
Nouvelles du jour
Offensive générale des armées alle-

mandes ei autrichiennes sur le théâtre
oriental.

En Artois , unc canonnade d'inten-
sité variable a régné sur le front pen-
klant les .trois dernières journées.

Au sujet de (l'Argonne, les Alle-
mands n'ont pas démenti l'assertion
française de la (reprise de la colline
«le la Fille-ûlorte, ù l'est de liou-'
feuilles. Les Français annoncent l 'in-i
succès de -tentatives allemandes contre
celte position.

Au sud de Verdun , sur Jes Hauls-
lt!e-.Meusc, attaques ct contre-attaques
-près des Eparges. iLes François per-
dent puis récupèrent un bout de tran-
riice. Fortes pertes allemandes.

Des attaques allemandes sont con-
tenues en (Lorraine (à l'est de Luné-
ville) et dans les Vosges {au Ban-de-
Sapt et au col du Bonhomme).

I Sur le théâtre oriental, un nouveau
plan d'offensive austro-allemande est
en -voie d'exécution. Il s'ag it d'un
mouvement convergent des armées de
Pologne, qui s'avancent du nord, du
sud ot de l'ouest vers Varsovie. Fin
même temps, aux deux extrémités du
front; une diversion s'opère : ix l'aile
nord, l'armée allemande de Courlan-
de s'est ébranlée à travers la -Vindava
clans la (direction de l'est et paraît
marcher sur iMitau ; à loile sud , 1 ar-
imée autrichienne de Bukovine a forcé
le passage du Dniester sur divers
jwints.

Le mouvement concentrique contre
Varsovie est parti , en cc qui concerne
le front nord , du secteur Kolno-ADa-
va ; les troupes des généraux von
Scholz (Kolno) et von Gallwitz (<Mla-
iva) opèrent sur une ligne «le 90 kilo-
mètres : elles marchent vefs 'la Naref,
qu elles semblent vouloir aborder en-
tre Lomza et tPultusk. (L'armée von
Uallwitz, qui parait prendre Pullusk
comme objectif , après avoir fait .plier
3 e front russe au nord dc Przasnysz
ct enlevé cette ville en passant, a re-
foulé les iRusses sur un trajet d'en-
iviron trente-cinq kilomètres, empor-
tant unc série de positions de rqpli ct
faisant dix-huit mille prisonniers;
t.es tètes de colonnes sont actuellement
à quinze kilomètres de iPutlusk, vers
Makof.

L'année von Scholz, partie de Kol-
no dans la direction du sud-ouest , est
à une dizaine de kilomètres de la
Xaretf , entre Lomza et Ostrolenka ;
ellc a fait 2500 prisonniers.

Pendant ce temps, sur le front mé-
ridional, les armées du fcld-onaréclial
Mackensen et <de l'archiduc Joseph-
Ferdinand reprenaient leur marche
sur iLublin et Ohehn, interrompue par
Sa contre-offensive russe du 6 au 12
juillet. L'avance la plus sensible a
été réalisée par l'année iMackensen,
qui a emporté la ville de Kranostaf ,
à 23 kilomètres au sud-ouest de
Chelm. La rupture de leur front a
coûté aux .Russes environ G500 prison-
niers.

Enfin, en Pologne occidentale, l'ar-
mée Woyrech, qui piétinait sur place
depuis quelques semaines, dans lc
secteur au sud de iRadom, s'est mise
également en mouvement dans la di-
rection d'Ivangorod et , après un dur
combat, a obligé les (Russes à battre
en retraite sur l'Jlzanka, qui coule au
sud-est de (Badom jjusqulà la 'Vistulc.
Elle a fait  aux Russes 2000 prison-
niers.

Au moud de la Pilitza , jusqu'à la
Vistule, -les Allemands croient voir
que les Russes font des préparatifs
de Tetrahe.

Quant aux mouvements des deux
fuies, l'armée allemande de Courlan-
de, commandée par le général .von

Below, est arrivée à Autz, sur 8c che-
min de fer Libau-Mitau, après avoir
refoulé les Russes devant elle sur un
parcours de cinquante kilomètres et
leur avoir fait six mille prisonniers.
A l'aile sud, les généraux Pflanzer-
Baltin et Bcclun-dDrmolli entretien-
nent les Russes sur le Dniester, la
Zlola-Lipa et le Boug supérieur.

La vaste action stratégique que les
états-majors allemand et autrichien
viennent d'inaugurer doit avoir son
terme, solon la pensée de ses promo-
teurs , dans fla chute de Varsovie et
l'occupation de tout lc territoire po-
lonais non encore conquis, entre la
Vistule ct le Boug. Il parait dès à
présent douteux que les Russes soient
cn état d'empécher la réalisation de cc
plan. Les débuts favorables de leur
contre-offensive dans le sud de la
Pologne ont fait un moment illusion ;
mais, pour que celte offensive ait élé
si promptement arrêtée , il faut qu'ils
aient le sentiment de l'épuisement de
leurs forces.

- •
Au cœur de l'hiver dernier, lorsque

la longueur et les difficultés de la
guerre éprouvaient la patience de
beaucoup de personnes , lord Kitche-
ner, ministre de la guerre anglais,
questionné ù la Chambre des commu-
nes , lança cette parole : « Jc ne puis
vous dire quand les hostilités f ini-
ront, mais ye puis vous annoncer que
la guerre commencera en mars. »

Cette échéance parut extrêmement
lointaine ; mais la ferme résolution
de lord Kitchener f i t  le meilleur ef-
fet et l'opinion . franco-anglaise se
résigna à attendre les événements du
printemps.

Mars passa, au milieu des prépara-
tifs que l'on faisait pour unc grande
offensive qui se produirait en mai.
L'été fuit rapidement et les belligé-
rants se font peu ù peu à la pénible
perspective dc passer un second hiver
dans les tranchées. Mais voici que le
Times écril, dons son numéro d'hier,
gue les Alliés ne pourront pas enta-
mer avec succès leur offensive avant
neuf mois et que , pour vaincre fina-
lement, ils ont besoin de deux ans !

Que de sacrifices de vies humaines
et que dc privations de toutes sortes
ces pronostics font entrevoir 1

». .«
L'officiel Journal des Travaux pu-

blics de Rome déclare que la Grèce
continue à faire de la contrebande en
faveur des Turcs ct des Austro-Alle-
mands. Les puissances de la Quadru-
ple Entente en ont des preuves cer-
taines. En ces derniers mois, des
vaisseaux grecs ont fourni plusieurs
tonnes de benzine aux sous-marins
allemands. Les contrebandiers grecs
font des bénéfices énormes, car la
benzine leur est achetée a des prix
fabuleux.

Le même journal déclare qu'il y a
encore en Italie des gens qui essayent
dc faire de fla contrebande en faveur
dc l'Autriche, en Jui faisant parvenir
des pommes de terre, des céréales. <¦

plomb, du cuivre et dtKzinc. Ces gens
sont au service dun  fameux contre-
bandier autrichien, bien connu à
Rome et à Venise, qui a travaillé,
jusqu'au mois de mai dernier, d'une
façon très intense , pour les intérêts
économiques de l'Autriche. Durant
les mois de mars, avril et mai, wne
banque de Rome 8ui a livré une som-
me dc 4 ,800,000 francs.

A propos du bombardement de la
ville de (Bari par des aviateurs autri-

chiens, les journaux italiens publient
la lettre que le cardinal Gasparri
a adressée dernièrement à l'évêque
de Rimini, sur l 'Adriali que, qui,
après le bombardement de la ville
par la flotte autrichienne, avait
imploré la protection du Pape
pour scs diocésains. Lc cardinal
secrétaire d'Elal lui a lait savoir
que Benoit XV a demandé à l'empe-
reur François-Joseph de faire respec-
ter les conventions internationales et
les principes humanitaires, d'épar-
gner les villes ouvertes, les monu-
ments artistiques, les églises et sur-
tout le sanctuaire dc /Lorette. Si le
vœu du Saint-Père n'a pu jusqu'ici
être pleinement réalisé, déclare le car-
dinal Gasparri, Benoit XV reviendra
à la charge avec le ferme espoir que
les cotes de l'Adriatique nc seront
plus exposées aux horreurs de la
euerre.

e a

Les insultes au Pape et la campagne
de dénigrement contre le clergé italien
ont décidé le gouvernement à prendre
des mesures plus sévères en ce qui
concerne la censure. Le lieutenant gé-
néral du royaume, l'oncle du roi,
vient de publier un décret à teneur
duquel la censure, qui était faite jus-
qu 'ici par Jes préfets ct sous-'préfels ,
pourra dorénavant être confiée à
d'aulres fonctionnaires nommés par
le gouvernement. La presse catholique
salue cc décret avec satisfaction , dans
l'espoir qu 'il mettra fin à l'odieuse
campagne dirigée par la secte anticlé-
ricale contre le clergé et le Pape.

,' * *
Eu Angleterre, on est inquiet de fa

grève des mineurs du Pays de Galles,
que le ministre du commerce, M.
Runciman, n'a pas réussi à apaiser.
Lbs mineurs anglais, dont Ja moyen-
ne de salaires est ceficndant de 400
francs par mois, veulent profiter de
ce que leur travail est indispensable
pour augmenter encore leur paye.

Afin de détourner les esprits du
danger que catte situation révèle , les
journaux anglais prétendent que !lc
mouvement gréviste est dirigé par des
propagandistes étrangers, et le Dailij
Express fait l'offre d'une prime de
125,000 francs à celui qui fournira
des indications permettant d'arrêter
les instigateurs de la grève. C'est une
somme que le Dail y Express n'aura
probablement pas ù débourser , mais ,
pour le moment, cette annonce dirige
les soupçons sur des propagandistes
allemands. C'est le principal but dc
l'offre en apparence généreuse du
Daily Express.

L'UNITÉ DE LA POLOGNE

On nous écrit de Lugano, Je 16 :
Lcs sympathies pour la Pologne sont

fort vives au Tessin, où Jc grand pa-
triote Kosziusko demeura de longues
années ; il Tésidait dans la villa Negroni,
près de Lugano, dont Ja chapelle abrita
son cœur avant qu 'on le transportât A
Rapperswyl, au Musée polonais.

Nous apprenons maintenant au sujet
de celte généreuse ct malheurausc na-
tion un détail que nous regardons com-
me de bon augure. L'Italie , au lieu do
mettre au ban les prêtres polonais qui
sont sujets autrichiens ou allemands, a
décidé dc -leur permettre Jc séjour pour-
vu qu'ils acceptent l'hospitalité que leur
offrent , dans un-de leurs collèges, les
Salésiens de Don Bosco, une congréga-
tion qui compte parmi scs membres un
grand nombre d'enfants dc la Pologne,
aussi bien des sujets de Guillaume II ct
de i'rançois-Joseph que du tsar Nicolas.
Parmi les Polonais qui ont. donné leur
nom ù la Sociélé Sondée par Don Sosco
figure cu toute première -place uu fils
du .prince Czarforisky, décédé à l'âge de
25 ans et qu'on a appelé le Stanislas
Kostka du XIX™ 8 siècle.

Cette disposition du gouvernement
italien réalise sur un (point cette union
polonaise que nous souhaitons dc grand
cœur voir accomplie sur Jc terrain politi-
que ct qui , d'après ia célèbre prophétie
du Bienheureux André (Bobola , Jésuite,
martyrisé par les cosaques, est peut-
être bien p lus près de sa réalisation
qu'on ne k pense. . , M.

Menaces jacobines
l'aris, 10 juillet.

Certains indices nous donnent lieu dc
croire que « l'union sacrée » traverse
Une période critique. L'interpellation
d'Abcl favre (atteste une effervescence
qui ne sera p a s  longtemps contenue. Le
fameux .« comité dc la rue de Valois »
songe à reprendre le cours de ses délibé-
rations et de ses complots. Ai-jc besoin
de vous rappeler qiieJ rôle a joué, dans
ce» dernières années, ce conciliabule ?
On l'appelait Je « Qub des Jacobins >
de Li troisième République, ct on avait
raison. Dc celte caverne sont sorties lou-
les des mesures de jiersecution dirigées
contre l'Eglise. Caillaux fut le prési-
dent du comilé, et U cn est encore le
chef plus ou moins ostensible. Certes, la
défaveur populaire frappe l'ancien minis-
tre , ot c'est même une opinion courante

que, si Caillaux se montrait clans les
rues de Paris et voulait parader sur
quelque scène, le peuple aurait bientôt
fait de se libérer du personnage. Mais
l'ancien président du Conseil et ses amis
appartiennent à un .parti qui a toute
honte J>ne ct que nulle entreprise n'inti-
mide. Une feuille rouge, — dirigée par
un général qui fil licaucoup trop parler
de liii . au début de la guerre et que le
gouvernement dul casser aux gages, —
soutient la cause de Caillaux et csl -prête

il pousser notre financier au 7>ouvoir dès
qu'une brèche sera faite au ministère ac-
tuel. Caillaux n'est pourtant pas à plain-
dre. Un des principaux membres du ca-
binet y représente les intérêts el la poli-
tique* dc l'homme qui donna la moitié
du Congo français à l'Allemagne. Ce
ministre n'est autre que M. (Malvy.

3_<e Club des Jacobins appelé , dans sa
dernière séance, à sc prononcer sur l'op-
portunité d'un coup d'éclat, s'est déclaré
pour l'ajournement de toute aventure.
Mais cct ajournement , mc dit-on, n'est
pas un enterrement. Lc parti radical ,
c'csl-à-dirc Ja faction politique -qui gou-
verne la France depuis trente-cinq ans,
compte, mc dit-on, reprendre bientôt
possession de sa dictature et nous faire
sentir ù tous le poids de son sceptre.

Aux yeux dc nos adversaires , la
guerre, loin d'avoir affaibli Je groupe
parlementaire qui dirige Ja Répub!i<pie ,
l'a fortifié. Ne touchons-nous pas à Ja
\-icloire ? Celte victoire sera tout à la
fois pour Jc -parti radical uno recom-
pense, un encouragement et unc force.
Quel français osera, je ne dis pas vili-
pender , niais combattre et même contre-
dire Jes vainqueurs de l'Allemagne ? Si
la France sc débarrasse dc scs oppres-
seurs, ne dcvrarl-elle pas ce service aux
parlementaires qui président encore
maintenant à scs destinées ? La déli-
vrance fermera Ja bouche il tous les con-
tempteurs «les antimilitaristes ct des
athées nantis du pouvoir.

