
Nouvelles du jour
Nouveau i*£,çul pusse en Galicie ; pepfe

de Tarnopol et de Stanislavof.
Echecs allemands près de la Duna ei

SUP le front ntpldave.
En Galicie, les Iroupes allemandes se heur-

lent sur certains poinls à une vive résis-
tance, pendant que , sur d'autres, les Russes
se replient en n'engageant que des combats
d'srrière-^garde. La ligne du Serèlh opposait
un obstacle naturel à la marche de l'aile
gauche allemande, qui s'avance front à l'est.
Les Busses se sont retranchés sur le versant
orienlal de la vallée, entre Tarnopol et Trem-
bovla ; ils ont fait de grands efforts pour
arrêter l 'adversaire, mais, affaiblis par les
pertes d'hommes et de matériel qu'ils ont se-
més sur les routes, ils n'ont pu laire une ré-
sistance efficace. Les Allemands ont enlevé
les positions, et Tarnopol , tourné par le sud,
est tombé en leurs mains. Cette ville élail res-
tée au pouvoir des Russes depuis leur pre-
mière entrée en Galicie , en 1Ô14.

Entre le Sereth et la Zlota-Lipa, les ar-
mées allemandes marchent, non pas vers
l'est , mais vers le sud. Il est bien plus facile
d'avancer en suivant la direclion des vallées
et Ja penle du 'terrain qui descend vers le
Dniester, qu'en coupant à travers monts el
vaux. C'est en vue de se ménager cet avan-
tage que lc commandement avait choisi com-
me secteur de l'offensive la région où les val-
lées de la Zlota-Lipa, de la Strypa et du
Sereth'prennent- naissance. Une-fois la trouée
htte et lé flatte des-' positionr âàvênes'ali-

i p t̂s Ntii le snd découvert , on pouvait les
prendre commodément d'enfilade, sans avoir
à remonter, mais en n'ayant , ou contraire,
qu 'à descendre les vallées. Les Russes , pris
entre le front ennemi et le Dniester, n'ont
que la ressource de s'évader le plus rapide-
ment possiblo vers l'est. Actuellement, lc
front de bataille, partant du Sereth, dans la
région de Trembovla , se dirige vers la Stry-
pa , qu'il franchit dans le voisinage de Vis-
noviezyk , puis descend vers le Dniester, dans
la direction dc Mariampol, en passant au
nord ct à l'ouest de Bouczacz et de Monas-
ierzyska.

Au sud du Dniester, les Russes, après
l'abandon de Halicz tl de la ligne de la
Solotvinska , ont fait résistance sur la Bys-
trzytsa, plutôt pour donner à leur gros lc
temps de gagner de l'avance que dans l'es-
poir d'arrêter les Autrichiens. En effet, après
des combats assez chauds, d'ailleurs, ceux-
ci ont pu avancer sur le front Stanislavof-
Nadvorna cl ont trouvé ces deux villes, dis-
tantes de 40 km., vides d'ennemis.

La retraite russe continue dans celte ré-
gion. •

Le long des Carpathes galiciennes, les
Russes , établis dans d'excellentes positions,
ne se sont pas résolus sans autre à vider les
lieux. Il a fallu leur livrer dc rudes allaques
I>our les déloger de la région du col des Tar-
tares , leur position la plus avancée vers
l'ouest. Ce passage est celui par lequel les
troupes du tsar avaient déjà franchi une fois
les Carpalhes ct étaient arrivées jusqu 'au
seuil de la plaine hongroise .'Ce col des Tar-
lares, que son nom dit assez avoir élé une
vieille route d'invasion, n'a cessé, au cours
de cette ,campagne, d'exerper une fascination
sur le commandement russe, qui, à chaque
relour offensif , l'a pris comme premier ob-
jectif de ses visées et ne l'a jamais lâché
lu a la dernière extrémité.

Sur le front moldave, les symptômes qui
annonçaient nne attaque russo-roumaine
û étaient pas-trompeurs. Outre des engage-
ments dans la région du nord, une assez
grosse allaqué.s'est produite au sud, entre
'es vallées de la Poulna et de la Sousita, au
nord de Focsani. Le front austro-allemand
a fléchi assez-profondément dans ce secteur.

Le groupe nord des armées fusses continue
^s efforts près de Duinslk , lou le général
Eichhorn a éprouvé un échec.

• • .
Dans le volcan russe, Petrograd est le

îuntipal cratère d'éruption ; mais toute la
montagne tremble et fume. Ce sont les pro-
dromes de la révolution sociale* qui se-
c°uent la sainte Russie ; la dévolution poli-

tique a donné des droits et ouvert les appé-
tits ; il s'agit maintenant de remplir les es-
tomacs affamés. L'heure des expropriations
est venue. Là est le fond du conflit enlre le
gouvernement provisoire et les masses popu-
laires. Les ministres bourgeois n'ont pu se
résoudre à faire leur nuit du 10 août , comme
la noblesse française en 1789, et à livrer à
la nation les biens des classes privilégiées,
pour être distribués à la communauté, lls
sc sont retirés, laissant Kerensky aux prises
avec la meute. Espèrent-ils qu 'il la maîtri-
sera ou bien prévoient-ils qu'il sera dévoré
et n'ont-ils eu que le souci de s'évader avant
la tragédie finale, pour aller se mettre en sû-
reté ou fond de leurs domaines? La dispari-
tion de Kerensky dans une convulsion su-
prême est une éventualité que l'on com-
mence à envisager. On fail la remarque que
Kerensky lui-même semble avoir le senti-
ment qu'il joue son va-tout. Il se dépense
en ce momeni d'une façon îrénètique. Ses
amis s'inquiètent de sa surexcitation et se
demandent combien de temps il pourra «e
soutenir dans ce paroxysme d'agitalion. Au
surplus, il est atteint de phtisie et c'est peut-
êlre la conscience du précaire délai de vie
qui lui est assigné qui le pousse à cetle ac-
tivité dévorante.
' Kerensky est dcvenn dictateur de fait ct
de droil, par la substitution d'un comité de
salut public aux aulorilés impuissantes. On
dit que son premier acle sera dc proclamer
la république , de dissoudre la Douma et de
mettre en vigueur la réforme agraire (distri-
bution des terres), sans attendre la réunion
de la Constituante. Moyennant quoi, il au-
rait apaisé les révolutionnaires d'extrême
gauche ct se serait ménagé les coudées fran-
ches afin de pourvoir au salut de la Russie
Cette besogne comprendrait d'abord et d'ur-
gence le rétablissement des affaires mili-
taires ; c'est déjà un difficile préambule.

* *
La rencontre des chefs des parlis politiques

allemands avec l'empereur, dans les salons
du ministère de l'Intérieur, a fail voir que
Guillaume II n'a rien perdu de sa souplesse
d'esprit et de son ingéniosité. C'est le cas,
d'ailleurs , pour un souverain, d'avoir de la
têle, quand il s'ag it d'y affermir sa cou-
ronne. Pendant trois heures , les hôtes du
ministre Helfferich , empereur, chancelier, se-
crétaires d'Etat et députés, tout en dégustant
le thé, ont causé à bâtons rompus de oni-
ni re scibili , en évitant toutefois de parler
politique. Il ne fallait pas qu'on pût dire
que le souverain était sorti de Ja règle cons-
titutionnelle et qu'il avait tenu une espèce
de conseil privé sur les affaires de l'Etat. La
conversation a roulé sur les sous-marins, les
opérations militaires, la situation économi-
que, etc. Les chefs des socialistes majori-
taires s'étaient rendus 'à l'invitation et ils
ont eu leur large part des altcnlions du sou-
verain. Celait la première fois que celui-ci
s'entretenait avec les hommes de l'Interna-
tionale. Mais il avait déjà dil , le 4 août 1914 :
« Dès aujourd'hui, je ne connais plus de
partis ; je ne connais que des Allemands. »

La Gazette de Francfort , qui garde fidèle-
ment la pensée démocratique de notre cont-
palriote Curti, qui fut son directeur, allribue
à celle rencontre de . parlementaires avec
l'empereur unc grande impor lance. Elle y
voit la répudiation d'une détestable tradition
de dédain et de défiance et l'ouverture d'une
ère de considération et de respect pour la re-
présentation nationale. Le journal francfor-
tois rappelle avec quel soin, jusqu'ici, les
hommes politiques non agréables à la Cou-
ronne étaient tenus à l'écart des cérémonies
et des réunions mondaines où le souverain
intervenait

Quelqu un qui a dù faire d'ameres ré-
flexions en lisant les comptes rendus de cet
événement, c'est l'ancien chancelier, dans sa
solitude de Hohenfinow. Avoir constamment
travaillé à rapprocher le trône et le parle-
ment; êlre tombé en disgrâce auprès de l'un

cl de l'autre, ponr n'y avoir pas réussi, et
apprendre, à peine parti, que la Couronne ct
les représentants du peuple se sont donné le
baiser Lamouretle derrière votre dos, cela
esl dur, en vérilé.

Quant au tiers spectateur de celle scène,
il comprend de moins en moins pourquoi il
a fallu que M. de Bethmann-Hollweg par-
lit. Toul le monde s'accorde à dire qu'il
n'eût pas parlé autrement que son successeur,
dans la fameuse séance du Reichstag, sinon
avec beaucoup plus de talent ; et lout le
monde convient que M. Michaelis ne sau-
rait mieux faire que de reprendre , au milieu
des partis et entre la Couronne et le Parle-
ment, l'attitude conciliante de son prédé-
cesseur. Alors pourquoi a-t-il paru si indis-
pensable que celui-ci s'en allât ?

Le mot de l'énigme n'est pcul-êlre pas in-
trouvable , cependant. On soupçonne qu'ils
sont deux à le tenir : le Centre et l'empereur.
La Gazelle populaire de Cologne a prononcé
sur M. de Bethmann-Hollweg un jugement
qui pourrait contenir la clef du mystère.
« Personne, a-t-elle écrit, n'a davantage for-
tifié le socialisme que M. de Bethmano-Holl-
weg. » Il est Certain que les professions de
foi démocratiques de -l'ex-chancelier et ses
dispositions modérées dans les questions de
la guerre et de la paix se rencontraient
exactement avec les vues des socialistes pa-
triotes et donnaient, par le fait, plus de cré-
dit  au programme de ceux-ci. Le Centre ca-
tholique , dont le parti socialiste esl le rival
le plus direct et le plus redoutable , devait
immanquablement en vouloir à M. de Beth-
mann de faire ainsi les affaires de son prin-
cipal concurrent électoral. Est-il téméraire
de soupçonner que telle est la vraie raison
pour laquelle le Centre a exigé, en quelque
sorte , l'éloignement de. M. de Bethmann ?
Le motif officiel, à savoir que le chancelier
était un obstacle à la -paix, paraît bien peu
plausible.

Quant ou trône , les mêmes raisons qui
indisposaient le Centre et la Droite contre
M. de Bethmann devaient lui faire prendre
assez facilement son parti d'être privé des
services de ce ministre décidément un peu trop
démocrate. Le choix de M. Michaelis indi-
que de toule évidence un coup de barre à
droite. Mais on cherche à déguiser la ma-
nœuvre , ct , pour cela, l'empereur a imaginé
celle nouveaulé sensationnelle d 'une rencon-
tre avec les parlementaires au thé de cinq
heures. Chacun joue au plus fin ; le souve-
rain veut amadouer le Parlement et celui-ci
essaye de prendre barre sur la Couronne.

Pour la vulgarisation
du droit canonique

La facullé de droit canonique de Venise,
érigée dans le séminaire, el donl le patriarche,
S. E. le cardinal Lafoalainc. est chancelier , a
envoyé, le 7 juillet, au Saint-Père une adresse
de remerciement pour la promulgation du nou-
veau Codex juris canonici, en déclarant qu 'elle
n"enlcnd pas seulement favoriser l'élude du
droit canon parmi scs élèves, mais aussi s'em-
ployer à en procurer une connaissance ample
el claire à lout le clergé.

L'adresse se termine par unc invocation à
la pair, t une paix qui ne recèle plus d'em-
bûches, car l'expérience a prouvé, hélas ! trop
douloureusement, que les guerres faites seule-
lement pour l'ambilion de dominer (gloria
imperii) sont très cruelles. >

Le Saint-Père a répondu par un Bref , cn
dale du 16 juillet ; il recommande qu 'il soil fail
du droit canonique un commentaire fidèle au
texte et exempt d'interprétations personnelles
susceptibles de créer aux élèves des difficultés.

A home, les associations ealholiques ont fèli!
la promulgation du nouveau code de droit ca-
non par une conférence du professeur Dr Fran-
çois Aquilanli , donnée dans la grande, salle du
Cercle dc Saint-Pierre, en présence d'un public
nombreux ct choisi.

¦Dans le Momento de Turin, le marquis Cris-
polti a publié dernièrement ua arlicle proposant
aux organisations et aux institutions catholiques
la vulgarisation du nouveau, code de droil ecclé-
siastique. M.

Nécrologie
tst cricco ilo Badolin

Le prince dc lUdolin «jui tfut ambassadeur dWlle-
magne à Paris, est nnort, dans ses Serres, û J'âgc de
soixante-seize ans.

-l.e prince Hugo it Sledottn appartenait à une
•vieille et ridie (amillc de Ja Pologne .prussienne.
iA,prês «voir Mé ambassadeur il rConstanlinriple et à
Pétrojjrad , Sl Skiait t&é «vwosné tn WOt ft l'ambassade
d'iAHemogne A Paris el avait conserve ce ,posle jus-

qu 'en IftIO. 11 avait ainsi pris pari aoi -premiers
conflits entre la France et l 'Allemagne, et notam-
ment aux pourparlers laborieux qui précédèrent , la
conférence d'Algésira».
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L'incrustation
d'une calomnie

Ua de nos lecteurs nous écrit afin de nous
demander dc protester conlre une assertion de
l'un de nos journaux de la Saisse romande qui,
la semaine dernière, a réédité la vieille rengaine
de « conciles qui ont contesté que la femme eût
une âme ».

Il y aurait mieux que notre protestation :
c'est de voir ceux qui ont quelque influence sur
leurs concitoyens chercher à la détourner de ia
lecture de certains journaux, dangereux à plu-
sieurs égards.- El Sa première leçon à donner à
notre excellent public , c'est de s'abstenir d'ache-
ter soi-même des journaux pernicieux , car que
de fois les pasteurs des âmes n'ont-ils pas en-
tendu cette réponse : < Tel journal, un mauvais
journal ! Oh i non ! car on ne le verrait pas en-
tre les mains de M. X, de M. Y et de M. Z. >

Ce petit avis au lecteur élant donné, il ne
nous répugne pas de saisir au vol l'un de ces
canards que la libre pensée lance à fréquents
intervalles, parfois par légèreté, souvent par
ignorance, ou, plus souvent encore, par mau-
vaise foi.

