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Accalmie SUP la Somme.
Violent bombardement à Verdun

Il n'y a pas cu hier d'événement sur la
Somme. Les Anglais ont encore gagné un
peu de terrain; Lea Français ont renouvelé
leurs attaques sur leur flanc droil. Très
grande activité de l'artillerie sur plusieurs
points du front.

A Verdun, les Allemands ont consolidé
leurs nouvelles position*, tout cn entretenant
im violent bombardement dans le secteur de
Souville. La menace dont ce.'fort est actuelle-
ment l'objet, est la suile de l'opération du
23 juin qui mil au pouvoir des Allemands
I.i position ThiaiHnonl-FJcury. Les criliques
jiti li taires français avaient prévu les consé-
quences du succès -obtenu par l'adversaire.'
< Notre ligne du secteur oriental est écornée,
écrivit le colonel Housse! au lendemain de la
prise de Thiaumont ; 4es abords du plateau
de Souville sc trouvent à découvert, liien ne
sert de cacher cc qui existe ni de se mettre
un bandeau sur les yeux. II convient , au
contraire , de regarder de sang-froid une si-
lualion qui, sans être compromise, devient
sérieuse. >

Lc critique du Journal des Débals expri-
mait un avis pareil. Il disait : « Que l'éta-
blissement des Allemands à Fleury «oit au
point de vue tactique un événeanent fâcheux ,
jK-isonne ne le contestera. Les Allemands vi-
sent à déborder Souville par le nord-ouest ;
oh sait , d'autre part , qu'ils l'attaquent déjà
par lc nord et le nord-est, dc telle sorte qu 'ils
l'envelopperaient sur cent degrés environ. De
plus, il est bion certain qu'ils auraient , de la
evèltt de Fleury, des vue* profondes dans nos
lignes jusqu'à la dernière barrière qui les sé-
parerait de Verdun, la barre rocheuse qui
porte à scs deux bouts les forts dc Belleville
e! de Sainl-Michel. » La côle Bolleville-
Saiut-Michel se trouve , en effel, en parlie en
ronlre-bas des hauteur^ Froide-Terre-Sou-
viile. Les faubourgs de Verdun viennent jus-
qu 'aux pentes de eelfe côte.

A la suite de la reprise de l'ouvrage de
Thiaumont par les Français, le 30 juin , le
commentaire Havas montrait en ces termes
h portée du fait : « La valeur de cette reprisa
est appréciable, car la .position de Thiau-
mont défend l'accès du ravin de Fleury, par
où l'ennemi peut tenter de prendre à revers
les iiauteurs de Froide-Terre (adroite du ra-
vin) ef dc Souville (à gauche). ' »

L ouvrage de Thiaumont 'reconquis ne de-
meura que peu dc temps aux mains de ses
anciens possesseurs. Les Allemands préten-
dirent même nc l'avoir relâché à aucun mo-
ment. Quoiqu'il en soit, le 4 juillet , le com-
muniqué français en annonçait dc nouveau
la perte. Ce qui sc passe actuellement est
l'accomplissement de ce qu'avaient prévu -les
critiques militaires de Paris et'la note Ha-
vas idu 1er juillet, 'i ;

Le commentaire Havas d'hier rassure ce-
pendant ceux qui craindraient pour Verdun.
Tablant sur les délais nécessaires aux Alle-
mands pour conduire leurs -opérations,- il
fait prévoir que l'offensive franco-anglaise
ne leur laissera pas le temps de les mener à
chef. Elle les contraindra à laisser Verdun
pour courir au plus pressé, ou bien , s'ils
s'obstinaient devant Verdun , les progrès des
armées alliées se précipiteraient cn Ficardic,
de telle façon que le résultat final serait lc
inème<

La thèse des Alliés suivant laquelle le
sous-marin allemand Detilschkind devait
être considéré comme navire de guerre et
contraint , par conséquent , à repartir dans
un délai de vingt-quatre heures, sous peine
de se faire inlenier par les autorités améri-
caines, n'a pas prévalu auprès du gouverne-
ment des Etats-Unis.

Les experts américains qui ont visité le
navire en détail onl juçc quil  devait cire
noté comme navire de commerce.

Le télégraphe ne nous a pas encore trans-
mis les raisons dc leur point dc vue ; niais
on peul certainement écarter îa crainte que
nous avons lue dans plusieurs journaux
français , à savoir que ce navire de commerce
ne se mue en pleine mer en navire de guerre
fl ne se livre à des torpillages, comme le
sous-marin allemand V. 35, entré dans le

port espagnol de Garlhagène et qui , dans
son voyage de retour , n'a pas manqué l'oc-
casion de couler un navire de commerce
français, lc Hérault . »

. L'U. 3J élait bien un navire de guerre, tor-
pilleur par sa nature, tandis que .le Deutsch-
Imiil n'a pas de -tubes lance-lorpilJes. Quant
aux deux petits canons dont il est muni, ou
ne sait encore rien de précis ; il esl possible
qu 'il  nc s'agisse que de canons d'alarme.
Quoi qu'il en soit , les Américains onl les
moyens d'enlever au Deulschleuid tout carac-
tère nocif, et ils ne manqueront pas de sen
occupe? soigneusement, étant sous le coup
d'une protestation franco-anglaise parce
qu'ilsi ont assimilé le Deutsclilund à un na-
vire de commerce.

Lc Deutsclilund va donc pouvoir charger
tranquillement sa petite cargaison de nickel
et d'autres matières, et prendre 'la valise di-
plomatique de l'ambassade allemande de
Washington, liais sa navigation sera moins
tranquille , car les navires anglais vont «pier
son périscope et tâcher de couler le bâti-
ment , ou dc le saisir pour confisquer la pré-
cieuse valise de M. dc Bernslorf. On dit que
le congénère du Deulsch land , le Bremen,
parti pour l'Amérique, a été coulé en cours
de route, mais cette information n'est pas
encore confirmée.

: ? 

La situation politique en Grèce

Un Hellène, av<clequel nous sommes en relation de-
puis quelque lemps, M. Plàfyksss, docteur en droil
re.si.lanl i Genève, a bien voulu écrire -pour la Ubcrtc
les rcnseignemenls suivants , où l'on reconnaîtra un
esprit fort -pondéré :

Le blocus des ' côles grecques, la chuie du
cabinet Skouloudis ct son remplacement par
celui de M. Zaïmis ont produit cn Grèce une
atmosphère d'incertitude, ami-né un t rouble
dans l'Ame du peuple grec ct une certaine an-
goisse cn prévision d'événements futurs  d'une
porléc extrêmement sérieuse pour le sort de
la nation.

Cherchons â anal yser ces sentiments.
Une parlie du peuple, confiante en !a poli-

tique <lc M. Venizelos , semble Salisfaile «le 'la
tournure des événements ; clic croit même que
le blocus exercé par les Alliés et ta note qu'ils
onl remise au gouvernement Skouloudis sont ;
l'œuvre dc M. Venizelos cn personne. Celui-ci, j
d'ailleurs, loin de démentir ces bruils , approuve \
la « paternelle > — d'après lui — < inlerveii-1
lion » ''c l'Entente dams Jes affaires intérieu- J
res de la Grèce et prévoit ainsi un avenir plus j
favorable pour son pays..
¦ 11 est i rai que le cabinet Skouloudis avait ;

manqué de la poigne nécessaire dans la direc-
lion des affaires. 11 est incontestable qu 'il pou- i
vait agir préventivement ct empêcher .'es ma- •
nifeshilions anti-alliées ainsi que la représen- !
talion dans un théâtre d'AthèneS de scènes <
désobligeâmes pour le preslige des Alliés. 11 J
csl certain que, avec un peu plus d' at tent ion
e; «le prévoyance, le cabinet Skouloudis aurait
pu épargner ù la Grèce l'humiliation du blo-
cus cl de ses conséquences.

L'autre parlie du peuple hellène pense que
rien ne justifiait l'immixtion de l'Entente dans
les affaires intérieures de la Grèce. Les avocats-
conseils dc ce parti exp liquent que les traités dc
J832 etlSC.3, quoique garantissant l'indépendance
conslilulioiinrfle du peuple arec et Vinlégrilé
territoriale du royaume -d'avant 1913, nc confé-
raient aux puissances signataires de ces traités
que îles droits d'immixlion limités au seul cas
d'une agression étrangère. -D'aulrc part , la
nouvelle charte constitutionnelle élaborée cn
1911 par la double chambre de révision con-
serve la clause antérieure d'après laquelle « la
conslilulion est placée, exclusivement , sous la
sauvegarde du patriotisme du peuple hellène s t
ce qui contredit la thèse que les puissances ont
conserve lc droil d'inlcrveiilion s"i cliaque in-
frarlion de quelque arlicle de la conslilulion.

Iin cc qui concerne les éleciions prochaines ,
elles rcvêliionl un caractère extrêmement 'pas-
sionne.1, car loul le monde sait que voler pour
M. Venizelos, c'est Ja guerre ¦imiiiinqfile ; voler
pour ses adversaires, c'esl la neutralilé. Quant
à leur résultai , tout pronostic nous semble pré-
maluré.

Nous espérons que le cabinet actuel saura
mener à chef sa mission dc minislère dc tran-
sition afin que Se-peuple greo -puis.se êlre con-
sulté en» toute sincérité. Il fau t -  noler que M.
N. l'olilis, ancien professeur.à l'université dc
Paris; a conservé son posle de direcleur géné-

ral au ministère des affaire* étrangères. Me-
nant  de pair l'érudition et lliabilelé, il secon-
dera certainement JL Zaïmis. pour rétablir
entièrement les rapporta amicaux -de l'Entente
avec la Grèce.

P.-D. Platykas.
Docleur en droil , avocat,

 ̂
Lu musique flans ravinée
L'école de musique de la 2 - ¦ division

Tandis que, à l'extrême frontière , nos soldais
sont sur le « qui-viVe » ,-un peu en arrière, ileurs
camarades s'exercent an métier des armes et ten-
dent leurs volonté» et leur-, muscles pour êlre
prêts si jamais notre pays ie voyait daos l'obli-
gation de défendre son patrimoine. -Plus en ar-
¦riére encore, loin du Iiruit des canons et à l'abri
de.toute .surprise, un autre élément de force dc
vie mililaire cherche sa place an suivit -. c'est la
musique, cet art subtil qui se prêle aussi bien
aux glorifications pacifiques qu 'aux exaltations
guerrières.

Oui ! la musique, elle aussi , joue sa parlie
dans la vaste préparalion dune  armée. Long-
temps livrée à elle-même, n'ayant pour se déve-
lopper que le cadre restreint de furtives manœu-
vres militaires, la musique s'esl vue .tout ù coup
appelée ù dire son mot, à apporter au soldat sa
réconfortante et chaude afinosphère . Les vieux
Suisses parlant lialldrarde. mousquet ou fusil à
pierre â feu ne demandaient-ils pas déjà à son
rylhme entraînant et à sa 'mélodie vivifiante le
meilleur de ce qu'elle pouvail donner ? Combien
de vieux airs plein* de .sève e! de force nc sont-
ils pas demeurés -pour affirmer l'esprit d'un
glorieux passé !

Mujique ! compagne d'armes pair excellence,
iu «levais avoir lon heure au milieu de l'effroya-
ble conflit européen.

Parmi les chofs de noire armée. le comman-
dant de la seconde' -division. M. le colonel de
Loys, fut le premier à le senlir. Il nih celle
queslion au programme dc sa division el c'esl
un rapide coup d'œil sur ̂ je champ d'activité
quo nous voulons jeler ici.

.Sans vouloir porter de jugement sur l'état des
fanfares au moment dc la première mobilisa-
lion, il faut cependant admettre qu'il étail loin
d'être réjouissant. Depuis longtemps déjà , les
soldats musiciens appelés « Irompeltea » tout
court é'.aienl recrutés parmi des hommes n'ayant .
pour la..plupart du temps , aucune notion
de -musique ct sachant à peine souffler daas un
instrument. Au lieu de pouvoir consacrer la du-
rée de temps d'une école de recrues ù l'éduca-
tion musicale el mililaire de ces « trompettes > ,
il fallait tes initier aux éléments du jeu de leur
instrument. Ce travail durait des -semaines c!
des semaines ; après quoi seulemen!, l'on pou-
vait songer ù leur enseigner un peu de' musi-
que. A la fin de la période d'instruction, ces
hommes élaient cn élat de jouer des signaux,
quelques -pauvres pelils pas redoublés et c'était
ù peu près tout ! A moins dc faire partie ensuite
d'une -fanfare civile, ce vernis de cullure musi-
cale s'en allait bien vite: survenait un cours de
répétition , el l'histoire élail à recommencer. On
devine aisément-ce que pouvait engendrer pa-
reille méthode de travail et -l'on conçoit éga-
lement in discrédit dans lequel étaient tombées
les;fanfares ; discrédit -propre ù tenir écarté dc
ces corps de musique lout homme ayant un
aoquis' niusiral ou instrumental. -

Lcs-conséquences «le cet état de choses de-
vaient se faire sentir avec la mise sur pied pro-
longée de noire -élite. Tandis.que, jour après
jour , lc fusilier élail soumis ù un travail inten-
sif , le c troanpelte » végétait dans un coin ! Que
faire de « ces incapables , de ces tire-au-flanc,
de ces »

Mais n'insistons pas sur les épilhètes qui leur
étaient décernées. ; G'est atours ipie le comman-
dant de la deuxième division , bien conscient de
la vraie portée «le la musique dans une armée ,
eut l'idée «le réunir loul cc oionde- .de trimipeUes
en un seul endroit et de confier son instruction
à des musiciens tels que MM. Andréa; el
Emile Lauber. L'école de musique de la
deuxième -division était née. -Cc qu'elle a rpalisé ;
le public le pressentira cn entendant lés con-
certs qu 'elle va donner à Kribourg, Neuchàlel
cl ailleurs. Toutefois , il ne jugera 'du. travail
accompli que d'une manière loule extérieure,
I.c gros œuvre ne peul s'étaler du -premier coup.
11 réside lout d'abord -en unc sorte «lc sélection
ci éducation des hommes responsables île la vie
musicale ct mililaire des fanfares, c'est-à-dire
'des sous-officiers. Dès le premier jour, ces
hommes furent  instruits avec un soin particulier,
puis , ù leur tour, lis curent n cdueptcrle contin-
gent de (ronyietles -selon le* siuViiodes de travail
adoplées. Ces méthodes de travail nc consistent
pas seulement eu théories musicales el prati-
ques instrumentales alternant avec l'école dc
saMjil , le rythme a enfin élé asslmillé au pas
mililaire. Grâce il des exercices combinés ame-
nant le « trouipelle > à vaincre peu ù peu la
difficullc du jeu de son instrument joué cn
marche , l'allure des fanfares s'est peu s'i peu
réglée sur celle des ' -fantassins. Au lieu de. rester
des musiciens que l'on subit , l'organe que l'on

appelle fanfare deviendra un jour le moleui
qui tire la troupe.

