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Combats sur l'Aisne et en Lorrainei
Au nord de Varsovie, les Allemands

s'avancent vers la
iSur, l'Aisne, à unc dizaine dc kilo-

mètres à l'ouest de Soissons, les Alle-
mands ont tenté un coup de main
contre un ouvrage français du sec-
teur de Fontenoy, après une forle
préparation d'artillerie. Fontenoy esl
tout près de l'Aisne, sur la rive nord
de la rivière, qu'une roule franchit cn
cel endroit.

En Argonne, après de nouvelles
tentatives françaises pour reprendre
les positions perdues lc .13, les mou-
vements d'infanterie ont cossé; seu!
le canon gronde encore.

Lcs Allemands qualifient modeste-
ment de combals d'avant-posles une
action assez étendue (trois kilomètres
de fronl) qu'ils ont engagée en Lor-
raine, entre le chemin de fer Luné-
vil le-,Sarrobourg et la vezousc, pour
lâcher de reprendre quelques posi-
tions qui leur ont été enlevées dans Oc
cours d'une offensive française, du 19
au 22 juin. L'effort allemand a
échoué, d'après le bulletin de Paris ;
de là le peu d'importance que Berlin
feint d'attacher à celte affaire.

. * •
iLe nouveau voyage de M. Salandra

au quartier général italien est eh cor-
rélation avoc les renseignements qu'a
rapporta le général Porro àc sa .visite
à Paris et au front français. En pas-
sant à Rome, Ile général Borro a mis
le chef du minislère au courant de ses
impressions ct du plan général d'opé-
ralions ébauché .entre les étals-majors
de la Quadruple Entente. Cette initia-
tive exige que Victor-Emmanuel III ,
le généralissime Qadorna et M. Sa-
landra discutent un projet fort im-
por tant, qui est probablement celui
dc la coopération italienne à l'expé-
dition des Dardanelles.

Un correspondant du Giornale d 'I-
talia ii Pétrograd s'est entretenu avec
des officiers ct des soldats de l'armée
russe, qui auraient reconnu la supé-
riorité incontestable de l'armée alle-
mande. « Les Allemands, ont-ils dil ,
possèdent toutes les qualités qui con-
duisent à la victoire : ile patriotisme,
l'esprit d'offensive ct d'ordre ; pat
contre , la (Russie, avec ses peuples di-
vers, ne peut pas posséder les mêmes
qualités ; les Russes sont trop passifs
el trop enclins à sc maintenir sur la
défensive..» , .

Ce qui étonne, dans ces paroles, ce
n'est , pas qu'elles aient pu ôlre pro-
noncées, mais qu'elles puissent êlre
publiées dans un journal italien.

* *
Les tiraillements auxquols sont en

proie les Bulgares à propos du main-
tien de leur neutralité ou de leur en-
trée en 'lice ont eu leur répercussion
jusque dans le saint-synode de Sofia.
Deux membres de ce conseil supérieur
ecclésiastique ont adressé un appel au
peuple dans lequel ils annoncent leur
passage à l'Eglise russe cl accusent
les autres membres du synode d'être
« vendus depuis longtemps au pro-
testantisme »4

Ce motif et leur, rattachement à la
sainte Russie indiquent bien que,
dans les Balkans, toute affaire poli-
tique devient une question religieuse.
La collaboration de la Bulgarie avec
la Quadruple Entente serait précieuse
pour calle-ci , mais elle aurait cn mê-
me temps l'effet de jeter la Bulgarie,
dans un temps plus ou moins éloi-
gné, dans l'orbite russe, tandis que
l'idéal serait que les peuples balka-
niques-vécussent dans une pleine in-
dépendance.

s. " -̂r;:

iatule.
A l'instar de ce qui a élé fait et de

ce qui continue de se (faire en Alle-
magne, où tous ies citoyens, toutes
les associations, toutes les adminis-
trations sont invités à remettre leur
or à la Banque de l'empire, on a pris,
en France, des mesures pour faire
affluer le noble métal dans les caves
de la Banque de France. En ces temps
où les Etals exploitent leur crédit à
tour de bras, où ils empruntent à jet
continu, font des, acquisitions de ma-
tériel de guerre formidables, il im-
porte essentiellement qu'ils disposent
du plus d'or possible, soit pour pou-
voir faire à l'intérieur de nouvelles
émissions de papier-monnaie (la
Banque dc France a doublé son émis-
sion depuis la guerre), soit pour être
cn mesure de payer leurs fournis-
seurs étrangers, lesquels, comme on
sait, ne veulent recevoir que de la
monnaie d'or.

La seconde raison est particulière-
ment pressante pour les Alliés, qui
font venir du dehors — des Etats-
Unis — la majeure partie de leurs
fournitures de guerre, sans parler des
importations de subsistances. Dans
son dernier exposé financier à la
Chambre française, M. Ribot, minis-
tre des finances, a dit que l'Europe
s'endettait mensuellement de cinq
cent à six cent millions de francs
envers les Etats-cUnis. L'Allemagne
et l'Aulricbc sont , à cet égard, sur un
pied plus favorable que leurs adver-
saires ; subvenant eHes-niômcs à leurs
besoins de munitions, elles n'ont pas
à échanger leur or à l'étranger eontre
du fer.

Afin donc de se procurer de l'or,
l'Etat français a pris divers moyens.
D'abord, celui dc la persuasion : les
citoyens sont invités, â confier leur or
à Ja Banque de France et on leur dé-
livre , en retour, un certificat dont les
termes équivalent à un brevet de pa-
triotisme. En peu de jours , lc public
parisien est venu apporter aux gui-
chets de la Banque de France quinze
millions d'or; dans Je reste de la
France, il a été recueilli une vingtaine
de millions en dix jours. Le résultat
est satisfaisant, sans êlre cependant
aussi brillant qu'on l'espérait : il esl
notoire que les bas de laine français
recèlent de grosses sommes d'or; ce
qui cn est sorti jusqu'à présent n'est
qu'une infime partie de cc qui s'y ca-
che. Qn propose de ne pas se con-
tenter des guichcls de la Banque de
France pour provoquer lc dépôt dc
l'or , et d'offrir au public de plus
grandes facilités pour accomplir son
acte patriotique, en lui donnant la
possibilité de faire ses versements aux
bureaux de poste.

En outre, le gouvernement français
a pris unc mesure prohibitive : un
décret du 8 juillet interdit les paye-
ments d'or ù l'étranger ; seule, la
Banque de France a licence de flaire
des envois d'or au dehors.

La Suisse vient d'entrer dans la
même voie : hier matin, le (Conseil
fédéral a décidé d'interdire la sortie
dc Suisse dc l'or monnayé ou brut.

Le gouvernement ilalicn a enfin
donné l'ordre de séquestrer la poésie
injurieuse envers Je Pape que son au-
teur, M. Stecchelti, a publiée dans le
Travaso délie Idée de Bologne. U a
été forcé dc s'exécuter devant l'im-
mense plébiscite de protestation et
d'hommages respectueux des catholi-
ques italiens. Tous les jours des cen-
taines de télégrammes et d'adresses
arrivent an Vatican, «lisant l'indigna-
tion et la piélé filiale des catholiques.
On ne peut que s'étonner de la 'lenteur

du gouvernement italien dans unc
question si grave. La loi des garan-
ties, qui a été déclarée loi fondamen-
tale du royaume au même tilrc que
la constilution , déclare pourtant la
personne du Pape « sacrée ct inviola-
ble » comme celle du roi. L'attentat ,
la provocation ù l'attentat , l'offense,
l'injure commise conlre lui par des
actes, .  par des paroles, par des
moyens quelconques de publicité sont
réprimés de la même façon que s'il
s'agissait de crimes ou de délits com-
mis contre la personne du roi.

Il faut en outre remarquer que, a
teneur de la même loi des garanties,
la poursuite doit être exercée d'of-
fice ; l'action de ia juslice n'est
point subordonnée à une plainte du
gouvernement pontifical ; Ba Cour
d'assises est saisie sans que le Pape
ait à intervenir.

Le gouvernement libéral italien,
qui proteste toujours de sa ferme
voioi^lé d'observer, intégralement la
loi des garanties, ferait mieux d'agir
plus rapidement et d'accouder sa con-
duite avec scs déclarations de prin-
cipes.

L emprunt fédéral
de 100 millions

Berne, 15 juillet.
Pour ia troisième fois depuis 'la décla-

ration dc guerre, .la Confédération fail
appel au capital suisse.

La première fois ce fut le 20 août
1914, par un emprunt à court terme de
$0,000,000 fr. à ô %, émis au cours de

Avec l'émission de cet emprunt , rem-
boursable le 26 février 1917 déjà , destiné
en premier Jicu à payer une partie des
frais de la mobilisation , on cherchai! en
mème temps a faire rentrer dans la cir-
culation l'argent thésaurisé. Les banques
suisses et les offices de poste acceptè-
rent Jos souscriptions et il rentra ainsi
pour plus de 40 millions de francs. Lcs
souscriptions jusqu'à 1000 francs furcnl
almises cn plein ; les souscriptions' plus
élevées furent réduites proportionnelle-
ment.

Du 2 au 9 novembre 1914, les banques
suisses mirent cn souscription publique,
au pair, le deuxième emprunt fédéral
pour Ja mobilisation , de 50,000,000 fr.
Cet emprunt a une durée de vingt ans.
Il sera amorti au moyen de seize annui-
tés allant du 1er décembre 1919 au
1er décembre 1934. Le Conseil fédéral
est cependant autorisé à déclarer l'em-
prunt remboursable, en totalité ou en
parlie, dès le 1er décembre 1919. Le suc-
cès de celte émission fut extraordinaire,
puisque pas moins de 179 million» furen!
souscrits. Uiaque souscription aut accep-
tée cn .plein jusqu 'à 1000 francs ; au-
dessus de ce chiffre , de fortes réduc-
tions durent être (faites.

Le troisième emprunt intérieur pour
la mobilisation, de 100,000,000 fr., est
en souscription publique depuis hier,
10 juillet , cl il le restera jusqu'au 23.
l'our celui-ci , en considération de la -si-
lualion acluollc du marché monétaire, lo
taux a été fixé à 4 Vt %. L'intérêt jouit
cependant d'une notable plus-value, par
le .fait du cours d'émission, fixé à
96 'A %. .

Le Conseil fédérai a donc rompu avec
le type d'emprunt à 5 %, d'août et do
novembre 1914, cl il cn est revenu à un
niveau correspondant, pour unc valour
d'Etal , à l'état actuel du marché moné-
taire.

L'établissement dc cc taux est d'une
importance capitale ; il apporte, cn effet,
la possibilité de conditions plua douces
dans les affaires financières futures.

Lc nouvel emprunt influera aussi, il
faut l'espérer, favorablement sur les af-
faires hypotliécaircs ; l'émission, large-
ment répandue dans toutes les couches
de la population , éveillera* le besoin dc
placement el -ramènera dans des banques
l'argent de l'épargne et celui que l'on
garde encore chez soi. Les banques
pourront ainsi être plus coulante, cn
particulier pour les avances hypothécai-
res, Jes crédits d'affaires étant , .pour le
moment, ct pour cause, peu recherchés.
Cola permettra aussi aux banques de
prêter leur concours à une reprise de la
construction et de procurer ainsi du
Iravail.

Si peutsêlre on estimait ique îe taux de

t 'A /a n'est pas en rapport avec los con-
ditions Uu [marché actuel de l'argcnl, il
faut remarquer aussi que pendant que
lc taux officiel dc l'escompte de la Ban-
que nationale resle ù 4 'A %, le taux
privé est tombé à 3 5/8 %.

En outre, le cours d'émission Uc l'em-
pminl est à considérer ; il est Ide 96 'A %,
ct il proUuit ome rente ide 4,6C %, tandis
que, par exemple, Be taux de la Caisse
de prêts Ide la Confédération n'esl que
de 4,50 %.

Si l'emprunt était remboursé le plus
tôt possible, soil le 30 septembre 1926, ce
qui supposerait la possibilité d'une con-
version ù ce moment-là, la rente en serail
de 4.98 %.

Lc titre féidéral à 4 'A %, au cours de
96 'A %, est (donc un placement qui,
i côlé de sa sûreté indiscutable, donne
un intérêt fort appréciable.

Pour cet emprunt , comme pour les
doux piiécudents, à côté ides coupures dc
500 et de 1000 francs, on a fait des cou-
pures de .100 fr., de telle façon que la
pelite épargne puisse prendre part à
l'opération.

Pour Je grand capital, on a établi des
coupures nouvelles au montant nominal
<lc 5000 fraucs.

Le délai Ide libération est fixé à deux
mois, soit du 31 juillet au 30 septembre

Ainsi , le troisième emlprunt rie la mo-
bilisation est ouvert à une souscription
réoKenicnt populaire , à laquelle cliacun
pourra prendre pari. Nous ne doutons
pas qu 'il ne sc produise le môme em-
pressement que pour les deux premiers
emprunts.

* * *

On nous écrit de Berne :
La souscription au troisième emprunt

de guerre , do 100 millions, sera ouverte,
on le sail, dès aujouid'hui, 16 juillel ,
jusqu 'au 23 juillet.-

Le public esl trop peu informé, cn gé-
néral , qu'il s'agit en l'occurrence d'-un
placement dc toul premier ordre. Les
titres, cotés à toutes les Bourses suisses,
seront , de ce fait , très facilement réali-
sables. Sur la base du taux dc t M %
ct du cours d'émission dc 96 'A "/„ et cn
Icnanl compte du remboursement défini-
tif cn 1955, ce titre donne un rende-
mont do 4 Yt %, qui s'élèverait à 4 ,98%
dans Jo cas où l'emprunt viendrait à être
remboursé en 1926.

Abstraction faite de la sûreté indis-
cutable du placement , il faut s'attendre
à unc liaus.se du cours des titres ; il ost
donc reconimandable d'acquérir ces obli-
gations dès leur émission.

A l'avantage dc très bien placer son
argent s'ajoute la satisfaction d'avoir
soutenu la grande cause nationale.

