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Dans l'ouest, actions de détail.
En Pologne, les Russes font une forte

résistance.
Les Fronçais ont amélioré leurs

positions dans le quartier nord-ouest
de Ja forêt d'Argonne, en s'emparaat
d'un élément de tranchée. Au LboLs Le
Prêtre, près de Pont-à-Mousson, ils
ont xeconquis une ligne de tranchées.
Au sud-ouest de Munster, en avant
de Metzeral, ils ont perdu un. .moment,
une position avancée , qu'ils ont re-
prise aussitôt.

Les Allemands ont fait sauler des
mines dans la région des Hurlus, en
Champagne, ct ont occupé les enton-
noirs. 'La version allemande des
combats au nord-ouest, ei l'oucsit et
au sud-ouest de Munster, touit en pa-
raissant contredire les affirmations
françaises, ne îes détruit cependant
pas, si on tient compte des réticences
coulumières aux .bulletins des états-
su aj ore

k «
La situation sur le théâtre oriental

lie s'est pas modifiée sensiblement de-
puis les nouvelles publiées hier.
Berlin et Vienne annoncent que, en
Pologne occidentale, au sud d*Ivan-
gorod, ileé troupes .du (général Woyrsdi
bordent la .Vistule 'jusqu'à cinq kilo-
•mèVîes des forts de îa place. 'Ail nord
de celle-ci , elles s'efforcent d'acliover
l'investissement de la forteresse en
lidtant d'atteindre le fleuve «t de ra-

luttre le défenseur contre d'enceinte
«îes forts.

Dans ie secteur de Lublin , d'année
de. l'archiduc Joseph-iFcidinand a
réalise une avance et s'est rendue
maîtresse de Belzycc, qui est ù quinze
kilomètres au sud-ouest de OLuhlin cl
a dis kilomètres du chemin de fer
Lublin-Ivangorod. Bclzyce est un
carrefour de routes importantes.

Le communiqué russe apporté par
les dépèches d'hier annonçait que les
combats sur ila rive droite du Boug
galicien, au noni de SokaL avaient
eu pour résultat de déblayer la rive
orientale de la rivière, sur laquelle
l'ennemi avait réussi à s'installer, el
avaient valu aux Russes de faire
15,000 prisonniers. C'eût été là un
coup bien sensibîe porté aux Austro-
Allemands. Mais une note rectifica-
tive réduit le chiffre des prisonniers à
quinze cents.

f **
Suivant le Giornale d 'Italia, l'am-

bassadeur d'Italie à Constantinople
aurait remis Ù la Porte , au nom de
son gouvernemenl, une note catégori-
que, qui serait le prélude d'une dé-
claration de guerre.

On sait que l'Italie se plaint que les
Turcs fomentent l'insurrection des
Arabes en Libye et que le gouverne-
ment ottoman ne permet pas aux Ita-
liens habitant l'Asie Mineure dc
s'embarquer pour la mère-patrie.

*. * ...
La Grèce marche à une crise in-

terne. Le conflit entre M. Vénizélos,
lhomme des Alliés, et le gouverne-
ment Gounaris, dévoué à l'Allemagne
et à l'Autriche, prend un cours aigu.

ilîne ordonnance royale a paru, qui
aijourne la convocation de la Chambre
au 29 août. Cette convocation avait
déjà été remise en raison de l'état de
santé du roi. Le premier renvoi se
justifiait trop bien pour offrir prise ù.
la critiqua ; mais le second est mani-
festement un coup droit à M. Vénizé-
los, qui attendait avec impatience la
rentrée pour se sfairc porter au pou-
voir. Le parti vénizéliste a aussitôt
lenu oonseil. Ses orateurs ont .violem-
ment attaqué le gouvernement, en lui
reprochant d'abuser, pouç prolonger
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son règne, des prérogatives de la Cou-
ronne. La majorité de la Chambre,
ont-ils dit , aurait certainement con-
senti ù un ajournement , par égard
pour la santé du roi ; mais ia Cham-
bre ne peut pas tolérer que cet ajour-
nement soit décidé sans elle. Ména-
geant encore le roi, les chefs vénizé-
listes ont exprimé l'espoir que, lors-
qu'il sera rétabli , il rétablira l'ordre
régulier des choses et qu 'il dissipera
les rumeurs inquiétantes qui circulent
au sujet des desseins du gouverne-
ment à l'endroit de la représentation
nationale.

Il court, en effet, le Uruif d'un pro-
jet de coup d'Etat : le gouvernement
ferait arrêter M. Vénizélos et ses amis.
Sous quel prétexte? On peut le dé-
duire des accusations que formulent
les journaux hostiles à M. Vénizélos,
lesquels lui prêtent de vouloir, s'il re-
prend le gouvernement, modifier 'le
régime dynastique du pays.

Havas sc dit en mesure d annoncer
que Je gouvernement roumain a op-
posé une fin dc non-Tcccvoir au prin-
ce de Hohenlohe, chargé par l'Alle-
magne dc demander le libre transit
des munitions destinées à la Turquie.
Mais, d'un autre côté, le Vittorul , or-
gane roumain officieux, dit que les
ambassadeurs de iFrance et d'Angle-
terre n'ont ¦obtenu aucun succès dans
leurs démarches pour (faire interdire
le passage à travers la Roumanie de
machines destinées aux (fabriques de
munitions turques.

Le correspondant du Temps & Bu-
carest a interviewé M. Take Jonesco,
chef de l'opposition au ministère, qui
lui a déclaré que .briser d'abord défi-
nitivement l'Allemagne impériale est
la nécessité inéluctable sans quoi au-
cune paix n'est possible. M. Take Jo-
nesco a ajouté que la victoire des Al-
liés lui paraisait certaine, niais que
La lutte serait longue. Les neutres
peuvent en abréger 'la durée en se je-
tant dans la mêlée; c'est ce que M.
SI. Take Jonesco n'a cessé de con-
seiller à la Roumanie, qui « fera
certainement son devoir, dit-il, per-
sonne ne doit en douter ».

M. Take Jonesco a encore dit qu'il
faut faire tout son possible pour dé-
cider la Bulgarie d'entrer en action.
« Pour cela il est juste et nécessaire
de reviser le traMé de Bucarest de
1913 ; la Bulgarie demande des ga-
ranties, on doit et on peut lui en don-
ner, ce serait un bénéfice pour tout
le monde. » M. iTake Jonesco a ter-
miné en exprimant encore sa confian-
ce dan la victoire finale des Alliés, à
laquelle il est « assuré que la Rouma-
nie contribuera au prix- même de
grands sacrifices ».

Le Lokalanzeiger de Berlin * par
contre, est satisfait de la marche des
négociations austro-allemandes avec
Bucarest ct Sofia. Il donne comme
certain un accord prochain entre la
Roumanie ct les deux empires du
centre. Il dit que cet arrangement se-
ra le préliminaire d'un accord entre
la Roumanie et la Bulgarie, puis
d'une entente entre la Bulgarie et la
Turquie. Cela fail', la Grèce, à son
tour, prendra officiellement parti. Le
Lokalanzeiger ne i-éedi.c-t-il pas lc
rêve dc Perrettc ?

11 parait cependant bien que, à So-
fia, le parti interventionniste a du
plomb dans «l'aile depuis l'arrestation
de son chef, M. Ghenadief, fait dont
il n'y a plus lieu de douter. (Le tsar
Ferdinand, comme le roi de Grèce, se-
rait personnellement acquis à l'Autri-

che et à 1 Allemagne. Lc gouverne
ment est aux mains du parti stam
bouloviste, qui est antirusse.

Le Pape et la guerre
Genève, 23 juillet.

L'immense et superbe salle du Victo-
r ; LI - H.. Y. qui sert à la fois de -salle de con-
férences et ide concerts, dont les voûte*
ont retenti dn verbe éloquent des Jaurès,
des Marc Sangnier, des abbé Carry, avaH
peine ù loger, jeudi soir, la foule ac-
courue pour entendre dune bouche au-
torisée ila pensée catholique LSUT ¦* Je
Pape et la guerre ».

Phis ide 300 retardataires n'ont |pu en-
trer, .faute de place, el, parmi les 1600
personnes présentes, on remarquait un
certain nombre de 'protestants , venus
pour s'instruire et s'éclairer.

M. le «tiré de Notre-Dame, que M. le
vicaire général Ruche a présenté cn quel-
ques mots chaleureux, était .p̂ ticulièrej: *
ment qualifié .pour traiter ave*c tact «J
compétence ce sujet assurément délicat.

il/mateur début© en promettant qu'il ;

parlera .sans haine et .sans colère pour
obéir à la charité du Christ.

U convie la censure elle-même, pour
laquelle il n'éprouve aucun sentiment
d'amour, à l'écouter avec une complète
sérénité d'âme.

Délaissant les vaines polémiques qui se
livrent is côlé de la question, il stigma-
tise, sans -le nommer, l'auteur dc l'inter-
view qui mit dans la bouche de l'auguste
Pontife des paroles jamais prononcées et
jamais pensées*. Nous en avons la preuve
manifeste dans le démenti formel du Se-
crétaire d'Etat, tlont îles journaux, de
notre pays noas ont transmis le telle
libérateur. (Applaudissements.)

t O faute bienheureuse, .pourrail-on
sTécKer, qui a fait sortir le bien idu ma) 1
Tous les esprits de l'univers se sont ren-
contrés en une humanité plus splendide
pour rendre un solennel et public hom-
mage à la suprématie du sucoesscur de
Pierre. >

Après avoir brièvement iénuméré les
généreuses initiatives du Pape en faveur
des victimes de la guerre, Ue toonféreçcier
aborde le centre de la queslion en la pla-
çant sur la base inébranlable de ses prin-
cipes oénéraux sur lesquels ne peuvent
mordre ni les passions ni les intérêts. Il
l'envisage de front et de haut.

« Au nom de la justice éternelle, on a
réclamé du magistère suprême, les uns
avec respect, les autres avec une insis-
tance imipléricuse, une sentence doctri-
nale universelle sur le juste et l'injuste

des causes cl des manifestations de la
guerre actuelle. On attendait anxieuse-
ment des paroles de sympathie .pour les
innocents et de réprobation pour les -cou-
pables. ¦>

Comme chef de l'Eglise et juge su-
prême, pouvait-il prononcer cc décret 7

Consultons les trois principes fonda-
mentaux, 'de jurisprudence, de pliiloso-
phie morale et de constitution intime d«*
la Papauté.

Les /parties étant misses en présence,
Je tribunal doit entendre l'accusé, même
présumé coupable.

JLa (philosophie morale veut que 13
justice ine soit pas quelque chose d'ab-
solu (dans ses manifestations humaines,
mais en fonetiom de (Dieu d'où elle dé-
coule et où elle remonte. (Les hommes ne
sont que les dépositaires et les instru-
ments 41e la justice.

Enfin le Pape est le rchef spirituel et
non un conducteur de peuple comme un
monarque ; par essence, il est docleur
dans la définition des vérités religieuses.

sCes principes étant (posés, voyons l'ap-
plication qu'en a fait Benoit XV en pré-
-sence ide 'la. guerre.

L'e Pape, dont l'opinion publique ne
comprenait .pas l'esprit de prudence, a
passé en revue les nations belligérantes :
à ses pieds, son pays tendrement aimé,
l'Italie, qui pourtant le déposséda du pa-
trimoine de .Saint-Pierre, condition du
libre fonctionnement de la Papauté, qui
l'expulsa du ipalais de la paix. Lui le
prince de la paix, l'Italie a qui il 'donna
ses évoques, ses prêtres, ses neveux.

il a porté ses regards du côté de l'Au-
triclie ; il y a vu bien des tristesses, le
mouvement los von Rom, les luttes in-
testines des .nationalités.

Il a va ensuite l'autre empire
germanique où ii comple 20 millions de
fidèles, mais où , hélas I se trouvent les
citadelles avancées du anatérialismc et du
rationalisme, où a germé la conception
d'un Dieu « Uésuniversalisé » et l'abomi-

nation d'un Dieu national, •

Puis la Russie et son schisme ; la no-
ble et malheureuse Pologne, dés-aslée,
ruinée, humiliée, criant malgré tout sa
fidélité à son Père bien-aimé, le Pape de
Rome.

K roecïàenf, eu face 3o martyre He îa
petite, infortunée, mais -valeureuse na-
tion , rempart de l'Europe, le front de
Benoît XV s'est incliné et des larmes,
rosée de la compassion, ont coulé de ses
yeux désolés.

Passant les détroits, il contempla l'He
iles Saints, .séparée du tronc de l'Egiise
par le schisme adultère d'Henri VIII, et
une minorité sectaire s armer conlre 1 Ir-
lande catholique.

Enfin , il a vu que, pour faire revivre
l'arbre de la foi dans cc cher et beau
.pays de France, .pays ide saint Louis, des
Croisades, de Jeanne dWrc, il avait fallu
que ses racines fussent arrosées du sang
le plus pur de scs défenseurs.

Cette nation. Fille ainée de l'Eglise
ou philôt scs gouvernants ont rom-
pu le pacte sacré qui leur confiait ta
garde des Lieux saints. Profanateurs
d'ésgliscs et Violateurs de «flditres, ils
ont envoyé les L< curés sac au dos J .
sans se douter que ceux-là seraient les
phis vaillants dans les -tranchées et ne
laisseraient jamais tomber dans la bouc
le drapeau de la France. (Tonnerre
d'applaudissements.)

Benoit XV a ainsi passé- la revue iles
nations ; itérant ce spectacle, son âme
de Juge s'est contractée et, à genoux, il
a adressé au ciel cetle prière c

¦Seigneur, sauvez-nous I
Ayez pitié de BOUS ! accorclez-nous la:

paix 1
Les hommes n'ont pas compris ce ges-

te de la .pitié ; ils ont voulu disjoindre
ses mains unies par la prière et les faire
tomber sur les peuples coupables.

Le Souverain Pontife ne pouvait inter-
venir dans le conflit actuel «qni n'c-1
point une guerre de religion. En prenanl
parti pour les uns ou les autres, le Père
commun des fidèles aurait détaché de lui
90 millions d'hommes les rendant ou re-
belles à la foi ou traîtres û leur pays.

