault. —-La république et le Rhin 3.—

M ¦ 'Antni  ne IVitcont. — La LUbuanle el la guerre 3.50

2 'Mi'lé'Bâtonnier Chenu.' ai. ta ligue det pâ-
¦ ' tr iolet . [ S o n  programme. .Sua passé. Son
m avenir.) 2.50

En vente dans les ; librairies de Génère
" ' ' et aux lltaalrièg Saint-Paul '

1 R I E O I K G  '

Place Saint-tfico lài '!£ Avenue de Pérolles

x:aa. ¦-.

Un coin de Proirfnce. Ut

rW 'm ' ¦¦• i» ¦ "¦" m

HS-*"" "'""""" "" ~:r-*r^~y^
m ®g

§¦ •¦' n-i <./>«*i ».-«-»*v** ett»«(S» ma .

i
^ 

~ '' n piJTTiBjÈLLEN "' -Ak V7 ;e] lres Malsons suisses ir ^1
J I mmm^l
) JÊm (îraii d choix
il ^\ PRII &VUUOE0X 

^
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y r ?"
Madame E. Progia-Qrivel et

•e» entant' , Jeanne, Alphi tnlnr,
Marie, Gns;ave , Emile et Marthe ,
* 'Wnnnewjl ; Medsmol«|le
Marie Progin ; Moniteur Jeau
Progin. i Misery ; Mala-no et
Monsieur Pierre Bo»et-P/ogin
et leur»  e n f a ï u . 4 Vlllaz-Saiat-
l ' i e rre ;  Monaienr Emile Progin ,
i Caen; Madame et MoosUnr
Limât et lenrs entant», anx
Qlinea ; Monaienr F/ançoi» Ori-
vel, t Corcelles , tlntl ente lei
famille» alliéea ont la d o u l e n r  d-
faire part do décos de lenr oher
et regretté époat, père, frère,
beau-frère, oncle etcon»ln

Monsieur Ignace PROGIîl
'f V̂. '"I de Mîtery
'décédé le 14 j u i l l e t , apr<H une
pénible maladie cbiétlennemant
Bappottéei.; > • i

L'enterrement aara lien â
Wnnnewvl , mardi 17 jaillit, i
9beare» aa matin.
' 'Prière de gardar un pien i sou-

venir  au défont. - . . .

R. 1. P.

Dettes contractées aon reconnues ,
Le tntenr lonailgné porle à la cdnnaiisàncs dn pablin qu'il ne fer»

pins «ncon payement poar le compte, da a» papille , M r-> Anna Bio,
oée Bach», veuve Lagger, i Friboqrg, aans qaa lea intérastéa l'aient
consnlté aa préalable , an beaola U s« prévaadr» da prêtent *«i*.

Fribourg, le 12 juillet 19(7. -
Emile l ' i i l ry .  t u t e u r .

Gâf é du Grand Pont
Dimanche 15 juillet , de 8 à 11 heures du soir

CONCERT '
**-R ' y-—,

l'Orchestre Benzol:
¥ESTE B'ÏÏI DÛMâllE

J.tni i l i ,  *0 j u i l l e t . dé« I K b. de l' apr- i -mi l i . i l ' anberge da
-Siv ir iez , .11. N i i l jdec J i K i n i o r  ezpoaer» en vente , par voied'en-
ehèrea pabliqnet , le alomaine qae poué<a i SWirlex, M. Joirp h
Carrel lea Alexlt , au Canada, aoraïuie.caraprentrtt grsr.d bitlaeàt
avae graoga i poot, eaa i la colline et sa pose* snilron da tertain
do première  ya.Ut.i- . , , , » ,  160i

Ponr vialtsr la domaine «'adresser i M. Sul plee Jaquier, i l' re ? -ver a-
BUhiei et ponr eondidona. i H..Charte» BosaQn, notaire à
Itoi l l l l ï l l .  f l

AUX PRODUITS HELVÉTIQUES
8, rue de Lausanne, Fribonrg:

Charcuterie Bell. Jambon et lard da paya. Famé extra. Spécialité
de saucisses  de poro et an foie. Charcuterie da Milan. Vienerli,
saucisses fraîche», ete.

Spécialité da fromage da Grnyère et de vacher in  poar fondue.
Mont-d'Or. » .

Marchandi se»  fraîche» et de V* qnalité. Rabais anz revendeur».
Prix k la portée de toutea lea bourses. . . ',,, V 1491 F 1571 .

4. DBOBPT.

GOQUELINE .,
Lapp

S Sirop conlrt la coquslucha g
S leUlonr reméis eonlre la Jam, l'ea- W

¦§ roneiacnt, l«a mnluilie» de ln gorge,.eto* m
„, penr calant» et adulte». • • - . .