LE HJXEMROViU; ET LA SL1SSL

On nous écrit de Borne :
Le président dc la Confédération cl

les chefs des Départements politique ct
d'économie publique ont reçu , vendredi ,
la visite dc M. Eyschen, ministre d'Etat
et président du gouvernement du Lu-
xembourg. M. Eyschen tenait ù remer-
cier perionnellcnient Je Conseil fédéral
pour l'appui que la Suisse apporte, d'ac-
cord avec ia France cl •! Allemagne, au
ravitaillement dc la population du grand-
duché. 11 parait que la situation politi-
que est à .peu près normale au Luxem-
bourg, c'est-à-dire l'administration du
pays suit son cours ordinaire, abstrac-
tion faite île quelques milliers dc soldats
allemands qui gardent 3cs voies ferrées,
les ponls, etc .

Nécrologie 1
E.-V. Hlldtj

Les joarntaz hoUsadsit annoncent la
mort, survenue à La Haye, da grand peintre
Mesdag.

Hendrik-Wilhelm Mesdag était né à Grce-
ninghe, en 1831 , et il fot le fondateur de
« l'école de La Haye » . II demenre au jour -
d 'hui encore nn des pins beaux peintres de
marine qu 'ait prodnits la Hollande , qni
compte tant de marinlstes admirables. Set
toiles ont nne rare richesse de coloris et se
caractérisent par la netteté d'expression. La
renommée de Mesdag dale de 1870, el il
obtint en ces quarante dernières années des
¦accès retentiisants , à Paris tt à Londres.
Parmi ses œuvres les plas connues , on cite
le Départ det barquet de pécheurs, qai
date de 1885, el le Malin d'itè à Scheve-
ningue.

Le grand peintre avait institaé ane collec-
tion de tableaux vraiment admirable qu 'il
ollrit k son pays , en 1903, et qai est réunie t
La Haye soas le nom de « Musée Mesdag »

Pour une paix durable
JËÇ"ï^tz.1')-. *̂- > l.rrz^iSùiâL

APPEL

Lliomble guerre qui s'est décluinée
sur l'Europe et dont personne ne peut
encore prénoir loutes les suites nC-lavtcs,
directes ct indirectes, impose à la Suisse,
le t Cceur de l'Europe > , une série de
lâches aussi importantes que belles. La
noble tradition qui fait dc nolne pays le
gardien des Unions universelies et des
Conventions de droit international oblige
les Suisses plus que tout autre peuple,
si possible, à travailler ênergiquement à
la haule mission que l'heure présente a
dévolue à niumanité : préparer le ter-
rain à un traité de paix qui empêche de
longtemps le retour d'une catastrophe
pareille à celle qui désole el ruine l'Eu-
rope et le monde entier.

Les garanties qui peuvent être deman-
dées ct données pour atteindre ce bul
idéal ne sonl aucunement du domaine dc
l'utopie. Biles sont possibles ct elles sonl
nécessaires, si Ja civilisation européenne
ne doit pas, en fin de compte, sombrci
dans le néant. Dans tous les pays, l<elli-
gérants aussi bien que neutres, le peuple
dans son lmn sens, réclame d'ores el déjà
une paix qui mdtc un terme définitif à
des conflagrations semblables.

11 est donc indispensable de rcclicr-
cher avec toute la précision désirable
quelles sont les garanties minimales qui
peuvent assurer une paix durable, et ce
minimum doit être exigé par lluunanitc
tout entière «t cn particulier par toute
la presse quj n'est poinl au service des
hommes ou des industries intéressés à la
guerre. Tons ceux qui désirent la paix
doivent s'entendre sur . la formule com-
mune à donner à leurs réclamations el
déposer eette formule devant chaque trô-
ne ct sur diaque tapis ^vert de cabineJ
gouvernemental. Ainsi, seulement. Mm-
manilé pourra espérer la réaiisation de
son rôve légitime.

L'Association suisse pour la conclu-
sion d'une paix duralilc s'est courageu-
sement mise à l'oeuvre dans oe but. Pour
concentrer les efforts de ses partisans,
elle a créé une commission d'éUtdes pré-
paratoires dont font partie des repiiésien-
tants de sociétés qui ont inscrit dans
leurs statuts Vententfc internationale,
sous une forme ou sous une autre , des
spécialistes dc droit international et
d'autres personnalités de marque. Ello
a noué des relations avec plusieurs pays
pour amener partout \a. môme concen-
tra lion des .forces el Ja SoiAiat'ion rfoig.i-
nisalions ayant Je même but humani-
taire. Enfin , elle vient dc publier un mé-
moire résumant certaines questions qui
doivent être examinées soigneusement en
vue du .fulur traité de paix, si celui-ci ne
doil pas contenir Je germe de nouvelles
guerres tout aussi monstrueuses.

Mais il y a beaucoup à faire erteore.
B .faut arriver ù unir toutes Ues person-

ne.» qui appellent de leurs vœux le réta-
blissement des conditions nonmalos dc
l'existence ; il faut qu'un aréopage
d hommes d'une compétence indiscutable
étudient et établissent les conditions de
nature juridique ou générale que doil
présenter un traité de paix durable et
il faut que ces conditions soient présen-
tées comme l'expression de lia volonté du
monde civilisé ; il faut entreprendre en
Suisse et idans lous les pays unc campa-
gne d'instruction et de renseignement»
sur le but à atteindre ; il faut gagner les
parlementaire?, Ses hommes d'Etat, l'in-
telligence et le latent de toutes les na
tions à la cause de la paix .permanente
qui est la cause de l'humanité.

La tàdic est belle el grande. Déses-
pérer d'elle serait désespérer de la civi-
lisation, et des hommes.

(Mais pour l'accc t̂pilir, cette tâche,
nous avons besoin de l'aide de tous, de
tous ceux qui n'ont pas qu'un sourire
pour un effort sincère tendant à rcnUre
impossible à î'avenir les massacres aux-
quels notre génération aura assisté.

Les soussignés vous engagent donc ar-
demment à entrer dans l'Association
suisse p. T. P. D., soit individuellement,
soit avec une collectivité. Ea Suisse qui,
selon le mot du poète , alluma la pre-
mière sa lampe dans la nuit , ne se lais-
sera point devancer par d'autres pays
dans cetle oeuvre humanitaire au pre-
mier chef. Déjà la Ligue hollandaise
contre la guerre (Anti-Oorlog Raad)
compte lô.OOO membres individuols ct
900 sociétés adhérentes. 11 est temps que
la Suisse agisse de même, plus nous se-
rous et pius-graude sera notre influence.

A l'aruvrc donc , au nom dc l'humanité
el de l'amour du prochain ! *
Dr H. 'Amstein, avocat. Genève : E. Bally

Nationa/raf. Sciiônenwerd ; X»r med. 'I
Beck, Basel ; Professeur Dr Emil Berger
Genève-Champd ; S. Bilterli-TreyeT , ln
genieur, Rheinfelden ; Prof. Dr E. Bovel
Zarich ; D"- Franz Bucher-Heller, Zcntral
prâsident der Scliwcizcrischen Friedens
gcjcllschafI, Luzern ; W. BûcJiler , ¦ Bucli
drucker. Bern ; Dr Hans Rudolf Burck
hardi, Advokal, Basel ; C Ang. Burck
hardi , Basel ; Professor Dr med. P. Du
bois, Bern ; Arthur Eugster , Nalionalrat
Speicher ; Prof. Dr med., phil. et jur. Au
eusle Forel, Yvorne ; Leo Frankenthal , f
Yizekonsul, Bern, Kassicr des Komitees ;
Dr Georges Fulliqael , Professeur 1 TUni-
versilé, Genève ; E. Garbani-Nerini . Con-
sigliere Nazionale , Lugano ; Golay, Se-
kretâr des internalionalen Friedensbureau,
Bern ; M»« Emilie Gourd, Prégny-Genève ;
Professor Dr med Hagcnbacli-Burckhardl ,
Basel ; Hauser , Reg ierungsral, St-Gallen ;
FrL Klara llonegger , Prâsidentin des Bun-
des schweizerischer Frauenvereine ; Dr
jur. A. Huber. Advokal , Basel ; R. KeUen-
berger, Regierungsral, Walzenhausen ;
Marthaler , PSaner der HriSiggcisSkirrîie,
Bern ; Dr jur. André Mercier, Professeur
à l'UnivcrsUé. Lausanne ; Georges de Mon-
tenach , Conseiller aux Etats, Fribourg ;
Dr ju r. l'aul Moriaud , Professeur & l'Uni-
versité , Président du Comilé « Pro jure et
luce •, Genève ; A. de Morsier, Vareinbé-
Genève ; Gustav Miiller, Nalionalrat und
Gcmcinderat , Bern ; D"- med. W. Mûllcr-
Bùrg i, Arzt. Bern ; Professor Dr Otfried
Nippold , Thun, Président des Komitees;
Emil Paravicini, Bankicr , Basel ; Dr A.
de Quel vain , Direklor der Meteorologitchen
Zentralanslalt , Zurich ; Dr jur. Hermann
Itenncfahrl , Fûrsprccher, Bern ; Dr med.
Augusl Rickli, Nalionalrat, Langenthal ;
Dr Ernest Rochat, Professeur à l'Univer-
sîlc, Certàf c ; 11. A. Rômcr, Zûcicîi ; Jac-
ques Butt y. Conseiller aux Elats, Genève ;
Professor Dr L. R. von Salis, Bern ; Dr
jur. G. Sauser-Hall, Professeur à l'Univer-
sité de Neuchâlel ; Dr phil. A. Schenk.
Berne, Secrétaire irançais du comité ;
Proî. J>* SclienVel. Nalionalrat, Winter-
thur ; Heinrich Scherrer. Regierungsral
und Slânderal, St -Gallen ; Hermann
Scherrer, Sladtrat, St. Gallen ; J. Scherrer-
Fullemann , Nalionalrat , St. Gallen ; Ro-
bert Seidel, Nalionalrat, Zurich ; Prof.
Dr Paul Seippel. Professor am Eidgen.
Poly teclinikum , Zurich ; Arnold Sessler.
Fûrsprechcr. Bern ; Dr F. Schmid-Troosl.
Direklor des Sctiweiz. Gesundheitsamtes,
Bern ; Fernand Stehelin , Fabrikanl, Mit-
glied der Conciliation internationale, Ba-
sel ; J. J. Tobler . Landammann, Hérisau ;
T) ' phil Ernst Trôsch. Bern, dculscher
SebctSr des Komitees ; Dr phil. H. Tschu-
rni , Regierungsral , Bern ; Frau M. Wai-
Ihard-Bcrtsch , Bern ; 1. Wiedmer-Stern,
Bern; Prof. D' Zurcher. Nalionslrat.
Ziirir.li

* Chacun est libre de fixer le montant de
ka cotisation qui , selon toute probabilité ne
sera prélevée qu'une fois  la société ayant
un caractère temporaire. Let grandes socié-
tés ont le droil de nommer un délégué à
notre, comité. Pour les adhésions collectives
la cotisation a été fixée à 10 fr. au minimum
pour les petites sociétés et 1 100 fr. pour
les grandes. (Comple de chèques postaux
III. 153t, Berne.)

EN ARMÉNIE

Un jeune professeur qui appartient à
unc des familles les plus lionorablement
connues de Genève, d qui a passé ces
deux dernières années dans un collège
d'Arménie, relatait dans une lettre pu-
bliée le 10 juillet, dans le Journal dc
Genève, les persécutions dont ks Armé-
niens ont été l'objet cn Cilicie ct cer-
tains faits dont il a élé témoin oculaire.
La Suisse a toujours montré ses sympa-
thies .pour cc peuple qui a supporté avec
unc force dame héroïque les persécu-
tions les plus atroces et , malgré toul , est
resté fidèle à sa foi ct a ses traditions
patriotiques.

Le témoin oculaire, citoyen de Genève,
a été accusé par le consul général de
Turquie d'avoir invcnlé de toutes pièces
ce qu'il nous raconte. On sah générale-
ment , cu Europe, â quoi s'en tenir au
sujet des démentis turcs. Lc t sultan
rouge » qui faisait massaicrer 300,000
Arméniens en 1896 faisait démentir en
Europe l'existence même des massacres.
Lcs jeunes Turcs l'imitèrent lors des
massacres dc Cilicie (1909), ct conti-
nuent encore actuellement leur œuvre
éminemment turque Nous prions d'ail-
leurs nos lecteurs dc . juger par eux-
mêmes :

La letire est datée de Dedeagatch, le

c Enfui, enfin, je  puis vous écrire 1
Enfin, il y a moyen d'avoir une opinion
et de l'exprimer 1

« 'D'abominables persécutions ont «ai
lieî  contre le$ Ar»éftiçns sa Çilide c|



malheureusement continuent encore. Plus
dc 40,000 d'entre eux sont déjà morts.
Les Turcs ont imaginé de faire parlir
toule ila population chrétienne de ré-
gions entières et de l'envoyer ù pied,
après l'avoir dépouillée dc tous ses biens,
dans des déserts où elle meurt de faim 1

« L'autre jour, je me suis réveillé
avec un pendu en face de ma fenêtre,
et unc foule aulour de lui. Unc aulre
fois, ma leçou étail i&teïwmipue par une
fusillade : un soldat venait d'êlre fu-
sillé. En «uênie temps passaient des mil-
liers de réfugies, c est-d-dire d exiles ar-
méniens dans le dénuement Je plus pi-
toyable. J'ai vu des scènes sans nom,
que je vous écrirai tout au long dans la
suite.

« Les solÛals turcs battent les retar-
dataires d coups dc trique ct les obli-
gent à marcher comme que comme. Un
.père portait dans ses bras son bébé d 'un
jour; et derrière- hii se trouvait la mère
de l'enfant; marchant péniblement sous
le bûlon du Turc. Lorsqne ces malheu-
reux sont arrivés Us n'avaient pas ma_ngè
depuis des jours et marche sans pain,
sans-force, poussés seulement par le bâ-
ton sans pitié du raptieh. Ceux qui nc
pouvaient pas inarchor étaient abandon-
nés à'mourir dc ftiim sur to route. C'est
ainsi'' qu'an père me disait- avoir aban-
donné deux de scs enfanls cl ne pas sa-
voir s'ils élaient en vie ou non.