Quand la conflagration sera terminée,
-seul le Pape aura l^autorité nécessaire
pour prononcer les paroles dc misséri-
corde et de consolation et dire ù tous les
peuples dont les coeurs et les consciences
seront envahis par la haine et le ressen-
timent : c Que la Paix de Dieu soit sur

L'éloquent orateur, termine en élisant
sa satisfaction s'il a réussi à inspirer aux
catholiques plus d'amour et à nos frères
séparés, un respect plus ému et plus pro-
fond a l'égard du successeur de Pierre.

'Dans notre Suisse, infirmière de l'hu-
manité, peut fteurir l'union intime entre
le patriotisme et l'amour de l'Eglise.
Soyons reconnaissants au Souverain
Ponlifc d'avoir conservé intacts sa puis-
sance et son rôle de prsice "éternel de
la Paix I...

Des applaudissements sans fin ont
coupé a lout moment cette magnifique
conférence et salué l'éloquente •pérorai-
son.

Combien ne iievons-aous pas nous fé-
liciter en constatant les progrès des idées
de support mutuel et ide tolérance ti Ge-
nève t

Pouvoir parler devant un auditoire
composé de nombreux protestants du
Pape et de l'Eglise, non seulement sans
soulever la plus petile protestation , mais
encore en ralliant l'unanimité des suf-
frages, n 'est-ce pas la preuve îa plus ma-
nifeste d'un changement notoire dans
l'état d'esprit de notre -population ?

Bruits de massacres
d'Arméniens

Petrograd, 23 fuOUL "
Le N OPO U Vrimia apprend que le»

troupes russes ont constaté des massa-
cres inouïs d*Arméniens. Tous les hom-
mes furent égorgés et les femmes et les
jeunes filles enlevées par les Kourdes et
les fonctionnaires du sultan.

Les atrocités commises par les Turcs
dnns  la région de Bitlis sont indescripti-
bles. Après avoir tué touto la population
mâle de cette région, les Turos massè-
rent 9000 femmes et enfants des villages
environnants et les poussèrent sar Bitlis.
Deux jours après, il* les envoyèrent snr
la rive du Tigre, les fusillèrent en masse
et jetèrent dans te fleuve 9000 cadavres.

Sur l'Euphrate, les Turcs égorgèrent
plus de 1000 Arméniens, dont ils jetè-
rent lea cadavres dans le fleuve. Ea
mémo temps, on donna l'ordre à quatre
bataillons de marcher «ur la vallée da

Motuch pour exterminer 12,000 Armé-
niens habitant dans cette vallée. D'après
les dernières nouvelles reçues, le massa-
cre aurait oommencé. Les Arméniens
résistent, mais ils manquent de muni-
tions et ils seront tous exterminés par
les Turcs fnrieox. Tons les Arméniens
dea environs de Diarbékir seraient éga-
lement tué:.

(Ces nouvelles sont confirmées dans
un télégramme de Constantinople à la
Kœlnische Zeitung, transmis par l'agence
Stefani par la voie d'Amsterdam.)

EN ALSACE

Bâle, 23 juillet.
Pendant cette semaine, le canon n

grondé fréquemment, en Haute-Alsace.
Que s'esl-il passé ? On De peut guère le
savoir avec exactitude ; les renseigne-
ments ne parviennent que difficilement à
franchir la fronlière. Sur les deux rives
du Rhin, on a considérablement réduit
le trafic par chemin de fer, ces derniers
lemps ; la «one neutre d'Alsace, dont
Saint-Louis fait partie, n'entretient plus
aucune relation postale avec le reste dc
l'Allemagne.

Dans la journée de lundi, un bataillon
allemand a traversé Sainl-Louis. II ve-
nait dc la contrée de Ferrette, et s'en
allait dans la direction de Metzeral, où
les rencontres entre ennemis sont nom-
breuses et meurtrières. Les hommes qui
te composaient étaient de vrais « poi-
lus > âgés d'au moins quarante ans, pour
la plupart.

Dans ia vallée dc la Largue, les deus
fronts opposés ont été considérablcnienl
renforcés, depuis lc mois de juiDet. Le»
habitants dc la frontière asssurent qu*
l'on a garni les tranchées françaises d<
troupes coloniales fraîches, de soldat.'
du Sénégal.

Dans la région de Moos-Bisel, les Alle-
mands ont installé des obusiers de 15C
mm., des canons dc 77 mm. ; ils oui
amené de grandes quantités do TOU

leaui de fils de fer afin de consob'dei
leurs positions déjà fort redoutables.

Autour de Fcrrelle, on a travaillé jour
et nuit à construire des emplacements
pour l'artillerie, pour les mitrailleuses ;
on a creusé des tranchées, établi des
fortins, un peu parlout, cachés dans les
forets, dans tes prés, au bord des rou-
les. L'ancienne église dc Ferrette est de-
venue un dépôt de munitions ; le châ-
leau , en ruines, est aujourd'hui un ob-
servatoire, un poste de télégraphie sans
fil. Par .sa situation, il domine toute
l'Alsace.

D'après les renseignements parvenu*
des rives du Rhin, les Français ont , toul
récemment, bombarde Luttcrbacli, loca-
lité située ù cinq kilomètres environ, à
l'ouest de Mulhouse. Ils avaient, assure-
t-on, du côté allemand, avancé leusrs
batteries près de Burnh-mpt cl d'Aspach.
Un habitant de la frontière s'est rendu,
il y a quelques jours, à Mulhouse ; la
ville était privée d'eau potable. Les au-
torités militaires avaient publié des or-
donnances recommandant à la popula-
tion de f i l trer l'eau. Il .paraît que le ré-
servoir se .trouvant entre Lutlerbach ef
Dornach avait été bombardé, endom*
mage par les projectiles français.

Il nous est arrivé de nouveaux détails
Sur le désastre d'Œlenbcrg. C'est bien
un désastre ; la mine des bâtiments pa-
raît complète. La première grenade lan-
cée sur le couvent éclata devant le por-
tail ; puis, une seconde arriva, une troi-
sième *, cent cinquante-cinq s'abattirent
sur le monastère. Les religieux s'étaient
réfugiés <tans la crypte, une gracieuse
chapelle avec un autel de Notre-Dame
des Scpt-DouleuTs. Ils y restèrent pen-
dant le bombardement, qui durât une
heure. Aucun d'entre eux ne fut blessé.

L'église a beaucoup souffert. Au
chœur, la muraille a été atteinte .par une
grenade qui y a fait une grande brèche.
Le mattre-autel est cn ruines ; les colon-
nes de granit supportant le baldaquin
ont été coupées en morceaux; les vi-
traux peints gisent brisés dans la nef ;
l'orgue n'esl plus qu'une masse in-
forme. Un obus a pénétré dans la biblio-
thèque, dévalisant les rayons, déchirant
la plupart des volumes. Pupitres abiméss
colonnes de bois réduites en miettes, li-
vres calcinés couvrent partout le sot

Lc dortoir des Frères a été gravement
endommagé dans son simple mobilier ;
le Kreuzgang est en partie détruit ; même
le cimetière a vu ses grands arbres cou-
chés û terre.

Les journaux .français ont relaté,
dans leurs communiqués, le bombarde

ment que, au commencement ife la se-
maine, les aviateurs ont dirigé sur la
gare de Colmar. Il y a eu, «ur cette ville,
trois expéditions aériennes. La première
eut lieu lundi passé. A 6 heures et quart
du matin, cinq avions français .venant
du sud parurent sur Colmar et lancè-
rent sur la gare aux xnarchandisses et
sur la partie méridionale de la ville, huit
bombes, dont quatre seulement firent
explosion, d'après un journal de Stras-
bourg. Le même jour, vers onze heures
du matin , un nouvel avion survola
Turkheim et se dirigea vers Colmar. Oa
le canonna, on l'obligea ô prendre U
cnemin du retour sans lui .laisser la
temps de faire le moindre dégât.

Mardi soir, vers sept heures, voici
trois aéroplanes ; ils venaient de Rouf*,
fach et volaient à une grande hauteur.
Leurs projectiles tombèrent dans le voi-
sinage de la gare, sur le quartier septen-
trional de Colmar, atteignant mortelle-
ment un voiturier de la société d'expé*.
ditions de Strasbourg. Deux autres per-
sonnes ont été également blessées par
des éclats d'obus. Ce malin, de Saint-
Louis, on a aperçu un mouvei avion
français volant dans la direction du
nord, au-dessus d'Istein el du llliin.

SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée da 22 jaillet
Communiqué français d'hier vendredi,

23 juillet c
La nuit a été assez agitée sur plusieurs

points du Iront,
En Artois, autour de Souche:, violente

canonnade et combats à coups de pé-,
lards.

Entre FOise et l'Aisne, dans la région
dc Quennevières et sur le plateau de
Souvron ; sur la rive droite de l'Aisne,
près de Soupir, et sur le front de Cham-
pagne, on signale également plusieurs
actions d'artillerie.

bn Argonne, fusillade et canonnade
dans la région dc Bagatelle, où une de
nos compagnies a réussi, cn s 'emparant
hier d' un élément de tranchée ennemie(
à rectifier le [ront à notre avantage.

Pont-à-Mousson a été bombardé par
intermittence au cours de la nuit.

Dans la région d'Arracourt , une for te
reconnaissance ennemie, appuyée par le
tir de l'artitlcrie, s 'est repliée devant nos
f e u x  d'infanterie et d'artillerie.

Dans les Vosges, une tentative d'atta-
que allemande contre nos positions au
sud de la Faye a été facilement repous-
tce.

Sur la crête du Linge et au Barren-
kopf ,  très violent bombardement des po-
sillons que nous avons conquises.

A Test de MeUeroI, l'ennemi, après
avoir réussi momentanément à pénétrer,
dans une parlie de nos lignes, en fut
chassé par une contre-attaque énergique
dc notre part.

» » *
Communiqué allemand d'hier yets,*

dredi, 23 juillet :
Des attaques nocturnes de l'ennemi, à

coup de grenades à main, au nord et aa
nord-ouest de Souchez , ont été repous-
tées.

En Champagne, nous avons fait sau-
ter de grosses mines dans la région de
Perthes et nous avons occupé les enton-
noirs.

Dans le bois Le Prêtre, une attaque
française , opérée de nuit , a échoué.

Les combats ont continué dans le*
Vosges. Une attaque ennemie contre let
lignes da Lingekopf el du Barreniopf,
au nord de Munster, a été repoussée
après un vif corps-à<orps devant et
dans la position des Bavarois et det
chasseurs du Mecklembourg. Deux offi-
ciers et 6i chasseurs alpins ont été fait *
prisonniers dans celte alfaire.

Les Français ont aussi attaqué sons
résultat au Reichsackcrkopf. Près dc
Metzeral, nous avons délogé l'ennemi
d'une posilion avancée nue nous avons
évacuée ensuite, seton nos plans, pour,
éviter des pertes.

Pour répondre au bombardement réi-
téré de Thiaucourt et d'autres localités
situées entre la Meuse et la Moselle, no-
tre artillerie a pris hier sous son fe u  la
ville de Pont-à-Mousson.

Nos aviateurs ont attaqué le triangle
de voies ferrées  dt Saint-Hilaire en
Champagne et ont forcé un aviateur en-
nemi à se retirer. Des bombes onl été je-
tées également sur la caserne de Gérard-
mer. Un avion ennemi a été anéanti dans
un combat aérien au-dessus de Confions,



Journée do 23 joillet
Communiqué françals'd'bier.aoir, ven-

dredi, 23, juillet, it tl h. -. '"_
- La journée a élé relativement ' calme

dans l'ensemble du Iront.
En Artois, activité habituelle de l'ar-

tillerie, de part et d'autre. Quelques obus
sur les faubourgs de Soissons et sur
Ileims.

Dans le bois Le Prêtre, au cours de
la nuit du 22 au 23 juillet , nous avons
repris pied dans la ligne de tranchées
antérieurement perdue. .Deux contre-
attaques allemandes ont été repoussées
avec des pertes sensibles pour l'adver-
saire.

Un dc nos groupes d'aviation a lancé
hier soir 28 obus sur ht gare de Çon-
flaus-Iarnisy et a obligé deux aviatiks
à atterrir dans..leurs lignes.

Sur le front austro-italien
...Communique italien du générabssiflis.
Cadoxaa, d'hier .vendredi, jïâ juillet , à
Ch. du soir : ,

La bataille continue le long de tout
le front de l'Isonzo .et le succès de nos
armes se dessine toujours mieux.
, Bans la jone du Monte-.Vero, les trou.
pes alpines ont commencé à avancer li
long de la créle escarpée de Lunznica.
L'ennemi oppose unç résistance vigou-
reuse, mais les , nôtres ont (réussi à lui
enlever quelques poitd* avancés, lui in-
f l igeant  de lourdes perles et capturant
encore une cenlaine de prisonniers.

Sur le front de Plava ct de Goritza,
nos lents progrès ont continué. D 'autres
tranchées ont élé conquises et un canon
lance-bombe a été pris, ainsi qu'une mi-
trailleuse, des fusils , des munitions et
d'uutre matériel de guerre. _

Sur le Carso, dan* la nuit dii 22, l' en-
nemi a prononcé de nombreuses atta-
ques, qui ont foutes échoué. Le malin
suivant, aprè* avoir . reçu d'énormes
renfort * et après avoir exécuté une pré-
paration intense avec le feu  de son ar-
tillerie, l'ennemi a fai t , irruption avec
des masses profondes contre noire front ,
spécialement cn correspondance avec
notre aile gauche . Nos troupes d'infun-
terie, quoique très éprouvées par les
longues luîtes précédentes, ont réussi ,
grâce au concours ef f icace de noire ar-
tillerie, à soutenir , put» à «rrêfcr cette
Violente attaque. L'arrivée successive d<
nos soutiens a, par conséquent, perm it
de prononcer une vigoureuse contre-
attaque qui a abouti à unc véritable dé-
route de l'adversaire. Pendant que l'ar-
tillerie, par ses tirs précis et rapides ,
fauchait les colonnes ennemies, l'infan-
terie les a poursuivies de près et, pat
une manœuvre enveloppante, s'esl em-
parée de 1 SOO prisonniers, dont 76 offi-
ciers. Le terrain de 'Vaàtion, qui est cou-
vert de cadavres, témoigne des perte '
énormes subies par l'adversaire.

