
Nouvelles du jour
Succès français dans les Vosges.
Grande bataille entre la Naref et le

Boug, au nord de Varsovie.
Des combats ont cu lieu ue nou-

veau dans la partie nord-ouest de la
forêt d'Argonne. Le communiqué
français annonce que deux attaques
allemandes, qui se sonl produites sur
De Iront Layon (ou Servon ?)-BLnar-
ville-la Harazée, ont été enrayées. Les
Allemands disent qu'ils etatt occupé
quelques tranchées ennemies dans
l'Argonne occidentale. L'indication de
La Harazée comme un des points
près desquels les Allemands ont atta-
qué est assez surprenante ; car La
Harazée, qui est à mi-chemin entre
Vienne-dciChâteau et ie tFour de
Paris, élait supposée jusqu'ici tort cn
arrière du front français.

En Alsace, les Français ont para-
chevé leurs succès au nord de Muns-
ter par la conquête d'une forte posi-
lion allemande dominant la vallée
principale de la Fedit. Lcs Allemands
reconnaissent la perte de tranchées
avancées dans ces parages.

Depuis quelques jours, Je courrier
d'Allemagne a cessé d'arriver en Suis-
se. On doit cn conclure que les lignes
dc chemin dc fer sont accaparées par
des transports militaires dans la di-
rection de l'ouest.

7* . '*
Une grande bataille est engagée au

nord-est de Varsovie, sur un front de
soixante kilomètres, entre les troupes
allemandes qui ont franchi la Nared
ri les troupes crusses qui essayent dc
les arrêter. Celles-ci , formées sur une
ligne dont l'aile gauohe est sur le
Prouth au sud de Pullusk, et qui se
dirige vers le nord-est par Vyzkof et
Govorovo, cn face de Rozan , ont pris
l'offensive. Lcs Allemands disent que
1 attaque russe a échoue ot que l'en-
nemi a perdu 3,300 prisonniers et 13
miiniilJeuses. .Mais ils ajoutent que ia
lutte se poursuit avec opiniâtrolé sur
le Prouth ; il faut donc entendre l'af-
firmation de réohec russe seulement
dans le sens que -les Allemands nc sc
sont pas laissé entamer ; mais ils
n 'ont pas pu, dc leur côté, cuibuler fe
front adverse. Ceci du moins pour
l'aile gauche russe. Quant a l'aile
droite, qui est en tface de Mozan , les
Allemands disent qu'elle est en re-
traite. Il faut attendre les nouvelles
de Pétrograd.

En Pologne occidentale, il n'y a rien
de nouveau.

Sur le front de Chelm, les Alle-
mands (refoulent lentement les Russes
vers le nord: ils ont enlevé dc nou-
veau plusieurs localités au nord de
Hroubieszcrf et ont fait 3900 prison-
niers. Lcs Autrichiens se fortifient sur
lc Boug dans la région de Sokal , qui
est entre leurs mains ; les Russes oui
perdu 3000 prisonniers dans un com-
bat pour la possession de hauteurs
qui commandent les passages du
Boug,'

: * K M
Une délégation de lous Jes groupes

de la cDouma russe — sans le groupe
de la droite — s'est rendue auprès du
président du conseil pour lui remettre
une résolution demandant Ja convo-
cation immédiate du Parlement. La
délégalion a eu avec lif. Goremykine
un entretien de quarante minutes. Le
chef du cabinet a manifesté de l'élan -
nement devant ïiinpalience des dé-
pulés à être convoqués. Comme le
porlc-paiole de la délégation donnait
comme motif de cetle impatience la
siluation des armées, M. Goremykine
a répondu que cette situation étail
meilleure que beaucoup ne l'imagi-
naient el que la relraile momcnlanéc
des forces; russes ne coinpromollail en
rien l'issue finale de -la guerre, que la

victoire des Alliés élait assurée. Les
députés ont néanmoins insisté, en fai-
sant valoir la nécessité de donner au
pays des éclaircissements sur divers
poinls.

Plusieurs tgrands journaux libéraux
et même un organe de droite publient
des articles pour appuyer le vœu des
représentants du peuple. On n'ignore
pas, dans les milieux parlementaires,
que de puissantes influences s'exer-
cent pour faire relaider la convoca-
tion de la Douma et pour restreindre
en tout cas le programme de ses déli-
bérations. On prétend , dans les mi-
lieux de la cour, obliger la Douma à
nc traiter (pie des questions qui sc
rapportent A la guerre, tandis que les
députés prétendent à une complète li-
berté de discussion et veulent mettre
sur le lapis des réf ormes politiques el
économiques dont ils estiment que les
événements onl démontré l'urgence.

Selon certains bruits, la Douma de-
vail primitivement être convoquée
pour lc 1er août ; mais il serait main-
tenant question du 18.

• •
L'Osservatore Romano, S. qui nous

avons déjà emprunté les déclarations
faites à la Chambre des députés (hol-
landaise par M. Loudon, ministre des
affaires étrangères, au sujet de la lé-
gation hollandaise auprès du Saint-
Siège, reproduit aujourd'hui les prin-
cipaux passages du discours de M.
Cort van der Linden, président du
minislère. En réponse aux critiques
de quelques-uns qui avaient dit que
l'établissement d'une légation auprès
du Vatican offensait en quelque sorte
le peuple protestant dc la Hollande,
le président du Conseil s'exprima
ainsi : « Jc demande à ceux qui par-
lenl du caractère proleslant de noire
peuple dc nc pas oublier qu'une par-
lic considérable de cc peuple esl ca-
lholique romain. En tout cas, même
en admettant que le caractère dc notre
peuple soit protestant , le projet de
loi proposé par le gouvernement nc
peut nullement le compromettre.
Nous avons dcijà eu un envoyé per-
manent auprès du .Vatican, et nous
n'avons pas perdu pour autant le ca-
ractère proleslant... Ce n'est pas au
Pape en tant que chef de VEgl'vsî
catholique que la Hollande enverra
un ambassadeur, mais au Pape im-
portante puissance politique interna-
tionale. Ceci est simplement un fait
Qu'il y en ait pour le déplorer, le fail
n 'en existe pas moins. Le Pape est in-
contestablement cette 3>uissance. A
cetle heure, en particulier, peu de cen-
tres politiques neutres ont une plus
grande importance que le cenlre poli-
lique du Vatican. El, comme le gou-
vernement sait que le Pape est dis-
posé à mettre sa grande autorité au
service de la paix, il n'y a rien d'é-
tonnant à ce qu'il cherche à entrer en
contact avec le Pape et qu'il le cher-
che par Ze seul moyen possible, l'en-
voi d'un représentant diplomatique, le
seul qui convienne a la situation in-
ternationale du Pape. »

Au cours dc îa discussion, un dé-
puté avait déclaré qu 'il n'était pas
nécessaire de créer unc légation au-
près du SaintiSièige et qu'il suffirai!
d'envoyer une commission à Rome le
jour où une intervention en faveur dc
la paix aurait chance d'aboutir.
« cNous occupons, lui répondit le pré-
sident du conseil, une très modeste
place parmi les puissances, et le Pape,
qu'on le veuille ou non, est ime
grande puissance, bien .qu'il ne soil
pas un souverain temporel. Les por-
tes du Valican ne s'ouvrent pas aussi
facilement qu'on se l'imagine. La

commission dont on vient He parler
serait vraisemblablement reçue dans
l'antichambre du Pape, mais on peut
être sûr qu'elle nc réussira pas à sa-
voir quelque cliose d'important pour
Jc but qu'elle aurail cn vue. »

Quelques députés sciant montrés
sceptiques sur le succès d'une inter-
vention pontificale en faveur de Ja
paix, le minisire fit celte déclaration :
« J'ai là-dessus une opinion diffé-
rente ; jc suis convaincu que l'in-
fluence du Pape peut devenir un fac-
teur très important pour rétablir la
paix. »

Après un an de gaerre
Bossuet, parlant devant Louis XIV, le

roi-soleil, el devant la cour la plus bril-
lante, la plus riche et la plus mondaine
qui eût jamais été, â l'occasion d'un ser-
vice -funèbre célébré pour honorer la
mémoire d'Henriette de France, reine
d'Angleterre, a .prononcé ces paroles fa-
meuses : < Celui qui règne dans les
c cieux et de qui relèvent tous les cm-
c pires, à qui seul appartient la gloire,
c ta majesté el l'iivdcpcimlasicc, esl aussi
c le seul qui se glorifie de faire ta loi
« aux rois cl de Jeur donner, quand il
< lui plaît , de grandes el terribles le-

_La guerre est nne de « ces grandes
et terribles .leçons > que Diou, quand il
lui plaît , donne au monde -pour lui rap-
peler qu 'il est le Maître, pour bien mon-
trer aussi qu'il ne laisse pas impuné-
ment braver Joules ses lois, que, s'il
paraît pendant longtemps fermer les
yeux sur les péchés des peuples, il vienl
enfin un lemps où, comme dit le pro-
phète, Dieu sc réveille, afin que tom
sachent qu 'il est le roi de la terre.

Pour nous qui croyons au gouverne-
ment des choses de ce monde par la di-
vine Providence, cela n'est pas douteux.
Nous savons que tout est <tans la main
de Dieu, qu'il n'y a point dans cc monde
d'événements fortuits, que, si les hom-
mes s'agilenl , travaillent , se donnent
mille /peines pour réaliser leurs projets
et leurs ambitions, arriver à leurs fins,
ils ne sont, cn réalité, que les ouvriers
de la Providence.

Quand on songe aux émotions dc cet!"
fin dc juillel 1914, au spectacle que l'Eu-
rope a donné alors, aux houres d'angoisse
que, tous à la fois , les peuples ont vécues,
aux dernières négociations des chancel-
leries dans la fièvre, à l'échange de ces
fameux télégrammes consignés aujour-
d'hui dans les divers Livres bleu, lilanc,
jaune, orange, au rappel des ambassa-
deurs, à rappel lugubre du tocsin son-
nant presque ù la même heure dans
presque tous les pays de notre vieille
Europe, aux millions dc csolctaLs répon-
dant ù son appel , n'est-on pas obligé de
reconnaître cn toul cela 'la main mysté-
rieuse el toule puissante du Très-Haut ?

Un jour vienl , une heure sonne et
l'Europe entière est sous les armes.

N'est-ce point là ce que disait naguère
à la Belgique meurtrie, vers laquelle
s'en vont , sans réserve, toutes les sympa-
thies, l'illustre cardinal Mercier dans sa
fameuse Lettre pastorale dc Noël 1914,
que l'Europe entière a lue avec une pro-
fonde émotion ? Ali ! raison superbe,
disait-il , iu croyais pouvoir te ]vasscr de
Dieu ! Tu ricanais, quand pair son Chris!
et par son Eglise il prononçait 'les gra-
ves paroles de l'expiation et de la péni-
tence. Enivré de tes succès éphémères,
homme frivole, repu d'or et dc plaisir ,
tu le suffisais insolemment n toi-même !
Et te vrai Dieu élait relégué dans l'ou-
bli , méconnu, blasphémé avec éclat , par-
fois par ceux tpie leur situation chargeait
de donner à autrui l'exemple du resepcl
de l'ordre ct de ses assises. L'anarchie
pénétrai! ks couches inférieures, les
ooirsciences droites se sentaient tentées
de scandale : Jusques à quand, pen-
saicnt-clles, jusques à quand, -Seigneur,
lolcrercz-vous l'orgueil dc l'iniquité 1 Où
etes-vous, Maître, et donnerez-vous fina-
lement raison à l'impie qui proclame que
vous vous désintéressez de votre œuvre ?
Un coup de foudre et voici tous les
calculs humains bouleversés. L'Europe
entière tremble sur un volcan. »

Combien sont justes ces réflexions de
l'illustre primat de Belgique et comme
il serait à désirer que dans tous les pays,
surtout dans les pays catholiques, on se
jiémHrât bien des leçons que Dieu a vou-
lu donner, en permettant une guerre
aussi terrible S

Etions-nous assez fiers dc toutes Jes
conquêtes de la civilisation moderne !
A quelle lamentable faillite nous assis-
Ions aujourd'hui ! A quoi voyons-nous
servir loules les découvertes dc la science
ct du génie ?

A créer toules sortes de machines in-
fernales, à multiplier les engins de des-
truction , à tuer les hommes par milliers,
à les mutiler, ù semer partout la mort,
les ruines el la dévastation ;
. A mettre sur pied des millions de sol-
dats, des nations entières, pour les jeter
les unes contre les aulres dans d'épou-
vantables boucheries ; à étendre le fléau
de la guerre sur tous les continents.

Et la presse, cette œuvre admirable
due aux progrès de l'imprimerie, à quoi
la voyons-nous servir ?

A rendre encore plus féroces les riva-
lités et les haines, ù raviver les flammes
dc l'incendie au lieu de mettre tout en
oeuvre pour en éteindre ou circonscrire
le foyer, â préparer foutes les rancunes
d'où sortiront les guerres futures.

Voilà 3e désolant spectacle que donne
la civilisation moderne, la civilisation
que l'on fait cn dehors de Dieu et de
l'Egiise.

l'our conjurer l'épouvantable calas-
Irophe dans laquelle l'Europe menace de
somhrer, les avertissements n'ont pas
manqué aux nations et aux peuples.

L'Eglise, par la voix de scs Pontifes
leur a signalé le danger qu'il y avait â
méconnaître les principes de la justice
ëlcrnolle.

Pour leur rappeler oes principes par
eux trop souvent oubliés et bafoués, la
voix des papes s'est élevée tour à lour
grave, solennelle, suppliante. Mais les
peuples ont refusé dc l'entendre. Dans
leur orgueil , ils ont dit à l'Eglise : nous
n'avons pas besoin dc vous ; assez de vos
leçons de morale et de sagesse -, votre
doctrine est trop vieille, clle ne répond
plus aux besoins ct aux aspirations dc
notre siècle ; nous avons la raison, la
science, le droit, l'honneur, ks conquê-
tes du progrès, la civilisalion moderne,
cela nous suffit.

Et les peuples se sont toujours davan-
tage éloignés dc Jésus-Christ et de son
Eglise Au lieu d'écouler la voix des
bapes, ils ont écouté cclle de l'ambition .
de l'orgueil , de l'envie et dc la jalousie.

Aujourd'hui, hélas ! c'est une autre
voix qui parle, terrible ct grave. C'est la
voix sinistre du canon , le cliquetis des
armes, l'appel lugubre de la trompette
guerrii-je, la plainte des blessés , le TSIC

des mourants, les villes qui s'oftandrenl
el qui brûlent ; cc sont les familles er-
rantes sur tous los chemins du monde,
c'est la guerre, horrible ct sanglante !

Et c'est la voix de Dieu !
C'est Dieu qui frappe dc son bras ter-

rible .l'humanité Orgueilleuse pour lui
rappeler le respect de sa loi trop souvent
méconnue.

-Puissent les nations et les peuples com-
prendre la leçon cl revenir aux saintes
traditions chrétiennes I Qu'ils daignent
enfin ouvrir les yeux à la vérité ot faire
WCIOUT à Celui-là seul qui peut tes sau-
ver : Jésus-Clrrisl. A. V. d. W.

