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La chute de M. de Befhmann-llollweg
ef le nouveau chancelier allemand. ¦. - ¦, .

Mïolents combats SUP l'Aisne et en Cham-
pagne.

La journée du 14- juillet a ^té'marquée,
sur le front occidental, par uue violenle at-
taque allemande au nord de l'Aisne «t une
attaque française/ dans lfc massif de Moron-
villiers. De part et d'autre , on a gagné du
terrain ct les perles en prisonniers se com-
pensent.
'En Galicie, engagements sur le nouveau

front passant à l'ouest de la ligue Halicz-
Kalouszi ¦¦'¦'' ¦ - r  ¦- ¦:

Les communiqués allemands signalent le
réveil du front nord et du front roumain.

.. . - ¦ • . --¦*. %% • : ,. , :,..„.. '.

La démission du chancelier allemand; M.
de Betlrtnaon-Hollweg, est devenue effec-
tive par l'annonce de son acceptation de la
part de l'empereur, annonce parue au Moni-
teur, qui a fait connaître en même temps le
«on» du-nouveau chancelier-: c'est h D' -Mi-
cliaëlis, ministre du ravitaillement pour le
royaume de Prusse, qui remplace M. de
Bcthmann'-Hollweg. •
'L'onciert chancelier tombe par l'cîîet de la

réaction qui s'est'produite contre le mouve-
ment démocratique et pacifique qui s'est
déchaîné lotit à coup avec tant de force el
qui avait , en principe, son approbation. Le
jour oii le prince impérial, Hindenburg cl
Ludendorf arrivèrent â Berlin pour aider â
combattre le courant parlementaire, le des-
tin de M. de Bethmann-Hollweg était scelle.
Les journaux du Centre catholique révèlent
que le ministre de la guerre prussien, général
de Stein/ a motivé sa démission par la rai-
sort qu'il ne voulait plus être le collabora-
teur dit chancelier, son chef comme prési-
dent dti ministère prussien. Les mêmes jour-
naux rapportent encore que le maréchal Hin-
denburg et son aller ego Ludendorf ont aussi
donné à choisir .» l'empereur entre il. de
Belbmann et eus.' - ¦ - _ • • •¦. •_. - . •

•Lé ressentiment que les partis" ultta-mo-
narchistes et pangermanistes nourrissaient
depuis longtemps contre le chancelier, en
raison de sa résistance aux suggestions chan-
vihes et des encouragements qu'il avait don-
nés aux aspirations démocratiques, avait été
porté au paroxysme par les derniers inci-
dents. M. de Bcthmann fut- rendu respon-
sable de l'exçlosion'provoquée par le dépwté
catholique' Erzberger, lorsqu'il dégonfla
loutre pangermaniste, en montrant le fiasco
des promesses d'un trioihph'e rapide; qu'on
avait fait, miroiter pour justifier la guerre
6ous-marine à outrance cl la rupture avec
les Etats-Unis. Les conservateurs, d'autre
par^ ne pouvaient pardonner au chancelier
d'avoir si usai défendu la Couronne contre
l'assaut des revendications' parlementaires,
qu'elle avait dû, en toute hâte; signer l'arrêt
dc moit du vifeûx droiV électoral prussien.

Le souverain Iui4n6me ne pouvait : man-
quer d'èprodver dh dépit d'avoir dû accom-
plir cet acte diins des Conditions fâcheuses
pour son prestige et l'on peut tenir pour cer-
tain que, au moment' où le roi de Prusse
apposait' son ; paraphe au Bas du rescrit que
lui présentait St. de Bethmann-Holhveg, il
décidait in petto que c'étail là' la dernière
pièce que son premier ministre signerait avec
lui.' • ¦• ' • . -¦ ¦ •  ¦

Mois, chose en apparence déconcertante,
si M. de Bcthniann-HoUweg a;élé congédié
pour son libéralisme et' immolé ainsi aux
fureurs de la Droile bt dis cercles chauvins,
i] s'esl trouva, à celle heure où son sort se
jouait; sans appUl du côtié des partis popu-
laires; qui avaient constitué jusque là sa ma-
jorité.

C'est que ces partis, pour reconnaissants
qn'ils fussent'de la'faveur qu'il avait' tou-
jours accordée à lcilrs aspirations, lfc ju-
geaient Irop timoré pour être homme à tirer
les dernières conséquences <le la situation et
à prendre résolument parli, s'il ' le fallait ,
pour le Parlement-eHe peuple contre la Cou-
ronne et l'état-major.

C'est le .Centre catholique, principalement ,
qui a cru devoir abandonner le chancelier à
la vengeance des junker, çt des pangenna-

;nistes. Il se confirme que le Centre' h  fail
;savoic' à l'empereur que M. de Belhmaun-
Hollweg ne lui semblait pas l'homme qu'il
fallait pour conclure la pai£ Lc groupe na-
tional-libéral aurait fait une démarche iden-
tique;

i Le grief allégué se fonde «uc les tergîver-
Isationà et les réticences du ; chancelier dans
tous les débals où l'on attendait de liiï une
déclaration claire sur les conditions de
paix de l'Allemagne. -Vf. de Bctiiuwnn-Holi-
weg a toujours évité de se prononcer expli-
citement là-dessus, et il avait de bonnes rai-
sons pour se dérober : il le faisait d'abord
par calcul diplomatique et ensuite par souci
de l'unité intérieure, sachant combien les
partis différaient d'opinion sur les condi-
tions de la paix. Mais précisément chacun
jdes partis lui reproche de n'avoir pas-pris
position cn faveur de sa: thèse. De sorte que
Mi de Bethmann-Holhveg, pour avoir été
constamment dominé par la préoccupation
•de concilier- lés partis; s'est finalement vu
désavouer par tous et s'est' trouvé complè-
tement isolé à l'heure critique.

II avait encore décliné de se rallier à la
.déclaration sur la paix que les trois princi-
paux groupes de sa majorité , le Centre ca-
tholique, les socialistes et les progressistes,

j vienneat d'élaborer ei ept 'ils, veulent faire
sanctionner par le Reichstag,

Le Centre a dû éprouver quelques scrupu-
les à tourner le dos à M. de Belhmann-
Hollweg, car les catholiques allemands doi-
vent à l'ancien chancelier l'abrogation de la
loi d'exception contre les Jésuites.,

3 La• GareKe populaire de Golojne, qui est
pour une paix « forte » cf qui , poijr ce motif;
élait devenue tout à fait hostile à M; de Beth-
mann-Hollweg, dit que l'ex-chancelier. était
un <c grand idéaliste » et un « grand carac-
tère » et ne trouve à lui .reprocher que d'avoir
eu trop d'idéalisme, quand la situation exi-
geait, de l'avis du journal rhénan, nn hom-
me au cœur bardé d'un triple airain.

•Le nouveau chancelier, M. MicHaëtîs,' esl
:un Prussien, comme M. de Bethmann-Holl-
weg; et comme lui encore, uu monarchiste
éprouvé, doat Je loyalisme s'appuie siir une
orthodoxie religieuse très stricte. Par là, il
donne toute sécurité à' la Couronne. Mais le
choix de Guillaume II est habile, en ce que
M. Michaëlis s'est fait un renom de défen-
seur des intérêts des masses populaires;
Comme minisire du ravitaillement 1, par sa'
'vigUenf à protéger Titllérêt' général contre
l'égoïsme de certaines classes.
: Il y a donc une promesse dans sa nomina-
tion. Mais qu'en adviendra-t-il ? Le chan-
lier précédentes! tombé pour avoir tout voulu
concilier ; M. Michaëlis essaycra-t-il d'une
aulre méthode «t- voudra-t-il prendre parti "J
'Mais le choix est périlleux r d'Un côlé il y a la
'Couronne, de l'autre le Parlement. , .

••. Lî3 journaux interventionnistes italiens
sont encore une fois- fort mécontents de la
Cliambre des dépulés, qui no réagit pas
assez ênergiquement contre la propagande
'pacifiste 'des 'dâputâ 'Socialistes. Le fait' est
.que le leader socialiste Trêves, de Milan, a
pii dire des choses fort intéressantes sans

. |être interrompu, par ses" collègues.
Il s'est élevé fortement conlre lfl polilique

-impérialiste de M. Sonnino, qui s'est? mani-
festée récemment dans la proclamation du

" protectorat italien sur l'Albanie. « Les Al r
fanais , d-l-il dit , habilliés à se faire justice
letix-mêmesi' ii s'administrer librement', ne
/désirent qu'une chose î c'est que les soldats
/italiens s'en aillent de cliez eux/ D'ailleurs,
vavant de penser à l'Albanie, l'Italie devrait
penser aux régions abandonnées du Midi. »

L'orateur socialisle a:parlé longuement dc
la paix' t  « .Cette, guerre; a^t-il déclaré, nc
;peut' pas avoir de résultats militaires con-
cluants," malgré -lés énormes sacrifices- déjà
fails" ef les souffrance^ qu'elle' a occdslbn-
'nêes. Tous les peuples Belligérants se deman-
dent avec anxiété si on n'est pas arrivé au

' terme de ces sacrifices. Ce ne sont plus les
gouvernements ' qui tiennent dans leurs
mains le sort de la guerre, mais bien Jes peu-
ples qui résoudront la terrible siluation. »

M. Trêves est partisan des plébiscités pour
les nationalités, même pour le Trentin et
Triesle, car, a-t-il dit , « on prétend que les
tems irredenfe italiennes n'ont aucun désir
de se détacher de l'empire austro-hongrois ;
on ne saurait donc décider de leur sort sans
ks entendre. ».

L'orateur socialiste a demandé au gou-
vernement la permission de se rendre â
Stockholm, où il n'oubliera pas l'Italie, tout
en défendant la formule : pas d'annexions,
pas d'indemnités, liberté pour tous les peu-
ples de vivre et dé Se développer.

M. Trêves a conclu, au milieu des com-
mentaires les plus viriés, par les déclara-
tions suivantes : '« L'heure dé la paix sera
hâtée par le mouvement de conquête démo-
crati que qui se développe à l'intérieur des
Etats , par l'espoir aujourd'hui perdu de cer-
tains triomphes impérialistes, par la libre
discussion qui mettra en évidence la réalité
des choses, par la voix auguste et sacrée de
la vie qui crie sàirlous' Ies fronts militaires !
« Pas de tranchée pour le prochain hiver! »

Les gouvernements dc l'Entente répondront
(pie cet espoir est'soumis à la condition que
lés empires centraux énoncent des proposi-
tions de paix acceptables par les Alliés.

***
A la demande du gouvernement russe, ies

Elals alliés sont entrés en pourparlers pour
« reviser » leurs buts de guerre. Jusqu'ici,
les échanges de vues onl eu lieu d'une façon
« exlra-officièlle », car le gouvernement
russe avait fait sa proposition Simplement à
un membre d'un des gouvernements alliés.
A Pétrograd , on croyait qu'elle avail été
communiquée aux autres gouvernements.
A Londres età Paris, au contraire, ou consi-
dérait la- question comme dénuée de tout
caractère officiel. Lcs choses ont été mises
au point, dit le Corriere délia Sera, et le
problème est aujourd'hui posé dans les chan-
celleries db l'Entente.

Celte discussion est de toute importance,
urgente munie, puisqu 'on s'attend à ce que
l'Allemagne fera connaître, l'un de ces jours
prochains, des propositions de paix précises.
Les conditions de la paix future doivent êlre
formulées des deux côtés par les gouverne-
ments et non pas par les journaux, qui, cn
tant qu'organes irresponsables, font, volon-
tiers montre d'une intransigeance que leurs
rédacteurs n'auraient peut-èlra pas s'ils
étaient aux affaires. - .

**• '
i Le-généralissime Cadorna a été attaqué à
la Chambre par lc débuté socialiste Trêves
pour avoir parlé, dans' un-télégramme en-
voyé aux interventionnistes, des « ennemis
intérieurs » de l'Italie. Ad milieu des ap-
plaudissements des socialistes et de quel-
ques giolittiens,, l'orateur a déclaré qu'il ne
doit pas êlre permis au général d'envoyei
des télégrammes susceptibles de provoquer
des luîtes de partis.

Les journaux interventionnistes prennent
naturellement la défend dé'Cadorna et la
félicitent «d'avoir stigmatisé la conduite de
ceux qui empoisonnent Famé du paysn>l Ils
s'étonnent que le gouvernemeut n'ait paâ
protesté contre 'cette attaque des socialistes

i. et des giolittiens. _ ' ¦ ....

NOUVELLES RELIGIEUSES

Let .'.limoniers mil i ta i res  italiens
'tes mmtoveis militaires Italiens «qui se ttouvenl

chez les troupes consliluanl J'année opérant sur le
'iCarsO se sont réunis, >!e 12 juiBçt , à -Goritz , .-pour une
.retraite «J'un jour. 'I.es sermons ont été préolics pa'
le iPére J«an Séiuéria, liarnalllle.