Dans la phrase de journal qu 'on vient de nous
signaler on trouve le processus de la calomnie,
qui . dans sa teneur habituelle sur la question de
l'âme des femmes, dil qu ' « un concile a agité
la question de «avoir si les femmes avaient une
âme •. L'organe romand a franchi uue nouvelle
étape en affirmant que < des conciles avaient
contesté à la femme le droit de posséder une
âme ».

Devant de*pareillei assertions, le gros public,
étonné, songe que, si l'Eglise catholique aujour-
d'hui fait assez bonne figure dans Jes domaines
âe ia. pensée, eJte » ««pendant vécu des siècles
de grande pauvreté intellectuelle et que l'infail-
libilité qu 'elle revendique a dû être mise bien
en péril au moment où elle trouvait nécessaire
de discuter une vérité aussi certaine.

La réalité est que jamais aucun concile n 'a
mis cn question l'existence de l'âme des fem-
mes. Mais voici comment est née l'absurde lé-
gende :

Grégoire de Tours (qui vécut dans la seconde
moitié du sixième siècle) rapporte qu 'il y eut,
an synode (ou concile provincial) de Mâcon. te-
nu en 585, un évêque qui avança que c la femme
ne pouvait pas être appelée homme ». Cepen-
dant , ajoute saint Grégoire de Tours , il se tint
tranquille lorsque les autres évêques se» collè-
gues lui eurent démontré que le terme homme,
d'après les Saintes Ecritures, servait à désigner
lantût l'être dc sexe masculin, tantôt les êtres
humains en général. , .

L'évoque , épris de précision, aurait voulu que
le mot homo fût réservé à l'homme et que la
femme fût uniquement désignée par le mot
femina ou le mot mulier. Il ne persista pas dans
son culte du sens unique quand on lui eut dé-
montré que le latin, dans le mot homo, possède
im terme générique qui qualifie tous les indi-
vidus humains sans acception de sexe. Cela est
vrai aussi pour le latin classique. Le latin «lu
moyen âge conserva au mot homo sa double
signification, condamnant à tout jamais l'inter-
prétation trop serrée de l'évêque qui s'était af-
firmé au synode de Mâcon comme philologue
insuffisant. On doute même que sa question ail
ètè vidée au synode même, car les acles de ce
concile provincial n en disent rien. Il est donc
possible que l'incident philologique ne se soit
produit qu 'on dehors des séances officielles. Cela
d'ailleurs n'importe guère.

Comment a pu naître la légende qui allribue
au concile de Mâcon d'avoir gravement discuté
sur l'existence de l'âme des femmes ?

On incline à croire qu 'il en laut chercher l'ori-
gine dans une traduction défectueuse du texte
de Grégoire de Tours. Celui-ci avait écrit .- Extitil
in hôc sgnodo quidam ex episcopis qui dicebat
mulierem hominem non posse uoeitari : « il y
eut , dans ce synode, un évêque qui disait que la
femme ne pouvait pas être appelée homme. »

Guizot , dans sa Collection de mémoires rela-
tifs à l'histoire de France, traduisit cette phrase
de la façon suivante : e II y eut , dans ce sy-
node, un des'évêques qui disait qu'on ne devait
pas comprendre tes femmes sous te nom
d'hommes. > Quelqu'un qui n'avait pas eu le
texte ori ginal «ous les yeux a pu conclure,
d'après l'expression on peu équivoque de Gui-
zot, que les femmes, n'ayant pas, d'après l'é-
vêque, droit au nom d'hommes, ne faisaient
pas partie du genre humain.

Quelqu 'un d'autre aura jugé que, si l'on peut
dire que les femmes ne font pas partie du genre
humain, on peut dire qu 'elles n'ont, pas d'âme.
Ceci même a été ensuite prêté â un évêque, puis
aux évêques du concile de Mâcon ; puis, on l'a
fait déclarer par le concile. O métempsycose de
la bêtise dans les cerveaux humains 1

En résumé, aucun concile n'a contesté l'exis-

tence "de lame des femmes ; aucun concile n'a
même agile celte question ; . aucun évêque ne
l'a.mise en doule. L'évêque philologue du con-
cile de Mâcon a parlé de tout autre chose.

Il suffit, d'ailleurs, d'un instant de ri flexion ;
il suffit de penser au. rôje que la Très Sainte
Vierge occupe dans la thèotogie calholique, aux
innombrables héroïnes de la sainteté canonisées
par l'Eglise, pour s'apercevoir 'aussitôt  du 'ridi-
cule de l'inepte légende.

Notre correspondant est-il content de nous ?
Peut-être. Et nous, nous serons très content*
de lui lorsqu 'il aura obtenu, du journal quf i
réédité l'absurdité qu 'il nous a signalée, une
honnête rétractation.

La carte du pain
Quelques journaux ont donne connaissance

au public des intentions de ht Commission res-
treinte chargée d'étudier l'introduction de la
carte du pain. Celte Commission serait en dé-
saccord avec les intentions du Commissariat
central des guerres au sujet de l'organisation
de la carte du pain.

Le projel du Commissariat prévoyait que la
Confédération se bornerait i contingenter les
envois de blé aux cantons, comme elle le fait
actuellement pour les dentées monopolisées.
Les organes cantonaux répartiraient à leur tour
d'une manière équitable cette denrée aux con-
sommateurs.

La Commission restreinte paraît . vouloir pré-
coniser un système qui ne semble - pas devoir
recueillir l'adhésion des canlons. Elle propose de
créer un organe central à Berne," chargé non
seulement de la répartition du blé étranger, mais
aussi de séquestrer les blés indigènes. La répar-
tition ne se ferait donc pas entre les cantons,
mais entre les meuniers, qui , de leur côté, ser-
viraient les boulangers. Ceux-ci ne vendraient
le pain à leurs clients que contre des cartes, et
le nombre des coupons qu'ils auront encaissés
servirait à déterminer, pour chaque. commande,
les quantités dont ils auraient besoin. U en se-
rait de même pour les commandes des meu-
niers, qui recueilleraient les cartes des boulan-
gers et les transmeilraient au Bureau central à
Berne. « - - . :

Ce système de la Commission ne présente
au fond qu 'nn seul avantage, celui de résoudre
la queslion des déplacements et des voyages.
Or, pour un si minime avantage, les cantons ne
voudront pas sacrifier des droits qu'ils enten-
dent maintenir dans un domaine aussi impor-
tant que celui de l'alimentation par le pain.

I-a Commission restreinte instituée par le Dé-
partement mililaire fédéral pour examiner le
rationnement du pain semble avoir perdu de
vue la situation de la Suisse et avoir voulu imi-
ter trop servilement ce qui se passe au dehors
de nos fronlières.

Nous pensons qu 'on exagère beaucoup l'im-
portance du raisonnement dans les restaurants.
U suffirait que ceux-ci ne puissent -livrer à cha-
que consommateur qu 'une ration déterminée de
pain. Gardons-nous bien , en organisant ' le ra-
tionnement du pain , de mécontenter nos popu-
lations. Cherchons plutôt à diminuer la consom-
mation du pain par un syslème qui crée le moins
de centralisalion , lc moins de bureaucratie pos-
sible, el ne porle pas trop d'entraves à'nos ha-
bitudes. I A  peuple suisse a aujourd'hui assez de
compréhension de la gravité des événements
pour qu'on nc puisse pas l'accuser de gaspiller
inutilement le pain qui est une des bases -de son
alimentation.

les ditfleultts de notre approvisionnement

On écrit de Berne an Journal de Genlpe c
M. Cailler est revenu dc Londres, pu il' a

entamé, comme on le sait, des négociations en
vue d'affrètement de navires ' pour Tapprovi.
sionnement de la Suisse.

On n 'entrevoit pas d'amélioration très pro-
chaine dc la situation , surtout en raison des be-
soins étendus qu'occasionnera l'arrivée en Eu-
rope d'une armée américaine, qui immobilisera
deux millions à deux millions et demi de tonnes.

Actuellement , les navires dont nous disposons
permettent de couvrir à peu près la moitié dc
nos besoins.

En outre, nous éprouvons de grandes diffi-
cultés à nous procurer du blé. Il apparaît de
plus en plus qu'il sera très difficile â la Suisse
de ne pas prendre sa part dans la crise géné-
rale du ravitaillement, qui est la conséquence de
la conflagration universelle, et le public doit
s'allendre à supporter certaines privations.

PETITE GAZETTE
L'ile Joffre

l'ne campagne d'opinion commence li, New-York
pour réclamer Jc changement de nom de l'Ile de
iîedkr sur laquelle s'eWine d l'entrée du j>ort de
Kew-York la statue dc la Liberté , el qui serait ap-
pelée désonnais l'Ile Joffre.

1-e département de la guerre duqno! l'Be dépend
a êli saisi de la proposition , nu'it -a déetanéprendre
en considération. . - - ¦ • , '. . ,



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée do 24 juillet
Communiqué français du 25 juillet , à 3 heu-

res de l'après-midi :
, Aptèt un bombardement violent , mais de

courte durée, les Allemands onl tenté, vers
S heures du matin, l'allaque des positions re-
conquises par nous dans la journée d 'hier sur
le plateau de Californie.

Cetle attaque a été complètement repoussée el
nos gains d'hier ont élé maintenus et consoli-
dés.

Des coups de main ennemis, au nord-ouesl
éu'monamétit df lurtetute. dans la région #u
môttt Cornlltel tl en Alsace, aa nord dAspach-
lè'Httùt;*)! * -iiiéiite-. ¦ 

iSoilt 'ttpolls fa i t  îles prlseimtetiT. '
"'«Hi»fa 'tli* ganthé de ta Meaie. tutloiti des
deux artilleries ; aacuhe action d 'inlanletie.

, * • •
¦Communiqué allemand du 25 juillet !
Groupe d'armées du prlttce héritier Rap-

prérhl : Le f l O h f t l e  tatailtedes Ftanelret a élé,
htéf tticoti, U théâtre de violents duelt d'tirtil-
(Wl* qui tel sont prolongés jusque doits la nuit.
Dc for 'let offensives ele reconnaissances anglaises
sc sont répétées sur plusieurs Secteurs, elles onl
toutes île repoussées dans nos entonnoirs.

Groupe d'armées du prince héritier allemand :
Au Monl-fliver , vers CraOnne, lès Français onl
lancé plusieurs for tes  attaques contre nos nou-
vttlei finitions, ¦ malt elles, n'ont abouti qu 'à
Un-êehee complet. Mime l'appoint de divisions
fraîches ne leur a protUri aucuneavance.

Journée da 25 juillet
- 1  Communiqué français d'hier mercredi, 25
juillet , à 11 h. du soir :

- L'activité des deux artilleriet s'est mainte-
nue'très Vloe au cours de la journée, notam-
ment-sur le plateau det.Casemates et sur celui
de Californie , en Champagne, dant la région
de Moronvtllets et sur ta rive gauche de la
Meute, - r . - .- , . - -  • - . •;

Partout nos forces ont très vigoureusement
tcpoustt let-attaques ennemies.
¦ Aucune action de t'infunlerie. l.a ville etc
Reims a reçu aujourd 'hui .667 obus.

Dans la région d'Istcin . . .
- ¦ •• ¦- - -  ¦ • • Bâlt, 26»jatltel.

Selon les jdumaux balois. on a -entendu au-
jourd'hui , à 2 Jt. 30,' dans les- quartiers exté-
rieurs <lu PetH-G&lc, une violente explosion sur
Ic 'tcrfiioire'badois.- dâns le voisinage de la for-
teresse d'Istcin. il 'S'agit , " sans doute, d'un dé-
pôt d'explosifs ou de munitions qui aura sauté

FRONT EUSSE .
¦: -- - ' Berlin, 25 fullltl.
Let hauteurs de la rive orientale du Sereth

XtM Hi  prises d'assaut. La Utile <fc Tarnopo! est
en not mains.' - , . . , . .- . . .
"Prit du Dniester, nous approchons de Bou-

czacz. •-' - '¦¦•••• ¦ - -
- ''Ait sud du Dniester, les armée» autlro-hon-
grolses onl occupé Stanislâvof et NadvôrnU.

Vienne. 25 juillet.
Stanislâvof et S'advotna ont été ' répris par

not troupes. 'VciilieiAl a opposé une for te  ré-
sistance tur la Bislrilza.
" Dans les Carpathes , au col des Tartares, les
Russes ont été délogés de leurs positions après
un rude combat.

Petrograd , 25 jaillet.
Entre la Strypa cl le Sereth. l'enlicmi avance.
Au sud du Dniester, nos troupes reculent vers

Test. Slemislavof a élé évacué.
Petrograd, 25 juillet.

Prit de ht Dana, a l'oaett de Dvinek, not
troupes te tout emparées des positions enne-
mies rt du chemin de 1er Bvinsk-Vilna. Les of-
ficiers se tont fttit remarquer par leur héroïsme
ct se sont'fait massacrer en grand nombre. Le
générât Dottenkot a été tué.
'!•¦ A fe i t  de Vilna, l'ennemi a riutsl « repren-
dre du terrain.- ¦¦ -

Sur le front  roumain, un dc nos bataillons a
pris des tranchées ennemies.

„». ., tl*». ..... v. - , v  Berlin. 26 juillet.
Sur le front molelave, dans la vallée de la Su-

tila, l'ennemi a pénétré dans nos lignes ; il a été
arrêté.

Berlin, 55 juillet.
Commuhiqué du soir ': ' .'

"Nds lapides succès' dans 'Td 'Galiklc' Orientale
onl contraint les Russes îi battre en retraite dans
les . Carpathes également, au sud du col des
t'arlaret .

Nouvelles diverses
W. «trtiiur Henderson, ministre anglais sans por-

téteuHle, fejt 1 stiflrt ft Londres après avoir termina
sa mission en Jlussic.

— Le -maire de New-Yori a nommé Une' commis'
sion poui souhaiter Oa ^bienvenue 4 la mission du
sénateur américain Elihu iHoat, qui va rentrer de
Itussie. , . . . .

— Le minUlre anglais de 4' armemenl a pris pos-
session de doutes îles mines de .minerai de 1er des
comtés de Cumbcrtajid 'ct de l.àncastre.'