Le « père da divorce » en Italie
Lugano, le 27 juillet.

La Liberté d'hier annonce la mort du
Bénateur Thomas Villa, qui pendant
quarante-quatre ana avait représenté
au Parlement l'arrondissement de Cat-
telnuovo d'Asti et dut céder la p lace,
en 1909, au catholiquo constitutionnel
Gazelli de Rossana, présenté au dernier
moment comme représentant spécial des
intérêts agricoles du pays, que M. Villa,
en faisant toujours de la haute politique,
avait négligés.

Caitelnuovo d'Asti est l'arrondisse*
ment natal de don Bosco, à qui le dé-
puté Villa , malgré son libéralisme, no
manqua pas de rendra maint service
important, à l'exemple de Camille Ca-
vour lui-même.

M. Villa, lors de son passago au minis-
tère de la justice, avait rédigé un projet
introduisant le divorce. Il aspirait à être
la Naquet de l'Italie. Mais le» catholi-
ques veillaient, et l'opposition organisée
par eux dans le pays trouva un tel éebo
que le projet resta lettera morta : il fut
passé aux archives. Parmi ceux qui firent
au projet l'opposition la p lus décidée, on
remarqua aussi p lusieurs libéraux mo-
dérés : à leur tête le sénateur Gabba ,
professeur do droit à l'Université de
Pise, et le jeune député Salandra, actuel-
lement préaident du conaeil doi ministres.

Un détail dani la vio do M. Villa

intérezso la Suisse. Il avait épousé la
fille du bouillant leader ré publicain t!
démocrate avocat Angelo Brolîerio , de
Turin, qui procédait à Minusio, prèi de
Locarno, sur les bords du Lac Majeur,
la villa Vtrbanella. C'est là que Brolîerio
reçut le comte Camille de Cavour, à ton
retour de Plombières , en 1858, où avaient
été jetées , avec Napoléon III , les bases
de la transformation de l'Italie. La Ver-
banelJa logea aussi la général Joieph
Garibaldi. Brolîerio mourut à la Vcrba-
nella. La villa Verbanella , très coquette ,
qui échut en héritage à M018 Villa , fut
vendue très peu cher, il y a une tren-
taine d'années, à un Argovien, qui,
quelque temps après, fit une atsez
bonne affaire en la revendant à un Bava-
rois, lequel , à son tour, la céda à une
société allemande, qui paraît avoir l'in-
tention d'en faire un bOtel ou du moins
une pension. M.

LA GUERRE EUROPEENNE
SUR LE FPONT OCCIDENTAL

Journée fa 26 Jaillet
Communiqué français d'hier mardi,

27 juillet :
L'n bombardement sur Fornci et Oost-

Dunkerque a été suivi d' un tir de repré-
sailles de notre part sur les cantonne-
ments allemands, de Westende el Middcl-
kerke.

Cinq bombes onl été lancées hier soir
par un avion allemand sur Dunkerque ;
elles nc causèrent aucun dégât.

En Artois, dans le secteur dc Souche:,
canonnade et combats <l coups dc grena-
des pendant unc partie de la nuit.

En Argonne, deux tentatives tTattaque
allemindes près dc Lagon-Binarvillc-
La Harazée ont élé facilement enrayées.

Dans le» Vosges , nous anons réussi
hier soir à étendre ct consolider nos po-
sitions sur la crête du l.ingekopf et à
occuper le col situé entre Linge et les
Carrières. L'ennemi a contre-attaque
trois fois sans succès.

L'artillerie allemande a bombardé le
col dc la Schlucht

• • •
Communiqué allemand d'hier mardi,

27 juillet :
De faibles attaques françaises, ù coups

dc grenades , au nord de Souche:, ct des
exp losions de mines dans la région dc
Le Mesnil , en Champagne, sont restée!
sans résultat.

Nous avons occupé quelques tranchées
ennemies dans la parlie occidentale dt
l'Argonne .

Xous avons dc nouveau répondu au
bombardement de Thiaucourt en prenant
l'ont-à-Mousson sous notre feu.

Dans les Vosges, l'ennemi a pris pos-
session, hier soir, dc nos tranchées avan-
cées sur le Lingckopf, au nord de
Munster.

Xous avons contraint à atterrir un
aviateur français, près de Roucq, an
nord-ouest dc Tourcoing, et un aviateut
anglais, près dc Péronne. Lcs aoialcuti
ont été faits  prisonniers.

Journée du 27 jaillet
Communiqué français d'hier soir

mcardi, 27 juillel, à 11 h. :
En Artois , dans le secteur de Souchez ,

la canonnade a repris avec plus d 'inten-
sité. La ville d'Arras a été deux fo i s
bombardée. Vn commencement d'incen-
die put être éteint rapidement. Un civil
a élé tué.

De la Somme à l'Aime, activité habi-
tuelle des dcui orlilleries.

En Argonne, violente canonnade sur
tout le front.

En Alsace , nos Iroupes ont achevé, au-
jourd'hui la conquête de la position très
puissamment organisée que les Alle-
mands occupaient à 200 mètres d'alti-
tude au-dessus de nos tranchées de dé-
part, sur la crête Lingckopf-Schratz-
mannele-Barrenkopf, soit tur un fronl
de deux kilomètrei. Ces hauteurs domi-
nent la vallée prina pale de la Fccht,
ainsi que la grande route de Xotre-Dame
des Epit.

.Vous avons fa i t  prisonniers un o f f i -
cier et p lus d'une centaine d'hommes
appartenant à cinq régimenls différents.

Général allemand tue
Paris, 27 juilltt.

Les prisonniers laits en Argonne rap-
portent que lo général-major von Dep-
pert , commandant la cinquième brigade
do réserve de seconde ligne, a été tué par
un obus français dans (es tranohées
devaut les hauteurs du La Foutenello,

Les sous-marins allemands
- - Hull, 27.. juillet, .

Les chalutiers anglais Honoria et Sul-
tan ont élé coulés par un sous-anami
allemand dans la mer du Nord. Les équi-
pages cuit été sauvés.

Plusieurs bâtiments de pêche, pour-
suivis par les sous-marins, se sont réfu-
giés à Stornoway.

Aberdeen, 27 juillet..
Lc chalutier à vapeur anglais Enblem

a été coulé par un sous-marin allemand
près des lies Orcades, au nord de i'Ecos^
se. L'équipage aurait été sauvé.

Amsterdam, 27 juillet.
La goélette norvégienne Harbs a été

incendiée et coulée dans la mer du Nord
par un - ..c.marin allemand le 25 juillet .

L'équipage a été débarqué à I jtmriden ;
il a déclaré que trois autres bâtiments
ont élé incendiés dans les mêmes para-

Sur ie front austro-italien
Communiqué italien du 27 juillet:
Sur le Carso (plateau de Doberdo, au

snd de Goritz), la bataille a continué
hier avec ane grande violence. Sur tout
le front , nos troupes avancèrent avec un
grand élan et avec ardeur, réussissant
vers l'aile gauche à conquérir la très
forte  position de Saint-Michel, qui do-
mine la plus grande parlie du haut pla-
teau ; mais se trouvant exposées au f e u
croisé et violent de nombreuses batteries
ennemies, elles ont dû se replier un peu
sous la crête, ou elles se maintiennent a
toule heure.

Au sud de l'aile, nous avons progressé
vers le for t  Saint-Martin, enlevant à la
baïonnette les tranchées ct te réduit qui
\e couronnaient.

Vers l'aile droite, à la chute du jour,
jrâce à une action brillante due à l'ac-
cord iiarfait entre la marche cn avant
de l'infanterie et le feu  de l'artillerie, la
conquête de la position de Seiburi a f ié
parachevée, en chassant pouce à pouce
l'ennemi qui s'y était fortement retran-

Environ 3200 prisonniers, parmi les.
quels un lieutenant-colonel et 41 autres
officiers , 5 mitrailleuses, 2 petits canons
lance-bombes, des fusi ls , des munitions
el beaucoup de matériel de guerre re-
présentent les trophées de cette san-
glante journée.

W V » _*_ •

Communiqué autrichien du 27 juillet ï
6'ous la protection d'un f e u  d'artillerie

en masse ouvert hier matin, les Italiens
ont attaqué de nouveau le plateau de
Doberdo avec des e f f ec t i f s  renforcés.
L'assaut a échoué avec des pertes plus
grandes que jamais. Après des corps à
corps acharnés, nos troupes sonf encore
demeurées , dans cette neuvième journée
de la bataille, en possession complète de
leurs anciennes positions de tombai sur
le bord du plateau.

Généraux italiens congédiés ?
Oa nous écrit de Lugano :
De source que j'ai lo droit de oonsi-

dérer comme bien renseignée, j'apprends
que le généralissime Cadorna vient de
¦ démissionner > trois généraux de corps
d'armée, dont les services, en cea der-
niers jours, n'ont pas répondu à l'at-
tente. L'un d'eux serait le général Bru-
sati, ancien aide de camp du roi. (Le
géaéral Brusati fi gure parmi les plus
hauts dignitaires de la franc-maçonneria
italienne.) M.

Attaque conlre la côle italienne
Rome, 27 juillet.

Ce matin, un croiseur autrichien et
quatre contre-torpilleurs autrichiens ont
bombardé en quelques endroits le che-
min de fer du littoral de l'Adriatique
entre Senigallia et Pesaro. Quelques
obus furent tirés aussi contre les villes
de Fano et de Senigallia.

Presque en même tempi, des aéro-
planes lancèrent des bombes sur Ancône,
mais aucun de ces deux bombardements
ne blessa personne et les dommages
matériels ont si peu d'importance qua
les ri&ulUta de l'opération peuvent être
regardés comme négligeables.

D'Annunzio en aéroplane
Rome, 27 juilkL

La Tribuna signale le bruit suivant
lequel un aéroplane ayant à bord la
lieutenant de vaisseau Mirag'ia et l'é-
crivain Gabriele d'Aununsio, a survolé
Trieste, lançant des bombes sur l'arsenal
autriobien, et, sur la ville, des messages
do sympathie rédigés par je poète.



Sous-marin lrancais détruit
Constantinople , 27 juillet.

• ie grand quartier général turc com-
munique :

t Le 20 juillet, nous arons coulé, dans
le détroit des .Dardanelles, le sous-marin
français Mariotlo ; trente al un hommes
de l'équipage ont été faits .prisonniers. »

Turquie ct Bulgarie
Londres, 26 juillet.

Le correspondant du Timei ù Sofia
annonce qu'une convention a été signée.
Je 22 juillel, il Conslanlinople, entre le
gouvernement ottoman et le gouverne-
ment bulgare.

Aux termes de -cetle convention, la
Pacte cède à ta Bulgarie la. -portion tur-
que du chemin de fer de Dédéagatch.

< Je crois savoir, ajoute le correspon-
dant du'-rimer, que l'accord conclu en-
tre -la Bulgarie et la Turquie, au 'sujel
de 'la cession âa chemin de fCr de Dé-
iWagatch, n 'implique aucun engagement
de nature polilique pris par il'ime ou
l'autre nation.

« La Bulgarie ne s'engage ni à rester
neutre, ni ù tolérer 1*-passage delà con-
trebande dc guerre à destination de la
Turquie.

< Aux termes du nouvel accord , la
Bulgarie obtient toute la ligne traver-
sant le. territoire turc avec les stations
de Karagalch, Demotika ct Kouléli-
Bourgas. s-i ¦¦•• :

« 'La frontière bulgare -coïncider-a'avec
le cours dc la Maritza,'-tout le 'territoire
à l'ouest de ce coure d'«au devenant bul-
gare. Autour «le la station <Je Karagalch
et d'Andrinople, -lac- Bulgarie réclame une
zone de trois kilomètres. Si celte -de-
mande lui élait concédée, une nouvel!";
ligne serait construite, donnant à la
Turquie un accès indépendant vers An-
drinople. >• • -

Le- -Times -consacre d'aulM part à cel
événement le commentaire suivant :

« La cession à la Bulgarie d'une par-
tie du . chemin de fer. do Dédéagatch,
ain*i que tout le territoire ù l'ouest de
la Marilza, indique clairement-l'existenw
d'un accord , tout au moins tacite, entM
les -gouvernements de Constantinople e!
de Sofia. Malgré l!assurance donnée pal
le gouvernement bulgare que la nouvelk
convenlion n 'est • accompagnée d'aucun
engagement -politique, il semble peu pro-
bable que la Turquie ait fait des conces-
sions aussi larges sans avoir obtenu 1.1
certitude de quelque .compensation .., »
¦ Les expropriations en Russie

Le .gouvernement russo va, en vertu
d'une loi votée au lendemain de la
guerre, exproprier tous le» AHemandi
qui ont dos terres en Russie. L'étandu«
des propriétés allemandes, dont le recen-
sement vient d'êtro fait , est de 2 millions
500,000 hectares.»., .

Plan de défense américain
'Washington , 25 juillet.

Dana les ¦ cercles ' -'officiels américaine,
on indi qué clairement que 'la détermi-
nation du présideut d'accélérer le pro-
gramme do défense'nationale est née de
l'examen des possibilités que crée la
situation internationale" actuelle. ' Lea
plans du département de la guerre vison*.
au développement d'une orméo de réserve
da 500,000 hommes, tout cn laisant un
emploi convenable de la milioe.

Le départemont construira 30 sous-
marins au -minimum, probablement 50,
ainsi qu'au moins plusieurs croiseurs do
bataille, 4 dreadoougbts et un nombro
proportionnel de croiseurs éolairours
auxiliaires.

Une dépense de 100,000 dollars sera
consscrée à la recherche d'une méthode
de combat pour les cuirassés oontre lea
sous-marins. On croit quo lo départe-
ment de la'marine demandera 250 mil-
lions do dollars et celui de la guerro
200 millions do dollars, oe qui eat lo dou-
ble des crédits de 1914.

_ Le cabinet belge
- Le remaniement ministériel annonce
•par le iVeiv-yorJt ffer-ald parait devoir B«
réduire à un congé que prend, pour rai-
Ions de sanlé, Io ministre des affaires
étrangères, M. Davigndn. L'intérim sera
fait.par M. le baron Deyens, directeur
du service diplomatique. - ' *

Schês Bê partout
LA BERNOISE ET L'OFFICIER FRANÇAIS

'itJasijMna fill* bett_oise'jaeoole' <ittB, au
cours d'ane excursion an col des Hoches,
elle pénétra sur le territoire Iran- -aïs sans
remarquer la borno frontière. Arrêtée un
peu plus loin par un soldat, elle fut condoite
aa j .- -..-c ' ec . ic i  poste, où les olliciers la traité*
rent avec la pins exquise amabilité, son
interrogatoire ayant établi ss complète inno.
ceiice.

Survint alors le ooloc:. .-! , un 'soldat cheva-
leresque et paternel , qoi voulut aocompaMer
lui-même, a pied , la petite bernoise jusqu'au
territoire snisse, tandis qne son ordonnance
soivait , son cheval k la main.

