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Offensive allemande
iLe 30 juin, les troupes du prince tion

impérial d'Allemagne, à qui a élé as- pnéj
signé le secteur des deux rives de la L'
Meuse, à l'ouest et à l'est de Verdun , que
avaient prononcé une attaque contre raie
Jcs positions françaises dans le quar- poui
lier nord-ouest dc la forêt d'Argonne. nagi
La ligne d'altaque, partant du Four- que
Ue-iParis, qui marque le centre de la cho\
forêt , s'était étendue Ters le nord- poui
ouest dans la direction de 'Binai-ville.
La première ligne française avait été
prise , sur un front de trois -dlomè-
Ires ; l'assaillant s'était porté jusque
sur la seconde ligne adverse ; mais
une contre-attaque le ramena dans la
première ligne et tes Français s'éta-
blirent sur un Jiouveau front distant
tle deux cents mèlres des positions
qu'ils avaient perdues. Ils avaient
laissé aux mains de l'ennemi 2500 pri-
sonniers. Le succès allemand devait ,
d'ailleurs, avoir été chèrement acheté.

Depuis lors, les Allemands onl con-
tinué de déployer une grande activité
en Argonne ct les bombardements de
tranchée à tranchée, les fusillades, la
canonnade n'ont pas cessé. Un nou-
veau coup se préparait. U a été exé-
cuté hier mardi , selon dc communi-
qué français dc M heures du soir , sur
le même terrain que la précédente 'of-
fensive. JLC bulletin de Paris dit que,
sur quelques points où la ligne fran-
çaise avait momentanément fléchi,
dea oonlrc-attaïques vigoureuses ont
enrayé -les «progrès dc l'assaillant cl
l'ont ramené en arrière. Le commu-
niqué allemand est parli Irop tôt poui
pouvoir contenir la mention de cette
affaire. Il faut attendre aux prochai-
nes nouvelles.

C'est le seul fait important des der-
nières heures .

L'état-major russe a annonce, par
It communkfué que nous avons pu-
fciié hier cn dépêche, que les combats
étaient interrompus au sud de Lublin.
JI.es troupes russes occupent les posi-
tions qui leur ont clé assignées sur la
rive droile de la rivière lOurjcndovka,
laquelle barre le chemin à l'archiduc
Joseph-iFcrdinand. «Les troupes du
général Mackensen s'alignent à l'est
de l'archiduc, au sud du front fCras-
nostaf-.Grabovietz-Groubieszof.

En annonçant l'arrêt dc sa «contre-
offensive, l'état-major russe reconnaît
qu 'il ne dispose pas des forces sufli-
santes pour refouler les «Austro-vAlle-
niands en Galicie.

La rupture du oombal peut signi-
fier ou hien que les Russes veulent se
donner le tenips de faire arriver des
renforts ;. ou . bien qu'ils; préparent ,
derrière lc barrage qu'ils ont formé
de .la Vislule au Boug, l'évacuation de
leurs positions le long de la Vistule
jusqu'à .Varsovie, «pour se retirer der-
rière le Boug. Il est impossible dc
dire laquelle de ces suppositions est
la plus .vraisemblable, car il faudrait
pour cela connaître l'état de l'armée
russe, savoir jusque quoi point elle a
besoin de réorganisation ou si, au
contraire, elle peut , telle quelle, ser-
vir à l'exécution d'un plan nouveau
ct reprendre l'initiative stratégique.

-- -r- ~ * »

l.'Ossert>atore romano du 7 juillet
a publié une note de la légation de
llussie près du «Saint-Siège qui avail
pour but de .blanchir l'adminislra-
lion russe en Galicie de tout reproche
de prosélytisme orthodoxe et de per-
sécution à l'égard des catlioliques.

«La légation de Russie déclarait
premièrement qu'aucun prêtre catho-
lique n'avait j-té pris comme otage ct ,
secondement , que seuls quelques cc-
clésiasliques «catholiques du rile grec
avaient clé arrèlés « sous l'inculpa-

du jour
de en Argonne.
tion d'avoir pratiqué l'espionnage au
préjudice de la Bussie ».

L'arrestation et l'exil de l'archevê-
que de Lemberg, Mgr Szeptyckyi , au-
raient donc, d'après celte note , cn
pour justification des acles d'espion-
nage du prélat 1 Et sans doule l'évê-
que ruthène de Przemysl, Algr Cze-
chowiez, a-t-ii élé déposé de son siège
pour lc même délit ?

.Mais, outre cet essai maladroit de
justification , la note de la légation
de Russie contient une fausseté. Il esl
malheureusement trop certain que ,
contrairement à scs dénégations, des
prêtres catholiques de rite latin ,vi3ïi
bien que dc rite oriental ont été em-
menés comme otages. C'est le cas, no-
tamment, du Père jésuite Rostovo-
roski, qui est actuellement déporté à
Tomsk, en Sibérie, de son contrôrc le
P. Sopouch, et d'un certain nombre
de séminaristes latins de Lemberg.

Tous espions, sans doute.

• «
Dans son dernier exposé financier

à la Chambre française, M. Ribol
avait dit que l'on ne pouvait plus sc
contenter de recourir à l'emprunt
pour faire face aux dépenses de la
guerre et qu'il faudrait faire appel
aux contribuables. L'n groupe de dé-
putés vient de déposer un projet de loi
frappant tes revenus qui n'ont pas
subi de diminution el ceux qui ont
augmenté depuis la guerre. {Les reve-
nus inférieurs à 2100 francs seraient
exempts de l'imprit ; les revenus supé-
rieurs à ce chiffre bénéficieraient
d'une défaîcalioH, lorsque le chef de
famille est sous les armes ; celle dé-
falcation serait de cent francs par
mois «d'absence du chef dc famille
ct de six cents francs par personne
dont l'entretien est à sa charge.

». .
L'ne dépêche, arrivée de «Badajoz

en Espagne, annonce la mort dc
M. Affonso Costa, le «grand chetf mé-
volutionnaire portugais, arrivé der-
nièrement à dominer le ministère ù
la suite de la révolution qu'il avait
fomentée contre le président dc la
République M. de Arriaga.

Af. Affonso Costa est mort à la suite
d'un accident de tramway qui s'étail
produit , il y a quelque temps, dans
les rues de Lisbonne el dans lequel
il avait reçu unc blessure qu'on ne
considérait pas comme grave.

iLe défunt élait l'àme du part i  ex-
trême qui s'opposait, par des réac-
tions violentes, à chaque tentative
faite pour établir cn Portugal un gou-
vernement républicain «modéré. Af-
fonso .Costa, persécuteur de ;l'Eglise,
était devenu le persécuteur aussi de
tous les républicains honnêtes. Il
constituait le grand obstacle à l'ar-
rivée au pouvoir d'un gouvernement
stable.

Cet homme, le meilleur avocat de
Lisbonne, avait les dons du tribun :
figure sympathique, puissance ora-
toire , élan oommuniiiatif, énergie in-
domptable. N'ayant pas encore attcinl
la cinquantaine, il pouvait encore
faire beaucoup de mal à son pays
Une mort prématurée est venue met-
tre un terme à ses sinistres exploits
politiques.

Les cendres de Rouget de Liste

Le gouvernement f ramais a décidé de
transférer solennellement aui Invalides,
aujourd'hui 14 juillet , l'es cendres de
Rouget dc Liste, l'auteur de la « Mar-
seillaise > .

Le corlège, comprenant M. Poincaré,
tes ministres et te monde officiel , partira
i 10 heures ide PArc de Trio-mplve <te.
l'Etoile -précédé des troupos de cavalerie
de la garnison de Paris. M. Poincaré

prononcera un discours. Lc corps diplo-
matique assistera à celte solennité.

Hier mardi après midi, cn .présence
du ministre de l'intérieur, des autorités
locales et de délégations des sociétés
patriotiques, tes restes de Bouge, de Lis-
te ont élé solennellement exhumés du
cimetière dc Ghoisy-te-Itoi, jprès Paris,
el transfères il la mairie, où ils -devaient
passer la nuit cn attendant leur transfert
à l'Arc dc Triomphe.

L'iadépendance de la Pologne

Depuis le conimencemcDl du conflil
-urojiéen, on peut constater la réappari-
tion dc ia question polonaise dans la
presse du monde entier. C'est surfout la
presse des Alliés cl, /parmi les neutres,
édite dc la Suisse, fidèle _ son idéal de
la liberlé ct de l'indépendance des peu-
ples, qui s'occupent le plus <te l'avenir
de la Pologne. Des publicistes , des his-
torien-,, des diplomates prennent succes-
sivement la parole pour rappeler el élu-
cider cette question aui yeux de lecteurs
qui «l'ont oubliée ou négligée depuis long-
temps. On se hâte de résoudre , théorique-
ment du moins, ce «problème difficile,
celui dc prescrire à la. Pologne son atti-
tude ct dc définir les rapports politiques
qu'elle devrait observer envers la Russie
triomphante dans la guerro actuelle ;
mais on oublie que cc n'est que la Polo-
gne seule qui a le droit de décider de
son sort .

-Si la guerre actuelle doit être iconsidé-
rêe comme guerre libératrice des peu-
ples, les grandes (puissances 'participant
-aux débats <lu congres de la paix n au-
ront qu'a laisser ces peuples exprimer
leurs désirs el leurs voeux. Lcs Polonais ,
les Tchèques, tes Ruthènes , les Croates,
les Lithuaniens, tes Slovènes, les Italiens
des parlies irrcdenle dc l'Autriche, tes
Danois du Schlcswig-llolstein énonce-
ront sans aucun doute te môme désir :
tes uns de devenir indépendants, et tes
autres d'appartenir à la _nèrc.patrie. Mais
ne parlons que des Polonais .

Une partie de la presse française et
de la presse anglaise, commentant un
revirement dans 1 opunon .publique en
Pologue, y voient le signe incontesta-
ble de l'amitié, du dévouement ct du
loyalisme des Polonais envers la Russie
Celte explication de l'attitude dc la Polo-
gne est fausse II est prématuré de parler
de l'amitié des Polonais pour la Russie,
l'our une paix durable, il faut que les
promesses du crandduc Nicolas soient
mises a exécution ct que toute équivoque
soil dissipée. Il n 'y a qu'une solution
«te ia question polonaise : indépendance
ohsolue du pays réintégré dans ses limi-
tes ethniques.

Malheureusement, on peut constater ,
dans ia plupart des articles concernant
la question polonaise, que l'opinion pu-
blique des pays alliés craint cette solu-
tion.

Il y a un siècle, par peur du
grand Corse, on a évité la juste solu-
tion dc la question polonaise. M. J. Ellis
liarker nous Jc rappelle dans son ar-
ticle The chances of peace and the pro-
bleui of Poland (The nineteenth centurij ,
Janiiarg 1915). C'était au temps des
délibérations du congrès de Vienne
L'Autriche , la Grande-Bretagne et h
France avaient conclu, te 3 janvier 1815
une alliance secrète séparée, dirigée con-
tre la Prusse cl la- Russie, alliées dt
l'Autriche ct dc la Grande-Bretagne dans
la guerre contre Napoléon. La situation
devint dangereuse, et tes différends con-
cernant la question polonaise, qui exis-
taient enlre tes puissances participant
au congrès, commencèrent à menacer do
faire éclater un conflit sérieux ; mais
Napoléon quitta soudainement -l'île
d'Elbe. L'histoire nous montre l'épilogue
tragique de ce fail : le déniembromenl
et le commencement dc la chute finale
de la Pologne devinrent une réalité. Au-
jourd'hui la situalion est encore plus
compliquée que jadis : la France cl
1 Angleterre, étant alliées de la Russie,
luttent contre la Prusse cl l'Autriche,
complices de la Russie dans te crime du
partage de la Pologne, mais, désap-
prouvant la jpolitrque d'oppression de la
Pologne par îa Russie, elles devront ce-
pendant s'exprimer tout k fait ouverte-
ment à cc sujet pendant te .futur con-
grès international. Une .partie de la presse
anglo-française , surtout les journaux
officiels et c inspirés > , cherchent à
trouver un modus -.ueiiili cnlrc le.*. Po-
lonais et ies Russes. On y parie beaucoup
du manifeste du grand-duc ; on y avoue

la nécessité de l'amélioration des rap
ports russo-polonais ; on y répète qu<
l'heure esl venue d'abolir tes fautes an-
ciennes de la diplomatie de l'Europe |
on y parte toujours de la renaissance ds
la Pologne, ce pays possédant une liault
civilisation plus élevée ct .plus ancienne
sans aucun doute, que celte de la Rus
sic ; mais on y évite soigneusement de
prononcer te mot < indépendance > .
M. J . Ellis Barker, dans l'article indiqué
plus haul, après nous avoir démontré,
|>ar les documents diplomatiques, que
['Angleterre s'opposa toujours au partage
du la Pologne ct fit tout son possible
pour améliorer le sort du malheureux
pays ; après nous avoir assuré que Henry
U heaJon avait parfaitement raison en
pronoinjanl, dans son ouvrage classique
History o) the Law of Salions, que
< te partage de la Pologne élail la plus
flagrante viola lion de la justice natu-
relle ct internationale », apporte cepen-
dant unc conclusion tout à fait inatten-
due : « U serait hasardeux et probable-
ment fou , dit-il , de donner à la Pologne
l'iiidépcndJincc complète >. Sur quoi se
fonde cette hypothèse ? Ecoutons ec que
dil JI. J. Ellis Barker pour motiver sa
coiii-usion : « La Pologne est incrustée
(lias grown lato) dans la Russie cl la
ltussie dans la Pologne. > N'importe qui
connaît te pays peut dire que la Pologne
nc rêve qu'à son indépendance el qu'il
n 'y a aucun lien cnlrc elle cl la Russie,
•sauf les chaînes que porte la Pologne
et que la Russie lui a rivées. La. civili-
sation polonaise, d'origineeuropéenneoe-
cidenlale, diffère trop dc la civilisation
TUSSC, enracinée dans la civilisation by-
zantine. Ajoutons la différence enlre la
religion, tes moeurs, tes traditions histo-
riques , politiques ct sociales. 1 ame ct
le tempérament des Polonais et des
Russes. L'argument de l'auteur anglais
est donc complètement faux. Ce qui esl
vrai, c'est qu' « ou ne peut pas attendre ,
de la part de la Russie, qu'elle aban-
donne son district industriel important
ct plein de promesses ainsi que ses deux
plus grandes villes ». Mais s'il est exael
que c dans la politique on ne doit avoir
en vue que la réussite des choses prati-
ques » et que cela est l'argument pour
lequel la Russie ne rendra «pas à la Polo-
gne son indépendance, c'est la thèse de
M. Bethmann-Hollweg qui triomphe. Si
la Pologne est civilisée, davantage même
que son ennemie séculaire, si elle est apte
à vivre indépendante sans nuire à l'équi-
libre des forces morales ct matérielles du
monde, si, au contraire, elle est nation
créatrice dans tous iles domaines de la
science et dc l'art, elle nc peut qu 'ètro
une des forces motrices de la civilisa-
lion universelle ; elle doil être libre et
indépendante.

