
Nouvelles du jour
Extension du f pont anglais au nord de

la Somme.
Recul austro-allemand au sud de! Louzk.

Les Anglais ont fini  par expulser l'ennemi
ilit village d'Ovi-llers, à l'aile gauche du sec-
teur allant dc Ja rivière «Je l'Ancre à Com-
bles ; a l'aile droite , à l'est dc Longueval, ils
ont pris une Terme. C'est une réalisation par-
tielle du plan d'élargissement de la brèche
faite dans la seconde ligne allemande ; l'opé-
ration, .pour être -complète, comporterait l'en-
lèvement de Pozièrcs, à gauche, ct la prise
de Guillcmont ct de Ginohv, à droite , du côlé
de Combles.

Aucun événement au sud de la Somme. Lc
général Foch prépare un nouvel effort , peul-
èlrc la traversée de la rivière, entre Combles-
ci Péronne, ou encore la prise dc Barleux cl
le déblaiement de la zone de terrain .sur la
rive gauche de la Somme «jui est encore
Icnuc par les Allemands.

A Verdun , les Français ont ipoursuivi leurs
contre-attaques entre la côle dc Froide-Terre
cl Souvillc.

* •
La diversion tentée par le général Linsin-

gen au sud-ouesl de Louzk, au sud dc la
route de Louzk a Gorochof , a attiré de ce
côlé de grandes forces russes, qui onl refoulé
l'assaillant sur Gorochof et derrière la Lipa
(ne pas confondre avec les diverses Lipa de
Galicie). Le mouvement de Linsinccn était
dangereux pour les Russes. Les Austro-Alle-
mands n'étaient qu'à trente kilomètres <lc
Louzk ; cn continuant d'avancer dans celte
direction , ils auraient rendu intenables pout
l'ennemi le front en demi-cercle qu 'il occupe
à l'ouest de Louzk. Aussi la réaction russe
a-l-elle élé foudroyante ; elle a obligé l'ad-
versaire à reculer d'une quinzaine dc kilo-
mètres.

Si cette congestion dc forces russes au sud
de Louzk a cu lieu aux dépens de la rég ion
nord (front du Slochod), où il y avait ur-
gence .pour Linsingcn à se dégager de la
pression qu'il subissait , le recul derrière la
Li pa ne serait pas une rançon trop chère du
soulagement obtenu. Mais si c'est un échec
sans compensation , cc serait un signe in-
quiétant.

\f * *
L'agence Stefani a présenté les mesures

qui atteignent les Italiens résidant en Alle-
magne comme une initiative inopinée de rc
pays, de façon «pion sc creusait ;la tète ù
chercher les motifs de cette brusque aggra-
vation des relations enlre les deux Etals.
L'Allemagne voulait-elle en venir u l'état de
guerre déclaré? M. de Bethraann-HoHwcg
s'amusait-il à donner un conp de pied dans
le fragile el paradoxal édifice diplomatique
maintenu debout par les soins du iprihce de
Biilow, prétendant ipossiblc à la Chancelle-
rie ? L'Autriche avait-elle besoin du secours
allemand sur le front sud ?

La chose serait beaucoup plus simple, d'a-
près uu communiqué officieux de Berlin.
Et d'abord, l'agence Stefani et les journaux
italiens ont amplifié en parlant du refus de
payement des pensions ouvrières au préju-
dice des Italiens affiliés aux opulentes cais-
ses nationales d'assurance allemandes. Il
n 'est pas queslion de cela. Il n'est pas ques-
lion non plus d'une mesure du gouverneur
de Belgique interdisant aux Italiens mobi-
lisables de quitter ce pays. -Le gouvernement
allemand , «comme tel, n'a rien change u la
situation des Italiens habitant l'empire ou les
territoires occupés. Il n'y a qu 'une décision
des banques allemandes à l'égatd de leur
clientèle italienne, décision qui est une ri-
poste au traitement appliqué dopuis un an
par les banques italiennes à leur clientèle
allemande. Ces banques ont suspendu leurs
payements à leurs dépositaires ct créanciers
d'Allemagne. Toutes les réclamations à ce
sujet avaient été Vaincs ; les plaignants
étaient renvoyés à la Censure, sur -le comple
de laquelle étaient mis Jes désagréments
qu'ils éprouvaient. -Enfin, le 30 avril der-
nier, un acte plus franc intervint ; il 'parut
une ordonnance royale qui équivalait à une
interdiction de délivrer aux Allemands les
dépôts ou titres dont les banques italiennes
ont la gérance. C'est cet acte officiel qui a

déterminé les représailles des banques d'Al-
lemagne. Jusqu 'ici , lc gouvernement s'est re-
tenu d'entrer dans le conflit , quoique, dit fa
note dc Berlin , il ait un sujel officiel dc
plainle , cn ce que le gouvernement d'Italie,
qui a réquisitionné les bateaux allemands
mouillés dans les .ports de la Péninsule, fait
la sourde oreille aux demandes dc domma-
ges-intérêts qui lui ont élé présentées. Mais
Berlin patiente.

Tel est le poinl de vue officieux allemand.
Cependant, les journaux de la Péninsule con-
tinuent dc parler d'une provocation de Ber-
lin et l'tdca nazionale , qui est pour l'exten-
sion de la guerre, écrit que l'on pourrait bien
assister ù de graves décisions.

« Sans cire en guerre avec l'Italie, écril
la Tribuna , l'Allemagne met lts citoyens ita-
liens sur le même ipied que les sujets des
pays avec lesquels elle est aux prises. Quelle
violation plus gratuite- et plus hostile de toute
convention el de tout droit? » Ce qui émeut
surtout les Italiens, c'est le sort de leurs con-
citoyens restes en Allemagne et qui se voient
pratiquement sinon en droit fermer le che-
min de la patrie. (D'après la note allemande,
celle crainte n'aurait aucun fondement.)

Avant la guerre, l'Italie envoyait chaque
année 170,000 ouvriers en Allemagne, pour
la plupart terrassiers, mineurs, bûcherons ct
maçons. Ces émigrants venaient surtout du
Frioul, de la Yénètie et des Abruzzes. Ils tra-
vaillaient en Alsace, en Lorraine et dans les
grands bassins de la Westphalie. Au début
de la guerre européenne, ils rentrèrent en
masse dans leur pairie. On se souvient en-
core dc cet exode lamentable de pauvres gens
qui traversa alors la Suisse. Avant la dé-
claration de guerre dc l'Ilalie à l'Autriche,
les autorités italiennes conseillèrent à ceux
qui étaient restéi en Allemagne de revenir
chez eux. La plupart  comprirent. Au mois
de mai dernier , on évaluait à 40,000 le nom-
bre des ouvriers italiens demeurés cn Alle-
magne. Cc chiffre a encore diminué depuis ,
bievv que l'Allemagne eût «ulr.wé le retour (les
émigrants dans la mcre-pàtrie. La crainte
dc voir la liberté ct les biens dc ces ouvriers
tomber sous le coup de mesures draconien-
nes a été unc des raisons jiour lesquelles
l'Italie n'a pas voulu rompre définitivement
avec l'Allemagne, de même que celle-ci avail
intérêt à ne pas faire confisquer les capitaux
qu 'elle possédait en Italie.

La presse pousse le gouvernement italien
a prendre des représailles, à séquestrer les
capitaux allemands.

< Exproprions, dit Yldca Nazionale, c'est-
à-dire rachetons loutes les actions et obli-
gations ; payons-les en papier. Le papier est
une bonne monnaie pour les Italiens ; il doil
être unc monnaie excellente pour les Alle-
mands. •» A combien se montent ces capilaux
allemands ? Les Italiens n'en savent rien
eux-mêmes ; l'économiste Nitti parle de 28
millions, mais il doit être au-dessous dc la
vérité. Il est vrai que, depuis une année, les
Allemands ont continuellement retiré leur
argent de l'Italie. C'est même à cc fait que
les Italiens ont attribué l'année dernière le
change élevé sur La Suisse.

On parle encore, en Italie, par manière dc
représailles, de dénoncer le traité de com-
merce avec l'Allemagne, trailé qui pèse lour-
âemeht sur la situation économique du pays,
car l'Italie avait dit faire aux produits indus-
triels allemands un traitement de faveur el
l'Allemagne en profilait pour écouler en Ita-
lie scs marchandises au grand dommage dc
l'industrie italienne.!

• »
La Dièle de Finlande vient d'êlre réélue.

Elle compte deux cents membres. La ma-
jorité a passé aux socialistes, qui «létiénnent
103 sièges ; ils en occupaient auparavant
quatre-vingt dix.

Les autres groupes de la Dicte sont : celui
des Vieux Finnois, qui a 33 sièges ; celui des
Jeunes Finnois , qui ch' occupe-22 ; puis le
groupe suédois (21 sièges) et le groupe agra-
rien (19). Les seuls partisans de la Russie
dans la Dièle de Finlande sont les Vieux

Finnois ct, dans que-îque mesure, ies agra-
riens. Tous les autres groupes sont anti-rus-
ses ct les socialistes lc sont au plus haut de-
gré.

Au mépris de la constitution finlandaise,
lc gouvernement ou Sénat du grand-duché a
élé composé, depuis l'ouverture de la guerre,
de fonctionnaires russes, ct il ne rend plus
de comptes à la Diète.

On s'attend à de violents conflits, qui mè-
neront vraisemblablement à la dissolution
dc la Chambre.

Lâ durée du travail en France
et la guerre

¦¦"O ¦

L'n Français nons atoit :
Somme toule ct malgré les crainte», légitimes

parfois , qu 'on ait pu avoir, le Parlement fran-
çais continue à affirmer , dans les grandes ques-
tions (jiii intéressent la vie nationale, une quasi-
unanhnitc d'où les mesipiincs el puissantes pré-
occUpalions de parti  semblent bannies. Si l'union
sacrée a permis' de faire aboutir «les projets
comme ceux ayant trait  ii la question de l'alcool ,
pourquoi ne pas v avoir recours quand i! s'agit
de réformes «jui , au moins autant  «pie celle-ci,
intéressent l'avenir et la prospérité du pays ?
Celle qui tend à la limitation légale générale dc
la durée du travail n 'en est-elle pas unc des plus
importantes ?

Au lendemain de la pais , !a France se trou-
vera devant une œuvre immense ù accomplir.
Sa tache sera lourde et difficile : «lès aujour-
d'hui elle «loi! êlre préparée. Parmi les mille pro-
blèmes qui exi gent pour cela un examen appro-
fondi , celui de la production industrielle , diffi-
cile el délicat s'il en fui , apparaît comme celui
dont la solulion est la clef «le celle «le lous les
aulres. Dans quelles condilions devra s'effec-
tuer la reprise dc l'industrie française ? Toul a
élé dît sur la manière dont l' essor industriel de
nations rivales avait pu devenir si considérable.
Sans vouloir rien copier, il n'esl pas mauvais
de s'inspirer de la leçon un pai sévère que nous
avons reçue ct de voir si, de notre côté et en
tenant compte du caractère propre de'ta race,
l'organisation du travail ne gagnerait pas beau-
coup à êlre un peu plus minutieusement établie.

Depuis la loi «le 190O, les industriels sont aux
prises avec les plus grandes difficultés pour
pouvoir concilier les exigences de cette loi avec
les nécessités de leur production : nous aurons
ù en examiner les détails. Chacun sail que, dans
la plupart  des cas ct contrairement aux inten-
tions du législateur , les patrons préfèrent se
séparer de leur élément femme ou enfant plutôt
que d'adopter le réginic «les dix heures. Résul-
tai : ce qu'on a appelé , avec quelque exagéra-
tion peut-être ', la «rrisc de l'apprentissage. D'au-
tres chefs d'établissement , ne faisant en cela «jue
suivre les direclions de la Cour de cassation,
ont séparé apprentis ct ouvriers , «pii nc travail-
lent plus dans les a mêmes locaux ». Résultai
encore : crise de l'appri-nlissage. celui-ci nc
pouvant se faire qu 'au contact du travailleur
adulte.

Ayant allcint 18 ans, les enfants ne forment
encore que des ouvriers médiocres. Kt voilA dc
notre infériorité industrielle un «lés éléments qui
doit disparaître sans retard.

Suivant deux projels de loi déposés cn 1900
et 1911, lé moyen d'arranger les choses -dans
la question «le l'apprentissage serait «Ac réduire,
à 10 heures et pour tous la journée de travail
dans l'industrie , avec -dérogations prévues pour
les adultes seuloment ; cela permettrait de re-
prendre les apprentis cn collaboration avec les
ouvriers , mais diminuerai! de deux heures la
journée des adultes.

Et cela nous parait une réforme infiniment
désirable. N'hésitons pas à l'affirmer, ct c'est
là sans doule une seconde cause d'infériorilé
pour nous , la journée de Iravail «le l'ouvrier
français csl trop longue. A l'heure actuelle, près
de 2R .O00 établissements induslriels travaillent
encore 12 heures et plus. Il taut tenir compte
enfin de la queslion «lu surmenage. Sans faire
état des expériences médicales qui montrent ,
pour chaque individu , les conséquences de la
siluatîon actuelle, on 'voit immédiatement l'in-
Icrël qu aurait , au point de vue national , pour
l'amélioration de la sanlé de la race, unc réduc-
tion de la journée de Iravail.

Mais , pour ne paS sorlir de notre cadre, con-
lentons-nous d'indiquer , quelque paradoxal que
cela puisse paraître, que cette réduction esl in-
dispensable à une forte production. I.es pays
à p lus gros rendement sont ceux qui possèdent
la courte 'Journée : Ang leterre, Elats-Cnis, Colo-
nies anglaises. Kn outre , de la journée courte
sort le plus grand développement «lu machi-
nisme industriel. Nous nous proposons de don-
ner quelques chiffres sur celte question.

I.a concurrence 'étant là, le problème ne sau-
rai! élre résolu que législalivemcnt pour que la
solution s'en Impose également à lous. On ne
peut en effet compter en Franec . sur la niéme
force qui fil que l'Angleterre a .lliouli, grAcc
il la seule action ««lo ses Tràilc-Unions.

