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Succès français au nord de Saînt-Dié.
Réponse allemande à la noté des

Etats-Unis sur la
Les Français ont remporté un

avantage dans la région de Saint-Dic.
Les lignes allemandes franchissent
la fronlière au sud-est de Saint-Dié
ct passent ù une huitaine dc kilomè-
tres de cette ville, sc dirigeant vers le
nord et traversant la zone forestière
île iBan-de-Sapl. Les Français avaient
élé dépossédés le 22 ijuin dans ces pa-
rages «Tune hauteur siluée au nord-
csl de SaintiDié, à la F.ontencllc,
commandant la roule Saint-Dié-val-
lée de Ja iBrucheSlraSbourg. dis oni
voulu ressaisir ce point important el
j - onl réussi. Les Allemands ont été
délogés de la crête , rendue intenable ,
disent-ils eux-mêmes, par le bombar-
dement ennemi. Ils ont perdu près 4e
huit  cents prisonniers.

Au sud de Verdun, continuation
des combats entre la Meuse et iPont-
à-Mousson. Tandis que les Français
reprenaient aux Allemands quelques
trandhics d'un côté, ils en perdaient
de l'autre.

Au nord d'Arras, Souchez reste le
centre d'actions d'infanterie aux péri-
péties diverses.

£.«
On vient de publier à Berlin la ré-

ponse de l'Allemagne à la noie amé-
ricaine du 10 juin au sujet de la sé-
curité des neutres dans la navigation
de l'Atlantique .

M. Wilson demandait, comme on
s'en souvient, que te 'gouvernement
allemand prit des encaaements for-
mels pour sauvegarder les passagers
et les équipages des navires neutres,
l.a note allemande débute -par un ré-
quisitoire contre les procédés navals
de l'Angleterre ; elle continue par un
essai de justification concernant le
torp illage du Lusitania, ét enfin elle
vient à ce que les 'Etats-iUnfs lui de-
mandaient.

&ur le premier point , il est difficile
d'amnistier l'Angleterre de vouloir
empêcher Je ravitaillement dc la po-
pulation civile d'un pays belligérant.
Quant au torp illage du Lusitania, la
note allemande dit que le comman-
dant du sous-marin pensait que ce
grand vaisseau jicsterait assez long-
temps à (flot, après avoir été torpillé ,
pour qu'-an pût embarquer les passa-
gers dans les canots de sauvetage.
Moins que tout autre, un homme
ayant l'expérience des choses de la
mer pouvait nourrir un espoir pareil,
et la justification allemande n'en est
pa s vne.

Heureusement, si ie passé a. été
mauvais, l'avenir sera meilleur, ù cn
croire les assurances que donne l'Al-
lemagne et qui , en principe, sont de
nature à satisfaire les Etals-Unis. Lcs
sous-marins allemands sont avisés
d'avoir à laisser passer, librement les
navires des Etats-Unis sur da garan-
tie que donnera le gouvernement
américain qu'ils ne transportent pas
dc marchandises de guerre et sur
l'avis de départ de ces navires notifié
à temps. Ces paquebots devront être
munis de signes particuliers, et, si le
nombre cn est insuffisant, le gouver-
nement allemand 'tolérera même l'em-
ploi , par les Etats-Unis, pour les
transports entre l'Amérique du nord
et l'Europe, de quatre paquebots de
pays ennemis naviguant sous pavil-
lon américain.

On pouvait penser que ces conces-
sions seraient subordonnées au suc-
cès des démarches que M, Wilson fe-
rait auprès de l'Angleterre pour ob-
tenir, que la population civile de l'Al-
lemagne-pût être ravitaillée par les
Etals-Unis. Mais le gouvernement dc
Berlin se contente d'émettre l'espoir

uerre sous-marine.
que Jes efforls de M. Wilson dans ce
sens aboutiront.

On avait annoncé de Berlin que la
note allemande serait cordiale ù l'é-
gard des Etals-fUnis ; elle est plus que
cela, elle est empreinte de condes-
cendance et de déférence ; on y voit
que l'Allemagne a voulu à tout prix
éviter un conflit avec les Etats-Unis.

«S
¦L'Osservatore Romano publie des

passages intéressants du discours
prononcé o. la Ghambre hollandaise
par M. Loudon, ministre des affaires
étrangères, au soijet de la création
d'une légation 'temporaire auprès du
Saint-Siège. En voici la substance :

'Le gouvernement hollandais avait
appris, au mois de mai, que le Pape
allait faire des démarches auprès des
belligérants afin de rétablir entre eux
la paix. Il ne .voulut pas rester étran-
ger à ces nobles eff arts et envoya aus-
sitôt à iRome lc Dr iNolens pour savoir
ce que faisait le Vatican et pour dire
au Pape que Je gouvernement hollan-
dais était prêt à lui apporter sa colla-
boration. Le cardinal secrétaire d'E-
tat , ayant entendu le Dr _NTolens, écri-
vit au ministre des affaires étran-
gères de Hollande que fe meilleur
moyen de coopérer au rétablissement
de Ja paix élait d'enwAyer un repré-
sentant officiel auprès du Saint-
Siège.

Là-dessus, le gouvernement hol-
landais se hâta de porter la queslion
devant les députés, afin de connaître
leur avis. Jl fallait se hâter, car il
valait mieux discuter celte question
alors qu'aucun pays belligérant ne
parlait encore dc paix , afin de ne pas
paraître compromettre la neutralité
que la Hollande a suivie jusqu'ici. Le
jour où l'un des .belligérants ferait
des propositions de paix à son adver-
saire, qui ne voudrait peut-être pas
en entendre parler, l'intervention des
pays neutres aurait l'air d'être favo-
rable au premier contre les intérêts
du second.

M. Loudon a avoué, il esl jvsai, que
nous sommes encore loin de la paix ,
mais le gouvernement hollandais veul
être prêt pour le jour où il pourra
peut-être intervenir efficacement,
avec Je Vatican , en dehors de toute
considération religieuse ou politique.
L'influence du Vatican est très gran-
de, a-t-il déclaré à ceux, qui se sont
effrayés dc voir le gouvernement cal-
viniste s'aboucher Avec Rame • ceux-
là ne sont d'ailleurs pas nombreux.
Ils oublient , a dit le ministre des af-
faires étrangères , que la Hollande est
le pays des conférences internatio-
nales pour la paix, du tribunal d'ar-
bilrage, du palais dc la paix. Elle se
doit à elle-même de faire tout ce
qu'elle pourra pour diminuer la guer-
re d'un mois, d'une semaine et même
d'un jour.

Pour le moment, il ne s'agit pour la
Hollande que d'envoyer ù Rome un
légat temporaire, mais, a dit le minis-
tre , si l'intérêt du pays demande un
jour la création d'une légation per-
manente, il n'y serait , pour son com-
pte, pas opposé*

M. Loudon a donc proposé , en ter-
minant, l'envoi ù Rome d'une mission
temporaire extraordinaire dans le
but de travailler , s'il est possible, au
rétablissement de la paix. Si la
Chamhre, a-t-il dit, rejetait ce projet,
il considérerait ce TOIUS comme un
manque de confiance dans le gouver-
nement.

* *
Selon des informations du Corriere

'd élia Sera, il se pourrait que le roi du"

Grèce fit appel aux chefs des divers
partis pour former un ministère dc
coalition qui continuerait la politique
de neutralité suivie jusqu'à présent.
Le Times, qui relève cette rumeur,
croit pouvoir dire que M. Venizelos ne
donnerait pas ks mains à cetle com-
binaison.

¦ *,
'Le général boer Botha , d'après un

télégramme officiel dc Pretoria, vient
de recevoir la capitulation entière des
forces allemandes du sud-ouest afri-
cain allemand.

Le grand empire colonial allemand
s'en va en lambeaux. C'est un gage
piiécieux que détiennent les Alliés
pour exiger, au jour des pourparlers
de paix, l'évacuation du nord dc la
France el de la Belgique , si ce n'était
pas alors un fait accompli.. »
L'impôt de guerre

iLe peuple suiise ayant adoplé, le
C juin dernier, l'article constitutionnel
oon-ceniaiil l'impôt fédéral tle guerre, le
Dôpartemfcnl suisse des finances a dési-
gné, pour l'étude de Variété d'exécution
à soumettre à l'Assemblée fédérale, une
commission consultative de dix mem-
bres , dont font parlie , outre les trois an-
ciens experls auxquels on avait déjà fail
appel pour l'impôt de guerre, des mem-
bres des deux Conseils législatifs et des
personnes experles cn matière d'impôt
cantonal. Cette commission s'est réunie
au» bains du Gumigel , du i au 8 juillet ,
sous la présidence dc M. le Dr Molta,
président dc la Confédération et chef du
Département suiise des finances. Elle a
consacré plusieurs séances à l'examen
approfondi du projet d'arrêlé d'exécu-
tion concernant l'impôt de guerre ct elle
cn a terminé la discussion. Il s'agit du
projet qui avait été rédigé par M. le pro-
fesseur Speiser et avait élô soumis à
l'Assemblée fédérale, ù titre d'orienta-
tion, cn même temps que le message à
l'appui dc l'arrêté constitutionnel. Ce
projet ayant déjà fait l'objet d'une dis-
cussion provisoire au sein des commis-
sions, oa i avait modifié eu tenant
compte du résultat de ces premières déli-
héralions.

Parmi les amendements votés par la
commission d'experts, il y a lieu de men-
tionner en particulier celui qui consiste
à conférer au contribuable lc droit de
déclarer, au lieu dc la .fortune cl du pro-
dui t  du travail imposables, la somme
totale qu 'il est disposé ù payer â tilre
d'impôt dc guerre. Cette disposition est
molivée par le fait que nombre de con-
tribuables préféreront cc mode de faire
et aimeront mieux s'imposer un plus
grand sacrifice en offrant une somme
globale, au lieu de sc soumettre ù une
taxation spéciale qui pourrait avoir pour
eux une répercussion sur les impôts
qu'ils ont .payés jusqu 'ici ou paieront
plus tard au canton et à la commune.
Il va de soi qu 'une offre semblable i*3
serait acceptée que dans le cas où, d'a-
près l'estimation du service dos contri-
butions, la somme offerte aie serait pas
inférieure à celle que devrait payer le
contribuable si l'on procédait à la taxa-
tion conformément aux prescriptions de
l'arrêté constitutionnel et do l'arrêté
d'exécution concernant l'impôt de guerre.
On espère que celle disposition, dictée
par un sentiment de confiance envers le
contribuable, aura pour effet d'augmen-
ter sensiblement le produit de l'impôt dc
guerre.

11 con vien l de relever, en outre, Iea
décisions suivanles, qui constituent des
amendements au projet :

Pour les terres, les bâtiments ct le bé-
tail, on prendra pour base la taxation
cantonale complète sans les déductions
d'usage admises dans plusieurs cantons
Les polices d'assurance sur la vie seronl
estimées sans exception d'après la valeur
de rachat. Pour la fortune soumise à
l'usufruit, l'impôt sera dû par le proprié-
taire, mais celui-ci aura le droit de por-
ter le montant de 'l'impôt cn déduction
du produit de l'usufruit. La fortune sou-
mise à l'usufruit et la fortune libre d'un
seul ei même propriétaire seront classées
séparément pour l'impôt. Une personne
domiciliée ù l'étranger et possédant cn
Suisse dos immeubles doit l'impôt de
guerre sur la forlune pour la valeur to-.
taie de ces immeubles, sans déduction-

des délies. Il en esl de même d une per-
sonne morale étrangère qui ne possède
en Suisse que des immeubles.

D'autres modifications portent sur le
mode de procéder à Ja perception de
l'impôt. La disposition à teneur de la-
quelle ia taxation pour l'impôt de guerre
n'a pas d'effet rétroactif sur celle qui
concerne les impôts cantonaux a été sup-
primée et remplaoée par une autre pres-
crivant que te -paiement de l'impôt de
guerre ne préjuge nullement en droit les
prestations d impôt cantonales, acquit-
tées ou futures.

I.e projet d'arrêté fédéral sera lout
d'abord soumis au Conseil fédéral , qui
en saisira par un message les Conseils
législatifs, lorsqu'il l'aura adoplé. On
prévoit que le Conseil des Elats le discu-
ter^ dans la session qui s'ouvrira le 20
septembre et qu 'il pourra ôtre soumis
au Conseil nalional à la session ordi-
naire de décembre, ce qui permettra de
procéder en 1916 et en 1917 à 4a percep-
tion de l'impôt.

Les Missions intérieures de la Snisse
«n 1914

L'année Uu cinquantenaire de J'oeuvre
des Missions intérieures, coïncidant avec
le déchaînement <Je la guerre euro-
péenne, a -mis à l'épreuve l'esprit de foi
cl de charité du peuple catholique suisse.
Cette épreuve a été victorieuse. La di-
vine ' .Providence, qui a protégé notre
pays contre le fléau dc ta guerre, s'est
plue aussi, semblc-t-il, à multiplier sur
notre sol les initiatives cbariiaMes.
Qu 'on songe â toutes les collectes que
1014 a vu s'organiser sur le territoire de
la Confédération. Malgré cas multiples
sollicitations, auxquelles les catholiques
suisses ont répondu, en lions patriotes
qu'ils -sonl, Vceuvre des Missions infé-
rieures a retrouvé tous ses fidèles des
précédentes années. 'Le tableau des re-
cetles ordinaires se présente comme suit
pour 1014 I . ,, c ,.., '
CUUBS hsdiits Pu 1000

it U alleda tsthliqie
Zoug 9J99,28 376,69
Lucerne 31686,0* 212,93
Obwald . 3473^— 208,82
Saint-Gall 35192,80 191,66
Glaris 4705,38 189,17
Schwytz 1050720 18S.0S
Nidwald 2519,55 187,35
Argovie 14929,45 381,73
Appenzell Jnt. 2322,05 il 70,65
Uri 3396.3.1 .162,63
Thurgovie 7608.25 .157,02
Fribourg 1670S.40 139_ 32
Schaffhouse 974 .-— 96,87
AppcnzelHExt. 601.— 86,37
Grisons «17,42 71,64
.Soleurc 5338,97 69,15
Neuchâtel 1213.— 65,19
BâleXamp. 1555.— &127
Bâle-Ville 2770.— 60,82
Valais * 7314,60 68,89
Berne 4166,35 45,15
Genève 2829,30 37,08
Zurich 3393,06 31,22
Vaud ~'-'î: 1368,35 25,82
Tessin . """' 1770.— 12,18

Tolal : 177,491,61 123,74
En 1913, le tolal des recettes ordinai-

res avait été de 181,27,1 fr. 33. Il y a
donc, .pour 1914, une faible moitv&A-aluc
de 3,779, fr. 83. Seuls, les canlons de
Fribourg, d'Argovie, d'AppenzelI-iExté-
rieur, de Genève, 'de Neuchâtel, de Saint-
Gall, de Thurgovie et du Valais ont enre-
gistré unc augmentation de recettes.