• '• •
Communiqué austro-hongrois d'hier

.vendredi, 23 juillet :
La bataille dans la ' région de Goritz

n'est toujours pas achevée. Hier, les Ita-
liens ont entretenu un f e u  modéré con-
tre la f ê l e  de pont de Goritz. Une atta-
que contre le Monte Sdbàtiho a été ré-
poussée. Sur le terrain devant Podgara
gisent des centaines de cadavres enne-
mis. Nos troupes ont eu en leur posscs-
Î ion toutes les positions primitives de le
été de pont, sans exception. La land-

wehr de Dalmatie s'esl de nouveau par-
ticulièrement distinguée en repousianl
de nombreux assauts de l'ennemi.

La nuit dernière, les Italiens ont pro-
noncé conlre le secteur Peteano-Sdraus-
ji'na trois atlaques qui ont élé repous-
sein. Une tentalioé de l'adversaire dc
s'approcher davantage de nos tranchées
entre Sdraussina et Polazzo a égalemeni
échoué.

De nouvelles attaques 'à Selli-Viraie-

2f • - reiMiteton ne la LIBERTé

On tne dans 1 ombre
FÀ& CHARLLS *OLKX

VU
Pensant amadouer son père et flaller

ses goûts de traditionj el de modes an-
ciennes, le jeune Smeraldi avait imaginé,
pour la présentation tau marquis, de vC-
tir " 'Ninetle du somptueux costumc .de
oc-cés d'une de ses aïeules. Lo slgnorino
choisit, tirée -d'une des grandes armoires
fi mosaïques, une robe de velours blanc,
très léger, (avec boutons et ceinture d'ar-
gent. De cette robe, simple et longue, les
manches fendues et larges touchaient le
*ol;
' "— *Nous vous mettrons nu front ni
fermoretlo de perles , décida le jeuns
homme. V'cjus aurez, • «(tir Ues épaules ,
âéu* outres agrafés de perles et vous
porterez encore des pertes autour du
cou : je vous donnerai le «©311er que
ma -meie, selon le vieil -usage, ne put
quitter qu'après une année de mariage.
' "'— fte seraï-jc pas gauche et ridicule

en tet santiqnc accoutrement 7 demanda
¦Minette.

Et, dans son si câlin dialecte vénitien,
otl les! reproches eux-unêmes charmaient
comme des louanges, Zani de riposter :
' è-âNe rpasi'eittuez f s i i, tua jolie tour

gliano et conlre le Monle Cosich ont
aussi élé infructueuses, comme toutes
les précédentes.

Sur Vlsonto moyen , il n'y a eu que
des combats d 'arlillerie. Dans la région
du Monte-Nero, nos Iroupes ont repoussé
des altaques la nuit dernière et ce malin.
Dans les régions frontières de Cariatide
el du Tyrol , il ne s'ejt rien produit dc
notable. Une attaque nocturne des Ita-
liens contre le Monte Piano a échoué.
Le feu  d 'artillerie persiste sur plusieurs
points.

En Méditerranée
Rome, 23 juillet.

On mande do Malto nu itessagero :
Un croiseur français a arrêté, sur la

côte de Syrio, les vapeurs grecs Indiana,
Pénélope et Conslantino, qui naviguaient
•ous pavillon américain. La contrebande
trouvée à bord do ces navires a été
déclarée de bonue \-.-A-. - .

Un autre vapeur naviguant BOUS pa-
villon hollandais a été arrêté dans la
mer Ionienne ainsi qu 'un vapeur battant
pavillon suédois. Par contre, prôa de
Malte, quatre vaiBseaux greca ont été
immédiatement relâchés après ia visite
de leur cargaison.

Le « Pommern »
L'Agença \Y. > '. :',- est chargés do démen-

tir la nouvello Reuter d'aprèâ laquolle un
navire do guerre allemand de la classo
Deutschland et qui serait le - cuirassé
Pommern aurait été coulé le 2 juillet
dans la Balti que par un soos-marin an-
glaia, L'Amirauté allemande déclare
qu'aucun navire do guerre allemand n' a
été coulé .tis; . la Baltique car un soua*
marin ennemi.
... t Le yèneral Rouss lu

¦Petrograd , 23 juillet.
Le h'cvoiê Vrèmia annonce que la no-

minaiion du général Bousski au poste de
chef d'une armée ù la place du général
van der KKt est chose -accomplie.

Le général Rousski avail été obligé,
il y a quelque lemps, de se relirer à la
suile d'un différend avec Je grand-duc
Nicolas Nleolaïevileli.

Le lir des grands obusiers
Le.service des grands obusiers ayant

causé <les troublas <le l'ouïe chez les ar-
tilleurs allemands, on â invcnlé un svs-
lemc automatique pour le chargement dc
«es obusiers.

Les obus sont amenés du dépôt dc mu-
nitions , plaee ù quelque distance en ar-
rière, pax le moyen d'une chaîne s-ans
fin qui se déroule dans un canal souter-
rain. Le tk est riirigé par les officiers,
d'un potte d'observation blindé. On dit
que cc système aocroîtrait la rapidité et
îa précision du tir.

Le Novoïé Vrèmia de Pôtrograd ap-
prend de Libau que les Allemands ont
débarqué dans ce port .plusieurs batteries
de gros obusiers.

De l'or
Les versements d'or u la Banque de

France effectués depuis le 27 mai attei-
gnent la somme de 144 millions.

Le patriotisme anticlérical
L'Unità cattolica dénonce un nouvel

attentat anticlérical commis «ous pré-
texte de patriotisme. A Saint-Marin, le
couvent des Capucins a été saocagé par
uno bando do voyous, sur la rumeur
calomniouse que les religieux avaient îles
spntimi'nts nntiitaVumi.

Les déclarations
du cardinal Gasparri

Une dépêcha d'Amsterdam publiée
hier disait que lo Tijd , journal cotholi-
quo hollandais, était informé de Cologne
quo le gouvernement impérial avait
interdit aux journaux allemands la re-
production dea déclarations-du cardinal
Gasparri au ministre plénipotentie,irô

lcrellc. Nous ferons en sorle que votre
apparition sc produise en coup dc thûà-
trc. .Vous serez ravissante, «KM père
sera fasciné ct vos beaux yeux accom-
pliront bien d 'aulres miracles...

Vers la fin d'uu liède après-midi, las
d'une langue promenade, à peine Ninelle
et Nino venaient-ils dc se retirer dans
Jour appartement, que plusieurs coups
impatients furent trappes à ila porle.

Zani «lia, ouvrir et se trouva cn face
de Renzo. Placide et digne de coutume,
l'intendant était irauge. Sa respiration
haletante prouvait quil avail gravi l'es-
calier quatre i qualre. Effectivement son
trouble devait êlre çrand tpmsque, *»ao.s
emphase ou circonkxutions, il annonça
d'un trait :

— M. le marquis vient d'arriver et
comme toujours, au moment où nous
l'attendions le moins. La Scitra esl en
émoi. J'ai cru -devoir avertir Immédiate-
ment ïe signorino et la signorina.

*-— Merci, inatlre Kenzo, avez-vous
prévenu Jnon père dc notre présenco î

— Lé anallrc ne m'a pas «donné le
temps de prononcer «n «cul mot. Il a
gravi ri'un bond les marches du perron ,
traversé 'le veslibuVc en coup nie vent,
puis, s'est fougueusement ¦élancé dans
son cabinet dont il a claqué la porle
8errière lui . Je n 'ai pas osé frapper .

— Vous a-H-til paru .préoccupé, maus-
sade... ou en colore ?

— Non. M. le marquis avait plutôt sa
physionomie des beaux jours, mine d'in-
.-oiicra-nce joyeuse ct de. bonne «aulé. Ces

bolgo près du Vatican , M. Van den neu-
ve), touchant la violation de la neutra-
lité bolgo par l'Allomagno.

Cetto information se trouvo être erro-
née. En effet , IeB déclarations dii cardi-
nal Gasparri ont été reproduite* en
Allemagne dès le lendemain de leur pu-
blication par le Corriere délia Sera. Noua
les avons lues, notamsneut, dan» la
Kalnische Volksicilung, l'organe du Cen-
tro catholique , portant lo date du
15 juillet.

Au ministère italien

Ls généralilalien Alfred Dallolio,"
oommé sons-secrétaire d'Etat pour les armei

¦et les Munitions ; 

f ëchos Se pGiiïwtt
¦ '¦¦ - ¦ ¦ L'INJURE

Des vachers françaU secondés par dis
territoriaux au vagne uniforme poussent
devant eux , sar le boulevard Morat , i Paris,
-on long -troupeau - fle-vache», qu'ilB 'mènent
h l'abattoir. • -

Une va-ha grimpe sur le talus des for-
tifications et nn des condactears , qai coart
;. ::.. ¦¦ elle poar la faire descendre, loi lance
cette invective : — Vache !

La paavre béte aurait pa se féliciter
comme le disait Montaigne , d'être arrivée à
U fin de sa vie « «ans avoir ouï pis qae
son nom », '- -"' '

MOT OF L6 Flt

Va avocat parisien , qni a quitté la robe
pour l'épée, vient revoir ses confrères. II a,
comme beaucoup d'antres gens -de ¦ tobe,
combattn avec vaillance et bonne hatuéOr.

ii ..-. -.; quatre j ¦.'.-.¦.:.-s , U retosrnei» au iront .
Comme il taisait part de BCB impressions
a quelques avocats amis, passe un jeans m»!»
tre, ¦¦-.:: . '::¦: , froufroutant, prétentieux au
possible.

Le Poilu l'interpelle : « Dites donc, ton-
frère , vous ne venez point là-bia fairo an
petit tour avee nous ? •

— Que vonlez-vous , Tépond d'abord, par
monosyllabes, l'épilé : cardiaqae, fourbu ,
réformé ! «W ¦ • '

- Et puis, il oonolnt : ¦ Quand on a nn anaai
joli talent que le cuien, on le garde pour
l'avenir !»  • ¦

Ë@nfédéraita
La chaise

Selon l'arrêté pris hier vendredi, par
le Conseil fédéral , la chaeso oat antoriséa
dana toute la Suisse, à l'exception de
certainesrégions exactement déterminées
du Jura, du rayon des fortification» du
Hauenstein et de Morat , du Bas-Valais,
de la région d'u Simplon , du Gothard, du
Tf asin méridional, dea Grisons.

En ouVto. il r.'u.'. pas permis de ohas-

irilures hâtives sont , vous le savez, ses '.
façons habituelles... On n'en doit présa-;
ger rien de fAoIteus.

Déjà Zani s'était élancé vers- Janine..
Pûloltc, elle s'étail laissée tomber sur le
petit canapé. A genoux devant elle, 4e
jeune Smeraldi s'efforçait de la ras-
surer :

— Remettez-vous, chère petite unie. '
Je vous affirme qoe mon père ivoits fera
le plus affectueux accueil. Comme votre
oœur bal, poveriua, -c'«st iou 1 .Si vail-
lante, l'autre nuit , quand nous assail-
laicHl ces bandits barbouillés de suie,
allez-vous '-aiiaiùtenant ' trembler devant
mon pire , ie. pixe Ae «s 7-atttLno que vona
aimez et qui , lui, vous adore ?

Et, jugeant le trouble de l'intendant
contagieux, craignant que la jeuue
femme ne s'alarmât «davantage, le signo-
rino commanda :

»— Allez, Renzo, redescendez. Mom
père peut avoir besoin de vous. Pour
moi, «lès que la contessina se sentira
mieux, j'irai saluer le marquis. S'il vous
appelle près de lui , annoncez ma venue.

L'intendant sorti, Zani sc retourna
vers ia jeune comtesse. Tenant la petite
main prisonnière cn ses doigts, il cher-
chait il la .réchauffer de caresses.

— Enfin, conslala-l-il dans un rire
auquel sa voix , cependant grave, se pliait
avec tant d'aisance et de souplesse, voici
les menotUis tièdes. Reste à faire épa-
nouir quelques roses eur ce beau visage
de lys ! •

EX .prestement,. aussi légers que si

ser lo long de la ligno du Gothard , d'Arth
à Bellinzono, à moins de 500 mètres de
la voie ferraa ainii que dana le voi&inage
de la fabrique fédérale do munitions ,
des magasina de munitions, des ateliers ,
arsenaux, .. tr . , à moins d'un kilomètre.

L'arrêta dû Conseil fédéral, sur la
chasse entrera en vigueur lo iei ùoût.

Pour us victimes de la crise
La Société auisse dea.art* et métiers

et la Fédération suisse des syndicats
ouvriers ont adressé une requôto com-
mune au Coaseil fédéral, le priant de
prendre, à bref délai, des mesures pour
venir en aide aux citoyens souffrant de
la crise, et de convoquer, pour la se-
conde quinzaino d'août au plus - tard ,
une conférence dea représentants de iâ
Confédération, des cantons, des com-
munea les 'plus importantes et 'dea asso-
ciations qUi eut signé la requête, t*a'v*diB
de diacuter 'l'organisation méthodique
du placement des sans-travail.

La loi sur les épizooties
La commission du Conseil national

chargée d'examiner le projet de loi tur
les épizootioa, a adbéré, aprèa quatre
jour de délibérations, au projet du Con-
seil fédéral dans tous les pointa, essen-
tiels. Elle a approuvé notamment la
manière .4e voir du Conseil fédéral qui a
décidé de ne pas prévoir dana. la loi des
dispositions au sujet du commerce de
bestiaux.

Li SUISSE ET L4 GUERRE
Le cas. Colombi

On noua écrit :
D'après certaines rumeur», le caa

Colombi ferait bientôt un pas vera sa
solution normale. M. Colombi ee consti-
tnerait prisonnier à l'autorité militaire
qui le poursuit et qui lui laisserait la
lacultê de continuer son travail de cor-
respondant ' en Italie,* eontre versement
d'une caution, qui s'élèverait è einq
milln franea. '

La clémence du général Wille
Le so ] da t d-; . 1 si u d v,-. h r pùsendaoger,

de Biitsohwil (Saint- Gall), condamné
par le tribunal militaire â dix ans dc
réclusion pour avoir mis le feu à une
maison, ayant adressé uno demande en
grâce au général Wille, celui-ci vient de
réduire aa peine à cinq ana.