« Un haul personnage cn Turquie m'a
dil que les Allemands el les Autrichiens
mettent obstacle à toute mesure en fa-
;veur des Arméniens. C'est ' vraiment
épouvantable. Et j'ai appris que depuis
mon départ, tes Arméniens «le A aussi
ont été chassés de leure maisons et dé-
pouillés de leurs biens, tandis qu 'on les
envoie mourir au désert. Que Dieu ail
pâlie' d'eux : c'est le seul et unique se-
cours qui leur reste.
. Quant â mon passage de la fron-

tière turque, il est presque' épisodique.
Il a fallu deux jours dé marches et de
contre-marches, d'attente dans des bu-
reaux lurcs , de difficultés ct d'ennuis
pour réussir ù obtenir les passeports. I-e-
Turcs ont toul fouillé, inspecté ct n'onl
rien respecté, ct cela à Constantinople
aussi bien qu'il Dimotika. En arrivant :'
la frontière, nous avons entendu ui:
grand nombre de coups de fusil échangé;
entre des Turcs et des Bulgares. Enfin
nous passâmes la ' frontière ct je crois
que j'aurais diuhrassé sur les deux joues
l'officier de Sa douane bulgare qui exa-
mina nos passeports. »

Le retour du professeur Fleiner

On nou» écrit : •
Le retour du professeur Fleiner en

Suisso '— TvY. TViner est Argovien et non
pas Allemand , commo le dit un journal
de Genève — n'est pas précisément pour
réjouir lès catholiques suisses. M. Fleiner
(ut, pendant l'ère do M. Brenner au
Département fédéral do justico et police ,
le grand conseiller de la Couronne pour
les cauBes conliBslonneHes, ks aiiairei
de congrégations, etel Quand la science
oceulte de M. Fleiner quant au droit
canon et aux institutions de PEglise
catholique no suffisait pas à éclairer la
religion du Département, celui-ci allait
demander conseil auprès do l'évéque
ichiematique Herzog. Toutelois, il faut
reconnaître que les intentions do feu M.
Brenner étaient parfois meilleures que
colles de BCB conseillers. ' "

ARCHÉOLOGIE

| ÏBcUmiM iipaltt.ni
On mande d'Ollon (Vand) qne des ouvriers ,

occupés à découvrir un banc de sable dans
nne carrière an-dessus de Villy, ont mis à
jonr des ossements révélant de très anoiennes
sépultures.
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On tae dans 1 ombre
FAB CHARLES FOLEY

»«¦ —
, . ¦ ' • -

L'intérieur de "la .villa ne semblait
guère moins délabré. L'immense vesti-
bule et D'escalier monumental étaient dé-
corés de fresques qui , sous les Clartés fu-
gitives des flambeaux, surgissaient cn
personnages fantomatiques, cn vagues si-
tes de cauchemars.

La pelile comtesse ne se remit ide ses
craintes qu 'une fois seule aivcc Zani; dans
Seur belle chambre brillamment SHumi-
née.

Par scs propres impressionŝ  le signo-
rino 'avait facilement deviné les impres-
sions de .N'incite.

'— Colle iS'Da; fl demi minée, esl ce-
pendant unc résidence que j'aime, -—>
soupira îe jeune "homme. — Ne la jugez
pas de nuit et par celte pluie offrsuse,
chère Nina. Nous la visiterons demain.
Uu grand (jour , sous un ciel d'azur clair,
pout-Ctre ' aimerezJVOUS celle pauvre
« Scura » trop longtemps OW>1iée."Mon
torù 'en ce «premier -voyagé, <fttt ' *le 'ne
pas prôvoir le mauvais temps.' Nous au>
1res Vénitiens, il nous prend toujours il
S'iiiiprovislc. Ici,' loùt 'esl à ce point dis-
posé pour att&iucr l'aideur et l'éclat 'du
:¦ r..'.\ «rue, si le soleil manque, pays, de-

LIGIMREEIIQPÉME
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée du 15 jaillet
Communiqué français d'hier vendredi,

16 juillet :
Dans la région au nord d'Arras , l'en-

nemi ayant tenté, au cours de la nuil , de
sortir dc scs tranchées au sud du chdleau
dc Carlcul a été immédiatement arrêté
par nos f eux  d'infanterie el d 'artillerie.

Ln Argonne, nos tirs dc barrage onl
interdit à l'ennemi toute tentative d'at-
taque. Entre la Meuse et la Moselle , nuil
agitéemais sans action d'infanterie.
Bombardement du rautn dc iSonuaur. ,
Combats ù coup de grenades au bols •
d 'Ailly, fusillatles cl canonnades au nord ;
de Flirey.

En Lorraine, les Allcmantls ont atta-
qué, sur un front de trois kilomètres, les
positions qu 'ils avaient perdues près de
f.ei'ntrcg. /(s ont bombardé cn iiicmc I
lemps toute noire ligne, de ki forêt  de i
Champenoux jusqu 'à la Vczouse, pro- j
nonçant quelques attaques jxirtiellcs .
d 'infanterie , partout repoussées. Près de l
Lcinlrey, après qu'ils eurent pris fiictl
dans un boqueteau, ils en furent chassés
par une «mfrc-«ita<}uc immédiate.

Dans la partie sml-cst dc la forêt  de
Parioy, les troupes d'assaut sont parve-
nues jusqu 'à notre réseau de lil dc 1er
où elles onl clé dispersées par notre feu ,
laissant entre nos mains quelques pri-
sonniers.

Les pertes dc l'ennemi paraissent ouoir
été sensibles.

Communiqué allemand d'hier vendre-
di, â.6 juiHet : •

Le li juUlet , au cours d'une des atta-
ques dims la région tle Souciiez ', nous
m>ons perdu un élément de tranchées au
sad du cimetière.

Des tentatives répétées des Français de
nous arracher les positions prises d'as-
saut ûans l'Argonne onl échoué. Nou»
avons maintenu solidement ces posi-
tions.

Lcs vigoureuses attaques françaises
opérées hier el avant-hier immédiate-
ment à l'ouest dc l 'Argonne se sont bri-
sées devant la vaillante défense de la
landwehr de l'Allemagne du Sorti, qui,
aa cours d'un corps à corps dêiésp éré ,
a infligé à l'ennemi des pertes sanglantes
et lui a pris 462 prisonniers.

Depuis le 20 juin, nous avons combat-
tu avec succès dmn l'Argonne et à l'on-
ost de l'Argonne, avec dé courtes inter-
ruptions. Outre le terrain conquis ct le
matériel enlevé, le chiffre total tfes pri-
sonniers s'esl vlàvè jusqu'à présent «
I I C  officiers et 7000 hommes.

De vives fusillades se sont produites
sur notre front  prolongé, à l' ouest de
l'Argonne. Des attaques ennemies ont
été rcpoussêes facilement.

"Dans la région de Leinlrey, ù l'est de
Lunéville, combats d'avant-postes.

Nos aviateurs ont bombardé des trou-
pes à Gérardmcr.

Journée du 16 juillet
Communiqué français d'hier soir ven-

dredi. 10 juillel. il 11 heures :
En Artois , «cd'on d'artillerie àsse: i>ii>e.

L'ennemi a bombardé le village de Pully
ct unc des fosses de la région , dit deux
civils ont élé tués. Nos obus onl mis le
feu  au bâtiment de la ferme La Folie,
sur la crHe de Vimy.

Sur la rive droite de l'Aisne, à l' ouest
dc -Soissons, les Allemands, après uwoir
lancé 4000 obus sur le secteur de Fon-
tenoy, ont tenté hier soir, contre un dc
nos ouvrages, an coup de main qui a
échoué.

Kn Argonne, calmé relatif, sanf dans
la partie ouest de la forêt ,  où la ceUlon-

meures-, choses et gens semblent en plein
désarroi et changent brusquement d'as-
pect. Nous passons, sans mesure ni tran-
sition , d'une lumière' splendide à de
i'orobre Irop noire, d'une joie exubérante
à des affres dc tristesse. Noire ainhiro el
nos natures sont amsi loul en contrastes.

iPuis, regardant autour de .lui, le jeune
Smeraldi constata cn souriant j

i— En celle chambre, du moins , nous
nuroiis une sensation du confort , voire
niÈnicdu luxe d'autrefois. Mais vous de-
vez Otre brisée par tant d'imiolions . Rc-
posczivous; ma Ninette bien-aimée.

El quand la pelite comtesse fut éten-
due sur le grand lit,  le jeune Smeraldi
lui forma Ues ycux'd'un baiser tendre ct
lûiss.1 retomber sur eux la moustiquaire
de *nïk_ éloHf> 'îVnr

... Ec lendemain malin , quand Zani ou-
vrit la porte-fenétre donnant de plain-
pied sur là petite terrasse, la grande
ch'nniiirc fût inondée d'une splendide lu-
mière. -Nuictlc, du fond de son alcôve oiï
deux amours rrtwaicnt les rideaui d'é-
tamine lissée d'argent, cut loisir d'exami-
ner son cftrr elle: Son regard alla du
plafond à rosaces d'or aux consoles sur-
montées de miroirs dont les cadres for-
maient de capricieuses volutes. ÉHe àims
la -cheminée où s'enroulaient et sc dérou-
taient, eri de fantasques ' fenUagey. des
amours, des sirènes, des chimères fabu-
leuses. Sur les nnirs , tendus dé précieu-
ses étoffés Wo'diéei, les girandoles «k
cristal miroitaient joliment. Enfin un
gracile et coquet canapé de soie, en face

IKMC sc poursuit sans aucune action d m-
fiuiterie. .

Sur les llauls-dc-Mcuse, bombarde-
ment violent aux Epargcs, dans la région
du ravin de Sonvaux et diuis la forê l
d'Aprcmont.

Une escadrille de dix avions a lancé ce
malin 46 obus de 75 et 6 bombes de
gros calibre sur la gare militaire de
Cltàany, où sont concentrés d'impor
(anls dépôts dc matériel. Deux fogers
d' incendie onl été constatés. Vne péni-
che a fail  explosion sur le canal dt
VcÛise.

Dans les tranchées françaises
On nous communique les extraits sui-

vants d'une lellre d'un ancien élève de
l'Université de Eribourg :

1er juillcl 19lô.
Depuis ma carte du 20 juin, je' ne j

vous ai plus écrit. C'esl que le temps, j
s'il ne passe pas très vite, est cependant
bien emp loyé. De plus, on n 'écrit .pas I
volontiers aa fond -de la- tranchée sous ',
le bruit infernal des obus ct sans xien j
qui ressemble à une table de travail. La
pluie même s'esl mise malencontreuse- ]
ment nia la -partie, et ivivre plusieurs ;

jours de suile dans des boyaux boueux
n'est pis très confortable. Chacun, cn
prend son' parti cl il'esscnlid est de rie
pas rester enseveli sous les «boulemcrtls
provoqués par les marmites ou le mau-
vais temps.

C'est le sort de plusieurs- dé mourir
ainsi «ous la lelrc, et , après tant d'au-
tres genres de mort , j'ai vu d'assez près
celui de l'ensevelissement vivant Nous
avions pasW lit journée du 25 juin à
consolider le plafond dc notre poste de
secours dans la tranchée. Plusieurs ran-
gées de grosses planches soutenues j»T
de forls piquets maintenaient 4a terre
amoncelée sur cet abri creusé en forme
clc couloir souterrain. Cest là que, après
avoir fait , chaque soir, le tour de nos
compagnies, afin , comme prêtre, de me
mellre à la disposition de ceus qui le
désireraient, cl, comme caporal, de me
rendre compte que mes brancardiers
sont il leur poste, je mc couche tran-
quillement sur des sacs cl enveloppé
dans une couverture. Mes camarades cn
font autant ainsi qu'un médecin qui
loge avec nous.

il.es «iiroes m'ont .rien de- «Pilule. Cesl
l'heure dcsi attaques. (Les sentinelles
veillent cn écarquillant leurs youx dans
l'obscurité. Pour les laitier â surprendre
quiconque s'avancerait d'une ligne vors
l'autre , on lance fréquemment «les fu«
sées éclairantes. Les obus ne cessent de
tomber, -mais ils n'ont pas repéré notre
tranchée ; aussi dormons-nous Iran-
qplBftfc.' Ceçcudard., 'Vsstixto d.'TO_ in-
connu m'éveille. C'est' un Marocain qui
cherche un asile. I-cs marmites s'ap-
prochant , ce brave homme ne tient pas
plus qu 'un aulre A se faire tuer. Mais
bientôt le tir est rék'lé sur nous, .j'entends
sur noi re tranchée. ' '

Je cJtetfche ù éveiller unes confrères ;
ils donnent et ronflent de plus belle.
J'attends, récitant Icntcaniont anon clia-
peflat el me doutant bien que cetle fois
nous sommes pris. Les obus tombent à
droite, à gauche, cn avant, en arrière.
Tout tremble autour de nous, une mar-
mite a frîtté la icahulc, el Sa suivante y
tombe en plein: La terre s'effondre d'un
seul côté, le médecin se sauve de l'autre
suivi du Marocain dépité. J'ai compris
qu 'un camarade est enterre cl , en pleine
nuit dans cette caverne démolie, je se-
coue la terrè et 'Ha iboue avec le second
infirmier qui, comme moi, n'a cu que
.lcr« jambes enterrées. Voici la lête du
malheureux camarade, il cric, voiis pen-
sez bien ; on le dégage, H n 'a pas 'de
blessure... et nous cherchons un autre
gite.' (Au passage, nous aidons d'autres
sofdat,s û sorlir d'un pétrin semblable

d'un antique et somptueux coffre Ue ma-
riage, ajoutait à cet aspect de pêle-mêle
moyen dge«t renaissance, de bric-û-brac
d'objels frivoles ou sévères, imposants
ou baroques.

— Mais le plus beau , c'est Je lit , — fit
remarquer Zani. — llfut peint et sculpté
parAmdré Schiavono.

Dispose, fraîche et gaie, oubliant la
nuit sombre dans celle aube vermeille,
la jeune fouine admira, en toute con-
fiance.