D'autre part , les dons extraordinaires
ont atteint l'an derni-jr le maximum au-
quel ils soient parvenus depuis ta fon-
dation de l'œuvre , .puisqu'ils se sont éle-
vés au total ù 98,682 f r. 62.

'Ce magnifique résultat a permis de
satisfaire ù toutes les exigences du bud-
get , et au delà.

Los dépenses ordinaires figurent aux
comptes pour uno somme de 217,402
-rancs 20 (219,593 fr. en 1913).

\.e déficit de l'exercice, soit 39,910
fraacs C9, a été payé par la caisse du
service extraordinaire. iLe surplus des

recettes de celui-ci a été versé cn subsi-
des pour construclion d'églises ou aux
fonds d'amortissement de celles-ci. Un
reliquat dc 3,312 fr. 29 a jpu ôtre ajouté
à la forlune sociale, qui s'élevait, fin
1914, â 4)12,666 fr. 62.

Quant aux recettes ordinairas, elles
ont servi à -soutenir matériellement 180
prêlres travaillant le champ ardu des
missions de la diaspora. Que l'on songe

<pic celte phalange de lévites a fait, l'an
dernier 7000 baptêmes, S400 enterre-

ments, et catéchisé 30,153 enfanls, el
l'on aura déjà une idée de l'importance
que revêt, pour 1% Suisse catholique,
l'œuvre des ilbsous intérieures.

Les grands blessés
En parlant, ils ont ïait, l'enfliou-

siasme au cœur, le sacrifice de leur vie.
La Mort leur apparaissait alors, non plus
repoussante comme à la plupart des hu-
mains : elle revêtait, pour eux, la figure
auréolée et frémissante de ta gloire ; les
plis du drapeau formaient sa tunique ;
son baiser donnait U'immortalHé. Sans
peur, ils marchaient vers elle, la sachant
au bord de l'horizon où le soleil cou-
diaat jetait des hieura de fcataille.

Mais, les soirs de trop riche moisson,
quand la Mort a promené sa faux sans
trêve depuis des jours el des nt-ûts, ivre
de sang, elle titube et porte des coups
mal assurés. Alors le fer émoussé érafle
et mutile sans ôter ta vie. Lc sang coule
à flots ; il semble qu'aveé lui ies frêles
ezisteaoes ront fuir. Mais Dieu n'achàre
pas le roseau brisé; Il n'éleiut pas le
lumignon qoi fume. Les ambulances pas-
sent «t l'ennemi recueille les pauvre* dé-
bris humains.

Sur la lerre étrangère, au milieu des
ennemis, Ses Messes ont scnli lentement
teurs forces revenir. Maigre les blessures
qui les laissent à Jamais infirmes, ils
peuvent .vivre, ils veulent vivre et déjà
languissent de revoir ta palrie, plus
chère puisqu 'ils ont souffert pour elle,
chère comme l'être que l'on enfante
dans la douleur.

Au-dessus du fracas des batailles et
des cris de haine, entre ciel et terre, une
roix s'est élevée. Venue de Rome, la voix
miséricordieuse d'un père- a imploré pi-
tié et cômpàssion-pour les invalides que
la gloire et la souffrance ont marqués à
jamais. La France el rAîitanagnc l'en-
tendirent et ta Suisse fut heureuse de se
prêter ù une nouvelle œuvre humani-
taire en facilitant l'échange des grands
blessés.

Les grands blessés ! Grands non seu-
lement parce que gravement atteints
dans leurs corps douloureux, mais
grands aussi par l'héroïsme que trahit
leur chair mutilée, martyrs obscurs, in-
firmes à ce point que l'ennemi ne les re-
doute p lus ct les rejette comme des ou-
tils hrisés ! Ah I les jours étaient mornes,
el, plus tristes les nuits, là-bas, dans les
hôpitaux étrangers ; mais l'accueil de la
Suisse les fit oublier à ceux qui, pleu-
rant d'émotion, s'acheminaient vers 1a
palrie- Noire pays sentit qu 'il fallait ô
ces hommes, phis encore que les galeries
douces aux malades, le baume, sur leurs
cœurs douloureux, d'une sympathie pro-
fonde, le cordial d'une admiration sin-
cère mais digne. Car l'héroïsme doit
inspirer le respect. Malgré les rigueurs
de ce mois de nvar& où passèrent ies
premiers blessés, ta charité de nos popu-
lations se manifesta d'une manière tou-
chante dans les villes où s'arrêtaient les
convois. Quelle gracieuse pensée, entre
autres, que celle de toutes oes fleurs «dis-
tribuées A profusion ! Elles semblaienl
présager des bonheurs longtemps ines-
pérés : le printen^ps proche, les forces
revenues, ta patrie vers 'laquelle Sis al-
laient , meurtris, pleins d'une joie émue
et .solennelle.

Devant la petite gare de Matran , au
pied de ce bois où campait ta IX» Légion
el où les restes d'une voie romaine évo-
quent les marches rapides dos cohortes,
se croisent , dans le silence de la campa-
gne, les deux trains venus des frontières
opposées de la Suisse. Pendant quelques
minutes à peine ils glissent lentement
tôte à côle et les ennemis d'hier peuvent
l'entrevoir pendant cc court instant. Oui ,
h guerre les avait faits ennemis, mais
sujoundliui ils s'aperçoivent que ta
boulcur les a rendus frères. Ils sont frè-
tes dans leur détresse nouvelle d'inva-
Bdes ; il n'y a plus de Français ou
d'Allemands et , gravement, les blessés
se saluent. Et c'est mie chose émouvante
que le salut silencieux qu'échangent ces
braves devant l'humble gare étrangère,
avant de franchir fe seuil de la patrie
qui les attend. Hélène de Diesbach.

SERBIE ET VATICAN
M. Michel Gabrilovitch, ancien minis-

tre plénipotentiaire de Serbie à Cettigné,
envoyé auprès du Saint-Siège comme dé-
légué du gouvernement serbe, est arrivé,
hier vendredi, ù Rome. Il a élé reçu par
le cardinal-secrétaire d'Etal , et, dans
quelques jours, «1 aura une audience
pontificale.

li GUERRE EUROPÉENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée da 8 Jaillet
Communiqué français d'hier vendredi,

9 juillet :
De la mer à l'Aisne, on ne signale au

cours de la nuit qu'une action d'artillerie
utscr vive autour de Souche;, bombarde-
ment lent mais continu à Arras et une
canonnade violente entre l'Oise el sar la
rive droite de l'Aisne, prêt de Troyon.

'En Champagne,- lutte de mines.
i En Argonne, fusillade et canonnade
sans action d'infanterie.

Entre la Meuse et la Moselle, la nuit
a élé mouvementée.

Entre Pcy-en-Hage et le bois Le Prê-
tre, nous avons, par un combat de gre-
nades, reconquis environ 150 ai. de tran-
chées perdues le i juillet.

A la Croix-aux-Cannes, Pennemi a at-
taqué dans la soirée, sur un front de
350 m., après un bombardement {Kir des
torpilles aériennes et le jet de liquide
enflammé* ¦

Après avoir réussi à prendre pied dans
noire organisation dc première ligne, les
Allemands en ont été rejetés par notre
contre-attaque immédiate. Ils n'ont réus-
si à se maintenir que dans quelques élé-
ments dc notre tranchée la plus avancée.

Dans Us Vosges, dans la région du
Ban de Sapt-Fontenelle, nous avons rem-
porté des succès marqués. Après avoir
chassé l'ennemi dc la partie de notre an-
cien ouvrage, qu'il avait enlevé le 22 juin ,
nous nous sommes emparés de toutes les
organisations défensives allemandes, de-
puis la colline au sud-est de Fontenellc
jusqu 'à la roule Launois-Mouen-Moalier.
t-c gain total représente une avance de
sept cents mètres sur un /ront de six
centt mèlres. Iious avons fait prison-
niers àix-nea} o})tders, dont an chef de
bataillon, deux médecins et 7C7 hommes
non blessés appartenant à sept bataillons
différents . .Vos ambulances ont recueilli
un o f f i c i e r  et trente-deux soldais alle-
mands blessés. Sous avons pris un ca-
non de 37, deux mitrailleuses et plu-
sieurs lance-bambes, ainsi qae des muni-
tions en grande quantité. Depais le Itver
du jour , l'ennemi canonne violemment
les positions qu'il a perdues.

IS '•' »

Communiqué allemand d'hier ven-
dredi, 9 juillet :

Au nord de la fabrique de sucre de
Souchez, une attaque française a élé re-
poussée. De petits détachements qui ont
p énétré dans notre position ont été mas-
sacrés. Jusqu 'ici noas n'avons pas réussi
à déloger l'ennemi dc la portion de tran-
chée perdue aoant-liier, à l'ouett de Sou-
chez . La nouvelle donnée par le com-
mandement de l'armée française aa su-
jet de la conquête d'un canon allemand
ett inexacte.

A rest d'Aillg, attaque isolée française
sans résultat. A l'est , en liaison avec les
positions que nous avons récemment
conquises dans le bois Le Prêtre, nous
avons j fr is  d 'assaut plusieurs lignes de
tranchées fran çaises sur une largeur de
330 mètres. Xous avons fait , à cette oc-
casion, plus de 250 prisonniers, et avons
pris quatre mitrailleuses. De nuit, U n'y a
ru, sur le f ront  d'Aillg à la Moselle, gue
îles combats insignifiants.

Après une forte préparation par son
artillerie, l'ennemi a atlaqué la hauteur
631, près de Ban de Sapl , que nous
avions prise d'assaut le 22 juin. Xous
avons dû évacuer les tranchées, complè-
tement bouleversées, se trouvant sur la
crête.

tannée ûa 9 Jaillet
Communiqué français d'hier soir ven-

dredi, 9 juillet, à 11 h. :
Journée relattuemcnt calme sur Trn-

semble du front . On ne signale aucune
action d'infanterie.

L'ennemi a continué à bombarder
'Arras avec des obus de gros calibre.

Actions d'artillerie assez vives entre
1 Oise et l'Aisne, en Champagne, entre
la Meuse el la Moselle, dans la forêt
d'Aprémont.

Dans les Vosges, nos troupes ont or-
ganisé les positions conquises à la Fon-
tenellc. .\os tirs de barrage ont interdit
à l'ennemi tout retour o f f ens i f ,  tandis
que nos contre-batteries entravaient ef-
ficacement son tir de bombardement.

Un nouveau poste
- pour lord Fish er

Lord Fisher, «-premier lord de
1"Amirauté anglaise, qui résigna soif



poste û la sutw de' isa dissentiments
nvec le ministre de la marine Winston
Churchill — aujourd'hui également ex
— vient d'être appelé par le gouverne-
ment ù ta tête d'un bureau nouvellement
créé : celui des inventions de la marine.
11 s'agit de trouver des moyens dc dé-
fense et d'attaque nouveaux, dans le do-
maine de la guerre sous-miarine, dans le-
quefl -l'Angleterre « présentement le des-
sous.

Lord Fisher est un inventeur. On lui
doit les dteadftoughts , I ies sapeidread-
lioughts, Jes grands-croiseurs dc Ii.i U • ..'!. ',
les'nouvelles grasses pièces àe marine et
l'emploi du pétrole au lieu de charbon
pour le chauffage des navires.

Lord Fisher a 75 ans.

L'odyssée d'un soldat français
Dè M. Charles Foley, dans l'Echo de

Paris : •
A son retour du Tonkin, Marius C...

est entré dams la gardo républicaiue. La
guerre déclarée, il quitta Paris , aîlectê
au ... • territorial avec galons de sergent.

Marius est Lorrain et Agé de 27 ans,
nous écrit son parent, le curô brancar-
dier qui nous transmet ta lettre du vail-
lant garde républicain. C'est un-garçon
énergique, 1res franc, ennemi de toule
vantardise. D'ailleurs une citation à l'or-
dre du jour, une décoration , uue propo-
silion pour un grade supérieur, sont les
meilleurs garants de la vérité des faits.

Et maintenant ces faits, ou plutôt ces
exploits, lisez-en le récit sobre et simple
en .cette lettre poignante du brave
Marius :

. i Mon cber cousin, je suis heureux
de te donner dc mos nouvelles.

.« Je suis parti de Paris comme volon-
taire, avec les galons de sergent, et j'ai
été affecté au ..." territorial, régiment au-
quel il manquait beaucoup de gradés,
ieisuis toujours ù- ce régiment. J'ai élé
blessé devant Lowbacnlzid .(Belgique).
Nous étions dans les dunes.

c Depuis trois jouis, il y avait de
grands combats. Le 9 de ce mois, je suis
allé repérer les batteries allemandes qui
étaient-enterrées dans le sable, à C00 mè-
tres de uous. J'avais les jumelles du ca-
pitaine et eHes m'étaient très utiles. J'ai
pu rapporter des renseignements pré-
cieux.

« Du 9 am 10, combat de nuil, plus
acharné encore.