— ILe min'clèrc du Pérou n démissionné.
— Une d<ipéclie AeTPîuiahli annonce qu'une rivo

Hutiflh 'à *cWé contre de "président "de ' 'l'Equateur
parée qu'ii"4tilvfalt 'urte polilique germanophile.
1 kJ-Ûn-* 4JtWè, tn UMIlt-le .' déni .Individus accuses
¦d'avoir as&issîné le général pfésldértt de :lh repu-
lilique, qu 'on croyait, d'abord , élre mort d'un ufcci-
ilm. ' ' '¦ -¦ •- • '¦ ¦ - •
**?¦•* -dtlfc de CertnsagM;- ôtfcle dti rtri d'Angle-
terre, a visité le 'front italien, en compagnie du roi
Victor-Emmanuel UI.

La conférence des Alliés
à Paris

Paris, 25 jnillfl.
La conférence des Alliés a tenu une première

séance dans la matinée au minislère des affaires
étrangères. '"',1 M. Ribol , ouvrant la réunion, a souhaité la
bienvenue ?ux représentants des Alliés. 11 a
ajoute :

« Les Alliés vont examiner ct déterminer leur
action mililaire dans les Balkans. Depuis deux
mois, un fait nouveau s'est produil : La Grèce
élail jusqu 'ici empêchée par l'action inconstitu-
tionnelle d' un i>ouxoir personnel, d'entrer dans
la voie où ses intérêts et ses traditions la poùs-
snîent. Les puissances garantes se sonl montrées
résolues i» rétablir , au besoin pnr la fofCc, l'au-
iorilé de la constitution hellénique et tout «st
rentré sans trouble dans là régularité. Aujour-
d'hui là Grèce S'est tahgée il UOS cOtês et son
adhésion ft notre cause modifie les conditions
dans lesquelles " était jusqu 'ici la silualion mili-
laire dans les Balkans
• ' f ' Nous devons examiner ee nouvel étal de
choses. Nous étudierons ensemble comment la
composition de l'armée d'Oricnl el les opéra-
tions qu'elle doil poursuivre, en seront cffèfctées

'Los membres de la conférence ont décidé d<
garder lc secret le plus absolu sur les délibéra
tions. - '

La délégation britannique comprend M.
Lloyd-Gcorgc, M. Balfour . amiral sir John Jel-
licoe, général sir William Bobèrtson, général
Smnls, général iMorlce, sir Goy Grenet , direc-
teur général des mouvements des chemins de
fer, colonel sir Morice Hunkey, sir John Clcrtk ,
sir Graham Thompson, directeur des transports
maritimes,

La délégation italienne est composée dc M.
Sonnino, géuéral Cadorna. amiral Thaon di
Hcrcl, li. di 'Martino, directeur général de la
Consulta , colonel Concirenga, comte Aldrovandi ,
chef de cabinet de 'M. Sonnino, M. de Mercier,
secrélaire particulier du ministre. Capitaine de
vaisseau Conz et lieutenant de vaisseau Gravina.

I-a Russie est représentée' par M. Scvastopoulo
el le général Zankaevitch , représentant du quar-
tier général russe auprès du quartier -général
français.

Les Etats-Unis, ainsi que nous l'avons dil , ne
seronl pas représentés directement aux séances
de la conférence ; mais, du fait qu 'ils font partie
de l'Entente, certaines questions ne sauraient
êlre envisagées sans qu 'on tienne compte de
leurs intentions et dc leurs vues.

Appel à tous lea belligérants
en favenr des prisonniers civils

Nous reproduisons le* principaux .passages de
l'appel suivant qui nous -est adresse et qai porle
Comme' première -signature celle de M. G. Wagnière,
directeur du Journal de Genève ; '. , . ,

Nous reconnaissons volontiers • que les belli-
gérants ont apporté nil réel soulagement aux
misères des prisonniers dc guerre avec une In-
telligente compréhension de Jeurs devoirs;-les
aulorilés militaires ont répondu • favorablement
aux propositions de la Croix-Rouge ol , aujour-
d'hui, bon nombre dc souffrances inutiles sont
«jpatguées aux soldats..

Des mesures humanitaires sont venues adou-
cir la captivité des militaires prisonniers.

Au nom dc celte même justice ,- noUs faisons
un appui pressant aux autorités des pays belli-
gérants , afin de leur demander d'agir de même
pour les internés civils.

Nous pensons aux civils — la presque unani-
mité — qui -sont les innocentes victimes du
fléau île la guerre , aussi bien aux civils internés
depuis le début des opéralions. qu 'à ceux qui
sont isolés, opprimas, et mis au secret dans les
pays envahis; civils malades, femmes, enfants ,
vieillards, ù qui l'on ne permet point dc rejoin-
dre leurs familles en pays neutre.
. Le civil doit entrer en première ligne dans
les préoccupations des gouvernements qui veu-
lent remplir noblement lenr devoir. Nombreux
sonl les internés civils qui souffrent depuis le
début de la guerre de l'isolement déprimant des
camps de concentration t Nous attendons de
l'Europe un gcsle humanitaire qoi Ini serù bien-
faisant ct qui ne peut être en rien désavanta-
geux pour la cause de l'un ou l'autre des pays
belligérants. Le civil nn  poitil participé A la
guerre cl , le plus souvent, il ne l'a pas voulue.
On ne doit donc pas le trailer en prisonnier de
guerre.

Etals en guerre, rendoz-voits mutuellement vos
inlernés civils , ils ne vous appartiennent pas, ils
appartiennent il leurs familles, qui les récla-
ment ; ce sonl d'innocentes viclimes du sort ;
ils furent arrêtés uniquement parce qu 'ils
élaient étrangers.

L'échange doit êlre fait naturellement dans
ccrlaine.s conditions qH 'il conviendra dd déter-
miner. L'Etat doit donner ta garantie qu 'il
n'emploiera pas les civils libérés ù la guerre,
ainsi qu'il est spécifié polir Jes prisonniers mi-
litaires qui rentrent dans leur patrie, ou vont cu
pays neutre , mais, ces conditions posées, aucun
belligérant ne doil se refuser à libérer les popu-
lations injustement captives.

¦Rendez les civils, vous répondrez A un cri de
détresse dc la conscience universelle.

IL Y A, UN AH

• " -E 8 Ju i l l o t  1013 "•' •
tèi An&Ull sAnt maîtres dé Potières."- 
Au f «Min, HanJ'lé' val'dé TraVignolo (Dolomi-

lesf.'pWjMi dé< "Italiens 'Ms'Pafiovéggio.
Les EtMs' Hatidiiiarés expriment .des féschvéi au

sujet de îa Hfnofida'tioft par J'Ententc ô* te Dftèldfa-
Uon 'dè LondfeS, t>roié«__mt le trafic mmrilimé des

EN POLOGNE
arrestation du général Pilsudski

Les autorilés allemandes ont fait arrêter il
Varsovie, dans la nuit dc samedi il dimanche , le
général Pilsudski, qui * commanda' les légions
polonaises jusqu 'à leur- mise en non 'activité.

Lo général Pilsudski était membre du "Con-
seil d'Elat de Pologne ; il avait été Chargé de
la formation de l'armée .nationale polonaise.
Dans les difficultés qui ont surgi entre le Con-
seil d'Elat et lesiuulorilés -allemandes , Pilsudski
s'esl hionlré 'particulièrement tehace il réclamer
l'autonomie réelle qui a élé' promise ct qui reste
illusoire, il a ensuite démissionné avec les mem-
bres de la gauche/

Les autorilés : '.Demandes accusent Pilsudski
d'avoir' ourdi (Tn-complot pour l'établissement
d 'une république polonaise.

Elles lui reprochent encore d'avoir entretenu
«les relations illicites en Russie et d'avoif ap-
prouvé la formation d 'une armée po'lonuisc
russe.

Au moment de son urrestatiotù le général
Pi'siidski S'apprélàit il qiiillèr"Ic "pays â' la fa-
veur de faUx papiers , dit la version officielle.

'* * * '"
Sic ï Agence yototdXw de LïilMUuie ¦: " "

'" L'agehce \Votff Mnnonéé que ' PSn&eri général
de brigade ' Pilsudski a étft arrêté a Vafiôvie,
La cansé ;directe, dit-elle, en!'test que Pilsudski
s'était sérv'f , pour passer la frontière , d'Un faux
sauf-conduit . '. ¦ ; I

Il convient dc constater qUe la causé réélit
de l'arrestation a étô le refus des légionnaire!
de prèlei serment selon la formule qui çoale
nait la promesse de conserver la fraternité d'ar-
mes avec les armées de l'Allemagne, de l'Au-
triche et de! leurs alliées. L'ancien général dc
brïgaife "Pifsudstî,' crdalcilr dû ' la Lêgfart , csl
considéré', par l'Allemagne, *omirfc l'Unie dc
cette résistante à Ta prestation du ferment." '
• -Selon les detfhlère» nouvelles, e'est ta'grande
majorité des légionnaires qui a refusé d'obéir ,
A savoir, d'aptes le Kurgcr LwOwski (Courrict
de Lvof), les I , IV, V cl Vl mo régiments d'infan-
terie, le '1er régiment de uhlans ct le 1er régi-
ment d'artillerie, en-entier , ainsi qu'uue partie
des II™" et ÏII"19 régiments d'infanterie et du
11"" régiment de uhlans.
" L'é Conseil d'Etiit" provisoire , ' voyant' 'qlie 'sa
politique a complètement échotiê au* ycui de
la population ' polô'haise. s'efforce d' Accélérer
l'action tendant à remettre ses fonctions entre
les imams d on noutcau corps qui, par-sa com-
position , répondrait mieux ù l'opinion publique
polonaise et délivrerait le Conseil d'Elat provi-
soire d'une situation sans issue.

Le nonvean régime rasse

Le nouTean gotTernemeftt-praTÎSoIfé
' '' "' Pélrograd, "25 jiiitlét. j

Lc nouveau gouvernement provisoire dont' lfc
chef csl M'. Kerensky, ministre de la guerre , est
ainsi eomposé : ' •

Nckrassof , ministre sans portefeuille chargé
d'assurer les fonctions de président pendant les
ubsenocs de M, Kerensky ;

Teretcheuko, ministre des affaires étrangè-
res ;
' Tserlsclli ,' ministre dc l'intérieur , des postes

et " télégraphes ;
Pyeïvfckhonkfj'tioiitffttetir'ïk̂  tîtres y
Tclicrkof , ministre : ttc l'agriculture ;
Skobelef, ministre do travail ;
Vladimir livof , Salnt-Synbde ;
Godref , contrôleur général.
Les titulaires des portefeuilles des finances,

de la justice et de l'éducation n'onl pas encore
élé désignés.

- L* question agtàlrc ¦¦¦•¦' .
'A. Pi Ri' —- Le gouvernement provisoire a dé

cide , sur la proposition du ministre de l'agricul
ture Tschernof, dc .suspendre l'opération de di-
vision en parts du tonds commun des terres ei
la i r ] i ;n l i i i i i n  de ces ' paris aux paysans cOmmé
propriété individuelle jusqu'au moment où
l'assemblée consliluanle aura pleinement résolu
la queslion agraire. . ' ¦ ' . .  I
Le nouveau  bourgmestre  de Petrograd

A. 'P. R. — G.-J: Schrcider.le honvéan bblirg-
meslrc 'dc la capitale rusSê,'ûpI>aflient au p'arll
des socialisles révolutlorinaires.' C'est 'ée jutrtt
qui Vst lé plus abondà'mhient fepi'êsenlé dans
l'assemblée dès conseillers ' éoMtminaui de Pé-
lrograd. En lÔOô, SchreidèPpubliail un journal
IrèS répandu Spn Otètscheslma {Ix fils de' la
patrie). ' Après' l'étfltec "dè"la- révolution de l9D5,'
il dul émigrer dc Russie où il csl revenu cn
avril i9IÎ.

€chos de partout
¦ ' _ LÉS' -AMÉ RICAINS A PARIS

Du -Bulletin de» armées tie /a ftèpnbiiqne i
M n'est pas tfaeile .de dépeindre J'enthonsiasirtc Je

Paris acclamant les iAméricains.
iDès la veille ete la fêle, P r̂is s'élail américanisé

tarit qu^l avait pri -. les. maisons de la rne de U
Paix disparaissaient sous tes. ifaisceaUx de drapeaux .
«t les voir flotter sur ma tête, je anenentais déûà rem!
pli de fofee el d'énérg», d'autant plus que le soleil
lapait dur.

Dans les rnes, Ja foule est den« et heureuse. Voiii
encore une joie qu'il faut Être IParisien ]>our comi
prendre , celle d'alWr «n"'<banàés dans une codiuc où
l'on est bien bousculé. l\u revers des trottoirs circui
lent des camiiflols ' Vendaïlt je al-aiwau américain .
IicaUcriUp d'entre eut sdnt d'anciens soldals qui
tiennent à affirmer ,leur qutflllé! 'LeS'UHs 6rtt gardé
leur ivieil uniforme où ils ont épingle illiuîjffté des
Mfoïmès ; <fâlilr*s nV>Àt -filus qttè fc Up\. D'antres
Ctiftsi [ sont lAut à Tait \*tuJ eh civil,' Huis Ils nnl
cousu des clim-tons rouges a la manohe dé leur
Vcslè. J'ai Yu de IHe» ij -vlilt un éàmelrrf qui portail
six btisquos ; comme «to fait itbls ans el dcmV'dc
front , il nc ks avait .peut-être ipas.accomplis, jour

•\JOOI jour , mais sans doule le 4emps lin avail paru
long.