Un élément dc vie musicale a élé ajouté aux
fanfares de bataillons : le «Coiron.

L'Ecole de musique a en «rffet formé loul un
corps de clairons. Ces fusiliers, porteurs d'un
imtrumenl aussi léger «jue sonore,-apporterons
à leur bataillon un entrain que nc saurait égaler
aucun aulre instrument. Il «st fort probable que
la suggestion de ce corps bien éduqué et bieu
outillé agira fortement sur la troupe.

Mais- .laissons ta ce qui a élé réalisé en ma-
tière de technique musicale et de» discipline
militaire, et disons quelques mots de l'alimenla-
lion spirituelle de cetle école de musique, eat
il ne suffi! pas dc souffler en mesure dans un
iiisjrumenl : il faul enenre un Sens oui. note*
qui en sortent. A ce point de vue , les -répertoires
des fanfares de bataillons client fcien «re que
l'on peut imaginer de -plus pauvre. II a fallu un
vrai courage cour rompre ouvertement «*«5 le
cliché en honneur depuis des décades entières.
L'audition «l'un seul programme des concerts
des fanfares de la division aussi bien que le
choix des marches de route en dira assez long.
Dans ce choix , -nous verrons renaître quantité
de marches -puisant leur origine ilans les Iradi-
lions dc lu vieille Suisse ou fidèles compagnes
de rou'.e des régiments suisses au service de
l'élranger. -Ces morceaux nous Rappelleront de
quel boi» se chauffaicnl no» ancêlrei, el leur
arllure martiale cl digne ag ira certainement sut
le.prit des soldais de l'époque actuelle.

Grâce ù l'élan donné par un chef à <'.'espri!
aussi élevé que clairvoyant , les fanfares - de la
deuxième division sont en pleine 'évolution,
L'estime fort relative dont elles jouissaient dans
l'armée doil se trouver -loul u coup rehaussée
du tout au lout. 14 nef tient plus désormais
qu 'aux commandants de bataillons de veillci
à cc que cel éial d'esprit nouveau se maintienne
Cc sont eux qui tiennent la destinée des fanfa-
res en mains : à eux de pourvoir à ce que leut
niveau musical et militaire nc rcloiube piua
dans le .bas-fond où il se (rainait depuis si long-
lemps. -.3 . -.

La conclusion de -tout ceci se lircra d'elle-
même par lous ceux qui auront la bonne forlune
d euilendre ua des concerts annoncés à Fri-
bourg, NeucluUel et La Chaux-de-Fonds. Deux
inqiorlaiiles auditions onl dôjù eu .lieu à iiûle
au milieu d'une affluence de public énorme ;
la presse est unanime ù reconnaître 'a valeur
lie l'effort tenté par la deuxième-division, et l'on
peut s'attendre à voir ce mouvement se com-
muniquer à toute noire armée. L'art de la mu-
sique • instrumentale populaire en subira un
contre-coup immédiat et noire armée, répétons-
le, v gagnera un élément de force ei de dignité.

Le concert de Fribourg
N'allons pas voir dans une exécution musicale

leile .qye celle qu 'il nous sera . donné d'entendre
i I'ribourg, demain , le bu-l «le l'Ecole de Dolé-
niont. Ce qu 'cOlc soûlait , ce qu'elle a réalisé
surlout durant ta deuxième période de son exis-
tence , e'élait former des fan/arcs dc bataillon.
Lcs concerl s organisés ne sont que l'orcasion de
faire toucher du 'doigt ' au public une partie des
résultats obtenus.

lia ville de Bàle s'ùnposait , 1out d'abord, eu
égard à sa proximité de Deiémont . mais aussi
vu '.'accueil bienveillant qu 'elle avait fait r&rem-
m?iri aux fanfares réunies de la première divi-
sion. L'n premier; puis, à sa demande, un secoivl
concert y furent iprévus , tous deux payants; afin
de ponnclbre à. l'Ecole «le se faire entendre en-
suite-gratuitement ,' en partie maintenant et en
partie lo.re dc la démobilisation, dans les princi-
pales villes du scclcur de Ja 2mQ division.

De la sorte non sealement ces concerts , mais
l'Ecole" eUe-midmc n'aura rien coulé à ila Confé-
déiririion . Les frais du cours, frais d 'impression
dc musique , presque cx<f_usivcmcnl, onl été cou-
verts en parlie par -ta subside accordé mensuelle-
ment ù chaque balaillon pour, sa fanfare, cn
parlie par des «Sinlribulions volontaires de cha-
que unité. Ajoutons que, dans la quatrième bri-
gade dti moins, celle à laqm_Ue aippârtient lc ré-
giment friboim-geois ct la seule dont nous puis-
sions parier en .connaissance de cause, il n 'a rien
élé retenu à la solde de qui que ce soil.

On s'esl plaint dc ia longueur du temps ou
nos imités onl élé privées de leurs fanfares.
N'exagérons pas. Oulre les quinze JOUTS qu'elles
les ont eues auprès d'elles , loul au début dc celle
mobilisation , elles -les posséderont deux semai-
nes à parler du 18 juillet , puis trois de nouveau
avant la démobilisation; soit un létal dc sonl &a-
inaiiies, et \ssxr conséquent la moitié à peu près
du temps- (rue les musiciens, comme Jeurs frères.
auront passe sous les -d-ajicaux. •

Et -l'on s'êloluwra alors bicn.plutôl de la rap i-
dité a'vec ilaquclle -ont élé - obtenus les progrès
réalisés et menée «1 chef l'étude de l'immense
répertoire que -fies fanfares rapporteront'à leurs
unités o marches .ordinaires ou marches de con-
iwls, cefllcs^là , bien moins-nombreuses, plus dé-
braie* et prévues pour les auditious de réginieitl ;
pièces patriotiques -QU religieuses, morceaux de
concerLs -enfin, et quclipies-uns d' une diffcuf.lv
que istiacun saura reconnaître '¦ lellc. dahs l'exé-
cution de demain, la Rhapsodie de I'assbamder
e» ptas. encore ia ' Fantaisie-militaire > de SI

Joseph Lauber, que l'Ecole de musique, sans sa
départir «le «on programme ordinaire, a mise sur
pial, de Cundi à vendredi derniers.

Héperloirc aux allures trop modernes, diront
les uns. Saus dou '.», quelques-uns des morceaux
se ressenrenl-ils des tendances de la musique ac-
tuelle. On ne conles-lera pas du moins que la va-
leur artistique des morceaux de certaines imités,
pots-pourris, paraphrases exoiiques, etc., se {rai-
nait dans des bas-fonds cn lesquels on ne pré-
leivlra -pas -lout dc uièiiic que les tnusiipnsi dt!
l'armée devaient avoir seules -le "«.-ivilègc de
rester. D'ailleurs , conune cn certains domaines
— la queslion du pas cadencé .'par exemple, —
le militaire «léclarc non-avenues les observations
du civil , de même ne coniestera-i-on pas aux
musicien, d'avoir, dans Jes jualièrcj qui sonl
dc leur ressort , le droil dc dire, une fois aussi,
un mot au!o.-i>t\

Ajoutons que l'ancien répertoire n'est.aucune-
ment exclu , mais qu 'il esl laissé aux cadres, dont
on t'est etîorcé d'aCIiner le goût \nm»iî.a'_, le soin
d'y «âioisir <x- qui mérite ei'èire conservé. -L'Ecole
de musique aura donc un effet jusque sur le
passé, comme d'ailleurs son heureuse influence
continuera â se farre sentir non .seulement pat
t'envoi aux uni tés  d'autres mirrœaua encore,
mais surtout par la surveillance que devront
exercer da;is chaque brigade, les sargeiils-snajors
chargés de les ipstoeçler.

Laissons d'ailleurs à d'attirés, aux initialeurs
de loule relilroprjse qui ne se désintéresseront
pas dc sitôt de Jeur a-uvre. le soin de l'avenir ;
quant â nous , conlen .ons-noas du préssm: que
seu; on offre à "nos âpprècialions.

Fribourg ¦ entendu , même en fait de cuivres,
des niasses plus considérables.' On se rappellej
en particulier, les morceaux d'enseinJik- exécutés,
le 29 juillet 1U06. sur la place de Notre-Dame,
à I'ribourg, par les 3000 participants à la fêle
fédérale de musique.

-Il faut noler, «Tailleurs, que l'imurcssion pro-
duite par un ensemble, vocal ou instrumental,
ne peut croître indéfiniment. Le local , où si Ton
veut , la place occupée augmentant avec le nom-
bre des exécutants, l'effet d'ensemble est néces-
sairement proportionné. On pou-rait même sou-
tenir que celle Tclalion d'effet ù rffectir diminue
plulô!, [iour Jes grandes collectivités. Dans une
grande masse, en effel , la cohésion est nécessai-
rement moins complète ct l'exécution en est un
peu paralysée. C'est ce qui faisail dire, l'autre
jour, à M. E. Lauber. qu 'il prêterait un concert
de bri gade à celui de U division lout entière, et
ce. qui doit nous consoler nous-mêmes dc n 'avoir ,
à Fribourg. que la moitié de PcffétAif annonce
d 'abord.

D'ailleurs, unc différence notable existe entre
la production de demain e! celle qu'il nou* fut
donné d'enlt-ndre il y a dix ans. Ce-lie dernière,
malgré le chiffre énorme des exécutants, n 'était
qu 'une juxtaposition de fanfares ayant élmlir,
chacune «liez elle, un morceau d'ciueinb'.e im-
peisé. Ou avait donc. Ui des corps de musique
gardant chacun , ei jusque dans jj disposition
prise pour , l'exécution, son individualité.

Demain , uu conlraire. nous verrons le- résultat
de deux mois de travail en commun, sous une
direction unique-, morcelant la he-sogoe, répartis-
sant le travail en aulant dc sections qu 'il y avait
d'hommes jouant d'un même instrument . Ce ne
sont donc pas dix-huit fanfares qu'on a. enten-
dues à Bâle . ou dix qu 'on entendra à Fribourg,
mais uue seule-, une non seulement exlérii'uro-
nient pour l'a-il, mais unc surtout dans l'idée
qui a présidé ù sa création, ù son organisation
et à lou! son travail.

Ajoulez-y l'uuilé de co»tume et l'allure mili-
taire de ce* hommes rectifiant Ja position au
' fanfare garde à vous », immobiles au c fixe »
qui suit presque imniédialemcu't ; puis, au signal
i en avanl > , tous les , instrumente s'élevant
d'un seul coup à la luulcur des lèvres, pour nc
s'abaisser , avec le même ensemble, qu'à la fin du
morceau.

Notons, toutefois , — et c'esl uu conseil prati-
que que nous donnons après en avoir fait , l'au-
lre jour , l'expérience —que ce n'est qu'à nne dis-
lance assez considérable que i'cilel produit , csl le
meilleur.

En somme, l'audition de demain démontrera
ce qui peut résulter de l' union du nldilaire cl <ie
la musique. Le major Audrcae, qui réunit en lui
à uu si exceptionnel degré ces deux éléments,
élait l'homme qu'il fallait pour -que tel soil Jc
bul auquel tendrait avant lout l'Ecole dc musi-
que.

Posséder élans son corps d'officiers le direc-
teur de la Tonhalie de Zurich élait un honneur
pour la deuxième division. La faire bénéficier
de son talent musical était , de Ja pari de; son
eommaiulaiit , une liabilcié. et pour la. troupe
une aubaine que d'aulres auraient pu lui envier
mais que nul uose-ra coulesler.

Je n'ai garde d'oublier celui que s'est adjoint
le major Andrcae, M. Emile Laube-r, qui fui là
cheville ouvrière de loule l'entreprise, et dont
scs élève.» saliront vous dire quel a été. à l'Ecole
de musique, lc dévouement et le constant labeur.
Notis alitons lc plaisir d'entendre,- demain . S"une
des nombreuses compositions dont i* a «Ipté nos
fanfares.