«.Le 10, nous étions cernés; mais
nous tuions des ennemis tant que nous
voulions. Pour ma part, comme chef de
seclion, j'ai brûlé 16 paquets de cartou-
ches, de midi à troi* heures, heure à la-
quelle j'ai étô blessé et cela juste au mo-
ment où je m'en retournais pour rendre
les jumelles au capitaine.

< Une balle m'avait- frappé à la nu-
que «t ' .ressortait jar l'oeil , arrachant
celui-ci. Je suis tombé comme ouort f Le
sang me sortait par la bouche, par le
nez, par l'oreille.

« Un copain me fait alors un panse-
ment sommaire. Au bout de vingt minu-
tes, Je icvk-i _ - à moi. Deux honimes veu-
lent me porter à J'arriére. Je refuse : la
présence de oes deux liommcs est bien
autrement utile dans la tranchée I. . .

« Je me lève donc et pars seul comme
je peux, mais je ne vais pas loin. Je
tombe et inarche alors sur les- genoux.
Pour comble dc malheur, c'était dans la
maniais? direction ; j'allais en plein sur
les -Allemands.

« A .un ; moment, je les aperçois ve-
nant sur mot ea poussant Sa charge. Dès
lors, -je -me vois.* rousti » l J e  mc cou-
che et, en attendant, je fais le mort.

,« • Les Allemands arrivent sur moi, <lé-
houtoutteiit ma capote et -me flanquent
un coup -de piod dans le côté; puis ils
disparaissent.

« Je reste ainsi jusqu'à ta nuit L'ob.-
cnrHé venue, il fallait m'orlcnter. la

9 Feuilleton de la LIBERTÉ

On tm dans l'ombre
¦ " M B dHisùs ' FOLBï •

Oubliez-vous, — protesta Gion, —
qu'il |<1 n i  à verso-cl vente violemment?
Pourquoi nous exposer aux fureurs de
l'orage att lieu de rester à l'abri.

— "Vous prétendiez avoir ù me diro
unechose Urgente.'JN"est-ce plus si pressé ?

— .Non. ..Rien nc prcBse... Nous on
reparlerons demain,., ou quelque autre
jourl
. -- Ah l çû, Costa, perdez-vous la tèt;e?

11 n'y a pas une minute, .TOUS insistiez
pour m'entretenir immédiatement... et
VOICI que vqus remettez; çetto. .explica-
tion à une dator indéterminéo 1
lî-kàil est vrai I dit Gian, affectant de

rire à son tour. Je dois vous paraître
quel que peu incohérent pour ne pas din
fou. Mais c'est que j'ai réQéchi.La situa
tion n'est , p lus la mémo. Il vaut mieux
que.je me taise... Oui, mon devoir, à
présent, est de garder le Bilcnce.

— 'Attitude de plus en plus décotjcer*
tante I constata Zahi. Après accès de
faiblesse, crise subite do mutisme obs-
tiné? Voyez lo docteur, Costal...

— Je me suis senti réellement indis-
posé. Soit orage, soit fatigue de cetto

¦possible l J'erre une partie de la nui!,
puis, je relombe el je m'endors jusqu'au
jour , attendant toujours la mort.

c A nion réveil, je monte sur la crèle
pour me repérer. Je vois que les Alle-
mands occupent nos positions dc ta
veille. A cet iastant-Jà, je me peux plus
bouger : je suis sous le feu des 75 el des
balles françaises. Je m'enterre alors
dans un trou , de manière A ne pas être
vu, ct ta j'attends de nouveau la nuil
pour essayer de filer. Lia nuit revenue
je. me lève, je marche «t je tombe encore
cn plein sur les tranchées ennemies. On
mc crie : « Vier da i  » Je ne réponds
pas. On me tire deux coups de feu, heu-
reusement sans m'alteindre. Je rebrousse
cbemin, mais pas moyen de me sauver
de là : l'artillerie allemande était à cent
mètres de moi I Au jour, je m'enterre
encore.

« Lc soir arrivé, je gagne le bord tle
la laer. Je descends sur la plage, lion
sons mal. J'entends les Allemands dans
leurs tranchées. Alors je marche dans
l'eau pour nc pas être vu.

« Lutin, j'arrive sur les bords de
l'Yser, et toujours à quelques mèlres des
Allemands. Je mc déshabille ct je tra-
verse û la nïtge. Après avoir fait quel-
ques mètres de l'autre côté, je suis arrêté
par les sentinelles françaises.

« J'étais sauvé! De plus, j'apportais
encore des renseignements utiles.

« Le général lui-même est venu mc
voir ct m'a félicité.

t J'étais resté quatre jours sans man-
ger et sans boire, avec une blessure
grave. C'est extraordinaire que je n'aie
pas élé tué. Dieu n 'a 'pas voulu ma mort.
Aussi, ce que je l'ai remercié ! >

Vapeur anglais torpillé
Tendres, 9 juillet.

Le vapeur de ligne Wilson Ouido, qui ,
bombardé ta semaine dernière par un
sous-majin, avait été endommagé,. mais
avail pu s'échapper, it été coulé par une
torpille au large de l'Ecosse. L'équipage
a été sauvé.

Aux Dardanelles
Athènes, 10 juillet .

On mande de Mytilèac :
« La lutle continue activement dans

ta presqu'île de Gallipoli. Les Turcs ont
reçu des renforts et ont opéré de vio-

; lentes tonlie-altaques. Mercredi , les M-
; liés onl fait prisonniers 500 Turcs et un
'¦ officier allemand. > . .. . .
I Suivant l'Embros, au cours dc ta ba-
i taille de lundi, les aéroplanes alliés ont
; découvert les batteries mobiles turques
i sui ta côte asiatique, et les ont détruites.
. Suivant le Patris, tous Iles habitants
' de Koutalcos, sur ta mer de Marmara ,
¦¦ ont élé expulsés sous prétexte qu 'ils
avaient approvisionné dé" vlvreS Wn sous-

I marin français. La vérité serait que des
j officiers français parlant allemand
! avaient, oblenu, du capitaine <lu port,
| des objets de ravitaillement. Néanmoins
I tous les habitants wnt élé envoyés à
) Conslantinople.

La question albanaise
Le Bureau de presse serbe, répondant

au Giornale d'Ilalia sur ta question de
l'Albanie, déclare que les résultats Ue
l'action militaire sertie en itîbanie sonl
définilifs ct lion sujets ù révision et «
arrangements ultérieurs.
Un mot mystérieux

de Guillaume II
Le journaliste Ganghofer, qui suit le

quartier général allemand, rend compto
dana le Hamburger Premdenblatl d'un
entretien qu'il a eu avec l'empereur, sor
le front oriental. Guillaume H avait l'air
grave. A la fin de l'entretien, Vcm-
pereur releva la têto en raidissant ses
traits ; sa figure exprima une résolution
calme.

< Au moment do prendre congé, écrit

rapide traversée, soit enfin mouvement
du burchiello, jo fus saisi de vertige...

— Eh bien, remettez-vous, répliqua
Smeraldi, et, si vous n'avez plus envie
de me confier votre secret, gardez-le I Jo
no suis pas autrement curieux de lé
connaître.

Et, comme Gian restait deboutj Ni-
nette à son tour intervint :

— Asseyez-vous, Monsieur. Vous pa-
raissez encoro mol à l'aise, inquiet...

— Cela n 'est rien, merci.
Mais Costa ne s'assit pas. Sous les

regards cles deux jeunes mariés sa conte-
nance devenait do plus en p lu3 embar-
rassée.

— Ce vertige se dissipera au grand
air, allégua-t-il soudain. Si vou3 le per-
mettez, Madame, je descendrai du bur-
cliiello...

— Comment I s'exclama Zani. Vous ne
voulez pas venir mo parler.à l'arrière
du burchiello par crainte du Vent ct de
la pluie et vous souhaitez maintenant
descendre à terre, en plein orage 1

— C'est Ainsi , Smeraldi. Priez votre
serviteur de faire arrêter ks chevaux.
Je suis souffrant et préfère retourner à
Venise. C'est: p lus prudonl....

— 'N'avez-vous pas congédié vos gens
ii Fusina ?

— Je trouverai d autres gondoliers.
Veuillez faire ce quo jo vous demande...
Je désire débarquer le p lus tôt possiblo.
D'ailleurs la bourrasque est ù peu près
apaisée.

— Vous me paraissez, Costa, manquer

Ganghofer, l'emporour mo dit enoore un
mot qui tomba dans mon fimo joyeu-
sement saisie comme un éblouissemeut.
Ja no puis révéler encore cotto parole,
qui pourtant verserait dane des millions
dc cœurs un rafraîchissement délioieux,
y ferait jailli» une nouvelle source de
confiance, ajoutorait on.anneau d'acier
uux .liens do notre union morale. Des
raisoDtmajeurea m'interdisent de répéter
cette parole do l'empereur, avaat le-jour
où olle deviendra vérité. Ce jour .viendra
bteuWt.>

Co mot, est-ce celui de paix ?

L'Espagne au Maroc
La Vigie tharocaine publie des nou-

velles dc larache suivant lesquelles un
«llenlat aurait élé commis contre le gé-
néral eipagncfl Sylvestre alors qu 'il pas-
sait .«n revue les positions de Bufx-Bou-
jas ct aulres près dc ta rivière Haref
Cinq bandils cachés ont tiré des coups
de feu conlre le général Sylvestre et sa
suite. L'n des bandits a été tué par ux
officier dc l'escorte.

Echos Bt pctrf oui
AUTOUR DU KH0NPR1NZ

Un journal américain a collectionné tou-
tes les informations relatives aux faits et
gestes du prince impérial d'Allemagne de-
puis le début de la guerre. Peu dc person-
nages Ont cu une vie aussi mouvementée,
comme on va en juger.

1er aoûl. Le Kronprinz esl nonimé com-
mandant de la l r° division dc ta Garde
impériale.

5 aoûl. 11 échappe à un alternat S Berlin.
IV) aoûl. 11 csl sriivement blessé sur lc

front français ct transporté ù l'hôpital
d'Aix-la-Chapelle.

20 aoûl. Il esl en bulle è un nouvel atten-
tat il Berlin.

24 aoûl. Sa popularité dans l'armée donne
cmbrage 'ù son pire, qui lu lui t  envoyer an
Iront oriental .

8 septembre. Mène la Garde à l'attaque
sur le Iront occidental.

11 septembre. Est nommé commandant
d'armée en Prusse orientale.

12 septembre. Son quartier général est
définitivement fixé près de Verdun .

13 septembre. Blesse mortellement , suc-
combe dans un hûpital dc Bruxelles.

16 septembre. Réapparaît en Pologne,
blessé par un shrapnell.

30 septembre. Dévalise et incendie le
chàteaa de Baye, en Champagne.

2 octobre. Esl grièvement blessé près de
Nancy. .

24 oclobre. Unc lettre particulière, racon-
tant les funérailles du prince impérial, fait
le tour des journaux.

2 novembre. Oa l'enterre une seconde
fois.
i novembre. Dessusclle pour se faire tuer

dans un combat cn prance.
12 novembre, llcparalt comme généralis-

sime des armées austro-allemandes sur lc
front oriental.

1er décembre. Donne, dans son quarlîur
général près de Verdun , son opinion sur la
guerre à un journaliste américain.

3 mars. Tombe en disgrâce.
19 mars. Participe à un grand conseil de

guerre.
25 mars. 'Atteint de dépression nerveuse,

est obligé de rentrer à Polsdam pour se
Cuire traiter .

Depuis lors, on ne sait ce qu'il est devenu.
MOT DE 'L* FIH

Le» reornes sont réunies autour d'an ca-
poral qni lenr fait la théorie des grades-

— Noos arrivons maintenant au grade de
commandant. Le commandant ou chef de
batùlloa , qni ert appelé «tans ta cavalerie
chef d'escadron, fait partie des officiers
supérieurs. Noos allons voir si vous ayez
bien ;compris. Allons, vous, là-bas, fusilier
Tâdié , répondez* ma queation : Qui s'appelle
comment ? dans quoi 1 et fait partio de quoi ?

absolument de logique... pour ne rien
diro de plus I — railla Smeraldi. Mais il
en sera ce que vous désirez. ftj

En même temps, le jeune homme ou-
vrit la petite fenêtre vitréo afin de don-
ner ses ordres à Zorzi.

Une violente rafale, mêlée de gouttes
do pluie, s'engouffra, cingla la face de
Zani et remplit instantanément la ca-
bine-salon de tout lo froid et de toute
l'humidité du dehors.

— Et vous jugez la bourrasque apai-
sée î s'exclama le signorirto en so tour-
nant vers Costa. Dois-je donner quand
mnrne l'nrdrr» d'acei'i.if.p.r?

— Oui, je vous en prie. 'Peu importe
l'orage ! Je voudrais êtro ù terre. .. Je
n'ai perdu que trop de temps 1

Zani ordonna alors au gondolier de
crier nu conducteur d'arrêter ses cho-
vaux ct de manœuvrer en vue d'atter-
rir. De plu» cn plus agité, Gian p iaffait
d'impatience sur place. Ninotto, à pré-
sent, l'observait non seulement avec
surprise, mais avec une telle défiance
que le Vénitien cqmprit ce qu'il y avait
de déplacé danB sa hâte.
. Jl essaya de formuler des excuses.

Elles furent si décousues que Janine en
fut do plus en plus inquiète.

— Je vous demande pardon, char-
mante signora, mais il m'est impossible
d'accepter plus longtemps votro hospita-
lité... No me questionnez pas, j'ai juré
le silence I... Tout à l'heure, mon devoir
était do parler, à présent je dois me
taire 1... Vous allez mc croiro insensé...

PRESSE ITAL IENNE

Le journal Mestaggero de Home, qui
avait été acheté par les bailleurs de fonds do
Ssco'o, vient de passer anx mains d'an
groupe do capitalistes en majorité français,
qni est en relations avec l' usine dà Creusot,

C'est l'Aoanti , organe socialiste , qui
donne cette Information.