Le lecteur a pu sc rendre compte que jc n'ai au-
cune lulle * -dépeindre , Je défilé des troupes améri-
caines ; qu 'il me pardooine. J'ai 1nente-cinq arcs ik
journalisme ; jugez un peu combien j'en ai décrit 4e
défilés. Ltfin de mc ménager ma ipeinc, je nie suis
fail un ]>elit catécliisnio de reportage , par demandes
cl réponses . En voici unc page t

— Oui eit-e« qui était kle la tféto ?
— Le soleîl étail de la itéle.
— De quel éclat briHait-a ?
— Jl «irillait du plus vK éclat.
— Sur '«itio\ s* pressait lcipulflic?
— ŒJC piidilic sic pressait sur toul Oc parcours.
— 'A quelle allure onl défilé les iroupes ?
— ILes troupes ont défilé à unc allure superbe.
— -Avec quoi tfunent .saluées îles autorités ?
— 1.cs autorités furent saluées avec neapoot*
— Que devint la joie populaire (quand -ec fut  fini?
— La joie ;populairie devint du déliré.
U me semble qu'en 'voilà ibien assez .pour ipermcl-

Ire à l'jKunmc de oliaque escouade efliargé de lire
ce llullelln de faire un bon récit de Qa féle à ses ca-
marades, s'ils le demandent. '• - -•* - -i •-

WOT CE LA FIH
La Fontaine renu el corrigé i

''t'était ft-«he Nkwnle dlslribulion de (rrii, il ï>iris
dans «ne éctfte communale d'un quartier populaire
Devant un auditoire dc parents conquis à l'avance
un jeune mioclïc récitait t ILe Laboureur et ses en

Un bttioe laboureur séntanl ta riiorl sprôehalne
Fit venir scs enfants, teUr p a l e t  tant témoins :
Gardet-Oàas, ieur -dit-Il, dt Vemlee l'héritage
Que nout ont laissé nos pxnrenl *.„

"MKls ici. Je récitant i'onêla conrt. M réîli'oliit lon
guomerit', "ibugil, pâlit, él "ajouta : "

' Siirlô'ui'iie'tktiai-elez'pets les meubles-.
¦** "¦ " ' "" • —>' ' 

¦mtW t '* *t*i h S îi' k' " " *' '" '" *"i-,onieaerauon
l lmmJtfit i .- l

' '¦-* ¦¦' • x  CûnsuMts  
'' M. Hôdolphe-Aiidré dc'l'lartla est nommé cdn-
iUI dej SulsSc â Turin , en Remplacement de feu
M. Georges Lang. ' " .

ARMEE SUISSE
. *, . , '¦ - i  - é m i  ,1 I - . • r . .

'- " Attentat' contre un ctJionerî' ' '' ¦
•'On niaiulc de Tramelan au Bctn'ct Tagblatt
que le colonel l-'eldmann se trouvait samedi' sbir
dans sa chutnbre, avec <pielqués offlciefs, <]Uân(!
un coup de feu fut entendu ; uncballe pénétra
dans la chambre ct siffla aux oreilles dû colo-
nel. On avait tiré uvec un floberl . Quatre per-
sonnes sont soupçonnées -, cu sont des civils. '

Les relations entré la troupe ct la population
laissent beaucoup à désirer.

FAITS "DIVERS

I,«S RM Hlvnls
sVts B™TO accident d'automobile s'est produit

mardi soir sur fa route cantonale *i« Colombier 6
Boudry. Une voilure «coupée j>ar ame jLinic et Irois
messieurs,' 'qui marcliait dans la direclion d'Yvci1-
don, a dérapé et s'est lancée conlre un arbre avec
iinfe' viétofè* eiifaOfdiiiàlt*. CLti' .vdyagcufs ont élc
projetés hors 'dte 'li K-oitnT«; isauf te-diaUffeuf . La
datae 6 'tèfti un WioC Iwrîlfte à la Wte. feBé a èU
(ratis|»oriAe «ans connaissance â Jliô|>ital iPouttalès,
à A'euehâlcl.

— A '1 «vannes, mardi après midi , une automobile
occupée par le <!ooteiir fiooring. ntédecin â Recorf-
villiera.ct le docteur Hkiy^ler. de IMallcray, a élé ,prisc
cri échappé par 'une aulo-Tno4rice du ITavani-ies-.Tra-
mclan. "Ht. Cëerihg à'^lé itr'és 'griiiienieril blcssé. ' ainsi
tjùc le docleur Bcydlor, qui a plusieurs côtes enfon
céés."" ' ' " ' '
' >— (AU Orand âtôlwHles DiaNèrets, le guide Cons-

tant Moilleri a fait une ClnUé 'dans ufté gfange cl
3"rel fracturé De crfme. 31 a iucoomlié au boni d«
quelques l>eUrcs sans avoir repris connaissance.

— A Genémc. un interné civil français nommé
Henri Desrousseaux, <lé IToirrcoing. né en 1893, «jui
ne savait pas nager , s'est noj-é dans le lac, près du

ii fnc ECONOMIQUE
L'estaBoa pour automobile

IA partir du 1<" août , 'l' utilisation des véliic»le!
mus ù l'aide d'essence ne sera .rflus permise qu 'aui
personnes «n tpossession des cartes d'essence. 11 est
idonc dans l'intérêt -de tous ceux qui possèdent aix
ivcSIiicuk- aiilômiJbllc d'envoyer Wns rolàrd leiir 'for^
ïn'ulîifé &,M6H,|)ti«n"a la division' ttess IfifArëhandisas
du Département'SufsSé ide'.récftllotrile [bt__bl__m__è.

' • '*•  ¦' Ëïe'filtaUoû IntérBile " • ' "
"nÀ iConseil 'fééérîû a ijiris iiii ' arrêté tsXêùAuii i"ia-

leràlcyon'dïiiiti'rtatidn 'au «llâefit; iu 'jlnge" in pa-
llier 'et "en cellulolde. lôct arrêté enlre en vigueur le
l«f aOftL

SOCIÉTÉS DB FRIBOURd
Mttluielle. — HWipétHion, oe soir , jeudi, nu local.
i< CKcilid > , ahceûr mille de Kaitrt-Jean . — ilépé

ijlion , ©e soir,, jeudi.
Orisse-njaladie n 3/Avenir >. —Demain soir , ven

dri-di, à 8 ki '. y, ,  réunion du Comité et des commis
saires.'au local.

Seclion dés pupilles de .' 'f kxtâes\và%'\'. — "J ĵ
liii-m'jré s sfiri't' priés âc' sé' tfotever -\-endrcdf soir, 8
B li., à iin halle , i>our exercice -avec Ha itnuskiiie (fl-'il'e
dull»r a«ûl).

Gemischlcr-ïChor, iFrciburg. — Aùsïlug nach
Boliwarsswe-Kàiseregg bel gûnsllg^n Wiitteruhg^Sams-
tiigâonntag, Î48.-28.. duli. lAJtfailirt ' ,pcr. Ailto-lCamion
bei der llnuptpn^ f. Samslag lAiends 9 ' y ^ ' Ûbr.
.iniiiiJilungcn tici llerr ICgnimaon , 6rU)le4,''(?;o* 'l ,
liis spûtésléns 'iPrêitag Alièiid,' " ,7 ; 

fjir. ^hlglie-
deê dW' àn\fle?':teèi'glout ' fiicMVittvéb!hen. ^'ileiii
tJM <irti ,SÀrintflg iii tehtn wûnsohen, sind gdbeltn
sicli chenfalls anzumclden.

* * •' • t . : .
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L'aperçu
de M. le Recteur du collège

3e—i

Nous nvonS iléjù donné hier la slalistique du
nombre des élèves, leur répartition par Citntom ,
par nationalités; par seclions d' enseignement et
par instituts ' '8'èdu'calion. L'excellent aperçu ilc
M. le rcclcur' tP Jaccoud poursuit de la sotte :

1N?DFF1SANCE DHS L0C4CX
S'ajoutant a,ce grand nombre d'élèves, l'in*

suffisance des locaux s'est fa i l  senlir plus que
jamais, et il - devient urgent de balir , non plus
seulement, -comme on le rroyail il y à une quin.
zts'siie d'années, pour étendre quelque peu nos
installations, mais encore «t surtout pour, logis
ft -part l'Internat , qui nc scra jamais bien à l'aisi
dans un bflliment très vieux et construit dan;
Un toUt autrd.bill; puis, lorsque l'Ecole com
merciale supérieure aura pris tous tes dévgtop
pements donl elle est susceptible, elle devri
bien , elle aussi, avoir ses salles de classe et ses
bureaux adaptés (1 sa déslirialion spéciale
Quant h l'enseignement classique, cest une cr¦
ïeur de-croire qu 'il lui faille , comlnc ù l'Inler
nat et comme, à l'Ecole commerciale, des instal
Tâtidns mideïnés, avec profusion de 'moyens in
htillfs et dé lumière ; car cot enseignement fai
«sseiilicllenicnl'oppcl ft la pensée, et A la pcnsôi
appliquée aux choses de l'esprit , travaillant pai
conséquent dans son intérieur ,; l'intuition n'esl
pour lui qu'un accessoire , qu'il n'aura jamais it
peine à sc'procùrcn u-tussi ies deux Gymnases c
le Lycée sefont-ils toujours ' convcriablcmcn
insiallés dans lahcieli lnùimeot lel qlf 'il est
<f'as}i<?cl tm' peû Vieillot, mais dVulabl pliis pil
loresqUe.ét monumental , tra'illéurs riche de sou-
venirs légués par un bc«vu passé, el possédant
les reliques .du fondateur du Collège, qui sau-
vegarderont la pureté dés doc)rincs el le carac-
li-t̂  cjirélieti de {l'enseignement. , Outre l'énsoi-
gnèment classiqitc, l'ancien bâtiment conlinucri
à abriter 'la , petite communauté des professeurs
dé classe! qui a sa raison d'Slre au Collège tl
'doit "AeceSsaitemcht ' y élre maintenue, si nom
ne voulons .pas rompre avec des traditions qa;
sont chèfcs -au périple fribourgeois. '

La question est donc à Vètnde ct le pays tou!
entier fera biçii .de s'y-intéresser. -

'" " t'Èt)iJClTio>t NATIONALE '

l'uisque la guerre, semlde'-t-iI,"àppto 'clic it
sa fin ', le moment est venu de nous pronùiioc;
sur unb' ifiièstlon' 1res gravé,' qui a" élé souk-i«
dès lé'commtnceinbnl." tktvanl îes antagonisme
dc races et les divergences d'apprt-ciution qui
«e pro<Tuisaîent en Suisse,' on s'est demandé «
que renseignement secondaire et te Colltf
pourraient faire pour dév.eloppcr l'esprit nal<
nal, renforcer le patriotisme et rendre impôssî
ble à l'avenir k retour de pareilles divisions,
l'rcnarit les dévanls "avec un ' empréssemenl
marqué, ceux qui par leur passé el la tcndalia
ftu 'îls rept-èscntcnt pliis encore que par leur po
Silion officielle, avaient intérêt à Intervenir, «ni
Aussitôt proposé des mesures assez ahodines et
apparence, mais très significatives en aoi ti
grosses do conséquences par leur porléc cenlrali-
sntrice et la ^ répercussion ' qu 'elles auraient »u.'
notre cascigpçment classique et le caTaclcn
spirituaiîsie des études. Ainsi l'on rendrait par-
tout ooli^ilpîre l'étude de nos . trois , langues m
1io'nales _ ' ce" qui chtfaincrail ' l'èlrnilnation di
êrec ;'l 'nlstijii'c et surlout là géographie pren
draient notablement p lus de place qiie par l<
passé, «t ftttlurollcment aus déiicns des branchfi
non protégées, c'est-à-dire des lettres ct de la
philosophie. iMais , ce qui ost beaucoup phii
grave, c'est le rôlo qu'on voudrait faire jouer i
l'instruction civique , très développée i soii lont
Au lieu de tester oin cnseirdilè de Tehscignc
mbnts banals sur 1 organisation et le'fonctions.'
ment de notre ' 'administration fédérale , elle fc
tiendrait lâic-sorle de caicebisme poliliijue, k h
base duquel, plutôt que noire vieil esprit suive
qu 'on traite de càntortallsme . mesquin, il y au-
rait la 'cèntéplion moderne de l'Etat, non pai
celle qui a trouvé sa réalisation dans l'Empiri
i i :¦ i ! ,i ii n i . (  -,io tr.: ;n-,x El . ,  I - I  ' n! - . n _ ais i celle qui
dérivée de 'Itôusseau ef .de Kant, a été nmc à
projit par N'apoléon et les grands lilals du con
firfenl européen. La guerre actrfelle 'fa'tt paifai-
lénient ressortir la puissance d'absorp iion et Jc
deSiruclion de 'l'Elàl dit moderne, ' qui onnui(
3'ihdivhlU' et éftrase tout pat sa masse. L'an-
cienne Suisse, la .vraie Suisse n '̂ i jamais admi:
cette omnipotence du. pouvoir. .C^cuï . qu'on ap-
pelilit si bien les (Suisses, qui , au fond, forniaieni
la .Suisse par. .leur puissanlc individualité, en
tendaient resté» maitres chez eux , chacun dans
sa famille , daiis sa commune ct dans son can-
lon ; c'est cn cela qu 'ils faisaient consister leui
liberté, et non dans on simple droit dc vole «ù
ils pouvaient rester en minorité ; loin d 'acrep
ter un mailre. central , qui eût disposé dc loul ,
ils ne recouraient au lien fédéral que pour coor-
donner l'usage de celle liberté et la pTOlfgef
conlre ies.eitnciuis du dehors. ¦ . . . . .

ti: ViLKttt I)B t'BNflfilGNSMËNt' OLÀSSlQtJK
En ce qui concerne l'enseignement secondaire

nous faisons1 remarquer que l'on commet uni
faille très grave eh confondant .l'cnscignenienl
classique , celui des collèges proprement -dits , qui
résulte des humanités et de la philosophie , avec
les aulres ;flènrè'4 crcnseijgnement (_ . supérieurs , à
récole primaire' et inférieurs ft l'université , tels
que les écoles ' industrielles , commerciales, lech-
niques, administratives, protcsstonncïfcs quel-
conques, l^a formation spéciale que donne l'en
seignement classique, formation qui est son h"
et sa principale raison d'êlre, lc met tout  ft '•'
fi part .et . ne .permet pas de lui appliquer le!
mêmes , règles qij 'aux autres gçnres d'enseign?
nient secondaire . On sail quelle est colle forma-
tion. Au lieu d 'appli quer l'esprit à FSSIuSe 'I''"
choses extérieures, iles corps , elle VobTige i s<
replier sur lui-même, il travailler sur ses pro-
pres produits : sur les connaissances, sensations^



pçrcçplipn?, concepts oil "îic^f, „jpUgei»çnts 'e{'r^ï-
soiinçinen ,!» ijwf,, Ifi cljfi'S 'fe'fp^ f?'.0^ • "ï\0}rB »
droits, vertus ol vices, iil>rc'*amili:i- t l , f orce- de
volonté, responsabilité, .injtiali yç, aclj 1vïl£ entre-
prises et œuvres do touics sortes; sur les sepli-
uicnls ',' pnssioiif, asp irations .' idéales , \l'uq>os|tio,ns.
religieuses,' lîens il,e famill ^, patriotisme.: .isur
l'homme en général, sos "facultés, ses' progrès , sa
civil isation et son histoire ; le toul considéré
inoins dans ses jnanifeslatiops çxtérj cures qu 'en
dedans, soil daiis sa source,, qiii est l'âme. Ce
sont Ift ces choses dc l'esprit i qui forment un
uiowle jpéfial et supérieur , tout, jius^iéet.que
celui de }a,,qialièrc et dçs çojjps. £n ,s|,<ixe,rj;ant
sur dc pareils objets, ett se familiarisant pvec
eux, en se , foj«n£n|,.fi. leur coiiiâcf,.̂ 'intelligence
déyiJoppe sa puissance' de réflexion daqs, typs
1rs sens» priant pojsessio^. il'ellç."̂ .»*..*1 ac-
quérÔM lu /naitrisc de soi, qUi est .la véritable
-iipi-riorilé. Rien dj; pareil no--s'obtient par l'é-
tude des rcalio. ou,dos ch.oses extérieures, comme
l'exp érience Je uionlrc.de, plus en, p llMi et ,l'pn
volt par 