Lcs accidents au service
Non loin de Belunzone, un soldat con-

voyeur valaisan a été si grièvement
atteint par ane Tuade de mulet qu'il a
dû êtro transporté à l'hôpital. Son état
ferait déseïpérô. " 

Une espionne
La police militaire de Délémont a pro-

cédé à l'arrestation d'une dame accusée
d'espionnage. L'arrestation a ou lieu au
café du Port , â'Courroux, où là personne
suspecte so trouvait en compagnie d'un
appointé inQrmier.

Condamnée en Allemagne
La cour pénale de Constance a con-

damné une ouvrière de fabrique du can-
ton de Berne , qui avait réussi à passer
la frontière badoise avec un passeport
falsifié, à 3 mois de prison.

La presse illustrée
La Schweizer llfustrierle Zeitung (édi-

teur : Ringier, û Zofingue) public dans
sa livraison du 24 juillet un instantané
du .général Joffre en Alsace, des vues in-
•-tércssanlc* de soldais mutilés qui ont re-
trouvé, grâce à la chirurgie orthopédi-
que, l'usage des membres absents, des
aspects inédits des monuments de.Ve-
nise protégés contre les aléas de • la
guérie, ele. ' , ' ,' "

c'eîisscnt 'c{é*3eux , r̂}rienenlsk'fa'aîlè, il!
effleura de deux baisera les joues pMès
de la petile mariée. Elie ' rougit et Zani,
riaût un peu plus fort ,"constata i '

— Sur volre visage, N'iiia, c'est 4 pré-
sent joli comme une roùgetir d'aube qui
percerait el torakait de la »eigel

Puis, voyant la jeune femme confuse ¦
niais rassurée, il reprit , plus sérieux :
. :—Je vais descendre auprès de mon
père... 11 Vaut mieux qu'il apprenne par I
moi l'heureuse nouvelle.'* -Pendant ce t
Icnips, habillez-vous vile', ma chère petite :
femme. Revêtez la' fobé de velours léger ¦
avec la ceinlure d'argent... N'oubliez pas '
lès petits..*. 'Xî SM; Sois pitle,' 'àéscenâez
dans le salon oux colonnes àe jaspe.
Alto de m'avertir 'de votre présence, '
grattez discrètement ô 'ia porle "qui com- s
«îuriiquc avec le cabinet «lu -ritarquîs.
Vous sachant "là, Minette, j'ouvrirai... Et
cc sera le coup de théâtre, l'apparition '
subite dont mon père va demeurer
ébloui... A la surprise et l'admiration
que lui -causera votre beauté s'ajoutera
l'attendrissement profond 'de xeoannattie
celte blanche robe de jadis .et celte pa- .
rure èvocatrice d'un passé "de bonheur,.
de .- LL s'.i - ..L- et de gloire... <yroyez-moi, ma
Ninetle, il n'en faudra pas -tant pour ;

vous . ouvrir -tout grand le cœnr d'un,
Smeraldi !

— Puissiez-votis dire vTai, 'mon olier
Zani. Quoi qu 'il advienne, >e vous obéi-
lai ainsi que j'en ii» serment quand le
nonce bénit nolrc mariage. Je vais
m'efforoer de .puiser quelque -courage en

FAITS DIVERS 1%
£TA4N0£ft

Incendie «n Caire. — Un grand incen-
die a éclaté jeudi, an Caire, dans an dépôt
do coton.*L« dépôt contenait plas de iO.OOO
balles de coton, 120 sacs de blé et phuiettrs
tonnes de chai bon ponr nno valeur totale de
s ', '.'.-.' l..i'i.-!', millions de lianes. L/interveotton
ènergiqoe des pompiers a râassi i ciroons-
crire le tojer de l'incendio.

Oe sinistre caate a p loaionrs maisons de
Qénes nne perte ImporUnls.

Toutos  les marchandises détraites étaient
assurées.

L'acetdont de voitnre de CUmmpex.
— L'accident de Champex a ea , hélas ! des
suites graves. La petite Petitdemange eil
morte- l'autrt ottît des saHe» MM blessafe*.

M"1 I'etitdemaeçe ct lea antres viclimes
de l'accident vont aussi bien qae possible.

te* eutmattt et lee sillameUes. —
A Oi.-j r t i - .r.l (Bernel, Jeudi après midi, ans
maiion à 'h. ù, i t . i i ion  ¦- ¦:,:¦¦, gtsAge et étable,
appirtenant ù l'agricaltear Schneider , a été
complètement détruite par na incendie. Cinq
vaches, qaatre veanx ct tont le mobilier sont
restés dans les Ilntnnies. On croit que le f. . u
s. ¦¦:¦.(-. i'.'.oi:... par des entants joaant avec des
allamettta: • ¦

CHRONIQUE RELIGIEUSE

De la Semaine catholique de ce jour :
Ko verta dea pouvoirs accoidés aax Ordi-

naires par le Motu proprio de Pie X da
t jain 1910 et le décret da Saint-Oflice dn
SG' mai 1911, Sa' Qrlndear Monseigneur
l'Evêqaede LaoLstannèet Qeaêve'aotordeles
laveur» sa ivantes; •• •

1" Toa» Us fiàèle» pourront gagner l'In-
dulgence de la Portioacula dana toatea les
églises paroissiales da diocèse et dans toutes
les églises' ou ohspelies dea communautés
religieuses dans lesqaeHes- le Très Saint
Saaremeat est conservé. LÀ niéme favear esl
•ocordée ans églises et chapelles ou i.i sainte
Messe est célébrée chaqao dimanohe.

V Lés fidèles qui n'auront pas gagné l'In-
dnlgeseêde là Portioncnle let 'aoàt pour-
ront gagner cette morne Indulgence le di.
Manche soi vaut , 8 «OUI. '.-. »¦

Conditions pour gagner l'indulgence :
1° Confettion. — Selon le décret da

Saint-Office da 23 »viil 1814, U suffit qoe la
confession soit faits hait jours avant la date
où l'ou gagné l'Indulgence.

î» Communion. — EU» -peat se laiie -le
I" ou le t «eût si l ' on veut gagner l'Indul-
gence de la Porlioncule i sa date habituelle,
le 2 août.

Les fidèles qai , pïcfitafit delà concession
de Monseigneur l'Evêque, vondroat gaguer
l'Indalgence le dimanclie 8 aoiit , pourront
communier le 7 oa le 8 août.

Il n'est pas nécessaire de commanier dans
l'église où l'on for.-, les visites.

3» visites. — On peul gagner llndulgence
autant da fols (toiles' quotiet) que l'on visita
une église oa chapelle joaisssnt dn privilège
de la Porlioncule.

On peut faira ces «site» depnis le 1" aoûl
à midi jasqu'aa 2 août i rainait .  Si l'on se
met an bénéfice du transfert dô U Portion-
cule au 8 août, on peut faire le* visites dés le
samedi 1 août k midi ¦ }uiqa'aa dimanche
8 août à minait.

Pendant les visites, il laut prier aur inten.
tions du Souverain Ponlife ; trois Pater el
Ave suffisent. ' 

¦ .
'L'Indalgence âe la Portioncole est appli-

cable aax âmes da Purgatoire.

Calendrier
DIMANCHE*25 JOILLET

Saint Jacques le Majeur , apOtre
LUNDI 26 JOILLET

Sainte A S SE
sa ère de la Sainte Vierge

Quoique dans tes ancêtres Anne pût camp.
1er des poatifes et des rois, aaoune gloire ne
lat pour elle comparable A la dignité de mère
de la glorieaae Vierge Marie, qoi devait elle-
même donner naissance i On Dien fait homme.
De Jésns i. Marie et de Marie a sainte .linne.
J'éme chrétienne remonte facilement ponr
.honorer ta sainte aïenle de Celui qui nous a
rachetés.

ce soirvcniri Mais ne prolonges "pas -mon
attente dans le salon, -je vous en . prie,
sans quoi il ne sesa plus acces&saire que
je gratte à la porte : inon cœur i.nt'.r .-i
si fort que ses loc-toc vous diront que
jc suis là.

2ani concevait combien il devait (Stre
pénible, voire mfime humiliant pour Ni-
netle,'de subir ' cetle Épreuve et <le passer
par les émotions d'urie intruse alors
qu 'elle avait droit d'entrer en maîtresse
souveraine dillis' la demeuré des Sme-
raldi. Lc L,;- .' :n. i ' ;... la i . ' . onfurta.

— fout ira bien, ayez confiance cn
moi, confiance' en vous, confiance en
nous deux, .mon amour I

La yorte refermée, le jeune homme
descendit l'escalier monumental et tra-
versa de vestibule. Il trouva l'intendant
cn .faction devant le cabinet du .onai-quàs.

—: Mon pire -vous a-l-il Appelé, Renzo ?
— îli m..; , aù aucun aulre. M. le mar-

quis n 'a parlé à personne, encore II ne
sait rien.

—- Je vais entrer, Veillez à ce qu'on
ne nous dérange pas.

—: Comment, (Nino, tu es ici... et aucun
de céi imÙctteS n'a eu l'idée de me le
dire, s'écria Giacomo Smeraldi en voyant

ILe marquis, en surMut spontané, fut
sur le point de se lever et cependant,
dei-heurant sur son -fauteuil," '-Q laissa le
jeune hommo approcher ide la *able
devant laquelle il se trouvait assis. Puis,
Jans une de ces m su. r.]:: es csagérées

FRIBOURG
La santé de Monseigneur

" i.a Sehtalne catholique' ie ce" Jour .pu.
blie la note -suivante :

c A la suite de surmenage et d'un re-
hrô&vasags^ yjâeaéigBfesa VEsêtyiic stA
alité depuis quatre semain*5. Nous avons
la confiance" que les prôlfes, les commu-
nautés1 religieuses et les . pieut . fidèles
voudront hien demander à Dieu dans
leurs prières le prompt rétablissement de
la santé rie Sa Grondeur. ».„., ,,, j

iAjjoulonss que Sa ¦ Grandeur souffre
d'une hroncho-ipiieuinonie et que sa ma-
ladie suit son cours ortlinaire, sans don-
itéMa moindre Inquiétude sUr son issue.

Décès
On annouoe la inozt do M. Pierre

Monnard, d'Atloicns , 'député au Grand
CottsiclV. !.t. fe&snnatd ¦était igé dc K ans.
11 élait le doyen île l'assemblée légiski-
•tive, .par l'âge cl l'ar l'année d'élection .
M. Pierre MonnaivI avait été élu pour
la .première fois te 24 juin 1877, en rem-
placement de "M. Jacques Savoy. Il était à
be moment-Iù sjiidic d'Attalens, fonctions
qu 'il rcmpu' t jusqu'en .1882. M. Mon-
nard a fait partie, cn outre, pendant
quaranlc-deux ans dc la justice «le paix
de «î-aiel-Saùil-iDenis (1872-1914). C'é*
tait un 1... -.1 chrétien et w fidèle oonsei.
vateur.

UnlversHô
Void la îiste des étudiants qui ont

passé avec «ucc&s, à la fin du «cniestre
d'été rie -1915, l'examen du doctoral ù
la faculté-des 1/eltres :

M. Giiueppe QIîw, • de Mi hu , qui a
présenté une 'thèse sur Sainte-Beuve et
la littérature italienne ;

M"* A uni na Volonterio," de t.ocarno,
qui a' présenté une thèse inlilulée ;
Etctno femmlnino irècentesco ;

M. OHo Mchy, de Mum» "(St-Gall),
qui a -présenté B*» tliêêe avec le .titre.;
Oie Lieder des Troubadours Guiraul
d'Espanha (Xl l f .  tdhrh.) ;

M. tMiecishs. . ÎLcwandowicz, dont la
thèse a .pour titre : lloger llaqon* Moral-
philosophie ;

M. Stanisias ï>angkammer, de Polo-
gne, dont la tlièse ost intitulée : De
relalivismo ;

M. Boniface Lnyckz, de Hollande, don!
nous avons déjà signalé la "Ihèse : Da
ht. Bonaoenturd und seine ErJ.enntnii-
lehre ; ,

Mn» Blanche Sulorios, de Fribourg,
qui a iprésenté la tlièse suiv-ante : Le
débat de l'âme.tl du corps (XIV'  siè-
cle);

M, I. .' ..;. Saasen, de ïlollande, qui a
choisi comme thèse le .sujet que tvoici :
Pe theoria cogn\Honis Plolini ;

M. Franz-Dante Vjel», des Gris»ns, qui
a traité dans sa thèse de La ' poesia lli
Giachen Uàspcr ' Muoth ;

M. Franz Jenol, des Grisonsi égale-
ment, <psi a iprésenlé une thèse ayanl
pour litre : Det Kampf um Durazzo.

Au corps do sûreté  île Fribourg
Dans l'intérêt de la ville de fribourg

et i>our la sécurité du service, vous avez
bien voulu .prÊter votre concours pour
le service d'ordre, au passage des-grands
blessés, du 11 au 25 juillet.

1.CS autorités, .reconnaissant tes bons
services que vous avez rendus, .deman-
dent de vous un dernier effort et vous
prient de venir nombreux les trois der-
ivieïs joars suivants : lundi 26, maxdi27
et jeudi 29 juillet.

Bendez-vous â , minuit Irois quarts,
devant la gare.

Le -dimanche S5, il n'y aura pas de
train.