Que la Russie nc veuille pas lâcher sa
proie , cc n'est pas uu argument contre
l'indépendance de la Pologne.

Cependant , les uns disent que la Polo-
gne ne .peut .pas exister sans l'union doua-
nière avec la Russie. Alais on avait les
mêmes craintes à l'égard dc la Belgique
avant l'établissement du royaume indé-
pendant belge. Et néanmoins la Bel gique
devint un des plus florissants pays du
monde. A l'égard de la Pologne l'argu-
ment est aussi sans valeur : 1° .parce
que l'intérêt commercial et inditstriel ne
doit pas primer la liberté et . indépen-
dance d'une nation , et 2° parce que. mê-
me au point de .vue des intérêts économi-
ques, l'industrie de la Po-ognc esttrès peu
cn corrélation avec les besoins du pays.
S'il s'agit des fabricants, l'industrie de
Lodz. par exempte, n 'appartenait pas jus-
qu'ici aux Polonais. Puis , les intérêts
d'une classe, par exempte de celte des

'grands industriels, nc sont pas identiques
-à l'inlé.ri'l vilnl de -la niilicm entière.

Peul-ëlre que, cn Pologne, comme cn
Belgique après 1830, unc crise ruinerait
certaines entreprises ; mais l'intérêt d'un
groupe n'est jamais l'intérêt «de la nation
entière. .D'ailleurs , une nation qui ne vise-
rait que son .profit matériel, qui renonce-
rait à .son indépendance ipour «tes causes
commerciales, qui opposerait k sa liberté
d'être «nation te bul d'êlre bon marcliand ,
n'aurait par là même, pas te droit
d'exister. Hcurcusemcnl, la nation , te
peuple polonais loul entier n'a qu 'un
jseul désir intense : sa libération
complète du joug étranger. Ello ne
veut ni fédération avec l'Autri-
che, mi fédération avec la Russie ; elle
n 'a ni orientation «viennoise, ni orienta-
tion pétrogradienne ; elle n 'a quefl'orien-
talion polonaise. L'âme dc Kosciuszkc
vil daiw le cœur de chaque Polonais
fidvVIe ù l'Idéal de son indépendance, el
chaque Polonais dans 1e serrel de sou

âme a répété ioujours pendant le temps
des plus cruels martyr»» : Contra spem
spero -, il te répète aujourd'hui encore,
en attendant l'heure dc la liberté, qui
doit sonne, bientôt. C.

LA GLERRE EUROPEENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée da 12 Juillet
Communiqué français d'hier mardi ,

là juillet :
Devant noz positions da Labyrinthe,

une attaque allemande a été tentée de
nuit tous la protection d'un violent tir
de barrage.

Let assaillants ont été décimés com-
plètement et rejetés sur leurs lignes.

Combat à coup de grenades, fusillade
et canonnade dans la forêt d'Apremont,
dans la région de Begniéville et au bols
Lc Prêtre.

Bans les Vosges, une tentative d'atta-
que des Allemands visant la tête de pont
occupée par nous sur la rive est de la
Fecht, à Sondcrnach, a été repoussée.

Une escadre aérienne à l' ef fect i f  dc _5
avions a, malgré un vent de 18 m. 50,
survolé dans la matinée et bombardé la
gare stratégique installée par les Alle-
mand! à Vignculles-les-Hallonchâlel.

Celle gare dessert a la fois  la région de
la tranchée de Colonne et celle de la fo -
rêt d 'Apremont.

De très importants approvisionne-
ments de toute nature , particulièrement
Jcs munitions , g étaient concentrés. Sos
avions lancèrent sur l'objectif désigné
171 obus dc 00. Le bombardement dé-
termina plusieurs fogers  d 'incendie.

Fous les appareils rentrèrent malgré
une forte canonnade.

• • •
Communiqué allemand d-iîcr mardi ,

13 juillet :
Vne attaque française prononcée au

moyen de grenades à main, près dc la
fabrique de sucre dc Souciiez, a été re-
poussée.

A l'occasion de l'assaut conlre le ci-
melière, notre position a été, au delà de
ce poinl , portée en avant sur unc lar-
geur de C00 mètres ct le Cabarel-llouge,
situé sur la roule d'Arras, a élé égale-
ment pris. Le nombre des prisonniers
s'est eleve à trois off iciers et 215 hom-
met.

Diverses tentatives de conlrc-allaqucs
ennemies ont élé prises sous notre f eu .
Leur exécution a élé ainsi empêchée.

Entre la Meuse ct la -Moselle , l'artillerie
ennemie a dép loyé une grande activité.

A qualre reprises, clle a attaqué, dans
le courant dc la soirée ct dans la nuil ,
nos positions du bois Lc Prêtre. Ces atta-
ques sc sont effondrées devant notre
ligne, sous notre feu , avec dc grandes
perles.

_ o_ni _ _ ta 13 Juillet
Communiqué f rançais d'hier soir mar-

di, 13 juillet , à il heures :
En Belgique , bombardement des li-

gnes françaises et britanniques . Lcs Al-
lemands ont fait usage d'obus asp hg-
xiants.

Dans la région aa nord d'Arras , la
canonnade a élé particulièrement violen-
te. On signale dc nouveaux dégtits ma-
tériels à Arras. Il n'y a cu aucune action
d'infanterie au cours dc la journée.

En Argonne, l'armée du kronprinz a
repris l offensive depuis la route Itinar-
ville-Vienne le Château, jusque dans la
région de la Ilautc-Chcvauchée, et a
subi un nouvel échec. Après un bom-
bardement très violent ct des tirs de bar-
rage avec des obus à gaz asphyxiants,
l'ennemi a attaqué avec des forces im-
portantes. Cinq régimcnls différents du
16e corps ont déjà élé identifiés. Sur les
poinls oit noire ligne avait momentané-
ment f léchi, des contre-attaques énergi-
ques de notre part ont enragé les progrès
dc l'ennemi el l'ont ramené cn arrière.

Enlre la Meuse et la Moselle , la ca-
nonnade continue, particulièrement dans
la forê t  d'Apremont et dans le bois Le
Prêtre, où les Allemands, après l'échec
de leur nouvelle tentative, dans la nuit
du 12 au 13, n'ont pas renouvelé leut
attaque.

Sous avons, entre Fcij-en-Hagc ct la
forêt , gagné du terrain par des coalisais
ù grenades dans les boiiaux.

A propos des gaz asphyxiants
Le communiqué fail il la presse suisse

par la légation d'Allemagne _ Berne, au
sujel des gaz asphyxiants cl dont nous
avons publié un résumé hier tendait à

prouver que le* autorités militaires fran-
çaises avaient méthodiquement préparé
l'emploi dc gaz asphyxiants. Cela serait
établi .par un document du uninistèrc de
la pierro â Paris du 25 février 1915,
deux mois, dit te communiqué allemand,
avant que l'armée allemande ait employé
les gaz asphyxiants. Les détails «pie nous
avons donnés hier sur la nocivité res-
treinte de ces procédés étaient tirés du
document .rancis, lequel se terminait
par l'avis que les troupes ne devaient
altarrucr les tranchées où des grenades
ou autres engins avaient été projetés
qu'après que tes vapeurs avaient com-
pdètement disparu , mais que, d'ailleurs,
le pteotemeril désagréable qu'elles res-
sentiraient dans te nez ct la gorge n'é-
lail pas dangereux et n'entraînait au-
cune complication persistante.

L'existence du document français éta-
blirait bien que des deux côtés on em-
ployait des engins suffocants. La seult
question qui reste à débattre, et c'est laj
p lus importante, est celle de savoir à
quel degré était nocif chacun des deux
procédés, français ou allemand. On sait
que du côté des Alliés les médecins ont
assuré que tes gaz asphyxiants allemands
étaient dangereusement délétères.

Le bombardement d'Arras
Paris, IS juillet.

I M Bureau do la presse communique
unc note disant que , depuis le 27 juin ,
tes Allemands ont bombardé systémati-
quement divers quartiers d'Arras- Le 27 ,
entre 8 et 14 heures et entre 18 ct
19 h. 30, un. bombardement extrême-
ment violent, au moyen d'obus dc 250,
de 210 et de 420, fut dirigé sur la cita-
delle et les rues avoisinantes. Le 3 juillet
eut lieu un bombardement à coups
d obus incendiaires, qui prove-qua un tres
violent incendie.

¦Le 5, l'ennemi concentre son tir aux
environs de la cathédrale, incendiant te
palais épiscopal de Samt-Waart. trans-
formé en musée, et empêchant d'appor-
ter du secours par un tir fusant.

Lc 3 juillet, un obus tomha sur la ca-
thédrale, dont la toiture et tes orgues
lurent consumées. Les archives départe-
mentales, déposées au palais de Saint-
Waart, et les ornements sacrés de la ca-
thédrale avaient été enlevés.

tes premiers permissionnaires
Les soldats français du front «pri ont

obtenu la permission de quatre jours
impatiemment attendue commencent k
arriver à Paris. La vie en plein air a
bronzé Jeur visage .ct «terni leur uni-
forme bleu. Us sonl toul joyeux de venir
se retremper au milieu des leurs, eux
qui ont été privés depuis plus d'un an
dc toute joie f_mi__te.

C'est bien court, quatre jours ! «Mais
cela suffira pour retremper le courage.

Pour permettre k tous les soldats de
profiter de cette -permissiom. Je ministre
de la guerre a fait te nécessaire pour
quo les hommes aient la gratuité du
transport ainsi que deux jours de irivrcs ,

Les Iroupes -anglaises en France
Dans un discours prononcé au Club

national libéral , lord llaldane, ci-devant
lord Grand *_hanc_li<ir, a dit que .'An-
gleterre a (iOO.OOQ .' :- . .: :J - -s sur te fronl
français.

Les médecins
de l'armée allemande

Amsterdam, 11 juillet.
D'après un journal médical allemand,

l'armée allemande a perdu 783 méde-
cins depuis ite commencement de la
guerre.

228 ont «été tués ou sonl morts de
suites dc blessures ; S54. ont élé blessés
81 sont prisonniers et 120 sont man-
quant;.

Blanchisseries automobiles
en Allemagne

On vient de créer une nouvelle organi-
sation cn Allemagne. Cc sont tes blan-
chisseries automobiles qu'on, peut ins-
taller en njuelques heures partout où c'est
nécessaire, ot qui servent là laver rapide-
ment d'énormes quantités de (linge. Elles
sont constituées par deux chariots auto-
mobiles traînant chacun une remorque
Le premier chariot produit la vapeur
nécessaire à la marche de celle espèce
d'usine ct contient cn outre les appa-
reils pour te séchage rapide du linge,
ainsi qu 'un récipient pour désinfecter,
en cas de hesoin, le linge avant te lavage.
La première remorque sert de buanderie
et esl munie d'une lessiveuse a double
lamjbour, d'une machine il rincer îe linge
el d'un appareil centrifuge pour com-
menoer Je séchage. Dans ia deuxièm»



voiture «so trouvent'tes machines a re-
passer ; la deuxième remorque enfin
contient la provision de charbon ct di
boi*, les bois ct toiles de tentes, tes cor-
beilles à linge et tes outils.

Toute cette organisation est complè-
tement indépendante ; elle produit elle-
même sa force et sa lumière électrique
L'unique condition de son bon fonction-
nement est la présence d'un étang, d'ur
puits, «ou d'un ruisseau _, l'endroit où ou
l'installe.
' iCtes '4ja*mchisse-i_s peuvent laver 1200

kilos, de linge par jour ; il faul vingt-
quatre 'hommes .pour cn assurer te fonc-
tionnement. Bios peuvent être utilisée!
potir'les __ubul_nces de campagne, pout
te service d'arrière et "même pour te
Iront En .vingl-qualre beures «_l aves
une équipe de nuit doublant celte de
jour, eues suffisent à hiver te Hnge de
2,000 hommes. Grâce à «îles, on évitera

J J J ' .S U S  encore les maladies infectieuses
et on combattra efficacement les para-
sites.

• Les armées allemandes et Butric-rien-
nes possèdent déjà un assez grand nom.
bre de blanchisseries de oette espèce.