Dans les jirdiiis,' «périilanl, en/dépil
de la joie communicalive de Zani , elle
ne put vaincre sa mélancolie.

Les souvenances attendries d'une en.
ftinCe heureuse ' et libre leurraient les
yeut du jeune (homme. (Mais NineUe
¦voyait.

Le parc si' ombreux, si touffu que l'on
y respirait dans une sorte d'oppresision,
gardait unc dcmi-obscunilé crépuscu-
laire que perçaient rarement les blutes de
sokiJ. Lcs rances envahissaient les: ave-
nues. (Do sauvages broussailles idovo.
raient les charmilles. 1>c leurs racines cn
révolte, lauriers et granadiers cassaient
leurs cuves de terre cuite. Les sauva-
geons crevassaient les vasques de mar-
bre , et , taries , les fontaines se taisaient.
Une vase puante empestait le vivier. En-
tre les îiarrcaux tordus ou descellés do
leur cage, les aigles avaienl repris leur
essor vers les cimes, tandis que lrs-.tour-
«erélles, capUyès, étaient mortes de-faim
danVleur ivolière.

Zani proposa ô. la jeune-fenuae de la

au nôtre, mais l'un d eux est -malheureu-
.«.riment mort quand nous le rôtirons,
bientôt îb calme renaît tu, sans liésila-
lion , nous .retournons dormir les poings
fermés ct jusqu'au jour dans notre ca-
hute éventnSe.

Apres ue pareilles histoires, vous de-
vinez comme on «st heureux Te .lende-
main de se retrouver au .villago voisin et
de- pouvoir, en rcmercinnt la Providence
sic sa protection , cficbver îe Saint Sacri-
fice.

6 juillet. — .Un dernier mot avant le
«Impart pour los' tranchées : illier, nous
avons entouré ira prôlre, qui depuis' 3a
guerre létait nnon nmi , vicaire près ile
chez nous, ici sergent-brancardier dans
un régiment voisin Idu mien, tué d'un
éclat .d'obus. . .. 

Oiivc de mineurs anglais
¦ ¦' -' Londres, 16juillet. '

Les difcpoiitioiia pour prévenir la grôve
des mineurs ayant été prises trop tard ,
150 mille ouvriers du paye de Galles ont
abandonné le travail jeudi.

Les délégués des mineur», sont arrivés
à Londres, pour traitir aveo le gouver-
nement ; celui-ci' parait décidé à ne pas
toWier .de longues discussions, et a lait
entendre' aux délégués quo si ses déci-
ei0ns : n'étaient pas exécutées immédia-
tement, non seulement 11 poùriuivrait
les leaders responsables devant les tri-
bunaux, mais qu'il mettrait sous séques-
tra ies fonds des Trades- (Jriioris miniers
pour empêcher la distribution do secours
pondant la grève.

Cetto menace a été suivie d'oiïet. Plu-
sieurs mineurs ont déjà manifesté l'inten-
tion de cesser l'ag itation et de remettre
la question des salaires à l'arbitrage , dii
gouvernement.

En mettant Ibs élioses au pire, la grève
ne se prolongera pas ûu delà de diman-
che, mais,' mDmo ti elle durait quelquea
semaines, il n 'y aufait pas raison 'd'ap-
préhender quoi que ce soit pour les
marines des puissances alliées, losquelle:
sont fournies de houille pour p lusieurs
mois.

Rel i ions  à l'armée turque
'betleagotchl lS juillet.

Suivant des l informations do Cons-
tantindple, doux Régiments forts de
4000 hommes èhacun viennent de passer
par cette ville, se diri geant vers Galli-
poli. Ces troupes ont élé prélevées sur
celles de Syrie.

Suivant la même source, en dehors de
l'arméo du Caucaso qui ee bat contre les
Russes, presque toutes les forces de
l'empiro ont été réunies en Thrace, à
Galli poli et à Smyrne.

Les opérations contro l'Egypte Beraiont
définitivement abandonnées. - '

Benzine et aéroplanes
Alliènes, 16 juillet,

Onze wagons do benzino seraient
arrivés à Constantinople, ainsi quo buit
aéroplanes.

Les Serbes et l'Albanie
' '¦'¦'"Rbm e, 16 juillet.

(Stefani). — On mande do Durazzo â
l'agence Stefani que ld bruit suivant
lequel les Serbes auraient occupé  Du-
razzo est dénué do tout fondement.

A Sculari
Cettigne , 16 fui lk t .

(Havas). — Lo commandant de»
troupes monténégrines à Scutari a
ordonné au consul autrichien do quitter
Scutari dana les vingt-quatre heures.
Le consul , ayant ' refusé, fut conduit
avec la pecionnal'du consulat i la (rou>
tièro autrichienne, dans le voisinage de
Cattaro, et réunis aux avant-postes
ennemis.

Contre Vénizelos
Athènes, 16 juillet.

On signale un complot pour assassine!

guider dans Ues tours et détours du som-
bre labyrinthe, ftfais N'inétte eut un nou-
veau recul d'effroi ' devant le mystère
hostile et sombredii ' dédale.

Par contre, ils montèrent allfgremchl
du bdlvédère.' La jeune femme li'eut plus
aucune tentation d'escapade devant les
grands lierbages roux où stagnaient des
flaques hérissées de roseau, dç joncs el
de sagittaires. Ici et lil, tr& rares , un
saule, un mûrier, un roseau coupaient
IThorizon on.1

Et Zani soupirait :
•— Cette contrée fut jadis superbe-

ment boisée.
¦Iils rentrèrent dans le parc sans regret

d'échappée. En traversant Jes écuries,
Zani fut repris de soupirs. Il y restât
trois chevaux. Il poussa la porte de .la
remise d une main hésitante : là — au-
tre déception —- ne se trouvaient plus
que deux vieux carrosses a peintures
écafllccs.

,. * J t'mcs Mariés gagnèrent la irilla.
Sirf la façade JézardÉe, ,c lierre' avait
étouffe les glycines et Ues roses.' Et
quand Janine proposa d'élaguer cette
meurtrière verdure, Zirni insinua : **'

— Ne serait-ce pas un sacrilège ?
Couper si belle ohevehire sur le front
d'une morl c!
' Puis, dlassaiil celle idée triste, îe si-
gndrliiio entraîna sa femme dans la de-
meure. Ils traversèrent le iwslibnle. tes
fresques étaient belles, mais Ninette
àvaiil peine â". se faire au petpétuél trom-
pe-l'osil ide-oes tliéâlraks archilectures.

M. Vénizelos, ourdi è l'instigation du
comité jeliae-turc. • -

La polios a pris des mesures.

Au delà de la frontière
Bute, 16 juillet.

Dana le grand-duché dp Bade, on
emploie aux travaux do la moisson des
prisonniers russes, G:uk-ci «ont nourris
ot logés en commun; lours employeurs
ee déclarent très satisfaits do leur travail ,
de leur conduite. Deux d'entre eux
eisayèrént, l'autro jour , de ^'enfuir vers
la Suiise. lis tentèrent do passer la fron-
tière, entre.Weil ot Attetbaoh. , Surprij
par la SentfasUe veiUtmi à ce point
extrême du pays, ils furent reconduits i
l'intérieur du territoire badois. Deux
autrer r&issirent à traverser lo- Jlhin à
la nage,!ët arrivèrent ejitéïiués db ïati- '
gue, les vêtements en lambeaux, dans le
canton d'Argovie.

Lcs cas d'évasion, parmi les nombreux
prisonniers interné» dans le grand-duché
do Bade, dans le. )Vurtemberg, se sont
multiplias, cos derniers temps- Le com-
mandant du XlV ma corps 9'arméo alle-
mand vient de prendro deB disposi t ions
trè» sévères à ce sujet.

- I l  est rigoureusement interdit à la !
population d accapter chez ello dos pn- ;

eonniers évadé», dé les cacher, de ies
nour r i r , de venir à leur aide par conseil i
ou par quelque moyen que ce soit. J
Celui qui connaît- quelquo. prisonnier j
en fuite, ou se soustrayant à la police , '
doit le dénonoer pans t a r d e r  à qui de
droit. Celui qui contreviendra aux ordres i
do l'autorité militairo: serti- puni de la '
prison ; la peine pourra aller jusqu'à
une année de cachot.

En 'Alsace,, s'il faut en croire les
nouvelles qui ' noua arrivent de Saint-
Louis, les armées ennemies ont mani-
festé , depuis le commencement de
juillet , une grande activité, de la
frontière suisso jusqu 'à Tbann et au*
Vosges. Le village de Moos, entra
Ha ter  hausen  et Ferrette, aurait été
évacué par les Allemands.

Au début do cetto semaine, des trou-
pes allomandosau nombre de GOOO hom-
mes auraient tenté de s'emparor du
village d'Ammersweiler, situé è 3 kilo
mètre» environ au aud do l'importante
localité de Burnhaupt. La tentative
aurait complètement échoué sous le feu
de l'artillerie française -, tt , de ces G000
hommes, 2000 à peino auraient échappé
à là mort.'
' A l'héuro'qu 'il est, le : célèbre couvont
dtis Trappistes d'ŒIenberg est en ruines,
démoli par les obusiers des armées do la
Républi que; cette nouvelle est parvenue
& B61«, ia» te 'Sûu'15 4a «sAt* atsaaiaû ¦
ce eont les Pères d'ŒIenberg eux-même»
qui en ont informa d^s personnes amies
qu'elles comptent ici. Je reviendrai pro-
chainement sur cet événement , avec p lus
de détails ; le^ couvent d'ŒIenberg, qU i
comptait des' Suisses, un fribourgeois,
parmi «es religieux, doitintiiesBer, certes,
les lecteurs db la Liberté. D. L.

Sches êê p à t à m t
LA RECO MMANDA TION

M. Ribot , qni , di j i  cette année-la , était
ministre dea allaires étrangère» , voyageait
en Italie pendant les vacance» parlemen-
taires. . . .

Il débarque nn soir & Rome et se loge dan»
un hôtel quelconque, sans prévenir personne
de son arrivée.

Le lendemain, il so rend à l'ambassade de
France ; il passe.son» la noble colonnade dn
palais Farnèse et sous le regard non mains
impp3ant des grands' valets de pied de parade
qui l'avaient vu descendre d'an modeste
fiacre.

— Qui demandez<voos ? loi demande on
huissier somnolent. .,,. ...

qe oes illusoires perspectives. Avec scs
torchères et ses lanternes de galères,
avec ses trophées de lanocs, de piques,
do ballebamies et dc rondaches, surmon-
tés de banderoles et d<"<Stendards:, celte
intrada élait d'ordonnance grandiose.
Mais les tapisseries y pendaient déchi-
rées, et sur les fûls des colonnes bien des
bustes manquaient.

2ani eut encore un-soupir et passa
vite.

Non moins fastueuse se présentait la
grande salle â manger aux niurs cou-
verts de cuir tanné à gaUfrures d'or et
daTgent. Enlre des bois de cerfs et des
hures de sangliers, les panoplies do ba-
taille ou de chasse -se dessinaient on. lui-
santes de cuivre ou d'acier. Smeraldi
fut content de retrouver les Iiautes chai-
ses de velours à gros clous, les vieux vi-
traux où û'éeus-son familial était peint.
Mais il eut «n regard inquiel vers les
dressoirs cl les bahuts û mosaïques. H
les vil dégarnis, alor^ qu 'il sc les rappe-
lai! encombrés do vaisselles précieuses ,
de fioles et dc verreries de Murano, fine!
et fragiles à croire qu'un souffle les pul-
vériserait. Malgré ses ors tbrnis et ses
cristaux éteints, le salon apparaissait
encore somptueux à cause de son plafond
à .caissons de bois-.sculpté et colorié,-de
ses portes incrustées d'ivoire et de ses
cqloiuies do j.isiH'. Mais-si les "\urs «m-
j!,-\-i î- ;it leuru Itnturcs i* sain v. pi .n. s
d'accrocs' d ailleurs, ils élaient dépouillés
de-leurs toiles admirnblés-de Giorgonc,
Titien. A'éronèsc et Tiepolo. . - -

— Je voudrai» parler à l'ambaaaadeur.
— Ah ! vou» croyez que M., l'ambassadenr

ncoit le premier venu ! Il faut, pour être
iM-ii , èlre porteur d'une lettre d'audience.
D'abord, que lni voulez-vous '.'Et tpil 6les-
vous?

— 81 von* voulez bien, dit M. Ribot , re-
mettre ma carte à Son Excellence, je oroia
qu'elle me recevra.

L'huiisier prend la carte d'an air de con-
desoendance, y jette lea yenx et lit : « Hibot ,
nùuistto. d- - .i aflairoa éliangéies. •

On devine le changement d'attitude. '
M»i» l'heUaier ne resta paa longtemps dé

concerté. Quand M. ¦ Ribot repassa dana le
vestibule, en sortant du. cabinet, de l'ambas-
sadeur, l'huissier loi dil : — 'Monsieur lo mi-
nistre , veuillez me permettre de me recom-
mander, moi-même i. votre bienveillance. Je
suis un bon serviteur , depuis vingt an» au
service de l'ambassade, et j» n'ai jamais eu
d'avanoeroent , quoi qae je fasse mon service
,d|irr̂ proQ^able-façon. Si V01

^ 
Excellence,

à son retour A Pati»,.voulait bien ttiè recom-
mander à la direction du persohnel , je lui eu
serais infiniment reconnaissant.

Un peu surpris, M. Ribot répondit : —
Mon ami, je voaa recommanderai.
• Et M. Riboftinl parole. '

MOT OE U FIH
Le dépulé français et son électeur :
— J'en, aurai, de U patience, monsieur le

député...
~ Il faut «n avoir !.... .Croyez-vous .qae j«

n'en, ai pas besoin, moi', et de beaucoup...
Il va-y avoir un an qae je n'ai pas renversé
un miciiatif e t

LA SUISSE Ef LÀ GUERRE
• La censure

Lo Conseil fédéral a étô saisi, hier, ven-
dredi , du projet élaboré parle Départe-
ment do justice et police relativement à
la cenaure. Le projet d'ordonnance sera
discuté dans la prochaine séance.