GANTONS
BEUCIIATËfc ' "v

Les élections communales. — Lc» élec-
teurs nouchûtelois procèdent aujourd'hui
et demain au renouvellement is. leurs
conseils communuux, que nouB appelons
dan» le canton de Fribourg les conseils
généraux. .Cette opération, qui se ..fait
selon lo système proportionnel , présente
un grand intérêt clans les villes da Ni.u-
chàtel , La Ckaux-de-Fonds et Le Locle.
On so souvient que, il y a trois ans, les
socialistes réussirent à conquérir la majo-
rité dans ces deux dernières localités. Au
Locle, la majorité socialiste paraît avoir
administré avec modération.

Il en a été tout autrement à La Chaux-
de-Fonds. La majorité aocialjste de deux
voix (21 contre 19) a usé et abusé en
toute occasion do la prépondérance qui
lui était échue. Le Conseil d'Etat s'est
même vu daas le cas de .casser des déci-
sions municipalss t rop  manifestement
contraires à la loi.

Un grand effort est tonte du côté
socialiste pour conserver la majorité, du
côté des autres partis pour la ressaisir.
CeB derniers ont bon espoir , mais on
est réduit à des conjectures quant à
l'effet qu'ont produi t  sur le corps élec-
toral la crias , le renchérissement des
vivres , .  la mobilisation, etc. Et cela
d'autant plus que, en matièro commu-
nale , le canton de Neuchâtel a des dispo-
sitions part icul ières . Après cinq ans da
domicile, les étrangers y ont le droit da
vote, et les électeurs qai, n'ont , pai
acquitté leurs impôts en sont privés. Vu
la crise, le Conseil d'Etat a suspendu les
effets do cette dernière disposition en ce
qui concerne 1914.

LA SUISSE ET LA GUERRE
Juridiction .militairo

La Conaeil fédéral a pris un an été
restreignant le champ d'application .de
la juridiction militaire. .

1 I ' O ju-èi .c': nouvel arrêté , lea fonction-
naires , emp loyés et ouvriers des . entre-
prises , publiques do transport et de
l'administration militaire, des. ateliers,
et établissements militaires de la Confé-
dération, des .arsenaux et magasins, ne
sont p lus soumis à .la loi militaire qua
pour les violations intentionnelles des
de voira au service, en taDt que ees actes
revêtent un caractère militaire. LeB
fautes de discip lina commises par le per-
sonnel des postes, deB télégraphe», télé-
phone, dana le service de cea administra-
lions , établissements et ateliors sont
réprimées selon les dispositions app lica-
b le  au service civil de ce» administra-
tions* . i . . ... ..

Cet arrêté entre en vigueur immédia-
tement. . .

Le nouvel emprunt
On nous écrit do Berne :
Le nouvel emprunt de la Confédéra-

tion, qui parait au premier coup d'œil
émis à un cours un peu défavorable
(96 Yz %), ost en effet une bonne opéra-
tion financière. Pendant que le» autre»
Etats sont forcés do hausser le taux de
leurs emprunts successifs, la Suisse pro-
gresse en sens inverse. IÂ premier em-
prunt revient à la Confédération à 5,45
pour cent, le second, à 5,16, le troisième,
l'actuel, ne coûte à la Confédération que
4,85 pour cent- environ.

Mais pourquoi le burchiello n*abor3e-t-lI
pas ? Comme c'est long 1... Dans quel-
ques heures il fera jour et ce sera trop
tard... Pardon encore, mais réellement
11 y a dc quoi perdre la têto... Ce bur-
chiello n'accostera donc jamais. Ah I
enfin...

Cetto dernière exclamation répondit
au choc, de la barque contre la rive.
Aussitôt, Gian Costa se précipita vers la
porte ct l'ouvrit. Zani lit quelques pas
pour le rejoindre, mais l'autre, coiffé
de son feutre, enveloppé de son man-
teau, sc tenait déjà sur le seuil.

— Ne me retenez pas 1... II faut que
je parte... Adieu 1

Ninette ct Zanino virent la silhouette
noire de Gian Costa sauter par-dessus
le rebord du bateau, se débattre dans une
touffe d'iris ct de roseaux ; puis, man-
teau claquant dans la rafale, escalader
la berge et se perdre dans la nuit.

IV
La porte fermée, Zani Smeraldi revint

s'asseoir près de sa jeune femme.
— li sc sauve commo si toute une

meute cle diables s'élançait à ses trous-
ses 1 Dieu sait que je ne désirais pas plus
le retenir quo je n'ai souhaité sa venue.
Rien dp surprenant à ce qu'il nous ait
imposé sa présence avec autant de désin-
volture, car Gian est connu ,pour son
sans-gêne ct son effronterie. Mois qu'a-
près s'être introduit quasi de force cn
notre abri, il so rejetto de lui-même en
pleine tourmente, voilà oe qui, . pour

rrêcauuous d'hygiène
Le -Département fédéral de l'économie

publique adresse une circnllairi! aux gou-
vernements cantonaux .pour leur sngnaJer
divers .points .Pila-tifs tl l'hygiène publi-
que ct aux dangers auxquels nous expose
la .continuation de l'élat ide guerre où se
trouvent nos grands voisins. Bien que,
gincc aux ï_ïOgTfc* de l'hygiène raililuiie,
de grandes épidémies ne se «oient tpas dé-
clarées, il importe de continuer Û.pren-
dro toules les précautions.,notamment en
cc qui concerne Wiygiéne des localités
ct des Jialiilaf ions.

Lesi logements malpropres , insuiïisam-
I nient éclairés, mal aérés, .humides cons-
' {itticm un milieu dc choix ipour îles ma-
ladies épidémiques. Léts aulorités sani-
taires locales doivent donc vou*r urne
attention toute spéciale :\ la .surveillance
des logements en général, ©t plus •parti-
culièrement à colle des logements occu-
pés,ipar les classes peu aiséçs de la po-
pulation , s'efforcer dc faire disparaître
lea défectuosités que l'inspection aura
fait découvrir cl fermer les logements
qulïl .ne sera pas possible dc rcn'drc lia-
bitaMes- .Colte iaspcclion «wnitaipe -Sevra
englober los liôtels, pensions, garnis, au-
berges, ihabiialions collectives, ateliers el
fabriques, asiles cl liospiocs.

Le contrôle .des .denrées alimentaires
sur lequel le Départeirtent de l'intérieur
insistait déjù dstns .une, circulaire précé-
dente, devra redoubler de sévérité, $U .
pprlicuîièr«inenl en . oe qui «onccriM
l'eau, le lait, lc 'pain, la ivianilc, iccrlains
légumes et certains fruits, qui ipeuvenl
être les véhicules de germes jKilbogènes.

Le Déparlomcnt de l'économie publi-
que recommande aussi de .vouer dea
soins attentifs aux mesures de «Ms'mïec
lion, approvisionnements de dlésinfcc
tants , préparation d'équïpes de 'désinfec
leurs.

41 reconnna.ixle également à la "popu
Lation civile la vaccination contre la va
riole et Ja vaccination- onlity.fûioidique.
qui a donné de bons résultats j dafs les
années.

Les ôvéncrocnls onl donné un rejaui
d'actualité à une infection «inii avait de-
puis longtemps disparu Ide la .Suisse el
qni esl d"ai.Ueur& par «rceflence la ma-
ladie de la guerre et-do la misère : Ue
tjphu» exanthématique, qui sertit aujour-
d'hui flivec une itrès ïéelte inlensilé dans
quelques-uns des pays belligérants et que
les n-icissitudcs de la guerre pourraient
pcul-iélre apporter clicznous.

Ues poux jouant un grand rôle dans la
propagation dc cette maladie, il convient
de délniirp. l.i vermine ot .tlu se _rti '4i_ar.
rasser aes mouches et des moustiques
capaibfos de transmettre aussi les germc-i
de diverses maladies contagieuses.

Ce chapitre de !pjojih yJ_a,xie .,peut d'ail
leurs «e résumer .eu aa scvilpiiiivci pegé
néral : assurer uiunilituscnveivt la, pio
prêté de l'habilf ti'on .et <Ic toutes ses dé
peridances quelconques.

FMTSJMVERS^
itMHOEà

Terrible oumxan aax EUHa-Unl*.
— Un ouragan, accompagné de trombes, a
balayé le Missouri , ' Illlinois, l'iridiana et
l'Ohio, causant de grands dég&ts artériels et
des pertes de vies humaines  en certains
endroits. Un train de voyageurs a été sou-
levé des rails et quelqnes pèrsgnses ont été
blessées. Certaines villes 'sont jonchées de
blé, enlevé des champs par le vent. A Cin-
cinnati, nne vingtaine de personnes, pent-étre
davantage, ont trouvé la mort dans la leia-
péte. Beaucoup 'se sont noyées dans la rivière
Ohio,'deux bateaux de passeors ayant chaviré.
Vingt cinq maisons sont détruites.

SUISSE
Deux  c u q nIu.«. — Il ne ponvait manque r

d'arriver que des mauvais snjets essayassent
de battre monnaie aveo des douleurs  sacrées
et avec la charité dans la guerre actuelle.

moi, demeure incompréhensible. -A-t-il
été,pris do démence.?

— Je le croirais volontiers, dit la con-
feasina obsédée de celte eourte et singu-
lière visite. Cc vilain homme, à partir
du moment où vous lui avez annoncé
notre mariage, n 'a plus cessé de se con-
tredrrf»
B> — C'est vrai. Cetto nouvelle l'a mis
dans un état extraordinaire.

— Peut-être pas si extraordinaire,
remarqua Ninette réfléchissant. ¦ Votre
retour n'a-t-il. pas-ravivé dans le cœur
de Gian Costa l'espoir de devenir votro
beau-frère î

— Je ne le crois pas. Lorsqu'il moflt
jadis sa proposition, je l'ai interrompu
par pn refus, courtois, certes, mais-for-
mol. Depuis, il n'a jamais risqué la
moindre allusion ù cette alliance entre
nos deux familles.

— Etes-vous certain que votre père
ait songé à faire parfr-de notre mariage
à la famille Costa?

¦7- Mon père, ou milieu de ses nom-
breuses préoccupations, l'a probable
ment oublié. La stupeur do Gian on esl
la preuve. 

— N'a-t-il pu se produire, en votre
absence, quelque circonstance ignorée
de, VQUS, mais susceptible de raviver
les espérance? de ce dé plaisant per-
sonnage?

— Je ne vois pas quelle circonstance...
mais c'est possible. Imaginez-votis, IS'i-
netto, que, prévenu do mon retour, Gian

Deux in Ji vi- .lu.-j de nationalité belge, mais de
naissance française, Albert Brorthon et Louis
Qonbanlt , v iennent  de passes devant les tri-
banaux zuricois pour avoir abnse de la cota*
passion publiqne sl généreoso en faveur des
réfugiés belges.

Brouhon et Ooabauit s'étaient engagés
dans un régiment de ,hussards français , i
l'ouvertured« |a guerre, Ils ne.taxèrent pas
a déserter et profitèrent de la première occa-
sion qui s'oflrit pour quitter lo sol belge,
qu'ils trouvaient trop btûlant pour leurs pieds.
Ils réussirent lt se faufiler dans nn train
d'imigrsnls ' et arrivèrent «n Suisse avec
l'aaréole de victimes de la guerre,.Ile usè-
rent et sbasérent largement de Miospitalftd
romande, puis ils perfectionnèrent leurs
exploits. D émigrés belgos,..i|s se transfor-
mèrent en- « soldats français disparus > . Tant
de pauvres mères recherchent leurs fils que
Brouhon et Goubaolt trouvèrent aisément , *figurer? pour plusieurs de ces pauvres mères,
¦ le fils disparu , providentiellement retrouvé ».
Les mandats postaux pleuvaient, pour facili-
ter le r..i-..ur d*s .« pauvres enfants ». Qn
devine que les deux grel ins  n 'étaient pas
pressés de ren t re r .  Ils eurent  tort , car leur
{eu lut découvert.
' Bronlion a élé condamné & la réclusion

pour une année et à l'expulsion i vie ; Oou-
bault a élé condamné & la réclusion pour buit
mois et k ^'expulsion pour cinq ans. Brouhon
était un récidiviste  cinq fois puni.

Noyé* en «o baignant. — A Cugnasco
(Tessin), on nommé.Âl'redp Santini, figé de
20 ans, a été frappé de congestion, alors qu'il
¦e baignait dans un étang. Le malheureux
s'est noyé,

— M 11* Eugénie Ruegger , de Lucerne, qui
se baignait dans lo lao des Q astre-Cantons,
s'est noyée.

I.c fea h Cloppenateln. — A Goppsn-
stein.le Iea a détruit un msgasin et on appar-
tetnèùt 'appartenant à SirBossa, ainsi qu'un
chalet appartenant & M. Calpini.

Le sinistre est dù à la malveillanca. Le
coupable présumé, an Italien, a été mis en
état d'arrestation.

La vie économique

Li qatstloa ds la vludt sn Frucs
Lo Sénat Iranjals a discuté dernièrement

le projet de loi voté par la Cbambre, qui
autorise l'importation de viande congelée
pour l'armée. Le projet du gouvernement
était d'importer annuellement 1211,000 tonnes
ie viande!UB contrats devaient' courir jus-
qu'en 1920. Mais les bouchers se sont récriés
et lz commisaion da Sénat a commencé pas
retrancher la clause de la durée des contrats.
On croit 'cependant qa'elle sera rétablie,
parce " que le gouvernement est obligé de
passer par les conditions des grands impor-
tateurs, n'ayant pas lui-n- ...-me le matériel
voulu pour organiser le transport.

La pénurie de viande dont souffre la
France est un phénomène tout a fait sur-
prenant , à première vue, car la France
pratiquait, jusqu 'à la guerre, une très forte
exportation de bétail.. Voioi l' imp l i c a t i o n
du lait : dans les premiers mois do la gaerre,
il s'est {tût un ibitage inconsid^iè de bétail ;
on n 'a pas assez songé aa repeup lement des
étables. Sn second lieu, la consommation,
qui était de 170,000 tonnes par mois, s'est
élevée, par snite des besoins de l'armée, à
195,000 tom_.es. Chaque soldat français SUT
le front reçoit 500 grammes de viande par
jour ; sur l'arrière , la ration est de 300 gr.