En résumé, il nous semble nécessaire , pour

que l'industrie française reprenne l'essor qu'on
est en droit d'attendre d'elle, que la Chambre
«e décide à faire disparaître les difficultés nées
de la loi de 1900, à résoudre la «pieslion de
l'apprentissage, à réduire la durée de la jour-
née dc Iravail de l'adulte.

La solulion revient «ai somme a tenir compte
«le la nolion » surmenage » dans l'établissement
d'un maximum légal de la durée du travail, et ,
avec un peu de bonne volonté, Se resle nous
sera donné par surcroît.'

Il est permis d'espérer que, après la guerre,
l'accomplissement de ces réformes se trouvera
facilité.

N'en déplaise aux auteurs d articles socialistes
récents , nous persistons à espérer qu'on anm
une tendance ù moins voir dans les questions
ouvrières une arme pour la Itjtle «le dasse. Le
parti ouvrier cn a fait trop souvent un moyen,
dans ses atlaques contre la classe possaMsanle.
Inversement, les patrons y ont été maintes fois
moins «jue désinléresséa de la préoccupation
< politique ».
l'our Ja première fois, dans cetle formidable

guerre, toutes les professions, toutes less classes
sociale* sont confondues , aux armées, dans
la plus stricte égalité. Les conditions d'accès
aux grades militaires sont les mômes pour tous,
sans distinction. Depuis de longs mois, parmi
ceux qui combattent, il n'y a plus de bourgeois,
plus de prolétaires. Que doil-il sortir d'un tel
nivellement ? L'expérience ne peut nous l'ap-
prendre encore, mais il est permis de le pré-
juger, lout au moins dc le Souhaiter : puisse
l'union subsister , toujours sacrée ; puissent être
à jamais éteintes les haines inleslincs . combien
mestpuines e; hideuses.

Quoi qu 'il en ssoil, nc tardons pas à préparer
l'après-guerre, à penser qu 'il faut sauver les
qualités natives dc cetle race française qui par
son héroïsme fait l'admiration de l'univers. Il
imporle que dès maintenant la France sc préoc-
cupe de reconstituer pour l'avenir toutes les
forces du pavs. Dr J . D.

„ r*a

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 16 jaillet
Communiqué français d'hier lundi , 17 juil

Ici, à 3 heures de l'après-midi :
Entre l'Oise et l'Aisne, une for te  reconnais-

sance ullemande a élé dispersée par notre jeu
aur abords de Monlin-Sous-Toùvcnt.

En Champagne, un coup dc main allemand
sur une tranchée du secteur russe a élé repous-
sée avec des pertes par une contre-attaque.

Sur le front tle Verdun, la nuil a été relative-
ment calme, sauf a la cote 301, ou la fusillade
a été vive.

A l'ouest dc Fleury, des cléments français onl
fait  quelques progrès, s 'emparant de trois mi-
trailleuses . - ¦

En Lorraine, après un bombardement assez
étendu , les Allemands onl lente deux contre-
attaques contre nos positions dans la région dc
Han au snd-esl dc Nomrnp. Ils onl f i t -  repous-
sés, abandonnant des prisonniers.

Aucun événement sur le reste du front.
« * *

Communiqué anglais d'hier lundi , 17 juillel ,
i 1 h. 45 nriti. de l'après-midi :

•Vos troupes onl poursuivi leur succès. Nous
avons pris d'assaut 1400 mèlres dc la deuxième
ligne allemande , au sud-ouesl du bois de Ba-
:entin-le-Pelit. Nous avons trouvé dans ce sec-
teur un grand nombre dc morts. L'ennemi a
donc subi dc lourdes pertes depuis le début dc
notre allaque.

Nous avons élargi la trouée dans la deuxième
ligne allemande , à l'est tic Longueval , cn nous
emparant tle la forte  position de la ferme de
Waterloo.

Un combat corps ù corps s 'esl déroulé, le
17 juillet , sur notre Iront gauche Ovillers-La
Boiscllc. Au cours de celle lutte , nous nous
sommes empares des dernières positions de l'en-
nemi, ù qui nous avons pris 2 officiers el |t24
hommes de la garde , c'csl-à-dire tout ce qui
restait des vaillants défenseurs de ce village
actuellement tout entier entre nos mains.

* » •
Commnni-pié allemand d'hier lundi, 17 juil-

let :
Dans la région dc la Somme, l'activité dc l'ar-

tillerie est restée , des deux colis, très vive. II
s'est produit des attaques partielles ennemies au
cours desquelles les Anglais ont pénélré plus loin
dans Quitter* et qui onl conduit , au sud dc Bia-
ches , à de violents combats, mais qui , au sur-
plus , ont déjà échoué sous les f eux  de-barrage ou
n'ont pu atteindre leur plein développement.

Lc chi f f re  des prisonniers fails dans les com-
bats vers Biaches s 'esl élevé à quatre officiers et
361', hommes.

Entre la mer et l'Ancre, le feu des Anglais a
été. sur plusieurs points, d'une grande intensité.

l.es grandes attaques françaises déelanchées
le 15 juillet à l'est de la Meuse ont été poursui-
vies jusqu 'à ce matin. L'ennemi n'a pas obtenu

de succès dans celte lutte sanglante , mais il a
perdu du terrain en quel ques endroits.

Sur le resle du fronl , aucun événement d'im-
portance particulière.

Une attaque française, consécutive à une ex-
plosion tle mine au nord d'Oulches , a élé re-
poussée. Nous avons fail sauter avec, succès des
mines sur la hauteur dc Cambres.

Près de Lanfroicousl, en Lorraine, une pa-
trouille allemande a ramené quel ques prison-
niers.

«Tournée da 17 Juillet
Communiqué français d'hier lundi, 17 juillet

sa 11 heures du soir:
f>ï opérations ont encore élé généct et inter-

rompues par un épais brouillard . Il ne t'est rien
passé d'important aujourd'hui.

Sur le front  britannique, au cours de quel ques
actions locales, nous avons fail un certain nom-
lire dc prisonniers.

Le chiffre lolal des Allemands non blessés
pris par nous s'élève à 1890 off iciers et 10,779
hommes. Les perles ennemies en artillerie sonl
plus importantes encore.

Le matériel actuellement en notre possession
comprend : S obusiers de S pouces , 3 obusiers
de 6 pouces, i canons de 6 pouces , 5 au/r<*« gros
canons. 37 pièces de campaync, 30 obusiers de
tranchées , r,r, mitrailleuses ct plusieurs milliers
de coups en munitions dc tout genre.

Il resle un grand nombre dc canons qui n'ont
p a s  encore clé ramenés, sans compter lous ceux
qui ont été dèlruils l'ar nolrc feu  et que f  en-
nemi a abandonnés.

Sur la rive droile de ta -Meuse , -la lutle d'ar-
tillerie continue dans la région de Souvillc. Le
chif fre des prisonniers faits par nous dans le
secteur dc Fleury, dans 1a journée da 15 juil-
let , est dc 900 hommes environ.

Sur le reste tlu front , journée calme. Le
temps est très mauvais.

Encore des Russes en France
Paris , 17 juillel.

(Havas .) — L'n nouveau contingent de Irou
pes russes a «lébarqué à Brest.. 11 sera, .commi
!es précédents, dirigé .sur un camp d'inslruc
lion , puis envoyé au fronl.

La «conférence des Alliés
Londres , 17 juillet.

Dans la conférence qui a cu lieu à Londres c-n-
tre les ministres des nations alliées, on esl arri-
vé à un accord qui va «xincilier les inlérêls. des
«lualre puissances , tout cn coordonnant toujours
davantage le» accords déjà pris entre elles, cn «ce
qui concerne les finances el les approvisionne-
meiils.

On a aussi abouti à la conclusion d'accords
financiers séjiarés enlre l'Angleterre c! la France
cl entre r Angleterre el l'Italie.

Un premier ssynvp'.stae «le la réussite «le celte
conférence est la communication du Foreigu
Office qui déclare rthoiue la queslion des trans-
ports maritimes de houille, selon les désirs ita-
IksTlS.

Bombardement de Tréviso
Vienne, f?  juillet.

Le commandement de la 'flotte autrichienne
communique en dale du 17 jaillet :
' « Nos escadres d'hydroplanc.s on! lancé «lans

la nuit du IG au 17 juiilcl 90 bombes , lourdes
el légères, avec beaucoup dc succès, sur les ins-
tallations ferroviaires cl militaires de Trévis»:.
Un appareil n'est pas rentré. »

Colonel serbe arrêté
Berlin, 17 juillet.

Le Lokal Anzeiger annonce que des docu-
ments secrets serbes, découverts â Nisch par les
Bulgares, ont établi la complicité du colonel
serbe Badovilch , actuellement prisonnier au
camp de Crœdig, près dc Salzliourg. dans l'as-
sas$inat de l'archiduc hérilier du trône autri-
chien ci de sa femme.. L'interrogatoire auquel
il a été procédé a nettement établi la culpabilité
du colonel , qui a élé immédiatement arrêlé çt
renvoyé devant le Iribunal mililaire dc Sérajévo
pour y élre jugé. I.e colonel Radovitch avait
déjà parlicij>é au meurtre du couple royal de
<*.erhie.

Ballisti fusillé
Innsbruck , f 6 juiilcl.

Les journaux annoncent «pic M. Cesare Batlis-
ti , député .socialisle-irrédenliste de Trieste au
Parlement autrichien , fait prisonnier «ians un
récent combat , a élé condamné à mort par un
conseil de guerre autrichien el fusillé déjà dans
la journée du 11!.

Ballisti , en mai 1915, avail passé en Italie et
s'élai; enri»lé ; il avail le grade dc capitaine dans
les Alpins.

Il élait représentant des socialistes de Trente
au Parlement de Vienne, fondateur du parli so-
cialisle italien dans le Tyrol, 'directeur du jour-
nal le Popolo.

Au début de la guerre, Baltisti quitta l'Aulri-
chc pour mener en Italie, notamment parmi ses
camarades socialistes , une propagande active en
faveur de l'intervention. A Milan, à Gènes, à Ve-
nise, k Bologne el dans loutes tes villes du Nord ,
il tint des meetings qui firent sensation. 11 parla
au Capitole, k la veille de l'intervention.

L'aulorité autrichienne l'avait , poor ces mo-



lifs. condamné par contumace pour hsule tra-
hison. Ses biens avaient été confisqués.

Vapeurs do commerce allemands
Amsterdam, 17 juille t.

On mande de . Rotterdam au Teleurtmf que les
vapeurs allemands Hussard t-t Edouard-Martin ,
immobilisés" dans ce port depuis samedi onl pris
la mer dimanche mais ÏEdouard-Martin es! ren-
lre. le capitaine prétextant une avarie de ma-
ehiues.

Achat dc 1« pèche norvéalenne
Copenhague, 17 juillel.

( W o l f f . )  — On mande de Christiania au Aa-
"tonal Tidende que l'Angleterre , pour l 'achat de
Ja pèche en Norvège , a dépensé cen! million».
Cel achat , opéré par une maison «le Bergen à dts
prix inouïs , a été opéré par l'Angleterre dans le
bui, d'une pari , d'empêcher que l'Allemagne re-
çoive du poisson , d'autre part , pour pouvoir ap-
provisionner la Russie, Arkangel élant en ce mo-
nient bloqtll par les glaces el la Suède se refu-
sant à autoriser le transit de denrées alimentai
res à destination des pays belligéranls.

Les prisonniers de guerre anglais et le Pape

On nous communique :
Le ministre des affaires étrangères britanni-

que a chargé son représentant au Vatican , sir
Henry tloward , «le communiquer à Son Emi-
nence le Cardinal Secrétaire d'Elal que les pri-
sonniers de guerre anglais internés en Suisse
désirent exprimer leurs remerciements les plus
sincères à Sa Sainteté le l'ape < pour avoir pris
l ' ini t iat ive de les faire transférer en Suisse, où
ils sont très heureux ct où leur état de santé
u pu s'améliorer sensiblement ».

Nouvelles diverses
Le .prince de Monaco est. ces jours-ci, l'hôte «lu

roi d'Italie dans la zone de guerre.
— La Hollande a dépense jusqu 'ici 9 million] «It

francs (un peu plus de 18 millions de francs) pour
venir en aide aux réiugiês ûe guerre, Belges pour la
p lupart.

II y « une atmfto
18 Jnillet 1915

En Courlande, le général Below occupe Vindau ct
Tukkum .

En Pologne ssoptentrionale, le général GallwiU
atteint la Naref, entre Ostrolenka et Novo-Geor-
gievsk. Lc nombre «les prisonniers russes l'élève k
28,700.

En Pologne méridionale, entro la Vislule el le
Boug. .Mackensen force le passage «le la Wolica, â
l'ouesl de Grabovielz.

En Galicie septentrionale, près ile Sokal, le géné-
ral Bûbm-Ermolli franchit le Boug.
. Ouverture de la deuxième offensive italienne cou-

lit le fronl aulr'Kihien, de CotHl à la mei.
Le croiseur italien Garibaldi est coulé dans l'Adria-

tique , au sud dc Ragusc, par un sous-marin autrî-
-lili-n.

€crtos de partout
PRIX D'ÉLOQUENCE

Du Cri dc Paris :
Au cours des deux comités secrets qui viennent

dc retenir l'attention du Parlement pendant trois
semaines , on semblait plus préoccupé de la valeur
des discours prononcés que du fond mémo du dé-
bat. « M. Briand a-t-il ibien ou mal parlé ? » Voilà
la question essentielle que beaucoup se posaient.

Peut-être M. Briand a-l-il éprouvé quelque mé-
lancolie en songeant qne tons ses mérites d'homme
d'Etat eussent pesé fort peu «lans la balance s'il avait
été un moins admirable joueur «le flflte. Cqpendanl
nous avons recueilli quelques appréciations qui ne
lui seront pas désagréables.

,M. Deschanel, qui dédai gne les basses jalousies , a
dit à plusieurs députés :

— Depuis -Mirabeau, on n a jamais entendu ora
teur pareil.