Ainsi .parlent, ainsi vocifèrent , dans
teurs journaux, les politiciens qui, de-
puis vingt ans, diminuaient ou aneme
biffaient Jes crédits sollicités par nos
chefs militaires .pour procurer des mi-
trailleuses ct de l'artillerie lourde à l'ar-
mée et pour créer Jes camps retranchés
dc Maubeuge, de Reims et de Lille. la
cynique assurance de cette tribu défie
toutes les contestations. La censure nc
s'effarouche ni de leurs outrages, ni de
leurs menaces, ni de leurs blasphèmes.
L'autre matin, je lisais, dans nn des prin-
cipaux organes du comilé de la rue de
Valois, ce qui suit : < tNos affaires nc
vont pas mal ; elles sont même cn bonne
voie... Peu si peu, les esprils se sont res-
saisis , l'atmosphère s'est éclaircie... Par-
lerons-nous de la petite fièvre cléricale
qui s'est manifestée dans certains mi-
lieux ?... En réalité, la guerre n'a déter-
mbié dans la masse profonde aucun élan
vers la foi, aucune renaissance religieuse.
En présence des atrocités dont nous som-
mas les spectateurs impuissants, com-
ment Jes incrédules d'hier pourraient-ils
devenir croyants? » Faisant ensuite al-
hision aux violentes imprécations qu'un
écrivain agnostique, M. flemy de Gour-
mont, lançait naguère contre Dieu, dans
le Mercure dc France, imprécations où
ce nietzschéen (reprochait au « Père
Eternel d'assister, impassible, aux hor-
reurs qui se commettent dopuis dix mois,
sur unc partie dc la planète » , le journa-
liste gouvernemental conolut ainsi :

« Non seulement cette guerre ne sera
pas suivie d'un mouvement de réaction
cléricale chez nous, mais elle sera pour
l'Europe ce que Jes Huttes de la Révolu-
tion furent pour la France de 17891

c Et c est parce que Benoît XV entre-
voit celle aurore qu 'il a jeté sa tiare el
son goupillon dans Je plateau des deux
nations qui incarnent, ix cette heure, l'es-
prit guerrier et dérical. »

Ainsi, vous Je voyez, un de nos minis-
tres nous annonce crûment que non
seulement Ja France, mais l'Europe de-
viendrait, après notre victoire, le champ
dos d'une guerre civile ct religieuse ana-
logue à ccUe que nos jacobins entrepri-
rent , de 1789 à 1799, contre Ja sociélé
française ! Après la guerre élrangère, la
lutte fratricide, ct Jes échafauds I Voilà
c J'aube nouvelle » que nous promettent
les futurs bénéficiaires de la délivrance I
La censure a-t-elle pris ombrage de cc
pronostic et de cette menace ? Pas le
moins du inonde. Nul blanc n'ampute
l'horoscope.

A Ja même heure, -paraissait, dans la
Libre Parole , sous la signature d'un dé-
puté nationaliste, M. Poirier de Narçay,
un article que Sa même censure a Xortc-
menl cavianié. L'auteur révélait-il donc
un secret tie la défense nationale ? Il se
contentait d'apprendre à ses lecteurs que
Paris avait été récemment envahi par
plusieurs milliers d'Israélites moscovites
accourus chez nous ipour échapper aux
sanctions pénales qui frappent, en Rus-
sie, ies ennemis du tsar et les révolu-
tionnaires. Instruite die cette invasion,
l'autorité militaire française .voulut in-
corporer les évadés valides dans notre
Imàgion étrangère. -V'ctait-il pas juste , en
effet, qu 'ils prissent part à Ja futfe qui
nous englobe tous contre l'ennemi com-
mun ? Mais, alors, intervinrent les anar-
chistes français ct surtout leur chef , k
citoyen Gustave Hervé, le directeur de la
Guerre sociale. -Le décret d'incorporation
venait à peine d'êlre signé que, sur k
veto du citoyen Hervé, le gouvernement
annuJa l'édit et exchrt tes Israélites de Ja
loi commune qui soumet tous les mobî
lisables au service militaire. Les réfugiés
bcHgcs sont contraints de porter ks ar-
mes ; les Israélites russes réfugiés sont
exonérés de celte obligation. Pourquoi
oette différence ? Pourquoi ce privilège î
Voitlà donc Paris cn proie à un
contingent très important d- agitateurs
gratifiés de copieux subsides par
l'Etat, agitateurs qui peuvent deve-
nir demain les a_gcnls suspects et dissi-
tnuilés d'une puissance intéressée il col-
porter dc fausses noiivcllos, ix propager
le découragement el la haine, agitateurs
qui peuvent aussi devenir ks auxiliaires
dc Ja résolution qu'on nous annonce !

(Mais les succès que nous obtenons
chaque jour nous permettent de ne pas
prêter, trop d' attention à ces manœu-
vres. (La Providence veille visiblement
sur mous ; les milliers de victimes si pu-
res qui rougissent de kur sang nos innom
brabJos champs de bataille nous protè-
gent conlre los complots de la -franc-
maçonnerie ct les trames de la Révolu-
tion. La victoire sera vraiment la déli-
vrance de Ja France : nous serons toul
à Ja fois affranchis de la domination ra-
dicale et du joug allemand. .Combien dc
symptômes nous font pouvoir ce dénoue-
ment vengeur I Les lettres qui nous
arrivent du front expriment toutes la
plus grande confiance dans k relèvement
de noire chère pairie, ot las généraux les
plus considérés ne remettront pas Jeur
épée au fourreau avant d'avoir achevé
leur œuvre. Oscar Haisard.

PRE8SE SUISSE
L'Association de la presse de la Saisse

orientale a eu son assemblée annuelle
à Vcegelisegg (Appenzell). Elle a confirmé
les membres actuels du comité dam
leurs fonctions et nommé préudent M.
Buomberger, rédacteur de VOstsrJuvciz
à Saint-Gall.

Lo président central de l'Association
de la presso suisse, M. le professeur Ro-
chat, de la Revue, a exposé la question
do la censure et les démarches entre-
prises dans cette affaire par le comité de
l'Association do la presse suisse. Il a
exprimé sa conviction que l'ordonnance
sur ls neutralité sera app liquée par Io
Conseil fédéral avec sagoeBe et discrétion ,
et il a demandé quo la presse suisse sou-
tienne le Conseil fédéral dans ses efforts
pour simplifier et améliorer la censure.

Les paroles de M. Rochat ont ren-
contré l'approbation unanime de l'as-
semblée.

Courtoisie américaine
La Chambre suisse de J'borloeerio a

reçu uno oiïre très opportune du Bureau
de cotnmeroo extérieur de l'Améri que, à
Washington, qui se propose d'assistet

tout commerçant suisse en horlogeri
pour le développement de ses affaires
avec les Etats-Unis.

Les services du Bureau sont gratuits.

Ll GUERRE EUROPEENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée du 17 jaillet
Communiqué français de «inwtfi soir,

17 juillet, ù 11 lieures "
En Artois, la canonnade a diminué

d'intensité. Quelques obus ont été Jetés
sur Arras.

Sur la rioe droile de l'Aisne, dans la
région de Trogon, il g a eu lutte de mi-
nes ct très violent bombardement.

Une vingtaine d'obus onl été lancés
sur Reinis, tuant un civil et en blessant
grièvement un aulre.

En Argonne, la journée a été relative-
ment calme, sans action d'infanterie.

Sur les Hauts-de-Meuse, les Allemands,
après le bombardement de la nait der-
nière, ont*lancé une violente attaque
contre nos positions, depuis la tranchée
dc Colonne jusqu 'au village des Eparges.
Sur la croupe sud du ravin de Sonvaux,
ils ont réussi sur un teul point à re-
prendre pied dans un élément de tran-
chée que nous leur avions enlevé le- 6
juillet . Quelques groupes d'Allemands qui
élaient parvenus à s'infiltrer dam le ra-
vin ont été tués ou fails  prisonniers.

Entre la croupe de Sonvaux et la tran-
chée de Colonne, l'ennemi a élé repousté
également aoec de lourdes pertes.

Le bombardement continue en forê t
d'Apremont.

• • *
Communiqué allemand d'hier diman-

che, 18 juillet :
Let attaques françaises sur la hauteur

dit cimetière dc Souchez ont été repous-
sées.

Dans la foret  de l'Argonne, de petits
succèt nous ont permis d'améliorer let
lignes gagnées. Des combats oni lieu tur
les hauteurs près des Eparges.

En Lorraine, nos troupes ont repousté
des attaques de Fenncmi près d'Ember-
menil (est de Lunéville) et dans la ré-
gion du J3an-dc-Sapt.

Journée du 18 juillet
Communiqué français d'hier soir di-

manche, 18 juillet , à 11 heures .:
En Artois, lutte d'artillerie assez vio-

lente autour dc Souchez . Une dizaine
d'obus dc gros calibre ont été lancet tur
Arras.

Sur les Hault-de-Meuse , vives actions
d'infanterie. Nous avons, ce matin , par
une contre-attaque, repris un élément de
tranchée que l'ennemi avait occupé hier
sur la croupe sud du ravin de Sonvaux.

Au court de la fournée, une nouvelle
attaque allemande accompagnée de jets
de liquide enflammé a été repoustée. Au
cours de ces combats nous avons infligé
à l'ennemi dc très lourdes pertet et fail
prisonniers deux officiers et plus de 200
hommes appartenant à trois régiments
dif férents.

Rien d'important à signaler tur se
reste du front .

Les sous-marins allemands
• Ncio-Vorfc.fS juillet.

Ue paqueJxit Orduna, ayant ù baril
21 Américains, est arrivé à New-York.
Les passagers racontent que 3e paqufbol
a été attaqué par un sous-marin aile-
mand le 9 juillet. Une torpille et six obus
ont manqué leur but.

New-York , 18 juillet.
Le rapport Idu commandant tia paque-

bot Orduna dit qu 'un sous-marin îe tor-
p illa à 37 miUos au sud tic Queenstown
(dans Qe suid tdc l'Irlande). Aucun aver-
tissement ne fnt donné. Les passagers
dormaient et ils furent rassemblés au
nombre ide 227 sur le pont. Bs avaient
chacun une ceinture Uc sauvetage. Los
balles sifflèrent au-dessus de leur tête
Le capitaine demanda Uu seooura par
télégraphie sans fil.

Jugement sur le « Lusitania »
Londres, 17 juillet.

Lord Mersey, président du tribunal
anglais chargé d'examiner le caa de la
destruction du Lusitania, vient de pro-
noncer son jugement.

Le jugement porte que le Lusitania
n'était pas armé ; qu'aucun avertis-
sement ne lui a été donné par le sous-
marin, de son intention de l'attaquer ;
qu'aucuns demande n'a été faite au
Lusitania de s'arrêter et qu'aucune
occasion do s'échapper n'a été donnés
aux passagers par le sous-marin ; que le



Lusitania no portait ni munitionB sp é-
ciales, ni , canons, ni canonniers, si trou-
pes et que, par conséquent , le navire ne
violait pas les lois des Etats-Unis ; que
le Lusitania portait des boites de car-
touches, mais quo colles-ci avaient été
déclarées dans la connaissement -, qu'il
n'avait pas d'autres explosils & bord

Les femmes anglaises
Londres, IS juillet.

Une grande démonstration des femmes
qui demandent de servir la patrie « à
l'heure suprême de son histoire » a eu
lieu à Londres samedi après midi. Ua
vaste cortège s'est formé sur le quai de
la Tamise, d'où il commença à partir
vers trois beures et demie. Malgré le
temps pluvieux, les braves femmes no
portaient pas de parap luies. Chacune
det. 135 section» éteit précédée d'uo
étendard accompagné d'inscriptions,
telles que celles-ci : « Les hommes doi-
vent se battre ; les femmes doivent tra-
vailler »... * Nous sommes déterminées à
sauver la patrie »... « Demandez le ser-
vice militaire pour tons ».

On remarquait dans Io cortège des
dames aux noms historiquos et titrées
marchant côte à côte avec des ouvrières
et des demoisollos de magasin. On estime
que le cortège comptait 40,000 femmes
ot que les assistants étaient au nombre
de 100,000. Une députation s'est rendue
chez le ministre des munitions, M. Lloyd-
George. ..  - , 

Des bombes sur Bart
i . i  Rome, 17 juillet.

(Officiel). — Co matin , trois aéro-
planes autrichiens ont survolé Bari , lan-
çant huit bombes qui n'ont pas causé
de dégâts matériels. Il y a eu six morts
et quelques blessés.

Croiseur italien torpillé
Vienne, 18 juillet.

{Officiel .)  — Un ide nos sons-tmarins a
torpillé et coulé ce malin, au sud «le
Raguse ((.Dalmatie), ie croiseur .italien
•Giuseppe .Garibaldi. Le croiseur a ttoulc
en .Iii minutes.

Les Italiens u'Asie-.Mineure
Rome, 18 juillet.

Le Giornale d'Italia dit que, suivant
des nouvelles reçues de l'Asie Mineure ,
les mobilités italiens ainsi que d'autres
citoyens italiens désirant être rapatriés
demandent & «tte autorisés & partir. Les
autorités ottomanes, d'après leur tacti-
que habituelle de temporisation , retar-
dent constamment ess départs. Com-
mentant cetto nouvelle, le Giornale dit :
« Nous ne savons pas quels desseins
secrets la Turquie cache derrière ces
actes d'hostilité contre l'italio ; maia
nous désirons savoir si elle so croit en
état do guerre avoo notre pays tt si
notre gouvernement veut supporter pa-
tiemment ces provocations. .

La grève des mineurs anglais
.Uno conlérenco qui a eu liou samedi

entre le ministre M. Runcimon et les
délégués des mineurs grévistes n'a pas
abouti. Une nouvelle réunion aura Leu
aujourd'hui lundi à Cardiiî.

ëehos 9ê perrif ogst
LA GÉNÉROSITÉ DU CIVIL

L'antre joar , M . Tristan bernard était sur
le front.