Avec leur travail quotidien de sept heur<>s de
musique el de deux lieures d'écote ete soMal, nos'



musiciens sont maintenant , S tout point dc vue,
à la hauteur ele leur lâche, lls le seront plus en-
core à l'avenir. La sentence est jetée ; elle com-
mence^ seulement à proeluire ses fruits?.

Les applaudissements «le la foule diront , de-
main, aux soldats, 4'éloge «|u'on rend ù leurs ef-
forts, el, à Heurs chefs, l'admiration pour l'œuvre
entreprise ci le pas de géant .qu'elle aura fait
réaliser aux fanfares de la deuxième division .

L. W.
Le programme du concerl, contenant au verso

quelques indications sur les morceaux exécutés ,
sera en venle au prix de 10 centimes.

La FORT motrice dD illiùnc àClmiin

LES INTEMPÉRIES

Genève, 13 juillet.
La question de l'utilisation de la force mo-

trice du Rhûne a déjà fait coular beaucoup d'en-
cre et prononcer beaucoup do paroles.

Oa se souvient encore des fameuses polémi-
ques de Favon , dans le Genevois, contre SL Tur-
r t l l in i , alors conseiller administratif et principal
auteur dc l'exploitation par la viKe de l'énergie
éleatrique fournie par le Rhône.

La -ville possède aujourd'hui deux usines cn
pleine activité. Une troisième élape est prévue
à la Plaine, dès que la consommation dépassera
la force productrice des installa tion s actuelles.

U s'agit aujourd'hui d'accorder à un -consor-
tium politico-financier français soutenu par la
Banque suisse des chemins de fer, à Bâle, une
concession pour la créalion d'une usine byelrau-
lique à t'ougny-Chaney.

Les tractations entre la ville et les deman-
deurs durent depuis plusieurs années. Elles ont
abouti à un projet de convention adoplé par la
majorité du Conseil municipal urbain el qui a
élé soumis, mercredi, aux délibéra lions du Grand
Conseil.

Celle convention est accompagne'* d'un rap-
port 1res documenté, dû à la plume experle de
M. le conseiller administratif Gamperl . magistral
universellement aimé ct eslime pour sa belle
intelligence, la droiture de son caractère et son
constant dévouement è la chose publique.

Qui dit convention dit cote mal taillée, c'est-
à-dire transaction entre les parties eonlraclanles ,
où Tune el l'autre eonsenlent un adoucisscmenl
à leurs premières revendications.

Dans l'espèce, ce sont les négociateurs gene-
vois qui ont fait le plus lourd sacrifice ; le fail
est indiscutable. Ils n'ont pas su sauvegarder ,
avec tout le soin voulu, les inlérêls qui leur
élaient confiés. Ils ont accepté de Hier la queslion
de la succession de Brunswjck à cet arrange-
ment , tandis qu 'ils ont laissé échapper l' occa-
sion dc liquider définitivement ce différend, il
y a quelques années, moyennant le versemenl
fi l'asile français de Feuillasse d'une somme
unique de 200,000 francs.
l'usine de Chaney, — de 14,800 IIP à 17,000 ou
18,000 HP — T a  ville consent à diminuer le

En oulre, pour augmenter te rendement de
rendement de ses futures installations de la
Raine — troisième étape — d'une movenne dc
2400 IIP.

Cetle aliénation de sa propre force en faveur
de concessionnaires étrangers a semble dépasser
la limite raisonnable. Leur abandonner l'énergie
du Ithône il l'endroit où il devient , dc par son
cours, fleuve international , à la rigueur , cela
s'explique cl .se comprend ; mais, faire cadeau
d' une partie de 'la force «le la troisième usine,
d'une force absolument nationale , celle dimi-
nutio capilis a jeté un seau d'eau froide sur
l'esprit de nombreux dépulés.

M. le dépulé Firmin Ody s'esl fail Tinlerprète
de ceux qui, parmi scs collègues, trouvent que
le marché conclu est plus ou moins un marché
de dupes. Il a développé une série d'arguments
1res convaincants , qui ont paru impressionner
sérieusemenl noire corps législatif. Lcs discours,
lantôl vibrants , tanlôl mesurés, de^ avocats de
la couronne-, MM. Boveyron , Frédéric Marlin ,
Mussard et H. Fazy n 'ont pas dissi pé complète-
ment le malaise créé par l'exposé complet el do-
cumenté dc l'honorable leader indépendant,

Sans doule, nous tenons "à rester en bons ter-
mes avec oos voisins rt amis de la Savoie el du
Pays de .Gex, mais , pour obtenir ce résullal ,
devons-nous aliéner, d'un cœur léger, une part
de notre patrimoine nalional ?

iA 9a vérilé , ù l'heure présente , nos deux usines
suffisent ù loulej- les demandes cl «1 lous les
besoins. La troisième concession , celle «le la
Plaine , nous reste —diminuée de 2400 HP. —
jiour parer aux éventualités ifulurcs.

Mais qui peut prévoir l'avenir ?
Lorsque, faute d'hommes j \  sacrifier et faule

d'argent à gaspiller , îles armes londieront des
mains des combattants el qu 'il faudra songer
is la paix , quel sera l'avenir industriel île noire
pays ? Les produits austro-allemands ne s'em-
porteront peut-être plus chez les Alliés ; la Suisse
pourra être appelée à ies supp léer dans une cer-
taine mesure;. Qui ose affirmer que nous n'au-
rons pas besoin , à ce moment.'de toule l'énergie
électrique que fournil le Rhône '.' « Prudence
esl mère de sûreté. »

Tels sonl quel ques-uns des problèmes que sou-
lève l'octroi de celle concession. Pour des rai-
sons ele scnliincnt et d'ordre polilique, lie Grand
Conseil ratifiera cerlainemenl le projet dc con-
vention.

La ville , principale intéressée, a hâte de con-
clure ; le Conseil d'Etal , mû par le désir d'être
agréable à nos voisins, < fail du bien collectif
large courroie i : pourquoi , nous autres, mo-
destes dépulés , nous mettrions-nous au travers
de ces volontés ?-

Il .étail bon . malgré lout , que certaines réser-
ves fussent faites et M. Ody a élé bien inspiré
d'exprimer publiquement les craintes que suscite
ce! arrangcnienl. Pourvu que l'avenir ne lui
donne pas raison I • • •

Le beau temps et le soleil continuent rt bou-
der. Pluies, orages, grêle mâme ct brouillards
matinaux ; on se croirait en automne. Les blés

commencent à se rouiller , les pommes dc terre
ù pourrir et la vigne à languir. Par-ci , par-là ,
on constate quelques altaques partielles du mil-
diou. On sulfate, on poudre, on cherche ù ss
défendre par tous les moyens el à conserver une
parlie au moins «le la récolle pendante.

Huil , jours de chaud cl lumineux soleil pro-
duiraient un effet plus salutaire que ces multi-
ples Irailemenls . Hélas I à quoi serl dc mau-
gréer : mieux vaut s'armer de patience el de
résignation. G.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 12 juillet
Communiqué français d'hier jeudi, 13 juillet ,

à 3 heures de l'après-midi :
i'ur le front  de la Somme, canonnade inter-

mittentes En Champagne , aux abords de Pros-
nes, les François ont pénétré deuis un saillanl
allemand el ont ramené des prisonniers .

En Argonne, deux coups de main allemands
au nord-est du saillanl de Botante. ont échoué
sous nos feui .  A la Fille-Morte , les Français ont
fait  exploser une mine et onl occupé l'entonnoir.

Sur la rive droite de la Meuse , aucune action
d'infanterie au cuurs dc la nuil. Bombardement
intense dans le secteur Souville-Cliênois-!a
Laufée.

Dans les Vosges , une tentative allemande au
sud de Carspach a été repoussée après un vif
combat à la grenade.» • *

Communiqué anglais d'hier jeudi , 13 juillet ,
à 3 h. de l'après-midi :

f.'ii violent duel d' arlillerie s'est déroulé dans
certains secteurs du fronl de datait!*.

Depuis le dernier communiqué, le combal a
Continué sur di f férents  points du fronl .

On ne signale aucune modification dans la
situation de l'ensemble de notre ligne.

.1 l'ouest de Wytschaete el au sud du canal
dc La Bassée, l'ennemi a tenté des coups de main
sur nos tranchées. II a été chaque f o l s  repoussé
par notre feu .  \

En dépit du mauvais temps, nos avions onl
tenu l'air loute la journée . Les appareils alle-
mands ont vainement tenté d'empêcher nos aéro-
planes de reconnaître les lignes ennemies. Tous
ont été pourchassés par nos avions. Un de nos
appareils n'est pas rentré.

• • *
Communiqué allemand d'hier jeudi , 13 juil-

let -.
Au nord de la Somme, les Anglais ont réussi

à s'installer à Contalmaison. Le feu  d' arlillerie
se poursuit avec une grande intensité.

Au sud de la Somme, les Français n'onl pas
cu de succès hier non plus  dans leurs attaques ,
déclaiichées à plusieurs reprises des deux côtés
île Barleux , ainsi que vers et à l' ouest d'Estrêes .
lls ont dù se retirer avec les plus lourdes perles
sous nos f eux  de barrage ef f icaces.

A l'est de la Meuse , le duel d'artillerie a élé
encore intense. Les positions d' infanterie conqui-
ses ont été améliorées. Le chi f f re  des prison-
niers atteint 17 officiers et 243 hommes, et
s'élève au total à 56 of f ic ier s  ct 2349 hommes.

Près de Frelinghien , sur le canal de La Bas-
sée, sur la hauteur de la Fille-Morte , à l' est de
lindoni'illcrs ct près d'Ilirsbach , opérations réus-
sies des liatrouillcs allemandes.

Au nord de Soissons, un biplan français a élé
forcé d' atterrir dans nos lignes .

Journée da 13 Jaillet
Communiemé français d'hier jeudi , 13 juillet ,

à 8 heures du soir :
L'artillerie a été très active de part et d'autre

dans le courant de la journée. A la suite de rudes
engagements d'infanterie , non seulement nous
avons continué à presser l'ennemi, mais encore
nous auons réalisé une avance appréciable dc
notre ligne sur différents points du front .

Dans un secteur , nous nous sommes empa-
rés de deux obusiers allemands avec une grande
quantité de munitions, dont nous comptons
nous servir contre l'ennemi à la prochaine occa-
sion.

m * •
Communiqué français d'hier jeudi , 13 juillet ,

à 11 heu res du soir :
.4 pari un bombardement assez vif  du seeleut

de Souville (rive droile de la Meuse), aucun évé-
nement important à signaler sur le front .

Maladie grave du général Pau
Les journaux «le Paris annoncent que le géné-

ral Pau est gravement malade aux bains d'Es-
.sentuki , élans île Caucase, auxquels il a dû se
rendre ilcrnièrement.

Le flls du général Morone
Paris, 13 'juillet.

Le New-York Herald annonce que le fils du
minislre de la guerre italien Morone serait porté
disparu depuis quelques jours. Il avail pris part
comme officier aux combats sur le pialeau
d'Asiago.

FRONT ORIENTAL
Berlin, 13 juillet.

Communiqué allemand :
/Innée Bothmer i Repoussé par une contre-

offensive étendue les Russes qui s'étaient avan-
cés près et au nord d'Olesza (au nord-ouest de
Bouczacz). Fait 400 prisonniers.

? * • - ,
Communiqué autrichien :
A l'ouest et au nord-ouest de Bouczacz, échec

d'une attaque russe importante.• • •
Communiqué russe : '
En Galicie, dant la région à l'ouest de la

Basse Strgpa , combats acharnés en maints en-
droits. L'ennemi a lancé des contre-attaques
énergiques. Nous avons fa it  prisonniers plus de
2000 soldals el enlevé un canon el des mitrail-
leuses.

Etats-Unis el Turquie
U'asjiingtoii , 13 juillet.

Les Etats-Unis ont adressé une énergique pro-
le-slation à lai Turquie contre Tordre donné par
le gouverneur général de Syrie de 'pénétrer dans
les consulats français et britanniques, où loutes
les archives ont élé saisies , malgré le sceau des
Elals-Unis opposé sur les parles par les consuls
américains. Selon des renseignements officiels,
de nombreux -personnages syriens onl été exécu-
tés, sans preuve, dernièrement , leurs noms élant
dans les documents consulaires violés. -

Le ministre anglais de l' agriculture

I^ord Grawford, qui succède ù lord Selborne
comme ministre de l'agriculture ct des pêche-
ries en Angleterre , portait , jusqu 'à la mort de-
son père, survenue en 1915, le tilre dc lord Bnl-
carres et fut , jusqu'à celle dale, membre de la
Chambre des communes , où il entra en 1893.
11 y fut un des chefs umonistes. 11 prit , cn 1015,
lc lilre de comte dc Crawford , qui est un des
plus anciens d'Ecosse, ce litre de comle dc Craw-
ford ayant élé créé en 1598.

Ses grandes propriétés d'Ecosse Tont obligé de
s'occuper de loutes les queslions concernant
3'agricullure et l'élevage. Pendant ses moments
de loisir, il a écrit des ouvrages remarqués sur
l'œuvre de Donalcllo et l'évolution de la culture
italienne. Sa collection d' autographes ele Napo-
léon passe poinr la plus riche d'Europe.