Four les caris pannes d'Italie
„ !_©• âipotô callioUquc-social Dr MiclicK .(tanglii-
rano, Paraio) a demandé au ministre Gante des

;jccaui que le gouvernement, accomplisse une JJOIWX!
fois ta promesse d'augmenler l'honoraire fort mmc£

, des curés de campagnes , jqui tirent leurs appoinlc-
•jneuls du funds du culte constitué par une partie

des Mens ecclésiastiques incarmérés jailis par l'Etal-
Déjà cn 1914t avant 3a conflagration niondiate,

jil s'était constitué dansi l'Ilalie Ai Nprd un comité
ôr.clésiastiq.iio pour exigcr famétioralion. des consi-

stions du bas clergé, et les /dépulés ilicJieli et Paul
Bonomi .(iBcrgsme, callioiliiquc lui nussi) en avaien t
pris «n main, les iolérfls. Le gouvernement renou-

vela ses promesses, mais ne fit. xien. Maintenant
dcranl le renchérissement énorme de la vie, fl n'est
phis temps d'attendre. ,

; . .  . . L'augmentation, , :-; ( [
do nombre âes conseta ft'déraox

On nota écrit de Berne t
Comme lt Ifoffmana a èi£ un adversaire iré-

solu de l'augmentation du nonibre des conseil-
lers fédéraux — il lui semblait que la cohésion
du gouvernement eh souffrirait ef- que la re-

présentation pltis large des minorités pouvait
.se faire aussi dans un Conseil fédéral de sept
. membres — U irait prié ses collègues, au mois
de'mâî dernier, de le déiebargér du mandat
d'élaborer un message cn faveur dé la réforme.

? Ce fut à M.. Calonder, vice-président dii Con-
, seil fédéral, que la lâcHe fut ensuite confiée.
M. Calonder a déposé son rapport il y a une
dizaine de jours.

Cela fit dire à une série de journaux que le
. problème serait discuté cc mois-ci encore par le
' Conseil fédéral , que les deux Conseils de l'As-
semblée fédérale pourraient s'en occuper dans
,1a session de septembre et que ia volalion popa-
' laire aurait lieu en novembre ; nommés en dé-
cembre par l'Assemblée fédérale, les deux nou-

, veaux conseillers fédéraux entreraient en charge
dès le 1er janvier 1918.

C'était aller un peu vite, en besogne. Les au.
teurs de cet horaire de train rapide connais-

.sent bien niai le droit pubuc fédéral et les usa-

. ges politiques. D'abord , il faul nommer les com-
missions parlementaires et fixer la priorité de

,l'une ou de l'autre Chambre fédérale. Bien de
cela n'a été fait pendant la session écoulée. Or,
la loi ne prévoit la nomination détournassions
parlementaires dans l'espace entre deux ses-
sions cl par les bureaux des Chambres, que dans
le cas d' t .urgence particulière ». Cette condi-
tion ne saurait être invoquée cn l'occurrence ;
aussi croyons-nous savoir que personne ne son-
ge à précipiter les choses. On nommera les
commissions au mois de septembre ; le Conseil
national, qui, ptobàbleoieuV aura la priorité
discutera Ja question en décembre, le Conseil

,te Etals en mars. La votation populaire inter-
viendra alors ea mai, et, si la décision du peu-
ple est affirmative, il faudra encore déterminer
les deux nouveaux départements. Il est d'ail-
leurs certain que' le Conseil' fédéral ne s'occu-

, perà guère de la question avant d'être de nou-
veau au complet, c'est-à-dire avant la fin d'août.
Comme le Conseil national sera renouvelé au
mois d'octobre proebain, le grave problème doit
être légué à la nouvelle législature.

Les auteurs du mouvement en faveur de
l'augmentation du nombre des conseillers fé-
déraux se trouvent dans : les minorités linguis-
tiques et politiques, qui voyaient, dans l'aug-
mentation des portefeuilles ministériels, la seule
voie permettant d'arriver à- une représentation
plus équitable au sein du gouvernement La no-
mination de M. Aflor , intervenue entre temps, a
fait droit , du moins cn parlie, à ces revendis
cations justifiées ; d'où refroidissement de l'ar-
deur de ce côté.

Cependant, les'' radicaux de la Snisse alle-
mande, qui avaient fait, à la motion Micheli,
un accueil glacial, ont changé de sentiments ;
c'est dans leurs rangs que se trouvent mainte-
nant les impatients qui poussent à la réali-
sation rapide du gouvernement des neuf. Le
comilé central du parti radical suisse a inter-
prété ce changement d'attitude par une résolu-
tion ad hoc et le Sund déclare déjà que la ré-
forme sera faite, parce que telle est la volonté
du i grand. » parti radical.

Mais lo t grand » parti radical n'est plus ca-
pable de fairo passer, à lui seul, un projet cons-
titutionnel ou législatif devant le peuple- L'his-
toire fédérale de ces quinze dernières années le
.démontre suffisamment. Le parti radical ne
..peut so dispenser, pour assurer le sort d une
..proposition qui .doit être présentée su peuple,
d'un nppui de droite, ou de gauche. Sur 500,000
. votants , le parti catholique jettera facilement
.125,000 voix dans ia balance, ét le parti socia-
liste, 100,000 ; ca dernier a fait la preuve, le
¦8 juillet,.que, dans le canton.de Zurich, qui pos-
sédai), l'hégémonie dans, lo camp radical, il peut
mettre en ligno 36jOOO partisans contre 42,000
û 43,000 radicaux. (Nous déduisons les 400C

.à 5000 voix catholiques.)
Le parti catholique ne s'intéressera à' l'aug-

. mcntalioii * du nombre des conseillers fédéraux

.que s'il reçoit des garanties formelles que lc
•..gouycrnonient des neuf sera un véritable gou-
: vernement de concentration où- lui , le parti ca-
.tholiqtie, aura doux sièges. Oa.ne saurait pré-
tendre que les catholiques Suisses se contentent

•d ' un' seul représentant, surtout quand, ils cons-
1 1 i t ii .- . i l  un tiers du bloc bourgeois et que l'cx-
¦trômo gaucho ne participo pas aux-responsabi-
lités du gouvernement.
I; D'autre jiart, les socialistes, déclarent, d'em-
blée que , pour eux, la question n'a aucun intfi-

)létf nussi longtemps quo Ja nomination du gou-
vernement fédéral ne se fait pas par le peuple

,;et cela par- le système proportionneL
, On voit que îa quostion n'est nullement'tran-
chée dès maintenant et que la voie à parcourir

;cst compliquée. Aussi, ceux qui ont raison, ce
.sont ceux qui sont d'avis que le problème soit,

en toute tranqunhtê' et sans aucune précipita-
?tioo, mûrement examiné et résolu par les voies
•constitutionnelles et législatives normales.

La question a un côté' international dc haute
•.importance. La composition actuelle du (Con-
seil fédétal nous paraît très bonne, soit pan ces¦¦ temps de guerre, soit pour ie moment des pour-

iparlers dfclicaU star-la. paix '-et des arrange-
i ments qui doivent s'ensuivre.

En" préience de la portée politique du pro-
blème, la question' administrative est toute se-
condaire. Constatons, à cc sujet", que; ànjour-

-d'hui encore; il y a au Conseil fédérât une ma-
jorité qui a'est pas d'arik que l'augmentation
du nombre des'conseillers fédéraux' et des dé-
partements soit souhaitable ou nécessaire au
point de Tue administratif.' ' "~ " 

La guerre européenne
FBONX OCCIDENTAL

Journée du 13 juillet
Communiqué français du 14 juillet, à 3 b. de

Vaprfcs-miâi : ' '¦' "
1 En Champagne, nous ' aoorts ' exécuté avec
succès txnè Incursion dant les lignes allemandes,

. ù Toàett de la fernie de Navarin, 'et ' nous avons
' détruit de nombreux abris, infligé des '- pertes

sensibles à l'ennemi et ramené des prisonnier/.
Sur la rioe gauche de la Tdeiisë, activité d'ar-

' tillerie très grande, notamment vers la cote 30-i.
*"* •

Communiqué allemand du 14 juillet :
Groupe d' armées du prince héritier Hup-

prechl -' Sur le littoral, un violent bombarde-
ment a commencé le toir conlre notre nouvelle
position. Des attaques anglaises dlclanchées la
nuit vers Lombaerl;gde ont échoué avec de
lourdes pertes sous nos f eat'de défense. Le tir
d'artillerie a été violent également ù lest et au
sud-est d'Y pres ainsi que sur quelques secteurs
du jtoixt de TAriois. l/n certain nombre d'An-
glais et de Français ont été ramenés prisonniers
de combats d'avant-postes au nord-ouetl dt
Sainl-Quentin.

Groupe d'armées du- prince-héritier , allemand :
Entre Soissons el Reims le dael d'artillerie a

: augmenté d 'intensité et a continué, violent, jas-
.qu'à la tombée de la nait. Pans la Champagne
occidentale et sur la rive gauche de la Meute
.des' offensives françaises de reconnaittance onl
.. été repoussées sur de nombreux points. Au sud
du bois de Soulaine, au nord de Reimt, nos
troupes d'assaut se sont emparées d'éléments dt
tranchées françaises et s'g sont maintenues
contre plusieurs contre-attaques. Au sud-est de
Somme-Pg notre feu a enragé nne"' offensive
ennemie en préparatlott. Des prtsennlèrsonl été
faits par nos éclaireurs da boit d'Avoncourt.

Journée ûu K juillet ' .
Communiqué français du 14 jui;! t . à' l t  l;.

du soir :
Ce matin, let Allemands ont prononcé' une

attaque sur nos positions au sud de Courcg.
'Après un vif- combat, nout avons- repiit à l'en-
nemi quelques éléments dc tranchèct où il avait

.pris pied , à r exception d' un petit poste qui esl
resté entre ses maint.¦- r • r -¦ ¦ " ¦ '¦ ' -¦

Communiqué français du lô juillet , à 3 heures
de l'après-midi :

> A, la. faveur d'un feu roukuit. de plusieurs
heures, les Allemands ont prononcé, dans la
soirée d'hier , une puissante allaquc sur un sail-
lant dc notre ligne à l'ouest de Cerny. Vn com-
bal très violent s'est engag é qui dura toute la
nuit aoec det alternatives d'avance tl de recul.
Malgré let gros-ef fect i fs  jetés par rennemi'dans
la lulte et l'emploi intensif de lance-flammes ,
les assaillants onl été finalement reietés de la
tranchée de 'soutien où- ils avaient pénétré et
n'ont pu conserver ijue des éléments de première

. ligne, sur un front de 500 mètres environ- L'ac-
tivité de C artillerie a été égalèment 'Oive'dant le
secteur de Craonne. En Champagne; aprit' une
sérieuse préparation d'drtilteric , nos iroupes
ont attaqué, à IV h. 45, les positions allerriiAidcs
en 'deux poinis dà front. Conduite avec-une vi-
gueur exceptionnelle, l'attaque a réussi à at-
teindre tous ses objectif*.

Au nord-est du Mont-Haut et sur tes pen-
des nord-ouest du Télop, nos soldats g ont', fait
preuve d 'un admirable entrain, et ont enlevé,
sur une largeur de SOO mèlres environ et uni
profondeur de 300, les réseaux de tranchées

puissamment organisés dé l'ennemi. Les Aile '
imands ont téagi violemment ; leurs conlre-alta-
..ques. se sont succèdérsi en partie de nuit. Tow
lies onl échoué sous nos feux avec de lourdes
pertes, où après des combals corps à corps. Les

,positions conquises ont élè intégralement main-
-Jenues, Ee chiffre des prisonniers faits au-cours
de celle opération s'élève à 350, dont neuf of f i -
\Ciers, - ,
5 Des rasianblemchts ennemis' destinés à des
,relèves ont été p ris sous. le (eu de notre artilte-
j N'c et fortement éprouvés.

Sur la rive gauche de la 'Aiiksc. la nuit a éti
.marquée par des. actions d' artillerie très vives ;
dans la région dc la cole 301 et . dtt Mort-Hpm-



inê,-.nôiM' auons repoussé une attaque ennemie.
Au bois' d'Avocourt , grande aetivilé de patrouil-
les. Nous avons fa i t  des prisonniers.

Sur la rive droite, des reconnaissances enne-
mies qui tentaient d'aborder nos lignes à l' ex-
trémité est du bois des Caurièrcs ont été dis-
persées par nos feux.

• • •
Communiqué allemand du 15 juillet :
Groupe d' armées du prince-héritier Rup-

prechl i En Flandres, le combat d'artillerie sut
la côle, ainsi qu'entre Bœsinghe et Wgtschaete,
a atteint une grande violence, et s'esl continué
encore pendant ta nuit , près d 'Ypres. Près de
Lens et sur les deux rives de la Scarpe , le f e u
a été violent par intermittence. Des compagnies
anglaises, qui s'avançaient près de Gavrelles, ù
l'est de Croisilles et près de Bullecourt , ont éti
repoussées par notre contre-attaque.

Groupe du prince-hérilier allemand i Près du
Chemin-des-Dames, des positions importantes
situées au sud-est de Courtecon ont été enlevées
à l'ennemi par une attaque. Après un f eu  con-
centré d' artillerie et de lance-mines, des frac-
tions du régiment maréchal Hindenburg et d 'au-
lres régiments de la Prusse orientale, ainsi que
du bataillon d'assaut n" 7 te sont emparées de
la posilion française sur un fronl de 1500 mèlres
sur 300 mètres de profondeur. L'adversaire a
opposé une résistance acharnée, ce qui a provo-
qué det corps à corps opiniâtres. Les objectifs
àe l'attaque ont été atteints partout tt moin-

. tenus contre trois fortes contre-attaques. Les
• Français ont subi ib lourdes pertes en morts el

en blessés. Jusqu 'à p̂résent , plus de 350 prison-
nittrs ont élé ramenés. Le .butin considérable
n'est pas encore dénombré.