Au Sénat, M. (Antonin iDubost, dont on connaît
l'esprit original et l'éloculion pittoresque, a émis un
jugement tiré de l'art musical. Il a -lit, -en relevant
élégamment -son (pantalon .par cc mouvement «les
épaules qui lui est familier c

— Voila : Viviani , c'est llossini ; Jaurès, c'était
Meyerlieer : mais Briand, c'est Wagner ; avec lui ,
on -entend tous los bruits de ia forêt.

M. Dubost ose élre -wagnëricn cn cetto saison ;
c'est de l'héroïsme.

AI. Oémenceau. si irréductible 'dans son hostilité
polilique. a désarmé lui aussi sur. le terrain ora-
toire.

Il écoutait M. Briand Cn silence avec son air ren-
frogné de mieux général bougon. (Mais il n 'a pu s'em-
pécher d'exprimer son opinion sous cette forme ex-
pressive qui lui est habituelle.

Appuyant sa télé au dossier de son fauteuil, il a
glissé à son plus -proclie voisin :

— Ce b...gre-là aïst tout de même rudement fort.
Enfin , M. Doumer a dit simplement :
— Il n'a pas été ennuyeux.

MOT OE LA Flk
Vn usurier s'enthousiasme pour les aéroplanes.
— Moi aussi, s'écrie-t-il, je voudrais isoler dam
lr.
— La lerre nc vous suffit donc .plus ?

' ? ¦— 

IFOXfcOTElS SÈOTTinS

Le monde est rempli de foires honteuses.
* * * •

Par ellc-mâme, ta guerre "prouve que l'homme est
un animal : elle ne prouve pas qu 'il est raisonnable.• • •

Le meilleur moyen de convaincre certains esprils,
c'est de ne plus les contredira» : le silence est ici plus
fort que -la parole.

Confédération
Le Conieil lédéral et le kursaal de Genève

l,e S mai, le .Conseil îédétal décidait «l'inter-
dire l'exploitation du jeu de la boule au kur-
saal de Genève, aussi longtemps que ne serait
pas fournie la preuve que l'organisation et
l'exploitation du kursaal répondaient aux exi-
gences de l'arrêté du 12 septembre 1913, con-
cernant Jes jeux de hasard exploités dans les
kursaals.

Par lettre du 9 mai , le Conseil d'Eiat dc Ge-
nève demandait de surseoir à l'exécution de
celte décision, jusqu 'au moment où le Conseil
fédéral aurail pu examiner les arguments el
les justifications des sociétés intéressées. Les
délégués nommés pour discuter celle affaire
ont ensuite-  remis au chef «lu Département fé-
déral <U justice et police les explications des
société* intéressées , en renouvelant la demande
de suspension, en ce sens «pie l'exécution dc la
décision du Conseil fédéral soit ajournée si pos-
sible à la fin de l'année. Ed même temps, la
délégation donna l'assurance «pic, à partir de
1917, l'organisation et l'exploitation du kursaal
répondrait aux exigences dc i'arrélé du Conseil
fédéral du lî septembre 1913.

La question dc savoir si l'affermage du kur-
saal et notamment du jeu de la boule par la
Sociélé immobilière du kursaal est incompati-
ble nvec l'arrêté du Conseil fédéral du IJ sep-
tembre 1913 resle ouverte, et cela même en ad-
mettant  la réorganisation du kursaal sur la
base indiquée . Mais le Conseil fédéral estime
que. sans porter gravement 'a t te inte  aux intérêts
sauvegardés par son arrêlé du 12 septembre
1913. on peul ajourner à la fin de l'année 'a
solution de la question de la réorganisation du
kursaal.

Il en est autrement en cc qui concerne le
jeu «lu baccarat , dont la pratique , dans les lo-
caux du kursaal loués au cercle du Léman, ne
saurai! être tolérée jusqu 'il la fin de J'annéc.
I.c Conseil fédéral insiste pour qu 'il soil im-
médiatement remédié à cet abus criant, d 'au-
tant plus que la cessation immédiate du jeu de
hasard pratiqué dans les locaux du cercle du
Léman ne compromettrait en rien l'exploitation
ultérieure du kursaal.

Le Conseil fédéral a donc invilé Je Conseil
d'Eiat dc Genève à interdire l'exploitation du
jeu de la boule au kursaal aussi longtemps «jue
n 'est pas fournie la preuve que lout jeu de ha-
sard quelconque a cessé d'être prati qué dani
les aulres locaux du kursaal.

11 prend, en oulre , acle de l'assurance donnée
par le Conseil d'Etal de Genès-e que l'exploita-
tion du kursaa! serait mise , d'ici à la fin du
l'année, en harmonie avec les prescriptions dc
l'arrêté «lu Conseil fédéral du 12 septembre

LA SUISSE ET Lâ GDBRBB
Internés d i s p a r u s

Trois internés ont disparu de Montreux, de-
puis le 14 juillet . Ce sont Je soldat belge Chris-
tophe, 2ô ans. et les civils belges Meunier,
30 ans. el Patpiet, 2ô ans. Tous , trois sonl de
lai'.le moyenne et vêtus d'habils civils. On n'a
aucune indicalion sur Jeur sorl. Peut-êlre ont-
ils élé victimes d'un accident au cours d'une
excursion. On les recherche activement .

L'Allemagne et M. Gr imm
Les socialistes suisses avaient chargé de les

représenter , au congrès des socialistes des ipays
neutres qui s'ouvre à La Haye le 31 juil lel ,  M.
Grimm, conseiller nalional. Mais l'Allemagne
vienl d'informer le Conseil fédéral qu 'elle n 'ac-
corde pas au chof socialisle suisse le passage
fsUr son terriloire.

A R M E E  S U I S S E

Les détourne menU de la viande des tronpes
L'affaire des détournements de la viande de

l'armée, qui a élé découverte à Delé»niont, est,
parait-il , 1res embrouillée el elle a des ramifi-
cation * a n'en pas finir.

C'esl la première division qui semble avoir
élé la plus atteinte par les détournements. Ces
derniers lemps , d'importantes «léclaralions ont
clé faites par un ancien ouvrier du boucher ar-
rêté , qui s'élait relire à lemps du guêpier. A la
suile de ses révélations , Ja justice a décidé de
"•équeslrcr la comptabilité dc la boucherie. L'o-
péralion a cu lieu unc nuil de Ja semaine der-
nière. Tandis que des soldais occupaient les
issues du bâtiment , toules les pièces dc quel-
que imporlance ont été saisies.

AVIATION

A Avenches
Nous avons annoncé le transfert à Avenches d«

l'Ecole «l'aéronautique dc Ijausanne. On nous écril
aujourd 'hui que l'aviateur lausannois Marcel Pasche
complètement remis de ia chute faite le 2 mai 1914.
va se fixer, lui aussi, k Avenches .pour y instruire
cinq pilotes, dont deux Suisses, un Belge, un Polo-
nais et un Espagnol. Le* appareils dont sc sert
l'aviateur Pasche sont de types diverti ]! y « notam-
ment 4 Blériot il 25 II P., avec moteur Anzani.
I Deperdussin 25 IIP. Anzani, .1 Blériot 50 HP.
Bénin à deux places, t bip lan Caudron-iAnzani ,
1 biplan Dufaux-Faiiloubaz k deux places, 1 mono-
plan Atlantik , elc.

M. Pasche n établi à Servion (Vaud) un centre de
ronsIrucliAni d'avions ct une école pour vol plané.
C'est un fribourgeois qui construit ses appareils.

LA VIE ECONOMIQUE

Le renchérissement
vP'apré» l'enquête trimestrielle «tes sociélés de con

sommation , la vie a de nouveau de lieaucoup ren
chéri depuis aura dernier. Ce renohcrisstunent, cal

culé pour uae famille de 2 adultes et de 3 enfants
auJdessous .de 10 ans, est d* 7,8 '/, pour la période
du 1er avril au 1er juillet 1916, «sst <lu 38,5 % ipour la
p«5riode du 1" juillet 1914 au I« juillet 1916. L'en-
tretien de cetle famille «le cinq jrer.Somies, évalué ;\
1013 fr. Kl il y t, deux ans , coule aujourd'hui
1455 fr. 92. L'augmentation , pour Je pain , esl du
29.2 % ; pour Ja viande, du 20,4 % ; pour le lail «st
ses produits, «lu 11,7 % ; -pour le sacre, du 7.8 % :
jiour les a-ufs, du 7,8 % ; pour la graisse, «lu 0,3 % ;
pour les -pommes de terre, du 3,0 % ", pour les antres
fruits et légumes, du 1,1 au 1,9 % ; enfin , pour les
autres article» nécessaires dans lout ménage, «lu
6,9 '/,.

Nos chevaux dans l'armée
En 1915, Jors du licenciement de plusieurs di-

visions, Jes populations rurales firent entendre
«te nombreuses plaintes nu .sujet des chevaux
rendus. Comme il Arrivait presque toujours
après les grandes manoeuvres, ces reproches
concernaient -la nourriture ct le manque dc
soins. .___

Des enquêtes minutieuses onl établi que
ces . doléances élnicnl , le plus souvent, très
exagérées. Toutefois, l'excès de c«-s plaintes
s'explique , el, en imelonc mesure, se jnstitic paT
l'attachement que not re  population rurale té-
moigne il ses chevaux, ces aides fidèles dc son
dur labeur quotidien.

Il est incontestable que , pendant la première
période «le l'occupation des frontières , plus 'd'un
cheval a souffert par suile des exigences du ser-
vice. U est également hors de doute «jue, dans
certains cas isolés, la troupe a négligé les che-
vaux confiés à sa garde. Toulafois, la cause
essentielle de cel elat défectueux doit êlre cher-
chée ailleurs. Comme elle semble peu connue du
public, il importe de Ja mettre en lumièrei

Nos agriculteurs donnent cn général il leurs
chevaux du fourrage en abondance cl les lais-
sent manger tout à leur aise. Lorsqu'ils onl re-
cours à l'avoine , ils leur en servent peu ct pres-
que toujours mélangée de foin haché ct de son.
Ce mélange n 'esl pas 1res substantiel ; aussi la
quanti té supplée à la qualité. A la campagne ,
le foin conslituc le principal aliment du cheval
el la nourriluTe presque exclusive du mulet,
mais , élanl «lonnéc sa valeur nut r i t ive  relative-
ment faible, Jes animaux en consomment beau-
coup, ce qui demande du temps. Pour faciliter
la digeslion , le fourrage doit êlre bien mâché
et , de ce fait , le cheval devient , à la longue , un
mangeur lent.

II va sans dire que le régime d'uu animal
ne peul ôlre impunément modifié d'un jour ù
l'autre. L'homme lui-même n'échappe pas à
celle loi ; le moindre changement dc régime
ne provoquc-t-il pas chez lui des troubles diges-
tifs ? De même, chaque animal a ses habitudes
de nutrition. Si vous lui changez loul d'un
coup sa nourriture, il ne la digérera pas bien ,
ftU-elle cle meilleure qualité, et il n 'en niedra
pas à profit  toute la valeur nutritive. C'est cc
qui  arrive quand Je cheval du pays esl trans-
porté d'un jour â l'autre au service, dans des
conditions alimentaires toutes différenles. Il
esl impossible , en effet , de lui donner la ration
de fourrage à laquelle il esl habitué. Lc temps
et les moyens de transport rcslrcinls obligent
à la remplacer par unc ration moins volumi-
neuse , mais p lus substantielle. Ai service, la
ration de fourrage réglementaire est plus nour-
rissante que la ralion moyenne k la campagne ;
mais, au début, faute d'habitude, les animaux
ne la digère -pas bien ct n 'en retirenl pas toul
l'avantage qu'on cn pourrait  attendre. En ou-
lre, ij faul remarquer «que les condilions du
service entravent de mille manières la nutrition
normale des animaux.

Il nc faul pas oublier que chez leurs proprié-
taires , les chevaux du pays on; l'habitude de
faire .ù heure fixe Irois repas au moins par jour
et quelquefois même qualre ; leur appareil di-
gestif s'est adapté à ce-régime. Chaque fois qu 'ils
manquent un repas, ils s'en ressentent visible-
ment. II cn va de même pour les Juunains. Pre-
nons à témoins les personnes habilnées k faill-
ies a dix heures » et les t qualre heures » lors-
qu 'elles en sonl lout d' un coup privées. Lcs exi-
gences du service ne permettent pas toujours
de donner régulièrement trois ou «juatre repas
aux chevaux. Kn caserne, la chose esl faisable ,
mais, en campagne , le plus souvent les animaux
doivent se conlenler «le deux repas, el encore ces
repas sont-ils forcémenl espacés.

En oulre, il esl évident qu'on doit mesurer les
rations d'avoine d'après les approvisionnements,
l.a rareté dc celle céréale si nix-essairc obli gea
dès 1914 ù réduire pour un temps la ralion «le
campagne là peine suffisante pour des chevaux
lourds , astreinls  â un travail pénible. On combla ,
il est vrai , le déficit par d'aulres aliments , niais
les meilleurs, tels l'orge et le maïs , nc peuvent
êlre bien assimilés au début. Jusqu 'il ce que leur
organisme sc soil adapté il cc nouveau régime,
la vigueur des chevaux diminue, même s'ils ne
lournissenl qu 'un effort des plus légers.

Nos chevaux du pays nc sont pas non plus
habitués au genre de Iravail exigé d'eux pendanl
le service. Aulre chose est «le tirer «les chars
agricoles i»l des équipages militaires. Chez le
particulier, le cheval, presque toujours , avance
lentement, le pas et le trot sont les allures les
plus fréquentes. Puis, les harnais vont bien , les
colliers souples s'adaptent facilement â l'encolure
de l' animal , qui n'a d'ailleurs aucune charge ù
porter.