On loi montra les tranchées, les gourbis,
les oréneaux , les tombes ; pois le directeur
des Deux Canards manifesta le désir d'ac-
quérir ano des fameuses bagnes ciselées par
an liéros dans ane fasée de 77.

On mande l'artiste. Il est en corvée.
Qn'à oela ne tienne ; son copain est là, qui

sût où sont lea bijoux ; aur -on «igoo de capi-
taine, il v» les quérir.

M. Tristan Bernard s'exclame :
— C'est très joli ! Et, généreux comme
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On tae dans l'ombre
PAB CHABLES FOLEX ¦¦ '

-/ ( -¦.'¦ I
Si gai toujours , Zani élait devenu

triste, «V liait dc suite Kinellc avait de-
viné sa pejne.

Lorsqu 'ils se retrouvèrent dans le cabi-
net du marquis qui , ieur chambre cx-
coptéç, «tait la pièce la moins délabrée
de la. demeure, Nina s'assit près -de son
mari , îe câlina, le consolai

—- Ne regrettez rien , Zani. l'eu à pan
les vides seront comblés. Et si, acheté!
ensemble, des objets trop modernes ns
peuvent vous révoquer .ia gloire et les
fiertés d'un .passé magnifique , ils vous
rappelleront peut-être la douceur et le
charme intime de notre amour.

Le jeune homme Sourit. Sa tristesse
s'envola, dans un baiser de Ninette

— (Venez, dit-il. Je veux vous faire
aimer la promenade que j'aime tant !

Elle pensa immédiatement à l'avenue
de cjipn-ès. Il lui Testait doFmajvoe ceMesu-
perstittan que les cyprès, au feuillage si

sombre, étaient des arbres de mort. En-
trevue la veille, la blanche croix <lc mar-
bre , ouvrant dans celle verdure noire
ses bras do nliséricordc, accroissait l'im-
pression que cct endroit du parc était
un site funèbre; une allée de cimetière..

s'il était pauvre, il remet cinquante francs an
copain pour l'orfèvre.

Réjouissances générales. Que de litres en
perspective !

Mais le capitaine s'inquiète. 11 y a de quoi
griser toute une escouade... Ce n'est ni Jo
liea ni le moment.

Aussitôt qae M. Tristsn Bernard est parti ,
le capitaine se lait remettre la somme et,
quand l'artiste revient de corvée, il lui octroie
deux pièces de cinq francs, en l'Informant
qae le reste améliorera l'ordinaire.

L'artiste ne fnt pas content et grommela :
— Ah ben , i peut revenir, le Bernard : S'il

veut ds la camelote, il ira chercher lui-même
la matière première !...

MOT DE U FIH
Un journaliste raconte sa conversation

avec an soldat français permissionnaire re-
venu du front 1» veille da U juillet et qui
lai dit t

— le n'ai p»s ûe veine, puisque ma per-
mission tombe juste sur nn jour comme ça...
Mais, si ' j 'avais laissé passer mon tonr , 'je
n'aurais peut-être jamais eu l'occasion de
revoir Paris. Bt alora qaoi ! je passerai le
Il jaillet chez moi , et , puisque o'est iéte, et
paisqne c'est mon premier jour.de permission,
j a vais bisn l'employer, dès cinq henres do
matin.

— Oh ! c'est commencer bien tôt , loi di*'
js, que comptez-vous taire ?

Le soldat me regarda avec gravité. Puh
il déclara avec une fermeté qui marquait unt
résolution inébranlable et depuis longtempt

Moi, ie vais me purger

73'-' assemblée générale
des Etudiants suisses

à Lucerne

Ainsi que nous 1 avons annonce der-
nièrement , d'assemblée générale des Etu-
diants suisses aura lieu, ù Lucerne, le
lundi 9 août.

Le programme dc 3a (fête est le sui-
vant : Dimanche, 8 août, à â heures de
l 'après-midi t sûauces des commissions cl
distribution Ues caries Ue Qogeaueul ,
(Hôtel dc lX'wion).

Lundi, 9 août, à 8 h. du matio, Messe
de Requiem ,à l'église des Jésuites; ù
8 b. Yt, .séance d'affaires «lans la salle
du Grand Conseil ; midi : diner A l'hôtel

tie l'Union ; 2 h . après midi, reprise delà
.véance d'affaires ; 5 Ji. séance patriotique
tsallc -du Grand Couseil) : Conférence
l'un membre honoraire ; échange d'idées
entre les niowbres actifs ; enfin réception
des candidats qui sont au (nombre ide 121.

Dans l'appel adressé aux membres par
le comité central nous lisons ies lignes
suivantes :

Chers amis I Le moment aie nous sem-
ble pas enepr* Y#iy..de f B t s M X .  A ..tenne
lin la question des rétforaii - Du reste,
d'autres aspirations vont être les nôtres ,
aspirations plus hautes, plus nohks, plus
altruistes. Commençons par une réforme
individueltle, «oyons simples, vrais, et
la réforme générale de notre Société ne
sera p lus quo la .conséquence nécessaire
de «os sentiments. Le succès final dépend
de 3a bonne volonté de chacun et dc la
comîkince mutuelle. Plus que janiais nous
tt vous bosoin de resserrer les liens de
l'amitié et d'unir nos forces dans un but
commun.

L'assemblée générale si longlemps
attendue aura lieu à Lucerne. Nulle au-
lre ville de notre pays ne semble réunir
(tulaut d'avantages pour ie congrès des
Kludiants catholiques suisses. Et c'est
devant ie boau monument symbolique
(lu Lion dc Lucerne «uc nos candidats
prêteront leur serment de fidélité à la
devise « pour Dieu et la patrie >.

Vous viendrez (nombreux, chers amis
de la Suisse .romande, -témoigner, avec
vos bannières de Genève, de Lausanne,
tte Fribourg, du Valais et du Jara , que
notre Société aie connait pas da haine
des raoes ni des (langues, elle qui réunit
les éludiants catholiques de toute la

Mais, docile toutefois , Janine se levait
pour suivre son mari lorsque l'intendant
et Zorzi entrèrent dans le cabinet.

Zani devina que tous deux venaient
lui parOer du guet-apens de la veille et
iui rendre compte de leurs recherches.

Désireux d'éviter il Ninette loute pé-
nible souvenance, Smeraldi , tourné vers
Lorenzo, .posa vivement le doigt sur ses
lèvres. La jeune femme surprit le geste.

Laissez-les parler, JNino, ne ne cachez
rien, demanda-l-ellc gentiment. Jc me
sens ce matin 1res brave. Ll n'est-ce pas
le moins que jc connaisse le résultat de
l'enquête, alors que je vécus les péripé-

iies et courus les risques de l'altaquo ?
— Eh bien, parlez devant la petite

comtesse, concéda de jeune bomme. Tâ-
chez d'apporter un peu de lumière cn
cette étrange aventure . Jc compte sur
vous pour débrouiller le mvstère.

— En ce cas, vous serez déçu , signo-
rino, dit Lorenzo assez piteusement, car
loin dc sc débrouiller ainsi que vous le
-souhaitez, le mystère s'embrouille étran-
gement !

— Comment cela? N'avez-vous pas
retrouvé les deus .chevaux aveuglés 3

— Si. .On les a fait reconduire au re-
lais. '

—| te hurchicllo aurait-il disparu ?
— Non. J,cs valets l'ont (trouvé amarré

il la rive. Lc bateau est maintenant à
l'abri. Et tandis que, dispersés, vos ser-
vitenrs vaquaient û ces soins divers, le
gondolier ct moi... 'Mais , ù ton tour ,
Zorzi , raconte... puisque aussi bien c'est

nation suisse. Venez applaudir du même
élan patriotique ces discours dc bienve-
nue, français, allemand, italien ct-jcg-
manche, que mous avons l'habitude
d'entendre ù nos fêles , centrales et-.qui,
cette année-ci, seront l'expression ma-
nitcsle dc notre solidarité nationale. ,

El vous, vaillants défenseurs de noire
indépendance, .vous qui, sous <]ç.s dra-
peaux, remplissez les devoirs du soldat
venez également, si uu congé vous per-
mis! ds quitter un instant vos postes de
frontière. Venez nombreux, chers moin-
br.'s honoraires, venez nous réjouir par
votre sympathie et nous enoourager par
voire exemple. .Le rendez-vous que nous
vous offrons n'aura pas lieu avec le
cérémonial habituel d'une « kneipe » ou
d'un « kommers > , c'est avec 'la simpli-
cité des anciennes fêles centrait» que
nous vous accueillerons et que «vous por-
terez fièrement avec,nous le béret rouge
ou la casquette orange.

Au nom du Comité central !
Dr Victor Petiig, C. P.

Une première messe à Berne
Berne , 18 juillet.

Les prêtres ct religieux originaires de
la paroisse catholique de Berne sont plu-
tôt rares. En un siècle, c'est-à-dire de-
puis la restauration du culte catholique
dans la ché de BerlhoM V, on cn comple
iiix. Le premier portait le même nom
que le grand Haller. Né cn 1808, Albert
de Haller fut  évêque coadjuteur .à Coire.
-Nous voyons ensuite un de Watteville,
un d'Ernst , représenter les vieilles famil-
les bernoises dans la milice ecclésiasti-
que ou dans les ordres religieux. Puis
ce sont des familles soleuroises, lucer-
noises, jurassiennes, elc, acclimatées à
Berne, qui donnent des fils au Seigneur.
Mentionnons , par exemple, M. le Dr

Frédéric Bauer, ancien curé de Vevey;,
Mgr Edmond Jecker, qui mourut curé
tie Bienne, et plus récemment M. Alp.
Pcrlel , fils d'un haut fonctionnaire des
C. V. F., entré dans la famille bénédic-
linc sous le nom dc P. Athanase.

Aujourd'hui , un onzième prêtre issu
de la paroisse de Berne montait pour-la
première fois à l'autel dans la belle
église dédiée il la Sainte Trinité. Fils de
M. le colonel Siegwart , qui est depuis
nombre d'années à la tête du contrôlé
des finances fédérales, M. l'abbé Jules
Siegwart a fait ses études classiques au
collège Saint-Michel ct scs études théolo-
giques à l'Université de Fribourg. Sa
formation sacerdotale s'est complétée ail
séminaire de Lucerne , pépinière des-le1

viles du diocèse de Bâle.
La haule situation que M. le colonel

Siegwart occupe dans les sphères admi-
nistratives do la Confédéralion ct les
sympathies dont est entourée sa famille
tlans cette paroisse de sept mille âmes
où ellc brille par son exemple et sa cha-
rité devaient naturellement donner ii la
cérémonie dc ce jour un relief particu-
lier. Aussi personne ne fut surpris d-3
voir l'église comble bien .avant l'heure
de la grand'messe. Aux premiers rang?
de l'assistance, M. Motta , président de
la Confédération. Lcs nombreux invités
et la famille garnissaient le haut de la
nef. L'Université de Fribourg était re-
présentée â celte première messe par
son Iicclcur, jc R. P. Manser, ct par M. le
professeur Dr Beck, le séminaire de Lu-
cerne par M. le professeur Dr Victor
d'Ernst. Plusieurs hauts fonctionnaires
el officiers supérieurs assistaient égale-
ment à la cérémonie. Membre de la So-
ciélé des Etudiants suisses, le jeune prê-
tre a eu. la joie de voir la jeunesse
lévitique de la 7,coni'ia, section universi-
taire de Fribourg, et une délégation de
la Burgundia, section universitaire de

loi qui fis la découverte I J'en aurai, poui
ma part , bien assez à dégoiser tout ù
l'heure.

Voyant que l'intendant se méfiait de
sa propre émotion et redoutait d'alarmer
ses maîtres par scs lenteurs ct scs dé-
tours (maladroits, lc gondolier prit la
parole :

r—Pendant que les aulres s'occupaient
des chevaux ct du btuxhiello, maître
Ileazo ot moi , aïons nous occupâmes. Uu
morl , je veux dire dc l'homme tombé
face conlre terre sous mon coup de re-
volver. Lorenzo, penché, tenait la lan-
terne. Moi je retournai le corps. Quelle
fut ma .surprise de sentir que le cceur
tie l'homme (battait encore ! fiait commo-
tion, soil douleur, il avait perdu con-
naissance. Pour l'aider tf respirer , jc
déboutonnai Ue «col , de sa chemise. Déjà
fort étonné de constater que ce tondit
portait du linge fin et des vêtements
éfegants, j'éprouvai «n -véritable ahu-

rissement quand , lui mouillant le visage
d'un mouchoir (trempé dans la -Brenta,
jc reconnus...

— Gian Costal s'écria Ninette.
—Lui-même, contossina I Comment

le pouvez-vous savoir?
•»—¦ J'en avais le pressentiment, reprit

ia jeune femme agitée et fiévreuse. Ce
ne pouvait être que lui I Son brusque
changement d'attitude dans le burchiello,
son expression sarcastique, son sourire
contraint , son regard faux , tout m'ji
donné l'idée que ce traître nous quittait

Berne, 1 accompagner eu couleurs au
sanctuaire. Le riche drapeau de la Leo-
nina était porté par M. de Hornslein ,
étudiant en théologie de l'Aima /noter
fribourgeoise , ..neveu de fou ^Igr Horn-
slein , archevêque de Bucarest.
, Les draperies tmx couleur? pontifica-
les , Ièdèralos çt bernoises qui flottent au-

dessus dc la grande nef ct à l'entrée du
chœur, les parterres de fleurs jet de ver-
dure qui , dès le seuil du portique,
égayent «t rafraîchissent le regard, la
foule émue et recueillie qui remplit les
baJics ct les allées, le corlège du clergé,
des cufauls de .chœur, des parents et des
invités, la majesté de la liturgie catholi-
que , l'éclat ct la .piété des chants de la
Cécilienne paroissiale, toul imprime A
celte fète un caractère d'exceptionnelle
grandeur.

Le célébrant .est assisté ù l'autel par
Mgr Nttnlist, prélat de Sa Sainlelé, curé
dc celte paroisse toujours .plus nom-
breuse et plus fidèle.