Le chef du corps rie sûreté, " i '-l
. ' P. Zurkinden. .;Jg

dont il soulignait"ieS effusions les -plus
sincères, Sàiêraldi attira Je signorino,
lui passa le liras autour du cou et, l'obli-
geant à s'incliner, lui donna l'accolade,

: ^-^ ,.,,., ....... ¦'¦".-¦¦•¦(A saiore.)
'——— -?- ; i——

-->*» Publicatious nouvelles

Bar tHrhâta i* Losll XTO, par J. de Saint-
Léger. Imprimerie Gambart «t C'-, 62,
Avenne de Maine, Paris. — Prix : -0
centimes.
u auteur de cttt& bt<M&!«« ttaiit u\ dilate

un article de M. !..-.urémie qui soutenait  qae
Louis XVII était mort eu Temple. M. J. de
Saint-Léger eat d'un avis contraire et il
étaye ses dires par nec intéressante docu-
mentation. ¦ '

Ce sujet nou éloi-roé considérablement de
nos préoccupations actuelles.

lïs'jïicn- . iiïpcrt da U « Fen dation BohUlcr ».
— Zuricii , imprimerie Jean Frank.
L'assooiationdela « Fondation Schiller »

vient de faire paraître son neuvième report
(année- 1914). Le nombre' de ses membres
était au 3t décembre 'de Î689;' Frlbottrg
compte 24 membres. Le* recettes de l' exer-
cice «e, ehillrent -par 33,iH tr. 47 et le»
dépenses par 15,657 ir. .02. La somme de
dotation s'élève a 59,000 fr. L'a guerre • nne
ré percussion snr 1a Société, qui a va le
nombre de ses membres diminuer «t par le
fait même aes recettes. ¦ '



Ecole secondaire da jeunes  tilles
3Iiei laialis|i, ,,'i.J*i'Grenette, J'Ecotç se-

condaire kle -jeunes filles a eu sa séance
finale, présidée par M. iPythOU , direc-
teur dc l'Instruction .publique , «t hono-
rée encore dc laipré.scHcede'IMgl'Esieiva,

•¦luim. ppjvàt rie Saint-Nicolas, membre
dc la com mission des «éludes ; de M. le
D' Sdhorderel ; de M. iElienne Fragnière,
vice-présidents, rie M; le cura -Bornet
Bt (ta . M. .le clmnoinc iBrascy, mem-
bres da . la commission ries écoles ;
de RI. le chanoine Bossens, très
révérend1 recteur dé Saint-Jean ; du R.
P. Alouin Breuer el de AI. le Dr Singy,
coadjuteurs de Saint-Nicolas ; de M. le
professeur Bovet ct dc M. le vicaire
iW«c-bcr, et d'une nombreuse assistance
dc parents et de personnes amies' d e
l'Ecole.

Lé programme dc la séance était , se-
lon là coulunie, composé dc morceaux
de récitation et de citants, et il s'est dé-
roulé, .plein 'de-grâce et de .fraîcheur, au
milieu des applaudissements du sympa-
thique auditoire.

(Le rapport de la Direction a relevé la
bonne marche de l'établissement, le dé-
vouement du personnel enseignant, et a
exprimé le désir que les élève» puissent
achever tout le programme de l'Ecole.
< Lcs élèves, y est-il dit , devraient nous
arriver en première classe n 'ayant pas
dépassé la douxiènve année. Elles sorti-
raient de l'Ecoie à -dix-sept ans, assez
tôt , si elles ne veulent pas se faire insti-
tutrices , pour .poursuivre des études, «n
profitant de» copieuses ressources qu 'of-
fre notre ville universitaire, ou cn
pleine .possession' 'd'un 'solide hagage in-
tellectuel , qui leur permettrait 'de primer
dans des carrières profes&ionneHes.
Pour qu'ainsi l'instruction secondaire
se généralise, 1! faut que rinstruction
primaire soit «plus hâtive. C'est Uien tard
de ne la voouuenc*T que dans la sep-
tième année, comme le prescrivait une
décision de l'autorité communale de l'an
dernier ,' aux termes de laquelle •.!¦.'• '.erue
était faite aux Institutrices «tes premiè-
res] classes primaires d'a'dmetlre des
i-lèves avant sept ans.'.Cette miisure avail
i'.é déterminée par la crainte de voir se
produire un nouveau cas de .dédouble-
ment rie classe. Mais un enfant ne fait
sa première qu'une dois ct ajourner (les

élèves qui se présentent pourla première,
ce n'est que préparer une première plus
nombreuse pour l'année suivante. Etant
données la faiblesse kle certaines cons&ti-
tulions ou la distance à parcourir pour
'arriver an liâtimcnt d'école, ce serait
• rop rie (fixer a six ans déjà la scolarité
'obligatoire ; au moins faut-il la laisser
libre â cet âge, afin de favoriser l'avenir
vies enfants dont l'intérêt est d'achever
de bonne heure l'école primaire el rie
iprefitéf rie l'enseignement secondaire
éins 3a pius large mesure.

< C'est ià tort que, A J'encontxe de ce
¦.lésir, cm invoque l'insuffisance de la
maturité d'esprit chez les élèves arri-
vées ù 11 ou 12 ans à 'l'Ecole secondaire.
Si l'on dressait la statistique ries succès
individuels d'après l'Age des élèves, on
serait corta'memcnt 'frappé ûe voir la
palme revenir à ceiles. qui ont terminé
plus jeunes leurs études. Pour élever le
niveau de l'instruction, il ne suffit pas
d'avoir rie bonnes éooles primaires, il
faut généraliser le plus possible l'ensei-
gnement secondaire, en améliorer cons-
tamment le programme dc manière qu'il
nc .soit pas trop livresque, maïs qu'il
échappe toujours "plus à la critique dc
ceux qui sont tcntlés de dire : « A quoi
cela peut-il servir'? »

< 'La créalxm de la section proles-
sionnclle était bien faite pour donner
satisfaction aux exigences des esprits
utilitaires ; elle a naturellement réagi
sur la seclion littéraire «t périagogique,
en faisant profiter ceUe-lci de ses inno-
vations. » '* '

Le tableau de statistique nous apprenil
que, dans le cours de l'année scolaire,
les cinq classes d'enseignement eénéral
ont été suivies par Mû élèves régulières.;
l'école de coupe el confection par 35 élè-
ves régulières «et 40 «Hâves' libres ; l'école

de" lingerie, «par 18 élèves réguliè-
res et 14 élèves libres; l'école de
modes, par 5 . élèves régulières ct 2
élèves libres ; 3'école de cuisine jpar 17
élèves régulières et 30 «Sèves libres. Le
nombre id«s éûèv«»s régulières Idans la
section ri'cnseignanent général el dans
la section d'enseignement professionnel
a été de Ws , «tx«shù. «te* «a«wes, litee-, iz
80, soil un total de 270 -élèves.

Baccalauréats la t in -grece t  (atln-scicnccs
Le jury pour les baccalauréats latin-

grec cl la lin-sciences, présidé par M.
Daniels, professeur à l'Université, mem-
bre de la -commission des éludes, a dé-
cerné dans la section latin-groc du Col-
lège Saint-Michel va diplôme rie ' ipjemier
ilfgré ii AIM. Bernard de 'Vevey, d'Esta-
vaj'er-le-Lac ; Walther Hcnzen, de Blat-
len-tLôtschcn (Valais) ; Giuseppe Zoppi , de
Broglio (Tessin), et Louis Ihrpraz, de
Il ite; un diplômé' de deuxième degré à
MM. Henri Glasson , rie Suite-; Edouard
Caser, de Ceserwald (Saint-Gall) ; Alfred
l'erraris, de l'aile Anzasca (Italie), ct
Anselme Defferard, de Chénens ; «n di-
plôme de troisième-degré ft MM. Angelo
PeUi, de Aranno (Tossîn) ; Adolphe
Remy, dc Planfayon, cl François Dupraz
de «ue.

Dans la seclion lalm-sciçnces, un di.

plôme de prcftiler' degré a élé décerné à
MM. Henri Gfcot priu landeron «t Mau-
rice Evéquoz , "de Conthey ; un diplôme
de deuxième degré à M. Jacques de
Weck; âe'"Fribourg, et un diplôme, rie
troisième degré' A 'AIM. Paul Geissmann,
de Neuchalel, et Georges .Dépierre, de
Genève.

Ont subi nvec succès la .première série
¦l'éprcuves du .baccalauréat latin-grec :
MM. Guido Wildi , de .Wohlen ; I.ouiS
llivollet, dc Choulex (Genève) ; Louis
Chardonnens, de Domdidier ;*" Pttral Ae*'
liischer , de Tavel ; Charles Afessmer, de
Constance (Rade) ; Alfred WiU»elm, de
Delemont ; François de Gollrau, «le Fri-
iKiurg ; Karl Diingler, de Thanin (Alsace) ;
l'aul von der Weid, de Fribourg ; Maxime
¦Quartenoud,- de Treyvaux ; Félix Jaquet ,
de Villarvolard ; Robert Dupraz, de
lliie ; Ludwig Rotzctlcr, rie Chevrilleêi' et
Erwin Aleier, rie Bârschwil ^Soleure).

Ont subi avec succès la-première sé-
rie d'épreuves «hl liaccalauréat latin-
fcciences : MM . Jacques Siinenelta, dc
Martigny ; Maurice Closuit, de Marti-
gny î' Joseph Ghisler , do Bellinzone;
Joseph Koller , de AIontseveHcr (J.-.B.),
et Léon Desbiolles,' de Fribourg.

Section commirclale
«bi Colla ge Saint-Michel

On aurait pu craindre que. Jes tempa
troublés à travers lesquels nous passons
n'eussent diminué le nombre dei élèves
de l'Ecole commerciale. Il n'en a rien
été. An contraire, lo chiffre des Inscrip-
tions s'est encore accru, donnant un
total de 218 élèves, au lieu de 215 l'an
passé. Les deux classes supérieures , qui
préparent plus directement aux examens,'
out été particulièrement nombreuses. Le
résultat des examens du baccalauréat
es sciences commerciales peut être consi-
déré comme très satisfaisant. Onze can-
didats se sont présentés : tous ont été
reçus, plusieurs avec dee notes très
honorables, les autres avec un degré
moindre de distinction. Ce résultat est
tout â l'honneur des maîtres dévoués qui
les ont préparés , vu surtout l'irrégularité
amenée dans une partie de l'enseigne-
ment par ies absences dues aux obliga-
tions militaires. Le caractère Interna-
tional de la fréquentation de l'Ecoie
ressort de la simple énumération dea
lanréats avec leur pays d'origine : Her-
tig;" Paul (ct. I!..rn¦  j ; Chiesa, Joseph
(I ta l ie ) ;  von Mon»", Paul (et. Obwald) ;
Pilloud, Henri, Wœber , Marcel et Bardy;
Henri (et. Fribourg) ; Campodonico, Do-
miliuS (Panama) • von Dasohwanden
(et. Obwald); Ritter, Cyrille (ot.Neucbâ
tel); 'Monteil , Pierre (France); Jobin
Edouard (et. Berne);

Un Vullleraln tombé aux Dardanelles
-Oh anoiiec la morl, aux .Dardanelles,

d'un Yuillerain dont 'la famille habile
Moticr, M. Jules .Seilaz, fils de M. Louis
Seilaz, ancien aubergiste.

Jules Seilaz avait émigré tout jeune
et s'élait engagé dans la légion étrangère,
où il obtint ie grade «le capitaine, après
•avoir acquis la nationalité française. Ad-
Fiuis à h» retraite, l'administration lui
confia un bureau dc poste ert Algérie.
C'est là que le rejoignit l'ordre de mobi-
lisation.

Après avoir combattu dans le nord de
la France ct y avoir été grièvement
blessé, il avait été décoré rie la croix de
la Légion d'honneur. A peine rétabli, il
parlait pour les Dardanelles. Ces* là
qu'il est tombé, en montant avec ses
zouaves à l'assaut d'une portion turque.

- Ltt grandi bleuis
Deux «sent, cinquante grands blesses

frarKjais environ, venant de .camps très
divers, ont passé cc matin en notre gare.
Le «mauvais temps n'avait point refroidi
le zèle et 'la charité du public, qui s'est
montré plein d'attentions «rt rie généro-
sité envers ses hôtes de quelques inimités.

Dans l'une des dernières voilures du
convoi, aux lumières voilées, -un homme
se mourait. La foule a .salué respectueu-
sement ce brave qui ne reverra pos-son
pays.

C'est M. le docteur Perrier, do Fri-
bourg, qui a fonctionné, ia nuit dernière,
.comme médecin du convoi.

Pour ricinain matin, l'horaire nc pré-
voit' pas de train de grands blessés.

Société cantonale des tireurs fribourgeois
Par décision du comité <*antttnal..des

tireurs fribourgeois, le « <x»ncours fédé-
ral de sections en campagne > aura lieu,
pour tout Je canton , le dimanche 8 août.

Cc concours remplace celui dc 1914,
que la mobilisation avait empêché.

ILes inscriptions des sections et les
dispositions prises en 1914 sont valables
pour 1916.
: Les nouvelles inscriptions seront re-
çues jusqu'au 3 août.

Le règlement du concours subit une
modification, par. la suppression des
couronnes individuelles.

• Comme la Confédération ne fournit
plus de munitions, les sections utilise-
ront le stock restant. Une répartition
•équitable se fera par- lHntermédiaire du
comité cantonal et des comités de dis-
tricts. --

Unc démarche a été faite, auprès du
Département militaire fédéral, pour l'ob-
tention de fusils, par ¦' l'intermédiaire de
l'arsenal de Fribourg.

Toule la correspondance concernant
te concours doit -Sire adressée au vice-
président cantonal, M. limile Schenker,
li Fribourg.

Industrie laitière
Nous avons publié le résultat d'une

conférence, convoquéo par le Départe-
ment de l'Economie publique, de repré-
sentants et consommateurs de l'industrie
laitière. Les renseignements qu'il conte-
nait doivent être rectifiés en co qui con-
cerne les prix des fromages de Gruyère.

Ce compte' rendu mentionne entre
autres qne les prix proposés pour les
fromages d'été sont les suivants : Em-
menthal, Gruyère et Spalen :

Première qualité gras, 212 à 217 fr.,
les cent kilos; seconde qualité gras, 200 à
205 fr. les cent kilos.

Or, 11 y o lien d'observer que ,pour le
fromage d'Emmenthal, le rabais habi-
tuel du 6 %sub«istej alors-que pour le
« gruyèro » il en eet fait abttraction.

Les prix du fromage de Gruyère , poids
net, ont été fixés comme suit :

Première qualité : 199 à 204 fr. les
oent kilos ;seoonde qualité : 188 à 193lr.
leu cent kilos.