Chemin faisant , — le trajet dora près
d'une heure, — {e colonel sa déclara en-
chanté d'avolr '1'occasion de Iaire one char,
mante promenade, puis il raconta; qu'il -avait
laissé 4 la maison sa fille, du m6to« ige que
la compagne dont U devait la connaissance à
un heureux hasard.

Arrivé an terme de la course , le colonel
prit congé, enfourcha allègrement son cheval ,
suivit un moment du regard sa protégée, loi

fît encore un signe d'adieu amical, puis
repartit au grand trot— allant vors l'austère
devoir.

> • LE « SIMGE »
On sait que, dans l'armée française, « le

singo « est l'expression" employée pour dési-
gner le ba-uf de conserve qu 'on distribue &
la troupe. Voici d'où vient celte appellation
biiarse -.

Lorsque le général français Faidherbe (né
en 1818, à Lille) était encore simple lieute-
nant , il commandai! anr la Cote occidentale
d'Afrique le posto de Grand-llassani , devenu
aujourd'hui le chef-liea de l'importante colo-
nie française de la Côte d'Ivoire.

Or, le ravitaillement dea trdUp ès était fort
inégiiUer dan» ces parages tt psodaî-t une
longue période l'aviso chargé de ce soin ne
parut pa».

t'aidaeri. t: dut donc assurer la subsistance
de son dii lâchement aa moyen des ressources
looates. Les indigènes se nourrissaient de
poissons fnmés et de singe. Les soldats firent
de mêma et, comme viande , touchèrent du
singe.

Quand les toiles de bceuf conservé réappa-
rurent , le;hom resta : cc futtoujonrs dn singe.
Les marsouins io -Faidlie'rbë rapportèrent
l'expression à Tonlon et i Rochefort. De li,
elle se répandit dans l'armée tout entière. -

MOT DE LA FIS
Oa dil qne, dans l'armée française, la

consommation dn papier est encore plus
fantastiqao que celle des munitions.

Or, on demandait k' nn officier venu du
front en permission i ParH quand la guerre
Unirait . 1! répondit sakis hésiter : "
' — Dès qao les papeteries ne pourront pins
atùncnter l'arméo _ 

Ckmfédéy t̂a
Enseignement profetiionne! et ménager

L'Union des ' maîtresses de l'ensei-
gnement professionnel ct ménager, lon-
dée à Lausanne en 1908, travailla à ia
réalisation de ea tâche par divers
moyens, aa nombre desquels te placent
les cours de vacances. - 

L'un de ceux-ci Be tiendra ttL&utanne,
du 2 au 8 août, à l'Ecole oontonele
supérieure do commerce II -sera gratuit
et ouvert à toutes les maîtresses profes-
sionnelles et ménagères. II commencera
lundi , 2 août , à 2 heures do l'après-midi.

Lo cours comprendra, chaque jour ,
des leçons, des conférences ot dos exer-
cices pratiques.

Lo samedi 7 aoùt , à 2 heures, ^aura
lieu l'assemblée généralo de l'Union des
maîtresses de l'enseignement profes-
sionnel ct ménager. . ..

Des dons
Le Département fédéral des Dnances a

reçu do nonvean tonte uno série de dons,
notamment 120,000 francs de la Société
pour l'industrie de l'aluminium," à Neu-
hausen ; 20,570 fr. des colonies suisses
do l'Argentine et de l'Uruguay ; 18,655 fr.
de la colonie suisse du Canada.

Le Conseil fédéral a attribué CES dons
au fonda de secours pour les nécessiteux.

¦ Pour remêdlsr â la Crise
A la suite do la requête de l'Union

des arts et métiers et 'de '"l'Union des
syndicats ouvriers, une-conférence des
délégués dc ces'deux " associations nvec
le chef du Département de l'Economie
nationale a eu lieu au Palais fédéral , à
Berne. Un accord a été établi , au sujet
do la requête domandant des prescrip-
tions cn ce qui concerne les soumissions
et 'les réductions de salaires ' ainsi quo
l'appui do la Confédération pour créer
du travail.

Les deux associations ont été invitées
à préciser certaines do ' leurs proposi-
tions,-tandis que la Département étu-
diera , de son côté, d'autres questions.

mmom
SOLEUBE

Lis derniers jours de Tripoli. — Où
sait que le» ouvrieraminèurs construisant
le tunnel du 1 Hauenstein avaient bâti
proche des ' chantiers toat un tillage
podr-leurs fdmilles. c Cette cité debois ,
où abondaient las astérie et à laquelle il
ne manquait pos même le cinéma , avait
été baptisée Nuovo-Tripoli. La guerro
austro-itaUenne a fait de cette ruche
ouvrière un lieu 'do tristesse et de déso-
lation. Do nombreuses baraques , des
oalés et le cinéma ont-fermé leurs portes,
leurs habitants ayant ôtê-'appblés sur la
front.' L o  facteur apporte chaque 'jour
journaux et lettres ô cellx qai sont reités.
Lo deuil ost déjà entré dans plus d'uno
famillo. . . .

HEUCHATEL
Lès élections ù L a ' Chaux-de-Fonds

J— 'Par1 suile d'une décision du jwésidcnl
du Tribunal'fédéral, tics élections com-
ipléracnfaires qiil devaient1 avoir lieu sa-
medi et dimanche :V La Chaux-de-Fonds
ont été renvoyées à une date -ultérieure.

Le ipwxti socialiste, 'ayant décidé -d'in-
terjeter divers recours,!leS â déposés' ven-
dredi «pria toWoi o Lausanne et & Neu-
chfllel , demandant, par voie de mesure
provisionnelle, au Conseil d'Elat cl au
Tribunal fédéral, de suspendre momen-
tanément les ' élections complémentaires.
Lc Tribunal fédéral a fait droit ù celle
dernière demande.

Le Xational Suisse croil savoir que les
recourants prétendent que das militaires
auraient été empochés do'voter.

Ils criti quent également l'article de îa
loi retirant le droit de vole aux citoyens
en relard dans le paiement de leurs im-
pôts.
S-—J _^_ »____; tii 

ïiETTBE DE GENÈVE
Anachronisme vivant

Morale à tirer d'une polémique

Genève, 27 juillet.
Lors des fameux débats qui onl pré-

cédé le vote Siisloriquc dc la loi suppri-
mant le budget des cultes, M. Lucien dc
Candolle, alors député démocrate, se lfi t
remarquer par son intransigeance et son
hostilité déclarée contre '.les catholiques
Un (jour , il se montra si injuste qu 'il s'al-
iira , dè M. Ody, cette «cite réplique
< -Vous éleis, M. de (Candolle, un ana-
chronisme vivaht. »

Comme beaucoup do se* congénères
M. Lucien de iGaridolle , représentant
d'ailleurs distingué d'une famille *emar-
qnahlc,- n'a rien inpipris ai rien oublié. Il
est-étranger à cet-esprit de tolérance ct
de large compréhension «iui caractéri-
sait son ancêtre, le grand botaniste, Au-
gustin Pyramus de -Candolle, qui soulint
de Sismondi dans sa -lutte contre les lois
< éventuelles •> et'les magistrats plutôt
sectaires de ta.'SteMaucaliou.

(Sa dernière Incartade nous-le peint cn
vif ; et ICs lecteurs de la Liberté auront
devant eux le prototype d'une' rate cl
d'une tradition qui , foTt bcurcusonnent
pour le pays, sont sur leurdechn.

Aristocrate-de goûts, d'idées-et d'édu-
cation , M.-Lucien de Caiidolle possède
une vaste érudition •:- agriculture,' boia-
nique, beaux-arfs, jâiilosopbic, sciences,
il • a- promené son esprit Curieux dans
lous les domaines et en a rapporté -d'Am-
ples moissons de connaissances : catalo-
guées' dans son cerveau. U parle hien ci
écrit correctement.

Président de l'Institut genevois soit de
la Sociélé des Arts, il prononce, oltaqm
année, à l'assemiblée générale un dis-
cours où sont passés «n revue et -com-
mentes les evéneinenls de-3année pré-
cédente et où sont tracés les portraits
de-s membres déoédés.

Or, sans égard pour ses collègues qui
n 'épousent pas ses préventions, lM. de
Candolle-n émis snr l'occupation de la
Belgique par l'Allomagne «t sur l'ancien
bourgmestre de Bruxelles, M. Cliarles
Buis , des opinions conleslaMes.

L'honorahlc président omet de • bl_i-
mor la dcstiucl'ioiv <le <nvatwinw.nls hk-
lorkpies par l'envahisseur; il cslime; au
contraire, qu'il faudra « profiler des des-
tructions accomplies pour corriger les
erreurs commises et mellre mieux en va-
leur les monuments conservfa;:. ce sérail
tout spécialement le cas en cc qui con-
cerne Lou vain... »

(Faisant l'éloge de M. Charles Buis,
qui s'est illustré par scs travaux sur l'es!
inétique des villes «t qui a contribué,
pour une large pari , à l'embellissement
tle la capitale de la -Belgique-,- l'oraleur
ne peut sc détendre d'uue incursion dans
la politique «t d'uue attaque contre le
catholicisme : ¦ ¦
t Buis, dans ses fonctions-d'échevin,

apporta le môme esprit libéral , disons
même pour C-tre exact- -, anticatliolique,
qui lui avait déjù fait adopter la ligue
dc renseignement comme conforme il scs
opinions... >

Suit 3e récit de son activité en qualité
d'administrateur de l'Université libre de
Bruxelles. Avec complaisance, M. de
Candolle eile, en les approuvant , les li-
gnes que voici : « L'Université a main-
tenu haut et ifertne le drapeau de là
science libre, ct les doctrines Tomaincs...
ont constamment trouvé chea elle des
adversaires déterminés. »... c Ce que
nous ne cachons pas , c'est que la science
ne peut Cire catholique parce qu 'elle ne
peut être sectaire. II n'y a pas deux
sciences, l'une pour Louvain, l'autre
pour Bruxelles ct les outres universités
d'Europe. M n'y en- a qu'une : celle qui
n'accepte poinl dc mol d'ordre, el qui va
toujours en avant. _>

iba vengeance est le plaisir des dieux.
.M. de Candolle est -un simple mortel,
mais d'essence (supérieure par droit de
naissance el par droit de culture supéi
rieure ; c'est avec un accent inspiré cl
unc conviction profonde <ju'il a débité
ces lieux communs dignes tout au plus do
Homais, de prud'hoiumesquc mémoire.

Les personnes de lionne compaignie cl
de bon ton quiapparlicn«entù.ias&ociét̂
des Arls et qui ont écouté ces calembre-
daines ont trouvé le procédé de mauvais
goûl et ne se sont pas géuécs pour t£-
înoigner leur mécontentement.

I_e comilé s'esl réuni d'urgence cl a
décidé de tenter une' démarche auprès
de son irascible président pour qu'il vou-
lût bien élaguer de sa harangue les pas-
sages incriminés. Vains, efforts s M. de
Candolle, fi yinslar du Journal de Ge-
nève, s'est écrié : « Nous ona in tien-
drons,»!

La Sociélé des Arts n'inséra pas le dis-
cours présidentiel dans son compte ren-
du , et l'auteur, qui souffrait de son allo-
cution presque rentrée, la publia à ses
frais el en fit hommage aux membres de
la société.

Vrai I M. de Candolle ne termine
poinl sa présidence en beaulé. el les
Irails émoussés de son carquois font
plus de mal û celui qui les a lanoés qu'au
catholicisme el û la Belgique auxquels
ils étakut desliivés.

La Jetlrc ù' la JJberlé dans laquelle la
nomination du Dr Gourfcin ù la chaire
d'ophtalmologie en liou ct place du doc-
teur Collomb élait annoncée et com-
mentée a soulevé une certaine polémique.

Le Courrier a publié cette leltre et «st
revenu à la charge dans ua second ar-
licle de ton ironique cl de sérieuse ar-
gumeniation.

Le Genevois, dans un premier article
calme, modéré et presque doucereux , a
tenté de justifier la Faculté qui a pré-
avisé et le Conseil d'Elat qui a dési gné
le titulaire ; puis ,' il a pris ù partie vot re
correspondant ct finalement s'est lâché
contre ces impudents qui aTfticnt l'au-
dace dc découvrir le pol aux roses cl ûe
déclarer qu'une odeur môphiti que-s'cn
dégageait.

Comment ! Suspecter les intentions de
la docte Facullé, contester l'indépen-
dance du Conseil d'Etat , quel crime 1

l'our le Genevois, docteurs et magis-
trats sojit i tabous »' et si le désintéres-
sement, le génie, la verlu, la scSeribe, Via-
faillibilité^ venaient 'â disparaître dé' ce
monde, c'eM lassurèment da-ns les Chai-
res ct les laiboraloires de noire l-'acullé
qu'ils se réfugieraient.

Arrêtons-mous sur oette - pente glis-
sante , car, iimôme dans notre pays, asile
de la liberté, toule vérité n'est pas bonne
à dir-e ct encore moins à écrire ol à
Palier. ""J G.

XeSh négociations .^ îfifiieB
avec Paris, Londres et Rome
. Le Bund publie une-note concernant

l'état des. négociations entre 1« Confédé-
ration et les cabipets de , Paris, de Lon-
dres et de Home, au sujet des importa-
tions. Los doux points épineux de-ces
négociations sont : premièrement , la
question de l'exportation en Allemagne
et en Autriche de marchandises manu-
lacturées en Suisso aveo des matières
premières livrées par là France, l'Angle,
terre ou l'Italie et, secondement, le point
do la liberté quo la Suisse doit revendi-
quer d'alimenter soi» trafic commercial
par la Voie des compensations, c'est-à-
dire en offrant , en échange des produits
nécessaires à sa subsistance, d'autres
produits 'indigènes ou importés.

A lire le Bund , on apprend que, tur
la première .question , on est assez près
de s'entendre, mais quo, sur la seconde,
on en est très loin.

On; sait que, pour régler le fonction-
nement de no3 rapports commerciaux
sur cette base conventionnelle, il .serai!
institué un organisme non officiel , souî
lo nom do trust d'importation, qui au-
rait le monopole des importations indus-
trielles et le contrôle des exportations.

.Le Bund, sans doute ofiicieusemenl
insp iré , écrit :

« Neutralité et trust " tout incompati-
bles, si l'on prétend imposer a ia Suisse
de fermer sek frontières d'un certain
côté. Prendre parti siir le terrain éconoi-
miqbe, ô'est prendre parti sur Io ,terrain
politique : aucune 'guerre ne l'a montré
de façon aussi évidente que celle-ci.
Notre neutralité est lo fait do notre libre
détermination... Nous allons droifnotri;
Chemin. Nous devons résister à . toute
pression qui nous pousserait à en "sortir,

« Malheureusement, il y a dès indice!
que co principe (du respect de notre
autonomie) est lédé par une pression éco}
nomique injuste ; on retieùt des produite
indispensables à notro existence et «etté
rétention s'exerce même 'sur des mar[
çbandises quo les maisons suisses achè-
tent en pays noutrës , cpnimè 1'Eepagneç,
l'Amérique, eto. U n e  q'àgit pas seule*
ment de marchandises nécessaires à no-
tre industrie , mais d'articles dont-  la
privation est une grande gène pour cha-
cun d.: nos ménages. Ce n'est pas là la
moyend'atouUriun accord. »

Nos approvisionnements
Denrées alimentaires

• La Nouvelle Gazelle de Zurich annonce
que, ces jours-ci , il nous est arrivé
d'Italie, pour les besoins do notre pays|
du coton, un peu de vin, du beurre, du
riz non italien , un peu d'avoine, un pou
de bétail , et , en l'espace d'une semaino,
six wagons d'œufs, ce qui est naturelle*
ment bien en-dessous - des chiffres des
importations en temps normaux.