Les critiques du « Times »
Le Times ajoute à son réquisitoire uu

sujet de la conduite des opérations aux
Dardanelles une critique véhémente dc
l'organisation , du côté anglais, des se-
cours aux blessés.
... < Les autorités , dit-il , étaient préve-
nues par tes expériences faites en France
et il aurait élé dc leur devoir de ne pas
renouveler tes fautes commises à Calais
et à 1101110800. Mais il paraît que tes au-
torités compétentes, tout comnie les plus
hautes autorités dans te ministère, J*.
sont imaginées qu 'il s'agiss.iit d'une sim-
ple promenade. Personne nu  songe a
l'éventualité d'un grand nombre de bles-
sés. Le ministère de la guerre a cru que
c'était *k l'Amirauté à s'occuper de cette
affaire et d'Amirauté a laissé ce soin au
ministère de la guerre. L'une et l'autre
autorité étaient d'ailleurs persuadées que
c'était aux autorilés 'britanniques en
Egypte à pourvoir au nécessaire. Or,
celtes-oi n 'avaient pas le moindre soup-
çon dc ce qu'on attendait d'elles. Le ré-
sultai fut un désarroi complet, qui a été
cause de souffrances humaines qu 'on
n 'aurait pas crues possibles. L'histoire de
ces_tri«tcs expériences esl un dta épisodes
tes plus honteux de noire participation à
la guerre. >

Le Times raconte ensuite «comment 1rs
trois navires-hôpitaux envoyés aux Dar-
danelles manquaient de médecins ; com-
ment il ne se trouvait pas _ bord une
seule infirmière.; comment ils se rendi-
rent , bondés dc -jEc ssé^, des Dardanelles
à Alexandrie, où aucun «prôparatif n 'avait
été fait et où ils restèrent trois -jours sans

que, de terre, .personne s'ocaipât de
leurs .tristes passagers, qui oe furent pas
même lavés ni déshabillés depuis qu'on
tes avait embarqués ; puis, les trois ba-
teaux ,- ayant .déposé à Alexandrie les
grands blessés, .conduisirent Des autres
à Malle, où on les attendait enfin , mais
où «l'on n'était pas «préparé ft en recevoir
autant . Quant tl ceux qui restèrent k
Alexandrie , dit te 77_i_., _.n rapporte des
détails..épouvantables sur tes tortures
qu 'ils ont endurée., i

iLe Tintes termine en disant que, uvanl
de distribuer dés décorations, il faudrait
faire ua partagedes responsabilités.

Le g_n.r*tt Ganeval
Le général-français «Ganeval .a été lue

à .l'ennemi, •aux i DardancJlcs). -au cours
d'un -récent combal dans «la presqu 'île de
Gallipoli. . ... „ . . ..- 

Au début.de la guerre, .il avait reçu
te commandement d'uue formalion.de
réserve du 12" conps, qui combattit hé-
roïquement ct fut très éprouvé* dans te
Nord ; lors de Ja constitution du corps
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On tiré gans f ombre
PAS CHABLES FOLE.

MH»

A ce moment , près de l'eau, surgissant
des broussailles, une silhouette d'homme
leva Ues bras, saisit , mi-tendu, le Câble
de remorque et ie coupa. La grosse corde
tomba lourdement dans un bruissement
de joncs «'de rosoaux écrasés.

Zani avait -saisi, son revolver, mais il
ne iDut tirer, ni même viser. J.a «silhouette
dc l'homme -avait replongé dans les
broussailles. Glissant , rampant dans los
hautes herbes, cite n'escalada la berge
qu 'un peu plus 'loin, cn ifaoe du petit
bois où «Ite s'enlfonça ct disparut.

Haletant , Même, Zorzi avait rejoint
son maitre. Trouvant la contessina près
«ïu signorino , te jeune serviteur se tut.
Mais ses lèvres tremblaienit, remuées dc
jaols qu 'il n 'osait prononcer.

— iLe conducteur a coupé le câble ,
ïialbufia-i-.il enfin , pas le premier con-
ducteur, mais Be second , le «grand. Heu-
reusement que vous avez cu ie temps de
débarquer.

—* J'ai même eu te temps d'amarrer
te burc!hi_llo, dil Zani. Vois : le courant
ne peut d'entraîner. iLe gueux a manqué
son coup. Son intention élait de nous sé-
parer, afio d'axwt _bis facilement rai-

expéditionnaire d'Orienl , il demanda u
en faire partie. ' •"". V»

__igagé volontaire en 1870, à- 17 ans ,
cc vaillant soldat avais fait presque toute
sa carrière dans il'infanterie de marine.

Voulant , avanl de risquer scs hommes,
être sûr dc ne pas tes lancer sur une
zone dc mort , k 7 juin dernier , dès le
matin, il observait, el, pour mieux ex-
pliquer, s'était porté eu avant des tran-
chées « 60 mèlres des Turcs , quand une
balte le frappa cn plein front : il s'é-
croula net. On le releva pour te ramoner
tout de suite à l'arrière. Pendant la des-
cente, l'aumùnie.r, qu'il voulait en cas de
malheur , s'approcha de lui , el , cnarrivanl
k l'ambulance, le héros sVst endormi
pour toujours.

Les sous-marins allemands
Londres, IS  juillet.

Les chalutiers anglais Merlin et Kmc-
raude ont été coulés ù l'aide de bombes
par un sous-marin allemand. Lcs équi-
pages onl été diêbarquês ù Lowestoft.

Le chalutier anglais Hainton a élé
coulé dans la mer du -lord per un JSOUS-
maria aMcmand. L'équipage a été sauvé.

Les Balkaniques
Gustave Hervé, dans la Guerre sociale,

réclame « qu'on en finisse avec toutes
tes tergiversations des Balkaniques ».

Tout dépend des Serbes, puisque l'en-
trée de la Bulgarie dans les rangs «les
Alliés est subordonnée à la récupération
de la Macédoine, que tes Serbes ont iprise
aux Bulgares.

« J'arme bien les Serbes, écrit Hervé.
Mais enfin, il nc faut tout dc même pas
qu 'ils oublient trop que, si nous som-
mes daus cette horrible guerre, c'est toul
de même à cause d'eux en boimc partie.
Ils nous doivent bien de se départir un
peu dc leur intransigeance. îls vont de-
venir la. plus grande des nations balka-
niques. Ils peuvent bien .tout de même
lâcher la Macédoine, pour nous épar-
gner la vie dc centaines de milliers des
nôtres , à nous qui avons déjà , pour les
sauver, fait massacrer toute I dite «te
notre race.

< Voilà onze mois que nous soûle-
nous, sur noire territoire envahi , avec
l'ensemble «te nos forces , te poids de la
plus grande parlie de l'armée allemande.

» Nous avons te droit «l'être pressés.
. « Nous devons être prêts à parler
net... même j\ nus alliés serbes. »

Précautions A Rome
fioDie, 13 juillet.

(A.) — Par sa situation, la ville de
Rome semble peu exposée aux attaques
aériennes. Des mesures de pru<tenoc ont
cependant été prises; et te. préfet «le
Rome a publié unc ordonnance indi-
quant ù ses administrés la conduite à
suivre dans une telle éventualité.

L'alarme sera donnée par tes gardes
municipaux ït iteshoy-scoute au son des
clairons. L'illumination publique et la
circulation des tramways seront inimé-
diatenicnl interrompue-, ainsi que te ser-
vice téléphonique. L'éclairage privé sera
re luit au minimum.

Au signal d'alarme, les citoyens de-
vront fermer portes cl fenêtres , étein-
dre toute lumière sur -ts balcons, les
terrasses et Ces ioils. î-es automobiles
éteindront teurs phares. Il sera défendu
aux habitants de sc promener dans les
rues avac d-'s bougies, des torches, dus
lar.ip_s, «les flambeaux , des lanternes or-
dinaires «u sourdes, cle. Les coups de
feu , qui du reste seraient inutiles, seront
également interdits.

Les conlravcn lions â ces ordres seront
dénoncées i\ l'aulorilé judiciaire : en
France, les coupables d'infractions aux
disposions susdites sont arrêtés,
ccroués aax prisons militaires et sou-
mis aux conseils de «guerre.

son uc mous , «ltcmcts-toi. tara. Si cc gre
din est seul , nous n'avons rien à erain
dre. Ma femme nous donne l'exemple.

•La petite -comtesse s'efforçait, cn effet
de garder belle «conlenanoe. encore
qu 'elle fût très pâte ot que l'émotion
l'empêchât de parier.

— .Le plus simple, opina Snieratdl,
est d'essayer de renouer le efible. L'un
de nous deux restera dans le fcateau.

près dc da contessina. L'autre fera mar-
cher les chevaux.

— Des chovaux ne marclieront pas.
Pourquoi ?

iLe gondolier ne répondit pas. Zani
comprit que son ijenaie serviteur ne vou-
lait pas parler dovant la comtesse par
crainte de -'«fit.rayer davantage. Le si-
gnorîno mit son oreille près des lèvres de
Zorzi qui lui chuchota dans un souffle
d'angoisse :

—. iLes chovaux-ne .veulent phis mar-
cher .parce qu'on vient de teur crever le»
yeux, t Je teur ai caressé iles mastaux :
j'ai lies mains pleines de sang.

H n'osa îes montrer. Zani distingua
des taches sombres sur les doigts du
gondolier.

—- Qtie 'la'-coutnssina n 'en sache rien I
Smenaldi s'expliquait ùe hennissement

de fcouCfrancc , ie hennissement prolongé,
terrifiant, sinistre, dans la nuil. . H fut
très vite maître de celte sensation d'hor-
reur. Puis, comme ..s'il eût continué de
discuter avec .Zorzi , i! décida :

— -En admettant «lue les chevaux mar..
ch£ii '. aussi _ .__ & u y.ais._iui __V.- de

Lo courage
do deux prèlres italiens

.'J: I Rome, 13 jaillet. ¦
I (A). — -On mande d'Udine au Cor-
riere d'Italia :

Le curé Michèle Genonesio, de G-n.-.
était sergent dans uno compagnie d'un
régiment qui prit une grando part den»
une des p lus brillantes attaques au M...
L'officier qui commandait lo pelotoa
étant tombé , Genonesio le remp laça ct
conduisit le poloton i l'assaut aveo un
tel entrain qu'il arriva le premier sur la
position occupëo par tes Autrichiens. • • *

Dans un autre combat , lo capitaine
qui commandait la compagnie tomba à
son tour, tnivi bientôt du lieutenant
gravement bl__-ê. Le sergent Genonesio
so mit à la tête de toute la compagnie et
la conduisit avec habileté è la victoire
C___l_. Le p.&_.e «.gent a été proposé i-,
la nomination d'officier pour mérites de
guerre.

Un _utr_ épijode se rapporte eu
chapelain Luigi Aneraûo GravoSio, de
famille noble. Se trouvant , avec ia section
ù laquelle U'a vait été assigné, pris dans
un engagement extrêmement vif,il-ne' s'é-
loigna pas d'un pas, mal», au contraire,
il accourut jusqu'aux premières lignes
vers l'ennemi et , pendant plusieurs
heures que dura le combat, sans se
soucier des projectiles de touto sorte qui
pleuvaient autour de lui , il accourait
d'un moribond a l'autre. Et, dans les
moments où son _ôle ecclésiastique et
humanitaire no pouvait s'exercer , il en-
courageait les soldats par sa parole et
par son aide personnelle. Si un soldat
tombait-blessé à un endroit trop exposé,
il l'emportait en iieu plus sûr. L_> bataille
finie sans qu'il lui arrivât rien de fâcheux,
il continua A prêter son secours aux
médocins pour soigner les blessés.

L'attentat contre M. Pierpont-Morgan

UN VASTE COMPLOT

La police dc New-York a découvert
Que , «lurajjt la nuit . suivant -'l'attentat
conlre il. Morgan , six hommes essayè-
icnt d'arrêter l'automobile de M. Pier-
pont-Morgan, •ec-itouant M. Cecil Spring
llice, ambassadeur d'Angleterre, j_Uant
visiter des amis. - ¦

Lc chauffeur réussit k éviter .'agres-
seur grâce il ila vitesse de son automo-
bile.

• ' Londres, 13 juillet.
L'Allemand qui a toute de tuer:M.

Morgan avait des complices ; te fait icsl
prouvé par une délire extraordinaire ipii
u clé Teçue par un journal dc New-
Orléans «t «signée d'un certain Pearçe,
qni se dit disciple et admirateur .'de
Munter.

D'après Pearcc, Munter se rendit chez
M. Morgan dans l'intention bien arrêtée
de luer l'ambassadeur anglais, qui élait
l'h&tc du financier . 11 ajoute que Munter
et ses coinpagnions suivaient -depuis .plu-
sieurs jours sir Cecil Spring Rice,
« l'ambassadeur du diable ». • "

La lettre dit ensuite jque le-groupe dos
Allemands ayant _ sa tôle Munter avait
organisé un service secret à bord des
navires partant dc New-Orléans et d'au-
tres poris ' américains dans te but dc dé-
poser des bombes dans les cales.

En parlant de Muirtur , Pearce écrit que
c'était -un des meilleurs lionunos que
l'Allemagne ait produits ; c'était un véri-
lable Allemand. II assure même que
c'est lui qui, te jour du départ du Lusi-
tania pour son-dernier voyage, se rendit
sur le quai pour exhorter les passagers
à ne pas parlir. ¦ . ..

L'auteur de la lellre, qui -tenniae en
disant posséder de la dynamite cn quan-
tité «suffisante pour détruire toute la ville
de New-Orléans, est .activement recher-
ché .par la police américaine «t ,par les

teur - .on-U-tevu, «nous "perdrons .trop de
temps à renouer (te câble. «Nous ne som-
mes plus 1res loin de ila jScura. Le mieux
est d'abandomner te burdiiello et de
poursuivre notre «route ù pied. Peut-être
Lorenzo^oucteu'x de-notre retard, enver-
ra-!-- ses «gens au-devant de «nous. Nous
avons, cn suivant ia berge, chance de les
rencoutren.. ¦

Se retournant vers Ninette, Zani lni
tendit lia main «pour d'aider à gravir le
talus. Le signor i no gardait toute - .sa jpr _ -
sence d'esprit. «Avec cette «bonne humeur
très douce qui «élait une de «es séduc-
tions et qui «jamais ne l'abandonnait,
même dans les p ires circonstances, il
constatait gaiement :

«— Eli bien , jeune romantique, vous
êtes sente ù souhait. J'aurais, pour fê-
ter .votre arrivéo ct séduire votre ima-
gination , .voulu organiser une ajvcnlurc
sensationnelle que je m'aurais pu réus-
sir mieux 1

La pelite comlcsse admirait ce qu'il
y avait d'énergie el de bravoure sous un
lel enjouement. Encore ma. remise de
son émolion. cite eut un faible.sourire,
mais son regard exprimait son amour.