Esi ;MUMI ds tsrr*
La Ziiricher Pott .annonee que l'Alle-

magne a fait i la Suisse des ollres consi-
dérables de pommes de terre.

Situ de csanit
On ne trouve , parait ii , p lus  d'essence en

Saisse. Un gros arrivage qu 'on attendait
jeudi matin a été réténu à la frontière. La
Confédération, dit-on, est abondamment ap-
provisionnée, mais les p a.- tie u l ier  s vont man-
quer de benzine, et si cet état de chose se
prolonge, on peat s'attendre a, voir la eircola-
tion des automobiles cesser complètement
chez noos — nouvelle désolante pour les
chauffeurs *l rafraîchissante poor les piétons.'

Les jonrnanx genevois annoncent que les
garages de leur ville refosent de livrer de
l'essence.

D'autres villes sonl dana le même, eau'

, Costa ait voulu, cette nuit même, m'en-
: trètenir de fiançailles avec sa sœur?

— Oui,, ne pouvant m'expliquer au-
' trement sa conduite, j'imagine .cela.

— Mais pourquoi cette préci pitation?
— Cela, jo l'ignore. Précip itation ù

', part, la chose est p lausible. Ma présence
a coupé court à scs confidences. De là.
son insistance . pour vous parler en
secret. Si l'annonce de notro union l'a si
profondément bouleversé, c'est que cela
ruinait d'un seul coup son cber projet.
Déçu, il n'eut plus désir do vous parler
ni devant moi, ni nn secret. Cette suppo-
sition n'explique-t-cllo pas co qu'il y eut
d'étrango dans l'attitude de cet hommo?

'ifA «Bfw*.). !

Sommaire des Revues

Autour de la Pologne.' Il vient de paraîtra
sur l'histoire et la situation actuelle àa
la Pologne trois publications qui ne man-
quent pas d 'intérêt : Der V/ellkrleg uni
die polntsehe .Orientierung . (von einem
parteilosen Polen) ; .  Rutila and Polani
dûring Ihe présent tvar (Lausanne, Impri-
merie Paul Delacombaz) ; fli'e wirtschaft-
liche und poiitlsche Loge Polens bei 'Auf
bruch des Krlegci (von D' Zofia Das-i
synsta-Golinska , Verlag 3. C. B. Mohr, ia
TOMngen).
Chaque auteur s'occupe des questions qui

seront soulerées pour la Pologne au moi
ment de la paix,: notamment la plus imjior.
tante, celle dç «an Indépendance.. ........ .„ 1



FRIBOURO
Conieil d'Elat

Séances des 25 jain el 2 juillel. — ¦ Le-
Conseil autorise la commune de La Joux
à vendre un immeublo, colle de Saint-
Antoine à conclure un emprunt , celles
d'Oborscbrot Ct de Ii ' . ;;Kmf, QS, nins i  qttS
le cerclo scolairo libre public do Flamatt ,
à lever de»imaDtï. ¦' • ¦ '•

M. Samuel Derron , a Neuchâtel, însu-
tuteur à l'écolo supérieure de Lugn^ra
(Haut-Vuift y) 5

M. Calybit*Bongard , & Sales (Sarine),
garde forestier du triago <jo , Châtillon';

M. Jean Roulin, ancien instituteur, à
Forel , inspecteur du bétail du eerale do
Forel ;

M. Jean Schwartz, à Chevrilles, officier
do l'état civil du YJII™ . arrondissement
de la Singine (Chevrilles);. 

M. Franz Aeby, secrétaire communal,
nu mémo lieu , ofllcisr suppléant de l'état-
civil du même arrondissement.

Let grands bleuis
Afeul-otn savoir' -Je* -raines htrma'mcs

que vont transporter à -travers noire 1er-
ritoirc, dès la nuit  .prochaine, les - con-
vois de grands blessés ?-Ost peul se l'ima-
giner ù la lucture dc l'arrangement <iui
vient d'êlre conclu entre la France et
l'Allemagne au sujet de l'échange de ces
victimes de la. guerre. 'Aux . termes de cet
arrangement,; seront libérés de plein
droit :

1. Lcs soldais atteints de l'une des
lésions, intinntlife ou maladies ci-après :

perte totale Ou partielle d' un ou plusieurs
membres (au moins le pied ou la main). —
Perle de l'usage d' un membre par ank yl</se,
paral ysie définitive,: airopliic ou. rélraclion
musculaire , jiseudarlliro.se, lésions de la
colonne veriébrale produisant une grande
gêne «les mouvements. — Paralysie défini-
tive et importante par son ftègf .et , s«?n
élenduc. — lisions cérébrales avec suites
«raves (hémi plégie ou alléralion des fonc-
tions cérébrales), — Lésions médullaires
uvec suites graves (parap légie ou paralysies
diverses). — Perle de la vue des d«ui
yeux. — Mutilation importante de 'lq face
el lésions graves de la cavité buccale.—
létal cachectique durable, consécutif A des
blessures. -— -Tuberculose pulmonaire avan-
cée. — Etat cacliecli'iue produit par d'au.
lies affections internes. — Maladies men-
LlIfA ùw.uc&t_.lt.s.

2. Les officiers ct sous-officiers al-
teints de l'une des lésions, infirmités ou
maladies ci-après :

Perle totale ou partielle de plusieurs
meuidrcs. — Lésions cérébrales avec suites
graves (hémiplégie ou altération des fonc-
tions cérébrales). —-, Lésions médullaires
avec suites graves (paraplégie ou paralysies
diverses). — Perle de la vue des deux
«U,i — Etat cachectique durable, consé-
cutif à des blessures. . — . Tuberculose , pul-
monaire avancée. — Etat cachectique pro-
duit par d'autres affections internes. —
Maladies mentales incurables.— Mutilation
importante de la faco et lésions graves de
la cavité buccale.

Ainsi que nous l'avons dit, les blessés
i't malades à rapatrier sont réunis à
Constance ct à Lyon, où ils sont exami-
nés par des commissions médicales <l<
rapatriement dont font partie deux mé-
decins suisses. .

Association cantonale fribourgeolie
det Etudient* suisses

En raison des cir constances, le comité
a décidé de renoncer à la fête cantonale
annuelle. Cette fête sera remplacée par
une assemblée administrative fixée à
demain, dimanche, 11 j u i l l e t , à 10 h. du
matin, au Lycée (Salle N° 2). Tous les
membres honoraires et actifs sont ins-
tamment priés d'y assister. La suppres-
sion forcée de la fête cantonale de l'an
dernier, la préparation de l'assemblée
générale dea Etudiante suisses qui aura
liou à Lucerne , l' occasion du revoir les
amis depuis de longs mois mobilisés sont
autant de raisons qui commandent une
nombreuse .participation à la séance
de demain. - ¦- . .

Aux traotanda figurent le rapport pré-
sidentiel, lo rapport du caissier, la nomi-
na t ion  du comité, les discussions rela-
tives a la prochaine assemblée générale
et les propositions individuelle*.

Le lendemain,. lundi, 12 jaillet, â
7 '/, b. du matin , à la chapelle de Saint-
Ignace (Internat da Collège, premier
étage), une messe eera célébréo pour le
repos de l 'àmo des membres défunts de
l'Association. Tous Isa membres  présents
à Fribourg aont priés d'y assister.

Eximene
M. Francis Torphç,; membre aetif de

la Société des Etudiants suisses, vient
de passer avec grand succès les examens
du baccalauréat au Collège ,4e Stans.

Ecoles primaires
Lnndi matin, à 8 h., examen de le

5me classe des garçons des Places (ac
Pensionnat) ; à 2 IT., de la (5°** classe del
garçons des Placée (au Pensionnat) et de
la classe supérieure al lemande dee filles
de VAnge (.Lande),. .. '

Let bons des amis des Beaux-Arls
Le'tirage defc bon» tlcl'cxpasilion'dcs

amis des Beaux-Arts a donné le résultai *

suivant : Le n° 118 gagne 150 fr. ; le
n° 20, 100 fr., et lc n° 11, 60 francs.

Les marais de Tavel
Lundi , 12 jaillet , commenceront les

travaux d'assaiuLssenicnl des marais de
Tard.. L'entreprise est au bénéfice des
subsides fédéral et cantonal. Elle four-
nira pendant un certain temps un gagne-
pain qui sera ajqirécic de nombreux
chôini'ii r«.

Incendie par la foudre
On mous téléphone : *<* '" .''Tf
Pendant l'orage qui a éclaté hier soir,

vendredi , sur la Gruyère, la 'foudre. est
tombée, vers ÎO (heures, à Rncyres-
Treyf.-iyes, sur-une grange propriété- de
M. Louis Verly ct Va réduite cn cendres,
ayec les fourrages qu 'elle .contenait.

.L'immeuble élait taxé 2000. francs.

HIMloineque. — La Bibliothè que can-
tonaje et upiyçraiuire et la Bibliothèque de-
là société économique seront lermées "dù
22 luillet. W 2  «ûAt, i cause de U révision
annuelle. Pendant les'mois d'août et de sep-
tembre, la Bibliothè que sera oovetta de 10 h.
à midi et de 2 ft 3 benres. "

Concert. — Demain, dimanche, i 11 h.,
aar . la plaça des ptmeaux, sous la direction
de M. le professeur .Stœcklin , la Coneordia
et la f a n f a r e  du Collège donneront nn con-
cert dont voici le programme :

l. Le Bordion (Pai redoublé, morceau
d'ensemble) : Oessert. 2. Carotte (fanfare da
Collège) : Klass. 3. a) Patjanrt* ieossaite :
Allier; b) Danse Wngrçise n° 6 : Brahms,
(Ls Coneordia). 4. Fantaisie snr Stradella
(fanfare dn Collège) : 'Flotow. 5. Fanfare»
zum Sempicherlied (Coneordia) : Kempter.
6. LVtdt .ru du .-' o!.;.il (Morceau d'ensemble) :
Itoh.

Services religieux fle Fribonrg
DIMANCHE tl  JUILLET

Salnt-HleolM t 5 % h., Bh. , 6 X b. et
7 h., messes basses. — 8 h., messe des en-
fants chantée , instruction. — 9 h., messe basse
paroissiale, sçrmon. — 10 h., office capitu-
laire, exposition et bénédiction du Très Saint
Sacrement. — .1 X h-, vêpres des enfants.
— 3 h., vêpres eapitolaires, procession àa
Très Saint Sacrement et bénédiction. —
6 '/ _ h., chapelet.

Saint-Jean 1 6 '/> b., messe basse et
communion générale da patronage Saint-
Louis. — 8 h., messe des enfants avec ins-
i.-u.-uK et chants. — j h , grand'messe et
sermon. — 1 X h., vêpres, catéchisme et
bénédiction. — Réunion de l'Association dea
Dames. — $ X h-, chapelet.

(Les joars d 'à ivr e , à 8 h', dn soir, bénédic-
tion de semaine avec prières pour les fruits
de la terre.')

Salât-Maurice : B K b., messe basse.
— 1 X I-u, communion des enfants. —
8 X b., in'sse 'hantée , sermon allemand. —
9 X b. catéchiszio français. — 10 h., messe
basse, chants des enfants. — Iib., catéchisme
allemand. — t % h.,' vêpres et bénédiction.
— 8 h., chapelet et prière do soir.

Collège s 6 h., 6 X  b-, 7 h., 7 « h.,
messes basses. — 5 h., office des étudiants,
sermon. — 9 S h., messs des enfanta, ser-
•non. — 10 h., office paroissial , sermon. —
1 X t., vêpres des étudiants. — 8 h., vêpres
paroissiales. . ,

fiotrc-Danie t 6 h., messe hasse. —
8 h., mess; chantée, sermon .allemand. —
2 h., vêpres, bénédiction. Archiconfrérie du
Saint Cœar de Marie, sermon français, cha-
pelet.

BB. Fl*. Cordeliers : 6 h., 6 S' h.,
7-h,,, 7 X fc., 8 h-, mfsçes basses. — 9 h.,
grand'messe. — I0'X h„ service académi-
que, messe basse, sermon allemand. —
t _X b.,. vêpres.

BB. FP. Capucin* » S h. 50, 5 h. 50,
6 h. 20, messes basses. — to h.,mesae basse
avec allocation. -— . ï h., assemblée des
Frères Tertiaires aveoja Bénédiction papale.

Les i SIèraens-Scbuckertwcrké • N-icnnent
de lancer . une nouvelle lampe électrique
sous la désignation « Lampe Wotan
ty\K G >. Ccfte nouvelle lampe .est cons-
truite ponr les pe.lites intensités, d'après
le procédé de fabrication des lampes Wo-
,lan % Watt , et remp lace avanlagcuscmenl
les lampes à lil élire, généralement em-
ployées jusqu 'ici. Elle assure une grande
éconçhiie dc courant.
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Zurich, 10, juillet, midi.
Nuageux tt relativement chaud , avec

pluîa d'orage.

Nouvelles de la dernière
Grande conférence

entre chefs anglais et français
. 1 - - , Londres, 10 juillet.

Havas. —M. AsquiUi , lordCrowc, lord
KilcInaiLT cl fif. Balfour sc sojit rendus
lumli A Calais, pour participer à une
ainfér<tice tenue mardi avec MM. Vi-
viani, lUeicasaé, IMilVa-anil , Augagneur,
Thomas, cl Oeigéinéral Joffre.

Le général French y iwUlait <5ga1e-

Londres, 10 juillel.
(flavas.) — Sur l'invitation du maré-

chal Fxench, M. Asquith el lord Kitche-
ner se sont rendus sur le front.

Us ont inspecté les troupes de toutes
les armes des t ro ct 2e armées anglaises.

.Lord Rilchcricr a visile également les
Iroupes françaises dc la région d'Arras.

Bullet in anglais
Londres , 10 juillet.

(Havas.) — Communiqué du marécliafl
Trench ;

« Grâce à l'iieureusc coopération des
«OrQUaries alliées, toutes les attaques en-
nemies jiour reprendre les tranchées per-
dues lc 7 juillet ont élé arrêtées.