Au service il cn va loail autrement. D'abord
les chevaux d'arlillerie doivent prendre des allu-
res p lus rapides ; pas accéléré, reprises prolon-
gées de trot alternant avec -le galop el la course
k fond de Irain pour prendre, position et en gé-
néral pendant lc combat. Ensuite, le harnache-
ment de guerre , que sa solidité rend plus lourd,
le collier plus dur et souvent déformé par l'usa-
ge sont peu famil iers  aux chevaux «lu pays. Le
poids du cavalier, la sellerie el le paquetage,
charges auxquelles il n 'est pas habitué, le fati-
guent. A cela .viennent s'ajouler le mode diffé-

renl dc-conduite cl l' cxcilalion produite par lc
bruil de la colonne de marche ou du combat.

l.e cheval du pays doit s'adapter îi loules ces
condilions. Son organisme a besoin de se for-
t i f ier  pour suffire à sa nouvelle lâche. Jusqu'à cc
que ce résultai soit obtenu, il maigri! ct scs for-
ces diminuent , comme on peul fréquemment
l'observer parmi «les chevaux «lc réquisition bien
conformés , niais non accoutumés au service.

CANTONS
LUCERNE

La succession de M. Erni. — -M. Erni , con-
seiller national,  ayanl élé appelé au gouverne-
ment en remplacement de feu M. de Schu-
macher, a donné sa démission dc dépulé aux
Chambres. Lc Vaterland accueille favorable-
ment la proposition , faite "par M. le député
aux Etals Wirz , dans l'Obivaldncr Volksfrciind ,
d'une candidature deM. Muller , président du
Tribunal cantonal de Lucerne, pour le siège
vacant dc conseiller national.  M. .Wirz dit «pu
la grande expérience et la science juridique
de M. Muller nc seront jx-inl de Irop, au Con-
seil national , lorsqu 'il s'agira «l'aborder la ques-
tion du code pénal fédéral.

VALAIS
'A la Conr d' appel. — Lc -parti libéral-TaiKea!

posera Ja candidature dc M. Délayes, ancien
conseiller national , au fauteuil devenu vucanl
il la cour d'appel, par la mort de M. François
Troillet.

Les effets généraux du mariage
et le régime matrimonial

. Commentaire du livre II titres V et VI du Cod(
civil suisse, par C. Droin , docteur en droil , avocal an
barreau de Genève.

Le code civil suisse a donné un renouveau
de vie k la li t térature juridique de nolrc pays .
(Xilre les grands commentaires paraissant dam
les librairies Schu'lless et Sifimpfli en langue alle-
mande cl celui de MM. Rossel et Mcntha , loule
une série de monographies ont vu le jour , la
plupart comme thèses «le doctorat dans nos Unis
ventilés ou même el l'étranger.

Mais tous les ouvrages «le doctrine! sauf les
manuels de MM. Rossa! et Mentha , ont paru en
langue allemande, cc qui ne les rend accessibles
qu'à une partie de nos aulorités judiciaires et
de nos juristes ou fonctionnaires.

Aussi le Iravail que vient de publier M" Droin ,
avocat au barreau de Genève, sous le titre ci-
dessus est-il d'autant plus le bienvenu qu 'il cons-
titue la plus importante monograp hie parue sur
celle parlie du droil de la famille , e! qu 'il est
écrit en français.

Dans un lort volume de 950 pages, l'auteur
traite à fond la réglementation «le l'union con-
jugale et des refîmes matrimoniaux 'd'après
nolrc code civil (art. 159 ù 2ôl).

L'auteur suit , e" général , l'ordre établi par le
code lui-même et éludie avec le plus grand soin
les termes donl le législateur s'est servi , en s'ef-
forçant d'en préciser la portée , cn s'éclairanl
des trois lexles légaux, cl des Iravaux prépa-
ratoires : aussi bien des travaux de la commis-
sion d'experts que des délibérations des Cham-
bres fédérales, notamment des exposés des rap-
porteurs MM. l lu 'bcr, Gottofrey el Hoffmann,

La «picslion dc savoir où l' on doil puiser l'in-
Icrprélation d'un texte de loi n'est pas encore
tranchée : elle nc Jc sera probablement jamais
de façon définitive. Encore «pie la théorie mo-
derne enseigne qu 'il ne faul rechercher la vo-
lonlé du législateur l'ie dans ce qu 'il a dil , dans
les termes dont il s'est servi , en faisant abs-
traction de lout ce qu 'il a pu "vouloir dire cl de
toules ses intentions <|ui ne seraient pas conte-
nues dans la lettre dc la loi , il csl indispensa-
ble — el M u Droin l'a très bien compris — en
l'absence presque «complète «le jurisprudence.
d'utiliser tous les matériaux préparatoires pout
déterminer la portée des princi pes admis par lt
législateur . D'ailleurs , le tribunal fédéral lui-
même procède de la même façon pour préciser
la nalure juridi que des droils slaliié.s par le
code.

Cha«]ue irestilulion est «loue envisagée d'abord
au point de vue hislorupie , puis au regard du
droit comparé, de sa genèse à travers les divers
projeta et les discussions au sein des organes
législatifs el enfin interprétée «l'après le teste.

L'ouvrage est divisé en deux parties : ta pre-
mière comprend une introduction et traite en
un chapitre unique tout cc qui a l ia i t  ù l'union
conjugale : droits et devoirs des époux , repré-
sentation dc l'union ; droil de la femme mariée
d'exercer une profession ou une industrie ; son
droit d'ester en justice ; les mesures protectrices
de l'union conjugale ; innovations inléressanles
dans le but «le sauvegarder le foyer avant  que
.s'impose la séparation dc corps ou le divorce ,
cl enfin , la délimitation des restrictions impo-
sées à l'exercice des droils de la femme par
l'art; 177.

La seconde parlie — titre VI du code —
Iraile du régime matrimonial, en cinq chapi-
tres, dont le premier s'oixiipe des dispositions
générales relatives aux divers régimes, des mo-
difications possibles et «les biens réservés des
époux ; ,lcs Chapitres II , HI et IV traitent res-
pectivement «le l'union des biens, de la commu-
nauté el de ses diverses modalités, de la sépara-
lion de biens ; Je dernier chapitre parle du
registre des régimes matrimoniaux.

Dans un appendice , 1 auteur  examine l'appli-
cation dc la loi dans l'espace cl dans le temps .

Ajoutons qu 'une table des matières très dé-
taillée permet une orientation immédiate.

Cet ouvrage se dislingue par sa grande clarté
soit dans le plan , soit dans la manière dc poser
el de résoudre les diverses questions. Sans pré-
tendre élucider par avance lous les cas que la
pratique ne manquera pas «le faire surgir — ce
qui serait une entreprise vaine —¦ Me Droin a
néanmoins, par la recherche des principes dc la

législation actuelle, facilité le choix de la solu-
tion qui devra leur êlre donnée. De p lus, l'ex-
position est aisée, ct complète, sans que l'ou-
leur ail recouru , mille pari, k ces surcharges de
citations ct de références qui alourdissent tant
d'ouvrages Juridiques, sans réel profit pour
l'œuvre elle-même.

Nous ne pouvons que recommander vivcmcnl
cel ouvrage il lotis ceux qui ont il s'occuper de
ces questions si importantes et si délicales en
même lemps : tribunaux , juges , autorités , fonc-
lionnaires , «ux juriste*, ainsi «pi'nu public cul-
tivé de noire Suisse romande.

Puisse ce livre encourager d'autres juristes
romands il aborder , à la façon complète de
l'aulcur . l 'exposition d'aulres parties de notre
droit -privé cl de contribuer ainsi à faire mieux
comprendre, en les faisant davantage connaître ,
les insti tutions juridiques el sociales de notre
droit.

Le voeu de L'auteur, d'essayer de « contribuer,
dans une mesure si faible soll-olle, au dévclop-
pi-moi! de l' espril nalional suisse, dont les évé-
nements actuels ont démontré la nécessité ss,
sera alors p lus qu 'un espoir : il sera devenu un
fuit. L. B.

NOS INSTITUTS D'ÉDUCATION

Collège Saint-Antoine, i Appenzell
l.e collège Saint-Antoine , k Anpcnzcll , vient «le

terminer son année scolaire 1915-KM6. Lcs exa-mens
ont eu lieu les 3 ct 4 juillet ct se sont clôturés par
une séance musicale ct littéraire présidée par le
H. P. Provincial «le l'ordre «les Capucins.
i* corps enseignant dc cet établissement sc com-

pose dc 1-1 .professeurs, dont 12 font parlie du cou-
vent.

Le nomliraj des élèves «|ui ont fréquenté les cours
est do 208. dont lîfi internes et 72 externes.

Quant à leur origine nous comptons, -pour le can-
ion d'Appenzell , 02 élèves, pour Saint-Gall , 71. pour
Argovie, 14 , pour Pribonrg, 2. Il y avait, cn outre ,
15 étrangers.

La prochaine année scolaire commencera le
26 septembre.

PETITE GAZETTE

Les femmes dans la prédication protestante
On écrit de Zurich au Journal de Genève :
. Pour la première fois, à Zurich, uno Ihéolo-

gienne, M»e Pfister , a fait ses débuts dans la prédi-
cation, k ' l'église d'Obcrstrassc, à l'occasion d'un ser-
vice de catécliisme présidé par, M. Je prnfesscui
Ragaz. Beaucoup de nos pasleurs suisses sont appe-
lés dans les pays belligérants et sp«5cialcment en
l'rance. pour combler les vides causés par la guerre
dans le clergé protestant. »

TRIBUNAUX

Un procès criminel
ba cour d'assises du canton de Neuchjllel s'est

réunie hier , pour le jugement du nonuno ¦t'IcW
I.ouradour . né en 1893, Franç-ais réfraetaire. p:*-
venu d'homicide volontaire avec pra-méditation , con-
tre la personne d'un agent de la sûreté.

Louradour reconnaît les faits qui lui soot repro-
chés et ne regrelle rien. Pas n 'est besoin de dire
qu 'il se targue d'êlre internationaliste.

"Loliradour a élé condamné à dix ans dc réclusion.
Lu poudre à gogos

Le Iribunal de police de Lausanne a condamné,
par défaut ,  le nommé Krotjshof, Hollandais , domi-
cilié i Zurich , :> 500 fr . id'-am-eiulc et aux frais pour
avoir vendu une prétendue poudre dc miel portanl
la marque Elsia , produit  qui nc contient que du su-
p.re, de l"acide tarlrique , «k ln farine d'amidon, etc .
Ix- laboratoire canlonal vaudois a séquestré 18,000

paquets de poudre Elsta qui élaicnl déjà vendus.

L'incendie de Tatoï
l̂ c ministère des affaires étrangères de Grèce a

fait adresser k la-légation de Grèce, à Paris , le télé-
j - rninnie suivant , daté du 15 juillel , i 4 heures (la
soir :

« .I.'incsendie qui éclata jeudi dans la forêt dis
DéeéKe ct continua jusqu 'à ce malin, a pris des pro-
portions immenses et a détruit une étendue «l'cnvi-
ro|i 10.000 hectares.
¦ A port le palais du roi Georges, son tombeau ,

une petite chapelle avoisinante, ainsi qu 'un pelit
hôtel , deux maisons ct les communs , tout  le reste de
la propriété royale a élé détruit par le feu, y com-
pris le palais du roL

< On a retiré , jusqu 'à présent, quinze cadavres,
parmi lesquels ceux du colonel Dellaporta , du Capi-
taine «le gendarmerie Cbryssospathis ct du lieute-
nant ()ouloumo.poulo.s.
. J A- roi. n'étant nendu sur les lieux , a couru un

grand danger . Entouré par les flammes, il fut trans-
porté évanoui hors de la zone du feu ipar les soldats,

< L'incendie parait dompté, quoique conlinuan!
encore sur les pentes du Pâmés. »

.Vthèocs a fait, samedi matin, d'émouvantes funé-
railles aux trois officiers qui ont .payé Me -leur vie
leur dévouement dans l'incendie de iDccêJie. Lcs prin-
ces , les hauts  fonctionnaires «lu palais ont suivi le
convoi.

Le nombre des victimes est, jusqu'à présent, de
32 dont 28 de la .garde royale.

I j n .  conclusions de l'enqu&c onl élé déposées.
Elles établissent «pic le sinistre n'est pas dû a Ja uiul-
ivilisint-e, mais à une cause .purement accMenlel'e.

FAITS DIVERS '
•—

ÉTMNQER
Tremblement de terre

¦ne la «Ole «le l-AdrluUqoe
Les journaux viennois apprennent de .Fimne que,

sameili soir , quelques minutes avant M h. V,. un
tremblement dc terre a été ressenti dans tout ls
Karsl. sur la côte orientale de l'Adriatique. La se-
cousse a élé suivie de plusieurs autres  plus faibles
e; de forls grondements souterrains. En beaucoup



d'endroits , les murs ont été lézardés, el dc» lolturci
se sont effondrées -, msis on ne signale pas jusqu 'A
présent de perles de vies humaines.

SUISSE
Imprnafenca- mortelle

A Rheinfelden, un tonnelier nommé Gulthaiiser ,
qui avait absorbé une boisson glacée après avoir
mangé «les cerises , n succombé, après dc terribles
souffra nces.

«on» des ebara
Aux Créts sur I.inières (Neuchâtel). M. Samuel

Slsuffer, 49 ans, père de quatre enfants, qui char-
riait du bois , a glissé sur le terrain détrempé cl est
(ômbi sous les roues «le son char. VI a tnetombi
quelques instants après.

M. L. Gavin, 70 ans , agriculteur a Brenles , prèi
Moudon , a élé écrasé ,par un char de foin qui averse
«ur unc penle.

FRIBOURG
Collèf-e Salnt-Mlcbel

-Demain malin , ù 7 h. 'A,  nos collégiens assis-
leronl , dans leur église, à un office de Requiem
^xiiir le repos de l'âme «Je ceux des leurs, anciens
élèves el «professeurs des «liverssos sections, (fui
gd-nl lombé.s SUT les ¦ohamips de halai'.le pendant
celle dernière année scolaire. La pari de deuils de
ia ViKa Saint-Jean n'esl pas de moins de dix-
sept élèves et d'un professeur, M. Juslin Fai-we.
Chacun des pensionnats «le Saint-Louis el de
Saint-François «le Salos a perdu , dc sois côlé,
trois élt-vcs ; plusieurs de ces jeunes gens avaient
suivi ou n 'avaient pas encore achevé les cours dc
philosop hie. Les pertes de l' ancien collège nc sonl
que île donx *. Henri Schasler, sorti «Ve la classe
«le rhétorique allemande en 1914, ù la veille de
lu guerre, ct Giovanni Facla , qu 'on avait
eu quelques années auparavant n l'Ecole com-
«nerciale ; cc dernier , comme Ca Liberté l'a an-
noncé, était fils «,1e l'ancien ministre ita'.icn dn
i-oiuniercc.