Quand tous trois furent sur «la berge,
Zani décida :

— Je marcherai devanl la .contessina
et toi, Zorzi. derrière olle. Espérons .que
nous en serons quittes .pour une fausse
alerte. iNéaunMins , tenons-nous sur nos
gardes.

Il ajoute, s'adressant _t Ninette :
^ ŝBmsft é^^vMi^Usk i

agents dc l'ambassade anglaise. Sa let-
tre, en effet,' .lie peut être te fait d'un
fanatique lnoffcnsif , car «plusiours don-
nées répondent « la vérité.
. Le cc_ir__p_ndant du Daily Telcgrap h
«le New»York dit qu'à bord du navire
Kirkswald , arrivé hier de ta France, on
a découvert.durant te voyage neuf bom-
bes incendiaires. 'Des bombes semblables
ont été trouvées -à bord des navires
Bankdale, Devon, Londeme. Bressington
et autres.

New-York, is juillet.
(Havas.) —- On «a commencé' une Ht-\

<l_éte cipprofoudie au sujet «du complot
tendant à placer des bombes dans cer-
tains navires.. -;- _ 

Suivant le Dail y Telegraph, plusieurs
arrestations d'une importance secon-
«laire ont déjà été opérées. On .procédera
bientôt à l'arrestation dc plusieurs Ger-
mano-Américains très connus.

A Constantinople
Le Daily Express apprend d'Athènes

que le parti jeune-turc poursuit avec
acharnement sa politique do terreur
contre scs adversaires politiques.

De nombreuses personnes auraient été
noyées dans le Bosphore.

LA DOUMA
Lo ministre do l'agriculture russe Kri -

vQchéine, que l'on désigne comme le
successeur du chef du cabinet Goreipy-
kiue, a annoncé que la Douma sera con-
voquée pour le 14 août de notro calen-
drier.

Sehàs '3$ partëiii
¦-. .„¦„*. ... .. . .  UNE EXPLQITEtlSt

'Au coin de l'avenue Plrilippe-Augustc el
de la .place Ue la Nation, à Paris. Une .vieilk
leumie J implore la charité des passanls
Klle n les yeux pleins de larmes, . !!• . • tem
une main maigre, clic a vraiment l'air misé-
rable. On s'apitoie. Et puis, tout à coup
uu monsieur s'arrête , croise les bras, ct , in-
digné s '

— vous avez «lu toupet, .vousl •' "-'
Les .passants s'étonnent. Deux cents per-

sonnes sont là, en un instant. - ¦ 
' *

—Cum-iciit . vous .Ctcs propriétaire d'uni
maison à six étages, et'vous menilioz I

— Mais, mon bon monsieur, .gémit la
vieille, ce n'est pas vrai. °

— Voulei-vous venir avec mol jusqu'2
votre maison, votre concterge vous recon-
naîtra.

— Mais- 
— Venez jusqu au commissariat.
— 3 c uc peux -pas morclier.
Le monsieur' avait raison. La mendiante

-fut parlaitement identifiée avec la proprié-
taire d' un JJJ  J U I . I immeuble «locatif.

. . .  LE 70NHE.AV MONTE
Comment expliquer la répercussion de la

guerre sur lo prix des tonneaux .
Le marcliand dc tonneaux en France paye

actuellement jusqu 'à Seize francs la pièce
bordelaise, dont il offrait naguère cinq
francs.

V» raison ? Tout ce qui est envoyé au
front, en fait de -tonneaux, n 'en revient pas.
11' y a, de ce chef, des milliers de fûts qui
ont été abandonnés, employés dans les tran-
chées ou brûlés au bivouac, et IL n'y a pas
de main-d'œuvre pour en fabriquer dé nou-
veaux en «juantltés utiles. D'où le renchéris-
sement dc l'objet. Tout augoienlc.

. . ...MOT.-DE.LA FIU

A la porte de Levalldis-Pe«e«,' à -  Paris,
deux fillettes diane donz-ine d'années caa-
«aient ense_able : - - --- -

— Ma chère , dit l'nna d'elles, depuis gne
mon (rère est parti pour js f i  front , j'ai vieilli
d. dix __B.

ne prenez pas froid sous cetle pluie
pénétrante

Le serviteur avait , à mi-mot, saisi te
sens de l'avertissement ei, comme son
maitre, il prit «en main son revolver .

Tous trois , sous l'averse, .se mirent en
marche.

Que te second meneur de chov&ux eût
tenté son coup seul ou avoc des com-
plices, Zani jugea te silence une «vainc
précaution puisque l'ennemi élait pré-
venu de leur approche.

Ils dépa-ssincnit les chevaux. Les pau-
vres liôte.s, encore frémissantes dc dou-
leur, restaient là, hébétées, les .<y eux .vi-
des, béants, saignants devant Ua nuit qui
pour eux'ne devait plus finir...

Zani voulut, par ses propos, atténuer
l'impression de frayeur que la jeune
femme pouvait ressenlir en se voyant , à
pareille heure, dans une solitude aussi
sauvage. Il devinait que celte bruine, qui
prêtait aux arbres, aux taillis, aux moin-
dres aspérités de la rive, un aspecl fanto-
matique, devait aussi transpercer tes vê-
tements dc Ninette, lui imprégner la
chair et lui noyer le coeur d'une détresse
infinie.

— (Juelte arrivée pileuse 1 plaisanta
Smcraldi. Et moi, Ninette, «jui ne vous
rêvais rien moins qu'un galant embar-
«piemont pour Cythère avec symphonie
de violes, flûtes cl hautbois , agrémentée
de ¦ vocalises d« «rossignol discrèlement
rythiniées par le susurrement des sour-
ces. J'imaginais de-soyeux tapis cn soie
do . gvis.ii, _« _ jiclfiiu-i -ds mou >.=., W,

Confédérata
tc iK-Ult traitements H
det fonctionnaire! fédéraux

On nous écrit dc Berne : - ¦ '¦
Oa se •rappeMc que -te iCoiisca fédéral

avail décidé, dès te mois de «.plembrc,
dc ne .jws appliquer, pour 1915, la dis-
position de la loi fédérate sûr les traite-
ments qui assure aux fonctionnaires une
augmcn_utiou triennale, de 400 francs.
£ette ^augmentation était échue lo i«
-viil 'dernier. La décision du Conseil fé-
déral imposait aux fonctionnaires un sa-
crifice de 300 francs .pour les irois der-
niers trimestres de 1915.

Mais voici que, dans sa séance de
mardi, te Conseil fédéral a décidé que te
supplément de traitement serait alloué
pont __oMié Sfcn" 1016. .*Le;<perso~ii-l des
admmislrations'-*fédérales, C. F. F. com-
pris, recevra donc, pour -191G, 200 francs
sur les 400 que prévoyait l'augmentation.
Pour 1917, rien n'est ênoorb décidé défi-
nitivement ; toutefois, te Conseil fédéral
prévoit que, polir cotte année dà, la" loi
sur tes traitements pourra être 'appliqué.
eu plein,' c cst-_ -<lire que «le personnel
recevrait' .cm .917 l'augmentation com-
plète de 400 francs. •• - • ¦- '• -

JEu temps normal, Ja loi ayant cu son
plein effet, les fonctionnaires auraient
reçu, pour les années 191.5, 1916 ct 1917,
onze Cents francs d'augmentation de trai-
tement (300 pour 1915, et 400 pour
1910 cl 1917). A la suite des décisions
prises par le pouvoir exécutif, lie person-
nel touchera, au lieu de 1100 fr., 000
francs, soit 200 «MUT 1910 et 400 .pour

Ministère public fédéral
M- te professeur Walter Burckhardt,

de iBiUo, docteur cn droit , k Berne, a élé
nommé adjoint au' ministère public delà
Confédération, «comme remplaçant du.pro-
cureur ' général, pour Tappltea-ion de
Ptordownancc Idu *2 juillet -concernant la
répression des outrages envers tes peu-
ples Chefs d'Etat et gouvernements
étrangers. •

Chevaux étrangers
Communiqué. — iLa Régie fédérale

des Wie vaux a été «utdrisee, par le Dé-
partement militaire, a acheter ù l'étran-
ger une quantité aussi graude que possi-
ble de çhoyaux cl de mulets, «il s'agit d«
chevaux de trait dc 5 ô' 10 «ans, •conve-
nant avant loul pour les besoins de l'agri-
cullurc.

Des pourparlers ont élé engagés avec
les gouvernements hongrois et espagnol
afin d'obtenir l'autorisation

^ 
déporta-

tion.
La Confédérntion procède actuelle

ment àT_chat de chevaUx en .Amérique
Lc pK_iter transport arrivera dans no-
tre pays uu coinmcncement du mois
<d\_oCtt.
' Ces -chevaux seront mis à la disposi
tion des amateurs «par voie d'enchèrc!
publi ques. ,,

SANTONS
ZURICH

Décès. — On annonce la mort , aprèa
une longuo maladie, dé M. Henri _att-
mu. in , s ec r é t a i r e  général du personnel
dea trains. Après avoir étô secrétairo de
laChambre du travail de Zurich et avoir
tait du journalisme, M, Lattmann suc-
céda à Paul Brandt comme secrétaire du
personnel des traîna. Il  était en même
temps rédacteur de l'organe do a per-
sonnel : das l'iiïgèlrad.

SEUCHATEL
Les élections de La CfMux-de Fonds. —
Le Conseil d'Etat; dans aa séance

d'hier , mardi, a-déclaré exacts les résul-
tats des élections communales de La

brodés de mille fleurs. Quant aux feux
de bcngale et aux fusées, je pensais que
les étoiles en feraient généreusement les
frais. Pour ce décor féerique et cette
merveilleuse mise en /scène, j'avais,
hélas ! compté sur dame Nature et sur
Messer le Temps. Mais, de .connivence,
cotte dnègne fantasque et cc vieillard
maussade me «font ensemble faux bond.
Quel fiasco, 'Ninette bien-aimée I Quel
contraste entre mes songes et la réalité !
Il me faut une revanche, unc éclata-île
revanche...

Bien que son attention fût en éveH et
qu'il serrfit nerveusement àôn revolver
au creux" "dc sa 'niain, le sïgnbrino par-
lait avec tant ' d'aisance et déaiaturol, sa
voix possédait ' un tel charme' d'évoca-
tion, que la petite comtesse «subissait la
suggestion. - Elle se sentait moins peur ;
cite oubliait la bouc, la pluie, la' roule
déf«n<-ée, la campagne «déserte et ces
ténèbres d'angoisse, jpour . imaginer la
viSjtbn enchantée et radieuse dont Zani
flattait son imagination.

L'ceil au guet , te pas assuré, te jeune
homme avançait résolument ; il «conti-
nuai! de parler sans qu'aucune défail-
lance altérât sa voix. Kt cependant , il
•pressentait que le conduciew de chevaux
n'était que comparse et - complice du
guet-aipens. L'es autres attendaient sûre-
ment au tournant de la rive , au bosc.o
dcl Diavolo, tout proclie «maintenant.

— Ou nous nc serons pas attaqués,
ou nous serons attaqués'Ut , se «disait Zani]
. L-; CBUI. lui __.lt_U _Mçaia*__.. . ù. lo,

Chaux-de-Fonda, qui _*ut*u.ent aux radi*
caux et aux libéraux la majorité au con-
aeil général de la graado cité horlogèro.
La défaite socialiste cet ainsi nçqùiB'e.

LA SUISSE ET U GUERRE
La mission do algr Blarchetli

La mission de Mgr Marchclti il Berne,
écril-on ù la fleotte, permet de bien 'au-
gurer de la suite des négocialious enga-
gées par te Saint-Siège _n vue de l'hos-
pilalisalion de prlsonnie-s de guerre en
Suisse.'On 'se 90Uvient que M. Santucci
avait entretenu le président de la Con-
fédération, il y a deux mois dôjil , du
même" objet', et il 'avait* enipOTté J'adlié-
sion écrite du Conseil fédéral à ce pro-
jet humanitaire. :Le iSaint-Siège était
-déjà tecrlain, à-ce- -îic-neiil-lil, de ."appro-
l)-.\Uon ' «lu go_Veviiei»ent îiabçaisi k
gouvernement allemand a donné égale-
ment son assentiment dopuis lors. Il y
a donc aujourd'hui dc sérieuses chances
pour que le projet aboutisse.- Le Conseil
fédéral, en tous cas, serait très heureux
d'ajouter cette xtUvrc « -toute- ceUcs que
la SU-issé a o/ganisées dépuis îe 'comiilen-
ceiucnt «te la guerre et qui honorent no-
ire pays cn môme tenips qu 'elles ren-
forcent lies garanlics que nous avons
obtenues pour notre neutralité.

Quaul aux détails du projel , ils m
sonl .pas entièrement fixés. On sait que
le oeimbre des prisonniers hospitalisé-
doit se «monter ù vingt *millc, soit dix
mille AHonuands et ' dix jniîlle Alliés.
Parmi 'les Alliés, on'a envisagé en pre-
mière ligne les Fiançais, les Anglais et tes
Belges. Mais il n'est ;pas imi>ossibte quo
tes Italiens y -trouvent place. •¦

L'absence de relations directes entre
la Russie et la Suisse ne permet ipas, en
revanche, de faire bénéficier les prise.-
niers russes dc l'opération.