« J/ennemi a battu en retraite tout le
long du canal , et flous avons augmenté
nos gains.

< Les perles allemandes ont été lour-
des. 1

U recrutement ang lais
Londrej, 10 juillet.

(Havas.) — Au cours d'une grande
manifestation -patriotique, hier après
midi, vendredi, au Guildhall, lord
Kitchener a pris la parole au sujet du
recrulemenf .

Le ministre a élé acclamé avec enthou-
siasme par une foule immense.

Il a dil, en substance, que lc recrute-
ment a été jusqu 'ici satisfaisant , mais
qu 'il faut |in plus grand nombre d'hom-
mes.

Il est très désirable de maintenir le
système dçs engagements volontaires.

Le minisire a demandé à ton* les
hommes valides , en commençant par les
célibataires, de s'enrôler volontairement.

Une évacuation à Gand
Le Havre, 10 juillet.

(Havas.) — D'Amsterdam, on télégra-
phie .-que les Allemands ont fait évacuer
Gand par )les vieillards, les enfants et
300 aveugles d'un asile.

Le général Gouraud
Paris, 10 juillet.

. M. Poincaré a fait unc visite au gé-
néral Gouraud , avoc lequel il a ieu un
long et cordial entretien.

Evadés
; , -Bôle, 10 juillet.

D'après les journaux, plusieurs pri-
sonnière français qui avaient réussi à
s'évader des camps ont été reprig avant
d' avoir  atteint la frontière suisse. Quatre
d'eptre eux ont été arrêtés, habillés en
civils, à TatUingen, quatre autre» dans
une forêt , près d'Uttenhofen. Enfin un
Bergent-major . français , originaire de
Nancy, vêtn en touriste, a étô arrêté
près de Ptullendotf .Les premiers s'étaient
échappés des chantiers de construction
de la gare de Gosheim, les cinq derniers
des chantiers de Miinsingen.

Représailles
1 Berlin, 10 juillel.

Pendant la batailla de la Marne, ra-
conte la Gazette àe VAllemagne du Nord,
une patrouille allemande commandée,
per un lieutenant se trouva au delà du
front  f rançais .  Elle vécut pendant trois
semaines en pays ennemi , puis finit par
le rendre.

Traduits devant le tribanal militaire,
pour « pillage à main armée a.-les hom-
mes do la patrouille forent condamnés,
le lieotenant; à. cinq ans de travanx for-
cés, et ses.cinq camarades & cinq ans de
réclusion.

1.2 gouvernement  allemand refose de
reconnaître cette sentence,affirmant.que
la pat roui l le  n'a pas violé lea coutume.-.
de la guerre, et, comme mesure de repré-
sailles, il a fait emprisonner, à Spandao,
six officiers français prisonnier» de gaerre.

' Vapeurs ruses torpillés - , -t
Petethead -(Ecosse), 10 ju i l l e t .

llier après midi, vendredi, un sous-
marii» allemand a attaqué le vapeur
russe Hanna, (venant d'Arkhangel à jlull
(côle orientale de ^Angleterre).

L'équipage ,a élé aauvé.
iL'élpa've du Hanna continue à flotter.

Kingstomn (Irlande), 1.0 juillet.
Havas. — Un .vapeur russe. Tenant du

(Chili à Liverpool pvoc une cargaison de
nitrate, a été coulé par un .sous-marin
allemand û 60 milles au large de Cook,
sur la côle irlandaise.

L'Squipoge a élé sauvé. '~

Protesiattens suédoises
' -i SH>&ho1m?.I0!laiIIet-

(Havas.) — L'examen dea outorWœ
postales suédoises, concernant la façon
donl les Allemands ont traité la poste il
bord «les ijjateaux suédois Bjorn el
Thorslen, qui ont élé pris par des vais-
seaux de guerre allemands, a montré qut
la posle du Thorsten a été immédiate-
ment remise intacte, tandis que celle du
Bjorn n'a été renvoyée en Suède que peu
<1 peu et après tics relards.

une partie des envois , adresses ù des
paya cn élat de guerre avec l'Allemagne,

a élé ouverte par la censure allemande.
Le ministre de Suède à Berlin a reçu

l'ordre dc protester auprès du gouver-
nement allemand en se rapportant aux
conventions et stipulations de La Haye
relatives û certaines restrictions dans
l'exercice du droit de capture dans la
guerre maritime.

Autour du 1 Lusitania >
Washington, 10 juillet.

(Havas)  — On rappelle que le ininis-
Irc dc l'Intérieur a publié, au début de
la guerre, une déclaration reconnaissant
aux hâliiiiriitt marchands des belligé-
rants la facullé de posséder un armé-
nien: purement défensif limité à àes ca-
nons de 0 pouces jilacés ù l'arriére.

Plus tard, afin d'éviter un malenten-
du enlre la Grande-Bretagne et lea
EtatsiL'nis.ces puissances convinrent que
les bâtiments anglais quittant l'une ou
J'aulre des slations américaines ne se-
raient aucunement armés, même pour la
défense.

Selon cel accord , le Lusiianio quitta
donc les Etals-Unis non armé, quoique
ayant le droit , légalement concédé, de
poitcr un petit armement.

Bulletin russe
• Pétrograd, 10 juillet.

(Vestnik.) — Cotrnnuni<pié de l'état-
major du généralissime, le 9 juillet, à
10 heures du soir :

« Front nord. — Dans la région de
Szavlé, «1 l'ouest du Niémen, sur le front
du Naref et à gauche de la Vislulc, aa-
cun changement important

« Sur le Bobr, siv aval à'Ossovietz.
près du village de Brjostovo , l'ennemi a
tenté de jeler m» pooL Cependant, le feu
de notre artillerie a détruit ce pont et
nos patrouilles en onl démonté les restes.

« Dans-la vallée de la Pissa, nous
nous sommes emparés d'un aéroplane
ennemi.

1 Dans 3c secteur de Jednorojelr-
I'rzasnysct), vi£ combat d'artillerie et
engagements isolés.

c Front de Varsovie. — Dans la di-
rection de Bolimof , près du village de
Goumine, .l'ennemi, qui attaqua notre
dislocation eu faisant usage de gaz as-
phyxiants, n'a pu progresser nulle part.
Nous maintenons intégralement notre
front antérieur.

< Front sad. — Dans la direction de
LuMin, notre offensive s'est étendue
dans Joule la région, du confluent du
Podlipc jusqu'au ruisseau au sud de
Bykhava. L'ennemi continue sa relraile,
cu tentant dc nous arrêter. Il opposa
une xâsistance particulièrement opiniâ-
tre sur la hauteur 118, au sud de Vilko-
lalz-Gorny.

» Le noBîLre des prisonniers s'est ac-
cru jusqu'à plus de 15,000.
. « De Bvkhava jusqu 'au Boug occiden-

tal, aucune opération, sauf une attaque
d.'un régiment allemand, à Maslomencze
(au sud dc Groubieszof), qni a été re-
poussée.

< Sur lc Boug, la Zlolalip.1 et le Dnies-
ter, aucun changement. Nos patrouilles
effectuent sur (ont le front des reconnais-
sances au cours desquelles, en vingt-
qualre heures, elles ont fait plusieurs
centaines de prisonniers.
¦ « Lors d'une attaque stérile près de

Kouptclie, sur le Boug, l'ennemi a laissé
sur notre front jusqu'à ô00 morls cl
blessés. »

La Bulgarie
Rome, 10 juillet.

(A). — Dans les milieux romains compé-
tenta ,on juga comme très salutaire l'acti-
vité diplomatique de la Quadruple En-
tente sur l'at t i tude de la Bulgarie et l'on
est unanime à prétendre qu'olle est à la
vaille de graves et défioitives décisions.

La prompte arrivée à Rome de E. Stans'
ciof, le nouveau ministre bulgare près le
Q^naa1,, ta %«ssA>\h pa» étrangère h nn
changement imminent de là situation, et
cette impression est renforcée par un
autre fait significatif : Tandis qu'à Salo-
nique et dans les villas de Turqu ie , les
Bulgares qui y résidaient ont élé rap-
pelés chez eux dôs'la 27 juin, la légation
bulgare de Roma vient d'avertir ses na-
tionaux domiciliés en Italie de so tenir
prêts à partir pour la Bulgarie au pre-
mier signal-
, If'entrée en guerro de la Bulgarie anr
côtés de la Qaadruple Entente .parait
dono pro che , et la marche des Bulgares
contre la .Turquie est, selon toutes ln
probabilités, one qaestion de jours.

La nouvelle guerre torco-bnlgarc se
dérou le ra i t  devant Tchataldja, c'est-à-
dire h vingt kilomètres do, la capitale
de l' emp ire ottoman, avee l'aoxiliaire de
la (lotte russe dana la mer Noire et avec
lit forte pression des Alliés sur le pres-
qu'ik de Çallipoli. La Bulgarie aurait
donc compris que, ei elle persistait dan»
son indécision, laissant forcer les Darda-
nelles par les puissances de la Qaadruple
Entente sans sa coopération militaire,
ella devrait renoncer à jamais & la réali-
sation de ses aspirations nationales.

(Ce qoi nous tait plutôt mettre en
doute cetto Information, c'est que, ces
jouis  prochains, les banques de Berlin
verseront à la Bulgarie une tomme de

250 raillions, soit la seconde moitié de
Fempruat accordé par Berlia. Il faut
noter encore qoe l'ambassadeur d'An-
gleterre à Sofia a été rappelé. — Réd )

La marine marchande grecque
Rame, 10 juillel.

Oa assure de ibonne source, dit ic.
Journal des Travaux publics, que si ia
guerre devait durer encoie loule l'année
la marine marchande greajue réaliserail
lin bénéfice de phu de 150 millions.

On fait remarquer à ce sujel qne la
marine marchande hellénique, j(ui "e
complaît que 210 vapeurs en 1903, en
a aujourd'hui 440 en activité.

La Sernie et la paix
.-- ' Milan, 10 juillet.

De Paris au Corriere delta Sera :
Lc Temps puLSie une déclaration., que

le présidenl du conseil de SeiWe, àL
Pachitch, a faite à son correspondant ù
Belgrade.

Partant des bruit» d'une paix séparée,^•e .̂es,. journaux disaient se préparer
entre la Serbie et Jes empires centraux ,
SI. .Pachitch a dit qu 'aucune démarche
officielle n'avait été faite daiis ce but.
Des hommes politiques autrichiens et.al-
lemands se soat entremis afin dc sonder
«ic la question les -nviSeux serbes com-
pétents, ùlais îe gouveraiemeat tde Bel-
grade est décidé à remplir loyalement
les condilions de l'accord qui le lie à ta
Triple Entente et il ne fera ou n'accep-
tera aucune démarche saus le consente-
ment des (Alliés. « Noire cause, a ajouté
M. Pachitch , est la même qne celle des
(Uliés : celle du droit et de l'indépen-
ilancc des peuples. >

Le ministre des affaires étrangères de
Serbie a fail unc déclaxalion analogue.

Zone de guerra
Milan, 10 juillet.

Le Corriere délia Sera annonce que
outre l'arrondissement de Pallanza, ce
lui dc Domodossola a élé déclaré com
pris dans la zone de. guerre.

Le grand aumônier d'Italie
Rome, 10 juillet.

La Tribuna annonce que le grand au-
mônier de i'arn->, Mgr Barloiomasi,
poononcera demain, dimanche, à L'dine,
sa première allocution , depuis son entrée
en charge.

Dans tet ports italiens
Rome, 10 juillet.

Le Journal des Traoaux publics dit
que le nombre des navires austro-aile,
mands réfugiés dins les ports italiens
dépasse la soixantaine.

Les deux grands vapeurs Bayern,
Ktenig-Albert (10,480 tonnes) etle trans-
atlantique Moltke (12 ,330 tonnes) sont
lous trois à Gènes.

Certains de ces navires ont ù bord du
matériel de guerre.

Religieux acquitté
Rimini.(Emilie),.10 juillet.

Ve Père .Nazareno Angelini, Francis-
cain, traduH devant le tribunal miiilaiie,
pour avoir prononcé -un discours où àes
ennemis du dlergé avaient préleiidu voir
de l'antrpatriotisme, a élé acquitté.

Contre le diffamattur Stecchetfl
...... : . . ,- Renie , 10 ju i i k : .

Le Corriere tTIulia se félicite qua les
catholiques aient pria l'initiative d'un
vaste mouvement de protestation contre
la poésie diffamatoire da pomographe
Stecchetti.

Parlant ensuite des suspicions quo les
anticléricaux font peser sur lo clergé,
l'organe catholique s'exprime en ces
termes : «Par ee système odieitt, les
anticléricaux ne font paa qua da troubler
la concorde nationale, mais ils l i v r e n t
aux ennemis de l'Italie des armes qn'on
exploitera eontre notre pays. Nons,
oomme catholiques et comme Italiens,
et tous ks Italiens sans acception de
Cïtrjances, nous avons \e devoir àe pro-
tester contra une campagne qui atteint
le peuple et la palrie et qni est préjudi-
ciable aux intérêts de celle-ci. 1

Tares et Anglais
Constarliinople, 10- juillet.

Suivant des nouvelles de Bagdad, re-
çues de source privée, la tribu des Eklad
Devrek , habitant en territoire persan
dans la région dc la rivière Karun,.qui
se jclle dnns le Schalt-el-Arab au sud
de Bassorah, a attaqué des forces anglai-
ses dans le voisinage de Basalte Ehuare.
Elle a fait prisonniers mille Anglais' et
a capturé six canons, deux mitrailleuses,
une quantité de munitions et d'approvi-
sionnements. L'ennemi a eu également
un certain nombre de morts et de blcs-

ffanas. — (Officiel). —Plusieurs mil-
liers dc Turcs, avec vingt canons et dc
nombreux Arabes onl attaqué Ldhodj
(golfe d'Arien, au nord de cette lutte).