 ̂
\ç côté faille des procédés trop exclu-

sivqmcnt intuitifs, qui matérialisent cn. quelque
sorte , la pensée, l'empêchant de se dégager des
corps et des ,?cns _çt de. s'̂ I.eveB diins.sa propre
sphère. - .•

On comprend donc que, dans notre Suisse, où
si quelque chose ,doit , reslcr Jibre , c'eM ayanl
lout la pensée, soil l'esprit , nous ne «oyons pas
disposés à abandonner les humanités el Ja phi-
losophie, ̂  

pour y substituer -un gymnase mo-
derne où quelques langues vivantes, étudiées
superficiellement , se joindraient è. une érudition
p lus ou moins scientifique. Au lieu de charger
noire memoire.de ces .notions indigestes, el.de
taire de nous dé ijoçilcs agents de transmission
el d 'exéculion , les humanités et Ja philosophie
nous initieront .si.u triple art de penser, de parler
et d'écrire par nous-mêmes, d'une façon lout à
fait indépendante. i-sroi

, ' POUR RtSSTBR SOfSSKS '
L'n mot encore au sujet des développements

adonner ft l'instruction civique. 'Il . s'pgjf de sa-
voir ft qui il .appartient de former les citoyens
suisses comme " tels." Celte ' formation doit-elje
«onttnuer à fetre puisée, comine jusqu'ici, dans
la famillo et dans des écoles dépendant dcJa fa-
mille , ou bien faul-il qu'elle vienne d'ailleurs ct
soil imposée par un pouvoir céhfral ref/élanl
une science universitaire qui tt'a' rien de spécia-
lement suisse ? La tendance à faire évoluer no-
tre polilique darts le sens do l'Etat moderne, di-
sons de l'Etat moderne cohllnénlal. est venue du
dehors ; ni nos montagnards,' les plus suisses de
lous, ni nos paysans, ni les artisans ct les petits
commerçants des villes n'en sont les auteurs.

iA notre avis, une fois bien poséd,' la question
est résolue, surtout si on l'envisage à la lu-
mière des événements les pi us ; récents. Car "en-
fin , pendant celte guerre mondiale, où les dé-
faillances se sbnt-ctles produites ? Qui sont ceux
qui , pl-ulôt que de rosier fidèles à Cette neutra-
lité que notre droit public, notre passé ef notre
ra\h5t nous imposaient de la "laçon"lâ"'pïûs ca-

i lyrique, se sont placés Inkfinttivément, et , com-
' ffle on l'a dit très franchement , au point de vue

de Ici pays voisin, regardant , les uns' 'dans une
direction , les autres dans une ' autre ? Nous
avens parlé, d'une science qui' n'a tien de spé-
cialement suisse et n'est pas nOn plus" la science
lout court. iMéfions-nous également de la hanté
finance , qui, avec les intérêts industriels ou
commerciaux qu'elle traîne à sa' suile, est faci-
lement cosmopolite. Ce n'est pas de là que vien-
dra le véritable patriotisme, mais, de même que
l' esprit suisse, il continuera à jaillir 1res démù-
trali qucment des profondeurs Uu pays.

Cardons-nous donc, cn cetle matière délicate,
de Irop innover. D'après la conslilulion fédé-
rale en vigueur, l'enseignement 'sÈcondatre él
supérieur reste de la compétence exclusive des
fanions. Il n 'appartient pas ft .dé simples com-
missions, instituées pour des but s particuliers ,
de rien changer è cet élat do choses; «fautant
plus qu 'il nous a valu d'avoir1 partout dc bon-
nes écoles secondaires, dc bons collèges et de
nombreuses universités, tandis' que la centrali-
sation aurait pour effet -de diminuer le nombre
de ces foyers de lumière, en en faisant bénéfi-
cier quelques gros cantons seulement.

IA MORM_B BT UL. RKUGJON
La préoccupation de rendre ,'de . plus en plus

nalional noire enseignement classique et secon-
daire -vient fort il propos rappeler cl accentuer
k but éducatif dos études, qu 'on, est }rop porté
à perdre de vue et .donl lés législateurs ne se
préoccupent gufye. " Seulement',.,dàus .ce but édu-
wlif , 1 esprit national et lç patjiot^smp .ne sont
pas " tout ; it faut 'y mettre en. outre, d'abord la
reli gion ct la morale, puis la formation de
1 homme privé, les verlus sociales ct quoique
Peu les usages du monde.

' l.eà' cloctics dn l« a0 ùt
1-a ChanceQlerie d'Ktat . de Priboutg rappelle

»ux conseils parpîsçiaux que, ensuite de déçis]on
prise dans sa séance dii 29 juillet'1800, ïe Con-
«il d'Etat , d'entente avec l'Autorité 'eccl&jiwli:
lue, invite les conseils âe paroisse ft faire son-
Wr les cloches dans leurs paroisses, respective*
¦i l'̂  âôtfl Ôe chaque année, de 8 h: ii A 8li. k
Ja soir', pour .ièler ie jour. anniversaire de, la
'indation de la Confédération helvétique.

Celte manifestation aura ' lieu dans toute l'é-
Jendue de la Confédération, ensuite ' de l'accord
intervenu enlre les cantons, sous les auspices du
Conseil fédéral.

s ; ,  »& . iv-tl ,  ¦ «» ¦¦•. < -< ¦ ¦  ¦;- .--¦ '-' M»S -

Automobiles et îuotocyele»
En se référant ft l'arrêté du 'Conseil fédéral

wnretnant ta fourniture d'essence pour les, \é-
"iculcs âm6mol)ile's,ct .molbcyéïcv qui seiîa pù-
™>é dans' la' Feuille" officielle de celle semaine,
lc Département de la Poliéc cantonale informe
¦« intéressés que les formulaires, sont û leur
"isposilion au Département précité. ,

'• Htar In ron te  BUll«-ïlèHigëii '
Pétulant VéiécUlion Aes travaux de réparation ilu

t>o»( _(ie ^a xtsi/Av. cantonale Bulle-OolVigen, au lieu
*' : « In der Flifli -• '(commune de jBeJlegarde), la

circulation dés piétons ti det véhicules s'effectuera
sur un pont provisoire.

(Les «inducteur» de véhiculés sont 'ihïitéj 'Èl j  cir-
culer exec .prudence et "avec "-dés charges modérées.

:,-.,u.i t - i  ¦>¦ s-sit ' tr ,  ti,.*! t*, rf (> .. *.A -;- ,. ¦

I )«> n H <• il lil v l u r d u c o m i t é  de r écep t ion
«len H o t i l n t u  lrll .oiiri ,-eolx

,51..' Bru ihart , <^>'nséilj«r cfxpmun^î,, 6 , fr. ;
\f ^laun'cci (le'.̂ 'qcV ,,.̂ ^^; lit Pays, capitaine,
.4 fr. 'i Cominanilani. dé ^^cc, 100 f r, ; M, Ka rçer,
directeur tlç îa ' fàiitrfiue dp fboçolal ,, 1,00. (t..;
'Jir\yas^er, iTOarcl«nd.dé'j ,er,Jl6,fjr. ;,îii Çiusi-
baûmer, banquier, 5' tr.') IL  C à Morat , â fr.
Produit du concert donné par l'orchestre de la
Ville, li'i fr. 45.

.A ppel  i lu e oui Mô de r e t - o p t i o n
, ,. . .. . . des rapntri»;¦¦ I ran «;I »1 H

Depuis le ' 15 "juillet , les trains de rapatriés
ne passent plus. Le 1er août pfOcbajp, les pas-
sades reprendront, el deux trains par, jour em-
porteront ' vers là France plus dé 100,000 nou-
Veués viclimes de la guerre, que l'ouragan tra-
gique a chassées de leurs , villes el de. leurs vil-
lages. '~ 

t
' _ '* '_ . * ' ' ,, ' „' ," , "

' Profilons 'de ' ccs quelques jours di' répit pour
faire, appel à toutes les bonnes volontés, et de-
mander à nos concitoyens de, nous aider à re-
cevoir ct fêler nos amis de France qui, dans
(j ucl ques |ours, traverseront "notre pays. N'ous
avons donné les derniers vêtements de notre
vestiaire. Noire comité n'est heureusement pa>
côté ft la 'bourse, car son cours ferait gémir lea
baissiers les plus invétérés."_

Pardonnez-nous nôtre insistante* mendicité,
vous lous qui n'été? pas sur le passage des ra-
patriés , mais <|ùl voulez leur prouver votre syui
patine. t'nvo}-cz:nous ,vo(rg i offrandji ; ,noys if
distrilmcrons en votre nom , el vous aurez con-
séné , à notre pays sa réputation, de bonté cl
d'hospitalité.

Nous avons la (franchise de ,port jusqu 'à
5 kilosi Les ' paquefs-îloïvent élre' envoyés ft
M"** Nussbaumer, banquier, à' Fribourg.

Le ' Caissier,' ' Le président,
Henri Zurkinden. Rattmond de Boccard.

¦>  . i i i .

Ligne i'r i lxmrKeoise
c o n t r e  lu ( i i lu reulose

Nouveaux dons :
_Ui Ligué a reçu , d'une aclministralion indus-

trielle de la ville de Fribourg iftïi 'ne, veut pas
élre nommée, la sohiiné de 2Ô0 francs.

Brassetiq du ( Cardinal,, I-'riboarg, 100 fr. —
Mmo panny Peyraud; Bulle, a'ti. — M"' Antoi-
nette de ^ecH-Boccaril, Vîftars-sur-èiânc, 6 Ir.
— M. Marmier, .-Révérend curé, Neyruz , 6 fr. —.
Mll° Sophie Linial, BeWanx, b fr. — M. Charles
Mayor, Bulle, ô fr. — ,M. Bersel, révérend
curé de Gruyères , 5 fr. — M. Casimir Grelnfiud
Iicbarlcns, 10 fr. — M.,Ef-pest Çaslella, Bulle,
5 fr. — M. Joseph Nicolet , Cottens, & fri —
M. Maxime^Biolley,' dépulé,' 'Treyvaux', *25 fr. ¦—¦
l'ar M. Eidplc Bergerj Prcz-vcrs'iJfôMai; produit
d'une . sousciiplion , li Ir.— Oeticheh et C?B,
Friboiirg, 10 fr. — M. Bersfer, député, Corma-
gens, 10 fr. — M. Buchs, La Roche, 5 fr. —
M. R. Deillon, Bulle, !5 fr. — il.' Léopold Pey-
raud, Bulle, 5 fr. — 31. Berset, rév. Recteur, Le
I'âquier, 5 fr. '— M. Claude Ktorârd, Gumefens,
5 fr. — M. Lucien Motel, Lenllgny, 5 fr. —
M. Joseph Yerly, Neyrua. 6 fr. — M. Pierre
Verly» Neyrur, 5 f r. — M t. et A. Glasson,
Bulle, 30 ff

' .. . .  .: _ ' .. " '
M. Guigor , fabrique de .produits au tût, Vua-

dens , 50 fr. -y, M. Georges DefleTi. Gulterwyl,
10 fr. — M. Jean Gucbey, Echaflçns, 5 fr.

La liste des dons inférieurs i 5 francs suivra.
• •

. X»e FrlbourK-3forat-A.net
L'assemblée générale ordinaire " dés action-

naires de la Compagnie du chemin de fer Fri-
bourg-Morat-Anet s'est réunie, hier mercredi,
25 juillet, ù Si heures, dans, les ibureaux.de la
direction, à Fribourg.

Après avoir pris connaissance du rapport 'dû
conseil d'administration et des comptes, et bilan
pour l'exercice 1916," «Sle a approuvé ces com-
ptes et . donné décharge au conseil d'adminislra-
lion , en l'autorisant à prélever au fonds de ré-
serve un montant de 4680 fr.' 06, représenlanl
le déficit dii .complè de profits et perles.

Ëllç a constaté que toutes les opérations rela-
tives à l'assainissement financier de la compa-
gnie avaient ' été faitcs 'par 5a nouvelle soiiscrip-
(lon d'aciioriis privilégiées de îfidU, àùO fr. ef-
fectuée par le canton de Frjbourg ; que , gi;àcc
ft celle inj ervention , Ja .'siluutioh ,. financière de
la compagnie était norfnale ct qu'il y avait lieu
iVcspi-rer quello le testerait dorénavant. . '

Elle a procédé à la réélection des censeurs :
MM. Emile EmerjVÎiugo Hafner ct Adrien Ber-
sier, pour l'exercice lOlt. ,:,L •

Elle a approuvé une modification aux statuts
exigée par' lo Département fédéral des postes cl
des chemins de fer , division des ' chemins de
Jer^

-.prévoyant qne le fonds" de réserve devait
être alimenté annu.eJ!çmcn| jusqu "à r conciirrcnee
de

1.10 % du capital social, alors que, jusqu 'à ce
jour , les statuts limitaient le montant minimum
à 100,000 fr

, ' ,, ",' ï n a t U n t  de Hnnfes Etuiles
.ii Soir, à è Jl . %, conSoreiice i]>àr le B. t*. <lo
Langcn-_WendelS;_ Sû et ,: iLes sgslèmes de la certi-
luele.

Etat civil de la ville de Fribonrg
;.; , Naissances . . ,. , . j

2i juillet. — Çigtiolel, Jean, fils de Jean , contre-
maître au <ram , de iMisery, et de Marie, née Joye ,
lue ,«le IU Préfcotiirç, .1««; '

35. juil let. — 'iPérr'itaz, fhia,3&!, ftfs deioséplf,' ma-
nœuvre, xle iVillarlod, «l d'Anne, née Party, rue du
Progrès.,22. _ u ; , ' '̂ ; ,  . . . .