Au début de la guerre , lord Grawford , qui est
maintenant âgé de 45 ans , s'engagea dans l'ar-
mée et séjourna pendant plusieurs mois cn
France. Devenu sous-lieutenant , il' avait élé ré-
cemment envoyé au grand quartier général bri-
tannique el attache au service des renseigne-
ments el dés informations de -presse.

Au Mexique
On télégraphie de Washington :
On a reçu, mardi soir , la nouvelle que 'le gé-

néral Carranza a donné sa démission de prési-
dent provisoire ù la suile, croit-on, d'une muti-
nerie dans les rangs ele son armée. De nombre-ux
soldats onl déserté pour rejoindre les troupes
du général Villa.

Lc général Gonzalès, qui commande actueïle-
menl les troupes dans le district de Morelos, se-
rail  sur le point , d' après les mêmes nouvelles ,
dc revenir à Mexico , pour y exercer le pouvoir
exécutif. On prétend que le général Gonzalès, qui
élait , jusqu 'ici, en opposition avec le général
Carranza , serait maintenant favorable aux Etals-
Unis.

- D'autre pari , on prétend également, ele Was-
hington, que la démission du général Carranza
aurait élé provoquée, non par unc mutinerie
cles Iroupes mexicaines, mais par le désir du
présidenl de ne pas se compromet tre aux yeux
de l'opinion publique au Mexique.

En laissant le généra! Villa, libre d'opérer con-
lre les Iroupes fédérales, Carranza cesse d'in-
disposer le sentiment nalional mexicain et se ré-
serve , en cas d'échec, «ne portc de Tcnliée.

Personne n'est dupe, dans les milieux politi-
ques américains, de cette ctlilude inspirée pai
un intérêt politique indéniable.

On mande encore de Washington :
L'armée du général Villa , qui est bien fournie

dc mitrailleuses ct ele fusils , marche sur la fron-
lière américaine. Son objectif est la zone située
près de la frontière du Texas , où le général Purs-
hing a concentré scs forces.

On croit à Washington que , si le président nc
donne pas Tordre au général Pcrsliing de se Te-
lircr du Mexique , une grande balaille est immi-
nente.

On croit également ô Washinglon^pie^fi'esl à
l'argent allemand qu 'il faul  attribuer les muti-
neries qui se sont produites dans l'armée du gé-
néral Carranza.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Pèlerinage d'hommes i Einsiedeln
A l'occasion du -troisième congrès du Sacré-Cœur ,

à Einsiedeln, un pèlerinage dlhommes au sanctuaire
des Ermites est organisé. 11 aura lieu les 21 et 22
août prochain. Parmi les orateurs de ces journées
ligurent Mgr TJiomas Bossart , Prinee-Ablié d'Ein-
siedeln, cl M. le Dr Beck, .professeur à l'université
de Fribourg.

Les Capucins dans l'armée
Deux mille Capucins servent en ce moment dans

Tannée italienne cl trois cents en -France. Le nom-
lire total Jes Capucius -en Italie «si de 5000.

Nécrologie
Le général Meunier

Le général Meunier , grand-croix de la Légion
d'honneur, ancien gouverneur mililaire dc Lyon , esl
décédé hier jeudi.

Nouvelles diverses
M. Anatole France, qui elepuis des années ne pa-

rait plus ù l'Académie française, a repris , hier, jeudi,
possession du faulcuil depuis si longtemps tlélaissé.

— En raison ide la grè.vc des cheminots , le gou-
vernement espagnol a décrété l'état de siège dans la
province <le Madrid.

— La Banque d'Angleterre a élevé le <aux de son
escompte ù 6 pour 100.

Franc-maçonnerie

L'Osservalore Ronsano reproduit les letlres qu 'onl
échangées lo grand-mallre dc la franc-maçonnerie
italienne el la grande Loge d'Angleterre à l'occasion
de la mort de Jord Kitchener qui apparlenail à la
• sérénissime grande Loge unie » d'Angleterre.

Montbarry-Ies-Baîns
en Grnyère | gare : Le Piquier. Prix modérés
Prospectus illustré. 261}

€chos de partout
UN TRAsT OU GENERAL P E I A I N

Lc Courrier du Centre (Limoges) public une lel-
lre d'un Limousin , qui rapporlc le joli trait «uivani :

J* général Pétain arriva dans l'iiftpitiil — un hô-
pital <lu fronl — uù le .correspondant d'occasion
du Courriel du Centre est infirmier. Le général île-
mauda la lisle de tous ln blessés avec quelques in-
dications sommaires sur leur situation de famille.
A près s'être renseigné, il remit aux plus intéres-
sants d'enire eux une enveloppe cemlehant un billet
dc 100 francs et sa carie de visite avec ces mots :
< Sentiments «Cfcclueux du (entrai l'étain. i lu
général elistribua ainsi 1700 francs. On voit d'ici
la joie eles poUus.

L'HOPITAL POUR LES POILUS

Ilu Cri de guerre :
L'liôpila.1 «sl un grand gourbi possédant tous scs

carreaux.
On y vil couché en buvant des tisanes. On n'a

qu'i montrer chaque matin sa langue au major pour
avoir droil à la cuistance el au pinard.

Le reste du temps on allenel leJen'dcmain.
La durée du séjour n 'esl pas limilée. On prend ,

en entrant, le titre il* blessé ou de malade, et em re-
çoit, en s'«n allant , celui ele guéri, qu 'on peul gar-
der jusflu 'ù sa morl.

MOT DE LA F I N
M. Georges Feibri raconte, dans Le Souvenir , que,

le jour de Pûqucs , une- -bonilie d'aviun élant 4ombéc,
sans éclaler , il deux mètres -d'une Iranclkée française
forl découverte en cel endroit , le lieutenant "léunil
quel ques hommes cl leur elil :

— Vous devinez de quoi il -retourne... Qui est-ce
qui va chercher l'œuf de Pâ ques ?

— Moi ! répondent Irois des .soldais .
— Alors , je vais faire tirer au sort.
— Non, .moi..., moi..., j'y vas I fait virement le

gros Le-blond, qu 'on n'eût pas cru Ni cnlnc.
Mais le lieutenant aime la justice. II fronce les

sourcils :
— pourquoi vous plulOI qu'un aulre ?
Et Leblond, montrant  le terrible engin :
— Parce que c'esl moi qui en ai le plus peur I...

IFOUSHTES SÈCHES
Quand on dit qu'on a vingt ans , c'est pour dire

qu 'on -ne les a plus.
* • •

iftensez quelquefois aux changements qu 'nccuscnl
vos miroirs.

Confédération
Les interdictions d' exportation

La Direclion des peisles du deuxième arron-
dissement •communique ;:

On ignore généralemenl que les interdictions
d 'exportation édictées «pair Je Conseil fédéral s'ap-
pliquent également aux cn-vois expédiés par la
posle comme « échantillons > . Toi cs>t poiu-lanl
le cas. Vue certaine quantité d'échantillons con-
tenant da beunre, de -la graisse, du saucisson , du
fromage ou du chocolat, n 'ont pu êlre expédiés
ù l'élranger, dernièrement, rçiour ee molif.
Conune, la plupart du temps, le iKsm dc -l'expé-
diteur n 'est pas indiqué, f.c contenu de plusieurs
envois a dû élire vendu .

11 esl loujours prudent de se renseigner avanl
de faire de semblables expéditions, ol d'indiquer
.son noun el son adresse sur l'emballage extérieur
des échanlillons.

L'initiative contre les tribunaux militaires
L'initiative lancée pour l'abolition des tribu-

naux militaires a réuni 105.000 signatures .

L'impôt sur les bénéfices de guerre
La commission inlcrpairlemcnlaire chargée

d'éludier Je projel d'impôt sur les bénéfices de
guerre s'est réunie ù Hilterfingen (Berne), ces
jours-ci. A la suile de ees délibérations , le Dé-
partement des finances apportera à son projet
quelques modifications , epii seront soumises au
Conseil fédéral.

Assurance-maladie
Depuis l'entrée en vigueur île. la loi d'assu-

rance, l'Office suisse des assurances sociales a
procédé ii la reconnaissance de 2000 caisses-
maladie , (|ui sont actuellement au bénéfice des
subsides fédéraux.

Douanes
Les recettes douanières se sont élevées, en

juin , à 4,510,930 fr. (4 ,350.135 fr. cn juin 1015).
L'augmentation est donc dc 152,794 fr.

Du Ier janvier t\ fin juin , les recettes eloua-
nières ont atteint 28,394,027 -fr. (27.427,929 fr.
dans la période correspondante de 1915) . L'aug-
mciilali-oii pour 1.916 est de 900,097 franes.

L'IMPOT FEDERAL DIRECT

La presse socialiste annonce qu'une initiative
va Êlre mise en mouvement pour demander l'é-
tablissement de l'impôt fédéral direct et 'perma-
nent.

La Revue et le Bund prennent d'ores el déjà
position conlre ce projel. Ce ne sont pas lés con-
servateurs qui le soutiendront, ni le Centré, assu-
rément.

Industrie «1 commères

Les condenseries Nestlé
Nous signalions hier le cinquantenaire de la -fon-

dation, à Cham (Zoug), des célèbres condenseries
Nestlé and Ang lo-Swiss Condensed Milk. Aujour-
d'hui , on apprend que la Sociélé 'Nestlé vienl de

créer une succursale il l'uris, avec un capital de doux
millions comprenant 2000 aclions de 1000 fr., donl
1Ô50 représentent l'Apport de la Société Nestlé. J.e
conseil d'administration se compose de MM. (î.
Aguel , A. tUiussy «t F.-II. Page.

La question du papier
l,a disposition élu Ué \ieute-uient politique fédéral

Interdisant l'achat direct, par les fabriques, de <lé-
clicls dc .papier va être relirée, celle mesure ayant
donné lieu k des abus.

Il faut sans doule attribuer ce retrait au fait que
les grossistes, qui avaient le monopole de 1a livraison
des déchets de pap ier, réalisaient île trop gros béné-
fices.

LA SUISEE ET LA GDEERB
Uno généreuse initiative

Un journal allemand de I'i-ihourg-cn-Brisgau
nllriliue nu Conseil féeléral une nouvelle et gé-
néreuse initiative : cetle d'offrir aux enfants de
nos compatriotes habitant l'Allemagne un séjour
d'un mois en Suisse. Celle faveur s'adresserait
naturellement aux cnfunfs de famHle.s peu fortu-
nées, Ces vacances commenceraient le 15 aoûl
pour finir  le 15 septembre.

Chez les internés
Mer, jeudi, esl anrivé, à Interlaken , le général

ri ministre plénipotentiaire français comle de
.Maimille , ¦accompagné, du colonel de '.M on lin oïl in .
du service sanitaire fédéiral. I.e général vénal!
passer, Tin.*pe*3lion eles internés français de
l'Oberland bernois. Tous -les officiers Irançais el«
la .région étaient présents.

La commission d'inspection csl parlie ensuite
pour Montreux.

Hinr matin , on! été ensevelis, à Leysin, avec
'¦es honneurs militaires rendus par un détache-
ment de la garnison :1c Sainl-Maurice , deux in.
I OIIH'S français : le soldai Rio! Counriades, ins-
lilulciir.  du 24e chasseurs à pied , ele Limeneelons
(Basses^Pyrénées), né cn 1S9:(, el André Nie],
valet de forme, du 24 e iTin/anlerie , de JlciueviKe
(Eure)', né cn 1892.

ARMEE SUISSE
LA RELÈVE DES V ET 2"* DIVISIONS

Le Conseil fédéral a oreloiuié la mobilisation
des 11°, Ifi" cl 10* brigades d'infanlerie et d'un
ccrlain nombre d'unités de Iroupes spéciales, cn
vue de relever les Iroupes actuellement mobili-
sées. La 10° brigade, «lui fail parlie dc la 0° di-
vision, relèvera unc aulre brigade de celle divi-
vision à la frontière des Grisons. Les U" et 1(1"
brigades , qui appartiennent ù la 4e e! à la S* eli-
visions , relèveront les troupes de la l1" division
qui sont actuellement sops les drapeaux ; com-
me elles sonl appelées pour île 22 aoûl , on peut
escompter le licenciement des troupes de la
l re division pour les premiers jours du mois V<-
septembre.

Quant aux bataillons dc la 2" division , cnlrés
au service un peu après ceux de la lrc, ils se-
ront relevés un peu plus lard aussi par d'autre;
unités.

Quoiqu 'il en soil , fail .remarquer la Revue , les
nouvelles levées marquent l'abandon du sys-
tème des demi-divisions , qui nécessilait le main-
lien d élais-majors Irop nombreux ct qni n 'assu-
rait pas des conditions de Tapidilé suffis»iV,>• >
pour un rappel des unîtes non mobilisées, àom
me loule, si Von excepte Je 51e régimen! d'infan
li'rie, qui esl convoqué aux forls de Saint'Mau
rice dans un but d'instruction, les effectifs des
Iroupes de relève correspondent exactemen: i
i cux qui vont êlre démobilisés. La question des
effectifs, qui a élé traitée accessoirement dan-
la dernière session du Conseil national , sc trouve
(Unie réglée pour le moment par le mainlieu du
stalu quo.