' ¦

g Le grand llacon Fr. 3.60 §
g Le petit flacon » 1.80
n En vonto dans toutos les meilleures §pharmacies. ' •¦• • pi49ïF '5ji5-<to S

DêpûS Eénére! : PharmBcie LAPP "
' : "- ":' - ' '- Iribonig

r»w«,w-.w»w«w«w.'w«'*«w«w«.'w-w«w«w«w.w»»-ii»¦»¦,«! mim Brm_*A~ __v'm*mF__ Ki ___*_v M̂rn!t 
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JEU D0 T0HSEAU
Dimanche ir»  jui l let , à 3 Yt heuret «prêt

a l'auberge du Mouret
' * organisé par la SOCDÈTÉ DÉ citVAtEBIÉ '

SSCnOM DE LA S A R I N E
$589-874 Le Coniilé

W MINÏlEAIiE NiÏDBELLE •

„ L'eau de table parfaite "
CO N C E S S I O N N A I R E  : Jean NÉÏER, 18, rue de tlnduttrit,

VisroUv* , vmnoviiu . — Téléphona 1.73 , ,.,

îUuvlm mçm
maïKBDYfes et terrassiers

MOST Iii: .UAMl l  S
tont de auite

Travail seenr'. 3592
S'a-'r w w r  a M. léon dé-

menti entrep., Le Jlooret.

JEUNE HOMME
robuste, bonnets ei intelligent ,
eat demandé p our (oct de suite
comma .

domestique magaitoier
pour une maiion da commerce de
la plaee. 3i9i

S'adresaer aons P 3516 F i Pu-
blicitat S. A., Fribourg.

SCIEURS
i Boaunea acheteurs charpentes
poor baraqaemsnta, débltsge fl-
otte, cjioatee longueurs, msjotiU
4 n.tt iei . Livraison rapide de-
ratndée. Prit s t t s lr . la tn'lctaao
(roDtière , parmia d' ;i;; ;:. ....
eompiis. 1635

F»ire oflrra aona P ».0t8 tf »
Publicitas S. A.. Neuchiltl.

On demande

ane Jeune Me
active at fidèle poor aider daoa
on hôtel. , . J578

S'adr. par écrit aons U 24686 L
a PuMicitas S. A., Lautanne.

OS DEHAXDE

JEUNE FILLE
bonnSte et propre , ponr cnisine et
jardin. Entrée tom da aaite. Trai-
tement : 30 i 40 fr. 3587

QSm'aou chiflia P SS5Q F k
Publicitat S. A., FrUourg.

A rendre,aana inlerrr .0i i i i .--'.

HOTEL
»v«a. bail, i p;oii>-,i:e de /a gare
centrale, comprenant 16 ebam-
brea a«ee 10 lits , eafé-iestanracl
efgrasila terraase, lamière élée-
iliqae et chauffage cer.!.-a '.

8'adreseeraona chiffreS 15Î39 5
l Publicitat, S.A.. Genèv  t.

B1ISSE1IE
très bien litafe serait

A BEHGTTBE

% da très favorables condi-
tions. Occasion unique.

S' adreiser : Case 19428
fienvva. 359B

Café
bien situ», ancienne réputation

A VENDRE
éveuttellemant

A LOUER
Entrée Ie» septembre.
Alresssr offres éerilcs sons

chiffres P S l l l  F a Publ ic i iar
S." A., eribourg. J012-8S4

Schseffer frèrï
friiourj. Varis, 2»

Cjrauflage central
ifistalIatioDB sanltairei

TRANSPORTS PBSEBKES
i destination de tous j ,-y.i. Téléph. lît

Anselme MURITH , Genève
CERCUEILS

ûe tous genres , tarif très modéré
Couronnes , articlet funérs l r t t , «iî.

Dépbta ponr le canton de Fribourg :
ïr l tour,:-ville, M. Fernand BLOCHL1NQBR,

magasin et dépôt, rte de l'Université, (.
B U L L E , Mé E m i l e  JUDET,  re l ieur  i

Ciiil««il-SHint-Wenl», M. Emile £chrorter
li«ic3«.»t, M. Cha Clément, éhésiste

IJil3ïDî'cr.lc-I.ar, MU. Dietricl) (rérta, ébénistes.

Jardin du Caf é Beauregard
Dimanche 15 juillet, dis 3 heures et 8 heures du soir

DIMANCHE 13 JUILLET

€4II€SET -
à. l'auberge de Misery

< ¦'- ' INVITATION OORDIAIK !
P S372 F 3Stl II <IIU «j r « i , tenaneier.

EMBELLISSEZ VOTRE HOME
Nous vou» ofTron* B >K o«cAsi«n oeîque 4'acqaérir Bft»i©«iC!|M lab!t*« ti'trtm jour» * c> »lx- — IO moU de craaïi.

**" M surt ĉ U %r£m 33 * 3 52 ' "
tpnwnp— G r a v u r e  en noir »r—— i a ._L -i i m

M» 70*- Czàrt wrt, acajou «a w. fvu^e unie à filet* or. Urje 5*/» </«*
f t . l ib .— aitCompUoi- Fr. 60.— â  irfnw-

ÎCo 7G8, Av« beau c*dre profnitf . t̂rt, acajou oo cniir antique, ntoîiïs
-fat *, itrgt 6 </ra •—; f *. 60.— au cnmpUnt. • F'- 66.— à ttrra*-

Sa 7t6. Avec |l%iai tM&t *p*iî>! dr ïaxr, iargn, cfaice U f é  oo «cai-m.
comhioé-tinwiiï*. — Fr.83. — aa compitnf. • Fr. 73. — 4  terme.