I Décis
;.,23 juillet. — IB'irhaum, tiée Kessler,"Pauline , vMlve

de piaudc, d'Altcrswil, 77 ans, rue des l'orgerohs,
2ft°: V; ' ' ¦ i l'. Ai lifcatt -

,S* jsiliïel. — ,W*y, Btindlie, fille de iFraiiçois ei
de Julie, née id,havd«n.ivens, de Marbach (Lucerne),
14 ans, /Nciiiveville, 7-7.

i « » ,  » t ï k ' il i tr «i:»' -*rt  o( n « « i l i i l ï t *  m i •» ' « *¦ "<rr1

NOUVELLES DE M DERNIERE HEURE
^i,-,i» it »«• ~ -<nSx *>yet «i* i»u«lrt̂ «jyjs i ' "- " ' -'i >¦'

SUP Io front franco-anglais
r Commwlalf» Tttnîftl»

. . Potit, 26 jalllel. \
¦ (Havat.) — La foudroyante conlre-altaque

qui i. élé mehée'iivêc nn entrain extraordinaire •¦
nous a rendu crf-une heure la position domi-
na lit- du plateau ide.Oraonne-4ue tes Allemands
avaient réussi A conquérir oi) pria de quatre
jpurs d'qssauts . répétés et de perles sanglantes.
L'irrésistible retour offensif de nos Iroupes a
été nalurcllément suivi de- nouvelles réactions:
s\f  l'ennami. A I'a*I»e« il ,a -lente do,ooUs repren-
ilfc çncore to».po^fli^a-s perdues la veille sur:le '
[ilaleau de <^ljforBie, mais .no» «oWa's faisaient -
une garde vig i'M i i i -  --: tout le .terrain a.été in-
légrali-mentflnainteuu. Epuisée .par celle tenta-
tive malheurcii- . - . l'infanjerif) , ennemie n'a plus
réagi au cours de la jourpée, mais l'artillerie ,
toujours 1res active, laisse prévj oir Ja.reprise dçs
assuuts de l'ehlicnv. Quoi qliTl eh, soil, lajsa'laj'je
du plaleau'dè 'i'AÎstuC^ii W kronprinz a mis en
ceuvre des moyens si puissants, se termine à sa
complète confusio»; Nous pouvons donc atten-
dre le développement,-s 'il doit V :eri avoir, "avec
la plas grande confiance. Au surplus, il est In-
téressant de constater que l 'état-major ennéini
n'accuse nullement lé coup pourtaht si dur que
nos, armées vicnnci^J de -lui Infliger.

Suivant ses procédés l»al>H«eis, jl nie absolu-
menl cet échec , qui, au contraire, aurait été , se-
lon lui , entièrement du côlé français. De telles
façqp î de .présenter Jes «Événements se, passent île
commerilaires.

En Flandre, A ew.'^roirc 
^
tes noavelles alle-

mandes, uii' duei d'artillerie des plus vîplenls
»]esl. poursuivi,pendant la n'fiil. Le bulletin bri-
tannique sc conlep le . de signaler des coups de
main dans la région d'Ypres.

Bulletin mêlait ' i
Londres, 56 julllrt.'

(Reulct.) — Commiaiiqué officiel du 25 .juil*
lot , a 11 h. 30 dn soir :

De bonne heure cc 'matin, '&'l'esl de Moncxhy-

^
le-I'reux, après un vj f bombardement de nos
<èoupés,' rennetàî'̂  g aitaqné' de" nouveau nos
positions avec ses colonnes d'infanterie èi'_ en
s'aidant de ' lance-flammes. Il a réussi à refou-
ler quelques petits postes avanças sur un, front
de 250 yards environ. Cet après Jnïtfi; ' au nord
de Bullecourt, nôtre fusillade a repoussé des
délâchcments d'incursion.

Ce matin, àd [fid̂ d d'Ypres^ nous avons 'pé-
nétré dans les tranchées, allemandes sur un cer-
tain 'nombre de poinls -et nous avons fait plu-
sieurs prisonniers*, :, il j"

Hier, une brume épîifesc 'a contrarie grande-
ment las opérations aériennes. Néanmoins, nos
ru-ialinu-s onl  .-xi '- .- u l - .; <! ¦ :_ ; bohAardements pen-
tlani la Journée, comme ôéjà pcndaiit îa nuil
firéCédbnlc^ 'Ali Cours de combats aériens litres
dans. la. soirée, nous avons contraint 4 aéro-
planes' allemands' fi atterrir désemparés. Trois
aéroplanes bril : -. i i i i i - ju , -s n^ iiujuént .

Bullet in allemand
Betliti, 26 juillet.

Wolf]. — Communiqué officiel du 25 juillet,
a a soir : ' : , .
"toaris'ieâ TÎsindréS, le duel d'artillerie a pris

une intensité extrême - * ' « ' " ¦' •*• -<*"^<-»

Explos ion  d ' une  fabrique de mun i t ions

: . Bdlef 2G juUlèi. '
'L'a National Zeitung dit tpie, sèfon'les déclara-

tions dés soldats des pbstes frontières aâe-
niands, la fabrique de munitions d'Efringen, où
\'bu fabrlquaft des - grenades, a été détruite par
unc explosion (voir 2*" page). II , y aurait 120

SDR LES FRONTS BUSSES
' Bulletin ruîis

, f  ïtrograd, 25 Juillet.
(VttmtÉ) — Communiqué officiel russe du

2?. juillet , à 5 heures du soir :
Ftont ôfecidental : Dans la direction de Vilna,

dans Ta régionv au nord de Kreyo, nos éléments,
qui occupaient un secléur -4p.. ]à. position enne-
mie ù l'est de Michattche, en, présence d'un fort
détachement 'de l'artillerie ennemie, se sont re-
pliés sùi" leurs posilions dé -départ. Le premier
corps de la garde, moins la "première brigade,
qui défendait Tarnopol, sur sa propre iniliative
et' sans pression de l'adversaire, a abandonné
ses positions, ct a rfeeulé yefs l'est. La bourgade
dile fierre-lé:(îran'd lulle"àu sud-est do Tarno-
pol . L'ennemi a passé sûr ta rive gauclie' du
S«rell\ el a.refoule TIOS trpùpes." A Vésl dc Mycli-
kowee,' elles ont opposé une résistance acharnée
aux ,Allemands. Entré le Sereth et la Slrypa^ , l'es
Allemands ont continué leur offensive,. çonoçn-
trant leur effort principal le long delà rire ouest
du Sereth. Les 11°, Iô38 et 74° divisions,' qui
opérofit "<t4ns" Ta région, au nord-oucst .de TC ou-
manowska, on^ abandonné leurs positions.' pt
de leur propre iniliative se sont retirées veri
l'arriére A l'ouest de la Strypa, les Allemands
ont peteé nos positions dans U fégion d'Olcszo
et , dans la soirée, du 24',?°? .M̂ W*» >C,̂ >PV re-
pliées sur le front 'I'rzewlock-Ezerjany-Barych.

iLe communiqué relève ensuite la vaillante
conduHcs.de différents corps 'de troupes qui ont
h i i i é  aVcc acharncpicnt Çpnl^ dos forces enne-
mies supérieures." *:

Au jud du Dnieper," jièypi'àux Çarpàtliçs,' nos
troupCs 'ont continué la fiefwule i-e'rs l'est,' sur la
Bislritz-Zlotwinska. Lcs arrière-gardes ont lutté
centre. l',ennen^ r^ui .les talopnçit, JHn? l̂ s rues
de Jjtàtiïslâvof ,' un combat aahàtné â'ia'.baîôn;
nette s'est déroulé contre l'ennemi, lui y avait
f ai I i a c ins inn .  Lei I n h i l a n l s  de là ville ôlit lancé
des balcons ot des fenêtres des grenades à main
sjfr nos troupes qui. reculaient. . '. . * ' .

Front de Iloumanie :'Dans la région dc Bvs-
trapalak, , nos .̂ clairi.ur;^ sê„ ŝ | -§fl}paçés, ',jle
tranchées ennemies. .Ayant capturé quelques pri-
sonniers et 2 mitrailleuses, ils'sonl rentrés dans
leura tranchées de départ. Les altaques ennemies.

dahVlà 'région d'Oitlos .ont iété rej^obss'éci.̂ aiM
la région dp Caihpourilc, les troupes roumaines
lolft̂ àllaquè les positions ' ennemies cl ont pro-
gressé en coniïallanl" Au nord dé la rivière
l'ulpa , nos troupes ont pris lés. positions forli-
fi/ei 3e fenbein! et ont 'progressé. '

Front du Caucase -. Situaliôii'inchangée.
| - " i'fciine, '2C jutiiet: '

U. Ci V. —• Le brillant succès féàiportè en
Galicie par les alliés ' centraux , notamment *l'oc-
cupation de Tarnopol , de Slinislàu el de ?ïâd-
vornà' provoque daris la 'Monarchie iin" grand
enthousiasmé, qui trouve un écho dans la 'presse.
A Vienne comme dans les villes dc provînée', tes
édifices publics cl de nombreuses maisons parti-
culières sont pavoisé!/ !•>•• 'i •>"

Offensive roumaine
Pélrograd, 26 juillet.

Bavas. — L'élal-major de. l'armée roumaine
communique que. dans 1Â partie sud des Car-
pathes, les. troupes des généraux Kaskoxa et
Averesco ont pris l'offensive i et ont ' occupé ' le»
villages de Meneci et Volfani , faisant plusieurs
centaines de prisonniers, et enlevant lô canons
dont plusieurs lourds. Ge succès est dû i l'babi-
iel£, de la manusuvre ct à. l'action héroïque des
forces roumaines et russes. On assiste à unc
vigoureuse action des artilleries alliées. A la fin
de la joutçéc, les lignes ennemies, puissamment
organisée sur la l'utna, ont été enfoncées sut
un large front.

L'ne de nos batteries d'artillerie, criblée de
projectiles, a perdu tout son personnel , saul
sept hommes qui .ont continué à tirer et ont
réussi finalement 5 réduire au silence le feu de
l'adversaire. 'Lé général CherbatH^ a décoré les
sept braves Aéîa Croix !de' Sàiri't'-tîeorges.

La narine françine
Pari», i6 juillet.

(Ilawis.) —îlelevé du mouvement des navires
marchands pendant la semaine finissant le 22
juplet :

Entrées dc navires dans tes porls français :
¦1063 ; sorties : 937. .Naviçes français coulés au-
dessus de 110Q tonnes :'.0;.au-dessous de 1100
tonnes : 0. Navires attaqués infructueuse-
ment : 6. Bâtirienls'dé péché' : 0. .

.- .. Les torpillât** , • .
Londret, 26 juillet.

Officiel.  — Dans la mer du Nord, le 22 juil-
let, le vapeur marchand armé Otwog a. été coulé
par une torpille. L'explosion a lue 10 hommes.
Tous' les officiers et le reste de l'équipage ont
élé sauvés. M* ' ""

La guerre eo Afrique
Londres, 20 juillet.

(Reuter.,) — Communiqué officiel de t'Est
africain^ le 25 juillet , à-7 heures do soir :
, On .donne les détails suivants sur la lulle qui
a eu lieu te 19 juillet d Narongorabe : Cç jour-
là, à la nuit tombante, l'ennemi " a élé repoussé
do loutes ses posilions. Lé . gros de ses forces a
ba 'lu en retraile dans la direction du sud, vers
la vallée de Mrcmkuru ct un autre détachement
d?ns la direction du sud-ouest , vers Livalc. L'ac-
lîoh a cu lieu 'sur 'un ~ierriin des plus difficiles,
accidenté et . couvert de ituissons épais. L'artil-
lerie de monlagne pouvail seule venir en aide à
l'infanterie. Lcs pertes de l'ennemi ont été très
élevées.

Ta pelitc" colonne allemande opérant dans la
.région du nord se trouvait, le 20 juiltcl .'sur la
tWe septentrionale du teç Manyara, à environ
75. kilomètres à l'ouest d'Arusha.

Dans la région de_ l'qupit, notr?, colonne do
Songea se trouva , lo 31-juillet , en contact avec
des forces ennemies, fcatlant en retraite, dans ls
direclion du nord, vers Mahengé. :,

Pans l'Est africain portugais, . les détache-
ments ennemis repousses de Miwerbe par nos
forces de la région du sud luttent précipitam-
ment en retraite vers la rivière Bovuma , dans la
direclion de Sassawara et d'Ukula. Nos troupes
sont à leur 'poursuite."'1 •"**» * •""¦*"

„ apioni condamnés à mort
Paris. 26 juillet.

Havas. -r- J.e conseil de guerre a oondamné à
mort , pour espionnage, la danseuse Marguerite
Zell, dite Malhari , née aux Indes néerlandaises,
el , GustaVe-_Mathias Michelsen, ancien officier ,
en relations avec un agent de l'espionnage alle-
mand résidant cn Espagne.

A la Chambre des communes
, .; Londres . 26 juillet.
,-vA Ta Chambre das communes, ripondant il
pqe question, te secrétaire d'Etat à la guerre a
dît. que les Allemands "ont exécuté 78 attaques
aériennes contre l'Anglelerre, depuis le com-
mencement de la guerre, dont 47 a l'aide de
^çiqtelins.j 11 ajoute que le chiffre des viclimes
dù.raid de .dimanche s'élève aujourd'hui à 13
f(jés qt 26 blessés, jfl King demande des ex-
plfcàlions.sur la jwésenec d'agenls ' dc la Sûreté
dans la tribune publique. Le speaker répond
nue ces agcnls.nç sont, pas .là,.comme. semble.le
crolrq ' l'honorable député, pour entraver la li-
berté des dépulés, niais, bien pqur ^'.protéger
conlre nn attentat quelconque. Le Speaker à
ajoutf ^u'on . était avisé, qu'une, manifestation
illégale, appuyée par la force , devait avoir ' lieu
dans fa. tribune publique. Il a donc deniahdû du
ministre de ' j 'Inlérieiir , de jnetlrp. plusieurs
agents Tf sa disposition.

Le ravitaillement en Angleterre
., . .: . . Londres, 2G juillet.

ReùtQ. '¦— Le ministre du ravitaillement pu-
blie 1̂ /notc sUlvinic :

L'iiifornj ation | u i l i i i _ . ' ,_- p a r  certains journaux
«̂

"disant que le pain et lç. sucre seront prochai-
nement ralenties est.inexacte. I*e ministre n'a
gi^-iinenjent l'intention, actuellemenl, d'établir
un ratTonncniçiit ohlîgaloîre du jiain. F'n ce qpi
concerne le sucre, on se propose d'établir un
syslème de meilleure distribution basé sur l'en-

registrement dés consommateurs, avec dn con-
trôle des détaillants par Ici" autorités locales. Ce
projel ne peut naturellement pas être mis à
exécution avant quelque- tfemps.*"*" • -, ,

La réouverture de lt Chambre grecque
•' Atfténtï , 2B julttef.'