Dans la Champagne occidentale, une attaque
française a été déclanchée hier soir, à 9 heures,
après quatre jours de leu très violent , contre
nos positions depuis le sud de Naurog jusqu 'au
sud-est de Moronvilliers. Grâce à la vaillante at-
titude de notre injanterie, et grâce à la déjeu-
tive et à la contre-aclion de notre artillerie, cette
attaque opérée par des forces importantes a été,
en général , repoussée. Près du Mont-Haut et du
Pœhlberg, après que nous ayons repoussé un
premier assaut, une nouvelle attaque de Tad-
versaire a opéré des brèches locales, où f o n
combattait encore ce matin.

Sur la rive gauche de la Meuse également , les
Français onl attaqué, près de la cote 301, après
une préparation par un feu en rafale. L'ennemi
n'a réussi nulle part à atteindre nos Iranchées.
Ses vagues d' assaut se sont brisées sous nos
feux  de destruction et de barrage. Dans la dé-
pression de Vacherauville. sur la rive orientait
de la Meuse, l'action de notre artillerie a em-
pêché une attaque ennemie en préparation.

Journée da 16 juillet
Communiqué français d'hier dimanche, 15

juillet , à 11 h. du soir :
La lutte d'artillerie a continué avec moini de

violence au conrs de la journée dani la région
ouest de Cerny.

Bombardement intermittent de nos premières
lignes dans le secteur de Craonne.

En Champagne, nos troupes ont organisé les
positions que nous avons conquises celte nuit ,
au nord du Mont-Haut et au Téton. L'ennemi
n'a réagi que par son artillerie.

A l'ouest de la Butte du Mesnil et en Argonne ,
vers Bolante, nous avons exécuté avec succès
des incursions dans' les tranchées ennemies ct
ramené des 'prisonniers.

• » »
Communiqué anglais d'hier dimanche, ih

juillet , dans l'après-midi :
Det engagements de patrouilles en notre fa-

veur ont eu lieu celte nuit au sud-est d'Havrin-
court. Nous avons exécuté avec succès des
coups de main vers Bullecourt et Gavrelle, au
sud d'Armentières. (ln raid allemand a élé re-
poussé au nord-est d'Armentières.

* * *
Communiqué anglais d'hier dimanche, 15 juil-

lel , à 11 h. du soir :
La lulte d'artillerie a conlinué au cours de la

journée, vers Armenlières, Wgtschaete el Nieu-
port. .
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La guerre souterraine
pu la oapltalM D AH RIT

t; . i .  (lieutenant-colonel Driant]
*v. L-C-t

L'e Major de tranchée sc fige dans un salut
prolongé.

— Eh bien, que me dit-on, Landry ? que
Vous avez percé jusqu 'aux galeries allemandes
cl que t'ennemi ne s'en doute pas I... c'est fa-
buleux I j'attendais l'explosion et nn m'ap-
prend cela. Voilà unc merveilleuse histoire.
Savez-vous que c'est là un épisode du siège qui
ne s'est pas vu souvent ? quel parti allons-nous
tirer de celle situation inespérée ? Vous y avez
réfléchi ? .
-. . — Mon général, nous aUons établir ici , con-
tr_p. J'écoute allemande, une mine dc 1000 ou
1500 kilogrammes que nous ferons exploser
dans deux heures, cn même tomps que la mine
du rameau 2 qui devait exploser à quatre heures.

— Mais permettez, on m'a dit que les Alle-
mands avaient évacué leurs galeries.

— C est vrai, mon général, ils étaient infor
mes de , l'heure de notre-mise de feu , je ne sais
comment

— Et c'esl pourquoi nous avons pu pénétrer
chez eux sans qu'ils s'en doutent ; mais comment
savez-vous qu'ils ont évacué leurs contre-mines ?

— Par Jes hommes que nous avons retrouvés
dans le rameau débouché. .

— Les disparus d'avantJiier, où sont-ils î
pn ne m'a pas parlé d'eux. , „.

Les Allemands aux Etats-Unis .
New-York , 13 juillet.

M! Rudolf llcciit , un banquier allemand bien
connu, vient d'être arrêté dans l'hôtel où il ha-
bitait. C'était un ami intime du comte Bcrns-
torf et des autres gros personnages allemands
d'Amérique. 11 aida puissamment au lancement
de l'emprunt allemand de 50 millions de francs
qui eut lieu l'an dernier en Amérique.

Le gouvernement refuse de faire connaître
les motits de cette arrestation.

Londres, 15 juillcl.
{Reuter.) — On friande de Seattle, cn date du

13 juillet :
< Le gouvernement a décidé d'expulser les

Allemands et d'autres personnes sous l'influen-
ce allemande appartenant à l'organisation appe-
lée « International Workers World ». L'ottor-
ney général du district a déclaré que ces per-
sonnes seraient internées. 11 a ajouté que, de-
puis le début de Ja guerre, les grèves de l'ouest
ont été fomentées par cette organisation qui est
tout entière sous l'influence allemande. La me-
sure annoncée est une première indication de la
décision du gouvernement d'exercer un con-
trôle sur les Allemands appartenant ù cetto or-
ganisation. »

Lettre de Guillaume II
à M. do Bethmann-Holhveg

Berlin, 14 juillet.
Le Moniteur de l'Empire a publié la lettre

autographe suivante, adressée par l'empereur ct
roi au chancelier démissionnaire :

« C'est avec un profond regret que je me suis
décidé, en promulguant le décret de ce jour,
à accepter votre demande d'être relevé de vos
différentes charges.

< Pendant huit années entières, vous avez
rempli les plus hautes fonctions de Kempire et
de l'Elat , fonctions auxquelles s'étaient jointes
tant de responsabilités, avec une fidélité exem-
plaire. Vous avez mis avec succès vos magni-
fiques forces dc travail et toute votre person-
nalité au service de l'empereur ct de J'empire ,
du roi et de Ja patrie. Précisément à l'époque
la plus difficile qu'aient jamais traversée les
pays ct les peuples allemands, alors qu'il s'agis-
sait de prendre des résolutions d'une impor-
tance décisive pour l'existence et l'avenir de la
patrie, vous m'avez assisté infatigablement de
vos conseils et dc vos actes.

< J'éprouve le besoin de vous exprimer mes
remerciements les plus cordiaux pour tous les
loyaux services que vous m'avez rendus. >

La défaite des monarchistes chinois
Changhaï , 12 juillet.

Les républicains ont attaqué Pékin à 4 h.
du matin, avec de l'artillerie, des mitrailleuses
et des avions. Six étrangers ont été blessés.

Trois mille soldats impériaux ont été faits
prisonniers.

Tchang Hsoun s'est réfugié à la légaliô% hol-
landaise et sa famille ù la légation autrichienne.

¦Le combat continue. Un énorme incendie a
éclaté dans la cité défendue.

Pékin , U juillet.
Les chefs fépubb'cains ont arrêté le combat.

Les opérations ont été menées de façon ù épar-
gner le quartier étranger.

Pékin. 15 juillet.
(Havas.) — 'Dix soldats et une trentaine dt

curieux ont été tués dans les combats du 12. En
outre , une trentaine de soldats ct de nombreus
curieux ont été blessés. Les dégâts matériels
sont minimes.

Nankin, 15 juillet.
(Havas.) — Le maréchal Touan, ex-président

du conseil, annonce son prochain retour à Pé-
kin. Touan , d'accord avec les partis républi-
cains , serait rappelé à la présidence du conseil.

Le roi de Grèce et M . Vénizelos
Athènes , 15 juillel.

(Ilavas.) — Des divergences assez sérieuses
jwiraisscnt avoir surgi entre le nouveau roi cl
M. Vénizelos. Elles se seraient manifestées pai
le fait que Je roi a ajourné la signature du dé-
cret convoquant la Chambre élue cn juin 1915,

— J'allais vous faire mon rapport.
— Mais je ne veux pas attendre votre rap-

port pour voir ces pauvres gens, ils ont dû pas-
ser trente-cinq à quarante heures atroces... où
sont-ils î

— filon général , reprend le commandant avec
un peu d'hésitation dans le geite , cn voici un.„

Et il montre Bernard qui se dissimule main-
tenant derrière son lieutenant , et dont Je cœur
bat à coups précipités en pensant au temps qui
fuit , à ses camarades qui attendent, à son projet
détruit , à tout ce qui peut enfin surgir là-bas.

— Approchez , mon ami... toutes nies félici-
tations d'avoir échappé à cette horrible mort-
mais vous n'êtes pas seul : où sont les autres-
blessés peut-être ?

Alors le petit Bernard affermit sa résolution ;
il se campe devant le grand chef et , avec un
accent tout différent de celui qu'il avait tout à
l'heure, un accent fait -de gravité et de prière,
il raconte cc qui csl arrivé, brièvement avec des
phrases courtes, martelées, et lea travailleurs
s'arrêtent pour écouter, se rapprochent, s'émeu-
vent

Bernard explique : les galeries sont désertes :
le sergent prussien commandant le poste est
prisonnier : personne n'a pu prévenir l'ennemi,
absolument personne... il est donc sans méfiance,
tout entier hypnotisé par l'attente de cetle explo-
sion qui ne vient pas , puisqu 'il a même évacué
le poste de sortie donl se sont emparés ses trois
camarades.

— Vous avez fait cela ?... interrompt le géné-
ral de Maud'huy, quand 11 est enfin au courant
de la merveilleuse et tragique aventure.

— Oui, mon général, imais il y a encore autre
chose à faire... nous ayons trouvé dans le poste

illégalement dissoute par le cabinet Skouloudis.
D'autres indices ont également révélé la crise.

M. Vénizelos, soutenu par l'immense majorité du
pays , demande au roi , de rompre ouvertement
avec la politique antérieure ct extérieure de son
père. Lc roi tarde ù prendre une telle attilude.

La conférence de Stockholm

Stockholm, «4 juillet.
(Wolff .)  — ' Le comité d'organisation de la

conférence internationale socialiste publie son
invitation à une conférence internationale so-
cialiste à Stockholm pour le 15 août et ies jours
suivants.

Cette invitation est faite sur l'initiative du
conseil des ouvriers et soldats de Pétrograd.
Cc « soviet » s'est mis en relations avec la com-
mission hollando-scandinavc ét invite à cette
conférence tous les partis se rattachant au
bureau socialiste international, ainsi que les
groupes qui se sont rattachés , pendant la guerre,
ù la commission de Berne, les minorités et les
majorités. La conférence aura à s'occuper en
détail des problèmes fondamentaux de la guerre
ct de la paix.

Nouvelles diverses
Le kronprùwi allemand, après les nombreuses

conférences politiques qu 'il a euci à Berlin , est re-
parti, samedi , pour le Iront occidental.

— L'empereur d'Allemagne a reçu , hier, diman-
che, M. de BeUimanm-Hollweg en audience de congé.

— Le roi «t la reine d'Angleterre ont visité le
front anglais du S au iit juillet ; M. Poincaré a élé
leur faire unc vUite le 10 juillot.

— M. Liard , vice-Tcetcur de d'université d« Paris
vient de prendre sa retraile.

— Lc sodaliste-iévolutionnalr-o russe Schrœdei
publiciste , é-migré'politique, rentré récemment d'ita
lie, a été élu maire de Pétrograd.

I L T A U M Alf

16 Jai l le t  1816
Au nord de la Somme, lei \Aniglais adlièvent la

conquête dTOvillers.
Au sud-ouest dc Louzk, les ttuslro-AHemands sont

refoulés sur Gorocho'f et derrière U Lipa , en perdant
13,000 -prisonniers e* 30 canons. 

^En Arménie, les musses occupant Baybourt.
. ? 

€chos de partout
A H !  LES J O U R N A U X  !

Le Popolo d'Italia publia 1:, à propos de la Rou-
manie, avant que celle-ci entrât en guerre et quand
l'adhésion aux côtés des Alliés élait encore iproblé-
matique : <

« Qu'on cesse enfin d'appeler la Roumanie une
nation saiur. iCe oc sont pas des Lalias, bien qu 'ils
se parent de ce nom noble. C'est un ramassis de
peuples barbares qui.'.turent subjugués par Jes Ro-
mains et qui se croisèrent avec des Slaves, avares,
Tartares , Mongols, Huns, Turcs, Grecs, el l'on ipeut
tacitement s'imaginer quelle racaille a dû cn sortir .
l.e Roumain n'esl encore aujourdlhui qu 'un barbaie
ot un individu intérieur s'ungeant ks Parisiens, à la
risée générale des (Français , et qwi aime à ,pêdher en
eau trouble, là où il n'y a pas de danger . C'est ce
qu 'il a déjà montré ens 1913. »'

Le temps passe, ta' Roumanie se laisse aller aux
sollicitations des Alliés et se joint à eux. La voilà
donc du côté de l'Entente. El le mé.ne journal pu-
blie alors ceci :

« Les Roumains viennent de prouver d'une façon
brillante qu 'ils sont tes dignes fils des vieux Ro-
mains, dont ils descendent toul aussi bien que nous
aulres. Ce sont donc nos frères les plus proches qui
se somt associés avec le courage et ta décision qui
les caractérisent , au combat do la race latine et
slave conlre Ha race germanique, en d'autres paro-
les, au combat pour la (liberté, la culture et le droit
contre la tyrannie prussienne, l'absolutisme, la bar-
barie et l'égoïsme. C'est, ainsi que îles Roumains
montrèrent, comme en fl&77, ce dont ils sont capa-
bles aux côtés <k nos braves et valeureux alliés rus-

la clof de la première grille du passage souter-
rain qui conduit ix la caponniôrc ; avec unc car-
touche de mélinite sur la serrure de la deuxiè-
me, nous pouvons l'ouvrir et nous savons par un
Lorrain annexé qui déserte le fort et le connaît
bien, qu 'il n 'y a que vingt-sept hommes dans la
caponnière.