En raison des circonstances qui ne permettent
pas de cè!éï»rcr le valèle traditionnel , !a clôture
des cours sera avancée ; «file aura lieu dès- d«*-
main , dans l'après-midi, et consisJera en unc
cérémonie -religieuse .présidée par M. le Vicaire
général, à 1 h. H ; les élèves iront ensuite pren-
dre leuirs prix dans '.es salles de classe. Espérons
que, l'année prochaine, le rétablissement de la
¦paix permettra de «tcsventn aux usages 4e la
grande iiromcnade et du valete.

Lc nombre des élèves faisant leur baccalau-
réat , e,l par là retenus en ville jusqu'il la «fin de
la semaine, est de 61, chîffire qui n 'avait jamais
encore été atteint.  On en .peul conclure que ;a
dernière réforme, qui subordonne l'octroi du <li-
pk'mie aux noies de classe combinées avec celles
des examens , a été des plus heureuses ; le «bac-
calauréat est désormais accessible i\ tout élève
sérit-ux, et on pouna, ip»r conséquent, l'exiger
->oiir toutes les carrières .libérales ct comuu:
condition d'entrée à l'Université.

J .Y II O H  de la tè te  dea mnalclena anlsaea
Les journaux confédérés consacrent de cha-

leureux articles a la XVII""' fêle des musiciens
suisses, tenue, samedi el dimanche , en notre
ville, cl ils félicitent le comilé d'organisation
pour l'excellente préparation de ces deux jour-
nées vt leur parfaite réussite Presque tous nos
confrères complimentent aussi les jeunes éclai-
Tcurs , qui out élé les charmants cicérones des
musiciens k leur arrivée ct -durant leur séjour
à Fribourg.

— M. P. Savigny, lc photographe bien
connu, a pris , «lu concerl des musiques mili-
laires, sur la place de l'hôp ital , deux vues qui
constituent un souvenir de cette remarquable
audition.

•s--*—I » -t

Examens d'Apprentis
Les examens «le fin d'appreulissa-ge onl liou

comme il a -;léj.'( élé annoncé, l«s mardi 25, tner
credi 20, jeudi 27 ct vendredi 2S juillet.

18-i apprentis ssont inscrits «pour ces é-preuves
Ils se répartissent comme suit par professions
'i bouchers , 6 boulangers, M charrons, â eoit
fri*rs. 2 comp. ly^xig., 1 conducteur , 2 confiseurs
r> cordonniers, 1 couvreur, 1 dessinateur en li-iti
ment, 1 iferbVan'.ier, 9 forgerons, 1 fromager
1 jardinier . I maçon , 1 marbrier , 10 mécani
ciens. Q menuisiers, 3 monteurs électricien;
I peintre en bâtiment, 2 relieurs, 1 scieur, 7 so!
IKVS, 7 sonrwriers, 5 tableurs, 2 tapissiers, 1 van-
nier , soil 96 jeunes gens ; C cuisinières, 7 (ingè-
res, 8 motliiles, .1 pierriste. fi rcapasseusses, 11 tai.'-
Icuscs pour hommes, 17 tailleuses «le campagne
pour dames, 28 tailleuses de ville, soit 87 jeunes
flilcs.

Les compositeurs-typographes, le conducteur
el la pierristo subiront les examens dans leurs
ateliers respectifs ; les forgerons seront p lacés
à FfihpUTg, â Guin et à l'ensior.

,Les apprentis se Iroirvant en service n>i:itai-rc
et ceux qui onl changé d'adresse dernièrement
sont priais d' aviser immédiatement l'inspectorat
de» ap:>reii!issa«L!es.

Passage
«le  prlaoanleta miUade» allemand*
Il a passé, la nuit  dernière, des prisonnieirs

allemands et non des grands blessés, comme on
le disail cn ville. Lc convoi est arrivé k l'heure
ordinaire, soi; il h. 40. Il se composait de trente
officiers et quatre cent un soldats.

iLa plupart avaient été capturés -celle année ,
'lésant Vonlun . en Chanviazncet-daii-f.'.esiVosges .

Nos hôle.s d'un instant avaient séjourné dans
les camps d'internement dc l'Allier , de la Drtaie
el dc Lçon.

Ils ont élé réconfortés par "A  population dc
I-'riliourg qui se trouvait sur les «piais.

Tous ces internés seront hosp italLsés dans
les caillons «le Lucerne , (irisons , Glaris .et A p-
penzell .

Samedi passeront des Brands blessés français

ObucqtHB
Par télé phone :
L'ensevelissement dc M. l.éon Bemy a eu lieu

cc matin , mardi , à la Touf-«le-Tréme , au milieu
d'un grand concours de parents et d'amis. I.a
Sociélé d'histoire, dont M. Mon Itcmy était le
vice-président ct le plus ancien membre, élait
représentée par son président . M. l'abbé Ducrest.
Assistaient en outre aux funérai l les  : le lt. l'ère
.Uantlonncl, professeur à l'Université ; M. le rév,
doyen Demierre, «le Broc ; M. le préfet Gaudard
cl M. le président Delatena. Le groupe des sol-
«lals français internés il La Tour a pris part aux
obsèques.

Un lapsus nous à Cail écrire hier <\uc M. Uemy
était le fils dc l'ancien préfet «le Huile , M. Jac-
ques Bemy ; nous voulions dire qu 'il cn élail le
neveu.

ï.«i I ta r i i t i ' i i .'wil- .xvlnte i i r  Week
«La revue illustrée Schweizer llluslricrlc Zei

lang, du 15 juillet , public le portrait du lieule-
n.nil aviateur Weck , en costume «le pilole, au-
pr«*s dc son aplpaceil. D'aulres planmlies 'rrçiré-
s-ml-enl des scènes de l'aérodrome de Diibcndorl
et dc la vie mililaire suisse.

Examen
M. Bolicrl Chassot de Bussy (Broye) , vienl

de passer avec succès son examen «Je bacca-
lauréat au colIcKe de Sarnen.

Pour les soldats suisses malades
Papeteries de Marl y (5. A.) F*. 500
M m" L .  Bosch, coiffeuse » 5
M. -Schrancr, marchand de «fors ' , » 5

• • •
.La .Vouoellc Omette dc Zurich a recueiï.i. jus-

qu 'à cc jour, pour les soldats suisses malades,
la belle somme dc 177,728 Ir.

i.n fête de Sotre-Dame de Boorgnlllon
On nous écrit :
iLa flèche «remise k neuf , les aulcls restaurés ,

les vitraux qui vont se multipliant , les ex-voto
qui couvrent les murs, tout, dans ,e sanctuaire
de Boorgui.lon . marque le zélé -sans repos de son
pieux desservant , M. l'alita Aloys Cc«m-te. l'n
plus cxxvessif témoignage encore en csl ia foule ,
qui , d'année en année, se presse plus nombreuse
aux pieds dc noire Vierge miraculeuse. La Reine
du Cie! avait ménagé, dimanche «lerniar , 1 ses
serviteurs, un temps suaperabc pour !a solennisa-
tion de sa fète annue '.le. Les communions cosn-
mencèrent dès la première heure du jour et se
prolongèrent jusqu 'à celles des offices. L'après-
midi, sous un radieux soleil , la procession fut
magnifique. Précédée «les délégations de cinq
confréries d'Enfants de Marie, bannières au
vient, et d'un nombreux clergé, ".a Vierge gar-
dienne ct protectrice dc I-Vibou-rg sortit de son
sajidBairc séculaire, lientrée sur son Irime àe
miséricordes ct dc grâces, elle ful  ensuite saluée
par l'éloquence d' un de nos plus sympathiques
orateurs. M. le clianoine de Wech la célébra
comme IV-gidc de notre foi et présenta à son au-
ditoire empressé la dévolion k la Reine du Carmel
comme .".a pratique constante dc cette foi elle-
même. Sa Grandeur Mgr Jaquet, archevêque de
Salamine, entouré «les prélals , Mgr de Scghy.
Mgr Renaudin ct Mgr Kleiser, clôtura pae la
bénédiction dis Très Saint Sacrement celte gran-
diose cérémonie, k laquelle le rcnouvcEomcnl de
"eun serment de fklélilé à la foi dc leurs ancê-
tres par lous les assistants présents, imprima
incontestablement un caractère «les plus impo-
sants et des p lus émouvants.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
€ C'sccilia » , chœur mixte de St-Jean. — Go soir ,

mardi, » 8 % h., répétition.

MERCURIALE AGRICOLE

Siluation. — Lc rcOensenient fédéral du bétail ,
qui a cu lieu le l'J avril dernier , a démontré i|ue les
effectifs lwins avaient augmenté depuis le recen-
sement de 1911.

Ainsi , après avoir , pcn'dant bientôt deux ans ,
suffi  presque complètement il l'aliittcnlalion du peu-
ple en viande , l'importation du bétail de boucherie
élant presque complètement arrêtée, l'effectif des
bestiaux dc la Suisse non seulement n 'a pas dimi-
nué, niais a même augmenté d'une façon sensible.
Le fail est encourageant pour l'avenir; il montre
que l'élevage suisse , contrairement à ce qu 'on croyait
avant la guerre, esl «capable de fournir au peuple sa
viande de boucherie.

En lisant les chiffres du recensciment , on selon,
nera peul-être que le prix de la viande de boucherie
tende encore k augmenter. Cela tient aux difficultés
que les agriculteurs éprouvent à se .procurer les
fourrages concentrés indispensables à l'élevage et k
la eberlé de ces fourrages lorsqu'ils .peuvent être in-
troduits dans notre pays . Il esl très heureux que .
malgré ces difficultés, nos paysans suisses conti-
nuent leurs efforts 'pour maintenir et augmenter leur
effectif de bétail .

Sans doute, la cherté dc la viande et du lait pèse
lourdement dans le budget des modestes familles
citadines , cl il Iaut espérer unfl détente dans ces prix ;
mais sachons aussi nous persuader qu'il est indis-
pensable, pour notre économie nationale, de main-
tenir en Suisse une agriculture forte et capable de
ravitailler le 7>1DS possible le -pays. Nous avons déjà
trop délaissé la cuMare du blé pendant la longue
période de ;paix «jue nous (venons de traverser, et
nous en supportons tous les jours les factieuses con-
séquences. Où en serions-nous si nos éleveurs n»
pouvaient pas suffire ft l'alimentation du pays en
viande et en lait 1

Les plaintes qui nous arrivent si fréquemment
d'Allemagne et «l'Autriche , oit la viande ct le lail sc
font de plus en plus rares , nous font toucher «lu
doigt les services inappréciable:» que les éleveur-
remlenl actuellement :*i notre po-pulalion toul
entière.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Sur la Somme et à Verdun

Paris. 18 juillet.
v llavas. — La journée du 17 a vu sc déve-
lopper encore les succès obtenus par les An-
glais au nord de la Somme depuis le 14 juil-
let , progrès qui sont intéressants» par la persis-
tance de leur progression plus encore «pic par
l'importance dc l'avance réalisée. .

Les troapes britannique* ont étendu nota-
blement leurs gains aus deux extrémités- des li-
gnes d'attaque.'

A gauche , elles ont enlevé 'd'assaut la
deuxième ligne allemande sur 1 i4 kilomètre
de longueur, au sud-ouesl du bois de Bazcnlin-
lc-I'elil . Plus à l'ouest, elles maîtrisèrent enfin
Jes derniers ouvrages offensifs d'Ovillers-La
Iloissellc ct occup èrent complètement l'impor-
tante position lactique formant charnière en-
tre deux fiouls à angle droit , dessinés par ta
ligne entre l'Ancre ct la Somme, arrêtés l'un
face esl, l'autre  face nord.

Dix jours durant , après des combats poussés
jusqu 'aux corps à corps let plus acharnés , la
lutte se déroula pour la possession de l'ouvrage .

J.'avauce du 11 juillel , laissant Ovillers en
saillant dans la ligne anglaise, l'exposait aux
feux convergents. Sa silualion devenait , dès
lors , presque intenable. Néanmoins, Ja garni-
son allemande opposa une résistance opimalrc ,
mér i t an t  Je loyal hommage «l'admiration des
vainqueurs, donl le succès sc rehausse de lanl
dc difficultés surmontées.

Sur le flanc droil , à l'est dc Longueval . nos
alliés ont progressé égalemeni dans la deuxième
position ennemie, enlevant la ferme puissam-
ment forlifiée de Waterloo, siluée à I kilomètre
du bois de Belleville et à la lisière du hameau
le Ginchy.

Dc rapports d'officiers allemands, il résulte
-ne le bombardement anglais fut  littéralement
•ffroyabie ct causa dans les rangs- ennemis des
¦avages considérable , attestés , au surp lus , par

les quantités de cadavres retrouves sur le lor-
rain conquis.

Dans le secleur français aie la Somme, les
communiqués son! toujours muets ; mais nous
ne larderons pas à commencer le développe-
ment des opérations acluellement eu cours de
préparation.

A Verdun, nos troupes continuent à gagner
du terrain aux abords <lc Fleury.

Sur le resle du front, l'adversaire a fail
preuve, «lans la nuit du 16 juillet , d'une cer-
laine activité sur plusieurs points ; mais ce ne
sont Ik «pic des coups de sonde. PaT contre,
la journée du 17 fut généralement calme, l'in-
clémence du lemps contrariant la lutte.