Uin petit détachement britannique
maintint ses ipoàtions jusqu'il la nui-I^A
ce moment-S, LHiedj devint Ha proie des
flammes..

La position étant inlcnaMc, ie détachs-
ment anglais se replia sur Adcn.

Les pertes anglaises sont de 3 officiers
blessés ct les pertes turques tte î& pri-
souniersj  donl un commandant,

heure
A la congré gation des Rites

i - >- ...<- • ««Btr;-10-juillet.
Le Sainl-Père a nommé- assesseur de

la foi , dans la congr«_sat«_n de* Biles,
Mgr Charles fcalolli , avocat du consis-
toire.

Explosion
Londres, 10 juillet.

Havas. — Dans une explosion qui s'est
produite il la poudrière deIfoumlow.aa
ouvrier a été Uté H plusieurs ont élé
blessés.

SUISSE
Le 14 juillet â Gtndve

Genève, 10 juillet. T
(A.) — La fête du 14 juillet sera célé-

brée, celle année, par la Colonie fran-
çaise, le dimanche 19 juillet, par une
vkite au cimetière de CJjàlelaiae, où 4L
le consul général M. Pascal D'Aix pro-
noncera une allocution.

Par respect pour la neutralité suisse,
le cortège traditionnel ainsi que la ré-
ception au consulat et le bouquet on» été
supprimés.

Incendie
Pratteln.(Ilâte), W juillet. '

Ce malin , à ô heures, un violent incen-
die a: éclaté dans la fabrique de chicorée
Helvetia-Langcnthat à Pratleln. L'aile
orientale de la fahrique a élé complète-
ment détruite et de oeoibreases provi-
sions sont restées dans les flammes. Les
dégâts sont consKléraJiIcs. On ignore la
cause du sinistre, mais on suppose que
le feu a éclaté par suite du suxchauffe-
ment de matériel dans le séchoir. La par-
lie occidentale de ta fabrique a pu êtr«
préservée.

Ecrasé
¦Sion , 10 juillet.

L'n berger, Joseph-Antoine Nendaz,
d'Hérémence, a «té écrasé par an liioc
de rocher, sur la montagne d'Orceyre.

SOCIETES DB PRIE0UBG
Mamnenerein. — . Demière , assemblée

taensuelle ordinaire, demain soir, dimanche,
à 8 h. 'A, au Café Peier.

Sociélé de gyinnastiqa* • la Freiter-
gia •. — La course j l e s  j«tiona friboùrgeoi-
ses de gymnastique au Moléson tst renvoyée
aui samedi ct dimanche 17 ct 18 indlet.

Kitli . Gesellenverein. —; Sonnlag den 11,
Ausflug nach Curmels. Sammlong 12 Uhi
auf dem Baluiliof.

Sociélé suisse des voyageurs de com-
merce. Section de Friboarg. — Demain,
dimanche, 11 juillet, pique-nique : dans le
bois de la Glane . Rendez-TOtu des partici-
pants au Café Richemont .â 10 heures da
matin.

MEMENTO
Ce aoir, :¦ • h. - , , dans la grande salle ds

l'Hôtel de la Banque d'Etat , 2« audition Cq
d'année do Conservatoire : coors de piano de
M 11» Ochsenbein ; coors d'accompagnement
de M. Hegetschweiler.

Etat civil de la ville tle Fribonrg
.Vr.ii sr;.-.ccr ."V

3 juillet. — Zaugg, Jeanne, Mie d'Ernest,
boalanger, d'Egghvil (Berne), et de Marie,
née Brand, rne de Moral, 257.

4 j'uiller. — Legru, Paol, fila d'Henri,
professear i l'Université, de Boaen (Francs),
et de Gertrude, née Schlesinger, rne Ger-
bex, 22.

6 juillet. — Monney, Beniardine, ' fille
d'Emile, employé aux Eanx et Forêts, deCoar-
nillens, et de Marie, née Chenaux, rae" Mar-
cello, 22.

Décès
3 juillet. — Rossier, Marie, fille de Pierre,

de Cugy, Bear hospitalière i l'Hôpital dea
Bourgeois, 55 ans.

4 juillet. — Froger, Marie, fille de JoHen,
de Paris, 12 ans, Beanregard, 13.

5 juillet. — Kessler, Pierre, époux d'A-
loysù, née Widmer, coiffeur , d'Altenwil,
49 ans, rae de Laanaos, 9.

Promesses de mariage
3 ju'llel. — Qotrcioli, Elvtxio, négociant,

de Civitella {Italie}, né le 29 avril 1887, avec
Bachler, Elisa, de Niedenssitl (Antriche),
née le 3 jain 1895.

Marché de Fribourg
Prix da marché da samodi 10 j cille t -.
(Euts, t poar 60 cent. Pommes de terre

noavelles, les cinq litres, 70 ceat Cfioox,vlapièce, 15-20 eent. Choux-fleurs, la pièce, S»-
40 oent. Carottes, la botte, 10 cent. Salade,"
la tète, 5 cent. Pois, le litre, 50 cent.
Haricots , les deux litres, J5-40 cent. Poi.
Teaa, la botte, 10 cent. Bpinards, la portion ,
20 eent. Laitae, la tète, 5-t0 esnt. Oignon», U
paquet, 10 cent. Raves, le paqoet, 10 cent.
Côtes de bettes, la botte, 10 cent. Cham-
pignons, l'assiette, 20 cent. RhaWbs, la
botte, 20-25 ' cent: Tomstes, le kilo, 80
cent. Poires,' la douzaine , 60 cent. Cerises ,
le kilo, 60 cent. Myrtilles, le litre, 55 cent.
Frsùes, le demi-litre, 50 oent. Petite» gto.
seilles ronges, le kilo, 50-55 cent. G rosée s
groseilles, le litre, 20 JO cent. Framboises, 1*
litre, 55-60 cent. Abrieots.le V,kflû,50ceot.
Pêches, le S kilo; 50 eent. Citrons; 10 eent.
pièoe. Beurre de coiaiae, le X Wo, tfr.w!
Beurre de table, le X kilo, t fr. Fromage
d'Emmenthal, le demi-kilo, I fr. 10-1 fr. 'îp,
Grsyère, la lienù-kllo, t fr.-l fr. to. Fro-
mage maigre, le demi-kilo, 60-90 cent.
Viande de bceut, le demi-kflo , $0 eeot..
1 fr. 30. Poro frais, le demi-kilo, 1 fr. 30-
1 fr. 50. Porc famé , le demi- kilo, t fr. 50-
1 fr. 60. Lard, le demi kilo , 1 fr M.
I fr, 50.



Madame P. Kessler-Widmer se
fait un devoir de remercier bien
sincèrement toutes les personnes
qui lai ont témoigné de la sym-
pathie dans ls pénible épreuve
qa 'elle vient de sabir.
I__H B8IV______-VDH ̂__________ __BS !_________

Bonne cuisinière
KT DNK

fille de cuisine
aont dem«udéca poar \tont de
suite 4 l'IIOtel-de-Ville. Broe.

JEUM HOÏK
17 ans, désire tronver occupa-
tion dans bureau, pendant les
vacances, soit août et septembre.

Adresser oBrea sons H Î6Î6 F,
à Haasenstein â1 Vogler , à Fri-
bourg. Î295

O* demande poar aa service
dè maison très soigné

une famille sans enfants
maii co-Qûais3»nt le jardinage et
femme la caisiae.

S'adresser pur écrit, à l'a-
gence de publicité //aatenslein
ti- Vogler , i Friboura, sons
112602 F. 2121

à lans
pour le Î5 jaillet , le 1" étage
de la villa « Bella Vista ., route
de la Cilàne , comprenant 3 cham-
bres, cuisine, chambre da bain
installée, chambre de bonne , dé-
pendances et jardi n.

S'adresser a Ht. Clere, entre-
preneur , route de la tilftnc.

OM UEHANDE

une chambre DOU sasMk
et très éclairée.

S'adresser è la librairie
I'j thon l'si'f. 2*60

A vendre avec OOO fr. de
rabais

nne motocyclette
modèle 1915, 4 HP, 2 vitesses,
équi pée S l'anglaise , avec éclai-
rage électrique et accessoires.

S'adresser au Comptoir da
Cycle, S , Avenue de la Gare.

A LOUER
poar le 25 juillet, nno grande
chambre pouvant servir d 'ate-
lier de ceinture on du dessina-
teur. On pourrait aussi faire un
petit logement de 2 chambres.

S'adresser : rde délier, 10,
t" étage, Pérolle». 2«S

I MON I
HlMUM

à Fr. 650.—
en noyer, h cordes croisées
oadre en fer , garantie 5 ans

Se vend
aussi var abonnement.

F.Fi|;i-SiuniB
U, Grand'Rue, BERNE
Maison de confianoe

fondée en 1872

A VENDRE
k proximité de la ville, one

maison d'habitation
comprenant 2 logements aveo dé-
pendances, confort et grand jar-
cin. Exige pea aa comptaat.

S'adresse: par écrit, SOOI
chiflres H *i F, S Raastnstein (t
Vogler. Pribourg. IS*

U\m 
Dernière conquête

fl dana le domaine mé-
" M dical . Hecommandé
J par MM. les médecins
| contre la nervosité,

l'abattement, migraine, lin'
aomaie, les convulsions ner-
veuses, le tremblement des mains ,
snite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs , la ncnral.
gie, la aenrasthéole sans
tontes (ormes, épuisement ser-
venx et la falMeasedesnerfs.

Itemède fortifiant intensif de
tout le système nerveux. Prix :
3 lr. 50 et i Ir. Eu vente dans
toates les pharmacies.

Dépôts à f'ribourg : Pbarm.
t.. Bonrcbnecht A C.ottran,
O. Lmppt iiBaUet F. «aria ;
S Bomont > Pbarm- Boba-
dey. 1I492GI l«8

TÉLÉGRAMME
Lundi  12 Jaillel >' ' ¦'¦¦¦¦¦- ¦

¦¦
¦¦

j 'achète des dents artificielles el

dentiers
vieux et neufs et je paie jusqu 'à
1 franc par dent.

De 9 S 5 henres, à l i i o t c l
du Cygne. 2446

LAUSANNE Ouvert dopuis lo 15 julu

Grand Restaurant et Hôtel des Palmiers
Proximité gare , poste et «Ile. Sitaation unique, des plas tranquilles.

Vae étendue. Appartements avee bains. Ean chaude ct froide dans
toutes les chambres. Hestanran» privé pour familles et sociétés. Salle
pour comités. Dîner et souper, 2-3 fr. Chambres depais 2 Ir. 50. Pen-
sion depaii 7 fr. Garage , etc. Cuisine et cave renommées.

Même maison : HGtel de la Faix, Montreux.
Se recommande,' H 1152 M 2016

ZCnorENXAedEB (Saisse).

CHRONOMÈTRES INNOVATION !
Vente «Hr-ecte «lu fiilti-lcuiit «aux pm-llcullci-a

5 ut de garantie — 12 moi» de crédit — 8 Jour» i. l'cisai IN

Ë

,l/-*n*««l «ci, 15 rutli. bon. o-r«V
' . (lft Ma iHvH.

Acgmplg fr .  5.— Par nob tt- S-JJ-
U «•*¦» Ma «K ci™*, mc lo*
ttfoMrflf «me cath*. /ônj Je Jemtr,
¦«¦ '«Ui m..

tt» 3261 Pi. S*.— au cMWUM.

Acompte tr. 10. - P«r mol, lr 3. - |
Sur J*mWi c, 2 m*ir.-« peu.**

r «T.» ' »»» «T»I«I» ••>««» *• '.noire .r.lin,. d« .«ni.

R«gl.?e 6e prtcblon.pim d, jam a,row»«««

AT MATTHEY -JAQUET I
FABRIQUE INNOVATION \

|tUi«ood« confiance «I de vieille 1

ï i  ¦ Z27% Tou>oun Imitée,)unala effet

De mania nat catalogue* r*>" * franeo. Beaux étalx if rtfulatttn, rtQttU H béjftàent.
AgtrÀ* térirax tt Witlu iemanitt. InitftM' « nom eu p**"*».

J3L XiOCXlR
pour le 1" janvier 1916

l' auberge de POSIEUX
avec grand verger et dépendante»

Prendre connaissance des conditions el adresser les offres par sou-
missions auprès du l'résldeaf de la Hoelélé de maslqae
d'Keuvlllena ou de M. Bongard, directeur , i. Fribonrg. jas-
qa 'aa IS juillet prochain, S « l u - u r e »  da soir. 2359

DIMANCHE 11 JUILilLiBT
A l'occasion de l'entrée du 'nouveau tenancier

CCSOIEE
"donné par les Soelètéa de nnalqae et de Chant de Gala

DANS LE JARDIN DE
l'auberge de Garmiswyl

Invitation cordiale. P. Crositleder Gobet , Wirt.

Hôtel de la Gare
MONTBOVON (Gmyère). Ligne M. 0. B.

..*?• 

Centre d'escaisions. — Co;sine renommée. — Truites. — Prix
modérés . — Conlort, — Arrangement pour séjours prolongés et pour
Sociétés. — Téléphone 306. il 991 B 2357

-Loals GAVDKROX.

IIIIIIIWI [ -.¦—¦¦«¦¦¦if u ______¦ i'i'iw—__i'iTU

TRANSPORTS FUNEBRES
S deslination de toas pajs

IUBITH-DUP1RC-FBBT Anselme SDBITH, sacfl.
Oenève Téléphone 121

CERCUEILS <i fou paa vu i fi™ it ait»
TiEJPS LES nV2 K0DÉ8É3

Dépots poar le canton de Fribonrg i
BULLE, M. Josepb BAUDERE, ibènltlt.
GHATEV.-ST-DEM8, M. Emilo 8CHRŒTEH.
ROMONT, M. Charles CLEMENT , ébéniste.
E8TAVAYER-LE-LAC,MM.DIETRICH ,frèrèi,

ibinistes.

BBHHBHO _____MHHHaB9M(_H ___HB____M_B

Caf é du Grrand-Pont
CONCERT

Dimancho 11 juillet, de 3 A T 1
donné par l'Orchestre BENZO

ENTRÉE LIBRE

© (

!