— Alors , vous croyez qu 'on peut les sur-
prendre ?

— J'en suis sûr , mon général , ils sont si loin
de nous attendre... si vous le permettez, je me
charge de la deuxième grille... j'y mettrai la car-
louche de mélinite : le détachement fera irrup-
tion aussitôt l'explosion.

Lc général se tourne vers le lieutenant Chré-
tien.

— Il est de volre compagnie, cc caporal, vous
le connaissez bMn t...

— Oh I oui, «non général... un garçon d'élite,
un brave cœur r ! • [

— -Et ce qu'il dit ?. ..i:
— Me parait parfaitement possible, à condi-

tion de -ne plus perdre une minute.
— Alors, il faut faire ce qu'il dit... Ce serait

i:n coup extraordinaire : que notre détachement
tienne dans là caponnière une douzaine d'heures ,
jusqu'à la nuit prochaine, ce sera suffisant ; car
toute la journée, nous concentrons Je feu dc
toutes les batteries sur le flanc sud, nous lc
noyons pendant dix heures consécutives sous
unc avalanche dc fer, et , à la tombée dc 9a -nuit ,
nous donnons l'assaut t... qu'en dites-vous,
Landry-

— Parlait- .menl possible, mon généras...
¦ — Supérieur à votre idée de mine, ee coup-

là... hein 1 . ' . . '. '_" ' „. ''¦ l

. .— J'en conviensj mon général, 'ÏSiJ«gijà*

ses contre la barbarie turque. On ne pouvait s'at-
tendre i. aulre chose de la ipart d'um peuple qui a
l'honneur d'appartenir ft la race Jalinc , iqui jadis
dirigeait le monde. ?

MOT DE l. n FIH

lA l'école de droit A Paris ;
(Un examinateur , qui interroge sur le droit cons-

titutionnel , demande à un candidat ,pour quel motif,
cn J'rance, le droit de dissolution ne peut frire
exercé par Te Président de la République qu 'avec
l'assentiment du Sénat.

F.t te candidat répond textuellement i
— Parce que les sénateurs sont plus raisonnables

que te Président de 3a République.

A L'ACADÉMIE FRANÇAISE
\

L'Académie française , au eours de sa dernière
séance ordinaire, a accordé les récompenses suivan-
tes :

Grand-Prix Broquclle-Gonin iflO .OOO fr.) .: L'abbé
Henri iirémond, pour son ouvrage intitulé : Iils-
loire littéraire du sentiment religieux en France.

Prix Narcisse-Micliaut (2000 fr.) : Aristide Marie ,
Gérard «fe -Nerval, le \Podte el l'œuvre.

Prix.Bordin (3000 lfr.) < La Ok-uyère, Deux annéea
dc guerre navale, ilOOO ; Carto, Annette , Vn Eté ou
pays basque, 600 ; PompUiu Eliade, la lloumanie aa
dix-neuvième siècle, 500; Dupont, En camiHtgnc,
50Ù ; Léon Lahovnry, les Lauriers et les glaivcs.iOO.

Prix Marcei 'in-Guèrin ^5000 tr.). — Engerand ,
Frontières lorraines ct la foreje nllcmande, 11000 ;
M»« Lénnline Zanla , la Renaissance du stoïcisme
au seizième siècle, 1000 ; de La V&letlo-lMonbrun ,
Maine de Blran, 1000 ; Dauphin Meunier, Louise dc
Mirabeau , marquise de Cabris , SOO; Edouard Favre
François Coillard i(.t <vol.) , 600; iNotfliomb, les Bar-
bares en Belgique, 500; de .Maricourl, Louise-tMarte-
Alêalde de Bourbon-LPenthièvée, duclictite d'Or-
léans, 500.

Confédération
Votation n e u c h à t e l o i s e

Le projet d'augmentation du prix du sol a
élé repoussé hier par le peuple neuchâtelois,
par 7126 voix contre 2838, l'élévation du taux
de l'impôt a été repoussée par 7389 voix contre
2496, la Joi sur l'enseignement secondaire a été
repoussée par 7676 voix contre 2022.

Lcs six districts du canton et les trois grandes
localités — La Chaux-de-Fonds, Le Lode et
Neuchâtel — ont rejeté les trois projets.

La Suisse et la guerre
La poste suisse el les prisonniers de gnerre

Pendant le mois dc juin 1917, l'Administra-
tion des postes suisses a reçu et réexpédié, pour
des prisonniers de guerre en Allemagne , Au-
triche, France, Grande-Bretagne , Italie , etc.,
chaque jour , en moyenne, 392,709 lettres et
cartes, 12,750 petils paquets non enregistrés ,
du poids maximum de 1 lig., el 64,371 colis
enregistrés, du poids maximum de 5 k. ; de
plus, 7*25 mandats de poste, pour unc somme
de 119,568 fr. 05, qu 'elle <a convertis en nou-
veaux mandats et expédiés.

Depuis le mois de septembre 1914 jusqu'à fin
juin 1917, les bureaux de poste de Berne-
transit-ct de Bâle-transit ont reçu ct réexpédié
en tout 285 millions 592,835 envois de la poste
aux lettres ; cn outre , les bureaux de poste dc
Genève-transit , Bâle, bureau des ambulants,
Chiasso-transit et Domodossola , agence suisse,
ont expédié 54 millions 600,084 paquels, des-
tinés «1 des prisonniers dc guerre. On a, de plus ,
expédié depuis la Suisse, par la poste , 4 mil-
lions 716,790 envois de pain , représentant un
poids total de 8,597,638 kg., pour des prison-
niers dc guerre français, belges, anglais, rus-
ses et serbes cn Allemagne et pour des prison-
niers de guerre italiens en Autriche. N'est pas
compris «lans ces chiffres le nombre considé-
rable de colis expédiés par lc service grande

Bernard est aux anges : il embrasserait son
lieutenant ct le général , s'il osait

Mais le Commandant du corps dc siège nc
veut plus perdre un instant :

— Vous , lieutenant, allez dc votre personne a
la 4e compagnie de garde, à la place d'armes
ouest de la 4e parallèle. Dites au capitaine qui
la commande de choisir cinquante hommes..,
non de choisir, mais de prendre ceux qui s'offri-
ront ... cinquante hommes dc bonne volonté,
vous entendez , avec deux officiers et de bons
cadres : leur dire qu'il s'agira surtout dc jouer
de la baïonnette... peut-être aussi de la méllinite,
quand ils seront dans la place... qu'il s'agira sur-
tout de jouer leur vie I...

— Alors, mon général , pcrmcltez-mioi d'allei
avec eux : les explosifs, c'est mon affaire

— Accordé, Chrétien, je n'en attendais pas
moins de vous.

Et se tournant vers Bernard , dont le visage
rayonne :

— Toi , mon pelit , dit le grand chef avec unc
expression indéfinissable d'affection ' dans son
tutoiement : écoute-moi bien , que le fort soit
pris ou non demain soir, tu m'entends bien
je te remettrai moi-même une crois: de la Légion
d'honneur à laquelle je tiens pourtant, car c'est
la première que j'ai portée. Tu es un brave en-
fant t..

— Mon général , il y a les autres...
— Sois tranquille, je nc les oublierai pas...

Et maintenant , va les prévenir... Il faut que,
dans dix minutes, nos cinquante hommes vous
aient rejoints ù l'entrée de la galerie... Bon
Dieu t que ne suis-je encore capitaine t je vou-
drais mener tout cela moi-même, tambour bat-

vitesse des chemins de fer , donc «ans l'intertnfr
diairc dc la poste.

Le Contrôle général des posles ix Berne ct lit
bureau du transit des mandats ix Bâle ont reçu,
converti cl' expédié en tout 7 millions 410,931
mandata de poste destinés ù des . prisonniers
de guerre, représentant un montant de 105 mil-
lions 355,189 francs. _

1 ? ——:— ^,1
ARMEE SUISSE
¦ -r — V 3
VaceWeat do Mbendotl

Voici la version officielle dc l'accident <ju«
nous avons relaté samedi :

Le 13 juillet au soir, le sergent^major pilota
Largicr <vouiut . (atterrir quelques instants après
être parti ; il décrivit apparemment unc courbe
trop étroite, _cc.jqui fit glisser l'appareil. L'avion
est détruit. Le isergent-major Largicr pourra ,
solon toule -provision, reprendre son service sous
peu. Le lieutenant Sattlcr, qui J' accompagnai!,
s'est cassé un bras ct unc jambe.

Etat-major.de l'armée. Bureau de la presse. ",

LA YIE ECOSOMIQIJÏ
Lo bois « brûler

Le (Conseil fédéral a pris un arrêté concernant
l'approvisionnement du pays en bois de îeu. Cet ar.
rêté autorise le iDépartement de l'intérieur ix pren-
dre toules lies ïesures et-dispositions paraissant né-
cessaires paur.'l'approvisionnemcnt du pays en bon
à brûler. H «'qualité pour prescrire aux cantons qui
sont cn étal <fc fournir du bois Û brûler les quanti-
tés de ec bois qu'ils ont tx livrer aux canlons qui en
manquent. Léi'fcantons .sont autorisés, de leur côté,
& exiger de» "p»tipriM»ir« de Sortis la tvfraison dt
ls part de boil ' de diaulïage qui leur incombe. IA
Département-peut ordonner «inventaire el 1» sé-
questre deU>fic abattus ipour Je eHiaufifage et peul
exproprier.en faveur d'autres canlons la marchan-
dise 5&fuestr.éc'à prendre des mesures pour qu '}
soit employé fconvenablcmenl. ai sera tenu camp»
en première lisne des besoins du canton qui a pro-
duit le bois, te commerce du bois de feu est *oa-
mis à la- surveillance du Départoment suisse de l'in-
térieur. Ce- idépârtemcnt est autorisé à fixer des ptu
maxima pour le bois Û brûler ; il peut déléguer tout
ou ipartié «le cette compétence aux autorités canto-
nales. Les Eouvernemenls cantonaux peuvent auto-
riser et ordonner «tes coupes extraordinaires , à h
condition . tf&fieter les piescriptions nécessaires b
protection et -de créer une caisse forestière de ré-
serve avec l'excédent des recettes. •

Les gouverneiments cantonaux peuvent réqui»
tionner pour l'abatage et le (façonnage du boil la
personnes domiciliées «ur leur terriloire qui soil
aptes à ce traiyail , ainsi que tes attelages nécess*ira
pour le transport du bois. Ils .peuvent déléguer en
compétences aux communes et autres corporation
.publiques de leur territoire.

pet «Tête entrera en vigueur le 20 juillet 1917.
Benzine ai benioi

d-e Conseil fédéral « pris un arrêté concernant ti
fourniture d'essence pour les véhicules automobi-
les, entrant en vigueur le 11er août rtW7. Cet arrfli
dispose «flic l'utilisation des .véjiiciflcs mus & l'aide
d'essence n'eit permise qu'aux (personnes en possei-
sicut i!\i .'.i. autorisation cantonale de circulation ''
dune carte -dessenoe. iSeute 1 essence désignée inr
la carie délivrée -par la iDivision des marchandise!
peul être utilisée par ces .véhicules. En vue de l'sl-
Irïbntion de '"l'essence, les Nébicailes automobita
sont-répartis suivant leur importance enlre les qui-
tre catégorie* suivantes a

' -Catégorie-I. ' -A. Véhicules automobiles des admi-
nistrations fédérales, cantonales et communal.*.
B. Véliicales automobiles qui, en vertu d'une con-
cession du i>ôpartenient suisse des clicmins de fer,
servent au transport -de personnes et de marchan-
dises d'après un horaire clabli. C. Véihiculcs |tajo-
mcfoiles ^wur les .médecins, vétérinaires ou pourllt
transport d-e* malades.

ICalégorio IL- Véhicules automobiles servant -n
Iransport de denrées alimentaires ou de marohu-
dises dams îles industries et métiers importants.*'.

Catégorie" Uilf. A. Véhicules autoumobiles nécessai-
res au camnwrce et i l'industrie ipour le transport
dc personnes. B. Véhicules automobiles dc louig'-

Catégorie IV. Véhicules automobiles ne rentrant
pas dans les catégories J à Hl.

Là 4>enzin« el le benzol puur véhicules aulomofc!-

Et Ic 'général veut suivre Bernard qui déjS
s'enfonce dans le t boyau de l'asphyxie », com-
me l'a appelé Marquot , en souvenir des der-
nières minutes où tous ont failli y rester.

Lc comhiandant risque une observation :
— Il y a une mine dc l'autre côlé du mur.

mon général, et de l'intérieur du fort on peul
certainement'..: '

Mais le général n'écoute plus.
Il est delà race des chefs qui savent ce qu 'on

peut obtenir par la puissance dc l'exemple, et
sans sc préoccuper des étoiles , qui peut-être in-
terdiraient à Un aulre de marcher à qualre
pattes dans un souterrain où scs soldats ont
failli trouver la, mort et d'où ils vont partir pour
un nouvel exploit ; sans s'arrêter aux objec-
tions nouvelles que l'officier supérieur croit d«
son devoir d'ajouter aux précédentes, le com-
mandant du corps de siège, une ampoule à la
main , arrive J l'orifice et sc penche.