(Havas.) — La Ch3inbre à" tenu une sihrple
séance usuelle ' de réouvcrltirë.' Lés "Wibilnes
élaient "bomïécs. Toutes les autorités" «àvilés ' et
militaires étaient' présentes. Après " la Bénédic-
tion 'dè' 1'arcHiinandrilë ,' M. Vérfizfelos a là*Je
décret convoquant la Chambre.'Aussitôt les "Cris
de : « Vive la Grèce ! > ont retenti, aodOm'pagiiCi
d'acclamalibhis. M. Venizelos 'a reçu fê  félicita-
tions des dépulés présents. Ld thambre s'esl
ajournée ensuite et sera convoquée a hduveau
par le président provisoire', à l'effet d'élire uh
bureau, probablement lundi. Tes députés "de
l'opposition n 'étaient pas présents, niais Ils , as-
sisleron» aux séances quand Je hureaii de ' la
CViainbre sera constitué- Ancun incident ne s'esl
proArft. ' < ' ** : * ' '» iJ* >  ̂* S* >¦• " +

En faveur det prisonnier! de guerre
; Berlin, 2G juillet.

'M-'olfï) . — ?'» Gazette, de T Allemagne, du
Sonl annonce que les représentants des gouver-
nements allemand et anglais réunis k La Haye
sc sont mis d'accord jur un projet «l'entente au
sujet des prisonnier.? de guerre el civils. Ce pro-
jet vienl d'êlre approuvé par Scs deux gouverne-
ments. Il traite, entre autres, du rapatriement
des prisonniers malades, de l'internement dans
lesj pays neutres, dcs 'punitions aux prisonniers
et des envois adressés à ces derniers.; On pré-
voit de nouvelles négociations pour liquider di-
verses questions relatives aux prisonniers et res-
tées en suspens. ' ' •*

La lêtc du Pape » '¦¦-<
Rome, î6, }VHfiét:

nier matin, mercredi, le Saint-Père à "reçu, eil
audience, à l'occasion de sa fête, le Cérfcte de
Saint-Pierre, qui lui a offert la traditionnelle
corbeille Je "fleurs et "de fruils."" " .r t

SUISSE* >'•"•«'
Mort de M. Alfred RibMud

Porrenlrug, 2G juillet:''
Hier soir, mercredi , a ' fT 'hëurès, esl'décédé,

à la suite d'une crise' cariliaquej jt. Alfred Tlf-
bcaud , avocat et rédacteur du Pags. Le défunt
s'est occupé, jusqu 'à si dernière heure. iJù jour-
nal qu'il rédigeait dépilis' vingt-quatre ans'. Celle
morl esl une perle' 'sensible pour la preste él 'la.
cause calholique dans , le Jura. .M."Rjbcaud[" était
le père du président dé rAsso'ciallôti de la presse
jurassienne, SL le Dr Wired Ribeaud, député.

Condamnations s ''--
' Ândermat), 26 juillet.

Après des. débats qui ont duré sept lieures, le
tribunal militaire V a rendu son jugement 'dans
la grave affaire d'insubordination*̂ eS fortis 4ù
Golhard. Quatre caporaux ont été reconnus
coupables d'insubordination ct condamnés à des
peines de 2 à 5 mois de prison, de iin à dieux an»
de privation des droits ctvîqùeieVà-îa'̂ érle 'de
leur" gradé".'"Le fusiller Z&trad, reconnu coupable
de rébellion , a' été condamné à 1 mois de prison
et un autre fœilier à G semaines de la même
picine, pour complicité. Lcs aulres soldats in«
culpés ont été acquittés.!''

Orage M
.. . Lugano, 26 jùiHct:

Hier soir, mercredi, jctUrp 8 çt 9-heures, un
violent orage, accompagné do grêle, s'esl abattu
sur la contrée de Lugano el a causé des déçâls
considérables.'

Caleûdrier .
* ".VENDREDI1 21 40H3«rr "

Saint PAXTAtÈOST, martyr
Devenu chrétien, ssint PantaWon . riche médecin,

n'abandonna pas sa ptcKc-vsVon ; ii ne VA «pe l'exer-
cer avec plus de succès : il guérissait les ' malàdcs
en inrorpànl le nom àe. Jésus. X'eoipéfeur . Sfili-
milien lui f.it subir les -[dus crudles tortures!" m'ai»
Jc saint, encouragé pai l'apparition du iSanveur, les
endura avec un courage pvincrbte. U tful_ enfin dé-
capité.

BDLLEttS MÉJËO^OLOQIQTO
' iDxx iaà juiiût

.. .. Tte&aloŒ m» Rttow|
, , mmtJtMS."' """ . '~T .
[ Jaillet | Î0| îl| M| H| 2t| ti} «p Jnlliét

^ÉÈkPS PSDBABLH \
ta» le SnteM oooldsatais

,„ . . ' %M , Zurich, 2S jùhlti ^ -midu '
"lin pou nuageux.  Orages dant le Jura.
Même température.

a* Fanu Ut CJJITII  Erouarl M P.-« Pi-.ris à
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La guerre souterraine
par le cap itaine D A N  RIT

!*.£, J.ii«w. - (Ueutenant-colonel Drhmt). i Jl,;
*:ii..- , .J . i o ¦ ¦ .. ¦ (k^ei

f! > :': CHAPITRE XIII , ' *¦ ;s i l

f fk-S^V:*'^ UÂMtaut
I — Bernard I appela Jacques Tribout.

—r Me voici , sergent.
Et le caporal, se soulevant péniblement , cs-

euya ses larmes el re joignit le sous-ot licier au
haut de l'escalier. Il pleurerai! son chef plus
tard, quand tout serait fini ; à la guerre, on se
doit d'abord au devoir ; tes regrets el les pleurs
né viennent qu'après.

Quant aux éclats de métal qui lui avaient la-
bouré te bras, il n'y pensait même pas.

—: Ecoute, Bernard, il faudrait à tout prix ré-
tablir la. communication avec te général ...

— Le téléphoniste est tué,, sergent.
— Jc te sais, puisque j'ai pris son casque,

que j'ai déposé là, dans la cbambre dc l'officier
allemand; mais le fil est peul-élre coupé lout
près d'ici, à la sortie du couloir. Qui sait , si on
pouvait trouver l'endroit î .

— Faut-il aller voir?
— C'est ce que je voulais le demander ; si

nous pouvions dire au général notre silualion .
— Et surlout , s'il pouvait nous dire ce qu 'il

veut faire, sergent. ,
— Eh oui l si nous étions sûrs qu 'il donne

l'assaul avant la nuit , nous pourrions peut-èlre

Honitenr lïenhans-Roe -
din remercia sincèrement io
« Ulicear mixte de Saint-Pierre >
et tomes les personnes qii lui
ont témoigné de la sympathie à
I'OOMIIOO do décès de ta femme.

On demande pour tont de
anita nna

bonne fille
de tonte confiance, ponr aiJei
ao cfe et ao ménage. >799

8'adressar ao Gtfi Bttutitt ,
Fribourg.

is*
-©.

Fur lu TUUHI
Chapeaux ûe toûe

BÉRETS ALPINS
Toules cou/ours

CHAPELLERIE

GALLEY
M, rat fla Lautanne , Fribonrg

ON DEMANDE

une robuste fllle
poor la coisine et les travaux do
ménage. - 3802

S'adreaaer soos P1S76 B à
Publicitat S. A., Hui l e .

On demande à acheter
OU A LOUER

petite Toiture
légère, de campagne, à nn che-
val. De préférence on panier k
2 places. 3800

Ollres soot chiffre* F 564' J Y i
Publicitat S. A., Btrne.

Bois de chauffage
Boit de chaoflaae, moules el

fagota , hélre et sapin, coinneaox
c l i i gnares

sont achetés
aox pins hauts  prix par le aoos-
aigné. P375» F J797

Faire oSm avec indication
ijoaotlté, rrndns i Friboarg oa
»ot wagon oo a i o n  de oamlon-
aotomobile. P. GENDBE,

4, Crand'Bu», i" étage ,
Friboarg.

DEMANDEZ LA BROCHURE

Pour tuer la gaerre
PAR

André AI .I.A Z

EM VENTE
i la Librairie catholique

Place Stint-Nicolst
et Avenus dt Pérollet, frlbourj

Avis et recommandation
La son-algaée «J'avantage d'aviser l'honorable pnblic de la ville et

de la cam^ajno, qu'elle a reprit let

BAINS DU FUNICULAIRE
Par nn aervioe prompt et soigné, '.elle s'efforcera de satisfaire la

cllenté'e.
Let bains et douches sont ouverts tons les jours . 3791

Léonie Jeckelmann.

Le PeDsionnat du Père Girard
DIRIGE PAB LES PÈRES C0BDELDBB8

2m* Internat da Collège cantonal Saint-Miche]
FRIBOURG (Suisse)

admet les étudiants do Lycée, des deox gymnases, de l'Ecole supé-
rieure de commerce et do cours pieparatoire. 533

Prospectus gratis par le l'ère Otreotecr.

Location de montagnes
La Commission des finances de l'Hôpital des Bourgeois de Fri-

boorg mettra en location, en mises publiques , le landi l*r octobre,
A 1 h. 30 de l'aprés-midi, is r i i o t c l  den Bouchera, a
Fribonrg; > Les momagoea drs Oa-iteriat et K< ô\vis« icommane
it Planfiyon) et la glt« da l'Hôpital (commune de Plaaselbl.

Ces montagnes ont en p&lorages la contenance approximative de
JÏO ba. 9 grands et beaux r.huleU serrent A l'exploitation.

Entrée en jooisaance le 22 février wm.
l' uur  toot nuire lenjei çnenient , s'adresser é 9f. II> Boccard,

tdminittrtteur, 23, ai-snue de Gambtch , Fribonrg- Jo93

li iin M MM
Altitude 1050 m. (ot. de Fribourg)

Séjoor idéal. — Péehe. — Canotage. — Centre d'exeorsions. —
Poste-aotomobile chaqoe joor de Friboarg. P 3Î92 F 3342

Téléphone 1X 10',. Famille il VERSE j ,  propriétaire.

YEÏÏTE-OCCASION
Plusieurs gros chars il 2 chevaux , barnals et accessoires.
Machines, oolillsges et foornitores poor serruriers-forgerons.
Quel ques machines et outils d' entrepreneurs .
Bois divers, portes , fenêtres, volets, etc., de démolition , chez

M. H. HOGG-MOriS , e n t r e p r e n e u r ,  Avenue du Midi, 17.

X Téritables faucheuses « Me Cor- $g
g Kick. » K
H Fiuiensea, râteaux à cheval. £
g Meules pour feancheiwies,
M Supporta de timon. p
H Couteaux pour faucheuses, lames, Jt

doigts et tous les accessoires. £
S QUALITÉ GARANTIE

1 E. WASSMER. Fribourg i
uyuuttyuuuuuuuuuuyuy*

Vente de domaine
L'hoirie de Florentin Pillonel» i Seiry, vendra en mises pnbli

T ne v landi le O août prochain, & 3 b. après-midi, k son domicile
le domaine qa elle pesséao sar le territoire de la commane de Seiry,*
soit : environ 20 poses de terre, deox maisons d'habitation , compre-
nant 2 logements, grange, écaiie, assois, remise, cave, eao et élec-
trioité.

Les mises auront  lieo par pareille et enioite en bloc.
Favorables conditions de payement. 3740

Les exposants.

PABBIQUH I>E3 DRAPS
/l'.UI « ZI.VULI , ft SEHNWALD (et. Mt-Call).

Vente directe i la clientèle privée aox prix de fabri que.
lionnes étoflea ponr vetementa de damea et messieurs,

laine à tricoter, eonvertarea.
Prix rédaits aax personnes qai enverront des effttt usag és de laine.
Pour de la laine de moutons , on paye les plos hauts  prix,

Echantillons franco. - H 3700O U I E
Exposition Nationale Berne 1914 : Médaille d'or collective.

au mftme moment essayer de forcer le couloir.
— Je vons admire, sergent , d'il Bernard, vous

en avez une sanlé ! forcer le couloir, nous au-
tres, après tout cc que nous avons fait I... Mais,
après tout, c'est bien possible, et où vous' lr«,
j'irai ; en attendant , je vais pousser jusqu 'au
haut de l'escalier et, si je peux trouver le point
de rupture du fil , je fais ls réparation loiit d«
suite ; vous e»vtx qu'il y e, derrière le casqu» ,
une petite sonnerie ; si la communication est ré-
tablie, vous serez averti. '

— Parfait, mais nc l'expose pas ; les balles
pleuvent là-bas, m'a-t-on dit , ct le projocleui
oe quitte plus ce point.

— Je le sais bien, c'est miracle que ce brave
docleur y ait échappé ; il esl visible qu'ils veu-
lent nous couper la retraite par là.

—. 11 n'y a plus de retraite pour nous , Ber-
nard : il faut rester ici jusqu'à l'assaut... ou n'en
jamais revenir.

— Je vais peut-être vous surprendre beau-
coup avec, ce que je vais vous dire , sergent...
EU biçn t ce que je crains le plus en ce moment,
c'est de m'endormir !... jc n'en puis plus ct mes
yeux sc ferment tout seuls... Ainsi , quand vous
m'avez appelé à l'instant... je sentais que , mal-
gré mon chagrin , j'allais tomber là endormi...
à côlé du lieutenant... C'est plus forl que moi f

Et le petit Bernard se frottait les yeux gonflés
de sommeil.

Jacques Tribout se rapprocha.
— Cc que tu me dis là ne m'étonne point ;

pas besoin de t'en défendre. Voilà trente-six
heures maintenant que nous sommes entrés dans
Ja mine... quaTante-huit heures cl plus que nous
n 'avons dormi cl ce sont des heures qui valent
des jours. Moi aussi , tout à l'heure, j'ai cru que

j'allais m'assouplr pris dc la pièce que nous
allons mettre en ballerie.

— C'est ierribfc, le sommeil, sergenl... N'im-
porte, jc vais faire ce que vous ditesi et tfteher
<le' retrouver le fil ; ça m'occupera le cerveau
cl m'empêchera de succomber... anais si, après,
on me trouve affalé dans /un coin... il ne faudra
pns m'en vouloir.

— Mon bon Bernard.- Perç,. vouloir..., j'ai
aval̂ '1à: moitié d'un jbidon de ;C«fé..poiir me rér
veiller et j'en suis.(tu ,lhémeiJ>oint que toi. Jo
crois que je dormiras au milieu d'nne :batleric
en action... îli}* ' 'I" ' • ' ' ' ¦

A ce moment, le capilaine Bouguen parut
suivi <hi docteur qui, s'efforçant de l'empêcher
de gesticuler; banda ĵ 'de sojtjjïoicur nvec- uB
mouchoir son bras 'ftèïcé d'Util coup de baïon-
nette.