Uno dé pêche de . la Ittvue, dit que le
projet restreint l'activité dé l'autorité
militaire à'i'exercioe de la censure mili-
taire proprement dite.

La censure « politi que » relèverait du
Département militaire, qui serait assisté
d'une commission consultative doquatre
membres.

— Le rédacteur en chef de la Feuille
d'avà de Neuchâlel, atasi qu'un de»
administrateurs, sont cités à comparaître
devant le tribunal militaire, pour, avoir
publié un article intitulé : Les deuz
métlwdcs.

Les atcWenta au ser?ice
Oa mando du Splugen (Grisons) :
Hier après midi, vendredi , en cueillant

ilr .s edelweiss, le soldat Fritz Traum, de
Glaris , né en 1892; à fait une chute en
pleino montagne. Ses camarades n'ont
rclovô qu'bn cadavre.
Lo régiment valaisan à la lrontlèrt

Les soldata valaisans cantonnés sur la
montagne de..., à proximité de la fron-
t ic  r, - , oui  passé un mauvais moment pen-
dant le furieux orago de mardi soir ;
l'ouragan a été si violent qu'une partio
dea tentes'ont été arrachées. L'endutancs
des hommes a été mise à une rude
éprouve, que nos alpins ont surmontée
avec leur entrain coutumier.

Fidèle an poste
C'était la semaine dernière , à la fron-

tière. Un carabinier vaudois était de
faction. Soudain , arrive uno 40 chevaux
occup éo par le colonel A., trois autres
officiers et lo chauffeur.

Baïonnette au canon , le fonctionnaire
s'avance çt fait les sommations d' usi.; : . 1 .
L'auto s'arrête doucement et le colonol
en descend. Frappant amicalement sur
l'épaulo du carabinier, il félicite celui-ci
pour l'excellence de «on service. '

— Merci beaucoup, mon colonel, ré-
pond lo Vaudois ; on fait son devoir !
Seulement, entro nous, on a une peine à
obtenir un congé...
. ..r- -Ah,lComhien.yous faut-jL? . ... ..

Fiévreux, Zani s'élança vers la biblio-
thèque. Sur le seuil, saisi de crainte, il
hésita, puis ouvrit brusquement. Les
rayons"étaient vides. :

— Mon père a tout- vendu ! laissa-t-il
écliapper dans un gémissement.

Et la visile des autres pièces ful
morne. Le jeune mailre allait silencieux.
Chaque pas en avant Oui donnait ' une
petite secousse au cœur. Plus de chande-
liers d'argent sur cetle cheminée I IMus
de coupe d'onyx sur celle table ! Ce
coffret, se trouvait bien à sa, place, mais
d'un coup de . canif on avait fait sauter
les gemmes qui l'ornaient, Et comme ce
lambeau d'étoffe , entre les délicates mou-
lures de la- boiserie; ' remplaçait anal la
délicieuse grisaille qui s'y encadrait 1

(Â tulvre ''j  '

Publications nouvelles

I_ 'ap;Iicitfca do l'fliptrfolfé i !i ci'.isci «t U
Chituffsa». ZOrjch Wil.' Prix': 60 et. '
L'heure actuelle montre, d'une façon, très

frappante l'Importance de nos forces hydrau-
liques et il s'impose de rechercher quelle est
la manière la plat rationnelle, a- employer
pour les mettre, .en valeur,, afiu que tqut .Je
pays puisse les utiliser dans. Jes meilleures
conditions. La grosse question est dé aayqit
si l'on doit appliquer l'électricité i la ouiseon
et au diaulTage. M, ILingwald, de Lucarne,
est d'avis que l'électricité est. le. système
d'avenir. Elle remp lacera avantageusement
tous les moyens de se procurer de la
chaleur.



— Oh 1 bien; mon colonel , peut-être
qu'avec quatro jours...

Et lo colonel de répli quer aussitôt :
— Dites à votro capitaine deWa part

qu'il tous donne lï> jours de congé 1 Ce
sera votre récompense.

Le bravo carabinior la savoure cea
jour»-ci.

L'importation du riz
On nous écrit de Berné :
Depuis deux mois, la France , n'im-

porto plus do riz en Suisso. L'Italie n'en
envoie plus depuis plus 'longtemps en-
core. C'est que, du côté français, on
n'admot pas que. la Suisso réexporté lb
riz reçu eh Allemagne ét en Autriche.
Cette réexportation ' a ' eu lieu unique-
ment pour des quantités restreintes et
toujours à titre de compensation d'au-
tres articles nécessaires à notre consom-
mation nationale. Ainsi, l'Allemagne
nous a donné en échange des pommes do
terre pour W se menées et l'Autriche dû
sucre, quo porsonno d'autre .pe nous li-
vrerait. Mais les autorités françaises
n'admettent pas ces explications,ct olles
exigent que le Conseil fédéral maint ien  ni ;
Bans oxception la défense d'e x p o r t a t i o n
pour le riz. La Franoe à annulé une au-
torisation déjà accordée pour l'envoi en
Suisse d'uno certaine quantité de riz ,
pour manifester qu'ello est bien décidée
de ne pas faire des concessions à. co
sujet.

Il paraît quo la Franco tient beau-
coup plus à ces garanties formelles du
gouvernement suisse ' qu'elle ' 'demande
qu'au contrôle futur par un trust d'ex-
portation. .

©ANTONS
VALAIS

Collège de Sainl-Maurice. -r Demain ,
dimanche, aura lieu la clôture des cours
scolairas du collège de Saint-Maurice^

Bien que lo programme no .porte pas
cette année-ci dé représentation théâ-
trale, la cérémonie sera néanmoins ac-
compagnée d'un certain éclat.

Si Grandeur Mgr Mariêtan pronon-
cera une allocution avant la- distribution
des prix. L'orchoBtre Bera do la. partie.
Le ténor Castella, cantonné ù Saint-
Maurice comme ' militaire, prêtera son
concours pour la partio musicale

FAITS DIVERS
ÊrHAKOEH

Va attentat un Mexique. — Une
bomba a détroit ,, prè» d'Aprieosa, le train ;
«Ilani de la Vera.Cmz à Mexico. De nom.
tac» voï»RM»3 ont été tué».

^ 
SUISSE

Exp losion. — Hier après midi , vendredi ,
une (oite explosion s'ett produite dans la
fabrique d'extrait d'aniline K.- . -g i , à BMe.
L'explosion a élé si violente qu'une partie du
toit a été enlevée. Une muraille a été démolie
sur une longueur de vingt mètres. Deux
ouvriers ont été tués ct un troisième blessé
très grièvement .

Les deux premiers ont été horriblement
mutilés : l'un a eu la léte arrachée, et l'autre '
la lète écrasée. . ,.: 

Le troisième onvrier , qui avait cu un bras
arraché , a succombé il Ihôpital. Les trois
victime» s'appelaient Woibtt , Grolioiond- et
Schmid i les- , deux .premier» étaient pères de
ijinille , et le troisième célibataire. Deux ou-
vriers ont été blessés légèrement.

Une enqoéta est ouverte sur la cause de
l'explosion.

Sojé*. — Le jeune t ranz Brunner ,
11 ans, s'est noyé en te baignant, dans le lac
il Baldegg (Lucerne).

— On a retiré de la . Dranse, entre Çem-
btancher et Chûble (Valais), le cadavre d'un
nommé Jules l'ellay, célibataire , 25 ans, de
Chûble.
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Zurich, 17.juillel, midi. :
Très nuageux. Pluies. Vent d'ouest.,

MARYLAND VAUTIER
Fabrication «t coaJmUoii irréprochibltrFavorisez l'industrie - nationalt

FRIBOURG
Ordinations

Demain, dimanche, à B heure*, dans
là chapelle da Séminaire, seront ordonnés
prêtres MM . les abbés Marius Bianchi,
dé Carouge, ek O.-.cor TofTcl, de La
Roche.

, .Sénat académique ! 
;

,.,Nofls . apprenons que le S^nat acadé-
mique, a décidé do proposer au.Coneeil
d'Etat do confirmer pour une "nouvelle
période le R. I*. Manser dans la charge
de recteur de l'Université.

. . .  Doctorat ,
l_e révérend; Iapves F. CarolV, C. SI èpi,

de Callow (Irlande), a passé avec graud
succès l'examen de docteur à la'faculté
do théologie de l'Université. Sa thèao eat
intitulée : A Critical Exposition of the
Modernisl Conception of Church Autorily.

"l'année universitaire 1915-1916
la semestre!, d'hiver prochain com-

mencera le mardi 19 octobre. MM. le»
doyens des Facultés recevront les ins-
criptions , en vuo de l'immatriculation,
'dès Ip lundi 18 octobre. Les demandes
faites après le i novembre doivent être
adressées à la Faculté.

Le nouvel emprunt fédéral
. On nous écrit :
Le prospectus de l'émission publique

du troisième emprunt fédéral de mobili-
sation a été lancé hier par le cartel des
banques suisses -et l'Union, des banques
cantonales, dans lc comilé duquel figure
ia Banque dç l'Etat do Fribourg.

Iles conditions'sont toiles que l'on est
en droil dc i'allendreàuabcillanl succès.

En effet , le taui de 4 'A %, cu égard
au cours d'émission de 90 A %, élève
le rendement des litres ù 4.75 %.

Ces conditions , vu les garanties de pre-
mier ordre offertes aux souscripteurs,
sont effectivement très avantageuses, cn
rai»on surlout de la. baisse accentuée du
taux de l'escompte privé , qui oscille en-
tre i Si % et 3 % %. Aussi, l'élan pa-
triotique aidant,' les souscriptions arri-
vent en grand nombre et il y a.tout lieu
de croire que ' le succès de cet emprunt
dépassera de beaucoup celui des. deux
précédents.

Les souscriptions sont reçues pat les
banques de i'riliourg ju squ'au 23 juillcl.
La libération des titres attribues aura lieu
du .31 juillet au 30 septembre prochain ,
inoms,ïiil_àSt'à;À.ia.,%.dli.jour île libé-
ration aa 30 septembre. .. „..' '

Nous ne doutons pas qne, comme pour
les (Jeux premiers emprunts de mobilisa-
lion, île canlon de. Fribourg aura à cœur,
lui aussi, dc fournil- ù 'la patrip suisse les
fonds qui lui sont nécessaires dans les
moments critiques que nous traversons.

Les rapatriés
11 ai -passé, la nuit dernière, aux heu-

res ifixêes par l'horaire, un train dé
grands blessés français ct un autre de
jKrsonnel sanilaire allemand, qui se
sont croisés à Matran.'

Le médecin en chef de la Croix-Rouge
suisse, colonel Boliny,- arrivé de Cons-
tance avec Jes blossés français, est des-
cendu ;\ Fribourg, d'où, il est reparti
avec le convoi allemand.

A la gare, -l'assistance était nombreuse
ct a manifesté chaleureusement sa sym-
pathie aux rapatriés.

r- On nous .écrit :
La. -iicrsonne qui a reçu, lors du pas-

sage des Français, dans la nuit du 11
aii 12' juillet , unc casquette «rage por-
tant le n° 316, est instamment priée de
relever les adresses inscrites hX l'intérieur
ct de les envoyer à M. Vionncl,?avonu 'c
dc Beaulieu , 39, ù . Lausanne, qui fera
suivre.

Démobilisation
La nuit dernière, à minuit '40, est arri-

vée, par train spécial, de fexirême fron-
tière dû pays, l'ambulance 21.

A leur- descente de wagons, les ambu-
lanciers, ont été acclamés par le public
qui) arrivait pour assister au , passage
des trains de rapatriés.

Us sont démobilisés aujourd'hui, sa-
medi.

Dés recrues
Ce matin , samddi, sont partios pour '

rejoindre leurs unités une cinquantaine
de recrues des batteries à ' pied l .ct 2.j
Ces jeunes gens viennent de finir leur
école à Kloten ; Ms sont venus toucher du
matériel! A Fribourg, oivant de. rallier ,
leurs batteries.

— Aujourd'hui encore parlent pour
faire leur école, ù Bière, vingt-sept re-
crues- ordonnances d'officiers.

Au bataillon 127
Les .nouvelles .qjie .nous recevons du

bataillon 127 sont satisfaisantes. Malgré -
le temps .trop, souvent grincheux, la
bonne humeur de-àa t̂rpupe ne'désarme
pas. Le.s-, exercices .«n, montagne offrent
de la variété cl de l'imprévu. I-cs .braves
Jaiidwejiriens se "niellent. aux nouvelles
méthodes avec. bonne ¦ gr&oe et • entrain.
A l'heure qu'il esCils sont pourvus du
nouveau-fusiU „ 

Congrégation latine de la B. V. Marie
Demain dimanche, 18 juillet, pèleri-

nage à Bourguillon. Départ du Grand-
Pont suspendu, i. . h. i/%.

Musique religieuse
Lo chœur d'hommes « La Mutuelle »

exécutera demain dimanche, 18 juillet,
quelques chants religieux pendant l'of-
fice académique qui a lieu à 10 54 h-i
dana l'église des RR. PP. Cordelière.

.„ Conservatoire-Académie de musique
La dernière audition dc fin d'année du

Conservatoire aura lieu lundi 19 juillet ,
après midi, & 5 h., dana la grande aalle
de. l'hôtel de la Banquo de l'Etat; coura
do p iano de M"° M.-Th. Alber ; cours de
piano de M. Ant. Hartmann ; cours d'ac-
compagnement ct do violoncelle do M,
J»'Marinier.

L'entrée dc la sallo est gratuite et lo
publio sera le bienvenu.

Orphelinat de Fribourg
La Direction a reçu un don anonyme

de 25 franca.
Que le généreux donatour inconnu

aoit remercié au nom de tous pour eon
témoignage de sympathie.

Le prix des cerises
La direction de la Police locale fait

connaître quo le prix de vento maximum
des cerises sur le -marché est fixé è
50 centimes lo kilo.

SOCIÉTÉS
Ci. ; ar mixte de Saint-Nicolas. — Demain

dimanche, après l'ollice de 10 h., assemblée
générale i, la maison judiciaire.