Son regapl tombe sur Je sergent Kirchbacli.
que veille un sapeur, car on n'a pas pu songe!
à le transporter dans la galerie, ct la stupeur
se 'lit dans. le , regard du prisonnier, lorsqu 'il
voit apparaître , le képi aux broderies d'or que
connaissent bien tous les soldats allemands.

Um général français dans ces galeries pro-
fondes !

Que va-l-il donc sc passer ?..;
(A suivre!)

-? __^ j

Tonte demande de change-
ment d'adresse doit men-
tionner l'adressa précédente.



Jes ne peuvent ilre délivrés que par les personnel
munies d'une autorisation d« !» (Division des mar-
thaiwSises. CeUe «utorisalion »ern accordée, dans la
règle, aux négociants en gros bénéficiaires -de con-
tingents auprès de la Division précitée, aux garages
et aux atelier» de réparations pour véhicules auto-
mobiles.

(La fourniture d'autres mVièncs combustibles
pour 3cs vélhicules automobiles est Interdite.

La 'Division des inardhaniliscs pout néanmoins
prescrite dans des eas particuliers la fourniture
d'autres produits, comme 1e pélrole lot Valoool. Atin
d'assurer l'alcool nécessaire, la lUigie des alcools
est exonérée ijusqulà nouvel avis de l'obligation «le
-délivrer do l'alcool A brûler.

Le Département suisse de' l'économie publique
ipeul , «uivant l'état des réserve! d'essence, prendre
des mesures plus sévères et abroger «n toul ou en
partie le présentes prescriptions.

FAITS DIVERS ~

ÉTRANGER
Explosion d'one poudrière

Un télégramme de Valletfo .(Californie) annonce
que la poudrière de &tare-Jslid>d vient de sauter ;
800 maisons ouvrières ont été endommagées. Un va-
l>eur ancré au milieu du fleuve a subi des avaries.
30 ouvriers ont élé blessés et Ô manquent à l'appel

FRIBOURG
» O - i

"t M. l'abbé Jonep li Aubry
De Vuislcrnens-devanl-Bomont, nous arrive

la triste nouvelle du décès de M. J'ahLc Joseph
Aubry, ancien chanoine et professeur à Bomont.

M. Aubry élait né dans la paroisse de Vuis-
lernens-devantJtamont, d'une famille profon-
dément chrétienne. Il fit d'excellentes études au
collège Saint-Michel et au Séminaire de Fri-
bourg, et ses anciens camarades dc collège et
ses confrères du Séminaire gardent encore le
souvenir ému de son excellent caractère, de sa
gaieté, de sa verve pétillante et de son bon
cœur.

Au sortir du Séminaire, en 1913, M. Aubry
fut nommé vicaire à Genève, où il se retrouva
sous la direction d'un de ses anciens maîtres,
auquel il était resté très attaché, M. Dùssèiller,
curé de Notre-Dame.

Au bout de quelques mois d'un ministère sa-
cerdotal qui promettait les plus riches espé-
rances, M. Aubry fut nommé chanoine et pro-
fesseur à Bomont , et, là, eans ménager ses forces
ct sa santé, il se livra de toute son fime à ce
double apostolat du ministère ct du professo-
rat. Il y mit tant d'ardeur, que sa santé, affai-
blie déjà par les fatigues de son vicariat à Ge-
nève, chancela tout à coup sous les atteintes ter-
ribles 'd'une affection tuberculeuse.

Après un premier séjour â Leysin, qui lui
rendit un peu d'espoir, M. Aubry eut la grande
consolation de reprendre quelque peu Je minis-
tère des âmes, et . d'être placé à Lausanne, dans
la nouvelle paroisse de Rumine, auprès d'un de
scs anciens maîtres du Séminaire, M. le Dr Bes-
son. Mais, hélas 1 au bout de .quelques mois la
maladie implacahle lui fit abandonner définiti-
vement toute occupation.

Leysin ne put , cette fois-ci, le rétablir, et c'est
dans sa famille qu'il vint , en mai dernier, trou-
ver un dernier refuge. C'est là que la mort vient
de le frapper, anéantissant toutes les belles es-
pérances que l'on était heureux de fonder sur
cc jeune prêtre.

A ses confrères qui lui rendaient visite dans
sa maladie, cn parlant des besoins toujours
croissants de notre diocèse qui manque de prê-
tres , le pauvre malade se lamentait et gémissait
de sc voir réduit à l'inaction. Pourtant , sa lon-
Rue maladie et scs souffrances auront été aussi
un véritable et fécond apostolat, ct Dieu, nous
en avons le ferme espoir, le couronnera digne-
ment pour les mérites de scs quatres années de
ministère sacerdotal, ct pour tous les travaux
qu 'il aurait désiré continuer , longtemps encore,
uu service de l'Eglise.

Ce jeune prêtre laisse, à tous ceux qui l'ont
connu, le souvenir d'une grande et belle âme
et d'un vrai cœur d'apôtre

f M. Rodolpbe de Custella
Hier est mort , après une i longue maladie,

chrétiennement supportée, M. Rodolphe dc Cas-
tella , originaire de Fribourg ct Gruyères.

M. Rodolphe de Castella avait fait ses études
littéraires dans notre ville et ù Feklkiroh, puis
il était devenu étudiant en médecine. Le goût
des pays lointains Jui fit ensuite occuper des
situations diverses, en Amérique, cn Chine, en
Russie. Il rapporta de ses nombreux voyages
des souvenirs fort intéressants et , de temps en
temps, dc Pékin, par exemple, il avait envoyé
aux journaux de Suisse des impressions très
vécues.

Pendant quelque temps , il but un emploi ix
notre Bédaction, où nous étions heureux d'uti-
liser scs connaissances des hommes et des cho-
ses de l'étranger. (Mais son è\»i de souffrance
lui rendit difficile un travail ' très astreignant
et il collabora à l'œuvre de ia Mission catholi-
que suisse, où sa pralique de plusieurs langues
étrangères fut précieuse ; en imême temps, il
envoyait à la Gazette dc Lausanne de petites
chroniques fribourgeoises. ' ' ."'

HL Rodolphe de Castella était un bon cœui
et un vrai patriote. Ses séjours a I étranger nc
lui avaient que niieux fait voir qu'il fait bon
chez nous. Ses anciens condisciples et ses nom-
breux amis remarquaient avec peine, depuis
quelques années, que sa santé déclinait. Vain-
cu par la maladie, il dut enfin s'aliter. Mais il
garda son courage jusqu'à la fin , témoignant
d'une patience admirable au milieu de ses souf-
frances. JI voulut recevoir en pleine connais-
sance les derniers sacrements t̂ il vit venir la
mort avec un grand esprit de loi.
r?Krrr .. . .ç,. : . . . . . «'i 'ifeL..: .

i.e 14 Jnillet A Fribonrg
La colonie française de Fribourg a commé-

moré fort dignement lia fête nationale du M juil-
let. Samedi après midi, à 4 heures, a eu lieu une
revue des internés du secteur de Fribourg, dans
la cour de la Villa Saint-Jean, oii de nombreux
invités s'étaient donné rendez-Vous. De beaux
chants furent exécutés par le chœur des élèves
de la Villa Saint-Jean, puis lc capitaine Bona-
fous passa cp revue les internés et leur adressa ,
en une brève et toute militaire allocution , quel-
ques vibrantes paroles pour les engager à être
fidèles à leur idéal d'honneur.

A 6 heures, la Sociélé française de Fribourg
conviait scs invités à une charmante réception
dans là salle' de la Grenette, gracieusement dé-
corée pour la circonstance. Sur le podium
avaient pris place le R. I' . Mandonnet, le capi-
taine Bonafous, M. -le syndic Ernest de Weclc,
MM. les conseillers communaux Chassot ct Da-
guet, Il le colonel dc Reynold, M. dc Monte-
nach, M. le docteur Reymond, M. le major de
Buman, représentant la Clinique des internés,
M. Raymond de Boccard, président du comité
de secours aux rapatriés, etc.

Au nom de la Sociélé française, M. le profes-
seur Gariel expliqua le sens dc celte réunion el
adressa son salut à la Suisse hospitalière, aux
autorités civiles et militaires et aux nombreux
amis que la France compte à Fribourg. Souhai-
tant ensuite la bienvenue A ses compatriotes,
il rendit hommage au capitaine Marzloff et
adressa de chaleureuses paroles à son succes-
seur, le capitaine Bonafous, qui répondit cn
termes bien sentis et exprima son vif conten-
tement à la vue de l'union indissoluble qui unit
tous les Français.

Un interné belge et un interné anglais lui
succédèrent à la tribune ct dirent loute la sym-
pathie de leur pays respectif pour la France.

l'uis M. le syndic de Weck , MM. de Monte-
nach , dc Boccard, Chassot, président de la So-
ciété des anciens légionnaires, de Girard et
Schorderet exprimèrent successivement et en
termes heureux les sentiments d'admiration et
d'affection que la France suscite en pays de
Fribourg.

En clôturant la série des discours, qui furent
entrecoupés par des morceaux fort goûtés d'un
orchestre d'amateurs, M. Gariel adressa un
chaleureux merci à M. lc docteur Clément, qui
dirige si habilement la Clinique des internés ;
puis il fit battre un ban en l'honneur du colo-
nel de Reynold qui présida , en 1871, à l'inter-
nement des soldats français, ù Fribourg, et ex-
prima au capitaine Chrêtiennot les regrets que
son prochain départ fait naître parmi scs nom-
breux amis de Fribourg.

Ainsi se termina cette petite réunion, qui fut
toute empreinte de cordiale gaieté.

• * • 
¦• •!

Samedi soir, une représentation a été don-
née, au théâtre de Fribourg, par les internés
français. Celle séance a eu un très grand suc-
cès ; la salle était bondée. On a donné la pièce
patriotique dc Lavedan, Servir. Cette pièce, par-
faitement jouée, a fait ressortir de beaux talents
ct provoqué l'enthousiasme de l'auditoire. Signa-
lons qu'une Fribourgeoise qui prêtait son con-
cours aux artistes, M"» W., s'esl fort distinguée
par son interprétation.

M. de Graffenried-Villars , qui avait mis sa
magnifique voix de basse au service de celle
soirée de bienfaisance, a été fort applaudi pour
son dévouement et son admirable talent ,

Ln bénédiction dn drapeau
de la Société française

La chapelle de la Villa Saint-Jean s'est rem-
plie, hier matin , dimanche, d'une foule d'smis
de la France, venus pour assister au baptême
du drapeau de la Société française. La cérémo-
nie sc déroula sans faste, mais non sans solen-
nité. La décoration de la chapelle , où les cou-
leurs françaises tenaient la principale place, et
la présence d'un très grand nombre d'internés
donnaient à cette fête patriotique un caractère
de gravité particulière. Le nouveau drapeau fit
sou entrée 4 10 heures, salué par les accords de
l'harmonium, que tenait M. le professeur Struby.
Puis l'office commença, célébré par M. l'abbé
Kieffer, directeur de la Villa Saint-Jean.

Le chœur des professeurs ct des étudiante,
bien qu'affaibli par le départ dc nombreux chan-
teurs rentrés en France pour les examens de
baccalauréat, exécuta unc très belle messe en
musique, sous la direction de M. FriedWatt.

Après l'évangile, le R. P. Mandonnet , profes-
seur à l'Université, traduisit avec une magnifi-
que éloquence le sens de la cérémonie ct les
sentiments qui étaient au fond du cœur de tous
ses compatriotes. Il donna la définition du dra-
peau , qui n est plus aujourd'hui le pauvre signe
de ralliement de légions mercenaires, mais qui
esl devenu le symbole de tout un peuple, de
toute une nation. Embrassant du regard les cou-
leurs françaises, il en exalta, en paroles super-
bes, la signification historique : la pourpre de la
générosité , le bleu dc l'idéalisme, l'hermine de
l'honneur. Bien des paupières se mouillèrent
quand lc prédicateur, ayant Tésirmd les gesta
Dei per Francos, conjura la Providence dc gar-
der ù la France son titre de grande et sainte
nation.

Aussitôt après, le nouvel étendard fut porté
au milieu du chœur, et, tandis que le -parrain
et la marraine, M. le professeur Laporte et
M018 de Montenach, posaient ila m a i n  sur l'éten-
dard tricolore, l'officiant aspergeait d'eau sainte
les plis étendus et appelait sur le drapeau les
bénédictions du Tout-iPuissant. Trois fois, la
bannière sanctifiée s'inclina devant le maître
autel , puis, ayant donné l'accolade fraternelle
au drapeau de GoIIta , elle alla sc placer du côté
de l'Evangile. Le Saint Sacrifice s'acheva au
milieu des chants et des prières-

Tirage financier
Voici les principales primes du tirage de»

obligations de 100 fr, de l'emprunt 2 % de

8 millions de la Banque de l'Etat, du ÎO Juillet :
N° 5340 : 10,000 fr. ; N° 71,568 : 2000 fr.;

N° 03,260 : 1000 fr.
Payement le 1" «nars 1959 ; la Banque de

l'Etat de Fribourg escompte dès à présent.