Fr. IO. -*- tf"»oompto — Fr«. «.— par moia
Veoilïrt lin tp*at*t U lea 4m ca*-* dttUé e! Il U y*"ir« tWt «Tr» ea i^lrw 

«« 
WICTTI

Four U Gravure oq oouleuri , Ff. S.— en plut^Kos ceuvres d**rt ne sont pas è confondre avec lts vulf liras chromos,csrsfuie trne belle grav ure renara votre foyer attrayant.
Pense* am avan:ac*s de notre système de vette INNOVATION,

Fabrique InnoYation , L\u^-h_^ù^n4Hvé
KlaUoa d* eoafiftnce et de -vfvllla reaanunù — Faadi» «n 1901.La premier» du terne en S**!**«. Toujours Influe. Jamal* *t*U«.D«an«&dctc^«cefi|lQXMiS(t-titellr«ae«. A«<b^ «enrttt «V«Hn t v̂ v̂ir*.

MMmm
donné par l'Orchestre MIGNON

ENTRÉE LIBRE

¦JM— Enoore un certain stock avantageux tsaotam *
d'KTOFFES D'AVANT LA GUERRE

poar.coatomea-tailleoia, .manteaux, -. I S L S _ _ . I I . paidcaaoa
bkbilléa et de aport.

Uoiformea toignéa aar aeaare, pour olfieiera.
Hiparationa, traaaforniationa , netto)age8 et repasaaçea.

Se «cammande, P359JF 3431
A.. TiEIPNlG-, anglo-amépican tailop

FRIBOURG, 18-16, rue du Tir. — Tillphont 5.23
Appareil < Looloa • ponr repayer lea pantalons.
Bculona merreilltcx, ae posant & volonté, - - '- " la sier de traces.
Potte-revsra, porte-liabits , bretallea d i v e r s  y,, u. e r .

Bétail de boucherie pour l'année
Mercredi le 18 jaillet, ft 8 V2 •>- ô Vaoâe-

rens« à 11 ht à Romont et A2.li . à Yuïstcracns.

kijk Chute des cheveux
KÊêSISS&S1 Régésérjlio: itUautl do ;cir ci»tt!s par I J célèbrs9m. m DE mm
Procéiiû et fabrication de la Farlumerie Mentreasienne

noxTRcrx
Extrait d'nne plante ptn «onoae d« notre lloje alpeatr» , l'ean de

Jaman eit le réanllat da 20 ana <Ie recherahes «t d'expé.
rleneea. Son union puiaaante ac mmiiCcii' tli% les vrc-
mlères appllratlons dana tous Icn i - i n i »  patkologlqiica
da c u i r  c l i i < v e l u . — Nonibreoaes attestation*!.

Ha v-r . to  sn <i." fn i ' ''. r ¦ -r  I: .'.:.ri . - .n:r . et il I,auaanne, à la
Droguerie Sebmtdt-Trer. place Sain(-Z.auranf. l r .

Le flacon : 4 tr. et S fr. 25. P 1713 M 360t

Café Saint-Joseph
noi Ti: DES ALPES

JOimanclio __.& jaillet, dès 8 lt. du soir

CONCEHT
donné par l'ORCHESTRE « E8TUOIANTINA »

ENTREE LIBRE

fiMtfi TÉteiÉMt(U.)
FRIBOURO

ORAND'RUE , 6. - TÉLÉPHONE 243
Dépôt chez il. Nnaabanmer, nid.  taillenr , A«enaa de Pétoll» , S

ït<cp«jt 4a la Tetatarerle l-junnalir > lt»* Eaanaa <'o-
ou« , rne de la Banqne , lt.

NpAelaUté *• irmaoi <e lue ponr damea.
Tcintnrea da ciiilnmti aont laites dana l i a  nnanoea lea

plna modernes. • ,
Eavaîc  efaiDil<ino de robea do aoie , de t o i l e t t e s  da aolrées>

gants, ptnmea, boas; ete. *
Vêtements de Hescieant remis i nenf.

STOPPAGE RETISSAGE
Maison de 1" ordre .-.vaat obtenn laa pins hantea récom penses

anz expositions en Snis- e.
SERVICE RAPIDE PRIX MODÉRÉS

, ¦.,¦»¦„ .. , ! . . : -  • e . .¦ 

Dl,..mn«ln xV_ .m_ . t lrMuiuita-m u Mil i ta
piita-KOHi W imuuài

«t aervioo de irait  f i a  le ssuaedl
l l  j u i l l e t , i 9 hantes da soir,
yr.-ja 'fcti K S I I I I >¦ i l i  21 juillet, i
1 benres da aoir. . 3499

Pfeataaaet* LAPP,
rue de St.iiicolat.