Oa annonça encore l'importation d'une
certaine quantité de sucre, par Schaff-
house et par Bale. •

¦ Dft la houUle¦ On coustato, depuis quelques jours,
l'arrivée en Suisse d'un 'grand nombre de
*agons allemands'do houille do toutes
catégories. Lo syndicat de'répartition,
qui dirige les envois; anticiperait même
sur des livraisons qui ne devaient sa taira
qu'en août et septembre. 

Il est mémo 'arrivé de l'anthracite
belge; ce qui c prouve 'que la reprisa de
l'exploitation ' des mines du Borinage
dépasse les besoins locaux eVceuxc do
l'industrie régionales

' Fers et iriachino» "
' On signaleV d'Allemagne, Pah-îvêè en
SuisBb, parScfiaflbcfuie'etpar Bâîé.d'aB-
Wz' grandos quantités do 'fors et de
machines.

Beriztoe ot;pétrole
L'entrée de la benzine et du pétrole

en Suisse a de nouveau pris uno impor-

tance satisfaisante, aussi bien en ee qui
concerne la ligne d'accès do Franoe
(Houeri) quo colle de Roumanie.

Los expéditions do pétrolo do la sta-
tion Rocleféller, à Savono (Italie), qui
avaiont cessé complètement lors do l'en-
trée en guerre do l'Italie, ont repris
également.

Le 1" août an Tessin

On nous écrit de Lugano :
Jamais , peut être, depuis un sièclo, la

fète nationale du 1er août n'aura revêtu
au Tessin plus d'importance quo cette
année, où la Suisse, environnée'pëf des
puissances cn guerre, BO Vient sur le qui-
vivo sur touto l'étendue de ses Irontiô-
res. Mais J'impbrtance.do la commémo-
ration f dti l*r août est grande surtout
poifl-'notre-Tessin. Il faudrait être aveuv
gie pour no pas ' voir quelles conséquen-
ces la nouvelle poussée nationaliste, en
Italie, pourrait avoir le jour où , ses con-
voitises Ait côté de Trente fet cle Trieste
étant assouvies, on s'aviserait qu'il no
inan'qû'e plus ah rôyàunie, pour olor'e Bes
frontières linguistiques, que d'annexer
les Alpes rhéti ques ct lépontines.
r La nécessité de" raffermir chez nous
l'esprit national suisse, l'attachement
indissoluble à notre p<J{ri9, la Suisiç̂ est
dono extrême. On no doit pas s'y trom-
per. Nous -voyons' «o produire dans nôtre
Îays certains phénomènes inquiétants,

l'sé tait' bii travail'do Sàpé'datB l'esprit
public inc di  t r i m e n t  du ai - n thuen t  etiisse.
' Aussij'devons-ïious'fôIicHisr 'Ie' comité
d'ofganii&tioh de ln comiinétnoration du
premier août, à Bellinzone, pour avoir
in-vité comme orateur, en , cette circons-
tance,.le président de la Confédération ,
M. Mo Un.  Celui-ci , par dépéehe'adresséo
ati Conseil d'Etat , qui lui avait transmis
la'deïûanàô du comité, acléolaVéaccep-
ter, « hfe'trretrx ''— dit il — dé 'd onner *
mon canton  not:J . à f ' -s hutoritéS et à
set c i toy . -n:. , t'a gago renouvelé de mon
'dévouement sana bornes et do mon pro-
fond amour». ' ' ¦* '

Le Popolo cLibertd , l'autfe jour, a relevé
la signification de cet acte de notre pre-
mier magistrat fédéral. , La journée , dç
l«r août 1915 fera pendant e cette jour»
aéo de juin 1862, où, par l'iatttative de.
|n ' taunicipalité dé Lugano, toutes , let
bommùnes ' dû 'canton et' ' république
dii"Té8Bin OfSHfl&èrié' vigourouScmènJ
et solennellement -leur volonté d'être <_
jamais Suisses et de l'être à lout prix.

M.

EA SDISSEET LA GDERRB
La circnl3tton S notre frontière nord

Dans les districts de Delémont, dè
Porrentruy et des Franches Montagnes!
la 'circulation dès personnes- civilc-s est
libre jusqu'à nouvel ordre , sous réserve
des exceptions ci- dessous :
' La ' drêOlalloii ' des personnes civiles
qui ne sont pati montés d'un laisser-passer
délivré par l'autorité toilitaire est rigou-
reusement interdite dans les zones forti-
fiées des districts de Porrentruy et de
Delémoat ct dans la zone frontière inter-
dite, qui comprend tout le territoire
situé 'entre la frontière ét les routos
Véndlincourt-Lévoncourt, Vendlincourt ,
Bonfol, Beurnevésin, Lugnez, Montignez,
Buix, Lo Mai™ .
¦ La; -citculatibn est"edteitisée et con-
trôlée sur la fouto principale de Buix-
Boncourt , sur les routes-limites et dans
l'intérieur des villages de la zone fron-
tière interdite.

- Le 'droit d'asile
Hier après midi; mardi , s'est réunie,

au Palais lédéral , à'Berne, sous la prési-
dence de M. lo conseiller national Mœchler
(Saint-Gall), la commiasion d'experts
chargée d'examiner les mesures à prendre
pour Satisfaire aux charges imposées aux
can tons  pendant la guerro par la pré-
Sente d'un 'grand n'ombre d'étrangers
sans mtiy'éh» d'existence ot sans'papiors.

Lé éômmls»ioti',' !à laquelle [appartien-
nent "des 'Représentante deS '!àuVôfités
fédérales oivileiret 'militaires: lôdireoteur
en ohef des douanes, le colonel d'étàt-
major général VVattenwyl ot le chef du
service territorial, colonel Tscharner, a
arrêté deB propositions , qui seront sou-
mises au Conseil fédéral. Il , s'agit d'ob-
tenir la collaboration do toutes les auto-
rités douanières militaires, et des organes
de la'police des cantons, pour la création
d'un èoiitrôle efildace à la'frontière.

L'aiittc Unanîfno dé ld'fcoitttalWlon-est
que oss masures no Navraient toxifthèf en
rien lé droit d'aeilo traditionnel des réfu-
giés politiques.

La commission' continue ses travaux.
Cité à l'ordre du jour '

Lo sergent Willigeri de Corsier (Vaud),
de la compagnie III de mitrailleurs
d.infanterie de montagne, a été cité à
l'ordre du jour de sa brigade pour avoir
arrêté, au risque de sa vieldes chovaux
emportés. "V.

Lés aèfcldônta au'service
^Ùn

^ 
soldât du nom de Ruckètubl ,

T&irgovien, cueillait des edelweiss sur
ttd contrefort d\l' Piz Ftagnux, au^deMm
'd* BêrgilU tGriSons)," lorsqu'une pierre
so détacha tous rod piedi. llùèkstùhl ful
précipité au p ied d'uno paroi de rochers
d'une hauteur de- cinquante ' mètres. Ses
camarades ne relovèrent qu'un cadavre.

Nos Industries frappées p&r la guerre
On nous écrit':
La Liberté a relaté quo, à nouveau, un

préfet d'dn 'département' français Vehait
d'interdire toute réclamoon faveur de la
oélèbre maiion Suchard; do Serrières
(Neuchâtel). Il faut vivement regretter
pareille mesure, où l'on poutrait peut-
être voir le résultat do manœuvres do
concurrents étrangers. Parmi leaucoup
d'industries suisses la maison Suobard
mérite des égards.

L'uno des premières industrie^ de son
genro en 'Suisse, ello a témoigné, à côté
d'un1 réel sôhci do livrer des produits qui
ont conquis uno réputation mondiale par
leurs qualités, ùhe constante préoccupa-
tion pour lo bien-être moral et économi-
que de son personnel ouvrier.

Elïo 'a.oxeroé dans .ee domairiè 'uno
actiein sociale' biéntaisantO j Creaht'tdùtes
.fortes d'i'ï&fitutlbns'ttd'prêwiyfihco et de
progrès appréciées du peup le travailleur.

Depuis quo la guerro a éclaté , nous
ayons -entendu , do la bouche d'ou-
vriers, d8 vifs "éloges-pour tout Co quo la
direction des usines Suchard avait entre-
'pris en vue du soulageaient des familles
ouvrières atteintes par la crise.

' Aussi ' espérons-nous quo justice, sera
bientôt renduo à l'une de nos plus vieilles
et de nos plus belles industries.

La réclame Buisse-en Allemagne
LS Neue Ziirçher Zeitung, dans 'Son

supplément Consacré au tourisme, Uote
quol quos appréciations de grands jour-
naux allemands à.l'égard de la Saisse.
Elle y ajouto une observation qu'il n'est
pas inutile do rapprocher do la mesure
prise en Franco à l'égard de la- maison
Suchard.' '
r II n'eit pâ» râV©; dit fe"j6tirrial-nai.
oois,' qu'èn"liW• 'danS''de ' grandB quo '.i
dians iii! .  rnmuls d-.-o aUa6Dc3s 'd'bôteli
et de stations balnéaires'suisses.-Mais il
y manque "l'indication" «( 'suisse s.-jtt'êmcj
alors qu'il s'agit do localités très mo-
destes.
. Comme, en ' remettant son- annonce,
l'hôtelier n'a eu garde d'omettre oette
indication, à'laquelle il à un intérêt di-
reot, il "faut hidu admettre'' qiie t'est la
censure . allemtiii'de qui 'ï>ïfïo ' ;lo ' hiot :
£u#ie, -ôfl'fi de 'diminuer l'èHicacité des
annoncés étrangères.' ' 

¦
"" 

Nos instituts d'éducation
Colioff* dli SB. FP. Ziii îUlh! d' ;.l::lc-d;.;r.
• L'armée soolaire lSlV-lSVb-s'est texiùlnte

le 24 jaillet , par nôe cérémonie religietuc
célébrée à l'église de collège.

L'établissement a été Iréiiueaté par 27C élè-
ves dont 231 internes et 42 txterne». Qu»nli
leur origine, le collégeoomp(»il 42 Schwjtzois,
39 Argovien», 3 Bâlb'is,- 2 Bernéis, "tï Fri-
bourgeois, etc., et 11 étrangers i la 'Saisse.

La prochaine année soolaire commencera
le 7 octobre.

•FAITSJHVERS ? C;
SUISSE -c '"" -

Xea dangers dea xuonte-clinrfteit. —
M. William Jacquier, do Vncherens (Vaud),
élail occupé ci monter de foin dans la grange
de l'hôtel da Jara , a Sainte-Croix, au moyen
d'un monte-charge. Tont à coop, la ' manivelle
vint le frapper etlé projeta ,"d'ane hao'tsar de
qnatre mètres, sor lé plancher delà grange.
Itelevé sans connaissance, il rendit le dernier
sonpir aa bout de quelques heures. Il n'avait
irae ^3 ans.

Un îioii çouji de Olet. — La'police de
Lausanne a arrêté dix iodividas d p  profession
inavouable poar escroqueries organises au
préjudice d'Qn .des comités do bienfaisance
orées à l'occasion delà eaerre.

Lea armea h te::. — A Bàle, att oOurs
d'ane excursion , an jeane homme de 17 ans
manipulait an" revolver , lorsqu'un, coap. partit
et le tua net.

PETITE GAZETTE
Ceux qu 'en rttrtnts

Nous lisons dansT_&cho-da .Pai-is .- '
« Une de nos lectrices de Nantes vient

d'apprendre par nne .agenoe.de Prjboarg qae
son mari, .Lotis-Gaston .Maillet , disparu le
22 août , et dont elle'était ' depais sans noa-
vci l i ' .'i. est prisonnier en Saxe.

> M. Lucien Oerbclot , de Saint-'ôetiix,
dont on. avait annoncé la mort au champ
d'honnenr, vient de faire savoir qu'il esl
blessé et' prisonnier 'près de Mayence. La
famille-Gerbelot compte ' onse membres, frè-
tes ou beaux-ftèrea,aona le*drapeau. '"

• M. Paul Huin, soldat au 21* d'infanterie,
vient de faire savoir à son père, vétérinaire
a Charmes (Vosges)! qu'il étail blessé et pri-
sonnier. M._ Hnin .avait été .officiellement
avisé de la "mort "de son 'fils ,'- dont le nom
avait été, par lea goina dn proviseUr dis tjéée
de Nanoj, - injorit au livre d'ôr annexé ' aa
palmarès et proql*mé.,à la.distribution .des

.' L'agence dé Friboiirg'dont parie le prêmiei
aliaéa ci-dèssas est la mission oàtholique
laisse, dirigée -par M. le professeur Paul
•I.> ;

¦
••? , ccu i c ic-1  noaa avons communi qué l'in-

formation de l'Echo .de Paris et qui nons en
a confirmé l'exactitude.

Calendrier
r ;;j fetipi"«& sbittfiT /

•' Snlute MAltïHt. vierge '"'"
Sainte Marthe était sœni de 'saint Lazare

et de sainte Marie-Madeleine. L'Evangile a
conservé.le souvenir de son empressement
dans ,('hqspit _dité qu 'elle .dpflnait à. Notre-
Seignear. Paisse . let Sêi^'nçpr trouver ' dans
noa cœar» oii lîeri où- il - aime - à' venir comme
il le faisait dans la maison de Marthe I
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<LE TECHHICUM

' "£ti ' 'tl&lucrc1 d 'o ' Vannée 'iÇplairc' du
TccJinicura a eu lieu samèifi dchilcr , en
pri&éhee 'de'"M". "Python,- " directeur dc
l'Instruction publique; «Je RI. ' le D'
Colliard, -vicaire général «lu diocèse ; de
M. lc député Itcynold ; dc MM. iBroillct
ct SchpUer, architectes ; de M. .Maurer ,
ingénieur'*,' de ' àL'Jiiiillér-iah. 'rfclle. pré-
sident de rUnion 'clnlonalo lïibdurgcoise
des artS Ct ntét icîs ; du corps professoral ol
de' quelques panenls dléléves.'M-Léon Ge-
noud , directeur de a Ecole, a donne bec*
lure du rapport annuel. Il a rappeK
que lo ;TecIinicum a cu ù' souftfrir pliq
que d'aulres écoles 'des difficultés ean-
isées par la mobilisation , qui lui cnlev-a;
au commencement de , l'année, cinq di
ses professeurs ct un grand nombre
d'élèves. Les locilix éui-rtiômcs furent
otcupés par la troupe ' jusqu'au 8 dé-
cërodji'fc."
'La giletrca -élè aussi l'une des prin-

cipales/ causés de la diminution"ile'l 'Çf-
fectif des 'élèves'; qui a été"'de '14u ' en
Tiivcr' èt de 'ïaô éh <5té.:l_e" 35 % des
èliidlanls Maichl PribÔurgcois; lé 43%
venaient d'autres cantons suisses, «J le
22 % de l'élranger.