Congre» des •lénoxrapbe»
" Le congrès defc .sténographes do la méthode
Aimé Paris, qui s'est tenu à -Fribourg, samedi
et hier dimanche, a été extraordinairement nom-
breux ct de tous poinls réussi. Nous en repar-
lerons demain.

Fête nautique h Eatarajrer
Hier soir, dimanche, a cu lieu, à Estavayer,

par un temps favorable, Ja fêle nautique or-
ganisée par la société du sanatorium lacustre, et
due ù l'initiative dc M le Dr Thûrlcf.

Dès 8 heures du soir,*Je débarcadère présen-
tait un magnifique coup d'œil. Des miniers dc
lampes électriques jetaient Sur la rade leur in-
tense lumière aux couleurs variées. La Perte-
vérance, dirigée par M. Jemmry, directeur , a
commencé par jouer quelques morceaux de mu-
sique de circonstance. Cc tut ensuite le tour de
l'orchestre, qui accompagna les corauîes variées
exécutées pae les jeunes filles d'Estavayer. Puis
la société dc gymnastique de la ville se montra
dans plusieurs productions très intéressantes.
Pendant ce temps, le public faisait bon accueil
au délicieux buffet et aux vendeuses des billets
dc tombola qui, assure-t-on, ont fait d'excellen-
tes affaires.

Vers dix heures, alors que la nuit était des-
cendue lentement sur le paysage, donnant au
lac un aspect féerique, les barques rompirenl
leurs amarres cl partirent pour le large. Un or-
chestre envoyait au loin des notes doUccs el
berceuses. Les feux des lanternes formaient unc
auréole aulour de chaque gondole. Les barques
exécutèrent , sous les regards émerveillés de la
foule , une véritable polonaise.

Pour terminer, l'hymne national , joué par la
fanfare , jeta au ciel un cri de reconnaissance.

Faire an bétail
On nous écrit d'Estaivaycr i
Le beau temps a favorisé la participation à noire

foire de juillet. Nos campagnards qui viennent de
terminer les Iravaux de la fenaison s'y sont rendus
nombreux. Par contre, on y remarquait peu de mar-
chands du dehors ; aussi les transactions ont-etles
Mé rares. Vn léger Hérissement s'est manifesté dans
le prix du gros bétail «t dans celui des porcs.

11 a élé conduit sur le champ dc foire 85 pièces
ie gros bétail , 230 porcs et 5 chèvres.

EOot iservntol re-Aei i t fémle  de musique
Ce soir , ft 6 h., à l'Hôtel de la Banque de l'Elit,

4mo audition fin d'année des élèves du Conserva-
toire. "

La 6m" audition fin d'année aura tien demain soir ,
mardi , â 8 b. Vt, dans -la grande salle de l'Hftlel
de la Banque d'Etat ; cours de IO"4 Lomtoiser,
Wl* Brùlhart cl 3f. Stœcklin . Le public est invité
à assister ù celle audition et sera le bienvenu.

80CIÉTÉS DB PRIBOURG
Fédération ouvrière fribourgooise. — Ce soir,

lundi , à 8 b. • '/ , ,  réunion du comité, au local

MEMENTO
Demain , mardi , à 9a Maison de justice, auront

lieu, à 7 b. 30, «es épreuves écrites pour les 4°>«
classes des garçons dc lous .les quartiers, et, 4 9 h. 45,
les épreuves écrites pour 'les 3mn classes des gar-
çons de tous les quartiers.

-o- 1 
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Saint ALEXIS, eanfeeneur
Sainl 'Alexis fut un rare modèle du mépris du

monde.
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ÏEMP8 PROBABLE
état la SaIc »* occidental»

ZuHoh, li juillet , midi.
Le temps ehattâ et orageux va persister. -

DE NOUVEAU EN VENTE
Cigarette*

MARYLAND-VAUT IER

DERNIÈR E HEURE
Bur le front franco-anglais

Paru, 16 luillet.
llavai. — Dans la nuit du U juillet, les Al-

lemands ont attaqué dans le secteur habituel
au nord de l'Aisne, sur le Chcmin-des-Dames,
ct ont lancé i l'assaut des troupes d'élite, parmi
lesquelles figuraient des détachements du régi-
ment d'infanterie « Maréchal Hindenburg » ct
d'autres régiments de la Prusse orientale, ainsi
que le « bataillon spécial d'assaut t. Ils se sont
servi également, autant qu'ils ont pu , de lance-
flammes ; mais, malgré l'emploi d'effectifs im-
portants el de moyens barbares , finalement,
après une bataille qui dura toute la nuit avec
acharnement, ils n'ont conserve que 500 mètres
dc nos tranchées de première ligne et onl re-
perdu uoe tranchée de sortie jusqu'à laquelle
ils s'étaient d'abord avancés.

Dans la journée du 15, l'ennemi n'a pas re-
nouvelé ses attaques dans ce secteur. Même le
bombardement est devenu moins violent.

En même temps, les troupes françaises atta-
quaient , en Champagne, dans le massif du mont
Comillet. Malgré les difficilltés du terrain, elles
enlevèrent les lignes allemandes sur près d'un
kilomètre de longueur, dans un élan irrésistible.
Toules les contre-attaques de l'ennemi qui se
succédèrent furent repoussées. Les Allemands
laissèrent entre nos mains 360 prisonniers. La
journée suivante a été employée à consolider et
à organiser les positions conquises.

Du cûlé anglais , l'ennemi n'a fait preuve, di-
manche, d'aucune activité sur le front de Nieu-
port.

Bulletin allemand
Berlin, 16 juillet.

(Officiel.) — Bulletin du soir, du 15 juillet :
Sur le front occidental , des altaques enne-

mies ont échoué dans la matinée, près de Lom-
baertzyde et au sud de Courteçon. En Cham-
pagne, de petits éléments de tranchées sont res-
tés aux mains des Français.

Sur le front oriental, rien d'essentiel. Temps
pluvieux.

Snr le front rûste
Pétrograd , 16 juillet.

(Havat.) — Les opéralions du général Kor-
niloff s'étendent du Dniester jusqu'aux Carpa-
lhes. D'importantes concentrations ennemies
sont signalées vers Dolina.

En réponse à une dépêche du général Brous-
silof , MM. Kerensky, Skobelef et T.c.îcb :¦;', minis-
tre adjoint de la marine, ont quitté Pétrograd
pour le front, par train spécial.

AutomobUn blindées
Londret, 18 juiHrf.

(Reuter.) — Suivant une dépêche dc Pétro-
grad au Morning Poil , l'arrivée d'une escadre
formidable d'automobiles blindées anglaises sui
le front de Galicie a été unc surprise dramali-
que pour les amis et les ennemis.

Le nouveau régime rone
Pétrograd , 16 juillel.

(ffooas.) Une dépêche de Riga annonce
que le comité militaire a décidé de traduire de-
vant le tribunal révolutionnaire les agitateurs
ayant protesté contre l'offensive russe et d'in-
tenter un procès criminel à l'organe maximaliste
La jutlice dans les tranchées, qui exhortait les
soldats à désobéir à leurs chefs.

Décret américain
Washington, le juillet.

Havas . — M. Wilson a signé un décret inter-
disant aux compagnies maritimes allemandes
d'effectuer des contrats quelconques dc risques
de guerre aux Etals-Unis. Lc décret défend aux
compagnies américaines de traiter des affaires
avec les compagnies allemandes. Le paiement
d'indemnités sur les contrats en cours sont sus-
pendus pendant la guerre, a l'exception du cas
où les bâtiments seraient déjà en mer.

France et Amérique
Paris, 16 juillet.

(Ilavas.) — A l'occasion de la fête nationale,
M. Poincaré a reçu dc M. Wilson le télégramme
suivant :

« En cet anniversaire de la naissance de la
démocratie en France, je vous offre , de la part
de mes compatriotes ct cn mon nom personnel,
les fraternelles félicitations que comportent les
liens solides qui unissent nos pays aujourd'hui
coude ù coude pour détendre la liberté et qui
témoignent du ferme dessein dc remporter la
victoire pour la sublime cause des droits des
peuples "contre 1 oppression. La leçon dc la Bas-
tille n'est pas perdue pour le monde et les peu-
ples libres. Puisse la jour être proche où, sur ks
ruines de la sombre citadelle, le droit s'élèvera
pour apporter la joie au monde affranchi. » -

M. Poincaré a répondu :
t Le peup le français A fait , depuis trois ans,

tant d'héroïques sacrifices pour la défense du
droit et de la liberté qu 'il accueillera avec re-
connaisance et émotion. Monsieur le Président ,
le fraternel message que vous avez bien voulu
m'envoyer à son intention. Nous serons fiers
de continuer jusqu'à la victoire, coude à coude
avec la grande ct généreuse nation américaine,
la guerre contre l'impérialisme que notre enne-
mie a déchaînée sur le monde malgré les efforts
désespérés que la République française n'avait
cessé de faire pour éviter le terrible cataclysme.
Je nc doute pas non plus que vous que, après
la défaite dc l'autocratie et du militarisme ger-
manique, un avenir de paix, de Iras-ail et de
pi ospcrité ne s'ouvre enfin devant l'humanité
délivrée. >

Démenti
Rome, 16 juillet.

L'Osservatore romano dément catégorique-
ment l'information donnée par quelques jour-
naux libéraux ilalicns suivant laquelle le nonce

de Bavière, Mgr Pacelli , aurait cu, pendant son
passage en Suisse, des entrevues avec le prince
de Bûlow ct d'aulres personnages en rue.

Sur le lac Majeur
Milan, 16 juillel. '

A partir d'aujourd'hui , la navigation est sus-
pendue sur le lac Majeur, mais on espère que le
gouvernement italien la reprendra immédiate-
ment pour son compte.

Milan, 16 jaillet.
Le Corriere délia Sera écrit , au sujet de la si--

tuation dans laquelle se trouve la compagnie de
navigation du lac Majeur, que cette entreprise
a perdu, .dans les trois derniers exercices, la
sonune totale de 1,500,000 lires, de sorte que la
compagnie avait averti le gouvernement italien
que la liquidation et la cessation du service
étaient imminentes. Des pourparlers furent alors
engages, à la suile desquels le gouvernement au-
rait souli ii -j. l'entreprise jusqu'en -1923, dél» fi-
nal de la concession. Mais l'appui de l'Etat est
insuffisant ; c'esl ce qui vient d'obliger la com-
pagnie d annoncer dc nouveau que le servie* est
in!';.iom:)U dès le 10 juillel .

La f r anc -maçonne r i e  I ta l ienne
Rome, 16 juillet. f

Hier, dimanche, a eu lieu, à Rome, la réuj

nion annoncée de la franc-maçonnerie italienne.
L'assemblée a pris acle de la démission du
grand-maitre Hector Ferrari et a déclaré ne
pas ratifier les décisions du congrès maçonni-
que de Paris, celles-ci ayant dépassé les limites
assignées aux délégués de la franc-maçonnerie
italienne. ',

Chez lei socialistes Italien»
Rome, 16 juillet.

Xa direction du parli socialiste italien se rfu-
n'ira à Florence, les 25, 26 et 27 juillet , pouf
délibérer «UT la demande des socialistes de Turin
de convoquer un congrès socialiste national

Incendie d'un moulin
Rome, 16 juillet.

Bier, dimanche, un incendie a éclaté dans un
grand moulin près de la gare principale et a dé-
Iruit pour 00.000 fr. de blé et de mais.

Au cinéma
Vaine, 16 juillet. '

A la suite d'une panique dans le théâtre
« Minerva > , au cours d'une représentation ci-
nématographique, il y a eu 7 morts et 30 Ues.
ses.

SUISSE
Meurtre

Weinfelden, 16 juillet. 1
Dans la nuit de samedi à dimanche, après une

violente dispute, l'ouvrier meunier Sent, fgi
de 40 ans, a tué de cinq coups de couteau le
jeune Eugène Frommherz, Thurgovien, 21 ans,
ouvrier. L'assassin a été arrêté et incarcéré à
Weinfelden. Sent devait se présenter aujour-
d'hui jnëtne dans l'armée allemande.

, Les selliers
Saint-Gall, 16 jaillet. '

L'assemblée générale des délégués de l'Asso-
ciation syndicale suisse des maîtres selliers a
siégé à Saint-Gall. M. LehmaiÂi, qui se retire
du poste de secrétaire après six ans de fonc-
tions, a fait' un exposé très applaudi sur la
question de la création d'une centrale pour les
achats.

Espionnage
Lugano, 16 juillet.

Avant-hier, la police a procédé à l'arrestation
d'un journaliste bavarois soupçonné d'espion-
nage. Quelques journaux italiens ont parlé aussi
de l'arrestation dc Mgr Gunther, ancien secré-
taire de l'évéque de Sutri et de Nepi , qu'on di-
sait être correspondant de la Gazelle de Franc-
fort .  Or, Mgr Gunther fait savoir qu'il n'a pas
été arrêté, qu'il vient d'arriver de Zurich à Lu-
gano et qu 'il n'est pas du tout corrcspondaat
ou collaborateur de la Gazelle de Francfort.