Ua eonanseree de denrées
coloniale* bien acbalandé

désire uo employé
catboliqne, diapoaant d'an cet-
tain eapital , en voe d'aiaccialion.

Avec réîérenees de premier
ordre, a'adreater eans cV.iiîra
P S5t2 F i Publicitat S.  A.,
Pribourg.

Oo demanda une forte et
hrave»

MLLE
de la campagne, ponr aider an
il' .car.-c et :,ci-.-i.- an café.

CUISINIÈRE
propre "et active

est demandée
tont de coite.' .

8'adreaaer aona cbif. P Ï5Î5 F
à Publicittt S. A., Fribourg.

On demanda toat de saita

on ouvrier ferblantier' ' tt ù cbBïrenr
Travail aasare. 3582

M.- . l i I l i i ,  ftrbltntitr , rue
de» E t o u t e  t .

Oa domande, toot 4a anita

une personne
aacbant taire la cuisine et les on-
vja:-r;cd'un ménage «oigne. Bons

S'air. aona cUSrea P 3ccO F I
PublicUaa S. A., Pribourg.

Fille de chambre
On demande jeone fille de tonte

moralitS, active et robuste, eon-
naissant parlaltemeot le aervice
dea obambrea, la eontnre et la
lingerie. Entrée tont de ani 'e .

Adresser offres avec eertiiîcata
aooa chiffres P' JSOO F à Pus
blicitaa 8. A., Fnbourg.

OS DEHASDE .

JEUNE PIL^E
ponr alier « la. coiaioe.

S'adresaer an Beatanrant
dea « l i n r iu r  11 <¦ -.. : i i 3

ETUDIANT
demande travail, i la campaçne
on dana nn bnrean on maison da
commerce. Donne dea lr - cru.

S'adr. sona chiffres P J5»! F
i Publicitas S. A., Pr 'tiourg.

A LOUER
logementa de X et t chambres
ainai qne divers losanz poor bu-
reaux, magaains on dépôts.

S'adrea. chsi II. Iî. Ilogi-
Hcna, Atténua du Midi. 17.

A VENDEE
2 ebarrs n e n f ' * de marcha
avec esaienx patente et ' train-
poste; on petit char i reaaort
usaaé. 3601-%%i

l ' iur j- , maréchal, Boor«
iruUIui i .

A LOUER
rait U U l~X:\'.'-: , i >.?. 0. _ •_.•:A' ~
Une , an appartement . de
3 chambres, eolains, cave et
galetas.

S'adresser i la Brasserie
Beanregard. F c c - i y  JS9J

On offre à vendre
2t> bi l les  de bols de trem-
ble* (penp lier) mesurant environ
U métrea cubae. J63Î

Ce boia eat sitné & 2 minâtes
de la gare de Btmaalea.

B'adtesaer t Jean Grand,
iuat de paix , i Seuasales.

Superbe propriété
de maîtres, sans construc-
tion, située entre Lausanne el
Oaehy " P12819L 3SJ5

A VENDRE
Emplacement i l.-.i: Uiai
pour villa de lnxe, «ntonri
d'arbres aécnlalrea de toutea
essences. Vue admirable assu-
rée. Tram. Ace - î  direct au
quai d'Oochy. — Pour toua
renseignements, a'adreaaer i
B. I l o r s e n n i l , glrant , ' c .
r n e i t e S n V t t i x. ï . n i i s i i i i i i r .

Kotosaeoclxe
On demande i acheter nna mo-

tosacoche 6 HP. aveo lidc-car,
une motoaache 4 IIP., tons deux
modèles récents. 36}e

Faire offre * F. Strasser,
Aigle.

ia mtg&sin di comestibles
B- PYTHON

rue do Launanni-, f xlbonrg
on trouve lou les vendredis et
da&a la semaine da < poisson
frais, tel que : palées, bon del les ,
truites, brochets, et». 3J32



OS DBHAHDE

UN JEDIE HOMME
robuste, de IS i \* ans, ,-'. . irar.t
apprendre l'allemand, as-
chant traire et fauebar. Vie de
lamille. Salaire à convenir.

S'adresser i SI. bouts Ingold,
Snbiogcn prèa Soleure.

OK DEMANDE
pour nne petite pension i Bîrnr ,

une jeune fille
propre et sériense.

S'adreBser aoua chiffre P lîl V
fc Publicitat S. A., Berni.

Soleure  et b û c h e r o n s
De bona acieurs conn. la sale

cirent, et le ruban, ainsi que dra
bâcherons conn. lea eiplottat. daa
bols aont demandés par SI.
Nouchet,md. de boit à Tim -
non (Haute-Savoie). 3160

Fort salaire et trav. asauié pr.
l'année.

Faire offres par carte postale.