Londres , 18 juillet.
Suite du -toramunvqiié aag'.ais d'tùar dundi, à

1 h. 45 de l'après-midi : "
On verra par les intéressants documents énu-

mérés ci-après et saisis par nous que les pertes
subies par les Allemands , au cours des récents
combat, ont été très élevées :

1° Rapport d'une compagnie du 1G° régiment
d'infanterie bavaroise, 3e balaillon de ce régi-
mcnl : « Violent «feu «les pièces ennemies de tout
calibre jusqu 'à 28 cm., sur le secleur dc 1a com-
pagnie. L'effectif de la compagnie est d'un offi-
cier et de 12 hommes. Je demande, d'uvccncc U
relève de ce qui reste. la compagnie est -si
épuisée <jue, cn casd'altaquc. on ncsauraiticomp
1er sur les hommes. •

2° Itapport d'une aulre compagnie dc cc mê-
me régiment, 3e bataillon : « Feu intense sur le
secleur de la compagnie. Celle-ci a complèle-
mciit perdu toute valeur militaire. Les survivants
ionl si épuisés qu 'ils ne jjeuvenl plus comballrc.
Si cc violent feu d'arlillerie continue, la com-
pagnie sera bientôt entièrement détruite. Je de-
mande la relève d'urgence. >
* 3° Rapport du 2° bataillon du 2e régiment
d'infanterie bavaroise : « Lc balaillon vient «le
recevoir l'ordre du Vitutcivant-ci>'Dne\ Kiraimei
de se mellre ù la disposition du 3e bataillon il
litre «le réserve. Lc secleur du bataillon com-
prend aclucllemcnl 3 officiers , 2 sous-officiers cl
Ht hommes. >

A la Chambre des communes
Londres, I S  jnillet.

llavas. — A la Chambre «les communes , lord
Robert Cecil déclare que ic gouvernement n'a
jamais envissagé la création d'un Iribunal inter-
national des prises qui , d'ailleurs, n'était pas
prévu dans la déclaration «le Londres.

il. Asquith déclare qu 'aucun changement n'a
élé apporlé dans les fondions de secrélaire d'E-
lal «i la guerre.

Le Chancelier de. l'Echiquier déclare que les
dépenses dépassent actuellement quotidienne-
ment (i millions de livres sterling (162 mil-
lions 'A dc francs). Il recommande dc voter le
budget le plus tôt possible.

BULLETIN BUBSB
Petrograd , 18 juillet.

Communiqué du grand état-major , le 17, il
11 beures «lu soir :

Un jwppsT.in, survolant Riga, a lancé cn diffé-
rents poktU de la «eille 13 liomlies.

En Volhynie, dans la région dc la çive gairche
de la Li pa inférieure, nos troupes continuent à
refouler l'ennemi.

¦Les prisonniers a/«f'.uenl toujours.
Au sud-ouest de Kwnpolung, des éléments dc

nolrc cavalerie ont débouché sur lai roule de
Kirlibaba :\ Alaramaros^Szigot.

A l'armée du Caucase
l'ftrograd , 18 juillet.

Communiqué officiai du grand élal-major, le
1/ juillel , il 11 h. «lu soir :

L'empereur, commandanl suprême , a adressé
au coimmandanl en .chef des armées de Tiflis lc
téhsrramme suivant :

« J'apprends an-ec joie la repirise do l'offen-
si-ve et tes succès importants ronroonlés par mes

valeureux Caucasiens. Transmets-leur mes ce- i dans la forêt rovale
inercitvnenls cba.i«nireux el l'expression dc ma
confiance dans leurs services ultérieurs pleins
«Je vaillance et Je dévouement

Nicolas. »
La gue r r e  en Afrique

Le Havre, 18 juillet.
Communiqué du ministère belge des colonies,

du 17 juillet:
Les opérations du général Tombeur, dans ia

période «lu 23 juin au 3 juillet , se résument
ainsi :

Après avoir ballu l'ennemi, le 25 juin, k une
journée â l'est de liiasamilo. la brigade Molilor
poursuivit sa marche vers IC.I en vue d'occuper
la rive sud-onevt du lac Victoria, el de couper
la retraite, au -sud, aux dernières forces enne-
mies qui tiennent encore la nigion de Karagve,
enlre le Haut Garera et le lac Victoria.

Lc 26 juin , les Iroupes belges alleignirenl !a
rive du lac en deux points tt tirent de nom-
breux prisonniers.

Le. 3 juillel, un combat assez violent cul
lieu jusqu 'à 7 heures. L'ennemi fut dispersai
Le commandant dc Ja colonie allemande a' élé
fait prisonni«*T. L'ennemi a cu dc nombreux
tués.

Le» Iroupes belges se coniporlèrcnt admira-
blement.

Le « Bremen »
Paris, 18 juillel.

Uai*is. — Dc Londre» au Journal :
Le New-York World es", informé de Berlin

«pic le s<nis-marin Bremen est rentré au port , re-
nonçant ù son voyage cn Amérique.

Vapeur allemand torpillé
Paris, 18 juillel .

llavas. — De Londres au PeMI l'ariiien :
Selon une «lepèche de Copenhague, un sous

marin russe a torpillé îe vapeur allemand Cp
ria , transportant du minerai

I-'équipagc a été sauvé.
Les Grecs de Turquie

Le Caire, 18 juillet.
(T.) — On mande à Y Egyptien Mail que les

aul<K*i!és turques expulsent les Cirées à l'ouest de
Tiréibizonde. sous prétexte dc les sauver du dan-
ger de l'invasion russe.

Beaucoup d'entre eux ayant refusé de s'en
aller ont été achas-sés Je force, e! leucs biens, con-
fisqués. Plusieurs se ssont révoltés, el des rixes
sanglantes se sont engagées.

Epidémies en Palestine
Londres, 18 juillet .

(T.) — On annonce, d'après des lettres reçues
de Jésrusaleni, que toutes les éeo.es ont élé for-
mées par suile de la diffusion toujours plus ra-
pMc" ..JifeîÇfrMSa '-âe li^rWIiyWMMrcsakliaV
dies contagieuses. Des soldats a t te in t s  de '.a peste
ont été transférés du front du Sinaï en Palestine,
â la manière primitive, c'est-à-dire qu 'ils sonl
placés sans soins dans de simpi«*s chamois. Lcs
autorités militaires turques no .tiennent aucun
compte «Je la propagation Jes ép idémies parmi
'.a population el elles manquent complètement dc
moyens pour enrayer le fiaîau.

Italie et Allemagne
llomc, 18 juillet.

On annonce, pour vendredi , une nouvelle
saianrc piénicre du consoil «les ministres.

On assure «ju 'il s'agit encore des rapports en-
tre l'Italie et l'Allemagne.

-
 ̂

Appel de marins italiens
Rome, 18 juillet.

IJ Gazelle officielle publie un décret «lu lieu-
tenant général du royaume, appelant à une nou-
velle visite les marins réformés-des ctasscs dc
1882 à 1888.

La Russie emprunte à ses alliés
Petrograd , 18 juillet.

Veslnik . — Lc ministère des finances a élé
informé de la marche favorable des pourparlers
entre M. Bark . ministre russe des «finances ct les
minUlres des finances -de France et d'Antfcteirrc.

M. Bark a obtenu environ 6 milliards «le rou-
bles pour régler '.es * comptes des fournisseurs
étrangers cl payer d' aulires dépenses.

La langue russe en Angleterre
Pflrograd , 18 juillet.

Vestnik. — De Londres au Novoié Vrèmia :
Ua Chambre dc commerce de Birmingham a

adressé ù la population un appel en faveur d'un
don de 120,000 roubles pour ?récr , à l'univer-
sité de Birmingham, une chaire de langue russe.

Les Trade-Unions
Londres. IS  juillet.

Iteuter. — Lcs slalisliques contenues dans la
rapport «le la fédéralion générale des Trade-
Unions anglaises pour 1916 démontrent clarrc-
nienl jusqu 'à quel poinl Je monde ouvrier or-
ganisé a soutenu le gouvernement dans la pour-
suite de la guerre. Le rapport indique 176 liti-
ges, englobant 1.1,010 Iravailleurs ixiur ' l'anna-e
el ajoute : « Quand on pense au nombre moyen
des lit i ges annuels pendant les cinq années pré-
cédant la guerre, qui attei gnait 651. on est
frappé «le la loyauté des Trade-Unions, qui
cherchent à éviter le.s conflits industriels. »

Les partis politiques hongrois
Budapest , IS  juillet.

B. C. V. — Vingt-cinq députés sonl sorlis du
parli indépendant.

Ils ont décidé de constituer un nouveau parli .
qui consEinvera l'ancien nom .Je parti dc .l'indé-
pendance et de 1S4S. »

I-e convie Michel Karo 'y i a clé nommé prési-
denl du nouveau parli .

Les incendies de forêt en Grèce
Paris , 18 juillet ,

llavas . — D'Athènes au PWil Parisien :
Trois nouveaux cadavres out été découverts

dans la forêt royale de Taloi. Le nombre des
blessés est aclucllemcnl d'environ 200.

L'n nouvel incendie a éclalc dans la foré!
de Kini- l l j, causant des dégâts considi*rab!es.

Un lroisième sinistre a complètement détruit
une forêt sur la montagne Cylhéron.

SUISSE
La médiation des neutres

Berne, 18 juillel.
Communiqué. — Sous le litre « La médiation

des neutres > , la Suisse d'hier a annoncé que le
chef du Département polilique aurait eu, le
l."> juillet , une entrevue avec les représentants
diplomatiques de plusieurs pays. « On croil,
ajoutait la Suisse, qu'il est queslion d 'offrir
la médiation des neutres aux bclligéranls. »

Le Département politique dément ca'.égori-
«|ucmenl cctlc nouvelle, dans laquelle il n'y a
pas un mol de vrai.

Fausse nouvelle du « Secolo >
Berne, 18 juillet.

Dépécle spéciale de < La Liberté ». — Con-
Iraircmcnl â une nouvelle du Secolo de Milan ,
annonçant que Jes citoyens suisses résidant ù
l'étranger étaient rappelés dans leur pays,
nous sommes en mesure dc déclarer </u 'il n'y
a rien de vrai «Ians ce bruil et qu'aucune me-
sure n 'a élé prise pouvant y donner lieu .

Les avions étrangers à la frontière suisse
B«ife, 18 juUlet.

. Lcs -journaux bâlois annoncent que, la nui l
dernière, des aviateurs ont jeté des bombes sur
Lu-rrach. On entendit plusieurs détonations vers
10 heures 45, et le bruit des sirènes d'alarme,
laniJi* que les projecteurs «le Tûllingen cber-
chaienl à di^ouvrir les asisaillanls. Les détails
sv-anuuent.

Prisonniers français
Zurich, 18 juillet.

Lundi soir, à 10 heures , ont passé à la gare
centrale de Zurich, venant de Constance, 454 of-
ficiers et soiJsats français cl belges prisonniers
Je guerre, lls sseronl hospitalisés dans différen-
tes stations : Grindelwald en recevra 143, Spiez
186 et Viège 125. Une agréable surprise leur
avail élé préparée par le Jodlerklub Je ZurVoh ,
((ni avail oblenu de l' aulorité militaire ^a per-
mission de distraire les prisonniers par quolques
productions exécutées *,ur le perron de la gare.

Accident
Balslhal (Soleure), 18 juillel.

A Moldorbank . un motocycliste nommé Dell-
wiler. employé d'une fabrique dïioriogerie de
Ba.v.hal, est entré en collision avec un groupe
dc promeneurs. Deliwi'.cr. «pii marchait à grande
allure, fut projelé sur la roule - et «grièvement
liiessé, de même un jeune Schaad. Je Balslhal ,
apprenti ramoneur, qui fut ren-i.-er.se par la ma-
chine cl atteint mortellement.

EUt civil de la ville de Fribonre

A'aijj oncrs
10 juillet . — Bochs, Aloys, fils de Français, cou-

vreur , de Bellegarde , et d'Anne, née Egçer, rne de»
Korgiïrons, 185.

Zurkinden , llofer , fils de Vincent, ferblantier , de
Friboarg, et de Cécile, née Jnngo, rue de Morat. J5I.

12 juillet. — Bally, Laure. fille d'Auguste, coiffeur ,
Je Cbf yre», et de Jeanne, née Pasquier , Pérolles , Î6.

}« juillet. — Favre, Ulise, fille d'Anselme, em-
ployé i l'arsenal, de Bossens, et d'Emu v née Hasslcr
rue de la Samaritaine, 23.

f i  juillel. — Sallin, Itoger, fi'a dc Modeste , bon-
langer, de Villaz St-Pierre, et dc Marie , née Perroud ,
V'ignetl-a, 5.

Calendrier
MEI'.CREDI 19 JUILLET

Saint VISCKXT I»E PAO»
On peut dépeindre et résumer en deux mots la-

saint ct sa vie si prodi gieusement remplie : ce fut
riiomme «le la foi qui opère par le Christ.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
JDu a 8 -Juillet

SaU-ouira*
; Jn-n i Hj II .  14 ; l.V t(i' - 7 j  t» |  Juillet

«5,0 [|- |_ 7K.0
720,0* Ê- |- TM,0
715,0 l=- =- 715,0
710,0 =_ n u i =_ 710.0

56" li ll I I l l l l ll £;8S
700,0 E- il M §" 700,0
885,0 jf- ' l i ! i" W5,°890,0 =- ! || j | I' ||li f- «0,0

TBBRHOUÊTRK O.

Jnin | 1«| R! ts- l t  15; I6| ÎS] Juillet
8 h. m. > ï i  U. i3i wi t « |  t< |  H. 8 h. m
1 h. s. 16 19 13 14 16 17 19 1 b. ».
8 a. a. \i\ ts i  ts! tr, ts t« I 8 b. s.

HOMiorra
K h. m. St 7t 69 St 7s| 15 69j 8 h. m.
1 h. s. 75 75 68 81 75 6J 69! 1 h. s.
8 h. s. 45, 60 75 69 «I S7 i 8 h. S.

TEMPS PROBABLE
4*&» la Snisso occ'.dtntaie

Zurich, IS juillel, midi.
Beau. Assez chaud.