L' afiaire de la Caisse d' épargne d'Uri
Altdorf, 16 juillet. \

Le tribunal suprême du canton d'Uri a con-
firmé en toutes ses parties le jugement du tri-
bunal criminel au sujet des compétences judi-
ciaires, dans l'affaire de la Caisse d'épargne el
do prêts. En conséquence, seul le directeur
Hubli -sera traduit devant le tribunal criminel,
tandis que tous les autres inculpés sont ren-
voyés devant le tribunal d'arrondissement d'Uri.

Accidents de montagne
Montreur, 16 juillet.

Hier , dimanche, à la Cape aux Moines, un
jeune homme nommé Grognuz, employé à Mon-
treux , âgé de 20 ans, donl les parents habitent
Lausanne, a fait une chute ct s'est brisé la co-
lonne vertébrale. Il a été ramené à Montreux
dans un élat très grave.

Berne, 16 juillet.
Les journaux de Berne rapportent qu 'un fils

du guide connu Alexandre Ta»nnler, d'Innerl-
kirrJicn (Berne), qui accompagnait un touriste
dans la région du Dammastock, a fait une chute
dans une crevasse de glacier. Tqutes les tentati-
ves dc le retirer sont restées jusqu 'ici sans ré-
sultat , l'vndroit étant presque inaccessible. Le
père Tannler se trouve actuellement cn course
au Titlis , avec des alpinistes.



"T"
Monsieur et Madame Jean Aubry

et leurs entants : Léonie , Fran-
çois, Louis et Henri , à Sommen-
tier; Madame et Monsieur Pierre
Obe»oa-Aubrj, à Villaiimbondj
Madame et Monsieur liecoit Au-
bert ,' "i Billens ; Madame veuve
Geneviève A-Obty, i Çtani-Vivy
(Baibeiéohe) ; Madame veuve
Odile Savary et sa famille, i
Sales (QruyOre) ; Monsiear Cons-
tant Buchilly, à Vuisternens-de-
vant-Romout ; Madame veuve
Alodie ' 'Menoud. ' à Vuippecs ;
Madame veav>» Marie Menoud , k
Ma 'hod , près Yverdon ; Monsieur
et Maclame i François Oberson-
Deillon ét leur fsmill», à Yilla-
»i»i; Monsieur Louis Menoud,' ii
Neirivue- ont la profonde douleur
de faire pari de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de lenr très cher
et regretté'fits , frère , beau-frère ,
neveu et cousin

Monsieur l'abbé
Josepli AlîBRî

pieusement décédé , dans sa fa-
mille, à Sommeotier, le 14' juil-
let, à l'âge de 29 ans, muni des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu &
Vuisternens-devanf-Kbmont; le
17 juillet, à 10 hçures da matin.

-, : |HLl>ePtf '- ¦'¦

Le' ciel tri et le conseil ds pa-
roisse de Vuistcrnecs (Glane),

La clergé dn décanat âe Romont
ont la donlenr dc faire part da
la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver ,en .la persan de

Monsieur l'abbé
Joseph AUBRY

ancien Chinoint de Romont
décédé à. bomœenlier , le 14 juil-
let, mttni de toas les recoars de
la religion.

Les fanérailles auront liea' &
Vuisternens, mardi 17 jaillet , i
10 heares da matin.

,,: R. i. P..
"
> «pia,

Un office demandé par le Con-
seil de paroisse da Rectorat de
Saint-Pierre ponr le repos de
l'âme de

Honsienr l'abbé Reid v
Professeur

s : ra c 'c. cc:'. ' c r :  ce. mardi, 16 jail-
let, kVh., dans Vèglise du Oollî-g?

Ls paroisso reconnaissante.

R. I. P. 

f
Madame Albert de. Castella ;

Monsieur Roger de Castella.;
Madamo de Tecbtermann-Bion-
nens ; Madame Habert de Cas-
tella ; la Générale de Castella ,
ont l'honnenr de faire part de
la mort ds

, MONSIEUR . . .

Rodolphe de Castella
déjédé le 14 jaillet , à l'âge de
CO ans, {muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement aura liea
i l'église do Collège, maidi
17 juillet , i 8 «/• heures.

Départ de l'Hôpital dea Bour-
geois, à 8 h. 20.

B; I. P.. MM

' f-
Monsieur Gabriel Zarklndcn

Madame venve Louise Clément-
Kosalet; Monsieur et Madame
Julien ÔliSmcnt-Gndié et leuri
enfanti, & Fribourg ; Monsieur el
Madame Dnçommun-Clémçnt el
leurs enfants, â Renens ; lts fa-
milles Rosalet , Ackermànn , Bur-
del - Clément , Rossy -Clément ,
Reynold, ct Jes familles alliées
ont la douleur de faire part e
leurs parents, amis et connais-
sances dé la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Lêontine ¦
wmma&m

leur cKçro épouse, fllle , «cenr,
belle-eœar et tante, décédée a
l'âge de 42 ans, manie des se-
cours de la religion,

L'oflice d'enterrement aura liea
mercredi 18 jaillet , i, 7 heures ,
à l'Hôpital des Bourgeois.

Cet avis tient liea de lettre
ie faire part.

R. I. P.
ii-aaiiiiiiM—Wl ——

Les familles Félix Mivelaz-
Bosson i Fribourg et Mir-Mive-
laz i Zurich se font un devoir do
remercier sincèrement loua les
parents , amis et connaissances
ainsi qne la Direction de la Ban-
que de l'Etat do Kribourg qai Itil
ont témoigna tant d,i marqacs de
sympathie i l'occasion dn grand
deuil qai vient de les frapper? ' '

fMWRTS FOliÈBRES TRAITé
Fabrique do CERCUEILS "¦ . ,, ..— La vraie dévotion

Anselme MM
FRIBOURG sainte Vierge

Hwtiulns I e,B."«el'nnlt«am , 
*» test»* V ' BntiuLJrtfc ,mLl

TéLéPHONE 3.89 B. Loais-Hiria Grigaon de Monlfoit

Cndckebd.̂ Hi di lNi Fiz , «.HS»
''

«JfasacJUiœSÈÏB . 4 l'original.
ff.BLŒOHI/nîGSB.HJifeuhî! Recommandé' par 'Sa Sainteté

Plat * iu CoOifti'- i f -  ¦ P/eX , aveo Bénédiotion 'spos-'
__««M»̂ i^«n—_— i i ii ¦ i a n  tollque k tous ceux qui liront
StW^^mrr\rWtm ¦ ce traité. 

Cabinet deaîiiî« ™11£!TU .
H- DOUSSE librairie catholique . ,

cAirurg.-dtRlftf* , . __ _, _ . , „. ,
•ËmxStSi 130, Place Saint-Nicolas

, 
__~ FRIBOCBO

'¦ Travaux modéra»» 'm*aHfW lM1lli*VV9V**mV9

^""^f̂ " . m jj, ûwl)n .
_.,» n»«..n« Oa demande jenne Jitlede toate .OS DEÎUHDK moralité , active et robuste, eon-

' l i na  I O I  ma -Fi lia naissant parfaitement le service
U I I O  J o U I l U  I I I I O  des chambres, la couture et la
, , . , .. . linseiie. Entrée tont i )  toile. . .

sachant «t_.isir.et et pour auler ôàreaser oËrcs avec certificats
.anx travaux da .ménage. Entrée MOg' d^res P 36C0 F t. Pu *.laurédiate. im j,,t'i.t'te( s, A _ Pribovirg! ' '

Bjjdresfer i 51»¦ Xlichel, rst- "_ .
'taurànf du Faucon, Vor- "~
r . ' _ _ l , - - i .y. f ir , . , , , . . I .

' . . . îk iV.raG des ArtSntiquesGorvice d'électricité ^î v. ï.i- -. calots de lampes à incan- Ar* ̂N«*̂ ^^v53^,déseeecs àont rachetés parle m»- £~c??5fê /**>. ̂ ^&ÎAgasin de lnMrerie éiectiiqae W^n" ° 'y$. Jr* l̂l'iace «lo .Salnl-Jiicolas, et le !KI5*Ï ' K <W '- " -&)r t-uiagailii «le Rlchomout, 4 ^^t^'̂ '."f%fSi.'ftfiâfiraison dt i) fr-25 là douzaine. WS^V'VtSîBjy^JxSw ,

OS OEBUSDE 
î^^^^^^^^7'd*as- un café , nne honnête '' "'vt-' - " '. / /''; vi V ¦;->"

. JEUNE FILLE H»^^ d'Intérêt Publie
pour aider & tons le» travaax dn -
ménigo. Entrée tout de suite on n„-J- —-.—_.-_à convenir. 33*5 . li t l laCi  -ma«g 0r

S'adresser 4 3I« César Thlé- n . .
band,TraTë_c»(Neuoh&fel): ~ " UOUTre-pIatS

Senl dép '»; poar le csnton de AllHOlie8 à glaC6:i
Friboorg des recomiés Machines à slaeè (sorbutièro).
TISANES ET HERBAGES MoUlcS à glace.

ds M. it enré Kâmîa ¦ ¦ !¦;':. rc ¦'. <¦¦;, 'rr. 
¦¦' ¦¦¦¦>¦

" "en paquets originaux. I B0C3UX à COnSerVM. ; '
InAn «pliutiii la nlifié 1 Sl eut. îf.-tî.ù'. j fi'1 aiJXiiî

D^.arandepharmacie central. Mfâl|)l6S Q8 1̂ (1111Boaigknscht & Gottrsa, Frihourg. _ ,„ . .. •
Téléphone 91' Feuilles â gateaUX.

— 
¦¦¦ • ¦ ¦  , LeisWeusn.- " •

On demande O acheter Autft'CUlseurS. '
au comptant, n'importe quelle 'POtagSrl à t-::: tt à h¦::¦.:,"3.
iuan,ité Poïagcrs à! pétrole.

D'ALCOOL Fers â gautra».
(eaprit-dcvin fin). Balances.. onres immédiate! aax phu bas Barattes à beiirre.
%™eL™am'WetmeU °BCI ' Bouteilles k Thermos ».

Filets â provisions.
RÉCOLTEZ • SgBtatf i

3?&SUiâVSK 'MîS ---' ,ab,e ¦"et
cor.»3ltalion instanttnée. Prix : ordinaires,
.70,ceut.etportchezs.iieneiiox, Tuyaux d'arroîaje.
T>I*ce Chauderon li ,' Lan- ' - '¦ ¦ ¦¦ - -

ABONNEZ-VOUS E« WASSMER
*™ ïVibouargr "

..Causeries" na 226
Fribourg (SUlSSB) est le aomêio dn eompte

IntéreMante revne littéraire de. ' !.ôque« postaux de la
consacrant eon entier bénéfice ^* ,, -,,
aax tabcroaledx

^
iEdigënto. V jg^ BlDOBlêSlllHi ¦

; *»o»a,»e»« «a..,!. \j COf t v v \l \l* '- lîCICL 'M
Bnis», S fr. ; Etranger, e tt. ^e» »m!a de l'omit eont pilé*Spécimen gratnit sur demandé. 

^ ̂ e servir da fonnalaire postal
S'adresier : CameriM, Villa pour l'envol H S X S I M  ïrala de leari

des Fougères , Friboarg (Snisse). conscriptions.

à Estavayer-le-Lac

Réouverture des cours littéraires
Première, dedxlùme et troisième année¦ ENTRÉE : Octobre 1917 =

Pour tout renseignement, s'adresser ù la direction.

Auberge à louer
Le oonseil communal de Cressier-snr-Morat oUre en location, ponr

nne. période de.3 i.6. ans, son établissement commahal désigné soas
l'enseigne Hôtel de lt Gare avec qaelques dépendances; telles qae'grange, écuries, remise, jea de quilles 4-p lanches et nn peu do leTre.

Dépôt agricole et poids public 4 proximité.
Kntrée en jonissance le 51 décembre 4917-
I-ca enchèros auront liea .le landi '.' • '¦ JnlUef, à 2 h. do l'après*

midi, dans une salle particoliêre da dit établissement. Cet établisse- ;
ment, giice à sa situation i. proximité d'ûna des ptincipaUe gaies dn
Fribourg-Morat-Anet, offre nno clientèle assurée à tont preneur

¦sérieux. . ,, 350J
Creisier-sur-Morat , 3 juillet 191T.

Pour le conseil communal : Le Secrétaire! '

VENTE-OCCASION
rluafenrs gros chars à 1 chevaux, harn&ts et :•.:.•¦:¦¦:.-.;,-::-. .
Machine?, oulUIages ét foOrnitares pour serrariers-forgérong.
Quelques machines el outils d'entrepreneurs. . . .

'Bois divers , portes , fenêtres, volets, etc, do démolition , chei
H. H. H0GQ-M0N8, entrepreneur . Annue du Midi. 17.