La. cérémonie -revêt toule sa profonde
et lumineuse signification lorsque le
li. 1'. Manser, dc l'Ordre des Frères
Prêcheurs, rcclcur de l'Université de
Fribourg, en donne le commentaire du
haut de la chaire .-sacrée. , .. , .

Après avoir relevé les conlrasiles de
l'hciixc présente, contraste toyt particu-
lièrement de cette pieuse solennité qui
réuni) .aux pieds des autels .une famille
heureuse, une paroisse célébrant dans la
paix le premier pas d'un dc ses enfants
dans la voie du sacerdoce, avec le fracas
tics anmes qui retentit au delà de toutes
nos frontières , l'éloquent ¦prédicateur
Dominicain tire du spectacle des événe-
ments les leçons fulgurantes qui nous
montrent où vont lçs sociétés quand elles
ne s'inspirent plus de l'esprit du sacer-
tloce catholique. Cet esprit insufflé ù
son Eglise par le Christ avait appris aux
hommesi qu 'ils étaient frères, enfants
adoptifs du même Dieu ; il avait , pour
la première fois, réuni dans la même
fraternité Grecs et Romains, (Celtes et
Gaulois, tous les peuples que la lumière
tie l'Evangile gavait louches, .Cet , -esprit
apportait la paix, non ^toint celle que le
monde entend, ct qui n'est pas la paix.
Lc sacerdoce catholique n'annonça pas
la cessation des guerres, Oa paix perpé-
tuelle entre les nations ; il dit! au con-
traire, qui! y aurait des guerres tant
tju 'il y aurait des hommes pécheurs et
des mations pécheresses. Est survenu un
autre esprit qui a proclamé la volonté
de tMioninic comme la source de toute
vérilé, de lout droit , de (toute paix, et
nous avons vu aussitôt surgir los conflits
les plus effroyables. L'année même où
l'on inaugurai! à. La. ll&ye fe sûî&çUic_ai
pillais de la paix , l'année où devaient se
réunir deux .congrès de la paix, éclata
une guerre comme jamais on n'en a vu
au cours des âges. Et subitement toule
une civilisation s'écroule. La culture, la
science, la lumière -tant vantées se trou-
vent n'avoir servi qu'à forger des instru-
ments dc destruction plus rapide ct plus
c c i i c ' ;. .- . On avait substitué à la religion,
aux principes éternels de justice, -le bru-
tal égoïsme, l'intérêt matériel des Etats.
Le -christianisme était banni des lois et
des institutions , et .voilà que, dès l'ex-
plosion des hostilités, lés proclamations
des souverains parlent aux peuples de
principes supérieurs, de Dieu, de de-
voir. Le sacerdoce catholique retrouve
lout à coup sa place à côté des soldats
qui vont mourir, réconciliés avoc Dieu.
Que de sujets d'étonnoment, que d'ensei-
gnemenLs fulgurants I Le faux éclat d'une
civilisation menteuse s'évanouit soudain
devant l'éternelle clarté des vérités chré-
tiennes, devant le flambeau que .Jésus-
Christ a mis, dès l'origine, aux mains
dit sacerdoce investi de la mission d'en-
seigner les peuples. Ils ont bonne grâce
de parler dc justice éternelle, dc foi ju-

brusqucJnent pour préparer son mauvais
coup.

— Gian .Costa, répétait Zani n'y pou-
vant croire, Gian Costa fourvoyé dans
un tel guet-apens !

Et le jeune Smeraldi avait beau réflé-
cliir, il ne devinait pas De mot de l'é-
nigme. - -

— U ne s'est pas seulement fourvoyé
tlans cette vilaine affaire, reprit le gon-
dolier , il a bel ct bien préparé T-embus-
oade. Nous avons trouvé son serviteur,

! Grifo, caohé dans le petit bois. Une balle
dans le jarret l'avait empêché de fuir.
Si sa jambe lui refusait tout service, le
chenapan gardait fort heureusement
[l'usage dc sa langue. Voyant motn revol-
ver tbraqué sur sa face grimaçante, saisi
d'une délie frayeur qu 'il cn claquait des
dents, il nous avoua que son tniaitre , nus-
jsitét averti de votre (retour , s'était jeté
en gondole, emmenant pax précaution
trois dc scs domestiques.

— Ces domestiques' étaient-ils donc
.cachés avec lui dans le felze lorsqu'il
tnous a devancés sur la lagune 1

— Oui, signorino. Débarqués avant
nous, ils avaient tout préparé.

— Préparé quoi"?
— J'entends que, à prix d'argent, ils

se sont assuré l'entière complaisance du
.conducteur de chevaux. Sa complicité
ne leur fut pas inutile. Pais, 'sans se

laisser voir , ils nous ont épiés. Quand le
signor Gian a santé dans le fcurchiello,
•Grifo et les trois autres ont suivi de loin,
prêts' à accourir au signal de leur mat-

rée.-dc respect des traités, ceux qui font
reposor tout droit sur Ja simple volonté
de l'homme. 11 faut revenir aux princi-
pes chrétiens. .PIps que jamais de sacer-
doce catholique a une mission de salut
à remp lir dans les temps nouveaux qui
s'annoncent. '

Bien des yeux sc (mouillent de larmes
lorsque l'orateur sacré-évoque le.spec-
tacle si souvent décrit , au cours de cette
guerre, du soldai tmotirant dont la pen-
sée va aux siens, à l'éjioxise, txuf enfants ,
au père laissés au foyer et qui trouve
une dernière consolation ,.  un. suprême
réconfort dans l'assistance du prêtre lui
montrant les clartés de l'au-delà ,-le-re-
pos de l'éternelle patrie. • ¦

Celte journée de première anesse, à
Berne, laisse aux catholiques de celte
ville, avec les forles pensées que nous ne
faisons qu'effleurer, le souvenir exqui;
d'une halte bienfaisante au milieu de h
tempêtg. . , , '.. J .. . -

Nominations universitaires
"• •»!M9 ; «îT-r

¦Genève, 18 juillet.
Le Conseil d'Etat a procédé, dans sa

séance de vendredi, IG juillet , à toute
une série dc nominations universitaires.

Les -chaires vacantes ont -été reponr-
vuos, et trois titulaires tout été appelés à
occuper les nouvelles chaires de la Fa-
culté des sciences économiques et socia-
les récemment créée. A côté /les anciens.
Mil. Louis Wuaçiti , "Edgar Mithajid, le
théoricien socialiste, et W. Bappard, qui
a succédé au regretté Eugène de Girard ,
nous aurons désormais MM. Folliel, gen-
dre de M. le députe indépendant Louis
Guillermin, Tondury et Hersob, chargés
de l'enseignement de }n . technique, de
l'économie et de ila statistique commer-
ciales.

Ainsi renaît , quelque peu modifié du-
rant sa gestation , le fameux projet de loi
universitaire que proposa naguère M.'ie
conseiller d'Etat Rosier e! que le peuple
armé du référendum . 'repoussa ù une
forte majorité.' ¦

Pour la facullé dc théologie protestante,
l'exécutif a préféré le candidat de nuance
libérale , M. Gaillard, au candidat
« évangélique > ,

A part celte réserve , Je Journal de
Gcnêue sf déclace pleinement satisfait
de ces diverses nominations.

!Le Courrier , la Lib 'crté'cl les citoyens
dont ces deux journaux reflètent et dé-
fendent les opinions n 'onl , par conlre,
nullement raison de se réjouir dc ces
choix.

S'ils sont heureux de voir M. le Dr
t'oUitl, IviViteansiV. quiAiSiè-par ees ,étu-
des, ses litres et ses publications, occuper
ia chaire de tedmiquc xtoraniercialc, ils
déplorent vivement Tichec qu'ils ont subi
dans la personne du 1̂ Auguste Col-
lomb.

Deux candidats étaient .en présence
pour le poste .de professeur de clinique
ophtalmologique devenu ' vacant par le
décès de son titulaire , Mi le Dr Haltcn-
ho.ff : les docteurs Collomb et Çourfein,
l'un et l'autre médecins dc l'HOpital
ItotlischiJcl!, l'nn et d'autre tmimis «les
titres requis.

Inulile de faire l'éloge ilu C Col-
lomb, de (rappeler sa valeur profession-
nelle, sa vaste culture, sa haute .intelli-
gence et ses qualités morales ; il est
'suffisamment apprécié et loonnu soit à
Fribourg, .soit à Genève.

Son concurrent, un Israélite 'd'orjginepo-
lonaise, naturalisé suisse depuis quelques
années, possède,* tV côlé de connaissances
médicales approfondies, 3a souplesse et
l'entregent particuliers â sa race. Sa-
chant sc pousser et se créer des amitiés
utiles, il décrocha, la croix de chevalier
dc la Légion d'honneur et la rosette
d'officier de l'Jivstruotion publique.

lre. A ce moment, ils n'avaient encore,
parait-il , aucune intention précise de
vous nuire. Ce fut la conversation dans
le burchiello ,qui, brusquement, décida
Gian iCosta à tenter son attaque. Une
fois sur la berge, Grifo et les autres ser-
viteurs le rejoignirent. L'attaque fut con-
certée. Le conducteur eut , ordre de re-
tourner au relais et de laisser Grifo
mener les chevaux. Ce fut alors que, re-
marquant'la différence de taille, je me
doutai de la substitution..,
,*—Et  que je m'impatientai d'abord dc

l'arrêt du 'bunobwffilo , dit le jeune Sme-
raldi, ensuite de la lenteur des chevaux.

—i Grifo voulait ainsi donner ft Gian
e taux autres de temps de se rendre mé-
connaissables, de prendre les devants et
d'aile^ s'embusquer sur la berge, dans
le petit L-.. : i  [ ne t  de bois.

— Au Bosco del Diavolo.
—.Juste 1 . Le fiuet-apens préparé, les

hommes barbouillés de suie, Grifo creva
les yeux des chevaux, afin <lc les empê-
cher d'avancer, puis il se cacha dins les
broussailles et les hautes Iheaibes du tahis.

— Prêt A couper la corde dès que
j'aurais sauté hors idu Lureliiello1 !

— Hé oui , signorino, car les coquins,
vous sapliant brave, avaient bien imaginé
que .vous vous risqueriez /le premier -à
débarquer pour chercher k .conducteur et
voir ce qui empêchait la remorque.

—'Ils nc .pouvaient prévoir que nous
dfa-îoerkais leur risse «tt jgue nous
quitterions la barque tous trots ensem-
ble. "

Le gouvernement , par une série déno-
minations , o « radioalisé » la faculté dc
médecine ct possède une . majorité qui
passc pour docile,' Les gnandts électeurs
radicaux sc sont prononcés en faveur
dn Dr Gourfcin ; ils réussirent ft rallier
les conservateurs et les Ikésitanls qui ,
entre un catholique et un Israélite,
n'éprouvèrent aucune hésitation ct pré-
férèrent l'Israélite.

Trqis professeurs seulement sur 15
opinèrent pour le Dr 'Collomb.

Devant ta seconde instance, com posée
du délégué dc la faculté de médecine,
des doyens des autres facultés et de
trois commissaires dosjgn&s par le Dé-
partement de l'Instruction publique, les
choses allèrent autrement.

' iAprcs un sérieux examen, des tilres des
candidats, cette commission décida; de
proposer les dux candidats ei œquo au
choix du £onseH d'Etat.
' <Jue fil «lors .lit gçuvetuemiwtt? 1

Sa-liberté d'action Uemeurait absdlue ;
il aurait pu , semble-t-il, envisager cer-
taines considérations d'ordre général,
j jEalre *u» Confédéré de_ source authen-
tique, combourgoois de Genève, et un
nouveau venu des rives de la Vistule, il
eût pu accorder la préférence au pre-
mier.

Lcs cours dc privat-docent que donne
depuis longtemps le Dr Collomb sont
régulièrement suivis par de nombreux
étudiants qui trouvent grand profit ix cet
enseignement. Si un referendum étail
possible dans ce domaine, dai grande
majorité des étudiants en médecine el
des médecins établis tfyns le canton vote-
rait en _Caivçur de notre ami.

En outre, par sa situation personneMe
très connu parmi les éùifdiaa.!jS .®uiss«s
le (Dr Collomb aurait attiré ix Genèvi
moœibne d'étudiants provetiant des ean-
items catJioMqucs.

Mais, chez nous, c'est ainsi, à un en-
fant du pays, <-n préfère un métèque et
les magistrats qui Évoquaient , lors lies
fêtes-du Ctenlenairs, les vieux , stouvenirs
de conlbotvgeoisie entre Fribourg et no-
dre cité, qui parlent du peuple avec des
irémolos dans la vois, oublient .démettre
en 'harmonie (leurs paroles et leurs actes.

L'hôpital Bothsdiilld fait une grande
concurrence à la tilinique ophtalmologi-
que de 4'UniversiUf. .Or, le Dr .Col-
lomb, qui possède unc clientèle popu-
laire très -étendue, qui est connu
ct aune des .(pauvres qiu du pays d<
iGcs, kle Jû Savoie et idu canton se pres-
sent ù sa consultation , aurait eu peu de
ilemips polarisécotto catégorie Uc malades
vers la clinique officielle. lfl n 'en sera
pas de tmême avec 8'éiu do vendredi.
- -Sioua «GilUuoos donc <$U£y «n «aiW» <•«¦
constance, le Conseil d'Etat a fait de h
mauvaisie besogne e* que, en suivant les
imjpi rations de certains « unortioolies i
I n s . ; ]  lu I.!,.., il a (i i -Ydi i  ; .-n. 1.;-' sans raison
ceux «jui , tout en .étaart sos pftus fentnes
soutiens, recherchent sans arrière-pensé*
et sans ambition- personnelle la gran
deur ot la prospérité de l'Université.

CANTONS
' ** ' BEKŒ ' '

Les ours de Berne. —, II y * quelquea
Bemainee, nous nous aommeB /ait l'écht
dos plaintes qui remplissaient lei ruet
de Berne, sur le tort des habitants de la
fosse aux ours auxquels lo public dis-
pensait moins de carottes et de petit!
pains. Ces plaintes ont semble-t-il toi;-
ohé les cœurs compatissants, car la
Société protectriœ des animaux de la
ville de Berne publie dans les j o u r n a u x
une déclaration où il est dit <jue les OUN
ne manquent jilus de rien.