Les maladies nerveuses dnns l'aimée
M. le docleur P.-L. Ladame , de Genève , vien

ele publier, dans la Revue mililaire suisse , un
arlicle inléi essant sur la proph ylaxie lies maia
(lies nerveuses e't mentales dans Tannée. 11 y fail
unc large place, en -particulier , à Ta.lee>oUsuu-
D'après les statistiques du service de sanlé, le-
cas de referme se sont élevés, depuis le débul
elc la mobilisation au 3t décembre 1915, ii
28,050. Dans cc total , les maladies nerveuses cl
mentales représentent le chiffré dc 4002 cl ,
parmi  elles, il y a 1142 ras •d'alcoolisme.

LA VIE ECOtMOftîlQUE

Les prix maxima dans lts villes
Pour combattre l'accaparement des denrées, ll

municipalité de iSoleure a aulorisé le maire, cunfor
mémenl à un arrêlé du Conseil -d'Elat, il fixer dei
prix maxima pour les marelles et pour los ilenrées
colportées par îles -vendeurs. Lcs marchandises poui
lesquelles on demanderait un pfix dépassant lei
limites fixées officiellement seronl confisquées el
vendues d'iiff-ire

An marché de Bienne
'A la suile des désordres de la semaine dernière,

les paysans du Seeland onl bouilé hier le marché de
Bienne. Il n 'y avait ni .pommes de lerre, ni légu-
mes, ni cerises du pays. Néanmoins la police a ap-
p liqué les prix maxima pour les produit) mis eu
vente par les élalagistes de la ville.

FAITS DIVERS
SUISSE

Lea voleuru  de milans
Un employé <lc la gare d'Ollen a élé arrêté sons

l'Inculpation d'avoir tenté de détourner une certaine
quanti té (l'étain.

— I-a police zuricoise d mis en étal d'arrestalion
deux jeunes Ilaliens qui avaient dérobé pour 8G0fr .
de cuivre dans un magasin de Wotlishofen. Ils onl
élé condamnés à 7 mois de réclusion cl «u bannisse-
ment,



Le mem lrc da Nu-t l l
Au commencement de mal dernier , un domestique,

du -nom de Iléda Tlioina. occupé élans une ferme
îles bords du lac -de Walle-nstadl, «u SMIi , dispa-
raissait mystérieusement. Quelques jours plus lard,
un trouvait uu corps sans tête, ni membres, dans la
l.inlli. Une enquéle commença aussitôt, qui fut lon-
gue cl diffioulluouse , car ~ riei> m'autorisait à con-
clure que le corps Irouve élait celui de l'huma. Ce
ful la découverte , dans l'étable du 60x111, du gilet
iinaiiglanlé ele l ' infortuné domestique qui conduisit
sur la piste, de l'assassin, ta vêlement -fut apporte
au juge ipar le fermier lui-uic-nve, ML Itebler. El, il y
a huit jours , le -plus jeune lils de celui-ci , âaé dc
21 ans, Jean Ba-bler, élail arrêté. 11 opposa d'abord
les plu» énergiques dénégations aux queslions du
magistral . Mais comme on avait affaire «I un anor-
mal , on nc sc découragea pas. tl ,. finalement, lors-
qu 'on lui cul promit que, s'il élait eorwlaronô ù ia
réclusion il pourrait sc vouer ù son occupation fa-
voritc : la carlographie , le jeune homme -avoua lout.
Il -délestait Thoma, qui se montrai! grossier envers
lui. L'occasion de sc venger du valet se présenta au
matin du 4 mai. ta jour-là, à l'aube, Jean Bsbler,
élant cnlré e'i l'étable pour soigner te bétail, y trouva
Thoma dormant sur la paille. Iiseblcr saisit une
hache el en frappa son ennemi de plusieurs coups,
puis il le décapita et jela les sanglants vestiges dans
ht Linlh.

Tiv.«b<- c'uu toit
A Laclien-Vonwy] (Sainl-Gall), un ferblanlicr esl

lombé d'une maison en Construction et a e-lé tué sur
le coup. U laisse une veuve ct qualre enfants en bus
âne.

LK5 SPORTS
Courses et concours hippique

I.a réunion de dimanche il (Génère va rcmporlei
un succès extraordinaire si l'on en juge par la qua-
lilé et la .quantité des chevaux «le militaires ct de
civils engagés ct par le nombre considérable des
places qui onl déjà été retenues dans les tribunes
pour celle brillante soknnilé -sportive,

l .a réunion commencera à 2 beures.

FRIBOURG
Ori l iua l luns  sacerdotales

Dimanche , 10 juillet , t\ 8 heures, dans la cha-
pelle du Séminaire , Mgr Colliard, évoque <Ie
Lausanne el Genève, ordonnera prë'.res les dia-
cres suivants, destinés ù notre diocèse :

MM. Henri Chuard . de la paroisse dc Cugy ;
Louis Clerc, de Rossens ;

. ¦ François Page, d'Ecuvillens ;
Gustave Sonney, de Saint-Martin ;

y 'r Joseph Terrapon, dc Châlonnaye ;
Adolphe Thorens, de Collonges ;
Auguste Vuarnoz , de Corserey.

Lcs fétes de premières messes seront célébrées
Vf 1% SfMfis* dawî, Us -jw.-iûVssro reypec'ôves ûes
nouveaux prêlres.

Musiciens suisses
La fêle de l'A. M. S. s'annonce très bien. Il y

aura une grande affluence de public étranger,
peul-élrc trop grande élant donnée l'exiguilé de
la salle de la Grenelle. On ne songe pas assez
que c'est , avant lout, la fête des musiciens suis-
si'-s ; qu'on a élé obligé dc réserver d'abord aux
membres, qui sont plus de 200, unc ou plusieurs
places ; que la presse s'est fait représenter très
nombreuse, et il convient que, selon l'usage
dans loules les fêles, on lui assure une -place'
gratuite. Malgré cela , on a pu mettre encore
près de 250 caries à la disposition du public el
mi a commencé, tout d'abord, par la société que
l' A . M. S. a chargée de l'organisation de là solen-
tiilé ; e'est ce qui sc fait partout sans exception -,
ious disons cela sans aucune arrière-pensée ,
nais simplement pour renseigner ie public que
via intéresse.

Les porsonnes qui ont eu Taniabililé d'offrir
les chambres et qui , jusqu 'il présent , n'onl pas
reçu de réponse, nc doivent pas encore tirer de
-onelusioii , car nous recevrons des demandes
te leigcmc-n.'i jusqu'à la dernière 'neure.

Ant. Hartmann.

Train spécial
Dans le bu! de faciliter aux personnels que

cela intéresse Oa fréquentation de la J'èlc de mu-
sique et, principalement, .les concerts du -samedi
soir , la Compagnie du e-hemin dc fer Fribourg-
Moral-Anet a décidé de met Ire en marche, sa-
medi , 15 juillet , au soir , un train spécial donl
l'horaire sera le suivant :
Fribourg Jép. 11 h. 00 soir
Belfaux V. , 1 1  h. 10 •
Pensier » il h. 17 .
Courtepin > n h. 24 »
Cressier-C. , 11 h. 33 >
Courgevaux . - » M'-h. 41 »
M<*àt arr. ld h. 45 >
M «™l dép. 11 b. 47 »
Montilier rffy. J J  j,_ {_ ,
Sngiez , M |U jjG. ,
Al"el arr. 12 b. (H nuil

Examens
M. l'ahbé Louis Jordan , de Bulle, élève du

Séminaire français de Rome, ancien élève élu
collège SainUficlid, rient de .suliir avec succès
hs examens de doctorat en théologie.

Bnreanx fermés
lis bureaux de l'Admiiiisliition cantonale, h

I' ribourg, seront fermés, demain samedi, 16 juil-
let , a parlir de 4 heures de l'après-midi, en raison
du concerl des musiques militaires sur les Places.

Examens des «celés primaires
"emain . samedi, à la Maison de justice , auront

"u les épreuves écrites, à 7 h. 'A,  pour les 6""»
r|a«es des lilles dc lous les quartiers, el, â 0 h. 45,
pour les ;,iu« C|asscs j^ ,m<,s J(. lous ^ „uarliers,

Pour Ioo soldats suisses malades
M. le comle et -M"1* la comtesse lûigène de

Diesbach FT. 20
M"» Jeun Schoch 10
M. Hauser 10
M. cl Mme Ch. de Gollrau . 10

Société pédagogique suisse de musique
Le samedi 15 el le dimanche 16 juillet, l'Asso-

ciation des musiciens suisses (A. M. S.) tiendra ,
à PribôttPg, ses assises solennelles. A celte occa-
sion. Ha Sociélé pédagogique suisse de musique ,
qu 'il nc .faut pas confondre avec la précédente,
bien que plusieurs musiciens .fassent partie de
l' une et de l'aulre , tiendra une assemblée, à
l'Hôtel du Faucon, A Fribourg, .le samedi 15, d
2 'A heures. Le but principal de celte réunion
csl d'éludiar les moyens de donner û la Société
une extension et une action encore plus grandes,
¦riécialein-cnl dans les tanlons de la Suisse ro-
mande.

La < Sociélé pédagogique suisse de musique ¦
n'est poinl une associalion A enéer. Elie cxisle
présidée par 31. Car! Voglw, directeur dc snusi-
ejue à Baden ; elle csl farte de <pie!<)ue cinq cenis
membres et solidement rattachée à la Sociélé
pédagogique « internationale » de musique. Elk
est issue, cn -101-1, de - l'ancienne Associalion
suisse des maîtres <lc «liant el de musique ; ellc
exerce une influence 1res a-;»préciable sur les con-
dilions de Ti^i|;iiiniMul musical ; elle possède
un organe spécial; bi-nu-iisucl. les Feuillets dc
pédagogie musicale — organe qui -para î t ra  pro-
chainement en deux {langues, avoc le concomrs
çirobalile, ijiour la parlie française, dc M. Georges
Humbert — ;  elle réalisera , enfin, des progrés
d'autant plus grands que le nombre ele ses adhé-
rents sera plus -considéralble.

.Les fins que poursuit la Société-pédagogique
suisse du musique sont dignes de loule sollicitude :
ellc sc -propose de grouper lous les musiciens
professionnels suisses ou résidant cn Suisse, pour
travailler au développement de l'enseignement
musical sous loules scs formes, aux progrès de
la *'ic musicale dans son ensemble et à "amélio-
ration de la silualion de tous ceux qui sc vouent
a l'enseignement ele lu musique.

Elle poursuit ces différents buis :
a) par une préparation -consciencieuse et ba-

sée sur des principes uniformes à la carrière
pédagogique ;

b) par d'institution d'examens réservés aux
mailres et imaîlresscs de musique qui ne possè-
dent pas de certificat d'études musicales spé-
ciales et désirent cfclcnir un diplùme ;

c) par l'organisation de cours de perfection-
nnnient el de cours de vacances, plus parlieuliè-
Teinenl de cours de chant scolaire, de direclion
chorale el d'orgue ;

d)  pa.r l'introduction de réformes dans i'ensei-
gnewent du cbant à l'école ;

e) par le eboix ct l'appréciation de loules les
nouveautés de ¦valeur dans le domaine dc la
pédagogie «nusica',e ; ,<j

f )  pair l'adoption , en ce qui concerne Ues ho-
noraires , de condilions précises et reposant sur
unc base uniforme ;

g)  par la publication, dans les revues spé-
ciales et dans la -presse epiotidiennc, d'articles
de propagande deslinés ï défendre les intérêts
do :1a pédagogie musicale ol à éclairer le public
sur toules les questions qui s'y irallaclient ;

h) par la convocation d'assemblée» accompa-
gnées de causeries ct de conféientes didactiques
ou contradictoires ;

i) par Taméliorailion de tout ce qui louche au
concert, en Suisse.

Le Conseil fédéral donne , chaque année, un
subside à la < Sociélé pédagogique suisse de
musique > . Q sera sans doule heureux d'appren-
dre â'extension elc Tceuvrc à laquelle il aocorde
sa haule protection.

Académie Sainte-Croix

Après les épreuves éoriles eles 29 el .10 juin
el du 1er juillet, ont cu lieu, au Lycée canlonal
(Académie Sainte-Croix), lundi , 10 juillet , les
examens oraux pour la maliia-ile-. Y ont assisté :
M. le Dr Probst, dc BCele, M. RufCy, ancien con-
seiller fédéral, et M. le professeur Musy, I'ri-
bourg. en eiualilé de délégués de la Commission
fédérale pour la maturité ; ainsi que MAI. las
D™ Biichi ct Daniels, professeurs ù l'université
de Fribourg, représentants de la Direction can-
tonale de 1 lnilruclion publique. M. le conseilter
d'Elat Pylhon a honoré l'établissement de sa
pr&cnce à l'examen.

Lcs candidates étaient : M"" Thérèse Francey,
de Cousset (Fribourg) ; M"» Hélène Kistler, de
Ile-ie-henhurg (Scliwyz) cl M"" Eninin. Locher,
ele Sargans (Sainl-Gall). Toules trois ont ol>-
lenii , en récompense de leur application, un di-
plôme de premier degré. Leur diirtfimepermet la
conliiiualion des éludes dans les facultés de mé-
decine'.