Les produits de première marque ci-après sont tou jours
en vente che»

MiYËR & PILLOUD
X>épôt de la Société Matériaux

Àveone de Pérolles, FRIBOURG
Tulles de Lanfon

Ciment prompt Porte de France
Ciment Portland St-Sulpice,

marque « La Pomme »
Chaux et ciments de Baulmes

Chaux et ciments de Noir&Sgue
Tuyaux et briques en ciment

«Se Ï>ys9
AUX PRIX LE8 PLUS AVANTAGEUX !

© Ë
MILITAIRE

Uniformes, pantalons de cavalerie et d'infanterie
Fabri que , à Zurich ,

demande tailleurs et tailleuses
connaissant bien ce travail et qui prendraient du travail i la mai»on .

OlJres i adresser sous chiffres Z . W, 3122 , i l'agence da publicité |
Rudolf JXosse, Ziuleb, JUmrnatyuai, 34. 2122

j h e §  Cosi îàre» a^

JOitM JHJâS» JL«JKZ2SI8Ç"M-ÏÇ35P

eàl&JGse des eisJranis
Seaux cn 1er doré Seaux cl bidons
ou bidom à Ull à luit -Piccolo" •_,

s±i Lhn et»^
Pruneau» 5.30 2.55 -.80
Myrtilles 5.70 2.70 -.85
Mûres 6.- 2.90 -.90
Groseilles rouCcs 6.20 2.9S -.90
Sans rivale 7.10 3.15 -.90
Fraises 7.10 3.15 -.90
Abricol* 7.10 3.15 -.90
Qualre fruit* 5.15 2.65 -.75

_B__MH______H_H_^BBO________________n

I SCHWEINSBERG
B AUltnde 1647 metxea

I Pension Chalet Blumlisalp *££££?
¦ à 5 minutes du point cnlsoinant. Staation soperbe. Vne splendide sur le Jura , les Al pes et prealpes
¦ friboùrgeoises , lucernoises et bernoises, ainsi que sur la plaine. Kicke lieu d'excursion» pour sociélés.
¦ écoles , touristes et particuliers. Ascension par chemins de forôls et pûmragcs do 2117
j I l'iaaaelb en 1 %— 2 X heures NcrUce  fl'nuluuiutilU'-poHte eutte l'ias-
|', l ' I i iutnjou > 1 %— 2 X > selb, Planfayon, Laci-Nolr et friboarg.
j i  Lao-Noir » 1 % —i % » Bureau de poste : Plasselb.
j ' Ls proptlêtalrs : Bod. Hofatstler, Berne. '-' tisaaclir : G. «rand«r.

JEUNE FILLE
émancipée de l'école, honnête et
propre , et pouvant coucher 4 la
m .u.-u. i , est demandée pour
aider au mènaiçe. 2120

Adresser offres sons II 2656 F,
i l'agence de publicité ï/aa»en-
•tedij' Vogler, Fribourg.

KO.VSF, SEBVA.NTB
de laDgue française , fidèle, active,
habituée a un travail propre et
consciencieux, est demandée ponr
les travaux d'nn petit ménage
soigné. l'as nécessaire de savoir
faire la enisine. 2431

S'adresser , avec lélérences, an
casier N° 16320, D Allen, Val
de Truveru.

ON DE1ÎAKDE
nne botta» couturière et un
apprenti talllenr.

S'adresser : Jobn Zoréi 44,
rue de Lausanne. îtSI

ON DEMANDE
poar to-M de snite

JEUNE FILLE
émancipée des écoles, pour aider
dans les travanx dn ménage. Oc-
casion d'apprendre la langue alle-
mande.

Famille Barbart-Zwlaggl,
Saadplalte-Balm(Kt Lu/orn).

De pins amples intormationa
peuvent eue demandées à la
enre ou au eonseil commn-
nal dndlt II,-ii. 2435

Jeune homme demande pour
le I" août

uubt et psisi
dans bonne famille.

Adresser les offres avec prix , a
M. Alb. Uchrl l , il/auerratn , 1,
Berne. Ilo 4210 Y 2430

A présent
vous devriez profiter du temps
chaud en préparant vons-mémes,
au moyen de toua déchets possi-
ble», avec la presse a levier
« TliOTTE », un combustible
r._ -.. ', ] , ¦,¦:.,, .-.v.*. parfaitement le char-
bon. Etonnante puissance calo-
rique. Pas de scories. Presque
pas de cendres. Production : envi-
ron tOO brKjoettes i 1 heure avec
capaciléde pression deli-20 quin-
taux . Peut élre manipulée pa/ nn
garçon. Prix : 16 fr . Modèle plus
solide ia w c seil 1 e mobile) : 17 f r. 50.
Prrano k fruits sp«el»le
(absolument propre), 7 fr. contre
remboursement. Peuvent être
vues n'itaporte <jn«nd en fonc-
tionnement. H 2455 Z 2434

A- 8PECKKN
Caainotlratie. 5a Zurich 7.

DEPOT
de vente d uno nouvelle pou-
dre a i fHHivn  moderne eu pa-
Ïiets ett olîert i famille honnête,

ain facile de 5 à 10 fr. parjour.
A personne solvable et pendant la
guerre long crédit consenti.

Ecrire & Cnae UtoOac 6006,
à Genève. 2428

OCCASION
A vendre i bas prix , pour

cause deuil, 8 coatumea coupe
[mrl.icuiie, presque neufs .

S'adresser à W' Obérât»,
corieltère, rue dt Laut inné,

Meubles de jardin
Tuyaux d' arrosage.
Airosolrt.
Gardo-manger.
Couvre-plat.
Sorbetières.
Forme à glace.
Pfeise-Jrulls.
Bocaux à conserves.
Machines 4 coitir les noyaux

in cerises.
Armoires â glace.
Prme'tHrons.
Balances de cuisine.

PRIX MODIQOES

E. WASSMER
Fribourg

Vente' d'immeuble
Haidl 1% juillet, àès 2 h.

de l'après-midi , à la salle da
Tribunal , à Pribourg, l'ollice des
faillites de la Sarine exposera en
vente, anx enchères publi ques,
l'immeuble Neuhomu, Beau-
regard , 31, comprenant bâtiment
avec logement , cave, four , bou-
langerie et place de 80 mètres.

La vente fura lieu i- tout prix.

GRATUIT
vons recevez

mon catalogue illustré de meubles

J.  S C H W A B
FltlBOUUG

174, Grande» Rames, 166

A LOUER
i la rue de Lausanne, pour date
à ci, -.-.- ,-,. -, i;. on appartement
situé au 11"" étage de la maison
N" SI , comprenant 2 chambre» et
nne cuisine avec gai et électricité.
Part à la buanderie et an galetas,
oave séparée. Entrée dés le
25 juillet . _ 2433-749

Pour renseignements , s'adres-
ser sons H 267t r, i Haasentlein
A- Vogler, i. Fribouro.

Appartement
de S pièces et cuisine k louer
ponr le 2b jnillet , tt la rue Zaeh-
liugen , à Pribourg. Eau , gaz,
l u m i è r e  électrique.

S'adresser i 1a Bitwscrle
Beauregard, & Fribourg.

A remettre à Genève
pour cause de deuil

i café-brasserie raslauriui/
complètement remis i nenf , jar-
din , long bail , afiaiieavantagense.

S'adresser ; 51. Orobèl j, nie
de Berne, 57, Gen«ve. 2448

A VENDRE
d'occasion , l lit Excelsior com-
p let , neuf ; tableaux peints, denx
superbes glaces, tables de nnit
marbrées , chaises, tableau ôlectr.
12 numéros , avec 4 piles et son-
nettes — Avenue de Beau.
rt fard, 8, U": H 2695 F 2457

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg.,  S tr. 25 ; 10 k g.,
6 tr. 25 ; li kg,, 9 fe,î& bwubi

KornaU A Co, Lncaao.

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

BULLE
Consultat ion .] tous les Jours|
le vendredi aprèa midi,
A UROC.

tLe 
cadeau Xutile, de valeur et de

première nécessité
que l'on puisse offrir ,
cst&ana «OB.VE«4.&I»A

des célèbres machines & coudre
« l u  Colombe > à main , depuis
45 fr.; à pied , depuis 8S rr. Ces
machines A coudre sont les plus
apprêtées par leur marche facile
et silencieuse , leur lini incompa-
rable , leur meuble élégant, Uur
solidité à toute épreuve. Garantie
5 ans sur facture.

Catalogue gratis et Iraneo.
LS ISCHY, PAYERNE

Ateliers de réparations avec force
électrique. II 30001 L 1919

OCCASION
Quelques moloeyelettea lé-

pères , en très bon état, seraient
cédées & baa pria.

Des vélos sont acc»ptés en
payement. II 3312 Y 2014

Vélo-Centrale, Berne.
Pue Monbijou , 6.

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg. pr . 3.25 ; 10 kg.
Fr. 6.25 ; 15 kg., Fr. 9.25, franco
par poate. 2191
Flls do S. Kotiirl , Lutuiio.

fc \:ài
trtands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation , par pairo et par pièce,
vitrages,

BRISE-BISE
eto. Vente directement au con-
sommateur. Echantillons par re-
toarda courrier. 625-18»

H. Mettier, flérlsan 1, 828
Fttrbsi ipicklt do rldiiix brodii

A VENDRE
I lot saindoux d'Amérique pur
lard , en colis de 25 kg., prix
avantageux.

S'adresser & SI. l.oulu Em-
menegger, Aicy, près Fri-
bourg. H 2881 P 2450

A LOUER
pour le 25 juillet , dans le haut
de la ville, nn

appartement âe 7 pièces"?
cuisine , cave, galetas et part à
la buanderie.,

S'adresser par écrit, sons
H 2553 F, i Haasentlein rf- Vo-
o 1er, à Fribouro. 2334

A VENDRE
pour cause de départ :

I maehtiHQi-.eou&renemte,
1 poussette de chambre,
des bouteilles * vin vides
et différents autrea objets
ft bon compte.

B-'aiteOMo i VA'oeittse duMo-
léton, 10, i, Gambach.
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CHAUFFAGE CENTRAL j
Projets — DBDIS j i

Transf ormations. Réparations .

Installations sanitaires
EN TOUS GENRES

serolce (t' eau chaude. — Bains
Douches . — Buanaertes I

SCHIFFER Frères, F,£T*r !
5A "̂ U  ̂' ' " \M

Café Continental

CONCERT
DONNÉ PAR

L'Orchestre L'ESTUDIANTINA
[manche 11 juillet, dès 3 heures après mul

ENTRÉE LIBRE
En cas de mauvais temps, le concert se fera au café. 2158

Contra la chute des cheveux ' 
^T ^  ̂ fck

Contre les pellicules ^^5V M»Ulin IH démangeaisons ii culr chevelu Ëïf^isffKL 'UTILISEZ LA JËUr%\ I

CAIÂDOLINEiH
lotion antiseptique dont les résultats éton- ¦̂ iBjîiîjJP"' I
nants eont confirmés par cie nombreuses ^%^m_w_\'_^_t_% \
attestations. Bn vente dans tons les maga- 5_55EE<VMI i
Bina de coiffeurs, parfumeries, drogueries et ***MVyi£iCi K \,
pharmacies. —- Seuls fabricants: CLEB- *̂ B^gtfp^ |
nOBtT «_E.f«>lIET,àGen#ve. »«SS*- .

Brasserie de l'Epée, Fribourg
Oimanctie l f  juille t

BOSSB lïîSïf m
Grand piano , mandoline , zilophon

laguUiqae répettovre. — 40 diHércnU et nouveaux morcea
Consommations de premier choix

Se recommande, M. Sottaz, ter.ancier.

\ Chauffage centrai j
{ FRIBOURQ j

Installations modernes da tous systèmes. i
'¦ Service d'eau chaude. Installations sanitaires. ;

Buanderies, séchoirs et cuisines â vapeur. •
Bureau technique à disposition. —Nombreuses références. j

I BLANC, MICHAUD & Cie

! P/aco de la Gare, 3. TÉLÉPHONE 577 j
»»*?•?•»•?•?•»•«•*•?•?«»•?•?•?>»»»»?•?•?•<

€«ciaf 
DIMANCHBll JUILLET

à l'anberge de l'Ecusson vaudois
A DONATYRE

Invitation cordialo. l,p teusneier.

<3$.mbte& ̂  giterie
GRAND CHOIX

BONNE QUALITÉ
BON MARCHÉ

Lits complots depuis *«>5 lr.
Tableaux. — Glaces. — Linoléums. — Papiers peints

REPARATIONS
Se recommande, H 1090 F 1007

F. BOPP, tapissier-décorateur
ru» du Tir, 8, FRIBOURQ

ù. aôfcâ d.» 1». Bamju» iraiiulairo saisse
Grand local sec pour la mise en waraut de meubles

et auire3 marchandises.

Mises de chevaux
Le Dépôt fédéral d'étalons et de poulains vendra , aux

enchères, vendredi 16 Juillet , dès 8 % heures du matia,
au Dépôt , à Avenches, environ 30 chevaux de 3 Y2 ans et
de 2 y. ans.

Lea chevaux sont tous robustes et ceux au-dessus do
3 ans sont habitués au travail. 2447

Ils peuvent être examinés le jour avant les mises.
Hl DIRECTtON.

Pour apprendre à conduira une automobile

L'ÉCOLE DE CHAUFFEURS
IiOOlH tiAVAj. t JIY, 30, auenus Bergières, Lausanne, est la
mieux placée entre toutes. Elle KST SDJ'ÉBlKUttK par sa méthode
a enseignement, son prix et sa renommée. Apprentissage completen 3 semaines. Brevet garanti. Demandez prospectus gratuit.

Pins de 200 «levés placés par noa HOISS. 2444 750

? INSTALLATIONS SANITAIRES f
Z FEIBOURG, Grand'Fontaine, 24 A I
J TÉLÉPHONE 1,44 *?????????o**. ???*???????????*£