Beauté
dn teint de la jauneeae et d'un
visage Irais et velouté se main-
tient par l'emploi Journalier du

Savon au Lait de li.«
Eergmasa

(Marque i Denx mlaenrs
Bien appréoiée par lea Damea est
ba Crèmes aa batt de ld»

< DU) A. a
En vente fc 1 Ir. 20 la pièce,

L. Bonrgknecht & Qottrau, pb-
S.-Aug. Cuony, pbarm.
. Esseiva, pharm.

lu. i - n r i - , puann.
G.-M. Musy, pbarm.
R. Wnilleret, pbarm.
Venve Mayer-Brender, bazar.
P. Zurkinden, coiffeur , Fribourg
Ad. Klein , coifl. , Orand'Rue, 9.
A. Strebel, pbarm., Bulle.
G. Bullet, pharm., Eatavayer.
l'.rlm. Martinet,phaim., Oron.
I>ioa Robadey, ph., Romont.
H. Schmidt, pharm., Romont.

TRIOMPHE DE BEAUTÉ
Lt plot oraidfl tictoirt

Régénératenr puiVant et cer-
lain contre la chute des cheveux
et lea pellionlea.

Le î che venx et la barbu pous-
sent en 10 jours , grfcee i l'em-
ploi d'Engadlna.

Env. contre remb. on timbres.
Grand flacon Fr. 3.50 1 Ji„»,,;„„
Petit » » 1.7S f ***«"00
bngadlna, Lugano (Gare).

On achèterait

CHALET
1- _ piiees, d'o;ca»ion mais bien
construit , démontable.

Offres détaillées : Parmen-
tier, 23, rue det Allemandt,
t . v l i i l'- -

RÉCOLTEZ
vous-mêmes les plsntes médici-
nales. Un tableau indicateur de
cocejultatlon instantanée. Prix :
70 c< n t . et port chez S. Ileneboa,
place Chauderon li , ban *
sanne. Si23

TROUVÉ
nne montre fc Pérolle*.

S'adr. sons chiffre P 3484 F fc
Publicitat S. A., Fribourg.

Vente publique
Pour causa da caution de

commerce, le somsigné «xpoitra
en vente «ni eu»hér«a pubhqaet,
mercredi IH .J U I I I . - I , fc i JI.de
l'après -midi , devant son domi-
oile, fc Tavel : tout l'oatMage de
menuisier, un certain nombre de
planches en boia dur, I armoires
doublea, une table, tabourets el
quelquea tableau. S627

Payement au comptant.
L'exDoaant :

Emile ïaael, manuitier, i>
Taveb

A LOUEE
ponr les vacances ou pour la sai-
son, dans les environs de Fribourg

un joli chalet
font meublé

Adr. oflres sons chiffres P S490
F a Publicitas S. A., Fribourg.

Poires de table
bonne qualité, 10 kg. Fr. 6, Iranco
contra remboursement. I5T0

H. Balestra, Muralto (Tessin).

A vendre ou à louer
â i i i V i l u - t i r, près Bellegarde,
nn chalet de 3 et S pièces,
menblé ou non meublé. Entrée
i m m S c l i i t - . 3610

Sedreaser fc i. Dnnaud
avocat, à i tu l i . - -

Le posle de secrélaire
de la Chambre valaisanne de commerce
eat mia au conconrs. Est exigée la connaissance do droit commercial,
dts langues française et allemande. La connaiaaance de l'Italien et de
l'anglais ainsi que dn droit civil eatdétirée. Si possible, pratique des
affaires. Le ctnlidst doit èlre de nationalité anisar. SSII

Oflres et références sont à adresser jnsqn'sn SS jaillet, su Pré-
sident de la Chambre de commerce, it Sion.

*????????????????????

X tanUinit ¦ TriBiHu IBJIAI t

: Th. STRUB |
J Rue du Père Girard, 10 J
<# vis-à-vis ds l'Orphelinat , FRIBOURG <$
<P «__ +

Toujours un grand choix prêt è livrer
W Chambres à coucher. — Salles à manger W
W Tous lea meubles W
t en détail & dei prix très avantageux. ?
? tS_T DE11HDEZ LE CÂT1L0GOE ILLUSTRÉ TB9 ?

?»»»?????»»+????????»
Ofl demande à acheter, à Friboarg

UN IMMEUBLE
sysnt saflissmment de -surlass jotr l'aménagement da grands
bureaux.

A-ir-s.' .-r le» oflr»s tntsi P 867 N, S. A. suisse da publicité
., l' u b l I r l I i i M  -, • . W i n h i i t r l .  3121

/

M^SJÉ^Ŝ ^BSS
JjfSL. des cuirs noua vous oit- &Éf J

j B I Ë p f à £ 9  iidéro 'ales Demandez /m? / %§¦.
/WwrJmmH ""'̂  calalogue, a.v pi. jSs^. «P*»!

B«3H tftL&NM&Ci*
i mm^mmïw ŝmmm^mm . •

Les dimanches N, 15 et 22 juillet

C0NC0UBS DE BOULEURS
à la pinte de Granges-Paccot

INVITATION CORDIALB
P 3136 F Ull i.o Comité dn Jeu.

*??????????????????????????