Les hospitalisés se (recruteront parmi
les prisonniers qui, sans être invaKdci
ni atteinte d'une nùaladie contagieuse,
demandent un tr.iitement plus doux que
celui des camps de iprisouiuers. Le ser-
vice de surveillance sera restreint au
strict (minimum. Il ne peut être «quostion,
en effet, d'employer des Iroupes diuis ce
but , ni de soumettre des prisonniers ù
un «contrôle tracassier. U suffira que les
Etats belligérants s'engagent il renvoj-cr
cn Suisse ceux qui passeraient la fron-
lière dc lour pays. Il est probable que
les fugitifs seront rares, quand ils sau-
ront «que la réussite «même dé-leur tenta-
tive n'aurait d'autre effet que de Ici
faire renvoyer '.cn Suisse ct, do là, en
pays ennemi, dans les camps dc prison-
niers. --• ' - • » ': - -
... —.- ..Les grands .bleaséa,.. .,•- > .
\3n ciirrr . .joiiémit du B u n d u  assiiU,

à Constance, au départ du premier train
de grands blesrés français. Trois cents
invalides ont défilé eous nos yeux, ra-
conte-1 il. La plus grande partio avaient
perdu une jambe; à beaucoup, il man-
quait même les deux jambes ; d'autres
n'étaient plus «que des débris humains,
emmaillottés comme des enfants, quo
dea camarades ou deB soldats sanitaires
allemands portaient dans leurs bras jus-
qu'au train. Il y cn avait relative-
ment peu qui étaient privés de lean
bras ou de leurs yeux. L'un cepen*
dant, tout jeune encore, n'avait plus à
jambes et -plus rien qu 'un bras ot m
ti--. i l . La Vue de ces mutilés; gisant sur
dts  civières, dont le transport exigeait
les plus grands ménagements, fendait le
oœur. -

Quelques invalides, munis déjà de
jambes do bois ct appuyés sur des bé-
quilles, s'essayaient à marcher seuls, la
pipe entro les 'dents. Et noua en vîmes
aussi  dont on attendait d'un moment à
l'autre le dernier soupir et sur lesijucla
veillait un prêtrei'*'" ' " * ¦' ¦•¦¦ ' s

Parmi ces centaines 4e ruines humai-

pensée que Ninette pouvait Être tuée eî
que la joie du retour, te bonheur promis
risquaient de somhrcr là, tout û coup,
brutalement, âkni l'horreur d'un massa-
cre. Cette terrible visàon lui enfi-vrait te
sang sans HUi iro-hler a'espri*. Le péril ,
au contraire,- lui donnait iplus de lu«_i-
dité ; son oreille et «sos yeux acquéraient
une extraordinaire faculté de perception.

(A suivre.)

, , .  Publications nouvelles
Mars,' revue illustrée.- -Bâle,'1 2,j 'Slernengasse

N'eue 'Lilorâ ischc 'Buc_hBnl^I^ng.- , "•-
JNOIIS avons sous les- yoiix te N» S de ta

nouvelle rcvUe hebdomadaire intitulée Mars
Elle donne d'excellentes reproductions plio-
lographiques des armées belligérantes ct de
l'armée suisse. Le texte qui accompagne les
gravures est rédigé eri allemand ct cn fran-
çais. Lc prix dc l'abonnement est de 1 f r. 60
pour quatre mois. Celte petite publication
est très soignée.

*_ ^
Guide des hûlels el pensions des stalioni

d'été en Suisse et Hautc-Saùoie.' Gentvc
. th. Bernard et C», éditeurs. 12, rue Tour-

Maîtresse.'"' ' ¦' ' ¦' "" '••'¦ ' "¦ - *' ' *« e
' ' La XV» 'édition de ' ce 'giiidè .vient de pa-
raître. Comme'tes précédentes -publications
de ce genre elle contient toutes les indica-
tions nécessaires pour taire d'agrfirbles sé-
jours k la pionlagne. De nombreuses Vues
«le paysages agrémentent ce charmant guide
qui est distribué gratuitement dans tes bu-
riAja.sia.ismeisuHatnto.., _ ..__. ¦



nos, il y avait surtout dos jeunes gens ;
quelques-uns n'étalent âgés que il:: i •
ans ; la plupart avaient do 20 à 28 ans.
Et , touchant contraste : au milieu de
cette jounesso so trouvait un vétéran à
chevelure et k barbe blanches, auquel
On uv i i i t  a m p u t é  lui bra : -. i-t une  ju iubu .
Celui là , comme ses p lus jeunes compa*
gnons, étoit sansiitJuW Volontatt*?. - "

Lo premier détachement se composait
surtout do 'soldats de l'infanterie dp li-
gne, d'un certain nombre do zouaves et
do quel ques hommes de couleur.- Les
pantalons ' rijûges '- _tAn(n'_ten't"-_:c- rb.
Beaucoup cependant avaient revêtu des
habits civils.'•D'autre» éWient habilita
moitié en civils moitié en militaires.
L'un des blessés avait même endossé un
uniiorme de soldat allemand, et, voyant
l'étonnement que son costume provo-
quait dans la foule , il so pencha hors de
sa voiture et cria : Jch nix Franzos I

Plusieurs des civières étaiont recou-
vertes du manteau gris des soldats alle-
mands. Tous les blessés étaient munis,
en outre , d'un sac de toile renfermant
leurs effets personnels. Quelques-uns
emportaient "oncore 'des boite;--., dos pu-
ni ,  rs , otc. Uno automobile chargée de-
dons faits aux malheureux accompagnait
le convoi. " .' * •

C'est avec la plus grande sollicitudo
que les infortunés blessés étaient soignés _
par le personhorsahltairo d'outre*Rhin.
Quant eu pablic, il considérait avec gra-
vité le lamentable cortège qui passait.
Nous n'avons entendu, conclut le repor-
ter du Bund , aucune remarque d-sobli- '
géante, mais seulement des réflexions
apitoyées sur les terribles ravages do la .
guerre...

Mu» sur pied
Sont dé nouveau 'mis sur .piedi

lo 26 juillet, à 9 hçurejs. du Jmatin ;
Des _ataffl_i« ' «_é pontonniers 1' ' _. '-8,
un détachement de 200 officiers, sous-
officiers ct soldats, pour les fortifications
de Alorat; un détachement du même
nombre d'officiers, de _otis-officiers et
«le soldats pour tes fortifications du
Hauenstein et un détachement dc 70'of-
ficiers, sous-officiers ' et soldats pour tes
fortifications du Gothard.

lx; service du génie désignera les
bonimcs mis sur pied ainsi que l'endroit
où ils devront se -présenter.

'Les d<:mandcs dc dispense, cn cas d'ab-
solue nécessité, doivent éiré adressées au
commandant intéressé (fortifications, dc
Morat , du Hauenstein' ou' du «Gothard),
aposlillées par 'l'aûlorilé .-Onimunaic. Les
hommes doivcnl se mu_ir;dc sduli-rs
convenablement ferrés. Ils n'ont pas" à
prendre de billets de chemin de fer et
sont transportés gratuitement - •

Lo typhus parmi Ios troupes lucernoises
Une fâoheuse nouvelle* nous arrive'de

Lucerne. Plusiours solda, s des bataillons
lucernois tout récemment licenciés ont
été atteints par 1c typhus, dont les pre-
miers symptômes eo sont manifestés dés
Ja rentrée des militaires dans leurs
familles. Jusqu'ici, trente cas ont été
constatés. •- . I T  t ¦•;•; . ' ; •-••" . J I *

Les troupes lucernoisos ont été can-
tonnées en dernier lieu dan» le Jura.

Encore ûes déserteurs -
Dans la nuit de samedi à dimanche

ont été conduits militairement , dè'DAin-
vant à Porrentruy, deux nouveaux '-sol-
dats déserteurs, l'un Vaudois, l'autre
Genevois, qui ont été arrêtés .par la
garde, à Pamw*4*." Ils s'étaient engagés,
l 'année dernière, au service dc la. France,
11 sont parvenus à s'échapper de Mont-
béliard où, cctmmc les : premiers, on" Jcs
avait unis au repos pour «piclquc lemps.
Ils ont traçante avoir jpris ipart ant san-
glantes batailles autour d'Arras,' et'avoir
assisté à tant de terribles rencontres
qu 'ils n'aspiraienl , à teur tour, qu'à ren-
trer au pays.

D'après leurs récils, tout un bataillon
composé de volontaires 'étrangers, pariai
lesquels beaucoup'de Suisses, se trouve
â jM-anthêliard ct l'on devrait s'attendre,
assurcnt-ils, à de no'mbreuscs... «visités
de ces militaires , rassasiés des combats.

Les doux 'déserteurs, après interroga-
toire, ont été conduits ù Berne. *

On attendait pour hier deux soldats
du même groupe, qui devaient rentrer
par Bure%n SUissé.' ! -nt_ __r«

La con.r_ba._-Ie & la frontière
On sc rappelle que l'automne dernier

une cseouaide' de .personnes de' Boniol
avaient élé arrêtées en France pour avoir
introduit en fraude de la marchandise
venant de"_Uissc; l'ouïes furent condam-
nées ù dc fortes amende- et -à June «peine
d'entprisa&itieiftchl.' Le dernier Vient dc
Kiit rer dans sa famille, à Bonfoà', après
une détention rigoureuse de six mois à
Belfort. Comme il était eu état de reci
dive, il aya 'il__ élé_Jra. p̂ éj d u  double «le
peine de scs camarades. .

TRIBUNAUX
Eawrs sa* s..»!:, d 'eiplsass^o ' . *

Jean-Antoine Dntli , 36 txss, Thnrgovien, a
compara lundi dev^n} le trihjmal territorial ,
à Genève, pour avoir cherché i embaucher
des Snisses disposés 4 espionner en France
»ù profit de l'Allemagne, ..-rayai! qui devait
être payé cinq mille francs par .çftojs. .

M. MiefyeJ
^
Bonvter, représentant^ .com-

merce à Genève, fei gnit de « marcher ...Le
10 jain dernier , ÎLPKfc|& JÇUcompagnie de
Dutli, ponr aller & L<i>rra-_ ct , de -li, dans
l'intérieur *U l'Allemagne, cù il devait faire
son « apprentissage ••

Mais averti psr M, Bouvier, un brigadier

de la Sûreté genevoise et des sgentt ne qoit- I dre Perriard, inspecteur gscolairc» iNoui
taient pu Datlid »ne .semelle. Ils 1.arr êtèrent ,
avec le «ioriconr» d'an »g_jt ."de Bàft , »u
moment où il allait j J J - . ..... r la frontière ipri • .-;
avoir remis k M. Bouvier les « papiers •
né«î-ssaires ponr voyager en Allemagne et
ensuite en France, ., . , ',,. .

0__i ,'<I_i p»yiit v à'_0_a'c_ ' en niani tout, a
été, après nn énergique réquisitoire de l'an-
dlteut Ç&Iwye, con-im». i «jx 'woif'fte 'jùi-
soDCt mille francs d'amende. Il aéra en notre
privé de ses droits cjviqaç^ pendant iroft#ns.,
' Lé tribunal a estimé qu 'il devait être d'au- '

tant p lus sévère qu'on Suissa eat inexcaiable,
«ju. JJJ i il se.livre an vilain métier de l'espion- i
nage.

FAITS DIVERS
_TRA____

ora _ c_ en Snède. — Suivant des nou-
velles de Stockholm , dea orages terribles ont
sévi sur la partis méridionale de la Suéde. ,

Plus da cinquante fermes ont été incen-
diées J plusieurs personnes ont élé tuées.

Lea lue. iiâlc-a. — Dans an hameau du
voisinage da Winkeln (Saint Gall), un vio-
lent incendie a détruit, hier o j .* . _ ..-.j _ i m a r d i , i
deux fermes ; une troisième était en llammes
dans la soirée, et d'autres étaient nçnà-toi.
La t^orjpe 

^
préje son concourt aux aa-veteura.

Lé*feu aurait éié allumé par no enfant laissé '
seul dana une maison et qui avait pu s'empa-
rer d'allumettes j  on n'a pu sauver qu'4
grand'peine l'imprudent bambin.

Eeriuéa. — A .Bàle , hier matin, mardi, i
Un.ebar de charbonlourdëoi.of chargé ayant ,
dérapé, le charretier qui marchai' k cù;.} du
char a été écrasé contre nn mnr. f l  a suc-1
combé aussitôt.

— A Mâbleberg.(Berne), ]«j_ fhggMtf de?
l'agriculteur Ttfiode. s'éfant ' omport-il' leur
maître '.-«JC .' JTJ l.s retenir..Jfais le malheureux
Mader tomba sous les roues et fut «écrasé.

-¦'«ré* — A Hutwil (Zurich*), uo garçon
de U ans s'est noyé en se baignant dans un
étang. ' ~

f .

Tuéa par nue mine. — Près de Bel-
linzone, une U . JJJ 'J ayant éclaté prématuré-
ment , denx ouvriers italiens qui so trouvaient
non loin de U ont élé tuéa par l'explosion.
Lcs corps dea malheureux ont été horrible-
ment mutilés. , J

Inq nié liants . «Uaparltlon. — lieux
jeunes gens de .Zurich^ qui élaient partis
samedi pour /aire one course dans la chaîne
del'Uetliberg, n^ntoas repara.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 13 juillet. — lx: iConseil
nomme «M. Xavier M'euhaus, avô'oal,' û
Fribourg, secrétaire do la Direction des
Travaux publics'

II désigne comme membres de la com-
mission administrative do l'Institut
Saint-iNicolas, il ' .Drognens : M. Adrien
Mauroux , préfet du district de la Gfâne ,
à Bomont ; M. de _)r *Bcc_, «professeur U !
l'Université, k Fribourg T«. l'abbé Bise,
révérend doyen, „ Vuïstemens-en-Ogoz ;
M. lEugéne ChaMon , député, sï Bomont ;
M. 'Antoine Morard, députe, •_ Bulle ; _I. t
Alphonse Horner, député, ù TuUenberg
(Gkiah ,

«tl "prend , en exécution du décret du
7 TO-|ù.1915 concernant la caustrùction
d'un pénitencier k 'Bétié-Cliasse/'un ar-
rêté fixant -'organisaiioi. provisoire de
celte maison de déiéiïtioin. 'ibéi le 1er
août 1 f ! ô , tous les hommes détenus à la
Maison de -force et à la (Correction se-
ront transférés au pénï|ender de iBcllc-
CfoiW .JLaa- -fimmeâ ti^idamin-i-s'corie.-
ltennefflèmcnt ou crûninetlcmcnit y seront
envoyées 'dis qu'aura été construit te b_-
ti-neijt spécial qui leur est réservé.

iA la même daté du **i*r août 1915, tes
individus incarcérés _ là .prison centrale
des Augustins et les femmes détenues à ,
la Maison dé correction seront transfé-
rés dans lé bâtiment utilisé actuellement ';
par la Maison de force.' IColu_ -_v iserà af-
fecté au service de Ja «prison centrale .et
de la Jprison «pnéventive pour le district
de la èarine. Il portera le nom de pri-
son ©entrate.