Concert <Ie la Landwelir
La Musique dc Landwehr elonnera un con-

cert, sur les Places, ce soir, vendredi , avec le
programme suivant :

Les Pages d'Artois , marche. Allier.
Mondnacht auf der Alster , valse, Félras.
l'Iuisirs d'été , scènes descriptives : a) Le Matin,

Amiante, b) Sur ' la Pelouse ', &chcrw;Uiao. ci M«llr ,
Pendant la I-V-le. d j  Sous la Tonnelle, Chanson ha-
chique, Andrieu.

dardas JV° / , Mioliiels. '.
Tominus et Poilus, marche, Allier.

Funiculaire Neuveville-Nalnt-Plerre
Les recclt-cs d'exploitation du funiculaire Neuve-

ville-Saint-J'ierre se sont élevées, pour le mois de
juin dernier , à 1,289 francs, conlre U08 francs du-
ranl le mois de juin .1015.

Le total >des recetles pour les six premiers moi!
du présent exercice se monte à 6801 francs , conlre
0795 francs durant ta -période correspondante »1<
11)15, présentant une augmentation dc 6 francs.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Devant Verdan et snr la Somme

Paris, 14 juillet .
Havas. — Après les attaques cn masse contre

le tort de Souville, les AHemands, très éprouvés ,
n '-oiit lenlé, le 13, aucune action d'infanterie
conlre Verdun.

Cependant, Je bombardemenl s'esl maintenu
assea vif au bois du Chênois et à la Lauféc, au
cours dc la nuil. comme pendant Ja journée sui-
vanle , dans la région de Souville.

De nouveaux assauts semblent donc probables
contre celte dernière position el celle du forl de
Tavannes , qui la flanque à Ted. Mais les précé-
dents sonl ld pour montrer le lemps que peut
exiger la conquête de notre première ligne de
défense, derrière laepielle l'ennemi aurait encore
â enlever deux systèmes défensifs avant de pou-
voir atteindre Verdun.

Des événement* iiilcrviendront certainement ,
qui réclameront ailleurs toules les disponibilités
de l'ennemi.

Sur la Somme, dans la journée, les Anglais ont
résisté parlout aux conlrc-attaques ennemies,
maintenant toules leurs posilions. ct les élargis-
sant mémo sur quelques poinls.

Leur léoacilé a obligé les Allemands à se dé-
cider enfin à avouer , dans leur bulletin officiel ,
la perle de Contalm.aison.

Du côlé français, aucun incident, mais le
calme qui nons est signalé ne marque pas l'ar-
rêt de noire offensive.

Nos soldals , «u contraire, ont travaillé active-
ment aujourd'hui  à prendre des dispositions
nouvelles eu vue d'un prochain effort .

Paris, li juillet .
Havas. — L'Echo de Paris dit que les corres-

pondants de guerre allemands racontent que les
Iroupes françaises s'élancèrent à Tassant dc Bar-
leux el furent repdussées.

C'esl -une façon détournée des Allemands d 'a-
vouer que les Français se liennent aux abords
immédiats du village dc Barleux.

L'Echo de Paris dil que les Anglais font d'ad-
mirables efforts pour se mettre u I alignement
eles troupes françaises. D'après les renseigne-
ments fournis par un officier anglais , l'ennemi ,
en voulant reprendre Contalmaisoo par unc sé-
rie de quatre attaques, a perdu près de 12,000
hommes, montrant ainsi l'importance qu 'il atta-
chai! .à celte reprise.

Le renfort portugais pour let Alliés
Mata, li juillet .

De Paris au Corriere dclla Sera :
Le Temps apprend de Lisbonne qu 'une divi-

sion portugaise, équipée et instruite, va quitter
ces jours-ci le camp de Tancos pour unc desli-
nation inconnue. Elle compte 22,000 hommes.

Une autre division sera ttrele dans deux mois.
En Irak-Arabi

Londres , li juillet.
(Ofiiciel) — Sur le fronl de l'Euphrate, le

11 juillet , vers 2 heures du malin , des marau-
deurs cn bal eau onl attaqué un de nos convois
d'embarcations pendant *a traversée du lac dt
Hannana. Mais l'escorte du convoi les a dis-
persés en leur infligeanl des perles. Sur le front
du Tigre , dans la nuit du 9 au 10 juillet , les
Turcs ont ouvert unc vive action de mitrailleuses
sur nos tranchées de Sennayal. Sur le même
poinl , le 11 juillet , l'artillerie et des avions en-
nemis ont bombardé sans succès nos tranchées
et n'onl causé aucun dégât. Le 12 juillet , le ther-
momètre marquait une chaleur de 117 degrés
Fahrenheit.

Les prisonniers de guerre
Londres, li juillet.

fieul cr . — A '.a Chambre des communes, le
sous-st»crétau-e aux affaires étrangères commu-
nique la substance de la réponse allemande au
mâmorandum anglais concernant les prisonniers
de guerre de ItuhUeiien.

¦Le gou'vewioment allemand dément ca-légori-
queineii! l'accusation qu'il ne remplit pas l'obli-
galion qui lui incombe de nourrir les prison-
niers ou que la ration des |rrisonniers civils Soil
inférieure en qualité ù celle des soldais.

Le gouvernement allemand autorise les en-
vois de vivres par -colis coCeolifs, à la condiiion
qu 'ils ne renferment aucune quanti té  importante
de denrées que les Allemands eux-mêmes nc
peuvent obtenir qu 'en quantité très limitée par
suite du blocus anglais.

Si les Anglais néiuisaieiv! par repre-sailles la
ration eles prisonniers allemands, le gouverne-
OK-nl allemand, non seulement ne tolérera plus
les envois coùlectifs, mais interdira égalemU-nt
les colis individuels et elonnera des instruclions
pour que les commandants des -prisonniers pren-
ni'iil des mesures exmrespondanles ù ceftles prises
cn Angleterre conlre les prisonniers alllomands.

Le gouvernement allemand n 'esl pas opposé
ù la pre>posilion d'échanger Ious les prisonniers
en-tla de la guerre, quoiqu 'il pense que cet
échange ne peul pas avoir lieu sur la base île la
mise cn liberté d'un nombre égal de civils alle-
mands , en raison de la difficulté de choisir ceux
qui doivent bénéficier de celle mesure.

'La réponse allemande se termine en elôdlaranl
attendre d'autres communications à ce sujet.

Lc soirs-SKrélaire aux affaires élrangèrcs dé-
clare ne pas 1res bien comprendre le paragraphe
concernant l'échange des civils. Il lui seanblc que
les Allemands demandent l'échange de tous- les
Allemands conlre tous '.es Anglais, ce qui lui pa-
rait inadmissible , car cela .signifierait la mise en
liberté de 20,000 Allemands contre 4000 Anglais.
" Le gouvornement anglais, ajoute 'ord Cecil. a
devji proposé l'échange de lous les civils au-
dessus de 50 ans, ainsi que dc ceux au-dessus dc
45 ans inaptes au service mili taire.

Le gouvenicjiinnl renouvellera ces preposi-
I: m-

« l\ous proposerons d ailleurs, dil il ord Cecil ,
que lous les civils non échangés soieni internés
élans un pays neutre. »

Uu dépulé demande si cela signifie que le gou-

vernement anglais abanionne la politique des
représailles. /

Lord Ceci! répond que le Parlement ne doit
pas lirer cetle conclusion'.

Le- gouvernement se réserve le droit de décré-
ter dfs'Toprésailles si cola parait être le seul
moyen d'obtenir justice.

Les ouvrier* anglais
Londres, li juillet.

Renter. — Au cours île (a discussion d'hier ,
jendi, à la Cliarahre de* communes, AL Asquilli
a annoncé que. en raison des .néce»sités mili-
taires ct navales, le gouvernement propose
Tajournemenl de tous les congés géné-raux et lo-
caux jusqu 'à une période ultérieure. Des négo-
ciations sont engagées, à ce sujet , avec les tra-
vailleurs.

M. Asquilh félicite les travaiKemrs de Ix façon
splendide dont ils onl répondu à son précédent
appel, leur demandant dc j-e-nnneer à leur congé.
II est convaincu que le nouveau appel sera eu-
tendu .

L'offensive des Allias a produit un change-
ment tré.s favorable. Celle offensive nc fait que
commencer. H lui faul , pour réussir, eles muni
lions en abondance et de façon continue, non
seulement pendant les semaines qui verni s'écou-
ler, mais jusqu'à ce que l'objectif -soil ceimplêle-
menl alleinl. Les travailleurs anglais ne peuvent
rendre aux troupes en campagne de plus grands
services que de leur donner Tencouragemcnl et
aux ennemis le dëcouragemient de savoir perti-
nemment que l'intensité actuelle des attaques ct
des bombardements sera, »i cela csl nécessaire,
maintenu indéfiniment.

Internement de Monténégrins
Budapest , li juillet.

(T.) — Les aulorilés austro-hongroises au
Monténégro ont pris des mesures sévères pour
empêcher un nouveau soulèvement de la popu-
lation monténégrine-. Lc journal Sepszava an-
nonce qu 'un convoi des officiers et de-s autres
personnes appartenant aux classes cultivées ehi
Monténégro a passé par Nagy KanÎ7.s3, vcnanl
ele Bosnie. Il s'agit de personnes que les aulo-
rilés austro-hongroises ont fait évacuer, ensuite
des derniers événements qui se sont déroulés
su Monténégro, pour les interner ù l'intérieur
de la Monarchie. Parmi les internés se trouvent
deux anciens ministres , trois généraux et 280
officiers. A la station de Nagy Kanizsa les pri-
sonniers sont descendus pour prendre un Tepas ;
après , ils ont continué leur voyage pour le lieu
d'internement, .où ils seront gardés jusqu'ù la fin
de la guerre.

Mort d'un médecin italien
•Wifan, li juillet.

On annonce la. mort, à -la suite de blessures
reçues landis qu 'il faisait son service de capi-
taine-médecin sur le front du Trentin, de M. lc
docteur Pierre Cappelli. qui élail. avant la guer-
re, médecin de l'hôpital italien de Lugano.

Mort du général Berardi
Turin, I* juillet.

Du front arrive ia nouvelle de la mort du ge
néra-l brigadier Berardi.

Le général étail âgé de 00 ans.
M. Bissolati

Rome, 14 juillet.
Le ministre Bissolali vient de parlir pour lc

front , où il doit se rencontrer aroc lc roi et k
général Cadorna.

Le ministre se rendra ensuite au Trentin.
Pour épier le * Deutschland »

Londres , li juillet.
Havas. — De Washington au 7ïmct :
Le gouvernement , reconnaissant la difficulté

ele la visite des sous-marins en mer, ne protes-
lera pas conlre lc rassemblement dc navires de
guerre alliés dans la limite des caux américai-
nes.

Dans les eaux suédoises
Stockholm, li juillet.

L'agence télégraphique suédoise annonce :
« Siilon les rappo-rts officiels , il es! établi que

le 11 juillet. îles vapeurs allemands Lissabon el
Worms ont erié saisis par deux torp illeurs russes
â Tést-WKfccst du poste dc pilotes de Ojuroe-
kluUi. à l'intérieur de la Limite de 3 milles, donc
indiscutablement dans les eaux territoriales sué-
doises. Les torpilleurs russes onl retenu le pilote
suédois, ainsi que 21 ..hommes de "éepiipage du
Worms. En raison de ces fails, le minislre de
Suède à Petrograd est chargé de prolesle>r au-
près du gouvernement' r«$sc conlre celle viola
lion de la neulralilé el de Téc'anier en même
tenips le-s irép»ralions exi gées par celle violation
du droil des gens.

Bateaux coulés
Londres, tt juillet.

Havas. — Le Uloyd appren:! épie les bateaux
>OUS-marln a coulé les chalutiers si vapeur Flo-
ious-larin a coulé les chalutiers û vapeur Flo-
rence el Daphousie. Les équipages onl élé sauvés ,

Russes et Turcs
Petrograd , li juillet.

Communiqué olficiel de l'armée du Caucase,
te 13 juillet , à 8 h. 25 du soir :

Après des combats corps ;i corps, les Turcs
on; élé rejetés des hauteurs :i Test de Baibourt.

Us opèircnl leur retraite.
1,'offensive de nos troupes A l'ouest ele Ma-

mahaloun se poursuit avec succès. Après une
lulle acharnée, nous avons occupé une série de
hauteurs.

Au sud-esl de Mamahatoun , les Turcs ont
lenlé de prendre l'offensive, mais ils onl élé re-
poussés. Refoulant l'ennemi , nos Iroupes onl oc-
cupé les bourgades de Djcbaleev cl d'Almalv.

Russie et Roumanie
Rome, li juillet .

Le Giornale d'Italia reçoit unc dépèclic de
Petrograd suivant lartuelle Je tsar Nicolas aurait

télégraphié au roi de Roumanie pour lui décla
rer que lc moment favorable pour unc inlerven
lion armée de la Roumanie est venu. Plus lard
la Russie se désinléresserarl de celle inlerven
tion.

Préparants roumains
Bucarest , li juillet.

Officiel . — la. deuxième brigade d'arlillerie
lourde, nouvellement cri-éc, tiendra garnison »
Bucarest.

M. Pachitch i Rome
Milan, l i  juillet.

On mande de Rome aux journaux que le pré-
sident du Conseil de Serbie, M. Pachilch, a été
reçu hier cn atidii-nee par M. Sonnino. L'entre-
tien a duré assez longtemps.

La grève des cheminots espagnols
Madrid , li juillet.

Havas. — " Hier, à midi , jeudi , le roi a sus-
pendu les garantie, constitutionnelles dans loule
TEvpagne.