Après avoir rendu compte de la mar-
clie de l'enseignement dans les différen-
tes sections, M. Genoud dit un mot du
Cercle d'études établi l'hiver dernier ;
puis il décrit les laiboratoires de ttnéca»
nique ct do soudure autogène qui se
rendent de ,plus_çn plus utiles au paya
11'rOmpf également iioe lancé en faveur
de la créaliojj, reconnue nécessaire, d' un
internat , c moins poùi" dîtiliriuef~ 'ies
frais de pension des éltVès," 'dil-il , que
pour assurer au .Teehnicum un fort
contingent ' 'd'élèves placés "'sous une "sur-
veillance"' constante el' efficace >.

iLe rapport déplore ensuite la diminu-
tion des subventions fédérales ct adresse
un chaleureux appel en faveur de l'ap-
prentissage ' des jnélîérs. Certes, c'est il
taie. Iwiobili-satioa ulite sm point de
\uc national.

Aussi rcçproduisons-jvous les passages
que M. Léon Genoud 'a consacrés à ces
questions dans son intéressant rapport :

Nous savons, dil-il , combien Ja mohilisa-
tion de notre armée nous a coûté. Nous
.-idniirdHsIà' liia'nièrc avec 'laquelle le Conseil
ïriléral conduit, au milieu d'ccucils sans ces-
se renaissants, la barque dc notre petit pays.
L'autorité fédérale ' a vu combien 'l'agricul-
ture ùous est nécessaire et il a maintenu
toutes ses faveurs à cette partie de notre
ctbnomIêr'i6ciifle.- Ndui reconnaissons ' qu 'il a
eu raison. Mais il n'y a pas qua l'agriculture :
il y a aussi les métiers, il y a le commerce
qui souffrent de l'absence de travail el de
Irilic Cela eât si vrai que nous assistons,

id-iiuis quel ques mois/ci un exode de lamahl-
ifocuvre indigtne qualifiée à l'étranger. ,

K supposer mfcine que la guerxe scrit, cViez
nous, suivie d'une crise, on réclamera de
toules parts de la main-d'œuvre. 'Comment
1-wirrôns-rioùs répondre à . cet appel dc noire
pays et des peuples voisins, si la Confédéra-
tion rend la vie-si difficile à l'enseignement
professionnel '?

A cause de la guerre, cl par un excès die
?cle, nous avons presque abandonné, pen-
dant des mois, notre vie nationale. 11 ne
laut pas , aujourd'hui , arrêter la formation
clc la jeunesse industrielle el 'commerciale ,
mais au contraire l'encourager par tous les
moyens donl on peut disposer.

La commission d'économie publique a si-,
gnalé au Grand Conseil lies constatations Bc
l'Office du travail , louchant l'insuffisance
des apprcntiss'âgcs"'<lans' notre canton.

Lc Conseil d'Étal 'trouva très fondée cette
remarque : « Not_ -C jeunesse semblé; dit-il.
manifester certaine apathie -pour la câmfcie
de l'artisan , mais ii est surtout regrettable
(le constater un manque ' de  persévérance
chez une partie de nos apprentis. Sur 300
en moyenne qui' font annuellement enregis-
trer leur contrat à l'Office des apprentis-
sages, environ 200 seulement se présentent
aux èpréuVés' professionnelles.

i II y a là une faiblesse qui lient an peu &
l'esprit public et contre laquelle il importe
d'agir partons les «Oyais. »,

L'apprentissage des. métiers pourra être
favorisé par l'école primaire. Il a deux en-
nemis sérieux : le besoin de beaucoup de
familles' de tirer, le'plus tôt possible, -'parti
de leurs enfanls, cl l'espèce dé hônle qu 'ohl
trop de "mamans du métier exercé par le.
pire de famille.

L'école primaire— on-Je réclame de tou-
tes parts — doit initier le garçon'atix tra-
vaux manuels, aussi bien qu'elle" le lait pour
h jeune lille.

Occupé, aux travaux manuels, l'élève ap-
prend a estimer " l'outil dont U s e  séri el le
travailleur lui-même. L'enfant se persuade
qu'agir vaut mieux que" parler, et que la con-
naissahee et la-prallque corrcctes d'un sim-
ple métier ont plus de valeur que les'théo-
ries les plus éloquentes. . :i

11' y a un aulre abus il combattre :
Beaucoup de" ' jeuhes gens' acceptent ," en

ellet, dès leur sortie de l'école, uu emploi
subalterne immédiatement rétribué, au lieu
de faire un "apprentissage -, mais Us demeu-
rent , leur vje durant , aurdessous de la si-
luation des ouvriers connaissant leur mé-
tier . Découragés , ces jeunes hommes, vigou-
reux et solides," 'fmigrent el diminuent ainsi
nos forces' productives. . .

C'esl une grave erreur de croire qu'il y a
avantage H'bbTcriTr' "un '"sila'ife"lin1h£diai.° }t
. Va expert ea U' tâàllini dit'qùé, 'dsns ùa

bon nombre dc métiers, notamment ceux
do ma;ou el dc charpentier , • l'apprend
gagne, pendant son apprentissage, autant
que les commissionnaires ou les aides dans ,
les fabriques ; mais une fols l'apprentissage
terminé, il gagne une el demi fois plus
que ces derniers. . ,

Pourquoi donc devenir commissionnaire
ou petit oiiVrfcr 'de fabrique et non pas ma--
çon , cliàrpénliè'r ou gypslcr 7

Trop de parents ont ' honte de 'la profes-
sion tfa père 'de lamllte et, ïhlolé» d'un fâ-
cheux snobisme, nôihsént 'le fils à fembras-
Ser u'rté" profession (/ù'on"crolf 'moili-l 1 vul-
|iûre plus élégritile On vent pour lin une
carrière 'libérale ; on lùî'fall-ènlrcp'i'cnifre de
grahdès-'étudcJ, trop souvent pour en' faire
un déclassé.

'Combien de ' ftuils ' secs seraient devenus
de' boîis''buvriers si. ' aû'Ticù de les' charger
d'un bagage intellectuel indigeste ponr leur
esprit, olv leur avait remis un outil dont ils
fussent tapablcs dc ec servir T "

La guerre a privé ncis industries • d'un
grind^nombre d'Ouvriers étxûngcts qiie Ii
mitraille et lés maladies • auront ' décimés.
_4ussi peut-on prévoir chez nous une forte
dcnlande d'ouvriers habiles aussitôt que les
conditions du travail seront de nouveau
normales. . .. -.

Que nos métiers redeviennent donc cc
qu'ils étaient - jadis : notre soutien, notre
force \ -,• „ . . - •

Po'ur cda, -uhe autre mobilisation de<iènt
nécessaire, celle de la 'jcniiesse de" nos"'villes
et de nos "bourgades l'.oc.r l'apprentissage
des métiers. Que les communes, les fonda-
tions "fassent ici 'tont 'lèlrr "'dévclr' au "prii
mémo de sacrifices financiers, s'il faul ai-
der "aux " jeunes gens à payer ' un dénier
d'apprentissage ou leur faciliter lenr entre»
lienl

Travaillons i :cetle mobilisation de là
jeunesse égalemenl utile ' ù 'la'patrfe r que
les parents qui »« sont pas agricultcuri fas-
sent de leurs fils des travailleurs manuels,
qu'ils fassent d'eux dés ouvriers I -" '.

Lc Technicuni . dafis sort'ensemble; esl'uhe
véritable école tl'cipJtreiiUssage . Avec toutes
les divisions qui ' le composent, U constitue
Une petite université ouvrière.

Au TecbiiJcujï., l'enscimpiDenl revit un
caractère essentiellement expérimentât et
prati que. Sans négliger les" démonstrations
théoriques nécessaires à la culture générale,
les professeurs dirigent constamment l'acti-
vité intellectuelle dé leurs élèves vers les
réalisations de fa théorie ,' les applications à
'l'industrie des notions scientifiques ensei-
gnics.

Mais son rôle serait incomplet , s'il sc
bornait ' à fournir des notions scientifiques
et le moyen de les utiliser ; il ïàit "encore
qu'il forme des caractères, qu'il inculque deS
habitudes', 'iu'il développé Tes Qualités né-
cessaires A l'industrie : l'observation , le
jugement, le boo sens , la clarté dans les
idées, l'esprit d'initiative, dc décision.

Voilà ce (|u'ésl l'crtseigricment au Teehni-
cum. Kt fcependant l'existence de ecl éta-
blissement, qui contribue aussi pour sa mo-
deste paît à augmenter lt bien-êtte du pays,
semble inconnue de beaucoup de parents.
Ou dirait qu'ils s'appliquent à : lgriorcr ce
dont ils peuvent jouir le plus' facilement et à
peu de frais.
• -Si-nons avons ît déplorer , cette année-ci,
unc grande diminution dans le nombre de
nos . élevés,' nous le devons eh partie à l'af-
freuse guerre qui dévore nos voisins, mais
aussi à l'indifférence de beaucoup de pa-
rents ct de fondations, d'autorités pupil-
laires ct de conseils communaux à noire
égard. ; . -- • ¦- -

«Souhaitons qaé là paix ne tarde pas
trop ct que, cn Attendant, l'appel de la
direclion du Teehnicum soil «tilendu,
jwur le progrès dc notre exccllènlii
Ecole d'arts ct métiers el pour le bien
du pays.

Ut grands Mttsês
'A Ce dernier coltvoi' de grands blossés
français -passera domain malin, jeudi, ce
gare ' de -I-'rihourg.

Dc nouveaux transports auront lieu ;
mais la dale n)en esl pacs enoore fixée.

Baccalauréat
M: .Emile. Comte, à Fribourg, c vient

de .passer avec grand succès les examens
du baccalauréat au collège des RR. PP.
Bénédictins d'Engelberg.

 ̂Irtilltut de la fiauekra
Les uns 'après les putre», noi.' établie-

eemonU d'éducation rteims&V leurt por-
t é»." C'a i _ té le cas , In E e m a i n o  dernière ,
pour . -l'institut Saint-Joseph, à la Gau-
lera. Cette intéressante maison a der-
rière elle une ennëe .bien* rçoplio % ,lès
examens-qui l' on t c lu tu r èa ont (émoigaé
â'ii»lois' du 'dévouement des religieuses
enseignantes qui dirigent l'institut et du
bon esprit des élèvés,'qui ont fait preuve
d'une discipline et d'un amour du travail
dignes d'éloges.

M. le Dr Becki- prolesseur à - .l'Uni-.
versité,;qui .prenait part à la cérémonie
de clôture, a exprimé l'entière satisfac-
Çofi des invités pour Jes progrès réalisés,
notamment dans  l'enseignement des-
langues. L'éducation religieuse des. en-
lant» est égaleiept , à la Gauglera,
l' objet d« soins tout 'particuliers,. Aussi
edinprend-on qua. Ips parents c'qnficnt
chaquo année un.'plus grand 'nombre
d'enfants aux excellentes édticatriccs du
l'institut Saint-J ôg^ph. . Pour le derniçr
exercice, toules les p inces étaient prises,
«et pour  lu prochain , les inscriptions sont
bientdt closes.

La via ut chirc
'' Ott'hoto^orit : '
* Lsi'Vîè est chère mtfintéûàit, làty}*
dei dëùïées augmentant saiis c -¦?. *<:. < '.¦ • m -
n e nt  pec' -c ; i r o.- i; - n o n -. Tes longs' mois de

TlJlvér pïOi.h'ai_i..".?'T'eIlcs' sont I«f plain-
te» que l'dn entend chaque jour , prfeiquo

-à chaque pas, ety certes, avec combien de
rai.  on !
- Voyons pourtant '«i la manière de «o
cïnàportèr'eiî maint endroit est conforme
à cette sombre réalité. Et bien I dans
deux localités de notre canton, malgré
les prescriptions parues à ce sujet! deux
ponts dô danse otit été élevas devant

:ratiberge; â' proximité dé là vois publi-
qu'éj et , pendant trois jours; consécutifs,
dimancheV lundi et mardi, on a' pu ioir
jeunes et ' yîêùr même valser avec la
même inriôticianoe: Et, le "soir;-que de
chants , de cris, et de gens pris da vin I
' ' Lq païn' est cher, maia le vin est'êncore
si bon tn&rché...
' Oucl '' sans-gêne et ' 'quel ' m^ prtt ; en
même temps des sérieuses considérations
qui ont amené nos autorités k interdire
Comlplêténicnt les bruyantes réjouissan-
ces publiques en ces temps si difficiles-!

Des connaissances, de» amis,' dès paf
' rénU, des enfants peut-ôtre sont dan^
là gSno,' _iouIrrent et ont faim , qu 'im-
pûrt- -- , pou rvu  (]u- .- nous pu i s s ions  main-
t e n a n t  apaiser" notre soif dû plaisir et de
la j ou i r ; aie c- ¦ 1 Si, p lus tard , nous n'arri-
VO .'ILI p lus à nous sùlTire et â itOuer les
deux 'bouts , la commune et la Confédé-
ration viendront à noire aide... . .,

Eàt-cê li le séùaux. ét le raviremeot
que l'on était en droit d'attendre des '
tristes iévénements actuels? Et quelleS j
conclu ions  n'amène pas à tirer ce singu-
lier état d'esprit f

. f Bouscrlptlott - V
«*<¦ faveur des Btilssta nécessiteux
résidant daM'les Etatt belllgéranfc
Papeteries de Marl y Fr. 500
Ecole secondaire dé Homont 40 ,

Siustription pour Its iricUims
île la guerre en Pologne

Lés"élèves dé' A'Ëool» secon-
daire de Romont • , 30

Anonyme do Chaulin prèJ
Chamby Fr. 10

Les villas d'Humilimont
Ilumilimonl est situé ù 4 tilomètres

de Bulle, sur une colline d'Où l'on em>
brasse le gai ct reposant panorama de li
« verte Gruyère !>. Ca nom est repris
d'une ancienne abbaye de Prénionkrft!
dout on voit encore les ruines à quel-
ques nuiiules du curaldriùm édifié paj
le -gouvernement de Frrbourgj il y a
une vinglainc d'années. On trouve i'i
des agréments de tout genre : jeux , om-
bragés de bots silencieux, jolies prome-
nades, etc., bref , tout ce qui peut con-
iribucr à établir un séjour enchanteur,
Ajoutons que ce séjour est pour uiw
foule de .personnes émincm_mcnt bien-
faisant. Le Curaloîium d'-flamilimont,
composé de deux villas , rend , chaque
année. Tes services les plus signalés a
l'armée' de -plus en plus nombreuse des
gehs fatigués ou surmenés et accueille
volontiers * les touristes, spécialement
ceux qui sont à la îeclicrclie 'd'un sé-
jour calme cl reiposanl.