? CHAUFFAGE CENTRAL
i FBIBOUKG , Grand'Fontaine , M A î
? TÉLÉPHONE 1,4*

Oiiil ii lliii'liiliiite-SîïïÉ
50 manœuvres  et mineurs à 0.90 - 0.95 à l'heure
3-4 maçons ct charpent ie rs  fc 1. 1.10 a
1 forgeron à t.— »

S'adresser : Cour Robert, 115 , Fribourg.

| Bains de Schœnbrunn A I
Bjdro et électrotlénpie, Bfgimot, Station clinttfriqi»

Situation idylli que et abrit4e , i 700 m. d'altitude. — Tram I
I éleotriirue — Prospcetua et rtnaaignemeots par la

DMieir a.'i:«or.IX. g

L'EAU VERTE
ne l 'ctùùaye cistercienne de la Ualgrauge

* Fribonrg, fondée «n 1209
Elixir d'un goût exquis

jompoaé de plantes c'ooi liea et mMangéea dana d» nroportiona étu-
-liées et longtemps expertmentéea , aans absinthe et plantes nuisibles.

Souveraine dana /et cas d'indigestion, dérangements d'estomao,
iigeetion difficile , coliques, refroidissements, eto., etc. Prittnttlll
tt lieuse contre lea maladies épidémiqaea et contre l'inOnenza.

Chez MM . K tj.r imiRuu, ClmtCoa r t  ©•, négt. ; L»pp, Itonrf
Kneet i t  * flallran, «Juonr, s-auclvia, Wailleret, M«»j el
«ebasldl, pharmaciana ; «.ui-it-Uleliur* ; l'r. Guidi, rne det
Chanoines ; Noeiété da Consommation, rue dea Alpes ; Ayer,
me de la Prélecture et place de la Gare ; Misère», rue ne Lausanne
et Beauregard. %
' Il ullet , pharmacien , à Katavsj-er-le-Lao ; Htrebel  «t GavLa,

pharmacien* , à Bnlla -, U«iti«*fcï, pharmacien , et l'harmaoie écoao-
•jilque, Romont ; Jambe, pharmaoien, à ChiteI-8t-Denla ; Lrr- i r ra
tt liorlu , droguerie de la Orolx-d'Or , Oenère; Fbamataele de
1-Ortxai.tsrte. Neochitel. Drogoerle Ctarleten , Moudon. —
Li queur dt genièvre dt monttgnt, chei Kit. ïiitnmaaa,
(Jh »tJo. * O"*. n^Rt. H 8S8 F «71-ttl

VENTE-OCCASION
Plusieurs groa cliara à i chevanx . barnaia et accessoires.
Machines, ontdlagea et lonmituiea pour aermrlera-lorgerons.
Queiqaes machines et outila d'entrepreneurs.
Boia divers, portée, lenétres, voletfl , etc., de démolition, cbei

M. H. HOGG-MOR8 , entrepreneur , Avenu* du Midi, 17.

Hôtel de la Grue
BROC

3%oiioUs£l» Sf iolina
Exposition de Borne, GEiE» P1UX

A îiiti'lii' tle (liuiaacho 15 juillet
NOUVEAU PROGRAIVIME RICHE ET VARIÉ

Se recommande , L.c tenanrlei**

W m* *%l ^um JE^àt Tv ff4%ce .«̂ rTS--  ̂VXOT\\\s ' E AU DE I&'A .AïNfeîo CEE LCo^NE -mÛV-tk

^ 555 fê^fc
emlto-.r-i lo teint £$f5 ÔJ ̂ /l A I Jviviii.e. ia peau . :iy ^?/il\wmnm '_ eulèvc les rides 

p^T^f̂ lHSon i i.-t i- t' ii n i i ir-i i i - i iM i v — ï! G"''è*>£F*~-̂ ~\ r^g
ct rnltyteliisiiâni. i>uH- CI!SZ!3L ag_uB' V—^'fie l'ali* des appai'lo- j I ' '
menLs, , **sa i /~

C/ërrf ion/e/J^
 ̂

: (jenèûe. Â
ftMnet diutair* A LOUER ÂppartemeuU louer

H DDUSfkP R"",.'' ** '
oiUeî' A»eno8 ,<J« Dèa lo 15 jolliet courant , lea W U U Û Ù t  Pérolles, au 1" étage, un bel |. é)age da U' 73, avenue de

cftlruro..dan«Sl« «ppartement ds b chambrea ei PéroUer , aoit J piécea , eniaioe,
-n i V T T  ¦¦ «ti msosarde, svec tout lo confort ohsmbre de baiw. Installée , cham-
M3 %j M__i M^iM_U . . moderne. bre de bonne, cave." galetot , iu-; 8 adreeaw i I». OIHHA, f er  miére éleotriquo et gu.
.„„„, mol«_-M 

lUntier, Péw,U#tL i s t J  S'adresser ponr visitwl'apoar-Tr.»«nx moltraas ,.meDt fc ,,£ Ko„yt J^Opérations sans donlaar* A T f \  I { C^D f^et'ge do .- -..é w «tison et
TÊLÊPH. 42 J L A J X J J Î À Ï X  ponf Uti t i r , è M. FrancisOeu-