L'archevêque de la Havan:
Rome. I l  juillet.

Le Saint-Père a nommé archevêque de La
llavanne (Cuba) Dom Guerra , prêlre salésien,
qui ful secrélaire du cardinal Cagliero !orse|ue
celui-ci élait dék-gué apostolique dans TAméri-
ipic centrale. . •

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Pfdf ration ouvrière friboargeoise. — Messieurs les

membres honoraires et actifs aont priés d'assister &
l'assemblée mensuelle qoi aura lien le vendredi ,
14 juUlet , à 8 S h., ao Cercle social , Grasd'Hne, 13.
TracUnda : Procès-verbal . Rapport sar la titoation
actuelle dî la I". O. Admissions. Démissions.

Football-clnb Stell». •— Ce loir, k 9 h., réunion
des anciens membres au café Saint- Josepb.

Domtnit», IC logT.o. »Ue ore 1 précise, conlerenz»
del R. P. Sales, alla Villa Miséricorde.

MEMENTO
La 4JM aa-lilioa d'élévts dn Conservatoire k t h.,

dans la grande salle de l'hôtel de la Iiamiue d'Ktat.

Calendrier
SAMEDI 13 JUILLET . •{

Sain!  I I I .M l t . « i n i . . - n - i i i -
Ce saint et vaillant prinee attribuai! ses victoire»

sur le-s natiuns barbares plas i la verlu de la prière
qu'i la force de ses Iroupes.

BDLLETIH EÉTÊORQLOGUiOti
" 33TX 3 4 S-dlllet

BtHOUtTzm 
Juin ; 8| 9j 10-' 11 : 121 IS|  jjj Juillet

125,0 =- =_ 7*8,0
120,0 |- j|_ 720,0
715,0 |- =_ 715,0
710,0 §- .. n . =_ 710,0
Uoy. S" || ' ll I II II -~* MOT
;05,0 =- .,• | I j , , S. 705A.
700,0 =- =- 700,0
695,0 §- 5- 695,0
eOO.O =- i |_| f- 690.0

THEEMOMèTRB Q. 
Jaxa \ 7 f . 5 le;  1 ¦ j u j  13 , Juillet

8 h. sa. isi 1»! t i , ti> , >ï is 13 8 h. m.
1 h. s. 22 17 tS- IS; 15 19 19 I h. s.
8 h. s. t*| 201 , r\ t t !  n ti  8 h. a.

BDU1D1TÉ
8 h. m. i So 8ti 811 li, »!¦ 7; b9l 8 h. m
I h. S. 75 75 91; 69; 75 75 . 1 h. S,
R h. S. TSi «S dil  75. 4V fini 8 h. «.

ÏEMPS PBOBABLB
dans la Suisso occidentale

Zurich, l'i juillet miiii.
Ciel nuageux. Pluies d'orage. Température

ormaie.

I0« édition '• Le LIV^E du JOU R I

L Allemagne oaspée
l'ar Victor TISSOT (Chez tons les libraire» S fr. 50)

ESSIéMANIAH

pACCALAURÈAIsB^

TB ANS DE SUCCèS V
i HOES CONCOUBS, MEMBRE dn JUBY j

PARIS ISOO

Alcool de Menthe I

RICQLÈS
VENTE AU PUBLIC :

Flacon de poche..... i'25
Petit Uacon i'75
Flacon 2'25
Double Flacon 4'25

REFUSER LES 5USSTITUTI0IIS
; Exiger du ZCXCQX^ÈSa



Madame liosine Clément • Pil-
ler et qes fiU : Qhatlea . Joseph ,
Baymont et Béni, à Fetpioloî :
Monsieur et Madame Tanner-
l 'liment, k Lucerne ; Monsitnt et
Madame Mourlevaz-CIêment et
leurs enfants : François e» Bosa,
î liulie ; Madame veuve Crotti , k
Italie ; Révérende Saur Mjri e-
lîernardino, i Saint-Ursanne ;
Monsieur et Madame Brijnislio 'z
et lenra enfants : Lonis, bines-
tinî , Câlina - 'et Marie, an Lac
Noir ; les enfants de Madame
%-eiree I):niie Piller : Lttciau, •Sa-
les. Marie-Louise, Jeanne et Ida ,
à. Ftibaatg ; lea f amillea Clément,
ij'eilior, Tiinchact , Wicht , Eggc:
et Kyteville oot la pr 'otonde dou-
leur de fairo part à leors parents ,
amis et connaissances de la morl
ds . .

MONSIEOR

Emmanuel GLÉKEHT
lear chîr époux, père! Irèrc ,
beau-frère, onelo et coasin, dé-
cédé le 12 jaillet , dacs sa 57' an-
née, après une coarte et pénible
maladie, muni des secours de la
religion.

L'ollice d'enterrement aura luq
k Ependes samedi. 15 juillet.

Départ de Ferpicloz , 4 9 h.
Cet avis tient lieu de lettre de

taire part.
R. I. P.

f
Madame ThSrése B-pond t t

nés enlan's ; Madame et Moc-deur
Henri Delienbath-Htpond et .Ieurs
enfants, k Sydney (Austrili») ;
Mesd'iuoiselles Ma.-gaeriti' tlli-
lèoe Bepond , à Neuchâtel ; Mon-
sieur Marcel Répond , à Her» 3.\-
tel ; Madame et Monsieur J uica
Gloor ; Madame (t Monsieur
Wolhauser - Piller et leurs en-
iants ; Monsieur et Madame Paul
i; n .vi ! ; Monsieur et Madame
Félix Bepond et leurs enfants , à
I'ribourg ; Jlonsieur ' et Madame
Jean Lanz et leuis enfants, k La
Chaux-de-Fonds ; les enfants de
feu Alfred Buil lard: l'aul. Henri
et Rvfmonà.i Vrvbouig -. Madame
Phiiomène Carrel et sa lille ; Ma-
dame Angélique Hanselmann et
ses enfants et les famillea Bepond
et Carrel, ontlaprotordadouleur
de faire part ds la perte cruelle
eji'ils viennent d'éprouver en la
p-rsonne de leur très cher époux,
père , beau-père , grand-père ,
frère, oncle, cousin et parent

mmm IM REWfflD
sergent de gendarmerie

HU 'U a plu à Dieu de rappeler a
Lui , à Baden , d$ns sa SI"', année ,
après une longue et pénible ma-
ladie , muni des sacrements.

L'ensevelissement aura lieu sa-
medi , 15 juillet , i 3 h. aprè3 midi.

Domicile mortuaire : Permis
du Soîle , Neuchâtel.

R. I. P.
¦BSBBBSBUHBtSMfl BS&SDSI

t
L'office do septième poor le

repos de Vàme de

Monsieur Roger de ÏÏBCK
iieutenanl-acia/cur

sera célébré lundi 17 juillet , k
S ii h., k l'église du Collège.

R. 1. P.
¦Mflppflîgnr^Mu qaEyMgfiypiff ygwi

Docteurmm MDSï
oculiste

absent pour service militaire i
partir dn 1 août prochain jusqu 'à
nouvel avis. 339*

UNIVERSITAIRE
étud. és-lettres demande pour
novembre prochaip, pension
complète dana nne lionne fa-
mille de la ville. Contre réduction
de prix , leçons de langues ct lit—
térralure. . 3191

Vie de famille désirée.
Offres avec prix soua P 3309 F

ii Publicitas S. A., Pribourg.

On demando pour un bon
hôtel de la place une bonne

sommelière
connaissant les deux langues. En-
trée immédiate.

S'adresser sous P 3370 F, à ln
Publicitas S. A. Priiiourg.

On demande tout de suite
place d'apprenti

de commerce
pour jeune homme connaissant fc
français et l'allemand , a> ant déj4
fait six mais de commère: et qui ,
pour cause de décès , doit cher-
cher autre engagement.

Adresser offres sous P 3374 F
à PublieraiS, A., Firibourg.

UNE PERSONNE
« ¦•¦n - . .;- • •• 

¦
- '•i la cnlBlnc dé

sire se placer dans un pslit mé-
nage ou faire des remp lacements

S'adresser rne ele rj aopl(ul.
15, au magasin. 3371

Perdu sur la roule de la Glane
nne

broche
La rappor'» contre récom-

pense * PùUffiUu S. A. Fri-
bourg, sous P ¦?¥( F.

Vu la rareté de 1

fiîTfiGISRPR fi Hùttl à-Pension
mwiUtfDMlU de l'Etoile

Séjour de campagno agréable. Avant et arriére-saison, Fr. 4.60.
Juillet et soûl, Fr. >.—, 5.50. Truites à toute heure. Jardin ombragé,
Vins naturel». Donne cuisine. II 3077 Y 2905

Se recommande vivement ,
A. Kclinali-Mwâer, chef de cuisine.

e.ériMB |4CDfttlB?Q MBa
•le. Fl «& Ft m I EL3 opération

Berne, Bo'lneik, 35 (Samaritaine), le mercredi soir, de C '/» i
9 heures, le jeudi matin, de 7 i/i t 10 heures. — Procédé do guérison
expérimenté .depuis Î9 ans. II46 Q 476

Méd. D' E. STEFFEM, Baden.

AVOUE
nous recommandons cornac équi-

valent l'emploi des

Caroubes
Nief, Schneider 4. C-> S. A.
Ttaoone. 3270

(Knroi d'essai k pattlr de 100
kilgs.) Th S991Y

MOT©
Hoto>U«c« 2 K U «» 2 cylin-
drée» soupapes commandées ,
parfait état , a céder au plas of-
frant au-dessus de 250 fr.

S'adresser sous H 3ÎSi F, i U
8. A. suisse da publicité Bas,-
tenslein &* Vogler, k Pribourg

A EMETTRE
pour le Mt -ociobre prochain na
café dacs un bon village du Gros
de Vaud avec un peu de terraia
attenant. Pour renseigne ments,
s'adresser à l'agent d'a!fair<s
patenté A. Jordan, it VeTey.

Vieux métaux
FER & FONTE

cuivre, laiton, zinc, efc.
sont ¦¦¦¦ ' ¦:¦.:.:, au pins hast prix.

P. Zanibiïlil, Friboarg

AVENDRE
nne tr£s jolie eollectlon do
UnifcrcB avant un* grande va-
leur dans 2 Album» Staœbeck.

S'adresser aoaa P SUT A, i
Publicila* S. A. Fribourg.

Fhi ilnslliÉ;!
Plus de chauves. Ecrivez as

parfumeur-spécialiste :.::". .\ : \
5. rue du Prince. Genève, de
vous envoyer sa mervelUeaae
ean capillaire. Lc flacon é
I Ir. 50 et 2 Ir. 50, envojé contre
remboursement. Fournisseur de
plusieurs hautes personnalités.
VUIéreaee» i disposition. Vo sa
supériorité , ce produit n'est pa:
mis en venta dans le commerce.

L'EAU VERTE
de .'-abbaye cistercienne ae la Malgraugo

& Fribonrg;, fondée en 1259
Elixir d'un goût exquis

composé dc plantes chômes et mélangées dans des proportions étu-
diées et longtemps expérimentées, sans_ absinthe et plantes nuisibles.

Souveraine dans les cas d'indigestion , dérangements d'estomac,
digestion dillieile, coliques , refroidin*ements,..eto.. etc. F;-- ..-.v .,-,.;7
efficace contre les mal anit a épidémiques et contre Vioflttcnza.

Cbez MM. Elgeninaan, Cbattaa et C", négt. ; Lapp, Bunrg-¦.,::!- . ii t & : l u -  '. .  
¦¦• :x , ¦:. - . :u- . ', -, . .. - : -, .-• . '¦. '¦• " • ¦ i , .' ¦ -. . . .". . . -, et

Nclioldt, pharmaciens ; Ciuldi-IticUard; *'r. Gnidl, rae dâi
Ulianoines ; Société At, Consommation, rue des Alpes ; Ayer,
rue de ta Préfecture et place de la Gare ; Miserez, rue de Lausanne
et Beauregard. - •

Ballet, pharmacien, k Estavayer-ie-Lac ; Strebel et Garin,
pharmaciens , à BuUe ; Hobaiej, pharmacien , et Pharmacie écono-
mique , Komont ; Jambe, pharmacien, k Chatel St-Denis ; Leclerc
¦A <_U-rIu _ droguerie de la Croix-d 'Or , Oenève; l'isarmaele de
l'Orangerie, Nenchltel. Dregnerle Clïriaten, Moudon. —.
Liqueur de genièvre de montagne, chet H t t .  Blgeniaann,
diction <t O1*, négt. H 3 F 145-44

f £ * r \  mmmi

if ^ i ̂ B* lïiÉm
PaG'.'^MiSfc^ Téléphone

155==;—  ̂ Q2r1 (l 
^

EAU PARADIS
Eau hygién!i|ue nniverselle composée de 1 extrait de différents»

plantes des Indes et du Cej lan . — Possède un parfum naturel incom-
Earable. Enlève les rides, adoucit la peau, fortifie le eorps , calme

i nervosité et supprime ls fièvre.
Marque dépotée daos 18 pays ct en Suisse sous ¦{¦ 37970.
fteîonuue conloijoe aux prescriptions léiérales eous l'Analyse

N» 36897.
Se trouve dacs tons les bens magasins i Fribourg, et i Payerne

cbez M. Cottier ct chez M. Maichlçr. — On demande partont
des représentant».