. flCWWÏïZ
La fin d'un procès. — L'organe grut-

—rlls .espéraient, ,au .contraire, que la
signora resterait dans le bateau, sous
ma garde. Lc câble coupé, emportés à la
dérive, elle cl moi pe pouvions irien pour
vous. Aussi comptaient-ils, à eux cinq,
avoir facilement raison de vous. Or, en
saulaiU ensemble sur la berge au mo-
ntent où Grifo coupah lc câble, nous

;avons déjoué leur projet. Comment, ca-
chés dans ie bois, ils mous aissailirent au

¦passage , vous le savez aussi liien que
moi. Votre cotjp de fou a blessé Grifo.

|H s'est traîné jusquW taillis, mais n'a
;pu' aller .plus loin.
i (A suivre.)

PublicaUpps nouvelles

ila jilx qw Bptti (UXQSI falrs (Le remanie-
ment de ^Europe). Une .brochure in-12,

j -72 pages, _svec _2 cartes, t Ir. Librairie
| £#yot et C'", Lsnsanne.

L'auteur est an écrivain français conna,
noas dit-on , ancien diplomate, qui a dû .gar-
der V»nooyta«A. A.yaat de nombreuses xels-
t ions  dans le inonde dé la politique et de la
¦diplomatie, il parle en homme averti et cons -
c io ne if U ï de choses qu'il conna!' , bien. Son
(travail n'eat pas nn pamphlet, p'est JToinvre
d'an historien et son remaniement de i'Eu-
¦t-ops n'ett pas le rêve irréalisable d' nn chau-
vin exalté , mais l'aboutissement logique des
données ethniques, géograp hi ques et pol i t : -
«mes dn problème posr la reconstruction
fl'nne nouvelle .Europe paoi6qBe, basés sor
la justice et sur'le droit. '



léen-socialiste do Zuricb, le Grutlianer ,
avait publié , en automne 1913, un arti-
cle dirigé contre la maison de correction
do Kaltbach , qui est placée sous la sur-
veillance du gouvernement de Schwylz.
Celui-ci, représenté par MM. le» conseil-
lère d'État tebtr et B.amert, porta
p lainte.. Après vingt mois d'enquêtes et
de contre-enquête», les parties Tiennent
de conclure une transaction, toute à
l'honneur du gouvernement schwytzois
ot do l'institut attaqué. L'organe socia-
liste, par la plume du secrétaire ouvrier
adjoint Morf , déclare avoir étô mal in-
formé, retira cn les regrettant ses accu-
sations contre la maison de Kaltbach,
assume toua les frai» du procès, paye les
avocats des plaignants et publie l'arran-
gement transactionnel, à aes frais, dan.»
une série de journaux.

M SUISSE ET LA GUERRE
Lo nouve l  uniforme dus t r o u p e s  suisses

La confection des nouveaux uniformes
militaires suisses avance d'une façon
réjouissànto. Jusqu'ici le 1er régiment
d'infanterie est" lo Beul qui soit babillé'à
neuf ; d'autres auront prochainement
lenr tour. Les uniforme» du 3™* et do
/tme régiment seront prêt» dahs quelques
jours.

Lcs violations aérjemifis
du territoire suisse

A plusieurs reprises , on son souvient ,
des aéroplanes étrangers ont survolé
notre territoire. Le raid de Friedrichs-
hafen , notomment, a beaucoup fait
verser d'encre, tandis que les atteintes
iuliïéquente» & notre neutralité se sont
liquidées sans grande publicité. Des
journaux en ont conclu que l'autorité
fédérale n'avait pas cru devoir protester.
Or, le Département politique fédéral fait
savoir qu'il a toujours observé la même
ligne do conduite pour fair8 des repré-
sentation» aux gouvernements des Etats
dont les avions ont survolé notre terri-
toire.

Chaque fois ces incidents ont fait de
la part du Conseil lédéral l'objet d'une
réclamation qui a été liquidée par la
présentation d'excuses.

Le trust d'importation
Au sujet da bruit su ivant  lequel les

négociation» aveo l'Angleterre, au sujet
du trust d'importation , étaient rompues,
lo Journal de Genève dit pouvoir affirmer
que les négociations se sont au contraire
normalement poursuivies ces jours der-
niers et qu 'on espère fermement aboutir
à un accord.

Pour notre r a v i t a i l l e m e n t
M. le conseiller national Schmidheiny,

iréposé ù l'office de compensation» établi
i Birne au commencement de la guerre ,
o trouve depuis quinze jonrs à Vienne,
iour négocier diverses questions intérêt-
ant les échanges do marchandises entre
'Autriche et Ja Suisse. •

L'aïïake Sautabrucli-Freisz
Le Conseil d'Etat de Zurich adresse

un rapport détaillé au Grand Conseil sut
la situation de là clinique chirurgicale dc
l'hôpital cantonal dont on a tant parié i
propos do l'affaire Sauerbruch-Freisz,
Le gouvernement dit 'avoir examine
objectivement les conditions de l'éta-
blissement. Au sujet des abus qu'on «
signalés, le ConBeil d'Etat se dit satisfait
do pouvoir oonstater que les reprochée
faits no sont pas fondés dans K u r s  pa r -
ties essentielles et que, notamment, l'ac-
tivité dn professeur Sauerbruch ne justi-
fiait pas les critiques qui lui .ont été
udressée» ct qui laissaient croire que ce
professeur méconnaissait sa qualité de
ressortissant d'un Etat étranger ot sa
situation dans la Suisso neutre.

Pour autant que des -fautes ont été
commises, le Conseil d'Etat lera le néoes-
saire pour empêcher qu'elles ne se répè-
tent."

LA VIE ÉCONOMIQUE

Fruits St liguât! d'Italie
On apprend de Logano qa'ii arrive en

c:tte ville depuis trois on quat re  jours  de
grandes quantités de fruits et de légumat
d'Italie. Beaucoup sont transportés par
bateau. Cet alllax de denrées ne contr i : ,ut
paa peu à diminuer le coût  des vivees i.ut
les marchés tessinois.

Lea exportateurs italiens sont heureux de
pouvoir écoaler en Saisse nne partie .de
leurs traits et légames, qni sans cela te
détérioreraient.

Plu dt tiare ulimufti
Uno dépêche annonce que depnis hier,

IS jaillet , l'Allemagne interdit l'exportation
le la bière allemande.

Cette mesure serait dae an fait qu# 1»
production de la bière allemande a été ré-
duite an soixante pour cent .de la produc-
tion antérienre.

Petits poil
Plusieurs fabriques suisses de conserve»

alimentaires possèdent en Allemagne de
grandes plantations de légumes. Aussi si-
gnale-t-on , ces jours-ci, de nombreuses arri'
vées de pois «tores provenant de oes planta-
tions-.

Ot lt binilnt
On annonce que treize wagons- citernes de

benzine , venant de France, sont arrivés en
gara da Cornavin, ;-. Genève, k deetitt&tioa
du commissariat central des gueneR.

FAITS DIVERS E
É7MIWM

Parent» dénaturé*. — Oa vient d'in-
carcérer k U maison 'd'arrêt de Clermont
(Oiit) nn couple dei sexageoairts , inculpés
de mauvais traitementi anr leur pettte-fill* de
9 ans, dont le père esl mobilisé.'

L» pauvre petite était enfermée dans on
clapier, pieds et poings liés.

Vat belle trouvaille. — Le corres-
pondant du Times k Toronto télégraphie
qu 'on a trouvé à A t l i n , en Colombie hwiau-
nique (Oanad»), <une pépite d'or valant
ÎOO,000 francs. Klle a 90 centimètres de lon-
gueur , 45 centimètres de largeur «t 5 centi-
mètre» d'épaisseur. Bile va otte eavojée à
l'exposition de San-Francisco.

SUISSë
r,*» enfant* cl les allumette*. —

Un incendie, qu'on attribue k l'imprudence
de jeunes entants jouant dans une grange
avec des allumettes, a détruit , samedi après
midi, 4 Aliéna, hamean do la commane de
Cojsonnay (Vand), deux grands M__imenis.de
fsrme comprenant habitation, granges, -éta-
bles et dépendances et daos lesquels se trou»
valent toutes les récoltes rentrées cette année-
ci.

On a pu sauver le bétail et le mobilier.
Tont le reste a été ia proie des flammes.

Les dégâts sont considérables.

Siojés. — Samedi, on agent de police de
Pully (Vaud) était requis pour procéder i lt
levée d'nn corps qui gisait dans ls Vuachère.
II «'agissait d'uo ouvrier de campsgue du
nom de Libot, âgé de 50 ans, de Kopraz', fixé
i Pully.

JLibot so troavait depnis quelques fours
sans travail. Oo suppose que lo malheureux
so scra couché sur le parapet d'un pont, d'où
Usera tombé dans la Vuachère.

— Des péchears de Locraz ont retiré do
l»c de bienne, aut te bord .sud de l'ile de
Saint-Pierre , un cadavre qu'on croit être
celui d'un nommé Jean Schneiter, âgé de
30 ana, disparu depuis quelque temps déjà et
qui m aérait noyé dans l'Aar.

Les comptable* 1*lidèle*. — Le pro-
priétaire d'un .des plus grands magasins de
Lucerne, àésir-tut se retirer des affaires,
charges on reviseur de contrôler MS livres.
Le jonr où la reviseur commença son tra-
vail , le comptable, qui travaillait depuis plnt
de dix ans dans la maison, ne vint pas au bu-
reau. -On constata alors que l'employé avait
commis des fa ni et  soustrait une somme 4e
40,1X10 fr. Le coupable a disparu.

On Diou'itrc. — A Zurich, one femme
qu'on soupçonne d'avoir commis un assassi-
nat , vient d'avouer, au juge d'instruction qu
l'interrogeait , qu'elle s jeté , il y a trois ans,
son petit garçon du quatrième étage dans ls
rue.

E«.enetliant tics cerises. —- A UU*n-
storf (Berne), en cueillant des cerises, uc
cordier , du nom de Fritz Kehrli, 70 ans,
a falt une chate, nno branche s'étant brisée
sous lui. 'il a succombé ls nuit suivante i
ses blessures. ,

MERCURIALE AGRICOLE

Lait. — Quelques ventes ont encore eu
lien dans Je canton de Vand an prix de i i k
21 centimes le kilo, plus l'indemnité pourle
loyer àe la lùtex'w. Dana cotre canton, \»
Chronique d'agriculture se préoccupe déjt
des veotea .de cet automne et préconise la
conclusion de marchés k 6 mois. Ce système
serait auaai avsntagenx pour l'acheteur qne
pour le vendeur, car leurs risquas aéraient
moindres qu'avec le système des marchés t
l'année. Ajoutons que, l'automne dernier ,
quelques laiteries de notre canton ont déj il
commencé i vendre leur lait pour six moia
el qu 'elles n'ont pas eu à regretter leur ma-
nière de procéder.

From âge a.—Les r ept ésentanto 4e l'C cio;-,
misse d'exportation se sont réunis pour fixez
les prix des fromages de la campagne d'été.
Ces prix seront publiés sous peu. Oo noua
dit .qu'ils sont jlrèe tavorables pour les laitiers
et les montagnards. En même temps, .on a
pris les mesures nécessaires pour régler le
prix de vente au détail du fromage destiné à
la consommation intérieure. On vent absolu-
ment empêcher .un xeochérlssement. (Lt Li-
berté a signalé les mesures prises t ee sujet )
, yourieaux et «njrait..— Sous les auspi-
ces du Département fédéral de l'agriculture,
les gérants des Fédérations dea syndicats
agricoles de la Suisse vont se réunir pont
examiner la question de l'importation det
fourrages concentrés pour l'hiver prochain.
On peut espérer quo cette çonfé.r.eAse aut»
des conséquences heureuses ponr notre im-
portation , ce (jui v.'-i pas été le cas l'hmi
dernier. Nous connaissons on achat d'un lot
de tourteaux français opéré dans de très (bon-
nes conditions.

On recommande aux associations agricoles
d'opérer leurs achats en sels potassiques au
plus tôt , car il eat k prévoir que, par suite du
manque de wagons, les achats te heurteront
ides dillicultès l'automne prochain.

Viticulture. — Le mildiou a fait soa appa-
rition dans uotre vignoble ; ses ravages sont
sur tout  très sensibles dans lea vignes aulfatées
tardivement. Les propriétaires qui ont pro-
cédé i temps k l'opération du sulfatage (dans
certains endroits on en est déjà au troisième
traitement) sont récompensés de leurs peines ;
ai leur* vignes ne sont pas complètement
indexâmes, le mildiou y fera moins de mal.
En laiton des conditions météorologiques
actuelles, on recommande de sulfater à nou-
veau les vignes qai n 'auraient pas été trai-
tées dans les .derniers huit jonrs.

s .'r. signale par place des dégâts causés
par le y_er de la vigne. Oa reoommaode pour
combattre ce parasite l'emploi de la solution
de savon noir i 2 « et poudre de pyrêthre *
1 X («ou enoore la même solutio» de aavop
noir additionné da 1 à 2 % de jus de tabac
concentré.

Du .fait de ces maladies, les perspectives
de la récolte ae tont considérablement modi-
fiées cet derniers temps tt le commerça dtt
vins » i a ! '. c r m i s c (t prix.

FRIBOUBG
Licence en droit

Dans Ja session d'examens *Ic juillet ,
ia faculté de droit dc lTlfntvcrsilé a con-
1ère le grade de-'licencié,' avec ià. note
magna cum laude, ix i\LM. Jeau de Week,
de Fribwtxg, et AiUiur Gianalelli , de
Locarno (Tessin) ; a-»eo îa i_ w>le «ta*
laude ù. mm. Albert £iger, «ie Vais (Cri-
sons) ; Athanase Gogoff , de Hamrmajily
(Bulgarie), et .Gottiieb fcauftaanfl. Ai
MiioJca (SaintïGfill).