' ' J 1 ' 1 **c> rscefeur dt l'Evich*.-N°

•K ^M un npiiiifl \m\ **L£2&2£&am FILII Vim S EïJSS
^^i^s'ehaTb^: LOCAL A LOUER ^^Sag^T-Entrée : fin acût. - c 3 n-r»nnr»r |UAdreaser ollres aveo certificats tout de auite, au rez -de-chaussée , «&\_H^*J<_JI_iIK»
et photographia, aouâ chiStea de 5 >C 9 m., avea dtux grandes Sandales teaslnnlaca, ponr \en-
H 4082 Q,- i Publicitas '¦&. A'., vitrines. 3372 nea et visu* ; remplacent les aon-
li . i ie. 3 S_ i H 'nc lreis ' .-r : S, rue Grimoux, l iera . — Profitez de l'occasion. —- au 2m* ittge . Indiquez votra N* et faitea vo>

. .: _̂__mmm _̂___m__m________mî______i_______ _ °°t________Attl.

VtVf \ T) l (WrPP' ^B 
mm —Sj a B- gQ-8» VM ¦B-M tt-at fc-SS VU.%

U J J JJ J I UJ  UU r 
^^ cosftclijâ BJ ^1 ™*'¦ *- »•« **> »¦» «•'<• *-to

demande plaee dans bnreai . ^F.i rtosralion ifa ^Bsî l
^
Ip." COT"r' T . f'  \A " °̂,T.Connaissance de la ttêno'dacty lo. l̂ T _" reP'"UOn "8 ^»WB gnl , Lugano (Gare). lUt

Entré» Immédiate. W HÛa _n£l ^ 
__

vB'atresserparécritsous chiU.-c f̂* 1̂ "̂* ft \ t|)f?BïfVf>'ff?

FrilV 
k Publicm" S' A"- de tous genre. H ««Wl̂ llfè

"rg' — SoelèU dl UC «t â» Ultièrtl en Gruyère
3=-A i<18 ir. H bmtM S. A. , BERHE BB L ., .. J 

¦^?Qgà H^m j  ̂beau domaine
Wwf vy/ Touriste, mo- t , n,..)...!, ^a.__ù________maA____. d . sn e  et solide , L3 DOuCflc i lu *T?L_nu»-, de 45 nosca aveo vastes bâtiments,
U mois gar., avec pocas Michelin nhcnalina ^^IBy' M"> aboodanie, installation lorc*
ou t i iulr . i i , garde-boue, Ireiri, ulltÏ111118 ' y ,/__m_, %!^>̂ 

et lumière électrique. Trèa avan-
sscoohe et outils, Fr. 185.— „-._ _ ~~ tageuses conditions d^ psiemeDt.
avec roue libre et PIDOUX. UMIflUft B'»dress«r aous P 1184 B P

2 freins, » 180— *"*Wt\% UauaiUlW Puftlicitsa eS. A.. Bulla.
Bicycletie Dante , . 19».— — Téléphona N° 35.05 — —-————————
Bicyclette »»«*«'». » _ »»«¦- achète les chevaux sux condition. A \ 7'T7'\T'rî'n T">Env Oanlnl»-M,chelm, Fr.-i»..- ^ 

,M t^tes , on eeat abattus A V H \ 1 I W  Het «.—. Ohamhre à air, Gantois- ,„ïnite d'accident. 5791 - *¦ * » JL/ Il U±\.L_J
Michelin , l r « -  7.-et 8.-. ! 2 camions •égarr , neuf».Lanterne, bonne quai., Fr. 6.00. r^-a^ »  netnta Itku t lritMf .

CATA.LOOOÏ GRATltf çflipiOrB pOind ,. , , , 0 , ,.ion .
Lonia Inrtir ,  fabr. , l'Bjeme. immense choix. Très bon maroh» 1 «oi i n r«- plneette neu»«.

Ateliera de réparations avec het T. BOPP. Amtublamsnl E. Roland, marechtl Fri-
orce électrique. 1619 'ttt du T<r. S. Frlbaat*. bonrg. Î61J

Occasion exceptionnelle et incomparable
Vu les interdictions officielles d'importation des principaux articles d'horlogerie guisae

à l'étranger, je rends mon stock important de

Hlonim Mtuntiivs , IHoDtm-bmekts cuir, Ihmtm-meih d« jtothe
k des prix exceptionnellement avantageux malgré, des hausses considérables. Toutes mes
montres sont garanties de fabrication suisse et accompagnées d'un bulletin de garantie
pour 3 ans. — Occasion unique et très avantageuse pour revendeurs.