Nou» avons pu nous assurer que les
pensionnaires <pii désirent avoir ù leur
portée les secours rt ¦ consolations d or-
dre ' spirituel y trouvent-tout ce qu'elle»
'peût-ent désirer ëous ce rapport : cha-
pelle, messe quotidienne, etc. On y pra-
tique,' 'd'autre ipart , l'accueil le plus
large' pour lout ilé imondc.

ILe service médical y est confié à tin
spécialiste assisté d'infirmières religieu-
ses ét d'un persoanclr laïque.

Noas emportons d'IIuniiliniocht '" le
meilleur souvenir et une reconnaissance
sincère de l̂ accueïl très sympathique
qui nous a clé fait par la Direction.

Un touriale. t.

Les méfaits de la fondre
, - tè temps orageux de la fia 'de là "semaine

dernière a osesé quelques alertes dans le
Vuill y. A Motier , la fondre est tombée sur la
maison de M. Jean 'Jàvêt 'èt j  > allucr.é un
incendie, à 1?| grange. Gricë ' aux prompta
secours des militaires et des pompiers, on a
eu vite raison des flammes.

A Luç'Miîrt, un coup dé'tondre a lrappé
la ohemlnée 6e l'auberge de la « Clé », sans
toatèlois y ean cer de dé gâta.

SOCIÉTÉS
Société de gymnastique c La Freibnrgia ».

— Les participante sont avisés, que la conrse
au Moléson a élé fixée an saiaedi-31 juillet el
dimanche l" août, G icu- qui ..veulent eij^ore
s'inscrire sont priés délie faire jtisqû'4 ven-
dredi «oir, auprès de Loulallovet, vice-pré-
sident : ou biea ce aoir. mercredi.et vendredi
soir i là-halle des Orand'PÏaces.

Rassemblement samedi soir i 7|j  h. à la
gare.et départ par le train de 7 h. 50. Messe,
le lendemain, i Neirivue.

Société do gymna'sttqûa des hommes. —
Les courses de gynutàstiqde' ainsi que lts
K- ,-ons sont  anspendu'és jusqQ'i nouvel avis.

Liederkranz- — Hente. Abend .g  Ji:Ulir,
Prolie im Café l'eier

NÉVRALCIE - MIGRAINE - MADX DE 'TÊTE
KEFOL SOUVERAIN &EÏOL

'Botte (10 pagueUJ, Fr. 1.50 - Toates pharmacies

Les groupes de la Ghambre française
•Paris, '28 juillet.

Hàvas. ' '—- Tous lès groupes de la
Chambro . ont lenir, hier mardi après
midi,- des réunion^ séparées, cpoùr exami-
ner li-question tie îa' ré^tomcnlation du
droit de contrôle du Parlement.

Les groupes ont été unanime» ù affir-
mer ia nécessité du contrôle.
' Ôttelqucs-u-ïs se sont prononcés pour

le'cbnlrôlê absolu el permanent auquel
seraient seules soustràiles îcs opérations
militaires ; Tnais la plupart des-'groupcs
se sont prononcés pour 'Ie Système assu-
rant _anï représentants des conmrî«îons
parlementaires, pour une mUskm nette-
ment déterminée, les moj-ens d'accom-
plir celte mission.

'Aujourd'hui, mercredi,' doit avoir lieu
une nouvelle réunion plénière des délé-
gués des groupes, pour prendre «ne dé-
cision définitive.

Les sois-marins allemands
- La-Baye,-28 juilltt. \

Haras. — Indépendamment do la
bscique Borvéjsiéune doufl'éqiapaêe a
débarqué bier, mardi, S Ijmuiden, le
sons-marin allemand â mis le feu à
deuz antres navires norvégiens et à m,
navire suédois, tous trois te rendant à
ScmderJand (côte orientale ds l'Angle-
terre).

Les passagers or.t été recueillip par un
vapeur danois. ' ' Stornoway, é8 jàiUtt.

Un sous-marin allemand a ïoulé dti;.-
I iVtlQfV îrttlO KCl PfOTllt ¦Ôîlt\fiM* ' T\f\»*- t̂ î̂oTs

Fimrtitt chargé de minerai de 'fer,'allant
cle'Terre-Neuve à Hull. L'équipage a été
sauvé. Il a eu quelques minutea pour
quitter le navire.

' Les soua-mirlni àagls_U
' Londres,' 28 juillet.

Haoas. — _ - On mande de iMytilcnc au
Times que, selon des reitseignemcrils ve-
nus de Bucarest , deux sous-marins an-
glais continuent à entraver la. naviga-
tion turque dans la mer de Marmara. Ils
ont coulé, au' cours de la semaine, deux
barques cliargées dc munitions. Entrant
dans la Corne d'Or, Ils ont attaqué un
contre-torpilleur amarré au quai et lui
ont causé de graves avaries.

Bulletins russes
Pétrograd, 28 juillet.

Vestnik. — Communiqué de l'état-
major du généralissime, le 27 juillet , à
Il heures 4ô du soir:

«¦ En Courlande. — Entre la Dvina el
le Niémen^ pas de changement.

y ' 'Les engagements <le cavalerie et
d'avant-gardes continuent.

c Au sud-ouest de Kovno, l'ennemi a
élé repoussé daus la nait du 2(i juillet ,
sur l'autre rive du 'ifléuve Jcssia.

t Front dc Pologne septentrionale. —
Sur le front de la .N'arcf , le combat des
2ô et 26 juillet s'est développé avec une
opiniâttelé croissante.

< Dans le secteur depuis le village
û'Oslrolenka jusque dans ia région de la
forteresse de Novo-Gcorgievsk , l'offen-
sive ennemie sur la rive gauche de la
N'aref a élé enrayée par nos conlrc-alla-
ques énergiques.

•' Beaucoup de 'villages ct de bois pas-
sent de mains cn mains.

« La bataille a acquis unc trôs grande
intensité dans la forêt à l'est de Rozan ,

« iLe soir du 2rf> -juillet, l'ennemi a
jeté dans 1 action- de grandes reserves,
au-dessus de Scrock (au confluent de la
Narcf et du Boug).

«-Sur des "deux rives de'la Karef , nous
avons effectué avec succès des altaques,
contraignant quelques troupes à une re-
traite désordonnée.

« 'Daiis la contrée du village de Ciepie-
lin (est de Nasielsk), nous avons fait
prisonniers 700 Allemands et pris quel-
ques mitrailleuses.

< Une contre-attaque de l'ennemi, par-
tie du village de Conslantinof, a été <re-
foulée'à l'aide d'automobiles (blindées.

« Pologne occidentale- — tA. gauclw de
la Vistule, à l'aube du 2G, nous avons
rejeté par une attaque réussie ù la baïon-
nette l'ennemi qui essayait de se rap-
procher du front'Nadarzyn-iPJasccino.
' « ' Pologne orientale. — Entre la Vfs-

tule et le Vieprz, accalmie.
« A l'est du .Vjeprz , jusqu'au Boug, les

combats continuent.
« Dans la réigion de Bakoloupy-'Maj-

da'nj Oslrovski'(20 Irai, au sud de Chelm)
ic soir du 26. iuilM. le» Allemands on!
conduit des attaques avec des forces
considérables ct ont -pris cn partie nos
redoutes ; mais ils ont été c ensuite re-
foulés par une contre-attaque.
' « lies troupes allemandes' au nord de
Hroubieszof continuent à-se . distingue!
par. une énergie exlraordinairc ; mais
nous les refoulons toujours..

« Daiis la 'région du village d'Anopol,
nos troupes ont fait une vive conlre-atla-
que.

ï'.iSur'le Hoilg, comliât-violent dans-la
région-iSokal-iPotourzyl/.â, où l'ennemi a
fai|. passer une ipartic de ses troupes sur
la \\ve droile,

- < En Galicie. •— -îclntre le 'Dniester H
le "Prouth, infructueuses attaques par-
tielles de .l'ennemie

«' Stlf ,1a m'èr',"Noire; ' — Dans la-mer
.Noce- .- , Aies l8r ; i _:kui- .s .OJU-boiul ' i ,-di l-s

établisscmenls dés ports de Samsoun et
Ounié. Ils ont délmit," près de la1 T ïVC

d'Ana loi ie, prés de 150 voiliers."»
Pétrograd, 28 juillet .

' Vestnik. '— Connnimiqaé de ¦ l'état-
major dé l'armée du C3ucase, lc 27 juil-
let,'à 11- îieùrejf du' àeâr :

« l« 25 juillet ,- dans ia région du lit-
toral-, canonnade.

' « ' Un'denos'canoKà inotéura'couleun
Ixllïiciicnt turc ebargé, allant vers Mouch.

« La' résistance dc i'énncmi continue,
car 'lés Turcs onl reçu des renforts con-
sidérables.'

< Vn de nos valeureux règîmenti de
cavalerie a ebargè JmpébiCTisomcnt et
sabré deux compagnies tUTqucs, refou-
lant le Teste des troupes ottomanes sur
la The ' droite de fÈuphTate.

«''Sue ltf T«tc *i fjont, pas de chanf
gement. »

*»IOM ; sar Belgrade
. Niscli, 2S_ juilltt. j

^
pttvas.-i-l.e matin du.23,j uillet , des

avions àqtrfçIiiens_ont bombardé dei
points de . Belgrade dépourvus ..de ca-
ractère militaire. Six civils'"ont .été
blessés..Les dégâts sont 'inBi goiflsnts.

Un avion serbe a cdupéTa routé à l'uni
dés avions ennemis et Fa piccipité à
terre, au sud de Glogayp. . . ., ....

Le même icur , parireçiéiàilles, deux
avions serbes ont bombardé Petervar-
deiii 'ÎSIavcinîëJ. Quatre bombes ont
atteint la forteresse.

Relâché
iidan, 28 juillet.

On mande de Naples au Secolo que le
grand commerçant grec Christo Wa.
deske, arrêté il y a quelques jours sous
l'inculpation de contrebande, a été rc-
lârhiS. * "*"' *"* "

La pêche dans l'Adriatique
Rome, 28 juillet.

Le Journal ofliciei public un décret
interdisant complèlcinent , jusqu'à nou-
vel avis, à tous les bateaux, k» pêche
dans l'Adriatique. • ' '

Arrestations
Romt, 28 juilltt.

Lc Giornale tfflolioavaonce l'arresta-
tion de l'archiV-d-: dei oa'eu apostoli-
ques, M. Schneider Graztosi ct de son
frère , employé au Banco di Roma.
'Les frêrés 'ScûnèMër ont été trouves

porteurs d'un carnet d'esquisses, alors
qu'ils faisaient une excursion aux abords
de Pile fortifiée ds Ponza (en face da
Nap les).

Manifestation franco-Malienne
Alilan, ss juillel.

De Paris au Corricre délia Sera :
Hier soir, mardi, a été exécuté, à l'o-

péra comique, l'hymne à la Prance com-
posé par Lconcavallo, sur les paroles du
sénateur Rivet.

Ltt succès a été triomphal et a donné
lieu à une manifestation en l'honneur de
l'alliance !frarico-ifali*nne."

Ce que dit un diputt .ture . ..
. . . . , . Lausanne, 2S juillet.
(A.)  ~ Diverses personnalités turques

séjournant à Lausanne, notamment l'an-
cien ministre de la justice, Tiidaaeddia
effendi, qui vient d'y subir uno opéra-
tion, des correspondants de , journaux
ont dit quç ces notabilités étaient en
Suisse pour ' tenter de traiter une paix
séparée. Interrogé à ce sujet, le député
de Bagdad, Sassén Esslcd effendi, a dé-
claré que ces bruits étaient sans fondo-
mor.t , qu'au'oune'des personnalités mises
en càuBe n'avait été chargée d'uno mis-
sion diplomatique ct que, si la Turquie
désirait la' paix, elle' entendait cependant
continuerTa lutte. II a atlîr&é que CônB-
tàntinople pouvait tenir longtemps en-
oorp, • , .

.T.outëïoia, U a redonna quo l'interdic-
tion dû tràsiMtdu iflatériel de guerre à
travers la Roumanie pouvait gêner la
Turquie* mais il a affirmé que le déchet
serait coràpènté en partie par les usines
de Constantinople.

L'attentat du casino de Sofia
.\filan, 2S juillet. '

<M mande de Sofia au Corrière dclla
Sera «jue deux des auteurs de- la t ten ta t
du casino, condamnés à mori par le
conseil-de«uerre, coiit :étê exécutés.

- L'exp losion de Malte
Milan, 2« juillel. ,

Oii mande «te ùkiilc 'les ' détiik sin-i
vanls au sujet d 'une explosion qui s'esl
]>roduile ù l'arsenal na\u.l :

L'accident a été causé par d'explosion
d'une mine, déiposiéc avec un grand nom-
bre d'autres dans une cascniale_ L'explo-
sion a eu lieu do jour, rédiiisan 6 en '
illicites la ' casemale et tuant trculc ou-
vriers, ct -matelots, dont les corps onl été
horriblement mutilés.

La. ' «wienec de ^Tcx-plosian a. 4lé-.iettc 't
«pic dea débris ont atteint le navirc-hôpi- 1
Sai ancré dans le , port « l y  ont blessé
plusieurs personnes.

Les cotons d'Amérique
Paris, ' 2,1r: juillet.

¦UuiKts. — L e  .\rn>-Vorî.- JIeni!d ap-
prend ' de - Washington que le dépulé
américain Sims communique les chiffres
fournis par les producteurs de colon ,
chiffres.flui ^démontrent -gue,-de£uiê- ls

ERE HIURB
commcnccmenl de îa guerre, l'Allema-
gne et l'Autriche sont arrivées beaucoup
pins près dc leurs approvisionnetnenls
habituels cn coton que la France et la
Russie.

L'Allemagne a reçu directement ' ou
par les neutres le 82 % de ses impor-
tations normales.

Lcs pays Scandinaves et la Hollande
onl augmenté considérablement leurs
importations de colon.

Lc Danemark, qui, cn <1913-.19r4,' a im-
porté seulement une centaine de balles,
eh a importé depuis le début de la guerre
30.257. :'

Les augmentations des autres pays-ont
progressé d'une manière analogue. "

M.- Sims conclut que lés ordonnances
consulaires anglaises ne sont pas respon-
sahlcs de la baiss* des ventes de colon
par l'Am'ériqUe.

1 Fin de lar grève américaine
Bayonne (Etats-Unis), 28 juillel.

Haoas. — Quinze cents grévistes, sur
cinq mille, ont repris le travail.

La grève a élé brisée par l'arrcsdatiou
du président du comité des grévistes. Lcs
compagnie» pétrolifères vont probable-
ment accorder les augmentations dc w
laires demandées.

Dans ta WpObHqtte d'Haïti
Pcirt-au-l'rince (Antilles), 28 juillel. J
Havas. — Les troupes du gouverne-

ment' se sont révoltées et ont attaqué lo
palais du président.