Il autorise la commune de Guin . A le- ,
ver dos impôts <el à contracter un em-
prunt en ccVmptc courant de 12,000 fr. . 5

11 approuve la ,cr_aH»_.n id'Une î™8 .
Classe inférieure de garçons ol d'une 2mo

Classe moyenne de (fïtles dons le cercle
scolaire de Guin,

Décès
; On annomice le décès de «M. liouîs

PylliOn , Cou'oterge.dù «cimelière de Kùint-
LéOnard, vjui a sucoonilbé 4 tuie doulou-
reuse maladie, à 4'ù£e de .61 «ans."

M. iLouis ttnlhcta avait* éilé nommé â
l'emploi de surveillant du nouveau cime-
lière communal à Vouverture 'de ç&nà-ti.
Inlelfigenl, Sahorieux et serviabte, W- Py-
thon s'acquittait dés di»voirs souvent ,pé-
nîbtes de _a Cliarge avec «conscience >e!
d-vouemcni. Ne ____dha_danl Maniais sa
peine, lorsipic &«» services étaient requis, -
prévenant anéime souvent les-désirs par '
des attentions ..pjcinets , de délieailejse,
M. - Pytiion s'était^ attiré la reconnais* |
sance et la sympathie du public ;' il _pos- s
sédait loute la confianco des autorilés,
qu 'il avait bien méritée par sa vigilance
à entretenir, un ordre irréprochable dans
le. vaste domaine funéraire soumis ù sa I
surveillance. Ses sentiments <ic _c<i'l 'ont '
aïtlé _ support er Téprfuve d'une anala «lie
extréiiHimeuit «douloureuse.

- ¦ -« .
- * .* 

¦» -- • * . . - -

«Nous apprenons la moridciM. Alexan*

parteriMis dianam de son exfelencc si
nftritorre,'' cnil-rement çojisa'créc ''à la
cause de renseteûfcment dans notre pays.

Grands blettes et rapatriés
Ce matin , mercredi, tt l'heure habi-

tuelle, a passé, en gafede Fri-wurg, un
convoi de grands '«lessés français,' par-
mi âosquCls beatrcouji de ijcunos gens. Lo
f-ulé, «pic li! vflain temps' n'_v_it ;pu dé-
tourner de sa mission charitable, a ac-
cucalli îeà ibiuvefc inufâlés ptff ' jiteJs' ova-
tions , ct les nwBniires khi comité de se-
cours iso 'î n t. YajjtS'a vprès' de» malheu-
reux les dévoués intermédiaires, de la
sjTnpathie et de la géoérositS pulilîqnes.

A J h, 40 est arrivé un convoi de .per-
sonnel sanilaire altomanid- iLe traio de-
vait comprendre «C0O ioldats et _0 offi-
ciers méd cett»; mais il ne contenait
que 2G2 iiifirmiers efc branoardiers, par-
mi fàsqueïs que-^ues sbus-«fficiers:' «tes
dix ipineinters lagons étaient1 iùacciq)&.

I>a plupdrt de ces rapatriés avaient élé
faits prisonniers au cours, des combats
.«jiui ont eu Heu en sapteflibre jdenijj-r, au j
moimcnl de la _a_n*_ise bataille de la
Maroc' . d'autre» avaient prfe" ^ ipHt-t aux
combats de «sotrc-iDame de «Lore-rte, de
Soissons', du bois' Le «Prêtre et d'Eper-
nay. D une façon générale, ils se
louaient des autorités mflitaires fran _ai-
ses, .qui les ont traités avec beaucoup de
biemeifianiM, pendant .(leurs longs jours
de' caplivlté. Ils ont été employés aux
travaux des champs el k la rtîfecti-n des
votes.' .' '* ' *« ''¦' i>- ».t .a r .

lis ont pu lire réguliélément.tes jour-
naux allemands ; «pidlqucs-Tins vovaienl
ni^iie fe*" grands' quotidiens français.
L^u'r'no'uiTlturo était beume et en guan-
ti'lé suffisante.

iT<ous étaient iviv-amcnt ,1ou,diés ifle i'«_ç-
cucil sympathique qui leur était ifait en
Suisse. "" " "• "•'"* *'*-' -*

J)'aprës ïboTaire établi cour Je pas-
sage "des conVoii de rapatri& -ri gare «ïe
Frîbpurg. il 'y aurait la nuit «prochaine
deux trahis de grands blessés.

i. M -JJ-I.  corpt de «.itté '*-"' ¦* • •
Xe comniandant du corps de "sûreté 'de

la ville de "Frilxiurg rappelle au^ mem-
bres de .ce .corps «que.'éh'cds'id'eOiipBc-ie-
nienl, il est de toute nécessité, qu 'ils se
las'scril 'Templac<-.r, aux conditions pré-
vues dans la carte de convocation , cela
afin de maintenir l'ordre et «la sécurité
dû sefylce.

JLe commandant espère «jue le -ruvps
dc sûreté se fera un honneur dc remplir
jusqu'au bout l'engagement qu'il a pris
dam sk- réunion plériieré.* '

-Rendez-vous à minuit 45. .

Examens des .coïts primaires
Demain"matin, jeudi, à 8 h., examen

de -_r._la_ _e supérieure allemande ''des
garçons do l'Ange (rue deB Augustin») ;
ï^ H."jdel- 'èlasBà'Biipérïonré allemande'
des garçons des haute quartiers (école
du Bourg),.,. . !L ,y j .  .„,«

Un Romontois-sur le front
' Nous apprenons .ii'ua compairiote,
appartenant à une vieille famille romon-
toise, M. Maurice Boyer, qui s'était en-
g_è- -il V a: quinze ans dans la Légion
étrangère Où il fonctionnait comme ser-
gent instrvttsteur, vient d'être promu
pour son courage gous-lieutonant sur le
champ de bataille

• - .WIM tempête
Le cM, quj-avait Ste couvert toute Ta

journée dliàér, s'est ' assombri rapide-
ment versj .7'h'. "J_ du isoir. itientot, lu
tonnerre se _-otitait a gronder, tandis
qu 'une pluie torrenlicne tombait , chas-
sée par un. fort ivent du 'emd-ouést-

(Après s'éBrc calmé entre S et 8 iheures,
le vent recommença à _ouffiler av«îc vie-
'Ilintoe «at dura une grande partie ,do la
nuit. '

.) - J I  plusieurs endroitis, la itempélc a
caiisé de sérieux dégâts.

«Sur les roules de Marly et Ûe Tavel .
plusieurs arbres ont 'été déracinés, ,

>A Sainî̂ Léonard, Ûans i'àvonuè du ,ci-
melitire, un grand arbre a éité brisé en
teUx ,«t'"«Sdépo_--Ic,s'_nï"eriirHVé pen-
dant quelques instants la circulation du
tram.

A' BeUcf.'ue, daas le «vc)ij.îaâ e «Je ïlw-
tel , une .personne de Flribourg a failli
.être écrasée ipar 'ia ohttte d'un 'aHbre.

iDes coùdiuiteis étectriques «et téléphoni-
ques ont été coupées.
. fl,a région de Oorsoroy somlblé.âvoir été

.particulièrtanent élprouvée. ' Beautioup
d'arbres y ont éf_ abattus par ïe vent ;
tes Ji«runi_ rs Idiargés de Jlriiits 'ont tout
âpéciatement souffert. Cerlajns-.iveiîers
font peine k voir.

— On Snandé de Mon&oron :
ilin «yclone '_ ravagé hier soir'te .ha-

meau de iLa 'Tma Dix maisons ont eu
tewr toiture eatevée Ot -ont i-tti -partielle-
ment démolies. ' ;llne feimme a dû quitter
précipitamment sa 'demeure au milieu de
la nui t .  De inohfllreiix a-rbrès ont été dé-
racinés, il-jvs canimunicalicms téléphoni-
ques et ilé}égraiphiij_(_s av<sc iMonlhovon
ont été interrompues. Les doniimagcs
sont considérables.-

Levée de corps
'La ' préfecture••_«. .la iVeveyse- a"* pro

cédé, dans un 'boiis dès envirous <le .Sem
sales, ù Uiîtevé-'du corips d'un incc-Hiu
La jiiort deivwh remoirtèr'ô trok on «qua
tre jours.

NOUVELLES DE LA DERMËRE HEU
La lettre du cardinal Qasparri

Milan, 14 juillet.
Da correspoitdanl du Corriere della

Sera 'pour tes ohos<?s du Vatican :
XL "Van den Heuvel , ministre de Bel-

gique auprès du Saint-iSiège, gî'ait. cru
devoir; 'mimédia*temen! apïè la 'vrsile de
Nf. Lalapic au Vatican çt 'la publication
«ie s«iâ falérvîew, demMi-ter au cardinal
Oasiparri , secrétaire dlBlat , de définir
flf'uoe ifo«j_ri"'c£aire 'et /prÊi^sc Xa pêuiae
du Saint-Siège cn ce qui concerne la
Be1gi«iuc.

Lc cardinal secrétaire d'Etat a satisfait
a œlle demande c-t a adressé à il. Van
den Jfcuvel une longue lettre où sonl
traités trois points : 1° la vkflation de
la neutralité belge ; 2° l'arrestation du
cardinal Mercier ; 3° Œa situation des
prèlres cl des catholiques belges en gé-
rfértil en fa otite l'invasion de leur pays
par les ̂ Allemands.,JLc" correspondant ' du Corriere dit
être eu masure, à -la suite d'une commu-
nication courtoise, de pouvoir ipul/Iier la
parlie dc la lettre cardinalice consacrée
à'' U ' ..-ldlJ_ti_ri de la neutralité lielgc.
V'-oici ce pasjsage î

« Pour ce qui a «rait à la question de
la vteiatic-i -tle la Belgique, aurail dit te
s<;ci«tairé d'Etal, -je dois vous coiifirmer
de la façon" la plus catégorique que te
Saint -Pire n'a pas fait à M.^Latapié la
répyhte que' *<é_iii ft_ a osé imaginer dans
son ^cle.'Voici à oet égard la wérill :

« Le chahec-ter Me ' l'empiré allemand-,
M. de Bethmann Jtollweg, a déclaré 011-
V .rteméut; 2e .4 août 1914, au Parlement,
que l'Allemagne, cn faisant irrupriion en
Belgique, a violé la ncutr-Dité de ce
pays et s'esl mise en contradiction avec
les lois intcrnationali-s.

< Tandis que, dans te ooniflit actuel,
oi^inair^meiit uneparlie accuseîjx_Kl___t
qiiè l'dutrV Uic, et' qùé,' par con^équenl,
le Saint-Siège, ne pouvant faire 'la lu-
uSiène'au taoyeh d'une enquêté, se trouve
dans l'inipossibililé de se proinoncei",
dans le cas présent, le dhanceËcr alle-
inaaid liu-inème a reconnu que l'invasion
de la Belgique était unc alteiirté ù la
neulralilé contraire aux lois internatio-
nales, loul en déclarant cette atteinte lé-
gitimée «par dès nécessités militaires.

« «En <x>ns«é»piénce, V'invasion «te ja Bel- ;
gique e_t directement comprise dans .os
paroles de 1 ̂ locution consistoriate du
22' janvier 'j&15, par lesquelles le Saint-
Père

^ 
déclarait réprouver hautement

(bute înjustide, de quelque côté et çout
quelque motif qu 'elle pût être «commise.
, « '.H est vrai que, dans la suite, H'»\lte-

magne a publié .quelques documents de
rètal-niagor «betljge par lesquels elle se
proposait de prouver que, antérieure-
ment à la guerre, la Belgique avait
manqué au devoir de la neutralité, la-
quelle, partani , n'existait îpîus au mo-
ulent de l'invasion des -trouRcs alleman-
des. V»M

« Il n'appartenait pas au" Saint-Siège
de trancher celle queslion historique, et
sa 'décision' n'était point nécessaire, car,-
mème en adtoe-tant le point de voie alle-
ma_<l , jl 'reslerail toirjours vrai que l'iAl-
loaiagne, de «l'aveu de son ipropre chan-
celier, a pénétré cn Belgique; sachant
qu'elle en violait la neutralité et .qu'elle;
commettait une injustice ; «t'ot_a suîfrt'
pour «pi'une action scmblaMê doive être
considérée comnie directement viséej
dans l'allocutic-i pontifteate. » '

Les déclarations du cardinal Gasparri]
sur ce point s'arrêlenl Dà. '¦'- '¦'

Ec correspondant du Corriere klit qu 'il;
espère pouvoir en publier Sa suite pro- '
oliaiaé-nent. '•' " ' **5l IH i

Sur le iront austro-italien
Vj Bome.'fo juillet.