Montres actualités pour bonnes : Marécbal Joffre , La Rranciie , Boi Albert Ier

Botte métal, imitation vieil argent, élégante et aolide , mouvement anore

é

V 146. Qualité II , sars secondes Fr. 5.80
Qnalité I, sveo secondes Fr. 7-tso

S" 164. Haute précision , -tS rubis, aieo secondes,
décor artiatique Fr, (T.r.o

lï° 167. Haute précision , 15 rubis , avee aecondea ,
forte boite argent ai tlatique ' Fr. 27.50

Montres-Bracelets enir anc verre garanti incassable
K° 21. Boite métal , mouvement cylindre soigné Fr. n .ôO
«• 22. Boite nickel , monv. sncra très soigné, 16 rubis -Fr. 14 JW
S" 28. Boite argent, excellent mouv. ancre, a Fr. 18.50

Montres-Rêftils âe poche solides et durables
S" 1»7. Boite métal on acier, mouv. ancre empierré Fr. 16.50
K° I AH. Botte métal vieil argent , mouvemant anore

empierré Fr. 18.50
Sur demande, foutes cet montres peuvent être

livrées avec cadran radium visible la nuit.
Sn f T T n f i n l n f î n n a  • Fr* *-50 Pour chiHrea et aiguillée radium
A UJj U10UliU.UUUB . Fr. 1.75 pour polntt et aiguilles radium

Envoi contre remboursement. — Echange admis
CATALOGUE illustr6 in aoilrn, chaînes, bijoiterit, rigulitsen, réveils, nr demanda gratis & franco

C. Wolter-Mœri «ESSE, La Chaux-de-Fonds

m_mu_m_BB&xm_ WmwammBm_xWEmmaM_mxm______m

Wï CA® SNH »£3€i3(i
adresaez-voua au

Pompas funèbres générales
HmfiDDwlleï , Genton, Cbeiallai (S. L)

Béat CORBOUD, roprÔMirtant
Fribonrg:

Mtgatin it bureaux : rua dt Lauttnnt, tt .
Vatrtsua «ofclata da Qtand tkoli fa

OEROUEIL8 COURONNES
Téiépho«e

Siège social : LAUSANNE
¦¦SBnBHBRBBnDHBH

¦̂™ MM— ̂ ¦.!¦ i ¦.» MWH__MmKm *mmm.̂ î »j

Le Pensiounat du Père Girard
DIRIGE PAR LES PËRES CORDELIERS

2m* Metnt ùû Collège cantonal Mt-Mul
FRIBOURG (Suisse)

admet lea étudiants du l . sc t sr , iet deuz t- j  mn mes , de l'Scole aapé-
tienre da commeroe et dn court préparatoire. 3013

Protpeetna gratit par la P«re 3>l rec to nr.

SBEB ADRESSH'VeuS DIRECTEMENT AU FABHI6ANT BEM

CHRONOMETRE MUSETTE
10 aa« de garantie. Iléglé ft ln seconde. 9 Jonrs * l'essai.

—~rrr~- Mouvement anore 15 inbia, très
- / __ f ^'ln^\ '0,la *>0,,e atgenl •••/•» «ontrôlé.
Décora (F ̂ 'E'I e \ \  Suporbe décor.

Jgh^ ,A U COMPTANT : Pr. 48.—
-ftyl_jg^^^!5îi5K 

Gratis 
et Iranco , demander

>]̂ ^^^^^^â_____S§̂ ^SSw '* c*'aI08,Ie. illustré de toua

& ||| | ^M Guy-Robert & Co

^^^^^^  ̂ La Cîiattx-âe-Fonûs

§rand <§af é Continental
•n face de la eare, FRIBOURG

Tenancière ; B"* BreetabUM

m_M J M ® M ĵ i & ®] m
du célèbre piano- -olon artiatlijue

PHONOLRZT-VIOUIU
Modèle de l'Exposition de Berne - Grand Prix

Ajenl» généraux pour la Suista : im; ât ©•, Bftle.
Dépôt pour la Suitie française , ft Balle.

Changement de prqgrammo chaque semaine

t Fabrique de Potagers 1
| FRIBOUR Q J

| JfeS£iSÉ3E^EŜ  i
f  Les potagers  sont tn vente au prix de fabrique <'
X CHEZ T

| SCHMID, BAUR & C° t
?????????  ̂??????????????????}

Statistique des caltares en 1917
Les agents recemeuri et les autorltéa communales doivent , avoir

aoln de remtttre, dîna leu délais prévus, U matériel d'enquâte aol-
gneusemiot contre é, dudil recensement.

Lea réeilcitranti saraut tiegpaléa tout de auite aux anloritét eompé-
tentea et l'amende sera appli quée. Tout travail looomplet aéra ren-
voy é aui peraonnea en délatu et devra être corrigé ou retait fc leur»
frais.

l.e- - différentes ci rca!  sires fédérales que noua avons rc c aea i oe scie '
sont formelles -. U eat dés lots absolument néceasalra de ae contormei
lon-plétement snx iiistinctioni et aux ordres donnée psr l'arrêté fédé-
ral du 16 mai 1917. »

Le Bureau cantonal de statiUique.

Villégiatures, Voyages, etc.
r-iouH recommandons uu publio la

nr Location de coffrets d'acier -9m
ponr la garda de titres , objeti précieux, argenté»
rien , documents , etc. .

N OUB accept oii3 aussi la garde de paquets, paniers,
malles, cassettes, plis, etc., fermée ou oaohetée.

Tarif très réduit. — Discrétion absolue
fiaoqae Populaire Suisse, Fribourg.
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