Le bâtiment a été -incendié. > . -.« - * :
L'or anglais

Londres, 28 , juillet. T

Spif — A la 'Chambre des communes,
le dépulé Ronald MacWeil["signale que
Boulogne a de nombreux éndssaifes alle-
mands, qui recueillent toules les pièces
d'or britanniques qu 'ils peuvent trouver,
Lc député demande :

t Lc gouvernement prendiail-il des
mesures pour que ies voyageurs n'em-
portent nas' d'or sur k continent"? »

I-c.chancelicr de l'Ecliiquier a répondu
qu 'il se jiroposait de prendre des mesu-
res immédiates pour que ia surveillan-
ce fû l  plus rigoureuse; il serait à dési-
rer qu'avani de quilter les Ues britanni-
ques, les voyageurs échangeassent fout
leuT numéraire anglais contre du numé-
raire du pays européen où ils voilent se
rendre. Il conviendrait également que le
public employil lé plus passible la mon-
naie de papier au lieu de l'or.

Etats-Unis et Angleterre
Washington, 28 Juillet.

Sir Ed. Groy a cûblé qu'il préparait
une nçHmlle note pour les Etats-Unis
et demandait l'ajournement de la publi-
cation de la Dofcs précédente jusqu'à
l'arrivée de la nonvelle. Les Etats-Unis
ont accédé à cette demande.

Chuta d'un hydro-tnlen
Copenhague, 28 j aillit.

Havas. — Un ïydro-'avioh danois est
tombé, hier après midi, mardi, près de
Copenhague.

Le pilote et soa observateur, tous
deux officiers de mariae, ont été tues.

1 SUISSE !
Açddent de montagne —

A ppenuïl, 2$ juilleL
Hier, mardi, la fils da l'instituteur

Wierer, âgé de 18 ans, de Saint-Gall, a
fait nns chute au Bogàrtén (Appenzell-
Intérieur). On a retrouvé son cadavre.

lULLETIH MÉTEOBOLOKQUI
t- \-Ora. as Jolliet - r~
S : ¦ÀKotcitmii . - .;_

Jolliet | I3| 341251801271 ?B| Juillet

I iill H

0 H t IM S.
Joillet | 23| î«| 25 26 27) 25'. JnUlet

s n. m. ta \%. Ut \i M H', t h. jn.
I h. £; î3" lBhlTj l5 18 1B 1 b.x ,
S b. ». 16 16 iV \l 11 - i l h .  s.
¦
.. . ¦ ' snnmari .. . ._ ,
8 V. m. 69 86 S6 SI 81 c 86 8 h. m.
I h. S., 75 81 81 81 Slt'81 lh. S.
8 h. S. 53 59 ;5 61 Sfil 8 fa. ».
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Zurichk }9, iuUiet, midL
' Quelques huages âlieau/yent faible.

Hausse rapide de la lémpÉ/iltiire.'
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On tae dans l'ombre
riB CHABLES EOLEX
¦ .yis:a_ -O-* .-_£

Voyant iNinette frémir de tout son C-tre
ct devenir pûile â faire peuT. Zani, sans
plus craindre de froisser la suscetptibHité
du marquis ou nnéme de provoquer sa
colère, parla d'une voix ferme :

— Encore une fois, mon père, je n'ai
pas -plus reçu votre lettre que nous n 'a-
vez Bu Jes miennes. Il n'y a donc Su au
cune incorrection de ma part et je ne
Suis pas plus que vous responsable de oe
qui est arrivé. (Acceptez ie fait dc bonne
grâce. lA quoi bon dramatiser une silua-
tion qui , :|>our avoir devancé notre atten-
te, n'en était pas moins prévue el sou-
haitée 1 'La seule cliose fâcheuse est que
ma femme ne soit ipas reçue ici comme
elle a droit de S'être.

— Malheureux enfant, lu ignores...
Uniquement préoccupé de cN'inettc,

Zani reprit la parole de son 4on résolu :
;— Vous m'apprendrez oe que j 'ignore

quand nous serons seuls, mon père.
Pour l'insJant, je vous prie de prendre
uniquement cn considération l'alarme el
le chagrin que vous causez à ivoire bru.
¦La croyant ma fiancée , <vcus l'embras-
siez et lui prodiguiez de précieuses mar-
ques d'affection. Apprenant que cette

f ^
Madame Delphine Menwl y-Au-

dersot, à Courtepin -, Monsienr el
Madame Erneat Meuwly.\Va_bei
et leurs enfants, A Courtepin ;
Monsiear et Madame Alphonse
Menwly-Haas et lenrs enfanta, è
Arrtcfl en3 ; Madame et Monsieui
Blanchard-Menwly et lenr» en-
fants, A Versonnex (France) ; Ma
dame venve Séraphine Sthôer-
Meu-.vl v , i Wallenried ; Made-
moiselle Looise Meuwly. i Cour
tepin -, Mademoiselle Mart ine
Meuwly, i Genève ; Monsienr
Firmin Meuwly, A Courtepin ;
Monsieur Emile Meawlv, A Cour-
tepin ; Mademoise l l e  Adèle
Meuwly, A Genève ; Monsienr el
Madame Gendre-Auderset, syndic ,
A Conrnillens ; Monsieur et Ma-
dame Hi'..;',-- Auderset et leurs
enfanta, A Cressier-snr-Morat j
Monsiear et Madame Anderset-
Fo- lv et lears enfants, k Cressier-
sar-Morat : Madame veuve Folly*
Auderset et aes enfants , à Cressier-
sor-Morat ; Monsienr et Madame
Jango-Aaderset, notaire , A Fri-
boarg; ainsi qae les lamillei
Meuwly et Mingoely, & Cour-
nillens ; Zosso, A Conrlrpin ;
Blanohard, A Belfaax ; Maillard ,
à Cressier aur Morat ; Oberson ,
A Rneyres-Treyfayea, ont la dou-
leur de faire part k lears amis et
connaissances de la grando perte
qu'il» viennent d'éprouver en la
personne de

Monsienr Jean MEOïïLY
ancien juge  de psix

leur cher éponx, père , grand-
Sère, beaa-frère, oncle et cousin ,

écédé pieusement A Courtepin,
dans aa 76m* année, muni de»
secours de la religion.

L'oflice d'enterrement aara lieu
A Barberèche, le 29 jaillet, A
10 heures da matin.

Cet avis tient liea de lettre
4e taire çirt.

R. I. P.
M^HBHBBHHB

t
Mademoiselle Pauline Sehaad

Madame ct Monsiear Limat-
Schaad , leurs enfanta et petits-
enfints ; Madame Ida Sehaad et
¦ea enfants ; Mademoiselle Amélie
Sehaad , ins t i tu t r ice  ; Madame et
Monsiear Birbaum-Sehaad et leur
fils ; Madame veuve Marie Sehaad
et scs entants ; Monsiear et Ma-
dame Xavier Sehaad et lears en-
fanls, A Fribourg, ainsi qae les
familles alliées, font part A lenrs
parents, amis et connaissances de
la perte doalonrense qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

M i l c J 'CS VKUVK

Catherine SGHAÀD
née ICgger

lenrbien-aiméemére , grand'mère,
arriére-grand'mère, belle mère ,
belle-scear, tante et coosine, dé-
cédée pieusement dans sa 82""
année, munie de toas les secours
de 1» religion.

L'oflice d'enterrement aara lien
A l'église de Saint-Maurice, jeud i
29 ioillet, i 8 H h.

Domicile mortuaire : Une de la
Sanmilaine, 31.

Cet avi» tient lieu de lettre
da faire part.

R. I. P.

t
Société de chant

Fanfare > La Lyre », Belfaux
Messieurs les membres actifs

et passifs sont priés d'assister
aux funérailles de

Monsienr Alphonse OTTET
membre passi f

?ai auront lieu A Belfaux , jeadi
9 jaillet , A 9 h. dn matin.

R. I. P.

fiancée est devenue ma femme, vous pa-
raissez prostré de douleur el d'effroi.
Comment voulez-vous que ma pauvre
Ninette intenpréle un pareil change-
ment d'attitude ? J'en appelle, non pas
seulement à la sympathie que vous ve-
nez de lui .témoigner, anais il votre cour-
toisie, aux égards que vous devez il notre
hôtesse. Voyez, mon père, combien ma
femme est éunue et troublée !

d.'accent énergique dc Zami fit impres-
sion sur le maître. SmeraWi se redres_sa,
surmonta sou trouble el, se piquant de
ne pas montrer inoins de sang-froid que
son fils, il reprit iplus prafemtnl.-.

— Tu as raison, iNino. Attribue aux
préoccupations absorbantes de ces der-
nières semaines d'agitation dont je n'ai
pas éié maître. Tu comprendras plus
tard pourquoi mon altégrcscse fut si tôl
suivie d'angoisse et qudlles raisons j 'a-
vais de «retarder ce mariage I

Et , comscienl qu'en ces. phrases dont ï-,
n'osait préciser le sens, id alarmerait Ni-
nelle davantage et risquerait de s'em-
brouiller lui-même, Giacomo changea
brusquement de sujet. -Son regard- plein
de sollicitude alla vers ta petite comtesse.
\ Va voir si jolie , mais si pile, si frison-
nante encore, il sentit qu'à son admira-
lion se mêlait une affectueuse pitié. Se
rapprodiant de la jeune femme, il lui
prit la main , lia lui baisa, et retrouva sa
faconde, voire même quelque galanterie,
pour ia anieux rassurer :

— Croyez, très chère enfant , que jc
n 'éiprouve aucun regrel du choix de mon

0~ — ~* *¦ g£ *"» $! Employés
( Le Bienheureux Pierre Canisius f

PAR; P

( J .  Genoud
Un beau volume illustré in-12

Priz : 2 fr. ; franco, 2 f r . is

IEN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE F

(

110, Place Saint-Nicolas ?
A la Librairie Saint-Panl, Avenue de Pérolle», Fribourg I

et chez les principaux libraires. B

© ^^~ ^^^«-~©
ŒUVRE DU TRAVAIL

Grand'Uue, 5, FRIBOURG
Lingerie pour femmes et enfants.

Articles poor œuvres de bienfaisance.
Chemise* pour hommes et garçonnets.

CHAUSSETTES
Tabliers en toui genres, poac dames, fillettes et 'enlauts ,

ttiblicm-bloa**», llnce et tablier» de cuisine.
RACCOMMODAGE

Dn aohat fait A l'Œuvre da travail donnera A l'ouvrière l'assis-
tance la meilleure et la plas moralisatrice. H 2011 F 1889-61]

Vente d'immeubles
Hardi S sorti , A 2 heures de l'après-midi, l'ollice des faillites

de la Satine exposera en vente, anx enchères publiques, à la Halle
ila Tr ibnnn l ,  * Frllionre, les immeubles appartenant A la masse
en failli e de Gaspard Piller, comprenant : le Café (te la Sehn-el-
aerhalle, avec 3 logements et 2 magasins.

Prix d'estimation : 60,600 lrancs. 11ÎS85 F 2619-801

A vendre ou à louer
l'HOlel dn Cerf, situé sa centre de la ville d'Estavayer, com-
prenant de grands locaux poor réunions et sociétés. Beaa Jardin
ombragé. Ecarie. Entrée A volonté.

Poor offres el renseignements, s'adresser A M. K m  trn t  l'autre.
(ternaire du comité de la S. A. « /..-. Ptnévirance t, A
P.» ta va ver. H 4 M E 2 6 9 5

ACHAT DE FOIN
Le commissariat central des guerres achète une pre-

mière série de foin bottelé, I™ qualité, récolté tôt 1915
(bien fermenté), par quantité d'au moins un wagon
complet. **

Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions pour
ces fournitures auprès de l'office soussigné auquel les offres
doivent être adressées par écrit et franco jusqu'au 10 aoûl
prochain. H 4571Y 2685

Berno, lc 26 juillet 1915.
La commissariat central des guerres.

BAINS DE BONN
Station des chemins;de fer Guia , pris Friboarg.

Ouverts du 15 mai à fin octobrt
Beaux ombrages, situation tranquille, sur les bords de laSarine , à l'abri des vents. Air sans poussière, riche en ozone.
Sources stifusnses tris aleallats-earboutifls, tris ndloutliu.
Analyse faite par les D" Kowalski et Joye, professeurs à

l'Université de Fribourg.
In UlrallocH. C'a le recommandée dans les ccilnrr n es Chroniques

des muqueuses (organes de la respiration, de la digestion et des
voies urinaires), aans les rhumatismes chroniques, la goutte,
l'arthrltisme, dans les affecl.'ons articulaires et glandulaires, dans
les maladies de la peau, dans la fièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgement du foie, les affections nerveuses ; let
maladies des femmes, eto. H1936 F 1717-575

Commerce de voiturièr
A RKHKTTBK, * FRIBOPBG, BU bon rouimeroe dc

voi tur ièr .
8'adresser noos ctùlfrea 112921 I\ i ia Soc, An. Suisse de puMi-

cité 11. & V., Fribourg. 2679

fils bien-aim^. 3c tnc sens, au contraire,
heureux et honoré nie vous avoir ipour
bru. iNe voyez «n l'accès de contrariété
que ije n'ai tu réprimer aucune décep-
tion, aucun reproche Wessant ù votre
adresse. Je n'eus jamais l'intention de
romipre dos fiançailles que j 'avais de
tout cœur approuvées. Le nuicontente-
nrent que je n'ai ipu cacher lient, non à
ce mariage même, niais aux c'iroonslan-
oes dans desquelles il se tpraduit. EUcs
ne ime .permettent -pas de iMtcr voire ve-
nue avec le faite et l'érilat cou huniers

Ce fut d'une voix encore laiMc que
Ninette remercia son ibeau-père.

— Je conçois, ajouta-t-OHe, quel éton-
nement -profond vous avez dû ressentir
en trouvant tout là coup devant n-ousune
bru que vous n 'attendiez que dans quel-
ques semaines. Je comprends aussi
quelle sorte d'émotion a çpu saisir ivotre
cœur en nie voyait) sous cc costume qui
vous a TaippcJé un îd glorieux ipassé.
Croyez bien qu'en Tcvôlant , sdlon le con-
seil de Zani, celte robe Iblanche ct one
parant de oes ipcrlcs, je n 'avais ipas Oa
folle présomption de me ivouloir com-
parer à vos «obites oieute*, ipas pius que
de remplacer ici. cdlle que vous regret-
tez. J'ai seulement cl très humblement
voulu me mettre «ous la protection de
souvenirs qui vous sont chers iet vous
exprimer mon respectueux désir de TCS-
seanWer, d'aussi •près que je le pourrai,
à Ja mère de Zani. Ne wous excusez donc
pas d'un -trouble à cc moint excusable.

de chemins de fer retraités
trouver .ici-r.t emploi facile , rému-
nérateur et pas astreignant en
s'adreasant sous V2153 X, i la
Société Anonyme Suisie de
publicité H. A- V., Genève.

Honaleur demande

chambre confortable
dana les hauts  quartiers de la ville.

Ollres aveo ntlx aona U 1265 L,
k Soo. An. Saisie de pnblicité
H. & V., Fribourg. 2674

Demoiselle
calh., de bonne famille, désire
¦e placer dana famille destin-
guée, pour le perfectionner dana
la cuisine trèa soignée. Elle esl
bien au conrant de tons les tra-
vaux de ménage. Au pair ou petil
gage. — Adresser les ofires sous
chiflres U 4512 Y, & la Soc. An.
snisse de pnblicité H. & V., Berne.