Montbarry-les-Bains
a»a liriiji' r - :  Rare : Lc PAqoicr. Prix modérés.
Prospectas illustré. ¦ mu
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LA GRANDE LOI
par U. MARYâfi

Mislress Fabingliam fit une miperceplible
grimace.

— Oni.'cerles... Venez -.oovenl nous voir jien-
dant votre séjour... Tenez, ce soir , vous devriez
nous accompagner chez lady Everard... Mali
j'oue «laits uue petite pièce très gentille ; elle a
un costume Louis XI' très réussi.

— En aile de papillon, «sh ? Eh bien ! j'irai
peut-être... Vous permettez de fumer ?... Oni,
cousine Lucy, vous êles bonne pour moi, nne
vraie mère... Et celle petile est la sfille d'un
jardinier ? .l'ai connu unc personne... oli l «-cïlc-
là élail d'une famille noble, elle me l'n ra-
conté... Elle élail mhiitc à faire des robes... Mon
père ne m'a pas compris... Il a tant crié «jue
lout s'est rompu.

— Vous t'ies trop bon, l\alpli, vous ne vous
défiez pas des intrigants.

— Trop bon ? Oui, peut-êlre ; il esl facile
de me tromper , dil le pauvre garçon tristement.

— Cesl pourquoi il taut vous buter de vous
iiiarksT dans votre inondé, il quelqu 'un qui vous
aurait toujours connu , aimé...

— Ralph, unc parlie «le lenaUs? 'demanda
MaWV îdâmnn a lait arranger nn îennis très
convenaWc pïW «lu jardin, ct jc n'ai pas ouLYu
«tue vous î'tes très fort... France aussi jouo

Madame S. Meuivly-Uerger ;
Moosiear et Madame François
Meuwly-Gauderoa ct leurs en-
fants, â Friboarg; Monsieur 1.
Meuwly, k Echallens ; Madame et
Monsienr Ch. Andrey -Meuwly et
lenrs entants, k Friboarg ; Mon-
sienr A. Mea-.i'y et fa fi*ucée, k
Fribonrg ; Madame et Monsieur
L. Eronsoz-Mcnwlv ct leur en-
fant , à Saint-Gingolph ; Madame
et M. Rjl-Berger ttlenrs enfants ,
i Berne ; Monsieur et Madame
H. Mnller ct leur enfant, k Fri»
bourg ; les familles Menwly, Ber*
sier, à Fribonrg:, Genève et an
Locle ; les familles Auderset , à
E pagny, et Juliens, ii Dompierre,
ont la protonle donleur de laire
paît i Ienra parents, amis ct con-
naissances «13 la perte cruelle
qn'ils viennent d'épronver en ,1a
personne de

Monsienr Philippe Hemlj
poi-lie)'-/umistc

Unt trè» cher époux, p6ie, beau-
pére , oncle, grand-p-irect parent ,
décédé le 17 juillet, dans sa
60* année, mani des secours de
la reliçioo.

L'oiSce d'enterrement aora lieu
mercredi, 1» jaillet , k S H h. da
matin , k Saint-Nicolas.

Départ da domicile mortuaire :
Gtand-Fontaice, 4 8 y, h.

Ce! avis liant lieu da lettre de
faire part.

R, 1. P.

t
Fédérilios oartiera f:.:..;:.r::.;. -;
Noos avons le regret de faire

part k nos membres da décès de

Monsieur Philipps Henwly
membre honoraire

L'office d'enterrement aarn lien
mercredi , 19 juillet , 4 S % h.

Domicile mortuaire : Grand-
Fontaine.

R- i-ij ¦BBBBBBBBBKSQB

î
Société de socours mutuels

d« la ïilld de Friboarg
«t det eîmpigiws frihaar-j-jcUes

"¦:¦. - '-.r.::,- -; les membres sont
priés d'assister anx funérailles de
lear regretté collègue

Monsienr Philippe Meuwly
poc'lfer-fumijfe

qni auront lieo mercredi , 19 jail
let , k 8 x heures da malin.

Domicile mortnaire : Grand
V *S"-L*A\T-*F..

R. I. P.

' t
L office de trentième ponr ie

repos de l'àme de
MOHSIEtJR

tet LEIMGRUBER
conpteur

tera céldhré mercredi. 19 jnillet ,
ii 8 X h., à l'église da Collège.

R. I. P.
raWWttBMMBnBlMMaiiUJJMM

Frnits et légumes
Prun-s 10 k g. Fr. .',.80 ; Piy'res

de table , pommes de terre nouv .,
haricots vejts, ,10 kg., Fr. ,-1,80 ;
choux, carottes. 10 k g., fr.  t.—,
toat freo. c. retnb. — H. Bales*
ir», expert, de fruits. Ht-
rnlto (Tessin). 337Î

\f m  Bmm
merveilleux anglais; véritable»
gonttea dj bauaio selon rwsouree
claustrait». L» «téta, de Oacon»
l-'r. 2.60. Kenl.-s VCtltablea eipé»
(liées pa»- ls l'Ha» maele Laat-
dolS, Plsr.* S, NcUtal (Gis.
rM. U 076 Ql U81.61Q

hien.,. Elle se mcltra avi-c Honoria contre nous
deux...'

l'A la partie de tennis commença, sans préju-
dice de l 'aul re parlie, décidément cuisinée, qu-
France suivait avec un mélange d 'indignation el
dc pitié...

Pauvre Ralph ! H suffisait de lui montrer un
peu de sympathie, «le «'intéresser . aux petites
choses fulihss qui l'occupaient, et «le rire de ses
naïves plaisanteries, .pour enflammer son ca-ur
inoccupé; . . . . . . '¦

Le si-jour «le lord «le Courcy ù Dinard fui
décisif . Mabel, ayant pris sa résolution , allait
résolument à son bui, <;; lord «de Courcy. qui
venait «le faire un sacrifice d'argent assez sen-
sible pour rompre le dernier engagement de son
(ils, «-«'.revit iiumédialetwcnt les avantages d'uP
mariage avec sa jeune cousine. Halph serail
sous la tutelle de trois femmes intelligentes, or-
duuuées ; Slabcl était loyale, et le rendrait sut-
lisanimenl heureux. Enfin , lui-même se trouve-
rait dispensé de verser une renie ;*i mistress F'al-
singhani, «elle obligation incombant désormais
ii un cendré. Il y eut des pourparlers enlre lui
ei sa cousine, et le ' yacht emmena presque cha-
que jour les Falsingham en exairsion.

Iiia-n q«ie France fili toujours invitée, elle se
dispensai! volontiers dc ces promenades , donl
l'objet à point» dissimulé l 'allrislail. Elle
éprouvait an sujet «le ses amies un dé-sappoin-
Icmcnl «lu 'elle dissimulait' de son mieux, mais
qui louchait en c'.le quelque chose «l'mliuu ,
nue corde «UMicalc. sensible. Ellc se monlra in-
différente aux allei* lions fle l.èsley, le futut
lord de Courcv, «iui «i-iiiaMail la trouver «*har-

Manœuvres
Oa demande poor tout de

suite 2 bons ouvriers , place stablo
el bons gages.

S'adresser chez M. "Haspard
tllluao- mch. de combustibles,
cbiiîons et vijax métaux, I.»
<L'lianx*<le-Fonda.

Saissesse allemande
cath. dipl, an violon du conser-
vrtolre, parlant les denx langées ,
• ' ¦

¦ -. .LLLU US.. place dans taoUle
oa institut.

Offres tous G 1081 Q i PuMi-
citasti. A. Usaasenitein «t Vogler]
BAIo. sut

On demande tout de soile

JEUNE FILLE
ayant un peu de prati que , pour
¦ertfr à table ot travanx
de propreto de la «aile.
Références exigées.

S'adresser uu l* lt&9 BàPu»
blicitas. Balle. îtîr,

On demande ponr tont de
suile an

Monsieur Marcel Gardian , li-
cencié en droit, k Fribourg ;

MademoiseUeAbertineGardian,
à Friboarg ;

Monsieur Eugène Monney, chef
de Rare, i Fribonrg ;

Mademoiselle Lucy Monney, k
Friboarg ;

Mademoiselle ïtosalie Monney,
k Friboarg ;

Madame Marie Gsidian, reli-
gieuse, aa Sacre-' : :r. à Buda-
pest ;

Madame veuve Jean Gardian
et sa famille , à Estàvayer-le-Lac,

ont la trèa grande douleur dï
faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éproaver en la
personne de

MademoiselIePanîe Gardian
leur chère scour, nièce et couine,
pieusement ' décédée le 17 jaillet,
a l'âge de 13 ans, manie de
tons les seconr» de la religion.

L'oflice d'enterrement anra lien
jeudi , 20 jaillet , à 8 V, h., à Saint-
Nicolas.

Départ de la maison mortuaire :
rue de la Préfecture , K« 212. k
% Si'ta.—...i R' L P' 

OS :.ir::.:.-, ':..!:;:

JEUNE FILLE
poar aider dans petit ménage.
Café de Lavaux, Lausanne.

On demande toat âe ssile

jeune fille
à tout faire

active et çroçre, cQts-\\vi%sa»-,«, ta
cuisine lonrg-eoise, Gage k con-
venir. — Rue de Lausanne, 78.

OH DBJHANDE

une couturière
expérimentée

pour rob».
Offres avec meilleures réléren-

ces soat à adresser sons P 3427 F
à Publicitas S. A. , Fribourg.

Fille da cuisine
Hôlel de Lausanne demanda

Eonr la 1«' aoét lille de cuisine ,
âge, Fr. 50.— par mois pour le

débat, nourrie, logée et blanchie.
Ecrire soas K 12519 L k Pu-

blicitas, Lausanne.

Etudiant de la S" classe de
l'école réale , désire

\%m ùe vacances
cher un professeur ou an cnré ,
où il lni serait donné des leçons
de français et d'anglais.

Adressez olïres avec indicition
da prix sou» chiffres X Î798 Lz
k la /-ublicilss S. A. (Haasen-
stein (j- Vogler), Lncerne.

A VE9I>aK

uu cliieu courant
excellent et lien dressé, âgé de
b ans.

S'adresser sons P 3425 F, à
Publicita * S- A. Fribourg.

â¥ÎS
On demande k acheter 40

f t i t zeu d«s boa boia de sapin
seo, renda en gare do Siviriez.

Adresser les offres à l'Inattlnt
Hafn(.KIcoIa«, a Drognenn
(prés Siviriez).

I.n DlrecUon.

A LOUER
jiour le 2., juillet

fur ,  da? s LUI , - i .nn- , spparl.
fraîchement réparé , S ch., ean,
élect., gaz.

S'adr. : Bureau do l'Indica-
teur, N- t J6,

mmdm
a:til et capable possédant des
relations étendues asprès do bu-
reaux officiels et privés.

OOres soas chiffres Lc 3037 2
k La PuMicifa* S. A. (Haasen-
stein & Vogler), Zurich.

OH I>E53ANI>B

apprenti
pour bnrean de fabrique.

Offres sons P J«2 F k Publi
citas S. A., Friiourg.

On désire placer darant
lea vacsjnces, t }eanc homme de
la Snisse allemande , cbez prêtre
on instituteur ; de préférence
danal» Grnyère. — Adresser con-
ditiona ct offres sons P 3422 F
k Publicit ** S. A., Fribourg.

Je demande 4t acheter

magasin
de tisa.es, bonneterie, chaossucj
ou autres, ou saulement stock..

Ecrire sous Ac 4137 Q, ft Pu-
blicitas S. A. Haasenstein et (Vo-
gler), Bâle. 3165

TROIS LI/CBUXOIS
désirent sèjonr .de vacances ponr
la période da 24 jaillet au 24 sep-
tembre où ils enraient l'occasion
de se perfectionner dans la langne
française : le I»', Jenne étu-
diant, chez nn cuté on tnstitu-
tjur ; le II**», Jenne étniUant,
comme volontaire pour aider dans
an bureau ; est di-nosé & paver
(juelijns chose ; le lll»a> aUè-ras
do l'école aeeoadalre, en
échange contre nn ga-t-con on nne
jeune lille. 3130

Adresser offres sous chiffres
M 2752 Lz ft la Publicitas (Haa-
senstein & Vogler), Lucerne.

A LOUER
plusieurs logements de 3 a «
chambres, ainsi que locaux poai
magasins, ateliers et entrepôts.

bnlrée tout de suite ou â , con-
venir.

S'adresser k II. Hoirg-IIoni ,
entrepreneur, avenne da
Hldl, mbent-g. 471

A LOUER
pouf le'Vr, juillet

nn joli appar tement  de
3 chanihrcs , eniaine, cave, gale»
tas , part i la buanderie.

S'adresser au 2m », rue dc
Uomout , J86. H 30tG F 2910

manie, cl malgré les instances «le mislress Fal-
sHigliûm, elle prit nmliiliule de promennde»
solitaires «pii lui «lotnii-iciit l'impression d'un
véritoMt repos ihtns sa vir mondaine.

l'n jour «pie le yaclil «*lait si Jersey pour
quarante-huit heures, elle iipl-ouva plus vive-
iiicnl que jpinais ce sentiment de délivrance
qu 'elle se reprochait jui peu , cl donna l'ordre
au 'chauffeur de 'la . conduire ti la pelile haie
qui lui avait Inissiî dbs souvenirs si vifs.

Connue la première fois , elle quitta la voi-
tu re  :«i haut «le la côte, et FSC rendit il pied ,
par un Joli ssvenliev, î» travers lioh, à Sa petite
église cachée parmi les helrcs e! les chênes.
11 élail quatre heures, èl ellc se figurait qu 'elle
serail encore témoin <lc la prière jialliélkiue
«le ces Canines solilaircs. Mais l'église élail dé-
serte, et une cloche au timbre argeniin égre-
nait lentement «lans l'ait des sot» distances
comme des glas.

Elle s'approcha «lu sonneur , un vieux ipaysan
dont la têle s'emhroitstaillait d'une chevelure
grise el dure .