Les trains d» rapatrias
Une doule énorme se pressait à la

gare, i ces «ternières infris, ipour 4e pas-
sage des trains ide rapatriés irançais et
atllemanids. Ilier «natta, dimanche, ce
soijj .Ideu* womiois Ue grands Messes qui
se «ont croisés ù Matran, Mais tandis rpxc
le train o-Uematokl • ne contenait jju '.une
ttizaine «d'invalides et 175 soldais sanHai-

_res, le iconvoi .venant ide Constance por-
tait 200 blessés Irançais, dont tleux f i S f i -
iciers. Les <deux trains ont été salués par
'l'assistance compatissante' et généreuse,
¦qui n 'a dn&tagé ni ses (Vivats m ses ca-
Ueaux oux infortunées viclimes tic la
guerre.
• Lei anciens légionnaires dc Fribourg,
se souvenant qu'ils ont servi la France
et qu 'ils ' comptent dos Ircrcs " d'armes
parmi les invalides de la .gueux, actuelle ,
ont réservé unc délicalc surprise aux
inutiles français <l'bier «tatin, sou* -sx
•form e d' uu riclie pelit drapeau aux cou-
leurs suisses et françaises, <kmt ils firent
hommage aux blessés qui passaient.' Ge
joli geste de (camaraderie militaire a êAè
accueilli par les bravos -du public ei les
acclamations émues des rapatriés.

Ce matin , lundi, il ix passé un convoi
de soldats sanitaires français et un con-
voi mixte de blessés el «le rapatriés sa»i-
taires aOemands. Le premier comptait
plus de-830 bununes, dont 160 olficiers
médecins. (Comme j }  .avait plus 4e vingt
minutes de retard, les deux trains se croi-
sèrent ù Fribourg. ïLcs Français étaient
cn gare «lepuis cinq minutes, comblés de
fleurs , dé friandises et Ide poignées de
mains, quand arriva le convoi allemand,
avec 160 rapatriés environ, "Pour ceux-ici
aussi, 3c public «ut des fleurs .et de' ia
sympathie.

. . . . J*,*. -*

Le comité fribourgeoia d'intérêt publie)
enteeprenant des démarche» pour obtenir
l'arrêt dos trains de grands blessés, a
escompté la générosité proverbiale dé
la population de notre ville. Oe nom-
breux convois sont encore annoncés. Il
ne convient pas que l'élan de la charité
BO ralentisse. :

Le .comité  fait dono un souveau et
pressant appel  au public compat issent .
Il rappelle spécialement les presoriptiom
ordonnant la remise des dons dans let
dépôts précédemment indiqués. Tout
don manuel autre qne dea fleurs est
aux termes de l'ordonnance du service
territorial, interdit ten du passage det
convois.

. Des arti l leurs fribourgeois
victimes d' un accident d'automobile
Un accident d'automobile, dont, les

premières nouvelles ont «m si déraille-
ment exagéré la gravité ct dans lequel
sont «n cause six artilleurs fribourgeois
de to batterie 18, est survenu bier après
midi , dimanche, dtms le Jura bernois ,
au croisement des routes Bassccourt-
Bcçlincourt-Glovelier.

"M. D., boucher en noire ville, était
alHé, en automobile, voir ses fils, .en ser-
vice ù ja frontière. Sur le désir de son
aîné, caporal artilleur, il -Jui confia la
voiture, pour «lier quérir quelques com-
pagnons d'armes, à C. A l'aller, tout
marcha bien ; n u i s  tau retour, -vers 4 h.,
après <avoin -déliassé Clovelicr, d'auto,
ayant heurté une borne, dévia et vint
se jeter avec ses (sis .occupants contre un
mur qui bordie la route. Cinq des jeunes
soldats fftupnt .projetés sur 3e sol. Un
i i m i i i i i . - iGachoud eut une partie du cuir
cbeveilu déchiré et un autre, du nom de
Muller, eut une omoplate démise. Lcs
Irois autrxis s'en tirent avec des égrali-
gnures. Quant au conducteur, le caporal
¦D., il ne ressentit guère qu'une forte .se-
cousse.
' -Les blessés ont été conduits û l'infir-
nicjjc de leur unité, ù C, où ils reçoi-
vent Vous les soins qu'exige lour état

L'automobile a eu son avant-train
partiellement démoli.

Ecole supérieure et cantonale
de commerça pour lea jeunes filles

La olôlurc des cours Ù S'Ecole supé-
rieure et cantonale dc commerce pour
les jeunes filles a eu lieu saimcdi, 17 juH-
Ici. Malgré les difficultés résultant dc la
guerre européenne, 'l'Ecole de commère*
a comple, celle année, 82 «lèves, ce qu:
constitue un effectif inférieur dc quel
qp.çs unités seulement au chiffre de J'ai
passé. -Dans ce conlingeni, les Fribour-
geois .forment un élément important qui
va cn augmentant d'année en année.

Les examens, écrit et oral, posxx Je
baccalauréat ès-sxy'ences copunenciales
ont eu lieu la semaine dernière. Lc jury
était pré-sixlé par M. L. daguet, (repré-
sentant la Direction dc l'Instruction pu-
blique.

Uuil élèves ont été défuviljveoje»! ad-
mises. Ce *ont : M"c»' Madeleine /oris,

•de- -Warligny ; -îvonne. - Peyraud , -dc
bulle ; Yvonne 'festenoire, de Déle
(I'rance/'; 'Gabricîfc Mess, de Stuttgart
(iV"ur,lcmbcrg) ;-Bç/thc Stucky, de Bri-
gue ; ¦ 

Philoinène Mi.chellod , de .Leytron
(Valaiy) ; •Marie-TI»érè!ie\ Ihringer, de
l-'ribourg,- et.Marie .Fleury, de Saignelé-
gier. (Berne), Les compositions et les ré-
ponses 3 rorarpol «té particulièrement
satisfaitsantes , quelques-unes même ont
élé très briUanles.

'La- rentrée à l'Ecole suiiérieurc dt
commerce est fixée, pour les internes, au
lundi , l oclobre, et pour les externes, au
mjirtfi ô ocfo/irc, à S lieures du matin.

Pour lys /ensejgnetments <rt les pro-
grammej, on peut s'atiresser à ia Direc-
tion de J'Ecolc, à GànvUaqh. - '1 .

Souscri p tion pour lts Belges
Listes précédentes . Fr.. 13.S40

CSP» lisle
Anonyme de Cbaulin près

Chamby 10

- Papeteries de Marlj
Grâce à un stock de matières premiê-

ies asseï considérable préparé avant la
guerre, la Papeterie de Marly a pu sup-
porter la crise tnduitrielle entraînée par
la guerre. Elle distribuera , pour l'exereioe
1914 iâlô, le même dividende que Van-
née précédente, soit 7 % aux actions et
33 francs anx part* de fondation.

En outre, le conseil d'administration
a alloué une somme de 4500 francs aux
ouvriers , une autre de 1000 franes a la
caisse de maladie de la fabrique, et un
don de 500 francs aux Suisses néces-
siteux à l'étranger.

Une trombe
Samedi après midi, tandis que nous

avions à Fribourg de'copieuses averses ,
une véritable trombe s'abattait sur une
partie de Ja .Gruyère et plus particulière-
ment sur la contrée du Moléson. Le
phénomène atteignit son maximum d'in-
tensité vers 4 heures. La Trême, consi.
dérablement enflée par les eaux de la
montagne, roulait des flots impétueux ,
dans lesquels s'entrechoquaient galets et
troncs .d'arbres. Malheureusement, la
«UB sut si rapide qua des e&famts," se
trouvant aur l'un des ponts provisoires
de l'entreprise .d'endiguement, au quar-
tier même de la Trême, ne purent tous
«'échapper. Uns fillette de 42 ans, Rose
Moret, fille de IL Louis Moret , à Bulle ,
et p. .-1 i l .  -:i ! !.; de M. le juge de paix Moret,
do Vuadens, fut emportée avec lo pont
OÙ.ellej.ojjaij,.

f Le» travaux de correction de la rivière,
achevés sur le secteur compris entre le
Pont de la Trêrae et la ligne Bulle-Mont-
bovon , ont fort bien résisté à la crue.

Soupes populaires de Fribourg
11"* liste des dont

MM. fioschnng-lleczi , en nature. Bociété
militaire sanitaire suisse, section de Fribonrg,
30 fr. Anonyme, S fr. MM. Perroset. 5 fr.
P. A. Andrey, 2 fr. Stauffer, laitier, 5 fr.
Swoboda, hôtel de Rome, 10 fr. Convent de
la Viii.'.t __ •_ ¦.- . 10 lr. MM. les membres delà
Compûsuon des Ecoles , 75 lt. Dreyer , !.¦/ ; -
ober, en nature. L. Berset , boucher, en
nature. M" veuve Sohervey, boucher, en
nature. MM venve Lebmann, boucher , en
ntture. MM - Bierisv.'jl, boucher , en nature.
Gauthier, boucher, en nature. A. Keller
cbarcntiîr , en natare. E. Mteder , boucher,
en natare. Ottiger, bouchfr, en nstare.,
IL fichor , boucher, en catwe. J. SiegUS,
boucher, e/x nature. E. .Despont, boucher, en
natare. M. Jungo, boucher , en nature.
G, Glauser, boacber , en nature. J. Çroby,
boucher, en nature. Paul Thorin, l e ' ,-,( !-.-.(-,
tn Hilare. O. MenéUey, boncher, en nature.
Aug. Despont, boucher , en natare. Jungo,
boucher , (, Schmitten, en nature. Dominique
Challamel , boncher , eo nature.

Total de fa U f  liste : 1T0 fr.
Total des listes précédentes : 76.85 lr. 7Î.
Total à ce jour : 7855 fr. 7,2.

Statiitiqne hôtelière. — Nationalité
et nombre de personnes descendues dans les
hôtels et auberges de 1» ville de Fribourg
durant la semaine du 4 au 11 jaillet : [

Btnss*, 183 ; Allemagne, 31 ; Angleterre,
t ; Autriche-Hongrie, 22 ; Amérique, 5 ;
Belgique, 13; Espagne, 6; France, - 66;
Italie, 12; Rmaie, 52; Grèce, 2 ;  autrea
pays, 11. Total : 507.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,

lundi, k 8 yt h., répétition au local.

MEMENTO
A 5 h., acioDrd 'I .ui  lundi, dans la. grande

salle de l'hôtel de la Banque d'Etat , 7* audi.
tion de fia d'année .da Conservatoire ; cours
de piano de M"' Ali. c r e t  de M. Hartmann,
cours de violoncelle et d'accompagnement de
M. Marmier.

Calendrier
MARDI 20 JUILLET

Saint JEROME KMIM I:K , eonfeuenr
Saint JérOme fut  aussi un apOtre de la

charité ; il se consacra spécialement au ser-
vice des orphelins . 'Après avoir soulagé
toutes Jet misères morales et corporelles, it
mourut à l'Age dc cinquante-six ans victime
de la pcslc. qu'il contracta cn soignant les
pestiférés et cn portant sur scs épaules les
morts A leur lieu dc sépulture.

Demandez partout le* etntrettcti.

SURYI ANII UâUTtCB
Édtriçiiisa «l wafcwlioa vnijrotbJAM

F«vorlitzi'indu«trte nations!#

Dernière heure
Bulletin anglaii

Tendres, 19 juillet.
Communiqué du maréchal French :
t Ancnn changement notable sur notre

front depnis le 9 juillet.
L'activité n'en fut pai moins grande

snr tonte la ligne.
« Plusieurs mines, tant de l'advenaire

que de nos troupes, sautèrent è la f o i s
sur divers points de notre Iront qui, à
certains moments, a été tournis i, on
fort bombardement.

« Le 10 juillet , l'ennemi a lancé une
petite attaque au nord d'Ypres et est
parvenu à prendre pied sur un point de
nos tranchées de première li gne.

« Xéanmoim, nos troupçs ayant reçu
un appui local, reprirent Ce qu 'elles
avaient perdue

« Le 13, l'ennemi enleva on de nos
avaut-pottes, aur la routo Yprea-Meni.B,
mais fut immédiatement r^pouwé. Ja
même nuit.

c Plus au nord , notre ligne a été forte-
ment bombardée et nous avons perdu
une tranchée occupiepar une compagnie.

« Là encore, les Allemands furent
repousses par nos détachements de gre-
nadiers et la tranchée perdue fut reprise.

< <". :U- .- action a été caractérisée par
l'action da nombreux obus asphyxiants
par l'ennemi. »

te « témoin ocultlre t
Londres, 19 juillet.

Récit du témoin oculaire (officier do
l'état-major anglais) sur le front anglais
au sujet de la capture d'une tranchée
allemande prèj d'Ypre», dans la ma-
tinée du 6 juillet :

* L'observation de la position enne-
mie, déjà trêî difficile en raison de Ja
fumée des obns éclatant et des nuages
de poussière soulevé» par chaque pro-
jectile, devint presque impossible par
suite do brouillard qui dés l'aube con-
vrit d'un voile blanc impénétrable les
.terrains bas .avpjtutaai Je canal d'Ypres,
Toutefois , quelques instants -avant l'ai-
tant le brouillard sa leva et J'jnfanterjt
impatiente s'élança en avant et put enfin
discerner son chemin.

« Notre ariillerie, aidée dç» canom
français, arait si bien préparé la voie el
les défenses al.leBtaiJ.c8 .étaient retour-
née» de telle manière que nos fantassins
n'avaient aucunement besoin de se près.
ser. Les *urrivaBt« des tranchées alle-
mandes s'enfuirent bien avant l'arrivée
de aoe soldats. L'attaque fut évidem-
ment une grande surprise pour l'ennemi,
car nos soldats trouvèrent la table mise
et du café chaud tout prêt , des lettres
non décachetées, des boites pleines de
cigares, que nos hommes déclarèrent
excellents, XJae .quantité énorme de -ma-
tériel fut ensuito trouvée enterrée. »

Bulletin russe
Petrograd, 19 juillet.

(Veslnik .) —' Conunuiiiqué du grand
é\»\-majoi :

< Front sud. — La bataille entre la
Vistule et Je Boug occidental o alteiutj
le 17 juillet , une extrême intensité.

t Kos Iroupes repoussent avec vail-
lance «t -ténacité la poussée ennemie.