(A.) -*- ftfalgré le lacon-Smé savaol
diis communiqués du général fcadonia ,
il ost aisé de reconnaître q(ié l'offensive
iUùïenpe a" deux iûts différents :

Sur "la vaste fronlière du TyroLTrcn-
;Unsgà. des «Alpef Carqiquesjj îrs'agit d'oc-
cu]>er ' tes "iiositions doininaûies, 'de s'ap-
procher, pour les battre, des forlifica-
lious ^permanentes, <m élablissanV d«
puissantes lignes successis^es, et de s'ins
taSVes id^ns teavi^eçeit 

les 
nceuds impor

tants.
Celle offetvsivc «prudente et mesurée

oblige l'enlKSlii à renforcer ses troupes,
à démasquer scs batteries, & user ses "for-
ces sans espiîir de jpqrter des dommages
. scnsiUtes. aux Itahciis. "
, -lais l'action prinçipiile", writâble of-
fensive à fond , sc développe sur la ligue
de(i'Jsonjro.*L_ . seulement, l'orinée d'ila-
j ie atteindra son but 'immédiat en' sc rén-
¦contrant avec - 1'çnnemi. iL'emiiioi des
«nasses, qui décider» du sort delà guer-re,
n'est, en effet.- pas possible ailleurs. Si
du cûlé du Tyrol-TTentin et des Alpes
Çarniquos, oùTon a dû.renoncer ù uti-
liser les grandes'roules dominées par les
montagnes*" et balayées \ par " 5ç feu 'des
batteries autrichiennes, ' -Ja «Miqyiête de
chaque col, çlia^ue sonunel, ohaque val-
lée', ne a'aacodnplit qu'au prix de grands
offoris ct de sacrifices, l'avance'dés trou-
pes de Victor-Emmanuel ,III dans la ré-
gion de l'isonzo n'est.;pas aisée non plus

Seul te terrain te plus abrupt où com-
battent" 1è.'V'rançais (les * falaises dc
l'Aisne, aux pentes vcrlicales, mais élar-

gies ct arrondies au sommet en mame-
lons et en plateaux, dont la hauteur ne
dépasse pas deux cct_u luètresl peut êlre
comparé à la rive droile de l'isonzo. Lc
fleuve, large de Irois cents ù cinq cent*
mèlres, grossi chaque jour par lés pluies
persistantes d'un élé exc_pK«koièll esl
encaissé «sur ia gauche par de*-rocher., it
pic , sortes dc bastions avances'Ide "mon-
tagnes dont la haulfcur .varie entre înilte
qualre cents ct deux mille q,uairè éents
mètres, depuis îe col de Tarvis jusqu'à
la jonction dc VIdria et de l'Jsonzo en
aval de Toimioo.

Les unu|ucs oiivcrluxes «utilisables 'dans
ce formidable bastion (celle «te l'Idria
près de Tolruino .et celte du Vipacco au
sud dc Çori/ja; sont, en outre, défen-
dues par Jtous 3cs moyens dont 3'art mi-
litaire peut ' '«disposer.

«Malgré* tout, l'isonzo a été traversé
sur plusieum points,' mais, après cha<me
passage, exécuté *te nuit , l'i'nfanierie a dû

escalader Jes rochers ' de la rive gauche,
conquérir les mamelons _ la baïonnette,
tandis que les artilleurs hissaient sur îles
crêtes de «teux mille à deux mille qualre
cents mèteW,' fes'pièces de -monlagne et
même de la 1res grosse artillerie.

Le g-nêral Porro
| ' JForis, li juillet:

(llaoas.) — Le général Porro, soirs-
chef ^l'élal-major de l'arméo italienne
est parti dans la «soirée d'hier, mardi ,
pour Bome.
'¦ II' s'est dec-àré très satisfait de son
voyage en Jsrauce.' <*?

Bulletin rusu
. ..Petrograd, Ù juiUel..

Vestnik: — «Communiipié «te rélat-
majiir du généraUssim .,, te 13 juillet, à
9 h. 25 du soir :

« --".K-nt nord. Des actions locales se
sont continuées sur te front B<«br _\'ar.?f.

c Près d*Ossovietz et de Jedvabno, du
soir du 11 juiltet.au matin du 12, vif feu
d artillerie. *

< Dans les va.tees^le la 
Skroda, dt

la Pissa et «de ia Skva,' _ù_3.ade.
« L'infanterie ennemie a prononcé,

dans ia irait du VI juïltel.'avcc dés for-
ces peu importantes, dans la région des
villages de Tartak. (Echiné *.'<te"*Groii-
dou*-, d*s Jî?tUi«iues que nous aivons re-
poussées avec siuKès.

c Aucun*, a-liem sdr les autres fronts. .
Vapsurs relâchés

ùè * '
î u ¦• §pièiies, ïtï ûûiït.

(nivas}, — Ui luation d'Angleterre
annonce que les payeurs c. vojlkrs grecs
_oup«^.nn_8 de _r__Mp_rter de la contre-
bande de guerre et qui ont été arrêtés'et
c o n d u i t s  k Hotxdios ont été relâchés.
Aucun navire grec n'a été conduit devant
lo tribanal des prises. ' '

Explosion _ bord
Bucarest, 44 juitlel.

Bavas. *.— Lundi , ,\ers 1Q heures dut
soir, dans te port de Tcbarna-Wota, une
explosion s'est produite à bord de deux1
vapeurs chargés de pétrole et de ben-
zine. Les deux bateaux étaient desii__s
à la Serbie.

L'explosion a fail deux victimes et a
occasionné des pertes importantes.

X>a CToit qu'elle à «jté provoquée par
des bombes lancées ipar un aéroplane
de nationaai-, étrangère,.dont la présence;
a «éié constatée au-_essj_s. de T-charna-'
Wola -rt rrui s'est retiré «Vers le .Tîanuli-

. Hommage au général Botta . , ,
j  '- ¦, l 

'. . [ I l  '. ' -, Zortdrçtj, 7? /jriÇ^. ;
A l a  Chambre des commun us , ' M.

Asquith, après avoir retracé l^s phases
de la çapipagne dans l'Afrique sud oeôi-'
dentale, dont le succès, dit-il , est dû à
deux causes principale*, a -savoir.la stra-
tégie admirable du général Botha _ _ la
mobilité , Pendurance et la valeur des
troupes de ^Ifoion, ;a proposé ,d.. yoterj
la r<5_<j2oti-ri «ai .ante :

« Le parlement se fait l'interprète do
l'iynpire entier en oxpritnant sou témoi-;
gnage d'admiration 'él de gratitude,'
d ab«jrd à l'égar

^d de.rjlluBtre çéaétaX qui
est en .même temps premier ministre de
l'Union,et qui a rendu dos services inep-
pTéciableB k l'empire, dont il est l'un des
iils les, plus ohéris et les plus ,bonor^,
ensuite aux intrépides -soldats, ' qu'ils
soient Boers ou Anglais do naissance,
qui, on^ combattu côte à côte comme des
Irêres pour la cause qui nous est égale-
mçnt, chère : l'extension ^Içs libertés de
l'Humanité, J. ... -_,, ' .

14 résolu,.ioni a éje votée au milieu?
d'acclamations enthousiastes.

La production tfee munit ions
Lond}ef, ti.juUltl.

Le bureau ;de Ja presse conuiiunique
que Ue . ministère des-munition s a publié-
une proclamation suivant laquelle toute
tentative de grève Ou «le ioclî out dans! te
bassin houiller du sud du Pays de .Galles-
sera oonsidéréc comme une offense.di-;
recte envers -l'Etat el-punie " conforme-.
nient .aux .lois sur los munitions.

Le chocolat Suchard

- *_ . "*
'_ __ï ' ' ' 

^
y"'"i' 14 J,iîa#' !(A). — Nous apprenons qu'un arrêté

du, préfet des Bpuches-du-Rhône vwut
« ' ' i n t  i- . liiv lu publicité du ehocoilat Su-.
çib&rd dràB 00 département. C'est ' le
quatrième préfet français qui prend C-t.te
mesure.

Edison et les sous-marins
Washington, 14 juillet .*''

î-dison' a inventé un ajipareil pour tes
sous-marinj, lequel diminue -les chances
d'accidénti ct augmente le rayon d'ae-
Uon «des suliinersibles.

Le général J.yautey
Paris, 14 juillet. -

ilal/as. — Le générât, Lyautey, rétt-
dent général de'France au Maroc, a
débarqué Iû;J reli A .._ .- ._  V ;_ .

- '̂SUISS* l
Pour k: orphelin: victimes de la guerre

Solèjure, 14 juillet. ¦*
Sur l'initialive de "MI0a Hoffmanb,

femme du conseiller fédéral , la sociétô
féminine suisse - d'utilité publique te
charge dc l'organisation de l'œuvte
d'hospitalisation des orphelins victimes
de la guerre dans des -uniilea s_i_-_»
pour la durée des hostilités.

Oragts
Sion, 14 juillet. '*.

Un orage accompagné dc grêle a éclata
Ta~«iUii 'denmeré'Mr Valais "et 'a endom.
mage te vignoble entre Martigny et Sion,

Zuricli, 14 juillet.
Une jsérte d'orages, 3«_cc_npagnés, eu

certains endroit., d'ouragans, a traversa
hier soir , mardi, ealie 7 et 10 heures,
toule la Suisse s_ptei.lrÉona.te. .

Dams la Suisse occîdciitate et îa réi^ciï
du Jura un violent orage a sévi ver»
- h y  - . . .  - , r ->.-.

Dans la région du «Golhaj-d éjgatenten.
ej çetammem djans le Tcarâi" inférieur,
il y a eu pendant toute }a nuit de forts
orages.

Dans les liantes stations aipesUres,' la
lempijj-atuTe a baissé coasidérableniéril.
Au-dessus de-2000 mèlres. i! a «xmimençé
ù neiger.

. Montreur, ii juillet. '
Uri'miragaa" a ravagé, JiicirTsOif ' m'â- ili ,

les Ayants, sur Montreux. 11 élail accom-
pagné d'une forte chute de crête. Les dé-
gâts sont cons-dérabiés. D*e nombreux
arbres ont été brisés, «n particulier de
grands chênes. - • > •¦— ••-'-

Thoiine,[U juil let .'
Hier soir mardi, _ t, '-/. L . .  puis, da

nouveau, à minuit, un orage plus violent
encore . s'est abattu sur la région de
Wattenwil-Uetendorl, >ocompagné de
violentes chutes de grêle. Des arbres"«fit
été brieés .ou déracinés en tasse. L'orage
a causé de nombreux dégâts aux toits
des maisons. Les cultures oat exlraordï-
nairement souffert. - :. • - * •

SOCIÉTÉS »E FRIBOURG
Cbœar mixte de Saint-l'iene. — Ce soir,

mercredi, i 8 J£ h., répétition générale.
Société de gymnastiiioe de- hommej. ' '—

.Ce «oir, mercredi, ,oonr_e, de gjmn»tiij-e
»y«c exercices en plein tir ; départ da local,
Brasserie Viennoise, è S h. 30.

I..-J-_.-';J. :.-._.-.. — lleute AJ. j-; .-.i , - ' , l-"V
Probe im Café Peier. . . « ../.. "
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- aMtPS PBOEàBLl""
ùu-s U 8-1-j.- o<i-l-«_ __«
', " Zurich, fii. juiUet , taitC

Cîcl nuageux à variatls. Situation <m-
laMe. Pas de pluies Imputaatt$.

Calendrier
_ Ëup,i }i  iviif f M., ,

.,_ Sulut m:sm II
empereur c « confcg*ecr ' "¦'

Saint Henri, sornoauué te pUnx, kùrïhacit
,.e#.V3Rteires sur tes nations barbare- plus à
la -«ia de |a prière «7_*à,U foroe de '«_¦
troupes, et l'on vit pins d'pne (ois rkugt da
Seigneur et lesj»aint»jBittt}-ac_ni_*__ep__x
lni en tète de ses mrmées . U iflibjit
Benoit VII snr Je4rône de saint Pterrej et
laissa p̂artout d'illnstres. "montimepts-rdç.ui
piété et éfi si.religion.

, De-i-udcxpartocilci _ie»rctx««.

mAKTLANU VAUlItK
Fabncsliot el comisiCoa irr4proe___s

Favorisez l'industrie national..
I - ¦  m '. . ¦¦ j. -. Cl -;• ,_

NÉVRALCIE - MIGRAINE • J_A_X DE %_
liEFOL so^Jt̂N KÈFQL
BtMt (10 poqueti), Fr. use - Ib»__ pliahaaciai
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<**\ a Cet été plus que jamais
! ® __k '
Jte|7S™| à.. . ,  nous avons besoin de rafraîchir et de fortifier notre organisme. L'excitation constante dont nous souffrons
m-r«.̂ Sf3jr tous plus ou moins depuis le début de la guerre use nos nerfs, brise nos forces et ruine notre santé. Si vous

jÉfi^àA-A^  ̂ é prouve/ , un sentiment de lassitude générale, si vous n'avez , comme on dit , « de goût à n'en » , cela est la

y^-̂  /i^És^yij)>s*««*-. preuve (jue vos sucs vitaux sont vic iés , que votre esprit a perdu sa netteté , sa puissance primitives , que votre

/ k? 
fy'°̂ a/

^ffi^V \ 
système nerveux 

est 

en train de se détériorer. Hàtez-vous d'y porter remède avant qu 'il soit trop tard .
( ^^^J t^^^^^^^^r Faites une -.vu e au Biomalt Le

/ ' !i?̂ tj_ * ' l Ê^ ^ l^M  ̂ /•\__P  ̂
un px l r a i t  ( le l nn , t  BPéc»a*i auquel [des phosphates do chaux eont ajoutés, sr- prend quand on veul , comme l' on veut , eoit mélangé «iu lait, au café,

^^Jfl**T_S_fflire* ~-~J/ *̂ ^ il la B0U Pe- I- cst en ven lc  partout , en bqltos do Fr. 1.60 ot Fr. 2.90. L'usago journal ier  revient à 25 cent, seulement. Si vous no pouvez
f^^jgj ç --̂ ^^^  ̂ voug procurer ]e Biomalt dans votro localité, adressez-vous à la Fabriquo suisse (lo Galactlna, Département diététique, à Berne.