A la pisciculture
Dans les derniers beaux dimanches

do juin et juillet , les bords du lac de la
Pisciculture et la jolio promenade Sehoch
ont été des coins charmants d'excur-
sions. De nombreux amateurs dd sites
pittoresques ou de sports nantiqnéB 'li'y
rendirent , afin d'y goûter lo bon air et
la fraîcheur.

Dimanche dernier, les visiteurs euredt
l'agréable •surprise d'entendre un joli
concert donné par un club dé manda-
limites. Les doux accords de ces jeunes
amateurs s'harmonisaient parfaitement
avec co coin rocheux et le rendaient on
ne peut pins enchanteur, ce qoi ne con-
tribua pas peu à retenir les passants et
rameurs qui faisaient glisser leur frê'e
barque sur les eaux tranquilles du petit
lac.

Qu'on so rende à la Pisciculture les
dimanches de beau temps , tout en sui-
vant les méandres de la promenade
Schoch. On pourra se divertir, se repo-
ser, tout en écoutant la jolie musique
dont les rochers de la Sarine renvoient
les éehos. «Cette promenade peut se faire
au gré des visiteurs par petito barqne â
rames ou arec le canot-moteur.

La visite des champignons
Les personnes qui vont cueillir des cham-

pignons sont avisées qae l'inspecteur est tons
Us lundis, . de 8 4 9 henres, au N° 2 de 1»
Malson-de*Ville, a la disposition du public.

U est recommandé de oe pas laver les
chaaipignons avant l'inspection.

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

samedi, à 8 X b., répétition au local.

MERCURIALE AGRICOLE

Pommes de terre. •— La récolte s'annonce
toujours comme devant être très grande. Çt
et lu , on signale quelques cas de maladie,
epéoialement dans les variétés abâtardies.

Rappelons que le sulfatage des fanes,
même eu pleine floraison , ne présente pas
d'inconvénient. Les reméies sont les mêmes
qae ceux employés pour combattre le mildiou
itala vigne et l'on se sert da pulvérisateur
pour l'Spandage. La qaantité de bouillie a
répandre est de 7C0 & 800 litres par hectare
et poar chaque t r a i t emen t .  . ¦ :

t'ai l'entremise de la Fédération des sjndi-
cats agricoles, il a été livré jusqu'à oe jour
1000 kilos de sallate de cuivre aax agricul-
teurs fribourgeois.

Tourteaux el engrais. — On noas dit
qne, par l'entremise de la Confédération, la
France va autoriser l'entrée en Suisse de
500 wagons de tourteaux d'arachide, «M l'Al-
lemagne, de 1800 wagons de scories Thomas.
Des démarches seront faîtes pour obtenir
que le lot de tourteaux aoit encore augmenté.
On parle, .pour ceux-ci, d'nn prix de IS lr.
les- 160 -kilos, ce qai ne se serait paa -n)
depais longtemps. Ce prix excessivement bon
marché serait dû aa fait que les huileries do
midi de la France sont encombrées de tonr-
tcaoxet qoe sur la plaee de Marseille il y en
a dea stocks considérables par soite do ralen-
tissement de l'exportation .

Détail. — Par le fait de la présence sur le
marché des veaux de Friboarg d'an mar-
chand genevois, les prix se sont encore élevés
celte semaine. Les. veanx graa extra se sont
psyes.de l lr. 70 à t lr. 80 le kilo, poids vif.
Le. marché comptait nne cinquantaine de
sujets. . , - . , .  ,•  ... , .

A la dernière foire d'Estavayer,'les prix
des porcelets ont augmenté de 5 tr. la paire.

— La foire de jnillet , qui • «u lieu jeudi a
Balle, a été marquée, Comme les antres dans
le canton , par une demande nombreuse et
une hansse générale du bétail. Ports et gros
bétail bovin étaient également recherches.
Les transactions ont c i :  avantageuses pont
les éleveurs. •. . , . . .

Il est arrivé mercredi, i. destination des
abattoirs de Fribourg, un nouveau  convoi
de 28 porcs graa d'Italie.

Daas la première quinzaine du mois de
jaillet, le prix moyen d'achat da bétail de
boucherie» été le suivant pour l'ensemble de
la Saisse (par kilo de poids vif) :

*3£4ku .gras; \ Ir. «. fc. \ lr. 8b (en »1S,
même date, 1 fr. 33..* Il fr. «s) ; p0ros graSl
1.80-1.85 (1.21*1.21) ;bœnfs, 1.30-1.41 (1.02-
1.12) " taureaux, 1.17-1.30 (0;9t-l) ; génisses
giasses, 1.29-1.41 il 01-1:10).

Lait et 'fromage *. — Une erreur de chif-
fre s'est glissée dans le passage de notre
mercuriale d'hier consacrée i l'exportation
saisse des produits laitiers. Cette exportation

est estimée i une valeur annuelle totale de
120 millions. Le chi Ure de 1,100,000,000 tr.
que nons avons donné représente la valenr
de l'ensemble des exportations suisses.

Marcha de Fribourg

I'rix du marché de samedi 21 juillet :
Œufs, 4-5 pour 60 cent. Pommes de terre

nouvelles, lea cinq litres, 50-55 cent. Chosx, a
pièce, 20-40 cent. Choux-fleurs, la pièce, 20-
55 cent. Carottes, la botte, 10 cent. Salade,
la tête, S cent. Pois, le litre, 15-20 cent.
Haricots, les denx litres, 20 cent. Epinards,
la portion , 20 cent. Laitue, la tête , 5 cent.
Oignons, le paquet , 10 cent. Raves, le paquet ,
10 cent. Cotes de bettes, la botte, 10 cent.
Champignons, l'assiette, 10-15 cent. Rhu-
barbe, la botte, 15-20 cent. Tomates, le kilo ,
80 cent. Poires, le % kilo, 40 cent. Cerises,
le kilo , CO cent. Myrtilles, le litre , 50 cent
Fraises, le demi-litre , 60 cent. Petites gro-
seilles rouges, le litre , 50 cent. Grosses gro-
seilles, le litre , 20 cent. Framboises, le litre,
50 cent. Abricots, le V- kilo, 70 cent. Pêches,
lo H kilo, 38 cent. Citrons , la pièce, 10 cest.

Etat civil de la ville de Fribourg

Naissances
11 juillet. — Jalmy, Henriette, fille de

Joseph , magasinier, de Bellegarde , et de
Philomène, née Mingsely, rue des Alpes, 27,

Cameli qne, Marie , fille de Marcel , manosu-
vre, de Cournillens, et de Marie , née Boehad ,
Plinthe Intérieure , 210.

Dècét
I l  juillet. — Cottet, Vincent, fils d'An-

toine, journalier, de et i Farvagny-le-Petit
célibataire, 67 ans.

Promesses de mariage
11 juillet. —- Meille, Félicien, vacher, dt

Saint-Martin, né le 9 lévrier 1869, avec Cot-
ting, Marie , sommeliere, de Sales et Tavel ,
née le 21 novembre 1892.

Flammer, Jean , mécanicien, - de ZczwiJ
(Salnt-Oali)t né le 4 février 1864, avec
Gschwind , Bertha , repasseuse, de Vevey,
oée i Fribourg le 5 décembre 1877.

Serra religieux de Fribonrg
DIMANCHE 25 JOILLET

Salnt-XleolM i 5 s b., 6 h., 6 S h. el
7 h., messes basses. — S b., messe des en-
lants chantée. — 9 h., messe basse parois-
siale, sermon. — 10 h., office capitoUare. —
1 S h., vêpres des enlant3. — 3 h., vêpres
capitnlaires, bénédiction. — 6 '/« b., chapelet.

'•; i int-Jci-a.  — c - , h., messe basse. —
&h., meaao baisse aveo instruction. --"¦ 9 h.,
grand'messe aveo sermon, -— 1 '/» h., vêpres
et bénédiction. — 6 S h., chapelet. -

Hislnî- .'l i inr icr  t 6 % h., messe basse.
— 8 X h., messe chantée, sermon allemand.
—¦ 10 h , messe haase, sermon français. —

f i  S h., vêpres, procession bénédiction.—-
,8 h., cha?elet et pritire du soir.

CoU*t-e t 6 b., 6 % b., 7 h., 7 X h.,
messes basses. — 9 h., messe des enfants,
sermon. — 10 h., oflice paroissial , sermon.
— 8 h., vêpres paroissiales.

Hotre-Dame t 6 h., messe basse. —
8 h., messe chantée, sermon allemand. —
2 h., vêpres, chapelet.

Kïi. PP. Cor dél ier» t 6 h-, 6 X h.,
7 h., 7 x b., 8 h., messes basses. — 9 h.,
grand'messe. — 10 Ji b., service académi*
gue, messe basse. —• î % h., vêpres.

BJl. PP. «Capnebaa t 5 h.t 20, 5 h. 50,
6 h*. 20, fnesses liasses. — 10 h., messe basse
L .-.- .- C i l isj..-..;; :,;:: . — .j. b., assemblée des
Sœars Tertiaires de langue française.

CbàfMsUe de Salute-Annê (Planche
Snpérieute) : i x h., vêpres.

LONDi 26 JUILLET
>.'olrc Duiiie : S h., réanion des Mères

chrétiennes, sainte messe, int truction , béné-
diotion. (II ns sera pas envoyé de convocation
& domicile.)

_ t ha-selle Kniii tcAcnc (Planche supé-
rieure) : 8 h., grand'messe. — 1 ifs h., vêpres.

ETOLLEni METEOXOLOCUQirt
ScJutlsua» t* îrlï:ir|Uu a -a -Juillet

uaa.outnut
Juillet | 19|iOI21|22lî3| 241 JuUlet

Txmjtanmr *x e.
Jniilet | 191 20| 21 22 231 24. -Juillet

• h. m. | 10 13; u 18, 18 Iî i h. m.
1 h. i. I 15 "19i ïl 20 23 I6l 1 k. i,
• "h. «. IS ÎO1 19 2t ' 16 • I.SS

Demandes partons lea figure ttc a

• 'h! »! I 13 tffi 19 21 1 16 I t hi ll
«mannâ

8h. *m.T75"75 5 75-9, 7 86 8 h. a:
1 h. S. 75; 75 9, 6973! 6 81 1 h. S.
8:h.*S. | 45] Jl 7, 8653) .3 8 S* S.

ÉOufFanoBiau
' &*»*> *• SiliM oo«ld*al«U

Zurich, i'i iuillet, midi.
Ciel variable.* Température normale.

Pat de forte» pluies.

NÉVRALQIE - MIGRAIN E - MAUX DE TÊTE
KEFOL eS»N KEFOL
Botte (10 paquet») , Fr. 14» - Toutes pharmacies

MftRYi awn UAimtni
' ,̂ FabHc«Uon et combûlioa irTiprocLableé -

Favorisez l'industrie national»

Dernière heure
Le roi ti'Angleterre

Birmingham, 24 juillet.
(Havas) .  — Le roi George, arrivé hier

vendredi, à l'improviste, pour visiter ks
fabriques de maoîtioas, a été reçu avec
enthousiasme -par les ouvriers.

Un barcn tfe Bisiin» emprisonné
Londres, 21 juillet.

Haïras. — A Ilove (sur la Manehe),
près de Brightou, a en lieu l'internement
du baron Bissing, Allemand naturalisé
Anglais, demi-frère du gouverneur de la
Belgique.

Le baron Bissing est sérieusement
soupçonné d'être à la solde du service
d'espionnage allemand.*

En Belgique
Amsterdam, 24 juillet.

Le Tijd apprend que les Allemands
ont arrêté 6 Bruxelles un journaliste
hollandais, dont les articles étaient favo-
rables aux Alliés! A Mons, les Allemands
ont fusillé pour espionnage un journa-
liste et un correspondant de journaux
hollandais.

BuIItUn roua
Ptlrograd, 2* juillet.

(Officiel.) — CooiBinnitio* de l'état
n.ajor <la gémn-alis.'jnie , ie 23 juilkt , $
1 heure «lu matin :

« Front de la Pologne .septentrionale.
— Sur la Naref, le 22 juillet, les Aile-
niandi, soutenus par un violent feu
d'arlillerie, ont continué leurs attaque-
opiniâtres contre la têie de pont de
ftoran.

< Pologne oecidenlalc. — Sur ta rive
gauche àe la Vistule, l'ennemi, le même
jour, a attaque les ouvrages avances
d'Ivangorod.

< Après avoir rompu, dans tur ' sec-
leur , nos défenses de fils de fer, l'enne-
mi fut ensuite rejelé avec de grandea
pertes par une contre-attaque.

c Pologne orientale. — La bataille
continue enlre la Vistule et le Boug.

< Dans la direction de Lublin, Jes
Autrichiens attaquent sur la route de
Bclzycc.

« Au centre, l'armée «ainemie, formée
de divisions stUantÀnjIfit, a es->j jé, le 21,
dc lourdes portes, puidaut ses attaques.
du front Ui-mel-Mwa-y-Ilroubieszof.
L'eiincaui a cessé s«an offensive, le maiia
du 22, sur la gauche du Vieprz.

* Sur 'lc front Oslrovsky-Voislavilze; dj
grandes forces allemande» «-issirent
d'abord à s'emparer de nos retranche-
ments. Elles commençaient même A se
répandre vers le nord. Mais, après uu
comba! acharné d.uis les bois, dans la
nuit  du -22. elles furent partout repous-
sées-avec de lourdes pertes.

« .Pendant nos contre-attaque», nous
avons enlevé G canons et fait 500 pri-
se nii'.en. t , »<>7«J

« Dans la région dc Jljpubieszof , la
22, l'ennemi a réussi ù avancer vers ie
nord.

t En Galicie. — Nos troupes ont re-
jeté l'adversaire au delà du Boug, prés
du village de 2dzary (au nord de So-
kal).

c Près dc Sokal, contre-attaques vio-
lentes. Après avoir occupé, dans la nuit
du 22, quelques lignes de trancWes en-
nemies, nos troupes onl continué de
presser -énergiquement 'l'adversaire aux
abord- de Sokal

< Nous avons repris à l'ennemi une
partie du village de Potoun-ytsa (rive
orientale du Boug), qu'il nous avait en-
levée.