BANQbE ÙÉ..L:iTAT DE FRIBOURG
Bila n au 30 Juin 1917 -¦. »>

ACTIF PA88IF

.- " . . - . , . nt.. .c. ¦ ç . . .  ta.-,,. 0.
Caisse, j  compris avoir ohei la Capital do dotation, . ,. 30,000 ,000,- —

Banque Nationale et virements Fonds de réserve ordinaire 1,450,000 — ,
postaux 550,781 . 91 Fonds de réserve Bpéofàl' 100,000 —

Banques et Correspondants 28^381, 963'' 98 Banques et Correspondante 3,984 ,413- 81
Kflets BOI la Bmsso 6.SW.313 S6 Comptes courapts eréanolers 10,2i0il86 44-

'¦ Prêts aux communes ei corpo- - ,  • Traites et Aooeptations . . . .  25,000 —
rations »,S82,46f 85 Dépôts en caisse d'épargne' 8,5^8,75? 46

Comptés courants débiteurs ¦'¦ '- ¦ '¦'¦ r. .".. ' s 16 Bons'de  dépit*, obligations et
Créances hTpothécaUes 15,688,291 . 89 emprunts fixes ' 44 ,990,280 14
Fbiispublïcs 7,360,911 95 .Caisse de retraite et de pré voyanoe ,. ,,
Coupons 999, 077 10 du personnel. 66,540 —
Immeubles nondestinés 4 l'usage Comptes d'ordre 21 ,431 ,464 73

dela Banqua., 405, 215 98,
Meubles et immeubles 1,001,053 10 . .. .
Comptes d'ordre « 4 ,740j>80 25 

TOTAl 120,854, 59t 73 ; j - -. . TOTAL . 120.854,594 88
BANQUE DE L'ÉTAT DE PRIBOURQ.

Pribourg, le 12 jail l i t  1911. ta!p tBXCrtdTi: '

/^^^^^^ le n#W Sbampooio g
] v^ '̂ yf "%r ' ^B] tion -du.' cuir - chevelu est donne anx
^èy^0\̂ ^i lii/ °'eT6U

^ le, Imtré si teeherehé.

*M?HPFyAKÊ£ W/ Anx CamoMiill'o». AxilERoT&arin
j x iw%%mnM v >",i Jaune d'œuf. A.xx Gî-o»tlron

CSSîHLWw^v f'T \ tirund.- t ' i iurnuicie et l)ro-;«cri« Bontglcaeebt
¦¦ tMfmWW' .- -k Oottran, rue de Lausanne, 87, Fribourg.

^^ffifffflhl ' t 'Jniniuicu'-Dro-iiorli- (.'. Lapp, rue St-Nloolai,
^&ii& U l i  ' H'J , i'ril our ;, ut diastoOtesles pharmaoies , drogue-

"'" -- ~ —¦ ries et bonnes parfumeries. Fr. 0.B5 l'enveloppe. •

1̂̂ Essayez la POUDRE SUISSE
t fêal».BJg'ToW et vous l'adopterez

MARQUE DéPOSéE l,:i Va f.' - '-.i- r\û:::: t est intensive, ioru&ante, régénératrice de la santé.
C'est le plus £raiid anti-ôptdémique pour1 tout animal domestique :

Ç'r.exi ivr- ,  Utic.il  ii co - i i e - , -ij - ycir, r.e , . , . . , _ , ,. ... . ' ' ,..
Le plus puissant des préservatifs connus à cc jour , pour toules les maladies telles que :

- IM Havre npliteoae, le Xrphiu» 1» Cluvcléa, la -Ladrerie, la Morve, le l'ardu, la
Trldrlnoae, etc.

Prix eonrant' t Le paquet d'essai, l'fr. 40 ; le Kg., S fr. 80 ; les 5 kg., 18 fr. 50.
Prix spéoiaax par quantités supérieures et pour syndicats.
Expédition contre remboursement. . . ' . . .- ¦ ;  . :• ,„, ., _ ... ( , ,,,-, :., ¦. ... , ,..,,-. ..

Robert PORCHET, Mr. etMaa. dfl Frodoits allmsntalres pou 1> bétail, Moatétan, Lausanno
PRODUITS SUISSES MAISON SUISSE - * »

" Reprfsên'tênrpour ïe canton!de Fribourg': Alex. siAiiiiON, Vrlboare, rne Grimoux, 8.

t̂^mondo 
*

forte et [ ^rage" suim : BlîSSiSÏE'
P L LJ J-I CJ trm*VV'a*%F̂Ë"̂& 

trè» Wei» iltuéo lerall
¦de la campagne pour aider aa g SbJ S B f Â 1 ;¦'. x «MUBÏMM ¦
ménage et servir au ciifé. &-— fi i a ti • B '" KB ^ ** *'** f!VVOiablC5 COntSi-
i wr;çf.éc?r,T!,C81'1' P I  à V e a f *!' «on». Occasion unft|UB. '¦ '.Publient,, S .A., uutmne. l̂ ^iSâMÀ  ̂ 6'àdfe«er : 

Case 
19428

ZOCCJOLiIS Meilleure crème iwur la Genvve. | . 3595
Sandales tessinoises, pour jeu- c l i". il s sure J 'UI '.'.'JTInés ct vieux : rcBir-lacent les sou- A I , I| I I H'K

liers. -Profitez de l'occasion. -- ' "  S» VEHTB _CH».: ..-... , A .  JjUUUiXt .
Indiquez votre N" et faites vos F. Vonlanthen, Pont-Muré. pour le 25 juillet , à la Grand'-,
commandes. ; Rae, nn appartement de__ »•« S0-S8 21-27 S8-S0 31-M SS-S8 39-U 3 chsmbres, onisine, cavo et

^SSS^S? » POUDRE NOIRE «fe  ̂ u &afca{j
gnt'ingano fc)f 

* *°7M ,_,»• **nUM?» Ota-tU*»". Beanregard. P3555K 5593
v ' Désoiorant, antiseptique,.astrio- . •———, .¦.., ..' ,.—, , ,  |. -..:

a ', ',' , i " gént, blcQcbiHsant les «tectn, wif .j. -• ,i ,. 'Il "rAppartement à ker :S^&USfS JlotosaeOMe
*t£l du K T^t teSSïïSlfflïïïELî 

¦
Pu demanda.cpeterunemo.

krÇ^y^^ 'ter^/i-'"^^ rsâsiK-^iSœ
^mbredebamsvnstaUée.eW -^fg ,j"miîann ^îwajui modèles récents. 3616
-bre de bonne, cavo, galetas, In- m*na' " Amm*™- i-au«anns. g^J oflro . S|rasgcr
mlère électrique et gaz. Aigle. S'adresser pour visiter l'appar- tSÊlMVf i T1"l> t& ¦ i - - u-  , r i '¦' c ' '
tement i M. Kolly, caissier, VI I II I I l< V *T- » •rv-« "1 ri.i't.tl'j i - ;

$^$1^£X&?. Ùvlnullù Un médecin et dentiste
t̂ rZC

tt
Ur

Alta
'1
î

é• N ° Sommes acheteurs charpento ! ^IV. 'ÛOC. D'UNIVERSITÉ '
it, rue cet Alpes , irtbonrR. poar bajaqngœsnu , débitage fa- nous ésrit : « J'atteste aveo plai-

M .  
' elle, toutes longueurs , majorité sir que votre pondre noire-est'

\FT*lh__iiliflM_C -t-.hiàtreï. Uvraliôn rapide de- und^s meilleurs dentitrioes....IL
V i feJtfiiVB mandée. Prix : l î5f r .lem'franoo possède tontes les- bonnes-qaa-

. » frontière , permis d'exportalion liUs et son 'çsago, est ies .pîa?,5 kg., Fr. 5.80 ; 10 kg., Fr. lt— compris. 5638 économiques. »'(Se fabrique cbez
franco contre remboursement. ,. Faire oflres sous P 2.048 N a le D' G. Preisirerek, ïver-
. KBalestra, Muralto (Tessin). Publicita»S. A. , Neuchâtel. a,.n.) «o- '

lii • ' ' • ' ' ".. ... :- . - ..". ¦„- : ¦-:: ¦ . W-
^

g»
V'M-_V? "-¦¦- * ¦•¦' . ¦. ' ' -V«M" Mii r '- i ' ' --- :- - r ^- - -- .'--- --->:"^^^V-V^' -'w .̂ ''V'»Tl tf|Ç]

. A.. Codagliengo .. , , . . , ,  Ë

I 

Ouvrage précéda d'una..lettre ûa B... .O. Monseigneur COLLIARD !: .
ivégue de Lausanne et Génère

Un beau volume in 8-éon; imprima sur papier de luxe .. I
aveo nombreuies illustrations hors texte BUT papier coucJiS.

Prix : 2 lr,; Iranco. 2 lr. 15

I

Rimlte par quontliit, m-

En vente aux Librairies Saint-Mtul, 180, Place Saint-Nicolas 1 ?
et Avenue de PéroUes, 88, Frihourg.¦ f  «'iî'Tii&u-flUfâ tv$iââs s ,,*, f...n UA" ¦¦

*l'i~u*i -<K*-J— «_S_.*BMI*IIM*MMMIIMn__MHBaMnMH1M_MraffimWM

Ml I m IIBlfi s
SonreeH etbains«nirnronx renommés. (Drandes forCla,

Beaux buts de promenades. 1S0 lits. — Deux (ois. par Joar auto-
'mobile-poste depuis Friboarg (Poste principale). —'Prix modérii,
I Médecin de enre. Lumière électrique,

Pr t tsY 'ÏSOB Directeur i Ù. DÂTWïXElt.

l'̂ w.w-^^W-W.W.W.W WW^Ig.w.w'-'y.y.w.W-'W^w.wjra

COQUELIPflE
«î llrop contre la coqueluel»' « g î?
o nelllenr rnr.Wt contr* 1» tous, l'ea» ^ {S
*£ reuement, le» maladies dela gorge, etc^ ^ t é,

• pour enfanta et adoltea» «¦ J|.
? g Le grand flacon Fr. 3.50 S |3
; g Le petit ;fleçou , >-; > .. 1̂ 0 ij Kla En vente dans toutes les meilleures g , ! I

pharmacies. , ,, .,u çj i95F 35*5-809 "S \i
DépOt Eénéial : Fbarmaois LftPF ë ij j

\ , ... -, - . .  -Vilbous " ¦ •• • t\
¦ . ¦ .,, ¦ , .: 1, , , - • > •' •

.w.w«<r«1«w r̂»w«w^w»w«W-.w«w.-w.'W.t_r-w«w.w.,Si»«»a«a»a»a»_a»M»a»a»M«M,»a«a»«»««a«a»a»nV;

Sanatoritami lacustre
r r d'ESTAVAYER-LBrlie u t <

. U n'eai p»» d'endrott mieux approprié fc "Vln»oîntto»
et à rinunersion en eau douce quo la rive dn lae d'£sta<
viijcr , ¦:> petite . cî é pittoresque, et .moyciiAgeuse. LE
sable sboade sar la , grève :1a ,pro'ondeur de 1 ean ne progrès^
qu'insensiblement ;.nr an fond dé. sable ferme et fin.

Pas de poussière sur oette plage idéale, éloignée de toutes routes
auoune, v i l l .-- encombrante. Partout le charme discret d'un lao qm
Rillnnnont à twine rmplan^s hurrmM.

l 'm.- flottille i f e . canots légers Write aa .jeu rationnel d<
l' a -. i r .m qui développé lé iboiax , a'otlve la oirculalioû et permet li
bain. de soleil sur la surfaoe d'una onde exempte de toute
ponHSlérc.
; Indication- des baipa de soleil , avee maniement ra-
'tio'nnèl de la rainç, s Préluberonlbso , croissance trop rapide,
¦surmenage , fiiblésse générale , néarasthéntei'

Des moniteurs ét monitrices expérimentés 'sont i la dispo-
sition dn pnblic. —' Pour tous autres renseignements, s'adresser aa
Sanatorium lacustre, Estavayer. Il 550 K S449

Sédition 1917-18
l 1 i| DE

; l'Annuaire Téléphonique
; ' Suisse

PARAITRA

: aii coiîînîenoement d'août
3550 LE8 EDITEURS , à SOLEURE.

:; EAU' iraERAtE NATtfEEELl

\ êgWàM
„ L'eau de. .table..parfaite "

CoNCIsstOKNAlRE : Jn:n HCTEK," 18, rue de l'Indllllrie,¦ -. - Pérolles, ï'ïtinOt'JUl. — TéUplior.e 1.73

WiSllACB FRÈRES
Fribourg

liiS-Sâliil
Si : • .-. En ; juillet'seulement 
fi (ktoiBfi tallleiB^i£^-̂ Sl35 fri
|̂ LIVRAISON IMMÉDIATE - . . -. - |

15̂ ,000 cigares
fin«,.,4'ontre-mer, tabao supérieur, 35 fr. le mille ; 100' à l'essai,
S tt '.'SO. — Cigares DIanUa, grand façon, l™ ijualité, 100 i
l'essai, au lieu de 15 fr., seulement 6.fr. ,50. . , _ ....

3646 . S. DUmleln, BAIc.

MjaxjMA.xiSMTœ® ,
fiB|îr:.' «M, «BïïSIÏQIIlffi . jces ,je rbumatiscie,
Wai&& mënae les pins tenaces et les plus Invétérés. Prix da
^\_K_3i Dacon lia 120 pilnles, S fr., franco de port et d'em-
MmJK!êB hallage , contre remboursement. J17Î-S87

g. Pharmaoie Barbezat

' SOT Bro'cbu« natls snr âetnaasta "M

NOUS ACHETONS
. .. , ,. ""-- toutes  quantités-de .-

GroseiileB vertes, groseilles ionges,(raisi-
nets),.cassis- (groseilles noires), - fr^mboiBjM ,
myrtilles, mûres,. taies dô s ar eau , chan-
terslleS, etC. Paiement comptant. ' ' PjSW'X 3«48

Fabrique de conierves alimentaires «- SEETIIAL. »
à Séon

sk^-^Ésp- ^^ D̂re
Hôtels LAGGER

Prospeotos et brochure Illustr. gratis snr dem. — l'uni. Lag'er.