A LOUER
four le 25 jaillet prochain

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

S'adresser k Alfred Blaae,
«Bocal, route de Villart , n* 3.

On offre Si loaer, t Romont

uu domaine
d'une trentaine de poses d'excel-
lent terrain.

S'adresser sous II2895 F, a la
Soc. An. suisse de pnblicité
ff. ^ V., Pribouro. 2655-809

A LOUER
i la route des Alpes, dans maison
neuve, nn logement de 3 cham-
bres, cuisine, chambre de bonne,
chainbre de bains et tontes dé-
pendances. Conlort moderne.
Belle vue.

S'adresser & Ryser dc Ttoal-
saann, 2, rue de liomont.

ANTIQUITES
Suis s-he leur ans plus hanta

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

S'adresser k V.. I inbols , rue
Nuim Droz, 90. i.u Ctaaox-
de-Fond*. — On se reni k do-
micilo sur demande. 2630

Taches de roussenr
disparaissent rapidement par l'em-

S 
loi dn lait antéphélique ; en
aoons de 2 fr. 50 et l fr. 50,

ehez MM. Jambe, ph., Chîtel-
St-Denis ; dans les pharmacies
et chez lea coifleurs-parlameurs.

A VENDRE
k proximité da la ville, ans

maison d'habitation
comprenant 1 logements aveo dé-
pendances, confort et grand jar-
din. Exige pea au oomptant.

S'adresser par éerlt, sous
chiffres H 45 F, i Histtnttiin tfVoaler , Fribourg, iat

Man i bâtira
Liens de gerbes
Bidons à taons,

E. WASSMEE
f rlùoure

Je nc me rappelle que le prtanier Man
où vous m'avez ouvert vos bras I

— VoiSù qui «sit noblement Uit ct pen-
sé, s'écria SmeraWi visiblement recon-
quis. Ou je suis mauvais prophète, ou
a votre tour, ma bru, vous serez et l'hon-
neur ot d'orgueil dc c-etlo maison. A Po-
sent, fanclulli, veuillez " ine laisser seul
jusqu'au souper. Bieu des choses (furent
négligées en mon absence. J'entends ce
soir inouïe remettre «le l'ordre en tout
oola... Puis aussi, j'ai besoin de me re-
cueillir et d'aviser à ce qui vient de se
passer.

Comme non seulement dociles, XM_b
fort emipressâs, les jeunes gens se reti-
raient , SmcraMi 'l*s rappela. Tré* bas,
d'un ton de mystère où de nouveau per-
çait son inquiéludc, il conseilla '.

—S'il cen est itemps encore, -ne iparlez
de votre -mariage il personne I

Zani confessa cfranchemiicnt :
— Votre recommandation arrive trop

lard , mon père. Zorei, l'intendant «t les
aulres serviteurs savent que Janine est
ma tenants devant (Dieu aussi bien que
devant la loi.

•Le marquis (fronça ses sourcils brous-
saiHeui.

— Fûcheux... extrêmement fâdheux !
— lié non, (pas si ifâcheux I releva le

signorino vertement. Ninette n'a que
trop souffert ide ces 'anailerïtcndus. Le
comble serait que sa .présence en cette
maison donnât prise à des comraérages
indiscrets. 31 no suffit -pas que TOUS ol
moi sachions. qu'elle est ma femme.

PERSON HB
34 ans, instruite, - demande
plaee dans bonne fami l le , soil
anprès d'enfants, soit ponr aider
an ménage.

Ecrire sous chillres H174 8 P,
k la Soc. an. suisse de publicité
H. & V., Porrentruy. 2617

Une bonne fllle
est demandée ponr aider anx
travaux dn ménage et à la cuisine.

S'adresser à- l'HOtel Salai-
Hlebel, BoUe. 2680

ON DEMANDE
tmeouieinière

S'adresser : villa dea Fon-
aères, Pérollet , Fribourc.

Je corrige
mise an point de tons genres de
travaux littéraires : thèses, ro-
mans, poésies, notices, discours,
circulaires comm., publicité, etc,
'1 rc .duct .  Iran-; ,  de textes aller; -.
et vice-versa.

Ecrire sons S19109 X , a la Soc
An. snisse de publicité II. et V.,
Genève. - - 5689

ETUDIANT
22 ans, tr. bonne famille, éduc
part., licencié en droit et es iettres ,
désire plaee de précepteur
dans fam. ou pens. Meil. ^référ,
Prépar. baccal.

Ecrire sons V1J416X , i 1s
Soc. An. snisse de pnblicité
H. ie y ., Genève. 2690

Dr M. PORCHET
méd., à l.K i ;>s

reçoit pensionnaires.
Aîistlionx du tubff di nc _. l i ?

iVeuratihéni*

Anto à vendre
Joli camion-anto k vendre,

marque de Dion-Bouton , k l'état
aenf , force 16-18 IIP. Prix avan-
tageai.

S'adresser k M. Ballasat,
Garage, Vevey. 2675-814

6 bibliothèques
avec classeurs (brevetées), quel-
que pen défraîchies, seront livrées
an prix rednit de 9 fr. SO.

Office Commercial et In-
dastrlel. Bnlle. 26S1

I GRAND STOCK I

papiers peints
Ensuite d'achats favorables

eSectnés avant la hausse qui
est maintenant ie î 0 ' _ ,  je
vends mes papiers peints en-
core à l'ancien prix.

Environ 8000 rouleaux et
bordnrea en magasin.

8e recommande, 2556
F. BOPP, commirct dt mtiblei

rue du Tir, 8, Fribonrg

A LOUER
sa boulevard de PéroUes, u° 71,
un appartement an l ' "  étage, de
S chambres, chainbre de bain,
mansarde, dépendances, confort
moderne ;

N° 73, un logement au sous-
sol de 2 chambres et cuisine.

S'adresser k la Chapellerie
W. Wft««, rus de Romont.

Abricots du Valais
Iranco 5 kg. 10 kg. 15 kg.
rxtra 5.50 10 50 15.50
gros Irnits 5.20 10.— 15. 
!>'stériliser 6.— 11.50 17.—
Dou ilainas, «banal (Valais).

J'cnt/entils que lous ici le saclîcnit cl la
traitent comme rtdlle.

—- Evidemment, lévidc-iruncnt, soupira
le marquis qui, «ouci-cux, ne semblail
guère convaincu. Je ne ivous retiens plus
fanclulli , à lout ù Jlheure. • '

ivami
fUne ifois dans sa l>ellc grande cham-

bre «Iaire, Zani eonsHala (joyeusement :
— Eli ibien, en (premier choc, ça nc

s'est pas anal passé I ILe plus dur est cfait.
Mon père sait notre mariage et il l'ac-
cepte. J'ai «àciuivé lout reproche immé-
ribé. Et, diance non moindre, ectite 'pré-
sentation, surprise ol ifenuotion «aimées,
n'a laissé dans d'âme du manquis au-
cune prise Û Oa (rancune.

— Ea rancuîi^, Zani, remarqua la
jeune (femme, eût éié _l»cn injuste I iNous
n'avons transgresse les tydres dc votre
père nue Ares involontairement-

— Certes... mais Je scnlinwnt de la
juslice n 'est ipas inn'é cn l'homme et «non
père, encore que le meilleur d^g hom-
mes, n 'est qu 'un homme I

— J'aime la physionomie expressive
ol mobile du marquis, 7-^nino. Ses IraiU
reflètent les sentiments ardents et lumul-
tueux de son âme. Il doit êlre impulsif,
même violent... mais, -comme vous, jc le
crois foncièrciment Ibon. J'espère, ma iti-
midilé première surmontée, n'avoir pas
eu l'air trop embarrassié en répondatit ù
la bienvenue dc votre père. N'en ai-je
pas 1rop dit ? Sion pelit discours n'a-t-il

A LOUER

nn joli appartement
de 4 chambres, enisine, cave,
galetas, avec ean , gaz et élec-
tricité , au 2m* étage, ponr tont
de suite.

S'adresser au magasin, rue
de Romont, A'* 4. 2682

& LOUER
nne grande obambre bien éclai-
rée , pouvant servir d'atelier de
peinture on antre. On pourrait ;.
adjoindre nne petite chambre.

S'adresser : rae délier, 10,
1 " étage , PéroUes. 2683

OCCASION
n ff
llfltild

bonne qualité, en dép&t k Brigue ,
b vendre  bon matebé, 1 k i
wagons en btoo ou par petites
quantités.

Adresser les oftre* sous chif-
fres Z. Z. 3450, k l'agence de
publicité Radote Houe, k
Zurich. 2684

VENTE JURIDIQUE
L ollice des poursui tes  de la

Sarine fera vendre, vendredi
SO jnillet, k 2 X henres de
l'aprés-midi , au domicile de
Benoit Répond , k Cottens : nn
poro, l conpè-racines, 1 bronette,
1 hache-paille. 2687

A LOUER
ponr le SB Juillet, loge-
ments «e S b 6 pléees, alasl
qne locaux ponr magasins.

N'adresser b B. H OBE -
Bons, avenne dn Midi, 17.

Vente juridique
L'office des poursnites de la

Sarine fera vendre , vendredi
80 juillet, k 2 henres de I'aorès-
midi, au domicile d'Antoine Mau-
àrj, k Autigny: 1 char à échelles,
1 charrue l i ra i - ant , '__ colliersponi
vache. 2688

Appartement
de t pièces et cuisine b louer
pour tout de suite, k la rue Zaah-
xingen , i Fribourg. Eau, gaz,
lnmière électrique.

S'adresser k la Brasserie
Beauregard , k Fribonrg.

A VENDRE
à Romont , un bon domaine
de 34 poses.

S'adresser à M. K. Desehe*
Bans, receveur d'Etat , k lit,-
mont. II 2891 F 2654-808

GRATUIT
vous recevez

mou catalogue illustré de meubles

J. S C H W A B
FKIDOntG

174. Brindes RamiJ , 165

VINS NATURELS
Italien, le tabla s 34 ]^ loo, 'ii:
Barberato , fia s 40 i JJJ
Btmdalla blanc s 60 > pri
Chliatl, «rira s 52 \ W»,
v.u.i... .esJjS ;»
lt bootellles Barbera viem. (poar
Vû«_lwie») If t. lî.—. Ml

Clauirer, frCres, Liàrau*.

pas -paru un peu fiien pïiïanl, fccnlrn.
deux... et vide ? Je ne [pourrais u'aiinai>
vous -parler ce dongage-Jà, Zani.

— Je ne suis pas mon pbre. 11 ninic
les Ibelles phrases... 3jes -vôtres l'ont «har.
mé. Vous avez très jolinrent ilégoisé voire
compliment.

— Pourquoi le marquis tetnait-il lant
ù retarder notre mariage ?

•— Jc {l'ignore. Mon ,père mc t'cspll-
quera. -..

— Que supiposetcivous, Zani ?. *'l '
— tjnfaa est gène d argent e\ dans a im.

possibilité momenctanée d* faire tfacc ù
de nouvelles dépenses. 11 a .cù employet
des sommes énormes Û ea propaga-nde
patriolique. La iprcuve en «st les loile» ,
les ipicrreries, lea livres, tant ¦ d'autres
choses dislparucs !

— Ji'e croy-cz-ivous paa qu'il ait d'au-
tres meus d'inquiétude 7.

— 'La politique aussi. Lc sort de Vc.
niese le tourmente. 11 n'a pas la même
confiance que moi dans la générosité de
vos compatriotes. Cette certitude ct la
satisfaction d'être enfin sorti d'une si-
tualion fausse m'ont remis de belle hu-
meur. iN'avez-vous pas envie de vous
promener dans lc parc avant le souper 1

.— iSon, je me sens enoore lasse et
légèrement émue. Je pnifère causex avec
vous.

ç- ; j» '- . . i* . , .. . . .
I- '" : r. tllfil*- m̂\ (A suivre.)

KM KM KM B

$j KM K * ** KM KX *Sà IIBI BOI ¥DI 't

g L'abbé J. A. Daubigney

J ê §onheixr da <§iel
Prix : 3 tr. 50

8 .
i Le Chemin du Bonheur
K Prix r, tr. 50

p EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
™ 130, Place Saint-Nicolas et Avenue de PéroUes, Fribourg.
Bî l^'- 'À—_¦" __g° ¦¦_, ' ¦! ' ' ¦"! -_J f ' !¦ _.__! JJ-_"

HUMILÏMOIT
près BULLE (ttrayère, Suisse)

EtabllssesMent médical comprenant deux villas spacieuses t
indépendantes , doat l' une est deshnée an traitement des maladie
d'origine nerrense, des vol CM digestives, de la nn t r l t i o i
et des lntozlealloas ; l'autre eat réservée anx personnes désireuse
de villégiaturer.

Installation moderne d'hydro-électro et physiothérapie.
Ni aliénation mentale ni tuberculose.

Régimes. Cuisine français!
Chapelle dans la maison.

Onvert toate l'année. Prix de guerre.
Centre de jolies promenades ct excursions.

Prospectas sar demande : Hédeeln.dlreetenr. 2511

""cHmÎGE fl7ÎR "cHAijri
POUR

ÉGLISES
par calorifères consommant des ponssiéres de charbon,

coke et anthracite, eto. I
CERTIFICATS A DISPOSITION

Téléphone 577

BLANO, MICHAUD ACte
I Place de la Gare, 3, FRIBOURG .
1 P. S. — Sur demande, études et devis gratuits et sans
JJ engagement. 2J26
mB~^^^ '*mm*"*»mÊm*'^'̂ ________̂ -"̂ ___w '̂-^ ____\Br'm

Le Pensionnat du Père Girard
DIRIGÉ PAR LES PÈRES CORDELIERS

lre Internat da Collège cantonal Saint-Michel
FRIBOURG (Suisse)

admet les étudiants dn Lycée, des deux gymnases, de l'Ecole sapé
rieare de commerce et da coars préparatoire. II 2923 F 268

Prospectas gratis par le Père Dlreetenr.

ATTENTION
Nous rappelons à Messieurs les Docteurs et au public e

général qull n 'y a anenn prodnlt équivalant ou remplaçant 1
i.jsotorm, le seul antisepti que et désinfectant n'étant ni sonl
qae ni eanstlqae et d'une odeur
agréable. — Exiger toujours la marque B ^^BP-̂ "̂"

Toutes les pharmacies et drogueries. | Ç^//rtn/'
Gros : Société suisse d'Antisepsie, I -J-/l4i' %Y/ ~ 

rfiïf^

Villég iatures, Voyages, etc.
Nous recommandons au public la

w Location de coffrets d'acier TU I
pour la gardt i» tiSrti , objeti précieux, argenté- ¦
tiee, documents , etc.

Nous acceptons aussi lagvdadf paquets , panliri, 1
maliu, cassettes, plis, eto., fermés ou cachetée.

Taril très réduit. — Discrétion absolue
Banqae Populaire Snisse, Friboarg. I