< Dans la direction de Lublin, J'enne-
mi a prononcé «les attaques, sur tout 1«
front , concentrant principalement sei
«Uoitts dans la région de Vilkolalz (roufc
Krasnik-Lublin!. où noua avons xe.
poussé, au cours de la journée, phis da
dix attaques.

c Pendant la journée, de grandes
masses de troupes allemandes attaquè-
rent nos 'fonces sur la rive gauche de la
Vieprz . L'ennemi réussit encore à -pro-
gresser vers tie nord , <_Uns la ri-gion d'iz-
d.ebno, prds .de KrasnosLif.

t jMalgré Jes perles subies, nos tron-
pes ont repoussé héroïquement los atta-
ques ennemies.

t Sur la rive droite de la Vieprz , l'en-
nemi a subi, le. 16 juillet , de très graves
perles, au «ours dune attaque de nos
jiositioijs sur jla rivière VpUtzo, où des
quantités de cadavres ennemis gisent de-
vant nos Xranoliécs.

c Le 17 juûlet , feu d'artillerie tris
violent dons cetle région.

< Sur le front des villages de Gtabo-
wetz-Berestie, l'ennemi a prononcé des
attaques acharnées, les IC et 11 juillet ;
mais, après dos attaques à la" baïonnette
réitérées, il ne conquit que les tranchées
dc deux de nos compagnies. 

« Entre Goutclievo ct ie Boug, nous
avons repoussé .de nombreuses attaques
de l'ennemi, que nous avons délogé de la
forel de Mctcla.

« Sur lo Boug, près de WilkoviU-
T7cloutic-Konotopy, l'ennemi a tenté, le
17, de passer sur la rive droite de ia ri-
vière ; mais nous l'avons repoussé -par
uue (Contre-attaque réussie.

* Front dc Courtaode. — Dans la ré-
gion Rit,a-Szavîc, d'offensive ennemie sur
Tukhum-AlUAuz continue.

« Dans cette direclion, le 17 juillet ,
furent livrés des combats auxquels, outre
une nombreuse artillerie , participèrent
deux détachements d'infanterie.

< A d'est de l'opeluuy, nous fîmes, au
cours d'une .alUq'ie '.heureuse, 500 pri-
sonniers allemands dont 0 officiers el
nous prîmes 7 mitrailleuses.

t .L'ne attaque <.uiemie au nord de
Szavle a 6lé -icpoussoc, .

« Au nord-de Varsovie. — L'offensive
ennemie dans la tiircclion de l'rzasnysz,
(jui s'esl poursuivie sur un large front ,
nous a obligés à novs concentrer s\jr des
positions plus prot-hos dc la Naref.

c En raison de cc fait , -la nécessilé
s'est imposée d'un regroupement de nos
forces ;i gauche de ia Vistule. Ce tmouve-
Dient s'eiéculc sans f tnpècliemeni.

s Ln Bukovine. — Sur Je Dniester,
nouv avons réalisé, au- cours du 16 juil-
let , un succès assez important, contre
tics Iroupes ennemies qui traversaient le
fleuve. Nous avons fait M, .pendant ,cette
journée, cm iron 2000 prisonniers autri-
chiens el capturé 7 mitrailleuses. »

En Bul garie
Athènes, 19 juillet.

(Havas.) — Lcs journaux annoncent
ijue le gouvernement bulgare a interdit
le débarquement, ù Dêdéagatch , de tout
voyageur qui tie serail pas sujet bulgare.

tes pires
Madrid, 19 juillet.

(Ilaaas.) — Le personnel des Compa-
gnies maritimes annonce la grève géné-
rale pour lc 28 juillet. Les autrrëiiés sont
inquiètes.

Banditisme
Madrid , 19 juillet. '

(Havas.) — Dans une propriété des
environs de Carcercs (Estramaduxc), des
iiaadits manques ont assassiné «1 coups
de hache trois domestiques «t quatre
enfants.

Affonso Costa
Lisbonne, 19 juillet.

L'état d'Affonso Costa continue à s'a-
méliorer. I^a période dangereuse ne dis-
paraîtra cependant pa* avant «m mois.

Vol de la caisse d'un régiment
„ il Uon, ,  J9 juillet-

On mande de Bra (Piémont) au Cor-
riere Aellu Sera que Ton vient de décou-
vrir, au -dépôt du 74ms régiment d'infan-
terie, la disparition d'une somme de
138,000 bres, montant de la caisse de
réserve du régiment. Le cottrc-fbrl étant
intact , on suppose ,que Je vol a été com-
mis à l'aide dc fausses clefs.

L!afXairc .provoque une sensation d'su-
lant plus grande que la caisse était gar-
dée en permanence par un poste mili-
taire.

Les libéraux ttpagnols
; .Vsdrjd, 19 juillet..

A l'occasion de l'anniversaire de la
prise de la Bastille, de nombreuses ma-
nifestations se sont produites.

A Valence, 7000 habitants se font
rendus au consolât de France, -où ils ont
apposé leur signature.

A Santander, Castollon, Burgos, et
dans d'autres villes de province, des
réunions ont voté des ordres du jour de
sympathie à la France.

A &««e\one, \w poVice a dispersé nne
réunion présidés par M. Lerroux.

Us Grecs d'Asie Mineure
Athènes, 19 j- t i lUL

Ilavat. — Oa mande de Mytilène qne
les habitants d'Aivali , ville entièrement
grecque de 25,000 habitants, ont reça
l'ordre de partir et de se retirer à l'inté-
rieur *ie l'Anatolie.

Les habitants ne seraient pas disposés
à quitter «ans résistanœ laure foyers
pour un sort incertain.

Ces nouvelle* produisent ici nne vive
sensation et on commence à voir l-i
situation avec isquiétade.

Une bombe à Canlon
. Uong-Kong, 19 juillet.

Havas,. — Une bombe a été jetée hier
soir, dimanche, contre le gouverneur
général de Canton , qui a été légèrement
blessé.

Deux gardes qui l'accompagnaient
ont été tués.

L'agresseur a été arrêté. Les motif*
de son acte sont inconnus.

aULLSTH MËlEOROLOaiaUi
DU 19 iull'.ot .. „,. , r

aanosctan
Juillet | H]1S|H|17|1S| 191 Juillet

etoj.  m- i I II ~" «Of.
705,0 f- mil .  I B- TOM
mÀ f- [Il jj |- JWM»
WM §- |- -«M
«0.0 §¦ II '§- -«M

ÏMlMOMiïM € _
Jaillet | U| fflïgl 17

^
18] 19] ~ Juillet"

C h. m. 13 ts 13{ 17 lV"tÔ"f h. «al
1 h. «. U 17 18 17 Ù 15 1 h. S.S h. e. 16 U .20] IS 41 I S h. i,

Kciositi »
8 h. m. 901 75 . 86i 7à 86, 75 8-h. tt.
1 h. s. 86 69i; 81 81 81 7S 1 h. *.8 h. s. 75 81' 53! 86 751 .1 8 h. fc '

«araes ̂ raSui -
is** la BCISN «Mltafels

Zurich, 19 juiUet, .midi.
Peu nuageux à beau. Vent fai&te.



On demande» pour un étu
liant de lt ans

séjour àe Yacances
dana bonne famille catholique ou
chez un ecclésiastique, où il
pourrait apprendre le français.

Otïres sons T SS56 Q. k la «oc.
»n. suisse de publicité llaascn-
stein et Vogler , à Bàle.

ON DEMANDE
un emplojé connaissant Us che-
vaux, chez IL. Aegerter, Glund
(Vaud). 2561

DRAÏNEURS
¦ont demandé* sur le chan-
t ier  de Denesy IVaud). Tra-
vail en tâche. — S'y présenter.

JEUNE HOMME
de 16 ans, suisse-allemand, de-
maudo place dans famille
catholique où il aurait l'occasion
d'apprendre le françiis. S'occu-
perait aux travaux ds 1» cam-
pagne. •

S'adresser soos U 2581 P, i l'a-
gence de publicité Haawnsfeitt
à Vooler , FribouK©. Î537

Jenne ménage deeiande
pour le mois de septembre

appartement
de 4-5 chambres. Confort mo-
derne — Adresser odes sous
H 2756F, à Haatenttein et Vo-
gltr , Fribourg. " 2510

Seu» * fllle , ayant brevet
l'institutrice , connsissantles deux
langues et la dactylographie, de-
mande plaee dans un 3517

bureau
Adresser offres sous H 2757 F,

à l'agence de publicité Haasen-
tttin J- Vogler, Friboura.

OR DEHAHDE

une jetiné fill©
émancipée de l'école, désirant
apprendre le ménage, dani une
Îetite famille de la ville de
'ribourg.
S'adresser sous II2751 F, à

7/aaitnstein ^ Vogler . k Fri-
bourg. , 2515-761

(UtiR MflMMMl.
Uttttt UttWtMMÉN

par travail accessoire (p lacement
de valeurs).

Pour tous renseignements ,
s'adresser k la Banque Alf.
t iare , k Laattanue.

Personnes instruites et ponvant
fournir téîércncea féales admises.

A VENDRE
fc proximité de la ville, uns

maison d'habitation
comprenant . logements aveo d&-
Euances, confort et grand |ar-

. Exige peu au comptant.
B'adresaer par écrit, soua

chiflres il ii ï' , u Haatenttein tf
Vogltr, Friboura. 184

Vl'.l IIL LEZ

ne pas oublier
de vous approvisionner du

Savon Bergmann

au Lait de Lis
Alargue .- 2 mineur*

préféré depuis 30 aos pour sa
pureté et douceur, indispensable
pour un vrai teint de jeunesse et
contre les impuretés de la peau.
A 80 centimes.
h. Bonrgknecht it Gottrau, ph.
J.-Aug. Cuony, pharm.
M. Lapp, pharm.
G. M. Musy, pharm.
It. Wuilleret , pharm.
Veuve Mayer-Brender, bazar.
Henri Nordmann , amer», Frib.
A Klein , eoif ., Grand'Knc , 9
P. Zurkinden, eoif*, Kribourg
A. Strebel, pharm., BuUe.
G. Bullet , pharm., Estavayer.
Kdm. Martinet , pharm., Oron.
D. Currat , pharm., Komont.
Léon Kobadey, ph., Romont.
II. Schmidt , pharm., ltomont.

I GRAND STOCK

papiers peinls
Ensuite d'achats favorables

effectués avant la hausse qui
esl maintenant de 10%, je
vends mes papiers peints en-
core k l'ancien prix.

Environ 8000 rouleaux ct
bordures en magasin.

Se recommande, 2556
F. BOPP ,t_ oinin>.rcs ds mnhln

rue du Tir , 8, Friboorg

PERDU
bracelet en argent, avenue
de la Gaie.

Bapporter , contre récompense :
Hdtel Terminas. 2557

Il 

Sacs vides
. ... sont toujours acbe-

.1 té* aux plus hauts

i BamllMetSclHiaUer

f——M
Le Bienheureux Pierre Canisius [

PAR «

J. Genoud
Dn beau volume illustré in-12

Pris : a fr.; franco, * fa. 15

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
; 130, Place Saint-Nicolas
1 k la Librairie Saint-Paul , Avenue de Pérolles, Fribourg

et chez les principaux libraires.

MILITAIRE
Uniformes , pantalons de cavalerie et d'infanterl
Fabrique , .. Zurich,

demande tailleurs et tailleuses
nnaissant bien ce travail et qui prendraient du travail k la mats
OSres k adresser BOUS chines Z. W. 3m, i l'agence de pub'i
ni lolf Hoa«e, Zoricb. Limmattjuai , 34 212

TTTU (fUS^l Grand chois
Jff lf r* . Ij  f ô M̂Êtsss—a. KH

ÊÈJâjti  ̂̂ iTONDEUSE
EygW m-/ :ù | de coiffenr.

^M^^É^- WàSSME
tj ^^^^-y [^Ê Fribourg
r ______%.—iLlB û côte de st-Nicoia

50 ouvriers soat demandés
aux travaux de la correction de la Glane

à RESSUOENS
Se présenter au chantier. 
• ¦¦iK:,iiiMiii.̂ «*^"iiii>3aiii*iiiifiiiiaiBi

lÉl^&aupQnj
¦ Lieu d'excursion très recommandé par sa înagol- B
S tique foret da Forât, ces autres bois ombragés *
¦ ci ses beaux poin's de vue. Monum. des batailles de g
S Laupen et Neuenegg i proxim. Bonne communie. 1¦ av . les voies terrées par le chtala dt i§r 4» la Slnalnt. S
t».....»........,,,,.,,,,,,,,,,,, ,,,:

BOULANGERIE
On otrro A vendre une

bonne boulangerie bien acha-
landée, située daos une ville Iti-
bourgeoiue. Joli bitiment, î ap-
partements, jardin et bûcher .
i'rix 50,000 Irancs. Affaire sé-
rieuse pour preneur actil .

S'adreaser sous chiflr . H281&F ,
i la Soc. an. suisse da publicité
Haatenttein sjr Vogler, k Fri-
bourg. 5572

AVIS AUX DAMES
J'ai l'avantage do vous informe»

que j'ai ouvert un

Salon de coiffure poar Dâmss
No lu» de In chevelure

Nhainpolng
Ondulations Hareel

Parfumerie trançalae
ArUclra de toilette

Oarrajc-s sn chant» in tout giarei
Lavage de tête A 1 fr. 20

Se recommande, 2Î50
H. SebaiTenberger, < , ': ~-

rue de l'Hôpital.
On demande un apprenti

habitant la ville.

Oo désire placer
UN JEUNE HOMME
de 15 ans, dans bureau , magasin
ou atelier, soit pour un emploi
quelconque. J8J6

S'adresser k Haatenttein «f Vo-
gler, 4. FritjouTg, aoua Vi 1046 V.

ft _fi__g__BÉMMBft£Mfi
EN VENTE

Librairie catholiqae
130, Place Saint-Nicolas

Fribourg.