— Eh bien I sergent , votre idée dc tout a
l'heure : mettre une pièce en batterie sur le
couloir ; fameuse idée qu'il faut mettre à exé-
cution toul de suile. Venez-vous 1

— J'y vais , mon capilaine ; sctlemcnl j'j
songe, cette pièce, il faudra la charger, lirer, cl
dame je n'y connais rien...

— Diable I fil le cap itaine , moi non p lus.
Et se tournant vers le couloir, il appela :

Delcassé !
Le petit sous-lieiitcnanl qui commandai) la

section de réserve «'approcha .:. ¦

— Voyons, vous,- qui êtes frais émoulu dc
l'Ecole, vous devez savoir manœuvrer une dc
ces nouvelles pièces Krupp à ¦tir rapide ?...

— Oui , mon capitalise;.. c'eJt-à-dirc" je connais
le mécanisme sur le papier ; je n'en ai jamaU

D' A PAVEZ ïïnmédecinetdentisle °" MBU—
X X * ' *>" PRIV. DOC. D'UNIVERSITÉ l l l l  f l î ^ r O O H

American dentist ^,0, éorit : . J'atteste aveo plai- O 1
M D O  CU T sir qoe votre pondre noire est d„ jg.jo ans ponr aider aux tra-
i H D O t f v  1 on des meillenr* dentifrices... Il vanx apicoles. Bonne occasion

posté le tontes les bonne, qna- d'»pprendre {'allemand. Vie d>
Service mililaire htés et son otage est des plus hmûte. Gages selon oapaoités.

—— ; économiques. . (-lefshriqoechex Entrée le 1"août. 3765
• ., ¦« le P'G- ftpWffc Tver- Adresser les offres à M. SolandApprenu-coliieur — — Epg- B°hri p rf'oiwn'-

trooveralt place chez M. Fr. COCllCf-CtllUiHCUr La Verrerie de St-PrexSchairenberger, ru* ds l'Uo- ' . ^"'w"̂ * vmmnvui 
(eant. de Vaod) demande des

pilai , Fribonrg. suisse françaii , est demandé pour

Borne sommelière iffèf':%;;! IOMCMWW J!
connaissant lts t laugnes ' _ , Benne pale. 57SS

EST DEMANDÉE ^ Abricots da Valais "—7T~Z 
ù i'Hôtei-dB-viiiB , Buiie, Vco coii» .- S kg. 10 kg. JO k?. Crocnets A
:— ; — oïo.

a
froiu 1:- £18 iî" c"eh8te « ,u"•-A remettre une ancienne et bonne p.conBt. 7.50 14 .70 29.— Cro chets t H erculo s.

T A TmTïnTTI ¦ «-l2î «T ,?»?iftr CrocheU, vl», clous , en
LMTjllKLu 

POnda"""' C'"'"at(V'h") «ous genre*
^i Achat  anx plus liants

600 Ulres de débit environ. M«- prix de f" lll 1 C C H C D
0#3g5S£%£5: VIBBX DBUTIEE8 t. WA55mtK ,
drait à personne ayant on chevsl. vo.i.ire.iî , 127 j n  i i l .- t ,  û l'HO- FrinfllirffAdresser offres sous P I.OJO i tcl de la Croix-lllanehe, i» " '6
Publtcita» S. A., Fribourg. Fribonrg. »'»3 .————— ""«¦ iito rt moBnuialto^UlL -IMàiauniUl ItaonànÀiif Ha htlInhS Po« r ««"ats, ventes et

A vendre pour esose de santé 11 UiH>|M/I l U0 U11IU1I0 échanges da meubles en
an bon café-restaurant, très bien fceOsotorr da Moaret , de Villar- •„„. „-_-„ «_t.«..«. <••«.sitaé, ajrant plosieors eba*TiSies volaid , de la Valette et de Belle- ,ous S9"'**! aaressez-rous
et one cave meublée de la conte- garde. 3794 D-rnnil'RnA 'vinance d'environ ISOPO litres. S'adresser i M. I .Despond, omuu uw, u*

S'adresser i Hf. Brélaz, no- Bnlle. ,
Uirs, h Morge». 8695. - A la mëms adresse on de* sa a s | |

Mnm Mik CHARRETIER Wip..Ullin
AlIlVUliA JirUliCU « , .̂.W-r- Orand ebo? de bandage.

M I g|| |f" H élaistiqucM , dernière nouveauté,
Grands et petits rUsaox eo ^™ ^™>^*#l«ii ¦ itl.j pratiqués, plos avantageux

mousseline , toile et toile appli- ilcux appartements ouvrier?,  et Infiniment meilleur marché
cation , par oaln et par pièco l'an de 1 aèax pièces et ane eai- qae ceaz vendus jusqu 'à ee jour.
vitrage, brlae-blae, eto. — sine, l' aulre de 3 pièces et one Bandages a ressorts dans
Vente dlreote ao consommateur, coisine, ce dernier complètement tons le* genres et * très bas prix.
— Echantillons psr retour lia rçmls à nouf. En Indiquant le côté, on s'il f aat
courrier. 790-184 Poar voir le- appartements on double et moyennant les me-

u Itnltlmr, U^ulsan s'adresser à SI. Murit l i .  comp- sures, j'envoie sor commanda.n. m«lll«r, neruau ûbte, ?»• étsc, i\- S , route de Dlserétlon abaolae, ohex
fabrlaas spieUl* At rUstaz fcrsJJi Vtllsrt , Fribonrg. P. Qtrmotid, sellerie, Paysrn*.

s^m^. ,; PoudreALiPHA
/ÉÊÊÊÊÈ w\ t6 mefflenr Sliamp00i^i ŷy/ ^^ Ê̂, vÈÊ\ ̂

on eraP^0  ̂ é̂?̂ lî el-, assnre l'entre-
V%///L m̂ œÊ I tien âa cuir cIievel11 ot donne aux

vcf âkv!^ ̂8 WvÊ) <*e76IL8: *e i™W 8  ̂ recherché.

YÏÏC»V7*%*}raP ^v/ Aux Cnxnomlllefi. AuRomarln

.ĵ slu^fc^HHW V 
Au Jauno d'œuf. Au Goudron

CvD lU+7sfcûwW \ Brande Pharmacie et Droguerie Bonrgkneehl
t._^^FV '̂H'//'r ,t Got t rnn , rue de Lausanne, S7 , t ribourg.

<!̂1I ||A1)(T I'hiirin aelc-Drogncrie G. ILapp, ruo S:-Nicol»a ,
>2'/U|/ Tt (̂ j '' 1B9, Pribonrg, et dans tooieslns pharmaeles, drogoe.

ries et bonnes parfameries. Fr. 0.25 l'enveh pp 'e.
. ' , . ,1

A parlir de ce f our9 les ïiureaux I
des marchands de charbon île la

I place ne sont ouverts au public que I
| le niatln9 de 8 heures à midi.

— ÇA suffit., vous arriverez bien il ouvrir cl
h iermer la culasse 1 , .

— Je crois que oui.
— Alors, en attendant , voulez-vous , m'en-

voyer six hommes ipour .transporter k-s blessés
ici , où le docleur va se lenir ; puis vous -passe-
rez le commandement à votre sergent , quand je
vous appellerai. Nous n'aurons besoin de vos
connaissances cnj OrtiHerie que .quand nous se-
rons prêts ; ce l^ave sergent du génie a tout' à
fait raison .- deux ou trois obus envoyés il bout
portant dc leur côté, pour leur montrer que
nom sommes un peu IA, et les'Allemands n'o
seronl s'engager dans le couloir.

— C'est moi qui vous approvisionnerai , dit
Marquot , j'ai ttouvê'le nid.

Et ouvrant une porte basse en fer , noyée
dons le bélon, à gauche de l'escalier, il déclara :

— Nous avons là dc quoi soutenir un vrai
srège.

Empilées avec ordre , , des charges de canon à
lir rapide emplissaient les alvéoles <lc cadres
en bois -, projectile et charge de poudre, réunis
par une douille de cuivre, ne formaient qu'une
énorme cartouche ; mais l'obus élait remplacé
par une sorte de bolle cn tôle qui n'était aulre
que l'ancienne boite A mitraille perfectionnée ;
le cylindre, rempli de balles, élanf animé d'un
rapide mouvement de votation par rayures, se
découlait de ¦lui-'in£me p«u aptes sa -sortie de la
bouche dc la pièce el dispersai!, sous forme dc
nappe , les 250 balles qu 'il contenait.

Destinées A balayer les fossés du fort , c'est-
à-dire à tirer à la courte dislance dc 150 à 200
mètres, les pièces de flanqucmcnt n'avaient pas
d'autre projectile.

Daas un réduit voisin sc trouvaient des cais-

ses en bois dont «nc, tout ouverte, montrait «„
icvêtcnwot inlfctieur de zinc; elles «witcnawin
les banttes souples de cartouches destinées aut
mitrailleuses. -

— Seulement, ajouta Marquot , sans sc doulcr
qu 'il énonçait' la même idée que . Oernard , jf
veux bien faire le service dc munitions, mais j' ai
peur de m'endormir dessus.

(A tulute.l

Publications nouvelles

L'Envolée, Toonsn, par Elle iDnotrin. — Ita leAsime
in-dft ''Prix t B ft. 60. — Librairie Pton-Nourrij
ct C1*, fi , rue Garancière, Paris, C».
Blie iDoutxm , dés la première de ses olironU[ucj

en Une du Figeu-o — -voici qualre -ans, — s'impo»
cn matlrc par l'ét 'incollemeii/l dc son esprit, Ja su-
pr«hne Aléganoe dc sa pensée, une vision «i aigu;
des comédies parisiennes iqiie Oe sourire, toujours
s'achèive dans Ja înéilancolic ; enfin , .par. le charnu
souverain du slj-Hc, qui est un mélange unique il»
douceur <il de fougue, nie mesure a d'emprortenioni
dc force et dc souplesse, d'éclatante richesse ver
Jwilc ct d' u-nc rigueur de mots, d'une pureté de forrai
nui J'apparente «n style .de Haubert et de Maupas
sant.

L'an dernier , l'originalité dlElie Dautrin s'alfir-
mait par une œuvre d'eoquise sensibilité, quin 'i-sj
lien moins «jue .l'épopée de Uos Petits pendant k
Guerre et nos-Grands.

Et, enfin , voici L'Enoolie, roman qui ne ressouda
a aucun autre. •

L'aventure sc 'déroule dans 9'émcrveillemenl de si
vre pour tilre brisée soudain par l'implacable loiri
que des choses : histoire très sin̂ pOc «t très tragi(|i
nui "wend le Vectow &'ta ROï SC et l'entraîne.

OUV3AGES
En rente à U Librairie catholi que

Place S t-NicolM et Avenne de Pérollei
FRIBOURQ

KSS . »
CT HEDLEf (Mgr). T* «date tlucbariafle,
^1 Trad. Rondière. 1 vol. In-12 Fr. S.50

BATT1FOL (Mgr). L'Egliae naltsante et
b cathollcdime, ï fort r«l, in-12

W\ ' ^ *-̂m-m~, ITEncKaiirtle, U préaence réelle ei
KStf U tranimbilantiatioa . Edition rtfom .

 ̂
due et 

c»rri£ée . X fort TOL In-12

P| R1GAOX. Qaand Vimt eil droite. 1 Toi,
feS grand in-12 . Fr. 3.-.

"ROVPAIN, Par U hunfflft, Z -roi. in-13
m| . -c jy^ 3£0
ESS Ï1UIIAUT '(nhbO. t Ui'iM amaViYn >.
&&1 I vol. in-12 ' - Fr. 3.60

7VES. LE QUERDEC. Ce fill de l'esprit
K§H (roman soc ia l ) .  1 vol. in-12 Fr. 3.50
£CT VRAULT. Le Soldat Chapnzot. Scène»
K|3j de la vie de caserne Fr. 2.—i
(ÉR HAUSSONVlLLElComtette d "). La Cha-
^! riti à tr»vei» la vit. 1 T«H. in-12
(m Fr. 3.U

PEYROUX '(Claude), Ketteler. 1 bro-
Sgn. ohure in-8 Fr. 0.SC
jgg »-̂ —. Frédéric Ozanam. T fcr*chuTe in-ï
iWJ, Fr. 0.30

BEVADX . Le P. Gratry. I Brochure in-fl

 ̂
Fr. 05€

VAVSSARD. Salut franco!» d'Assise
1 brochure in-8 Fr. 0.SC

^g BVCA1LLE (Victor). UmUlemberl Vue
Ç  ̂ brochure in-8 Fr. 0J0

BOYSSON (abbé A, de). Saint PaoL Une
fc» brochure in-8 Fr. 0.30
B§H VAVASSEUR. Esposltios Se» »-ctr6mo-

nies de la messe basse. In-12 Fr. 1.—i
£||s Ee livra d'Or ou l'humilité en prati-

que Fr. 0.2S
b»9 De l'importance 3e b prier» Fr. O.Sûm

ms^mmmmMmmÊ
LUCERNE "SSasfiJ"pr-ii.aile iïjn 'culf tt limant _U [¦ i
lIAtel de famiUea et «oeléléa txploité tout la régie du JfatA*
litcher Getellenverein. J8C!

Rettaurttit - . Belle» chtmbret
Locaux pour écoles el soc ié tés  Service toigni et prix moièrh

Téléphone liki
Se recommande,

• l.WIKUlM.STItATIO-,

VITE DE MODLES DE SiPIS
Forêt cantonale da Bois-Gornas

\jS.-oE.Jw-̂ KAiJ^^M 
«d»ea 

yttMiqoea, lt jeudi ïnoftt. l'"
WBrS ĵ ^T^^^^^ Ê̂  'leboisanivantsde i.osai.tau Bol*

Rendez-vons des miseurs à 9 h., à l'entrée de la forêt , au lien dit
I:M N O  r<-d ' on-1 luu t .

Ponr voir lei bois, a'adrwser an forestier canlonal, M. CbaraiJ-
laa, ù EenTlIlens. ;;n

L'/nipecfaur det Forétt du 1" Arrondiittmtnt.
1. ] » n r l i < l l n j .

NOUS ACHETONS
tontea qoantilés de

Groseilles vertes, groseilles ronges (raisi-
nets), cassis (groseilles noires), framboise?,
myrtilles, mûres, baies de sureau , chan-
tOrelleS , etC. Paiement comptant. P 3989 X 3613

Fabrique de conserves a l imenta i res  « SEETHALL »
à «con