Maison nnltHe Bcnens-s.-Lanxanno. ' 3<Q0

ON TROUVE
à la Librairie Calholique, 130, Place Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie Saiat-Paul. à Pérolles

FRIBOURG
FBAU çOIS Hussow. i— Manuel du serrurier à l'usage

des Ecoles professionnelles et dcs.oOvriers . . . .  Fr. 3 5C
A.-MAGN é.— Traité pratique de couverture. Ardoise.

Tuile. — Zinc. —Matériaux divers, —Chenaux.—
Gouttières. '— Tuyaux . . . . ... . . . . . . .  > 3 50

A. R HOQUELET. —L'Art du cuir. Maroquinerie. Cuir
d'art > 3 50

C.-H. FBAH çOIS. — Gu-ide da charpentier. — Traita
pratique de charpente et de construction ù l'usage
dea jeunes gens se préparant aux différents métier»
du bâtiihenV » 3 —

LUCIEN ICHES. — L'Abeille domestique. Son élevage
et ses produits . , ,_ > . , . . . .  i 3 —

ALBERT LABBALfcTBisn. — Les Animaux àe basse-
cour i 3 50

Personne de confiance
demande des Journées de
raccommodage ou de repassage ;
ollij prendrait aussi volontiers le
travail à domicile.

S'adresser H, rae de l*IIO-
n\ttA. U SJlt F . SÏ6*

A LQUER
nn logement de 3 cbambres t t
dépendances , k la rue d? Lan-
aanne (!»¦ étage). Entrée au
55 juillet. 8'adrtss'r au notaire
Hartmann, ù l'rlbourc. .

Â LOUER
pourle 25 juillet Joli !:-:. ;¦_ .-; en r ,
J pièces et cu'3. claire, eau, gaz,
élcciricité , balconav.vue.au i":

S'ftdrs» . Matenaln, me des
tlititiolnex, I!U.

Sutap Mm
Qrand choix ie baudacea

f laatlqcen, dernière nouveauté ,
très pratiques, plas avantageux
el Infiniment meilleur marché que
eeox vendus jusqu'à ce joçr.

Bandages b ressorts dans
totia Ua genres et à très bas prix.
Bn indwruaat le cité, cu a'il taut
on rdqcbie et moyennant les me-
tjuei. J'envoie «ur comicanâ».

ï.-lccr-.Uloa abuolne, ches
S-*. tXlm-*~.t*n.rf  mmilmjlm», Pitl***!*.

Sjft .jHS Remède diététi que ,
H B fortifiant , rcconunan-
WM -K i& spécialement cou-
BJ ĵj tre l'épuisement et la
tWBm-mm faiblesse des nerls.

Prix : 3 fr. 50 et b lr. Dam
toutesles pharmacies. $86

ABONNEZ-VOUS aux

CAUSERIES
Fribourg (Suisse)

Intéressante revue littéraire
consacrant son entier bénéfice
aax tuberculeux &dig2nia.

Abonnement «Lsanuel t
Suisse, 5 Ir. ; Etranger , 6 fr,

Spécimen gratuit sur demande,

CUISINIERE
est destandée dans bonne
famille, k BuUe. Bons gages.

S'adresser k la S. A. suisso'de
publicité Haasenstcio le Vogler.
» Bulle, BOUS II UOS». 3U7

Jeune homme demande p lace
comme

apprenti boulanger
citez, un bon maître oâiholiqU'e de
U.'Sqisae frsc .ça'se pour appren-
dre la boulaageiia-f àtùsena. Vie
de famille désirée,

OHMS sous H 3YÎ2 F, à la S.
A. suisse de publicité llausen-
stein & Vealer , irV-iaurg.

Monaieur demande tout de
saite pour ses vacance» de 1&-10

'BEAU SEJOUH
oô il aurait bien l'oécasibb pour
la conversation français!. ,

OSrcs sous chiffres A I80S Z
poste restante

Koruaubs, Itrru..

lanœuvres
O.i demande pour tout de

suito 2 bons ouvriers , place slabio
ct bons gaS*8-

S'adresser chez II. Gaspard
i i •  • ¦<• , meh, da cqmbu.ititjles,
cbiifons et vieux métaux , ï,a
<'t»ux-de!- l'o niïa.

Apprenti-cuisinier
est demandé tout de suite pour
un bon restaurant i Oenève.
Conditions avantageuses.'

Adresser oflrçseous P IS808 X
PubUcilas S, -1-, Genève.

FRAISES
Etira, colis5 kg. Fr. 7.—, tofcg
I-'r. 12.50. 1™ quai, pour conf
Kr. G.— et Fr. 11.—franco. Em-
ballage spécial garantissant bonue
arrivée. J10I

Em. Fellei, ssxon.

lectores pour toits
de 1912 à 1916 (4 ans) k vendre
Fr. 30.

O/f res à Haehette, Case 21118 ,
Fribonrg. 3393

en tous genres et toua prix,
pianos neufs, depuia 675 fr.

Choix immense
Vente, location, échange
iCCORMGES RÉPARATIONS

tPappé-Ennemoser
BERNE

W.Grud'Ru. ftUptaa lS33
Maison d* confiance
' FONDÉE BN 1872

construction UollIKQl!

!| La Maison 1

I 22, RUE DE ROMONT, 22 ' !
offre un très beau choix de Complets modernes pour hommes et jeunes gens

!L0flip(6t$ à Fr. *f \3 el OU jusqu 'à épuisement du stock I

f CompIStS élégants ct de 1res taue jualilp à lï. 60, 70, 75 |
Pantalons. Testons alpaga. Testons de bureau. |

\ Habits la.7ableé. Habits bleus pour mécaniciens. : ï
En prévision de la hausse continue tt de l'impossibilité de renouveler nos stocks en présence des interdic- a

i tions d'exportation des matières premières, nous engageons nos clients à profiter des avantagea que leur offrent Ua «
( séries de prix ci haut mentionués, car les achats d'automne menacent d'atteindre des prix fantastiques.

lMiwiMillliiillli:ffîii îii^»^Wii»$ii 1

I 7me FÊTE
OF.

r Association ies Misioïens
SUISSES

Fribourg/ imt 16 Juillet 1916
'JLf Concert à la Grenette

samedi 15, â 6 % heures
2'»e Concert à la Grenette

dimanche 16, à 4 heures
Piano k n 'eue Bcehstein , offert par la taii&on 'l'h. Y»'»U!AC\I de.

Lausanne ; raprésenlant pour la .Suisse allemande : Hug eLC l*l 2(uicli. i
l'iano k queue Ibacli , offert par la maison Illini , ds Zurich. .
Dimanche , à 8 h. Conoert d'orguea k Saint-Nieolat , par M. Haai,.

organiste. — l'our ce concerl , toas loa porteurs d'insignes ont '
entrée «latulte.

Le» 300 qiUittirca donoetoat uno audilion samedi , k i S h., sar
la.place de l'hôpital .

POUP détail , voir les affiches

JVIunitions de guerre
Industriels , mécaniciens , serruriers, etc., possédant matériel pour

la fabricaliin de pii'oes 4-5tachées. faciles à travailler et hien pay ées,
d-sirant ttre occupes jusqu 'il 1» fin de la Ruerre , doivent écrire tout
de suite sous chiffrea P2213S C, k Publicitat , S. A. La <lii»g>-
do r Foods. Heoevront immédiatement visita pour «outrais de
livraisons. 3103

g@8T la dc la Ityiiifialkm totale
île dmmnm, k fi aoril HUM

Pour cause de cessation de mon commerce da chaussures , vents ue
t» .. <; Iea arllelea, été ct tairer¦09T avec grand rabais "pp

<!; ¦.' c-!;-.i -,; ¦». profite de <v t.1.;-  occasion en vne de ls
liaunue de IM ebanasare. H 326S F 3193-843

G. SGHOR, rue de Lausanne, 15, FRIBOURG.

M. Us'oé Bouchard, ei-contrcmallro à KriboUrg, momenlantîmehtabsent
poar câ se de service militaire, a le regret d'infoimer le public et les
commerçants, que, à dater de ce jonr , il ne paiera plus les dettea qoe
pourrait contracter sa femmo, Marie llouchard , nôe Ja ;;:; '., demeu- .
raot 3, tue du Psogiès , Beamtgaid.

Il n 'autorise pas cetle dernière k vendre quoi que ce soit des objets
de ménage, pacoplicj, outillages, et qu 'il lui a confiés à san départ ,
et fait savoir que lea acheteurs desdits objets pourraient a'attirer
des désagréments. II 3ÎÎ9 F 3357

Fribourg, le 11 juillet 1916.

takliîtipwSlïïS!
Q i indép.Gr . véranda. Vue sur

les Alpes. Tennis. Forêts. Belles prom. Poste. Télégr. Tél. N» 10.
Bonne pension avec chaaibre , 1 fr. S0. II. Meunier) propr.

Ci0 des Omnibus électriques
FRIBOURG-FARVAGNY

A l'occasion des concerts donnés par les musiques réunies de U
1"" di\i»ion , nne course rpéciale sera organisée ïamedi soir de
Fribourg à Posieux : Départ i 10 h. J0 de Fribourg. J420

Dépuratif
Sa!sépare!Ile Model

Le meilleur remAda contre toutes les maladies pioicnact d'nn ca;;
vlelé.on do la eonatlpuUon tasbltaelle, telles que : bouton»,
rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des pau-
pières, affections acrofuleases ou syphilitiques , rhumatismes, héisor-
roîdes, .varicas , époques irrégulières ou douloureuses surtout as
moment de l'âge critique, maux de tête , di gestions pénibles, etc. Goâl
délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon 3 fr. 50 ; la demi-
bouteille 5 fr. ; la bouteille pour la cure complète 8 Ir. Se tronte
dana tontes les pharmacie*. Maia si I on vous ofire une i. -.; i -  -
talion, refusez-la . et commandez par carie postale directement k la
Pharmacie Centrale Model et Madlener , rae du Mont-Blane, %,
Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix et-
dessus la véritable Salsepareille RodeL

&A.j ±& - JFJ^E *agg A**-
Hôtels LAGGER

Prospectes et broohure illustr. gratis sur dem. — Tarn; I<Bg;er.

FR. N. REL PRADO, O. P.
ta u i iv iuEiTiTi  raiBUtOKRM UOD BILTIT. raorBiio* I

DB! -GEATIA

LIBEEO ARBITEIO
¦¦ ' ¦«

8 volumes in-8*
PABS PBIMA J LZX 'X'IV-758 pagai. ,
Vi.na ' SBCUIIDA : 40<ï page». -
PAXB TIRTIA : 596 pagea.

. .. ; r . . .. ,

Prix i 21 francs
¦ -

,-¦ - ¦ T ¦ -

j En vente à la Libraiiie catholiqae |
I et à la Librairie Saint-Paul, Fribonrg (Subse). :
>««E-™t>.- '. 

¦ la rf rfrwaB*TT-eïF32-Œï'rT-.-îî-—¦'̂ r^sirz-vts.-r-i -—il -717V*

m- AVIS -m
Le public est avisé que pendant lea travaox do c>lindr« .«ô de la

nouvelle routa communale ks-Boas-Farragoy-lc Orssnd, 1» circula-
tion «or cette voie de ceminunicatio.i est interdite. Il devra (inprunter
la chaussée de l'ancienne route communale.

Fribourg, le 13 jaUlet 1916. 3»(6

Papeteries de MARLY S. A.
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le samedi , 29 juillet 1816, à 3 h. de l'après-midi

û la Banque Cantonale Fribourgeoise, à Fribourg

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du ruppoit du cor. - . -,", d'administration et de celui des

vérificateurs dea comptes. - -
2. Diicussion et votation sar les conclusions dc cen rapports.
3. Répartition du compte profits et pertes et fixation du dividende.
4. Nominations itatutaires.
Les cartes d'admission k l'assemblée générale seront délivrées sa:

désignation des numéros des actions, Jnaqtt'an 2S folllet, au
¦lfl KO social, a Ilarljr.

Le bilan , le comple d? profits et perles et le rapport de MM. les
vérificateurs des comptes seront déposas, A partir dn 2(1 Juillet
an Bi<<g« aoelal, où MM. les actionnaires peuvent en prendro
conniMsitice sous juitifieation de leur qualité.

Marly, le 12 juillet 1916. 3)88
Eie ConBeil d'Administration.

SchweizerischerWasserwirtscliatsYerband
Association Suisse pour l'Aménagemint des Eaux

Samstag den 15 Juli , nachmitlags 3 8/4 Uhr, im GrpssrattsaA
in Freiburg

Samedi le 15 juillet 1916, à 8*/i h. de Vaprès-midi,
dans la Salle du Grand Conseil, à Fribouri

MenÛMw MskimomAmminlung
ASSEMBLÉE PUBLIQUE.

REFERENT : "
J'app orteùr :

Ing. H. WAGNER, Director dos Elçktrlzltatswerkes
der Stadt Zurich

Planotwendlgenwirfschaftlichenu.technischen
V6rk«hrung9nïui zwéckm'aesslgsten Aùsnutzung
def WassericTEefte fiir unsere Volkswiriacri t . i t
Les dispositions Cconomiques et techniques nécessaires

à l'utilisation rationnelle des eaux dans l'intérêt
de notre économie nationale.

mit anschliessender freier Dtskusslon
La conférence sera, auioie d' une discussion libre