« Dc fortes réserves ennemies qui
avançaient des hauteurs, près dc Zavisz-
nia , ont essuyé de fortes pert-ss sous le
feu de notre artillerie. Elles ne purent
franchir le Boug, ni soutenir les trou-
pe* eoneuvit-s, que nous attaquions, lue
combat continue.

< Le 21, -nous avons fait quelques
centaines de prisonniers, a Dobrotvor.

« Les aulres secteurs du front sont
sans .clKuigcnient. »

te prix . dei denrées en Allemagne
Berlin, H4 juillet,

(Ogiciel.) — Lo Conseil fédéral a fixé
d"s prix maximum pour les céréales ser-
vant à la fabrication du pain , ainsi quo
pour l'orge et l'avoine pour la prochaine
année économique.

En ce qui concerne les céréales servant
à la fabrication do pain , les prix actuels
Bont maintenus ; pour l'avoine et l'orge,
les prix uniques ontété fixés i 300 marks
pour tout l'empiro , afin de s'approoher
des autres fourrages, lesquels ont subi
une forte hausse.

L'orge «jnUnuéra J, êtro vendue, sans
tenir compte du prix maximum, a cer-
taines exploitations et pour les se-
mailles.

Le Conseil fédéral a décidé, en outre,
de crier un office impérial pour les four-
rages. Cet office sera chargé de veiller &
la répartition des fourrageB indigènes.

Il o décidé également de promulguer
une -ordonnance' contré les hausses de
prix excessives sur les articles de pre-
mière nécessité.

L'ordonnance prévoit la possibilité de
l'expropriation pour le cas où quelqu'un
cacherait des produits do cetto nature.

Us Grecs de Turquie
. .. Athènes, 24 juilUt.

La légation de Turquie lait savoir,
dans les journaux grecs, qu 'il i.'y a pas
en Turquie de persécution de Grecs.

Dans quelques régions du littoral seu-
lement , on a éloigné la population grec-
que, car on la soupçonnait d'être en
relations avee les ennemis de la Turquie.
Ces mesures n'ont été prises que ponr
des motifs militaires. La Porte fait son
possible pour protéger les Grecs contre
des persécutions.

U neutralité norvégienne
Christiania, 24 juillet.

Wolff. — Dans la séance d'hier, ven-
dredi, du Conseil d'Etat , il a été déposé
une proposition tendant à accorder
17 millions de couronBes pour la défense
de la neutralité.

Au Transvaal
Pretoria, 24 juillet.

Havas. — Le général rebelle Kemp a
été condamné à 7 ans de prison et à
1000 francs d'amende.

Collision ett mur
Madrid , 2i juUlet.

- On mande ile Tanger i
1 Imparcial :

Par suile du brouillard léguant .dans
le détroit, un transport italku ayant à
bord deux mille mobilisés venant d'Amé-
rique, et un vapeur grec -sont entrés en
«collision. Les deux hàliumnls ont élé
.sérieusement endommagés. Le transport
italien s'est dirigé sur Gibraltar par ses
propres moyens. Lc bateau grec' "a été
remorque à Tanger par un sbaleau an-
glais, -,

Naufrage
A'-w- Yorh, 24 juillet.

(Hanas). —- On annonce d'Honolulu
(Iles Havaî, dans le Pacifi que) que la
bâtiment anglais poseur de câbles Slra-
thoona a fait naufrage au sud da l'Océan
Pacifi que, près des Ues Fidji.

Le bâtiment poseur de câbles Ir is a
lancé un radiogramme disant qu'il
recherchait les survivants du Stratkoona
et qu'il avait trouvé un canot rempli
d'hommes de l'équipage.

On est sans nouvelles d'un autre
canot, qu'on croît s'Être dirigé vers
Tongatabu.

SUISSE
Brillant succès

de l'emprunt de cent millions
Berne, 24 juillet.

V. — La souscription à l'emprunt
fédéral de cent millions a dépassé les
provisions les plus optimistes.

Il a été soust-rit pour 190,580,300 fr.
La répartition se fera sur la bsase

du 52 %.
Li-s touques «lui avaient assumé Vem-

pr-mi, la moitié fermé et la moitié pas
option ont déposé unc déclaration sui-
vant laquelle l'option est étendue à l'eia.
prunt tout entier.

Par l'intermédiaire de la Banque na-
tionale, les banques ont fait parvenir au
Conseil fédéral des félicitations poux le
succès de l'emprunt. Lc chef du Dépar-
tement fédéral des finances a remercié
à son lour les banques de leur coopéra-
tion.

Contrebande .
Genève, 24 juillet.

Deux habitants de Feraey, un Fran-
çais et un Neuchàtelois, ont été surpris
au moment où, en compagnie d'un habi-
tant de Genève, ils transportaient on
contrebande pour 1800 francs de beurre
et d'œufs à destination de la Soisse.La
population de Feraey est allée manifes-
ter devant le domicilo des deux indivi-
dus et des p ierres ont été lancées dans
leurs maisons, où les dégâts sont impor-
tants.

Pluie et neige
Zurich, si juillet.

Après de violents orages, il est tombé,
la nuit dernière, en diverses régions-de
la Suisse centrale «t orientale, de gran-
des quantités de pluie. Ce matin, il con-
tinuait à pleuvoir presque partout vio-
lemment. Dans les hautes vallées de Gla-
ris, de Sdtwy-U, d'Unlera-a-M, il esl
tombe de 50 à OO millimètres «de phùe.

Depuis ce matin, il neige sur les hau-
teurs à partir de 2300 mèlres. La tem-
pérature «at tombée à zéro. Cc mauvais
temps ne durera probablement pas, une
forte bise soufflant dans les hautes ré-
gions de l'atmosphère.

Le temps est beau sur le versant sufl
d«s Alpes.

-MT Depuis plusieurs années déjà, nous
faisons usage de l'excellent Cacao à l'Avoine.
Marque Cheval Blano. Petits et grands l'ap-
précient toujoars mieux. Oa ne peat
tron* cr «a rue ille ar a tjeaaer.

M-" a, Genève.
Plus de dix mille attestations pareillM

nous sont déjà parvenues. L'excellence ds
cet aliment sain ct savoureux est reconnue
partout. Aucune des nombreuses imitations
ne l'a jamais atteint.
Ssul rtri- 1 cartons iwgu (27 cubes) ùPr . 1.39
tsWs en l paquelsroujH (poudre) à t uo

En veste sactouL . .



Madame Hélène Monnard , née
Savoy, k Attalens ; Monsieur
Léon Monnard ; Mademoiselle
Lonisa Monnard ; Monsieur et
Madame Alfred Monnard-Perrouct
ct leur famille ; Monsieur et
Madame Emile MonnardAYidcy
et leur famille , i Attalens ; Ma-
dame et Monsieur AHred IVr-
roud-Mocaud «t leor tarnille , »
Attalens ; Madame et Monsieur
Marcel Pilload*Monoard et lear
fille, à Chitel-Saint-Denia ; Ma-
dame et Monsieur Emile Carrel-
Monnard et leur lamille, i Sivi-
riez, et les familles alliées, font
part i' leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsienr Pierre MONNARD
dépulé au Grand Conseil

.-. ' . ¦- s e u  syndic
ancien assesseur

de la Justice de Paix
leur cher époux, père, g.-and'-
Ïère, beau-père, frère, beau-

-ère, oncle et cousio, que Dieu
a rappelé à Lui , le 22 jaillet, k
l'âge de 85 ans, mani de tous les
secours de ta reli gion.

L'oflice d'enterrement aara Ueu
à Attaleo», lundi U jaillet , i
9 K heures du matin.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

R. I. P.

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

monsieur l'abbé
Nicolas GENOZ

ancisn curé de Mannens
aura lieu à Mannens, mardi ,
21 juillet, 4 9 X h. du matin.

R. I. P.

Oa demande, pour tout
de suite

UN JEUNE HOMME
sachant traire.

S'ad. : Etablissement eol*
lectir, à Satlgn/. prea de»
¦ éve. U 2232 X 2645

Domestique de maison
connaissant le ssrvice d'inWiieur
et le j ardinage, eat demandé,
pour la campagne. Indiquer réfé-
rences. 2S89

8'adresser pax oct.l t, aous
II28J4 F, 4 la Soc. An. Suisse
de publicité H. A- V., Fribourg.

Abricots du Valais
Franco brut 5 kç. m k .-. t . ". k- .
Extra 6.t>0 12 50 18.50
I" confitures 5.50 10.50 15.50
Poires J.—¦ 5.50 8.—
Dom. Claire», Charratl  Val ¦).

AïiSanx lDlDFS
\ oulez-vons économiser le 50 %

sur les allumettes. Demandez
toat de suite l'envoi de notre
Briquet moderne 4 flamme, au
prix de t franc avec 2 pierres de
rechange, Iranco de port. Faci-
lité d'emploi , durée et propreté ,
ou notre Briquet amadou spé-
cialité pour fumeurs cigarettes ,
au prix de Fr. 0.70 franco, avec
2 pierres de reohange.

Adresser les oflres 4 l'Union
Economique, Vente g.os et
détail , Cernier (ot. de N. -Fi-
chât*!), I i  I I 5 N  2648

Café à Genève
Calé ayant coûté 9000 fr., '*remettre pour «000 fr. Cause

.».'";'..ise de famille.
Oflres sons J 19287 X, 4 la Soc.

an. suisse de publicité II. et V.,
Oenève. 2G16

A VENDKE
à proximité de la ville, une
maison d'habitation
comprenant 2 logements aveo dé-
pendances, oonfort ct grand jar-
din. Exige peu au comptant.

B'adresser par écrit, sous
ehiflrea H tt Y , k Haasenstein £
Vootsr. Fribo-tTo. 184

A-VENDRE OO A 10DER

une VILLA
su bord du lac de Moral , i
proximité de la vil le , contenant
10 chambres, vérandas, mansar-
des, buanderie, dépendances , eau
et lumière électrique, verger et
jardin potager.

Pour renseignements, s'adres-
ser 4 l'étude du JD r .îles Trio-
let, notairs, 4 .non-1. 2552

A LOUER
pour le 25 juillet prochain

divers appartements
de t et * chambres de maître,
chambre de bains, chambre ds
bonne «t dépendances ; conlort
modems. H 880 F 841

S'adresser 4 Alfred Blanc,
avocat, route de Villar*. n° 3.

A LOUER
poar le 85 Jnillet, loge-
ments Scl46 places, ainsi
qne locaux poar magnalas.

S'adresser ft H. HoRg-
Kens, avenue da Midi, 17.

Papeteries de Marly S. A
Conformément aux décisions de l'assemblée générale des action-

naires du 23 juillet 1915, le paiement dn dividende allèrent 4 l'exer-
cice 1914-15 a<ut> lien dès ee ' -o\v.- .
en Fr. 70.—¦ contre remise du coupon N° 9 des aciiins

a > 33. — » > » » » 6 > parts de foadtteurt
4 notre Caisse, 4 Marly, ainsi qu'4 la Banque Cantonale

Friboargeolae, 4 Friboarg.
Marly, le 21 juillet 1915. H 2888 F 2650

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

CHRONOMÈTRES INNOVATION
Vente «directe «la f i ibrl - i i in  aux particulier»

5 au de gu-utia — 12 mois de crédit — 8 jours 4 l'<- s»-i ~&B
ĝ*S**aw AfouMmmf . -. -F 15 T-FtW*. 0FSFI"- F^LS-F*

C L f l  (ji jj| G, \̂ 
Acompte fr. 5.— P»r igol» tr. S—

u oqtol ^Ŝ  à terme ŜTSSP'*'

y-WO ^ ¦' . '̂ S-. 
~S» d«~»*> <•» 2«I-FWS, trac*.

\ . ¦ N-gt^ î'î. 'u" 
' d

" l.'-lclunoci.

lliS^W A' NWVTIHEY-iAQUET
«SJml§»lli sJSjâÉ^ F*BR| QUE INNOVATION

"<£ ^fijWSf *SP ^ -S? I"-l»on d." <son fi.~s« .« de »i-lll.

N» 3S6S To«Jo»r» .....Fc . i. m.„ tsill l
D.-W»- -o. crf-fc»-. -rs-o. ,i /HOC: Bnu duc. A «pj*nn MM* .' «•*¦*«•.

A **ta ¦fr-nu . F .' -. ' . F .:¦¦:.,¦-., .., ,'- .'..«<» le nom rfu frvmoi.

Café St-Joseph
Route des Alpes , FRIBOURQ

Dos lnndl 20 juillet, desservance de l'établissement par
'!"• i:. Crosa elle-même.

Bonnes restaurations et consommations, service irréprochable ,
grand choix de jonrnanx de diverses langues, jeux variés, locanx
agréables et prochainement encore , aménagement d'ombrages dans
le iardin. H 2882 F 2614

•«••••

[ Chauffage central j
l FRIBOUR Q j
> Installations modernes da tous systèmes. «
? Servies d'eau chaude. Installations sanitaires, j¦ Buanderies, séchoirs et cuisine* â vapeur. i
» Bureau technique 4 disposition. — Nombreuses références. i

ï BLANC, MICHAUD & C" î
i Place de la Gare, 3. TÉLÉPHONE 577 j
»* ' « * » A - a . » a » a » A a - . A S . . l A . » a a , a a . a . A S » A s > A S f c A s a * . ^ a s l * s * 4 ,

CONCERT
avec bonne musique

à G&EMISWYL
Dimanche 25 juillet, des 3 heures

lionne restauration. Vins réels.
Invitation, cordiale. IIÎ86Q F 26*0

P. Groasrleder-Qobet, aubergiste.

"Vente d'immeubles
L'office des faillites de la GlAne procédera, jendl 29 Juillet, 4

4 heures du Jour , 4 l'anberge da St Jacques, à Vuisternens-devant-
Komont , i la vente des immeubles appartenant a la masse en faillite
de Clément Rouiller, 4 Sommentier , et comprenant maison d'habi-
tation , grange, écurie et remise, ainsi <|ne diverses parcelles de terrain
d'une contenance totale do 40 ares 16 tu1 (1 pose 46 perches).