A. Iîeaupîn : Pour être ap ôtre.
Prix s î lr. bO

A. Texier : La Charité chez let
jeunet. Prix : 3 Ir. 50

Mgr Baunard : Frédéric Oza-
nam.. Prix : (t. 5.—

| E. Neubert. — Marie dans
l'Eglise anténicéenne. (La Sainte
Vierge dans les trois premiers
siècles). 1 vo Fr.l., 3.50e

P. Hatifjol. — L'Eglise nais-
sante et le catholicisme. 1 vol.,
Fr. 3.50.

M SOMMELIÈRE
connaissant bien le service et
possédant de bonnea références

est demandée
pour la ÎS juillet , dans un beau
calé de Friboarg. •

Adresser les offres à l 'avocat
E. Groaa, Fribonre. 5567

On demande, pour tout de
suite, une

JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine et la
tenue d' un menace.

S'adresser it la Bonehwle
lli ru .-t. H 281!) F 2573

D' H. GANGUILLET
Denlitt* américain

Consultation» à PAYERNE,
tous les lundis et jeudis

de 8 à 12 h. ct de S à 6 h.
Dalson DKf.AUKl _ .VSi ,

photographe,
(vis-1-vis de la Gare).

Café et Boulangerie
A vendre oa k louer, à

Payerne, pour cause de décès,
un bâtiment ayant café bien acha-
landé, en pleine exploitation , et
une boulange rie-p&tisseri0 avec
son matériel. Situation excellente,
au centre de la ville. 2571

S'adresser aux notaires Ber-
aler et Laurent, à l*»ycrue.

A LOUER
dès la lin juillet ou époque k con-
venir , an 4°" étage da H" I,
ronte dea Alpes, à i'r ibourg

un bel appartement
de fi chambres avec 5 balcons,
cuisine, cbambre de bain , cave,
buanderie, séchoir aménagés.

Tout le confort moderne ; eau ,
gaz, électricité , cliauflage central
4 l'étage, grandes armoires.

Situation centrale, vue impre-
nable sur 1rs Aines, la campagne
et la ville , les 4 façades au soleil.

S'adresser a l'nvocat Emile
Groaa. Frlboorc. 2568

A VENDRE
6 truies primées, dont î portantes
et 3 avec leurs petits.

S'adresser a H. André Horet,
Lovent (Fribourg).

Caisse Hypothécaire lu Canton de Berne
Nous délivrons des

Obli gations et des Bons de caisse à 4 t|2 °|0
fermes pour unc durée de 3 ans, les premières en coupures de 1000 et 5000 fr.,
avec coupons semestriols, et les derniers pour toutes sommes divisibles par 100
(minimum 500 fr.) avec coupons annuels.

Cts titres sont garantis par l'Etat de Berne et exempts de l ' i m p ô t  cantonal
bernois.

Nous oKrous aux détenteurs do nos bons de caisse et obligations d'ètever à
-11/2 0/0 le taux d'intérôt des titres portant encoro aujourd'hui un intérêt
de 4 et 4 y. %, à condition que la durée de ces titres soit prolongée pour
3 ans, à compter du prochain terme de remboursement. Le nouveau taux sera
app liqué aux bons de caisso à partir de l'échéance de 1915, et aux obligations
à partir do l'échéance du deuxième coupon semestriel (Ie » novembre ou
1" décembre 1915).

L'ADMINISTRATION.
N. B. — Les versements peuvent êtro effectués , sans frais , sur notre

compte de chèques postaux 111/94. H 4393 Y 2570-775

SOCIÉTÉ SUISSE D'AMEUBLEMENTS
LAUSME R

6, iienne ûa Meitre «i
(Anciennes

Graad choix
MEUBLES BOIS ET FER & PARASOLS POUR JARDINS

Nattes fantaisie. — Tapis de table lavables. — Rideaux toile
Stores intérieurs. — Tentes de balcons

MOBILIER COMPLET .».=BnVMtMiMal W vint HH B 38, Lv.m m llpes
Maisons Hcer-Cramer et l<. Wanner, réunies)

SâiSOI IITÉ
de meubles jonc et rotin , pour vérandas

COUVERTURES DE VOYAGE
Chambres à coucher, Salons, Salles à manger

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

VOIR LES ETALAGES

Asthme
8ufiocalions Catarrhes
sont coupés aussitôt, guéris peu
k peu par excellentes méthode ,
emp loyée et recommandée par
médecins. Essais gratuits

Pour réièrences, s'adresser a
K. Schmid, Bcrae, Finken-
rain, 13. 1749

im rara
de la LIQUR1E

extra fine, garantie pure, en bi-
dons de î S e» 5 kg-, k . lr. S0
le kg.

S'adresser à Pio Tansnlll dl
Amllcare, Biva San Vitale
(Tessin). II 4272 O 2535

ANTIQUITES
Sais acheteur aux plas hauts

prix de meubles anciens, gravu-
res, tableaux , etc.

S'adresser a K. Dnbolr, rue
ffuttU Droz , 90 , Vas Chan*-
de-Fond*. — Les dentiers hors
d'usage sont également payés très
cher. On ge rend * domicile sur
demande. H1H&IC2494

OB demande tt repren-
dre* k la campagne, ua acciea
et important

commerce de denrées
coloniales-, boulangerie , articles
de ménag», eto.

Date d'entrée k convenir. g
S'adresser sous II 2701 F. 4

//aassnstein & Vogler , k l'ri-
t>ouro. 2167

A LOUER
Jour le îb ]uulet, dans le haut
e la ville, on

appartement de 7 pièces*
caiaiae, cave, galetas et part k
la buanderie. ,

S'adresser par écrit, sons
II 2553 F, & Haatenttein «f Vo-
gler , à fribourg. 2314

A LOUER
ponr le SS Juillet, loge-
ments ae » ft O pUcea, ulual
qae locaux ponr magaalna.

N'adresser a B. Houe-
lions, avenue da Midi, 17.

Pciision MDLY
près PLANFAYON

10C0 m. d' altitude
Séjour de vacances aeréable

pt tranquille. Grandes foiéis dans
lea environs. Sources lenngi-
t\<..rtRĈ  et «nUurptinpft.

Prix modéré».
Se recommande , 2136

Le propriétaire.

U0 0.000/

est le gros loi
pQW le tirage do

22 juillet 1915

3 °|0 Crédit foncier
de France 1912

(Nominal 250 Ir.)
Nous vendons lesdites obli-

gâtions au eous da Joui
par versements ft volonté,
au minimum S Cr. par mois.

Les tirages oat lien
régulièrement Les pri*
mea sont payées rc-izn-
llèrement tout de Balte.

Hoas eoastllloas «l'a-
cheter avant la hausse.

Envoyer sana retard le
l" ver»t-un-ut de S Cr.
C'est aveo ce petit montant
qae l'on pent gagner le gros
lot de 100,000 francs.

fnspKtu mtis el fruit
PAR ;.A

Banque Steiner &C°
LAUSANNE

A LOUER
Le soussigné, tuteur de Henri

Chaaaot , k Villai Saint- Pierre
exposera en mises publiques
mercredi 31 Juillet, k lt h
après- midi , dani une salle parti-
culière de Guillaume-Tell , le do-
maine de la contenance do 5 poses
«jne son pupille possède i Villaï-
Baint-Pierre. Vastes logements
avec grange, écnrie, remise, ate-
lier , le 'out situé au centre da
village. Terrain de I" qualité.

Pour voir les immeubles , s'a-
dresser au tuteur. 767

Joseph CHiSSOT.

A LOUER
poor le 25 juillet prochain

divers appartements
de 5 et 6 chambres de maitre ,
chambre de bains, chambre de
bonne ei dépendances ; confort
moderne. BMO F 8*1

S'adresser i Alfred Blase,
aeocaf , route de Villart, n" 3.

Myrtilles fiaîetacs
1 caisse de 5 kg. Fr . 3.15
ï caisses » 5 » » 6.10
S » » 5 » » t.—

franco contre remboursement.
Léopold B K t t N A S C O B I

Lacano.

A VENDRE 00 A LOUER

une VILLA
aa bord da lac de Morat , à
proximité de la ville, contenant
10 chambres, vétandja , mansar-
des, buanderie , dépendances , eau
et lumière électiiqae, verger il
jardin potager.

Pour renseignements, s'adres-
ser i l'étnde on \f llsi Frio-
let. notaire, k Horat, 2552

Appartement
de S pièces et cuisine ft louer
ponr le 2b jaillet , il la rne ZaÂ-
lingen, & Fribourg. JSau , gai,
lnmière électrique.

S'adresser k la Brasserie
Beauregard, k Frlbou».

k mwM
pour le 25 jaillet , le 1" étaxe
de la villa < Ilella Y _ __._ > > , route
de la Gline, comprenant S cham.
bres . cuisine, chambre de bain
installée , chambre de bonne , dé-
pendances et jardin.

S'adresser a H. Clere, entre-
preneur, ronte de 1* Glftne.

A louer one petite •

de S chambres , 2 balcons, cuisine
et cave, k 2 minutes da tram.
Uelle vue.

S'adresser à U.OU» Blaser,
sellier, Pelit-Rome. 2575

A VENDRE
faate d'emploi, na char de lai-
tier et un vélo. Le toul » l'état
de neuf.

A la même adresse, on vendrait
nn bon chic a pour le trail aveo
nécessaire poar attelage.

S'adresser sons H 2812 F, à la
Soc. an. suiue de publicité Haa-
tenslein et Vogler, Fribourg.

À vendre avec SOO Cr. de
rabais

une motocyclette
modèle 1915, 4 HP, 2 vitesses,
équipée k l'anglaise, avec éclai-
rage électrique el acceisoires.

S'adreaser au Comptoir d«
Cycle , S, Avenue de la Gare.

VINS NATURELS
Slalian, dt tablo • 34 V""111*
Btrberato, fin • 46/ Jff
Ktradslla Msao » 60 > gin
Chianti , extra • G2 W";v.n.« =. im!SJ_ l
lt bouteilles Barbera vleox (pou
malades) Fr. 12.—. 811

¦lanlTer, frère*, Léguas,

ct de Lucerne tm m- d'al.
Bi.i!.,, \ l .  .]./. .' ,,..«_ titude, station de chemin _de 1ermm tllBitHip estf̂ e&ss:¦ alpine, très tranquille, exempte de

n n'. B poneaiére et riebe *n lorêt». L»
ii LI a 111M U n t l t r  î' los privilégiée de l'Entlebuch , an

Xluliî w UrBllu ¦¦ I'0'"1 do vue P»noramiqae. Pr i t
¦IHK ¦¦•¦¦ JJ modérés. Arrangements pour fa.¦ milles. Bonne cuisine variée,

Ueu de pèlerliïfl^%SSà£3S£

Les produits de premiers marqae ci-après sont toujours
en vente chet

MAYER & PILLOUD
I>épôt do la Société Matériaux

toàû âe mm, FRIBOURG
Tuiles de Iinufon

Ciment p'ompt Porte de France
Ciment Portland St-Sulpice,

marque « La Pomme »
Chaux d ciments de Ranime»

Chaux et ciments de Noiraigue
Tuyaux et briques en ciment

de JLJHS

AUX PRIX LE8 PLUB AVANTAGEUX

tiuétlaon U C D IM I C Q ¦Bn»
dea al C. ri IV I Ci O opération

Berne» Dollwerk , 35 'Samaritaine), le mercredi soir, dt 6 % k
9 benres, le jeudi matin, de 1 54 k 10 heures. — Procédé da
guérison expérimenté depuis 28 ans. H 5 Q 390

Kéd. D' K. HTEFFEH, Kaden.

mm \&>

AOX GLORIEUX BLESSÉS FfilNÇ&IS
vous fezez un grand plaisir en leur offrant

(£a cigarette des §oiïu $
ea boite tricolore, gentille et pratique

HONNE QUALITE. Mary land goût français
En vente exclusivement cbez M. RHEI*, fabricant , A l'Etoile

d'Orient , vis-à-vis de l'Hôtel du Faucon, Vrlboora. îiîO
Prix spécial : 20 centimes la boîte de 20 cigarettes

RÉGIE FRANÇAISE DES TABACS
De <iv.\ LIT i'. TOCIOURS S" AV.v.lLLV., les produits

de la Régie H'ONT PAS REHCBÉIU
Les PRIX DK VENTE EH SUISSE sont toujours de

GOT t cigarettes ̂ Elégantes" Maryland
70» * .« Gantoises"

L'Ai rn i rc  spéciale poar la Suisse :
PUBBEABD & CBËPEL, GE.\ËVE.

ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉHAPiçUE

Bains le Sckalrm &
Sanatorium pour le traitement physical et diététique. Station

eUiu*t£ri<ia« k 100 m. d'altitude. Prix modérés. Tiam éleotiiipie
de Zoug et Uaar. — Dfimandex prospectas. 1335

Doctenr HEGGLIN.

:HT
^ 

TONDEUSES
96P ^^^SfilllftUtttUĥ fc^ POUR

' - u--- -̂?̂ >̂mm& chevaux et chions

E. WA SSMER , Eribourg
Û Côté ûe Saint-Nicolas

BIBLIOTHEQUE D'ËGODOMIE SOCIALE
Volumet ln-12, brochés d 2 fr .  lt pol

Lcs petites industries rurales, par Ardoin-Dumazet.
Lcs caisses d'épargne, par Lepelletier.
La terre et l'atelier, Jardins ouvriers, par Louis

îtivière.
La vie internationale, par V1» Combes de Lestrade.
L'entanco coupable, par H. Joly.
Lo pelit commerce irançais, pai Martin Saint-Léon.
La Monnaie, par A. de Foville.
La Paroisse, par l'abbé Lesêtre.
Conciliation et Arbitrage, par C. de Froœont d«

Bouaille, avocat.
L'alcoolisme et les moyens de le combattre, Jugéi

par l'expérience, par le Dr Bertillon.
Cartells et Trusts, par Martin Saint-Léon.
Mendiants et Vagabonds, par Louis Rivière.
La petite Industrie contemporaine, par V. Brantr.
Les Colonies do Vacances, par Louis Delpérier, avooat
Patrons et Ouvriers, par A. Roguenant.
Le Chômage, par Philippe Las Cases, avocat.
Les syndicats agricoles, par le marquis de Marcillac
Jardins ouvriers, par Louis Rivière.
L'habitation ouvrière, par L. Ferraud.
L'Enseignement ménager, par Manrice Beaulremont

El YBITB i 11 LIBMIB1B C1TH0UQDB
ISO, Plaça Saint-Nicolas et kmu it Pérolle s , Frlbosy