Sociélé de chant « La Mutuelle ». — De-
main , dimanche, i tf jj h. précises , messe
aux Cordeliers.

MESfENTO
Ce soir, 4 8 % h., dana la- grande salle de

l'hôtel de la Banqae de l'Etat , 6"« anditiçn
de lin d'année dn Conservatoire : cours de
piano de M.— Lombriser ; de chant,, de M.
Litzelmann ; de violon, do M, Stœcklin.

Marché de Fribourg
Prix du marché de samedi, 17 juillet :
CEnfs, & pour 00 cent. Ppmmes de terre

nouvelles, les cinq litrea, 50-60 cent. Choux, la
pièce, 15 cent . Choux-fleurs, la pièce , 30 cent.
Carottes, la botte , 10 cent. Salade, la tête,
5 cent. Pois, le litre, 10 cent. Haricots, les
ievxx litres, 20 cent. Poireau , la botte, 5 cent.
Laitue, la téta, 5 cent. Oignons, le-paquet,
10 cent. Baves, le paquet , lOJcc-nt. Coleade
bettes, la botte , 10 cent. Champignons, l'as-
siette, 15 cent. Rhubarbe, la botte , 15 cent.
Tomates, le kilo, 70 cent. Poires (diver-
sf.s .RÇrM, le, s kilo, Î5 cent. Cerises, le
kilo, SO -iCent. Myrtdlea, le litre, 45 cent.
Fraises, le demi-litre , 55 cent. Petits gro-
ssillea ronges, le kilo , 45 cent. Grosses gro
ssilles, le litre, 25 cent. Framboiies, le litre ,
50 oent. Abricots , le '/, kilo, 35 cent. Pèches,
lo ,V kilo, 40 cent. Citrons, la pièce, 10 cent.

MERCURIALE AGRICOLE
i ôins et regains Dans la partie élevée

du canton, les fenaiaons se terminent en ce
moment-ci. On y est très satisfait de la ré.
coite.. A ;)a montagne, l'alpage se. poursuit
dans.de bonnes conditions ; l'herbe est abon-
dante et 1» production laitière aussi..On ne
ie plaint pas trop dn temps. \ ltt plaine , il y
a également beaucoup d'herbe et les perspec-
tives «ont bonnes pour le regain!

Le,foin nouveau se vend particulièrement
bon marché dans la Suisse ocjidentale. Il
s'eat conclu des vente» dans le Jura vaadois
* 3ot .4 bancs-Jes lOO .kilos. Pour la Suisse
romande, le* prix varient entre 4 et 6 . francs.

Céréales. — La moisson se poursuit lente-
ment , entravée , par la pluie. On se montre
néanmoins très ,-.satisfait de la récolte aur
p ied. Lea avoines sont aussi 1res belles.

Dana.lo courant du mois d'août , une com-
mission, nommée par le Département fédéral
de l'agriculture, se réunira à Berna pour
étudier les mesures», prendre en-vue d'en-
courager la culture des céréales.en .Suisae.
.. D'après les enquêtes de l'Union suisse dei
paysans, la production des céréale» sera calte
année-ci, en Suisse, de 3,200,000 quintaux,
alors qu'elle était de 2,750,000 quintaux en
1311. . , ,, .. , , .  f ., - ;.

Pommes de terre. — La vente en gros
des, pommes de ,terie printanièrea- a com ¦
mencé dans la plaine. Des courtiers.en oat
chargé, cette semaine-ci, des wagon» dans
les gares de Chiètres, de Morat , d'Avenches
et de Domdidier. Le prix payé varie entre
16fr .50et  t ? fr. 50 les 100. kilos, aveo une
tendance â la hausse.. On dit qu'une partie de
ces achats aont destinés à l'alimentation do
l'armée.

Si la pluie devait persister, il serait à
craindre que, par-ci par-là , la pourriture ne
s'attaque aux pommes de terre.

Pruita.. — ; La luture récolte de fruits ne
sera,pas abondante ; seuls , les .noyers pro-
mettent beaucoup. Quelques yariélés de
poires et surtout de pommes donneront una
prodaction.mojenne.-Dijè , le commeroe en
gros fait des ollres à 22 et 23 fr. le quintal
pour les pommes de table assorties ; msis 'le
producteur n'est paa disposé i vendre sa
récolte i. l'avance.

Miel.' — La récolte du miel de printemps
a élé nny-ccic: ; en général , les apiculteurs
sont satisfaits. Le prix du miel a sensible-
ment baissé. Au détail , il se paye de 2 fr. 70
* 3 Ir. 20 le kilo dans la Suisse allemande
.et de 2 fr. 40 i 3 fr, dans ia Suisse rqmande ;
on prévoitune nouvelle baisse. Dans la plaine,
on parle de 2 , fr..l0 à 2 fr.. 30 le kilo pour
Jes ventes en gros.

Bétail. — Lo marché des veaux gras a
une tendance it la haussé., Ils se sont.payés
jusqu'4-1 'fr. 70 le kilo dé jioids.vil au marché
de Jeudi S, à lSulle. Au marché d« lundi, à
Kribourg; il a élé amené. 32 s"j«ts ;.lo prix
maximum a été dat.fr. 65..La.«cmaine der-
nière, .à .Genève, le prix des-veauxgras.«.xlra

a atteint 2 fr. Ces prix risquent toutefois de
ne pouvoir se maintenir en raison da marasme
de l'hôtellerie.

Les foires au bétail de ce mois ci sont pea
fréguentées ; par contre, lea prix sapt tou-
jours très fermes, notamment en ce qui con--
cerne les vaches laitières et les génisses
portantes. Le bétail de boucherie se maintient
à des prix très élevés.

Le marché des porcs gras s'est «niible-
ment relâché ces derniers temps ; les prix
narient de 1 fr. 7S i i fr. 90 le kg. Cela est
dû i la forte rédaction de la consommation,
au fait qu'il est difficile de fumer I» viande en
ce moment, comme aussi à l'importation des
porcs italiens. La semaine dernière, il esl
arrivé encore 2i porcs gras anx abattoirs de
Kribourg.

Pendant le mois de juin, il est entré d'Italia
en Suisse 1393 pore» et 517 bœufs gras ; vera
le milieu du mois d'août, on attend l'arrivée
de 15,000 tétea de bitail de boucherie ache-
tées au Venezuela.

Les' prix des gorets et des jeunes porca
continuent i accuser un léger fléchissement .
Les gorets de 7 à 8 semaines se payent da
05 i 80 fr. la paire et les jeunes porcs poiir
l'engraissement, de 75 i 100 fr. 1» pié;e. U
ett probable que ces prix resteront stationnait
res pendant quelque temps.

Calendrier
DIMANCHE 18 JUILLET,

vill '-" après la FenteeOte
Salât  Camille de Lvlllt , conteneur

LUNDI' 19 JUILLET T

Salât VÇICEKT OE l'Ai L, confesseur
Saint Vincent de Paul aimait les pauvres

d'un amour de prédilection , parce <jue des
yeux de la fo! il voyait en eux le Seigneur.

« O Dieu , disaii-il , qu'il fait beau voir
les pauvres, si nous les considérons en Dieu
et dans l'estime que Jésus-Christ en a faite. •
Ah ! si un verre d'iau donné à un panvre a
droit à une récompense, quelle doit être la
gloire de Vincent dans la Ciel !

SerYices religieux da Fribonrg
DIMANCHE 18 JOILLET

Salnt-HleolM t 5 % h., 6 h., 6 X h. el
7 h. , messes basses. — 8 h., messe des en-
fants chantée, instruction. —9. h., messe basse
paroissiale, sermon. — 10 h-, office capitu-
laire. — t S h., vêpres de» enfant». — 3 h.,
vêpres capitulaires, bénédiction. — 6 */t h.,
chapelet.

Saint-Jean i Fête titulaire de la Çon-
Iréri.edV Sainl-Scapulaire : 6 '/j h., messe
basse et communion générale des membres
de la Confrérie et du patronage Sainte-Agnès.
— 3 b., messu des enfaats avec instruction
et chants. — 9 h , grand'messe solennelle
et bénédiction. —1 X-h., vêpres solennelles,
sermon, procession et bénédiction. — Récep-
tion de nouveaux membres dans la Con-
frérie du Mont-Carmel. — 6 S h., chapelet.

K LXX conâitioca oïdimires, lea fidèles peu-
vent gagner une indulgence plénière i chaque
visite de l'église.

Balnt'lHanriee s G K h., messe, com-
munion générale du Ceseile.ncnrein et de la
Maurilia. — 7 Jj b,, communion générale
des enfants. — 8 s h., messe ebantée, ser-
mon français. — 9.K h., catéchisme français.
— 10 b., messe basse, chants des enfants,
sermon allemand. — 11 h., catéchisme alle-
mand, — 1 X -h>> vêpres, bénédiction de
semaine. — 8 h., chapelet et prière du soir.

(Pendant la semaine, tous les soirs, à 8 h.,
bénédiction de semaine.)

Collège t 6 h., 6 X h., 7 h., 7. X ib.,
messe» basses. — 8 h., ollice des étudiants,
sermon. — 9 y,  h., messe des enfants, ser-
¦non. — 10 h., office paroissial, sermon. —
I K h., vêpres des étudiants. — 8 h., vêpres
paroissiale».

Notre-Dame ¦ 6 h., messe basse. —
8. h.,_messa.. chantée,. sexmon..allcmand. —
2 h., vêpres , bénédiction. Congrégation des
Dames, sermon français, chapelet.

Kit. pp. CordeUeras 6 h., 6 X h.,
7 h., 7. % h., 8 h., messes basses. — 9 h.,
grand'messe. — 10 X b., service académi-
que, messe ̂ aase. —,2 X h.,.yépre». _

BB. PP; Capnelnai 5 h. '20. i h..50,
6 h. 20, messes basses. — 10 h., messe basse
avec allocution. — 4 h., assemblée dea
Tertiaires dc laigue allemande. ",..„ . ..

Etat civil de la ville de Fribourg

Naf tsancei
S juil let .  — Stantler, Frida , lille. de F,»S-

dérie, fromager, d'Eggiu il (Darne),, et'de
Hosina, née Pawer , Planche Inférieurei24l.

10 jui l le t .  — Kaiser , Marie-Thérèse, fllle
de Pierre , commis aux C F. F., de Dœ-
singen , et de Marie , née Hayps, ru£ .du
Tir, -12., ' ; - . - . , .. - - .. - -. ' .- j.

if juillet. — Helfer , Alphonse , fil» "de
Joseph, chaudronnier, de Fribourg, . et de
IVosa, née lhcring, Neuveville, 79. ,

Panchaud , Henri , fila de Joseph , postillon ,
de Poliez-Ie-Grand (Vaud), et de Marie , née
Monney, rue du Temple, 3.

.12. juillet. — Cwpata'ux, Anna, fille de
Jacques, bûcheron, de Chevrilles , et d'Anne,
née Clément , rue des Forgerons, 188.

13 juillet.  — Siegle,.IIe?iri, fils d'Henri ,
boucher, de Fribonrg et Bionnens, et de
Bertha, uée Ulmer , Poct-Suspendn , 89.

Décès
10 juillet. — Mauron , Henri , fils d'Henri

et de:SJrap hine , née Zbinden , de Friboarg
et Saint-Sylvestre, 4 mois, Criblet , JO. ..

iO.juillef. — Joye, née Guisolan , Mario,
veuve de Joseph, de et i Prez vers-Noréaz,
80 ans.

ti-juillet. — Michaud , Philippe , époux de
Catherine , née Kaiser, agriculteur, de et i
Vijlarepos , 80 »ns. , ,

{3. juillet. — Python , Louis, époux de Ma-
rie_; née Berset, d'Arconciel , 51 aus , conoiorgp
au .cimetière. -

14 juillet. —Sauterel, Krnes» , lib de Joseph
et de Marie , née' Clerc, de Friboorg-e| No-
réaz , agriculteur à llosê, célibataire, 25 ans.
-. IC, juillet.  — Moser,-Adhl phe, époax do<
Rosa , née Kaiser, employé, postal , d'Aetigko-
ïu.-i (f- .ol-.urcj,  -1 i.ca- , .Dailkf.es. i. .

Dernière heure
Benoît XV et la Belgique

Milan, 17 juillel.
Le-Corriere délia Sera publie Ja se-

conde parlie dc la lettre adressée par le
cardinal 'Gasparri, «ëcnSlaire d'Elat du
Saiht-Siôge, à ^1. van ilcn IIcuvci; mi-
uislre de Belgique auprès du Vatican.

Cette partie Uaîie du sort réservé 3U
cardinal Mercier, arcbeviyjlie de ilalim-s,
aux autres évêqitc's et au Clergé lidges,
ahiii qu'aux catholiques du pays envahi
par. ks Allemands.

Parlant lout «l'alwinl Hu cardinal Mer-
cier , le secrétaire d'Ltat dit que le pri-
mai dc li-jlgiquc n'a JKU été emprisonné
de fait , mais qu'il était gardé â 'nie.

« En ICHit cas, poursuit le cardinal
Gâ iajri, on. ne peut nier qu'on n 'a pas
toujours usé, envers M#r Mercier, des
égards dus â ua peince de l'Eglise. Oa ne
lui a pas toujoiirs laissé non pius la li-
bcclé â laquelle il a droit pour l'exer-
cice de son ministère.

< Le Saint-Siège, gardien jaloux de
l'humeur et des droits de, l'épiscopat ,
n'a. ipas manqué d'attirer là-dessus l'at-
tention du gouvernement allemand, d'au-
tant plus qu'il s'agissait d'un cardinal
aussi saint et aussi savant que l'arche-
vêque de Malines. »
, .Le cardinal Gasparxi ajoule :

« Tandis que les évêques avaient le
droit dc circuler librement! dana leurs
diocèses, le cardinal Mercier a eu la per-
mission de sorlir dc son archidiocèse el
de circuler, sauf sur les .points compris
dans la roue des opérations militaires,
pour lesquels on exige une permission
spéciale, même pour les personnages du
corps diplomatique.