¦__B___nBBE_-3t--aaB-

f
Monsieur l'abbé Henri Perriard ,

curé de Vallorbe ; Monsienr Ar-
mand Perriard et sa lamille , k
Belfanx ; Monsienr Panl Perriard ,
ft Cngy ; Monsienr Alexis Per-
riard et sa lamille, i Grolley
Mademoiselle Angéline Perriard,
k Estavayer-le-Lac ; Mademoi-
selle Mathilde Perriard. ft Bel-
fanx ; lea enfants Kaiser* Perriard ,
k Cormérod et Belfanx , ont la
profonde donlenr de laire part a
tons lenrs parents , amis ct con-
naissances da décès de leur cher
père et grand-père

MONSIEUR

Alexandre PERRIARD
Jntpecleur scolaire ;'« Bel faux
«rne t_Mt a rappe'ifc U Liai, ï ï'age
ae 69 ans, le 13 joillet . aprèa nne
longne et pénible maladie , mani
dea sacrements.

L'oflice d'enterrement anra lien
vendredi 16 juillet , à 9 x h. du
matin , à l'égliie de Belfanx.

Cet avis tient liea de lettre
de laire paît.

R. I. P.

f
Madame venve Marie Python ,

Dée Berset , ainsi «ine les famille:
Python, Totlcl, Hisse, Berset ,
Perritaz et toute leur parenté onl
la donlenr de faire part à lenra
Rare nls, amis et connaissances de

i grande perte qu 'ils viennent
d'épronver en la personne de

Monsieur Louis P_ïflOH
Surveillant «lu c'metière

leur regretté éponx , frère , beau*
frère, oncle et eonsin , décédé
pieusement , le 13 jaillet , dans sa
SI" année, mnni de tons les se-
«ottrt de U riligwn.

Départ da couvol funèbre d«
Saint*Léonard J jeudi 15 juillet , i
5 henrea.

OITiee JJ '.. ! - heures 1 la collé-
giale de Saint-Nicolas.

Cet avis tient lieu de lettre
ie faire part.

R. I. P.

+
L'office de septième pour le

repos de I'UM de

Monsienr Aimé CHIFFELLE
aura lien Jeudi ii juillet , k 8 % h.
du matin, a l'église de Saint Jean.

R. I. P.

L'oflice anniversaire pour le
repos de l'àme de

Monsienr Panl GLASSON
»»ta célébré k l'église du Collège,
vendredi 16 jaillet, à 9 h.

R. I, P. 

"t"
Des messes de septième seront

dites daus l'église des Bévérends
Pères Cordeiiers , jeudi 15 juillet ,
i 7 h-, pour le repos de l'àme de

Monsieur Pierre KESSLER
R. «U P.

Curé d'une paroisse de mon-
tagne, en Valais, recevrai i
;¦•.- nni .»nain ¦., étudiants sur-
toat. Bonne pension , bon climat.
Prix modérés : HO fr. par mois.

S'adresser sous H 2736 F, à l'a-
gence de publicité llaatenttein
g* Vogler, Fribourg. 2491

Oa demande, pour tout
de snite

M JEUNE HOMME
tachant traire. — «i adre'ser k
l ' f itablUi.jweuI eolleelir ,
SatlSay, pr _• «en. re. 2506

Dr OBERSON Dr BUMAN
absent a rePr,s se$ consultations

li_i_«i4.u____ i_t ™ J™ F,LLE
jaPyOllclllClli demande place dans bonne

I a. famille, comme f c mmo de
de I pièces et cuisine fc loner ehambr* oa bonne fc toat
poar le 25 jaillet , à la rae Zieh- faire. Très bons certificats k
lingen , à Friboarg. K. -.-- , gaz, disposition,
lumière électrique. B'adressa sons H 2747 F, i l'a*

S'adresser k la Brasserie gence de pnblicité Baatenttein
Beat»«gaf-, k Tri-o _r _ . j > Vogler , _*ri_oura. Î5QI

I Les Paillettes d'or Ë
%à ._ staœs PHttJK |||

Prix de chaque série : 60 cent. ffg

EH VENTE A LA UBBAIB-B CATHOLIQUE
fç, 130, Plâco Saint-Nicolas et Avenus ds Pérolles , Friboarg. g?

MILITAIRE
Untf.rm.s, pantalons *_ _ cavalerie _t _'l_.&_..r. _
Fabrique , à Zurich,

demanda tailleurs et tailleuses
connaissant bien ce travail et qui prendraient dn travail i la maison.

Offres k adresser soas chiffres Z. \V. 3122 , a J'agence de pnblicité
Budolf 3lOJ.se , Zarieh, Lim J . J .J .'J; liai , 35 2422

OEUVRE DU TRAVAIL
Cirand'Rac, 5, FRIBOURG

Lingerie ponr femmes et enfants.
Articles pour œuvres de bienfaisance.

ChcmlKi pour hommes et garçonnet*.
CHAUSSETTES

Tabllera en tons genres, poar dames, fillettes et enfants,
tnbllcrs-blonse*, liage et tabllera de cuisine.

RACCOMMODAGE
Dn achat fait a l'Œuvre da travail donnera ft l'ouvrière l'assis-

tance la meilleure et la plus moralisatrice. II2011 K 1889-611

50 ouvriers soat demandés
aux travaux ûc la correction fle la Glane

à RESSUDENS
Se présenter au chant ier. 
Mises de chevaux

Le Dépôt fédéral d'étalons et de poulains vendra , aur
enchères, vendredi 16 juillet , dès 8 y2 beures du matin ,
au Dépôt , A Avenchei, environ 30 chevaux de 3 % ans et
do 2 Yi t**-"*Les chevaux sont tous robustes et ceux au-dessus de
3 ans sont habitués au travail. 2447

lls peuvent être examinés lo jour avant les mises.
LA DIRECTION.

Fente d'immeubles
L'office des faillites de la Veveyse procédera , le samedi 2 _ Jnll.

let prochain , ft î heures de l'après-midi, au Kendex vous dts Amia ,
à T....J- ,..¦. à la vente des immeubles appartenant ft la masse en faillite
de Savoy, Joseph, fleu Jean, de Tremallaz , ft Tatroz . et comprenant
une maison d'habitation avec grange ft proximité , -carie en bon état,
remise et quatorze poses de bon terrain attenant et demi-pose de bois.

Ce domaine, admirablement aitné , est de grand rapport. Occasion
v. j . i ,- JJ .- pour preneur sérienx.
l'rix d'estimation : Fr. 20 ,850.
Les conditions des enchères déposent ft l'office , dés co jour , où les

intéressés peuvent les consulter.
Chltel-Saint-Denis, le 12 juillet 1915. II 2737 F 2190

Le préposé-substitut : J. lia Mon.

MISES JURIDIQUES
L'office des poursui.es de la Satine fer» veadte, au plus oSraot ,

jendi 15 Juillet , ft 2 heuics de l'aprés-midi, an magasin de
J . Clerc , ft Villarlod, une grande «(uantilé d. marchandises : che-
mise., chapeaax , tricots , llonses, corsets, cols; vaisselle , outils
divers , mercerie, etc., etc. H 2718 F 2192

SOCIÉTÉ SISE ff AŒLEIŒ
um» & MQylkM wQlt kM «. .«ta.*»

(Anciennes Maisons Heer-Cramer et i*. Wanner, réunies)
' ¦ -=»SS"S- • ¦ 

SAISON wiTi
Grand choix de meubles jonc et rolin, pour vérandas

MEUBLES BOIS ET FER & PARASOLS POUR JARDINS
îîatteB fantaisie. — Tapis de tàWe lavableB. — B.iûea__: toile

Stores intérieurs. — Tentes de balcons

COUVERTÛœjÊ VOYAGE
Chambres â coucher , Salons, Salles à manger

fabriqués dans nos ateliers modernes d'ébénisterie, tapisserie et couture

VOIR LES ÉTALAGES 

I »  
SEME© ! ;

seront soldés à des prix invraisemblables ; ceci, malgré
la crise et la bausse continuelle des marchandises. I

Costumes lavables AOCHOIX Costumes lavables « CHOIX H
Manteanx toile B̂ « Paletot d'été 1/1 *1
Jaquettes serge blanohe j j  M Manteaux alpaga noir 14 ff !
Valeur réelle jusqu 'ft 20 fr. ff III Valeur réelle jusqu 'à 35 fr. g ^ 

¦"¦ I

Costumes d'été AD CH°'X F
toile , reps et tissus éponge n f »  ,
Costumes en serge, laine /M la

blanche U\J  ï k u
Valeur réelle jusqu 'à 45 fr.

AUX VRAJISIDCCASIONS I
Fribourg Rue de Lansanne, 55 j

VOIR LES ÉTALAGES et à l'intérieur g

A. remettre 4 Gonovc , ft
côté éxllae eatholiqDe et
sur passage

trôs Joli caf é
vente forcée. Pour cause de santé ,
très presé ct irés bas prix.

Ad. oQres ft D. Grobet, Eaux.
Vives , 72, Oenève. 2508

A LOUER
pour le 25 juillet prochain

divers appartements
de 5 et 6 chambres de maître,
chambre de bains, chambre dc
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 880 F 841

S'adresser ft Alfred Blanc,
tvocat, roule de Villars, n» 3.

À loner pour le 25 juill .1
au boulevard dc Pérolles, n° 71,
nn appartement au 4°" étage, de
5 chambres, chambre de bain ,
mansarde, dépendances, confort
moderne -,

N° 7î , nn logement au sous-
sol ds 2 ohambres et cuisine.
^S'adresser ft la Chapellerie
F. Welaa, rue de Bomont.

A LOUER
Jour le 25 juillet prochain , ft

i rue do Pont-Suspendu , N° 92 ,
) [ . . «  étage, on appartement
«io 4 chumbres, ouisine, cave et
itftletas. Bau , lumière électrique.
Prix modéré.

«S'adresser ft H. Nenmeyer,
au 11 JS" étage. 2500

A REMETTRE
ft de bonnes conditions, un bon
petit commerce de

sellerie et tapisserie
seul au centre de la p lace, 10 ans
d'existence ; avenir assuré, peu
de reprise. 2504

S'adresser : Aux. Obemon,
sellier- .aiucsier , Bnlle.

Vente de titre
Il sera exposé en vento aux

enchères publiques. TenCredl
SS j«  il  l. i , ft 11 h. du matin,
salle du Tribunal , à Fribourg,
nse «M-gMtM hypolh...
ealre de 8000 fr.

Pour rensei gnem-nts , s'adr esser
au urètre dn Tribanal de la
Hariae. H 2750 F 2505

Vente de matériel
de construction

L'oilioo des faillites de la Sa-
rine exposera en vente, aux
enchères publiques, au chantier
de la Prairie, a Pérolles, ven-
dredi 16 jaillet, dès 2 heures
de l'après-midi : un grand stock
de plateaux, perches , bois pour
éohafaadages, une bétonnière,
brouettes, peiles, pioches, rails,
wagonnets, cintres , moules, outil-
lag<i d'ea_ce..->_cu_sx , «ste.

Boulangerle-PÀTISSERIE
A LOUER

A REMETTRE
15 m. de Genlve, clientèle assurée

Offres sous P 18785 X, k Haa
senstein et Vogler, Genève.

A YE^DEE
une truie

portante de 13 semaines, che.
Jcsri i l i  Perroi.l, NerroE.

AVIS & RECOMMANDATION
Dans une bonne lessiverie. on prendrait encore des lessives com

plètes pour familles. Séchage au soleil et ropassage selon désir,des prix très réduits.
Spécialisés : Lavage et repaMage de blnnsea de dan_._

robes et rideaux. H 2748 F 2103
On cherche et porte ft dom <cile.
Se recommande , M°" Herren, blanchisseuse,

rue de* FOTQïTO-I.S. '203.

iDe nouveau
en vente

toujours en
premièro qualité

' I

Marque Cloche

garanti pur porc
par seau do 5 kg.

à Fr. li.—, pris à Bàlo,
seau compris

Bonc-teiies-Charcuteries

BELL s* A, à BALE
H flMBf I*onr revcnd-n-B, prix spéciaux à

] ^̂ ^5?-» convenir avec la fabri que do Ufilo.

J —L
Papeteries de Marly S. Â
Messieurs les actionnaires sont convoqués en aucmbl.c géné-

rale ordinaire pour le vendredi 23 jnlll.., k 3 H heures de
l'aprèt-midi , k la Banqae Cantonale Frlbonrgeolae, ft r.t-
boarg.

ORDRE DO «JOOR :
1° Lecture du rapport du Conseil d'administration et celui des

vérificateurs des comptes.
5" Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports.
3° Répartition du compte profits et pertes et fixation du dividende.
4° Nominations statutaires.
Les cartes d'admission ft l'assemblée générale seront délivrées , sur

dési gnation des numéros des actions, Jaaqn'aa 33 jaillet, au siège
social, ft Marly.

I o bilan, le compte de profits et pertes et le rapport de Messieurs
les Vérificateurs des comptes sont déposés, ts partir dn 15 J u i n,  t,
an siège social, où Messieurs les actionnaires peuvent en prendre
connaissance sons justification de leur qualité.

Marly, le 14 juillet 1915. H 2741 F 2497
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Soumission
Le soussigné met en soumission le» travaux de maçonnerie , char-

penterie, menuiserie et peinture pour une maison d'habit-tion au
Haut, Chésopelloz.

Les plans, cahier des charges et avant-métrés sont ft la disposition
des entrepreneurs chez le soussigné, auquel les soumissions devront
être remises jusqu'au samedi 17 Jaillet, ft 6 h. du soir au plus tard.

Belfaux , le lî juillet 1915. II 2721 F 24.9
Lonia HAYOZ.

" CHAUFFAGE Â AIR CHAUD *
POUR

ÉGLISES
par calorilères consommant des poussières de charbon ,

coke et anthracite, etc.
CF.RTIFICATS A DISPOSITION

Téléphone S77

BLANC, MICHAUD «RC19
Place de la Gare, 3, FRIBOURQ

/'. S. — Sur demande, études et devis gratuits et sans
engagement. 2J26