— Sonl-cc des glas ? Est-ce une mort que
vous sonnez ,-iiii si

— t. csl une agonie, répondit-tl , t i ran t  avec
prèiroution sur la corde, pour «jue la cloche ne
laissât .échapper qu'un son. C'est la vieille
«lame «lu châleau «pii s'en va , et M. le Iîeclcur
va Jùi -porter le Saint Viati que.

Deus cierges s'alhiauricnl au fond dé Ja cha-
pelle, et" dans la ' dçini-ohscurilé, >l'aubc Man-
che «lu prôlre apparut comme unc lâche claire.
Au son dc la cloche, queSques femmes arri-
vaient , pressées, puis «leux ou Irois vieux el
nn enfant. Lorsque le ' tecleur descendit Vi'-glisc ,
portanl lc Sainl Ciboire, précédé d'un choriste

IEUNE FILLE A REMETTRE
connaissant le ménage , de- ponr Ie ,., octobre p roci,ain UBn>WBde place lias trop pénible , lrat6 dans nn bon vii|age dn Gt0.de préférence à la eanipagne. àe Vaad »vec an P<!a de tsrruU
_ S™*», "î"V n 

M ' à al!enaDt" I>oar 'enseignements,Publicita; .S. A., Lulle. s'adresser k l'agent d'affaires
"~"—¦ patents A» Jordan, I» Vevey.

On demande pour tout de —— :
snite unc 1 _ .  . - ' .

S«UA ni* I« tei
de toute eosliancc pour aider au Grlnds et petita ridetnx „,travaux du usinage.

^ mousaeline, tulle et tulle appli-bad:CL»ser sous P 1172 B k caUon i par pairo et par piècePublicitas S. A., Bulle. rihagè,

VÏPIIY iiipfsnY BRISE"~BÏSE
I IvUA lUVIbUUA etc. Vente directe oa censomma-B 1VIUA lUvllIUA eto. Vente directe au consomma-

-C-1---.-V-. «* -,-, -w-», ,„.,- (esr - Echantillons par retour da
FER & FONTE «»w5! 625.1s»

cuivre, laiton , zinc, cte. | H. Mellier, HérlSBU
sont achetés an plus haut prix. Ftlrlquc tp&dals da rideau trodii
P. Zomlnihl, Ftib-Kg pw ceMt'10.aeeomraerM

wamm*n I W. U ïài?
jusqu 'au 25 juillet

de tous les articles
en magasin

Epicerie - mercerie
A. LURA¦ Hue Marcello, IG

Dactylographie
woiwîTiW/iml̂ mjf&a Exécution prompte et soignée

de tout travail k la machine a
écrire.

Garantie oontro le* ouragans. . "?" "̂ f1* 
PA

^J u  l'if
Excellente ardoise ^?

uu 
Chollet. H 

«5 
F *7C

pour |1M
"' -

couverturea et revêtements BC>y*̂  ̂ v^aMaJH
delacadeji. ^^«1 o*«%\'^Hde façades. Ŝ W^̂&^t^tf ^ÊDurée illimitée. '*&**

¦ ' <>§''*'&' » -eJOB
Garantie 10 ans. W. Q tf-^V' CV»T 'Revêtements intérieurs de W**3 ,-^ 'itez' AV<6» X

plafonds et parois. f -&&*y^S Ĵ&
Pour off res et renseigne- I i&Sfa fe»v^«0«W Ĵ3r A.ments, s 'adresser à la Société l f̂ i f f r  4^7* ^S <&".Suisse des Vulneu Eternit, Î VA<«XV •ûk 'wr «S

Nlcdcrnsne-a <Gtatia), ou k •>. .5»^** "v»S> ',£\ .&
M .  A.  Rosset , voyageur-repré- Sk^̂ *' £$" tf v 3*4sentant, avenue du Mont d'Or, SSSU^ -aJâk?" ji-1 v\*K>E«JT, La ^s:n:v . m&bS?^*'̂' C^̂ ÎH

L'administration soussignée vendra aux enchères le

mardi, 25 Juillet, ù 10 Heures au matin, au
[ •  Dépôt de remontes ft Berne

nombre de eheiraux réformée
de cavalerie

Les prix BC pa'icnt au comptant.
Dépôt  fédéral de remontes de cavalerie

3466 BERNE

£24  4 ̂ ,,T<r,"i-«r, "i'*r«' *,,n Ve,tU a"» AIP««
^»^V-^^-S» - .Ml .l̂ j Eli Altiinde : -ttlOn m.

§ 

Agriculteurs, nettoyez DOS caches *m u
Poudre pour vaches vêlées

Pharmqoie Barbezat
PAYERNE

Prix du paqaet , 1 fr. 20.
Depuis 2 paquets , franco.

«^ATTENTION !
Me, sala tonjonrs acheteur de vieille ,1-alne Irleotée,

dr&p. caen :. ¦::¦¦.:¦:: . '- isivrr,  laiton, sine, bronne- plomb,
euoutehone, elusaibre-. il air, 'an plna hans prix du tour.
Les envois par la poste seront pajés par retour du courrier.

Mu vati», 7, AV rxnkn.viïù BOCOE,
friboarg.

Hôtels LAGGEB
Prospectus et brocliure Ulustr. gratis sur dem. — Fat», ~"J *tgc*

qui lenail «ne lanlerne allumt«, les assistants
lui f i rent  corlége.

— ".Wt vont ces gcnsl demanda France au
sonneur.
\ "'— Mais ils accompagnent Qe Sainl Sacrement
au , cliulenu ; c'est l'usage ici , rê i iondil-il , un
peu surpris.

11 eniabraosn d'un regard . 3c costume d'auto
de I-'r-aiice-, et l'interrogea à son stour , curieux :

— Anglaise ? Protaslnnle ?
— Oh i non , cnllioli(|tie.
— Alors, vous pouvez suivre aussi , dit-il,

reprcivaftt sa tftéhé wvlaneoVuswe.
— Mais je ne connais pas celle «lame.
— Ce n'e») pas pour la «lame qu 'ils vont là,

quoique , pour sûr , ils prient pour elle, c'est
pour le hon Dieu.

« J'irai jusqu'à la porte , » se <dit France,
émue ipar c*l acte de. loi, et «entant une tendre
dévolion pour le lion Maître, J 'Ami dos' heures
sombres, «pii s'en -allait dans la paix de cette
compagne , escorté par ces cœurs simples ct
fidèles.

I.a petile procession gravit l'autre colline.
A la lisière dos bois, une alliée s'ouvrait , me-
nant au châleau par dc piltorcsipies détours.
En temps ordinaire , une barrière fermait celle
allée , niais aujourd'hui elle étail grande ou-
verte : Ja maison solitaire, jalouse '<le son iso-
lement , devenait accessible cn celle heure so-
lennelle, comme si les femmes qui l'habitaient
eussent seul! le Iiésoin d'êlre entourées de
prières . C'élait là , encore , l'usage du pays.

I.a petile lumière'1 s'avançait «lans l'allée
sombre, la minuscule clochette sonnait dans k
grand silence , el îc prêtre, montant leu lement
recueilli , les yeux baissés sur l'écharpe b'an-

A LOUER
pour le I b juillet joli logement,
3 pièces et cuis, claire , eau, gaz ,
électricité , balcon av. vue, au 30*".

S'adres. Baciuln, rne dea
Clianoines, 131.

A LOUER
an logement de S chambres el
dépendances, ft la .rue de Lau-
sanne (l** étage). Kntrée ac
S5 jaillet. S'adresser au notaire
Hartmann, * Fribonrg*

Mises aux enchères
de bâtiments

avec grands magasins
Sardi 25 jnillet,dès t lu-are

après tnidi , k 1'Anberge eom-
sannale de Paleztcnz, n»
A. Chatnet, à Genève, mettra
aux enchères publiques , ponr
cause ds départ , l'immeuble qu 'il
possède an ««entre de ce village
et comprenant : 2 mastaslaa
aveo grandes vitrines, épicerie,
charcuterie droguerie , iiuiccaille-
rie , fers , outils agricoles, mer-
cerie, tissas, chaassures.vins, etc.;
3 osanx appartements, eau, élec-
tricité , fumoir k viande , dépôts,
cave meublée, hangar , pouladler ,
grand judln attenant.

Co&iiner- o d'ancieiSne et
bonne cenemuiée, susceptible
d'extension.

Affaire très avantageuse pour
preneur sérieux.

Ce bâtiment pourrait être amé-
nagé pour n'importe quel autre
commerce.

Pour renseignements , s'adres-
ser au Molaire V.'.-A.. t ' .- t î l u ,
A néztàrca. et, poor visiter, k
B. T. Chamot, lnulltntenr
6 Palézieux. 3108

Achetez le cube
de iextrait de viande

TtSTOri-COMR Qûmlfgen (5rrn p]
Tout artiste

PHOTO
chez DALER et C'e

vlî-à-vîide l'Hôtel Terminus
Belles cartes postales bromure

mat fr. 4 le 1©0, 3377

~- •' ¦- :  lomelUoure

OremB/:^ Chaussures

Qrani choix da bautdagea
élaatisttisa, deraHro nonveanté,
trè» pratlqaca, rica avantageuj
et Infiniment meilleur marché «ULM
teux vendus jusqu '» eo jour.

Bandtaf-ca ft «eseot-M dun*
tons l«*a genres et it \rka hia prix.
Kn indiquant le eôté, on s'il faul
nn dnalilo et mojennant leti m«-
turss, j'envoio aar commande.

I>l«or«tlon abaolae, ehex
r.Qsrmond , ttllarl*, P&yttni,

che (pli voilait le Ciboire , offrait silencieuse-
nient nn Mattre l'hommage «le sa création in-
co\v«-\entc. VA Frattec , en çowvawinion ovet tni
sans lc savoir, prMail niissi son ûme à cc tem-
ple matériel dont l'homme est la vnix et lc
¦prêtre. I.c veul , très doux , inclinait les bran-
dh.es des arbres... Les oiseaux , cffarési par la
clochette, voletaient pnruii les feuilles, le soleil
envoyait «les flèches d'or sur le sol «souvert de
mousse, et elle Uisait , sans remuer les lèvres :
« Que tout  être vous sniiie et s'incline soin vo-
ire loi ! Soyez la lumière de nos lénèhriss , etqtIC
loule lumière créée . s'illumine Jc \o\i t

(A suivre.)

Publlcalions nouvelles

Voix de l'Amérique latine. Préface do Gomez (,'arrillo.
Volame in-12. — Berger*Levrault , éditeurs , 5-7 ,
rue des Bjaux -Arls , l'aris. — Prix : 75 centimes.
Lea « Voix » qui se font entendre dans ce nouveau

petit volame de la grando collection des « l'agea
d'Histoire 19U-19IG • sont celles des intellectuels
les plus marquants des Républiques da Brésil , de
l'Argentine, da Chili, du Pérou , de la Colombie , etc.
Lea seuls titrea des articles qui se suivent dans cc
petit livre extrêmement attachant snlliseiit pour en
marquer la signification.

I-e socialisme et la reconstitution intégrale de la France
par Charles Maillard. Paris, Attinger (rèrea , édi-
teurs, 2, rue Antoine-Dubois. Prix : 1 fr. .
L'antenr trace dans cetta brochure les projets des

socialistes pour la paix. 11 fait le procès dos socialistes
politiciens et revendique pour lit France l'Alsace-
Lorraine et la rive gauche du Rhin pour rétablir one
paix éternelle avec l'Allemagne. C'est, croit-il , la
scule garantie durable.

Les Banques de la place
DE FRIBOURG

avisent l'honorable public, qu 'à l'occasion
de la clôture des cours des écoles pri-
maires, leurs .bureaux seront fermés MER
CREDI , 19 JUILLET, toute fa journée.

L'achat de chaussures exige toute
prudence à cause des prix renchéris.
Nos articles jouissent de la meilleure
renommée tant pour la qualité que

pour le bon marché.
Demandez notre catalogue gratuit l

Rod. Hirt & fila
Lenzbourg

Ctt-LWnï (ïalalS) l!îlBSS,!i
y V indép. Gr.voranda , Vue sar

les Alpes. Tennis. Forêts. Belles prom. Poste. Télégr. Tél. K° <0.
Bonne pension avec cbantbre , * lr. 50. B. Bennler, propr.

LOCATION D 'ÂUBEME
t _j, - Le conseil communal da Bossonncrs!

ti. ^KtVUtssssQaM  ̂ exposera en locution 
par voie dis 

mises
¦af&Tlpslif latlnf publi ques, le lundi, a* jnillet lt*l«,

¦.̂ ^Ĵ T^

aËflw 

des 
routes 

cantonales de Palézieux-

.̂ ¦BBBH»S5*-"'Ieâfs*""0!<* Cet établissement comprend : locanr
de restauration, chambres k loger, téléphone pablic, giaoge, éoutit,
ainsi que 2 '/> poses de bon terrain attenant.

Entrée en jouissance le 1" janvier 1917. 
Durée du bail : 6 ans.
Les conditions de misos seront déposées an bureau communal , dé»

le 10 jaillet, où les intéressés pourront en prendro connaissance.
Rendez vous des miseurs dans un local spécial dudit holel.
Bossonnens, le 4 juillet 1916. Jî t8

Kï«-.ïé.ta>xi»t eomannnl.

1L.A.

GAZETTE DES ARMES
JOURNAL DES PAYS OCCUPÉS

(paraissant qualre fois par semaine)
3"?*-JDli«- : . •

Les Communiqués officiels
allemands, français et anglais. ;

Les Noms des prisonniers français
. interBtJa en Allemagne.

I *"a Gazette régionale
donnant les nouvelles locales de la France

occupée.
Les Liâtes

de décidés Irançais on territoiro occupe,
de soldats français morts et inhumés der-

rière le front allemand,
de grands blessés rapatriés, etc.

Des « Editions Illustrées »
comprises dans l'abonnement

'' ainsi. «5-vio *.

routes les nouoeiles au four
concernant la guerre européenne.
m î'ABOMiE A TOUS LES BUREAUX DE POSTE

oa â rAdisiusl.ali.il dn jonrial i CHARLEVILLE (Fruce occu pes)