< Comme cette permission avait él*
retirée, le Sainl-Siège a, réclamé auprès
du gouverneur général de Belgique, alii;
que le cardinal .Mercier puisse de nou
veau circuler librement, comme aupara

Quant aux autres évêques belges, lc
Saint-Pêxc s'ost intéressé aussi à leur
sort .

< La nonciature apostolique ù. Bru-
xelles a prolesté, dit le cardinal Gaspard,
contre les mauvai., traitements infligés
aux évêques dc Namur cl de Tournai.

< Après la prise d'Anvers, la noncia-
ture a demandé unc .protection spéciale
ponr Je cardinal Mercier, cl pour les
évêques dc Gand Ct de Bruges.

« A plusieurs Teprises , les délégués de
la nonciature ont fait ane visite aux évê-
chés ct se sont enquis des besoins de
l'épiscopat. Ces visites <«il contribué à
faire accorder aux evêque.» de N'amur ct
de Liège la permission de circuhi-r libre-
ment dans leurs .diocèses. La même per-
mission a clé donnée au vicaire général
de Liège. >

1-e cardinal Gasparri parle ensuite du
cleigé et des populalions de la Belgique
envahie.

€ En présence, dit-fl , dc l'exécution
de prêtre?, Uc la destruction id'«Uîficcs
religieux et des souffrances subies .par
la population ,. n_pa sCT&Muent W Saint-
Siège n'es* ia.s 'xostéiiik-ÎIï«i_ent.iion seu-
lement il a . regretté vivement ces faits,
mais il s'est cm-jfloyé avoc une cons-
tante préoccupation à les faire «ïviter ou
à les dùninùer.'_ » .

Suivent quelques cas précis.
« Outre cela, pompait le secrétaire

d'Etat , le Sai-ivt-iSièce. .par.l'intermédiaire
de scs noncjalures à Bruxelles ct à Mu-
nich , a chcrclhi à maintes reprises à
exercer une action bienfaisante cn faveur
das .prôtnua, Ides religieux et des fMèles
de Bolgique.

t La foi et les vertus du peupSe belge
ont de lout lemps désigné cc ipcuplo à
raXIJ3Clion particulière idu Saint-Père, le-
quel, ainsi qu'il S'a proclamé dans l'ai-
locution iconskaoriale du 22 janvier, a
pris une vivo part aux douleurs de la
Biilgiqiu.',"»" • "

Remerciements à Benoit XV
Rome, 17 juillet.

Le, cardinal Sevin, archevêque de
Lyon, a envoyé à Sa Sainteté Benoit XV
une dépêche , pour remercier le Pape, au
nom.dea rapatriés.français, de.la grande
part qu'il a priio à leur délivrance.

Bulletin italien
lloine, 17 juillet.

Stefani. — Le bulletin de guerre au-
tri chien 'du 13 juilk 't disait :.« ©jûis.la
région, cûlicre, eurent Heu. liier, quelques
violenls combats 'd 'artillerie. L'attaque
de phisieurs régiments' d'htCanleriv ita-
liens, près d'e "IWiipuglia. a été. rflpous-
séie. La siluation «st inclrangée. en-<Carin-
Ihic et dans lo'.Tyral. .

".La vérité ésl qiwj Hcldipu(0ia-csl :.en
notre sulide posSosàon «fopuis le 2-1 juin
et-que , oepuis lors, de n^tre côte, les
troupes ont , coiislanniHent progressé, bien
que ircntcnwul.aùr.ilé plateau , tandis que
dp  .ijpptbreuscs attaqueis autrichiennes
-l'àû .oU'TOisAns vkAenles' ne purent nous
faire reculer.

Penklanl la journée du 12 juiTlct et
la nuil suivante, il n'y a eu aucune atta-
que de notre part et les attaque*.lialii-
luclle.s aulrk-hioiuii-s n'eurenl |ptts niOnie
un caractère de violïcnicic parlîadière cl
fuoaiKpqgiiussôes-îaciiteaJfiat* db.*»

La censure Italienne
Lugano, 17 juillet.

La dernière livraison ide la Civiltà cat-
tolica contient uu long arlicle dc coni-
luenlaires sur les manifestations de la
pensée pontificale pendant la guerre. La
censure a fait subir à cet arlicle de nom-
breuses mutilations, On y compte dix-
hui; coupures ; la iia de l'article est en
blanc.

L'archevêque de NapUs
NitpÙs, 17 jaillet.

L'archevêque da Naplea a lait par-
venir un don de 10,000 francs pour les
familles dès soldats sous les drapeaux.

Le patriotisme d ' une famme
Liigàno, 17 juillel. '

AI. — La grande actrice Louise Pe-
drazzini , qui habite Lugàno,'a souscrit
nn demi-million à l'emprunt de guerre
italien.

' Estimations allemandes
Berlin, li 'juiHe ti,̂

W o l f f .  — Sp. — D'après la Gazelle des
Ardenncs (organe créé par Jes Alle-
maiils), les .pertes totales des Français,
en morts, blesués et ipnisonirieis, dans la
bataille d'Amas, établies d'après tous les
renseignements recueillis, ipeuvcnt (Src
estimés comme suit :

3me corps d'armée : 15,000 hommes ;
9îne corps 4'armée : 6000 borimics ;
lOmc corps d'arme : .10,000. hommes;
17me corps d'arméo; 4.700 homnles;
2ftme corps d'awnée : 10,500 homïnes ;
21 me corps d'armée : Ô0OO honmacs;
^Srae corps d'armée : Ll.OOO bûimnies ;
ISme divi sion : C000 iliouimes ; 53ane
diviaon : 4000 hamrocs ; 53ane division ;
Î500 bommes. Ce qui fait un total, de
7S '700 Iwinimes.
La conquête dei colonies allemandes

Londres, 17 juillet.  "
Hovas. — Lo secrétaire ' d'Etat aux

colonies a reçu l'avis do l'tfccupation, la
29 juin, par les Alliés, da la ' ville de
N'Gaumder^, localité importante du
Cameroun central.

Les Alliés ont eu 2 tués et 8 blessés.
Bulletin russe

Pétrograd , 17 juillet. '<
(Vcslnik.) — Communiqué de l'élat-

major du généralissime, le 16 juillet,
à 10 h. itô du soir :

< Front nord. — Ln Courlande, après
les combats conlre nos avant-gardes,
l'ennemi, lc 15 juillet, occupa la rive
droile des rivières Vindava el Venta. 11
continua dans quelques secteurs son
mouvement vers Te*t.

c A l'ouest du Niémen,. l'ennemi, dans
la nuit du 14 au 15, prononça une atta-
que au nord-est de la ville de Souvalki,
près du village de demkokjTof, où il
s'empara d'une partie de nos Kîtrancie-
meuts ; mais il cn fut chassé par notre
contre-attaque.

< Sur le fronl de la Xaref, nos trou-
pes, dans la nuit du 15 au 16, entre la
Pisa et l'Orzyc. furent retirées pour" oc-
cuper une position plus, centrale, sur la
rive droile de la Narçf..

« ÏVans le secteur précité, ïennean
prononça des attaques locales contre la
Pisa et Li Skvn. • ' '

« S Touest de d'Orzyc, Ues iforces en-
nemies importantes attaquèrent de front
les villages dc Podossie et de Cicchanof.

« Dans la matinée du lô. juillet,: doux
vigoureuses attaques allemandes, contre
notre liane droit , ont été rçpoussccs avec
Je grandes perles pour l'ennemi.

« Au centre' dc la région de Zbiki ,
l'ennemi a progressé légèrement ; mais
son mouvement a éle arrôlé. '

t Une attaque du flanc gaucho des
Allemands, qui' attaquèrent sans succès,
la nuit précédente, le secteur Grahovo-
Opinagora,,- éeboua à 400 pas devant
notre front.

c Entre Cicchanof cl Vyszogrod (sur
la ¦ Vistule) , fusillade.
. « Front de Pologne. — Au sud de ta

Pililza, l'ennemi, le 15 juillet, a tenté
une offensive sur des deux routes con-
duisant ù Radom, du nord-ouest et dc
l'ouest ; mais il fut repoussé par. une
cpnlre-attaque.

< Sur los autres secteurs, engage-
ments de poslctf-de tfarde. »

La greva des mineurs anglais
Cardi f f ,  17. juillet.

Ilaoas.— La situation dans k bassin
houiller du Pays «le GaEcs aie s'est nulle
part améliorée Lier, vendredi.

•Des divergences db.vijes se sOilt''m&ft-
trées entre les délégués des principaux
s>'ndicats, dont ki majorité ostifavoraHle
à"la reprise du travail.

.Hier, tous les puits étaient inactifs.
<>n croit que. 'V-, travail, reprenidra

lundi.
Le calme règne partout. M. Rnnciman

président du Board af ÎTradc, a ooàvo
que les prlncii>aux dfl̂ gués pour exa
miner la situation.

SUISSE
Le notaire Iscii

Marges. 17 julller.
. On a. relire du lae, pris du délareà-

dère de -Morges, le corps d'un inconnu,
qu'on croit Cire le notaire Iseli, qui
avait disparu à la suite <te difficultés fi-
uaa«iae$, ^HN»». .¦ '••*Jm **iv*:. m ç .3m
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Madame R. Moser-Kaiser et

son fils Albert ; Monsieur Max
Moser ; Mademoiselle Ljdia Mo -
ser et famille oct la profonde
douleur de faire part & leuri
parents, amis et connaissances de
ta perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Adolphe MOSER
Chtf de bureau de posle

leur bien-aimé époux, père , frère,
beau-lrère. onole el cousin , pieu-
sement décédé, à l'âge de 47 ans,
après uce longue et pénible
maladie.

L'enterrement aura lieu diman-
chs 18 Juillet, i t heure.

Domicile mortuaire : Daillettes ,
N* 7

R. I. P.{¦¦¦¦¦¦¦¦ i

t
L'office anniversaire pour le

repos de l'àme de

Monsieur Joseph JENHY
peinlre

sera célèbre lundi 19 juillet, à
8 s h-, * l'église de Saint-Mau-
rice.

R. I. P. '

OM DHiÀHDE
un employé connaissant les che-
vaux, chez L.Aeferter, Gland
(Vaud). 2561

OUVRIERS BODLAHGKRS
SONT D E M A N D E S

dans canton de Berne.
Ecrire sous chiffres II21779C ,

à la S. A. suisse de publicité
Haasenstein el Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 2561

On demanit, ponr un étu-
diant de 16 ans

séjour de vacances
dans bonne famille catholique ou
chez cn ecclésiastique, où il
pourrait apprendre la français.

Offres sons T 38:>6 Q. & la tioc.
an. suisse do publicité Haasen-
stein et Vogler, à Bâle.

JEUNE HOMME
de 18 ans, suisse-allemand, ins-
truit et intelligent, connaissant le
français et l'anglais , demande
plaee comme volontaire dans
bureau de maison dc commerce
ou banque de la Suifse française.
Rétribution & convenir.

Oflres sous chiffres II 28 U F,
àla Soc. an. suisse de publicité
Haatensfein tj- Voqler , Fri-
bourg. 3585

Séjour de montagne
Chalet ft loner an-dessua

de Boasinierea, ait. I00O m.,
proximité des loivls, 6 chan-bits
meublées. Prix IOO fr , jusqu 'à
la fin de la saison. Un étage :
50 franci.

Ecrire : Ctaaltt Bellevne,
Bos*lnl«ren. 2549

«oo.oora

est le gros loi
pour lo tirage du

22 juillet 1915

3 °|0 Crédit foncier
de France 1912

(Nominal 250 fr.)
Nous vendons lesdites obli-

gations au coars da Joar
par versements ft volonté,
au minimum S tr. par mois.

Le* tirages ont lien
régalUremcat Les pri-
mes sont payées régw
llèrement toat de suite.

Noas conseillons d'a-
cheter avant la bannie.

Envoyer sans retard le
1" versement de 5 fr.
C'e3t avec ce petit montant
que l'on peut jragner le gros
lot de 100 ,000 francs.

miptctis f , ':.-. i «t fm»
PAR I*.

Banque Steiner ifcC 0
LAUSANNE

Abricots da Valais
Franco caisse 5 kg. 10 kg. H kg.
Exlra 6.50 12.50 18 501
Gros fruits 6.— 11.50 17.—
Pour stériliser 7.— 13.50 20 —
Pr confiture 4 .Î0 8.80 12 .50
Poires S.— 5 50 8.—|
Dondalnas, Cbarrat (Valais).

OCCASION
Quelques motocyclette* lé-

gères , en très bon état , seraient
cédées * bas pris.

Des vélos sont accotés en
payement. H 3342 V 20U

Vélo-d' eiilntlr , Iierne.
Rite Monbijou , 6".

f ^ *\mÊLmmmL%wmmmmmÊLummmtmmk...mmr^m

CHAUFFAGE CENTRAL
Projets - DBDIS

Transf ormations. Réparations.

Installations sanitaires
EN TOUS GENRES

sor DICO d'eau chaude. — Bains
Douches. — Buanderies

. SCMFFER Frères, TJT™
VST* j«P  —-*A1
AUX GLORIEUX BLESSÉS FRANÇAIS

vous ferez nn grand plaisir en leur offrant

|a cigarette des §oilu
en boite tricolore , gentille et pratique

DONNE QUALITE. Marjland goût français
En vente exclusivement cher S- RBEIK, fabricant, A l'Elc
Orient, vis-à-vis de l'Hôtel du Faucon , f r i b o n r c .  25Ji

Prix spécial : 20 centimes la boîte de 20 cigarettes

.ĝ  ̂ Verrerie dc Sl-Prex et Semsales
f f  B réunies

Ë
SIMPLEX

Bocaux pour conserves de fruits
Les plna pratique*

Lts pins solides
Les mtnienr ranrrti i-

DERNIERS JOURS DE LIQUIDATION
Jusqu'au 25 Juillet

Chapellerie F. WEISS, m àe ïm
Toutes les marchandises seront vendues fc prix très rédol

BO % de rabais.
Chapeaux de paille, ieotre, velours, toile ; bérets, casquetl

quel ques casquettes du Collège et bérets du Tecbnicum. Craval
chaussettes, cannes poignée argent , parap luies d'enfants , en-tout e

Des meubles tels que : 2 petites vitrines , 1 porte-parap luies , 1 tal
I monture de vitrine nickelée et pieds nickelés. 2171

Î10KLOQ E5
INNOVATI ON
4 u» de garantie - 10 moi. de crédit

PENDULE-TABLEAU

Nombre, Itora i. Muu.ltow.