La vente aura lieu 4 tout prix. II 2875 F 2634
Les conditions de vente déposent 4 l'e'!.ce depuis le 5 juillet.

Le pripoti -. Mw, &\l'.ti.

i Contre le chute dea cheveux 
^  ̂

_IÛM _ 
^Contre les pellicules *!»5v vfita I

I C.-; ':) la démangeaisons .'. cuir chevelu fiB^Mt \ '¦
UTILISEZ LA JllJ^àft I !

CMADOLINEMIlotion antiseptique dont lea résultats itou- 3r>,l|BffljP' Bnauts sont confirmés par de nombreuses ^*J^SjV3 !
attestations. Kn vente dans tous les maga- sSssjBfcSjfil , jsin3 de coiflear.». parfumeries , drogueries et —iî.T yCfl^^, H 'pharmacies. — Seuls fabricants : CLKB» " HS'Ï» ^ I!
nOMT A K. FOUET, 4 Genève. "¦»*•»-» |

mkmmtsmÊtwniarmÊÊâmMËBnmaâmiiWÊËma^MâmÊiiâG

TRANSPORTS FUNÈBRES
4 destination de tous pa- j

lUBTTH-DDPiBC-FKRT Anselme MURITH, suce.
Genève Téléphotu 121

CERCUEIL8 <i to g«m frili I Ihm ii niti
ÎAEIP3 LE3 PLUS KQOÊSÊ3

Dépits pour le canton de Fribonrg; t
BULLE, M. Josepb BAUDERE, ibènUu.
CHATCL-8T-DEHI3, M. Emile SCHRŒTER,
ROMONT, M. Charles CLEMENT, ébéniste.

1

E8TAV AYER-LE-LAC, MM. DIETR ICH-(rira,
ébénistes. j

Vente d'immeubles
L'office des faillites de la Olàne procédera , 4 l'auberge d'Orson-

nens, JenaU S «om, 4 2 heures du jonr , 4 la vente des immeubles
appartenant 4 la masse en faillite de Jales llerset, ffeu Joseph, 4
Villargiroud.

Ces immeubles compteneent un bititaent avec logement, gTange,
écurie en bon état, et environ 28 poses d'-xcellent terrain dont
4"> peiches en bois.

Les conditions de vente déposent 4 l'office depuis le 2? juillet 1015.
Prix d'estimation : 34,000 (ranos. ' I11876 K 263S

Le nr-st-oté : Alex. AYEK.

r. . , . , . . '  T"" ,I ' i  i . ,  » ¦ .r— . i . . . .  .*¦¦¦ ¦ "¦ ¦¦ 

&je § llComéîiûweê ̂.
'-J^eiiftfcoui^V v

sonà fes m^^uçseilxjdte des eoj&n»
itawt en fer doré Seaux cl bidons
ou bidons ù un 4 lail .Piccolo" , ,

US -2JS «.fon,
Pruneau» 5.30 2.55 ~.8û>
Myrtille» 5.70 2.70 - .83
Mûre» 6.- 2.90 -.90
Groseilles rouges 6.20 2. 95 -.90
Sans rivale 7.10 3.15 -.90
Fraise» 7.10 3.15 -.90
Abricol* 7.10 3.15 -.90
Quatre fruit» 5.15 2.65 - .75

^—IWIl I IR—I^———Wl——HMII—11̂ ^—m

Cognac Ferrugineux Golliez
excellent fortifiant pour combattre l'anémie, les pâlea cou-
leurs, la faiblesse, le manque d'appétit, etc.
En flacons de Fr. 3.50 et Fr. 6.50.
En vente dana toutes les bonnea pharmaciea et k la
JPliar-maoio Golliez, à Alorat.

Eiigsz tOBjonrs Is non ds „ Golliez " et la marqua des " Deux palmiers „
HJaaBBafpBKmflflpBBBHHBMBpBL̂  ̂ | ||j" | JBT

Vente d 'immeubles
Hsrdl 8 août , a 2 heures do l'après-midi, l'oflice des faillitea

de la Sarine exposera en Tente, ans enchères publiques , A la SaUe
da Tribnnal. *, Fribourg, les immeubles appartenant a la masse
en failli e de Gaipard Piller, comprenant : le Café de la Scliitcl-
gerballe, avec 3 logements et 2 magasins.

Prix d'estimation : 60,000 Irancs. II 2886 F 2649-801

PINTE A LOUER
Lundi '.> août , on exposera en location, par vole de

mises publiques, pour le ternie de 3 A 6 ans, l'immeuble
désigné sous l ' enseigne

Pinte de l'Union, à FARVAGNY
Jolie situation au contre de la tocante. Cet établluement

offre à un preneur sérieux de réels avantages. Entrée
en Jouissance le 1er Janvier 1916.

Les misas auront lieu dans une salle particulière dudit
MabllKtment. à 2 heures de l'apita-mldl.

Pour renseignements, etc., s'adresser au soussigné.
Farvagny, le 22 juillet 1915. 26«-80t

Pour les copropriétaires de la Pinte de l'Union :
Marcel Jolion, caissier.

Dimanclie 25 juillet

à l'auberge de Courtepin
CONCOUKS DE BOULEURS

Beaux prix exposas au jeu de quilles
- Clôture le même Jour

CONCEBT
Invitation cordiale. H 2880 F 26*3-802

Pour apprendre à conduire une automobile

L'ÉCOLE DE CHAUFFEURS
Lolita IiAVASTCHY, 30, aocnue Bergiires . Uniaue, eat la
mieux placée entre toutes. Elle JE8T SOI'ÉBIKUBE par sa méthode
d'enseignement , «on prix et aa- renommée. Apprentissage complet
en 3 semaines. Brevet garanti. Demandez prospeotus gratuit.

Plna de 200 41«vea placé* par noa soins. 2636*798

Aux propriétaires
de chevaux

"i.n Aoelètt Keanô. ** L»
Tonr de Trente, avise les pro-
priétaires de chevaux qu'elle a
une quantité importante de bil-
lot» ft faire transporter»
d'ici A eet automne, depuia Le
PaSonet, proche da Mouret , Jua-
Ï

G 'L . sa scierie de La Tonr -de-
terne. Aacan engagement de

quantité n 'est eiigé. iTi.- ro de
a'inftcrlre aa»a retard an
hum»» de la aeleile qui
indiquera les conditions. 2619

Min: fauta
Grands et petits rideaux en

mousseline, toile et tulle app li-
cation , par paire et par pièce,vitrages ,

BRISE-BISE
eto. Vente directement ao con-
sommateur. Echantillons par re-
tour du courrier. 623-181

E Mettler, fliilsii 1, 328
ïiïriiui ntcUla dt rliuu fendis

Crochets luxe
Crochets X.
Crochets « Hercules ».
PoTtc-manVeaux.
Ustensiles de ménage

E.WASSMER, fers
Fribonrg

appartement
de S pièces et cuisine ft loner
pour tout de suite, k la rue 7.xh-
itngen, k Fribourg. Eao> gaz,
lumière électrique.

S'&dreaser k la Utaaaorle
Beanrccard, k rrlbonrs.

OCCASION
Quelques motoerelettea lé-

gères, en très bon état , seraient
eédéea * baa prix.

Oes vélos sont acceptés en
payement. H S312 Y 20U

T-Mo-Centrolc, Berne.
Aue Monbijou, 6.

VEUILLEZ

ne pas oublier
de vous approvisionner du

Savon Bergmann

au Lait de Lis
Marque : 2 mineurs

préiéré depuis 30 ans pour sa
pureté et douceur , indispensable
pour un vrai teint de jeunesse et
contre les impuretés de la peau,
A BO centimes.
L. Bourgknecht b Gottrau, ph.
J.-Aug. CuonT, pharm.
M. Lapp, pharin.
G. M. Musy, pharm.
B. Wuilleret , pharm.
Veuve Mayer-Brender, bazar.
Henri Nordmann , sirarii, Frib.
A Klein , coil., Grand'Rue, 9.
P. Zurkinden , eoit', Fribourg.
K. Strebel , •.,'.-,.-.t :- ,-.., Bulle.
G. Bullet , pharm., Estàvayer.
Edm. Martinet, pharm., Oron.
D. Currat , p harm-, Romont.
Léon Robadey, ph., Romont.
H. Schmidt, pharm.. Romont.

TONDED8E8 PODR C0IFFEDR8
Igr-ixtuj£S> Coupe garanti»
C3\ -<S>*J 3 mm. Fr. 4.80
«g»*'*» 3-7 mln- •*•"• «V-»

S,7-10m.Pr.5.»O
Ff oheT. Fr. 3 50. 8oieaéFr.4.60

Baaolra dlplOmea
garantis B am à "S<!S5?^8L&
Fr. 2.50. Extra *̂*<?
Fr. 3 50. Luxe Fr. 4.50. De sûreté
Fr- 3 50. Soigné Fr, 4.60. A 8 la-
mes, dans un bel écrin , Fr 6 50.
Louis I8CHY, faDrlo. PAYERNE.

Catalogue gratis. Répara-
tions et aiguisages en tous gea-
res. Ateliers de réparations avec
force électrique. 2092

Mises de propriété
Jendl 20 ju i l le l , à 2 heures ,

k l'auberge do Promasens, M 10"
Laorette Grivel , née Bovet , veuve
de Victor , à Chapelle, exposera
en vente, en mises publiques, sa
propriété i'Eichiens et Aubo-
ranges, bien bâtie, et comprenant
13 poses 28 perches de bon terrain.

Four voir la propriété , s'a-
dresser k M*»" Grivel pré-
nommée, et ponr les conditions
au notaire soussigné. 259S-7S4

li. Chatton, notaire ,
k Bomont.

Domaine
A Tendre dans la commune de
Saint-Antoine. Contenance 28 po-
ses.

8'adresser sous H 2872 F, à la
Soo. an. suisse de publicité H.
(f- V., k Pribourg. 2633

GRATUIT
vous recevez .

mon catalogue illustré de meublet

J. S C H W A B
FBIBOI7BG

174, OrandM Ram«, 160

On demande à louer
i la campagne, nn petit appar-
tement non meublé de 2 ou
3 chambres, à l'année.

S'adresser psu- écrit, sous
H 2853 F, à la Soc. An. Swsse
de publicité H,  &¦ V-, Fribourg.

;:a£'à-'̂ .sassHa^  ̂ *.-,

iMeubles S êiterie
GRAND CHOIX

BONNE QUALITÉ
BON MARCHÉ

Lits complets depuis 95 lr.
Tablcaur. — Glaces. — Linoléums. — Papiers peints

BEPABATIONS
Se recommande, II1090 F 1007

F. BOPP, tapissier-décorateur
i II» ûu Tii, a, FRIBOURQ

{ A oâttf do 1» Eanauo -pouulalro aulsn
j Grand local aeo pour la mise en warant' de meubles

'.¦';] et autres marchandises.

mr TOILiKS -m
usagées, de tout genre, sont ache-
tées aux p lus hau t s  prix du jour.

ALBERT IHNDSCHEDtEK, BEBtf E
Articles à fourrager et commerce de sacs en gros

CHAUFFAGE CENTRAL
Projets — Deols

Transf ormations. Réparations.

Installations sanitaires
EN TOUS GENRES

! Serolco H'oau c timide . — Bains
i î Douches. — Buanderies

l SCMFFER Frères, gŜ ?
|rV -^astv v l̂

LAUSANNE Ouvertdepuislel5ju
Graod Bestanrant et Hôtel des Palmiers

Proximité gare, poste et ville. Situation unique, dea plus tranquill
'ue étendue. Appartements aveo bains. Eau chaude et Iroido di
mtes les cbambres. Restaurant privé pour lamilles et sociétés. Ss
pur comités. Diner et souper , 2-3 fr. Chambres depuis 2 Ir. 50. P.
on depuii T tr. Garage, etc. Cuisine et cave renommée».

Même maison : HOtel de la Paix, Montreu-
se recommande,; H 1152 M 2016

ZCHOrEN-I.AeC'EB (Suisse)

Ecole d'Administration de St-Gall 1
pour Fonctionnaires des Services de Transports.

—- _—._______ s
Section H : Chemins de fer ; Télégraphes; Douants j

^¦M* Co*"*8 préparatoire -^Août.
Ce cours a pour but de compléter l'instruction dea élè- s

ves insuffisamment préparés pour être admis immédia- j
tement dans l'une des quatre sections ; aux élèves do j
langue étrangère, II oflre notamment la facilité de se
perfectionner rapidement dans la connais-sance ct la pra- j
tique de l'allemand. — Age d'admission min. : 15 ans.

Q o man deri? rospeatua

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

.- ¦£!». 

Centre d'excursions. — Cuisina renommée. — Truites. — Prix
modérés. — Oonlort. — Arrangement pour séjours prolongés et pour
Sociétés. — Téléphone 306. II 90Î B 2357

LonU CACDEUOV ,

Dimanche 25 juil et

Grande fête champêtre
A ROSÉ

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

BOUE DE LA FORTUNE : Pains de sucre, vaisselle, ete.
JEU DE L'OIE ' JEOX DIVERS

CONCEBT donné par la « Concordia >
BUFFET : Vins, bière, limonade, petits pains, charcuterie

INVITATION CORDIALE
Une parlie du bénéfice sera versée à une œuvre de ôienfaùanee

»»????»?????????????????????»

I f?AI tflïWf © tl ^J^
.2L^

'U'4Dk 3LS£ ?i INSTALLATIONS SANITAIRES t
% FMB0UR&, Grand»Fontaine , 24 A t
? TÉLÉPHONE 1,44 ?
?????? ¦»>?«»» ¦»»????»»»?????????»

1 I
Villégiatures , Voyages, etc. f

Nous recommandons au public la !-.

MT Location de coffrets d'acier ~^M I
—* —

pour la {arda de titrea , objets préoieux, argenté*. »¦
ries, documenta , eto.

Nous acceptons aussi la garde da paquets, paniers, I
malles, cassettes, plis, eto., fermés ou cachetée. §

j Taril très réduit. — Discrétion absolue 1

Banpe Populaire Suisse* Friboarg. ;
S——BWWWI-MWMllIMMI.III ¦¦¦ I II ¦¦¦¦ Il l-y.