A. MATTHEY -JAQUET , Fafcrïçae kimration, La Chaux-de-Fonds
M*i«<_m d* wiî*tice «l à* vi*i!l# r •nommée. — Fondée en 1903
L* pretni«re «'u genre e»» Suîu«. - Totijaura imitée. JamaiB égalée.

Dmmlti TU* cauloi»-«• tt.û» fl ir—fo- 'ïï'.ui choix cie woeliei. «vel'a et broutent.Agents Konn. let «i »*rt*-ux d*-m*i»dcf. Indiquer !« mota du Journal.

JARDIN DE BELLEVUE
Dimanche 18 juil let, dôs 3 heures

mmmws
DONNÉ PAU

la Musique L'UNION INSTRUMENTALE
Entrée libre. Invitation cordisle.

à  ̂ SAVON HYGISl
de CLERMONT & E. FOUET m

Ùt Cl.-.uïli
composé selon la formule du j •
Dr Kreis, spécialiste pour les r
maladies de la peau. Débar- t
rasse la peau de toute impureté I
et la rend lisse et nette.

La i ni-.ui: HYGIS em- ¦

Î
'n- . ,rc en même temps que la j*
OUDBE HYGI9 donne au ¦

ieint fraîcheur et beauté. j
Kn vente dans tous les ma- |

gasins de coiffeurs , parfume- 9
ries, drogueries et pharmacies H

WT A VIS T*
Le soussigné avise le public de Tre/ranx et des environs qu 'il

mettra ea tente, par voit- de mise» publique», devant aon
domicHe , lundi SO Joillet, dès 9 heures du malin : divers articles
tels que : couvertures et descentes de lit , plume et duvet , pèlerines et
gilets de chasse, tabliers et jupons , divers tissus, elc. 15J9

Jean-Joseph non.ri, négociant.

s??î̂ ^ *̂*  ̂ Pour les proYislons d'hira
brrôT -scrtn^ 'ZA . _ _

les bocaux s» conserves
système

¦IŒ-TDB1
SAINT-GALL

offrent les p lus grands avantages.

Dèp&l :
YYô Mayer-Brender. Fribourg

J/ G5 CûimiÈÛaTGê jg^

eÈlxjcsG des enidnB
Seaux en 1er doré Seaux ct bidons
ou bidom i UU 4 lail .Piccolo* ...£M l±S. pji

Pruneaux 5.30 2.55 -.80
Myrtilles 5.70 2.70 -.85
Mûres 6.- 2.90 -.90
Groseilles rouges 6.20 2.95 -.90
Sans rivale 7.10 3.15 -.90
Fraises 7.10 3.15 -.90
Abricot* 7.10 3.15 -.90
Queft-c fruits 5.15 2.65 -.75

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
Capital versé : 30 million.!, Garantie d* l'Etat.

Bilan au 30 Juin 1915
ACTIF ¦ PASSIF

ni. o. p?.. c.
Caisse, y compris avoir ehex la Capital de dotation 30,000,000 —

Banque Nationale et virements Fonds de réserve 1,050,000 —
postaux 628.96S 09 Banques et Correspondants 2,6l3 ,000 63

Banques et Correspondants 6 , 107,096 19 Comptes courants créanolers 6,784 ,322 79
Effets sur la Suisse 7,832,096 44 Traites et Acceptations — —
Effets sur l'Etranger — — Dépôts en caisse d'épargne 7,631,652 81
Prêts aux communes et oorpo- Bons de dépôt , obligations et

iitioos \l ,3Vt ,«3l 10 emprunts fixes 3»,4Î5,991 J8
Comptes courants débiteur» 35,601 ,854 02 Caisse de retraite et de prévoyance
Créances hypothécaires 14 ,937,215 75 du personnel 21 ,106 50
Fonds publics 6,099 ,258 05 Comptes d'ordre , . 4 ,240 ,313 18
Coupons 137,793 80
Immeubles nou destinés à l'usage

de la Banque 382 ,257 90
Meubles et immeubles 1,051,151 — -
Comptes d'ordre 3,760 ,742 38 ,

TVIUi ~lo ,86G , 39S 32 TOTJLL 90 ,866 ,393 32
Fribourg, lt 15 juillet 1915. LA DIBECTIOBr.

???????»???»?????????»???????

f CALORIS l
? CHAUFFAGE CENTRAL Z
t FRIBOURG, Grand'Fontaine, 24 A t
? TÉLÉPHONE 1,44 

J???????????? <M> ?? ??»??? ???»?+?

Vente d'immeubles
L'oflico des faillites de la Veveyse procédera , le samedi 24 Juil-

let proebain, i 3 heures de l'après-midi , au Uendez vous des Amis,
à Tatroz , à la vente des immeubles appartenant à la masse en faillite
de Savoy, Joseph, ffeu Jean , de Tremallaz ,. 4 Tatroz , et comprenant
une maison d habitation a«ea grange a proximité , écurie en bon état,
remise et quatorze poses de bon terrain attenant et demi-pose de bois.

Ce domaine , admirablement situé, est de grand rapport. Occasion
unique pour preneur sérieux.

Prix d'estimation : Fr. 20,850.
Les conditions des enchères déposent i l'ollice, dès ce jour , où les

intéressés peuvent les consulter.
Ch&tel-Saint-Ddnis , le 12 juillet 1915. II 2737 F 2190

Le préposé-substitut : j .  DalUon.

I 

Reniiez <£ f ëiterie
GRAND CHOIX

BONNE QUALITÉ
BON MARCHÉ

Lits complcU-depuis 95 (r.
Tableaux. — Glaces. — linoléums. — Papiers peints

REPARATIONS
Se recommande, II1090 F 1007

F. BOPP, tapissier-décorateur
rue dp Tir, 8, F R I B O U R G

& eût 6 de la Banaus populaire nul ooo
Grand local sec ponr la mise en warant de meubles

et autres marchandises.

«¦MHMBBHHIMBBBBaWi
Pour apprendre ù conduire une automobile

L'ÉCOLE DE CHAUFFEURS
Lonia I.S.VAMHY , 30, avenue Bergières, Lausanne, eat la
mieux placée entre toutes. Elle EST 8CF-ÉB1EUBE par sa méthode
d'enseignement, son prix et sa renommée. Apprentissage complet
en 3 semaines. Brevet canin tl. Demandez pro3peotns gratuit.

Plas de 200 él«vea plaeé* par nos soins. 2550.770

DIMANCHE 18 JUILLET

CONCERT
à l'auberge de MISERY

Invitation cordiale. Le tenancier : A. Ilonrqul.

A LOUER
un Hôtel-Restaurant
avec chambres meublées, bien
achalandé et jouissantd'unebonne
clientèle , dans le canlon de Fri-
bourg. 112788 p 2518

S'adresser au borean de l'a-
vocat Etier, i Frlbonrs.

Vente de titre
11 sera exposé en vente am

enchères publiques, vendredi
33 juillet , 4 lt h. du matin ,
salle du Tribunal , à Fribourg,
aae obligation hypothé-
caire de MOOO f r.

four reiiaeignem-nts , s'adresser
au greffe dn Trlbanal de la
Satine. H 2750 F 2505

PERDU
bracelet en argent) avenue
de la Gare.

Happorter , contre récompense :
IlOtrl Toi-miniiN. 2*57

GRAND STOCK
DK

papiers peints
Ensuite d'achats tavorables

rflectués avant la hausse qui
est maintenant do î i > '  , je
vends mes papiers peintj en-
core à l'ancien prix.

Environ 8000 rouleaux et
bordures en magasin.

Sa recommande , 2556
F. BOPP, commerce de mecblet

rue du Tir , 8, Fribonrg

A VENDRE
laute d'emploi , on ehar de lai-
tier et un vélo. Le tout a l'état
de neuf.

A la même adresse, on vendrait
un boa ehlen pour lo trait aves
nécessaire pour attelage.

S'adresier sous H i 8 l 2 F , & la
Soo. an.,sui«e de publicité Haa-
tenstein el Vogler. Friboura .

fi=E! !H Armel à leu
«W2& Flober t  de

Vi/ ^R poche, 6 mm
• rt.a.BO.drand

dep. Fr. 4.50. Revolver 6 coups
7 mm. dep. Fr. 8.—, i. 9 mm
Fr. 11.—. Pistolets, Fr. 1.85,
Revolver à percussion centrait
pour cartouches 7 mm. Fr. 12.—j
a 9 mm. Fr. 15.—. Pistolets auto-
matiques , véritable Bronnie, cal.
6/35 Fr. 39.—, cal. 7/65 Fi,
45.—. Fusil de chasse à 2 coups,
dep. Fr. 55.—. Munitions. Cata-
logue gratis. Itéparatlohs. —
Lonia I8CHY, fabr., Payerne.

GKATU1T
•soas reoeve»

mon catalogue illustré de meubles

J ,  S C H W A B
FHIBOI7BG

174, Qruidat Ramsi . 1BS

Alises de graine
Lnndi 1» juillet prochain,

dès 6 heures'du ' soir : nn. Lob
Uotr tv , A (ioiij, Moïse , Jïop ,
i. Cormerod, exposeront en
mises publi ques les fleuries , d'en-
viron 6 poses de graine, soit :
froment tt avoine, divisés par
lois.

Favorables conditions do paie-
ment. Rendez voas des miseurs
au café Werro.

Cormerod. le 10 juillet 1915.
Par ordre :

Lonia Beraet, gre f f ier .

OCCASION
A vendre vélos, marque

anglaise , à l'élal de neul. Vente
pour cause de départ.

b adresser a n. Gaehoud,
Moiiseiour , A'« 7. Ï553

| Chauffage central j
FRIBOURQ ;j X

Installations modernes ds tous systèmes.
' Service d'eau chaude. Installations sanitaires.

Buanderies, séchoirs et cuisines â vapeur. ; t
, Bureau technique & disposition. —Nombreuses références. i

\ BLANC, MICHAUD & Cie

5 Place de la Gare, 3. TÉLÉPHONE 577 \

LAUSANNE Ouvertdepuislol&juin
tirant! Restaurant et Hôlel des Palmiers

Proximité gare, poste ct ville. Situation unique, des plus trauqui^en
Vue étendue. Appartements aveo bains. Kau chaude et froide 'Iam
toutes les chambres. Restaurant privé pour familles et société» , fissile
pour comités. Diner et souper , 2-3 fr. Chambres depuis 2 fr. 60, Pen
iion depuil 7 fr. Garage, etc. Cuisine ct cave renommées.

M6me maison : Hôtel de la Faix, Montreux.
Se recommande,; H 1152 M 2016

ZUHOFEV -LAtitJIîl- . ISrJsse).

Malgré le manque général de chaussures
notro grand magasin est complètement
assorti cn tout genre. Demandez notre

catalogue 1 .

Bod. Hirt & fila
.Lenzbourg.

TRANSPORTS FUNÈBRES
i destination de tona pays

IORITH-DOPAHC-FBBT Anselme MDEITH, Bute.
Genève Téléphone 121

CERCUEILS i> Uu sm» ?_ ;', . i Un» h wu
TASIFS LES PLUS H0DÉEÈ3

Dépôts pour le canton de Friboarg t
BULLE, M. Joseph BAUDERE , ébénitu.

I ÇHKIEL-OT-DEHIB, M. Emile BCHRŒTER.
ROMONT , M. Charles CLEMENT, ébéniste.
ESTAVAYER-LE-LAC, MM. Dl  ET R I C H , frères ,

B ébtnistes.

HT TOILES TU
usagées, de tout genre, sont ache-
tées aux plus hauts prix du jour.

ALBERT BINDSCHEDItEB, BEBXE
Articles à fourrager et commerce de sacs en gros. . 

JSavez da « Sano »!  h
La boisson il délicieuse et désaltérante (sans alcool) 1

(tant appréciée il l'Exposition nationale)
Préparation par tonneau En vento pour 12, 60 et g

très simp le pour tout le -' J 120 litres , à Fr. 1.—, 4.— F
monde au moyen des subs. S fi et 6.50, dans les drogne- I
imcts • Sano >.  Fabri- °— xl«s, épiceries es so- M
cant .- Bai GebrloR, à 2^  clétéa coopératlres. «i
KllchberK, pr. Zurich. II 25S5 Z 26*4-769 I
On demande encore des dépôts. Grand débit assuré, i

ŜêêSSÊÊÊÊÊSÊSSBêÊB
Dimauche 18 juillet

Grande fête eharhpêtre
A ROSÉ

Organisée par la Sociélé de Musique
L 'AVENIR , d'Avry-sur-Matran

ROUE DE LA FORTDNE : Tains de ancre, vaisselle, elc.
JEO DE L'OIE JE0X DIVERS

CONCERT donné par la « Coneordia >
BUFFET : Vins, bière , limonade, petits pains , charcuterie

INVITATION CORDIALE
Une parlie da bénéfice sera versée d une œuvre de bienfaisant -/

En cas de mauvais temps, la léle sera renvoyée au dimanche
55 juillet. II 2792 F 2543-768

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

..*.• 
Centre d'excursions. — Cuisine renommée. — Truite». — Prix

modérés. — Confort. — Arrangement pour séjours prolongés et pour
Sociélés. — Téléphone Î06. II 902 B 2357

Lonia GAITDKltOK.

| Villégiatures, Voyages, etc. |
Nous recommandons au public la

I MT Location de coffrets d'acier "££3 j
pour la garde ût titras, objets prëoleux, urgente- I
ries, documents , etc.

Nous acceptons aussi la garda da paquets, panlsri , I
BtallMf cassettes , plis, etc., fermés ou cachetée.

Tarit très réduit. — Discrétion absolue

Banque Populaire Suisse, Fribourg.
IM________IB__B_____nH_______n_nBa___n_Bv


